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[«lljfljj roule
En raison de la course de

côte drlriraisee parle Moto-Club
de Neuchâtel, la route Plan-
Chaumont sera fermée à la cir-
culation dn public dimanche, le
7 juin, de 7 à 11 heures.

Direction de police.

- -j VILLE

.SRI NEUCHATEL

îli flej onstrnction
Demande de M. J. Eossier de

construire nne maison d'habi-
tation aux Pérenses.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 18
juin 1925

Police des constructions.

" ______ L'___,1 VILI,E

P̂ NEUCHATEL

Permis jj «liti
Demande de M. B. Zanetta de

construire une maison d'habi-
tation aux Péreuses.

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

Police des constructions.

||P NEUCHATEL

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

construire une maison d'habi-
tation aux Péreuses.

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

Police des constructions.

I
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tt. j VILLE
kilmiijÉ DE

I3^p NEUCHATEL

PeiÉjejpÉo
Demande de la Brasserie du

Cardinal de Friboursr d'agran-
dir son immeuble du Crêt Ta-
connet. .

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 20
j uin 1925.

Police des constructions.

L_rfi-_rl VILLE

!|fP NEUCHATEL

M _ construction
Demande de la Société immo-

bilière des Battieux de cons-
truire une maison locative aux
Battieux.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 20
juin 1925.

Police des constructions.
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tïd^tiijl COMMUNE

lIp BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi M juin 1925, la
Commune de Boudry, vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts du Haut de la
Montai—je. Chemin de Trevmont
et Chanet, les bols suivants :

Haut de la Montagne,
Chemin de Trevmont

168 stères sapin.
75 stères dazons.
17 stères hêtre.
5 troncs

200 billons cubant 200 m3 86.
Au Chanet

3 demi-tas de perches.
266 fagots.

9 stères sapin.
6}_ stères foyard.

4 tas de branches.
1 stère chêne.
1 bille chêne cub. 87 cm3.

Rendez-vous des miseurs pour
le Haut de la Montagne et Trey-
mont à 8 h. 30 au Belvédère,
pour le Chanet à 14 h. à la Ba-
raque du Forestier.

lk__E/3 COMMUNE

IIPp Fenta-Vilars•
Hp Saules

VENTE DE BOIS
La Commune vendra par en-

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

351 stères sapin.
55 stères hêtre.

7150 fagots.
Quelques laites, troncs, longes.

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

8 h. %, k Fenin, ou à 13 heures
au stand, à Vilars.

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

1er lot : 177 pièces cub 11_ m*.
2me lot: 52 pièces cub. 46 m'.

.... Pour visiter ces-bois, s'adres-
ser au bureau communal. Les
amateurs sont invités à envoyer
leurs soumissions jusqu'au 13
juin.

Conseil communal.

Enchère d'une maison
à Cortaillod

Samedi 27 juin 1825, dès 3 heu-
res après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, l'hoirie
Dubois-Bolllat vendra par en-
chères publiques, la maison
qu'elle possède rue de Sachet,
comprenant deux logements,
atelier, dépendances, jardin,
eau, électricité. La mise à prix
est de 8000 fr au dessus de ce
prix l'éehute sera donnée défi-
nitivement.

Pour visiter, s'adresser à M.
Beynold Borel, à Cortaillod, et
pour les conditions aux notai-
res Auberson à Boudry ou Mi-
chaud à Bôle.

— ¦ 
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Mises au concours
pour la reprise de l'Hôtel de

Commune à Llsrnlères

Délai pour les soumissions lo
10 juin 1925. Entrée en jouis-
sance 11 novembre 1925.

Le cahier des charges peut
être consulté chez le Président
dn Conseil Communal.

ENCHÈBES
Ofnct des pyy rsuiies _e boiidry

Enchère publique
de divers objets
Vente définitive

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchère
publique le lundi 8 j uin 1925,
dès 14 heures, à Colombier, au
magasin de coiffeur rue Haute
No 4, les objets suivants :

Une machine à sécher les che-
veux, une grande vitrine, une
dite plus petite, trois fauteuils
de coiffeur, un appareil anti-
septique sur pied, une monture
de devanture avec glaces, des
tabourets, des seilles, un pota-
ger, vaisselle, une table à ou-
vrage, uue pharmacie sculptée,
bouteilles vides, un petit lit fer,
environ 200 fagots sarments, et
d'autres objet s dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 4 juin 1925.
Office des Poursuites :

LP préposé H - C  V10 1MRD

IMMEUBLES
A vendre entre Neuchâtel et

Saint-Biaise.

bel immeuble
de rapport et d'agrément, mai-
son de douze pièces en trois lo-
gements et nombreuses dépen-

t dances. - Petite écurie, remise,
garage, noulailler etc Jardin
et verger 2700 m2. Accès au lao.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla.
ce Pnrry 1, Neuchâtel.

A VEMOBE
Trois bons chevaux

de trait et de course, à vendre.
S'adresser à Caille, entrepre-

neur postal, à Provence.
A vendre, à l'état de neuf ,

vèi®
pour homme. S'adresser Chemin
du Bocher 2, 2me

Plantons
de Sént!Sï-@s

à vendre, en gros. Sablons 11.

•aa-Hn-a_________MWa_H-__MB_-_HH>->a«_-«Ma__H*

BATEAUX A VAPEUR

Samedi C juin 1925 i
si le temps est favorable 1

Promenade
devant la ville

de 20 h. 15 à 21 h. 15
Prix : 1 fr.

Société de navigation.

CHEVROUX- PLA6E
Restaurant du Port
Grande salle pour sociétés

Dîners, friture sur commande.
On prend des pensionnaires.

Cuisine soignée. Vin 1er choix.
Ls q.ONNY. propriétaire. .

A donner

l'herbe
d'un grand verger à celui Q— 1
la faucherait. On peut la sécher
sur place. Bosevllla, Mail 14.

On demande

tonpape le voyage
pour Londres, mi-juillet. S'a.
dresser à M. Baillot, Bel-Air 2L

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SEBBIÊBB S

SAMEDI 6 JUIN
de 13 h. 30 à 18 heures

3me tir obligatoire
(munition gratuite)

Fusil — Pistolet — Revol-e»
Se munir des .livrets de ser-

vice et de tir. ' .
Cotisation 3 fr. 50. — Pas de

finance d'entrée
Tir libre Le Comité.

DIMANCHE M JUIN V
de 7 h. 30 à 16 h, 30 \

Tir de Sections

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'ESPÉRANCE

des Oeneveys-sur-Coffrane

Course annuelle
à Besançon

13-14 Juin 1925
Prix du voyajre comprenant i

passeport collectif, chemin de
fer, grande excursion en auto-
cars aux Grottes d'Osselle, hôtel,
chambre, repas aveo vin, taxes,
pourboires, tout compris 38 fr.

S'inscrire auprès du président
M. F. Gretillat, à Coffrane et
chez M. François Pasohe, à Neu-
châtel, chargé de l'organisation
du voyage, jusqu'au lundi 8-
juin.

Invitation cordiale aux ama-
teurs.

Remerciements

, .—_. _ ... r-nm — —

Leçons d'anglais
Miss Bickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensel-
gnements Place Piaget 7 3me.

Affaire intéressante
Importante fabrique suisse

cherche dame ou monsieur dis-
posant d'nn petit capital , pour
son dépôt de Neuchâtel Adres-
ser offres sous F. Z. 421 N. Pu-
blicité F. Zweifel & Co, Neu-
châtel. FZ 421 N

Fête Cantonale de Chant
SAMEDI SOIR, 6 Juin, MINUIT :

Tramways spéciaux
départ de la Rotonde pour Saint-Biaise, Serrières, Corcelles,
Valangin, Boudry-Cortaillod. Tarif ordinaire. Abonnements
valables.

Comité des transports.

Morae ie pamuets
Lavage Mils

Travail consciencieux.
Philibert Jaquet, Moulins 37 a.

Personne se recommande pour
des

ioorfl.es de nettoyages
S'adresser à Mme Billaud,

Usines 2, Serrières.

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

A vendre faute d'emploi,
un poisse-pousse

une chaise d'enfant
en parfait état . S'adresser Fau-
bonrg . du Lac 11. 1er, à gauche.

_ntrepren6urs !
A vendre 100 à 150 m. de câ-

ble d'acier, 11 mm. de diamètre,
légèrement usagé. Très bas prix.
S'adresser au Garage de la Pla-
ce d'Armes, à Neuchâtel . 

OCCASION
A vendre un piano, un vélo,

état de neuf , un accordéon.
Demander l'adresse du No 341

au bureau de la Feuille d'Avis.

Lit de 1er
complet , en bon état, à vendre.
S'adresser Tertre 14, 1er, à gehe.

A vendre un

lustre électrique
un appareil photographique et
une guitare.

Demander l'adresse du No 336
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION UNIQUE
A vendre à bas prix pour

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

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

A VENDRE
pour cause de départ, grand sa-
lon Louis XIV, superbe table
de salle à manger, chaises bro-
dées, meuble Boule , grande gla-
ce, console empire, chambre à
coucher sculptée. S'adresser rue
J-.T. Lallemand 7. 3me.

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
nu bureau cle la Feuille d'Avis.

A remettre bon

pelii usai
d'alimentation, en ville. Peu de
reprise. Pour renseignements,
écrire sous F. Z 420 N. Publi-
cité F Zweifel & Co, Neuchâtel.

JEUNE CHIEN
5 mois, Dobermann, à vendre.

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

CLOTURES
pour jardins, vergers, etc., tou-
jours aux meilleures conditions.
c'""* *"'•''nr< l & rie. Bex.

A vendre à bas prix,

une clarinette
en i ut », en bon état. S'adres-
ser Ghavannes 18, au magasin.

Demandes à acheter
La librairie
d'occasion

1. DUBOIS
3, Eue des Poteaux 3

achète toujours aux plus hauts
prix livres modern es et anciens.
On se rend à domicile pour lots
importants.

AVIS DIVERS

Chapelle anglaise
Tous les samedis :

9 h. % — Ecole du Sabbat.
10 h. K - Culte. 

Jeune personne cherche

travail à.l 'heure
on en journée s. Treille 4. 2me.

On demande un ¦

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

On cherche pour deux mois,
juillet et août,

bonne pension
pour un j eune homme, dans une
famille où il serait seul pen-
sionnaire et n'entendrait parler
que le français. Offres case pos-
tale 9410 transit Neuchâtel

ma l î iH VA Dr
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couturière
de retour de Paris

se recommande à sa bonne
clientèle pour tout ce qui con-
cerne son métier Cité Suchard
No 18. Serrières. 
oq iL___-ju_yuju____ oo

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
Txinauui H n juijuncoxo.

liipifc
pour la ville, le dehors

et «^étranger
aux meilleures conditions

Oarage NïlIEl
Maison s'occupant de démé-

nagements depuis i886.

i A L'OCCASION DE LA FÊTE DE CHANT : r * " Dames et I
1 SAMEDI  JO URNÉE RÉCLAME DE JLj lIlQGTl G Messieurs
I <X^C>OOOÇKX>CK><>0<X>00<><>0<>^^

1 Chemises percale à 2 cols, depuis . . . .  4.90
Chemises et pantalons pour dames, brodés et garnis motif tilet véritable . . 3.90

*PRIX RÉD UIT sur la lingerie jersey soie j
Choix énorme ffl-BT* Visitez le magasin de spécialité

j  V. MICHELOUD .. NE UCHA TEL TemPie-Nem
mTiaHriiïrwMffîi^

*_ *w -_-j_y_-fc. _____ -i

t

Date importante
p our p ersonnes
souillant aes p ieds

Le premier expert
du V S C H O L L  de
Londres sera présent
lea lundi et mardi

S e t  9 Juin
dans notre magasin,
de 9 h. à midi et de
2 h. à S h. Il se met-
tra gratuitement à la
disposition de toute
personne désirant le
consulter.

LE CHANET
ÉTABLISSEMENT MÉDICAL

_____» NEUCHATEL ______
® O ©

Situation unique à proximité de la ville, au milieu
d'un vaste domaine dominant toute la région.

Cure de repos ou de convalescence
avec ou sans surveillance médicale
Renseignements par la direction

LA CLINIQ UE EST OUVER TE A TO US LES MÉDECINS '

*
Monsieur Jean GIKEL.

Monsieur et Madame Char-
les SENN, expriment lenr
grande reconnaissance à
tontes les personnes qui
lenr ont témoigné tant de
sympathie pendant la ma-
ladie de leur chère épouse
et fille et qni les ont en-
toures dans les tristes jours
qu'ils viennent de traver-
ser.

Neuchâtel, 2 iuln 192$.

I TOUTE LA I

NOUVlr_--vlJT_r
j chez Tuarraz &, Cle

Reçu un nouveau grand choix de:

Tous les p5 î \ t^\ _Oi Ç__ é î 9 F''f*-0 *ous **¦
genres l \  V_-S L__S vZ? £_> \****i ***** L V.5 genres

Crépon coton gssi Fr. -.80
___D\ /¦_ »—_ |-y» _a __-» pour dames
ï yjCll I IdO et messieurs

Costumes cle bain
S X̂D OE : ROBES DE CHAMBRE

tous les prix, de Fr. 7.SO à 60.—

Habillements pg._rAg_gffiJL.}ff»

C O L O M B I E R
A vendre immeuble de six appartements, atelier, dépen-

dances. 2000 mètres carrés terrain en verger (40 arbres) et
jardin. Excellent état d'entretien. Bon rapport. Prix Fr. 28,500.
Pour renseignements, s'adresser sous P 1713 N à Publieitas,
Neuchâtel. P 1713 N

A vendre le beau domaine
de la Tourne Tablettes

deux bâtiments avec grandes écuries et dé-
pendances. Logements spacieux pour maître et
fermier. Prés, 311,767 mètres carrés ; pâturages,
86,818 mètres carrés ; forêts, 358,77© mètres car-
rés ; places et jardins, 3813 mètres carrés. Bon
fermier. Les terres sont en plein rapport. Con-
vient pour séjour d'été. S'adresser étude Brauen,
notaire, Neuchâtel.

1 -_DDaoaa-i panât ii iuuuuuuuixiunizDDDa-O-rmuaacriaaanDa

Bas de soie artificielle 390 A 90 fi90 T» j
toutes nuances, belle qualité . . *nw il %*w S H

Bas de soie naturelle q_amé spie__.de, .«mené fâ85 g
et talon renforcés, teintes mode »aw

I Bas de soie naturelle ŜS" 155° S
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Le roman de Micheline

FEPILLETOiN DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAB 31

E.-PIERRE LUGUET

-r- Ah 1 mon cner maître, vous voici encore
plus mystérieux. Pourquoi voulez-vous que tout
à coup votre présence me soit indifférente ?
Pourquoi voudriez-vous surtout qu'elle me pèse
après ne que je vous ai dit... et que vous n'a-
vez pas écouté, d'ailleurs ? Est-ce que je chan-
ge, moi ? ajouta-t-elle plus sérieusement. Est-
ce que les événemer ls ont prise sur moi ? Est-
ce que je ne serai pas toujours , hélas ! ce que
j'ai été et ce que je suis ?

Michel eut un geste de doute poli.
— Que voulez-vous dire ?
— Rien. Et d'ailleurs, si je disais quelque

chose, vous seriez en droit, dans la situation
où nous nous trouvons v:~ ? -v; l'un de l'autre,
de m'imposer silence et de me dire que vos
actions ne regardent que vous. Mieux vaut donc
que je nie taise définitivement et tout de suite.

Jeanne observa un instant Michel. Il restait
soucieux et contraint ; il avait positivement
l'air de quelqu'un qui veut dire quelque chose
et qui ne peut se décider à parler. La jeune
femme, radieuse, et sentant arriver la scène
qu'elle avait si laborieusement préparée, l'aida.

—- Ah ! ça, Michel , quel est le jeu que nous
jouons en ce moment ? Vous devenez d'une
obscurité rare, et si vous avez voulu m'intri-

(Beproduotlon autorisée ponr tous les journau x
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

guer, je vous jure que vous y avez réussi.
Mais ne trouvez-vous pas que c'est assez ? Si
vous avez quelque chose à me reprocher...

— Oh !...
— Si quoi que ce soit dans ma façon d'agir

vous a déplu, pourquoi ne pas me le dire fran-
chement ? Pourquoi garder une ombre de
malentendu entre nous, alors que vous savez
qu'un malentendu peut faire tant de mal ?

— Je n'ai rien à vous reprocher, madame, et
je n'en aurais d'ailleurs pas le droit.

— Je vous le donne.
— Rien dans votre façon d'agir ne m'a dé-

plu, parce que vous êtes libre d'agir comme
vous l'entendez. Permettez-moi de me retirer.

Michel avait parlé avec quelque sécheresse.
Il se levait pour saluer. Jeanne le fit rasseoir
presque de force.

— Non, dit-elle, non. Vous en avez trop dit
maintenant pour n'en pas dire davantage. Je
ne veux plus de réticences ni de faux fuyant.
J'ai fait ou dit quelque chose qui vous a frois-
sé. Ce que c'est, je suis à cent lieues de m'en
douter, par exemple. Mais comme vous êtes
le seul homme à l'estime et à l'amitié de qui
je tienne, je vous prie, j'exigerais, si je l'o-
sais, que vous me donniez une explication
franche. Tous ces détours ne sont pas dignes
de nous. Si je croyais avoir quelque chose à
vous reprocher, moi, je vous le dirais en face,
je vous assure, et sans prendre tant de précau-
tions. Mais vous êtes irréprochable. Trop ir-
réprochable, hélas !.,. Allons, qu'est-ce que j'ai
fait ?

— Eh bien ! madame, voici ce que vous
avez fait , puisque vous désirez le savoir. Vous
avez raison, les situations nettes sont préféra-
bles. Vous m'avez dit souvent et vous venez
de me dire encore que j'étais le seul homme
à qui... auquel vous vous intéressiez..,

— Oui, sans doute... Et puis ?
— Et puis, vous dites la même chose à un

autre, chaque fois que vous le rencontrez.
— Quelle infamie 1
— Je donnerais beaucoup pour que ce soit

une infamie et une calomnie.
— Pourquoi ?
— Parce que... dit. Michel avec véhémence,

parce qu'il m'en coûte beaucoup de ne pas
garder entière l'estime que j'ai pour vous,
ajouta-t-il à voix contenue.

Jeanne eut un instant de surprise profonde,
et un cercle de bonheur lui étreignait le cœur.

— Je croyais, dit-elle lentement, que vous
ne m'aimiez plus.

— C'est vrai.
— Vous ne m'aimez plus ?
— Non.
— Dès lors, je ne comprends pas votre émo-

tion pour avoir appris qu'un autre homme me
recherche.

— C'est donc vrai ?
— Non, ce n'est pas vrai. Personne ne m'ap-

proche assez pour qu'on puisse lui attribuer
les intentions que vous soupçonnez, ou que
quelqu'un a charitablement soupçonnées pour
vous. Mais si cela était, contre toute vraisem-
blance, comment pourriez-vous m'en blâmer,
puisque c'est grâce à vous seul que cela
serait ?

— Je ne vous en blâmerais pas. J'ai affirmé
devant vous n'être plus libre, et il n'est que
juste que je vous laisse votre indépendance
pour en user comme bon vous semble. Mais je
vous demanderais d'être plus sincère, non pas
en me confiant un secret auquel je n'ai aucun
droit, mais en cessant d'affirmer qu'un seul
homme au monde attire votre estime et votre
amitié. A quoi bon, d'ailleurs ?

— Savez-vous, Michel, que vous parlez

comme si je ne vous étais pas encore entière-
ment indifférente, et que vos paroles ont l'air
de dissimuler une arrière-pensée, une arriè-
re-pensée qui me rendrait bien heureuse. A
votre tour, parlez donc franchement. On vous a
dit, n'est-ce pas, qu'un homme recherchait ou-
vertement ma compagnie, et que je ne le re-
poussais pas, que je l'attirais peut-être ?

— Oui.
— Vous a-t-on dit quel est cet homme ?
— Oui.
— Oh ! oh ! nous devenons précis.
— On a mieux fait que me dire son nom ;

on a ajouté que votre attitude autorisait pour
lui toutes les espérances.

— On a menti.
— Je suis son confident.
— Il a menti.
— C'est Maurice Lebrun.
— C'est un fat.
— Il vous adore.
—- Je ne puis l'en empêcher.
— Et il croit que vous l'aimez.
— Il se trompe.
— Alors, pourquoi le distinguer ouvertement

parmi les autres, l'autoriser à des conversa-
tions tellement longues qu'on les remarque, et
traiter au cours de ces conversations des sujets
qui le bouleversent et l'enfoncent un peu plus
chaque jour dans son aveuglement ?

— Simple coquetterie de femme. Je me dis-
trais comme je puis, dès lors que tout le monde
m'abandonne.

