
ABONNEMENTS
, tm t mets J mmm i mets

franco domicile i5.— 7.S0 i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »î-— 11.5o 4.—•

On ('«bonne a toute époque.
Abonnement»-Porte. 10 centime» en no.

Changement d"idre»ie, So centime».

Bureau: Temp le-Neuf, TV' j

ANNONCES »*<*-**»—«?•*cet m opaec
Canton, aoc Prix minimum d'une annonça

yi «. Kti» mort. s5 c ; tardîk 5» fc
Réclame» »5 «u min. 3.75.

SuUtn, Se-e, (une »eule insertion min. 3^—»J„
k «antcdl 35 «. Avi* mortuaire» 35 CM
min. *.—. Réclame» 1.—, min. S.—»

tVrangtr. 40 «. (une «euie in»ertiem nia»
?.—¦). !• samedi 45 «. Ari» mortuaire*
«5e_ min. 6.«—, Rédame» ».a5. min. 6.a5*

Prix de fahrique,

fourches
à foin, trois cornons fer avec
manche, paquet dix pièces, 12
francs franco. Fahrique d'ohj ets
en bois, Saint-Biaise 

A vendre un

lit avec sommier
remis à neuf , une grande table
150X100. S'adresser Jacob, Roc 8.

Â VENDRE
un grand choix de meubles d'oc-
casion : lits, lavabos, tables de
nuit, armoires, tables de salle
à manger noyer moderne, 110
large, 2m. 50 ouverte, une salle
à manger, un vertikof , une bâ-
che neuve de 4 m.X3,50, machine
à coudre, douze belles chaises
Henri II, deux buffets de ser-
vice, un dressoir, potagers neu-
châtelois, commodes, tables ron-
des, ovales, canapés, divans, un
fauteuil antique Ls XIH avec
croisillons, un fourneau catelles
blanches, deux grandes glaces
95X140, régulateurs, violons, gui-
tares pour commençant, lustres
électriques, etc.

Maison de confiance.
Achète tons genres de meubles.

M. REVENU
Ecluse 7 et 20 Tél. 16.33

OCCASIONS
A vendre nn lit bois, propre,

bon crin, un canapé-divan turc
un fauteuil, nn buffet de
service. Prix très avantageux.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1er, à gauche.

A vendre nn joli
voilier

moderne, dériveur, ponté, lon-
gueur 6 . m., 20 m3, très rapide.

Demander prix et renseigne-
ments sous P 1676 N à Publicl-
tas. Nenchâtel. P 1676 N

Piano
marque Lutz, ainsi qu'un lit à
une place, nn lit d'enfant, un
pousse-pousse, une grande glace
le tout en bon état et propre.
S'adresser Café du Guillaume
Tell. Saint-Biaise . 

Foin sur pied
à vendre, champ de 2900 m* en-
viron, chez Mlle Bachelin, Les
Prises, Peseux. 

A vendre une

malle d'échantillons
toute ferrée et doublée feutre,
de 1 m. 33 de longueur X 58 cm.
de hauteur X 77 cm. de largeur,
deux serrures brevetées.

Demander l'adresse du No 332
au bureau de la Feuille d'Avis.

Réchaud à gaz
de pétrole, à deux feux aveo ré-
servoir, sans pompe et sans
bruit, et four à gâteaux s'y
adaptant, à vendre, à l'état da
neuf. S'adresser Coq d'Inde S,
2me. à droite.

Bureau d'affaires

P. t Miean
FLEURIER

A VENDRE
en bloc ou en détail, les objet*
ci-après :

Un moulin « Ammann » pour
sable, nne batteuse « Badenia »,
avec bâche, courroies, etc., une
locomobile à scier et fen dre le
bois, avec moteur 10 HP, trois
brouettes, une soie circulaire,
un moteur électrique, une meu-
le et son tour, une bascule, deux
réservoirs à essence, nn établi
de menuisier avec outils, une
enclume avec pinces et mar-
teaux, nn tour à filleter avec
accessoires et renvoi, un lot de
18 poulies et supports, nn char
avec épondes, brancard, plate-
forme, un potager « Bieler s»,

ainsi qu'une quantité d'ohjets
dont on supprime le détail.
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Pommes de terre
nouvelles d'Italie

dans tous nos magasins
le kg. fr. 0.85

Plantons
de légumes

à vendre, en gros. Sablons 11.

l __,aJ VILLE

tf|P NEUCHATEL

Permis Initia*
Demande de M. F. Deubelbeis

de construire une maison d'ha-
bitation à Monruz.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 19
juin 1925.

Police des constructions.

111 IH fil COMMUNE

Jg p  Jjouhvillkrs

Mises j Therbes
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 do M. Ovide von Kaenel.
Terme de paiement moyennant
caution.

Rendez-vous à Boudevilliers,
à 13 heures.

Boudevilliers, le 1er juin 1925
Conseil communal.

| T gy "I COJHL MUJME

pfjUw, Corcelles-
*£j§|p> Cormondrèche

Mise en soumission
de travaux

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux de
maçonnerie et carrelage, char-
pente et menuiserie, gypserle et
peinture, appareillage, installa-
tions électriques et serrurerie
concernant les transformations
prévues au 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.

IMMEUBLES
Petit domaine

d'environ 350 ares ou 8 poses
vaudoises, situation et rapport
excellents, k vendre immédiate-
ment. Versement exigé environ
5000 fr . ou bien cautionnement
suffisant. S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon. >

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

tram de Peseux. un beau ter-
raiu de 5000 m', bien situé à
proximité de la forêt . Plan de
lotissement à disposition.S'adresser à l'AGENCE RO-MANDE B. de Chambrler Pla-
ce Purry 1, Neucbâtel.

. VENDRE
A vendre un

bure au américain
de 130 cm. de large et un

classeur vertical
a trois tiroirs . Prix avantageux.
Rne St Honoré 3, 1er, Neuchâ-
tel .

MOTOS, AUTOS
A enlever quelques occasions

très avantageuses ; \JUUUUI , oo,-
coche et Royal ; deux autos avec
pont, 10 CV, à bas prix. S'a-
dresser à l'Agence Royal En-
field, Areuse.

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

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

A vendre d'occasion un

petit violon
(demi), peu usagé, pour com-
mençant. S'adresser chez Mlle
G Lemp, Fahys 167, Neuchâtel.

J*" Cartes deuil en tous gen-
res i l'Imnrlmerle ilu tournai

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

croisées et cadre fer S'adresser
chez A. Lutz fils. Croix du
Marché. 0.0.

J i ¦

A vendre d'occasion, faute
d'emploi,

motosacoche
4 HP, complètement revisée,
parfait état de marche. Pour
tous renseignements, écrire à
M. Jean Beurnier, professeur,
Lyceum Alpinum, Zuoz (Hante
Engadine).

AVIS OFFICIELS

V I L L E  DE gÉ| NEUCH ATEL
USINE ^^J A GAZ

PRIX du COKB
dès le 1er juin 1925 et jusqu'à nouvel avis

Par -lOO kilos : Livrés à Pris a
Gros, au-dessus de 80 mm., pour grands doinlcile ''usine

chauffages . Fr. 7.50 6.50
No 1, 60-80 mm., pour grands chauffages > 7.70 6.70
No2 , 40-60 mm., pour chauffages moyens ». 7.70 6.70
No 3, 20-40 mm., pour petits chauffages

et calorifères > 6.70 5.70
Grésillon, 10-20 mm., pour petits chauf-

fages et calorifères > 5.70 4.70

PRIX D'ÉTÉ : Réduction de 30 centimes par 100 kilos
pour livraisons dès le 1er juin au 30 septembre.

RABAIS DE QUANTITÉ : Les prix ci-dessus seront ré-
duits pour livraisons en une seule fois

de Fr. 0.20 pour quantités de 1000 à 5000 kilos ;
de Fr. 0.80 pour quantités supérieures à 5000 kilos.
Téléphones : 62 Usine à Gaz — 1.26 Service du Gaz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

? ' ?
*P LA VOITURETTE $

| KJenZcf iaP f
^ bat le record du À
| Bol d'Or $
t '  

' &>
avec 1.807 kil. 416, â la formidable T

 ̂
moyenne 

de 75 ksi. 300 à l'heure 
^

Premier du classement général : %
_r DORÉ, sur Sénéchal 1.100 cmc. sport J
; Premier des cyclecars 750 cmc. : <f

V Robert SÉNÉCHAL #

% A9ence ^ F. Margot, Bornand S. A. X
& Téléphone 6-17 w

© La merveilleuse moto- S
§ cy dette %

S „Métro" I
§ 

convient à tous les usa- %
ges : sport, tourisme, tra- •S vail. S

g Le prix modique, la •
m "onsommation minime, le S
• '^ng usage, en font  la 9
§ machine la plus écono- «
• -ngn e pour notre pay s. 9
«•Qcewpcas—acoffae»

Costumes de bain «--S—-—-—~—s__ Costumes de bain gr - 75 5—-£—-— 1
'M jersey coton , noir ou marine , Jg

85 
|g

50 
^g

25 
<][

95 <<|75 jersey couleur, pour enfants, 3
25 

£
8B 

Q
65 

g fl

i Costumes de bain ierse\ircoule0ur; Bonnets de bain S&SÏÏSfcfK Costumes de bain ffi^?ïtt_ : 1décolleté en pointe, taisies, toutes teintes, beau choix, nattier, vert , orange, f S $ B
M _ 95 Q45 «75 045 195 145 125 1 «T - 10° 95 90 _ fl325 g95 __ 75 » " n ' a I I 1 _¦¦¦ 425 395 365 345 M

i Costnmes de pMHiiiiii iiimiHiiiMM j iimii j i iiHiiiiiiiiiiiiiiiimiu» .iiiiiiii i | Costumes de 1
||J coton noir , garnis biais fantai- _ m̂ m Wm Ês\Mm Àf w S __ ^ _? 

__ 
J) L WJ im fil  S ~ jersey mercerisé couleur avec |§j
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IMMEUBLES 

DOMAINE DES JQRDANS
Le lundi 8 juin 1925. dès 2 heures après midi, en l'Etude de

G. Matthey-Doret. notaire à Couvet. vente du grand et bean do-
maine des Jordans. sis rière les territoires des Bayards et de La
Brévine.

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

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

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

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

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

Doret. à Couvet
MBHWI ¦_HnW__nKSWHSBBMEH T*"̂  X BE3SBB angWM^̂ ^B— WaMPMtMal

ENCHÈRES 

VENTE DE BOIS DE FEU
VENDREDI 5 JUIN , dès 14 heures, Madame Albert de

Merveilleux et les hoirs Edouard Rott feront vendre par voie
d'enchères publiques, et aux conditions qui seront préala-
blement lues :

environ 4000 BEAUX FAGOTS
300 PERCHES POUR TUTEURS
10 STÈRES SAPIN

700 VERGES A HARICOTS
Rendez-vous dos miseurs au Chaumont Rott pour 14 h.
Neuchâtel, le 27 mai 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

ur JUUUUI mm junuanu-_ S
n Vne bicyclette , une mo- gQ hcyclette portan t la mar- n
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LOGEMENTS
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A louer à

Cormondrèche
un logement de trois pièces,
avec cuisine cave et galetas,
bien au soleil . S'adresser Cor-
moudrèohe No 10.

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin appar-

tement de trois chambres, au
soleil, eau, gaz, électricité. Ton-,
tes dépendances. S'adresser rue
Basse 13. 

A louer tout de suite, à Bôle,
LOGEMENT

de trois chambres aveo dépen-
dances et jardin. S'adresser à
Edouard Evard, à Bôle. 

A louer pour le 1er août ,

logement
de deux chambres, cuisine, vé-
randa , eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Châtelard 37, Peseux.

lui dans les Alpes
A louer dans le Valais, dès

maintenant au 31 juillet ou du
1er septembre au 31 octobre, ap-
partement de deux chambres et
cuisine. Adresser offres écrites
sous chiffres L. C. 325 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A LOUER POUR LE 24 JUIN
ou pour date à convenir, ensui-
te de départ , nn logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, rue Fontaine André,
avec part de jardin S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry,

A loner pour le 24 juin 1925,
aux Saars,

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

A louer ponr le 24 juin nn
LOGEMENT

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

Au centre de la ville
A louer dans maison tranquil-

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

A LOUER
pour le 24 juin ou époque à
convenir, logement de trois piè-
ces et dépendances au Chemin
des Noyers.

S'adresser k l'Etude René
Landry. notaire, Nenchâtel ,
Terreaux 16. (Téléphone 14.24).

A louer
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine,
remis à neuf. S'adresser Hôpital
No 9, 2me.
LOGEMENT DE CINQ PIB-

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

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

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

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 25. chez
J. Malbot ç^o.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Mauj obia. maison 7 à 12 cham-

bres (meublées ou non). Con-
fort moderne. Grand lardin.
Appartement dès 24 j uin.

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

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

Gardes meubles. Caves. Ateliers
et magasins.

ni MM ii i — 'Il iffl_»a_wii_i_.___~__—¦

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Eclu-

se 25, 2me. 
AUVERNIER

Jolie chambre meublée à
louer, No 50. 
Jolie chambre près Place Pur-

ry, vue SUT le lac. S'adresser
mag. de cigares, Gd'Rue 1. o.o.

Belle chambre meublée au so-
Icil . Pourtalès 3, 1er. 

Chambre meublée pour mon-
sieur . Treille 6, 3me. o.o.
CHAMBRE AVEC PENSION

soignée, pour jeune s gens aux
études. Quai Ph. Godet 6, rez-
de-chaussée.

A louer pour

séjour d'été
au Val-de-Ruz, chambre au so-
leil, aveo pension (verger).

Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée Rue Pour-
talès 11, Sme.

Jolie chambre meublée à louer
à monsieur rangé. — Bue du
Concert, 6, 3me, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A louer. Grand'Rue 2. 1er,

locaux
pouvant convenir pour bureaux,
modiste, ateliers de couture, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. Adrien BOREL,
Neuchâtel . 

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

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.

Demandes à louer
Un ménage de deux personnes

demande k louer, pour le 24 juin
ou autre époque à convenir, à
proximité de la ville ou sur les
quais.

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

ON CHERCHE
une chambre k deux lits et une
chambre à un lit, près de la
gare. S'adresser W. Baller, Buf-
fer gare.

OFFRES
Jeune fille

cherche situation agréable dans
bonne famille protestante (sans
petits enfants), où elle recevrait
des leçons de français et aide-
rait à de petite travaux de mé-
nage. Ne demande pas de gages.
Adresser offres à Mme Marie
Gremlioh, Steokborn (Thurgo-
vle). ,

Jeune fille (30 ans) cherche
place dans bonne famille com-
me

femme de chambre
ou bonne d'enfants. Prière de
s'adresser sous chiffres B. E. 329
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche

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

On cherche pour trois ou qua-
tre mois, pour un séjour à la
montagne, une j eune

VOLONTAIRE
qui serait disposée k aider à
tous les travaux de maison et
du jardin. Bonne nourriture et
bons soins sont assurés. Petits
gages.

Demander l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne de confiance
capable de diriger un ménage
est demandée. Place stable et
avantageuse. Ecrire à Publlcl-
tas S. A. Cernier, sous R 536 O.

On demande

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

Cherché

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

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.
Beck fils, Serrières, Battleux 12,
Téléphone No 11.70. 

On cherche pour tout de suite
j eune fille forte ot robuste com-
me

fille de cuisine
S'adresser rue Fleury 1, 1er.
On demande

JEUNE FILLE
de 14-15 ans, logeant chez ses
parents, pour aider au ménage
et sortir l'après-midi avec un
enfant . S'adresser ohez Mme C.
Konrad. rue du Temple-Neuf 15.

On cherche pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Poisson,

Marin .
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EMPLOIS DIVERS
Expéditrice

On cherche pour notre fabri-
que des Verrières une personne
sérieuse et énergique et ayant
l'habitude de diriger personnel
féminin. Faire offres à Devaud,
Kunstlé et Cie S. A., Morat.

On demande pour entrer tout
de suite

ouvrier Haiw-iÈsii
capable et sérieux, sachant tra-
vailler seul. S'adresser Boulan-
gerie de la Boule d'Or, La
Chaux-de-Fonds.

Biilisi-îiîisa
capable et sérieuse est deman-
dée pour époque à convenir . —
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à Publl-
citas S. A. Cernier, sous R 537 O.

On engagerait tout de suite

deux bonass ouvrières
sérieuses ayant si possible déjà
travaillé sur l'horlogerie Place
stable. S'adresser à la Fabrique
de Balanciers Ct. Thiébaud &
Fils, à Saint-Aubin. 

On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher, ohez
Alphonse Béguin. Montmollin.

Jeune veuve désirant gagner
honnêtement sa vie et celle de
son enfant cherche

l'inÊ pi emploi
Pressant. Ecrire sous chiffres

A. M %0 poste restante , Ville.
Famille sans enfants cherche

place deconcierge
Entrée à convenir. — Ecrire

sous chiffres C P. 267 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

JEUNE FILLE
de la ville, intelligente et hon-
nête, trouverait place de volon-
taire dans bon magasin de la
ville. Rétribution immédiate. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres L. N. 311 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ouvrier boulanger
est demandé dans importante
boulangerie pour un remplace-
ment de six semaines à deux
mois. Faire offres écrites sous
chiffres A B. 310 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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.

On cherche

jeune homme
comme domestique, chez Fritz
Hostettler, Coffrane.

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

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

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

REPRÉSENTANT
dans bonne maison de vins pour
le can ton de Neuchâtel et Jura
bernois. Clientèle cafetiers et
hôteliers. — Offres écrites sous
chiffres R. V. 831 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On engagerait une

JEDNE FILLE
pour petite partie d'horlogerie.
Petit apprentissage à faire. Ré-
tribution Immédiate.

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

On demande un

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

Apprentissages

Mi nuisis!
pourrait entrer tout de suite
chez V. VUILLIOMENET & Co,
entrepreneurs-électricien, Grand
Rue 7. S'y présenter le soir en-
tre 6 et 7 heures. ri

PERDUS
Perdu samedi, de Neuchâtel à

Cernier, une

montre de dame
or 18 kt, bracelet moire. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 334

Perdu depuis Le Locle, en pas-
sant par La Tourne, Cortaillod,
St-Aubin,

bracelet
gourmette or. Le rapporter con.
tre récompense. Publicifcas Neu-
châtel, sous No 10228, renseigne-
ra; P 10228 Le

Perdu de Serrières k Neuchâ-
tel ou anx Charmettes, un

bracelet or
ouvragé. Le rapporter, contre
récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 318

A VENDRE
A vendre un bon

piano
noir, cordes croisées, en bon état
ainsi qu'un bon matelas, crin
animal.

Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poussette
à vendre, bas prix.

Demander l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille d'Avis.

POTAGER
neuchâtelois, trois trous, à l'é-
tat de neuf , un canapé en très
bon état, et un petit lavabo, k
vendre pour cause de départ,
S'adresser Verger-Rond 11, 2me.

OCCASION
A vendre nn mobilier de salle

k manger, en chêne ciré, une
corbeille de voyage pour chien,
pouvant aussi servir de niche,
une volière. Revendeurs s'abs-
tenir, c.o.

Demander l'adresse du No 209
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre bon

petit ni
d'alimentation, en ville. Peu de
reprise. Pour renseignements,
écrire sous F. Z. 420 N. Publi-
olté F. Zwelfel & Oo, Nenchâtel.

JEUNE CHIEN
5 mois, Dobermann, à vendre.

S'adresser rue du Château 6,
2me, Peseux.

A vendre faute d'emploi,

faucheuse Helvetia
à deux chevaux, barre à foin et
à regain, dix couteaux, et un
fort char k échelles. S'adresser
« Les Vernea », Malvilliers.

OCCASION
A vendre un canapé, une ta-

ble ronde, un secrétaire, un
grand buffet trois portes, une
grande seille. Côte 25, rèz^de-
ohaussée, dès 17 heures.

Séjour 11
Petite pension-famille passant

l'été à Schônried (Oberland ber-
nois), accepterait encore quel-
ques fillettes ou jeunes filles.
S'adresser à Mlles Jeanneret,
Château 19, Peseux. 

nettoyage Se parquets
Lavage t'utiiis

Travail consciencieux.
Philibert Jaquet. Moulins 37 a.

Vacances
Famille distinguée accepte-

rait deux jeunes filles ou j eunes
gens de bonne éducation pour
séj our aux Mayens de Sion. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres M. S. 324 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dame veuve, ayant petit com-
merce cherche à emprunter la
somme de

ÎOOO fr.
bonnes garanties. Faire offres
sous chiffres L. P. 333 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande un

déménagement
en retour dans 8 à 10 j ours de
Toulon ou Lyon, à destination
de Genève, Lausanne ou Neu-
châtel. S'adresser Garage Von
Arx, Peseux. 

Famille de la campagne

prendrait enfant
pour séjour, bons soins assurés.
Prix 2 fr. 50 par j our. S'adres-
ser chez Mme Lûder-Monney,
Peseux, rue de Neuchâtel 31.

On donnerait un

petit chat
à condition qull soit bien trai-
té. S'adresser à Mme P. Favar-
ger, rue Matile 1.

iaire iêifflif
Importante fabrique suissacherche dame ou monsieur disposant d'un petit capital , conj

son dépôt de Neuchâtel Adresser offres sous F. Z. 421 N p,, '
blicité F. Zweifel & Co, Neu -châtel. FZ 42] w

Société de Navigation
Chemin de fer

YVERDON-STE-CR0IX
Dimanche 7 jn in 1925

si le temps est favorable

Promenade à
MoHilHÊ

ALLER
7 h. — Neuchâtel
7 h. 85 Cortaillod
8 h. 50 Yverdon
9 h. 15 Yverdon

10 h. 28 Ste-Crolx
RETOUR

Ste-Oroix — 17 h. 40Yverdon — 18 h. 40Yverdon 17 h. 40 20 h. 20Cortaillod 13 h. 50 21 h. 30Neuchâtel 20 h. 80 22 h. 10
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
Pour Sainte-Croix Fr. 5.-
Paur Yverdon » 8 —¦

Les Directions,

A vendre bon*

gros fagots
de sapin et foyard, k 60 fr. les
75, rendus à domicile. S'adresser
à Robert Junod, Engea.

OCCASION UNIQUE
A vendre k bas prix pour

cause de départ, un lit à deux
places et un à une place, un
potager à bois, une table, etc.,
le tout en bon état. A la même
adresse, à louer un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
pour le 24 juin. Pressant. S'a-
dresser rue des Moulins 35, 2me,
à gauche.

Demandes à acheter
On demande un

beau lustre
bronze et cristal, aveo ou sans
appareillage électrique. Offres
écrites sous chiffres A. B. 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

poussette
sur courroies, propre et en bon
état. Faire offres avec prix à
M. Faugruel, La Tuillère, Be-
vaix. . ¦ 1 1 ¦¦¦ H I M -¦ —— n ¦ ¦ _ ¦  ¦ I I  m m—.—————On demande à acheter d'occa-
sion nne

chiffonnière
Offres écrites à J. T. 331 au

bureau de la Feuille d'Avis.
On demande k acheter une

pompe à purin
S'adresser Hess, jardinier,

Port-Roulant 32.

AVIS DIVERS
"

Travaux
de maçonnerie

à remettre aux pièces. S'adres-
ser à l'entreprise Brunner 6 Dé-
coppet, à Yverdon.

Bonne pension
On prendrait trois pension-

naires pour la table. Château 3,
2me, k droite. 

Société des

Sis ie riions
de St-Aubin

MM, les actionnaires sont
convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire pour le lundi 15
juin 1925, à 20 heures précises,
au bâtiment de la Société, à St-
Aubin, aveo l'ordre du jour sui-
vant :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'admi-

nistration et présentation
des comptes.

3. Rapport de MM. les com-
missaires-vérificateurs.

4. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rap-
porte.

5. Nomination de deux vérifi-
cateurs de comptes pour
1925.

6. Divers.
Le bilan et le rapport des

commissaires - vérificateurs se-
ront à la disposition des action-
naires dès le 5 courant dans les
bureaux du Comptoir d'Escomp-
te et de Me Rossiaud, notaire,
à Neuchâtel, caissier-gérant de
la société.

St-Aubin, le 1er juin 1925.
Le Conseil d'administration.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 4. j uin

Ifeuciiatel - Cudrefin
Banlieue

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix 1 franc
Société de navigation.

ILE ZéNITH!
HORAIRE de la |

Feuille d'Avis de Neuchâtel I
Saison d'été 1925 1

•"' En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- I !
j gj nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivante : ||
I Nenchâtel : Kiosque de 1 _ôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, Sij Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet l{
H des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Biekel & Cie, 8 î
E Bissât, Delachaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot , San- 9
|| doz-Mollet, Steiner, Gutknecht, Cé'rô & Cie, — Besson, Bou- ï j
fl quinerie de l'Université, — Pavillon des Tramways, — Kios- ï,;
m que Place du Port. — Magasin de cigares Miserez et Bicker. li

H Vauseyon : Guichet des billets, gare. S
p Saint-Blaiso : Librairie Balimann, — Guichet des bll- 1 j
i lets O. F. F. et gare B. N. g
|! Marin : Guichet des billets, gare. ; "j
H Auvernier : Guichet des billets, gare. 1
j Bôle : Guichet des billets, gare. ; J
H Boudry s Librairie Berger. a

Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux ii
f .S Quatre Saisons ». ; !
| ! Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets. ?|

Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, — Kj
j j Mme Colomb. 'u
m Bevaix : Guichet des billets, gare.
;-] Gorgler-Salnt-Aubln : Guichet des billets, gare. i

Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes. I l
i Montalchez : Bureau des postes. i " ]

i j Champ-dn-Moulln : Guichet des billets, gare. .1
Los Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. ! |
Les Gcneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. j 3

jg Fontainemelon : Bureau des postes. §
l\ ¦ Cernier : Librairie Berger. I j
H Fenin : M. Maridor. H
M Villiers : Bureau des postes. w
M Rochefort : Bureau des postes. StJ

«••••••• «••••••••••••• «••«•••••••• ««««••«g
• Souffrez-vous des pieds ? S
S Si vous avez des cors, durillons ou callosités sous les %t} pieds, si vous TORDEZ VOS TALONS, si vous avez des S
• PIEDS PLATS ou délicats, faites-vous démontrer sans re- m9 tard les sérieux avantages de la SEMELLE WIZARD, sans #S métal, donc légère et ne coupant pas les chaussures. 5
2 U A n ni n n  Chute de l'estomac, Ptôse, Eventratlons, «*
S il G F II I O S eto- sont radicalement maintenues par g
g nouveaux procédés « Système Reber ». 9
• f"l #iMtHA#fi ¦à-veo dos toilettes légères, vous ne serez vrai- AS liUl SclSmeilt élégante et souple qu'en portant le _
f 

*"»_ ww*» CORSET P. N., exclusivité de la Maison. •
S 1 F REREB bandagiste-orthopédiste. Terreaux 8, f
g U. T. nCDCII NEUCHATEL - Téléphone 452 S

DATE IMPORTANTE
ponr personnes souffrant des pieds

Le premier expert da Dr SGHOLL de
Londres sera présent les

8 et 9 juin
dans notre magasin, de 9 à 13 heures,
et de 2 à 5 heures. Il se mettra gratui-
tement à la disposition de toute per-
sonne désirant le consulter.

I 

OUVERTUREI
DU NOUVEAU GARAGE „FIAT" B

Segessemann & Perret 1
Prâ-arreau N-USHATEL Prébarreau Ul
Téléph. No -16.3S Case postale -12-1 808

Réparations et révisions de toutes marques ~M
Pneumatiques, benzines, huiles et tous accessoires 

^̂Pièce» de rechange „"IAT" B ;

AGENCE EXCLUSIVE DES AUTOMOBILES S

_____ _ - m, *_W ¦¦¦¦-lll Ê )̂.,

m Le Dr et Mme Louis 1K VAUTHIER ont la _ ole §8 d'annoncer k leur amis et Sfo connaissances l'heureuse _
B naissance de leur fils q

i Jacques-François |
S Maternité de Lausanne, *3.
§ 1er juin 1925.1
_GGffiia _F_$R__i_cm»R_3

PAH 80

E.-PIERRE LUGUET

Geneviève le comprendrait sans doute, et
puisque lui, Michel, ne èe découvrait pas assez
de clairvoyance pour pénétrer les intentions de
la comtesse Barkine, peut-être une femme, plus
défiante, moins sujette à la pitié et à l'aveugle-
ment, y parviendrait-elle ?

Geneviève était seule avec ses livres quand
Michel entra dans l'usine. M. Lebrun était en
tournée depuis trois jours, et ne devait rentrer
que le lendemain soir. La jeune fille eut un
tressaillement rapide en voyant le jeune
homme traverser la grande cour ; son cœur
battit quelques coups précipités, et une pâleur
légère se répandit sur son visage. Mais elle
avait eu le temps de se remettre quand Michel
entra dans son bureau. Ce fut son joli sou-
rire calme qu'elle l'accueillit.

Michel causa quelques instants, donna des
nouvelles des Ombreuses, et aborda le sujet
qui lui tenait au cœur.

Geneviève l'écoutait en silence, et paraissait
réfléchir profondément. Et quand le jeune
homme eut terminé son récit, elle dit simple-
ment :

— J'avais prévu ce qui arrive.
— Comment ?

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

— Je ne l'avais peut-être pas prévu dans la
forme où les incidents se présentent, mais je
savais que nous n'en avions pas fini avec la
comtesse.

— A quoi devinais-tu cela ?
— Michel, souviens-toi que le jour de ta pre-

mière entrevue avec cette femme, quand elle
t'a appelé pour te demander de prendre en
mains son procès, tu es rentré en nous disant
qu'il n'avait pas été question entre vous d'autre
chose que d'affaires.

— Oui...
— Je ne t'ai pas cru. Pardonne-moi, je ne

t'ai pas cru. Tu affectais une gaîté, une liberté
d'esprit qui ne m'ont pas trompée. J'ai compris
que tu agissais ainsi pour ménager Micheline,
qui est encore si fragile, et je t'en ai su gré ;
mais ma conviction était, à ce moment même,
que la comtesse Barkine avait trouvé moyen
d'évoquer devant toi le passé, ou que tu l'avais
involontairement évoqué toi-même, ou que vos
souvenirs s'étaient imposés à vous sans même
que vous en eussiez conscience. Mais je savais,
déjà, que le procès seul n'avait pas retenu vo-
tre attention pendant tout un après-midi, et
qu'il s'était dit entre vous des choses graves.

— C'est vrai.
— Oh ! je n ai douté de toi une minute. Je te

sais assez loyal, assez respectueux de la parole
donnée, assez pitoyable surtout envers Miche-
line pour croire que toutes les tentatives de sé-
duction échoueraient contre toi. Mais je pen-
sais aussi que ton ancienne fiancée n'était pas
seulement venue en Algérie parce qu'elle avait
besoin de ton aide. J'avais deviné dès son en-
trée aux Ombreuses l'arrière-pensée avec la-
quelle elle s'y présentait, et je savais que peu
de temps se passerait avant qu'elle trouvât
l'occasion de dresser devant toi les souvenirs
du passé, pour s'en faire une arme et te recon-

quérir si c'était possible.
— En cela tu te trompais. La comtesse Bar-

kine était venue ici sans arrière-pensée, et c'est
bien l'avocat, seul, qu'elle voulait y voir. Mais
l'exposition des faits de son procès l'a incitée
à d'autres confidences. Je me suis laissé moi-
même émouvoir en soupçonnant que notre sé-
paration avait été l'œuvre de personnes ambi-
tieuses et cupides. J'ai voulu savoir, et j'ai in-
terrogé. J'ai appris alors qu'elle avait été vic-
time d'une manœuvre odieuse.

— Tu l'as cru ?
— Oui. J'ai vu des preuves.
— Soit. Mais raison de plus pour que la com-

tesse Barkine n'eût pas abandonné ses espoirs,
ou du moins pour qu'elle s'y fût rattachée dès
que la mort de son mari l'a faite libre.

— Je ne crois pas. J'ai senti à son attitude
qu'elle était bien à l'abandon, qu'elle avait bien
perdu toute espérance de bonheur futur, et
qu'elle était décidée à sombrer, à naufrager
pour jamais, si aucune main secourable ne se
tendait vers elle.

— Je l'admets,..
— Cependant, je dois ajouter que par la sui-

te — nous sommes restés longtemps ensemble
— son attitude s'était entièrement modifiée, à
la suite de la pitié, de la sympathie que je n'a-
vais pu m'empêcher de lui montrer en la dé-
couvrant malheureuse et calomniée, et que j'ai
dû lui apprendre mon prochain mariage pour
arrêter l'expression de nouveaux projets pour
l'avenir.

— En apprenant ton mariage, a-t-elle sur le
champ renoncé à ces projets?... Te l'a-t-elle dit?

— Non...
— C'est donc bien ce que j 'avais prévu. La

comtesse Barkine n'est pas arrivée ici avec des
plans déterminés, je te l'accorde puisque tu
parais en être certain. D'ailleurs, elle pouvait

te trouver marié, ou résolument mal disposé
pour elle, et tout ce qu'elle aurait imaginé d'a-
vance s'évanouissait en fumée. Mais elle t'a
trouvé libre, ou du moins pas assez irrévoca-
blement engagé pour ne pas pouvoir te dédire.
N'oublie pas qu'elle est d'une famille où l'on
rompt aisément des fiançailles. Elle s'est justi-
fiée à tes yeux des griefs que tu gardais contre
elle du passé. Elle t'a trouvé, malgré l'absence,
accessible à la pitié et au pardon. Elle t'aime
encore, car toi non plus tu n'as pas démérité
devant elle, ou du moins, comme elle, tu prou-
vais que ta volonté n'était pour rien dans les
malentendus cruels. En un instant, le rêve de
retrouver les bonheurs perdus, les espoirs dé-
truits est remonté à son âme. Elle t'a séance
tenante fait part de ce rêve, et tu l'as séance
tenante désabusé. C'est bien ainsi ?

— Oui.
— Eh bien, Michel, dans des circons<nnces

comme celles-là une femme n'a que deux voies
à choisir, et il faut peu de choses pour la dé-
terminer. Elle cède la place et va enterrer son
chagrin dans quelque solitude. Mais alors elle
disparaît tout de suite. Ou bien ses chances lui
paraissent au moins égales à celles de sa ri-
vale, et elle reste, pour lutter. La comtesse
Barkine est restée !

— Elle ?... Lutter ?... Cette femme que j'ai
vue si faible, sans défense contre ses adver-
saires, malade des coups du sort I... Elle, que
sa mère conduisait comme une enfant, même
après son mariage, et qui se laissait entraîner
à commettre des actions mauvaises parce qu'el-
le n'avait même pas le courage de se faire ex-
pliquer ce à quoi on l'engageait... Elle, qui se
doutait que son mariage avait été une spécula-
tion odieuse, et qui n'avait pas montré assez de
fermeté pour qu'on lui laissât voir son con-
trat !... Elle ?... Lutter ?... Je la croirais plutôt

disposée à fuir devant une compétition quel-
conque, à abandonner des droits, si elle en
avait, et à plus forte raison des espérances que
rien ne justifie.

— Elle n'est pas partie cependant. Et non
seulement elle n'est pas partie, mais elle fait
ce que tu ne l'aurais pas cru disposée à faire ;
elle sort ; on la voit dans le monde chaque fois
que son deuil n'est pas un motif suffisant pour
l'empêcher de s'y montrer. Elle s'ingénie à con-
cilier les exigences de la situation actuelle avec
le besoin de se créer des relations, des alliés ,
peut-être. Ce n'est pas là l'attitude d'une femme
qui renonce et qui fuit.

—¦ Son but serait donc, à ton avis ?...
— D'empêcher ton mariage avec Micheline

par tous les moyens possibles. Elle lutterait , si
tu l'aimes mieux, avec toute l'énergie que lui
a rendue la possibilité du succès. Elle ne s'a-
dresse pas à toi, directement, parce qu'elle a
déjà vu l'inutilité de semblables prières, mais
elle emploiera contre toi, crois-moi, toutes les
armes que peut forger la ruse féminine. Et ces
armes sont nombreuses, bien que tu ne parais-
ses pas t'en douter.

— Que peut-elle vis-à-vis d'une résolution
comme la mienne, et d'une parole donnée ?

