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taÉliojyliiiiÉs
Le Dr Edmond d© Reynier.

vaccinera à l'hôpital Jeanjaquet
ponr enfants, le jeudi 18 juin, à

7'heures.
Direction do police.

IMMEUBLES
A vendre, à Peseux,

petite maison
de construction récente, denx lo-
gements de trois chambres,
buanderie , cave, porcherie : j ar-
din et terrain 1700 mJ, visrne
650 ma

S'adresser à l'AGENCE RO-
V E, Place Pnrry 1, Nen-
châtel.

A vendre, k Nenchâtel, me
de la Côte,

maison locative
trois logements de trois et deux
chambres, buanderie et dépen-
dances. Petit jardin. Bon rap-
port.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry i, Neu.
châtel.

POBT - ROULA NT. A
Tendre on à. loner, ponr
le 24 juin, petite villa
confortable, bien si-
tuée, de sept pièces,
c h a Mb t e d e b a i n s,
chauffage central, avec
toutes d é p e n d a n c e s,
jardin, tram. — Etnde
DUBIED, notaires, rne
dn I»îdle 10.

infiÉltaiiîÉ
A vendre au centre de la vil-

le nn immeuble qni convien-
drait particulièrement à char-
entier. Prix avantageux Offres
écrites sons chiffres M. N. 404
an bureau de la Fenille d'Avis.

Château à vendre
Château de Beauregard, Serrières-Neuchâtel, quatorze cham-

bres, chauffage central, eau, sraz, lumière électrique, dépendances
aveo logement, encavage, parc, vigne, surface de la propriété
9852 ma. Gare O. F. F et quatre tramways à proximité. — S'a-
dresser à Eugène Colomb, archlctecte. k Nenchâtel.

Propriété à vendre à [111
A vendre, en nn ou plusieurs lots, une belle propriété compre-

nant deux maisons d'habitation en excellent état, nne construction
renfermant belles caves voûtées et grands locaux dont certains
peuvent être transformés facilement en logements. Beaux déga-
gements Spacieux j ardins d'agrément et potagers.

S'adresser pour tous renseignements et ponr consulter le plan
de lotissement, au notaire G. Matthey-Doret, à Couvet.

OFFICE des POURSUITES de NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeuble

Le j eudi 16 juillet 1925. k 11 henres. an bureau de l'Office des
Poursuites, Hôtel-de-Ville, 2me étage, l'immeuble ci-après désigné
appartenant anx enfants de SONBEL Charles-Auguste, qni sont :
Sonrel Berthe-Eugénie, à Naters, Sonrel Laurel-Elisabeth et Sonrel
Marthe-Olga, à Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, à la réquisition d'un créancier hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit an
CADASTRE DB NEUCHATEL

Art. 1940, pi. fo 20, Nos 31, 82, 38 et 49 LA COLOMBIÊRE, bâti-
ments, place et j ardin de 1777 m3.

Ponr une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet Immeuble, qui porte le No 7 dn Fan-
bourg de la Gare, l'extrait dn registre foncier pourra être con-
sulté en même temps qne les conditions de vente.

Assurance des bâtiments : Fr. 25,900.—, pins 50 % et Fr. 600.—.
Estimation officielle : Fr. 54,000.—
Les conditions de la vente, qni anra lien 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
JOUES 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
j usqu'au 30 juin 1925 lenrs 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 ponr
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés da,ns
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sons l'empire dn droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non an poncées 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 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 8 jnin 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A HOMMEL.

ENCHERES 

Enchères pilpssji loi de créances
Le jeudi 18 juin 1925, à 9 heures, le greffe de la Justice

de paix de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans la salle de justice, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel. UNE CERTAINE QUANTITÉ DE CRÉANCES
provenant d'une société en liquidation de la place.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 5 juin 1925.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE 
Magasin de Unie e! fromage I A. SU r.i
©en f s iii étrangers ir. 175 l

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

I 

Souffrez-vous des pieds ? *Si vous avez des cors, durillons on callosités sous les Apieds, si vous TORDEZ VOS TALONS, si vous avez des •PIEDS PLATS ou délicats, faites-vous démontrer sans re- •tard les sérieux avantages de la SEMELLE WIZARD, sans 9uétal, don c légère et ne coupant pas les chaussures." 2
U & n i t Î Af i  Ohute de l'estomac. Ptôse, Eventra tions, •AI Ç j, i jj 1 H S etc., sont radicalement maintenues par 9nouveaux procédés « Système Reber ». x

S PAnH Aln Aveo des toilettes légères, vous ne serez vrai- •
S WUl SclS raetU élégante et souple qu'on portant le #
S M CORSET P. N„ exclusivité de la Maison, f
f .1 F RFRPB bandagiste-orthopédiste. Terreaux 8, §
i U. I . l\LULlV NEUCHATEL - Téléphone 452 S
999999C) ttmmmmmm»mmmi_u_ÈtM _tt-_iM&B M ___ È -__i- __ m____________mT

I Un nouveau triomphe 1
1 de la El AT11! I

il » i« B ¦
i Course 9e côte giaufond-Ia Chaux-de-ponds

le -14- ju in  -1925
'z ". IBF" 4 voitures engagées.

ftp" 4 premiers prix. 1
H Livraison immédiate. Essais gratuits sur de- B]
M mande. Prix très avantageux. ( l
¦ 
J Agence générale pour le canton de Neuchâtel , wà
¦ 

: Jura bernois , Bienne et environs :

ISEBESSEMANN & PERRET I
NEUCHATEL, Prébarreau ¦ 

|
Case postale 121 - Téléphone 16 38

* Atelier pour réparafions el révisions
| Toutes fournitures g .

Sons-agents pour La Ghaux-de-Fonds, Le Locle
KM et environs : Hp

F

l 
I ¦—i I GRAND GARAGE I _ j |

E AT 6UTTMANN & 6ACON F E AT f
irl I | La Chaux-de-Fonds y IM S

L'homme chic |
porte la ceinture 1

titiller I

la marque américaine m
du connaisseur [f

La ceinture Miller remplace agréable- ||ment en été les bretelles ||gênantes. H
Prix 475 l95 N

Au SANS RIVAL
PLAGE PURRY |
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TAPIS D'ORIENT
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1925

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn jour- lj
nal. Temnle-Nenf 1. et dans les dépôts suivants : M

Nenchâtel : Kiosqne Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, — il
Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et iruichet lî
des billets, — Librairies et papeteries Attinerer , Bîekel & Cie- I
Bissât. Delachanx & Niestlé, Dnpnis, Librairies Payot. San- [_ .j
doz-Mollet , Steiner, Gutknecht, Céré & Cie, — Besson, Bon [;1
qninerie de l'Université, — Pavillon des Tramways. — Kios- y
que Place dn Port. — Magasin de cigares Miserez et Eicker. g

Vauseyon : Guichet des billets, gare. Bj
Saint-Biaise : Librairie Balimann, — Guichet des bil- II

lets O. F. F. et gare B. N |]
Marin : Guichet des billets, gare. ; j
Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guichet des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger
Colombier : M. Bobert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux

Qnatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets.
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-Salnt-Anbin : Guichet des billets, gare.
Salnt-Anbln : M Denis, coiffeur et bnrean des postes.
Montalchez : Burean des postes.
Champ-du-MonlIn : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guich et des billets, gare. f
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger. .'
Fenin : M Maridor. ri

I 

Villiers • Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes.

' ' ' • - '

A vendre d'occasion nn

vélo de course
en parfait état. S'adresser Tré-
sor 9, 3me. 

Automobile

Mathis
élégante voiturette, dernier mo-
dèle, deux-trois places, éclaira-
ge et démarrage électriques,
Montre, compteur, étal de neuf ,
à vendre 2500 fr. Offres écrites
sous chiffres T. S. 413 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Moto neuve
Condor 8 HP, modèle 1925, à
vendre ponr cause de santé. —
Prix avantageux — S'adresser
Beauregard 9, entre 6 34 et 8 h.
dn soir.

A vendre d'occasion,

un char à échelles
14 lignes, et nn camion léger.
S'adresser à Ernest Brauen, ma-
réchal, Geneveys g/Coffrane.

A vendre nn
LIT NEUF

â nne plaoe. Prix avantageux.
S'adresser à F. Richard, tapis-
sier, Fahys 103. 

On offre k vendre le

fourrage
de six poses snr pied. S'adres-
ser à Emile Perregaux, Gene-
vey s/Coffrane. 

A VENDRE
pour cause de déménagement
uno porte aveo cadre et une
fenêtre aveo cadre. S'adresser
le matin, 8, Quai Jeanrenaud,
3me étage.

A vendre d'occasion
MACHINE A COUDRE

à pied, en très bon état, pour
le prix de 100 fr. S'adresser à
Mlles Maire, magasin de ma-
chines à coudre, Faubourg de
l'Hôpital 1. 

OCCASION
Jolie pétroleuse entièrement

émaillée, deux feux, six flam-
mes, complètement nenve, va-
leur 45 fr., à vendre pour 25 tr.,
ainsi que denx pétroleuses usa-
gées, târois flammes, à 5 fr. piè-
ce, un bidon k pétrole de huit
litres, 2 fr. Clottn-Silva, Beau-
mont sur Ronges-Terres près
Saint-Blalse.

fisperoes-fraises
Colis kg. 2 K 5 10
Asperges Fr. 5.50 10.50 20.50
Fraises > 4.— 7.50 14.50

Franco. E. FELLET, Saxon.

ZO ans plus jeune
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Nenchâtel : en vente ohez :

Paul SCHÀEITTER droguerie.
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Concert 6.

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

C. ZAGELOW coiffeur.
Terreaux 5.

W. HÛNIG coiffeur.
rne du Seyon.

T. HŒNIG . coiffeur.
Sablons 33.

M SCHWANDER . coiffeur .
rue du Seyon.

E. MEYER. coiffeur .
Plaee du Port

Librairie -Papeterie

la» lu ï
Saint-Honoré 9

j et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Pour travaux d'art
Couleurs (huile, aquarelle, émail,
déln mpe, porcelaine , vene , batik,
avables). Toiles, Châssis, Cartons,
Blocs, Albums , Chevalets, Sièges,
Parasols. Baguettes pour châssis,
démontables , etc. Etai n, Cuivre,
Fustanelles, Outils, Objets en bols,
Porcelaine , Cristallerie, Terra-
Cotta, Pyrogravure, Tarso, Sculp-
ture, Peinture, Métalloplastie ,

Art du cuir.

«©©osa©»®»»©®©!»©®*»»• f
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© La maison de cycles ^_ ?

A. Grandj ean!
NEUCHATEL }

_ offre k vendre une série de •• bicyclettes « CONDOR ». 9
S nenves, tous modèles, à Z

§
très bas prix. Sur deman- S
de, vente par acompte. •

a BICYCLETTES f
S D'OCCASION f
© depuis Fr. 50.—. 60.—, 80.— •
• et 100.—. 9

Occasion unique pour
futur mariage

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

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

fiiéulli!
Avant d'acheter un meuble,

une chambre à coucher, nne sal-
le à manger, une simple table
de cuisine, venez visiter nos ma-
gasins, demandez-nous nos prix
sans engagement pour vons :

Aperçu de Quelques prix :

665 f r.
Chambre à coucher Louis XV

ou moderne, en bols dur, aveo
une belle armoire à deux per-
tes, un lavabo-commode dessus
marbre, une table de nuit des-
sus marbre, un grand lit de mi-
lieu, literie complète, matelas
bon crin.

795 fr.
Chambre identique, tout chêne.

-1O05 f r.
Chambre k coucher, en chêne,

moderne on Louis XV, avec
belle marqueterie, une belle ar-
moire à trois portes, glace cris-
tal biseauté, rectangulaire ou
ovale, lavabo-commode dessus
marbre et glace cristal biseau-
té, table de nuit dessus marbre,
un grand lit de milieu avec
toute la literie, matelas bon
crin. •1300 f r.

Riche chambre à coucher, tont
noyer, avec superbes sculptures,
belle armoire trois portes, gla-
ce cristal biseauté, denx lits Ju-
meaux, bonne literie complète,
matelas bon crin, deux tables
de nuit, dessus marbre, nne su-
perbe coiffeuse aveo belles gla-
ces, cristal biseauté, deux chai-
ses.

495 f r.
Belle salle à manger, tout bois

dur, composée d'nn b«iu buffet
de service à cinq portes et ni-
ches, une table hollandaise à
coulisses, six jolio* ohataaa «an-
nées assorties.

Superbes divans depuis 130 fr.
Belles armoires à glace Louis
XV, modernes, k une ou deux
portes aveo marqueterie, à 230
francs. Tabourets tout bois dtur,
à 2 fr. 80.

Tous ces meubles sont de bon-
ne fabrication et garantis «ur
facture

Au Bûcheron
Ecluse 20 M. REVENU

NEUCHATEL
Téléphone 16.88

Ëtf &  ̂Savon de toilette
Jf et pour là barbe

Guye -Rosselet
Neuchâtel - Treille 8

Pour vos vcyagGS

Malles
bois, depuis . . fr. 45.—
osier, depuis . . » 28.—

Suit-cases
imitation cuir, depuis fr. 14.50
en cuir lous les prix

Sacs de voyage
imitation cuir, dep. fr. 12. —
en cuir, depnis fr. 21.50

Paniers j aponais
depuis . . fr. 12.—

( Nécessaires de voyage
Etuis pour parap luies

Boîtes à chapeaux

Essayes les

l<"___\_ <*\\N7
qui les connaît

n'en veut plus d'autres
¦¦¦ ¦—¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

imiiiiiiiiiii iiiii '

S OCCASION £
¦v A vendre deux superbes Jj¦ toiles-(huile) Jeanmaire. m
5 S'adresser Case postale ¦
g 7868, Lausanne 1. g¦¦ ¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

OCCASION
A enlever rapidement : un

poussejpousse, 20 fr., un lit d'en-
fant fer laqué blano, 25 fr., un
dit en bois avec intérieur com-
plet, 45 fr., six fortes chaises,
placet iono, à 10 fr pièce, deux
glaces, 15 et 30 fr„ une belle
table de nuit, 25 fr., nn lustre
électrique à deux branches, 20
francs, un chevalet à lessive, 5
francs, un lot d'outils de iardin
et arrosoir, 10 fr., un grand sé-
cateur, 5 fr., nn chevalet et deux
soies à bois, 8 fr., une brouette,
5 fr., nn tuyau d'arrosage et
chariot, 5 fr

Môme adresse, on donnerait à
bonnes personnes nn fox-teirrier,
excellent gardien, et sa niche ;
taxe payée. S'adresser Plan 1,
haut du Chemin des Pavés.

Lit avec sommier
et matelas, 1 H place, k vendre.
Poste de police, Serrières.

Libra irie Delachaux & Niestlé S.A.
Rue de l'Hôpital 4 - NEUCHATEL

Nous mettons en souscription (prix spécial) t

J. JACCO I I L I

les champignons li la nature
t magnifique volume relié, illustré de 76 planches en oon-
! leurs, par Paul BOBERT flls. et de 47 dessins k la plume

du Dr E. Jaccottet, ________ ____

p Profitez du prix de faveur, celui-ci devant (tre augmenté
à la mise en .vente.

I 

Conditions de souscription :
a) 25.fr. payables à réception,
b) Cinq versements mensuels de 5 tt. 50.

Demandez le prospectus spécial avee spécimen en cou-
leur, et bulletin de souscription.

Eglise Nationale
H y aura, sur la terrasse de la Collégiale, dimanche 21 jnin,

de 15 à 18 heures, nne réunion de paroisse à laquelle toutes les fa-
milles sont invitées à participer Après le culte, sous les beaux
ombrages de la Collégiale, une collation sera servie. Pour les en-
fants des j eux seront organisés et tous pourront j ouir de quelques
beaux morceaux de musique. Nons demandons à nos paroissiens
de bien vouloir envoyer des pâtisserie sèches et de les annoncer
si possible d'avance anx dames des anciens et aux dames des pas-
teurs. Lee pâtisseries seront reçues à la Collégiale, le samedi 20
juin, à partir de 15 heures et jusqu'à '21 heures. u :

H Pianiste pour cinéma I
, i* est demandé pour un ou deux I
r? soirs par semaine. B̂WB S'adresser à la direction du Palace. H

I 

Changements d'adresses #
Villégiatures, bains, ete. X

MM. les abonnés sont priés de nous aviser X

la Teille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- 9
porter à la distribution de leur journal, sans ou- S
blier d'indiquer l'ancienne adresse. A

Vu le grand nombre de changements, il n'est S
pas possible de prendre note des dates de re- 9;
tonr, de sorte que MM. les abonnés voudront w
bien nous aviser à temps de leur rentrée. A

La finance prévue pour tout changement est 2
de 50 centimes par mois d'absence. C

Il ne sera tenu compte qne des demaades.de Y
changements indiquant W

l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue. A

ADMINISTRATION 6

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL. X

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oor

casion une

valise plate
Faire offres écrites, avec prix

et dimensions sous H. O. 412
an bureau de la Feuille d'Avis.