— Permettez-moi de ne pas le croire de
vous. Vous n'êtes pas de celles qui déchirent
un cœur pour s'amuser.

— Peut-être. On déchire bien le mien sans
pitié. Le malheur change.

— Et pourquoi, puisque tous les hommages
vont vers vous, choisir ce malheureux, qui est

sans défense, que j'aime, et dont la peine sera
plus cruelle pour moi que pour lui ?

— Parce que...
— Parce que... Oh ! je sais pourquoi... C'est

parce qu'il est beau ; parce qu'il est jeune et
charmant, et qu'une femme de votre âge ne
peut pas rester seule toute sa vie. Mais dites
donc que vous l'aimez, alors, et surtout ne le
dites plus à d'autres.

Michel venait d'avoir comme une explosion
de douleur, et Jeanne y répondit par un cri de
triomphe.

— Enfin ! vous voilà retrouvé. Vous voici tel
que je vous voulais , jaloux et souïîrant . Car
vous êtes jaloux et vous souffrez, n'est-ce pas ?
Béni soit Dieu qui m'a permis de voir cette
heure ! Ah ! je savais bien, moi, que tout n'était
pas mort entre nous, que le passé gardait en
votre cœur des racines profondes, et qu'il suf-
fisait d'un mot, d'une émotion pour que ces ra-
cines poussent de nouveaux rameaux hors de
terre. Je vais tout vous dire, maintenant, Mi-
chel. Oui, j'ai joué un jeu cruel ; et je me blâ-
mais en le jouant. Mais je le jugeais nécessai-

' re. Et j'avais raison de le juger ainsi, puisque
j'ai obten ude vous le cri que. j'attendais , et qui
me paie de mes regrets et de mes scrupules.
C'est vrai : j e vous ai vu tellement indifférent
et tellement froid , tellement résolu à un ma-
riage gros de douleurs et de déception s, que
j'ai voulu vous sauver malgré vous, et quelle
que dût être ma récompense. J'ai voulu vous
rassurer. Croyez-le, Michel , c'est moi seule Q.u >
ai raison ; c'est moi seule qui devine l'avenir-
Je sais seule où est le bonheur pour vous, et
ceux qui vous détournent de moi se trosip*0*
ou vous trompent. Le bonheu r pou r vous, fl *-*'
Jeanne. L'avenir, c'est Jeanne ; If, repos, 1-f"
îection, c'est Jeanne. C'est votre pr«s»l—'
amour, que vous n'oublierez jamais, et que

_A.̂ ri_,as
_aV* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon telle-ci sera expédiée
non affranchie.

_W* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il fau t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
*********** i , i ¦

LOGEMENTS
MAIL, à remettre, dans peti-

te maison, appartement de deux
ebambres, cuisine et dépendan-
ces aveo jardin. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

On offre à louer à
Auvernier

venu le 24 juin prochain, joli
logement de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser à Th. Perrin, gérant,
Auvernier No 6.

Ecluse 29, pour le 34 juin,

pignon
de trois pièces. S'adresser au
1er étage.

Marin
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve, et belle situation, un lo-
gement en plein soleil, de trois
chambres, galerie, cuisine et

dépendances. — Conviendrait à
personne tranquille.

Demander l'adresse du No 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ impré-
vu on offre à louer dans le
Quartier de la gare joli

appartement
bien au soleil, aveo vue, trois
grandes chambres avec dépen-
dances, pour le 24 juin ou date
â convenir. Ecrire sons chiffres
B. C. 843 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Séjour d'été
Logement meublé à louer pour

l'année ou pour la saison. S'a-
dresser à M. Montandon, Cot-
tendart s/Colombier .

PETIT LOGEAIENT
propre et bien situé au soleil,
prix raisonnable .— S'adresser
Chavanues 6. magasin. 

A louer pour l'été, à La Béro-
che,
un chalet meublé
de six pièces, avec eau, vue
étendue, j ardin potager et grand
terrain attenant. — S'adresser
Beaux-Arts 20. 3me. 

A louer pour le 24 j uin ou
époone à convenir un PETIT
LOGEMENT, "UT petit ména-
ge, au soleil, deux chambres, un
cabinet, un galetas et cave; eau,
gaz et électricité. S'adresser rue
du Temple 20. Peseux. 
. A louer à

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 j uin appar-

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

___
Séjour d'été

CHAUMONT. Apparte-
ment meublé, six cham-
bres et dépendances, a
proximité immédiate du
funiculaire.

RIVE de la THIELLE.
Appartement meublé,
cinq chambres, dans
maison de ferme.

S'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

FILLE
peu lente, de la Suisse allemande,

> pour aider aux travaux de mai-
rie de famille et occasion d'ap-
ilxées. Pour tous renseignements,
iaden (Argovie).

On désire placer

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

PLACES
On demande

j eune fille
pour aider au ménage et soi-
gner deux enfants S'adresser
l'après-midi chez Mme Bamon,
Beanmont , Hauterive.

Cherché

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

On demande pour le canton de
Zurich, honnête

JEUNE PILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
Châtelain , Fahys 25. 

Quelle personne
sachant cuire accompagnerait
famille à la montagne pour y
faire le ménage. — Ecrire sous
chiffres Z. B. 340 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite

JEDNE FILLE
sérieuse, sachant cuire et tenir
petit ménage soigné . — Ecrire
sous chiffres P. M. 338 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour garder les
enfants et aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
"'orner Mêler, Wangen/Aar
(Berne) P 1720 N

On cherche poux

Berlin
(environs) bonne d'enfants, sé-
rieuse, pour s'occuper de trois
enfants et leur parler le fran-
çais. 100 marks par mois. S'a-
dresser par écrit Côte 21, rez-de-
ohaussée.

Pour petit ménage soigné on
demande

donne à tout faire
sachant un peu cuire.

Demander l'adresse du No 344
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre pour monsieur,
pour le 20 juin. Louis Favre 30,
2me étage.

Demandes à louer
Jeune ménage oherohe pour

tout de suite ou époque à con-
venir .

LOGEMENT
confortable, quatre ou cinq
chambres et salle de bains.

Demander l'adresse du No 842
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une chambre & deux lits et uneohambre h un Ut, prés de lagrare. S'adresser W. Haller. Buf-fet gare,

OFFRES
***mmm*m m̂mmmm******m***m*mmm*m*_MMIM|MmRW Mi

JEUNE BERNOISE
institutrice diplômée, oherohe
place dans bonne famille neu-
chàteloise ponr s'occuper d'en-
fants et aider au ménage Oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française désirée. —
Adresser offres à Mlle Beth
Stalder. Loldbaoh (Berne).

JEUNE
de 18 ans, de confiance, mais un
oherohe place dans petite famillt
çou ou s'occuper des enfants. '
prendre la langue française déi
«'adresser & M. Meier, pasteur, I

Personne d'expér ience
de toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage
simple et soigné demande place,
de préférence à la campagne.
Aime aussi à s'occuper du jar -
din. S'adresser par écrit sons
chiffres B T. 817 an bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer pour séjour d'été, à

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

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée,

Pourtalès 5, 2me. 
Chambre meublée pour le 15

juin. Seyon 9, 2me, à droite.

L^C DE BIENNE
A louer pour toute ou partie de l'année,

belle propriété
(domaine de Joliment sur Cerller, Erlach)

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

S'adresser a l'AGENCE ROMANDE, B. de Chambier. PlacePurry No 1, Neuchâtel.

I

Une visite à notre rayon de confections pour dames
vous convaincra de notre choix, §M

de nos qualités et de nos prix très avantageux, WÊ

ENTRÉE LIBRE SANS OBLIGATION D'ACHAT 
||
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Même maison à FLEURIER, Place de la Gare M

On cherche pour tout de suitej eune fille forte et robuste cornme
fille de cuis ine

S'adresser me Fleury 1, jeri
-L-W--a________«M_Bq____________ia__WM_a__KMW^̂ M|

'

EMPLOIS DIVERS]
On demande pour tout de suiteune

jeune ii iaiîinapiis
Adresser offres Case postale

No 4870, Boudry.

JEUNE FILLE
cherche une place pour aider
an ménaire et au service d'unmagasin, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la lanfrue fran-çaise. Offres à M. J. Ernl , Lie.befcM prfls Berne. JH 1381 R

On demande
JEUNE PILLE

pour travaux de masragin. M. VGrellet , Avenne du 1er Mars 2.
Jeune fille ayant déjà trav ail,

lé dans la

RELIUHE
trouverait occupation immédia-
te. S'adresser Papeterie Bickel
& Oo. 

On demande un

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

On demande pour tout de
suite un

ouvrier boucher
S'adresser à David Muller ,

Boucherie de Cormondrèche.

PERDUS
Perdu samedi, de Neuchâtel à

Cernier, une

montre de dame
or 18 kt , bracelet moire. La rap-
porter contre récompense au bn-
reau de la Feuille d'Avis. 331

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

bracelet
gourmette or. Le rapporter con-
tre récompense. Publieitas Neu-
châtel , sous No 10228, renseifrne-
ra. P 10228 Le

Perdu à la station du tram de
Colombier une

MONTEE AVEC CHAINE
et étui. Prière de la rapporter
contre bonne récompense à V.
Blnst chez M. Gerber, coiffeur ,
Colombier

AVIS MÉDICAUX

Dr PHARI FUllnULL¦» a a a a aw ___ _ _

ne recevra pas
samedi 6 juin

D' PARIS
absent iusqu'âf.

15 juin

j r—— >,
f Importante fabrique de la branche électricité, en I
îj Suisse allemande, demande I

un ou une I

très habile Dactylographe
9e langue française

p pour l'établissement de factures, ayant des connaissan- B
1 ces approfondies soit en anjrlais soit en italien . |

Offres avec indications des écoles fréquentées, pla- |j
S ces déj à occupées, date d'entrée possible, prétentions,
1 copies de certificats, photo, à adresser sous chiffres u
ï T. 3080 Lz à Publieitas. Lucerne. JH 10157 Lz i

Importante compagnie suisse d'assurances demande
• . • •¦

Place d'avenir et stable. Faire offres détaillées sous chif-
fres P 1664 U à Publieitas, Bienne.

Personne ayant déjà travaillé dam? la branche aura la
préférence. P 1664N



vous regretterez tous les jours de votre vie, si
vous le repoussez encore après i'avoir retrou-
vé. .Ecoutez-moi. Ne me jugez pas sur mes ac-
tes ; j 'étais affolée ; jugez-moi sur mes inten-
tions qui sont pures. J'ai voulu vous ramener
à moi, et je me suis servie des armes que nous
possédons, nous autres le_an.ee. J'ai tenté d'u-
ser sur vous de la jalousie. Je me disais : S'il
résiste à cette épreuve, tout sera définitive-
ment fini entre nous ; c'est que scr cœur est
mort. Je m'en irai pour toujours, et jamais plus
il n 'entendra parler de moi, et je le laissera i à
son erreur et u sa peine, à ses désillusions pro-
chaines et à ses regrets. Et j 'ai agi, comme
nous agissons, nous autres , c'est-à-dire en
prenant les voies détournées quand les voies
droites nous sont interdites. M :urice Lebrun
s'est tr ouvé sur ma route. Il est assez séd ui-
sant pour rendre vraisemblable une entreprise
de ce genre, et il vous approchai t tous les jours.
J'avais donc toutes chances pour qu 'il vous fît
de rapides confidences, et pour que vous ve-
niez bientô t me faire le reproche que j' atten-
dais.., avec quelle impatience ! Mais vous voilà.
Je sais maintenant ce que je voulais savoir, et
Que la flamme du passé n'est pas éteinte au
point de ne se rallumer jamais. Je regrette
d'avoir employé de semblables moyens ; ce
n'est pas dans ma nature, ni dans mon carac-
tère, et j'aime les œuvres loyales. Mais c'est
fini ; soyez tranquille ; le jeune homme auquel
vous vous intéressez va rentrer dans l'ombre ,
e* je ne lui donne pas huit jours pour avoir
oublié des espoirs entièrement irréalisables. Il
est j eune, et la gaîté reprendra vite ses droits.
Je ne lui ai fait qu 'une blessure légère, et je
lui ai soigneusement mesuré le poison.

— Ainsi, vous ne l'aimez pas ?
— Mais non. Pourquoi voudnez-vous que je

l'aime ?

— Mais parce qu'il est jeune, beau, sédui-
sant Voua le disiez vou .même, il y a de___
minutes.

— C'est vrai. Mais sa séduction n'est pas
celle qui me séduit

— Alors, véritablement, vous ne l'aimez pas ?
— Mais non 1 Mais non 1 Pourquoi me répé-

tez-vous cela ?
— Parce que... C'est bien dommage I
Jeanne ouvrit des yeux effarés.
— Quoi ?... Qu'est-ce qui est dommage? Que

je ne l'aime pas ?
— Sans doute, répondit Michel avec le plus

grand calme. Car si vous l'aviez aimé comme
j e le croyais, nous pouvions d'un mot effacer
tout ce qui subsiste d'embarrassant entre nous.

— Je ne comprends pas.
— C'est que je m 'exp li que mal. Si vous l'a-

viez aimé, ce qui le rendrait fou de joie, le
pauvre être , vous l'épousiez aussi tôt que pos-
sible, et nous étions rapprochés pour toujours,
d'une amitié fraternelle à laquelle nous eus-
sions trouvé un bien grand charme, et qui nous
eût payés du passé. C'est encore un rêve au-
quel il va falloi r renoncer !...

— Raillez-vous, monsieur Aubry ?
— Que Dieu m 'en garde ! Mais avouez que

votre attitude envers ce jeune homme, depuis
quelque temps, était bien faite pour autoriser
certaines... espérances...

— Espérances t...
— De sa part. Il sera navré. Peut-être plus

que vous ne le croyez. Ces natures qui parais-
sent superficielles sont souvent celles qui se
montrent les plus accessibles aux sentiments
profonds, et celles qui souffrent le plus d'une
déception. Celle-ci n'est-elle pas la plus amè-
re qui puisse atteindre un homme ?

Jeanne écoutait, maintenant, les sourcils
froncés,

—- Et certes, continua Michel, Maurice comp-
tait bien sur son rôvè. Ah I il faut avouer que
si vous lui avez mesuré le poison, le poison
était du moins de bonne qualité. J'ai vraiment
scrupule, et j 'aurai peine à lui annoncer qu 'il
n'a rien à attendre de vous dans l'avenir, et
qu 'il lui faut, dès à présent, rechercher l'oubli
de quelques jours d'espoir chimériques.

— Vous feriez cela ?
— Comment voulez-vous que -je ne le fasse

pas ? Je l'aime, moi, ce . garçon. Quand j 'ai su
qu 'il vous aimait et tant que j'ai pu croire que
vous l'aimiez de voire part, je n'avais aucune
raison pour mettre des obstacles sur une route
qui le conduisait à un but heureux et honora-
ble. Mais, aujourd'hui , la thèse est bien chan-
gée. Vous me dites que vous ne l'avez jamais
aimé, que vous ne l'aimez pas, que vous ne
l'épouserez pas, et que vous n'agissiez que par
coquetterie, dans un dessein que je n'ai pas
très bien défini, malgré que vous ayez eu l'o-
bligeance de m'en exposer les grandes lignes.
Mon devoir est d'intervenir, et vous savez que
je ne manque jamais à mon devoir, même
quand il m'en coûte. Je ne puis pas le laisser,
cet ami d'enfance, s'engager plus avant dans
une aventure sans issue ; je ne puis pas le lais-
ser s'endormir au risque du réveil le plus
cruel. Ce faisant, je lui donnerais le droit de
m'adresser plus tard des reproches, et des re-
proches mérités auxquels je ne pourrais rien
répondre. Il m 'accuserait d'avoir manqué à l'a-
mitié, en ne l'avertissant pas d'un danger que
je connaissais moi-même ; il ne comprendrait
pas, le malheur arrivant — et nous savons si
de tels malheurs sont douloureux — que je n'ai
eu qu 'un mot à dire pour le tirer de peine, et
que je ne l'ai pas d it. Nous avons été élevés en-
semble ; nous sommes frères ; quand j'ai eu de
grands chaerins. c'est auprès de ses parents

que j 'ai cherché le calme et la consolation.
Pourquoi n'agirais-je pas pour eux comme ils
ont agi pour moi ? J'ajoute, d'ailleurs, qu 'il
doit vous être bien indifiéreii? que je le dé-
trompe, puisque vous le détromperiez vous-
même un de ces jours.

Michel parlait maintenant avec une présence
d'esprit et un calme qui contrastaient étrange-
ment avec son émoti on du début de la scène. Il
raisonnait, soignait ses phrases, avait pris l'air
suffisamment détaché qui convenait à un
homme parlant des tribulations d'un tiers.
Jeanne .'écoutait avec quelque stupéfaction, et
aussi avec fureur. Elle avait douté, d'abord, ne
supposant pas à Michel assez d'adresse et de
volonté pour jouer un rôle vis-à-vis d'elle et
l'amener à se démasquer. Mais à mesure que
s'allongeait le discours du jeune homme,
qu 'augmentait sa désinvolture et que disparais-
saient les traces de la jalousie à laquelle elle
avait cru d'abord, la comtesse Barkine sentait
en elle la surprise faire place à la colère. Elle
se rendait compte qu 'on l'avait devinée ; que
Michel avait vu, d'un œil parfaitement froid,
ses manœuvres auprès de Maurice, et que s'il
songeait à les interrompre, c'était pour éviter
une souffrance à son ami, et non dans la crain-
te d'en souffrir lui-même. Jeanne devait s'a-
vouer aussi qu 'elle avait été jouée, que Michel
lui avait fait dévoiler ses plans avec une faci-
lité extrême, que sa ruse était percée à jour,
et qu 'elle n 'en tirerait nen.

Michel parlait cependant , et la jeune femme
ne l'entendait plus. Son esprit se partageait en-
tre la douleur et le dépit ; le dessein d'une
vengeance s'y faisait jour aussi. Mais tous ces
sentiments se mêlaient dans un chaos d'où ne
pouvait sortir aucune résolution immédiate.

Jeanne resta silencieuse. Michel se retira
sans qu'elle s'en aperçût, presque, et sans

qu'elle eût répondu à son salut autrement que
par une inclination de tête vague.

Et la jeune femme demeura seule, immobile
dans sa chambre, insensiblement envahie par
les ombres du soir. Elle réfléchissait ; elle ré-
fléchissait ardemment Dans l'obscurité qui
montait autour d'elle, ses yeux laissaient tan-
tôt échapper des larmes chaudes, et tantôt lan-
çaient des regards chargés d'une fureur muette.

— Ah I je suis bien perdue, pensait-elle. Non
seulement Michel ne m'aime plus, mais il ne
peut me revenir, puisqu'il trouve en son indif-
férence l'odieux courage de me combattre et <•
me railler. Il vient de se conduire en ennemi.
Ce piège, qu'il m'a tendu, et où j 'ai eu la naï-
veté de tomber comme une écolière ! Et ceci
est encore une preuve de sa parfaite tranquilli.
té d'esprit. Si Michel avait été troublé le moins
du monde, ému le moins du monde, il n'aurait
pas interrogé ; il n aurait pas rusé ; il n'aurait
pas mené cette enquête abominable. Il serait
arrivé furieux ; il m'aurait dit d'un jet ce qu'il
avait à me dire, et puis il se serait attendri. Je
l'aurais repris. Allons ! c'est fini pour jamais,
et je n'ai plus qu 'à disparaître, puisque malgré
mon amour, malgré ma justification, malgré ma
fidélité et mon malheur, je n'attire même pas
sur moi la pitié !

Jeanne resta quelques instants encore à la
place même où l'avait laissée Michel. La nuit
était maintenant presque complète, et le boule-
vard illuminé lançait par la fenêtre de petits
rectangles de clarté, tandis que sonnait en cris
bizarres, en appels, en hautes conversations la
vie animée du crépuscule. Au-dessous d'elle,
les terrasses des cafés grouillaient encore d'un
va-et-vient de fourmilière, et sous sa fenêtre
même, un orchestre s'accordait, prêt à ver-
ser aux promeneurs du soir ses flots d "har-
monie, (A suimJi
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) Grandeur et décadence
CHRONIQUE MÉDICALE

< Nous guérissons nos malades après quatre-
vingts ans par la saignée et saignons aussi fort
heureusement les enfants de deux à trois mois
sans inconvénient. J'en pourrais montrer vi-
vants dans Paris saignés dès ce bas âge plus de
deux cents. » Ces lignes, extraites d'une lettre
de Gui Patin en date du 27 août 1658, consti-
tuent un commentaire éloquent du i deinde
seignare » du « Malade imaginaire >. Elles mon-
trent à quel degré d'exagération étaient par-
venus, en ce chapitre de thérapeutique, les mé-
decins du dix-septième siècle. On saignait alors
les malades quelle que fût l'affection dont ils
souffraient, on saignait les bien portants afin
qu'ils évitassent la maladie. On saignait le roi
parce qu'il présentait des signes pathologiques
dont on ne débrouillait pas la nature, on sai-
gnait Mlle de La Vallière parce qu'elle était
tombée de cheval, on saignait le duc de Bour-
gogne parce qu'il était atteint de fièvre. Cinq
fois par an, on saignait les moines de l'abbaye
de Saint-Victor afin de les raffermir dans la
vertu de continence. On saignait jusqu 'à la syn-
cope et même jusqu'à ce que le patient n'eût
plus une goutte de sang dans les veines. C'est
l'époque où Botal écrivait : « Le sang dans le
corps humain est comme l'eau dans une bonne
fontaine : plus on en tire, plus il s'en trouve >.

