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VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie 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 :

4G stères sapin et pin.
59 stères hêtre.

1251 fagots. -- . ' ,-.25 billes sapin cub. 12 m* 05.
15 billes pin cub. 5 m3 42

Le rendez-vous est à la garo
de Chambrelien

Areuse, le 25 mal 1925.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

it̂ m^m COMMUNE

||j§ | Genêts s/Coffrane
Le samedi 30 mai 1925, la Com-

mune des Geneveys sur Coffra-
ne vendra par enchères publi-
ques, dans les divisions 13, 9,
10 et 1, les bois suivants :

209 stères sapin.
8 stères hêtre.

850 fagots de coupe.
1 tas de perches
4 troncs à bûcher le bois.
6 plantes et billons 5 m3 98.
6 lots de dépouille.

Le rendez -vous est à l'Hûtel
de Commune, à 13 h. K.

Les Geneveys sur Coffrane,
le 20 mai 1925.

R 513 C Conseil Commnnal.

j |p|j ||a COMMUNE

iS^p ROCHEFOR T
VENTE DE BOIS

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

57 stères hêtre
56 stères sapin

25 tas de perches.
18 billons cubant 14 m3 70.

5200 fagots coupe et éclaircie.
Eendez-vous des miseurs à

13 h. y . à la Cernia.
Rochefort, le 20 mal 1925.

Conseil Communal.——a^—wm—m—————m- M ¦ HFT^B»I^n»H'.ltfU nT1W>M
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vendre ou à loner pour
le 21 juia petite villa,
confortable, bien située
a Port-Roulant, de sept
pièces, c ha m br e  de
b a i ns , chauffage cen-
tral et toutes dépen-
dantes, j ardin, tram.

Etude DUBIED, MOIe,No IO.

vj ïïà
0° offre à vendre ou à lonerune petit e vi la do cinq chambres. avec salle de bains et Jar-din, située dans le quartier dela rue de la Côte. Etude Petit-pierre & Hotz.

RefiûtilODSJpÉIW
Petites ton» de la Vallée

Mmi petits pains
Magasin Prisi, Hôpital io

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

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antluévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel

Avantageux —i
comme prix, comme qualité —•

Filet de thon —
Blllette >
à l'huile 1
Fr. 1.— ,
la boîte de 160 gr. .

— ZMMERMANN S. A.

Autocuiseurs Èfflips
très pratiques et économiques,
à vendre à prix réduits. S'a-,
dresser au magasin du Service
de l'Electricité.

lÉiÉ l- jÉlÉM
Pour combattre les maladies

de la vigne et des pommes de
terre :

Sulfate de cuivre
Mlle ,, La Momie"

avec et sans soufre

Soufre sublimé j aune
aux condition* !«• meilleures.

SUCCURSALES
CH. PETITHEBHE

A vendre joli

ii-toi liai
âgé de huit mois. — S'adresser
Grand'Rue 14, 3me. 

A vendre une belle
génisse

portante ponr le 19 juin, ou une
vache

chez Ch. Bieser, Chaumont.

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

Beaux porcs
à l'engrais, à vendre, ainsi
qu'une belle CHEVRETTE por-
tante pour le 15 juin, chez A.
Aellen, Maillefer 23, Vauseyon.

Jument
de cinq ans, trait et course, à
vendre. Cnanillon, Peseux.

Soles • Colin

Très beau cabillaud
à fr. 1.— la livre

Truites - Brochets
Belles Palées du lao
à Fr. 1.80 la livre
Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

au magasin de comestibles
§einet fils

6, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

M——a———a.^—iB \r sagMaa»

A VENDRE
A vendre une

grande couleuse
On l'échangerait éventuelle-

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

A VENDRE
un lit avec sommier, une gran-
de table de cuisine 150X100, une
pétroleuse à deux feux, le tout
en bon état. S'adresser Jacob,
Boo No 8.

Lit complet
usagé, à vendre bas prix. Ed.
Dubois, Chemin Chantemerle 8,
Bel-Air 

OCCASION
A vendre de gré à gré

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

m B| DE

l̂ llP NEUCHATEL

Permis jj «lili
Demande de M. J. Bossier de

construire une maison d'habi-
tation aux Péreuses.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 13
juin 1925.

Police des constructions.

j .*B« I VILLE

jSÎB» DE

HP NEUCHATEL

PGïÊJHglîiOD
Demande de M. B. Zanetta de

construire nne maison d'habi-
tation aux Péreuses.

Les plans sont déposés an bn-
reau dn Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 13
juin 1925.

Police des constructions.

[_*** 1 VILLE

||P NEUCHATEL

Permis fle «Mi
Demande de M. O. Maag de

construire une maison d'habi-
tation anx Péreuses.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 13
juin 1925.

Police des constructions.

^WJZZÎ COMMUNE
:
_Tm_ _^_l &*

m0 PESEUX

TENTE DE BOIS
DEJŒU

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

387 stères sapin.
22 stères hêtre.

2623 fagots.
40 tas de perches grosses,

moyennes et tuteurs, 1er
choix, pour jardiniers.

650 perches pour haricots.
Le rendez-vous des miseurs

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

Peseux, le 22 mai 1925.
Conseil communal.

Bois foyard
A vendre ferme boisée, 2000

stères foyard , 1 km. gare Cham-
pagnole . S'adresser à M. Baume
à Oye et PaUet (Doubs) . 

A vendre entre Neucbâtel et
Saint-Biaise .

be! immeuble
de rapport et d'agrément, mai-
son de douze pièces en trois lo-
gements et nombreuses dépen-
dances. Petite écurie, remise,
garage, poulailler etc Jardin
ct verger 2700 m3. Accès au lac.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.
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f â i r r n et iâ t o r p
RÉCOMMANDéE SPÉCIALEMENT
PAR LES MÉDECINS « DANS LES
PHARMACIES. DROGUERIES.HOTELS

SI NON. DIRECTEMENT PAR

Birmo i:
BIBUENSTORF 'ARGOVI E • SUISSE

Prix fr.1.50 la bouteflie
m

6 9• La merveilleuse moto- •S cy dette £
i .Jllitto" !
• convient à tous les usa- #
% ges : sport , tourisme, tra- S

m Le prix modique, la S
• consommation minime, le J

f
long ttsage , en font la S
machine la plus écono- 5

S
mique pour notre pays. S
®©©©»®©®®©©©ffi®©©®©®

VV«WVVItfaVVVVOWVVWWV«VQWVVW«(W«VVVV«WWW9WVW
© ©

I QA TW AO 22 -26 27-29 30-35 36-42 43-46 fS oeries 6.9© 7.80 9.8© n.so 13.8© g• ¦ ¦ g
f

SOCIilEBS TENNIS QX Pi ûa 35-40 41-46 9
Semelles caoutchouc E>«± ±W» 4.50 5.5© fS §

1 ESPADRILLES, Gris, Brnn, Blanc, 1.75 0S •g ¦ ——.______ - 9
I Grande Cordonnerie J. KU1TH S
§ Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marché ®
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i ŷMM"JUUIM«"w messieurs I
1 Fins d'excellentes séries depuis IS«f£l§ j

| SAINT-HONORÉ NUMA DROZ §

Ï OFFRE SPÉCIALE 1
lui _____mw |p>
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P- lar9« entre- ç>_ x ___

H W1BUIIM5 j0i,e toile ornée Jours, '| sranmwil échelles, à coulisse 'I IfllllDlllalSOfl'juPflll deux, broderie et entre- H'9 #§
Sk : bleutés ou blancs élastique deux imitation filet . 18.75 10.5© |fe ,

$ | Chemise tj S^ai l95 Pantalon bonne to
^otlf brodé, %n Combinaison-CDlOtte £££ Ï&58S 393 I¦m bretelles ajourées façon large et dentelle broderie . . . . 4.95 <§p>

• j Chemise ^LToStf 2
50 Panta,on 22? .£"5  ̂ 295 Sons-taille toile bonne <££ J_ r» f» et plumetis — élastique broderie 3.»5 2.45 * 

ff
JE f h ip>mB« p de j °ur > forme emPire. «65 Pantalon flne toUe' , , t Q80 A , _ _ _
___ hllVWlbV dentelles et entre-deux "/ raumiUll j arge volant $ <> *&,

 ̂
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I Chemise ĴS fflS 2
75 Pantal°n ^Sk'SS 'St 4

30 
Camisole de nnit 

fa
Timono g

95 
1

d _h et jours à échelles . . . .  deux et jours échelles 5.5© 4.95 jolie toile, large broderie c&
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Combinaisons jupon Wyf» ~* tr. 350 I
f Chemise ^HweS,, S 325 [omlaH-iopoi SS.°SKS5 S95 IM» «tt* îfS^SS 39S 1c$i broderie 3.75 3.5© âerie lorraine 4.95 jours échelles, article soigné, 4.50 JE,

I Chemise ^^TSBhJî g95 tOÉiliSOB-llipi ff îàh-£ K95 Camisole sa~he > j oli tricot |W 1
§S plumetis , brodé façon main . . . .  deux et dentelle broderie coton blanc |fe

W ChPmilSA dej our, empire,qual sup. y KA rnmhïn aïcnn îlinnil forme empire, très /> ()0 f f lmkn lp  sans manche, beau coton j \%  SË&
 ̂ LlUCUll&C article soigné , ornée large ,̂

ulr 
UlUiilUUtlIllu JUPUU bonne toile, large h lidlUIhOlB mercerisé, décolleté en l \ %w i entre-deux et dentelle brod., 7.50 6,50 volant , broderie à jours . . 7.5© pointe, lacet soie ' . 

^

I fjOIISIîUïSOiïS - ïïfPfill en soie artificielle i r̂ :̂'- fi.QA i_ \ MUiu.iiii,iiiiuuiiu a\) M. iPil j 0iis coloris mode , rose, ciel , havane , tilleul et beige ^^Jr fj  *__ÏW ^^%_W •$ __
IêL ét%x Nos aatres qualités , forme empire et mi-empire, grand choix , 18.75 12.50 10.50 9,50 _%,

| CULOTTE S en soie arti fici elle ÎT.T *̂? !̂'*!»''*» 4.90 I
I GMDS i f l  filiffi RIVII \UII^II4|A1 n*»*™* f
I MAGASINS il L Oj flllO HlfilL ¦ Il CU tlIlllCI Rae de Flandres j

il POUR MEfflEUgS M
) COMPLETS VESTON en étoffe s fantaisie et Whi p-

cord , grand chic , confectionnés dans nos ateliers ,

H Fr. 145.- 155.- 165.- 115.- 185.- H
COHPLETS VESTON en étoffe très solide , toutes _ M

'MiM nuances , tonne moderne et classique , '. ,, m
S Fr. 60.- 65.- 75.- 85.- 95.-105.- 120.-135. -150. - 165.- 175.- '; ;

PANTALONS flanelle gris PANTALONS flanelle blanc
H Fr. 25.- 28.- 32.- ;Fr„ 28.- 32„- 41.- j
S PANTALONS rayés, fr. 25.-- 28.» 32.-- 38.-- 45.»

pj « A LA VILLE DE NEUCHATEL » ROE OE L'HOPITAL 20 H

' : 1—~ •*-

ENCHÈRES

Enchères de fourrages
Divers propriétaires exposeront en vente, par enchères pnbU-

Q.U6S, la récolte en foin et regain de leurs champs situés sur les
territoires de Thielle-Wavre, Cornaux, Saint-Biaise et Marin-
Epagnier.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux, les enchères
auront lieu irercredl 3 .1uin 1925.

Rendez-vous à 8 heures sur Maupré, chemin de Marin a Wavre. I
Pour Salnt-Blalse et Marin-Epaenier, ioudi 4 juin 1925.
Rendez-vous à 8 heures devant l'Hôtel Communal, à Saint-

Biaise.
Les propriétairss désirant exposer leurs récolte en vente et

qui ne se sont pas encore fait inscrire, peuven t le faire au bnreau
de E. Berger, à Saint-Biaise, jusqu'au mardi 2 j uin 1925, à 18 h.

Nenchâtel, le 27 mai 1925.
Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES 
A VENDRE à Neuchàtel, Saars 51,

b@9le propriété
avec jardin et dépendances, utilisée comme pensionnat,
quinze chambres , arrêt du tram. 1731 mètres carrés. Prix de
base Fr. 54,000.

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

A vendre le beau domaine
de la Tourne Tablettes

deux bâtiments avec grandes écuries et dé-
pendances. Ij ogcincnts spacieux pour maitre et
fermier. Prés, 311,767 mètres carrés ; pâturages,
88,818 mètres carrés ; forêts, 358,770 mètres car-
rés ; places et jardins, 2812 mètres carrés. Bon
fermier. Lies terres sont en plein rapport. Con-
vient ponr séjour d'été. S'adresser étude Branen,
notaire, JVenchAtel.

Vente de domaines ruraux
Les héritiers de Mme WAVBE-de PURY mettent en vente les

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

1. Lo DOMAINE du GRATTERET. comprenant bâtiment de
ferme et dépendances, aveo 28 'A hectares environ (105 poses neu-
chateloisesï do prés champs et pâturages ces derniers en partie
boisés.

2. Le DOMAINE de la MÉTAIRIE do LIGNIÈRES. compre-nant Mtiment de terme et dépendances avec 17 hectares (63 poses)de lires et champs.
3. Les PRÉS du DEVIN à LIGNIÈRES, d'une contenance deU hectare s (44 poses) .

io ,4- , D0UZE PARCELLES BOISÉES d'une superficie totale dei- hectar es environ sur LIGNIÈRES et ENGES.
•¦-.r. ?°T£ tous reus«iP"ements s'adresser à MM. André et Frédé-ric-A, wavr e . notaire s Palais Rougemont . Neucbâtel .

ANNONCES Prt**i.*Sirpr^ev m mpttm.
Canton, to «. Prix minimum d'une annone»

_ S c \<ri. mort. *5 c ; tardifs 5o fe;
Réclame» _ 5 c. min. 3.̂ 5.

Suis:*, io c, (une iculc insertion min. 3.—¦] *
le tainedl 35 «. A«i» mortuaire* 35 Cs
min. 5,-a*, Réclame» *,—•• „ min. 5.—-v

Etranger „ 40 fe, (une «eule inserti oa mla*
+.—-). le MmedJ 45 c Avi» mortuaire»
«5 e-, mjjw&vn» Réclame» ».a5. min. 6.s5*

ABONNEMENTS
t tm i sttnt J mais s mats

Franco domicile |5.— 7.50 i.j S i.3o
Etranger ... 46.— «3.— 11.5o 4*—

On l'abonne k toute époque.
Abonnement»- Poste, so centime* en «ut,

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* t



• HmtiBËftlIENTS
A louer pour le 24 juin ou

plus tôt ,

superbe appartement
de cinq pièces, dans une villa
moderne, à l'Est de la ville. Si-
tuation de toute beauté, vne ma-
gnifique, cabinet de- toilette et
bains Installé , chauffage cen-
tral , jardin ombragé, éventuel-
lement garage, tram devant la
maison S'adresser pour visiter
à M. Jules Kung, Faubourg de
l'Hôpital 28. 

LOUIS FAVRE. — A louer
pour le 24 j uin, appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances Etude DUBIED, no-
taires. Môle No 10. 

A louer pour le 24 juin,

appartement moderne
de quatre pièces et dépendan-
ces, aveo ou sans garage. S'a-
dresser à Eugène Berthoud,
Saars No 24. 

A louer tout de suite, à per-
sonnes tranquilles,

PETIT LOGEMENT
de deux on trois pièces aveo lo-
cal servant de cuisine.

A la même adresse, à vendre
belle et grande couleuse, à l'é-
tat de neuf . S'adresser pour vi-
siter à Eugène Berthou d, Saars
No 24, entre 13 et 14 heures ou
entre 18 et 19 heures.

EVOLE. — A louer pour le 24
j uin ou pour époque à conve-
nir, villa comprenant quinze
nièces habitables et chambre
de bains, gaz, électricité, terras-
se et jardin au midi, utilisée
depuis nombre d'années comme
pensionnat de j eunes filles. —
Etude DUBIED, notaires, Môle
No 10, Neuohâtel . |

Centre de la ville, à remettre
appartement propre de trois
chambres et dépendances Prix
mensuel Fr. 55.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir, logement do quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude DUBIED, notai-
res; 

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

Au centre de la ville
A louer dans maison tranquil-

le logement au soleil , de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Hôpital 12, au
magasin

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

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 25, chez
J. Malbot c£_.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A louer , entrée à convenir :
Mau.iobia. maison 7 à 12 cham-

bres {meublées ou non). Con-
fort moderne. Grand j ardin.
App artement dès 24 j uin.

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

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

Gardes meubles. Caves. Ateliers
et magasins.

LOCAL DIVERSES
SEYON. — A louer pour le

24 j uin, deux pièces à l'usage
de bureaux, salles de réunions
ou entrepôts. Etude DUBIED,
notaires. Môle No 10. 

Is'MQTa&Z.
de ïa Croix Fédérale

A &ÏSESÏSIÈESE&
près Neuchàtel est à louer pour
le 1er septembre 1925. — Bonne
affaire pour preneur sérieux et
actif , désirant faire service de
restauration . — Pour visiter et
avoir de plus amples renseigne-
ments, s'adresser rue du Châ-
teau 13, Neucbâtel. 

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, Pares 110
qui rcust.'ignera .———. 'iii g ĝggggBgggB^̂ Magngggagjg

Demandes à ie»
On cherche tout de suite une

grande chambre
bien éclairée, au centre de la
ville, pouvant servir d'atelier
de dessin Offres sous chiffres
C. D. 293 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Monsieur ran gé désire
CHAMBRE MEUBLEE

au soleil , dans ménago d'ordre
et tranquille , bas de la ville. —
Offres écrites sous chiffres M.
R. 294 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite

appartement
ou petite maison avec atelier
ponr artiste-peintre (ou grande
chambre fenêtre nord) , bains,
j ardin , etc., bord du lac de Neu-
chàtel ou environs. Offres sous
chiffres B. Z. 5816 à Rudolf Mos-
se, Bâle, 

Zuricois
cherche une joli e chambre,
éventuellement avec pension ,
pour le 5 juin. Offres aveo prix
â. Albert Rohm, Poste restante ,
Nenchâtel-garc. JH 408 L

Qnh mutant
trois pièces, cuisine et chauffa-
ge central , si possible chambro
de bains, pour le lor septembre.
Offres indiquant prix et adresse
à M. Schooh, 49, rue des Eaux-
Vives, Genève. JH 40213 L

