
AVIS DIVERS
Les Haute près Evolue

(Val d'Hérens, altitude 1450, m)
.(Auto-postal gare Sion)

Hôtel-Pension des Alpes
Pension depuis 7 Ir.

Téléphone No 18
SPAHR-NEUMETER.

On cherche
PENSION

pendant les mois de juillet-août
pour une dame Agée, de préfé-
rence où elle aurait l'occasion
de se trouver aveo d'autres .da-
mes. — Faire offres par écrit
sons chiffres K . Z 427 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Personne de confiance dèmtvn-
de à LAVER DU LINGE
à domicile Ecrire sous chiffre»
J. B. 418 au bureau de la Fenil-
le d'Avis 

On cherche

à emprunter
auprès d'un particulier la som-
me de Fr. 5000.— contre séiiéu-
ses garanties. Intérêts élevés,
payables par trimestre, amortis-
sement régulier suivant entente.
Adresser offres sous P 18M N
à PnhU"1*aH. Neui-hâtel.

AVIS OFFICIELS

Républi que et Canton |j |̂ 
de 

Hâtel

Avis du Département militaire
'k La Société de tir aux Armes de gnerre de Saint-Biaise sollicite

l'autorisation d'établlx une ligne de tir an fusil, an lien dit «An
Pré Petit Jaquet » an nord-est dn village. 

Ljes'.pfftiis de la lisrnê projetée sont'déposés an Secrétariat du
Département militaire, rue. du Château 12, à Nenchatel, où les
intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les personnes nui estimeraient- être en droit de faire opposi-
tion ou de soulever des objections à l'installation de la ligne de
tir dont il s'agit, devront faire parvenir leurs observations'écrites
et motivées au Département militaire cantonal, d _i an 20 juillet¦ 1925 au plus tard.

Neuchâtel, le 18 juin 1925.
Le conseiller d'Etat

. . . , chef du Département militaire,
AIL OLOTTTJ.
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W3È COMMUNE DE C0RTAILL0D

Hpl ENCHÈRES DE BOIS
Samedi 27 juin 1925, la Commune de • Cortaillod exposera en

vente par. voie d'enchères publiques :
Division 21 (Chemin de U Ratière et Dernier Contour)

144 stères sapin et en troncs.
15 stères hêtre. • ;

. 7 6  stères écorces.. ¦ ¦ * 32 stères dazons.
Nettoiement dn Chanet et Chemin dn Réservoir

1054 stères petits fagots (bois fendu).
32 tas tuteurs.

2 tas grosses perches.
525 verges ponr haricots.

33 'A stères sapin.
; 1 chêne cubant 0.84 m*.

2 pièces sapin = 1 m* 91.
Rendez-vous des miseurs à 8 h. M pour la coupe du haut et à

10 heures du matin ponr la coupe dn bas. .
» •' CONSEIL COMMUNAL.

Vente de bois de service
par voie de soumission

La Commune de Cortaillod met en vente par voie de soumis-
sion la coupe de la division ._, à savoir : .

296 pièces charpente et sciage cubant 183 m* 62.
Les offres 'sont reçues jusqu'à lundi S&'tfuin courant au Bureau

communal, ott 'e cahier dès Charges dé la Venté peut être consulté.
OortaUlod, le 19 Juin 1928.

CONSEIL COMMUNAL.

I^g,,»! VILLE
U_ÉK_il DE

1̂ 5 NEUCHATEL
FORÊT DE CHAUMONT

VENTE DE BOIS
DE FEU

Les personnes qui désirent re-
cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dant des forêts, Hôtel munici-
pal.

Prix de livraison franco à do-
micile :
Hêtre de Fr. 23 à Fr. 28 le st.
Sapin de Fr. 13 à Fr. 18 le st.
Chêne de Fr. 17 à Fr. 23 le st.
Fagots Fr. 80 le cent, sapin et

hêtre.
Prix de voiturage à déduire

DOur livraison en forêt.
Pour livraison de perches, tu-

teurs, pieux en chêne, troncs,
etc. s'adresser au garde-fores-
tier du Plan.

Neuchâtel, le 15 juin 1935.
L'Intendant des forêts

et Domaines
i—

lllHIIHl COMMUN B

fijjyp B°ufavilliers

Baiitali k temple
La Commune met en soumis-

sion générale tous les travaux
concernant la restauration dn
temple. — Les renseignements
pourront être obtenus et les
Plans consultés chez les archi-
tectes Prince et Béguin, à Neu-
châtel .

Les entrepreneurs de maçon-
nerie, charpente, menuiserie.
Dlâtrerlo, peinture, couverture,
ferblanterie, sont priés de s'ins-
erire iusqu'au SAMEDI 27 JUIN
fll plus tard, chez Prince et Bé
train, architectes, qui leur fe-
ront parvenir en temps voulu
les cahiers : des charges, formu-
laires et pièces nécessaires.

Boudevilliers. le 19 juin 1925.
Conseil Communal

MBiiHnHM B̂oaHaMaaHHBnMiasa

WMEHRLES
On offre à vendre à Hnuteri-ye» à de favorables conditions,une maison

comprenant trois appartements
t ?ne" deux e* c*nq chambres,6t dépendances, avec iardin etversrer. Surface totale 1855 m'.

—Jl̂ J^'titnierrc & Hotz.

LA TOURNE
A vendre ou à louer Joli cha-«et meublé, quatre chambres,cuisine, citerne, ombrages, jar-«n notairer, surface totale 3200œ environ. Conditions favora-

.iî8- ~ «adresser à F. Ronuler.«eranee, à Corcelles (Nenchatel).

Sols à bâtir
A VENDRE

Trois Portes Dessus 2268 m'. —
Pain Blanc 1854 m3. — Parcs
1608 m3. — S'adresser à Eugène
Colomb, architecte, à Neuchâ-
tel; P 1861 N

A vendre, à Gibraltar, à pro-
ximité du tram, beau

terrain à bâtir
de 1000 m' environ S'adresser
Etude Dubied, notaires. Môle 10.

t*U K'JL' - „« U lu A N T. A
Tendre on h louer, ponr
le 24 juin, petite villa
confortable, bien si-
tuée, de sept pièces,
c h a m b r e  de b a i n s,
chauffage central, avec
toutes d é p e n d a nc e s,
jardin, tram. — Etude
DUBIED, notaires, rue
du M Aie 10.

rar suite ne Qepart, â vendre
aux environs de Peseux,

JOLIE VILLA
dans belle . situation, près des
forêts, vue étendue, sis cham-
bres, balus, toutes dépendances.
Jardin et terrain 2000 m3

Conditions avantageuses.
S'adresser k I'AGENCE RO,

M A N D E  B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Nenchatel. on à
Ad. STAUFFER. Parc 42. La
Chau\-de-Fonds. 

ttini-ie!
avantageusement connu
dans un site très fré-
quenté du canton de
HVeuch&tel, est à. vendre.
Affaire de bon rapport,
ayant fait ses preuves.

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

PESEUX
A vendre maison habitation,

de trois logements, verger, dé
pendànces. S'adresser à Angus-
te Roulet. notaire, Neuchâtel .

VALANGIN. — A vendre à
des conditions avantageuses,
une maison de quatre apparte-
ments, dont un de quatre cham-
bres, deux de trois chambres et
un de deux chambres. Eau sur
évier, électricité, jardin, arrêt
du tram. — Etude des notaires
Ph . et R Dubied, Môle 10, Neu-
châtel; 

Ver gers . (OIIMéé
M. Henri DeBrot offre à ven-

dre de gré à gré trois vergers,
à Gormondrèche :

Art. 721. L'Homme Mort, sur-
face 925 m3.

Art 724. Crêt de Rue à Jean.
surface 2975 m3.

Art. 201 A Closel , surface 420
m'.

Récolte pendante. Entrée enjouissance immédiate. S'adresser
pour visiter à M. Henri DeBrot
à Gormondrèche, et pour les
conditions au notaire Miohand.
k Bôle.

Si voire linge
est gris el impropre

ce n'est pas la fou le  de
voire laveuse,

donnez l u i  donc pour routes
vos so ier ies,
l a i n a g e s  eh
linge rie s

P E R S I L
recommandé à roule ménagère

soucieuse de la propreté de
son trousseau. j

H e n k e l  & Cie. S.A., Bâle

J'S'I'AL'IT'é DE RIDEAUX i
f _ BUTOIT-BARBEZAT §
• Rue de la Treille 9. . Magasin an 2»« et, •
a Grand choix de o
S Brise-bise, vitrages, au mètre et encadrés, S
| Cantonnières - Grands rideaux •
i Couvre-lits. |

„ '¦» 1NSTALLAT IONS d!APPARTEMENTS •

I vendre raiii aorîcoïe 61 forestière
canton de Neuchâtel. Communes : Neuchâtel et Savagnier,
Grand-Chaumont. Propriété, altitude moyenne 1130 m., fo-

rêts 131,506 m3, pâturages boisés 59,510 m3, champs, prés,
jardins 120,227 m3, pâturages 37,194 m3, bâtiments 387 m',
places 344 m3, buissons 2750 m2. Maison de ferme avec loge-
ment de fermier et logement de maître, dépendances, ga-
rag

Assurance des bâtiments Fr. 42,900 -f- 50 %. S'adresser,
pour visiter, à Albert RIESER, fermier au Grand-Chaumont
sur Neuchâtel, pour renseignements et traiter à Eugène CO-
LOMB, architecte à Neuchâtel. P 1857 N

Piojii U*_l MUT
A vendre, en un ou plusieurs lots, une belle propriété compre-

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

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

A VENDRE à Neuchâtel, Saars 51,

belle propriété
avec jardin et dépendances, utilisée comme pensionnat,
quinze chambres, arrêt du tram, 1731 mètres carrés. Prix
de base Fr. 54,000.—.

S'adresser, pour traiter et visiter, à M.e Jean Roulet, avo-
cat place Purry 5, ou Ed. Calame, architecte, rue Purry 2,
Neuchâtel. OF642 N

Placement avantageux

A vendre, à Neuchâtel, dans
le quartier de la gare,

immeuble de rapport
trois logements et magasin. —
Rendement élevé et assuré.

Dn logement de trois cham-
bres, libre immédiatement.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel. 

A vendre, à Colombier,

maison avec rural et
locaux divers

deux logements, quatre et cinq
pièces, buanderie, écurie, gran-

. gé : grand hangar couvert, jar-
'fiin et verger 2500 m0.

S'adresser à I'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel

A VENDRE
Faute d'emploi, à vendre à

prix raisonnable un

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

A vendre quinze poses de

foin
situées au bord de la route can-
tonale Valangin-Boudevilliers,
ainsi que

1000 fagots
lignure sèche. S'adresser à Al-
fred rbprrîère à V "In "gin .

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 Bvole 53. 

1* à j ours
système perfectionné, à vendre
à bon compte. Ecrire à J . A. 424
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ, à ven-
dre, LIT
deux places, avec sommier et
matelas, ainsi qu'une

BAIGNOIRE
tôle galvanisée , avec système
de chauffe. S'adresser Sablons
No Si. 4me. à droite .

Ç MAISON FOND éE EN 1896 3

*éŒhk
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[TIMBRES)
By n̂ caoutchouc ̂ f m

Lùfe'B_tGBL
17. Bue des Beaux-Arts

¦¦ B—___________ am

I Punaises , Cafards , ! i
I Mites, Fourmis , Puces |
H sont radicalement détruits H

Quelques minutes après H
U son emploi, les insectes N
fl jonchent le sol de leurs ca- H
¦ iavres! On les ramasse par m
9 nellées ! Dépôts à Neuehâ. H
H lel : Pharmacies : Bauler B
I bourgeois. Donner, Tri pet. B

Kl "'n'n'̂ 'i'er : Pharm . Tissot SE
¦ Corcelles : Pharm. Leuba. B

i 

EXCEPTIONNELS
Robes lainette Redingotes •

pom dames , depuis pour dames , depuis 4

4.4S 18.50
Voile rayé b&, . fi§ Lainette TW£l % _*575 cm. de large, le mètre U\sw*sw très de large, le mètre H_ s_ __r 4

Percale rac^es?ur _ 95 Crépon ÎSgrS: 1 AjÇ '
75 cm. de large, le mètre ¦•#%# sins . . . .  le mètre ¦ ¦¦_"*#

> VdilP lin! diverses couleurs, ja Tliccnr imitation, A _|#fc dr V U I I C  Uni 120 centimètres T| _ I USSOr beaU x dessins! *2 T fi  "
de large . . . .  le mètre B_  100 cm. de large, le m. *_¦¦ iW

¦ Robes tussor Rôles tripe le Chine •
? superbes dessins, depuis couleurs et laçons choisies, dep. 4

I6.8O 25.-
JULES BLOCH :

„ SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL ]

Pour cas imprévu, à vendre
un billet

Neuchâtel-Londres
valable jusqu'au 6 juillet inclus.
(Route Neuchâtel - Calais - Dou-
vres). S'adresser par écrit sous
A. C. 416 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Occasion
A vendre, beau grand store

avec côté, un potager avec gril-
le, une table pour réchaud à
gaz, une cage à oiseau, un bloc
pour parquet. S'adresser Boine
No 5. rez rfe-cTTMi g"<V. à gauche.

Bonne occasion
Par faute d'emploi et pour

cause de déménagement, à ven
dre. un excellent fourneau, avec
vulcain . S'adresser au magasin
de Mlles Maire, Faubourg de
l'Hfini tnl 1 . ç^o

Myrtilles
10 kg. Fr. 9.45
5 kg. » 4.85

franco contre remboursement.
G. Plazzlnl. Sessa (Tessin).
Pour cause de départ, à ven-

dre, à Colombier, un

piano
au prix dérisoire de 300 fr

Demander l'adresse du No 423
an bureau rie la Fenille d'Avis.

Pour cause de prochain dé-
part, à vendre une

moio
Terrot, 2 Vs. HP, sortant de re-
vision, pour le prix de 280 fr.
Ecrire sous chiffres M. T. 429
au bureau de la Feuille d'Avis.
iiiB . n nw il 'il l 'a iiiiiii ' iiu iii i .un i —MM— m, m iii. II

Auto (( Benz"
8-20J.V.

A vendre pour ©anse dé dou-
ble emploi, excellente machine
torpédo six places, ayant très
peu roulé, parfait état de mar-
che et d'entretien, cédée à très
bas prix. Occasion unique.. —
Pour renseignements et essai,
s'adresser à Georges Chautems.
Hôtel du Cheval Blanc Colom-
blor.

Machine à tricoter
(Dubied), 60 cm. J. 36 aveo anto-
rayeur, k deux couleurs, tonte
neuve, à vendre à bas prix. —
Albert Bircher, nie Centrale 19.
S"intp-Croix . 

A vendre faute d'emploi

une motosacoche
8 HP avec side-car, modèle
grand luxe en excellent état. —,
S'adresser à Fabrique de meu-
bles . BACHMANN & Cie, TRA-
VERS 

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du jo urnal.

poussette de chambre
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 30.
1er étage .

A vendre d'occasion un

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

utifr' Piano
A vendre beau piano, cordes

croisées et cadre fer. S'adresser
chez A. Lutz fils, Croix du Mar
ché. c-o.

Vélo de dame
en parfait état, ayant peu rou-
lé, à vendre. S'adresser chez A.
Blaser. Parcs 85 b.

AVIS
aux garagistes, prop iéfalres

d'autos et charrons
Tôlerie d'automobiles, garde-

boue en tous genres, etc.
Réparations et modifications

de radiateurs, réservoirs à ben-
zine, tuyauterie cuivre, fer.

Charles SCHMITTER
Moulins 45, Neuchâtel

y f l  m */& w
m î t  77 <JL0wM>JÊL se réj o u i t
B ¦¦" toujo urs de déguster son
P excellent caf é, âdditionsg ^
| de véritable Franck, cf tzi

L

lui donne une magnif ief ue
couleur et un arôme délicieux ,

mais que ee soit de là
Franck Sp éciale

¦ MÂk n°ir ' • ' • "•' ¦ 18.S.O S
s $$m brun" ' * _ 10-TO 1
¦I (_^^^ -* CoiS I. KM |¦ ^*^^̂ ;. J^N. Neuchâtel *
^ _̂ RuB du Seyon •:• Place du Marché S

BAISSE DE PRIX
TraitementN dé la vigrn©

contre le mildiou et l'oidinm

Le soufre à l'hydrate de bioxitie de cuivre
„_L_E TXTA_¥ W

est toujours la marque d'ancienne renommée et le meilleur anti-
dote du mlldion dn raisin et dé roidram.' .

Prix 100 kg. Fr. 48.— en gacs de 50 kg.

Lia bouillie bordelaise céleste B.B.C.
de la Maison Jullian est la pins efficace, adhérant», éconO—Uioe,
instantanément prête.

En bidons de 25 kg., 10 kg., et paquets de 2 kg.
Prix 100 kg. Fr. 75.— : 80 o. 1© kg.

I«e savon Pyrèthre «Pyréthral Malvy»
concentré ponr la destruction de la cochylis et de Peudémis (vam
de la vigne). — Mode d'emploi : 2 litres ponr 100 litres d'eau.

Fr. 7_i le bidon d'un litre.
Pulvérisateur « I* Soleil » Fr. 42.— et t Supérior » Fr. 45.—.
Sonfrenses: fLa Petite Jaune », < Jullian », « Etoile »' ''ê

Prix Fr. 30.— - Fr. 35.— Fr. 30.—

AGENCE AGRICOLE
BUMUR et lIOXKO^KIt

16, Longe—aile. GENÈVE. — Téléphone St. 14,98

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

literie
très propre, si possible pour
deux lits fer, laqués blanc —
M-T.n Chable. Plan 8.

On cherche à acheter un petit

lit d'enfant
Pressant. —- S'adresser Ecluse

No 9. le soir après 6 heures, rez-
de-chaussée, à gauche:

On achèterait d'occasion avec
on sans pompe, nn long

tuyau d'arrosage
en caoutchouc, ponr jardin. —
Offres aveo prix à Charles Bo-
rel. à Hauterive.

On demande a acheter

vélo-dame
d'occasion. S'adresser par écrit
sons chiffres A. P 426 an bu.
reau de la Fenille d'Avis.

On cherche à reprendre

pension soignée
si possible an centre de la ville.
S'adresser par écrit sous chif-
fres P. S. 422 an bureau- de la
Fenille d'Avis . ' > ¦

BIJOUX
OH . ARGENT . PLATINE
achète au comptant
_ MICHAUD. Plue Purry l

É T U D E
RENÉ LANDRY

NOTAIRE
Transférée dès le

aa juin
k la rne dn Seyon 4

(Immeuble de la
Pharmacie Tripet)

ANNONCES ****fgy*'
C_dM. ••«. Pris «tatamm «f «ne ¦___•

f S «. Kit* «art. %S ci f__l» Se «•
»___¦ *S tu. «ta. l .j S.

•WM *•_ (inwi*_et!»ertio*«si_S.-—«V
ht «_M_ 35 «. Ari* Mortmirta SS «_
«te. Jv«->. sMciato t.—s «in. $«—.

SsViMfsT, 40 t. («M aewk tnscrtiON «ta*
4»—). b SHMKB 45 a. A«h «ortnlt -

ABONNEMENT8
i est é mets t mets t mets

Franco domicile |5.— j .So  i . j S i.Sa
Etranger . . . 46— *î.— n.5o 4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnement*-Pottc. to centime» en «_,

Changement d'adrewe, So eentlmc*.

Bureau: Temple-JVeuf, JV» 1



¦¦¦¦¦¦¦¦ 2 ¦—¦¦¦¦¦¦ na-

JSkTW 11 SS
JtF" 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.

JrV Pour les annonces
avec ' offres sous initiales et
ch i f f res , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l' enveloppe ( af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel_______ ; 
i '"

__
¦

LyiiEiVlENTS
BUE DE LA COTE - A

louer deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire.

CHEMI N UU ROCHER. - A
louer une chambre et cuisine.
S'adresser Etude G Etter, no-
taire.

A remettre pour le 24 courant
ou époque à convenir,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, balcon, vne,
dépendances. S'adresser Parcs
No 85, 1er, à droite.
.- A louer pour premiers jours
de juillet,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, balcon et jard in.
Rne Fontaine André 8, rez-de-
ohaussée, à droite.