Contre une pratique aussi funeste et qui
avait, malgré l'autorité de tant d'illustres doc-
teurs, précocement expédlié au royaume des
Ombres des centaines de malades, une réaction
se dessina dès la fin du siècle, ayant à sa tête
les partisans de la circulation du sang, que ve-
nait de découvrir Harvey. Au siècle suivant,
malgré la résistance de Hecquet (c'est le < San-
grado > de Le Sage), de Chirac, de Quesnay et
de quelques autres, la réaction s'accentua, et
(Mercier pouvait dire, en 1782 : < Il n'y a plus
que quelques chirurgiens de Saint-Côme, vieux
'et ignares, qui commandent encore des saignées
copieuses >. Au temps de la Révolution, on y
avait à peu près renoncé.

Pour fournir un regain de vogue à la métho-
'de que les bons aïeux du temps de Molière

' avaient recueillie dans les livres de Galien, il
tllut Broussais et sa doctrine de l'inflamma-

on, qu'il appliquait à toutes les maladies.
C'est le temps où, au Val-de-Grâce, on prépare
fous les jours trente sangsues pour chaque nou-
vel arrivé, sans se soucier du diagnostic ; l'é-
:jpoque où, sur la foi des médecins, les femmes
fce font tirer du sang à date fixe pour éviter les
iVapeurs, où le paysan profite de la foire du
bheî-lieu pour offrir son bras à la lancette. On
(recommença à saigner jusqu'à l'évanouissement,
flout était inflammation, et contre l'inflamma-
tion, la saignée seule, aidée de la restriction des
làliments solides, était opérante. Ainsi l'avait
décidé le fougueux maître de la médecine
jà'alors.

Puis, c'est, en apparence du moins, 1 oubli,
l'abandon. On use encore de cette thérapeuti-
que, mais de plus en plus rarement II y a trente
ans, un étudiant en médecine pouvait terminer
ièes études sans avoir vu faire une seule sai-
gnée. Cependant elle n'était pas réléguée avec
les vieilles lunes. Do parfaits cliniciens s'atta-
'èhaient seulement à la dégager des théories pré-
conçues et des doctrines sans base sérieuse. A
l'heure actuelle, on y revient dans un certain
nombre de cas et ce sont ceux-là que l'on s'est
efforcé de préciser en étudiant les modifications
'îÇue cette petite opération impose aux différents
appareils de l'organisme. Ainsi approfondie
dans ses indications, ses effets et sa technique,
la saignée n'est plus la panacée de Gui Patin
jet die Broussais, mais un procédé de traitement
parfois héroïque, souvent utile, à la condition
de ne pas en attendre plus qu'il ne peut don-
ner. Dans une thèse récente, dédiée à son père,
Je spirituel écrivain, M. Etienne Bernard vient
de nous présenter, avec ses propres recherches,
les enseignements qui oonstituent la somme de
nos connaissances présentes sur oe chapitre de
thérapeutique.

Pour comprendre le mécanisme d action de
la saignée, il faut d'abord se représenter clai-
rement l'ensemble de la circulation. Au centre,
an moteur, qui est le cceur, moteur infatigable
et qui jamais ne s'arrête. Il chasse dans l'artère
pulmonaire le sang qui, après s'être rajeuni en
se chargeant d'oxygène dans les poumons, lui
revient, et qu'il oblige, grâce à un admirable
jeu de soupapes, à repartir pour un nouveau
voyage, dans des artères encore, à travers le
corps tout entier. Dans ces deux circuits, le pe-
tit et le grand, d'artère en artérioles toujours
plus ténues, le sang parvient aux capillaires,
vaisseaux minuscules, noyés en plein tissu, n
est ensuite repris par les veinules, puis par des
Veines de plus en plus importantes, et c'est ainsi
qu'il fait retour au moteur central, afin que le
dycle vital recommence.

Cependant, au niveau des capillaires, ce sys-

tème de circulation sanguine est en rapport et
en communication (grâce au phénomène de l'os-
mose) avec un autre milieu liquide. Ce.'tui-ci ,
beaucoup plus diffus, baigne directement les
cellules*, infiltre les espaces laissés libres entre
ces éléments, imprègne le tissu conjonctif , s'in-
sinue dans les cavités séreuses. Dans ce sys-
tème < lacunaire >, plus de sérum ni de globu-
les rouges, mais de l'eau, laquelle tient en dis-
solution des sels. C'est l'intermédiaire entre les
vaisseaux sanguins et les tissus. Ces deux sys-
tèmes constituent un tout qui, à l'état de santé,
est en parfait équilibre, équilibre complété par
les reins, ces préposés à l'expulsion des dé-
chets nuisibles qui, dans le cas présent, jouen l
également un rôle indispensable de trop plein.

Supposons maintenant qu'en un point quel-
conque de l'organisme tout ce mouvement per-
pétuel, qui fait circuler à la fois le sang et le
système lacunaire et lie les déplacements de l'un
aux déplacements de l'autre, soit entravé au
niveau des capillaires. La cause de ce ralen-
tissement marqué d'une fonction primordiale
n'a pas grande importance : il nous suffit qu'il
se manifeste. Supposons, si l'on veut un exem-
ple, qu'il s'agisse d'une grave inflammation,
dont c'est justement le premier signe. Cons: 'é-
rons seulement les conséquences qui vont en
résulter. Le liquide va s'accumuler dans le sys-
tème lacunaire, infiltrer les tissus, le sang sta-
gnera dans les capillaires, le cœur, obligé de
lutter pour vaincre l'obstacle, se verra forcé
d'accroître ses efforts, de précipiter son ryth-
me, la tension montera dans les vaisseaux, le
poumon ne pourra plus accomplir avec la régu-
larité nécessaire la délicate fonction d'oxygé-
nation qu'il assume et la respiration sera en-
travée ; le rein, ne recevant plus la quantité de
liquide indispensable, ne rejettera plus les poi-
sons qui intoxiqueront l'organisme.

Tout ceci, en clinique, se traduit par des mots
qui représentent autant de menaces graves :
oedème, cyanose, dyspnée, toxhémie et enfin
asystolie, c'est-à-dire fatigue intense d'un cœur
surmené qui va peut-être renoncer à la tâche et
qui sans doute s'y épuisera jusqu'à lamort.

C'est alors que nous faisons intervenir la sai-
gnée et voici ce qu'elle détermine. Cinq cents
grammes, un litre de sang sont soustraits au
malade. C'est l'équilibre habituel rompu, la
masse du sang, chiffre intangible, brusquement
diminuée. Le liquide lacunaire, appelé à la res-
cousse, se hâte de combler le déficit II pénètre
dans les capillaires et cet afflux soudain suffit
dans un bon nombre de cas, à lever le redou-
table barrage, car cette addition d'eau dilue le
sang de notable façon, le rend plus fluide, en
facilite le cours. L'opération de salut est tout
au moins amorcée. Soulagé, puisqu'il a, au dé-
but, moins de sang à pousser, et plus tard, un
sang moins épais, le cœur reprend de l'énergie,
ses battements se font moins rapides et plus
forts. Le rein, à son tour, recouvre ses fonc-
tions : le flot qu'il reçoit fait office de siphon,
l'apport à l'émonctoire se rétablit, les risques
d'intoxication s'évanouissent. La voie étant ou-
verte, les œdèmes en profitent pour se vider.
Le cœur ayant pris le dessus, l'oxygénation du
sang se fait à nouveau de façon convenable et
la respiration retrouve sa régularité. Dans l'hy-
pothèse où son indication était vraiment favo-
rable, la saignée a agi et rétabli tout ou pres-
que tout dans l'état normal.

Mais, direz-vous, tout cela ne va-t-il pas bien-
tôt recommencer ? Lorsque la masse du sang
sera reconstituée, lorsque les organes qui ont
pour mission de fabriquer des globules se se-
ront mis à fonctionner, la cause de l'obstacle
existant toujours, les accidents ne vont-ils pas
se reproduire dans le même ordre et avec la
même intensité ? Peut-être, mais le fait seul
d'avoir rompu le barrage nous a assurés, au
moins pour un temps, d'un fonctionnement sa-
tisfaisant de tout ce mécanisme hydraulique.
Pour l'avenir, nous y veillerons. Le principal
est que, momentanément si l'on veut le malade
soit sauvé, mis à l'abri du danger immédiat.
L'important a dit le professeur Hayem, c'est
« de faire franchir au malade une étape dange-
reuse >. L'étape est franchie, cela nous a donné
du temps. Si la maladie est guérissable, nous
allons pouvoir la guérir.

L'indication de la saignée, ce n'est donc pas
telle ou telle maladie, c'est tel ou tel symptôme,
qui peut appartenir à des affections différen-
tes. Ce qui doit porter le médecin à ouvrir la
veine, c'est la constatation d'une dyspnée, d'une
asystolie, d'œdèmes, d'intoxications qui sont,
de toute évidence, sous la dépendance d'une
stase du système circulatoire et notamment vei-
neux. C'est une médication d'urgence, comman-
dée par un péril grave auquel elle puisse parer.

En réalité, parmi les maladies qui frappent
l'homme, il en est un certain nombre qui se ca-
ractérisent particulièrement de cette fa çon. C'est
l'œdème du poumon, si rapidement fatal et où
la saignée opère de véritables résurrections,
c'est l'éclampsie, cet empoisonnement des fem-
mes sur le point d'être mères et où la même
pratique rend des services inappréciables ; c'est
la pneumonie, type de l'inflammation aiguë

d'un organe de premier plan ; ce sont les mala-
dies du cœur, productrices d'asystolie ; ce sont
les affections du rein, qui déterminent elles
aussi, des intoxications et de l'œdème ; c'estl'hypertension, menace pour la solidité des
vaisseaux qui ont perdu leur souplesse. Lors-
que des occasions de ce genre se présentent onest non pas autorisé, mais vivement invité àuser à nouveau du moyen que nos aïeux du
dix-septième siècle employaient à l'aveuglet-
te et systématiquement. Nous savons aujour-d'hui ce que nous faisons quand nous faisons
écouler au dehors le précieux liquide. C'est lavraie condition pour agir aveo sécurité.

Ceci d'autant plus que nous ne reconnaissons
nulle raison d'imiter les exagérations de cesprédécesseurs. Jamais, à l'heure actuelle, on ne

saigne, bien entendu, à blanc, 500 à 1000 gram-
mes sont la plupart du temps une saignée suf-
fisante. Peut-être, dans certains cas, devrons-
nous réitérer, mais ce sera après une attente
qui aura permis à la masse du sang de se re-
constituer. Ce sera parce qu'il faudra à nouveau
vaincre un barrage semblable au premier. Tout
cela, à côté des fantaisies de ceux que Laigneau
appelait les < sangsues botalliques », peut pas-
ser pour bien anodin. Nous saurons cependant
nous en contenter et braver les moqueries de
Gui Patin, qui se faisait saigner deux fois pour
une rage de dents et sept fois pour un rhume
et qui, de sa demeure dernière, doit trouver
que ses successeurs sont des tireurs de sang
bien pâles et bien timorés.

(Du € Temps >.) Docteur Henri BOUQUET.

LIBRAIRIE

'Les grands procès de l'histoire, par Henn Robert,
de l'Académie française. IVme série. — Fayot,
Paris.
Voici un livre fait pour le publio cultivé et tel

atie chacun y puisse prendre plaisir, livre qui syn-
thétise, par cinq récits, des périodes glorieuses et
pittoresques de l'histoire de France.

Chacun de ces drames est renouvelé par le coup
(l'oeil, la pénétration du psychologue qu'est un
ferand avocat. On peut se demander, en effet , si cet-
te façon d'écrire l'histoire par les grands procès cé-
lèbres quo choisit M. Henri Eobert n'est pas la
meilleure de toutes. Les voiles de légende créés par
l'aveugle sympathie populaire ou par les poètes
'tombent autour de la grande Mademoiselle, du
(Grand Oondé, du Masque de Fer, du Roi Murât,
iflu Maréchal Ney. L'âme de ces êtres de passion se
montre à nu avec ses faiblesses ou ses vices. La
Jréulité apparaît , combien plus humaine et plus at-
tachante que la fiction. Parfois, cette Intuition psy-
chologique aboutit à des résultats entièrement nou-
veaux, à nn total renversement du point de vue
tradi tionnel : l'étude sur le Grand Condé, par exem-
ple, sera une surprise et une révélation.

Une illustration abondante et variée, une présen-
tation artistique ajoutent au charme et à l'intérêt
lie ce volume exceptionnel qni passionnera les lec-
teurs désireux de vie intense et lassés par la con-
vention du roman.

L aviateur anglais Alan Cobham vient de battre un nouveau record. Il a effectué
le trajet Angleterre-Zurich et retour, entre le lever du soleil et 7 heures du soir.

Une chute dans l'abîme
BREST, 2. — Un affreux accident est sur-

venu, l'autre jour, à la pointe extrême de la
côte bretonne, rendu plus dramatique encore
par l'héroïsme, malheureusement inutile, d'un
jeune sauveteur.

M. Bonehill, âgé de 26 ans, sujet belge, no-
taire à Marchienne-au-Pont, excursionnant en
Bretagne avec sa femme, son père et son frère ,
manifesta le désir de faire le tour du Bec-du-
Raz, amas dantesque de roches amoncelées que
redoutent les navires et que visitent les touris-
tes avec une angoisse secrète.

Mme Bonehill seule s'offrit à suivre son ma-
ri. Et le jeune ménage se mit en route. Parvenu
à la côte, précédé du guide Maréchal, il s'enga-
gea dans l'étroit sentier qui surplombe la mer,
parmi les rochers et les gazons glissants.

Le notaire allait en tête , suivi du guide qui
donnait la main à la jeune femme. Tout à coup,
au moment où M. Bonehill atteignait l'à-pic
vertigineux de l'Enfer de Plogoff , sa femme
poussa un cri déchirant.

A deux mètres devant elle, butant contre une
aspérité du roc, le malheureux venait de dis-
paraître dans le gouffre. Affolée , la pauvre fem-
me courut se pencher sur l'abîme. Elle appela
de toutes ses forces. Mais aucune voix ne ré-
pondit à ses appels ni à ceux du guide.

La pointe du Raz était déserte. Affolés, Mme
Bonehill et Maréchal, sans souci du danger, re-
broussèrent chemin en courant pour demander
du secours au sémaphore et au poste de T. S. F.

Aussitôt, l'un des guetteurs, M. Château, et
plusieurs marins radio-télégraphistes, munis de
cordes, les suivirent vers le gouffre fatal.

Le guetteur, au-desaus de l'Enfer de Plogoff ,
n'hésita pas

— Attachez-moi une corde à la ceinture, dit-
il. Je vais descendre.

Mais un jeune matelot télégraphiste s'y op-
posa.

— Non, pas vous ! dit-il. Vous êtes père de
nombreux enfants. C'est moi qui vais tenter de
sauver ce malheureux !

Et, tranquillement, le radiotélégraphiste Ké-
roulu s'entoura le corps d'un grelin. Ses cama-
rades saisirent la corde qu 'ils filèrent lentement
et le brave marin , suspendu dans le vide , des-
cendit dans le puits sauvage, au fond duquel
la mer déferlait avec rage.

Hélas ! il ne trouva qu 'un cadavre. M. Bone-
hill était tombé à pic et s'était fracassé le crâ-
ne, et les vagues disputaient âprement son
corps aux rochers.

Bien que menacé lui-même par des lames
énormes qui le projetaient avec force contre les
parois de l'Enfer, M. Kéroulu réussit à atta-

cher le cadavre à une corde, pour le remonter
sur la falaise, et il donna à ses camarades le
signal de le tirer à eux.

Mais au cours de la funèbre ascension, la
corde soutenant le cadavre se trouva coincée
dans une anfractuosilé du rocher et, bien vite
sciée, se rompit. A nouveau, le corps du mal-
heureux M. Bonehill tournoya dans le vide et
tomba dans un remous qui l'entraîna vers le
sud-ouest.

Ce ne fut qu 'à grand'peine que le jeune et
vaillant sauveteur fut ramené sur la falaise,
parmi le groupe douloureux où sanglotaient
Mme Bonehill, le père et le frère de la victime
avertis en toute hâte. Tout le jour, ils restè-
rent sur la point e maudite. Les recherches ef-
fectuées par les pêcheurs, le long de la côte,
ne donnèrent aucun résultat.

Et ce n'est que lundi soir, à l'instant où elle
s'apprêtait à s'éloigner par l'express de Quim-
per, que Mme Bonehill aoprit que la mer lui
rendait enfin le corps de son mari.

L'homme qui n'avait pas été
assassiné

S il était un homme, dans tout Saint-Mandé,
qui jouissait pleinement de la considération pu-
blique, c'était bien ce brave père Couteleux.

Ancien grainetier briard, ayant amassé une
fortune suffisante pour marier sa fille, établir
son fils et vivre paisiblement de ses rentes, il
s'était retiré à Saint-Mandé, dans un petit ap-
partement de la rue de Bérulle, où il menait
l'existence la plus tranquille et la plus réglée
qui soit. Courtois, poli, obligeant avec ses voi-
sins, il ne faisait aucun bruit, trottinant comme
une souris, d'ailleurs levé tard, se passant de
bonne ou de femme de ménage, accomplissant
lui-même ses petits travaux familiers, et l'a-
près-midi , jouant aux boules, il se mettait au lit
dès sa soupe avalée, sur le coup de neuf heures,
et sa concierge le tenait pour le modèle des lo-
cataires, ne tarissant pas d'éloges sur son
compte.

Et, comme il jouissait d un caractère souriant
qu'il était toujours content de tout que jamais
cn ne l'entendait grogner et qu'il acceptait le
temps comme il venait et les événements comme
ils se produisaient, tout son quartier l'entourait
d'une estime affectueuse, et, soit chez l'épicier,
le boucher ou le boulanger où il se rendait cha-
que matin, faisant la causette avec les commè-
res, soit chez le coiffeur où il se faisait raser
deux fois la semaine, soit au petit café blanc de
la place de la Mairie , où il venait chaque soir
prendre son petit apéritif , on le considérait
comme la crème des hommes et l'affection po-
pulaire accompagnait tous ses pas.

Aussi, l'on comprend quelle fut la consterna-
tion de Saint-Mandé quand on apprit que ce
brave père Couteleux avait été assassiné L.

Ce fut la concierge, cette excellente Mme Ba-

tanchard, qui, la première , donna l'éveil : ellese répandit dans tout le quartier , clamant ':— Vous n'avez pas vu mossieu Couteleux.. ?Depuis hier au soir , il a disparu... ! Je l'ai saluépour la dernière fois , hier à deux heures, par-tant pour le Bois, sans doute, et il n'est pas ren-tré hier au soii ; et , ce matin , il n'est pas des",
cendu pour faire ses petites commissions , comme
il le fait chaque jour... !

Nul n'avait vu M Couteleux , et, le commis,
saire, averti, ayant fait crocheter sa porte, onne le trouva pas dans son petit appartement
propre d'ailleurs comme un sou neuf et rang_
comme une portée de musique. Chez sa fille
pas plus que chez son fils , à qui on avait tél .!graphie, on n'avait eu de ses nouvelles. Le dou-
te n'était pas possible : ce brave petit père Cou-
teleux avait sûrement été assassiné,, et Dieu
sait à cette heure, dans quel fourré de bois ou
dans quel fonds de Marne devait gésir son in.
fortune cadavre, privé de sépulture !...

Déjà le < Phare Mandéen » rédigeait son élo-
ge funèbre, les joueurs de boules avaient dé-
laissé leur cochonnet quotidien en signe de
deuil, et chez les commerçants, les listes de
souscription, en vue de lui acheter des couron-
nes, se couvraient de signatures, et de toutes
parts, on gémissait sur une aussi misérable tin
quand, le troisième jour de sa disparition, tout
souriant tout trottinant frais comme un bouton
de rose, ce brave M. Couteleux apparut, pas
plus assassiné que vous et moi... !

— Ben quoi... ? On n'a donc plus le droit d'al-
ler faire un petit voyage à Coulommiers, pour
serrer la main à de vieux amis... ?

— Quand on s'absente ainsi, mossieu Coute-
leux, répondit sévèrement la concierge, du
moins on avertit son entourage I...

