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VEMTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qni seront préa-
lablement lues,' le mardi 2 jnin,
dès les 9 heures du matin, les
hois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Chassagne :

46 stères sapin et pin.
59 stères hêtre.

l_ .il fagots .
25 billes sapin cub. 12 m* 05.
15 billes pin euh. 5 ms 42.

Le rendez-vons est à la gare
de Chambrelien

Areuse, le 25 mai 1925.
L'Inspecteur des Forêts
dn lime arrondissement.

JB-Sï M I VILLE

||P NEUCHATEL

Péris ÉMiiiilioii
Demande de M. François Del-

lenbach de construire une mai-
son d'habitation à la route de
la Côte et chemin du Petit Ca-
téchisme.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 12
j uin 1925.

Police des constructions.

jmjIBl COMMUNE

gggj PESEUX

VEIÎE DE BOIS
DEJFEU

Le samedi 30 mai 1925, la
Commune de Peseuis vendra,
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

387 stères sapin.
22 stères hêtre.

2623 fagots
40 tqs de perches grosses,

moyennes et tuteurs, 1er
choix, pour jardiniers .

650 perches pour haricots.
Lo rendez-vous des miseurs

est à 8 h. du matin chez le
Earde-forestier .

Peseux, le 22 mai 1925.
Conseil communal.

|g|||j || COMMUNE

||p Geneveys s/Coffrane
Le samedi 30 mai 1925, la Com-

mune des Geneveys sur Coffra-
ne vendra par enchères publi-
ques , dans les divisions 18, 9,
10 et 1, les bois suivants :

209 stères sapin.
8 stères hêtre.

850 fagots de coupe .
1 tas de perches
4 troncs à bûcher le bois.
" niantes et billons 5 m* 98.
G lots de dépouille .

Lo rendez-vous est à l'Hôtelde Commune , à 13 h. Yi.
Les Geneveys sur Coffrane,

le 20 mai 1925.
j » sl3 O Conseil Communal.

IMMEUBLES
Belle propriété

A vendre à La Béroche belle
propriété , douze chambres, deux
cuisines, poulai ller , pavillon,
j rrand verger (plus 60 arbres
fruitiers). Eau , électricité —
Proximité du lac. Séj our tran-
quille . Conditions avantageuses.

S'adresser Etude H. VIVIEN,
notaire, à Saint-Aubin . 

Occasion à saisir : Eavissantchalot, meublé, y compris péni-che situé au bord du lac Noir
U057 m.), est à vendre pour lePrix de 17.500 fr., à verser aucomptant 7500 fr . S'adresser à*i - le notaire Grandjean, à Fri-tmirK JH 50700 o

Enchères
d'une maison

avec rural
Le samedi 6 juin 1925. à 15 h.

X 't H0,1?1 .  ̂ Tilleul , à Gorwor les héritiers de feu Geor-ges Jeanneret feront vendre parenchères publiq ues
idhïï? i

PEoTITE PROPRIÉTÉ.située à Gorgier . comprenantmaison de quatre chambres , cuiBine, cave , écuries pour quatre
hfmL $\n*S Porcherie, pou-
vi.I :'an '!'' BeIle situation>ne Imprenabl e.

Echuto définit ive .
Pour visiter , s'adresser à Mmeveuve Jeanneret . à Gondef etpour les conditi ons au notairesoussigné chargé de la vente

AnbiZIV1EN" n0taire- à Saiût-
-

Enchères publiques
de mobilier

à COLOMBIER
Le lundi 1er juin 1925, dès 14

heures, M. Max Theynet expose-
ra volontairement en vente anx
enchères publique, à son domi-
cile, rne du Collège, à Colom-
hier, ce qui suit :

Trois lits complets, bois dur,
crin animal, trois lavabos des-
sus marbre, un lavabo genre
commode, une armoire à denix
portes et tiroirs, trois tables,
trois tables de nuit, cuvettes,
seaux, glaces, ainsi que d'autres
obj ets dont le détail est suppri-
mé.

Paiement comptant.
Bondry, le 25 mai 1925.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
de mobilier

à GORGIER
Le lundi 1er juin 1925, dès 14

heures, les héritiers de feu
Georges JEANNERET, expose-
ront en vente aux enchères pu-
bliques, à son domicile, h Gor-
gier (centre du village), ce qui
suit :

Un burean trois corps, noyer,
deux lits complets, un canapé,
nn lavabo, denx buffets (sapin
et noyer), un pupitre, une ta-
ble, des chaises, une commode,
tableaux, un petit buffet , une
layette d'horloger, outillage
d'horlogerie pour rhabilleur
avec diverses' fournitures, nn
tonneau, entonnoir de cave,
bouteilles vides, outils de jar -
din, ainsi que d'autres obj ets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 20 mai 1925.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Mofosacoche

A vendre faute d'emploi moto.
saooohe aveo side-car 6 HP,
sortaht de revision, éclairage
électrique, compteur kilométri-
que. Ayant peu roulé. Bas prix.
S'adresser à Fernand Maire,
Grand'Rue 20. Corcelles s/Neu-
châtel 

Vélos neufs
trois vitesses, bonne fabrication.' 260 francs. Ch Roland . Serriè-
res. 

Forts plantons
Poireaux, choux blancs - pom-

mes - marcelins - raves - Bruxelle
- rouges, racines rouges, bettes
à côtes, à 1 fr. 20 le cent. Choux-
fleurs repiqués 2 fr. 50 le cent.
Plantes pour massifs. — On ex-
pédie contre remboursement. —
Daniel Rieser, jardinier, Cor-
mondrèche; 

Luzerne 1500 m2 Z
Fenasse 1300 m2 z

à vendre sur pied. S'adresser à
M. J. Scheidegger, Tr ois-Portes
No 4, Neuchâtel 

Forge portative
à vendre, état de neuf Fritz
Weber, Colombier.

Bateau neuf
fond plat, à vendre, chez M.
Walther Hânny, près de la gare
Marin . A visiter dès 6 henres,
le soir. 

APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES

le nouveau prise courant a paru,
pour le recevoir franco
écrivez immédiatement à

A. /chnell
Place St-Françols 6

LAUSANNE

A vendre
un canapé, une table ronde, un
bureau-secrétaire et une grande
seille. S'adresser Côte 25, rez-de-
chaussée, le soir dès 19 heures.

Fagots
Gros fagots hêtre et sapin , à

80 fr. le cent, franco domicile.
S'adresser à C. Francone. Le
Plan. Téléphone 10.61 

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

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

m- Piano -«s
- A vendre beau piano, cordes
croisées et cadre fer. S'adresser
chez A. Lutz fils. Croix du
Marché. o.o.

A VENDRE
moto « Condor », 2 HP, trois vi-
tesses, état de neuf . Pour tous
renseignements, s'adresser Ga-
rage A. Moschard, Neuchâtel.

MOTO
neuve, 4 CV, compteur, totali-
sateur, éclairage électrique,
derniers perfectionnements, à
vendre pour cause de santé. —
Prix avantageux. — Gillièron,
Cheserex (Vaud). JH 50699 c

a
Asperges
du Valais

extra, caisse 2 *4 kg., Fr. 6.—,
5 kg., Fr. 11.50, franco.

Em. FELLEY, Saxon.

OCCASION
A Tendre de gré à gré

quatre hangars
machines à travailler le bois,
outillage de charpentier et me-
nuisier, vingt établis, vérins,
palans différentiels, échelles,
cordages, moufles, concasseurs,
etc. S'adresser Sauser & Colomb,
Ecluse 38, Neuohâtel. 

A vendre nne

grande couleuse
On l'échangerait éventuelle-

ment contre une plus petite. —
S'adresser Grise-Pierre 2, 2me,
à droite. , 

A vendre ' k bas prix, faute
d'emploi,

canot-automobile
en acajou, longueur 9 m. 50, lar-
geur 1 m. 60, vingt personnes
assises, moteur Piker-Mocan,
force 30 chevaux, fait 26 km. à
l'heure, marche extra-régulière,
tirant d'ean 50 à 60 cm., con-
viendrait pour transport dans
lacs et rivières. — S'adresser à
M. Agnet, Rowing Club, Ouchy-
Lausanne. JH 35725 L

Confiture —
aux cerises noires —
Fr. -.90 
la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

21 Illl j»
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchâtel : en vente ohez :

Paul SCHNEITTER . droguerie.
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Concert 6.

E. LUTENEGGER. coiffeur et
part.. Av. du 1er Mars.

C. ZAGELOW. coiffeur.
Terreaux 5.

W. HONTG . coiffeur ,
rue du Seyon.

T. HCENIG. coiffeur .
Sablons 33.

M SCHWANDER . coiffeur .
rue du Seyon.

E. MEYER. coiffeur
Ptew da Port

A VENDRE
un beau buffet de service, noyer
massif, prix 150 fr. S'adresser
Chavannes No 1.

Demandes à acheter
On cherche à acheter tout de

suite on pour époque k conve-
nir,

une villa
confortable de huit à onze piè-
ces, à Neuchâtel ou environs
immédiats. — Faire offres par
écrit à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

Qui pourrait fournir la pièce
« Le petit Poucet » par Eugène
Grangié,

avec musique
Faire offres * à Case postale

6401, Nenchâtel. |
On cherche k acheter

canot-
automobile

six personnes, 15-20 km. de vi-
tesse. Offres avec dernier prix
en indiquant consommation de
benzine et description du canot
sous B 4265 Y à Publlcitas, Ber-
ne; JH 1365 B

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état, nne

motocyclette CONDOR
ou Sacoche, 8 HP, aveo side-
car. Adresser offres et prix à
Case postale 3283, La Côte-aux-
Fées. 

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

chaudière à lessive
Offres et prix à F. H., Posta

restante.
On demande à acheter d'occa-8ion' canapé

en j onc ou rotin (deux-trois pla-
ces) .

Demander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'Avis.

Timbres-poste
Achat de vieux suisses, Pro«

iuventute. Jubilé 1924 par n'im-
porte quelle quantité an maga-
sin H. VUILLE FILS. Temple
Neuf 16, Nenchâtel. c.o.
mgtt t̂__mmm_t__m_________m______ _̂m_ _̂t_m

AVIS DIVERS
Jeune garçon intelligent , ds

très bonne famille, cherche pla-
ce

d'aide
dans maison do commerce quel-
conque ou pensionnat comme

demi-pensionnaire
Pourrait aider à tous les tra-

vaux à côté des cours qu'il dé-
sire suivre pour apprendre la
langue française Pour rensei-
gnements, s'adresser à J. Boh-
rer. Parcs 47 

Edouard fôilloî
Architecte

PESKTJ X NEUCHATEL
18, rue de Corcellw 15, Beau-Art»

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

tcansformattoos cl'imuseuMea

Villa au bord du lac
A vendre aux environs de Neu-

châtel . ligne Neuchâtel-Berne.

villa neuve
sept pièces, bain , buanderie, et
toutes dépendances Jardin om-
bragé, port, garages pour ba-
teaux et autos. Grève impor-
tante.

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

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.
«~ms m̂mws~m_________M___ î, T_ a___ 7_._ 3.,__ .

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 ou à loner,
à Montmollin, jolie mai-
son comprenant deux
logements meublés, ver-
ger, jardin et rural.
Condition» très favora-
bles. Etude Brauen, no-
taire, IVeuctaâtel.

!71.q»-l^lj I JUI'IUIHH ¦¦ "¦'¦l- _W__m_______________ ______U ¦¦! !¦!

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

[iii lins de vinLllUlOUij Jl ilIJlIll &luil m illl
Le jeudi 28 mal 1925, à 14 h. Yi. dans les locaux de la Société

coopérative L'UNION SOCIALE, rue des Moulins 23, à Neuchâtel,
l'Office des faillites vendra par voie d'enchères publiques une cer-
taine quantité de vins tels que Neuchâtel blanc , Fresa, Nebiolo,
Asti, etc., ainsi que des liqueurs, soit : Malaga, Amer, Prune, etc.

On vendra en outre quelques tonneaux, un brochet et divers
ustensiles de cave.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformé-
ment à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

A VENDRE à Neuchâtel, Saars 51,

belle propriété
avec jardin et dépendances, utilisée comme pensionnat,
quinze chambres, arrêt du tram. 1731 mètres carrés. Prix de
base Fr. 54,000.

S'adresser pour traiter ou visiter à MM. Jean ROULET,
avocat, place Purry 5, ou Ed. CALAME, architecte, rue
Purry 2, Neuchâtel. O F 592 N

VENTE
DOMAINE DES JORDANS

Le lundi 8 jnin 1925. dès 2 heures après midi, en l'Etude de
G. Matthey-Doret. notaire, à Couvet. vente du grand et beau do-
maine dés 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'nne contenance totale de 218 hec-

tares, en nn seul tenant et du port de 30 à 35 vaches, comprend
notamment deux fermes, une fromagerie, deux loges et nne remise.
Les forêts comportent 38433 arbres sapin cubant 32741 m8 et 2135
arbres hêtre cubant 624 m3.

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

Paiement comptant trente jours après les enchères.
Estimation cadastrale : Fr. 239,000.—.
Les vendeurs traiteront éventuellement k l'amiable si d'ici an

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

Doret. à Couvet

OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le mardi 30 Juin 1925, à 16 henres, à l'Hôtel du Cheval Blanc,
à Saint-Biaise, les immeubles ci-après désignés appartenant à
Grosj ean née Villoz Zêline-Marie, à Saint-Biaise, seront vendus
par voie d'enchère publique, à la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire.

Ces immeubles sont désignés comme suit an
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

Art. 339, pi. fo 30, Nos 58 et 59, ES FORESTALLAZ, champ
et vigne de 2376 m3

Art. 75, pi. fo 2, No 54, SOUS LES VIGNES, jardin de 622 m*.
Art. 74, pi. fo 3, No 27, SUR VJGNER, vigne de 418 ma.
Art. 779, pi. fo 30, No 57, ES FORESTALLAZ, champ 1584 m».
Art. 1668, pi. fo 3, Nos 89, SI, 129 à 132, SDR VIGNIER, bâti-

ments; place et jardin de 1429 m3.
Pour une désignation plus complète de ces immeubles, l'ex-

trait du registre foncier pourra être consulté, en même temps que
les conditions de vente.

Estimation officielle: Fr. 40,000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 35,200.—, plus 25 % d'assurance

supplémentaire
Les conditions de la vente, qni aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix jours
avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 16 juin 1925 leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
an remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sons l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Neuchâtel, le 23 mai 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 15 mai 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Pur caoutchouc 100 °/0

1 f^T El ̂ «SSà 8?o8s *oBs P*US Que le Cuir- f
i U'Ul e Se ressemelé facilement et I
i même pairtielBement. Facilite la marche. 1

S Exclusivement à

I NEUCHATEL. I

D D
D D

Anx amateurs de curiosités
d'extrême Orient

p n
y A vendre, faute d'emploi et à d» très avantagea- O
g ses conditions, une =j

\ superbe tenture orientale g
s j neuve et entièrement brodée k la main. Peut servir g
D de tapis, portière, couverture de lit ou tenture. Cl
D Pour voir cette superbe broderie, s'adresser au ?
j=J magasin de nouveautés Vuarraz et Co, rue Saint- !
n Maurice. n
D Dnnnnnnnnnnnnnnrii luunnuuunnnr innnnnnrini n n n H inn

VÊT ATTEITION
1/ appareil définitif , pour le chauffage àù

mazout, à, flamme directe, débit automatique,
qui a été longuement expérimenté avant d'être
livré au commerce, a fait ses preuves. Répond
par ses qualités et son prix à toutes les critiques.

Pour renseignements et visiter l'appareil, s'a-
dresser à,
Ch. DE VAUX, constructeur, Perrière 3, Serrières

_ &&
W»Jeudi le 28 mai m

gp  ̂DISTRIBUTION j
Ê̂âsS  ̂ de BAllONt 1

NEUCHATEL - Rue du Seyon 3 - Place du Marché 1 g
_ W^^ _̂M^^^^^ Ê̂ *_ Ê̂^^ _̂ _̂ ^ _̂^ M̂

8 r—*~~^̂  \ 1

AIAGASINS DE NOUVEAUTéS r

NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF I
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lÉÉS-PiÊÉ

NEUCHATEL

No spécial du Studio. Arts
décoratifs, env. . . 16.85

Drnot. Le dessin appliqué
aux industries d'art 8.75

Charvet. Enseignement des
arts décoratifs . . .  7.—

Moussînac. Le meuble fran-
çais moderne . . . 5.25

Garnler. Les Saintes gar-
diennes 5.25

Méantis. Asi>ecte ignorés
de la religion grecque.

