
AVIS OFFICIELS
KS COMMUNE DE CORTAILLOD

8 ENCHÈRES DE BOIS
Samedi 27 jnin 1925, la Commune de Cortaillod exposera en

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

144 stères sapin et en troncs.
15 stères hêtre.
76 stères écorees.
32 stères dazons.

Nettoiement du Chanet et Chemin du Réservoir
1054 stères petits fagots fbois fendu) .

32 tas tuteurs.
2 tas grosses perches.

525 verges pour haricots.
33 Yi stères sapin.

1 chêne cubant 0,34 m*.
2 pièces sapin = 1 m* 91.

Rendez-vous des miseurs à 8 h. % pour la coupe dn haut et à
10 heures du matin pour la ooune du bas

CONSEIL COMMUNAL.

Vente de bois de service
par voie de soumission

La Commune de Cortaillod met en vente par voie de soumis-
sion la coupe de la division 21. à savoir :

296 pièces charpente et sciage cubant 183 m3 62.
Les offres sont reçues jusqu'à lundi 29 juin courant au Bureau

communal, où 'e cahier des charges de la vente peut être consulté.
Cortaillod, le 19 juin 1925. •

CONSEIL COMMUNAL.

^a« I VILLE

||P NEUCHATEL
Services industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons anx abonnés
au 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 Services Industriels

liUlHI! COMMUNE

§j |P BouHevilliers

toÉfÉnJu temple
La Commune met en soumis-

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

Les entrepreneurs de maçon-
nerie, charp ente, menuiserie,
plâtreric, peinture, couverture,
ferblanterie, sont priés de s'ins-
crire j usqu'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

LA TOURNE
A vendre on à louer Joli cha-

let meublé, quatre chambres,
cuisine, citerne, ombrages, jar-
din potager, surface totale 3200
ma environ . Conditions favora-
bles. — S'adresser à F. Roquler.
gérance, a Corrplles fNcnrhntnlV

Deux maisons à [plombier
Le samedi 4 juillet 1925, dès

15 heures, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, vente an-
enchères publiques de deux mo-
destes maisons au soleil. Rue
Basse Nos 23, 25 Un et deux
logements. Assurance immobi-
lière Fr. 12,000 et Fr. 10,000. Si
les offres sont suffisantes re-
chute sera prononcée séance te-
nante. S'adresser pour visiter
et traiter aux notaires René
Landry, à Neuchâtel et H.-A.
Mlp nsnrt ,  à Bêle.

A VENDRE
Hôtel-Restaurant
composé de quinze chambres et
toutes dépendances, dans centre
industriel du canton de Vaud.
Petit avoir nécessaire. S'adres-
ser H. PEITREQIIIN. Agent
d'affaires patonté. RENENS
(Vani l) JH 35865 L

A vendre, a Saint-Waiso, près
de la gare C. F. F. et du tram,

lion de deux logements
de trois «t quatre chambres. —
Cave, buanderie, chauffage cen-
tral mw Ma*r«. — Jardin et vi-
gne.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MAN DE , B. de Chambrler, Pla-
_j_ -ry 1, Nfiichfitel. 

A vendre, au Tertre,
2 maisons locatives en
bon *tat. Convient pour
p îao-moii t  de fond».

Etnde Brauen, notai-
re, Hôpital 7.

A vendre, à Peseux,

petite maison
de construction récente, deux lo
gements de trois chambres,
buanderie, cave, porcherie ; j ar-
din et terrain 1700 mJ, vigne
650 m3

S'adresser à l'AGENCE RO.
S, Place Purry 1. Neu -

cnâtel. 
A vendre, à Nenchâtel, quar-

tier de Test,

jolie propriété
comportant villa de huit cham-
bres, véranda, buanderie avec
bain, caves et dépendances. —
Jardin d'agrément potager et
fruitier. Vite magnifique et im-
prenable Train. Prix très mo-
déré.

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

A vendre, près de Serrières,

maison de rapport
et d'agrément

de construction moderne et en
parfait état d'entretien. Trois
logements de quatre et trois
chambres, toutes dépendances,
j ardin 1000 m2. Vue imprenable.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1, Neu-
châtel .

A VENDRE
Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

PRODUITS
pour la vigne

Bouillie cuprique
Soufre, Jus de tabac

Pyréthre 

MOTO
4 CV, neuve, compteur, éclai-
rage électrique Impôt, assuran-
ce 1925 payés, à vendre pour
cause de santé. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Gllliéron ,
Chéserex (Vaud). JH 50835 o

[iiïfili
depuis fr. 0.80 la pièce

Tuyaux d'arrosage
articles en caoutchouc

J.-F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 - NEUCHATEL
Téléph. AS2

Extraits pour glaces
et sirops

Citronnelle
Framboises

Grenadine
Mandarines

Abricots
Fraises

Moka
Cassis

En flacons et au détail
Prix spéciaux par quantité

Droguerie P. Schneitter
Epancheurs 8 Timbres S. E. N. J.

PULSION
occupant bel immeuble dans
quartier aeréable et à proximi-
té des écoles, à Neuchâtel, est
à remettre. Conviendrait ipé-
cialement pour penaioc de jea -
nes filles. Ecrire son* F. Z. 43S
N. PuMioiU F. Z-etfel & Co,Nwxi-at-. rz ms

I A 
l'occasion des déménagements fÏXênotre nous vous offrons à des prix très avantageux ïïï ïïïiS: m

Vitrages Iotourcemblanche' largeur 
r̂* Vitrages tu,le brodé'le60mceTre i.eo l45 11I le mètre . -.95 -.75 "¦1_MU M '̂

Vitva rrÉi C ulet srand réseau, brodé M SO M a~.rifi"»a«_cs fllet imitation , 60 cm. <*_ IO v *u* «*y~» couleurs, 60 cm., le mètre _, Wfflvitrages le mètre i.65 1.25 ï ul

|

|~fo mi no rayêe pour rideaux de WM
Vitv»Qrf_o tuUe P°int d'esprit , avec J-UeAXXXXXXO cuisine, 58 cm. OET m !V_ t l c~y |-— motj[ genre fiiet; gO cm. <J15 le mètre -.95 ",00 BMBip iTi^'t rp _£_¦_! __§s!i

T Qmhromiinc  genre fllet , avec ¦**$
T.am'hr'PfTTlinsî guipure blanche, A 25 X_e»XXXXJX CVJ UIUa franges, m 40 KpX-idixixjx CVJ.UXXX » ie metre -̂  Je metre i 6Q  ~£ ,

TII IIé» écru, 180 cm. _)25 Tt-ill-» point d'esprit , 190 cm. _ST25 ' 3X Ulic ie metre ^5 x UXXC Ie metre O

BriSe-biSe enoadré &u>Pure blanche, grand choix *rj50 A95 M 50 |1 ||

¦R"»i«*»_ 'h.C!ia guipure blanche, 70 cm. <>75 'Rr'.cct V»ioo tulle brodé > avec bou- __>95 H_Jpriïse-XJl&e le mètre _£* XSriSe-DlSe cietteSj 85 cm., le mètre O WÊ

Cantonnier es f̂i î̂î o75 Gantonnières étacmintri- - ~90 Hbelle broderie couleurs, la garniture 11.50 ^29 brodées . . . . la garniture 13.90 _ ?LP M

f înmi t lirPCi  laiton nSO Triri rrlpc: Pour brise-bise, laiton , ¦ JK. c* WÈUdUlHUI CS extensibles . . . . £ i imgieb extensibles, la p. -.65 '"¦*_;a_& f f îf f l

Toile cirée *  ̂ mcm: . ^̂ ?_ ||
beau choix de qualités et dessins, le m . depuis _.9£> 3adO _.SO WÈ
PaillaSSOnS bei assortiment 4.95 3.95 2.25 1.90 _ .65 S
Descentes de lit — Couvre-lits — Tapis pour corridor lÉ
TCc,r\r\lr bonne qualité, . . .  . . . M 25 I pi lm,0c pour coussins et oreillers, la il 95XVdJLJUK. la demi-livre X | riume& livre, 6.50 4.50 3.50 2.50 _ | •

TapiS de tanie cnoix énorme, coton lavable, jolis coloris depuis 4iOU *
<><><>CrO<><r<rO<><><><><><><><><̂  ̂ M

as. Au Sans Rival ggj

Ijn-toi*
Neuchâtel - Treille 8

Pi vos voyages

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

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

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

Paniers japonais
depuis . . fr. 12.—

Nécessaires de voyage
: Etuis pour parapluies

Boîtes à chapeaux

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 .

Machine à tricoter
(Dubied), 60 cm. J. 36 avec auto-
rayeur, à deux couleurs, toute
neuve, à vendre à bas prix. —
Albert Bireher , rue Centrale 19,
Snintc-Croix . 

«Mgr Piano
A vendre beau piano, cordes

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

ché, c.o.

_0% f"i _Ë ¦_. 1_ i lm oln n n i  m m V l s s R m  M cSn _K3 __ *¦_._ n _M_ HB 11 I f V_3 B _r i"SP__9l «firi_ %tŴ MJkW ' l_ F__ H. aa. H_ _"_ -LawLJÊ -t̂̂ ^i aï i%_ i_ 
%ï§Hw%l _¦«¦

Tout le monde, sans exception, souffre de la
chaleur ; aussi convient-il de rappeler, plus que
jamais, avec quelle facilité chacun peut prépa-
rer chez soi, et à peu de frais, une délicieuse
eau minéralisée désaltérant mieux que n'im-
porte quel sirop ou limonade.

En effet , il suffit de faire dissoudre, dans un
litre d'eau fraîche, une Poudre Auto-Vichy

t 

lithinée du Docteur Simon pour obtenir
immédiatement une délicieuse eau minéralisée,
lithinée, légèrement gazeuse.

L'eau minéralisée par le procédé dû Docteur
SIMON se mélange parfaitement au vin, sans le

¦ 
' v -VŜ ^JN décomposer , elle facilite la digestion, dissout

W, AUTO-VICHY W
(Ç** ïU »«"X"!"ON '"i;] l'acide urique et est employée avec succès
V^ ?j «o^(LASiRÊNÈ)i (Ms!i '=i< comme préventif des affections de l'estomac,

du foie, des reins, des articulations.
Exigez la marque :

«La Sirène» Bim miser : '

AÏÏTO -TIGHT LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boîte de 10 poudres -_ „__ ,_ ___ .
pour préparer 10 litres „Bn «""« «"»
d'eau minéralisée . Fr. 1.75 tou*es ,es Pharmacies

_____________________________________

I G R A N D  B A Z A R  I
ISCHINZ, MICHEL & C° I
 ̂

"f'O, Rue Saint-Maurice, -IO I

 ̂
En vue des m

¦ déménagements à Saint-Jean I
î nos magasins sont très bien assortis : s

N Porcelaines, Faïences, Cristaux B
M Articles de ménage et de cuisine I
^| Echelles d'appartement, Patères I
M Petits meubles, Etagères, etc. R

I rrnrhntr _F pour susPendre Ie6 tableaux sans I
i'"̂  ' Fil nPIV __ détériorer les murs par des tampons. I
if q LlUlUbli) -fm Trois types différents. ' ' B

1 Spécialité de LUSTRERIE électrique I
|̂ TICKETS D'ESCOMPTE S •/„ I

Le LYSOFORM détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas. n'est ni toxique
ni caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables. Exigez
MMMMMB» notre marque. Flacons à Fr. L— et
¦iJ?^ jfer,//Z' 2,—' Savon toilette : Fr. 1.25 dans tou-
\ ^ ^f f l Â / y i f{J I  

tes 
pharmacies et 

dro
gueri

es. 
Gros.:

\f j y l ĵ ^(/^̂ m-ssm^tm\ 
Société Suisse d'Antisepsie LYSO-

L__MJ_fi_8a ¦' m F0RM> Lausanne JH 30249 D

D. MANFRINI, Neuchâtel - T_r
Machines à travailler le bols

«OLMA^ OLTEN
Installations de toutes machines à travailler le bois.

.f 
Transformation de multiples et scies à cadre,
par le nouveau roulement spécial à rouleaux bombés.

Même adresse :

Quelques machines d'occasion, à bas prix
DEAMATMSH CONDITIONS ET PRIX

Ç>* (RICHELIEU
lBÉC Î̂  toile blanche "f Ar
U p\  ^^\ N» 35 à _ i m99

^^-¦̂ | j  Service d'escompte S. E. N. J. 5 %

Chaussures R. CHRISTEN

LES RUSTINES
réparent en 15 secondes toutes les chambres à air sains dissolution,
sans essence, sans matio sans.... rien.

