
AVIS OFFICIELS
IJUîif^^l COMMUNE
¦bSE de
QB PESEUX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 13 juin 1925, la
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques dans
sa forôt des Chhumes (La Tour-
ne), les bois suivants ;

70 stères hêtre.
15 stères sapin.

600 fagots.
lie rendez-vous des miseurs

est à 9 h. Vî au Chemin de la
Combe dernier.

Peseux, le 6 juin 1925.
Conseil CommunaL

i':;.jj $$ï(j | COMMUNE

fjjjp BOU pBY
VENTE DE BOIS

Le samedi 13 juin 1925, la
Commune de Boudry, vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts du Haut de la
Montagne, Chemin de Treymont
et Chanet, les bois suivants :

Haut de la Montagne,
Chemin de Treymont

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

200 billons cubant 200 m3 86.
Au Chanet

3 demi-tas do perches.
256 fagots.

9 stères sapin.
6'A stères foyard .

4 tas de bra nches.
1 stère ohêne
1 bille chêne cub. 87 cm*.

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

IMMEUBLES

Veps à [ofiDeoËË
M. Henri DeBrot offre à ven-

dre de gré à gré trois vergers,
à Cormondrèche :

Art. 721. L'Homme Mort, sur-
face 925 m2.

Art. 724. Crêt de Bue à Jean,
surface 2975 m2.

Art. 204. A Closel, surface 420
m2.

Récolte pendante. Entrée en
Jouissance immédiate. S'adresser
pour visiter à M. Henri DeBrot
à Cormondrèche, et pour les
conditions au notaire Michaud,
à Bôle.

Maison
de deux logements

de trois chambres, avec jardin
et dépendances, à l'Est de ia
ville, à vendre. Lignes de tram
à proximité. S'adresser à l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont, Neuchàtel .

Auvernier
k vendre maison bien située

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

A VENDRE
Lit Louis XVI

en très bon état, aveo ou sans
literie. Vieux-Cbâtel 33, 1er.

Faux „SAHU"
avec fixateur breveté.

«Steuri-Borteir» à lame étroite.
< Ballaigues » t Jackson >.

Râteaux à traîner
„STERN"

Tout ce qu'il faut pour faire
les foins.
F. BECK - PESEUX

Quincaillerie

A BONNEMENTS
I ** i mots 3 mot * i ma

Franco domicile i5.— j .So  î.y S l.So
Etranger . . . 46.— »î— 11.5o +.—

On t'abonne a toute époque.
Abonnement»-Poste. 10 centime* en lit*.

Changement d'adreate, 5o centime».

Bureau: Temple-TV eu f ,  Ti' t

ANNONCES ******mmr*ï
ea «en etpacc.

Canto*. »* a. Prix minimum d'une annonce
j S e. Avii mort. *$ c. ; tardif» Se «.
Réclame» «S tu. min. tt.f i ¦

tuitt*. So e. (une seule Insertion min. Ï—).
le aamedl 35 «. Ari» mortuaire* 35 e»
toi*. ».—. Réclame» i.—. min. 5.—.

Btramgm. 40 «. (une «eule lniertion atha.
4 L le aamedl 45 «, Avi* mortnlrea
?5 e-. mliu é.—* Réclama t.tS. mln.é.»5.

A VENDRE
MYRTILLES

fraîches, caissettes de 5 kg-,
4 fr. 80, 10 kg., 9 fr. 20, port en
plus, contre remboursement. —
6. Walter , suce, de Balestra,

I Locarno. JH 444 L
3"* A vendre faute d'emploi

et à prix exceptionnel une su-
perbe

broderie
orientale

pouvant servir de tapis de ta-
ble, tenture, portière ou couver-
ture de lit. S'adresser au maga-
sin de nouveautés Vuarraz &
Ole, rue St-Maoxioe.
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GRAND E CASAQUE nnrn
mousseline laine, /Mjll
dernier genre , /I l
dessins nouveaux LU

AU LOUVRE
Grands Magasins de

Nouveautés
NEUCHATEL

Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neucbâtel : en vente ohez :

Paul Si HNEITTER droguerie
-V '¦ Epancheurs 8
ittne L. HIR'l coiffeuse .

Conort 6.
B. LDTENEGGEB coiffeur et

part . Av . du 1er Mars.
C. ZAGEI.OW coiffeur.

Terreaux 5.
W HONIG coiffeur ,

rue dp Seyon.
T. HŒNIG coiffeur .

Sablons 33.
M SC H W A N D E R . coiffeur.

rue du Seyon.
E. MEYER coiffeur

Place du Port .

8inie Si-fep
+ 48 C. Trauimaniî »f«

pharm., Bâle
Prix Vr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations brûlures vari-
ces et jamb es ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
ncau. dartres, piqûres, coups

de soleil.
Se trouve dans toutes les

pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacqnes Bâle.

Vermouth « Branca »
marque universellement connue

Malaga doux, doré
Ces deux vins fr. 2.2'9 le litre

Timbres N. & J. 5 %
Rabais sérieux par quantité

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Seyon 14

L. M'ittte'i de-l'ttann Tf.léoh. 14 84

frais du Bac
Truites, perches, fcïancs

Bondelles à fr. 1.90
la livre

sur le marché et au magasin

BRODT-WIDMER
Ecluse 27 TYWph, 14.15

TOUT CE QU'IL FAUT EN

(Élise central
Potagers -Calorifères

Bains Buanderies
pour (oÉDtt gaz- Huile

GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIERS.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Téléph. 729

Potager
sur pieds, réchaud à gaz, table
carrée et lampes électriques à
vendre. Pressant. On achèterait
belle valise. Parcs 119, sons-sol.

Belle poussette
sur courroies, état de neuf , à
vendre. S'adresser Cassardes 5.
rez-de-chtmssée

A vendre beaux

gros f agots
à 70 fr; le cent, rendus 1 domi-
cile. —. ' S'adresser . chez' Ernest
Biirn, Chaumont.

OCCASION
Un superbe canapé, une hor-

loge ovale et un petit lit d'en-
fant, à vendre. S'adresser Parcs
No 85 c. rez-de-chaussée. ¦

A vendre faute de place un
GRAND UT \

complet, deux places, bon erin,
une grande table 180 cm. de
long, une caisse à bois, un bon
régulateur à poids, le tout en
bon état. S'adresser Sablons 30,
2me. 

MEUBLES
A vendre pour cause de dé-

part, grand salon, belle table de
salle à manger, chaises brodées,
console empire. S'adresser J.JT,
Lallemand 7, Sme.

Occasion
Vieilles portes, vieux buffets,

fagots lignures, chez Sauser &
Colomb. Ecluse 38.

U^ O C C A S I O N  **WC
A vendre faute d'emploi un

lit à deux ¦̂ in,»es. pois dur, un
petit lavabo, une table de" cui-
sine, un établi d'horloger à deux
places avec dix-huit tiroirs, nn
beau burin fixe, le tout en bon
état. S'adresser Louis Favre 17,
2me étage. 

A vendre un

potager
à quatre trous, un inextinguible
Prébandier, trois paires de
gants de boxe, un lit de fer. —
S'adresser Evole 53.

c Voilier
A vendre joli voilier; — pïij e,

tre? avantageux. ¦ Bf aéKSêtië* _ 4
Alexandre AesoKiinann, PS*
d'Hauterive.

Occasion
Outillage de menuisiers et

charpentiers, machines & tra-
vailler le bois, établis, grands et
petits hangars, chars, deux mo-
teurs de 10 et 33 HP, chez Sau-
ser & Colomb. Ecluse 88. 

A VENDRE
fr. io.ooo.-

l'exclusivité pour le canton de
Nenchâtel, d'une entreprise sans
concurrence laissant de gros bé-
néfices. Affaire de simple direc-
tion Taire offres sous chiffres
L. 86845 X. Publicitas, Genève.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

armoire à glace
à deux ou trois portes. Pressant,
Ecrire Case postale 663g. 

On demande à acheter ou à
louer .

petite maison
de trois-quatre chambres, aveo
dégagement, de préférence à la
campagne. Adresser offres par
écrit sous chiffres P. M. 375 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

bon cheval
Adresser offres à W. Chédeli

Bols-de-Croix, près Travers.
J'achète

bouteilles vides
débarras de cave, au meilleur
prix. AL Schonbachler, Café du
Grutli, rue de la Raffinerie,
Neuohâtel.

AVIS DIVERS
¦ ' ¦ —II m m*f **mm****Mt

Certle des Travailleurs
Neuchàtel

La cotisation pour l'année 192S
est payable auprès du tenancier
du Cercle ou au compte de chè-
ques et. virements postaux TV
902.
11 — ¦ ¦¦ i — ¦ i ************ ***

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 11 JUIN 1925
si le temps est favorable

Promenade à Ednwr
Fête-Dieu

7 h. 50 W Neuchàtel X 13 h. 25
8 h. — Serrières 13 h. 15
8 h. 10 Auvernier 13h. 05
8 h. 30 Cortaillod 12 h. 45
8 h. 55 Ch.-le-Bart 12 h. 20
9 h. 20 | Estavayer ^ i 1 

h. 55
Prix habituels

Société de asrlsaften.

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

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASIONS
A vendre un lit de fer com-

plet, un lit en bois, deux com-
modes, un lavabo dessus mar-
bre, une table de nuit dessus
marbre, deux horloges, une éta-
gère, un potager à bois, une
pétroleuse, deux couleuses, une
table ronde, deux tables carrées,
deux glaces, des tableaux, le
tout en bon état et à bas prix.
Pressant. S'adresser Oratoire 3,
¦Sme. à gauche, le matin. 

A ve-'lre une

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

Occasion
A vendre un lit bois, un som-

mier métallique, un petit char
à pont. S'adresser chez M. H.
M-vor . ("i'+é Sucfrnrd 7. Peseux.

h fiistsiL.
La

IïBK Fasiioala HIRR
dont le parfum suave et dé-
licat possède au plus haut
degré la vertu d'embellir le
teint et d'adoucir la peau, est
en vente dès ce jour à

1 fr. 50 le tube
à la

lui Paul liii
EPANCHEURS 8

Timbres escompte S. E. J. N.

Poussette
usagée, sur courroies, en bon
état, a vendre. S'adresser rue
Coulon 12, 1er, à gauche,' le soir
entre 7 et 8 heures. 

Poireaux
de pleine terre, à 40 c. le cent.
Expédition au dehors. — Henri
Barbier, Boudry.

Salon de couture
important et avantageusement
connu, est à remettre à Lausan-
ne, pour cause de santé. Néces-
saire 15 à 20,000 fr. — Berger,
Grand-Pont 10. Lausanne. 

ADDI
Boisson sans alcool à base de

lus de fruits et sucre ; convient
à chacun

60 c. le litre
Nombreuses attestations.

Epiceri e L. Porret

H. BJEëllOD S.A.
Neuchàtel

MACHINE S A
HACHER

depuis -IO fr.

IMMEUBLES 

Château à wendr@
Château de Beauregard, Serrières-Neuchâtél, quatorze cham-

bres, chauffage central, eau, gaz, lumière électrique, dépendances
aveo logement, encavage, parc, vigne, surface de la propriété
9852 m3. Gare C. F. F. et quatre tramways à proximité. — S'a-
dresser à Eugène Colomb, archlctecte, à Neuchfitel.

OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeuble

Le Jeudi 16 Juillet 1925, à 11 heures, au bureau de l'Office des
Poursuites, Hôtel-de-Ville, 2me étage, l'immeuble ci-a près désigné
appartenant aux enfants de SONREL Charles-Auguste, qui sont :
Sonrel Berthe-Eugénie, à Naters, Sonrel Laurel-Elisabeth et Sonrel
Marthe-Olga, à Neuchàtel, sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, à la réquisition d'un créancier hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

Art. 1940, pi. fo 20, Nos 31, 32, 33 et 49 LA COLOMBIÈRE, bâti-
ments, place et jardin de 1777 m2.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet immeuble, qui porte le No 7 du Fau-
bourg de la Gare, l'extrait du registre foncier pourra être con-
sulté en même temps que les conditions de vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 25,900.—, plus 50 % et Fr. 600.—.
Estimation officielle : Fr. 54,000.—
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées' à l'office soussigné à la disposition des intéressés, DIX
JOURS avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 30 juin 1925 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics

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

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

Neuohâtel,' lé 8' iuin 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé. A. HOMMEL.

OPÏÏÇ&à^miM&i'ÏES de NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

Art. 339, pi. fo 30, Nos 58 et 59, ES FORESTALLAZ, champ
et vigne de 2376 m3

Art. 75, pi. fo 2, No 54, SOUS LES VIGNES, jardin de 622 m3
Art. 74, pi. fo 3, No 27, SUR V1GNER, vigne de 418 m3
Art. 779, pi. fo 30, No 57. ES FORESTALLAZ, champ 1584 m3.
Art. 1668, pi. fo 3. Nos 89, 91, 129 à 132. SUR VIGNIER, bâti-

ments, place et jardin de 1429 m2.
Pour. une désignation plus complète de ces immeubles, l'ex-

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

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

supplémentaire
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la

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

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
jusqu'au 16 juin 1925 leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée

\ au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics

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

Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Neuohâtel, le 23 mai 1925.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.
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ENCHÈRES

Enchères publiques de fourrages
à Ligneras

Vendredi 12 juin 1925, dès 9 heures, divers propriétaires expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain de leurs champs situés sur le territoire de Lignières.

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de Commune, à Li-
gnières.

Les propriétaires qui désireraient vendre leur récolte et qui
! ne se sont pas encore fait inscrire au Greffe de paix voudront

bien s'annoTicer au greffier le iour des mises.
Nenchâtel, le 5 juin 1925

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Librairie -Papeterie
I NEUCHATEL
i Jules LeCoultrc. Maturin
| Cordier et les origines do

la pédagogie protestante
dans les pays de langue
française, prix de sous
cription 17.50

Méautis. Aspects ignorés
de la religion grecque.

2.65
Bojer. Dyrendal . . 2.40
Kikou Yamata. Masako

2.65
Laeheret. Pour le cœur et

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

tes, Rousseau . . . 4.20
Lortsch. La psychotérapie

I 

religieuse . . . .  2.80
Seillière. Alex. Vinet his-

torien de la pensée fran-
çaise 4.20

Mots croisés . . . .  3.50
Horaires d'été, cartes, gui-

des.
H. Bordeaux. Le cœur et

le sang 2.65
Le Carpentier. La Suisse

au travail . . . .  3.50

§ Course de côte

I M@ucinâtel - Chaumont
I Le plus grand succès
I de la journée a été .
I ' •„ .'. .: obtenu par % ? ; y 'r 'y

2 premiers prix
2 deuxièmes prix
2 troisièmes prix

i 1 quatrième prix .

avec Broggi, i-12 kilos,
8 qui monte en côte sur

une 2 HP de série en ;'
±3 minutes

9|g Succursale directe des Usines de
Courf aivre

1 A. DON1ELOT
Neuchàtel - Place de l'Hôtebde Ville

Sacs de
touristes

Articles de qualité
Prix très avantageux

I

chez le fabricant

E. Biedermann
Bassin 6 - Neuchàtel

9 Toute la Nouveauté
; : chez

E Jupes, Costumes, Vareuses
I et iRedingotes
¦ en lainage blanc
I gabardine , mouflonne et tedd y

I Fraises dé Lyon I
pour confitures à très b

bas prix !i]

GAUSËS-COLOffi
Epancheurs 7, téléph. 13,52 I

Faub. de l'Hôpital , téléph. 13.33 I



JW" 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.

DW" Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
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 Neuchàtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin ou

avant, à proximité de la gare,

logement
trois chambres dont uae gran-
de et dépendances, carré de jar-
din. Belle situation.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel. 

COLOMBIER "
A LOUER

maison de dix chambres
ohambre de bonne, bains, buan-
derie, véranda, balcon, gaz, élec-
tricité, jardin, verger. Condi-
tions avantageuses. Offres sous
No V 781 N à Publicitas, Co-
lombler.

Séj our d'été
Deux ohambres à deux lits et

deux ohambres à un lit, aveo
part à la cuisine, sont à louer
à des dames. Jusqu 'au 15 juil-
let, prix réduit. STadresser à
Mme Vve P. Jeanneret, Montai-
chez sur Saint-Aubin.

Séj our d'été
A louer dans joli e localité

de l'Oberland bernois, deux
chambres et cuisine, éventuel-
lement avec pension. S'adresser
à Mlle Wirz. 6. quai Ph. Godet.

