
Très avantageux
pour courses
Casse-croûte

Purée de crevettes
Rillettes de poissons
Pâté de maquereau
Baudroie à l'huile

Bau-!role à la tomate
Grondin à, l'huile

Grondin à la tomate
50 C. la botte de 135 gr.
80 C. la botte de 850 gr.

au magasin de comestibles
Seinet fils

6, Rue des Epancheurs
Télénhone 71

ATTENTION
Il sera vendu demain, à la

Place Purry, un grand stock
de lunettes à la dernière mode
pour le soleil et l'auto, ainsi
qu 'un trrand stook de vieux li-
vres.

Qu'on se le dise les uns aux
autres, pour Que tout le monde
en profite.

TUYAU.
Soldeur. Pommier 2.

A vendre quinze poses de —foin
situées au bord de la route can-
tonale Valan«in-Boudevilliers,
ainsi que

1000 fagots
lijrnure sèche. S'adresser à Al-
fred Charrière, à Valangin.

AVIS OFFICIELS

HP NEUCHATEL
Services industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons aux abonnés
au ?az et à l'électricité que tout
otauRement de domicile doit
être annoncé à l'administration
quelques j ours
avant le déménagement

en évitation d'erreur dans l'é-
tablissement des factures.

Direction
des Services Industriels

l^^- l VILLE
ÉW DE

^P NEUCHATEL

Permis fle consiruclion
Demande du Service du gaz

de construire un hangar à coke
à la rue du Manège.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 3 juil -
let 1925.

Police des constructions.

V*&« j VILLE

Hp NEUCHATEL

Péris fluptili
Demande de la Société immo-

bilière < Parcs centre S. A. » de
construire une maison looative
lux Parcs.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service" ces bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 27
juin 1925.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Par suite de départ, à vendre

aux environs de Peseux,

JOLIE VILLA
dans belle situation, près des
forêts, vue étendue, six cham-
bres, bains, toutes dépendances.
Jardin et terrain 2000 mJ

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO.

M >  \'I)E B. de Chambrier. Pla.
ce Purry 1, Neuchâtel. ou à
Ad. STAUFFER, Parc 42, La
Chanv-de-Fonds. 

Resiiil-hÉI
avantageusement connu
dans un site très fré-
quenté du canton de
Neuchâtel, est à, vendre,
affaire de bon rapport,
ayant fait ses preuves.

S'adresser au notaire
E. Paris, à. Colombier.

A VENDRE
A vendre d'ocoasion,

un char à échelles
14 lignes, et un camion léger.
S'adresser à Ernest Brauen, ma-
réchal . (reneveyB s/Coffrane .

A vendre un
LIT NEUF

à une place. Prix avantageux.
S'adresser à F. Elohard. tapis-
sier, Fahys 103.

felNIR-Mei
Colis kg. 2 H 5 10
Asperges Fr. 5.50 10.50 20.50
Fraises » 4.— 7.50 14.50
. Franco . E. FELLEY. Saxon.
Pour excursions —
Pour provisions de campagne —
Pour plats froids -
Corned Beef 
Lunchtongues 
Oxtongues 
langue do pore 
Tripes à la Milanaise 
Tripes à la mode de Caen 
Crème Sandwich Amieux 
Pains Lenzbourg ¦ 
Anchois à l'huile 
Filets d'anchois à l'huile 
Filets d'anchois avec câpres —
Pâte d'anchois 
Sardines françaises 
Sardines de Norvège, légèrement

fumées ——
Sardines d'Espagne 
Thon françai s Ire marques et marques secon-

daires —
filet de thon , tomate et huileoanmon ¦
2"roiiss aux tomates ¦Homards • Crevette s 
Cornichons au détail et en fla -cons — .
Mixed Pickles Pien n i'i - 
Chanterelles au vinaigre l/ait condensé en boîtes et tubesLjait; en poudre Guigoz {Traits secs 
Bisei' ;'~ 
- ZIMMERMANN S. A.
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OCCASION
A vendre machine à coudre-

bureau, peu usagée, un appa-
reil photographique 9X12, pla-
ques et accessoires (prix très
bas), un divan moquette, un
fauteuil . — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36. 1er. 

e/oàé/8s$>coop éraff rê de @\
lomommaÉW

SIROPS
framboise, grenadine, capillaire

«range, citron, cassis
le litre 2 fr 70
Verre à rendre.

Le décilitre : 30 c.

Pressant
Pour cause de départ , à ven-

dre calorifère Prébandier, grand
potager à quatre trous, un éta-
bli de menuisier, un grand buf-
fet de salle à manger en chêne,
un dressoir chêne dessus mar-
bre et un lit de fer noir. S'a-
dresser Evole 53. 

Itlin à jours
système perfectionné, à vendre
à bon compte. Ecrire à J. A 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi, à vendre à
prix raisonnable un

cheval
de huit ans. S'adresser à Edgar
Monnier, ferme de Sombacoûr,
Colombier.

PENSION
occupant bel immeuble dans
quartier agréable et à proximi-
té des écoles, à Neuchâtel, est
à remettre. Conviendrait spé-
cialement pour pension de j eu-
nes filles. Ecrire sous F. Z. 438
N. Publicité F Zweifel & Co,
Neuchâtel . FZ 438 N
Névralgies

Influenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antioévralglquee

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel

ROMANEL
Source Providence

La perle des eaux de table
Remarquable

par sa pureté et sa fraîcheur.
Recommandée par

les médecins contre la dyspepsie,
goutte, maladie des reins, etc.

Dépôts à Neuchâtel :
Ch. Petitplerre S. A.
Société de Consommation.
Zim^Tuiann S. A.
Jacot, rue Pourtalèsi . •', ( .
S»1' "*-'"'?, comestibles.
Pour cause de départ, à ven-

dre, à Colombier, un

piano
au prix dérisoire de 300 fr .

Demander l'adresse du No 423
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pique-nique
Vous trouverez :

Mettwurst
Cervelas de foie

Salametti
Salami de Milan

Saocistoos de campagne
etc.

QUALITÉ EXTRA
à la

Crémerie du Chalet
RUE DU SEYON - Tél. 16.0*

¦RE^PPMHF^»*» ¦. ni ^flH B^êK. stOÊ KBS SmW S3& WB§

S t *f rf&à de tout ce qui vous est iûM ît k B
®##» M nécessaire pour parer, f̂f ê/lJ Onf M m

pfcfew 
^

JË embellir 
ou 

compléter MÈËÈto^Mi I
î ^S^JK^S 

votre 

home à des prix ^^S?? >

Rideaux Tapis cie table Cantonlères I
Vitrage -̂  1 r ,TaÇ,is d,e tab!e TaPis de !ab'e C

~ - s 1 950 I
SSLTIO '-' M " /D COt0n laVab,e rngesre'aVeC et SanS SSSSVïSlSÏÏS P^ces, 19.50 13.90 I 4 M

1075 725 690 650 S50 2450 1850 1290 1050 Cantonières 4 fl90 m
Vitrage 110 étamine Maacae, les 3 I 11 |§§imitation flieuargeur 58/62 j l u  Tapis de table madras Tapis de table moquett e pite' »'S01w° i w

cm., e m re . .50 1 
jolie broderie, 130,160, 140,160 cm., uni , vert ou rouge, 130/160, 140/140, CailtOlllèreS ^'crue, "f fl 5 0

UîtraflO étamine A BF OQSO nC50 «A80 Â lbO «V90 broderie couleur , les 3 I fil HVll i ayC à dessins et O  ̂
£.0 &d 

J^ f l  & f  pièces, 12.50 11.50 B U »  H
rayures, larg. 55/60 cm., ™ Il sile ttre i.45 1.10 .U U  Tapis de table ûï^ Tapis de table Cantonières ^K 1 j î50

1fjf ran p liberty, A M avec applications, 120/130, 130/160, genre gobelin, 130/160 cm.,. -A ^60 «'«.«'«» •» I ' "•- WÈ¦ III QUO à fip iir ç I I  H»  -— pièces, zswu £3*2» ¦ <ip WÊi£&
.argeïr 55 cm' 

FS> " K II  16
5° 12'° 19

85 
18

5° 16"
le mètre 1.05 -.85 a V W iA  U ** *». g^

SK ^^ BF^^ mmVitrage tulle 'aapvpeucations, 1 9B IfiiilOiêlSîHS Rranri P larnpur . -, * tlargeur 55/60 cm;, I "* ¦ ¦¦BWBWWïiMP U r a n u e  l a r g e u r  toile écrue, avec applications, *
le mètre 2.75 I larg 57 68 91 100 114 137 183 200 230 cm. larg. 120 130 140 150 cm. W-X \

Rideaux 4 gg i3M 3" 5" 6" 690 7" 8" 990 13" 12" 10" 12" 17" ¦
1 Œ bIanc,he. lagre" I larg . 275 320 366cm.  ̂ WHO/120 cm., ,e m. 2.25 I le « g75 * ̂ 50 ^ 5̂0 COU¥r^ - lit S ¦Rideaux -ePSions, 1)95 ' n T* ! ¦largeur 120/125 cm 

o
/

U U  
T^BIô «SpAA joli choix, dessins nou- COUVrC-IltS Ŝ éSSS; 3mètre J.OO a. | OBIfS ^LIl ISCS veaux, bonne qualité , 150/210 160/210 200-240 180(220 | J

i larg. 85 100 115 130 145 cm. g50 y 50 M #190 M A90
le *»65 ^25 ^80 

i- 30 
B60 W * ¦* IW

DV:CA h *imA 
mètre * Couvre-lits ap

l
Pt^s MDrlSe-QISe Toile cirée encadrée Toile cirée r^Tùlf e ™̂  220/330 m

_ » .. pour dos de lavabos, M95 025 025 M 95 *1 Q50 9T50 A*150 • . "!
Brise-bise guipubLche, 115 6°/100 cm-' 4-20 z 3 l • *9 ** ** B |

hauteur 58 63 cm., s "* _ a  _ _  D , 4  -«a mm ;-— "* '¦» ¦ Haltes japonaises Garnitures i
RrÎQP.hkp tu,le' avec A A Cprise moe appllcations, n*j»j Paiiie souple 60/90 70/115 oo/ieo 140/275 Laiton, extensibles 750

SaD
le mitre 5.90 4.50 L Chinée 250 390 

" "  

750 1650 
n . , '

* Rniq  pour grands Q50

RrkP hteP pnradr .5 A r ™\\e double i°/§9 70/115 mm 140/275 uu,a rideaux , 9
™"™„re - Bfi chinée 3" 49° 8" 17" Montures américaines ¦

la paire 2.50 1.50 1.25 .U«l  
^^^ fc  ̂ passages 

^«  

 ̂

la^O 
M

BriSe-biSe encadré ft P R joli assortiment dessins nouveaux , jute bouclée ou coco, le m. depuis « 1 4  4

Ti*ift.»£ 6» 9» 11" 15W =M. 2 10 r 360 450 „ 1150 TringlesSJWM3-.20 H

Voyez IIOS AVAGASINS» DE NOUVEAU TéS Comparez I

PGII3I8S NEU CHATEL SOCIETE ANONYME WOlUft M

Machines à écrire
TJnderwood dernier modèle, Vio-
tor No 10, Triumph II, Woods-
tock No 5, Continental modèle
1925, B&min«ton, Corona-Four,
Senta et Perkeo portables, neu-
ves, Eeminffton 10 à sesrments,
Underwood 5 et Boyal 10, peu
usajrées. Prix avantajreux. —
A. Cort n ésy, Collège 1. Peseux.

A vendre beau grand

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

Piano
bois brun, à vendre faute d'em-
ploi. Prix très avantageux. —
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er.

A vendre d'ocoasion
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. 

A vendre d'occasion :
un buffet de service, tables en
sapin et en noyer, deux buffets
vitrés, un réchaud à gaz émail-
lé, deux cruches à vin de 6 li-
tres, des mesures de 1 1., 5, 3,
2 dl.., des lampes électriques,
une enseigne en bois. S'adres-
ser chez Mme Vve E. Schor,
Ornnd'Kne 10. 

vans la seule catégorie ou
elle était représentée à la
course de côte

NEUCHATEL - CHAUMONT
la merveilleuse motocyclette

ALLEGRO
s'est taillée une large part de
succès en établissant un re-
cord et en s'adjugeant la pre-
mière place des * Indivi-
duels » et la seconde place
des < Experts >.

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

A. GRANDJEAN, Neuchâtel

U. PME!
Société Anonyme

Ses cales torréfiés
donnent satisfaction par leur

qualité et leurs prix

Un essai est recommandé

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE I
I Berger- Hachen fils I
I Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moulins 32 R

\M Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le- 1/» kg. Il
Rôti » 1.50 » 1.75 » Il

i .  Porc irais . . . . .. 1.75 » w
H Saucisson. ... . . . . » 2. — » I
B Saucisse au foie . ... » 1.50 » I
m Saucisse à rôtir . . » 1.50 » B
i ' Lard f u m é . . . . . . 1.75 » H
H Saindoux pur, fondu » 1.25 » H
m Graisse mélangée. . » 1.— » . I
T' Lard à fondre sans couenne . . » 1.20 » B
|| MENAGERES PROFITEZ ! B

Magasin de henni! et fnw l L SU ̂ LTr
Oeufs trais étrangers fr. I75 Ji

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

I • Ià retenir

Vélos „ CONDOR "Motos
MODÈLES -1925

| PRIX NORMAUX — VE N TE A. TERME

Se trouvent seulement à la succursale directe
et exclusive des usines de Gourfaivre :

A. D0NZEL0T Place SÏÏSff ™*
Il I -- - ! : —— • '•

Liiirairig Papeterie I. Ù-ikl
RUE DU SEYON 2

Papier pour confitures
Baromètres miraculeux à 1.50._„.„¦—.g—-g-j

la Thon Chancerelles . à fr. —.70 la boite d'env. 125 gr. I
ni Thon Albo extra blanc » 1.20 B » 200 gr. |
n Purée de foie gras truffée, la petite boite fr. —.75 »
g » » » » la grande boite fr. 1.10 S
,'; Sardines Chancerelles, sans arêtes, fr. 1.15 la boite ^¦ Sirops : Citronelle et grenadine fr. 2.- le 1., verre à rendre jj
j Chianti supérieur, le fiasco de 2 litres, fr. 2.70 » p

| 6 A L M È S- G O L O H  |
i Epancheurs 7 - Tél. 1333 Faubourg de l'Hôpital 9 - lél. 13.52 J{̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHMUU

Sw-tasÈI
Neuchâtel - Treille 8

PARAPLUIES
EN « CAS

noir et couleurs
Toutes les fantaisies en

TOM - POUCE
et genres classiques

Choix énorme

A BONNEMENTS
(«a < matt }  mttt i M*Fr«nco domicile i5.— y .S o i.j S I .ÏO

Etranger . . . 46.— l3.— ll.So 4.—
On l'abonne k toute époque.

Abonnement» - Poste, to centimes en tus,
Changement d'adrute. 5o centime*.

Bureau: Temple-TVeuf, JV* i

ANNONCES *,,"*il
¦»"",^

Cauto*. *•«. Prix minimum d'une tnnmwt
j S «. Avis mort. »5 c; tardif» 5e «J
Réclame» j S «.. min. l.y S.

tuis$*. ïo e. (une «culc intertioi» ralau S.—^k tamedi 35 s. Afia mortuaire» 35 «J
min. $.—». Ridamo •.—, min. 5*—.

Mtrangtr. 40 c (une «culc insertion mJn.
4»—). U samedi 45 c Avis mortuaires
?5s^mia,6.-«»Rce)ametij iJ.min.o^i,



'• JÊLW. ^ÊLtS
I»sF~ 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.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LUKEiVIENTS
COTE. A louer jolie

villa, cinq chambres,
¦aile de bains Installée
et jardin. Etude Petit-
plerre et Hotz.

TREILLE. — A louer appar-
tement de deux ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. ^ !__

HOC. — A louer appartement
de trois ebambres et dépendan-
ces. Etude Petitplerre & Hotz.

MAIL, à remettre, dans peti-
te maison, appartement de deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces aveo Jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz . 

A louer

aux Haudères
(1470 m.)

A deux heures en automobile
postale de Slon, un ohalet meu-
blé pour cinq, huit ou dix per-
sonnes. S'adresser à Antoine
Maître. Haudères (Valais)

A lier â Maria
logement au soleil, de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces pour tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser par écrit sous chif-
fres L. M. 889 au bureau de la
Feuille d'AviB. 

MOULINS . — A remettre ap-
partement d'une et deux cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titrilfire & Hotz. 

