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Jeux f tÉ lti m
Vu le nom>b_e croissant de

plaintes et de rapports auxquels
donnent lieu le j eu de football
et l'usage de trottinettes dans
les rues, la Direction soussignée
rappelle an public qu'il est in-
terdi t ;

L de jouer à foothall (même
avec une petite balle) dans les
rues, sur les places publiques
et dans les promenades de la
ville ;

2. de faire usage de trottinet-
tes à la Place Pnrry, dans les
rues où passe le tramway, et
sur tous les trottoirs de la ville.
(Art. 69 et 155 dn Bèglement de
police) .

Les parents sont responsables
des contraventions commises
par leurs enfants mineurs.

Direction de police.

IIP NEUCHATEL

Permis dynstition
Demande de M. François Del-

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

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, ju squ'au 12
juin 1925.

Police des constructions.

A, &*, i oranin
a_ _ V__ _  _l

I1||L« Corcelles-
<2--$iP Cormondrèche

Mise en soumission
de travaux

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux de
maçonnerie et carrelage, char-
pente et menuiserie, gypserle et
pointure, appareillage. Installa-
tions électriques et serrurerie
concernant les transformation
prévues an bâtiment de la Hal-
le de gymnastique, sont infor-
més qu 'ils peuvent se faire ins-
crire au Bureau communal , à
Corcelles. jusqu'à JEUDI 4 juin
1925. à 18 heures.

Corcelles-Cormondrèche,
le 30 mai 1925.

Conseil Communal.

Il B 11 COMMUNE

H p Boudevilliers

Mises jfherbes
Vendredi 5 juin 1925, la Com-

mune fera vendre par enchères
publiques, la récolte en foin et
regain d'environ 25 poses, plus
4 poses de M. Ovide von KaeneL
Terme de paiement moyennant
caution ,

Hendez-vous à Boudevilliers.a 13 heures,
Boudevilliers, le 1er juin 1925

Conseil communal.

fjT3œ~7| COMMUNE
__K _ e 

"̂  de

|Bti|& Fenin-Vilars-
Sj|i|P Saules

VENTE DE BOIS
La Commune vendra par en-

chères publiques, le samedi 6
juin, les bois suivants :

351 stères sapin.
55 stères hôtre.

7150 fagots.
Quelques lattes, troncs, longes.

7 billes hêtre cub. 4 m3 15.
Rendez-vous des amateurs, à

8 b. 'A, à Fenin, on à 13 heures
au stand, à Vilars.

En outre, la Commune offre
à vendre par voie de soumis-
sion deux lots de bols de ser-
vlco :

1er lot : 177 pièces cub 111 m3.
2me lot : 52 pièces cub. 46 m3.
Pour visiter ces bois, s'adres-

ser au bureau communal. Les
amateurs sont invités à envoyer
leurs soumissions j usqu'au 13
'uin .

Conseil r«.mmn r>aî.

__ IMMEUBLES
A vendre, à Montmolliu, près

ue la gare,

jolie propriété
à l'usage d'hôtel-pension très.
fréquenté l'été, quinze cham
bres, avec tout le mobilier né
oessaire, eau et lumière éleotri
Çjj e Jardin d'agrément et forêt
(9000 m5) Vue superbe sur le
lao et les Alpes. Conditions très
lavorables.

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
oe Pnrry ï, Neuchâtel.

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

châtel ligne Neuchâtel-Berne.

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

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

MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

Bicyclette de dame
à l'état de neuf, à vendre, 90 fr.
S'adresser rne Louis Favre 32,
1er étage. 

A vendre, à l'état de neuf,

vélo
pour homme. S'adresser Chemin
du Booher 2, 2me. 

M0T0S, AOT0S
A enlever quelques occasions

très avantageuses : Condor, Sa-
coche et Boyal ; deux autos aveo
pont, 10 CV, à bas prix. S'a-
dresser â l'Agence Boyal En-
field, Arense.

APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES

le nouveau prix courant a paru,
ponr le recevoir franco
écrivez immédiatement à

A. /chnell
Place St-François 6

LAUSANNE 

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

— ZïMMERMANN S. A.

Boucherie chevaline
rue Fleury 7 — NEUCHATEL

On débitera, demain jeudi, un

poulain
Ménagères, profitez !

Toujours bel assortiment de
charcuterie. Envoi depuis 2 kg.

Téléphone 9.40
Se recommande, Ch. Bamella.

OCCASION
Smith, Royal,
Underwood

comme neuves, garanties une
année, bas prix. Payables en 12
mensualités.

C. Gremaud
Grand St-Jean 16. LAUSANNE

A vendre beaux

petits porcs
de dix semaines, ainsi qu'un
chien. — S'adresser Ferme du
Bois rond sur Cornaux.

Trois bons chevaux
de trait et de course, à vendre.

S'adresser à Gaille, entrepre-
neur postal, à Provence.

•*• Voile -•*
état de neuf , 8 m3, complète,
avec mât, à vendre, bonne occa-
sion pour amateur. S'adresser
le soir de 7-8 h. à Alfred Keller,
Trésor 7, Neuchâtel.

M0T0SAG0GHE
à vendre faute d'emploi, modè-
le 1924, 4 HP, 2 cylindres, bépé-
ficiant de la garantie de fabri-
que, débrayage et éclairage,
taxe et assurance payées. Prix
très avantageux. S'adresser à
Case postale No 16315, à Môtiers.

Au Bûcheron
Maison de vente

Ecluse 7 et 20

Une visite dans nos magasina
s'impose à tonte personne dési-
rant se meubler sérieusement et
confortablement aux conditions
les meilleures et aux prix les
plus réduits avec garantie ab-
solue.

Tous nos meubles sont rigou-
reusement garantis sur facture.
Grand choix de salles à manger,
chambres à coucher, meubles da
bureaux, divans, etc.

M. BEVENU
Maison de confiance

Téléphone No 16.38
. . .  ¦ ¦¦ . . .  m\

h VENDRE
A vendre à bas prix,

une clarinette
en « ut . en bon état. S'adres-
ser Chavannes 13, au magasin.

Alimentation
Excellent magasin de tabacs,

cigares, épicerie, mercerie et
jouets, est à remettre à Nyon.
Situation privilégiée. — Loyer,
magasin et logement 700 fr . par
an. Pour tous renseignements,
s'adresser à E. Genton , Agent
d'affaires patenté, Nyon.

h VENDRE
pour cause de départ, grand sa-
lon Louis XIV, superbe table
de salle à manger, chaises bro-
dées, meuble Boule, grande gla-
ce, console empire, chambre à
coucher sculptée. S'adresser rue
J-J. Lallemand 7, 3me. 

A remettre très ancienne

le titulaire se retirant des af-
faires. Situation exceptionnelle
dans quartier populeux. Occa-
sion avantageuse ponr person-
ne active. Ecrire sous chiffres
H 86649 X Publicitas, Genève.

Boisson sans alcool à base de
jus de fruits et sucre ; convient
à chacun

60 c. Se litre
Nombreuses attestations.

Epicerie L. Porret

DOMAINES
A vendre, en France, divers

domaines, 272 hectares bien cul-
tivés en trois fermes, seul mas
cheptel mort et vif , 800,000 fr.
français. 25 hectares même cou-
re, 100,000 fr. français. 50 hecta-
res même genre, 160,000 îr fran-
çais. — Berger, Grand-Pont 10,
La.usanne. JH 418 L

Autreroier
A vendre maison bien située

au centre du village ; deux ap-
partements et magasin. — Prix
très favorable. S'adresser Etude
E. Paris, notaire, à Colombier.

ff| •'# g r . i % n

M. L. Verheggen offre à vendre la belle propriété qu'il pos-
sède à Areuse, comprenant villa moderne, deux logements, soit
douze chambres, deux cuisines, chambre de bains, belle terrasse,
eau, gaz, électricité, chauffage central, véranda, grand jardin d'a-
grément et potager. Superficie 7000 m2. Cent arbres fruitiers. —
Dépendances, écurie pour petit bétail. — Arrêt du tram.

S'adresser ponr tous renseignements, offres et conditions à
l'Etude Manier, avocat, Treille 10, à Neuchâtel. OF 610 N

A vendre, dans localité du Vignoble, à proximité immé-
diate du tram (ligne No 5),

MAISON
de six chambres, eau, électricité, nombreuses dépendances.
Grand jardin, verger de 2800 mètres carrés. — Ecrire sous
chiffres T. S. 320 au bureau de la Feuille d'Avis.

Wentd d'un immeuble
à l'usage d'hôtel et de boulangerie

Le lundi 22 juin 1925, à 4 heures de l'après-midi, en l'Etude
du notaire G. Matthey-Doret, à Couvet, M. Henri Biolley exposera
en vente l'immeuble sis à Couvet, utilisé comme Hôtel de Tempé-
rance, "boulangerie et maison locative. Maison en parfait état
d'entretien. Jardin. Excellente situation à la Grande-Bue.

Si des offres satisfaisantes sont faites, on traitera éventuelle-
ment avant les enchères.

S'adresser pour tous renseignements au notaire G. Matthey-
Doret. 

OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le mardi 30 ju in 1925, h 16 heures, à l'Hôtel du Cheval Blanc,
à Saint-Biaise, les immeubles ci-après désignés appartenant à
Grosjean née Villoz Zéline-Marie, à Saint-Biaise , seront vendus
par voie d'enchère publique, à la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire.

Ces immeubles sont désignés comme suit au
CADASTBE DE SAINT-BLAISE

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

Art. 75. pi. fo 2, No 54, SOUS LES VIGNES, jardin de 622 m"
Art. 74, pL fo 3, No 27, SUB VIGNEB, vigne de 418 m»
Art. 779, pi. fo 30, No 57, ES FOBESTALLAZ, champ 1584 m».
Art. 1668, pi. fo 3, Nos 89, 91, 129 à 132, SUB VIGNIEB, bâti-

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

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

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

supplémentaire
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément a. la

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 23 mai 1925.
OFFICE DES POUBSDITES :

Le préposé : A. HUMMEL.
_M_|M_MM---------W---_M-_M----t»W------B-B-- MB B_a__aaP_M___|_MM-___-BgBM_MB

ENCHERES 

Enchères de matériel agricole
et de voitu rier

Le lundi 8 juin 1925. dès 13 h. %, M. Fritz TANNEE, voiturier,
à Cernier. fera vendre par voie d'enchères publiques, à son do-
micile :

Deux grands ohars à pont, un grand tombereau, une grande '
bosse à purin , un char à échelles, un char à brecette, deux ca-
mions, six voitures berlines et landaux, plusieurs breacks, une
voiture de côté, deux voitures à soufflet , deux omnibus, deux
traîneaux avec flèche, deux grandes glisses avec épondes, cinq
glisses à billons. une glisse, deux bauches à tourbes, un camion
neuf, une piocheuse à disques, neuve, trois faucheuses usagées,
une piocheuse avec chargeolet, une charru e ancienne, un battoir,
un concasseur, un cric, sabots, racles, essieux, plusieurs trains de
chars, brancards un tonneau a benzine , cinq beaux plateaux
foyard. secs. et. autres objets dont on supprime le détail

Terme de paiement : 8 août 1925, moyennant cautions solva-
bles, escompte 2 % sur les échutes supérieures à Fr. 50.—.

Cernier, le 27 mai 1925.
B 529 O Le Greffier de Paix : W. JEANBENAUD.

OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

Enchères publiques d'épicerie
et de matériel

Le JEUDI 4 JUIN 1925, au local de vente de la rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, l'Office des poursuites vendra par
voie d'enchères publiques une certaine quantité de marchan-
dises telles que :

Tabacs, cigares, cigarettes, chocolat, cacao, épices diver-
ses, cartes postales, thé, chicorée, flocons d'avoine, levure
artificielle, bonbons (tablettes, cafards, etc.), pastilles à la
menthe, biscuits, sigoline, cirage, brosses, torchons, savon,
allumettes, conserves (sardines, saumon, haricots, etc.).

Après les marchandises, l'agencement suivant sera mis
en vente :

Quatre tringles avec supports pour vitrine, deux tabou-
rets, un lot de rayons, une vitrine, un petit buffet, un casier
à couvercle, une étagère à biscuits, une balance avec poids,
un moulin à café, un petit char à pont, des cageots, une cor-
beille, une machine à coudre à pied, une montre-bracelet
métal, une charrette à deux roues, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES POUBSUITES :
Le préposé, A. HUMMEL.
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H. BAILLODIS. A . 
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Meules
montées

en grès ou émerl,
depuis Ir. H twu*

? Mortier coloré naturel suisse < *
o o
< ? pour crépir les façades, sup- ?
< * prime toute peinture et * '
i > otlre le maximum de ga- .,
i * rantie. — Tous renseigne- < >
J ' ments et échantillons chez J 

"

PAUL BUftA|
J J concessionnaire pour la \ \
i v Suisse romande, rue Ancien < >
'"Hôtel de Ville 4. Tél. 11.64. < *
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FÊTE CANTONALE
DES

CHANTEURS NEUCHATELOIS
à NEUCHATEL, les 6 et 7 juin 1925

Appel à lygpilÉB
I_e comité des décor» prie instam-

meut la population ainsi' qne les
administrations, de bien vouloir pa-
voiser samedi et dimanche prochains.

Four décors spéciaux, s'adresser
à M. _Dellenbach, architecte, prési-
dent dn comité, qni renseignera.

CHOIX COMPLET «

D ARTICLES DE BAIH I
POUR DANSES . MESSIEU RS ET ENFANTS B

COSTUMES, BONNETS 9
CALEÇONS, etc. I

Articles de poche I
Magasins SAVOIE-PETITPIERRE 1

I NEUCHATEL I

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
LINGERIE JERSEY SOIE

CHEMISES DE JOUR, CULOTTES, COMBINAISONS-JUPON,
CHEMISES-CULOTTE, toutes les teintes en vogue.
"BS"" Escompte S "U timbres N.  et J .  ""JB|

lB^HH^BH_Bn__-______«l

ABONNEMENTS
I em t eeMs t mem s mets

Franco domicile li.— j .So i.y! 1.3»
Etringer . . . 46.— iS.— n.5o 4.—

On t'abonne i toute époque.
Abonnement»-Poste, so centime» cn tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* s

ANNONCES *****'*»**®
Canton, soc Prix Minimum .muanai

j S «. AWt mort, li e,: tardifs 5e c*
Réels-us -rS eu. aria. l.j S.

Subi», 3oc (une seule insertion mta. S_ -_*f»
k samedi 35 «. Kit» mortuahxa .5 ««.
min. S;»  ̂ Réclames t.—, sain. 5.—»»

Etranger. 4a «. (une seule insertion «fau
?»—). le samedi 4$ «. Ails mortuaire»
US*», mdsum^mm, Rçclsme* i.»5. mhu6.i*i



Le roman de Micheline

FEDILLETO .. DE LA FEUILLE D'AVIS DE JiEU CHATBL

PAR 29

E.-PIERRE LUGUET

Michel avait si bien senti ce danger qu'il en
avait eu peur, non pour lui, sans doute, dont
la résolution était inébranlable, mais pour Mi-
cheline que la perte , même momentanée, de
sa quiétude pouvait affecter cruellement. Il
avait été sur le point de renoncer à prendre en
mains le procès de Jeanne ; il avait eu sur les
lèvres les mots qui l'eussent séparé d'elle à ja-
mais. Deux sentiments l'avaient empêché de
prononcer ces paroles : la peur de paraître avoir
peur, jointe à la difficulté d'expliquer chez les
Lebrun ce revirement subit ; et aussi la pitié
qui, à défaut d'amour , restait au cœur de Mi-
chel pour la créature abandonnée, seule au
monde, et qui n'avait pas mérité cet abandon.

Mais si c'était elle qui , maintenant, flirtait
ouvertement avec Maurice, à quelle impulsion
obéissait-elle, et vers quel but se laissait-elle
guider ? Ceci restait à peu près incompréhen-
sible pour l'esprit droit de Michel, très igno-
rant des diplomaties féminines, et ceci lui dé-
plaisait instinctivement , comme lui déplaisaient
toute duplicité et tout manque de franchise.

Il résolut d'en avoir le cœur net et de pousser
plus loin son interrogatoire. Maurice était d'ail-
leurs à peu près sans défense, troublé, bien
qu'il s'en défendît , par un sentiment dont la

(Keproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

puissance ne demandait qu à croure , et la moin-
dre insistance, de la part d'un homme qu'il
aimait, devait aisément pénétrer son secret.

