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VENTE DE BOIS
Le Département de lTndnstrie

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

46 stères sapin et pin.
59 stères hêtre.

1351 fagots.
25 billes sapin cub. 12 m* 05.
15 billes pin cub. 5 m* 42. .

Le rendez-vous 'est à la taxe
de Chambrelien

Areuse, le 25 mai 1925.
L'Inspecteur des Forêt»
du lime arrondissement.

gnpgiii COMMUNS

|||p PESEUX

Modification
flu plan jlpint

Une modification dn plan d'a-
lignement s'Impose pour permet-
tre la construction d'un passage
aveo escaliers reliant la rne des
Gnches au chemin de Rugin.

Le Conseil Communal informe
les intéressés crue le projet da
plan de situation modifié, peut
être consulté an Bureau commu-
nal.

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

Peseux. la 38 avril 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Immeuule j vendre
M. Henri Brelthau pt

offre & vendre sa pro-
priété de Port-Roulant,
comprenant maison de
quatorze c h a m b r e s,
deux cuisines, deux sal-
les de bains, dépendan-
ces et jardin. Facilité
de transformer en deux
appartements. — Etude
Petitpierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12.

Occasion à saisir : Ravissant
chalet, meublé, y compris péni-
che, situé au bord du lao Noir
(1057 m.), est à vendre pour le
prix de 17,500 fr., à verser au
comptant 7500 fr. S'adresser à
M. le notaire Grandjean, k Fri-
bourg JH 50700 o
¦"¦~-l_HBM_—-_¦_¦

Grand immeuble
do quatre appartements de six
ot sept pièces, dans une des plus
belles situations de la ville, aveo
chauffage central , chambres de
bains, confort moderne, est k
vendre tout de suite ou pour
Jnoquo à convenir. S'adresser à
'Etude des notaires Petitpierre
i. Hotz . 

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

tram de Peseux. un beau ter-
rain de 5000 m3, bien situé à
proximité de la forêt. Plan de
lotissement à disposition.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE. B. do Chambrier. Pla.
ce Purry 1. Neuchâtel.

A veudre ou à louer,
pour le 34 juin,

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

Etude Ph. et K. DU-
BIED, Mole ÎQ.

VILLAS A VENDRE
A NEUCHATEL
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à ''AGENCE RO-MAND E B de Chambrier. Pla-ce Purry 1, Neuchâtel.

¦_________________¦
On demande à acheter un

LIT EN FER
complet, à une place, usagé,
mais en bon état. Ecrire sous
B. R. 409 Poste restante, Co-
lombier. 

On demande à acheter une

malle
bien conservée. Adresser offres
écrites sous chiffres M. V. 286
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

chambre à coucher
en très bon état.' Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'Avis.
BaaaaagM»g» »̂̂ ggaBaaaaagaaaaa»iaaa;

AVIS DIVERS
Dame désire reprendre

bon pensionnat
de jeunes filles ou pension pour
garçons, à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres écrites sous P. K.
280 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 

On se charge de faucher soi-
gneusement les vergers. S'adres-
ser à L. Clerc, Téléphone 3.90.

Lingerie , chemiserie ,
Meatu., réparations

Se recommande.
L. HTJFSCHMID llngère
Faubourg de l'Hôpital 9

Madame Â. MAIRE
Rue de la Place d'Armes 5

SOINS du CUIR CHEVELU
Se rend à domicile.
Bonne famille de Lachen

(Sch-wyz) désire placer son fils
de 14 ans en

échange
à Neuchâtel, pour suivre les éco-
les. Bons soins assurés et de-
mandés. Offres écrites sous chif-
fres M W. 266 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Mise à ban
Ensuite de permission obte-

nue, les enfants de feu M. Al-
cide Roulet, à Chainpréveyrcs,
mettent à ban les terrains qu'ils
possèdent sur les territoires do
La Coudre (art. 367 du Cadastre)
et d'Hauterlve (art 555), situés
entre la route cantonale Ncu-
châtel-St-Blalse et le lac, ter-
rains en nature de prés et buis-
sons.

Lo droit do passage sur la
grève est réservé.

En . conséquence, défense est
faite à toute personne non au-
torisée de s'introduire dans ces
propriétés.

Tout contrevenant sera passi-
ble des pénalités prévues par la
loi.

Les parents sont responsables
' des infractions commises par

leurs enfants..
Champtréveyres, le 25 mai 1925.

Les Requérants :
J. Humbert-Eoulet.
Ate Boulet.
Made Boulet

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 25 mal 1925.

le Juge do Paix :
A. DEOZ.

A VENDRE
Forts plantons

Poireaux, choux blancs- pom-
mes - mareelins - raves - Bruxelle
- ronces, 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.

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

«r- Piano -ta
A vendre beau piano, cordes

croisées et cadre fer. S'adresser
chez A. Lutz fils. Croix dn
Marché. c.o.

Porcs
à vendre, de 2, 3, 4, 5 et 6 mois,
ainsi que 1000 kg. de foin. —
G. Mollet, La Coudre.

A vendre joli

fox terrier filant
âgé de huit mois. — S'adresser
Grand'Rue 14, 3me.

A vendre nne belle
génisse

portante pour le 19 juin, on une

vache
chez Oh. Rieser, Chaumont.

Deux génisses
de denx ans, à vendre. S'adres-
ser à Gustave Mollet, La Cou-
dre. 

A vendre pour cause de dé-
part un

lavabo-commode
nn lit d'enfant, bois. Hinter
meister, Fahys 1. 

CHAR À FONT
en bon état, nn et deux che
vaux, aveo épandes, à vendre
faute d'emploi. Blanchisserie
industrielle, Monruz. 

À VENDRE
six bordelaises 220 litres, légè
res. Petit Pontarlier 7.

Accordéon
34 touches, 3 rangs, 3 voix, 12
basses, marque « Berna », à ven-
dre chez Ch. Muller, Parcs 61.

A vendre
clapiers

et un
vélo usage .

Vieux-Châtel 31, rez-de-ch.

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

gr^pf j  catalogue illustré
s KJ * 7§̂ i| < d8 Suisse

yttAHj paStre
Envoi contre 40 o. en timbres
neufs, remboursement lors du

premier achat.
ED. S. ESTOPPEY

Grand-Chêne 1. Lausanne

A vendre faute d'emploi,

nn ponsse-ponsse
nne chaise d'enfant

en parfait état. S'adresser Fau-
bourg du Lao 11, 1er, à gauche.

Prix de fabrique,

fourches
à foin, trois cornons fer aveo
manche, paquet dix pièces, 12
francs franco. Fabrique d'objets
en bois, Saint-Biaise.

On offre à vendre une

INDIÂN"BpA» _#—l__t_ l

7-9 avec ou sans side-car, pour
750 fr. S'adresser Hôtel du Cerf ,
Landeron. P 1632 N

A vendre, ou éventuellement
à échanger contre moto-solo,

M0T0SAC0CHE
avec sldc-car

8 HP, complètement révisée. —
Eclairage Lucifer. Compteur. —

! Boue de rechange. S'adresser au
« Clos », Gormondrèche (Beaure-
gard 13). 

Pour cause de double emploi,
à vendre un

BEAU POTAGER
moderne, très peu employé. A
la même adresse, outils de jar-
din (arrosoir zinc, serfouette et
râteau de fer) . S'adresser de 13
à 16 heures, à Vieux-Châtel 17,
1er étage.

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion

pour examens,

..Mm de mine'
de Juste Olivier. Adresser offres
au Dr Mauerhofer, Evole 7.

Motocyclette
On cherche à acheter bonne

motocyclette, si possible moto-
sacoche, 4, éventuellement 6 HP.
Prière de faire offres détaillées,
en mentionnant année de fabri-
cation, à Case postale 8091, Cer-
nier. . _ . : .  /

Pour chambre de bains, on
achèterait un

lavabo porcelaine
à deux robinets, en parfait état .
Adresser offres écrites sous K.
L 255 au bureau de la Feuille
d'Avis. • .

On achèterait d'occasion,

tapis d'Orient
un passage et un milieu. Ecrire
Case postale 6538, Neuchâtel.

On achèterait

pi île nie « n_i
avec table, éventuellement ma-
chine usagée, marque « Singer » .
Gibraltar 9, 1er, à gauche.

On demande à acheter
d'occasion vingts pieds en fonte
de fer pour établis. Faire offres
avec prix à Cattin & Co, Parcs
No 114, Neuchâtel .

Mise à ban
Ensuite de permission obte-

nue, les enfants de feu M. Al-
cide Roulet, à Champrêveyres,
mettent à ban les terrains qu'ils
possèdent sur les territoires de
Saint-Biaise (art. 686 du Cadas-
tre, Aux Râpes dn Milieu.
champ de 2187 m3, et 688, Anx
Champs-Gaillards, champ de
2520 m5) et d'Hanterive (art.
272 et 273 du Cadastre, Les Com-
bettes, champs de 3153 m3 et de
507 m2).

En conséquence, défense est
faite à toute personne non au-
torisée de s'introduire dans ces
propriétés.

Tout contrevenant sera passi-
ble des pénalités prévues par la
loi.

Les parents et tuteurs sont
responsables des infractions
commises par les mineurs pla-
ces sous leur surveillance.

Champréveyres, le 25 mai 1925
Les Requérants :

J. Humbert-Roulet. \
Ate Roulet. ¦/ ;>
Made Roulet.

Mise à ban autorisée. N
Neuchâtel, le 25 mal 1925.

le Juge de Paix :
A. DROZ.

„ La Fédération "
des groupements qui travaillent
à la réorganisation sociale et
qui luttent contre la guerre.

Séance du jeudi 28 mai 1925
à 20 h. Vu à la Salle de chant

de l'Annexe des Terreaux
Ordre dn jour :

La transformation de la gare
exposé de personnes très docu-

mentées
Invitation cordiale à tous les

citoyens.
Maison de commerce de gros

demande

employé intéressé
en vue d'étendre ses affaires.

Adresser les offres au notaire
A. RATTAZ, k Morges. 

Leçons de
méfag§op6astie
Exécution de travaux. Travail

soigné. — Prix modéré. — Coq.
d'Inde 3, 1er, à gauche. 

On cherche
REPRÉSENTANTS

à la commission pour article
demandé dans tous les maga-
sins. Ecrire Case 3, Gare-Nen-
ohâtcl . 

Personne robuste se recom-
mande pour des journées de

lessives et nettoyages
S'adresser à Marie Maag, St-

Nicolas 14.
On cherche

colporteurs
pour article intéressant. S'adreg*
ser Côte 47, 2me, à droite, entre
1 et 8 heures. *

ll _.ir!_moIf loi 808I0_ _ _ V»'*w H H W*Bê *v_ t̂ty

Monsieur sérieux, dans la
trentaine, avec avoir et bon mé-
tier, désire union aveo demoi-
selle de 25 à 30 ans, sérieuse et
d'expérience, affectueuse et bon-
ne ménagère Veuve acceptée.
Discrétion absolue. Photo dési-
rée. Ecrire sous U. 6393 N. Poste
restante, Couvet.

I /

j C O M P L E T S  V E S T O N  C O M P L E T S  DE S P O R T
forme veston élégante i 1, 2 ou 3 boutons, forme pratique, dessins modernes, étoffes solide»,
belles étoffes fantaisie, dessins modernes avec pantalons on calottes

65— 75.— 85— 95.— 85— 95.— 110.— 125.—
lia— 125.— jusqu'à 150.— 135— 15a— 175.— 195.—

C O M P L E T S  W H I P C O R D  1 9 2 5
g r a n d  c h oi x  de d e s s i n s , t o u t e s  l e s  t a i l l e s,  f a ç o n  n o u v e ll e  PKZ é lé g a n t *

95.— 110.— 125.— 135 — 150.— 165 — 175.— 195.—

C O M PL E T S  D ' É T É  M A N T E  A U X  D E P L U I E

s_*d<mblure, en étoffes légères, sans gilet 75.- _ 
 ̂ gaWKne ^̂  ̂

£,çona um m̂
avec gilet 125.— 150. — 165. — 

 ̂ j âj ,̂, «J revers ou fermé tant, aveo

P A N T A L O N S  D ' É T É  °° saDS ceinture, grand choix de coloris

en tennis uni et rayé 20.— à 38.— 75.— 95.— 110.— 125,—

flan, blanche p. laine 38.— à 48.— 135.— 150.— 165.— 175.—

Voyes  nos étalages
Demandes notre Catalogne

J^eU/yef 'Jsf ërff d Co.
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H Une bicyclette, une mo- P
n tocy dette portant la mar- n

lAUégroj
u est une garantie de H
j=j bienfacture. S
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I ëOS magasins seront fermés I
I vendredi 29 mal I
i -J le personnel faisant une excursion ce jour-là pour celé- »£?
[ 'tii brer le centième anniversaire de la fondation de la EfS

ï :?, ; En cas de mauvais temps, la course serait renvoyée ï» |''• ¦• '« \  et la fermeture aurait lieu un autre jour. <aM
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OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 _ Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS • Prix modérés

______»——¦ __M__MMI aa sisa___*>a_______i

ABONNEMENTS
s e »  t ests i seets i mmt

Frsnco domicile J 5^— j . So S.j 5 i.So
Etranger . . . 46.— aï.— 11.5o 4.-*

On s'abonne à tout* époque.
Abonnements-Poste, so centime» en sot*

Changement d'adresse, 5o eentimea.

Bureau: Temple-Neuf, JN* i

ANNONCES Pw«- Î» »&« <*rp»'fou son sapaca.
Canton. ao_ Prix minimum d'une annone»
» j 5 e. Avis mort. sS e. ; tardifs 5o «.-.