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir un

appartement
de six pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 1500 fr. : un

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

S'adresser Bureaux Ed. Vielle
& Cie. rue Loris Favre 27.

CORCELLES
On offre à louer un logement

de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Grand'
Rue 48, au mnfnsin Bererer

CHAMBRES
Chambre meublée. — Terreaux

No 3. 3me étage. 
Belle chambre meublée. —

Seyon 9. 2me. à droite. 

Séjour d'été
ou à l'année
Quatre belles chambres h louer

dans maison neuve, chez Hu-
jruenln, a Vilars (Val-de-Buz) .

LOCAT. DIVERSES
A louer à la rue du Seyon ,

pour tout de suite ou époque à
convenir, à l'usage de bureau,
«aile de réunion ou entrepôt,

deux grandes pièces
Demander l'adresse du No 408

au bureau de la Feuille d'Avis.

Deffiapitffts à Imm
On demande à louer au plus

¦rite

LOGIMEII T
de quatre ou oinq pièces, daas
le bas de la ville de préférence.
S'adresser à M. Junod, pasteur,
Parcs 2 a.  ̂On mande à louer
en ville ou dans village desser.
vi par le tram, maison de sept-
neuf , pièces. Par la suite, achat
Bas exclu. Faire offres sous L.
B. 886 à la Feuille d'Avis.

Le notaire Cartier, rue du Mô-
le 1, Neuohâtel, est chargé de
louer pour un ménage de deux
personnes, à proximité de la
Tille.

un appartement
de trois ou quatre pièces, avec
confort moderne (chambre de
bains, chauffage central), co.

Monsieur seul oherche pour
fin juillet,

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

Domaine à Chaumont
On désire louer ou acheter un

beau petit domaine à Chaumont.
Adresser les offres détaillées,
avec prix, au notaire Fernand
Cartier, à Neuchâtel.

PLACES
On demande

Jeune fille
bien recommandée, dans maison
particulière pour tous les ou-
vrages. Occasion d'apprendre la
cuisine et les travaux de ména-
ge. Salaire à convenir. Bon trai-
tement. Mme veuve Th. Barrot-
Ollveras, Predigergasse 2, II.
Berne. JH 1410 B

aesmÊiammmÊÊmWmwmmwm
On oherohe pour tout de suite

une

donne à tout faire
sachant cuire et une

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

Jeune filie robuste
sachant un peu cuire est deman-
dée pour ménage soigné. Mme
R. Wyss, Avenue Soguel 15,
Coroelles

Zu zwei Kindern von 5 und 8
Jahren wird eine erfahrene,
selbstandtee

ïfitOl
gesucht, die auch im Handar-
beiten geubt ist. Gutbezahlte,
angenehme Stelle Offerten mit
Photogr. und Zeugnisabschrlf-
ten eïbeten an P. H., Kram-
gasse 5, Bern. JH 1414 B

EMPLOIS DIVERS

Jeune boulanger
consciencieux et capable de tra-
vailler seul oherohe place pour
le 6 juillet, à Neuch&tel ou en-
virons. S'adresser a K. Gross,
Vogelsang 3, Baie.

Je cherche pour faire les foins
à la montagne, juillet et août,
bon

domestique
de csntpaïf ne
si possible sous-officier de cava-
lerie ou dragon , connaissant
parfaitement les chevaux et les
machines, de toute confiance.
Forts gages. S'adresser à J.-
Lonlo Bprthoufl. Colombier.

On engagerait tout de suite
quelques bonnes

ouvrières
sérieuses et stables ayant si
possible travaillé déjà sur l'hor- '
logerie. S'adresser à la fabrique
de balanciers Ct. Thlébaud, à
Saint-Aubin .

On demande pour ST-CLAD-
DE, Jura français, une

GOUVERNANTE
expérimentée pour deux enfants
3 et 4 ans. Ecrire avec référen-
ces et photographie à l'INNO-
VATTON. St-PLATJDE (France).

On demande pour tout de
suite oiuq

faucheurs
S'adresser à Henri Thiébaud.

M6tiers (Val-àe-TraversV
On oherche pour tout de suite

un

jeune homme
de 1648 ans, ayant déjà travail-
lé à la oampagne. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages 40-45 fr . par
mois Vie de famille assurée. —
S'adresser à O. von Arx, Café
du Soleil. Ounzgen PTfes Olten.

On demande

gérante
expérimentée

pour magasin de mode à Cer-
nier. Offres aveo certificats sous
chiffres F. 4938 Y a Publicitas,
Berne. JH 1413 B

Qui prendrait en ville, contre
son entretien, pendant les mois
d'août et septembre,

un garçon
de 1S ans. désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Entrerait comme commis-
sionnaire dans magasin, épice-
rie, boulangerie, papeterie, etc.
S'adresser à Perriard, Kaufman-
weg 29, Lucerne.

VOLONTAIRE
Jeune fille. 16 ans, de Bâle-

Campagne, ayant fréquenté
aveo succès l'Ecole de commer-
ce de Baie, oherche place de
volontaire chez commerçant où
elle aurait l'oooasion de travail-
ler au bureau. A défaut accep-
terait place de volontaire dans
un ménage.

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

Par suite de liquidation d un
important stock de broderies,
mouchoirs, robes et lingerie de
dames, on demande

personnes
sérieuses
ayant beaucoup de connaissan-
ces, pour la vente aveo commis-
sion des articles ci-dessus men-
tionnés, Eorivez aujourd'hui en-
core à Case postale 124, St-Gall.

Emploi dans tau
Un jeune homme, 19 ans, ayant

fait un apprentissage de trois
ans dans un Bureau général
d'assurances, à Aarau, demande
place dans un bureau de Neu-
châtel pour apprendre la langue
française. Excellentes référen-
ces à disposition — Traitement
modeste. S'adresser à Victor
Hachler, à Rohr, près Aarau,
ou au notaire Ernest Guyot, à
Bnii'lovllllers. 

On cherche

JEDNE FILLE
pour servir dans une pension
et aider aux travaux du ména-
ge. S'adresser Pension du Com-
merce, rue St-Maurice 11.

RESOUS
Perdu à la rue Matlle une

écharpe
en poils de chameau, La rap-
porter contre récompense au
Buffet de la gare, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter

vélo-dame
d'occasion. S'adresser par éorit
sous chiffres A. P 426 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La librairie
d'occasion

E. DUBOIS
3. Rue des Poteaux I

achète toujours anx plus hauts
prix livres modernes et anciens.
On se rend à domicile pour lots
importants.

A VENDRE
On offre à vendre le

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

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

POTAGE RS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
H'aHrruNrr I-vole H. «tel1er

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

Une motosacoche 1 M HP, oc-
casion , 180 francs.

A. Grandiean, Neuchâtel

Avantageux 
comme prix, comme qualité —

Filet de thon 
BHIette 
& l'huile 
Fr, 1— —
la boîte de 160 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

four la

fraîcheur juvénile
et la De3Uté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau u'employez que
le savon au

Lait de lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le nain i complété par la

Crème au lait de Bis
„DADA"

en tubes de Fr 1.20
E. Bauler. pharmacien
A. Bourgeois, pharmaolen
F. Jordan pharmacien .
Félix Tripet pharmacien
A. Wildhaber pharmacien.
A. Guye-Prêtre, mercerie.
Ch. Petitpierre et succursales.
Savoie Petitplerre mercerie.
Au Sans Rival
Paul Schneider droguerie.
Ztmmermann S. A., épiceries.
E Denis Hedlger Saint Aubin.
W 8tauffer Saint Anbln
H Zintgra ff nharm St Biaise
Ch Gindraux négoc. Boudry.
M Tissot oharm. Colombier.
E Aubry Michel Landeron.
O, Frochaux, pharm., Boudry.

LE SUCCÈS
croissant

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

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

1 Béguin
qui. seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié tel-
les que clous démangeaisons
dartres, eczéma vertiges plaies,
varices eto II peut être pris.
sans aucun Inconvénient, d'une
façon prolongée

Le Thé Bénin ne se vend
qu'en boîte caohetées de 1 fr. 80,
Jamais au détail dans les obar
mnries de Neuohâtel et envi -
rons 

WBgSSJSSBSSgSfqQI

Poissons
Soles - Turbots

CABILLAUD
COLIN EXTRA

Palées - Brochets
Rondelles • Perches

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

au magasin de comestibles
Seine, fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

AVIS DIVERS
Qui donnerait des

leçons d'italien
* ¦ 

«

k jeune fille et à quel prix î
Offres à adresser à Confiserie

Veuve. Boudry.
PENSION-FAMILLE

Flendruz (Pays d'Enhaut
Prix 7 fr . par jour . — Cuisine
soignée — Références. — De-
mandez prospectus
JH 35773 L M mes HUMBERT

Pour les
vacances
NeuchStel ou environs
On demande à placer à Neu-

châtel ou environs, jeune hom-
me do 15 ans, dans famille sé-
rieuse, pendant les vacances
d'été, du 5 juillet au 15 août ,
en échange d'une jeune fille du
même âge. Piano à disposition.
Beau jardin. — Offres à M. O.
Bollmnnn. Turgi près Baden.

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 21 JUIN 1925
si le temps est favorable

Promenade a l'Ile
de Si-Pierre

ALLER
Neuohâtel 8 h. 30 13 h. 45
Saint-Biaise S h. 50 14 h. 05
Landeron 9 h. 35 14 h. 50
Neuvevilie — 15 h. 05
Oléresee . — 15 h. 20
Ile 10 h. — . 15 h. 35

BETOUB
Ile 17 h. 15
Gléresse 17 h. 28
Neuvevilie 17 h. 40
Landeron 17 h. 55
Saint-Biaise 18 h. 40
Neuchâtel 19 h. 05

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

T n
de Neuohâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint Biaise » 3.— 2.—
du Landeron » 2.—- 1.20

Société de navigation.

Je oherohe pour

une fille
forte, de 17 ans, place, où elle aurait l'occasion d'apprendre la cui-
sine ainsi que la langue fra nçaise. Entrée à convenir. S'adresser
à Mme Tschannen, Neuenegg. JH 151B B

D

esraaa¦KSI

FYfBDTIftNNFL "
Il COMPLETS rr D
|| poua HONTES M|sH| ||
Epsa seige marine, pure laine, BHB «M î i

1 JULES BLOCH S
|§ SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL II

eiagiaotas_aHEaii

+ Marc DÏRIG
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Reçoi t  tous les jours ,

mardi excepté.
Se rend à domicile
Téléphone -1 7

Pour tontes réparations de po-
tagers fourneaux calorifères
lesslveriee. s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05

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

Se recommande.

Ed. Calame
Architecte diplômé

Rue Purry 2 Téléphone 16.20

Régie
et entretien
d'immeubles
DI-» i « m mi i B a H n a n u » n

La FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.
mji ijuui ii il n mi ii JI JUUUI ir m

,̂ ^"IBI,"̂ ",waB*a*BalSHav

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
a des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Neuohâtel > ,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'antres fins. >

En répondant à des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
son pas des places originales,
mais seulement des « copies > de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administra Mon
de ta

Feuille d'Avis de NeuchfttoV

Eglise ateilii
Chapelle anglaise

Tous les samedis :
9 h. % — Ecole du Sabhat.

10 h. H - Culte.
On demande pour affaire du-

rant quatre mois et bien garan-
tie,

f r. 6.000
remboursables le l«r novembre,
aveo répartition de 1200 fr. —
Très pressant. Ecrire sons chif-
fres À. O. 399 au bureau de la
Feuille d'Avis

Cercle des Traitais
Neuchâtel

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

BNGL1SH LESSONS
Mme Seott. rue Purry 4. —

2 fT l'IieuTe. c/».
On oherche

PENSION
pendant les mois de juillet-août
pour une dame âgée, de préfé-
rence où. elle aurait l'occasion
de se trouver aveo d'autres da-
mes. — Faire offres par écrit
sous ohiffres K. Z 427 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Echange
E. Friedensriohter, commer-

çant, à Nlederwll près Soleure,
désirerait placer en échange à
Neuohâtel ou aux environs, jeu-
ne fille de 14 ans, afin qu'elle
puisse apprendre la langue
française dans une école secon-
daire.

Echange
Pendant les vacances, famille

désire placer son fils de 17 ans
dans la Suisse française Ou
prendrait en échange garçon
ou jeune fille. S'adresser a Josef
Jâger, Stickereifabrikant, Ho-
henems, Vorarlberg.

AVIS MÉDICAL

S' 6. il HIlll
reprendra ses occupations

le 22 juin

LE DOCTEUR JACQUES PELET
ancien assistant des services de médecine et de ohirurgi*

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

et de la Maternité de Bâle,

ouvrira trèi prochainement
son cabinet de consultation

à Neuvevilie

M ÎPROiHSINADt» 1
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Pensions-Villégiatures-Bams

tvAt n̂^VîiSS^̂  YVERDON-LE/ -BAIN/
Becolt des pensionnaires pendant l'été ou à l'année à prix Hôtel-Pension „ La Maison-Blanche "

I £ »«m"Jriîî Bntd" re?°Z: B.eSian5Ïl2n xrà- tonte hten,re- SaIé Maison de famille confortable. - Situation magnifique en
A f S ti ïSPJb  D,i,eM * Fr' 15° et k% 

Vin? Ifr ohoix Jenx ?lelDe <"»ml»Kne, à proximité de l'établissement thermal etde quilles. Grand verger pour sociétés et écoles. des sources. - Séjour de repos idéal. Cuisine très soignée
Téléphone No 8. Le tenancier : D. CACHIN. Pri* a Partir de 7 fr 50 par jour tout compris. Tel L26 '¦ ¦ — JH 423 Y w. REINHARDT, propr. '

VILARS ffRVf- 9E
- 

LA 
f D0R ff^-eiaii. Kurhaus Mont.SoUhaïï

--
W ¦ftaVaroseV (Val-de Ruz) - Rendez-vous des promeneurs |rf A|â€ MÔlel-Penslon Bëren
Endroit charmant. Jardin ombragé Belles salles. Piano *» » B̂J B ,Ç|i»_l M0uveau propriétaire : D. CARSTENSélectrique. Bepas de noces, de sociétés et d'écoles. Petits dt- oo/-» -. — . . . .  «...uers et soupers sur commande. Charcuterie de campagne. o_0 m. au des- Funiculaire Gléresse-Prëles
Café, thé, chocolat, gâteaux. « Strfibli ». Vins 1ers crus. — sus de la mer Le dimanche : Billets de retour a fr. 1—•
Téléphone No 5.4. O. GAFPNBR, chef de cuisine. ,,A . ~ ~ ~ 

iTTT rï wr a »T T*Mn»t w* __ss Mil de la Gare S
i # Bains du lac. — Jardin ombragé. — Pension très soignée.

Cuisine et cave soignées. — Grande salle pour sociétés. — Bonne cuisine. — Eepas de sociétés.
Terrasse — Chambre avec magnifique vue sur le lao et le JH 412 Y x. BURNAND.
Jura. — Bains — Canots. — Auto-garage. -*¦ Téléphone 41. 

