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VENTE DE BOIS
Le Département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 29 juin,
dès les 9 heures du matin, les
¦bois suivants, situés dans la fo-
lét cantonale Pourtalès :

300 stères hêtre et sapin
5000 fagots.

20 tas de perches et tuteurs.
250 verges pour haricots.

Le rendez-vous est à la Mai-
son des Bois.

St-Blaise, le 20 juin 1925.
L'Inspecteur des Forêts
dn 1er arrondissement.
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i^P NEUCHATEL
Services industriels

Changement
de dnmicile

Nous rappelons aux abonnés
an gaz et à l'électricité que tout
changement de domicile doit
être annoncé à l'administration
quelques jours

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

Direction
des Serviras Industriels

[*«««j VILLE

E-tÉllit DE

IIP mumiTEi
Forêt de Chaumont (Chanel)

VENTE DE BOIS
DE FED

par enchères publiques, le same-
di 27 juin 1925 :

46 stères sapin,
53 stères hêtre.

1025 fagots de coupe hêtre et
sapin.

Bendez-vous à 1 h. 30 à la
Croisée du Vauseyon et à 2 h.
à la coupe (Carrière de Napo-
léon .

Neuchâtel, le 20 juin 1925.
L'Intendant des forêts et

domaines.
N. B. — Les personnes empê-

chées d'assister à la mise peu-
vent donner leur commission à
la Caisse communale.

Une dernière mise aura lieu
en juillet , div 7 et 26 Chaumont.

Iliilâllllll COMMUNS

l||PP BouSevîllîers

MiBijJ temple
La Commune met en soumis-

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

Les entrepreneurs de maçon-
nerie, charpente, menuiserie,
plâtrerlo, peinture, couverture,
ferblanterie, sont priés de s'ins-
crire jusqu'au SAMEDI 27 JUIN
au plus tard, chez Prince et Bé-
guin, 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 .

IMMEUBLES
VILLAS A VENDRE

A NEUCHATEL
HAUT DE LA VILLE. — Neuf

chambres tout confort moder-
ne. — Vue imprenable. — Jar-
din de 950 ms

EVOLE. — Neuf chambres, tout
confort, jardin 800 m3. Belle
situation.

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

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

MANDE B. de Chambrier, Pla-
SLTnrry 1. Xeurhatel . 

Si vous désirez vendre ou
acheter uue

PlBJIiÊ I. OU IID Milite
faites-le au moyen d'une annon-
ce dans « L'Indicateur des pro-priétés » de la « Spliwelz. AUge-
meinc Volks-Zeltung » à Zofin-
gue. Tirage garanti do plus de75.000 es. Clôture ies annonces,
le mercredi soir. Faites atten-
tion a l'adreas* «acte.
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FERIETDBE IRREVOCABLE
de notre

LIQUIDATION GENERALE
SAMEDI 27 JUIN
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PRIX SENSATIONN ELS
A LA

CITÉ OUVRIÈRE
7, Rue du Seyon - NEUCHATEL

L. BUUM-DIEDISHEIM.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Le IiUm>I 29 JTJI1V 1935, dès 9 h., MIDI. Sauser

et Colomb feront Tendre par voie d'enchères pu-
bliques, à l'ECtUSE 38, & NEUCHATEL, l'outil-
lage et les machines ci-après :

Quatre hangars en bon état, une scie à cadre
pouvant être transformée en scie multiple, une
grande circulaire, 850 mm., une circulaire en
fonte, sur pieds, une raboteuse dégauehisseuse,
une affuteuse automatique pour rouleaux de ra-
boteuse, une machine a affûter et cheminer les
scies a ruban, une scie a ruban 700 mm., une
machine à percer à livrer pour limons . d'esca-
liers, une toupie, une machine à trois faces avec
renvois, deux moteurs de 10 et 33 HP, une ma-
chine à piloter, chèvres, vérins, palans, poulies,
cordages, char à pont, a longe, échelles, établis et
tous les outils de charpentier et menuisier d'une
grande entreprise.

Pour renseignements, s'adresser à l'Ecluse 38. ,
Paiement comptant
Neuchâtel, le 20 juin 1925.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

{ LANGEOL S. A. - Boudry fS ; m
• Toutes huiles et graisses industrielles 9
§ Spécialités: AUTO>VOLTOL et STERNOIL pour moteurs 2
§ et AMBROLÊUM pour boites de vitesse S
§ Huiles à parquets américaines, gros et mi-gros. %
• Demandez prix et conditions Téléphone 2 9
•——— »—IWtMt—»»»>••—————

PRESSANT
H K mis n iiti nus

Bahuts, f auteuils et chaises rem-
bourrés, meubles japonais, paravent,
grand lustre cristal, glaces, chambre

à coucher, guéridon, etc.

Pour tous renseignements , s'adresser au magasin
d'ameublements, Salnt-Honorê 5, Neuchâtel.

(Revendeurs exclus) 
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IMr 
Grands magasins è̂^K de Nouveautés 1|

Ŝî
COUT ILS pour mafefias
COUTILS pour stores

CÛPÏILS pour lits !
_*_* __ ifil & pour habillements

! %Vw B _S_s_> de messieurs el enfants
STORES - BRISE-SISE

;] Grands rideaux guipure
V.trages tulle et guipure

i Couvre-lits

îv§ <j- nf) . ri nWWM  ̂nJjsli^̂  nj L/ votre joli linge
et sans effort si vous lisez

attentivement:

N La Manière de bien laver "
contenue dans chaque paquet de

Lessive Phénix
et si vous la mettez en pratique.

La Lessive Phénix
blanchit et préserve le linge

Supprime le
T̂
^̂  ̂ dégrossisage ***~

ITT S__* SABL0PH-I1IK
rarlJOu t ^ "̂-"̂  nettoie tout |
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Vignes
Pour cause de départ, à ven-

dre rlère Colombier, Sous le Vil-
laret 322 m9 et Le Creux du Bo-
sy 955 m2.

S'adreséer au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

Enchères île ilil i
à Corcelles

Le mercredi 24 juin 1925, dès
14 heures, il sera vendu par
vole d'enchères publiques, au
domicile de feu Emile Choffat,
rue de Chapelle, à Corcelles, les
objets ci-après :

Deux lits complets, un cana-
pé, une table ronde, une table à
allouées, un régulateur, nn petit
bureau, tableaux divers, un pu-
pitre, un buffet à deux portes,
un potagrer avec accessoires,
ainsi que d'autres.objets. domt le 
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 22 juin 1925.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
Le jeudi 25 juin 1925. dès 9 h..

l'Office des poursuites de Neu-
châtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques, dans le local des
ventes, rue de l'ancien Hôtel de
Ville, les objets suivants :

Un costume tailleur pour da-
me, drap brun, taille 42, une
montre bracelet, deux pharma-
cies, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le nrpnosé. A HFMMEL.

A VENDRE 
~

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

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

A. Grandlean. Neucbàtel
Très avantageux

ponr courses
Casse-croûte

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

Buis " oie a la tomate
Grondin & l'huile

Grondin à, la tomate
50 C. la botte de 125 gr.
80 C. la botte de 850 gr.

au magasin de comestibles
Se a net fils

6, Bue des Epancheurs
Tèlênbonr 71

Unes à écrire
Underwood dernier modèle, Vic-
tor No 10, Triumph H, Woods-
tock No 5, Continental modèle
1925, Remington, Corona-Four,
Senta et Perkeo portables, neu-
ves, Reminjrton 10 à serments.
Underwood 5 et Eoyal 10, peu
usagées Prix avant-aceux. —
A. Cortnésy. Collège 1. Pesenx.

Pour oause de prochain dé-
part, à vendre une

moto
Terrot, 2 'A HP, sortant de re-
vision, pour le prix de 280 fr.
Ecrire sous cbifties M. T 429nn b^n-Piin ,\_ la Feuille d'Avis.

Myrtilles
10 kir. Fr. 8.80

5 ktr. » 4.60
franco contre remboursement

Crivelli & Co, Ponte Creme^
natta. JH 80791 O

A rendre pour cause de départ

maison à Hoit
habitation, grange, écurie, avec
jardin, verger et champs d'en,
viron 10,000 m2, plus un bois de
4245 m8 à Combe Vuché, rière
Brot-Dessous.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

AUTO
Torpédo Salmson cinq places,

10 HP, 10 litres aux 100 km.,
100 km. à l'heure, ayant roulé
1500 km., à vendre à bas prix
S'adresser au Garage Patthey.
rue du Seyon. Neuchâtel .

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

franco contre remboursement
G. Plazzlnl , Sessa (Tessin).

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

Gw-ilÈI
Neuchâtel - Treille 8

PARAPLUIE!
EN- CAS

noir et couleurs
Toutes les fantaisies en

TOM - POUCE
et genres classiques

I Choix énorme
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Qhcmdeliers et x ^oses; Jf
objets en nickel, en cuivre ou en était», comme ferrures
loquets de portes, moulures et montants, doivent être
nettoyés au VI M. Désireuse de voir tout briller dans votre
foyer, vous avez adopté le VIM pour l'entretien de vos
objets d'emploi courant et de votre argenterie, qui n'oat
jamais été aussi bien fourbis. \\

Saupoudrez d'un peu de VÏM, soît «m târcron .̂
soit une brosse humides, et frottez très légèrement k»%
objets à nettoyer. Le VIM Vattaque ai lçs '̂ r=^&

Auto „Benz"
8-20 C. V.

A vendre pour cause de 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-
bier; 

lunes, tries
Colis kg. 2 % 5 10
Asperges Fr. 5.30 10.20 20.—
Fraises » 3.80 7.20 14.—

Franco. Em. FELLEY. Saxon.
A vendre tout de suite grand

PARAVENT
pouvant en faire deux, sacoche
de voyage et une de sommelière,
état de neuf . Hôpital 8, 3me

Apte Mil i A.
Bue J.-J. Lallemand No 1

Ouvert les
lundi, mardi et mercredi

Vente Wwm
pour blouses et robes d'été.

Toile de soie Toile de fil
Cretonnes Pr robes de campagne

Tissus pour ameublements

Costume marin
pour garçonnet 6 ans, en gabar-
dine beige, neuf, à vendre faute
d'emploi.

Demander l'adresse du No 436
au bureau de la Feuille d'Avis.

fl titoti pour I II
un lit bois dur, une place, très
propre.

Demander l'adresse du No 435
aa bureau de la Feuille d'Avis.

Maux de jambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ou-
vertes, de varices, d'abcès
aux jambes, blessures dou-
loureuses ou inflammations
faites un dernier essai avec

SIWALIN
ordonné par les médecins

i et employée dans les clini-
ques.

Effet surprenant.
Des milliers d'attestations.

Prix Fr. 2.50 et Fr. 5.—
Envoi par f

retour du courrier.
Dr Fz. Sidler, Willisau

V. /

Occasion
A vendre tout de suite : une

armoire à glace, un lavabo aveo
marbre et glace, une table, le
tout en chêne mi-clair, pour 500
francs. S'adresser à B. Stucki.
Motier-Vul ly.

A vendre faute d'emploi une

perceuse
électrique à main, pouvant per-
cer jusqu'à 13 mm., état de neuf.
Emile Hubacher, Cressier, Neu-
châteJ. 

A remettre a Lausanne, pour
oause de santé, important

nne avec atelier
personnel complet. Branche: au-
tomobiles-acoessoi res. — Capital
nécessaire 49 h 50,000 fr. comp-
tant — Ecrire sous Z 12743 L à
Publicitas. Lausanne.

Piano
bote brun, à vendre faute d'em-
ploi. Prix très avantageux. —
Faubourg de l'Hôpital 86, 1er.

liiïiii-Papeierie l Moi-lit
RUE OU SEYON 2

Papier pour confitures
Baromètres miraculeux à 1.50

???»?????????????????
|Pour vos déménagements!i i
?
x adressez- vous à la maison KUFFER, élec-

t

frlcîtê, Ecluse 12, qui vous fera aux mail- 1
leures conditions la dépose et repose de vos ?
installations : lumière, sonnerie, téléphones *m>t prM8 *"___.— J

£ Grand choix de lustrer ie en magasin. Voyez nos prix . Tél. 8.36 
^

H. BAILLOD S.A.
NEUCHATEL

^6sgag__ _̂g Qu__§  ̂ fl |T_0i i
Garnitures complètes extensibles

de baldaquins
laitonnées . . . à Fr. 5.—
laiton . . . . à Fr. 8.—

Tringles plates laiton
• — i --

'\.j  Souliers tennis
\\L_y  Semelles caoutchouc 4J0
Lr\r Semelles cuir chromé . . 5.50 3.75'

j n̂v Espadrilles, brun, gris, blanc . 1.75
l 

 ̂
Un lot de souliers tennis brun,

/ semelles caoutchouc, N° 42/43 3.90

JJt̂ x Grande rtiiiie J. H
L /̂ *̂-«>^ >à r̂_) 

Rue 
du 

Seyo
n Place du Marché

"""̂ •̂ JJ  ̂ NEUCHATEL

ABONNEMENTS
t a *  t mets J mm * t an*»

Franco domidk |5.— 7.50 i .j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »î.— u.5o +.—•

On t'abonne à tout* époque
Abonnement*- Porte. 10 centimes cn ta*.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temph-Tieuf, JV* i

ANNONCES »»»*Vi-i#
ff—cta* aa*. Prix minimum d'une UMM

vS «. Avte mort. m5 «. ; tsrdHb im 9*Réclama »S «~ mi». i.j $.
tarif a. 3a c («ne seule Inscr-ow **%*. I. «^

k Mme-) 35 «. Avis mortuaira SI tm
¦ia. S.- *. Rédama ».—, «in. 5 -̂«

ZtramgmT. 4e «. (une tctdc ii_—rtiosi «tau
?.—V lt samedi *5 «. A»k «ortnhrc»
éSt-, mtm. fc-> Rcclamci tjj. ¦__ <¦¦§.