OFFRES 
~~~

Jeune fille de 17 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
la laiterie Berger, Spiez (Ber-
ne).

Jeune fille
de 20 ans cherche pour le 15
juillet, en ville, place dans pe-
tit ménage où elle aurait l'oo-
casion d'apprendre la langue
française. Bons traitements de-
mandés. S'adresser à M. Fritz
Zgraggen, Hôpital des Cadolles .

On désire placer tout de suite ,

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans petite famille ,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Adrien
Borel , Orêt -Taconnet 30.

PUCES
On demande pour la Suisse

allemande une

jeune lille
pour le ménage et la campa-
gne. Gages de 30 à 40 fr. par
mois Pour renseignements, s'a-
drosser à Mme Ritter, Landeron.

ON DEMANDE
une j eune

fille
sérieuse et propre, pour aider
au ménago. Ecrire sous chiffres
L. 1457 T à Publlcitas, Thoune,

On cherche
JEUNE FILLE

propre et active pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 66, Pen-
slon Zoller 

On cherche

femme de chambre
de confiance, bons certificats.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à Mme Gustave Jéquier,
Faubourg du Crêt 5. 

Mlle Guillaume, Avenue du
Mail 14, demande une bonne

CUISINIERS
et une

AIDE DE MAISON
capables et robustes. Bons ga-
ges. 

On cherche pour Berne une

Jeune fille
honnête et propre pour aider
au ménago. S'adresser à Mmo
Walchli, Lerchenwcg 26, Berue,

Famille de la campagne cher-
che

û&M jeunes filles
diligentes, de 17 à 20 aus, l'une
pour aider au ménage, l'autre
pour s'occuper des enfants et
aider aux travaux de maison.
Vie de famille. — S'adresser en
mentionnant les gages désirés à
Mme Dancl, à Esserts, près Mei-
nlor, Genève. JH 50694 o

On cherche pour 24 j uin et
pour pension une

JEUNE FILLE
propre, active et recommandée ,
pour aider aux travaux du mé-
nage Vio de famille. Gages sui-
vant capacités. — Ecrire sous
chiffres V. F. 283 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

deux fumes de dartre
stylées. S'adresser à la Clinique
du Chanet sur Neucbâtel.

EMPLOIS DIVERS

Fromages
Munster oblong, le meilleur ,
qualité unique. On cherche re-
vendeurs Succès assuré. Froma-
geric Morand, Bàle. 

Boulanger
On demande un assujetti ou

j eune ouvrier boulanger de con-
fiance et de bonne conduite,
sortant d'apprentissage

Demander l'adresse du No 291
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout
«le suite, un bon domes-
tique ayant l'habitude
du bétail, pour un pâ-
turage. — S'adresser à
Fritz Aebi, berger, X,es
Prés Devant sur Mont-
mollin.

On cherche pour le 15 juin ou
1er juillet,

JEUNE H0MIE
de 17 à 20 ans pour aider à l'é-
curie et aux ebamps. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Vie de famille et
bons soins assurés. Adresser of-
fres et prétentions à Gottfried
Lerch, agriculteur. Liebigen p.
Brittnau (Argovie) . 

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

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

Cawiste
On demande un bon caviste

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

n «pi s a

est demandé tout de suite dans
maison de santé. Inutile fairo
offres sans sérieuses références.
Ecrire sous O 23997 L à Publl-
citas, Lausanne. 

Couture, on demande une
assujettie
S'adresser Rocher 4, 1er.

PwiÈ rais»
absolument au courant de la
vente des tabliers, bas, gants,
articles de messieurs, est de-
man dée pour tout de suite. Seu-
les seront prises en considéra-
tion les offres de personnes ab-
solument; capables. — Adresser
offres, aveo prétention d'appoin-
tements et photo sous chiffres
S. 23882 L à Publlcitas, Lau-
sanne. JH 85720 L

Apprentissages
Maison de tissus et confec-

tions cherche

apprenti
Entrée immédiate. Adresser

offres écrites Oase postale 6615,
Neuoh&tel.

PEBDUS
Perdu dimanche soir, sur le

parcours Auvernier-CrÔt du Lo-
cle une

JANTE DE SECOURS
aveo pneu . Aviser contre ré-
compense Boulangerie du CrÔt
du Locle.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi ,

faucheuse Helvétia
à un cheval, flèch e de limoniè-
re, deux barres coupeuses, qua-
tre couteaux. Bonne occasion.
S'adresser à Marcel Béguin, Ro-
çbet'ort . " A VENDRE 
un lit de fer garni , un canapé
recouvert velours rouge, une
petite table, une chaise fantai-
sie. S'adresser Evole 7, 2me, de
9 h. à 4 heures.

CLOTURES
pour j ardins, vergers , etc., tou-
jours aux meilleures conditions,
cbez Plnbard & Cio, Bex. 

A ¥eadiîfe
un canapé, uue table ronde, un
bureau-secrétaire ot une grande
seille . S'adresser Côte 25, rez-de-
chaussée, lo soir dès 19 heures.

à VENDRE »
moto « Condor », 2 HP , trois vi-
tesses, état do neuf Pour tous
renseignements, s'adresser Ga-
rago A. Moschard , Neuchàtel.

OCCASIONS
A vendre faute d'emploi : un

bois do lit, uue table de nuit,
uno table bois dur, cinq allon-
ges, une lampe électrique trois
branches, chaises, seilles eu
zlne, un régulateur , une horloge
coucou, un j eu de croquet . Rue
do l'Hôpital 19, 2mo.

Revendeurs exclus .

Demandes à acheter
On demande à acheter un

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

On demande à acheter d'oc-
casion une

chambro à coucher
en très bon état

DnTnnnder l'adresse du No 290
au bureau de la Feuillo d'Avis.

ÏÎOSSÏ Entafl» mmïm
bij oux, or. argent et p latine ,
orfèvrerie nsag£" sont achetés
an phi"! ' '"n * "rîx.

M. VUILLE Fils
suce, do N. VDÎI.LE SAHIJ

TcH i pl«-Ncuf 16 NErW ITATE l

BNGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. CjO.

PENSSOff
Annonces des 22 et 23 mai ,

O. V. 248
Les quatre fillettes sont placées.

Remerciements.

Assemblée générale lo lundi
1er juin 1925, à 14 h. 30 (2 h. A),
à l'Hôtel Judiciaire du Locle.

LE COMITÉ.

(mit des Travailleurs
Neuchàtel

La cotisation pour l'année 1925
est payable auprès du tenancier
du Cercle ou au compte de chè-
ques et virements postaux IV
902.

On demande - au restaurant
sans alcool c Vaisseau », nne

jeune fille
poux le service de table de midi
à 1 heure. 

Maison de commerce de gros
demande

employé intéressé
en vue d'étendre ses affaires.

Adresser les offres au notaire
A RATTAZ, à Morges.
BBBSSSS5SSSBB555SSSS3S5ËSBSSBSB

AVIS MÉDICAL

DE RETOUR
CONSULTATIONS : les mar.

dl, Jeudi et samedi de 2 à 3 h,On cherche à acheter

maison
de un à trois logements, à Pe-
seux, Auvernier ou Serrières. —
Offres à L. O. Poste restante,
Serrières . 

On demande à acheter d'occa-
sion un petit

pli é Wè
S'adresser Côte 90. 1er. 

ACHATS DB SOLDES
en tous genres

BARBEY , soldeur, Barre 2,
LAUSANNE.

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

Fleudrnz (Pays d'Enhaut
Prix 7 fr. par j our. — Cuisine
soignée — Références. — De-
mandez prospectus
JH 35773 L Mmes HUMBERT

Jeune homme de 20 ans cher-
che bonne

à Neucbâtel , de préférence dans
une famille. Offres sous chiffres
J 1453 T à Publlcitas, Thoune.

Séjour d'été
pour dames et jeunes filles. —
Bons soins et prix de pension
Fr. 5 à 5.50 — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Famille
Steiner- Wafler, Winklen-Fruti-
gen (Ob. bernois). 

Leçons d'anglais
Miss Rickv/ood a repris ses

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

I D U  

29 mai SEL _\̂ __\_f __.'__3 «W1 ____ \̂  Dimanche matin ée
au 5 juin AITfJibijslJ d^TeSŜ  ¦

Une belle production française !

D'après la célèbre pièce de Pierre Veber et Marcel Gerbidou, adapté à l'écran ' 'par Henri Fcscourt. gijt \
Trèp beau dramo en 5 actes, à l'action émouvante et inté ressante et bénéficiant ' ' 

!d'une excellente interprétation. Wa i

Une joyeuse [fiasse au renard I LE MANOIR HANTé H(Plaisir» d'hiver) , ; en 2 parties, Scène comi que , follement amusante M
Aventure amusante de skis , en 2 actes avec Harold Lloyd et l'Afrique §1|

vJïV IACISTS EMPER EUR RoTS» M

lioli As iii iii de lilîe!
Nous rapp elons à nos membres que le lundi

de Pentecôte doit être considéré comme j our té-
né, sauf en ce qui concerne les commerces de
la branche alimentaire. Le Comité.

Neycitâtei ¦ Place ûu P@rl
Tous les jours à 20 heures. Samedi en matinée à 3 h. et en soirée
_ W~ Dimanche pas de représentations ~®£g

Lundi , dernier Jour en matinée à 3 h. et en soirée

pM flU M cS « « M ' 4 ft * " '4 *

données par les GRANDES VARIÉTÉS SUISSES

EST" A chaque représentation :

Travail saur Sa grande corde
à 12 mèêsr©s de S?a&steMr

Traversée en vélo ... Exercices
sur une table et une chaise, en

sac, en sabots, etc., etc.

Grands feux d'artifice
avee les 9 frères et scaurs Sahlsnann

m 

PRIX OES PLACES:
Loge . . . . Fr. 3.-- Premières. . . Fr. 1.86
Chaises réservées Fr. 2.20 Secondes . . . Fr. 1*60

Troisièmes . . Fr. 1.20
Enfants en dessous de 10 ans , demi-place

Se recommande, la Direction ,

JkL BUHLMANN.

IM 

0^° l fii!!!||!'!JllIiS|SP ^^ Ceintures caoutchouc, 195 ! i; i 4M ¦¦¦ ^ Uu:..L:,.U..MM:I,, laAj .Ji.Li.^w^ 
très 

pratiques , 3.25 1

| Cleiiises fantaisie I Chemises nouveauté I Chemises blanches I
j Oltemtses Eïft ii: ble.\ Tve: S®° j Chemises î^ îlgK? 

075 
Chemises arsT »̂ p!is: 75° , I

I

l ClieKes rSeefiSS^ffi: :; 62S 2 cûls st,iinmy et JBaDCh6tte8 d0Dbles • -° \ Chemises gïïSST'pSÎWï"» 895 1
mè. 8 \ \ P\tarttt&tiCÈ percale, 1>« qualité,ravissants dessins, plastron plissé, I jj j®3
W, R«fiîîlWfie ' P8rcale' raY ul'es niodernîs , deux tons, 2 _ Q *«_)0 \ I WilClïlA&Kfô 1 col souple et 1 col dur, mancii, doubles, C&&B i f^awiicoe blanches élégantes, article M tf ĵg® 8 £§§

I UIlCMiSoS cois sport et manch doubles, 7.90 fj? j | ou zéptilr rayures nouveauté, 2 cos sport et poignets mousquet. 57 | j WlwJulODO soigné, plastron plissé, piqué, _ _ £ Z_

35Ï"1 irifllBUfl ïiï^^tfûR'ïï RN^fl ,̂ TffTrT>>.rfTTTm>rf<imTT̂  ̂ s<nm -̂>mr** _̂im*- atar*** JsKTTt> -a *r*Tt-^.'<i-rr*̂  ̂ ¦ K A If A i r   ̂ (tl !̂

OMiEÇOiS ( ^̂ ^^̂ ^î  . \ >, \ ij i / r \ M  chP1iiieTnïe' S CRAVATES
Ul? !l II VW k fnnntîiPr C*cx*r\ r\\\e**r * ^̂b. \ / #OT formes modernes , g* haute nouveauté, crêpe M

M rayures . - 80 è 
très léger, *•" bord roulé, * >> * /'̂ V

\S
^

>' bord dentelé, | la cravate

li f o r m e  tr iangulaire , (05 \w "̂ uinu^miî mmiiln «mm»- • _!>• vimi" *muu" «uuuu»" vuuuny Muuuu^ - vmiupy vunin' N7 W*®^SBFWW^WW^PW Q95 K75 H

I i chemises ^&p»waï 46° Chemises poreuses Bretelles I
M Dinama percale , nouveaux choix do JB B»KO LN. _ * R K l?r^PllA^ tHastique pour eniaSLs' . -^  41 15
U i ryjasna aQ8BW et rayures, depuis w0" Chemises poreuses A^s «menés 1.55 1.25 1

™„0n„B Pt „«„„* 
plastron piqué , h rayures , la chemise tS___ Hnafftlloc P°m' messieurs- avec Iu,ttes M 65

H finfa ÇfB11¥lïP«5 Popeline e t piqué, 6̂16116» tressées. 2.75 1.95 X M
sM "WWa© SUmpiCra façon nouvelle, ^m „ plastron pi S?SBSP «fô £S S ' I

1 -.48 -.ss à i.as | H??Seifg,!!tl .̂S 5 | Bretelles _ _̂  'jg f̂fl; ±_ \  1

I DA«t«M« -̂  /A —»^ JARRETELLES I
S JOUi-it llU lo *tr

^ 
^.TBlTir^S/ O*»»̂ !̂ ^T^lîlC i^l! MtV fll SI Iï H I "-^1 ^î J(K  ̂ élastique bonne qualité , nuances assor-

i p^ cols et manchettes I j  TîeUldKcdcel - 
'
J 145 195 Q25 g 75 IM joli choix, bien assorti ^̂ *umM*,*>*ma*w** m̂B*n*^

MÊÊÊm Soirs: 8 h. 30 Dimanche: matinée à 3 h. HgjgB£J

1 Programme du 29 mai au 4 juin 1925 f
Actualités mondiales - Pathé Color Revue Jles dernières nouvelles du monde entier. n

j Wallaoe BERRY dans 1

I @II L9@sprit de chevaBerie 1
i suite du célèbre film |]

1 Robigi des Bpis I
I Dimanche et lundi de Pentecôte, matinées à 3 heures |

I ATTENTION I dès vendredi 5 juin |
U© film que l'on attendait et que

CHACUN VOUDRA VOIR

I 

Roman populaire de Léon SAZIE, en 9 actes, avec
Ginette MADYS, TRAMEL, Mme KOLB, éttx, en une j

seule séance
mmmmmiiw



Le roman de Micheline
JWMEION DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAK 26

E.-PIERRE LUGUET
-

— J'étais' mariée lepuis six mois, *'? tr^quii.
le, sinon heureuse, lorsque le comte Barkine fut
av1 '^ment repris de maladie dont il s'était cru
guéri définitivement. Une grande tristesse s'em-
para de lui d'abord, puis son caractère se mo-
difia , devint plus difficile et '̂ ressif. P souf-
îiai î , et nous n'avons pas tous le pouvoir de
sor-"rir, hélas ! sahs faire rejaillir sur d'autres
nos douleurs. Ce fut d'abord l'entourage, auquel
il s'en prit... Je passe rapidement... Une -roton-
de misanthropie lo transformait " il ne voulait
plus voir r - .-jc-"» ; il passait ses journées tou t
seul, sans un mot, enfermé dans sa chambre ,
ru éclatait en colères violentes contre nos gens,
contre tous ceux qui osaient encore l'approcher.
Enfin , c'est sur moi qne tomba sa mauvaise
humeur - j6 l_ luj pardonne aujourd'hui —
et il ne se passa plus de jour sans que des scè-
nes ululassent à propos de tout , à propos de
rien , simplement parce que le mall—ireux souf-
frait le martyre , qu'a ne pouvait plus sup-
port personne et qu'il ne pouvai t plus se sup-
porter lui-même. Enfin , au cours d'une de ces
quornllcs, où j e fefforçai s cepenc!.-!"' .le garder
toute ma patience et tout mon calme, il me jeta
la plus sanglante injure :¦c .Te rf;' qu© vous m'0béissiez commo tous

(Reproduction autorisée pour tous les journauxayant nu traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

les auires, me cria-t-il. Je vous ai payée assez
cher pour cela ! >

— Le misérable !
— Non pas misérable, n souffrait. Et cela doit

tout excuser.
— Vous parler ainsi, à vous 1
— Je faillis m'évanouir de honte, et le laissai

seul Mais la p1 rase ignominieuse bourdonnait
encore à mon oreille et je ne pou-ais me re-
mettre de l'émotion qu'elle m'avait causée: <Je
vous ai payée assp" c>er ! > Tl m'avait donc
payée ? Il m'avait donc achetée ? H se croyait
donc dupe, ma dupe, dans l'odieux marché qu'a-
vait été notre mariage ? Je résolus de savoir,
tout de suite, à l'instant même. Je courus chez
ma mère, lui racontai ce qui venait de se pas-
ser, exigeai qu'elle me remit mon contrat... l'ac-
te de vente ! Ma mère me refusa net et s'em-
porta. Mais il me restait une ressource, le no-
taire. Et j 'y fus à l'instant. Alors, monsieur Au-
bry, je ne sais pas si j'aurai la force de vous
dire ce qui m'attendait... c'est une honte ! Et j e
la ressens aujourd'hui comme alors.

— Parlez, madame. Je m'attends à ce que
vous allez me dire.

— C'est plus affreux encore que vous ne pen-
sez. Non seulement le comte était ruiné par ce
contrat, mais il n'était pas seulement ruiné à
mon profit. Ma mère — que Dieu lui pardonne
— avait usé de l'aveuglement de ce malheu-
reux pour se faire avantager elle-même, et dans
des proportions considérables. En dehors des
sommes importantes qu'elle avait touchées le
lendemain du mariage, le contrat lui assurait
des donations, des propriétés, des terres. En
cas de mort ou de séparation, elle possédait la
moitié de la fortune de mon mari... Je sortis de
chez le notaire malade de confusion. Cet hom-
me devait me croire coi-nplire ; i! n 'admettrait
jamais que j'eusse signé un acte aussi odieux

sans en avoir eu connaissance ; la légèreté el
l'étourderie ne vont pas jusque-là. Je retournai
ohez ma mère. Je la mis en demeure de me
rendre le contrat, que je voulais emporter et
déchirer sous les yeux du comte. Elle s'y refu-
sa. Je lui reprochai sa conduite, et une scène
violente éclata entre nous. Au cours de cette
dispute, j'ai appris des choses bien graves, et
qui auraient changé ma y|, la vôtre, peut-être,
si je les avais connues plis tôt..

— Comment ? :\
— Pardon, je suis allée trop loin. L'ardeur de

mon récit m'a entraînée. Il était convenu entre
nous que nous ne parlerions pas du passé, de
notre passé, et j'allais le faire. Laissez-moi re-
prendre mon récit... Je ne vous dirai pas ce
que fut ma vie jusqu'au dernier jour de la mort
de mon mari. Sachez seulement .que j 'ai tant
souffert que je m'étonne d'être encore vivante.
Le malheureux ne voulait pas croire à ma sin-
cérité. Lorsque je lui protestais que j'avais été
désintéressée, du moins lorsque je lui propo-
sais de signer une renonciation aux donations
qu'il m'avait ' faites à mon insu, c'est par des
irjures nouvelle qu'il me répondait. « Déchi-
rer le contrat ! déchirer le contrat ! > criait-il.
« Je ne croirai pas autre chose. > Et quand j ac-
cusais ma mère, car je l'accusais maintenant,
tant mon exaspération était devenue grande, il
m'obligeait au silence avec des mots insultants :
« Votre mère est une coquine, disait-il ; mais
vous ne valez pas mieux qu'elle, et toutes deux
m'avez volé ! >

— Pauvre enfant ! dit Michel ému.
— Ah ! oui, pauvre enfant ! Et si j'ai eu des

torts, si j'ai été légère et imprévoyante, si j'ai
été trop confiante surtout, je l'ai cruellement
payé.

Jeanne s'arrêta pendant quelques instants.
Remuer ces souvenirs douloureux l'avait las-

sée, et sa poitrine se soulevait de souffles
courts et pénibles. Elle était à bout de respira-
tion.

— Voulez-vous, Madame, que nous repre-
nions demain cet entretien ? lui demanda Mi-
chel. -

— Non. Pardonnez-moi. Je veux en finir. Je
voudrais oublier. Je ne voudrais plus jamais
parler de ces choses. C'est bientôt tout, d'ail-
leurs. Lorsque le comte est mort, ses héritiers
sont arrivés et m'ont immédiatement menacée
d'attaquer la succession, de m'attaquer moi-
même en captation d'héritage. Ils ne s'en sont
d'ailleurs pas tenu là. Je vous montrerai la
liasse de papier timbré que j'ai déjà reçue. Je
leur ai dit que je renonçais à tout, que je ne
voulais rien, que je n'avais jamais rien su,
qu'ils fassent de l'héritage ce qu'ils voudraient.
Mais ma mère est là, résolue et processive. Elle
ne renonce à rien, elle, et prétend tout garder,
du moins ce qu'elle a extorqué pour son comp-
te. Et ces gens ne veulent pas la connaître. Us
prétendent n'avoir affaire qu'à moi . Je n'y vois
plus ; je ne sais plus où je suis ; je deviens
folle ! Ah ! par pitié, monsieur, aidez-moi ; sau-
vez-moi ! Tout le monde m'abandonne, tout le
monde me hait ou me méprise, et je vous le
jure, monsieur, sur tout ce qui peut être sacré,
je n'ai jamais rien fait pour cela. J'ai toujours
été loyale, et j'ai toujours été victime.

— Calmez-vous, madame, répondit Michel,
impressionné devant cette détresse. Votre si-
tuation vous paraît inextricable, mais elle est
loin de l'être. Et vous n'avez rien à redouter.
Si vous voulez faire lo procès, vous avez des
chances de le gagner. Si vous voulez renoncer
à l'héritage et obliger votre mère à renoncer
avec vous, c'est encore plus simp le. En tou s
cas, vous pouvez absolument compter sur moi.
Je prends vos intérêts en main dès cette heure,

et je vous promets le calme et le repos, plus
tôt que vous ne les espériez, et quelle que soi!
