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Vauseyon et Parts
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Fraises de Lyon
Belle marchandise

Plus bas prix du jour
Se recommande, R. GAUTHIER

A VENDRE
sept Chiots, de 2 mois. Setter
anglais, mâles et femelles, issus
de parents primés. Ern. Kôthlls.
berger. TMelle (Nenchâtel).

Bateaux
A vendre deux bateaux clin,

voile et rames, quatre et sept
places, construction 1922 ; deux
bateaux clin, pour promenade
et traîne, quatre-cinq places,
construction 1923. S'adresser au
Chantier naval, Edgar Borel,
Saint-Biaise.

Très avantageux
pour courses

Casse-croûte
Purée de crevettes

Rillettes de poissons
Pâté de maquereau
Baudroie a l'huile

Baudroie & la tomate
Grondin à l'huile

Grondin à la tomate
50 C. la botte de 125 gr.

80 C. la botte de 850 gr.

au magasin de comestibles
Seinet fils

6, Rue des Epancheurs
Télènhone 71

ofoàéfê
lomommêÊow

SIROPS
framboise, grenadine, capillaire

orange, oitron, cassis
le litre 2 fr. 70
Verre à rendre.

Le décilitre : 30 o.

Occasion ..
A vendre, beau grand store

aveo côté, un potager avec gril-
le, une table pour réchaud à
gaz, une cage à oiseau, un bloc
pour parquet. S'adresser Boine
No 5. rez-de-chaussée, à gauche.

:**> OCCASION "»C
A vendre faute d'emploi un

lit à- deux places, bois dur, un
petit lavabo, une table de cui-
sine, un établi d'horloger à deux
places avec dix-huit tiroirs, un
beau burin fixe, nne table à
allonges pour 18 personnes, le
tout en bon état. — S'adresser
Louis Favre 17. 2me. 

A vendre beau grand

lit bois dur
deux places et un réchaud à
gaz, trois feux en parfait état.
S'adresser Bel-Air 2. 

OCCASION
A vendre machine à coudre, bu-
reau peu usagé, un appareil pho-
tographique 9X12, plaques et
accessoires (PTIX très bas), un
divan moquette, un fauteuil . —
S'adressor Faubourg de l'Hôpi-
tal 36 1er 

Lit avec sommier
et matelas, 1 lA place, à vendre.
Posto de police, Serrières.

Société Anonyme

Ses calés toiréliés
donnent satisfaction par leur

qualité et leors prix

Un essai est recommandé

AVIS OFFICIELS
'_.<__ __ , ] VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Albert Barbe-
zat de construire nn auto-gara-
ge à l'Est de son immeuble Plan
Perret No 1.

Les plans sont déposée au bu-
reau dn Service des bâtiments,
Hôtel Municipal , jusqu'au 24
juin 1925.

Police des constructions.

IMMEUBLES

loÉÉ-lhiiii
A vendre au centre de la vil-

le un immeuble qui convien-
drait particulièrement à char-
cutier. Prix avantageux Offres
écrites sous chiffres M. N. 404
an bureau de la Fenille d'Avis.

VALANGIN
A vendre une petite maison

de trois chambres, cuisine et
dépendances . Jardin. S'adresser
à Mme Oometta. à Valangin.

A vendre ou k louer an Neu-
bourg nne petite maison de denx
logements et atelier.

S'n dresser à l'Etude Clere.

VILLAS A VENDRE
A NEUCHATEL

HAUT DE LA VILLE. — Neuf
chambres tout confort moder-
ne. — Vne imprenable. — Jar-
din do 950 ma

EVOLE. — Neuf chambres, tout
confort, jardin 800 m'. Belle
situation.

MAIL. — Huit chambres, jar-
din 1200 m3. Situation magni-
fique.

VAUSEYON. — Onze chambres,
tout confort moderne, cons-
truction soignée, jardin 1300
m'. — Tennis.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrler, Pla.
ce Pnrry 1. Neuehàtel.

A VENDRE
Occasion unique pour

futur mariage
A vendre pour cause de dé-

part, petit mobilier complet, en
parfait état, cédé à très bas
prix ; de préférence on vendrait
le bloc. S'adresser par écrit

sous chiffres O. C. 400 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Machines à tain
Undenvood dernier modèle, Vic-
tor No 10, Triumph U, Woods-
took No 5, Continental modèle
1925, Bemington, Corona-Four,
Senta et Perkeo portables, neu-
ves, Bemington 10 à segments,
Underwood 5 et Boyal 10, peu
usagées. Prix avantageux. —
A. Corthésy, Collège 1. Pesenx.

A VENDRE
motocyclette de dame marque
< Alcyonette », légèrement usa-
gée, au prix exceptionnel de
480 francs. Conviendrait aussi
pour monsieur.

Une motosacoehe 1 Y. HP, oc-
casion, 180 francs.

• A. Grandjean, Nenchâtel

Myrtilles
10 kg. Fr. 8.80

5 kg. » 4.60
franco contre remboursement.

Crivelli & Co, Ponte Creme-
naga. JH 30791 O

OCCASION
A enlever rapidement : un

pousse-pousse, 20 fr„ un lit d'en-
fant fer laqué blanc, 25 fr., un
dit en bois avec intérieur com-
plet , 45 fr., six fortes chaises,
plncet jonc à 10 fr pièce, deux
glaces. 15 et 30 fr„ une belle
table de nuit, 25 fr., un lustre
électrique à deux branches, 20
franos. un chevalet à lessive,_ 5
francs, un lot d'outils de jardin
et arrosoir, 10 fr„ un grand sé-
cateur. S fr. . nn chevalet et denx
Mie» à bois. 8 fr., une brouette,
5 fr.. nn tuyau d'arrosage et
chnriot , 5 fr

Même adresse, on donnerait à
bonnes personnes nn fox-terrier.
Bxcp'lpnt jrarrïien, et sa niche ;
taxe payi?o. S'adresser Plan 1,
pin * Ay\ PV,pT^ln rlr»<3 T* " *-^s;_

Dans la seule  catégorie où
elle était représentée  à la
course de côte

NEUCHATEL - CHAUMONT
la merveilleuse motocycletle

ALLEGRO
s'est tai l lée une large pari de
succès en établissant un re-
cord et en s'adjugean t la pre-
mière place  des « Indivi-
duels » et la seconde place
des < Exper ts  >.

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

A. GRANDJEAN. Neuehàtel

C'est une légèreté impardonnable — on ne pourrait pas dire autrement — de ne pas soigner vos
dents régulièrement pendant des jours ou même des semaines entières. Pourtant, rien n'est plus simple:,
vous n'avez qu'à verser quelques gouttes d'Odol dans un verre d'eau tiède, rémuez avec la brosse i
à dents, rincez et gargarisez tant que vous voulez et à la fin, — surtout avant d'aller au
lit — brossez vos dents comme il faut. Vous verrez : l'Octal rafraîchit votre bouche d'une
manière délicieuse, et en plus, il est bien plus économique que toutes les pâtes et poudres dentifrices.
Depuis une trentaine d'années, l'Odol est devenu indispensable à toute personne cultivée.

COUTELLERIE
A remettre, pour cause

de décès, magasin de cou-
tellerie et d'optique aveo
atelier de réparations. —
Maison fondée en 1860. —
S'adresser à Mme venve L.
Michaud. Yverdon. 

t—a mua n i a anafiwniiiawagaaaaaia^

(Attention !
Ce que chacun doit savoir :

LA MAISON
GUILLOD

MEUBLES
Eoluse 21 et 23, est la seule
maison de ia place Installée
pour la désinfection de meubles
d'occasion, vous garantissant
snr facture, la livraison de meu-
bles propres et désinfectés. —
Maison suisse fondée en 1895.

Téléphone 5.58

Achat-Vente-Echan ge
J»»- O C C A S I O N  "«C
A vendre faute d'emploi un

lit à deux -'""es, bois dur, un
petit lavabo, une table de cui-
sine, un établi d'horloger à deux
places aveo dix-huit tiroirs, un
beau burin fixe, le tout en bon
état. S'adresser Louis Favre 17,
2m a étage.

A vendre beaux

gros iagots
k 70 fr. le cent, rendus à domi-
cile. — S'adresser chez Ernest
Biirn, Chaumont.

Occasion
A vendre un divan moquette,

un fauteuil, un canapé-divan
turc. Prix très avantageux. —
Faubourg de l'Hôpital 36. 1er,

Pour cause de déménagement,
à vendre un

poêle en tôle
Prix avantageux.
S'adresser a l'Etude René

Landry, notaire, Te^'oon* 16.
Nent-nfltel. (Téléphone 14.24) .

Faux „SAHLI"
avec fixateur breveté.

«Steuri-Bortetr» à lame étroite.
« Ballaigues » « Jackson ».

Râteaux à traîner
„STERN<'

Tout oe qu'il faut pour faire
les foins.
F. BEGK - PESEUX

Quincaillerie

LE SUCCES
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable
ment les produits ayant conquis
la faveur dn oublie.

Ces imitations grossières dol
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

1 Bip
qni, seul par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les pnneipes actifs
de nos plantes indigènes ga-
rantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié tel-
les que clous démangeaisons
dartres, eczéma vertiges pla 'es
varices eto II œnt être pris,
sans auoun Inconvénient d'une
faoon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîte» saoheiéeg de 2 fr..
jamais «a détail daus les phar-
macie* de Neuohâtel et envi-
ron*.

Combustibles
Dès maintenant :

prix réduits d'été
Bureaux : Musée 4 Téléphone 170
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! TOILE DE SOIE POUR LINGERIE [
m B
E| N'en achetez pas avant d'avoir vu notre qualité à 6.50 ti

teintes : ciel, mauve, rose, capucine, blanc £

| V. MICHELOUD, Neuehàtel |
m ENVOI D'ÉCHANTILLONS
B ¦¦¦¦¦¦¦ -, s nn

Jl est reconnu
N AU ANE:

Nul n 'es! h e u r e u x.Nul n'est  Iriomphanl,
s'il n'emploie
la le  s s ive

PERSIL
qui donne à votre linge
une blancheur de neige
el un parfum de frais.

He n k e l  8 Cie. S.A. , BôIe

KUFFER & SCOTT HEUCHATEL
~
I

Lingerie légère pour le printemps, fils tirés et bro- I
derie main. — Chemises de jour, 6.75. — Culotte, 6.45. ||
Chemise de nuit , 12.40. — Combinaison-jupon, 12 40. If

B®- Escompte 5 °/„ timbres N .  et J .  "fRS ]̂

]f Dans lavàeille$$e
|| une -tasâe de bon caf é est

un réconf ort. Additionné
I de véritable Franck de &i
I vieille réputation, le caf é
I $2£f22e en f orce et en Saveur
f mais crue ce soit de la

Bonne occasion
Par faute d'emploi et pour

cause de déménagement, à ven-
dre, un excellent fourneau, avec
vulcain. S'adresser au magasin
de Mlles " Maire, Faubourg de
l'Hôpital 1. ao,

A vendre un

piano
S'adresser rue Matile 43, rez-

de-chaussée. à droite.

Excellent vélo
B. S. A., complètement équipé
et un BATEAU six places,
aveo voile, en très bon état, à
vendre.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vélo .
mi-course, marque Condor S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 13, 1er. p

CIDRE
de tonte- première qualité 
Fr. -.40 le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anlinévralgiques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guerison : la boîte
1 fr 80 dans toutes les pharma
cies de Nenchâtel

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

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

A vendre faute d'emploi

belle poussette
a l'état de neuf . — S'adresser
Grand'Rne 7. an magasin.

On offre à vendre une

poussette
sur courroies, propre et en très
bon état. S'adresser Bellevaux 7,
1er, à gauche.

A vr ire une

machine à coudre
pour cordonnier, usagée mais en
bon état. S'adresser Ecluse 27.

Ê^m-wmttrm
Boisson sans alcool k *>ase de

jus de fruits et encre ; convient
a chacun

60 c. le litre
Nombreuses attestations.

Epicerie 1. Porret

O0OOOOGOOOOOOOOOO0OG»

ilil l'iiil
S une série de bicyclettes S
g françaises « ALCYON » qui ô
S seront vendues vu le chan- O
_ ge très bas, à des prix très 2
§ avantageux. ©

|A. GRANDJEAN !
I NEUCHATEL O

¦̂ tâ_ y ? J &_\ L'appauvrissement du ouir chevelu,
r8î* iflWSP chute des cheveux, calvitie, peUioulee, gri-

JHSSHIIIC- somiement sont guéris rapidement et aûre-
tNB_m~* _~_W- ment par le renommé
âBttOf  ̂ Sang de bouleau de Faldo
R îlW'' Succès merveilleux. Grands flaco i» Tr. 3.75
 ̂ Shampooing an sang de bouleau, le meil-

leur , pour laver la tête, 80 e. — Cxème
de sang de bouleau, pour le cuir ohevelu sec, Fr. 9.— et
Fr. 5.— la dose. Savon 'de toilette fin à l'Arnica, Fr. 180.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par-
fumerie et magasins de coiffure ou par la

CENTRALE OES HERBES DES ALPES AU SAINT-60THARD, FAIDO
i mmmtmmmmmmm

epl*Y îtabhWifm»n r̂*pourk Jdeyj lfy
etr/ on u/age j_y r 4 tj u / i t a- tftr r.

La Sarrtéo Tel la Jeunesse
C'e/t la gtMri/ on rapide et Jure p a r

l a j plante/, de tout catarrhe de matrice, \
pet ê/blanche/, irrigularltt de/p ériode/,

douleur/ abdominale/ tt du do/
et a/f ii/f erne/tt* de/ orcoYif/

-/ _____&
contrôlé médicalement donna e_r I

Ë

'/tëf / itrt/piré/ dtn/ /_/ ef /  I l
HonJ defwitJurinalrt/ ,ca-vrtKfl j  •
» ve_T/e , affection/ eXrymlsjiMf I I l . ¦ L

dff rêinf . "... ".. . ./ J J Y  . . . , _ ,  :,.;
0tp6f pour la SU ISM y _/ / Â

WPHAHMACItA.DONNMXX/J F -\ NEUCH ATEL / t f  mm,
\ PRIXf? 4s5Q j l  V ' Jlllll

) En vente danf toute/ le/ pfjs r/j / eef e/ . _

" ,<,B5iiiïsî£?",0,,E Léon Marient*
A,  S E R R I È R E S

avise sa clientèle de l'arrivée d'un vagon de

belles billes d'acajou
du Grand Bassam, à débiter sur demandes. — Fourni-
ture de bois débité de toutes essences , pour toutes

sortes de travaux. ,p
' .. ¦̂ ¦HgBBgBBM gMB-,

AVIS DIVERS

«(oravMiii mè
sons les auspices da Département de rinstmetioa pnbBfte

MABDI 16 JUIN, a 8 h. 16 du soir
JEUDI 18 JUIN, à 5 b, après midi
VENDBEDI 19 JUIN, à 8 h. 15 du soir

TROIS AUDITIONS D'ÉLÈVES
Classée de piano : Mlles Th. Hofer, E. Wiohmann ; M. Ed.

Marchand. — Classes de violon : Mlle Cl Treybal. — ("Haeeoj dis
ohant : Mme E. Heim-Schlée ; M. C. Behfnes. — Classes d'orgue :
M. H. Gagnebin

Billets : Fr. 1.— (par audition), au Conservatoire et à l'entrée.

Dr A.VILLARS , avocat
â Fribourg

m ouvert une seconde étude *
MORAT

23, QRANO'RUE — TÉLÉPHONE 70

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

Représentations en matières judiciaires et administra-
tives. — Encaissements. "" ''

(Etude à Fribourg : rue de Lausanne 80) '
-

Assemblée générale de la Société pour
l'Orientation professionnelle de Neuehàtel

MM. les souscripteurs, les amis de l'œuvre et le Comité «ont
convoqués en assemblée générale ponr le Jeudi 18 Jnin lWi, ' à
ti heures, an Nouveau Collège des Terreaux (Salle No 14, 1er.)

OBDBB DU JOUB :
1. Rapport du Comité.
2. « Notre jeunesse neuchàteloise et le choix d'une carrière>.

Exposé de Mlle L. SCHMIDT. — Discussion.
8. Nominations réglementaires.
L Divers. LE OOMIT*.

CHAUFFAGE
C'est le bon moment pour taire graisser
et réviser les chaudières et f oyers po ur

leur conservation. 

Prébandier 1. A- ^̂ S ï̂f1-

ANNONCES ******•<***$
Cetntom. mme. Prix ¦rialmam «fane aaaaana

f i  «. Avis «ort, ai «.* twtttfc Jo t»
MctaM* 7% •_ «da. l .7$.

Suism. i»*.{ane a«ulc insertion màtui -̂ *^
k «mmccU 35 a. Avfe ¦aoruatre» SJ c
nia- *•—¦ Rctltme» i.—, ma*. J.—»

Strmmgm. 40 «. (m Mtaie hmrtlsa aatav
?.—y. m «MM* 45 «. AT». ¦ Il!¦¦)!»
«J«~ rta.» R̂*d«iM i,»J.aria.ltJ.

A BONNEMENTS
i n  ( mets 1 mets t mm

Franco domicile i5.— 7.50 ) .j 5 i.3o
Etringer . . . 46.— *î.— 11. S0 4.—

On •'abonne à toute époque.
Abonnement*-Poite. 10 centime* e» tut.

Changement d'adreaae, 5e centime*.

Bureau: Temple-Neuf, 7V* 1



Le roman de Micheline

FEDILLETON DE LA FECULE D AVIS DE TOHATEL

PAR 40

E.-PIERRE LUQUET

— Mais, malheureuse enfant, d'où peut te ve-
nir une pareille conviction ? Tout proteste con-
tre elle, et l'énergie avec laquelle tu nous par-
les, et l'éclat de ton regard, et l'ardeur môme
que tu mets à nous convaincre. Réfléchis, ma
chère petite enfant Songe que c'est impossi-
ble. Souviens-toi que j'ai été beaucoup plus ma-
lade que tu ne l'es, que les médecins en étalent
venus à ne pas me donner deux heures à vi-
vre, qu'ils surveillaient anxieusement le ther-
momètre, attendant le dixième de millimètre
qui devait m'enlever, et que me voici , cepen-
dant, aussi robuste et aussi assuré de la venir
que si je n'avais jamais eu de fièvre cérébrale.
Alors d'où te vient ta certitude ? Le médecin
peut se tromper, certes, en affirmant que tu
vivras, et ce serait notre malheur éternel ;
mais tu peux te tromper aussi toi. Et entre les
deux, qui croire, si ce n'est l'homme de science
qui te soigne depuis .des années, qui fétudie
depuis des années, qui connaît ta santé mieux
que toi-même, certes, et mieux qu'aucun de nous
ne peut la connaître ? Chasse donc ces pen-
sées, Micheline. Elles t'attristent et nous attris-
tent, et rien ne les justifie, j'en ferais le ser-
ment.

(Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
avant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Michel, j use en oe moment ma dernière
énergie et ma dernière ardeur. Après ce sera
la chute et la fin. Rien ne peut l'empêcher : ni
votre tendresse ni mes regrets. L'heure de la
résignation est venue. Nous sommes tous aux
mains d'un maître dont les desseins sont trop
élevés pour être appréciés de nous, et dont les
décisions sont trop hautes pour que nos larmes
les modifient Cela étant, et j'en ai la conviction
profonde, pourquoi ne pas nous incliner ? Pour-
quoi récriminer ? Pourquoi ne pas admettre
qu 'après nous avoir donné la vie pour épreuve,
Dieu ne nous accorde pas la récompense pro-
mise, en nous réunissant auprès de lui pour un
bonheur sans fin ? Quand on est où Je suis,
vois-tu, Michel, on ne voit plus les choses avec
les yeux qu'on avait au temps de la santé. Vous
autres, qui allez rester, n'envisagez que la sé-
paration ; elle vous paraît inutile et cruelle, et
tout ce qu'il y a en vous de tendresse et d'hu-
manité se révolte. Moi, je la vois aussi venir
avec regret, parce que je vous aime et que
vous allez pleurer ; mais je vais au-devant d'el-
le sans crainte, parce que la vie m'a été péni-
ble, parce qu'elle m'a donné beaucoup de souf-
frances et de déceptions, et parce que o'est au
calme et au repos que je m'avance.

— Oh ! c'est affreux !
— Micheline 1 Tu nous tortures 1
— Soyez donc fermes comme moi pour accep-

ter l'inévitable, et surtout cherchez comme moi
ce que le malheur peut vous laisser d'heureux,
puisque dans quelques heures Dieu me donnera
la compensation suprême, et que vous aurez
encore à l'attendre longtemps peut-être.