2.65
Homo. L'empire romain.

7.—
Vallotton. Varnery. L'anto

dans la brousse . . 4.50
Mots Croisés 3.50
Prestre. Bohême lacustre.

3.50
Pabre. Poésies . . . .6.30
Ossendowskl. L'homme et

le mystère en Asie . 3.50
Delly. Les ombres . . 2.80
Alanlc. L'aube dn cœur.

2.80

ABONNEMENTS
I tm i mtit J m* » __¦•*

Franco domicile i5.— j.îa l.ji i.Jo
Etranger . . . 46.— \_ \.— n.5o 4.—

On «'«bonne k toute tpoqu*.
Abonnements-Potte, to centime* en *m.

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau: TempU-Tieuf, JV» i

ANNONCES ** «  ̂»«~ «*• r
Mf MU C5pd.CC

Canton, *•«. Prix minimum d'une annoncu
y S c Avi* mort. »5 c ; tcrdîfc 5e c*
Réclame» j S *.. min. 3.75.

$m*M. io e. (une «eule insertion min. 3.—).
k samedi 35 «. Avis mortuaire* 35 c.
min. 5.-». Réclama 1.—, min. 5.—»

Etranger. 49 «. (anc seule insertion mftu.
4»—). 1« *mcdi +5 «. AY{* mortuaire*
*5c. min.6,— Réclames t.»J. mio.fi.a5.'



Le roman île Icfieline

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR <!A

E.-PIERRE LUQUET

Jeanne eut cette fois tin véritable cri d'épou-
vante. Elle voulut fuir, mais déjà Micheline
était devant elle et la repoussait vers le fond de
la pièce, sans écouter les supplications de Ge-
neviève, sans rien voir que la créature exécrée
et par laquelle elle avait tant souffert.

— Allez-vous-en !... Comtesse Barkine... Jean-
ne... Allez-vous-en !...

Il y avait quelque chose de sinistre dans sa
voix et dans son geste. Et Geneviève, tout en
cherchant à la calmer, tout en cherchant à l'en-
traîner, se disait dans une angoisse de tout son
être :

— Elle est folle ! Mon Dieu ! ma pauvre Mi-
cheline est folle !... Madame, au nom de Dieu ,
partez !... Je la tiendrai ; elle ne vous fera pas
de mal. Mais qu'elle ne vous voie pas plus
longtemps... Partez !...

Geneviève avait enlacé sa sœur . Et la com-
tesse Barkme en profitait pour s'enfuir, pour
se sauver, affolée de terreur, lorsque Micheline
s'échappa des bras qui la tenaient immobile et
s'élança de nouveau par la chambre à la pour-
suite de Jeanne.

Celle-ci crut sa dernière heure venue. Elle
tomba sur les genoux et se mit à pousser de
véritables hurlements :

(Reproduction autorisée pour tons les jonrnaui
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Au secours !... A moi 1... On me tue I... A
l'assassin 1... Sauvez-moi de cette folle !...

A.ce moment, un homme traversait le jardin
d'une course éperdue et apparaissait à la porte
du salon. C'était Michel qui rentrait de la ville
et qui avait entendu les cris. D'un coup d'œil,
il comprit ce qui se passait.

— Micheline ! appelait-il d'une voix forte.
La jeune fille abandonna soudain sa victime

et courut se jeter sur la poitrine de l'avocat, en
poussant un éclat de rire et un grand cri de
triomphe.

— Qu'y a-t-il donc ? lui demanda doucement
Michel.

— C'est cette femme... cette femme... qui
vient te chercher... Mais je ne veux pas... Non,
je ne veux pas...

— Tu te trompes, ma chérie. Madame ne
vient pas me chercher. Madame a de gros pro-
cès è la suite de son deuil, et c'est son avocat
qu'elle venait consulter en Algérie... N'est-ce
pas, Madame ?

— Oui, monsieur, répondit la pauvre femme,
encore toute tremblante.

— Tu vois bien.
— C'est la comtesse... c'est Jeanne... disait

encore Micheline, qui se calmait par degrés.
— C'est, en effet , Mme la comtesse Barkine.

Mais elle ne te veut aucun mal, je te le jure...
Allons, relevez-vous, madame, et retirez-vous
tranquillement. Je vous assure que vous n'avez
rien à craindre.

Jeanne sortit, plus morte que vive, et dispa-
rut , accompagnée par Geneviève, malade, elle
aussi, d'émotion.

Michel reconduisit Micheline à son fauteuil ,
s'assit près d'elle et prit ses petites mains fré-
missantes. Alors une intense réaction se pro-
duisit chez la jeune fille. Ses nerfs se détendi-
rent tout à coup, et elle pleura , elle pleura dé-

licieusement, la tête sur l épaule du jeune
homme.

Alors Michel osa oe qu'il n'avait pas osé quel-
ques jours auparavant. Il se fit caressant et
tendre, et pendant que coulaient les pleurs sa-
lutaires, il dit :

— Ma bien-aimée Micheline, pourquoi cette
jalousie et pourquoi cet émoi ? Ne sais-tu pas
que le passé est bien mort, et que s'il en reste
encore un souvenir en mon âme, ce souvenir
n'a plus rien de pénible ni d'amer. Ne saib-tu
pas que pour les tromperies d'autrefois, je n'ai
plus qu'indifférence, et qu'une seule chose oc-
cupe ma pensée aujourd'hui, le présent. Ne
sais-tu pas qu'il n'y a plus place dans mon
cœur que pour un sentiment, ma «.tendresse mê-
lée à la tienne, et que je pardonnerai tout, que
j'oublierai tout si celle que j'aime, si ma Miche-
line chérie me donne son cœur.

Micheline avait levé la tête. Il lui semblait
entendre une musique du ciel. Son âme se ber-
çait adorablement à cette harmonie si long-
temps attendue, et un sourire d'extase ouvrait
ses lèvres, pendant que s'arrêtaient à ses longs
cils ses dernières larmes. Michel voyait battre
son cœur sous son corsage, et palpiter sa gorge
pure. Il continua, pris lui-même par le bonheur
et l'émotion qu'il donnait :

— Ma chère petite, mon cher amour, ne te
désole plus, ne souffre plus, n'aie plus de jalou-
sie ni de colère. Je t'aime, et je t'aimerai tou-
jours. Et, si tu veux, mon adorée, nous vivrons
l'un près de l'autre, à tout jamais, comme nous
aurions toujours dû le faire, puisque nous ne
pouvons pas nous séparer sans en mourir. A
partir de ce jour, je ne t'appellerai plus ma
sœur, je t'appellerai ma fiancée. Quand ta mère
rentrera tout à l'heure, j e lui dirai que nous
nous aimons, que je te demande, et que je veux
te consacrer ma vie. Nous serons heureux, mon

cher amour, si heureux que les épreuves du
passé ne nous apparaîtront plus que comme de
mauvais rêves, vagues et oubliés. Nous irons
dans la vie en nous tenant par la main, forts
et confiants de notre amour. Nous nous imirons
dans la joie et nous nous serrerons plus fort
dans l'adversité si elle nous échoit Nous avons
souffert tous les deux et l'avenir nous doit une
compensation. Nous l'aurons l'un par l'autre.
Veux-tu ?

— Michel, répondit la jeune fille, c'est le Ciel
que tu me donnes. Sois béni.

A ce moment, ils entendirent un bruit à la
porte, et Micheline s'écria :

— C'est Geneviève !... Annonçons-lui notre
bonheur à elle la première. 1311e en sera si
joyeuse !

—Tu te trompes, lui répondit doucement Mi-
chel, ce n'est pas Geneviève, elle est au fond
du iardin.

C était Geneviève, cependant. Elle était ren-
trée après avoir accompagné Jeanne, et s'était
arrêtée à la porte du salon en entendant , la
voix tendre de Michel et la chanson d'amour
dont il berçait sa fiancée. Aux derniers mots, il
lui avait semblé que la maison tournait autour
d'elle et qu'elle allait tomber. Alors, elle s'é-
tait enfuie, les mains sur ses oreilles, et c'est
dans ce mouvement qu'elle avait heurté un
panneau.

Puis elle revint, au bout de quelque temps,
souriante, et Micheline se jeta dans ses bras.

— Geneviève ! Je suis guérie... Geneviève !
je ne suis plus malade... Geneviève ! je ne serai
plus malade, jamais ! Il m'aime, ajouta-t-il à
voix basse et en cachant sa tête dans le sein de
sa sœur.

Geneviève eut un dernier frémissement. Puis
elle dit à Micheline, affectueusement :

— Rien ne pouvait me rendre plus heureuse

que ton bonheur, ma chérie. Aime-le bien
aussi, car il en est digne.

Michel restait silencieux. La vivacité des
émotions qu'il venait d'éprouver l'avait lassé.
Maintenant l'avenir était engagé ; maintenant
le devoir était accepté ; maintenant c'était fini
des hésitations, des regrets et des doutes. Quoi
que dût apporter la résolution vaillamment pri-
se, il fallait l'accepter. Si c'était le bonheur, ou
du moins le repos, la tâche serait légère ", o^s
si c'étaient la désillusion, l'amertume des joie s
perdues, la certitude d'avoir pris trop de char-
ges et de devoirs, que serait la vie ?

Il eut un dernier regard pour Geneviève, et j
lui tendit la main. La jeune fille la prit résolu-
ment, d'un geste de confiance et de courage.

Et Micheline, dans la plénitude de sa joi e-
s'écria :

— Maintenant, vous voici réellement frère e^
sœur. Embrassez-vous.

Michel et Geneviève s'embrassèrent.

VI

Lo passé

Ce fut une grande joie dans la maison j adis

désolée.
Lorsque Maurice et sa mère rentrèrent , ^

peu plus tard, et qu'ils aperçurent dans le sa'
Ion Micheline entourée de sa sœur et de M 1'
chel, les yeux animés, l'intelligence dans te5

regards et causant, causant ! elle qui n'avai
pu prononcer depuis si longtemps que des pa-
roles vides et à peu près instinctives , ils s ar*
rêtèrent au seuil, stupéfaits , n'en croyant m
leurs yeux ni leurs oreilles.

La jeune fille joui ssait délicieusement àe

leur surprise , et ce fut elle qui les appela , d li-
ne voix tendre où sonnait le rire d'autrefois
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LOGEMENTS
Au centre de la ville
A louer dana maison tranquil-

le loftement an soleil, de trois
obambres, cuisine «t dépendan-
ces. S'adresser HOpltal 19, an
magasin.

Place du Monument
A loner ponr le M juin, ap-

partement de trois chambrée. —
Confort moderne, ascenseur. —
Obambre de bains. — S'adresser
à Frédéric DUBOIS, régisseur,
rue Saint-Honoré 8.

Séjour d'été
A loner an Roc snr Cornaux.

altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vastes
dépendances. Garaire. téléphone,
parc, proximité de la forêt, vne
très étendue.

S'adresser an bnrean d'Edgar
Bovet 4, rne dn Musée. Nen-
châtel 

Propriété au Plan
sur Neuchâtel

à louer dès le 24 jnin 1925. Dix
chambres, véranda , grandes dé-
pendanoes. Verger et j ardin. —
Propriété clôturée. — Magnifi-
que situation; S'adresser à Fre-
in ; .w( iS, régisseur, rue
Saint-Honoré 3. _

A remettre pour cause de dé-
part

BEL APPARTEMENT
bien situé, cinq pièces et dé-
pendances. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 7, 3me.

BOUDRY
Pour cas imprévu, à loner

tout de suite ou époque à con-
venir, un appartement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. Belle situation. S'adres-
ser chez Mme Weber-Monnier,
Les Cèdres, Boudry.

Maison de maîtres
A louer au Vignoble, à l'ouest

de NEUCH ATEL, à proximité
du TRAM, dans nn endroit tran-
quill e, jo lie propriété pour fa-
mille aimant encore le vieux
style. Remisée, écuries pouvant
tenir lieu de garage. — Grande
cour. — Terrain en nature de
j ardin potager et verger. Pour
renseignements, s'adresser à
Frédéric DUBOIS, régisseur, 8,
rue St-Honoré, NEUCHATEL

Séjour d'été
A louer aux Grattes un loge-

ment meublé, très belle situa-
tlon, maison Ami Renaud.

A louer pour le 24 j uin,

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

Petit appartement
de denx chambres, cuisine et
toutes dépendances , à louer chez
J. Clottu . Hauterive. 

Séjour d'été
CHAUMONT. — Appartement

meublé, six chambres et dépen-
dances, à proximité immédiate
du funiculaire.

Rives de la THIELLE. — Ap-
partement meublé, cinq cham-
bres, dans maison de ferme.

S'adresser à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, rue St-Honoré
No 3, NEUCHATEL.

HAUTERIVE (station
da tram Bougea - Ter-
res). A louer, dans mal-
son neuve, dès le 84 Juin
1025, joli pignon de
trois chambres et dé-
pendances. S'adresser a
Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-
Honoré, Ville. 

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

PETIT LOGEMENT
de deux chambrée et dépendan-
oes. S'adresser Fahys 25. ohez
J. Malbot OjO.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Mauj obia . maison 1 k 12 cham-

bras (meublées on non). Con-
fort moderne. Grand Iardin,
Appartement dès 24 j uin.

5 chambres. Qnal Snchard.
4 chambres rue Pourtalès.
4 chambres. Saint-Honoré.
2-3 chambres. Qnal Snchard,

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

Gardes meubles. Caves. Ateliers
et magasins.

CHAMBRES
Chambre menblée. S'adresser

entre 5 et 6 heures, à Mme Hau-
ser, Moulins 4, 1er. 

Jolie chambre menblée, au eo-
lell. Fbg du Lao 5, 2me. 

Belle chambre pour monsienr
sérieux. — Pourtalès 10, 2me, à
droite.
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PLACES
On oherohe nne

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans pour aider aux
travaux du ménage. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Ker-
nen, Hôtel de Commune, à Dom-
bresson.

On cherche pour 24 juin et
pour pension une

JEUNE FILLE
propre, active et recommandée,
pour aider aux travaux du mé-
nage Vie de famille. Gages sui-
vant capacités. — Ecrire sous
Chiffres V. F. 288 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

__
On demande

bonne à tout faire
active et de confiance, dans mé-
nage Boltrcé. Bons traitements
et bons gages. Entrée 15 juin.
Ecrire sous chiffres B. T 246
au bureau de la Feuille d'Avis,
m_W_W_9ÊÊÊÊÊBÊÊaUt___M_M

H SE [Illl
bien au courant de son service
et sachant très bien coudre est
demandée dans ménage soigné
de trois grande s personnes. S'a-
dresser chez Mme Gaston Lévy-
Bloch, Montbrillant No 13, La
Chaux-de-Fonds. P 21839 C

On cherche une

JEU NE FILLE
propre et active sachant un peu
cuire et tenir un ménage de
trois personnes. Vie 'de famille.
Adresser offres à Mme A. Kôl-
liker, Le Port. Neuchâtel.
tm^^mgtgKgtÊgggÊgtgttgmtgggtttgtsf tgl

EMPLOIS P8VERS
Cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
présentant bien, sachant à fond
le service restaurant. Joindre
références et photos. Restau-
rant- Tea-room, Mont-Blano 24,
Genève. JH 402O4 L

DEMOISELLE
cultivée, 39 ans, très au courant
de la direction d'une maison,
cherche place de gouvernante
ou de dame de compagnie. Ré-
férences Ecrire sous P. 4171 L.
Publlcitas, Lausanne.

On demande un

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

Apprentissages
On cherche ponr jenne hom-

me de 15 ans place d'apprenti
photograp he

Adresser offres sons chiffres
E. B. 245 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

AVIS DIVER S
~

Leçons d'anglais
Miss Riokwood a repris ses

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

On demande

pension soignée
pour j eune homme sérieux. —
Adresser offres sous chiffres A
B. 282 an burean de la Feuille
d'Avis 

Tirage de la tombola
de PSaneyse

Nos gagnants 1285, 1703, 1015,
1461. S'adresser Aug. Lambert,
président, Nenohfttel.

LOCAT. DIVERSES
L'IiOtel lie la Croix Fédérale
à Serrières près Neuohâtel eet
à loner ponr le 1er septembre
1925 Bonne affaire pour pre-
neur sérieux et actif , désirant
faire service de restauration. —
Pour visiter et avoir de plus
airmles renseignements, s'adres-
ser rue du Ohftteau 18, Neuchâ-
tgi. 

A louer tout de suite on ponr
époque à convenir, Parcs 116,
joli looal avec force motrice
installée ; conviendrait aussi
pour magasin

garage de motos
et vélos , etc.

Pour visiter, s'adresser k la
fabrique de pignons, Parcs 116,
qui renseignera .

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

Demandes à louer
Ménage soigneux cherche h

louer pour le 24 juin,

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres, à
Neuohâtel .