Réclame» ?S c. min. 3.75.
Suisse. 3o c. (une seule insertion min. "$.—}.

h samedi 35 «.. Avis mortuaires 35 «%«,
mia. J.—s Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger. 40 a, (une seule Insertion mftu
4»—), le samedi 45 e. Avis mortuaire»
«5c, rain,6,—», Réclames i.s5, min. «>.»$„



DR cherche gn
pour j eune fllle de 16 ans dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Faire offres à
Ernest Haeberli, instituteur, 44,
Faubourg du Lac, Bienne.

On désire placer

JEUNE FILLE
de 17 ans, protestante, argovien-
ue, comprenant passablement lo
français, dans une bonne fa-
mille sérieuse comme volontai-
re , soit auprès d'enfants, soit
pour aider au ménage, ou elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. — Adresser offres à Mme
Wernll Perrenoud, Hôtel Schen-
kenherghof Thalhelm (Argovie).

Jeune fille allemande, de
bonne famille, 17 ans, cherohe
place de

dans famille, pour aider au mé-
nage, ou dans un magasin. —
Offres sous chiffres Z. C. 1567
à Rudolf Mosse, Zurich.

VOLONTAIRE
On cherche à placer jeune

fille de 15 ans dans bonne fa-
mille de la Suisse romande, où
elle aurait • l'occasion d'appren-
dre la langue française et les
travaux d'un ménag e soigné. —
Petits gages désirés S'adresser
à Mme Froelich-Zollinger, bu-
reau d'orientation profession-
nelle, Brugg (Argovie).
BmraBsssmtsBBem gggg»gg»aaaaaaaaj

PLAGES
On cherche

JEUNE FILLE
honnête et en bonne santé, pour
aider à la cuisine et au ména-
ge. Offres à Case postale 15725,
Tavannes (Jura). 

On cherche
VOLONTAIRE

pour aider aux travaux d'un
ménage simple avec trois en-
fants. — Place facile et leçons
d'allemand. S'adresser à Mme
Mangold, Êohr No 60, près Aa-
rau . 

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans comme aide mé-
nagère dans petit orphelinat. —
S'adresser à Case postale 17580,
à Neuveville. P 1592 N

On cherche pour le 1er ju in,
JEUNE FILLE

sachant un peu cuire, pour ai-
der au ménage. Adresser offres
avec certificats à A Beck fils ,
Battieux 12, Serrières (Neuehâ-
tel). 

ON DEMANDE
pour une ville de la Suisse cen-
trale, dans une petite famille,
une

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande et la tenue du ména-
ge. Bons soins et vio de famille
assurés. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offr es sous chif-
fres P. 10633 Lz à Publicltas,
Lucerne. JH 10150 Lz

On cherche une
JEUNE FILLE

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

On demande pour la campa-
gne, __

BONNE EXPÉRIMENTÉE
connaissant bien la cuisine et
tous travaux d'intérieur, pour
faire le ménage de deux per-
sonnes âgées. Bons gages.

Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'Avis.
»jaaa»g»aBagaaaaaaMaBaBaM«gMsaaaaa]

EMPLOIS DIVERS

I r

sérieux, intellectuel et qualifié,
cherche gérance de commerce
ou restaurant de 1er ordre. —
Dispose de caution, très bonnes
références, eto. Ecrire sous chif-
fres W. 400 L. aux Annonces-
Suisses S. A, Lausanne.

On cherche comme

domestique
jeune homme au courant des
travaux de la campagne. Gages
et entrée à convenir. Faire of-
fres à Georges Luginbuhl, Bou-
devilliers.

On cherche

bonne vendeuse
pour rayons bonneterie, tissus,
confection. Seules, personnes
connaissant à fond la partie
sont priées de faire offres aveo
copie de certificats et photo, en
indiquant les prétentions à Case
postale No 2555, à Sainte-Croix
(Vaud). 

On cherche un

jeune homme
de 18 à 20 ans, pour soigner
trois pièces do bétail et travail-
ler k la vigne. Entrée immé-
diate. S'adresser à Alfred Brun-
ner . Bevaix 

On cherohe

jeune mitaiiniiirc
17-18 ans, ayant bonne écriture
et quelques notions d'allemand ,
pour bureau. Entrée immédiate.
Offres avec références Case pos-
tale 6562, Neuchâtel.

Je cherche

Ëiii inie
indépendante comme pied-à-ter-
re. Faire offres aveo prix à
Carte poste restante 210, Neu-
châtel. 

Dame seule demande à louer
pour St-Jean ou époque k con-
venir,

logement confortable
de trois pièces, à Neuchâtel

Demander l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour jeuno fille

de 21 ans bonne place de

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française —
Sait bien coudre. S'adresser à
Bertha Bar, Untere Kirchberger
No 38, Burgdorf (Berne).

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

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

Ménage soigneux cherche à
louer pour le 24 juin,

LOQEMENT
de quatre ou cinq chambres, à
Neuchûtel.

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

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

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

A louer, rue- St-Honoré , pour
le 24 juin 1925, magasin et dé-
pendances. Etude Wavre, no-
talree, Palais Rougemont 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Parcs 116,
joli local avec force motrice
installée ; conviendrait aussi
pour magasin

garage de motos
et vélos, etc.

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

Demandes à louer
Ménage sans enfants cherche

à louer pour septembre ou octo-
bre, un

appartement
bien exposé, de quatre ou cinq
chambres. Faire offres écrites
sous chiffres C. D. 289 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LOCÂT. DIVERSES
A louer pour le 24 juin 1926,

fflii ff iisin
rue de l'Hôpital. — Ecrire sous
chiffres A. M. 262 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pour industriels
A louer dès l'automne pro-

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

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

Ecluse. A loue»- grand
chantier avec vastes lo-
caux, susceptibles de
division. Etude Brauen,
notaire.

A louer pour lo 24 juin ou
époque à convenir,

appartement
de trois ou quatre pièces, bien
situé, au soleil, avec vue, ter-
rasse. Villa, Fahys 111.

Séjour d'été
A louer un logement de deux

ou trois chambres, meublé, pour
séjour d'été. S'adresser à M. Ed.
Geiser-Nobs, Dômbresson (Val-
de-Ruz); 

A louer à Cornaux
dans belle situation un appar-
tement de six grandes pièces,
cuisine, jardin, eau, électricité.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Pour traiter, s'adresser à
J. Chautemps, instituteur, à
Cornaux.

Colombier
A louer pour le 15 juillet, ap-

partement de trois pièces, cui-
sine, dépendances. S'adresser k
Mme Banderet , rue Basse 21.

BOUDRY
Pour cas imprévu, à louer

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

A louer pour le 24 juin,

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

Pour le 24 juillet, à louer à
dames, un

petit logement
au soleil. Rue Matile 2. 

A louer pour le 24 juin 1925,
aux Saars.

appartement moderne
de cinq chambres, chambre de
bain et toutes dépendances Jar-
din d'agrément aveo accès au
lac. S'adresser à Mme L. Hedi-
ger. magasin d'ouvrages. Seyon
No 2. c.o.

Pour séjour ai bord du lut
A louer entre Bevaix ot Chez-

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

A loner pour le 24 j uin un
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Confiserie Kunzi.
Epancheurs 7 ç̂ o.

Valangin
A louer un beau logement, de

quatre chambres, très bien si-
tué. S'adresser à A. Kramer.

LOGEMENT DE CINQ PIÈ-
CES ET DÉPENDANCES, à
louer à l'Ecluse pour le 24 juin.
S'adresser Etude G Etter , no-
taire; -

Séjour d'été
A louer, pour l'été

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

Appartement meublé
de sept pièces (éventuellement
huit) à louer dans villa, aveo
j ardin, à l'ouest de la ville. —
Balcon-terrasse. — Chambre de
bains. Lingerie et argenterie. —
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont

A louer à personne seule,
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser Epicerie Riohter,
Fausses-Brayes.

A louer

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

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

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

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

S'adresser Pommier 8. 
Villa 8 chambres, meu-

blées ou non, confort
moderne, grand jardin,
à louer. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Fbg du Lac 5, 2me. 
Pour le 1er juin ,

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

Belle chambre meublée, au so-
leil. — Parcs 37 1er. ç̂ o .

Pour le 1er juin ou époque à
convenir, à louer à dame sé-
rieuse,
CHAMIirtE NON MEUBLÉE

bien située et indépendante. —
S'adresser jusqu'à 2 h., Clos-
Brochet 11, 1er. 
CHAMBRE AVEC PENSION

soignée, pour jeunes gens aux
études. Quai Ph. Godet 6, rez-
<!e-chaussée.

CHAMBRES ET PENSION
soignées . J.-J. Lalleinand 1. 2me

JOLIE CHAMBRE
pour j eune homme sérieux. S'a- ;
dresser à J. Kùnzi , Fauboursc '
de l'Hôpital 34. I

JOLIE PETITE CHAMBRE
meublée, indépendante, chauffa
ble, pour tout de suite. Saint-
Maurice 2, 1er. 

Belle chambre
au soleil . Evole 8, 3me.

ii Mm
de monogrammes à la machin,,
cherche placo. Aiderait aussi ,;.
servir au magasin. Adresser oi'
fres par ^crit sous B. H. 27e
nu bureau de la Feuille d'Avis .

On cherche pour le 15 jui n on
1er juillet,

JEUNE HOUE
de 17 à 20 ans pour aider à l'é-
curie et aux champs. Bonne oc-
casion d'apprendre la langu e
allemande. — Vie de famille et
bons soins assurés. Adresser of-
fres et prétentions à Gottfried
Lerch, agriculteur, Liebigen p.
Brittnau (Argovie). 

On cherche

représentants
à la commission pour visiter
clientèle particulière, dans cha-
que commune du canton . Spé-
cialités éleotriques. Gain acces-
soire très facile. Faire offres
sous chiffres R. C 287 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir

deux femmes lie tabie
stylées. S'adresser à la Clinique
du Chanet sur Neuchâtel. 

Couture
On demande ouvrière et ap-

prentie
Demander l'adresse du No 288

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande un

bon charretier
pour les longs bois célibataire
de préférence). Bons gages. —
S'adresser à Louis Martin, Di-
vonne-les-Balns (Ain), France.

On cherche un

JEUNE GARÇON
comme volontaire, pour aider à
la maison et à la campagne. —
En hiver, il aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire. —
Entrée immédiate. Famille Re-
ber, bureau des postes, Mettli-
gen (Berne). 

On demande pour un rempla-
cement, du 1er au 14 juin, un

JEUNE H0MIE
fort et robuste pour faire les
commissions. — S'adresser Au
Faisan Doré. Seyon 10. 

Caviste
On demande un bon caviste

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

Famille sans enfants cherche
place deconcierge

Entrée k convenir. — Ecrire
sous chiffres O P. 267 au bu.
reau de la JTeullle d'Avis.

Apprentissages
On demande un apprenti

iii i n lin!
S'adresser à Robert Theyné.,

Sablons 12. 
Maison de couture, Hofmann-

Evard, Seyon 5, demande

apprentie et ouvrière
AVIS DIVERS

~

Personne
bien recommandée est deman-
dée le matin, pour le service
des chambres, du 1er juin au
15 juillet. Se présenter le matin.

Demander l'adresse du No 2S5
au bureau de la Feuille d'Avis.

On citercite
pour jeune fille désirant passer
à Neuchâtel, les mois de juillet
et août pour l'étude de la lan-
gue française,

KlBHHJ^a^ '̂ âîlM
si possible avec jeune fille, rie
16-18 ans Etude correcte de la
langue allemande assurée.

Mme L. Bucher-Straub, Her-
rengasse 260, Coire (Grisons).

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imnrimerie de ee journal

Remerciements

LOGEMENTS 
L A C  DE BIENNE

A lonor pour toute ou partie de l'année,

lieSie propriété
(domaine de Joliment sur Cerller, Erlach)

Maison de maîtres, meublée, de douze pièces et dépendances ;
superbes forêts à proximité — Conditions très favorables.

S'adresser à I'AGENCE ROMANDE, B. de Chambier, Place
Purry No 1, Neuchâtel.
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j Monsieur Georges EO- |
1 GNON et sa nièce Made- 1
i moiselle Mathilde ROGNON |
I remercient sincèrement tous |
| les amis et connaissances j*
E qui ont pris part à leur j
1 grand deuil ct oui les onfJ

H entourés pendant la longue!
H épreuve qu 'ils ont traver- }}

\ Corcelles, 2G mal 1925.

¦— ______W__M_S~g

' i Monsieur et Madame g
1 Numa SCHAFBITEL ct fa- 1
I mille, remercient sincère- 1
I ment tontes les personnes |,
I qui leur ont témoigné tant i
M de sympathie pendant cc5 9
m j ours d'épreuve. I
;.;,] La Coudre, 26 mal 1925. |

f Lufenegger & Schallenberger j
% Coiffeurs pour dames ei messieurs

I Premier Mars 20 (vis à vis de la Rotonde) Téléphona 8.73 f

! Ondulation permanente j

I Coupes de cheveux modernes I

I Man_s„re lains Pêdicur© |



Le roman de Micheline
j Mjjj DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEUCHATEt

PAR _}

E.-PIERRE LUGUET

— Je ne vois pas lea choses comme toi, ma-
man, répondait Geneviève. A mon avis, cette
lettre est une ruse, et les espérances dont tu
parlais et que la comtesse Barkine pourrait
concevoir, je crois qu'elle les a déjà conçues.
La voici veuve, à un âge où elle ne doit pas
songer à passer sa vie toute seule. Michel est
toujours Michel, c'est-à-dire un homme appelé
à un avenir brillant et prestigieux. En outre,
cette temme a en ce moment un besoin urgent
de lui, puisqu'elle est, à ce qu'elle dit elle-
même, accablée de procès. C'est une personne
adroite et pratique ; elle l'a déjà prouvé. Qu'el-
le les perde, ces procès, comme il est très pos-
sible, et la voici seule, sans situation et sans
fortune. Elle s'est dit que le talent de Michel
pouvait l'aider à ne pas être vaincue en justice,
et qu'à tout prendre, môme vaincue, elle re-
tomberait sur ses pieds, puisqu'elle aurait ra-
mené celui qui peut encore lui faire la vie ai-
sée et brûlante. Si j'éta is à la place de Michel,
je n'irais pas.