LOGEMENTS
CHEMIN OU ROCHER. - A

louer une ohambre et enisine.
S'adresser Etude G Etter. no-
taire.

A louer
aux Haudères

(1470 m.)
s deux beures en automobile
postale de Sion, uu chalet meu-
blé pour cinq, huit ou dix per-
sonnes. S'adresser à Antoine
Maître. Haudères (Valais)

A LOUER
au bord du lac, dans si-
tuation m a g n i f i q u e,
villa avec confort mo-
derne, Jardin, véranda,
terrasse.

S'adresser A Auguste
BOULET, notaire, Neu-
châtel.

A louer pour le 24 juillet,

petit loueraient
an Boleil . Rue Matile 2. 

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

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

Séjour d'été
A louer à la Borcarderle, Va-

langin , appartement de neuî
pièces et dépendances. S'adres-
ser à MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Rongemdnt. Neuchâtel .

A louer, St-Honoré,
logement 5 chambres.
Etude Brauen.

PETIT LOGEMEN T
propre, d'une chambre et cuisi-
ne meublé ou non, situé rue du
Neubourg. S'adresser boulange-
rie Courvoisier, Faubourg de
l'Hôpital,

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

TREILLE. — A louer appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

ROC. — A louer appartement
de trois chambres et dépendan-
ces Etude Petitn lprra _ Hotz.

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

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir,

joli logement
de trois ohambres, balcon, vue,
dépendances, S'adresser Parcs
No 35. 1er, à droite . 

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

un logement de trois pièces et
dépendances. — S'adresser par
écrit sous chiffres A L. 432 au
bureau de la Feuille d' Avis.

ECLUSE. — Logement de cinq
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8,

HAUTERIVE
(Station du tram Rousres-Terres)

A louer dans maison neuve,
dès le 24 juin 1925, joli pignon
de trois chambres et dépendan-
ces S'adresser à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, rue St-Honoré
No 3. ville. 

A louer

bel appartement
de cinq pièces, cuisine et salle
de bains. Magnifique situation.
Terrasse ombragée et balcon. —
S'a dresser Evole 47, rez-de-ch.

A louer

pignon
de quatre ohambres et toutes
dépendances, j ardin. Parcs 119,

A louer pour le 1er juillet ou
époque k convenir

petit logement
de trois chambres, jardin , à per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
Pierre oui rou le 8. 

A remettre pour le 1er juillet
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, balcon. Jar-
din, dépendances ; vue. S'adres-
ser rue Fontaine André 8, rez-
de-chaussée, à droite.

A louer tout de suite aux
Saars 24 un

appartement
de quatre pièces, aveo confort
moderne (chambre de bains, ca-
binet de toilette, chauffage cen-
tral), jardin et tonnelle, plus
deux ohambres à l'étage, sui-
vant convenance, ainsi qu'un

petit logement
de deux ou trois pièces, avec
local servant de cuisine, pour
personnes tranquilles. S'adres-
ser pour visiter à Eugène Ber-
thoud, Saars 24. 

BUE DE LA COTE. — A
louer deux chambres, cuisine et
dépendances . S'adresser Etude
G. Etter, notaire .

CHAMBRES
Chambre à louer

à Boudry, a 10 minutée du tram
et en plein soleil, soit à mon-
sieur ou demoiselle, soit a jeune
fille ou Jeune garçon qui fré-
quenterait l'école secondaire. —
S'adresser à M. von Aimera, à la
Fnbr lnne. Boudry . 
Jolie chambre près Place Pur-

ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Gd'Rue 1 o.o.

Chambre meublée, au soleil.
Evole 33. 1er, à gauche. c.o.

A LOUEB
pour l'été Ou à l'année, à une
ou deux dames, à un rez-de-
chaussée sec et ensoleillé, deux
chambres contiguës, meublées
ou non meublées, aveo possibi-
lité de faire la cuisine. S'adres-
ser k Pesenx, rue de la Cha-
pelle 8,

Chambre meublée. Ecluse 26,
8me étage. 

Hôtel des Poi
Pour b

À louer dès maintenant , ensembl
bfltiment, aile sud-ouest, trois lo>
de 79 m».

Pour visiter et traiter, s'adr*
Neuchâtel.

Demandas à loyer

Atelier de
peintre

est cherché. Adresser offres à
Paul THIEL, Faubourg du Lao
No 17. t

Jeune homme de 21 ans oher-
ohe pour le 1er Juillet

chambre indépendante
au soleiL Ecrire sous chiffres
0. H. 488 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

OFFRES
Demoiselle dans la trentaine,

de bonne éducation, connaissant
tous les travaux de ménage et
les soins à donner aux enfants,
oherohe

PLACE DE CONFIANCE
dans clinique, agile ou crèche,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine.

Adresser offres écrites sous
chiffres P 0. 431 au bureau de
In Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
oherohe place d'aide de ménage
dans petite famille à Neuchâtel
ou aux environs immédiate. Vie
de famille ainsi que loisirs pour
étudier la langue française sont
préférés à gages. Entrée immé-
diate. Références et bons certi-
ficats à disposition. Adresser of-
fres à Famille Soh&r, peintre,
Qrosshochstetten (Emmenthal)

Jeune /ille
15 ans, bâloise cherche place au-
près d'enfants dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
§ie française. Offres à Mme

erbst, rue d'Alsace 24, Bille.
__________________m____m__m

Jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la langue franeal-

"ta* plaie
dans bonne famille comme bon-
ne , ou gouvernante; éventuelle-
ment dans magasin. Bonnes ré-
férences. Adresser offres sous
chiffres P. 8037 T. à Publicitas,
Tramelan. JH 13098 V

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension

S'adresser Faubourg du Lao
No 8, 2me. 
CHAMBRE AVEC PENSION

soignée, pour jeun es gens anx
études Quai Ph. Godet 6, res-
de-chaussée.

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

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

Demander l'adresse du No 349
an hnr pnn de In Feuille d'Avis.

Chambres confortables
et bonne pension. Faubourg de
l'Hôp ital B4. 

On offre à dame seule

deux (tables raies
pour l'été, part à la cuisine, 40
francs par mois. Ecluse 44, 2me,
Neueliâtel .

Jolie chambre meublée pour
monsieur . Chauffage central —
Côte 23. 1er. 

A louer à personne sérieuse.

chambre indénenDante
25 fr. par mois. Rue des Epan-
cheurs 11 bis, 1er, Vve Gentil.

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement , au

Faubourg de l'Hôpital 9, un

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

tes, Neuchâtel
ureaux
s ou isolément, au 2me étage du
sans bien exposés, d'une surface

isser à la Direction des postes, k

JEUNE FILLE
de bonne famille,

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

Jeune fille
de famille honorable, ayant fré-
quenté l'école secondaire, cher-
che place dans la Suisse fran-
çaise, de préférence dans fa.
mille possédant un commerce de
n'importe quelle branche. Adres-
ser les offres à Mme Blaeer-Ar-
ber, jardinier, Matten p. Inter-
lakeu.

PLACES
Monsieur demande pour faire

son ménage,

personne de confiance
en bonne santé, active et sa-
chant coudre. Offres avec réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres R. P. 430 au bureau de la
KVH 'M P M'A ,vis 

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande trouverait bon accueil
dans famille de professeur —
Bons soins, école secondaire,
piano. S'adresser à M. Rothen-
bûhler, professeur, Hindelbank
(B»r-i (Q 

Une famille allant à la mon-
tagne demande pour les mois
de juillet et août une

PERSONNE CAPABLE
pour faire une cuisine simple
et aider à quelques autres tra-
vaux du ménage. S'adresser, le
matin , à Mme Paul Allanfran -
chlnl , rue Coulon 6, Neuchâtel.

On cherche pour deux mois
j eune cuisinière comme

remplaçante
S'adresser à Mme Edmond

DuPasquier. Promenade Noire 1.

VOLONTAIRE
est demandée pour tout de sul-
te Beaux-Arts 26. rez-de-ch .

Dame seule demande une

bonne à tout faire
Excellentes recommandations

exigées. S'adresser à M. D., En-
tre Deux Villes 5, 1er, La Tour
de Peilz. JH 30852 D

Ou demande, pour ht 4 Juillet.
comme

femme de chambre
deux j eunes filles bien recom-
mandées, robustes et connais-
sant le service. Adresser offres
aveo copie de certificats et pré-
tentions de gages son* chiffres
F. F. 487 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

II OE CHAIRE
expérimentée daus la couture
et sachant bien repasser est de-
mandée pour le 15 août. S'a»
dresser à Mme Gustave Brunsch -
welff. Commerce 17, La Chaux-
de Fonds. P 21978 O

Petite famille protestante
cherche pour le 10 juillet, une

jeune fille
simple et travailleuse, comme
servante. Gages 40 fr. par mois.
Voyage payé. S'adresser à Mme
Schneebell, broderie artistique,
rue de Zurich 88, Lucerne.

JEUNE PILLE
bien recommandée est deman-
dée à Zurich, auprès d'enfant
de 5 ans. Doit savoir coudre et
aider dans le ménage à côté de
la domestique Jeunes filles dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande et préférant un boa trai-
tement à gages élevés peuvent
s'annoncer en indiquant réfé-
rences, prétentions et en joi-
gnant Photographie à Mme H.
Hegetschweller, Ilsrenstrasse 22,
Zurich 7.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

Suisse allemand, 18 ans, oher-
ohe emploi à la campagne pour
une durée de trois mois. Adres-
ser offres a Case postale No 5502
Boudry .

On demande pour atelier de
doreur-enoadrenr k Colombier

jeune homme
intelligent, de 15 à 16 ans. —
Entrée immédiate. Gages à con-
venir. S'adresser par écrit sous
O. B. 483 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Le poste de

ratie-coiili!
est mis au concours. Adresser
les offres : Commission de l'E-
cole (P. Bouvier, président), ju s-
qn 'au 10 .juillet .
FABRIQUE DE BIJOUTERIE.
suisse, cherche

pour voyage
monsieur âgé de 30 à 85 ans, dé
préférence Suisse françuln , mais
sachant à fond l'allemand, pré-
sentant bien et ayant référen-
ces de tout premier ordre. Offres
écrites détaillées sous chiffres
H. P. 434 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On demande pour les premiers
Jours de juillet

garçon
de 17 à 20 ans, de bonne con-
duite, sachant traire et faucher.
Bons gages et bons soins. — A.
Benguerel , Trols-Rods sur Bou-
dry.

Jeune institutrice
Tcssinoise, 22 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche emploi conve-
nable pendant les vacances
(trois moisi. S'occuperait dans
famille, auprès d'enfants ou
dans magasin. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
Schick, Parcs 67 a (Neuchâtel),
ou directement à Elvezla Pat-
tani , Giornico, Tessin.

ON DEMANDE
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider dans com-
merce et aux travaux du mé-
nage Mme Moser, laiterie Pas-
quart , Bienne, JH 10230 Y

On demande pour tout de sul-

Mm repasseuses
S'adresser Teinturerie O. Thiel

A Oie, Faubourg: du Lac 17.

Apprentissages

Apprenti de commerce
On engagerait tout de suite

un apprenti de commerce, par-
lant si possible les deux lan-
gues. Faire offres sous Case
postale 6654.

PERDUS
Perdu dimanche soir, sur la

route de St-Aubln a Peseux,

trousseau de clefs
comprenant deux grandes clefs
et plusieurs petites de coffres
d'auto. Récompense à la person-
ne qui en aura pris soin et qui
avisera M» Henri Grandj ean.
Téléphone 76, Saint-Aubin.

Perdu le lundi 1er juin , de la
rue Saint-Honoré a la rue des
Epancheurs,

UNE PETITE SACOCHE
noire contenant

UNE MONTRE ARGENT
gravée — La rapporter contre
bonne récompense au magasin
de cycles A. Grandj ean , Saint»
Honoré 2.

A VENDRE

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n 'a pat manqué de provo
qner l'apparition des imitations
qui accompagnent Inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du oublie.

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

The Seguin
u

qui. seul, par sa composi tion ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les principes acti fs
de nos plantes Indigènes, ga-
ranti t  une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîte cachetées de 1 fr. 80.
Jamais au détail dans les phar-
macies de Neucbàtel et envi-
rons

 ̂  ̂

Potagers à gaz
"LE RÊVE"

aux plus bas prix t

ARTICLES DB MÉNAGE
F. BECK PESEUX

Excellente source d'achat pour
fiancés.

Remerciements

Monsieur Paul PÉE, Ma-
demoiselle Marie PÉE, Ma-
dame et Monsieur THIELE
CRIBLE, ainsi que les la-
milles alliées, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie et
d'affection reçues pendant
les Jours douloureux qu 'Us
viennent de traverser, se
sentent pressés d'en expri-
mer à tous leur vive re-
connaissance.

HH pour jeunes lei lei
Professeur Buser

870 m. s. m. ST-GALL - APPENZELL
masmm***mtm*mmmt*mm» —!¦_ '

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.
M_ _̂————— — Il I lll l l l l  ——i¦————— ^BB^B^

Dr A.VILLARS, avocat
à Fribourg

a ouvert une seconde étude à

MORAT
23, GRAND'RUE -- TÉLÉPHONE 70

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

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

(Etude à Fribourg : rue de Lausanne 80)

24 JUIN
Vos déménagements de lustrerie électrique et
transformations seront rapidement exécutés p ar

V. VUILLIOMENET & C9
électriciens

GRAND'RUE 7 TÉLÉPHONE 7.12

Entreprise de nettoyages à fond
de logements, magasins

bureaux et ateliers.
WiT~ Lavage de fenêtres et vitrines ~ r̂_
S A B L O N S  2 Se recommande, H. Von Allmen.