La librairie
d'occasion

E. DUBOIS
S. Rne des Poteaux S '"

achète toujour s aux pins hauts
prix livres modernes et ancien».
On se rend k domicile ponr lots
importants.

J'achète

Mis vis
débarras de cave, au meilleur
prix. Al. Sohonbachler, Café du
Griitli, rue de la Raffinerie.
Nenchâtel. " 

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au pins haut prix.

H. VUILLE Fil*
suce, de N. VDILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
On demande pour affaire du-

rant quatre mois et bien garan-
tie, - • .

fr. 6.000
remboursables le 1er novembre,
aveo répartition de 1200 fr.—
Très pressant. Ecrire sous chif-
fres A. G. 399 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Cheval
On demande à louer ponr les

premiers jours de juillet un che-
val poux la saison des foins :
pas de machines agricoles. —
Adresser offres ayço pris ,àM.
Frita " Pellaton, La Levée, $PS-
vine. • '•¦ ' '"•*' ' - '¦¦¦ -'- -

A BONNEMENTS
I t. 4 mett S mot, t me

Franco domicile i5.— 7-5o i.j S i.3o
Etranger . . , 4,6.— iS.— 11.5o 4.—

On s'tbonn* à toute époque.
^bonnement»- Poste, to centime» cn fin.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* i

ANNONCES ****»*.«*•>4W ton BML
Canton. ¦•«. Prix minimum <T«ne annonce

«5 «. Avia mort, ai c; tartBf» 5* a.
Réclama» rffc.  «te. \.j$.

tuUn. Joe. (une Mole hwcrtten mfe. l<^k
Je samedi 35 a. K*i* aaortualrcs 35 «__*
min. *.—. Réclame* ».—-, «la. 5.—»

Blrang **. 4* a. («ne seule insertion min.
4.—). le eamed) 45 a. Àvta mortuaires
45aw naiu6,».Rédamcai.s5.aJa.é.af.



Le secret de Juliette
FEUILLETON OE LA FKD1LLB D'AVIS DE NEUCH ATEL
a i

PAR 1

H.-A. DOURLIAC
M«HM_M

L'amour de la Patrie fut ta suprême lot ;
Tes talents, à ton char, enchaînaient la victoire;
Couronné de lauriers par la main de ton roi,
Que peut-il manquer à ta gloire f

(Inscription placée sur l'ancien château
du bailli de Suffren, à Saint-Tropez.)

CHAPITRE PREMIER

La < Bravade **
C'était l'heure de la sieste. Bien que l'on ne

fût pas sous les tropiques, tout le monde sem-
blait dormir dans la petite ville ensoleillée,
dont la iière citadelle domine le golfe de Saint-
Tropez. Les bateaux étaient amarrés au quai ;
les rues étaient désertes ; le silence et la soli-
tude régnaient dans toutes les demeures ; et,
de la Tour Vieille aux quartiers neufs, sur la
place du Marché comme sur le port si animé
d'ordinaire (qui porte aujourd'hui le nom de
Suffren), on ne rencontrait pas un promeneur.

Cependant si < le diable boiteux >, né à peu
près vers cette époque sous la plume légère de
Le Sage, eût profité de son privilège pour le-
ver le toit des maisons, il les eût trouvées éga-
lement vides... sauf une. Dans un paisible lo-
gis de la rue de la Miséricorde, un Tropézien,
étendu dans un vaste fauteuil à oreillettes, la
jambe entortillée de laine, allongée sur une

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

pile de coussins, le corps enveloppé d'une
douillette de soie puce, un foulard enfoncé sur
les oreilles, les mains béatement croisées sur
son abdomen, dormait avec le calme d'une con-
science pure et la face épanouie d'un honnête
bailli, en train de faire sa méridienne.

Il rêvait d'un coin de Provence, à l'abri du
mistral, des tempêtes, des pirates, protégé con-
tre vents et incursions par le rempart naturel
des montagnes des Maures : son cher village
de Grimaud, au climat si doux que lauriers-
roses, citronniers, cédrats poussent en pleine
terre.

Le château démantelé, datant de la reine
Jeanne, ne parvenait pas à lui donner un air
rébarbatif ; les Grimaldi, ses possesseurs, n'y
venaient presque jamais, et c'était leur bailli
qui, de père en fils, y rendait une justice pa-
ternelle, comparable à celle du roi saint Louis,
sauf que c'était sous le mûrier de la place au
lieu du chêne de Vincennes.

Aussi, dans les moindres boutiques de la rue
aux Juifs, sous les lourdes arcades des vieilles
maisons, autour du puits fameux creusé dans
le roc par un artiste primitif , rendez-vous des
commères, devant le porche de l'église romane,
tribunal des dévotes, les langues les plus acé-
rées ne trouvaient jamais rien à critiquer dans
ses arrêts pleins de bonhomie ; et, seule, l'an-
nonce de son départ avait soulevé une protes-
tation générale qui avait fait couler de douces
larmes sur sa bonne figure paterne.

Soudain, un vacarme étourdissant le réveilla
en sursaut.

Les cloches sonnaient à toutes volées ; les
détonations, les cris, les rugissements, arrivant
jusqu'à lui, l'arrachaient à son agréable songe...
Il n'était plus à Grimaud, hélas ! mais à Saint-
Tropez, la plus bruyante des bruyantes cités du
Midi, et c'était < Jour de Bravade >.

La < Bravade » est une institution religieuse
et militaire qui s'est perpétuée jusqu'en nos
siècles modernes, mais qui, au XVIIIme, bril-
lait de tout son éclat. Souvenir des grandes
processions du moyen âge, elle rappelait aussi
des victoires sur les Maures, ces éternels en-
nemis de la chrétienté, s'abattant sur les côtes
de la Méditerranée comme les Normands sur
celles de la Manche et y portant le fer et le
feu. Elle est encore fêtée de nos jours, avec
solennité sinon avec foi, et les plus sceptiques
ne dédaignent pas d'y jouer leur petit rôle.
Mais, jadis, c'était honneur recherché entre
tous, et le titre de capitaine des Bravadiers ou
de porte-enseigne était plus disputé que celui
de capitaine des pompiers à notre époque. Pour
les simples chevaliers, gardes d'honneur, arti-
ficiers, ils étaient légion, et nul n'eût consenti
à céder sa place. On devait limiter le nombre
des reposoirs, l'itinéraire de la procession ; et
ceux que les infirmités ou la maladie empê-
chaient de la suivre s'en lamentaient longtemps
après I

Tel était le cas du pauvre bailli, cloué sur
son fauteuil par une intempestive attaque de
goutte ; et, véritable malchance t il en était tou-
jours ainsi à cette date fatidique.

Le tapage redoublait de façon insolite. Après
la longue contrainte de l'office, que Monsei-
gneur de Sisteron avait honoré de sa présence,
on n'était pas fâché de se dégourdir les jam-
bes et de se délier la langue. Tandis que les
brancardiers chargeaient sur leurs robustes
épaules le buste doré de saint Tropez, orné
d'une triomphante moustache, la foule dégor-
geait sur le parvis, et la joie populaire débor-
dait au grand soleil qui, lui aussi, était de la
partie. Avec cette familiarité bon enfant, cette
allégresse un peu païenne des Méridionaux,
aussi expansifs avec les saints qu'avec le bon-

homme Carnaval, tout le monde interpellait
saint Tropez, sous son dais enguirlandé de
feuillage et de fleurs ; les femmes lui jetaient
leurs bouquets ; les enfants lui envoyaient des
baisers ; les hommes déchargeaient leurs trem-
blons.

Oh! ces tremblons M! On les bourre jusqu'à
la gueule, on tire au petit bonheur, et un pré-
dicateur malicieux a pu dire que le plus grand
miracle, signe évident de la protection du bon
Saint, c'était qu 'il n'y eût jamais d'accident I

Quand l'évêque parut sur le seuil, ce fut une
explosion d'enthousiasme. D'abord, c'était un
magnifique prélat dont la majestueuse prestan-
ce flattait les goûts esthétiques de ce peuple
épris de la beauté grecque ; puis Q était fort
généreux et venait de remplacer de ses deniers
les grandes orgues de la basilique ; enfin, il
était des amis de Monseigneur de Fréjus, le
tout puissant ministre, qui régnait alors à Ver-
sailles ; et il servait souvent de canal à ses
grâces. Sa présence rehaussait encore l'éclat de
la fête ; clergé et habitants lui en témoignaient
toute leur reconnaissance. Aussi, quand il pro-
posa d'étendre un peu l'itinéraire de la proces-
sion afin que tous les quartiers pussent en
jouir, n'y eut-il aucune objection.

Quelques grincheux, attachés aux vieux usa-
ges et aux moindres traditions, insinuaient bien
tout bas que c'était, bien sûr, à l'intention du
bailli de Grimaud, son allié ! Mais l'objet de
cette aimable attention s'en serait volontiers
passé, à en juger par sa figure qui passait de
l'inquiétude à l'effroi, de l'effroi à l'épouvante...

— Quel chemin prennent-ils donc, Seigneur !
Quel coup ! C'est pire que le tonnerre !

Ses dents claquaient ; il se bouchait les
oreilles...

— Dans ces moments-là, j'envierais ma pau-
vre Joliette I

Soudain, une salve plus terrible fit trembler
la maison sur ses fondations, et toutes les faïen-
ces s'entre-choquèrent sur le vaisselier... Le
malade fit un bond qui le mit sur ses pieds
malgré sa goutte, et, se jetant à genoux, il es-
fouit son visage dans les coussins.

Le vacarme devenait infernal ! Jamais, au
temps des Sarrasins, on n'avait dû faire plue
de tapage dans une ville prise d'assaut Pour-
tant, on ne tremblait plus devant les barbaree-
ques depuis que le Roi-Soleil avait fait bom-
barder leur repaire d'Alger ; et bien que trè«
pacifique sous le gouvernement de Fleury, 1$
France de Louis XV en imposait encore aa
monde par son fier passé !

La porte s'ouvrit ; un jeune garçon de bonne
mine entra en coup de vent et s'arrêta saisi &
la vue du gros homme se relevant pénible-
ment

— Que vous est-il arrivé, parrain ? demanda-
t-il intrigué.

— Je... Je voulais faire ma prière à nota*
bon Saint... de loin.

— Réjouissez-vous donc ! notre bon Saiœt
vient vous trouver. Grâce à mon oncle de SuS-
fren à qui je l'ai demandé pour vous, vous ver-
rez la procession, comme tout le monde. Vene»
au balcon. Appuyez-vous sur mon bras.

Le pauvre bailli s'en serait volontiers dis-
pensé, mais il fit contre mauvaise fortune bon
cœur.

— Merci, mes amis, dit-il en ôtant son fou-
lard de soie pour saluer saint Tropez que l'on
avait déposé en face de sa maison pendant que
les ' brancardiers s'essuyaient le front ; on va
vous donner des rafraîchissements.

— Vive M. le bailli ! Vive saint Tropez ! Une
salve ! une salve !

Sérieux et dignes comme des lévites, les ar-
tificiers se mirent en ligne devant leur sainl

AVli S
D*~ 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.

38̂ " 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.

LOOEiENTS
A louer pour le 24 jnin ou

époque k convenir un

appartement
de six pièces, cuisine et dépen-
danoes. Prix 1500 tr. ; un

appartement
de trois pièces, cuisine ot dé-
pendances. Prix 800 fr. Situation
tranquille et agréable.

S'adresser Bureaux Ed. Vielle
& Cle, rne Lonis Favre 27.

A louer pour le 24 juillet ,

petit logement
au soleil. Rne Matile 2.

A loner pour le 24 juin on
avant, à proximité de la gare.

tonesnenft
trois" chambres dont une gran-
de et dépendances, carré de jar-
din. Belle situation.

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

ECLUSE. — A remettre ap-
partement de deux grandes
chambres et dépendances, dis-
ponible immédiatement. Etnde
Petitpierre & Hotz. 

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

MOULINS. — A remettre ap-
partement d'nne et denx cham.
bres et dépendanoes. Etnde Pe-
titpierre & Hotz.

Orand-Cortaillod
A louer tout de suite, appar-

tement confortable de cinq
chambres, vastes dépendances,
jardin d'agrément et jardin po-
tager. Versrer. Endroit tranquil-
le. Pour renseignements, s'a-
dresser soit k M. le notaire MI-
CHAUD. à Bôle, on à Frédéric
DUBOIS, rétrissenr, 8, rue Bt-
Horioré. ville . 

A louer Temple-Neuf 18, pour
le 24 septembre prochain,

lopement
de deux on trois chambres, avec
cuisine. Pour renseignements,
s'adresser à G. Bataillard, rue
dn Trésor 7 

Auvernier
A vendre maison bien située

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

CHAMBRES
. ——^_______—

Chambre meublée. Ecluse 48,
2me. à droite. 

A louer à personne sérieuse,

itaÉre Indéagniîante
25 fr. par mois. Rne des Epan-
cheurs 11 bis, 1er, Vve Gentil.

LOCAL DIVERSES
A louer à la rue dn Seyon,

pour tont de suite on époque à
convenir, à l'usage de burean,
galle de réunion ou entrepôt,

deux grandes pièces
Demander l'adresse dn No 408

au bnrean de la Fenille d'Avis.

Deiroiirips » iswfir

CHambie iésiiaoïe
et confortable demandée ponr
le 1er juillet par monsieur tran-
quille et libre. Offres avec prix
Case postale 16453.

Monsienr seul oherohe pour
fin juillet,

APPARTEMENT
an soleil, de quatre ou cinq
obambres, aveo dépendances et
si possible chambre de bain, en
ville ou aux environs immé-
diats. Adresser les offres avec
indication du prix à l'Etude
Petitpierre et Hota, rue St-Mau-
rice.

On oherohe à louer potur le
1er septembre,

appartement
de trois chambres, enisine et
chambre de bains, an centre de
la ville. Offres aveo prix et dé-
tails sous chiffrée B. 87345 X
Publlcitas, Genève.

OFFRES

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sachant
bien faire le ménage désire se
placer ohez une dame, pour se
perfectionner dans la langue
française. Entrée 5-10 juillet ou
plus tard. Offres écrites sous
chiffres S. A. 411 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

lioiioi! à lot laire
sachant un peu cuire, ponr les
travaux d'un ménage de denx
personnes. Vie de famille. Ma-
gasln de meubles Ecluse 20

On cherche jeune

m DE mu
parlant le français. S'adresser
à Villabelle. Evole 88. 

On demande pour ménage soi-
gné,

bonne à tout faire
Occasion d'apprendre la lan-

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

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

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

On demande une

JEDNE FILLE
de 15 ans environ pour aider
au ménage. — S'adresser sons
chiffres P. R. 410 an bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande plusieurs

attacheuses
S'adresser H. Jaoot, vignes

Châtelain. Monrnz. 

Emploi dans bureau
Un jenne homme, 19 ans, ayant

fait un apprentissage de trois
ans dans un Bureau général
d'assurances, à Aarau, demande
place dans nn bnrean de Nen-
châtel pour apprendre la langue
française. Excellentes référen-
ces à disposition — Traitement
modeste. S'adresser à Victor
Hâchler, à Rohr, près Aarau,
on au notaire Ernest Guyot, à
Bondevilliers.

Jeune serrurier
demande plaoe. — S'adresser à
Fritz Muller, Deurres 8, Serriè-
res. '

On cherche

JEDNE FILLE
pour servir dans une pension
et aider anx travaux du ména-
ge. S'adresser Pension dn Com-
merce, rne St-Maurice IL
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On oherohe pour tont de suite
une

bonne à tout faire
sachant outre et une

femme de chambre
parlant le français Ecrire sons
chiffres F. B. 415 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tont de
suite cinq

faucheurs
S'adresser à Henri Thiébaud.

Môtiers (Val-de-Travers).

VOLONTAIRE
Jeune fllle, 16 ans, de Bâle-

Campagne, ayant fréquenté
aveo succès l'Ecole de commer-
ce de Bâle, cherche plaoe de
volontaire ohez commerçant où
elle aurait l'occasion de travail-
ler au bureau. A défaut accep-
terait plaoe de volontaire dans
un ménage.