votre décision pour la marche de l'affaire.

— Oh ! merci, monsieur Aubry, merci du
fond du cœur. Vous me rendez la vie. Je se-
rais morte. Et comment jamais vous remer-
cier !.,. Hélas ! vous n'avez pas beaucoup de
raisons pour vous dévouer ; vous vous, en croi-
riez plutôt pour m'accabler comme les autres.
Mais je n'ai jamais désespéré de vous ; j'ai tou-
jours cru, sauf quand on m'a trompé, que vous
étiez un grand cœur, généreux et honnête, et
je vois bien maintenant que j'avais raison de
croire ainsi... Que ferai-je jamais pour vous
prouver ma gratitude infinie et la reconnais-
sance qui emplit mon âme ?

— Une seule chose, madame. Et je ne vous
demanderai plus rien. Voulez-vous m'expliquer
les paroles que vous avez dites tout à l'heure,
et qui ont frappé mon esprit ?

— Je veux bien. Quelles paroles ?
— Vous avez dit : < Au cours de cette que-

relle avec ma mère, j'ai appris des choses gra-
ves, et qui auraient changé notre existence si
je les avais connues plus tôt>. Quelles sont dore
ces choses que vous avez apprises trop tard ?

— Monsieur Aubry...
— Oh ! ne craignez rien. Je n'ai pas plus que

vous l'intention de faire revivre un passé mort...
Ce serait pénible, et inutile, d'ailleurs... Mais je
voudrais savoir... J'ai toujours pensé, du moins,
dès que la maladie m'a laissé la force de réflé-
chir, qu'il y avait eu entre nous un malentendu
monstrueux, qui vous avait fait souffrir peut-
être, et qui m'a mis, moi, à deux doigts de la
mort. Et maintenant que je connais le triste
rôle joué p&r votre mère dans ce drame, je me
demande plus que jamais si quelqu'un n'a pas
élevé l'obstacle entre nous, si personne n'a
sciemment aggravé le malentendu, si nous n'&

»<H»«*»»»frfr»»»*»»»» »»» »»??»»»» ?»?»??»??»????
IL 3*&tf *. ** ** *P Û C »  choix superbe de BONNETS DE BAJN %
| 8-»t0 Ul T 8« depuis go c. ia pièce. _ PANTOUFLES _
T §5ff2Ï'Kl caoutchouc et ceintures caoutchouc pour ÇX tt J CTIBB costumes de bain. Lièges de natation, Y
___ Bouées caoutchouc. Colliers-douches. Lanières et gants crin X
% pour frictions, eto. X

SOMBREZ-VOUS DES PIEDS T %
_- Si vous avez des cors, durillons ou callosités sous les x
? pieds, si vous TORDEZ VOS TALONS, si vous avez des X
Y PIEDS PLATS ou délicats, demandez-moi sans retard de _
J vous démontrer les sérieux avantages de la « SEMELLE é

_> WIZARD ;> . sans métal donc légère et ne coupant pas les ?
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Un journaliste fameux

(Du < Figaro >.)

0)1 ne se souvient guère de Timothée
Trimm, qui mourut, il y a cinquante ans, le 24
avril 1875, et, néanmoins, il compte parmi les
Journalistes les plus célèbres, les plus univer-
sellement fameux de jadis ; pour mieux dire, il
fut < le > journaliste de son temps. A cette heu-
reuse époque où les badauds parisiens se ré-
jouissaient de croiser l'Arménien de la Biblio-
thèque nationale et le Persan de l'Opéra, où
Mangin, le marchand de crayons, dominant la
foule du haut de son char, plongeait ses mains
dans une cuvette toute pleine de pièces d'or, en
ces temps bénis où il y avait de l'or, de l'insou-
ciance et de la gaieté, vers 1840, Timothée
.Trimm, en cravate de foulard rouge, en gilet
enguirlandé de chaînes de montre, triomphait,
sur les boulevards, aux yeux éblouis du populai-
re dont il était l'idole. Les cheveux ébouriffés,
«ourt, trapu, les jambes d'un basset dissimulées
dans un vaste pantalon à la houzarde, vêtu d'un
paletot sac, chaussé de bottes pointues accusant
la prétention au petit pied, Timothée Trimm,
fier de son élégance de marchand de contremar-
ques, passait en voiture, cigare au vent, et jetait
à la foule, qui les lui rendait, des regards de
complaisance, Trimm était le dieu des braves
gens. B n'avait point obtenu la gloire du pre-
mier coup, et, avant de s'appeler Timothée
SYimm, il s'était nommé de son vrai nom, Napo-
léon Lespès. Napoléon, un prénom qu'il eût
choisi lui-même I Napoléon Lespès écrivait for-
ée nouvelles et romans qui durent le meilleur
8e leur succès à leurs titres frénétiques. « Les
yeux verts de la Morgue > sont restés le proto-
type de ce genre de littérature qui eut, plus
tard, beaucoup d'imitateurs. Napoléon Lespès
fondait aussi quantité de journaux, et quantité
d'espoirs sur les journaux qu'il fondait. Le nom-

,.bre des gazettes créées par Lespès est incroya-
(fcle. Il en créait poUr tous les âges, pour les en-
'fants et pour les vieillards ; il en créait pour
^
tous les corps d'Etat, pour les marchands de;vin, les coiffeurs, les modistes, les cordonniers,

I les bijoutiers, les tailleurs, et aveo primes, se-
1 Ion la mode du moment, n inventait des primes
' extraordinaires. En même temps qu'un journal,
on le voyait donner au public un parapluie ou

;un melon, une paire de pantoufles ou de bre-
telles, une stalle de théâtre ou de concert, un
[cachet de restaurant ou de bain d'eau de rivière.
\j) e ces spéculations, quelques-unes réussirent
et lui valurent un grand renom de faiseur. Il
(sut, l'un des premiers, marier l'industrie avec le
¦commerce ; si bien qu'au bout de plusieurs an-
.nées de ce métier-là, il se trouva préparé à
[l'emploi de chroniqueur du peuple, d'éducateur
; et d'amuseur des masses.

Les premiers articles de Napoléon Lespès,
ou Léo Lespès, au < Figaro >, furent très re-
marqués, tellement remarqués que les numé-
ros où figurait sa signature se vendaient bien
davantage. Là-dessus, le banquier Millaud eut
l'Idée de posséder un journal qui ne s'occupe-
rait pas de politique, serait bourré de faits di-
vers, et ne coûterait qu'un sou. Le succès vint
au <r Petit Journal > parce que Millaud entendait
à merveille la réclame, mais d'abord, et sur-
tout, parce qu'il choisit Léo Lespès comme ré-
dacteur principal, et lui demanda d'éprire un
article par jour. Un article par jour ! Dans l'o-
rigine, cela parut insensé, énorme, monstrueux.
On n'avait jamais assisté à un semblable tour
de force. Léo Lespès prenait figure de héros. Il
jugea nécessaire d'adopter un pseudonyme con-
venable à sa future et certaine popularité. Léo
Lespès disparut et fit place à Timothée Trimm.
Timothée emprunté au Nouveau Testament ;
Trimm composé avec le caporal Trimm, de
Sterne. Timothée Trimm, juste la fantaisie
voulue.

Les treize lettres qui avaient passé inaper-
çues, trois ans auparavant, au bas de comptes
rendus dramatiques dans le < Figaro-Program-
me >, prirent tout à coup, en quelques mois,
dans le < Petit Journal >, des proportions et une
Importance extraordinaires. D'abord reléguée à
la seconde page à la suite de noms incon-
nus, la signature de Timothée Trimm émergea
subitement de l'ombre et flamboya à la place
d'honneur, en capitales de 10. Le journal, qui
ne tirait timidement qu'à cinq ou six mille, se
mit à tirer à vingt, à trente, à cinquante, à cent,
à deux cent mille, grâce à ce nom magique que
l'on se répétait de bouche en bouche. Léo Les-
pès n'avait été jusque-là qu'un écrivain ; il de-
vint vite un personnage. Ses lecteurs l'acca-
blaient de lettres de compliments, die bourri-
ches de gibier et de vins fins. Heureux hom-
me ! Le peuple ne jurait que par Timothée ;
on s'empressait et on se pressait sur les pas de
Timothée, autant pour le voir que pour essayer
de lui parler. Nous n'exagérons rien, ce ne fut
pas de l'engouement, ce fut du fanatisme. Un
article par jour 1 Voilà qui supposait, aux yeux
de la foule, un phénomène d'imagination, un
puits de science, un colosse d'esprit, un foudre

d'éloquence. Un arti cle par jour ! Cela résu-
mait, pour les fruitiers, les cochers de fiacre,
les concierges, Homère, Chateaubriand et Eu-
gène de Pradel. Aussi, sans tarder, la renom-
mée de Timothée Trimm ne connut-elle plus
de bornes ; il n'y a pas eu d'acteur plus applau-
di dans un théâtre, de gymnaste plus acclamé
dans un cirque, de clown plus fêté dans un
music-hall.

Sa trouvaille de génie était d'avoir inventé
une langue particulière composée de petits ali-
néas, désarticulant la phrase qu'il avait em-
pruntée à Emile de Girardin , qu'il s'était ensuite
appropriée, et qu'il avait perfectionnée. Ce sty-
le propre à tout rendre effroyablement clair,
comme dit Monselet, il le débitait en menues
tranches, à la façon de l'ancien marchand de
galette du Gymnase. Quant à la manière de
penser, il avait choisi, sans hésitation, celle de
M. Prud'homme qui , de bonne heure, lui avait
paru la meilleure, la seule, l'éternelle. Sur la
vertu, sur l'amour, sur la littérature, il pensait
selon M. Prud'homme. Et, ne pouvant pas tou-
jours vivre de l'actualité, lorsque Févénemeni
quotidien, cette marée du j ournalisme, venait à
manquer, il inventait, afin de le remplacer,
quelque court récit, quelque brève étude de
mœurs où l'ingéniosité était surtout visée. Les
« Confessions d'une épingle >, la < Guerre des
mansardes >, le < Voyage dans une boîte à ci-
gares >, les « Aventures de deux gants blancs »,
l'< Histoire de douze bougies », < Ma voisine la
sensitive >, le « Baiser au régiment >, eurent
des succès de vingt-quatre heures, mais d'im-

menses succès. Grâce aux innombrables alinéas
de sa prose, l'œuvre de Timothée Trimm parut
considérable. Elle tient cependant en un petit
nombre de volumes : < Paris dans un fauteuil >,
« Avant de souffler sa bougie », « Spectacles vus
de ma fenêtre », < Promenades dans Paris >,
« Les matinées de Timothée Trimm ï. Qu'en
reste-t-il ? Rien. Depuis longtemps, l'on s'est ra-
visé sur le prétendu tour de force d'un article
par jour , et l'on s'est aperçu qu'un littérateur à
la tâche n'est souvent pas plus extraordinaire
qu'un négociant à son courrier. Lorsque le pu-
blic fit cette découverte , le prestige de Timothée
Trimm s'écroula soudain, et il ne subsiste de
lui que sa personnalité curieuse et originale.

Certes, il était lourdement vaniteux, bruyant
et de mauvais goût dans ses prétentions à la
grande vie, ignorant de l'art et des arts, détesta-
ble écrivain, et abusait de la permission de
s'enorgueillir de ses gains de journaliste, mais,
sans ambition comme sans envie, il avait la qua-
lité rare d'admirer le talent des autres, et, qua-
lité plus rare encore, de ne pas s'illusionner sur
sa propre valeur. Sa fin fut mélancolique. Les
propriétaires de jour naux tirèrent de lui tout ce
qu'ils purent. Un directeur de théâtre lui com-
manda une pièce qui s'appela , je crois, « Les
noces de Camaïeu ». Même un barnum de pro-
vince entreprit de le montrer en public, en com-
pagnie de la sœur d'Adelina Patti. Ses confé-
rences ne réussirent pas. La maladie se montra ,
et, derrière elle, la maison de santé Dubois.

A. de BERSAUCOURT.

Timothée Trimm

vons pas été victimes d'une manœuvre odieu-
se !.„ Je voudrais savoir, au moins, puisque Je
n'ai Jamais rien su, et quoi que m'ait coûté
mon ignorance. Vous vous taisez ?... Vous ne
répondez pas ?~ J'ai deviné !

— Hélas I vous avez deviné. Nous avons été
victimes. Je ne vous l'aurais pas dit d'abord,
parce que c'est évoquer pour rien des souve-
nirs douloureux, et ensuite parce qu'il me faut
encore accuser ma mère.

-H Toujours I
— Mais c'est vrai. Nous avons été trompés

tous deux. A vous, on écrit une lettre de congé,
en vous faisant croire que je l'avais dictée, et
à moi, on a fait croire que votre... amitié n'avait
pas de bien profondes racines, puisque vous
vous découragiez pour deux jours sans m'avoir
vue, au moment même où vous pouviez me
croire malade. Et c'est ainsi que les plus
grands malheurs arrivent, pour un mensonge 1

La voix de Jeanne était devenue lente et
triste. On y sentait l'écho de toutes les décep-
tions passées et la trace de toutes les souffran-
ces qui avaient suivi la désillusion.

Michel avait baissé la tête, et ses pensées
douloureuses paraissaient dans les regards
qu 'il jetait devant lui, sans but et sans voir.

Au bout d'un instant, toutefois, il releva la
tête,

-*• Ecoutez, dit-il résolument. Disons tout,
puisque nous avons commencé. Certes, il aurait
mieux valu ne pas remuer cette cendre et lais-
ser les infamies de jadis pourrir dans l'oubli.
Mais nous en avons trop dit pour ne pas aller
Jusqu'au bout. Faisons-le, et nous ne parlerons
plus Jamais du passé. Nous serons des amis, si
vous voulez ; je ne serai que votre avocat, et
v \i3 ne serez que ma cliente, si vous voulez.
V *<• éclairrissons tout, en une fois. J'ai trop
E. offert ; je puis l'avouer maintenant, pour ne

pas avoir droit à des explications entières. H
y a, dans votre récit, un point qui me trouble
encore et que je ne comprends pas. Comment..

— Attendez, je vous devine, et ma réponse
vous prouvera que je suis sincère, et que ma
mère m'a bien tout répété lorsque la colère lui
arrachait ses secrets. Comment, alliez-vous dire,
se peut-il que vous ayez été souffrante, et que
le soir même je vous aie vue en toilette, cau-
sant à la fenêtre avec le comte ; que je vous ai
entendu rire et chanter, qu'enfin... Cest cela,
n'est-ce pas, que vous alliez dire ?

s—. OuL-
— Eh bien 1 mon ami, je vous l'expliquerai

d'un mot. Ma mère vous avait vu vous arrêter
en face de la maison.

a- Oh!
— Cest ainsi, pour notre malheur. Quand le

comte est arrivé on m'a forcée à mliabiller. Je
ne voulais pas le voir, pas plus que je ne vou-
lais vous voir, parce que le rôle qu'on me fai-
sait jouer entre vous deux depuis quelques
jours me semblait odieux et ignoble. On m'a
obligée à venir au salon et à chanter. Puis, on
vous a vu, malgré l'ombre. Alors, on m'a fait
approcher de la fenêtre, avec le comte ; on m'a
obligée à causer avec lui à voix haute, à rire,
et, après quelques instants de ce supplice, on a
dit à cet homme... 11 est mort... on lui a dit :
t Comte, embrassez donc votre fiancée ». Et
vous étiez là, vous !... Oh ! quelle misère et
quelle honte !...

Michel resta muet. La vérité, tout â coup sur-
gie du gouffre de ténèbres où se débattait son
esprit depuis de longs mois, l'anéantissait. H
en venait à ne pas comprendre, à se demander
si de pareilles atrocités sont possibles, et s'il
rêvait ou s'il était éveillé. Puis le torrent dea
réflexions et des amertumes se mit à couler à
travers sa cervelle2 et il resta là, .longtemps,

vis-à-vis de oette jeune femme accablée, et qui
pleurait maintenant

Ainsi, c'était donc vrai ! Cette Jeanne qu'il
avait tant aimée et dont l'abandon avait failli
le conduire au tombeau, elle l'aimait aussi,
cette Jeanne, et tout ce dont il l'avait accusée
ne reposait sur rien, ne provenait de rien, que
d'une machination à laquelle elle était étran-
gère ! Et quand il la croyait cupide et ambi-
tieuse, c'était faux 1, Quand il lui croyait le cœur
sec et égoïste, c'était faux 1 Quand il lui repro-
chait dans ses crises.de violence, d'avoir cruel-
lement joué avec son amour, c'était faux ! Elle
était toujours restée pure, honnête et loyale ;
elle avait été trompée et victime, comme lui.

— Et quand, à quelle heure de sa vie faisait-
il toutes ces découvertes ? Au moment précis
où il venait de s'engager avec une autre ; une
autre qu'il ne pouvait décevoir sans la tuer.

Ajoutons d'ailleurs que Michel n'eut pas une
seconde cette pensée. C'était un être accessible
à toutes les impressions pénibles et prêt tou-
jours à les exagérer ; ca vie contenait déjà de
longues crises de marasme et de désespoir,
mais c'était un honnête homme, et chez qui la
voix de la conscience parlait plus haut que
toute autre voix.

H resta longtemps anéanti. Puis 11 chercha
son courage et dit lentement :

— Votre mère nous a fait bien du mal, Que
Dieu lui pardonne !

— Que Dieu lui pardonne ! répondit Jeanne
comme un écho. Car, moi, je ne me sens pas la
force de lui pardonner. Oh ! je ne me fais pas
meilleure que je ne suis. Mon devoir serait
d'oublier, peut-être, car enfin, c'est ma mère,
malgré tout. Mais quand je soogt à ce qu'elle a
fait da ma vie ; quand je compare la créature
vaillante et ploirn» de W que J'étais et l'être
désabusé, pour knùosre «aafcute «I abandon»*

que je suis maintenant le ressentiment malgré
moi me monte, et je me sens mauvaise et dure,
alors que j'étai s si bonne et si douce. Ah 1 le
malheur est une rude école ! On y apprend
l'expérience, mais on y laisse souvent sop cœur.

— Je vous plains, et véritablement vous
êtes plus à plaindre que moi, qui croyais avoir
souffert tout ce qu'on peut souffrir. Maintenant
que s'est levé le voile qui me cachait le passé,
maintenant que je sais que vous n'avez.rien à
vous reprocher, qu'une autre a conduit les évé-
nements pour nous séparer et verser l'aversion
dans nos âmes, je vous offre mon amitié sin-
cère, puisque je ne puis vous offrir qu'elle,
mais je vous l'offre en entier, ainsi que mon
assistance et mon dévouement A partir de cette
heure, ne vous dites plus seule dans la vie.
Quelqu'un veillera sur vous, non pas sans dou-
te comme tous deux en avions fait le rêve, mais
avee autant de sollicitude et de fidélité. Ne
vous découragez pas ; ne vous abandonnez pas;
confiez-moi vos intérêts. Je dirai plus : confiez-
les-moi entièrement et ne vous occupez plus
de rien, puisque ces querelles vous lassent et
que ces émotions vous rendent malade. Je ne
désespère pas de vous apporter dans l'avenir
des surprises qui vous rendent la vie supporta-
ble, sinon tout à fait heureuse. L'important,
pour aujourd'hui, est de chasser les craintes
chimériques qu'ont fait naître en vous la situa-
tion présente et les menaces de vos adversai-
res. Je ne sais pas encore si je vous conseille-
rai d'abandonner l'héritage ou de vous laisser
attaquer. Mais dans ce dernier cas, je vous jure
que votre procès sera bien plaidé, car ce sera
notre procès. Autant j 'ai douté de vous, autant
je vous ai maudite dans mes heures de colère
— pardonnez-mot madame — autant j'ai bâte
maintenant de vous réhabiliter , de vous mon-
ter Ml* que vous êtes, et de yraew que vom

n'avez jamais été l'âme de calcul et d égoïsme
cruel que notre entourage peut encore voir en
vous. Soyez tranquille, ce sera fait. Je ne puis
pas vous assurer à l'avance que nous gagne-
rons, mais ce que je puis vous assurer , c'est
que vous sortirez de là nette et avec le droi t do
porter haut la tête. Relevez-la donc devant moi,
Jeanne. J'ai besoin de votre pardon pour avoir
cyu trop facilement à la médisance qui vous at-
teignait ; si vous croyez avoir besoin du mien
pour la même cause, je vous le donne. Et que
le passé soit oublié pour toujours.

— Non ! s'écria tout à coup Jeanne en se le-
vant et en marchant dans la chambre. Non. Que
le passé ne soit pas oublié. Qu'il revive au con-
traire et que sombre seulement dans notre sou