CORCELLES
On offre à loner un logement

de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Grand'
Rue 4fi. an magasin Berger

A louer pour le 24 juillet,

petit logement
au soleil. Rue Matile 2.

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

A louer pour le 24 juin ou
avant, à proximité de la gare,

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

S'adresser k .'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier, Pla.
ee Pnrry 1. Nenchati»!. 

A louer, a l'ouest de la
ville, appartement con-
fortable de q u a t r e
chambres et dépendan-
ces, avec salle de bains.

Etude Petitpierre et
Hotz.

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

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

Grand-Corîaillod
A louer tout de suite, appar-

tement confortable de cinq
chambres, vastes dépendances,
jardin d'agrément et j ardin po-
tager. Verger. Endro it tranquil-
le. Ponr renseignements, s'a-
dresser soit à M. le notaire MI-
CHAUD, k Bôle, ou à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 8, rue St-
Honoré. ville. 

A louer,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances, à la Grand'Rue 10,
2me étage (logement de Mme
Sohor). S'adresser à la Brasserie
dn Cardinal. Crêt Taconnet 10.

Appartement
MEUBLÉ ou NON MEUBLÉ de
sept pièces (éventuellement
huit) à loner dans villa aveo
jard l», k l'ouest de la ville. —
Balcon-terrasse. — Chambre de
bains. Lingerie et argenterie.
S'adresser a l'Etude Wavre, no-
taires, Paln is Rougemont.

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

A loner villa meublée
on non, 8 chambres.
Grand jardin. Tue su-
perbe. Etude Brauen,
notaire.

Séjour d'été
A loner à la Boroarderie, Va-

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

A loner, St-Honoré,
logement 5 chambres.
Etude Rrauen.

Séjour d'été
La Commune de Villiers offre

à louer tout de suite une mal-
son non meublée, de quatre
chambres et dépendances, située
k Clémesln. Adresser offres au
Coiwll communnl 

PETIT LOGEMENT
propre, d'une chambre et cuisi-
ne meublé ou non, situé rue dn
Neubourg. S'adresser boulange
rie Courvoisier, Faubourg de
l'Hôpital .

CHAMBRES
Jolie chambre près Place Pur i

rjr, vue sur le lao . S'adresser
mag. de cigares, Qd'Roe 1 c.o.

Jolie petite chambre (si on le
désire, part à la cuisine). Ter-
yux 5. 2me,

Ohambro meublée, au soleil.
T. oie 83, 1er, à gauche, c.o.

JOLIE CHAMBRE
aveo on sans pension

:i dresser Faubourg du Lac
' M. 2me.

A LOUER
iHitir l'été ou à l'année, à nne
mi deux dames, à un rez-de-
c' aussée sec et ensoleillé, deux
c l ' imbres contiguës, meublées
ou non meublées, avec possibi-
lité de faire la cuisine. S'adres-
ser a Peseux, me de la Cha-
pelle 8.

Chambre meublée. — Terreaux
No 3. ii rn e étnge. 

Chambre meublée, an soleil.
S'adresser, le matin, Pourtalès
No 13, 4me. 

Grande chambre meublée, so-
leil . — Pourtalès 8, 3me

Chambre meublée. Ecluse 25.
2me étage

Chambre meublée pour mou-
alenr . Treille 6, 8me . (M).

Chambre meublée, an soleil.
Bt-Honoré 12. 4me . CU).

C H A M 1 5 K E  AVEC PENSION
soignée, pour jeunes gens aux
études Quai Ph . Godet 8,. rez-
de-chaussée 

Séjour d'été
On offre au Val-de-Ruz, pour

séj our d'été, une ou deux cham-
bres meublées, aveo pension si
on le désire.

Demander l'adresse du No 849
au hnr enu de In Feuille d'Avis.

Chaires confortables
et bonne pension. Fanbonrg de
l'Hôpital 64. 

Belle chambre
à nn on denx lits. Prix avan-
tageux. Parcs 38. Mme Mêler,

LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement, au

Faubourg de l'Hôpital 9, un

local poor magasin
éventuellement transformable
en deux locaux séparés. S'adres-
ser à Me Jules Barrelet, avocat,
rue de l'Hôpital 6. à Neuchâtel.

A louer, Ecluse, grands
locaux et chantier, pour
menuisier, charpentier,
commerce de bols, ga-
rage et ateliers de ré-
parations, on toute au-
tre installation. Etude
Brauen, notaire, Hopl»
tal 7. 

A loner tout de suite ou pour
époque à convenir pour bureaux
ou magasins de gros,

trois bel les pières
an soleil, en face de la Poste.
Prix avantageux . S'adresser St-
Honoré 1, 1er, entre 15 et 17 h..
ou écrire Case postale 6598, Neu-
ohâtel . OjO.

Local a louer ai Rociier
pour magasin, atelier
ou entrepôt. Etude Car-
tier, notaire, 9161e 1. c.o,

Deux beaux locaux
pour bureaux, an centre de la
ville.

Gérance des bâtiments Hôtel
municipal. c.o.

A louer an Neubourg.

grand local
à l'usage de magasin on d'en-
trepôt, aveo logement de trois
chambres.

Gérance des bâtiments Hôtel
municip al.  c.o.

SEYON. — A louer pour le
24 jui n , deux pièces à l'usage de
bureaux, salles de réunions ou
entrepôts. Etude DUBIED, no-
taires.

COLOMBIER
A louer magasin bien placé

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

Magasin
remis entièrement à neuf, avec
petite dépendance, k louer pour
commerce très propre. Eau, gaz.
électricité. — S'adresser à Mme
Weber- .Tncot. Ecluse 16. 1er.

A louer, rue des Mou.
lins, local pour maga-
sin ou atelier. Etude
Brauen, notaire.

Derrwniies à \wm
On cherche pour tout de suite

petit appartement
on une ou deux chambres vides,
dans maison confortable, à Neu-
châtel ou environs. Ecrire avec
détail et prix à Mme Rlbaux-
André, Châtean 15. Peseux.

Petite famille soigneuse de-
mande à louer pour époquo à
convenir,

appartement
de six ou sept chambres, à Neu-
châtel. Con fort et jardin d'agré-
ment, dans joli quartier. Even-
tuellement villa moderne. Ecri-
re sous chiffres V. N. 428 au
bureau de la Feuille d'Avis

Dame seule cherche
LOGEMENT

de deux chambres au soleil. —
Quartier ouest préféré. S'adres-
ser Evole 85. 1er, à gauche .

liai à Oiii
On désire loner on acheter un

beau petit <' oTial r'e h Ohnnmonl.
Adresser les offres détaillées.
avec prix, au notaire Fernand
Cartier, a Neuchâtel .

OFFRES
JEUNE FILLE
de bonne famille,

cherche place
comme aide dans petite famille
ou commerce, afin de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffres G495, aux
Annonces-Suisses S A., Granges
(Soleure!. JH 6495 Gr

PLACES
Monsieur demande pour faire

son ménage,

personne 9e confiance
en bonne santé, active et sa-
chant coudre. Offres aveo réfé-
rences et prétentions sons chif-
fres R. P. 480 an bureau de lar,'pn 'H p  d'Avlg , 

^̂

Jeune fille robuste
sachant un peu oulre est deman-
dée pour ménage soigné. Mme
B. Wyss, Avenue Soguel 15,
Corcelles .

On demande

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

On cherche pour séjour de
montagne, une

domestique
sachant faire la cuisine S'a-
dresser, le matin , a Mlle Le-
Conltre . Avenue de la Gare 4.

On cherche pour Lucerne

ilï DE 111
sachant coudre et repasser. —
Entrée en service : immédiate-
ment ou pour date à convenir.
Certificats, références, préten-
tions et photo à Mme Hans B.
StecVer. Knnel ln la tz  9. Lucerne.

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
On demande une

demoiselle
connaissant tous les travaux de
bureau (comptabilité, sténo-dac-
tylographie française et alle-
mande). Adresser offres avec ré-
férences et prétentions à Case
postale 98. Neuchâtel . 

Notaire, ville, deman-
de jeune sténo-dactylo.
Poste restante No 10,
Tille.

Apprentissages
La Maison de COUTURE

HOFM ANN-EVARD
Seyon 5

demande des

spp i emî Ses

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
Un portemouuaie.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

I MISE EN GARDE 1
msm%m**)»J^»****J *smSmm

I/ÀUto-Vichy lithiné du D" Simon, marque déposée «La Sirène » , ayant suscité
depuis quelque temps des imitations , nous mettons en garde les détaillants contre ces
manœuvres déloyales , dont les auteurs seront poursuivis conformément aux lois sur
la protection des marques de fabrique et sur la concurrence déloyale.

La maison B... S. A-, à Balerna, en particulier , met actuellement en vente une
grossière contrefaçon de l'Auto-Viohy. Une action a été introduite contre elle et la l

i Cour d'appel du Tessin a intimé à la dite maison l'ordre de s'abstenir de la vente et
de la mise en commerce des Poudres Vichy dans l'emballage contrefait , jusqu'à la
dn du procès.

j En conséquence, nous invitons tous les détaillants qui auraient actuellement en
magasin les produits contrefaits par la maison B... S. A., à Balerna, à s'abstenir de
vendre ces produits, en évitation de poursuites judiciaires.

PHARMACIE PRINCIPALE
13, rue du Marché - GENÈVE

¦V -/

R O Y A G E US
Maison de blanc, toilerie, trousseaux, lingerie, cher- | i

1 che pour le premier octobre un jeune homme très bon lj . jj. a vendeur, nour visiter la clientèle particulière. Salaire. (Sa
r : j fixe. — Seules les offres de personnes connaissant à fond |':j
HH 'a T^1"̂ 6 e' munies de sérieuses références seront prises I |[¦.:¦'• | en considération. — Ecrire Case 6588, Neuchâtel . | j

Jeune homme de 18 ans. Intel-
ligent, aveo bonne instruction
et notions de la langue françai-
se, désire

PLACE
pour aider dans un commerce.
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue a fond et si pos-
sible où il pourrait fréquenter
une école Offres sons chiffres
Oc 4970 Y k Publicltas. Berne,

On demande ponr la

Tchécoslovaquie
deux jeunes filles de U à 20 ans,
de langue française, bien élevée,
pour faire la conversation et
soigner de j eunes enfa nts. Ponr
renseignements, s'adresser a
Mme Klssllng, Rocher 2.

On demande un

domestique
sachant traire et faucher. "En-
trée immédiate. — S'adresser à
Léon Reymond, agriculteur, k
Bt.Anbln ,

Un jeune garçon honnête et
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite comme

commissionnaire
k l'Office de photographie At»
tlnger. S'adresser magasin, Pb>
oe Piaget 7

JHI. boulanger
consciencieux et capable de tra-
valller seul cherohe place pour
le 6 juill et, à Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser k K. Grpss,
Vogel sang 8. Bâle. ¦'¦¦

LE BUREAU UE
PLACEMENT de la

Croix H_H Rouge
Parcs 14, Tél. 500

Neuchâtel
recommande

ses garde-malades

AVIS DIVERS
VACANCES

dans la montagne
Pensionnat prendrait des jeu-

nes filles, 8 à 18 ans, en pen-
sion. Fr. 5.—-5.50 par jour , le-
çons d'al lemand comprises. Ré-
férences 1er ordre. « Villa Son-
negg ». Fçutlgen (O. B.) 

Jeune dame ayant pratiqué
durant cinq ans comme

REPASSEUSE
à la grande teinturerie do Mo-
rat, se recommande aux ména-
gères, pensions, hôtels et maga-
sins, pour le repassage, depuis
la plus riohe toilette jusqu'aux
obj ets courants, habits d'hom.
me, etc. — S'adresser rue du Lac
No 9. 3me, Peseu*. 

A remettre quelques ouvriers
de

vignes à alite
et à effeuiller. Bons gages. —
S'adresser à E. Coste, Graud-
Ruau, Serrières.

l' l R8ill»_h_ mi_TIIffl'Mra"T̂  ̂ I IIIIHH sMlMUIHI I II

(Mil fiitier lillÉ
Pour nous permettre de satisfaire aux nombreuses de-

mandes d'emprunts qui nous parviennent, nous émettons,
aux guichets de notre siège central à Neuchâtel et de toutes
nos agences dans le canton, pour un temps limité,

des obligations 5 1/4 °/„
en coupures de Fr. 1000.—, à 3 ans, avec coupons semestriels
et timbre fédéral à notre charge.

LA DIRECTION.

Pourquoi comptons-nous plus de

sg||«tp«*0 dames
parmi nos clientes 1 Parce qu 'elles savent que lenrs

lias déchirés
sont réparés do façon irréprochable aux prix de 65 o (aveo trois
paires ou fait deux paires) ou réparés pour 1 fr . 10 aveo du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Bas neufs au prix do réclame. JH 10601 St

Fabrique de réparation de bas, Flums 26 (Saint-îial!) r

j lvfs en cas de décès i
gaHrt i m WM i i I I »I —n ai ¦ la ini  I I nn n————a» —_i—««an[ ¦¦SJIH W» tummmmjsMmwim

P

our toutes démarches et formalités ; ; ]
our une incinération ; ffl
our un transport mortuaire, | j

; s i  conliez vos ordres à la j|gj

I Maison E. GILBERT 1
U.m Téléphone 8.95 H

i | Fabrique et magasin Bureau et domicile ra£
Rue des Poteaux Concert 4 , s

T" la plus ancienne maison et la seule
j§§ rabrouant à MEtJCWflTEI.. Pans votre M

intérêt, favorises l'industrie locale, «ère _q

| |  Cercueils de chêne, sapin et tacbyphage ; - i
Couronnes, croix, chemises, coussins : j

i CORBILLARD AUTOMOBILE pr enterrements \j et incinérations dans tout le canton |||
| |  Fournisseur de la Ville de NEUCHATEL M]

Membre et concessionnaire jg£§
! j de la Société de crémation : ;

-—»a_as_ ŝa—I____
S_CT—sa___s_«

Caisse Cantonale f tairn Popuïaîie
MM. les assurés du district de Neuchâtel sont convoqués

en assemblée générale à
Neuchâtel, HÔtel-de-Vïlle , Salle du Tribunal,

le lundi 22 ju in, à 20 h. K
avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d/u Comité de district pour la période
1925-1928.

2. Délibération sur les vœux et propositions qui pour-
raient être formulés.

Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré doit être
porteur de sa police ou de son carnet de quittance de primes.

Neuchâtel, le 20 juin 1925.
Le présid ent du Comité de district.

I Banque Nationale Suisse |
| NEUCHATEL |
g - ^ ' ï
S Grarde et gestion de titres l
i S
1 Location de coffres-forts |
| Avances sur nantissement |
g d'obligations suisses §
a , ï

Escompte d'obligations suisses s

L 
remboursables dans les 3 mois e

eJ
Société tapi! FAJUJ1° i i Neuchâtel

MM. les actionnaires de la Société Anonyme FAVABGER &
Co S. A., sont convoquée à l' assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le lundi 29 juin 1925, à 10 h. 80, à l'Hôtel-de-Vllle de
Neuchâtel (salle du Conseil général) aveo l'ordre dn Jour suivant :

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

ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs seront k la dis-
position des action i aires k la Banque Cantonale Neuchàteloise a
Neuchâtel dès le 20 juin 1925.

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

Les actionnaires empochés d'assister à l'assemblée peuvent re-
clamer aux domiciles susJndiquéa le formulaire de procuration
prévu par les statuts.

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

Ii î_ II ^ î̂J_<£ffl]llllll_____iHl_liMUMBHH__M_H_B l_i___J^Cuiw«À^_|

Travail consciencieux — Prix modérés

CONCOURS INTERCÂNTONAL
DE GYMNASTIQUE

LE LOCLE, 20 et 2-1 juin 1925.

SAMEDI dès 14 h. 30. — Concours artistique, nationaux, athlé-
tisme léirer. — Concert donné par la musique La Sociale.

DIMANCHE, dès 6 h. — Continuation des concours.
11 h — Concert par la Musique scolaire.

13 h. 15 -, Oortèms.
14 h. — Continuation des concours. Championnats. — Concert

donné par l'Union Instrumentale.
17 h. — Proclamation des résultats
Samedi et Dimanche, dès 20 h Grandes représentations, avec

le concours de la Mnsluuo Militaire.
PESTSPIBL et» 1 acte (90 exécutants). — Bal sur le podium.

PRIX DES ENTRÉES : Carte de libre circulation pour toute
la fête et les soirées, 3 fr. : enfants 1 fr. 50. — libre circulation
pour le dimanche, y compris la soirée, 2 fr. ; enfants, 1 fr —
Entrées simples nour un demi-jour, 1 fr. ; enfants, 50 c. — Soi-
rées 50 c enfants 80 o. F 10255 Le

SERVICE DU DIMANCHE
Départe de Neuchâtel pour Morat 8 b. 25 13 h. 55
Départs de Neuchâtel p' Estavayer 7 h. 50 13 h. 10 14 b. 18 b. 20
Départ de Neuchâtel pour Yverdon 18 h 10
Départs de Neuchâtel pour Cudrefln 8 h. 10 10 h. 45 13 h. 55

18 h. 20 20 h. 10
La course-promenade de 8 h. 10 continue jusqu 'à Chevroux

pour rentrer k Neuchâtel k 10 h. 10. — Ire classe, Fr. 2.—, 2me
classe. Fr. L50.

Aux courses de banlieue. Nenchatel - Cudrefln - Neuchâtel à
10 h. 45 et 20 n. 10, prix unique : Fr. 1.—. Orchestre à la course de
20 h. 10.

Organisation de courses spéciales pour sociétés, sur demande.
Prix modérés. Société de navigation.

BIBLIOTHÈ QUE DE LÀ VILL E
NEUCHATEL

La Bibliothèque de la Ville sera fermée dn 13
juillet au 4 août pour la révision.

Tous les livres doivent être rendue jusqu'au met- I
credl 1er juillet. Il

En août, la Bibliothèque sera ouverte : J
Salle de lecture : le mardi et le jeudi de 9 h. à I

12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. \\.
Prêt à domicile : le mardi de 10 h. 80 à 12 h. 80 et

le jeudi de 10 tu 30 à 12 h. 80 et de 14 h. à 16 h.
La division des lectures populaires sera fermée

du 1er juillet jusqu'à nouvel avis.
LE DIBEOTEUB.

Institut mur i»i lis, lien
Professeur Bnser

870 m. s. m. ST-GALL - APPENZELL
m̂es»ssesm m̂mttnmtssismf mmtgstimmm

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.

I VOYAGE A VENISE
(et TRI ESTE facultatif )

28 août - 1er septembre 1925 ¦ 5 Jours j
Itinéraire : Neuobâtel-Berne-LoetsohherR-SUnplon-MUan- 1

Venife et retour par la même ligné ; voitures suisses sur I
tout le parcours. Pris dn voyage pour Venise, comprenant :
Chemin de fer, excursion en vapeur dans les lagunes de
Venise, visite des lies Murano et Burano, du Palais des
Dogi s, de l'Eglise St-Marco, etc., chambre et repas dans de
bons hôtels, taxes, pourboires tout compris.

3me classe : Fr. 138.— 2me classe : Fr. 168,—
Ponr tous renseignements et inscriptions, s'adresser à

Th. PERRIN, Agence Danzas & Cie, Nenchatel. Tél. 12.80
ou à M. François PASCHE, tenancier dn Cercle Libéral.
Neuchâtel. Téléphone 1.30. !

3*~ Dernier délai dlnscrlption 31 juillet 1925.

Cours de vacances
de langue allemande

(Sur demande aussi d'autres branches).
Durée i du 15 Juillet à fin août

Changement méthodique entre théorie et pratique, travail et sport.
Séj our de montagne. Pour prospectus et renseignements, s'adressw
k l'Institut Humboldtlanum, Berne. JH 1387 B

Remerciements

Madame H. PESTALOZZI 1
et famille, adressent lenrs B
sincères remerciements à ¦
tous ceux qui ont pris part 9
an grand deuil qui vient de M
les frapper par le décès de ¦
leur cher époux, père et I
parent j

Monsieur Max PESTALOZZI. :
Monruz, 18 loin 1925.