• PESEUX
A louer pour le 24 ju in ou épo-

que à convenir, un appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à proximité de la
gare. S'adresser à M. Robert
Jornod, Chemin des Meuniers 5.

Séj our d'été
A louer au Val-de-Ruz, loge-

ment exposé au soleil. Adresser
offres écrites sous chiffres L.
B. 368 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ECLUSE. — A remettre ap-
partement de deux grandes
chambres et dépendances, dis-
ponible immédiatement. Etude

-P-etltpietre & Hotz .
MOULINS. — A remettre ap-

partement d'une et deux cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre & Hotz. 

ROCHER. — A louer apparte-
ment de trois chambres, com-
plètement remis à neuf . Jardin.
Etude Petitpierre & Hotz. 

On offre à louer à

Auvernier
pour le 24 juin prochain, joli

- logement de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances S'a-
dresser à Th. Perrin, gérant,
Auvernier No 6.

A LOVER
pour le 24 juin ou époque à
convenir, logement de trois piè-
ces et dépendances au Chemin
des Noyers. S'adresser à l'Etude
René Landry, notaire, Nenchâ-
tel, Terreaux 16. (Tel 14.24).

CHAMBRES
Chambre meublée, 25 fr. —

Rue Coulon 6, 4me. S'adresser
entre 13 et 14 heures. 

LIGNIÈRES
A louer deux chambres meu-

blées, avec ou sans pension. —
S'adresser à Mme Philippe Bon-
j our. Lignières. 

Ohambre meublée confortable,
indépendante.

Demander l'adresse du No 358
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre bien meublée.
Pourtalès 5, 2me.

LOCAL DIVERSES
Magasin avec grand arrière-

magasin, au centre de la ville.
à louer dès maintenant ou pour
date à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire

Dew . rcrt*»s à loyer
Personnes sérieuses, solvables

(sans enfants), cherchent dans
bonne maison

logement soigné
de trois-quatre pièces ou petite
maison pour une ou deux fa-
milles. On ferait aussi échange
avec appartement de six pièces,
très bien situé. Entrée a conve-
nir. Ecrire sous chiffres B. O.
374 au bureau de la Fouille d'A-
vis. 

Petite famille, trois-quatre
personnes, demande à louer à
Neuchàtel, pour époque à con-
venir,

appartement
de sept chambres ou six gran-
des ohambres, chauffage cen-
tral et jardin d'agrément, dans
j oli quartier ; éventuellement
petite villa moderne Adresser
offres écrites sous chiffres O.
R. 371 au bureau de la Feuille
d'Avis. _

Jeune ménage cherche pour
tout de suite ou époque à con-
venir,

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

Demander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer comme vo-

lontaire dans une bonne famille
sérieuse, pour apprendre la lan-
gue française,

j eune fille
âgée de 16 ans, connaissant les
petits travaux du ménage et ai-
mant les enfants. — S'adresser
par écrit sous chiffres F. L. 369
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour brave jeune
fille, ayant quitté l'école ce
printemps,

place facile
dans famille privée, comme ai-
de de la maîtresse de maison,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Petits gagée désirés S'adresser
à A. Llnlger, boucher, Inner-
berg près Sârlswil (Berne).

PLACES
On oherohe une forte

JEUNE FILLE
de 18-20 ans, pour s'occuper de
deux enfants et aider un peu
au ménage. Gages 40 fr. Bou-
langerie Laubscher, Badenerstr.
No 33. Zurich 3. JH 3870 Z

On oherohe pour époque à
convenir ou 1er juillet ,

JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un
ménage soigné et sachant un
peu le français. — S'adresser à
Mme Henri Jeltler, Beaux-Arts
No 16. 

Mme Alfred Morin, cherche

CUISINIÈRE
sérieuse et expérimentée. S'a-
dresser Clos Brochet 6, Neuchâ-
teL P 1740 N

BUDAPEST
On oherohe dans famille bour-

geoise jeune fille de 17 à 18 ans,
bonne instruction, pour s'occu-
per d'une fillette de 9 ans et de
divers petits travaux de mé-
nage. Vie de famille. Voyage
payé. Ecrire sous chiffres A.
G. 373 au bureau de la Feuille
d'Avis .

On oherohe pour le 14 courant
et pour quelques semaines une

remplaçante
sachant cuire et pouvant aider
à quelques travaux de ménage.

S'adresser à Mme Bachmann,
Port-Roulant 40.

On cherche pour séjour d'été
dans les Alpes vaudolses, 15 juil-
let au 15 septembre,

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser a
Mlle E. Berthoud. Colombier.

On demande pour petite clini-
que une

CUISINIÈRE
sachant bien cuire. Bons gages.
Adresser offres avec références
à la Direction de « Belle Vue »,
Le Landeron.

Pour petit ménage soigné on
demande

bonne à fout faire
sachant un peu cuire.

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

On cherche pour le 1er juillet,
dans très bonne maison, une

femme de
chambre

expérimentée et sérieuse, sa-
chant bien coudre et connais-
sant le service de table. S'adres-
ser à Mme Millier, Villa Gross-
hof près Lucerne. JH 10169 Lz

On cherche pour trois mois
une j eune

femme de chambre
de toute confiance et bien re-
commandée, à partir du 15 juin.
S'adresser à Mme Jules Langer,
Saint-Aubin (Neuchàtel). 

On oherohe
JEUNE PILLE

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 20 ans, cherche

place de
COMMISSIONNAIRE

aide-magasinier, ou tout autre
emploi Bon certificat.

Demander l'adresse du No 359
an bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande pour entrée im-
médiate un

bon domestique
sachant traire. — S'adresser à
René Desaules, agriculteur, à
Fenin

JEUNE CHAUFFEUR
d'auto ayant déjà travaillé dans
les garages cherche plaoe dans
famille ou éventuellement dans
commerce ponr conduire ca-
mionnette. Bonnes références à
disposition. S'adresser à Joseph
Nick. Wlnlkon (Lucerne). 

On demande une bonne ou-
vrière et une apprentie. Faire
offres sous chiffres A S. 370
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 20 ans, ayant
de bonnes connaissances de la
mode,

cherche emploi
dans maison de la ville.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'Avis.

Réglages
Régleuse pour grandes pièces,

réglage plat, est demandée par
Fabrique Vermeil, à St-Aubin.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres par écrit avec références.

hueront Mite
On cherohe personne énergi-

que et compétente, plaoe à l'an-
née, bons gages. Références 1er
ordre exigées. Adresser offres :
Direction La Résidence, Genè-
ve.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

PERDUS
Perdu depuis Yverdon à Neu-

ohâtel une

écharpe soie
couleur. La remettre oontre ré-
compense chez M. Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, Paix 87.

Qn a échangé un
PARAPLUIE

samedi 6 juin, entre 3 et 4 heu-
res de l'après-midi, à la pâtis-
serie Gentil (ou éventuellement
boulangerie Walder) . Prière de
le rapporter au bureau des ma-
chines à écrire Smith Premier,
Terreaux 8. 2me.

Perdu dimanche 7 juin, entre
Fenin et Valangin, par le che-
min de la forêt,

lunette f umrii
avec étui et courroie. La rap-
porter contre récompense, Deur-
res 18, Serrières.

AVIS DIVERS

Quel professeur
ou instituteur se chargerait de
préparer un jeune homme pour
les examens d'automne 1 Ecrire
à Mme Wenker, Seyon 24, ville.

Camp de vacances
pour gar çons

de 18 à 16 ans, du 15 juillet au
20 août. Sports, canotage, bains
sous surveillance stricte i cau-
series journalières du docteur.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser t Dr G. Llengme, Vau-
marcus. P 1758 N

Cie des Tramways
de Nenchâtel

Le dividende pour l'exercice
1924 est payable dès ce jour au
Comptoir d'Escompte de Genève,
Succursale de NenchAtel, comme
suit : Fr. 25.— (Fr. 24.25 net
d'impôt) oontre remise du cou-
pon No 22 des actions privilé-
giées et du coupon No 25 des
actions ordinaires.

Commanditaire
avec 15 a 20 mille francs est de-
mandé par fabricant de partie
iétachée, pour donner extension
à affaire. Commandes assurées
et suivies. Affaire de gros ren-
dement et de tout repos Adres-
ser offres sous chiffres G 458 J
aux Annonces-Suisses S. A,
Bienne. G 458 J

Qui donnerait
LEÇONS D'ALLEMAND

à personne désireuse de parler
et écrire couramment cette lan-
gue. Ecrire sous chiffres E. M.
S67 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On oherohe encore des heures,

lessives on nettoyages
à fond. S'adresser Château 10,
Sme étage.

Prêt hypothécaire
On prêterait, contre hypothè-

que en premier rang, en une ou
plusieurs fols, une somme de
10,000 à 80,000 fr. — S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
chàtel. j

Bonne pension
dans famille habitant le haut
de la ville. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 306
an bureau de la Feuille d'Avis.

IMPRIMERIE

Birardbille & Fils
Faubourg du Lac 9
Tous imprimés pour le com-

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

M n  D io2° m-
. U. D. ROUGEMONT
pension h Verger

Cuisine soignée Prix modérés.
Mlles YERSIN. propr.

Pour toutes réparation s de po-
tagers fourneaux calorifères,
lessiveries. s'adresser à

Henri Jàhrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05

Atelier Parcs 48
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion

Se recommande.

Edouard goilleî
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, roe de Corcelles 15, Beanx-Arls

Téléph. M Télé phone 2 60

Plans - Devis • Expertises
Reconst ruct ions  et

transformations d'immeubles

Cannage de chaises
Réparations

Seules et vannerie
B@rafiO, ChâSeau 9

George-A. FAVRE
Architecte JJÔ1©
Constructions à torlait

Translormations
«flÉS®* DE VIS ET PROJETS
ffljwf* sur demande

—

i Vratts en Jflisse iitefiF lfi» Due jeune fille serait reçue dans très bonne famille >53
S=g suisse à Schaffhouse. — Grande villa et magnifique jar- ^§1
JSK din ; bassin de natation. — Charmante vie de famille. — /SX
S3 Compagnie d'une jeune fille de 17 ans. — Conversation £53
(®i en bon allemand et français. — Je reçois également peu- <©j
}S? dant toute l'année jeunes filles désirant cours de cuisine fe?fig; et ménage complet. Maximum d'élèves deux à trois — Su
Jj S< Soins maternels ; tout confort. Excellentes références à f*3\
SS< Neuohâtel et en Suisse. — Ecrire à Mme H. Hassler- >_S{
jj |fl Christen, Deinsteig, Schaffhouse. JSJ

AU PALACE
CABINET DENTAIRE

GEORGES EVARD
TECHNICIEN-DENTISTE, autoris é à pratiquer par F Etat

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Traite consciencieusement d'après les nouvelles méthodes

F ACU ITÉS DE PA YEMEN T PROTHÈSES SOIGNÉES

NEUCHA TEL, RUE DE L'HOPITAL 11 TÉLÉPHONE 13-11

J^&P^ Savon de toilette
/_f et pour la barbe

I 

Paniers à pain 145 h « .nu iTi in ro l l  Boîtes à lé9ume -.65 Hovales, en fer vern i, décorés, SB 4 M  11 si J1 W AI I 1 I I W f f "   ̂ vernies, décor hirondelle et roses, B B̂r%F ;- '• yy^uUU UMlll i l lUl iLu I
Paniers à pain é *§iS -von. ««•. «m*. Boîtes à légume »s95 H
Paniers à pain f|45 saxA SBBR ZL Boîtes à thé a ftC movales, côtelés , nickelés, »*¦ *>jj45 vernies, décor violettes , U î—V^^ fHgjfl

la garniture de 4 pièces, seulement éBa j
t̂ _̂K_KSSi*iJiy i&M n .J, I * _ \a i" s i ' fSliHEaB 1

EU ËlËI 35 cm- 40 cm- ï i Aflfl RmTEC éPk7B <fl tf%7£ f âÈ Ê i ï  \ !
H HHHIHH& jf «*w sS|«** "* ©s^ons eî sorepons [fBpfJjr I

Boîtes à biscuits ^ TS déco,s Zwkbel° 9n ,er DE M4WJU E 4, H
%£ *£* mu " ™"' O roses ii vemi' Garniture de cuisine g7S

et |fV bonne 4 pièces, café, sucre, thé, 0̂

R nîfos anv Spffmc violettes, E55BÎBBH qualité , . , , + » * * * * .  -F~- WÈÈDUlïcb aUX icill cd y  Pan arc à os air P fl1 de fer  W&È
fer verni de uis I * dllIClO d OdldlU C étamé,

7̂5 2̂5 275 1145 
\m 

boîte seulement 1 
2§ 

« 65 *| ®5 B

r— Cafetières filtre—j |— Fouets à crème—ï ffi
en fer blanc fil cie fer etame

Il j *j 5̂  S4"5 f ** "̂ 25 %40 %60" -,75 I
I l Grand assortiment /V\AGASINb DE NOUVEADTÉS g

t M l H HHIH lHU Wi I NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYM E 1

Savonnette , 1.— : i | H ai | |tf ; ! Savon à barbe , 1.50

'
e
"*e' ^ ——¦¦ b^i^Jî-

La grande marque
de dentifrice et de savons distribue à tous

* !

de cadeaux

I 

répartis en 5000 lots
Pour -prendire T>art à cette distribution, demandez à votre

fournisseur le règlement très simple et le ticket de partiel. Jpatlon qui se trouvent dans toutes les bonnes malsons. p

Toute personne qui j oindra à sa réponse 5 cachets de ga- I
ran tie dont les produits ODANIL sont revStus recevra dans I
la huitaine un cadeau et cela indépendamment du cadeau I
qu 'elle pourra obtenir lors de la répartition finale. i

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL
T6I.-.47 f*!UCHATEL T«U 1*7

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

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

LA CLINIQ UE EST OUVER TE A TOUS LES MÉDECINS

I 

Librairie Delachaux & Niestlé S.A.!
Rue de l'Hôpital 4 • NEUCHATEL

Nous mettons en souscription (prix spécial) :

J. JACCOTTET

lis ttaiiii ta la m
magnifique volume relié, illustré de 76 planches en cou- i
leurs, par Paul ROBERT fils, et de 47 dessins à la plume

j- du Dr E. Jaooottet. 

Profitez du prix de faveur, celui-ci devant être augmenté <
y à la mise en vente.

Conditions de souscription :
al 25 fr. payables à réception,
b) Cinq versements mensuels de 5 tr. 60.