CORDONNIER
Travail soigné Prix modérés

Se recommande,

E. BOMY iils, Râteau 4.

Blanchisseuse-Repasseuse
SÉCHAGE A L'AIR

Se recommande, C. PERRET, Les Prises H » 1
Jeune homme (étudiant) dé-

sire séjourner environ deux
mois (août et septembre) dans

une famille ou
pensionnat

de la Suisse française où il don-
nerait, contre son entretien, des
leçons de piano, d'allemand et
do mathématiques. Adresser of-
fres à R. Glatis, instituteur,
Waldbeimstrasee 72, Berne.

PENSION-FAMILLE
Flendrui (Pays d'Enhant

Prix 7 fr . par j our. — Cuisine
soignée — Références. — De-
mandez prospectus
JH 35773 L Mmes HUMBERT

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

PAB 6

H.-A. DOURLIAC

La coupable attendait, farouche...
A travers ses larmes, Gracieuse la regarda

pleine de pitié.
— Non, ma Sœur ; c'est moi qui ai été ma-

ladroite.
La religieuse ne fut pas dupe de ce généreux

mensonge, mais elle se borna à dire simple-
ment :

— Si elle vous entendait 1
Avait-elle compris ? Mais toute la journée

elle se montra encore plus absorbée qu'à l'or-
dinaire, jetant parfois un coup d'œil furtif sur
la petite blessée, qu'un taffetas sur la plaie ne
parvenait pas à enlaidir.

Le soir, au dortoir, la < nouvelle > commen-
çait à s'endormir, quand elle vit une ombre
se pencher sur son lit. En reconnaissant Ju-
liette, elle ne fut pas très rassurée ; mais sou-
dain elle sentit deux lèvres très douces effleu-
rer timidement son visage.

Le lendemain, elle se leva toute radieuse et
fit sa prière avec une ferveur reconnaissante.
A la récréation, délaissant ses autres compa-
gnes, elle s'approcha de la petite infirme qui
se promenait toute seule. D'autorité, elle pas-
sa son bras sous le sien, et, plongeant ses yeux
veloutés au fond des prunelles sombres qui es-

fBeproduetlon autorisée pour tous les j ournaux
avant on traité avec la Société des Gens de Lettres.)

seyaient vainement de se détourner, elle dit,
comme si la pauvrette pouvait l'entendre :

— Je veux que tu sois mon amie.
Et elle l'embrassa sans crainte.
Cette fois, Joliette lui rendit son baiser.
De ce jour data une nouvelle existence pour

la jeune sourde-muette. Avec son cœur, son in-
telligence endormie semblait se réveiller. Elle
saisissait, comprenait avec une intuition mer-
veilleuse. Elle apprenait à lire, écrire, comp-
ter, presque aussi rapidement que ses compa-
gnes moins retardataires, et Gracieuse en était
plus fière que de ses propres succès. Sœur
Sainte-Rose s'en réjouissait sans s'en attribuer
le mérite. Ses méthodes simplifiées y avaient
bien leur part, mais elles ne valaient pas un
simple sourire... qui n'était pourtant pas celui
d'André. Pour le voir fleurir sur les lèvres de
son amie, la petite infirme eût fait des pro-
diges ; et, s'il ne parvenait pas à délier sa lan-
gue, il avait délié sa pensée prisonnière qui
semblait prendre des ailes et s'envoler loin,
bien loin, au delà du monde réel. Par une sorte
de justice compensatrice, ceux que la nature a
privés d'un sens ont quelquefois les autres ex-
trêmement développés. Chez Joliette, la puis-
sance de vision avait quelque chose de surna-
turel.

la délicatesse vaporeuse de l'une, la fermeté
robuste de l'autre, le professeur émerveillé
déclarait modestement :

— Il lui faudrait un maître comme La Tour.
Toute la famille y passa, et de la majestueu-

se grand'môre à la dernière servante (Les do-
mestiques, qui justifiaient alors leur nom, fai-
saient partie de la famille), chacun eut son
image, dans l'exercice de ses fonctions : le jar-
dinier dans ses allées ; Bagasse sur son ba-
teau ; la cuisinière à ses fourneaux ; le bon
bailli dans sa bibliothèque qui partageait tous
ses soins avec sa cave, pour le délassement et
le régal de ses amis.

— Ah ! si elle avait connu sa défunte mère !
j'en aurais au moins un portrait ! soupirait l'ex-
cellent homme.

Un 1er janvier, il aperçut, sur son bureau,
une douce figure de femme, enveloppée de
nuages, qui semblait descendue du ciel pour
lui souhaiter la bonne année.

Toute la famille, accourue à ses exclama-
tions, dut constater, comme lui, l'extraordinai-
re ressemblance, et quand, tout ému, le père
demanda à Joliette qui elle avait voulu repré-
senter, elle écrivit sans hésiter :

— Maman 1
Au reste, elle dessinait en se jouant tout ce

qu'elle voyait, gens et choses, scènes mariti-
mes, paysages familiers, mais elle semblait
trouver encore dans son imagination des décors
féeriques, des tableaux imprévus, des visions
célestes.

Tantôt, sous un ciel des Tropiques, au milieu
d'une végétation luxuriante, des tentes riche-
ment décorées, des Orientaux aux costumes
éblouissants, dignes des < Mille et une Nuits >,
on voyait un rajah, au turban constellé d'escar-
boucles, s'avancer au-devant d'un palanquin
dans lequel était assis un officier au port ma-

Elle avait un coup de crayon remarquable,
et en quelques tra its traduisait plus rapide-
ment ce qu'elle voulait dire que par l'écriture
ou les signes. Elle illustrait ses devoirs de des-
sins à la plume tout à fait réussis, et, les jours
de gala, c'était à elle que l'on s'adressait pour
décorer les menus d'attributs plus ou moins
fantaisistes, au grand amusement de la com-
munauté. Mais ce qu'elle cultivait avec un réel
talent, c'était le pastel et particulièrement le
portrait. Le premier qu'elle fit fut celui de
Gracieuse; le second, celui d'André; et, devant

jestueux suivi d'une escorte imposante où flot-
tait l'étendard des lis !...

Tantôt, c'était une vaste galerie, resplendis-
sante de glaces, ouvrant sur de splendides jar-
dins ; une foule de gentilshommes, de dames,
de prélats, faisaient la haie sur le passage d'un
personnage à la démarche lourde, aux traits
bourboniens, portant le grand cordon bleu et
causant familièrement avec ce môme officier,
dont les traits nobles, mais un peu fatigués,
rappelaient ceux d'André autant que les traits
d'un sexagénaire peuvent rappeler ceux d'un
jouvenceau.

Tantôt, dans une humble chapelle étroite et
sombre, un cortège se déroulait derrière une
blanche épousée, cachée sous son voile léger
et conduite par ce même officier à la mâle
prestance... et rappelant toujours André !

Bagasse prétendait que l'un était un coin des
Indes aveo des Hindous, comme il en avait
combattu sous les murs de Pondichéry... Mme
la baillive affirmait reconnaître la < Galerie
des Glaces > admirée lors de son voyage à
Versailles avec le défunt bailli. Mais personne
n'avait la plus vague idée de la petite cha-
pelle, même Mgr de Sisteron, et quand on de-
mandait à la jeune artiste où elle puisait tout
cela, elle touchait son front., et son cœur.

CHAPITRE V

Compagnons d'armes

Le départ était décidé. André devait s'em-
barquer sur le < Solide », beau bâtiment de
soixante-quatorze canons, commandé par le ca-
pitaine de Chateauneuf , et qui croisait en rade
de Toulon. En considération de ses bons et
loyaux services, Bagasse devait accompagner
le jouvenceau, et l'on quittait Saint-Tropez le
lendemain par la voie de mer. Un copieux re-

pas, pour lequel le digne bailli avait donné li-
cence à sa cuisinière, réunissait une dernière
fois la famille, et le vieux loup de mer avait
été invité à en prendre sa part.

Notre héros étrennait ce premier uniforme
< comparable au premier rayon de la gloire >.
qui lui seyait fort bien, de l'avis de son tu-
teur, de ses cousines... et de lui-même. Quant
à la grand'mère, elle était hypnotisée par la
contemplation d'un convive à peu près du mê-
me âge et portant aussi l'habit de gairde de
marine. Lorsque son neveu était allé lui faire
ses adieux, Mgr de Sisteron, retenu dass son
diocèse, lui avait dit :

— Le cousin du maréchal de Mirepolx, qui
est de mes amis, sert, depuis un an, au régi-
ment de marine, sur le < Solide >, et pourra
vous servir d'introducteur. Il doit rejoindre
son navire vers la même date. Vous pourriez
prendre rendez-vous à Toulon ou l'inviter à
passer par Saint-Tropez afin de faire route en-
semble.

Né au château d'Ajac, en Languedoc, Fran-
çois de Lévis appartenait à la très ancienne
famille qui s'illustra dans la guerre des Albi-
geois et obtint des vaincus la terre de Mire-
poix.

Par sa naissance et les alliances de sa mai-
son, il était destiné à un brillant avenir et le
contact ne serait pas mauvais pour un jeun e
provincial à peine dégrossi. Il en jugeait sans
doute ainsi, et sa suffisance, sa faconde, son
ton protecteur, contrastaient avec la simplicité
pleine de franchise d'André qui lui avait fait
un accueil tout cordial.

— Je suis bien content de votre compagnie!
Monsieur ; la séparation me semblera moins
pénible : si je quitte une famille, je me fla^ 6
de retrouver un ami.

(A sui?re.)

Le secret de Joliette

Soieries
A remettre magasin de trico-

tage, lainages et soierie. Con-
viendrait spécialement a per-
sonne connaissant la machine à
tricoter. S'adresser à E. Genton,
agent d'affaires patenté, k
NYON. JH 85869 L

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

literie
très propre, si possible deux lits
fer, laqués blanc. Mme Chable.
Plan 8. 

FENÊTRE
avec cadre, et porte, seraient
achetées d'occasion. Faire offres
avec prix a Stfihly, Cormondrè-
che, _____

La librairie
d'occasion

E. DUBOIS
3, Rue des Poteaux 9

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

Vieux dentiers
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usa trén sont achetés
an plus ban * nrix.

H. VUiLLE Fils
suce, de N. VDILLE-SAHU

Tonin lp NPnf 1(1 MFrcm TFÎ I

AVIS DIVERS
On cherche pensionnat

situé au bord du lao de Neu-
châtel pour les vacances d'un
garçon et d'une jeune fille de
15 et 16 ans. On désire bonne
maison, de préférence famille
de pasteur. Commencement des
vacances : 12 juillet. — Offres
sous B. L. 2250 à Rudolf Mosse,
Bâle. 

Madame A. MAIRE
Rne de la Place d'Armes S

SOINS dn CUIR CHEVELU
Se rend a domicile. 

IMPRIMERIE

Girardbille & Fils
Faubourg du Lac 9
Tous Imprimés pour le com-

merce l'Industrie et les partleu-
11ers. Se recommandent.

Bonne lingère
est demandée pour quelques
journées, au plus tôt . S'adresser
Evole 47. rez-de-chaussée. 

On cherche
PENSION

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

On cherche
> aa emprunter

auprès d'un particulier la som-
me de Fr. 5000.— contre sérieu-
ses garanties. Intérêts élevés,
payables par trimestre, amortis
sèment régulier suivant entente.
Adresser offres sons P 1860 N
à PnriHM *«s. Neuchâtel .

On oherohe k placer pour qua -
tre semaines (vacances) nn gar-
çon de 16 H ans (Suisse alle-
mand), dans une

famille ou
pensionnat

de préférence ou bord du lae.
Offres sous chiffres O. 8235 Q à
Publicitas. Bâle. 

An pair
On oherohe dans bonne famil-

le aveo deux enfants une jeune
fille sérieuse désirant appren-
dre le ménage et la langue al-
lemande. P, Milller-Schmidlin,
Ooldwand 263, Baden.

ÉTUDE
RENE LAND RY

NOTAIRE
Transférée dès le

88 jnin
& la rne dn Seyon 4

(Immeuble de la
Pharmacie Tripet) !

Une personne très conscien-
cieuse demande des

nettoyages et lessives
Faubourg du Lac 10, 4me.

oooooooooooooooooooo
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imp rimerie de oe journal
oooooo<xxxxxxxxxxxx>o
____________________________________________

AVIS MÉDICAL
DOCTEURS

GUEISSAZ
ABSENTS

jusq u'au 1er juillet

il CHAUSSURES |
G. BERNARD ii

! ) Rue du Bassin J ;
4 ? * mt**ssst~m»**tm***m 4 t

!; MAGASIN \\
; ; toujours très bien assorti ^. ? dans J j
1 > le* meilleur» genres < !
« ? de * '

i Chaussures Unes i j
\ \ pour dunes, messieurs \ 't
| » fillettes et garçons | ;
< ?  ' < >

J | Se recommande, < |
Q. BERNARD |

Négociant expérimenté
comptable, ayant l'habitude de diriger personnel, pouvant four-
nir caution, oherohe position stable dans commerce ou Indus-
trie prospère. Langues nationales Pourrait par la suite s'inté-
resser dans l'affaire. — Offres sous chiffres O. F. 678 N. à
Oreli Fiisali-Annonoes, Neuchâtel 07 678 N

:§ W
'é. Monsieur et Madame S
g Ernest BERTHOUD ont la g
g Joie d'annoncer à leurs pa- j sj
_ rente et amis la naissance 3
S de leur petite fille g

I 

Jacqueline - Margueri te 1
Clinique Frank No 20,

Juin 1925.
WBJSaBSWMI'wWmWmm*MWmtWmWi



POLITIQUE
Fit 4 A CE

Le conseil général de la Seine
PARIS, 22. (Havas.) — Le nouveau conseil

général de la Seine comprend : Républicains de
gauche et modérés 61; socialistes et radicaux-
socialistes 45; communistes 14. Total 120 mem-
bres.