Ce fut l'avis général et la conduite de M. Cou-
teleux fut impitoyablement blâmée... ! Le «Pha-
re Mandéen >, furieux de ce bel article nécrolo-
gique qui restait sur le marbre et où il avait
prodigué la fine fleur de ses adjectifs, ne le
salua plus dans la rue, les commerçants le trai-
tèrent désormais de haut, et les commères lui
firent sentir durement leur mépris pour sa fa-
çon d'agir ; les boulomanes le reçurent si froi-
dement qu'il n'osa plus se mêler à eux, et toutle pays, en un mot, lui reprocha sourdementd'avoir privé la petite ville de Saint-Mande'
d'un fait divers retentissant.

Et, depuis ce jour, ce pauvre M. Couteleux
traîne une existence malheureuse, sentant peser
sur lui la réprobation de toute une ville qui dé-
tourne la tête sur son passage, ainsi qu'il sied
à l'endlroit d'un homme qui ne fut pas assas-
siné- Rodolphe BRINGEB.

Une merveille architecturale
L'art hindou, qui compte déjà tant d'éblouis-

santés merveilles, interprétations de l'ardent gé-
nie de cette race qui consacre son art le plus
pur au culte de Bouddha, vient de livrer à notre
admiration un de ses trésors monumentaux. H
s'agit du monastère bouddhique d'Ajanta, dont
les vestiges se dérobaient ju squ'en ces temps
derniers aux yeux du monde moderne.

Ajanta, taillé en plein roc, fut le refuge de
moines bouddhiques qui, vers les quatrième et
cinquième siècles de notre ère, vivaient en ado-
ration parmi des splendeurs sculpturales incom-
parables. Cette féerie de pierre n'était pas, cer-
tes, inconnue de l'époque, puisque l'on en trou-
ve certaines descriptions dans les écrits du
grand voyageur chinois Henen-Yang, qui fut ad-
mis à la visiter vers 640.

Le monastère d'Ajanta se compose de vingt-
neuf grottes ou galeries, toutes travaillées par
un art d'une richesse extrême. La plupart d'en-
tre elles subsistent en grande partie. Certaines
sont pour ainsi dire intactes.

L'abord n'en est pas facile. Le magnifique
édifice est situé dans le site désolé formé par
les collines de Bindha, dans l'Etat d'Hyderabad.
Le trajet pour y parvenir — dit le voyageur qui
l'a visité récemment, M. Sri Mukul Chandra
Dey — traverse des contrées où régnent la peste,
le choléra, des bois habités par des panthères,
des serpents.

Extrait de la Feuille officielle susse du commerce

— La société , en nom collectif Pandel, Strub et
Oie, étampes d'horlogerie et mécanique de précision,
La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— La société en nom collectif Andrey et Co, ré-
parations, achat et vente de meubles d'occasion , à
La Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée, la liqui-
dation étant terminée.

— La raison Veuve R. Gilardi-Bùhler , successeur
d'Honoré Bùhler, à Saint-Sulpice, est radiée d'of-
fice ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Gérard Beoker, à La
Chaux-de-Fonds," est Gérard Becker. La maison re-
prend l'actif et le passif de la société en nom col-
lectif « G. Becker et Ole, qui est radiée. Fabrication
achat et vente d'horlogerie.

— La raison Veuve Léopold Beck, magasin de mu-
sique, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
remise de commerce.

— Le chef de la maison Alexandre Blaser, à La
Chaux-de-Fonds, fontléo le 1er août 1324, est Alexan-
dre Blaser, domicilié au Locle. Modes, nouveantés
et articles de ménage en tous genres.

— Emile-Numa Monnet et Ali-Camille Monnet ,
domiciliés à Boveresse, ont constitué à Métiers,
sous la raison sociale Monnet Frères, une société en
nom collectif qui a commencé le 11 mai 1925. Fers
et métaux, quincaillerie.

— Dans leur assemblée du 21 janvier 1924, les ac-
tionnaires de La Motocoq S. A., achat, vente, loca-
tion, réparation d'automobiles, de motocyolottes, de
bicyclettes et d'autres engins semblables , à Neuchâ-
tel, ont décidé la dissolution de la société. La li-
quidation étant actuellement terminée, la raison
est radiée.

— La société en nom collectif Hofmann et Co, Bi-
métal , fabrication do balanciers en tous genres,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, est dissoute.
La liquidation étant terminée, cotte raison est ra-
diée.

— La société en nom collectif Bornoz et Rapp, à
Fleurier, est radiée d'office ensuite de la faillite
de César Bornoz et du départ de Marcel Rapp.

— U a été constitué, aveo siège à La Chaux-de-
Fonds, une société anonym e sous la ra ison sociale
de Société Immobilière rue de la Paix 119, 8. A.
Elle a pour objet l'achat, la construction, la location
et la vente d'Immeubles à La Chaux-de-Fonds, et
toutes opérations s'y rattachant. Le capital social
est de 21,800 francs. L'administration est confiée à
un ou plusieurs membres nommés par l'assemblée
générale des actionnaires, qui ont le pouvoir d'en-
gager la société vis-à-vis des tiers par leur signa-
ture collective.

— Rodolphe Schiffmann, Paul Schiffmann et Ar-
nold Schiffmann, domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
y ont constitué, sous la raison sociale Schiffmann
Frèros, une société en nom collectif ayant commen-
cé le 1er mai 1924. Constructions mécaniques, ma-
chines, outillages, installations et réparations.

— Le chef de la maison Fritz Jaggi, au Petit-Ché-
zard , fondée le 1er mai 1924, est Fritz-Rodolphe Jag-
gi, y domicilié. Epicerie-mercerie.

— La raison Jacob Hurni, commerce de bois, aux
Hauts-Geneveys, est radiée ensuite de renonciation
et départ du titulaire.

— Le chef de la maison Sauser, successeur de Sau-
ser frères, imprimerie (horlogère), à La Chaux-de-
Fonds, ost Charles-Emile^Albert Sauser, y domicilié.
Imprimerie , édition , registres, reliure, clichés, four-
nitures do bureau. Cette; maison a repris l'actif et
le passif dès le 1er j uin 1924 de la maison Sauser
frères, imprimerie (horlogère) , dissoute et radiée.

— Le chef de la maison Stanislas Gumny, à La
Chaux-de-Fonds, est Stanislas Gumny , y domicilié.
Ferblanterie, installations sanitaires et chauffages
centraux. Cette maison a repris dès le 1er mai
1925 la suite de l'entreprise de ferblanterie de Fré-
déric Martin.

— La raison veuve Elise Kernen .laiterie , à La
Chaux-de-Fonds , est radiée, l'actif et le passif étant
repris par la nouvelle raison Jean Kernen.

— La société anonyme Seeland Watch Co, S. A.,
fabrication d'horlogerie, fournitures d'horlogerie,
petite mécanique et tous objets se rattachant è. ces
brancher ., ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a
procédé a la réduction du capital-actions , précédem-
ment de 120,000 francs, à la somme de 12,000 fr.

— La société on nom collectif Kilchonmann frè-
res, compagnie des montres Actina (Kilchonmann
frèros. Actina Watch Co). fabrication d'horlogorie,
à La Chaux-de-Fonds , est dissoute par le décès de
l'associé Charles Kilchenmann. La liquidation se
fera sous la raison Kilchenmann frères en liqui-
dation. Le liquidateur est Paul Kilchonmann, de
Herzogenbuchsee, fabricant d'horlogerie , domicilié
à La Chaux-de-Fonds , qui engagera la société en li-
quidation par sa signature individuelle.

La société en nom collectif Lamia frères, â
Couvet , est dissoute. Sa liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— La maison Léon Fatton, aux Verrières, est ra
diée d'office ensuite de faillite.

— Mademoiselle Juliette-Flora Kullmor et Léon-
Auguste Droz, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué sous la raison sociale Kull-
mer et Droz, une société en nom collectif ayant
commencé le 15 février 1924. Fabrique de pierres
fines pour l'horlogerie. ' ' '

— Le chef de la maison Marie-Th. Barfuss , à
Colombier, fondée le 3 octobre 1923, est Marie-Thé-
rèse Barfuss , y domiciliée. Exploitation de l'Hôtel
de la Couronne.

— Il a été constitué, aveo siège au Locle, sous
la raison sociale La Musicale S. A., une société
anonyme dont lo but est l'achat et la vente d'Ins-
truments de musique et accessoires. Le conseil d'ad-
ministration est formé d'un ou trois membres, qui
engagent la société par leurs signatures -y indivi-
duelles.

— Il a été fondé , à Travers, sous la raison sociale
Société immobilière du Cercle de l'Union italienne,
à Travers, une société anonyme ayant pour but l'ac-
quisition du terrain formant l'article No 1203 du
Cadastre do Travers, pour le prix de 4050 francs et
l'édification d'un bâtiment à l'usage de cercle et
d'habitation , et son exploitation. Le capital social
est de 15,000 francs. La société est représentée par
un conseil d'administration de trois membres qui
ont la signature sociale Individuelle et engagent
la société.

— La raison E. Matthoy-Claudet successeur de
Charles-Louis Clerc, à Môtiers, est radiée ensuite
du décès du titulaire.

— La raison César Bornoz fils, à Fleurier, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— La raison Pierre Heuny, à Fleurier, est radiée
d'office ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Jean Kernen , à La Chaux-
de-Fonds, est Jean-Louis Kernen , y domicilié. Laite- ,
rie, commerce de beurre et fromages, gros, mi-gros
et détail, à l'enseigne Laiterie de la Serre.

— U a été fondé, à Neuchâtel , une Société coo- !
I pérative du vêtement , dont lo but est d'exploiter
j selon les principes coopératifs, un atelier de tail-

leurs-vêtements et de se charger de la vente des
tissus et confections. La société est administrée

j par un conseil d'administration de sept icmbres ; j
! elle est valablement engagée vis-à-vis d .i tiers par j
j les signatures du président et du secrétaire, ou
j leurs remplaçants, lesquels signent collectivement.

— La société en commandite Sagne et Cle, en 11- j
quidation , exploitations forestières et exportation , i
à Neuchâtel, est radiée, sa liquidation étant ter- '
minée. j

— La société en nom collectif Tripet frères, ate- j
lier de graveurs, guillocheurs et estampes, à La j
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée, la liquida- j
tion étant terminée. 1

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Jean-Frédéric Bratsohi, restaurateur, et son épou-
se, dame Fanny-Louiso née Dubois, anciennement
au Pont de La Roche, rière Saint-Sulpico, actuelle-
ment à Buttes.

— 9 mai 1925. Homologation du concordat d°
Haemmerly Fritz-Armand , fabricant d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds. Commissaire : Arnold Bolle,
avocat, an dit lieu.

— Par ordonnance du président du tribunal du
Val-de-Travers, la liquidation des faillites suivan-
tes a été clôturée :

Société en nom collectif Bollens Frères, laitiers,
à Fleurier ;

Léon Fatton, courtier , aux Verrières ;
Zehnder Rodolphe , restaurateur , à Travers ;

'' Bratschi Jean , restaurateur , au Pont de la Ro-
! ohe, rière Saint-Sulpice.

Publication scolaire
Poste au concours

Neuchâtel. — Poste de professeur d'allemand dans
; les classes primaires. Obligations : 10 heures PaT
| semaine. Traitement : légal. Entrée en fonction s !

Immédiate. Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'aopui jusqu 'au 15 j uin 1925, au président
de la Commission scolaire et en aviser le Secré-
tariat du département de l'Instruction publique.
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EXTRAIT l)_ U FEUI LL E 0FFIGIËLL1

Au kiosque de journaux à la gare se présen-
; tent simultanément, un de ces derniers suirs ,

un ecclésiastique et un anticlérical.
— La < Liberté >, je vous prie, demande l'ab-

| bé.
— Et pour moi, la <; Raison >, proclame l'au-

tre, en regardant fièrement < l'ensoutané >.
— Nous faisons bien tous deux , constate ce-

lui-ci : < chacun achète ce qui lui manque >.
I (Authentique).

MOT DE LA FIN

LA B R O S S E  À D E N T S
dans sa boîte jaune

ICV7 *a_n=» MTI NEVRALGIE
H «HTI Sr-̂ fi MIQRAISME:
ii f_ l M Si © i-, B°1TE FlanESI S» 1 —SB,a î_t__J--_J SO PCUCrtES HP • BOB
igj gl̂ Jt—— *̂ TOUTES PHARMACIES

Sgg 
ra ¦HB |P_ Apéritif ii la gentiane

j f f l  mg, stimule les fonctions de l'es-
{Bta£_l _4__-_ ff_u *OÏ5ïais,sc hoît sec ou à l'eau
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Pour combattre les maladies

de la vigne et des pommes de
terre :

Sulfate de cuivre
Bouillie „ La Renommée "

avec et sans soulre

Soufre sublimé jaune
aux conditions les meilleures.

SUCCURSALES
CH. PETITPIERRE

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beîlUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

. peau n'employez que
le savon au

Lait de Sis
BERGMANN

Marque : Denx mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de lis
„DADA"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler. pharmacien
A. Bourgeois, pharmacien.
F. Jordan , pharmacien .
Félix Tripet pharmacien
A Wildhaber pharmacien.
A. Guye-Prètre. mercerie.
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie-Petitpierre mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneitter droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
E Denis-Hediger Saint-Aubin.
W, Stanffer . Saint-Aubin
H. Zintgraff . pharm . St-Blaise.
Ch. Glndraux négoc. Boudry.
M Tissot pharm.. Colombier.
E. Aubry-Michel. Landeron .

À VENDRE
un gramophone avec disques,
une zlther-concert, une j umelle
aveo étui. Prix avantageux.

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

Influenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antlnévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

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

StEWOP.
de MARSEILLE extra
Importation directe

Emile LAGIEB, Auvernier
Denrées alimentaires en gros.

Anciens établissements horticoles
ALOIS NERGER

COLOMBIER (Neuchâtel)

-*—fd HB-Urig
(Téléphone 61)

offre beaux plantons de poi-
reaux de 80 c. à 1 fr. le cent.
Lobélias à 15 f r. le cent. Bégo-
nias à 25 fr . le cent, et plantons
de salades. P 1719 N

L'eau naturelle de Wildegg à fort* teneur

d'iode
ÉHlii l'artériosclérose
diminue la pression du sang. Brochure... gratuite
par les Eaux iodurées de Wildegg. (Argovie).

' j  A vendre, véritable

j OCCASION
B MOTOCYCLETTE
IJ  4 HP, état de neuf. — Demander l'adresse du

No 335 au bureau de la Feuille d'Avis.

. ¦

Attention ! Baisse
La GRANDE B OUCHERIE de LA CO UD RE

vendra, samedi, sur le marché, du

p orc t relit ù 17B ls demi-kilo
Baisse sur toute la charcuterie. - Ménag ères,

prof itez de la baisse momentanée.
LA VIA ND E LA MEILLEUR MARCHÉ

B_g- JVe pas conf ondre ~@a
Se recommande, SaMttSeB'VBttChSr.

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
T-_-r__ _̂-glYTT-^_---_rT--..i_.J-..iJ-i. __i___ .___ . , .m i .̂ -̂j m.rw*v -̂m *Mi ^m^**\^mAnm ^a **^wmmmm ^^mÊmmwwat

Lingerie légère pour le printemps
I Toutes les nouveauté Tous les prix

gjggr - Escompte S % timbres N. et J .  —fSB

(_?
SUTER*

STREHLER
SOEHNE

CO.
^ur/CrK,

Spacieuses
et solides armoires

vitrées
métalliques aveo por-
tes tournantes et à

coulisses.
Liste illustrée des

prix.
Visite de notre repré-
sentant sur demande

I
Etre ou ne pas être

le client de la
maison

E. Mandowsky
La Ghaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

C'EST
connaître ou ignorer
le plaisir de pouvoir
acheter avec un ver-

sement
depuis E! _ Par

Fr. SOS?- mois
et acompte suivant

l'achat

COMPLETS
pour hommes, jeunes

gens ou garçonnets

i PARDESSUS
mi-saison

ROBES
COSTUMES

pour dames

BLOUSES ou VAREUSES
Que nos prix, ni trop
bas ni trop élevés, ne
vous tassent pas hési-
ter à nous rendre vi-
site CAR, en voyant,
vous apprécierez Beau-
coup mieux à quel
point ils sont avan-

tageux.

—ttgwÉWJrtmttBBHBBHBHBBI '̂ MWUffjffl

/spéciALiTÉ cor F80H4A&E¦L POUR FONDUE ¦

^̂ É̂ afflM\ '̂̂ r&^^MS'̂ M^^B*\\wisftV- 7>?̂ rlS«ll_l̂ w'5',lfi__ l»r- &' *̂ _ _̂3î Ŵ-^̂ ^̂ f__rÇÏ _F
S_8__ïjr^__Sr*?i"%_-^Ja'§<__iK_-»IJ8S3w -t *vï A_f^^_^^^ll_»___5«
H i/1V__ra»__<___ra_ffl_%l-S

l\T____^ _̂?t'__î_i_S»_i_j___L •%*__§ j

8_i_vjy_ss
% * KOPITàU.IO. »

N?ï822_^//7e_J/ff__5-'|N?i823_vfc//cAî-y_-/>71N? 18Z4_ Casaguin IWtëZB. fo vissantlmm. Blouse \m%27_ Casaquin |N°1828_ Blouse |N°1829 Chemisierjnousseline laine, toile de soie, <? crêpe de Chiné, casaquin.toile de façon langue très chic, crêpe toile de soie, crêpe de Chinei dessins nouveaux, rayures, orne • feintes c/a/ rcs soie carreaux et casaquej  ornée de Chine belle dessins modernes Qualité supérieurejo lie façon pour cravate ruban soie, et foncées, rayures haute, petits plis, m qualité, teintes modèle pratique.' jolies teintes mode"
j eune fille. agrémente jabot mode, qualité modèle soigne. claires et foncés bien la va blet '' devant'col etpoignets

moderne. d usage lavable. devant orné rivières. orné plis
Fr- :13.75 |Frs--16.90 [ Frs:18.90 | Fr.:20.75 |Frs:20.75 I Frs:22.5o |Frs.2Z75 Frs:30.50

Robes avantageuses
K_ -,_rir_r_£l 'a'Qe^c' ^

on
^ divers tons, rayures on dessins, grand assortiment , js f _n& IS*

O.OCS 1890 1275 1125 IO 45 990 S.75 590 »Ij--a^

K
if_ .f_ _n_ C1 ^c^ et cac^em>re co'on » rayires et dessins, façons diîerses, longues et courtes BB-9 E|? iftfc
OIICîS maacl,es . . . .  1390 jj90 1225 1125 IO50 990 ^m

11 
_\l„,_f\d v0'le nni ' co,or's mo^e on -"'Passions fantaisie nouveauté, façon droi!e on avec tnni qne, é-f %, &%.g\

lOIlvb 27 -~ 2*-50 23-30 2190 1990 1790 1490 12 50 lî 90 _̂p^^
RÂ \  W\ _fl_Ct er'8,a"'ne on CI ^P e marocain uni , teintes hante mode ou rayures et écossais modernes , 

^
ffl| Mp ^%sg\OUIL'IS ™ dessins chamarrés , 49.- 47.80 Ai.- 38.50 36.- g|J50 27 - 2490 1S90 J ' "_____! ̂ ^

11 | tnssor uni , dernière nonveau té , garnies biais ton opposé ou motif brodé , assortira. JH WBSsffî éO_ Jf __lOllCS ^"'P1^ el varié , 4Q 75 3450 3Q75 2B.- 2275 2Ï 50 1950 
Jti M

lî A\ 1\ „i_ o *°"e ^e s0
'e' fafons n°-ve^

es a rayures ou écossais, grand chic, choix superbe , #H^%B_^llOlf C-S 4750 4275 39.- 37.- 34.- 32 50 3190 
^lyP®"

I VISITEZ NOS ÉTALAGES COMPAREZ NOS PRIX

Pochettes fantaisie
Grand et beau choix, dessins

dernières nouveautés

• 95 145 175 195 225 _ !45

Pochettes bianches I
dentelle du Puy |

-.95 125 175 225 275 295 450 l

Echarpes ^t_, 945
******* *̂**W******* m*****nm*m*m*mm*m m**mm*m*mmmm*n

NEUCi.i-.TEl_ Nouveautés

GOUTEZ-LE ! ! «...
et vous comprendrez pourquoi l'apéritif de marque
« DIABS-ERETS » est celui préféré du monde entier.
Seules des fleurs et herbes tonifiantes de nos Alpes servent
à sa fabrication. J H 31800 D

Il BOUCHERIE-CHARCUTERSE i
1 Berger-Hachen fils 1
; | Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 | 1

j  Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le V_ kg. H
1 Rôti » 1.50 » 1.75 » M
i Porc frais , . .. . » 1.75 » j .