— Que veux-tu dire ?
Micheline s'était arrêtée, et sa tête pâle était

retombée sur l'oreiller. Elle respirait pénible-
ment ; la faible clarté de la veilleuse tombait

sur son visage amaigri et dessinait en reliefs
durs, accusés d'ombres profondes, les traits dou-
loureux et fins. Le corps était absolument im-
mobile, sans un tressaillement, et n'eût été le
souffle court qui sortait des lèvres exsangues,
la jeune fille eût paru déjà morte. Michel et Ge-
neviève levèrent la tôt» et se regardèrent, dé-
solés.

Presque aussitôt la malade fit un effort éner-
gique ; elle s'accouda sur son oreiller, regarda
longuement sa sœur et Michel, une tendresse
dans les yeux, et dit :

< Eteignez la lumière. Je ne pourrai pas aller
jusqu'au bout, si Je vous vois. >

Geneviève obéit, épouvantée. Puis elle revint
prendre se place. La chambre était subitement
tombée è une obscurité noire. Les persiennes
étaient fermées, les rideaux étaient tirés hermé-
tiquement, et au dehors, la nuit était sans lune.
On n'entendait que le frôlement de la brise du
Nord dans les branches et le clapotis de la Mé-
diterranée dans les roches.

Micheline, assise sur son lit, attira près d'el-
le la tête de Geneviève et celle de Michel ; elle
les baisa toutes deux longuement, puis s'accro-
chant à leurs cous de ses deux bras, car elle
sentait ses forces la trahir et craignait de perdre
son courage :

— Je veux vous faire mon testament, dit-elle.
Jurez-moi de m'obéir dans tout ce que Je VOUB
demanderai, car c'est le seul moyen que mon
âme soit heureuse après la vie. Jure-le, Michel.

— Je te le jure !
— Jure-le, Geneviève.
— Je te le Jure !
— C'est bien. Je mourrai tranquille. Ecoutez,

dit-elle d'une voix plus basse encore et que
les jeunes gens ne saisissaient que parce qu'el-
le était à leur oreille, quelque chose comme un

murmure indistinct et sans timbre, j'ai com-
mis une grosse faute, une faute tellement grave
envers Dieu qu'il ne me la pardonnera pas
si Je ne trouve avant ma mort un moyen de
me réhabiliter hautement. Cet acte, je veux
l'accomplir ; mais je ne puis pas l'accomplir
seule ; il me faut votre aide. Voulez-vous me
l'accorder ?

— Oui.
— Etes-vous prêts à ne rien me refuser, mê-

me au cas où il y aurait pour vous, dans ce
que je vous demanderai, dee épreuves à tra-
verser, même au cas où il y aurait de trop
grandes Joies à subir, et même au cas où il y
aurait à revenir sur des engagements pris et
peut-être sur des paroles données ?

Micheline L.
— Faites cette grâce à une mourante ; et elle

voue devra le cieL
— Micheline !...
— Je vous expliquerai tout, après. Mais pro-

mettez, promettez ; votre hésitation me tue.
— Nous promettons, Micheline, nous promet-

tons. Tu sais bien que nous ne pouvons rien te
refuser, et que nous sommes prêts à tout pour
f éviter une peine.

— Toi aussi, Geneviève ?
— Oui.
— Je vous remercie tous deux. Vous êtes bien

les braves cœurs que j'avais devinés. Ecoute,
Michel, approche-toi ; je veux parler plus bas
encore. Je te rends la parole que tu m'avais
donnée ; je te rends libre envers moi...

— Mon cher amour !...
— Ne dis rien. C'est juste, et agir autrement

serait une tyrannie. Je sais. Tu es prêt à tous
les sacrifices. Si je te demandais de m'épouser
à mon lit de mort, tu le ferais ; si je te deman-
dais l'engagement de rester toute ta vie fidèle

à mon souvenir, tu le prendrais, car tu as pour
moi l'amitié la plus tendre et la plus dévouée.
Mais je ne le veux pas. Il est suffisant qu'un
d'entre nous ait souffert en son cœur et soit
si tôt privé de toutes joies. Que les autres du
moins puissent accepter de l'existence les bon-
heurs qu'elle leur a préparés. Ne proteste pas,
mon ami ; ne m'oblige pas à parler plus que
je ne puis le faire. Si lu savais comme je suis
lasse. Je sais tout, va, depuis longtemps, et
Dieu, qui voit dans mon cœur, sait bien que je
n'ai pour toi que gratitude et tendresse. Tu as
cru sincèrement que ton amour pouvait me sau-
ver, et tu m'as offert cet amour. Et à ce moment.
en effet j'ai cru que c'en était fini pour moi
des épreuves et des souffrances. Mais, Michel,
les malades ont une seconde vue qui perce et
déconcerte les calculs les plus généreux. J'ai
vu, bientôt que ta proposition cachait un sacri-
fice... Tais-toi !... J'ai bien vu que tu n'avais pas
pour moi l'amour d'un mari pour sa femme...
Laisse-moi continuer sans rien dire... Que j'étais
ta sœur, toujours ta sœur, malgré l'effort que
tu faisais pour imposer à ton cœur un sentiment
plus tendre et que notre vie, si nous devions la
passer ensemble, serait une vie de dissimula-
tion douloureuse pour toi, et une vie de re-
mords pour moi d'avoir brisé ton existence...

— Comment peux-tu croire ?...
— J'ai vu... A quoi rai-je vu ? Quelle ont été

les causes de ma claivoyance et mes indices ?
C'est ce que je ne sais plus. C'est ce que j'ou-
blie. Mais j'ai reculé devant la responsabilité
que j'allais prendre en engageant l'avenir sur
des garanties aussi peu solides. Et j'ai renoncé.

— Mais je ne renonce pas, moi, Micheline .
Tu t'es trompée. Je te jure que tu t'es tromp ée,
que tu as pris des chimères pour des réalités,
que je n'ai pas d'autre désir que te prendre

Jk PROMSNADEA !

Pmtons-Villêgtotures-Sttins
EËimilUI HOTEL - PENSION¦ dm ÏH DE COMMUNE
Séjour agréable, pension eoLrnee. Grande salle pour sociétés
et écoles. Tous les dimanches exoelleat dîner à prix modéré,
le Jeudi sèche an beurre, gâteaux à la crème et aux truite.
Café, thé, chocolat. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix. Se recommande : Ch. ALLEMANN. Tél. U.

PENSION ¦ RESTAURANT
~

DTCËRF
CHESIÉRES sur Ollon

3éjour d'été idéal. — Jardin ombragé. — Cuisine soignée.
Prix modérée J. WEBER, propriétaire.
gptta. J*. g Kurhaus Mont-Souhait
P^y^IftS Hôlel-Penslon Baron
¦ »¦ ̂ ¦•¦̂ ••JkW Nouveau propriétaire : D. CARSTEMS
830 m. au des- Funiculaire Qiôresse-Prâias
sus de la mer Le dimanche : Billets de retour à fr. 1,—

I SC $ÈkW Êkf WW QL Hôtel-Pension DES ALPRS
¦fiai KMaflr E* s/Ste-Croix Altitude 1180 m.
Situation Idéale ponr séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse Cuisine1 soignée. Pension depuis Fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux

1 en Juin et septembre. Prospectus. Tél. 8 B. JUNOD.

Cheval
On demande à louer us bon

cheval pour les foins, bons soins
assurés. S'adresser à M. Numa
Grezet, Combes Dernier, Les
Ponts. 

SERBURIEB CAPABLE
spécialisé dans les installations
de ohautfagee centraux de tous
systèmes, conduites d'eau et de
gaz cherche clientèle pour répa-
rations, nettoyages, etc. Prix
modérés Eorire sous chiffrée
Z. K. 888 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On oherche ponr Jeune Hon-
groise de 16 ans,

PENSION
pour trois mois d'été dans fa.
mille de langue française allant
si possible passer les vacances
k la campagne. Adresser offres
Case postale 6529.

Séjour de vacances
Professeur d'allemand pren-

drait trois k quatre garçons k
la montagne (Oberland bernois).
Conversation allemande. Occa-
sion de faire dee excursions et
de prendre des leçons d'alle-
mand, de français ou d'anglais.
Offres sous E 4619 L. Publici-
tas, Lausanne.

Couturière
se recommande pour tout ee
qui concerne son métier. Prix
modérés. — Accepte aussi des
journées. J Torriani, Seyon 9.

Un uemanoe pour uuaire uu-
rant auatre mois et bien garan-

"° fr. 6.600
remboursables le 1er novembre,
avec répartition de 1200 fr. —
Très pressant. Eorire sous chif-
fres A. 6. 399 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Cheval
On demande k louer pour les

premiers jours de juillet un che-
val poux la saison des foins ;
pas de machines agricoles. —
Adresser offres avec prix à M,
Fritz Peilaton, La Levée, Bré-
vine.

Zlè V Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_j**T~ Pour les annonces
avec offres sont initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; U f a u 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 Neuehàtel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

pour époque k oonvenir, à Co-
lombier, rue Haute No 8, Sme,

LOGEMENT
de trois chambrée, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité. —
Pour visiter les locaux, s'adres-
ser au propriétaire A. Renaud
père, qui informera.

A louer
aux Haudères

(i470 m.)
k deux heures eu automobile
¦postale de Sion, un chalet meu-
blé pour cinq, huit ou dix per-
sonnes. S'adresser à Antoine
Maitre, Haudères (Valais).

Séjour d'été
A louer a la Borcarderie, Va-

langin, appartement de neuf
pièces et dépendances. S'adres-
ser à MM- Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont, Neuehàtel.

Chez-le-Bart
A louer logement de deux

grandes ohambres, cuisine et
dépendances, à proximité du
lao, de la gare de Gorgier et de
l'autobus. S'adresser à A. Hau-
ser. à Vaumarous.

A louer tont de suite an

petit logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Chemin de la Re-
corbe 1. S'adresser ruelle Vau-
cher No 6. 

A louer pour séjour d'été
petit appartement

de deux chambres meublées on
non, suivant désir. Pour con-
ditions, s'adresser k M, Félix
Botteron-Botteron, Nods (Jura
bernois).

Logement de quatre ohambres
avec petit jardin k louer, rue
des Moulins.

Demander l'adresse dn No 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séj our d'été
Deux ohambres à deux lits et

deux chambres à un lit, aveo
part à la cuisine, sont à louer
à des dames. Jusqu'au 15 juil-
let, prix réduit. S'adresser à
Mme Vve P. Jeanneret, Montal-
chez sur Salnt-Anbin.

COTE. A louer jolie
villa-, cinq chambres,
salle de bains installée
et jardin. Etnde Petit-
pierre et Hotz.

. TREILLE. — A louer appar-
tement de deux chambres et dé-

' pendancés. Etude Petitpierre &¦ Hotz. .
ROC. — A louer appartement

de trois chambres et dépendan-
cas. Etude Pstitpierre & Hotz.

MAIL, à remettre, dans peti-
te maison, appartement de denx
chambres, cuisine et dépendan-¦ ces avec jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz .

EVOLE. — A louer pour le
24 juin ou pour époque à con-

tenir, villa comprenant quinze
pièces habitables et chambre de
bains, gaz, électricité, terrasse
et jardin au midi, utilisée de-ipuis nombre d'années comme

. pensionnat de jeunes filles —
Etude DUBIED. notaires, Môle
No 10, Neuohâtel .

TiTOTîijTNS. — A louer ponr
tout de suite ou pour époque à
souvenir, logement de trois
«hambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle No 10. 

LOUIS FAVRE. — A louer
pour le 24 juin, appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no-
taires.

Séjour d'été
A louer logement de trois on

cinq ohambres, belle situation
tranquille. S'adresser Prise Du-
oommnn. Montmollin.

A LOVER
poux le H Juin ou époque à
convenir, logement de trois piè-
ces et dépendances an Chemin
des Noyers. S'adresser à l'Etude
René Landry, notaire, Nenchâ-
tel. Terreaux 16. (Tel 14.24).

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

A LOUER BEL APPARTE-
MENT DE SIX CHAMBRES et
DÉPENDANCES, SITUATION
CENTRALE. Oooasion pour bu-
reaux, etc. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire 

liilloo
A louer agréable maison meu-

blée. Six chambres à oouoheT.
Divisible an besoin, en denx ap-
partements. Belles dépendances.

Adresser offres sous chiffres
P 21929 O a Pnbllcltas. La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Eclu-

se 25, Smem
Belle grande ohambre men-

blée. Conviendrait aussi pour
société. Seyon 9, iune, à droite.

Demandes à louer
Petit ménage demande à louer

pour 1er ou 24 septembre,

LOGEMENT
de deux ou trois ohambres —
Jardin. — Ecrire sous X. Z. 403
an bnreau de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
A LOUER

aux environs de Nenchâtel, un
appartement de six à huit piè-
ces, éventuellement aussi petite
maison. — Faire offres écrites
sous chiffres B. Z 402 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUN E FILLE
de 16 ans cherohe place de vo-
lontaire d'ans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appTen-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Entrée immé-
diate. Faire offres détaillées à
Alex. Schenrer. fromager, Bund-
tels, près de Gnln (Fribourg).

PLACES
On cherohe une brave

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à la Bou-
cherie Matile, Serrières.

Oa oherohe

jeune fille
robuste et honnête, connaissant
déjà un peu le service, pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 86.

Mme Ed. Matthey, Faubourg
du Château 7, demande pour le
1er juillet une bonne

cuisinière
travailleuse et au courant des
travaux de maison.

On cherohe

JEUNE FILLE
brave et active pour tous les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites sous chiffres J. T.
396 an bnreau de la Feuille d'A-
vis.

iaaaaaaaa»aaaaaiaiaiaM ¦ immiMMimini

CHAMBRE AVEC PENSION
soignée, pour jeunes gens anx
études. Quai Ph. Godet B. rea-
de-ohauBgée.
Jolie ohambre près Plaoe Pur-

ry, vne sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Od'Rus 1 c.o.

Séjour d'été
On offre an Val-de-Bus, pour

séjour d'été, nne ou deux cham-
bres meublées, avec pension si
on la désire.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre à louer
S'adresser Evole 8, Sme.

Chambres tonMles
et bonne pension. Faubourg de
l'Hôpital 64. 

A louer tout de suite, à per-
sonne seule, CHAMBRE
part de cuisine et galetas. S'a-
dresser Epicerie Riohter, Faus-
ses-Brayes.

Belle ohambre meublée, au
soleil. Demander l'adresse Ser-
re 8. sous-sol

Belle chambre
à un ou deux lits. Prix avan-
tageux. Parcs 38, Mme Meier.

10CAT. DIVERSES
SEYON. — A louer pour le

24 juin, deux pièces à l'usage de
bureaux, salles de réunions ou
entrepôts. Etnde DUBIED, no-
talres.

COLOMBIER "
A loner magasin bien placé

an centre du village, utilisé jus-
qu'ici comme salon de coiffeur,
avec appartement et dépendan-
ces. S'adresser Etnde B. Paris,
notaire, à Colombier.

CUISINIÈRE
est demandée poux personne
seule peu exigente, gages 80 fr.
S'adresser par écrit sous ohif-
fres O. B. 394 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On cherche

jeune fille
ayant quitté l'école pour aider
dans les travaux de ménage. —
Petits gages et vie de famille
assurés. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser offres à Oustav Sobu-
macher-Hagli. maître de poste,
Flii h (Baie-Campagne) . 

On demande

brave jeune fille
un peu au courant du service,
adroite dans les travaux du mé-
nage et parlant français. Even-
tuellement on prendrait une
remplaçante, pour deux-trois
mois. Bon traitement assuré. —
Entrée 1er juillet. Adresser of-
fres, avec références, à Case
postale No 15499, Môtiers (Val-
de-Travars).

On demande pour ménage soi-
gné,
bonne à tout faire
Occasion d'apprendre la lan-

gue française Adresser offres
écrites sous chiffres B. G. 405
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, dans ménage soigné,

VOLONTAIRE
âgée de 16 à 17 ans. Occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Bons traitements, vie de fa-
mille. Adresser offres écrites
sous chiffres J. L. B. 406 au
bureau de la Feuille d'Avis .

Bonne à tout faire
propre et sérieuse, est deman-
dée tout de suite dans ménage
soigné. Vie de famille ; bons
gages. Ecrire sous chiffres J.
B. 401 an burean de la Feuille
d'Avis

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme marié, de 28

ans, parlant les deux langues,
oherohe plaoe de

magasinier
ou gérant, pour tout de suite
ou date k convenir. Prière de
téléphoner au No 18.78.

Maison de la ville oherohe
une

Jeune fllle
pour travaux de bureau, ponr
une durée de 3 mois, k partir
dn commencement de juillet. —
S'adresser Faubourg de l'Hopi-
tal 19 b. 

On demande plusieurs

attacheuses
S'adresser H. Jacot, vignes

Châtelain, Monrua.

Jeune Grison
18 ans, élève du séminaire de
Coire, désirant se perfectionner
dans la langue française, oher-
ohe pour la durée des grandes
vacances, k me placer dans nn
burean (correspondance et
comptabilité) on dans nne fa-
mille pour s'occuper de l'ins-
truction des enfante. Petite ré-
munération désirée. S'adresser
à Mme Mathis-Lendi, k Celeri-
na (Grisons). 

On demande

mécanicien
connaissant parfaitement la ré-
paration automobile. — Entrée
Immédiate.

Mécanicien
pour la réparation dee bicyclet-
tes et motocyclettes. Sérieuses
références exigées. Faire offres
aveo prétentions. ,..!n ¦ •- rnm.rysr, Porrertray

JEUNE HOMME
SÉRIEUX

au courant des travaux de bu-
rean oherohe plaoe dans maga-
sin, bureau de fabrique, éta-
blissement. Envoyer les offres
au bureau Helvétia, Spltslgas-
se 55, Berne. JH 1404 B

Apprentissages
La Maison de COUTURE

HOFM ANN-EV ABD
Seyon S

demaude des

apprenties

PERDUS

Manteau
H a été échangé samedi soir,

an Café du Théâtre, nn manteau
de pluie (deux clés dans les po-
ches). Prière de le rapporter a
cet établissement.

Demandes à acheter
On demande à acheter on A

louer
petite maison

de trois-quatre ohambres, aveo
dégagement, de préférence à la
campagne. Adresser offres par
écrit sous chiffres P. M. 875 an
burean de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion

moto
4 ou 6 chevaux. Offres k C. Sy-
dler, Auvernier, P 1776 N

AVIS DIVERS
On oherohe nne famille sérieu-

se, parlant français, qni accep-
terait nne jeune tille de 15 ans

pendant les vacances
Campagne on lieu sur la hau-

teur préférés. S'adresser aveo
détails et références k S. Hegi-
Eolllger, BUchnerstrasse 1, Zu-
rich 6. 

Séjour
de montagne
M et Mme Seoretan-Berthoud,

à Colombier, recevraient nn on
deux jeunes gens pendant lenr
séjour de montagne en Juillet.

On cherche

PENSION
pour jeunes gens désirant
se perfectionner dans la langue
française pendant leurs vacan-
ces. Famille d'Instituteur pré-
férée. S'adresser par écrit sons
O. D. 391 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.
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\ ta. «i.» NEUCHATEL A». Gare s :

©
E X É C U T I O N  DE M O D È L E S

ORIGINAUX 
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

•
CADEAUX DE MARIAGE

Alliances ciselée*. Colliers, Broches. Bagues. Pendentifs
I ' Bracelets et Montres bracelets

Collier*. Chaîne* et Cachets pour catéchumènes ' >

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Service» à thé et à café

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbale* pour baptême*

Lien* de serviettes
Salières et Huilier*

Broche* «t Boucles de soulier» du costume neuchatelot»
*

Se charge /galenxad o\ RHABILLAGES m Bijoa.
lerie el Or/èvreriâ, airui que de restauration* ei

\ citclure* de lutté genre * de bronze*, *p< (ciaUmcnl pour
PENDULES FRANÇAISES on NEUCHATELOISES

PENDULETTES

| ATELIER BT SUREAU OS VENTE « AVENUE DE LA GARE fl «

* flnmn *Savonnette, 1.— l I S l Sll  i l  Ssvon à barbe> * -50
Dentifrice, 1.— i l l B H l e l S  Crème ''our
Brosse à dents l# li fllll&â la barbe, 2.75

laie, 8.75 ^ _̂__________̂ .̂ E"*ir dentit 8-~

Le grande marque
d* dentifrice et de «avons distribue à tous

100,000.- francs
de cadeaux

répartis en 5000 lots
Ponr prendre part à oette distribution, demandez à votre

fournisseur le règlement très simple et le ticket de partici-
pation qui se trouvent dans tontes les bonnes maisons.

Toute personne qni joi ndra a se réponse 5 cachets de ga-
rantie dont les produits ODANIL sont revêtus recevra dans
la huitaine nn cadeau et cela indépendamment dn cadeau
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition finale.

XëJL Soti sise lis liiiiii
iBlï'̂ r Section de Neuehàtel

^5|nSr ^ La liste des

membres passifs
ayant acquitté la cotisation pour 1925 est affiohée au local. Nousrecommandons chaleureusement à nos sociétaires de bien vouloir
favoriser de leur confiance les malsons qui soutiennent financiè-
rement notre société. LE COMITÉ.