Le jeune homme se sentait profondément
troublé par les paroles pleines de bon sens et
de

> 
lo§ique de Geneviève. Et peu s'en fallût

qu'à ce moment même, il ne renonçât définiti-
vement à l'entrevue que lui demandait Jeanne.

Mais Micheline prit la parole à son tour, et
les malheurs qui auraient pu être évités ne le

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

furent pas. Malheurs irréparables, comme on
le verra par la suite de ce récit.

— H est possible, dit la jeune fille, il est
même probable que la comtesse Barkine ait
fait tous ses calculs, et qu'elle attende de Mi-
chel autre chose qu'une consultation banale.
Mais pourquoi nous en inquiéterions-nous ?
Nous sommes sûrs de notre volonté, de notre
affection, de notre confiance, et toutes les ten-
tatives qu'on pourra faire contre elles ne peu-
vent conduire qu'à un échec et qu'à une honte.
Permets-moi, Geneviève, de ne pas voir les
choses comme tu les vois, à mon tour. Supposer
en ce moment que Michel puisse être atteint ,
troublé seulement par une manœuvre de la
comtesse, ce serait admettre que son amour
pour moi n'est pas entier, n'est pas complet,
n'est pas définitif , et qu il a à craindre encore
les réminiscences du passé. Je ne l'admets
pas ; je ne ferai jamais à Michel cette injure.
Je lui conseille d'aller au rendez-vous. S'il y
trouve autre chose que ce qu'on lui a annoncé;
si ce n'est pas une < cliente > qui lui parle ; s'il
se trouve en présence d'une femme qui cher-
che à remuer des cendres mortes pour en tirer
une étincelle, il en sera quitte pour se retirer
et ne j amais revenir. En outre, nous n'aurons
pas eu l'air de craindre la comtesse Barkine et
les séductions qu'elle complote, peut-être. Nous
lui aurons donné une preuve de notre force et
de notre tranquillité vis-à-vis d'elle, et nous
l'aurons sans doute fait renoncer à des espoirs
chimériques. Je trouve que le résultat vaut la
peine qu'on se dérange, et si j'étais à la place
de Michel, j'irai s.

Il n'y avait rien à répondre, du moment que
la principale intéressée envisageait de cette
manière l'entrevue prochaine, et personne ne
répondit. Geneviève resta soucieuse, et Mme
Lebrun approuva.

— J'irai donc, conclut Michel, bien que ce
soit sans enthousiasme.

le lendemain, vers trois heures, il arrivait à
l'Hôtel Continental, légèrement soucieux, mais
très calme, et ae faisait annoncer.

B trouva Jeanne pâlie et faible, étendue sur
une chaise longue, et les marques sur ses traits
fins de la souffrance et de la fièvre. La jeune
femme était languissante et paraissait sans
force ; ses grands yeux violets jetaient au ha-
sard de longs regards mélancoliques, et son
corps élégant était enveloppé d'une robe de
chambre ornée d'une profusion de dentelles.
Elle s'était levée évidemment pour recevoir
son visiteur. ; ' **

— Monsieur, lui dit-elle, vous voudrez bien
m'excuser de vous recevoir ainsi. Je suis en-
core mal remise, et les choses dont j 'ai à vous
entretenir ne souffrent pas de retard.

— Je suis à vos ordres, Madame.
Michel regardait, en parlant, la jeune femme

allongée en face de lui, abattue et triste, et il
cherchait instinctivement en elle la Jeanne
d autrefois, sa grâce, et sa santé victorieuses.
Mais il ne les retrouvait que vaguement C'était
elle, et ce n'était plus elle. Il n'y avait plus,
sur ses traits, ni confiance en la vie, ni espoir
de bonheur. Ses traits étaient encore jeunes et
charmants, mais il semblait qu'une ombre de
deuil y eût passé, leur enlevant un peu d'éclat
et d'ardeur. La forme était toujours la même,
mais l'expression avait changé ; elle avait re-
vêtu l'apparence du souci, du regret, de la las-
situde. Et quand Jeanne parla, ce ne fut plus
de la voix jeune et chaude que Michel , avait
dans l'oreille, mais d'une voix sans timbre,
très douce et musicale encore, mais indicible-
ment découragée.

Michel tressaillit Ce changement profond, en
si peu de temps ! Quelles déceptions avait donc
apportées l'existence à cette jeune femme ? Et
quels malheurs se cachaient donc dans cette
âme à qui tous les bonheurs semblaient promis.

Elle reprit, de la même voix décolorée.:

— Monsieur, comme vous le disait ma lettre,
je suis seule, et faible, en présence de difficul-
tés si graves qu'elles m'épouvantent, et que je
renoncerais à les surmonter si je ne trouvais
en vous un appui sûr et fort. C'est pourquoi je
me suis décidée à venir jusqu'ici, vous troubler
au milieu de votre quiétude. Vous me pardon-
nerez, je ne croyais pas la troubler aussi pro-
fondément. J'ai besoin d'autre chose que d'un
avocat ; j 'en aurais pu trouver à Paris. J'ai be-
soin d'un homme de talent, d'influence, de pres-
tige, et qui me montre un peu d© dévouement..
si c'est encore possible.

— Michel s'inclina.
— C'est une générosité, c'est une charité que

je vous demande. Et j'espère l'obtenir, parce
que je vous sais charitable et généreux. D'ail-
leurs, si vous refusiez, ce serait la perte et l'a-
bandon pour moi de tout, car je ne m'adresse-
rais en toute confiance à aucun autre, et je suis
bien isolée depuis que le malheur est tombé
sur moi. Ceux mêmes sur qui j'aurais le droit
de compter m© manquent...

— Comment ?
— Oui, ma mère, que vous avez vue si prête

à prendre tous mes intérêts. Nous ne nous con-
naissons plus aujourd'hui.

— C'est impossible.
— Cela est. Nous vivons en étrangères. Ma

mère m'a trompée , dans des circonstances gra-
ves. Elle a fait le malheur de ma vie. Je le lui
ai reproché le jour où je l'ai découvert. Et ja-
mais elle ne me le pardonnera. Mais voulez-
vous savoir dans quelle situation je me trouve,
et me dire ensuite si vous vous chargez de mes
intérêts ?

— Parlez , madame.
— Je suis obligée de vous averti r , pour évi-

ter tout froissement entre nous au moment où
j'attends de vous un grand service, que ce que
j'ai à vous dire a ses sources dans le passé, dans
un passé que j'aurais préféré ne pas évoquer...

Michel avait légèrement frémi.
— ... mais qui est suffisamment oublié aujour-

d'hui pour qu'on en puisse parler sans con-
trainte.

— Parlez, madame.
— Voici donc. Lorsque j'ai épousé le comte

Barkine, un contrat a été dressé. Ce contrat,
je ne l'ai pas connu. J'en ai bien entendu lec-
ture, un soir, avant de le signer, mais j'avais à
ce moment l'esprit occupé de préoccupations
puissantes, et je n'ai pas compris. Je n'ai rien
compris, je vous l'avoue et je vous le jure. Par
ce contrat, le comte se dépouillait entièrement.
Qu'il advînt ce qui est advenu, sa mort ou toute
autre chose, une séparation, un divorce, que
sais-je ? et j'étais maîtresse de presque -toute
3a fortune, de tout ce dont il avait pu légale-
ment me faire donation. Et ses héritiers natu-
rels n'avaient plus rien, n'avaient plus droit à
rien, ne pouvaient plus rien revendiquer. C'é -
tait la fortune pour moi, la fortune éblouissan-
te... mais à quel prix ! Ma mère avait toujours
gardé l'acte par devers elle ; elle n'avait jamais
voulu me le confier. Lorsque j'insistais pour le
voir, pour le lire, pour savoir à quelles condi-
tions j'avais été achetée...
- Oh!
— Oui, achetée et vendue... vous verrez. Ma

mère éludait, disait en riant qu 'elle n'avait au-
cune confiance en moi comme femme d'affaires,
que le contrat était beaucoup mieux entre ses
mains qu'entre les miennes ; mais elle ne cé-
dait pas, ne cédait jamais. Et, moi , naïve, moi
qui n'ai jamais su, en effet, ce que c'était qu'un
chiffre, je n'insistais pas, je laissais aller les
choses. Oh ! j'en ai été bien cruellement punie.

Jeanne s'arrêta. Le flot des regrets montait
à son âme avec violence, et ce fut Michel qui
dut l'encourager à continuer.

(A suivre.)
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Librairie
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| VOULEZ-VOUS!
! passer en famille d'agréables soirées L j

vous instruire en vous amusant Ea
conjurer l'ennui ; j

S trouver courtes lea heures trou longues

8

1 dissiper vos soucis
libérer vos esprits des pensées fâcheuses
fuir les tracas dont l'existence est tissée
oublier les exigences dn fisc et la dureté des temps m
ensoleiller les iours de pluie I
bénir vos insomnies T j
vous, solitaires, peupler votre solitude ;; j
vous tons qui souffrez, calmer vos maux M
voulez-vous tout cela ? (qui ne le voudrait ?) m
et voulez-vous, en surplus, l'espoir de gagner un prix j  j

fort alléchant t ; '
Alors n'hésitez pas, demandez-nome m

un recueil de mots croisés I
Album renfermant 50 exercices de difficulté graduée, nom- S ]

breuses anecdotes, dessins humoristiques, etc., 1 vol. 3.511 |

j AUJOURD'HUI I
Mëfig ^hiii ^ ;

f pour enfants 
^_ -̂̂ p̂ ^ j iI fill ettes et garçons ,;
^—-vXj d lfe |

| DISTRIBUTION DE BALLONS ~—~^^  ̂f
I GRANDE CORDONNERIE' £ KURTI !
? NEUCHATEL Rue du Seyon - Place du Marché I
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Vient de paraître : Aventures sportives
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I TOUTE LA |

MO UVCAUTÊ
chez Ynarraz & Cle

Nous avons toujours les

dernières créations
| dans tous les articles

Confections pour liantes
Lainages - Soieries

Tissus lavables
Combinaisons - Pyjamas

Robes de chambre
Habillements et Manteaux

pour messieurs |
Voir notre vitrine rue Saint-Maurice

Nous avons tOUJOUPS i l
LE CHOIX — LA COUPE - LES QUALITÉS et S

des prix qui correspondent aux qualités S
MB_____ M___ll|ljlM

Gm-A. FAVRE
Architecte. JJôl6
Construction* i f orlatt

Transtorma tion*
®__T* DEVIS ET PROJETS
gJmxÏ T sur demande

BATEAUX À VAPEUR

Jeudi 28 mal 1925
gi le tempe est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

14 h. — M Neuchâtel A19 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 35
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 b. 25
15 h. 451 Ile St-Pierre à 17 h. 15

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel et St-

Blaise à lUe Fr. S.- 2.-
du Landeron à 111e > 1.50 1.—

Société de navigation.
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Pensions-Villégiatures Sains
HENNIEZ-LES-BAINS

Direction : ffl™ E. CACHIN
BAINS d'eau alcaline, lithlnée naturelle, carbo-gazem, de

|r vapeur, de lumière électrique. — Douches. — Massages
divers. — Electricité médicale. — Laboratoire d'analyses. —
Tennis. — Garage. — Cuisine renommée. — Prospectus sur
demande. JH 50692 c j

Hôtel du Chàssetren
(Ouvert tous les jours de mai en septembre). — Bonnes
Donsommations. — Eepas sur commande. — Arrangements

r pour sociétés et écoles. — Prix modérés.
E. JTJNOD-JÉQUEEB, propriétaire.__________________________________
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sens tes auspices do Département de l'Instruction publique

VENDREDI 29 MAI, à 8 h. 16 du soir

STAHHT MATEBWW ¦ *rm *m*v _"™_ ¦ B B _*"_ _ «__ _ |̂

de G.'B. Pargolese, pour voix de femmes et orchestre
_~« et dernière audition

Il «este encore quelques places à la disposition du publie
QTj. 2.— et _—> au Conservatoire, et le soir à l'entrée).

LBS ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS DE
M BANQUE DU CANTON, ainsi que : H
I LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE #jj

Ni LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assu-
BH rances générales, ont l'honneur de porter à la 1|

connaissance du public que leurs caisses et bu-
reaux seront fermés

ï Bundf 1er juin 1925 1
à l'occasion de la fête de Pentecôte.

L ' H  Les effets à l'échéance du 81 mai seront pré- j
sentes dès le samedi 80 mai.

Cours de cuisine à Neuchâtel
par Ausr. JOTTERAND professeur, à Lausanne

Oe oours de cuisine confiserie, pâtisserie desserts, entremets.
commencera le 9 Juin. — Prix des oours : jour. 60.— soir. 40.-.
Se renseigner et s'inscrire par correspondance — Le printempi
est la meilleure époque pour les cours de cuisine. JH 50672 1

DE RETOUR ]
HENRI JEITLER

TECHNICIEN-DENTISTE
Cabinet Dentaire
Beaux-Arts *t 6 - Tél. 1 -1.06

aa
Procédé spécial

peur extraction des dents sans douleur

DENTIERS
et tous travaux dentaires artistiquement exécutés,
conformément à la technique des méthodes classiques
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100 paires
bottines messieurs

&Ë__ 19.75
^%?N Box noir

5 °/o timbres du S. E. N, J.

Seyo" « SUCCUBSALE SeY<>" 8

FAUCONNET S. A . |

Voltol
Supeiflubritlaut, huile pour autos, résiste

a toute température

Raffineries d'huiles minérales Stem • Sonnebom 8. A.
[ Bureau de vente : Zurich , R&mistrasse 6

AVIS DIVERS 

LA ROTONDE Cafè-kestaurant
Délicieux café Expresse

machine spéciale

Porto imirieii de la maison f Mil ï f, Opoifo
dîners à prix fine et à la carte

Orchestre Léonessa
Téléphone 8 Se recommande, ED. ULRICH.