venir le temps pendant lequel nous avons été
séparés... Michel, continua la jeune femme d'u-
ne voix ardente et en s'arrêtant devant l'avo-
cat vous êtes le cœur le plus noble et le pli"
loyal que j'aie jamais trouvé. Vous êtes le seA
parmi les hommes qui m'ont approchée , qui^6
m'ait jamais déçue. Comme vous, j'ai cru à !'*¦
bandon, à la légèreté, à l'égoïsme, et comme
vous je sais aujourd'hui qu'il n'y avait sous c#
apparences qu'amour et dévouement. Non , qu6
le passé ne soit pas mort ! Est-ce parce qu 'oQ
nous a trompés, parce qu'on nous a joués tc«3
deux d'une façon vile que nous allons renoncer
à toute joie, à tout bonheur, pour toujours ?

— Madame...
— Est-ce que la vie ne nous doit pas une

éclatante compensation, au contraire ? On ne
peut plus nous tromper, aujourd'hui ; personne
ne peut se mettre entre nous et nous emp êcher
de réaliser notre rêve. Deux êtres ne s'aimen '
pas comme nous nous sommes aimés sans quy
en subsiste quelque chose. Le foyer se serai
éteint peut-être, à la longue, mais il ne peu
pas être étalai «uore. (A SUIV RE .)

L'Italie a célébré le dixième anniversaire de son entrée en guerre
A Rome, les drapeaux des régiments dissons ont été transportés au musée de la

guerre du château Saint-Ange.

La disparition des haies
(< Feuille d'Avis de Lausanne ».)

Quel admirateur de la nature, quel ami des
oiseaux, parcourant la campagne,' n'a déploré la
disparition progressive des haies. Depuis quel-
que vingt ans, on s'applique à les extirper le
long des routes et dans les champs. Certes, on
avait besoin de place, et si les propriétaires
ont mis tant d'ardeur à les supprimer, c'est
qu'aussi, elles ne se faisaient pas faute de cou-
vrir une surface par trop étendue. Mais on est
allé trop loin. Les remaniements parcellaires,
la nécessité d'obtenir une plus forte production ,
la crise causée par la guerre et l'après-guerre,
l'utilisation des machines agricoles, la lutte con-
tre certains ennemis des cultures, plus appa-
rents, hélas, que les services rendus par d'obs-
curs auxiliaires trop souvent méconnus quand
ils ne sont pas persécutés ou massacrés sans
pitié, font de plus en plus, disparaître les haies
rustiques qui charment nos regards, ces haies
quelquefois si fleuries, refuge d'une multitude
d'oiseaux amis.

M. Ernest Wilczek, professeur à l'Université
de Lausanne, au cours d'une charmante cau-
serie faite à la dernière séance de la Société
vaudoise des sciences naturelles, s'en fait le
défenseur et le champion.

La haie en général, a-t-il dit, est le dernier
vestige des bois que la main humaine, insou-
cieuse des générations à venir, des causes qui
influent sur le climat, sur la répartition des
pluies, sur la nature elle-même, a littéralement
fauchés. La forêt rasée est devenue la « gari-
gue », où seuls les taillis, les fourrés, issus des
rejets, ont remplacé les arbres abattus. Le der-
nier vestige de la garigue, c'est la haie rusti-
que, «la garide », à feuilles caduques, limite

naturelle du champ défriché, gagné sur le tail-
lis, sur la belle forêt d'autrefois.

La haie a son rôle utile comme limite des
cultures ; elle est un moyen important de fixa-
tion du sol pour les terrains dont la pente est
très forte, au pâturage, par exemple ; elles ar-
rêtent ou ralentissent le cours des eaux tumul-
tueuses, les forcent à rester dans leur lit ; elles
jouent un rôle météorologique important ; elles
servent d'abris contre la neige, d'écran contre
les vents et la poussière ; elles les arrêtent par-
tiellement ou complètement ; le rôle ornitho-
logique des haies, encore trop ignoré, est non
moins important.

La variété des , haies est grande ; la haie arti-
ficielle, la plus étroite, si connue et si peu goû-
tée des skieurs ($a haie reconstituée par des
plantations : vernës, charmilles, chênes, thuyas,
sapins ; la haie qui donne un cachet ornemen-
tal : aubépine, prunier épineux, etc. M. Wilc-
zek rappelle les essais de plantations des haies
en chêne et en robinier, le long des talus des
chemins de fer, plantations malheureusement
trop combustibles, par le fait de la persistance
trop grande de leurs feuilles sèches. La com-
position de la haie varie avec le pays et le cli-
mat -, en plaine, on y rencontre les lianes, le
houblon, la viorne, les clématites, l'églantine,
le lierre, le chèvrefeuille, le noisetier, la char-
mille, le prunier, certains rosiers, etc., avec de
nombreux sous-bois accentuant leur cachet ; en
montagne, dans le Valais, si particulier, elles
sont constituées ¦ par la sabine, l'églantier, l'ar-
gousier, etc.

La Suisse romande ne possède malheureuse-
ment pas au même degré que la Suisse alle-
mande, le culte de la forêt ; elle ne la procla-
me pas dans ses chansons. Il y a donc lieu de
réagir vigoureusement, et pour cela, d'encoura-
ger tout ce qui contribue à maintenir l'attrait
du pays que nous aimons.

La faute d'un chien
La route est, pour celui qui toujours chemine,

son auberge et son alcôve ; au seuil des mai-
sons égrenées le long des talus, il mange le
pain de la pitié ; les fossés se creusent sous sa
fatigue comme des berceaux auprès desquels
chante maternellement la nature : en vérité, il
est des chemineaux qui chemineut chaque ma-
tin vers la bonne paix du soir.

Or, celui que je connus pour avoir, au cours
de chétives aumônes, effleuré sa main brupe,
celui-là avait oublié que les routes sont blan-
ches, les crépuscules rouges, et vermeil le visa-
ge des filles qui vont le soir à la fontaine.

Ses yeux morts roulaient dans leurs orbites
comme de mornes coquillages vides. Mais sa
bouche était pleine de chansons. Le lourd bâ-
ton d'aveugle, en traînant sur les pierres, scan-
dait les rythmes naïfs des couplets populaires
ou celui des psaumes religieux.

Ce miséreux chantait sans cesse, peut-être
parce qu'il ne voyait plus le visage des hom-
mes...

Son chien, comme lui joyeux et misérable,
étai't parcimonieusement vêtu d'une fourrure
jaune qui épousait les saillies de ses vertèbres
et lp renflement des côtes ; il mangeait d'ail-
leurs à peu près tous les jours ; sa maigreur
exagérée était peut-être une façon d'exploiter
la pitié ; il savait se procurer au détriment des
poulaillers des < extra » dont son maître n'avait
aucune part, et qu'il apprenait le plus souvent
par les invectives des fermiers furieux...

Le troisième héros de cette aventure fut un
doux enfant qui allait à l'école ; un très doux
enfant dont la destinée cruelle se servit contre
l'aveugle ; cet infiniment petit tua, par un geste
de pitié, ce vieux routier que maints hivers
avaient mordu comme une meute mord le cerf ,
mais sans l'abattre.

C'est l'été blond, mouvant vibrant de cha-
leur au-dessus des meules.

Le chemineau et son chien ont dormi dans la
paille lourde de blé, et le cri des cailles chas-
sées des sillons les ont réveillés.

L'aveugle a ri à l'invisible mais sûre lumiè-
re : son vieux corps, rafraîchi par la nuit, n'est-
il pas déjà tiède de soleil ?

— Allons, Marquis, en route ! Il ne fera pas
bon en plein midi et nous nous reposerons à
l'ombre. Qu'est-ce que tu entends ? C'est un
enfant qui passe ; un enfant, te dis-je ! N'ai-je
pas un œil au fond de l'oreille ? Il va à l'école
sans doute, car j'ai idée que huit heures ne
sont pas loin. Nous allons demander du pain et
de la soupe au village, car l'heure est bonne :
les ménagères mettront bientôt la table pour les
moissonneurs. On a faim, nous deux, n'est-ce
pas, Marquis ? Je crois bien qu'on n'a pas dîné
hier au soir ! Bast ! On mangera double ! Mais
où vas-tu si vite ? Je peux à peine te suivre !

Il se passait ceci : Rassasié par une trop gros-
se tartine, l'écolier lançait dans la direction de
Marquis le reste de son pain vernis de beurre,
puis il s'en allait courant vers l'école.

Marquis avait faim... la route le séparait de la
bienheureuse tartine, il s'élança sans entendre
le moteur d'une auto très proche.

La corde cassa ; abandonné au milieu du che-
min, l'aveugle tâtonna, tournoya ; il ne chantait
plus et interrogeait la route du bout de son
bâton, en disant :

— Hé, Marquis ! où suis-je ? Es-tu devenu
fou ? Marquis ? Où...
¦ Il ne put achever : Fauché comme ces gerbes

de blé sur lesquelles il venait de passer sa der-
nière nuit étoilée, il s'abattit ; s'il cria, le tu-
multe de la voiture couvrit son cri ; le choc le
renvoya la tête ouverte contre le talus dont il
avait tant aimé l'appui. - — -.- 

Tandis que l'auto s'enfuyait pleine de stu-
peur et de lâcheté, Marquis revenait vers son
maître :

— Vous dorm ez à cette heure ? dit-il un peu
inquiet en son langage ; pourquoi ne me dites-
vous rien ? J'ai eu tort de vous laisser ainsi,
mais j'avais si faim ! Ne suis-je pas excusable ?

Il flaire le vieux coureur de route, il lèche
ses mains encore chaudes, dont la bâton s'est
échappé ; enfin, il voit le sang, la tête ouverte
et confusément il devine...

Il devine qu'une chose inouïe vient de se pas-
ser qui a fait du chemineau, toujours prêt à
partir vers l'horizon, une chose immobile.

Ce monstrueux changement l'inquiète au
point qu'il s'assied auprès du cadavre pour le

mieux épier. Et il j ette vers le ciel vibrant delumière cet appel désespéré que lui arrache
parfois, par les beaux soirs, le lent et vain glis-sement de la lune... Igabell<5
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VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOS ES
Arbres historiques

On trouve en plusieurs endroits de notre pays
des arbres qu'on peut appeler historiques, soit
parce qu'ils ont été plantés pour commémorer
un fait important de notre histoire, soit parce
qu'ils ont joué un rôle dans une de nos guerres
ou dans toute autre circonstance de ce genre.

< L'emplacement précis de la bataille de Mo-
rat est fort contesté, dit van Muyden dans son
« Histoire de la nation suisse >; d'après une
opinion longtemps reçue, les chefs des contin-
gents suisses auraient, avant l'attaque, tenu con-
seil sous le tilleul de Villars-les-Moines, et c'est
sur le plateau de Cressier que l'action aurait
commencé, et que Messieurs des Ligues se mi-
rent en prière avant d'engager la bataille. >
Qui n'a entendu parler du tilleul de Villars !

On sait aussi le rôle que joua , dans l'émanci-
pation des habitants de la Rhétie, l'érable de
Trons. C'est à l'abri de ses rameaux que fut
fondée la Ligue Grise en mai 1424.

Mais les arbres ne peuvent être des monu-
ments impérissables : l'érable de Trons, comme
la plupart de nos arbres historiques, disparut
avec le temps : < Miné par la vieillesse, dit en-
core van Muyden, ébranlé d'un côté, son tronc
creux le soutenait déjà avec peine, lorsqu 'on
1870 un coup de vent le mit dans un état la-
mentable. Enfin , en 1890, les derniers restes de
l'arbre vénéré ont été déposés dans la salle du
tribunal, à Trons. >

Nous avons aussi dans notre canton de ces
arbres dits historiques. Nous ne nous arrêterons
qu'à deux d'entre eux, sur lesquels nous avons ,
dans le « Rameau de Sapin s de 1867, des dé-
tails intéressants écrits, sur le premier , le < Poi-
rier bataillard >, par Albert Vouga ; sur le se-
cond, le «Tilleul du Reposoir» ou le « Tilleul
des catholiques >, par le Dr Guillaume.

« A quelque distance du champêtre village de
Bevaix, lit-on dans la description de A. Vouga,
dans les prés situés entre la route cantonale et
le lac, se dresse un arbre isolé, à la forme
étrange. Un tronc énorme, creux, qui semble ne
se' soutenir sur terre que par l'épaisseur de son
écorce, sert de piédestal à deux grandes bran-
ches qui paraissent former deux arbres parti-
culiers. C'est le poirier connu dans le pays sous
le nom de < bataillard >. S'il faut en croire la
chronique locale, c'est sous cet arbre que se se-
raient arrêtés les chefs de l'armée des Confé-
dérés, lorsqu'ils marchaient contre les Bourgui-
gnons, et qu'ils auraient formé le plan de la
mémorable bataille de Grandson (2 mars 1476) .
De ce moment, le modeste poirier est sorti de
son obscurité et a pris le nom belliqueux de
« bataillard >, qu'il conserve encore aujourd'hui,
après avoir traversé plusieurs siècles et bravé
bien des orages. »

« Parmi les arbres qui jouissaient de la fa-
veur populaire, écrit , à son tour le Dr Guil-
laume, on doit citer le tilleul. C'est à l'ombre
du tilleul du village que les Gaulois rendaient
leur culte à la divinité ; c'est dans son voisina-
ge que les premiers chrétiens bâtirent des tem-
ples ; c'est avec son bois que Ton sculptait l'i-
mage des saints ; son écorce intérieure proté-
geait contre les enchantements, et les herbes
déracinées la nuit de la Saint-Jean, à l'aide
d'un, morceau de bois de tilleul, guérissaient les
maladies causées par le malin esprit; la foudre
épargnait sa cime privilégiée.

> Nous possédons dans le Val-de-Travers, en-
tre Boveresse et Monlézi, continue M. Guil-
laume, un de ces arbres vénérables. Son tronc,
miné par les siècles, ne supporte plus que quel-
ques rameaux qui se confondent avec les bran-
ches des hêtres et des sapins du voisinage. D
est connu sous le nom de «Tilleul du Repcsoir> ,
ou « Tilleul des druides >, ou « Tilleul des ca-
tholiques >. Il devait être en vénération au mo-
ment où les bénédictins vinrent fonder le prieu-
ré de Saint-Pierre, à Môtiers. Par leurs soins,
une statue de la Vierge, patronne de l'Eglise de
Môtiers, fut placée dans la niche naturelle creu-
sée par les ans dans son tronc vermoulu.

>' En 1537, cette statue disparut avec le ca-
tholicisme. Les religieux quittèrent le pays et
se retirèrent dans les montagnes de la Franche-
Comté, emportant avec eux le souvenir du til-
leul de la Vierge. Pendant la révolution fran-
çaise, lors de l'émigration du clergé, deux moi-
nes passèrent à Môtiers, et, s'étant informés da
tilleul de « notre Dame >, ils s'y rendirent en
pèlerinage. Ils reconnurent l'arbre et la localité
d'après la description qu'ils avaient lue dans
les vieux manuscrits de leur ordre. >

H est bon de se rappeler en lisant ces des-
criptions de MM. Vouga et Guillaume, qu 'elles
ont été écrites en 1867, il y a donc plus de cin-
quante ans. Raison de plus pour les rappeler à
la génération actuelle et pour n'en parler qu'a-
vec la vénération qu'avaient pour l'érable de
Trons ceux qui en.déposèrent îes restes dans 1a
salle du tribunal de ce village. Fred.
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Gardez le souvenir de vos heures ensoleillées.
Gardez le souvenir de vos amis en excursions.

Gardez le souvenir des moindres incidents joyeux.
Gardez le souvenir des jeux pleins de folle gaieté, I

Gardez le souvenir de vos enfants grisés de grand air.
Gardez le souvenir de vos parents épanouis et rajeunis.

Gardez vos beaux
! souvenirs : ayez un
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Emportez donc votre „ Kodak ", et plus tard,
bien plus tard, vous revivrez dans votre album

| de photographies toutes ces „ tranches " de I
votre vie et il fera chaud dans votre cœur. 1

Allez sons retard choisir votre „ Kodak " ! I
• £*i>£f&!!làk Tous les marchands d'articles photograp hiques se fe-

_7_ ___9_ Wj ront un plaisir de vous montrer les différents modèles: i

Maillai Exigez bien on appareil „Kodak"!

WT l W u I  ^a Prem^re> *a Société „ Kodak " introduisit la pho- 1

!

hf\ 1 lVW tographie sur pellicule, le chargement et le dé- 1
m\ \E_ \_\.\ chargement en plein j our. L'appareil „ Kodak " de ||
^Jfe  ̂ ^Ar \ l9^5 constitue le dernier cri de la photographie 1

^^^ ^CJ sur pellicule. — Refusez .l'appareil quelconque I i

M i il «1̂ 11»/ t Ï3* 4v.* du Tribunal Fédéral, Lausanne. ^^^v I

f '{'' \^̂ ^̂ ^̂ Li ' - i!>  ̂ ri §P̂

' ¦' ¦ AU TESS IN £Ïr~& f _
pays du soleil, les villageoises sont accroup ies autour
des vieilles fontaines pittoresques et frottent le linge avec le CUBE
SUNLIGHT. Comme sa mousse est abondante et prof itable!
comme elle vient vite ! La lumière du midi qui se joue sar la toile» j

; blanche comme neige, fait éclater les merveilleuses propriétés ae j
ce savon à l 'huile ; tandis que le linge, qui claque au yen/,

semble dire: „ Voyez, j 'ai été lavé au savon Sunlightl "

L 'INS TI TU T SUNLIGHT
vous offre sans frais, si vous renvoyez une douzaine d'emballages de nos produits, des
leçons intéressantes de Confection, de Tenue du ménage et de Modes. — Prospectus gratlfil!,

'i
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I BOUCHERIE-CHARCUTERIE M

I Berger- liée!!» flls 1
H Rue du Seyon 19 • Téléphone 301 - Rue des Moulins 32

|jj Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le »/« kg.

Porc frais » 1.80 le Y* kg.

Lard fumé » 2. — » »
| Lard et panne sans couenne fr. 1.20 le '/s kg. E||

Veau aux plus bas prix du jour
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GrancS assortissement de

SÂYOIS DE TO ILETTE
DROGUERIE DU BALANCIER S A .
Rue du Seyon S Grand'Rue 9

T13ÏBIIES ©'ESCOMPTE NEUCHATELOIS
¦ ¦¦ ¦'¦ — ¦-¦ — ¦ — , - ,  ¦¦ .,,. , ,. m , , „ i . ¦***%

*f $0& I a te ® H îs SaSsacHT ffinS ' | |  ̂m

C'est la boisson saine, (fif^l/jY.I désaltérante et économique ;̂ raf JL1
Demandez les prix à la l Ssâ f

Société pour rntilïsatlon des fruits «M H /
• à GUIM (Fribourg) | jSQMSfe

Petits os blancs Ie demi-kilo W&
Bande mince. . fr. 1.40 ''¦;¦ '- ' _

Sons l'épaule . I fr. 1.50 I WË

I Lan) a fondre , sans tonne H
H à fr. -1.90 le demi-kilo B

||| Gnagis - salés de porc H

ffi Ménagères profitez ! M

Nos magasins seront t
fermes i® lundi de Pen-

M™ A. BUUGI, Orangerie 8
Weiic!îât«"S

vous annonce l'arrivée d'un grand et superbe choix de

TAPIS FORCENT
à des pris exceptionnellement bas

Ghoravan , Heriz, Tebriz, Petak, Meshed , Muskabad , Shlraz, etc.

OCCASIONS. — Mossoul 140X110, Fr. 65.—, 200X97,
Fr. 85.—, 275X135, Fr. 230.—, Anatolie 150X95, Fr. 68.—,
Oushak 250X110, Fr. 145.—, 93X83, Fr. 48.—, Garadj a 300X
98,'Fr. 180.—, Belouchistan depuis 25 fr., Smyrne descente
40 francs.

Visitez (sans engagement) l'exposition permanente.

1 £a Jrasserie Jfuller 1
1 NEUCHATEL K
S recommande anx amatoors Emm® ni DIAMIA S1 m- ses bières 111 1 llll |
M Livraison à domicile A partir de 12 bouteilles |&

S i r TÉLÉPHONE 127 == ; ;

§ 

Chaussures sur mesure
en tous genres

J. HUNKELER , cordonnier
Rue du Môle 3

Rez-de-chaussée

Spécialité de chaussures hygiéniques
sur mesure, pour pieds plats, p ieds estro-
piés, oignons, etc.

Se recommande.

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES

6BwHpm§SWBjp a' ^̂ hW^̂ __P ^^^ _̂W

j *W%*̂  talons très bien renforcés , couleurs : blanc, noir, ||| Wm
£ argent, rosé clair et foncé, chair brûlée, trois f f î a \ 1