Demandez le prospectus spécial aveo spécimen en cou- î
i leur, et bulletin de souscription. \-

Automobilistes
et motocyclistes

Toutes réparations, révisions, fournitures,
aux meilleures conditions

Personnel expérimenté - Conditions avantageuses
an

tarage Fatthey
Agence PEtTOEOT

Seyon 36 Téléphone 16

I éSSÈk N°s 3 spécialités
S H8 imËÊËËÊËËmm S
' 1 H /  ÀmÊ ^m C0CPH DB CHEVEUX MODERNE 1
\ Ik Lmti 

 ̂ $fif|Pr ONDULATION INDÉFRISABLE §
| \,®f J \ ^APPLICATION 

AU HENNÉ ORÊAL 1
\\ _^^m 

"
/  d'après les meilleures méthodes 8

'j " yw / et l'enseignement d'une longue 1

I SŒURS GOEBEL j
I Terreaux 7 Téléphone 11.83 g

C'est le bon moment pou r taire graisser
et réviser les chaudières et ioyers pou\r

leur conservation. —

Prébandier f.A. '-^S.Sf.T.6*-

I Plâlrerie-Peinîure I
i j  Réparations
| Transformations d'appartements 1

î i Devis à f orf ait !

i Paui B U R A
Rue Ancien Hôtel-de-Ville , 4 I

h Tél. 11,64 j-j

??»»»»»*»»»«i»»»e»»»f

| T es ANNONCE S |\\&J reçues avaaï ||
«? 2  heures (grandes ^<> annonces  avan t *',
<> 9 heures) p euven t] ',
<>paraître dans le\\
'̂ numéro 

du lende- '. ]
| main. $



ga»gggaMMBg»w^MBj i 
». 

an

l flrtides é avantageux |
Ilubaii* faille 12 ceûl,raèlre8 de larKe - le môlre -.50 §
Toile rayé n centiœèlre8 *• taf* toœ6 « *eÔ5 I
Percale rayée K !̂̂ '??^inî%îê -.*>5 JCrêpe laine rayé S"*$rT. 76 ceTXt H 35 

j
» Chapeaux toile pour enfants l50 I

I 

Chapeaux toile pour clamer l50 p
Chapeaux paille *« *»— . forme 0BdolIer ( i5° Il
Chemises poreuses pr hommes S95 i
Chemises percale à deax °°18' mr h0mmes, S85 §

I

Bas coton noir pour clames -.05
Jl»aS COtOn couleurs modernes JL f

Combinaison crépon pour dames . . . ^
95 

i
Combinaison jersey soie po1meB, $»75 jl
II lo uses lainef te pour dam** I95 

J J
fj ; Hobes lainette pour clames 4L94
n Hobes soie écossaise pour dames . . . .O 50

Robes crêpe de Chine pour dames, S5.- S
Vareuses nionflon pour dames 1650 1
•Jupes damier coton pour dames . . . *%7S II

, Caleçon toile pour hommes ^*5 i
Pantalons rayés ph hommes 850 |ë

; Pantalons sport «««. a»giais !&.- 1
Veston alpaga noir 10*°

| COmpietS taçon chemise et pantalon , pour enfants . . . «f

U 
SOLDES et OCCASIONS Succursale à La € lianx-de Fonds 1

f raîcheur j uvénile, SAVON AU LAIT DES LIS Crème î̂u lait de lis
la beauté BERGMANN n DADA« .

et la pureté du teint, Marque : a D«>ux mineure» Demandes toujo urs le SA VON AU LAIT DE
"d ifl BERGMANN °* C-, ZURICH US BERGMANN et la CKÉM£ ^.D^^^

*X  ̂couteaux auront un béait p oli
%\ vous utilisez pour le* fourbir lé produit avec lequel
vous nettoyez déjà votre mobilier de cuisine (évier, tab»
lards, égouttoir). et vos murs de faïence* Nous voua avons
nommé le VIM

Saupoudrez d'un peu de VI M, soit un tordion, so!l
une brosse humides. Frottez très légèrement l'objet terni;
il sera bientôt propre et brillant, tout comme neuf*

Le VIM ne raye pas les objets et n'abîme ^=Z^
pas les mains. ISêIéIL¦ le botte mûin /*. t*+ ^^KpnB

Sejvonnerîo Êmttlïghi, Ottesn ^^gF **̂ NpJ .

I / Ré a) mmm SCOLAIRES i
ï J v̂̂ îf êfyL Sacs de m°nta &ne dePuis 2-

25 B
i P y  hak * ^iHi Lunettes pour le soleil 1.50 ||

- l'ÎT^IiJ Mi CANNES> G0URDES » Articles en ALUMINIUM I

m ipr" 
 ̂ C^A^AIffl " 

SPOHT 9

MESDAMES, ATTENTION !
Pour détacher, désrr&isser et remettre à neuf , vêtement*, étof-

fes, tapis, chapeaux, etc., demandez le produit

NECETIN
Emploi simule et facile, n'altère pas les étoffes, résultats ga,

rantis. 1 tr le paquet. Epiceries et drogueries. Dépositaire exclusif:
P. Laurent. Deux-Marchés, Lausanne. JE 35800' L

I
L'eau naturelle de Wildegg à forte teneur

d'iode
en usage depuis J» Ji

08 ans pour UOn̂ Pcombattre le ^WBVB *met

I

rend au cou des proportions normales. Brochure I
gratuite par les Eaux iodurées de Wildegg (ArgoïieV

CHOIX COfVt f=» U.eT ||

D'ARTICLE S DE BAIH I
POUR DAMES , MESSIE URS ET ENFANTS H

COSTUMES, BONNETS
CALEÇONS, etc.

Art icles de poche B

Magasins SAVOIE -PETITPIERR E I
NEUCHATEL H' ;

Antiquités
EXPOSI TION ET V E N T E  AV MAGASIN

P. Kuchlô, Faub. du lac 1
Salles à manger vieux Suisse , tables à wux , petites tables

nurquetéas, bahuts , etc . H-toônètiluUùn de chambres
d a u r è s  modèles anciens.

1 HORAIRE de la

j Feuille d'Avis de Neuchàtel J
i Saison d'été 1925 l

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn jour- I j
f;| ual. Temple Neuf 1, et dans lea dépôts suivants : m

Neuchàtel : Kiosque de I'HÔtel -de Ville, — Mlle Nij re L :
f 'j  Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et erulehei r;
î j  des billets. — Librairies et papeteries Attinsrer, Blckel & Cie |
î Blssat. Delachaux & Kiestlé. Dupuis , Librairies Payot. San M

doz Mollet , Steiner, Gutknecht, Géré & Cie, — Besson. Bon \:\
qnluerie de l'Duiversité, — Pavillon des Tramways, — Kios 1
que Plaee du Port. — Magasin de cigares Miserez et Eioker . ||

Vauseyon : Guichet des billets. Rare. p
Saint-Biaise : Librairie Bal iraann, — Guichet des -Ml- S!

lets C. F. F. et «rare B. N | j
Marin : Guichet des billets, pare. :
Auvern ie r  : Guichet des billets, gare. H

l Bftle : Guichet des billets, gare. i
Boudry : Librairie Berger ;!
Colombier : M, Robert Jeanmonod, — Oh. Droz c Aux g j

'^ Quatre Saisons >.. < .j

B 
Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets. i l
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, — n

1 Mme Colomb.
Bevaix : Guichet dee billets, gare. ;
Goreler- Snlnt-Aubin : Guichet des billets, gare. M
Salu t -Aubin  : M Denis, coiffeur et bureau des postes. E
Montaichei : Bureau dee postes. ' !
Champ-dn -Muullo : Guichet des billets, gare. ! j
Les HauU-Qeueveys : Guichet des billets, gare. ;
Les Oenevey»-t/Coffrane ; Guichet des billets, gare. !¦
Fontalnemelon : Bureau des postes. y
Cernier ! Librairie Berger. j

I 

Fenin : M Marldor. i
Vllller» r Bureau des pontes i
Rochefort : Bnrean des postes. |

{ Gronde Gordormertë &3utt-tqJ
€ oJSz(&(&^~<Jhiec-i o/hj OTh 3.J

AUJOURD'HUI
distribution de basions

T '" ""' " " ' 
¦ - ¦ i i . . ¦ ¦ ¦ i i ¦ i . . ..i . . i , ,

L^p^w Rio OIASÎF^^^^W

BaBBBaBBBaBBBBBBaaBBBBaaBBaaBBBaflBBBaBaaBaïaaaBBaaBaBBBflaBaBaBv *

I io% io% !
| sur toutes les combinaisons jersey |
s soie en magasin f
\VST GUYE-PRÊTRE ÎTiff l
:„¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ?

aBBBBBBaaaBBBBBBBBBa
Essayez les

BL ^att *.  VS tnk

qui lei connaît
n'en veut plus d'autres
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Vous achetez de la brode-
rie poux lingerie, solide et
bon marché cher

ilb. UU broderies
SIRNAi'H (Tburgovle)

e-o. Tél. No 57
Demandez envoi à choix.

¦ ¦¦mi mu i il «munui uni I I I I I I  mu II I I I H I I B I  I ¦II I III I I I I

FEUILLETO N DE Li FEliLLB 0 AVIS DE NEICHATBL
i— i n

PAB 85

E.-PIERRE LUQUET

— Oh ! s'exclama IA mère en éclatant de
rire, déjà 1 La vie est bien mal faite parce que
les hommes ne peuvent pas rester continuelle-
ment avec nous, à la maison ? Permets-moi d'en
rire. Et permets-moi surtout de te souhaiter n'a-
voir jamais d'autres épreuves. La vie était-elle
mal faite, le jour où elle fa donné celui que lu
aimes, alors que tu craignais de le perdre à
jamais ?

— Oh 1 non.
— La vie est-elle mal faite depuis que tu

comptes les jours qui te séparent de ton ma-
riage, et que tu vis avec ce bonheur en perspec-
tive ?

— Oh ! non !
— La vie sera-t-ell© mal faite, à l'heure où

un seul mot te donnera Michel pour toujours,
vec une perspective de bonheur et d'espéran-
38 toujours nouvelles ?

— Oh ! non, maman.
— Il faut donc savoir envisager avec réai-
iation les petits nuages qui planent sur tou-
3 les existences, surtout quand ils demeu-

ent assez roses, et qu 'Us passent si rapide-
nent. Au surplus, ma chérie, je vais probable- !
ment t'étonner, mais il n'est pas bon pour |
l'harmonie même du ménage, que l'homme

fRepmdnotion autorisée pour tous les Jonrnaoi
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

reste continuellement à la maison.
— Oh 1 .
— Cest pourtant ainsi Le mari le plus ten-

dre, aimant le plus son Intérieur, s'il j  est
trop, peut en venir & la lassitude, à la trop
grande habitude, si tu le préfères, et désirer
voir d'autres murs que les murs de sa maison,
d'autres visages que les visages de sa maison

— Cela me semble Impossible.
— Et ce qu 'il en a tué,de ménages unis, ce

désir, c'est Inimaginable. C'est que la femme
était inintelligente, maladroite, o'eel qu 'elle
exerçait jusqu 'à l'abus une autorité qu 'on ne
lui laissait prendre que par tendresse ; c'est
qu'elle manquait de perspicacité au point de
ne pas deviner que quiconque s'est mis un lien
au cou, n 'est pas toujours disposé à supporter
une chaîne, que les affections par trop exigean-
tes amènent la fatigue, et qu 'il est dans la na-
ture de l'homme — de la femme aussi, sans
doute — de désirer ardemment ce qu 'on lui
rend impossible. Tu me comprends bien ?

— Je crois, maman.
— n faut que tu saches ces choses, puisque

tu vas avoir la direction d'un ménage et d'un
mari. Aime-le tant que tu pourras, aie pour lui
toutes les attentions que t'Inspirera la tendres-
se, mais ne lui sois jamais une gêne, une en-
trave ou un poids. Là est tout le secret. L'hom-
me qui sait qu 'il peut sortir quand il veut et
rentrer quand il lui plaît sans trouver au retour
une scène ou des larmes, sort peu et rentre
aussitôt que cela lui est possible. Celui qu 'on
enchaîne, qu 'on ne laisse remuer qu 'après un
interrogatoire, et qui s'attend à rencontrer des
visages grognons parce qu 'il rentre trois minu-
tes plus tard qu 'il ne le pensait, ne rentre pas,
ou rentre moins volontiers. C'est l'A. B. C du
métier des épouses, cela, et tu l'aurais certai-
nement deviné sans que je te le dise, car tu

es Intelligente et pleine de tact. Mais si tn sa-
vais combien n'ont jamais deviné, et ont perdu
leur bonheur pour d'aussi pentes choses. Pour
des choses plus petites encore, môme. Tiens,
tu te souviens bien du ménage Cardinet, à
Paris ?

— OuL
— Tu sala si c'était un enfer f
— OuL
— Eh bien, j'ai connu ces gens-là aussi unis...

que ton père et moi, par exemple. Et sals-tu
pourquoi la mésintelligence est survenue entre
eux ?

— Non.
— Simplement parce que Mme Cardinet em-

brassait trop son mari.
— Tu plaisantes 1
— Je ne plaisante pas le moins du monde.

Elle l'embrassait trop. Elle l'embrassait devant
le monde ; elle l'embrassait de baisers fou-
gueux et bruyants qui le décoiffaient, lui dé-
nouaient sa cravate et le rendaient tant soit peu
ridicule. Elle l'embrassait au moment où il
avait les deux mains embarrassées d'un objet
très lourd et dont il aurait bien voulu se dé
barrasser. Elle le tenait des minutes entières
avec des protestations et des rires qui l'aga
calent, tandis que ses bras se raidissaient pour
ne pas abandonner leur charge ; le malheureux
faisait peine à voir ; il n'osait pas protester
Comment répondre à cette tendresse exubéran
te par une explosion d'impatience ? Elle l'em-
brassait quand il terminait une addition d'une
page de chiffres, et 11 lui fallait recommencer...

— Oh ! maman ! Comme c'est drôle 1
— Oui, fillette, c'était drôle. Mais ce ne l'é-

tait plus, le jour où Card inet, définitivement
exaspéré, a éclaté en reproches véhéments, di-
sant à sa femme qu 'elle l'obsédait, qu 'elle le
ridiculisait, qu'elle le rendait malade, et qu'il

la priait, résolument, de le laisser tranquille à
l'avenir.

— Pauvre femme 1
— Pauvre femme, sans doute, mais Jusqu'à

quel point maladroite I Dne scène violente a
éclaté, des mots cruels ont été échangés, des
mots qui jamais ne s'oublient, et le ménage est
devenu ce que tu l'as vu, c'est-à-dire quelque
chose ni de très attrayant, ni de très digne. Et
à qui en donner la faute, s'il vous plaît ? Non,
vois-tu, les hommes, môme les meilleurs, ne
supportent pas d'être excédés. Dès que le lien,
volontairement accepté par eux, a une tendan-
ce à se serrer plus qu 'ils ne l'avaient prévu,
dès qu 'il les étreint davantage, au moment où
11 cesse de sentir la caresse pour sentir un peu
plus l'obligation, leur Instinct, à eux, est de
chercher à s'en affranchir. Et c'est assez natu-
rel, en somme. L'homme veut bien nous céder
son autorité par courtoisie ou par tendresse, ou
du moins paraître nous la céder. Mais c'est à
ta condition que nous en jouirons légèrement,
prudemment, sans exagération ou sans main-
mise trop évidente. Cest une sorte de conces-
sion temporaire que nous fait son amour, et
lu 'il nous fait sans la regretter, tant qu 'elle ne
lui apporte que des satisfactions délicates. Mais
lue nous abusions, soit par maladresse, soit
:>ar désir de détenir une force, soit pour toute
uvtre cause, que l'homme aperçoive seulement
le danger d'être diminué, d'être atteint dans
son prestige, il se révolte ; il reprend les rênes,
un moment abandonnées, et comme il a les
mouvements plus rudes que nous, il le fait avec
des gestes qui nous blessent

— Le rôle de la femme est donc bien diffi-
cile ? dit Micheline.

— Non. Mais ce serait un tort de croire que
la tendresse y suffit. Le tact y est aussi néces-
saire. Mais je n'ai pas d'inquiétude pour toi. Tu
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n'es pas de celles qui trouvent moyen de faire
fausse route, même quand leur bonheur «st en
jeu.

Les deux femmes causèrent ainsi longtemps,
Micheline ne se serait pas lassée d'entendre sa
mère, puisque la conversation revenait toujours
au point vers lequel tendaient toutes ses pen-
sées, et Mme Lebrun, tout en bavardant, tout
en racontant d'un ton léger des anecdotes, trou-
vait moyen d'instruire sa fille de ses devoirs
futurs, des écueils qui se dresseraient sor sa
route de jeune femme, et des moyens qu'il con-
venait de prendre pour les éviter.

Au dehors, la pluie et le vent maintenant
faisaient rage et la mer était complètement dé-
montée. On l'entendait frapper de coups de bé-
lier puissants les assises de la falaise, escala-
der la jetée en nappes immenses, et déferler
sans trêve, jusqu'au bout de l'horizon. Le coup
de temps venait du plein nord, amené par le
mistral; il avait subitement refroidi l'atmosphè-
re, et l'eau qui tombait par torrents des nuages
était glacée. —*¦

Micheline et sa mère regagnèrent le premier
étage vers dix heures. Mme Lebrun se mit aa
lit de suite, un peu frileuse, et Micheline con-
tinua de virer dans la maison, passant d'une
chambre à l'autre, s'assurant que les fenêtres
étaient bien closes, veillant à ce que rien ne
manquât à Michel quand il rentrerait

— Tu ne te couches pas, Micheline ? loi de-
manda sa mère au bout de quelques minutes.

— Non, maman , pas tout de suite. Si Michel
rentrait

— Tu n'es pas raisonnable. Ne l'attends pas
trop longtemps. Tu sais qu'il peut être retenu.

— Sois tranquille.-
Et la maison tomba au silence.

(A 8UXVM.)

Le roman de Micheline



'ÉCOUTE...
Manquements

La morale de la guerre n'est décidément pas
tout à fait ee qu'on avait pensé qu'elle serait.
Les preuves données par les Alliés des manque-
ments de l'Allemagne apportent une nouvelle
démonstration de cette affli geante vérité. L'Al-
lemagne en agit à sa guise et les Alliés doivent
se borner à constater qu'elle n'en fait décidé-
ment qu'à sa tête.