Monsieur et Madame I
Alfred DABDEL. ! j

Monsieur et Madame fi
Willy DARDEL, §

Monsieu r Auguste LIK- 1
DER, |
et leurs familles, dans l'irn- 1
possibilité de répondre aos B

I 

nombreux témoie-nages ie I
sympathie et d'affectlen 1
qu 'Us ont reçus k l'occasinn I
de leur grand deuil, exprl- 1
ment k tontes les personnes I
qui y ont pris part, tour |

Port dTIanterlve, '§
le 18 Inln 1925. ;On

Mademoiselle E. WICH- 1
MANN, profondément ton- fl
ebée des nombreux témoi- B
images d'attachement et de fl
l'hommage fleuri rendns h fl
sa chère défunte, remercie H
toutes les personnes qui H
l'ont aidée de leur sympa- 1
thle pendant ces jours de fl
deuil. ; !

PJ

Les familles BERRUE.HC.
LOOSLI et PATTHEY, re-
mercient bien sincèrement
tontes les personnes qui ont
pris part k leur grand
deuil.

Neuchâtel 15 juin 1925.

' Monsieur et Madame Albert CHATELAIN, à Paris, H
| J Mesdemoiselles CHATELAIN. Monsieur et Madame BJ
| Louys CHATELAIN, Madame JEANNERET.CHATE- B
I LAIN, très sensibles anx nombreux témoignages de H
ù sympathie qu 'Us ont reçus k l'occasion de la grande |

SKI uerte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

i Madame Léo CHATELAIN 1
! née Alice BELLENOT

S remercient sincèrement toutes les personnes qui ont R
vj pensé à eux dans leur grand deuil.

RESTAURANT DES SAARS (AuMb8̂ du

Dimanche 21 juin 1925

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Vélo-Club Ticino

avec le bienveillant concours de la musique l'« Union Tessinoise •

VAUQUILLE, ROUE, SUCRE ET SALAMI
En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours.

Se recommandent : La Société et le Tenancier.
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II ïl H P ft^H.ffif.ï ll .P .F* HH f UT A l'occasion du déménagement, nous rappe-

ls ' i ^1 L llli L H_ Il i % fllfi L Bu 1 lons notre grand assortiment à des prix très

UUIl Lis U L IIS Lll H U Llli Lll 1 Rideaux - Brise-bise - Stores - Tapis %
î Banna Hl̂ nB_-_a-B_______________---___-___i de table - Gobelins - Cantonnières

Cretonne d'ameublement

Rideaux filet, brodés couleurs Brise-bise a partir de -1.75
grand choix de dessins, jolie nouveauté, ... . . .
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Cette humilité désarma notre dragon et un
compromis fut passé. Pendant toute la semai-
ne, on se réduirait à la portion congrue, mais
on se rattraperait le dimanche. L'Eglise elle-
même n'ordonne pas de faire maigre tous les
jou rs et ce ne serait pas d'un bon chrétien de
mépriser les biens du Seigneur.

Le pauvre bailli se laissa endoctriner !
D'ailleurs, il appartenait à Véronique de

prouver qu 'il n'est pas de petit terrain pour un
grand capitaine: l'on peut déployer autant d'art
dans un simple ragoût que dans un savant cou-
l'S : on mangea moins à la table réduite !... On
"6 mangea pas moins bien 1

CHAPITRE III

Bagasse
Maintenant , le digne bailli n'avait plus à

compter qu 'avec son pupille et lui-même.
De nature plutôt apathique , André serait vo-

lontiers resté le petit garçon < tien sage > dont
°n faisait compliment à Mme la baillive , qui
avait tiai par se co^pidérer un peu comme sa
grand' mère... (Et c'était petit enfant plus flat-
teur que la pauvre Joliette !) Il n 'était ni vo-
lontaire , m désobéissant, ni brutal , mais ses

i ^Production autorisée pour tous les j ournaux
ayant an traité avec la Société des Uens de Lettres.)

qualités étaient plutôt négatives, et son tuteur
voulait en développer d'autres.

— Prenez garde de développer surtout ses
défauts ! pronostiquait Mme la baillive ; il est
doux et gentil avec sa petite cousine ; il se
plaît avec elle et la promène comme un grand
frère ; mais s'il avait d'autres compagnons...

— Tant mieux 1 H n'est pas fait pour le rôle
de bonne d'enfant.

Et comme Q craignait de le voir s'engourdir
dans la vie paisible de Grimaud où lui-même
avait bien de la peine à modifier son person-
nage, il résolut de transporter ses pénates dans
la belliqueuse cité où le drapeau de Royal-Lor-
raine flottait toujours au-dessus de la citadelle.
Dans le beau logis de la rue de la Miséricorde ,
don du bon baill i au jeune ménage, André re-
trouverait le souvenir du capitaine de Ruf fren;
il verrait parfois défiler son ancien régiment.
De sa fenêtre , il pourrait voir le petit cimetière
où il reposait dans son habit de guerre, atten- '
dant le grand réveil où tous ceux qui ont vécu
et sont morts en braves pourront répondre :
< Présent ! > Son horizon ne serait pas borné
par les montagnes des Maures, mais par la mer
immense, sur laquelle se risquent, chaque jour ,
tant d'existences, confiées à de frêles embarca-
tions, jouet des flots en courroux... Enfin, l'air
du large lui serait aus ' salutaire au moral
qu'au physique , le bailli en avait la ferme con-
fiance et comptait sur la protect ion du* bon
saint Tropez qui ne pouvait qu 'être flatté de la
préférence.

Les débuts furent assez rudes : les popula-
tions maritimes sont généralement batailleuses;
mais, sur ces côtes si longtemps exposées aux
incursions des barbaresques , le sang est encore
plus chaud. Les premiers jeux des gamins sont
des combats dignes de celui des Trente , où l'on
tape de bon cœur sans se ménager aucune-

ment. Jeté au milieu d'eux, André en fit la
dure expérience. Le neveu de M. le bailli, si
respecté à Grimaud, ne leur en imposait pas
du tout, et il fut si bien houspillé que, tout
pleurant, il se réfugia vers son parrain :

— Hé 1 que ne te défends-tu ! déclara ce der-
nier.

Cependant, comme au fond il était pitoyable
à cette faiblesse, le lendemain il le coiffa d'un
vieux feutre gris et lui dit :

— Assure bien ce chapeau sur ta tête et
lance-toi hardiment dans la mêlée ; il te don-
nera toujours la victoire» à condition que nul
ne puisse y porter la main.

André avait dans son : tuteur une confiance
aveugle. Il se .le tint pour dit, et ce talisman
lui conférant une assurance qui doublait ses
forces, il s'aperçut qu'il avait des poings, com-
me les autres, et que la meilleure protection
était encore la leur. Après quelques échauffou-
rées où l'on échangea de vigoureux horions,
ceux qui n'avaient pas assez de quolibets pour
le petit monsieur craintif témoignaient une
haute considération au solide luron qui était
toujours d'attaque. Bientôt, de soldat il devint
chef ! C'était lui qui organisait les plus folles
équi pées, les courses les plus aventureuses.

Tout un jour, il fut perdu avec sa bande,
dans la forêt des Maures ; on campa dans la
brousse ; on coucha sur la dure ; on grignota
des olives... et l'on se serra le ventre, car on
n'avait pas emporté , de quoi faire son chûCûlatl
Une autre fois, il s'empara d'une vieille bar-
que, à moitié défoncée, et entraîna les plus
intrépides dans la direction de Sainte- Maxime.
Mais, comme on n'avait ni rame ni gouvernail,
le pauvre bateau, faisant eau de tous côtés, alla
rsureusement s'échouer sur un banc de sable
où les petits imprudents, qui ne savaient même
pas nager, furent recueillis, à la nuit close, par

un pêcheur rentrant au port, qui les réchauffa
de quelques coups de garcette.

Le pauvre tuteur affectait un front serein,
mais il passait par de cruelles angoisses, et nul
ne se doutait du combat qu'il soutenait contre
lui-même pour lancer ainsi son poussin loin de
la basse-cour. Mais il se raidissait en se répé-
tant :

— C'est pour son bien !
Et la grand'mère indignée en était pour ses

lamentations.
De tous ces avatars, André revenait les ha-

bits déchirés, la figure en sang, un genou écor-
ché ou un œil poché, mais son feutre toujours
crânement enfoncé sur les oreilles. Il avait un
appétit féroce, une santé de fer, l'insouciance
et l'endurance du Béarnais lâché dans ses mon-
tagnes avec les polissons. Le système d'éduca-
tion était le même ; donnerait-il un aussi bril-
lant résultat, et l'oncle Boniface pourrait-il ré-
péter un jour , comme Henri d'Albret, la phrase
de son horoscope : « La vache a fait un lion ! >

Evidemment, la société qu'il fréquentait ne
préparait pas le futu r marin au rôle de parfait
courtisan qu'il ne devait jamais remplir ; et
Mme la baillive se lamentait sur la perte de
ses bonnes manières ; mais il acquérait < ce
cœur de bronze qui ne devait plier devant au-
cun obstacle ».

Son oncle l'habituait à ne craindre ni la so-
litude, ni les ténèbres, ni les vivants, ni les
morts ; il s'appliquait à développer chez lui le
culte des vertus militaires et des héros de tous
les temps et de tous les pays. C'était devant l'é-
pée paternelle qu 'il disait sa prière ; c'était la
< Chanson de Roland » qui lui tenait lieu de
« Contes de Fées»; c'était dans Plutarque qu'il
apprenait à lire, et le «t De viris > devait passer
avant V< Epitome >.

Pourtant, un jour vint où le professeur d'é-

nergie dut avouer son incompétence : André
voulait être marin, et, malgré toute sa bonne
volonté, le pauvre bailli ne pouvait lui appren-
dre à nouer une garcette, larguer une voile ou
grimper dans la mâture... Heureusement, il y
avait Bagasse.

A l'une des extrémités du port, dans un coin
bien exposé au soleil, où les pêcheurs mettent
à sécher leurs filets, il y a un banc de pierre
qui porte le nom de < Banc des Menteurs ».

C'est là que les vieux loups de mer se ras-
semblent pour chauffer leurs douleurs, fumer
leur pipe, conter leurs campagnes. Plus encore
que les récits de chasses, ce sujet excite leur
verve ; et leur imagination, cette terrible ima-
gination méridionale amplifie, enjolive si
bien, que la pauvre vérité, trop simple, n'a qu'à
rentrer bien vite dans son puits, si elle ne peut
se résigner à accepter les oripeaux dont on
l'affuble. Ce n'est pas le mensonge intéressé,
lâche, profitable, pour recueillir un bénéfice,
pallier une faute : c'est le mensonge empana-
ché, par horreur des couleurs ternes, arborant
masques et dominos pour son agrément person-
nel et celui de la galerie qui ne le prend pas
davantage au sérieux.

Aussi les bourgeois paisibles et sédentaires,
d'autant plus amateurs d'aventures merveil-
leuses, dirigeaient-ils volontiers leurs pas du
côté du « Banc des Menteurs » pour assister à
un assaut d'incidents fabuleux , de combats ho-
mériques, de naufrages terrifiants, de sauveta-
ges invraisemblables !

La Canebière était dépassée !
Dans ce tournoi d'extravagances où le moin-

dre événement prenait des proportions phéno-
ménales, nul ne pouvait rivaliser avec Bagasse.
C'était un vieux au cuir tanné, à la barbe fri-
sée, aux membres noueux, à la démarche lour-
de, au verbe lent.

Le secret de Joliette
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Bien différent de ses bruyants et pétulants
compatriotes, il . se bornait à les écouter pla-
cide, fumant à petits coups son éternel brûle-
gueule, sans témoigner jamais ni doute, ni
blâme, ni approbation ; mais, quand le narra-
teur avait fini, il retirait sa pipe de sa bouche
et disait simplement :

— J'ai vu plus fort que ça !
Et aussitôt il se lançait dans un récit telle-

ment extraojdin aire que ces grands- enfants l'é-
coûtaient émerveillés et' que le conteur remisé
était le premier à applaudir.

— Où va-t-il chercher tout ça ? s'exclamaient
les bonnes - femmes attentives, prêtant l'oreille
en raccommodant leurs filets.

Le total de ses campagnes dépassait certai-
nement la durée de deux vies humaines ; il
comptait plus dé naufrages qu'il n'y avait de
bateaux dans le port ; il avait visité plus de
pays qu'il n'y en avait sur la mappemonde ;
il avait reçu plus de blessures qu'il n'y avait
de place sur son corps. Seulement, tout ce qu'il
inventait; il était prêt à le faire et le faisait à
l'occasion.

On- citait de lui des traits d'une audace et
d'une témérité incroyables 1 Un jour, poursuivi
par un taureau furieux, il s'était mis à danser
devant lui avec de telles contorsions, de telles
grimaces, que l'animal saisi était demeuré stu-
pïde et inoffensif. Une autre fois, dans un de
ces combats où nos marins luttaient un contre
dix, il s'était laissé glisser par un sabord, était
parvenu' à la nage jusqu'au navire amiral en-
nemi, l'avait escaladé, comme un singe, sous le
feu des canons, était parvenu à gagner la soute
aux poudres et avait fait sauter le bâtiment
avec ' lui. Le plus fort, c'est qu'il en était re-
venu* ! ' - ¦' •

A ceux qui s?en ébahissaient, il répondait en
haussant lea épaules :

— Puisque je vous l'avais déjà raconté 1
Ce qu'il imaginait, il le réalisait ; et, s'il eût

raconté un voyage dans la lune, comme Cyra-
no, il eût été capable d'y aller. < Faire sans
dire ! > cette devise stoïque, qui ne vient cer-
tainement pas du Midi, eût été au-dessus des
forces de Bagasse ; mais il n'admettait pas que
l'on pût < dire sans faire ».

Inventer et réaliser, c'était bien } mais la
vantardise était un billet à ordre qu'il i n'était
pas permis de laisser protester, et le rêve n'é-
tait que le prélude de l'action.

Il considérait la peur, le danger, la mort,
comme un inséparable trio de < Capitaine Fan-
tôme > :

— Ce sont des sournois qui vous frappent
toujours dans le dos : quand on marche sUr
eux, ils s'évanouissent.

Un pareil homme excitait au plus haut point
l'admiration des gamins baguenaudant sur le
port, et en particulier du jeune Suffren. Quand
son parrain le lui donna pour mentor, il ne se
tint pas de joie et demanda, plein d'ardeur ju-
vénile :

— Par où allons-nous commencer ?
— Par le commencement, répondit le précep-

teur.
Et il entra dans l'eau tout habillé en disant

flegmatiquement :
— Fais comme moi.
L'enfant obéit avec la docilité de saint Pier-

re. Il ne savait pas nager, mais Bagasse dé-
clarait :

— On n'apprend pas à nager ; on nage, c'est
aussi simple que de respirer.

Il prêchait d'exemple : chapeau sur la tête,
pipe aux dents, il s'étendait mollement sur les
vagues qui semblaient le porter, tel un cour-
sier soumis ; il allongeait les bras, les jambes,
avec une telle nonchalance, une telle lenteur,

que l'on restait ébahi; de le voir filer comme
un poisson sans effort ni fatigue. Naturelle-
ment, à cette école, son élève dut boire plus
d'un bouillon ,mais il devint bien vite un na-
geur de première force: '• ..• :

Il en fut de même pour tout. Grâce à lui,
le futur amiral apprit les moindres éléments
de la vie maritime, et plus tard il pouvait dire
avec une légitirtte- fierté :
¦--¦•— J'ai passé par .-tous les grades, lavé le pont
et reçu des coups de garcette, comme le der-
nier des moussaillons.

Bagasse l'emmenait à la pêche par tous les
temps, lui faisait braver roulis, tangage, mal
de mer, tempête, naufrage, ne le ménageant en
rien et le traitant en simple fils de pêcheur.

Bien .qu'éprouvant parfois la petite mort,
l'oncle Boniface approuvait complètement ce
régime, qui indignait Mme la baillive.

— Vous auriez juré sa perte, vous n'agiriez
pas autrement !

— Je veux que sa vie soit la revanche de la
mienne.

— Il pouvait arriver à tout dans la magis-
trature, l'Eglise... voire même l'armée ! Pour-
quoi le jeter à la mer ?

— Dans la marine, s'il vous plaît, ma mère.
— H ne me plaît pas du tout ! On n'arrive à

rien dans ce triste métier !
— MM. de Tour-ville, Duquesne, Duguay-

Trouin ont cependant laissé un nom illustre 1
— Nous n'avons jamais eu de marin dans la

famille ! ? . . . .
— S'il devenait un jour amiral, vous en se-

riez très flattée.
— Amiral ! lui ! il ne . sait seulement pas se

tenir dans le monde !
— Ce n'eh serait pas moins un amiral de

Salon ! '
Et le bon bailli, qui avait un faible pour les

calembours, chers au marquis de Bièvre, ne
manquait jamais l'occasion de placer ce bon
mot. Si la bonne dame insistait, il ajoutait, phi-
losophe :¦ ¦ " .. ¦•.

— Point n'est besoin d'être un homme de
cour pour frotter les oreilles des Anglais !

— En attendant, il écorche les . miennes !
Et Mme la baillive, un peu cousine de « Mme

•l'Etiquette»,¦•> se cantonnait- danis-mne: réserve
pleine" dé dignité qui n'en imposait pas du tout
à' ce diable à'.qùatre ! '-"."¦-

Cependant, quand il franchissait le seuil du
couvent de la rue de la Miséricorde, il donnait
congé; à son rude "second et' redevenait, pour
une heure, le ..bon et doux compagnon de la
pauvre Joliette. Pour elle, il n'avait pas besoin
de mettre une sourdine à sa voix, mais il met-
tait une caresse dans son sourire. Et elle en
était toute réchauffée.

' ' CHAPITRE IV

Joliette

La privation de la parole et de l'ouïe, qui
semble parfois moins cruelle que celle de la
vue, isole cependant davantage ; aussi les aveu-
gles sont généralement moins tristes que les
sourds. La « vision consolante » doit leur pa-
raître une amère dérision ! C'est un bal dont
ils n'entendent pas la musique ; et quelle idée
peut bien s'en faire leur cerveau ?

Longtemps, le soUrd-mùèt avait été considéré
comme un , idiot : sous l'empire du droit ro-
main, il était .< interdit » et on lui donnait un
curateur. Le christianisme adoucit un peu son
sort, et un décret d'Innocent III l'autorisa à se
marier. La validité de ces sortes d'unions fut
reconnue, au XVÎIme siècle, par un arrêt du
Parlement de Paris ; un autre arrêt déclara le

sourd-muet aussi indépendant, à sa majorité,
pour cet acte important, qu'un individu doué de
la parole, pourvu qu'il fût en état de manifes-
ter clairement sa volonté. On trouve, dans les
arrêts du Parlement de Toulouse, la confirma-
tion du testament olographe d'un sourd-muet,
nommé Guidai, qui, de notoriété publique, sa-
vait lire et écrire. Demoulin, dans sa < Phy-
sique », niait la possibilité d'instruire les
sourds-muets ; mais Casaubon, dans son < Trai-
té de l'enthousiasme », admettait cette possibi-
lité. Le XVIIIme siècle, qui heureusement ne
se passionnait pas que pour des utopies, donna
une certaine impulsion au mouvement géné-
reux qui poussait les < cœurs sensibles » vers
les déshérités de la nature.

Avant l'abbé de l'Epée, auquel était réservé®
la gloire de triompher de cette < demi-mort »,
selon l'énergique expression d'alors, des tentc-
tives particulières avaient déjà été faites pour
améliorer la situation matérielle et morale do
quelques privilégiés de la naissance ou de la
fortune. Un certain Espagnol, Pereira , établi h
Bordeaux, entreprit l'éducation du fils du di-
recteur des Fermes de la Rochelle et présente
son élève à l'Académie de Paris où une com-
mission, composée de Buffon , Mairan et Fer-
rein, lui décerna de grands éloges. Louis XV
lui accorda même une pension avec le titre
d'interprète du roi. Il obtint encore de grands
succès avec le filleul du duc de Chaulnes qui
put s'occuper de sciences et laisser divers
écrits. Mais Pereira prétendit vendre son secret
un prix trop élevé et finit par l'ensevelir avec
lui, ce qui ne donne pas une haute idée dfi
son caractère.