— Rien, sans doute. Mais elle ne croit pas la
résolution irrévocable, et elle te croit peut-être
capable de ne pas tenir ta parole.

— Elle sera déçue.
— Elle disparaîtra ce jour-là. Mais elle aura

tout essayé avant de disparaître. Et le jeu cruel
qu'elle joue avec Maurice n'est que le premier
anneau d'une chaîne que tu verras bientôt se
dérouler dans toute sa longueur.

— Explique-moi.
— C'est bien simple. Tu as montré de la pi-

tié à la comtesse Barkine, et elle s'est dit que
là où la pitié existe, l'amour peut être facile-

PJ-U1LLET0H DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le roman de Micheline



Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Genève, 2 juin.
prenant sans doute prétexte du meeting in-

ternational de Pentecôte annoncé avec un luxe
de réclame peu ordinaire, le Grand Conseil a
voté samedi en deux débats un nouveau crédit
de 45,000 francs pour la construction d'un han-
gar en bois à l'aérodrome de Cointrin. On pré-
voit en outre l'octroi , prochainement , d'une sub-
vention de trente autres mille francs à la ligne
aérienne Lyon-Genève. Il faudrait être de tout
à fait mauvaise composition pour prétendre que
jos édiles ne font pas tout l'effort nécessaire
pour que notre centre d'aviation devienne une
nouvelle plaque tournante de l'Europe avec son
réseau de lignes aériennes —par Zurich ou Bâle
_ se dirigeant vers la France, l'Angleterre,
l'Allemagne, la Scandinavie, l'Autriche et la
Hongrie. Il a été d'autre part dépensé jusqu 'ici
pour le dit aérodrome plus de deux millions et
demi de francs ; c'est dire que nous ne lésinons
pas. Il ne faudrait cependant pas beaucoup de
manifest ations du genre de celle de ce jour pour
refroidir considérablement l'intérêt que nos voi-
sins et nous-mêmes portons à la place de Coin-
trin. Le meeting était annoncé avec la partici-
pation d'aviateurs italiens, belges et français.
Les Italiens vinrent bien, mais ne volèrent pas;
les Belges furent arrêtés à Bâle, et les Français,
avertis par l'ambassade de Berne, ne bougèrent
pas du Bourget. Le public ignorant ce < mince
détail > se porta en foule sur les lieux ; on es-
time à près de 25.000 les amateurs d'émotions
fortes qui, pedibus cum jambis, en auto, en mo-
to en bécane, en taxi, en camion, en autobus
et' autres véhicules variés, se dirigèrent vers
l'aérodrome pour assister à quelques descentes
en parachute et aux exercices de nos seuls avia-
teurs nationaux.

Que s'est-il passé ? La Société française de
développement de l'aviation et une compagnie
privée de notre ville, organisatrice du meeting,
ont-elles omis de demander l'autorisation préa-
lable du département militaire fédéral pour
permettre l'entrée en Suisse d'escadrilles mili-
taires étrangères , ou bien, ne l'ayant pas reçue,
ont-elles voulu passer outre ? On n'en sait rien,
mais il semble bien résulter des multiples dé-
marches entreprises en dernière heure que cette
autorisation a dû faire défaut. L'autorité mili-
taire fédérale, en l'occurence les dirigeants de
l'aviation militaire suisse, aura, en tout cas, fait
preuve vis-à-vis de Genève d'une complaisance
à rebours. Il est d'autre part regrettable que
dans ces conditions le Club suisse d'aviation ait
prêté son nom, même au simple titre honorifi-
que, à cette ombre de meeting.

Bref , ce fut au point de vue sportif un four
résultat du flottement dans l'organisation du
meeting ; c'est donc à recommencer, et promp-
tement, si l'on veut effacer une très fâcheuse
impression et faire de l'aéroport de Cointrin un
nid où les < oiseaux > étrangers aiment à se
poser.

La < Feuille d'Avis de Neuchâtel > a donné
l'essence des deux importants projets de loi que
le Conseil d'Etat vient d'adopter en une séance
extraordinaire, relatifs l'un à l'élection du
Grand Conseil, l'autre à la fusion de Genève et
des communes suburbaines et à la réorganisa-
tion administrative s'y rapportant. Le gouverne-
ment tient ses promesses : par la centralisation
de l'administration — il s'agit pour le moment
des finances cantonales et municipales gérées
par l'Etat et de l'unification des grands servi-
ces publics sous sa direction — il entend réali-
ser de très importantes économies en suppri-
mant une multitude de doubles emplois résul-
tant de la simplification des rouages ; on a par-
lé de douze millions d'économies, ce qui com-
blerait nos déficits annuels. Le projets est clair ;
il sourira à tous ceux qui souhaitent le relève-
ment de notre situation économique fortement
ébranlée. Certes de grosses oppositions se ma-
nifestent dans les rangs des autonomistes, des
partisans des privilèges communaux. Particu-
larisme et sentimentalité d'ailleurs très respecta-
bles pour qui connaît l'histoire de nos commu-
nes, mais qui feraient, si l'on y prêtait l'oreil-
le, s'écrouler tous les espoirs. Il faudra passer
outre, pour un temps du moins, car là seule-
ment est le salut.

Quant au projet relatif à l élection du Grand
Conseil qui a pour but de faire coïncider cette
élection avec celle du Conseil d'Etat — un an
actuellement sépare ces deux dates — il aura
l'avantage de nous sortir d'une situation sou-
vent fâcheuse sinon anormale, car il ne fut pas

rare de voir arriver au gouvernement une ma-
jorité de droite et l'année suivante une majo-
rité de gauche siéger au Grand Conseil One dé-
cision moins heureuse est celle qui supprime
totalement les incompatibilités . Au moment où
l'on vise à l'économie par la suppression des
doubles emplois, il n 'est guère indiqué d'en-
voyer au corps législatif des fonctionnaires pour
lesquels il faudra évidemment , pendant les ses-
sions, rétribuer des remplaçants. Tous points
sur lesquels il y aura éventuellement heu de
revenir à l'occasion des discussions au Grand
Conseil.

On ne peut en tous cas pas refuser de recon-
naître que le Conseil d'Etat actuel fait en gé-
néral de très bonne besogne et que le contri-
buable — j'entends ici son acceptation patrioti-
que d'une lourde loi d'impôt — appuie loyale-
ment ses efforts. Il pourrait toutefois en être
autrement si les communes prenaient l'habi-
tude de nous grever de centimes additionnels
dans les proportions actuelles et qui ont atteint
l'an dernier les trois quarts de l'impôt normal.
Cette année encore, la ville de Genève, pour
ne parler que du chef-lieu, les porte à 70 %,
soi-disant pour couvrir le déficit de 1924 Or
le compte rendu administratif de cette année
attribue ce déficit — d'un million et demi —
à un retard dans la rentrée d'impôts en 1924 se
chiffrant par... deux millions ! Un référendum ,
dans ces conditions, n'est pas impossible, et
pour une fois il ne serait pas abusif. M.

ment rallumé. Cependant, elle s'est rendu
compte qu'une séduction directe et normale
avait peu de chances de réussir sur toi, au-
jourd'hui , et elle a recherché l'influence' exté-
rieure qui puisse te ramener à elle sans qu'elle
semble paraître elle-même conduire l'intrigue.
Elle l'a trouvée, et il faut convenir que ce n'é-
tait pas maladroit

— Quelle serait donc cette influence ?
— La jalousie, tout simplement Tu me par-

donnes, n'est-ce pas, Michel, de te dire avec
aussi peu de précautions toutes ces choses. Tu
m'as affirmé toi-même que tu ne me considé-
rais pas comme une jeune fille ordinaire. En
outre, il s'agit du bonheur de deux êtres que
nous aimons, Micheline et Maurice. Je sais que
la tranquillité de ma sœur n'est pas menacée,
et que la comtesse Barkine ne gagnera rien sur
toi , dusses-tu même en souffrir...

— Rassure-toi.
— Mais il n'en va pas de même pour Mau-

rice, qui apporte à ce mauvais combat un cœur
sincère et inexpérimenté. Celui-là sera certai-
nement victime. Et c'est à dessein qu'on l'a
choisi. On sait qu 'il vit avec toi, que tu es con-
fident de ses secrets, qu 'il n 'éprouvera pas un
sentiment violent sans que tu le connaisses un
jour ou l'autre. Et c'est sur lui qu'on a compté
pour donner naissance à la rivalité dont peut
venir plus tard le succès de la manœuvre nou-
velle. Qu 'on réussisse, et le pauvre garçon s>era
désabusé sans scrupule ; qu'on ne réussisse pas,
et il sera rejeté de la même façon, pour d'au-
tres tentatives. Mais ce qui est certain, c'est que
l'heure de la déception lui sera cruelle, car
c est un cœur loyal , -qui se donne avec emporte-
ment et sans arrière-pensée. Et c'est pourquoi
tu me vois inquiète de le sen'.ï; clans les mains
d'une femme habile, que l'urgence et la néces-
sité rendront plus habile encore. Si rien n'in-

tervient, c'est lui qui paiera de son chagrin
l'enjeu de la douloureuse partie engagée. Il
faudrait l'empêcher.

— Certes, il faudrait l'empêcher. Et je te re-
mercie de m'avoir ouvert les yeux. Tu as cer-
tainement deviné la comtesse. Je ne l'aurais
pas deviné, moi, parce que j'avais toujours de-
vant les yeux la jeune fille timide et sans vo-
lonté que j'ai connue. Mais je conçois aujour-
d'hui que les événements l'ont transformée, et
j'admets qu'elle puisse tout tenter pour la dé-
fense de ce qui lui apparaît comme un droit. Il
faut du moins sauver Maurice de ses entrepri-
ses. Comment faire ? L'avertir ? Le mettre dans
la confidence ? Lui montrer la comtesse Bar-
kine comme elle est devenue ?

— Il ne croira pas. Et s'il est assez grave-
ment impressionné, comme je le crois , peut-être
ira-t-il ju squ'à attribuer à ta démarche une au-
tre cause que la vraie.

— L'éloigner ?
— Sous quel prétexte ? Et puis, il ne s éloi-

gnerait pas. Il doit trop tenir à rester, en ce
moment. En outre, il chercherait les raisons
pour lesquelles on veut le séparer de la com-
tesse, et Dieu sait ce qu 'il trouverait ! Dieu sait
si, obéissant à d'autres suggestions que les tien-
nes, il n 'élèverait pas entre vous des obsta-
cles... regrettables.

— Oh ! jamais, cela ! Maurice est mon frère,
et je veux qu'il reste mon frère. Mais alors,
quoi ? Prévenir ta mère , et qu 'elle agisse sur
lui, soit par autorité, soit par persuasion ?

— Non. Ma mère avertirait immédiatement
mon père, et, entre les.r.deux hommes, qui sont
aussi entiers l'un que l'autre, malgré la diffé-
rence de leurs caractères, de pénibles incidents
pourraient surgir. En outre, Maurice ne tè par-
donnerait peut-être pas d'avoir dévoilé son se-
cret avant lui-même, et avant qu'il ne t'y ait au-

torisé. Enfin, je suis persuadée que ce n'est
pas en le heurtant de front qu'on en obtiendra
quelque chose. Il faudrait..

— J'ai trouvé, s'écria Michel. Oui, j'ai trouvé.
La comtesse cessera d'attirer Maurice, dès de-
main même, et Maurice l'aura oubliée après-
demain. Heureusement, la blessure n'est pas
encore profonde, et nous arrivons à temps. Ma
petite Geneviève, permets-moi de ne pas te
dire aujourd'hui ce que; fe veux faire. J'ai be-
soin d'y réfléchir encore, et ici ton intervention
ne peut m'être d'aucun secours. Sache seule-
ment qu 'en agissant comme elle le fait, la com-
tesse Barkine a perdu beaucoup des droits à la
sympathie qui me restait pour elle. Tant que
j'ai dû voir en elle une victime de la vie, je
lui ai donné la pitié qu 'on doit aux victimes ;
j'ai proposé de lui prêter l'appui de mon bras
pour lutter contre l'épreuve ; j e me suis per-
suadé qu 'il fallait prendre ses intérêts sous pei-
ne d'insensibilité et d'égoïsme ; j'ai fait enfin
tout ce qu'un homme de cœur doit faire. Au-
jourd'hui, les relations entre nous prennent
l'apparence d'une lutte, et ce n'est pas nous qui
avons attaqué. Nous devons donc nous croire le
droit de nous défendre. Et nous nous défen-
dons. Je ne veux pas que Maurice souffre. Il
est encore aux illusions et aux rêves, mais le
réveil viendrait, et il serait cruel. Jeanne...
la comtesse Barkine s'apercevra un jour qu'elle
était plus touchante en sa simplicité et en ?on
deuil, et qu 'il est pasfois maladroit d'être trop
habile. D'ailleurs, dans ce que je prépare, et
qui n'est encore qu'à l'état de projet vague dans
mon esprit, Maurice n'aura pas à intervenir.
Bien mieux, il ne se doutera j amais qu'aucun
de nous soit intervenu. Il se verra éloigner sans
pouvoir comprendre comment cela lui arrive ;
il peinera un peu, dans les premiers moments,
mais sa douleur sera superficielle et de peu de

froid ; les explications qu'il donnait ne dépas-
saient pas la mesure d'un respect un peu so-
lennel. Jeanne s'en sentait surprise et inquiète.
Elle considérait le jeune homme avec quelque
anxiété dans le regard, et dans son esprit s'é-
tablissait un problème, la comparaison entre
ce qu'était .l'avoca t l'avant-veille, même, et ce
qu 'il était subitement devenu. La conversation
porta longtemps sur les pièces du procès, sur
les paperasses reçues, sur la manière d'orien-
ter les manœuvres futures. Et Michel allait
prendre congé, ou du moins feindre de prendre
congé, car il n'avait pas dessein de partir en-
core, lorsque Jeanne le retint à propos :

durée. Dans quelque temps, nous pourrons tout
lui dire, et il nous remerciera.

— Sois prudent !
— Sois tranquille.
Michel quitta Lamoricière le soir même, et le

lendemain, vers deux heures, il se présentait
chez Jeanne, porteur d'une serviette bourrée de
papiers. Son allure était grave et résolue. La
jeune femme n'y rencontra rien de la cordialité
bienveillante à laquelle elle s'était de nouveau
accoutumée. Michel restait cérémonieux et

— Sortez-vous déjà? Mais vous venez à peine
d'arriver !

— Je craignais d'être indiscret, Madame.
— D'autres le seraient, peut-être, mais pas

vous. Les instants trop courts que vous voulez
bien passer auprès de moi sont les seuls où
j'oublie ma solitude. Et le reste du temps, je
m'ennuie 1... Oh ! si vous saviez comme je m'en-
nuie !

— La société oranaise fait cependant tout ce
qui est en son pouvoir, je crois, pour atténuer
cet ennui.

— Elle n'y arrive que rarement.
Jeanne pensait : < Il l'a remarqué ! >. Une

expression de joie monta dans ses regards,

— Elle n'y arrive que rarement. Les habi-
tants de cette ville sont des gens charmants, et
je dois avouer qu'ils mettent tout leur empres-
sement à me tirer de ma retraite. Je leur cède,
parfois, mais ce n'est jamais sans hésiter avant,
et, j'ai honte à l'avouer, sans le regretter après.
Je pars avec l'intention de me distraire, de
m'étourdir, d'oublier, si c'est possible. Mais ce
n'est pas possible, il faut croire. Et je reviens
plus triste encore que je ne suis partie. Dieu !
que la vie est cruelle 1 Et vous, quand vous ar-
rivez, quand je voudrais vous garder un peu,
parce que c'est le seul temps où j'existe, c'est
à peine si je puis vous voir. Vous me parlez
affaires et vous reprenez votre chapeau. Eh !
mon Dieu, le procès, nous avons toujours le
temps d'en causer ! Soyons donc, de temps à'
autre, autre chose que cliente et avocat, puis-
que c'est la seule chose qui m'intéresse !

Michel resta quelques instants songeur, puis
il dit lentement, et sur un ton où se mêlait
quelque ironie douloureuse :

— Etes-voùs bien certaine, Madame, qu'il
n'y ait en moi que l'avocat qui ne vous intéres-
se pas ?

Jeanne eut un frémissement de plaisir.
— Déjà ! pensa-t-elle.
Et tout haut, jouant quelque enjouement :
— Qu'est-ce que c'est que cette question sau-

grenue ? Je vous assure que je ne vous com-
prends pas du tout.

— Tant mieux. Et si ce que vous me dites
est sincère, permettez-moi de retirer mes der-
nières paroles. Elles n'ont ni valeur ni sens.

(A suivre.)

L'épouse. — Eh Bien, quoi ! Vous m'avez de-
mandée sept fois avant que f  accepte.

Le mari. — Oui, et alors la chance m'aban-
donna t (<[ Sydney Bulletin », Australie).

Les cloches du Val-de-Ruz
(De notre corr. de La Côtière)

En ce jour de Pentecôte, dans le vallon, toutes
les cloches suspendues comme des cœurs lourds
d'ardeur sonore battent dans leurs longs corps
de pierre. L'étendue mouvante de ce beau ciel
de mai tressaille aux chants de leurs voix pro-
longées.

Bourdons graves de Coffrane, cloches mâles
et fortes de Fontaines et de Valangin, cloches
argentines d'Engollon, carillons assourdis des
clochers éloignés égrenant leurs sonorités grê-
les, cloches des humbles églises où claironne
symboliquement le coq vaillant !

Tout près de nous, à l'appel aérien du caril-
lon de Fenin, une vibration lumineuse et so-
nore fait frissonner l'immobilité des choses-
comme s'anime un vitrail sous la transparence
du soleil. La tour du petit temple perché au
haut du village, au pied de la forêt " chante
joyeusement et gravement, une vague vibrante
déferle sur les maisons encore silencieuses et
les bourdonnements harmonieux semblent re-
tomber sur les toits tout brûlants dans la fulgu-
rance de leurs vieilles tuiles.

Une légende chinoise raconte que la fille du
fondeur s'était jetée dans le métal en fusion
afin de mêler son propre sang et de donner sa
propre voix au son unique de la cloche.

Frappant symbole ! Ainsi les cloches de notre
vallon s'incorporent à tous les villages. Elles
en sont l'âme sonore, le charme doux et véhé-
ment, la poésie sensuelle et mystique. Les clo-
ches ne sont-elles pas de grandes voix évoca-
trices, de puissantes animatrices de pensée in-
térieure. Leurs frémissants accords réveillent
toute la vie émotive. Dans le monde supra-sen-
sible, elles nous transportent. Vers l'au-delà,
elles font envoler notre rêve.