I Feuille ils le un |¦ .=_
g Paiement des abonnements par chèques postaux

l jusqu'au 4 juillet , dernier délai I
S M
L | MM. les abonnés peuvent renouveler, sans pS

frais, leur abonnement pour le S

B $me trimestre ¦
yâ ou le

| 2me semestre |
f soit à notre bureau, soit en versant le montant
F '3 à notre grrl

3 Compte 9e chèques postaux IV. 178 1
S A cet effet, tous les bnreanx de poste déli-
g vTent gratuitement des bulletins de versements ™|

' (formulaires verts), qu 'il faut remplir à l'a- •"
M dresse de la Feuille d'Avis de Neuehàtel, sous H
DI chiffre IV. . 178. H
¦ Prix de l'abonnement : H

B 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.5D f
B Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- B

pon les B

¦ nom. prénom et l'adresse exacte de ratmnii |
JH Les abonnements qui ne seront pas payés le __ \
f__\ 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par __ \
^ . remboursement postal, dont les frais incombent ! i
¦ à l'abonné. B3
g JLDMINISTEATION S

 ̂
de la 

$
™ PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. :MM R1
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Vacances
Famille distinjrnée accepte-

rait deux jeunes filles ou jeunes
frens de bonne éducation ponr
séjour anx Mayens de Sion. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres H. S. 824 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

PEN8ION-FAMILLE
Flendrns (Pays d'Enhant

Prix 7 fr. par Jour. — Cuisine
soignée — Références. — De-
mandes prospectus
JH 35773 L Mmee HTJMBERT

IMPRIMERIE

Girardbille & Fils
Faubourg du Lac 3
Tous imprimés pour le com-

merce l'industrie et les particu-
liers . Se recommandent.

F. Wallrath
technicien-dentiste

absent

I 

Monsieur Louis PETTA-I
VEL et son fils René, aln-|
si que les familles alliées |
profondément touchés des!
nombreuses marques de H
sympathie témoignées àfi
l'occasion de la perte dou-B
lonrense qu'ils viennent N
d'éprouver en la personne B
de lenr regrettée épouse È
et mère. Madame Pauline |j
PETTAVEL, prient toutes H
les personnes qni ont pris H
part a lenr deuil et Qui les |
ont entonrés pendant cette |
dure épreuve de croire i 1
lenr sincère gratitude.

Pesenx. le 15 Juin 1925. ;

Hôtel des Postes, NeucMtel
Pour bureaux

à louer dès maintenant, ensemble on Isolément, an Sme étage du
bâtiment, aile sud-ouest, trois locaux bien exposés, d'nne surface
de 79 m*.

Pour visiter et traiter, s'adresser a la Direction des postes, à
Nouchàtel. 



pour femme, et que tu me désoles en parlant
ainsi.>

La Jeune fille, encore une fols, reprit haleine;
la fatigue apparaissait plus désespérément dans
sa voix basse et blanche. Elle resta quelques
secondes étendues, puis se redressa pénible-
ment et prit les mains de Michel et de Gene-
viève.

< Encore un peu de courage, murmura-t-elle,
et j'aurai gagné le repos. Michel, Je te remer-
cie de me mentir encore ; j'ai si peu de temps
à vivre que tu aurais pu sans remords ne pas
pousser aussi loin la tendresse et le dévoue-
ment. Mais je ne te crois pas, et je ne t'en veux
pas de ne pas te croire. Il n'y a Ici que la fa-
talité de coupable, et je sais que tu aurais per-
sévéré dans ton abnégation jusqu'au bout, si
cela avait été possible. Tu m'aimes d'un amour
fraternel qui te rend capable pour moi de tous
les héroïsmes ; tu donnerais ta vie pour sauver
la mienne sans une hésitation ; tu donnerais lv
fortune et ta gloire futures pour m'épargnei
une souffrance. Mais tu ne m'aimes pas d'n
mour, et c'est pour cela que je te rends libre.

— Micheluie !..- Je te jure t...
— Ne fais pas de serments... Tu ne peux pas

m'aimer d'amour, puisque tu en aimes une
autre.

— Oh !... gémirent Geneviève et Michel.
— Et je le comprends, mon ami. Celle que

tu aimes te donnera tout ce que je n'aurais pu
te donner : l'existence calme et heureuse, la
certitude de l'avenir... Pourquoi d. nc n'irais-tu
pas vers elle, puisque je ne puis aller vers toi ?

— Micheline !... Miebeline chérie !... Je n'ai-
me personne que toi ¦ monde. Ma vie a con-
tenu une poiif î . -ance, i. it mon arrivée ici , mais
c'est fini , ., *- suis guéri ur toujours : celle qui
l'avait causée a pu venir, entrer en relations

avec moi, repartir sans que mon cœur ait une
fois battu plus vite qu'à l'ordinaire. Elle a dis-
paru pour toujours, maintenant, et elle-même
t'affirmerait, si c'était possible, que tout est
mort entre nous, que nous sommes entière-
ment étrangers l'un à l'autre, et que si elle
avait conçu en venant ici des espoirs de re-
nouer le passé, elle y a renoncé pour toujours.
Pourquoi donc te mettre au supplice et accep-
ter pour te détacher de moi d'aussi douloureux
rêves ?

— Quand j'ai dit que tu aimais une autre
femme, Michel, je ne songeais pas à la com-
tesse Barkine. J'aurais souffert de te voir re-
nouer avec elle, même à présent, et je ne vois
qu'avec des sourires et un sentiment de calme
bienfaisant ton amour pour l'autre... Tu ne me
demandes pas qui c'est, Michel ? >

L'avocat resta sans voix pendant quelques se-
condes. Il aurait voulu répondre ; 11 aurait vou-
lu protester ; il aurait voulu continuer le saint
nensonge et garder pour Micheline, jusqu'à la
in, l'illusion d'avoir été seule adorée. Mais ré-
notion qui l'étrelgnit aux dernières paroles de
la jeune fille fui si violente que ses pensées res-
tèrent en désarroi, que sa gorge se serra pour
un sanglot convulsif, et qu'il n'en sortit qu'une
sorte de halètement rauque.

Pour Geneviève, qui n'avait pas remué pen-
dant cette scène impressionnante, on l'eût vue
pâlir si l'obscurité eût été moins complète, et
son cœur se mit à battre à coups désordonnés.

Alors, dans la nuit noire, et dans le silence
absolu de la chambre, il «e passa ceci : Miche-
line prit la main de Geneviève et la main de
Michel et les rapprocha l'une de l'autre.

« Non , dit la jeune fille d'une voix légère
comme un souffle.

— Non, répéta Michel en tremblant

effort l'avait brisée. Au bout de quelques se-
condes elle parla encore, toutefois, et ce fut pour
dire :

< Aimez-vous pour l'amour de moi, pour que
Dieu me pardonne 1 >

Ils restèrent longtemps ainsi, les mains
unies.

Au matin — c'était le jour de l'Epiphanie,
et le golfe d'Oran resplendissait sous un mer-
veilleux soleil d'hiver — Micheline demanda un
prêtre.

JJ resta longtemps enfermé avec elle, et
quand il sortit des larmes de pitié troublaient
ses yeux.

Il revint dans la journée, et le soir, lorsque
les derniers rayons de lumière disparaissaient
derrière la Vierge de Santa-Cruz, Micheline
rendit doucement son âme, que le désespoir
avait une fois conduite à une faute contre le
devoir de vivre, mais qui serait pardonnée par-
ce qu'elle avait accompli le devoir d'aimer.

FIN

— Aimez-vous pour moi ! dit la malade. Vous
l'avez promis, et J'ai besoin d'avoir fait une
bonne œuvre avant de me présenter devant
Dieu.

— Non, dit encore faiblement Geneviève.
— Non, dit encore faiblement Michel. >
Et Micheline, sans quitter leurs mains, sans

faiblir dans son étreinte, avec une énergie dont
on ne la croyait plus capable, et d'une voix
changée, grave, qui résonna étrangement, pro-
nonça :

< Voilà ce que me dit ma conscience, depuis
que je l'interroge. J'ai pour ta sœur l'amitié
la plus tendre, mais je ne l'aime pas comme un
mari doit aimer sa femme... >

Un silence pesant tomba.
< ... Je me dévouerais pour elle jusqu'à la

mort >, continua Micheline de sa voix lente,
monotone et quelque peu solennelle, « mais si
je l'épouse, il faut bien te l'avouer, maintenant
c'est parce que tu m'en as prié, c'est parce que
nous croyons tous deux que l'annonce de ce ma-
riage peut lui sauver la raison et peut-être la
vie ; c'est parce que j'ai donné ma parole enfin,
et que je tiens toujours ma parole, à moins qu'on
ne m'en délie >.

< Elle s'est souvenue ! > gémit Michel.
< Après mes désillusions, après mes souffran-

ces, après la trahison dont j'ai été victime, je
n'ai rencontré qu'une femme assez sérieuse, as-
sez loyale, assez aimante et sincère pour me fai-
re oublier le passé et me rendre confiance en
l'avenir. Cette femme, c'est toi, Geneviève. >

< Oh ! que] martyre 1 >
<Et je te jure ici que si je n'épouse pas ta

sœur, et que si je ne puis jamais espérer en
toi, la vie de mon cœur est finie. >

Geneviève et Michel éclatèrent en sanglots.
Micheline retomba sur son oreiller. Ce dernier
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En vente k 56 centimes l'exemplaire an bnreau dn jour-
nal. Temple Neu f 1. et dans les dépôts su!vaut* :

Neuehàtel : Kiosque Hôtel-de-Vllle, — Mlle Nigg, —
Librairie du Théâtre. - Bibtlothèqne de la Gare et gulchel
des billets, — Librairies et papeteries Attlnger, Btckel & Cie

I Blssat. Delachaux & Nlestlé. Dnuuls. Librairies Payot. San
I loz Mollet, Stelner. Gntknecbt. Céré & Cle, - Besson, Bon
I qulnerie de l'Université, — Pavlllop des Tramways, - Klos
jj que Place du Port — Magasin de olgares Miserez et Rlcker.
ï\ Vauseyon : Guichet dea billets, gare.

Saint-Blalse : Librairie Ballmann. — Guichet des bil-
; I lets C. F. F. et gare B. N

Marin : Guichet des billets, gare.
Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bole : Guichet des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger S

ï Colombier : M. Robert Jeanmonod. — Oh. Dros « Aus l-j
' Quatre Saisons a. '

Coreelles : Mlle Bertha Imhoi, — Guichet des billets. {
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, — M

\.¦:., Mme Colomb. | !
! I Bevaix : Guichet des billets, gare. h

Gorgier-Salnt-Anbln : Guichet des billets, gare. 0U Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes. H
| |  Montalchez : Bureau des postes. P\

; Champ-dn-Monlln : Guichet des billets, gare. [ i
| ! Les rUnts-Geneveys : Gnlcbèi des billets, gare. j !

Les Geneveys-s/Coftrane : Guichet des billets, gare.
I Fontainemelon : Burean des postes, Ej
il Cernier : Librairi e Berger, | .
Ê Feuln : M Marldor. i
f] Vllllers • Bureau des porte* |]

Rochefort : Bureau dee postes.

Extrait de la Fenille officielle suisse du commerce
— La maison Georges Ditisheim, fabrication de

la pendule de luxe, fonderie de bronze, à La Cbaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation dn ti-
tulaire.

— Le chef de la maison Albert Michelis, k La
Chaux-de-Fonds, est Albert Miohelis, y domicilié.
Entreprise de oharpenterie.

— La maison Jacques Delgrosso, ferblantier, à
Neuohâtel, est radiée ensuite du décès de son chef.

— Georges Petitpierre, à Lausanne, Charles-Al-
bert Grisel, et Lucien Petitpierre, oes denx derniers
domiciliés k NeuchâteL y ont constitué sons la rai-
son sociale Petitpierre Fils et Co, nne société en
nom collectif , commencée le 1er avril 1923, qui re-
prendra l'actif et le passif de la société en comman-
dite « Petitpierre Fils et Co », laquelle est radiée.
Armes, munitions, explosifs et accessoires, eto,

— Les raisons suivantes sont radiées d'office :
Christian Bohren, Café Suisse, à Neuohâtel, en-

suite du décès de son chef.
J. Zeller, atelier de pivoteurs, à Nenchâtel, en-

suite du décès de son ohef.
Jean Arbore, encadrements, entreprise de vitre-

rie, à Neuohâtel, ensuite de départ de son ohef.
— La société anonyme Depol S. A., exécution da

travaux de décoration en tous genres, à NeuchâteL
a été déclarée dissoute par décision de l'assemblée
générale en date du 18 mai 1925. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— La raison Achille Bloch, magasin de soldes, à'
Neuohâtel, rue 8t-Maurice, est radiée par suite de,
départ du titulaire.

— Armel Meyrat et René Meyrat, domiciliés anx
Brenets, y ont constitué sous la raison sociale Mey-
rat frères, une soolôté en nom colleotif ayant com-
mencé le 1er octobre 1924 et repris l'actif et le
passif de la maison « Ulysse Meyrat » radiée. Fa-
brication de cadrans d'émail.

— Il est fondé à Neuohâtel, sons la raison sociale
Ch. Petitpierre Société anonyme, une société ayant
pour but la continuation de l'exploitation com-
merciale de la maison « Oh. Petitpierre» k Neu-
ohâtel dont elle reprend une partie de l'actif et
du passif, l'achat et la vente de marchandises en
gros et en détail, spécialement dans le domaine de
l'alimentation générale, l'exploitation de magasins
de vente, la transformation des marchandises. Le
capital est de 1,500.000 fr. La société est adminis-
trée par nn conseil d'administration de 1 à 5 mem-
bres. Chaque administrateur engage la société vis-
à-vis des pf — a», signant Individuellement.
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Des dents plus blanches
comment des millions de personnes les obtiennent.

I y s un merfen d'obtenir de* dente plu* l'un en la désagrégeant, l'autre en l'enlevant,
blanche», plus propres. De* million» de per- et cela, sans aucun frottement nuisible,
tonnes l'emploient aujourd'hui . Voua en voyez De» expérience» convaincante» ont prouvé
maintenant les résultat» dans tous les milieux, qu* ces moyens sont efficaces. C'est alors
Voulez-vous aussi apprendre comment les qu'une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
obtenir ? été créée pour qu'on les pratique quotidien-

g-, L i*. i li* 1 nemenu Les dentistes influents de cinquanteCombattes la pellicule. nodon, conaeiUcnt aujourd'hui ,on usage.
Ce moyen combat U pellicule «r le. dents __ 9 ré8u|tats sont rapides,(cette pellicule visqueuse que vous sentez;.

Elle s'attache aux dents, les tache, les décolore. Pepsodent multiplie aussi l'alcalinité de la
Elle forme ensuite des couches sales et ternes, salive et le contenu de digestif d'amidon de
et c'est pourquoi l'éclat des dents se vode. cette dernière i lea agents puissants dont la

La pellicule retient aussi des particules de Nature a muni la bouche pour protéger les dents,
nouiriture qui fermentent et forment des Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
acides. Elle maintient ces acides en contact qui vous durera dix jours. Remarquez comme
avec les dents, acides qui occasionnent la vous vous sentez les dents réellement propre*,
carie* C'est par millions que les germes s'y après vous en être servi. Notez l'absense de
engendrent, et ce sont eux qui, avec le tartre. la pellicule visqueuse. Voyez comme les dents
•ont la cause principale de la pyorrhée- deviennent plus blanches, s. mesure que les

La science dentaire connaît maintenant dea couches de pellicule disparaissent. Détachée
moyen* efficaces de combattre cette pellicule : de suite le coupon ci-dessous.

P
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La Dentifrice Du Jour
Une pâte dentifrice scientifique, recommandée maintenant dans le monde entier
par lea meilleurs dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En toisa d» Jeta grandem.
" TUBE DE DIX JOURS GRATUIT 

~

Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART. Stampfenbachstrasse 75. ZURICH
Veuille* m'eavoyer gratis nn tube de dix jours de Pspaodent,

Nom -..—•———.....—•—.—— ¦ ¦ ¦ i .  i i ¦ ¦ i. i i m

Adresse -..-— i , , . ¦

Ecrivez votre adresse complète lisiblement. — Un tube seulement par famille. «SUIi n.lu.O.fn, .

f tANGEOB, S, A. ¦ Boudry j
i Toutes huiles et graisses industrielles ®
I Spécialités: AUTO*VOLTOL et STERNOIL pour moteurs S

Î e t  
AMBROLÊUM pour bottes de vitesse S

Huiles à parquets américaines, gros et mi-gros, m
Demandez prix et conditions Téléphone 2 S
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LIMONADE
Produit de. notre fabrication

la choplne 35 c.
Prix spécial à partir de 20

oho pin es. 

I CEEDIT SUISSE I
• NEUCHATEL

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.-

Placement de capitaux
Exécution d'ordres de bourse — Garde de titres
Encaissement de coupons et titres remboursables
Obligations de caisse 5 °/0 à 3 et 5 ans de terme

Livrets de dépôts rapportant 4°/ 0 d'intérêt
Garde d objets précieux, valeurs, paquets, etc.

pendant toute villégiature
Location de compartiments de cofires-forts

' —I

i /^-ŝ ^» toile blancs, forme G£fj fg&|| g
¦ WOs . moderne , 36/42, g 9**

m< UT v rN cousu chaus9on . . B §1
.r ' ~1 t̂laai—n IIIP IIIH»

1 GRANDE CORDONNERIE J. KURTH 1
I NeuchAtel - Rue du Seyon, Pièce du Marché I j

OCCASION UNIQUE
Ponr cause changement aveo voiture fermée de même mar-

que, particulier vend son torpédo, cinq placée, Chevrolet, qua-
tre cylindres, 15 CV, modèle luxe, émail gris, neuf , sortant de
oaiase, payé 5300 fr.à 4300 fr., oomplet, ordre de marche. Garantie
d'usine. S'adresser sous chiffres V 4X2 X Publicltas, Genève.

«JV «$
X Nous venons (T acheter nn À

| solde de robes $
| de dames s: ss: i
£ dans les modèles les plus modernes, W

'_r_ que nous vous off rons aux prix de

I 52.- à 32.- 1
? Egalement vient d'arriver un solde ?

! de redingotes I
| pour dames |
A que nous vous off rons à partir de *p

I fr. 38.- I
! Jules BLOCH 1
? Soldes et Occasions - Neuehàtel $
?????»??»???»???»»??»

c-A, le beauJourmaigre!

puisque Maman emploie la VTTALONB
pour faire toute sa cuisine. D'une pureté*

parfaite er du goût le plus fin. la VIT A»
LONE est, pour la cuisine a la pâtis-
serie, la graisse la plus facile à digéra.

Notre uvrt de cuistot et /  ^̂ ^̂ V̂'̂ ^r̂ '̂
une tablene»échantillon de v̂ \(wj '̂̂  _. _ 0
VITALONE gratis ! N/ V^  ̂ '

GRAISSES AUMENTAIRES1 DE M-UYN.ûLTEN
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| Grandes semaines de BAS BLANCS
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MERVEILLEUX PRODUIT
reconnu d'utilité publique avec succès. L'eau minérale, produit
naturel, truérit toute Impureté de la peau, boutons, tache de rous-
seur, taches jaunes, rides, rend le teint frais. — Bu vente 2 fr. 50
le flacon ohes :

M. Oh. ZAGELOW, coiffeur, Terreaux 5, NeuchâteL
lime Ida FBANOK, rne Louis Favre 17. Nenchâtel.
Mme BOTH.DELADEENS, rue dn Sentier, coift, Colombier.
Mme GENTIL VDILLE, épicerie Paro 76, La Ohanx-de-Fouds.