Adresser offres ou demandes
de renseignements à M. Otto
Schweizer, architecte, Trois-
Portes 18. Nenchâtel . 

On oherohe pour tout de sui-
te un bon

domestique
pour la culture maraîchère. —
S'adresser à Charles Bonrgoin,
Pont Collon , Landeron 

Dame d'nn certain âge oher-
ohe plaoe comme

DAME DE COMPAGNIE
ou ménagère ohez personne
seule.

Demander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu mercredi passé entre

Neuchâtel et les Verrières nne

roue de secours
d'automobile. — Prière d'aviser
contre récompense Maison Bail-
lod S. A., Nenchâtel.

5 FEUILLE D'AVIS DI
Egaré en ville un panier rond

aveo anse, contenant un

habillement
La personne qui en aurait pris

soin est priée de le rapporter an
bnrean de la Feuille d'Avis. 417

Manteau
H a été échangé samedi soir,

au Café du Théâtre, nn manteau
de pluie (denx olés dans lee po-
ches). Prière de le rapporter k
oet établissement. 

Perdu dimanche a Pnit-Godet
nne

sacoche a perles
contenant une certaine somme
et une olé. La rapporter contre
récompense A. Barthlomé, Cité
Snchard 2, Pesenx.

AVIS DIVERS
Personne de confiance oher-

ohe à faire des henres de

nettoyages et lessives
S'adresser à Léon Devenoges,

Cité Snchard 10, Pesenx.

Pli tt Hife
Famille venant en séjour à

Neuchâtel, dès le 20 juillet et
ponr trois semaines, demande,
prix et conditions : quatre 'per-
sonnes, don/t deux enfants de 6
et 4 ans. Jardin désiré. Adres-
ser offres Oase postale 16453.

I M PROMdiNADL* 1
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#¦¦ inDEEKM HOTEL DECUUKBFinl VILLE
Séjour d'été agréable à proximité dn lac. Cuisine et caves
soignées. — Chambre et pension depuis 6 francs.

Se recommande  ̂A. BARDET.

OUVERT TOUS LES JOURS

RIGI NEUCHATELOIS
s/ FLEURIER

! Course recommandée pou»- écoles et sociétés. — 300 places.
I Ronte pour autos. — Téléphone No 1.14. P 1680 N g

Nouvelle Société Anonyme
des Automobiles Martini

à Sa Int-Biaise (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée géné-
rale ordinaire pour le samedi 27 juin 1925, à 11 h., au siège social
à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Comptes de l'exercice social clôturé lo 31 décembre 1924 ;

rapport du Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs : discussion et votation sur ces rapports.

3. Nomination d'un administrateur
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice

1925.
5. Divers.

Pour pouvoir participer à l'assemblée générale, Messieurs les
actionnaires ont à effectuer au siège social, à Saint-Biaise, jus-
qu'au 23 juin 1925. le dépôt, soit de leurs actions, soit d'un récé-
pissé en tenant lieu. En échange, il sera délivré une carte d'ad-
mission à l'assemblée.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires an
siège social 8 jours avant l'assemblée générale.

Saint-Biaise, le 10 juin 1925.
P 1797 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

j adressez-vous aux Compagnies

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

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

€. eff meiuf mî
Agent géaéra l

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel
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C'est une grande comédie dramatique fgiil
où la grande vedette GLORIA SWAN-
SON vous charmera. — C'est un film

Paramount qui passe au

i0o 9 m ___M , f^ TF!» S  ̂A rf 17 " "

3 _#*___!___»_&__»•_» QaS_9«>A Ce soir et demain fiI \Bnen1a falaCe soir irrévocablement |

I Vertige et Vif argent i
De la gaité , de l'entrain et de l'humour. |f|

AVIS MÉDICAL 

LE DOCTEUR JACQUES PELET
ancien assistant des services de médecine et de chirurgie

à ThCpital cantonal de Lausanne,
ancien interne à l 'hôpital des Cadolles k Neuchâtel

et de la Maternité de Bâle,

ouvrira très prochainement
son cabinet de consultation

à Neuveville
__ s_t__m_______ mm_ammB--_____ mss Ws-—---mm-wtm-mmÊ--t-_^^

MUM, den 11 Juni , 20 Dur
Av. J. J. Rousseau 6

Vortrag
von Herrn Ptarrer Bonanomi

Lausanne
Thema :

„Der junge Mann
vor der Ehe "

Aile Mânner n. Jûnglinge sind
herzlich eingeladen.

Solo en talion
A nn prix avantageux , parti-

culier louerait sa machine (qua-
tre places) avec chauffeur, ponr
courses on promenade. Offres
écrites , sons chiffres A. L. 414
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande dans bonne fa-
mille, à Nenchâtel on environs,

PENSION
pour demoiselle allemande (ins-
titutrice) pour les vacances
d'été. Adresser offres aveo prix
de pension sons chiffres D. A.
407 an bureau de la Fenille
d'Avis 

VACANCES
dans la montagne

Pensionnat prendrait des jeu-
nes filles, 8 à 18 ans, en pen-
sion. Fr. 5.—5.50 par jour, le-
çons d'allemand comprises. Ré-
férences 1er ordre. « Villa Son-
nées », Frutltren (O. B.)

Vieux-Zofingiens
Il est rappelé à MM. les V. Z.

nue la réunion cantonale des
V. Z. neuchâtelois aura lien le
jeudi 18 loin, à 18 heures, à
l'Hôtel de la Gare, à Auvernier
et qu'ils peuvent s'inscrire lus-
qn'A mercredi 4 midi auprès dn
caissier Ph. DUBIED, notaire,
à Nenchâtel. Téléphone 1.32.

Travaux de bâtiments
Réparations

C16tnres

Réparations île potagers
SOUDURE

de tous outils et ustensiles
à prix avantageux.

S'ad. : Evole 6, atelier, c.o.

Bains de !'AI!îaz
sur Vevey 1040 m. altitude

à 1 h. 20 de Blonay on Chamby
poste de Ohamby. Ban minérale
sulfureuse ; ajrréable séjour demontajjne, forêts de sapins, prk
modérés Tél. No 2, Blonay.

Ls COCHARD.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imnrimerie de ce tournai
B55E5B*E5______________________________ !_____PW_MW....______________________ M

Remerciements

; Monsienr le pasteur et s
a Madame Th.-S. PITON et H
!B lenrs entants. Monsieur et M
fl Madame Oscar WUTHIER. |J
8 remercient chaleureuse- Il
B ment les parents et les H
¦ nombreux amis, qni, par S
| leur sympathie et leurs!
|3 prières leur aident à ac- H
jH copier le sacrifice de leur H
B chère enfant et à regarder!
¦ pins Haut.
B Cure de Nods et Neuchfi.l

tel, le 16 juin 1925. |

r ]  La famille PEDROLETTI j
Bâ profondément touchée des 8
I nombreux témoignages de H
8 sympathie et d'affection i
¦ qu'elle a reçus, exprime sa |
H vive reconnaissance à tous |
¦ ceux qni l'ont entourée |
H dans son srrand deuil. ; j

! Nenchâtel, 15 juin 1825. |

Madame et Mesdemolsel- \
I Les ZUMSTEIN, remercient f
¦ bien sincèrement tontes les jj
I personnes qui ont pris part f
B k lenr «rand denlL

I Pesecx, 18 luln 1925. |



GRANDS MAGASINS de NOUVEAUTÉS

AU EiHUVRE
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Trésor

Tissus d'été
Rainettes, dessins nonveanx , 1.35 1.45 1.95
Crépons nouvcantés, dessins modernes , -.95 1.45 1.95
Bonrrette, hante nouveauté de la saison , ff|| G& f S L

toutes teinles, le mètre &*̂ 11&
Tussor coton fantaisie, $J» £k £t

dessins carreaux , haute nouveauté , l̂9 9_ W^Ê_ W

Crêpe marocain fantaisie, 1 m. de large, 3.90
Mousseline laine, le mètre 2.90 3.90 4.90
Voile coton uni, le mèlre S.95
Voile coton fantaisie, en 100 cm.,

nouveaux dessins, 2.95 3.45 4.50

S©Ierles
Crêpe de Chine bonne qualité, 100 cm. de éf a £fe Mfy

large, pour blouses, robes, lingerie, etc., le m. ^^ • *& ̂LF

Toile de soie, A _& g *
très en vogue celte année, le mètre ^* • w *¦**

Ponge belle qualité, 60 cm. de large, €9 P& SL
pour abat-jour , le mètre *̂ • w Q&

Crêpe de Chine et crêpe marocain
fantaisie, nombreuses dispositions

Choix unique Prix avantageux Belles qualités

JEUDI, MSTKIBÏJTIOtf DE BALLONS

i ^mm________m_m_____m. I I M I I I .I _____mm_____________m—________m___________________m___mm___m i

mm¦¦¦¦i«—¦____ _—il—m iiiiiffHiH»aiai«»aii__w_r«iiiiiiiiii____o^^ _̂._____ ________ iiiiii «î
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AVIS DIVERS
La pension MATTHEY DORET

LA JONCHÉRE
au coin de la forêt , dans une des plus belles situations du Val>de«Ruz )

EST TOUJOURS IA PLUS RECOMMANDÉE
pour cure d'air, repos, vacances,

Téléphone 22
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au Henné donnera à vos
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'̂ KfflBK bril lant  et la 

nuance

SCEURS CiOlBIL
Terreaux 7 Téléphone 11.83

AU GOURMET
Vauseyon et Parcs
Tél. 1468 Tél. 1497

Fraises de Lyon
Belle marchandise

Plus bas prix du jour
Se recommande, R. GAUTHIER
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f âCoopéraffy ê de <g\
ioBSommoÉoB
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LIMONADE
Produit de notre fabrication

la ehopine 25 c.
Prix spécial à partir de 20

choplnes.

„PRO MONUMENTO "
Vente en faveur de l'érection d'un monument
aux soldats italiens nés dans le canton et

morts au champ d'honneur
les Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 1925

Plus de cniarante-einq ressortissants italiens, nés dans le can-
ton de Neuchâtel. sont morts poux leur Patrie en accomplissant
leur devoir.

Afin de rappeler leur mémoire, un grand Comité s'est constitué
dans le canto n pour l'érection d'un Monument cantonal, qni sera
érisré au cimetière du Mail à Neuchâtel.

Un Comité de dames s'est formé dans notre ville pour l'orga-
nisation d'une grande vente à la Rotonde en novembre prochain
afin que Neuchâtel fasse sa part pour cette belle œuvre.

Comptant sur la générosité de la population de Nenchâtel et
des environs, le Comité fait un appel pressant à chacun et se
recommande vivement aux généreux donateurs .

Les dons en espèces et en nature seront reçus avec reconnais-
sance par les dames soussignées.

Mmes Vuille-Vouga. présidente , à Auvernier.
Osella-Panciera vice-présidente , à Peseux.
Beiner DuBois caissière à Peseux.

Mlles Lina Mariotti. secrétaire à Neuchâtel . Gibraltar.
Annita Terzi, vice-secrétaire, à Neuchâtel, Ecluse 39.

Mmes Juliette Frascotti. Parcs 47.
Emma Gamba Auvernier.
Maria Scmitt-Gamba. Auvernier.
Marie Mollia. Pourtalès 10.
Jeanne Haag Parcs 62
Olga Sartori. Beaux-Arts 15.
Kung Panciera Peseux.
Laure Eatone Chavannes 5.

Mlles Joséphine Terzi. Ecluse 39.
Edwige Albertone. Ecluse 12.
Marie Andreanelli , Chemin des Mulets 20.
Marie Oomazzi Saint Honoré 18.
Jeanne Zanetta . Cercle Italien.
Dora Descloux Franceschini. Peseux.
Fernande Frascotti, Chemin des Amandiers 10,

Serrières.

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

MM. les souscripteurs, les amis de l'œuvre et le Comité sont
convoqués en assemblée générale pour le leufll 18 .Inln 1925. k
20 heures, au Nouveau Collège des Terreaux (Salle No 14, 1er.)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapoort du Comité.
2. « Notre jeunesse neuchâte loise et le choix d'une carrière ».

Exposé de Mlle L. SCHMIDT. — Discussion .
3. Nominations réglementaires.
4. Divers LE COMITÉ.

- (JUiei rnzuJveiu*! §£§§1
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finals le TWINK, produit de confiance
pour teindre diez sot, leur rendra couleur
et aspect du neuf, car (I nettoie et teint
à la fois les vêtements beaucoup portés
et fanés. Grâce à lui les étoffes restent
souples et reprennent un coloris durable
et franc. La teinture ne demande que
20 minutes. Suivez exactement .î
le simple mode d'emploi. / ^^^^^^ït>
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MM. les actionnaires de la Société Anonyme FAVARGER &

Co S. A., sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le lundi 29 juin 1925, à 10 h. 30, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuohâtel (salle du Conseil général) avec l'ordre du j our suivant :

L Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1924.
2 Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et décharge à l'Administration.
4. Nominations statutaires.
5. Réduction du capital-actions. Modification des statuts.
Le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice 1924

ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la dis-
position des actionnaires à la Banque Cantonale Neuchâteloise à
Neuchâtel dès le 20 juin 1925.

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, chaque actionnaire
devra déposer soit au siège social de la Société, soit à la Banque
Cantonale Neuchâteloise ou à la Banque DuPasquier, Montmollin
& Cie, à Neuchâtel , la veille de l'assemblée au plus tard, ses titres
d'actions ou un récépissé émanant d'un établissement financier
connu En échange, il recevra -une carte d'admission nominative
et personnelle.

Les actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée peuvent ré-
clamer aux domiciles sus-indiqués le formulaire de procuration
prévu par les statuts.

Neuohâtel, le 15 juin 1925.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Automobilistes
et motocyclistes

Touies réparations , révisions , fournitures ,
aux meilleures conditions

Personnel expérimenté - Conditions avantageuses
aa

€5-ar»ge Patthey
Agence PEUGEOT

Seyon 36 Téléphone 16

On pifliaii n garage
trois ou quatre voitures. Prix
modérés. — Garage des Saars,
Nenchâtel Tél . 13.30. 

tais é limitais
Neuchâtel

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

Réparations
Seilles et vannerie

BeraïO, Château 9

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Houriet-Wullle. rue Purry 6

2me étage c.o.

Jeudi 13 juin 1925
à 3 heures de l'après-midi

VENTE OES
Invitation cordiale aux amis

des missions.

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

Henri Jahrmann
Rlbaudes 37 — Téléphone 13.05

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

Se recommande.

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste , autorisé à
pratiquer par l'Eta t

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Facilités de payements
Prothèses soignées

Neuchâtel, rue de l'Hôpital ii
Téléphone 13-11

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 18 JUIN 1925
si le temps est favorable

Promenade a rite
de St-Pierre

ALLER
Neuohâtel 9 h. — 14 h. ~
St-Blaise — 14 h. 18
Landeron — 15 h. s-
Ue 10 b. 15 15 h. %

EETOUE
Ile 17 h. —
Landeron 17 h. 89
St-Blaise 18 h. 1Q
Neucbâtel 18 b. SI

PKIX DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel et St-

Blaise Fr. 3.— 3.—
du Landeron » 1.50 1.—

Société de navigation.

Construction â lor it de

petites iiii
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et tontes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUOHATEL
18, rue de Corcelles Beaux-Arts 15

Têlèpb. il Tâlëpb. 2.69



patron et déchargèrent tous leurs tremblons à
la fois.

L'oncle Boniface, frémissant malgré lui, leva
les mains pour se boucher les oreilles, mais,
rencontrant le regard malicieux de l'évêque de
Sisteron, il se raidit et fit le salut militaire.
Puis, souriant par un effort stoïque :

— Mon horoscope aurait beau jeu pour se
réaliser aujourd'hui, André ?

Le jeune garçon répondit très grave :
— Il n'y a jamais d'accident à la Bravade,

parrain... Puis, grand'mère dit que le danger
vous guette sur la mer.

— Et j 'ai dû lui promettre de ne jamais mon-
ter en bateau de son vivant. Bah ! sornettes de
bonnes femmes que tout cela, André I Le pro-
verbe est plus vrai : Qui doit être pendu ne
sera jamais noyé ! Qui doit être noyé ne sera
jamais pendu 1

Le dîner rassembla toute la famille. Selon le
protocole d'alors qui voulait que le bon Dieu,
comme le roi, fût toujours chez lui en la per-
sonne de son représentant, Monseigneur de
Sisteron présidait 11 avait à sa droite une
vieille dame pleine de majesté et d'importan-
ce : la mère du bailli ; à sa gauche, une enfant
délicate et frêle, dont les grands yeux sem-
blaient regarder loin ! loin 1! loin !I! : la fille
du bailli. Lui, faisant face à l'évêque, avait à
sa droite une jeune personne à peu près du
même âge que la fillette qui lui faisait vis-à-
vis et qu'elle couvait avec une sorte de solli-
citude maternelle. Dans son port et dans son
visage un peu grave, il y avait une certaine res-
semblance avec le prélat dont elle était la pa-
rente éloignée et la pupille. On la nommait
Gracieuse de Seillans, et elle méritait bien ce
nom par le charme de son sourire et de sa
voix :

— Dne vraie musique, disait André.