Simplicité, solidité et bon marché.
Crever et avoir des Eustines c'est se crever do rire

En vente dans tous les garages et ohez les marchands de cycles.
« Les Rustines » Agent général : R.-E. Cuendet. 42. Avenue

d'Echallens. Lausanne. JH SQSST'o
m———_^̂—— ^__———_—— ' J-rciy . a

\̂ y^^ f  i_^^__^^fcBh_^^^_h7 mm • ' *

\ êm^^mêm *̂*s .̂ ^̂ f̂cfew ^̂ S? SW ' .'-s*m

FROTTER
le „Persil" nettoyé et désinfecte '
étoffes et tissus de tout genre.

«?
Henkel & Clé. S.A., Bâle. '

_ __—— . . , . - -. -, i i. ——————_e

<><><><><>&<><><><><><><><><><>tt<̂ ^

i 

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX |
L. Dutoit-Barbezat i

Rue de la Treille 9 Magasin au _"« étage S

Choix énorme en o
Couvre-lits - Cantonnières - Stores |
Tissus fantaisie pour grands rideaux x

Garnitures cuivre, chêne, noyer X
INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS X

On n'«mt>**6 pas le

beau linge
on l'apprête seulement aveo IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt,
semblable à celui du linge neuf — Cuisson pas nécessaire, unaco
est prêt pour l'emploi
En vente ohez Tripet. pharmacie. Seyon 4. I

Bourgeois pharmacie. ¦ i NEUCHATEL 'Snhneltter. droguerie . /

Dt m. Stoi_w. «fern Ulwpiitori—t, SJranaUocw, '" *

ANNONCES ẐÏÏfZS**
Coatom, ta *. Pris miaimum d'une mm»nft

j S e. Avis mort, li e.; tsrdifs 5e fc
melsmci i$ tu. min. l.j i.

tuiut. S»c (une tetde insertion aria. )•—»V
le (snedi 35 e. XtH mortuaires 35 Sm»
min. i.—m. Ridmmt» t.—, «in. S^mm,

Ztramgtr. 40 «. (une «cale iiiswUoa mm»
4.—). k ttmcdl 45 «. Avis mortuaire»
*5m..mln. 6--. Rcclamet 1 ai. mla. iaS,

ABONNEMENTS
s ens t mou 3 mets I stmM

Fnneo domicile |5.— j.S o } .j 3 1.3*
Etranger . . . 46.— tS.— u.5o 4^—

On t'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, ao centime» en ra,

Changement d'adreaae, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, TV* l



Le secret de Juliette
PAR 5

FEL1LLET0N DE LA PECULE D AVIS DE NEUCHATEL

H.-A. DOURLJAC

Un religieux de la Doctrine chrétienne, le P.
Vanin, plus désintéressé, essaya d'Instruire
quelques-uns de ces pauvres déshérités dans la
religion, et les réunit au couvent Saint-Charles,
rue des Fossés-Saint-Victor. Une religieuse,
sœur Sainte-Rose, qui appartenait au couvent
de la Croix, faubourg Saint-Antoine, profita de
ses expériences, et quand elle fut envoyée à
Saint-Tropez, chez les Dames de la Miséricorde,
pour refaire sa santé ébranlée, elle y trans-
porta ses procédés, consistant principalement
en des estampes que l'on faisait défiler sous
les yeux des élèves afin de leur apprendre à
reconnaître les choses usuelles. Quelques peti-
tes infirmes de la région lui furent amenées
par leurs familles et le bailli ne fut pas le der-
nier à confier sa fille à ses bons soins. Elle
avait un esprit ingénieux, un crayon facile, et
se servait beaucoup de la démonstration au ta-
bleau noir. Puis elle avait inventé une sorte
de loto aveo de petits cartons représentant une
chaise, une table, un oiseau, etc.; il fallait re-
trouver le mot correspondant, imprimé en gros
caractères sur un autre carton. C'était le pre-
mier alphabet. Pour l'appliquer à des choses
moins matérielles : la prière, le rire, les lar-
mes, elle dessinait des figures dans ses divers

(Reproduotlon autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

états ; mais pour les pures abstractions : la foi,
le bonheur, le souvenir, il y avait forcément
des lacunes. Elle y suppléait par un dévoue-
ment, une patience inlassable, et plusieurs de
ses élèves étaient parvenues à lire, écrire,
compter, ce qui était la clé de tout le reste.

Ce n'était malheureusement pas le cas de
Joliette. Son développement tardif ajoutai t en-
core à son infirmité. Indifférente, apathique,
elle semblait regarder sans voir, comme elle
écoutait sans entendre. Rien ni personne ne
parvenait à la tirer de sa torpeur... sauf André
qui avait sur elle l'autorité d'un grand frère,
bien que la différence d'âge fût peu sensible.
Ils avaient partagé les mêmes jeux, et, malgré
la barrière du silence, il y avait toujours eu
communication entre eux. Le comprenait-elle
au mouvement de ses lèvres ? à ses gestes ? à
sa mimique ? mais, avec lui, elle ne se trom-
pait presque jamais.

Quand elle se vit séparée de lui, enfermée
au couvent, réduite à le voir seulement le di-
manche au parloir, elle sombra dans un véri-
table désespoir ! Farouche, murée, réfractaire
aux douces influences qui cherchaient à gagner
son cœur, elle ne reprenait un peu d'animation
et de vie qu'au parloir ; mais alors c'était na-
vrant de la voir, mains jointes, visage sup-
pliant, s'accrochant aux habits de son cousin
bouleversé.

— Vraiment, mon parrain, elle pourrait bien
revenir avec nous ! Je l'amuserais, je la pro-
mènerais comme à Grimaud.

C'était impossible .
Il fallait bien laisser le temps à Soeur Sainte-

Rose d'expérimenter sa méthode, et peut-être
obtiendrait-elle quelque résultat ? Mais Joliette
détestait le couvent, les grilles, les religieuses,
ses compagnes, tout ce qui la séparait du seul
être qu'elle aimât Elle repoussait gâteries,

tendresses, avec des colères enfantines, des
rages folles, pendant lesquelles, telle une pe-
tite sauvage indomptée, elle poussait des cris
rauques, frappait, déchirait, mordait ! Ni dou-
ceur ni autorité n'avaient de prise sur elle ;
le chagrin de son père lui semblait aussi indif-
férent que les réprimandes de la Supérieure ;
elle ne voulait rien apprendre I Inutile de
chercher à éveiller chez elle la moindre curio-
sité, le moindre intérêt ; de piquer son émula-
tion , de stimuler son amour-propre, et elle ne
donnait que trop raison à la grand'mère qui
répétait en haussant les épaules :

— Mon fils s'illusionne, comme tous les pa-
rents ! mais il n'y a rien è faire !

Où tout le monde avait échoué, une fillette
devait réussir.

La bonté est un reflet de Dieu, mais le char-
me est une auréole. Certains élus le portent au
front, sans s'en douter, pour le bonheur et la
consolation des pauvres humains. Dans le do-
maine de la foi, de l'art, de la guerre, de l'élo-
quence, de la charité, ils cueillent les âmes
comme des fleurs...

Gracieuse de Seillans avait reçu ce don rare
au berceau.

Etait-ce privilège héréditaire ? cadeau d'une
bonne fée? Sa mère était une exquise créature,
mais sans la grâce extérieure trop généreuse-
ment répartie, au contraire, à son mari, le sé-
duisant marquis Adhémard, dont le regard et
le sourire étaient irrésistibles. La marquise,
qui l'aimait, eût été fort malheureuse sans le
côté un peu mystique de cette tendresse qui
lui faisait chérir même la souffrance causée
par l'être aimé. Son cœur une fois donné ne
pouvait se reprendre et elle avait fait sienne
cette devise gravée sur un médaillon renfer-
mant le portrait de son volage époux : < n faut
aimer trop pour aimer assez ! >.

Gracieuse n'avait pas besoin de cet encoura-
gement. Aux sentiments profonds de sa mère,
elle unissait les qualités brillantes de son père.
Ses grands yeux de velours avaient la même
expression caressante, mais ils tenaient ce
qu'ils promettaient et sa bouche en fleur ne
savait pas mentir. Restée orpheline, toute pe-
tite, elle grandissait près d'une vieille Arté-
sienne, sa parente, qui demeurait proche
Sainte-Trophime où elles allaient entendre la
messe tous les jours. Leurs promenades se bor-
naient aux Arènes, aux Aliscans ; et, dans cette
atmosphère de beauté, la vie se révélait à l'en-
fant sous des formes nobles et graves, dans le
cadre d'une cité antique, imprégnée des souve-
nirs de la Grèce et de Rome et de la poésie
mystique des premiers siècles chrétiens. En
fallait-il davantage pour une imagination vi-
brante où battait déjà le rythme divin ?

Gracieuse ne parlait pas encore que déjà elle
savait aimer, et son attachement pour les êtres
et les choses était au-dessus de son âge : le
départ d'une servante, la mort d'un oiseau, le
bris d'une poupée devenaient de véritables ca-
tastrophes ! Cette sensibilité précoce en faisait
une petite amie pour tous ceux qui rappro-
chaient, et nul ne pouvait résister à son charme
puissant et doux. Mais la lame trop fine mena-
çait d'user le fourreau ; elle pâlissait, s'étiolait.
Les médecins consultés ordonnèrent l'air vivi-
fiant de la mer, le contact de jeunes compa-
gnes ; et Mgr de Sisteron, son tuteur, décida
son entrée chez les Dames de la Miséricorde,
à Saint-Tropez, dont le climat avait toutes les
qualités désirables et qui n'était pas une trop
grande ville. Il pourrait aller la visiter en mê-
me temps que son neveu, et le bon bailli se
chargerait volontiers de veiller sur elle.

Naturellement, ce dernier s'en montra en-
chanté, et, dès le lendemain de son entrée, il

arrivait au parloir les poches bourrées de
friandises et, ce qui valait mieux pour une pe-
tite sensitive, le cœur plein d'une paternelle
bonté.

Cependant, la vue des deux fillettes eût pu
lui causer quelque amertume, tant le contraste
était saisissant : l'une portait si bien son nom I
l'autre méritait si peu le sien !

Joliette n'était pas seulement laide ; elle était
pire : elle était déplaisante I Son front muré
sur lequel les cheveux rebelles retombaient
en mèches désordonnées, son regard hostile,
presque haineux, toute son attitude de petite
sauvage, sournoise, ramassée, prête à mordire,
frappa même André, assez peu observateur de
son naturel.

— Qu'a-t-elle donc ? demanda-t-il, surpris.
— La vue d'une nouvelle figure, sans doute ?
— Elle est pourtant assez gentille 1
En effet, la douce compassion qui se lisait

sur son visage ajoutait encore à la séduction
de Gracieuse, et le jeune garçon en était émer-
veillé ; aussi partageait-il ses attentions entre
les deux pensionnaires, souriant à l'une, cau-
sant avec l'autre. L'esprit engourdi de la pe-
tite muette saisissait-il cette différence ? en
souffrait-elle inconsciemment ? Mais elle ne
répondait à aucune avance et il fallut se rési-
gner à la laisser dans son coin.

La visite terminée, on les renvoya ensemble
à leur salle d'étude. A la porte de la sienne,
Gracieuse se pencha vers sa compagne pour
l'embrasser : elle se rejeta en arrière avec «"
cri de douleur : Joliette avait détaché une
épingle de sa ceinture et lui en avait labouré
la joue.

Une surveillante accourue s'inquiétait de l8
blessure saignante :

— C'est cette petite mauvaise !
(A suivre.)
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AVIS
•_¦""* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon telle-ci sera expédi ée
non affranchie.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
RUE DE LA COTE. - A

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

CHEMI N DU ROCHER. — A
louer une chambre et cuisine.
S'adresser Etude G Etter, no-
taire; ¦MU »

A louer, an centre,
l og e m e n t  et grands
locaux. Conviendraient
pour maréchal, serra»
rier, atelier réparations
autos. Entrée a conve-
nir. Etude Brauen, no-
taire. Hôpital 7.
¦. i.- i i i i i

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

petit appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à l'Ecluse. S'a-
dresser Etude Haldimann, Fau-
bourg de l'Hôpital 6. c.o.

TERTRE. — A remettre ap-
partements de deux et trois
ehambres et dépendances, dis-
ponibles immédiatement. Etude
Petitpierre & Hotz.

ST-HONORÉ. - A louer ap-
partement de deux chambres et
dépendances Prix : Fr. 35.—. —¦
Etude rVHtnjprre & Hotz ,

Pour cas imprévu, à remettre
aux Parcs, appartement de deux
ehambres et dépendances, situé
au midi. Etude Petitpierre &

¦ Hota, 
A louer, rue Pourta-

lès, logement 4 cham-
bres. — Etude Brauen,
notaire.

A louer logements 1 a
3 c h a m b r e s .  E t u d e
Brauen, Hôpital 7.