Cest peu. Mais , qui pourrait leur conseiller
de recommencer la guerre pour ramener l'Alle-
magne au respect de ses engagements ?

Personne n'y songe . Personne non plu s ne les
poussera à péné trer sur le sol hollandais pour
s'emparer du seigneur de Born, ou à gagner , à
marche forcé e, Berlin, pour metlre la main sur
Hindenbourg pré sident du Reich, qui f igure,
lui aussi, sur la liste des grands coupables de
guerre.

Même on leur livrerait aujourd'hui Hinden-
bourg et Guillaume II , que, sans aucun doute,
on les embarrasserait énormément.

Le mieux, d'ailleurs, n'est-il pas d'essayer,
une bonne fois de fa ire la paix ? C'est ce qu'ils
se disent et c'est ce qu'ils cherchent . Peut-être
y arriveront-ils.

Il est clair, du reste, qu'on réussira toujours
à maquiller peu ou prou les armements et qu'il
sera bien facile à un peuple qui veut s'armer
clandestinement de le faire même au nez et à
la barbe des militaires les plus avertis.

Ceux-ci ne viennent-ils pas précisément d'a-
voir, dans ïa Conférence sur la trafic des armes,
des discussions à perte de vue pour savoir s'il
fall ait considérer les aéronefs comme des armes
de guerre ou comme des instruments de com-
merce. Ils avaient eu précé demment une dis-
cussion semblable au sujet des navires de guer-
re.

Les militaires en ont de bonnes ! C'est à se
demander s'ils n'ont pas, en ce qui touche les
avions, la même conception que ces deux bam-
bins, qui parlaient gravement, dans un tram, de
la mort d'un oncle Paul :

— Oui, disait l'un d'eux, mon oncXè Paul est
monté au ciel.

— Comment y est-il allé ? demanda Vautre.
— Oh ! bien sûr, il y est allé en aéroplane.
Les avions de guerre ne sont faits certaine-

ment, eux aussi, que pour les anges.
FBANCHOMME.

La vie fribourgeoise
(De notre corresp.)

Notre canton vient d'avoir la réunion générale
de la société suisse des cafetiers. Ceux-ci ont
discuté d'un tas de questions professionnelles
du plus grand intérêt et ont aussi connu des
heures de délassement pendant lesquelles en-
te autres, ils ont fait une charmante tournée en
Gruyère, à Broc plus spécialement

Leur réception dans ce village a été quasi-
officielle, rehaussée par la présence de M.
Cailler, conseiller national, qui a fait les hon-
neurs de sa maison, et par celle fle M. Gaudard,
préfet de la Gruyère. L'excursion en Gruyère
a été faite en auto-cars. Un arrêt a été prévu à
La Roche, où visite a été rendue à la doyenne
des tenancières d'hôtel de la Suisse, âgée de 84
ans, Mme Ramuz, qui dirige l'hôtel de la Croix-
Blanche depuis plus de 50 ans.

Je dis que les» membres de l'association ont
discuté de questions professionnelles : C'est
vrai ; mais la diversité des questions touchant
de près ou de loin cette catégorie d'industriels
est très prononcée, et je vous dirai qu'on s'y est
entretenu de la loi sur la vente des boissons ;
de l'organisation des écoles professionnelles où
l'on forme le personnel des hôtels, les cuisiniers
et cuisinières si rares aujourd'hui , du règlement
sur les droits d'auteur des auditions musicales,
des tarifs douaniers Bref , pour être restaura-
teur, il faudra bientôt avoir conquis ses grades
universitaires et être maître en la basoche.

Je ne voudrais pas laisser passer ma chroni
que sans vous parler de la disparition soudai-
ne de M. de Montenach, conseiller aux Etats

De nombreux articles nécrologiques que vous
avez reproduit partiellement ont honoré sa mé-
moire et la couronne que je pourrais lui tresser
n'ajoutera rien à ses mérites. C'était du reste un
modeste, et alors que tant de gens qui n'ont que
des tout petits quarts de quartiers de noblesse
s'en enorgueillissent frénétiquement, lui, qui
aurait pu s'en prévaloir, n'abusait pas de l'es-
prit de caste, et cherchait au contraire dans l'é-
tude des lois et des œuvres sociales à ne pas
faire ressortir les différences de niveau. Ce fut
un érudit simple et bon, un historien très atta-
ché à la famille, à la tradition, et il faut toujours
se découvrir bas devant les hommes qui hono-
rent leur canton et leur patrie en recherchant
l'idéal de la justice et de la paix.

Les chanteurs romontois sont dans la joie. Ils
nous reviennent de Cannes, couverts de lau-
riers : premier prix de lecture à vue; deuxième
prix d'exécution ; troisième prix du concours
d'honneur, le tout effectué en première divi-
sion. C'est un succès, reconnaissons-le.

La Société de chant de la ville de Fribourg a
reçu la visite de l'Union chorale de La Chaux-
de-Fonds, qui, après avoir concouru à Neuchà-
tel, a prolongé quelque peu son voyage pour
aller dire bonjour aux amis. Les deux sociétés
sont liées depuis longtemps par des liens d'a-
mitié solides et la réception a été des plus cor-
diales.

C'est du reste l'heure des voyages, des pro-
menades d'école, des sorties de sociétés. La fan-
fare d'Estavayer, < La Persévérance >, partie
dans la direction de Lausanne, s'est rendue aux
îles Borromées, puis est rentrée par le Tessin,
donnant à Lugano un concert très goûté. Le
pensionnat du Sacré-Cœur d'Estavayer aussi a
effectué sa promenade annuelle à Montreux ,
puis en bateau a fait le tour du Léman jus qu'à
Evian et Thonorf. On ne nous amenait pas si
loin en ballade quand nous étions des gosses
hauts comme trois pommes, et je connais des
petits Neuchâtelois qui étaient tout heureux
d'aller jusqu'au Pré Louiset.

Dans le district du Lac et de la Broyé, les
foins battent leur plein. La récolte est abondan-
te, mais, par contre, il y a gros déchet sur les
fruits. Encore une fois va se vérifier le prover-

be : < Année de foin , année de rien >. Mais à
quoi bon se lamenter. Le foin abondant, c'est
la reproduction du bétail assuré, c'est le lait le
beurre, le fromage abondants. Cela vaut bien
quelque chose aussi. La montée à l'alpage a
commencé aussi et se continue dans des condi-
tions favorables. Bulle a retenti des sonnailles
claires ou graves de nos beaux troupeaux et
des cris de ralliement des armaillis qui ont re-
commencé leur saison solitaire sur nos monta-
gnes verdoyantes.

Et, pour finir, deux mots encore de l'initia-
tive Rothenberger, voulez-vous ? Le peuple fri-
bourgeois a dit un < non > qui a sonné clair,
malgré les efforts des pêcheurs en eau trouble.
Il n 'y a pas de doute possible sur les conclu-
sions à tirer du vote. Pas d'immixtion de la
Confédération dans les prérogatives des can-
tons, pas d'impôt fédéral direct pas davantage
d'impôt fédéral sous une forme détournée quel-
conque. On a le sentiment chez nous que l'as-
surance vieillesse et invalidité ne doit pas de-
venir un monopole d'Etat Pensez donc au nom-
bre de fonctionnaires, de contrôleurs, d'inspec-
teurs et de directeurs que cela donnerait sans
tarder. Il faut que les fonds servent à assu-
rer les vieux jours des impotents et non pas à
engraisser des fonctionnaires. Pour cela, il faut
que l'organisation soit simple, dans le cadre des
cantons.

ATHÈNES, 8. — L'île de Samos (Archipel)
vient d'être le ihéâjre d'une incursion de ban-
des dirigées par , deux frères nommés Yaya,
anciens repris de justice, condamnés plusieurs
fois pour meurtres et actes de brigandage et
qui font l'objet d'un nouveau procès devant
prochainement commencer.

Les deux frères, accompagnés de plusieurs
détenus qu'ils mirent en liberté, formant avec
tous leurs partisans un total de quarante hom-
mes environ, occupèrent les édifices publics du
Port-Vathi, chef-Heù de l'île, chassèrent les

fonctionnaires, et enlevèrent dans les cai«de l'Etat environ 500.000 drachmes. Les seul 
S

troupes de gendarmerie de 111e, surprises pe^dant leur sommeil, furent désarmées.
Dès la réception de la nouvelle, le gouvenement envoya des forces suffisantes sou s fprotection de destroyers. Leur débarquement

a déjà commencé.
Le commandant de la flottille a proclamédans toute l'île l'état de siège : il a pris *\1mesures pour empêcher la fuite des chefs de hrébellion et pour leur châtiment exemplaire

La curieuse aventure
de l'île de Samos

LIBRAIRIE
Bergblnmen. — Etudes d'Ernst Kreidolf. Densièm.

série. Eotapfel-Verlag, Erlenbaoh-Zurieh.
C'était en 1894, comme le raconte M. W. Fraeae

dans la la préface de cet album ; par un jou r easo.Ji'lé de novembre, Ernest Kreidoli — qui, ses études i
l'académie de Munich terminées, parcourait mon^et vaux — découvrit dans nn coin abrité quelnn eprimevères et gentianes encore en fleurs. Les ayantcueillies et rapportées chez lni, il les peignit poune pas les avoir prises en vain. C'est là l'erigi^ dces contes de fleurs qni ont rendu son non 0JB*
bre à juste titre et où il a donné essor à sa fantaisie et à son lyrisme.

L'album que nous annonçons aujourd'hui montra
que toute cette fantaisie et tout ce lyrisme reposent
sur nne connaissance sérieuse des fleurs telles a*-*la réalité nous les présente. Des sept merveilW
ses planches, remarquablement reproduites, j aillij.
sent une vie et nne lumière extraordinaires : îadirait-on pas que les feuilles de chardon ont crevé
le papier de leurs pointes acérées et que les deuj
fleurs sont deux flammes balancées par le vend
Et y a-t-il quelque chose de plus frémissant que cet-
te plante mexicaine dont les pétales flamboyantj
j ettent des reflets de fen sur les feuilles voisines 1Ou bien petit-on rêver plus de discrétion hanno-nieuse que dans ces feuilles d'ancolie qui rassor-tent si peu sur le fond où le goût de l'artiste lea >projetées 1

Précisément, ce qni cause Ici notre admiration
étonnée, c'est à la fois tant de précision qui ren.contre l'adhésion dn botaniste et nne beauté pro-pre à enthousiasmer l'artiste. Jamais encore, non,
n'avions vu une union aussi harmonieuse àe ^denx qualités. E,.o j ,

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

— ZIMMERMANN S. A.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

MAI II!
remède domestique d'une gran-
de efficacité qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux

de tête rage de dents eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

— llll ni l'i mu ' u t  imi r nu m i un

Saucisses île Club Alpin
à manger crues

Gendarmes fumés
qualité supérieure

Magasin Prisi, Hôpital 10
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1 Pottr votre lingeri e J
8 ZEPHIR pour chemises, grand choix, le m, 8.65 à i.75 |
8 OXFORD pour chemises, forte qualité, le mètre 1.7S 9

O OPALINE qualité supérieure, 95 cm., le mètre . . 2.55 g

g TOILE de SOIE qualité superbe, 80 cm., le mètre 6.50 |
Q CROISE p» pyjamas, rayures mod.,qnaI. extra, le m. 3.50 o
S PANAMA quai, supérieure, écru et blanc, le m. 8.55 1.95 |

§ VOIR IiA YITRIffE de la f
| Maison V. MIC OELOU D Spé ĉ de I
§ Temple-Neuf , NEUCHATEL |
© E N V O I  D 'ÉCHANTILLONs|
GOOOOOOOOOOOOOOOĈ

Déclaration ! ! !
L'apéritif de marque « Diablerets » est reconnu sain par ton*

les consommateurs parce que FERMEMENT et CATÉGORIQUE-
MENT on peut affirmer qu'il ne recèle ni essence, ni autre parcelle
d'Ingrédient chimique. JH 31800 D
iiro î-u-BaLAiiaBasH ga *̂************** m̂n^matB*ls**ama&ii*ss**

AVIS DIVERS
_ — . . — 1 -. ..,̂^

Vacances
Institutrice diplômée reçoit jeunes étudiantes. — Excellente

occasion pour apprendre un bon allemand. — Mme Tague, Em-
mersbûhl, Schaffhouse. Bch 692 Q

FÊTE-DIEU, FR1B0UR6
Jeudi -1-1 j uin 1925
JH B B^̂ à £P Jl ffi
IDà S' f cf ae ÊS J0i &<r
Bf B̂~ F̂ m *9  ̂ Ĵ_HBST"^m-^B

Départ 7 h., p lace de !a Poste. — Retour dans la soirée.

Prix de la course : br 9.— par personne.

Les inscript ions sont reçues jusqu 'au mercredi, à
17 heures, au garage Hiiondelle et des Sports , Schwaar
& Steiner. Télép hone 3.53.
_ ' T ' ' * i '

I JÂ PROP^iNADLà

! p ensions  -Villêgimum-Juins
! Il I CC DA -VIS S HôîeD.Pension DES ALPES
! f- 1>E9> KW Ëi s iSt.-ilroix Altitude HcO m. \¦ *j i Situation Idéale pour séj our d'été. Vastes forêts de sapins.
j ^ ;  Vue très étendue snr les Alpes. - Salle et terrasse Cuisine
: I. soignée. Pension depuis Fr. 7.— tout compris ; prix ^j i é c innx
| en iuin et septembre. Prospectus. Tél . 8 B. JUNOD.

| jEPS| G*, g Kurhaus Mont-Souhait
y jSS^^JpÉil ii î îl ^ôte'-Pension Baren

; || ¦ B ^ÇSB^œièP Nouveau propriétaire : D. CARSTENS
; |: 830 m. au des- Funiculaire <59éresse-Prê9es j
|| sus de ta mer Le dimanche : Billets de retour a fr. 1.—

Hôtel Bellevue - Mauborget
(Jura 1200 m.)

i §| OUVERT DÈS UE -IO JUIN
| y Idéal pour séjour d'été . Vue incomparable. Cuisine soisrnée.
j f  Pension depuis 7 fr. 50 : jus qu'au 10 juillet  prix réduits,
|j depuis 7 fr. — Tél. No 5. — Garage. J.-D. QUINCHE

^
OUVERT TOUS LES JOURS

I RIOI NEUCHATELOIS
a s/ FLEURIER
|! Course recommandée ponr écoles et sociétés. — 300 places.
I f 

Bonté ponr antos. — Téléphone No l.li. F 1680 N
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j LANGEOL S, A, - Boudry j
• Toutes huiles et graisses industrielles 9
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POLITIQUE
F R A N C E  - ; ¦ '

Le propagandiste remis à sa place
MARSEILLE , 8. — Ua communiste nommé

Olivier Carloni , âgé de 28 ans, demeurant rue
Guibal , qui distribuait des tracts aux soldats du
camp de Sainte-Marthe , qui vont partir pour le
Maroc, a été arrêté dimanche dans des circons-
tances assez singulières. Un groupe de jeunes
soldats s'acheminait vers le dépôt , vers 22 h.,
lorsque Carloni les aborda discrètement et, avec
j outes sortes de précautions, leur offrit  des
tracts contre la guerre du Rif. Mais les soldats
auxquels ces offres étaient faites n 'étaient pas
de l'école de Moscou, et c'est une leçon bien
française qu 'ils donnèrent au propagandiste
nocturne. L'ayant pris au collet, ils lui adminis-
trèrent chacun une paire de gifles dont le bruit
fit accourir le gardien cycliste Bouvier, qui pé-
dalait dans le voisinage.

Conduit à la permanence centrale, Carloni,
originaire d'Olmetto (Corse), avoua qu 'il était
affilié aux jeunesses communistes et qu 'il te-
nait du bureau fédéral de la place Castellane
les tracts dont il était porteur. A la suite de ces
aveux, le propagandiste a été écroué et diver-
ges perquisitions ont été faites. Déjà de nom-
breuses brochures, tracts, affiches, etc., sont en
Îiossession du parquet à la suite des recherches
aites à Marseille depuis les premières arres-

tations de communistes impliqués dans le com-
plot marocain.

GUANOE-BRETAGNE
Le bolchévisme opère

Les diverses organisations travaillistes bri-
tanniques protestent contre la situation en
Chine et l'attribuent nrn pas aux agissements
du bolchévisme, mais à l'exploitation des mas-
ses ouvrières chinoises par les puissances. Des
meetings de protestation s'organisent dans di-
verses parties de l'Angleterre, réclamant l'éva-
cuation de la Chine par les contingents étran-
gers. 