^̂  
~ 

^^ Se recommandent : Sœurs ZAHNO. t_nSlifô)_a Plilft_ J E"! MlB"JKCfcl

_j_féf ŷ| É̂_fcl%-|É_à#-B_fcBlaà# Emmenthal. - Poste Bnggi stein. - Bâtiment neuf -
WS ̂ fi» Berces 11 H HSB Eidilll Confort . - Bains d'eaux minérales. - Station de cures de__  _ _ vee 

~ lait — Bien recommandé pour séjour de cure, ou conrsea.STATION l-YSS Prospectus par p. SCHOPBACR.
Sources ferrugineuses et de radium. - Excellents résultats , _ __ ,_  «•.„- —
prouvés contre Rhumatismes Sciatlques Gouttes. Neuras- ¦ fi& H En Wkï 5"*¦** BAINS près Marin Pthénle. - Prix de pension à nartlr de Fr. 7.50. - Téléphone Ikasra k Effila 3_ Rninn pn™ l Hmm.».,» i MNo 55. - Prospeotua. F TRACHSEL-MARTL ***** ¦»¦"-¦¦ Baigneur»! Promeneurs I ¦

— La Robinaonne "  ̂
toul°H

rs b,en "pprov,«|or>- IM «•» «uuuiaiiuuD n4e on vlvro8 et UqU|CJos_ m

Entai! e Doiioi! n̂^:™.: j r„trj ^ * j~:i o : iuniuiugim MU WWUUIIIIU tuatlon maKnlnqne . But 71/f/) ATTRlQVf )  TV J-'ane M . O. B. ii
4 d'exourslon. Prix Fr. 7.- 1U.U11 J. JDKJ V U1V et de la Gruyère ||

Lac de Bienne à 9-~- v™™**- Hôtel de la Gare |l
TAlAnknnn t MUIAMMC 1 g..„ wnit.-i,i»-«. Truites de rivières. — Crème de montagne. — Cuisine sol-Teiepltone I DOUANNE 7 Sœurs Wnllschleger. guée _ Vin8 de choix _ Jol j hut d.exourslonfl £,£ ££ g
P 1292 B Se recommande. Famille FRIEDLI. ristes et sociétés — Séjour pour familles. , I

J— .i»u—i—¦—«———s———i¦¦.mwmMaammmmm * m̂mmm *immmxm *âmmmzanœ\iii i. i , n u .f m,ti»A.mti i i l i  IISJ II———————————————— 1MVSKIW—JS*<—~—¦wBBS—vmMmwm i nni m̂ x̂ m̂mmMm *Maatm Ê̂tw ÊXMK^mmmmm r̂mm m̂ m̂ m̂mmama âtmmm ^ m̂mmmm mm\ t \ i  -¦miss — i — iis iip isa.iisi mis M I I IS LM iiw-sa

I TOUTE LA I

NOUVEAUTÉ
chez Viiarraz & Cte

Tous les genres
TISSUS D'ÉTÉ

Toys les prix

I 

Pyjamas - Barboteuses - Combinaisons
Grands assortiments ... Voir nos vitrines |

Mêtel de Cominiiiie, Fenin
Dimanobo ai Juin prochain

CONCERT
donné par la Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds

Bal champêtre - Restauration de premier choix
Se recommande , Ch. Allemann.

I PlâlTerie-Peinlure
1 Réparations
I Transformations d'appartements j

H De FIS â forfait ;

I Paul SUR A
|j Rue Ancien HAtel-de-Ville, 4
| Tél. 11.64

a^-— .— » Favorisez l'industrie de vos compatriotes,
a^

Jl;!*!» desoendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-
tana. 7. rue de Bourgogne. - Ije luxe des

hôtels de 1er ordre. — Restaurant égal aux meilleurs de Paris. —
Prix modères. J. PRALONG, propriétaire.

RESTAURANT DES SAARS (AuMbaïîr)du

Dimanche 31 juin 1925

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Vélo- Club Tloino

aveo le bienveillant ooncours dp la musi que l' « Union Tessinoise »

VAUQUIE.LE, ROUxi, SUCRE ET SALAMI

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours.
Se recommandent : La Société et le Tenancier.

WmMM APRES sMs-g

I «  

LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ »

RUSTER KEATON (Frigo) |Éj
a tourné un autre grand film étourdissant : j|||j

1 û Q 1 ânpQ iLoa ù dyoa I
dont le PALACE s'est assuré i'exolusivité „,:

pour Neuohâtel |M

ALLEZ TOUS VENDREDI SOIR AU

PAI.AG-Ï I
qui par son aération sur les quatre façades L ftj
est la salle la plus fraîche et la plus con- ||| |

fortable de Neuohâtel $&m



ffj minéralisée pour fr. 1.75 H
| 1§||[ C'est ce que vous pouvez obtenir en faisant usage des poudres lllip

1 AUTO-VICHY L3TH9NÉES du Dr SIMON I
|§lf|g L'eau minéra lisée par le procédé du Dr Simon est pétilla n te, fraîche flpll
f flllf et ra fra îchissante, se méla nge pa rfaitement a u vin sans le décomposer, S il I
[;|l̂ â calme la 

soif , facilite la digestion et est employée avec succès contre
i*l§ÉlI ies affections de l'estomac, du foie, des reins, des articulations, etc. Illlttl

^îtlll PRIX : La boite de iO poudres 1 4* «yg Jllllr

'B A la PHARMACIE PRINCIPALE Bue <,̂ ,r«hé GENEVE j||

Mot® neuve
Condor 3 HP. modèle 1925. à
vendre pour cause de santé . —
Prix avantageux . - S'adresser
Beanreeard 9, entre 6 % et 8 h.
du soir.

Déclaration S ! !
L'apéritif sain « DIABLEKETS »
Est boisson saine oar exoeUeuoe
Aux plantes et fleura de nos forêts
D'où en est exclu toute essence.

Pour cause de déménagement,
k vendre un

poêle en tôle
Prix avantageux.
8'adreaser à l'Etude René

T.mulry . notaire. Tf«~ 16,
Neuchâtel. (Téléphone 14.24).

—™->̂ «¦¦mmmmmanmmmmm»«—mmm—m—m,mm——m——p—iMmmwmmmmm,——m,mm—m,mm*wm————¦p—iH——tp ŝsilHmnn*

Combustibles
Dès maintenant :

prix réduits d'été
Bureaux : Musée 4 Téléphone 170———IHIM—MBMIII BI.I H.IIII , aSWSWSWSSSSSaSWSSSISSSSSSSSBlSSSSSSIBS^

i Un nouveau triomphe 1
I de ia FIAT"! 1

Course 9e côte $iaufonô-£a Ciiaux-9e-ponds j
M le14 ju in  -1925 Wi
; : 10 4- voitures engagées. r--;!

I8̂ ~ 4 premiers prix.
|-.;J Livraison immédiate fc^ai* gra ïu i t s  sur de- f i|
g|| mande. Prix très nvunta geux.

!; j Agence générale pour le canton de Neuchât el , ff§
' ; Jura hei nois, Bienne et environs : ]

ISE6ESSEMANN & PERRET 1
I 

NEUCHATEL, Hiéb meau
|pj Casa vmtule t"4l - Téléphone 16 38
t4 Atelier pour réparations et révisions
[j Toutes fournitures

r - j 8ous-agents pour La Chaux-de- Fonds, Le Locle ¦
M et environs : gll
l n a T |  "RAN D G A R A G b  i l

FIAI QUTTMANN & GACON g MAI
9 B IM I U Chaux-de-Fonds J | §f \  |

.jgigSlESŜ  Hss©ypSit 
Se 

cusr

^^^^^^^^ 
Merveilleux 

pour l'entretien

I Pjjy ljH II Hènasères I
lK̂ ^̂ ^̂ Hy.F 

demandez toujours 
le

^SsSiiill̂ XssBê  i?""a iS Ba sa "̂s* KS B

Représentant pour la Puisse française :
RENÉ JACOT, LE LOCLE

Y j  Souliers tennis
\\L// Semelles c a o u i c h o u c . . . .  4.50
\l \\ Semelles cuir chromé . . 5.50 3.75

l^ik Espadrilles, brun , gris, blanc . 1.75
( y Un lot de souliers tennis brun,
' f semelles caoutchouc, N» 42/43 3.90

JJt-^> Grande cordonnerie J. W
L^7^- 

Rue 
du Seyon Place du Marché

^  ̂ "̂  NEUCHATEL

L'homme chic |
porte la ceinture |
ttlltter I

la marque américaine 1
du connaisseur

La ceinture Miller remplace- agréable- S
ment en été les bretelles

gênantes. fïj

Prix 475 l95

Au SANS RIVAL
PLAGE PURRY

m in— ¦ m i ¦»¦¦ II IIIIB

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL
MMiMî HnBBaMaBnanBmmaiiMMaina
BJ K ŝ  El S tissn dernière nouveauté, M ftft
NEUTlIi pour lingerie , en 90 cm. IlsfU

pins durable et pins agréable que le fil j
f j tf  Escompte S «/„ timbres S. E, N. J. "̂ B

AUX MAMANS !
Lee chaleurs sont là, le lait devient mauvais ! Dcmnôz k vos

enfante le meilleur des aliments

la farine phosphatée Pestalozzi
vous éviterez ou truériref 46 entérites et diarrhées- lie d(5sun>
fortifiant idéal des adultes La boîte 8 fr. 75. JE 80808

e/t I * véritable Wi/maïK^^ourk/ dtme/
car/ on u/age t̂f â̂ riguliv a//ure

La Santép Jet la Jeurtease
Ci/t lt guéri/on rapide etJOre p«j >

lejplantif, de fpvt eafdrrJit di matrice,
pe, rt$/b/anchef,irrégularité dej'période/,

ihuhurf abdominale/ et du do/
tt 0/fiiiftment de/ orggnef

w€ccçf
contrôlé médicalement dorme de/ I

Ë

<hatf ine/pèré/d*"/ ty ty I Ition/ de/ voiejurinîire/ , caterrAef/ j
t vç#'e, «ffvctiQnf ç/!ron/çi/ */f I .

de/ rein/ - / / /Otpôt pour la Suisse f y / AV PHARMACIE A. DONNER/// M
\ «eucHATti. / / f Mm
\ PRIX p? 4.50 / (  yj l

) En vente d«/U'tavty ' h' céf rrng ej ^/ ,^ (

¦ ¦
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B AIG N O I R E S
Lavabos - Lavators

Chauffe-bains électriques et à gaz
Ferblanterie - Appareillage

Devis gratuits ... Prix avantageux

USINE J. DECKER i:
Bellevaux 4 — NEUCHATEL
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Course Siilli- la ûirt-foi
Ire de la clause ouverte, meilleurs temps de l« journ ée, bat»
tant totis les reeords de la côte
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ment de térie, sortie de l'usaie que]qyet Jours «vaut la
course, pat tout un, lot de voitures sp&j^ejrnent construite»
pour la course. 
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H.-A. DOURLIAC

C'était l'oncle paternel du petit garçon, et 11
aurait eu certainement tous les droits à sa tu-
telle sans la brouille survenue entre les deux
frères et causée par le mariage du cadet.

De belle taille, de fiôre mine, de noble race,
Mgr Hugon de Suftren était le type achevé du
haut clergé d'alors, les plus grandes familles
s'honorent de lui donner leurs fils.

L'évôché de Sisteron était dans la sienne, de-
puis longtemps, et formait généralement l'apa-
nage des cadets. Le dernier titulaire étant mort
prématurément, pendant que le jeune Pierre
était encore en nourrice, l'ainé renonça à la
Mrrière des armes pour conserver cette digni-
té dans sa maison, et, par la protection du car-
dinal Fleury, il reçut les. ordres presque aussi
rapidement que le cardinal Dubois. Heureuse-
ment, il avait les vertus nécessaires, et sans son
ardeur batailleuse et son caractère un peu hau-
tain il eût été un saint ! Nul plus que lui n 'ap-
partenait à l'Eglise militante, au propre et au
figuré ; il menait son clergé comme son régi-
meQt, y faisant régner une forte discipline. Il
remplissait scrupuleusement les devoirs de son
sacerdoce, ne négligeait pas son diocèse pour
aller faire sa cour à Versailles, visitait les
moindres paroisses perdues dans les monta-
gnes, et s'il pratiquait un peu plus la chasse

(Bppr.idnotion autorisée pour W UB les Jouroamayant on traité aveo la 8ooiété des Uena de Lettre».)

que ne le permettaient les canons, Il envoyait
tout le gibier aux hôpitaux : N'était-ce pas fa-
çon généreuse de racheter son péché mignon ?

Mgr de Fréjus, le tout puissant ministre, lui
voulait du bien ; la faveur royale lui était ac-
quise ; mais U n 'était pas ambitieux pour lui
et ne songeait qu 'à son cadet qu 'il aimait com-
me un fils et qu 'il se flattait de conduire par
la main aux plus hauts sommets. Grand maria
ge, fortune, dign ités, bâton de maréchal, rler
ne lui semblait assez beau pour lui l 11 était
fier de sa prestance, de son uniforme, de ses
succès...

Excellent officier, passionné pour son mé-
tier, très brave sans être bravache, Pierre était
en même temps un esprit studieux qui n'eût
pas écrit les « Pensées > de Vauvenargues,
mais qui était capable de les lire et de les com-
prendre. Simple dans ses goûts, modeste dans
ses aspirations, aimant l'étude autant que la
gloire, il eût serv i Dieu comme U servait le
roi, et la houlette du bon Pasteur eût été tenue
avec plus de mansuétude par son fougueux
aîné.

Pierre n'en avait pas moins le coeur sensible,
et un beau Jour U sollicita respectueusement la
permission d'épouser la jeun e parente du bailli
de Qrimaud , dont il avait fait la connaissance
au cours de recherches archéologiques.

Ce fut une belle tempête ! Avait- il perdu la
raison ? Voulait-il déshonorer la famille ? Trai-
tait-il son oncle et seigneur en tuteur de co-
médie ?... Etait-ce alliance digne d'un futur ma-
réchal , duc, pair, ambassadeur ?

Pierre laissa passer la bourrasque, mais ré-
pondit avec fermeté : Il ne se croyait nulle-
mont déraisonnable en voulant se marier selon
son cœur et sa conscience ; celle qu 'il considé-
rait déjà comme sa fiancée était de bonne no-
blesse de robe ; oe n'était donc pas déroger ;

il n'était encore ni maréchal, ni duc, ni pair ;
les hautes dignités prédites par son aîné ne
seraient peut-être que « châteaux en Espa-
gne >.., Il préférait un simple caste! en Prc"
vence.

Le prélat irrité essaya de tous les arguments:
il étala leur arbre généalogique, sans soudure

i mésalliance depuis Huguon de Suffren, dont
1 portait le nom, établi ieo France au XVme
siècle ; il compta les quartiers de noblesse, ap-
portés par toutes les épouses, jus qu'à leur mère
commune : Marie de Brunoy de la Tour d'Al-
gues... Il fit valoir leur antique blason < d'azur
au sautoir d'argent, cantonné de quatre mufles
de léopards d'or >...

Que répondre à tout cela ? Une chose bien
simple :

— J'aime.
Pierre était un de ces doux entêtés qui di-

sent rarement : « Je veux >, mais dont la vo-
lonté n'en est que plus forte , Rien, ne devait
le faire céder, et à moins de le faire embas-
tiller...

Mgr Hugon y songea, mais le cardinal Fleu»
ry refusa de s'y prêter. Il avait eu jadis des
obligations au grand-père de la petite Gillette
qui lui avait fait gagner un procès. Il repré-
senta doucement à l'irascible prélat que l'ex-
cès d'orgueil était d'un mauvais exemple chez
un dignitaire de l'Eglise- et il fallut bien se
résigner.

Mgr Hugon ne désarma pas pour cela : il re-
fusa de recevoir le jeune ménage, de revoir
son frère et d'être parrain de son premier-né.
Uniquement préoccupé de son ministère et de
ses diocésains, U fit faire de grands travaux à
ses frais, entre autres le canal qui porte son
nom, et ne parut plus s'inquiéter de ceux qui
le portaient aussi... moins à son gré !... Ré-
duits à la portion congrue, ils auraient été as-

sez mal en point, si le digne bailli n'y eût gé^
néreusement pourvu. Aussi la reconnaissance
du miri égalait celle de la femme, et, lars?
qu 'il se sentit atteint du mal qui devait l'em-
porter, ce fut au parrain, non à l'oncle, qu'il
confia la tutelle de son petit André.

«~ J'en suis touché, très touché, mon cher
enfant, protestait l'excellent homme, les larmes
aux yeux, mais serai-je à la hauteur de cette
tâche ?

— Donnez-lui vos qualités, mon bon frère, et
il géra digne de tous ceux de sa race.

Ce n'était pas l'avis de Mgr Hugon, et quand,
profondément peiné de la mort de son cadet, il
offrit d'oublier le passé et de se charger de
l'orphelin, il se montra aussi surpris qu'offensé
de se voir opposer un refus.

La douce Gillette était trop timide pour ré-
sister à un prince de l'Eglise ; Mme la baillive
trop flattée de sa démarche pour ne pas y ac-
céder, mais l'oncle Boniface se montra Intran-
sigeant, défendant ses droits de tutelle avec un
courage tranquille dont il était lukmême
étonné :

TTTT Assurément, Monseigneur, c'est un hon-
neur dont je me déolare très indigne ; mais la
volonté des mourants est sacrée : rien ne me
fera manquer à ma promesse.

Et Sa Grandeur dut s'incliner. C'était Je prin-
cipal adversaire du pauvre bailli... Ce n'était
pas le plus difficile à réduire au silence.

Mme de Suîfren, qui avait dans son bon eou-
sin une confiance aveugle, s'en rapportait
complètement à sa sagesse, d'ailleurs elle ne
tarda pas à suivre celui qu 'elle pleurait. Mais
Mme la baillive était d'humeur plus comba-
tive— et ce n'était rien encore à côté de Véro-
nique.