(A suivre.)
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les dernières nouvelles du monde entier

. L.E RO I  DU R I R E  F R I G O  alias Buster Keaton
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Dans la Rome impériale. §$
De nos jours.
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Pour votre course ou votre
pique-nique de

DEMAIN
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les magasins
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Thon - Saumon - Sardines
Lapins en gelée - Langues
en gelée • Corned beef (Chi-
cago) - Purée de foie gras

Museau de bœuf
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de pr emière fraSchGyr

Fromages
J'offre fromage des Alpes, Ire qualité, tout gras, depuis

5-10 kg., à 3 fr. le kg, bon fromage demi-gras et maigre à
2 fr. 30 et 1 fr. 30 le kg. Par pièce, meilleur marché. —
Prompt envoi. Ackerinann, fromagerie, Weggis. JH 4589 Lz



Entre toutes mystérieuse ; entre toutes, aus-
si, par tant de séductions diverses, attirante^là terre ici fertile, aimablement, et là sauvage-
ment farouche de l'Inde, est bien faite pour
exciter en nous la plus ardente curiosité.

Sous quels aspects, à chaque pas changeants,
elle s'offre à nous 1 Ici, l'Himalaya dresse ses
cîmes jusqu'à près de neuf mille mètres de
hauteur ; là, coulent, immenses et profonds,
les fleuves dû Gange, du Brahmapoutre, de
l'Indus. Là, de luxuriantes vallées voisinent avec
des déserts presque infranchissables, ou des
marais affreux pleins de miasmes mortels. Là
encore, des forêts vierges ou des jungles re-
doutables au. voyageur sont peuplées d'élé-
phants sauvages, de fauves terribles, et de re-
doutables serpents, cependant qu'au sein de
bosquets délicieux se poursuivent avec une
malicieuse joie des troupes de singes, bondis-
sent les souples gaitelles, jacassent les perru-
ches, et se pavanent indolemment les paons
en liberté. : YVMais dans ce pays que baignent des pluies
torrentielles, suivies ĵ fô sécheresses absolues,
parmi tant de racesj cdiverses, quelle profusion
de monuments merveilleux : temple-, souter-
rains, pagodes immenses, mosquées . splendi-
des,. somptueux palais, tombeaux d'une incom-
parable richesse !

Que de choses à voir en ce vaste empire des
Indes, où vivent, si l'on y comprend la Birma-
nie, à peu près trois cents millions d'habitants!

Certes, je ne saurais en des lignes si brèves
qu'énumérer sommairement les principaux tem-
ples dressés en tant de points de ce sol où les
Brahmanes, ses prêtres hindous, ne sont pas
moins de quatorze millions.

Citerai-je le merveilleux temple-caverne de
Karli qui fut creusé, cent soixante ans avant
notre ère dans une chaîne basaltique au sud-
est de Bombay, si étrangement pareil à une
basilique chrétienne ?

Parlerai-je de- la merveille des merveilles :
le temple brahmanique de Kaflas (le paradis).
Il mérite mieux qu'une mention ! Pour lui la
montagne d'Ellbra fut attaquée à ciel ouvert
sur 87 mètres de longueur et 47 mètres de lar-
geur, en ménageant au milieu un massif de
30 mètres de largeur séparé de la paroi posté-
rieure par une tranchée de 4 mètres de large.
Puis l'on s'enfonça jusqu'à une profondeur
d'environ 30 mètres pour atteindre le niveau de
ce qui serait la cour du temple. Et enfin le
massif central fut taillé, fouillé, sculpté, de fa-
çon à en faire un temple monolithe auquel on
accède par un double escalier. Travail prodi-
sriiitnr" ? ¦ . . " ¦ ' ,. . , .:

Vous conduiraHe à Tandjore où les rois
Cholas élevèrent la superbe pagode de Civa,
et sa grande pyramide quadrangulaire en grès
rouge... ou bien au féerique temple de marbre
blanc du Mont Abu : le Dilwara, forêt de colon-
nes délicatement ciselées, et qui portent de dé-
licieuses coupoles ; verrons-nous à Shirangam
le temple de Wishnou ? à quelque distance de
Lahore le temple d'or d'Amritsar, marbre et
cuivre doré !

Mais la place m'est mesurée, et ce que j'ai pu
vous dire n'est rien. Puissent simplement ces
lignes vous inciter sinon à aller voir l'Inde, un
jour, du moins à l'étudier tout de suite. Tant
de publications en parlent, et si bien ! Vous ne
regretterez pas le temps que vous passerez en
elle ou avec elle !

(ij '(f ndej >
aux temp le(U> âanô nombieJ>

Leâ jo uet&P à f aire? ôoi-mêïneJ?
TORPILLEUR A BOULETTES

Je crois, chers petits amis, que vous avez été séduits par le petit torpilleur que vous
voyez croqué sur notre image ! Il vous fait envie, sans doute, soit parce :que vous avez un
petit frère qui s'amuserait fort bien avec ce jouet, soit parce que vous aimez tout ce qui
est construction... soit encore, parce que vous avez senti tressaillir en vous une petite âme de
futur marin, et que déjà vous vous intéressez, à ce qui d'une manière ou d'une autre, a rap-
port avec la < grand e bleue >... la mer. Cest pourquoi sur le second croquis, nous avons
découpé ce petit navire, afin que, s'il vous tente, vous puissiez en fabriquer un semblable.

Tout d'abord, le pont (A) est en bois, et supporte à l'extrémité avant, un onglet (B)
également en bois. La coque se compose de deux planchettes (C) très minces, cambrées
suivant le profil et la courbe du pont: Elles sont fixées d'abord, sur les: tranches de celui-
ci, par de petits clous. Ensuite, il faut les relier entr'elles au. moyen: do .J» entre-toises r (E)
l'une à l'avant, l'autre au milieu, et enfin, une autre encore à l'arrière. ,i"

Les roues (D) doivent aussi se faire en bois, mais elles ont leur axe (X) excentré : ce-
ci imprime au torpilleur un mouvement un peu irrégulier, qui donne l'impression du rou-
lis et du tangage. Quelques morceaux de fil de fer très léger, retenus d'un côté à l'onglet du
bateau , de l'autre à une minuscule barre de fer, formeront le garde-fou. Le mât en bois, sera
piqué dans le pont, et de la ficelle fine tiendra lieu de cordage. Vous ferez les cheminées à
l'aide d© morceaux de carton auquel vous aurez collé du papier de couleur vive. Deux ca-
nons achetés très bon marché dans un bazar quelconque, seront postés à l'avant et à l'arrière
du torpilleur.

Quant à la nuance à donner au jouet, je vous conseille le gris, une couche de ripolin de
cette teinte passée sur le bois, sera, je . pense, du meilleur effet

Et maintenant, petits amis, vous n'avez plus qu'à chanter à votre navire la chanson du
petit mousse : < Va où le vent te pousse,

Où te portent les flots... >

TR A VA UX D'AMA TE UR
POUR IMITER LA MARQUETERIE (Suite)

Voir < Fenille d'Avto a du U mal 1925.

Pour débuter dans cet art, il est préférable de choisir un motif simple, au dessin net et
clair. Chaque morceau du motif qui représente une incrustation de bois doit être de teinte
franche se rapprochant autant que possible de la réalité. Le dessin adopté sera donc décal-
qué très soigneusement à l'aide du papier gras chimique et au moyen d'une pointe assez
fine, afin d'obtenir une reproduction nette et mince du trait, c'est ce qui est démontré par
le croquis No 1.

Sur le dessin No 2, nous voyons des roses stylisées; enfermées dans un médailoln. Cette
composition peut être utilisée pour le plateau d'une console ou le dessus d'une table de nuit
ronde. Pour exécuter ce travail en marqueterie, il faudrait cinq qualités de bois : citronnier
pour le fond , acajou pour le centre des roses, olivier pour les feuilles, bois de rose pour
les autres pétales des fleurs, et bois de 1er pour les nervures et les ombres.

Ces bois correspondront aux cinq teintes suivantes : jaune pour le fond, rouge foncé
pour le centre des roses, jaune, légèrement brun pour les feuilles, rose veiné de blanc pour
les pétales , et noir , pour les nervures et les ombres.

Ayant découpé le pannr au de marronnier auquel il faut donner une forme parfaitement
ronde, non? le polirons au ptfpier de verre fin et à la poudre de pierre ponce, puis nous
reporterons le dessin , comme U est dit phi, haut. Après avoir obtenu un croquis net et pro-
pre, nous enduirons le panneau de fixatif «u fusain avec la brosse de soie souple et en sui-
vant les fibres du bois. Cet erj duit de fixatif est nécessaire pour empêcher la teinte indé-
lébile de s'étendre hors du tracé.

Il est 6 note r d'ailleurs que l'enduit fixatif sèche très rapidement. H ne reste donc plus
<P»1 commencer a peindre les différents morceaux du motif. Nous traiterons ce sujet très
Pi^alneaiaBt, dans la causerie suivante

H Y G I È N E
Ii faut au moins trois heures d'intervalle

entre la f in d'un 'repas et un bain.
(Dr Becquerel.)

On fait la purification de la bouche au réveil;
c'est surtout après les repas qu'elle devrait être
pratiquée. /Dr Bouchard.)

On ne fait pas de la force musculaire avec
de la viande, mais avec du pain et des graisses.

(Dr Huchard.)
Le repas de midi devrait être le plus impor-

tant, celui du soir le plus léger
(Dr Huchard.)

La croûte de pain est plus nourrissante que
la mie et aussi plus digestible.

(Dr A. Gautier.)
Quinconque mâche parfaitement s'épargne

bien des troubles digestifs.
iii : (Dr M. de Fleury.)

I R A  VA UX FEMININS
UNE GENTILLE ROBE DE SATIN

Le noir, depuis quelques années, est une teinte adoptée même par les jeunes filles, il
est vrai, chères lectrices, que les' femmes ont apprécié ce qu'il a de pratique. Rehaussé de bi-
joux, ou d'une garniture très simple en brodezie, il fait valoir la silhouette féminine en lui
laissant la netteté des lignes allongées, si recherchée par la mode actuelle.

Nous avons donc pensé que notre modèle, simple et gracieux vous paraîtrait d'exécu-
tion facile grâce au patron qui l'accompagne et aux explications complémentaires qui vont
suivre.

H vous faudra bien compter pour une taille moyenne, deux mètres vingt cinq de tissu enun mètre de large. Si je vous parle de satin, vous savez bien, n'est-ce pas, que toute autre
étoffe souple et soyeuse, peut donner également un joli effet. Vous couperez d'abord le cor-sage à taille très longue, comme vous le voyez sur le patron, le dos est un peu plus étroit
que le devant et un peu plus court. Les coutures de côté que vous pouvez faire anglaises,sont droit fil. Pour monter la jup e au corsage, je vous conseille de l'essayer devant une gla-ce afin de lui donner un bon arrondi, car les mesures varient avec chaque personne.

Ceci fait, pratiquez quatre fentes que vous placerez : l'une devant, les deux autres surles côtés et la quatrième derrière. Les pointes formant godets, s'incrustent dans les ouver-tures ainsi obtenues ; vous concevez facilement qu 'un carré de 50 centimètres vous les don-nera tous les quatre. Il faudra par exemple employer une étoffe où le sens des fils tissésse note très peu car les pointes de l'une touchant les bases de l'autre, au découpage, de-mandent à être montées toutes quatre pointe en l'air. Il est à noter aussi de ne pas coudrele droit fil de la fente à même le biais de la pointe, mais de préparer la couture bien à platen laissant un large morceau, de la tun ique en dedans pour biaiser aussi en cousant de basen haut ; cette couture se dissimule aisément par une ganse, ou est simplement piquéetrès soigneusement.
Les manches sont moùtées très plates, la couture de saignée posée un peu avant lescoutures de côté ; elles sont terminées par un petit volant en forme qui peut être doublé de-oie blanche ou de couleur vive. Si vous ne réalisez pas exactement ce modèle il peut ce-pendant vous donner des idées et la toiletté conçue avec notre aide et vos modifications per-sonnelles sera certainement celle qui vous donnera le plus de satisfaction.

Le ttouôùeau de ma p oupée^

POUR LES BAINS

Les vacances passées au bord d'un lac sont pour voui
une source de joies, n'est-il pas vrai , petite amie ? Tant de
choses plus amusantes les unes que les autres font s'enfuir
si vite les heures passées sur la grève. Il y a surtout celle du
bain, alors que simplement habillée d'un petit maillot, vous
vous aventurez parmi les vagues, c'est bien le moment des
plus joyeux ébats.

Votre poupée, fidèle compagne de vos jeux, est alors
obligée de rester seule, car elle n'a pas le costume voulu.
Il faut donc bien vite lui en composer un qui lui permettra
de vous accompagner. Le modèle que je vous donne ici est
en jersey rouge, mais il peut se faire également bleu ou
noir, de même qu'au lieu de jersey, on peut utiliser une pe-
tite serge ou encore une flanelle.

C'est un galon de laine blanche qui entoure le décolleté,
les emmanchures et forme la ceinture. Vous le coudrez bien
à plat au moyen d'un point de chaque côté, et dissimulerez
ainsi le rentré.

Le petit bonnet est composé par une pointe de taffetas im-
primé, à moins que vous ne préfériez du tissu uni rouge vif,
vert ou bleu roy. Il se noue devant comme une marmotte,
après avoir bien enveloppé les cheveux.

Et maintenant, chère petite amie, je n'ai plus qu'à vous
souhaiter de bien vous amuser et que vos petites joués
prennent à l'air les plus vives couleurs.

AME UBLEMEN T
UN FUMOIR DE STYLE PERSAN

H est fort agréable pour une maîtresse de
maison de pouvoir réserver dans son apparte-
ment une pièce facile à mettre à la disposi-
tion de ses invités et où ils pourront fumer
sans contrainte tout en devisant agréablement.
L'odeur de la cigarette et surtout celle du ci-
gare sont tout à fait tenaces, et lés tentures'
en restent imprégnées longtemps.

Voici donc l'idée d'un fumoir de style per-
san qui sera facile à installer et vous deman-
dera peu de place. Le divan est en bois laqué
havane clair, rehaussé de légers motifs dorés.

A côté de la table de même style et de même
ton se trouve un petit tabouret. Une moquette
unie de ton havane recouvre le parquet et un
tapis vert foncé bordé par une bande rouge
grenat est disposé au milieu.

Je vous donne le modèle de deux coussins,
mais libre à vous d'en ajouter plusieurs, cela
n'en fera que mieux, à condition, bien entendu,
de rester dans le genre très net Le coussin
ovale que vous voyez ici est en velours rouge

foncé ou noir coupé par une large bande de
satin jaune doré, à moins que vous ne préfé-
riez un broché de métal or ou argent. Le gros
gland doit rappeler par son coloris et sa com-
position la. garniture choisie.

Des bandes de tissu brodé entrecroisées par
des bandes de velours noir composent le cous-
sin triangulaire. Le dessous est en velours uni,
et l'on voit, cousus à chaque pointe, dés glands
de soie noire.

Un tapis de Perse (mais on peut en trouver
en imitation) fera, derrière le divan, une ten-
ture qui le mettra en valeur tout en complé-
tant l'ameublement de cette pièce.

LE PL US MENTE UR
DES DE UX

Deux pauvres infirmes étaient assis le long du
parapet d'un pont, l'un aveugle, l'autre sourd, mais
bons rieurs tous les deux. Pour se distraire un peu,
ils se demandaient lequel des deux dirait le plus
grand mensonge.

— C'est certainement moi, dit l'aveugle !
— Je t'écoute, répondit le sourd.
— Eh bien, reprit l'autre, je vois d'ici une puce

qui se promène sur le dos d'un chat perché sur la
gouttière de la maison d'en face !

— Peuh ! fit le sourd, belle affaire que de voir
cette puce, moi, je l'entends marcher !!!

Petits amis, il s'agit de chercher le sourd en
découpant soigneusement les parties noires du des-
sin reproduit ci-dessus après les avoir collées sur
du carton et en les assemblant comme l'on fait pour
un puzzle ou un j eu de patience.

%)n p eu d 'ameublementj)

AMÉNAGEMENT D 'UNE ALCO VE
ARRONDIE

Il existe dans certaines pièces, des petites
alcôves basses peu profondes et dont le pla-
fond arqué, se prête à de gracieuse-' installa-
tions. Une pareille cavité permet la réalisation
d'un petit coin confortable et d'un aspect gra-
cieux dans un salon.

Voici en quelques lignes les tons adoptés
pour cet arrangement tel qu'il a été conçu d'a-
près notre croquis. Mais j'ajouterai que ces
nuances pourront varier d'après l'ensemble de
la pièce. Donc ,si nous supposons que le salon
est tendu d'un papier violet clair, nous pein-
drons la plinthe et la bordure de l'alcôv© en
violet foncé. Tout le fond de l'alcôve sera ten-
du de satin moiré, choisi aussi dans cette mê-
me teinte, mais claire.

1J OUT le divan, au veiours orange conirasiera
agréablement avec tentures et peinture. Afin
de conserver une parfaite harmonie, il serait
intéressant de combiner quelques larges cous-
sins dans les deux tons dont nous avons parlé
plus haut , mélangés parfois de noir.

C'est la tonalité orange que nous adopterons
pour laquer les pieds du fauteuil et là petite

table agrémentée de motifs fleuris. Dans le
velours du fauteuil, nous retrouverons encore
l'aimable alliance du noir et du violet sur fond
orange.

Le plafonnier se fera de nuance orangée pour
le fond taillé dans de la toile de soie, et de cou-
leur violette pour la mousseline de soie desti-

née à voiler cette large cloche frangée de per-
les de bois.

A celles de mes lectrices qui apprécient les
lumières basses, je dédierai les deux petites
lampes pouvant se poser sur une table à ouvra-
ge, tout près du divan. Chacun de ces deux
modèles, à pieds de bois laqué se coiffe d'un
abat-jour amusant et que l'on peut combiner de
mille façons différentes. Je ne leur en dirai
donc pas plus long, laissant à chacune, le soin
de réaliser à son goût l'objet de ses rêves.

T'eut amuôei petite et gzandcLP

L'HOMME AU VISAGE LONG
Peignez sur votre front une seconde paire

d'yeux, allongez votre néz à l'aide d'un peu
de cire à modeler et orhëz-le d'une paire de
superbes moustaches. Voué aurez ainsi un vi-
sage long comme un jour sans pain. Tenez lés
yeux fermés et pour dissimuler vos cils, sau-
poudrez-les de farine ainsi que le resté du vi-
sage. Vos sourcils formeront le bord inférieur
de vos yeux.

La Page du Foyer



Causerie agricole
(De notre collaborateur)

La volaille de Bresse
(Suite et fin)

D'une manière générale, la fermière choisit
bien les reproducteurs, surtout les coqs ; elle sé-
lectionne habilement les bonnes pondeuses.

L'emploi de bagues numérotées ou de cou-
leurs différentes, n'est pas d'un usage courant,
et la couveuse artificielle n'est pas encore uti-
lisée dans toutes les fermes. Les couvées sont
faites par les poules, ou les dindes, qui sont
assez fréquemment employées pour cette opé-
ration.

Afin d'engraisser les poulets, on les place
dans un endroit obscur, dans des cages qui en
contiennent de 10 à 12. Pour obtenir les « pou-
lardes de Noël >, on commence le gavage, au
début de novembre, en se servant d'une pâtée
composée de trois quarts de farine de maïs et
un quart de farine de sarrasin. La pâte doit
avoir été ébouillantée, puis on opère le gavage
en mouillant chaque « pâton » avec du petit-lait
ou de l'eau. De temps à autre, on tâte le cou
du poulet, afin de s'assurer si le sujet a bien
« distillé » sa pâtée. Le gavage se fait couram-
ment sur trois poulets à la fois, que la fermière
tient entre ses jambes.

Cette opération de gavage, répétée deux fois
par jour , était courante avant la guerre ; elle
tend, non à disparaître, mais à se réduire en
raison de la crise de la main d'oeuvre.

, Les engraisseurs de volaille disent qu 'ils pré-
fèrent « prendre le poulet dans la cour », quitte
à le blanchir un peu par un court séjour à l'épi-
netfe, et l'envoyer ensuite au marché. C'est plus
rapide et surtout moins coûteux. Les éleveurs
préfèrent faire des couvées supplémentaires et
livrer le nombre, sans s'inquiéter beaucoup de
la qualité.