C'est ce qui fut. Quelques minutes ne s'é-
taient pas écoulées que Michel voyait dans son
cœur plus clair que lui-même. Le jeune homme
avait raconté toute son histoire. Il avait vu à
plusieurs reprises la comtesse Barkine dans les
salons oranais, où elle s'était laissée attirer
après quelque résistance. La jeun e femme y
avait produit une impression profonde , tant par
sa beauté que par son air de résignation mé-
lancolique. Elle avait tout séduit, hommes et
femmes, et bientôt s'était formée une sorte de
coalition affectueuse pour la tirer de son isole-
ment, de son marasme.

Elle s'y était prêtée d'assez bonne grâce, tout
en laissant deviner qu'il n'était plus de joie ou
de consolation pour elle, et cette attitude, plei-
ne de grâce, avait décidé les sympathies qui
hésitaient encore.

Au bout de quelques jours , c'était une cour
véritable que Jeanne avait réunie autour d'elle ;
cour empressée, attentionnée, tendre, dont elle
recevait les hommages en souriant, et qu'elle
s'attachait continuellement davantage, par un
geste, par un mot, par un remerciement.

Maurice avait été frappé tout d abord par le
charme exquis et délicat qui émanait de la
jeune femme. Il l'avait contemplée comme les
autres, avec une admiration muette et d'autant
plus profonde. Mais il n'était pas dans son ca-
ractère exubérant de s'absorber longtemps dans
la même et silencieuse adoration. Peu à peu
l'impression délicieuse s'était éloignée, et le
jeune homme, attiré par le plaisir bruyant qu 'il
affectionnait, avait repris le courant de _ on
allégresse et de ses rires.

Alors, avec un étonnement sincère et qui n'a-
vait pas été sans lui étreindre un peu le cœur,

il avait vu Jeanne se rapprocher insensible-
ment de lui, l'appeler assez souvent auprès
d'elle, le retenir en des causeries longues et
roulant sur autre chose que les banalités de la
vie courante, paraître le distinguer, en un mot,
parmi les hommes qui se montraient si em-
pressés à lui plaire.

D'abord Maurice avait cru à une sympathie
instinctive pour sa jeunesse et sa gaîté ,qui con-
trastait si étrangement avec les tristesses de la
vie de la jeune comtesse.

Le brave garçon n'était pas enclin à voir par
dessus tous les autres ses propres mérites, et il
se rendait fort bien compte que dans la foule
de ses admirateurs, Jeanne pouvait aisément et
plus haut choisir. Mais il lui avait fallu bientôt
se rendre à certains signes, à la tournure con-
fidentielle que prenaient les entretiens, aux su-
jets qui y étaient abordés, au plaisir évident
qu'on y trouvait, et à la fréquence avec la-
quelle on les recherchait

Maurice avait dû conclure alors à autre chose
qu'une attirance banale. Et ny  eût-il pas con-
clu que les félicitations dont on le chargeait à
mots couverts, félicitations où entrait quelque
ironie, lui eussent forcément désillé les yeux.
Il s'était laissé aller, naturellement, à une inti-
mité chaque jour grandissante, et à laquelle il
trouvait une saveur de paradis. Il était devenu,
sans que rien en fût prémédité, plus amical et
d'un empressement plus ému, plus attendri,
plus voisin d'une participation du cœur.

Jeanne n'avait pas paru s'en blesser ou rien
en craindre. Elle était restée confiante, et Mau-
rice n'avait pas vu paraître la réserve un peu
déconcertante avec laquelle la jeune femme ac-
cueillait les soins des autres cavaliers. Il s'était
trouvé surpris, n'osant attribuer à son propre
mérite une victoire aussi inattendue, le retour
à la vie d'un cœur qui semblait mort à jamais.

Il s'était imaginé, en sa défiance, que si Jeanne
l'attirait ainsi, c'était pour s'éloigner moins de
Michel, pour entendre parler de lui par quel-
qu'un de son entourage. Mais on l'arrêtait dès
les premiers mots dès qu'il s'engageait sur
cette voie, et il lui avait bien fallu convenir en-
fin que la sympathie s'adressait à lui seul, que
les témoignages n'en étaient donnés qu'à lui, et
qu'il y avait, sinon préméditation de la part de
Jeanne, au moins un entraînement auquel elle
ne cherchait mouientanément pas à résister.

Au moment où Michel, soucieux, fit ces dé-
couvertes, aucun mot définitif n'avait été pro-
noncé par Maurice, et l'attitude de Jeanne ne
semblait pas encore l'avoir autorisé à parler ;
mais il est certain que le jeune homme était
troublé, plus troublé qu'il ne voulait le dire, et
que la haute séduction de Jeanne l'avait déjà
mis au point de se laisser conduire où elle le
voudrait, sans même une velléité de résistance.

Michel quitta son ami sans avoir rien laissé
paraître de ses sentiments. Il rentra dans sa
chambre et rêva longtemps, cherchant en son
esprit les raisons de la conduite actuelle de sa
première fiancée, et ne les trouvant pas, d'ail-
leurs.

Jeanne l'aimait, lui, Michel, et elle favorisait
ouvertement la recherche d'un autre. Voilà tout
ce que, momentanément, il constatait. Mais
pourquoi? Pourquoi ce double jeu, et faux, tout
au moins dans l'une de ses parties ? C'est ce
que l'avocat ne voyait pas, ne comprenait pas,
ne devinait pas. Mais ce qu'il prévoyait fort
bien, par contre, c'est que, quel que fût le but
que poursuivait en ce moment Jeanne, elle pre-
nait pour l'atteindre une voie tortueuse, obs-
cure, et au bout de laquelle il y aurait certai-
nement une souffrance pour Maurice.

La comtesse Barkine n'avait pu songer sé-
rieusement à se faire épouser de ce garçon de

son âge, et pour lequel elle ne pouvait avoir
conçu d'amour, puisque son cœur n'était pas li-
bre. Elle ne s'en servait donc que comme d'un
instrument, pour un dessein mystérieux encore,
et elle le rejetterait quand elle aurait accompli
ce dessein. Le pauvre enfant se serait peut-être
engagé gravement alors, malgré son indépen-
dance d'esprit actuelle, et la déception lui se-
rait cruelle.

Ah ! non, si cela pouvait être épargné, que
celui-là du moins ne connût pas le supplice de
la désillusion, des espoirs amoureusement con-
çus et qu'un seul mot brise 1 Qu'il restât dans
la quiétude d'âme et dans l'insouciance de son
printemps ! Que sa vie ne fût pas empoisonnée
dès le début par un sourire et par des larmes !

Mais que faire ? Mais comment déjouer le
calcul qui transparaissait déjà dans les agisse-
ments de Jeanne, sans savoir même à quoi de-
vait la mener ce calcul ?

— Ah ! si Geneviève était ici ! pensa Michel.
Elle verrait clair, elle ; elle était femme, et sé-
rieuse, et perspicace ; il ne lui faudrait pas
longtemps pour percer à jour l'intrigue oii s'en-
gageait la comtesse Barkine, timidement en-
core, sans doute, mais dont on ne connaîtrait les
fils que quand il serait trop tard pour les cou-
per.

Le lendemain même, Michel partait pour La-
moricière, sous le premier prétexte venu. Il
avait lutté contre lui-même ; il avait hésité à
porter à la jeune fille, enfermée dans son dé-
sert et y jouissant au moins du calme, la char-
ge de nouveaux soucis. Mais il s'agissait du re-
pos de Maurice ,de l'avenir de Maurice, contre
lesquels paraissaient s'ourdir de ténébreux
complots, et Michel ne se serait pas pardonné
de rester immobile au moment' où un danger
menaçait le fils de ceux qui lui avaient été si
dévoués.

L00ESV1ENTS
A louer à la campagne, doux

minutes de Colombier, un

appartement
B _

remis à neu f , six chambres et
dépendances , jar din, part de
verger, etc. Eau, gaz, électrici-
té. S'adresser «Les Cerisiers »,
Colombier. P 1682 N

A LOUER POUR LE 24 JUIN
ou pour date à convenir, ensui-
te de départ , un logemen t de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, rue Fontaine André,
avec part de jar din. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer pour l'été, k La Béro-
che,

un chalet
de six pièces, avec eau , vue
étendue, jardin potager et grand
terrain attenant. — S'adresser
Beaux-Arts 20, 3me.

A louer pour séjour d'été, à

La Prise-lmer
sur Corcelles, logement meublé,
rez-de-chaussée, aveo véranda
fermée. S'adresser à M. Eugène
Delachaux, Beaux-Arts 20.

Petit appartement
de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances, à louer ohez
J. Clottu. Hauterive.
ŜSSSSSSSSSSSSBSSSSSSÊSSSSSSSSSSft

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. Eclu-

se 9, 2me, à droite. c.o.
Jolie chambre près Place Pnr-

ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

LGC/.T. DIVERSES
A louer à Auvernier trois

grandes pièces à l'usage de
garde-meubles
S'adresser à la maison Alex.

& Jean Coste, vins en gros, au
dit lieu. 

Magasin avec grand arrière-
magasin, an centre de la ville.
à louer dès maintenant ou pour
date à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire
W HI—l i lHHII—_«_______-_-___M-_W--_-i—

Demandes à loyer
Ménage sans enfants cherche

k louer pour septembre ou octo-
bre, un

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

On cherche à louer

avec petit rural, de préférence
à la montagne. Faire offres sour
chiffres P. 6065 J. à Publicitas,
St-Imler.

OFFRES
Jeune fille

Suissesse allemande, connais-
•sant un peu le français, cher-
che place dans une petite famil-
le comme volontaire et pour
aider au ménage. Vie de famil-
le est préférée à salaire . Adres-
ser offres à M. Charles Zerkie-
bel. Haldenstrasse 140, Zurich 3.

Gesucht
_tir ju nge

Tochter
Volontârstelle in kleine FamUie
zur Erlernung der franzôsische
Sprache. Besitzt gute Vorkennt-
nisse. Offerten unter Chiffre
P 657 R an Publicitas, Burg-
dorl JH 1375 B

Personne d'expérience
de toute confiance , connaissant
tous les travaux d'un ménage
simple et soigné demande place,
de préférence à la campagne.
Aime aussi à s'occuper du jar -
din. S'adresser par écrit sous
chiffres R . T. 317 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 23 ans cherch e place pour le
15 juin, pour servir au café et
aider au ménage. Ecrire sous
chiffres Z. A. 309 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune fille sérieuse, de 16 à 20

ans, trouverait

BONNE PLAGE
dans une famille avec deux en-
fants, à Lausanne. S'adresser
par écrit sous chiffres B. P. 322
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et soi-
gner deux enfants. S'adresser
l'après-midi chez Mme Ramon ,
Beaumont . Hauterive.

On cherche pour tout de suite

brave jeune fille
robuste, de 16 à 17 ans. S'adres-
ser à J. Monnier, ferme de Som-
bacour, Colombier. 

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et garder
deux enfants. — S'adresser A.
Beek fils, Searrières, Battieux 12,
Téléphone No 11.70. 

On demande une j eune fille
comme

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, pour un
ménage de deux personnes. Vie
de famille. S'adresser Revenu,
Ecluse 20, au magasin.

On oherohe pour Lucerne,

femme
de chambre

sachant passablement parler
l'allemand, très bien coudre et
repasser. Offres aveo préten-
tions, certificats et photogra-
phie sous chiffres B 3120 Lz à
Publicitas, Lucerne.

Cherché

personne
expérimentée
(âge préféré 25 à 35 ans), possé-
dant de très bons certificats,
pour trois enfants 8, 7, 6 ans.
Mme de Freudenreioh, Zurich,
Hottingerstrasse 13.

On cherche pour petite famil-
le à Vienne (Autriche) ,

FILLE SÉRIEUSE
de bonne famille, âgée de 28 à
35 ans, comme femme de cham-
bre. Très bon traitement, bons
gages en argent suisse. Condi-
tions : faire les chambres, la
couture, parler français avec
enfant connaissant déj à la lan-
gue. Excellentes références né-
cessaires. Mme Rosenbaum, di-
recteiir, Gumpendorferstrasse 87,
Vienne VI. JH 10156 Lz

EiPLOIS DIVERS
On demande pour tout de

suite un
ouvrier boucher
S'adresser à David Muller.

Boucherie de Cormondrèche.
On demande une

sommelière
connaissant bien son travail,
ainsi que le service de table. —
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Offres à l'Hôtel.du Cheval
Blanc. Colombier. i

flÉÉI-ipÉil.
est demandé chez P. Rod, Ter-
reaux, Neuchâtel. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas
les deux parties à fond .

Vins
Agents sérieux et actifs sont

demandés dans chaque locali-
té pour placer les vins d'une
maison de premier ordre. Faire
offres écrites sous T. C. C. 300
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faucheur
ou domestique serait engagé. —
Ecrire ou passer chez Joël
Stahly, Cormondrèche No 60.

On cherche pour entrée immé-
diate dans un commerce de fers
et de quincaillerie un

commissionnaire
parlant les deux langues. S'a-
dresser H. Hinden, St-Blaise.

On cherche

jeune homme
comme domestique, chez Fritz
Hostettler, Coffrane.

TOUT CE QD'IL FAUT EN

Hfag. mal
NW-IMR.

Bains-Buanderies
PH [Oimitilla- gaz-tuile

GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIERS.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Téléph. 729
? ?TfTYTTVTTTTT?*fTfTT

Dans la fameuse course de
côte Bienne-Macolin, où 90
concurrents étaient inscrits,
la motocyclette

Mêm
a fait la preuve de sa supé-
riorité en enlevant les deux
premières places et en bat-
tant le record de sa catégorie.

Démonstration, location et
vente des motocyclettes < Al-
legro > au magasin de cycles

A. Grandj ean
NEUCHATEL

AAAAAàAAAAAAAAAAAAAA

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

Fiii lu
remède domestique d'une gran-
de efficacité qni guérit aussi
les lumbago migraine, maux

de tête rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies.

Confiture —
aux cerises noires —
Fr. -.90 : 
la livre 

— ZïMMERMANN S. A.

BOIS SAPIN
cartelage 16 fr . le stère, rendu.
Beaux fagots depuis 55 fr. le
cent. J. Stahly, Cormondrèche.

Meubles
A vendre grand buffet à deux

portes, canapé ancien, bois et
sommier lit deux places, petite
couleuse. S'adresser Saint-Nico-
lag 12. 2me. à droite.

Salie à manger
en noyer ciré, à l'état de neuf,
à vendre. Prix avantageux.

Demander l'adrsse du No 307
au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX
A vendre un CANOT

à clins, 6 mètres de long, 1 mè-
tre 65 de large, avec dérive et
petite voile. Prix 400 francs.

Cherche à acheter un canot
léger, deux paires de rames,
quatre à six places. E. Staemp-
fli. Auvernier .

METTWORST
pour sandwich

SAUCISSONS GOTHA

Magasin PRISI
HOPITAL 10

Demandes à acheter
On demande un

beau lustre
bronze et cristal, avec ou sans
appareillage électrique. Offres
écrites sous chiffres A. B. 313
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

poussette
sur courroies, propre et en bon
état. Faire offres aveo prix à
M. Fauguel , La Tuilière, Be-
vaix.

Jeune fille

sténo-dactylographe
connaissant l'allemand et étant
au courant des travaux de bu-
reau cherche place dans bureau
ou commerce. Adresser offres
écrites sous A. B. 323 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Monsieur de 28 ans, sérieux
et honnête, cherche place de

REPRÉSENTANT
dans bonne maison de vins pour
le canton de Neuchâtel et Jura
bernois. Clientèle cafetiers et
hôteliers. — Offres écrites sous
chiffres R. V. 321 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

fillette ou garçon
de 12 à 14 ans pour surveiller
le bétail. Pourrait suivre l'école
allemande. S'adresser à F. Ritz-
Gilgen, Wileroltigen p. Chiètres.

On engagerait une

JEUNE FILLE
pour petite partie d'horlogerie.
Petit apprentissage à faire. Ré-
tribution immédiate.

Demander l'adresse du No 314
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune homme
pour soigner une vache et un
cheval, et aider aux travaux. —
S'adresser à M. P.-A. Roulet,
Château 11, Peseux. 

On cherche à placer

JEUNE GARÇON
intelligent, de 17 ans, dans bon-
ne famille (maison de commerce
préférée), où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à F. Kuenzli , Zaezi-
"wil, Emmental.