>S\ AMICALE DES SOURDS
Il _ »̂L _S_ Il Four les membres et leur famiile,

Vf W Course à Valangin
^̂ S  ̂ PIQUE-NIQUE

Lundi de Pentecôte, 1er jnin
Rendez-vous, à 2 heures, station du tuaisalaire au PLAN.
Les personnes qui préfèrent prendre le tram, départ à 2 h. 50

de la Place Purry.
Point de ralliement à Valangin, terrasse du Château.

! AUTO-CAR ij
23 places

<> DERNIER CONFORT o
<? A disposition pour excursions, «?
o noces, etc. o
< ? CONDITIONS AVANTAGEUSES o

:: Grand garage Hirondelle et des Sports \\
o SCHWAAR & STEINER V,
o NEUCHATEL - Tél. 3.S3 V,
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JKaroquinerie 1
artistique f

faite à la main é
5 °/n timbres escompte ©

o ABAT-JOy^ 1
§ tous genres, sur commande S

| Lanfranchi & Cle |
O Seyon 5, Neuohâtel ©

CYCLISTES I
Pour acheter une bicyclette de

qualité, au meilleur prix, adressez-
vous à l'agence des cycles

{Jeuxjeot
Immense choix en magasin

f. Margot & Bornand S. A.
Temple Neuf 6
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Si vois souffrez
da MAUX de TÊTE. MTQBAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat

La boîte Fr. 8.— et Poudres
d'essai à 25 e.. dans toutes les
pharmacies.

V Sole» - Col La
Très beaa cabillaud

à tr. 1.— la livre
! Truites - Brochet»
! Belles Palées du lac
i a Fr- 1-80 la livre
; Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules ponr bouillon
Pigeons - Canetons

au magasin de comestibles
&ei_aet fils

fi Bue des Epancheurs
Téléphone 11



POLITIQUE
FRANCE ET GRAIVDE-BRETAGÏÏE

Les négociations pour le pacte
M. de Fleuriau a eu lundi, au Foreign Office ,

une entrevue avec M. Austen Chamberlain el
lui a remis la communication rédigée par le
quai d'Orsay à la suite des demandes d'éclair-
cissements du cabinet britannique au sujet du
projet de réponse aux suggestions allemandes.
Un télégramme transmis par l'agence Havas
ajoute que , tout en maintenant le point de vue
français sur la question des frontières orienta-
les de l'Allemagne, la communication du gou-
vernement de Paris est conçue dans un esprit
général qui doit permettre au cabinet anglais
de s'orienter vers un accord.

< Il faut souhaiter de tout cœur que cet ac-
cord se réalise dans le plus bref délai, dit le
< Temps >, car les controverses sur les diver-
gences franco-britanniques relativement au
pacte de garantie n'ont que trop duré. Si elles
devaient se prolonger pendant des semaines et
des semaines, elles risqueraient d'ébranler
toute confiance dans la conclusion d'un tel
pacte et même toute confiance dans les possi-
bilités qui s'offrent pour une loyale et étroite
collaboration de la France et de l'Angleterre en
vue du règlement général de la paix. Personne
ne saurait envisager d'un cœur léger une telle
éventualité, qui aurait les plus graves consé-
quences à un point de vue général. C'est pour-
quoi on doit regretter qu 'une partie de la pres-
se anglaise, surtout préoccupée d'empêcher que
le gouvernement britannique ne se lie pour
l'avenir , cherche à créer une atmosphère de dé-
fiance dans laquelle les négociations pourraient
difficilement se développer d'une manière
utile. Il convient d'attendre les décisions de
principe que le cabinet Baldwin est appelé à
prendre au cours du conseil qu'il tiendra de-
main et où M. Chamberlain fera connaître à
ses collègues les éclaircissements donnés par le
gouvernement français. Sera-t-il possible aux
membres du gouvernement de Londres d'arri-
ver tout de suite à des conclusions fermes ? Il
faut l'espérer, car il y a le plus grand intérêt
à être fixé sur les conditions dans lesquelles il
pourra être répondu à l'Allemagne, afin que
les pourparlers à engager éventuellement avec
celle-ci soient placés sur un terrain nettement
délimité. On ne peut douter du désir sincère
de la France d'arriver à un accord complet
avec le gouvernement britannique, puisque tout
ce qu'on entreprendrait sans . que cet accord
préalable fût établi ne pourrait mener à aucun
résultat appréciable, le pacte à conclure ne de-
vant prendre toute sa valeur dans la réalité des
choses que par les engagements qu'il implique-
ra de la part de l'Angleterre. >

BELGIQUE
La créance américaine

On écrit de Belgique à la < Gazette de Lau-
sanne > :

La note circulaire que le gouvernement des
Etats-Unis a envoyé à tous ses débiteurs, n'a
pas épargné la Belgique. L'Amérique, décidée
dès le début de la paix à ignorer le traité de
Versailles, conçu et élaboré sous son inspira-
tion, ue se désintéresse du règlement des ques-
tions interminables issues de la guerre que jus-
qu'aux questions financières inclusivement Na-
tion commerçante avant tout, c'est en commer-
çante qu'elle estime, jauge et mesure l'épilogue
du plus grand drame de l'histoire. D'un strict
point de vue juridi que on ne saurait lui don-
ner tort ; du point de vue de l'équité, si l'on
tient compte de la façon dont les dettes ont été
contractées et dont leur total a été établi, il faut
faire violence à tous les sentiments de justice
pour comprendre une attitude dont les inten-
tions secrètes à l'égard d'une Europe menacée
d'une mise sous tutelle indéfinie peuvent nous
échapper complètement.

La réclamation américaine a produit en Bel-
gique une stupeur indignée, une amertume peu
favorable au prestige des Etats-Unis si grand
et si élevé depuis que des philanthropes amé-
ricains avec l'actif concours du gouvernement de
la République étoilée avaient épargné à la po-
pulation belge les horreurs d'une inéluctable
famine. Si la reconnaissance envers le peuple
américain pour sa noble attitude pendant la
guerre est restée vivace jusqu'à présent, il esl
fort à craindre que ce sentiment ne cède la pla-
ce à un sentiment tout aussi justifié : le ressen-
timent provoqué par l'oubli, le reniement d'une
parole solennellement donnée par tous les peu-
ples vainqueurs assemblés. Le conseil des al-
liés a en effet décidé, voilà six ans, que seule
la dette de guerre belge serait imputée à l'Al-
lemagne et qu'aucune réclamation ne pourrai!
être adressée à la Belgique à son sujet. Le peu-
ple américain dans un vif mouvement de géné-
rosité, avait souscrit à cette promesse faite, en
son nom, par le président Wilson. Cette pro-
messe est si bien oubliée aujourd'hui qu'on ne
prend même pas la peine d'en discuter ni les
termes, ni la portée, ni évidemment la force
d'obligation qu'elle porte en elle-même d'a-
près les règles les plus élémentaires de la mo-
rale internationale. Pareil engagement est in-
dépendant de la ratification d'un traité de paix;
il n'a rien de politique, il n'engage que la bon-
ne foi et la probité d'un peuple. Il est regret-
table que les Etats-Unis aient oublié sa signi-
fication au moment où cette morale internatio-
nale subit une éclipse qui peut être si préju-
diciable aux intérêts de la civilisation.

ITALIE
Une milice de surveillance

ROME, 27. — L'Agence nationale annonce
que, suivant ce qui a été fait pour les chemins
de fer et les ports, un corps spécial de milice
postale, recruté parmi le personnel de toutes
catégories de l'administration des postes, serait
aussi créé. Ce corps spécial aurait pour tâche
d'exercer une surveillance sur les bureaux pos-
taux des grand s centres, les bureaux postaux
ferroviaires , des ports et internationaux dans
les stations frontières.

ALBANIE
On s'agite

MILAN , 27. — Selon des nouvelles de Tiranaau « Corriere délia Sera >, on constate depuisquelques j ours en Albanie méridionale une agi-tahon qui revêt un caractère alarmant. Le gou-vernement a été obligé de prendre des mesu-res énergiques pour faire face à toute éventua-lité, aotamment dans la région de Valona etaans la zone méridionale, où l'influence du mi-nistère actuel est presque nulle. Des bandes in-surgées de la tribu des Raciale ! parcourent de-puis quelque temps une partie du pays. Dans

la nuit du 21 au 22 mai, une rencontre a eu lieu
entre les Kaciaki et les troupes régulières al-
banaises ; un grand nombre de Kaciaki ont été
tués.

HONGRIE
Un pays à scrutin public !

On écrit de Hongrie au « Journal de Ge-
nève > :

Le projet de loi électorale est maintenant
soumis à l'examen du Parlement, mais le com-
te Bethlen, président du conseil, y propose en-
core le scrutin public, à l'exception seulement
des circonscriptions de la ville de Budapest et
de quatre grandes villes de province. Ainsi, on
continuera à voter en Hongrie par la décla-
ration verbale, devant une commission, du nom
du candidat auquel on donne son suffrage.

La Hongrie est un pays agraire, où la gran-
de propriété a maintenu jusqu 'à nos jours sa
situation prépondérante. Il est tout à fait im-
possible que les employés des grands proprié-
taires votent en désaccord avec la volonté de
leurs patrons ou que les fonctionnaires de l'E-
tat et des municipalités, les professeurs, insti-
tuteurs, etc., votent contre les candidats du gou-
vernement Pdînt n'est besoin d'expliquer qu'a-
vec le système du scrutin public, la volonté du
peuple n'a nulle chance de se manifester li-
brement

Le comte Bethlen et ses partisans tâchent de
motiver leur attitude par des arguments d'or-
dre moral. D'après eux, il est plus digne pour
le citoyen électeur de ne pas cacher sa convic-
tion politique. Un des orateurs du parti gou-
vernemental est allé jusqu 'à déclarer que tous
les pays civilisés imiteront bientôt la Hongrie
et mettront le scrutin public à la place du scru-
tin secret.

La discussion du projet de loi a eu pourtant
un grand jour, celui où le comte Apponyi pro-
nonça un discours brillant pour recommander
le scrutin secret. Il développa les lois univer-
selles de l'évolution et du progrès. Aucune
muraille de Chine, dit-il, ne saurait être élevée
pour empêcher la pénétration des idées mo-
dernes. Par ailleurs, il vaut mieux écouter la
voix des aspirations des masses que de l'étouf-
fer ; faute de pouvoir se manifester légalement,
ces aspirations pourraient chercher des voies
souterraines. Le comte Apponyi rappela en-
core quelles grandes injustices ont été commi-
ses dans le passé sous le régime du scrutin pu-
blic et cita le cas où une seule élection avait
donné lieu au transfert de 45 employés des
chemins de fer, coupables, aux yeux de la di-
rection, d'avoir voté pour le candidat de l'op-
position. Le discours du comte Apponyi est
d'autant plus intéressant que cet homme d'Etat
est connu comme franchement conservateur et
résolument opposé à tout radicalisme. Mais sa
sagesse d'homme d'Etat, jointe à une longue
expérience, l'a éclairé sur la marche de l'évo-
lution naturelle et les dangers des barrières ar-
tificielles.

Malgré tout, et sans tenir compte de l'argu-
mentation lumineuse du comte Apponyi, la ma-
jorité votera le projet de loi tel quel, car elle
veut s'assurer le pouvoir pour l'éternité. En ef-
fet , avec le scrutin public, le gouvernement est
toujours sûr d'obtenir la majorité aux élections
générales.

SUÈDE
La défense nationale suédoise

STOCKHOLM, 26. — Après un débat qui a
duré trois jours, les deux Chambres ont adopté
le projet relatif à la défense nationale.

Ce projet est identique à celui présenté par
le gouvernement socialiste ; il a cependant subi
sur certains points des modifications, afin de
répondre au vœu exprimé par le parti radical,
dont la collaboration était nécessaire pour ob-
tenir la majorité.

A la première Chambre, le projet de la com-
mission a été adopté par 85 voix contre 60, et,
à la deuxième Chambre, par 133 voix contre 86.

La minorité se composait des droites, de l'U-
nion des paysans et de quelques députés libé-
raux.

. Réductions et économies
STOCKHOLM, 26. (Wolff.) - D'après la dé-

cision prise par le Ryksdag au sujet de l'orga-
nisation militaire, les dépenses militaires tota-
les s'élèveront à 127 millions de couronnes, soit
31 millions de moins que maintenant.

Les effectifs de l'armée seront réduits de 6 à
4 divisions et le nombre des régiments d'in-
fanterie de 38 à 20.

En ce qui concerne la marine, les deux Cham-
bres ont notifié les décisions de l'ancien gou-
vernement, d'après lesquelles 24 millions sont
prévus pour les nouvelles constructions de 1924
à 1929. La durée du service dans la marine et
dans l'armée est réduite.

L'ancien premier ministre Trigger a protesté
contre cette décision, qui, de l'avis des partis
de droite, pourrait être fatale au pays.

ALLEMAGNE
Le neveu d'Ebert révoqué

BERLIN, 27. — Les touristes allemands abon-
dent actuellement en Italie. Dans un hôtel de
Capri, l'un d'eux vient de découvrir l'inscrip-
tion suivante portée sur le livre des étrangers
à la date du 13 mai : « Dans votre confortable
établissement, nous oublions que Hindenburg
vient d'être élu président du Reich allemand >.

Cette inscription, transmise à Berlin par un
voyageur, qui l'a relevé, déchaîne la fureur
du « Tag >, de la « Deutsche Kreuzzeitung > et
de quelques autres organes nationalistes. Son
signataire, en effet , n'est autre que M. Jaenicke,
gendre du président Ebert.