Véronique était la cuisinière.
C'était un Richelieu en jupons aveo laquelle

le maître lui-même devait compter-. Introduit»
non au conseil, mais, à la çuigine, par la reitte->
mère, qu'elle n'avait pas tardé à en exiler, eUe
y régnait sans conteste depuis des années, et
modifier un menu était certainement entrer-
prise plus hasardeuse que de torcer le Parle-.
ment h enregistrer un édit.

Dans la magistrature, on est) généralement
gourmand ou plutôt gourmet. Les baillis de
Qrimaud ne manquaient pas h cette tradition,
et de père en fils avaient su apprécier les tftt
lents culinaires déployés à leur intention pr
des « cordons bleus > émérites et cotés que;
l'on se disputait ja lousement.

Véronique avait servi chez le président Bw
choux, et le futur auteur de la < Gastronomie >,
alors gamin, avait dû plus d'une fois tremper
son doigt dans la crème ! Elle était entrée clses
le bailli de Grimuud parce qu'elle avait pu ap-
précier ses qualités comme convive, et se mon»
trait aussi sensible à ses compliments qu'à ses
critiques :

 ̂ Quand Monsieur trouve qu'il y a trop 4e
poivre ou pas assez de muscade, je suis tou-
jours de son avis ; je ne vais pas le contredire
pour le plaisir.

André, déjà < f in bec > malgré son jeune
âge, partageait ce privilège, et l'harmonie était
parfaite.

Mais quand, tout à ses projets de réforme, le
digne tuteur voulut rompre avec ces trop va*
luptueuses habitudes et imposer à touç, en
commençant par lui-même, un régime un peu
trop spartiate, il y eut une levée de casseroloj ,
et la cuisinière indignée menaça de rendre son
tablier.

— Ma pauvre Véronique ! j'en serais désojéj
mais je le comprendrais parfaitement 1 Un fa»
lent comme le vôtre n'est pas fait pour \H
basses besognes... (̂  suivre,}

Le secret de Joliette



Valeurs à lots,
comptes courants à terme

La préfecture de Sainte-Croix a condamné à
800 et 1000 francs d'amende deux voyageurs,
habitant Lausanne, pour contravention à la loi
sur la police du commerce.

A ce sujet, le département cantonal vaudois
de justice et police communique :

Dans sa dernière session, le Grand Conseil
s'est occupé de la débâcle d'un certain établis-
sement financier de Lausanne et de la répercus-
sion que sa liquidation forcée a eue sur la pe-
tite épargne de notre canton. Dans sa réponse à
l'interpellation de M. Matthey, le chef du dépar-
tement de justice et police exprimait le désir
que ce débat attirerait l'attention du public sur
le danger auquel il s'expose en souscrivant à
des obligations ou comptes-courants à terme
sollicités par des agents peu scrupuleux. Il faut
croire que les leçons, douloureuses pour de
nombreuses bourses, lésées par les trop célè-
bres Banque agricole et Banque d'escompte et
de change, ne sont pas suffisantes, puisque deux
rabatteurs, les nommés L. et T., qui exploitaient
la région de Sainte-Croix , viennent de se faire
condamner par la préfecture à de très fortes
amendes. Il ne s'agit plus d'un établissement
financier, mais d'une société créée pour l'édifi-
cation, à Lausanne, d'une « Maison populaire >.
Le but est peut-être excellent, mais la forme
du compte courant à terme choisie pour consti-
tuer un < emprunt > dont ni le nominal, ni les
conditions ne sont fixées, n'assure aucune ga-
rantie sérieuse à cette opération. Au surplus, on
oublie soigneusement de renseigner les sous-
cripteurs sur une disposition (art. 2) qui fixe à
dix ans ferme la durée de chaque compte, mais
qui précise aussi que ce terme ne commence à
courir qu'à partir du versement intégral du
montant souscrit. Or, un simple calcul démontre
qu'un souscripteur qui voudra se constituer sous
cette forme un dépôt de 1000 fr. devra verser
mensuellement la somme de 10 fr. pendant
huit ans et trois mois. Puis le délai de dix ans
commence à courir, et ce n'est ainsi qu'après
plus de 18 ans qu'il pourra utiliser son dépôt,
qui pendant toute cette période lui aura assuré
un intérêt de 4 p. c. A la suite d'une condamna-
tion, en mars 1922, cette société avait renoncé

au placement de ses obligations au moyen de
courtiers, la loi sur la police du commerce in-
terdisant la vente de titres à domicile. Contrai-
rement à ses engagements, cette institution met
actuellement en vente à domicile des < comp-
tes courants > à terme, prétendant qu'il ne s'a-
git pas là de titres.

Le public jugera : s'il veut confier ses écono-
mies à une coopérative qui lui offre un mini-
mum de garantie, il aura le sentiment de soute-
nir une œuvre qui est peut-être utile ; s'il veut
au contraire être assuré de pouvoir disposer de
ses fonds en tout temps, il fera mieux de les dé-
poser dans une de nos nombreuses et solides
caisses d'épargne. L'alcool pour les moteurs

Un peu partout on cherche à utiliser l'alcool
comme carburant pour deux raisons : pour se
rendre indépendant des pays producteurs de
benzine ou de benzol et pour utiliser les énor-
mes quantités d'alcool don't on ne sait que
faire.

A la dernière assemblée des distillateurs al-
lemands à Berlin, on a dit : L'alcool carburant
est la question cardinale de la distillerie alle-
mande. On a d'ailleurs remplacé la benzine par
l'alcool pendant la guerre. Il est cependant pré-
férable de mélanger l'alcool avec la benzine ou
le benzol, comme on le fait en France, d'une fa-
çon générale, sur la base de 10 % d'alcooL Les
gros autobus de Paris ont déjà parcouru sans
aucune difficulté des millions de kilomètres en
usant de ce mélange. L'administration des al-
cools de Tchécoslovaquie vend actuellement sous
le nom de dynalkol un mélange de 40 parties
d'eau-de-vie et de 60 parties de benzol, qui de
plus en plus est utilisé pour faire marcher les
moteurs à benzine. A l'heure qu'il est, l'admi-
nistration des postes et l'armée utilisent exclu-
sivement ce combustible pour leurs véhicules.
Le trafic aérien a également eu recours à ce
combustible et le débit est si fort que l'admi-
nistration des alcools se voit parfois obligée de
réduire ses livraisons pour n'être pas à court
de réserves.

En Angleterre et en Australie on étudie l'ex-
traction de l'alcool industriel des déchets de su-
cre. Ford lui-même a dit : < L'alcool est le car-
burant de l'avenir >.

En Suisse le problème se pose en termes ana-
logues : dJun côté nous importons des quantités

considérables de benzine et de benzol, de l'au-
tre, nous ne savons que faire de notre alcool.

Ce qui nous empêche de suivre l'exemple de
la France, de l'Allemagne, de la Tchécoslova-
quie, c'est le fait que l'alcool est plus cher que
les autres combustibles. Les pays précités ont
un Monopole d'Etat qui peut vendre l'alcool de
bouche 'très cher et grâce à cela , vendre en-des-
sous , du prix de revient l'alcool industriel. C'est
ainsi qu'au début de cette année le prix de l'al-
cool de bouche était en Allemagne 600 fr. l'hec-
tolitre, en Suisse 130 fr., l'alcool industriel était
en Allemagne 18 fr. l'hectoli'tre , en Suisse 64 fr.
Notre Monopole n'existe plus qu'en théorie de-
puis le 3 juin 1923. Seule une révision de la
législation fédérale nous permettra de transfor-
mer une boisson malfaisante pour l'organisme
humain en un produit utile pour l'industrie.

LIBRAIRIE

Orell Fiisslis IHustrlerte Wochenschau.
An sommaire du No du 30 mai : N'eues vom Sport,

Im Ziekzach durch die Welt, Normannenbauten
auf Sizilien, Friihluigs-Drakel, Vor 100 Jahren, Von
Personen und Ereignissen des Tages, Das Verschwô.
rernest im Tessin, Eeklame, SchaffhauseiL, etc.

Au sommaire du No du 6 juin : Bremgarteii, Dis
Sehenswurdigkeiten des Deutschen Muséums in
Mtinchen. Das Reich des Ozeanriesen , Zur internat.
Hundeausstellung in Basel, Die Zukunfte der
Schweiz, Auto- und Aero-Rundschau, Badeleben ara
Lido-Venedig, Sehloss Valeria, etc.

Au sommaire du No du 13 juin : Zur Verlegung
des Polon-Musenms in Rapperswil, Tanzsterne, Von
der Griechenlandreise schweiz, Lehrer , Kino-Éund-
schau, Bucher-Rundschau, Pariser Strassenbilder ,
Zurichsee, etc.

EXTRAIT DE LA FEUI LLE OFFI CIE LLE
— L'état de collocation de la faillite Landry filsEmile-Arthur, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds estdéposé à l'office des faillites, où il peut être 'con-sulté. Les actions en contestation doivent être in-troduites jusqu'au 23 juin 1925
— L'état de collocation de la faillite Dreyfus

Maurice-Pierre, fabricant d'horlogerie, à Arense'
modifié à la suite d'une production tardive descréanoiers, peut êtro consulté à l'office des faillites
de Boudry. Les actions en contestation doivent être
introduites jusqu'au 23 juin 1925.

(< Tribune de Lausanne >.)

Notre loi, dans le canton de Vaud, obligeant
chaque propriétaire à s'assurer contre l'incen-
die, est certainement pleine de sagesse. Notre
constitution patriarcale n'a cependant jamais
songé à nous protéger contre un fléau infini -
ment plus redoutable... et, peut-être, même, le
bourgeois hospitalier, dans sa candeur, ignore-
t-il les dégâts auxquels il est soumis journelle-
ment ? Je veux parler du maître de maison qui
ouvre généreusement sa maison à ses amis...

Il vaut pourtant la peine d'y réfléchir ; veuil-
lez me dire, je vous en prie, quel salon, quelle
chambre à donner, quels jardins aux fines pla-
tes-bandes résistent à la redoutable invasion?...
Lesquels d'entre vous n'ont-ils pas répété mille
fois à vos domestiques : < Ne laissez jamais en-
trer les visites au salon avec des cannes ou des
parapluies >, peine perdue ! La bonne oublie
ou s'intimide, car Mme X. a une voix forte ,
l'air assuré, et, devant la suggestion discrète de
la femme de chambre, le dragon en jupon ré-
plique avec autorité : < Je ne me sépare jamais
de mon parasol... > La visite s'installe dans le
meilleur fauteuil avec l'arme redoutable, elle
étend ses bottines poussiéreuses sur le plus joli
tabouret de pieds, et, pendant la conversation
vive et animée, elle tourmente le gland du ca-
napé, tout en perforant de l'autre main le pré-
cieux tapis persan avec le bout de son om-
brelle...

Une autre fois, ce sera M. Y. qui vient vous
faire sa visite de digestion ; il se pose sur la
chaise la plus fragile du salon, oubliant qu'il
pèse 80 kg... Après son départ, le gracieux meu-
ble est exterminé, car cet aimable convive a
l'habitude de se balancer frénétiquement... La
vénérable Mlle Z. vous fait-elle l'honneur de
venir en séjour chez vous ? Clandestinement
elle étend sa lessive de mouchoirs sur le bois
laqué des chaises de sa chambre à coucher, et,
de préférence, elle fait sa correspondance au lit,
au détriment des draps qui se constellent de
taches d'encre... elle casse au minimum une de-
mi-douzaine d'ampoules électriques en les dé-
vissant chaque soir pour s'organiser un éclai-
rage plus confortable !

Est-ce que, par hasard, vous auriez la char-
mante initiative d'organiser une matinée d'en-
fants dans votre rez-de-chaussée ? Pendant que
vous préparez les charades, ces êtres candides
se livrent à des glissades divertissantes sur le
bois poli du piano à queue... Mais, grand ciel,
que sont ces dégâts auprès de tant d'autres ?

Que pensez-vous du maître de maison qui
donne un grand bal... au milieu d'un one step
frénétique ? U a l'audace de traverser son sa-
lon ; un des brillants danseurs en train de faire
voltiger une blonde irrésistible sans s'être fait
présenter à son hôte, bien entendu, donne au
maître de la maison un si vigoureux croc-en-
jambe dans l'ardeur de ses ébats, que celui-ci
tombe violemment parterre, car, non seulement
il a eu le manque de tact de se mettre dans les
jambes de ses invités, mais il n'a pas l'habitude
de lutter avec des champions de boxe... il peut
s'estimer vraiment heureux si ses reins n'ont
pas été brisés...

Le lendemain, lorsque après une nuit agitée,
le maître de la maison se rend à ses affaires,
il ne retrouve plus un seul de ses chapeaux-
tous se sont envolés sur la tête de ses char-
mants convives... Philosophiquement, il va cher-
cher dans l'armoire antique le haut de forme
de son mariage, car il ne tient pas particulière-
ment à prendre un rhume par les neuf degrés
de froid du mois de janvier. Faudrait-il parler
des couples d'amoureux qui, en mangeant de3
glaces dans la serre, y ont semé la moitié de
l'argenterie ?

Que pensez-vous encore de la vieille tante que
vous invitez régulièrement à dîner, et qui atta-
che son caniche dans le corridor... Si la cuisi-
nière a la mauvaise idée de sortir un instant

pour chercher du persil au jardin, elle se sent
aussitôt happée par l'aimable animal, qui se
croit chez lui... et vous pouvez vous estimer trop
heureux si le mollet de la fille n'a pas été défi-
nitivement perdu, et si elle ne vous donne pas
son congé le soir même...

Comment la population ne s'émeut-elle pas
devant le danger de l'hospitalité ? Une assu-
rance obligatoire ne s'imposerait-elle pas ? n
vaudrait la peine d'y réfléchir...

SÉMIEAMIS.
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D y aura, sur la terrasse de la Collégiale, dimanche 21 juin,
de 15 à 18 heures, une réunion de paroisse k 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 quelqnes
beaux morceaux de musique. Nous demandons à nos paroissiens
de bien vouloir envoyer des pâtisserie sèches et de les annoncer
si possible d'avance aux dames des anciens et aux dames des pas-
teurs Les pâtisseries seront reçues à la Collégiale, le samedi 20
juin, à partir de 15 heures et j usqu'à 21 heures.
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Programme du 19 au 25 juin 1925 Tous les soirs 8 h. 30. Dimanche , Matinée à 3 h.

CINÉ - JOURNAL SUISSE M
les dernières nouvelles du monde entier la

LE ROI DU R I R E  F R I G O  alias Buster Kealon

comédie en quatre actes dont le scénario est basé sur le principe : | À
L'amour a été et reste l'axe du monde. i i

Trois époques : L'âge de la pierre. t !
Dans la Rome Impériale.
De nos jours. \

L'histoire de la conquête d'un cœur féminin est éternelle, seuls les moyens varient, [ A

|â Dans ce film nous voyons FRIGO l'emporter sur ses rivaux. gSJ

i CAPITAINE CENT SOUS I
| Comédie dramatique en quatre parties, RS
«5 avec ANNA NILSON et MITCHELL LEWYS ; j

[ H

M
j l»___ IHIHIMIIH iH

i nH De notre grand choix : (||

û "RafiQ-ro mercerisée, blanc, beige, rouge, AA fi|nuatiBlO avec piumetis, 70 cm. . le mètre B3PW fej

QATTOII O û 115 cm., tous les coloris, «|9S Cs}
OU ^y tJUStî le mètre 2.10 M mfcg5
"rTz-vil ^. uni, brodé piumetis couleurs, 80 cm. M 80 £3}V Olie F le mètre 2 M

Il"\7"/-\ila brodé ton sur ton, teintes mode, 100/ «3» SO Ij sSV OllU no cm le mètre 3.95 «$ i M|: \ m
~S.Tr\l 1 n uni5 en toutes nuances, 115 cm. M65 I®V OHt3 le mètre A f â

~XTr\ l] r\  imprimé, dessins nouveauté, 100/110 cm. #195 xSV Olie le mètre 3.95 <& ft§»||
C^-nr\ir\f \  marocain fantaisie, dispositions nou- *ft 5© ;> »orepe ve,ies 100 cm. .* . \l mètre 4.25 3 m. : . m

Tous nos tissus sont de qualité éprouvée. |||

Au Sans Rival I
I NEUCHATEL |

Quelles furent vos vacances |
il y a cinq ans ?

Vous hésitez ? Vous cherchez? Vous vous mettez l'espri t
à la torture ? Et, malgré tout , vous restez encore muet ?

C'est donc que vous n'aviez pas de ,, Kodak " 1

Sans quoi , ouvrant votre album 1920 , vous auriez

I 

prévenu toute autre question et répondu en montrant
vos photos, muettes aussi mais combien éloquentes !