_ _
ITALIE

L'opposition veut TOIT le roi
ROME, 7. — Le comité du cartel de l'opposi-

tion de l'Aventin s'est adressé au roi aux fins
de lui demander un entretien. Le souverain n'a
pas encore remis sa réponse. Cette démarche
est en corrélation avec la tactique de l'opposi-
tion de l'Aventin, qui tente d'utiliser tous les
moyens pouvant marquer ses divergences avec
le gouvernement

Les journaux estiment môme que, du résul-
tat de l'entretien avec le roi, si celui-ci est ac-
cordé, dépendra la décision du retour à la
Chambre.

Arrestation d'nn journaliste
ROME, 9. — On a arrêté lundi, à Rome, M.

Salvemini, ancien député, convaincu d'être le
principal collaborateur du journal antifasciste
et antigouvernemental < Non Mollar », qui pa-
raît clandestinement. M. Salvemini compte par-
mi les publicistes italiens qui font autorité en
matière de politique internationale. C'est lui
qui, lors des incidents de Fiume, soutint vi-
goureusement la thèse de l'abandon des préten-
tions italiennes BUT cette ville.

GRECE
L'aventure de Samoa

PARIS, 8. (S. sp.) — Les nouvelles qui par-
viennent d'Athènes sur les incidents de Samos
sont contradictoires. D'une part, on déclare
qu'il s'agit d'une incursion dirigée par des bri-
gands, les frères Yaya. Délivrant les détenus,
ils se seraient emparés de l'hôtel de . ville de
Port-Vathi et des caisses publiques contenant
un demi-million de drachmes.

D'autre part, le soulèvement est donné comme
beaucoup plus important et les insurgés seraient
au nombre de 450. Ils seraient armés de fusils
et auraient surpris pendant son sommeil le pe-
tit contingent de gendarmerie cantonné dans
l'île. Le soulèvement aurait un caractère très
net d'opposition au gouvernement d'Athènes, et
la première décision des insurgés aurait été
d'expulser tous les fonctionnaires grecs.

Les Insurgés réclameraient une forte diminu-
tion des impôts.

A Athènes, on dit encore que les troupes ré-
gulières ont débarqué et poursuivent les rebel-
les, dont quelques-uns déjà ont été capturés.

RUSSIE
Des dollars pour la propagande soviétique
MOSCOU, 8. — Le consortium Harrimann a

accepté toutes les conditions du gouvernement
soviétique concernant la concession de manga-
nèse à Tchiatoury (Géorgie) ; il accepte de
payer immédiatement quatre millions de dol-
lars et renonce à exiger une indemnité dans le
cas où l'entreprise travaillerait aveo perte.

ÉTRANGER
Vn ballon déchiré. — On télégraphie de Bou-

logne-sur-mer, le 8 juin :
Cette nuit, vers 2 h. 20, l'un des concurents

de Ja coupe Gordon-Bennet, l'< Elsye >, piloté
par le capitaine anglais Johnson, avec un pas-
sager, M. Dongas, se trouvait au-dessus de la
voie ferré e de Boulogne à Paris, en face de la
baie d'Authie, les guideropes traînant sous la
nacelle, lorsque survint le train de marchandi-
ses No 5772 dont la locomotive happa la corde!

Violemment attiré sur la voie, le ballon se
déchira. La nacelle ne fut pas endommagée,
mais M. Dongas fut légèrement blessé. Quant
au pilote, il s'est tiré indemne de l'accident.
Tous deux ont repris quelques heures après le
train pour Paris.

Un avion en feu. — On mande de Fez (Ma-
roc) qu'un avion de bombardement a pris feu
en l'air lundi matin, et s'est écrasé sur le sol.
Les bombes ont fait explosion et ont causé la
mort du pilote et de l'observateur.

L'Inondation aa Mexique. — Une centaine de
personnes ont été noyées et trois villages dé-
truits dans la région de l'isthme de Thuantépec,
à la suite de débordement des rivières de
Thuantépec et Petros. Les dégâts sont très im-
portants et les récoltes détruites.

Le feu à la Martini que. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un violent incendie a éclaté
à Port-de-France (Martinique), détruisant plus
de quarante maisons. Grâce au dévouement de
la gendarmerie et de la troupe , le feu a pu
être circonscrit et l'on a aussi réussi à sauver
de la destruction une par tie de la ville. Les
dégâts matériels sont considérables. Il n'y a
pas d'accidents de personnes. Le feu a pris dans
uno imprimerie et semble être le résultat d'une
imprudence .

Morts dans le désert. — Un télégramme du
Caire annonce qu'on a découvert, entre le dé-
sert de Sollum et l'oasis de Siwa, les cadavres
de quatre aviateurs italiens, dont on était sans
nouvelles depuis le début d'avril Us étaient
partis dans la direction de la frontière de la
Tripolitaine.

Un congrès médical. — Le congrès de langue
française des médecins pour les maladies ner-
veuses et psychiatres, qui a eu lieu à Paris, a
décidé de se réunir l'année prochaine en Suis-
se. Il a nommé les professeurs Semmelaigne,
de Paris, et Long, de Genève, présidents du
congrès et le Dr Repond, de Malévoz (Mon-
they), secrétaire général.

Gros détournements. — Le < Berliner Tage-
blatt > aprend que d'importants détournements
ont été découverts dans les directions d'arron-
dissement des chemins de fer du Reich de
Francfort sur l'Oder , de Berlin, Dresde et Zûl-
lichau. On aurait découvert certains cas de cor-
ruption de fonctionnaires pour l'adjudication
de travaux ; des conventions fictives auraient
été signées pour tromper le fisc qui, de ce fait,
aurait perdu 20 millions de marks.

Triple noyade. — Quatre jeune s gens qui se
promenaient en barque sur le Rhône, à Irigny,
près de Lyon, voulurent traverser le fleuve à
Saint-Fons et y réussirent ; mais au retour leur
barque heurta une digue et chavira . Trois des
jeune s gens, MM. Pierre Bertin. Marius Duchant
et Eustache Meglio , se sont noyés, malgré les
efforts de deux courageux sauveteurs qui ne
sont parvenus à retirer du fleuve que le qua-
trième jeune homme, un apprenti marinier.

Un monstre. — On mande de Verdun que
dans la commune d'Etain, un crime horrible a
été commis.

Un nommé Alexandre Cuny, âgé de 47 ans,
ayant pris soin d'écarter sa femme, a envoyé
son jeune fils âgé de neuf ans chercher des
bonbons. Au retour du petit, le père dénaturé
l'a fait se baisser et d'un coup de faucille lui a
tranché la tête.

Cuny arrêté sitôt après a déclaré avoir tué
son fils pour se venger de sa femme.

Assassinat et téléphonie sans fil. — Un crime
mystérieux vient d être commis à Londres, chez
sir George Lloyd, qui vient d'être nommé haut-
commissaire britannique en Egypte. Pendant
son absence à la campagne, son valet de cham-
bre a été assassiné. Un grand désordre régnait
dans la chambre du valet, indiquant qu'une
lutte violente avait dû se produire. La police
recherche un jeune homme qui est soupçonné
d'avoi r commis ce crime. Pour la première fois ,
elle s'est servie de la téléphonie sans fil en lan-
çant dimanche soir le signalement de cet indi-
vidu par le poste d'émission de Londres.

Simulation ou réalité ? — On mande de New-
York que Richard Loob, le jeun e millionnaire
américain qui avait assassiné par sadisme le
jeune Bobby Franks , vient de deveni r subite-
ment fou. Il était soigné à l'infirmerie de la pri-
son et s'y faisait remarquer par sa douceur.
Hier , il se leva brusquement de son lit, pris
d'un accès de folie furieuse , et tout en proférant
des menaces contre son ami et complice Na-
than Léopold , il se précipita sur la porte. Il ne
fallut pas moins de trois hommes pour le main-
tenir et l'empêcher , de s'enfuir. Il fallut lui pas-
ser- la camisole de force et lui faire des piqûres
calmantes.

Les médecins pensent que son cas est déses-
péré et qu 'il faudrait un miracle pour le sauver.

Au pays du progrès. — Un procès qui nous
ramène aux beaux jours du procès de Galilée
va se plaider en juillet devant le jury de l'Etat
de Tennessee (Etats-Unis d'Amérique) , à Day-
ton. L'Etat de Tennessee possède une loi —
c'est comme je vous le dis. — interdisant l'ensei-
gnement de la doctrine de l'évolution ! Un pro-
fesseur à l'école supérieure de Dayton, M. John
T. Scopes, est inculpé d'avoir violé cette loi.
L'accusation sera soutenue par M. William J en-
nings Bryan. L'inculpé sera défendu par MM.
Dartow, de Chicago, et Dudley Field Malone,
de New-York, qui» se sont offerts spontanément
pour cet office. Mais on s'agite au Tennessee
pour que la parole soit interdite à ces défen-
seurs suspects d'athéisme ! U y a là de quoi
rendre certains Américains plus modestes dans
leurs jugements sur la vieille Europe !

SUISSE
Un procès gagne. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich > annonce que le procès intenté à la
société de réassurance Munich et à là compa-
gnie d'assurance Allianz, qui avaient donné
leur garantie solidaire en qualité de créanciè-
res pour les bons de la dette de la ville de Dort-
mund, a été gagné par la Société de Banque
suisse à la suite d'un jugement rendu par le
tribunal de Berlin.

Les poissons du Léman. — Toutes les per-
sonnes qui ont été sur le lac, dimanche matin,
ont pu constater un curieux phénomène. A par-
tir de Coppet et jusque dans le haut lac, des
milliers et des milliers de poissons morts, gros
et petits, flottaient à la dérive et ceci sur toute
la largeur du lac. C'est donc par centaines de
mille que ces poissons ont péri. Il serait inté-
ressant de connaître la cause de cette destruc-
tion en masse, car il ne peut s'agir, vu l'étendue
du phénomène, d'une explosion ou d'un empoi-
sonnement volontaires. Peut-être les poissons
du lac Léman ont-ils été atteints par une épidé-
mie aussi subite que redoutable ?

Fête des vignerons. — On sait que la Confré-
rie des vignerons, à Vevey, envisageant la pos-
sibilité de célébrer dès que les circonstances le
permettront, l'unique et incomparable Fête des
vignerons, a décidé de s'occuper sans retard de
l'importante question de la partition. .. .

Les conseils de la Confrérie désigneront, à
partir du 15 juin prochain, les auteurs suisses
chargés de composer les paroles et la musique
de la fête.

Une manifestation de cette envergure fait
grand honneur à notre pays. C'est une preuve de
ce que peut accomplir, dans le domaine artis-
tique, une région qui attend de sa population
l'effort nécessaire à l'exécution d'un si vaste
programme. La Fête des vignerons est la glo-
rification du travail, de la paix; c'est une gran-
diose évocation des saisons, dont les critiques
les plus éminents ont, de tout temps, loué l'é-
mouvante vision, la superbe ordonnance et la
magnificence.

C'est une occasion exceptionnelle, pour nos
poètes et musiciens nationaux, de collaborer à
une œuvre artistique dont la renommée est
universelle, ainsi qu'en fait foi le succès des
Fêtes des vignerons célébrées en 1905, 1889,
1865, 1851 et précédemment encore.

LUCERNE. — Près de Horw, un canot dans
lequel se trouvaient trois personnes a chaviré.
Un des occupants, Joseph Schurtenberg, de Her-
tenstein, 28 ans, s'est noyé.

BERNE. — Lundi matin, M. et Mme Monnier,
de Nyon, qui étaient en séjour à Oberhofen
(Oberland bernois), avaient entrepris une ex-
cursion en canot sur le lac de Thoune. Ils des-
cendirent l'Aar. Soudain, l'embarcation fut en-
traînée par le courant, traversa l'écluse de
Scherzligen, puis chavira. M. Monnier songea
aussitôt à sauver sa femme, mais il fut pris
dans un remous et disparut dans les flots. Mme
Monnier, elle, réussit à se cramponner au ba-
teau, qui fut entraîné plus loin. Entendant les
appels de la victime, M. Butikofer , de l'hôtel
du < Faucon >, se porta à son secours et lui
lança une cord e qu'elle parvint à saisir et grâce
à laquelle elle put être ramenée sur terre ferme.

Le cadavre de M. Monnier n'a pas été retrou-
vé. M. Monnier était directeur de la fabrique de
vis de Nyon et père de deux enfants.

VAUD. — On comptait, à la foire de Nyon du
4 juin, 16 vaches de 700 à 1000 fr. pièce, 5 gé-
nisses de 1200 à 1400 fr. ; 80 petits porcs de 50 à
60 fr. la paire, et 23 porcs gros de 1 fr. 90 à
2 fr. le kilo. Très peu de ventes.

Deux jours plus tard, on amenait à Aigle 80
vaches et génisses, les premières vendues de
1000 à 1400 fr. pièce, les deuxièmes de 700 à
1200 fr. ; 2 chèvres, 50 et 70 fr., et 350 porcs, de
50 à 300 fr. la paire.

La presque totalité des animaux présentés
ont été vendus, la plupart dirigés sur la monta-
gne pour l'estivage.

La gare d'Aigle a expédié 11 vagons conte-
nant 24 têtes de bétail.

— Fritz Murger , le malheureux commission-
naire tamponné en gare de Montreu x samedi
matin est décédé des suites de ses blessures.
Malgré les soins immédiats et dévoués dont il
a été l'objet, il n'avait pas repris connaissance
complète. Son décès est dû à une fracture du
crâne.

CANTON
LE LOCLE. — La foire d'aujourd'hui mardi

a été importante. Quarante-cinq pièces de gros
bétail et 337 porcs y ont été amenés. On signale j
quelques transactions. Les prix du gros bétail |
sont stables, ceux des porcs à la baisse.

Cou r d assises
Audience du 9 juin

Présidée par M. R. Courvoisier, la cour est
composée de MM. Gaberel et Henry, juges.

La session commence par deux affaires sans
jury.

Un récidiviste de vol
Achille-Aimé Oriet, né en 1899, à Pleigne

(Jura bernois), d'où il est originaire, manœu-
vre-casserolier à Bienne est renvoyé devant la
cour sous la prévention d'avoir : 1. dans la nuit
du 8 au 9 février dernier , au Home de la rue
Louis-Favre, à Neuohâtel, soustrait frauduleu-
sement une somme de 60 à 70 francs dans le
tiroir-caisse du restaurant, tiroir ouvert à l'aide
d'effraction ; 2. dans la nuit du 23 au 24 mars,
toujours au Home, soustrait une somme de
7 francs et un manteau valant plus de 100 fr. ;
3. dans la nuit du 25 au 26 mars, dérobé 180
francs dans le magasin de Fontaine-André de
la Société coopérative de consommation de Neu-
châteL Il est poursuivi pour rupture de ban.

Etant en état de multiple récidive, il est con-
damné, sur ses aveux, à 18 mois de réclusion,
dont à déduire 78 jours de préventive, 5 ans de
privation des droits civiques et 279 francs de
frais.

La punition d'un faussaire
Eugène-Henri Jaquier, ne en 1891, à Saint-

Biaise, originaire de Vucherens (Vaud), ex-
greffier à La Chaux-de-Fonds, est accusé d'un
double délit. De décembre 1920 à janvier 1925,
il a détourné des sommes diverses, dont le to-
tal dépasse 1000 francs, qu'il avait reçues en sa
qualité de greffier du parquet de La Chaux-
de-Fonds. Dans le but d© dissimuler ces dé-
tournements, il a porté sur les livres de comp-
tabilité dont il avait la tenue de faux chiffres
ou de fausses opérations en omettant notam-
ment d'y porter les sommes dissipées.

Les faits étant acquis, et comme il existe des
circonstances atténuantes, Jaquier est condamné
à une année de prison avec sursis, moins 126
jours de prison préventive, 5 ans de privation
des droits civiques, 50 francs d'amende et aux
frais qui s'élèvent à 408 francs.