BERLIN, 27. — M. Jaenicke, attaché au ser-
vice des affaires étrangères, gendre de feu le
président Ebert , a été suspendu de ses fonc-
tions. En attendant, un procès disciplinaire a
été intenté contre lui par le service des affaires
étrangères.

Un jugement sujet à caution
LEIPZIG , 27. (Wolff.) — On se rappelle que

des poursuites pour crimes de guerre furent
intentées contre le général Nathusius, dès son
retour de Lille. Tous les militaires qui en 1918
habitèrent avec le général à Roubaix , dans la
maison du fabricant, furent entendus. Les dé-
positions ont clairement établi que le général
ne s'est jamais approprié le bien d'autrui, qu'il
a au contraire eu soin de la propriété d'autrui
et qu'il a ordonné à ses subordonnés d'agir de
même. Les poursuites ont été arrêtées, faute de
faits répréhensibles.

MAROC
L'action allemande

PARIS, 26. (S. P.) - On mande de Tanger
que les partisans d'Abd-el-Krim déploient une
activité fébrile dans leur propagande au Maroc.
A Tétouar surtout , un consul allemand, M. Lau-

genheim, se fait remarquer par les rapports in-
cessants qu'il entretient avec Abd-el-Krim. Ce
consul semble centraliser le service d'espionna-
ge des Rifains.

On a relevé sur les cadavres des Rifains après
les combats des brochures de propagande alle-
mande. Des médecins allemands sont attendus.
Enfin on rappelle qu 'au début du mois de mai
540 touristes allemands sont arrivés à Tétouan.

Abd-el-Krim a perdu 2000 hommes
Le correspondant de l'« Evening News > dit

qu'Abd-el-Krim a perdu 2000 hommes sur les
5000 hommes dont il dispose. Cependant, il faut
remarquer que ses meilleures troupes n'ont pas
encore participé à l'action.

Ce que veut Abd-el-Krim, c'est obtenir une
revision de l'acte d'Alffésiras, afin d'acquérir
des droits sur les richesses du sol, droits qu 'il
céderait moyennant finances à une compagnie
étrangère.

ESTONIE
Une agression soviétique

REVAL, 27. (Havas.) — Le vapeur estonien
« Luik », au cours d'une traversée du lac Pei-
pous, étant dans les eaux neutres, a été mitrail-
lé par des postes d'observation soviétiques. Il a
réussi à évitez un accident en mettant le cap
sur la rive estonienne.

ÉTRANGER
- Nécrologie. — Le lieutenant-colonel Reping-

ton, critique militaire bien connu, est décédé à
Hove, près de Brighton, à la suite d'une atta-
que d'apoplexie.

Deux accidents d'aviation. — On mande de
Londres :

Le ministère de l'aéronautique annonce qu'un
caporal s'est tué mardi en faisant une expé-
rience de descente en parachute.

-— Une dépêche d'Alicante annonçait qu'un
avion postal qui se dirigeait sur Barcelone a
capoté et a pris feu. Le pilote Jean Berican a
été carbonisé. Le mécanicien Campereu et le
passager, M. René Bergaut, sont sérieusement
blessés.

La chute d'un autocar. — On mande de Ca-
tanzaro (Calabre) que, sur une route des envi-
rons de la ville, un autocar sur lequel se trou-
vaient une dizaine de miliciens s'est renversé.
Le centurione Ruffi et un major ont été tués sur
le coup. Tous les autres occupants ont été griè-
vement blessés.

Fuite d'un caissier. — Le caissier Ernest Losi,
âgé de 45 ans, qui était depuis vingt ans au
service de la Banque populaire de Plaisance,
a pris la fuite, emportant une somme non en-
core évaluée, mais qui est en tous cas supé-
rieure à 400,000 lires.

L'argent a été trouvé. — Il est définitivement
décidé que les Jeux olympiques de 1928 auront
lieu à Amsterdam.

Les crédits nécessaires, qu'avait refusés le
gouvernement hollandais, ont été réunis à la
suite de dons importants faits par des particu-
liers.

Funeste éboulement. — On apprend de Stutt-
gart qu'au cours de la construction d'une route,
à Oberrieden, une masse de terre et de pierres
s'est détachée, ensevelissant un certain nombre
d'ouvriers. Deux femmes, dont une mère de dix
enfants, ont été tuées, deux personnes griève-
ment et plusieurs autres légèrement blessées.

La piraterie. — Le directeur d'une compagnie
pétrolifère de Hong-Kong annonce de Kong-
Meon qu'un vapeur faisant le service sur le
fleuve Aikjang et à bord duquel se trouvait sa
femme, a été capturé par des pirates. Celle-ci
a été relâchée et est revenue à Kong-Meon.

Une tour s'efiondre en Allemagne. — Mardi
après midi, un grave accident s'est produit à
la tour Bismarck, près de Durkheim (Palati-
nat). Deux classes de garçons de Frankenthal,
en excursion, visitaient la tour lorsque la toi-
ture du deuxième étage s'effondra. La plus
grande partie des élèves furent ensevelis sous
les décombres. Jusqu'à présent, neuf d'entre
eux sont très grièvement atteints et un grand
nombre sont légèrement blessés.

Le lion et les pointes de îeu. — Du « Ma-
tin > :

Ménélick est un magnifique fauv e à la robe
beige, qui fut capturé, il y a quelques mois, au
Soudan, mais qui tomba si malencontreusement
au fond du piège que les indigènes lui avaient
tendu qu'il en eut une commolion aux reins.
Depuis ce jour , le lion traînait douloureuse-
ment ses pattes d'arrière. Son vétérinaire trai-
tant , M. Roéland, conseiller municipal, décida
de pratiquer sur la partie malade des pointes
de feu.

Cette opération délicate et qui nécessite des
précautions spéciales, s'est déroulée hier après
midi.

Ménélick, dont l'échiné fut piquée de douze
rangées de vingt-deux pointes de feu, semblait
avoir conscience du bien qu'on lui voulait. U se
laissa ligoter sans pousser un rugissement, of-
frant presque ses pattes aux liens, couché sur
le flanc. Au cours de l'opération, qui ne dura
pas moins de quarante minutes, le fauve n'eut
que deux ou trois mouvements d'impatience.

SUISSE
BERNE. — Un accident dû à l'imprudence

s'est produit dimanche, sur la montagne de
Plagne. Quelques jeun es gens en excursion
voulurent faire sauter une cartouche de dyna-
mite. Au moment où l'un d'eux la tenait dans
la main, la cartouche fit explosion et lui déchi-
ra une main. Arrivé à Frinvillier, après avoii
perdu beaucoup de sang, il fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Bienne.

— Mardi soir, vers 5 heures et demie, M.
Paul Paratte, cultivateur à Saignelégier, ren-
trait de la forêt du Stand avec une voiture de
hêtre. Aux abords du village, le cheval attelé
à la voiture s'est emballé au contact de jeunes
chevaux du pâturage qui vinrent courir avec
lui. Le poids du bois aidant le véhicule fut
entraîné à travers le village à une vitesse ver-
tigineuse et vint heurter une autre voiture de
bois qui se trouvait sur la route des Pomme-
rats, n n'y a heureusement pas d'accident de
personne, mais le cheval de M. Paratte a été
tué sur le coup. C'est une perte d'au moins
1500 francs pour le propriétaire. Les deux
chars sont sérieusement endommagés.

GENEVE. — Dans une séance extraordinaire
tenue mardi après midi, le Conseil d'Etat de
Genève a adopté à l'unanimité le projet de loi
constitutionnelle relative à la réorganisation
administrative. En voici les grandes lignes :

Pour arriver à la concomitance des élections du
corps législatif et du corps exécutif , la législa-
ture du Grand Conseil actuel serait prolongée
d'un an, les incompatibilités seraient abrogées
et le collège électoral unique serait introduit à
la place des trois collèges actuels. En ce qui
concerne l'organisation municipale, les com-
munes suburbaines, y compris la ville de Ca-
rouge, fusionneraient avec la ville de Genève.
Le service du feu de toutes les communes ru-
rales et suburbaines serait fondu en un orga-
nisme unique avec celui de la ville. Une loi
organique suivra à brève échéance.

GRISONS. — Dans sa séance de mardi après
midi, le Grand Conseil s'est occup é de l'initia-
tive en faveur de la circulation des automobi-
les. Les auteurs de l'initiative ont présenté un
projet de loi sous forme d'initiative ; celle-ci a
recueilli 7000 signatures, alors que la Constitu-
tion en prévoit 3000. L'initiative est donc vala-
ble. Le gouvernement avait adressé au Grand
Conseil un message recommandant chaudement
l'initiative. La commission avait décidé à l'una-
nimité de proposer au Grand Conseil d'approu-
ver sans autre l'initiative et de la soumettre à
la votation populaire sans contre-proposition.
Après un débat parfois très vif , qui dura plus
de trois heures, le Grand Conseil approuva par
52 voix contre 18 la proposition de la commis-
sion et repoussa par 59 voix contre 3 une pro-
position tendant à renvoyer la votation à l'hi-
ver.

VAUD. — Le conseil général de Lausanne a
autorisé la municipalité à affecter une parcelle
sise à l'est du casino de Montbenon à la cons-
truction d'une grande salle de 1400 places, se-
lon les plans de l'architecte Henri Meyer , à la
condition que soit souscrit par le public, avant
le 30 juin 1927, un emprunt de 150,000 francs.
Sitôt cette condition remplie, un crédit de 965
mille francs sera octroyé pour la construction
de la grande salle.

— De la « Feuille d'Avis d'Aigle » :
On se souvient que le jour même de l'incendie

de l'hôtel du Parc, à Villars, l'office enquêteur
avait fait incarcérer les propriétaires de l'hôtel,
M. et Mme D., comme prévenus de négligence.
Ces personnes furent élargies le surlendemain,
et l'enquête a abouti dès lors à un non lieu,
prouvant que les dits propriétaires n'encou-
raient aucune responsabilité dans ce grave si-
nistre. La cheminée où le feu devait avoir pris
avait été réparée en son temps selon les ordres
reçus , puis vérifiée dans la suite par la com-
mission compétente. La cause du sinistre de-
meure encore inconnue et toute idée de mal-
veillance paraît devoir être écartée.

— On écrit d'Orzens à la « Revue > :
« L'un de ces jours passés, plusieurs ouvriers

du bâtiment, en grève à Yverdon, se sont per-
mis de venir dans notre localité dans l'inten-
tion de faire cesser le travail aux nombreux ou-
vriers du chantier de notre honorable entrepre-
neur, M. Petitpierre, chargé de l'entreprise de
la maçonnerie de notre future fromagerie, mais
mal leur en prit, car ils trouvèrent de la résis-
tance ; les gendarmes et les hydrantiers étaient
à leurs postes. Nous conseillerons à ces peu in-
téressants personnages, s'ils ont l'intention de
renouveler leurs exploits, de se munir d'un
complet imperméable afin de se garer des dou-
ches qui leur seront distribuées gratuitement. >

— Un détenu nommé Haussl, originaire de
Bohême, âgé de 40 ans, ex-jardinier à Pully,
s'est évadé lundi matin à 6 heures du péniten-
cier de Lausanne où, depuis trois ans, il pur-
geait une peine de 8 ans de réclusion pour es-
croquerie, faux et usage de faux. Il s'est évadé
au moyen d'une échelle de corde, fabriquée
avec le matériel nécessaire à son travail de ta-
pissier. Se plaignant constamment de rhuma-
tismes, — et pour cause ! — il avait obtenu la
permission de travailler dans la cour, au soleil.
Dans sa fuite, Haussl a tenté de voler les ha-
bits militaires de M. Grandchamp, à Chailly,
mais n'a pas eu le temps de les revêtir. Il avait
déjà éveillé l'attention de quelques habitants
du quartier qui ont prévenu téléphoniquement
le pénitencier, d'où deux gardiens sont alors
partis en chasse. Ils ont eu la main heureuse,
puisqu'ils l'ont repris, une heure et demie après
son départ de Béthusy, aux abords du Moulin
Creux (Sauvabelin).

RUSSIE
Trotzki et ses amis

COPENHAGUE, 26. — On mande de Moscou
à l'« Extrabladet > que, malgré l'insistance de
Rykoff , Trotzki a refusé de se réconcilier avec
Zinovief. Trotzki exige que Radek, son ami fi-
dèle, ait un poste important aux affaires étran-
gères. Livmoff , de son côté, réclame des réinté-
grations ou des changements dans le corps di-
plomatique à l'étranger. Il a reçu un rapport de
la femme Kolontaï protestant contre sa révo-
cation et disant que Zinovief entrave l'action
diplomatique et que les communistes étrangers
travaillent souvent avec Zinovief contre les re-
présentants diplomatiques des soviets à l'é-
tranger.

La mission de Trotzky
BERLIN, 27. — Le correspondant de la « Ga-

zette de Voss > à Moscou apprend que Trotzky
vient de recevoir les trois postes suivants :
1. la présidence du collège du département
technique scientifique du conseil supérieur de
du trust central de l'électricité ; 3. le poste de
l'économie publique ; 2. le poste de président
président du comité central pour les conces-
sions commerciales avec l'étranger.

De cette façon, Trotzky a la voie libre pour
réaliser les grands projets économiques du gou-
vernement des soviets.

RÉGION DES LACS
YVERDON. — Il a été amené mardi sur le

champ de foire : 15 bœufs de 1200 à 2500 fr. la
paire; 20 taureaux de 700 à 1000 fr. pièce; 180
vaches de 1000 à 1500 fr. pièce; 60 génisses de
800 à 1300 fr. pièce; 300 petits porcs de 40 à
50 fr. la paire; 200 porcs moyens de 70 à 80 fr.
la paire.

Malgré la pluie, la foire dite des râteaux a
été très fréquentée. Les marchands forains e'
le commerce local ont dû faire de bonnes af-
faires.