Apprentissages
i 

liiiiMitei
Jeune homme robuste et de

confiance trouverait place tout
de suite comme apprenti. S'a-
dresser à la Boulangerie Cour-
voisier. Faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel .
Wms\—¦—____——-_n________———

PERDUS
Perdu, dimanche, entre La Tè-

ne et Neuchâtel une

enveloppe
contenant billets de banque. —
Prière de rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. _31_

Perdu de Seirrières à Neuchâ-
tel ou aux Charmettes, un

bracelet or
ouvragé. Le rapporter, contre
récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 318
UU.M ——3aYl_— ll L' ' »' _a._——_ m i . "" —

A VENDRE
OCCASION

A vendre un canapé , un lit
d'enfant, uno table ronde, une
horloge (Moret) et une douzaine
de poules communes , bas prix.
S'adresser Parcs 85 c, sous-sol ,
à droite. 

Lit à une place
sommier neuf, matelas comme
neuf, à vendre d'occasion, ainsi
que trois tapis coco, un de 7 in.
X90 cm., deux de 1 m. 85X90.
S'adresser rue J.-J. Lallemand
No 1. 3me. à droite. 

A vendre un POTAGER
à bois, sur pieds, trois trous , un
matelas tout belle laine, 1 Yi
place, un potager à gaz, casses,
marmites, cadres et vaisselle, le
tout à l'état de neuf . S'adresser
Parcs 119 sous-sol. — A la mê-
me adresse on achèterait une
belle malle ou grande valise. —
Pressant. ,

A vendre bel

api ilifiiii.
9X12, lentille avant et arrière,
double tirage pour plaques et
films, pieds et divers accessoi-
res.

Demander l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille d'Avis.

3y.._:' . v̂. .!-j^  ̂ - . . ..̂  .-VvU :̂
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Essayez les

(.SS!
qui les connaît

n'en veut plus d'autres
¦¦ ¦¦B__--___-B_____ B_-P

Vélo
de dame, à vendre d'occasion,
état de neu f . S'adresser rue Fon-
taine André 5, 1er, à gauche.

â VENDRE
un gramophone avec disques,
une zither-concert, une jumelle
avec étui. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille d'Avis.

Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchâtel : en vente ohez :

Paul SCHNEITTER droguerie.
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Concert 6.

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

O. ZAGELOW. coiffeur.
Terreaux 5.

W , HÛNIG . coiffeur.
rue du Seyon.

T. HŒNIG. coiffeu r .
Sablons 33.

M SCHWANDER. coiffeur .
rue du Seyou.

E. MEYER . coiffeur .
Place du Port.

On cherche à acheter tout de
suite ou pour époque à conve-
nir,

une villa
confortable de huit à onze piè-ces, à Neuchâtel ou environsimmédiats. — Faire offre s paréorit à l'Etude des notairesPetitpierre & Hotz

AVIS DIVERS

r E. iiuii
couturière

de retour de Paris
se recommande à sa bonne
clientèle pour tout ce qui con-
cerne son métier Cité Suchard
No 18, Serrières. '

10.000 fr.
sont demandés
en 2me hypothèque sur immeu-
bles. Offres sous chiffres O 2437
U à Case postale 20193, Bienne.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi _¦ juin

lMlÉ!*ÛilË!l
Banlieue

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix . franc
Société de navigation,

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20

Jeudi 4 juin , à 20 h.

Soirée récréative
Musique

Productions diverses

Entrée :
Grandes personnes 55 €¦

Enfants 30 C.

Ss particulières
Toutes leçons pour enfant :
Leçons d'allemand, de fran-

çais, piano, solfège.
S'adresser à Mlle H. Renaud,

institutrice. Côte 109. _
Jeune Suissesse allemande de

17 ans ayant été une année en
pension à Lausanne désire en-
trer dans bonne famille de
Neuchâtel, ayant nn on deux
enfants, comme

demi-pensionnaire
Adresser offres détaillées k

Mme Breguet, Parcs No 1.

J. D. 254
PLACE POURVUE

merci

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 4 juin 1925
si le temps est favorable

Promenade à nie
de St-Pierre

14 h. — M Neuchâtel >fJ 9 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 35
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 b. 451 lie St-Pierre 4 _ 7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

î n
de Neuchâtel et St-

Blaise à l'Ile Fr. 3.— 2.—
du Landeron à l'Ile » 1.50 1.—

Société de navigation.

Une demoiselle désire trouver
chez dame,

pension et chambre non meublée
dans le bas de la ville ou à
Peseux du côté de Corcelles. —
S'adresse- Poste restante 125,
Colombier.

Personne ae recommande pour
des

ioeroAi de nettoyage.
S'adresser à Mme Billa _d,

Usines 2, Serrières.

Pédicure
Mme Malan recevra le jeudi

4 Juin de 2 h. à 7 h., chez M.
Steinar, à Fontaines. 

On désire placer à Neuchâtel
ou environs, dans famille de
maître d'école,

jeune Suisse allemand
de 13 ans pendant ses vacances,
du 1er juillet au 1er août. Vie
de famille et leçons de français
chaque jour sont demandées. —
Prière de s'adresser à R. KSgler,
ingénieur, Landquart-Fabrique
(Grison) .

mUS
Librairie-Papeterie

NEUCHATEL
Jules LeCoultre. Maturin

Cordier et les origines de
la pédagogie protestante
dans les pays de langue
française, prix de sous-
cription 17.50

Méautls. Aspects ignorés
de la religion grecque.

2.65
Bojer, Dyrendal . . 2.40
Kikou Yamata. Masako

2.65
Lacheret. Pour le cœur et

pour l'âme . . . .  2.10
Marltain. Luther, Descar-

tes, Rousseau . . . 4.20
Lortsch. La psychotérapie

religieuse . . . . .  2.80
Selllière. Alex. Vinet his-

torien de la pensée fran -
çaise , 4.20

Mots croisés . . . .  8.50
Horaires d'été, cartes, gui.

des.
H. Bordeaux. Le cœur et

le sang 2.65
Le Carpentler. La Suisse

ON CHERCHE
voyageur intéreisé

pouvant rester à son domicile habituel

pour importation de combustibles
Case 4-527/2, Bâle

I

DANS NOS CINÉMAS 1
I

AU PALACE, dès vendredi f
ENFANTI DE PAR» 1

Roman populaire de Léon SAZIE ||
Dans ce roman de tendresse et d'amour, Léon Sazie £3a décrit la vie la pins réelle et la moins connue de Paris, ((ïà toutes les heures du jour et de la nuit et dans tous les «quartiers. Et si chaque tableau nous est présenté dans (§_

son ensemble, nous en goûtons aussi les moindres détails "Rgrâce à de typiques scènes bien parisiennes qui sont d'un Jgfréalisme saisissant, elles sont complètes et nous disent Mtont . Deux enfa n ts de Paris, l'un fila de millionnaire, Sl'autre fille d'ouvriers, sont réunis par le destin d'amonr . MEt c'est la lutte éternelle 1... qui fait vibrer toutes les fecordes de l'âme des spectateurs. W
L'interprétation est de tout premier ordre avec le frfpopulaire Tramel, la j olie Ginette Madys, et les talen- Mtueux Dalsace, Th. Kolb, Dalleu, Sim-Sandré, Ghasne, Metc. Rappelons que ce film passe en entier dans la mêma £¦>

soirée et que la location est ouverte au Palace, téléphone WNo 1152, car il faut retenir ses places. ?g<
*§.il_î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^l̂ ^̂ ^^

UNION TESSINOISE
ET PRO TICINO

Les membres et amis qui voudraient accompagner ces
deux sociétés à leur sorti e de dimanche 7 et, à Berne, avec
billet collecti f , sont priés de s'inscrire au local du Cercle tes-
sinois jusqu'à jeudi 4 juin, dernier délai.

LES COMITÉS.

I _4_î3)). ̂ os ^ s!̂ c-a-'̂ s I
• J / __ll_I-'__0 C0TJPE DE CHEVEUX MODERNE §
1 & CîH . iwÊmr ONDULATION INDÉFRISABLE |

\*& J A 
^

APPLICATION 
AU HENNÉ ORÉAL 1

{ \ *K^<w[ /  d'après les meilleures méthodes ;
jj $ ~AW /' et l'enseignement d'une longue li

I SOEURS QOEBEL
i Terreaux 7 Téléphone 11.83

Cours de Coupe et de Couture - _____

transférés faubourg de l'Hôpital 62
Cours particuliers et collectifs - Cours du soir - Coupe - Transfor-

mations - Ebauche - Patrons sur mesure Mme OAVERSASI. prof .

Dans l'Impossibilité de |
répondre particulièrement !
aux nombreuses marques §
de sympathie reçues à l'oc- i
casion de leur cruelle 9
épreuve. Madame Charles I
STAUFFER . BASTARDOZ |
et sa famille remercient H
vivement tontes les person- B
nes qui ont pris part à B
leur grand deuil et les as- 1
surent de leur reconnais- j§

B sance. m
1 1 Serrières, ce 2 juin 1925, S

llfiii €e soir et demaôn soir I^IÉ
PRIX RÉDUITS |

i (L.a suite de ROBIN DES BOIS)

jMM____M_aMMgB_w_^Bam_a»
; Le Dr et Mme Louis S

SVAUTHTER ont la joie 1
g d'annoncer à leur amis et S
H connaissances l'heureuse S
Û naissance de leur fils a

| Jacques-François i

H Maternité de Lausanne, sa
i 1er juin 1*93.8



Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Hourlet-Wuille. rue Purry C

2me étage c.o.

N®y s @f f rons
aux plus bas prix du lour. en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu. Po-

lenta, Son , Remoulage, Blé.
Avoine. Orge.

Chanteclair.
Farine blanche. complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Béu-
oies. Ecluse 33. Neuchâtel. c.o.

un grand film populaire d'après l' œuvre réaliste et touchante de H
» LÉON SAZIE, Interprété par les meilleures vedettes de l'écran j

TRAMEL LUCIEN DALSAGE MADYS , etc., etc. S
- irai mirc__ii-i-__ -Tm,__ ,_i_ffl m un mi -______________________________¦_______ _¦___¦____¦ 11 i uni II 'i __—_—_ --j-*,̂ _ î.__ 'lM "̂ _i_,*_ i_ iiiii m iiiir_rri_-rîfr.

Pour tontes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vtta "
Compagnie d Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées par

£ emmiM
Agent général

3, rue des Epancheurs, Neuchâtel |[
i ¦ ;' I'

1 ntT_i_n„_ _ _ -m rrn—i r- ¦____¦¦_ _¦— ._ .I___ II

Dames, présentant Mes, fl .manfc
pour la vente à la provision d'une excellente machine électrique
de ménage Visite de la bonne clientèle particulière. Conviendrait
spécialement aux ménagères comme occupation de l'après-midi.
S'adresser à la fabrique d'appareils électriques Sprecher & Seiiuî i ,
Aaran. JH 740. Z

C'est JEUDI 4 JUIN
qu'aura lien la démonstration des

S PRODUITS PERFEX =g
au MAGASIN DE CHAUSSURES CHRISTEN

Rue de l'Hôpital

Que chacun se le dise et vienne pour recevoir son petit cadeau.

I Librairie Delachaux & Niestlé S. A 1
Rue de l'Hôpital 4 - NEUCHATEL

|§ Nous .mettons en souscription (prix spécial. : m

J. JACCOTTET
I n_ ri. _s _n _ iS_ inf_ n? flint- Ii n _ifiii*i_1 PI lilîM i II mm m M\ iP 1\m MluUi piy ilUIIJ mm m lIUlUi «_

il magnifique volume relié, illustré de 76 planches en cou- |
il leurs, par Paul ROBERT ÎUs, et de 47 dessins à la plume |
E du Dr E. Jaocottet. g
¦ Profitez du prix de faveur, celui-ci devant êtrp augmenté I )
j| à la mise en vente. " L;
Rj Conditions de souscription : {S

a) 25 fr. payables à réception. ; ;
;| b. Cinq versements mensuels de 5 fr. 50.

H Demandez le prospectus spécial aveo spécimen en cou- § j
i .-J leur, et bulletin de souscription . ' |
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Caleçons de bain, jer sey coton, pour enfants, fonds
blancs, rayures couleurs . . . . de -.75 à 1.25 >
tout unis . . . . . . . . .  de -.95 à 1.45**"

Caleçons de bain» jersey ooton , pour Messieurs,
fonds blancs, rayures couleurs . . de 1.45 à 1.75
tout unis de 1.60 à 1.95

Costumes de bain, jer sey ooton , pour enfants, noir'
bleu ou couleur , long. 60 à 75 cm., de 3.95 à 3.65

Costumes de bain, je rsey ooton , pour dames, fond noir
bordure couleur, long. 80 à 110 cm., de 3.75 . 4.95

Grand choix costumes de bain, avec jupes, en
j ersey ooton , fonds noir, bleu ou rouge, bordures
r—1_ ¦. . . . —-TT blanches ou jaunes . .  .

¦
. . . . . .—-—-
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Très beau choix de

BONNETS de BAIN pour dames et enfants
à partir de 85 centimes

Peignoirs de bain» éponge, 14.59 rayés couleurs 18.5©
« Peignoir blanc, côtelé, 33.59

Linges de bain, 125/ 150 cm., 9.85 140/150 cm., 13.50.. . 1_
Beau choix, toutes granQêurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Fauta, çlu Lac, NEUCHATEL

oa»®©»»®*»©©®^©©®©©©®®®»©©©©®-©®©-®®©©®»)®©

I pi»^^  ̂ Foire de |
f ^^^^^^ S

iaiidaïeis 
]

I CI__ TVÏ_ ._  22 -26 27-29 30-36 36-42 43-4H «
S oeries «_ 90 y.so 9.80 n.s, l'i.no |
S SOUIaKEBS TENNIS a_iT.i 0e 35-40 4 1-46 S
• Semelles caoutchouc totJX XCB 4.50 5.50 •

f __ S_ »A_ iB_I . __ES . «ris, Brun, Blanc, 1.75 ©

Î

-" ' ¦ ' . . . 1 . S

-Srrande Cordonnerie J. KUKTH I
Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marché ©

•©«••«•••©©©•«©•©•©©•©©©©©©•••••f®©©®®®®®®

/4%OTTO SCHMID
Rue Saint- Honoré — Place Numa Droz

t, 

. - 

Meubles de
jardin - Tuyaux

d'arrosage

' fiW )j__ ___________ ^  ̂ ^̂ ^ _____£__! ^^^ a__ ' __HS_______________I

«Szsa pj à i i M  erie
xi Lv 1/Maiotie .xle ̂JJCamaiU

Les médecins recommandent toujours la
VTT_ _LONE, pure graisse végétale, pour
l'alimentation des enfants, des malades et
des vieillards. Les potages, les légumes, les
viandes, pour ne rien dire de la pâtisserie,
sont exquis, préparés à la VITALONB-

Notre livre de cuisiift et /  ^^ _S'_^''̂ _ -_'>_2*̂ ^
une tablette»échantillcn de ^v / *\X$_£_£^'̂
VITALONE gratis ! V V^  ̂ VI £_ .__ GRAIaSSES AUMIOTAIREa

-,. _ ,.— , ! ¦ -— - ' . "
¦ _ 1 ... .. 1 ,.»-¦ 1 1, ,, —¦_fc

I 4. €% °/_ _ 4 €\ %_ sS HL1J / O JLV / O S
I sur toutes les combinaisons j ersey [
f soie en magasin ]
I Choix incompa- f iiJWP^PDiTDB gaïnt-Hanoré 1

rable chez ^21 w ¥ Bn m W ÏÏK K 1 K S Numa Droz
i__a__ a_______t_ s_ _i!flBiais8H__ Ea*_ B___ .____aB_ a_i_a_ i_iH

«n̂ __ /r D. MANFRINÎ, NEUCHATEL
___ _S?__S. __a_i»». ___»̂ -â*' JtTU-- ___a ••_•¦ ___ _ Éf _l *^"_ f"""

,__:__|--;f^_3_^^S________ __ Tél. 8.35

^̂ ^Ĥ ^̂ Sŝ  Machines à travailler le bois
J&J jffi |L3pv Bois croisé „__,_ .&** , à OLTEN Bois croisé

•r Ŝf Ĵ I^P^---Ç  ̂ Nouyellas mafthlnefl à raboter avancement « Monopou_ie »
->-̂ ____ ^_ î __$-̂ " table renversable

>-^2^^ >̂3» _̂ii3-̂ v Mortalaenses à chaînes
 ̂

Demander prospeotqa, prix et conditions, pla/nfi, devis et
études

VEISIT SS - ACHAT - ÉCHANGE

1 vendredi A  L .il_ l?0£__ _LflO sensationnel

;j Son dernier roman d'aventures - Une heure et demie de rire
""" ¦""" - - J. I ' M  ¦ 'J II J 11,1 ¦ I, »-f-»--»»--J-â---

Il M PRQi^^NAPfc» Ij ^ _̂J Ĵ!--î icgl^̂

MONTBOVON (Gruyère)
Hôtel-Pension de Jaman \

Station des O. B Q. et M. O. B. — Séjour d'été. — Centre
, i d'excursions pour sociétés et familles. — Eestauration à I
| toute heure. — Cuisine soignée. — Truites vivantes. — Prix ï
B modérés. Le nouveau tenancier, P. MXJKITH.