Demander ladresse du No 279
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier oherohe k louer un

petit logement
de deux chambres et enisine. —
Adresser offres sous A. E. 275
au bureau de la Feuille d'Avis.

Correctrice
Dans un bureau de la ville,

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

Ou oherohe ponr tout d© suite
honnête et

UNIE Imt fille
pour aider au ménage et an res-
taurant . Ecrire en donnant ré-
férence sous chiffres A. B. 284
au bureau de la Feuille d'Avis.
Demoiselle connaissant les lan-

gues, correspondance, sténodac-
tylographie, comptabilité, cher-
chée comme

SBGFBÎcliFB
de la direction. Entrée à con-
venir Adresser offres et réfé-
rences par écrit à la clinique
« Le Chanet » près NeuehAtel.

On cherche place k Neuchâtel
ou environs pour jeune fille de
bon caractère, ayant quitté l'é-
cole ce printemps, de préférence
dans magasin de

primeurs
ou comestibles où elle pourrait
aider et apprendre la langue
française . — S'adresser a Eud.
Muller, électricien, Spiez (lac de
Thoune) ^__^

Bonne famille zuricoise cher-
che

demoiselle
entre 23-35 ans, protestante, pour
seconder la maîtresse de mai-
son auprès de quatre enfants et
dans lo ménage à côté d'une
cuisinière. Prière d'adresser les
offres avec photo et certificats
sons chiffres JH 4814 Z aux An-
nonces Suisses S. A., Znrich,
Bahnhofstrasse 100. 

On demande

JEUNE FILLE
propre et active. S'adresser an
Restaurant du Concert.

AVIS MÉDICAUX

a repris ses consnltatfons

DR BEESOT
maladies nerveuses

ABSENT
jusqu'au 3 juin

. BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 28 mai 1035
si le temps est favorable

Promenade â flle
de St-Pierre

14 h. — M Neuchâtel X . 19 h. —
14 h. 15 St-Biaise 18 h. 35
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45 j  Ile St-Pierre J| 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Nenchâtel et St-

Blaise à l'Ile Fr. 8.— 2.—
du Landeron à l'Ile > 1.50 1.—

Société de navigation.
Ponr tontes réparations de po-

tagers fourneaux , calorifères.lessiveries. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05

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

Se recommande.

On demande à louer appartement de deux ou trois S i
i | chambres et cuisine, meublé, avec eau ot électricité, si i||

j possible à Montmollin on environs. — Faire offres aveo ï j
I prix & M. H. GYGY, rue Piaget 81, La Chaux-de-Fonds. I ;
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Une chambre de bain oh Vonseînire
est on point d'honneur poor chaque ménagère. Elle sait
combien une baignoire, des faïences, des lavabos et une
glace d'une propreté éblouissante rendent cette pièce
attrayante.

Le VIM est le produit idéal pour l'entretien de la
chambre de bain. La fine poudre du VIM décrasse sans
peine les objets et les fourbit sans les rayer d'aucune
façon.

Polissez également votre miroir avee le VIM. 
Mais gardez-vous d'employer le VIM à sec («^Ŝ oh

La botte entière Fr. 1.— rfj SZ^L 
ET

POUR |H

Savonnerie ôvmlîghi, Olfem !̂ y£gP "̂**" nzo

| |
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? ET DE LA *>
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| Templî-Neuf l _M JJUCHATEL dn Concert e ^
t Télép hone 207 . !
t DD V,
| TRAVAUX EN TOUS GENRES f
i Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J |
v - En-tÉten de lettres - Brochures - Rapports < j
f  Mémorandums-Traites Registres - Chèques t ,
X Cartes en tous genres Actions et Obligations < [
V - Lettres de mariage - Catalogues - Attiohes ' *
% Lettres de ta ire part - Prix courants, eto. - <>

ï TRAVAUX EN COULEURS I
7 *_
X Impression de clichés en noir et en couleurs *»
T Cartes postales illustrées <>
*9 4 1

??????????????????????????????????? ??«????

îj e tarage Ed. TON AJftX à Peseux
met à disposition

confortable , 18 p laces, avec chauffage à l'intérieur
Recommandable aux Sociétés, Noces , Pensionnats

fls_aa5g_aasE*ag,rçvnTTrn-i'_is^̂

Jk jPROMRNADt» !

Pmisiis- Villêgi&ilëim-jfiëÈm
«as* _t\_ m. Kurhaui MonWSouhalt
i! îi*ïÉ_̂ i$f^?ll WÔJat-Pension Bas-an
HT B wB^W Nouveau propriétaire : D. CARSTENS
830 m. au des- Funiculaire Gléresse-Prfiles ,
sus de la mer Le dimanche : Billets de retour à fr. 1.—

(jonsammâûoiiJ
Assemblées préparatoires Sa w ii li

WWf- Les sociétaires qui n'ont pag reçu leur nouvelle
< carte de membre > sont invités à la réclamer au bureau,
Sablons 19, ou dans leur magasin.

__^f- Les sociétaires doivent se présenter personnelle-
ment et munis de leur < carte de membre >. Le mari ne peut
pas sa faire représenter par son épouse, ni celle-ci par son
mari.

IW Coopérateurs, assistez nombreux aux

séances da vendredi 29 mai

Dr A.VILLARS, avocat !
à Fribourg

a ouvert une seconde étude A

MORAT
23, GRAND'RUE -- TÉLÉPHONE 70 j

Consultations tous les jours
de 9 à 12 et de 2 à 4 heures I

ReparéBentatlons en matières judiciaire s et administra- itives. — Encaissements. a
(Etude à Fribourg : rue de Lausanne 30) fj

tm£ÊmB_Wtmi_m _̂m-m2mï_i
S Madame eit Monsieur F. I
i SCHLOEP-GOILBERT ont I
§j la joie d'annoncer à leurs 1
H amis ot connaissances la i
H naissance de leur obère pe- 1
f tit*
I Madeleine-Berthe |

Obaumoat, 25 mai. 1926. 1
_ .__?__ T__-&&&x___ i__ %_ tt&___ të__'__ ?_'_
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Q Madame et Monsienr 2
S Maurice EETMOND - D0- %
O BIED on* le plaisir d'w- Q
2 noncer à leurs parents et §
Q amis la naissance de lenr g
S flUe S§ Ariane |
O Lausanne, le 25 mai 1925. O
O 0
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Cours de Coupe et de Couture - mi
transférés faubourg de l'Hôpital 62

Cours particuliers et collectifs ¦ Cours du soir - Coupe - Transfor-
mations ¦ Ebauche - Patrons sur mesure Mme CAVERSASI pro!.



— Viens, maman ! riens, Maurice 1 Je suis
guérie, je suis guériepour toujours, et bien
heureuse l

— Mais que s'est-il >assé ? demandait la
mère. Comment s'est accmpli ce miracle ?

— Demande à Michel,iit Michelira en rou-
gissant

Et le jeune homme, lesmains de sa fiancée
dans les siennes, dit gravant :

— Madame Lebrun, j 'ai l'honneur de vous
demander la main de Michèle.

— Oh I cher enfant I... Ch \ cher enfant L.
Cest de vous que viendra ^ute notre joie...
Guérie ! Mon Dieu !... Guérie ta quelques heu-
res 1... Maurice, cours au télégraphe ; préviens
ton père ; qu'il vienne vite I

Micheline s'était levée et s'était blottie con-
tre la poitrine de sa mère, puissamment trou-
blée encore des émotions de cette journée, que
personne ne devait jamais oublier.

— Tu l'aimais donc bien ? murmura Mme
Lebrun.

— J'en serais morte, répondit simplement lajeune fille.
Le lendemain même, le père arrivait, fou dejoie, et subitemen t la maison reprenait l'alluredes anciens jou rs, alors que personne ne souf-frait, que les épreuves du passé n'étaient plusqu un souvenir , et que l'avenir se montraitsous des couleurs riantes.
La grande nouvelle fut bientôt répandue, ettous ceux qu'avait intimidés le deuil du logisreparurent , des sourires et des compliments

aux lèvres.
La vie reprit aux Ombreuses, avec un peu de

fièvre succédant au silence et à l'abattement.
Lebrun père avait naturellement donné des
deux mains son consentement au mariage qui
sauvait sa fille, et il gardait à l'avocat une re-
connaissance profonde. Le père de Micheline,

bien qu il fût constamment préoccupé d'affaires
importantes et difficiles, était une nature exces-
sivement fine et perspicace. H sentait bien,
malgré que Michel s'en défendît avec la der-
nière énergie, le sacrifice sous la résolution que
venait de prendre l'avocat H devinait seul
dans la maison peut-être, que les cicatrices du
passé restaient douloureuses au cœur du
jeune homme, et il lui vouait une gratitude in-
finie pour l'oubli qu'il faisait de soi-même et
pour l'abnégation tendre avec laquelle il don-
nait désormais sa vie à l'œuvre de salut

Les préparatifs du grand jour commencèrent.
On avait décidé d'un accord commun de hâter
la cérémonie, puisqu'elle devait faire oublier
définitivecqent les souffrances passées, et elle
avait été fixée au milieu de novembre.

Michel emmènerait alors sa femme à Paris,
où ses affaires souffraient naturellement de
l'absence, et où il fallait bien reprendre la lutte
pour la vie et pour la gloire, La séparation se-
rait assurément dure ; tous ces malheureux,
habitués à couver anxieusement l'enfant frôle,
ne la verraient pas sans un poignant serrement
de cœur abandonner la maison familiale et
prendre l'essor vers une existence nouvelle.
Mais il était convenu aussi que le jeune couple
passerait tous ses étés en Algérie, et que cha-
cun à son tour, autant que les circonstances le
permettraient irait lui demander l'hospitalité
pendant l'hiver.

Au reste, il n'y avait pas à considérer, main-
tenant autre chose que le bonheur et la santé
de Micheline, et il est certain que les projets
élaborés pour l'avenir lui donnaient le bonheur
et lui rendaient la santé.

Une activité fiévreuse commença de régner
aux Ombreuses ; on n'y vit plus que gens pres-
sés, partant pour la ville ou revenant chargés
de paquets ; des couturières s'installèrent à de-

meure ; de graves conférences eurent lieu ; oe
ne fut plus qu'un va-et-vient de fournisseurs ;
la maison prit en quelques jours l'allure parti-
culière des veilles d'événements, alors que tout
est dérangé dans les mœurs et dans les habitu-
des, qu'il n'y a plus d'heures fixes poux rien, et
qu'on vit au hasard des incidents.

Maurice et son père étaient cependant repar-
tis pour Lamoricière, où la tyrannie des affai-
res se faisait urgente, et le mois d'octobre ar-
riva doucement.

Personne ne songeait plus à la comtesse Bar-
kine, et tout le monde la croyait depuis long-
temps rentrée en France, lorsque Michel reçut
d'elle une lettre datée encore d'Oran, et qui ne
laissa pas de le jeter dans un certain émoL

< Monsieur, disait la jeune femme, je viens
d'être très malade à la suite de l'émotion vio-
lente que j'ai éprouvée dans des circonstances
qu'il vaut mieux ne pas rappeler, et j'ai dû res-
ter en Algérie. Je suis rétablie aujourd'hui, et
me dois de ne pas oublier pourquoi j'y suis ve-
nue. La malheureuse enfant vis-à-vis de qui je
me suis trouvée l'autre jour a pu croire que
j'en voulais à son bonheur, et que mon inten-
tion était de vous rappeler le passé. Croyez
qu'il n'en est rien.

> Je suis veuve et me trouve en face d'affai-
res si graves et si compliquées qu'il me faut un
conseil et un appui. Je suis maintenant seule
sur la terre, ne pouvant plus compter sur ma
mère en aucune façon ; vous saurez pourquoi.
Cest donc une charité que je vous demande en
vous priant de m'aider. Je ne sais pas si vous
trouverez dans votre générosité des motifs suf-
fisants pour le faire, mais j'ose espérer, mal-
gré tout Vous pouvez me trouver à l'Hôtel
Continental , demain, toute l'après-midi, et sur-
tout vous pouvez y venir sans crainte ; je ne
sollicite qu'une consultation, et nous ne parle-

rons pas d'autre chose que des attaques aux-
quelles je suis en butte de la part des ce-héri-
tiers de mon mari >.

Le premier mouvement de Michel fut de re-
fuser net D voyait un piège dans oette lettre ;
U y découvrait une arrière-pensée très adroite-
ment dissimulée ; il y voyait surtout un danger
pour le repos si laborieusement acheté et qu'il
venait seulement de conquérir. Pourquoi, en
effet Jeanne s'adressait-elle à lui, à lui spécia-
lement, tandis qu'elle pouvait si facilement
trouver sans quitter Paris quelqu'un qui l'as-
sistât ? Pourquoi faisait-elle oe long voyage, et
venait-elle au devant des reproches que le jeu-
ne homme était encore en droit de lui prodi-
guer, malgré que la vie les eût séparés pour
toujours ? Est-ce que cela n'avait pas l'air d'u-
ne poursuite, d'une tentative de seconde séduc-
tion ? La fiancée d'autrefois avait suffisamment
montré sa duplicité, déjà, son égoïsme et sa sé-
cheresse de cœur pour qu'on l'en accusât sans
témérité, sans calomnie.

Puis les idées de Michel prirent un autre
tour, et quelque pitié monta dans son âme

Sans doute, elle avait été bien coupable et
bien cruelle, et la trace qu'elle avait laissée
dans la vie du jeune hom me était une marque
de douleur et de désillusion. Mais elle en était
déjà cruellement punie. Seule et veuve en
pleine jeunesse, sans un appui, sans un con-
seil, puisqu'elle ne pouvait même plus compter
sur sa mère, disait-elle, et livrée sans défense
aux ennemis que lui suscitait légitimement sa
cupidité passée. N'y avait-il pas quelque chose
de grand et de digne à lui rendre le bien pour
le mal, et service pour blessure ?

Et quel danger, d'ailleurs? Tout n'était-il pas
définitivement mort entre eux ? Michel n'était-
il pas engagé à une autre ? Et n'était-ce pas
une vengeance souhaitable que lui montrer ce

qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait méprisé en
rejetant l'amitié dévouée qu'il lui offrait ?

Michel rêva longtemps ainsi, la petite lettre
parfumée à la main. La lutte continuait dans
son esprit entre la générosité qui le poussait à
se rendre et l'amertume du passé qui remon-
tait par flots violents, jetant profondément ©n
lui le trouble et fcle doute.

Il ne voulut prendre aucune résolution. Au
déjeuner qui le réunit à Mme Lebrun et à ses
deux filles, il donna lecture de la lettre de
Jeanne et demanda conseil.

H y eut un moment de long silence, et Miche-
line pâlit. Puis une discussion s'engagea entre
Geneviève et sa mère, celle-ci conseillant d'al-
ler au rendez-vous d'affaires sollicité, la pre-
mière élevant les objections mêmes qui avalent
hanté l'esprit de Michel une heure auparavant.

— Je crois que Michel doit se rendre auprès
de cette dame, disait Mme Lebrun ; ne serait-ce
que pour lui prouver que le passé est bien
mort, et que l'indifférence est à présent com-
plète. N'y pas aller paraîtrait un recul, une
preuve de peur, et la comtesse Barkine ne
manquerait pas de s'en prévaloir pour triom-
pher, pour concevoir Dieu sait quelles espé-
rances. Nous ne craignons plus rien d'elle ;
nous ne la détestons ni ne l'aimons ; elle nous
est entièrement étrangère et pour ainsi dire in-
connue ; c'est pour nous une figure nouvelle ;
mon avis est que Michel doit se rendre auprès
d'elle comme il se rendrait à l'appel du pre-
mier client venu, sans trop d'empressemen!.
mais aussi sans la moindre appréhension.

(A suivre.)
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aussi nommé « BXLEPAENQ »
Teinture * progressive » rendant aux cheveux J
leur couleur naturelle. Teint peu k peu. Per- '
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inoffensive

iÇffioaoité reconnue depuis SO ans
L'BXLEPAENG

eet employée et recommandée par beaucoup de
docteur» et de professeurs.

