
AVIS OFFICIELS
^SI M.I VILLE

||J5OTCHATEi
Forêt de Chaumont

VENTE DE BOIS
DE FEU

par enchères publiques aux
conditions habituelles des mi-
ees.

Le samedi 16 mal 1925. Dlv.
26 Combe aux Merles : environ

111 stères sapin.
27 stères hêtre, plane, ceri-

sier, acacia pour tour-
neurs.

52 stères chêne.
.500 fagots hêtre et chêne.

37 pièces cerisier, frêne, pla-
ne, orme, alizier pour
charronnage et tour-
neurs 5 m3 04.

Rendez-vous à 8 h. du matin
chez le garde-forestier du Plan.

Div. 41 (Chanet) : environ :
137 stères sapin .
162 stères hêtre.
16 stères chêne.

2000 fagots hêtre et chêne.
Rendez-vous à 1 h. 30 à la

Croisée du Vauseyon et à 2 h.
k la coupe (Carrière Napoléon).

Neuchâtel, le 7 mai 1925
L'Intendant des forêts

et Domaines
de la

Ville de Nenchâtel

Sjjfiïfllj  COMMUNE^¦Ep 
de

gàp PESEUX

fiinatin officielles
Le Dr STBINHAUSLIN vac-

cinera d'office, les jeudis 7 et 14
mal. dès 15 heures, à l'Aula de
l'Ancien collège.

Les vaccinations privées, sont,
oomme toujours , assurées auprès
des trois médecins de la locali-
té.

Peseux. le 1er mal 1925.
Conseil communal.
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A vendre heau

petit potager
à deux trous, aveo bouilloire,
grille et pieds. S'adresser rue du
Château 15. rez-de-chaussée. Pe-
seux

^ Tomates
fortes plantes, la doua. 1 fr. 20,
le cent 9 fr .. Poireaux, forts
plantons, le cent 1 fr. 50, le mil-
le 12 fr.. Céleris-raves repiqués,
le cent 2 fr.. Choux, toutes les
variétés, salades, laitues, raci-
nes-rouges, le cent 1 fr. 20.

Expéditions contre rembourse-
ment

B. COSTT-. Grand-Ruau. Ser-
rlères. Téléphone 7.24. 

Baume Il ...sis
«|= le C. TraBlmain *$>

pharm., Bâle
Prix Pr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et j ambes ouvertes., hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, coups

de soleil.
Se trouve dans toutes les

pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques Bâle.

J 
A VENDRE

cheminée portative marbre noir,
halances à or, layette d'horlo-
ger, pupitre double en noyer,
table acajou à allonges sept
feuillets, radiateurs à gaz, appa-
reil « Radio-Lux » homogène,
un aquarium, grando niche à
chien

Demander l'adresse du No 159
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi une

voiture "ÂS.SALD0"
quatre places, modèle 1922-23,
éclairage et démarrage électri-
ques, parfait état. Très avanta-
geux. — S'adresser sous chif-
fres O. L. 158 au bureau de la
Feuille d'Avis.

IMMEUBLES
A vendre, à Peseux.

maison locative avec
jardin et verger

trois logements de trois cham-
bres, buanderie, petite écurie et
dépendances.

Beau jardin aveo nombreux
arbres fruitiers 1350 ms, Arrêt
du tram.

Conditions très favorables.
S'adresser k l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel. ou Ad,
Stauffer. Parc 42, La Chaux-de-
Fonds. 

Â VENDRE
Maison de trois logements, beau

quartier.
Villa moderne, deux ou trois lo-

gements, garage, rez-de-chaus-
sée disponible tout de suite.
Prix avantageux.

Terrains à Monruz belle situa-
tion, à La Coudre et Bel-Air.
Conditions favorables.
S'adresser Bureau L. Châte-

lain, constructions et gérances.
Crêt 7.

A VENDRE
Deux lits

une et deux places, usagés, mais
propres à vendre. Maladièré 4 a,
de 10 h. à midi. 

Fagots
Gros fagots hêtre et sapin, à

80 tr. le cent, franco domioile.
S'adresser à O. Francone. Le
Plan. Téléphone 10.61. 

A VENDRE
de gré à gré un mobilier com-
prenant un dressoir, une table
aveo allonges, une pendule, une
glace, un buffet deux portes, un
lit ..complet , une commode, un
lot de tapis, plusieurs lavabos,
tables, fauteuils, chaises, une
machine à coudre, un potager,
un auto-cuiseur. une couleuse,
un fer électrique, table et ta-
bourets de cuisine, une baignoi-
re émail, chaise-longue, chaises
et tables de jardin, vaisselle, etc.
S'adresser j usqu'au 18 courant,
à M. Lemp, Fahys 163

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉ S
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toutes les feintes nouvelles, sont arrivés
M 
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Qualité splendide avec couture, jambe [
et pied diminués,

semell e et talon entièrement renforcés,

Se fait dans tontes les teintes classiques

nuuuuuuuu-juumuuuuuuu^

= Entrepreneurs, Charpentiers, §
l_enyës.ers, Charrons, §
Industriels, Ebénistes |

= faites vos commandes de bois de construction, R
= service et caisses d'emballages à la g

. ] Mû sMe et Mm * cala» le U-M\M U §
_ à CORTAILLOQ (Nenchâtel) g
= qui vous livrera toujours aux meilleures conditions g
: du jour et à des prix défiant toute concurrence. R
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fs__-rcfoan€--S@ de qualité — Prix intéressants

Combinaisons Î^Ve^WS! Q5© 
Combinaisons C^^Œs 10*0 H

toutes teintes, la combinaison mw nuances mode, la combinaison . . .  «a ^as? !

Combinaisons £nne qTa^deïeï 13*0 Combinaisons ^̂ «̂SS 15 . I
sey soie, coloris mode, la combinaison ¦ *m& de Jolis entre-deux, la combinaison . m ^S? B

Combinaisons en jer sey coton Combinaisons en fil d'Ecosse j
bonne qualité fine , très souple, forme empire, belle qualité, très soyeux et beau brillant, ! j
épaulettes ruban soie , article très recom- M <J|K article très solide, se vend en toutes /ja *. j££4 H
mandé, existant en toutes les jolies nuances ^L "*** nuances mode, VkM **" js»;
mode, la combinaison . . . . .  5.SO <¦ la oombinai-on mv \

Pantalons directoi re §§
rich@ assor-lament de coloris, de foutes les grandeurs

jersey coton , qualité très avantageuse , ^ ^K  
jersey coton , qualité supérieure et t f^f f lS  l_|i

toutes teintes, El *g<Ml très solide, grand choix de couleurs, toutes Jsï ̂ ** mm, i
la paire 2.25 ^ .85 « les grandeurs, la paire *___

Pantalons directoire pour fillettes i? SSJS:—_2_____—!?_____ 5°_^_ . 55 cm- B
joli jersey coton, teinte bleu marin, prix exceptionnel, P**6 1.10 1.25 1.40 1.55 1.70 WÈ

Pantalon s directo ire ?Ëc2Ue, -* Pantalons directoire *%••* 
 ̂50

très bel article renforcé, ornés rubans *B| 
___. qualité solide, existe en toutes teintes Énïj %-Ê

toutes teintes, la paire . . . .  5.50 ^SPH mode, la paire 7.50 ^«^

Chemises américaines 11
beau choix de formes et qualités

en coton blanc, f|45 en coton mercerisé blanc, IJ50 en soie et coton , fort joli A R Q  Hl|
très avantageux, / «Opéra» , façon empire, ornées J article, fl

la chemise jours et rubans, 3.35 w décolleté en pointe, _-.95 ¦

Camisoles i95 Camisoles ,50 Camisoles ]Tloton,e 
nos 11

coton blanc, sans man- I coton blanc, à man- I sans manches , ornées J [Ww
ches, fermées ches longues . . . .75 ' joli ruban soie . . . .  ™" j

| TREILLE 8 - NEUCHATEL
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Poussettes 
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m ŷ/j i uiloïlcllCo plIdillcS ^<, / J MA
Xgpg^g^  ̂ à partir de Fr. 35.. ^¦̂ ^¦¦̂ Vj ..̂

Poussettes de chambre - Chaises transformables
J Recouvrages de capotes *? Pose de caoutchouc
S PRIX DES PLUS AVANTAGEUX

"mm .a«^-_ra__<..TO^'^i-^^

GOUTELLERIE
A remettre, à Yverdon, pour cause de décès, magasin de

coutellerie et optique avec atelier de réparations ; maison
fondée en 1860. S'adresser : Mme veuve Louise MICHAUD,
Yverdon. 
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™f^^^lî^|̂ H" ?ers 6t VntaGallIerie
Pl̂ ^̂ ^̂ H NEUCHATEl-

m li^wU Cuisinières
rfyP^^SB et Kéchauds à gaz

M . li ̂ ff^Sa^h' 
' ^HJUjKÉJ!̂ ^». Il -̂ ««-_^___-

% : p H M Potagers à bois
-^8b et à pétrole

Batteries de ciiisime complètes
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1 c%£mcaetS&émaÂ}.
Sont©îiles h lait

«La vache », « Soxlet », « Liebling»
Tétines, Sucettes, Stérilisateurs

DROGUERIE DU BALANCIER S. A.
Rue du Seyon 8 Grand'Rue S

TIIÏBKES D'ESCOMPTE JSTECCHATELOIS

IHT _Ë-^L___ÔD S. A.
N E U C H A T EL  '

I if Lances revolvers
i v CiSâiiieS pour la vigne

ENCHÈRES

Jeudi 14 mal 1925, dès 9 heures, les héritiers de Mlle Françoise
Dellenbach. feront vendre par vole d'enchères publiques au domi-
cile de la déînnte. rue des Beaux-Arts 13. à Neuchâtel. les ohjet s
mobiliers ci-après , dépendant de sa succession :

DEUX LITS COMPLETS DONT XJN EN FEK. UNE COM-
MODE DESSUS MARBRE, UN SECRÉTAIRE EN NOYER POLI,
UNE PENDULE NEUCHATELOISE. UN CANAPÉ, UN FAU-
TEUIL VOLTAIRE. DES TABLES, des chaises rembourrées et
diverses, uno table de leu. une machine à coudre à main, un
buffet sapin deux portes, des «.laces, tableaux, tapis, rideaux, de
la lustrerle. llniterie. vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 6 mai 1925.

Lo Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques de mobilier
Chalet des allées (Colombier)

En raison de l'ouverture prochaine d'un tea-room, le citoyen
Charles MEYRAT. antiquaire, fera vendre par vole d'enchères
Tmhliques, dans sa propriété « Le Chalet des Allées », près de Co-
lombier, le lundi 18 mal 1925, dès 9 heures et l'après-midi dès 14
hoares. nn solde de mobilier, soit :

Deux tables à allonges, deux buffets de service, une desserte,
huit chaises, nn salon Louis Philippe, une grande gtace, deiix lits,
des tatoles. tables de nuit, lavabo, régulateur, pendule, canapé,
fauteuil , fanteiiil de malade, un grand potager et un petit, des
étasrères. une couleuse, un piano mécanique, un bureau, une vi-
trine, une grande carte géographique en relief du canton de Neu-
châte], par Maurice Borel. des tableaux, des gravures anciennes,
une chiffonnière , six chaises anciennes, deux banquettes, une con-
sole, des paravants. une grande peinture ancienne (école italien-
ne), quinze paires de grands rideaux en velours, en drap et en
cretonne, de grands stores et d'autres, des tonneaux vides, des
ustensiles de ménage, eto.

Il sera vendu également l'outillage, le bois de service et les
fournitures de son atelier d'ohénistexie, soit : établis, tour à bois,
meule, presses, serre-j oints, rabots, scies k onglets, scies, etc.

Bois do pressoir en plateaux, frêne en plateaux et planches,
noyer et antre bois différents, placages, garnitures pour meubles
anciens, parties de boiseries anciennes, plusieurs plaques marbre,
une grande ardoise, un petit char, un grand ohar à pont k six
ressorts, une forge portative, quelques outils de jardin ainsi , que
de nombreux objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry. le 11 mai 1925. GREFFE DE PAIX

Brandes enchères publiques
de

bétail et matériel agricole
AUX ABATTES, rière LES PETITS-PONTS

«n _____ °!!£5? ïl9 £icès' Mme ™nve de Gustave Monard. exposeraSLTTJ! £_n„Th
.re8-1 tiques, à son domicile Les Abattes,

tes biens ciar_ èT°n - ° V6ndredl 22 maI 1925- dès mldl 6t demI'
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ai?- à Mnt complets, trois à échelles, unevoiture, un break deux ghsses. un traîneau un tombereau à pu-
rin deux faucheuses à deux chevaux, un râteau-fane, une charrue
„£_ !.£« _£ î ^

0cbeus
 ̂Si ron.,eau - une he"e à ?rairie- deuxbauches do 3 m3, une machine à battre aveo manège, un hache-raille, nn van , deux bâches, couvertures de chevaux? cinq colliersde travail , un dit de voiture, des chaînes, liens, faux, fourches,

™! ™ n'nn "J^8* j )rc !ufttes: 5
ne p.°mpe à purin, une bascule, envi-

ron 15.000 kilos de loin et de paille, de l'avoine et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : Il sera accordé un délai de paiement jusqu'au 15
août 192D pour les échutes supérieure, à lot) francs moyennant
cautions ; en cas de paiement comptant 2 % d'escompte.

Le Locle, le 11 mai 1925.
P Vax Le Le mttler de paix. H'1 Grâa.

ABONNEMENTS
s m 6 mot, J met, , Krm

Franco domicile i5^— 7.50 i.j S i.Sa
Etringer . . . 46— t3.— li.So 4.— .

On l'abonne k toute -poque.
abonnements-Porte, 10 centimes en rat»

Changement d'adresse, 5o centimes.

Burectui Temp lt-Tieuf, JV* $

ANNONCES ***»»%_.WT*̂00 M. teemttt,
Cantons, «• c Prix minimum d'une annonce

j 5 *. A.via mort. s5 c. ; t-rdifs 5o «.
Ridaraes 75 ê  statu Î.75.

Suisse. .» e. (une seule insertion min. 3. m£
1c «araedi 35 e. A.T)S mortuaires 35 cj
min. S.—«. Réclames t.—-, min. 5.—»

Etranger. 40 o. (une o-ule insertion mJai
4-—). 1* samedi ^5 «. Avis mortuaire»
45 •_. min, 6.—. Réclame* 1 .a5. mla. 6._J»-
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•U»* Touit demande d' a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

j my -  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 f a u t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur t'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
fres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre pour le 24 juin

sieiii .ppaiieiiot
moderne, quatre pièces, véranda
vitrée, salle de bains, jardin et
toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 161
an bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
Logement meublé à louer pour

l'année ou pour la saleon. S'a-
dresser à M. Montàndon, Cot-
tendart s/Colombier. 

La Coudre
A louer pour le 1er juin

logement
de trois pièces, remis à neuf. —
Jardin et dépendances, à 2 mi-
nutes du tram. — S'adresser à
Humbert. jardinier, La Coudre.

A louer pour le 24 juin,

appartement
de quatre pièces et vastes dé-
pendances. Pas de buanderie.
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2me. o

^
o.