PI J-. ,4 w nouvelles nuances, la paire Sans Rival !v:j

\H B S  ~i\o f T ^  *-* .**>**>* f!l d'Ecosse , bonnes qualités, t&Wf è ^̂ &f f l k  H
I$I Jr yrn s,» _ £%/ LJlS lS toutes Jes teintes classiques et à la m ff î  \\%JJ rf§

Ls (tZimi /  
m*m*-9% *M.«m-* mode, choix inouï , ^m i I

f yî y la Paire 3.95 3.50 2.95 2.50 ém 
g

1 M IB.IBH '- CSO pfet É J@S |

I wL Bas soie végétale #|S@ 1
| ^̂  7.90 

e
4-.95 

6 
3.75

1 
2.95  ̂ 1

I ^k, B^s mercerisés *I5© 1

Voyez notre choix énorme; coloris et qualités É

I GRANDS MAGASINS 1
I I I I  O A 1IO mil A I  AI^.^^L AI^I 1Au \Alil\ Hill Al ¦lilPIIPnSITDI SirttJ dMllO nifflL IlGlIulidlui 1

Combustibles
Dés maintenant :

prix réduits d'été
Bureaux : Musée 4 Téléphone 170

Potager à gaz
cAe c/ieve*,

Dans voire intérêt
ne faites point d'achat sans

consulter mes prix

F. BECK, Peseux

lïSSPizrn
t. Bourquin, Colombier
Groupes; Noces, Sociétés, Familles

Appareils - Fournitures - Travaux

I & I
S U T E R*

S T R E H L E R
SOEHNE

CO.
-^ur/cA.

i^k&ûsA w y

Armoires
vitrées

. métalliques, de sUr
honette choisie

iveo garniture spé-
ciale pour portes à

coulisse.
Liste illustrée des

prix.
Visite de notre repré-
sentant sur demande

| ..JHêgto" 1
g est la marque préf érée &
© des personnes de oon _
_\goût. |
o Cycles et motos _
© A. Grandjean §
g NEUCHATEL Ç
00000000000000000000



I Jr ïwdi île tasais^^

I ̂ v̂NEyCHATE'- ___ ___y I
GRAND CHOIX DE ;

fil d'Ecosse 2.25 2.50 2.85 1
N otre BAS de soie anglais à j

?L 6-25 est très apprécié. 1
TOUTES TEINTES |

Pas de qualités inférieures qui ne durent pas !

1 CENT ENAIR E i

En cae de beau tempa,

| nos magasins seront fermés §

M le personnel faisant une excursion ce jour-là pour celé- I
H brer le centième anniversaire de la fondation de la È

En cas de mauvais temps, la course serait renvoyée |

fissiles préparatoires JE 28 il li
3SF*~ Les sociétaires qui n'ont pas reçu leur nouvelle

« carte de membre > sont invités à la réclamer au bureau,
Sablons 19, ou dans leur magasin.

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

33£" Co opérateurs, assistez nombreux aux ;

séances dn vendredi 29 ma!
<3aaDtgBBBi3BBBl3QBI3 &SSaBBBBnBBBaBBBBHBBBBSS !HHB

'I KSiïS WS&Wm\_l GA LERIE LEOPOLD ROBERT |

1 ^̂ ^̂ ?^-S Tl 
OTSIRF 

i

I II jte l.fl OE L'EXPOSITION 1
1 1 §¦•¦ _W 1 T$ÊM 1 de ,a Section neuchâteloise
¦ ' ' lui®»? I ^ÊmiàlS des PeiiltrBS > Sculpteurs et |
H Kil *W-̂ CL*- \\ .-tiSt-'C-T R ', . . ,'-' .*', , 'M <J J Ivl A l'p h 1TQOTQC Of 11 CCfiO
RI Kl s î K̂ \̂^ <̂VVB

'̂ 7̂v^̂ i§
\Sïï ' aUlb ouo gj

g ffi lto^^S^H 
kundl 

1er $® ~m l
« H
El ENTRÉES : 1 fr., timbre compris ; dimanche et B

lundi de Pentecôte, 50 o.
ffl M
aÊaSBnBHœBBSaHBtSHHffilBBnfiHBBB«Bai ÙIBBH©HBaHHHHE

nDnnnnDnnanpnDDDnnnnnnnnanDDnDanannDnDnann

Feuille d'Avis fie Nenchfttel
Tirage quotidien : i2,300 ex.

Sôg Le journal le plus répandu et le plus
lu au chei-lieu , dans le canton de
Neuohâtel et la région des lacs de

— Neuchàtel, Bienne et Morat.

La Feuil le  d'Avis de WetschâieS , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journa l prétéré de tous ceux

qui ont à f aire insérer des annonces 
ronrTTTrTinnaanDaDaaanDDDDDDaExmuxjiJiJi n » » » oa
¦" iA am T̂imTiiiTriawr7uMvvjrif -̂iW '̂Lfjyw'''!̂ w*s—MmBWWBMaMtt—m tteta f-  ̂J ^̂«*«»IWW«XT-- :?->¦« mwjjjjjgQ

f M PRQP%WADM> I

• PsasIonS 'VllliBiiiIttreS 'Sains
i ¦ ¥E&|Ë''LES Ba™s ^

rès Marisa ! ;
SSsBffî tl B (felNa lS . Bai gneurs ! Promeneurs !

T -. ¦0*.-l-..* ., nf - , -,.-ra " est toujours bien approvlelon-
; ,, La ilODÏÎISOline née en vivres et liquides.

I Ouverte tous les jours. F. JEANRENAUD. Tél. 61.

Emmenthal . — Poste Engffistein. — Bâtiment neuf — 1
Confort . — Bains d'eaux minérales. — Station de enres de I
]ait — Bien recommandé ponr séjour de cure, ou courses, i

j Prospectus par F. SCHUPBACH. 8

I â|fnfT» j ;. Ç^I¥BMi MB 1

I

ilUlul U y ail clllly Séj our agréable
Bains du lac. — Jardin ombragé . — Pension très soignée. I
Bonne cuisine — Kepaa de sociétés.
JH 412 Y A. BURNAND.

ESTAVAYET-.LE-UC Mdtas,on I"
(ù proximité de la plage et du débarcadère) il

Séjour d'été. Tranquillité absolue. Arrangement pour fa. f i
milles — Grand jardin ombragé pour sociétés et écoles. I
Ouisine française renommée. — Spécialités : jambon s et ,  |
saucissons du pays, poissons frits à toute heure . — Prix
modérés. — Téléphone No 82. G. REY-PURRY.

I YVERDON^Û/HMÎN/
Môîcj S-Penstwn „ Ca Maison-Bîanïhe "

Maison do famille confortable. — Situation mag-nlfique en
pleine campagne, à proximité do l'établissement thermal et

i des sources. — Séj our de repos idéal . Cuisine très soignée
Prix à partir de 7 fr 50 par jour tout compris. Tél . 1.98.
JH 423 Y W. REINHARDT, propr.

Mûrs! ffitel Croix Blanche !
Cuisine et cave soigTiées. — Grande sallo pour sociétés. —
Terrasse. — Chambre avec magnifique vue sur le lao et le I

i . Jura. — Bains, — Canots. — Auto-garage. — Téléphone 41,
j Se recommandent : Sœurs ZAJLNO.

O iy/ HOTEL B E L L E V U E
™BC?V2« Maison confortable — Terrasse. — Jardin. !UKl&OHï _Q p]ns beau séj our de juin ot. d'été . — Pen- :!

(1102 m. s/M.) sion depuis 8 fr. 50. — Prospectus.
P 621 Ch Le nouveau propriétaire. J. WAI^SER. I

Mil 3SNS M iilllli ^ ĵ^ai . «r.
H - tuation magnifique. But g1 " ™ '" ' d'excursion . Prix Fr. 7.— S

i Lac de Bleuira© il 9- Prospect»s- 
Téléphone : DOUftNNE 1 Sœurs Wullschleger.

lmm\ m m̂ L*ZM —ttWÊÊÈm— OÉUB KnliBIT^. jnnta -SSMI—SV*— l i A  .___. , rfH K.V" i-t*.* r̂ttisiJ*... *-i nw*.*".?* J*_ \  ' H

STATÏON LYSS
Soirrcoa ferrugineuses et de radium . — Excellents résultats g
prouvés contre Rhumatismes Sciatioucs Gouttes . Neur as- ;ï
thénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50. — Téléphone :jj
No 55. — Prospectus . F. TRACHSEL-MABTI. ||

mwmm———mmmmmmmm —mmsaaammmÊlmaa——a—imtmssaiaa— MaMim— *m^

ËÈT eR-

R

f S B  lf§j i Veuillez comparer l'élégance de nos m
Jf h  If a L  confections, la qualité cfe nos tissus et ^*V-TI

I m  

* jf  ̂ nos prix exceptionnellement favorables Jn 
^

Robes lainette **.*<**, 4" Blouses !naal"h^ imprimée '!?S,
opem 3.e5 195 I

m Robes lainette iolie raCi. u»» .. «a, 57S Blouses co,onne rfife» «***-, &.- 565 !

I Robes lainette ,0"s de3Sins - taçon droile , 740 Blouses CT6pe !aine' Manc -l0,̂ as manches, 4S0 ï

I 
Robes créponnette beam ÏSbou to„6, i50 Blouses SST ^aS8*iS?*-iS3S 850 I
Robes lainette "ouveaux *̂ _ droite . 122s Blouses ¦»«»»•»"• *«ideSSi„s, 13" |

I

Rnhp C crêpe marocain, belle qualité , *® JL50 RlnilOOC assïking, rayures claires, û_ \4_ ____
nUUCd brodées et garnies boutons, _ ®k OiUUôCb haute nouveauté , _ \Wu
Rnhac broché fantaisie, *8f|S0 Manfaouv cower-coat, qualité imperméa- *% _\\ Ë

i

ltOUeS dernière nouveauté , 1@ iViaillBaUX bie , 26.- 23.50 21a "

Rnhoc niousselin© de Saine, ravissants ff_ ê_%^^ M *-\n\*ti*-au\Ê gabardine, jolies façons et A4S50 Wk
HUUC5 devins, 27.50 25.50 £M lïBalUlîdUA qualités , 4-5.- 34-.50 é-V®
Rnhoc ÎUSSOr imprimé, jo lis dessins et fa- <$jjil@ S© Hyinnlci'iiiv gabardine, façon élégante , gar- _ _ &
IlOÏJBb çons , 39.- 28.- 2*1.50 HO IvSdllïeaUX nis p lis et brodés , 67.- 55.- •&©¦"

¦ 
Robes sSBklns' rayures clai

5te nouveauté , 2?5" Mmïnm soie noire ' «, as, 35. - i
Rnhoc ^pe de Chine, diverses couleurs , É^ gi! „. y>3n4-aciiiiv gabardine , pour enfants , é_ J_\ j
HUUB O gara , applications et brod., 34.- 3Î.- ^U s ifBdîiïBdUX 29.- 20.- "17.- lia"

'" [] Rnhoc taffetine écossais, â5® Roirl ïnnn+o tailleur , tissus et façon dernière £*_%SQ \
"U M CO la robe , \w ndUll iyUlC nouveautés , 77.50 *Wm9 M

i Vaii'OiiCOC m°uflon , façon droite , diverses 4JHS5© VOCOIIC> CIC velours de laine , façon chic, 9#%50 i jVmiSJUdCâ couleurs. 25.50 -19.5Q IO waiCU âea / _ / __ . 38.- &%J

m Jaquettes soie j ersey' diverses ^ult,u
^s_ _ ^5B. OIBots laine fantaisie j brûdés S0ie'22.5O 1750 Ê

H Succursale à La Chaux-de-Fonds B

HiasisasHHHEassHBîaaHeaa
Q £1

| Aux Quatre Saisons !
| Calmès-Colom

_ FX<SUES
H trts belle boito de 500 cr. Hi — i

VINS ROUGES
; 

; la bout , g
m Moulins à Vent 1920 fr. 1.75 g
9 Bordeaux super . 1920 » 1.75 g
_ Mâeon sur-i'-rieur 1921 » 1.75 tS
g Graves 1921, blanc >̂ 1.75 |
5 Chianti snpér., fiasco
g de 2 litres » 2.70 g¦• ra viens: . !e li tre 2.10 g
H Verinont, lo litre » 2.25 S
g Cosnac Pradier. le lit. 4.51) ®
g Rhum fin , le litre * 4.50 |
B le tout , vorro à rendre a

^ 
Rabais à partir de 5 li- 

^_] 1res ou 5 bouteilles. ;
B aHBBBBaasBisBEDHaBiaBsag

e®eBB®e®ee0®o9&@®®®©
e e
«m a

» ®
 ̂
tout de suite à Vevey pour ®

^caase 
do chansoment de si- 

^m tuation inaaasin d'OUVRA. O
• GES DÎE DAMES aveo nia- ®
Q tériel pour la fabrication. @
V Grande clientèle. Affaire ffl
§j_ sérieuse et do erros rapport. ®
i Offres sous chiffres F. S
5 85409 V. au bureau d'an- O
• nonces de la Feuille d'A- ®
g vis, VEVEY. §
6 O

y SPÉCiflLiTÉ OE FROMMGE |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBHBBiaBBBBHB
B *** 

H

B ^"
:i 

^̂ - g]
g| Motocyclistes ! Pour rouler avec le minim um de S
p frais, choisissez une moto anglaise

¦ JMIIïïPIï Q» mima ¦
F I Demandez prospectus et références
I à l'agence : ¦

1 /. Margot 4 SamamfS. g. 1
È TEMPLE NEUF 6 — NEUCHATEL MM mmmMmmmmmmmmmmmmïmm mmmm

/ T̂ ŝ. LA CHUTE OES CHEVEUX
f ~  ^̂ 4 et 

.es 
PELLICU LES

et les soins spéciaux donnés k

L'INSTITUT, 10, W& DE ^HOPBTAL
Ondulations par coiffeuse diplômée

MANUCURE MASSAGE FACIAL
PRIX MODÉRÉS

^WWWWBIWPBIBWWaBMBMMilMMWBaMMMWBBBBMKWM ,IS

Dr A.VILLARS , avocat !
à Fribourg

a ouvert une seconde étude â

MORAT, : —
23, GRAND'RUE -- TÉLÉPHONE 70

Consultations tous Bes Jours
de 9 â 12 et de 2 â 4 heures

Eeporésentationfl en matières judiciairee e<t administra- !
tlv«s. — Encaissements. ï

CEJtnde à Fribourg : rue de Lausanne 30)

ALLIANCEJBIBLIPS
La rencontre annuelle de Pentecôte aura lieu

le dimanche 31 mai à

FontaSuemeten
RÉUNIONS:

à 10 heures , Message d'édification
à 14 heures '/» , Réunion d'appel

INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE
I Départ à 7 h. 50, tram de Valangin, N° 4.

Ascociation du Sou pour le relèvement moral
Mercredi 3 Juin, à ï h. K
BUE DU CHATEAU ifl

Assemblée cantonale des collectrices et sousarlptrlcea.

La Traite des femmes
et la Société des Nations

CAUSERIE PAR M"« KURZ
q-ui a assisté aus séances de la comçalselon permanente de la
traite des femmes à la S. d N.

Invitation cordiale à toutes les femmes.

A / / )  l^-l II rtl \V f *S II I !¦¦ ' VtW Ja^̂  mt O m̂W —

t___ _iwE^ÉÊL 

r>hânrl»H«2 Pr enfants, jersey coton rayé, O _\_\\ i i
j , -j «JUauUtllI» mancheB longues, de 4.20 à O.OWf

WM fj h î i n da îk  Prenfatlts> Jersey coton rayé, ft M AUUaUUatia manches courtes, de 4.20 à ^•lti ' !

Haa a hAf^HQA« P°ur enfants, jersey coton, teintesm ua y uu u uac» roug6; nattI'er> marine * „A m
bords coul., 40, 45, 50, 55, 60 cm. de 6.50 à TI»OU

I Costumes de bain SLfTJsn 3.40 I
1 Caleçons de bain K^S6! L— I
1 Tabliers fantaisie fi q;B8SBâîi l0"8: 9.80 I
! Toujours un riche choix de l'~'}

[ COSTUMES , tricot soie et laine , façon taill eur ||
GILETS, dernière nouveanté, soie et laine,

H ROBES fantaisie brodées, très chic, en tricot m
| soie , crépon soie, crépon coton , batiste. M
! JDPONS-COMB WAISOiX, en jersey soie extra , | j

teiiites ravissa n tes. j 1
| ECHARPES , bel assortiment , en laine , tricot

de soie, jersey de soie, batik.

I. Onvroir Coopératif 1
NEUCHATEL Rue de l'Hôpital 8 !

avec billard, jardin meublé, salle pour sociétés. — Affaire d'an-cienne renommée, bonne clientèle, marchandises de 1er choixAppartement de trois chambres, an soleil, compris dans le bail'.
Ponr tous renseignements, s'adresser à E. Genton, agent d'aff aires patenté, Nyon. JJJ 35775 T

ie©®«©®©®9®®®®®»®®@9©©@©®®©®®©0©©ift0$œ©a©e(8îg

! On lot de souliers lits / A 1
g pr dames, la paire 8.75 ^L^^

^ lk 1

I Grande Cordonnerie J. KURTH M^# |
Ê NEUCHATEL. /^C^  ̂Jf W\\ W
O Rue du Seyon - Place du marché i _j —^̂  ™ ®

•©•©•••••©•©••••©•••«••••••«••0oeo«09«O9ef

Fournitures — Réparations
A. D U R I G

Place des Halles — NEUCHATEL
SUCCESSEUR Pg H. SPIESS 

de MARSEILLE extra
Importation directe

Emile LAGIER, Anvernler
Denrées alimentaires en gros.

ATTENTION '
Il sera vendu demain samedi ,

snr la Place Purry, un grand
stock de vieux livres, une ma-
chine à calandrer, ainsi qu 'un
stock de porte-plumes réser-
voirs.

TUYAU,
Soldeur, Pommier 2.



POLITIQUE
ETATS-UNIS

La cour de justice internationale
NEW-YORK, 27. — L'entrée des Etats-Unis

dans la cour de justice internationale de La
j laye paraît cette fois assurée. Seuls, en effet ,
deux sénateurs démocrates persisteront dans
leur opposition , alors que leurs collègues du
parti ont décidé de voter pour la participation.

ITALIE
A la Chambre

ROME, 28. — La Chambre a continué mer-
credi la discussion du projet de loi accordant
au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour
la réforme du code pénal et des règlements du
corps de la sûreté publique.

Les ministres de l'intérieur et de la justice
sont intervenus dans le débat. Ce dernier a il-
lustré dans le détail les principes à la base de
]a réforme et de la réorganisation de la ma-
gistrature. Son collègue de l'intérieur a apporté
des éclaircissements au sujet des modifications
proposées pour le règlement de la sûreté. Il
s'est efforcé de tranquilliser quelques députés
de l'opposition, en déclarant que la mesure du
domicile assigné sous la surveillance de la po-
lice ne serait pas appliquée aux personnes sim-
plement suspectes.

Le duce rentre à Rome
MILAN, 28. — M. Mussolini, venant de Gar-

done, est arrivé mercredi soir à Milan, où il
passera deux ou trois jours. Avant de quitter le
< Vittoriale », le président du conseil a assisté,
eu compagnie de D'Annunzio, a un défilé des
fascistes de la région. Le poète a prononcé un
discours élogieux à l'adresse du chef du gou-
vernement. Avant de se séparer, tous deux ont
envoyé un télégramme au roi, qui a répondu.

ROUMANIE
Un énorme procès

BUCAREST, 25. — On annonce que, ces
jours-ci, commencera à Kichinef , capitale de la
Bessarabie, un procès monstre dont l'importan-
ce réside dans la gravité du fait qui amène les
accusés à la barre.

Il y a quelques mois, dans la localité de Ta-
tar-Bunar, a éclaté une révolution bolchevik.
Des éléments venus de l'autre côté du Dnies-
ter, ainsi que des communistes des régions voi-
sines, ont passé pendant la nuit sur la rive
roumaine , en Bessarabie, et, aidés par des élé-
ments indigènes, ont tué non seulement le
maire et le secrétaire de la mairie, mais aussi
le piquet de soldats roumains chargés de la
surveillance de la frontière.

Puis le groupe, grossi des éléments commu-
nistes du village, partit vers les villages voi-
sins, proclamant la république soviétique. Pen-
dant environ deux jours, un département tout
entier fut à la merci des bolcheviks, et le dra-
peau rouge flottait au fronton des monuments
publics.

Les distances étant longues et les fils télé-
phoniques brisés, l'armée concentrée vers le
sud ne put être appelée pour réprimer ces
désordres. Toutefois, un des habitants put aller
à cheval informer le commandement de la pre-
mière ville fortifiée de cette proclamation de la
république du sud. L'alarme fut immédiatement
donnée et les troupes partirent ponr châtier les
révoltés.

Les unités de la flotte collaborèrent avec l'ar-
mée et coupèrent la retraite aux bolcheviks.

La répression fut violente, comme le compor-
tait la gravité de l'acte. Des villages ont été dé-
truits. Beaucoup de terroristes et bolcheviks ont

J'ÉCOUTE...
Le proprio

Beaucoup de gens trouvent à redire dès qu'ils
parlen t de l'appartement qu'ils occupent et du
propri étaire qui le leur loue.

Celui-ci est toujours < sale >, fût-il le plu s
fervent adept e des ablutions matinales et ves-
péra les. Il est le < proprio >. Cela suffit , Il sera,
toujours , ce * sale proprio >.

Tous les savons du monde n'arriveront pas à
le blanchir.

Celui-ci en prend , du reste, gaiement son par-
ti . Il touche régulièrement le loyer de ses im-
meubles. Il ne demande pas de la reconnais-
sance par surcroît. Il est bien rare, il est vrai ,
qu'il entende la centième partie des malédic-
tions de ses locataires. C'est généralement bien
loin de ses oreilles, entre les quatre murs de sa
maison, que ceux-ci se répandent en récrimina-
tions .

Il y a, d'ailleurs, des propriétaires accommo-
dants et charmants, qui réparent ce qui doit
êlre réparé , qui remplacent , sans froncer le
sourcil , les stores délabrés et les contrevents qui
f erment mal, qui n'aiment pcr-s savoir leurs lo-
cataires dans des papiers tachés et défraîchis
6l qui ne voudraient , pour rien au monde, les
voir habiter dans des locaux peu plaisants et
ï»s lu i-même ne voudrait pas occuper.

Il y en a. Il esl conforme à la vérité de dire,
cependant , qu'on les cherche un peu, depuis la
9« erre...

Vne denrée rare est le propri étaire parfait ,
Qui habite la maison où il vous loue un appar-
tement. Surtout , n'allez pas tomber sur le pr o-
Prio qui à des nerfs .

•J 'en connais un qui donna congé à son loca-
taire, parc e que celui-ci frappai t  les portes ;

— Et qu'annelez-vous f rapper  une porte ? de-
manda soucieusemenl un visiteur, qui songeait
à louer l' appartement.

— Voilà, Monsieur ce que j' appelle frapper
une port e.

Douce ment , en prenant la poignée, le pro-
pri étaire fe rma une porte.

— C' est ce que vous appelez frapper une por-
tiO ! Alors , Monsieur, laissez-moi prendre la
porte.

Le visiteur cherche toujours le propri o idéal.
Il y a. vraiment des aires qui sont parfaite-

ment déraisonnables dans ce bas monde et...
quelques propriétaires aussi.

FRANCHOMME.

été tués, et 500 paysans et communistes atten-
dent maintenant l'arrêt de la justice. Les re-
cherches ont été longues : il a fallu dresser cent
dossiers, contenant au moins mille pages cha-
cun.

Parmi les accusés figure un agitateur bien
connu, Bolnoski.

AIXEMAGWB
Le traité hispano-allemand

BERLIN, 28. — Le traité de commerce entre
l'Allemagne et l'Espagne a été adopté hier en
troisième lecture. Les nationaux allemands, le
parti populaire allemand, le parti de l'écono-
mie, le centre catholique et les démocrates ont
voté la ratification. Les communistes et lea ra-
cistes ont voté contre, tandis que les socialistes
avaient pour la plupart quitté la salle ; ceux
qui étaient présents s'abstinrent.

Le cabinet Luther a été sauvé hier par les
socialistes. En effet , le chancelier avait déclaré