Vos vacances I
renaissent en photos I

„ Kodak "
i Emportez un ,,Kodak ", et dans cinq ans, dans dix ans, quand 1
;J on vous demandera où et comment se passèrent vos vacances H
I de cet été, vous montrerez simp lement 

^^^^bv

1 Asssi, allez vite choisir votre „Kodak". \X V
^ j

\ i II y a des „ Kodaks " pour tous, et chez le plus proche /S^^ï| B
I|K 

!
K| marchand vous aurez le choix parmi plus de 80 modèles. /*̂ Sl i 1 i i l2  ̂ *

¦ Quand on vous offre une pellicule quelconque, que / (Wg mJfg J \\ M 1
i savez-vous de ses qualités ? Est-ce bon ? Est-ce mauvais ? / ") f ££L &J ï i  \ \ i
Û Ne risquez pas vos photos quand vous pouvez si facile- / j é & ^ Z î iS &f h  \ \ H
i ment vous procurer la pellicule sur laquelle vous pouvez / yf jTTTVVV^ \ \
I toujours compter : la Pellicule „ Kodak " en boîte jaun e. / //|l\\ ail\\\ \ S^ I

I Dr A.V ILLARS , avocat I
à Fribourg

a ouvert une seconde étude à

MO RAT
23, GRAND'RUE -- TÉLÉPHONE 70

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

Représentations OD matières judiciaires et administra-
tives. — Encaissements.

« (Etude à Fribourg : rue de Lausanne S0)

Institut pour j n fille!, Un
Professeur Buser

870 m. s. m. ST-GALL - APPENZELL

Reprise des cours : 15 septembre Excellente
occasion d'apprendre la langue allemande à
fond tont en jouissant d'un séjour fortifiant.
En été cours de vacances. Sections commerciale
et ménagère.

(

Pianiste pour cinéma M
est demandé pour un ou deux f- v -
soirs par semaine. g|| !

S'adresser à ia direction du Palace.

1 Tlii 'i Q an ÂM SjSSSk ̂ mm. ^BF "SS* ^5%\ Dimanche :
S 8 rti- . . iâà isfl B i  - m fâ MATINÉE permanente H
H 25 juin J£^Mr ^UrM ^m JÊ%J? dès 2 h. 30

UN TRÈS BEAU FILM FRANÇAIS !

KSI .- ,~y

EN SIX ACTES
[: 1 d'après la nouvelle de Jean-Louis Bouquet, mise à l'écran T>ar Luîtz-Morat. — Ce drame a|
' I uassionnant et très original est tort bien interprété par Jan3 Mairuenat . Mendaille, Caza- m
M Ils. Armand Morlns : M. Qhasne, de l'Opéra cominue et M. Paul Journée, champion de pi
j ;| boxe. — Scènes grandioses des plus intéressantes.

1 UN VOYAG E AU PARADIS I Dès vendredl I
1 en trois acte " LA PRINCESSE 1
I La belle comédie de HAEOLD LLOYD qui eut L U L U
p*| un triomphal succès en son temps, sera présentée m
L I encore pour le plus snrand plaisir des spect^tenrs. Drame en SIX actes H



POLITIQUE
FRANCE

Deux poids ol deux mesures
On se souvient que, tout récemment, une des-

cente de police eut lieu au cours d'une réunion
tenue par les partisans d'action française à Pa-
ris. Fouillés, trente-cinq des assistants lurent
trouvés porteu rs d'armes prohibées. Ils com-
paraissaient mardi devant les tribunaux.

La presse parisienne s'étonne et s'indigne de
cette fouille sans provocation, qui illustre, une
fois de plus, l'inégalité de traitement entre les
agissements criminels des communistes et les
réunions paisibles de la droite. L'c Echo muni-
cipal > de Paris s'exprime comme il suit :

< Donc, comme il ne pouvait contrarier les
assassins, M. Abraham Schrameck s'est retour-
né contre les victimes. C'est ainsi que, l'autre
soir, comme deux réunions se tenaient rue Her-
mel, l'une groupant les ligueurs d'action fran-
çaise, l'autre des communistes, c'est dans la
première que la police a opéré. Plusieurs cen-
taines de ligueurs ont été fouillés, on a saisi
une quarantaine de revolvers. C'est vraiment
peu, et nous ne nous étonnons point que les pa-
triotes et les royalistes soient si souvent assas-
sinés, s'ils ne prennent pas plus de précau-
tions.

> La police aurait trouvé bien autre chose si
elle avait procédé à la même opération dans
la salle voisine où les communistes étaient as-
semblés ; mais la mission consistait à désar-
mer les victimes et à laisser en paix les assas-
sins. >

Exagérations socialistes démasquées
M. Parent, de la fédération marocaine des mu-

tilés et anciens combattants, vient d'adresser la
lettre suivante à M. RenaudeL, député socia-
ble du Var :

< Monsieur le député,
> Je lis dans le compte rendu de votre der-

nier discours à la Chambre des députés la phra-
se suivante : < Je sais que les hôpitaux de Casa-
blanca regorgent de blessés qui risquent la gan-
grène gazeuse. >

> Je suis heureux de vous faire savoir que
vous avez été mal informé.

> S'il est, en effet, déplorable de constater
que l'hôpital militaire de Casablanca (hôpital
au singulier) est composé de baraquements,
alors que d'autres services, moins intéressants,
sont logés dans de véritables palais, je puis
vous assurer, d'autre part, que les blessés y
sont fort bien soignés et que de nombreux lits
sont vides, ce qui est loin de l'engorgement

> Ayant pris 1 initiative, comme président de
la fédération des mutilés et anciens combattants
résidant au Maroc, d'une coordination des ef-
forts en faveur des blessés et combattants du
front marocain, je visite presque chaque jour
l'hôpital de Casablanca et procède à la distri-
bution de douceurs aux blessés.

> Tous sont l'objet des meilleurs soins, et je
n'ai jamais entendu parler de gangrène gazeu-

se, que j e connais pour en avoir été moi-même
atteint sur le front marocain.

> Il importe, Monsieur le député, que les
mères de nos petits soldats, français ou indigè-
nes, soient rassurées; qu 'elles sachent que leurs
enfants sont en bonnes mains, que les soins ne
leur manquent pas et que les mutilés et an-
ciens combattants résidant au Maroc feront tout
ce qu'ils pourront pour remplacer auprès d'eux
leurs familles absentes.

> J'ai cru de mon devoir de vous signaler
l'inexactitude des renseignements qui vous
avaient été transmis, certain que vous serez
heureux de connaître que la situation de nos
chers blessés, si douloureuses que soient leurs
souffrances, est cependant moins tragique que
ce que l'on vous avait rapporté. > , .

AIXEMACWE
Le président agit

On mande de Berlin à V< Echo de Paris » que
le maréchal Hindenburg a fait savoir au minis-
tre des affaires étrangères du Reich qu'il en-
tendait faire usage de ses droits pour la nomi-
nation des fonctionnaires de la Wilhelmstrasse.
M. Stresemann est donc invité à s'abstenir de
toute promesse d'avancement à l'égard du per-
sonnel diplomatique.

La décision du maréchal Hindenburg montre
que le président, conseillé par les nationalistes,
est décidé à. faciliter le retour au pouvoir et l'a-
vancement aux hommes dévoués à l'ancien ré-
gime.

BULCABIE
L'agitation reprend

SOFIA, 17. — La police a' arrêté trois autres
individus impliqués dans la découverte d'un
dépôt de matériel de guerre signalée il y a
quelques jours.

D'autre part, près de Bourgas, on vient de
découvrir quatre autres dépôts remplis d'uni-
formes, de machines infernales, d'explosifs et
d'appareils pour provoquer le déraillement des
trains, ainsi qu'un matériel d'imprimerie.

PARIS, 17. (S. sp.) — Après une courte pé-
riode d'accalmie, l'agitation révolutionnaire re-
commence en Bulgarie. On signale de nouveaux
meurtres politiques dans les rues mêmes de la
capitale. En province, les bandes armées appa-
raissent de nouveau.

Sofia laisse entendre que c'est le résultat de
la démobilisation des effectifs supplémentaires
qui furent accordés à la Bulgarie, pour un
temps trop court , par la conférence des ambas-
sadeurs.

RUSSIE
De l'or soviétique pour les grévistes

MOSCOU, 18. — Le comité central des syn-
dicats soviétiques russes a mis 50.000 roubles-
or à la disposition des ouvriers grévistes de
Changhaï.

Le chômage
MOSCOU, 18. — La conférence des sans-

travail convoquée à Moscou a constaté qu 'il y
a actuellement en Russie un million de chô-
meurs, dont 620 mille ouvriers et 292.000 tra-
vailleurs intellectuels.

îz communisme et Torique Ou nord
L'< Idea Nazionale > écrit à ce sujet :
< Après quinze jours seulement de combat, le

maréchal Lyautey doit constater qu 'il se trouve
et face d'un double front ennemi : le front ri-
f uln et le front bolchevik. La nouvelle que les
artilleurs maroca ins tiraient avec une précision
excessive pour des indigènes, qu 'Abd-el-Krîm
avait h sa disposition des aéroplanes et que des
moyens techniques très modernes étaient à la
disposition des rebelles, avait donné lieu à des
soupçons de complicité impossibles à révéler.
On n'a ensuite plus nen appris de nouveau là-
dessus, et seule est demeurée l'impression qu 'u-
ne aide militaire, peut-être allemande, avait été
offerte au chef des insurgés.

> Un journal communiste de Paris, sous la
signature d'un député, a publié un article où il
est dit que l'activité du parti communiste doit
se concentrer dans les colonies et en Afrique
du nord.

> C'est là une manifestation typique, ce n'e«t
pas la seule Les preuves théoriques et prati-
ques de sympathie que le communisme français
est en train de donner à la cause d'Abd-el-Krirn
sont nombreuses. U y a là une véritable solida-
rité organisée au détriment de la cause fran-
çaise et qui tend directement à organiser la dé-
sertion dans les rangs des troupes du maréchal,
Episode caractéristique de communisme en ac-
tion.

> Nous sommes revenus à plusieurs reprises
sur ce sujet et n^us avons eu l'occasion de met-
tre en relief l'effort que la Troisième interna-
tionale accomplit pour s'emparer de l'Afrique
4u nord, où la voie pourrait être ouverte aux
courants révolutionnaires par le ferment natio-
naliste et antieuropéen oui menace en Tunisie ,
w Algérie et au Maroc l'état de choses actuel.
Nous continuerons à tenir nos lecteurs au cou-
rant.

» L'Afrique en généra l, et l'Afrique du nord
en particulier , est destinée à devenir le champ
clos de la concurrence européenne dans l'avenir
immédiat ; il est donc logioue que la Troisième
internationale tente de soulever contre tous les
Européens ces populations sans la soumission
desouelles Français, Anglais et Italiens ne pour-
ront penser à considérer le nord africain comme
destiné à accroître leur puissance. >

ÉTRANGER
On vendait une servante. -— La police mobile

de Lille enquête actuellement sur une affaire
de mœurs dans laquelle sont impliqués des Al-
gériens. Tenancier, à Louvroil-sous-Bois, d'un
estaminet, Ahmed ben Ali Zibane occupait dans
son établissement, que fréquentaient presque
uniquement ses compatriotes, deux sœurs, Re-
stée et Andrée Ourvouate, âgées de vingt-six et
seize ans. Zibane ayant remarqué que la plus
Jeune était courtisée par un de ses pensionnai-
res, Abd el Wader ben Mohammed, conçut le
Projet de la lui vendre.

Ce dernier, informé du projet , consentit, et les
deux hommes se mirent d'accord sur la somme
de 1500 francs. Mais ils estimèrent que ce mar-
ché devait être conclu suivant les règles, et ils
chargèrent un autre de leurs compatriotes , qui
écrit correctement le français, de rédiger l'acte
de vente.

L'enquête de la police a établi que cet odieux
trafic n'était pas exceptionnel et une autre af-
faire du même genre n f \è découverle, mais le
coupable avait quitté depuis quelque temps la
région.

Zibane, Abd el Wader et Renée Ourvouate ,
qui avait consenti à vendre sa propre sœur,
seront poursuivis sons l'inculpation d'attentats
aux mœurs; Lé rédacteur de l'acte, tin certain
Amar Boudins, a été" arrêté "pour f au x  et usage.'de Faux.

A la recherche d'Àmuiï&sen,. — On mande de
Boston que l'expédition Mac Millau est part i e
mercredi pour les régions polaires arctique?. Elle
a à sa disposition deux vaisseaux don? l'un
porte trois avions qui feront des vols d' explo-
ration. L'expédition espère rentrer en Améri-
que en septembre.

Coup de grisou en Bulgarie. — Un coup de
grisou a provoqué un énorme ébnuloment dans
une mine de Plackkovdzt (près de Tirnovo), et
35 mineurs, réfugiés dans une galerie, ont été
ensevelis. On désespère de les sauver. Deux ca-
davres déjà ont été retirés.

Une œuvre de gredins. — Un odieux attentat
a été commis, dans la nuit  de lundi à mardi ,
par des soldats appartenant à l'aviation, contre
la veuve d'un officier domiciliée à Snint-C' yr-
l'Ecole.

Lundi soir , Mme M., qui avai t  passé la jour-
née à Paris , reprenait  en auto, un peu avant
dix heures, la route de Sa i nt-Cyr. Arrivée non
loin de Fausses-Reposes, l'un des pneus de sa
voiture éclata. Sans outil pour réparer , Mme
M., avec inquiétude, se demandait si elle allait
se trouver dans l'obligation de passer la nuit
en plein air, quand elle .perçut le bruit d'un
moteur. Un camion automobile, dans lequel se
trouvaient huit militaires, apparut en effet. Elle
fit signe à ces derniers de s'arrêter, puis s'in-
forma de leur destination. C'était justement
Saint-Cyr-1'Ecole. Elle les pria , ce qu 'ils accep-
tèrent aussitôt, de la prendre avec eux. Les mi-
litaires se jetèr ent alors sur Mme M.," lui faisant
subir d'odieuses violences, et, après l'avoir dé-
vêtue, l'abandonnèrent sur la route.

Les sept militaires et le caporal qui occu-
paient le camion font partie du centre aérona u-
tique de Saint-Cyr. Ils ont été mis à la disposi-
tion des autorités militaires. Toutefois , la vic-
time ayant retiré sa plainte, il est probable que
l'affaire n'aura pas d'autre suite judiciaire. Le
caporal a été cassé et les sept soldats sont sous
les verroux.

Chez les Berchtold. — Au cours d'un procès
pour dettes intenté au second fils de l'ancien
ministre des affaires étrangères, comte Berch-
told, et qui s'est plaidé lundi devant une cham-
bre du tribunal civil de Vienne, l'administra-
teur des biens de la famille Berchtold, entendu
en qualité de témoin, fut amené à raconter oom-
ment le comte Berchtold père, lorsque la révo-
lution éclata à Vienne, disparut soudainement
de son palais. « C'était la nuit, déclara le té-
moin , et le comte éprouva tout à coup une gran-
de peur. Il sauta d'une fenêtre donnant sur la
rue et gagna la Suisse où sa famille le rejoignit
bientôt » L'ancien ministre n'a jamais obtenu,
depuis lors, l'autorisation de venir à Vienne ni
même de traverser l'Autriche, et comme on lui
a aussi interdit de résider dans son château de
Buchlow, en territoire tchécoslovaque, il est
obligé de séjourner en Hongrie.

Le procès a révélé encore que Berchtold lus
a perdu récemment un milliard et demi de cou-
ronnens autrichiennes (environ 450 mille
francs) au j eu et que ses parents l'ont fait met-
tre sous curatelle. Le jeune comte avait déjà es-
suyé précédemment de grosses pertes en spé-
culant contre le franc au printemps de 1924.

Les empoisonnements a Rivesaltes

PERPIGNAN, 17. — On a relaté l'affaire d'in-
toxication par des glaGes de près de deux cents
personnes qui s'est produite à Rivesaltes. La
nouvelle, d'abord démentie, s'est confirmée en
grande partie. Le jeune André Coma, dix ans,
vient de mourir des suites de l'absorption de
glaces nocives.

L'enquête a démontré que Mme Izabal, mar-
chande de glaces, confectionna samedi une crè-
me glacée avec du lait aigre, qu'elle avait ache-
té à son fournisseur habituel. Comme son cru-
chon coulait, elle avait transvasé le liquide
dans un seau qui serait resté exposé pendant
trois heures au soleil. Des enfants achetèrent
des glaces à trois, cinq et dix sous. Ils faisaient
la grimace, la trouvaient aigrelette. Quelques-
uns la jetèrent Le jeune Coma, cependant, en
mangea pour quarante sous.