I J Saucisson . . . . _ » 2. — » 
^ 

Ji
l Saucisse au foie . . » 1.50 » - î

Saucisse à rôtir . . » 1.50 »

Saindoux pur, fondu » 1.25 »
! ;] Graisse mélangée. . » 1.— » |r]
1 Lard à fondre sans couenne . . » 1.20 »

| MÉNAGÈRES PROFITEZ I

j_mii iT_rîiiii_rin_T'ir,~,~-̂ ™»j»~'̂ ,'r-~--i

•••«••••••••• «•«•••O
• La maison de cycles 9

IA. Grandj ean %
• NEUCHATEL §
5 offre à vendre nne série de •
t bicyclettes « CONDOE », S
S neuves, tous modèles, à §
J très bas prix. Sur deman- ©
• de, vente par acompte. ©
| BICYCLETTES §
| D'OCCASION |
• depuis Fr. 50.—, 60.—, 80.— 9
J et 100.-. |
«••«••«•••• ««•••••• S

ngaaB__H____________
¦ ¦

g Aux Quatre Saisons 5
t| Calmès-Colom j|
| FIGUES |
B très belle boîte de 500 gr, B
g 55 c W~ B

1 VINS ROUGES 1
Ë la bout. ¦
g Moulins à Vent 1920 fr. 1.75 5
B Bordeaux super. 1920 - 1.75 B
¦ Mâcon su^Srleur 1921 » 1.75 B¦ Graves 1921. blanc » t75 ¦
S Chianti super., fiasco - S
' ' de 2 litres . » 2.70 |
g »™i.ira vieux, le litre 2.10 g
B Vermout, le litre » 2.25 B¦ Cognac Fradier, le lit. 4.50 ¦
g Rnnm fin, le litre > 4.50 ¦
Û le tout, verre à rendre fl

Babais à partir de 5 11- S
p 1res ou 5 bouteilles. g
" ES "

W Baîiclisris. - Charcuteries ^H

| Bœuf, 1er choix H
î^ vi Poi t r ine, jarret \ ]'
p a k  I-et i ls  o» blancs I le demi-kilo

t i i Bande mince. . j  fr. l. _tO i * "

I" côte I le demi-kslo K l

r|| Son» l 'épanle . | fr. 1.50 f \|
îti M liantde épaisse . / ' 'S

|.â Collet le K kg. fr. 1.80 ]
\'-M Cuissot, cuvard . » > 2 .__  - i

I ijni _ \nk m on H
Il à fr. 1.SO le demi-kilo Hj

|| Gnagis salés de porc WÊ
*_S® ©• la livre

m Gfiarcuterie la meilleure m
lÉÉË aux Pr^x ^

es P^us avantageux
WÊ | Jamafeoii cuit, sans os, en boîte :
wm !_Piq[ue-_aiqne Bell extra "

m^ Ménagères profitez ! A ^m

eft le véritable Tàli/man̂ ^^ourlefdamef
carj on u/age j / Sy régulier a/Jura

La Santép Tel la Jeunesse
C'e/t la guéri/on rapide et Jure par

le/plante/, de tout catarrhe de matrice,
perte/ blanche/ Irrégularité de/période/,

douleur/ abdominale/ et du dqf
et affiijj ement de/ organe/.

_€cco"
\ contrôlé médicalement donne de/ J

[ V ré/ u/tat/ ine/pèré/ danf le/ ca/ I j\ \ dajfèction/ de/ voiejurinaire / catarrhe/J J \\ \ de la vej/ie, affection/ chronique/1 I ,

\\\ 
o_/ rein/ .  

/  /  /
\7\ \_ v  "èpôt pour la Suisse j r -jr / A
|. \\ \PHrtPMflciE 4. DONNER///J .» . . -

) En vente dan/ toute/ le/ pharnj acie/. |

H__lli_i_l_l___ __lli_i_I_iËi_3E3BB-l-3-l-l
m M

m -5-» -̂- n
p Motocyclistes ! Pour rouler avec le minimum de ||
P frais, choisissez une moto anglaise u

f Jrjuwh Q» Ëuiewh i
\ | Demandez prospectus et références g
g à l'agence : h ,

i f .  Mmot 4 Bornant! S. f i .  1
i TEMPLE NEUF 6 — NEUCHATEL W
D 13_'^fr_î rj r.j^^k"._3^_^^i__ ^_ s___Eiî _ao__ J

COMMERCE A REMETTRE
de tissus et confection

Un ancien commerce, situé dans une ville du Grog de
Paud , est à remetttre pour cause de santé. Adresser offres
sous chiïïres P 21858 C à Publieitas, La Chanx-de-Fonds.

Boisson hygiénique r^î ÔJ\Vi^3 \
dissolvant l'acide urlque, pré- > A AJ *Y\ Jj \venant les caases du rliumatls- 15 |fl 91 u f i  |
me. de la aoutte et de l'arthri- VM__l>vï /a 1

Le Cidre de Guln est un vin *—/^ i J! 1
de fruits très aeréable à boire. I II I

Demandez tes prix à la ft |¦ * J
Société pour l'utilisation des iruits w?£;\ l_ /à G\SiH (Fribourg) | Jj OgSJ^

^¦_____a___._^_a_____a-̂ -_mj.̂

| Hoirs rayon spécial pour dames
I î/ f̂e_-_^\ SOULIERS A BRIDES 17.80 13.80 |
Pi Jl f ^̂ R̂ ^Sjr 

1 !iW_^^L=_=_. SOULIERS A BRIDES VERNIS 29.80 19.80
| '̂ !_USC

=5̂ S>
^. 17.80

|| :- ¦ Souliers faniaisie, haute nou-
j r f \  veauté, daim brun, gris, beige, noir,

Cv^-' J noisette, 23.50 daim brun 22.80

/S-::YuI RICHELIEUX NOIRS 19.80 17.80 15.80

I É_»»** *̂J 
SOULIERS BLANCS TOILE et DAIMn 1

| Srand@ tord@nnerie J. 6CUSSTH
J m DU SEYON NEUCHATEL- PLACE DU MARCHÉ 1
l-B---_---_WB-B-W-aMW^



PENSION-FAICIIJLB
Fleudruz (Pays d'Ennaat

Prix 7 fr. par jour. — Cuisine
solguée — Eétérenoea. — De-
mandez prospectus
JE 85773 L Mme. ffUMBEBT

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 7 juin
al le temps est favorable

PnnÉjDi le Lac
Concert donné par la

Musique de la Croix-Bleue
de 14 b. à 16 h.

Prix : 2 fr.
Société de navigation.

B- I I  . . .  ' '

ENOLISH LBSSONS
Mme Scott rua Purry _ —

2 fr. l'heure. c__

tatle des Ifraillus
Neuchâtel

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

M PROMSNADL» I
_
^^^

l__ !_A^C,lJî j@g^

wammmmmmm i ¦¦¦ "̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ âfcî v — P̂ Ê̂  ̂"'""'' SÊSSÊ92
^
-W_|».«ia_t^^—~ —̂~^̂ ^̂ ^^̂ _____5_ _̂ _̂CT_

Pensions-Villégiatures-Bains g

S?te! *! Chas*er?n ri/EeuïTiHE" wowTiaoLUN
(Ouvert toua les jours de mal en septembre). — Bonnes g|
Donaommatlona — Repa. gur commande. — Arrarurements ÔS_ OUVÔf~tG Hpour aooiétéa et écoles. — Prix modérés. H

K. JUNOD-J ÊQUtKB. propriétaire. Situation splendide. - Contrée entourée de sapins. g
. Cuisine soignée. ¦ prix modérés. [ j

f_B_k _Sfc Bl Kurhaus Mont-Souhait _ t j
D_f _ _

3.l_.--C MOtel-Penslon B_ren If || f tRf  HOTEL DE LA «_" D'OR 1
| _¦ I VIWW Nouveau propriétaire : D. CARSTEMS ** ¦ -m*»  ̂»*« «-P (Val-de-Ruz) - Rendez-vous des promeneur.

830 m. au dos- Funiculaire Gléresse-Prôles Endroit charmant. Jardin ombrajré Belles salles. Piano B
sus de la mer La. dimanche : Billets de retour a fr. 1-- électrique. Repas de noces, de sociétés et d'écoles. Petits dl- t i

uers et soupers sur commande, -.tiarcutcrle de campagne. B
—-_-. j -, T̂ m U m Tg-± _—w ~r m* jy -¦_.—¦ Café, thé, chocolat, (râteaux. « StrUblt ». Vlu« 1ers orus. — H
1IÏOMTSO w O M  (Gruyère) Téléphone No _ ._ . G. OAPFNER. chef de cuisine, f

• ¦ Hôtel-Pension de Jaman TTT_H_TW!rf- TH.? T nfj fl A TITfi
Station de. C E G. et M. 0. B. - Séjour d'été. - Contre HI' M M j §- / _, I . Ï-  % _. HÂI_SI S I..! d'excursion, pour sociétés et .f «uni lie*. - Restauration à _,______ _ .«A«______ ___ _J___U J_J___ hJL_ L« M
toute heure. — Cuisine soignée.' — Truites vivantes. — Prix „—,-,. I
modérés. Le nouveau tenancier, P. MURITH, Direction ". M"" E. CACHIN I
) V r r)J\TrT''Fir)Vr) l\r Liane M.O. B. BAINS d'eau alcaline, lithluée naturelle, earbo-Kazenix. de

jr IFXl/l V 1 UU* f L/il et de la Gruyère vapeur, de lumière électrique . — Douches. — Massages Hf

I

H_>t©L C_© L3 Qarâ divers. — Electricité médicale. — Laboratoire d'analyses. — m
. , ' __ . _-_,_ . ¦ Tennis. — Garage — Cuisine renommée. — Prospectus sur BTruites de rivières. - Crème de montagne._- Cuisine sol- demande. JH 5069. o Hgnôe. — Vins de choix. — Joli but d excursions pour tou- H

riste. et sociétés. — Séjour pour familles. H

B WERDON-LE/-BÂIN/ jjjjjj jj lil ^A»4  ̂B
_ 9 _.«. . _ . _ __ , _. . . .  .—_—_»¦¦—___»•___-——-————. d'excursion. Prix Fr. ..— H
i Hôtel-Pension „ La Maison» Blanche «« . Rj à 9.-. Prospectus.
¦ Maison de famille ooafortable. — Situation magnifique an *•&% QB „»_«_ BÏ1« H
I. pleine campagne, à proximité de rétablLaronient thermal et »_.I_.-,K ____ «» ¦ DCtuaNNI T 8<_>urs Wullsohlesrer¦ des sources. - Séjour de repos Idéal. Cuisine très soignée Téléphone I POUAWW 7 "«""¦ "miacai-t-r. g

Prix à partir de 7 fr 60 par jour tout compris. Tél . 1.26. " — ¦ JH 428 Y W. BEINHARDT, propr. | *********** *************

jj foraï m Croix Blanche À^O,
la Cuisine ot cave soignée*. — Grande salle pour sociétés. — j *F^̂  j W  , E_[iï *Ç_' IM (pr *
| | Terrasse — Chambre aveo magnifique vue sur le lac et le ; " |jf \ V^ _̂_3 Ml
H Jura. — Bains — Canots. — Auto-garage. — Téléphone 41. i l& ___Jwf_ _I9j f. '
H Se r«eon____i(-eat : Sœur» ZAJ3LN0. \\ é̂ëW

I Worben-ïes-Bains - T I. «ÏIA ™«_ il
g STATION LYSS j j  jLJC-1 S JUUmJLJCl »£P |
H Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats i -*~~—~" M
fl prouvés contre Rhumatismes Sclatiques Gouttes. Neuras- H Station thermale unique au mu,.de pour ses cures combinée!
fl théale, — Prix de pension à partir de Fr. 7.50. - Téléphone fl par deux sources différentes. — Source sulfureuse- sodique chaude M¦ No 55. — Prospectus. P. TRACHSI-L-MARTI. j . j _ 80UrC8 bicarbonatée magnésienne froide R|
M Am m (—n nacé ne l *  foniv CI.ni.Dal c a Action remarquable et tonique sur les nerfs et l'organisme. Meilleurs H
133 _L I f l S Pl_ l Bp _̂ ï̂ _y_ uRUIA rLUCKALt H résultats en cas de rhumatisme , goutte , névral gies , migraines, ] B; %U«ll MSI I I S  sur la route de Montet s maladies des femmes, maladies de l'estomac, de l'intestin , du foie , j H
B Reçoit des pensionnaires pendant l'été ou à l'année à prix j -83 reins et de la vessie, etc. ; I
B modéré. Séjour de repos. Restauration à toute heure. Salé BRAN!) HOTEL DES BAINS : Pension dès 12 fr. 60 - Propr. :
§§ de campagne. Dîners à Fr. 2.50 et 2.80. Vins 1er choix Jeux 1 H. Weissenberper. — HOTEL OE LA PRAIRIE : Pension dis 10 fr. I O¦ de quilles. Grand verger pour sociétés et écoles. 1 Propr. : B . Sneor-Rohrer. Demandez nos prospectus. 7 ï " '
M Téléphone No 8. Le tenancier: D. CACHIN. Hi i_ n -_r--T- i -i » ¦¦ I_H_M JSt

r? i ¦___¦ ¦_¦_________¦ _______—_—_—___ ¦¦ I_II„I_ IIIII_—i—imi—mimiiii nuiiwnwiwTTTTT»wi_TTr«w—wiiii__s___w-iiniii!¦!¦¦»———____¦ %n
jlTTTT_ '̂ -̂ûi--lTiwiiili_Tii-n-~^Tiii»-»'M-iiiiit iii "i in ar r r n ¦________¦______ —

<W- RÉOUVERTURE DE -CWjj m&Tmij IWMBIS: SFITZ _FI_UH
AlUtade 1050 m. EU LAC MOIB (FRIBOURG)

Remis complètement __ neuf
Belles salles à manger. — Véranda. — Salon. — Eumolr. — Chambres très confortables avec bal-1
cous. — Chauffage central. — Lumière électrique. — Chambres de bains. — Eau chaude dans les
étages.
Confort moderne. — Situation Idéale. — Cuisine soignée. — Cave de 1er ordre. Garage fermé.Croquet. — Jeu de quilles. — Canotage, etc. P12650P

Se recommande : H. CASPARI-SOTTAZ, directeur.

HP __ . « i_  _t, Favorises l'industrie de vos compatriotes.
_l g _I  If^ descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-

tana, 7, rue de Bourgogne. — Le luxe des
hôtels de 1er ordre. — Restaurant égal aai meilleurs de Paris. —Prix modérés. u J.^RALONG  ̂ propriétaire- 
L.e Garage Ed. VOl* ARX à Peseux

met à disposition

AUTO-CAR
confortable , 18 places, avec chauffage à l 'intérieui

Recommandable aux Sociétés, Noces, Pensionnats

*K**wm****^^ l̂^^*^^m*_¦_¦m**wm**t*ee^*ammÊ m̂mm^̂ m m̂**Êmm m̂mtm *̂ ^̂ ^̂ ^*m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m êmmssmemmm **m^̂ m̂aem^̂ ^̂ mma m̂ n̂ m̂**mammi m̂

Combustibles
' Dès maintenant :

_____ 
¦ JL _____ m SL _-JBÏ ¦' m\ »

Hf f l iy  M^rW B̂ _f-__î ^_ M 83 Hifa^ iPw ____ &ffl -__ 3_l

Bureanx : Musée 4 Téléphone 170

B 

Programme du 5 an U juin 1925 Soir : 8 h. 30 Dimanche , matinée à 3 h.
ACTUALITÉS MO NDIALES ||

¦B] Un grand film populaire d'après l'oeuvre réaliste et touchante de Léon SAZ1E y:'W&
zJZl on B actes

B 

interprété par les meilleures vedettes de l'écran

TRAMEL LUCIEN DALSACE GYNETTE MADYS R;

pa Th. K®I.B — G. OALLEU — Sim. SANORS — CHAÎNE, etc. |||

B

C0NCLDS10N DE LA CRITIQDE PARISIENNE : Tel est bien Paris, dans son t__v~.il, dans son agitation, ÏSffl
dans ses plaisirs, dans ses gloires et ses tristesses. Tableaux merveilleux, d'un réalisme saisis- F I i
sant, ils sont complets et nous disent tout. On s'est disputé o Les enfants de Paris » et o'est ' - "i
une gloire au film français. SJBST Ce film passe en entier dans une séance. "ÇKS " ' '

HI P-"*x ordinaires des places. Location ouverte. Téléph. •1*1.52. |Q
ma Garage pour motos, vélos. sa

^B-___-lB---MB---B--B--B-MBM--iB---HB-y

Avis et recommandation
Des essais pour la course d'automobile, du 14 Juin 1925

auront lieu les 11 et 12 juin, de 14 à 18 heures, et le samedi
13 Juin, de 12 à 16 heures, BUT la route BIAUFOND-LA
CHAUX-DE-FONDS.

Lea conducteurs de véhicule sont invités à observer les
lois de la circulation.
3Ss *T~ Se tenir & droite de la route

Ne pas abandonner les attelages *"VC
Le public est rendu attentif à ces essais et est prié de

prendre garde aux véhicules qui s'entraînent. Pendant la
course du dimanche 14 Juin, soit de 6 à 12 heures, la route
Biauiond-La Chaux-de-Fonds sera cancelée et interdite à la
circulation de tous les . véhicules ne participant pas à la
course.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 192..
Prélecture du district de La Chaux-de-Fonds.

Recommand ation de l'A. C. S.
Le public est Instamment prié de respecter les cultures

et les propriétés en se conformant aux instructions de la
police.

La commission sportive À. C. S.,
P 21892 C Section des Montagnes neuchâteloises.

Êf F A N  GO l£k

|RHEINFELBEN|
S Hôtel de la Couronne au Rhin jf

^̂  
Graud jardin tranquille £$$*

Tirage quotidien courant

12,300 ex,
La

r "il tj'ii * _J M «i« Ai_il

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par Sa poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry.
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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à Neuchâtel

se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-automobiles
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à NEUCHATEL , les 6 et 7 juin 1925

I_e comité des décors prie instam-
ment la population ainsi qne les
administrations, de bien vonloir pa-
voiser samedi et dimanche prochains.

Pour décors spéciaux, s'adresser
à M. I>ellenbach, architecte, prési-
dent du comité, qui renseignera.

FÊTE CANTONALE
CHANTEURS NÊUCHATEUMS

Samedi 6 juin, à 2 heures très précises

TEMPLE DU BAS
Concours d'exécution des 1» et 2«ne divisions.
Chœurs libres de la Division supérieure.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Samedi 6 juin, â 2 heures très précises

Concours d'exécution de la 3m8 division.
3 h, 30 — Grande Salle des Conférences

Concours de lecture à vue de toutes les
divisions. 

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

Pour les détails , voir le livret
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I 23 places j
t DERNIER CONFORT t
? A disposition pour excursions. ?
O noces, etc. X

X CONDITIONS RVANTflQEUSES t

| Grand garage Hirondelle et des Sports %
| SCHV/AAR & STEBNëR i
t NEUCHATEL - Tél. 3.33 |

????»?»??????»??????»»?? »?»»???»»??»?»????

r* JL "j t * _J9 i i

Le comité rend les membres de la société attentifs aux

journées sociales de Vaumarous
qui auront lieu du samedi 6 juin, après midi, an lundi 8 Juin.

Etude de samedi après midi : Le libéralisme et le socia-
lisme envisagés au point de vue chrétien. (MM. Philippe
Bridel et Abel Vaucher.)

Etude du dimanche après midi : L'opinion publique , les
Eglises et la paix. (MM. Jean de la Harpe et Eugène Choisy.)

I Lùtenegger & SchalSesiberger !
£ Coiffeurs pour clames et messieurs %

i Premier Mars 20 (vis à vis de ia Rotonde) Téléphone 8.73 I

| Ondulation permanente |
| Teinture au henné orientai |
| Coupes de cheveux modernes |
| Manucure Bains Pédicure f
??»»»?»»»»»???»??????»??»»?»»»»»?»?»??????