DOUANNE. — Un nouvel orage avec forte
chute de grêle a causé dimanch e soir de gros
dégâts dans la région de Wingreis, entre Dau-
cher et Douanne, notamment en ravinant le vi-
gnoble. L'orage, traversant le lac, a touché Ni-
dau, puis s'est déchargé avec une nouvelle vio-
lence sur Brugg et Aegerten, endommageant
très sérieusement les cultures.

AVIS TARDIFS
On demande une bonne

©UV__ 1ÊJK:_ COUTURIÈRE
Trésor 9, 3me.
On demande pour deux jour s de la semaine pro-

chaine (si possible au début) ,

BONNE COUTURIÈRE
à la j ournée. Ecrire sans retard à Y. 292 au bureau
de la Feuillo d'Avis. Il sera répondu aux offres
immédiatement.

27 mai
Bourse. — Les obligations restent calmes, mais la

tendance demeure bonne. 8 H % O. F. F., série A.--
K., 80.10, 80.20, 80.10 %. 3 % % C. F. F. 1910, 77.75 et
78 %. i % %  lime Eleotrification 94.60 %. 6 % Ire
Bleotrification 104 %. 3% Rente O. F. F. 68.40 à
63.50 %. 4 % Fédéral 1922, 92.30 %. 4 Vo % Vme Eleo-
trification 99.80 %. iV3 % Vtme Electrifloatiou
96 pour cent.

En obligations étrangères, les 4 M % Province de
Buenos-Aires font 64 %, 63.95 et 63.90 %. 7% Alle-
mand 94.50 %, titres en livres sterling. 6 % Autri*
chien 1923, 93 %. 7 H % Hongrois 89.75 demandé et
90 % offert. 6 % Hispano Amerioana en pesos 85.80
pour cent.

Banques bien tenues : Commerciale do Bàle en
progrès de 525, 527, 526.50. Comptoir d'Escompte de
Genève 471 et 470.50. Banque Fédérale S. A. 675 de-
mandé. Société de Banque Suisse 659 et 658j Crédit
Suisse 705 demandé.

Trusts fermes : Electrobank 873 à 875 comptant,
872 à 880 fin juin. Motor-Colombus 770 , à 773 comp-
tant ; 775 à 777 fin juin. Banque suisse des chemins
de fer 88.50. Indelect. 675 demandé. ' .

Valeurs industrielles également en b<jhn.és dis-
positions : Sandoz 8195 et 3190. Chimiques 1740 el
1745 comptant et 1755 fin juin. Schappe de Bâle
8060. Lonza 195. Boveri 851 comptant et 853 fin
juin. Aluminium 2595, 2590 et 2600 comptant, 2600
a 2613 fin juin ot' 2620 dont 50 fin juin. Sulzer 865
comptant et 870 fin juin.

Titres étrangers calmes et plutôt lourds : Hispa-
no 1630 demandé. Wienor Bankveretn 6.75 et 7. Si-
ebel 24, 23 et 23.50. Rheinf&lden 1330 demandé. Fila-
tures Lyon act. de jouissance 1300 fin mai et act.
do capital 1540.

Société financière franco-suisse, Genève. — Le bé-
néfice de l'exercice 1924, de 888,157 fr. 70, s'établit
comme suit : les intérêts divers et les coupons en-
caissés sur les valeurs du portefeuille se sont mon-
tés à 1,088,020 fr. 65 ; le service des obligations re-
présente 678,333 fr . 35 ; le bénéfice sur différence
d'intérêts est ainsi de 404,687 fr. 30 ; le bénéfice sur
les remboursements de titres et sur les syndicats
s'est monté à 92,844 fr. 25 ; total des bénéfices réa-
lisés 497,531 f r. 55, dont il y a lieu de déduire les
frais généraux, 109,373 fr .85 portée en diminution
du compte : différences d'estimation et de change-

Société d'électricité Alioth S. A., Bàle. — Cotte
société, qui est en communauté d'intérêt étroite
avec la. S. A. Brown, Boveri et Co, à Baden, a réali-
sé en 1924 un bénéfico net de 852,187 francs contre
347,836 fr . en 1923. Il sera réparti au capital-ac-
tions de 6,000,000 de francs un dividende de 5 pour
cent. 34,375 francs seront attribués au fonds de
réserves. 5000 francs à d'autres affectations statu-
taires et 12,812 francs seront reportés à nouveau.

Durand et Huguenin S. A„ Bâle. — Le compte de
fabrication a laissé, en 1924, un bénéfice de 2 mil-
lions 376,379 francs, los frais généraux ont attelât
1,758,704 francs : il résulte dono un bénéfice net
cle 691,767 francs permettant la répartition d'un di-
vidende de 10 pour cent sur le capital-actions entiè-
rement versé de 2,000,000 de francs. Une somme de
824,974 francs a été affectée aux amortissements. Les
chiffres du bilan final accusent un stock de mar-
chandises de 3,061,236 francs. Les créditeurs y figu-
rent pour 2,314,064 francs et les débiteurs pour î mil-
lion 413,364 francs.

Le rapport signale quo pendant l'année 1924, la so-
ciété a conclu des conventions importantes pour le
développement des affairée de l'entreprise.

A moins d'événement politiques imprévus, les
perspectives d'avenir semblent favorables, au pla-
cement des produits de la société.

Tramways do Nice et du Littoral. — Les recettes
ont atteint 14,925,571 francs en 1924, contre 19 mil-
lions 878,218 fr. en 1923, et les bénéfice» nets d'ex-
ploitation sont ressortis à 1,571,288 francs contre
1,880,701 fr. Aveo les intérêts et revenus divers, les
produits bruts s'élèvent à 1,631,905 fr. au lieu de
1,417,614 fr. Déduction faite du service des obliga-
tions ainsi que des intérêts et de l'amortissement
du compte spécial d'avance, le bénéfice net s'éta-
blit à 230,877 fr. contre 19,239 fr. Aveo le report an-
térieur, le montant disponible atteint 267,795 francs.
Le conseil proposera de le reporter à nouveau.

Le bilan accuse 2,877,475 francs de débiteurs et
disponibilités, 1,553,446 fr. d'approvisionnements et
3,624,559 fr. de créanciers divers.

Le commerce extérieur yougoslave. — Las impor-
tations en Yougoslavie, pendant l'annéa 1924, se
sont élevées à 8222 millions de dinars, et les ex-
portations à 9500 millions, soit un excédent de 1278
millions en faveur des exportations.

Malacca Rubber Plantations Ltd. — Le conseil
déclare un dividende de 10 pour cent sur lus actions
de préférence et ordinaires ; c'est le premier divi-
dende que les actions ordinaires reçoivent depuis
1923. Il est porté à la réserve 5000 livres et reporté
à nouveau 13,700 livres.

Le sucre aux Etats-Unis, — Aux Etats-Unis, le
rondement de la campagne betteravière constitue
un record : 974,185 tonnes de sucre contre 780,210
en 1923-1924. Le niveau le plus élevé atteint précé-
demment avait été de 969,419 tonnes en 1920-1921. La
cause fondamentale de ce boni considérable est duo
à l'augmentation très importante des epiblavements
dont la superficie a passé pour les deux dernières
campagnes do 665,000 à 822,000 acres. ,

«harages- — Cours au 28 mai 1995 (8' h). •
de la Banque Cantonale Ne uchàteloise : „•

Achat Vente Achat Vente
Paris . .. 25.70 25.95 Milan . . .  20 45 20.60
Londres . . 25.10 25.15 Berlin . .122 .75  123 25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . . . 7 4 . 6 0  75.10
Bruxelles . 25 . 50 25.75 | Amsterdam 207.25 208. —

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, dn 27 mai 1925
Actions 3% Différé . . . .  370.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3^ Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de bauq. s. 662.50». *% » 1912-14 332.50
Comp. d'Escomp. 470. — 6% Electriflcat. . —.—
Crédit Suisse . . 706.50m *%> » — •—
Union fin.genev. 452.— n< 3% Geoev. à lots 98.—
Wiener Bankv. 6.75 4% Genev. 1899 . 395.—
Ind. genev. gaz 526.— 3% Erib . 1903 . . 360.50
Gaz Marseille . U'0 — 8% Autrichien . 961.50
Feo-Sulsse élect. 141 .50 5% V. Genè. 1919 —-.—
Mines Boi'.prior. 455.—n 4% Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 462.50 Chem . Fco-Sulss. 385.—m
Gafsa. part . . 300.— 3% Jongne-Eolé . 355.—m
Chocol. P.-C.'-K. 196.50 3^% Jura-Simp. -365.—
Nestlé 219.— 5% Bolivia Ray 287.—
Caoutch S fin.' 47.25 6% Paris-Orléans 885.—
Motor- Colombus 770.— 5% Cr. f . Vaud. —.—

„,, . .. 6% Argentin.céd . 91.25Obligations i% Bq> h Suède __.
3% Fédéral 1903 388.— Cr. f. d'Eg. 1903 290. —
5K » 1922 —.— 4% » Stock . 415.—m
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 345.—m
4% » 1922 —.— 4K Totis c. bong. —.—
1% Ch. féd . A. K. 816.— Danube-Save . . 41.25

Cinq changes résistent : Londres, Amsterdam, Os-
lo, Copenhague et Belgrade ; 8 sans changement, ni
affaires , et les 4 Latins en baisse. Paris est offert
a 25.80 (25.75 à terme), mais clôture en reprise à
25.85 demandé. Obligations Save fermes sur un
exercice en bénéfice , mais sans dividende . Bourse
faible sur les valeurs françaises, dont les porteurs
sont de plus en plus inquiets , à la suite des mena-
ces ministérielles. Sur 41 actions : 17 en baisse
(Lyonnaise, Marseille, Bor, mexicaines, Nasic, hon-
groises), 16 en hausse (Américotrique , Columbus,
Caoutchoucs , diminution des stocks).

27 mal. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 387.75.

Finance - Commerce

—— -~-"TfTftTnffTiariraT_»rTriaMirr^^ f \ 'ï\îm; iff tMVj »Va wr̂^
3 ____

Cinéma du Théâtre ce soir :
"̂ 41.—BJ.~. T r, JB

___ r »__¦——_. . _ _ . _ , , m lt  ummi  ||| |[ .._„¦ ___,.¦_ |H|||_1

Un fl rand film ! Un film intéressant ! Un beau film ! La vie intime d'un mannequin

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Johannes Habersaat, relieur, et Alice-Marie Bour-
quin., les deux à Neuchâtel.

Walter Gerber, employé de banque, à Neuchâtal,
et Marie Schlatter, ménagère, à Signau.

Albert Scheller, tapissier, et Adèle Gigor, les
deux à Neuchâtel. *

Mariages célébrés
28. Jaqmes-André Béguin, architecte, et Yvonne-

Marie de Meuron , à Lausanne.
23. Gottfried Zeller, retraité C. F. F., à Neuchâtel,

et Emma Kûhni, lingère, à Bienne.
25. Willi Vuillaume, mécanicien, à Neuchâtel, et

Edwige Bonjour, à Lignières.

RHUMATISMES
sciatiqae, goutte , guéris par la TSSANE
OORBS Pnx du paquet fr. 4.50 ; Cure de
3 mois lr. 13. — . Toutes pharm acies et drogueries.



La défense du citoyen
¦"— —— —1—m —_— _ ~m*

De M. F. de Rabours, dans la < Suisse > :
En France, le Conseil d'Etat , la Cour de cas-

sation, sont un refuge où le citoyen trouve un
appui, une défense de ses droits méconnus par
les bureaux.

Aux Etats-Unis, la Cour suprême peut pro-
noncer sur l'inconstitutionnalité de la loi.

En Suisse ? Non !
Le Tribunal fédéral est obligé, en vertu de la

Constitution même, d'appliquer la loi, même in-
constitutionnelle, et de là, à tenir pour égaux à
la loi toutes espèces de textes émanant de l'au-
torité executive, il n'y a qu'un pas, franchi par
la jurisprudence, sous l'égide des pleins-pou-
voirs.

L'exécutif , ou ses agents, se sont passés de
juges jusqu'ici : ils entendent continuer.

L'administration statue, en fait, sur les re-
cours formés contre ses propres décisions en
maintes circonstances.

L'Etat attire à lui toutes les affaires, statue,
tranche, en général sans contrôle.

Le gouvernement est revêtu du droit de ju-
ger et d'administrer à la fois.

Cela n'étonne plus personne.
La confusion des pouvoirs, crainte des démo-

craties, pierre d'achoppement des républiques,
existe en Suisse.

Le 25 octobre 1924, 204,394 citoyens et 18 can-
tons ont introduit, dans la Constitution, un ar-
ticle nouveau qui prévoit la création d'un tri-
bunal administratif.

Le 27 mars 1925, < le Conseil fédéral > a re-
mis à l'Assemblée fédérale un message relatif
au projet de loi « fédérale sur la juridiction ad-
ministrative et disciplinaire fédérale >.

Ce projet est l'une des manifestations les
plus caractéristiques de l'état de carence où est
tombée l'idée du droit, à Berne.

En effet, l'arbitraire gouvernemental trouve-
rait une force nouvelle dans un tel instrument
législatif.