CHAMBRES
On offre à louer pour mon-

sieur sérieux belle chambre
meublée. S'adresser (maison Ma-
gnin), Rouges-Terres près Saint-
Blaise.- 

Chambre confortable Indépen-
dante. Seyon 14, magasin de ci-
gares.

Chambre à louer
à Boudry, à 10 minutée du tram
et en plein soleil, soit k mon-
sieur on demoiselle, soit à jeune
fille ou jeune garçon qni fré-
quenterait l'école secondaire. —
S'adresser à M. von Almen, à la
Fabrinne. Boudry. 

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension

S'adresser Faubourg du Lao
No 8. 2m e. m—twmwmmmm ¦____—— i 

Chambre meublée. — Terreaux
No 3. 3me étage. 

Belle chambre meublée. —
Seyon 9. 2me. à droite.

Belle chambre à louer
rne da Château. Etude
Bran on.
gwgggmwi—n—isa———

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement, au

Faubourg de l'Hôpital 9, un

Iota! w vi
éventuellement transformable
en deux locaux séparés. S'adres-
ser à Me Jules Barrelet, avocat,
me de l'Hôpital 6, a. Neuchâtel .

A louer, quai Suchard,
beaux locaux pour ate-
liers et logement 3-5
c h a m b r e s .  — E t u d e
Brauen, notaire.

Demandes à louer
On demande k louer au plus

vite

LOGEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans
le bas de la ville de préférence.
S'adresser à M. Junod, pasteur,
Parcs 2 a.

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

un appartement
de trois ou quatre pièces, aveo
confort moderne (chambre de
balna, chauffage central). c.o.

Monsieur seul cherche ponr
fin juillet,

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

ON DEMANDE
A LOUER

aux environs de Neuchâtel, un
appartement de six à huit piè-
ces, éventuellement aussi petite
maison. —¦ Faire offres écrites
sous chiffres B. Z 402 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Personnes sérieuses (sans en-
fant) cherchent dans bonne mai-
son,

logement soigné
de trois ou quatre pièces. Entrée
à convenir.

Demander l'adresse du No 420
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Monsieur demande pour faire

son ménage,

personne de confiance
en bonne santé, active et sa-
chant coudre. Offres aveo réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres R. P. 430 au bureau de la
F__He d'Avis. 

On cherche pour séjour de
montagne, une

domestique
sachant taire la cuisine S'a-
dresser, le matin, k Mlle Le-
Coultre. Avenue de la Gare 4.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande trouverait bon accueil
dans famille de professeur. —
Bons soins, école secondaire,
piano. S'adresser k M. Rothen-
biihler, professeur, Hindelbank
(Berne).

EMPLOIS DIVERS
Monsieur ayant travaillé près

de 20 ans à Neuchâtel , cherche
situation dans un commerce ou
dans une fabrique, comme

magasinier
ou autre emploi Certificats k
disposition. Ecrire sous A. Z.
210 Poste restante. Colombier.

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

commissionnaire
à l'Office de photographie At-
tinger. S'adresser magasin, Pla-
oe Piaget 7 

Emploi naos tmreaa
Un jeune homme, 19 ans, ayant

fait un apprentissage de trois
ans dans un Bureau généra!
d'assurances, à Aaran, demande
place dana uo bureau de Neu-
châtel pour apprendre la langue
française. Excellentes référen-
ces à disposition — Traitement
modeste. S'adresser à Victor
Hfichler, à Rohr, près Aarau,
ou au notaire Ernest Guyot, à
Bnnilevllllers. 

VOLONTAIRE
Jeune fille. 16 ans, de Bâle-

Oampagne, ayant fréquenté
aveo succès l'Ecole de commer-
ce de Bâle, cherche place de
volontaire chez commerçant où
elle aurait l'occasion de travail-
ler au bureau. A défaut accep-
terait place de volontaire dans
nn ménage.

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

¦̂-_H_ra_-__Bi___ra__ _̂H-B-U_fek

i Pour la St-Jean 3
H et les grands déménagements , nous g
¦ offrons aux prix les plus favorables H

¦ 

Rideaux blancs pour Sffr8e' I40 -I40 -.95 -.70 -.65 M
Rideaux étamine couleur ie mètre . . . " i40 -.85 W
Rideaux imitation filet .e mètre 240 i90 _ 7S H

Ht Rideaux guipure ]0iis mou_, ie _•_.« • 260 220 2.- 18° ||

I 

Brise-bise au mètre . te mètre 220 2.- I80 i7° M
Etamine unie ?e1LTe 12Veent,mè,rei de ,ara*: 340 325 2eo I

l Ulle Uni largeur 145 centimètres, le mètre 3 2 __a

f| TUlle pOint d'eSprit largeur 145 cm., le mètre 38° 36° 2?° |§

I 

BRISE - BISE STORES I
en guipure F 155 r -.95 toile fvr

eo
isadpep£ï 16.- 1540 13.- j

imitation f i l e t . . . .  4'20 36° tulle blanc . . . . . . . .  -1 -19° |
; ¦ ' ' 1 Q

B 
Stores en filet véritable 50.- 4-0.- 25." m

COUVRE - LITS DESCENTES BE LITS |
H en guipure S50 en bouclé . . . .  840 S95 525 H

I

nid d'abeilles . . . .  10.— 925 en moquette etc. . 144û 1160 -IO90 M
reps blanc 22.— 1840 A^° tapis chemin au mètre, le m. 595 M
Couvre-lits imitation8Ufli;s_4cr£otif8, 27.- Descentes de lits S'ST- S5 2*° g

H | Cantonnièr^étanig-ie jgg 21- 17.- 1450 1190 io» S40] È

¦ 

Tapis table ftJ0"'6  ̂,av?  ̂ *î5o 55° Tapis table moquette 56-. 45-. 2275 I
Gobelins tapis 395 175 T° -85 Pai l l assons . . . .  380 290 27° i
Gobelins chemin 35° Paillassons brosses . . . 560 4-2° !
Toile cirée divers dessins et lareeure» A,20 396 360 326 _3>8°

1 JuIeS BlOCh, Neuchâtel 1
B9JR1 tW ¦: '"'!

S Soldes et Occasions Succursale à La Chaux de-Fonds S

Maison de beurre
en gros demande pour la ville
de Neuchâtel,

DÉPOSITAIRE
pour la vienite au détail. La
marchandise serait éventuelle-
ment donnée en commission. —
Offres sous chiffres P. U872 F.
à Publlcitas, Bâle. 

On demande un

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. — S'adresser à
Léon Reymond, agriculteur, à
St-Aubln.

Demandes à acheter
On demande à acheter

villa de 10 à 18 cham-
bres et jardin. Etude
Brauen, notaire.

On achèterait d'occasion avec
ou sans pompe, un long

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

On demande i acheter
le capital intégral d'actions au
porteur d'une petite société ano-
nyme suisse. Offres sous chif-
fres S 4680 X Publlcitas, GE-
NÈVE; 

On cherche k acheter un petit

lit d'enfant
Pressant — S'adresser Ecluse

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

A VENDRE
Bois de feu

Cartolage sapin sain. 17 tr. le
stère Gros fagots 65 et 75 fr. le
cent. — Rendu franco domicile.
L. Perrenoud agriculteur Cor-
celles .

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE M3GBAI-
Ŝ JOTfe?1»'. BHOMA.
TI8MES. MAUX de DENTS.
REGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelle» douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces etsupporté par l'estomac le plus
délicat

U boite Fr. %— et Poudres
d'essai à 25 a. dans toutes les
pharmacies.

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

(pin Ernest Morthier

POTA GERS
nenf» et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène

de tous outils et métaux
S'adresser l'voleO. atelier

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
au Vully ohea :

SUGIEZ. Bardet,
LUGNORRE. Bovet

Consommation.
CUDREFIN. Consommation,

Richard négoo.

CARTES DE VISITE
en tous genres

a l'imp rimerie de ce jou rnal

[OCCASIONS
_ A vendre deux superbes £¦ toiles (huile) Jeanmalre. El
§j S'adresser Case postale \\
g 7868. Lausanne L g

Viansioi __
sons les auspices do Département de l'Instruction publique

VENDREDI 26 JUIN, à 8 h. 16 dm soir

Audition d'élèves
(2me Série, No 35)

Classes de piano : Mlles Th Hofer, E. Wiohmann ; M. B.
Boillot. — Classes de violoncelle : M H. Buenaod. — Classes de
chant : M. O. Rehfuss. — Classes de déclamation : M. Jean-Bard.

BILLETS : Fr. L— an Consei—atoire et à l'entrée.

Caisse Cantonale (___m Populaire
MM. les assurés du district de Neuchâtel sont convoquéa

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

le lundi 22 juin, à 20 h. V<
avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du Comité de district pour la période
1925-1928.

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

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

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

Grande vente de blanc
*̂ . Souliers à brides

L_ "~V Souliers décolletés blancs
>•««___) RicneUeux blancs, depuis 7.90

ĵ/ t \  Choix énorme à la

i;/;. Wj Cordonnerie J. KDKTH
C*****̂  Neuchâtel Rue du Seyon

_e_s________________________w

! ÉTUDE
RENE LANDRY

NOTAIRE
Transférée dès le

2« juin
à la rue du Seyon 4

(Immeuble de la
Pharmacie Tripet)

OCCASION
Cinq lits complets, noyer, ma-

telas bon crin, en bon état , deux
potagers aveo accessoires, une
machine à coudre à pied, ta-
bles et chaises, tables de nuit,
malles, une berce d'enfant , tour,
pinces pour horloger, etc. S'a-
dresser rue des Moulins, ancien
magasin de chaussures Pétre-
mand.

AVIS DIVERS
Bonne couturière

pour dames et fillettes. Se re-
commande. 1er Mars 20, 4me.

Bai ie Lcslorl
530 m. d'altitude

Auto de poste à une demi-heure
d'Olten.

Source radio-sulfurique et radio-
de gyps la plus forte de la Suis-
se. Agréable lieu de séjour pour
personnes ayant besoin de repos
et convalescents. — Magnifique
situation tranquille à l'abri de
la poussière. Promenades dans
les forêts. — Prix de pension de

Fr. 8.50 k 9.50.
Avant et après la saison prix

spéciaux.
Direction Famille G. W EH RLE

Médecin Dr A. BELSER.

Bemerctements

Mademoiselle E. W1CH- H
MANN, profondément ton- M
chée des nombreux témol. w
srnafres d'attachement et de H
l'hommage fleuri rendus à H
sa chère défunte, renier Ho 9
tontes les personnes qui I
l'ont aidée de leur sympa- 9
tliie pendant ces jours de B
deuil. Ê

AVIS MÉDICAL

i1 i. è Montmollin
DE RETOUR

Echange
Pendant les vacances, famille

désire placer son fils de 17 am
dans la Suisse française On
prendrait en échange garçon
ou jeune fille . S'adresser à J osef
Jager, Stickereifabrikant, Ho.
henems. Vornrlberg

A remettre quelques ouvriers

*vip à allai!
et à effeuiller. Bons gages, —S'adresser à E. Coste, Grand.
Ruau. Serrières. 

Cercle les Travailleur?
Neuchâtel

La cotisation pour l'année 1925est payable auprès du tenancierdu Cercle on au compte de chè-ques et virements postaux IV902.

..SENNÎtUYI
DEGERSHEIM, 900 m. d'altitude (St-Gall)

Etablissement le mieux Installé pour cures de soleil, hydrothé-
rapie, régimes. _•*" OUVERT TOUTE L'ANNÉE "~«C
Cures efficaces : Artériosclérose Goutte, Rhumatisme. Anémie,
Maladie des nerfs du cœur, des reins, jes voies digestives,
Diabète. Convalescence de grippe, etc. _ •?"* Prospectus Illustré.
F. DANZE1SEN-GRAUER. Dr-Méd. von SEGESSER.



NOUVELLES SPORTIVES
CYCLISME!

Le IVme grand circuit neuchâtelois. — Cette
épreuve s'est disputée hier sur le parcours
Chaux-de-Fonds - Vue des Alpes - Noira igue-
Fleurier-Verrières-Biévine - Le Locle - Chaux-
de-Fonds, à couvrir deux fois, soit sur la dis-
tance totale de 200 kilomètres.

A 4 heures du matin, douze coureurs pro-
fessionnels prennent le départ. A la Vue des
Alpes, Notter , Reymond et Schneider s'échap-
Eent et ne sont plus rejoints. Ils repassent à

a Chaux-de-Fonds à 7 heures toujours en-
sembles et terminent la seconde boucle sans
avoir réussi à se lâcher. C'est au < sprint » que
Notter , notre champion suisse, prend la pre-
mière place devant Reymond et Schneider.