Automobilistes
et motocyclistes

Toutes réparations , révisions , fournitures,
aux meilleures conditions

Personnel expérimenté - Conditions avantageuses
an

tarage Faithey
Agence PEU _iËOT

Seyon 36 Télé phone 16

Dr A.VILLARS, avocat
<_î Fribourg

a ouvert une seconde étude à

MORAT
23, GRAND'RUE -- TÉLÉPHONE 70

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

Bepréseiitatlons en matières judiciaires et administra- S

I

tives. — Encaissements.
(Etude à Fribourf* : rue de Lausanne SO)



POLITIQUE

FRANCE

L'évasion des capitaux

PARIS, 4. — A la demande du ministre des
finance, une enquête a été ouverte sur une af-
faire d'exportation de capitaux. Il y a environ
un mois, une dame fort riche, possédant appar-
tement à Paris et château en province, se pré-
sentait au ministère des finances et se faisait
délivrer un bon de la Défense nationale d'un
million de francs et 60,000 francs de bons. Le
lendemain, elle se faisait délivrer également
un passeport pour la Suisse. Ces jours derniers,
le bon d'un million revenait à encaissement
pour le compte d'une banque helvétique. Une
enquête rapide permit de découvrir que la
même banque avait récemment présenté trois
bons d'une valeur totale de trois millions en-
viron. Il coulait de source que le procédé était
utilisé pour faire passer en Suisse plus aisé-
ment qu 'en billets de banque des capitaux à
remployer en valeurs étrangères. Le ministre
des finances a en conséquence ordonné sur le
champ des poursuites judiciaires pour évasion
de capitaux. Des perquisitions ont déjà eu lieu
au domicile parisien et au château de la per-
sonne incriminée.

BELGIQUE
La crise ministérielle

M. Poulet a accepté la mission que le roi lui
a confiée de constituer un ministère qui tout en
considérant comme un devoir primordial le
maintien de l'équilibre budgétaire, aura à son
programme la réalisation d'une série de réfor-
mes démocratiques pour lesquelles insiste une
forte majorité dans les deux Chambres. Il comp-
te faire appel à des personnalités appartenant
aux trois groupes politiques traditionnels.

CBX-CE
Les troubles

PARIS, 4 — Oa mande de Pékin que l'agita-
tion a gagné la capitale. Dix milles étudiants
ont parcouru les artères de la ville en protestant
contre les agissements de la police de Chang-
haï et promenant des drapea ux " sur lesquels
était écrit : < A bas les impérialistes britanni-
ques et japonais I >.

A Canton, les services des chemins de fer sont
suspendus, la situation est donnée comme très
grave et on s'attend à des conflits imminents.
Une dépêche reçue par la British United Press
dit que, en prévision de nouveaux troubles, les
autorités de Changbaï ont distribué des revol-
vers aux étrangers. Les agents de la police ont
pris d'assaut un tramway rempli d'agitateurs.
Il y a eu des tués et de nombreux blessés.

Quarante mille ouvriers ont cessé le travail.

PÉKIN, 4. (Havas.) — Mercredi, les étudiants
ont tenu des réunions dans les différents collè-
ges de la ville. Les étudiants demandent le re-
trait du consul anglais à Changbaï et la peine
de mort pour les policiers qui ont tué des étu-
diants au cours des émeutes. Us réclament éga-
lement une indemnité pour les familles des vic-
times et la suppression des concessions étran-
gères. Ils insistent pour que les relations éco-
nomiques avec la Grande-Bretagne et le Japon
soient plus rigoureusement contrôlées et de-
mandent le retrait de tous les dépôts dans les
banques britanniques et j aponaises, qu'aucun
vivre ne soit fourni aux ressortissants britanni-
ques et japonais et que les employés chinois
quittent les maisons britanniques et japonaises
où ils travaillent.

AUTRICHE ET RUSSIE
Un aveu

On communique officieusement :
M. Mataja, ministre autrichien des affaires

étrangères, a vivement attaqué, dans un dis-
cours public prononcé il y a quelques jours, la
troisième Internationale et les < Komintern ». Il
semblerait maintenant que le gouvernement des
soviets a l'intention de faire, à la suite de ce dis-
cours, une démarche diplomatique auprès du
gouvernement autrichien. Le gouvernement so-
viétique abandonnerait ainsi le point de vue
adopté jusqu'ici, selon lequel il n'aurait rien, à
voir avec les «Komintern:», et reconnaîtrait ainsi
son identité avec cette société. La suite de cette
affaire sera donc très intéressante au point de
vue international.

ÉGÏPTE
L'assassinat du sirdar

Les neuf individus accusés de complicité dans
l'assassinat du sirdar sir Lee Stack ont été re-
connus coupables. Les sentences seront pronon-
cées le dimanche 7 juin.

Le fait que la sentence va maintenant être
soumise au grand mufti signifie qu'au moins
un des accusés doit être condamné à mort. En
général, le grand mufti ne modifie pas les sen-
tences que les tribunaux lui soumettent.

ETATS-UNIS
Le président Coolidge ne veut pas se laisser

manœuvrer
New-York, 3. — M. Coolidge, qui doit se ren-

dre demain à Annapolis, pour passer en revue
les cadets de la marine, avait été sollicité par
une firme cinématographique pour qu'il remît,
au cours de la cérémonie, le diplôme d'usage
à Ramon Navarro, vedette de l'écran, cependant
qu'un opérateur tournerait la scène. Ceci, di-
sait-on, ne pouvait que servir la propagande
faite en faveur de l'armée navale.

Le président a accepté que l'on filmât la re-
vue elle-même, mais il s'est refusé à ce que
Navarro prît rang parmi les cadets, et à dev e-
nir lui-même un figurant.

ÉTRANGER
Le crime d'Eschentswiller. — Noue avons

relaté hier que dans la soirée du 1er juin, à
Eschentzwiller, près de Mulhouse, on avait trou-
vé dans un champ le corps de Mlle Hernist,
âgée de 40 ans, dépecé et mutilé de façon hor-
rible.

L'assassin, Théophile Ludwig, âgé de 48 ans,
ancien boucher, actuellement ouvrier télégra-
phiste, a fai t des aveux complets. Il a déclaré
qu'en coupant quelques branches dans le bois
avec un couteau de poche, il lui prit l'envie de
voir comment était fait l'intérieur d'une femme.
Il s'approcha de sa victime, lui donna un coup
dans le dos, puis la déshabilla et la dépeça. On
a retrouvé dans le bois des morceaux de chair,
de vêtements, etc. Ludwig a servi aux colonies.

Sur la côte bretonne. — On mande de Douar-
nenez que quelques cachalots ont été pris et ra-
menés à bord par des pêcheurs. Ils ont une lon-
gueur de 2 m. 50 à 8 m. 50 et pèsent de 3 à 400
kilos. On en signale une certaine quantité au
large d'Ouessant, où ils causent de grands dom-
mages aux pêcheurs en détruisant les filets.

A la bonne heure! — On mande de San Fran-
cisco : Dorothy Ellingson, la jeune fille de 18
ans qui avait tué sa mère parce que celle-ci lui
défendait d'aller danser, et qui avait été consi-
dérée comme irresponsable, à cause de l'incon-
science dont elle a fait preuve au cours de son
procès, vient de protester contre cette décision.

< Je désire répondre de mes actes et être pu-
nie de mon crime >, a-t-elle déclaré.

Cependant la jeune fille fut envoyée à l'asile
d'aliénés de l'Etat à Napa, où les médecins qui
l'examinèrent la déclarèrent saine d'esprit.

Les inconvénients de la vitesse. — Pendant la
dernière étape du tour d'Italie, une auto a ca-
poté entre Sigline et Val-d'Arno. La voiture,
sur laquelle se trouvaient dix personnes, après
avoir tourné sur elle-même, plusieurs fois , s'ar-
rêta à une quinzaine de mètres de la route dans
un pré. Les dix occupants ont été grièvement
blessés et plusieurs sont en danger de mort

T. S. F. — Dans le Sing-Sing de New-York,
qui est la prison des condamnés à mort, par une
biiarre philanthropie, l'administration a fait
placer des appareils de téléphonie sans fil pour
orner de distractions musicales les derniers
jours des condamnés.

Plus saine est l'idée anglaise qui essaie de
faire placer des appareils à la tête du lit de
tous les malades.

Il est plus juste de donner un peu de joie aux
malades qu'aux assassins.

NEW-YORK, 8. — Les gardes-côtes de la pro-
hibition ont été avertis que les contrebandiers
d'alcool viennent de mettre en construction une
flotte de cuirassés légers, armés de mitrailleu-
ses. Les services de prohibition sont menacés
d'une désorganisation par suite du départ pro-
chain d'une centaine de gardes-côtes arrivés au
terme de leur contrat d'engagement.

Les grands moyens des contrebandiers

SUISSE
L'argent allemand. — Le Tribunal fédéral a

décidé mercredi que le prêt accordé en novem-
bre 1918 pour cinq ans, en marks, à la société
par actions Brann, ù Zurich, ne devait pas être
remboursé aujourd'hui en marks papiers abso-
lument dépréciés, mais que le créancier pou-
vait demander la péréquation de sa dette con-
formément à la législation allemande sur les
monnaies et la revalorisation.

BERNE. — Il a été amené, lundi, à la foire du
Noirmont, 67 pièces de gros bétail, 275 porcs et
2 moutons. Les prix pour les jeunes vaches
fraîches et pour les génisses prêtes à vêler
étaient de 1200 à 1600 francs. Les transactions
ont été assez nombreuses.

— Un cycliste qui se rendait de Blamont à
Bêle a été victime d'un accident au lieu dit la
Roche percée, entre la Malecôte et les Malettes.
Renversé par un véhicule, le malheureux cy-
cliste est resté sans secours jusqu 'à la première
heure du matin, où une automobile de Bâle l'a
trouvé et l'a conduit chez un médecin.

BALE-VILLE. — M. Jacob Schaffner vient de
fêter à Bâle sou 101 me anniversaire.

THURGOVIE. — L'an dernier, le tribunal de
district de Steckborn condamnait à une amende
de 40 francs vingt membres d'une certaine loge
—< Eden > — de Saint-Gall, conventicule au-
jourd 'hui dissous, qui, réunis le jour de Pente-
côte 1924 près de Raperswilen (Thurgovie)
avaient célébré un culte pour lequel tous, hom-
mes, femmes et enfants, mariés et célibataires,
s'étaient mis complètement nus, au grand scan-
dale de la population des environs. Un recours
fut interjeté tant par le parquet, dont le repré-
sentant avait requis plusieurs semaines d'em-
prisonnement, que par les fanatiques qui récla-
maient leur acquittement. Le tribunal cantonal
thurgovien a confirmé la sentence du tribunal
de district, considérant que l'attitude des ada-
mites de Saint-Gall fut un défi aux mœurs et
aux traditions du peuple suisse.

ZURICH. — Deux fillettes de la famille
Schâppi, à Horgen, âgées de 10 et 12 ans,
étaient allées se baigner dans le lac, mardi, à
l'embouchure de l'Abach, endroit assez dange-
reux, car à une certaine distance au large, le
sol tombe à pic. On a retrouvé les vêtements
des enfants à la place où elles les avaient lais-
sés, mais les petites baigneuses n'ont pas re-
paru et toutes les recherches faites jusqu 'ici ont
été vaines. Les parents sont de très pauvres
gens.

ZURICH. — Sur mandat d'arrêt du tribunal
de Bregenz, la police de Zurich a arrêté un
commerçant autrichien accusé de détourne-
mente pour une somme de 10 à 15,000 francs,

VAUD. -_- Le procès en responsabilité que
la liquidation de la Banque de Payerne a inten-
té aux administrateurs et contrôleurs, vient de
se terminer par une transaction en faveur des
créanciers. Ceux-ci pourront toucher une troi-
sième répartition concordataire. Cette réparti-
tion sera de 10 p. c et les créanciers auront
ainsi touché jusqu'ici le 55 p. c. de leurs créan-
ces.

GENÈVE. — La police a arrêté un employé
qui, chargé par son patron, un négociant gene-
vois, de faire un versement de 200 francs dans
une banque de la place, avait mis la somme
dans sa poche et confectionné une fausse quit-
tance.

— Depuis quelques jours, diverses villas ge-
nevoises reçoivent, à l'heure des repas, la vi-
site d'un cambrioleur qui en emporte des ob-
jets précieux. Jusqu'ici, six villas des quartiers
de Chambésy, Champel et Malagnon ont été
cambriolées.

—¦ Tu t 'arrangea toujours à avoir de nouveaux
chapeaux, Laure. Gomment fais-tu ?

— Je vais au bureau de mon mari avec un
chapeau que j 'ai fait  moi-même...

On écrit à la « Gazette de Lausanne > :
Les votations récentes en matière fédérale

ont montré combien peu les initiatives qui les
ont provoquées répondaient au désir du peu-
ple ; aussi de divers côtés s'est-on demandé, si
afin de ne pas abuser de la bonne volonté des
électeurs et de ne pas faire des dépenses inu-
tiles, il ne conviendrait pas de rendre plus dif-
ficile à l'avenir l'exercice du droit d'initiative.

On a proposé dans ce but d'augmenter le
nombre des signatures requises, et cette me-
sure paraît tout à fait logique, le nombre des
électeurs ayant augmenté depuis que le droit
d'initiative a été institué. On a préconisé aussi
un système qui voudrait pour qu 'une initiative
fût prise en considération qu'aux signatures
exigées vînt s'ajouter la demande d'un certain
nombre de cantons ; mais il est apparu tout de
suite qu'il serait fort difficile de déterminer
comment les cantons pourraient manifester leur
adhésion.

Cependant l'idée de faire intervenir les can-
tons pour qu 'une initiative émanant du peuple
puisse aboutir est absolument juste. Etant don-
né la forme fédérative de la Suisse, il est né-
cessaire, on le sait, que tout acte législatif soit
voté par le peuple ou ses représentants ou par
les cantons.

On a vu notamment à propos de l'initiative
relative au prélèvement sur les fortunes qui a
abouti à la votation du 3 décembre 1922, com-
bien les effets en avaient été funestes. Il pa-
raît donc inadmissible qu'un petit groupe de
citoyens puisse mettre le pays en danger, lui
causer un grave préjudice et lui imposer une
dépende considérable, en lançant une initia-
tive inconsidérée. Il serait antidémocratique ,
bien entendu, de supprimer le droit d'initiative,
mais il faut en rendre l'exercice plus normal
en permettant aux cantons d'avoir voix au cha-
pitre, comme ils l'ont dans tous les acte*, lé-
gislatifs.

De même qu'on admet que la majorité des
voix dans un canton détermine le vote de ce-
lui-ci, on pourrait fixer un minimum de signa-
tures qui entraînerait l'adhésion du canton à
l'initiative.

La proportion devrait être la même pour le
canton que pour la Confédération. Ainsi si l'un
admet que pour aboutir , une initiative doit ré-
unir les signatures du 1/10 des électeurs de
l'ensemble du territoire fédéral, il faudrait que
dans cinq cantons au moins, par exemple, les
signatures représentent le dixième des élec-
teurs du canton.

Actuellement 50.000 électeurs d'un grand can-
ton peuvent à eux seuls faire aboutir une ini-
tiative, ce qui paraît excessif. Avec le système
proposé cela ne serait plus possible. Il faudrait
que les 50.000 signatures fussent recueillies
dans cinq cantons au moins et que dans cha-
cun d'eux la proposition requise ait été obtenue.

A pr®pos êm droit
d'titltï&Éivé

RÉGION DES LACS
BIENNE. — La police a arrêté l'auteur de

vols commis la semaine dernière dans deux
villas de la rue du Stand. Au moment de son
arrestation, il était porteur de plusieurs porte-
monnaie et portefeuilles.

— Malgré la saison des foins, il y a eu grande
affluence de campagnards^ et de marchands du
dehors à la foire d'hier. Pour le gros bétail, les
transactions ont été assez actives ; par contre,
pour les porcs, il s'est fait peu d'affaires, vrai-
semblablement à cause de la forte baisse des
prix. Les tout petits porcs ont été offerts à 25
francs la paire, ceux de deux mois, à 40 fr., de
trois mois 60 fr., pièces d'abatage 1 fr. 70 le kilo.

CANTON
Frontière vaudoise. — La gendarmerie de

Sainte-Croix a arrêté, pour les rendre à leurs
parents, à La Chaux-de-Fonds, deux jeunes
garçons de 16 à 18 ans, qui s'étaient enfuis, il
y a quelques jours, et qui avaient trouvé de
l'occupation à Sainte-Croix.

BUTTES. — On nous écrit :
Les autobus postaux circulent à Buttes à par-

tir de ce matin. Chacun est heureux de leur ap-
parition. Il y a trois départs de Buttes sur Ste-
Croix, la semaine, et quatre le dimanche.

L'horaire du R.V.T. a paru. Il donnera en-
tière satisfaction à notre population. Remar-
quons avec plaisir que le train quittant Buttes
à 19 h. 51 a correspondance sur Neuchâtel, se-
maine et dimanche. Un nouveau train est pré-
vu le dimanche avec départ de la localité à
13 h. 58.

Des démarches sont tentées auprès du Con-
seil d'Etat peur demander le goudronnage de
la grand'rue qui traverse le village dans toute
sa longueur, ainsi que la surveillance de la cir-
culation des automobiles. Certains chauffards
traversent notre localité à toute allure, il est
temps que l'on intervienne. E. A.

S il est une qualité que Ion ne contestera pas
aux Neuchâteîois, c'est bien cet esprit de charité
et de philanthropie qui n'a jamais cessé de se
manifester sous des formes diverses, attisé par
une abondante émulation. Maintes fois, cepen-
dant, on avait abusé de la bonté des uns, de la
crédulité bienveillante des autres ; on allait
puiser à des sources nombreuses et toujours
jaill issantes de quoi remplacer ce que le vice et
la paresse empêchaient d'acquérir par la voie
des honnêtes gens. Les vrais nécessiteux — les
vieux, les malades et les malchanceux — en
souffraient injustement et de façon indirecte.
Mais, depuis quelques années, ces abus et ces
injustices ont diminué grâce à l'activité du Bu-
reau central de bienfaisance.

Dans l'idée de son fondateur et bienfaiteur,
feu M. Russ-Suchard, ce bureau devait servir,
en premier lieu, à réunir des renseignements
dans le but de faire cesser la mendicité à dORii-
elle, de pratiquer une charité éclairée, rensei-
gnée et mesurée aux besoins réels, Ouvert en
1918, à la rue St-Honoré 7, il fut dirigé d'abord
par M. Paul Payât, et ne tarda pas à attirer
vers lui la sympathie du public et sa générosité,
comme aussi la reconnaissance de ceux qui s'a-
dressaient à lui. En effet , le bureau de rensei-
gnements ne tarda pas à devenir aussi un bu-
reau d'assistance, et les secours qu'il distribua
furent destinés à nos confédérés établis en vil-
le et qui ne bénéficient pas de l'assistance com-
munale. Aujourd'hui encore, l'assistance du Bu-
reau s'adresse à cette catégorie de nécessiteux.

La guerre venue, il fallut s'occuper des famil-
les des soldats mobilisés, des rapatriés sans res-
sources, des chômeurs, qui trouvèrent toujours
au Bureau, les conseils ou les renseignements
sur les démarches à faire, et souvent un subsi-
de leur permettant d'en attendre le résultat
C'est pendant cette période troublée que s'im-
posa l'utilité d'un bureau central de bienfaisan-
ce, mais ce sont les dures années d'après-guer-
re qui en consacrèrent la nécessité. On a peine
à se représenter ce que seraient devenus ces
nombreux compatriotes revenus de l'étranger,
ces confédérés pour lesquels les caisses de chô-
mage ne pouvaient rien, sans l'activité inces-
sante du bureau central, sous l'habile direction
après la mort de M Payot, de Mlle Dubois, puis
de sa mère, Mme Dubois-Gabus. Quelques chif-
fres en diront l'importance. En 1916, il fut dis-
tribué en secours, 16,891 fr. 75 ; en 1919 cett^
somme monte à 86,402 fr. 05 ; en 1922, ce sont
61,85i fr. 76, et ces deux dernières années, ce
furent 79,209 fr. 29 pour 1923 et 71,432 fr. 90
pour 1924.

Ces chiffres ne disent pas, cependant, le tra-
vail énorme que représentent les interrogatoires
de chaque solliciteur, les enquêtes à leur suj et,
les démarches auprès des communes. Ils ne
disent pas, non plus, les grands services rendus
aux faibles qui ont pris l'habitude de venir
confier leurs misères, demander conseil et ap-
pui dans des circonstances difficiles, pour eux-
mêmes, pour leurs enfants ou leurs proches
âgés ou infirmes, et qui ont fait du Bureau cen-
tral un véritable office social. On ne s'étonnera
pas, dès lors, que l'idéal si souvent rêvé d'une
centralisation relative de l'assistance privée ne
soit pas encore réalisé, puisque toute cette beso-
gne est entre les mains d'une seule personne.
Pourquoi ne pas augmenter la direction ? On
ne le peut pas, car — phénomène qui semblera
paradoxal — à mesure que son activité aug-
mente, les ressources du bureau diminuent.
Oeuvre privée, il ne peut fonctionner sans l'ap-
pui du public, Or, en 1913, les souscriptions et
dons ont produit la somme de, 5864 fr. ; en 1919,
de 4238 fr. 50 ; mais ils ne figurent plus dans
les comptes de 1923 et 1924 que pour 622 et
943 fr. C'est tout à fait insuffisant - Le bureau
risque d'en être réduit au rôle de ceux aux-
quels il ouvre si libéralement ses portes. Sa
clôture signifierait la désorganisation d'une œu-
vre indispensable, le retour de la sollicitation à
domicile, le malheur d'une foule d'indigents.