MONTBO VON rtL2Ln& SrSyft.
j Hôtel de la Gare
..j Truites de rivières. — Crème de montagne. -- Cuisine soi-
', ]  gnée. — Vins de choix. — Joli but d'excursions pour tou-
: ristes et sociétés. — Séjour pour familles.
I P 1392 B Se recommande, Famille VRIEDLI,

OUVERT TOUS LES JOURS ?

RIQI NEUCHATELOIS
s/ FLEURIER

Course recommandée pour écoles et sociétés. — 800 places.
; Boute nour autos. — Téléphone No 1J4. P 1680 N ]

Société immobilière neuchâteioise
de l'Armée du Salut

L'assemblée générale des actionnaires aura lieu à Berne, rue
Laupen '5. le mardi 16 juin 1925, à 11 heures du matin.

OBDRE DU JOUE :
1. Rapport du contrôleur et du conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et décharge des administrateurs.
3. Répartition des bénéfices
4. Election du conseil d'administration et du contrôleur.

LE CONSEIL D'ADIVIINISTRATION.

M -̂ ^^ 
La M"»3011 de combustibles b';"j

_____ _ ^____JÎÇ^__3»t*> ^^__>V . _! _ __ Ff" Ŵ  S 9 _9__ EF--* __ *_. _% **_?*_!

¦ ^H@ _̂lr̂ _Si encore, un exemplaire de : 1$

Bureaux "* » •"*¦ «eilllll fm
K T E R R iAU X  2 Les clients qui pourraient r.'Sj
I S ne pas être atteints par notre I J
M T é l é p h o n e  envoi voudront bien s'adres- B&
Wm "125 - .50 ser directement à nos bu- IJ

i il 1̂ 8̂ ê '̂eau minèrSitisée ^̂ 3
j  Hl '^^H__^^ L'eau ordinaire est indigeste , c'est pourquoi Jl^èl^^if

I I '  J ^^^S 5âu «5©<c_eu_= Simon ^i$|§M
K ' i ^Hl^ll L'eau minéralisée par le procédé du docteur _^H%^^M

* '"s I ? ., i^_ii _̂^ Simon est di gestive , agréable au goût , flipit_ ila
p.c ->¦» »• ^H^iS^ 

calme 
la soii , se mélange païf ;dtemen t ^P^'̂ "*Sr" w f f ' l^^^âi au v^n sans 'e décomposer et est emp loy ée '̂ S'̂ 'lSjj / ĵ^-x . 2__1__2 Msl^flill avec succès contre les affections de 
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'RADIO
Les grandes maisons réalisent les premiers

modèles d'été qui sont cette année des merveil-
le» de grâce et de féminité. La dentelle et le
tulle s'allient aux fleurs. Celles-ci, de grande
taille, se posent en guirlandes au-dessous de la
passe et encadrent lumineusement le visage.

De grandes capelines en souple paille d'Ita-
lie sont garnies d'un bord de fleurs minuscules
de différents tons, et posées à plat sans inter-
valle. On voit aussi de petites cloches de paille
de tons dégradés et travaillés en motifs régu-
liers. Les petites formes en Chantilly sont exces-
sivement coiffantes. La dentelle se prête aussi
bien que le ruban aux effets de hauteur dont la
vogue continue.

Quelques chapeaux printaniers ont leur calot-
te entièrement composées de pétales de rubans
de coloris dégradés qui s'accordent ausâi bien
avec la grande passe de picot souple qu'avec
celle de tulle tendu.

Les bords continuent à affecter une grande ir-
régularité. Parfois ils épousent d'un côté la coif-
fe même du chapeau et de l'autre s'étendent, se
relèvent ou s'abaissent de la façon la plus in-
attendue. Parmi les plus jolies coiffures du soir
on remarque de nombreux modèles de grand
style qui s'harmonisent parfaitement avec les
différentes coupes de cheveux modernes. D'au-
tres se suffisent par la richesse des tissus et des
motifs. Les effets de tapisserie en employant
des perles de ton cachemire sont une des nou-
veautés à signaler. Cette idée convient particu-
lièrement aux formes souples et travaillées en
satin ou en moire.

De ravissants modèles sont en picot souple,
garnis d'aigrettes disposées de mille façons et
de tons mélaneés. ru A . A T?.
nn____n__i_ODDDix__innnan-___Qnnnnn__nnn__D

\%OBE SIMPLE

Folie robe en otto-
man fuchsia foncé,
garnie de trois ban-
des faisant plis, en
ottoman fuchsia clair,
brodées foncé et ar-
gent. Deux petites
ceintures de daim, co-
lerette de dentelle
offltée ,

DEUX ROBES
1. Robe en crêpe de Chine noir, s'ouvrant sur

un fond blanc, grand col de crêpe de Chine
blanc, bordé noir.

2. Robe en reps marine, incrusté de reps rose.
Le corsage forme boléro ; broderie porcelaine,
et fils de cuivre.

p_na___a__a_DaaaDa_a_n_n_txni_i_nnD
A LA C UISINE

Quelques renseignements pour la cuisson des
légumes

Tous les légumes verts : petits pois, haricots
verts, chicorées, laitues, épinards, oseille,
choux, choux-fleurs, céleris, cardons, céleris-
raves, endives, artichauts, doivent se cuire à
découvert dans l'eau bouillante salée.

Les macaronis et pâtes également dans l'eau
bouillante salée à découvert pendant trois mi-
nutes, puis les laisser gonfler sur le coin du
fourneau.

Les carottes et navets à l'eau bouillante à cou-
vert, les asperges à l'eau froide salée à couvert.

Les pommes de terre et les topinambours à
l'eau froide salée à couvert. Les crosnes, salsi-
fis , à l'eau bouillante à couvert. Les légumes
secs à l'eau froide à couvert et salés seulement
une heure avant de les retirer.

(Exp oùition internationale..?
deô oAttaj) %écotatif (Xj >

LA CITÉ DES ARTS
Paris se devait de donner au monde artiste ,

une manifestation d'art d' où serai t bannie la
hideuse routine. Lou able et coûteuse tentative
qui ne port era ses fr uits que longtemps après,
tant les êtres, mêmes modernes , sent longs à
modifier leurs habitudes .

Il faut vivre avec notre temps af fa iré , trép i-
dant peut-être, mais qui n'a rien perdu de sa
grâce, ni de son romanesqu e, agrémenté d'une
pointe de sentimentalisme à laquelle les Amé-
ricains eux-mêmes ne sont pas insensibles.

Celte cité des mille et un palais enchantés est
comme un jardin d'essai où l'imagination des
artistes et des artisans s'en ira vagabonder , et
ceci stimulera la merveilleuse fécondité des in-
dustriels et des commerçants qui suivent le char
de l'art comme l'on se rallie au panache d'un
roi conquérant.

Il fallait à notre siècle des matériaux nou-
veaux comme ces écailles de po issons des lacs,
dont sont tapissés les murs d'un des pavillons ;

il fallait  trouver des matéri aux rationnels, tech-
niques , tranchants , créer un ensemble qui, par
son volume, sa silhouette , son plan même f û t
quelque chose de neuf et ne tirant pas l'œil .
seulement par un détail ajouté ou un décor rap-
porté.

Même dans la toilette féminin e on a tenté d<
modifier la ligne au détriment du détai l, d' m
ef f e t  trop facile.  Il fau t du nouveau, n'en fût-il
plus au monde ; écartons-nous des sentiers bal
tus, éloignons-nous de la symétri e et du classi
cisme ouirancier où s'enlisent tant de talent *,
ils font  perdre à l'homme son âme, sa foi  et son
idéal dans Part futur.

« L'ennui , écrivait , il y a longtemps , Boilea'ii
naquit, un jour de l'uniformité. » Maintenant
voici les palais merveilleux qui s'étendent d<
vant nous, ils sont dignes des contes de fée?
semblant sortir du domaine du rêve . Il y a cel-
les, pour les non initiés, des erreurs, mais m
les appelons pas de ce mot. Peut-être ces mani
festalions sont pareilles à ces sentinelles avait
cées et isolées , à ces p hares solitaires, abrupt?
et inhospitaliers qui pourtant montrent aux na-
vigateurs le chemin qu'ils suivront el qu'ils dé-
passeront bientôt.

Le grand magasin, ce mercier d' autrefois , ce
colporteur de jadis , a su saisir l'occasion ines-

pérée qui lui était ouverte d'entrer résolument
dans la voie du progrès et de fa ire litière de ces
copies de vieux st yles surannés , d'une technique
¦i déprimante pou r le véritable artiste qui n'a-
virit plus le loisir de rien créer.

Dans la mode comme dans la décoration , un
"l yle moderne national sorlira-t- il de ces cho-
es . Oui ! certes , mais avec le temps ! Ces fon-

taines lumineuses apporteront de nouveaux cha-
'memenls aux tissus , ces vitraux jetteront une
lueur nouvelle sur les é to f fes . Les baliks don-
neront des motifs  de décorations nouvelles ; jus-
qu'à l'aspect des boutiques sera modifié ; après
les tentatives des décorateurs , les jardins , les
villages en seront transformés ; nos céramiques
el nos verreries, ces arts de la terre, feront un
pas de plus vers l'infini .

Le pas sé n'est poin t mort, mais il doit rester
le nasse dans toute sa magnitude. Nos styles
anciens sont magnifiques, mais serions-nous
condamnés à les revivre ou à les copier inlassa-
blement ? Vestiges d'un passé , laissons-les dans
leur ambiance, mais en repos et pour paraph ra-
ser Renan, soyons quilles envers eux quand on
les aura soigneusement roulés dans le linceul
de pourpre où dorment les dieux morts !

Paul-Louis de GIAEFEBRI.

'Pour oineiO la maiôon

Voici une jolie branche de lierre que vous pourrez faire soit au
simple point de tige, soit en applications ; la dernière façon est natu-
rellement plus jolie, plus décorative. Vous découperez dans un tissu
de teinte opposée vos feuilles de lierre, après les avoir décalquées,
vous les fixerez sur le tissu à décorer d'une façon assez solide et sur-
tout bien à plat, vous cernerez d'un point de tige de couleur assortie
ou noire, et ferez également vos nervures au point de tige. Quant à
votre fruit, vous pouvez le faire au plumetis bien bourré.

Si vous brodez simplement votre branche de lierre au point de
tige, choisissez une teinte très vive, et du gros cordonnet pour que
votre de_ _ in soit bien en relief , clair sur foncé, ou foncé sur clair.

%zavaux de. ~> Hameô ROBE DE FLANELLE POUR ENFANT
3147

Nous vous donnons aujourd'hui le modèle
d'une gentille robe de flanelle rouge pour baby
de 2 à 3 ans.

Le patron dessiné sur le tracé cirdessous se
compose de 4 pièces à tailler selon les mesures
indiquées.

1. Dos à tailler double. 2. Devant à tailler en double, dont un côté vient se boutonner su:
l'autre par deux boutons. 3. Manches à tailler en double, se montent à la robe par des froncés.
4, Petit parement à tailler en double, se pose sur le bas des manches froncées.

Rassembler ces pièces par des coutures en tenant compte des points de raccord, indiqués
par des lettres. Un point fantaisie au cordonnet de teinte opposée à la robe sera la garniture
ainsi qu'un monogramme brodé sur le côté.
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Firmin Court entra dans la salle à manger,
d'un pas triomphant

— Enfin, ça y est ! s'exclama-t-il.
Mme Court, qui polissait avec application les

ongles de ses gros doigts devant la fenêtre, de-
manda :

— Quand c'est-y qu'on viendra enlever les
meubles ?

— Demain ! répondit Firmin.
L'homme jeta les yeux autour de lui
— Ça n'est pas dommage qu'on nous débar-

rasse, enfin, de toutes ces saletés ! conclut-iL
Le couple considérait, d'un œil hostile, la ta-

ble de noyer ciré, le bahut massif , les chaises
de paille et la haute armoire paysanne qui meu-
blaient la pièce rustique.

— Ça tombe à pic 1 remarqua Firmin... Nous
profiterons de notre voyage à Paris pour ache-
ter des meubles à la hauteur !

— Quelque chose de cossu l décréta Mme
Court

— Dame ! Quand on peut comme nous, ne
pas regarder à la dépense-

Il y eut un silence. Les deux époux revi-
vaient, avec satisfaction, par la pensée, l'année
qui venait de s'écouler. M. Court dirigeait en
personne une entreprise d'équarrissage. Ganté
de sang frais jusqu'aux coudes, il éventrait
écorchait et dépeçait les tristes carcans dont les
dépouilles l'engraissaient, car ce commerce-là
ne comporte ni risques, ni déchets et sait enri-
chir son homme : tous les débris, rebutés par les
boucheries chevalines, prenaient le chemin des
usines de noir animal ; les tendons des bêtes
abattues se muaient en colle forte ; et la stricte
économie domestique de Mme Court achevait
de consolider l'heureux équilibre de la commu-
nauté.

~. Ça ne te fait pas, tout de même, un petit

quelque ci- _ s_ , i_e vendre ces meubles que tuas toujours vus dans ta famille ? demanda M.Court, qui avait l'âme sensible.
Mais la femme de Téquarrisseur sursauta :
— C'est justement pour cela que je les aiassez vus ! déclara-t-elle... Tu me connais, Fir-

min ! Tu sais que je n'aime pas jet * l'argent
par les fenêtres... Mais, vraiment , il y a des cas
où on ne peut pas faire autrement !... Je parie
bien que le plus jeune de tous ces meubles-là
n'est pas loin d'avoir cent ans !... De quoi an-
rion s-nous l'air, auprès de nos amis , si nous
gardions toutes ces vieilleries ?... On pourrai!
croire que ton commerce ne marche pas !

— Tu as raison ! répondit M. Court , ébranlé.
— Et puis, hein ? entre nous, ce que c'es't vi-

lain, ces gros meubles sombres !... Cette table
qu 'il faut caler, pour pouvoir manger dessus !
Et ce buffet !... Oh ! Ce buffet !... C'est comme
la commode, dans la chambre , avec ses poignées
de cuivre... Je perds deux heures tous les je udis,
à les frotter , pour enlever le vert-de-gris !

M. Court hocha la tête :
— Par exemple, faudra faire attention de ne

pas se laisser estamper, à Paris, quand on achè-
tera des meubles neufs !

— T inquiète pas ! répondit Mme Court... La
femme du maire m'a indiqué une bonne adres-
se... Un marchand, tout ce qu 'il y a de conscien-
cieux !... Avec lui, pas d'empilage à craindre 1

— Alors, bien sûr, tu n'auras pas de regrets ?
demanda M. Court, par acqui t de conscience et
pour la dernière fois.

Sa femme dédaigna de lui répondre. Mètre
en main, elle prenait les mesures en vue du
mobilier nouveau. Et son âme connaissait le
calme absolu que les bourses bien garnies dis-
pensent à leurs propriétaires.

. * *
... L'élégance impeccable du vendeur — qui

s'avança à leur rencontre dans le magasin que
des box successifs morcelaient — ne manqua
pas d'impressionner M. et Mme Court.

— Meuble de salon, meuble de salle à man-
ger ?... Monsieur et madame désiren t-ils du
meuble sérieux ou du meuble de fantaisie ?
articula le vendeur avec volubilité.

— Nous voulons quelque chose de cossu ! ré-
pondit M. Court.

— Quelque chose qui fasse riche ! insista la
femme de l'équarrisseur.

— Parfait t.. Je vois, tout de suite, ce qu'il
faut à monsieur et à madame... Voulez-vous
me suivre jusqu 'à la réserve ?

Une cour séparait le magasin principal d'un
bâtiment vitré où des mobiliers complets s'en-
tassaient, dans l'attente du client.