1 I TOUT HOMME SOUCIEUX DE SON AVENIR I I
[|: ; et dn celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se pré- pa
|S munir contre les conséquences inévitables (chômage forcé, perte de sa- 1 B
|H lalre, dépenses supplémentaires) qu'entraînent la maladie et les accidents. fflÈ
HI Le meilleur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'aîfi- i |f||j
89 lier à la Ig»^

Société Suisse de Secours Mutuels Helvétia m
! ! caisse reconnue, subsides et contrôlée par la Confédération , la plus importante en Suisse gl

Indemnité journalière de 1 à 14 fr., au choix, en cas de maladie ou d'acci- | fm1 dent aveo on sans la gratuité des soins médicaux et des médicaments, b|l
, pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours. g Ht

Indemnité funéraire de 50 à 200 fr. et libre passage sur toute l'étendue ?; Bg
de la Confédération. Neutralité politique et confessionnelle. Journal i i

i i ] officiel gratuit pi
- ' Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. S

' - J La Société assure tous genres de collectivités, le personnel d'hôtel ou -' ->
|H 

* de restaurant, les domestiques et gens de maison, à des conditions spé- .J
claies et avantageuses. '._[&

Réserves : Fr, 3.600.000.— , 400 sections, 120 collectivités , 61000 membres 
^

j Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 |g
j . i ans, la finance d'entrée sera réduite de moitié sg|

Jusqu'au 30 Juin 192S p|
riSj Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance M

| d'entrée. Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avanta- m
| | i geuse pour se mettre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent j fM

la maladie et les accidents !
|S| Pour renseignements et prospectus, s'adresser au caissier : Charles |

I

PERRBNOUD, Imprimerie du Banneret, Perrenoud & Michel , Bas du Châ-
tenu, NEUCHATEL. F Z 432 N |1

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. ¦i.—
4* » » -1.80
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement,

soit à notre bureau, soit à notre compte de
chèques postaux IV 178 ou encore en timbres-
poste. U ne sera pa? pris de remboursement et
les demandes non accompagnées du montant
ne seront pas prises en considération.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuehàtel

Mm fle Lyon
pour confitures a très

bas prix

GALMÈS-COLOM
'f Epancheurs 7, téléph. 13.82

Faub. de l'Hôpital , téléph. 13.33



Unp plaisanterie
.— Voilà, présenta M. Mareuil, Monsieur est

le voyageur de la maison Cox, de Changhaï,
qui devient notre cliente... et une fameuse. Il va
nous faire l'amitié de déjeuner avec nous.

Il poussait devant lui un grand garçon, bar-
bu et solide, qui n'avait d'oriental que le teint,
bruni par de longs séjours dans les pays
chauds

Comme toute la famille de l'industriel était
rassemblée et que la table était mise avec un
certain apparat, il était clair que M. Mareuil ne
surprenait personne et qu'on s'attendait à ce
qu'il amenât un invité.

• D l'avait certainement laissé prévoir, en pré-
cisant que cette invitation signifierait la con-
clusion d'une bonne affaire, car l'allégresse ap-
parut aussitôt sur tous les visages.

— A la fortune du pot ! minauda Mme Ma-
reuil qui était une matrone barbue. Monsieur
va faire un bien mauvais déjeuner. Mais enfin,
le cœur y sera.

— Ici, le coeur y est toujours, compléta l'in-
dustriel avec rondeur. On vous traitera comme
si vous étiez de la famille.

Sans débrider, et avant de pousser l'invité
vers la table, il présenta sa femme, sa fille,
son gendre et toute une marmaille turbulente
qu'il nomma pompeusement : < mes petits-
enfants y.

—J'ai l'esprit patriarcal, avoua-t-il. Une nom-
breuse famille, bien unie, bien affectueuse, .il
n'y a rien de plus beau. Chez moi, nous pou-
vons dire que nous avons le culte de la famil-
le... Même les absents ne sont pas oubliés...
Tenez, une preuve...

JJ poussa un soupir et se tourna vers la table.
— Comptez, continua-t-il. Ma femme fait tou-

jours mettre un couvert de plus que le nombre
des convives... A notre table, on réserve tou-
jours une place vide... la place de quelqu'un
qui est parti... mon fils...

Il s'essuya les yeux, bien qu'ils fussent par-
faitement secs. Mais il voulait, par ce geste,
manifester son émotion.

L'invité ne la mit point en doute et parut
hésiter à questionner. Pourtant, le désir d'être
$oIi t?t de paraître s'intéresser aux discours de
ion iôte l'emporta sur la crainte de raviver
*ne douleur respectable.

— Vous avez un fils qui voyage ? demanda-
t-il avec précaution. Ou bien est-ce...

— Non, non, Dieu merci ! se hâta de couper
l'industriel. Il ne s'agit pas d'un disparu. La
place que nous réservons est celle d'un vivant...
Du moins nous l'espérons tous.

— Vous l'espérez ? répéta le représentant
de la maison de Changhaï. C'est donc que vous
n'avez pas eu récemment de ses nouvelles ?

— Les dernières datent de vingt ans, -mon
cher monsieur. C'était un garnement voyez-
vous ; il faut bien le dire, malgré toute la ten-
dresse que j'ai pour lui. Il s'est enfui à quinze
ans... pour faire fortune, disait-il Ce n'est pas
si facile que ça. Ici, nos affaires ont prospéré.
Mais les siennes ? J'imagine que c'est cela qui
l'a empêché de nous donner de ses nouvelles.
H avait son orgueil... Je pense qu 'il court tou-
jours le monde. Il doit avoir trente-cinq ans...
à peu près votre âge, mon cher monsieur. Mais
pense-t-il seulement encore à nous ?... Ici, per-
sonne ne l'a oublié.

— Personne ! répéta comme un écho chaque
membre de la famille.

L'étranger jeta un coup d'œil admiratif et
ému sur la place vide. Pourtant, il remarqua
que le couvert symbolique était incomplet, ré-
duit à un verre et à une assiette, barrée par
une serviette roulée dans son rond. L'absent,
s'il était revenu, aurait donc dû manger avec
ses doigts.

De même, quand chacun eut pris sa place au-
tour de la table, l'invité put encore constater
que les voisins du couvert vacant — devant le-
quel on avait omis de placer un siège — em-
piétaient singulièrement sur l'espace qui aurait
dû lui être dévolu. Le fils prodigue, pour s'as-
seoir, aurait été dans l'obligation de repous-
ser ses voisins.

Mais, de très bonne foi, le père poursuivait
son thème. i

— Vous voyez qu'on pense à l'ingrat Quand
je vous disais que nous avions du cœur !

— C'est très beau de pousser à ce point le
culte du souvenir, répondit l'invité. Mais, en
vingt ans, bien des choses changent, bien des
intérêts naissent et s'enracinent. Il n'est point
aisé de conserver vingt ans une place vacante.
Peut-être le retour, que vous vous plaisez à
espérer, apporterait-il parmi vous plus de gê-
ne et de désagrément que de joie.

— Jeune homme, protesta l'industriel avec
indignation, on voit bien que vous n'êtes pas
encore père de famille. Si mon fils revenait, je
lui dirais simplement : < Garçon, voilà ta place.
Elle t'attendait >. Et chacun applaudirait.

Une lueur d'ironie, succédant à une fugitive
émotion, brilla dans les yeux du voyageur.

— Sérieusement, essayez d'imaginer ce re-
tour, dit-il, en souriant. Essayez de l'imaginer
< tel qu'il pourrait se produire >. Cet absent,
parti depuis vingt ans, a dû changer au point
que vous ne le reconnaîtriez pas. Il pourrait
avoir eu la fantaisie de reparaître au milieu
de vous comme un étranger, pour s'assurer d'a-
bord de vos sentiments à son égard. Supposez
que vous lui parliez comme vous m'avez parlé.
Et supposez aussi que, tout ému, il quitte tout
à coup sa place pour se diriger vers celle que
vous lui réservez...

En disant ces mots, le voyageur se leva et,
à la stupeur générale, se dirigea vers la place
vide.

A la vérité, comme lui-même l'avait pronos-
tiqué, il y eut plus de gêne que de joi e sur la
plupart des visages. De la gêne... et un com-
mencement d'inquiétude, notamment chez le
gendre.

Seule, Mme Mareuil manifesta une véritable
émotion. Elle se souleva à demi, tendant les
bras.

— Pierre ! bégaya-t-elle. Est-ce que ce serait
toi ?

— Ce n'est encore qu'une supposition, rec-
tifia le voyageur, en apaisant du geste l'émoi
de la brave femme. Mais je m'adresse à tous et
je vous dis : < Suposez que je sois celui que
vous pensez attendre. Me voici : je viens re-
prendre la place que vous m'avez réservée...
ma place à cette table... ma place dans la fa-
mille... bref , la place que j 'occupais autrefois...
ou celle que j'occuperais-, si j'étais resté... >

Il observait les visages, qui s'assombrissaient
davantage à mesure qu'il parlait. Tous le re-
gardaient avec crainte — la crainte qu 'il fût
vraiment le revenant imprudemment évoqué.

Le gendre s'agita le premier, le visage maus-
sade.

— ii faudrait s entendre, grogna-t-il d une
voix hostile. Vous étiez parti quand j'ai épousé
votre sœur... On a fait des accords. Il a été con-
venu que je succédais à votre père dans la di-
rection de la fabrique... Si vous prétendez re-
venir là-dessus...

— C'est comme pour t'installer ici, coupa vi-
vement la sœur. J'aime mieux te dire tout de
suite que ce n 'est pas possible. Toutes les
chambres sont prises. On ne peut tou t de même
pas jeter mes enfants à la rue pour te faire
place...

— Vous voyez ! constata simplement le voya-
geur, en contemplant le père muet et conster-
né, et la mère, retombée sur sa chaise. Je vous
gênerais bigrement... si j'étais Pierre !

Il recula en s'éloignant du couvert. Tous pa-
rurent renaître.

— C'était une... plaisanterie ? balbutia M.
Mareuil, avec espoir.

-— Une supposition. Je vous avais prévenus,
répondit l'invité, en retournant s'asseoir à sa
première place. Pardonnez-moi de vous avoir
obligés à voir clair. L'absent aurait grand tort
de revenir.

Il souriait. On ne lui répondit pas et le froid
persista jusqu'à son départ

— Un original ! murmura alors M. Mareuil.
— Qui manque de tact ! riposta brutalement

le gendre. On ne se permet pas de telles plai-
santeries 1

Mais la mère, songeuse et triste, soupira tout
bas — pour elle seule :

— En était-ce une ?.„
H.-J. MAGOG.

« Les Crevaisons de Populo »
.à ((Du < Figaro >).

Sous ce titre bizarre et, pour tout dire, un peu
choquant, vient de paraître un gros volume que
ses admirateurs tiennent pour une manière de
chef-d'œuvre.

Originaire de Picardie, Albert Auf remont,
l'auteur, est mort, en 1918, à Lugano, où il avait
été interné, foudroyé par la < grippe espagno-
le ». Il avait été fait prisonnier à Maubeuge, en
août 1914. Remarque singulière: bien qu'il n'ait
vécu jusque-là que pour les lettres, jamais ce-
pendant une seule ligne n'avait paru sous son
nom. C'était, en effet , un caractère singulier,
mais c'était surtout un cerveau prodigieux. Dès
son entrée au collège, à l'âge de huit ans, un
de ses professeurs, ayant remarqué son extra-
ordinaire mémoire, voulut prendre la mesure
de cette faculté. Il ordonna à l'enfant d'appren-
dre par cœur, en une heure, autant de vers
qu'il le pourrait dans une de ces tragédies de la
vieillesse de Corneille, dont le texte est si in-
grat Les soixante minutes écoulées, Albert
Aufremont, sans une erreur , sans une hésita-
lion, récitait plus de six cents vers I II conser-
va toute sa vie cette étonnante mémoire et, à
trente-cinq ans, sans connaître aucune autre
langue sémitique, il apprenait l'hébreu en
moins de trois semaines, de façon à lire la Bi-
ble à livre ouvert et à en commenter le texte. Il
possédait, de façon approfondie, les principales
langues de l'Europe.

Cependant, soit à cause de son éducation, soit
pour des raisons d'esthétique ou de principe,
soit parce que la nature de son œuvre lui com-
mandait de s'abstenir, lorsque Albert Aufre-
mont disparut, à 46 ans, cet homme, qui avait
écrit plus de vers que les plus féconds poètes
de notre langue, n'avait pas fait imprimer un
seul vers. Il avait anéanti de ses mains la ma-
jeure partie de son œuvre et seules les < Cre-
vaisons de Populo > avaient échappé à la des-
truction.

Cet ouvrage fut alors le sujet d'une contro-

verse familiale des plus vives, car sa violence
satirique effrayait à bon droit les héritiers aux-
quels il appartenait de décider de l'opportunité
d'une publication qui ne semblait point avoir
été désirée par le poète. Poussés par leurs con-
victions politiques, les uns la réclamaient, les
autres s'y opposaient, lorsque la mère de l'au-
teur prit sur elle de confier le manuscrit à une
grande maison d'éditions en l'autorisant à le
publier. Des protestations s'élevèrent, car cette
cession n'était pas valable. Enfin, après maintes
péripéties, la lutte se termina par une solution
amiable que n'eût pas désavouée le sage Salo-
mon. Les trois héritiers se partagèrent les dix
mille exemplaires du tirage et l'un d'eux dé-
cida de mettre sa part en vente. Il fut convenu
toutefois que l'ouvrage ne pourrait être réédité
que d'un commun accord.

Et c'est ici que l'histoire prend toute sa sa-
veur paradoxale. < Les Crevaisons de Populo >,
que les partisans de sa publication estimaient
de nature à confondre la réaction, est, en réa-
lité, l'œuvre la plus férocement réactionnaire
qu'on puisse imaginer. Tout le poème est un
long réquisitoire contre l'étatisme, les abus et
les usurpations de l'Etat contre la manie légis-
latrice des politiciens.

Par là, l'œuvre d'Aufremont est bien l'ex-
pression épique des inquiétudes de notre
temps, de toutes les angoisses qu'éprouve l'élite
intellectuelle des Français.

Une conclusion est sans cesse et passionné-
ment clamée par le poète : < Ne demandez pas
à l'Etat de s'immiscer dans vos affaires, dans
vos intérêts ! L'Etat est aveugle ; tremblez de-
vant sa stupidité >.

D'Aufremont n'en protestait pas moins con-
tre quiconque l'eût taxé d'anarchie : < Anar-
chiste ? écrit-il dans une de ses notes. Au con-
traire... Moi, je suis un citoyen désireux de tra-
vailler en paix, et exécrant férocement l'indi-
vidu dont la profession — si j'ose dire ! — con-
siste à jeter le troubl e dans la communauté, en
remaniant incessamment les lois qui la régis-
sent J'entends qu'on me fasse une fois pour
toutes de3 lois à peu près raisonnables — et
puis qu'on me laisse en paix ! L'homme d'E-
tat lui, *a f ace violette à hurler < Progrès ! > —
comme si le seul progrès possible ne consistait

pas à affiner dans les consciences le respect du
droit d'autrui — l'homme d'Etat qui prétend
sans cesse bouleverser les institutions, et se
mêler des rapports des citoyens entre eux, est
en vérité celui qui rend la loi haïssable et qui
justifie contre elle toutes les insurrections. Rien
de moins respectable que la loi qui ne repose
pas sur la justice, qui n'est point l'expression
du droit Cette loi-là, je ne lui obéirai jamais
— qu'elle se le tienne pour dit ! >

U me semble que cela sent terriblement la
< réaction > !

D'ailleurs, il faut l'avouer, l'erreur de ceux
qui voulurent la publication d'une œuvre qui
va à rencontre de leurs théories s'explique
trop aisément. Rarement, on sut mieux haïr et
vilipender avec plus d'âpreté et plus d'esprit
que ne le fait ce Picard ! Le livre d'Aufremont,
quand le poète se laisse aller à exprimer ses
ressentiments, déborde de toutes les formes de
la satire : du sarcasme à la fureur. Il faut dire,
hélas ! que jamais Picard acerbe et railleur n'a
rencontré, pour exercer sa verve vengeresse,
plus de laideurs, de tares et de tristesses que
n'en étale sous nos yeux notre époque.

Sur un point, en tout cas, chacun sera d'ac-
cord. L'auteur de cette œuvre de longue ha-
leine — quatre cents pages in-octavo -— prouve,
tout au long de ces pages, une rare maîtrise de
la langue et de la technique poétique. Pas un
instant, la verve d'Aufremont ne trahit la gêne
et la contrainte. Et cela dans une forme qui, cé-
lèbre dans toutes les grandes littératures euro-
péennes, est complètement ignorée dans la nô-
tre, en raison sans doute de son extrême diffi-
culté. < Les Crevaisons de Populo > auront in-
troduit dans notre littérature l'octave rime que
le Tasse, Pulci et l'Arioste ont créée et rendue
immortelle — que les grands poètes épiques
allemands et anglais, Schiller, Lessing, lord
Byron, Thomas Moce, ont réussi à populariser
dans leurs langues, et que nul de nos poètes
n'avait même essayé de manier — car si la
force expressive de ce < comprimé de Sonnet >
est incomparable, la difficulté de s'en servir
avec l'aisance indispensable a pu paraître in-
surmontable aux écrivains les plus convaincus
des ressources de notre langue et les plus maî-
tres de ses secrets.

C'est pourquoi, du seul point de vue littérai-
re, l'œuvre d'Aufremont mériterait une étude
minutieuse et complète.

L'esprit de série
(Du < Temps >)

Une mode curieuse sévit en librairie, depuis
quelque temps : c'est la mode des collections.
Chaque éditeur qui se lance veut avoir la sienne,
comme tout éditeur arrivé. Proposez-leur un ro-
man, un recueil de poèmes ou d'essais, fruit de
vos veilles : un ouvrage unique vous sera impi-
toyablement refusé. Mais apportez-leur-en douze
d'un coup — de quoi faire < une collection > :
ce mot magique applanira aussitôt les difficul-
tés, et la presse gémira bientôt sous le poids de
votre pensée.

Y a-t-il une raison à cette faveur où Ton voit
aujourd'hui la série, la suite, la collection ? N'en
doutez pas. Ne croyez pas cependant que cette
inflation du livre soit en relation avec la lon-
gueur des rayons de bibliothèques à remplir :
il y a beau temps que les « nouveaux riches >,
s'il en reste encore, ont cessé d acheter de la lit-
térature au mètre. Une psychologie subtile est
à la base de cette mode de la série, chez les in-
dustriels de l'imprimé : ils savent qu'ils ven-
dront plus facilement douze volumes qu'un seul,
et qu'il est avantageux de flatter la manie d'or-
dre du lecteur, content d'avoir à acquérir quel-
ques numéros qui se suivront sans qu'il lui
faille, à chaque fois, prendre la peine de choi-
sir, de réfléchir et de se décider ; lui qui a gé-
néralement si peu de loisirs pour lire un livre,
il souscrit plus volontiers à la suite complète.
Paresse? Ostentation? Sentiment flatteur de pas-
ser à ses propres yeux pour un bibliophile, un
intellectuel ? Tous ces mobiles sont vraisembla-
bles. Mais il semble aussi qu'on puisse voir là
une nouvelle manifestation d'une de nos plus ré-
centes manières de penser, tout à fait conforme
à ce temps de standardisation américaine et de
collectivisme à outrance : l'esprit de série.

Cet esprit de série n'est pas seulement révé-
lé par la mode ci-dessus signalée en librairie.
Les femmes ne nous en donnent-elles pas, par
leur manière uniforme de se vêtir et de s'atti-
fer, une autre éclatante et d'ailleurs charmante
démonstration ? On s'est longtemps moqué de
cet Anglais qui, débarquant à Calais, et voyant
une femme rousse, crut devoir noter sur son
carnet cette observation définitive : < En Fran-
ce, toutes les femmes sont rousses. >. Qui trou-
verait cet insulaire ridicule s'il y notait aujour-
d'hui cette vérité universellement reconnue :
< En France, les femmes sont minces comme
un fil, portent les pardessus de leurs frères, des
chapeaux verts, des bas roses, se coupent les
cheveux, mettent de la poudre violette et usent
toutes du même parfum > ? C'est un fait : l'indi-
vidualisme disparaît un peu plus chaque jour.
Les femmes, qui étaient son dernier rempart,
commencent elles-mêmes à n'y plus croire, à
n'en plus vouloir : de la novice à la douairière,
elles auraient horreur de ne plus se ressembler
entre elles comme des sœurs, et l'âge même
n'y fait rien. La fantaisie, mère des différences,
paraît à chacune le dernier cri de l'inélégance
et de la vulgarité ; et c'est un peu comme si les
fleurs fatiguées de n'être pas pareilles, déci-
daient un jour soviétiquement de n'arborer plus
qu'une couleur, de ne dégager plus qu'une seu-
le sorte de parfum... Plaignons ces malheureu-
ses égarées, qui n'aspirent qu'au type unique,
et plaignons-nous aussi d'un mal que nous au-
rons voulu. Le sens collectif de la vie moderne
l'emporte : l'égalité, qu'on ne voit pas dans la
nature, est élue reine, l'unification triomphe
partout. S'il est vrai que le romantisme fut l'é-
cole des individus, que nous sommes donc de-
venus peu romantiques, aveo notre crainte ab-
surde de nous faire remarquer, de présenter
la moindre singularité ! Et que le pauvre Sten-
dhal souffrirait au milieu de nous, lui qui avait
un sentiment si fort de ses différences ! Etre
original, quel mauvais ton 1 Voilà aujourd'hui

le grand péché, celui qui ne pardonne et ne separdonne pas. Aussi bien, s'il vivait de nosjours, La Rochefoucauld devrait modifier son fa-meux axiome : l'honnête homme n'est plus ce-lui qui ne se pique de rien — c'est celui qui nese pique de rien d'autre que le voisin. Salu on3l'avènement du dernier snobisme : le snobis-me de l'uniformité, qui ne veut plus penser quepar série — c'est-à-dire bientôt ne plus penser
du tout E. H.