Séjour d'été
A louer meublé, pour la sai-

son, le rez-de-chaussée du

Château de Fenin
S'adresser à Mme Châtelain-

Bellenot. Moni-Z. Téléph . 8.78.

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

confortable maison de neuf
chambres Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel. Seyon 4, Neu-
châtel 

A -LOUER
maison de onze ohambres. belle
situation au bord du lac.

LOGEMENT' de quatre pièces,
garage, dépendances. Disponi-
bles tout de suite.

S'adresser Bureau' L. Châte-
lain, constructions et gérances,
Cr6t 7. 

_ Dame_seule offre à

parti_î m apportai
situé au soleil, vue. jouissance
d'un jardin et belles dépendan-
ces, dans maison tranquille,
avec dame. — Eventuellement
louerait chambre meublée indé-
pendante à demoiselle.

Demander l'adresse du No 73
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Eolu-

se 9. 2me. k droite.

Deux belles chambres
indépendantes, et au rez-de-
chaussée, dont un immeuble
bien situé, sont à louer dès le
24 j uin, ensemble ou séparément.
Conviendraient également pour
bureaux, comptoir, garde-meu-
bles, etc. Etude Petitpieire &
Hotz . 

Pour le 1er juin, à louer k
dame sérieuse
CHAMBRE NON MEUBLÉE

bien située et indépendante. —
S'adresser, jusqu'à 2 h.. Clos-
Brochet 11, 1er. 

Chambre meublée, 25 fr. —
Sablons 25. rez-de-chaussée, à d.

Chambre meublée. Parcs S7,
2me étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer nn bon

petit magasin
avec arrière-magasin, k la rue
des Chavannes. S'adresser chez
M. Pedroletti , Râteau 6.

Demandes à foyer
Un ménage de deux personnes

demande à louer, pour le 24 juin
ou autre époque à convenir, à
Tjroxlmité de la ville ou sur les
quais .

un logement
de trois ou quatre pièces, aveo
confort moderne (chambre de
bains, chauffage central). Adres-
ser les offres par écrit en indi-
quant le prix du loyer, à l'Etu-
de du notaire Cartier. Neuchâ-
tel; 

On demande à louer
en ville ou dans village du Vi-
gnoble, maison d'habitation
aveo petit atelier et bureau pour
horlogerie. Faire offres écrites
sous M B. 196 au bureau de la
Feuillo d'Avis

OFFRES
JEUUE FILLE
Suissesse allemande, de 17 ans,
oherohe place à Neuchâtel ou
environs pour apprendre la lan-
gue française. — Faire offres à
Robert Christen, Brévards 6,
Neuchâtel. 

On cherche place de
VOLONTAIRE

pour jeune fille de 16 ans dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, dans bonne famille de
Neuchâtel. Argent de poohe dé-
siré. Offres écrites sons chiffres
A. T. 193 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

___ ' __ __¦¦___¦ _H ï_____a__B__ -_aW__B

5, rue de la Place d'Armes 5
Soins du cuir chevelu
Se rend k domicile. 

pise à ban
Lee hoiries de MM. Frédéric

de Bosset et Edmond Bôthlis-
berger mettent à ban les pro-
priétés qu'elles possèdent au
Bied et à Grandverger. rière les
territoires de Colombier et de
Boudry.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
circuler sur ces propriétés et
notamment sur les grèves, d'y
couper du bois, d'y faire du feu
et de s'y baigner.

Le droit de marche-pied sur
les grèves demeure réservé , mais
il est interdit d'y stationner.

Neuchâtel , ce 6 mai 1925.
Par mandat :

Maurice CLERC, notaire.
Mise à ban autorisée.
Boudry. le 8 mai 1925.

Le Juge de paix :
(signé) SCHLlPPI.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements . Plaoe Piaget 7 3m.

demandée pour demoiselle, prix
environ 120 fr. par mois. Adres
ser offres sous chiffres Te 3854 ï
à Publlcitas. Berne. JH 1329 B

MARIAGE
Jeune dentiste de la Suisse

allemande, oherohe à entrer,
pour mariage, en relations avec
une j eune fille ou une dame
très sympathique ayant bonne
situation. Discrétion . Adresser
les offres sous chiffres F. D. 194
Case postale 6677, Neuchâtel.

Automobile
Personne soigneuse

cherche à. loner tont de
snite automobile quatre
places, si possible Fiat
501. Faire offres avec
conditions sons P14605
à Pnbllcl tas, _¥euchâteJ.

<̂ ____ _____<_g
CYCLISTES !

pour acheter une bicyclette
de quatîté, au meilleur
prix, adressez-uous à l 'A-
gence des cycles

£$euc£eot
Bicyclettes d' occasion et

Bicyclettes défraîchies
è prix réduits . .

F. Margot & Bornand S. A.
Temple Neuf 6 NEUCHATEL

?????TTVVTTTTYT---T-

Guerre mi p..
Les gerces ou mites (teigneè)

sont détruites infailliblement
par le fameux

Chloro-
Camphre
produit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand avec succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Lee lainages, four-
rure., uniformes, tapisseries,
feutres de pianos, etc., traités
au Chloro-oamphre sont k l'abri
de toutes attaques des geroes.
Le véritable Chlore-camph re ne
de vend qu'en cartons verts d'o-
rigine à 1 fr . 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à
3 fr. (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées du canton, k Nenchâtel
notamment dans les pharmaoies
Bauler. Bourgeois, Jordan. Tri-
pet et Wlldhaber et chez M. P.
Schncltter. droguerie.

Pharmacie Tisaot. Colombier.
> Frochaux, Boudry.
> Zlntgrait, St-Blaiee.
> Leuba. Corcelles.
> Leuba. Peseux.

et toutes pharmacies et drogue
ries du Val-de-Travers, Val-de-
Ruz et de la Montagne.
3*" N'accepter que le Chloro-

camphre au thon tique avec nom
déposé « Ohloro-camphre ». refu-
ser les substitutions de mauvai-
se odeur vendues par ci par là
en vrac et qni sont loin d'égaler
le véritable Chloro-oamphre.

j àmàmttààààmàààmmàààmk

OCCASION
A vendre un bois de lit, U tr.,

un berceau bois. 15 fr„ un pous-
se-pousse, 20 fr . Faubourg de la
Gare 23. 3mo. à droite. 

Laiterie-Epicerie
A remettre pour circonstan-

ces de famille très bon maga-
sin, sur passage très fréquenté.
Recettes prouvées 150 fr . par
jour . Affaire sérieuse Offres
sous N. 3916 L Publlcitas. Lau-
sanne; JH 35691 L

A vendre d'occasion

ll l dentaire
à pompe et meuble pour instru-
ments dentaires. S'adresser sa-
medi 16 mai. de 2 à 8 h.. Treille
No 10, 1er étage. 

On offre à vendre deux

bons cheva ux
de trait, dociles, garantis poux
tous les travaux. S'adresser k
Jean Mentha, « Les Planchée >,
Cortaillod 

A vendre pour cause de dé-
part une grande

armoire ancienne
avec aiguière, un grand

bahut sculpté
une table à torsades et une bel-
le commode empire, le tout très
bien conservé.

Demander l'adresse du No 197
au bureau de la Feuille d'Avis.___ _̂_____________ ____________ _

___n_
__

_
__

___
__

_ _________ .

AVIS DIVERS
On prendrait en

PENSION
des enfants ou une grande per-
sonne pour l'été ou à l'année.
Ecrire sous ohiffres G. A 188
an bureau de la Feuille d'Avis.

Affaire intéressante
Fabrique de GRAMOPHONES

cherche dépositaire pour Neu-
châtel. homme ou femme Af-
fairé lucrative pour personne
disposant d'un petit capital. —
Faire offres écrites sous N. P.
183 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

femme de journée
disposant de deux après-midi
par semaine S'adresser Quai
Suchard 4. rez-de .haussée, à g.

GMIIB-A. FAVRE
Architecte "RÔlfi
Constructions à f orf ait

Transf ormations
¦Mgp» DEVIS ET PROJE TS
nJStfjr sur demande

Jeu .Diss. alinai
oherohe place dans magasin,
laiterie ou boulangerie, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue fra nçaise. S'adresser k
Henri Nlederhauser, Rltzenbach
(Berne)

On oherche pour tout de suite

Jeune homme
de 17 à 18 ans sachant traire et
travailler k la campagne.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
JEUNE HOMME

connaissant les travaux de la
campagne. Indiquer les gages
désirés. S'adresser à Joël Stâhly,
Cormondrèch e 

Un jeune homme robuste et
intelligent est demandé tout de
suite et provisoirement, oomme

commissionnaire
chez Loersch-Schneeberger, quln-
caillerie. Neuclifltel .

Hospice cantonal
de Perreux

Chauffeur de machines, con-
naissant mécanique ou ferblan-
terie, trouverait emploi tout de
suite dans l'établissement —
Pour conditions et renseigne-
ments, écrire Direction de l'Hos-
pice

^ 
P 1447 N

Apprentissages
On demande une jeune fille

sérieuse comme

apprentie lingère
S'adresser à Mme J. Auberson,

gare, Champ-du-Moulin

Chiffons
coton propres, blancs et cou-
leurs (petits déchets exclus) sont
achetés par l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis,
ruo du Temple-Neuf.
*B___gB_______ KHfiBB-H. SSB-BB

A VENDRE
A vendre d'occasion quelques

appareiis à lessive
usagés et non brevetés, en bon
état, dont un en ouivre. ainsi
qu'un certain nombre de bêohes.
- L'ETOILE » S. A., à Colom-
bier, fabrique de lessiveuses bre-
vetées. 

Pour cause de déménagement
à vendre un

bon poêie
en catelles. à l'état de neuf , ain-
si qu'un poêle en tôle usagé.
Prix avantageux. S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
Terreaux 16. Nenchâtel (Téléph
No 14.24) . "

Pour raison urgente, à céder
très bon marché,

châssis neuf
« Benjamin » 6-10 HP. Carrosse-
rie rudimentaire sport . Excel-
lente grimpeuse. — Ecrire soue
chiffres G 84903 à Publlcitas S.
A.. VEVEY. JH 30842 D

JEUNE FILLE
de 16 ans oherohe place auprès
d'enfante, dans bonne famille,
où l'on cause seulement le fran-
çais, pour se perfectionner dans
la langue. Vie de famille dési-
rée. Entrée Immédiate. Offres
écrites sous chiffres A. K. 195
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune bâloise oherche place

'VOLONTAIRE
dans petit ménage ou auprès
d'enfants. — S'adresser à Mme
Jeitler, Beaux-Arts 16.

JEUNE FILLE
libérée de l'école secondaire
cherche place, de préférence au-
près d'enfants. Prière d'écrire
à M. Brinsolt. horloger. Bolti-
gen (Slmmental) . JH 1330 B

Jeune fille libérée de l'école,
mais déjà bien habituée au tra-
vail de maison oherche

PLACE DE VOLONTAIRE
dans famille distinguée, contre
petits gages, pour apprendre la
iangue française. S'adresser à
M. A. Marti-Spring, Ammerswil
près Seeberg (Berne) .

PLACES
0_ demande une

jeune fille
active et de oonfiance, sachant
si possible un peu cuire pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
k Mme Paul Bickel , papeterie,
Neuohfltel. 

On oherche bonne

fille de cuisine
Entrée immédiate. Hôtel de la

OroixBlene. Neuchâtel.

CUISINIÈRE
bien recommandée, pas en des-
sous de 80 ans, demandée pour
Genève. — Ecrire en envoyant
certificats à Mme Camille Bar-
bey. 12, rue des Granges. Ge-
nève. JH 40198 L

jeune fille
sérieuse et aotive est demandée
pour le ménage. Vie de famille,
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Offres avec indica-
tion des gages à M. Rudolf He-
belsen. Wohlen (Argovie) 

Petite famille de Zurich oher-
che très bonne

lll !
Gage 120 fr. Offres aveo photo
sous ohiffres K 2444 Z. à Pu-
bllcitas, Zurich. JH 3855 Z

Petite famille de Zurich cher-
che une jeune fille sérieuse, ai-
mant les enfants, pour

seiie
d. feue de dnbt
Pas de gros ouvrages. Gages

élevés Offres avec photo sous
chiffres L. 2481 Z. à Publicitas
Zurich. JH 3856 Z

Ou cherche une

jeune fille
robuste, saohant le français si
possible, pour les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Pa-
rel. Docteur, Peseux.

EMPLOIS DIVERS

Droguiste
quittant l'école de droguistes de
Neuchâtel, le 15 juillet oherche
place comme volontaire dans
une pharmacie de Neuchâtel ou
environs Ecrire à P. R. 182 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bon ouvrier de campagne ou

charretier
cherche place dans grande en-
treprise.

Demander l'adresse du No 180
au burean de la Feuille d'Avis.

Ou engagerait un

jeune homme
de 16 à 17 ans, débrouillard,
fort et robuste, pour travailler
dans un atelier mécanique. Fai-
re offres à Case postale 6654,
Neuchâtel. ' 

On cherche un

jeune homme
pour les travaux de la campa-
gne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. F. Schatzmann-Matten-
berger, Hausen près Brugg (Ar-
govie).
I ll ll-IIIIIIHIHIII IIllll-IWIIIIIIIIIII II PIM lllllll l'lllll—IIIW

ATTENTION !
Seulement jeudi le 14 mai. de

9-16 heures, j'achète à des prix
particulièrement élevés k
Neuchâtel : Hôte! du Soleil

1er étage, chambre 5
de vieilles et nouvelles dents
artificielles, ainsi que

dentiers
et or. argent , platine, bijouterie.
L. SAN. représentant de maison
autorisée. JH 1695 Z

On demande à acheter d'occa-
sion un

pousse-pousse
fermé, en bon état. S'adresser
chez M Robert. Moulins 25.

• • ï s

Achat de vieux suisses. Pro
juventute. Jubilé 1924 par n 'Im-
porte quelle quantité au maga-
sin H. VUILLE FILS. Temple
Neuf 16. N'euohâtel. c_o.

On cherche à acheter une

banque de magasin
et un paravent. Offres à Mme
Wodtll, Plan Perret 2. Neuchâ-
tel. P 1457 N

CET A PRÈS-MID I AO P_AiLA€E i
Spectacle pour familles et pensionnats

g Les Origines de la Confédération suisse I
i !____S1_5 ^^«P^f7. :_L_____^_._^1

I HI-SAISON ET FAMEUSES j
1 POUR DAMES 1

I 4| Manteaux mi-saison I
A/\. eover-coat imperméable _)_&"¦ i

.1 «a MsA 39-— 26-_ 23-50 <-¦"-•¦

I J£ÙM ^
aM
'eaix raû-saison I

M ^" T-T&Trf gabardine laine, belle qua- <_^_>^*
5© 

i

i M Manteau gabardine i
1 façons élégantes , M j f fik| 75.- 56.- 40t" I

I l l l  Manteaux caoutchouc I
A \V ciré, brun , noir et serge, ^glg» _Q& 5© j

Jf t N^ 44.— 39.50 31.90 M*»

1 Vareuses mouflon I
grand assortiment- ~|| é&5®

28.- 25.— . 22.50 19.50 JLlf

E Vareuses velours de laine »ASO I
façon chic, 44.50 38.— ^*" 1

I ^P llHyîS mlîiwl̂ li 1

I 
Soldes et Occasions, Wencliâiel i

jjjgggB^^gg^^^Bg^ggg^^g2_^_S__^___BBBtBH.-^^BH_ ._B_BI-nffiHE_-_____-l^

Demandes à acheter 
On demande à acheter d'occasion une

deux ou quatre roues, pour une charge utile de quatre ton-
nes ou plus. Offres à MM. Hans Biéri & frère , entrepre-
neurs, à La Chaux-de-Fonds. Téléphone 8.05.