— Monsieur et madame n'ont pas de préfé-
rence pour un style particulier ? demanda alors
le vendeur.

— Pas du tout !... Montrez-nous ce qui se fail
en ce moment !

Mme Court s'était arrêtée, en extase, devant
une salle à manger de chêne clair, au buffet in-
crusté de marqueterie.

— Oh ! Que c'est beau !... Regarde, Firmin ?...
On dirait de vraies grenades, enfoncées dans le
bois.

Mais avant que M. Court eût répondu :
— Je ne conseillerai pas ce genre de meubles

à madame et à monsieur ! déclara le vendeur,
avec une moue méprisante... C'est du toc, du bon
marché, du tire-l'œil ! g

— Ah? Je ne savais pas! balbutia Mme Court
avec humilité.

— Nous avons ça en magasin, pour les petites
bourses... Mais jamais je ne me permettrais de
proposer ce genre de meuble-là à un client re-
commandé.

— Et ça ? demanda timidement Mme Court...
C'est bien joli !

— Une copie de Louis XVI... Oui, à la ri-
gueur, si votre salon a des boiseries grises, na-
turellement !

Mme Court n'osa pas avouer à ce jeune hom-
me si distingué que son salon et sa salle à man-
ger tenaient dans la même pièce qu'un papier
grenat, à fleurettes jaunes, tapissait.

— Enfin, sincèrement, que nous recomman-
dez-vous ? demanda la provinciale.

Le visage du vendeur prit alors une expres-
sion cordiale et confidentielle.

— On est tout à fait au style Louis-Philippe,
déclara-t-il.

— Ah ? fit Mme Court... Et c'es't beau, Louis-
Philippe ?

— Si c'est beau ?
D'un geste solennel, le vendeur tira une dra-

perie qui dissimulait une manière d'alcôve, au
fond du hall vitré.

— On ne fait rien de plus beau ! décréta-t-il.
— Oh I Mon Dieu ! gémit alors Mme Court
— On dirait notre salle à manger ! souffla M.

Court que l'ahurissement désorbitait.
Us retrouvaient tous deux, avec épouvante

la table de noyer cixé, le bahut massif , les chai-
ses de paille et la haute armoire paysanne qu'ils
avaient bannis de leur intérieur, avec tant de
soin.

Le vendeur crut que l'admiration les pétri-
fiait devant une telle splendeur :

— Vous m'avez demandé le dernier cri !...
Voilà le dernier cri ! expliqua-t-iL

— Alors, vraiment à Paris, il y a des gens
qui achètent des meubles comme ça ? bégaya
Mme Court

— Bien sûr !... Tous ceux qui peuvent mettre
la forte somme !

— C'est donc si cher que ça, une salle à man-
ger Louis-Philippe ?

Le vendeur feuilleta un calepin :
— Celle-ci est de douze mille ! annonça-t-il.
M. et Mme Court poussèrent un hurlement :
— Douze mille ?... Douze mille francs ?
— Oui ! continua le vendeur... Et je vous con-

seille vivement de ne pas laisser passer l'occa-
sion... C'est une affaire avantageuse... La copie
est très belle !

— La copie ?... Comment ça, la copie ?
— Mais bien sûr, la copie l... Vous ne vous

imaginez peut-être pas que pour ce prix-là vous
alliez avoir une salle à manger authentique ?

Albert-Jean.
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* DEUX CHAPEAUX
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1. Chapeau de taffetas marron avec petit bord

relevé devant. Toute la calotte et la passe sonl
brodées de paille marron et de ganses nègre.

2. Cloche de crin rouge garnie de fleurs de
velours de ton dégradé.

Les meubles
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HONGRIE
Le régent attaqué

BUDAPEST, 2. — La police a arrêté hier
l'ancien ministre de l'intérieur Beniczky qui de-
vra répondre devant la justice, de violation du
secret professionnel et de fausses accusations
et calomnies répandues contre le régent Hor-
thy. Celui-ci avait délié M. Beniczky de l'obli-
gation de garder le secret professionnel, pour
qu'il puisse déposer devant un tribunal mili-
taire sur les faits venus officiellement à sa con-
naissance, il y a cinq ans, alors qu'il était mi-
nistre de l'intérieur, au' moment où les journa-
listes socialistes Somogyi et Bacso furent assas-
sinés. Or, l'ancien ministre a publié clans le
numéro de Pentecôte du journal < Az Ujsag >
les déclarations qu'il remit par écrit au juge
militaire . Le journal susnommé sera aussi pour-
suivi pour publication non autorisée de docu-
ments judiciaires.

AIXKMAGNE
La réaction se dessine

Au cours de la discussion du budget du mi-
nistère de l'intérieur du Reich dans la commis-
sion du budget le ministre de l'intérieur du
Reich, Schiele, a prononcé un discours dans le-
quel il a donné à entendre qu 'il préparait dif-
férents projets tendant à apporter des amende-
ments à la constitution de Weimar. Comme on
pouvait s'y attendre de la part d'un membre
du parti national allemand, ces < réformes > ne
visent point à consolider la république. En pre-
mier lieu, M. Sschiele songe à élever l'âge élec-
toral , puis à étendre les immunités dont bénéfi-
cient les titulaires des hauts emplois. Il a men-
tionné en outre la question des couleurs natio-
nales : ce ne doit pas être, selon lui, une affaire
de parti, mais une affaire de sentiment à tran-
cher, non par le Reichstag, mais par le
peuple allemand, entre rouge-noir-or et
rouge-blanc-noir. C'est donc un plébiscite
que fait entrevoir le ministre qui sait ne pou-
voir obtenir du Reichstag une majorité des deux
tiers nécessaire pour modifier l'article corres-
pondant de la constitution de Weimar. Enfin , il
annonce qu'il demandera au Reichstag l'aboli-
tion de la loi dite de protection de la Républi-
que, loi d'occasion qui, dit-il, n'a plus sa raison
d'être. En même temps que la loi, serait sup-
primé le tribunal chargé de juger les atteintes
portées à la sécurité de l'institution démocrati-
que. Ces indications rencontrent naturellement
une vive opposition de la part des organes de
gauche.

ESPAGNE
Le crime d'un communiste

MADRÏD, 2. — On mande de Vigo aux jour-
naux que dans la commune de Saint-Jean, un
nommé Lorenzane, propagandiste communiste
espagnol, arrivé récemment d'Amérique, a tué
à coups de revolver, au moment où il sortait de
l'église, le curé de la paroisse qui en chaire
avait condamné cette propagande.

PORTUGAL.
L'arrestation de Bêla Kuhn

LISBONNE, 2. — Au nombre des révolution-
naires arrêtés par la police à la suite de la ré-
cente émeute se trouve Bêla Kuhn, qui fut à la
fin de l'année 1918 président du gouvernement
révolutionnaire en Hongrie. Il sera déporté.

_ÊG"_flPTI-
Arrestations de communistes

LE CAIRE, 2. — Depuis quelque temps, le
ministère de l'intérieur surveillait les organisa-
tions communistes secrètes en Egypte. Hier ma-
tin, de bonne heure, la police a arrêté huit per-
sonnes au Caire et huit à Alexandrie. Elle a
saisi des presses typographiques et une certai-
ne quantité de documents. La plupart des per-
sonnes arrêtées sont des israélites de Pales-
tine.

De l'auteur des < Opinions de provinces >,
dans le < Temps > :

Si quelqu'un du haut de sa fenêtre répand,
en secouant son tapis, des germes de typhoïde
ou de diphtérie dans le nez et la gorge des pas-
sants, il y a quelquefois une police pour lui
dresser contravention et des juges pour lui in-
fliger une punition pécuniaire qui lui ôtera l'en-
vie de recommencer. Mais il n'y a pas eu de ju-
ges pour condamner, si ce n'est à des peines dé-
risoires, les assassins de Marseille. Le citoyen
qui n'a pas tenu son chien en laisse quand le
maire en a donné l'ordre, ou qui a oublié d'al-
lumer la lanterne de sa charrette, en attrape
autant, souvent davantage. Mais les assassins de
la rue Damrémont courent encore où il leur
plaît, et il n'y a pas de sergents de ville ou de
gendarmes pour leur mettre la main au collet.
Si ceux-ci prétendent ne pas les connaître, toute
la France du moins connaît, à défaut des sim-
ples agents d'exécution, les vrais assassins, ceux
qui ont ouvertement organisé le massacre et se
vantent tous les jours d'en apprêter de plus
grands.

Il y a plus. Si je prenais la liberté d écrire
ici, ou de dire en quelque réunion publique,j que
le plus pressant devoir des bons citoyens est
d'aller verser dans les puits de leurs voisins
tous les bacilles les plus mortifères qu'il leur
sera possible de se procurer, je ne doute pas
qu'il ne se présentât bientôt chez moi quelque
représentant autorisé de la force publique pour
mettre un terme, même brutal , à ma propa-
gande homicide. Comment se fait-il donc que
des journaux , des affiches, des tracts répandus
à profusion puissent impunément chaque jou r
inviter ou les prolétaires à faire leur affaire aux
bourgeois, ou les Rifains à égorger tous les
Français qu 'ils pourront ? Et comment pouvons-
nous tolérer que l'immunité parlementaire cou-
vre des députés qui, du haut de la tribune, ex-
hortent tous les brigands du Maroc, et avec eux
nos soldats eux-mêmes, à assassiner de leur
mieiL. la France ? La tolérance est une vertu
que nous avons heureusement acquise après
beaucoup de siècles de fanatisme, mais quand
elle s'étend jusqu 'à la provocation au meurtre ,
à la trahison, à la désertion , à l'extermination
de nos protégés et au massacre des fils de la
France qui tiennent en Afrique le drapeau , ne
devient-elle pas le plus abominable des vices,
puisqu 'elle se fait , par ses complaisances mê-
mes, la complice des assassins ?

Ce n'est pas encore tout. Car c'est à ses ori-
gines que lo mal, quel qu 'il soit, est le plus sû-
rement combattu. Or, nous attendons toujours ,
en France, qu 'il ait atteint son maximum pour
lui opposer quelques remèdes ; du moins quand
il s'agit de la furie de destruction et de meurtre

qui intoxique les hommes, alors pourtant que
nous prenons toutes sortes de mesures préven-
tives contre la rage des chiens, par exemple. Tl
y a des mois et des années que nous voyons les
communistes, aidés des anarchistes et de quel-
ques fous aisés à manier, préluder à la vaste
tuerie qu'ils annoncent par des meurtres isolés.
Ces meurtres-là n'ont pas été châtiés. Acquittés
ou amnistiés tous les assassins politiques. Ce
qui est un bel encouragement accordé à leurs
imitateurs. Nous les voyons fomenter dans tou-
tes nos colonies la plus sauvage des rébellions.
Au Maroc spécialement, nous savions dès le
mois d'octobre dernier que, de concert d'ailleurs
avec d'autres camarades qui éprouvent pour la
France de tout autres sentiments que ceux de
l'amour , ils équipaient matériellement et exci-
taient contre nous Abd el Krim. Une prompte
intervention de nos troupes eût empêché l'a-
gression de ce printemps. Les indigènes qui ont
été torturés et tués, nos soldats dont nous pleu-
rons la mort seraient encore vivants.

Le laisser-aller • et le laisser-faire, lâches
moyens trop usités chez nous pour renvoyer à
plus tard, et pour les gouvernements en place
à leurs successeurs, tous les embarras, ont fail
d'un petit abcès en formation une large plaie
purulente. Ce refus d'agir à temps, on le décore
d'ailleurs du nom de principe pacifiste. Il n'es!
plus permis .de désarmer les assassins que lors-
qu'ils ont frappé. C'est un principe dont les as-
sassinés sans doute se trouvent mal. Mais quand
ils sont morts, ils ne peuvent pas . récriminer.
Et s'il reste des familles en larmes, et la grande
famille en deuil, les assassins du moins sont
eontents_-l}:.y a donc toujours du bonheur pour
quelqu'un. -On - aimerait pourtant que ce quel-
qu'un, fû^ plutôt l'honnête et paisible Français
qui n'a jamais fait de mal à personne. L. L.

Très juste pour la France...
et quelques autres pays

ÉTRANGER

Rôles renverses. — Une information erronée
nous faisait dire hier qu'une automobile se ren-
dant à Neuchâtel avait heurté un side-car près
de Frangyj à 15 km. de Saint-Julien ;' que les
occupants du side-car avaient été grièvement
blessés et qu'un des occupants de l'automobile
avait un bra= cassé. C'est M. Dietschy, directeur
de la Banque cantonale neuchâteioise:

Ce dernier détail est exact, nous dit le con-
ducteur de l'automobile. Quant à la collision,
elle est. due à ce que le side-car. heurta l'auto ;
les occupants du side^ar se trouvèrent debout
tôt après la rencontre, ce qui n'est p%s, en gé-
néral, lé fait de gens grièvement blessés.

Deux morts et trois blessés. — Vers 11 heu-
res du matin, à la hauteur de Survilliers, sur
la route nationale de Paris à Calais, près de
Louvres, une automobile conduite par M. Tour-
nay, de Roye (Somme), est entrée en collision
avec une autre auto, pilotée par M. Lécuyer, de
Vémars, canton de Luzarches.

Dans le choc, la voiture de M. Tournay fut

mise en pièces. Des débris du véhicule, on re-
tira le cadavre d'un des occupants, d'origine
portugaise, croit-on, mais dont l'identité n'est
pas encore connue. Un des compagnons du dé-
funt mortellement blessé, expira peu après. .
En outre, trois autres personnes, couvertes de
blessures très graves, ont été transportées, par
une voiture de passage, à l'hôpital de Senlis.

Quant à M. Lécuyer et aux personnes qui l'ac-
compagnaient, ils en furent quittes pour des
blessures légères et ont pu regagner leur do-
micile.

Une prédiction de Marconi. — Dans deux ans,
écrit Marconi dans la < Wireless Magazine >, le
roi d'Angleterre pourra faire entendre distinc-
tement sa voix à ses sujets d'Australie.

< Le j our approche, a-t-il ajouté, où en n'uti-
lisant qu'une partie de l'énergie des stations à
haute puissance et en employant moins d'an-
tennes et de moins grande hauteur, on pourra
établir des communications entre n'importe
quels points de la terre, à n'importe quel mo-
ment de la journée, avec une vitesse très supé-
rieure à celle qui est nécessaire aujourd'hui. >

SUJSSE
Fête nationale. — Le comité suisse de la îete

du 1er août a décidé, avec l'approbation du Con-
seil fédéral, de consacrer les sommes recueillies
cette année aux sourds et aux sourds-muets; De-
puis 1910, il a été distribué au total 1,138,000
francs à des _ _uyres d'utilité publique, à.savoir :
en 1910, 29,000 fr. aux victimes de.-l. nondation;
en 1911, 21,000 fr. à l'asile des .aveugles et anor .
maux d'Ecublens et à l'asile Balgrist pour en-
fants estropiés ; en 1912, 40,000 fr. à la Croix-
Rouge ; en 1913, 40,000. fr. à l'Association des
femmes suisses et à la lutte contre la tubercu-
lose ; en 1914, 12,000 fr. à la fondation Pesta-
lozzi, Neuhof , à Birr, (les débuts de la guerre
mondiale expliquent la modicité de cette
somme) ; en 1915, 55,000 fr. en faveur des Suis-
ses réduits à la misère par la guerre ; en 1916,
167,000 fr. aux mobilisés nécessiteux ; en 1917,
100,000 fr. à la Croix-Rouge ; en 1918, 94,000 fr.
recueillis par la Banque nationale en faveur de
nos soldats et de leurs familles ; en 1919, 54,000
francs à la f ondation Schiller et au fonds de se-
cours pour les peintres et sculpteurs ; en 1920,
47,000 fr. pour encourager la culture physique
et propager les connaissances en économie po-
litique ; en 1921, 70,000 fr. pour favoriser les
progrès de l'hygiène domestique ; en 1922, 50
mille francs en faveur de l'œuvre < Bibliothèque
populaire suisse » ; en 1923, 175,000 fr. pour
les aveugles ; en 1924, 184,000 fr. pour les Suis-
ses nécessiteux à l'étranger. Ce résultat est un
éclatant et réjouissant témoignage des efforts
philanthropiques du comité suisse de la fête
nationale dont le président de la Confédération
est d'office président honoraire.

Comme les années précédentes, deux cartes
postales de la fête nationale seront mises en
vente, et, en outre, pour la première fois, un
insigne en métal, produit de l'industrie de là
Suisse romande, qui sera accueilli dans tout le
pays avec la même faveur que les insignes bro-
dés des deux dernières années. Puisse notre ac-
tion, œuvre philanthropique et patriotique, trou-
ver l'appui chaleureux de toute la population.