Le lendemain, il y avait a Kivesaltes lou ma-
lades de tous âges. Le juge de paix, M. Brieu,
fut aussitôt averti et manda M. Falgos, procu-
reur de la République, et M. Payrau, juge d'ins-
truction, ainsi que le docteur Saporte, médecin
légiste. L'autopsie du petit a été faite à l'hôpital
de Rivesaltes et les viscères ont été envoyés au
laboratoire de toxicologie; de Montpellier pour
expertise.

Mme Izabal , inculpée d'homicide par impru-
dence et de tromperie sur la qualité de la mar-
chandise vendue, a été laissée en liberté pro-
visoire.
. Deux jeunes filles du village voisin, Pia, sont

gravement malades. . . ::B. L

J'ÉCOUTE...
Le nez creux

Un vieux dictionnaire — ce sont Us meilleurs
— f a i t  remarquer très justement que, par une
bizarrerie de langue dont on ne peut rendre
raison, le nez ne saurait entrer dans le style
noble, comme on le fa i t  du front  ou de la bou-
che. C'est pourquoi, sans doute, l'exp ression
« avoir le nez creux » nous paraît même un tant
soit peu répugnante.

Pourtant, elle dit bien ce qu'on veut dire,
sans, d'ailleurs, qu'on puisse expliquer pou r-
quoi . Quoi qu'il en soit, ayez le nez creux et
vous n'aurez pas besoin de vous demander si
l'Etat songe pour vos vieux jou rs à vous assurer
une maigre pension ou à vous p ermettre de vi-
vre, si vous deveniez invalide. Faites des en-
fants  qui aient le nez creux. L 'un d'eux vous
apportera peut-être, sur un plateau d'argent , la
fortune après laquelle vous courriez depuis si
longtemps comme un fou .

L 'homme, au nez creux sait , en e f f e t , saisir
l'occasion au vent.

Nos journaux ont été remplis, ces purs-c i,
plus qu 'il n'était nécessaire, assurément , p our
un pays  d'hôtels , de détails sensationnels sur
une épidémie qui ravag e une des espèces de
poissons d' un de nos plus grands lacs. Rassu-
rons-nous el russr '.rons les gourmets , l 'épidémie
décroît rapid ement.

On s'est demandé, pourtant , p ourquoi on n'a-
vnit ..,p as .utilisé (iOiat!io.,e) .igr.aMi iarqm) \UH.éîior-
tne 'âo 'pàf isp f t s. crey és fjw p. Von uva ' t ramqssp ?.
C'est , sans doute parue qn'onme sttU, pa,$-.qiïun
de »M' compatriotes ' «fe M-Suisse, allemands a
f a i t  une-fo rtune con&id~éf $bïg, on parte "de 18
millions, pour avoir eu l 'idée d'utiliser le pois -
son crevé. Ce compatriote avisé avait remarqué
que les pécheurs d' une des grandes tins du Pa-
cifique rejetaient comme immangeables sur la
côte les neuf  dixièmes des poissons qu'ils pé-
chaient.

Ce gasp illage le surprit. Un jour, il songea
à demander à un de ses oncles, un chimiste de
la Suisse orientale, s 'il ne pen sait pas qu'on pvt
tirer parti de ce poisson. L'oncle, après divers
essais, en tira un engrais merveilleux, Et le ne-
veu , qui avait le sons des a f fa i res , en tira une
fortune.

Voilà ce qui s 'appelle avoir In nez creux.
FR ANf J HOMM E .

SUISSE
Suissesse expulsée d'Italie. — Nous avons

annoncé que la police italienne a expulsé de
Florence une jeune Suissesse, Mlle Gertrude
Lœrtscher, âgée de vingt ans, accusée d'avoir
envoyé à < un journal subversif étranger de
fausses informations >-. D'après la «Sentinelle»,
il s'agit de la fille d'un pasteur de Berne, fian-
cée à im jeune avocat de la ville fédérale, dont
le père, décédé, a joué un rôle politique impor-
tant dans le parti socialiste suisse. Les commu-
nications que Mlle Lœrtscher recueillait en Ita-
lie étaient envoyées à un membre socialiste du
Conseil national suisse,- qui les envoyait à son
journal , le socialiste < Freier Aargauer ». Le
fiancé de Mlle Lœrtscher, qui a appris la nou-
velle par les journaux , se propose de s'adresser
sans retard au département politique fédéral
pour connaître les vraies raisons qui ont moti-
vé l'arrestation et l'expulsion de sa fiancée du
territoire italien-

Le « Freier Aargauer » rappelle que Mlle
Lœrtscher avait travaillé en qualité d'employée

spéciale de ce journal en Angleterre. Depuis
quelque temps, elle s'était rendue à Florence.
Elle y continuait son travail de journaliste, dit-
il, avec un beau courage et une grande dignité.
Elle avait fait paraître un long article commen-
tant la situation générale en Italie, dans le
< Freier Aargauer > du 14 mai, ce qui la fit ar-
rêter. Des conseillers nationaux intervinrent
immédiatement auprès de M. Motta , chef du
département politique fédéral , par l'intermé-
diaire de qui Mie Lœrtscher obtint de ne pas
séjourner plus longuement dans les cachots d'I-
talie.

BALE-CAMPAGNE. - A Frenkendorf , des
inconnus ont brisé une conduite en ciment ali-
mentant le réservoir d'eau potable et en ent
placé les débris dans le tuyau conduisant au
village, de sorte que l'arrivage devint insuffi-
sant. Le tuyau en ciment était enfoui à un mè-
tre de profondeur dans un lit de roc, et l'on
croit se trouver en présence d'un acte de ven-
geance de gens parfaitement au courant de la
disposition des lieux.

ARGOVIE. — Un employé de bureau de M.
Roth, industriel, M. R. Bosshard , âgé de 60 ans,
traversait l'autre joUr la cour de l'établissement,
où se prélasse d'ordinaire un couple de paons.
Soudain le mâle l'attaqua avec fureur et lui pi-
qua les yeux. M. B. a été transporté à l'hôpital
d'Olten, puis le jour suivant dans une clinique
de Bâle. Un œil est perdu, tandis que l'autre est
encore en danger.

— M. Bernhard Hagenbuch, agriculteur, 36
ans, marié, aidant des charpentiers à la cons-
truction d'une grange, a fait à Oberlunkhoi.en
une- chute de sept mètres et a succombé 30 mi-
nutes après à ses blessures.

TESSIN. — M. Victor Righetti, voulant, à So-
meo, traverser la Maggia, avec un veau qu'il te-
nait par une corde, perdit pied dans les eaux
grossies par la fonte des neiges et se noya. Son
corps fut retrouvé un peu plus tard.

VAUD. — Un motocycliste, M. Benjamin Tho-
mas, domicilié à Fey, est entré en collision,
mercredi, à 22 heures, entre Fey et Echallens,
avec un char attelé d'un cheval, conduit par
M. Irénéé Pollin, camionneur à Echallens. M.
Thomas, qui a des blessures assez graves, a été
conduit à l'hôpital cantonal.

GENÈVE. — Une dompteuse de tigres et de
lions, la Nbuma Hawa, qui était célèbre dans le
monde entier, est morte mercredi à Genève, à
l'âge de 80 ans. Originaire de l'Ardèche, la
dompteuse, de son véritable nom Marie-Louise
Pernet, avait acquis une grande réputation.
Elle avait abandonné ses fauves il y a 25 ans,
pour habiter Genève.

DZWâ graves ssclds^ts

BERNE , 18. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , MM. Fritz Pochon - Jent, éditeur
du « Bund », Egger, rédacteur commercial
du « Bund », et Sager, directeur de la bras-
serie du Gurten , qui avaient passé la jour-
née à G uni en, dans la propriété de M. Pochon,
rentraient à Berne , par Thoune, dans l'automo-
bile de. M. Sager Ce dernier , qui conduisait , ne
put prendre nn virage peu avant le « Heim-
hévgs8X& >, près de ,la "poterie Frank ; la voi-
ture dérapa -et -  v in t  s'écraser conire un ¦  mur
haut de 1 m. 50. M. Sager'-fut tu é' sur le coup.
MM, Pochon et Egger furent projetés dans un
jardin et blessés tous les deux. L'automobile ,
une voiture « Martini », a le côté droit complè-
tement arraché ; le volant est en miettes,

M Pochon fut conduit par les docteurs à l'hô-
pital de Thoune, tandis que M. Egger, qui ne
portait que des coupures peu graves, fut con-
duit à Berne.

Les blessures de M. Pochon ne sont pas aussi
graves qu 'on le pensait tout d'abord. Les méde-
cins ont constaté une fracture du bassin droit,
ainsi qu 'une légère fracture de la jambe droite.
Si des complications ne surviennent pas, le
blessé pourra être guéri d'ici deux mois pro-
bablement.

THOUNE , 18. — On a constaté, au sujet de
l'accident d'automobile d'Himberg, que la ma-
chine a d'abord heurté deux tonneaux de gou-
dron placés au bord de la route qui, visant
brusquement plus à gauche pour les éviter,
elle est allée heurter un mur.

M. Egger a eu la mâchoire brisée et un© com-
motion cérébrale. Son état, ainsi que celui de
M. Pochon , est relativement satisfaisant.

LANGENTHAL, 18. — Mercredi soir, vers
8 h. 45, entre Alchenflùh et Koppigen, une au-
tomobile dans laquelle se trouvaient quatre
personnes, roulait à une vitesse d'environ 40
kilomètres à l'heure , quand la roue arrière
gauche se détacha soudain de la machine qui
tomba. Le conducteur et propriétaire de l'auto-
mobile, M. Albert Schlumpf , de Berne, vint
heurter de la tête contre le volant d'une maniè-
re si malheureuse qu 'il fut tué sur le coup. Mme
Klara Baad, fut conduite dans un état très gra-
ve à l'infirmerie de Berthoud. M. Bôsiger, de
Kleindietwil, fut reconduit chez lui après avoir
été pansé, enfin M. S. Niederost s'en tire avec
quelques légères contusions.

CANTON
Le LOCLE, — Mardi soir, en descendant le

Crêi-du-Locle, un cycliste du Locle a fait une
chute. Il s'est fortement blessé aux mains et a
reçu les premiers soins par le poste de sama-
ritains du Pied du Crêt.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Une voiture du
garage Gloor est entrée en collision, mercredi
matin, à 11 heures et quart , avec la voiture du
docteur Secrétan , à l'intersection des rues Nu-
ma-Droz et des Endroits. Les conducteurs, gê-
nés par un attelage, ne s'aperçurent pas assez
tôt pour éviter le choc qui, heureusement, fut
peu grave. Les dégâts se bornent à des garde-
boue arrachés et des essieux faussés.

Mercuriale du Marché de Neiichâlcl
du 18 juin 1925

les 20 litres la donzaln»
Pom déterre oouv. 6. .— Œufs du paya . 2. .—Pommes de 1er. 4. .—
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Jhygiène parfaite

28 juin
Bourse. — Bourse très calme, les cour» restant

plutôt orientés vers la faiblesse : 3 H % O. F. F. Sé-
rie A.-K. 80.10 %. 8 % O. F. F. différé 73.75 %. 4 %
C. F. F. 1912-14 84, 84.20 et 84.05 %. 8 M % Gothard
70 %. tY, % Jura-Simplon 1894 72 %.

Actions de banques Inchangées : Commerciale de
Bâle 538 à 535. Comptoir d'escompte de Genève 468
et 468.50. Union de Banques Suisses 573. Sooiété de
Banque Suisse 660. Crédit Suisse 708.

Aux trusts, l'Electrobank maintient ses cours à
850 et S51. La Motor-Colombus fait 759 un peu meil-
leure. Indelect 655.50 et 655 comme hier.

Dans le groupe industriel, la Bingwald est fer-
me à 2430. Sandoz 8185 demandé. Chimiques 1725
et 1720. Schappe 3050. Boveri 839. Aluminium 2050.
Nestlé 217.50. Sulzer 840.

Les actions allemandes marquent nn très léger
progrès ; A. E. G. 118 et 117. Siebel 20 et 20.25. Par
contre la Schappe Lyonnaise est lourde, l'action de
jouissance à 1175 et l'action de capital k 1400. Ban-
que Commerciale italienne 803 à 295. Wiener Bank-
veroin 6.75. General Mining 25. Hispano Amerlcana
1G38 droit attaché et 1318 demandée ex-droit. Celui-
ci a coté 318 et 817.

Bourse de Londres. — Il n'y a rien eu de très
marquant à signaler la semaine dernière en fondu
britanniques, qui sont plutôt hésitants i War Loan
5 % 99.13/16, Funding Loan 4 % 86.7/8, Viotory Bond»
i % 91, Consola 2 H % 55.7/8, Les emprunts de» In-
des furent plus faibles.

En chemins de fer anglais la faiblesse continue t
Great Western 89 "A, Midland Scottish 82, Southern
40. Los Incomo Bonds 6 %, Underground Eleotria
Blys. avancent à 93 %. ¦;- a

Les chemins sud-américains sont sans grand
cliniiKcm cnt .

I/o 8 % Tcheeo-Slovaque est ferme à 101 % et I M
fonds brésilions continuent à être demandés.

Tandis que les actions différées ord. Amalgama-
ted Dental Co. Ltd. sont plutôt demandées et co-
tent eh 5/6 à 6/6, les deux autres catégories d'ac-
tions rrculent légèrement la 8 % prefd. ord. à 10/îi
20/, et la 5 K % cum pfee à sh. 17/, 17/9.

Le marché dos valeurs caoutchoutières fut des
plus animés et les oours avancent sur toute 1*
ligne. Bubber Trust 9/3, Anglo Dutoh 58/9, Ànjrlo
Java 4/9, United Serdang 5/3.

L'action Dunlop Rubber fut très demandée et
termine la semaine à 17/4 H, la réorganisation fi-
nancière relative aux obligations devant donner des
résultats favorables pour les porteurs d'actions or-
dinaires.

Une meilleure tendance caractérise le compar-
timent des valeurs pétrolières et la situation gé-
nérale pour les principales compagnies parait plu»
favorable. Shell 4 3/8, Eoyal Duteh 81 5/8, Lobl-
tos 6!4, V. O. C. VA, Britlsh Controlled ord. 19/10J4,
pref. 19/5.

Changes. — Cours au 19 juin 1025 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat VmU
Paris ... 24.20 24.45 Milan ... 18 90 19.20
Londres . . 25. — 25.05 Berlin .. 122.50 123.—
New-York. 5.13 5.17 Madrid .. 74 ,9U 75.40
Bruxelles . 24 20 24.45 Amsterdam 206.25 207, -*

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bou rse de Genève, du 18 juin 1925
Les ohiffres seuls indiquent les prix fait».

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

Actions 3% Différé .... 372.—
Bq. Nat . Suisse 525.—m M Féd. 1910 . . . 400.—
Soc. de banq. s. fi60. — 4% » 1912-14 —.—
Comp. d'Escomp. 469.— 6% Eleotrifioat. . —.—
Crédit Suisse . . 710.— m *% » TT-r;
Union fln.genev. 450.— 3% Genev. à lot» 99.25
Wiener Bankv. . 6.75 4% Genev. 1899 . 408.—
Ind. genev. gaz 512— 3% FrB>- 1W3 .. 361.—
Gaz Marseille . 130.— 6% Autrichien . 928.—
Foo-Sulsse éleot. 142.— 5% V. Genè. 1919 467.—
Mines Bor.prlor . 415.—m 4% Lausanne . . — .«—

» » ord . auo. 420.— Chem. Foo-Suls». 392.50
Gafsa, part . '. 251.— 8% Jougne-Eolé. —.—
Choool. P.-C.-K. 200.— 3>*% Jura-Blmp. — .—
Nestlé 216.— 5% Bollvla Ray 289—m
Caoutoh S fin." 48.25m 6% Paris-Orléans 857.50m
Motor- Colo'mbus 757,50 5% Cr. f. Vaud. —.—

_.-. .. 6% Argentln.céd. 91.25Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—
8% Fédéral 1903 389.— Cr. f. d'Eg. 1903 ——5'A » 1923 1032.— 4% » Stoek . — .—
5% » 1924 —.— 4% Foo-S. éleot. 335.—m
4% » 1922 —.— m Totis 0. hong. 420.—m
i% Oh. féd. A.K. 817.— Danube-Save . , 42 50

Les changes sont loin d'être beaux ; 4 records en
baisse, Paris n'est plus qu'à 10 0. du Bruxelles ;
l'Italie à 19.30 (— 4Z XA)  est au plus bas depuis la
guerre, et Stockholm est au-dessous du pair. Sur
87 aotions : 12 en baisse (Mexicaines, Italo, Caout-
choucs) ; 10 en hausse (Columbus, Totis).