JEUNE FILLE
fortp . conniii-i-ant déjà un peu les travaux du ménago. el .cn.he
nia ce où ciie a u r a i t  l'occasion d'apprendre la cuisine, ainsi qua  la
i ' ! ' ; u B  française. -- Bîiî rt::! à convenir — S'adresser ' à Prleda
i iliannen. h/DenkiiK l. Ncucî.ogg. JH 1804 B

te] iLsw ^P 
Dès mercredi 

13 
mai, Matinées jeu di et samedi à 3 heures ' . j

" ' Wt mT^l ___B_f3l_!_ wh^ Dimanche matinée permanente 

dès 

2 heures

H Jy un joyau de la clnématographle I

HPwJ Monsieur Btaycaîre j
>M Orchestre à toutes les représentations

' i^P-
55*1 ^oSL. Prix des places : Réservées et loges, fr. 2.50 ; Premières places, tr. 1.80 ; ; !

B| ^n-icur B__uc_ï__T Deuxièmes places, fr. 1.30 ; Troisièmes places, fr. 0.90. — Location ou- H
A Scbqr oicott Ptodtctica verte chaque Jour dès 2 heures H

Ambroleum
Graisse pour changement de _-§.esse

|-j Protège les engrenages - Indépendante de la température

I Raffineries d'huiles minérales STERN-SONNEBORN S. A.
I Bureau de vente : ZURICH , Riimistrasse 5

Bureau central de renseignements
et de bienfaisance

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
le 20 mal 1925. à 17 heures, Faubourg de l'Hôpital 4 a

OEDBE DU JOUB :
1. Projet de reprise de la « Grapilleuee ».
2. Fonds des apprentissages.
3. Divers. XJB COMITÉ.

SAISON D'ÉTÉ 1925

CAFÉ-RESTAU RÂNT DES ALPES
(Vis-à-vis de la Poste)

Wendresl. 15 ma., dès 4 h. de l'après-midi

Les meilleurs crus
La meilleure cuisine bourgeoise

Jardin ombragé. Se recommanda, H. Ambuhl.

Tirage qyotidîen courant
12__300 ex,

La

est distribuée chaque matin H_ .n« les localités suivantes par
porteurs et porteuses

(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers

^
ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FîeurierGorgier

Saint-Aubin Val-de-RllZ
Neuchâtel Valangin
Serrières Boudevilliers.
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par l'entremise des fadeurs postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. 1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

On s'abonne , ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , 1, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages

pour bois et métaux
A l'ocoasiou de notre inventaire, noue céderons un lot impor-

tant de machines de tous (renies à des prix extrêmement avanta-
teeux.

Un lot de machines à munitions pouvant facilement se trans-
former, à des prix dérisoires de réalisation .

MACHINES A BOIS, que nous cédons :
Une soie à ruban monture bois, volants fonte Fr. 280.—
Une > » for » > 350.—
Une » » foute. 700 mm. » 700 —

Divers types 700. 800. 900 mm.
Une raboteuso-dégauohisseuse, arbre rond, 600 mm.
Une raboteusc-dégauchisseuse, arbre rond, 600 mm.,

avec table réversible, et monopoulie
Une déffauchisseuse, arbre rond, paliers billes, 300 mm.
Trois dégauchisseuses, arbres ronds, paliers Universelle.

combinées aveo circulaire et mortalseuso, 30U nun.
Une toupie roui, billes, se fixant sur béton ou bois.
Deux arbres, scies circulaires occasion.
Un tour à bois 250 HP x 1300 mm. E. P.

ainsi que toupie-tenn. Cire. Affût., etc.
MACHINES A TRAVAILLEE LES MÉTAUX :

Un tour à fileter oec vis-môre 250x400 mm.x3000 mm. E. P.
Trois tours d'outilleuxs d'établis 100x350 E. P.
Douze machines à percer de 10 à 30 mm.
Uno machine à percer de maréchal 0-30 mm. > 250.—
Une machine à percer de mar à col . 0-16 mm. étau univ. » 275.—
Un étan-limeur course 450 mm. avec étau et renvoi.
Douze bâtis meules émeri de diverses j srrandeurs. cédés à bas prix.
Cinquante étaux parallèles de 60 à 150 mm.
Douze étaux à queue de 20 à 40 kg.
Six enclumes < Firminy » 20 à 100 kj».
Plusieurs cisailles et poinçonneuses. Forges portatives.

Cette vente aura lieu dès j eudi 14 mai, au 20 mai. à notre
magasin de Bel-Air. bâtiment L.-O.

A l'Artisan Pratique E. SCMIDT & O
Téléphone 51.23 LAUSANNE Téléphone 51.23

i £a Jrasserie JKtulkr I
1 NEUCHATEL K

S Liyraison à domicile à partir de 12 boat.llies ||>

===== TÉLÉPHONE 127 ==



Obermann
aux bords de notre lac

Tiré de l'Obermann, de Senancour ; nouvelle
édition , revue et corrigée, avec une préface de
Georges Sand, Paris, Charpentier, libraire-
éditeur, 29, rue de Seine. 1840.
On connaît cet ouvrage autobiographie d'une

philosophie si profonde et si rare, que Georges
Sand , malgré son talent puissant et parfois vi-
ril, semble n'avoir compris qu 'à demi. Cette su-
prême et logique désespérance, ce transcendant
dédain de la vie et des hommes, cette hauteur
philosophique sont peut-être au-dessus de l'es-
prit féminin , si bien doué et si supérieur du
re.te sous d'autres rapports. N'est-ce pas Geor-
ges Sand elle-même qui a dit : < L'homme est
créateur ; la femme est virtuose ? > D'ailleurs,
] e cadre de notre sujet ne nous permet de cueil-
lir ici que peu de passages pittoresques ; mais
ils sont dignes d'intérêt. Ces quelques lignes
d'abord comme introduction . G. R.

LETTR E III
Cully, 11 juillet. I (1).

,.. A Lausanne on me disait : < C'est ici la
plus belle partie de la Suisse, celle que tous les
étrangers aiment. Vous avez vu Genève et les
bords du lac ; il vous reste à voir Yverdun,
Neuchâtel et Berne ; on va encore au Locle, qui
est célèbre par son industrie. Pour le reste de
la Suisse, c'est un pays bien sauvage ; on re-
viendra de la manie anglaise d'aller se fatiguer
et s'exposer pour voir de la glace et dessiner
des cascades. Vous vous fixerez ici : le pays de
Vaud a) est le seul qui convienne à un étranger ;
et même dans le pays de Vaud, il n'y a que
Lausanne, surtout pour un Français ». Je les ai
assurés que je ne choisirais pas Lausanne, et
ils ont cru que je me 'trompais.

LETTRE IV
Thiel (3), 19 juillet. I.

J'ai passé à Yverdun ; j 'ai vu Neuchâtel, Bien-
ne et les environs. Je m'arrête quelques jour s à
Thiel, sur les frontières de Neuchâtel et de
Berne. J'avais pris à Lausanne une de ces ber-
lines de remise très communes en Suisse. Je
ne craignais pas l'ennui de la voiture ; j'étais
trop occupé de ma position, de mes espérances
si vagues, de l'avenir incertain, du présent déjà
inutile, et de l'intolérable vide que je trouve
partout. Je vous envoie quelques mots écrits des
divers lieux de mon passage.

D'Yverdun
... Malgré le pays, malgré le lac, malgré la

beauté du jour, j'ai trouvé Yverdun plus triste
que Moudon. Quels lieux me faudra-t-il donc ?

De Neuchâtel
J'ai quitté ce matin Yverdun, jolie ville, agréa-

ble à d'autres yeux, et triste aux miens. Je ne
sais pas bien encore ce qui peut la rendre telle
pour moi ; mais je ne me suis point trouvé le
même aujourd'hui. S'il fallait différer le choix
d'un séjour tel que je le cherche, je me résou-
drais plus volontiers à attendre un an près de
Neuchâtel, qu'un mois près d'Yverdun.

De Saint-Biaise
Je reviens d'une course dans le Val-de-Tra-

vers. C'est là que j'ai commencé à sentir dans
quel pays je suis. Les bords du lac de Genève,
sont admirables sans doute, cependant il me
semble que l'on pourrait trouver ailleurs les
mêmes beautés, car pour les hommes, on voit
4'abord qu'ils . sont comme dans les plaines,
eux et ce qui les concerne (4).

Mais ce vallon, creusé dans le Jura, porte un
caractère grand et simple ; il est sauvage et
animé, il est à la fois paisible et romantique ;
et quoiqu 'il n'ait point de lac, il m'a plus frap-
pé que les bords de Neuchâtel et même de Ge-
nève. La terre paraît ici moins assujettie à
l'homme, et l'homme moins abandonné à des
convenances misérables. L'œil n'y est pas im-
portuné sans cesse par des terres labourées, des
vignes et des maisons de plaisance, trompeuses
richesses de tant de pays malheureux. Mais de
gros villages, mais des maisons de pierre, mais
de la recherche, de la vanité, des ti tres, de l'es-
prit , de la causticité ! Où m'emportaient de vains
rêves ? A chaque pas que l'on fai t ici, l'illusion
revient et s'éloigne; à chaque pas on espère, on
se décourage ; on est perpétuellement changé
sur cette terre si différente et des autres et
d'elle-même. Je vais dans les Alpes.

De Thiel
J'allais à Vevay par Morat, et je ne croyais

pas nt 'arrêter ici ; mais j'ai été frappé à mon
réveil , du plus beau spectacle que l'aurore puis-
se produire dans une contrée dont la beauté
particulière est pourtant plus riante qu'impo-
sante. Cela m'a entraîné à passer ici quelques
jours.

Ma fenêtre était restée ouverte la nuit, selon
mon usage. Vers quatre heures je fus éveillé
par l'éclat du jour , et par l'odeur des foins que

l'on avait coupés, pendant la fraîcheur, à la lu-
mière de la lune. Je m'attendais à une vue or-
dinaire ; mais j'eus un instant d'étonnement.
Les pluies du solstice avaient conservé l'abon-
dance des eaux accrues précédemment par la
fonte des neiges du Jura. L'espace entre le lac
et la Thièle était inondé presque entièrement ;
les parties les plu3 élevées formaient des pâ-
turages isolés au milieu de ces plaines d'eau
sillonnées par le vent frais du matin. On aper-
cevait les vagues du lac, que le vent poussait
au loin sur la rive demi-submergée. Des chè-
vres, des vaches, et leur conducteur qui tirait de
son cornet des sons agrestes, passaient en ce
moment sur une langue de terre restée à sec
entre . la plaine inondée et la Thièle. Des pier-
res placées aux endroits les plus difficiles sou-
tenaient ou continuaient cette sorte de chaussée
naturelle : on ne distinguait point le pâturage
que ces dociles animaux devaient atteindre ;
et à voir leur démarche lente et mal assurée,
on eût dit qu 'ils allaient s'avancer et se perdre
dans le lac. Les hauteurs d'Anet et les bois
épais de Julemont (5) sortaient du sein des eaux
comme une île encore sauvage et inhabitée. La
chaîne montueuse du Vully bordait le lac à l'ho-
rizon. Vers le sud, l'étendue s'en prolongeait
derrière les coteaux de Montmirail ; et par delà
tous ces objets, soixante lieues de glaces sécu-
laires imposaient à toute la contrée la majesté
inoubliable de ces traits hardis de la nature,
qui font les lieux sublimes.

Je dînai avec le receveur du péage. Sa ma-
nière ne me déplût pas. C'est un homme plus
occupé de fumer et de boire que de haïr, de
projeter, de s'affliger. Il me semble que j'ai-
merais assez, dans les autres ces habitudes, que
je ne prendrai point. Elles font échapper à l'en-
nui, elles remplissent les heures sans que l'on
ait l'inquiétude de les remplir ; elles dispen-
sent un homme de beaucoup de choses plus
mauvaises et mettent du moins, à la place de
ce calme du bonheur qu'on ne voit sur aucun
front, celui d'une distraction suffisante -qui con-
cilie tout, et ne nuit qu'aux acquisitions de
l'esprit.

Le soir, je pris la clef pour rentrer pendant
la nuit et n'être point assujetti à l'heure. La
lune n'était pas levée, je me promenais le long
des eaux vertes de la Thièle. Mais, me sen-
tant disposé à rêver longtemps et trouvant dans
la chaleur de la nuit la facilité de la passer
toute entière au dehors, je pris la route de
Saint-Biaise. Je la quittai à un petit vilage nom-
mé Marin, qui a le lac au sud ; je descendis
une pente escarpée et je me plaçai sur le sa-
ble où venaient expirer les vagues (6). L'air
était calme, on n'apercevait aucune voile sur le
lac. Tous reposaient, les uns dans l'oubli des.
travaux, d'autres dans celui des douleurs. La
lune parut ; je restai longtemps. Vers le matin,
elle répandait sur les terres et sur les eaux
l'ineffable mélancolie de ses dernières lueurs.
La nature paraît bien grande lorsque, dans un
long recueillement, on entend le roulement des
ondes sur la rive solitaire, dans le calme d'une
nuit encore ardente et éclairée par la lune qui
finit.

Indicible sensibilité, charme et tourment de
nos vaines années ; vaste conscience d'une na-
ture pourtant accablante et partout impénétra-
ble, passion universelle, sagesse avancée, vo-
luptueux abandon ; tout ce qu'un cœur mortel
peut contenir de besoins et d'ennuis profonds,
j'ai tout senti, tout éprouvé dans cette nuit mé-
morable. J'ai fait un pas sinistre vers l'âge
d'affaiblissement ; j'ai dévoré dix années de
ma vie.

Heureux l'homme simple dont le cœur est
toujours jeune !

Là, dans la paix de la nuit, j 'interrogeai ma
destinée incertaine, mon cœur, agité, et cette
nature inconcevable qui, contenant toutes cho-
ses, semble pourtant ne pas contenir ce que
cherchent mes désirs. Qui suis-je donc ? me di-
sais-je.

Ici viennent une dizaine de pages admira-
bles, d'une haute, puissante et profond e philo-
sophie et d'un sentiment poignant. Nous avouons
ne pouvoir maintenant voir ces falaises et ces
grèves de Marin sans nous souvenir qu'un

Elle. — Je vous ai épousé par pitié !
Lui. — Oui, et maintenant chacun a p itié de

moi. (e Sydney Bulletin ».)

homme d'un grand caractère et d'un grand
cœur a souffert là son. « Jardin des Oliviers>.
Quel être de pensée ou de cœur n'a eu dans sa
vie l'une de ces heures terribles. _ J'ai dévoré
dix années de ma vie en cette nuit t > nous dit
ce malheureux solitaire. Pour d'autres, cela a
été parfois bien davantage-..

Poux finir, voici quelques lignes datées de
Fontainebleau, 12 octobre II. Lettre XVII,
page 98.