Lui, était à la gauche de son tuteur. C'était
un robuste garçon, à la physionomie ouverte,
au ton de bonne humeur, aux manières fran-
ches et décidées, mais avec un air noble et fier
qui devait toujours « tenir à distance ceux avec
lesquels il se montrait le plus familier >. Les
gamins du port, qu 'il fréquentait volontiers, le
prenaient tout naturellement pour chef ; et,
malgré sa lèvre un peu dédaigneuse, il en était
très aimé et savait leur communiquer la bra-
voure et l'audace d'un véritable équipage.

La conversation était générale... autant
qu'elle pouvait l'être à cette époque où la jeu-
nesse devait se borner à écouter. On discutait
cependant une question intéressant au plus
haut point notre héros : le choix de sa carrière ;
et les opinions n'étaient pas absolument d'ac-
cord.

Mgr Hugon aurait voulu assurer sa succes-
sion à son neveu et souhaitait le voir entrer
dans les ordres. C'était aussi l'avis de la grand'
mère ; mais l'oncle Boniface, le plus pacifique
des hommes, n'en tenait pas moins pour l'ar-
mée... voire même la marine.

— Si son père vivait, je comprendrais encore
cela, il était officier du roi et ne voyait rien
au-dessus de son épée ; mais vous, mon fils,
qui n'avez jamais été un foudre de guerre,
quelle imagination de faire le malheur de cet
enfant ?

— Je pense le contraire, ma mère. Le bon-
heur est, pour les uns, dans les habitudes ;
pour les autres, dans les aventures. Je ne crois
pas me tromper sur André : ce sera un aven-
tureux.

— Ou un aventurier ! quand il pourrait avoir
un bon bénéfice en attendant mieux, grâce à la
protection de Monseigneur.

— Et ce serait j ustice. Vous savez, mon cher
bailli, que l'évêché de Sisteron, depuis long-

temps dans la famille, devait revenir à mon
cadet. Je l'ai accepté parce qu'il n'avait pas
l'âge ; mais je l'ai toujours considéré comme
un dépôt que je me ferai un devoir de trans-
mettre à son fils.

— André ne vous sera jamais assez recon-
naissant, Monseigneur, ce serait un très grand
honneur pour tous ; mais je crois que ses ap-
titudes le portent plutôt vers le métier des ar-
mes qui était celui de son père et qui avait
dû être aussi celui de Votre Grandeur.

— Le cardinal de Richelieu n'avait-il pas
passé par l'armée avant de devenir évêque de
Luçon ? observa la vieille dame.

Elle méprisait l'uniforme ; mais elle admirait
la robe et elle eût été fière d'avoir un premier
président ou un évêque dans sa famille.

— Il y a des vocations plus ou moins tar-
dives.

— On peut y aider, mon cher bailli, et en
plaçant dès maintenant André au Séminaire...

Bien qu'il eût le nez dans "son assiette, ce
dernier ne put dissimuler une légère grimace-
Le bon bailli avait d'excellents yeux ; il reprit
avec plus de force :

— Pardonnez-moi si j'ai l'air de Gros-Jean
voulant en remontrer à son curé, Monseigneur;
mais, à mon humble avis, la vocation ne se
donne pas. Elle peut sommeiller chez des âmes
d'élite et se réveiller sous l'action de circons-
tances providentielles ; mais il faut attendre
qu'elle se manifeste.

Le prélat ne se montra pas autrement offensé
de la liberté :

— Vous avez peut-être raison, mon bon ami,
et je vais vous proposer un moyen terme :
Vous savez que, dans notre maison, il y a eu
plusieurs commandeurs de Malte ; pourquoi ne
dirigerions-nous pas André de ce côté ? L'Or-
dre de Saint-Jean de Jérusalem est à la fois

militaire et religieux ; il pourrait s'y illustrer
de toutes les manières.

Il l'observait, attendant sa réponse.
— Pour mon compte, je n'y verrais aucun

inconvénient et je serais charmé de pouvoir
complaire à Votre Grandeur... et à mon filleul,
ajouta-t-il devant le visage radieux du jeune
garçon qui se voyait déjà sur une caravelle.

— Décidément, vous êtes un parfait tuteur
qui ne songez qu'à votre pupille, mon cher
bailli... Vous mériteriez d'en être récompensé !

On quittait la table ; il alla vers les deux
jeunes filles qui s'étaient rapprochées instinc-
tivement.

— Eh bien 1 Gracieuse, où en est Juliette ?
— En grands progrès, Monseigneur ; main-

tenant elle sait lire.
— Et vous êtes fière de votre élève ?
— Plus que fière, heureuse 1 Je l'aime tant 1
— Prenez garde aux attachements déréglés,

petite fille 1
Souriante, elle lui montra une médaille pen-

due à son cou :
— < Il faut aimer trop pour aimer assez I >
— Le Créateur, ma fille ; non la créature.
— Mais n'est-ce pas un ange du bon Dieu

que notre Joliette, mon oncle ? dit André se
mêlant à la conversation.

— Traitez-la toujours comme un ange.
Il traça un signe de croix sur le front de la

fillette insensible en apparence à ces compli-
ments et dont les grands yeux limpides sem-
blaient plonger dans l'au-delà...

— C'est Mlle de Seillans qui est un ange
pour ma pauvre petite, Monseigneur ; et je bé-
nis le jour où vous l'avez amenée au couvent
de la Miséricorde, dit le bailli avec émotion. Si
un miracle était possible, nul ne serait plus
capable de l'obtenir.

_— Un miracle est toujours possible à Dieu,

mon bon ami ; c'est à lui qu'il faut le deman-
der... Et il rendit la vue à Tobie.

— Mais Tobie n'était qu'aveugle ! mumura
la grand'mère.

Joliette était sourde-muette.

CHAPITRE II

L'oncle Boniface
Le bailli de Grimaud appartenait à une

vieille famille de robe qui avait fourni plu-
sieurs magistrats : consuls, procureurs, conseil-
lers, voire même un président ! mais paa un
homme d'épée. Au reste, elle s'en faisait gloire,
affectant un grand dédain pour la force brutale
et citant volontiers le vieil adage : < Cedanft ar-
ma togae >.

A la fin du grand règne, quand les revers
avaient succédé aux victoires, l'on ne se faisait
pas faute, dans les milieux parlementaires, de
critiquer sévèrement cette ambition royale pré-
cipitant la France aux abîmes ; et le jeune Bo-
niface avait entendu force diatribes paternelles
contre le lion, devenu vieux, qui s était flatté
de dompter l'Europe et le Parlement. Tous
deux s'en étaient vengés ; l'une avait failli lui
arracher sa couronne, l'autre avait déchiré son
testament I C'était justice ! Chacun approuvait...
sauf le cadet 1 Ce fils et petit-fils de robins
avait le culte de la gloire ! S'il lui eût été per-
mis de choisir sa carrière, il eût voulu être sol-
dat, voire marin, pour courir les aventures.
Mais, à cette époque, les enfants n'avaient pas
voix au chapitre. Son aîné devait succéder &
son oncle, conseiller à la cour ; lui, réduit ft sa
légitime, devait être bailli de Grimaud, comme
son père. Il s'inclina sans protester ; d'abord
parce qu'il n'avait rien d'un révolté ; puis, s'il
eût confessé ses velléités belliqueuses, il se fût
attiré forée quolibets. (A suivie.)

——' FEUILLE D'AVIS  DE NEUCHATEL ¦
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I OFFRE AVANTA GEUSE 1 ||

Toile pour draps I 1

I 

Observez nos bas prix ' j^
l \  et nos bonnes qualités fĉ

M Hnirtr* _d_o r»n double chaîne, Iar». 150/170 tf|3.c i g»
| VJLHULL tJ t/ I U cm. le mètre 2#7S 2.50 <_£ g fej
K r in tnn  â,n r>*-_ 1ualité 'orte, double chaîne , A9; fôg
| 

UU IU U «CI U no/iSO cm. le mètre 4.20 A I 
^

Cntnn hlanoh i double chaîne, i50/i?o +k s- I feVJUIUI1 UldXlLLLl cm. le mètre 3.90 S j pi
Hninn  h) a n n h _ 180/185 cm., qualité su- ns: 1 £3i uoion uiancni périeure i6 m. 4.95 3 û m
_n_r»t _Tkn V » l a n _ n V i i double chaîne, très :;| £§]UUlUil UlctllCLl l beile quaJilé i 240 cm. tf|9l. § M

ie mètre a? i| te-î
Vf î • f 1 1 qualité d'usage, 170 cm. j e ,  <&h 1 W&m-i"lii le mètre S.50 *i» j ||
lVll-Ili tj^g bonne qnaij ^ 200 cm. 

le mètre O * î £§1
Mi f i l  pour taies d'oreillers, 70 cm. «ft7C \?d_1U.1-U.1_ le mètre 4.20 <& ' '

Toiles pour lingerie S
T nî l f t  légère pour lingerie, 80 cm. © E l  (MJ-Ullt) le mètre 0.90 "_ <&& | J»j

HralnTinfl  forte qualité, 80 om. «j 1î fe3ureionne ie mètre 1 M
OU i f t  î r» rr sonp'e, très jolie qualité , 80 cm. m 25 C§>OUI I Illl g le mètre 1.35 1 | M)

Tm'l f i  m n P f>n  Pour iolie lingerie , qua lité t» I l  g Sg5iUlltJ JJiaCCU exlra) 80 om. le m. 1.95 i ; ; W\
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Demander conditions et prix.
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t] Choix incompa- tfï B H V 85 Dil£TDE Saint-Honoré l| rable chez ^ l J W l S"i K i r € i£ i§€ l l  Numa Droz I
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OCCASION UNIQUE
Ponr cause chans-ement avec voiture fermée de même mar-

que, particulier vend son torpédo, cinq places, Chevrolet, qua
tre cylindres, 15 CV, modèle luxe, émail srrls, neuf, sortant de
caisse, payé 5800 fr. à 4300 fr., complet, ordre de marche. Garantie
d'usine. S'adresser sous chiffres V 4552 X Publlcitas, Genève

I OUVERTURE D'UN M&GASBftÊ ::
< ? EClUSe 29 (Maison Gauthier) V,
s .  °\l Huile comestible surfine , extra, par litre et estagnon T
i > de 5 et 10 litres. — On livre è domicile. < >
< \ Savon de Marseille, 72 % d'huile , première qualité. ', \< > Bière, limonade, vin — Briquettes au détail. "
o Légumes. Se recommande : Alex £UTZ. o
*_ , t_ 4 , *>»» **»*t»  + i_ _ ttt é_ _,A ê, _, à,4,-,é, ± à,_,étt._t*__ <o*r_ __ _ , _ . r,_ , *

TOUT CE QU'IL FADT EN

(Hge central
Palaoers - Calorifères

Bains - Beanderïes
nom «Mit ES gaz uiiile

GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIERS.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Téléph. 729

GARANTIE ! ! !
Gentiane fleurs, plantes alpines,
Voilà oe aui forme le succès
De cette liqueur extra-fine...
L'apéritif sain « DÏA.BLERETS >

00<_XX><><X><X><><>c><><><><>0< ^̂

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX j
I L. Dutoît-BarbezaS |
Y Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage V

<> Choix énorme en <>
s> Couvre-lits - Cantonnlères - Stores g
x l'issus fantaisie pour grands rideaux x
X Garnitures cuivre, siiêne, noyer . - <>
K INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS £
CKX>0<><><><>0<><K>0<>< _><><><>00<><><><^̂

deud-sitmcole ^awie n̂ourJaÂMm̂

Jï fJ^Jçp£-_~_~___W „ ,.% J ,  ̂ , y___%ryion 7neAa,j a id f̂ tM.Qf auxa C_i

1 o^éuvxi e/J&ô c6hcuh. 1
amnussffl BBHHaennaaa|

I pour dames e! fillettes |
g COSTUMES DE BAIN Q15 !
\ "\ jersey coton noir , garnis couleurs, 0 ' '
5 j 2.90 2.65 2.40 &__

i COSTUMES OE BAIN g%%jersey coton noir , avec petite jupe , n
SB " " Q-— 7.40 W m

I 

COSTUMES DE BAIN q 1
en toile et satinette, * «̂  §§!

ù4» 3.50 W m

i BONNETS DE BAIN QK S

¦ 

choix superbe. 3.4-5 2.85 w |H fl n
2.45 1.95 -1.65 -1.25 B W W

pour hommes et garçons

E 

CALEÇONS DE BAIN . lt j
rayés rouge, -1 .65 -1.35 —.95 ¦ J U

CALEÇONS DE BAIN 155 1
Q façon nageur. . . .  -1.90 -1.70 I |g£g

B 

COSTUMES DE BAIN 060 |
jersey coton noir, 3.75 3.25 2.90 __

DRAPS DE BAIN gtS8 025
gg 9.— 630 4.95 U B

I JtiBes BLOCH \
S °:"e

sio»
e
s Neuchâtel 1
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i [ourses internationales de ie BiainHa Ctiaux-de Fonds 1
WM 14- J U I N  1925 Jl|

Meilleur temps des professionnels: J. Gacon. Ëï
j Meilleur temps des amateurs : J. Buttikofer. |

tous deux avec de la BENZINE fournie par W&

l La coupe challenge attribuée au meilleur temps de la journée [ §
a été gagnée par J. Gacon, avec benzine Carburants. MË

CHMCUTERŒ niANÇAISE
PORC frais la liyre fr. 1.90

VEAU lre QUALITÉ
Beau lard fumé, maigre . . la livre lr. 2.30
Lard salé la livre fr. 2.20
Lard à fondre la livre fr. 1.25
Saindoux pur la livre fr. 1.40

Se recommande, M. CHOTABO.

ÂÛTIPI ro OUÛTûKHbLto rnU iu
Magasin H. Bissai
5. Faubourg de l'Hôpital. 5

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

Appareils — Films
Piaques — Papiers

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

Exécution rapide et entendue de tous les
TRAVAUX POUR AMATEURS

jMAOTTO SCHMID
s-\ Q Rue Saint-Honoré — Place Numa Droa

f^JUf Meubles de
d'arrosage

Fin de séries
Lainettes , cretonnes , voiles , 4 mimprimés et unis, 8. centimètres . . .  ¦¦

Frottés, VOileS , rayés et carreaux , O mtissés et imprimés, 100 centimètres . «¦¦

Voiles rayés et carreaux, % mdessins nouveaux, 400 centimètres . , %P>

ss=s 6. PARIS 8. A.
Coq dinde -IO - Neuchâtel

1 M

Fromage Beaumont
véritable

Fromage de Tilsît
Dessert apprécié

Magasin Pris! , Hôpital 10

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

— ZIMMERMANN S. A.

MYBT1JULES
fraîches, caissettes de 5 kg.,
4 fr. 80, 10 kg., S fr . 20, port en
plus, contre remboursement. —
G. Walter, smco. de Balestra.
Locarno. JH 444 L

lie fÉïitiiL
La

Ciie Fasclnafa Dams
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

Dropi Paul UUl
EPANCHEURS 8

Timbres escompte S. E. J. N.

»?«?»?»???????»???? »

11IJ1I5
A Grand choix en rayons *
% i partir de 0.80 c. le rouleau I

t Prix 1res bas t

! Paul BUR^ !
6 ). Rue Ancien Hôtel de-Ville , 4 *
f Tél. 11.64 %
»»»»»» » ?»»»?????»???

I iii du ii
Rue du Seyon

Goûtez notre fromage

BEL PEISE
d'un goût exquis, 1
très gras et tendre.

Cest un f romage de
dessert par excellence
pendant les chaleurs.

Se vend au détail
Téléphone -16.0A



POLITIQUE
FRANCE

Un nouveau chef au Maroc
PAJRIS, 16. (Havas.) — Le < Petit Journal >

croit savoir qu 'il est question, à la suite du
voyage de M. Painlevé, de réorganiser le haut
commandement des troupes françaises au Ma-
roc, et d' en confier la direction , sous les ordres
du maréchal Lyautey, à un chef militaire de
premier plan qui a fait ses preuves au front
pendant la guerre et qui a toujours réussi, de-
puis l'armistice, dans les missions les plus im-
portantes et les plus difficiles.