Le classement des professionnels devient :
I. Kastor Notter, Nieder-Rohrdorf , en 6 h. 15 m.
24 s. 1/5 ; 2. Henri Reymond, Lausanne, à
1 roue ; 3. Kaspar Schneider, Wûhrenlingen, à
1 roue ; 4. Hans Kaspar, Zofingue, 6 h. 24 m.
53 s. 2/5 ; 5. Charles Guyot, La Chaux-de-
Fonds, 6 h. 25 m. 0 s. 3/5 ; 6. Franz Francescon,
La Chaux-de-Fonds, 6 h. 26 m. 34 s. 4/5 ; 7.
Charles Antenen, La Chaux-de-Fonds ; 8'. Fer-
nand L'Hoste, Porrentruy ; 9. Arthur Guyot, La
Chaux-de-Fonds ; 10. Magnius Matter , Zurich ;
II. Charles Brinner, Zurich ; 12. Louis Vicario,
Colombier.

La course des amateurs, sur le même par-
cours, réunissait 34 partants qui prirent le dé-
part à 4 h. 30. Le peloton de tête, comprenant
plus de vingt cyclistes, était encore compact au
premier passage à La Chaux-de-Fonds. Dès la
seconde descente de la Vue des Alpes, le cham-
pion suisse amateur Caironi, Blattmann et Sac-
comani accentuent l'allure, si bien qu 'aux Ver-
rières ils sont seuls en tête, Blattmann s'échap-
pe à son tour peu avant La Brévine où il a
500 mètres d'avance. Il termine seul, augmen-
tant constamment son avance, alors que Cai-
roni se lance seul à sa poursuite, tandis que
Saccomani est rejoint.

Le classement final est le suivant : 1. Albert
Blattmann, Zurich, 6 h. 14 m. 59 s. 3/5 ; 2. Ja-
cob Caironi, Zurich, 8 h. 22 m. 05 s. 1/5 ; 3.
Paul Lietschi, Bâle, à 1 roue ; 4. Ernest Sing-

geli, Pratteln, 6 h. 32 m. 41 s. 3/5 ; 5. Gérard
Wuilleumier, La Chaux-de-Fonds, 6 h. 41 m.
09 s. 1/5 ; 6. Robert Recordon, Yverdon ; 7.
Ferdinand Aellig, La Chaux-de-Fonds ; 8. A.
Saccomani, Zurich ; 9. Georges Aellig, La
Chaux-de-Fonds; 10. Gaston Rossel, La Chaux-
de-Fonds ; 11. D. Stygèr, Reinaeh ; 12. Frédéric
Bossi, Bienne ; 13. G. Amstein, Regensdorf ;
14. Emile Steiger, Bienne ; 15. Ami Freymond,
Genève ; 16. Ch. Lerch , Bâle, etc.

Le classement inter-clubs revient au Radfah-
rer-Verein, Zurich ; 2. Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Vélo-Club Excelsior, La
Chaux-de-Fonds; 4. Vélo-Club Condor, Bienne;
5. Vanderlust, Wuhrenlingen.

Le tour de France. — 126 coureurs ont pris
dimanche matin le départ de la première étape
Paris-Le Havre (340 kilomètres) du 19me tour
de France cycliste. -Le tour comprend dix-huit
étapes, au total 5430 km.

C'est l'Italien Bottechia qui est arrivé le pre-
mier au Havre, en 12 h. 19 m. 2/5 de seconde.
2. Francis Pélissier, 12 h. 22 min., 1 sec. ;
3. Benoît ; 4. Sellier; 5. Derbyck ; 6. Beeckman;
7. Targez, tous en 12 h. 25 min. 1 sec.; 8. Frantz;
9. Pé; 10. Aymo; 11. Henri Pélissier, 12 h.
30 min.; 12. Orner Huysse, 12 h. 31 min.; 13.
Gordini, 12 h. 32; 14. Hector Martin ; 15. Lucien
Buysse; 16. Dejonghe, en 12 h. 34; 17. Gay; 18.
Despontin; 19. Emile Marron; 20. Standaert.

Jean Martinet est 85me, Perrière n'a pas ter-
miné dans le délai prévu et est mis hors de
course.

Un grave accident s'est produit d'autre part,
dont la victime est Henri Collé. A 48 km. de
Paris, le coureur suisse tomba malheureuse-
ment sur la tête, on ne sait pour quelle raison,
et resta inanimé sur la route, sa bicyclette en
pièces à côté de lui. Il fut emmené en automo-
bile à l'hôpital de Paris. Son état serait très
grave.

AÉRONAUTIQUE
Le grand prix des sphériques . — L'Aéroclub

de France a décidé que, cette année comme l'an
dernier, le départ des ballons pour le grand
prix des sphériques aurait lieu à Lyon le di-

manche 5 juillet Le gonflement commencera à
8 heures du matin. Le départ sera donné à
16 heures. Deux ballons belges et treize bal-
lons français prendront le départ.

MOTOCYCLISME
La course du Monte-Bre. — La course moto-

cycliste Lugano-Monte-Bre s'est disputée di-
manche par un temps superbe en présence
d'une foule considérable.

En voici les résultats :
Catégorie 175, experts : 1. Bourquin Marcel,

Neuchâtel, en 10' 14" ; cat. 250, experts : 1. Tor-
ricelli Helvetio, en 9' 25" ; cat. 250, juniors :
1. Conti Hugo, en 11' 20" ; cat. 350, experts :
1. After Michel, 8' 48" ; cat. 500, experts : 1.
Colombo Mario, 9' 8" ; cat. 500, juniors : 1. Vi-
glezio Mario, en 9' 27" ; cat. 750, experts : 1.
Dom Arthur, en 8' 48" ; cat. 750, juniors : 1.
Rusconi Renzo, en 8' 55" ; cat. 1000, experts :
1. Visioli Erminio, 8' 38" (record de la jour -
née) ; cat 1000, juniors : 1. Mattavelli Frédé-
ric, en 9' 7" ; cat. 1000, side-car, experts : 1.
Torricelli Ulisse, en 9' 12" ; cat. 1000, side-car,
juniors : Centenara Carlo, en 9' 56".

Le favori de l'épreuve, Franconi, qui courait
sur Motosacoche, n'est pas arrivé au sommet.
Il a fait une chute et a complètement cassé sa
machine. Lui-même n'a pas été blessé.

Le champion tessinois Carminé s'est classé
second à 2/5 de seconde seulement derrière le
vainqueur Visioli.

Rossi, qui, cinq ans, fut le vainqueur Lugano-
Monte Bre, n'avait, cette année, pas pris part
à l'épreuve.

FOOTBALL
Le championnat suisse. — Le match de re-

légation qui devait opposer, hier, à Montreux,
Bienne I à Montreux I, n'a pas eu lieu. Bien-
ne F. C. a donc deux matches gagnés par for-
fait et serait donc le remplaçant de Montreux
F. C. en série A.

Il convient cependant d'attendre la suite du
recours intenté, auprès de l'A. S. F. A., par le
Montreux-Sports.

A Nyon, Urania Genève II et Stade Nyon I
fait match nul, 0 à 0.

Le second match, qui aura lieu à Genève, dé-
cidera si U. G. S. II garde sa place ou la laisse
& Stade Nyon I.

Les autres rencontres. — A Zurich, le Club
Nacional Montevideo bat Young-Fellows 5 à 1;
à Angora, l'équipe nationale turque a battu l'é-
quipe nationale hongroise, par 2 buts à 1.

POLITIQUE
ITALIE

La chute de la lire
ROME, 20. — Le problème monétaire est de

nouveau au premier plan de toutes les conver-
sations. La communication officielle du gouver-
nement italien aux gouvernements américain
et anglais, au sujet de l'ouverture des négocia-
tions pour le règlement de la dette de guerre, a
augmenté encore l'intérêt porté à cette ques-
tion .

Les journaux consacrent également de longs
articles au problème monétaire.

Le « Popolo d'Italia > publie une note attri-
buée à Mussolini dans laquelle il est dit notam-
ment : Ce qui se produit ces jours . dans les
bourses est absolument inexplicable. Dans une
période de tranquillité politique absolue, dans
une période de développement industriel
et commercial, alors que les récoltes de
blés et la production de la soie s'annoncent suf-
iisantes sous tous les rapports, une crise de mé-
fiance domine la situation financière. Cela est
vraiment déplorable. Cette situation ne peut
pas durer et les mesures nécessaires seront pri-
ses pour surmonter cette crise qui n'a pas de
racines profondes et qui est provoquée par un
petit nombre de personnes sans conscience.

Pour le < Giornale d'Italia >, le fait que la
chute de la lire suit la même ligne que celle
du franc français fait penser que les causes de
dépression sont les pressions exercées par les
créanciers des deux pays pour les obliger à
payer.

Le « Corriere d'Italia » estime que la tension
actuelle des changes est due en premier lieu
à l'achat de valeurs étrangères pour les paie-
ments de la fin du semestre et une certaine ir-
ritation de la haute finance juive et maçonni-
que. Nous devons cependant rechercher les cau-
ses principales chez nos alliés anglo-saxons qui
serrent les freins pour nous obliger à accepter
un règlement des dettes de guerre.

Une arrestation
ROME, 21 (Stefani). — On mande de Massa

aux journaux que le comte Sforza , frère de
l'ancien ministre des affaires étrangères, a été
arrêté à la suite de propagande contre les ins-
titutions.

Au cours d'une perquisition faite à son do-
micile, on a saisi de nombreuses brochures et
des journaux clandestins, ainsi que deux por-
traits de Matteotti ayant servi à décorer la Cha-
pelle Sforza, dans le cimetière où un service
funèbre a été célébré le jour de l'anniversaire
de la mort de Matteotti.

Des injures
ROME, 21 (Stefani). — A la séance de la

Chambre, à propos d une lettre du comte Sfor-
za engageant l'Italie à faire cession à la You-
goslavie du port Barros, M. Mussolini a qualifié
le comte Sforza de traître et de menteur.

L'ancien premier ministre a adressé aux
journaux une lettre protestant contre les inju-
res de M. Mussolini et affirmant que les né-
gociations de Rapallo concernant Fiume ont été
inspirées par l'intérêt du pays. Il relève qu'un
gouvernement sérieux dispose de mesures cons-
titutionnelles vis-à-vis des responsabilités de
ses prédécesseurs, mesures plus efficaces que
les injures.

Le comte Sforza se déclare prêt à rendre
pleinement compte au Sénat de toute son action
durant son passage au ministère.

Les fiançailles de la princesse Maîalda
ROME, 20. — L'agence Stefani annonce que

les souverains ont donné leur consentement aux
fiançailles de la princesse Mafalda avec le prin-
ce Philippe de Hesse.

ALLEMAGNE
Un discours du chancelier Luther

DUSSELDORF, 20. - Parlant dans une céré-
monie à l'occasion des fêtes du millénaire rhé-
nan, le chancelier Luther a déclaré que le but
uu gouvernement du Reich était de rendre la
liberté à la Rhénanie et à l'Allemagne et la
Paix à l'Europe entière. Il rappela une fois de
plus les promesses faites à Londres par les pré-
sidents de conseils alliés relativement à l'éva-
cuation de la Ruhr el des territoires à sanction.

< Le gouvernement du Reich ne possède mal-
heureusement pas des assurances aussi formel-les en ce qui concerne l'évacuation de la zonede Cologne qui, à son avis, devrait être libérée
depuis le 10 janvier 1925.

> La note enfin remise le 4 juin par les Alliés
prouve, d'après l'avis du chancelier, que le

désarmement de l'Allemagne est réellement un
fait accompli.

> Bien entendu, toutes les conditions encore
à remplir le seront < au plus vite >, mais, d'un
autre côté je dois dire que certaines exigences,
qui ne sont point basées sur le droit, ne pour-
ront être reconnues.

> Aussitôt que l'examen de la note sera ter-
miné, le gouvernement du Reich se mettra en
rapport avec les gouvernements alliés.

> En ce qui concerne la note du gouverne-
ment français touchant le pacte de garantie, le
gouvernement du Reich l'examinera avec toute
l'attention qu'exige son extrême importance.
Vu notre attitude dans la question des garanties,
je n'ai même pas besoin de dire que, comme
le gouvernement français, le gouvernement alle-
mand saluerait avec joie des négociations dont
le but serait de conclure un accord qui sauve-
garderait vraiment la paix.