La chambre de commerce de Bâle, qui pré-
voyait combien dangereuse serait l'institution
d'un tribunal à compétence restreinte, écrivait
naguère : < Les expériences faites ces dix der-
nières années avec les autorités administrati-
ves de tous les départements fédéraux a incon-
testablement éveillé un vif sentiment de dé-
fiance dans le monde du commerce et de l'in-
dustrie. L'indépendance plus grande que la pé-
riode de guerre a conféré à certains chefs de
service, a développé dans bien des branches de
l'administration et jus qu'aux degrés inférieurs
de l'échelle hiérarchique, une tendance à l'au-
tocratie qui doit absolument être réprimée. Nous
nous permettons de penser que, malheureuse-
ment, le remède ne peut pas venir d'en haut,
c'est-à-dire de l'administration elle-même. Il ne
peut être apporté que du dehors. >

A ce propos, sans entrer dans un détail fasti-
dieux, qu'on souligne simplement ce fait :

D'après le projet du gouvernement, les déci-
sions du Conseil fédéral sont, en principe, sous-
traites à l'appréciation du futur tribunal admi-
nistratif. Le gouvernement s'en explique, il est
vrai, en disant : ce n'est pas là une question de
droit, c'est une question d'opportunité. Suivent ,
d'ailleurs, des considérations sur les délégations
< ex-lege > à des autorités inférieures, dont les
décisions, dans certains cas, pourraient être,
elles, l'objet d'un recours au tribunal adminis-
tratif. Allons ! que l'on se hâte de supprimer

les cours de droit public dans les universités l!
Qu'on les remplace par de savantes disserta-

tions sur l'opportunité et sur l'opportunisme I
Devant de telles menaces, ne faudrait-il pas or-
ganiser mieux la défense des droits du ci-
toyen ?...

A l'heure ou le système de l'arbitrage florit
dans le domaine du droit international, ne se-
rait-il pas anormal que l'on diminuât, dans le
droit interne, le rôle de la Justice ?

C'est cependant ce que Berne promet aux
Suisses du XXme siècle, encore citoyens de
leurs cantons, mais déjà sujets de la Confédéra-
tion.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre corresp.)

-_-«i 

Ce 27 mai 1925.
Savez-vous depuis quand on enseigne publi-

quement le latin dans notre bonne ville qui fut
longtemps le Grand Village ? Nous avons trou-
vé, en faisant des recherches dans nos archives
communales — qui n'ont pas toutes été détrui-
tes lors de l'incendie de 1794, comme on le croit
souvent, — ce passage d'un procès-verbal de la
Chambre d'éducation du 16me avril 1809 :

« M. le pasteur Touchon a proposé à l'assem-
blée de supprimer les heures mobiles des gar-
çons, vu qu'elles sont devenues presque déser-
tes, et de les remplacer par une classe de lan-
gue latine et belles-lettres. L'assemblée, consi-
dérant : 1° l'utilité de ce changement ; 2° que
ce nouvel arrangement n'occasionne aucun frais
à la chambre, a délibéré : Qu'elle approuve ce
changement et prie en conséquence Mon dit
Sieur le pasteur de s'entendre avec Monsr Vur-
felin pour l'organisation de cette classe, à me-
sure qu'elle lui vote des remerciements pour
l'intérêt qu'il ne cesse de prendre à cet éta-
blissement. >

La page 73 du registre des recettes des éco-
lages porte ce titre :

< Classe latine à 25 batz par écolier. (13 élè-
ves.) »

Cette classe était tenue en été de 5 à 8 h.
du matin et en hiver de 6 à 9 heures du soir.
Qu'en pensent les gymnasiens d'aujourd'hui ?

Pendant que je suis dans les vieilles pape-
rasses, permettez-moi de transcrire cette cu-
rieuse « Mise au concours > sans date d'année
mais qui , évidemment, est de 1809 aussi :

« A La Chaux-de-Fonds, principauté de Neu-
châtel, en Suisse, on demande pour la classe
supérieure du collège de ce lieu, un instituteur
qui soit en état de diriger une jeunesse nom-
breuse et de lui enseigner les langues françai-
se et latine, avec l'analyse grammaticale et lo-
gique ; les principes de la religion et de la mo-
rale; les éléments de l'histoire universelle et
la géographie démontrée par la carte. Il aura
journellement six heures d'enseignement à
donner, et recevra un salaire annuel de 1000 li-
vres de Neuchâtel de dix batz pièce. On lui
fournit à l'usage de sa classe la salle, le chauf-
fage et tous les meubles nécessaires. On peut
lui annoncer que, s'il sait se rendre digne de
l'estime et de la confiance publiques par ses
talens, ses mœurs et son assiduité, il trouvera
probablement un supplément considérable à
ses honoraires dans les leçons particulières
qu'il voudra donner. Le concours à cette place
est ouvert jusqu 'au 1er du mois d'août pro-
chain; et l'examen fixé au 5.

> D'ici à cette époque, on devra s'annoncer et
se faire inscrire chez M. Touchon, pasteur, à
La Chaux-de-Fonds. s-

Il y aurait bien d'autres choses intéressant
l'instruction publique à sortir de ces archives
au moment où nous nous apprêtons à fêter le
jubilé de l'école industrielle et du gymnase,
dans deux mois. Cette commémoration nous est
annoncée par une circulaire très alléchante,
L'ouverture officielle des cérémonies aura lieu
le vendredi 17 juillet, mais ceux qui pourront
se trouver parmi nous le jeudi déjà aimeront
sans doute à participer sur la terrasse du col-
lège industriel (qu'on construisait en 1875, alors
que l'école industrielle était fondée en 1855) à
la fête destinée aux élèves et qui se termine
par une farandole aux lampions à travers la
ville et un cortège de groupes pittoresques.

Le vendredi 17 juillet après midi sera ré-
servé à des « réunions de volées > qui groupe-

ront les anciens condisciples dans les locaux
du collège et permettront une première prise
de contact Le soir aura lieu une représenta-
tion théâtrale dont le programme comprendra
entre autres, des productions de l'orchestre el
de la chorale du gymnase et deux comédies en
un acte jouées par d'anciens élèves. Le samedi
matin, les élèves — anciens et actuels — par-
ticiperont au cortège dit des promotions, à l'is-
sue duquel se déroulera la cérémonie jubilaire
coïncidant avec la distribution des diplômes aux
nouveaux bacheliers ; elle sera suivie d'un ban-
quet au restaurant des < Armes-Réunies >, puis
d'une promenade en automobile à la Maison
Monsieur.

Le comité d'organisation, vous le voyez, a
bien fait les ' choses. Un sculpteur réputé de no-
tre ville, M. André Huguenin-Dumittan, a pré-
paré la maquette d'une médaille commémora-
tive dont l'avers représente le profil du pro-
fesseur Ed. Stebler, nommé bourgeois d'hon-
neur de La Chaux-de-Fonds pour le dévoue-
ment qu'il a porté sa vie entière aux écoles
secondaires de sa ville natale.

On publiera enfin un Livre d'or comprenant
une notice historique sur les débuts et le dé-
veloppement de l'enseignement secondaire et
l'origine de nos établissements scolaires, illus-
trée de portraits et de vues diverses ; de nom-
breux travaux originaux d'anciens élèves par-
venus à une certaine notoriété y feront suite.

Les amateurs de cartes postales-souvenirs
trouveront des pochettes d'oeuvres artistiques —
d'anciens élèves aussi — qui leur rappelleront
les heures plus ou moins douces qu'ils passèrent
à user leurs fonds de culottes sur les bancs de
la vieille école.

La carte de fête complète donnera le droit
d'assister à la soirée et à la cérémonie du ju-
bilé, de participer au banquet et à la promenade
en automobile, de recevoir le Livre d'or et la
médaille.

Au lendemain de ces fêtes, une partie des
élèves du gymnase, de l'école supérieure des
jeunes filles et de l'école normale s'en iront
passer une quinzaine de jours de leurs vacan-
ces — si le cœur des parents s'attendrit et si
leur portemonnaie s'ouvre bénévolement — au
bord de la Méditerranée. La commission des
camps de vacances, composée du directeur et
de plusieurs professeurs, a loué à la Ciotat, la
villa des Pins, construite en 1922 au milieu
d'un ancien parc et qui présente au point de
vue hygiénique toutes les garanties désirables.
Il y a à quelque distance une jolie plage où,
sous la surveillance constante de leurs maîtres,
les élèves passeront sans doute des heures bien
agréables tandis que les environs leur procure-
ront en grand nombre des buts d'excursions ou
de visites instructives.

Les dépenses occasionnées par la location de
l'immeuble, l'éclairage, le combustible, les ga-
ges de la cuisinière et de son aide sont suppor-
tées par le fonds des vacances. Trois groupes
sont organisés avec départ le 19 juillet, le
4 août et le 20 août. Les participants n'ont à
payer que la pension et les frais de voyage, soit
55 francs pour une durée de 18 jours.

Les premiers latinistes de 1809 n'étaient pas
gâtés à ce point et bien d'autres après eux 1

CANTON
Election des jurés cantonaux. — Ces élections

auront lieu : le samedi 20 ju in de midi à 20
heures à Neuchâtel-Serrières, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, et de 17 à 20 heures dans les
autres localités ; le dimanche 21 juin, de 8 à 13
heures dans toutes les localités.

Militaire. — L'inspection annuelle d'armes,
d'habillement et d'équipement se fera entre le
5 juin et le 28 juillet, aux jours et lieux indi-
qués dans l'affiche officielle.

La Société d'histoire et d'archéologie aura sa
séance administrative annuelle samedi 30 mai,
à 15 h. %, dans le ternole de Fontaines. Après
les rapports et les nominations statutaires, elle
entendra un travail de M. G. Borel-Girard inti-
tulé : < Autour de Jonas Boyve >.

Les journées sociales de Vaumarcus. — Pour
la quatrième fois, le département social romand
convoque au camp de Vaumarcus, du 6 au 8
juin, tous ceux qu'intéressent les questions so-
ciales et qui veulent les entendre présenter à
divers points de vue et pouvoir les discuter en
toute liberté.

Au programme figurent notamment les con-
férences suivantes :

1. Le libéralisme et le socialisme au point de
vue chrétien (orateurs : MM. Philippe Bridel,
professeur à Lausanne et Abel Vaucher, rédac-
teur à la < Sentinelle >) ;

2. L'opinion publique, les Eglises et la pais
(MM. Jean de la Harpe, professeur à Vevey et
Eugène Choisy, professeur à Genève) ;

3. Les régimes douaniers (MM.Charles Naine,
Conseiller national et Borel, de l'Union suisse
des paysans) ;

4. Le régime des alcools (MM Maret, inspec-
teur de la régie fédérale et Hercod, directeur
du Bureau international contre l'alcoolisme).

Des entretiens sur des questions pratiques
et notamment rurales auront également lieu.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE. — On nous
écrit :

Le temple de Corcelles est un local admira-
blement approprié à l'audition ,de concerts. Ce-
lui de dimanche prochain, jour de Pentecôte,
donné par deux artistes de valeur, MM. H. Ga-
gnebin, organiste à Lausanne, et H. Buenzod,
violoncelliste, professeur au conservatoire de
Neuchâtel, ne manquera pas d'attirer un grand
nombre d'auditeurs désireux de passer une
heure de vraie jouissance artistique. Le pro-
gramme de ce concert est très varié, et chacun
voudra profiter de ce qu'on peut appeler une
véritable aubaine en réservant un moment dans
la journée de Pentecôte à une audition d'une
grande valeur artistique.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le „U]VDI DE PEN-
TECOTE, et nos bureaux étant fermés
ce j onr-là, les annonces destinées au
mardi 2 juin seront reçues jusqu'au
samedi 30 mai a MIDI.
__?- Nous rappelons que les grandes
annonces doivent parvenir a notre
bureau avant neuf heures du matin.

Le congrès de la chronomêtrie
a Nenchatel

La Société suisse de chronomêtrie tiendra son
assemblée annuelle à Neuchâtel, les 6 et 7 juin
prochains, à l'Aula de l'Université, avec l'ordre
du jour suivant : Samedi 6 juin, dès 10 h. et de-
mie, séance administrative. De 11 h. Vt à 13
heures, séance d'ordre scientifique, comprenant
une conférence sur les automates, machines au-
tomatiques et machinisme, par M. Alf. Chapuis,
et des communications sur l'influence de la den-
sité atmosphérique sur la marche des chrono-
mètres, par M. L. Arndt ; sur le problème d'un
classement non arbitraire des montres au point
de vue de leurs qualités mécaniques en ce qui
concerne leurs organes essentiels, par M Edm.
Dégallier et sur un appareil pour la démonstra-
tion de l'échappement ancre, par M. James Pel-
laton. De 15 à 18 heures, suite de la séance
scientifique ; les conférences prévues concer-
nent les 'transformations internes de la matière
solide par l'amortissement des oscillations de
torsion, par M. C.-E. Guye et les signaux ho-
raires de T. S. F., par M. Henri Rosat Des com-
munications seront faites traitant de la théorie
sur les courbes terminales de Keelhoîî, par M.
L. Défossez ; de la méthode acoustique des
coïncidences, avec démonstration, par M A. Ja-
querod ; de l'élasticité des spiraux et sa varia-
tion avec la température, par M. H. Mùgeli ;
elles se termineront par une discussion sur une
demande de la Chambre suisse de l'horlogerie,
concernant l'emploi abusif du mot < chronomè-
tre >. La durée des conférences est fixée à une
demi-heure au maximum, et celle des communi-
cations à un quart d'heure.

Le dimanche 7 juin, les congressistes feront
une visite au laboratoire de recherches horlogè-
res, à l'Université, où se fera la démonstration
des appareils employés, et où aura lieu une ex-
position des appareils suivants : nouveau systè-
me de pendule électrique, de la fabrique Zénith ;
amplification et enregistrement des battements
d'une montre, de la fabrique Favarger & Cie ;
appareil optique pour la vérification des four-
nitures, de l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier.
La matinée se terminera par la visite de l'Ob-
servatoire.

POLITIQUE

Les affaires marocaines
an Palais-Bourbon

PARIS, 27 (< Gazette de Lausanne >.) — Le
débat tant attendu sur les affaires marocaines
s'est enfin ouvert, mercredi après midi. Mais,
depuis lundi, il avait perdu une partie de son
intérêt, puisqu'on savait que les discussions les
plus intéressantes s'étaient engagées dans la
coulisse et que le parti socialiste était, d'ores
et déjà, décidé à s'entendre avec le gouverne-
ment et à chercher un terrain d'entente, pour
soutenir le cabinet dans sa politique marocaine.
On était, cependant, curieux de voir comment
M Renaudel développerait son interpellation,
comment il arriverait à accomplir ce tour de
force : ménager le point de vue gouvernemen-
tal, sans avoir trop l'air de renier les principes
socialistes, en ce qui concerne la politique co-
loniale.