LIBRAIRIE

De mon village à votre ville, ou la Lettre ans
Genevois, par Henri Mugnier. — Genève, édi-
tions de la Petite Fusterie.
Cet opuscule, qui contient un portrait de l'au-

teur par L. Salzniann, ue sera complètement goûté
<iu'à Genève. Plutôt compris que goûté, l'auteur
écrivant avec une liberté qui ne plaît sans doute
pas à tous ceux qu'il désigne et s'occupant de cho-
ses essentiellement genevoises. Mais il écrit joli-
ment bien et se fera lire avec plaisir ailleurs qu'an
bas bout du Léman.

Pathologie de l'imagination et de l'émotivité, par
le docteur Ernest Dupré, professeur de psychia-
trie à la faculté de médecine de Paris. Biblio-
thèque scientifique, Payot, Paris.
Parmi les questions d'actualité, il en est peu qui

puissent, au môme degré que i'étude de l'imagi-
nation et de l'émotivité, retenir l'attention du phi-
losophe, du savant, du magistrat, de l'homme de
lettres, et, plus généralement, du public cultivé.
D'autre part, sans nier le haut intérêt qui s'attaohe
aux recherches de la psychologie desoriptive et sur-
tout de la psychologie expérimentale ainsi qu aux
intuitions divinatrices des romanciers et des poè-
tes, on ne peut méconnaître l'importance extrême
de la contribution que la pathologie mentale ap-
porte à la connaissance de l'esprit humain. Grâce
à ses méthodes scientifiques, à son expérience pro-
longée du réel, à la sincérité des confidences, sou-
vent poignantes, qu'il reçoit, grâce enfin à_ cette
espèce de nudité d'âme qu'on ue montre aussi com-
plètement qu'à lui seul, le médecin psychologue oc-
cupe un poste d'observation privilégié. Et o'est,
comme on sait, par l'étude de ses imperfections et
de ses pannes qu'on apprend à pénétrer le plus
exactement les secrets intimes d'un mécanisme.

Le professeur Dupré, mettant à profit les res-
sources de sa clientèle et l'incomparable matériel
clinique dont il disposait à Saint-Anne, et surtout
à l'infirmerie spéciale de la préfeoture de police,
a créé en France, on peut le dire , la pathologie do
l'imagination et de l'émotivité. Avant lui, on men-
tionnait, par exemple, mais de façon épisodique et
accessoire, l'esprit de mensonge des hystériques et

l'exaltation imaginative des paralytiques généraui
ou des maniaques. On décrivait, avec plus de dé-
tail, les troubles émotifs des obsédés et des méïaa-
coliques. Mais jamais la psycho-pathologie de l'i-
magination ou de l'émotion n'avait fait, avec quel-
que ampleur et précision, l'objet d'une étude sys-
tématique.

TJn des grands mérites de Dupré fut d'insisiel
sur le caractère fréquemment congénital des trou-
bles émotifs ou imagina tifs, conformément à sa
doctrine générale des « constitutions morbides ». H
existe un tempérament Imaginatif , dont il a donné,
sous le nom, maintenant classique, de mythomanie,
uue description justement célèbre. Il existe une
« constitution émotive », dont il a également précisé
les symptômes, non seulement psychologiques, mais
neurologiques. Ainsi la « prédisposition » vague des
anciens auteurs se transforme, grâce à une obser-
vation plus poussée, eu une réalité clinique per-
manente ou habituelle. Et les accidents, d'ordre
imaginatif ou émotif , décrits jusqu 'alors, se déve-
loppent, aveo une fréquence particulière, chez ces
prédisposés, qu'on peut presque toujours reconnaî-
tre avant toute manifestation franchement patho-
logique.

D'autres psychiatres, et nou des moindres, ont
prétendu expliquer la plupart des maladies men-
tales non lésionnellcs par la réaction, en quelqn*
sorte fortuite, d'un esprit sain à des circonstance
perturbatrices. Pour Freud, par exemple, c'est 1U*
choo émotif psycho-sexuel, éprouvé dans l'enfance*
qui suscite, après refoulement plus ou moins pr°"
longé, des troubles anxieux, avec ou sans appoint
imaginatif. Mais uue observation plus attentive
démontre, la plupart du temps, que ces causes oo-
casionnelles, souvent contestables, n'ont pu agir
qu'à la faveur de la prédisposition, du « terrain'
morbide, élément causal par excellence. L'occasion,
sans la prédisposition, n'a guère de vertu , tandis
que le tempérament, imaginatif ou émotif , lorsqu 'il
s'aecuse avec assez de force, se passe aisément
d'occasions ou trouve un prétexte facile dans les
circonstances les plus banales. En sorte que, si Ie"
deux doctrines, loin de 6'opposer comme on l'a cru,
doivent plutôt se prêter un mutuel appui, il f"u *
ajouter que le freudisme a presque toujours besoin
d'être complété par la notion des constitutions mor-
bides : la doctrine de Dupré, au contraire, clans
un très grand nombre de cas, se suffit à eU*"
même.

Au début de ee volume, deux articlos, rédigés P0*
deux amis intimes du professeur Dupré, M. Pa
Bourget et le docteur Aohalme, donneront au le*-

teur une idée d'ensemble sur l'œuvre et la person-
ne du grand psychiatre disparu, et serviront d'à*-

mirable préface à cette publication posthume.

Verreries de St-Prex et Semsales réunies S. A —Cette société procède du 3 au 20 courant à l'émis-
sion à 99 A % d'un emprunt de 1,000,000 fr. produc-
tif d'intérêt au taux de 6 % et remboursable lo 30
juin 1935. Dès décembre 1927, des amortissements
de 25,000 fr. à 50,000 fr. seront effectués chaque
année.

Exportation horlogère en Angleterre. — Pendant
les quatre premiers mois de 1925, l'horlogerie suis-
se a exporté en Angleterre pour 21,446 ,040 fr. <j emontres et pièces détachées, sur une exportation
totale de 89,803,903 fr . L'Angleterre absorbe ainsi
près d'un quart (23.84 %) de la production suisse
en montres. En 1924, année pendant laquelle leadroits Mao Kenna ont été encore huit mois en vi-gueur, l'exportation suisse de montres et pièces
détachées à destination de la Grande-Bretagne s'estélevée à 39,500,000 fr. soit seulement 16.85 % de l'es-
portation totale (273,200,000 fr.). Tout en tenant
compte de la circonstance que l'exportation en
Angleterre de montres et pièces détachées pendant
les mois de mars et d'avril a été accélérée dans
des proportions exceptionnelles en vue de profiter
de la période pendant laquelle les nouveaux droits
de douanes ne seront pas encore perçus, il est évi-
dent que l'abrogation des droits Mao Kenna avait
facilité et augmenté cette exportation de montres
suisses.

Perspectives commerciales aux Etats-Unis — La
correspondant financier du t Daily Telegraph », àNew-York, télégraphie que les affaires en Améri-
que continuent à être généralement bonnes maisque l'avenir est obscurci par beaucoup d'incerti-
tude et que la confiance manque. Sur le marché
des valeurs, on considère que beaucoup de titres
sont à des cours très élevés et qu'avec la stagna-
tion habituelle des achats en été, les baissiers ontbeau jeu. En ce qui concerne les perspectives in-
dustrielles, on ne craint pas que le nombre deschômeurs augmente, mais d'un autre côté, seuls
quelques optimistes persistent à croire à un. essor
continu de prospérité. La majorité des personnes
croient que l'industrie continuera à progresser
d'une façon relativement satisfaisante ' pendant
quelque temps, sauf dans le cas de mauvaises ré-
coltes dont on parle, mais qui ne paraissent pas
probables.

On ne croit pas que les nouveaux prêts et cré-
dits qui suivront celui de 50 millions de dollars
accordé à l'Italie feront disparaître la faiblesse
économique, mais ils serviront à stabiliser les chan-
ges étrangers et à garantir le commerce extérieur
de violentes fluctuations des changes causées par la
spéculation. Il est difficile de se formor une opi-
nion sur l'effet des prêts américains sur lo com-
merce extérieur du pays, mais l'analyse des chif-
fres d'avril montre que l'Europe a fait des progrès
considérables en ce qui concerne les ventes de pro-
duits finis et demi-finis et a pris par contre une
plus grande quantité d'exportations américaines.
Grâce aux prêts privés, aux crédits et aux place-
ments à l'étranger, ou est d'avis que les intérêts
américains d'affaires servent en grande partie au
rétablissement de conditions prospères du commer-
ce mondial. Le gouvernement est instamment prié
d'agir de son côté, en modernisant ses tarifs, ses
règlements d'immigration et autres, de façon à
améliorer les relations des Etats-Unis avec le mon-
de extérieur.

Société financière des caoutchoucs. — Les béné-
fices bruts de l'exercice 1924 s'élèvent à 13,194,455 fr,
contre 12,668,043 fr. et les bénéfices nets ressortent
à 11,707,015 fr .au lieu de 10,645413 fr. Avec le re-
port antérieur, le solde disponible atteint 14,695,959
francs. Le conseil proposera à l'assemblée du 24
juiu de maintenir le dividende à 12 fr. par action,
malgré que le capital à rémunérer soit passé de
75,000,000 fr. à 100,000,000 fr. U faut tenir compte
également que la société n'a profité des ressources
nouvelles provenant de l'augmentation da capi-
tal que pendant le deuxième semestre de l'exer-
cice écoulé.

Jonction Salonlque-Ccnstantlnople. — Un dernier
délai expirant le 1er juille t prochain est accordé
aux obligataires pour remettre leurs titres en mains
des commissaires à l'exécution du traité de règle-
ment transactionnel de la compagnie. Ceux qui ne
le feront qu'après cette date perdront droit au paie-
ment de 32 fr. 50, cette somme ne pouvant, d'après
le traité, être payée que pour les obligations qui
auront été remises antérieurement et le délai du
1er juillet 1925 étant un délai de rigueur.

Finance - Commerce

(Correspondance particulière)'

Encore la route de Gandria !...

Je vous ai parlé déjà à maintes reprises de
cette fameuse route (en projet I) qui a fait cou-
ler des flots ¦ d'encre et provoqué d'âpres dis-
cussions. Il y a, depuis dimanche dernier, un
fait nouveau.

Réunis à Lugano, les membres de l'associa-
tion cantonale des ingénieurs et des architec-
tes se sont prononcés, à l'unanimité, pour la
réalisation du « tracé inférieur > (projet Cre-
monini) contre lequel, vous le savez, le Hei-
matschutz, la société tessinoise pour la protec-
tion des sites et nombre d'amis de la belle na-
ture, un peu partout en Suisse, ont protesté.
Le projet en question, prétendent-ils, abîmerait
de façon irréparable cette région si pittoresque
où l'on se propose de créer un parc national
dont je vous ai également touché deux mots.

La résolution < sacrilège > de dimanche a été
prise, je vous l'ai dit à l'unanimité. La chose
ne laissera pas que de faire réfléchir. Car si
l'on ne connaît que trop, hélas I la désinvol-
ture de certains techniciens et leur parfaite in-
différence à l'égard du paysage, il faut admet-
tre que parmi les trente et quelques ingénieurs
ou architectes ayant voté l'autre jour, il s'en
trouve pourtant quelques-uns point tout à fait
béotiens et ne considérant pas comme indispen-
sable de sacrifier les beautés naturelles aux
nécessités parfois bien hypothétiques du trafic
ou à la conquête de houille blanche.

La bonne fortune a voulu que je connaisse
d'assez près l'un des participants à la réunion
de dimanche. Or, cet homme très cultivé, fort
épris de la nature et sachant goûter les beaux
paysages, s'est prononcé, lui aussi, pour le
tracé inférieur. Je lui en ai exprimé mon éton-
nement... et ma désapprobation. Voici, en subs-
tance, ce qu'il m'a répondu. Sa justification, si
vous préférez.

On oublie trop souvent, m'a-t-il déclaré, que
cette fameuse route de Gandria ne constitue ou
plutôt ne doit constituer qu'un tronçon de la
grande voie Lugano-lac de Côme ou Lugano-
Engadine dont les hôteliers aussi bien que les

automobilistes, chez nous comme en Italie et
depuis longtemps, réclament la construction.
Elle aura incontestablement une influence bien-
faisante sur notre trafic.

Or, pour que la route serve à ses fins, il est
indispensable qu'elle longe le lac, en vue d'é-
viter les déclivités que prévoit le tracé ' supé-
rieur ou projet Debernardi. Il s'agit, ne l'ou-
blions pas, d'une grande voie internationale L.

Je vous fais grâce des explications ou des
raisons techniques — à mon avis point absolu-
ment convaincantes — que mon interlocuteur
apportait à l'appui de sa thèse. J'en retiens
une, pourtant. Il faudrait, pour le tracé supé-
rieur, percer de nombreuses galeries, dépas-
sant le quart de kilomètre. Ce n'est pas le cas
pour le projet CremoninL

Examinant ensuite la question au point de
vue esthétique, mon architecte estime qu'on est
parti trop vite en campagne, dans les milieux
du Heimatschutz. — Examinez les plans, m'a-
t-il dit. Vous constaterez tout d'abord qu'on
n'aura à démolir aucune villa, qu'on n'aura à
raser aucun jardin, comme ce serait le cas pour
le tracé supérieur. On a déploré, en termes di-
thyrambiques, la mutilation du Sasso, de ce fa-
meux roc à pic que l'actuel sentier contourne
et d'où l'on a, sur le lac, une vue plongeante
admirable. (Plongeante, c'est le cas de le dire,
vu les nombreux candidats au suicide qui ont
mis à exécution, en cet endroit leurs funestes
projets.) Rien de plus faux. Le tracé inférieur
ne touche pas au Sasso, pas plus qu 'il ne met
en péril le pittoresque village de Gandria, dont
deux maisons seulement devraient être sacri-
fiées. Alors pourquoi tout ce tapage ?

¦&_ _i : : ; •• _ • i__.. s.Ln chroniqueur consciencieux, j ai tenu à
faire entendre également aux lecteurs de la
< Feuille d'Avis > l'autre son de cloche. Mais
j'avoue que quant à moi, je demeure sceptique
... et hostile. Le sentier actuel sera conservé,
dit-on. C'est parfait. Mais il sera doublé, à
proximité immédiate, par la fameuse < voie in-
ternationale > où passeront en trombe et à
coups de trompe des bolides, soulevant des
nuages de poussière. Cela chassera peut-être
les vipères, nombreuses dans ces parages. Mais
le touriste paisible, je crois, préférera rencon-
trer de temps à autre un de'ces gentils ani-
maux plutôt que d'arriver à Gandria ahuri, as-
sourdi et couvert de poussière.

Qu'en pensez-vous ? R.

LETTRE DU TESSIN

Pendant la guerre, les avions furent employés
pour la protection ou l'attaque des sous-marins.
L'idée est venue, depuis, de les utiliser pour la
protection de la pêche, que l'on imaginait aisée,
étant donné l'altitude où ils se tiennent Des
expériences furent entreprises en Angleterre, à
Felixstowe, à Lowestoft et à Plymouth, aux mois
d'octobre et de novembre 1921. Elles eurent lieu
à une hauteur de 300 mètres. Elles furent re-
nouvelées en mars 1923 sur les côtes de Cor-
nouailles. Toutefois, elles ne donnèrent point de
résultat très satisfaisant. La mauvaise visibilité,
la brume, la pluie sont les grands obstacles qui
s'opposent à l'emploi de l'avion ; il faut y ajou-
ter la houle. Les jours où les conditions météo-
rologiques sont favorables à l'avion sont, en
mer, très rares. On reconnut que l'on ne pou-
vait employer l'avion, tout au moins dans les
eaux anglaises, que de mai à septembre. En
Ecosse, les expériences furent reprises, en juil-
let et en août 1924, entre Peterhead et Stronsay.

Elles ne donnèrent point de résultat et on en
conclut que la mer du Nord était peu favorable
à l'emploi de l'aviation en faveur de la pêche.
Par contre, les résultats ont été meilleurs sur la
côte du Pacifique en 1923 et en 1924 C'est ainsi
que la proportion de thon et de sardine pêchée
dans ces parages est passée de 18 p. c. en 1923
à 25 p. c. en 1924. On attribue ces progrès en
partie à l'emploi de l'avion. Trois appareils pri-
rent part à ces expériences. Ils croisaient à une
altitude de 600 à 1500 mètres, à une distance
d'un mille l'un de l'autre, sur une zone de deux
à dix milles au large des côtes. Dès qu'ils aper-
cevaient un banc de poissons, les aviateurs es-
sayaient d'en déterminer la grandeur, la direc-
tion et la vitesse, puis ils communiquaient par
T.S.F. ces renseignements à terre. Des bateaux
de pêche étaient alors envoyés sur les lieux et
restaient en liaison avec les aviateurs. Ce sont
jusqu'ici, les expériences les plus importantes
qui aient été tentées dans cet ordre d'idées.

L'aviation
au service de la pêche
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HB repas de Farine lactée Nestlé, vous aurez |
j." .i/| utilisé en trois mois, 36 boîtes de farine I¦ S Nestlé et en quatre mois et cinq jours, 50 |
|£ boîtes. Si vous renvoyez les couvercles do (j
__ ces boîtes au Bureau de vente Nestlé, à 1
|! Vevey, vous recevrez aussitôt en retour -. I
jgj six ravissantes cuillères à café pour j
H 36 couvercles ;
[m six ravissantes cuillères dans un écrin, S
Ig pour 50 couvercles. 1
__ C'est ainsi que votre cher petit aura I

;,:; | sans s'en douter, obtenu un très joli sou- j
r : S venir, dont sans doute, il vous saura gré f

La mère à son mari. — Je crois, Jean, qu'il
te faut dire à l'instituteur que tu as fa i t  les pro-
blèmes de Willy. Il a été puni chaqu e jour de
la semaine pour son arithmétique.

(« Passing Show », Londres).



POLITIQUE
GBAXDE.BRETAGNE

Front aux communistes
LONDRES, 15. (Havas.) - Le « Daily Mail ¦>

se félicite des mesures énergiques prises par le
ministre de l'intérieur contre les menées com-
munistes et espère que ces mesures seront ef-
fectivement appliquées avec fermeté et déci-
sion. Il ajoute que les rouges d'Angleterre ne
sont pas dangereux pnr leur nombre, qui est
réduit, mais parce qu 'ils sont subventionnés
par Moscou. Leur but est de ruiner , par le dé-
clenchement de grèves, l'industrie du pays.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE
Une observation ot une réponse

WASHINGTON , 15. (Havas.) - M. Kellogg,
secrétaire d'Etat avait déelaré vendredi que le
gouvernement américain ne donnerait son ap-
pui au gouvernement mexicain que si celui-ci
protégeait la vie et les biens des Américains et
s'il s'acquittait de ses obligations et de ses en-
gagements internationaux.

Le général Calles, président du Mexique, fait
savoir par l'intermédiaire de l'ambassadeur du
Mexique à Washington que les remarques de
M. Kellogg sont offensantes et que le Mexique
n'est pas disposé à subordonner Bes relations
aux exigences d'un autre pays.

LE PACTE DE SÉCURITÉ

De M. Fernand Feyler, dans la < Gazette de
Lausanne > :

Ce n'est point une sécurité méprisable poui
la France et pour la Belgique de sentir derrière
elles l'appui de l'empire britannique, mais il
faut convenir que, dans cette affaire, ce dernier
« joue sur le velours >, comme on dit. La situa-
tion est exactement celle de 1914. Si, par sa
puissance, l'Angleterre offre une garantie sé-
rieuse à ses voisines du continent, mais à terme,
celles-ci lui procurent une garantie sérieuse de
couverture et immédiate. Leurs combattants
sont au pied du glacis qui la protège. A la con-
dition , bien entendu, qu 'ils soient tenus prêts
à la guerre en tout temps, sinon la petite armée
terrestre de la Grande-Bretagne a tout chance
de n'en pas mener large dans un conflit éven-
tuel. Feu le maréchal French en pourrait té-
moigner. La situation stratégique posée par le
projet de pacte présente cet aspect paradoxal

d'une forte avant-garde couvrant l'entrée en li-
gne d'un modeste gros d'armée que l'Angleter-
re aurait pour mission de développer ; ce qui
exige un délai, on l'a vu de 1914 à 1916. Alors
petit poisson deviendra 'grand, pour peu que
Dieu lui prête vie. Il appartiendrait aux armées
française et belge d'être en cette occurrence les
instruments de Dieu.

N'importe, il y aurait une amélioration en
comparaison de 1914 : l'Allemagne saurait que
si elle attaque, elle aurait devant elle non seu-
lement ses adversaires numériquement infé-
rieurs du continent — infériorité qu'un déve-
loppement militaire de leurs ressources colo-
niales peut en partie racheter , — mais l'Empire
britannique , auquel le stimulant des faits ren-
drait l'esprit de résolution guerrière que la
paix estompe. Pour surmonter l'obstacle, il fau-
drait à l'Allemagne un nouveau plan d'offensive
au moins aussi foudroyant et plus foudroyant
dans son exécution que celui du comte Schlief-
fen , dans lequel , avant la dernière guerre, ses
autorités militaires avaient placé leur espé-
rance.