ITALIE
La dame aux fausses nouvelles

MILAN, 16. — On mande de Florence au «Po-
polo d'Italia > que l'un de ces derniers jours, la
police était informée qu 'une jeune et élégante
étrangère s'était établie à Florence, d'où elle
envoyait à un journal subversif étranger de
fausses informations. A la suite d'une enquête,
on a constaté que les faits étaient exacts et la
jeune étrangère fut arrêtée. Il s'agit d'une nom-
mée Gertrude Lœrscher, de nationalité suisse
(?), âgée de 20 ans. Le directeur de la police
de Florence a rendu une ordonnance d'expul-
sion contre cette personne.

AILEMAGXE
Le centre incline vers la droite

BERLIN, 16. — On téléphone :
D'après la < Welt am Montag >, M. von Pa-

pen, qui vient d'être nommé président du con-
seil d'administration de la < Germania >, aurait
décidé d'orienter ce journal résolument vers la
droite. Il aurait congédié les deux rédacteurs
en chef , qui ont soutenu, dans le principal or-
gane du centre catholique, la politique de M.
Alarx.

RUSSIE
En attendant le pain de Moscou...

MOSCOU, 16. — La commission du gouver-
nement de l'Astrakan, dans le rapport qu'elle
a adressé à la commission Rykof , constate que
72,000 personnes sont mortes de faim en 1924,
dans le gouvernement de l'Astrakan. Les 654
mille pouds de céréales qui avaient été promis
par Moscou n'ont jamais été reçus par la com-
mission du gouvernement de l'Astrakan.

Chez les Stinnes

Le < Tagebuch > donne sur la famille Sttnnes
et les démêlés des deux frères les curieux dé-
tails suivants :

Hugo Stinnes voulait fonder une sorte de
patri arcat capitaliste. Il croyait à sa dynastie,
mais il éprouvait un mépris mêlé d'indulgen-
ce pour son fils aîné Edmond, esprit assoiffé de
connaissances et qui s'évadait de temps en
temps du cercle étroit des affaires pour étudier
l'histoire des religions et les sciences naturelles.

Le cadet, Hugo, indifférent aux choses de
l'esprit, avait été initié de fort bonne heure
aux entreprises paternelles.

Quant à la fille, Clairnore, elle montra pour le
commerce des connaissances si remarquables
<\u'à l'âge de quinze ans elle fut envoyée par
eon père en mission aux Etats-Unis pour y étu-
dier une affaire de pétroles.

A l'exception d'Edmond, le fils prodigue, la
famille Stinnes se reposait du travail de la
journée en discutant chiffres jusqu'à l'aube, au-
tour d'une' table chargée de documents.

Le démon des affaires qui possédait Hugo
Stinnes affolait aussi tout son entourage. Le
kaiser de la métallurgie a été son propre bour-
reau. Il est mort de la folie des grandeurs pro-
voquée en lui par les chiffres astronomiques de
la période d'inflation.

Les deux frères Stinnes ne s'entendaient
guère. L'incompatibilité d'humeur qui les sé-
parait fut encore aggravée par des mauvais con-
seillers qui prirent une très grande influence
après la disparition du chef de famille. On sait
que quand Stinnes, pour frauder une dernière
fois le fisc allemand, fit désigner sa femme
comme légataire universelle, il commit là une
très lourde faute. Mme Stinnes, devenue ainsi
l'arbitre , se rallia au point de vue de son fils
Hugo, qui, atteint de la maladie paternelle, ne
songeait qu'à étendre toujours le réseau de ses
entreprises, et elle repoussa avec dédain l'a-
vis d'Edmond qui, lui, au contraire, estimait
que le consortium devait être émondé des nom-
breuses affaires secondaires.

Ce conflit familial  se termina comme on sait
par la séparation d'Edmond du consortium
Stinnes.

SUISSE
A la foire coloniale de Lausanne. — D'inté-

ressantes manifestations étrangères auront lieu
à l'occasion de la foire coloniale, qui s'ouvrira
le 27 juin et durera jusqu 'au 26 juillet, à Lau-
sanne, en même temps qne le VIme comptoir
suisse, en particulier la journée française, le
4 juillet, la journée belge, le 11 juillet, la jour-
née italienne, le 12 juillet, la journée hollan-
daise, le 9 juillet, etc. !

Des journées suisses sont également prévues.
Déjà sont fixées : la journée suisse allemande,
le 8 juillet ; la journée genevoise, le 12 juillet,
et la journée tessinoise, le 12 juillet, etc.

BERNE. — Les résultats financiers de l'expo-
sition cantonale bernoise des arts et métiers,
qui a eu lieu l'année dernière à Berthoud, sont
satisfaisants. Les bénéfices s'élèvent à 245,000
francs. Cette somme servira à rembourser aux
exposants le 20 p. c. des prix de location des
stands. Le 20 p. c. des souscriptions (de l'Etat,
des commîmes, etc.) sera remboursé. Les mem-
bres du comité qui se sont consacrés à la réus-
site de l'entreprise recevront une indemnité
pour leurs débours et temps perdu. Sur propo-
sition du comité d'organisation, le restant, en-
viron 90,000 francs, sera réparti comme suit :
la société cantonale bernoise des arts et métiers
et la société des maîtres de métiers de Berthoud
recevront chacune 25,000 francs ; une somme de
5000 fr. sera consacrée à la constitution d'un
fonds pour venir en aide aux maîtres de mé-
tier dans le besoin sans qu'il y ait de leur fau-
te, 1000 fr. au Fonds Winkelried bernois, 1000
francs à la société d'utilité publique et écono-
mique du canton de Berne, 500 fr. à la société
cantonale bernoise des samaritains ; aux socié-
tés d'utilité publique de Berthoud et environs,
au total 16,300 fr. (dont 5000 fr. à l'école des
métiers de Berthoud et 4000 fr. à l'hôpital de
district) ; 5000 fr. aux sociétés sportives et ré-
créatives qui ont participé à la réussite de l'ex-
position. Une somme importante a été réservée
à la publication d'un rapport final dont le texte
et les illustrations constitueront un précieux
souvenir de l'entreprise qui a si bien réussi.
Il sorti ra de presse dans quelques semaines.

— A Thoune, au cours d un exercice avec
des tracteurs, une recrue de l'école de recrues
pour le service d'auto-camions, Jean Tièche, de
Tavannes,. qui, mal gré une dé rense formelle ,
était monté sur un tracteur, a glissé et fut pris
entre la roue et le garde-boue. Tièche a eu la
jambe gauche broyée. Son état est désespéré.

— A Corgémont, samedi dernier , M. Werner
Bailliî , de Corgémont, rccupé à charger du bois,
reçut une bille sur la jambe droite , qui fut bri-
sée nette.

— Le petit garçon de M. Amsiutz, agriculteur
à Miécourt, qui s'était juché sur le timon d' un
véhicule en marche, est tombé si malheureuse-
ment que le char lui passa sur le corps. Il a
été relevé avec un bras fracturé à plusieurs en-
droits et des contusions internes. Son état est
assez grave.

SOLEURE. — On a retrouvé, dans le grillage
du barrage de Wangen s. A., le cadavre d'Arnold
Huber, qui s'est noyé le 4 juin en se baignant
à Soleure. On a retrouvé au même endroit le
cadavre du chauffeur Wernli, qui était tombé
le 5 juin daus l'Aar, à Soleure, avec un camion
automobile.

— Près de Granges, au cours d'un orage, un
attelage traînant un char a été atteint par la
foud re. Les deux chevaux ont été tués. Les trois
occupants du véhicule ont été jetés à terre, mais
sans se faire aucun mal.

ZURICH. — Le jeune Eouard Huber, âgé de
15 ans, fréquentant l'école secondaire, qui, à
Dietikon, tentait la traversée de la Limmat à
la nage, s'est noyé.

LUCERNE. — Les Lucernois ont eu diman-
che une votation communale dont les résultats
cnt été assez curieux. Une triple initiative popu-
laire était soumise aux électeurs. Ceux-ci ont
adopté le projet appliquant à l'élection propor-
tionnelle du Conseil communal le système fé-
déral ; ils ont rejeté l'initiative abaissant à cinq
le nombre des municipaux, mais adopté en re-
vanche celle qui réduisait à 40 le nombre des
membres du Conseil communal, bien que cette
proposition fût combattu e par le parti radical,
le parti conservateur et le parti socialiste.

FRIBOURG. — Vendredi, un ouvrier de cam-
pagne de Granges (Vevèyse) se rendait aux
champs avec un char attelé de deux chevaux.
Tout à coup, les chevaux s'emportèrent sur la
route de Palézieux et firent tomber leur con-
ducteur, qui se cassa la jambe.

— A Wengliswyl, près d'Alterswyl, tm en-
fant de deux ans, qui s'était endormi dans un
tas de foin, sur un prè, a été écrasé par un char
qui menait la récolte à la grange.

RÉGION DES UCS
YVERDON. — Un accident s'est produit lun-

di, à 22 heures, à la rue de la Plaine, à Yver-
don, dans une arène de gymnastique montée
par des forains du nom de Kohl-Bertholet, do-
miciliés à Renens. Un nommé François Andrey,
21 ans, Fribourgeois, qui faisait des exercices
d'acrobatie aux anneaux, a lâché prise et a été
projeté sur le pavé en dehors du tapis. On ne
peut se prononcer sur la gravité de son cas.

CANTO N
Grand Conseil. — L ordre du jour du

Grand Conseil pour la session extraordinaire
commençant le mardi 23 juin, à 14 h. 15, com-
prend en particulier :

L'assermentation de trois députés.
Diverses nominations judiciaires : a) Mem-

bres du tribunal cantonal, président de ce tri-
bunal et président de la cour d'assises ; b) pré-
sidents des tribunaux de districts et suppléants ;
c) assesseurs des autorités tutélaires ; d) prési-
dents des conseils de prud'hommes.

La nomination d'un membre suppléant de la
commission cantonale de recours en matière
îiscale, en remplacement du citoyen Franz Wil-
helm, démissionnaire.

Les objets présentés par le Conseil d'Etat
sont les suivants : Rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi sur la < Feuille officielle >. Rapport
concernant diverses demandes en grâce. Rap-
port à l'appui d'un projet de loi portant modi-
fication de la loi fixant un nouveau tableau des
magistrats et des fonctionnaires de l'Etat et de
leurs traitements. Rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant l'utilisation des forces
hydrauliques du lac des Taillères.

L'assemblée examinera ensuite le rapport de
la commission chargée de l'examen de deux
projets de loi portant revision partielle de la
loi sur l'impôt direct et de la loi sur les impo-
sitions municipales (communales).

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Robert Blatt, domicilié au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de chef de
pharmacie.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de capitaine d'infanterie, le 1er lieute-
nant Edmond Junod, né en 1894, domicilié à
Genève.

LES BRENETS. — Les électeurs de la parois-
se réformée française des Brenets sont convo-
qués pour les samedi et dimanche 25 et 26 juil-
let, aux fins de se prononcer sur la réélection
du citoyen Eugène Grisel, leur pasteur.

16 ju in
Bourse. — La séance de bourse de oe matin a

été très calme. Obligations sans affaires ; les cours
restent à peu près les mêmes et faiblissent plutôt
légèrement. 3 % % O. F J1. Série A.-K. 80.85 et
80.30 %. 4 % O. F. F. 1912-14 84.40 et 84.25 %. 3 % %
Jura-Simplon 72 %. 8 \_ % Gothard 76 % demandé.

Actions cle banques toujours en bonne demando,
sans que les cours subissent de fluctuations no-
toires : Commerciale de Bâle 533.50. Comptoir d'es-
compte de Genève 469. Banque fédérale S. A. 678
demandé. Union de Banques suisses 573 demandé.
Société de Banque Suisse 660. Crédit suisse 705 de-
mandé. Leu ord. 228.

Trusts passablement réalisés, ce qui pèse sur les
cours : Electrobank A. 848 et 846. Motor-Colombus
750 à 748. Indelect 655.

Dans le groupe des actions industrielles rien de
sensationnel à signaler : Filatures Ringwald 2400
demandé. Sandoz 3180, 3190 et 3200. Sohappe de Bâle
3050. Chimique 1740. Lonza ord. 188, priv. 206 de-
mandé. Saurer 135. Aluminium 2645. Boveri 339 de-
mandé. Bally 1215 demandé. Conserves Lenzbourg
1200 payé. Nestlé 218 et 217.50. Sulzer 844 et 845.

Actions allemandes toujours très faibles: A. E. G.
110.50. Sichel 19, 18.50, 18.75. Sohappe de Lyon un
peu meilleures, à 1200 et 1205 payé, les act. de jouis-
sance, et 1400 demandé les act. de capital.. Hispano
1625 droit attaché et 1310 demandé ex-droit. Ces
derniers ont coté 309 à 311. Wiener Bankverein 6.75
et General Mining 24.

Chemin de fer Tverdon-Ste-Crols. — L'assemblée
générale des actionnaires a aprouvé toutes les pro-
positions du conseil d'administration.

L'exploitation de l'exercice 1924 lajsse un excé-
dent de recettes de 193,861 fr. 30 (154,588 fr. 40 en
1923) sur un total de recettes de 525,641 fr. 55
(516,561 fr. 85 en 1923) et un total de dépenses de
331,780 fr. 25 (361,973 fr. 45 en 1923). Le compte de
profits et pertes laisse un solde disponible de
131 131,499 fr. 21 qui est utilisé comme suit : 4 %
aux actionnaires, 104,000 fr. (3,8 % en 1923),
10,000 fr. aux organes administratifs et directeurs
de la compagnie ainsi qu'au personnel, et le solda,
17,499 fr. 21 reporté à nouveau.

Chemin de fer Aigle-Sepey.DIablerets.~— Le
compte d'exploitation boucle par un excédent ;, de
recettes de 22,288 fr. 47 sur un total de recettes' de
223,200 fr. 22. Le produit des valeurs et créances est
de 1,027 fr. 40, le passif à reporter est de 1,116,201 fr.
11, dont 945,350 fr. 83 report passif des années pré-
cédentes. Les intérêts des emprunts consolidés re-
présent 194,125 fr .,'

Le conseil d'administration espère pouvoir, sous
peu, présenter des propositions fermes pour l'assai-
nissement financier de l'entreprise.

Royal Dutch. — Le bénéfice net de l'exercice
1924, déduction faite des charges administratives et
impôts, s'élève à 87.983.567 florins contre 84.856,791
florins en 1923. Le dividende final de 13 % sera payé
à toutes les actions, l'ancien capital ayant déjà
reçu un acompte de 10 %.

Los dividendes perçus s'élèvent à 85.246.896 flo-
rins contre 84.843.000 florins en 1923.

Au bilan, le capital-actions est de 402.451.000 flo-
rins contre 321.457.000 florins.

Le portefeuille est en légère augmentation à
343.733.795 florins.

Changes, — Cours au 17 juin 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris ... 24.40 24.65 Milan . .. 19 60 19.75
Londres .25.02 25.07 Berlin .. 122.40 122.90
New-York. 5.13 5.17 Madri d .. 7 5 —  75.50
'brusolles . 24.15 24 .4u Amsterdam 206.50 207.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 16 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 Neuc. 5% 97.25 d
Soc. de Banque s. 662.50m , » 4% 88.50 d
Crédit suisse . .. 707.50m , , sy 3 g3.— d
Dubied 460.— o
Crédit foncier . . 509.—m Com. d. Neuc. 5% 91.— d
La Neuchâteloise 540.— d » > *% 80.— d
Papet . Serrières. —•— * > 3>s 75.—
Câb. él. Cortaill. —.— Ch.-de-Fonds 5% 90.— d

> » Lyon . . —.— » 4% 83.— d
Tram. Neuc. ord. 380.— o * VA 91.— d
«* ,. À. 

PTiV" "~"~ Loole 5% 90.— dNeuch.-Chaum. . — _ ' g ,9>_ gImmeub. (Jnaton. —•— __, *a _.
» Sandoz-Trav. 215.- d » 3K 79.- d
» Salle d. Cono. 240.— d Créd. f. Neuc. 4% —.—

Etab Perrenoud, —.— Tram. Neuch. i% —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 100.— 0
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4K —.—
Oim' St-Sulpice. 870.— d Pap. Serriôr. 6% —s—

Taux d'escompte : Banque Nationale i %.