Le nouvel éyêque de Bâle. — On mande de
Soleure que le chapitre de l'évêché a élu à l'u-
nanimité évêque de Bâle et Lugano M. Ambùhl,
curé de la ville de Lucerne.

Femmes alpinistes. — Le Club suisse . de
femmes alpinistes, qui groupe J9 .sections avec
un total .de 1,159 membres, dont 645." en Suisse
romande," 477 en Suisse allemande et 37 dans le
Tessin, a eu, les 23-24 mai, à 'Berné, sdùs, la
présidence de Mlle E. Borel, de Neuchâtel, sa
3me assemblée générale annuelle. Les 19 sec-
tions y étaient représentées par 43 déléguées ;
une centaine de membres assistèrent aux déli-
bérations. . ' " ¦. '.' ¦

L'assemblée des déléguées a constaté l'état
réjouissant des finances de la société, et sa vi-
talité. Après la séance administrative, une cour-
se au Béatenbërg et un charmant banquet réu-
nirent une centaine 'de déléguées et de mem-
bres. (La section neuchâteioise compte 103
membres.)

FRIBOURG. — Lundi soir, les élèves de l'in-
ternat du technicum, de Fribourg rentraient
tout joy eux d'une course qu'ils avaient faite au
Mont-Pèlerin et au lac Léman. Mais, entre Pui-
doux et Romont, l'un d'eux, un jeune homme
de 17 ans, du nom de Gagliardi, s'étant penché
à la fenêtre, reçut à la tête un coup si violent
qu'il tomba inanimé. On ne sait s'il avait heurté
une paroi d'un pont, d'un tunnel ou un poteau
télégraphique. Le malheureux a été immédiate-
ment transporté dans une. clinique. Son état est
très grave. Le jeune Gagliardi est originaire
d'Iseo (Tessin).

THURGOVIE. — A Arbon, le jeune Hans
Schmid, apprenti jardin ier, fils unique du garde
des bains municipaux, a été victime d'un acci-
dent tragique. Il s'amusait dans le jardin avec
les enfants de son patron quand, glissant d'un
arbre sur lequel il était monté, il resta suspen-
du le cou pris dans un nœud coulant. Il étouffa
malgré les secours immédiats qui lui fureni
prodigués.
; ;. #p__ICH. — Vendredi matin, à 7 heures, le
sqldiàV-Aïâviation Otto Studer, de Winterthour,
qui;.fait un. .cours -̂de répétition à Dubendorf a
été atteint 'à' là tête par une hélice. Il a été
blessé, mais sa vie n'est pas en danger.
' TESSIN. — Luigi Pàgani, boucher, 22 ans,

célibataire, voulant réparer le moteur d'un ap-
pareil frigorifique, à Biasca, a été tué par le
courant électrique. Quand on le releva il tenait
encore dans la main quelques fils du moteur.

— On mande de Magadino qu'une avalanche
est descendue sur la route d'ïndemini, inter-
rompant les communications.

VAUD. — On annonce du Lieu que des jeu-
nes gens passant, vers minuit, dans la nuit de
dimanche à lundi, à proximité de la maison de
M. Jules-Louis Rochat, fabricant de boîtes à va-
cherins, située à 200 mètres du hameau des
Charbonnières, y aperçurent une lueur suspec-
te ; ayant constaté an commencement d'incen-
die; ils intervinrent aussitôt et éteignirent le feu
au moyen d'un seau d'eau.

L'enquête a établi à l'évidence que le feu a
été mis dans une intention criminelle. La ten-
tative a été perpétrée dans le bureau de M. Ro-
chat ; soùs le pupitre avaient été placées des
matières inflammables qui avaient été imbibées
d'alcool.

Au rez-de-chaussée de la maison se trouvaient
des machines servant à_la fabrication des boîtes
à vacherins. En outre, une importante quantité
de bois travaillé, d'une valeur de 10,000 francs
et non assurée, dit-on, se trouvait à proximité.
Leur destruction par le feu eût causé, on le voit,
un grand dommage à leur propriétaire.

Les crimes monstrueux

ROME, 1er. — Une fillette de quatre ans,
Eisa- Berni , que ses parents avaient envoyée
hier, dans la soirée, chercher de l'eau à la fon-
taine et qui navait pas reparu à la maison, a
été retrouvée morte ce matin sur les quais du
Tibre, près du pont d_ > Janiçule. La pauvre en-
fant avait été étranglée, après avoir été violée.
L'auteur' de ce monstrueux assassinat est active-
ment recherché. La fureur dans le quartier po-
pulaire de Borgo est très vive, car c'est le troi-
sième cas de ce genre qui se produit à Rome
dans un court espace de temps. Deux autres
fillettes, Bianca Carlieri et Rosina Pelli, ont, .en
effet , été assassinées dans des circonstances ab-
solument identiques.

AMSTERDAM, 1er. — Un jeune homme de
quinze ans, collégien, demeurant chez son père
divorcé, arrivait vers minuit à Harlem,, où ha-
bite •sa mère.

Aux appels de son fils, celle-ci ouvrit la porte
de sa demeure. Aussitôt, le jeune homme, bra-
quant un revolver dans sa direction, fit feu à
bout portant, la blessant grièvement à la mâ-
choire. Lé féroce gamin se rua alors sur la
malheureuse et se mit à lui marteler le visage
et le crâne a l'aide de son arme.
. . L'intervention de voisins mit fin à cet odieux
traitement.

STUTTGART, 2. — Dans la nuit du 31 mai,
Christian Schmidt, âgé de 21 ans, a assassiné
son beau-père Hermann Kerseboom, 65 ans,
vendeur de journaux, l'a volé, puis a pendu le
cadavre à un crochet à habit pour faire croire à
un suicide. Le meurtrier, en commettant son
acte, voulait se procurer de l'argent pour îaire
à Pentecôte une excursion en compagnie de sa
fiancée.

Comme il y a beaucoup d'abonnés du télépho-
ne dans notre bonne Suisse, cela valait une pe-
tite enquête.

— Non ! nous a-t-on répondu, cela ne devrait
pas se prod uire. Un mauvais plaisant ne peut
pas vous fair e sortir du lit en se servant de
l'administration du téléphone. L'administration
a prévu le coup. Un abonné qui veut se réveil-
ler donne son numéro et la téléphoniste cons-
tate que c'est bien ce numéro-là qui a appelé.
La station est-elle automatique, la demoiselle
du téléphone rappelle immédiatement pour sa-
voir si le numéro est bien celui de l'abonné qui
a demandé à être réveillé.

Alors, que s'était-il passé ? Mystère. Mais,
vous voilà avertis. Si f ose  vous donner ce con-
seil : rouspétez ferme , si pareill e farce vous or-
rivait. Vous aurez été tiré du lit indûment.
Mais vous aurez la satisfaction d'avoir mis, à
son tour, sens dessus dessous l'Administration.

FBANCHOMME.

J'ÊCOUTÉ ...
Le téléphone réveille-matin

Le téléphone est une très grande invention.
On a l'habitude d'en iriêdire, quand on est abon-
né. On le convoit e, quand on ne le possède pas.

Il peut être très utile, par exemple, comme
réveille-matin ; mais, "il est franchement assom-
mant quand les aulres s'en servent pour vous
faire réveiller bien avant ce qu'on est convenu
d' appeler la première heure de la journée.

Cela arrive. Cela est même arrivé, récem-
ment, à un de mes amis, qui habite une de nos
villes dotées d'un réseau téléphoni que particu-
lièrement important. Il était furieux :

— Penses-tu, m'a-t-il dit, dans ce langage
qu'on affecte de pren dre aujourd'hui pour avoir
l'air pari sien, pen ses-tu ! Je m'étais couché tard.
J' avais turbiné comme troi s nègres. A quatre
heures, voilà mon téléphone qui m'appelle in-
lassablement. Toute la maison se réveille. Les
gosses piaillent. Tout le monde est sens dessus
dessous. Je vins au téléphone :

— Allô ! allô ! Qu'esi-ce qu'il y a?  Mais
qu'est-ce qu'il y a donc ?

La demoiselle du téléphone vaguement in-
quiète :

— Vous avez demandé qu'on vous réveille...
— Gomment ? J 'ai demandé qu'on me réveil-

le ! Je n'ai rien demandé du tout. Bien au con-
traire. Je ne désirais que dormir.

— Oh! alors, excusez.
— Tant que voudreẑ  mais vous avouerez que

c'est bien, contrariant.:

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE (Corr.). - Lundi, à 17 heu-

res, une motocyclette montée par deux person-
nes, un homme et une demoiselle, venant d'Y-
verdon et roulant à destination de Zurich,, trou-
va tout à coup la route barrée par l'arrivée d'un
gros camion au carrefour bien connu, mais très
dangereux du milieu de la ville'. Ni l'un ni l'au-
tre véhicule n'eut le temps de s'arrêter ; une
collision se produisit et la demoiselle fut pré-
cipitée à terre ; elle fut relevée avec une jam-
be doublement fracturée et un gros trou d'où
le sang avait jailli. Le conducteur n'a pas de
mal et la machine n'a que quelques avaries.
Pansée provisoirement par un médecin, la bles-
sée fut ensuite transportée en automobile à
l'hôpital de Bienne.

Trois heures plus tard, deux chevaux atte-
lés à un char et arrêtés à la rue du Collège,
prirent tout à coup le mors aux dents ; ils
croisèrent une automobile en arrivant sur la
Grand'rue qu'ils parcoururent heureusement
sans causer d'accident et furent arrêtés au sor-
tir de la ville, près du poids public, par un
jeune homme qui avait sauté sur le char et
réussi à s'emparer des rênes.

Soirée à émotions vives, car un quart d'heure
après, un bruit sec, comme un gros coup de
pistolet, retentit dans la Grand'rue ; un pneu
d'une automobile arrêtée venait de sauter, fai-
sant tressaillir les personnes qui passaient

BIENNE. — Lundi, avant midi, un voiturier
de la maison de camionnage Ruch, conduisant
un attelage dans le chantier Kapp, à la rue du
Contrôle, a été victime d'un accident mortel.
Au moment de pénétrer dans l'enceinte, les
chevaux firent un brusque écart et leur con-
ducteur, acculé contre un obstacle, fut renver-
sé et pris sous une roue du char qui lui passa
sur la poitrine. La mort a été instantanée. Le
malheureux se nomme G. Baumann et est âgé
de 48 ans.

Un autre accident heureusement moins gra-
ve, s'est encore produit l'après-midi, à l'angle
des rue** des Bains et du Lac. M. Marquait ar-
rivait à bicyclette dans la direction de la ville,
lorsqu'il fut renversé par l'automobile de M.
Lindt, entrepreneur, à Nidau. Assez grièvement
atteint, il a été transporté à l'hôpital. Sa vie
ne paraît .pas en danger.

CANTON
LA COTE-AUX-FÉES. — Un accident d'au-

tomobile s'est produit samedi, à 3 heures de
l'après-midi, sur la route reliant la Côte-aux-
Fées à Sainte-Croix, au contour des < Bour-
quins >, près des Rochettes, sur territoire neu-
chàtelois.

L'automobile appartenant à M. Henri-Ulysse
Lambelet, aux Verrières, et conduite par M. Eu-
gène Jordan, des Verrières, allait dans la di-
rection de Sainte-Croix. Elle entra en collision
avec Un cycliste de La Côte-aux-Fées, nommé
Pierre Tenthorey, ouvrier de fabrique et père
de famille, qui rentrait de son travail, à Sainte-
Croix.

D'après les constatations et les déclarations
des auteurs de l'accident, il résulte que le cy-
cliste n'a pas entendu les signaux de l'auto, qui
allait à une allure modérée et tenait la droite
de la route.

Tenthorey ne pouvant pas voir l'automobile
en raison de la topographie des lieux, vint se
jeter contre le garde-crotte gauche arrière de
la voiture et fut projeté à 4 mètres en avant sur
le gravier de la route. La victime est assez sé-
rieusement blessée à la tête et au bras gauche.
Relevé et conduit à son domicile par le proprié-
taire et le chauffeur de l'auto pour premiers
soins, le blessé a été conduit à l'infirmerie de
Sainte-Croix par les mêmes personnes.

Aucune faute ne peut être imputée au chauf-
feur qui stoppa immédiatement en voyant le
danger. Les dégâts matériels sont peu im-
portants.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Marconi Radio-Station S. A„ Berne. — Cette so-
ciété a réalisé en 1924 nn bénéfice de 119,874 francs,
contre 34,281 l'an dernier. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale de répartir
un dividende de 4 ponr cent contre zéro l'an der-
nier. La fonds de renouvellement se monte à. 321
mille 802 francs. Le nombre total des télégrammes
transmis a augmenté de 79,000.

Bains de Lavey_ — Bien qu'encore déficitaire, le
résultat de l'année 1924 dénote nne sensible amélio-
ration, par rapport à l'exercice précédent ; la per-
te d'exploitation n'est que de 6813 fr. 95 au lieu
de 14,404 fr. 90 en 1923. Les comptes et les rapports
du conseil et des vérificateurs ont été approuvés
à l'unanimité par les actionnaires présents.

La société a utilisé la totalité de ses disponibili-
tés et la somme mise à sa disposition par l'Etat
intéressé à sa prospérité pour améliorer ses instal-
lations.

Métropolitain de Paris. — L'assemblée ordinaire
a approuvé les comptes de l'exercice 1934, faisant
apparaître un bénéfice net de 12,590,689 francs, dont
elle a décidé la répartition suivante : amortisse-
ments de 4890 actions, 1,222,500 francs ; premier di-
vidende de 3 pour cent aux actions de capital,; 1 mil-
lion 700J.75 francs ; tantièmes statutaires, 770,682 fr. -,
au fonds de prévoyance, l,400,00ti francs ; deuxième
dividende de 24 fr. 50 aux actions de capital ' et de
jouissance, 7,350,000 francs ; report à nouveau, 147
mille 832 francs.

Le dividende brut est ainsi fixé à 32 francs par
action de capital et 24 fr. 50 par action de jouis-
sance.

Royal Dntch. — Le dividende final est fixé à
13 pour cent ou 130 florins par action entière, soit
1000 francs environ, ce qui, aveo la dividende intéri-
maire de 10 pour cent porte la distribution totale
de l'année à 23 pour cent contre 25 pour cent en
1923 et 26 _. % en 1922. Cependant, il faut se rap-
peler qu'une augmentation de capital a eu lieu
en juin dernier.

D'autre part, la subsidiaire de la Royal Duteh,
la Balaafsche Petroleum Co, a décidé de rembour-
ser toutes les obligations 5 pour cent restant à la
date du 1er août.

Zivnostenska Banka, Prague. — Pour l'exercice
1924, le bénéfice net de cet établissement, le plus
important de la République tchécoslovaque, s'élève,
report à nouveau non compris, à 43,15 millions de
couronnes tchécoslovaques, c'est-à-dire à 21,6 % du
capital social de 200 millions. Le conseil d'adminis-
tration propose de verser au fonds de réserves 12,2
millions, ce qui en portera le total à 171,8 millions,
ou 86 pour cent du capital social. Le dividende,
ramené de 14 à 12 pour cent, absorbe 24 millions de
couronnes.

Chemins de fer autrichiens. — Les bénéfices nets
obtenus on 1924 se sont élevés à 31,967i-n.i_H0as de
couronnes. Le dividende est fixé à 30,000.couronnes
par action et le fonds d'amortissement.du..capital ,
doté de 3417 millions de couronnes, se trouve j ïorté
à 13,559 millions de couronnes.

Les bénéfices de l'exercice proviennent, princi-
palement des annuités des Etats successeurs, des
profits de l'usine de constructions mécaniques, et
des revenus du portefeuille.

Production métallurgique en France. — Au mois
d'avril dernier, il a été élaboré 686,130 tonnes de
fonte, soit 2741 tonnes de moins qu'en mars.

On comptait , an 1er mai 1925, 189 hauts four-
neaux en activité, 33 prêts à fonctionner, et 48
en construction ou en réparation.

La production d'acier brut s'est élevée à 586,977
tonnes, contre 607,071 tonnes en mars.