A la sécurité politique du pacte s'ajouterail
pour l'Occident, et pour l'Allemagne aussi, la
sécurité territoriale de la zone rhénane démili-
tarisée. L'entrée d'une armée allemande dans
cette zone serait un < casus belli > qui déclen-
cherait immédiatement la contre-offensive si
elle était tenue prête. C'est encore une garantie
nettement militaire, celle-ci, et qui permettrait
d'envisager même le cas d'une Allemagne cher-
chant un renfort dans une alliance à l'est et de-
venant l'avant-garde de ce renfort comme les
Franco-belges seraient Tavant-garde du renfort
anglais. A ce point de vue, la circonstance que
la zone serait peuplée d'Allemands ajouterait à
la valeur de la garantie territoriale. Ce serait
chez les siens qu'une agression par l'Allemagne
porterait la guerre presque automatiquement.

D'autre part, le Reich se trouverait protégé à
l'ouest d'une manière analogue. L'entrée de
troupes franco-belges dans l'espace démilitarisé
deviendrait pour lui un < casus belli > légitime,
par quoi on entendra qu 'il aurait le droit pour
lui en relevant le gant : force dont il à pu assu-
rer la valeur lorsqu 'il l'a mise contre lui en en-
vahissant la Belgique.

En résumé, et pour autant qu 'il s'agit de l'Oc-
cident directement, on peut soutenir que le pro-
jet de pacte constitue une consolidation de la
paix. Il rend la guerre plus difficile pour tout
le monde : pour les Allemands en leur faisanl
toucher du doigt les périls de l'entreprise ; pour
les Franco-belges en leur faisant sentir, — à
supposer qu 'il en soit besoin, — l'amoindrisse-
ment qu 'ils subiraient si, dédairaant l'alliance
militaire britannique qu 'ils mettraient alors con-
tre eux, ils prétendaient s'aventurer Isolément

Reste à examiner la question des frontières
orientales. C'est le point délicat

J'ÉCOUTE...
Fatalisme

Une dame qui Ut le sanscrit — on en peu t
trouver même dans notre société moderne et
mondaine — me parlait de la sagesse admirable
des anciens écrivains de l 'Inde. Un de ces au-
teurs commence gravement un de ses récits par
ces mots : < Ce qui doit arriver, arrive ; ce qui
ne doit pas  arriver, n'arrive pas. »

Vous vous dites : « Bonne affaire ! Pas de
imci à se faire. Ce qui ne doit pas arriver, n'ar-
rive pas 1 Celui qui parle ainsi est un sage. >
Car, au fond de chacun de nous, p our excuser
nos ga f f e s  ei nos vilaines petites actions ou par
crainte instinctive de l'avenir, il y a, sinon du
fatalisme , du moins, comme un désir que le f a -
talisme puisse être vrai.

Mais, immédiatement après avoir écrit ces
propos, l'auteur hindou reprend : * Celui qui
parle ainsi est un être sans intelligence et un
sol. »

Et nous voilà tous bien servis l
Vous savez, désormais, ce qu'il vous reste à

faire , si vous ne voulez pas passer pour un cré-
tin aux yeux de la sagesse antique. Repousseï
votre fatalisme. Repoussez-le aussi, si vous vou-
lez être un homme. Lo doctrine est piteuse. Elle
fait des êtres mous, des invertébrés.

Laissez-moi, à ce propos, vous dire comment
périt l'un des membres de la mission du palu -
disme de la S. d. N., qui a été victime, récem-
ment, en Syrie, d'un terrible accident d'automo-
bile.

Seuls, les membres de la mission qui se trou-
vaient sur un des côtés de la voiture furent pro-
jet és, au tournant fatal , sans doute par la force
centrifuge, hors de l'automobile, ei vinrent s'as-
sommer sur des rochers.

< Fatalité ! > direz-vous, ceux qui avaient pris
pla ce de l'autre côté de la voiture n'ayant eu
aucun mal.

L'une des victimes, un docteur, survécut dix
minutes. Son premier souci fut  de s'enquérir
des autres victimes et de demander qu'on en
prit soin. Son second , fut de donner des recom-
mandations pour les papiers et les affaires de la
mission, dont il avait la charge. Enfin, juste
avant d' expirer, il demanda que Ton transmît
ses dernières pens ées aux siens.

Voilà, dans la fat alité, une attitude qui n'a-
vait rien du fatalis te.

C'est ainsi que nous devrions tous mourir.
C'est ainsi, du moins, que meurent les héros.

FBANCHOMME.

ÉTRANGER
L'imprudence du fumeur. — A Atlantic-City

(Etats-Unis), le yacht < Crystal >, sur lequel de
Nombreux invités dansaient a sauté, puis coulé
dans la nuit de jeudi à vendredi. Cinq person-
nes ont été noyées. Un des danseurs avait jeté,
dans la chambre des machines, sa cigarette qui
causa instantanément une terrible explosion.

Le syndicat des Eglises. — De < Cyrano > :
Un prêtre défroqué avait eu, jadi s, la singu-

lière idée de fonder un syndicat d'ecclésiasti-
ques. M. Jean Izoulet , professeur au Collège de
France, veut créer un syndicat des Eglises.

Au cours d'une réunion qu 'il organisa sousles auspices du pasteur Edouard Soulier , dé-
puté de Paris, M. Izoulet développa, en 'effet ,
cette idée, qu 'il faut créer en face des < sept
anarchies planéta i res > déchaînées, le « front
Planétaire des croyants ¦».

Catholiques , protestants , anglicans et ortho-
doxes, juifs et mahométans , brahamanistes et
bouddhistes , confucianiste s et shintoïstes, doi-
vent constituer un syndicat, non pour discuter
de leurs dogmes ou de leurs rites, mais pour
les utiliser , les coaliser , et les mobiliser contre
la guerre civile , la guerre étrangère, et la ré-
volution.

Mais qui présidera ce nouveau syndicat ?

Deux chevaux de course brûlés en vagon. —
En gare du Merlerault , par suite, croit-on, de
l'imprudence d'un fumeur , le feu s'est déclaré
dans le vagon où se trouvaient les chevaux
« Vaudesincourt > et « Verzy », de l'écurie Olry-
Rœderer, qui devaient courir à Vincennes
lundi.

Les deux chevaux ont été carbonisés. Dans
un vagon voisin, deux autres chevaux ont été
atteints légèrement

Travail de nuit — De < Cyrano > :
M. Justin Godart, ministre du travail du ca-

binet Herriot, avait un dada. Il ne voulait pas
qu 'on fabriquât du pain pendant la nuit C'est
dans ces conditions qu 'il fit voter la lui qui in-
terdit le travail- de nuit aux ouvriers boulan-

'gere. ' ¦- "-"-'- '¦'¦ r;':;^ '""- ¦}  ¦--.. . ' .- -:.¦: :¦-¦-¦..
Mais cette loi est transgressée un peu par-

tout, —¦ heureusement pour ceux qui aiment
avoir du pain frais le matin, — et M. Godart,
pour qu 'elle soit respectée, a donné ordre à ses
inspecteurs du travail de surveiller les boulan-
geries, de 10 heures du soir à 4 heures du
matin.

De telle sorte que, pour empêcher les boulan-
gers de travailler la nuit, le ministre a imposé
à ses inspecteurs du travail, ce même travail
de nuit dont il a tant horreur.

Quel député demandera le vote d'une loi in-
terdisant le travail de nuit aux inspecteurs du
travail ?

m 

Un mêd@cîirc voleur
et assassin

Un crime horrible vient d'être découvert à
Marseille. Le docteur Pierre Bougrat, dont les
appartements et le cabinet occupent deux éta-
ges, rue Sénac 37, était arrêté, il y a quelque
temps, pom émission de chèque sans provi-
sions. L'enq uête suivait son cours lorsque, nan-
ti d'un mandat spécial, le chef de la sûreté,
M. Robert effectua une visite dans le cabinet
de travail du médecin. Il fut alors surpris par
une odeur désagréable et anormale ; il en fit
part au procureur de la république. Ceci se pas-
sait mercredi. Une perquisition fut décidée ;
elle eut lieu vendredi en fin d'après-midi. Les
magistrats instructeurs et les policiers se diri-
gèrent dans le laboratoire vers l'endroit d'où
l'odeur nauséabonde paraissait provenir ; c'é-
tait un placard. La porte fut enfoncée et, sur
l'étagère la plus élevée, deux taches de sang
apparurent. On sonda le plafond de ce placard ;
un ouvrier eut tôt fait de livrer un passage par
où s'écroula le cadavre d'une homme en état
de putréfaction, rongé par les vers et les mou-
ches. 'Le docteur Bougrat, qui assistait à la ma-
cabre découverte, ne proféra aucune parole,
quoique pâle et quelque peu défaillant.

On établit facilement l'identité de l'homme,
mort depuis trois mois, d'après les constatations
du médecin légiste. C'était le cadavre de M. Jac-
ques Rumèbe, encaisseur de la Société cérami-
que de Saint-Henri, dont les bureaux sont à
Marseille, 54, cours Pierre-Puget, disparu de-
puis le 14 mars dernier, alors qu'il effectuait
une série d'encaissements dont le montant de-
vait atteindre près de 30,000 francs. M. Rumèbe,
frère d'armes du docteur Bougrat à l'armée
d'Orient , était venu, le jour de sa disparition,
rendre visite à son ami. On suppose que ce der-
nier, à court d'argent, aura tué l'encaisseur au
moyen d'une piqûre et qu'il l'aura ensuite dé-
pouillé.

Décoré de la Croix de guerre et de la Légion
d'honneur , le docteur Bougrat avait épousé, il
y a cinq ans, l'une des filles du docteur Avieri-
nos ; mais, il y a trois mois, curieuse coïnciden-
ce, le divorce fut prononcé aux torts du docteur.
Depuis, celui-ci se laissa entraîner à une exis-
tence irrégulière, 11 menait un train de vie peu
en rapport avec ses ressources. Alors qu'il avait
eu une conduite héroïque, étant aide-major à
l'armée d'Orient, son existence, à la reprise de
la vie civile, fut celle d'un déséquilibré ; peut-
être ce changement fut-il motivé à la suite d'u-
ne trépanation qu 'il avait subie, ayant été griè-
vement blessé à la tête au cours d'un bombar-
dement.

Les investiga tions policières ont établi que
le docteur Bougrat dépouillait certains de ses
clients d'une partie de l'argent qu 'ils portaient
sur eux, lorsqu'ils venaient à son cabinet ; ou.
lorsqu 'il se rendait chez des personnes seules,
il leur faisait une piqûre sous l'effet de laquelle
les patients perdaient leurs sens ; d'aucuns n'o-

saient accuser le praticien ; mais, aujourd'hui,
de nombreuses plaintes parviennent chez le
procureur de la République, et l'on se deman-
de si l'inculpé ne se sera pas débarrassé ainsi
de certains clients gênants.

SUISSE
< Judith > à Mézières. — La première re-

présentation de < Judith >, drame biblique, de
René Morax, avec musique d'Arthur Honegger.
a eu lieu samedi avec le plus grand succès, de-
vant une Balle entièrement garnie qui a longue-
ment acclamé les auteurs.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.
GLARIS. — Sur l'Erbsalp, près d'Elm, la fou-

dre est tombée sur la cabane de bergers de
Buelsaffel. Un garçon de 11 ans, Walther Elm,
a été foudroyé. Deux têtes de gros bétail ont
été tuées.

BERNE. — Le public qui passait, vendredi, à
la Scbwarzthorstrasse, à Berne, a pu voir celle-
ci tout en flammes. Des travaux de goudron-
nage y sont opérés depuis quelques jours, et
un récipient de goudron qui a pris feu a com-
muniqué lea flammes sur une longueur de plus
de 200 mètres. La rue était envahie de fumée
et d'une odeur désagréable. Tous les ouvriers
occupés aux travaux ont été mobilisés pour
éteindre les flammes au moyen de sable.

— Samedi, < Aux Ragies >, au-dessus d'Or-
vin, une magnifique génisse de deux ans, ap-
partenant à M. Louis-Achille Mottet cultivateur
à Orvin, fut abattue par la foudre. Chose cu-
rieuse : l'animal ne se trouvait pas sous un ar-
bre ; la bête était en plein pâturage.

FRIBOURG. — A Villars-les-Moines, samedi,
vers 7 heures du matin, la foudre a incendié
une ferme située au milieu du village, habitée
par la famille Tœtti.

La foudre est tombée vendredi, pendant un
orage, à Delley, sur l'immeuble de M. Joseph
Roulin. Il n'y a pas eu d'incendie, mais la pou-
traison et la charpente ont été détériorées. Lee
dégâts sont évalués à 300 francs.

VALAIS. — La commune de Savièze vient
d'être le théâtre d'un crime. Il y avait fête di-
manche, à Chandollin. Les grenadiers du vieux
temps étaient de la partie et tout s'était passé
dans la plus complète gaîté.

Le soir, vers dix heures, un groupe d'hom-
mes et de jeunes gens, huit environ, regagnaient
leur domicile respectif lorsqu'ils furent assail-
lis par une grêle de cailloux.

M. Pierre Jacquet, âgé de quarante ans, ma-
rié et père de six enfants — dont l'aîné a douze
ans au plus — s'affaissa. On se porta à son se-
cours, mais le malheureux, qui avait été griève-
ment atteint à la tête, rendit le dernier soupir.

Une autre personne, M. Dumoulin , d'Ormone,
fut atteinte également, mais ses blessures ne
paraissent pas graves.

Dans la nuit le tribunal de Sion a procédé à
la levée du corp3. La police de sûreté est à la
recherche des coupables.

On pense que les luttes politiques, toujours
plus vives dans la commune de Savièze, comme,
au reste, dans beaucoup d'autres localités du
centre du Valais, né sont pas étrangères à ce
meurtre, qui a soulevé une profonde indigna-
tion.

Les éditeurs de lournaux

L'assemblée générale annuelle de la Société
suisse des éditeurs de j ournaux a été tenue sa-
medi à Arbon.

La discussion a porté sur des questions qui
intéressent non seulement les éditeurs, mais
aussi le journalisme en général et la publicité.

La première de ces questions fut celle ayant
trait aux feuilles d'avis gratuites. Le secrétaire
central, M. Auer, a fait un exposé sur leurs dif-
férents aspects et les mesures qui sont à pren-
dre.

M. Ritmann, rédacteur, a mis en lumière l'im-
portance du problème pour la sauvegarde de
la presse nationale, politique et en même temps
de l'indépendance spirituelle et politique de la
Suisse. En privant la presse des ressources pro-
venant des insertions, les feuilles d'avis gratui-
tes l'empêchent de remplir, comme il con-
vient sa mission informatrice, politique et civi-
lisatrice. Il fait, en conséquence, appel au dis-
cernement de la population suisse et à son ap-
pui dans la lutte contre les feuilles d'avis gra-
tuites.

L'assemblée décide que, dans l'intérêt des
industries, le but de la société doit être d'empê-
cher, dans la mesure du possible, qu'à l'avenir
de nouvelles feuilles d'avis soient créées. Elle
charge le comité de faire tout le nécessaire dans
ce sens.

Le président, M. Raeber, parle ensuite des
réclames en général et de l'habitude toujours
plus courante de publier des annonces sur tou-
tes sorte d'imprimés, tels que programmes de
sociétés, voire même des form ulaires officiels,
au détriment des jou rnaux.

L'assemblée a ensuite voté la résolution sui-
vante, proposée par le comité :

«L'assemblée générale de la Société suisse
des éditeurs de journ aux, considérant que les
réclames insérées dans des imprimés ne pa-
raissant pas périodiquement portent préjudice
aux journaux, périodiques et revues, ce qui,

dans l'intérêt de la mission civilisatrice de la
presse, doit être repoussé, recommande aux
membres de prendre plus efficacement posi-
tion, d'accord avec les rédacteurs, et exprime
aux autorités le désir de ne pas admettre des
insertions sur des formulaires officiels. >

M. Ritmann, vice-président expose la ques-
tion des < Advertising Clubs > et leur mot d'or-
dre : < Vérité dans la réclame >.

Il invite les industries à soutenir ce mouve-
ment venu d'Amérique et qui a également pris
pied en Suisse.

L'attestation facultative du nombre exact du
tirage du journal n'est pas en contradiction avec
les tendances de la Société et celle-ci doit se
prêter, sur la demande des membres, à établir
d'une manière objective le chiffre du tirage de
leurs journaux, d'après les principes fixés par
le comité.

L'assemblée a pris, en ce qui concerne cette
question, la résolution suivante, adoptée à l'u-
nanimité :

< L'assemblée salue les efforts des agences de
publicité et des < Advertising Clubs > concer-
nant l'indication du chiffre du tirage et charge
le comité directeur et le secrétariat de leur don-
ner leur appui. >

Pour terminer , le président, M. Raeber, a re-
mercié M. Ritmann, vice-président, qui avait
assumé la charge de rédiger le grand ouvrage
imprimé à l'occasion du 25me anniversaire de
la société. Ce volume contient une histoire de
la Société suisse des éditeurs de journaux, une
partie consacrée à l'histoire de la presse, com-
prenant le développement du journalisme dans
les différents cantons et traite enfin l'impor-
tant domaine de la presse en général.

La mort des poissons
M. Emile André, directeur du Laboratoire de

zoologie lacustre, écrit au < Journal de Ge-
nève » :

L'épidémie qui sévit actuellement chez les
poissons du Léman et qui cause une très forte
mortalité est très probablement analogue à cel-
les qui ont été constatées dans les années 1867,
1870 et 1873. Cette maladie, à laquelle on a
donné le nom de typhus des perches, n'est ce-
pendant pas spéciale à ces poissons ; elle atta-
quait aussi, mais dans une proportion infini-
ment plus faible, les vangerons et les lottes.
Cette année, il faut ajouter les brochets ; on
peut faire remarquer à ce propos que les pois-
sons de pleine eau, les feras et autres corégo-
nes, les ombles et les truites sont restés jus-
qu 'à présent en dehors des atteintes de la ma-
ladie et que celle-ci n'a donc exercé ses rava-
ges que parmi les poissons littoraux et sublit-
toraux. Le3 épidémies de 1867 et de 1873 ont été
certainement les plus violentes, quand bien
même celle de 1873 épargna le petit lac ; il est
à supposer que, entre les grandes épidémies de
1867, 1870, 1873 et 1925, il s'est produit des ma-
nifestations de la maladie plus localisée et de
moindre durée , car, en effet , souvent des rive-
rains du lac nous ont signalé une mortalité no-
table chez les perches de certaines régions du
Léman...

... Il s'agirait maintenant de savoir quelle est
la cause première de ces épizooties ; à cette
question, on ne peut actuellement répondre que
par des suppositions. Est-ce que peut-être, en
quelque point du Léman, des conditions défa-
vorables du milieu, le déversement dans le lac
d'eaux résiduelles auraient provoqué une forte
mortalité chez les perches dont les cadavres se-
raient devenu des foyers de développement des
microbes pathogènes ? Cela n'est pas impossi-
ble, mais il ne s'agit là que d'une simple con-
jecture, qui pourrait peut-être prendre une cer-
taine consistance si l'on arrivait à déterminer
où et quand l'épidémie a pris naissance.

Si l'on peut ju ger de l'évolution de l'éplzoo-
tie de 1925 par la masse des poissons recueil-
lis au barrage du bâtiment des forces motrices,
on peut estimer que la mortalité a atteint son
point culminant le lundi 8 juin et que le ven-
dredi 12 elle était en très notable diminution,
dans la proportion tout à fait approximative de
dix à un. Aujourd'hui, la diminution s'est en-
core accentuée. En se basant sur les constata-
tions faites lors des épidémies précédentes, on
pourrait prédire que l'épidémie actuelle conti-
nuera à décroître et qu'elle cessera vers la mi-
juillet ; mais il est évident qu'on ne saurait être
très affirmatif à ce sujet.

Les normes
dans les travaux de construction

Avant la guerre déjà, les autorités, la société
suisse des ingénieurs et architectes et la société
suisse des entrepreneurs, pour remédier aux
conditions désastreuses qui régnaient alors dans
l'industrie du bâtiment, élaborèrent après de
longs travaux des normes et des prescriptions
de mesurage pour les travaux de construction.
Celles-ci s'étendirent rapidement à toutes les
branches de l'industrie du bâtiment. Les auto-
rités, les constructeurs, les architectes et les ar-
tisans de la construction considérèrent ces nor-
mes comme un grand bienfait ; elles contribuè-
rent efficacement à garantir la sécurité et la
qualité du travail dans l'industrie de la cons-
truction commo aussi à faire respecter les prin-
cipes de loyauté et de confiance dans les rela-
tions des intéressés.