Bourse de Genève, du 16 juin 1925
Actions 3% Différé 371.50

Bq. Nat. Suisse 525.—m W" Féd. 1910 . . . 392.50m
Soc. de banq. s. —.— 4% » imii —.—
Comp d'Escomp. 468.— 6% Electrificat. . 1065.—
Crédit Suisse . . 712.50m *% » — •—
Union fia. genev. 447.50m 3% Genev. à loti 99—
Wiener Bankv. . 6.75 *% Genev. 1899 . 402.50m
tnd. genev. gaz 512.50m 8% Frib. 1903 . . 363.50
Gaz Marseille . . 133.—m 6% Autrichien . 924 50
Fco-Suisse élect. 140.- d 5% V. Genè. 1919 473.50
Mines Bor.prior . 407.50 4% Lausanne . . — .—

» > ord anc 413.50 Chem. Fco-Suiss. 392.50m
Gafsa , part . . '. 256*.— 8% Jougne-Bclé. — .—
Chocol. P.-C.-K. 198.50 3£% Jnra-Slmp. 363.—
Nestlé 217.50 5% Bollvla Bay 289.50
Caoutch S fin. 49.50 6% Paris-Orléans —•—
Motor- Colombus 752.50 5% Cr. f . Vaud. —•«—

-,,. .. 6% Argentin.céd. 91.—
Obligations _ % Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéral 1903 387.50m Cr. f . d'Eg. 1903 287.—
5K > 1922 —.— 4% » Stook . —.—
5% » 1924 —.— m Fco-S. élect. 335—
4% » 1922 —.— 4H Totis o. hong. 416.—m
Z V_ Ch. féd. A. K. 820.— Danube-Save . . 42.—

Six changes ne bougent pas. 7 remontent légère-
ment ; mais les 3 Latins cotent des records en bais-
se. Les fonds d'Etat et les obligations sont fermes,
mais les actions sont en baisse presque générale.
Sur 43 actions : 23 en baisse (Françaises, Italien-
nes, Buentono) . 7 en hausse (Chland, Caoutchoucs,
Trifail).

16 j uin. -- Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paria : Fr. 405.76.

Finance - Commerce

Paiement en nature. — Le rév. Arthur Bag-
gley, pasteur de l'Eglise méthodiste d'East Quo-
gue, Long Island, a paru récemment devant le
juge Gorïinkel, de Yonkers, accusé d'excès de
vitesse. Le prévenu avouait les faits de la cau-
se. < Il est exact, dit-il, que je roulais à l'allure
de 60 kilomètres, ce qui est contraire aux règle-
ments de police, et l'agent qui m'arrêta ne fit
que son devoir. » Mais l'honorable ecclésiasti-
que plaida les circonstances atténuantes : il re-
venait de prêcher en Connecticut et avait hâte
de rentrer chez lui où l'attendaient de nom-
breux devoirs.

Le juge Gorfinkel n'est pas un magistrat sans
entrailles ; mais c'est un juge intègre, qui se
croit tenu d'appliquer la loi. Il condamna donc
le révérend à l'amende ; mais faisant usage de
sa prérogative, il rendit la peine conditionnelle,
moyennant promesse que le révérend Baggley
prêcherait un sermon contre les excès de vi-
tesse Le révérend promit.

Et il a tenu parole. Devant sa communauté,
composée pour cette occasion de dix-sept hom-
mes et de dix-neuf femmes d'un certain âge,
Plus neuf enfants, et tandis que devant la porte
de sa chapelle les autos défilaient comme des
bolides, il prêcha son sermon contre les dan-
gers d'ime vitesse excessive. Il avait pris pour
texte le verset 15 du chapitre 5 de l'épître aux
Ephésiens : < Prenez donc garde de vous con-
duire avec circonspection, non comme des in-
sensés, mais comme des sages. >

Contre les piétons ! — La police de Berlin,
Qui a fait de nombreuses tentatives, jusqu 'à pré-
sent infructueuses, pour réglementer la circula-
tion dans les rues de la capitale , inaugurait
lundi un nouveau règlement dirigé avant tout
contre les piétons. Il leur est interdit de traver-
ser les artères principales en dehors des carre-
fours, sous peine d'une amend e qui peut s'é-
lever jusqu'à 150 marks.

Ce nouveau régime a été marqué dès les pre-
miers jours par de graves accidents. Dans la
Potsdamerstrasse, des tramways sont entrés en

Ceux-ci étaient tous morts lorsque vinrent les
rejoindre deux motocyclistes de leurs amis qui
suivaient l'auto à faible distance et avaient as-
sisté, horrifiés et impuissants, à cette course è
la mort.

Autres accidents d'autos. — Un autocar qui
se rendait de Gravesend à Douvres a dérapé el
s'est retourné complètement. Deux personnes
ont été tuées et neuf blessées.

— On mande de Sienne que, dimanche, à St-
Georges, près de Radicosani, une auto venani
de Rome, se dirigeant sur Milan, était occupée
par la princesse Russa di Calabria, sa dame de
compagnie, son beau-frère, le baron colonel
Airoldi, et un chauffeur. A la suite d'une rup-
ture des freins, la voiture culbuta, se brisa e1
lança tous les occupants dans un pré.

La princesse et son beau-frère furent griève-
ment blessés. La dame de compagnie et le
chauffeur, sérieusement blessés, eux aussi, ne
sont pas en danger.

Comme Vénus, fille de l'onde. — Des pê-
cheurs ont retiré du fond de la mer, près de
Marathon, une statue de bronze antique, haute
de 1 m. 30, parfaitement conservée, à laquelle
manquent seulement les orteils. Elle représente
probablement Hermaphrodite et posséderait
une valeur égale à l'éphèbe d'Anticythère. Elle
a été remise au musée archéologique d'Athènes.

coUision avec 25 personnes. Un camion auto-
mobile s'est jeté contre un bec de gaz. Des po-
liciers furent lancés sur le pavé et durent ôtre
transportés à l'hôpitaL

Mme Curie à Prague. — On mande de Prague
que Mme Curie est arrivée, venant de Varso-
vie. Les représentants des ministères tchécoslo-
vaques de l'agriculture, de l'instruction publi-
que et de la santé, le représentant d'Université,
celui de l'ambassade de Pologne, s'étaient ren-
dus à la gare pour la recevoir.

La randonnée de la mort. — Un terrible acci-
dent d'automobile s'est produit lundi, entre 2
et 4 heures, en Italie. Quatre jeunes gens, MM.
Magistretti , Sastarelli, Brianzi et Lapparini,
tous âgés de 25 à 28 ans, revenaient de Mala-
grino, se dirigeant vers Crémone, lorsque, en
pleine vitesse, leur auto heurta un poteau télé-
graphique.

Il est probable qu 'alors le conducteur fut tué.
Quoi qu 'il en soit, la machine, désormais sans
guide, continua sa course folle et heurta un au-
tre poteau qu'elle arracha ; puis une haie de
saules qu 'elle déracina, enfin elle culbuta, se
dressant sur les roues d'arrière, puis dévala
dans un ravin, lançant les corps mutilés des
quatre occupants à une grande distance.

Entre secs et humides. — On mande de Chi-
cago au < Matin > que 132 escouades de poli-
ciers armés jusqu'aux dents ont effectué une
rafle dans le « quartier rouge > de la ville, où
deux agents furent tués samedi. Ils ont opéré
225 arrestations, fermé 48 distilleries clandes-
tines et saisi 1500 gallons d'alcool.

Entre époux mal assortis. — Le <New-York
Herald > apprend de Los Angeles qu'une im-
mense sensation a été produite dans cette ville
par les aveux du docteur Thomas Young, den-
tiste à la mode, qui a reconnu avoir tué sa
femme en lui administrant, sous prétexte d'une
dent à extraire, une dose excessive de gaz hi-
larant. La victime avait giflé son mari au cours
d'une discussion conjugale.

ÉTRANGER

Un vol de 800,000 francs de perles vient d'ê-
tre commis à Paris, avec une habileté consom-
mée, au préjudice d'un négociant de pierres
précieuses, pourtant averti et connaissant les
stratagèmes des filous qui le guettent, lui et ses
semblables, l'Hindou Scheck-Harchand Savai-
chand, âgé de 27 ans, établi en appartement,
39, rue Victor-Masse.

La semaine dernière, un Russe, par l'inter-
médiaire de qui M. Scheck-Harchand Savai-
chand avait autrefois conclu une toute petite
affaire, l'avertit qu 'il connaissait un Américain
désireux d'acheter de? perles en masse, c'est-à-
dire réunies en paquets et maintenues par un
simple fil, pouvant valoir de 8 à 900,000 francs.
Cet acheteur, il l'avait  rencontré dans le hall
du Grand Hôtel où il disait habiter. Il ne con-
naissait pas son nom.

L'Hindou marchand de perles répondit à l'in-
termédiaire d'amener son client, et effective-
ment celui-ci se préseu'a mercredi dernier rue
Victor-Masse, flanqué d'un expert en perles,
M. Platenick, auquel il avait demandé son con-
cours et auquel il avait donné rendez-vous dans
le hall d'un grand hôtel du centre.

Ce dernier, âgé de 35 à 40 ans, d'une taille
de 1 m. 65 à 1 m. 68, les cheveux châtain clair,
peu fournis, rejetés en arrière et cachant une
calvitie tonsurale, le teint frais, rasé complète-
ment, était élégant dans son complet gris clair,
de bonne coupe, coiffé - d'un chapeau de paille
canotier, chaussé de souliers découverts, et por-
tait une canne originale incrustée de filets d'ar-
gent ; il se montrait avare de paroles inutiles,
parlant l'anglais, un peu d'allemand et connais-
sant le < yeddisch >.

Un client doublé d'un < connaisseur >
H sembla être connaisseur en perles, rejeta

comme n'étant pas d'assez belle qualité plu-
sieurs lots qu'on lui montra et finalement ar-
rêta son choix sur trois masses composées l'une
de 599 perles pesant 250 carats métriques, l'au-
tre de 674 perles de 215,50 carats, et la troi-
sième de 56 perles de 56 carats.

Le marchand hindou voulait du tout 900,000
francs. L'acheteur offrait 700,000 francs. Il fut
convenu qu'on couperait la « poire > en deux et
que le marché se ferait pour 800,000 francs. Ce-
pendant M. Scheck-Harchand-Savaichand de-
manda vingt-quatre heures, le temps de câbler
à Bombay à ceux dont il était le représentant à
Paris.

A la troisième visite, le marchand de perles
demanda à son client qui il était et comment il
s'appelait. Ce n'est pas sans une certaine mau-
vaise humeur que l'autre sortit sa carte de vi-
site. Elle était ainsi libellée : Dans l'angle de
gauche, on lisait : « Suite 902 ». Et les mentions
suivantes : < Benjamin Silver. Broadway Sales
Co Investments. Knickerbocker Building. Du-
nes Square. New-York. >

Comme il est d'usage, les perles choisies fu-
rent mises sous scellés. L'opération se passa
en présence du marchand, du client et de l'ex-
pert, M. Platenick. Les trois lots de perles fu-
i ent placés dans une enveloppe et plusieurs ca-
chets de cire apposés sur le verso^

M. Benjamin Silver avait apporté lui-môme

l'enveloppe, la cire et son cachet, ce qui était
assez anormal et contraire aux usages couram-
ment observés dans le commerce des pierres.

Passes, muscade
L'opération accomplie, les trois hommes pas-

sèrent dans une pièce voisine, le marchand
hindou, l'œil fixé sur son client tenant la pré-
cieuse enveloppe aux cachets de cire. En fran-
chissant la porte séparant le premier bureau
du second, il y eut un petit arrêt pour permet-
tre aux trois hommes de passer l'un après l'au-
tre. M. Silver remit l'enveloppe aux perles à
M. Scheck-Harchand Savaichand, qui la déposa
dans son coffre-fort. Après quoi, l'Américain
promit de revenir le lendemain apporter les
800,000 francs si le négociant en perles acceptait
définitivement le marché. Et il s'éloigna.

Le lendemain, vendredi, Benjamin Silver ne
se présenta pas. L'expert était passé à l'hôtel
où on lui avait répondu qu'on ne connaissait
pas de client de ce nom.

M. Scheck-Harchand comprit qu'il avait été

volé. Il courut à l'enveloppe qui lui avait été re-
mise, en ouvrit un coin ; une perle s'en échap-
pa. H la regarda, elle était fausse, ainsi que
toutes les autres. Il avait été roulé comme un
enfant I

Silver avait simplement substitué une enve-
loppe à une autre. Très habilement, connais-
sant le poids des trois masses de perles qu'il
avait, dans ses deux premières visites, fait pe-
ser, il avait préparé une autre enveloppe avec
son propre cachet, et, dans l'embrasure de la
porte, en passant d'une pièce dans l'autre, la
veille, il avait opéré le tour de passe-passe !

Le négociant hindou a porté plainte à la po-
lice judiciaire, et M. Barthélémy, commissaire
divisionnaire, a chargé le brigadier Loués de
commencer des recherches.

Dans un hôtel de l'avenue Kléber, on a re-
trouvé les traces du prétendu Benjamin Silver,
où il est descendu à deux reprises différentes.

L'habile filon a certainement mis à profit les
24 heures qu 'il s'est ménagées pour fuir, et il
doit maintenant voaruer vers un pays lointain.

Un vos â „ l'américaine "

par... un américain

i_q.U__J.jJM__lllMlTrTÎ ^

I APOLlaO DEMAIN SOIR .

programme LES DEUX FORÇATS
Prix réduits
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(De notr e correspondant)

Genève, 15 juin.
On ne dira pas, ces jours -ci, que Berne boude

Genève. Les conseillers fédéraux pleuvent chez
nous comme les centenaires : le président de la
Confédération au centenaire des communes ré-
unies ; le chef du département militaire à ce-
lui de la société militaire que fonda le général
Dufour alors lieutenant-colonel ; un ou des con-
seillers fédéraux encore à la prochaine fête
fédérale de gymnastique. Inutile de dire, j e
pense, que les visites d'hier et de dimanche
dernier n'eurent rien de... diplomatique ; si

Soeurs Excellences de Berne nous ont couverts
d'éloges, assurés de l'immense sympathie de
maman Helvetia et bourrés de bons conseils,
on n'a par contre parlé ni de la gare, ni de la
Faucille, ni du Bussigny-Morges et autres gros-
ses revendications ferroviaires, ni... bref , de

tout ce qui aurait pu intéresser notre canton au
premier chef. Vous n'en êtes pas étonnés... ni
moi non plus.

Au reste je n'ai pas le propos d'être un em-
pêcheur de danser en rond. Aussi bien nous
divertissons-nous royalement en ce juin enso-
leillé et orageux à souhait. Outre les deux cen-
tenaires déjà cités, nous eûmes la < vogue > du
Faubourg et nous aurons les 27 et 28, une fête
des fleurs qui surpassera en éclat et en origi-
nalité tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Je
ne parle que pour mémoire d'autres < events>
évidemment moins divertissants, tels le congrès
des droguistes, l'assemblée des Eglises évan-
géliques suisses ou celle de la société des hôte-
liers, quoique j e présume que là non plus on
n'a pas dû s'ennuyer, ceci dit avec tout le res-
pect dû à nos clergymen.

La vogue du Faubourg. Gaîté, fanfares, gros-
se caisse, cortège, banquets, carrousels, illumi-
nations... Fêle des cafetiers, a lancé quelque
horrible langue de la rive gauche. Car Saint-
Gervais boit à l'occasion, sans doute pour met-
tre fin au régime sec dont souffrent périodi-
quement ses cuisines scolaires et sa colonie de
vacances. Mais si à l'occasion il <lève le coude>,
enfle son vocabulaire et gouaille, ce n'est guè-
re par esprit de ripaille et de « noce > ; il ne
songe qu'à ses gosses et aux œuvres philan-
thropiques dont la vogue est le prétexte. Vi-
vent donc la vogue et les Gervaisans !

Notre lac se dépeuple. Des milliers, des cen-
taines de milliers de poissons, en proie à un
mal sournois, flottent à la dérive, ventre en
l'air, vers le barrage des forces motrices où
chaque matin des centaines de kilos de « fri-
tures > doivent être enlevés prestement. On a
parlé de coups de vents violents survenus au
moment de la ponte, qui auraient amené à la
surface les eaux de fond trop froides, provo-
quant ainsi la mor t en masse des hôtes du Lé-
man. Les recherches entreprises au laboratoi-
re de zoologie lacustre, pour peu concluantes
qu'elles soient, semblent démontrer qu'il s'agit
plutôt d'une épidémie de typhus dont sont vic-
times perches, brochets, lottes et vangerons,
épidémie analogue à celles de 1867 et 1873,
entre autres, les plus désastreuses.