< J'entrevis enfin la raison de ces effets con-
traires que j'avais éprouvés, vers les Alpes,
dans des lieux en apparence les mêmes...

... Ainsi j e trouvai l'ennui à Iverdun ; et, sur
le même lac, à Neuchâtel, un bien-être remar-
quable : ainsi s'expliqueront la douceur de Ve-
vay, la mélancolie de l'Unterwalden ; et, par
des raisons semblables peut-être, les divers ca-
ractères de tous les peuples. Ils sont modifiés
par les différences des expositions, des climats,
des vapeurs, autant et plus encore que par cel-
les des lois et des habitudes. En effet, ces der-
nières oppositions ont en elles-mêmes, dans le
principe, de semblables causes physiques. >

...Nous nous bornons à cet extrait de quelques
pages, espérant qu'il intéressera un certain
nombre de lecteurs du pays neuchâtelois, et
qu'il leur donnera envie de lire tout ce curieux
ouvrage, qui n'a pas vieilli en dépit de plus
d'un siècle écoulé depuis qu'il a été vécu puis
écrit.

Neuchâtel, 1920. Gustave BOUSSELOT.

(1) Ce chiffre romain I signifie la première an-
née de ces lettres.

(2) (Note de l'éditeur.) — - Le mot « Vaud . ne
veut point dire ici vallée, mais il vient du celtique
dont on a fait Welches : les Suisses de la partie
allemande appellent le pays de Vaud «Welech-
land ». Les Germains désignalent Jes Gaulois par le
mot Wale ; d'où viennent les noms de la princi-
pauté de « Galles . du pays de Vaud , de ce qu'on
appellent dans la Belgique, pays Walon, de la Gas-
cogne, etc.

(8) Thièle ou Thielle.
(4) (Note de l'éditeur.) — Ceci ne serait pas juste,

si on l'entendait de la rive septentrionale toute
entière.

(5) Jolimont.
(6) Dans sa préface, George Sand reproduit cette

belle page pendant une trentaine de lignes.

Le roman de Micheline
J ïïmm DE LA FEUILLE D'AVIS DE ML'CHATEL
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E.-PIERRE LUGUET

Quand il se releva, Micheline était déjà ren-
dormie, et le médecin, joyeux, disait à voix bas-
se aux parents, prêts à éclater eux aussi en
sanglots de joie :

— C'est l'éveil de l'intelligence. Je réponds
d'elle.

Alors tous ces braves gens tombèrent dans les
bras les uns des autres, émus délicieusement.
Mme Lebrun prit Michel et l'embrassa de tout
son amour de mère, comme si le jeune homme
eût sauvé sa fille, et comme si ce n'eût pas été
lui qui l'avait mise près de la tombe. Geneviève
prit sa main et la baisa. Lebrun père lui donna
une rude accolade. Et ce rut un spectacle cu-
rieux, comique presque, que celui de tous ces
gens riant, pleurant, silencieux , se livrant à une
pantomime de bonheur auprès de ce Ut ou gi-
sait une forme blanche, aussi immobile qu'un
cadavre. Tant il est vrai que dans P situations
les plus dramatiques peuvent se produire des
incidents qui prêtent à rire.

Le docteur s'était éclipse, laissant nos gens à
leur joie. Mais il avait dit la vérité en annon-
çant le réveil de l'intelligence endormie , et Mi-
cheline en donna dès ce jour la preuve fré-
quemment, d'abord en étendant à de nouveaux
objets ses rapides dialogues avec Michel, puis

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

en reconnaissant sa famille, en la remerciant
des soins qu'elle lui donnait.

Peu à peu, le calme revint dans la maison dé-
solée. Micheline s'éveilla, se reprit, donna de
plus en plus nombreuses les preuves de son
nouvel attachement à la vie. Elle retrouva le
sourire résigné qui suffisait à tout égayer au-
tour d'elle, à faire oublier le passé, les alarmes,
et à montrer l'avenir sous lea couleurs de l'il-
lusion.

L'intelligence, anéantie pendant huit longs
Jour? sous le choc affreux qu'avait reçu la jeune
fille, reparut par degrés, s'appliqua jour par
jour à des idées nouvelles, à des sentiments
nouveaux.

Micheline parut avoir à faire un apprentis-
sage encore de son existence. Elle y hésita, ne
s'y engagea qu'avec des prudences étranges,
des tâtonnements qui surprenaient et des es-
sais timides pour les actes les plus familiers
dont ses proches se montraient interdits,
croyant qu'elle avait tout oublié de ce qui se
passait, de ce qui se faisait, de ce qui se disait
avant l'épreuve mémorable.

Ils se réjouissaient cependant, en leur cœur,
de la voir lentement revenir à la santé, de trou-
ver des lueurs de vie dans ses yeux jadi s si
mornes, et des afflux roses sur ses joues jadis
livides. Ils s'en réjouissaient ouvertement, les
braves cœurs, et, sans une arrière-pensée, ren-
daient grâces de leur joie à Michel, dont le dé-
vouement, dont la tendresse pour la malade
avaient été si parfaits et si délicats.

Micheline était levée à présent ; elle passait
ses journées en bas, dans son grand fauteuil,
la fenêtre ouverte sur la mer bleue, le soleil et
l'air bienfaisants jouant sur elle et lui rappor-
tant la vie. Elle était songeuse et silencieuse
encore ; elle paraissait toujours n'avoir qu'à
demi conscience de ce qui s'accomplissait au-

tour d'elle, mais elle le suivait, du moins, d'un
regard de surprise ou d'intérêt, et le médecin
qui la voyait encore journellement, affirmait
que le travail commencé continuerait ; qu'il se-
rait long, peut-être, mais que la régénération
intellectuelle se poursuivrait jusqu'à ce qu'elle
fût complète, à la condition toutefois que l'œu-
vre patiente de la nature ne fût contrariée ni
par une nouvelle émotion ni par un nouveau
chagrin.

De chagrin nouveau, il ne pouvait être ques-
tion maintenant, puisque Micheline ne pensait
pas, puisqu'elle ne possédait encore qu'une
existence à peu près végétative, puisqu'elle
avait oublié, semblait-il, les causes premières
de son mal, la révélation qu'elle avait cherchée
et qui l'avait abattue. Et si ce chagrin pouvait
renaître, ce n'est qu'au jour où la mémoire s'é-
veillerait, après l'intelligence, et retracerait à
la jeune fille, dans tous ses affreux détails, la
scène où son cœur avait été si cruellement dé-
chiré.

Mais quand sonnerait cette heure ? A la len-
teur avec laquelle progressait la pensée, à l'im-
puissance où se trouvait Micheline de faire elle-
même effort vers la lumière complète, 11 étail
permis de conjecturer que des mois entiers se
passeraient avant que revînt le souvenir précis,
et surtout la faculté de le commenter et d'en
souffrir.

D'ici là, combien d'événements se seraieni
accomplis? Combien de modifications n'auraienl
pas été apportées à la vie de tous ? Michel se-
rait parti sans doute, et avec lui le prétexte pre-
mier des regrets et des souffrances.

Lorsque Micheline s'éveillerait de son long
sommeil moral, ce serait pour trouver la mai-
son comme elle l'avait laissée, les mêmes per-
sonnes aux mêmes places, lui témoignant le
même amour, accomplissant les mêmes actes,

aux mêmes heures. Et, peut-être, s Tl lui res-
tait une douleur, ne serait-ce que la douleur
imprécise et sans couleurs trop impressionnan-
tes des lendemains de mauvais rêves. Peut-être
l'enfant, encore mal en possession de ses facul-
tés, resterait-elle assez longtemps sous l'impres-
sion d'une interrogation, d'un doute pour que
pût s'atténuer le mal de la certitude, quand il
viendrait.

C'est ce qu'espéraient les Lebrun ; c'est ce
qu'espérait Michel, lorsque, Micheline remontée
dans sa chambre et mise au lit, ils s'assem-
blaient autour de la lampe familiale, et qu'en
commun ils rêvaient à l'avenir. Ds sentaient ce-
pendant tout ce que leurs calculs avaient d'a-
léatoire, et combien peu de chose il fallait pour
les renverser.

Mais qui donc, parmi nous, dans les temps
d'épreuves, ne s'est pas laissé aller au bonheur
d'arranger pour le mieux l'avenir, et n'a pas
laissé entr'ouverte la porte de l'espérance, con-
tre toute vraisemblance même et contre toute
foi ?

Vers la fin d'août, c'est-à-dire un mois envi-
ron après les événements qui avaient marqué
l'arrivée de Michel en Algérie, le jeune homme
était parti pour une grande promenade avec
Geneviève, dans la direction de la montagne
des Lions, qui domine la falaise et qu'on aper-
çoit à peu près de partout dans la campagne,
comme on aperçoit à l'ouest d'Oran le mont
Santa-Cruz et le fort qui le couronne.

M. Lebrun père, avait été rejoindre Maurice
à Lamoricière, et Mme Lebrun était restée au-
près de Micheline, parce que les grandes cour-
ses ne la séduisaient pas beaucoup, et surtout
parce que la jeune fille avait besoin de soins
attentifs, toujours, et que la solitude paraissait
l'impressionner péniblement. Elle laissait par-
tir Michel maintenant ; elle n'exigeait plus aus-

si assidûment sa présence, mais c'était à con-
dition que quelqu'un restât dans l'ombre de
son fauteuil, prêt à répondre à ses questions
rares, et prêt à lui donner les signes de ten-
dresse qui faisaient =partie de sa vie de 9ensi-
tive au même titre que les précautions maté-
rielles et les prévoyances de tous les instants.

Il faisait un temps radieux. Michel et Gene-
viève étaient partis à pied, bravement, et d'as-
sez grand matin, dans l'intention d'aller loin, de
déjeuner à quelque auberge sur la route, et de
rentrer quand la grosse chaleur serait passée.

Tous deux, après la claustration sévère qu'ils
s'étaient imposée, éprouvaient un impérieux be-
soin de mouvement et de grand air. Tous deux,
jeunes et vaillants comme ils l'étaient, sentaient
la nécessité d'une diversion, d'une distraction
de quelques heures à leur vie de gardè-mala-
de, et tous deux, malgré le souci que leur cau-
sait encore la santé de Micheline, avaient ac-
cepté avec un empressement un peu fébrile
l'offre que leur avait faite Mme Lebrun d'une
journée de marche, d'agitation, de bonne et sai-
ne gymnastique sous le ciel.

— Partez donc, mes enfants, leur avait-elle
dit, je suffis à garder Micheline, et vous ne pou-
vez passer votre vie enfermés. Vous en tombe-
riez malades à votre tour. Michel n'a encore
rien vu, du reste, et ce sont de tristes vacances
que nous faisons passer à ce pauvre garçon.

Micheline, consultée, avait dit oui après quel-
ques secondes d'hésitation —- le temps de com-
prendre sans doute ; c'était si loin d'elle, la
campagne et la promenade, — et les jeunes
gens étaient partis , joyeux, ne redoutant nul
péril en arrière, vêtus légèrement pour la hau-
te chaleur du jour, et prêts à dépenser les for-
ces qu'ils gardaient d'un long séjour à la mai-
son.

(A suiTre.)

La question des sages-femmes
en Suisse

Depuis quelque temps, les médecins — et les
sages-femmes elles-mêmes — réclament une ré-
forme fondamentale dans la préparation à cette
carrière. Les détails qui suivent permettront
aux lecteurs de comprendre à quel point des
améliorations sont urgentes.

Sur nos 25 cantons, un petit nombre seule-
ment ont institué des cours pour sages-femmes.
Dans plusieurs, ceux-ci n'ont qu'une durée tout
à fait insuffisante. Des cours de répétition exis-
tent sur le papier, mais ils n'offrent qu'une ga-
rantie illusoire, parce qu'ils dépendent de cir-
constances diverses et que leur introduction est
affaire de chance. A l'exception de Bâle-Ville,
Berne, Fribourg, Genève, Lucerne, Vaud et
Zoug, il y a partout des sages-femmes commu-
nales, quelquefois seules autorisées à pratiquer.
Mais en thèse générale, on ne tient pas assez
compte des besoins réels, de sorte qu 'il existe,
surtout dans les villes, un surplus qui fait bais-
ser le revenu de chacune. La diminution des
naissances et la préférence accordée aux accou-
chements en clinique exercent aussi une in-
fluence fâcheuse sur leur situation, d'autant plus
que très rarement, on leur accorde une pension
de vieillesse.

Si Ion ne proportionne pas assez le nombre
aux besoins de la population, il est encore plus
regrettable qu'on ne prenne presque nulle part
en considération les aptitudes intellectuelles et
morales. Il va de soi qu'une vocation si peu ré-
munérée et qui impose de graves responsabili-
tés sans être entourée d'une véritable estime, ne
tentera guère les jeunes filles bien douées au
point de vue du caractère et de l'intelligence. Il
en résulte que beaucoup de sages-femmes sont
des personnalités médiocres qui devraient être
tenues à l'écart de la carrière. Les gains sont
généralement minimes. Lorsque le nombre des
accouchements descend à une dizaine par an-
née, la position devient tout à fait misérable et
ne correspond plus aux exigences de vie les
plus modestes. Les traitements de disponibilité
(< Wartegeld >) , qui forment d'ailleurs une ex-
ception, sont aussi beaucoup trop bas. Dans la
majorité des cas, la sage-femme n'arrive pas à
gagner plus de 1500 francs, ce qui est insuffi-
sant, même à la campagne. Il n'est donc pas
surprenant que beaucoup d'entre elles se li-
vrent à des pratiques illicites qui donnent moins
de peine et rapportent davantage.

Ce ne pourra être qu'en rétribuant mieux
leurs services, en choisissant avec plus de soin
les postulantes et en adoptant le nombre de cel-
les qui exercent aux besoins de la population,
qu'on réussira à relever cette profession, pour-
tant si indispensable, et qui, pratiquée dans de

meilleures conditions, pourrait avoir une in-
fluence salutaire sur l'hygiène et la morale pu-
bliques. Malheureusement, les efforts de l'Asso-
ciation suisse des sages-femmes n'ont rencontré
jusqu'Ici qu'un accueil très peu favora ble au-
Srès des autorités. Il est donc de toute nécessité
'éclairer l'opinion et de vaincre l'indifférence

générale, ce qui amènera peu à peu les réfor-
mes désirée*.

(« Mouvement féministe ».) A. M.

Le capitaine AMUNDSEN

Des tourmentes de neige sévissant au
nord du Spitzberg, le capitaine Amundsen
en a été avisé et a renvoyé son départ pour
le pôle jusqu'à ce que le temps soit pro-
pice.

Il est probable que le départ aura lieu
du South Channel d'où les avions seront
approvisionnés en combustible.

Vernissage
Inutile de vous présenter M. Placide Gra-

cieux. Vous connaissez bien : le fabricant de
pâtes alimentaires dont la réclame s'étale sur
toute la sixième page de tous nos quotidiens :
< Madame, avez-vous les nouilles qu'il vous
faut ? Sinon, prenez celles de Placide Gra-
cieux ! > Et il faut croire qu 'elle lui réussit puis-
que Placide Gracieux accumule les signés exté-
rieurs de la richesse : il a un hôtel, une auto,
un cercle..., et il joue au golf.