Un® affaire embrouillée
Puis on aborde la principale affaire de la

session. Le jury se donne pour chef M. René
Couvert, de NeuchâteL II y a un expert en la
personne de M. Félix Jeanrenaud, de Lausan-
ne. '

L'arrêt de renvoi
Aux termes de l'arrêt de renvoi, Johann We-

ber, né en 1895 à Amsteg (Uri), originaire de
Menzigen (Argovie),. courtier à La Chaux-de-
Fonds et Milan, est prévenu :

A. d'avoir, dès octobre 1923, détourné au pré-
judice des suivants :

1. Clémence frères et Cie, des marchandises
d'horlogerie pour un montant total de 5098 fr.
qu'ils lui avaient remises en consignation ;

2. Fabrique Angélus, Stolz frères, pour 4278
francs de marchandises d'horlogerie remises en
consignation ;

B. de banqueroute frauduleuse pour les mo-
tifs ci-après :

1. parce ¦ qu'il aurait détourné une grande
partie de son actif pou r une somme dépassant
500 francs ;

2. parce que, sachant que son actif ne cou-
vrait plus son passif , il aurait dilapidé sa mas-
se en vendant des marchandises à un prix no-
tablement inférieur au prix d'achat ;

3. parce qu'il aurait détruit ou caché ses li-
vres de comptabilité ou fait en sorte de n'en
pas tenir du* tout dans l'intention de masquer
une situation financière compromise ;

C. d'avoir escroqué tout ou partie de la for-
tune des 23 plaignants parce que, par des ma-
nœuvres frauduleuses, il se serait fait remet-
tre des marchandises d'une valeur totale su-
périeure à 10,000 francs, lesquelles auraient
été réalisées au préjudice des plaignants ;

D. de banqueroute simple parce qu'il est
hors d'état de justifier les pertes qu'il fait su-
bir à ses créanciers, pertes qui dépassent
500,000 francs ; parce que, sachant que son
actif était au-dessous de son passif, il a acheté
des marchandises à crédit ; de plus, il n'avait
pas des livres régulièrement tenus et il a don-
né des signatures de crédit ou circulation pour
des sommes supérieures à son actif.

L'interrogatoire du préven u
Agé de 30 ans, Weber a fait un apprentis-

sage de commerce à Zurich . Après un stage à
l'étranger, il est rentré en Suisse pour la mo-
bilisation. La guerre finie, il s'occupa de la li-
quidation de deux sociétés chaux-de-fonnières.
C'est ce qui le décida, plus tard, à commencer
un commerce d'horlogeri e à La Chaux-de-
Fonds. Cette première entreprise périclita du
fait de la crise économique qui venait d'éclater.
Une seconde tentative aux Etats-Unis n'eut pas
plus de succès.

Revenu en 1921 à La Chaux-de-Fonds, il s'oc-
cupa de courtage d'horlogerie et ne tarda pas
à faire des affaires en Italie avec des marchan-
dises achetées à La Chaux-de-Fonds. H eut
ainsi un bureau dans la cité montagnarde et
un bureau à Milan.

Interrogé sur l'organisation de son commer-
ce, il prétend avoir toujours acheté de l'horlo-
gerie à compte ferme et rarement en soumis-
sion. 11 n'établit une comptabilité régulière
qu 'en janvier 1924 ; auparavant, il n'avait que
des pièces comptables qui, dit-il, lui suffisaient
pour connaître sa situation.

En automne 1923, il engagea deux employés,
un à Milan et un à La Chaux-de-Fonds. Celui
de Milan, un certain Costa, était son créancier
pour une somme considérable. Costa devenu in-
solvable, Weber le prit à son service pour com-
penser sa perte. H s'efforça de développer ses
affaires ; cela lui réussit, mais il s'engagea
dans des afiaires peu sûres qui lui causèrent
des pertes considérables. Toutefois , à cette épo-
que de l'automne 1923 et jusqu'en avril 1924,
il prétend n'avoir jamais douté de la solidité
de sa situation. Mais le président lui rappelle
le dépôt, dès l'automne 1923, de titres et de
marchandises au mont-de-piété de Milan pour
près d'un million de lires, et l'échéance de
mars 1924 où il dut conclure des conventions
avec certains créanciers qu'il lui était impos-
sible de contenter. •

Sa situation empira et il dut finalement, en
avril 1824, convoquer une assemblée de créan-
ciers où fut créée une commission de liquida-
tion.

Reconnaissant avoir reçu exceptionnellement
des marchandises en consignation de certains
plaignants, il nie cependant avoir commis des
abus de confiance à leur préjudice. De même,
il conteste avoir fait miroiter aux yeux des
plaignants un faux état financier de sa situa-
tion et d'avoir employé ainsi des manœuvres
frauduleuses pour en obtenir des marchandises.
Le bilan qu'on lui reproche d'avoir utilisé était
provisoire et demandait à être vérifié et il l'a
présenté comme tel à ses créanciers. Il nie éga-
lement avoir tiré des effets sur des personnes
qui ne lui devaient rien et en avoir fait usage.

Plus l'interrogatoire, extrêmement long, se
poursuit, moins on voit clair dans l'affaire qui
est très compliquée. C'est que Weber se dé-
fend remarquablement ; ses explications sont
toujours claires et habiles, mais bien difficiles
à vérifier. Au reste, qui n'est pas comptable
n'arrive pas à se retrouver dans cette cause
embrouillée.

En somme, il ne reconnaît qu'une chose : sa
faillite, et rejette toute accusation de caractère
pénal.

L'audition des témoins
au nombre de vingt, ne jette que peu de clarté
dans la cause. Le plus sûr, c'est la volatilisation
d'un demi-million. Les plaignants viennent dire
la confiance qu'ils avaient en Weber jusqu'à sa
déconfiture et la désillusion qu'ils ont éprou-
vée à la nouvelle de la faillite. Certains expri-
ment même leur rancœur en termes énergiques
et passionnés.

L'expert, qu'on entend ensuite, estime qu'il
n'y a pas eu détournement de masse, ni dilapi-
dation d'actif — réserves faites relatives aux
engagements au mont-de-pitié — pas plus que
destruction de comptabilité ou absence de comp-
tabilité dans le but de donner le change sur sa
situation, mais le défaut de comptabilité n'en
est pas moins patent. Son intime conviction est
que Weber a fait l'impossible pour sauver sa
situation, qu'il ne s'était jamais soucié de con-
naître avant qu'il fût trop tard. Il déclare éga-
lement que jamais il n'a surpris Weber en fla-
grant délit de mensonge.

Le réquisitoire
Il est 19 heures quand le procureur général

prend la parole. Il commence par rappeler ce
que nous savons de l'histoire du prévenu depuis
son établissement en Italie et par signaler le
malheur qu'il eut à rencontrer Costa du fait de
qui il eut à subir ses premières grosses pertes.
En réalité, Weber n'examine pas, avec le sé-
rieux qui conviendrait, la solvabilité de ses
clients et les pertes se suivent avec une fré-
quence déplorable qui provoque bientôt sa dé-
bâcle.

Reprenant longuement l'un après l'autre les
chefs d'accusation, le procureur estime qu'il n'y
a pas de doute quant à la culpabilité de Weber
en matière de banqueroute simple et fraudu-
leuse, escroquerie et abus de confiance (dans
l'affaire Clémence). En revanche, il abandonne
les accusations d'abus de confiance au préju-
dice de la fabrique Stolz, de détournement de
masse et de destruction de comptabilité. Aussi
demande-t-il une condamnation sévère pour
« des individus, dit-il, qui, comme Weber, jouent
avec la fortune d'autrui >.

L existence de Weber, répond l'avocat de la
partie civile, n'a été qu'une vaste escroquerie,
et cela dans la période douloureuse de la crise
économique. Il décrit en termes pathétiques les
ruines que l'aventurier qu'est selon lui le pré-
venu a semées dans nos régions horlogères. En
conclusion, il réclame une sanction sans fai-
blesse, < à titre d'exemple et pour protéger
l'industrie de notre pays >.

La défense
L'avocat de Weber débute en rappelant la

différence qu'il y a entre la faillite et la ban-
queroute et que cette dernière peut être simple
ou frauduleuse. Il s'efforce ensuite de prouver
que Weber n'est pas un voleur, mais un tra-
vailleur acharné qui a succombé.

A cette occasion, il souligne la légèreté de di-
vers négociants de nos Montagnes qui livrèrent
des montres à Weber malgré le peu de valeur
de ses effets , ©t l'imprudence die la Banque po-
pulaire suisse, de Bienne, qui ne craignit pas de
faire à Weber des crédits considérables sans en
exiger des garanties sérieuses.

Après quoi , il passe en revue avec quelque
minutie les délits imputés à son client pour les
contester tous, à l'exception de l'imputation de
banqueroute simple.

Pour conclure, il voit dans l'affaire Weber une

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Bourse. — Les obligations restent calmes aujour-

d'hui, les cours se maintenant à leur niveau de ces
jours derniers : 8 % % O. F. F. Série A.-K. 80.25 %
et 80.20 % payé. 3 % % Jura-Simplon 72.35 %.

Au groupe des actions de banques, la Commer-
ciale de Bâle perd quelques points sur des prises
de bénéfices assez nombreuses : 544 à 538. Comptoir
d'Escompte de Genève 469. Union de Banques suis-
ses 574 demandé. Société de Banque snisse 660 de-
mandé. Crédit Suisse 710 demandé. Banque fédérale
S. A. 672 demandé.

Trusts plus tranquilles : Electrobank Sie A. 867
demandé. Motor-Colombus 765, 764 et 765. Indeleot
668.

Au groupe industriel, nous voyou» les Ringwald
à 2375. Lonza ord. 190 et 185, en recul. Lonza priv.
soutenues à 212. Rubans fermes à 128 et 122. Chi-
miques lourdes à 1745 et 1740. Schappe de B&le 8065
demandé. Boveri 345. Aluminium 2700 à 2695. Nestlé
219 et 218.50. Sulzer 850.

Bans la catégorie des actions étrangères, l'A. E.
G. cote 118.50, la Sichel 22, 21.50, 22.25. Hispano Ame-
ricana 1665 et 1670 droits attachés et 1845 ex-droit».
Wiener Bankverein 7. Filatures Lyon aot. de jouis-
sance meilleures à 1215 et act. ds capital également
à 1875 demandé.

Les importations suisses de charbon. — Durant
l'année 1924, la Suisse a importé pour nn montant
total de 148,17 millions de houille, de coke et de
lignite , ' contre 170,7 millions l'année précédente. Le
prix moyen de la tonne a été l'année dernière de
57 fr. 75 contre 62 fr. 01 en 1928. La houille, a été
importée principalement d'Allemagne, y compris
•le territoire de la Sarre et de France.

La Belgique et l'Angleterre en ont livré égale-
ment, quoique dans nne proportion bien moindre.
La Fédération des usines à gaz suisses communique
que le ravitaillement en houille de notre pays s'ef-
fectue actuellement de façon tout-à-fait normale.

Emprunts de la Ville de Paris. — Le Conseil mu-
nicipal de Paris, dans sa dernière séance, a voté
les modalités d'émission de deux emprunts en ins-
tance : l'un de 250,000,000 fr. pour le Métropolitain ;
l'autre de 100,000,000 fr., pour la régie du Gaz.

Ces émissions auront lieu, l'une après l'autre,
d'ici la fin du mois, sous forme d'obligations de
500 fr. émises à 440 fr. ponr le premier emprunt et
à 450 fr. pour le second. Le taux de placement sera
dans le premier cas de 7, 85 % et dans le second
de 8,04 %. Le taux de revient pour l'emprunteur
ressort respectivement \ 10,23 % et 10,48 %.

La situation économique de la Tchécoslovaquie. —
La pnblioatlon des bilans des principales sociétés
industrielles et commerciales pour le dernier exer-
cice témoigne d'une consolidation progressive de
la situation économique. Sur 150 sociétés, 18 seule-
ment n'ont pas distribué do dividende. Les autres
sociétés ont réparti des dividendes égaux aux pré-
cédents ou môme supérieurs, oe qui est le cas no-
tamment pour l'industrie suorière, textile et mé-
tallurgique.

Production métallurgique des Etats-Unis. — La
production de fonte en mal a atteint une moyen-
ne journalière de 94.000 tonnes contre Ï08.000. tonnes
en avril. Vingt-quatre hauts fourneaux ont été
éteints pendant oe mois ; dans ces conditions,.vWall
Street prévoit que le carnet de commandes de la
United Steel Corporation attendu la semaine pro-
chaine marquera une diminution d'environ quatre
cents mille tonnes dans les commandes.

Le marché du caoutchouc. — D'après la circulaire
Sandërson, dans le cas oh les stocks de Londres
n'augmenteraient pas pendant les prochaines se-
maines, il est certain qu'il y aurait nne pénurie
accentuée de caoutchouc à laquelle il ne pourrait
être remédié qne par de très importants prélève-
ments du quantum exportable ; il est même pos-
sible qu'en 1926 la consommation ait besoin de tout
le caoutchouc produit.

On signale de Londres que les courtiers en va-
leurs de caoutchouc de Mincing Lane, qui sont in-
dépendants des règles du Stock Exchange, ont dé-
cidé de signaler directement au public par la voie
de la presse et par des circulaires, l'intérêt des va-
leurs de plantation.

Changes. — Cours au 10 juin 1925 (8 b).
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris . .. 25.40 25.65 Milan . . . 20.50 $0 65
Londres . 25.05 25.10 ( Berlin . .122.50 123.—
New-York. 5.14 5.18 Madrid . . 75.25 75.75
Bruxelles . 25 05 25.30 | Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 9 juin 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 520— d Etat de Neue. 5% 9\5Û àSoo.de Banque s. 660.—m » t 4% 86—Crédit suisse . .. 710.—m , » SX 82.50 d
Crédit fo ncier '.'. 509.—m Com. d. Neue. 5% 91.- d
La Neuchàteloise 540.— » » *» 80.— d
Papet. Serrières. — •— » » 8>> 82-50 d
Câb. él. Cortaill.1175.— d Ch.-de-Fonds 5% 90.— d.

» > Lyon . . —•— > 4% 83.— d
Tram. Neue. ord. 380.— » 8H 90.— rf
xt* *, nu PïiV' ~~'~ Loole 5% 90— dNeuoh.-Chaum. . —— , i% 18 _ dImmeub. Chaton. —•— ._ an J

> Sandoz-Trav . 215.- d » . ¦ • • • '» 3* ™*~ d
» Salle d. Cono. 240.— d Créd. f. Neue. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud —— ' Tram. Neuch. 4% 88.— d
Soc él. P. Girod! •—— Ed. Dubied & Cu 100.— O
Pâte bois Doux . — •— Pât. b. Doux 4H —.—
Cim4 St-Sulplce. 870.— d Pap. Serrièr. 696 ——

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 9 juin 1925
Actions 8% Différé . . . .  371.—m

Bq. Nat. Suisse 518.—m *% Féd- 191° • ¦ • 390.50m
Soc. de banq. s. 655.—m *» » "U-l* ——
Comp. d'Escomp. 468.— 6% Eleotrlticafc . —.—
Crédit Suisse . . 707.50m 4$ » ~-~
Union fin.geuev. 450.— o 3% genev. à lots 99—
Wiener Bankv. . 6.75m j % genev. 1899 . 395—
Ind. genev . gaz 519.— 3% Frib- "03 . . ——
Gaz Marseille . . — .— 6% Autrichien . 920.—
Fco-Suisse élect. 143.— 5% v - Genè - 1919 ~-~
Mines Bor. prlor . 427.50 4% Lausanne . . 437.—

» » ord. anc. 435.—m Rhe», Fco-Sulss. 392.50m
Gafsa , part . . . 275.- 3% Jougne-Eolé. 367 50m
Chocol. P.-C.-K. IH5.— 3H% Jura-Simp. 364.50
Nestlé 217.— 5% Bollvi a Eay 290—
Caoutoh S ' fin.' 5035 6% Parla-Orléans 857.50
Motor- Colo'mbus 762.50 $% Cr. f. Vaud. ——

.,,. .. 6% Argentin.céd . 91 —Obligations 4% Bq. hp. Suède ——3% Fédéral 190,7 388.— Cr. f. d'Eg. 1903 286 —
$% t 1922 —.— 4% > Stock . 412.—
5% » 1924 —.— 4% Fco S. élect. ——
4% > 1922 — .— 4% Totis c. hong . ——ZVt Ch. féd. k. K , 820 — | Danube-Save . . 4Ï —

Reprise du Paris sur la menace d'intervention du
Dollar ferme , hausse du Bruxelles, Espagne ot
Bagdad. 7 devises sans changement ni affaires ;
5 petites baisses. Le pacte Anglo-Français redonne
quelque espérance à la bourse et l'on remonte sur
quelques titres par trop dépréciés. Sur 40 actions :
15 on hausse ; 17 en baisse. L'assemblée d'hier a fait
mauvaise impression sur les Lavin 140 (— 23), et
Xico 50.45 (— 10). Baisse des V. Pest 172, 1, 0, 69,
168 (— 12), et 1911, 68, 2, 60, 59 (—6).