Quant aux causes du mal, elles sont incon-
nues. Et comme malgré ce « typhus > l'eau du
lac que nous buvons ne paraît pas contaminée,
nous continuons avec une belle insouciance à la
consommer.

Un souci plus grave hante les défenseurs de
nos prérogatives communales. Vous savez qu'un
projet constitutionnel du Conseil d 'Etat vise
la fusion de la ville de Genève et des commu-
nes suburbaines et l'administration par l'Etat
des principaux services publics de l'agglomé-
ration. Maintenant que le texte du projet est
publié, on se rend compte que cette centrali-
sation englobe non seulement l'agglomaration
mais bien toutes les communes du canton. Cen-
tralisation à outrance qui permettrait au Con-
seil d'Etat de gérer les finances cantonales «et
communales », d'administrer en outre les biens
publics du canton « et des communes >. Voilà
de quoi faire regimber la masse des campa-
gnards qui y voient une tentative d'étouffement
total de l'esprit communal. Or si la campagne
se dresse contre la réform e, il y a gros à pa-
rier que celle-ci va au-devant d'un échec. Que
deviendra dans ces conditions l'équilibre bud-
gétaire auquel nous tendons ? Allons-nous re-
tomber dans le gâchis et allonger — jusques à
quand ? — l'ère des déficits ? Nos gouvernants
seront en tout cas gens malins s'ils arrivent à
concilier l'esprit de la réforme et les répugnan-
ces sentimentales des autonomistes.

Autre . avatar, prévu celui-ci. Je vous laissais
entendre, dans une précédente chronique,
qu 'un référendum contre les centimes addition-
nels votés cavalièrement par le Conseil admi-
nistratif de la ville n'était pas impossible. C'est
depuis samedi un fait acquis ; le référendum
va être lancé et il a toutes chances d'aboutir. A
trop vouloir « pressurer », nos dirigeants ris-
quent fort de ne rien obtenir qu'une « culotte >
de dimensions respectables. Et, foi de contri-
buable taillable et corvéable à merci, ils y au-
ront pris peine. M.

Chronique genevoise

Changements d'adresses
Toute demande de changement d'adresse est

valable pour le lendemain du jour où elle par-
vient à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1.

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

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

S 
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AVIS TARDIFS
Attacheuses habiles

sont demandées pour tout de suite. Très bons ga-
ges. — S'adresser à Albert Lozeron, Auvernier.



du 16 juin

Entre gens du Midi
Italo, Arthur et Léonard C. se sont injuriés,

Ivres à des voies de fait et menacés de mort
à l'italienne !) dans un café de la ville et dans
a rue avec le nommé B.

Le juge à Italo C, parlant de B. — Il ne
rous a pas tué, hein ?

Italo C. — Heureusement !
L'agent de la sûreté Huguenin a assisté à

la bagarre, au cours de laquelle Arthur C.
lança à B. : « Espèce de sale macaroni ! >
Alors le père, Italo C, le reprit en ces termes :
« Tais-toi ! tu en es aussi un ! » Le témoin sait
qu'une dame du quartier fut si troublée qu'elle
dut garder le lit le lendemain.

Italo G. — Elle était fatiguée !
L'agent Huguenin. — G'est comme vous...
Un autre témoin, G., explique au juge que

les gros mots et les menaces de mort n'ont pas
grande conséquence entre Italiens. De telles
querelles sont faites, plutôt, pour amuser la
galerie. Se menacer de mort en italien, cela
revient à peu près à se traiter de « cochon >
en français... Le plus souvent, des bagarres
comme celle-ci se terminent autour d'une bou-
teille ; cette fois, ça a mal tourné, voilà tout.

Le défenseur des C. fait remarquer en com-
mençant sa plaidoirie que rien n'avait man-
qué à la scène du café italien, pas même la
mandoline et la guitare ! C'est dans un milieu
méridional que nous sommes transportés. Si
quelqu'un devait être condamné, ce serait ce-
lui qui a provoqué par ses paroles cette affaire,
le prévenu B.

Le défenseur de B. relève que celui des C.
a. .cherché à mettre dans le même paquet la
victime et les agresseurs. C'est B. qui a été la
victime. H doit être acquitté, tandis que le père
et .les . fils C. doivent être condamnés sévère-
ment. B. n'a cherché qu'à fuir et à éviter les
coups. L'homme qui est attaqué de nuit et qui
crie « Au secours ! > ne peut pourtant pas être
condamné pour scandale nocturne. Le tribu-
nal ne saurait être indulgent, d'autant plus
que B. a reçu des coups d'une certaine gravité.

Au jugement, B. et Léonard C. sont acquit-
tés; Italoi4C. et son fils Arthur sont condamnés
chacun â' cinq jours de prison et solidairement
aux frais qui s'élèvent à 45 fr. 60.

Du jeu de piano aux inj ures
Mme S. a comme voisins les époux B.; ceux-

ci ont une fille qui fait du piano. Un jour, Mme
S. se plaignit à un passant que, depuis quatre
ans que la jeune B. jouait, c'était toujours la
même chose. Le passant répondit qu'il aimait
mieux entendre jouer convenablement d'un ins-
trument, comme l'accordéon, que misérable-
ment du piano. A quoi Mme S. s'empressa d'a-
jouter que le piano des voisins était une vieille
caisse, sur laquelle la jeune B. ne pouvait sans
doute pas jouer.

Quand B. rentra chez lui, il trouva sa fille
en larmes. Ayant appris ce qui s'était passé, il
entra dans une violente colère et proféra des
injures sonores à l'égard de Mme S.

Un témoin, Mme J., a pu se rendre compte
que les époux B. étaient très irrités :

- — Moi, quand je suis en monture contre quel-
qu'un, je lui donne tout de suite une paire de
claques ; puis c'est prêt.

Le défenseur des B. : r— C'est un autre
genfe !

L'avocat de Mme S. remarque que l'on n'a
rien pu trouver, au cours du débat, qui puisse
atténuer les injures excessivement graves pro-
noncées contre sa clientèle. .Il n'y. a pas eu, de la
part dés époux B., un mouvement de regret.
Dans ces conditions, l'avocat demande contre
eux Inapplication de la peine requise par le
procureur général.

" Quant au défenseur des B., il insiste sur le
fait que ses clients sont suisses allemands, tan-
dis que Mme S. est un peu comme Basile : elle
dispose d'un vocabulaire plus riche, d'un lan-
gage plus fin qui lui permet de dire toute sor-
te de choses. Le défenseur de Mme S. a relevé
le délit d'injures ; mais l'origine de toute cette
affaire, c'est la provocation de Mme S. On ne
saurait donc retenir qu'un délit très minime
contre les B.

Au jugement, les époux B. sont condamnés
chacun à 40 francs d'amende et solidairement
aux frais s'élevant à 46 francs.

Cruauté
Un petit Suisse allemand aux cheveux roux

et .à la mine renfrognée, le jeune K., garçon
boucher, s'est fait une spécialité de brutaliser
le bétail qui lui était confié. Dernièrement, il
a battu une truie jusqu'à lui faire venir le
sang et à la marquer aux jambes et à d'autres
endroits. Il prétend que cette bête était mé-
chante.

Le témoin Z. dit que l'on devrait exercer une
surveillance plus active sur le traitement du
bétail et qu'il n'y a pas de nécessité d'être
rude, même à l'égard d'un animal que l'on con-
duit à l'abattoir.

K. est condamné à 30 francs d'amende ; les
frais, 36 fr. 60, sont mis à sa charge.

Excès de vitesse
Plusieurs motocyclistes paient 20 fr. d'amen-

de pour excèt de vitesse.

Scandale nocturne
Cinq élèves d'une école de notre ville sont

condamnés chacun à 5 fr. d'amende et 1 fr. de
frais pour avoir troublé, un soir à 10 h. 20, la
tranquillité des habitants par des chants.

Ceux qui dorment sur les bancs
Le pêcheur D., le 1er juin à 1 heure du ma-

tin, dormait sur un banc et fut réveillé — bru-
talement, dit-il, — par des agents de police ;
il les injuria énergiquement, les traitant de
« menteurs » et de « gamins > et les menaça
même de giffles.

Le juge condamne D. à 30 fr. d'amende et
aux frais, 28 fr. 70.

P. a été trouvé un après-midi, à 5 h. 30, éten-
du tout de son long sur un banc du quai Os-
tervald. Le prévenu, interné à Pontareuse, était
venu à Neuchâtel en commission. Malheureuse-
ment, dès qu'il a un sou en poche, il le dé-
pense en boisson, à ce Que dit dans une lettre
M. Piaget, directeur de Pontareuse.

Le prévenu à l'agent Martenet. — Il y avait
bien plus le soleil qui me tapait sur le crâne
que d'alcool...

L'agent Martenet. — Ce n'est pas le soleil
qui veut vous < saouler >, voyons 1

Le président au prévenu. — Vous vouliez ve-
nir pour vous faire photographier ; c'était cela
votre commission ?

Le prévenu. — Oui, M'sieur le président.
Le président. — Vous étiez dans un joli état

pour vous faire photographier !
Le Dr Beau, également cité en témoignage,

a examiné P. par deux fois, à Pontareuse ; D
se plaignait de maux de tête. Le témoin a pu
constater que P. est un homme excessivement
léger ; mais du fait qu'il a subi la trépanation,
sa responsabilité intellectuelle est certainement
diminuée.

P. est condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment, à un an d'interdiction d'accès aux lo-
caux où se débitent des boissons alcooliques et
aux frais qui s'élèvent à 29 fr. 40. X. Y. Z.

Tribunal de police

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Ne nous plaignons pas trop. La journée —

la matinée du moins — a été relativement in-
téressante. Moins animée cependant qu'on au-
rait pu le craindre — ou l'espérer, — car l'il-
lustre M. Abt, qui s'est fait une réputation
d'Aristarque du département politique et dont
fa voix, issant d'un nez quelquefois maugra-
cieux, tenait des propos tour à tour aigres et
violents, a été cette fois-ci d'une courtoisie ir-
réprochable. A telles enseignes que M. Micheli,
arbitre des élégances parlementaires, lui en a
fait son compliment.

M. Abt a reconnu que la diplomatie nous
était utile, que nos dépenses dans ce but se
justifiaient fort bien, car, quand on veut des
gens de valeur, il faut savoir les rémunérer. Ce
qu'il a demandé, c'est qu'à la diplomatie s'al-
liât l'esprit commercial si nécessaire aujour-
d'hui. (Grand avocat d'affaires, M. Abt sait cela
mieux que personne.) En foi de quoi il a, au
nom de la commission, déposé et développé le
postulat que voici :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
comment on pourrait améliorer la préparation
et la formation des représentants diplomati-
ques de la Suisse à l'étranger et s'il n'y aurait
pas lieu pour le moment, en cas de nécessité,
d'attribuer des attachés commerciaux aux lé-
gations. >

Une critique en passant : la commission trou-
ve qu'on a eu tort de détacher du département
politique la division du commerce, et de la lo-
ger dans le royaume de M. Schulthess ; elle
souhaite qu'on la remette à sa place à la pre-
mière occasion. Les visites . que certains repré-
sentants d'Etats étrangers font aux gouverne-
ments cantonaux ne sont pas vues de très bon
œil par la majorité de la commission.

Puis c'est une ruée — oh ! paisible ! — de
questions, vœux et réclamations.

M. Nobs, rédacteur du « Volksrecht >, se
plaint non sans acrimonie de ce que, à ses di-
res, le Conseil fédéral ait deux poids et deux
mesures pour les journaux, suivant qu'on atta-
que ou qu'on encense le régime de M. Musso-
lini ; il parle encore de l'« affaire Hiibscher >,
ce consul suisse à Montréal qui, ayant fait cer-
taines dépenses sans autorisation, a donné sa
démission que le Conseil fédéral a acceptée avec
remerciements pour les services rendus, ce qui
paraît intolérable au sévère AL Nobs.

M. Gottret demande ce qu'on va faire pour
empêcher la France de construire des bâtiments
de douane à la frontière politique devenue, en
attendant l'arbitrage, cordon douanier de par
la volonté de nos voisins.

M. Calame voudrait savoir comment on se
comportera dans les forêts frontalières, où la
France interprète les traités d'une façon et nous
d'une autre.

M. Micheli réclame parce qu on n a pas en-
core mis en vigueur la loi sur les stupéfiants.

Enfin M. Belmont, fidèle à ses principes, de-
mande que la Suisse reconnaisse < de jure > la
Russie.

Avec un grand courage, M. Motta entreprend
de répondre aux uns et aux autres.

Gracieusement, il commence par accepter le
postulat de la commission. Certes, déclare-t-il,
il est désirable que nos ministres aient des con-
naissances commerciales, mais ce n'est pas tout.
Il leur faut savoir beaucoup d'autres choses en-
core, et posséder des qualités morales, sans
quoi tout le reste ne vaut pas pipette. Les en-
fants de la Carrière peuvent, quoi qu'en dise
M. Abt, faire d'excellents consuls. Quant à la
création de spécialistes commerciaux attachés
aux légations, elle a ses avantages et ses dan-
gers, car du moment qu'il y aura là une ma-
nière de conseiller de commerce, les autres
n'auront plus l'occasion de se familiariser avec
le monde des affaires. Pour ce qui est de la di-
vision du commerce, il ne serait pas bon de la
rendre présentement au « politique >, car elle
a à traiter toutes les affaires du nouveau tarif
douanier et elle est très bien où elle est.

Enfin, les visites que font aux cantons les re-
présentants d'Etats étrangers n'ont rien de sub-
versif. C'est une question de tact et de courtoi-
sie qu'il faut laisser à l'appréciation des inté-
ressés.

A M. Nobs, M. Motta répond que nul plus
que lui ne respecte le droit d'asile et la liberté
de la presse, mais à la condition qu'on n'en
fasse pas usage pour transporter chez nous l'a-
gitation politique entreprise dans d'autres pays.
On tient bien la balance égale entre toutes les
tendances, mais, dans notre intérêt à tous, il ne
convient pas de laisser insulter des pays voisins
et amis, et il y a certains excès contre lesquels
il faut bien réagir. « Chaque citoyen, déclare
M. Motta, est responsable des bonnes relations
que son pays entretient avec l'étranger. > Pour
la fameuse affaire Hubscher, elle n'a nullement
la gravité qu'on veut lui prêter. Hubscher n'a
pas commis de délit, mais des fautes qui n'en-
tachaient pas son honorabilité. Il a de lui-même
donné sa démission, brisant ainsi sa carrière.
On ne pouvait pas le frapper d'une sanction
plus grave.

M. Gottret et M. Calame sont rassurés par
quelques bonnes paroles. Les bâtiments de
douane à la frontière ne créeront pas un précé-
dent dont la France puisse se prévaloir devant
la Cour d'arbitrage, et, quant au régime dans
les forêts limitrophes, on cherchera le moyen
d'engager la France à se montrer moins rigou-
reuse qu'elle ne l'est présentement. M. Miche-
li est aussi adouci par des assurances lénifiantes
touchant ses stupéfiants et M. Belmont s'entend
répéter que quand la Russie, qui nous a frap-
pés d'un boycott injuste et arbitraire, se sera
décidée à le lever, nous pourrons commencer à
causer. Avant, nous n'en ferons rien, notre di-
gnité nous le défend. On entend encore M. Zeli
débiter avec une volubilité qui touche au pro-
dige un long discours en italien contre le gou-
vernement fédéral, dont, dit-il, les agissements
favorisent le jeu des espions italiens au Tessin.
Encore un discours de M. Abt, une réplique de
M. Motta, dont la voix vibrante ne résiste pas
à tant de fatigues et commence à s'enrouer sé-
rieusement, puis le chapitre des affaires exté-
rieures est liquidé.

Asz affaires intérieure^ «fa* encore M. AW

qui rapporte, toujours avec une/mansuétude in-
solite. Il parle d'émigration Jet recommande
d'encourager la colonisation ei de l'aider par
tous les moyens possibles.

Non pas seulement la colonisation intérieure,
dont les débouchés sont très limités, mais aussi
la colonisation dans d'autres pays, sans forcé-
ment, traverser les piers. La commission vou-
drait voir étendre lès tâches du bureau suisse
de l'émigration.

M. Gnaegi préconise aussi la colonisation et
met en garde contre le morcellement de la gran-
de propriété agricole. Les fils ne devraient pas
se partager les biens du laboureur, comme dans
la fable, mais l'un devrait les conserver et les
autres choisir d'autres professions. On entend
encore le bon M. Wulliamoz, et le pétulant M.
Hoppeler qui fait beaucoup de tapage parce
qu'on a parlé de « matériel humain > et qu'il
trouve oette expression discourtoise. H a bien
raison, oe brave homme.