Bourse de Neuchâtel, du 2 juin ."..S
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 520.— d Etat de Neuc. 5% — .—
Soc.de Banque s. 658.50m , » 4% 86.75 d
Crédit suisse . , . 705.—m -, -, 31/ g1"'— tl
Dubied 460.—; 0
Crédit foncier . . 505 — c°n*- <*. Neuc. 5% 91.50 d
La Neuchâteioise 525 — m » » i% SO.— ri
Papet. Serrières. —•— » » 3i- 82-—* «
Câb. él. Cortaill. — —  Ch.-de-Fonds 5% 90.75 d

» » Lyon . . —.— > 4% 82.50 ri
Tram. Neuc. ord. 400.— d _ 314 20.— r/
. » priv. 420.- d Lo .e 90__ .

Neu.h.-Chaum. . -•- . i% nbQ ,
Immeub. Chaton. —.— . „., ofl ,

> Sandoz-Trav . 215.- d » «« 80-~ «
» Salle d. Conc. 240.— d Créd. f. Neuc. 4% 93.50 ri

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

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de. Genève, du 2 juin 1!I25
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé 372.2".
Bq. Nat. Suisse -.— s^ Féd. W10 . . . 392.—
Soc. de banq. s. 660.— *% » 1912-14 428.—
Oomp. d'Escomp. 470.— 6% Electrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . 706.—m W> »¦•" —•—
U nion fln.genev. —.— 3% Genev. à lots 98.50
Wiener Bankv. 6.75 4% Genev. 1899 . 392.50m.
Ind. genev. gaz 520.— m 3% Frib. 1903 . . 362.—
Gaz Marseille , . 152.50m 6% Autrichien . —.—
Fco-Suisse éleot. 147.50 5% V. Genè. 1919 475.—
Mines Bor.prior 445.— *% Lausanne . . —.—

» > ord. anc. 450.— Ohem. Fco-Suiss, 392.—m
Gafsa, part . . 285 — 3^ Jougne-Eclé. 358.50m
Chocol. P.-C.'-K. 194.25 3Mi% Jura-Simp. 365.—
Nestlé 218.50 5% Bolivia Ray 286.—
Caoutch S fin.' 49.— 6% Paris-Orléans — .—
Motor- Colombus 773.— •>% Cr. f. Vaud. —.—

,,,_ . .. 6% Argentin.céd. 91.25
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 389.— Cr. f . d'Eg. 1903 287.—
5" _ > 1922 —.— 4% . stock . 415.—
5% » 1924 1000.— 4% Fco-S. éle'ct. — .—
4% » 1922 —.— 4Î _ Totis c. hong. —.—
3J_ Ch. féd . A K 817.50 ' Danube-Save . 42 —

Les changes continuent à baisser ; seuls résis-
tent : Amsterdam (+ 15), Prague (+1 Vt) et Bel-
grade (+ 8 V,), Berlin pas coté. En bourse, on dé-
tache quelques coupons, c'est le bénéfice le plus
tangible des capitalistes. Obligations stables. Sur 31
actions : 12 en baisse, 9 en hausse. Caoutchoucs fer-
mes. Faiblesse des Françaises, Mexicaines, M. Cat-
tini. 

2 juin, — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 391.75.

Finance - Commerce
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AVIS TARDIFS
La personne qui a pris soin d'une

sacoche noire
contenant 3 dés, 1 montre, 1 portemonnaie, oubliée
devant le No 2 de la rue des Meuniers, à Peseux,
est priée d'en aviser le Bureau communal de Pe-
seux. Récompense.

ClfAUFFEU lB
On demande, pour entrée immédiate, un bon

chauffeur pour camions. Place stable. Adresser of-
fres et références sous chiffres C. C. 328 au bureau
de la Feuille d'Avis.

-le Docteur fi. ESI, oculiste
ne recevra pas

aujourd'hui mercredi
BAISSE DE PRIX

BEURRE DU PAQDŒR
Beurre toujours frais et très ferme , la '/_ liv. fr. 1_60

Se recommande, H. MAIRE , rue Fleury 16, tél. 634

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

28. André-Eoland, à Edmond-Arnold Hofinann,
peintre, et à Anna-Thérèse née Muhlemann.

Philippe , à Ernest von Kanel, représentant, et à
Marguerite-Blanche-Georgine née Faucherre.

30. Denise-Benée. à Bené-Clément Marendas, élec-
tricien, et à Lonisa-Yvonne néo Moser.

Fabienne, à Camille-Maurice Donnet, chef caviste,
à Saint-Biaise, et à Marie-Elise née Suter,

¦Décès
30. Arnold-Henri, fils de Ariste-Emile Juan, à

Enges, né le 22 Juillet 1914.
Marie-Susanne-Adamire néo Borel, épouse de

Carlo-Silvestro Belloni, née lo 17 mai 1851.
Julie-Irma née Jaquet, épouse de Frédéric-Er-

nest Béguin , née le 22 inillet 1848.
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Fête Cantonale de Chant
Le GUIDE OFFICIEL est en vente cïrez

Fœtisch frères S. A. et dans les Mosqnes À jour-
naux de la ville. 3*" Prix 50 c.



FENIN. — Il y avait peu d'animation, lundi,
it la foire de Fenin. Le beau temps avait rete-
nu aux travaux des champs les agriculteurs de
la région et l'on ne comptait sur le marché au
bétail que 2 vaches, 2 bœufs et 23 porcs ; il
s'est fait peu de transactions.

FONTAINEMELON. — Dimanche matin, peu
de minutes après minuit, M. Auguste Corti, de
Chézard, descendant à motocyclette la route con-
duisant des Hauts-Geneveys à Fontainemelon,
a heurté, près de la ferme Matile, deux piétons
qui faisaient le même trajet. M. Philémon L'E-
plattenier, employé postal aux Hauts-Geneveys,
happé par le garde-crotte de la machine, a eu
la jambe fracturée, et le motocycliste porte de
fortes contusions au visage. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital de Landeyeux.

LA CHAUX-DE-FONDS. — On lit dans l'« Ef-
fort >, au sujet de l'étonnante décision du Con-
seil communal :

< C'est inconcevable, mais vrai. Le Conseil
communal a refusé de recevoir le monument
érigé à la mémoire des soldats chaux-de-fon-
niers morts pendant la mobilisation de 1914 à
1918.

> Les avis ont été divergents ; au vote, trois
conseillers socialistes, MM. Edmond Breguet,
Hermanai Guinand et Camille Brandt se sont
prononcés contre l'acceptation du monument,
tandis que MM. les conseillers communaux Louis
Vaucher, Albert Maire et Jean Hoffmann ont
voté pour l'acceptation. Le président, M. Paul
Staehli, a départagé, naturellement, en faveur
de ses amis socialistes.

> Telle est la décision dans sa simplicité, dans
sa nudité administrative.

> Littéralement, nous en sommes stupéfaits.
> Elle contient une telle dose de stupidité

dans ses conséquences, et, dans son fond, un tel
irrespect à l'égard des soldats morts, qu'elle
nous laisse, à la foi , confondus et indignés.

> Mais nous ne voulons pas tarder d'un jour
de faire entendre notre, protestation contre un
pareil affront infligé aux sentiments les plus
vénérables de toutes les familles chaux-de-fon-
nières. >

LE LOCLE. — Dimanche, vers 18 heures,
quelques personnes remarquaient qu'une lé-
gère fumée sortait d'une fenêtre d'un apparte-
ment de la rue du Marais. Les locataires de
cet appartement étant absents, un jeune homme
réussit à pénétrer à l'intérieur du logement,
une partie de la fenêtre étant restée ouverte,
et à maîtriser les ardeurs d'un fer électrique
qui, laissé allumé, consumait un établi, sur le-
quel on l'avait laissé, certain comme toujours
d'avoir arrêté le courant. Les dégâts sont mi-
nimes.

— Samedi dernier, vers 15 h. 45, un cycliste
du Locle a été victime d'un accident de vélo.
H s'acheminait contre les Replattes, par le Che-
min-Blanc, quand il heurta une pierre et tom-
ba. Il put se relever et marcher jusqu'au haut
du Chemin-Blanc, d'où il fut transporté à son
domicile par deux agents de police. Un méde-
cin mandé d'urgence, constata de graves bles-
sures au visage et à un poignet.

Horaire d'été
Le service d'été entrera en vigueur le ven-

dredi 5 juin.
L'horaire « Rapide », que la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel _ éditait depuis nombre d'années,
sera remplacé dès maintenant par l'horaire
< Zénith >, dont le système de répertoi re et la
table d'orientation sont appréciés par toutes
les personnes qui s'en servent ailleurs.

Grâce à cette table d'orientation, qui est pla-
cée au milieu de la brochure, il est extrême-
ment simple de trouver la ligne que l'on cher-
che. Le cliché ci-dessous donne une idée de ce
qu'est la table d'orientation, ou carte schémati-
que de la Suisse occidentale et centrale. Des
flèches indiquent la direction des principales
lignes avec les noms des stations les plus im-
portantes ; elles aboutissent au bord des pages
à des encoches. En ouvrant l'horaire à la place
de l'encoche, on trouve le tableau de la ligne
cherchée. Il est clair que toutes les lignes n'ont
pas pu être ainsi reliées au faisceau des flè-
ches, qui serait devenu par trop touffu et d'une
lecture mal aisée. Ainsi, par exemple, la flèche
de Lausanne-Genève-Simplon montre la page
24, laquelle contient seulement la ligne Neu-
châtel-Y verdon-Lausanne ; mais une note ren-
voie à la page 16 pour la ligne Yverdon-Payer-
né-Fribourg, à la page 8 pour celle du Simplon
et à la page 2 pour celle de Genève. En peu

de temps, le porteur de l'horaire se sera fami-
liarisé avec sa disposition, et ne tardera pas à
se convaincre que le « Zénith „ est pratique et
rapide. A défaut de note, voir la page précé-
dente ou la suivante.

L'horaire ayant été imprime pour les can-
tons de Neuchâtel et de Berne, un certain nom-
bre d'indications ont été libellées dans les deux
langues ; d'autre part, le français a été em-
ployé pour les localités et les lignes de la Suis-
se romande et l'allemand pour celles de la
Suisse allemande. Les horaires de plusieurs
compagnie privées, funiculaires, bateaux, pos-
tes et autobus, ont été nouvellement introduits.

Avant de consulter l'horaire, il est recomman-
dé de prendre connaissance de la page 47, con-
tenant l'explication des signes qui, pour les
principaux, est fournie là une fois pour toutes ;
cela a permis de supprimer les notes qui, dans
d'autres horaires, se répètent à chaque page.
Lorsqu'un signe figure dans la colonne d'un
train, il faut se reporter à cette page 47 pour
apprendre sa signification. D'autres signes,
moins fréquents, sont particuliers aux petites
lignes, postes, etc. ; l'explication en est donnée
dans la page même.

Enfin, une tabelle des prix pour simple et
double course occupe la dernière page. Pour la
plupart des lignes, le nombre des kilomètres
(kilomètres-tarif) parcourus est indiqué à côté
des stations. En se reportant à la tabelle, on
sera renseigné immédiatement sur les prix cor-
respondant au nombre de kilomètres. Les prix
des billets ont été aussi insérés dans un certain
nombre de tableaux.

NEUCHATEL
L'orage, — Un orage extrêmement violent

s'est déclaré hier soir, entre 9 et 10 heures.
La foudre est tombée sur la ligne de Chau-

mont à 9 h. 26, ce qui a provoqué à l'usine de
Champ-Bougin un court-circuit sur l'installation
de lumière ; les machines du Chanet produisant
la lumière électrique ont également été arrêtées
dans leur fonctionnement. Pendant trois à qua-
tre minutes, la ville fut plongée dans les ténè-
bres.

Il y eut quelques petits câbles coupés à l'u-
sine de Champ-Bougin; on les a immédiatement
réparés.

Charcot dans notre vitrine (1825-1925). —
Grâce à l'obligeance du docteur Georges Borel,
nous exposons dans notre vitrine une photogra-
phie du docteur Charcot, le grand médecin
dont la France a célébré ces derniers jours le
centenaire.

Les amateurs d'autographes y verront la si-
gnature et dédicace de Charcot. La reproduc-
tion du célèbre tableau : « Une leçon clinique
de Charcot à la Salpêtrière >. Une vue de
l'Hospice, en couleurs, sont exposés aussi dans
notre vitrine.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir la Fanfare de la Croix-Bleue,
sous la direction de M. Armand Barbezat :

1. Helvetia, marche, Weybrecht — 2. Phryné,
ouverture, A. Barbezat — 3. Charmant bijou,
gavotte, F. Andrieu. — 4. La gloire de Dieu,
choral, Beethoven. — 5. Rip, opéra-comique, R.
Planquette. — 6. Léda, valse, G. Allier. —
7. Concorde, allégro, F. Rousseau,

POLITIQUE

Les communistes: espions et traîtres
MARSEILLE, 2 (Havas). — La police a pro-

cédé, la nuit dernière, à de nouvelles investi-
gations dans les milieux communistes, notam-
ment au domicile d'un nommé Ponzo, où l'on a
saisi une centaine de kilogrammes de tracts
militaristes et une correspondance datée de
Toulon, contenant des renseignements précis
sur les effectifs et le matériel de guerre embar-
qués pour le Maroc.

Ponzo est en fuite. Ses complices ont été ar-
rêtés.

MARSEILLE, 2 (Havas). — On se souvient
que des communistes avalent été arrêtés ré-
cemment à Casablanca, à la suite de perquisi-
tions opérées dans divers milieux de cette ville
et qu'ils ont été embarqués à destination de la
France en vertu d'un arrêté d'éloignement pris
par le résident général.

On a pu recueillir divers renseignements des-
quels il résulte que plusieurs communistes af-
filiés à la centrale de Paris se trouvaient à Ca-
sablanca. Le comité spécial des colonies du par-
ti communiste envoya un délégué à Casablanca
pour organiser une cellule. Dès son arrivée,
une propagande intense commença, organisée
de la façon suivante :

1. Evénements du Rif. Des documents confi-
dentiels relatifs aux effectifs utilisés sur le front
nord et sur la police indigène auraient été en-
voyés à Lyon par un délégué du parti et, par
une autre voie encore ignorée, les aurait trans-
mis au service de renseignements d'Abd-el-
Krim.

2. Propagande générale. Des tracts étalent en-
voyés de Casablanca dans les milieux militai-
res et dans les milieux indigènes. Ils étaient
mis sous enveloppe et adressés sous forme de
lettre individuelle jusque dans les postes les
plus avancés et dans les tribus ; ils étaient ré-
digés à la fois en français et en arabe ; ils par-
venaient surtout aux notables et aux caïds.

Parmi les membres de la cellule de Casa-
blanca se trouve un homme qui avait une si-
tuation très en vue dans le monde du commer-
ce : plusieurs autres personnes appartiennent à
divers services de l'administration.

ANNECY, 2. (Havas.) - M. Guibert, gérant
du journal communiste le < Travailleur sa-
voyard >, a été arrêté pour complicité d'excita-
tion de militaires à la désobéissance.

Les événements de Changhaï
CHANGHAL 2 (Havas). — Par suite d'une

grève déclarée mardi, matin, les marché», aux
vivres n'ont pas ouvert.

Quelques troubles se sont produits. Assailli
et jeté à l'eau, un policier japonais a réussi à
îaire feu sur ses agresseurs, tuant l'un et-bles-
sant les deux autres. De nombreuses patrouil-
les étrangères ont assuré mardi le maintien de
l'ordre dans le centre de la ville.

A 18 h. 30, des coups de feu ont été tirés sur
une patrouille montée de volontaires américains
dont l'un a été blessé à la cuisse et a eu sa
monture tuée. Les volontaires américains ont
riposté avec leurs mitrailleuses et, appuyés par
des Anglais, ont pénétré dans un théâtre chi-
nois d'où les coups de feu des agresseurs étaient
partis. Ils ont arrêté 300 individus qui ont été
incarcérés. Un Chinois a été grièvement blessé
et plusieurs légèrement

La grève gagne du terrain et le Conseil mu-
nicipal a chargé des représentants de contrôler
les transports de vivres. Des troupes ont débar-
qué d'un croiseur italien et d'un contre-torpil-
leur américain, l'avant-gardle de 2000 hommes
dirigés sur Changhaï en conformité des instruo-
tions données par les légations. Les exigences
du commissaire chinois pour l'étranger et l'atti-
tude du gouvernement chinois ont eu pour effet
d'encourager les émeutiers et la situation em-
pire constamment

Mme Beyeler, coupée en deux, avait le corps
entièrement broyé et n'était plus qu'une loque
sanguignolente. Birrer, la tête fracassée, gi-
sait sous les débris de la voiture, toute écla-
boussée de sang et de débris de cervelle. Quant
à la petite Marie Birrer, accrochée par la lo-
comotive, et projetée sur le ballast elle avait
une jambe coupée, et le sang s'échappait à
flots de cette horrible blessure. Emmenée aus-
sitôt à l'hôpital de Wangen, la malheureuse fil-
lette succomba dans la soirée. Mme Birrer, le
bassin fracturé, fut transportée à l'hôpital dans
un état fort grave.