18 juin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paria : Fr. 413.—.

Finance - Commerce
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Billifi&JPiHfflSR ii** îomae> se boit sec ou à l'eau

NOS CINÉMAS
AU PALACE

A Romo, Bustor Keaton va se trouver aux prises
aveo de nouvelles difficultés. Il sera obligé de dis-
puter sa belle, son cœur et... le reste à des rivaux
capables de tenter l'impossible pour la lui ravir.
Notre homme triomphera naturellement, mais pas
pour longtemps et subitement nous retrouverons
Buster Keaton à l'âge contemporain en présencedes mêmes obstacles.

A l'âge des cavernes, à l'époque romaine et à lanotre, lee moyens diffèrent naturellement. Mais 11vaudra la peine de voir oomment Buster triomphe
a une lutte k la fronde d'abord , d'une course enchar romain ensuite, et enfin d'une partie de foot-ball.

Le célèbre comique dont l'étoile devient plusbrillante chaque jour a trouvé dans ce scénarioune triple et merveilleuse .occasion de monti-er losmultiples qualités d'un talent qui ne connaît quedes admirateurs.
Le capitaine Cent Sons, conçu dans une tout an-tre note, nous conte l'émouvante histoire d'un en-fant trouvé, recueilli certain soir par le capitainedu « Bequin ». Et ce sera, pour le pauvre abandon-né, la belle vie de la mer aveo des aventures , desluttes, des dangers. L'enfant trouvé deviendra lecapitaine Cent Sous et. après cent avatars plusdramatiques les uns que les antres , retrouvera en-fin un foyer, la tendre affection de ses parents et1* gloire des grands marins.

f AVIS TARDIFS
JLi,

Anciens catéchumènes nationaux
Treille 6

Vendredi 19 Juin 1925, à 20 h. 15
Travail de M. le Dr E. Paris

Par devoir

Attention ! Ménagères !
Demain sur la Place dn Marché

on débitera banc Ramella du

POHG FRAIS
à des PRIX très AVANTAGEUX
nnn£:Anra I Ne pas se tromper de banc
S. im&Wù I Se recommande : GH. RAMELLA.

SOUS-OFFICIERS, NEUCHATEL
Samedi 20 juin, de 13 h. 30 à 19 h. "¦' ''^me rj

p-r obligatoire
avant-dernier

FUSIL - PISTOLET — BBVOLVEB
Invitation cordiale à tous lee citoyens astreints

an tir obligatoire et qui ne font partie d'aucune
société.

Pas de finance d'entrée Munition gratuite.
LE 00MIT8.

Société des Commerçants
Neuchâtel

Le départ pour la »

course an Cbasseron
aura lieu, en cas de beau temps, samedi soir 20 couv-
rant à 10 h. 05. Bendez-vous à la gare à 9 h. *A.

LE COMITÉ.



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Grande vente au détail d'articles variés ! L'or-

dre du jour ressemble au catalogue d'un bazar
bien monté. Oh y trouve pêle-mêle des affaires
de chemins de fer, des droits sur la benzine, des
uniformes, du matériel postal, des divergences
douanières et même, « horresco referens », des
publications obscènes et des dames mises dans
le commerce. Il y en a pour tous les goûts. De-
vant chaque comptoir, un rapporteur est là qui
débite un boniment plus ou moins éloquent, sui-
vant l'inspiration de son génie naturel.

Promenons-nous, si vous le voulez bien, dans
cet immense et vaste caravansérail qui nous
rappelle un peu une foire d'échantillons ou
mieux, un bazar de charité. Car un peu partout,
il faut sortir son porte-monnaie.

A l'entrée, nous trouvons deux petites affai-
res de chemins de fer. Des modifications de
concessions pour le Berne-Worb et le Chaux-
de-Fonds Saignelégier. Cela ne coûte rien, à la
Confédération du moins. Passons rapidement.

Tout à côté, M. CWinga, les yeux brillant der-
rière ses lunettes, fait les honneurs d'un pavil-
lon où s'entassent, quelque peu en désordre,
les innombrables articles de la loi sur les doua-
nes. Les acheteurs marchandent avec lui une
disposition concernant les droits d'entrée en

[franchise des vins appartenant aux propriétaires
'frontaliers , ou plus exactement aux Suisses qui
ont des vignes dé l'autre côté de la frontière.

MM. Vohmobs et Bossi prennent part à la dis-
cussion, et l'on finit par adhérer aux Etats, sauf
sur quelques points de seconde importance, de
sorte que M. Odinga n'a plus qu'à plier bagage
et à transmettre sa pacotille au Conseil des
Quarante-Quatre. ..

Un petit fût d'essence pour automobiles, à
20 fr. de droits d'entrée, attire les regards. Il
porté l'estampille du Conseil des Etats. Les pas-
sants contresignent cette estampille, de sorte
que les automobilistes perdront tout espoir de
voir baisser les droits sur ce précieux carbu-
rant

Nous voici devant un « stand > regorgeant
d'appareils guerriers : uniformes, armes, cas-
ques, ,ha vresacs, éperons, buffleterie de toute
nature. C'est M. Obrecht qui débite cette mar-
chandise, dénommée en gros < crédits nécessai-
res à l'acquisition du matériel de guerre en
1926 et indemnités à payer aux cantons en 1926
pour l'équipement des recrues >. Mais il ne la
donne fichtre pas pour rien. Tout le stock est
mis à prix 15,570,189 francs.

M. Graber tient des propos désapprobateurs,
qui n'empêchent pas le digne rapporteur d'é-
couler tout son paquet au prix qu'il a fixé.

Un pavillon analogue contient tout un maté-
riel de fils de fer, d'appareils téléphoniques,
d'instruments de physique ; il a pour gérant le
robuste M. Tobler, et son enseigne porte < cré-
dits pour l'acquisition de matériel, en 1926, par
l'administration des postes et des télégraphes
et téléphones. > Les prix, là aussi, sont coquets :
15,399,000 francs.

Mais M. Tobler est si bon négociant qu'en un
tour de main il se débarasse de tout son fonds,
que l'Assemblée achète sans même marchan-
der, avec la désinvoluture des gens qui ne paie-
ront pas la noté eux-mêmes.

Une chétive constrution provisoire élevée, par
décision du Conseil des Etats, porte sur une
bandé dé toile, écrits au charbon, les mots
cCour fédérale des comptes >. Elle est égale-
'*n^TCQHJiée aux soins de M. Tobler. Mais ce
débitant avisé se garde bien dé vanter sa mar-
chandise^-H nous explique que ce projet , éla-
boré à la demande du Conëèîl dêâ Etats, est
;tenu pour parfaitement inopportun, que nous
jn'avqns pas besoin, considérant notre excellente,
j sainé et intègre administration, de surveillants
dm personnel ; que, pour ce qui concerne les
comptes, l'Assemblée fédérale est le meilleur
¦organe contrôleur qu'on puisse trouver, et qu'en
jrésumé il vaut mieux démolir cet éphémère
Mosque que de lui donner des bases solides. M.
'Musy décoche un magistral coup de pied dans
!la devanture. Et le tout s'écroule avec fracas.

Devant la < baraque > suivante, MM Naine
et Grunenfelder tiennent des discours pathéti-
ques. A l'intérieur on y voit, disent-ils, de fort
vilaines choses : la traite des femmes, le trafic
des publications obscènes, l'exploitation de l'en-
fance. L'entrée n'est permise qu'aux adultes.
Tout ce que l'on demande aux spectateurs, c'est
'die ratifier les conventions internationales pour
que l'on puisse par une loi fédérale, faire dis-
paraître ces horreurs et nettoyer la baraque.
; Ainsi est fait, incontinent, avec l'aide de M. Hae-
berlin qui manie le balai comme le chef de l'é-
quipe chargée du nettoyage du garage d'Au-
gias.

Ayant fait le tour du champ de foire, l'assis-
tance se retrouve devant le grand Palais du
rapport de gestion. Elle s'introduit dans la sec-
tion de justice ou police, où elle retrouve M.
Haeberlin au cou duquel M. Vigizzi essaie de
jlancer un lazzo pour obtenir de lui qu'il re-
nonce à l'obligation du visa en faveur des
;étrangers qui viennent chercher en Suisse la
j santé ou le repos et qui ne font pas concur-
rence à nos concitoyens sur le marché du tra-
vail. M. Greulich, encore très allant, tire pen-
dant ce temps M. Haeberlin par la basque de
son élégante jaquette et prétend savoir de lui
Sourquoi on n a pas laisse entrer en Suisse Ta-

ana Tolstoï qui voulait nous faire des confé-
rences. S'étant débarrassé de ses deux adver-
saires,- M.-Haeberlin .expliqué, que l'on ne peut
encore supprimer les visa, pour plusieurs rai-
sons toutes excellentes , et que tant que la Rus-
sie ne laisse pas entrer chez elle les Suisses,
nous ne laisserons pas entrer chez nous des
Susses pourvus dé passeports soviétiques. Don-
nant, donnant.

M. Schmid, qui veut venir à son tour à la
charge, va au tapis, et la foule court se mas-
ser autour de ï'estrade où M- Perrier critique
avec modération et autorité le ministère pu-
blic fédéral de ne pas être assez sévère à l'en-
droit de ceux qui compromettent la sécurité des
chemins de fer, et de ne pas se montrer assez
méfiant à l'égard des pseudo-apôtres de la pro-
pagande humanitaire qui cachent beaucoup de
choses, pas humanitaires du tout, dans leur be-
sace. Enfin, il rappelle le cas étrange de la na-
turalisation d'un Allemand, président de la
Chambre de commerce de son pays en Suisse.
À quoi il lui est répondu que cette affaire re-
lève du département politique.

Le pavillon suivant porte en grosses lettres
attravantes le mot « Buffet ».

Point n'est besoin de dire que la foule alté-
rée et affamée s'y engouffre avec empresse-
ment.

Séance de relevée
Déjeuner, café, pousse-café, rincette et sur-

rincette. L'assemblée revient un peu reposée
dans la grande enceinte des Variétés pour y
entendre une charmante improvisation de M-
Haeberlin sur les fameuses assurances alle-
mandes. Tout ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes, semble-t-il. On nous avait
exhortés à nous imposer un sacrifice de 25 ou
30 millions pour sauvegarder le principe de
l'assurance, de l'épargne, de la prévoyance, en
indemnisant les assurés suisses victimes de la
déconfiture des compagnies allemandes. Or,
voici que ces ingrats d'assurés préfèrent pour
la plupart toucher l'indemnité qu'on leur pro-
met et renoncer aux immortels principes do

l'assurance, de 1 épargne et de la prévoyance.
C'est très ennuyeux et cela nous coûtera plus
qu'on ne le croyait. MM. Weisflog et Zgraggen
apparaissent à leur tour sur l'estrade, mais les
propos qu'ils tiennent ne retiennent pas la fou-
le. MM. Duft, Weber et Zurburg sont plus heu-
reux, le premier en demandant au Conseil fé-
déral d'examiner l'éventualité < de reviser le
règlement sur le registre du commerce en vue
de relever équitablement les chiffres détermi-
nants pour l'inscription obligatoire au registre
(2000 fr. de marchandises en magasin ou 10,000
francs de vente annuelle) >, le second en invi-
tant le gouvernement à présenter un rapport
sur l'opportunité < d'accélérer la revision du
Code des obligations sur le droit de société,
considérant l'achat de nombreuses entreprises
suisses par des maisons étrangères, ce qui
place ainsi notre industrie sous le contrôle
étranger»; le troisième, enfin, en proposant un
certificat de capacité pour l'exercice de la pro-
fession d'avocat.

M. Haeberlin accepte ces trois postulats, les
met soigneusement dans la poche intérieure de
son habit et promet de les couver avec des
soins maternfils.

Sur quoi il quitte 1 arène et l'on fait cercle
autour de la petite exposition de fusils mitrail-
leurs dont M. Couchepin, qui est colonel, fait
les honneurs avec beaucoup d'adresse et d'em-
pressement. Ces joujoux coûtent ira peu cher,
16 millions et demi, mais ils sont si remplis
de qualités que vraiment nous ne saurions nous
en passer. .

L'achat se fera demain matin.
Pour l'instant, il se fait tard. M. Hoffmann,

le bon et doux vice-président qui, par fortune,
remplacé à ce moment M. Maechler, crie : <On
ferme ! ».

Et l'assistance se disperse, enchantée de sa
très intéressante visite. R. E.

CONSEIL DES ETATS

BERNE, 18. — La Chambre procède au vote
final sur l'article constitutionnel concernant l'as-
surance en cas de vieillesse, l'assurance des
survivants et l'assurance en cas d'invalidité.

Le vote a lieu par appel nominal. Le projet
est adopté par 33 voix contre 5 et 2 abstentions.

Ont voté contre : Barman (Valais), Bôhi (Thur-
govie), Dind (Vaud) ?, de Meuron (Neuchâtel),
et Simon (Vaud).

La Chambre aborde la discussion du projet
d'approvisionnement du pays en blé. M. Keller
(Argovie) rapporte et conclut à la nécessité d'u-
ne revision constitutionnelle, seul moyen d'as-
surer l'approvisionnement du pays. La com-
mission estime que le projet du Conseil fédé-
ral excluant le monopole d'Etat aurait nécessai-
rement conduit au monopole des trusts. La com-
mission unanime recommande l'entrée en ma-
tière. M. Raeber (Schwytz) parle en faveur de
l'entrée en matière. La présentation de trois
articles distincts correspond le mieux à la si-
tuation actuelle, elle donnera l'occasion au peu-
ple de dire ce qu'il pense du monopole. M.
Keller (Zurich) se rallie à cette solution.

M. Bùrklin (Genève) proposera de biffer le
premier des trois articles. L'orateur donne la
préférence à la solution qui prévoit le monopo-
le des céréales.

M. Keller (Zurich) ayant demandé au Conseil
fédéral de dire que si la revision est acceptée
par le peuple, il applique d'abord l'art. 23, qui
ne prévoit pas le monopole. M. Baumann (Ap-
penzeil) s'oppose à cette interprétation. M. Dind
(Vaud) s'associe aux paroles de M. Baumann.
Il est convaincu que le monopole du blé repré-
sente la seule solution possible, pratique et
avantageuse du problème.

M. Brugger (Grisons) donne la préférence à
l'art. 23 ter (sans monopole). Il proposera avec
M. Riva (Tessin) de supprimer l'art. 23 quater
autorisant le Conseil fédéral à introduire le mo-
nopole. .

M. Scherer (Bâle-Ville) n'accepte la régle-
mentation du commerce du blé que dans l'inté-
rêt de la défense nationale.

Le conseiller fédéral Schulthess insiste sur la
nécessité d'assurer l'approvisionnement du pays
en encourageant la culture indigène. Il se dit
convaincu qu'il est plus facile d'assurer l'appro-
visionnement du pays avec le monopole d'im-
portation.

Au nom du Conseil fédéral unanime, l'ora-
teur déclare qu'il désire arriver à une solution
satisfaisante du problème ; qu 'il désire assurer
l'approvisionnement du pays par la création de
stocks et l'encouragement de la culture indi-
gène.

Si le parlement croit que ce but peut être
atteint grâce au monopole, il accepte cette so-
lution qu'il considère comme la meilleure.

BERNE, 18. — La discussion sur la question
du blé se rouvre en séance de relevée par un
exposé de M. Moser (Berne).

M. Savoy (Fribourg) déclare qu'il votera pour
l'entrée en matière tout en faisant ses réserves.
Après une réplique de M. Schulthess l'entrée
en matière est votée.

L'article 23 bis autorisant la Confédération à
prendre les mesures pour assurer l'approvi-
sionnement du pays en pain et à encourager la
culture, des céréales dans le pays est adopté
sans débat. M. Burklin (Genève) propose de
biffer l'article 23 ter qui exclut le monopole.

M. Raeber (Schwytz) combat la proposition
Burklin ainsi que M. Savoy (Fribourg). L'arti-
23 ter, combattu par M Burklin, est adopté
par - 85 voix contre 2. On passe à l'arti-
cle 23 quater qui dit que la loi peut attribuer
â. la Confédération le droit exclusif d'importer
le blé. M. Riva (Tessin) demande qu'on suppri-
me cet article.

Séance levée.