C'est là une de ces évolutions économiques,
dictée par les circonstances, aux dépens de la

finesse et de la saveur du produit ; mais comme
le nombre des consommateurs va plutôt en aug-
mentant, chaque année, et que le nombre des
connaisseurs diminue, le résultat de l'opération
est plutôt encourageant et satisfaisant au point
de vue financier, celui qui, aujourd'hui, pèse
le plus fortement dans la balance.

Le < chaponnage >, qui était courant autrefois,
se restreint également. Au lieu d'enlever au
coq toute préoccupation galante, par une abla-
tion qui nécessitait une assez grande dextérité,
on a plus tôt fait de transformer un coq en cha-
pon en lui enlevant la crête, attribut qui carac-
térise son sexe, opération facile et moins dan-
gereuse.

Quelques jours avant la vente, le poulet est
sacrifié ; c'est là encore une opération délicate:
il s'agit d'enlever les plumes tout en sauvegar-
dant les qualités de la chair ; la moindre tache
est une dépréciation de la bête ; seuls la tête
et le cou restent emplumés. La volaille reste
blanche si elle a été bien saignée ; on section-
ne au ciseau la carotide ; si l'on fait une bles-
sure à la colonne vertébrale, le poulet meurt
tout de suite, mais alors il se plume plus diffi-
cilement ; les « plumeurs > disent qu'il est
< taupe >.

Puis vient l'« emmaillotage » qui consiste à
enserrer la volaille dans une toile très fine,
resserrée par une tresse. On ne lui enlève ce
corset qu 'à la présentation sur le marché ; c'est
alors un véritable cylindre de graisse, dans le-
quel on a peine à retrouver les ailes et les
pattes, sans aucune tache noire ou rouge, d'une
blancheur remarquable.

La vente de la volaille grasse morte se fait
pendant toute la période froide. On compte que
seul le département de l'Ain en expédie cha-
que jour quinze mille pièces, ce qui représente,
pour la saison, plus de 100 millions de francs.

La volaille de Bresse est appréciée partout.
Elle a sa place dans chaque menu soigné.

Et comme conclusion à cett e causerie, nous
nous demandons, sans vouloir se mettre au ga-
vage et à la production de la pièce de premier
choix, si nous ne pourrions pas livrer sur le

marché davantage de volaille grasse ; ça se ven-
drait mieux que le lait et le beurre, et nous gar-
derions chez nous bien des millions de francs
qui filent à l'étranger ! B BILLE

C'était à prévoir
(De notre corresp. de Zurich.)

A plus d'une reprise, nous avons eu l'occa-
sion, dans ce journal, de mettre en garde les
Suisses trop crédules qui auraient été tentés,
malgré toutes les expériences faites, d'investir
de l'argent en Allemagne ; c'est que certains
particuliers d'outre-Rhin ont tant de manigan-
ces dans leur sac qu'< on ne sait jamais >, avec
eux, et que l'on finit toujours, en dernière ana-
lyse, par être roulé. Or, il semble qu'en dépit
de tous les avertissements, des Suisses ont de
nouveau marché, et qu 'en 1922 et 1923, nom-
breux sont ceux qui, donnant suite aux annon-
ces dont nos journaux étaient inondés, ont en-
voyé des francs suisses outre-Rhin. Et chose cu-
rieuse : d'après la < Finanz-Revue », qui est gé-
néralement fort bien renseignée, ce seraient sur-
tout des... Suisses romands qui ont donné dans
le panneau. Bref , le fait est que beaucoup de
Suisses ont acheté, pendant les deux années
précitées, des immeubles sis en Allemagne, et
cela à des conditions qui , au premier coup d'œil,
pouvaient sembler alléchantes, parce que le
rendement était tombé à zéro ; c'est bien pour
cette dernière raison que tant de propriétaires
allemands sont venus faire une petite prome-
nade dans le verger suisse des poires, prome-
nade qui a dû être fructueuse. En achetant, les
Suisses n'avaient pas en vue un rendement im-
médiat, mais bien plutôt l'acquisition d'immeu-
bles susceptibles d'augmenter en valeur au
cours des ans. Pour cela même, les acquéreurs
n'ont pas hésité à consacrer des sommes consi-
dérables à l'exécution de réparations et à l'en-
tretien général, ce par quoi ils ont rendu à l'é-

conomie germanique un service signalé ; car
sans leur intervention beaucoup d'immeubles
seraient infailliblement tombés en ruines, par-
ce que les Allemands eussent été incapables de
trouver eux-mêmes les capitaux nécessaires
pour les entretenir. Il convient encore de noter
spécialement ce qui suit : à savoir que la plu-
part dés acheteurs se sont laissés tenter par des
offres venues d'Allemagne, de sorte qu 'ils n'ont
fait que répondre à une demande qui leur était
adressée. Vous allez voir tantôt comment on
leur sait gré, de l'autre côté du Rhin, d'avoir
manifesté une confiance aussi bénévole et d'a-
voir cru en la probité commerciale de gens qui
semblent tout faire, cependant, depuis quelques
années, pour l'ébranler.

La plupart du temps, au moment de la
transaction, les hypothèques grevant les immeu-
bles étaient remboursées, et à des conditions qui
n'ont pas dû satisfaire trop mal les anciens bail-
leurs de fonds ; en effet , dans la plupart des
cas, l'on a multiplié jusque par dix le montant
nominal de l'hypothèque pour amener les Alle-
mands à donner quittance notariée en bonne et
due forme aux acquéreurs suisses ; de sorte
que, de ce côté-là, les Suisses n'ont rien à se
reprocher, cela d'autant plus que leurs anciens
créanciers hypothécaires ont immédiatement eu
l'occasion de se rattraper en achetant des va-
leurs matérielles (< Sachwerte >).

L'affaire — ou les affaires — semblait donc
bien définitivement réglée, à satisfaction de
tout le monde : d'un côté, les Allemands avaient
réussi à se défaire de maisons qui ne leur rap-
portaient plus rien, et, de l'autre, les Suisses,
mieux « argentés » avaient la possibilité de
maintenir en état les immeubles achetés, et
cela jusqu'à l'avènement de temps meilleurs.
Mais voilà : l'on avait compté sans la roublar-
dise allemande, qui se manifeste une fois de
plus de la façon la plus crasse, au mépris de
tout droit — un fort joli mot sur le papier 1 —
Ne voilà-t-il pas, en effet, que les Allemands
entrent en lice avec le paragraphe 18 de leur
fameuse « Aufwertungsgesetzgebung », c'est-à-
dire loi sur la valorisation ; à l'intention de vos

lecteurs, je traduis aussi bien que je le puis
ce paragraphe plein de promesses :

< Lorsqu 'un créancier a accepté rembourse-
» ment de l'hypothèque après le 15 juin 1922,
» la valorisation pourra être app liquée, alors
> même que le créancier n 'aura fait aucune ré-
» serve à ce sujet au moment du rembourse-
» ment ; autrement dit , l'ancienne hypothèque
» sera inscrite de nouveau, au même rang
» qu'autrefois, et calculée en or à raison de
» 25 p. c. du montant primitif ».

Qu'est-ce à dire ? Cela signifie qu'un quidam
qui croit avoir acheté à Francfort ou à Berlin
une maison franche d'hypothèques parce qu'il
a remboursé celles-ci dans la seconde moitié de
1922, voit subitement ressusciter les hypothè-
ques qu'il a éteintes au moyen de ses capitaux;
l'on ne tient pour ainsi dire aucun compte des
dépenses que l'acheteur a faites pour réparer et
entretenir les maisons achetées. En outre, l'on
permet au nouveau propriétaire d'augmenter
les loyers à concurrence des hypothèques re-
naissant de leurs cendres ; par contre, on lui
interdit purement et simplement de majorer
ces loyers en proportion de l'intérêt du capital
qui a été nécessaire à l'achat.

Inutile de dire que toute cette affaire est ab-
solument révoltante ; il faut aller loin pour
trouver un pays qui se permette de pareilles
atteintes au droit ; le mot de scandale a été pro-
noncé, et il n'est pas exagéré en l'occurrence.
Le comble, c'est que ceux de nos compatriotes
naïfs qui , encore en 1924, se sont laissés pren-
dre par les annonces dont nos journaux ont été
saturés, et qui ont consenti à prêter de l'argent
contre des hypothèques « or en 1er rang »,
voient maintenant, dans certains cas, ces fa-
meuses < 1res hypothèques or » reléguées sans
rime ni raison au troisième, voire au quatrième
rang.

Mais aussi, que diable ces bons Suisses sont-
ils allés faire avec leurs écus dans cette galère?
Et pourtant, les avertissements n'ont pas man-
qué ; mais il n'y a pire sourd que celui qui ne
veut pas entendre.
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CHAUSSURES DE MONTAGNE

C A S A M - S P O RT
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_L. Maire-BacliMiaiaii
S_B€I 1 ATEL Rue Petits Chênes b Téléphone 13.66
Tissas en lous  genres • V el o u r s  - Soieries

Art ic les  pour t rousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés Envois franco d échanti l lons sur demande.

Magasin H. Bissât
5. Faubourg de l'Hôpital, 5

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

Appareils — Films
Plaques — Papiers

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

Exécution rapide et entendue de tous les
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Compagnie d'assurances

agence générale pour le canton de Neuchâtel
et le Jura Bernois :

ED. ftiUÏTER, LA CHAUX-DE-FONDS
R U E  LÉOPOLD-ROBERT 66

¦ 
' Agents dans toutes les principales localités —————
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Pensions- Villégiatures-Bains
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Séjour d'été asrréable à proximité du lac. Cuisine et caves
solcnées. — Chambre et pension depuis 6 francs.

I Se recommande : A. BAEDET.

SI vous voulez (aire un séj our asrréable, venez à '

l'Hôtel -de-Ville , à Estavayer -le-lac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par j our. — Pension
soignée. — Grandes salles. Jardin ombragé. — FRITURES. !
Vins de 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. ]
Bains ot plage k proximité. — Téléphone No 11.
JH 885 Y E. ESSEIVA-BUCHS.

iel-Pcii du tel - Le Sépey
(Vallée des Ormonts). Centre d'excursions. — Cuisine au
bourre. — Truites. — Chambres avec balcons . — Bains . —
Auto.trarage, location. — Prix : pension et chambre depuis
7 francs. — Arrangement avantageu x pour familles.
JH 358S3 L J. MULLER-MERMOD.

Hôtel Moderne - SpitzfEuh
; Altitude 1,050 m. LAC NOIR (Fribourg)

Complètement remis à neuf
Cuisine soignée —::— —::— Cave de 1er ordre

Truites à toute heure
Locaux pour sociétés —"— —::— GARAGE

JH 42088 L Nouvelle direction : CASPAR1-SOTTAZ.

Plan des Faouls sur Peseux
Dimanche 21 Juin -1925

Grande fête ilmitre
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique, Peseux

Cantine ouverte dès le matin - Piqne-niqne
Jeux divers - Répartition an sucre - Jeux

pour enfants*

Musique de f ê t e: ECHO DU VIGNOBLE
FÊTE DE NUIT, ILLUMINATION

Cantine desservie par la société

En venant nombreux au PLAN DES FAOULS , vous vous
y  amuserez et prouverez votre attachement à la société.

HOT-L DD VIGNOBLE , PESEUX
Samedi dès 20 heures

et dimanche en matinée et soirée

Grands Concerts
donnés par M. et M""> Josef f iuhler

accordéonistes virtuoses
Oeuvres de Verdi, Goumod , etc. Spectacle de familles.

Se recommandent : le tenancier et la troupe.

Hôtel de Commune - Fenin
Dimanche 21 juin prochain

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

BAL CHAMPÊTRE — Restauration de 1er choix
Se recommande , Ch. Allemann.

Dimanche 21 juin dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous :

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre « l ' K T OSJ i K »

Pout «le Thielle
DIMANCHE 21 JUIN

PLACE DE FÊTES - Petit-Cortaillod
DIMANCHE 2-1 JUIN

Grande fête champêtre
organisée par la

FANFARE HARMONIE de Neuchâtel
DANSE - Jeux divers - Répartition aux quilles - DANSE

Se recommandent : la S ociét é et le Tenancier.

Confiture 
aux fraises 
Fr. 1.15 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Myrtilles
10 kg. Tr. 8.80
5 kg. % 4.60

franco contre remboursement.
Crivelîi & Co, Ponte Creme-

naga. JH 30791 O
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¦ ¦!¦ i i i  i l  ——aa¦___ si _______

Pour les
vacances
Neuchâtel ou environs
On demande à placer a Nen-

chatel on environs, jeune hom-
me de 15 ans, dans famille sé-
rieuse, pendant les vacances
d'été, du 5 juillet an 15 août,
en échange d'une jeune fille dn
même âge. Piano a disposition.
Beau j ardin. — Offres à M. O.
Bollmann , Turgl nrèg Bnden.

Cabinet dentaire
Georges Evard

technicien-dentiste, autorisé à
pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleur
Traite consciencieusement

d'après lea nouvelles méthodes

Facilités de payements

Prothèses soignées

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

Une Hum âm i
Toute literie et meubles

rembourrés neufs et
usagés, sont confec-
tionnés et réparés à
domicile par

L KiaiM, tapissier , Valan gin
SERRURIER CAPABLE

spécialisé dans les installations
de chauffages centraux de tous
systèmes, conduites d'eau et de
gaz cherche clientèle pour répa-
rations, nettoyages, eto. Prix
modérés Ecrire sous chiffres
Z. K. 388 au bureau de la Feuil
le d'Avis.

Bureau de Uomptaùiiite

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation » Tenue
Contrôle - Révision

HT _f
Dimanche aoir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tou s les same d is

TRIPES
,SV rf r.nm 'mnndi ' €5. Stndor

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 21 JUIN 1925
si le temps est favorable

Promenade a l'Ile
de Si-Pierr e

ALLER
Nouchâtol 8 h. 30 18 h. 45
Saint-Biaise 8 h. 50 14 h. 05
Landerou 9 h. 35 14 h. 50
Neuveville — 15 h. 05
Oléreeee — 15 h. 20
Ile 10 _ - 15 h. «5

BETOUB
Ile 17 b, 15
Gléresse 17 h. 25
Neuveville 17 h. 40
Landero n 17 h. 55
Saint-Biaise 18 h. 40
Neuchâtel 19 h. 05

PRI X DES PLACES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel ET. 8.20 2.20
de Saint-Biaise » 8.— 2.—
dn Landero n » 2.— 1.20

Société de navigation.

I 
Achetez la machine â

à coudre ..HELVETIA" I!

Première qualité I
Demandes lea nouTeatuc prix réduits E]

' aveo catalogue gratuit No 24 n
Fabr. suisse mach. à coudre S, A. Ii

LUCERNE j j

*

—_WiâWqia__«_*S3Sa__â ^

Fiancés !
Rappelez-vous qne la maison 8

SkrabaE &
Vœgeli

Peseux
tient toujours à votre dispo-
sition un très grand assoni-
ment de

taire à coucher
salles à manger

à des prix très abordables.
Demandez nos offres ou

VISITEZ NOS MAGASINS

_ retenir

Vélos „ CONDOR "Motos
MODÈLES ^925

PRIX NORMAUX — VE.STE A TERME

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

1 4  
T"\ A \ T 7 P r  nrf place de l'Hôtel-de-Ville

A. ULl iN Zi CiLUl Neuchâtel

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DU BOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DU BOIS.
20 h. Terreaux. Médita tion. M. A. LEQTJIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MOREL.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Deutsche reformierte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirohe. Predigt mit Chorgesang.

Pfr . BERNOULLL
10 Vi Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal .Sonntagsschule.

VIGNOBLE
9 %  Uhr. Couvet, Pfr. CHRISTEN.

14 % Uhr. Fleurier. Pfr. CHRISTEN.
20 K Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste-Cène.

Jean VIII, 30-36. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle. M. DE ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DE ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD .

Ecoles du dimanche
8 h. 80. Collégiale.
8 h. 30. Bercles.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 80. Ermitage.
8 h. 30. Vauseyon.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i I]
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit  dès co soir jusqu 'au samedi. \\

Cultes pour personnes d ouïe laible
1er et 3tne dimanches du mois, à 11 h., au local

rue du Bassin 10, Hôtel di. Vaisseau.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 % Uhr. Bibelstunde.
9 Ys Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Ohem. Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 H Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 Vt Uhr. Sonntagsschule.
15 Vi Uhr. Tochterverein.
20 Vs Uhr. Abendversammlung.
Dienstag 20 Vs. Uhr Bibelstunde.

Chiesa Rvangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
Scuola domenioale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholi que romain^
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h, Vi. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' messe et sermon français.
20 h. Chant des Complies ot bénédiction

du Saint-Sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle do la Providence.

7 h. Messe basse et communion
à l'Eglise paroissiale.

Médecin de service le dimanche !
Demander l'adresse au poste de police communale.
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POLI TIQU E
GR,ltfI>E-llKET4f.!N'_
La réduction du tarif postal

LONDRES, 19. — L'Angleterre reviendra-t-
elle l'année prochaine au tarif postal d' un penny
par lettre à l 'intérieur ? Une questi on à ce su
jet a été posée hier à la Chambre des lords.
Il semble que M. Churchill avait étudié la ques-
tion lors de la présentation du budget , mais
qu 'il a juge impossible d'effectuer cette année
la réduction des tarifs postaux. La thèse des
partisans du penny postal est que la réduction
des frais de poste d'un penny et demi à un
penny par lettre à l'intérieur aurait  été accueil
lie avec plus de faveur par le public anglais
qu 'une diminution sur d'autres taxes. M, Cliur
chill compte étudier la question et arriver pro
bablement à une décision avant l'éta blissement
du budget anglais de 1 année prochaine.

Election partielle
LONDRES, 19. (Havas.) - Une élection lé-

gislative partielle a eu lieu à Eastbourne pour
remplacer sir George Lloyd , nommé haut com-
missaire en Egypte. Le vice-amiral Hall, con-
servateur , a été élu par 12741 voix. La majorité
des conservateurs a perdu 6000 voix.

ETATS-UNIS
/ Un décès
NEW-YORK , 19. (Havas.) — Le sénateur La

Follette est décédé à la suite d'une crise car-
diaque provoquée par une fatigue générale et
de l'asthme.

A qui la coupe ? — Les aéronautes Veenstra
et Quersin sont arrivés jeudi à Bruxelles. Un
accueil enthousiaste leur a été réservé. Veens-
tra a retracé brièvement à l'Aéro-Club sa ran-
donnée, donnant des détails sur son atterrissa-
ge et son amerrissage, car le ballon a bien at-
terri ; il a touché le sol de la falaise, où il resta
quelques instants. Comme l'endroit n'était pas
bien choisi pour démonter le sphérique, l'aide
pilote est sorti de la nacelle et a voulu dé-
placer le ballon ; celui-ci s'est déplacé de plu-
sieurs mètres par petits bonds, puis, brusque-
ment, il a repris de l'air , emportant Quersin
suspendu à la nacelle. Veenstra , au lieu de tirer
le panneau de déchirure, ce qui aurait amené
l'atterrissage complet, a tenté tout d'abord de
sauver son compagnon de la position très fâ-
cheuse dans laquelle il se trouvait.

11 a saisi ses vêtements et l'a aidé à remonter
dans la nacelle. Cela fait , ils se sont aperçus
qu'ils voguaient au-dessus des flots. On sait le
reste.

Veenstra a démenti que le capitaine du na-
vire qui les a recueillis se soit jeté à la mer.
< C'est par nos propres forces et nos pro-
pres moyens que nous sommes montés à bord >,
a déclaré Veenstra.

Il semblerait donc que voici la place de pre-
mier remise en jeu. Qu'en décidera l'Aéro-Club
belge ?
i —_¦ i l' iliilllalillii il 

ÉTRANGER

L'odyssée d'Amundsen
ROME, 19. — Le « Corriere délia Sera > et le

< Populo d'Italia > publient une série de dépê-
ches envoyées par Amundsen.

On sait que les avions étaient partis de Kings-
bay le 21 mai , à 17 heures , et avaient touché
des blocs de glace mobiles dans la journée du
22 mai.

< Les observations faites pendant la nuit per-
mirent , dit Amundsen , de reconnaître exacte-
ment la position dans laquelle nous nous trou-
vions. Après huit heures de vol, nous avions
parcouru 1000 km. à une vitesse moyenne de
150 km. à Theure. A cause du vent contraire,
nous avion*, fait 200 km. de moins que nous ne
l'avions prévu.