O concert pathétique des cloches de notre val-

lon ! Carillon simple des dimanches, gais caril-
lons de Noël qui partout lancez le même appel
de foi, de tendresse et de paix ; cloches émou-
vantes de minuit, le soir de Sylvestre ; cloches
du 1er août s'ébranlant dans l'air du soir alors
que s'allument sur la montagne les feux de
joie ; et vous, joyeuses cloches de Pâques, par-
lant de résurrection et de vie, saluant dans la
nature le gai renouveau ; et vous encore, clo-
ches de Pentecôte, dont le rythme harmonieux
monte en ce clair matin dans le ciel léger
comme une coupe de cristal. Il semble que vo-
tre voix suive et dessine le mouvement des
nuées ; elle meurt et renaît tour à tour, s'affai-
blit, se ranime, et dans son immense effet, les
bruits de la rue, les cris du matin se perdent

La grande voix maternelle domine le vallon
et se fait l'âme vibrante de sa vie I

Reconnaissance
Figue ei sa femme sont en visite

chez leur médecin. Figue était dans le
sixième dessous physique , c'est-à-dire
à moitié mort , lorsque le docteur l'a
tiré de ce mauvais pas. Aussi vient-il
lui of fr i r  les hommages d'une recon-
naissance qui ne finira qu'avec sa vie.

Figue. — Docteur, j e râlais, j'allais expirer,
mon dernier soupir était proche. Vous ê'tes ve-
nu, vous m'avez sauvé...

Le Docteur. — Le fait est que vous n'étiez
guère brillant.. Enfin, on a fait pour le mieux...

Mme Figue. — Pour le, mieux ? Mais, doc-
teur, vous avez rendu un mari à une épouse
éplorée, un patriote à la France, un électeur à
son député,- Docteur, une fortune ne suffirait
pas à récompenser votre science, votre génie...

Figue (à sa f emme). — Une fortune ? Mais
le docteur me demanderait de me couper bras
et jambes pour lui que je n'hésiterais pas...
Lui ? l'homme qui m'a arraché des griffes de
la mort...

Le Docteur (gêné). — C'est fini ! Vous êtes
guéri, n'en parlons plus-,

Mme Figue. <— Pardon, nous avons un petit
compte à régler... Nous ne sommes pas riches...

Figue (soupirant). — Hélas, non...
Mme Figue. — Mais, tout de même, nous

voua devons quelques honoraires...
Le Docteur. — Rien ! madame Figue, votre

mari fait partie de l 'Union des vieux manilleurs
asthmatiques dont je suis le conseil médi-
cal ; de plus, il m'a offert, un jour de pluie,
deux billets à prix réduït pour un vélodrome
en plein air-, c'est dire que je suis son obligé...
et que je serais navré si vous persistiez dans
votre désir de me remettre la plus petite som-
me...

Mme Figue (avec effusion). — Docteur, vous
êtes un saint homme, Dieu vous bénira... Et je
prierai pour vous...

Figue. — Quant à moi, c'est toute la vie que
je dirai les louanges de celui qui m'a guéri...

Mme Figue (en sortant). — Pas d'argent, soit
Mais, docteur, vous ne-refuserez pas d'accepter
un petit souvenir...

Le Docteur (les congédiant gentiment). —
Rien, absolument rien, laissez-moi la seule joie
d'avoir rendu la santé au sympathique Figue...

Figue (sur le palier). — Plus un mot... Doc-
teur... nous savons ce que nous avons à faire...
(Congratulations.) Mon cher sauveur, à toute
heure de jour ou de nuit, ma vie vous appar-
tient, vous pourrez toujours compter sur moi...
Adieu, grand savant, le plus grand de l'huma-
nité...

Mme Figue (dans l'escalier). — Nous allons
lui acheter un bronze...

Figue. — Une statue grandeur nature... Escu-
lape dissertant sur le choléra, ça vaut ça L.

Mme Figue. — E me ; semble qu'un presse-
papiers serait plus utile. Une statue, comme tu
y vas, pourquoi pas un groupe ?

Figue. — Enfin , tout de même, il m'a fait re-
venir de loin...

Mme Figue. — Tu toussais un peu... c'est
vrai, mais, avec le soleil, cela serait peut-être
parti tout seul-

Figue. — Le fait est que je ne pense jamais
que, dans le fond, je suis' doté d'une forte cons-
titution...

Mme Figue. — Comme ton père et ta mère,
tu es taillé pour vivre cent ans-

Figue. — Enfin, ce médecin est tout de même
venu me voir».

Mme Figue. — Certes I II fa même donné
des médicaments qui t'ont chaviré l'estomac.

Figue. — Ça, je te l'accorde...
Mme Figue. — C'est son système, à ce morti-

cole, il empoisonne d'abord, et puis après, il
diagnostique... Ça ne réussit pas toujours-

Figue. — En tout cas, moi, il ne m'a pas eu...
Mme Figue. — Alors, envoyons-lui, tout sim-

plement, quelques fleurs, c'est tout ce que ça
vaut..

Figue. — Des fleurs ? Je ne le crois guère
sentimental..

Mme Figue. — Avec ça, pas artiste pour un
sou... Tu as vu ce salon ? Du désordre, de la
poussière... On voit bien que ça manque de
femme...

Figue (clignant de Tœil). — Ou qu'il y en a
trop ! »

Mme Figue. — Alors, ce n'est pas la peine
de lui porter un bouquet s'il l'offre aussitôt à
une donzelle... Moi, à ta place, je m'en tiendrais
là... On a fait ce qu'on devait faire, on est quit-
te...

Figue. — Méfions-nous des empoisonneurs L.
Cest la sagesse !...

Mme Figue. — D'autant plus que celui-ci n'a
qu'une réputation très relative...

Figue. — Ça, j'avoue qu'il n'a pas une figure
très sympathique...

Mme Figue. — B est faux, que je te dis... et,
avec cela, je crois qu'il est capable de tout pour
avoir de l'argent...

Figue. — Ça ne m'étonnerait pas... On a parlé
d'histoire de coco...

Mme Figue. — Tout le monde est au courant...
H trafique... Pour cinq louis, tu as une ordon-
nance avec un choix de laudanum, de cocaïne,
de pavot et de morphine...

Figue. — Mais, c'est une crapule... On devrait
le dénoncer...

Mme Figue. — Que veux-tu ? On est trop
bons... Charles QUTNEL.

Mai a continué le régime doux et pluvieux
d'avril, du moins dans sa généralité. Sa moyen-
ne thermique, de 12°7 à notre station est légè-<
rement supérieure à la normale, voisine néan-
moins. Elle est inférieure à celle de 1924, 1922,
1920, 1918 et 1917 ; supérieure à celle de 1914,
1913 et 1910. Le mois de mai le plus chaud a été
celui de 1922, le plus froid celui de 1914.

Assez basse au début, la température s'est
rapidement élevée à partir du 14 et le régime
d'été a pris le dessus par un temps orageux et
variable. La fin du mois a été très fluctuante et
le maximum thermique s'est produit le 31, avec
25 degrés à l'ombre. Ce fut le 3 mai que la der-
nière gelée : 1°5 sous zéro se produisit ; ces
deux cotes nous donnent donc un écart de 26°5.
A partir du 5, la ligne des minimums s'est main-
tenue remarquablement égale et élevée.

Le mois, comme celui d'avril, a été pluvieux
et orageux. U est tombé 125 millimètres d'eau
et cela au cours de 18 journées, dont une nei-
geuse, celle du 1er mai. Les orages ont été sur-
tout fréquents durant la seconde quinzaine et
entre le 16 et le 19. Le 18 mai, un orage de
grêle très violent s'est abattu sur la région de
Moudon, en y occasionnant de grands dégâts.
H tomba, pendant 20 minutes des grêlons gros
comme des noix C'est la chute de grêle la plus
terrible que l'on ait enregistré jusqu'ici. La hau-
teur d'eau tombée durant cet orage dut dépas-
ser 80 millimètres, mais aucun instrument ne se
trouvait sur le passage die la colonne pour l'en-
registrer.

La pression barométrique est demeurée basse
à peu près constamment, comme en avril. La
moyenne du mois est inférieure de 2 mm. à la
ligne variable du lieu et l'écart entre le point
le plus haut, du 31 et le point le plus bas, du
28, est de 15 mm. Les dépressions faibles ont
été fréquentes. La hausse la plus accentuée se
produisit le 30 mai, après une forte pluie ora-
geuse.

Le régime particulier de ce mois a été bon
pour les campagnes. Le chaud et l'humidité
entremêlés ont produit une belle poussée de la
végétation. Quoique la nébulosité fut forte,
l'absence de bise a été très appréciée, celle-ci
desséchant trop, ordinairement, les terrains. En
général, les courants atmosphériques demeurè-
rent très variables.

Juin peut être, selon les années, ou très
beau, ou très pluvieux. D fut chaud en 1922 et
1921, en 1919, 1917 et 1915, frais en 1923, 1918,
1916 et 1914. Généralement, ce mois est beau
au début et durant la dernière décade ; il est

variable et orageux entre deux. Etant donné le
régime de ce printemps, il faudrait compter
sur un mois semblable, les journées chaudes
étant suivies, assez fréquemment, de troubles
orageux de courte durée. Le milieu de l'été se-
ra très probablement plus sec et chaud.

Observatoire du Jorat.

Le temps en mai et juin

LIBRAIRIE

Nouvelles helvétiques, par Emmanuel StiC-elberger.
Payot et Cie, Lausanne.
Très averti du mouvement littéraire suisse-alle-

mand, M. Charly Clerc, qui a traduit cet ouvrage
dans une langue nerveuse et où l'on sent toutes les
qualités du texte original, fut heureusement ins-
piré en nous faisant connaître l'écrivain de va-
eur qu'est M. Stickelberger et les charmants récits
du temps jadis qu'il sait conter d'une façon si dou-
cement ironique ou aveo une tragique simplicité.

Ces réoits plaisent par leur diversité même. Tan-
tôt l'auteur nous entraîne en plein XTVme siècle
jusqu'en l'île de Maj orque, à la suite d'nn peintre
en vitrail valaisan qui, pour secouer l'étreinte du
mal du pays, prend intérêt à la sombre histoire du
roi Jaune -, tantôt il nous transporte k B&le aveo le
pape Félix, dans la période troublée dea luttes en-
tre papes et antipapes ,et rallie malicieusement l'or-
gueil des bourgeois de la cité du Rhin ; tantôt en-
core il décrit le pays de Gruyère, criblé de dettes
sous le règne du dernier comte, le prodigue Michel,
ou la vie bienheureuse dea candides nonnes de
Munsterllngen, ou enfin la terrible haine du ca-
mérler du pape, ancien révolté de Bedretto.

Conteur délicat et habile, l'auteur sait plaire à
tous ; il suit avec amour les Suisses à l'étranger :
le rude Valaisan jusqu'en un oastel moresque, l'U-
ranais, demeuré ardent patriote, dans les apparte-
ments pontificaux et peint tout aussi heureusement
ceux qui restèrent au pays dans les pâturages de
la Gruyère ou sur les bords du Rhin. Mais, surtout,
il souligne d'une plume précise et sobre le tréfonds
du caractère et de l'âme de ses héros pour montrer
ce qu'il peut y avoir de trouble, d'équivoque, de
mauvais même et de bas calcul, dans le plus hon-
nête homme, fût-il prince de l'Eglise. •

Alors que la plupart de nos écrivains aiment à
s'intituler selon leur canton : Bâlois, Bernois, Ro-
mand, Emmanuel Stickelberger préfère le titre d'é-
crivain suisse, c'est-à-dire intercantonal ; mieux que
tout autre peut-être, il y a droit puisque, Bâlois et
habitant Bâle, il a grandi au Tessin et passé une
partie de sa j eunesse à Neuchâtel; il connaît ainsi nos
langues nationales, nos caractères et nos paysages
dans leur infinie diversité.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE

— 23 mars 1925. Faillite de Oreska S. A,, fabri-
cation, achat, vente d'horlogerie, à NeuchàteL Pre-
mière assemblée des créanciers : vendredi 5 juin
1925, à 14 h. 80, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
(salle de Justice de paix, 2me étage). Délai pour les
productions : 27 juin 1925 inclusivement.

— L'état de collocation de la faillite de Edmond
Gentil, industriel, à La Chaux-de-Fonds, modifié à
la suite d'admission ultérieure de créances, est dé-
posé à l'office des faillites, où il peut être con-
sulté. Les actions en contestation doivent être in-
troduites jusqu'au 6 juin 1925.

— 21 avril 1925. Sursis concordataire de Louis
Grezet, quinoailler, à Couvet. Commissaire : G. Mat-
they-Doret, notaire, à Couvet. Délai pour les pro-
ductions : 15 juin 1925 inclusivement. Assemblée
des créanciers : j eudi 25 juin 1925, à 15
heures, à la grande salle du collège, à Couvet. Dé-
lai pour pren/ire connaissance des pièces : dès le 13
juin 1925, en l'étude du commissaire.

— L'état de collocation de la faillite de la Société
immobilière La Colline S. A., à La Chaux-de-Fonds,
modifié à la suite d'admission ultérieure d'une
créance, est déposé à l'office des faillites, où il peut
être consulté. Les actions en contestation doivent
être introduites jusqu'au 9 juin 1925.

—• L'état de collocation de la faillite : Société en
nom collectif Moser et Perret, horlogerie,- à La
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office dea faillites,
où il peut être consulté. Les actions en contesta-
tion doivent être introduites jusqu'au 9 juin K25.

— La liquidation de la succession répudiée de
Jeanneret-Grosj ean née Schindler, Bertha, quand
vivait à Saint-Sulpice, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal du Val-de-Travers.

— Par décision du 19 mai 1925, le président du
tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
a prolongé de doux mois le sursis concordataire ac-
cordé le 18 avril 1925, à André Leuthold, fabricant
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

Ë3f introduits dons le commerce ^%s_«çigk
fîy/ n'ont pu parvenir A supplanter les \f|
Hl Comprimés%agsh. d'Aspirine il
«gX qui sonl employés el ont tailleurs preuves j j Ë«\ depuis de longues années. Ceux-ci yf_f^SS. resteront a Jamais le remède j f j L W
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Commerçanfs-3n9ustriels
s'assurer contre l'incendie et contre le vol

c'est bien
préserver ses valeurs du vol et dn feu

c'est mieux
FICHET a le coffre-fort qui vous convient.

Ecrire ou téléphoner à

FICHET S. A., Genève, 1, rue du GrOtli, 1
i lai -aii ¦¦¦ _ n tmm n mu m ¦ — ——— ¦¦¦¦¦- — - —— ,. . .— —. _———-——— -̂y,,.

Verrous — Serrures — Cassettes
Cadenas — Meubles en acier, etc.

i Cinéma du Théâtre nouv_f«ps°£amme 
|

1 Rio -Jim dans sa dernière chevauchée ! RHUMATISMES
sciati que , goutte , guéris par la TBSANE
D OK3 S Prix du paquet fr. 4,50; Cure de
3 mois tr. 13. —. Toutes pharmacies et drogueries.
__1—!———_—llfftBIVllMfljfflliaMMiaWfl BMW —M—W—



-^^.̂ jjl Le nouveau
ngsggj 5 prix-courant 1925
r jjpfl e de séries , albums,
l ||%1 5 accessoires ,

É_M 60 pages
vient de paraître

Envoi contre 40 c. en timbres
neufs , remboursement lors du
1er achat. Ed. S. ESIOPPEY
Grand-Chêne 1 LAUSANNE
••99—9—m9—%»—»

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. EHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
ilélicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Ç MAISON FOND éE EN 1696 }̂

j 0 Œh i
Epsm FABRICATION DE %

[TIMBRES)
mw en caoutchouc ^»

v*\%fi*°lMr
Lù1__Erl6Efl

17, Rue des Beaux-Arts

AVIS DIVERS
Pour toutes réparations de po-

tagers fourneaux , calorifères,
lessiveries. s'adresser à

Henri Jâhrman n
Ribaudes 37 - Téléphone 13.05

Atelier Parcs 48
Fournitu res et pose de tuyaux
de fumée . Potacrers d'occasion.

Se recommande.

BATEAUX A VAPEUR

_S|t__s^g ĝg__s_L
T a "  A , i M r \ r\t fj euui 'i juin J.»_Q

si le temps est favorable

Promenade a l'Ile
de M-Pien e

14 h. — » Nenchâ te l  À. 19 h. —
n h lo St-Blaise 18 h 35
15 il — Landeron 17 li lo
L h lô Neuvev i l l e  17 h. 40
15 h. 30 GlérassH 17 h 2à
15 h 45 4 Ile St Pierre * 17 U. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour!

I n
de Neuchâtel et St-

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

Société de navigation.

Construction à Mail de

pour une famille
trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard 'Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, me de Corcelles Beaui-Arts 15

Téléph. il Téléph. 2.69

Bondelles du jour
Truites - Brochets

Soles d'Ostende
Perches - Liottes

Cabillaud - Colin

Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

au magasin de comestibles
®el __ et -.Es

6, Rue des Epancheurs
Têlèahane 71
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toi aux mus
Les gerces ou mites (teignes)

sont détruites infailliblement
par le fameux

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

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

et toutes pharmacies et drogue-
ries du Val-de-Travers, Val-de-
Ruz et de la Montagne.

_*V" N'accepter que le Chloro-
camphre authentique aveo nom
déposé « Chloro-camphre ». refu-
ser les substitutions de mauvai-
se odeur vendues par ci par là
en vrac et qui sont loin d'égaler
le véritable Chloro-camphre
___AA____A AA A A A. AA A AA

j Pharmacie •Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

pour ia vigne
Bouillie cuprique

Soufre, Jus de tabec
Py retire

pnDpanDaaaaannDanDDD

Smith, Rayai,
Uf-derw®oti

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

C. Ciremaud
Grand St-Jean 16. LAUSANNE

Fromages „TILSIT"
mi-gras, bien fait . la qualité,
par 'A kg. Fr. 1.50 en meule d'en-
viron 4 kg. Depuis 2 meules par
Yi kg.. Fr. 1.45.