A Neuob&tel : en vente che» :
Paul Sohneltter , droguerie, Epancheurs 8.
Mme L. Hirt, coiffeuse. Concert 8.
E. Lutenegger, coiffeur et part- Av. 1er Mars.
O. Zagelow, coiffeur, Terreaux 5.
W. HOnlg. coiffeur, rue du 8eywn.
T. Hoenig, coiffeur. Sablons 88.
ïL Sohwandeir, coiffeur, rue du Seyom.
E. Meyer, coiffeur, PL du Port.
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Pour greffer à froid
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Insecticide Avenarius

DROGUERIE DU BALANCIER S. Â.
Rue du Seyon 8 Qrand'Rue 9

TIMBRES D'ESCOMPTE HTBCOBL4.TX1L.OIS

AVIS DIVERS _
Société de patronage des détenus libérés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le JEUDI 28 MAI 1926, à 16 heures, à

ï'HOTEL DE VILLE de Neuchâtel (salle des commissions,
2me étage)

ORDRE DU JOUR
1. Procès verbal de l'assemblée générale du 29 avril 1924
2. Rapport coacernant l'exercice 1924
3. Rapport du Comité des dames.
4 Comptes.
5. Rapport des vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.

LE COMITÉ.
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SŒURS GOEBEL
Terreaux 7 Téléphone 11.88
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COLLECTE
de la Société neuchâteloise de secours
en laveur des protestants disséminés

Notre œuvre, lnterecolésiastique et plus nécessaire Que jamais.
a TU diminuer ses ressources et se trouve devant de lourdes Char-
tres, spécialement en ce qui concerne la croisse protestante d'Es-
tavayer. Nous recommandons instamment k nos souscripteurs et
à toute la population prostestante de notre ville la collecte an-
nuelle qui va avoir lieu par les soins de M. Hunziker.

Le Comité neuchâtelois de secours poor les
protestants disséminés.

U pension f^JIÏTMY-DORET
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au soin de la forêt , dans une des plus belles situations du VaG-de«Rut,
EST TOUJOURS LA PIUS RECOMMANDÉE

pour cure d'air , repos, vacancea,
Téléphone 22
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EXPOSITION ET V E N T E  AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. dsa Lac 1
Salles â manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts , eto. Reconstitution de chambi^es
d'après modèles anciens.
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L'eau naturelle de "Wildegg à forte teneur
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rend au oou des proportions normales. Brochure I
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Editions VSCTOR ATTINGER » Neuchâtel

Vient de paraître : Aventures sportives

Bohême Lacustre
par WUly-A. PBESTBE, In«. B. P. T.
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Aventurée vécues, impressions jeunes et saines, que chacun lira
aveo un vrand plaisir et relira aveo un plaisir accru.
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Avnhroieum
Graisse pour changement de vitesse

Protège les engrenages - Indépendamment des températures !

i Raffineries d'huiles minérales STERN-SONNEBORN S. A. I
_ Bnrean de rente : ZURICH, Rûmistrasse 5 fl
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extra
1 à 4 tr. 90 le kilo. Rabais
B à partir de 5 kilos.
S Ménagères, profitez !
fj TÉLÉPHONE 16 04

TOUT CE QU'IL FAUT EN

Chaif central
PiSffi-ïÉîite

Bains Buanderies
pour [omWes - pz - Huile

GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIERS.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Téléph . 729
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tel ii perces
Les ureroes ou mites (teignes)

sont détruites infailliblement
par le fameux

Chloro-
Camphr e

produit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand avec succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures, uniformes, tapisseries,
feutres de pianos, etc., traités
au Chloro-camphre sont à l'abri
de toutes attaques des gerces.
Le véritable Chloro-camphre ne
6u vend qu 'en cartons verts d'o-
rigine à 1 fr 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à
8 fr . (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées dn canton, à Nenchâtel
notamment dans les pharmacies
Bauler Bourgeois, Jordan . Trl-
pet et Wildhaber et chez M. P.
Schneltter droguerie.

Pharmacie Tissot. Colombier.
» Frochaux, Boudry.
» Zintgraff , St-Blaise.
> Leuba . Corcelles
» Leuba. Pesenx.

ai toutes pharmacies et drogue-
rie» du Val-de-Travers. Val-de-
Boz et de la Montage.
3** N'accepter que le Chloro-

camphre authentique avec nom
déposé « Chloro-camphre ». refu-
ser les substitutions de mauvai-
se odeur vendues par ci par là
en vrac et qni sont loin d'égaler
le véritable Chloro-oamphre
AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagée
ot guéris per la

Fritiion IIï
remède domestique d'une gran-
de efficacité qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux

de tête rage de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies.

RoiUÉji iiia i
Fromages Gerber
FLEURS des ALPES

Magasin Prisi, Hepitai 10

ÂDD9
Boisson sans alcool à base de

jus de fruits et snore ; convient
à chacun

60 c. le litre
Nombreuses attestations.

Epicerie L. Porret
XeiiR-nniflliB

variées à grandes fleurs de
chrysanthèmes, ainsi qu 'un
grand choix de fleurs annuelles,
le cent 5 fr.. la douzaine 80 c.

Géraniums Marguerites
j aunes et blanches, bégonias,
lobéllas, eto. Expéditions contre
remboursement. E. Coste, Grand
Ruau, Serrières Tél. 7.24

Sirop 
de framboise 
extra 1 
Fr. —.80 le décilitre 
Fr. 8.— la bouteille 
Fr 2.70 le litre 
veire k rendre ¦¦

— ZIMMERMANN S. A.

lue IJiïiis
4r de C TraMmann ¦§*

pharm., Bâle
JPrix Fr. Ï.75 en Suisse
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Spécifique vulnéraire pour
tontes les plaies en général
ulcérations brûlures, vari-
ces et Jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, conps

de soleil.
Se trouve dans tontes les

pharmacies.
Dépôt , général : Pharmacie'

St-Jacques Bille.
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! Paul BURA I
| 4, Rue Ancien Hôtel de-Ville, 4 t
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Tél. 11.64 |



Chronique zuricoise
(De notre correspondant)

Encore les obligations (< Valutaschuldscheine >)
de la ville de Dortmund

Tout dernièrement encore, j'ai eu l'occasion
de vous entretenir des obligations émises pen-
dant la guerre par diverses villes allemandes,
et plus particulièrement par celle de Dortmund ,
qui a l'impudence aujourd'hui , au mépris de
tous les engagements pris, de refuser le rem-
boursement à la date stipulée dans le contrat.
L'étrange attitude de ces peu scrupuleux et
honnêtes débiteurs a attiré — tout de même !
— l'attention de certains cercles allemands, qui
prennent fait et cause pour les Suisses lésés en
l'occurrence ; écoutez, par exemple, ce qu'écrit
la < Frankfurter Zeitung >. Parlant de l'extra-
ordinaire communiqué lancé dernièrement par
Ja ville de Dortmund, et dont je vous ai parlé
ici même, le grand journal allemand écrit :

< Cette déclaration est tout à fait insuffisante.
,Tiput d'abord, il est faux de prétendre qu'un
cours de conversion en francs suisses ait été
prévu ; si le créancier l'exige, la ville de Dort-
mund est obligée de payer en francs suisses, et
Il ne saurait être question d'un cours de con-
version. La ville de Dortmund prétend qu'elle
ee ruinerait si elle devait rembourser ses obli-
gations ; or, de cela nous n'avons aucune preu-
ve, d'autant plus que la ville en cause a déjà
fait acheter par-dessous main la plus grande
partie de ses obligations, à un cours relative-
ment favorable ; du reste, les obligations sont
couvertes par des sociétés d'assurances de pre-
mier ordre.

> Les villes débitrices prétendent qu 'il s'agit
d'affaires d'un caractère nettement spéculatif ;
même si cela était exact, l'on ne voit pas com-
ment l'on en peut déduire un refus de paie-
ment L'on tente d'en appeler aussi à la troi-
sième < Steuernotverordnung > ; cela ne joue
pas davantage, parce qu 'il n'est pas question
aujourd'hui de dettes libellées en marks. Enfin,
les villes prétendent faire la distinction entre
les porteurs nouveaux et les porteurs anciens
de « Valutaschuldscheine >, et ne vouloir discu-
ter qu'avec les < porteurs anciens > domiciliés
en Suisse ; cela est inadmissible. Le procédé
consistant à faire cette distinction avait été ad-
mis à l'occasion des anciens emprunts du Reich ;
mais il s'agissait alors d'exceptions, fort discu-
tables en tout état de cause, et qui se basaient
sur l'inflation. Les villes débitrices ont trouvé
des bailleurs de fonds parce qu'elles ont promis
remboursement en valuta étrangère, et elles ont
le devoir de traiter tous leurs obligataires sur
le même pied, c'est-à-dire qu'elles doivent
payer, à moins qu'elles ne se déclarent insol-
vables. Toute attitude autre est de nature à
compromettre non seulement le crédit des vil-
les intéressées, mais encore le prestige alle-
mand à l'étranger. Dans ces conditions, il est
de l'intérêt de l'Etat que l'on ne permette pas
à quelques villes de mettre en péril le crédit
du pays à l'extérieur ; des intérêts supérieurs
sont en jeu. >

A ce qui précède, J'ajouterai, en confirma-
tion de ce que je vous écrivais l'autre Jour, que
plainte a été portée du côté suisse contre la
ville de Dortmund, pour rupture d'engagements
contractuels ; l'association suisse des banquiers
a, en effet, intenté un procès à cette ville, en
vue d'arriver à ce que celle-ci soit obligée par
les tribunaux à remplir ses engagements. En
outre, une grosse banque suisse a intenté une

action à deux importantes sociétés d'assuran-
ce allemandes, qui avaient garanti le rembour-
sement des < Valutaschuldscheine > arrivant à
échéance ; l'on sait que ces deux compagnies
ont constitué des réserves spéciales en vue des
engagements pris.

Voilà à quoi les choses en sont pour le mo-
ment Mais l'on aura beau dire : le simple fait
qu'une mentalité pareille règne encore dans
certains milieux allemands donne à réfléchir.
Nous en avons assez d'être le verger des poires
dans lequel ces messieurs d'outre-Rhin peu-
vent venir se promener quand bon leur semble
pour cueillir les fruits mûrs. Ne trouvez-vous
pas, au surplus, que l'attitude que l'on se per-
met à notre égard n'est pas pour nous faire
honneur ? Elle doit être joliment piètre, l'idée
qu'on se fait en Allemagne de ces bons Suisses
— c dièse dummen Schweizer > — pour qu'on
ose essayer de les rouler de si insultante façon.
Rira bien qui rira le dernier !

La gare de Zurieh
Depuis longtemps déjà, la gare de Zurich est

absolument insuffisante, surtout les dimanches;
quiconque a passé ici un jour de fête, par beau
temps, et aura eu la curiosité d'aller faire un
petit tour du côté de la gare, sait ce que cela
veut dire : cohue souvent fort pénible, et par-
fois impossibilité d'obtenir un billet pour
l'heure du train, même si l'on est arrivé à
temps. Aussi la transformation de la gare ap-
proche-t-elle de sa réalisation.

Plusieurs étapes sont envisagées ; il y en a
six de prévues par les Chemins de fer fédé-
raux. Pendant la première étape, l'on se con-
tentera d'augmenter de cinq le nombre des
voies avec quais, qui seraient établies en face
de l'hôtel Habis. D,es modifications seront en
outre entreprises an bâtiment principal de la

gare, où elles sont devenues d'une nécessité ur-
gente. Un nouveau bâtiment est du reste pro-
jeté sur la rive gauche de la Sihl, sur l'empla-
cement de l'ancienne remise aux locomotives.
Quant aux locomotives, elles seront logées dans
une nouvelle construction qui pourra en rece-
voir 48 pour commencer. Et ainsi de suite. La
difficulté, c'est de ne rien construire qui puisse
préjudicier plus tard la construction d'une gare
à lignes directes, Zurich en ayant assez de sa
gare en cul-de-sac, qui oppose au trafic des en-
nuis multiples et continuels.

EXTRAI T DE U FE U ILLE OFFICIELLE
— Contrat d* mariage entre Ramia Antoine, au-

bergiste et négociant en vins, à La Chaux-de-Fonds,
et son épouse Maria née Vallespir.

— Eévooation de la faillite de Blanc Esther-Ma-
rie, négociante, à Neuohâtel.

— Délibération sur l'homologation dn concordat
de Schlenker. Ernest-Martin, fabricant d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 8 Juin 1925, k 14 h.
et demie, an Château de Neuohâtel.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Paul Hotz père, négociant, à Neuohâtel, jendl
4 juin 1925, k 9 heures, an Château de NenohâteL

— L'autorité tutélaire dn district de Nenchâtel
a prononcé la déchéance da la puissance paternelle
de dame Eugénie Nyfeler née Engel, bouchère, k
Salnt-Blalse, snr ses trois enfants mineurs qui sont:
Marie, Albert et Jeanne-Elisabeth, et nommé en
qualité de tuteur de ceux-ci M. Louis Thorens, no-
taire, k Saint-Biaise.

— 28 avril 1925. Faillite de Aeiéra S. A., atelier de
constructions mécaniques, au Locle. Première as-
semblée des créanciers : mardi 2 juin 1925, i 14 heu-
res, à l'hôtel des services judiciaires, an Locle. Délai
pour les productions : 23 Juin 1925. inclusivement.

Sait-on que le bon roi Henri réveillonnait tous
les ans, et comment !

Jugez-en plutôt par le petit menu que voici :
< Quatre plats de hors-d'œuvre, saucisses, cré-

pins, andouillettes, boudins noirs et boudins à
la crème ; deux grands plats d'extrémité, garnis
de langue fumée et de pieds farcis. Aux côtés,
sur plat long, côtelettes de porc servies sur un
lit de pommes normandes, et comme plat de
milieu, la hure farcie et pannée sur une verdure
de persil et herbes aromatiques... >

Vertuchou, ou plutôt ventre-saint-gris, quel
estomac 1

Remarque: il n'est pas question des vins, mais
c'était naturellement du jurançon 1

LIBRAIRIE:
Le cinquième numéro (mai 1925) de la Bibliothèque

universelle et Bévue de Genève vient de paraître
à la Librairie Payot et Cie. En voici le sommaire:
François Mauriac : Le jeune homme. — Bainer

Maria Bilke : sur des œuvres de Eodin. — Johan
Bajer : Pêcheurs. — .Emile Henriot : Vivant Denon.

Les Chroniques nationales. — Thomas Greenwood:
Angleterre (Les revirements de l'Angleterre). —
Petoo Staino-w : Bulgarie (Le bolchévisme en Bul-
garie). — Salvator de Madariaga : Espagne (Ramon
Maria del Valle Inolan).

La Chronique internationale. — G. de Reynold :
Le problème de la langue internationale (I) . —
Pierre de Coubertin : Sport (Les Sanatoriums ponr
bien-portants).

Remarques : Les livres (Emmanuel Buenzod, Aldo
Dami, G. Maury).
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POLITIQUE
FRANCE

Le commissariat de Strasbourg supprimé
PARIS, 26. — La Chambre a adopté l'ensem-

ble du projet de loi sur le régime d'adminis-
tration de l'Alsace et de la Lorraine, qui sup-
prime le haut commissariat.

ITALIE
Une escadre française à Naples

ROME, 26. — Vers le milieu de juin arrivera
dans les eaux de Naples une escadre navale
française qui se rencontrera avec une escadre
italienne. A cette occasion, et sur le désir des
deux gouvernements, auront lieu des manifes-
tations et des fôtes. L'escadre française sera sa-
luée par un membre du gouvernement et par
le chef de l'état-major de la marine italienne.
C'est la première manifestation franco-italienne
de ce genre depuis la guerre.

LETTRE DE BALE
(De notre oorrosp.)

L'élection de dimanche

A une majorité minime de 167 voix, M. Gus-
tave Wenk, instituteur et socialiste, a triomphé
dimanche passé de son adversaire politique, M.
K ramer, avocat, comme candidat au Conseil
d'Etat. L'issue de cette votation populaire, pour
laquelle bourgeois et' partisans de la gauche ont
déployé une activité fébrile, n'a pas manqué
de surprendre bon nombre d'électeurs. Cet êton-
nement est d'autant plus compréhensible que
les dirigeants du parti communiste ont proposé
à leurs disciples l'abstention pure et simple.
Ceux-ci s'étant assez strictement conformés à
cet ordre (3000 bulletins blancs à peu près ont
été recueillis), nous devons dire que M. Wenk
n'aurait pas pu prendre possession du fauteuil
gouvernemental de M. Calini, précédemment oc-
cupé par son camarade M. Schneider, sans l'ai-
de efficace de nombreux électeurs bourgeois.
En évaluant à 8 ou 9000 le nombre des membres
inscrits des deux partis de la gauche, nous arri-
vons au chiffre respectable de 2000 dissidents.
Pour ôtre juste, il convient toutefois de souli-
gner le fait que le 70 pour cent des électeurs
seulement a jugé bon de se déplacer ; c'est donc
sur les 30 pour cent restants que retombe la
responsabilité de l'entrée à l'hôtel de ville d'un
second représentant de la gauche.