9 juin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paria : Fr. 395.75

Finance - Commerce

AFOLLO ET SSSOIR
Pf m réduits

mHm: MAOÏSTE EMPEREUR
I VE DREDI : Les deux f orçats

ITTT" r 1 ¦ i r - - ¦ m j— mil w II i iB i im un i II I I I «B»MI I H—¦¦ ¦

AVIS T A K P 2 F S
Ou demande pour tout de suite comme

REMPLAÇANTE
personne sachant faire un petit ménage et don-
ner quelques soins à une malade.

Écrire sons chiffres M. S. 373 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J'engagerais tout de suite
quelques personnes

connaissant la culture de la vigne. Se présenter
le matin chez Albert Lozeron, Auvernier.

On vendra jeudi, sur la place du marché, au
banc No 2,

filets 8e perches - filets 9e bonîleîtes
et autres poissons

THEATRE DE NEUGHATEL.
Mercredi 10 ju in, à 20 h. 30

une seule représentation donnée par

Ta9Atelier *, de I?ari&
sous la direction et avee le concours do M. Ch. Dullin

Pièces de Lulj rl Pirandello
Prix des places : de 7 fr . 70 à 3 fr. 80. — Location

ohez Fœtisch.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

Jules-Eugène Guyaz, cantonnier, à Concise, et
Anna Siegrist. à Neucbâtel.

Charles-Henri Chapuis, forgeron, à Saignelégier,
et Aglaée Hamel. demoiselle de magasin, précé-
demment à NeuchâteL

Henri Bersot , docteur médecin, et Claudine Jean-not, les deux à Neuohâtel.
Mariages célébrés

6. Constant Patthey. armurier, à Berne, et Em-ma-Elise Gilomen, à Châtelat.
Oamille-Hermann Gex, horloger, et Jeanne-Hé-lène Vuille, horlogère, les deux à Nenchâtel.Bobert Rubeli, relieur, à Genève, et Yolande-Aurore Mella , à Nenchâtel.
8. Henri-Raoul Charpie, maître-confiseur, et Li-na-Madeleine Perrin. ménagère, les denx à Neu-obâtel.

BOVfflîLtfan&<feWcc>ncm^
f relêue mets et sau«e SB 

H6W9B A Pérlti f&la eentlane
y ~W S|g stimule les foncti ons de l'es-

}m m jMu/rg, '&« lomac, SR boit sec ou à i'eau
^SSfea**̂ ' iMSsi *m> avec sirop de citron.



machination die la concurrence, tant à La Chaux-
de-Fonds qu'à Milan, qui, par une violente cam-
pagne de presse, a ruiné le crédit du prévenu
pour l'évincer du marché, lors même que des
honnêtes gens devaient être ruinés.

Verdict el jugement
Une heure et trois quarts pour le réquisitoire,

autant pour la plaidoirie, une demi-heure pour
ia partie civile, quelques minutes de réplique
et de duplique, uns suspension d'audience de
trois quarts d'heure, et nous voilà à minuit, mo-
ment où le jury se retire enfin pour discuter
des 25 questions qui lui sont posées. Il lui faut
une heure quarante pour rendre son verdict qui
déclare Weber coupable d'escroqueries pour un
montant supérieur à 10,000 francs et de banque-
route simple pour un montant supérieur à
100,000 francs.

Il est 2 heures du matin lorsque la cour con-
damne Weber à 18 mois de réclusion, dont à
déduire 337 jours de prison préventive, 5 ans
de privation des droits civiques, 100 francs d'a-
mende et 2182 francs de frais.

Session close. .

CANTON
LE LANDERON. (Corr.) — Lundi, vers 17 h.,

un galopin de 8 ans H , pas plus haut que ça,
rentrant de la cave où il était allé chercher
quelques provisions, voulut éprouver la capa-
cité flambant© des allumettes qu'il avait encore
en boîte.

. Le malheur voulut que devant la maison se
trouvât un énorme char de foin et que le mou-
tard eût l'idée de mettre le feu , à une poignée
de foin et de l'approcher du char. Vous jugez
du reste !

A la vu© dea flammes, le gosse épouvanté
court aviser de son méfait le fils du proprié-
taire.

Le tocsin sonne. Tôt après une trentaine de
personnes — pompiers pour la plupart — sont
sur les lieux, soit, circonstance heureuse, à
proximité du hangar des pompes.

Le char enflammé est amené sur la route
cantonale où de puissants jets d'hydrants per-
mettent aux sauveteurs de décharger le'foin par
tas successifs qui sont rapidement éteints. Grâce
à la promptitude des secours, un sinistre qui
eût pu être fort grave est évité.

Inutile d© dire que la magistrale fessée < en-
caissée> par le galopin lui rappellera, ainsi qu'à
la jeunesse qui lira ces lignes, qu'on ne joue ja-
mais impunément avec le fétu

Au premier concert, les chœurs français de
troisième division chantent l'< Hymne de louan-
ge >, d'Otto Barblan : otest ample et c'est ma-
gnifique. Us donnent encore une bonne inter-
prétation du « Pinson du bois >, si gracieux et
si doux, de Kieslich.

On entend aveo plaisir les sociétés de langue
allemande ; nos confédérés chantent avec une
mélancolie pénétrante; ils ont un sentiment mu-
sical développé, de la sensibilité, de la race, du
< heimweh >. Leur meilleure chose fut l'< Hym-
ne an die Musik >, avec accompagnement d'or-
chestre.

Les Jurassiens, qui vivent à la limite de deux
euKures; ont de l'âme et ils chantent bien. Ceux
d'entre nous qui ont fait du service militaire
savent cela. <La Lyre> de Bienne exécute deux
chœurs, dont le premier, < Aime Mareili >, de
Juillerat — un compositeur jurassien — est
rendu dans une manière originale. La diction
est impeccable ; on entend chaque mot.

Avec l'< Ave Maria >, de Reiter, nous arri-
vons au chant sacré de grand style. Ce sont les
445 chanteurs de première division qui se font
entendre, sous la direction de M. Georges Pan-
tillon. Nous devons chaleureusement féliciter
pour ce chant d'église, ce chœur mystique, des
exécutants en grande majorité protestants, qui
connaissent peu ce genre et ont rarement l'oc-
casion de chanter en latin. Ils sont d'ailleurs
non moins heureux dans < Le Colibri >, une
composition colorée, tout en délicates nuances,
de M. Georges Pantillon.

La première division termine sa partie et ce
très beau concert par < L'Arbre de la liberté >,
de Fassbaender, une œuvre où il y a de la force,
de la puissance d'expression et du sentiment
patriotique.

Le concert de l'après-midi est ouvert par une
brillante exécution, de l'orchestre l'Odéon, de la
'< Symphonie en ré mineur >, de César Franck,
dans laquelle les difficultés sont accumulées
comme à plaisir.

Les chanteurs français de la deuxième divi-
sion chantent ensuite à pleine voix une page
toute de fraîcheur, de Baldamus : < Murmures
du printemps », et une chanson guerrière de
mâle allure : < Le lansquenet», de G. Weber.

On entend les sociétés invitées, la Chorale
de Bienne dans « La veillée de l'esclave >, de
Darcieux, et la Récréation d'Yverdon, forte de
97 chanteurs, qui rend avec beaucoup de bon-
heur une œuvre intéressante et- curieuse d© Del-
mas : < Musique florentine > et, en bis, < La lyre
et l'épée ».

Dans le « Chant de Magenta », d'Andreae et
le Chœur des étudiants et soldats de la < Dam-
nation de Faust », de Berlioz, il y a de très
beaux mouvements et une cadence superbe, que
les chœurs de division supérieure accompagnés
de l'orchestre savent rendre merveilleusement.

Nous l'avons dit déjà , il y a dans l'expression
du chant de Mme Hona Durigo quelque chose
de suave, que Fon n'a pas l'habitude d'enten-
dre et qui fait une très forte impression.

La cantatrice a une voix forte, un timbre plu-
tôt élevé et pourtant d'une extrême souplesse ;
une sensibilité d'une vive mobilité et qui est im
enchantement de tous les instants pour l'audi-
teur.

Et quel nuancé, dans l'interprétation, quelle
tranquille sûreté des effets et quelle grande
simplicité des moyens 1

Les plus belles notes de Mme Durigo sont les
notes basses, où le pathétique de son chant de-
vient plus intense.

Notre canton s'honore de posséder un orga-
niste tel que M Charles Faller ; cet artiste est
doué d'une remarquable faculté d'adaptation ;
qu'il accompagne un chœur ou un solo, son ac-
compagnement est toujours d'une finesse, d'une
discrétion et d'un sentiment exquis : il est tou-
jours, dans toute l'acception du terme, com-
préhensif. P. Jt-D,

Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois

Mme L. a porté plainte contre Mme E., qui
l'a injuriée dans la rue, la traitant de < vieille
tourte » et autres gentillesses.

Mme E. prétend que la plaignante, accompa-
gnée d'une autre personne, s'est moquée d'elle,
l'a provoquée ; mais elle ne < renie » pas lui
avoir adressé des noms de fleurs.

La petite Georgette L., écolière de 12 ans, aux
cheveux blonds coupés, vient témoigner, un pa-
nier de commissions au bras. Sa maman lui
avait bien recommandé de ne pas regarder,
dans la rue, Mme E.

Un autre témoin déclare ne pas savoir si
Mme B. a dit à Mme L. tel ou tel mot ; elle
a proféré, en tous cas, plusieurs injures.

Mme E. n'a pas eu la main très heureuse dans
la désignation de son premier témoin, qui dé-
clare avoir entendu la prévenue adresser à
Mme L. les injures mentionnées plus celle de
< folle ». Il l'a même avertie que ça pourrait
lui coûter cher.

Comme entrée en scène des témoins de Mme
E., ce n'est pas brillant !

Mais Mme E. a la parole pour sa défense. Par-
lant de la plaignante, elle s'exprime ainsi :
— Elle se fiche de moi < tout partout » où je
suis ; moi, j 'aime pas <p'on se fiche de moi !

Le jugement tient compte, en particulier, du
fait que, lors du délit, Mme L. ne s'occupait pas
de Mme E. et ne la regardait même pas ;
Mme E. est condamnée à 30 fr. d'amende et les
frais, 80 fr. 60, sont mis à sa charge.

B. et W. ont porté plainte contre le chauffeur
d'automobile S. qui, chargé de les ramener du
carnaval de Bienne, s'endormit au volant.

Mais oui I La voiture, vers Cressier, donna
contre un poteau et ses occupants furent blessés
et eurent leurs habits endommagés.

Deux des personnes qui étaient dans la voi-
ture n'ont pas cru devoir porter plainte. B. et
W., eux, se portent partie civile pour une som-
me de 200 à 250 francs. L'avocat de S. leur con-
seille de ne pas trop < profitieren ». S. n'avait
rien bu, il n'avait pas dansé et il ne pensait pas,
surtout, devoir rentrer si tard.

Le président consulte le code :
— Un chauffeur doit toujours rester maître

de sa vitesse ; le code ni dit pas qu'un chauf-
feur ne doit pas s'endormir.

S. est condamné à 50 francs d'amende avec
sursis ; H a 3 francs de frais à payer.

B. et W. marchandent pour la question civile.
Le président : — Si vous allez au carnaval,

ce n'est pas pour faire des économies !
L'avocat de S. consent, pour en finir, à accor-

der aux plaignant une somme de 100 francs.
La gendarmerie de Saint-Biaise a fait rap-

port contre B., marchand de bétail, qui a con-
duit en estivage du bétail pour lequel il n'était
pas muni de certificats de santé. Le procureur
général requiert contre lui la peine de 300 fr.
d'amende.

B. explique qu'il possède un graitd commer-
ce, qu'il a un grand nombre d'ouvriers qui sont
toujours là pour la paye, mais jamais pour le
travail II est tout de même condamné à 100 fr.
d'amende et 1 fr. de frais.

G. est condamné à 20 francs d'amende et 1 fr.
die frais pour avoir circulé à motocyclette sans
permis die conduire. B. faisait un simple essai
avec une machine récemment montée. Mais ça
ne fait rien. B. faut payer.

Les automobilistes et motocyclistes sont con-
damnés pour excès de vitesse à des amendes
de 20 ou 10 francs.

J., cycliste qui a renversé une demoiselle de
magasin, paiera 10 francs d'amende et 1 fr. de
frais. X. Y. Z.

Tribunal de police
du 9 juin

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL ~^^

Au grand dam des amateurs de sensations
violentes, le compte d'Etat et les comptes des
C. F. F. ont passé comme lettre à la poste (ex-
pression d'ailleurs quelque peu paradoxale,
car nous sommes payés — ou plutôt nous avons
payé — pour savoir que si une lettre passe
facilement par la fente d'une boîte bernoise, il
ne s'ensuit pas forcément qu'elle arrive à Neu-
cbâtel au moment où on l'y attend).

La température semble exercer une action
calmante sur nos bons députés qui, somnolents
et béats, ne font rien qui puisse troubler leur
dolce farniente. Aussi est-ce une assemblée
douce et amène qui accepte en dernière lecture,
par 108 voix sans opposition, la loi sur la chas-
se et la protection des petits oiseaux, et qui,
imperturbable, regarde défiler les rapporteurs
du compte d'Etat. Cela va comme sur des rou-
lettes. Les rapporteurs sont courtois et trou-
vent que tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes fédéraux. Ils s'expriment avec
une élégante brièveté, ne sont point avares d'é-
loges, sont discrets dans la critique, se compor-
tent en un mot en gens de bonne compagnie.
Bs nous apprennent des choses agréables et
instructives — utile dulcà, — notamment que
les iUustres < producteurs de lait » et barons
du fromage, à qui l'Etat avait prêté quinze
millions, sont d'une probité qu'on ne trouve
plus guère que dans les romans traduits de
l'anglais ; ils ont déjà remboursé dix millions
et remboursent le reste par gros versements
mensuels.

Il y a encore de braves gens dans le monde,
quoi qu'on en dise.

Le compte d'Etat approuvé, la Chambre se
montre d'emblée, par son engageant sourire,
disposée à agir de même à l'endroit de la ges-
tion et des comptes des C. F. F.

Les rapporteurs, MM. Freiburghaus et de
Dardel, ne peuvent que rendre hommage au
zèle indéfectible avec lequel le chef du dépar-
tement et le directeur général des C. F. F. alias
MM. Haab et Schraffl, ont travaillé à la réorga-
nisation des chemins de fer. La commission leur
adresse des félicitations et des remerciements.
Elle ne laisse pas, cependant, de déplorer que
les résultats des premiers mois de cette année
ne justifient pas toutes les espérances que sem-
blaient autoriser les chiffres si réjouissants en-
registrés en 1924.

Les impressionnants excédents de recettes
de 1924 sont surtout produits par les transports
de marchandises, car pour les voyageurs, bien
que le nombre en ait îorpiidablement augmen-
té, le produit n'est pas beaucoup plus considé-
rable, vu les réductions pratiquées sur les ta-
xes. A noter que l'on a transporté environ
96 millions de personnes, dont une quantité
d'Allemands qui, de tous les étrangers, sont
ceux qui viennent le plus nombreux chez nous.
La crise et l'incertitude du moment présent ex-
pliquent le fléchissement qui s'est produit cette
année, aussi la commission comprend-eUe que
la direction attende encore pour abaisser les
taxes de marchandises. Toutefois eUe ne se
dissimule pas que ce retard est préjudiciable
aux affaires en général et nuit au commerce
et à l'industrie. Nos chemins de fer coûtent en-
core trop cher. H y a là un cercle vicieux dont
la commission ne peut sortir que par cette for-
mule : recommander aux C. F. F. de réduire
leurs tarifs aussitôt que les circonstances le
leur permettront.

La commission présente quelques critiques,
d'ailleurs sans aucune acrimonie. Elle estime
en particulier que nous payons les locomotives
électriques trop cher et qu'il y a lieu de cher-
cher à obtenir dans ce domaine des conditions
meilleures.

Après les rapporteura de la commission,

quelques députés formulent des vœux et des
critiques touchant les passages à niveau, l'es-
thétique des constructions, le prix des abonne-
ments, etc.