Petit fromage maigre
tendre et bien salé, poids 4-5 kg.
par Y kg. 90 o. Le tout franco.
J. Vogeli-Zuber. Commerce de
fromages et fromagerie Frauen-
feld . JH 593 Fr
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g C'esl de l'argent bien Q
— placé que d'acheter une Q
û bicyclette ou une moto- P
p cyclette ?

§ «ALLÉGRO" S
E A. Grandjean H
p Neuchâtel p
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2 est la marque préférée  3
O des personnes de bon Q
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^Eau-dB-vIe de fruiis l
bon marché |

Eau-de-vie de prunes à fr. 1.80 B
Eau-de vie de Ile , . à Ir. 2.— I
Kirsch 1r« qualité .. à tr. 3.80 S
Envoi depuis 5 litres contre remb, 8

Jean Sohwarz
I & C18 ;)
[i Distillerie, AARAU , 6 j t  1
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Sm ilPiATEA U'
la lessive se fait dans la cour de la ferme. Pendant que l'eau bout
dans la chaudière, la ménagère coupe en tranches f ines le SA VON
SUNLIGHT, si facile à dissoudre. Elle le met dans la lessiveuse de
bois, œuvre du tonnelier du village; elle verse de l'eau bien chaude
par- dessus et elle tourne la manivelle pour f a ire mousser le liquide.
Economique, onctueux, sans rival pour le blanchissage du linge, le
S UNLIGH T a la place d 'honneur chez la paysanne restée f idèle à

cette vieille méthode de lessive.

L'iN S i l T U T  S UNLIGHT
Cous offre sans frais, si Vous renvoyez une douzaine d'emballages de nos produits , des leçons

intéressantes Confection, de Tenue du ménage et de Modes — Prospectus gratuit!

SM6 i

gm^ 
.. plein air — Fêtes de 

montagne
S33n6nmOS6r -14- hôtels de tous rangs.

FÊTE CANTONALE
CHANTEURS JÊUCHATELOIS

Samedi 6 juin, à 2 heures très précises

TEMPU OU BAS
Concours d'exécution des l*6 et 2me divisions.
Chœurs libres de la Division supérieure.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Samedi 6 Juin, à 2 heures très précises

Concours d'exécution de la 3me division.
3 h. 30 — Grande Salle des Conférences

Concours de lecture à vue de toutes lee
divisions. ______

Prix des places : Numérotées , fr. 3.— ; Non numéro-
tées, fr. 2.— . Cartes de libre circulation pour lea
concours , tr. 3.—

Pour les détails, voir le livret

EXPOSITION CARME MEMATIOlVALÊ j
A B A L E  -- 6 et 7 juin 1925 \HaSies de Ea foire d'écharaSiBSoB'.s I

Tout amateur de bêtes de race visitera cette

I 

exposition qui est pour la Suisse \m événement |
Ouverte : Samedi 6 juin , «Se 10 h. à 19 heures |

Dimanche 7 Juin , de 9 h. à 17 heures

THÉATKE DE NEUCHATEL
Mercredi 10 Juin, à 20 h. 33, une seule représentation donnée psi

sous la direction et avec le concours de
M. CHARLES DULLIN

Pièces de Luigi PIRANDELLO
PRIX DES PLACES : de 7 fr . 70 à 3 fr . 30. — Location chei

Fcetisch. 

X Téléphone 222 i
| Faubourg de l'Hôpital — Neuchâtel |
t SMYfSK -fiDlCla de 'OMS spa" IESI! S 5^_S^l%l«i>l_ vaux de
? CARRELAGES et REVÊTEMENTS I
% VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes x
y Moulages en c iment  Y

? PIERRE DE TASL!_ E ARTIFICIELLE |
???????????»???»???»?»»?»»»?»??»»?»?»??»»?

(A remettre l
5 tout de suite à Vevey pour J
t% cause de changement de si- ©
• tuation magasin d'OUVEA- •f GES DE DAMES avec ma- S
Z tériel pour la fabrication. *
9 Grande clientèle. Affaire 9
S sérieuse et de gros rapport. S
S Offres sous chiffres F. S
O 85409 V. au bureau d'an- S
S nonces de la Feuille d'A- #
J vis, VEVEY. f

».»••—••»———ce
j_______fMj____as
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Parapluies |
Cannes |
GRAND CHOIX |

5 °/o timbres escompte p
% REC0UVRAGES-RÉPARATIONS §_ «

1 £anjranchi & Cie |
i Seyon 5, NEUGHAtEL |g Mpmt«Mrv »»•»» »m—«BRWJis

I 20 BATEAUX I
FJ neufs et d'occasion, à vendre. Bateau 5 m., réservoir, Éj1 ¦' •) etc., 35 fr. Yole de course, 8,5 m., bancs à coulisse, etc., 53
Li 180 fr. Gros canot de pêche pitchpin, complet, 400 fr., etc. [$

I CHANTIERS NAVALS, G. ST7EMPU, Grandson i

Magasin H. Bissaî
5. Faubourg de l'Hôpital, 5

Une sélection des meilleures marques, à
des prix spécialement avantageux, en

âppaireiBs — FiSrns
PSaq;yes — Papiers

Produits photochSniieiy _i \
et tous les accessoires pour la prise des
vues et l'installation de la chambre noire

Exécution rapide et entendue de tous les
TRAVAUX POUR AMATEURS
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1 LINGERIE DE S0IE|
S RABAIS IO °/o B
in ——=—=———=——= m
55 Combinaisioiis qualité supérieure . . . .  1&.50 55

m
Chesasses 6.90 Jfî

. Panta lons  7.90 J»

| 
~

¥. IÏCHEL0UD, Neuchâtel |
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] Nouveautés en COLS-JABOT, COIS-GILET, PLASTRONS |
3 = D] D
1 PC1Ï,% Hfiîilïl̂  
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] choix superbe, chez |

GUYE-PRÊTRE
l SAINT-HONORÉ NUMA DROZ B
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vendre-,- A  L'APOILLO n̂ ĝ êl I

Son dernier roman d'aventures - Une heure et demie de . rire ;1

_me A. BÏÏUGI, Orangerie 8
-ffeneliât él

•cous annonce l'arrivée d'un grand et superbe choix de

rpj\ pjg ,n5QP T"PTTrr_a K_ aas_ EIW msw W—iv_ualaii —a

à des prix exceptionnellement bas
6horavan , Heriz , Tebriz , Petak, Meshed , Muskahad , Shiraz , etc.

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

Visitez (sans engagement) l'exposition permanente.

1 Un lit lu, c'est la ieine !
Si quelqu'un parmi vos connais- -̂ S5?̂ ??  ̂ ïsauces paraît beaucoup plus jeune /^^M<i@C^iLque son. âge, > soyez persuadée que la 'KËMv voS \?s8k.cause est due uniquement à l'emploi ^'̂ Smœ©^.de la Orème Marylan. ÏT \ f(HH j

Si vous l'interrogez, elle ne le recon- 
^
^- i^^i'\ ™naîtra peut-être pas, comme il arrive r ,^n^__ ffî _lH||très souvent, par esprit de vanité, elle p  ^^P^^S^wÊILcontestera tout usage d'un remède f  
^^^^^^^^^s^quelconque, et pourtant il est tont ^>e>f^^^^^^^Snaturel que l'on s'occupe de sa beauté. \ ^a

^^^^^^'La Crème Marylan est un produit \ ^|Éï2#^pour la toilette tout à fait spécial , \ T-'
dont l'efficacité est incontestable. Il \ \
n'est pas nécessaire de vous en dé- / ^r \
tailler ici les vertus, par contre une r \
explication est j ointe à chaque envoi. ' :
Mais avant d'en faire l'achat, vous devez vous en convaincre
vous-même ; nous vous enverrons à cet effet , si v ous nous
donnez votre adresse par simple carte postale, franco et
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un tube de Crème Marylan, pour votre usage personnel. Il ne
vous sera réclamé par la suite aucun paiement pour cet en-
voi, mais nous le faisons dans l'espoir qu'après vous êtes con-
vaincue de son efficacité, vous recommandiez la Crème Mary-
lan à vos connaissances. Nous vous ferons parvenir aussi
gratuitement quelques secrets de beauté intéressants, qui
rendront à votre visage, sans l'emploi de poudre et de fard,
un aspect beaucoup plus j eune. Nous garantissons un rajeu-
nissement de plusieurs années, même jusqu'à 10 années. j

Ecrivez tout de suite : ';
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Le nom «Marylan» aussi bien que le couvercle d'aluminium

du pot original et l'emballage en carton ronge sont déposés, fi
Toute contrefaçon, la vente ou l'importation de contrefaçons |
seront punies conformément aux articles 24 à 31 de la loi fé- I
dérale sur la protection accordée aux marques et modèles de I
fabrication. JH 10001 St I
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Toujours bien assorti en voilures occasions, .
disponibles , sauf vente.

ISathls 1© HP., 4 places . . .  . . Fr. 2,300.—
Pic-Pic R 2, 6 places » 7,200.—
Fiat 501, 4 places » 4,300.—
Fiat 501, équi pement comp let , mon-

tre , compteur , gaîne de ressorts ,
radiateur nickelé t 4,&®0.—

Fiat 501, 2 places, avec ballon dé-
montable » 4,500.—

Essex, 6 cylindres , modèle 1925 . . » 9,500..—
_T_______S'3E_____ff___________̂

un grand film populaire d'après l'œuvre réaliste et touchante de j
L É O N  S A Z I E, Interprété par les meilleures vedettes de l'écran p
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L© rôle d© ia fiction au Palais fédérai
(De la < Suisse >.)

Pendant et depuis la guerre, le citoyen a dû
sacrifier ses aises particulières au souci du
mieux-être collectif. Par là même l'administra-
tion est devenue très puissante . Elle a pris l'ha-
bitude, non plus de protéger , comme c'était son
rôle premier, le commerce et l'industrie du
pays, mais s'est attachée à intervenir trop sou-
vent sans motif dans le menu détail de l'activité
du négociant ou de l'industriel. On assiste ainsi
en Suisse au spectacle affligeant qu 'offre l'af-
faiblissement progressif de l'individu, dans une
lutte inégale, en face de bureaux dont les actes
sont soustraits au contrôle des tribunaux.

Un personnage de Tœppfer feignait de fein-
dre afin de mieux dissimuler : il n 'en va pas
différemment de nos jours pour quelques chefs
de service, véritables maires du Palais... fédé-
ral.

A Berne, on a coutume de recourir à la fic-
tion , qui joua un rôle si efficace dans l'évolu-
tion du droit pur ; on y recourt plus qu'on ne le
peut croire généralement et dans des conditions
qui ne manquent pas d'un certain comique.

Ainsi, au nom de l'hygiène, un vétérinaire at-
tentif ouvrira , pour un prix exorbitant , dix boî-
tes de conserves sur 1000 afin de savoir si le
chargement tout entier du vagon est propre à
la consommation ou non. Le prix des boîtes s'en
accroît d'une façon sensible.

Au nom d'une fantaisie législative un peu bien
despotique, le négociant importateur paie sur
des emballages même inexistants, des droits de
douane proportionnels au prix de sa marchan-
dise.

Une même caisse, si elle vient de l'étranger,
vide, paiera 10 fr. les 100 kilos. Si, au lieu d'ê-
tre vide, cette caisse contient du fer , de la soie,
etc., la douane ne la taxera pl'is qu'à un taux
proportionnel au droit d'entrée du contenu, soit
50 fr., 100 ou même 200 fr. les 100 kilos. On dit
même que la loi nouvelle sur les douanes con-
sacrerait encore ces procédés sous l'influence
d'un fisc ubiquiste.

Dans les autres pays, on paie un droit fixe
sur l'emballage, mais c'est trop simple et trop
bon marché pour la Suisse.

Il y a mieux encore : si un négociant importe
une marchandise non emballée, la douane dé-
clare qu'elle aurait dû être emballée et perçoit
les droits dont il s'agit, en vertu d'une fiction
administrative qu 'il n'est pas exagéré de quali-
fier de vicieuse.

Cependant le public, nonchalant, grogne et
continue de payer, et des abus se multiplient

qui prennent peu à peu lea dehors d'une insti-
tution antique et vénérable.

D'autre part , le rôle joué par la fiction n'est
pas sans avoir des conséquences fâcheuses dans
d'autres domaines. Il est dangereux, d'ailleurs,
pour des hommes, quels qu 'ils soient, de vivre
au milieu des brumes... légères de la fiction :
Madame Bergeret était devant son mari comme
si elle n'était pas (ainsi disait Anatole France
dans son < Mannequin d'osier >) ; eh bien, il
s'est trouvé à Berne un haut personnage qui dé-
cida un jour d'ignorer un de ses sous-ordres, de
le tenir pour étranger et non avenu, de le sup-
primer de sa conscience externe et de sa con-
science interne. Au Palais fédéral , il ne le vou-
lait plus voir ; il créa ainsi une nouvelle classe
de fonctionnaires. Un journal confédéré en si-
gnalait l'existence ; c'était la classe des fonc-
tionnaires en sommeil.

Ce même journal citait deux cas de ce genre:
Un fonctionnaire était en sommeil depuis six

mois ; un autre depuis plus d'un an ; tous deux
étaient des Romands en disgrâce.

On dit même que les chefs des départements
intéressés seraient sans force et sans voix con-
tre les ukases de tels de leurs soi-disants subor-
donnés.

Ainsi des fonctionnaires auraient vécu de lon-
gues heures oisives. Ils auraient perçu leur
traitement et auraient attendu, dit-on, le bon
plaisir de leurs, chefs et des temps meilleurs...
Ils attendraient encore...

Ce sont là bien minces anecdotes, objectera-t-
on, mais combien symptomatiques !

De même que la douane perçoit des droits
proportionnels sur des emballages inexistants,
de même on déclare malades, à Berne, des fonc-
tionnaires en bonne santé... pour les mettre en
congé.

Ces procédés témoignent cependant assez
combien il est inadmissible que l'administra-
tion continue d'être juge dans ses propres affai-
res, combien il est nécessaire que ses actes
soient mieux contrôlés, ses règlements examinés
de près, même ceux que le Conseil fédéral au-
rait homologués.

Il faut donc créer un Tribunal administratif
sérieux, qui ait de larges compétences, des at-
tributions étendues. Tel est le vœu formé par
tous ceux qui perçoivent la menace dirigée con-
tre la démocratie et ses institutions, par des bu-
reaux autonomes et amateurs de fictions har-
dies.

F. de EABOUBS.

Les 120 martyrs de Rossignol

MARBEHAN (Luxembourg belge), 1er. — La
i eine Elisabeth a inauguré, cet après-midi, le
tombeau monumental élevé à la mémoire des
cent vingt habitants du village de Rossignol que
les Allemands, le 26 août 1914, fusillèrent sans
raison, sans même un prétexte, simplement
parce qu'ils les avaient arrêtés et ne savaient
qu'en faire.. Cent dix-neuf hommes de seize à
quatre-vingt-deux ans et une femme Hurteaux-
Goffinet dont on avait d'abord , pour la rigolade,
fusillé le mari sous ses yeux.

— En voilà des histoires pour cette canaille !
Fusillez tout ! avait répondu le colonel von
Thessmar. rt ¦— Tout ? Mais on a fait l'enquête, Il n'y a rien
contre eux.

— Fusillez tout !
On lea tira dix par dix des fourgons où iU

étaient enfermés, sur une voie de la gare d'Ar-
lon. Cela fit douze feux de salve. Ils tombaient
devant un butoir de chêne accoté à une ban-
quette de gazon, et, comme le tableau s'allon-
geait, on fit monter les derniers vivants sur les
morts. Mme Hurteaux s'abattit en criant : < Vive
la Belgique et vive la France ! >

Les malheureux avaient été raflés pendant
qu'on brûlait le village, après, cela va sans dire,
l'avoir déménagé dans les règles de la stratégie
allemande.

ÉTRANGER
Les quatorze jours vont expirer. — Le

< Fram > est retourné de là baie de Wellmann à
Kingsbay. Bien que les quatorze jours prévus
par Amundsen pour son retour soient presque
écoulés, on est sans nouvelles des aviateurs. A
bord du < Fram >, on a perdu tout espoir de
voir l'expédition revenir à sa base de départ en
aéroplane.

Le service des recherches le long de la ban-
quise commencera jeudi et sera effectué par le
« Hobby >. Le navire pénétrera le plus avant
possible dans la mer polaire. La tâche est ardue
et la navigation sera très difficile.

L'hypothèse la plus probable est que les ap-
pareils ont été endommagés au cours de leur
atterrissage au pôle et que les membres de l'ex-
pédition se sont décidés à gagner le cap Colum-
bia à pied. Avant le départ, Amundsen avait
exprimé cette crainte et avait pris toutes les me-
sures nécessaires.

Horrible crime. — Lundi après midi, vers 17
heures, des passants ont trouvé dans un bois,
aux environs d'Eschentzwiller ((Haut-Rhin), le
corps affreusement déchiqueté de Mlle Harnis,
35 ans, qui avait quitté vers 13 heures la mai-
son de ses parents pour aller travailler seule
dans les champs. Sur le corps de la malheureu-
se avaient été coupés de petits morceaux de
chair éparpillés dans tous les coins du bois. Le
meurtrier avait, en outre, tranché les seins, les
oreilles et même le nez de sa victime.

La terre qui "brûle
TOURNEMIRE, 2. — Depuis plusieurs jours ,

un phénomène géologique intéressant se produit
dans les environs de Tournemire , localité fran-
çaise dans le Cantal : la terre brûle dans le fond
d'un ravin, et la chaleur est telle que l'on ne
peut demeurer sur le sol brûlant sans se blesser
les pieds.

La population est fort émotionnée, car on a
cru tout d'abord aux premières manifestations
d'un volcan nouveau. Actuellement, on suppose
que ce sont des nappes de tourbe ou de pétrole
qui sont en combustion.

L'envoyé spécial du < Journal » donne à ce
propos les renseignements suivants :

< Il s'agit d'un foyer combustible déterminé
par une sorte d'incendie interne. Cet incendie
aurait été provoqué au mois de décembre der-
nier , époque à laquelle remonte le phénomène ,
par des pâtres allumant un brasier pour se
chauffer et enflammant ainsi le gaz pétrolifère.