Mais il a d'autres ambitions. La célébrité de
ses pâtes ne lui suffit pas. Il voudrait que son
nom sautât de la sixième page des journaux à
la deuxième, celle où écrivent les critiques d'art.
Il a soif de gloire, de la gloire avec un grand G
— un G paré des plumes du paon ! M. Placide
Gracieux peint. Il a déjà encombré les couloirs
de ses amis et les salons de ses obligés d'un
nombre respectable de toiles, natures cadavéri-
ques à force d'être mortes, et couchers de soleil
anémiques, où s'étalent ses initiales qui pren-
nent un petit air de signature connue : P. G.

Cette année, M. Placide Gracieux a tenté un
coup d'audace : il a envoyé au Salon des Artistes
français deux tableaux signés de tout son nom ;
l'un veut représenter un lac argenté envahi
d'herbes, et l'on jurerait voir sous le verre pro-
tecteur un crâne fortement attaqué par la pela-
de ; sur l'autre s'étagent, très reconnaissables,
il faut être juste, les quatre fils qu'eut M. Gra-
cieux de son épouse.

Comme le cœur de Placide Gracieux battit
lorsqu'il reçut avis que ses toiles seraient expo-
sées dans la salle X—x = l'inconnu ! — en une
enveloppe portant cette suscription : < M. Placi-
de Gracieux, artiste peintre. > N'était-ce pas dé-
jà une consécration ?

Et le grand jour arriva... Avant l'heure fixée
pour l'ouverture de l'exposition, M. Gracieux est

la, auprès de ses tableaux, entouré de sa femme,
de ses enfants et de ses domestiques, guettant
les admirations et les critiques de la foule.

Mais les heures passent, et les visiteurs circu-
lent sans s'arrêter devant les œuvres de Pla-
cide Gracieux : indifférence ou discrétion ? En-
fin, un vieux monsieur, au bras d'une dame
âgée, fait halte et de la canne indique le por-
trait des jeunes Gracieux. M. Placide fait signe
à sa femme et tous deux, s'approchant, enten-
dent ce dialogue : — Crois-tu ! — Oui, cela vous
console de ne pas avoir d'enfants !

Alors, M. Gracieux croit préférable de ren-
voyer à la maison femme, fils et domestiques.
Mais lui, il reste fidèle au poste, jusqu'à la fin.
Sa constance va-t-elle être récompensée ? Une
jeune femme élégante s'arrête devant le lac ar-
genté. Elle regarde avec attention, s'éloigne,
s'approche. Et déjà M. Gracieux s'apprête à
aborder l'admiratrice, une acheteuse peut-être...
quand il la voit sortir une houppette, un bâton
de rouge, et, se mirant dans la vitre du tableau,
se refaire tranquillement une beauté.

EXTRAIT 1 LA FiUlLLE limCI-LL .
— I/antontM tutôlaire du district de La Ohaux-de

Fonds a désigné le citoyen Ernest Landry, mécani-
cien, à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur
de Mariette Guinand, domiolllée au même lieu.

— L'autorité tutélaire du district de La Ohaux-de-
Fonde a désigné le citoyen Théodore Nagel, pasteur,
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur de
Willy Biel, domicilié au même lieu.

— L'autorité tutélair. du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiotion volontaire de An-
toine et Ulysse Castioni, tous deux manœuvres,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, et les a placés sous
la puissance paternelle de leur mère Marguerite
Castioni, propriétaire, à La Chaux-de-Fonds.

Extrait fle la Feuille officielle suisse k commerce
— Sons la dénomination de Société patronale des

poêliers-fumistes des districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-Euz, il a été oonstitué
une société coopérative ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et pour but de maintenir les prix
des fournitures et de la main-d'œuvre au tarif fixé
et admis par le comité de la société et ratifié paT
l'assemblée générale. La société est valablement
engagée par la signature collective du président,
et du secrétaire ou du caissier du comité.

— Le chef de la maison Madame Brnsa, Haute
Couture Denis, à La Chaux-de-Fonds, fondée le 12
février 1923, est dame Sylvia-Maxina Brusa, y do-
miciliée. Haute couture et confections pour dames.

— Il a été constitué à La Chaux-de-Fonds, sons la
raison Forster, Gûnther et Cie, une société en com-
mandite commencée le 1er mai 1925. John Forster et
Charles Gûnther sont seuls associés indéfiniment
responsables. Onze autres associés sont commandi-
taires chacun pour 5000 francs. Exploitation d'une
fabrique de boîtes de montres or et branches an-
nexes.

— D a été constitué, aveo siège k La. Chaux-de-
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
de : S. A. rue du Commerce No 55. Elle a pour but
l'achat, la construction, la location et la vente
d'immeubles à La Chaux-de-Fonds et toutes opé-
rations s'y rattachant. Le capital social est de
dix mille francs. L'administration est confiée à un
ou plusieurs membres nommés par l'assemblée gé-
nérale des actionnaires. Pour la première période
triennale est nommé en qualité d'administrateur :
Arnold-Aloïs Staehlin, directeur de banque, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, qui a le pouvoir de re-
présenter la société vis-à-vis des tiers.

— Le chef de la maison Paul Kilohenmafan, à La
Chaux-de-Fonds, est Paul Kilchonmann, y domici-
lié. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maisou André Borel, denrées ali-
mentaires et liquides, vins en gros, fabrication de
boissons hygiéniques, à Saint-Biaise, fait inscrire
qu'il a repris l'actif et le passif de la société en
nom collectif Strittmatter et Borel, commerce de
denrées alimentaires, à Saint-Biaise, radiée.

— Sous la dénomination de Société du Home in-
ternational d'Alexandrie, il est fondé une associa-
tion qui a son siège à Neuchâtel et qui a pour but
l'exploitation d'un home à Alexandrie (Egypte). La
société est engagée envers les tiers par la signature
collective de deux membres du comité-directeur.

— Sous la dénomination de Association des Dé-
taillants en Textiles, Section de La Chaux-de-Fonds,
il existe à La Chaux-de-Fonds une association qui
a pour but de veiller aux intérêts généraux de ses
membres et d'améliorer les conditions industrielles
et commerciales de la branche textile et articles s'y
rattachant. L'assooiation est valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collective du
président ou du vice-président du comité aveo celle
du oaissier ou du secrétaire.

— Emile-Joseph Chappuis et Jules Junod, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds , y ont consti-
tué, sous la raison sociale Chappuis et Junod, Fa-
brique d'aiguilles le Succès, une société en nom col-
lectif ayant commencé le 1er mai 1925. Fabrication
d'aiguilles de montres et découpages de pièces dé-
tachées.

— La société anonyme Graphie S. A., ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds, a étendu son but par le
commerce de papiers, d'articles de bureau et de
peinture de toutes sortes. Le capital social a été
porté à 75,000 fr., La gestion est confiée à un con-
seil d'administration composé de 1 à 5 membres,
lesquels engagent la société par la signature col-
lective de deux de ses membres.

Le professeur Victor Hoeffert , de Vienne, af-
firme avoir scientifiquement établi de quelle
façon l'homme qui a atteint l'âge de 72 ans a
dépensé le temps de ses 72 années d'existence.

Pendant 23 ans et 4 mois, il a dormi ; il a
travaillé pendant 19 ans et 8 mois ; il a consa-
cré 9 ans et 8 mois à se distraire, 6 ans et 2
mois à se nourrir, 6 ans à voyager. Il a été ma-
lade pendant 4 ans, et enfin sa barbe et son
rasoir ont exigé de lui 2 années de travail.

Le professeur Hoeffert n'a pas cru devoir pré-
ciser l'emploi des 24 mois qui restent. Respec-
tons cette réserve.

A la recherche du temps perdu



VEL.0
Crédit 6-10 mois

A titre de réclame, bicyclettes
anglaises de Ire marque, sans et
aveo carter, bain huile et trois
vitesses B S A . 200 à 260 fr.
Rabais au comptant 5 %, Prix
à qualité égale défiant toute
concurrence. Demandez cataio-
gue à Case 16108 Stand. Genève,

_F_flBflGt9BHZ_î!35B-! S ¦__? ^"Ji'-'JW

T0DT CE QU'IL FAUT EN

.laisse (irai
Pofaoers-Colorîîèr ss

Bains-Buandenes
ponr combustibles - gaz - huile

GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIER Si.
NEUCHATEL

Moulins 37 Téléph. 729

Grand Bazar

il, U 8 [°

i
\\

.

TENNIS
RAQUETTES,

BALLES,
FILETS

et tous accessoires

Caoutchouc
pour poussettes

Ire qualité

Pose rapide
au meilleur prix

A. GRMBJEÂN
NEUCHATEL

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction liSu
remède domestique d'une gran-
de ef ficacité qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies.

20 ans plus feons
Teinture progressive ren-
dant aux cheveux leur

couleur naturelle
A Neuchâtel : en vente chez :

Paul SCHNEITTEK droguerie.
Epancheurs 8.

Mme L. HIRT coiffeuse.
Coneort 6.

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

C. ZAGELOW. coiffeur.
Terreaux 5.

W. HÛNIG . coiffeur. '$$£ .
rue du Seyon. :3_$£i

T. HŒNIG. coiffeur. "f'F
Sablons 33.

M SCHWANDEK. coiffeur.
rue du Seyon.

E. MEYEK. coiffeur.
Place du Port.

AVIS DIVERS
CYCLES ET ACCESSOIRES

RÉPARATIONS

Fernand BARDET
m éH.m f©rf*_è_*e$

£3ouar9 B-illoi
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelle3 15, Beatu-Art.

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Toutes
réparations
de cycles et motoS

à des prix
très avantageux

R. SPHli
Place du Marché '
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I Envoi franco contre remboursement li

i Grande Cortaile J. Kurth I
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Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN

P. KucE-lê, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse , tables à je ux, petites tables

marquetées, bahuts , eto. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

jM %OTTO SCHMID
"
/
_ _ JR-ue Saint-Honoré — Place Numa .Droz
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|oÀo? ARTICLES
*y *C * E)E MÉNAGE

I Nouveaux prix Nouveaux prix 1

I

en 80 centimètres !
Lyonnaise . . . . .  à fr. 3.65
Baccarat . à fr. 4.25 et 4.95

1 Alao à f r. 6.50
I d'Alsace à f r. 7.50
| extra-fine, en noir et iyoire
I seulement à f r. 10.75

I en 1£Q centimètres

I Crêpée . . à fr. 7.75 et 9.75

I MAGASINS 1

I COQ D'INDE iO J
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H Chopes vénitiennes ^ "̂1i5i^̂ Verres à café H
': ï 2/10 1. 3/10 1. <^gObeletS à Vin, coniques, vénitien^ f°rme

cô ô,
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H Pwer.r@s à pied I Gobelets à Vill Verras à med I H
I ; unis coniques, bande et filet . . -.35 forme Lucerne | |
I | à van, forme ballon . . . -.45 con,que$, taillés laurier . . -.45 â wSn' taillës ""85

à malaga, forme ballon . -.35 à talon unis -35 â malaga, taillés. . . . -.80
I j à liqueur, forme ballon . -.35 coniqués, taillés' olives . . -_7(> à liqueur, laillés_. . . -.75

PU â Vin, forme Terminus . . -.65 . . .  à Vin, guillochés . . . .  -.85
1 à malaga, forme Terminus -,55 Gobelets de toilette à malaga, guillochés . . -.80
f a liqueur, forme Terminus -.45 . . **" à liqueur, guillochés . . -.75

;> Prix-courant spécial â disposition pour Cafetiers et Hôteliers | |
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| 1 NEUCHATEL SOCIETE ANONYME |
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La plus importante société d'assuranc- chevaline est la

IÈÈ Ê8ÏÉ8 ÉSt
fondée en 190-.

la SEULE SOCIÉTÉ SUISSE DE CE GENEE concessionnée
par le Conseil fédéral.

Par ses nombreuses combinaisons, elle place rassurancfl
à la portée de toutes les bourses, puisque ses taux partent
du 2 % pour l'assurance à l'année.

Elle examine gratuitement, et sans engagement pour les
propriétaires toutes les combinaisons qui lui sont soumises.

Très intéressant : ASSURANCE COLLECTIVE PAR
LOCALITÉ, avec Comité local. Grandes facilités administra-
tives, réduction intéressante de la prime.

Nombreuses assurances spéciales : POULINAGE, opé-
ration, castrations, estivage, hivernage, locations, courses et
concours hippiques, transports, etc.

Demander tout de suite prospectus gratis au siège social,
Grand-Chêne 5, Lausanne, à MM. les vétérinaires ou aux
Agents suivants : MM. R. Besse & Cie, La Chaux-de-Fonds
e. Maeder, à Boudry. JH 31560 D
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Cours de Coupe et de Couture - MM
transférés faubourg de l'Hôpital 62

Cours particuliers et collectifs - Cours du soir - Coupe • Transfor-
mations - Ebauche • Patrons sur mesure j[_e CAVERSASI. prot

COLLECTE
de la Société neuchàteloise de secours
en faveur des protestants disséminés

Notre œuvre, interecclésiastique et T)lus nécessaire que jamais,
a vu diminuer ses ressources et se trouve devant de lourdes Char-
tres, spécialement en ce qui concerne la paroisse protestante d'Es-
tavayer. Nous recommandons instamment à nos souscripteurs et
à toute la population prostestante de notre ville la collecte an-
nuelle qui va avoir lieu par les soins de M. Hunziker.

Le Comité neuchâtelois de secours pour les
'__ protestants disséminés. 

I TRANSFOHMATIOMS
Mesdames, I

Nous avons le plaisir de vous informer que, g
N soucieuses de mettre à votre disposition les
M derniers perfectionnements de l'hygiène, nous

avons pourvu notre SALON d'une installation
de SÉCHAGE, par cabine, puissante et rapide.

| Une nouvelle distribution d'eau chaude complè-
te nos améliorations dont nous espérons que

< vous serez satisfaites.

I SŒURS GOiBEL
! j Terreaux 7 Téléphone 11.83

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

morts au champ d'honneur
les jeudi 5 ei vendredi 6 novembre 1925

Plus de quarante-cinq ressortissants Italiens, nés dans le câi*
ton de Neuchâtel. sont morts poux leur Patrie en accompliss»»'
leur devoir. ,

Aiin de rappeler leur mémoire, un grand Comité s'est consti""
dans le canton pour l'érection d'un Monument cantonal, qui sHJ
érigé au oimetière du Mail à Neuchâtel.

Dn Comité de dames s'est formé dans notre ville pour l'orga-
nisation d'une grande vente à la Eotonde en novemhre prochain,
afin que Neuchâtel fasse sa part pour cette helle oeuvre.