La question, quelles sont les causes premiè-
res du triomphe de M. Wenk, n'est pas sans pré-
senter quelque intérêt. Nous venons de relater
l'abstention de vote d'un côté, l'appui de la can-
didature socialiste par un grand nombre de ci-
toyens de l'autre. Cette attihide est due en gran-
de partie au rôle peu logique joué en son temps
par le parti radical lors des révélations sensa-
tionnelles de M. Schneider, au sujet de M. Ca-
lini. Au lieu de condamner dès le début les agis-
sements blâmables du conseiller d'Etat, il a es-
sayé de présenter < l'affaire > comme peu im-
portante. Voilà un point de vue dont plus d'un
citoyen a tenu compte hier.

Pendant de longues années, lea partis de là
gauche étalent représentés par deux membres
dans l'autorité executive et cela sans que cette
participation, répondant à leur force numéri-

que, ait porté préjudice à la bonne marche des
affaires. Ce n'est que lors de l'entrée au gouver-
nement du turbulant M. Schneider que les cho-
ses ont changé quelque peu, l'ex-conseiller d'E-
tat ayant déclaré être responsable de ses actes,
non devant la communauté tout entière, mais
devant son parti seulement. Nous avons vu où
cette conception erronée l'a mené. M. Wenk en
tiendra-t-il compte et s'efforcera-t-il de gérer
son département non selon les règles d'un doc-
trinarisme étroit, mais dans un esprit faisant
preuve d'une certaine largeur d'idées, voilà une
question que maint citoyen se posera. Le peu-
ple ayant décidé, nous n'avons qu'à nous incli-
ner devant sa volonté, car, avant de critiquer,
attendons les actes du nouvel homme d'Etat.

Dans la rue

Les lecteurs de la < Feuille d'Avis de Neu-
châtel > se souviennent sans nul doute encore
de la bagarre sanglante survenue entre un grou-
pe de c Jungburschen > rassemblés pour une
démonstration devant les magasins d'un fleu-
riste et la police locale, et au cours de laquelle
une dizaine de personnes, la plupart tout à fait
inoffensives, furent assez grièvement blessées.
A ce moment, nous n'avons pas hésité de blâ-
mer, ici-même une action aussi brutale, car est-
ce bien logique qu'un paisible bourgeois, pris
entre deux feux et de ce fait mis dans l'impos-
sibilité d'évacuer la place, se voie exposé aux
coups de sabre de nos organes de sûreté ? Cette
question ayant été soumise au gouvernement
lors d'une séance du Grand Conseil, ordre fut
donné au département de police d'étudier . le
problème et de proposer les moyens de rem-
placer, le cas échéant, cette .. arma dangereuse.

Il y a quelques jours, le résultat de cette en-
quête avait été rendu public ; dorénavant, les
gardiens de la paix ne feront plus usage, en
cas de charge générale, de leur sabre, mais
emploieront à cet effet un solide bâton en caout-
chouc, combien plus rationnel pour mettre à la
raison les têtes échauffées de notre jeunesse
communiste. Contre toute attente, celle-ci n'a
paa l'air d'être tout particulièrement enchantée
de ce nouveau moyen de défense ou d'attaque.
Avec véhémence, elle proteste dans le < Basler
Vorwaerts > contre l'usage de cette arme ; à tort
décidément, car ses partisans ne sont-ils pas le
plus souvent d'un fige, à mériter de la part du
père plutôt, une punition de ce genre ?

Du reste, il ne dépend que d'eux que oes bâ-
tons en caoutchouc, dont ils ont d'av ance le
< trac >, ne restent tranquillement entreposés au
< Lohnhof > et à la caserne du petit Bâle: qu 'ils
s'abstiennent d'organiser des démonstrations fu-
tiles, de nature à mettre une entrave sérieuse
à la circulation publique, et ils ne se verront
nullement exposés à un contact trop proche de
cette arme solide. Quant à nous, nous ne pou-
vons qu'approuver la décision du département
de police.

Puisque nous parlons de nos organes de sur-
veillance, remarquons, pour terminer, que, de-
puis un mois à peu près, un certain nombre
parmi eux ont élé dolés de deux paires de gants
blancs. La raison d'être de ce» gants est de ren-
dre plus visibles et plus nets les gestes et si-
gnaux donnés aux véhicules à moteur par l'a-
gent, posté aux croisements importants et assez
dangereux de rues. Pour que l'homme remplis-
se vraiment le service auquel il est astreint, il
faudrait pourtant que le public s'abstînt de le
déranger, en lui posant trente six mille ques-
tions, car, comment pourra-t-il surveiller d'une
manière efficace la circulation s'il est obligé de
fonctionner en même temps comme bureau de
renseignements ! D.

Deux aventures du prince de Salles

Bn robe de chambre ot pantoufles,
il harangue la foule

LONDRES, 26. — Au cours de son voyage en
Afrique du sud, le prince de Galles apprit que
plusieurs centaines de colons et d'indigènes s'é-
taient groupés à la prochaine station où son
train allait faire halte. Comme il allait se cou-
cher, le prince était en tenue sommaire, mais
il n'en voulut pas moins se montrer à la foule.
En robe de chambre et pantoufles, il apparut
sur la plate-forme de son vagon et prononça
< ex abrupto » quelques paroles de remercie-
ment.

Un chef hottentot lui offre sa fille...
mais il la refuge

LE CAP, 25. — On mande à la < Chicago
Tribune > :

< Au moment où le prince de Galles allait
quitter la province, un chef hottentot se pré-
senta à la gare suivi de deux hommes qui por-
taient un immense fardeau entortillé de voiles.
«C'est un présent pour le chef blano, décla-
ra-t-iL Les porteurs ouvrirent l'étrange colis et
il en sortit une jeune négresse du plus beau
noir, qui était la propre fille du généreux do-
nateur.

> Le train qui partit aussitôt épargna au
prince de Galles l'embarras de devoir refuser
ce cadeau.

ÉTRANGER
Un jugement à Bombay. — On se rappelle

qu'un riche marchand nommé Bawiah fut tué
au cours de la tentative d'enlèvement de la
danseuse Mumtaz Begum par une bande d'in-
dividus dont les complices s'arrangèrent pour
immobiliser la voiture où se trouvaient M.
Bawiah et sa protégée, qui s'était précédem-
ment enfuie du palais du maharajah. Un offi-
cier britannique, qui passait sur les lieux,
voulut intervenir, il fut blessé légèrement

Les jurés de la cour de Bombay viennent de
rendre leur verdict dans cette affaire. Sept des
accusés ont été déclarés coupables et deux au-
tres ont été acquittés. Des sept accusés, trois
ont été condamnés à mort et leurs quatre com-
plices à la déportation perpétuelle.

Sucrerie
(Do notre collaborateur.)

Tout autour de la ville de Durban ( Natal) setrouvent de grandes plantations de canne à sa-cre, UJ ne sont que des collines qui se succè-dent sans hn et toutes zébrées de vert . A Maids-tone et a langaat , nous avons visité une pro-priété sucrier© de 14,000 acres. Au milieu desplantations, voici m petit village blanc : c'es!1 usine on voit la grande cheminée, les bara-ques, les villas des employ és, les lignes à voie

étroite qui viennent de tous les- points de la
plantation. Le directeur de l'usine, l'ingénieur
en chef, le chimiste et les employés supérieurs
sont des Mauritiens. On sait que l'Ile Maurice
n'est qu'une vaste plantation de cannes, aussi
les MaUri'tiens sont-ils appréciés dans ce do-
maine et sont en grand nombre sur les proprié-
tés sucrières du Natal. Ils sont restés absolu-
ment français, avec"un langage un peu archaï-
que, comme le français du Canada.

Dans les plantations, ce sont des Zoulous et
des Cafres qui travaillent, tandis qu'à l'usine,
à part le personnel blanc, ce ne sont que des
Hindous, silencieux et travailleurs, alors que
les noirs sont volontiers bavards et paresseux.

Les vagonnets chargés de canne coupée par
les noirs, sont déchargés sur une sorte de trot-
toir roulant, la canne est emportée dans un
premier engrenage qui extrait le 60 % du su-
cre. La pâte repasse ensuite dans deux autres
écraseurs d'où on retire successivement le 20
puis le 17 % de sucre, de sorte que dans la ba-
gasse il n'y a que 3 % de perte. Cette bagasse,
ou fibre de canne, est employée comme com-
bustible pour toute l'usine ; elle est aussi uti-
lisée comme engrais et récemment on en a tiré
une sorte d'essence la < Nataline > qui peut
remplacer la benzine. Ainsi tout est profit et
les frais d'exploitations réduits. Le sirop de su-
cre, brut, est conduit dans une chaudière où
s'effectue une sulfuration afin de débarrasser
le sucre de ses impuretés. Pour neutraliser les
effets du soufre, le sirop est tra ité ensuite avec
de la chaux. Après différentes transformations,
on opère l'extraction de l'eau du sirop qu'on
fait évaporer en surchauffant le sirop. Celui-ci,
cuit plusieurs fois, est dirigé vers de grandes
chaudières rotatives où il se sèche et se trans-
forme en pailloi'te ; on obtient ainsi deux sortes
de sucre, le sucre blanc et le sucre jaune.

Un laboratoire très bien installé contrôle heu-
re par heure et,jour après jour la densité des
différentes préparations, suivant les phases de
la fabrication. La production et la quali'té sont
ainsi constamment vérifiées et il ne peut y
avoir aucun déchet.
' Cette ' compagnie produit plus de 30,000 ton-

nes de sucre par an. ' J.-E. Ch.

SUISSE
Conseil national. — Voici le programmé de

la session de juin du Conseil national :
Automobiles, loi fédérale sur la circulation ;

Code pénal militaire ; prolongation des délais;
compte d'Etat pour 1924; gestion et comptes des
C.F.F. pour 1924; crédits supplémentaires pour
1925, première série; renouvellement du pri-
vilège de la Banque nationale; congrès postal
universel de Stockholm, convention ; redresse-
ment du Rhin, traité avec l'Autriche; transports
par chemins de fer , conventions internationa-
les; Société des nations, cinquième assemblée,
rapport; nouvelles légations à Athènes et Bel-
grade; dîme de l'alcool, emploi en 1923; ges-
tion du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et
du Tribunal fédéral des assurances pour 1924;
matériel de guerre et équipement des recrues
pour 1926; acquisition de matériel de l'admi-
nistration des postes et des télégraphes pour
1926; fusil-mitrailleur , introduction dans l'ar-
mée; traité d'arbitrage avec l'Argentine; traité
d'arbitrage avec le Japon; traite des femmes et
des enfants et publications obscènes, répres-
sion; traite des blanches, convention interna-
tionale; publications obscènes, convention in-

ternationale ; loi sur les douanes, revision, di-
vergences; établissement des étrangers, régle-
mentation fédérale; loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux, revision, votation
finale; biens appartenant à des Etats étrangers,
séquestre et exécution forcée ; benzines et ben-
zols, relèvement des droits ; cour fédérale des
comptes , rapport sur le postulat du Conseil des
Etats; régie des alcools, gestion et comptes
pour 1924; amortissement de la dette fédérale;
assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
divergences; commission parlementaire per-
manente des affaires étrangères, création; ex-
portation d'énergie électrique, rapport sur le
postulat Grimm; encouragement de l'éducation
nationale.

Société suisse d'hygiène. -— La Société suisse
d'hygiène aura son assemblée générale à Berne
les 6 et 7 juin.

Elle a mis à son ordre du jour deux questions
d'une importance considérable pour la santé pu-
blique : celle du placement et du traitement des
aliénés et celle de l'alcoolisme.

Le problème de l'alcoolisme surtout est d'une
brûlante actualité. Le vote regrettable du 3 juin
1923 a montré que beaucoup n'ont pas encore
compris l'importance de ce problème et que
l'œuvre d'éducation populaire devait être en-
core poursuivie. C'est à cette œuvre que la so-
ciété suisse d'hygiène a voulu apporter sa colla-
boration en mettant la question de l'alcoolisme
à l'ordre du jour de son assemblée générale, à
laquelle elle espère voir assister tous ceux qu'in-
téressent ces graves problèmes.

BERNE. — La ville de Berne a introduit une
innovation qui est en somme un témoignage
humiliant pour notre civilisation moderne. On
a. en effet décidé que dorénavant toutes les
amendes infligées pour fermeture tardive des
auberges seront mises à la disposition de la
commission des beaux-arts. De cette façon, les
gens qui jusqu 'ici n'ont jamais sacrifié un sou
pour l'art, devront lui venir en aide bon gré
mal gré.

— Le pasteur Baehler, de Champion, est
mort d'une attaque d'apoplexie. Depuis 1913,
il était professeur d'histoire de l'Eglise à l'uni-
versité de Berne. M. Baehler était docteur ho-
noris causa de l'université de Lausanne. Il était
âgé de 55 ans.

— Dimanche soir, vers 19 heures, un side-
car, occupé par M., et Mme Paupe, douanier à
la Boèche, tamponna une génisse entre Mu-
riaux et les Emibois. Le motocycliste croisait
justement une automobile, ce qui l'empêcha de
remarquer le ruminant qui traversait la route.
M. Paupe s'en tire avec de légères contusions;
sa femme a la clavicule cassée et porte au vi-
sage de nombreuses ecchymoses.

— Près -de Bémont , samedi après midi , une
automobile happa une génisse, appartenant à
M. Tardit , agriculteur. Véhicule et conducteur
sont indemnes. Quant à la bête, on a dû l'abat-
tre.

— M. Allenbach , agriculteur à la Montagne
du Droit, sur Sonvilier, avisait jeudi dernier la
police qu 'on venait de lui voler 1900 îr. La ser-
vante de la maison, soumise à un interroga-
toire, déclara qu'un commis-voyageur avait pas-
sé et qu'il pouvait avoir emporté l'argent. Mais,
samedi, M. Allenbach trouvait la somme dispa-
rue, enfouie dans son jardin. Il avisa aussitôt
la gendarmerie. Interrogée à- nouveau , la ser-
vante nia contre toute évidence. Finalement,
elle reconnut avoir commis le vol et en outre
avoir également soustrait 320 fr. en janvier
dernier. Ces 320 francs ont servi à l'extinction
de dettes. Quant aux 1900 fr., M. Allenbach est
.évidemment rentré en leur possessieh.

BALE-CAMPAGNE. — Ces jours passés, deux
garçons bouchers menaient un taureau vers l'a-
battoir , lorsqu 'en traversant le village d'Aesch ,
l'animal devenu subitement furieux renversa
l'un d'entre eux et le piétina. Pui s il se tourn a
vers le second boucher, qui cherchait à le cap-
turer ; il le poursuivit, fit quatre fois , au grand
galop, le tour de la fontaine de la place. Fina-
lement, il s'élança dans la cour de la fabrique
de boîtes de fer blanc. Il pénétra dans les ate-
liers, mettant tous les ouvriers en fuite. On
ferma toutes les portes et le taureau gagna le
jardin, où.plusieurs jeunes gens courageux lui
envoyèrent , des balles de revolver et de pisto-
let. Mais les projectiles ne réussirent pas à pé-
nétrer dans le crâne épais de l'animal. U fal-
lut avoir recours à un fusil d'ordonnance pour
l'abattre.

LUCERNE. — Les comptes de la ville de Lu-
cerne pour 1924 accusent 10,404,941 francs de
recettes et 9,628,947 francs de dépenses, laissant
ainsi un boni de 775,994 francs contre un déficit
budgeté de 17,619 francs. „

VALAIS. — Les électeurs du canton du Va-
lais ont accepté en votation cantonale une mo-
dification du code pénal par laquelle la peine
de mort est établie pour le crime d'incendie.

— Un grave accident est arrivé lundi matin
à l'usine de produits chimiques de Monthey.
Deux ouvriers électriciens réparaient le grand
transformateur qui reçoit le courant électrique
à haute tension des usines de la Lonza. Sou-
dain l'un d'eux entra en contact avec la ligne à
haute tension, dans laquelle passe un courant
de 5000 volts. Immédiatement,. son compagnon
déclencha, et le malheureux, horriblement brû-
lé, vint s'abattre sur le soL Les premiers soins
lui furent donnés dans l'usine, puis il fut trans-
porté à l'infirmerie.

VAUD. — A Moudon, favorisée par un
temps superbe, la foire de lundi a été très fré-
quentée, et il s'est fait beaucoup de transac-
tions. On constate une légère baisse sur le prix
des porcs.

Il a été amené 9 bœufs, vendus de 600 à
1200 fr. pièce ; 15 taureaux de 500 à 1100 fr.;
102 vaches de 700 à 1500 fr.; 75 génisses de
450 à 1200 fr.; 550 petits porcs de 30 à 70 fr. la
paire, et 350 moyens, de 100 à 180 fr.