> Si les géologues n'ont pas encore pris le che-
min de Tournemire , les touristes s'y pressen t
nombreux aujourd'hui , dans la vallée du Soul-
zon. Le ravin mystérieux se trouve situ é au fon dd'un cirque. Quelques chênes calcinés en mar-

quent les limites. Au bas se trouve un torrent
presque à sec.

> H faut descendre dans le ravin même, parmi
les ébùulis, pour percevoir l'acre senteur parti-
culière à cet endroit et qui rappelle assez exac-
tement celle du goudron en ébullition. Le sol est
formé de. roches liassiques. Une fumée noirâtre
se dégage. Elle sort plus abondante en même
temps que plus épaisse, si l'on gratte les che-
minées d'où elle émerge.

> Posez le pied sur les roches. Bientôt voua
sentirez une chaleur qui, peu à peu, deviendra
insupportable. »

A propos de la gestion fédérale

BERÎfE, %. — Les postulatè de la commission
de gestion du Conseil dès Etats au sujet dû rap-
port du Conseil fédéral , sont les suivants :

1. En raison des divergences qui existent en-
tre les règlements du Conseil national et du
Conseil des Etats concernant la définition dea
< motions > et « postulats >, le Conseil fédéral
est prié d'examiner s'il ne conviendrait pas d'as-
surer l'unité nécessaire dans ce domaine par
une révision de la loi fédérale du 9 octobre
1902 sur les rapports entre le Conseil national,
le Conseil des Etats et le Conseil fédéral. Un
rapport sera présenté à ce sujet à l'Assemblée
fédérale.

2. Le Conseil fédéral est prié de rapporter
sur l'introduction éventuelle dans l'armée d'une
classe composée des militaires qui ne sont que
partiellement aptes au service et dont on exige-
rait, lors de leur instruction, un peu moins d'ef-
forts corporels.

3. Si le Conseil fédéral juge à propos de ne
pas appliquer l'article 4 de l'arrêté fédéral du
6 décembre 1921 concernant une aide financière
extraordinaire de la Confédération à l'industrie
horlogère suisse, il est prié de soumettre aux
Chambres fédérales un projet d'abrogation de
cet article.

4. Le Conseil fédéral, vu la réglementation
constitutionnelle des compétences, est prié de
ne pas édicter lui-même par voie d'ordonnance
— en se fondant sur l'article 102, chiffre 8, de
la Constitution fédérale — des dispositions d'or-
dre général exigées par des conventions inter-
nationales, mais de soumettre aux Chambres
des projets de loi à ce sujet.

Il est prié dans ce sens de rapporter l'ordon-
nance du 11 novembre 1924 concernant le ser-
vice public de placement.

SUISSE
Conseil des Etats. — Dans sa première séan-

ce, mardi, le Conseil des Etats a ratifié le traité
passé entre la Suisse et l'Autriche pour le re-
dressement du Rhin.

ZURICH. — A Adliswil, M. Ernest Etter, ma-
çon, travaillant à la démolition d'un échafauda-
ge, est tombé d'une hauteur de neuf mètres sur
le pavé de la rue et s'est brisé le crâne. Il est
mort sur le coup.

BERNE. — A Eriswil, des écoliers couraient
à côté d'un char transportant du bois. L'un
d'eux, Fritz Ruch, âgé de cinq ans, est tombé et
a été écrasé par une des roues du véhicule.

— La foudre a tué deux vaches et huit génis-
ses qui s'étaient abritées sous un arbre , près de
Tramelan. On estime de 12 à 14,000 francs la
valeur du bétail qui a péri.

— Un habitant de Movelier conduisait samedi
une génisse au pâturage, lorsque celle-ci lui
donna un violent coup de tête dans la poitrine.
Le malheureux revint alors sur ses pas, mais
bientôt il s'affaissait, privé de vie. On croit à
une attaque d'apoplexie provoquée par l'émo-
tion. La victime était âgée de 70 ans.

— Mardi matin, à neuf heures, une jeune fille
venait de faire un encaissement de 2500 fr., à
Berne, lorsqu'un individu qui l'avait observée
la suivit et, arrivé sous les arcades de la place
de la Gare, lui arracha la serviette contenant
l'argent. La jeune fille appela au secours ; quel-
ques personnes arrivèrent aussitôt; l'individu
prit la fuite en jetant la serviette à terre ; le vo-
leur put être arrêté par un gendarme station-
nant sur la place de la Gare.

— A Courtételle, lundi soir, à 8 h. 30, M.
Henri Imhof , polisseur, qui avait la garde de
l'usine électrique de la fabrique de montres

5. A., a été trouve inanimé dans le canal de
décharge qui était à ce moment complète-
ment à sec. M. Imhof avait le crâne fracturé, et
la mort a dû être instantanée. Le malheureux
laisse trois enfants, dont une fillette fréquente
encore l'école. Il était âgé de 47 ans.

BALE-CAMPAGNE. — Samedi dernier, à la
gare de Sissach, M. Urs Scherer, serre-frein, est
tombé d'un train. H a été relevé sans connais-
sance et transporté à l'hôpital cantonal , où on a
constaté une fracture du crâne.

ARGOVIE. — M. Heinrich Frey, de Niederer-
linsbach, était occupé à conduire du gravier et
du sable au moyen d'un tracteur de Grânichen à
Entfelden. Arrivé à une rampe, le moteur fit
explosion et vola en éclats. M. Frey, grièvement
atteint, a succombé peu après.

GRISONS. — Deux cents ouvriers de l'indus-
trie du papier de Landquart et Ragaz se sont
mis en grève mardi pour une question de sa-
laire.

VAUD . — Mardi soir , pendant que l'orage
grondait sur Lausanne, Dupuy, l'assassin du
gendarme Monachon, en traitement à l'asile des
aveugles, a réussi à s'échapper.

GENÈVE. — Occupé à la construction d'un
hangar à Perly-Certoux , un ouvrier de la mai-
son Toso et Badel, M. Adrien Bocquet, a été
victime mardi matin d'un accident. Tombé d'u-
ne hauteur de dix mètres et relevé avec de gra-
ves contusions sur tout , le corps, l'ouvrier fut
dirigé sur l'hôpital cantonal de Genève.

— Une femme qui paraît être âgée d'une cin-
quantaine d'années est tombée morte subite-
ment pendant qu 'elle, prenait un bain dans un
établissement public de Genève. On ignore son
identité et des recherches ont été entreprises
en vue de savoir quel est son nom.

mmm DES LACS
YVERDON. — Dans la nuit de dimanche à

lundi, entre minuit et une heure, deux jeunes
gens quittaient Yverdon en auto, pour se ren-
dre dans le canton de Neuchâtel.. Ayant proba-
blement manqué le passage à niveau de l'Yver-
don-Sainte-Croix, ils voulurent regagner la route
de Neuchâtel par les Tuileries. En passant par
le pont de la Brinaz, ils accrochèrent le parapet
et endommagèrent sérieusement la. machine,
qui a eu ses deux roues de droite arrachées, les
essieux et la direction faussés, etc., en tout pour
environ 2000 francs de réparations. Par une
chance extraordinaire, les deux voyageurs s'en
sortent indemnes.

— Grâce à la surveillance efficace de la po-
lice, de la gendarmerie et de la police de sû-
reté, il n'y a pas eu de délit grave pendant la
fête de chant, malgré la forte affluence du pu-
blic. On apprend pourtant qu'un vol a été com-
mis dans une maison de l'avenue Haldimand,
pendant que toute la famille était à la fête. On
a dérobé environ 350 francs en billets et en es-
pèces.

— La drague vient enfin de quitter la Thielle.
Après avoir été amenée vers le port de débar-
quement se trouvant sur la rive gauche de la
rivière, en face de la fabrique Besson, elle put
être tirée sur le rivage, où elle va être sciée et
expédiée au Léman par camions.

CANTON
Organisation judiciaire. — La loi portant mo-

dification de l'organisation judiciaire et le code
de procédure civile, du 7 avril 1925, ayant subi
le délai référendaire, ont été promulgués en
date du 2 juin, avec entrée en vigueur le 1er
juillet 1925.

COUVET. — La foire de lundi a revêtu une
importance exceptionnelle. Environ 180 têtes de
gros bétail étaient exposées sur le champ de
foire, ainsi que 75 porcs. Il y a déjà plusieurs
années que de tels chiffres n'avaient été atteints.
Malgré cette affluence, les prix se maintiennent,
et cela se comprend , car la récolte de fourrage
promet d'être bonne. La gare du Régional a ex-
pédié onze vagons de bétail.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, une tentative d'effraction a
été commise par des inconnus à la Bibliothèque
de la ville. Les malandrins ont utilisé une pin-
ce-monseigneur, sans succès du reste.

NEUCHATEL
Un jubilé. — M. Jean de Montmollin a célé-

bré mardi son 0Ome anniversaire. A cette occa-
sion, la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel, dont il est membre fonda-
teur, lui a adressé la lettre suivante :

Monsieur Jean de Montmollin
membre fon dateur

de la Soc iété d'histoire et d'archéologie de
Neuchâtel,

Très vénéré et cher collègue,
La Société d'histoire et dfarchéologie du can-

ton de Neuchâtel. ne saurait laisser passer la
date de votre 90mo anniversaire sans vous ap-
porter le juste tribut de sa profonde reconnaie-
sanoe et de son affection.

Dernier membre fondateur survivant, vous
êtes le seul ouvrier de la première heure en-
core présent, et depuis soixante ans vous avez
suivi l'activité de notre association avec, un in-
térêt qui ne s'est jamais démenti. Vous avez été
un des premiers à comprendre toute l'utilité el
tout le bien qu'une grandie association pouvait
rendre à notre pays en rapprochant tous les
membres de la famille neuchàteloise dans le
culte de son passé et de ses traditions. Votre
présence parmi nous, votre nom si populaire,
représentant d'une vieille famille qui a tenu
une si grande place et rendu tant de services
à notre pays, a été pour nous un soutien et le
meilleur garant de notre avenir. Une association
dont vous étiez un des membres fondateurs ne
pouvait être qu'une association poursuivant le
bien, et vous avez contribué à nous rendre po-
pulaire, car dans le moindre hameau du pays
ueuchâtelois, votre nom nous ouvrait les portes
et les cœurs. C'était une joie pour chacun de
vous revoir dans nos fêtes annuelles toujours
si droit, si simple et si cordial.

Pour tout le bien que vous avez fait à notre
pays, avec tant de modestie, nous vous expri-
mons, très vénéré, cher et fidèle Neuchâtelois,
notre profonde reconnaissance et nous deman-
dons à Dieu, en ce jour anniversaire, de vous
accorder encore bien des jours paisibles au mi-
lieu de votre famille et de vos amis.

Au nom de la société d'histoire
et d'archéologie du canton de

Neuchâtel ; _
Le secrétaire : Le président :

Léon MONTANDON. Arthur PIAGET.
Au nom de la section d'histoire

de Ne uchûtel-Vi lle :
Le secrétaire : Le président :

Ls THÉVENAZ. Emmanuel JUNOD.

Don. — D'entente avec la direction de police,
l'Arène Buhlmann, qui vient de donner une sé-
rie de représentations dans notre ville, a versé
une somme de 150 francs en faveur de l'œuvre
des colonies de vacances.

Asile des vieillards. — Le rapport de l'asile
de Beauregard sur l'exercice et sur les comptes
de 1924, constate que l'établissement continue
à être entièrement occupé ; il hospitalise actuel-
lement 74 vieillards de plus de 65 ans. La ma-
jeure partie des pensionnaires sont placés aux
frais des communes neuchâteloises ; quelques-
uns sont en mesure de payer eux-mêmes leur
pension, à moins que leur famille n'y pourvoie.

Les dépenses de 1924, budgetées à 87,580 fr.
35, se sont élevées en réalité à 83,212 fr. 36, et
les recettes, évaluées à 91,200 fr., ont atteint la
somme totale de 100,412 fr. 15. Le boni réalisé
est ainsi de 17,304 fr. 40 et servira à reconsti-
tuer en partie le capital de l'institution, îe porte-
feuille ayant subi une forte diminution au cours
des années de crise qui ont accompagné la guer-
re mondiale. L'exploitation diu domaine a pro-
curé en 1924 un bénéfice net de 5049 fr. Le taux
actuel des pensions a été maintenu : il est de
2 fr. 50 par jour pour les vieillards qui émar-
gent au budget de l'assistance publique.

Le fait divers qui aurait pu être un grave ac-
cident. — Hier soir, vers six heures et demie,
à la place Purry, une voi'turette est venue heur-
ter et a renversé une dame qui, descendant du
trottoir du pavillon des tramways, voulait sans
doute traverser la rue. La voiturette roulait un
peu trop près du trottoir, mais à lente allure.
Les automobilistes doivent prendre garde : l'en-
droit est dangereux ; un accident peut s'y pro-
duire très facilement, surtout aux heures de cir-
culation intense.

Cette fois, la passante s'en est tirée avec une
émotion et des habits maculés. Elle se releva
sans aucun mal et prit place dans la voiturette
dont le chauffeur sut, poliment, lui ouvrir la
porte.

Le public, lui, s'est contenté de l'émotion.
Fête cantonale des chanteurs. — De tous cô-

tés, les trains amèneront samedi prochain, à
Neuchâtel, les chanteurs et leurs amis.

Les sociétés de La Béroche pourront être là
les premières, grâce au train entrant en gare
du chef-lieu à 10 h. 24. La bannière cantonale
arrivera de Saint-Biaise à 11 h. 43. Le train
partant du Locle à 10 h. 25, de La Chaux-de-
Fonds à 10 h. 52 et des Hauts-Geneveys à 11 h.
09, sera à Neuchâtel à 11 h. 45. Le convoi du
Val-de-Travers arrivera à 11 h. 57.

Il y aura un seul cortège, samedi à midi, au-
quel ont été conviées les sociétés de la ville.

Sur 1500 chanteurs qui seront à Neuchâtel sa-
medi, environ 1000 rentreront chez eux le soir,
soit par le train, soit par le tram ; ils revien-
dront le lendemain pour 8 heures. Le concert
de bienvenue de samedi soir se terminera as-
sez tôt pour que chacun puisse gagner son train
sans se presser. Le départ pour La Chaux-de-
Fonds a lieu à 22 heures ; pour le Val-de-Tra-
vers à 22 h. 05 ; pour Gorgier-Saint-Aubin à
21 h. 57.

La compagnie des tramways s'est mise à la
disposition du comité d'organisation ; elle est
prête à faire toutes les courses spéciales dont
on pourra avoir besoin. Il y aura , le samedi
soir, des départs très tardifs.

La Société de navigation annonce des courses
spéciales samedi soir, dimanche matin, après-
midi et soir, à Chevroux, Cudrefin, etc.

Samedi soir, après le concert du Temple du
Bas, les chanteurs se rendront au jardin anglais,
où l'on fera une grande illumination. La Musi-
que militaire et l'Orchestre Léonesse joueront
'tour à tour. On prévoit que des sociétés chan-
teront. Le tenancier 'die la Rotonde ouvrira les
grandes portes sud de l'établissement et placera
des tables au jardin pour les chanteurs et la
population qui se fera certainement une fête de
s'unir à eux pendant quelques moments.

Dimanche matin, un culte sera présidé par
M. Edouard Monnard, pasteur à Neuchâtel ; les
chanteurs s'y feront entendre dans le « Cantique
suisse > et « Grand Dieu, nous te bénissons ».

Les deux grands concerts auront lieu diman-
che matin et après-midi, au Temple du Bas. Les
résultats des concours de samedi seront procla-
més en plein air, devant le collège latin, à l'is-
sue du second concert de dimanche, vers 16 heu-
res 30.

* * *
On sait qu'un concert de bienvenue sera

donné au Temple du Bas, vendredi soir, pour
le public, et samedi soir pour les chanteurs
exclusivement.

Le programme en a été élaboré avec le plus
grand soin et tous les concours assurés sont de
premier ordre. Le concert sera un vrai régal.
Le temple sera sans doute trop petit pour con-
tenir les foules qui voudront entendre Mme
Ilona Durigo, une des plus grandes cantatrices
de l'heure, ainsi que nos sympathiques sociétés
neuchâteloises, l'orchestre l'Odéon de La Chaux-
de-Fonds, le Frohsinn et l'Orphéon de Neuchâ-
tel ; M. Charles Faller, du Locle, dirige l'or-
chestre, MM. Albert Quinche et Emmanuel Bar-
blan dirigent les chœurs.

Des œuvres d'envergure ont été étudiées, tel-
les que l'< Ouverture d'Egmont », de Beetho-
ven, pour orchestre , et la « Rhapsodie » de
Brahms, pour alto, solo et chœur d'hommes,
avec accompagnement d'orchestre.

Nous ne pouvons entrer dans les détails du
programme ; bornons-nous à dire que Mme
Durigo chantera avec accompagnement d'orgue
des airs de Durante, Pergolèse et Schubert.

SERRIÈRES. — Programme du concert qui
sera donné ce soir à Serrières par IV Avenir »,
sous la direction de M. Georges Muhlematter :

1; Pour le droit et la liberté, marche, Schein-
ber. — 2. Prés et bois, fantaisie, G. Gadenne. —
3. Je cherche papa, fox-trott, Eug. Gavel. —
4. La joli e Flamande, valse de concert, F. Bau-
wens. — 5. Les lilas bleus, ouverture, G. Ga-
denne. — 6. Coquin de printemps, polka, G. Ga-
denne. — 7. Honneur aux basses, marche, A.-L.
Doyen.

Tribunal de police
du 2 juin

A., de Peseux, reconnaît avoir fait, à moto-
cyclette, un excès de vitesse. H paiera 10 fr.
d'amende, plus 1 franc de frais.

H., propriétaire de la Cidrerie seelandaise,
a vendu à Mme R., aubergiste au Landeron,
une bonbonne d'eau-de-vie de fruit de 32 litres,
sans être au bénéfice d'une, patente pour la
vente au détail des boissons distillées dans le
canton de Neuchâtel . C'est le gendarme qui a
vu cette bonbonne à la gare du Landeron. Le
prévenu prétexte une commande hâtive de 100
litres, qu'il n'aurait pas pu exécuter d'un seul
coup. Mais la loi est formelle. Si H. avait livré
40, 70 ou 100 litres, la justice n'aurait absolu-
ment rien à lui reprocher.