Nous savons, toutefois, qu 'il ne sera pas pous-
sé à cette extrémité. Nous ne voulons pas croi-
re que le Bureau central de bienfaisance ait
contribué à faire disparaître cette forme de la
charité, la plus ancienne et la plus belle : aider
les pauvres. Mieux qu'autrefois, les personnes
charitables peuvent être assurées d'une répar-
tition équitable des dons, d'une répression de
tout abus et que leur obole ne sera pas versée
en des mains indignes. C'est en toute confiance
que le comité du bureau central enverra pro-
chainement son collecteur auprès des anciens
souscripteurs pour qu 'Us continuent leurs dons,
et auprès du public en général, pour que cha-
cun devienne à son tour le soutien d'une insti-
tution de première nécessité. C'est à cette con-
dition seulement que le bureau central pourra
non seulement vivre, mais aussi, peut-être, dé-
velopper une activité mieux adaptée aux exi-
gences modernes.
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Une œuvre trop peu connue :
Le bureau central de bienfaisance

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

81. Georges-Olivier, à Alphonse Béguin, agricul-
teur, à Moutraollin, et à Marguerite-Blanche née
Jeanrenaud.

Lily-Bertha, à Léon-Edmond Biclçli, maréchal, à
Boohefort, et à Pauline-Frieda-Bertha née Weber.

Blaiso-Willy-Ami, à Fritz-Henri Fischer, employé
aux O. F. F., et à Lydie-Ida née Gauohat.

Décès
2 juin. Alfred-Léon, fils de Alfred-Ernest Gut-

knecht. né le 2 mai 1925.
Madeleine-Germaipe Maooiantelli, ouvrière de fa-

brique, née le 18 décembre 1906.
Zélima-Fleurine née Gosteli, épouse cle Charles-

Léon Merck, née le 8 juin 1850.

4 juin
Bourse. — Le marché des obligations reste sou-

tenu et assez animé. 8 H % O. F. F., série _,•-> _£•>
80.30 et 80.25 %, B Mi 8 Q. f ¦ F. 1910, 78 %, 4 % Q, F-
F, 1912-1914 84.50 %. 5 % Vme Elaotrifieatlon 98-15 %¦
8 3. % Gothard 76.70 et 76.50 %. 3 J. % Jura-Siffiplou
72.70 %. 4 % Fédéral 1922, 92,50, 92.45 et 92,40 %. 5 H %
Fédéral 1922, 101.50 %. 6% Ville de Neuohatel ,
100.55 %.

En obligations étrangères, les titres en francs de
l'Emprunt allemand 7 % font 99 et 99,20 %, es haus-
se aur les cours d'hier. 6 % Autrichien 92,50 %•
7 J_ % Hongrois 89.80 et 89.85 %. 4 M % Province de
Buenos-Aires 64.10 %.

Pans le groupe des actions bancaires, les cours
restent également bien tenus. La Oornnaeyoiale de
Bâle est très ferme de 529 à 584, et après bourse,
l'on a même coté 585 et 596. Comptoir d'Escompte
demandé à 466. Banqno Fédérale S, A, 870, gooiété
de Ban.ua Suisse 660. Crédit Suisse demandé à 704.
Truste un peu plus faibles : Eleetrobauk 889 et 864.
Jndeleet 667 demandé.

Aux actions industrielles, l'Aluminium est eu
nouveau progrès à 2685 et 2688 au comptant, 9f40
et 2645 fin juin et 2681 dont 50 fin juillet. Bulaer
pins faibles à 850 au comptant, 852 fin JuUlet et
862 dont 10 fin juin. Bingv/ald 2825, Chimiques gaj}.-
doa, Bôle, 3200. Société pour l'industrie chimique
1740 et 1735. Sohappe de Bâle 3080 et 8076. ï-ouza
ord. 194, priv, 5H0. Boverl 850. Nestlé et Anglo
Bwlss 217 et 316.50 en reoul. Saurer réalisés à W8 et
142.

Actions étrangères toujours sans affaires : A,»*--
G. 121 et 120. Siohel 23 et 23.25, Schappe de Lyon
actions de jouissance 11,75, actions de capital Ï860
demandé.

Neuchâtel Asphalte Company. — Les bénéfices de
1924 s'élèvent 4 61,134 livres sterling, Le dividende
est fixé à l sh. 3 par action ordinaire ; le report à
nouveau s'élève à 86,140 livres,

Etablissements Hutcbinson, Paris, — Les comp-
tes qui seront soumis à l'assemblée convoquée pour
le 17 juin, se traduisent par un bénéfice net de
13,763,269 fr. 87, formant, aveo le report antérieur,
nn solde disponible total de 15,020,487 fr. TJ. Le di-
vidende sera fixé à 70 francs par action ancienne
et nouvelle. Un acompte de 85 francs sera payé le
15 juin sur les actions ordinaires anciennes et nou-
velles, eu même temps _ue le dividende de 80 fr.
aux actions privilégiées. Il sera affecté 688,188 fr. 50
à la reconstitution partielle de la prime d'émission,
portée à la réserve légale ; 3,500,000 fr. an compte
d'amortissement des usines ; 2,000,000 de francs à la
réserve extraordinaire et reporté à nouveau 1 mil-
lion 767,927 fr. 28.

Grande distillerie Cusenler. — L'exercice 1924
marque un nouveau progrès de l'exploitation so-
ciale. Les comptes qui seront présentés à, l'assem-
blée des actionnaires du 13 juin prochain font res-
sortir un montant de bénéfices brute sur marchan-
dises s'élevant à 24,261,060 francs, contre 33 mil-
lions 918,769 fr. en 1923, accusant une augmentation
de 1,842,290 fr. Le bénéfice net s'établit à 11,131,595
francs, supérieur à celui de l'exercice précédent
qui était de 10,969,705 francs.

Le conseil proposera de maintenir â 400 francs le
montant de la répartition aux actionnaires. BOP-
pelons que, l'an dernier, le dividende avait été de
150 francs, plus 200 fr. à titre de remboursement
du solde du capital.

Billets do banque allemands. — Une note offi-
cieuse rappelle qu'à partir du 5 juin prochain, tous
les billets, sans exception , émis par la Beichsbani
avant le 11 octobre 1924, perdront leur caractère
d'instrument de paiement. Les détenteurs ne pour-
ront plus les faire échanger au taux fixé au mois
de mars dernier, qu'aux caisses de la Relohsbank,
et cela seulement jusqu'au 5 juillet 1925, date a
aquelle ils cesseront d'avoir une valeur quelcon-
que.

Banques viennoises. — Le Wiener Bankv.rein ré-
partira pour l'exercice 1924 un dividende de 8 raille
couronnes, égal au précédent.. Les actions ordi-
naires de la Banque anglo-autrichienne resteront
de nouveau sans dividende.

Le commerce extérieur de la France. — Pendant
les quatre premiers mois de 1925, les importations
ee sont élevées à 12,877 milliona de franco (contre
18,490 milliona pour la période correspondante de
1924) . Ce total se décompose en : 11,694 millions (cen-
tre 12,207 millions) en provenance des pays étran-
gers et 1482 millions (contre 1288 millions) en pro-
venance des colonies. Les exportations attei-
gnent 14,478 millions (contre 14,990 milliona)
et se décomposent en 12,561 millions (con-
tre 18,359 millions) à destination des pays étran-
gers et 1917 mililions (contre 1631 millions) h des-
tination des colonies.

La balance commerciale se solde par un excé-
dent en faveur des exportations de 1602 millions
(contre 1500 millions).

Le commerce extérieur anglais. — Une statistique
du Board of Trade montre que la Grande-Breta-
gne continue à Importer plus qu'elle n'exporte. Pen-
dant le mois d'avril 1925, les importations ee sont
élevées, en effet, à 110,358,208 livres sterling, tandis
que les exportations n'ont atteint que 60,877,828 li-
vres sterling.

Changea. — Cours au 5 juin 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
ParU . . . 2 5 . 2 0  25.45 Milan ... 20 55 20 . 70
Londres . . 25.06 25.11 Berlin .. 122.60 123.10
New-York. 5.14 5.18 Madri d .. 75. — 75.50
Bruxelles . 24 60 24.8 .". Amsterdam 207 ,— 207 .75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 4 juin 1925
Actions 3% Différé . ... 372.50

Bq. Nat. Suisse — M «*-<*. MO . . ¦ 393.50
Soc. de banq s. . 4^ * 1912-14 —.—
Coinp. d'Escoinp! 469.50 6% Electrifleat. . 1064.—
Crédit Suisse . . 704.—m M m » , T7-—
Union fin.genev. 447.50m 8% Genev. à lots 98,75
Wiener Bankv. . 6.75 4% Genev. 1899 . 399.—
Ind. genev. gaz 522.50m »% Frib. 1903 . . 366.50
Gaz Marseille . —.— 6% Autrichien . 923.—
Foo-Suisse éleot. 141.— 5% V. Genô. 1919 475.—
Mines Bor.prlor. 435.—m 4% Lansanne . . T"-—

» » ord. ano. 450 — Chem, Fco-Sulss. 390.—
Gafsa, part . . . 280.- »* J°Tu»nel?cIé- _ _ _  2_
Chocol. P.-C.-K. 194. — 8^% Jura-Slmp. 365.75
Nestlé 218.- 5% Bolivia Bay 288.-
Caoutch S fin.' 50.25 6% Paris-Orléans 858.—
Motor- Colo'mbus 764.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

„ _, . ,. 6% Argentin.céd. 91.—Obligations - 4% Bq. hp. Suède —.—
3% Fédéral 1903 386 Cr. f . d'Eg. 1903 285.—
W> ¦> 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% > 1924 —.— i% Fco-S. élect. 330.—
4% » 1922 —.— 4M Totis 0. hong. —.—
SH Ch. féd. A. K. 818 50 Danube-Save . 41-75

Mauvaise bourse pour les titres et pour les chan-
ges. Font exception : Oslo 86.80 (+ 50) et Copenha-
gue 96.90 (+ 40). Voilà trois jours que l'Allemagne
n'est pas cotée ; Paris 25.83 J. et Bruxelles 34.65
sont deux records en baisse. En bourse, hausse de
la ville de Pest 158, 62, 4, 6, 168 (+12) et 19U, 47,
47 H, 8 (+ 3). Ville de Genève 3 % 425 et ZY * 885,
écart 40 francs. Sur 43 actions : 20 en baisse (Danu-
bienne, Oolombus, françaises, Buentono, Caout-
choucs), 7 en hausse (Publicités).

4 juin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 393.75.

Finance - Commerce

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du 4 juin 1925

les 20 litres ( la douzaine
Pommesdeter. 3.60 4.— Œufs du pays . 1.70 1.80
Carottes . . . 5.60 6— !a botte

la pièce Asperg. du pays 1.50 1.60
Choux . . . . —.30 —.60 Kadis . . . .  — ._ _ —, —
Laitues. . . . —.ls —.20 le u. kl]oChoux-fleurs . -.80 1.50 Cerises 

e
Ki_ _ °_

le paquet Beurre . . . 3 . 
Raves . . . .—.00 —.60 Beur.en molles 2.6(1 3.—
Uaroites . . . —.20 —.25 L*'roru_j 4fc gras. 1.90 1.95
l'oireaux . . . —.15— .25 » demi-gras 1.40 1.60

le kilo " mai .re 1 _.
__

Pom delerrenouv . —.:,0 —.60 ?»e' __V V ?'-2 ~Z '~\
Pois mange - iout. 1.20 1.30 Viand

,L^

ut
- H2 H?l'ain. . . . .  -.58 -.62 " v6ai\ • -.0 2.50

» mouton. 1.50 2.70le litre „ clieval . —.50 1.50
Haricots . . . 1.20 1.30 » porc . . 4.90 2.10
Oignons . . .—.50 —.— Lard fumé . . 2.50 — .—Lait —.39 —.— » n. tumo. . 2. .—

Oeufs de serpent

La guerre a laissé beaucoup de généraux par
le monde. On en rencontre plus souvent qu'on
ne pense. Deux minutes de conversations suffi-
*enl à nous convaincre, d'ailleurs, qu'un géné-
ral, qui a fa i t  la guerre, n'est plus du tout un
général du temps de paix.

Il n'est pas d 'homme plus pacifique ^ 
plus dé-

goûté de la guerre, plus décidé à chercher les
tnovens de la supprimer, que le général qui a
f a i t  Ja guerre. Laissons aux philosophes et aux
orateurs de congrès le soin de tirer la morale
de cette constatation. Passons, plutôt, à la con-
versation que je viens d'avoir avec un général ,
qui, après m'avoir exprimé, lui aussi, ses senti-
ments de répulsion pou r la guerre, me révéla un
état de fa i t  qui demande qu'on y réfléchiss e :

— Vous ne saunez vous imaginer, me dit-il ,
quels sont actuellement nos meilleurs soldats .
Nos meilleurs soldats , les plu s attentifs , les plu s
désireux de s'instruire , les plus prêts à s'initier
à toutes les méthodes de guerr e, les plu s disci-
plinés aussi , ce sont les communistes. La
lllme Internationale est une pépinière de bons
cadres . Cela vous étonne ! La .chose, pou rtant,
s'expl ique aisément. Les bolchévistes croient,

tous, avoir dans leur sac militaire, leur bâton
de maréchal. Ils s'instruisent à fond dans les
troupes nationales, dans la pensée qu'ils forme-
ront les cadres des troupes communistes et
qu'ils commanderont en chef les fvMres armées
rouges.

C'est ainsi qu'il arrive que les armées natio-
nales, qui, aujourd'hui, ont, toutes, des buts ab-
solument défensi fs  — on n'ose plus, du moins,
en avouer d'autres — et qui doivent servir à lut-
ter contre les désordres du dedans, aussi bien
que contre les périls du dehors, p ondent sans
s'en douter des œufs de serpent.

Comment parer à ce nouveau, péril ?
Mon général ne me l'a pas dit. Toutefois, un

homme averti en vaut deux. En Suisse aussi,
nos colonels feront peut être bien d'assujé ttr
leur pince-nez et f f v  regarder $nn peu plus
près.

FBANCHOMME.

J'ÉCOUT E ..,

AV i S TARDIFS
PERDU, jeudi matin, aux environs de 8 heures,

à la Place Purry, un
PETIT PORTEFEUILLE

contenant un billet de 100 francs, eto. Prière à la
personne qui l'aura trouvé de le remettre au bu-
reau de la Feuille d'Avis, eontre récompense. 348

Fête cantonale des Chanteurs
neuchâteîois

La vente des billets se fera
Vendredi soir, dès 19 h. Samedi, dès 13 h.

Dimanche, dès 9 h.,
dans un pavillon spécial, à l'entrée du Temple

Pour les concours, à la Salle des Conférences, la
vente se fera le samedi, dès 13 heures, à l'entrée
do la salie.

m©nrl MÏTCnCTE.l'.Or
technicien-dentiste, rue St-Honoré 8

ne recevra pas samedi © juin



NEUCHATEL
Compagnie des tramways. — L'assemblée

annuelle des actionnaires de la compagnie des
tramways s'est tenue hier matin, à la salle du
Conseil général. Elle était présidée par M. Pierre
de Meuron. Trente-trois actionnaires étaient
présents, 2151 actions représentées.

M. Philippe Tripet, directeur des tramways,
a lu le rapport, très succinct, du conseil d'ad-
ministration sur l'exercice 1924.

Les recettes ont été inférieures à celles de
l'exercice précédent ; c'est la conséquence,
d'ailleurs prévue, de l'abaissement du prix des
billets. La diminution s'élève à 40,110 tr. 95.
Malgré cela, la compagnie pourra payer un di-
vidende de 5 p. c. aux actionnaires, comme tou-
tes ces années passées. (Il a été versé une seule
fois du 6 p. o., une autre fois du 5 3. p. c.)

Le public pouvant s'étonner du prix élevé des
billets, le conseil d'administration avait envisa-
gé la réduction des traitements des employés,
mais il a préféré proposer à ces derniers de
travailler 9 heures par jour ; ils avaient accepté,
puis ont demandé pour le 1er janvier 1925 le
retour à la journée do 8 heures.

La direction s'attache à améliorer le maté-
riel. Elle a eu quelques difficultés avec le mo-
teur électrique du funiculaire Ecluse-Plan. Le
câble, sur cette ligne, a dû être changé; le der-
nier avait été posé en 1920, il n'a duré quo trois
ans environ*

On a eu malheureusement à déplorer en 1924
tout une série d'accidents, dont plusieurs très
graves. Treize personnes furent diversement
atteintes par ces accidents; parmi elles, on
compte un ouvrier tué.

M. Louis Thorens a donné lecture du rapport
des vérificateurs de comptes, lesquels sont re-
connus exacts ; ils sont tenus avec beaucoup
d'ordre.

L'assemblée a donné décharge au conseil
d'administration et aux vérificateurs de comp-
tes.

Arrivés au terme de leur mandat, MM. James
de Darde!, Théophile Colin et Emile Bernard
ont été réélus adminis'trateurs et M. Louis Tho-
rens leur a été adjoint , en remplacement de M
Paul Bovet, décédé.

Un monsieur qui est un peu violent. — Mer-
credi soir, à la rue Bachelin, aux environs de
7 heures et demie, le voyageur de commerce
D. a eu une altercation avec le maçon V., au
sujet d'une histoire d'herbe que nous renonçons
volontiers à approfondir.

Au plus fort de la querelle, V. trouva tout
simple d'asséner un bon coup de pioche sur la
tête de son interlocuteur. D. fut conduit à l'hô-
pital Pourtalès. Il doit avoir une blessure assez
profonde. V. s'est présenté le soir à la police ;
on lui dit qu'il n'y avait pas de plainte portée.

Réclame touristique. — Les bureaux officiels
de renseignements ont fait faire quelques agran-
dissements photographiques de diverses vues
du canton, qui sont destinées à être exposées
dans les vitrines de l'agence des Chemins de
fer fédéraux, à Paris, boulevard des Capucines,
et dans celles de l'office suisse du tourisme, à
Stockholm.

Ce genr» de réclame est certainement des plus
efficace au point de vue touristique et le bureau
de renseignements y voue toute son attention.

Ces vues serpnt exposées du vendredi 5 au
lundi 8 juin dans la vitrine de MM. Kuffer et
Scott, rue Saint-Honoré.

Fête cantonale de chant. — C'est demain, sa-
medi, à midi que commence la fête cantonale de
chant, à Neuchâtel. La bannière cantonale des
chanteurs arrivera de Saint-Biaise à la gare ac-
compagnée de demoiselles d'honneur. Elle sera
reçue par le comité d'organisation, et .immédia-
tement le cortège s'organisera sur là place dé la
gare. Toutes les bannières des sociétés de la
ville seront là. Les Armourins, la Musique mi-
litaire, l'Harmonie, conduiront en ville l'impor-
tante cohorte des chanteurs, une vingtaine de
sociétés avec leurs bannières.

Le cortège, sous les ordres du colonel Jules
Turin, descendra l'Avenue de la Gare, passera
par la rue Saint-Honoré, la Place Purry, la
rue du Seyon, la rue de l'Hôpital et reviendra
sur la Place de l'Hôtel de Ville où aura lieu la
réception de la bannière cantonale.

M. Otto de Dardel, conseiller national, parlera
au nom du comité de la dernière fête cantonale
de Saint-Biaise et remettra la bannière canto-
nale à M. Ernest Béguin, conseiller aux Etats,
président du comité d'organisation de la fête de
Neuchâtel. Ensuite, les sociétés se rendront aux
répétitions et aux concours. Le soir, après le
concert de bienvenue offert aux chanteurs et à
la réunion familière organisée au Jardin an-
glais, on entendtra la Musique militaire et un
orchestre ; les services industriels ont pourvu,
avec beaucoup d'art, à l'illumination des jar-
dins. Si le temps le permet, il y aura embrase-
ment aux feux de Bengale, éclairage électrique
du jet d'eau et du bassin, bref , les chanteurs et
les hôtes de Neuchâtel auront l'occasion de pas-
ser une fort agréable soirée. A minuit, tram-
ways dans toutes les directions. L'organisation
de cette réunion, ainsi que toute la police de la
fête, a été confiée à M. Auguste Marthe, inspec-
teur die police.

Nous avons publié mardi le programme com-
plet de la journée de dimanche. Un bureau de
renseignement sera ouvert en permanence à
l'Hôtel de Ville.

La ville de . Neuchâtel et toute la population
s'apprêtent à recevoir de leur mieux les chan-
teurs du canton et leurs amis, et l'on pourra
répéter le vieux refrain des jours de fête :

Sonnez, cloches de la Collégiale,
Les Neuchâteîois sont réunis !