L'ancien conseil général comprenait : Répu-
blicains de gauche et modérés 62; socialistes et
radicaux-socialistes 33; communistes 7. Total
102 sièges.

Après la création de Ï8 nouveaux sièges, la
majorité reste aux républicains de gauche et
aux républicains modérés.

BELGIQUE
Grève métallurgique

.BRUXELLES, 22. (Havas.) — Les journaux
annoncent que le congrès extraordinaire des
métallurgistes, réuni dimanche, a voté un ordre
du jour décidant que les ouvriers de toutes les
usines visées par la réduction des salaires , ces-
seront le travail à partir du 1er juillet prochain,
et chargeant les comités exécutif et national de
l'exécution de cette solution ainsi que de la
conduite du mouvement en accord avec les sec-
tions régionales ou provinciales.

ALLEMAGNE
Un discours du président du eonseil bavarois

MUNICH, 22. — Prenant la parole à Munich,
à l'occasion des fêtes du millénaire rhénan, le
président du conseil bavarois, M. Held, après
avoir exalté les qualités de la Rhénanie, a dé-
claré notamment :

< La honte noire supportée aujourd'hui par la
Rhénanie est également ressentie par nous
comme une injure et un mépris de notre hon-
neur et de notre culture. Noua ressentons aussi
,1a prolongation contraire au traité de l'occupa-
tion de la Ruhr et de Cologne, comme une in-
justice. Un pays dans lequel se trouve l'ennemi
et dont il a enchaîné des parties précieuses ne
peut être un partenaire pour la Société des na-
îions, qui doit devenir la servante des instincts
de puissance politique de certains membres.
, » Ce que nous exigeons aujourd'hui de nos
ennemis sur le Rhin^ nettement et ouvertement
devant le monde entier, c'est en un mot la 11-
jberté de l'Allemagne à l'est et à l'ouest. Cela
est une garantie de paix plus efficace qu'un
pacte et que l'accord d'arbitrage. >

ITALIE
Fin de session

ROME, 22. — La Chambre est partie en va-
cances après une journée d'une importance ex-
ceptionnelle.

Dans l'après-midi, la Chambre a aussi adop-
té un projet de loi accordant de nouveaux pleins
pouvoirs au gouvernement.

Les journaux de l'opposition protestent contre
la manière et la rapidité avec lesquelles trois
importants projets, qui firent l'objet des criti-
ques les plus vives, ont été approuvés.

Le < Corriere délia Sera > écrit :
< Aux deux lois relatives à la bureaucratie

et à l'extension des pouvoirs, M. Mussolini a
voulu en ajouter une troisième, celle relative
à la presse. Cette dernière a été présentée à
l'improviste par le premier ministre. En effet ,
samedi, à 18 heures, personne ne croyait que.
pendant la nuit, on aurait discuté une loi de si
grande importance dont on parle depuis de
longs mois. En quarante minutes, on examina
et approuva le projet de loi sur la presse. >

Le journal ajoute : < Plusieurs députés esti-
ment que l'approbation de la loi sur la presse
est un indice de l'imminence des élections gé-
nérales. Malgré les assurances données par M.
Mussolini , les députés qui ont quitté la capitale
dans la nuit avaient l'impression d'avoir parti-
cipé à la dernière séance de la 27me législa-
ture >.

YOUGOSLAVIE
Une ville russe sur l'Adriatique

BELGRADE, 22. — Dans les cercles intellec-
tuels des réfugiés russes en Yougoslavie, on a
formé le projet de fonder une ville exclusive-
ment russe sur la côte adriatique. A cet effet,
une requête a déjà été adressée aux ministères
compétents.

La nouvelle ville, fondée sur des bases très
modernes, accueillerait tous les réfugiés russes
qui résident actuellement en Yougoslavie, soit
40,555 habitants environ. De cette nouvelle ville
russe pourra être aussi citoyen tout sujet you-
goslave loyal, exception faite pour les Juifs,
qui, en aucun cas, ne pourront être accueillis.

La nouvelle ville aura des autorités commu-
nales élues par ses habitants, tandis que la po-
lice et les tribunaux seront yougoslaves.

R U S S I E
Les relations germano-russes

LONDRES, 22. — On mande de Berlin aux
j ournaux anglais que le comte de Brockdorff-
Bantzau, ambassadeur d'Allemagne à Moscou, a
eu plusieurs conférences avec M. Luther et s'est
entretenu samedi avec M. Stresemann.

On croit savoir, ajoute la dépêche, que Mos-
cou estime que l'entrée de l'Allemagne dans la
Société des nations constituerait une violation
du traité de Rapallo.

Différentes constatations permettent d'ailleurs
de penser que, lors de la signature du traité de
Rapallo , un accord fut conclu d'après lequel la
Russie et l'Allemagne s'engageaient à ne pas
adhérer séparément à la Société des nations
afin d'éviter l'isolement diplomatique de l'une
ou l'autre de ces puissances. Il semble que l'é-
ventualité de la conclusion d'un pacte de garan-
tie et de l'entrée de l'Allemagne dans la Société
des nations ait provoqué un échange de vues
entre le gouvernement soviétique et le gouver-
nement allemand. M. Litvinof , commissaire ad-
joint aux affaires étrangères, se trouve en effet
à Berlin depuis quelques j ours et on annonce
qu 'il a eu jeudi une entrevue avec le ministre
des affaires étrangères allemand. Le < Berliner
Tageblatt > déclare même que M. Tchitcherine
serait également à Berlin et aurait eu un entre-
tien avec M. Stresemann. Il convient de remar-
quer que la reprise des négociations relatives
à la conclusion d'un traité de commerce entre
l'Allemagne et la Russie soulève en ce moment
des questions très graves pour l'avenir de la
Russie. L'antagonisme des intérêts économiques
des deux pays, qui s'est manifesté à cette occa-
sion , a fait naître de sérieuses difficultés entre
les deux gouvernements, difficultés dont la
presse s'est faite l'écho en Allemagne aussi
bien qu'en Russie.

GR ANNE-BRETAGNE
Manifestations confessionnelles

Glasgow, 22. — Les protestants irlandais
étaient allés dimanche soir faire des manifes-
tations à Clydebank. Aussitôt les catholi ques
ont protesté. Il en est résulté une échauffourée.
Un agent de police a été blessé. Il y a eu six ar-
restations.

La situation est devenue alarmante quand les
manifestants, avec bannière au vent, la musique

jouant des airs anticatholiques, se sont rendus à
la gare. La police appelée a dû faire la haie
pour protéger le cortège. Le premier train spé-
cial ramenant les manifestants à Glasgow est
parti sous une grêle de projectiles. De nom-
breuses vitres du train ont été brisées. La po-
lice a dû protéger les abords de la gare. De
nouvelles manifestations ont eu lieu à Glasgow,
et la police a rétabli l'ordre.

CHINE
Pourquoi les pourparlers ont été rompus

avec les délégués chinois
CHANGHAI , 22. — Les délégués étrangers à

la conférence qui devait se tenir à Changhaï et
qui a échoué, ont fait connaître, dans une dé-
claration publique, les motifs de cette rupture.
Ils y déclarent qu'en venant à Changhaï , ils
avaient pour but d'enquêter sur les incidents
du 30 mai et de chercher une base de règle-
ment. Cependant , assurent-ils, les délégués chi-
nois voulurent apporter devant la conférence
des questions d'un autre ordre et sans rapports
avec les incidents de Changhaï.

Parmi ces questions se trouvaient la revision
complète de tous les traités actuels, l'abolition
de toutes les concessions étrangères, etc.

Certains diplomates espèrent encore que la
conférence pourra se poursuivre à Pékin, où
l'atmosphère est plus calme.

JAPON
L'exploitation des concessions de Sakhaline
TOKIO, 22. — Contrairement à ses intentions

premières, le gouvernement japonais vient de
décider officiellement qu'il ne prendrait aucune
participation dans les deux grandes compagnies
destinées, l'une à exploiter les concessions pé-
trolifères, l'autre les concessions houillères du
nord de Sakhaline, prévues à l'accord russo-ja-
ponais. L'une et l'autre auront donc à faire ap-
pel aux capitaux privés, et ne recevront ni sub-
sides, ni garanties de la part du gouvernement,
sa politique financière actuelle ne le lui per-
mettant pas.

Tout ce que le gouvernement s'engage à faire,
c'est d'aider par la voie diplomatique la mise
sur pied de ces compagnies et l'établissement
des règlements d'exploitation en accord avec les
exigences de la loi russe.

Cette attitude nouvelle lui a été certainement
dictée par des considérations d'ordre financier ,
mais il est également certain que l'U.R.S.S. la
voit d'un meilleur œil que toute participation
officielle de l'Etat japo nais' dans ces entrepri-
ses.

La < North Saghalien oil company > sera for-
mée sous les auspices de la < Nippon oil Co. i,
au capital de 10,000,000 yens, et aura comme
président M. Hashimoto Keizaburo. L'ancienne
société de l'< Etoile du nord >, qui, sous l'occu-
pation japonaise, avait monopolisé les premiers
travaux de prospection, de forage et d'exploita-
tion de certains champs pétrolifères avec un
capital de quatre millions de yens, sera dis-
soute et fera apport à la nouvelle compagnie
de son actif et de son passif.

Parallèlement à la précédente, sera consti-
tuée la < North Saghalien coal company >, éga-
lement au capital de dix millions de yens, et
sera dissoute l'ancienne < North Saghalien en-
treprise union >. Les actions seront de 50 yens,
dont le premier quart sera appelé aussitôt pour
procéder aux premières installations. La firme
Mitsubishi y sera représentée par M. Kimura
et la firme Mitsui par M. Makita.

M. Tanaka, le nouvel ambassadeur japonais
à Moscou, a participé, avant de rejoindre son
poste, à toutes les délibérations ayant trait à la
constitution des deux nouvelles compagnies, qui
n'attendent plus, pour se lancer, que l'autorisa-
tion ministérielle.

ÉTRANGER
Accident dans une mine. — A la mine de

Montgirod (Savoie), quatorze ouvriers, dont
cinq Français et neuf étrangers, Italiens ou Po-
lonais, ont été asphyxiés dans une galerie sou-
terraine. Mais de prompts secours ont pu les
sauver, à part un des Français, qui a succombé.
Les autres ouvriers sont considérés comme hors
de danger.

L'accident, qu'on attribuait sur le premier
moment à une explosion, est dû, croit-on, à des
gaz toxiques émanés d'un moteur installé dans
la galerie.

Il y a des humoristes à la Chambre. — A la
Chambre des communes, bien entendu. Le gé-
néral Cockerill y a pris la défense des puces
savantes que la Chambre des Lords excluait
d'une loi de protection des animaux.

L'honorable général a criblé de traits plai-
sants le lord qui avait pris l'initiative de cette
exclusion. Il a expliqué que les puces étaient
des animaux robustes, laborieux et d'une ad-
mirable légèreté. Mais l'amendement des pairs
du Royaume ne fut pas moins voté.

Les puces ne seront pas protégées.
Tempête h Terre-Neuve. — Une dépêche de

Saint-Jean de Terre-Neuve au « Matin > annon-
ce que, depuis mercredi dernier , une terrible
tempête sévit sur les côtes de l'île. Le vapeur
< Prospère > qui est arrivé dans le port de Cork ,
déclare que 15 petits navires ont été perdus
corps et biens.

SUISSE
L'affaire Bircher-Schneider. — Les avocats de

M. Schneider, à Bâle et 'du Dr E. Bircher pu-
blient la déclaration suivante dans la < Basler
Arbeiter Zeitung > :

< 1. M. Friedrich Schneider, conseiller natio-
nal à Bâle, fait la déclaration suivante : Le 18
décembre 1924, il a fait des déclarations au
Conseil national qu'il a reproduites le 22 décem-
bre 1924 dans la < Basler Arbeiter Zeitung >
au sujet du Dr Bircher, à Aarau , en se basant
sur des informations qu 'il tenait de sources di-
gnes de foi. Mais en consultant les documents
présentés par le Dr Bircher, il a depuis la con-
viction qu'une injustice avait été faite à ce der-
nier. Il regrette les attaques qu'il a faites contre
le Dr Bircher et il les retire.

> 2. Le Dr Bircher d'Aarau fait les déclara-
tions suivantes :

En examinant le mémoire de M. Schneider,
conseiller national, il a acquis la conviction que
M. Schneider avait agi, poussé par des raisons
politiques compréhensibles. A la suite de la dé-
claration faite précédemment par M. Schneider ,
il retire la plainte contre ce dernier. >

BERNE. — Dimanche matin, en présence de
la colonie italienne de Berne et des divers grou-
pements de fascistes en Suisse a eu lieu dans
les jardins de la légation d'Italie l'inauguration
de la plaque commémorative apposée à la mé-
moire de Fulcieri Paulucci de Calboli, fils de
l'ancien ministre d'Italie en Suisse, victime de
la guerre, de même que celle du nouveau fa-
nion du groupe fasciste de Berne. Une cinquan-
taine de drapeaux et de fanions avaient été
groupés le long du bâtiment. M. Ferrata , délé-
gué des fascistes italiens en Suisse, a salué les
assistants. L'aumônier militaire Don Taglia-
ferri a procédé à l'acte d'inauguration, puis le
ministre d'Italie à Berne, M. Garbasso , a salué
au milieu des ovation s M. Motta, conseiller fé-
déral, qui avait donné suite à une invitation
officielle de la légation d'Italie, dont la présen-
ce, a-t-il dit, est une nouvelle preuve de l'ami-
tié existant entre la Suisse et l'Italie. Le dépu-
té Carlo Delcroix, qui a perdu à la guerre, la
vue et les deux mains, a prononcé le discours
de fête. H a également parlé des relations ami-
cales unissant les deux pays et a remercié le
Conseil fédéral, au nom de M. Mussolini, d'a-
voir pris part à la cérémonie par la personne
de M. Motta.