La gare de Moudon a expédié 11 vagons, con-
tenant 165 têtes de gros bétail et 60 porcs.

— On est arrivé à préciser les causes de l'in-
cendie de la Cheneau-de-Bourg, à Lausanne,
dimanche après midi. Voici comment les cho-
ses se sont passées.

Mme Bellorini avait décidé de débar-
rasser ses chambres des punaises qui y avaient
pris domicile. Pour aboutir au résultat désiré,
elle mit dans une sorte de marmite du bois, du
papier et du soufre, alluma le brasier, qu'elle
recouvrit, et s'en alla, avenue de l'Université,
assister à une réunion. M. Bellorini s'absenta
également. Le brasier, par malheur, avait été

posé près d'un lavabo, et ce dernier s'enflamma
au contact de la chaleur. Lorsque Mme Bello-
rini rentra , vers 17 heures, elle ne put avoir
raison du feu. Les dégâts sont importants.

Conf érence du travail
Une validation combattue

GENÈVE, 26. — La conférence internatio-
nale du travail s'est réunie mardi matin sous
la présidence de M. Tzaut, délégué patronal de
la Suisse, 2me vice-président. Les délégations
sont au complet. Les galeries sont occupées par
un public plus nombreux que d'habitude. On
sait que le cas de M. Rossoni sera discuté dans
cette séance et c'est ce qui explique cette af-
fluence inusitée. Sur proposition de M. Sokal,
Pologne, président de la commission de propo-
sition, la conférence exprime sa sympathie à
la délégation japonaise à l'occasion de la ca-
tastrophe qui vient d'atteindre à nouveau le
Japon.

M. Mannio, délégué gouvernemental de la
Finlande, présente le rapport de la commission
de vérification des pouvoirs. Il dit, en ce qui
concerne le cas du délégué ouvrier italien, M.
Rossoni, que la commission s'est partagée en
majorité et en minorité. La majorité, pour la-
quelle rapporte M. Mannio, propose la valida-
tion de M. Rossoni qu'il considère comme le re-
présentant de l'organisation professionnelle la
plus représentative en Italie. Le point de vue
de la minorité est exposé dans le rapport de
M. Jouhaux.

M. Mertens, délégué ouvrier de la Belgique,
déclare que le groupe ouvrier dont il est le
président a décidé à l'unanimité de voter contre
la validation de M. Rossoni.

M. Poulton, délégué ouvrier de Grande-Bre-
tagne, combat la validation de M. Rossoni au
point de vue de la liberté syndicale et parce
qu'elle est contraire aux dispositions du traité
de Versailles.

M. de Micheli, délégué gouvernemental ita-
lien, constate que le gouvernement italien a
observé strictement l'article 389 du traité de
Versailles. Le délégué ouvrier italien a été
choisi dans l'organisation qui est certainement
la plus représentative.

M. Rossoni monte à la tribune. Il s'étonne de
voir que les syndicats chrétiens qui en 1923 et
1924 avaient appuyé sa cause sont aujourd'hui
contre lui. Dans un discours assez étendu, M.
Rossoni fait l'exposé de la doctrine des organi-
sations nationales ouvrières en Italie. < Nous
estimons qu'il y a un intérêt commun entre le
capitalisme et la classe ouvrière ; c'est l'intérêt
de la production. L'organisation ouvrière natio-
nale n'est pas hostile à l'internationale, mais
elle estime que puisqu e le bureau internatio-
nal du travail , issu de la Société des nations,
existe, il n'est pas nécessaire d'avoir une orga-
nisation internation ale ; la vraie iiriernationale
sera la Société des nations et nous voulons la
solidarité non pas des classes mais des nations.
Nous désirons l'ordre et la justice : l'ordre dans
la production, la justice envers les masses ou-
vrières. Je pense que nous n'avons pas seule-
ment des droits mais aussi des devoirs. Quand
je rentrerai dans mon pays, conclut M. Rossoni,
je serai syndicaliste par amour pour les ou-
vriers et fasciste par amour pour mon pays. >
M. Jouhaux, qui rapporte au nom de la mino-
rité, déclare que les faits prouvent que M. Ros-
soni ne représente pas les ouvriers italiens. La
question qui se pose devant la conférence c'est
justement celle de savoir si M. Rossoni est bien
le représentant des ouvriers italiens. Pour nous
il ne Test pas. Nous ne lui reconnaissons pas
cette qualité et nous voterons contre sa vali-
dation.

On procède au vote par appel nominal. La
validation du mandat de M. Rossoni comme dé-
légué italien est décidée par 66 voix contre 31
du groupe ouvrier.

CANTON
AUVERNIER (Corr.). — Lundi soir, le Con-

seil général s'est assemblé. Il a approuvé les
comptes communaux de 1924, et en a donné dé-
charge, avec remerciements, au Conseil com-
munal.

Le budget faisait entrevoir un déficit supé-
rieur à 7000 francs ; les comptes accusent un
boni de 408 fr. 45. Le résultat obtenu sera en-
registré avec satisfaction par les contribua-
bles.

Le bureau du Conseil général est renouvelé
de la manière suivante : président, M. Edouard
Jeanneret, nommé par 16 voix sur 17 votants ;
vice-président, M. Jules Humbert-Droz (15) ;
secrétaire, M. Henri Clerc (15). Les questeurs
sortant de charge, MM. Jules Pellet et Henri
Jaquemet, sont confirmés pour un an.

M. Henri Jaquemet est nommé membre de
la commission scolaire, où il remplacera M. Ar-
nold Reymond, professeur, appelé à l'Univer-
sité de Lausanne.

Un crédit de 800 francs à prélever sur le
fonds des excédents forestiers, est voté, en vue
de la correction et de la réfection d'un chemin
d'une forêt que le fonds des ressortissants pos-
sède sur le territoire de la Sagne.

Le Conseil communal est chargé d'étudier
sérieusement la question de l'installation du
gaz ; une commission sera probablement nom-
mée plus tard, pour s'occuper de l'examen de
ce projet.

BOUDEVILLIERS. — Lundi, à la foire de
Boudevilliers, on comptait 35 vaches, 7 génis-
ses, 2 bœufs, un taureau et 90 porcs. Les mar-
chands étaient nombreux, mais il s'est fait peu
de transactions et les prix se maintiennent as-
sez élevés.
' DOMBRESSON. - Vendredi dernier, à mi-
nuit, un domestique de campagne se disant fils
du fermier de La Dame, sur Dombresson, se
trouvait à La Chaux-de-Fonds. Il héla un chauf-
feur pour se faire conduire en auto chez son soi-
disant père. En cours de route, le chauffeur,
pris de soupçons, lui demanda l'adresse de
personnes à Dombresson. En passant devant la
maison d'un entrepreneur, le chauffeur stoppa
et se fit donner des renseignements sur son
client. Il apprit alors qu'il s'agissait d'un do-
mestique congédié par la famille Oppliger et
qui n'avait rien ou presque rien à toucher com-
me salaire. Un coup de téléphone au gendar-
me et l'amateur de courses d'automobile à l'œil
fut arrêté ; le lendemain, il fut écroué à la pré-
fecture de Cernier.

AVIS TARDIFS
Association suisse pour la S. d. N.

Section du district de Neuchâtel

Eénnion mensuelle, mercredi 27 mai, à 20 h. et
quart précises, dans la salle de la Commission sco-
laire, an Collège latin.

Exposé de M. Pierre Beymond : « La nécessité
d'nne législation internationale dn travail >. La
séance est publique.

Voyage à Stresa
Visite dos Iles Borromées ; excursion au Motta'

rone (Bighi d'Italie) en chemin de fer à orémaillèïp.
On peut s'inscrire encore jusqu'à jeudi 28 mai,

auprès de M. F. Pasche, oerole libéral. Neuohâtel,
téléphone 1.30.

Prix du voyage : chemin de fer, excursions, hô-
tel, repas, service, tout compris : mme classe,
59 francs, lime classe, 80 francs.

Demandez le programme détaillé dn voyage.
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Bourse. Dans son ensemble, le marché dea obli-

gations reste sans changement : 8 H % C. F. F.,
série A.-K. 79.90 %. 3 % O. F. F. Différé 73.70 %.
3 Y_ % O. F. F. 1910, 77.75 %. % V>% Gothard 76.75 %.
3 M % Jura-Simplon 72.30 %. 5 H % Canton d» Neu-
châtel 1921, 100.75 %.

Actions de banques sans fluctuations importan-
tes : Commerciale de Bâle fermes à 525.50. Comp-
toir d'Escompte de Genève 471.50. Banque Fédérale
8. A. 675. Union de Banques Suisses en léger recul
de 565 à 563. Société de Banque Suisse stationnaire
à 659, de même que Crédit Suisse à 705.

Trusts irréguliers : Eleotrobank 865. Motor-Colom-
bus 763 comptant et 769 fin juin. Indelect plus fai-
bles à 678 payé comptant.

Actions industrielles : Bingwald répète son cours
du j our précédent de 2300. Sandoa. plus faible à
3175 contre 3200. Lonza ordinaire 192, privilégiée
210. Rubans 115. Chimique de Bâle progresse de
1735 à 1740, ainsi que Sohappe de Bâle de 8050 à
3065. Brown Boveri 350. Aluminium 2570. Conser-
ves Lenzbourg 1125. Nestlé 220 demandées. Sulzer
s'améliore à 842.

Actions étrangères stationnaires : Sichel 24.50.
Steaua Bomana 79. Sohappe de Lyon jouissance et
capital un peu plus faible à 1820 respectivement
1540 demandées et 1560 offertes.

S. A. d'industrie Textile, Doilfus-Mleg. — Les bé-
néfices de 1924 seraient supérieurs de quelques mil-
lions aux précédents, qui s'élevaient à 86,788,000 fr.
Il est question d'une légère augmentation dn divi-
dende qui avait été fixé à 100 franc* pour 1923.
Nous croyons savoir, d'autre part, que le conseil
proposera le remboursement du solde du capital,
c'est-à-dire de 250 fr. par action de 500 francs.

Crédit foncier franco-canadien. — Les bénéfices
proprement dits de l'année 1924 ont été sensible-
ment égaux aux précédents. Si, cependant, l'as-
semblée du 19 courant a pu fixer le dividende à
250 francs par action (net au porteur 208 fr. 18),
contre 200 fr. pour 1923, cela tient essentiellement
à un profit supplémentaire de change qui a été en
moyenne de 3 francs par dollar converti. Lés parts
recevront 767 fr. 05 brut (net 656 fr. 60). Le paie-
mont de ces coupons s'effectuera à partir du 1er
juin .

Le rapport signale la disparition, au passif, des
obligations 4 et 5 pour cent, remboursées par an-
ticipation. Il fait une rapide analyse de la Situa-
tion économique du Canada : les affaires sont cal-
mes dans ce pays, et l'agriculture y manque de
main-d'œuvre. Mais les soins donnés au problème
de l'émigration permettent de fonder les plus gran-
des espérances sur le développement du pays, et ,
partant, comme l'a dit le président, dans l'avenir du
Crédit foncier franco-canadien qui est, dans sa
spécialité, le premier établissement français du
Canada.

Changes. — Cours au 27 mai 1025 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris . . . 25 .90  26.15 M i l a n . . .  20 50 20.65
Londres . .25.10 25.15 Berlin .. 122.75 123 25
New-York. 6.15 5.19 Madrid .. 74.60 75.10
Bruxelles . 25 65 25.90 Amsterdam 207.25 208.-

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 26 mai 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. _% gg.— 0
Soo.de Banque s. b58.50??i , » 4% 88.25 o
Crédit suisse . . . 705.—771 > > 334 82'. d
Crédit foncier .' .' 5io!— Com. d. Neuc. 5% 92.— d
La Neuchâteloise —.— » » 4% lï'Tr,™̂
Papet. Serrières. —.— » * W 82.50 d
Câb. él. Cortaill. H76.— d Oh.-de-Fonds 5% 91.50 d

» » Lyon . . —.— » 4% —.—
Tram. Neuc. ord. 4 00.— d , %% _.—
. • » priv. 420.- d LooIe 5% _._Neuoh.-Chaum. . -.- . 

<% 82 _
Immeub. Ohaton. —.— -_ , on J

» Sandoz-Trav. 215.- d * 8* 80'- d
» Salle d. Conc . 240.— a Créd. f. Neuc. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud —•— Tram. Neuch. 4% 88.— d
Soc. él. P. Girod! —.— Ed. Dubied & Cu 99.50 0
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux iV_ —.—
Cim' St-Sulpice. 870.— à Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 26 mai 1925
Actions 3% Différé . . . .  369.50

Bq. Nat. Suisse 520.—m M Féd. M" • • • — ¦—
Soc. de banq. g. -.- 4* » Î912-» 482.-
Comp. d'Escomp. 470.— 6% Electrlficat. . —.—
Crédit Suisse . . 710.— c ™ » rr-—;
Union fin.genev. 458.— 3% Genev. à lots 99.50
Wiener Bankv . . 6.75 *% Genev . 1899 . 395.—
tnd. genev. gaz 525.—m 3% Frib- ]9°3 .. 361.50
Gaz Marseille . . 160.— 6% Autrichien . —.—
Fco-Suisse élect. 143.— 5% V. Genè. 1919 475.—
Mines Bor.prior . —.— 4% Lausanne . . —•—

» > ord. anc 173.— Chem. Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, part . . . 305.— 3% Jougne-Eclé. 360.— d
Chocol, P.-C.-K. 197.— 3H% Jura-Simp. 366.—
Nestlé 219 — 5% Bolivia Bay 286.50
Caoutch S ' fin.' 

~
-'<6.Vo 6% Paris-Orléans —.—

Motor- Colombus 762.- •>% A°r. f. Vaud. —.-
_ . ,. .. 6% Argentin.céd , 91.50
Obligations _% Bq. hp. Suède 427.50m

3% Fédéral 1903 —.— Cr. t. d'Eg. 1903 295.—
5^ > 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 342.50m
4% » 1922 —.— 4Yz Totis c. bong. —.—
3K Ch . féd . A K. 814— Danube-Save . . 41.—

Changes mauvais, spécialement Paris et les La-
tins ; seuls résistent : Oslo 87 (+ 10), Belgrade 8.60
(+ 6 lA)  et Pesos 209.50. Bourse mal infuencée par
les changes. Sur 35 actions : 17 en baisse (Lyonnai-
se, Bor, Totis , Chocolats , Nestlé), 10 en haussa
(Américotrique 680 (+ 14), Colombus, M. Catini) ;
Marseille dividende 45 fr. français bruts = 8 fr. 80
= 5 H sur 160 f r.

26 mai. — Cent ïraues suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 383.—.
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CINÉMA DU THÉÂTRE Dès ce soir
NOUVEAU PROGRAMME
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Mirielle-Evellne, k Bénold-Aimé Guyot, com-
mis, et à Méllta née Pellaton.

Ferdinand-Alfred, à Alfred Aquillon, chauffeur
de taxi, et à Nardsae-Yvonne née Frasootti,

21. Anne-Marle-Paulotte, k Jean Boggo, mécani-
cien, et à Madeleine-Julie née Berberat.

Yvonne, à Philippe Michel, conducteur typogra-
phe, et à Julia-Esther née Steullet. "

22. Frieda, à Karl Neblier, mécanicien, «t k Fm-
da Margaretha Zahnd née Ltithi.

23 Anne-Marie-Franooise, à Antonio-GiuBepço
Zanohi, négociant, et à Antoinettft-Srwuma née
Wassall.

24. Georgee-Luoian, à Charlee Boohnd, oonduoteur
aux trama, et à Roae-Sophie née Mttder.

25. Madeleine-Berthe, à Frédéric Schlup, «ta-
rateur, et à Berthe-Adrienne-Léonle née Gnuoeort.

SEB 
B SKJ3P5S33 Apéritif â la gentiane

Us** JKLBJ Un Jomat ' se boi ' sec ou à ''eau BOVRIL , dateur de jbree

M ail» _ri tt% $iè,,' _ t& malaise, congestionsfflW 9e SWStS « palpitati ons sont sou-
vent la suite de pesi:uteur d'estomac, qne font dis-
paraître promptement et sîirement l'emploi des Pilu-
les Suisses du pharmacien Rich. Brandt. Prix de la
boîte Fr. 2.— dans les pharmacies. JH 2515 Sch



Sanatorium neuchâtelois. — On nous écrit :
Les dons suivants ont été faits depuis le 1er

janvier, pour lesquels le trésorier du sanatorium
exprime sa très vive reconnaissance :

M. J. B. à Couvet, 5 fr. La loge maçonnique
du Val-de-Travers 50' fr. Mlle R. R., prof , à
Neuchâtel 20 fr. Collège des anciens des Ver-
rières 50 fr. La loge maçonnique de Neuchâtel
100 fr. Mme V. 15 fr. Mlle M. M. au Mair-Bail-
lod 50 fr. M. V. à Beau-Site, Leysin, 10 fr. M. J.
à Oloron-Sainte-Marie (France) 50 fr. Les éco-
liers du Cerneux-Péquignot 15 fr. M. E. à Beau-
Site, Leysin, 10 fr. Société des jeunes libéraux
de Corcelles-Peseux 25 fr. Anonyme 14 fr. M.
R. B. à Fleurier 10 fr. M. T. au Locle 50 fr.
Mlle B., Le Sapelet, 6 fr. Mlle M. C. à Neuchâtel
100 fr. M. R., prof , à Neuchâtel , 10 fr. M. S. à
La Chaux-de-Fonds 20 fr. M. B. à Beau-Site,
Leysin, 50 fr. M. C. à Beau-Site, Leysin, 20 fr.
M. V., Le Locle, 5 fr. Dr L. M. à La Chaux-de-
Fonds 10 fr. Anonyme 5 fr. Anonyme Leysin
20 fr. M. A. à Lausanne 10 fr. Caisse industrielle
neuchâteloise en liquidation 270 fr. 60. Legs
R. M. à Colombier 200 fr. Legs M. C. à Plance-
mont s. Couvet 300 fr. Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce 500 fr. Legs J. A.
à La Chaux-de-Fonds 500 fr. Legs H. W. à La
Chaux-de-Fonds 2000 fr.