Malheureusement, il est intervenu un sensi-
ble relâchement dans l'emploi de ces normes
durant la période d'après-guerre ; c'est ainsi
qu'au lieu de payer en argent comptant les en-
trepreneurs, on les a contraint à recevoir pour
de gros montants des parts qui n'ont aucun
marché et l'on a même tenté de nuire à l'insti-
tution de l'hypothèque légale des artisans. C'est
ainsi que les entrepreneurs ne sont pas seule-
ment dépouillés de leurs moyens de travail,
mais Ils sont encore obligés d'appliquer de très
hauts prix. On renchérit inutilement la cons-
truction de cette façon et l'on porte un gros pré-
judice à toute la classe des artisans du bâti-
ment.

Considérant tous les inconvénients que ces
circonstances font courir à notre économie na-
tionale, la société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes, la fédération des architectes suisse?
et le groupe de l'industrie dû bâtiment de l'u-
nion suisse des arts et métiers recommandent
à toutes les autorités, aux coopératives de cons-
truction et aux constructeurs privés, aux ar-
chitectes et ingénieurs, ainsi qu 'aux entrepre-
neurs de toutes les professions du bâtiment,
d'employer et de conserver les normes élabo-
rées par l'industrie suisse de la construction.
De cette manière , celui qui bâtit , évite toute
duperie et les conséquences d'un travail défec-
tueux, l'entrepreneur sait que l'observation des
normes l'oblige à livrer un . travail parfaitement
correct. Il sait aussi qu 'en ce faisant il n'accor-
de aucune condition qui porte préjudice à ses
intérêts légitimes .

Les milieux intéressés et toute la population
ont un grand intérêt à éviter les abus mention-
nés, abus qui peuvent être évités en observant
consciencieusement le» norme» pour la cons-
truction.

RÉGION DES LACS

La foudre. — Au cours de l'orage qui s'est
abattu samedi sur le Seeland, la foudre n'est
pas seulement tombée à Lyss, mais encore à
Anet, à Worben, sur la fromagerie de Bussrwil,
à Walters-wil, à Nikodei, où partout des mai-
sons et des granges ont été réduites en cen-
dres. Dans un rayon de quelques kilomètres,
cinq maisons ont été incendiées.

BIENNE. — Pendant l'orage de samedi, la
foudre est tombée sur une voiture de tramway
en marche. La voiture se trouvait justement et
par une vraie malchance, sur le seul point de
vingt kilomètres de ligne où la compagnie n'a
pas installé une mise à terre. Les occupants de
la voiture furent vivement secoués par le fluide
et le conducteur tomba sans connaissance. Il
fallut vingt minutes de soins énergiques et de
respiration artificielle pour ramener le foudroyé
à la vie. H peut dire qu'il l'a échappé belle.

CONCISE. —¦ Un jeune cycliste lausannois,
M. Liechti, marchand de poissons à Lausanne,
roulait à bicyclette, à une vive allure, en sui-
vant la gauche de la route ; il s'est jeté contre
l'automobile de M. Marcus Revenu, négociant,
à Neuehàtel, venant de cette ville et se diri-
geant, à une vitesse très modérée, en tenant la
droite de la route, dans la direction de Lau-
sanne. Projeté sur le sol, Liechti fut relevé par
M. Revenu et transporté chez un médecin à
Bonvillars, qui constata des éraflurés au: visage
et des blessures superficielles sans .gravité.
Comme la bicyclette est fort endommagée, M.
Revenu conduisit Liechti en automobile à Lau-
sanne. L'automobile a sa glace avant fendue et
quelques dégâts peu importants.

YVERDON. — Rentrant dimanche soir de
Lausanne en train, Mme veuve Ruthi, de Vuite-
bœuf , est tombée, on ne sait pas exactement
dans quelles circonstances, de son vagon, entre
les passages à niveau de la Plaine et de l'ave-
nue Haldimand. Elle fut heureusement projetée
contre une haie. Mme Ruthi, qui est âgée de
55 à 60 ans, ne paraît pas avoir de blessures
graves. Elle a cependant éprouvé une commo-
tion cérébrale si forte qu'elle n'a pas encore pu
parler et donner des explications sur son acci-
dent. Elle est légèrement blessée au visage.

(Du- bulletin de « Pro Juventute ».)

En mainte localité, la hausse des salaires des
hommes et la restriction des naissances per-
mettent aux ouvriers de donner à leurs femmes
les soins nécessaires à l'époque de leurs cou-
ches. Un certain nombre d'établissements in-
dustriels, cependant prennent des mesures de
divers genres pour assurer à leurs ouvrières
ou même aux femmes de leurs ouvriers non
occupées chez eux les ressources exigées par
les frais supplémentaires qu'entraîne la nais-
sance de tout nouvel enfant C'est ainsi qu 'ils
étendent aux membres de la famille de l'ouvrier
les services de la caisse-maladie de la fabrique
ou créent des fonds spéciaux complétant les al-
locations insuffisantes versées aux accouchées
en vertu de la loi féd érale, ou prolongeant les
versements au-delà du temps légal. Souvent
aussi, les fabriques accordent aux mères des
primes d'allaitement sans lesquelles il leur se-
rait impossible d'allaiter leur nourrisson.

Ces fonds spéciaux ont, en particulier, ceci
de précieux, qu'ils peuvent être mis à contri-
bution dans des cas où la rigidité des prescrip-
tions légales tiendrait un compte insuffisant
des nécessités. On cite le cas d'un jeune couple
ayant eu six enfants en trois ans par suite de
naissances doubles, auquel l'un de ces fonds
permit l'achat d'une vache.

On oite également une localité de la Suisse
allemande où les intelligentes mesures prises
par une fabrique eurent pour effet de diminuer
sensiblement la mortalité infantile.

Prévoyance sociale
en faveur des accouchées

Il est rappelé à MM. les V. Z. que la réunion
cantonale des V. Z. neuchâtelois aura lieu le jeudi
18 juin, à 18 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Auver-
nier et qu 'ils peuvent s'inscrire ju squ'à mercredi
à midi, auprès du caissier Ph. DUBIED, notaire, à
Neuehàtel. Téléphone 132.

Vleiax !S©ffiîï^i©îis

Toute demande de changement d'adresse est
valable pour le lendemain du jour où elle par-
vient à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1.

La demande doit indiquer l'ancienne, adresse
et la nouvelle, et être accompagnée, de la fi-
nance de 50 centimes pour frais d'administra-
tion, de ports, etc.

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.) la finance est de 50 c. par
mois d'absence.

Changements d'adresses

Mariages célébrés
Paul Matthey, technicien-horloger, à Neuehàtel,

et Hélène Erisinann, sténo-dactylographe, à Cor-
gémont

Décès
11. Pauline née Steiner, épouse de Louis-Philippe

Pettavel , à Peseux, née le 10 j anvier 1870.
12. Charles-Gustave Hempel, tapissier, né le 3

décembre 1849.
Maria née Suter, veuve de Peter Loosli , née le

16 jauvier 1844.

Etat civil de Neuehàtel

«La Suisse », Société d'assurance sur la vie ot
contre les accidents. — L'assemblée générale des
actionnaires a approuvé le bilan et lo compte de
profits et pertes de l'exeroioe 1924, ainsi que les
comptes des assurances aveo participation aux bé-
néfices conclus depuis 1894, aveo une attribution
de 730,000 fr. au fonda de répartition des assurés.
L'assemblée a également voté la répartition, con-
formément aux statuts, du bénéfice net de 1924,
s'élevant à 435,917 fr. 25, à savoir : 295,517 fr. 25 au
fonds de réserve, ainsi porté à 1,118,256 fr. 74 ;
131,400 fr. aux actionnaires sous forme d'un divi-
dende de 43 fr. 80 sous déduction de 1 fr. 30 pour
l'impôt fédéral sur les coupons, soit 42 fr. 50 net
par action, payables dès maintenant.

Il a en outre étô décidé à l'unanimité de porter
lo capital-actions de 3,000,000 fr. à 4,000,000 fr. par
l'émission de 1000 actions nouvelles de 1,000 fr.,' et
modifié dans ce sens l'article 4 des statuts.

Chemin de fer Lausanne-Signal. — Les recettes
d'exploitation de l'exercice 1924 ont passé de
29,000 fr. à 81,000 fr., tandis que les dépenses d'ex-
ploitation Bout restées sensiblement les mômes ;
l'excédent des recettes d'exploitation est ainsi de
7.073 fr. ; les dépenses à la charge du fonds de re-
nouvellement ramènent cet excédent à 4,713 fr.,
chiffre à peu près le même que celui de l'année
précédente.

Chemin de fer-Funiculaire Interlaken-Harder, —
L'excédent des recottes d'exploitation est de 29,700
francs au lieu de 16,500 francs pour 1923. Lo béné-
fice permet de payer le solde de l'Intérêt variable
pour le quatrième trimestre 1922 et pour l'année
1923 au taux de 2,5 % sur 350,000 fr. obligations. Il
sera versé en outre un acompte sur l'Intérêt varia-
ble pour 1924 de 1 % pour le même capital. Les
banquiers créanciers reçoivent également l'intérêt
pour les mêmes années. D'autre part, la réserve
pour le remboursement des obligations sorties au
tirage est dotée de 2,500 francs.

S. A. des moteurs Gnome et Rhône, Paris. — Les
comptes do 1924, qui seront présentés à l'assemblée
du 26 juin , accusent une perte de 68,645 fr. contre
une perte do 1,960,042 fr. en 1923.

Phosphates tunisiens. — Les actionnaires de cet-
te société ont la faculté d'acquérir 360.000 actions
de la Société des engrais azotés et composés au
prix de 103 francs l'uno. Droit : Une action « En-
grais azotés et composés » pour une action « Phos-
phates tunisiens ». Souscription, sur remise du cou-
pon No 35, ouverte jusqu'au 11 jui llet 1925. A partir
du 26 juin 1925, les actions Phosphates tunisiens no
seront plus cotées qujex-droit.

Changes. — Cours au 16 juin 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 24.60 24 . 85 I Milan . . .  19 85 20. —
Londres . . 25.— 25 .05 Berlin . .122.40 122.90
New-York. 5. 13 5.17 Madrid .. 75.— 75.S0
i; lisnllea . 24 .30 24.55 Amsterdam 206.50 207.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

15 Juin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paijfl : Fr. 403.25.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
L. BOURQUIN photographe Colombier
abs@nfi du 15 au 30 Juin



CANTON
Election tacite. — En date du 12 juin 1925, le

Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant en appli-
cation des dispositions des articles 88 et 97 de
la loi sur l'exercice des droits politiques :

Article premier. — L'arrêté de convocation
des électeurs cantonaux pour les 20 et 21 juin
1925 est rapporté.

Art 2. — Sont déclarés élus sans scrutin,
sous réserve de vérification de leurs conditions
d'éligibilité, les candidats jurés cantonaux dont
les noms ont été déposés aux préfectures du
canton dans le délai légal expirant le lundi
8 juin 1925, à midi.

Frontière vaudoise. — Samedi après midi,
pendant le fort orage, la foudre a tué trois gé-
nisses réfugiées sous les sapins à la Petite Ro-
bellaz et deux aux Cernets. En outre quatre ont
été tuées aux Planes et environs et une à Mau-
borget.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un orage d'une
particulière violence s'est abattu sur la région
samedi après midi, aux environs de 17 heures.
Une abondante pluie, à laquelle s'ajoutaient de
gros grêlons, est tombée sans trêve pendant
près d'une heure. En quelques instants, les rues
en pente furent transformées en véritable lits
de rivière transportant une volumineuse quan-
tité d'eau boueuse. Les canaux d'égoûts furent
en quelques minutes congestionnés et dans les
rues basses l'eau s'engouffra dans les caves,
dont quelques-unes furent inondées.

LA BRÉVINE. — Dimanche soir, M. W. G.
rentrait en auto avec sa famille. Au Baillod,
voyant un cheval qui broutait sur le bord de la
route, il ralentit son allure ; soudain, un autre
cheval sortit en galopant de derrière un tas de
billons et sauta sur le garde-crotte de l'auto,
brisant la vitre dont les mille débris tombèrent
entre deux occupants sans les blesser. La voi-
ture a subi de très sérieux dommages, mais les
voyageurs s'en tirent fort heureusement pres-
que indemnes.

Toast de M. Henri Junod au banquet jubila ire
du 13 juin 1925

A M. le prof esseur Billeter
Pour vous fêter, ô notre maître
Se sont réunis des savants,
Des chimistes, des géomètres,
Des géologues éminents.
Pour que vibre toute la lyre
Il manquait pourtant, je crois bien,
Une corde encor..., je veux dire
L'hommage du théologien.
Votre très grande modestie
Peut-être ne s'attendait pas
A voir Dame Théologie

; Prendre sa place à ce repas ! >
Car —- voici bien quatre décades —
Quand nous étions des gymnasiens \
Vous lançâtes quelques ruades *A ces pauvres théologiens... \
Vous affirmiez que la matière
Est la seule réalité...
Tout le reste n'est que chimère
Ou que mensonge et vanité I
Mais, ¦ cette- admirable matière,
Vous nous en montriez la, beauté,
Vous nous dévoiliez son mystère
Aveo éloquence et olarté !
Les atomes ! En mots magique*
Devant nous voua les évoquiez
Dans leurs rapports mathématiques
Que si bien vous nous expliquiez.
Yçus réveilliez notre, conscience 1
Cette analyse du réel
Nous montrait qu'une intelligence
Bégit le monde matériel, , -- -
Voua m'avez fait aimer l'atome...
Car l'atome prouve l'esprit...
Et nulle part, même à la môme,
Je n'ai si bien compris ceci l

• **
Notre bande de littéraires.
Offrait pour vous peu d'intérêt
Car plusieurs étaient réfractaires
A la chimie et ses secrets.
L'un d'entre nous — j'en pleure encore —
Parlant du soufre, l'appela
Un corps incolore, inodore...
La moutarde au nez vous monta t
Vous l'avez roulé d'importance !
Traité de sot, de niais, de fat !
D'homme indigne de la Science !
Alors il se fit avocat.
Il advint que je trouvai grâce
A vos yeux — ces terribles yeux.
Pourquoi donc 1 Cela me dépasse !
Car je ne valais pas mieux qu'eu:
Aviez-vous flairé — d'aventure —
Chez Junod un secret instinct,
L'amour inné de ia nature
Plus fort que l'amour du latin t
« Junod ! Ne soyez pas fumiste !
Me disiez-vous — écoutez bien :
Vous devez devenir chimiste
Bien plutôt que théologien...
> Fiez-vous à mon expérience :
Je vous prédis, en vérité
Que vous serez par la Science,
Plus utile à l'humanité.
» Et si cela ne se peut faire
— Vous êtes obstiné l — du moins
Faites de vous un missionnaire !
Etudiez ces pays lointains »
Vous avez de cette manière,
Fortifié mon cœur hésitant.. .
Influé, donc, sur ma carrière —
Je vous en suis reconnaissant l

***
Aujourd'hui , mon cher ancien maître,
Nos cheveux aux deux sont blanchis.
Et je crois que nos cœurs, peut-être,
Quelque peu se sont assagis...
Un certain jour, nous discutâmes
D'un bout à l'autre du Faubourg...

. Nous ergotâmes ! Nous criâmes...
- .- .- Nous n'étions point d'accord, ce jour I

-,... .v Vous niez la Métaphysique
Je là préconisais... En fait
La lutte devenait... épique
Et les passants nous regardaient.
Vous êtes demeuré chimiste
Moi. théologien positif...
Peut-être êtes-vous moins.... moniste
Et je suis plus compréhensif...
Les ans ont passé sur nos têtes
Moins aisément nous acceptons
Les solutions toutes faites,". . Les excommunications...
La vérité ï qu'elle est sublime l
Or les chemins sont différents ;
Mais nous montons tous vers la cime
SI nous sommes loyaux et francs.
Mon vieux maître ! Au soir de la vie
Je viens dono vous serrer la main...
Et — malgré tout — je vous convie
A garder l'espoir pour demain !

Les événements câe Chine

POLITI QUE

Des notes
PÉKIN, 15 (Havas). — La légation japonaise

a remis, dans la soirée du 13 juin, une note au
ministre des affaires étrangères, pour attirer
son attention sur les affaires de Hankéou et
pour demander de prendre des mesures afin
d'éviter le retour de tels incidents.

TOKIO, 15 (Havas). — Le ministre de la ma-
rine du Japon annonce qu'une flottille de des-
troyers a reçu l'ordre de se tenir prête à partir
pour le Yang-Tse.

PÉKIN, 15 (Havas). — La réponse britanni-
que à la note chinoise relative aux événements
de Hankéou a été remise dimanche au sous-se-
crétariat des affaires étrangères chinoise. Le
ministre des affaires étrangères Shen-Jui-Hin
était absent.

Des laits
PÉKIN, 15 (Havas). — La manifestation la

plus importante qui ait eu lieu depuis le début
de la crise s'est déroulée lundi après-midi. Des
étudiants, des négociants, des ouvriers et des
boutiquiers se sont rendus chez le ministre des
affaires étrangères, demandant de rompre les
relations avec l'Angleterre et de donner des
instructions aux;! commissaires militaires de
Hankéou pour la suppression de la concession
anglaise.

TIEN-TSIN, 15 (Havas). — 25.000 étudiants
ont organisé hier soir une manifestation en fa-

veur des grévistes de Changhaï. Es ont défilé
dans la ville chinoise. La police de la ville était
renforcée par les troupes du maréchal Chang
Tso Lin et ont assuré le maintien de l'ordre.

A la suite d'un accord intervenu entre les au-
torités chinoises et les autorités municipales
de la concession anglaise, un détachement de
la gendarmerie de Chang Tso Lin est entré dans
cette concession où il coopérera, le cas échéant,
avec la police municipale anglaise pour réta-
blir l'ordre dans cette concession.

Conférence des armes
GENÈVE, 15. — La conférence des armes a

repris lundi matin la discussion des articles 19
à 27 de la convention qui traite des zones spé-
ciales maritimes.

Le délégué de la Perse, le général Habobila h
Kan , a déclaré que la Perse ne signerait pas la
convention et que la délégation persane se re-
tirerait de la conférence si les mesures envisa-
gées par la convention pour le contrôle des na-
vires dans le golfe Persique, mesures qui ont
été appuyées par les délégués de l'Inde et de la
Grande-Bretagne, étaient maintenues. Les arti-
cles 19 à 27 ayant été ensuite adoptés, le délé-
gué de la Perse a quitté la salle et s'est retiré
de la conférence.

Le protocole de signatures, l'acte final et le
rapport général sont ensuite approuvés avec
quelques modifications.

Une proposition de la délégation égyptienne
constituant un nouvel article à ajouter au cha-
pitre V, traitant des dispositions générales, et
qui permettrait de revenir sur la question des
zones spéciales y compris les zones maritimes,
est écartée par la question préalable, et à l'ap-
pel nominal par 28 voix contre 1, 8 abstentions
et 9 absents.

Une bagarre à Londres
entre communistes et policiers

LONDRES, 14. — Hier soir, un peu avant mi-
nuit, une bagarre s'est produite à Hyde Park,
entre des communistes et la police, soutenue
par des fascistes britanniques.

Un homme, arrêté par la police et que les
communistes prirent pour un des leurs, était
emmené vers le poste de police, lorsque les
communistes essayèrent de le délivrer.

Une charge, avec bâtons, fut faite par les po-
liciers pour dégager leur poste. Les communis-
tes se ruèrent sur les policiers. Un d'entre eux
fut arrêté. Après une deuxième charge de la
police, le meneur du deuxième assaut fut éga-
lement arrêté, ainsi que celui du troisième as-
saut

En tout, six hommes furent arrêtés avant que
l'ordre fut rétabli. Enfin, les 3000 manifestants
furent dispersés et des ambulances arrivèrent
sur les lieux pour enlever les blessés.

Au Reichstag
BERLIN, 15. (Wolff.) — La proposition com-

muniste de méfiance contre le ministre de l'in-
térieur Schielé est rejetée contre les voix des
communistes et des socialistes, et le traitement
du ministre de l'intérieur est voté.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Lundi, 15. — Pour la première fois depuis

longtemps, une discussion s'est engagée' ce soir,
qui dépassait le cadre étroit des faite matériels
et des contingences immédiates. C'était, malheu-
reusement en fin de séance, la vingtième heure
allait sonner et personne n'avait envie de pro-
longer un débat pourtant intéressant.