LUCERNE. —- Dans les élections qui ont eu
lieu dimanche pour ; le tribunal civil de
Lucerne, le candidat socialiste, M. Weibel, con-
seiller national, a été élu par 2400 voix en chif-
fres ronds, contre 1800 au. candidat conserva-
teur, M. Meyer-Rahn.

ZURICH. — Un accident s'est produit diman-
che, aux courses de chevaux organisées par la
section zuricoise de la Société hippique suisse.
Dans le prix de l'Etzel, course au trot attelé,
le sulky conduit par Isidore Bilchel se rompit.
Bûchel fut projeté à terre et frappé d'une atta-
que qui entraîna une paralysie partielle du
corps.

SAINT-GALL. — Deux dames de Zurich qui
avaient fait une excursion au Palfries, voulaient
descendre dimanche matin un sentier très dan-
gereux conduisant au Bârschis. En cours de rou-
te, elles s'égarèrent et arrivèrent au Milchbach-
kopf. L'une des deux excursionnistes, Mme Anna
Schwizer, âgée de 34 ans, voulut chercher un pas-
sage, mais tomba dans les gorges de Milchbach
et se tua. Les cris de secours poussés par sa
compagne furent entendus par un berger qui
alarma la colonne de secours ; cette dernière
réussit, lundi matin, à descendre dans la vallée
la jeune femme très épuisée, mais non blessée.

SCHAFFHOUSE. — A Stein, M. Remidair-
Stoll a été écrasé et tué sur le coup par une
automobile alors qu'il voulait traverser un pas-
sage étroit près de l'hôtel Rheinfels.

FRIBOURG. — Un citoyen de Chavannes-sur-
Moudon, M. Louis Duc, descendait en motocy-
clette, dimanche, vers 17 heures, la route de
Vauderens à Ursy. Peu après, des habitants de
Vauderens le trouvèrent sans connaissance au
bord de la route, sa machine gisant à côté de
lui, en fort mauvais état.

M. Duc avait heurté une borne de la route
et était grièvement blessé : fracture du crâne ,
clavicule cassée, côtes enfoncées . On doule qu 'il
puisse s'en tirer. Son état est en tout cas très
grave. Il est en . traitement à l'infirmerie de
Moudon.

VAUD . — A Taverne, la foire de juin a été
peu importante. Il y avait cependant sur le
champ de foire un peu plus de 200 têtes de gros
bétail , appartenant en grande partie aux mar-
chands de la place. Il faut croire que les mar-
chés ont été assez nombreux , puisque les expé-
dition s sont plus fortes qu 'en mai .

Sur le marché aux porcs, il y en avait quatre
fois moins qu 'à la dernière foire. On a remar-
qué une légère hausse, mais les marchands
sont incertains et n'osent pas se hasarder à
acheter de trop grandes quantités. Voici le mou-
vement de la gare : arrivage : gros bétail , 64
têtes ; petit bétail , 10 fêtes , le tout en 11 vagons;
expédition : gros bétail , 196 têtes ; petit bétail ,
161 têtes, le tout en 51 vagons.

— M. Auguste Reichler , charpentier , à Plain-
champ près Clarens, âgé d© 55 ans, était occupé
à l'installation d'un monte-charge à la ferme
de Burier, chez M. Ghabloz ; en coupant à un
arbre une branche qui le gênait, il perdit l'é-
quilibre et tomba d'une assez grande hauteur.
Il a été relevé sans connaissance et conduit à
l'infirmerie de Montreux. Il y est décédé le
même soir.

GENEVE. — A Corsier, un motocycliste, M.
Ernest Blaser, âgé de 26 ans, a dérapé à la
sortie du village et s'est fracturé le crâne. Il a
été conduit dans un état très grave à l'hôpital
où il a subi l'opération du trépan.

— On pouvait lire, il y a quelques jours, dans
les journaux de Genève, l'annonce suivante :

<On demande un employ é connaissant l'ita-
lien ou l'espagnol, comme ordonnance-receveur.
Références et cautionnement exigés. Ecrire ca-
se postale Mont-Blanc. >

De nombreuses personnes répondirent. Elles
reçurent bientôt, avec une carte de visite au
nom de < Jean-Charles Ristori, ingénieur, di-
recteur de la compagnie américaine de produits
chimiques >, une lettre les invitant à se pré-
senter dans un hôtel de la rive droite. Là, le
prétendu ingénieur leur déclara qu'il s'agissait
d'une place pour la société Stella royal de Châ-
telaine. Le salaire était de 450. francs par mois,
avec un intéressant pourcentage sur les béné-
fices. Pour occuper 1 emploi, il était nécessaire
de fournir d'excellentes références et surtout
une caution de mille francs, qui devait être re-
mise entre les mains de M. Ristori .

L'affaire ne tarda pas à parvenir aux oreil-
les de la police. Des agents de la sûreté furent
chargés de la suivre. Ils se rendirent tout d'a-
bord à l'usine Stella,-dè Châtelaine. L'ingénieur
Ristori y était inconnu. .Les policiers allèrent
ensuite à l'hôtel où séjournait le pseudo-ingé-
nieur. Celui-ci déclara que son vrai nom était
Luigi Macchi, 23 ans, Argentin. Il ne possédait
sur lui aucun papier d'identité.

Il reconnut qu'il était à Genève dans l'inten-
tion de faire des dupes et qu'il avait déjà subi
plusieurs condamnations pour escroqueries, en
Italie notamment.

L'individu, dont l'identité n'est pas encore
établie d'une façon certaine, a été écroué à la
prison de Saint-Antoine.

Les Grisons s'ouvrent aux automobiles
COIRE, 21. — L'initiative autorisant partiel-

lement la circulation des automobiles dans le
canton des Grisons, soumise dimanche au peu-
ple, a été adoptée après une vive propagande
par 10,639 voix contre 9388. Il manque encore
le résultat de 25 communes qui ne modifieront
toutefois pas le résultat final. La nouvelle loi
sur les automobiles entre immédiatement en vi-
gueur.

CANTON
A la Côte. — On nous écrit :
Les pensionnaires de notre Hospice de la

Côte ont eu vendredi dernier une grande joie.
En effet , une douzaine de propriétaires et de
conducteurs d'automobiles avaient mis leurs
voitures à la disposition de nos malades pour
leur faire faire une jolie randonnée à travers
le pays.

C'est ainsi que, dès le début de l'après-midi,
29 pensionnaires de l'Hospice de la Côte pre-
naient place danï les confortables véhicules
avec l'économe et le médecin, deux diacones-
ses, quelques employés, et filaient tranquille-
ment vers Sainte-Croix et les Rasses, où fut
servi, pendant une halte reposante, une mo-
deste collation.

Et ce n'était point banal de voir passer toute
cette série d'autos en fête dans les villages du
Val-de-Travers dont les habitants se deman-
daient si c'était un concours de moteurs ou une
course de côte.

Par le temps magnifique qu'il faisait vendre-
di dernier , le retour par Grandson et le bord
du lac et La Béroche fut merveilleux.

Ah ! si les bienveillants automobilistes qui
ont procuré cette joie aux malades de l'Hospice
de la Côte pouvaient entendre maintenant les
conversations pleines de reconnaissance et se
rendre compte de la joie qu'ils ont mise dans le
cœur de beaucoup, ils se sentiraient largement
récompensés de leur mouvement généreux.

FLEURIER. (Corr.) — Le cinquantenaire de
notre chorale, la < Concorde >, célébré samedi
et dimanche, nous a valu deux journées mémo-
rables, enrichies de touchants souvenirs et de
fort belles cérémonies.

Samedi après midi , la fête s'ouvrait au tem-
ple par un grand concert de bienfaisance, où
notre public a entendu pour la seconde fois les
chœurs du concours de chant de Neuchâtel, ad-
mirablement exécutés par notre chorale encore
toute vibrante des lauriers qu 'elle a conquis ;
quatre jeunes solistes de talent, Mlle Margue-
rite Rosset , petite-fille du premier président de
la < Concorde », et fille du syndic de Lausanne,
Mlle Irène Hertig, son accompagnatrice, Mlle
Jane Polonghini, pianiste, et Mlle Annie Parel ,
à l'orgue, furent écoutées avec un très vif plai-
sir.

Vint ensuite la distribution des diplômes aux
membres fondateurs , encore au nombre de
vingt-deux ; on y revit de sympathiques figures
de vieux Fleurisans que la vie a dispersés loin
de leur village ; les membres honoraires, vingt-
neuf , dont quatorze sont encore actifs, reçurent
une très jolie plaquette de bronze ornée d'une
branche de gui en relie f. Un charmant discours
du président , M. Jacques Kobel , exprima à tous
ces vétérans les hommages et la reconnaissance
des membres actuels ; de chaleureux applau-
dissements saluèrent chaque remise, et ce fut
une formidable ovation quand vint le tour de
M. Christian Furer , directeur de la < Concorde »
depuis seize ans. M. Jacques Kobel fut aussi
fêté , et un très beau bronze, don spontané de
ses collègues, lui fut offert par le vice-président ,
M. Ed. Zbind en, en un très aimable peti t dis-
cours. Une fête villageoise avec une de nos fan-
fares et les gymnastes se déroula le soir sous
les marronniers du Pasquier.

Une notice historique , travail très intéressant,
fort bien composé par M. Etienne Jacot , illustre
le passé et le présent de la « Concorde >, dont
l'effectif actuel est imposant : 22 premiers té-
nors, 22 deuxièmes ténors, 25 barytons, et 22
basses.

Dimanche matin, nationaux et indépendants
assistaient au temple à un très beau culte ; les
deux pasteurs prononcèrent de superbes allo-
cutions, et la « Concord e > fit entendre deux
chœurs, dont le fameux « Ave Maria >, de Rei-
ter , qu 'elle chanta d'un cœur ému, avec tout
l'accent de prière qu 'il exige.

Puis, dans la salle du Musée, eut lieu une très
cordiale cérémonie pour la réception des délé-
gués ; le président du comité d'organisation,
M. Oscar Grisel , se montra très brillant orateur ,
et souligna le rôle de premier plan que joue
chez nous la < Concorde », chère à tous les Fleu-
risans, encore parée des lauriers de sa victoire,
qui la met au premier rang des chorales d'hom-
mes du canton. On entendit ensuite un discours
très éloquent de M. Albert Calame, président
du comité central des chanteurs, qui remit à la
« Concorde » deux magnifiques channes neu-
châteloises. Ensuite, ce fut une avalanche de
félicitations, de cadeaux, de compliments qui
s'abattit sur notre chorale ; un tableau du pein-
tre Theynet , des coupes, des bronzes, lui furent
offert s avec de charmantes allocutions, pleines
de cordialité et d'humour , par l'« Union cho-
rale > de Couvet , le < Mànnerchor » de Fleurier,
l'< Espérance » de Travers , l'< Echo de la Chaî-
ne » de Saint-Sulpice, le « Mànnerchor » de Cou-
vet, l'< Espérance » des Verrières, la < Chora-
le » du Locle, l'« Orphéon » de Neuchâtel, la
« Cécilienne » de La Chaux-de-Fonds, l'<Union»
de Colombier , Y* Avenir » de Saint-Biaise,
l'< Helvétienne » de Sainte-Croix et la < Pen-
sée » de La Chaux-de-Fonds. M. Dubois-Bro-
card apporta les félicitations de nos autorités
communales et M. Grisel donna lecture des let-
tres de la < Chorale » de Bienne, du chœur
d'hommes < La Lyre » de Bienne, et de M. Pas-
cal Muriset , curé.

Il est midi ; délégués et Concordiens s en vont
gaiment banqueter au cercle, et, à deux heures,
un joyeux cortège entraîné par l'< Ouvrière » se
rend au Pasquier ; une vingtaine de bannières
y figurent , et la fête a battu son plein jusqu'à la
fin de cette seconde et grand e journée du cin-
quantenaire.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Samedi, à 13 h.,
une automobile du garage Gutmann et Gacon
montait la rue du Balancier , lorsqu'à la hau-
teur de la rue de la Paix, un cycliste vint se
jeter contre la machine. Par une chance excep-
tionnelle, le cycliste fut projeté par-dessus le
radiateur et vint choir sur la chaussée sans se
faire le moindre mal. Par contre, sa machine
fut complètement écrasée. La victime de cet
accident est un jeune commissionnaire.

LE LOCLE. — Un incendie a éclaté hier ma-
tin au No 2 de la rue du Verger, entre le Stand
et l'ancien Stand, immeuble locatif habité par
quatre familles et appartenant à M. Mosimann.
En peu de temps la maison, dont la partie supé-
rieure était complètement en bois, fut la proie
des flammes. La chaleur dégagée par l'incendie
était considérable.

Le poste de premiers secours alarmé a 10
heures 15 se rendit immédiatement sur les
lieux. A son arrivée, le toit était complètement
en feu. Le poste organisa le service de protec-
tion et attaqua le bâtiment côté est. Un deuxiè-
me établissement fut exécuté côté nord. La sub-
division de renfort, formée d'officiers et de
sous-officiers, fut également alarmée, soit au

total, vingt-cinq hommes environ. Ces mesures
s'avérèrent entièrement suf fisantes.

Au cours de l'incendie, un récipient à pétrolô
fit explosion provoquant une forte détonation.