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

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

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

Mlles Lina Mariotti. secrétaire, à Neuchâtel . Gibraltar. .
Annita Terzi, vice-secrétaire, à Neuchâtel. Ecluse »3'

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

Mlles Joséphine Terzi. Ecluse 39.
Edwige Albertone, Ecluse 12.
Marie Andreanelli, Chemin des Mulets 20.
Marie Comazzi. Saint-Honoré 18.
Jeanne Zanetta . Cerclo Italien.
Dora Descloux-Franceschini . Peseux. ..
Fernande Frascotti, Chemin des Amandiers, l"1

Serrières. ,

iJURAOTi
i * Mortier coloré naturel suisse ?
* > pour crépir les tacades, sup- *
* * prime toute peinture el Y
O otlre le maximum de ga A
< ? rantie. — Tous renseigne- ?
J u ments et échantillons chez j
I . PAUL _3Ui?A|
\ l concessionnaire pour la I
< . Suisse romande , rue Ancien •
;|FTô fp l fie Ville 4. Tél. H.64. ?
_-_-AA4UUkA_U_A_4A_bAAAAAA

i Crémerie in dialei!
© Jules Lesegretain fils f
S Rue du Seyon S
s — S
| Fromages |

Ï 

Emmenthal §
Gruyère - Jura g
Munster - Tilsit g

• extra extra |

f Téléphone 16.04 g
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LE CABINET FRANÇAIS
Dès que la composition du cabinet Painlev-

fut connue, on émit de divers côtés des supposi-
tions touchant celui qui en serait le chef effec-
tif : serait-ce Briand ou bien Caillaux ?

C'est à quoi répond le correspondant parisien
du < Journal de Genève > dans les lignes sui-
vantes où il met en parallèle les deux hom-
mes :

< Ils voient bien qu 'ils ont pour l'instant tout
intérêt à se ménager l'un l'autre et un accord
plus ou moins tacite a dû intervenir entre eux
à ce sujet.

> Ils ont eu sans doute d'autant moins de
peine à conclure une sorte de pacte mutuel de
non agression qu 'avant de se lancer dans de
vastes combinaisons ils ont besoin l'un et l'au-
tre de se refaire , si l'on peut dire, une sorte de
virginité politique ; chacun d'entre eux com-
prend que son avenir sera d'autant plus assuré
qu 'il aura mieux réussi dans sa spécialité. Pour
M. Caillaux, cela saute aux yeux : on a fait ap-
pel à lui comme à un sauveur financier ; avant
de pouvoir aspirer à autre chose, il faut que
dans le domaine où il passe pour un maître, il
obtienne des résultats meilleurs que ses prédé-
cesseurs. En ce qui concerne M. Briand , la né-
cessité est moins absolue ; il sait bien cepen-
dant que son prestige et son influence politi-
ques grandiront singulièrement s'il réussit à
mettre un peu d'ordre et de stabilité dans la si-
tuation diplomatique plutôt confuse que lui a lé-
guée M. Herriot Ainsi, il y a tout lieu de croire
que les deux puissants collaborateurs de M.
Painlevé se confineront pendant quelque temps
autant qu 'ils le pourront dans leurs départe-
ments ministériels respectifs, à moins qu 'à la
suite de quelque incident imprévu leur ambi-
tion, qui demeure forte, n'échappe tout à coup
au contrôle de leur raison. M. Caillaux, par sui-
te de son tempérament autoritaire et impulsif ,
semble plus exposé que M. Briand à un acci-
dent de ce genre.

> MM. Briand et Caillaux ont une autre raison
de se montrer, au moins provisoirement, les col-
laborateurs loyaux et dévoués de M. Painlevé.
Ils sont l'un et l'autre convaincus, l'un en se pla-
çant plus particulièrement au point de vue di-
plomatique et l'autre pour des motifs d'ordre
financier, de la nécessité de pratiquer une po-
litique d'apaisement fort différente de celle par
laquelle s'illustra M. Herriot et qui fut une des
causes de sa chute. Ils espèrent que peu à peu le
gouvernement arrivera à se débarrasser de la
tutelle socialiste, qui fut si funeste au précédent
cabinet. La prépondérance de M. Léon Blum,
qui continue à préconiser son projet de prélè-
vement sur le capital — qui aurait pour pre-
mier effet, s'il était adopté, de provoquer une
énorme inflation — rendrait du reste à peu près
impossible le redressement financier que M.
Caillaux veut effectuer par étapes. Or, M. Pain-
levé peut mieux qu'un autre présider à cette
évolution politique.

> Le cabinet aura d ailleurs grand besoin
d'être uni, car sa politique d'apaisement sera
très vivement combattue dans certains milieux
du cartel, ce qui n'a rien de surprenant, puisque
cette politique est, sans aucun doute, sur beau-
coup de points, en contradiction avec celle que
la majorité du 11 mai essaya de réaliser pen-
dant plusieurs mois. Dès maintenant, on aper-

çoit, dans le sein du parti radical-socialiste, une
division entre < herriotistes > et < painlevistes >.
S'appuyant sur les résultats des élections muni-
cipales, interprétées d'une façon quelque peu
exagérée, et tendancieuse, le _ Quotidien > a
scmmé le ministère de reprendre une politique
plus active, ce qui veut dire plus agressive :
< Nous avons toléré, dit-il en substance, votre
déclaration modérée, parce que les élections
n'avaient pas encore eu lieu ; mais dorénavant,
il faut revenir aux méthodes de vos prédéces-
seurs >. A quoi l'organe de M. Caillaux , l'< Ere
Nouvelle >, a répliqué aussitôt que, si les élec-
tions n 'avaient pas été désastreuses pour le car-
tel, cela tenait justement à la nouvelle politique
inaugurée par le cabinet Painlevé ; cet organe
recommande la modestie et le silence à ceux
qu 'il qualifie de < conseillers malavisés du ca-
binet Herriot, thuriféraires de ses erreurs mê-
mes >.

> D'autre part, les socialistes ont aujourd'hui
un âpre désir de participer au gouvernement.
Si, jusqu 'aux élections municipales, ils ont re-
poussé toutes les offres , c'est qu 'ils croyaient
qu 'une politique trop affichée d'union avec les
radicaux-socialistes permettrait aux communis-
tes de leur subtiliser de nombreuses voix. Le
résultat des élections semble indiquer que cette
crainte était chimérique. Il est donc probable
que les chefs socialistes vont bientôt être prêts
à prendre leur part du pouvoir — et il y en a,
parmi eux, qui sont extraordinairement pressés
de devenir ministres. Cela donne à penser que
les socialistes chercheront dans un avenir assez
prochain à faire tomber M. Painlevé et à mettre
à sa place M. Herriot , qui confierait des porte-
feuilles à MM. Léon Blum , Auriol , Paul-Boncour
et à quelques autres socialistes de marque.

> Pour cette opération les socialistes obtien-
draient facilement le concours de ceux des car-
tellistes dont le < Quotidien > est l'organe et des
amis personnels de M. Herriot. Déjà les chefs
de cabinet et secrétaires de ce dernier, comme
M. Israël et M. Ripaul t, qui ont suivi leur patron
du quai d'Orsay au Palais-Bourbon, vont répé-
tant que la revanche du maire de Lyon est pro-
che. L'un d'entre eux a même prétendu que le
cabinet Painlevé serait renversé à la Chambre
peu après la rentrée sur la question de l'ambas-
sade auprès du Vaiican, un compère se char-
geant de reprendre l'affaire par voie d'amende-
ment.

> Ces gens me paraissent un peu pressés et
sont peut-être aveuglés par la violence de leurs
désirs. Il n'est pas sûr en effet que le ministère
puisse être si facilement jeté par terre et une
pareille offensive, si elle échouait, pourrait avoir
pour résultat de hâter l'évolution politique à
laquelle poussent MM. Briand et Caillaux. Après
une bataille de ce genre le cartel risquerait fort
d'être en morceaux. Plus de députés que ne se
l'imaginent les fanatiques de l'extrême gauche
savent que la situation financière nécessite des
ménagements et que le retour de M. Herriot, à
la tête d'un état-major socialiste, pourrait être
catastrophique. Mais il faut s'attendre à toutes
espèces d'intrigues et les mois qui nous séparent
des grandes vacances ne seront pas de tout re-
pos pour le gouvernement. Toutefois , contrai-
rement à ce qu 'on croyait lors de son avène-
ment, le danger n'est pas pour lui , actuellement
du moins, dans son sein, mais à l'extérieur. >

P. B.

POLITIQUE
FRANCE

Les projets de M. Caillaux
PARIS, 11. — Le < Petit Parisien > a pu ob-

tenir d'une haute personnalité très au courant
des projets de M. Caillaux, ministre des finan-
ces, les précisions suivantes :

Je tiens à relever que c'est par des impôts
indirects que le ministre entend demander à
tous les premiers sacrifices nécessaires.

Il n'est nullement question d'augmenter le
taux de l'impôt sur le revenu. Seul l'impôt cé-
dulaire sera modifié. La cédule des capitaux
et celle des bénéfices commerciaux et industriels
verront leurs taux relevés de bas en haut.

Quant au produit du travail proprement dît,
il n'y aura aucun relèvement jusqu'à 25,000 fr.,
cette somme représentant à peine 8000 fr. d'a-
vant-guerre Au-dessus, nous demanderons de-
main plus qu'aujourdïiuL Lee Français com-
prendront leur devoir.

Le ministre entend toutefois s'engager dans
une voie nouvelle : hostile aux monopoles. Il est
partisan, par contre, des régies intéressées. Il a
préparé deux projets que le conseil a approu-
vés unanimement comme les autres mesures. Le
premier concerne les compagnies d'assurance,
qui seront amenées à se réassurer en France
pour une forte part au lieu de se réassurer à l'é-
tranger, comme elles le font presque toutes,
dans l'impossibilité où elles se trouvent à l'heu-
re actuelle de procéder différemment Enfin,
toutes les fraudes fiscales seront sévèrement ré-
primées.

Volin. en disgrâce
PARIS, 11. — Voline, premier secrétaire de

l'ambassade de Russie, dont on se rappelle l'at-
titude incorrecte, au cours d'une récente mani-
festation, vient d'être mis en congé illimité, sur
l'ordre du gouvernement des soviets. Krassine
en a informé ce soir M. Briand. Le gouverne-
ment français qui, malgré les essais de mise au
point de Voline, avait maintenu son point de
vue, obtient donc gain de cause.

ITALIE
Ville gagnée !

ROME, 12. — La presse fasciste annonce que
le parti fasciste vient de remporter une impor-
tante victoire aux élections municipales de Reg-
gio d'Emilie. 23,000 électeurs étant inscrits et
16,880 (70 %) ayant participé au scrutin, 16,500
voix sont allées aux candidats fascistes. L'oppo-
sition s'étant abstenue, les fascistes détiennent
désormais tous les mandats au Conseil général,
victoire d'autant plus significative, constate le
< Popolo d'Italia >, qui consacre à l'événement
nne page entière, qu'elle est remportée dans un
centre qui, depuis trente ans, était un fief so-
cialiste.

AUTRICHE
Vienne pangermaniste

Son correspondant de Vienne télégraphie au
c Temps > :

< Les flambeaux resplendissent. La grande
Allemagne est en marche 1 > Tel est le titre
d'un article remplissant la première page de
l'organe pangermaniste la < Tageszeitung >, en
rendant compte d'une retraite aux flambeaux
en l'honneur du millième anniversaire de la for-
mation des pays rhénans, qui a eu lieu samedi
soir, à Vienne, devant l'ancien château impé-

rial. Ce journal publie aussi le texte d'une lon-
gue résolution qu 'une innombrable foule a ac-
clamée et qui a été télégraphiée à Hindenburg,
au Reichstag allemand, au chancelier Luther̂
aux villes de Cologne, Aix-la-Chapelle, Trêves,
Mayence, Dusseldorf , ainsi qu'au Landtag de
Prusse et aux pays rhénans, pour exprimer no-
tamment la volonté du peuple autrichien de se
rattacher à l'Allemagne et l'espoir que la nation
allemande trouvera, sous la conduite du nou-
veau président du Reich, la route menant à une
nouvelle grandeur et à la liberté. Cette mani-
festation nocturne, qui s'est déroulée dans une
débauche de lumière et de musique, a fait une
vive impression sur les Viennois.

Dans la < Neue Freie Presse >, on trouve un
long éditorial dans lequel < la recrudescence du
mouvement pangermaniste en Autriche et le fait
que l'annexion intellectuelle s'accomplit avec
une force irrésistible > sont constatés et com-
mentés.

L'organe viennois déclare que le rattachement
ne peut se faire en un tournemain et que l'Au-
triche ne saurait recourir à la violence. Il croit
pouvoir constater d'autre part que l'état d'âme
actuel du peuple autrichien provient de ce que
personne au monde ne le traite avec respect et
ne pense à verser un peu de baume sur ses
plaies. Ainsi la résolution prise récemment par
le comité de contrôle de la Société des nations
ne contenait presque que des remontrances à
l'adresse de l'Autriche et repoussait la deman-
de de crédit spécial pour l'électrification des
chemins de fer autrichiens comme une requête
d'un solliciteur importun. L'Autriche, conclut la
< Neue Freie Presse >, ne peut être assainie de
façon négative et avec des gestes inamicaux.

En réponse à la « Tribuna » de Rome
On nous écrit :
Décidément le rédacteur de la < Tribuna > de

Rome n'est pas à la page ! J'ai lu < l'homme de
Doorn > dans la < Feuille d'Avis > de samedi,
ce qui m'a fait constater que :

1. L'impératrice Augusta vivant encore en
1918, Guillaume n'a pas pu se remarier cette
année-là.

2. Qu'au moment de l'armistice, Guillaume
était loin d'être prisonnier à Doorn, 11 novem-
bre 1918.

3. Que, comme il s'est remarié le 5 novembre
1922, il est impossible qu'il ait actuellement
5 enfants de son second mariage ; même en ad-
mettant qu'il y ait eu des jumeaux et des tri-
maux.

Le dit rédacteur a peut-être confondu avec les
5 enfants de la seconde femme de Guillaume ;
leur portrait a paru dans l'< Illustration >, où
l'on disait que Guillaume ne voulait pas les
avoir à Doorn.

L'air et le lait allemands ne sont évidemment
pour rien dans cette décision.

ÉTRANGER
Le flair dn douanier. — A Bellegarde, M. Bé-

raudon, capitaine des douanes, interrogeait un
Genevois venu, en auto, pour déjeuner au buf-
fet de la gare avec son fils et sa belle-fille. L'au-
tomobiliste affirmait n'avoir rien à déclarer,
mais l'officier avait des doutes. En effet en
fouillant le véhicule, il découvrit enveloppées
dans de vieux chiffons et enfouies dans un sac
de voyage, 222 montres pour dames, en or, d'une
valeur de 45,000 francs environ. Les montres et
l'auto, évaluée à 25,000 francs, ont été saisies, et
le contrebandier conduit à Nantua, à la disposi-
tion du procureur de la République.

Un grand progrès en Belgique. — Le collège
échevinal d'Anvers a décidé de fermer à partir
du 1er juillet toutes les maisons de tolérance
d'Anvers. D'autre part, des mesures ont été pri-
ses pour réprimer sévèrement la prosti tution
clandestine.

Pour vol et recel. — Une dépêche de Bruxel-
les signale qu 'un échevin et sa fille viennent
d'être inculpés de vol et recel. On a découvert
chez la fille de l'échevin une grande quantité
de linge et de dentelles appartenant à une dan-
seuse hongroise et provenant du contenu de
quatre malles que celle-ci avait confiées à l'é-
chevin. C'est à la suite d'une deuxième plainte
adressée par la danseuse que la perquisition
fut opérée. Cette affaire produit à Bruxelles une
émotion considérable.