> Pendant la nuit, nous fîmes des sondages
qui nous permirent de constater que la profon-
deur de la mer était , au point de notre atter-
rissage, de près de 3750 mètres. Pendant notre
vol vers le nord , nous avons pu observer une
surface de 100,000 kilomètres carrés. Nous n'a-
vons découvert aucune terre jusqu 'au 88 de-
grés 30. Etant donnée la profondeur de la mer
que nous avons constatée par sondages, il y a
lieu de croire qu 'il n'y a pas de terre plus au
nord de l'Océan arctique. >

Un autre télégramme dit :
< Le 14 juin, une large fente se produisit

dans la glace, rendant un grand espace libre
dans l'eau. Le 15 au matin, sans attendre , nous
décidâmes de partir. Nous avons laissé sur les
lieux la plus grande partie de la cargaison.
Nous avons pris seulement quelques provisions
et une quantité de benzine suffisante pour voler
jusqu 'au Spitzberg.

> Nous avons réussi à nous élever et la mar-
che vers le sud commença. Après un vol assez
long et émouvant, nous arrivions au cap nord
de la terre est. Le vol avait duré 8 h. 35. Nous
attendions là les vents favorables pour conti-
nuer le voyage. Nous n'avions plus à bord que
120 litres de benzine. Nous espérions que cette
provision serait suffisante pour atteindre la
zone d'observation du < Hobby >. Après quel-
ques heures de vol vers l'ouest, nous aperçû-
mes le navire norvégien « Sioelva >.

On sait le reste.
La Norvège îélicite son Sis

OSLO, 19. (Havas.) — Le gouvernement nor-
végien a adressé à Amundsen un télégramme
de félicitations.

SUISSE
Importations autorisées. — Sont mises jus-

qu'à nouvel ordre au bénéfice d'une autorisa-
tion générale d'importation les catégories de
marchandises ci-après désignées :

a) par les frontières italo-suisse et franco-
suisse : cuirs de veau noircis (No du tarif 179) ;
cuirs et peaux autres que les cuirs de veau ;
empeignes et cuirs de vache ou de bœuf de cou-
leur naturelle ou cirés (181) ; cuirs et peaux
non dénommés ailleurs au tarif (184) ; ouvrages
en cuir fini (188) ; châssis pour automobiles
non carrossés, non peints, pesant plus de 1700
kilos (914 b) ; automobiles pour le transport des
personnes ou des marchandises (914 d).

b) par la frontière franco-suisse : fer étiré ou
laminé à froid , brut , pesant moins de 12 kg.
par mètre courant, autre que le fil d'acier pour
la fabrication des cordes (723 d) ; fer étiré ou
laminé à froid , plombé, étamé, zingué, cuivré,
etc. (724).

La présente décision entre en vigueur le
25 juin 1925.

Les catégories de marchandises énumérées
ci-dessus pourront , à partir du 25 juin, être im-
portées librement par les frontières franco-
suisse et italo-suisse. Chacun sera autorisé à
importer ces marchandises sans demander un
permis et sans payer une taxe.

Le protocole additionnel au protocole ger-
mano-suisse relatif à la restriction des impor-
tations du 17 novembre 1924 a apporté de no-
tables facilités aux échanges entre la Suisse et
l'Allemagne.

SAINT-GALL. —- Jeudi soir, en se baignant,
Johann Sturn, 15 ans, de Geretswil , s'est noyé.
Il a succombé à une congestion cérébrale.

BERNE. — Jeudi soir, la ferme et l'étable ap-
partenant à M. Fritz Baumann, à Suberg, a été
incendiée. Le bétail a pu être sauvé au com-
plet, ainsi qu 'une petite partie du mobilier. Les
dommages sont importants. L'incendie est dû à
la fermentation du foin.

— Jeudi, la petite Schweizer, âgée de deux
ans, et le petit Gramm , un peu plus âgé,
jouaient sur une terrasse située au haut d'une
maison de la Lànggasse, à Berne. La balle avec
laquelle ils jouaient tomba sur le toit. Le bam-
bin voulut aller la chercher. Il glissa et put se
retenir jusqu 'à ce que des voisins eussent tendu
des toiles pour atténuer sa chute. Il en fut quit-
te pour la peur. La fillette, voulant suivre son
petit camarade, tomba et subit une fracture du
crâne.

— Jeudi, on a retrouvé, à 1 embouchure de la
Lutschine dans le lac de Brienz le cadavre d'un
ouvrier âgé d'environ 45 ans et dont l'identité
n'a pas encore pu être établie. Il portait à la
tête les traces d'un coup de feu et n 'avait sur
lui ni argent, ni papier. On suppose qu'il s'agit
d'un crime.

BALE-CAMPAGNE. - A MUnchenstein, ven-
dredi matin , à 4 heures , le feu s'est déclaré
dans la ferme appartenant à Mme Wagner-
Wiirgler. La grange et l'étage supérieur de la
maison d'habitation ont été la proie des flam-
mes. On pense que l'incendie est dû à un dé-
faut de la cheminée. Une quantité importante
de fourrage est restée dans les flammes.

BALE-VILLE. — La veille de la fête des nar-
cisses, la police vaudoise, sur les indications de
la sûreté bâloise, avait arrêté deux jeunes gens,
venus à Montreux dans le but de faire un bon
coup.

La prise était bonne- Ramenés à Bâle, où ils
retrouvèrent leur complice, le nommé Forster ,
âgé d'une vingtaine d'années, ces malandrins
durent avouer toute une série de cambriolages,
dans une di?aine de localités, notamment à Zu-
rich, à Berne, à Soleure. A ROschlikon, ils
avaient soustrait, à une riche Zuricoise en sé-
jour dans cette localité, pour 25,000 fr. de bi-
joux.

Le chef du trio, le nommé Forster, avait failli
être pincé à Bâle, voici quelques semaines, alors
qu 'avec un beau sang-froid il avait prié un ser-
rurier de lui livrer une pince-monseirmeur, en
lui laissant un modèle !... L'artisan avertit la
police. Mais le malfaiteur eut vent de la chose
et ne vint pas chercher son outil. Il s'était pru-
demment éclipsé.

Entre temps , en effet, il était allé faire un sé-
jour aux Grisons. A Malans , il déroba une lias-
se d'obligations qu 'il liquida dans une banque
de Saint-Gall, où il signa le reçu du nom d'Otto
Ottiker.

Quelques jours plus tard , il reparaissait à
Bâle, où il descendait dans un grand hôtel , sous
le nom d'Otto Werzikoper. Un agent de la sû-
reté qui avait vu, dans le < Moniteur de police >,
une reproduction de la signature donnée par
Forster à la banque de Saint-Gall, fut frappé
de la similitude des écritures et vint examiner
d'un peu plus près le /client de l'hôtel, qu 'il
s'empressa de garder. 1 Ainsi Forster ne put se
trouver au rendez-vôuç _§| célébra à sa façon la
fête des narcisses. Heureusement pour les visi-
teurs !

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER. (Corr.) — L'auteur du cam-

briolage à l'institut Stavia , dont nous avons
parlé il y a quelque temps, un nommé Belpoix,
déserteur français, a été condamné à neuf mois
de détention, sous déduction d'un mois de pri-
son préventive subie.
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CANTON
Grand Conseil. — Supplément à l'ordre du

jour de la session extraordinaire qui s'ouvrira
mardi :

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
jet de décret allouant une subvention de 7500
francs à la société < Nbora > pour l'aménage-
ment d'une place d'aviation aux Eplatures.

Nomination du substitut du procureur général
en remplacement du citoyen Pierre Favarger,
démissionnaire.

CORNAUX. — Dimanche dernier, les parois-
siens des deux sexes étaient réunis en assem-
blée générale' de paroisse pour désigner un
successeur à M. Léon Juillerat, qui vient d'en-
voyer sa démission de pasteur de Cornaux-
Thielle-Wavre au département des cultes.

Après une rapide discussion, l'assemblée a
décidé de présenter aux électeurs M. Edouard
Bourquin, pasteur à Rochefort depuis 18 ans,
né en 1882.

M. Juillerat, qui fut pasteur à Savagnier, Tra-
vers et Cornaux, se retire pour cause de santé.

COUVET. — . Pour remplacer M. Ernest
Schinz, qui vient d'être nommé par le synode
diacre du district de Boud ry, avec résidence à
Bôle, l'assemblée de paroisse de Couvet a dé-
cidé, sous réserve de ratification par les élec-
teurs, de faire appel à M. Paul Ecklin, pasteur
des protestants disséminés du Valais , et qui des-
sert depuis de nombreuses années les paroisses
de Sion, Saxon et Marticny.

Les électeurs et électrices seront appelés à se
prononcer définitivement très prochainement.

M. Paul Ecklin, fils du pasteur Charles Ecklm
du Locle, a été pasteur à La Chaux-du-Milieu
avant d'aller à Sion.

BOVERESSE. — Un crédit de 29,000 fr. a été
voté par le Conseil général pour installer l'é-
lectricité à la montagne. Cela représente 60 p. c.
du devis, le reste étant à la charge des inté*
ressés.

BUTTES. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général a adopté les comptes de l'exer-
cice 1924, qui se présentent comme suit : dé-
penses 196,121 fr. 09, recettes 186,201 fr. 06, soit
un déficit de 9920 fr. 03, alors qu'il en était pré-
vu un de 22,484 fr.

LE LOCLE. —- La section de gymnastique du
Locle fêtera samedi et dimanche scn 75me an-
niversaire. A cette occasion, elle organise un
concours de gymnastique aux engins, nationaux
et d'athlétisme léger. Une participation de 160
gymnastes, parmi lesquels nombre de couron-
nés fédéraux, est assurée. Les musiques de la
ville ont promis leur concours et joueront pen-
dant les concours le samedi après midi et le di-
manche, toute la journée. Les deux soirs au-
ront lieu, sur un podium monté spécialement,
deux grandes représentations avec un « Fest-
spiel î> groupant 90 figurants. Cette manifesta-
tion présentera , tant au point de vue du travail
qu 'à celui des réjouissances, un très grand in-
térêt. Nombreux seront ceux qui voudront ac-
compagner les gymnastes inscrits de toutes les
parties de la Suisse. Le Locle réservera à ses
visiteurs un chaleureux accueil.

Compagnie do navigation sur le Lac Léman. —
Le compte de profits et pertes accuse, pour l'exer-
cice 1924, uu solde actif de 170987 fr. 47, que le con-
seil d'administration propose d'employer ainsi :
112,500 fr. aux actionnaires, sous la forme de
12 fr. 50 par action libérée de 500 fr. &% %)  et
B fr. 25 par action libérée de 250 fr. ; 7,031 fr. 25
au fouds de réserve ; 7,031 fr. 25 au conseil ; 14 mil-
le 062 fr. 50 au personnel, et le solde, soit 30 mille
362 fr. 47 à nouveau.

Lausanue-Ouchy et Eaux de Bret. —¦ Lie compte
de profits et pertes de la Compagnie du chemin
de fer de Lausanne è Ouoliy et des Eaux de Bret
accuse, pour l'exercice 1924, un solde disponible de
111,701 tr. sur un total de recettes de 750,000 fr.,
dont le conseil d'administration propose l'emploi
suivant : 5000 fr. au fonds de réserve statutaire,
ainsi porté à 33,000 fr. ; 106,701 fr. aux actionnai-
res, soit 4 fr. 50 par action de 100 fr., payable en
échange du coupon No 17.

L'exploitation du chemin do fer-funioulaixe laisse
un excédent de 240 ,183 fr. 15 sur un total de re-
cettes de 729,145 fr. 25 ; le produit des entreprises
accessoires (eau de Bret , terrains et immeubles)
atteint 446,806 fr. 70, co qui fait un total de 687 mil-
le 049 fr. 85. Los intérêts, versements au fonds de
renouvellement, assurances pour rupture de con-
duite , pour réparations, études, etc. représentent
567,394 fr. Une somme de 5000 fr. est affectée au
fonds en faveur du personnel,

L'ensemble des recettes du chemin do fer présente
une augmentation de près de 20,000 fr. sur 1923,

« La Générale », Société anonyme d'assurances,
Berne. —- Le compte rendu de cette société vient
de paraître. Voici les principaux chiffres. L'en-
caissement des primes pour les assurances acci-
dents ot responsabilité se monte à 1,499,864 fr. 89
(1,042,689 fr. 41), pour les assurances transport et
bagages à 1,933,627 fr. 21 (1,019,330 fr. 92), pour l'as-
surance incendie et branches accessoires à 1 million
081,524 fr. 08 (830,844 fr. 21), et pour l'assurance
vie a 24,844 fr 84. Les comptes bouclent par un
bénéfice de 73,306 fr. 89. Le conseil d'administra-
tion propose d'attribuer 20,000 francs au fonds de
réserve et do reporter le reste à nouveau.

Société générale Maggl, Kompthal. — Le conseil
d'administration de cotte société a, dans sa séance
du 17 courant , pris connaissance du bilan et du
compte de profits et pertes au 31 mars 1925. Il pro-
posera à l'assemblée générale des actionnaires la
distribution , pour l'exercice 1924-25, d'un dividende
de 8 % contre 6 % l'an dernier.

Brown , Boveri et Co, Baden. — Le conseil d'ad-
ministration a décidé, dans sa séance du 18 juin,
de proposer à l'assemblée générale des actionnaires
du 24 aoiït prochain , la distribution pour l'exerci-
ce 1924, d'un dividende de 6 % contre 0 l'an dernier.
Ue fonds de réserve ordinaire recevra 500.000 fr.

Chemin de fer Dannbo-Savc-Adrlatlque. — L'exer-
cice 1924 a laissé un bénéfice net de 1189 francs-or,
contre une perte de 357,712 francs-or en 1928. Le
réseau hongrois a laissé un déficit  de 8,8 milliards
de couronnes. La reprise des dividendes reste In-
certaine.

Shell Transport and Trading Co. — Le bénéfice
do l'exercice 1924 atteint Lg. 4,818,900 contre Lg.
3,008,200 en 1923 ; le dividende est maintenu au
taux de 22 M % (net).

La situation en Belgique. — Le marché métallur-
gique continue à se ressentir dos fluctuations des
changes, L'Impression d'Incertitude signalée pré-
cédemment persiste par suito de l'absence de pro-
duits livrables immédiatement.  La plupart des usi-
nes sont engagées pour des délais assez longs. Do
plus la concurrence française est favorisée par le
fni t  fine les chantres h Paris et Bruxelles tendent
vers l'équilibre. Un mouvement partie l de grève
est sur le point de se déclancher ; Il affecterait
environ 15.000 ouvriers.

Le marché charbonnier témoigne des mômes dis-
positions qu 'il y a quinze jours ; l'amélioration
persiste en raison du taux élevé de la livre, ce qui
paralyse les importations. La situation des char-
bonnages demeure cependant difficile en raison des
bas prix de vente.

La situation de l'industrie des glaces est inchan-
gée.

Au march é des verres à vitres on constate dos
demandes plus nombreuses sous l'Influence de la
hausse des changes fpvorisés . Lea commandes en
oours dépassent la production prévue pour le mois
de ju in.

La situation du march é des matériaux de cons-
truction ne se modifie guère, les besoins se main-
tenant à leur niveau antérieur. On signale cepen-
dant un bon courant d'affaires en ciments Portland.

Emprunts Tribut d'Egypte. — Lee porteurs do
titres Emprunts Tribut d'Egypte ont gagné leur
procès en première instance. Depuis le 30 Juin, 1924,
le Trésor égyptien a cessé le service du paiement
des coupons des emprunts ottomans 4% 1891 et
Z ' 4 %  1894, gagés sur le Tribut payé alors par '
l'Egypte à la Turquie : le traité do Lausanne U*
bérant l'Egypte de toute obligation financière di-
recte envers la Turquie, le gouvernement égyptiefc
se déclarait délié de celle de faire le service des
emprunts ottomans gagés sur ce Tribut. La thèse
des porteurs anglais, possesseurs de la plus grande
partie de ces titres, était au contraire que le ser-
vice dos emprunts est une charge indépendante de
celle dont le gouvernement égyptien avait été re-
levé.

Emprunts mexicains. — Le consul général mexi-
cain aux Etats-Unis a déclaré que le paiement des
intérêts des emprunts mexicains serait repris an
commencement de 1926, on mémo temps que serait
fondée la banque d'émission mexicaine avec un
capital propre de 75 millions de pesos.

Changes. — Cours au 20 juin 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 24.20 24.45 Milan . ., 19 25 19.45
Londres . . 25.— 25.05 Berlin .. 122.40 122.90
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 75. — 75.80
iiruxel ies . 24 05 24 30 Amsterdam 206.25 207, —

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 19 juin 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 520.— d Btat de Nenc, 5% 98.— 6
Soo.de Banque s. 662.50m , % i% 86.50 d
Crédit suisse . .. 705.—m > » 3  ̂ 82.50 d
Dubied 460.— o
Crédit foncier . . 508.— o Com. d. Neuc. 5% 9i.~
La Neuchàteloise 54U.— d » » 4% 80.-. d
Papet. Serrières. —.— » » M 82.50 d
Oâb. él. Cortalll. —.— Ou.-de-Fonds 5% 90.— d
, » Lyon . . —.— » 4% 83.50 d

Tram. Neuc. ord. 380.— o , gjjj gfj .— d

N:uch.-Chaum.
iV: TEm Lf* Jg «fc j

Immeub. Chaton. —•— 01/ 70' w
» Saudoz-Trav. 210— d »¦ 54 7a-~ ri
> Salle d. Couo . 245.— d Créd. f. Nenc. 4% 93.50 d

Etab Perrenoud —¦— Tram , Neuoh. 4% —.—
Soo él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 100— O
Pâte bols Doux . —.— Pât. b. Doux Ws, ¦—.—
Cim' St Sulplce. 870.— d  Pap. Serrlôr. 6% —.—-,

Taux d'escompte : Banque Nationale 4 %.

Bourse de Genève, du 19 juin I0?5
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d ~ demande. 0 "" offre.

Actions 3% Différé .... 372.—-
Bq Nat. Suisse —.— W Féd. 1910 . . . 400.—
Soo. de ban q. s. fiôvi .— 4% » 1912-14 429 —
Comp d'Escouip. 470.— 6% Eleotrlfioat. . 1066.—
Crédit Suisse . . 703.— 4$ » —.—
Dulou fln .geuev . 447.50m 3% Genev. à lots «9.50
Wiener Baukv. . 6.75 4% Genev . 1899 . —.—
Ind. genev . gaz 510.— 8% Frl ». 1908 . . 36?.&0m
Gaz Marseille . . 130. — 6% Autrichien . 927.50
Fco-Sulsse élect. 144.50 5% V. Genè. 1919 468.—
Mines Bor.prior . 415.—m 4% Lausanne . . —.—

> > ord ano 425.—m Cbem , Fco-Sulss. 392—r»
Ga fsa, part . . —.— 3% Jougne Eolé . 372.50
Chocol. P.-C.-k. 2H1.50 3!̂ % Jura Sirap. 364.50
Nestlé '.'16.- »* Bolivia Ray 290.-
Caontch S fin .' 48.— 6% Paris-Orléans 861).—
Motor Colombus 764.— 5% Or. f. Vaud. —.—¦

-t ,. ,. 6% Argentin.oéd . 91.50
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

3% Fédéra) 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1908 —.—
h% » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Foo-S. éle'ot. 338.—
4% » 1922 —.— AA Totis c. hong. 413.—
ZX ,  Ch. féd. A K. 815 50 Dannbe-Save . . 42 25m

Enoore 3 records (les mêmes) Paris, Bruxelles et
Italie, on remonte légèrement en clôture, 6 oours
en baisse, S en hausse et 8 devises sans changement
ni affaires ; tout roule sur Paris et Italie. Fédéraux
faibles ; Argentins pesos fermes. Sur 40 actions :
15 en hausse (Chocolats , Columbus, Franootrlque) ;
14 en baisse (Buentono (— 13), Totis, Caoutchoucs,
Publicltas), dividende 30 fr. (contre 50) le 1er juillet
1925. 

19 j uin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 410.50.