H. est condamné à 100 francs d'amende, et
les frais, 24 fr. 30, sont mis à sa charge.

L., agriculteur à Pierrevert, dans les Basses-
Alpes, est prévenu de violation de ses devoirs
de famille. Il est père d'une fille illégitime
âgée de 12 ans. L'autorité tutélaire du Val-de-
Travers, en 1913, a conféré à la mère la puis-
sance paternelle sur son enfant ; mais elle n'a
pas fixé la somme que le père aurait à payer
mensuellement pour l'entretien de l'enfant.

L. a payé jusqu'ici 30 francs par mois. La
mère a porté plainte pour deux raisons : d'a-
bord, parce que cetle somme a été payée irré-
gulièrement, ensuite qu'elle est devenue insuf-
fisante et qu'il faudrait maintenant 60 francs
par mois.

Le jugement, considérant notamment que si
la mère estime insuffisante la pension que paie
L. et entend qu 'elle soit portée à un chiffre su-
périeur, elle doit agir par la voie civile, libéré
L. des fins de la poursuite dirigée contre lui.
Les frais de la cause liquidés à 64 francs, sont
mis à la charge de l'Etat

Des affaires de ce genre sont la tristesse des
tribunaux et elles sont, aussi, celle de la vie.

X. Y. Z.

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, à Zurich. — Le conseil de surveillance
de la société a approuvé, dans sa séance du 30 mai
1925, le compte rendu pour 1924. L'excédent de 7
millions 860,000 francs (6,780,000 francs pour 1923),
résultant des comptes établis en francs suisses,
est le plus grand dea 67 exercices écoulés. Il est
versé entièrement au fonds des excédents des as-
surés. - -;

Les parts d'excéden ts ont été fixées pour 1926 anx
mêmes taux que pour 1925. Elles seront prélevées
sur le fonds des excédents, se montant en chiffres
ronds à 14,600,000 francs (11,700,000 fr. pour 1938).

« Sapai », S. A. de plieuses automatiques, Lausan-
ne. — Après une interruption de deux ans, cette
société est en mesure de reprendre le service des
dividendes. Le dividende de 1924 a été fixé à 5 fr.
par titre de 100 francs nominal. Lo dernier divi-
dende payé, en 1921, avait été également de 5 francs;
pour 1919 et 1920, il avait été réparti 8 pour cent.

Société française de banque et de dépôts. — Bé-
néfice de l'exercice 1924 : 3,829,951 fr. contre 3 mil-
lions 273,366 fr. Solde distribuable, 5,516,963 fr. au
lieu de 4,909,583 fr , Le dividende sera maintenu à
40 francs, pour chacune des 50,000 actions ancien-
nes, les 50,000 actions nouvelles toucheront 20 fr.

S. A. Compagnie d'Aguilas, Paris. — Les pro-
duits bruts ont atteint 1,788,647 francs on 1924, con-
tre 1,121,365 en 1923, et les bénéfices rassortent à
1,394,406, contre 765,417 fr. Avec le report antérieur,
lo montant disponible s'élève à 1,447,851 fr.- Le con-
seil proposera à l'assemblée du 15 juin de porter
le dividende de S fr. à 16 francs. Avec les 101,941 fr.
de tantièmes, le montant distribué s'établit à 1 mil-
lion 61,941 francs. Une somme de 375,596 fr. sera
affectée au fonds de prévoyance et il restera un
solde de 10,314 francs.

Agence Havas. — Les comptes qui seront présen-
tés à l'assemblée du 5 juin font apparaître uu bé-
néfice net de 11,929,755 francs, contre 9,806,309 fr.
en 1923. Un dividende de 100 francs sera proposé.

Badische Anllin und Sodafabrlk, k Ludwigshafen.
— Le bénéfice brut de 1924 s'élève à 39,080,584 reichs-
marks. Sous déduction des chargea et de 15 mil-
lions 612,547 reiohsmarks pour amortissements, le
bénéfice net comporte 14,880,440 reiohsmarks. Le di-
vidende est fixé à 3 Yt % sur 12 millions de reiohs-
marks d'actions privilégiées et à 8 % sur 176 mil-1
lions d'actions ordinaires ; les tantièmes absor-
bent 811,938 reiohsmarks et le report à nouveau est
de 446,502 reiohsmarks.

Sfaanges. — Cours au 4 juin 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 25.45 25 .70 Milan . .. 20.80 20 . 95
Londres . 25.06 25.11 Berlin .. 122.60 123.10
New-York. 5,14 5.18 Madrid .. 74.75 7f. .25
Bruxelles . 24 80 25.05 Amsterdam 207. — 507.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 3 juin 19V.*

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 3% Différé 373.25

Bq. Nat. Suisse 525.-m 3K Féd. 1910 .. 392.50m
Soc. de banq. s. 660.- o *% * 191244 433—
Comp. d'Escomp. 4 70.— 6% Electnficat. . —.—
Crédit Suisse . . 705.—m *» _ » . , L rr-jT
Union fin. genev. 450.- d *% £enev. à lots 98.75
Wiener Bankv. . 6.75 *% Genev 1899 . 398.-.
Ind. genev. gaz 522.- »* Frib. 1903 . . 367.5Û1H
Gaz Marseille . . 145.— 6% Autrichien . 926.50
Fco-Suisse élect. 143,— 5% '7. Genè. 1919 —.—
Mines Bor.prior . 442.50ml *» Lausanne . . —.—

» » ord. ano. 451,- ; Chein . Fco-Suiss. 393.-
Gafsa, part . . . 282.- | '* J°ugno-EoIé. 360.-- â
Choool. P.-C.-K. 194.50 ; 854» Jura-Blmp. ..66.50
Nestlé "18— 5% Bolivla Ray 286.50
Caoutch ' S " ti'n'. 

^ 50'.25 ! 6% Paris-Orléans 858.—
Motor- Colombus 770.50 : jj % Or. f . Vaud. —.—

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

3% Fédéral 1903 388.50 I Cr. f . d'Eg. 1903 286 —
VA » 1922 513.— I 4% » Stock. . 412.50m
j % » 1924 —.— 4% Foo-S. élect. - .—
\% » 1922 —.— \ 4Y> Totis c. hong 414. —¦
iYi Ch, féd A. K 819.50 ) Danube-Save . . 4 ! ¦ 50

Grosses affaires en Paris et surtout cu Italie,
(lui remonte de 45 centimes, aveo le concours dés
dollars américains ; par contre , tous les changea
continuent à baisser aveo fort peu d'échanges. En
bourse. Fédéraux fermes : Lavin ferme, sur ù»
rapport très complet , mais peu rassurant. Sur
41 actions : 17 en baisse (françaises , mexica ines, Bo-
monti, Allumettes), 12 en hausse (Américotrique,
Hispano, Caoutchoucs, Navigation).

3 j uin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 891.—.

Finance - Commerce

État civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Max-Charles-Constant Berthoud, de Neuchâtel, et
Bertha Moeri, modiste, les deux à Colombier.

Walter Euch, pâtissier, à Neuchâtel, et Bertha
Bachmann. cuisinière, à Prêles.

Claude de Montmollin, médecin, à Lausanne, et
Gilberte-Jeanne-Marie Comaz, à Neuchâtel.

Henri-Gilbert Lorenz, ébéniste, et Marie-Louise
Parietti , ouvrière de fabrique , les deux à Neuchâ-
tel. ¦

Hubert de "Vevey, industriel, à Villars sur Glane,
et Reine-Marguerite-Louise L'Hardy, de Neuchâ-
tel, à Fribourg.

Herniann-Edmoaid Hossmann, chauffeur d'auto,
aux Verrières, et Rose-Alice Lehmann. horlogère,
à Neuchâtel.

Mariages célébrés
28. Hans Kocherhaus, ingénieur, et Edith Biihrer,

les deux à Neuchâtel.
28. Auguste Delapraz. imprimeur, et Blanche Chif-

felle, les deux à Neuchâtel.
30. Pierre Metzger. serrurier, et Lucie Lador, ou-

vrière de fabrique, les deux k Neuchâtel.30. Henri de Preux, commis de banque, et Auia-
lia de Cocatrix née de Preux, les deux à Neucbâ-
tel.

Horaire Zénith :
Eté -1925

1
j \̂ Prix : 

5Q c- j

L'horaire ZÉNITH édité par la Feuille j
d'Avis de Neuchâtel, et remplaçant LE RAPIDE, \
est mis en vente dès ce jour au bureau du j
journal et dans les dépôts. j



Le centenaire du Grand Bazar
de Neuchâtel

Un éditeur philosophe, en tête de chaque li-
vre qu'il lance, imprime en style lapidaire le
motto < Habent sua fata libelb » : les plus petits
livres ont aussi leurs destinées. Nos maisons
aussi ont leur histoire qui donne le charme d'en
faire notre demeure.

Rares celles qui célèbrent leur centenaire gar-
dant leurs traditions de probité et d'art dans le
commerce. C'était déjà cette belle tenue que
Ph. Godet relevait dans la « Gazette de Lau-
sanne », alors qu'il écrivait en juin 1909, dans
une de ses chroniques consacrées à l'inaugura-
tion des nouveaux magasins du Grand Bazar de
Neuchâtel, à la rue Saint-Maurice : < On me fe-
rait, dit-il, de la peine si l'on prenait cette lettre
pour une réclame. Le sentiment qui l'inspire est
autre. Le Grand Bazar est à Neuchâtel une ins-
titution de 23 ans plus ancienne que la Répu-
blique. Et le début de son existence se confond
avec les origines de notre développement artis-
tique. L'excellent dictionnaire des artistes suis-
ses signale les noms des deux fondateurs du
Bazar de Neuchâtel. Créé en 1825, cette maison
était primitivement un magasin d'objets d'art.
J.-H. Baumann , de Zurich, dessinateur et aqua-
relliste habile, élève de Fûessli et de Lory, a
exécuté de nombreuses vues de sites neuchâte-
lois. Son associé, Frédéric Jeanneret, était pein-
tre et maître de dessin dans notre ville. Or, c'est
leur boutique, située rue de l'Hôpital, qui abrita
en 1826 la première exposition de nos artistes,
organisée par les conseils et l'appui de Maximi-
lien de Meuron.

Léopold Robert, alors à Rome, y avait envoyé
trois toiles. Les meilleurs ouvrages de ce petit
< salon » furent ensuite exposés à Berlin. Tel
fut le modeste début de ce mouvement artisti-
que, auquel la création des < Amis des arts », en
1842, devait donner une impulsion qui dure en-
core

Jeanneret et Baumann avaient installé chez
eux tout un atelier de colorieurs ; ils ont édité
un grand nombre de vues de notre pays que les
collectionneurs s'arrachent aujourd'hui avec une
touchante ferveur.

En 1854, le Bazar publiait une intéressante sé-
rie de vues neuchâteloises exécutées par un ar-
tiste vaudois, Jean Jacottet, dTSchallens.

«L'iconographie neuchàteloise, conclut Ph. Go-
det, doit une bonne part de sa richesse extraor-
dinaire à l'initiative intelligente du Bazar. »

Qui ne connaît la figure sympathique de C.-A.
Michel, entré au Bazar en 1868, l'homme à l'é-
rudition impeccable et monumentale, qui con-
naît les porcelaine de Chine et du Japon mieux
que quiconque, et a su faire de cette spécialité
du Bazar un centre connu bien loin hors de no-
tre république.

Les rois de Hollande, les reines d'Espagne,
pour ne citer que des clients de qualité, savaient
qu'en C.-A. Michel ils auraient un guide sûr et
d'une compétence artistique à toute épreuve.

Ecoutons ces anecdotes savoureuses, racontées
dans le train qui, pour le centenaire du Bazar,
emporte tout le personnel et les amis aux Pléia-
des sur Vevey.

En 1870, une dame au teint bazané arrive
avec sa suite au Grand Bazar ; c'est la reine
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d'Espagne, Isabelle II, mère d'Alphonse XII,
demandant des souvenirs de Suisse ; elle mar-
chande... comme on le fait en son pays. M. Mi-
chel répond : < Le prix fixe est de règle pour
tout client ». Enchantée qu'on lui résiste, elle
choisit un lot de souvenirs et pierres des Alpes
qu'elle emporte à l'Hôtel du Lac, revient encore
le lendemain, toujours sous son pseudonyme de
comtesse de Ramon Vegerra, fort transparent
du reste.

Elle prend l'omnibus de la gare avec des An-
glais qui ne se doutaient guère d'avoir pour
compagne la reine déchue.

L'impératrice Eugénie fut une cliente du Ba-
zar en 1865, achetant elle aussi des agathes,
onyx, qu'elle se fit envoyer à Biarritz. C'était
lors de l'accident arrivé à sa suite que Ph. Go-
det raconte avec humour dans ses souvenirs
posthumes.

Le roi Guillaume III de Hollande aimait à
venir à Neuchâtel, lors de ses séjours à Vevey,
en 1876 et 1878, pour se documenter sur la
Suisse et acheter des gravures et objets d'art.
Incognito, il logeait à l'Hôtel Bellevue, puis à
l'Hôtel du Mont-Blanc. Quelque attraction fémi-
nine l'attirait aussi dans nos parages. Les rois
malaisément souffrent qu'on leur résiste.

Guillaume III se fit conduire au musée de
peinture qui était alors à l'Hôtel Du Peyrou ;
ce qui lui plut extraordinairement fut le < Bu-
veur » de Grosclaude, beau, disait-il, comme
un Watteau, dont il voulut des reproductions.

Le frère du roi des deux Siciles demandait
au Bazar, en 1866, des photographies. Tout à
coup, enchanté : « Tiens, vous vendez aussi mon
portrait L. » découvrant ainsi son incognito.

La fête du centenaire se termine à 1400 mè-
tres, dans cet hôtel pittoresque et charmant des
Pléiades, rustique et confortable, où les toasts
furent si nombreux que l'hôtelier se mit de la
partie, enchanté de voir chez lui des Neuchâte-
lois où patrons et employés vivent en si bonne
harmonie que, s'il en était partout ainsi, ni
communisme, ni socialisme, ne pourrait sub-
sister.

M. Schinz nous dit qu'à cette table les em-
ployés et patrons représentent 30.6 ans de ser-
vice dans la maison ; le doyen y travaille depuis
57 ans, un autre depuis 49 ans, un autre depuis
32 ans r-Ceci en dit long, et c'est le record pro-
bable de la fidélité au travail commun. Parmi
les télégrammes citons la fabrique Suchard, qui
l'an prochain célébrera aussi son centenaire.
L'association des détaillants envoie l'expression
de l'estime unanime qu'elle professe pour la
maison centenaire, honneur de notre ville.

La Gruyère est à nos pieds, le lac de Neu-
châtel se devine au fond du tableau, les nar-
cisses à la collerette semblable à une couronne
royale régalent nos yeux et se cueillent par
brassées.

Il faudrait la plume charmante et fine de
Pierre Deslandes pour dire la poésie et le pay-
sage qui rehausse cette fête du travail de cent
années d'honneur.

Mme Ph. Godet envoie un salut qui voudrait,
dit-elle, remplacer le quatrain qu'eut envoyé
notre poète s'il était encore des nôtres.

Cet événement de famille est un de ceux qui
peuvent honorer notre pays et auquel peuvent
se joindre sans arrière-pensée ceux qui appré-
cient le travail loyal dans une petite patrie où
la concorde règne encore.

Ce 3 juin 1925. Dr G. B.

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

CONSEIL NATIONAL
H est, croyez-moi, assez difficile de résumer

la séance de mercredi matin sans ennuyer per-
sonne. Car cette matinée, toute entière consa-
crée à la loi sur les automobiles, a eu, si l'on
peut dire, un caractère presque exclusivement
technique. Seuls les juristes ont pu compren-
dre et suivre toutes les subtilités des débats.

A voir le nombre des auditeurs demeurés
fidèles jusqu'au bout, on pourrait supposer que
la Chambre compte bien peu de juristes 1 Pour
la grande masse, la discussion a été mortel-
lement embêtante et nous avons rencontré dans
les couloirs, jusqu'aux plus vertueux, aux plus
consciencieux de nos députés, ceux qui placent
leur devoir de mandataires du peuple au-des-
sus de toutes les contingences. C'est dire qne
l'on avait l'impression que le salut de la patrie
ne dépendrait pas des décisions qui seraient
prises dans la salle.

En deux mots, on a liquidé presque tout ce
qui restait de la loi sur les automobiles. Vous
rappellerai-je qu'en décembre, la Chambre était
arrivée à mettre sur pied les articles 1 à 29 et
50 à 55, et qu'en mars, elle en avait fait de mê-
me pour les articles 56 à 64, de sorte qu'il ne
restait, outre les dispositions finales que les
chapitres concernant les assurances et la resr
ponsabilité civile?

Dans les séances d'hier soir et de ce matin,
on est arrivé à peu près au bout de cette be-
sogne. Un rapport très clair et précis die M,
Henri Calame, un réquisitoire plus passionné
de M. Walther, ont convaincu l'assemblée (qui
d'ailleurs ne demandait qu'à se laisser con-
vaincre) de la nécessité de dire partout comme
la commission. C'est ainsi que les propositions,
moins draconiennes que celles de la commission
et surtout du Conseil fédéral, présentées par
M. Weisflog et appuyées par M. de Rabours,
ont été écartées. La Chambre a persisté à impo-
ser aux automobilistes une responsabilité civile
pire que celle prévue pour les entreprises de
chemins de fer, et pire que celle mise à leur
charge dans les pays civilisés. Il y à eu pour-
tant quelques atténuations au projet primitif et
il faut reconnaître que la commission a cher-
ché honnêtement une moyenne entre les deux
extrêmes.

Si cela vous intéresse, je vous donnerai un
extrait des textes tels qu'ils sortent de l'épreuve
du feu à laquelle on vient de les soumettre,
mais je ne voudrais pas en encombrer cette
chronique. Qu'il vous suffise pour l'instant de
savoir que les automobilistes, tenus, par l'arti-
cle 30 de la loi, responsable civilement de tout
accident provoqué par l'emploi de leur machine
ou « par les travaux accessoires impliquant les
dangers inhérents à cet emploi » verront cette
responsabilité exclue ou atténuée dans les con-
ditions suivantes :

< 1. Le détenteur est libéré de la responsa-
bilité civile si l'accident a été causé par la force
majeure, par une faut e grave du lésé ou par
une faute d'un tiers, à l'exclusion d'une faute
du détenteur ou des personnes pour lesquelles
il est responsable.