A qui incombe la responsabilité de cette
effroyable tragédie ? H est d'ores et déjà éta-
bli que la barrière avait été fermée à temps. H
semble que Beyeler soit seul fautif. A noter de
plus qu'il a totalement manqué de sang-froid.
Tout le monde, dans cette affaire, semble d'ail-
leurs avoir perdu la tête. Il eût en effet peut-
être été possible d'arrêter à temps l'express,
en se portant à sa rencontre et en faisant des Si-
gnaux avec le drapeau de la garde-barrière.
Ainsi, un affreux malheur eût été évité.

Chronique parlementaire
(De notre eorresp.)

CONSEIL NATIONAL
Heureux, trois fois heureux députés 1 Cest

tout un bouquet d'attentions charmantes que
leur avait préparé en signe de joyeux avène-
ment le nouveau directeur des constructions
fédérales.

Dès l'entrée, leurs pieds démocratiques s'é-
merveillaient de fouler le moelleux tapis que,
depuis de longues années, on n'étendait plus
sur l'escalier que lors de la venue de diploma-
tes et qui, sous le nouveau régime, vient d'être
rendu à sa destination première, savoir à ac-
cueillir les semelles parlementaires avec la mê-
me souriante humilité que les bottes vernies
de la carrière.

Dans le vestiaire, le regard des arrivants
était agréablement frappé par une série de
lourdes portes de chêne clair, drapées de gra-
cieux rideaux froncés, et derrière lesquelles
s'abritent les cabines téléphoniques. Désor-
mais, l'étanchéité sera complète et l'on pourra
confier au cornet tout ce qu'on voudra sans
avoir à craindre les oreilles du voisin. Sans
compter que ces petits rideaux sont exquis
vraiment et jettent une note d'élégance mon-
daine dans cette froide antichambre.

Enfin, dans la salle, la grande innovation :
un rideau d'étoffe grisaille, discrète et laide
comme une parente pauvre, est disposé tout
autour du plafond — sauf au-dessus de la
grande fresque — et, en une courbe que nous
dirons gracieuse, relie les bords de la verrière
à la manière d'architrave qui surmonte les ga-
leries. Cela a assez exactement l'air d'un de
ces bourrelets que les dames frileuses font po-
ser au cadre de leurs fenêtres. Ce n'est pas
joli, joli, mais, comme le disait un de nos plus
bienveillants confrères, « ce que ça dissimule
était encore plus laid >. L'amélioration des con-
ditions acoustiques que l'on a cherché à réali-
ser est-elle obtenue ? Il est difficile d'en juger
avec certitude, mais pourtant il semble que
cette installation, jointe au rembourrage inté-
rieur du plancher, que l'on a assis directement
sur un fond de tourbe, diminue un peu cette
fâcheuse résonnance qui entourait les orateurs
d'un roulement de cascade lointaine et permet-
tait de perdre une bonne partie de leur propos.

Le premier personnage qui a eu la gloire
d'inaugurer la nouvelle acoustique a naturelle-
ment été le président Maechler, qui a rappelé
les mérites des deux députés morts depuis la
dernière session, MM. Kaspar Muller et de
Montenach, et a dignement assisté à l'asser-
mentation de deux beaux échantillons de l'es-
pèce humaine, M. Keller, d'Argovie, rempla-
çant M. Jaeger (dont nous n'aurons plus l'oc-
casion de dire qu'il ressemble à feu Victor Hu-
go — du reste, il ressemblait beaucoup moins,
depuis un certain temps, à ce barde suranné),
et M. Pedrazzini, qui prend la place du très
aimable M. Celio, devenu, en dépit de son
jeune âge et grâce à son savoir, procureur gé-
néral ou quelque chose d'approchant.

M. Keller, qui interpréta avec une autorité
prestigieuse le rôle du constructeur dans le
Festspiel d'Aarau, fut assez longtemps de la
maison fédérale pour en connaître les aîtres.
Quant à M. Pedrazzini, il est d'allure dégagée
et sympathique et possède des sourcils impé-
riteux sur des yeux de velours. Est-ce un pro-
gramme politique ?

Les deux assermentés ayant pris l'engage-
ment de servir le pays et de respecter la Cons-
titution, M. Calame, puis M. Walther, viennent
tour à tour faire entendre l'avis de la majorité
de la commission sur les articles 30 à 32 de la
loi sur les automobiles. Il s'agit des disposi-
tions concernant la responsabilité civile.

Sur le principe même de la responsabilité,
'out le monde est d'accord, même les automobi-
'stes : en cas d'accident de personnes ou de
iioses, l'automobiliste est responsable.

Mais c'est sur l'article suivant, concernant
les légitimes « exclusions et atténuations >, que
l'on discute. D'accord avec le Conseil fédéral,
la commission a décidé que le détenteur de
l'auto serait libéré de la responsabilité civile.

Elle propose un texte d'après lequel l'auto-
mobiliste est libéré de la responsabilité, en cas
de faute grave de la victime ou d'un tiers ou
en cas de force majeure.

M. Weisflog, lui, considère que la responsa-
bilité ainsi imposée aux automobilistes est

vraiment exagérée, puisqu elle dépasse en ri-
gueur celle prévue pour les chemins de fer. H
défend donc l'amendement ci-après, qui a été
repoussé par la commission dans sa dernière
séance :

< Art. 80. — Si, par suite de l'emploi d'une
automobile ou par les travaux accessoires im-
pliquant les dangers inhérents à cet emploi,
une personne est tuée ou blessée, ou une chose
détruite ou endommagée, le détenteur de l'au-
tomobile est responsable du dommage, en tant
qu'il ne fournit pas la preuve que ce dommage
a été causé par la force majeure, par la faute
de tiers ou par la faute exclusive de la per-
sonne tuée, blessée ou matériellement lésée.

> Ne sont pas considérées comme des tiers
au sens du présent article les personnes que
le détenteur emploie au service de l'automo-
bile.

> Art. 81. — Si le dommage est dû en par-
tie à une faute de la personne tuée, blessée
ou matériellement lésée, le juge réduira pro-
portionnellement l'indemnité, en tenant compte
de toutes les circonstances.

> Si le détenteur prouve que le dommage a
été causé par un événement inévitable qui ne
peut être attribué ni à un défaut de construc-
tion du véhicule ni à un fonctionnement défec-
tueux du mécanisme et que l'accident s'est pro-
duit malgré toute l'attention commandée par
les circonstances, en ce qui concerne l'entre-
tien, l'usage et la conduite de l'automobile, le
juge réduira également l'indemnité.

> Le juge peut libérer le détenteur, s il y a
concours des deux causes de réduction de la
responsabilité civile prévues aux alinéas 1
et 2. >

M. Weisflog apporte à son plaidoyer tant de
chaleur, d'énergie, de conviction, de conscience
et aussi d'endurance que la vingtième heure
sonne et que le président se décide à lever la
séance, après avoir donné communication d'une
interpellation de M. Hton, député vaudois, fort
inquiet d'apprendre qu'on a laissé entrer par
Buchs tout un convoi de bétail bovin atteint de
la fièvre aphteuse. Cela va faire revenir sur
l'eau l'illustre office vétérinaire fédéral Bien
du plaisir.

Demain matin, on poursuit l'étude nie la loi
sur les autoa. R. E.

L'automobile broyée
WANGEN, 2. — L'accident qui s'est produit

au passage à niveau de Dietingen a causé la
consternation dans la contrée. On donne ces dé-
tails complémentaires sur le terrible tampon-
nement de l'express :

M. Beyeler, qui conduisait l'automobile, une
Dodge, avait échangé cette voiture, le samedi,
contre une voiturette d'une autre marque qu'il
avait précédemment. Il ne semble pas avoir
été suffisamment au courant du mécanisme de
sa nouvelle machine. Au surplus, était-elle trop
chargée.

La société se proposait d'aller à Recherswil
voir une parente de la famille Beyeler. A Wan-
gen, où l'on s'était rafraîchi, l'on s'informa du
chemin à suivre pour se rendre à Recherswil.
Longeant la voie du chemin de fer, l'auto arri-
va au passage à niveau de Deitingen, où la bar-
rière était fermée. Il était dix-sept heures en-
viron. Beyeler ne put arrêter sa machine à
temps et vint engager son capot dans les bar-
reaux, endommageant quelque peu la barrière.
La garde-barrière accourut, fort émue, et pré-
vint Beyeler du passage imminent de l'express
supplémentaire et le conjura de se hâter. L'au-
tomobiliste, alors, se mit en devoir de dégager
sa voiture et, pour lui faciliter la besogne, la
garde leva un peu la barrière. Tout à coup, la
machine fit un bond en avant et s'arrêta, juste
au milieu de la voie. En vain Beyeler fit-il des
efforts désespérés pour la remettre en marche.

A ce moment survenait, débouchant de la
station de Wangen, l'express, marchant à 60
kilomètres à l'heure. Des hurlements de dé-
tresse retentirent. Beyeler eut le temps de sau-
ter à bas de son siège, de même que les deux
jeunes Bâlois, installés à l'arrière. Terrifiés,
ils assistèrent impuissants à l'effroyable choc.

L express, après avoir bousculé la voiture,
la retourna fond sur fond, puis la lança contre
un poteau de télégraphe qui se brisa net. Cin-
quante mètres plus loin, cependant, le méca-
nicien, après des efforts désespérés, put ar-
rêter le convoi et l'on se précipita au secours
des victimes.

NOUVELLES DIVERSES
Doux graves accidents d'auto. — On mande

de Berlin :
A Zinnwitz, station balnéaire de la mer Bal-

tique, une automobile berlinoise renversa un cy-
cliste qui fut tué sur le coup, puis vint se jeter
contre un arbre. Tous les occupants de la voi-
ture furent projetés à terre. Le major Lunning-
hof , de Berlin, se brisa la nuque et fut tué sur
le coup. Deux autres occupants de la voiture
furent légèrement blessés.

— Une automobile, conduite par un commer-
çant berlinois, M. Petersen, frère du premier
bourgmestre de Hambourg, a écrasé et tué net
une vieille femme au village de Muess, près de
Sch .vérin. L'automobiliste perdit la direction de
la voiture qui vint s'écraser contre un arbre.
M. Petersen eut la poitrine défoncée par le vo-
lant et succomba immédiatement Deux autres
personnes qui se trouvaient dans l'automobile
furent grièvement blessées.

La chaleur aux Etats-Unis. — On apprend de
Chicago qu'une vingtaine de personnes ont suc-
combé aux suites de la vague de chaleur qui
sévit en ce moment dans l'ouest moyen. Plu-
sieurs autres ont été tuées au cours d'un vio-
lent orage.

DEMIES DEPECHES
Une protestation chinoise

PÉKIN, 3 (Havas). — Le ministère chinois
des affaires étrangères a remis au ministre
d'Italie, doyen des représentants diplomatiques
des puissances intéressées, une note appelant
l'attention des puissances sur les incidents sur-
venus à Changhaï le 30 mai.

La note affirme notamment que les étudiants
qui ont été tués ou blessés étaient des jeunes
gens de familles considérées et de bons pa-
triotes. Ils étaient sans armes et n'auraient pas
dû être traités comme des malfaiteurs.

La note proteste explicitement contre les faits
survenus et déclare que le gouvernement chi-
nois se réserve le droit de formuler des reven-
dications. Enfin, elle affirme que les autorités
de la concession internationale sont entièrement
responsables et elle demande aux puissances
d'inviter les représentants consulaires à Chan-
ghaï à mettre immédiatement en liberté les
personnes arrêtées et à prendre, conjointement
avec le commissaire spécial chinois des affai-
res étrangères à Changhaï, des mesures propres
à empêcher le retour de semblables faits.

Un conflit minier
dans l'Afrique australe

JOHANNESBOURG (Havas). — La cham-
bre des mines ayant refusé de confirmer la
sentence arbitrale en faveur de l'augmentation
des salaires, la fédération sud-africaine des tra-
vailleurs des mines demande aux mineurs ' de
voter sur l'opportunité de faire la grève.

Entre temps, la fédération s'efforce de négo-
cier avec la chambre des mines et lui enverra
une délégation pour discuter de la situation.

Cours du 3 juin 1925, à 8 h. *. du
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Madame Léon Régis-Durand, à Genève; Mon-
sieur et Madame Michel Régis, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et en Italie ; Mon-
sieur et Madame Durand, à Aubonne, et les
familles alliées font part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon RÉGIS
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 37me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Le travail fut sa vie.
H est au ciel et dans nos cœurs.

Neuchâtel-Genève, le 3 juin 1925.
R, I. P. 
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Madame Auguste Petitpierre-Jacob, à Couvet;
Madame et Monsieur Paul Leuba-Petitpierre

et leurs enfants, à Versoix ;
Madame et Monsieur Lucien Pietra-Petitpier-

re et leur fils Jean-Roger, à Fleurier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Emile-Auguste PETITPIERRE-JAGOB
Ancien député

Ancien président de la Commune de Couvet

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 71me année, après quelques jours de
maladie.

Couvet le 1er juin 1925.
H fut juste .

L'enterrement sans suite, aura lieu à Cou-
vet le jeudi 4 juin, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Temps probable pour aujourd'hui
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537 Sierre . . . . Manque.
562 Thoune . . . .  +17 Quelq nuag. »
389 Vevey . .. .  +16 » »

1609 Zerruatt . . .  + S Tr. b. tps. »
410 Zurich . . .  +21 Quelq. nuag. >
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A-

Monsieur Léon Merck ; Monsieur et MadameGaston Merck-Lefebvre et leurs enfants, à Pa-ris ; Madame et Monsieur André Napie-Merck etleur fils, à Paris ; Madame et Monsieur Charles
Grossenbacher-Sennwald ; Monsieur et Madame
Eugène Jenny et leurs enfants, à Neuchâtel •Madame veuve Sauser , à Neuveville ; Madame
veuve Mosimann, ses enfants et petits-enfants
à Lausanne et Berne ; les enfants et petits-en-
fants de feu Ida Vnillemin ; Madame Ca-roline Merck , en religion Sœur Desle, à Paris •
Monsieur et Madame Joseph Merck, à Marseille'
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Zélina MERCK
née GOSTELY

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 75me année
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 2 juin 1925.
Dors en paix, bonne et tendre rn .re -

nous t'avons tant aimée, ton souvenir si
cher sera notre seul bonheur.

Père, mon désir est que là où j e suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 5 juin,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : 2, avenue du 1er Mars.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_—_— .̂
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Monsieur et Madame Sisto Macciantelli et leur
fille Jeanne ;

Monsieur et Madame Angelo Porta et leur
fils ;

Monsieur et Madame Barbon et leurs enfants,
en Italie ;

Mademoiselle Anna Kaenel,
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
Mademoiselle Madeleine MACCIANTELLI
leur très chère fille, sœur, nièce, cousine et pa-
rente, enlevée à leur affection dans sa 19me
année, après une courte mais pénible maladie,

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies. ,

Que la volonté de Dieu soit faite.
L'enterrement, avec suite, aura lieu jeudi

4 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cassardes 14.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• ¦!¦ il m _¦¦¦_¦¦ ¦______¦¦ I ________________________

La Società Italiana Mutuo Soccorzo, Neuchâtel,
a il dolore di anunciare ai suoi membre la
morte délia
Signorina Maddelena MACCIANTELLI

figlia del socio Sisto Macciantelli.
Il guale viete pregati di assistere al funerale

che avrà luogo giovedi 4 giugno, aile ore 13.
D omiciglio mortuario : Cassardes 14.

Il Comitato.
¦BMBMMlM___M_a__a_W_—¦ i ¦

___ _ ___________¦

La Società A'micozia con dolore annuncia la
morte délia
Signorina Maddelena MACCIANTELLI
I membri sono pregati di intervenire ai fune-

rali, che avranno luogo giovedi 4 GMT.,
aile ore 13.

Domiciglio : Cassardes 14.
Il Comitato.

¦crr» Maison GILBERT
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L'horaire ZÉ ___ Y_ _ , édile par la Feuille
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