Le sanatorium est heureux de voir que le
nombre de ses amis ne diminue pas; il recom-
mande tout spécialement son fonds d'urgence
et son fonds des réjouissances à leur générosité.

A. L.
La Croix-Bleue neuchâteloise aura diman-

che et lundi prochains sa fête cantonale à La
Chaux-de-Fonds. L'après-midi du premier jour
est réservé à l'assemblée des délégués. Le soir,
il y aura un culte interecclésiastique au temple
indépendant, et l'Harmonie de La Chaux-de-
Fonds jouera la retraite.

A l'arrivée des contingents communaux ame-
nés par un train spécial, un cortège se formera
lundi matin sur la place de la gare et parcour-
ra la ville. Il se rendra au temple indépendant,
où sera célébré nn culte de fête.

A midi, un nouveau cortège se constituera et
sera suivi d'une nouvelle réunion au temple
indépendant, puis d'une manifestation des fan-
fares sur la place Neuve.

E. est un bon garçon, pas méchant du tout,
travailleur, mais faible de caractère. Il lui est
arrivé quelquefois de coucher dans un han-
gar ; Mme R., habitant seule avec son fils à
côté du dit hangar, se plaignit au sergent de
police J., qui arrêta E. une des nuits suivantes.
Durant le parcours des Cassardes à la gendar-
merie de la rue de la Place d'Armes, E. s'est
appliqué à frapper le sergent à coup de pied.
E. aurait en outre volé 1 franc dans la cui-
sine d'une dame J.

Le prévenu est condamné à quinze jours
d'emprisonnement réputés subis par la déten-
tion préventive ; les frais, 72 fr. 40, sont mis à
sa charge.

P., boucher, domicilié à Fleurier, est préve-
nu d'atteinte à la propriété et d'abus de con-
fiance. Lorsqu'il travaillait chez le boucher R.,
à Neuchâtel, il aurait saboté une machine à
hacher et détourné deux couteaux de machine.
R., pour lui apprendre, lui aurait tiré les che-
veux.

Le témoin W. a entendu plusieurs fois P., en
l'absence de son patron, taper à grands coups
de marteau sur les machines. Il avait son idée
à lui, pour les faire marcher.

Le défenseur de P. — Je retiens, Monsieur
W., que le prévenu voulait faire marcher la
machine à son idée...

Le témoin. — Ce n'est pas comme cela qu'il
pouvait les faire marcher !

Au jugement, P. est libéré,,  mais les frais,
37 fr. 20, sont mis à sa charge.

V. a adressé des injures à R., dans un éta-
blissement de la ville : 50 francs d'amende et
les frais, 20 fr. 80.

Le nommé K., un jour qu'il dormait dans le
train et utilisait quatre places pour cela, fut
réveillé par un voyageur qu'il injuria vive-
ment : 25 francs d'amende plus les frais, 2 fr.

F., motocycliste, a fait du 38 à l'heure : 20 îr.
d'amende et 1 fr. de frais.

P., du Landeron, a porté plainte contre le
jeune T., de la même localité, qui, lors d'une
querelle de café , l'a insulté et cruellement frap-
pé. T. aurait même sorti un couteau.

Il est condamné à huit jours d'emprisonne-
ment ; le juge examinera le casier judiciaire
de T. avant d'accorder le sursis.

M., domestique à Cerlier, s'est amusé un
jour, au Landeron, à injuri er les passants. Il
veut bien expliquer qu 'il y a des messieurs
qui boivent plus qne lui et qu'on ne les con-
damne quand même pas.

Le juge prononce une amende de 25 fr. et
1 fr. de frais. X. Y. Z.

Tribunal de police
du 26 mai

POLITI QUE

L'ambassade française an Vatican
PARIS, 26. — Le Sénat a adopté par 158

voix contre 12 le chapitre du budget des affaires
étrangères sur le personnel des services exté-
rieurs. Ce chapitre comporte les crédits pour le
maintien de l'ambassade au Vatican. Le Sénat
adopte ensuite l'ensemble du budget des affai-
res étrangères.

Les difficultés de M, Max
BRUXELLES, 26 (Havas). — M. Max a dé-

claré à un représentant du « Soir > qu'il avait
continué ses démarches mardi matin. Des con-
cours importants lui sont dès à présent acquis.

M. Max a précisé son intention de mettre
sur pied un cabinet exclusivement extraparle-
mentaire, dépourvu de tout caractère politique,
qui ne restera en fonctions que jusqu'au mo-
ment où un accord sera intervenu entre les
groupes du parlement pour la formati on d'un
gouvernement stable assuré d'une majorité.

BRUXELLES, 26 (Havas). — A l'issue de la
réunion des bureaux des droites, il a été com-
muniqué qu'à l'unanimité ils ont estimé qu'il
est impossible à la droite de prêter son con-

cours à un gouvernement provisoire tel qu'il
est envisagé par M. Max.

Le conseil général du parti ouvrier rejette
aussi l'idée d'un gouvernement extraparlemen-
taire.

On tue le trésorier
de l'Action française

PARIS, 26 (Havas). — M. Berger, âgé de 39
ans, trésorier de l'Action française, a été victi-
me d'un attentat en descendant les marches du
Nord-Sud, à la gare Saint-Lazare. Un inconnu
lui a tiré un coup de revolver qui lui
a traversé la tête. Le blessé a été transporté à
l'hôpital Beaujon, où son état a été jugé déses-
péré.

La police judiciaire et le parquet ont ouvert
une enquête.

PARIS, 26 (Havas) . — A l'hôpital Beaujon,
où M. Berger a été transporté après l'attentat
dont il a été victime, on annonce qu'il est décé-
dé mardi soir.

PARIS, 26 (Havas). — L'assassin de M. Ber-
ger, une femme, s'est constitué prisonnier mar-
di soir, dans les locaux de la police ju diciaire.

C'est une nommée Marie Bonnefoy, originai-
re du Puy de Dôme.

La meurtrière a déclaré au juge d'instruction
qu 'elle avait conçu l'idée de commettre son ac-
te parce qu 'elle en voulait aux dirigeants de
l'Action française , à qui elle avait écrit pour lui
signaler que des espions opéraient sur la Côte
d'Azur.

Cette déclaration montre que cette femme,
d'ailleurs excitée, doit être en proie à la folie
de la persécution.

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Mardi matin, séance ordinaire (ces temps
derniers, les séances ordinaires ont été si ra-
res que le terme semble paradoxal) du Con-
seil fédéral. A en croire ces messieurs — et il
faut toujours, patriotiquement, les croire — on
n'a rien du tout fait d'important.

Seulement, comme c'est demain qu'arrive la
députation tessinoise chargée des revendica-
tions, on peut conjecturer sans audace extrême
que c'est surtout de cela qu'on a parlé. Sans
doute M. Chuard aura-t-il entretenu ses collè-
gues de son généreux projet de proposer aux
Chambres de doubler les subventions accor-
dées aux quatre cantons des Grisons, du Tes-
sin, d'Uri et du Valais, en vertu de l'article 30
de la Constitution. J'ai dû vous parler de cela
dans les temps jadis. Si je ne l'ai pas fait, veuil-
lez, je vous prie, m'en excuser. Au moment où
fut établie la Constitution de 1874 — c'était ap-
paremment en 1874 —, il fut décidé ceci : < Le
produit des péages appartient à la Confédéra-
tion... Les cantons d'Uri, des Grisons, du Tes-
sin et du Valais reçoivent, par exception et à
raison de leurs routes alpestres internationa-
les, une indemnité annuelle dont le chiffre est
fixé comme suit : Uri, 80,000 fr.; Grisons, 200
mille francs; Tessin, 200,000 fr.; Valais, 50,000
francs ».

L'article contient un dernier alinéa devenu
sans objet, d'après lequel < les cantons d'Uri et
du Tessin recevront en outre, pour le déblaie-
ment des neiges sur la route du Saint-Gothard
une indemnité annuelle totale de 40,000 fr.,
aussi longtemps que cette route ne sera pas
remplacée par un chemin de fer. >

Les cantons visés, et notamment le Tessin,
ont fait valoir que les prix de 1874 et ceux
d'aujourd'hui n'étaient pas tout à fait les mê-
mes et que l'argent valait infiniment moins de
nos jours qu'il y a cinquante ans. Le départe-
ment de l'intérieur semble être de cet avis et
trouve que, pour être équitable, il faudrait dou-
bler toutes ces subventions. Cette opinion n'est
pas partagée par tous les autres départements.

C'est tout ce qui nous pouvons savoir pour
aujourd'hui, car les conseillers fédéraux se sont
mutuellement juré de ne rien dire touchant les
réponses qui seront données demain aux Tes-
sinois afin oue ces derniers ne risquent pas
de trouver dans le journal, en arrivant, le texte
même des propos que leur tiendra, l'instant
d'après, le Conseil fédéral. En somme, cette
discrétion est assez logique.

* * *
C'en est fait , croyons-nous, des espoirs que

les naïfs nourrissaient encore, de voir un Ro-
mand monter à la dignité de troisième direc-
teur de la Banque nationale. Le conseil de la
banque proposera son poulain, M. Weber, et le
Conseil fédéral ne pourra que ratifier. Quelle
belle chose que l'autonomie pratique dont jouit
cet Etat dans l'Etat I On lui demande : < Ne

le prix de deux conversations. Eussiez-vous pris
la précaution de vous munir d'un chronométreur
diplômé, d'un huissier assermenté et de deux
notaires publics, on vous répondra d'un ton sec
et définitif que le bureau ne se trompe pas,
que les demoiselles sont infaillibles, et, si vous
insistez, on vous fermera le téléphone au nez.
Mais ça, c'est une autre histoire, qui va avec
celle, aussi interminable que la chanson du Pe-
tit navire, des correspondances mises à la boîte
à Berne à minuit et qui arrivent à Neuchâtel
tout dou... 'tout doù... tout doucement dans le
courant de la matinée, s'étant endormies sans
doute dans la boîte au moment où partait le
premier train auquel elles étaient destinées.
Réclamer ? A quoi bon ? L'administration ne
vous remboursera même pas les deux sous du
timbre que vous aurez dépensé pour lui écrire.

Si bête qu'on soit, on finit par se demander.,
si les gens qui demandent le retour à l'initia-
tive privée n'auraient, par hasard, pas raison.

croyez-vous pas que pour diriger votre petite
affaire , qui va toute seule, il vous suffirait d'a-
voir un directeur, deux au plus ? — Pas du
tout, répondent nos financiers fédéraux, nous
voulons un triumvirat, sans quoi tout ira de
travers, et nous n'aurons plus personne pour
s'occuper de faire construire des palais somp-
tueux. — Ah ! bien. Excusez. Que votre volonté
soit faite.

Est-ce que cela ne donne pas un peu à ré-
fléchir ?

Ces organismes tout puissants ne sont-dls pas
singulièrement redoutables ?

Une parenthèse : Vous êtes-vous jamais ren-
du compte de ce que l'homme est petït, hum-
ble, chétif , minuscule devant l'administration ?
Non ? Eh bien, un jour que vous aurez eu une
communication < interurbaine > au téléphone,
et que votre chronomètre vous aura indiqué
que vous avez parlé deux minutes et demie,
essayez de réclamer quand on vous fera payer

***
Revenons au Conseil fédéral. Son acte essen-

tiel ce matin, après l'approbation d'un message
proposant aux Chambres d'autoriser la Compa-
gnie Saignelégier-Chaux-de-Fonds à relever ses
tarifs pour les mettre en concordance avec ceux
des C. F. F. < en majorant les distances de 100
pour cent au minimum >, a été la bénédiction
conférée à un rapport sur le postulat Zimmerli.

Rassurez-vous, mon cher rédacteur en chef ,
ce n'est pas des jeux qu'il s'agit cette fois-ci,
mais bien des cinémas. M. Zimmerii demandait
l'insertion dans l'art. 31 de la Constitution (ar-
ticle concernant la liberté du commerce et de
l'industrie), d'une disposition autorisant les can-
tons à soumettre les cinématographes à des res-
trictions exigées par le bien public. Le Conseil
fédéral, après un rapport de 45 pages (ouf 1)
conclut en ces termes :

« En résumé, notre manière de voir est la
suivante, concernant le postulat de M. Zimmer-
li et cosignataires :

1. Nous reconnaissons que le point de départ
du postulat, notamment la sauvegarde de la jeu-
nesse qu'il comporte, est justifié et mérite d'ê-
tre soutenu.

2. Le moyen préconisé, soit l'adoption de la
clause de besoin, dont l'Etat, quoi qu'il en fût,
ne ferait usage qu 'en cas de nécessité, ne nous
paraît pas indiqué ici.

3. Le point capital de la lutte contre les mau-
vais spectacles cinématographiques doit résider
dans la censure préventive, le soin de tenir la
jeunesse éloignée des films pernicieux et l'en-
couragement des bons films. Ces tâchas peuvent
être remplies par les cantons.

4. Nous recommandons l'institution d'une cen-
sure préventive volontaire, par voie de concor-
dats régionaux. >

Ce qui est assez curieux c'est l'hommage
qu'il rend à < l'art muet >.

< Malgré l'indifférence ou même l'animosité
que rencontre encore le cinématographe, il
s'imposera comme l'une des plus brillantes ac-
quisitions techniques de ce temps, avec la mê-
me assurance qui a marqué leur place à beau-
coup d'autres inventions. Aucun doute que son
utilisation dans un dessein d'instruction ou des
buts scientifiques, n'ait encore devant elle un
grand avenir. Le cinématographe est un remar-
quable moyen d'enseignement du grand pu-
blic. Si, jusqu 'à présent, il n'a pas rempli cette
belle tâche ou si, en tout cas, il ne l'a remplie
qu'imparfaitement , cela provient surtout de ce
que l'on y a représenté — et l'on y représente
encore, quoique dans une moindre mesure —
des films dont la valeur instructive et morale
laisse beaucoup à désirer. L'énorme dévelop-
pement qu 'il a pris au cours des dernières an-
nées et l'incessant perfectionnement de la tech-
nique ont incité les intéressés à tourner et à
offrir au public, pour le récréer, des films dra-
matiques d'une moralité inférieure, spéculant
sur le goût du sensationnel et les bas instincts
de la foule. >

H expose plus loin que les dangers sont ce-
pendant assez faciles à éviter par une judicieu-
se censure et que d'ailleurs la cqualité morale>
des films va en s'améliorant d'année en année.
La concurrence en est la cause. Les entreprises
cinématographiques luttent entre elles sur le
terrain esthétique et cherchent des effets sen-
sationnels par la beauté de la < présentation >
et non plus par l'horreur ou le tragique, l'in-
décence ou la porno... comment faut-il dire ?
pornosoopie.

Sur ce charmant néologisme, je vous tire ma
révérence, avec d'autant plus d'empressement
qu'il se fait tard et qu'il faut que j'aille por ter
ma lettre à la gare, en priant les dieux tuté-
laires de la faire parvenir à son adresse dans
le courant de la semaine... si tel est du moins
leur bon plaisir. R. E.