Au moment où s'ouvrait la discussion sur le
rapport de gestion du Conseil fédéral, M. de
Rabours en prit occasion pour critiquer, non
pas spécialement le rapport présenté cette an-
née-ci, mais la forme habituelle de ces rap-
ports annuels de gestion, énormes volumes de
700 à 800 pages, effroyablement bourrés de
chiffres, de statistiques, de tableaux, de rensei-
gnements sur l'activité administrative de la
chancellerie et des départements, mais où l'on
cherche vainement une seule ligne qui ait un
caractère personnel, qui émette une idée pro-
pre, qui porte la marque, l'empreinte du Con-
seil fédéral C'est une accumulation de noms e1
de dates, une encyclopédie de chiffres, un amon-
cellement de données mathématiques, mais oe
n'est pas un rapport de gestion. C'est un rap-
port purement bureaucratique, un chef-d'œuvre
de la bureaucratie ; ce n'est pas le rapport que
le Conseil fédéral doit aux Chambres, à teneur
die l'article 102 de la Constitution fédérale, le-
quel dit, à l'alinéa 16, que « le Conseil fédéral
rend compte de sa gestion à l'Assemblée fédé-
rale à chaque session ordinaire (sic), lui pré-
sente un rapport sur la situation de la Confé-
dération tant à l'intérieur qu'au dehors, et re-
commande à son attention les mesures qu'il
croit utiles à l'accroissement de la prospérité
commune. >

On serait donc fondé à croire qu'en vertu de
cet article le Conseil fédéral doit exprimer dans
son rapport de gestion la quintescence de ses
pensées politiques, énoncer quelques idées gé-
nérales sur la conduite des affaires du pays,

Or, il n'en est rien. On ne trouve dans cette
rhapsodie de petits rapports rédigés par les
chefs de service, < sans qu'une seule ligne,
peut-être, soit de la main d'un conseiller fédé-
ral >, pas autre chose que l'énoncé du travail
effectué par les bureaux fédéraux. Et pourtant
il faudrait que les cantons sachent quelles sont
les idées, les principes, les opinions du gouver-
nement fédéral.

Cela est particulièrement important à l'heure
actuelle où les causes de conflit sont nombreuses.
Il ne faut pas qu'on puisse dire que le travail
du Conseil fédéral est purement administratil
et que le gouvernement est gouverné par ses
bureaux.

M. de Rabours voudrait que chaque chapitre
du rapport fut escorté d'une préface d'une à
deux pages, portant l'empreinte personnelle du
chef du département intéressé.

Seul dans la salle, à ce moment-là, pour re-
présenter le gouvernement, M. Motta, dans un
long plaidoyer, que l'on entend par moment non
sans peine, car sous la tribune même de la
presse des députés sans gêne bavardent com-
me s'ils étaient sur la place du marché, alors
qu'en général pourtant les discours de M. Mot-
ta sont favorisés d'une attention toute spéciale
et distinguée.

Après avoir reconnu que le député genevois
n'a pas tort et qu'il n'y a pas dans le rapport
de gestion une unique ligne écrite par un con-
seiller fédéral, M. Motta expose que pour chan-
ger les choses il faudrait une vraie petite révo-
lution. Nulle part, en aucun pays, on ne deman-
de aux ministres de rédiger eux-mêmes leurs
rapports. Partant peu à peu par la tangente, le
très honorable chef des affaires étrangères dé-
peint avec l'éloquence qu'on lui connaît la ter-
rible journée dun conseiller fédéral, qui tout
le jour sur la brèche, penché sur l'opinion pu-
blique du pays, obligé de recevoir des visites,
de s'occuper de cinquante choses, peut tout jus-
te prétendre suivre l'activité des chefs de ser-
vice. La journée d'un conseiller fédéral — oe

n'est que trop exact — dépasse de beaucoup
l'activité d'un homme très occupé.

Comment faire pour changer de .méthodes ?
M. Motta ne le voit vraiment pasfj JM il conti-

nue, du geste et de la voix, à apitoyer l'assis-
tance sur le sort infortuné des malheureux con-
seillers fédéraux, de qui on ne peut vraiment
pas attendre qu'ils rédigent eux-mêmes les 750
pages du rapport de gestion. (Ce que personne
ne leur avait demandé. — Réd.)

Passant à l'offensive, M. Motta lance quelques
pierres fourrées d'ironie à M. de Rabours, et
du même mouvement fait une douce caresse à
la majorité de son auditoire. Nos Confédérés,
dit-il, n'attachent pas une très grande impor-
tance à la forme des discours, à leur brillant,
à leur éclat, mais à leur fond! Pour eux, cer-
taine éloquence est pur exercice de rhéteurs.
D'autres, dans notre pays, suivent l'exemple de
la Grèce et de telles autres nations que je ne
nommerai pas, apprécient la beauté de la forme
ot prononcent des discours magnifiques, maïs
qui n'améliorent pas l'administration. (Ici quel-
ques rires vraiment bien complaisants).

La Suisse, poursuit M. Motta, possède un
avantage incontestable, c'est la stabilité des
fonctions gouvernementales. C'est là une carac-
téristique qui la distingue des autres pays où
règne le régime parlementaire et où un minis-
tre est un homme politique, alors qu'en Suisse
(vive nous I) un conseiller fédéral doit adminis-
trer et gouverner en même temps, être à la
fois un homme d'Etat et un homme politique.

Le rapport de gestion du Conseil fédéral, con-
tinue M. Motta avec une merveilleuse impavi-
dité, est un des livres les plus admirés dans le
monde diplomatique accrédité à Berne. (On rit
de bon cœur dans la salle). L'orateur conte en-
suite à l'assistance intéressée que du temps qu'il
était aux finances, il avait voulu rédiger lui-
même un rapport et qu'un de ses subordonnés
l'avait fait tout aussi bien que lui, de sorte
qu'il a trouvé qu'il pouvait employer son temps
plus utilement Le Conseil fédéral, certes, n'a
pas fait et ne pouvait pas faire le travail maté-
riel du rapport, mais il en a pris connaissance
et il en prend toute la responsabilité. < Nous
avons une administration saine, déclare en con-
clusion M. Motta, du bout de sa tangente, et je
suis partisan du tribunal administratif >.

Malgré la mauvaise humeur de M. Maechler,
M. de Rabours ne peut se tenir de répondre
que M. Motta lui répond tout à côté de la ques-
tion et que tout ce qu'il demande, c'est que le
Conseil fédéral fasse, chaque année, deux pa-
ges de préface personnelle à chaque rapport de
département

M. Motta duplique en traitant M. de Rabours
d'< avocat habile > et en expliquant qu'il a vou-
lu répondre, non pas à la question posée, mais
aux raisons profondes qui avaient pu dicter
cette question. (C'est bien profond, tout ça !)
Son dernier mot est que le Conseil fédéral ex-
pose ses idées politiques dans les discours qu'il
prononce aux Chambres et n'a pas besoin de
les écrire, car on écoute mieux qu'on ne lit

Comme pour donner un démenti à cette no-
ble déclaration, les députés bavardent dans la
salle avec la plus démocratique désinvolture
sans que le président songe même à jeter un
coup d'œil sur sa sonnette.

M. Motta est décidément un prestigieux ora-
teur. Tel est l'opinion que nous garderons de
cette petite joute.

J'aurais dû vous dire que la séance avait dé-
buté par un clair rapport de M. de Dardel sur
l'emploi des subventions fédérales à la lutte
contre l'alcoolisme et par un rapport documen-
té de MM- Gabathuler et Grand sur le redresse-
ment du Rhin à la frontière austro-suisse. Cette
dernière opérati on, à laquelle l'Autriche parti-
cipe pour quatre millions et demi environ,
payables en 26 ans, ne vous passionnera sans
doute pas. Mais peut-être serez-vous intéressés
d'apprendre que la commission, au nom de qui
parle M. de Dardel, considère que tout ne va

pas pour le mieux à la régie des alcools, qu 'un
conseil d'administration y serait nécessaire, et
que, vu que cette régie ne vas pas, durant plu-
sieurs années encore, fournir des bénéfices as-
sez importants pour fournir aux cantons de
gros moyens de lutter contre les ravages de
l'alcoolisme, on pourrait inviter — sans leur en
faire une obligation — les cantons à consa-
crer à la lutte contre les causes (ce qui est plus
utile que les effets) de l'alcoolisme une propor-
tion de la subvention ou répartition fédérale
plus forte que les 10 p. c. réglementaires. Ce
postulat est accepté en même temps qu'on ap-
prouve le rapport

A noter que Neuehàtel, qui avait reçu pour
1923 une subvention fédérale de 26,286 fr. 20,
en a consacré 2500 à l'asile de Pontareuse, gar-
dant le solde pour compenser les dépenses fai-
tes durant les années 1921 et 1922 pour la lutte
contre l'alcoolisme. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 15. — La seconde lecture de la loi

sur les douanes continue. A l'article 36 concer-
nant le séquestre des publications et objets
obscènes, M. Savoy (Fribourg) appuyé par M.
Brugger (Grisons) propose de dire < immo-
raux > au lieu d'< obscènes >. Le rapporteur
M. Bolli (Schaffhouse) combat cette proposi-
tion, qui est acceptée par 17 voix contre 15.

A l'article 111, la Chambre maintient le délai
de 20 jours pour l'introduction de recours que
le Conseil national avait porté à 30 jours.

On rétablit conformément à la décision du
Conseil national les articles 141 et 142 qui obli-
gent les organes de la douane et de la police
cantonale à dénoncer les infractions douaniè-
res qu'ils découvrent.

A l'article 143 concernant la commission de
recours, la Chambre décide de maintenir sa
première décision selon laquelle la Constitu-
tion de cet organe sera confiée au Conseil fé-
dérât

Séance levée.

NOUVELLES DIVERSES

Empoisonné. — Un enfant de sept ans, habi-
tant Naters, a succombé quelques heures après
avoir mangé de l'oseille sauvage, cueillie dans
un pré où avait été répandu de l'engrais chi-
mique.

Cinq hommes foudroyés. — Au cours de l'o-
rage de samedi, en pays de Glane, la foudre est
tombée sur la ferme des frères Rey, à Châton-
naye. Cinq hommes étaient occupés à ce mo-
ment à faire fonctionner le monte-foin. La fou-
dre, après avoir pénétré par le faîte du toit
longea le câble de l'appareil, puis suivit la
chaîne de fer que manipulaient les ouvriers.
La commotion ressentie fut terrible. Les cinq
hommes furent projetés à terre ; lorsqu'on les
releva, ils ne manifestaient aucun signe de vie.
Un médecin de Romont eut recours à la respi-
ration artificielle, et les victimes furent peu à
peu ranimées. De nombreuses brûlures furent
constatées aux bras spécialement, tandis que
les membres inférieurs montraient certains
symptômes de paralysie. Cependant pour
l'heure, aucune vie ne semble en danger.

L'incendie d'une scierie. — La scierie de la
fabrique de papier de Perlen (Lucerne) a été
complètement détruite dimanche par un incen-
die. On ne connaît pas les causes du sinistre.
Toutes les machines et installations, ainsi que
d'importants stocks de bois et ouvrages en tra-
vail ont été la proie des flammes. Malgré tous
leurs efforts, lés pompiers ne réussirent qu'à
protéger les bâtiments avoisinants. Les dégâts
qui sont très importants, sont couverts par l'as-
surance.

Acquittement contesté. — Faute de preuves,
le tribunal criminel de Lucerne a acquitté lun-
dt Joseph Wennelinger, né en 1894, accusé
d'avoir assassiné en janvier 1921, à Nebikon,
le guérisseur Aloïs Schûrmann. Wennelinger
devra supporter tous les frais et il ne sera pas
indemnisé de la prison préventive qu'il a subie.
La demande d'indemnité adressée à l'Etat a été
repoussée. Le procureur général qui avait re-
quis la peine capitale a interjeté appel auprès
du tribunal cantonal. Wennelinger restera em-
prisonné jusqu'au moment où le jugement sera
devenu valable.

Trois noyades. — M. Alfred Stôckli, 23 ans,
cordonnier, d'Oberlindbach, s'est noyé en se
baignant dans le lac de Moosseedorf près de
Fraubrunnen.

— Dimanche après midi, un apprenti, Ed.
Ziegler, 19 ans, qui se baignait à un endroit
dangereux dans le Greifensee (Zurich), s'est
noyé.

— Aux bains publics d'Yverdon, lundi après
midi, Mlle Georgette Zadalnole, âgée de 19 ans,
qui se baignait en compagnie de plusieurs per-
sonnes, coula soudain. Aux cris poussés par
une compagne, on lui porta aussitôt secours.
Ramenée sur la grève, elle reçut des soins de
quelques baigneurs présents, puis du Dr Pache,
mais tous ces efforts restèrent vains. La jeune
fille avait croit-on, succombera une congestion.

Un accident d'aviation à Genève. — La ligne
aérienne Genève-Bâle a été inaugurée lundi. Le
trajet aller et retour s'est effectué dans de bon-
nes conditions. Cependant lors de l'atterrissage
à Genève, un accident s'est produit L'appareil
ayant heurté trop brusquement le sol, a été en
partie détruit Pilote et passagers sont indem-
nes. On pense que le trafic sera interrompu
pendant quelques jours à la suite de cet acci-
dent

Les accidents. — A Brougg, M. Fritz Frei, 39
ans, ouvrier de la fabrique de ciment Hunziker
et Co., S. A., a été asphyxié dans un silo. H
avait été recouvert par des .matériaux qui su-
bitement se mirent à glisser.

— A Rorschach, M. Joseph-Sébastien Buob,
âgé de 58 ans, agriculteur, président de la com-
mune, qui conduisait un char de foin, a été pris
sous les roues qui lui passèrent sur le corps.
M. Buob est décédé après plusieurs jours de
souffrances.

— M. Jean Reynard, demeurant au hameau
de Buisse, commune de Savièse, qui se rendait
à un alpage situé au haut de la vallée de la
Morges a été atteint à la tête et tué par une
pierre détachée de la montagne. L'an passé,
au même endroit, son frère avait fait une chute
mortelle.

— A Berne, le jeune Walter Schenk, âgé de
14 ans, a étô atteint lundi, près du pont du
Kornhaus, par une automobile qui lui a passé
sur le corps. Sérieusement blessé le jeune
Schenk a été transporté à l'hôpital.

— A Genève, lundi, un auto-camion du ser-
vice des téléphones, auquel était attelé une re-
morque, a pris en écharpe un piéton, M. Gas-
ton Vogt, et lui a passé sur le corps. Celui-ci
fut transporté à l'hôpital où l'on constata une
fracture du crâne et de la jambe droite.

Une collision à Berlin. — Deux tramways
sont entrés en collision au croisement de la
Potsdamerstrasse et de l'Eichhornstrasse ; 25
personnes ont été blessées, dont quelques-unes
grièvement
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Nenchâtel, le 14 juin 1925.

Monsieur le rédacteur,
Désirant connaître une date eoncomant la cons-

truction de la belle route cantonale Ecluse-Saint-
Nicolas, Peseux-Valangin, je me suis rendu k la
petite fontaine qui est encastrée dans le mur de
soutènement de la ligne du chemin de fer, et qui
est bien connue des passants. Là se trouve, faisant
fond au-dessus du bassin, une plaque en marbre,
sauf erreur, gravée de nombreuses lignes, rensei-
gnant au sujet de la construction de la dite route.

Mais grande a été ma surprise et ma tristesse
de constater que la plaque commémorative sera
bientôt complètement détruite ; un grand trou au
milieu, encore quelques mots presque illisibles, des
toiles d'araignées, etc., etc., voilà ce qu'il en reste.

Il est des choses qui méritent d'être conservées,
principalement quand ces choses-là concernent
l'histoire de notre beau pays de NeuchâteL Je suis
persuadé que nos autorités cantonales ne sont pas
du tout, au courant de cette situation, et que mal-
gré les frais que cela occasionnera elles se hâte-
ront d'y porter remède pendant que l'on peut en-
core déchiffrer quelques lignes de l'inscription.

A mon humble avis, afin d'éviter l'outrage des
ans, une plaque en bronze remplacerait avanta-
geusement et pour toujours la plaque de marbre.

P.-G. CLERO.

CORRESPONDANCES
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Le Kï édlesBn assassin
PARIS, 16 (Havas). — Les journaux consa-

crent des colonnes entières à l'affaire du Dr
Bougrat ce médecin de Marseille accusé d'avoir
assassiné un de ses clients, l'encaisseur Rumede
qui était d'ailleurs l'un de ses amis.

On sait que le cadavre fut retrouvé dans un
placard en état de putréfaction avancé. C'est
pour s'emparer d'une somme de 30,000 francs
dont l'encaisseur était porteur que le Dr Bou-
grat aurait commis cet effroyable crime. Au-
jourd'hui on se demande si le Dr Bougrat ne
serait pas l'auteur d'autres assassinats.

On cite le cas du gérant d'un bar américain
qui serait mort après avoir passé une nuit dans
un dancing en compagnie du Dr Bougrat On
cite également le cas d'une infirmière et d'une
demi-mondaine qui seraient mortes à la suite
de piqûres faites par le médecin en question,
Dans chaque cas on a constaté après le décès
la disparition d'assez fortes sommes d'argent ou
de bijoux.

Le médecin qui se livrait à des dépenses exa-
gérées avait été blessé 14 fois pendant la guerre
et semblait présenter des symptômes de désé-
quilibre mental. Il n'en est pas moins vrai que
le crime, ou les crimes, que la rumeur publique
lui attribue, dénote de sa part la plus grande
présence d'esprit et la plus froide prémédita-
tion.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 16 juin 1925, à 8 h. V% du
Comptoir d'Escompte de Genève, iSenchâk'

Cheq ut Demando OllreCours Paris , 24.60 24.85"
"ifis engagement Londres .... 25.01 25[ Q _
vu les f l uctuations ^

ilan 19-85 2U.05
se renseigner !rU3f» • ¦ • 2f-35 24.65
iAiA~,i\n~,Z tn New York .. . 5.13 517télé phone 70 Berlln mM w|-«

Achat et Vente Y leD
,
ne î 8 milL J2.30 ip 0

Ar, t,;n nt« J „ Amsterdam . . 206. ;>0 207 SQde billets de Madrl d 74 70 !}{,¦«

br ingue étrangers Stockholm . , 137.20 IM . -)o
T, , . . .  Copenhague . 96.50 '. 7.50Toutes opérations 0slo K6 _ 25 87 25de banque aux Prague ....', 15.20 15.40

meilleures conditions
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Monsieur et Madame Samuel Schumacher et
leurs enfants, à Neuehàtel ; Madame veuve
Marie Schweizer et ses enfants, à Neuehàtel ;
Madame et Monsieur Jean Geisler et leurs en-
fants, aux Geneveys-sur-Coff rane ; Madame et
Monsieur Paul Cornu, à Neuehàtel ; Madame et
Monsieur Léon Tock et leur enfant, en France,
ainsi que les parents et familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie WÏÏTHIER
née ZURGHER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 71me année, après une
longue maladie.

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 la où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement aura heu le mardi 16 juin,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chantemerle 2, Bel-Ail.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
îimmamBeVmttmmttmtWÊaÊm%mmÊmmm\9mm̂

Mademoiselle Marguerite Wichmann, à Lon-
dres ; Mademoiselle Emily Wichmann ; Mada-
me veuve J. Panier, ses enfants et petits-
enfants, et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Emilie WICHMANN
leur bien-aimée mère, sœur et parente, enle-
vée à leur affection dans sa 74me année, le
14 juin 1925.

I Corinthiens XIII.
L'incinération, sans suite, aura lieu dans la

plus stricte intimité, le 16 juin, à 5 heures.
Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre 3.

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Mmm.wMmmmÊÊÊammaÊÊÊimBaÊmËËUÊËÊÊm
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P 2 Observations laites ,§
g f aux gares C F. F. _ TEMPS ET VENT

S BS.- : : : :  î ? **-\tp8- ™r
587 Coire . . , . -f 13 _ ,

1543 Davos . . • • -t- g , ,
G32 Fribourg . . .  -t 13 , ,
894 Genève • ¦ . -*-15 » »
475 Glaris . . . . -<- 10 » »

1109 Gôseheuen . . -+13 » »
566 [t iterlaken . ..  -t 16 » t
995 La Ch.-de-Fonds +14 » »
450 Lausanne . . .  +15 » >
208 Loearuo . . .  -21 » »
276 Lugano . . . .  i 19 » >
439 Lucerne . . . .  415 » >
398 Montreux . . .  -i 16 » >

. 482 Neuehàtel . . .  -t- 17 » »
505 Kagatz . . . .  J 15 » »
673 Saint-Gall . . .  -t- 14 » »

1856 Saint Moritz . -t 7 1 »
407 Schafl'house . . -t- 13 » »
537 Sierre , . ,
562 Thoune . . 4 14 » »
389 Vevey . . .  4 16 » »

1609 Zermatt * » . 4 7 » »
410 Zurioh . . . • 415 1 BW.

Abonnements
pour le \\m semestre
et le lir trimestre

(Réabonnements)

Les prix de ces abonnements, Fr. 7.50 et
Fr. 3.75, peuv ent être payés , sans frais, à notre
compte de chèques postaux IV 178, ou au bu-
reau du journal.

Les remboursements seront mis à la poste le
6 juille t (affranchissement à la charge du des-
tinataire).

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