M. Haab, très en forme, entreprend de four-
nir les explications qu'on lui demande. B ex-
pose que l'on ne peut, faute de moyens, son-
ger à placer des garde-barrières à tous les pas-
sages à niveau, mais que, de concert avec les
groupements automobilistes, on étudie des si-
gnaux automatiques qui ont fourni déjà des ré-
sultats intéressants. Pour les abonnements, on
examine aussi le moyen de les rendre plus ac-
cessibles aux petites bourses, et, de manière
générale, on fait tout ce qui est possible pour
assurer la sécurité du trafic et contenter le pu-
blic.

Cela dit, M. Haab, prenant résolument les
devants, empoigne par les cornes (si 1 on ose
risquer cette métaphore) M. Gelpke qui avait
une fois de plus critiqué dans la presse l'élec-
trification des C. F: F., et réfute ses critiques
durant plusieurs quarts d'heure. H s'efforce de
démontrer que les dangers que redoute l'ingé-
nieur fluvial bâlois sont purement illusoires,
que les autres pays électrifient leur réseau tout
aussi activement que nous le faisons nous-mê-
mes, et que nulle contrée n'est plus que la nô-
tre prédestinée par sa nature même à utiliser
la houille blanche de préférence au charbon.
Dans son ardeur à convaincre M. Gelpke, qui
l'écoute le sourcil froncé et le cheveu en ba-
taille, M. Haab lui cite l'opinion du Necker fé-
déral, M. Léopold Dubois, président du Bank-
verein, qui, se basant sur les expériences faites
en Suisse, a recommandé l'électrification des
chemins de fer autrichiens.

Rien n y  fait, M. Gelpke, du haut de sa pe-
tite tribune qui lui confère une autorité singu-
lière — qu'il partage d'ailleurs fraternellement
avec M. Uhlmann — bombarde le pauvre M.
Haab d'arguments éclatants. A l'entendre, nous
ne comprenons rien aux nécessités stratégiques,
nous nous sommes.;engagés dans une inquiétan-
te aventure financière, commerciale, militaire et
poUtique, et lui, Gelpke, veut tout faire pour
nous en sortir avant qu'il soit trop tard.

Ingrate, la République, représentée par ses
élus, ferme l'oreille à ces propos cassandria-
ques, et approuve purement et simplement lea
comptes et la gestion des C.F.F.

M. Gelpke hoche une tête navrée et se rend
le témoignage réconfortant que si les choses
tournent mal, ce ne sera pas de sa faute.

L'ordre du jour étant épuisé beaucoup plus
tôt qu'on ne pouvait s'y attendre, le président,
qui ne veut pourtant pas congédier ses sujets
avant l'heure, retourne sa corbeille à papiers et
trouve tout au fond un postulat, datant de 1917,
déposé par M. Eugster et contresigné par une
petite phalange de députés dont une bonne par-
tie sont partis pour des mondes meilleurs. M.
Eugster voulait en ces temps lointains protéger
la propriété publique et, par une revision cons-
titutionnelle, obtenir de l'Etat qu'il empêche les
biens publics de passer à des particuliers, et
qu'au besoin il encourage l'augmentation de la
superficie des propriétés de ce genre.

Depuis le moment où le doux M. Eugster a
déposé son postulat, il s'est passé des choses si
instructives que M. Haeberlin n'a qu'à citer
l'exemple de la socialisation en Russie pour
convaincre l'assemblée et la décider à renvoyer
M Eugster à son rêve étoile. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 9. — La gestion de l'office fédéral

du travail est approuvée.
La discussion des « postulats » de la commis-

sion est renvoyée à une séance ultérieure, M.
Schulthess avant escrimé le désir de se faire

entendre préalablement par la commission. On
sait que le Conseil fédéral propose de renoncer
à exiger des cantons le remboursement de la
part des dépenses de l'aide financière à l'hor-
logerie prévu dans l'arrêté fédéral du 6 décem-
bre 1921 : la Confédération n'a pas non plus
exigé d© participation cantonale en faveur de
l'aide financière à l'industrie hôtelière et à l'in-
dustrie d© la broderie.

M. Scherer estime que si le Conseil fédéral
veut renoncer au remboursement, il doit le faire
en bonne et due forme et présenter un rapport
spécial aux Chambres.

Le rapport de gestion du Conseil fédéral, du
Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des as-
surances est approuvé à l'unanimité.

La Chambre aborde ensuite la discussion sur
la pétition concernant le service civiL

M. Huber (Thurgovie) rapporte et constate
que le mouvement est dirigé en fait contre nos
institutions militaires. Le service civil serait
d'ailleurs, par les conséquences qu'il entraîne-
rait, contraire aux obligations que la Suisse a
assumée en entrant dans la Société des Nations.

M. Scheurer, chef du département militaire,
est convaincu qu'un grand nombre des partisans
de la pétition visent par dessus le service civil
la suppression totale de l'armée.

Par 37 voix contre une la Chambre rejette la
pétition.

La Chambre reprend ensuite l'examen de la
loi sur le statut des fonctionnaires fédéraux et
adopte les articles du chapitre relatifs aux mo-
difications et résiliations des rapports de ser-
vice.

NEUCHATEL
Les enfants des écoles en course. — Ce ma-

tin, vers 6 heures et demie, on rencontrait un
peu dans toutes les rues des fillettes et des pe-
tits garçons qui, havresac avec pèlerine au dos,
pariaient l'air heureux pour leur course sco-
laire annuelle.

Certains d'entre eux aUaient au Mont-Aubert,
d'autres au Suchet et au Chasseron .

Puissent-ils amplement profiter de l'air pur
et du soleil !

< In Memoriam ». — L'assemblée générale
annuelle de l'association suisse comprenant les
représentants de toutes les sections, aura lieu
à Neuchàtel, le dimanche 21 juin, à l'Aula du
collège des Terreaux.

On y entendra le colonel Feldmann, chef
du service des œuvres sociales à l'état-major de
l'armée, dans une causerie sur les œuvres so-
ciales de l'armée.

Il y a bannière et bannière. — Nous avons si-
gnalé ici même, il y a quelques jours, l'intéres-
sante innovation du peintre C. Meili, qui, recou-
rant au batik, a créé une bannière originale et
artistique. Une autrement d'être composée par
un jeune artiste de chez nous, M. Eugène Bou-
vier, à l'intention de l'Union catholique sociale
de La Chaux-de-Fonds. Le problème était assez
ardu de distribuer sur une surface relativement
grande les couleurs de cette ville, et divers at-
tributs tels que l'ancre, la croix — et le portrait
de Léon XIII. M. Bouvier ssest tiré à son hon-
neur de tant de difficultés. D'une croix et d'une
ancre superposées, au sommet de la composi-
tion, il a fait rayonner des segments blancs,
crèmes et jaunes, encadrés de bleu, réservant
le centre à un profil du pape souligné de motifs
verts et bleus de feuillages. Le procédé em-
ployé est celui des pièces de soie rapportées,
dont les < raccords » sont de larges traits de
broderie au plumetis. Brodées encore, la figure
et la lettre. L'ensemble obtenu est fort bon,
grâce au fait, semble-t-il bien, que la broderie,
noire — ou grise pour la tête —, reste un élé-
ment secondaire et subordonné. Le peintre s'est
servi de la broderie ; il n'a été ni asservi ni
trahi par elle. Et l'on voit que ce procédé de dé-
coration peut convenir à la bannière ; simple-
ment, il ne lui est pas indispensable, et s'il dé-
plaît trop souvent aujourd'hui, c'est pour avoir
été employé à tort et à, travers, avec excès, par
des gens de métier seulement, qui sont les res-
ponsables de cette déchéance de l'art du dra-
peau dont on cherche heureusement à se rele-
ver. M. J.

Concert public. — Programme du concert de
ee soir, à 20 h. 15, par la Musique militaire de
Neucbâtel (direction M. A. Barbezat).

1. Walk-Ower, marche, Strauwen. — 2. Ou-
verture des Noces de Figaro, Mozart. — 3. 4. 5.
6. Oxford Symphonie, J. Haydn, a) Allegro spi-
risoto. b) Adagio, c) Menuet d) Presto. — 7.
Boute-en-train, allegro, M. Wyngaard.

POLITIQUE
Des précautions

ROME, 9. — L'ordonnance suivante a été af-
fichée à Montecitorio :

< Nous annonçons que les bureaux de la
Chambre resteront fermés au cours de la jour-
née de mercredi 10 juin et que l'entrée dans les
salles est interdite à tout le monde. »

L'ordonnance est signée du président de la
Chambre, M. Casertano. Elle a été promulguée
dans le but d'empêcher que des incidents ne se
produisent au cours de la commémoration de
la mort de Matteotti.

L'autorité a pris en outre des mesures pour
le maintien de l'ordre.

Les journaux annoncent que les députés fas-
cistes, de leur côté, ont renoncé à la contre-ma-
nifestation organisée en même temps que celle
de l'opposition, à la mémoire du député fasciste
Casalini, qui fut également assassiné.

Une action contre Maurras
PARIS, 10. (Havas.) — A la suite d'un arti-

cle de M. Charles Maurras, paru dans l'< Ac-
tion française » de mardi matin, et dans lequel
le ministre de l'intérieur est pris à partie en
raison de la saisie d'armes sur des membre de
la Ligue d'action française, une information a
été ouverte contre M. Charles Maurras pour me-
naces de mort

Les événements de Chine
PÉKIN, 9 (Havas). — Les émeutiers ont dé-

truit les bureaux d'une compagnie de pétrole à
Tai-Yuan-Fu.

Les étudiants continuent à adopter des réso-
lutions extrêmement violentes, demandant no-
tamment que les Anglais et les Japonais em-
ployés par le gouvernement et par des maisons
chinoises soient renvoyés, qu© le téléphone et
l'eau soient coupés pour les légations, que le
gouvernement envoie des troupes à Changhaï,
enfin que tous les Chinois quittent leurs em-
plois chez les étrangers.

Jusqu'ici on n© possède aucun indice des me-
sures qui seront prises. Les journaux indigènes
annoncent que Feng-Yu-Hsiang a envoyé un
télégramme circulaire donnant son appui aux
étudiants et disant qu'il a télégraphié à Tchang-
Tso-Lin, insistant que les militaristes coopèrent
pour obtenir les droits du peuple chinois. On
croit savoir que Tchang-Tso-Lin a envoyé un
télégramme circulaire recommandant de s'abs-
tenir d'acftes de violence.

On suppose que les généraux sont désireux
de prouver leur sympathie au mouvement, mais
qu'ils n'ont l'intention d'entreprendre aucune
action xénophobe.

QEHNIEHE3 DEPECHES
Broyés sons l'express

PARIS, 10. (Havas.) — On mande de Londres
au < Petit Parisien > :

Quatre planteurs de pommes de terre, deux
jeunes filles de 18 ans et deux jeunes gens de
15 ans s'en retournaient à la ferme et s'apprê-
taient à traverser la voie ferrée près de West-
Kilbridge, lorsque, apercevant un train, ils vou-
lurent se garer et se lancèrent sur la seconde
vode, juste au moment où un express venant de
la direction opposée arrivait à toute vapeur.

Les quatre malheureux furent horriblement
broyés.

Un mystérieux assassinat
PARIS, 10. (Havas.) — On mande de New-

York aux journaux que M. Oscar Turner, pro-
fesseur d'agronomie à l'université de l'Etat de
Louisiane, et l'un des membres les plus popu-
laires de la faculté, vient d'être assassiné dans
des circonstances mystérieuses.

Il y a quelques jours, les questions que le
professeur se proposait de poser aux examens
disparurent de son bureau. Pour rendre le vol
inutilisable, aidé de son assistant, le professeur
Markhan, M. Turner mettait au point un nou-
veau questionnaire.

Hier, au moment où M. Markhan ouvrit une
porte du bureau où tous deux travaillaient, il
trouva 1© professeur Turner étendu sur le plan-
cher, perdant son sang en abondance. B n'avait
plus sa connaissance et mourut avant l'arrivée
des autorités. Le meurtre a été commis à coups
de hache et les seules traces laissées par l'as-
sassin sont des empreintes digitales sur le man-
che de l'instrument du crime.

On suppose que l'assassinat a été commis par
un étudiant qui avait volé les questions de l'exa-
men et qui aurait été surpris au moment où il
voulait les remettre daus le secrétaire du pro-
fesseur Turner.

Cours du 10 Juin 1925. à 8 h. K du

Comptoir d'Escompte de Genève, iVeuchâlel
Chcqut Demanda Offre

Cours Paris 25.35 25.60
*ans engagement Londres .... 25.03 25.08
vu les fluc tuations M£80„ ^0.45 20.60
... _ „»,„„.•„„,... Bruxelles . « . 53.-»- ib.Zb
Z i/ V 9

™ N e w - Y o r k . . .  5.13 5.18
téléphone 70 BerUn 122.60 1?3.—

A ,t.y ~y ~v1>mt* Vienne le milL 72 30 72.90Achat et Vente Am8terdam . 206.80 207.50
de billets de Madrid 75.— 75.75

banque étrangers Stockholm .. 137.50 138.30
m . „ Copenhague . 9ii .60 ' 7  30
Toutes opérations Oslo H6 -20 87.20
de banque aux Prague 1̂ -20 15.40

meilleures conditions

La loire de Bulle. — Ont été amenés : 4 tau-
reaux, 700 à 1300 fr.; 37 vaches, 1100 à 1500 fr.;
41 veaux, 1 fr. 70 à 2 fr. 60 le kilo, poids vif;
4 moutons, 1 fr. 75 le kilo; 8 chèvres, 50 à 80 fr.
pièce; 392 porcelets, 15 à 25 fr. pièce.

Accident d'auto à Paris. — Le général améri-
cain William Chamberlaine a été victime, lundi
soir, d'un accident mortel. Le taxi dans lequel
il se trouvait fut violemment heurté par une
voiture de tramway. Le général, grièvement
blessé, fut conduit d'urgence à l'hôpital de la
Charité, où il est mort sans avoir repris con-
naissance.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur et Madame Albert Châtelain,
Mademoiselle Alice Châtelain, ,A
Mademoiselle Marguerite Châtelain, ^>
Monsieur et Madame Louys Châtelain et leursenfants,
Mademoiselle Jeanne Châtelain,

Monsieur et Madame Louis BeUenot, à tHro.
magny (France) ,

Madame Alfred Rousseau, ses filles et son
petit-fils, à St-Mandé (Paris), ^

Madame Jeanneret-Châtelain,
Madame Auguste Châtelain, ses enfants etpetits-enfants,
et les familles Bellenot, Vouga, Coulon, Bou-

lard, Châtelain, Wavre-Châtelain, DuPasquier
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver à la personne
de
Madame Léo CHATELAIN

née Alice BELLENOT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, qu6
Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa
82me année, le lundi 8 juin 1925.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi
10 juin, dans la plus stricte intimités

Domicile mortuaire : Me uz.
On ne touchera pa*

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur et Madame Paul Courvoisier et leur
enfant ; Mademoiselle Lucy Courvoisier, aux
Posses sur Bex ;

Monsieur Paul Chopard-Guinand, à Sonvi-
lier, et ses enfants : Monsieur et Madame Jean
Chopard, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame André Chopard, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame James Perrenoud, à La
Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part du décès d«

Madame Esther COURVOISIER
née GUINAND

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu leur a reprise, le
4 juin 1925, dans sa 74me année.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

L'incinération a eu lieu à Lausanne le 6 juin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

——m———^—
Monsieur et Madame Fritz Sauser, ainsi que

les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimé

René
que Dieu a repris à Lui subitement, à l'âge da
5 mois.

Cornaux, le 9 juin 1925.
D fut notre rayon de soleil
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 juin,
à 13 heures.

Les membres du Club d 'échecs de Neuchàtel
sont informés du décès de

Monsieur Max PESTALOZZI
leur regretté ami, ancien Président centra/ et
membre fondateur de la Société suisse d'échecs.

La cérémonie d'incinération à laquelle ils sont
priés d'assister a lieu à Berne, aujourd'hui,
mercredi, à 13 heures.

Le Comité.————Ma———————I ii Si fiiiH
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
| TÉLÉPH. 108

|| Corbillard automobile pour enterrements I
\ et incinérations permettant de transporter 1

j | les membres de la famille en même temps 1
I i que le cercueil. H
| Concessionnaire exclusif de la ville m

f l  pour les enterrements dans la circonscription fl; i communale. j. ;
g Concessionnaire de la Société de crémation, g¦Ji Formalités et démarches H

on p eut s'abonner dès ce jour au 30 juin 192&
à la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
Paiement par chèque postal IV 178.
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