> Mais aussi longtemps que le grand problè-
me du désarmement n'aura pas été résolu d'une
façon générale et dans le même sens pour tous
lés Etats, aucun système de paix englobant tous
les Etats civilisés ne sera possible. >

RUSSIE
Un million de chômeurs

MOSCOU, 18. — La conférence des sans-tra-
vail convoquée à Moscou a constaté qu'il y a ac-
tuellement en Russie un million de chômeurs,
dont 620,000 ouvriers et 292,000 travailleurs in-
tellectuels.

tfÉPAL
La suppression de l'esclavage

De la < Tribune de Genève » :
En février dernier, la < Tribune > a mention-

né la tentative qu 'allait faire le maharadjah du
Népal dans le but de rendre la liberté aux quel-
que 51.000 esclaves qui existent dans son pays.
L'esclavage et le commerce des esclaves floris-
saient en effet dans ce petit Etat himalayen
dont la population compte 5.600.000 âmes ;
beaucoup de familes aisées possédaient des es-
claves soit qu 'ils les eussent achetés aux tra-
fiquants, soit qu 'ils les eussent hérités de leurs
parents. Homme très libéral ,instruit en Angle-
terre et tout acquis aux idées modernes, le ma-
haradjah sir Chandra Shere Jung a lancé un
appel à ses sujets , leur demandant de l'aider à
extirper de son pays le fléau de l'esclavage.
Cet appel a été entendu et, à l'heure qu'il est
beaucoup de gens ont rendu la liberté à leurs
esclaves ; le mouvement s'étend de façon ré-
jouissante et il est probable que, sous peu,
quand il se sentira fermement appuyé par ses
sujets, le souverain promulguera un édit qui
viendra donner le coup de grâce au trafic des
esclaves.

Les esclaves népalais ne sont pas du jour au
lendemain rendus à la liberté : très sagement,
le maharadjah oblige ceux qui veulent libérer
leurs esclaves à les payer, les vêtir et les nour-
rir jusqu'au moment où ils auront appris un
métier et seront capables de gagner leur vie.
De cette manière, les esclaves libérés ne sont
pas jeté s à la rue sans ressources et, de plus,
le souverain a donné une somme de deux mil-
lions de francs pour servir à instruire et placer
ceux qui ne connaissent aucun métier lucratif.
Cette révolution sociale semble s'accomplir sans
difficultés, il y a bien un peu de résistance dans
quelques milieux mais, chaque jour, s'accroît
le nombre de ceux qui, suivant l'exemple de
leur souverain, se décident à rendre la liberté
à leurs esclaves.

M. Albert Thomas
dans l'Amérique du sud
PARIS, 20. — M. Albert Thomas, directeur

du B.I.T., s'embarquera le 30 juin, à Marseille,
à destination de l'Amérique du sud. Il sera ac-
compagné de son chef de cabinet, M. Wiple,
ainsi que de deux fonctionnaires du bureau.

Exposant les buts de son voyage, M. Albert
Thomas a fait la déclaration suivante à un re-
présentant de l'agence Havas :

«Je suis pour la diplomatie de la présence,
car il n'est pas de meilleur moyen pour com-
prendre et pour se comprendre ; c'est en
causant avec les gouvernements, les adminis-
trations et les organisations nationales qu 'il est
possible de faire un travail vraiment utile. Mon
voyage a été décidé depuis longtemps ; je dési-
rais répondre â l'invitation qui me fut adressée
Tan dernier et renouvelée cette année par les
représentants de l'Amérique latine à la confé-
rence du travail.

> D'autre part, j'estime que l'activité de la
S. d. N. et du B. I. T. doit s'exercer dans tous les
domaines et que nous devons avoir le souci
d'une universalité non seulement nominale mais
réelle.

> Je suis attiré vers l'Amérique latine par
une double curiosité: en premier lieu, je suis
désireux d'étudier sur place les phénomènes so-
ciaux qui intéressent particulièrement ces pays
neufs : immigration, établissement des étran-
gers, égalité de traitement des travailleurs ; en
second lieu, je suis curieux de voir dans quelle
mesure les démocraties américaines modernes
passent par les phases du développement in-
dustriel et social de la vieille Europe.

> Il y a là pour le directeur du B.I.T. ma-
tière à information du plus haut intérêt. J'at-
tends de mon voyage en Amérique latine un
resserrement des liens déjà très étroits qui
unissent les républiques sud-américaines à l'or-
ganisation internationale du travail. >

Le voyage d'Amundsen

Les souffrances endurées furent terribles
MILAN, 20. — Le < Corriere délia Sera >

publie une nouvelle série de télégrammes sur
l'expédition Amundsen. Dans un de ces télé-
grammes, Amundsen dit que les deux aéro-
planes pris entre les glaces ont été séparés
pendant plusieurs jours au cours desquels l'a-
viateur Elsworth sauva ses camarades Die-
trichson et Omdal qui étaient sur le point de
se noyer. Amundsen et Riese Larsen, de leur
côté, au milieu des glaces où ils étaient restés
prisonniers, entendirent des appels ; mais ils
ne purent prêter aucun secours, car, avec leur
bateau de toile, ils ne pouvaient traverser le
champ de glaces mobiles. Les explorateurs du-
rent faire d'énormes sacrifices avant de repren-
dre leur vol ; les rations de vivres dont ils dis-
posaient étaient réduites au strict minimum.

Un dernier télégramme dit que les traits du
visage d'Amundsen donnent à penser qu'il a
accompli une terrible entreprise. Des compa-
gnons affirment qu'il travailla plus durement
qu 'eux. Amundsen dit que l'expédition au Pôle
sud, accomplie par lui, était bien peu de chose
à côté de cette nouvelle aventure et des souf-
frances supportées pendant ces trois semaines.
H souhaite que personne n'ait à supporter les
souffrances par lesquelles l'expédition a passé.
Amundsen et les membres de l'expédition fu-
rent pris comme dans une trappe à souris. Lors-
que l'expédition réussit à dégager un des
avions et à reprendre le vol vers le sud, on
évita à tout prix un atterrissage dans ces pa-
rages, ce qui eût été la mort certaine. La sur-
face des glaces était partout irrégulière ; d'in-
nombrables obstacles rendaient tout atterrissa-
ge impossible.

L'aviateur Elsworth a le moins souffert Lar-
sen, Dietrichson, Omdal et Feucht ont perdu
leur poids, mais leur état de santé fut satisfai-
sant pendant tout le voyage et l'est maintenant
encore.

SUISSE
Votation du 24 mai. — Le Conseil fédéral

propose à l'Assemblée fédérale d'homologuer le
résultat de la votation populaire du 24 mai sur
l'initiative Rothenberger. L'initiative a été re-
poussée par le peuple par 282,527 oui contre
390,129 non et par 5 cantons et deux demi-can-
tons contre 15 cantons et quatre demi-can-
tons.

Autour d'un recours. — Le Conseil d'Etat du
canton du Valais avait déclaré non recevable
un recours contre les élections du 6 et 7 dé-
cembre 1924 dans la commune de Lens, ce re-
cours ayant été remis à l'huissier au palais du
gouvernement le dernier jour du délai de re-
cours, le samedi 13 décembre, seulement après
la fermeture de la chancellerie d'Etat c'est-à-
dire à 17 h. 40. Le tribunal fédéral a décidé à
l'unanimité, vendredi, que le Conseil d'Etat de-
vait recevoir ce recours, étant donné que, d'a-
près la loi valaisanne, le délai de recours ne
prend fin qu 'à 18 heures le sixième jour. Si
les bureaux de l'Etat sont fermés plus tôt ce
jour-là, le gouvernement doit veiller à ce que
de pareils recours puissent être ju squ'au délai
prévu par la loi, déposés à un endroit déter-
miné.

Un procès qui n'aura pas lieu. — Un arran-
gement est intervenu entre le lieutenant-colonel
Bircher, d'Aarau, et le conseiller national
Schneider, de Bâle, au sujet du procès en diffa-
mation qui devait s'ouvrir devant les tribunaux
bâlois le 24 juin ; le procès n'aura donc pas
lieu.

BERNE. — Samedi matin, un incendie s'est
déclaré à Berne, dans les caves où se trouvait
en'lreposé du charbon de la maison formant l'an-
gle de la rue de l'Hôpital et de la place de
l'Ours, dans laquelle sont installés les magasins
de confection Wilhelm Wethli, la succursale ber-
noise de la Société nationale d'assurance et
d'autres commerces. Une épaisse fumée s'est
très rapidement répandue dans les étages su-
périeurs par la cage d'escaliers. Les habitants
ont dû se sauver par les fenêtres, plusieurs
d'entre eux ont dû descendre du balcon du se-
cond étage à celui du premier, d'autres ont dû
se cramponner à des pièces d'échafaudages
d'une construction voisine. Les pompiers ont eu
beaucoup de peine à pénétrer dans les locaux
de l'établissement en raison de l'énorme fumée.

— M. Paul Deis, horloger, à Cortébert, a été
renversé par une automobile et grièvement
blessé.

SOLEURE. — Samedi est décède à Soleure,
le plus vieux bourgeois de la ville, l'ancien hor-
loger Jakob Gunzinger, qui le 9 mai de cette
année avait célébré son ÎOOme anniversaire.

ARGOVIE. — Les comptes de l'Etat argo-
vien pour 1924 se soldent par un boni de
406,921 fr. sur un total de dépenses de 26 mil-
lions 324,123 fr. Ce résultat est supérieur aux
prévisions de 695,000 fr. La dette de l'Etat est
de 27 millions de francs.

ZURICH. — La municipalité de Winterthour
propose au Conseil général d'approuver le con-
trat passé entre elle et le Conseil d'Etat relatif
à la construction d'une nouvelle école canto-
nale et de recommander aux électeurs l'octroi
d'un crédit de 900,000 francs comme contribu-
tion de la ville aux frais de cette nouvelle cons-
truction.

VALAIS. — La foudre est tombée près du lac
de Derborence (commune d'Ardon), sur un mé-
lèze et l'a fendu du haut en bas. Le courant est
descendu sur l'arbre en faisant des zigzags au-
tour du tronc. A proximité de cet arbre se trou-
vait une étable contenant une vache, deux chè-
vres et deux veaux. Or, les racines de l'arbre
foudroyé s'étendaient sous cette écurie. Le flui-
de suivit les racines, entra dans l'érable et tua
un veau et deux chèvres.

VAUD. — Le nommé Louis Briand, de Ge-
nève, chauffeur de M. Ahmed El Kadri, consul
général d'Egypte pour l'ensemble de la Suisse,
en séjour depuis quelque temps à l'Hôtel Beau-
Rivage, à Ouchy, parti vendredi soir avec l'au-
tomobile de son martre pour faire une ballade
clandestine avec un ami, M. Henri Tocannier,
de Lausanne et une jeune fille, se trouvait vers
minuit près de Saint-Sulpice lorsque les pha-
res s'éteignirent subitement. L'automobile fut
lancée au bas d'un talus. M. Tocannier, 22 ans,
représentant d'automobiles, fut tué net. La jeu-
ne fille n'a été que contusionnée. Le chauffeur
qui n'a pas de mal a été mis à la disposition de
la justice. L'automobile n'a que des dégâts in-
signifiants.

— Le tribunal de police de Morges, faisant
siennes les conclusions du ministère public, a
condamné à trois mois de réclusion, sans sur-
sis, avec deux années de privations des droits
civiques, quatre jeunes gens de Renens, qui ,
dans la nuit de Noël 1924, ont agrédi, roué de
coups et dépouillé de son portemonnaie conte-
nant 320 fr., un employé des C. F. F. qu'ils
avaient rencontré, .appuyé sur une barrière. Le
cinquième, pour qui le ministère public avait
conclu à l'acquittement , a été condamné à 15
jours de prison avec sursis et à une année de
privation des droits civiques ; las cinq sont con-
damnés solidairement aux irai*.

GENÈVE. — La police genevoise recevait
télégraphiquemen't le signalement d'une voihire
de luxe américaine, d'une valeur de 20,000 fr.,
< acquise frauduleusement > à Bâle par trois
individus. < Saisir la voiture et arrêter les oc-
cupants > ajoutait le télégramme. Les garagis-
tes furent immédiatement avisés. On sut alors
que les voleurs avaient laissé pendant deux
jours la limousine au garage du Léman, rue
Barton. Le < propriétaire > avait donné le nom
de Neuhaus, domicilié à Bâle.

Lorsque les agents de la sûreté de Genève
se présentèrent au garage du Léman, on leur
apprit que les voleurs avaient filé deux heu-
res auparavant pour une destination inconnue,
négligeant de régler les frais de garage, de ré-
paration de l'extrémité die l'aile droite et du
plein d'essence, au total, une soixantaine de
francs.

Le pseudo Neuhaus, un jeune homme de 20
ans environ, paraissait très sûr de lui. Ses
deux compagnons d'aventure ne se montrèrent

Ces individus suspects ont laissé au garage
du Léman, les papiers d'une seconde voiture
qui pourrait très bien avoir été également vo-
lée. Les agents de la sûreté ont exercé sans
succès une surveillance dans les garages de la
ville. Les fugitifs n'ont pas reparu.