Les mots dénaturés
Dans son numéro hebdomadaire du. 20 mai,

qu'on nous communique, < L'ouvrier du bois et
du bâtiment > demande : < Y eut-il avant la
prise du pouvoir par Mussolini des pillages,
incendie des institutions fondées par le peuple
travailleur, chambres du travail, imprimeries
de journaux socialistes, coopératives proléta-
riennes ? Y eut-il, avant le fascisme, des assas-
sinats dont les coupables restèrent impunis ?
Y eut-il une presse bâillonnée comme eue l'est
actuellement ? > Et < L'ouvrier du bois et du
bâtiment > répond non.

A-t-il donc oublié les assassinats, pillages et
incendies, sur une échelle beaucoup plus grande
que celle du fascisme, qui désolaient l'Italie
quand Mussolini y mit tm terme ? Pas nous.
Nous avons encore très présent à la mémoire
l'essai de communisme entrepris par les bolché-
vistes italiens et brusquement arrêté par le
« fascio >. Le gouvernement d'alors, — c'était,
sauf erreur, celui de M. Nitti, un homme de la
même farine que Giolitti, — laissait faire et
l'impunité régnait en plein.

Quand on veut rappeler le passé, il convient
de le faire sans trop d'omissions. Et quand on
emploie certains mots, il est bon de n'en pas
oublier le sens. < L'ouvrier du bois et du bâti-
ment > écrit : < Pour la < Feuille d'avis >, le
peuple italien doit être composé des enrichis
de la guerre, des agrariens et des requins du
commerce et de l'industrie. Ce que nous appe-
lons peuple, c'est-à-dire l'ensemble des produc-
teurs... >

< L ouvrier du bois et du bâtiment > n'y est
pas. Le peuple italien, pour nous, n'est pas ce
qu'il dit ; ce n'est pas non plus l'ensemble des
producteurs : pour nous, le peuple, c'est tout le
monde. Lorsqu'on prétend établir les distinc-
tions entre classes auxquelles paraît se plaire
< L'ouvrier du bois et du bâtiment > et qu'on
va jusqu 'au bout, on aboutit à l'état présent de
la Russie. H n'est pas très enviable.

Où notre confrère dépasse toutes bornes, c'est
en affirmant que < lés ouvriers parisiens pren-
nent leurs mesures pour se garantir de la trique
des brigades de fer de l'< Action française >.

Les gens qui ont froidement tiré à Paris sur
des manifestants non armés et en ont tué plu-
sieurs n'étaient pas des ouvriers, mais des as-
sassins aux gages de communisme. Un assassin
n'est pas un ouvrier : c'est un malfaiteur.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Protection des oiseaux. — La Société roman-

de pour l'étude et la protection des oiseaux
aura son assemblée générale à Monthey, samedi
prochain, 30 mai. On y entendra une conférence
de M. Mariétan (Saint-Maurice) sur : < L'étude
et la protection des oiseaux au Valais > et un
exposé de M. Pittet (Fribourg) sur un « Projet
de création d'une société mondiale pour la pro-
tection des oiseaux ». La séance sera suivie
d'une_ excursion ornithologique à Choex. La so-
ciété compte que les amis des oiseaux se ren-
dront nombreux à son invitation.

La ïoire coloniale de Lausanne. — A la liste
des gouvernements qui ont décidé de participer
officiellement à la première foire coloniale, qui
se tiendra à Lausanne du 27 juin au 26 juillet
en même temps que le VIme comptoir suisse,
il faut ajouter le Guatemala, qui installera un
pavillon groupant ses principaux produits.

La liste des gouvernements qui, à ce jour,
ont décidé de participer officiellement à la
foire comprend la France (métropole, Algérie,
Tunisie, Maroc, Madagascar, Indo-Chine), la
Belgique, la Hollande, l'Espagne, la Grèce, la
Turquie, l'Egypte, la Colombie, le Costa-Rica,
le Chili, le Canada, l'Italie, le Guatemala.

Une juste condamnation. — Le tribunal cri-
minel d'Aigle, siégeant avec jury, a condamné
à deux ans et six mois de réclusion le nommé
Paul-Alfred Coulet, 86 ans, Neuchâtelois, mar-
chand de primeurs à Lausanne, qui, le 12 octo-
bre 1924, étant ivre et circulant à une vitesse
folle avec son auto-camion, a accroché le char
du maraîcher d'Ardon, M. Armand Delaloie,
60 ans, qui se rendait au marché de Montreux
avec sa femme. Non content de cela, il avait in-
jurié Delaloie, l'avait battu et lui avait brisé le
crâne d'un coup de pierre, ce qui avait amené
la mort.

Léon Cuénod, 25 ans, Vaudois, marchand de
primeurs, qui se trouvait avec Coulet, a été con-
damné à quatre mois de réclusion.

Un troisième accusé, Eugène-Léon Jeanmo-
nod, a été libéré.

La température en Suisse. — Une forte chute
de neige s'est abattue de nouveau sur les hau-
teurs, jusqu'à une altitude de 1800 mètres. Le
Rigi, le Pilafe, le Saint-Gothard, etc., signalent
une température approchant de zéro.

L'autobus et l'échafaudage. — A Breslau, un
autobus a fait tomber un échafaudage haut de
4 étages. Trois ouvriers ont été tués, deux au-
tres ont été grièvement blessés et ont été trans-
portés à l'hôpital.

Une catastrophe en Mandchourie. — Une
grande explosion a détruit l'arsenal militaire
de Moukden. Tous les bâtiments se trouvant
dans un rayon d'un kilomètre ont été détruits
et 300 personnes environ ont été tuées.

Sans nouvelles d'Amundsen. — On mande
d'Oslo qu'Amundsen n'était pas encore rentré
au Spitzberg mardi soir.

L'éclipsé, la fin du monde
et les adventistes

(Du journal < Les signes des temps >)

Le 25 janvier, une agence de nouvelles amé-
ricaine lançait une dépêche annonçant qu'à San
Francisco, Californie, un groupe d'Adventistes
du septième jour prédisaient que la fin du mon-
de arriverait le 6 février, c'est-à-dire dans une
douzaine de jours. Plusieurs s'étaient hâtés de
vendre leurs biens et d'en distribuer le produit
aux pauvres... Les adventistes, réunis en con-
grès, avaient décidé que l'éclipsé de soleil du
jour précédent était un signe confirmant la fin
du monde. Cette nouvelle avait donné lieu à
des scènes comiques et tragiques. Des gens af-
folés, dont six jeunes filles à Cleveland , Ohio,
s'étaient suicidés. Sur la colline de Patchogue,
à Long-Island, une foule avait passé la nuit en
prière.

D'après la prophétesse, Margaret Rowen, les
144,000 < vrais croyants » devaient être trans-
portés sur le sommet d'une colline d'où ils se-
raient témoins du cataclysme. Robert Reidt , d'o-
rigine allemande, chef de la secte, s'était adon-
né, sans appréhension visible, au plaisir d'é-
couter la musique d'un récepteur de T. S. F.,
puis, à 23 h. 55, il était allé se coucher, annon-
çant que l'événement était remis à la huitaine.
On ne dit pas quelle date ultérieure les disci-
ples de Reidt et Rowen ont fixé, depuis lors,
poar l'événement final.

Ces divagations nous paraissent profondé-
ment regrettables. Les hallucinés qui s'en ren-dent coupables sont dignes de pitié, notamment
les ignorants et les dupes. Mais il y a beaucoup
plus que cela ; les aberrations de cette sorte
exposent au ridicule le fait solennel du retour
de Jésus-Christ. C'est un stratagème de l'Eu-
nemi des âmes ayant pour but de masquer, en
la discréditant, la vérité qu'il importe le plus
de faire connaître à l'humanité : la prochaine
venue glorieuse et personnelle de notre Sei-
gneur Jésus-Christ pour mettre fin au mal et àla souffrance.

C'est grâce à un malentendu ou à une fraude
inexcusable que les fanatiques dont il est ques-
tion plus haut se sont fait passer pour des « ad-
ventistes du septième jour >. En ce qui concerne
Mrs Rowen, il est avéré qu'elle a fait partie
pendant quelques années de l'Eglise adventiste
du septième jour. Mais il est vrai également
que, précisément en raison de ses idées extra-
vagantes, elle en a été excommuniée, en date
du 15 novembre 1919. Nous remercions les
journaux qui ont bien voulu prendre note de
nos rectifications et de notre répudiation de tout
contact avec les disciples délirants de Mrs Ro-
wen.

Voici, d'ailleurs, une résolution adoptée $
un congrès adventiste qui s'est réuni à Skods-
borg, au Danemark, du 13 au 22 janvier écoulé:

c Considérant qu'en plusieurs pays les jour-
naux ont annoncé que les adventistes du sep-
tième jour ont désigné le 6 février 1925 comme
étant la date du retour de Jésus-Christ sur la
terre et de la fin du monde ;

» Nous déclarons que cette assertion est faus-
se ; que les personnes qui en sont les auteurs,'
ne sont pas membres de notre Eglise, et que
nous sommes en complet désaccord avec elles.

» Les adventistes du septième jour n'ont ja -
mais fixé une date quelconque comme devant
être celle de la fin du monde. »

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenohâteli

Suggestion absurde
WASHINGTON, 27 (Havas). — La propos!,

tion mise en avant par certains journaux amé-
ricains d'envoyer le dirigeable < Shenandoah >
ou le < Los Angeles > à la recherche d'Amund-
sen n'a même pas été discutée par le cabinet.

Le secrétaire de la marine a déclaré qu'il se-
rait absurde d'envoyer un dirigeable au hasard
dans les solitudes arctiques d'une superficie de
plusieurs milliers de kilomètres carrés pour dé
couvrir les six hommes dont on est sans nou-
velles.

On a discuté plusieurs plans pour porter se-
cours à Amundsen, mais rien n'a encore été
décidé. On n'a pas perdu tout espoir de rece-
voir de ses nouvelles.

Mutations diplomatiques en Turquie
ANGORA, 27 (Havas). — Les nominations do

Zekai bey, ambassadeur de Turquie à Londres,
au poste d'ambassadeur à Moscou et de Ferid
bey, ancien ministre de l'intérieur, au poste
d'ambassadeur à Londres ont été approuvées
par le président de la république.

NEUCHATEL
Fête cantonale de chant des 6 et 7 juin. —

Quelques jours seulement nous séparent de la
fête cantonale des chanteurs neuchâtelois ; tout
fait prévoir qu'elle obtiendra un très vif succès,
car la participation des chanteurs s'annonce ex-
trêmement nombreuse. Afin que nos hôtes trou-
vent en notre ville un accueil souriant et aima-
ble, le comité d'organisation de la fête serait
reconnaissant à notre population si elle voulait
bien pavoiser les 6 et 7 juin prochains. Habi-
tants de Neuchâtel, sortez pendant ces deux
journées vos oriflammes et vos drapeaux ; vous
manifesterez ainsi votre joie de recevoir dans
votre vieille cité les cohortes de chanteurs neu-
châtelois qui viendront de toutes les régions de
notre canton."

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir l'Harmonie, au Jardin anglais,
sous la direction de M. P. Jaquillard :

1. Marche des gymnastes, J. Bohnsack. — 2.
Lysistrata, ouverture de l'Opéra, Paul Linke.

— 3. L'Arlésierme : a) Prélude et andante, b)
2me menuet, Bizet. — 4. El Matador, marche
de concert, P. Andrieu. — 5. Gracieux murmu-
res, caprice' pour petite flûte (soliste M. Ster-
chi), Maquet. — 6. Parfums troublants, valse,
Garciau. — 7. Souvenir de Johann Strauss, Lin-
demann.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le liUlVDI DE PEIV-
TECOTE, et nos bureaux étant fermés
ce jour -là, Iles annonces destinées au
mardi 2 juin seront reçues jusqu'au
samedi 30 mai à MIDI.
J*" Nous rappelons que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant neuf heures du matin.

Au Palace : Quo Vadis ? — Une comparai-
son des deux films tirés du célèbre ouvrage
de Sienkiewickz jett erait d'intéressantes lu-
mières sur les progrès réalisés par le cinéma
au cours de ces dix dernières années.

Cette expérience serait d'autant plus signi-
ficative que le second « Quo Vad^s ?»  me pa-
raît exploiter jusqu'en leurs extrêmes limites
les possibilités actuelles du décor et de la mise
en scène. Il a été fait appel , pour reconstituer
le palais de l'empereur avec ses orgies, le cir-
que, les jeux, etc., à une telle abondance —
j'allais écrire à une telle débauche — de
moyens matériels, à un si grand nombre de fi-
gurants que l'écran ordinaire des salles de
spectacles semble presque trop exigu pour en
contenir le continuel déploiement.

Mais la mise en scène poussée à ce point
tend à devenir une fin en soi ; elle absorbe
à elle seule presque toute l'attention du spec-
tateur au détriment de l'intrigue et de l'inter-
prétation. Et il faut bien avouer que le film
dans lequel ces trois éléments trouveront leur
pariait équilibre est encore à faire.

On aimerait voir aussi plus de mouvement,
plus de rythme, dans cette grandiose fresque
animée. De . puissantes images s'y succèdent
sans qu'aucun souci de gradation n'ait paru
guider leur groupement. C'est une suite d'in-
comparables photographies que l'on pourrait
admirer séparément, comme les tableaux d'un
musée, mais entre lesquelles on ne sent pas
un lien nécessaire.

Il est évident que le roman même avec sa
trame hors proportions avec les décors ne s'y
prêtait guère et c'est toute la question de l'a-
daptation, au cinéma, des œuvres littéraires
qu'on pourrait faire intervenir ici.

Mais, ces réserves faites, il faut reconnaître
que ce second <. Quo Vadis ? > est un film fort
instructif — au point de vue cinégrâphie — et
hautement artistique qu'il faut avoir vu. C'est
le résultat d'une longue série d'efforts et de
coûteuses expériences.

A l'Apollo : Celles qu'on n'épouse pa s. —
Un roman populaire, mais d'im goût parfait,
d'un réalisme sobre et d'une saisissante vérité.

Alors que tant de films passent qui ne con-
tiennent rien et ne laissent pas l'ombre d'un
souvenir — pareils à ces romans qu'on achète
en voyage et qu'on oublie dans le train —
«La fille qu'on n'épouse pas > laisse cette im-
pression durable et un peu triste d'une chose
vécue.

Et, en effet, c'est une tranche de vie qui est
portée à l'écran, avec les illusions suivies de
déceptions qui sont le sort de chacun. Il faut
féliciter en outre l'auteur de ce film de n'avoir
pas recouru à un de ces dénouements prévus
et faciles que tant de romans ont rendus clas-
siques.

L'héroïne, une petite ouvrière qui a manqué
sa vie, y trouve non pas le banal et ridicule
mariage rédempteur de tant d'aventurières à
bout de ressources, mais la mort comme seul
moyen de s'affranchir de son passé. P. G.

Le Cinéma

Cours dn 27 mal 1325. à 8 h. V_ dn

Comptoir d'Escompte de GeuèYe, Kenchâtel
Chè que Demande Offre

Cours Paris , 25.90 26.15
sans engagement Londres , , . .  25.10 25.15
vu les fluctuati ons ££„,; ¦;;; £8 £»

se renseigner New.York .. . 5.14 5.18
téléphone 70 Berlin 122.75 123.20

A t. ~TTv_„.__ Vienne le milL 72.40 73.10Achat et Vente Amaterdam . 207.- 208.-
de billets de Madrid 74.50 75.40

banque étrangers Stockholm .. 137.80 138.60
Copenhague . 97.— 97.75

Toutes opérations Oslo 87.— 87.75
de banque aux Prague . . . . .' 15.25 15.45

meilleures conditions
____M_U_____l«\-riJ_l_kfc_-i >.-.--'_ c-:l*X _̂l ,l_ *_ ^Uti*_tt____*t^{l___&mX&&

Monsieur et Madame Auguste Schreyer-Ra-
vier, leurs enfants et petites-filles, à Bôle et
Boudry ; Monsienr et Madame Paul Schreyer-
Barbezat et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Eenri Sauser-Schreyer et leur fils, à Bô-
le, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Emma SCHREYER
née DOUDIET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante et parente, enlevée à
leur affection , dans sa 80me année, après quel-
ques jours de maladie.

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix.

St-Luc II, 29.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Bôle,

le mercredi 27 mai, à 13 heures.
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Forte pluie pendant la nuit et fine intermittente
jusqu'à 16 heures. Soleil par moments l'après-mi-
di. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.
27. 7 h. '/, : Temp. : 9.9 Vent : N.-E. Ciel : clair

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

Hauteur moyeoue pour Neuchcitel : 719.5 mm.
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Niveau du lao : 27 mai, 429.67.

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau temps. Eclaircissement passager, sur

vi d'uno reprise rapide de la nébulosité. Perturba'
tions probables.

IMPRIM ERIE CENTRALE
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