» 2. Si une faute légère est imputable au lésé,
le juge réduira l'indemnité due par le déten-
teur. »

Si leur machine est conduite sans leur con-
sentement par un tiers qui n'est pas à leur ser-
vice en qualité de chauffeur, ce tiers assumera,
outre les désagréments auxquels il se sera ex-
posé, la responsabilité civile prévue pour le
détenteur.

Devant une assistance qui, si elle éprouvait
pour ces discours un intérêt passionné, le ca-
chait avec une rare puissance de dissimulation,
MM. Ast, Dedual, Wirz , de Rabours, Hoppeler,
Weisflog, Duft, Eugster, Kurer, Haeberlin et
Surbeck, ont tenu des propos ondoyants et di-
vers, M. de Rabours a eu l'insigne fortune de

faire passer deux petits amendements dont les
automobilistes lui sauront gré s'ils ne sont pas
ingrats comme serpents, et l'heure avancée a
forcé la Chambre de clore la discussion à l'a-
vant-dernier article, concernant le subvention-
nement des routes pour automobiles.

De quoi demain sera-t-il fait ? Autant que
l'on peut humainement le prévoir, de la fin
de la discussion.

Ensuite, ce sera, qui sait ? peut-être le réfé-
rendum, car les automobilistes, cyclistes et mo-
tocyclistes représentent à peu près la moitié
du corps électoral (Nous ne l'aurions jamais
cru. — Réd.) et ayant épuisé tous les moyens
de conciliation, ils décideront peut-être de fai-
re appel au peuple souverain. Les initiatives se
portent tant cette année qu'il faut s'attendre à
tout. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 3. — La Chambre aborde la discus-

sion de la gestion du Conseil fédéral en 1924
et l'entrée en matière est décidée.

M. Simon présente le postulat dé la commis-
sion concernant les < motions > et les < postu-
lats », et l'orateur, appuyé sur ce point par M.
Bertoni, ayant critiqué le système de la déléga-
tion des compétences dans l'administration fé-
dérale, M. Motta répond qu'il est impossible
d'administrer la besogne fédérale sans donner
aux chefs de service des compétences étendues,

M. Motta accepte pour étude le « postulat » de
la commission demandant de préciser les termes
de < motion » et de « postulat ». M. Bertoni de-
mande l'élargissement du contrôle parlemen-
taire ou celui des compétences du Tribunal ad-
ministratif. Le chapitre de radministration gé-
nérale est approuvé. La gestion du département
des postes et chemins de fer est approuvée. Au
département politique, le rapport constate que
l'union douanière avec le Liechtenstein n'a
donné lieu à aucune difficulté.

Les frais des travaux encore à accomplir sont
évalués à 9,400,000 francs, qui seront couverts à
parts égales par les deux Etats. La quote-part
de la Suisse sera payée par elle en neuf annui-
tés ; la Suisse mettra en outre à la disposition »
de la commission internationale du Rhin, sous
forme d'avances, la somme de 4,700,000 francs,
qui doit être supportée par l'Autriche. Celle-ci
s'engage à la. rembourser à partir de 1925 en
26 annuités, dont la première a déjà été payée.
Le Parlement autrichien a déjà ratifié le traité.

Sans formuler de postulat, la commission
émet le vœu que les engagements à la Légion
étrangère diminuent H faudrait étudier la re-
vision du système électoral. La commission re-
commande l'approbation du rapport. M. Ochs-
ner (Schwytz) demande si tous les Etats suc-
cesseurs de la monarchie austro-hongroise ont
reconnu les dettes qui leur incombent du fait
de la représentation des intérêts austro-hon-
grois dans les Etats belligérants pendant la
guerre, de l'internement en Suisse de prison-
niers de guerre austro-hongrois, du transport
de prisonniers de guerre, etc. M. Keller (Argo-
vie) demande des explications au sujet de la
répercussion que la promulgation de la loi du
double décime en France peut avoir sur la si-
tuation des Suisses résidant dans ce pays. A
12 heures, les débats sont interrompus.

BERNE, 3. — En séance de relevée, M. Béguin
(Neuchâtel) rapporte sur la gestion du départe-
ment de justice et police dont il recommande
l'approbation. M. Béguin recommande égale-
ment l'approbation de la gestion du Tribunal
fédéral.

M. Bertoni (Tessin) demande la réorganisa-
tion du Tribunal fédéral dans le sens de la ré-
duction des membres de chaque section.

M. Haeberlin répond à M. Bertoni qu'avant
de réorganiser le Tribunal fédéral, il faudrait
trancher la question des attributions du Tribu-
nal administratif.

Les rapports du département de justice et po-
lice et du Tribunal fédéral sont approuvés.

M. Brugger (Grisons) développe son inter-
pellation concernant la protection des locatai-
res. La protection des locataires a eu sa raison

d'être pendant et après la guerre ; elle ne l'a
plus aujourd'hui. Elle paralyse l'activité de l'in-
dustrie du bâtiment

M. Haeberlin déclare que le Conseil fédéral,
en publiant dès à présent l'arrêté qui n'entrera
en vigueur que l'an prochain, a voulu permettre
à tous les intéressés de prendre leurs disposi-
tions.

Le message du Conseil fédéral est transmis à
la commission de gestion.

La retraite de M. Chuard
(De notre corresp. de Berne)

Une information, lancée assurément sans ma-
lice, est en train de faire le tour de la presse,
où elle trouve grand crédit. Elle apprend aux
peuples consternés que M. le conseiller fédéral
Chuard aurait décidé de ne pas poser à nouveau
sa candidature en décembre prochain, et que
toutes les instances de ses collègues seraienl
demeurées vaines.

Quand on sait — ce que tout le monde sait
dans le monde où l'on est renseigné, — que M.
Chuard, lequel n'est, rappelons-le, entré au
Conseil fédéral qu'à son corps défendant, dé-
sire rentrer à Lausanne dès que les circons-
tances le lui permettront, on est assez surpris
d'apprendre comme grande nouvelle ce qui est
un vieux secret de Polichinelle M. Chuard nous
avait à nous-même, il y à bien des mois de cela,
affirmé que son plus vif désir était de se retirer
à la fin de son mandat triennal et il n'a nulle-
ment changé d'avis. C'est ce qu'il nous a confir-
mé hier. <Je continue, nous a-'t-il dit avec sa
finesse habituelle, à désirer très fermement de
me retirer à la fin de l'année. »

Cela, évidemment, ne signifie pas que cet ex-
cellent citoyen, qui s'est donné tout entier à la
chose publique et lui a sacrifié tous ses goûts
et ses préférences, ne lui fasse pas, s'il le faut,
un sacrifice de plus. H fera taire, si l'intérêt de
la patrie et celui de son canton l'exigent, ses ré-
pugnances personnelles à conserver un poste
que, seul de tous ses collègues, il n'a point cher-
ché et dont il ne voulait point Pour traduire cet
horoscope en langage vulgaire, M. Chuard quit-
tera son poste aussitôt qu'il estimera pouvoir
le faire sans trahir les intérêts qui lui ont été
confiés et qui sont pour lui sacrés.

Cest à la porte de son cabinet que l'on pour-
rait inscrire la devise qui s'étale au fronton du
Palais : Salus patriae suprema lex esto. R. E.

Une manifestation imprévue

POLITIQUE

PARIS, 3. (Havas.) — Cet après-midi, la
Chambre discute des baux de négociants.

Un commerçant qui se trouvait dans les tri-
bunes publiques proteste bruyamment contre le
texte de la commission. Son intervention pro-
voque un instant de stupéfaction parmi les dé-
putés. Le président donne l'ordre d'expulser ce
perturbateur , mais plusieurs autres commer-
çants prennent fait et cause pour lui. Un autre
va même jusqu 'à crier : « Nous aurons la loi par
la force ! » Le chef des huissiers est obligé d'al-
ler lui-même expulser le premier manifestant.
Les autres partent d'eux-mêmes, tandis que le
président déclare que des manifestations sem-
blables ne peuvent être tolérées.

La discussion reprend dans le calme.

La situation en Chine
LONDRES, 3 (Havas). — On mande de Chang-

haï aux journaux que la situation s'aggrave. La
police a reçu l'ordre de tirer sur les manifes-
tants. Les étrangers ont été armés pour assurer
leur propre défense. Des marins britanniques
gardent les réservoirs afin d'empêcher la foule
de détruire les réserves d'eau.

Des manifestations anti-anglaise et anti-japo-
naises sont signalées à Tsintao et à Moukden.

CANTON, 3 (Havas). t— Les services ferro-
viaires ont été entièrement suspendus. De forts
groupements de troupes ont lieu en ville. La
situation paraît sérieuse. Les autorités crai-
gnent des troubles.

-_—— .

NOUVELLES DIVERSES
Les orages. — Un violent orage venant de

la direction de Napf s'est abattu mardi sur Zâ-
ziwil (Berne). La grêle est tombée causant d'im-
portants dégâts aux cultures.

Que d'autos ! — Le < Lucerner Tagblatt » an-
nonce que pendant la journée de lundi de
Pentecôte, 500 automobiles ont traversé le Brù-
nig.

La variole. — Deux cas de petite vérole, qui
n'ont pas eu de suite grave, ont été constatés
ces jours-ci, à Bâle.

Six personnes mordues. — A Montauban, une
chienne enragée a mordu six habitants de la
ville dont un avocat et sa sœur. Toutes ces per-
sonnes sont parties pour l'institut antirabique
de Montpellier. L'animal a été abattu.

Gros sinistre. — Un incendie qui a éclaté dans
la petite ville de Kuschenictz, située dans la
région de Vilna, a entièrement détruit une cen-
taine de maisons et l'église. On croit que le si-
nistre est dû à une main criminelle.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

I»a situation est grave à Changhaï
PARIS, 4. (Havas.) — On mande de Washing-

ton au < Matin » :
Le département d'Etat annonce que, d'après

un rapport consulaire reçu de Changhaï, la si-
tuation dans cette ville est extrêmement grave.

Pour retrouver Amundsen
OSLO, 4 (Havas). — Dans leurs recherches

pour retrouver l'explorateur Amundsen, l'expé-
dition américaine Mac Millan suivra la côte oc-
cidentale du Groenland et le docteur Charcot
longera la côte orientale.

Assassiné dans un train
PARIS, 4 (Havas). — Dans un compartiment

de première classe du train venant de Versail-
les, on a découvert hier soir à la gare St-Lazare
le cadavre de M. Albert de Carnonville, ancien
chef du contentieux de la Compagnie de l'Est
habitant Paris.

M. de Carnonville avait été assassiné d'une
balle de revolver dans la tête et totalement dé-
valisé

Le neveu et le beau-frère de la victime, pré-
venus et arrivés aussitôt au commissariat de la
gare, ont déclaré au juge d'instruction que M.
de Carnonville avait depuis quelque temps ma-
nifesté l'intention de louer une propriété à la
campagne et qu'il avait dû aller la visiter. H
avait emporté, croit-on, une somme de 1000
francs.

Violente tempête en Suède
PARIS, 4. (Havas.) — On mande de Stock-

holm aux journaux qu'une violente tempête
fait rage sur la côte suédoise. On signale une
vingtaine de morts.

GENEVE, 3. — Voici l'extrait d'une inter-
view que M. Nansen a accordée à un corres-
pondant du < Journal de Genève » : Ce sont les
journalistes, a-t-il dit, qui sont responsables
pour une bonne part de l'anxiété régnante. Hs
cherchent la sensation et leur agitation s'est
communiquée à tout le monde. En réalité, on ne
doit s'étonner de n'avoir pas encore reçu de
nouvelles d'Amundsen. Cette absence de nou-
velles ne permet pas du tout de conclure à une
catastrophe, ni même à un accident. L'expédi-
tion a été préparée avec un soin extrême. Même
s'il était arrivé un accident à un des avions,
leurs dimensions sont telles que l'autre pourrait
aisément recevoir les six membres de l'expédi-
tion. Assurément la glace ne présente pas par-
tout une surface lisse et uniforme, mais il y a
suffisamment de surfaces planes pour que, si
la visibilité est satisfaisante, on puisse trouver
un bon champ d'atterrissage.

Une dépêche d'Oslo ayant annoncé que Ion
pense aujourd'hui que l'expédition tentera de
regagner à pied le cap Colombia, le corres-
pondant a demandé à M. Nansen combien de
temps il lui faudrait pour y arriver. Environ
25 jours, lui fut-il répondu. Là, elle trouverait
un dépôt d'approvisionnement. Mais même si
elle arrivait au cap Colombia, elle devrait fran-
chir 750 kilomètres avant de pouvoir donner
de ses nouvelles. Pour couvrir cette étape, il
faut compter 16 mois. Dans ces conditions, ce
ne serait que dans l'automne de 1926 qu'A-
mundsen pourrait se trouver de nouveau en
contact avec les autres hommes.

Vaticinations de Xansen
à propos d'Anmndsen
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Madame Lina Jeanjaquet-Bourquin ;
! Madame et Monsieur Fries et leurs enfants ; gi

i Monsieur Eugène Jeanjaquet et ses fils ;
J Madame veuve James Jeanjaquet et sa fille ;

; i ainsi que les familles Bourquin, Fête et alliées, ont lu doi_ ux du ùaiv t .-. j .
¦ leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-

i sonne de RË

I Monsieur Frédéric -Auguste JEANJAQUET
lH leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle et parent que Dieu a rappelé à Lui

mardi, à 20 heures et demie, dans sa 71me année, après une courte mais pénible ma-
||| ladie, supportée avec résignation.

Il 
Couvet le 3 juin 1925. Que l'Eternel t'exauce au jour de détresse,

| \ qu'H se souvienne de toutes tes offrandes,
! qu'il te donne ce que ton cœur désire. !

. j L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu à Couvet le 5 courant,
|H à 13 heures. W»

Domicile mortuaire : rue Saint-Gervais 21.

Cours du 4 juin 1925. à 8 h. Y du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 25.50 25.75
sans engagement Londres ,,.. 25.06 25.11
TO les fluctuations MH» 20.80 20.95

«o rp nieinner Bruxelles . ,. 24.85 25.10se renseigner New-York ... 5.14 5.18télé phone 70 BerIln 122.70 123.10
A t -J „t i7„*,4* Vienne le mill. 72.50 73.—A™al,f * J

ef °  Amsterdam .. 207.- 207.80
de billets de Madrid 74.80 75.50

banque étrangers Stockholm .. 137.80 138.50
_ , „ Copenhague . 96.50 '. 7.50
Toutes opérations Oslo ..... . 86.25 87.—
de banque aux Prague .... ! 15.20 15.40

meilleures conditions

Monsieur et Madame Ernest Fornachon Dû-
scher et leurs enfants, à Cortaillod; Monsieur et
Madame Eugène Fornachon-Gentil et leurs fil-
les, à Bevaix ; Madame et Monsieur J. Savary-
Fornachon et leurs enfants ; Monsieur Paul For-
nachon ; Monsieur et Madame Marcel Fornachon
et leur fils, à Lausanne ; Madame Léa For-
nachon et sa fille ; Monsieur et Madame Edgar
Fornachon et leurs filles, à Colombier ; Mon-
sieur et Madame Mélina Zûlke-Fornachon et
leurs enfants, en Allemagne ; Monsieur et Ma-
dame Charles Barret-Schenk, à Bevaix ; Mon-
sieur Gustave Barret à Sauges ; Madame veuve
Fritz Fornachon et ses enfants, à Gorgier, et
les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée mère,
grand'mère, belle-mère, sœur, tante et parente,

Madame veuve Elise FORNACHON
née BARRET

décédéé à l'âge de 70 ans, après une longue
et pénible maladie supportée avec résignation.

Bevaix, le 2 juin 1925.
Adieu, chère mère et sœur. Le

travail pour toi n'était qu'un jeu.
Tes longues souffrances sont enfin
terminées. Tu n'auras plus ni pei-
nes, ni tourmeuts. Du haut des
deux veille sur ta famille désolée
et privée de ton soutien.

L'onsevelissement avec suite, aura lieu ven-
dredi 5 juin, à 13 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
Bulletin météorologique - Juin 1925

Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 4 juin, 429.72.
Température du lao : 17° Ys.

Temps probable pour aujourd'hui
Amélioration notable, un peu nuageux au débjA

puis beau temps pendant quelque durée. La W"
s'établira.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. S.

Monsieur Léon Merck ; Monsieut et Madame
Gaston 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 Vuillemin ; Madame Ca-roline Merck, en religion Sœur Desle, à Paria •
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 Zélima MERCK
née GOSTELY

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand',
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, qu 9
Dieu a rappelée à Lui dans sa 75me année
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 2 juin 1925.
Dors en paix, bonne et tendre mère>

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

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

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

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

Le comité de* Maîtres coiffeurs de Neuchâte l
et environs a le pénible devoir de faire part
aux membres de la société du décès de

Madame Zélima MERCK
épouse de Monsieur Léon Merck et mère de
Monsieur Eugène Jenny, membres de la section.

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

La Société française La Fraternité informe
ses membres du dlécès de

Madame Gaston MERCK
épouse de notre camarade Gaston Merck, mem-
bre actif de la société.

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

Le Comité.

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 laite.
L'enterrement avec suite, aura lieu Jeudi

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

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

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

figlia dei socio Sisto MacciantellL
H guale siete pregati di assistere al funerale

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

Il Comitato.
mm#&mwmïm't̂ >-'i^m»^^-i™lv-Lit-u ¦——I

La Società Amicizia con dolore annuncia la
morte délia
Signorina Maddalena MACCIANTELLI
I membri sono pregati di intervenire al fuitè-

raie che avranno luogo giovedi 4 corr., ail
aile ore 13.

Domicilio mortuario : Cassardes 14.
Il Comitato.

_g_g____a_____ ___
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La société des Tailleurs de pierre de Neuchâ-
tel et environs a le regret d'informer ses mem-
bre diu décès de
Mademoiselle Madeleine MACCIANTELLI
fille de leur dévoué collègue, M Sisto Maccian-
telli.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu j eudi 4 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes 14, Neuchâtel
Le Comité.

Monsieur Léon Petitpierre, à Castagnola (Tes-
sin), ses enfants et petits-enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur, tante et
grand'tante,
Mademoiselle Mathilde PETITPIERRE

survenu subitement le 2 juin 1925, dans sa 72me
année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Couvet,
le vendredi 5 juin 1925, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