Coups de couteau et revolver. — Au cours
d'un discours prononcé au comité du parti répu-
blicain- radical, à Porto, par M. Veiga Simoes,
ancien ministre, une bagarre a éclaté. La police
a dû intervenir et a procédé à l'arrestation d'un
individu qui avait blessé à coups de couteau un
autre assistant.

Alors que l'on conduisait cet individu au pos-
te, l'individu blessé a tiré sur lui huit coups de
revolver et l'a . tué. L'assassin a été arrêté.

Une chaudière saute. — Une explosion s'est
produite dans une pension de jeunes filles , à
Dijon. La chaudière du chauffe-bains a été ré-
duite en miettes. Mlle Berthe Biron , 45 ans, di-
rectrice de la pension, a été tuée par un éclat de
bois qui l'a atteinte au front.

Une île qui s'en va. — On mande de Berlin
qu'un nouvel eboulement s'est produit à l'île
de Helgoland. Son importance est égale aux
éboulements précédents. Aucune personne n'a
été atteinte.

Les baleines

Au bord de l'Océan Indien, sur la côte, à quel-
ques kilomètres de Durban, dans le Natal, se
trouve une pêcherie de baleine et une usine.
Une dizaine de bateaux sillonnent la mer, spé-
cialement de mai à septembre, des baleines ve-
nant de l'Amérique du sud doublent le cap de
Bonne-Espérance et se rendent du côté de Mo-
zambique pour redescendre vers le sud quel-
ques mois plus tard. C'est à leur passage qu'on
les guette... Ces bateaux sont munis d'un petit
canon lançant des harpons. Ces harpons de plu-
sieurs centaines de kilos s'ouvrent dans le corps
du mammifère et le perforent de part en part ,
tandis qu'une cartouch e de dynamite éclate
aussi. Le monstre, avant de mourir , se débat fé-
rocement, et il n'est pas rare qu 'il renverse
l'embarcation et les hardis navigateurs.

Ces loups de mer ont une vie dure.
La baleine capturée est attachée au flanc du

bateau et portée jusqu 'à .'usine. Avec des scies
et des coutelas géants, on la dépèce. C'est peu
élégant que de voir ces monstres éventrés, dé-
gouttant d'huile puaute, aux chairs flasques et
alourdies de graisse. Certaines personnes s'éva-
nouissent en respirant cette odeur fade. La
graisse est placée dans de grands réservoirs et
la viande dans d'autres. Ayant subi différentes
préparations, les viandes d'où l'huile a été ex-
traite sont séchées et broyées. Cette poussière
servira de combustible : on n'emploie pas un
morceau de charbon dans toute l'usine, de sorte
que les frais d'exploitation sont peu importants ;
les pêcheurs sent des blancs tandis que ceux
qui travaillent dans l'usine sont des nègres.
Avec les os et ce combustible, on fait aussi un
engrais très apprécié ; de la baleine, rien ne se
perd. L'huile, que l'on emploie principalement
pour la fabrication du savon, est envoyée à Rot-
terdam ou à Glascow.

Natal 1925. J.-E. Ch.

SUISSE
VAUD. — Lundi, à Vevey, devant l'assem-

blée de la louable confrérie des vignerons,
l'abbé président M. Gaudard, conseiller natio-
nal, a exposé les propositions du conseil, qui en-
visage l'organisation d'une fête des vignerons
pour 1927. Le livret et la musique du festival
seraient commandés dès maintenant

Le budget atteindrait 850,000 francs, contre
400,000 en 1905. Le capital de garantie serait de
275,000 francs, dont 75,000 francs seraient sous-
crits par la confrérie.

f — A Bavois, un certain Lucien Plot qui
s'était introduit dimanche soir, en état d'i-
vresse, dans une grange et s'était endormi dans
de l'herbe fraîche, a été recouvert par mégarde
par les ouvriers de la ferme qui faisaient des-
cendre du fourrage de la grange, et a été ainsi
involontairement asphyxié.

BERNE. — Lundi, entre midi et une heure,
un incendie a éclaté au lieu dit < chez Hans
Adam >, à Rebeuvelier, détruisant presque com-
plètement la ferme exploitée par M. Rod. Bron,
et située sur la hauteur de Vermes, territoire de
Rebeuvelier. La famille était en train de dîner,

de aorte que le feu, qui a pris dans le haut de
la maison, n'a été aperçu qu'au moment où il
avait déjà envahi la grange. Les flammes se sont
communiquées à de la paille par une porte en
fonte de la cheminée, qui était restée ouverte
on ne sait comment Bientôt elles avaient gagné
le tas de foin, et toute la maison flambait en un
clin d'œil. Le fermier et sa famille, avec l'aide
d'un bûcheron, n'ont pu sauver que fort peu de
choses et encore, dans la précipitation, quelques
pauvres meubles ont-ils été très abîmés. M.
Bron est très atteint par ce sinistre ; brave
homme, franc et serviable, il a une nombreuse
famille qu'il élevait déjà difficilement. Il éprou-
ve une grande perte, car les dommages sont cou-
verts dans une faible partie par une assurance.
Le malheureux fermier est presque sans res-
sources. Quelques secours seraient les bienve-
nus dans cette famille si douloureusement frap-
pée.

— A Villeret dimanche soir, à 10 heures et
demie environ, un cycliste qui descendait la
route cantonale à toute vitesse, s'est jeté contre
un piéton, M. Julien Cuche. Le choc a été si vio-
lent que piéton et cycliste restèrent quelques
instants sans connaissance sur la chaussée. M.
Cuche est passablement mal arrangé, il porte de
nombreuses blessures à la tête. Le cycliste est
également dans un mauvais état ; il fallut le re-
conduire à Cortébert, où il habite. L'accident a
pu se produire parce que le cycliste n'avait pas
allumé sa lanterne.

— La cour d'assises du Mittelland a déclaré
coupable de détournements s'élevant à une som-
me de 150,000 francs, l'ancien fondé de pouvoirs
de la < Schweizerische Strassenbau-Unterneh-
mung » et l'a condamné à 27 mois de réclusion.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. — Il y a trois se-

maines, Maurice Steiner, un enfant de sept ans,
tombait  dans la carrière Bastaroli , d'une hau-
teur d'une vingtaine de mètres. Immédiatement
conduit à l'hôpital , il fut examiné par les méde-
cins qui diagnostiquèrent de graves fractures du
crâne et des contusions multiples sur le corps,
ainsi qu'une perforation du poumon. Il est mort
lundi matin des suites d'une méningite.

— Le tribunal de district s'est occupé de l'ac-
cident qui coûta la vie, le 5 mars dernier, à M.
Nicolet, concierge de la < Marvin >. Ce dernier
bavardait à la rue de la Balance avec sa belle-
sœur et stationnait vers le magasin de cigares

Bertrand. Tout à coup surgit de la rue du col-
lège une camionnette conduite par le chauffeur
C-H. Gerber. Le véhicule fit un grand virage et
le chauffeur ne put éviter une fatale rencontre.
M. Nicolet fut renversé par l'auto, traîné sur
quelques mètres. On le releva dans un état la-
mentable. La victime fut transportée à l'hôpital,
où elle décédait quelques heures plus tard. Dans
son jugement au sujet de l'accident le tribunal
a reconnu les faits suivants : Le chauffeur Ger-
ber marchait à une allure trop vive ; il prit mal
son virage et dut emprunter le trottoir dans sa
course. De ce fait , il happa au passage M. Ni-
colet qui stationnait sur le trottoir en compagnie
de sa belle-sœur. Pour ces motifs, le tribunal
condamne le prévenu à 60 jours de prison avec
sursis et aux frais.

— Lundi après midi, peu après 4 heures, un
employé de la Société de consommation voitu-
rait du vin, de la gare aux marchandises aux
entrepôts, lorsque, arrivé avec un chargement
de trois < pipes > près de la Métropole, l'essieu
arrière de son char se brisa en deux, au grand
dam des tonneaux, qui vinrent s'écraser sur la
chaussée, à l'exception d'un seul. Ce fut alors
un déluge de vin rouge (1000 litres environ) qui
s'en alla aux égoûts pour le plus grand regret
des nombreux badauds que ce fâcheux incident
avait attirés.

12 mai
Bourse. — La bourse de ce matin a été plus cal-

me. Les prix restent soutenus, mais le volume des
transactions diminue d'importance. En obligations,
on a coté 3 H % CF.  F., série A.-K. 80.10 et 80 %.
3 % C. F. F. Différé 1903 73.95 %. 3 J. % O. F. F.
1910, 77.25 et 77.10 %. 4 % C. F. F. 1912-1914, 84.35 %.
5 % C. F. F. 1918-1919, 99.90 et 100 %. 3 lA % Jura-
Simplon 1894, 72.50 et 72.25 %. 5 % Vme Eleotrifiea-
tion 98.10 %. 4 3. % Ville de Neuchâtel 1913, 90 %.

En valeurs bancaires, la Commerciale de Bâle
hausse encore et cote 520, 520.50 et 521. Les autres
titres de ce groupe restent à peu près stationnai-
res : Comptoir d'Escompte de Genève 474 et 472.
Banque Fédérale S. A. 665 demandé. Union de Ban-
ques Suisses 556 demandé et 560 offert Société de
Banque Suisse 651. Crédit Suisse 705 demandé. Leu
et Co ordinaires 222 et 224 et les privilégiées 273.¦ Trusts un peu négligés : Electrobank 830 dem.
Motor-Colombus 733 à 731. Indelect 655 demandé.

Dans le compartiment des titres industriels, la
Iïingwald est offerte à 2320. La Sandoz gagne en-
core quelques points à 3530 et 3535. Chimiques plus
faibles encore de 1870 à 1845. Schappe demandées
à 3070. Boveri 343. Aluminium 2550 également plus
faibles. Bally 1205 demandé. Sulzer 768 demandé.
Nestlé 221.50. Lonza ord. 191.50 et 188.50. Lonza
priv. 211.

Aux actions étrangères, les Wiener Bankverein
restent immuables à 7.25. L'Hispano baisse à 1650.
A.-E.-G. 132 demandé et 133 offert. Siohel 26.50 et
26. Filatures Lyon actions de joui ssance 1355 payé
et actions de capital 1560 demandé. Steaua Roma-
na 83.25 et 82.

La Neuchàteloise, compagnie suisse d'assurances
générales. — Le 54me compte rendu vient d'être dis-
tribué aus actionnaires, qui sont convoqués pour le
28 mai prochain. Le montant des primes encais-
sées en 1924 est de 6,753,477 fr. 09 (contre 5,345,420
fr. 86 en 1923 et 3,369,939 fr. 96 en 1922).

Le compte de pertes et profits fait ressortir un
bénéfice net de 260,943 fr. 21. Le conseil d'adminis-
tration propose de fixer le dividende à 12 francs
par action , comme les années précédentes, et de
verser à nouveau 75,000 francs au fonds de libéra-
tion ; l'avoir de ce fonds servirait, cette année
déj à , à libérer les anciennes aotioru., jusqu'à con-
currence de 25 pour cent.

On sait que le capital social a été porté, au début
do cette année, de 3 à 5 millions de francs. La «Neu-
cbâteloiso » est restée confinée dans l'assurance des
risques de transports de 1869, année de sa fondation,
à 1921. En 1922, elle étendit son activité aux bran-
ches incendie, vol avec effraction, bris de glaces et
dégâts d'eau, puis en 1924, aux branohes aooldenta
et responsabilité civile. Elle participe actuellement
à la création d'une < Neuchàteloise, compagnie d'as-
surances sur la vio . qui, vraisemblablement, pour-
ra commencer ses opérations dans le courant de
l'été.

Banque cantonale vaudoise, Lausanne. — Le bé-
néfice net de l'exercioe 1924 s'élève à 8,834,881 franos,
contre 8,824,687 fr. l'an dernier. La répartition en
est la suivante : dividende statutaire de 5 pour
cent au capital-actions de 50,000,000 de franos, go»
2,500,000 fr., attribution à la réserve ordinaire 100
mille francs, superdividende de 2 pour cent, 1 mil-
lion de francs, tantièmes statutaires 182,000 francs,
réserve pour timbre sur actions 50,000 francs, oeu-
vres d'utilité publique 15,000 fr. Cette répartition
est identique à celle de l'année dernière. H est re-
porté à nouveau 87,881 francs.

Société nationale suisse d'assurances, ft Bftle. —
Le conseil d'administration a décidé de proposer
à la prochaine assemblée des actionnaires de dis-
tribuer un dividende de 12 pour cent, égral au pré-
cédent. Le bénéfice not atteint 452,582 francs oontre
231,736 francs l'an dernier. Il est attribué à la ré-
serve spéciale 200,000 francs et 102,418 fr. sont repor-
tés à nouveau.

Parqueterle d'Aigle, Aigle. — Le conseil d'admi-
nistration propose de distribuer, pour l'exercice
1924, au capital-actions de 700,000 franos un dividen-
de de 5 pour cent, soit 12 fr. 50 par action, égal an
précédent.

Le budget anglais. — L'excellente situation dn
budget anglais qui, pour l'année fiscale révolue,
laisse un excédent de reoettes de 8,569,000 livres ster-
ling, a permis au chanoeller de l'Echiquier, M.
Winston Churohlll, de proposer plusieurs innova-
tions Intéressantes. En premier lieu, U préconise
le retour partiel à l'étalon-or en ce sens que si la loi
Interdisant l'exportation de l'or anglais ne doit pas
être renouvelée à la fin de l'année, la Banque d'An-
gleterre ne sera cependant pas tenue de procéder
obligatoirement à l'échéance des billets oontre de
l'or. La stabilité des cours de la livre vis-à-vis du
dollar sera assurée à l'aide d'un orédit minimum
de 800 millions de livrée sterling ouvert par des
banquiers américains.

Dans le domaine fiscal, l*inoome-tax sera réduit
de 4 sh. 6 p. à 4 sh. à la livre sterling. La super-
tax sur les grandes fortunes sera également abais-
sée. Ces avantages sont compensés par une augmen-
tation des droits sur les successions d'un montant
supérieur à 12,500 livres sterling ; par le rétablisse-
ment, à partir du 1er juil let, des droits Mao Eenna
sur l'Importation des automobiles, des articles d'hor-
logerie, des films, etc. ; enfin, par la création de
droits d'entrée nouv eaux sur la soie naturelle et
artificielle semi-manufacturées et manufacturées,
le houblon et la bière.

Tous comptes faits , les prévisions pour Tannée fis-
cale en- cours tablent sur 801,060 ,000 livres sterling
aux reoettes et 793,400,000 livres sterling aux dé-
pense*.

La production houillère en Grande-Bretagne. —
La production des charbonnages de Grande-Breta-
gne et d'Ecosse pendant le premier trimestre de
1925, et la période correspondante de 1924, a atteint
les chiffres suivants :

GKANDE-BBETAGNB
Tonnes Travailleurs occupés

1925 67,734,500 1,222,700
1924 73,278,682 ' U88.500

ECOSSE
Tonnes Travaille.» occupés

1925 8,886,700 131,700
1924 9,744,836 141,900

La production anglaise des trois premiers mois
de l'année courante a dono fléchi de 5,544,182 ton-
nes, par rapport à celle du trimestre correspondant
de l'an dernier et en Ecosse, la diminution de pro-
duction se chiffre par 857,685 tonnes.