On n'a aucune idée de la façon dont le feu a
pris ; ce doit être dans la partie ouest de l'im-
meuble. Un grand nombre de personnes se ren-
dirent vers la maison incendiée. Les ouvriers de
la fabrique Pierrehumbert aidèrent à sauver
les biens des locataires. Une partie seulement
du mobilier a pu être arrachée aux flammes.
En peu de temps l'immeuble fut complètement
détruit. H était assuré pour une somme de
20,000 francs. Le mobilier de trois des familles
sinistrées était assuré lui aussi.

CORMONDRÈCHE. — On nous écrit :
Dans la nuit de dimanche à lundi, un moto-

cycliste a cru se rendre intéressant en s'exer-
çant, entre 1 et 2 heures du matin, en plein vil-
lage, échappement grand ouvert, en faisant uû
tapage infernal, passant et repassant toutes les
cinq minutes, alors que chacun dormait proîon-
dément. Chose incroyable, ce chauffard ne fut
nullement inquiété trois quarts d'heure durant,
et, si l'auteur de ces lignes n'était intervenu, c*
match, original sans doute mais absolument dé-
placé, aurait probablement duré toute la nuit.
Très partisan du sport et principalement de la
motocyclette, je pense toutefois qu'il ne faut
rien exagérer, la nuit surtout, car c'est rendre
bien mauvais service à la cause des sports. Les
autorités d,e Corcelles-Cormondrèche seront
bien inspirées une aure fois en faisant cesser
immédiatement de pareils exploits.
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22 juin • " '
Bourse. — La semaine début* do nouveau calmô-

nient. Obligations touj ours stables à leurs cours de
ces derniers j ours : 3 A % O. F. F., série A.-K. 80.10
pour cent à 80.20 %. 5 % C. F. F. 1918-1919, 99.90 %.
Z A %  Gothard 1895, 76.25 %. 5 A % Emprunt fédé-
ral 1022, 101.40 %.

Actions de banques bien tenues : Banque Com-
merciale de Bâle 540. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève 468.50. Banque Fédérale S. A. 680 demandé.
Union de Banques Suisses 578 demandé. Société de
Banque Suisse 660. Crédit Suisse 708.

Aux trusts, l'Eleotrobank est ferme à 861 deman-
dé. La Motor-Colombus recule en revanche et côté
771, 773, 772. Indelect ferme à 660 et 662.

Actions industrielles sans mouvements de cours
importants : Ringwald 2420 demandé. Sandoz 8190.
Chimiques 1700. Schappe de Bâle 8075. Lonza ord.
191, priv. 211. Saurer 142 demandé. Boveri 853 et
854. Aluminium 2690 à 2699. Nestlé faibles de 206 k
201. Sulzor 858 à 867 en hausse.

Peu d'affaires dans le groupe des actions étran-
gères : A.-E.-G. 116 et 115.50. Sichel 19 % et 19 #¦
Filatures Lyon aot. de jouissance 1125 demandé et
actions de capital 1380 demandé. Hispano 1638 droit
compris et 1316 demandé ex-droits. Ceux-ci ont coté
314 à 316.

S. A. des Fabriques de machines Escher, wyss et
Co, Zurich. — L'émission de l'emprunt hypothécai-
re 6 pour cent de 10,000,000 de francs a eu un plein
succès. Une fois satisfaites les demandes de con-
version, les souscriptions libres auront à subir une
forte réduction.

Fabrique de papier de Perlen. — Après des amortis-
sements s'élevant à 177,000 francs, le bénéfice net de
1924 permet de répartir aux actionnaires un divi-
dende de 6 pour cent contre 5 pour cent l'an der-
nier.

Funiculaire Lauterbrunnen-Murren. — Les recet-
tes d'exploitation en 1924 se sont élevées à 805,150
francs, contre 254,970 fr. en 1928, tandis que les dé-
penses augmentaient de leur côté de 165,886 fr. en
1923 à 194,772 fr. en 1924. L'excédent s'élève k 110
mille 877 fr. contre 89,088 fr . en 1923. Les actionnai-
res reçoivent un dividende de 4 pour cent contre
8 pour cent l'an dernier. Fr. 14,923.— vont au fonds
de renouvellement, 10,000 fr . au fonds de réserve,
5000 fr. à la réserve pour dommages causés par des
événements naturels, 16,453 fr. sont reportés à nou-
veau.

Changes. — Cours au 23 juin 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 23.95 24.20 Milan . .. 19 20 19.40
Londres . . 25.01 25.06 Berlin ,. 122.40 122.90
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 74 80 75.30
Bruxelles . 23.70 23.95 Amsterdam 206.25 207.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, dn 22 juin 1925
Actions 8% Différé .... 372.—

Bq. Nat. Suisse 525.— 3J4 Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de banq. s. 660.— d 4% » 1912-14 429.—
Couip. d'Escowp . 469.50 6% Blectrifioat . 1065.—
Crédit Suisse . . 704.—m 4)4 » — .—
OQIOû fin .geoev. 444.50 3% Genev. à lots 99.75
Wiener Bankv. , 6.75m 4% Geuev . 1899 . —.—.
tnd. genev . gaz 505.—m 3% Frib. 1903 . . —.—'
Gaz Marseille . . —.— 6% Autrichien . 935.—
Fco-Suisse élect. 144.—m 5% v- G8'1*- 1919 468.—
Mines Bor.prior . —.— 4% Lausanne . . '—.—

> > ord anc 425. — Cheni . Fco-Sulss. 396.—
Gafsa , part . '. —'.— s% Jougne-Eclé . 37(1.—
Chocol. P.-C.-K. 196.50 3£% Jura-Simp. 365.—
Nestlé . . . .  204.50 5% Bolivi a Eay 290.50
Caoutch S ' fin.' 47^25 G% Paris-Orléans 853.50
Motor- Colo'mbus 772.— •>% Cr. f. Vaud. —.—

_.,, .. 6% Argentin.céd . —.—Obligations _ % Bq. hp. Suède 425.—
8% Fédéra] 1903 387.50m Cr. f.- d'Eg. 1903 —.—
5A » 1922 —.— 4% » Stock . ——5% > 1924 —.— 4% Fco-S. éle'ct. 340.—
4% » 1922 —.— VA Totis c. hong. 412.50m
ZA Ch. féd, A K. 817 50m Danube-Save . . 42.50

Les changes ne brillent pas, 9 sans changement,
ni affaires , 2 en légère amélioration et 6 en baisse,
dont 2 records, Paris et Bruxelles ; en clôture, Pa-
ris baisse encore, 23.92 à 95 et Italie 19.20 à 25. Sur
36 actions : 9 en hausse (Banques, Américotrique,
Colombus) , 18 en baisse (mexicaines , françaises, hon-
groises , Chocolats , Nestlé , Caoutchouc). Bor don-
nent bien lo mémo acompte brut , mais lo net est
inférieur cle 4 à 5 francs.

22 j uin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris .: Fr, 417.—,

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
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Société de Zofingue
Mardi 23 juin, au local, à 20 h. 15, discussion d«

Travail central. Suj et : « Idéal de formation intel-
lectuelle et mission spirituelle des étudiants d'au-
j ourd'hui, v. MM. les Vieux-Zofingiens sont cordia-
lement invités à y assister.

Le Comité.

RoipbNDtp nitiiipfpI.S111 il 10|.uil 185 IDiSlIllEic
est demandée pour Les Basses, du 29 juin au li
juillet. S'adresser le soir, Chemin des Pavés 13.



Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Henri Gass, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de mécani-
cien-dentiste.

BEVAIX (Corr.). — Grand émoi, dimanche
soir, au village ! Le tocsin venait de jeter son
cri d'alarme et Ton voyait les pompiers courir
dans la direction du quartier du bas, d'où se
dégageait une épaisse fumée.

Deux beaux chars de foin, stationnés devant
la cure, flambaient joyeusement. Rien de grave
heureusement, car on put les éloigner assez
tôt des bâtiments voisins, pour lesquels ils cons-
tituaient une menace par ce fort joran.

Jeté à terre, le foin fut copieusement asper-
gé et finit lamentablement sur la voie publi-
que.

Imprudence d'enfant, ou de fumeur, on ne
sait trop.

Vu le prix extraordinairement bas du four-
rage cette année, la perte ne serait encore pas
trop grande, n'était le dommage subi par les
chars.

VALANGIN. — Samedi, à 16 heures, le can-
tonnier Samuel Renaud, âgé de 24 ans, domici-
lié à Valangin, était occupé au rouleau com-
presseur sur la route cantonale Valangin-Bou-

devilliers. S'étant approché du chauffeur Gré-
tillat, domicilié à Coffrane, pour lui demander
une clef, son pied gauche fut pris sous la pe-
sante machine, qui reculait à ce moment-là, et
écrasé. Un médecin mandé d'urgence ordonna
son transfert immédiat à l'hôpital des Cadolles,
ce qui fut fait par un automobiliste complaisant

SAINT-BLAISE. (Corr.) — La population du
bas du village fut mise en émoi hier dans la
matinée par le galop furieux d'un cheval épou-
vanté qui, venant de la rue des Moulins, fit un
brusque contour vers la pharmacie, heurta et
brisa contre la tourelle de l'hôtel du Cheval-
Blanc le char qu'il conduisait, s'abatti t un ins-
tant, mais se releva aussitôt et repartit ventre à
terre du côté de Marin en traînant les débris
de son véhicule. Il s'arrêta enfin, presque de
lui-même, à la sortie du village. L'animal n'eut
que quelques égra'tignures. Il n'en fut pas de
même du conducteur, domestique à Champre-
veyres, qui était tombé du char et avait même
été traîné en voulant retenir la bête. Une bles-
sure à la tê'te et des contusions aux jambes né-
cessitèrent l'intervention d'un médecin.

C'est à la descente si rapide des Moulins que
le cheval, une bête ardente et de prix, fut frap-
pée aux jarets par- le palonnier et ce choc inat-
tendu provoqua sa fuite éperdue.

De Bâle à Bruxelles ®n awl@n
r Uu de mes amis m'avait, depuis quelque
Itemps déjà, invité à faire en auto le voyage de
jBruxelles.

Au dernier moment, se ravisant, il me pro-
posa d'abandonner dès Bâle la route de terre
¦pour prendre celle des airs. J'acceptai naturel-
lement avec grand enthousiasme et nous par-
Itîmes le jeudi 11 juin à 5 heures du matin de
[Neuchâtel pour gagner le port d'aviation tête
ide ligne pour la Belgique .

A trois kilomètres environ de Bâle, au con-
fluent du Rhin et de la Birse, se trouve une
vaste prairie : c'est là que les Bâlois ont ins-
tallé leur champ d'aviation. Un service d'autos
relie cette place à la gare de Bâle (Hôtel
Euler) et transporte gratuitement les voya-
geurs-aviateurs. Notre départ se fait à 8 h. 45 ;
nous passons tout d'abord au bureau des pas-
seports ; les formalités, confiées aux gardes-
frontières, sont aussi simples que rapides et
nous avons tout le temps voulu pour examiner
de près le grand oiseau qui va nous mener en
moins de quatre heures de Bâle à Bruxelles
sans arrêt.

La ligne belge Sabena (Société anonyme
belge d'entreprise de navigation aérienne) as-
sure le service entre Zurich et Amsterdam
avec escales à Bâle, Bruxelles et Rotterdam.
On peut sur demande s'arrêter à Berne ou en
partir. Pour le trajet Baie-Bruxelles, on em-
ploie les gros appareils Handley-Page (les plus
grands, sauf erreur, de ceux qui survolent la
Suisse), de plus petits assurent les autres tron-
çons de la route.

Nous voyons arriver ravion de Zurich qui
nous amène deux compagnons de voyage qui
vont regagner directement leurs pays : la Hol-
lande et l'Angleterre. Notre avion, un biplan
imuni de trois moteurs indépendants, soit au
centre un Rolls-Royce de 450 chevaux, et de
chaque côté un Siddley-Puma de 280 chevaux,
mesure 22 mètres d'envergure et à peu près
autant de long. A l'avant, au-dessus de la ca-
bine réservée aux passagers, se trouve le siège
du pilote et du mécanicien. Ces derniers .sont
des aviateurs militaires belges brevetés et de
conduite-privée irréprochable: ils sont triés sur
le volet et de toute confiance. Le mécanicien
est plus spécialement chargé de la partie tech-
nique se rapportant aux moteurs, mais il peut
au besoin conduire l'appareil, ce qui, pour les
voyageurs, est une sécurité de plus.

En arrière et au-dessous se trouve la cabine
en aluminium, longue de 5 mètres et demi
et large d'environ 1 mètre et demi ; elle con-
tient deux lignées de cinq fauteuils placés les
uns derrière les autres. Le couloir central est
assez large pour permettre aux passagers de
se dérouiller les jambes en cours de route. Des
filets sont disposés pour les petits bagages (les
Î)lus encombrants trouvent place à l'arrière); à
'avant se trouvent deux cadrans indiquant l'al-

titude et la vitesse de marche, dans un cais-
son d'acajou les appareils de T. S. F. au moyen
de laquelle le pilote est constamment relié
'avec la base d'aviation et peut recevoir ainsi
avis des moindres changements atmosphéri-
ques, d'après lesquels il modifiera éventuelle-
ment sa route. Comme petit mobilier, on a mê-
me prévu, pour les gros temps et pour les
passagers sensibles aux... émotions stomacales ,
!des récipients en fer battu, qui nous furent des
plus utiles comme... cendriers pendant le voya-
ge. En arrière, un minuscule lavabo, puis en-
fin un compartiment pour les bagages et les
jsacs de dépêches de la poste. Nous emportons
avec nous le courrier de Milan et celui de
'Suisse arrivé à l'instant de Zurich et de Bâle.