RÉGION DES LACS
BIENNE. — On a retrouvé au pied d un ro-

cher, dans les gorges du Taubenloch, le cada-
vre de M. Henri Fuchs, de Lauterbrunnen, né
en 1848. M. Fuchs, qui était sujet à des crises
épileptiques, a dû tomber à cet endroit au cours
d'une de celles-ci.

CANTON
Vieux-Zofxngiens. — Dans une assemblée

cantonale, tenue jeudi soir à Auvernier, les
Vieux-Zoîingiens neuchâtelois ont — en répon-
se à la demande qui leur en a été faite — dé-
cidé d'assumer la responsabilité de constituer
dans notre canton le comité central des Vieux-
Zofingiens de toute la Suisse pour cinq ans.

A l'unanimité, ils ont décidé de .présenter à
l'assemblée générale, qui aura lieu les 12 et
13 juillet, à Zofingue, pour former ce comité :
MM. Paul DuBois, pasteur, à Neuchâtel, Her-
mann Schinz, médecin, à Neuchâtel, James Pa-
ris, professeur à l'Université de Neuchâtel, Her-
mann de Montmollin, pasteur, à Corcelles, et
Benoit dentiste, à La Chaux-de-Fonds.

C'est la seconde fois, depuis plus de cent
ans qu'existe la Société de Zofingue, que notre
canton a l'honneur d'avoir le comité central des
Vieux-Zofingiens.

Le premier comité central avait été formé de
MM. Jean Berthoud. conseiller d'Etat, Eugène
Bonhôte. avocat, et Jean de Pury.

Cette fois-ci, le comité central passe de Bâle
à Neuchâtel.

Chemins de fer fédéraux. — Les recettes d'exploi-
tation en mai se sont élevées à 30,598,000 francs, les
dépenses à 20,650,000 fr., laissant un excédent de re-
cettes de 9,948,000 francs.

Pour les cinq premiers mois de l'année, l'excé-
dent des recettes d'exploitation est de 36,101,734 fr.
alors que l'an dernier, pour la même période, il
était de 47,065,197 francs. Il en résulte une diffé-
rence en faveur de 1924 de 10,963,463 francs.

Chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne directe). —
En mai, les recettes totales ont atteint 175,000 fr.
et los dépenses 154,000 fr., laissant un excédent de
recettes de 21,000 francs. Pour les cinq premiers
mois de l'année, l'excédent des recettes s'élève à
68,836 fr. 15, alors que l'an dernier il fut, pour
la même période, de 18,663 fr. 22 seulement.

La baisse de la lire. — La nouvelle baisse de la
lire n'est pas attribuée, dit le « Financial News »,
à la spéculation , mais presque exclusivement à des
transactions commerciales. Il y a quelque temps, on
croyait que les importations de céréales des der-
niers mois seraient suffisantes pour les' besoins de
l'Italie, mais il semble maintenant, que la récolte
de l'année courante s'effectuera plus tard que d'ha-
bitude, de sorte que des importations supplémen-
taires de céréales sont devenues nécessaires. Etant
donné le caractère commercial du change étranger,
le gouvernement italien n'a pas l'intention d'em-
ployer le crédit de 50 millions de dollars à com-
battre la dépréciation , à moins qu'elle n'assume nn
caractère spéculatif . D'autre part, il y a toute rai-
son de croire qu'une reprise aura lieu dans un
mois ou deux, en raison des promesses de la ré-
colte sur pied.

Steaua Romana, Bucarest, — Bénéfice net de 1924 :
142 millions de lois, au lieu de 140,008,181 leis pour
1923. Dividende probable : 125 leis par action.

Minière et métallurgique de Penarroya. — Au
cours de l'exercice clos le 31 décembre dernier, cette
société a réalisé un bénéfice net de 19,807,949 fr., y
compris le report précédent, contre 14,381,983 fr. en
1923. Ce bénéfice a été réparti comme suit : réser-
ve légale, 971,447 fr. ; fonds de prévoyance, 971,447
francs ; dividendes, 16,087,500 fr. ; tantièmes, 1 mil-
lion 382,982 fr. ; report à nouveau 894,573 fr. Après
approbation dos comptes, l'assemblée a autorisé le
conseil à porter le capital de 73,125,000 fr. à 150 mil-
lions de francs , par l'émission, en une ou plusieurs
tranches, de 307,500 actions nouvelles de 250 fr.

Changes. — Cours au 22 juin 1025 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .24 .05  24.30 Mila n , . .  19 .60 19.80
Londres . . 25.01 25.06 Berlin .. 122.40 122.90
New-York. 5.13 5.17 Madrid . . 75. — 75.50
Bruxelles . 23.90 24.15 | Amsterdam 206.25 207.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse cto Genève, du 20 juin H':'5
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Différé —.—
Ba Nat. Suisse 525.—m »^ Féd. 1910 . . . 397.50m
Soc. de banq. s. 661.- 4% _, » W2-14 -.—
Comp d'Escomp. -168.50 6% Blectnficat. . 1066.—
Crédit Suisse . . 707.50m M > —¦—
Union fin.  genev. 150.— 3% Genev. à lots 99.75
Wiener Bankv. . 6.75 j % Genev , 1899 . —.—
tnd. genev . gaz --.— 3% Frib . 1903 . . 363.—
Gaz Marseille . . 128.—m G% Autrichien . 928.50
Fco-Suisse élect. 145.- 5% V. Genô. 1919 470.—
Mines Bor.prior . —.— 4% Lausanne . . _-*¦—

> . ord. anc! 420.—m Chsm. Fco-Suiss. 396.—
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Finance - Commerce

Vers une grève des typographes london-
niens ? — Le < Morning Post » signale qu'un
conflit existe entre l'association des proprié-
taires de journaux et l'un des syndicats d'ou-
vriers typographes, qui risque d'amener à Lon-
dres une suspension générale de la publication
des journaux.

La tendance dans certaines imprimeries de
journaux est de recourir à des grèves subites
afin d'obtenir les augmentations de salaires de-
mandées. L'association des propriétaires de
journaux a décidé de prendre des mesures
énergiques pour empêcher que des influences
extérieures s'exercent sur le personnel et pour
ne pas être soumise à des grèves subites comme
celles dont ont souffert les journaux qui se pu-
blient le dimanche.

Un million à la Sorbonne. — M. Georges Blu-
menthal, banquier à New-York, continuant les
libéralités que, depuis plusieurs années, il a
faites généreusement à la Sorbonne, a remis
à M. Paul Appel, recteur de l'université de Pa-
ris, une nouvelle somme d'un million au béné-
fice des facultés des lettres et des sciences, pour
être employée au mieux des intérêts de la cul-
ture française suivant les décisions du conseil
de l'université.

Mort de la rage. — Un enfant Joseph Poch,
âgé de onze ans, avait été mordu par un chien
ces jours derniers à Vengèze (Gard), où ha-
bitent ses parents. Comme on ignorait que ce
chien était enragé, l'enfant ne reçut pas les
soins immédiats que nécessitait son état. Trans-
porté, mais trop tard , à l'hôpital de Montpel-
lier pour y subir le traitement approprié à sa
maladie, il y est mort après d'atroces souffran-
ces.

Un coureur est tué au Mans. — Un accident
mortel a attristé le grand prix d'endurance du
Mans. Alors qu'il effectuait son dix-septième
tour, le coureur Mestivier, en abordant un vi-
rage, a vu ses deux pneus arrière éclater.

Il essaya de redresser sa machine, mais celle-
ci se renversa fond sur fond. Dans sa chute,
Mestivier eut la tête complètement écrasée. Il
était âgé de trente ans, et chef de l'atelier des
courses de la fabrique « Amilcar >. Il partici-
pait depuis plusieurs années aux épreuves d'au-
tomobilisme.

La lutte contre la malaria. — Sur l'initiative
du gouvernement italien, aura lieu à Rome, du
4 au 6 octobre, le congrès international de la
lutte contre la malaria. Toutes les nations eu-
ropéennes et américaines, ainsi que la Société
des nations y ont adhéré et se feront repré-
senter.
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Etat civil de Neuchâtel
Décès

17. James-Adolphe Clerc, mécanicien retraité dee
tramways, veuf de Marie-Elise Dallemagne, né le
15 janvier 1848.

19. Frédéric-Joseph Nofaier, professeur, époux de
Marthe-Louise Tritten. né le 3 j anvier 1873.



Une visite
à la clinique dentaire scolaire

C'est au collège de la Promenade : une gran-
de salle rectangulaire, toute blanche et quel-
que peu solennelle. Elle est abondamment
éclairée jusqu'en ses moindres recoins par de
vastes fenêtres. Devant celles-ci, nous voyons
sur une estrade latérale deux de ces petits
moteurs sphériques dont le bruit monotone et
sourd a paru plein de menaces aux êtres ti-
mides et nerveux que nous sommes quelque-
fois...

Tout auprès, ce sont les classiques fauteuils
rouges, à l'air engageant ; ils portent dans leur
bras, de côté, le verre d'eau tiède qui, en
adoucissant les blessures et en calmant les
douleurs aiguës, donne au patient la force de
rester là et de supporter.

En parcourant la salle, nous remarquons en-
core une moderne installation de lavabos ; et
plus loin de petites armoires renfermant un
grand nombre d'instruments de toute sorte, aux
formes bizarres et compliquées, qui sont faites
pour nous étonner, nous autres profanes.

Buis, c'est le matériel de désinfection : le
stérilisateur électrique et les seringues trem-
pant, dans des bains spéciaux. Le souci de l'hy-
giène et de la propreté est naturellement pous-
sé à sa dernière limite à la clinique dentaire
scolaire, et l'on emploie ce qu'il y a de mieux
bomme matériel et outillage.

Nous nous arrêtons avec intérêt devant la vi-
trine où sont exposés les travaux d'orthodontie
[(redressements ) exécutés par la dentiste des
écoles. Ces travaux consistent à corriger, au
moyen d'appareils spéciaux, très délicats, la
malposition des dents ; nous avons sous les
yeux des modèles en plâtre qui, ayant été pris
ayant et après le traitement démontrent le ré-
sultat obtenu.

La salle d'attente — une petite pièce atte-
nante — sert également d'atelier pour les tra-
vaux de prothèse dentaire.

De temps à autre, un enfant entre en coup
de vent. U est accueilli par le sourire de la
dentiste, qui trouve un petit mot aimable à
dire ; elle tutoie son tout jeune client bien
entendu : c'est un signe d'amitié de plus. On a
d'ailleurs l'impression que l'enfant se sent à
son aise et qu'il n'appréhende pas trop le trai-
tement auquel il sera soumis. N'esquive-t-il
peut-être pas du même coup une méchante le-
çon de grammaire ou d'arithmétique ? C'est
quelque chose, et qui peut bien se payer par
une ou deux « lancées » !

On se fera une idée de l'activité de la cli-
nique dentaire quand nous aurons dit que son
personnel doit s'occuper des enfants de tous les
collèges primaires de la ville, Maladière, Ser-
rières et Vauseyon compris, et l'on sait que
nos écoles primaires comptent en tout 2300
élèves.

La dentiste scolaire a comme assistante une
infirmière ayant fait un excellent apprentis-
sage de mécanicienne dentaire. Toutes deux
s'empressent du matin au soir auprès de leurs
petits patients. Elles travaillent même pendant
les vacances : c'est seulement durant cette pé-
riode, en effet qu'il leur est possible de don-
ner leurs soins aux enfants des orphelinats de
l'Evole et de Belmont, dont le conseiller com-
munal directeur de l'assistance leur a demandé
de s'occuper aussi. Quatre-vingt-dix orphelins
ont été examinés, par exemple, en 1921-1922 ;
une vingtaine d'entre eux eurent à subir un
traitement régulier pendant les vacances du
printemps.
: Quant aux élèves des écoles, ils ne se ren-
dent pas volontiers à la clinique en temps de
vacances et ne prennent pas toujours à ce mo-
ment-là leurs rendez-vous très au sérieux. Ils
trouvent — bons diplomates — que c'est beau-
coup mieux les jour s de classe. Un ingénieux
système de fiches permet cependant de contrô-
ler rigoureusement ces rendez-vous, ainsi que
l'heure de sortie de la classe et celle de la cli-
nique. Les enfants, lorsqu'ils souffrent, deman-
dent une de ces fiches à l'instituteur, et l'on ar-
rive de cette manière à éviter presque tous les
abus.

Des formulaires concernant les parents ont
aussi été établis. Tous les élèves du degré pri-
maire inférieur sont visités, puis les parents
sont informés de l'état sanitaire des dents de
leur enfant ; on leur indique la somme approxi-
mative que représenterait tel ou tel traitement.
S'ils acceptent leur enfant sera suivi pendant
toutes ses années dfécole primaire. Les écoliers
ont cependant le droit de se présenter à la cli-
nique chaque jeudi après midi. Quand le traite-
ment est terminé, les parents en sont aussitôt
avisés et la somme due leur est réclamée.