qu'il démissionnerait s'il ne trouvait pas au
Reichstag une majorité suffisante en faveur du
traité de commerce hispano-allemand. Le pro-
jet gouvernemental fut discuté dans la soirée.
A la deuxième lecture, il fallut compter les
voix une par une, parce que le vote du pre-
mier paragraphe était douteux. Le résultat de
ce pointage a été que le cabinet était mis en
minorité par 194 voix contre 168, soit de 24
voix.

Si, au vote suivant, les socialistes ne s'étaient
pas abstenus, et qu 'ils aient au contraire voté
contre le projet comme parti d'opposition, le
gouvernement aurait été forcé de démission-
ner. Fort heureusement pour ce dernier, les
socialistes n'ont pas voulu pousser l'expérience
à fond, car pour des raisons d'ordre spécial, ils
désiraient l'adoption de la convention commer-
ciale entre l'Allemagne et l'Espagne.

ESPAGNE
Un incident diversement qualifié

BAYONNE, 26. — La tentative révolutionnai-
re qui s'était produite le 7 novembre dernier,
à la frontière de la Navarre espagnole, sur le
territoire du village de Vera , et qui eut pour
épilogue la condamnation à la peine de mort
de trois des conjurés, vient de se renouveler.

Un groupe d'anarchistes, composé de 25 à 30
révolutionnaires, venant de France, armés de
revolvers, a pénétré sur le territoire de la mê-
me commune de Vera et a assailli deux carabi-
niers espagnols de service sur la ligne fron-
tière.

Les carabiniers ont riposté. L'un d'eux a été
grièvement blessé. Son camarade a pu aller
donner l'alarme aux autorités du village.

Un détachement de la garde civile s'est ren-
du à l'endroit où avaient été signalés les révo-
lutionnaires, mais ceux-ci avaient fui et avaient
regagné probablement le territoire français.
Cette nouvelle tentative des révolutionnaires
espagnols a causé un grand émoi sur la ligne
de la frontière franco-espagnole, où les autori-
tés des deux pays redoublent de vigilance.

BARCELONE, 27. (Havas.) — Le général
Primo de Rivera a déclaré n'avoir pas de nou-
velles précises sur les incidents de Vera, mais
ajoute qu'il s'agirait d'une collision entre con-
trebandiers et douaniers, ce qui a entraîné plu-
sieurs morts et blessés. Le général Primo de
Rivera a dit en concluant qu'il pouvait démen-
tir qu'il s'agit d'un soulèvement

LETTONIE
La défense contre les soviets

RIGA, 28. — Les autorités militaires lettones
ont arrêté à la frontière russe deux commissai-
res soviétiques trouvés porteurs de documents
compromettants. Ils ont été incarcérés à Riga.

Autostrades
L'Italie a commencé de créer des routes d'un

modèle entièrement nouveau, les routes de l'a-
venir telles que Wells les avait entrevues dans
ses < Anticipations >, et dont on va inaugurer,
ces jours-ci, deux nouveaux tronçons.

De Milan aux lacs italiens, par les riches
plaines de la Lombardie, ses ingénieurs ont
tracé et exécuté des < autostrades > qui tiennent
à la fois de la piste d'autodrome, 'de la route
ordinaire et d'on ne sait quelle conception d'u-
ne chaussée pour géants. Sans passages à ni-
veau, sans carrefours, elles étalent, rectilignes,
leur large ruban noirâtre sous le ciel bleu, évi-
tant villes et villages, ne connaissant d'autre
habitation que des maisonnettes de surveillants
disposées de place en place, solitaires et un peu
farouches au milieu de la molle campagne en-
vironnante, peuplées de la plus étonnante
armée de véhicules lancés à fond de train.

Du nord de la péninsule, elles gagneront
bientôt le sud, reliant entre elles les grandes
villes, établissant une liaison continue entre les
centres, permettant aux touristes de gagner ra-
pidement la contrée qu'ils veulent visiter.

Les < autostrades > constituent-ils le dernier
progrès en matière de routes pour automobi-
les ? Seuls les ingénieurs pourraient répondre
à cette question. En tout cas, dès maintenant,
il semble bien qu'ils fassent faire à l'Italie un
grand pas sur ce chapitre.

SUISSE
Pertes économiques que la tuberculose fait

subir à la Suisse. — Le bulletin de presse de
« Pro Juventute » nous apprend que la tuber-
culose coûte au pays 120 à 125 millions de francs
par an. Cette évaluation ne paraît pas trop éle-
vée quand on sait que la tuberculose cause la
mort de 7800 personnes par an et que 80,000
personnes en sont atteintes. Or cette perte est
loin d'être inévitable. Le fléau peut être com-
battu de l'avis des médecins, surtout si l'on en-
treprend énergiquement la lutte pendant la
jeunesse. Nous ne dépensons actuellement que
3 francs par tête de population à cette lutte,
alors que l'alcool nous coûte 175 francs. La col-
lecte scolaire que < Pro Juventute > organise
cette année en faveur des enfants menacés de
tuberculose est donc justifiée. A côté des res-
sources qu'elle rapportera , elle aura une heu-
reuse influence éducative en enseignant aux
écoliers à consentir un sacrifice en faveur de
leurs compagnons d'âge.

Colonie intercantonale . (Corr.) — Mercredi
27 courant a eu lieu l'assemblée générale de la
Colonie agricole et professionnelle de la Suisse
romande à Sérix, sous la présidence de M. H.
de Mestral. Plusieurs neuchâtelois étaient pré-
sents parmi lesquels M. Adolphe Berthoud, ju-
ge d'instruction, à Neuchàtel, représentait le
département de justice et police.

Après des chants des élèves et une savoureu-
se allocution du colonel Souvairan, de Sierre,
l'assemblée très nombreuse a entendu les rap-
ports anpuels parmi lesquels celui du comité
exécutif , présenté par M. James Du Pasquier,
de Neuchàtel, qui relève avec émotion la gran-
de perte que Sérix vient de faire par la mort
de M. H. de Cérenville qui était membre du
conseil depuis 53 ans.

Des comp*es annuels nous détachons ce qui
suit : les dons se sont élevés du 1er avril 1924
au 31 mars 1925 à 7190 fr. 05, parmi lesquels
Neuchàtel a donné 1368 fr. 85.

Les recettes du domaine se sont élevées à
21,758 fr. 55 et les dépenses à 9333 fr. 50.

Le fonds à destination spéciale pour buts di-
vers est de 9755 fr. 90 ; le fonds capital s'éle-
vait au 31 mars 1924 à 102,278 fr. 80 et au 31
mars 1925 à 97,163 fr. 55 ce qui représente une
diminution de 5115 tr. 25.

Ces comptes ont été approuvés par l'assem-
blée générale unanime après rapport des véri-
ficateurs désignés dans la précédente assem-
blée.

Le bilan au 31 mars 1925 présente un total
de 127,319 fr. 45, y compris un emprunt de
20,000 fr. à l'Etat de Vaud.

BERNE. — La brigade mobile de police qui
est chargée de la surveillance sur les routes des
véhicules à moteur et dis véhicules à traction
animale vient d'opérer pendant quatre jours
dans le Jura bernois. Les patrouilles ont été
organisées pendant la nuit. Une trentaine de
cyclistes ont été dénoncés parce qu'ils circu-^
laient sur les routes sans lanterne. Un nombre
encore plus important de charretiers qui circu-
laient sur la route avec des chars sans lanterne
ont également été dénoncés. La brigade mobile
voue une attention toute spéciale aux cyclistes
et aux charretiers qui deviennent un véritable
danger sur la route parce que la plupart voya-
gent de nuit sans lanterne.

— Un garçon de 18 ans qui vendait des bil-
lets de loterie dans un restaurant de Berne a
dérobé deux portefeuilles contenant ensemble
220 francs. Avec cet argent le jeune voleur s'est
acheté pour 180 fr. de billets de loterie. H a
vilipendé le reste.

LUCERNE. — Devant le tribunal criminel de
Lucerne vient de comparaître Otto Fritschi,
commerçant, 38 ans, marié, originaire du canton
de Zurich, lequel avait à répondre d'escroque-
ries. Pendant son séjour de plusieurs mois, en
1921, à l'Hôtel National, à Lucerne, l'accusé, en
sa qualité de secrétaire privé du prince indien
Holkar, maharadjah d'Indor, avait réussi à
nouer des relations d'affaires avec la maison
Henry Capt, de Lucerne. Au mois d'août 1923,
il avait obtenu de M. Capt une montre bracelet
en platine, une montre bracelet et trois boutons
de chemise, en or, d'une valeur de 1500 francs,
sans avoir entre temps annoncé à son fournis-
seur qu'il n'était plus au service du maharad-
jah et sans lui avouer son insolvabilité. Au dé-
but du mois de septembre 1924, Fritschi quittait
Lucerne sans avoir réglé sa note d'hôtel. Il
laissa par contre tous ses bagages. Le tribunal
a libéré l'accusé de l'accusation d'escroquerie,
mais il a mis tous les frais à la charge de celui-
ci, qui fut en outre condamné à une amende de
120 francs.

FRIBOURG. — Au milieu d'une affluence
considérable ont eu lieu jeudi matin à Fribourg,
les obsèques solennelles de M. Georges de Mon-
tenach, ancien conseiller aux Etats.

Le deuil était conduit par Mgr Quartenoud,
prévôt de la cathédrale de St-Nicolas et par
Mgr Marietan, évêque de St-Maurice. Les con-
seillers fédéraux Musy et Motta, assistaient à la
cérémonie. Le Conseil des Etats était représen-
té par MM. Wirz et Riva, le Conseil national
par MM. Gottret et Micheli. Le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil fribourgeois étaient aussi
représentés. L'éloge funèbre a été prononcé par
M. Riva.

— Lundi, 25 mai, entre 11 heures et midi, un
commencement d'incendie s'est produit chez M.
Progin, député, à Léchelles. Une étincelle pro-
venant du four a atteint une poutre de la maison
d'habitation. Quand on s'est aperçu de l'incen-
die, un lit avait déjà été brûlé dans une cham-
bre et il y avait un trou au plafond. L'incendie
a été promptement éteint par les gens de la
maison. Les dégâts causés s'élèvent à près de
1800 francs.

VAUD. — A Montreux, mardi après midi,
un individu est entré, sans attirer l'attention,
dans un hôtel, a pénétré dans une chambre non
fermée à clef, dont l'occupante était momenta-
nément absente, et, après avoir fracturé une
malle-valise, s'est emparé pour environ 2500 fr.
de valeurs et numéraire.

— Mardi soir, le cheval du fermier de l'hôtel
Victoria, à Glion, qui broutait dans un pré lon-
geant la route de Valmont, se mit à gambader
et à sauter. Franchissant le mur de clôture, très
haut, il tomba sur la route, où il se cassa les
reins. Il a dû être abattu.

— Dans la nuit de mardi à mercredi, des vo-
leurs ont pénétré par escalade, sans effraction,
dans la villa Mon-Repos, propriété de M. Ernest
Hellmuller, dentiste à Nyon. Hs ont emporté —
c'est ne pa» se gêner — une table ronde pliante,
en noyer, six coussins de chaises, dieux tapis de
table.

Les honnêtes Glaronnais
On mande de Berne au <Journal de Genève»:
< Glaris est de ces cantons qui ont ménagé,

dimanche, une surprise à tous les prophètes.
Adversaires comme partisans de l'initiative
Rothenberger l'avaient rangé d'avance parmi
les acceptants. Or c'est le contraire qui est ar-
rivé : à une majorité de plus de 1000 voix (par
3843 < non > contre 2365 < oui >), le canton a
repoussé la tentative dangereuse, et cela en dé-
pit d'une propagande qui ne reculait devant
aucun moyen démagogique. Presque toutes les
communes ont voté < non >, quelques-unes â
une majorité quatre fois plus grande que le
nombre des voix acceptantes.

> Comment expliquer cette attitude d'un can-
ton où la population ouvrière est nombreuse ?
Le correspondant glaronnais de la « Nouvelle
Gazette de Zurich > répond à cette question en
rappelant le vote du 4 mai 1919. Ce jour -là,
Glaris s'est prononcé, par 4250 voix contre 831,
pour l'impôt de guerre destiné à l'amortisse-
ment de la dette de mobilisation. Les journaux
saluèrent alors ce résultat imposant comme le
triomphe de la démocratie et l'expression du
rapprochement entre la Suisse allemande et la
Suisse romande.

> Or, si certains politiciens semblent l'avoir
oublié, le peuple, lui, s'en souvient. Il n'a pas
voulu manquer à la parole donnée à la Suisse
romande. C'est ce souci qui lui a inspiré son
vote. Le canton a donné ainsi une nouvelle
preuve de sa probité et de sa maturité politi-
que. >

Très bien cela. Seulement... On mande, égale-
ment de Berne, à la « Gazette de Lausanne > :

« Des 28 communes glaronnaises, 23 ont re-
poussé l'initiative. Cet échec d'une propagande
menée à grand bruit par les radicaux de gau-
che et les alliés socialistes est attribuée, en
bonne partie, par les correspondants glaron-
nais des principaux journaux confédérés, aux
expériences faites dans ce canton avec l'assu-
rance-vieillesse. On s'est rendu compte, par la
pratique, qu'en dépit de tous les beaux discours
des politiciens dits sociaux, l'Etat ne peut subs-
tituer son action officielle à la prévoyance in-
dividuelle. Il faut que chacun y mette du sien,
et dès que la part individuelle à l'assurance
paraît trop élevée, les masses votent < non >.
C'est une constatation intéressante à retenir
pour l'avenir.

> Ainsi, les Glaronnais paient 6 francs par
an pour l'assurance-vieillesse. Les utopistes du
progrès social s'imagineront que cette modeste
contribution sera payée joyeusement par le peu-
ple tout entier. Or, chaque année, plusieurs
centaines de citoyens ne paient pas. Dans une
seule commune, 345 assurés n'avaient pas payé,
à la dernière échéance, leur prime semestrielle
de 3 francs.

> Comme les Glaronnais forment la centième
partie de la population de la Suisse, on voit
d'ici ce qu'il pourra advenir lorsque les assu-
rances-vieillesse seront étendues au pays tout
entier. La première opération à faire sera de
décupler le nombre des préposés aux poursui-
tes. >

REGION OES LACS

GRANDSON. — Le 27 juin, à 18 h. 35, entre
Grandson et Corcellettes, au lieu dit « Pont de
Repuis >, un side-car se rendant à Yverdon a
renversé une jeune fille qui circulait à bicy-
clette dans le même sens.

Cet accident est dû au fait qu'au moment où
le side-car voulut devancer la bicyclette, un
char attelé d'un cheval arriva en sens inverse.
Se trouvant entre eux, le conducteur du side-
car prit en écharpe la cycliste qui fut projetée
à terre. Elle a été transportée en auto au domi-
cile de sa tante, à Yverdon, par le chauffeur de
la fabrique Nationale, à Champagne. Un méde-
cin a constaté des ecchymoses dans le dos et
des contusions sans gravité. L'auteur de l'acci-
dent et sa victime sont des forains qui travail-
lent actuellement dans la contrée.

CANTON
Sanatorium neuchâtelois. — A ajouter à la

liste des dons publiée dans le numéro de mer-
credi 27 mai de la « Feuille d'Avis > :

Don du journal « L'Effort >, à La Chaux-de-
Fonds, souscription ouverte dans les colonnes
de ce journal pour la suppression des cartes de
bonne année, 596 francs. A. L.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Mercredi, à 15 h.,
un accident était signalé rue du Progrès 51.
Mme Pingeon, âgée de 55 ans, domiciliée rue
dé la Serre 41, est tombée du perron et s'est
luxé l'épaule gauche. Après avoir reçu des
soins, la blessée a été 'transportée à son domi-
cile en automobile.

28 mm
Bourse. — Obligations touj ours sans changement.

Les transactions restent dans les limites modestes
et le marché semble s'être immobilisé au cours de
ces dernières semaines. 3 % % C. F. F., série A.-K.
80.05 %. 5 % IVme> Electrification 98.25 %. %Ys %
Jura-Simplon 72.50 % demandé. 4 3-» %  Vme Mobili-
sation 99.85 %. 5 % vmme Mobilisation 98.40 %. 5 V,
pour cent Emprunt fédéra l 101.50 %. 4% Fédéral
1922, 92.40 %. 4 Vi % Province de Buenos-Aires 63.95
ponr cent et 64 %. 1% Allemand, titres en francs,
98.50 %.

Actions de banques calmes et sans fluctuations:
Commerciale de Bâle 527 et 526.50. Comptoir d'Es-
compte de Genève 470 demandé. Union de Banques
Suisses 570 demandé. Société de Banque Suisse 658
demandé. Crédit Suisse 705 demandé. Banque Fé-
dérale S. A. 675 demandé.

Trusts un peu plus lourds: Electrobaiik 875 et 874.
Motor-Colombus 770. Indelect 673 demandé.

Dans le groupe industriel, plusieurs titres recu-
lent quelque peu : Bing-wald 2300 demandé. Sandoz
3175 demandé. Chimiques Bâle 1749 et 1740 comp-
tant, 1760 et 1758 fin juin et 1775 dont 10 fin juin.
Schappe de Bàle 3065. Lonza ord . 193 et 193.50. Lonza
priv. 211 demandé. Rubans 115. Boveri 352 comp-
tant, 353 fin juin et fin juillet. Aluminium fermes
2604 et 2605 comptant et 2620 fin juin. Nestlé 2Î0.
Sulzer 855 et 853.

Valeurs étrangères lourdes : A.-E.-G. 127 comp-
tant et fin juin. Sichel 23 Ji et 23 l*i. Hispano 1627.
Wiener Bankverein 6.75. Steaua Romana 78. Schap-
pe de Lyon 1275, 1260 et 1270 les actions de jou is-
Ranr\a et. 1500 demandé les actions de capital.

Blenne-Evllard. — L assemblée des actionnaires
a approuvé le rapport et les propositions présentées
par le conseil d'administration, ainsi que la répar-
tition d'un dividende de 6 pour cent aux actionnai-
res, contre 8 pour cent en 1923.

Rolle-Gimel. — Les recettes se sont montées eu
1924 à 69,259 fr. 35 et les dépenses à 67,369 fr. 60,
laissant un léger boni de 1889 fr. 75.

L'année pluvieuse et l'été déplorable ont nui au
transport des voyageurs dont le nombre est infé-
rieur de près de 7000 à celui de 1923. Les transports
des marchandises et des bagages restent station-
naires.

Lausanne-Palace. — Le compte de profits et per-
tes pour l'exercice 1924 se boucle par une perte de
291,976 fr. 31.

Charbonnages du Tonkin. — Les bénéfices de
l'exercice 1924 s'élèvent à 32,326,808 francs, contre
32,925,578 francs. Compte tenu du report antérieur
de 1,577,734 fr. et déduction faite des amortisse-
ments pour travaux neufs et aménagements, le
solde disponible ressort à 18,621,809 francs, au lieu
de 18,888,350 francs. Le dividende sera maintenu à
240 francs net par action.

Union Corporation. — A l'assemblée tenue ven-
dredi à Johannesburg, le président a remarqué que
les réserves qui s'élèvent à 347,000 livres corres-
pondent à 40 pour cent du capital actuel. Il a insis-
té sur la très ferme situation financière de la
compagnie, 97 pour cent du passif étant représen-
tés par un actif liquide. En ce qui concerne la dis-
parition de la prime de l'or, le président est d'a-
vis que les conditions plus stables qui en résulte-
ront amèneront une diminution générale des frais
de production. Les résultats de la Geduld et de la
Modder Deep en 1924 ont été très satisfaisants, de
même que ceux des participations de la compagnie
au Mexique.

L'étain. — Le « Financial Times » écrit que l'on
peut s'attendre dans un avenir prochain à une
nouvelle hausse de l'étain , bien qu'il soit probable
qu'on assistera à des prises de bénéfice à l'occa-
sion des fêtes de la Pentecôte. Les usines galloises
ont reçu la commande de 500,000 caisses. D'antre
part , les usines allemandes demandent au gouver-
nement de laisser entrer en franchise los feuilles
d'étain , ce qui démontre que les producteurs al-
lemands ne sont pas actuellement des concurrents