Nous ne sommes que quatre passagers pour
eccuper les dix places très confortables ; les
[fauteuils en osier sont garnis de bons coussins
!de cuir ; a chaque place correspond une gran-
de glace que l'on peut baisser à moitié et qui
[permet de voir très , agréablement tout le pays.
[Même avec les glaces fermées, l'air reste tou-
jours excellent grâce à des ventilateurs qui en-
lèvent au fur et à mesure la fumée de nos qua-
tre cigares. Si, en cours de marche, vous ris-
quez la figure à l'air, vous n'y resterez pas
[longtemps, car nous allons prendre une vitesse
régulière de 120 à l'heure, qui nous permettra
de franchir en temps voulu les 500 kilomètres
que compte environ le trajet.

A 8 h. 40, les moteurs, qui ont tourné à l'es-
sai depuis quelques minutes, augmentent leur
(vitesse ; le courant d'air qui nous accueille à
l'entrée < en voiture > est des plus violents ;
on s'installe, la porte d'entrée se ferme, on
pousse loin de nous la passerelle mobile, et
.après avoir roulé quelques instants sur le ga-
îzon avec de légères secousses point désagréa-
bles du tout, nous prenons l'air. C'est un mo-
ment dont j'avais eu, bien à tort, un peu l'ap-
jpréhension ; on se sent glisser dans l'espace
sans même ressentir la trépidation des 1000

iChevaux qui nous enlèvent. La prairie s'a-
baisse, puis, grâce à un virage savant, nous em-
brassons toute la contrée environnante et reve-
nons à la fin du cercle sur la ville de Bâle que
nous laissons déjà à plus de 300 mètres en des-
sous de nous. Les édifices, les grands ponts,
des innombrables fabriques, le lit du Rhin, les
aménagements du port, tout se détache comme
sur une belle carte en relief teintée par un so-
leil splendide ; nous les perdons bien trop
vite de vue et nous voici toujours plus haut
sur la belle campagne alsacienne. La montée
a été si normalement faite que l'on n'éprouve
ni bourdonnement d'oreilles, ni difficulté de
respiration ; le cœur bat régulièrement, je note
jçhez mon ami 90 et chez moi 100 pulsations à
Sa minute ; ce chiffre reviendra à la normale
au bout de 15 minutes environ. Ce qui m'a le
'plus frappé, c'est un sentiment de sécurité ab-
solue. L'appareil, longuement essayé avant le
départ, est mis au point d'une façon si précise,
les trois moteurs marchent si régulièrement et
tapent si bien ensemble qu'on n'a pas l'appré?
tension d'une panne de moteur, d'autant plus
qu'avec un seul, marchant encore, on pourrait
toujours facilement atteindre un des nombreux
champs d'atterrissage espacés régulièrement
sur notre parcours. Avant eu l'occasion de cau-

ser à Bruxelles avec des professionnels, j'ai
'appris que les Handley-Page comptaient parmi
les meilleurs appareils et avaient déjà fourni
de longues randonnées en dehors de notre con-
tinent ; le seid danger à vues humaines serait
le bris d'une aile portante, mais celles-ci, cons-
truites, comme tout l'appareil du reste, en alu-
minium dur, sont essayées et éprouvées à neuf
fois le maximum du travail qu'on leur deman-
de. Nous nous laissons bercer gentiment par
un léger remous, vite corrigé du reste par un
coup des quatre petits gouvernails situés à la
partie postérieure externe des ailes.

A 10 heures, nous survolons Saverne, que je
reconnais pour y avoir passé quelques fois dans
le temps. Les montagnes sont tout à fa it apla-
ties, mais on voit bien les lignes ferrées et le
système de canaux très important dans la con-
trée. De plus, le magnifique château bâti par
le cardinal de Rohan (célèbre par l'affaire du
Collier), se reconnaît de loin et suffirait à lui
seul pour situer la localité. Nous sommes à ce
moment à 1100 mètres et marchons à 110 à
l'heure. Laissant sur notre droite les Vosges
dont la chaîne, des plus intéressantes, nous a
tenu fidèle compagnie depuis Bâle, nous en-
trons en pleine Lorraine, pays très agricole et
très industriel ainsi qu'en témoignent les hau-
tes cheminées fumant à l'horizon et les nom-
breuses et immenses halles des fonderies et
autres usines que nous survolons. A notre droi-
te et tout près de nous, la région de la Sarre,
riche aussi en mines et hauts fourneaux. A
Puttelange, grosse cité industrielle qui couvre
au loin le sol de ses maisons ouvrières, nous
descendons un peu pour arriver en douceur
sur Luxembourg à 900 mètres. Cette ville, si
pittoresque à visiter, offre d'en haut un su-
perbe coup d'œil avec ses nombreux viaducs,
ses jardins, ses palais et ses belles maisons du
XVIIIme siècle. Tout près de la ville se trouve
un vaste espace réservé aux sports, formant un
excellent terrain pour un atterrissage éventuel.

Il est 11 heures, la faim se fait sentir (nous
sommes partis à 5 heures de Neuchâtel), la
soif aussi naturellement. L'Angleterre, la Hol-
lande et la Suisse vident ensemble la coupe
de l'amitié et grignotent quelques biscuits ;
puis avant cle rallumer im cigare, je me glisse,
verre en main, à travers la porte qui mène au
siège des pilotes. Ceux-ci m'accueillent fort gra-
cieusement, mais refusent toute boisson (pas
d'alcool en marche, c'est leur devise, du reste
fort rassurante), non sans accorder une atten -
tion particulière au chocolat Suchard qui a
toute leur sympathie (je l'enregistre avec plai-
sir, sans être actionnaire du reste).

Les pilotes veulent bien me garder auprès
d'eux pendant un moment et m'expliquer en
gros le but des nombreux appareils qui sont
fixés devant ou autour d'eux : commandes di-
verses pour les gouvernails de direction ou de
profondeur, de rétablissement en cas de rou-
lis, et appareils spéciaux qui leur servent à
diriger à travers les brouillards (en aviation :
nuages) et à conduire à bon port la grosse ma-
chine de près de 8000 kilos qu 'ils font évoluer
avec tant de maestria à travers les airs. Leur
installation rappelle celle du mécanicien sur
une torpédo de luxe : le siège est amplement
suffisant pour deux personnes, et une troisiè-
me peut s'y loger... en lapin, pour un moment,
sans trop de peine ; mais quel coup de fouet
quand on essaie de hasarder le nez au-dessus
ou à côté des vitres protectrices. Aujourd'hui
que le soleil tape dur, les pilotes sont vêtus à
peu près comme nous et ne souffrent pas du
froid ni du vent. Par contre, au retour, nos
conducteurs, sachant le temps qu'il faisait en
Alsace, étaient équipés en explorateurs polai-
res, et ce ne fut pas de trop ! Nous arrivons
aux 200 à l'heure pendant que j'étais encore
au dehors, et le vent faisait siffler les tendeurs
raidis entre les deux plans des ailes. Nous
voulions arriver à l'heure à Bruxelles et il
fallait un peu se dépêcher.

A midi, j'admire Namur, très belle cité sur
la Sambre. Ses fortifications, qui retinrent si
bravement les Allemands, ne se voient pas
bien, mais par contre l'immense gare, la Sam-
bre et toute la ville se présentent très nette-
ment aux yeux, quoique nous.soyons à plus de
1200 mètres. Nous montons à 1500 en nous di-
Tigeant directement sur Bruxelles et arrivons
à 12 h. 35 pour prendre terre à Haren, champ
de l'aviation civile de Bruxelles, à côté duquel
est situé l'immense champ d'aviation militaire ;
il y a quatre heures, ou plus exactement trois
heures cinquante-cinq minutes que nous décol-
lions du sol suisse. La descente en virages fut
très impressionnante, dans le bon sens du mot,
car nous n'avons pas eu une seconde le sen-
timent que quelque chose d'anormal puisse se
produire. Le moteur, qui nous a bercés de ses
ronflements depuis Bâle sur une distance de
500 km. environ, s'arrête ; deux ou trois se-
cousses comme on en éprouverait en auto en
passant un caniveau peu profond , puis roule-
ment léger sur l'herbe. Reprise du moteur cen-
tral qui nous amène en quelques secondes à
trente pas des locaux de l'aviation civile. Un
sergent belge portant un uniforme assez sem-
blable à celui de nos pioupious d'avant-guerre
jette un coup d'œil sur nos passeports; le doua-
nier s'enquiert de l'alcool et du tabac et nous
sommes libres. L'autobus nous attend et, une
heure après avoir pris possession de nos cham-
bres, nous sommes confortablement installés
devant un lunch réjouissant à l'excellent Hôtel
Métropole ; et dire qu'il y a huit heures seu-
lement nous descendions le < Rocher > en au-
to ! Avant de quitter le champ de Haren, mon
ami me demande : « Ça vous plaît, on reprend
le même chemin samedi ? >... Et comment !...
Et voilà pourquoi, deux jours après, nous re-
prenions le chemin de l'air à 9 h. 40 pour ar-
river à Bâle à 1 h. 30. Cette fois-ci, nous étions
huit, mais cela ne nous a pas empêché le moins
du monde de jouir de la vue et spécialement
du spectacle que présente la traversée en vi-
tesse de gros nuages blancs très épais.

Le temps se gâte en approchant de l'Alsace
que nous survolons très bas en prévision de

l'orage qui s'annonce haut dans les airs. Cela
ne nous empêche pas de faire honneur au
lunch emporté de Bruxelles que nous parta-
geons avec deux compagnons retrouvés le soir
avant. L'orage nous tombe dessus pendant ce
temps ; la pluie fouette les glaces vite remon-
tées et tambourine sur les grandes ailes d'alu-
minium ; si l'on essaye de mettre un instant
la main à la fenêtre, il semble qu'on est pi-
qué par une multitude de petites aiguilles acé-
rées et je comprends maintenant la précaution
prise par nos pilotes exposés aux intempéries
sur leur siège élevé. Le tonnerre se met de la
partie, les éclairs naturellement aussi ; mais
nous fuyons sur territoire badois où le temps
est plus favorable ; nous descendons très bas,
ce qui nous permet de voir de près les nom-
breux villages à l'aspect cossu, entourés de
charmants vignobles et de champs bien culti-
vés. Passant et repassant le Rhin que des cha-
lands; remorqués par de forts vapeurs, remon-
tent lentement, nous arrivons enfin à Bâle où
nous atterrissons exactement à 1 h. 30, heure
de l'horaire.

A tous ceux qui veulent voyager vite et con-
fortablement, je ne puis que recommander l'a-
vion — par le beau temps. Depuis Neuchâtel,
la question se complique à l'aller, car le départ
de Bâle se fait de trop bonne heure pour per-
mettre d'arriver le matin même par le train.
Il faut coucher à Bâle, ce qui augmente les
frais, ou partir en auto, si on a la chance d'en
posséder une, ou d'avoir comme moi un ami
qui vous emmène dans la sienne et vous met
ainsi à Bruxelles en sept heures et demie de-
puis la maison. Pour le retour , la chose est plus
facile ; en partant de Bâle sur Olten à 3 h. 25,
on est à Neuchâtel à 6 h. 30. Les personnes à
estomac... sensible peuvent voler en toute sécu-
rité par temps calme, et même si l'on est un
peu secoué on peut se laisser aller au ronfle-
ment calmant des moteurs et donnir bien tran-
quillement comme je l'ai fait à plusieurs re-
prises quand la vue de la campagne ou des
grandes forêts devenait un peu monotone. Par
contre, les cardiaques feront mieux de s'abste-
nir, car chacun sait combien un changement
trop rapide d'altitude peut leur être funeste.

D'après mes expériences personnelles, peu
grandes encore, puisque je n'ai que 1000 km.
environ de vol à mon actif pour le moment, je
crois que l'on s'habituera à l'avion comme
moyen de transport rapide au fur et à mesure
que les appareils s'amélioreront et que les cau-
ses de dangers, minimes déjà à l'heure ac-
tuelle, seront encore rendues plus rares par
les perfectionnements divers que l'on enre-
gistre depuis un certain temps.

Dr STAUFFBB.

(Nous exposons dans nos vitrines une photo
de l'avion Bâle-Bruxelles ainsi qu'un plan de
la cabine. — Rédaction.)

NEUCHATEL
Les voleurs. — Dimanche après-midi, des

malandrins ont réussi à pénétrer dans les com-
bles de la maison du faubourg de l'Hôpital 13,
dont les locataires, séduits sans doute par le
soleil et le charme de la journée, avaient quitté
la ville.

Les pièces habitées par les domestiques fu-
rent retenues l'une après l'autre par les indéli-
cats visiteurs, qui s'emparèrent de l'argent, ain-
si que des objets personnels qui leur tombèrent
sous la main.

On n'a, jusqu 'ici , aucun indice sur ces cam-
brioleurs.

A la gare, on s'Occupe, ces jours , à poser les
derniers mètres des marquises métalliques des
quais 2 et 3.

POLITIQUE
Le cartel qui meurt

PARIS, 22. (Havas.) — Plusieurs importantes
fédérations socialistes départementales se sont
prononcées pour l'abandon de la politique de
soutien.

Pour la surveillance des côtes
marocaines

MADRID , 22. (Havas.) — Les délégués fran-
çais et espagnols ont signé lundi à la présidence
du Directoire l'accord intervenu entre la France
et l'Espagne pour la surveillance des côtes ma-
ritimes du Maroc.

Cette surveillance s'étendra à la région litto-
rale des territoires français et espagnols tant
de la souveraineté que du protectorat Les bâti-
ments de guerre des deux nations exerceront
conjointement cette surveillance, chaque com-
mandant conservant son indépendance complè-
te et suivant des directives générales concertées
entre les autorités navales des deux pays.