Les prix sont très modiques : le montant des
factures varie entre 3, 5 et 13 francs ; quand
on arrive à 20 francs, c'est déjà un maximum.
Pour l'année scolaire 1924-25, mille factures
ont été établies. Les personnes qui font une
demande d'exonération doivent remplir un
questionnaire détaillé, qui est examiné ensuite
par une commission spéciale.

A la clinique, il y a une fiche pour chaque
enfant, sur laquelle le personnel inscrit ses ob-
servations, de sorte que petit à petit il se forme
ainsi un dossier sur le caractère et l'état des
intéressés.¦•/ La clinique a entrepris, pendant l'année sco-

laire 1922-23, des travaux de redressements, qui
n'étaient pas prévus au début. Le succès de
cette nouvelle activité fut tel qu'en mars 1924
il y avait vingt-cinq demandes de redresse-
ments. En raison de l'abondance des travaux
courants, on alla au plus urgent, en répondant
avant tout aux demandes des nécessiteux. Beau-
coup d'enfants n'auraient pas eu les moyens
d'aller chez un autre dentiste pour un redresse-
ment ; ils furent soignés en premier lieu et on
leur accorda des facilités de payement

La dentiste des écoles fait aussi tirer des ra-
diographies de ses jeunes malades, mais il faut
se rendre pour cela chez un dentiste de la ville
ou à l'hôpital des Cadolles.

On le voit tous les travaux se font à la clini-
que dentaire du plus simple au plus compliqué
Et les demandes de soins affluent : pour répon-
dre à toutes, il faudrait augmenter le person-
nel. En une seule année, on a compté 1439 ob-
turations, 1057 extractions et 1159 consultations.
La première fois qu'eut lieu la consultation du
jeudi après midi, les enfants faisaient queue
jusque dans la rue. fl y en avait environ soi-
xante-dix, tandis qu'il n'était possible d'en exa-
miner que vingt à vingt-cinq en une après midi.

Le but poursuivi, c'est la prophylaxie ; on
veut dès l'école, soigner les mauvaises dents.

Dans un récent congrès des dentistes scolai-
res, à Zurich, où trente-cinq cliniques étaient
représentées (la Suisse possède en tout cin-
quante-cinq de ces offices), la dentiste scolaire
de Neuchâtel a présenté des notes très intéres-
santes sur l'œuvre poursuivie à Neuchâtel. Nous
ne saurions mieux faire que d'en transcrire
quelques-unes pour nos lecteurs :

«Au point de vue des méthodes de travail
dans les cliniques dentaires, deux écoles bien
distinctes sont en vogue. La première consiste
à extraire systématiquement tout ce qui est mau-
vais, les dents de six ans particulièrement et
toutes les dents de lait sans distinction. Je n'in-
sisterai pas sur cette façon de faire qui me pa-
raît tout à fait primitive et qui ne répond plus
aux exigences modernes.

> La deuxième consiste à traiter minutieuse-
ment toutes les dents : aussi bien les dents de
lait que les dents permanentes, à ne jamais to-
lérer qu'un amalgame sorte de la clinique sans
être poli très finement, sans que les points de
contact soient méticuleusement établis, sans que
l'articulation soit parfaite, à réduire les extrac-
tions au strict minimum.

» Donner les soins les plus scrupuleux, pré-
venir les malformations en surveillant la chute
naturelle (tant que possible) des dents de lait,
en corrigeant à leur début les malpositions par
des appareils perfectionnés. Cet idéal paraîtra
peut-être impossible à réaliser dans une clini-
que sous prétexte que c'est une clinique et que
le travail doit aller vite. Pourtant, c'est à cela
que nous avons aspiré, c'est vers cet idéal que
tendent tous nos efforts, et les résultats sont
excellents. >

Plus loin :
<c Certes, ce n'est pas toujours facile de soi-

gner avec succès de si petits clients, mais avec
un peu d'ingéniosité, un peu de savoir faire et
beaucoup de bonne volonté, on y arrive et bien
plus aisément qu'on ne le croit en général. Une
fois l'enfant conquis à la cause de l'hygiène,
c'est le meilleur auxiliaire que l'on possède. >

La clinique de Neuchâtel, jeune encore, a
déjà été fréquemment citée comme un modèle
du genre dans notre pays. A Lausanne, où l'on
cherche à mettre sur pied une institution sem-
blable, on regarde maintenant beaucoup du
côté de celle de Neuchâtel. Ajoutons qu'une
société des offices dentaires scolaires de Suisse
s'est constituée au congrès de Zurich.

Fondé en 1921, l'office de notre ville est sorti
des longues discussions qui eurent lieu durant
plusieurs années à la commission scolaire, sous
la direction de laquelle il est placé. L'autorité
scolaire a cependant, dès l'origine, nommé une
commission médicale qui travaille en étroite
collaboration avec la dentiste des écoles ; ce
petit comité se compose des deux médecins
membres de la commission scolaire, du méde-
cin des écoles, du médecin cantonal, de deux
médecins-dentistes, d'un pharmacien membre
de la commission scolaire et du directeur des
écoles primaires.

La clinique dentaire du collège de la Pro-
menade se livre de manière excellente, quoi-
que modeste, à une œuvre de santé et d'hygiè-
ne. Elle n'existerait pas que sa création s'im-
poserait puisqu'au commencement de son ac-
tivité le quinze pour cent des élèves seule-
ment avait la bouche en ordre. Le budget de
la clinique, qui s'élève à 13.500 fr., n'a rien
d'exagéré si l'on considère l'étendue des ser-
vices rendus. Il s'agit ici d'une utile action so-
ciale. Les parents et les grands frères se rap-
pellent que lorsqu'il leur arrivait sur les bancs
de l'école d'avoir une belle rage de 'dents, on
la laissait tout simplement se passer comme
elle pouvait ; ils se réjouissent maintenant des
soins dont on entoure nos enfants : ceux-ci, de
leur côté, ont la chance d'être initiés à l'hy-
giène dentaire et formés à la pratique des bon-
nes habitudes à l'âge où on les prend le mieux.

P. Jt-D.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Pour compléter ce qui a été

fort bien dit ici sur Joseph Nofaier, il est juste
d'ajouter que son activité à l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage fut très spéciale-
ment bienfaisante. Il a été l'initiateur d'une for-
me nouvelle donnée à l'enseignement de la dé-
coration , basée sur quelques solides principes
permettant de donner un corps à des idées gé-
néralement assez vagues. Où commence, en ef-
fet, l'aspect décoratif dans la représentation des
objets ? Nofaier a cherché à l'établir et à ouvrir
les yeux de ses élèves sur la richesse de l'inter-
prétation de ce qui a pour point de départ la
nature ; tâche souvent ardue, dont il se tirait
d'une manière vraiment remarquable ; il le fai-
sait, du reste, avec un entrain, une bonne hu-
meur, disons une bonté dont nous ne doutons
pas que ses élèves aient apprécié la qualité.
Nature très sympathique, dont l'école tout en-
tière gardera un vivant souvenir. P. B.

Un store en feu. — Hier soir, à 10 h. 25, l'a-
gent qui stationnait au bas des Terreaux fut
appelé par un passant ; le store du magasin
de cafés Kaiser, rue de l'Hôpital, était en feu.

L'agent parvint à éteindre rapidement ce dé-
but d'incendie au moyen de quelques seaux
d'eau.

Un fumeur qui, de l'étage supérieur laissa
tomber de la cendre, est la cause involontaire
de cette alerte.

Le Cinéma
~ Au Palace : Le Capitaine Cent-Sous. — En
dépit de nombreux défauts dont les plus cho-
quants sont peut-être une incurable pauvreté
psychologique unie à une désespérante impuis-
sance de renouvellement, les films américains
réussissent toujours plus ou moins à s'imposer.

C'est sans doute que, dans leur simplicité
parfois plus apparente que réelle, ils possèdent
cette indéniable qualité dans laquelle les fou-
les trouvent une réalisation d'impérieuses quoi-
que obscures aspirations : je veux parler du
mouvement ou, ce qui revient ici au même, de
la vie.

Le Capitaine Cent-Sous n'est en somme que
la banale histoire d'un gamin abandonné, re-
cueilli par un brave homme et qui finit par
retrouver ses parents après une série d'aventu-
res qui témoignent d'une extrême pauvreté
d'invention.

Et cependant il s'en dégage nne telle impres-
sion de plénitude, une telle intensité d'émotion
que, mettant de côté toute velléité de critique,
on s'y laisse prendre — comme au spectacle
d'une chose vécue.

Dans Les trois âges nous assistons aux fre-
daines du sempiternel Cupidon se déroulant suc-
cessivement dans le cadre de trois époques his-
toriques. Il y avait là matière à un grand film
genre < Quo Vadis > ou < Les dix commande-
ments ». Buster Keaton en a fait une grosse
charge pleine de fantaisie et d'anachronismes
voulus assez amusants. Mais l'ensemble déçoit
et agace par instants. H y a disproportion entre
ce que réalise ce film et ce que promettait le
titre. On a vaguement l'impression d'une bonne
farce jouée au public.

A l'Apollo : La cité foudroyée est une tenta-
tive très intéressante et fort réussie faite sur la
voie tracée par un film dont on n'a peut-être

pas saisi toute la portée et qui avait pour titre:
< L'inhumaine >.

Un jeune ingénieur a trouvé un procédé qui
lui permettrait d'anéantir une ville en très peu
de temps. Fort de son invention et désireux de
s'enrichir, il informe les autorités de Paris que
si une somme importante ne lui est pas versée
à une date déterminée, il détruira complète-
ment la ville.

Naturellement on le prend pour un fumiste
et sa demande d'argent ne reçoit aucune répon-
se. Alors, cyniquement il met à exécution son
diabolique et sinistre projet Et dans une tra-
gique fiction, nous assistons à l'incendie de la
grande cité, quartier par quartier. La tour Eif-
fel s'effondre en un tas de ferraille, le Troca-
déro en feu s'écroule lentement. Spectacle gran-
diose, impressionnant et d'une inquiétante exac-
titude.

D'intéressantes photographies traduisent
d'autre part, d'une manière saisissante cette
impression de puissance qui se dégage des
grandes chutes d'eau ainsi que des machines
électriques en mouvement.

En somme dans la < Cité foudroyée > comme
dans l'« Inhumaine > on s'est efforcé de faire
ressortir l'élément pathétique — et partant sus-
ceptible d'interprétation artistique — de la
science, de la mécanique et du laboratoire.

Il y a là un domaine nouveau, peu exploité
encore et qui semble contenir de riches possi-
bilités.

Quoi qu'il en soit cependant la. < Cité fou-
droyée > restera comme un film remarquable,
dont il faut regretter qu'il nous soit offert au
moment où le public déserte les salles de ci-
néma. ¦ ¦i ¦

Un voyage au Paradis est une comédie ra-
pide qui, comme tant d'autres n'a pas grande
signification mais qui doit tout son prestige à
l'interprétation. Harold Lloyd quoi qu'on en
puisse penser est un < type > qui a désormais
sa place marquée dans les annales du septième
art à côté de Douglas et de Chariot P. G.

In memoriam
L'assemblée générale annuelle de l'associa-

tion < In Memoriam > s'est tenue hier, en notre
ville.

Une quarantaine de personnes venant de dif-
férents cantons romands et de la Suisse alle-
mande, prirent part, le matin, à une brève
séance à l'aula du collège des Terreaux, après
qu'une délégation fût allée à la caserne de Co-
lombier, déposer une couronne au pied du mo-
nument aux soldats morts.

Dans son rapport le président central, M. F.-
C. Hoguer, de Lausanne, rappelle le devoir des
sections de faire connaître au public qu'< In Me-
moriam > veut soutenir, moralement et maté-
riellement les familles dont le chef est tombé
pour la défense de la patrie. L'association a
trouvé parmi les femmes suisses, non seule-
ment des collaboratrices, mais des membres dé-
vouées. < In Memoriam > compte cinq sections
dans les cantons de Bâle, Genève, Neuchâtel,
Valais et Vaud. H y a eu, lors de la dernière
guerre, 158 soldats décédés dans le canton de
Bâle, 160 à Genève, 223 à Neuchâtet 120 en
Valais et 563 dans le canton de Vaud.

La prochaine répartition du < don national >
aux sections se fera de la manière suivante :
Bâle, 5000 fr. ; Genève, 5000 fr. ; Neuchâtel,
4000 fr. : Valais, 4000 fr. ; Vaud, 12,000 francs.

La prochaine assemblée générale aura lieu
dans le canton de Vaud.

Le colonel Feldmann fait ensuite une inté-
ressante causerie sur les < œuvres sociales de
l'armée >. Il est lui-même le chef de ce ser-
vice.