Horaire d'êtè
Ensuite d'une réclamation des habitants des

Deurres, les C.F.F. ont prévu, au dernier mo-
ment, un arrêt à la première course du matin.
Le train montant s'arrêtera aux Deurres à
5 h. 37.

Horaire Zénith
Eté -1925

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

Les affaires du Maroc

POLITIQUE

BARCELONE, 4. — Le général Primo de Ri-
vera a annoncé, dans une interview, la réunion
d'une conférence franco-espagnole. Les pléni-
potentiaires choisis par les deux gouvernements
seraient chargés de conclure un accord, qui sa-
tisfasse les deux puissances protectrices. Le Di-
rectoire serait désireux que cette conférence se
tînt à Madrid, mais aucune décision n'a été prise
à ce sujet.

TANGER, 4 — Les tribus Djebalas, considé-
rant qu'Abd-el-Krim court au désastre, ont re-
fusé de lui fournir des contingents.

La situation en Chine
LONDRES, 4 (Havas). — Les journaux pu-

blient une dépêche de Tien-Tsin annonçant
qu'à Pékin, trois mille étudiants ont marché
sur le quartier des Légations, où la police a dû
les empêcher de pénétrer.

PEKIN, 4 (Havas). — Après s'être livrés à
une manifestation pacifique, les étudiants ont
tenté de persuader la Chambre de commerce
de proclamer la grève générale, mais sans suc-
cès. Aujourd'hui, ils ont de nouveau parcouru
les principales artères de la ville et se sont ef-
forcés d'amener les boutiquiers à se mettre en
grève, également sans succès.

Il est à noter que les manifestations sont jus-
qu'ici dirigées presque entièrement contre la
Grande-Bretagne et le Japon, et non contre
d'autres nations.

Papelardises soviétiques
PEKIN, 4. — M. Karakhan, ambassadeur des

Soviets à Pékin, a adressé hier au ministre chi-
nois des affaires étrangères une note disant
notamment.

J'ai appris avec un sentiment de profond cha-
grin que plusieurs dizaines de travailleurs et
d'étudiants chinois ont été tués par des coups de
feu à Changhaï. Je désire assurer le peuple
chinois de la sympathie la plus profonde. Mes
sentiments sont certainement partagés par le
peuple de l'Union des républiques socialistes et
soviétiques. >

Une note du corps diplomatique
PÉKIN, 4 (Havas.) — Le ministre d'Italie a

remis, jeudi après midi, au ministre chinois des
affaires étrangères, la réponse du corps diplo-
matique à la note de protestation chinoise rela-
tive aux incidents de Changhaï. La note dit :

« Tout en déplorant les événements au cours
desquels il y a eu malheureusement un certain
nombre de victimes, nous croyons devoir spé-
cifier les circonstances dans lesquelles la police
a fait usage de ses armes.

On a demandé au groupe de manifestants dis-
tribuant des brochures xénophobes et subversi-
ves, dans la concession étrangère, de se disper-
ser, et on a fait arrêter les meneurs. La foule a
refusé de se conformer aux ordres donnés et a
assailli la police et tenté l'assaut du poste. C'est
alors que la police s'est servie de ses armes.

La responsabilité en retombe en conséquence
sur les manifestants et non sur les autorités, qui
ont donné ultérieurement la preuve des bonnes
dispositions dont eljes sont animées. La cour
mixte devant laquelle ont comparu les inculpés
a fait mettre ceux-ci en liberté sous caution.

Nous espérons que le gouvernement chinois
envisagera l'incident avec le même esprit que
les membres du corps diplomatique, afin que
l'ordre et la tranquillité puissent être rétablis
à Changhaï dans le plus bref délai possible. >

-Enfin, enfin, enfin !
BERLIN, 4 (Wolff). — Les ambassadeurs de

Grande-Bretagne, de France, d'Italie et du Ja-
pon, ainsi que le ministre de Belgique, ont re-
mis jeudi matin au chancelier du Reich une note
collective par laquelle les gouvernements alliés
font connaître au gouvernement du Reich les
mesures auxquelles ils subordonnent l'évacua-
tion de la zone septentrionale de la Rhénanie,

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 4 — Hier, le président Maechler, à

qui rien de ce qui touche aux bons usages ne de-
meure étranger, rappelait paternellement à ses
ouailles que le règlement des Chambres stipu-
lait que « Les députés assistent aux séances en
vêtement de couleur foncée >. Certes, nos hono-
rables conseillers nationaux n'en sont pas en-
core à arriver au Palais en pyjama polychrome,
en chemise noire ou en caleçon de bain, mais
une certaine fantaisie — totalement absente de
leurs discours, hélas ! — les pousse à couvrir
leur torse musculeux et leurs jambes quelque-
fois torses de costumes dl'un aimable gris qui
va de la souris convalescente à la taupe ren-
frognée. Et cela choque l'œil réglementaire du
président.

A la vérité, l'admonestation n'a pas produit
grand effet. Les hommes en gris persistent dans
leur grisaille et personne n'a eu le courage de
faire quelques dizaines ou centaines de kilomè-
tres pour aller enfiler sa jaquette. M. Maechler
lui-même, tout en restant scrupuleusement dans
le noir — qui est toujours habillé, comme di-
sait le nègre à qui l'on faisait grief de venir
tout nu à un grand dîner — a échangé sa so-
lennelle redingote à revers de soie contre une
jaquette ou morning-coat d'une sobre et aristo-
cratique élégance.

Tout cela pour porter en terre les dernières
espérances des automobilistes qui attendaient
des miracles de la mansuétude parlementaire.

Ce matin, 4 juin 1925, vers 10 heures, l'exa-
men en première lecture de la loi a été terminé.
On a accepté le dernier article (pour ne pas par-
ler de celui qui concerne l'entrée en vigueur).
La Chambre consent que si la Confédération
vient à retirer de la circulation des autos des
recettes devant, de par la loi, être affectées aux
routes servant à cette circulation, ces recettes
seront consacrées en premier lieu aux routes
de grand passage, et à celles parcourues par des
automobiles postaux ou des voitures des servi-
ces concessionnés par la Confédération. Les sub-
ventions seront fixées suivant l'état financier du
canton, l'importance de son réseau de routes
ouvertes aux autos et les dépenses faites pour
ces routes. Elles pourront être proportionnées
à la mesure dans laquelle le canton affectera à
l'entretien des routes les recettes que lui pro-
curera la circulation des automobiles.

Le Conseil fédéral voulait, dans son projet ,
;e réserver le droit de limiter les taxes, émolu-
ments, impôts, etc., que les cantons perçoivent
sur les autos et les cycles, mais la Chambre
n'en a rien voulu savoir.

Le projet est ainsi approuvé en première lec-
ture, mais tout le monde se sent pris d'un ur-
gent besoin de revenir sur ce qui a été fait et
de reprendre la discussion. Cela ne réussit pas
à tous ces réformateurs, notamment à M. Duft
qui, appuyé par une vaillante cohorte à la tête
de quoi caracole — si l'on peut dire — M; Bi-
roll, daube sur les automobilistes, dangers pu-

blics, et voudrait que l'on aggravât les respon-
sabilités civiles, déjà singulièrement lourdes.
La Chambre maintient en cette affaire sa déci-
sion, comme aussi pour ce qui concerne les cy-
clistes que M. Wirz, du fond de sa barbe flu-
viale, voulait mettre à l'abri des textes fédéraux
et laisser à leur liberté chérie.

Mais en revanche elle décide que l'échappe-
ment libre sera complètement interdit, au lieu
de ne l'être qu'au passage des lieux habités, et
que dans l'ordonnance d'exécution on s'occupe-
ra du sort des chauffeurs professionnels afin de
les protéger contre un travail trop prolongé

Et, par manière de conclusion, elle adopte
une motion de la commission demandant au
Conseil fédéral de prendre l'initiative d'un
mouvement pour une réglementation uniforme
du trafic en automobile.

Au moment où le Parlement vient de voter
une loi qui précisément nous isole, par sa sé-
vérité insolite, du mouvement international, cet-
te motion a comme un petit air ironique qui est
le plus gentil du monde.

La fin' de la matinée est consacrée à de très
ternes débats sur le code pénal militaire. L'agi-
tation qui avait accueilli jadis les premiers arti-
cles de ce projet est bien passée, et c'est dans
le plus grand calme que l'assemblée confère
son approbation aux articles 40 à 66.

La presse, doucement bercée par les périodes
sonores — si peu — des orateurs, s'intéresse
surtout au minutieux travail auquel, à ses pieds,
se livre un conirère^éputé qui, armé d'un pot
de colle, de grands ciseaux et d'un prodigieux
zèle, prépare son numéro avec le calme qu'il
aurait sur la table de sa rédaction. Après cela,
cela vaut encore mieux que d'aller au café, di-
ront les gens vertueux. R. E.

_ti—. 

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 4. — Le Conseil a continué l'exa-

men de la gestion.
A propos de la gestion du département des

finances, M. Lorétan (Valais), demande que
l'on remette en circulation les billets de 5 fr.

M. Musy, chef du département des finances,
reconnaît, dans sa réponse, que le public pré-
fère les petites coupures, mais les billets de
5 francs s'usent vite. On pourrait demander à
la Banque nationale de mettre en circulation
des billets de dix francs.

(Il est certain que le public aime les petites
coupures. Si elles s'usent vite, la Banque peut
en faire refaire sans pour cela se ruiner. Est-
ce aussi par économie qu'elle remet en circula-
tion des billets vraiment peu propres ?)

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

NOUVELLES DIVERSES
Société des nations. — La conférence pour le

contrôle du commerce international des armes
a poursuivi mercredi après midi la discussion
du chapitre 2 de la convention relative à l'ex-
portation des armes. L'article 4 autorise l'ex-
portation des fusils, mousquetons, carabines et
munitions exportées directement en vue d'être
fournis à des particuliers ou à des sociétés de
tir dûment autorisés par leur gouvernement à
en faire usage. Au vote, la disposition de l'arti-
cle 4 a été maintenue par 19 voix contre 8.
Cette disposition avait été approuvée par le
premier délégué de la Suisse, M. Lonner, con-
seiller national.

Conférence internationale du travail. — La
conférence a continué mercredi après midi la
discussion en deuxième lecture du projet de
convention sur l'arrêt hebdomadaire de 24 heu-
res dans les verreries à bassins. Après les dé-
clarations de M. Tzaut, délégué patronal suisse,
qui annonce que le groupe patronal votera con-
tre le projet de convention, et la réplique de
M. Mertens, délégué ouvrier de la Belgique, qui
entreprend de réfuter les arguments de M.
Tzaut et déclare que, malgré tout, la conven-
tion constitue pour certains pays un progrès,
l'on passe au vote par appel nominal sur le rap-
port de la commission, qui est adopté par 78
voix contre 40.

Mort de Camille Flammarion, — Le grand
astronome est mort, jeudi, à Paris, dans sa 84me
année.

Né en 1842, à Montigny, il fit ses études au
séminaire de Langres et fut attaché, dès 1858, à
l'Observatoire de Paris, en qualité d'élève-as-
tronome. Pendant 4 ans, il fait partie du bu-
reau des longitudes. En 1862, il quitte l'Obser-
vatoire et publie la c Pluralité des mondes ha-
bités >. Chroniqueur scientifique du < Siècle >,
conférencier fort goûté, il poursuit ses études.
En 1868, il entreprend plusieurs ascensions en
ballon pour étudier l'état de l'atmosphère. En
1880, l'Académie française lui décerne le prix
Montyon pour son livre : < Astronomie populai-
re ). Son important travail sur la rotation des
planètes fournit des données nouvelles à la
science astronomique. Il a publié un nombre
considérable d'ouvrages de science et d'imagi-
nation et aussi de vulgarisation scientifique,
dont la liste est trop longue pour pouvoir être
publiée ici.

Camille Flammarion fut le fondateur de la
Société astronomique de France.

Un concert belge à Berne. (De notre corr.) —
Ce soir vendredi, la Musique royale du 1er ré-
giment de guides de Bruxelles, qui est à la
Belgique ce que la musique de la Garde répu-
blicaine est à la France, donnera au Casino de
Berne un concert que nous tenons à recomman-
der à nos lecteurs bernois. Car la Musique des
guides, fondée en 1850 et qui devint en quel-
que sorte la musique particulière du roi Léo-
pold 1er, qu'elle accompagnait souvent dans ses
déplacements, est une des plus célèbres d'Eu-
rope. Dirigée actuellement par le lieutenant
Prévost, elle eut pour premiers directeurs Va-
lentin Bender et Julien Simar, deux musiciens
illustres. Forte de 75 exécutants, elle interpré-
tera un programme de choix, où nous trouvons
des œuvres de Bach, César Franck, Berlioz,
Gilson et Igor Strawinsky. Ce concours est or-
ganisé sous les auspices des amitiés belge-suis-
ses.

Un plaignant mal avisé. — Certain marchand
le timbres avait signalé ces jours derniers à la
police de Bâle qu'il venait d'être victime d'un
cambriolage avec effraction et que des timbres
représentant une valeur totale d'environ trente
mille francs lui avaient été dérobés. Or, les in-
vestigations de la police ont permis d'établir
que l'on a affaire, selon toute apparence, à un
simulacre de cambriolage machiné par le plai-
gnant lui-même, qui avait cherché par ce moyen
à obtenir paiement de la somme représentée
par le montant de l'assurance. On a arrêté à
Birsfelden près Bâle l'individu en question, ti-
tulaire déjà de plusieurs condamnations et
frappé d'interdiction de séjour à Bâle.

Accident de motocyclette. — Un accident s'est
produit jeudi matin, à neuf heures, sur la route
de Chancy (Genève), près de l'usine électrique.
Un motocycliste, M. Louis Dunand, décolleteur,
Genevois, né en 1900, domicilié à Sézegnin, a
fait une violente chute, sa machine ayant dé-
rapé. M. Dunand resta sans connaissance sur la
chaussée, où il fut trouvé par son frère, M. Léon
Dunand, qui se rendait à l'usine. Le blessé fut
transporté à Cartigny, chez un médecin qui
constata que le motocycliste avait le crâne et
l'épaule droite fracturés et ordonna son trans-
fert d'urgence à l'hôpital cantonal de Genève.

L'auto et le cerisier. — Jeudi matin, une au-
tomobile venant de Bâle-Campagne et appar-
tenant à M. Hans Locher, de Zollikon près Zu-
rich, marchand de cuirs, est venue s'abattre
avec violence, près de K.nigsfelden, contre un
cerisier en bordure de la route. La voiture dans
laquelle se trouvaient cinq personnes a été en
partie démolie et les occupants blessés par des
éclats de vitres. M. Locher, qui conduisait la
machine, a reçu de légères blessures au visage;
une étudiante en médecine de Zurich a eu un
bras fracturé et Mme Nussbaumer, âgée de 79
ans, a été sérieusement blessée. Les trois vic-
times ont été transportées à l'hôpital de dis-
trict de Brugg. L'enquête ouverte a permis d'é-
tablir que l'accident est dû à un moment d'inat-
tention du chauffeur.

Des noyades. — M. Meier, 50 ans, cireur de
chaussures, établi près de la gare de Baden, a
glissé d'une des cabines d'une des maisons de
bains, est tombé dans le bassin et s'est noyé.

— M. Joseph Ineichen, 27 ans, rentrant à bi-
cyclette de Stansstadt chez lui, passa par dessus
le bord de la route, tomba dans le lac et se
noya.

— Jeudi soir, en se baignant dans l'Aar, en
aval de la ville de Soleure, un garçon de dix
ans, Arnold Huber , qui ne savait pas nager,
s'est noyé. Le corps de la victime n'a pas en-
core pu être repêché.

Un aviateur tombe. — On annonce de Kronach
(Bavière) que, jeudi après midi, vers 16 h. 30,
pendant le tour d'Allemagne en avion, un mo-
noplan « Albatros >, piloté par Ungewitter, est
tombé d'une faible hauteur et a été complète-
ment détruit Ungewitter a subi une fracture
compliquée de la jambe et a été transporté à
Bamberg après pansement provisoire.

Monsieur Léon Merck ; Monsieur et Madame
Gaston Merck-Lefebvre et leurs enfants, à Pa-
ris ; Madame et Monsieur André Napie-Merck et
leur 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 Paris ;
Monsieur et Madame Joseph Merck, à Marseille,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Zélima MERCK
née GOSTELY

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

Neuchâtel, le 2 juin 1925.
Dors en paix, bonne et tendre 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, avec suite, le
vendredi 5 juin, à 13 heures.

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

PARIS, 5 (Havas) . — Afin d'éviter les excès
des ligues extrémistes, le gouvernement avait
résolu, à la suite des incidents qui s'étaient pro-
duits à la fin de certaines réunions, d'interdire
aux assistants de porter des armes.

Hier soir, à l'issue d'une réunion tenue par
des camelots du roi, 35 personnes qui portaient
des armes à feu ont été arrêtées.

Les travaillistes britanniques et les
troubles de Changhaï

LONDRES, 5 (Havas). — A la suite d'un ap-
pel lancé par les grévistes de Changhaï, le pré-
sident et le secrétaire-adjoint du conseil géné-
ral du congrès des Trade-Unions anglaises ont
écrit à M. Baldwin pour lui demander de reti-
rer les troupes anglaises engagés dans le co_.
_3.it actuel à Changhaï.

La grève hôtelière de Changhaï
CHANGEAI, 5 (Havas). — Les employés des

hôtels européens ont cessé leur travail jeudi. La
grève continue à s'étendre, mais il semble néan-
moins qu'il y ait un certain fléchissement chez
de nombreux grévistes.

La police a fait un certain nombre de perqui»
sitions et a trouvé des brochures et des circu-
laires communistes. Quelques arrestations ont
été opérées.

Folie meurtrière
HAMILTO N (Ontario, Canada), 5 (Havas). -,

Un homme pris de folie furieuse a tué à coups
de feu ses cinq enfants, sa mère, son père et sa
belle-sœur.

Cours du 5 juin 1925. à 8 h. J_ du

Comptoir d'Escompte de Genève , _\euchâte\
Chèque Demande OUrj

Cours Paris 25.20 25.45
«mis engagement Londres .... 25.06 25.H
vu les fluctuations ^ilan 20.50 2p

RP renseianer Bruxelles . ,. 24.70 2495se renseigner New -York .. . 5.14 5.18télé phone 70 Berli _ 122i70 mM
Arhat ei Vente Vienne le mill 72.40 73.--Acnat ei vente Amsterdam . , 207.— 207.80de billets de Madrid 74.70 75.40

banque étrangers Stockholm ., 137.50 138 50
_, . ~ ,.. Copenhague . 96.50 7 50Toutes opérations Oslo 86.25 87.25
de banque aux Prague .... '. 15.25 15.45

meilleures conditions

Le Cinéma
Au cinéma du Théâtre : < Sa dernière che-

vauchée >. Un amateur de cinéma pourrait-il ne
pas connaître < Rio Jim > (William S. Hart), le
grand artiste, l'homme aux petits yeux, l'homme
au regard clair, le défenseur loyal des humbles
et de toutes les bonnes causes ?

C'est lui qu'après plus d'une année, sauf er-
reur, nous revoyons à l'écran dans un film pa-
thétique où il est plus intrépide que j amais.
William S. Hart a pris de l'embonpoint. Il reste
néanmoins un acteur agile et souple, dont le
jeu discret et expressif plait énormément. La
mise en scène est proprement réglée, les per-
sonnages bien choisis, la photo très bonne.

< Enfantillages >, une jolie comédie de gosses,
termine de façon amusante le programme qu'ou-
vre un documentaire intéressant sur la broderie
aux îles Philippines. D. R.

Bulletin météorologique - Juin 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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fl Madame Lina Jeanjaquet-Bourquin ;
j- [ Madame et Monsieur Fries et leurs enfants ;
! ] Monsieur Eugène Jeanjaquet et ses fils ; iH
jpl Madame veuve James Jeanjaquet et sa fille ; .\
[ j ainsi que les familles Bourquin, Fête et alliées, ont la douleur de faire part à W»
,' î ] leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
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Monsieur Frédéric -Auguste JEAIJAQUET I
|Hj leur bien-aimé époux, frère , beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui ||
t;y| mardi, à 20 heures et demie, dans sa 71me année, après une courte mais pénible ma- fl
HI ladie, supportée avec résignation. pj
|| Couvet, le 3 juin 1925. Que l'Eternel fexauce au jour de détresse, i l
w qu'D s© souvienne de toutes tes offrandes, Wa
0M qu'il te donne ce que ton cœur désire. fig
- ; j L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu à Couvet, le 5 courant, I

III Domicile mortuaire : rue Saint-Gervais 21. |

Bu lletin météor. des G. F. F. 5 juin a i heure
_ _ _
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité des Maîtres coiffeurs de Neuchâtel
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 décès de

Madame Léon MERCK
épouse de leur camarade Léon Merck, mem-
bre actif de la société.

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

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