sur les marchés étrangers. Enfin , les stocks visi-
bles actuels ne correspondent qu'à deux mois de
consommation.

Canal de Suez. — Au cours de 1 exercice 1924, le»
recettes du trarfeit et de la navigation se sont éle-
vées à 186,488,739 francs, contre 175,770,268 fr. en
1923. Aveo le produit du domaine commun, du do-
maine des eaux, le revenu des fonds, etc. ,1'ensembla
des recettes atteint 193,985,192 francs, contre 191
millions 89,352 fr. Les dépenses d'administration et
charges financières sont restées sensiblement lés
mêmes, 60,164,893 fr. contre 58,478,995 fr. et le béné-
fice net d'exploitation ressort dans ces conditions à
133,820,299 fr . contre 132,600,357 fr. Mais il s'y ajoute
les bénéfices de change réalisés sur le transfert
d'une partie des recettes effectuées, en francs ; ces
bénéfices ont été, en 1924, de 314,599,164 francs, con-
tre 228,171,067 fr. l'année précédente. Après déduc-
tion de 65 millions d'amortissements sur travaux
par profits et pertes et de 10,080,000 francs pour in-
térêts et amortissements du capital social, l'excé-
dent, net des recettes sur les dépenses est do 373
millions 338,862 francs, contre 285,690,898 fr. Il est
prélevé sur cette somme, 20 millions pour la réser-
ve extraordinaire et finalement le bénéfice distri-
buable y compris 3,735,347 francs de report antérieur
se chiffre par 357,074,210 francs, contre 267 millions
797,319 francs.

Le conseil d'administration a décidé de proposer
à l'assemblée générale qui aura lieu le 8 juin, de
fixer ainsi qu'il suit le revenu total do l'exercice
1924 : Brut Net
Par action de capita . . 327 fr. 184 265 fr. 000
Par action de joui ssance . 314 fr. 684 255 fr. 6S5
Par part de fondateur . . 354 fr. 573 303 fr. 266

Le montant du revenu net est indiqué sous réser-
ve des mesures fiscales nouvelles qui pourront rece-
voir leur application le 1er juillet prochain , date do
la mise en paiement du coupon. Rappelons que le
dividende brut avait été l'an dernier de 493 fr. 7)
par action de capital, 468 fr. 71 par action do jouis-
sance et 264 fr. 061 par part de fondateur. Mais,
depuis cette répartition, les actions ont été dédou-
blées.

D'autre part , les recettes totales du 1er janvier
au 17 mai 1925 s'élèvent à 79,300,000 francs, contre
69,670,000 francs pour la période correspondante dc
1924, soit une augmentation de 9,630,000 francs en
faveur de 1925.

Changes» — Cours au 29 mai 1025 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .' 25.80 26.05 M i l a n . . .  20.55 20.70
Londres . 25.11 25.16 Berlin .. 122.75 123 25
New-York. 5.15 5.19 Madrid . .  14.75 75.25
Bruxelles . 25.35 25.60 Amsterdam207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.) ,
Bourse de Genève, du 28 mai t '.t'.'fi

Les chiffres seuls indiquent les prix f^its.
m = prix moyen entre l'offre et la demanda.

d == demande, o = offre.
Actions 3% Différé 369.50

Bq. Nat. Suisse 520,—m *% Féd. 1910 . . . -.-
Soc. de banq. s. 659.- 4% » 191244 ¦-.— ¦
Comp d'Escomp. 470.—m 6% Eleetrxficat. . IO08.—
Crédit Suisse . . 704 .— JT) ™ * — **-
Union fin.gonev. 455.—n, <*% Genev . a lots 98.50
Wiener Bankv. , 6.75 4% Genev 1899 . — .—
Ind. genev . gaz 523.- 3% Fnb. 1903 . . 361 -
Gaz Marseille . . 145.— ci g* Autrichien . 957.50
Foo-Suisse élect. 139.— 5% V. Genô. 1919 4T4—
Mines Bor.prior. 450.— *% Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 455.— Chem. Fco-Suiss. 389.—
Gafsa , part . . 297.50m 3% Jougne-Eelé. 357.50)n
Chocol. P.-O.-K. 195.50 3H% Jura-Simp. 365.— .
Nestlé . . . .  218.— 5% Bolivia Ray 287.50
Caoutch S ' fin.' 48.-- %%, Paris-Orléans 885.—
Motor- Colo'mbus 770.- j >% Cr. I Vaud. -.-

-.,. ,. 6% Argentin.céd . 91.50
Obligations _% _ _ _ _ Vi suède — .—

3% Fédéral 1903 387.50m Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
5% » 1922 —.— 4% » Stock . 415.—m
5% . » 1924 —.— 4% Fco-S. éle'ot. 340.—
i% » 1922 —.— \XÂ Totis 0. hong. —.— .
3H Ch. féd . A.K, S16.— 1 Danube-Save . . 4125m

Quatre changes en reprise, 3 Latins et Pesos ar-
gentins 209.75 (+ 25) , 5 faibles, livre sterli ng, flo-
rins, Scandinave , Belgrade ; 8 sans affaires. Bourse
faible, Autriche 960, 58, 57, 55 (—6), hongrois 936, 5,
i (_ 4). Sur 30 actions cotées : 14 en baisse (Colum-
bus, Bor , hongroises, Chocolats, mexicaines), 8 en
hausse (Américotrique sans offres. Caoutchoucs ,
Allumettes) . Eaux Lyonnaises 262, 5, 3, 2, 260. Co-
lumbus 772, 70, 6S (—4 ). Cedulas 91.50, 65, 50 (+ 10).

28 mal. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 386.—.

Finance - Commerce

ÉTRANGER
Presque au pair. — A la bourse de New-York,

les devises de Londres ont atteint, mercredi,
leur plus haut point depuis la guerre, soit
4 dollars 86 7/16 cents. Il manquait un quart de
cent pour atteindre le pair.

Un trafiquant de morphine. — Le voyage de
retour du < Paul-Leocat >, courrier d'extrême-
Orient arrivé mercredi à Marseille, a été mar-
qué par un incident à Saïgon, où la Sûreté, avi-
sée que le chef du service des dépêches, nom-
mé Casasoprana, se livrait à la contrebande des
stupéfiants, est montée à bord dès l'arrivée du
vapeur et a découvert dans le coffre aux plis
cinq kilos de morphine et deux kilos de lacto-
nes, destinés, d'après les aveux de Casasopra-
na, à un trafiquant chinois de Shanghaï. Le con-
trebandier a été arrêté.

Il On connaît les mm.** il
|1 dans le besoin. Les il
Jl Comprimés ***%ay-h BuL

f f  d'Aspirine il
ïf sont toujours de vrais émis, car ils vous fiffl

' i guérissent d'un grand nombre de mala- M _
ni dles même graves telles que: maux de «fl
M tête, de dents et d'oreilles, nêvral- BB
%i» 8'es» 8r'PP e' rhumatismes, MM
£*!*rr§j_t_ goutte etc. s&_°0S0ÊËgBs.

L'épouse. — Qu'est-ce que tu peux bien fai-
re ?...

Le mari. — Je suis en train de pe ser une ton-
ne de charbon pour voir si on ne m'a pas fait
tort. (< London Opinion >.)

Mercuriale du Marché de ÎVeuchôlel
du 28 mai 1925

les 20 litres [ la douzaine
Pommes de ter. 3.80 4.8U Œufs du pays . 1.60 1.80
Choux-raves . 2.50 —.—
Carottes . . . 4. .— le lltre
Noix 10. .— '-ait —.39 —.—

la pièce j8  ̂ kiio
Choux . . . . -.30 -.50 Cerises _ uoLaitues . . -.20 -.40 Beurre . . j .10__
Choux-fleurs . 1.30 1.80 Beur.enmotte* 2.50 3.-

le paquet fromage gras. 1.90 —.—
Oignons — 1 0 —  20 ' demi-gras 1.50 1.60
Carottes . . . —.35 —.50 » maigre •!.— 1.20
L'oireaux . . . —.10 -.20 ™el 2.50 -.-

, , .  Vjan.10 dœul. 1.50 2.20!a botte ,, 7ft 0 .ft
Aspuff. dD Wi 1.40-.- v

Xton". 50 5*70

le kilo » porc . . 2. .—
Pois 1.50 1.80 t.ard fumé . . 2.50 —.—
Pain —.58 —.— » n. lumc . . 2.— ¦—.—

MM. les V.-Z. neuchâtelois sont cordialement in-
vités à prendre part à la réunion cantonale de»
V.-Z. bernois, lundi de Pentecôte, à partir de 10 b.
du matin, à l'Hôtel de l'Ours, à Anet. Bapport de
M. le conseiller fédéral Scheurer V.-Z. sur « l'Exé-
cution des peines s. Dîner à midi et demi. — S'ins-
crire auprès de M. le juge Paul Wiiber, Neubruok-
strasso 107, Berne.

Vieux Zofîngiens

AVIS TARDIFS
Association des détaillants

de Neuchàtel
Nous rappelons à nos membres que le lundi

de Pentecôte doit être considéré comme jour
férié , sauf en ce qui concerne les commerces
de la branche alimentaire. Le Comité.

Vu le mauvais temps la sortie du Grand
Bazar

SCHINZ, MICHEL & G»«
n'a pas lieu aujourd'hui , et le magasin est par
conséquent ouvert.

Jeune commissionnaire
est demandé pour tout de suite. Se présenter
au magasin Ch. Petitpierre, rue du Seyon.
. On vendra samedi, sur la Place du Marché, au
banc No 2,
FILETS DE PERCHES - FILETS DE BONDELLES

FILETS DE PALÉES
et autres poissons.



Séance du 22 mai, à l'Université

Qu'est-ce qu'une étoile ?
M. G. Juvet, professeur, sans prétendre ré-

pondre en toute satisfaction à la question posée,
se propose cependant d'expliquer ce que l'on
sait aujourd'hui des étoiles, de leur grandeur,
de leur distance, de leur composition et de leur
masse.

Les étoiles sont si éloignées de nous qu'elles
ne nous apparaissent que comme des points
dans le ciel et que seuls, les télescopes les plus
puissants arrivent â les rapprocher assez pour
qu'il soit possible de mesurer leurs dimen-
sions. Cette grandeur apparente des étoiles va-
rie beaucoup, puisqu'elles sont inégalement
éloignées de nous, et pour les comparer les unes
aux autres, on doit connaître leur grandeur ab-
solue, c'est-à-dire la grandeur apparente des
étoiles ramenées à la même distance. Potir me-
surer ces distances, on utilise la parallaxe tri-
gonométrique, et les années lumière comme
unité de mesure, le kilomètre étant une unité
beaucoup trop faible. Un millier de parallaxes
seulement furent mesurées jusqu'en 1914 ; de-
puis lors, on en a calcidé plus de 2000.

On étudie la lumière des étoiles au moyen du
spectroscope et les divers spectres observés sont
ramenés aux types O. B. A. F. G. K. et M., sui-
vant les raies qu'ils présentent. A première vue,
le spectre paraît être caractéristique de la com-
position chimique de l'étoile ; mais il dépend
aussi de la température. Cela s'explique par
l'hypothèse du physicien hindou Saha, fondée
sur la théorie atomique de Bohr ; les atomes
sont ionisés aux hautes températures et leurs
ipectres diffèrent de ceux qu'ils ont aux basses
températures. La théorie de Saha permet de
déterminer la tempéra/ture de l'atmosphère des
étoiles. Il semble que les plus chaudes devraient
être les plus brillantes, mais il n'en est rien
ainsi que l'a montré Russel il y a une dizaine
d'années.

Les observations faites prouvent que les étoi-
les des types F. G. K. et M. se rangent suivant
deux types, l'un très lumineux (étoiles géantes)
et l'autre peu lumineux (étoiles naines). Ces
différences en entraînent d'autres dans les
spectres, particulièrement dans l'intensité de
certaines raies, et les courbes d'intensités rela-
tives permettent, grâce à la méthode d'Adams
(1914) , de déterminer la parallaxe. C'est de
cette manière que plus de 2000 parallaxes ont
été calculées depuis 10 ans ; cette méthode spec-
troscopique est beaucoup plus simple que la
méthode trigonométrique utilisée autrefois. Con-
naissant mieux les distances, on peut, par l'é-
tude des températures, mesurer l'éclat superfi-
ciel des étoiles. De l'éclat total, on peut déduire
le rapport des surfaces, puis celui des rayons
des étoiles et du soleil. Les étoiles naines ont
des diamètres voisins de celui du soleil ; ceux
des géantes sont formidables, certains valant
des centaines de fois le diamètre solaire. Ces
calculs demandaient une vérification qui fut ob-
tenue en 1920-1921 par les astronomes du
Mount-Wilson, grâce à la méthode interféren-
tielle de Nichelson (alpha d'Orion — Bételgeuse
— apparaît comme un sou vu à 40 km. !).

On peut aussi déterminer la masse des étoiles
et on trouve que toutes les étoiles observées
ont des masses assez semblables ; les géantes
auraient donc une densité plus faible que les
naines (pour Bételgeuse, on trouve comme
densité 1 /900 de celle de l'air) .

La théorie récente d'Eddington expliquerait
l'évolution des astres : les masses gazeuses se
contractent, s'échauffent, puis, devenues trop
denses, elles se contractent encore, mais se re-
froidissent. Les étoiles passeraient donc du ty-
pe géant M. au type géant K. G. F., puis A. B.,
peut-être O. et reviennent aux types B. A. F.
G. K. M., mais elles sont alors naines. La mort
des étoiles serait donc due à un échauffement
progressif suivi de refroidissement.

Cette théorie est d'ailleurs en plein dévelop-
pement, Eddington y travaillant constamment.

L'intéressante conférence de M. Juvet clôture
la série des séances de printemps de la S. N. S.
N. La réunion annuelle d'été aura lieu le di-
manche 14 juin, à La Chenille, sur Montmollin.

. M .  W.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

NEUCHATEL
Synode national. — Le synode de l'Eglise na-

tionale s'est réuni en session ordinaire du prin-
temps le 28 mai, à 9 heures, au Château de
Neuchàtel, sous la présidence de M. H. DuBois,
professeur. Dès l'ouverture de la séance, le pré-
sident rappelle le souvenir de M. Henri Clerc,
secrétaire-archiviste, qui a rendu à l'Eglise de
très grands services et l'assemblée se lève pour
honorer la mémoire de celui qui fut un excel-
lent administrateur et un collaborateur dévoué.

Le rapport de gestion, présenté par le pas-
teur A. Lequin, secrétaire, relève les points sui-
vants : la contribution volontaire de 100,000 fr.
faite par l'Eglise au budget des cultes ; la mise
sur pied, dès janvier 1925, du fonds de retraite
en faveur des pasteurs et veuves de pasteurs,
institution éminemment utile et nécessaire ;
l'admission à la consécration de plusieurs can-
didats ; l'agrégation accordée à quelques minis-
tres d'autres églises ; la nomination de deux
ministres impositionnaires ; la collecte du jour
de la Réformation (3077 fr.), celle en faveur des
Suisses rentrés de Russie (2196 ir.); la situa-
tion réjouissante du fonds Nagel, qui possède
un capital de 156,000 fr. ; la statistique ecclé-
siastique, qui accuse, hélas, comme partout, une
diminution des baptêmes, etc.

Le rapport du bureau fait rhistorique des
tractations engagées et poursuivies avec le col-
loque du Val-de-Ruz au sujet de quelques mo-
difications de la géographie ecclésiastique de ce
district ; il propose le maintien des paroisses de
Fenin et Savagnier , à condition que les cahiers
des charges des pasteurs de ces deux paroisses
soient augmentés et, s'agissant de la suppression
éventuelle du subside de Valangin-Boudevil-
liers, il envisage que les cultes du dimanche
dans ces deux villages devront être organisés
au mieux, après entente avec les pasteurs in-
téressés de la région. Ces propositions font
l'objet d'une discussion et elles obtiennent l'ap-
probation du synode.

Le rapporteur accord e une mention spéciale
aux grandes solennités du jubilé de la Mission
suisse romande, à l'occasion desquelles les pa-
roisses nationales ont fait parvenir des dons
s'élevant à ce jour à 737 fr., sans parler de la

contribution des paroissiens nationaux aux col-
lectes faites à des cultes interecclésiastiques.

M. Lequin parle enfin des travaux importante
accomplis par la fédération des Eglises suisses
et de la préparation de la conférence univer-
selle du christianisme pratique, qui aura lieu à
Stockholm du 19 au 29 août de cette année.
Cette conférence sera un imposant congrès de la
chrétienté (Rome excepté) ; 600 délégués de
toutes les églises du monde y participeront ; la
Suisse y sera représentée par 10 délégués. Elle
se propose d'étudier l'application de la pensée
et de l'esprit du Christ à la solution des gran-
des questions sociales, industrielles et interna-
tionales, qui se posent d'une façon si pressante
à notre civilisation.

Les comptes de la caisse centrale, présentés
par M. Bourquin-Jaccard, accusent aux recettes
61,024 fr. et aux dépenses 43,910 fr. ; le capital
s'élève au 31 décembre 1924 à 447,796 francs.

En remplacement de M. Henri Clerc, M. Oli-
vier Clottu est nommé secrétaire-archiviste du
synode. Le pasteur E. Schinz, de Couvet, est
nommé diacre du district de Boudry et pasteur
de Bôle. Le diacre allemand du Val-de-Ruz, M.
Rosen, est réélu pour une nouvelle période de
six ans. M. Alexandre Grether, de La Brévine,
est nommé membre du conseil du fonds de re-
traite des pasteurs.

Après discussion, le synode renvoie à son bu-
reau pour étude les deux propositions suivan-
tes : 1. Le bureau est invité à chercher les voies
et les moyens par lesquels l'autorité ecclésias-
tique pourrait se réservr un droit de consulta-
tion lors des nominations pastorales. 2. Le bu-
reau, après consultation des pastorales de dis-
trict, est prié d'examiner la question de l'âge
d'admission des catéchumènes ; il règne à cet
égard dans le canton un certain désarroi, auquel
il serait bon de s'efforcer de porter remède.

La séance, ouverte par une prière du pasteur
Paul Borel, est levée à 11 h. %, après une priè-
re du pasteur G. Brandt.

Détenus libérés. — L'assemblée générale an-
nuelle de la Société neuchâteloise de patronage
des détenus libérés a eu lieu jeudi après midi,
à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M.
Georges Vivien, pasteur, à Corcelles, qui a pré-
senté le rapport de gestion du comité, rapport
dont nous citons ce qui suit :

Pendant l'année 1924, notre société de patro-
nage a fidèlement et sans bruit poursuivi son
œuvre de secours parmi les malheureux qui
sortent de nos prisons ; mais la tâche a été com-
pliquée par nos recherches infructueuses pour
trouver un agent du patronage capable de rem-
placer le toujours regretté pasteur Buchenel,
que la mort nous a repris en mars 1924 et dont
la famille nous a remis un don de 500 francs
inscrits dans nos comptes sous < Fonds Buche-
nel ».

Ceux des pasteurs de notre canton auxquels
nous avons fait appel ne se sont pas senti la li-
berté de quitter leur paroisse, mais nous espé-
rons bientôt trouver l'homme expérimenté qui
voudra bien se dévouer à nos pauvres détenus.

En attendant, M. Pierre Wavre, notre fidèle
caissier, a bien voulu faire le nécessaire.

Mlle Jeanne Lombard a ensuite présenté le
rapport du comité des dames qui s'occupent des
femmes qui sont en prison et des détenues li-
bérées ; ce rapport dit en particulier ceci :

Depuis le 28 avril 1924, notre comité conti-
nue à s'occuper des femmes qui sortent du pé-
nitencier de Bellechasse, et de celles qui sont
détenues dans la prison de NeuchâteL Nous ne
perdons pas de vue celles qui sont libérées de-
puis un temps plus ou moins long, et qui ont
besoin qu'on leur témoigne encore de l'intérêt
En outre, nous avons maintenant sous notre pa-
tronage six jeunes filles que nous avons pla-
cées dans des maisons de rééducation, à Floris-
sant (Genève), à Corbières (Fribourg) et à
Reuilly (Paris). Une de nos jeunes protégées
est sortie du < Phare > en février , et a trouvé
une bonne place à Vevey.

Un peu plus loin Mlle Lombard ajoute :
L'Asile temporaire de Neuchàtel lui offre un

précieux refuge. Là, une détenue libérée ee
trouve dans un milieu sympathique, où elle peut
subir une bonne influence, et travailler dans
l'atelier en attendant de trouver, si possible, un
autre emploi. Mais ceci est particulièrement dif-
ficile, quand elle n'a pas appris un métier. Les
jeunes filles qui sortent des maisons de réédu-
cation peuvent assez facilement trouver des pla-
ces de domestiques, mais on se méfie d'une
femme qui sort de prison.

Les comptes se résument comme suit : dé-
penses, 5894 fr. 65 ; recettes, 5623 fr. 99 ; défi-