Finance - Commerce

NICE, 18. — En novembre dernier, un phar-
macien de Coni (Italie), M. Theresius Sappa,
et un rentier de la même ville, M. Torre ,
avaient été engagés à venir à Nice pour y ache-
ter de l'or dans de bonnes conditions.

Alléchés par l'espoir de réaliser une bonne
opération, ils s'étaient, dès leur arrivée, mis
en rapport avec les personnes qui devaient leur
signaler l'affaire. Un jeune homme, qui se pré-
senta comme le gendre d'un gros maraîcher du
quartier du Var, déclara que son beau-père
était tout disposé à leur vendre des pièces d'or,
mais il fallait que l'affaire fût conclue très dis-
crètement en raison de son caractère illicite».'
Rendez-vous fut pris pour le lendemain dans
une guinguette du quartier du Var, où un ache-
teur seul devait se présenter. C'est M. Sappa
qui décida de s'y rendre. M. Torre l'attendit à
l'hôtel.

Le pharmacien italien partit donc avec une
somme de 102.000 lires et fut introduit dans
une salle réservée de la buvet te où il fut mis
en présence d'un homme à l'allure paysanne,
avec lequel il débattit le marché. A peine avait-
il sorti ses billets de banque et les avait-il pla-
cés sur la table, que la porte s'ouvrait brus-
quement, laissant passage à deux hommes qui
s'annoncèrent comme étant de la police. On
devine l'effroi de M. Sappa. Mais les policiers
le rassurèrent.

— Nous allons dresser procès-verbal et sai-
sir le corps du délit, dit l'un d'eux.

Ainsi fut fait, et M. Sappa s'en retourna à
l'hôtel, confus et délesté de tout l'argent qu 'il
avait apporté. Il conta l'histoire à son camara-
de, et tous deux résolurent de rentrer en Ita-
lie le plus tôt possible pour n'être pas inquiétés.

Mais à quelque temps de là les victimes de
cette rocambolesque aventure eurent des dou-
tes sur la personnalité des policiers qui avaient
instrumenté contre eux. Us n'avaient lu aucune
relation de l'affaire dans les journaux et n 'a-
vaient reçu aucune convocation de la justice
française. Us décidèrent alors de porter plainte
pensant que ceux qui les avaient dépouillés
étaient de vulgaires escrocs.

A la suite de cette plainte, une instruction
fut ouverte par la police de Nice. On parvint
à découvrir la guinguette où s'était dérou lée
la scène. La tenancière déclara se rappeler
qu 'effe< !tivement quelque chose de suspect s'é-
tait passé chez elle à la date indiquée et elle
ajouta que. parmi les personnes qui y avaient
jou é un rôle se trouvait l'inspecteur de police
Risso.

On juge de la stupeur du commissaire en-
quêteur en apprenant le fait qu 'il fit bien pré-
ciser à son interlocutrice. Celle-ci fut formelle
dans sa déclaration : il s'agirait bien d'un agent
de la police niçoise. Jean Risso. Le signalement
que d onna la cabaretière de l'individu qui ac-
compagnait Risso laissa deviner qu 'il s'agis-
sait d'un autre inspecteur de la sûreté nommé
Louis Silvestre. L'affaire était donc grave. Le
directeur de la police d'F.tat la prit en mains.

M. Sappa à qui on alla montrer , à Coni, la
photographie des deux inspecteurs , les recon-
nut sans hésitation . Convoqué à Nice, il a été
confronté ce matin avec Risso et Silvesfre et.
bien que ceux-c i aient fait raser leurs mousta-
ches depuis quelque temps , le phar macien de

Coni n'eut aucune hésitation : c'étaient bien là
ses voleurs.

Les inspecteurs, interrogés, ont déclaré qu'ils
ignoraient tout de cette histoire et ont protesté
de leur innocence, mais leurs dénégations n'ont
pas prévalu contre les affirmations formelles
de la victime de cette affaire d'escroquerie.
Tous deux vont être déférés au parquet.

Dépouillés par... des
policiers I

pour la 1 IL fl
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Concert public. — Programme du concert que

donnera dimanche matin Y< Harmonie » au Jar-
din anglais, sous la direction de M. P. Jaquillard.

1. Aux bords du Rhin, marche , Herzer-Martin.
— 2. Fête provençale, ouverture , François Popy.
— 3. Billet parfumé , fantaisie-caprice , Paul
Kelsen. — 4. Amour printan ier , valse de l'opé-
rette « Rêve de valse >, Oscar Strauss. — 5. Les
jeux olympiques, allégro, François Popy.

Nécrologie. — On savait M- F.-J. Nofaier
gravement malade ffldepuis quelques jours, mais
on ne s'attendait pas à une fin si brusque : le
cœur n'a pu supporter le surmenage consécutif
à une pneumonie, et il s'est éteint prématuré-
ment, hier matin, à l'âge de cinquante-deux ans.

Simple décorateur à ses débuts, F.-J. Nofaier ,
grâce à un travail opiniâtre, avait parfait sa
culture. Après quelques séjours à l'étranger, et
muni du brevet pour l'enseignement du dessin,
Il fut appelé à enseigner dès 1893 à l'école pro-
fessionnelle de dessin et de modelage, — dont
il écrivit l'histoire en 1919, — puis dans les
écoles primaire et secondaire de la viUe.

Dans ses loisirs , F.-J. Nofaier produisait pas-
sablement, et il n 'était pas d'expositions, de-
puis des années, où ne figurassent de ses œu-
vres. Il s'était spécialisé dans l'aquarelle et les
émaux cloisonnés, mais il cultivait aussi la
peintu re à l'huile. Une exposition de ses tra-
vaux, il y a deux ans, à la Galerie Léopold-
Robert, avait permis de se rendre compte de sa
grande activité. Il s'occupait aussi avec dévoue-
ment, comme membre du comité, de la section
neuchàteloise de la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses.

Hôpital Pourtalès. — L'Hôpital a traité en
1924, 770 malades, dont 337 hommes, 273 fem-
mes et 160 enfants. Il a été fait 487 opérations.
417 malades étaient Neuchâtelois, 313 confédé-
rés et 40 étrangers. 315 habitaient Neuchâtel,
97 les autres localités du district, 291 les au-
tres districts du canton et 67 étaient domici-
liés hors du canton ou sans domicile.

589 sont sortis guéris, 60 améliorés, 33 sans
changement, 33 sont morts, 55 restaient en trai-
tement au 1er janvier 1925.

Ces 770 malades ont fait ensemble 21.619
journées soit pour chacun une moyenne de
29.07 journées.

Outre les malades logés, 794 personnes ont
été traitées en policlinique (2002 consultations).

La Maternité a hospitalisé 789 personnes (409
mères et 380 enfants), qui ont passé dans ses
salles 10978 journées.

Il y a eu 334 accouchements.
78 personnes ont été traitées en chambre par-

ticulière. 262 mères et 607 enfants ont eu re-
cours aux consultations gratuites de la policli-
nique (le jeudi après-midi, de 2 à 4 h.).

Finances. — La dépense nette du ménage
(Hôpital et Maternité) a été de 241,502 fr. 19.

Le prix de revient de la journée de malade
est de 7 fr. 40 si l'on compte les enfants au
même taux que les adultes, et de 8 fr. 35 si
l'on compte la journée d'enfant à la Maternité
à raison de 2 fr. 50.

Les capitaux mobiliers et im-
mobiliers ont produit net . . Fr. 72,703 19

Les pensions payées par les
malades ont produit (y com-
pris allocation de 610 fr . de la
Confédération pour tuberculeux) > 152,538 46

L'année solde en déficit par . > 24,231 30
(Le déficit était de 19,659 fr. 64

l'année précédente.)
Total égal à la dépense brute 

de ménage Fr. 249,472 95
SERRIÈRES. — Programme du concert que

donnera dimanche l'< Avenir > de Serrières,
sous la direction de M. O. Muhlematter :

1. Partons, marche, M. Scbembert. — 2. En
chasse, scène musicale, G. Handermann. —
3. Souvenir d'enfance, valse concert, L. Bou-
langer. — 4. Scènes villageoises ,fantaisie, A.-L.
Doyen. — 5. Tripoli , marche, D. Bauvens.

Romans saines, ©5|
enf ants sains

Protéger _ santé de la mère,
c'est garantir celle de l'enfant
Or, seule une alimentation appé-
tissante, substantielle et diges-
tible procure à l'organisme tes,
éléments de force nécessaires
h son bon f o n c t i o n n e m e n t
l'Ovomaltine réunit toutes ses
propriétés, non seulement elle
soutient puissamment les forces,
mais elle favorise également

la sécrétion lactée,

AVIS TARDIFS

La Tène les bains
Dimanche _M juin

Bateaux moteur : Départ à 2 h. Prit
aller et retour , Ir. 1.50. W. KOLLIK-R.

Société des Commerçants
Neuchâtel

Le départ pour la

course m Ghasseron
aura lieu, en cas de beau temps, samedi soir 30 cou»
rant k iO h. 05. Eendez-vous k la gare à 9 h. %.

LB OOMim

Cercle catholique el militaire — C OLOMBIER
JOURN ÉE PAR OISSIALE

(KERMESSE)
dimanche 21 juin dès 13 h. 30

Invitation cordiale
—— ¦— ¦.  . 1 1 .

msmmm—n_¦—¦mmaaa_aj______________ _¦

Bill des Milles
| recommandées par tous les médecins. Le

fruit le plus délicieux ; le meilleur pour la
santé.

En vente toujours chez :
A. Galmès-Colom, Aux Quatre Saisons,

rue des Epancheurs ;
H. Longchamp-Bonnot, primeurs, pi. Pmry ;

i P. Montel, primeurs, rue du Seyon 10,
M. R. Ferrier, primeurs, rue Saint-Maurice,

aux pi rioiîs è 25 eî 3© t. la pièce
Les bananes des Antilles ne sont jamais

| trop mûres ; des points noirs sur la pelure
d'une banane n'affectent nullement la qua-
lité ; ce sont les meilleurs fruits,

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :
2 semaines fr. -t.—
4- » » -I.80
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement,

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

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

Kepas vite f ait _ aS avec



Un Toleur d'automobile qui prend la poudre
d'escampette. — L'automobile volée mercredi
soir devant la Rotonde a été retrouvée le len-
demain, vers midi, à Tivoli, abandonnée au
bord de la route. Aucune plainte n'a été portée
à la police de sûreté. On ne connaît ni les au-
teurs du vol, ni leurs intentions. Peut-être s'a-
gissait-il d'une mauvaise farce.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

«*¦*&&* CONSEIL NATIONAL W&t':
On pourrait dire de la séance de vendredi

matin ce que les bulletins du Grand Quartier
général allemand disaient des replis stratégi-
ques opérés par la glorieuse armée : « Ce mou-
vement s'est opéré conformément à nos plans
et suivant un programme établi d'avance. >

Car, en vérité, il était aisé de prévoir tous
les arguments que, de part et d'autre, on avan-
cerait à propos du crédit de 16 millions et demi
demandé pour fabriquer des fusils-mitrailleurs
en nombre suffisant pour notre armée.

Les socialistes, représentés par MM. Wirz-à-
la-longue-barbe, Weibel-aux-épaules-puissantes
et Graber à qui Fenimore Cooper aurait cer-
tainement donné le surnom de Renard Subtil,
ont, chacun à sa manière et suivant son talent,
développé le thème que voici : « Inutile de
faire des frais pour notre armée, qui ne pour-
rait d'ailleurs pas nous protéger si nous étions
attaqués par un grand pays ; mutile < a fortio-
ri > de fabriquer des mitrailleuses, car la guer-
re moderne se fera à coups de bombes d'avion
et de tonneaux de gaz asphyxiants. — Scan-
daleux de voir la Suisse renforcer ses arme-
ments au moment où, à Genève, les nations
assemblées étudient le désarmement ou du
moins la réduction des forces armées. >

A cette pâte, ajoutez, suivant le cas, quel-
ques cuillerées de crème pacifiste, de sirop
humanitaire, de considérations générales sur
l'horreur des massacres et la rage sanguinaire
des gouvernements bourgeois, acidulez avec du
citron Graber, garnissez de belles phrases sur
le bonheur des peuples, l'opportunité des as-
surances sociales, et servez chaud sur un soc
de charrue fabriqué d'un vieux glaive (mais
qui en cas d'émeute puisse faire encore une
arme fort utile).

M. Graber, en outre, a fait état d'un argu-
ment assez curieux, savoir qu'il ne faut pas tou-
jours dire que, pour préparer la paix il faut
préparer "là guerre, car on mairrtiènt ainsi lé
peuple dans une ambiance belliqueuse et on le
¦force à songer toujours au combat imminent. H
faudrait se plonger jusqu'au cou dans l'idée de
Ipaix et oublier tout le reste.

M. Scheurer est, point n'est besoin de la dire,
%un trop vieux routier pour tremper sa cuillère
dlans cette < olla potrida >.
* L'armée, dit-il une fois de plus, est nécessai-
re à la Suisse pour garantir son indépendance
et pour s'assurer la paix. Car elle n'a d'autre
but que de nous défendre. Ce n'est pas ce qu'on
peut appeler une rage sanguinaire. Sans notre
armée, nous n'aurions pas échappé comme nous
l'avons fait aux horreurs de la grande guerre.
H n'y a pas de peuple plus pacifique que nous
et c'est précisément pour conserver ce caractè-
re que nous voulons avoir des gardiens bien
équipés à notre frontière. L'idée de renoncer
aux armes à feu est un peu naïve, d'autant plus
que l'on a des raisons d'espérer que l'usage
des gaz sera interdit par des conventions inter-
ina'tionales. Le fusil mitrailleur a le grand avan-
itage, pour un petit peuple tel que le nôtre, de
!_e nécessiter.qu'un tireur pour tenir tête à tou-
te une troupe, d'où énorme diminution des ris-,
:ques pour nos soldats.

M. Scheurer tresse des couronnes à notre
aviation, qui devient de plus en plus puissante
et constituerait un important facteur défensif.
'Cela dit, il lance quelques pavés dans le jar-
din de ceux qui, aujourd'hui pacifistes, passent

,leur temps à prêcher la lutte des classes et la
euerre civile.

Véhémente réplique de M. Graber, qui affir-
me que le parti socialiste n'a jamais recomman-
dé la violence, n'a en aucune circonstance armélses adhérents, et repousse avec indignation les
[allégations du ministre de la guerre. L'orateur
jtient des propos désobligeants à l'endroit de la
presse bourgeoise, contre laquelle il grasseyé
de façon fort horrifique. Il tient à relever en-
'core que c'est à tort qu'on a parlé de 40 à 60
millions votés pour les assurances sociales, car
ce sont les assurés qui feron't eux-mêmes, en
bonne partie, les frais du bienfait que la- Con-
fédération leur accorde. M. Graber, il tient "à
le proclamer, n'aime pas mieux les communis-
tes que les bourgeois. D proscrit et honnit leurs
méthodes brutales et ne hait rien tant que la
^violence. Les acccents de cette tourterelle ar-
Irachent des larmes aux assistants, sauf à M.
Scheurer, dont on pourrait croire qu'il sourit
ironiauement, le sans-coeur !
• M. Belmont, très en forme , parle longuement,
avec une remarquable prolixité, pour expliquer;que le prolétariat n'a pas de patrie en Suisse, où
seule la classe possédante se sent chez elle, tan-
dis que la Russie est la vraie patrie du travail-
(leur. (Quelques rires impertinents fusent.) M.
'Belmont veut bien arriver au triomphe sans
juser de violence, mais il craint que ce ne soit
impossible, car la classe possédante ne s'appuie
;que sur la force et sur les mitrailleuses. Ce qui
ne manquera pas d'arriver, c'est que la Suisse,
;en dépit de ses intentions pacifioues, sera en-
traînée dans une guerre impérialiste (sic) par
les engagements qu'elle a imprudemment pris
•à l'endroit de la Société des nations.

Sur ces belles paroles, on passe aux actes,
savoir au vote. M. Graber demande qu'il s'opère
à l'appel nominal. Ce procédé permet de cons-
tater que les 35 socialistes présents refusent le
crédit, ce à quoi il était permis de s'attendre,
et que M. BiUieux, procureur général du Jura,
fait, lui seul, chorus avec eux. Prudent comme
un serpent. M. Schirmer s'est abstenu. Mais 97
députés ont répondu un < oui > fort net. Les
mitrailleuses légères sont acceptées par 97 voix
contra 36.

Pendant que les couloirs se remplissent d une
foule nombreuse et choisie, on procède sans
aucune opposition au vote final sur le renouvel-
lement du privilège d'émission de la Banque
nationale et sur la réglementation fédérale con-
'cêm-irt le séjour et l'établissement des étran-

gers. Voici, à l'usage de ceux de nos lecteurs
que la question intéresserait, ce dernier texte:

L'L'article suivant est inséré dans la consti-
tution fédérale du 29 mai 1874 :

Art. 69tsr. — La Confédération a le droit de
légiférer sur l'entrée, la sortie, le séjour et
l'établissement des étrangers.

Les cantons décident, d'après le droit fédéral,
du séjour et de l'établissement. La Confédéra-
tion a toutefois le droit de statuer en dernier
ressort concernant :

a) les autorisations cantonales de séjour pro-
longé et d'établissement, ainsi que les toléran-
ces,

b) la violation des traités d'établissements,
c) les expulsions cantonales étendant leurs

effets au territoire de la Confédération,
d) le refus d'accorder l'asile.
IL Cet article sera soumis à la votation du

peuple et des cantons.
La Chambre reprend ensuite, au chapitre du

département militaire, l'examen du rapport de
gestion. C'est M. Chamorel qui rapporte. M.
Bopp tient des propos grognons relativement à
un chemin situé dans le voisinage de son do-
maine et que l'autorité militaire l'empêche d'u-
tiliser à son gré.

Ici la séance est interrompue. Elle reprendra
à 5 heures.

Séance de relevée
Une petite heure durant, M. Reinhard, qui a

une voix puissante, essaie d'apitoyer le Conseil
sur les misères des palefreniers militaires. Ré-
plique de M. Scheurer, duplique de M. Rein-
hard sur un ton plus acerbe. Point final posé,
d'un coup sec, par M. Scheurer, qui finit par
renvoyer les ouailles de M. Reinhard à leurs
écuries.

Les rapports et critiques se succèdent, mais
au milieu de l'inattention générale. Car, devant
le Palais, on vient d'ériger une petite tribune de
bois, sur laquelle va monter le très distingué
conseiller national Schneider, aux fins de ha-
ranguer les foules au sujet du vote intervenu
le matin même. La police, avisée, est consen-
tante. M. Schneeberger, préfet de police, con-
seiller national, est là, fumant paisiblement son
cigare en causant avec son ami Grimm. Un pe-
tit groupe d'auditeurs, pour la plupart des ou-
vriers et des passants, entoure la tribune et
boit les paroles de M. Schneider qui, avec une
extraordinaire élasticité des muscles peaussiers,
articule comme un professeur de diction pour
sourds-muets.

Nu-tete, les députés viennent savourer ce
discours, beaucoup plus violent mais moins in-
téressant que ceux prononcés le matin dans la
salle parlementaire. En général, cette manifes-
tation d'un membre de l'Assemblée fédérale,
devant le Palais fédéral et pendant une séance,
est jugée parfaitement inconvenante et l'on s'é-
tonne de la passivité de la police bernoise qui
laisse insulter le Parlement sur le trottoir mê-
me de la Curia Helvetica. < S'il en est ainsi,
dit quelqu'un, il faudra transporter le siège du
gouvernement fédéral dans une ville mieux
policée que Berne. >

Au bout de quinze ou vingt minutes, M.
Schneider est au bout de son rouleau, la foule
se disperse sans incident et tout le monde re-
vient dans la salle, où, paisiblement, quelques
députés ont continué de discuter avec M.
Scheurer sur le département militaire.

A l'issue de la séance, M. de Dardel, de la
voix qu'on lui connaît, proteste hautement con-
tre l'inconvenance de la manifestation qui vient
de se produire aux portes du palais. Les so-
cialistes se mettent à pousser des cris et à faire
du tapage, sans arriver à couvrir les vertes pa-
roles du député de Neuchâtel. Le président
agite sa sonnette d'une main affolée et pro-
nonce la clôture. Après quelques discussions
plus ou moins animées, la bonne humeur re-
vient et c'est avec calme que l'assemblée se
disperse. M. de Dardel est chaudement félicité
par les déoutés qui ont encore quelque sens
de la véritable dignité du Parlement et qui
sont fort aises de trouver quelqu'un qui ose

-dire à haute voix ce qu'ils pensaient prudem-
ment dans leur for intérieur. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 19. — La Chambre adopte à l'una-

nimité la loi fédérale renouvelant le privilège
de la Banque nationale.