M Renaudel, l'un des conseils du journal le
< Quotidien >, est l'une des têtes du parti socia-
liste. Pendant deux heures et demi, il s'est fort
bien acquitté de sa tâche, encore qu'il se soit
montré orateur de peu d'envergure, dont la for-
me laissait parfois à désirer. Ni ligue, ni raisin,
M Renaudel a défendu, tantôt le point de vue
nationaliste français, tantôt la cause d'Abd-el-
Krim, en termes voilés, bien entendu. Il a cher-
ché les circonstances atténuantes, qui puissent
expliquer, sinon excuser, l'attaque du chef des
Riffains (car M. Renaudel n'ose tout de même
pas prétendre, comme les communistes, que ce
sont les Français qui ont attaqué les Riffains) ;
mais, par contre, il n'a pas ménagé la résidence
de Rabat et il n'a pas caché qu'il était plein de
méfiance à l'égard des méthodes du maréchal
Lyautey. En lisant entre les lignes, on voyait
clairement que le désir le plus cher de M Re-
naudel et de ses compagnons est qu'on délivre
le plus rapidement possible le Maroc des chefs
militaires qui y sont actuellement Ses conclu-
sions ont été fort nettes. Faisons cesser la guerre
le plus rapidement possible et causons avec
Abd-el-Krim.

On verra ce que M. Painlevé répondra aux
questions que M. Renaudel lui a posées. L'or-
dre du jour, que nous publions ailleurs, est
tout prêt. Il suffira de le voter. C'est donc que
les socialistes acceptent la situation telle qu'elle
est et admettent qu'on fasse front à Abd-el-
Krim. Reste à savoir, une fois la formule ad-
mise, comment ils obligeront le gouvernement
à entrer en pourparlers avec le sultan du Rlf.

La fin de la séance fut réservée à l'interpel-
lation des communistes. Le camarade Doriot,
jeune éphèbe bien charpenté, lut, pendant deux
heures, comme un écolier studieux, un long de-
voir, où il énuméra toutes les raisons qui font
de Krim un agneau sans tache et de la France
une nation avide de conquêtes. Ecouté d'abord
avec indifférence, il força de plus en plus la
note, accumulant les insolences et les insultes
contre son pays et contre ses collègues du Par-
lement Il s'attira de vives ripostes de la part de
la Chambre et de son président, M. Herriot, qui
ne put s'empêcher de déclarer : < Ce n'est pas
être internationaliste que d'être toujours anti-
français >. Comme M. Doriot continuait, imper-
turbablement, à insulter son pays et à prêcher
aux soldats la révolte,- la Chambre lui appli-
qua la censure, ce qui nous valut, de la part des
extrêmes-gauches, un petit concert où fut chan-
tée l'< Internationale >.

Le cartel contre les Riffains
PARIS, 27 (Havas). — Voici le texte de l'or-

dre du jour qui a été élaboré par les représen-
tants du cartel pour être déposé l'après-midi sur
le bureau de la Chambre comme conclusion aux
interpellations de MM. Gazais, radical-socialiste,
Paul-Morel, gauche radicale, Hubert-Rouger, so-
cialiste, et Candace, républicain-socialiste, au
nom des quatre groupes de la majorité :

« La Chambre, décidée à assurer la sécurité
de nos troupes, des territoires et des tribus pla-
cées sous notre protection par les traités inter-
nationaux ; résolument opposée à toute idée de
conquête ; approuvant les déclarations du gou-
vernement ; lui fait confiance pour réaliser dans
ces conditions et dès qu'elles seront remplies la
paix au Maroc ; envoie son salut reconnaissant
aux vaillantes troupes métropolitaines et indi-
gènes qui défendent l'œuvre de la France et, re-
poussant toute addition, passe à l'ordre du
jour. >

I<es Riffains tmttns
RABAT, 28. — Dans la nuit dtu 25 au 26 mai,

de violentes attaques de l'ennemi ont complète-
ment échoué. Le 26, l'ennemi a été vigoureuse-
ment bombardé par l'artillerie et l'aviation. Le
même jour, le groupe Freydenberg a attaqué
dans la région située à l'ouest de Tonnât Mal-
gré une vive résistance, il a refoulé les forces
ennemies vers le Nord , en désordre. Il se con-
firme que les pertes de l'ennemi ont été parti-
culièrement lourde'

A l'université de Vienne
VIENNE, 28 (ag. B. C. V.). — A la suite

d'une collision qui s'est produite entre étudiants
nationalistes allemands et étudiants communis-
tes, l'université de Vienne a été fermée pour
quelques jours.

Punition des communistes bulgares
SOFIA, 27 (Agence bulgare). — Dans le pro-

cès des receleurs, la cour martiale a prononcé
son verdict condamnant Pertchemlieff , Léger et
Mme Nicolova à la peine capitale. Mme Léger a
été condamnée à l'emprisonnement à perpé-
tuité, la cour ayant admis les circonstances at-
ténuantes. Mallet a été condamné à 18 mois
d'empr isonnement

L'exécution publique de Friedmann, Koeff et
Zadgorski a eu lieu ce matin.

Les voleurs sont à leur tour volés
COPENHAGUE, 27 (Havas). — On mande

de Moscou à l'< Extrabladet > :
Les coffres-forts du bureau du < Comintern >

ont été ouverts par effraction et d'importants
documents, chiffres, listes d'agents soviétiques
à l'étranger ont été volés, ainsi que 15,000 dol-
lars, 1800 livres sterling et quelques dizaines
de milliers de francs suisses. Les gardiens du
bureau, Féodor Lonew et Nicolaï Sapunoff, ont
disparu sans laisser de traces.

Les revendications tessinoises
BERNE, 27. — Mercredi, M. Musy, président

de la Confédération et les conseillers fédéraux
Haab, Haeberlin, Motta et Schulthess ont par-
ticipé aux négociations aveo le gouvernement
tessinois qui, comme jeudi dernier, y assistait
in corpore. La discussion sur les diverses ques-
tions soulevées par les mémoires du gouverne-
ment tessinois a été terminée. Sur toutes les
questions importantes restées en suspens, l'en-
tente complète s'est faite sur la base des pro-
positions du Conseil fédéral.

En ce qui concerne les chemins de fer, les
dispositions principales sur lesquelles l'entente
s'est faite sont les suivantes :

1. Tarifs. En ce qui concerne le trafic des
marchandises, les suppléments de montagne se-
ront abolis à partir du 1er janvier 1926 et l'on
calculera les distances réelles en application
des tarifs de distance normaux. Dans les rela-
tions où, par exception, les nouvelles taxes en-
traîneraient une augmentation des frais de
transport, le mode de calcul employé jusqu'ici
sera maintenu. Les tarifs du trafic des voya-
geurs ne sont pas modifiés. Les chemins de fer
fédéraux examinent une procédure donnant la
possibilité aux habitants du canton du Tessin
de voyager sur la rampe du Gothard sans payer
de tarif supplémentaire de montagne. Les che-
mins de fer fédéraux se déclarent également
disposés à envisager l'introduction de tarifs ex-
ceptionnels lorsque les conditions spéciales du
Tessin le justifieront .

2. Forces hydrauliques. Les chemins de
fer fédéraux sont disposés à mettre gratuite-
ment à disposition du canton du Tessin les for-
ces hydrauliques concédées entre Rodi, Fiesso
et Lavorgo. Le canton du Tessin donne de nou-
veau aux chemins de fer fédéraux la conces-
sion des forces hydrauliques du Val Canaria.
Le canton du Tessin reconnaît que les chemins
de fer fédéraux ont le droit de disposer libre-
ment sur leur réseau des forces hydrauliques
captées dans le canton du Tessin.

Le canton du Tessin prolonge la durée de la
concession des forces hydrauliques données aux
chemins de fer fédéraux jusqu'en 1957 jusqu'en
l'an 2005 contre paiement d'une somme escomp-
tée aujourd'hui à 100,000 francs. La ratification
par le conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux de la nouvelle convention sur les
forces hydrauliques est réservée.

Le Conseil fédéral proposera aux Chambres
fédérales de prendie un arrêté fédéral soumis
au référendum, mais sans reviser momentané-
ment l'article 30 d© la constitution fédérale en
vue d'augmenter de 100 % l'indemnité annuel-
le allouée aux cantons d'Uri, des Grisons, du
Tessin et du Valais pour l'entretien des gran-
des routes alpestres. Jusqu'ici cette indemnité
était de 80,000 francs pour le canton d'Uri,
200,000 francs pour le canton des Grisons com-
me pour le Tessin et 50,000 francs pour le Va-
lais.

Une entente a également abouti au sujet des
questions agricoles (augmentation des subsides
pour arrondissement et mensuration cadastra-
les).

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents. — A Freienwil près Baden, un

bambin a avalé un haricot qui passa dans le
poumon. Dans le courant de la nuit, le haricot
est remonté dans la trachée artère, provoquant
l'étouffement de l'enfant

— Albert Wehrli, ouvrier d'une fabrique de
ciment, qui s'était écrasé un orteil, vient de
mourir du tétanos à l'hôpital cantonal d'Aarau.

— M. Frutlg, agriculteur, qui se trouvait à la
gare de Suberg (Berne) avec son attelage, a été
jeté à terre, le cheval ayant pris le mors aux
dents. M. Frutig souffre de graves lésions in-
ternes.

— A Maennedorf (Zurich), deux garçons bou-
chers conduisaient un taureau de la gare à la
boucherie, lorsque l'animal, devenu soudain
furieux, réussit à s'échapper. Un apprenti bou-
cher, Hermann Wetz, de Wetzikon, qui se trou-
vait justement a proximité, ayant voulu inter-
venir, fut traîné sur le sol et eut la cage thora-
clque enfoncée. Wetz a été tué sur le coup. Im-
médiatement après, le taureau a été abattu d'un
coup de fusil.

L'escroc démasqué et arrêté. — Le juge d'ins-
truction de Genève a fait écrouer un nommé
Charles Jftggi, né en 1868, ouvrier horloger,
Bernois, inculpé d'escroquerie au préjudice de
deux maisons de fournitures de pierres pour
l'horlogerie de Cernier et de Bienne. Cet indi-
vidu avait fabriqué des têtes de lettres au nom
de < Charles Jâggi fils, Genève >, et il avait
commandé à chacune de ces maisons pour 2000
francs de pierres fines. Puis, pour se soustrai-
re au règlement, Jâggi fit insérer dans les jour-
naux de Genève un avis mortuaire annonçant
son décès à Berne et il écrivit, sous le nom de
Mme Jâggi mère, aux maisons lésées pour sol-
liciter des délais. L'une de ces maisons ayant
demandé des éclaircissements à l'état-civil de
Berne, la supercherie fut découverte et Jâggi,
arrêté à Neuchâtel, vient d'être extradé à Ge-
nève.

Le cataclysme japonais. — On mande de mi-
lieux bien informés de Tokio que le récent
tremblement de terre n'est pas de si grave im-
portance. Contrairement aux nouvelles alarman-
tes publiées par certains journaux, les ravages
causés n'ont aucune comparaison à ceux qui fu-
rent produits lors de la catastrophe de septem-
bre 1923.

Les effets du séisme se sont fait ressentir
dans une région montagneuse relativement peu

peuplée. Les villes qui ont particulièrement
souffert sont Toyooka (10,000 habitants), Kino-
saki (4000) et Kunihama (3000). Entre les morts
et les blessés, on compte environ 800 personnes.

Toutes les communications, tant ferroviaires
que télégraphiques et téléphoniques, qui avaient
été interrompues des suites du sinistre, ont été
reprises depuis quelques jours déjà.

Hippisme. — On mande de Londres les ré-
sultats du derby d'Epsom :

1. Manna ; 2. Zionist ; 3. The Sirdar. Gagné
par huit longueurs dans un canter ; deux lon-
gueurs séparaient le deuxième du troisième.
Il y avait 27 partants.
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Une catastrophe minière anx
Etats-Unis

SANFORT (Maine), 28 (Havas). — A la sui-
te d'un coup de grisou dans une mine de char-
bon, à Sanfort, plus de 50 hommes sont empri-
sonnés dans la mine.

Les opérations de secours sont rendues très
difficiles en raison de la fumée qui envahit les
galeries.

On a retiré jusqu'ici six cadavres.
Deux nouvelles explosions auraient suivi la

première.
Vn accident de chemin de fer

en Bulgarie
SOFIA, 28 (Agence bulgare). — Un train de

voyageurs de la voie ferrée du Kustendil à So-
fia, a déraillé près de la gare de Gornabania.

On enregistre plusieurs morts et 40 blessés;
l'état de la plupart de ces derniers n'inspire
pas d'inquiétude.

Le tender et deux vagons sont complètement
démolis. L'accident est attribué à la grande dé-
clivité du terrain.

Qui s'en prend s'en sent
VIENNE, 28 (B. C. V.). — Le conseil natio-

nal a examiné une protestation d'un député so-
cialiste contre le discours antibolchéviste de M.
Mataja, ministre des affaires étrangères. L'in-
terpellant estimait que ce discours était une im-
mixtion dans les affaires intérieures de la Rus-
sie.

Le chancelier s'est inscrit en fans contre cet-
te affirmation. M. Mataja a répondu que son
discours était dirigé surtout contre l'Interna-
tionale communiste et contre le parti commu-
niste, mais pas contre le gouvernement des so-
viets.

MOT DE LA FIN
— Mon vieux... j 'ai une fièvre de cheval !.„

Je souffre comme un chien I...
— Tu devrais voir un vétérinaire lll...

Oours du 28 mai 1925, à 8 h. H du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchatel
Chèque Demande Oflx»
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