Le Cinéma
Au cinéma Théâtre : Gloria Zwanson dans

< Zaza ». — Nous avons déjà vu plusieurs fois
la célèbre vedette, mais elle ne nous a jamais
autant plu que dans < Zaza » où elle est vrai-
ment dans son rôle.

Connue comme l'artiste qui porte le mieux
les toilettes, elle fait valoir sa beauté, sa grâce
séduisante et son tempérament primesautier.
Tour à tour frivole et tragique, douce et coléri-
que, affectueuse et haineuse, elle nous montre
une < Zaza » on ne pourrait meilleure.

Nous avons relevé des scènes de réelle beau-
té, d'un pathétique profond, d'une émotion in-
tense. Les rôles de Liliane, de la petite Lucille
et surtout de Dufresne sont très bien tenus. Un
bon point à l'adaptation musicale.

< Zaza » avec Gloria Zwanson est un superbe
film que la compagnie Paramount a tiré en no-
vembre dernier de la belle pièce théâtrale de
Pierre Berton, et qui doit être vu, comme un
des meilleurs de la saison. Croirait-on que Glo-
ria Zwanson a déjà 26 ans, et sait-on qu'elle est
devenue française par son mariage, en janvier
dernier, avec le marquis J.-H. de La Falaise ?

D. B.

Paris a répondu

POLITIQUE

à Berlin
BERLIN, 18 (Wolff) . — Ainsi que le gouver-

nement français l'a fait connaître au gouverne-
ment allemand par sa note du 20 février, il a
examiné, d'accord avec ses alliés, les sugges-
tions contenues dans le mémorandum qui lui
a été remis le 9 février par M. von Hosch, am-
bassadeur d'Allemagne.

Avant de passer à l'examen détaillé de la
note allemande, il convient de mettre en pleine
lumière les questions que pose et que peut po-
ser cette note. Il est important de connaître
l'avis du gouvernement allemand sur ces ques-
tions, car l'entente préalable à ce sujet paraît
indispensable à toute nouvelle démarche. Le
mémorandum ne mentionne la S. d. N. qu'en
passant. Mais les Etats alliés sont membres de
la S. d. N. et sont liés par le pacte de cette
société qui prévoit des droits et des devoirs
communs pour le maintien de la paix mondiale.

Les propositions allemandes sont certaine-
ment inspirées du même idéal mais une en-
tente ne peut être réalisée sans que l'Allema-
gne, de son côté, prenne les mêmes engage-
ments et jouisse des mêmes droits que ceux
qui sont prévus par lé pacte de la S. d. N. Cette
convention n'est imaginable que si l'Allema-
gne entre elle-même dans la S. d. N., sous les
conditions fixées par le Conseil de la S. d. N.
dans sa lettre du 13 mars 1925.

Les' traités
Les efforts en vue île créer les garanties de

sécurité universelle demandées ne doivent en-
traîner aucune modification des traités de paix;
les traités à passer ne doivent donc impliquer
aucune revision des traités ni entraîner une
modification des conditions spéciales de l'appli-
cation de certaines dispositions des traités.

Le mémorandum du 9 février prévoit d'abord
la signature entre les puissances intéressées
au Rhin, d'un pacte partant des principes que
voici :

1. Abandon de toute idée de guerre entre les
Etats contractants ; 2. Respect de la possession
actuelle des territoires rhénans avec garantie
commune et particulière des Etats contractants ;
3. Garantie des Etats contractants pour l'exécu-
tion de l'engagement de démilitarisation en
Rhénanie, qui résulte, pour l'Allemagne, des
articles 42 et 43 du traité de Versailles.

Les Etats contractants doivent sans doute com-
prendre la Belgique, qui n'est pas mentionnée
expressément dans le mémorandum allemand
mais qui devrait participer au pacte comme
étant immédiatement intéressée.

L arbitrage
Le gouvernement allemand se déclare en ou-

tre disposé à conclure avec la France et les au-
tres pays intéressés au pacte rhénan, des trai-
tés d'arbitrage garantissant la solution pacifique
des conflits d'ordre juridique et politique.

La France est d'avis qu 'un traité d'arbitrage
tel qu 'il est proposé par l'Allemagne constitue
le complément naturel du pacte rhénan. Il faut
aussi à ce propos considérer comme naturel
qu'un tel traité entre la France et l'Allemagne
devrait être applicable à tous les conflits. Un
traité d'arbitrage de même nature entre l'Alle-
magne et la Belgique ne serait pas moins indis-
pensable.

Le gouvernement allemand ajoute dans le
mémorandum qu'il est prêt à conclure de tels
traités d'arbitrage avec tous les Etats qui y se-
raient disposés.

Les gouvernements alliés prennent connais-
sance avec satisfaction de cette assurance ; ils
sont même d'avis que sans de telles conven-
tions entre l'Allemagne et ses voisins qui, D
est vrai, ne sont pas partie au pacte rhénan
projeté, mais cependant sont signataires du
traité de Versailles, la paix européenne, dont
la consolidation est le but du pacte rhénan, ne
pourrait pas être entièrement garantie.

Les garanties générales de sécurité indispen-
sables pour le maintien de la paix ne seraient
complètes que si tous les traités envisagés par
cette note entraient simultanément en vigueur.
Ces traités devraient, conformément au pacte,
être sanctionnés par la S. d. N. et placés sous
sa sauvegarde.

Il va de soi que la France, si les Etats-Unis
pensent pouvoir adhérer à cette convention
ainsi réalisée, ne peut que saluer la participa-
tion du grand peuple américain à cette œuvre
de paix et de sécurité générale.

Ce sont les points essentiels sur lesquels il
apparaît nécessaire de connaître exactement
l'opinion du gouvernement allemand.

Le gouvernement français serait heureux de
recevoir une réponse qui permette d'engager
des négociations dont le but serait la conclu-
sion de tels arrangements.

La réf orme électorale
à la Chambre f rançaise

PARIS, 18. (Havas.) — Une proposition de
résolution relative à la réforme électorale a été
Boumise à la Chambre. La première partie de
cette résolution, tendant à l'abrogation de la loi
de 1919 qui institue le scrutin actuel, a été adop-
tée à l'unanimité.

La seconde partie, tendant à l'institution du
suffrage proportionnel a été repoussée par 295
voix contre 265.

lies belliqueux socialistes
français

PARIS, 18 (Havas). — Les bureaux des
groupes du cartel se sont réunis à la fin de
l'après-midi. Les socialistes ont déclaré qu 'un
grand nombre d'entre eux, tout en demeurant
partisans du maintien du cartel, ne paraissaient
plus disposés à continuer la politique de sou-
tien, cette attitude étant dictée surtout par les
méthodes budgétaires du gouvernement.

Ils on déclaré, en outre, que le groupe so-
cialiste ne pourrait se retrouver unanime et
d'accord avec les autres groupes du cartel, que
pour soutenir un cabinet qui, comme le fit le
cabinet Herriot, pratiquera une politique de
combat basée sur la formule du cartel telle
qu'elle a été définie lors des élections du 11
mai.

Les délégués des autres groupes se sont ef-
forcés de rechercher avec les socialistes une
formule d'entente, mais toutes les tentatives
n'ont pu aboutir pour le moment Les socia-
listes subordonnent leur décision au résultat
de la délibération que les députés de leur grou-
pe et les membres de la commission adminis-
trative du parti doivent tenir dans la soirée.

Il semble qu'après l'échec des tentatives de
conciliation faites jeudi, cette réunion aboutira
au vote d'une motion impliquant un abandon
de la politique de soutien, au moins en ce qui
concerne les questions financières.

&munc9s£ro est revenu
NEW-YORK 18. —, L'explorateur Amundsen

est rentré au Spitzberg.
ROME, 18. — Le « Corriere délia Sera » pu-

blie le télégramme suivant envoyé de Kings-
bay par le bureau de presse de l'expédition
Amundsen en date du 17 juin :

Le navire < Hobby » est rentré hier soir de
son service d'exploration le long de la barrière
de glace. Il s'est mis immédiatement en com-
munications radiotéléphoniques avec le navire
< Heimdal », arrivé dans la baie d'Avento. Ce-
lui-ci a annoncé que les pilotes des deux hy-
dravions de secours étaient prêts à prendre
leur vol vers le nord.

Le navire « Heimdal » a quitté la baie d'A-
vento à 4 heures du matin. Les conditions at-
mosphériques étaient favorables. Les deux hy-
dravions sont aussi partis de la baie d'Avento
à 11 h. 10. A Kingsbay, on entendait le bruit
des moteurs. Le i Hobby » repartira ce soir
pour le nord. Il se rendra à l'île des Danois
préparer l'atterrissage des hydravions. De l'île
des Danois, les aviateurs partiront vers le nord
le plus tôt possible.

NEW-YORK, 19. — Le beau-frère de Lincoln
Elsworth a reçu de celui-ci un message annon-
çant que les six membres de l'expédition
Amundsen sont rentrés sains et saufs.

NOUVELLES DIVERSES
Une première au bord de la Sarine. — Jeudi

a eu lieu à Fribourg,- au Théâtre LiviOj la pre-
mière représentation officielle de « Jésus et le
Centenier », mystère en six tableaux de Louis
Thurler, musique de Jules Marnier, tous deux
d'Estavayer-le-Lac, avec le concours de 300 exé-
cutants fribourgeois. L'évêque de Lausanne et
Genève, les autorités cantonales et municipales
fribourgeoises et de Nombreuses personnalités
assistaient à cette grande manifestation artisti-
que, qui a obtenu le?plus brillant succès.

Mortelle imprudence d'une écolière. — On
mande de Gœschenen à la « Tribune de Lau-
sanne » :

Une école de Mûri.revenait jeudi par le train
du Gothard. Au sortir du tunnel, à 15 h. 20, une
fillette, âgée de 15 ans, Julia Wey, perdit son
chapeau. Elle tenta de le rattraper au vol et se
pencha en avant, en dehors de la fenêtre du
vagon ; sa tête donna violemment contre un
pylône.

La malheureuse fillette eut la tête fendue à
la hauteur de l'oreille ; sa mort dut être instan-
tanée.

Les constatations légales furent faites à Gœ-
schenen par le juge de paix, après que le vagon
eut été remisé sur une voie de garage. Le ca-
davre de la fillette a été mis en bière.

Des accidents. — A Balm, dans le Buchegg-
berg, M. Emile Geiser, chaudronnier, 53 ans,
un célibataire qui travaillait chez un paysan, est
tombé d'un char de foin sur l'aire de la grange
et s'est fracturé le crâne. Il est mort peu après.

— On apprend de Lugano qu'un ouvrier ita-
lien, Carlo Laghi, travaillant à la gravière de
Gentilino, a. été enseveli et tué par la chute
d'une masse de gravier et de sable.

On se noie vraiment beaucoup. — Jeudi après
midi, deux jeunes gens de Fribourg, de 10 et
15 ans, se sont noyés dans la Sarine, sous le
viaduc de Grandfey, en se baignant. Leurs ca-
davres ont été retrouvés environ une heure
après.

— En se baignant dans le Rhin, à Eschenz,
(Thurgovie), le jeune Kochenhans, âgé de 17
ans, est tombé dans un endroit profond et s'est
noyé.

.— M, Ernest Bach, de Zurich, s'est noyé en
péchant dans la Maggia, à Bignasco. M. Bach
était employé d'une maison hollandaise à Milan.
Son cadavre a été retrouvé jeudi matin.

Distinction. — L'Académie française, dans sa
séance de jeudi, a décerné à Noëlle Roger un
prix de 2000 francs.

Service spécial de !a « Fenille d'Avia de Nenehâtel »

Le retour d'Amundsen
PARIS, 19 (Havas). — Les journaux repro-

duisent un message radio-télégraphique d'A-
mundsen et de ses compagnons, lancé le 18 juin
à bord d'un navire au Spitzberg.

De ce message, il ressort que les deux aéro-
planes transportant les explorateurs, partis de
Kingsbay le 21 mai à 17 heures, volèrent pen-
dant 8 heures et parcourant une distance de
1000 km. Le point d'atterrissage était situé à
87°44' de latitude nord et 10°20' de longitude
ouest.

L'avion No 25 aussitôt après son atterrissage,
fut pris dans une masse de glace et pendant
qu'on tentait de le dégager, le second avion su-
bit le même sort

Admundsen s'est livré à des observations qui
permettent de croire qu'au delà du 88° 30' de
latitude il n'y a aucune terre.

Enfin, le 14 juin, au prix d énormes efforts,
l'un des avions fut dégagé le 15 au matin. Avec
une charge réduite, l'appareil prenait son vol
vers l'est et atteignait le cap Nord après 8 h. 35
de vol. C'est alors que passa un navire nor-
végien qui vit les signaux des explorateurs et
prit l'avion à la remorque. Le mauvais temps
contraignit le navire à se réfugier le 16 juin
dans la baie de lady Franklin et l'avion fut
abandonné sur la glace.

Les membres de l'expédition montèrent à
bord du navire à destination de Kingsbay afin
d'aller chercher de l'essence pour ramener en-
suite l'avion.

Commentaires allemands
de la note française

BERLIN, 19 (Wolff). — Dans ses commen-
taires sur la note française en réponse au mé-
moire allemand, la presse unanime est d'avis
que les propositions françaises, en ce qui con-
cerne les traités d'arbitrage à conclure et des
garanties qui pourraient être ainsi offertes doi-
vent être précisées et éclaircies.

La presse nationaliste repousse les proposi-
tions françaises. En revanche, la « Zeit », or-
gane du parti populaire, y voit la possibilité
d'entrer en négociations avec la France sur ces
propositions.

La « Germania » dit que la France et l'Al-
lemagne sont en principe d'accord. Elle relève
la nécessité d'un plus ample échange de vues
écrit

Le < Tagblatt > dit qu'il faudra encore beau-
coup de pourparlers pour aboutir à un résultat.

La < Gazette de Voss » voit dans la réponse
française un pas de plus vers le rétablissement
de la paix

Le < Vorwârts » estime que la réponse fran-
çaise n'aggrave pas la situation, mais au con-
traire étend la base de discussion définie par
le mémoire allemand.

L'embarras des socialistes français
PARIS, 19 (Havas). — Les socialistes ont dé

libéré jusqu'à 1 h. 45 du matin. Ils ont retenu
trois projets de motion : motion de rupture, mo-
tion de soutien, motion de soutien conditionnel.

Ils s'efforceront de transformer ce matin ces
trois motions en un texte unique qui sera sou-
mis à l'approbation de tous les membres du
groupe parlementaire et de la commission exe-
cutive.

Les affaires marocaines
TANGER, 19 (Havas). - M. Echevarrieta (?),

homme d'affaires, est parti j eudi de Tétouan
pour se rendre dans le Rif où il verra Abd-el-
Krim.

Dans la zone occidentale, les rebelles cons-
truisent des tranchées et des abris souterrains
contre les bombardements aériens.

DEiiEBES DEPECHES

Madame veuve Henri Jeanrenaud, ses enfants
et petits-enfants, a insi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Louis JEANRENAUD
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu el
cousin, décédé subitement à l'âge de 30 ans.

Neuchâtel, le 18 juin 1925.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

L'enterrement aura lieu à Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l 'Association des
carabiniers, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur James CLERC
membre honoraire

L'enterrement aura lieu, sans suite, le ven-
dredi 19 juin 1925, à 13 heures.

Le Comité.

Madame Blanche Vallotton-Clerc, à Genève;
Madame et Monsieur Henri Mùller-Clerc et
leurs enfants, à Zurich ; Madame et Monsieur
Rod. Thomet-Clerc, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuvevilie ; Monsieur et Madame
Emile Clerc et leur fils,-à Fontainemelon; Ma-
dame et Monsieur J. Comu-Clerc, à Genève ;
Madame et Monsieur Chs Merz-Clerc et leur
fils, à Châtelaine p. Genève ; Monsieur et Ma-
dame Armand Clerc, à Lille ; Mademoiselle
Berthe Clerc, à Genève ; Madame et Monsieur
Etienne Ruedin-Clerc, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Hermann Clerc et leur fille, à Pa-
ris, et les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et
parent.

Monsieur James CLERC
enlevé à leur tendre affection et qui s'est en<
dormi dans la paix de son Seigneur, dans sa
78me année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 17 juin 1925.
Le travail fut sa vie.

L'Eternel lui-même marche devant
toi ; il ne te laissera point et ne f aban-
donnera point.

Suivant le désir du défunt l'enterrement au-
ra heu sans suite, le vendredi 19 juin 1925,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Beauregard 1 a, Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *•

Les gaietés de l'enseigne :
Une brave nourrice alsacienne qui répare

également les matelas a écrit sur sa porte :
Madame Muller,

Carde les matelas et les enfants.