L'article constitutionnel concernant le séjour
et l'établissement des étrangers passe également
sans opposition.

Enfin, les dernières divergences entre les
deux Chambres au sujet de la loi sur les doua-
nes sont liquidées par adhésion au Conseil
national.

Puis la Chambre passe à l'approvisionnement
du blé. L'article 23 quater subordonne l'intro-
duction éventuelle du monopole d'importation
à certaines conditions.

M. Isler (Argovie) propose de dire expressé-
ment que le monopole ne pourra être introduit
que provisoirement si des intérêts vitaux du
pays sont en jeu.

M. Schulthess constate que tous ceux qui s'é-
lèvent aujourd'hui contre le monopole ont été
les premiers à combattre le projet publié par
le Conseil fédéral en mai 1924, qui excluait le
monopole.

Au vote, l'amendement Isler rallie 18 voïx
contre 18. Le président départage en faveur de
cet amendement.

L'ensemble du projet est adopté par 30 voix
contre 2 (Brugger, Riva).

Sur la proposition de M. Béguin (Neuchâtel) ,
la Chambre liquide, par adhésion au Conseil
national, les divergences au sujet de la loi fé-
dérale concernant la répression de la traite des
femmes et des enfants, les publications obscè-
nes, ainsi qu'au sujet des conventions interna-

tionales sur la traite des blanches et les publi-
cations obscènes.

L'arrêté fédéra l portant ratification des con-
ventions et des arrangements conclus au con-
grès postal universel de Stockholm est adopté
à l'unanimité.

La création de nouvelles légations à Athènes
et Belgrade est approuvée à l'unanimité et sans
débat.

Après un rapport de M. Hildebrand (Zoug),
on adopte un arrêté concernant la convention
internationale sur le transport des. marchandises
par chemin de fer et la convention internatio-
nale sur le transport des voyageurs et des ba-
gages par chemin de fer.

La Chambre adhère encore aux décisions du
Conseil national concernant la première série
des crédits supplémentaires pour 1925.

La séance est levée à midi.

Du correspondant de Paris de la < Gazette
de Lausanne > :

Les socialistes spécialistes ont fait au cartel
des piqûres d'huile camphrée pour soutenir le
moribond qui peut se traîner longtemps, et la
presse officielle l'« Ere nouvelle > et le « Quo-
tidien », ont versé des pleurs abondants sur ce
deuil qui les laisserait inconsolables. En réa-
lité, on peut aussi bien parler d'une crise du
parti socialiste que d'une crise du cartel, car
les socialistes sont de plus en plus ennuyés et
ils ne savent quelle solution adopter. Après
avoir par trois fois en cinq jours abandonné
M. Painlevé, ils se tâtent encore pour savoir
s'ils l'abandonneront définitivement.

Une nouvelle réunion nocturne des S.F.I.O.
a eu lieu sans apoorter de résultat, et les so-
cialistes se sont retrouvés devant trois motions,
l'une de rupture et les autres de soutien sans
pouvoir se décider pour l'une ou l'autre. Ils ont
fini par décider que le texte des trois motions
serait envoyé d'urgence à tous les députés riu
groupe socialiste et aux membres composant la
commission administrative du parti avec prière
de rendre leur réponse dans les 48 heures. Le
groupe socialiste attendra le référendum pour
arrêter sa résolution définitive. On voit qu'il
cherche avant tout à gagner du temps. Il lui se-
rait désagréable de tomber sur la question des
affaires marocaines où il aurait l'air de jouer
le mauvais rôle et de passer pour des antipa-
triotes. Ils préféreraient de beaucoup brusquer
les choses sur la question financière et se ser-
vir du prélèvement sur la fortune comme d'un
tremplin.

Pour sauver le cartel
moribond

NOUVELLES DIVERSES
Affaires militaires. — Le Conseil fédéral a

arrêté la répartition des divisions, garnisons des
fortifications et troupes d'armée aux comman-
dements de corps d'armée que voici :

Sont répartis aux commandements de corps
d'armée en vue du contrôle de l'état de l'ins-
truction, de la préparation et de l'aptitude à la
guerre :

Au commandement du 1er corps d'armée : les
Ire et 2me divisions, la garnison des fortifica-
tions de Saint-Maurice, la brigade de cavale-
rie 1, avec le groupe de cyclistes 1, le régiment
d'artillerie lourde 1, le bataillon des ponton-
niers 1.

Au commandement du 2me corps d'armée :
les 3me et 4me divisions, la brigade de cavale-
rie 2, avec le groupe de cyclistes 2, les régi-
ments d'artillerie lourde 2 et 3, le bataillon de
pontonniers 2.

Au commandement du 3me corps d'armée :
les 5me et 6me divisions, la garnison des forti-
fications du Gothard, la brigade de cavalerie 3,
avec le groupe de cyclistes 3, le régiment d'ar-
tillerie lourde 4, le bataillon de pontonniers 3.

Les troupes d'armée qui ne sont cas attri-
buées à un commandement de corps d'année
sont subordonnées aux chefs de service du dé-
partement militaire fédéral pour ce qui concerne
le contrôle de l'instruction, de la préparation et
de l'aptitude à la guerre.

Noyade. — A Berthoud, un bambm de trois
ans, fils de M. K Derendinger, poêlier, trom-
pant un moment la surveillance de ses parents,
est tombé dans le Gewerbekanal et s'est noyé.

Une ferme en len. — Vendredi matin, à Aesch
(Seethal), la maison d'habitation et la ferme de
M. Anton Hâfliger, agriculteur, ont, pour des
causes qui n'ont pas encore été déterminées,
été complètement incendiées. Le mobilier, tou-
tes les machines et outils, ainsi que quatre piè-
ces de gros bétail, un mouton et quatre porcs
sont restés dans les flammes.

Le vainqueur de la coupe Gordon-Bennett. —
La commission sportive de l'Aéro-Club de Bel-
gique a pris vendredi les décisions suivantes :

Veenstra et Quersin, pilotes du ballon < Prin-
ce Léopold > sont classés premiers de la coupe
Gordon-Bennett, à l'unanimité des membres de
la commission. Demuyter est second. L'Améri-
cain van Orman est déclassé pour amérissage.

Un jugement intéressant. — La cour d'assises
de la Seine a condamné à deux ans de prison,
sans sursis, Anna Levassor, qui tua de cinq
coups de revolver sa sœur, atteinte d'une ma-
ladie incurable, afin de mettre un terme à ses
souffrances.

Nos éclaireurs

Pour la première fois, les éclaireurs suisses
se réuniront prochainement en un camp natio-
nal qui groupera quelque trois mille garçons
de toutes les régions du pays. Situé dans les
environs immédiats de Berne, près d'Oster-
mundingen, l'emplacement mis à leur dispr>si-
tion couvre une superficie de 60.000 mètres
carrés.

Le camp s'ouvrira le lundi 27 juillet et dure-
ra jusqu'au mardi 4 août, soit 9 jours. Le pro-
gramme prévoit l'organisation du camp, la re-
connaissance du terrain, des jeux et concours,
une visite de la ville de Berne, deux journées
d'excursions et, à l'occasion du 1er août, un
grand défilé à Berne.

Très variés, les concours sont individuels ou

par groupes. Les premiers comprennent : une
course de 80 mètres, une course en forê t, des
lancements de pierre, de la natation, des épreu-
d'observation, la tenue d'un journal de camp et
la photographie du camp. Les concours de pa-
trouilles comprennent : une course de 12 kilo-
mètres avec diverses missions à remplir, une
course d'estafettes, des exercices de traction à
la corde, de chant et de signalisation.

Le comité de patronage du district de Neu-
châtel s'occupe à rassembler la somme néces-
saire pour permettre à ceux de nos éclaireurs
dont les moyens sont insuffisants de participer
à cette rencontre qui doit fortifier à la fois leur
amour pour la patrie et leur attachement au
scoutisme.

A titre de préparation à la grande manifes-
tation nationale, il est prévu un camp du Vi-
gnoble à l'ouest de Planeyse. Les groupes y
arriveront le samedi 27 juin dans l'après-midi
et dresseront aussitôt leurs tentes. Le lende-
main matin se disputera un championnat in-
terpatrouilles qui comprendra un parcours à ef-
fectuer d'après la carte, avec mission de rap-
porter une dizaine de feuilles d'arbres, de con-
fectionner trois sortes de nœuds et de faire
un pansement du genou ; il s'agira aussi de
prendre un message Morse et de faire preuve
de discipline, d'ordre et de tenue. L'après-midi
sera consacré à des jeux variés qui amuseront
certainement le public convié à y assister.

POLITIQU E

Le Maroc à Paris
Un discours de M, Briand

PARIS, 19 (Havas). — Le président de la
Chambre des députés; donne lecture d'une de-
mande d'interpellation de M. Doriot sur les
propositions qui avaient été faites à la France
par Abd-el-Krim par l'intermédiaire de l'Italie
et de l'Angleterre.

M. Briand demande lé renvoi de la discus-
sion et déclare :

"«'Je ne sais si M. TJôriot se propose de hâ-
ter Ja paix ' en rri?i_tgrpellant presque quoti-
diennement, mais si Âbd-el-Krin avait eu. la
pensée d'engager des négociations de paix avec
le gouvernement français il aurait trouvé un
autre intermédiaire et j e pense aussi que ses
intentions seraient parvenues au gouvernement
français autrement que par la voie des jour-
naux dont fait état M. Doriot. Le gouverne-
ment s'est expliqué sur le Maroc de la façon
la plus complète. Il a déclaré et déclare encore
que son but au Maroc est d'assurer la paix
dans le plus bref délai possible, après avoir
assuré aussi la sauvegarde des droits et des
intérêts de la France (appl.).

> Dès qu'il plaira à . Abd-el-Krim de manifes-
ter des intentions de paix, je suis certain qu'il
trouvera les moyens de les faire connaître
d'une manière nette et catégorique. Le gouver-
nement français ne manquera pas à son de-
voir. C'est nous faire injure que de supposer
que si une possibilité honorable de paix exis-
tait, nous fermerions les oreiUes à de telles
propositions ou que nous laisserions encore
couler sur le sol marocain un sang précieux
qui a trop coulé.

> Puisque M. Doriot s'intéresse à une paix
rapide, qu'il me permette de lui dire que ce
n'est pas en menant là-bas une crimineUe pro-
pagande qu'il atteindra ce but. Ce n'est pas en
mettant dans le cœur des Riffains certaines es-
pérances et en les entraînant dans cette illu-
sion que l'heure viendra bientôt où, sous l'in-
fluence de certaines incitations, nos soldats
manqueront à leur devoir. Ce n*est pas en fai-
sant entrer dans le cœur des Riffains de folles
espérances que vous hâterez l'heure de la paix.
(Frénétiques applaudissements de la droite et
de la gauche.)

Nous sommes ardemment tournés vers la
paix ; pas une minute ne sera perdue après
que nous aurons une certitude. Mais s'il plaît
à certain journal, à M. Doriot et à ses amis
d'adjurer le gouvernement davantage dans le
but de créer certaines émotions que pour assu-
rer la paix, vous pouvez être assurés qu'ils ne
trouveront pas au sein du gouvernement des
complices ou même des complaisants pour fa-
voriser une telle entreprise (vifs appl.). L'heure
viendra bientôt où le gouvernement montera à
cette tribune pour renseigner le parlement et
il espère apporter de bones paroles qui, du
moins, seront celles qu'attend l'immense majo-
rité de la Chambre, mais je ne suis pas sûr
qu 'elles plaisent à M. Doriot (rires et appl.).

Une réplique de M. Doriot
M. Doriot monte à la tribune :
Le ministre des affaires étrangères, dit-il,

vient de répondre à une information parue dans
l'« Ere nouvelle >, journal que soutient le gou-
vernement et d'après laquelle Abd-el-Krim
.aurait demandé à l'Angleterre qui se serait ré-
cusée, de s'entremettre en vue de la paix. M.
Doriot : La réponse ne nous suffit pas (exclama-
tions ironiques à droi te et sur divers bancs).

L'orateur dit que ses amis et lui ne manque-
ront pas une occasion de demander au gouver-
nement quels sont les buts qu'il poursuit au
Maroc et s'il est décidé à conclure la paix sans
pénétrer dans le Rif.

M. Doriot fait ensuite allusion aux accusa-
tions formulées hier par le président du con-
seil sur le rôle joué par les communistes au-
près d'Abd-el-Krim. Il rappelle que M. Painle-
vé a dit des communistes que c'était eux qui
renseignaient ceux qui tirent sur les soldats
français. M. Doriot trouve également dans les
paroles de M. Briand les mêmes attaques à l'a-
dresse de son parti.

Le gouvernement, conclut-il, en a trop dit
ou pas assez. Il ne doit pas hésiter une minute
dé plus à dire nettement ce qu'il nous repro-
che.

LA voto
Le renvoi à la suite de l'interpellation Doriot

est voté par 525 voix contre 32 (applaudisse-
ments à gauche).

Les émeutes chinoises
CHANGEAI, 19' (Havas). — Des télégram-

mes reçus aujourd'hui donnent les dernières
nouvelles des centres des troubles. A Ichang,
les étudiants s'efforcent de fomenter là grève
xénophobe,

Le calme règne à Kin-Kiang et à Ghin-Kiang.
A Nankin, la situation est incertaine. L'atmos-
phère de surexcitation qui règne nécessite des
précautions continuelles.

A Hankiang, l'agitation est considérable. Les
Anglais, les Américains et les Japonais courent
quelque danger. A Hankéou, les autorités chi-
noises n'exercent plus de contrôle sur les gré-
vistes. De nombreux étrangers se sont réfugiés
à bord des canonnières.

A Changhaï, la situation semble moins dan-
gereuse.

La chambre de commerce chinoise a décidé
que la réouverture des boutiques chinoises et
des banques aura lieu dimanche.

Les revendications genevoises
GENÈVE, 20. — Le cahier des revendica-

tions genevoises, comptant une quarantaine de
pages, a été envoyé au Conseil fédéral, qui
doit l'examiner dans une prochaine séance,
avant de fixer une entrevue aux autorités de
Genève. Dans ee cahier, le gouvernement can-
tonal s'occupe des relations ferroviaire s et in-
siste entre autres, sur l'importance du raccourci
Morges-Bussigny, sur la nécessité de raccorder
Genève aux express internationaux reliant la
France et l'Italie et empruntant le territoire
suisse. Le gouvernement genevois demande à
être représenté au sein de la délégation inter-
nationale du Simplon et que des tarifs de trans-

> 

ports soient état " ¦ de manière à lui permettre
de lutter contre i'i concurrence étrangère .

Pour faciliter les relations commerciales, Ge-

nève demande encore que les services des dou-
anes françaises soient installés à la gare de Cor-
navin et que le tronçon Genève-La Plaine soit
exploité par le P. L. M.

Le gouvernement genevois serait heureux de
voir aménager sur son territoire un port flu-
vial pour le commerce et d'obtenir un subside
pour le développement de son aérodrome et
de ses relations aériennes.

Votation populaire
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a fixé au

6 décembre la date de la votation populaire sur
le projet d'assurance.

Service spécial de la « Fenill e d'Avis de Neuchâtel >

Contre la propagande communiste
au Maroc

PARIS, 20. (Havas.) — Le « Matin > annonce
qu'à la suite des mesures prises par le gouver-
nement pour réprimer la propagande commu-
niste sur le front du Maroc, plus de 120 arres-
tations ont été opérées tant à Paris qu'en pro-
vince.

Les enquêtes en cours s'étendraient aussi à
deux députés communistes, MM. Doriot et Hu-
ber. D'après le « Matin >, il serait question de
proposer de lever l'immunité parlementaire de
ces deux députés.

Entrainement fatal
PARIS, 20. (Havas.) — < L'Echo des Sports >

annonce qu 'un accident s'est produit cette nuit,
à 23 h. 30, sur le circuit du Mans (Sarthe), en-
tre le village de Pontlieue et les tribunes.

Une voiture de course faisant ses derniers
essais, pilotée par Grulbert et Delhuvenne, est
entrée en collision avec une camionnette. Le
choc fut très violent Les occupants de l'auto-
mobile de course furent transportés à l'hôpital
avec tous les membres brisés.

La ténacité d'Amundsen
OSLO, 20. (Havas.) — On signale qu'Amund-

sen est tout à fait déterminé à recommencer sa
tentative pour atteindre le pôle nord en avion.

Il a déclaré que l'expérience qu 'il vient d'ac-
quérir l'aidera à atteindre son but. Les autres
membres de l'expédition sont animés des mê-
mes sentiments.

Cours du 20 juin 1925. à 8 b, K du

Comptoir d'Escompte de Genève, i\encliàtel
Chèque Demande Oflre

Cours Paris , 24.25 24.50
'nns engagement Londres .,.. 25.— 25.05
vu les fluctuations ^ilau 19.25 19.45

se renseigner 5_fî£" " ¦ ¦ "̂  
2H5... . , nr, New V°r'£ • • . 5.13 5.17téléphone 70 BerliD m<35 m^

AchaTeTv ent» Vle QQe le mlIL 72-2U 72'80Acna t ei vente Amsterdam . . 206.20 207.80de billets de Madrid 74.70 75.40banque étrangers Stockholm .. 137.40 138.20
_ , .. Copenhague . 97.80 « 8.S0Toutes opérations \ Oslo 87.— 87.80
de banque aux Prague .... '. lô -20 15.40

meilleures conditions

DERNIERES DEPECHES

_____¦______¦—_—¦_¦
Monsieur et Madame Edouard Lœw-Piaget

et leurs enfants ; Monsieur et Madame Charles
Lœw-Hurst et leurs enfants, aux Verrières, ainsi
que les familles Tattet et Cambefort, à Paris
et Turin, annoncent à leurs amis et connaissan-
ces le départ pour le CieL de leur chère et re-
grettée tante, grand'tante et cousine

Mademoiselle Louise TATTET
enlevée à leur affection, aujourd'hui 19 juin,
dans sa 78me année, après une pénible maladie.

Verrières, le 19 juin 1925.
Quoi qu'il en soit mon âme se repose

en Dieu, ma délivrance vient de Lui.
Ps LXII, v. 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 21 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Meudon 11.
On ne reçoit pas

s_J _l .lHIU4l_ l-U lJl.i-H"i _ ._ l.i__l!W- l _JWL_Llll___n>_1H*lL____H__H—___P*M*__»______¦Tiirninn u III IIII IHIM nn— ta__—|!___

Madame F.-J. Nofaier ; Madame et Monsieur
Gutterer-Nofaier et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Steiner-Nofaier, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Mademoiselle Marie Nofaier ; Ma-
demoiselle Claire Nofaier ; Madame et Monsieur
Mollière-Noîaier ; Monsieur Richard Scheuer-
mann; Monsieur et Madame W. Nofaier et leurs
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part de la mort de
leur bien-aimé époux, frère, neveu, oncle et
cousin,

Monsieur F.-J. NOFAIER
Professeur de dessin

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge
de 52 ans.

Neuchâtel, le 19 juin 1925.
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
Selon le désir du défunt, l'ensevelissement

aura lieu, sans suite, le dimanche 21 juin 1925,
à 15 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission scolaire et les Corps ensei-
gnant primaire, secondaire et classique de Neu-
châtel ont le vif regret d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph NOFAIER
Professeur

L'inhumation aura lieu, sans suite, dimanche
21 juin 1925, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 35.
On ne touchera pas ,

Messieurs les membres du Conseil d'Eglise
de la paroisse indépendante sont informés du
décès de leur regretté collègue,

Monsieur le professeur Joseph NOFAIER
Selon le désir du défunt, l'inhumation aura

lieu sans suite.
a»uaJhiHMMt;.'Lill—i. HUaiOlBflBit t_L— ___lWKM_—i_——_W_

Messieurs les membres du Vélo-Club Neuchâ-
tel sont informés du décès de

Monsieur Louis JEANRENAUD
frère de Monsieur Albert Jeanrenaud, membre
actif de la société.

Le Comité.
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