La surveillance portera sur l'importation des
armes et du matériel de guerre au Maroc, sur
la stricte observation des dispositions interna-
tionales et le règlement interdisant l'accès des
côtes marocaines en dehors des ports de com-
merce. Les bâtiments de guerre français et es-
pagnols pourront utiliser pour les besoins de
leur croisière les ports du Maroc ouverts au
commerce.

lies fascistes
contre le comte Sforza

RO IME, 22. — La deuxième journée du con-
grès fasciste a été caractérisée par des discours
très énergiques des : orateurs marquant les in-
tentions intransigeantes et combatives du parti.

La conduite de l'ancien ministre des affaires
étrangères comte Sforza, a été particulièrement
attaquée.

Le congrès a voté une motion démandant que
l'ancien ministre soit déféré à la cour de jus-
tice pour haute trahison.

Le congrès, d'autre part, a fait une grande
manifestation de sympathie au général de Bono,
accusé d'avoir participé à l'assassinat de Mat-
teotti et qui, selon les journaux fascistes, aurait
été reconnu innocent

Le congrès a réclamé du gouvernement une
amnistie pour les fascistes emprisonnés pour
délits politiques.

NOUVELLES DIVERSES
Distinction. — On apprend que l'Académie

française vient de décerner la médaille de lan-
gue française, pour l'ensemble de ses œuvres,
au docteur Gustave Krafft , de Lausanne, le pu-
bliciste et vulgarisateur scientifique bien connu.

Une ferme incendiée. — Lundi matin, un in-
cendie a éclaté au hameau d'Arruffens, voisin
de Romont, dans un immeuble appartenant à
M. Molleyres. L'éveil fut donné par un voisin
qui aperçut une épaisse fumée se dégageant de
la toiture. En un clin d'œil, la partie supérieure
du bâtiment fut embrasée. Les pompiers durent
borner leurs efforts à protéger les habitations
voisines. Mme Molleyres, infirme, qui était oc-
cupée aux travaux du ménage, ne s'aperçut pas
du sinistre et ne dut son salut qu'à la rapidité
des secours apportés. La cause de l'incendie se-
rait une défectuosité de la cheminée.

La foudre incendiaire. — Dimanche après
midi, la foudre est tombée à Reuswil (Lucerne),
sur une maison habitée par deux familles et
appartenant à M. Stirmann. Deux porcheries si-
tuées à proximité ont été également incendiées ;
huit porcs et douze poules sont restés dans les
flammes.

En cueillant du tilleul — M. Henri Zehnder,
ouvrier charpentier, âgé de 43 ans, qui cueillait
du tilleul à Bilten (Glaris), est tombé de l'arbre
et s'est tué.

Ebouillanté. — L'enfant de M. A. Monti, cor-
respondant du < Secolo», à Genève, est tombé
dans une seille d'eau bouillante. Le pauvre pe-
tit fut si grièvement brûlé que, malgré tous les
soins qu'on lui a prodigués, il a succombé

Accident de montagne. — Au cours d'une as-
cension de la Dent de Savigny (2250 m.), avec
un groupe d'alpinistes de Bulle, le jeune Carra,
22 ans, a fait une chute de vingt mètres. Il a
été relevé inanimé par ses compagnons, et trans-
porté dans un état grave à Bulle. On ne peut
encore se prononcer sur son état.

Les noyades. — On mande de Vitznau que,
dimanche après midi, les deux fils du capitaine
Joseph Zimmermann se sont noyés dans le lac
en se baignant Le plus jeune d'entre eux, Paul,
âgé de 13 ans, voulant apprendre à nager, s'ag-
grippa à son aîné, Edouard , âgé de 17 ans, ap-
prenti à Lucerne, et l'entraîna au fond du lac.

— A Berne, lundi après midi, M. Walter Alt-
haus, 21 ans, garçon d'office, monté sur un ba-
teau, péchait dans l'Aar près du Schwellenmàt-
teli. La barque heurta une des planches du bar-
rage et chavira. Althaus fut pris par un tour-
nant d'eau et disparut Son cadavre n'a pas en-
core été retrouvé.

Chronique viticole
(Corr.). — C'est en effeuillant, travail où

l'on doit visiter tous les ceps, que l'on peut ju-
ger ce que sera la récolte pour 1925.

Sans être pessimiste, on peut dire, abstrac-
tion faite de tous les risques, qu'elle sera infé-
rieure à celle de 1924.

Certaines vignes auront une belle récolte,
mais dans les vignes en < rouge plants >, il
n'est pas difficile de trouver plusieurs ceps
sans une seule grappe.

Les grandes chaleurs dont nous avons été
gratifiés depuis quelque temps ont donné une
vigueur extraordinaire à la vigne ; nous som-
mes dans un moment critique où il faudrait tout
faire à la fois. Les effeuilles sont à peu près
terminées et il faudrait, pour bien aller, que
les vignes soient attachées.

Les deux premiers sulfatages se sont faits
dans de bonnes conditions.

Le raisin est en pleine fleur ; nous en som-
mes parfumés comme d'une bonne odeur de ré-
séda, car le temps est particulièrement favora-
ble à la fleur. Cela aura pour effet d'atténuer
le mal de la cochylis. Quand trouverons-nous un
liquide qui, ajouté à nos bouillies cupriques,
détruira le papillon ?

Les orages du mois passé ont creusé de pro-
fonds fossés à certains endroits, et la grêle a
été assez violente dans divers quartiers du Vi-
gnoble.

Heureusement, il reste encore de la récolte
qui , si elle est de qualité, ne fera pas baisser les
prix.

DERNIERES DEPECHES
La premiers réunion dn cabinet

Ponllat
BRUXELLES, 23 (Havas). — Les ministres

se sont réunis en conseil de cabinet pour arrê-
ter le texte de la déclaration gouvernementale.
M. Poullet a eu ensuite un entretien avec le roi.

Le débat sur le Maroc anra lien
aujourd'hui à la Chambre française
PARIS, 23 (Havas). — Le « Petit Parisien>

a interviewé M. Painlevé qui lui a confirmé son
intention de faire mardi après-midi, à la Cham-
bre une déclaration sur le Maroc dans laquelle
il définira avec une entière précision les inten-
tions du gouvernement.

Après avoir fait l'historique du conflit et re-
tracé les différentes phases, M. Painlevé de-
mandera à la Chambre de chercher si les objec-
tifs que la France poursuit répondent à ses
vues. M. Painlevé ne sait pas encore si un dé-
bat s'engagera ensuite.

De nouveaux orages en Espagne
MADRID, 23 (Havas). — On signale de vio-

lents orages dans plusieurs provinces, notam-
ment dans celles de Saragosse, de Séville et de
Tolède où de nombreux̂ , dégâts on été causés
aux cultures.

Cours du 23 juin 1925, à 8 h. H du

Comptoir d'Escompte de Genève, iNeuchâlel
Chequ* Demande Offre

Cours Paris , 23.90 24.15
<rms engagement J-0'"1168 • • • •  25.01 25.06
.„. 7„= tu.*iï,nlin-n * Milan 19.15 19.30vu les fluctuations ^__ _ Uss 23 70 ^se renseigner New .Y o r _ . . .  5.13 5.17

téléphone 70 Berlin 122.35 122.90
. . TT-^.,, Vienne le milL 72.35 72.85

Ach at et Vente Amsterdam . 206.- 207.-
de billets de Madrid 74.75 75.50

banque étrangers Stockholm .. 137.50 138.30
Copenhague . 98.70 99-50

Toutes opérations Oslo «7.30 88.30
de banque aux Prague .....' l">-20 16.40

meilleures conditions

Madame et Monsieur W. Lepp-Perrenoud,
pasteur, au Sentier, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Perrenoud, à
Cernier, et leurs enfants ;

les enfants de feu Emmanuel Sack, ainsi que
les familles alliées : Muller-Blanc, à Lausanne,
Piaget, à Gorgier, Petitpierre-Fritschi, à Neu-
châtel,

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame veuve Sophie PERRENOUD-CONTESSE
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me année, le
22 juin 1925.

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra quand même 0
serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu, à Cernier, mercredi

le 24 juin, à 13 h. A.
Domicile mortuaire : Bois du Pâquier, Cernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société Anonyme des Etablissements Jules
Perrenouds é Co a. le profond regret de vous
annoncer la mort de

Madame Jnles PERRENOUD
veuve du regretté fondateur de la maison et
mère de Monsieur Georges Perrenoud, direc-
teur technique.

Cernier, le 22 juin 1925.
Le Conseil d'Administration.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Ionise STEINER
sont informés de son décès, survenu dans sa
85me année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23 juin, à
13 heures. Culte à l'hôpital des Cadolles, à
12 h. 45.

L'Eternel est bon à ceux qui s'at-
tendent à Lui et à l'âme qui le recher-
che. Lament. III, 25.

Neuchâtel, 21 juin 1925.

Mademoiselle Marguerite Kohler, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur A. Treyvaud-Kohler
et leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri Kohler-Jaggi, à Valangin ; Madame et
Monsieur J. Grossen-Kohler et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur A. Jaggi-Koh-
ler et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Louis Kohler-Nater , à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu Madame
et Monsieur Louis Chautems , à Motier (Vully) ;
Madame veuve Henri Petter et ses enfants, à
Motier ; Madame veuve Henri Cornuz et sa fille,
à Motier ; Monsieur et Madame Louis Petter,
leurs enfants et petit-enfant, à Motier ;

ainsi que les familles alliées Binder, à Val-
lamand et Motier ; Duruz , à Renens ; Zurcher,
à La Chaux-de-Fonds, ont le profond chagrin
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la douloureuse perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise KOHLER
née PETTER

leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à l'âge
de 67 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Neuchâtel, Côte 85, le 21 juin 1925.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie

pas un de ses bienfaits. J
PS. cm, 2.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-

credi 24 juin, à 13 heures.
Prière de ne pa s faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Chœur d'hommet de Valan-
gin sont informés du décès de

Madame Elise KOHLER
mère de Monsieur Henri Kohler, président de
la société.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-
credi 24 juin, à 13 heures.
giHiipuii i IHPWÎ —wil, in mi _——¦— il m i »¦¦*¦¦ nui—m ——_^—_¦"̂ ¦«gr**"-»»^—¦'TPMMMI****^ _WTf_w_liniiarïrra?i1T_t^

Messieurs les membres du Cantonat-Neuchâ.
tel F.-C. sont informés du décès de

Madame Elise KOHLER
mère de leur, collègue, Monsieur Louis Kohler,
vieux-membre, et belle-mère de Monsieur Jean
Grossen, caissier de la société.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-
credi 24 juin, à 13 heures._¦_¦_ ¦_¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦_¦¦¦__¦¦¦

Madame et Monsieur Fritz Klotzli-Grimm et
leurs enfants, à Thoune ; Monsieur James Cavin-
Grimm et ses enfants, à Colombier; Madame et
Monsieur Gottfried Grimm-Emery et leurs en-
fants, à Bevaix; Madame et Monsieur Ernest
Grimm et leurs enfants, à Zurich ; Madame et
Monsieur Charles Martin-Grimm et leur fille, à
Colombier, ainsi que les familles parentes et
alliées, font part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne, de leur bien
chère mère, belle-mère, grand'mère et tante,

Madame Maria GRIMM
née ZÈSIGER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui diman-
che 21 juin, à 4 heures du soir, dans sa 77me
année, après une longue maladie vaillamment
supportée.

Colombier, le 21 juin 1925.
J'ai combattu le bon combat, fai

achevé ma course, j'ai gardé ma foi.
2 Tim. IV, 7.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi
23 juin, à 13 heures.
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OBaEBVATOLHS DB NEUCHATEL.
¦ __ ••• n: i .'i 1 ¦'«

Tt»mj). deg. cent, et  | V» dominant m

I Moy- Mini- Mari- 11 * 1
enne mtun mum 5 3 *} Dk> Force 1

co B ta ___
.

22 j 15.6 13.6 19.9 716.8 S.-O. moven nuag.
I

23. 7h. V8 : Temp. : 13.6 Vent : S.-O. Ciel : elalr

Juin I 13 p 19 || 20 | 21 g 22 S 23
" ' ¦. -J.I i ¦ - I.I_.--I ¦ ¦¦— - m ¦¦—¦

mm
735 i=~
730 __=-

725 ==-
720 __~-

71-> ™l_- i

700 g=j_-|

Niveau du lac : 23 juin, 429.57.
Température du lac : 23 juin, 18°.

_llT'̂ "P*T\^ P̂'-t~lMHMrtW~IIT<~ «,lfc3->«r'-_w-_»i»J->WJI- _l_»- ¦¦¦ I I m m̂nm *****m *m ********m_i

Bulletin météor. des C. F. F. 23 juin a 7 heurei
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280 Bâle + 14 Qq nuag, Oalmi
543 Berue . , . . -t 12 _ ,
58T Coire . • , . -H0 , ,

1543 Davos . . . . •+• 8 » »
632 Fribourg , « . + 9 » »
S94 Genève . . . * -+-12 Tr. b. tps. >
475 Glaris . « . . -1"!! Couvert. »

1109 Gbschenen . • ¦+• 7 Quelq. nuag. •
566 Interlaken . . . 412 , »
995 La Ch.-de-Fonds •+¦ 5 » >
450 Lausanne . . .  +12 Tr. b. tps. »
208 Locarno , , . -t-18 , >
276 Lusrano . . é . 4 17 » >
439 Lucerne . . » . 414 Quelq nuag. »
398 Montreux . . .  -I lu Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . « . -*-13 > »
505 Ragatz . . . . -' 12 ' Couvert. »
673 Saint-Gall . . . -1-13 ! Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz . j  7 i Tr. b. tps. » ,
407 SchaFfhouse . . +13 Couvert. Vt. a""
537 Sierre . . .  .„,.
562 Thoune . . . .  +12 Tr. b. tps. CW
389 Vevey . . . . +13 >

1699 Zermatt v . + 3 » ',_
410 Zurich -113 Qq, nuag. Vt <» w