Séance de rélevée
La séance de relevée débute sous de très

humbles auspices. H n'y a dans la salle que 37
députés (plus quelques membres du bureau) et
aux tribunes une charmante famille de six per-
sonnes dont deux enfants ravissants. — Les
journalistes. — Un point, c'est tout Cest peu.

Devant cette impressionnante foule, M. Baum-
berger parle un peu découragé, cela se con-
çoit, des actions de secours, qui ont été entre-
prises en faveur des Suisses à l'étranger ou re-
venus sans ressources au pays. Cela a coûté en
tout 560 mille francs.

M. Meyer proteste contre les procédés des ex-
belligérants qui n'ont rien voulu donner à ceux
de nos compatriotes « sinistrés > par la guerre
sur leur territoire. M. Vigizzi plaide éloquem-
ment et d'une manière fort sympathique en fa-
veur du droit de vote pour les Suisses à l'é-
tranger, et M. Billieux donne lecture d'un long
travail demandant une aide spéciale pour les
Suisses sinistrés par la guerre en Alsace et en
Lorraine, (H n'y a plus d'Alsace-Lorraine, quoi-
qu'on entende encore le terme au Parlement)
qui se sont adressés vainement au Conseil fé-
déral et, en désespoir de cause, portent leurs
vœux sur les genoux de l'Assemblée fédérale.
M. Motta affirme qu'il n'est pas possible de créer
pour ces braves gens un régime spécial. M.
Dollfuss appuie en allemand M. Billieux. M. Bil-
lieux revient à la charge. M. Dollfuss, Frégoli
linguistique, appuie en français le discours qu'il
vient de prononcer en allemand (cet homme
exquis parle au moins une demi-douzaine de
langues avec la même conviction) eA échange
des caresses verbales avec M. Motta. De sa
bonne grosse voix, M. Choquard, l'homme que
tout le monde écoute avec plaisir et sympathie,
appuie la demande de M. Billieux, et reproche
à M. Motta de «ne pas savoir faire acte de gé-
nérosité en laissant parler son cœur ». M. Jobin,
Xavier, s'associe avec un grand zèle à cette of-
fensive jurassienne dont nous verrons l'effet au
vote de demain matin. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 16. — La Chambre aborde la dis-

cussion de la gestion des comptes des C.F.F.
M. Geel (Saint-Gall) rapporte. Il constate qu'il
ne serait pas possible de mettre le déficit de
guerre des C.F.F. sur le compte de la dette de
mobilisation ; ce moyen que d'aucuns préconi-
sent pour hâter la réduction des taxes, serait
contraire à l'article constitutionnel selon lequel
le produit de l'impôt de guerre est réservé ex-
clusivement à l'amortissement de la dette de
mobilisation. Il ne reste donc qu'à employer
les 15 millions de recettes de 1924 à l'amortis-
sement du déficit de guerre qui se trouve de ce
fait réduit à 192 millions.

La commission approuve les mesures prises
en faveur du Tessin, mais elle se demande si
vraiment les C.F.F. doivent supporter toute la
perte financière qui en résulte.

M. Wipfli (Uri) parle en faveur de la sup-
pression totale des surtaxes de montagne sur
toutes les lignes où celles-ci subsistent encore.

M. Haab, chef du département des chemins
de fer, répond que les C.F.F. se proposent d'ac-
corder au canton d'Uri et aux Grisons les mô-
mes faveurs, en ce qui concerne ces taxes, qu'au
Tessin.

On commence ensuite l'examen des divers
chapitres du rapport. ... .,

M. Simon (Vaud) q[ui rapporte sur celui du
département des travaux et de l'exploitation,
constate que le nombre total des kilomètresr
train de l'horaire 1925-26 n'est que de deux
millions inférieur à celui de 1914 ; c'est dire
combien nous sommes près du retour à une si-
tuation normale.

L'orateur demande s'il est exact que les
C.F.F. se proposent de renvoyer à plus tard la
troisième étape d'électrification.

M. Haab répond qu'on ne changera pas le
programme d'électrification accélérée que les
Chambres ont approuvé. Une fois ce program-
me exécuté (en 1928), il faudra peut-être at-
tendre un peu avant de reprendre les travaux.

L'arrêté fédéral approuvant le rapport de
gestion et les comptes des C.F.F. pour 1924 est
adopté à l'unanimité.

Le Conseil passe, sous la conduite de M.
Messmer (St-Gall), président de la commission
des finances, à l'examen du compte d'Etat de
la Confédération pour l'année 1924. La com-
mission constate avec satisfaction que les ef-
forts du Conseil fédéral et en particulier du
chef du département des finances de réduire
les dépenses de l'administration, ont eu de
bons résultats. Mais il faudra poursuivre dans
cette voie, le déficit global du compte d'Etat
étant encore de 43 millions.

Séance de relevée «
BERNE, 16. — La discussion du compte d'E-

tat de la Confédérati on reprend au chapitre des
dépenses du département de justice et police
qui est approuvé.

Au département de l'intérieur, M. Dind
(Vaud) demande ponr les traitements des as-
sistants à l'Ecole polytechnique fédérale que le
crédit soit fixé aveo »»e marge suffisante pour

permettre de conserver au pays les assistants
qui désirent embrasser la carrière professorale.

M. Chuard, chef du département de l'inté-
rieur, est d'accord. La question devra être étu-
diée avec le chef du département des finances.

Le représentant du Conseil fédéral accepte
également pour étude un postulat de M. Dind
(Vaud) demandant un rapport sur la possibilité
de subventionner tous les cantons pour les frais
que leur occasionne la vaccination publique
contre la variole.

Après un rapport de M. Barman (Valais) sur
les dépenses du département des finances et des
douanes, M. Musy, chef de ce département, cons-
tate que si la situation s'est améliorée elle n'en
est pas moins difficile. Très heureusement les
dépenses extraordinaires vont en diminuant ;
en 1926, il n'y en aura qu'une dizaine de mil-
lions ; le service de la dette diminuera de ce
fait. L'orateur insiste ensuite sur la nécessité
d'augmenter les recettes de la Confédération.
En présence des difficultés auxquelles se heur-
tent tous les projets d'imposition de l'alcool, il
faudra procéder par étapes.

On approuve enfin ce qui a trait au départe-
ment de l'économie publique et à l'administra-
tion des postes.

NOUVELLES DIVERSES
Avis aux automobilistes. — Maintenant que

nos principales routes alpines sont chaque jour
abondamment sillonnées de véhicules à mo-
teurs de tous genres, de tout calibre, il est in-
dispensable et dans l'intérêt de tous que l'on
s'en tienne strictement à un certain nombre de
règles.

Les automobiles postales croisent et dépas-
sent toujours du côté montagne sur les routes
alpestres suivantes : Grand-St-Bernard, Sim-
plon, Sion-Haudères, Sion-Les Agettes, Sierre-
Aayer, Grimsel, Furka, Oberalp, Gothard, Klau-
sen, Lukmanier, Reichenau-Flims-Ilanz-Vals,
Thusis - Splugen - Bernardin - Mesocco, Andeer-
Ayer, Grimsel, Furka, Oberalp, Gothard, Klau-
Tiefencastel-Julier-St-Moritz-Maloja - Castasega,
Zemez-Ofenberg-Munster et Schuls-Pfunds. Les
automobiles postales portent, comme signe dis-
tinctif un disque jaune avec écusson postal Ce
disque est apposé, à l'avant, à côté du pare-bise
et, à l'arrière, à la carrosserie. Si la voiture
principale est suivie de suppléments, chaque
véhicule précédant la dernière voiture porte
un disque rouge avec diagonale blanche. Elles
emploient en outre un signal fanfare à trois
sons.

Une amende à l'héritier. — A la mort d'un
nommé Eugène Ré, qui vivait très pauvrement
à Cevio (Tessin) et qui ne payait pas d'impôts,
on trouva chez lui une fortune d'environ 300,000
francs.

Cette affaire vient d'occuper les autorités tes-
sinoises et l'héritier, un jeune garçon de treize
ans, s'est vu infligé une amende de 64,840 fr.,
dont 30,938 fr. vont à l'Etat et 33,902 fr. à la
commune de Cevio. •

Noyades. — A Genève, un étudiant arménien,
Bedos Trabedjan , âgé de 8 Oans, qui se bai-
gnait, mardi, dans le lac, a été pris de conges-
tion et s'est noyé.

— Le j eune Edouard Huber, âgé de 15 ans,
fréquentant l'école secondaire, qui, à Dietikon
(Zurich), tenta la traversée de la Limmat à la
nage s'est noyé.

Une catastrophe ferroviaire. — A Rockeport,
un train spécial transportant des voyageurs à
destination de New-York et qui devaient s'em-
barquer pour l'Allemagne a déraillé près de
la gare pendant un violent orage. H y a eu 29
tués dans cette catastrophe. En outre 69 per-
sonnes ont des blessures graves et sont à l'hô-
pital

La première voiture a été projetée sur la
locomotive et a déraillé. La locomotive fit ex-
plosion. Plusieurs voitures se sont • complète-
ment renversées.

Cours du 17 juin 1925. à 8 h. Y du
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| Corbillard automobile pour enterrements
1 et incinérations permettant de transporter

les membres de la famille en même temps
que le cercueil.

Concessionnaire exclusif de la ville
poui les enterrements dans la circonscription

communale.
Concessionnaire de la Société de crémation.
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NEUCHATEL
Courses scolaires. — Nous avons reçu hier le

télégramme suivant, consigné à 16 heures :
ADELBODEN, 16. — Course de la troisième

secondaire à Adelboden. Bien arrivés ; temps
magnifique, chaleur étouffante. Partons demain
pour le Bonderspitz.

Tireurs. — On nous écrit :
Lundi soir, un groupe des Carabiniers du

stand de Neuchâtel revenait du tir de Moutier ,
après s'y être classé 2me sur 208 concurrents.
A cette occasion, plusieurs amis s'étaient ren-
dus à la gare pour féliciter chaleureusement
cette vaillante équipe ramenant un laurier et
des distinctions individuelles de premier ordre.

A Zollikofen, où la participation était beau-
coup plus considérable que dans le Jura, les
Carabiniers du stand ont obtenu, quelque temps
auparavant, la 5me couronne de laurier sur 800
groupes.

De leur côté, au Grand tir de l'Arquebuse de
Genève, les Mousquetaires de notre ville ont
enlevé la Ire couronne au concours intercanto-
nal de sections (celles-ci étaient au nombre de
300) et la 2me au concours de tir au pistolet.

Ce sont là de fort beaux résultats, qui font
honneur à Neuchâtel et sont d'un heureux au-
gure pour le tir cantonal de l'année prochaine.
Les Carabiniers du stand et les Mousquetaires,
qui sont à la brèche, en ont tout le mérite.

Nos sincères compliments à tous ces bons ti-
reurs.

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

1. Pa-Da-Bam, allégro, Em. Ramehda. —
2. Firenza, ouverture, G. Allier. — 3. Rêverie,
Fernand. — 4. Muguette, symphonie sur l'o-
péra, Edm. Missa. — 5. La Portenita , valse es-
pagnole, Popy. — 6. Hamlet, opéra, Ambroise
Thomas. — 7. Souvenir de Saint-Denis, allé-
gro, L. Canivez.

POLITI QUE

Chambre française
PARIS, 16 (Havas). — Le président rappelle

qu'on doit fixer la date de l'interpellation de M.
.Doriot.

M. Painlevé déclare: <Au moment où des né-
gociations sont engagées avec une nation voi-
sine, je demande à la Chambre de ne pas sui-
vre M. Doriot dans sa demande de discussion
immédiate. La question marocaine est une ques-
tion nationale au premier chef. (Vifs applaudis-
sements). C'est l'avenir de toute l'Afrique du
nord qui est en jeu >. (Vifs applaudissements).

Après avoir flétri les moyens employés par
certains hommes du parti communiste pour sou-
lever des difficultés entre la France et les pays
voisins dans les négociations engagées pour la
paix, le président du Conseil déclare que le
gouvernement fournira aux commissions com-
pétentes toutes les explications nécessaires et
qu'il pourra se mettre dès le début de la semai-
ne prochaine à la disposition de la Chambre
pour le grand débajr qui doit s'ouvrir sur cette
question. (Vifs applaudissements.)

M. Franklin-Bouillon fait connaître à la Cham-
bre que la commission des affaires extérieures
et la commission de l'armée entendront le pré-
sident du Conseil demain mercredi.

M. Doriot insiste pour la discussion immé-
diate, mais, par 430 voix contre 31, la Chambra
se range à l'avis du gouvernement

De retour du Maroc
PARIS, 16 (Havas). — Les ministres se sont

réunis dans la matinée à l'Elysée sous la pré-
sidence de M. Gaston Doumergue. M. Painlevé
a rendu compte de son voyage au Maroc et a
fait connaître les mesures arrêtées pour rédui-
re au minimum les risques des opérations mi-
litaires. Le conseil a été unanime à remercier
le chef du gouvernement du geste qu'il vient
d'accomplir et dont le pays a compris toute
l'importance.

Le président du conseil a annoncé que des
bâtiments de guerre français sont dès aujour-
d'hui dans les eaux du Rif.

La séance a été ensuite consacrée à l'exposé
de la situation financière fait par M. Caillaux,
ministre des finances.

On vole nne lettre
et c'est le volé qni en pâtit

PARIS, 16 (Havas). — Le ministère des affai-
res étrangères communique l'information sui-
vante : Le collaborateur de la résidence géné-
rale du Maroc, auteur d'une lettre privée, vo-
lée et publiée, et qui contenait une expression
désobligeante pour une puissance amie, a remis
spontanément sa démission au résident géné-
ral qui l'a acceptée. Il s'agit de M. Vatin-Peri-
gnon.

Duplumeau se lamente :
— C'est désolant ! Je n'ai plus d'appétit... Je

ne mange plus rien...
— Dites-moi, mon cher, quel jour me faites-

vong le plaisir de venir dîner ?

Service spécial de In « Fenille d'Avis de Neuchâtel

lie cabinet Introuvable
PARIS, 17 (Havas). - Une dépêche de

Bruxelles au < Journal > donne la composition
suivante du cabinet que M. Poullet aurait réus-
si à constituer :

Présidence et affaires économiques : M. Poul-
let, catholique ; colonies : M. Thibaut, catholi-
que ; agriculture : M. van de Vyvère, catholi-
que ; finances : M. Jansen, extra-parlementai-
re ; intérieur : M. Rollin Jacquemins, ext&
parlementaire ; défense nationale : général
Kestens, extra-parlementaire ; affaires étrangè-
res : M. Vandervelde, socialiste ; travaux pu-
blics : M. Laboule, socialiste ; sciences et arts :
M. Camille Huysmans, socialiste ; chemins de
fer : M. Anselme, socialiste ; industrie et tra-
vail : M. Lauters, socialiste.

Ponr la protection des étrangers
en Chino ~>i~

PÉKIN, 17 (Havas). — Le ministre des com-
munications a donné par télégramme des ordres
pour que les étrangers, voyageurs ou employés
des voies ferrées, soient l'objet de mesures de
protection spéciales.

Assassinat d'un gouverneur Israélite
PARIS, 17 (Havas). — On mande de Jérusa-

lem aux journaux que M. Abramson, gouver-
neur israélite des districts méridionaux de la
Palestine, a été assassiné à Hébron d'une balle
de revolver. Le meurtrier a pris la fuite.

OElilEIES DEPECHES

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 16
courant, dans sa 81me année.

Saint-Biaise, le 16 juin 1925.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 courant, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 8, St-Blaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lina PÉE
née CRIBLE
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Beau à nuageux, tendances orageuses.

IMPKIMKRIE CENTR ALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

•Monsieur Paul Pée, Mademoiselle Marie
Pée, à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur Ro-
bert Thielé-Crible, à Bâle; Mademoiselle Adèle
Dardel, à Dombresson ; Monsieur et Madame
Alexandre Dardel, à Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Max Monnier, leurs enfants et petits-
enfants, à Dombresson et Saint-Martin ; Ma-
dame Adèle Scheurer, ses enfants et petit-fils,
à Berne ; Monsieur et Madame Fischesser et
leurs enfants, à Beaucourt ; Monsieur et Ma-
dame Camille Pée et leurs enfants, à Villiers ;
Monsieur et Madame Joseph Pée et leur fille, à
Fleurey; Monsieur et Madame François Pée et
leurs enfants, à Oulchy, en France, ont la dou-
leur de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de