Après quelques mois de mobilisation, on sen-
tit dans notre pays la nécessité de créer une
œuvre d'entr'aide. Les femmes jouèrent un
grand rôle dans ce mouvement et elles ont
droit à toute notre reconnaissance.

L'idée d'œuvres sociales pour l'armée était
tout à fait nouvelle et jamais le peuple suisse
n'a fourni un si grand effort E. s'agit avant
tout de l'assistance aux survivants, mais aussi
des secours aux invalides: tel soldat par exem-
ple, qui contracta au service militaire la tuber-
culose pulmonaire fut entretenu pendant une
année et demie ; cela lui permit d'apprendre
le métier de vannier et il se tire maintenant
d'affaire tout seul. -, ,

Une œuvre comme ceUe-ci doit être exempte
de toute bureaucratie ; il faut que ceux qui
s'en occupent soient des hommes de cœur, mais
aussi de jugement.

Vers 1 heure de l'après-midi, tout le monde
prend le tram de Valangin. Un excellent ban-
quet est servi à l'hôtel du Château. Le lieute-
nant-colonel Hans Billeter fonctionne comme
major de table.

M. Auguste Haag, président de la section de
Neuchâtel, souhaite la bienvenue à M. Charles
Quinche, représentant de la commune de Neu-
châtel, à M. Louis Fluemann, membre de la
commission scolaire, à M. Charles Schaetz, re-
présentant de la société des sous-officiers, et
au lieutenant-colonel Kormann, président de la
section de Neuchâtel de la société des officiers.

Ce dernier déclare qu'en s'occupant des fa-
milles des soldats morts, la société des offi-
ciers n'a fait que son devoir et qu'elle est prête
à recommencer.

M. Charles Quinche, secrétaire du Conseil
communal, rappelle en un discours chaleureux
et plein de cœur que notre armée aussi fut
décimée pendant la guerre, si ce n'est par les
balles ennemies, du moins par la grippe insi-
dieuse de 1918. Il n'est guère de cimetière,
chez nous, qui ne compte une ou plusieurs tom-
bes de soldats morts pour préserver le pays
du péril. Les membres d'< In Memoriam > ont
mis en pratique de la façon la plus complète
la belle devise : < Un pour tous, tous pour
un ! >, c'est pourquoi l'orateur apporte le salut
de l'autorité.

Prennent encore la parole : MM. Fluemann,
au nom de la commission scolaire, L. Zinger,
pour la fondation Winkelried, Kaufmann, con-
seiller d'Etat soleurois, Hoguer, président cen-
tral, et Mme Bayot au nom de la section de
Lausanne. P. Jt-D.

La guerre au Maroc
FEZ, 21. (Havas.) — Au nord d'Ouezzan, l'en-

nemi a réagi violemment avec de gros contin-
gents contre le groupe mobile chargé du dé-
gagement. Les postes français ont pris Issoual
et Deroual. L'ennemi a été repoussé avec des
pertes sérieuses sur la partie est du front. L'a-
viation française a effectué de nombreux bom-
bardements sur des rassemblements ennemis
importants à Sidaoud, à 30 km. à l'est de Kiffan.

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 20. — Dans sa séance de samedi, à
8 heures, la chambre a voté les conventions
internationales sur les transports par chemin
de fer, puis a repris la gestion du département
des finances et des douanes. M. Baumberger
(Zurich) a rapporté sur le bureau des finances
et le service de la dette de la Confédération ;
M. Baumann (Zurich) sur la caisse, la comp-
tabilité et l'administration de la monnaie ; M.
Nobs (Zurich) sur le service du personnel.

M. Gabathul (Saint-Gall) s'est plaint des
frappes de monnaies exécutées par la Suisse
pour la principauté du Lichtenstein. Il y a une
infiltration de ces pièces dans les régions limi-
trophes ainsi que celle de couronnes dépré-
ciées.

M. Musy : Le Lichtenstein ne doit frapper
ses monnaies qu'à la Monnaie fédérale. On a
retiré la monnaie en couronnes. La nouvelle
monnaie répond à toutes les exigences de la
frappe suisse. Le Lichtenstein a frappé pour
250,000 francs en pièces d'argent Toute la mon-
naie antérieure est hors de cours. Nous avons
demandé au gouvernement du Lichtenstein de
nous dire ce qu'il y a en circulation en vieilles
couronnes. H n'y en a pas pour 10,000 francs,
de sorte que le danger n'est pas grand. Les
bureaux fédéraux n'acceptent les pièces nou-
velles qu'à condition que la caisse publique du
Lichtenstein prenne l'engagement de les rem-
bourser intégralement en monnaie suisse.

A 9 h. 40, la séance a été levée et la session
déclarée close.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 20. — Sur un rapport de M. Schnei-

der (Bâle-Campagne), la chambre a adopté à
l'unanimité un arrêté fédéral modifiant la con-
cession du chemin de fer régional à voie
étroite de Saignelégier à La Chaux-de-Fonds.
M. Muheim (Uri) a rapporté sur un arrêté fé-
déral concernant la modification de la conces-
sion du chemin de fer sur route de Berne à
Worb, qui a été également adopté à l'unani-
mité.

La séance est levée et la session close.

NOUVELLES DIVERSES
Fête internationale de musique. — La fête

internationale de musique qui a débuté samedi,
à Lûcérae, par une agréable soirée, s'est pour-
suivie dimanche par les différents concours des
corps de musique suisses et étrangers. Les con-
cours des sociétés d'instruments à vent ont eu
heu dans la cantine et ceux des sociétés mando-
linistes au Kursaal Théâtre. Ces concours ont
obtenu un grand succès. Le festspiel « Auf der
Festwiese >, musique de M. Bûhlmann, a été
vivement applaudi.

Chutes mortelles. — M. François Bouvet ca-
mionneur âgé de 50 ans, qui cueillait du til-
leul près de la gare des Eaux-Vives, à Genève,
a fait une chute et s'est fracturé le crâne. Trans-
porté à l'hôpital cantonal, il est mort peu après
son arrivée.

— A Sion, un enfant de vingt mois, le jeune
Consoni, échappant à la surveillance de ses pa-
rents, est tombé dimanche d'un balcon du
deuxième étage dans la cour de la maison. Il
s'est tué sur le coup.

Les noyades. — Dimanche après midi, M.
Charles Zûrcher, Bernois, âgé de 35 ans, fonc-
tionnaire au télégraphe, domicilié à Carouge, se
baignait dans l'Arve lorsqu'il disparut soudain
dans les flots sous les yeux de sa femme et de
ses quatre enfants. Toutes les recherches faites
pour retrouver le corps sont restées vaines.

— Au Bois-Cayla (Genève), un jeune homme
qui se baignait dans le Rhône a disparu dans
les flots. Dans les poches du vêtement qu'il
avait laissé au bord de l'eau, on a retrouvé des
lettres au nom de Mathias Mûnst. On croit qu'il
s'agit d'un Argovien, domicilié à Onex. Le corps
n'a pas été retrouvé.

— M. Emile Schiirpf , 22 ans, ouvrier de fa-
brique, à Meistersrtiti près d'Appenzel, s'est
noyé en se baignant près de Gais.

— On a retrouvé samedi dans le lac de Thou-
ne, à l'endroit dit Weisenau, le corps de M
Stettler, charpentier, 51 ans, disparu depuis
quelques jours d'Unterseen. StettleT travaillant
à son jardin situé sur les bords de l'Aar, a fait
un faux-pas et s'est noyé dans la rivière.

Bulletin météor. des G. F. F. 22 juin a 7 heure.
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1543 Davos . « * « ¦+• 8 > »
032 Fribourg . . .  "i 14 » »
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On se dispute entre belle-mère et gendre ;
alors se produit cet échange de paroles :

— Notre fille est une perle, apprenez-le,
monsieur !

— Eh bien, alors l vous êtes une huître.

Les troubles de Chine

POLITIQUE

Assassinat d'un Japonais
CANTON, 21 (Havas). — Aux abords du

quartier européen, un Chinois, qui n'a pu être
retrouvé, a tué d'un coup de feu le trésorier
de l'hôpital japonais Hu-Kuang.

Le consul du Japon a protesté énergique-
ment auprès des autorités.

La grève
HONG-KONG, 21. (Havas.) — Les wattmen

de la compagnie des tramways électriques se
sont mis en grève. Les domestiques chinois
abandonnent peu à peu leur service dans les
cafés et les hôtels et se dirigent vers Canton.
Les autorités déclarent qu'elles séviront contre
les perturbateurs de l'ordre.

On manifeste à Paris
PARIS, 21 (Havas). — Une centaine de Chi-

nois ont manifesté devant la légation de la Ré-
publique de Chine. Ils ont été dispersés par la
police. Une arrestation a été opérée.

C'est vers 17 heures qu'une centaine de Chi-

nois se sont introduits à la légation de Chine.
Tous sont entrés dans le bureau du ministre
de la République chinoise et lui ont fait suc-
cessivement signer plusieurs papiers.

La police, qui avait été prévenue peu après
de cet événement, est intervenue malgré la
prière du secrétaire de la légation et a arrêté
un Chinois.

Une information judiciaire est ouverte.
Il résulte de ses constatations que la mani-

festation a été montée par les communistes.

Service spécial de la * Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Orages meurtriers en Espagne
BERLIN, 22 (Wolff). — Les journaux annon-

cent de Madrid qu'à la suite de pluies orageu-
ses, de fortes inondations se sont produites.
Quatorze personnes ont été tuées par la foudre.

Mutinerie d'un régiment chinois
TEENTSIN, 22 (Havas). — Le 3me régiment

de Moukden s'est mutiné à Cheahsin (?), gare
située sur la ligne de Moukden à Pékin. La
gare a été endommagée, la gendarmerie a été
envoyée sur les lieux.

Pour échapper aux fanatiques
HONGKONG, 22 (Havas). — La police armée

fait des patrouilles dans le quartier des affai-
res à Chahen(?). Par mesure de précaution, de
nombreuses femmes et des enfants européens
viennent se réfugier à Hongkong.

te peuple norvégien est sollicité
de subventionner Amundsen

OSLO, 22 (Havas). — Contrairement aux
bruits mis en circulation dans la presse étran-
gère, l'association aéronautique norvégienne dé-
clare qu'Amundsen n'a rien dit de ses plans
futurs.

Plusieurs personnages éminents, dont le pre-
mier ministre et le président du Storthing font
appel au peuple norvégien pour qu'il continue à
subventionner Amundsen dans ses recherches
géographiques faites dans l'intérêt de la Nor-
vège,

DERNIERES DEPECHES

BM-_gff«WIMli8Wil____ g-__w ¦'¦ ' '¦¦¦¦ —
Madame et Monsieur F. Fallet-Dur, leurs en-

fants, Henry et Claude, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Fanny DÛR-GINDRAUX
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 73me
année, après une longue et pénible maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai . /

Neuchâtel, le 20 juin 1925.
L'inhumation aura lieu lundi 22 juin, à 13 h.,

sans suite.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
——-„ .¦.,._¦,-,..„~J „.„~,——^—¦_—_,.„.-__ __.. ~~u|HimHM

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Louise STEINER

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

L'ensevelissement aura heu 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.
¦̂ m—ma—mt

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-K obier 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 enfanls 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 petits-enfants, à Motier ;

ainsi que les familles alliées Binder, à Val-
lamand et Motier ; Duruz, à Renens ; Zûrcher,
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, le 21 juin 1925.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie

pas un de ses bienfaits.
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 heu, sans suite, mer-

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

Cet avis tient heu de lettre de faire part
¦__ M__Mg___B__B__B-__M--~—-—¦¦¦¦

Messieurs les membres du Cantonal-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 heu, sans suite, mer-
credi 24 juin, à 13 heures.
—..... .,,... ,.,— —, ¦»...., IJ .,. .̂1. ..— I.L iu.iwi»——»m_—ternssm
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Temp. de», cent. E _ _ V dominant 1
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Niveau du lao : 21 juin, 429.59
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Cours du 22 juin 1925. à 8 h. Y> dn

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chique Demande Offre

Cours || Paris 24.— 24.25
sans engagement \i Lon dres .... 25.— 25.05
vu les fluc tuations !l  Milan ^.50 19.70

«B renieianer i '  BruselIea •,  . 23.9a 24.20
„2_fS : ' New-York .. . 5.13 5.17télé phone 70 , ,  BBrlin _ ; 122.35 122.90

Achat et Vente \\ TZ^trf 11 
90p

U 
on7?'90

. , .,, , , , Amsterdam . 20o.— ^07.—de billets de |! Madrid 74.90 75.60
banque étrangers I Stockholm .. 137.50 138.50
_ , 7 .. I! Copenhague . 97.50 «¦8.25
Toutes opérations j Oslo 87.— 88.—
de banque aux || Prague ...'!.' l-r>.2U 15.40

meilleures conditions