cit de l'exercice, 270 fr. 66.
Total de l'actif au 31 décembre

1923 Fr. 311,226.17
Différence en moins sur cours du

31 décembre 1924 Fr. 497.40
Déficit de l'exercice > 270.66 > 768.06

Reste . « Fr. 30,458.11
Fonds Paul Buchenel, pasteur . > 500.—

Somme égale , » Fr. 30,958.11
Le produit des cotisations en 1924 s'est élevé

à la somme de 2023 fr. 90.
Ces comptes ont été approuvés à l'unanimité

et MM. Edmond Berthoud, juge d'instruction, et
Schreyer, secrétaire du département de justice,
ont été renommés vérificateurs dea comptes
pour le nouvel exercice annuel.

L'œuvre du Patronage des détenus libérés est
d'une telle importance et rend die tels services
au pays qu'elle réclame l'appui de toute la po-
pulation.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel
ne paraissant pas le IiUI^BI BE PEN-
TECOTE, et nos bureaux étant fermés
ce j our-là, les annonces destinées an
mardi 2 juin seront reçues jusqu'au
samedi ÎÎO mai à MIM.
3̂ "* 3ïous rappelons que les grandes
annonces doivent parvenir â notre
bureau avant neuf heures du mutin.

L_e Cinéma
An cinéma du Théâtre : < Nell te Je beau man-

nequin ».
Cest New-York la toute grande, ses immen-

ses artères et rues populeuses, son énorme cir-
culation d'autos, son trafic intense et au milieu
de tout cela une jolie et naïve Nellie manne-
quin dans un fantastique immeuble de modes.
Et c'est la vie journalière de cette sympathique
Nellie aux 'toilettes somptueuses, les envies
qu'elle crée, les dangers qu'elle court.

Les amateurs d'émotions seront servis à sou-
hait durant les six parties de ce roman drama-
tique. Notons spécialement une scène d'express
sur rails aérien, d'un réalisme extraordinaire
et vraiment saisissant.

L'«Eclair-jounials>, puis un intéressant voyage
en Sicile et à Pompéï, et enfin une désopilante
comédie avec enfants, singe, chien, ours et lion,
complètent d'heureuse façon le programme qui
rentre dans la catégorie d'excellent ciné classi-
que. Ce sont ces programmes que le public pré-
fère certainement, car ils contiennent tout à la
fois de l'instructif , du pathétique et du comique.
Ils reposent et divertissent

Les films sont de qualité irréprochable, la
musique douce et agréable. D. R.

Le seandaSe communiste
à Sa Chambre française

POLITIQUE

PARIS, 28 (< Gazette de Lausanne >). — Qui-
conque aurait pénétré aujourd'hui à la Cham-
bre, sans rien savoir des opinions politiques et
de la personnalité de M. Painlevé, en l'enten-
dant parler sur la politique marocaine et en le
voyant salué par des applaudissements unani-
mes, ne se serait guère douté que M. Painlevé
est l'un des cartellistes les plus notoires.

M. Painlevé, comme l'aurait fait M. Poinca-
ré, a défendu son prédécesseur au ministère
de la guerre, M. Maginot, qui, jadis, autorisa
le maréchal Lyautey à s'installer au nord de
l'Ouergha et M. Painlevé a ajouté qu'il n'aurait
pas agi autrement. H a défendu avec énergie
le grand chef et les soldats de France qui s'op-
posent actuellement aux harkas rifaines. H a
rappelé quelques vérités qu'il était bon que
les socialistes et les communistes entendissent,
à savoir que la France a été attaquée, qu'elle
est prête à conclure la paix à condition que les
Riîains rentrent chez eux et qu'ils respectent
les tribus laborieuses de l'Ouergha et qu'ils ne
crient pas que les grands principes wilsoniens,
selon lesquels les nations ont le droit de dispo-
ser d'elles-mêmes, autorisent les montagnards
du Rif à piller les tribus dont la France a le
protectorat.

Ce langage patriotique a déchaîné à plusieurs
reprises un enthousiasme indescriptible et toute
la Chambre — moins les communistes et les
socialistes — se leva pour acclamer M. Pain-
levé.

Malheureusement, il y eut le gâchis extré-
miste : M. Berthon a répondu dans le gâchis et
le tumulte, car, depuis le début de la séance,
les communistes ne cessèrent d'employer les
méthodes d'obstruction parlementaires qui leur
sont chères en vomissant l'injure, ce qui leur
attira de la part de la Chambre la peine de la
censure. Néanmoins, il faut reconnaître que le
discours de M. Berthon reposait sur une do-
cumentation fort bien faite et qui était déve-
loppée selon toutes les règles de la sophistique
la plus habile. Mais pour M. Berthon comme
pour ses compagnons Abd-el-Krim reste blanc
comme neige. Le moyen selon eux le plus ef-
ficace de réaliser la paix est de céder au chef
rifain les riches contrées de l'Ouergha.

De tels arguments ont provoqué les protes-
tations des socialistes eux-mêmes. Reste à sa-
voir si les socialistes sont aussi sincères qu'ils
veulent bien le laisser paraître en protestant
et en jouant aux patriotes.

Pour l'instant, ils ont promis qu'ils soutien-
draient le gouvernement — qui aura en effet
une majorité écrasante — sur la question du
Maroc. Mais le Cabinet n'est pas à bout de ses
peines, car il reste les projets de M. Caillaux
qui mettront le cartel dea gauches à l'épreuve.

La crise belge
BRUXELLES, 28 (Havas). — M. Max a re-

noncé à former le cabinet

Fascistes et communistes danois
COPENHAGUE, 28 (Wolff). — Mercredi soir,

les fascistes, portant, comme les Italiens, dea
chemises noires, organisèrent un cortège dans
la ville. Alors qu'un groupe d'une quarantaine
d'hommes traversait la place de l'Hôtel de Ville,
une collision se produisit avec'les communistes.
Le public prit parti contre les fascistes, et bien-
tôt s'engagea une bataille rangée entre plus de
100 personnes. Les fascistes durent chercher
leur salut dans une fuite rapide.

Deux personnes ont été conduites à l'infirme-
rie. La police a opéré 18 arrestation*

(Domodossola, 16 août-0 septembre 1925)

Par décret du 2 mal 1925, le président du con-
seil des ministres a autorisé la < Federazione
Eseroenti dell'Ossola > à ouvrir l'exposition Ha-
lo-suisse, qui aura lieu du 16 août au 6 septem-
bre 1925.

Du 15 août au 6 septembre, il sera accordé
aux exposants et aux visiteurs une réduction de
30 pour cent sur les billets d'aller et retour
(parcours italien) ; en outre, du 15 juillet au
30 septembre, on accordera aux exposants suis-
ses une exemption temporaire des droits de
douane.

La population de l'Ossola fait tous ses efforts
pour que la manifestation soit digne des deux
pays voisins et amis et a déjà offert les som-
mes nécessaires pour son organisation.

La ville de Domodossola est particulièrement
indiquée comme siège d'une exposition ltalo-
suisse et d'une exposition d'art, car c'est un
centre de tourisme par excellence, qui est réu-
ni à la Suisse par deux réseaux de chemins de
fer, avec mie gare internationale très impor-
tante. Cest une zone qui ne la cède à aucune
autre par l'hospitalité de ses habitants et la
renommée de ses artistes anciens et modernes.

C'est aussi une des localités les plus impor-
tantes par le fait qu'elle met en communication
l'Italie aveo l'occident et le nord de l'Europe
et dont les beautés naturelles attirent bon nom-
bre d'étrangers qui pourront ainsi admirer aux
portes mêmes de l'Italie les efforts constants
faits par ses habitants.

L'exposition industrielle et agricole n'aura
pas moins de 20 divisions ; quant à l'exposition
d'art, elle comprendra une première section,
soit l'exposition rétrospective des œuvres des
artistes de l'Ossola, d'objets artistiques d'ameu-
blement et décoration des églises et des mai-
sons de l'Ossola ; et, dans une deuxième sec-
tion, les œuvres des artistes modernes de l'Os-
sola ou qui résident dans l'Ossola.

¦ ———————m—m â^^——m—

Exposition industrielle agricole Italo-sulsse
et exposition d'art de l'Ossola

NOUVELLES DIVERSES
Don national suisse. — Mme Emma Robert-

Scheimbet, qui est décédée à Genève, a légué
par testament à la fondation du don national
suisse pour nos soldats et leurs familles, la
somme de 47,783 fr. 70.

Les accidents. — A Liestal, jeudi, par suite
d'une fausse manœuvre, un camion est monté
sur le trottoir en face de l'Obertor et s'est ren-
versé, écrasant une voiture d'enfant qui se trou-
vait précisément à cet endroit. Une fillette de
quatre ans, couchée dans la poussette, a été
tuée.

— Jeudi après midi, un contremaître, mon-
teur électricien, de la compagnie Montreux-
Oberland bernois, Jules Gerter, était monté sur
une échelle pour une réparation non loin de la
gare de Montreux. Il est entré en contact avec
une conduite à haute tension, non isolée, des
C.F.F., fit une chute de cinq mètres sur le sol
asphalté et mourut sur le coup.

— A Niederhelfenschwil (Saint-Gall), en net-
toyant un monte-charge, M. Storchenegger, ou-
vrier de campagne à Tâggenswil, a fait un faux
pas et s'est trouvé précipité sur l'aire de la
grange. La mort a été instantanée.

LA catastrophe de la Caroline du nord. — On
a perdu tout espoir de retrouver vivants la cin-
quantaine de mineurs emprisonnés dans une
mine à Sanford à la suite d'un coup de grisou.
On est d'avis que les mineurs emprisonnés ont
été asphyxiés par les gaz délétères qui se dé-
gagent de la mine.

Au secours d'Amundsen. — On mande de
San-Francisco :

Le vapeur < Charles Brower > qui se trouve
actuellement à l'île Saint-Laurent pour le comp-
te d'une société américaine de fourrures, a reçu
de cette dernière, par radiotélégramme, l'ordre
de se rendre à Pointe-Hope, afin de rechercher
les traces d'Amundsen et de ses compagnons
dans le cas où ceux-ci auraient atterri en Alas-
ka. Le vapeur a répondu qu'il partira dès que le
temps le permettra.

— On télégraphie d'Oslo :
L'Union norvégienne pour le trafic aérien

s'est occupée jeudi d'une expédition de secours.
Amundsen avait envisagé lui-même la possibi-
lité de revenir à pied au Spitzberg; les avions
ont reçu instruction de patrouiller sur les ban-
quises de glace. En vue d'exercer de sérieuses
recherches après un délai de quatorze jours, la
société a proposé au ministère de la défense na-
tionale de mettre le < Fram > à la disposition
de l'expédition de secours et de donner deux
avions dans le même but

(De notre correspondant de Zurich)

La 16me exposition nationale des beaux-arts
a été ouverte mercredi après midi, dans le
< Kunsthaus > de Zurich ; cette cérémonie a été
présidée par M. S. Righini, artiste-peintre, vice-
président de la commission fédérale des beaux-
arts et président du jury pour la section de la
peinture et des arts graphiques (le sculpteur
J. Vibert, de Genève, a présidé aux destinées
du jury de la section de sculpture).

C'est la troisième fois que Zurich reçoit une
exposition nationale des beaux-arts; elle l'avait
hébergée précédemment en 1910, puis en 1917.
Ainsi que l'a fait remarquer l'orateur, le jury
a voulu, cette fois-ci, dans le choix des œuvres,
tenir compte des artistes qui ont participé jus-
qu'à aujourd'hui à dix expositions nationales,
et l'on a tenu à leur assurer à tout le moins l'ad-
mission d'une des œuvres envoyées; idée excel-
lente, mais qui n'aurait pas été pour faciliter,
on le conçoit la tâche des jurys chargés de
faire le choix parmi le très grand nombre
d'oeuvres que l'on , a soumises à leur apprécia-
tion, à supposer que le nombre des bénéficiai-
res eût constitué la majorité. Il n'en a rien été
cependant puisque cette insigne faveur n'a at-
teint que cinq artistes. Bref, 1311 œuvres de
peinture et d'art graphique, 197 œuvres plasti-
ques et 6 travaux d'architecture avaient été en-
voyés; de tout cela, le jury a retenu 568 pièces.
Le nombre des artistes qui ont fait des envois
est de 718; 399 ont été admis, les autres ayant
été retoqués. Fait à noter : le Conseil fédéral a
répudié toute responsabilité quant à la compo-
sition du jury, qu'il a remise en mains des ar-
tistes eux-mêmes; cela serait en rapport avec
les faits qui se sont passés à l'occasion de l'ex-
position nationale des beaux-arts de Genève ;
l'on n'a pas oublié, en effet , les virulentes atta-
ques auxquelles cette manifestation avait alors
donné lieu, et qui n'étaient pas sans fondement,
quoi que l'on puisse dire.

M Chuard, conseiller fédéral a ensuite pro-
cédé à la remise de l'exposition ; il a eu des
paroles fort aimables pour la ville de Zurich,
qui occupe dans la vie artistique de notre petit
pays un rang de tout premier plan. H a insisté
ensuite sur la nécessité de la critique, mais
d'une critique objective, dès le moment où cel-
le-ci veut exercer son influence dfune manière
utile. H est juste qu'on laisse à toutes les ten-
dances la liberté de se manifester et de se dé-
velopper ; mais il faut qu'il s'agisse d'un art
véritable.

A son tour, M Nâgeli, président de la ville,
a pris la parole pour remercier au nom de la
Cité, qui apprécie à sa juste valeur l'honneur
qui lui échoit ; il espère que l'exposition con-
tribuera à développer l'art en Suisse. Enfin, le
président de la < Kunstgesellschaft > dit la joie
de la société qu'il préside d'avoir l'honneur d'a-
briter l'exposition nationale ; il rappelle que ee
groupement zuricois compte aujourd'hui près
de 2000 membres, ce qui le met à la tête de
toutes les sociétés de même genre en Suisse.
Puis l'assistance se disperse, soit que l'on fasse
une première et rapide visite à l'exposition, soit
que l'on s'arrête devant le buffet richement gar-
ni qui agrémente pour un instant le vestibule.

J'aurai sans doute l'occasion de revenir sur
cette manifestation d'art, et préfère m'abstenir
pour le moment de tout jugement Comme dans
toute exposition, il y a là des œuvres de va-
leur, et d'autres qui sont moins intéressantes ;
mais en tout état de cause, l'exposition donne
une Idée assez suggestive des tendances actuel-
les de l'art en Suisse.

Le vernissage
de l'exposition nationale

des beaux-arts

Le < Journal des Débats > a eu connaissance
du récit fait par le capitaine Mulier, qui appar-
tenait au cabinet de Joîfre, de l'entrevue dû
généralissime français avec le maréchal French,
le 5 septembre 1914, au château de Vaux-le-
Pénil (S.-et-M.)

Les ordres pour la bataille étaient donnés du
côte français depuis 24 heures. Seul le principe
de l'indispensable coopération britannique pa-
raissait acquis et tout juste. On n'avait à ce su-
jet aucune précision. Les Anglais avaient même
profité de la nuit pour se dérober à une pour-
suite qu'ils croyaient menaçante. Joffte décide
alors d'aller voir en personne le maréchal bri-
tannique, qui le reçoit dans un petit salon Louis
XV démeublé <: Il met <Ht le capitaine Mulier,
toute son âme à convaincre son interlocuteur.
E. le remercie d'abord de son concours, comme
s'il était assuré. H lui montre ensuite que l'heu-
re décisive a sonné d'aller à la bataille toutes
forces réunies et sans arrière-pensée. Quoi qu'il
arrive il est décidé à jeter jusqu'à son dernier
homme dans la balance pour sauver la France,
au nom de qui il parle, et remporter la victoire.
Toutes ses phrases sont ponctuées d'un même
geste court et répété de ses deux avant-bras,
par lequel il semble vouloir jeter son cœur sur
la table qui le sépare du maréchal.

> Cependant, celui-ci a écouté impassible.
Quand le général a terminé, après un court si-
lence très impressionnant il se décide à laisser
tomber ces mots < I will do ail my possible... >
La phrase est, sans doute, un peu courte, mais
il la prononce avec une émotion si visible qu'il
ne vient à l'idée d'aucun des officiers français
de douter de sa parole.

> Par une admirable soirée d'été où le ciel
d'un rouge sanglant semble annoncer les héca-
tombes prochaines, le commandant en chef re-
gagne Châtillon-sur-Seine. C'est là, dans la cel-
lule de moine d'un couvent désaffecté, qu'il va
suivre la bataille commencée. >

« .... Tout mon possible »

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuohâtel »

Une grève à Oslo
OSLO, 29 (Havas). — Les employés munici.

paux d'Oslo ont décidé de se mettre en grève
demain soir. Il s'agit d'un conflit de salaires.

Les usines d'énergie électrique et à gaz se-
ront affectées par ce mouvement. Toutefois la
grève ne touchera pas les hôpitaux.

Une victoire française au Maroc
MADRID , 29 (Havas). — Le < Siglo îuturo >

publie la dépêche suivante de Melilla :
D'après des renseignements de la zone Iran,

çaise, les rebelles auraient subi une grave dé-
faite au cours de laquelle le frère d'Abd-e].
Krim aurait été gravement blessé.

Les pertes des Rifains s'élèvent à 524 hoin.
mes, dont 17 caïds tués ou blessés.

I«e raid de l'aviateur Pinedo
BIMA (Indes néerlandaises), 29 (Havas). —

L'aviateur italien Pinedo, poursuivant son raid
est arrivé à Bima.

(Bima est une ville de 10,000 habitants située
sur la côte orientale de Soumbava, une des pe-
tites îles de la Sonde entre Java et Florès. C'est
dans cette île que s'élève le Timboro, volcan
dont l'explosion fit 12,000 victimes en 1815.)

Pas de félicitations
LONDRES, 29 (Havas). — A la Chambre dés

Commîmes, le ministre de l'intérieur a déclaré
qu'aucun compliment n'a été adressé au nou-
veau président du Reich à l'occasion de son
élection.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur du 'baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lac : 29 mai, 429.68.

Temps probable pour aujourd'hui
vendredi : la nébulosité diminue.
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Madame Charles Staufîer-Bastardoz et ses fil-
les, Blanche et Liliane, à Serrières ; Madame
et Monsieur Bûcher, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchàtel ; Monsieur et Madame Nu-
ma Bastardoz, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ; Monsieur Armand Nobs, à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, à
Bâle, Paris et Vevey, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles STAUFFER
leur très cher époux, père, frère, gendre, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent, enlevé à
leur tendre affection dans sa 49me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avee
courage.

Les voies de Dieu ne sont pas
nos voies.

Que la volonté de Dieu soit faite,
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Ser-

rières, le samedi 30 mai, à 18 heures.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 12.

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Une voleuse. — La police de Rolle a arrêté
une jeune fille qui extorqua quelques centaines
de francs à des camarades de pension. Auprès
des jeunes gens, elle se présentait comme pa-
tronne d'un ateliers de tailleurs pour messieurs.
Fréquentant assidûment les cafés, elle prenait
des commandes du jeune public masculin en se
faisant verser d'avance des acomptes sérieux
sur les complets < dernier chic > que les jouven-
ceaux attendent encore 1