En Angleterre, il y a eu pendant les trois pre-
miers mois de l'année, 65,800 travailleurs de moins
dans les mines que pendant le premier trimestre de
1924. Les mines écossaises ont occupé 10,200 hommes
de moins.

La dépression est plus particulièrement ressen-
tie dans Test de l'Ecosse, ear les mines de cette
région comptent plus sur l'exportation quo les
houillères du Lanoashire. Ainsi dans le seul bassin
de Fifo, les opérations suspendues ont contraint
5000 travailleurs au chômage.

La réduction do la production est à peu près
complètement attribuable à la baisse des expor-
tations. De grands efforts sont cependant faite
pour obtenir des commandes étrangères. Ainst les
prix en vigueur, en mars 1924, dans les ports écos-
sais, étaient de 24 sh. 3 d. par tonne f. o. b. ; or, la
moyenne des prix établis en février dernier s'est
élevée à 17 sh. 10 d. par tonne f. o. b.

Changes. — Cours au 13 mai 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla .. 26.80 27.05 M i l a n . . .  21.15 21.30
Londres . 25.04 25.09 Berlin .. 122.75 123 25
New-York. 5.15 5. 19 Madrid . . 74.25 75.—
Bruxelles . 2 6 —  26.25 Amsterdam207.25 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 12 mai 1925
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— j^rt _e N6U0, 5% 98.— d
Soo.de Banque s. 651.50m , » 4% 86.12 d
Crédit suisse . . . 705— m _ » 8J. 82.— d

Orédit foncier .
' 
.
* 50150 m Corn. d. Neuo. 5% 91.— d

La Neuchàteloise —.— » » *» |ft~ <J
Papet. Serrières. —.— » » SJ4 7b.au a
Câb. él. OortaiU.H75.— d Ch.-de-Fonds 5% 91.25 d

» > Lyon . . —•— » 4% 81.50 d
Tram. Neuo. ord. 395.— d , 8K 90.— d
«* y . ri 

PriV* Z!
~ Lo«fc »* ~—Neuoh.-Ohaum. . —•— 

^ ^» ^ Immeub. Chaton. —.— et/
» 8ando«-Trav. 215.- d » 3H -—
» Salle d. Cono. 240.— 0 Créd. f. Neuo. 4% 94-50m

Ktab Perrenoud. 420.— d Tram. Neuoh. i% —.—
Soo él. P. Girod. —.— Ed. Dubied & C" 99.50 <
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux iYs —.—
Olm* St-Su-pice. 885— d Pap. Serrièr. 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale i%.

Bourse do Genève, du 12 mai 1925
Actions 8% Différé 376.—

Bq. Nat. Suisse 525.—m 3!. Féd. 1910 . . . 386.—
Soc de banq. s. 649.—m 4% » ^12-U —.—
Comp, d'Escomp. 473.— 6% Eleotrifioat. . —.—
Orédit Suisse . . —.— M > ~•—
U nion fln.genev. —.— 3% Genev. à lots 98.50n>
Wloner Bankv. . 7.25 *% Ctenev. i899 . 393.50
Ind. genev. gai 507.50 m 3% Frib. 1908 . . 370.—
Gas Marseille . . 157.50m 6% Autriohien . 950.—
Foo-Suisse éleot. 157.50 5% V. Genè. 1919 —.—
Mines Bor.prlor —.— 4% Lausanne . . —.—

» » ord. anc. 521.— Chem. Foo-Suiss. 390.—
Gaf-a, part . . 325.— s% Jougne-Eolô. 358.—m
Choool. P.-O.-K. 201.50 3^% Jura-Simp. 362.50
Nestlé 221.50 5% Bollvla Ray 287.—
Caoutoh S fin.' 48.50 6% Paris-Orléans 880.—
Motor- Colo'mbus 734.50 5% Cr. f . Vaud. — .—

.,.. .. 6% Argentin, céd. 91.75
Obligations 4% Bq. __p. suède 415.—m

3% Fédéral 1903 —.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
t>% » 1922 —.— 4% > Stoo-c .408.—
5% » 1924 1002.— 4% Fco-S. élect. 357.50m
4% » 1922 —.— 454 Totis o. _.ong. 415.—
8M Ch. féd. A. K. 813.50 Danube -Save . . 41.25

Le Paris remonte à 26.98 M (+ 12J.), Bruxelles
26.12 % (+5 c), dollar sans changement à 5.16 H,
Londres 25.06 M (+ « a). Madrid faible à 74.87 %
(— 82 K e.), ainsi que les Scandinaves : Stockholm
188.20 (—5 o), Oslo 86.65 (— 55 c), Copenhague 97.85.
Les valeurs en vue oes derniers temps sont un peu
essouflées. Eaux Lyon, anoiennes 812 (— 3), Colom-
bus 735, 4, 5, 4 (— 5). Franootrique 161, 58, 7, 8 (— 8),
Chocolats 201, 2, Wi, 2 (— 1), Nestlé 222, 1, X ,  1
(— 2), Bor. ord. 520, 22 (— 3, P. Gafsa 325 (-~ 8).
Publlcitas 608 (—12). La hausse des caoutchoucs
continue (crêpe _.. 2/12 feuille fumée sh. 2/5) et finit
par influencer la marche des aotions : Financière
48, H, 9, 8 H (+ 1), Sipef 49.50 (+ %\ Tjikadoe 54 H
(+ 2). , 
12 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui.

à Paris : Fr. 370.50.

Finance - Commerce

Onze siècles universitaires. — La célébration
du onzième centenaire de l'université de Pavie
aura lieu les 20, 21 et 22 mai. Le roi présidera
la cérémonie. De toutes les parties du monde,
les adhésions sont parvenues. Le programme
des fêtes est magnifique, comprenant entre au-
tres une audition musicale à la basilique de
Saint-Michel, une visite à la Chartreuse de Pa-
vie, des régates sur le Tessin.

— C'est une misère que d 'être dans le com-
merce maintenant. Je perds sur tout ce que je
vends !

— Dans ce cas, pourquoi ne pas fermer bou-
tique ?

— Oh ! il f a u t  bien que je  gagne ma vie l
< Passing Show >, Londres.
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AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du marché,

perclie fraîche
raclée, à 90 e. la livre, ainsi que filet de perehe,
au banc No 2.
_ioiu»ii_.ii.-i-u____.__ii _BgBgg^^B_______________g______l

État civil de Neuchâtel
Naissances

10. Jacqueline-Sylvie, k Jacob W-asen, manœuvre,
et à Céline-Maxie née Baudois.

Jean-Henri, à Henri Nicolet, graveur, à La Chaux-
de-Fonds, et à Berthe-Hélène née Méroz.

11. Marguerite-Dorothey-May, à Oscar Grand-
jean, ouvrier de fabrique, à Couvet et ft Martha-
May née Motley.

11. Erio-Edgard, à Numa-Edgard Junod, tapissier,
à Saint-Biaise, et à Louise-Hélène née Droz,

Décès
9. Luoie-Emma, fille de Françoia-Loula Matile,

née le 6 mal 1925.
Laure-Henriette Jeanfavre, née le 7 mars 1855.
10. Pietro Bottinelli, maçon, veuf de Marie-Ida

Borel, né le 4 octobre 1855.
Marie née Brau chy. épouse de David-Jean-Gas-

pard Pizzardi, à Saint-Biaise, née le 11 mars 1870.
MMiiHimiuiLim i i- iimi 'n—" iiiiii _ iii Miii_______ a__________ -n-M_M-i-i



BOLE. — Hier, vers midi, deux jeunes gens
se sont présentés au domicile de M. Clerc, cais-
sier communal, et ont jeté à terre Mme Clerc,
qui venait leur ouvrir. Des voisins étant accou-
rus aux cris de celle-ci, les deux agresseurs
s'enfuirent On les recherche activement.

LE LOCLE. — La foire de mardi fut une des
plus achalandées qu'on ait vues depuis long-
temps. La foire au bétail fut surtout très ani-
mée. On y avait amené 111 pièces de gros bétail
et 275 porcs. Il faut remonter assez loin pour re-
trouver pareils chiffres. Le nombre des mar-
chands était grand ; grand aussi le nombre des
transactions. Les prix, pour le gros bétail sur-
tout, sont stationnaires. La foire aux marchan-
dises était importante aussi et de nombreux vi-
siteurs et acheteurs s'y pressaient Les affaires
furent meilleures, en général, que le mois der-
nier.

NEUCHATEL
Ecole professionnelle. — Les élèves suivantes

ont obtenu le diplôme de connaissances théori-
ques et pratiques :

Section d'apprentissage de lingerie, deux ans
d'études : Mlles Alice Humbert, Marguerite Re-
naud, Nelly Gygi, Martha Blôsch, Marceline Du-
bois, Adrienne Muller.

Section d'apprentissage de coupe et confec-
tion, trois ans d'études: Mlle Marguerite Grisel.

Noces d'or. — On nous informe que M. et Mme
Ernest Béguin célèbrent aujourd'hui leurs noces
d'or. Conducteur de route, M. Béguin est depuis
58 ans au service de l'Etat

Hygiénistes. — L'Association suisse d'hygiène
et de technique urbaines a tenu sa séance de
printemps, samedi dernier, à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Thévoz, de Fribourg.

Elle a entendu, le matin, un rapport du doc-
teur Roux, de Lausanne, chef du service de bac-
tériologie du canton de Vaud, sur la question
du casier sanitaire des distributions d'eau po-
table. Après avoir enregistré les progrès réali-
sés dans ce domaine, l'assemblée a chargé une
commission de spécialistes de l'établissement de
normes pour l'appréciation des projets de distri-
butions d'eau.

L'après-midi fut consacré à la visite du nou-
veau bâtiment cantonal abritant les installations
des services d'hygiène, denrées alimentaires,
bactériologie, médecin cantonal et vétérinaire
cantonal, puis les travaux en cours pour la res-
tauration du château et les installations de
chauffage de la Collégiale.

Conférence Ernest Bovet — On nous écrit :
Le cinquième anniversaire de l'entrée de no-

tre pays dans la Société des nations sera com-
mémoré en Suisse par des manifestations ou
des conférences organisées dans la plupart des
villes. Neuchâtel ne pouvait rester en dehors de
ce mouvement ; aussi notre section locale de
l'association suisse pour la S. d. N. invite-t-elle
d'une manière très pressante la population à
assister, jeudi soir, à l'Aula de l'Université, à
la conférence publique et gratuite de M. Ernest
Bovet

Les personnes qui n'ont pas eu jusqu'ici le
privilège d'entendre la parole chaude, vibrante
et persuasive de M. Bovet, notamment l'an pas-
sé, sur ce sujet : < Les petits Etats dans la S.

d. N. > , et, en mars dernier, sur < Le désarme-
ment > et < L'activité et l'organisation de l'as-
sociation suisse pour la S. d. N. >, ne manque-
ront pas, cette fois-ci , de se rendre à l'Aula.
M. Bovet y parlera de « La protection des mi-
norités », importante question toujours débat-
tue, mais jamais résolue, qu'il traitera au tri-
ple point de vue historique, politique et psycho-
logique.

Cette conférence, donnée récemment à Genè-
ve et à Zurich, semble avoir suscité un très
grand intérêt

Suisses allemands. — On nous écrit :
Le beau succès des conférences données par

la Société des Suisses allemands de Neuchâtel,
encourage celle-ci, de convier à nouveau ses
amis et partisans lundi prochain, à l'Aula de
l'Université. Une bonne œuvre sera jointe cette
fois-ei à l'agrément d'entendre parler le pas-
teur M. H. Brândli, de Safenwil, au sujet de la
vie et l'œuvTe dans son ancienne paroisse ro-
manche de Riein. Ce petit village pittoresque,
situé à 4 km. au sud-est d'Ilanz, possède une
église qui tombe en ruines. Si petit qu'il soit
ce village a essuyé une longue série de désas-
tres ; non encore remis des incendies de 1879
et 1880, qui le détruisirent presque entièrement
il est continuellement sous la menace des ava-
lanches. C'est faire un geste amical envers nos
frères de Riein que de s'intéresser à leur sort
et à leurs peines et d'aller écouter l'intéressant
exposé de leur ancien pasteur qui nous mon-
trera de nombreuses vues de ce village et de
ses rustiques environs. La restauration de la
jolie petite église intéressera sûrement aussi les
nombreux amis du Heimatschutz.

Concerts publics. — Voici la liste des concerts
qui seront donnés, cet été, au pavillon de musi-
que du Jardin anglais, le dimanche de 11 h. à
11 h. Vt, le mercredi de 20 h. yt à 21 h. % :
Dimanche 17 mai, Musique militaire.
Mercredi 20 > Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 24 > Union tessinoise.
Mercredi 27 > Harmonie.
Mercredi 3 juin, Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 10 > Musique militaire.
Dimanche 14 > Musique ouvrière.
Mercredi 17 > Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 21 > Harmonie.
Mercredi 24 > Union tessinoise.
Dimanche 28 > Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 1er juillet Musique militaire.
Dimanche 5 > Harmonie.
Mercredi 8 > Fanfare italienne.
Dimanche 12 > Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 15 > Musique militaire.
Dimanche 19 > Union tessinoise.
Mercredi 22 > Harmonie.
Dimanche 26 > Musique militaire.
Mercredi 29 > Musique ouvrière.
Dimanche 2 août, Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 5 > Fanfare italienne.
Dimanche 9 > Union tessinoise
Mercredi 12 > Harmonie.
Dimanche 16 > Fanfare italienne.
Mercredi 19 > Union tessinoise.
Dimanche 23 > Musique militaire.
Mercredi 26 > Fanfare italienne.
Dimanche 30 > Harmonie.

A Serrières, les concerts seront donnés sur
l'une des places publiques les jeudis 4 juin,
9 juillet, 13 août et les dimanches 21 juin,
19 juillet, par L'Avenir, et le dimanche 30 août
par la Musique ouvrière.

POLITIQUE

Paris répond à Berlin
PARIS, 12 (Havas). — Le conseil des minis-

tres a approuvé, mardi matin, un projet de note
adressé à l'Allemagne en réponse à sa propo-
sition du pacte de garantie pour la frontière
du Rhin. Ce document a été remis, dans l'après-
midi, à l'ambassadeur d'Angleterre, pour être
communiqué à son gouvernement La même
procédure sera suivie à l'égard de la Belgique.

C'est seulement après que l'accord aura été
réalisé entre alliés sur le texte que la réponse
française sera remise à Berlin. L'autorité de
cette note se trouvera donc encore accrue du
fait qu'elle exprimera l'avis commun des alliés.

Le projet de note dont M. Briand a donné
connaissance au conseil a rencontré un accueil
unanimement favorable. Loin de repousser l'of-
fre allemande comme insuffisante, la France
profondément pacifique, démontrera son loyal
désir de rechercher avec l'ennemi de hier les
moyens de réaliser les garanties supplémentai-
res de paix.

Dans l'esprit du gouvernement français, la
proposition allemande ne peut avoir de sens
d'intérêt que si, non seulement elle consacre,
mais renforce sur ce point les clauses des trai-
tés existant aussi bien que les conventions en
vigueur comme l'arrangement rhénan relatif à
l'occupation. Les clauses du pacte envisagé ne
devraient évidemment porter aucune atteinte
au droit et intérêt des Etats de l'Europe cen-
trale, Pologne, Tchécoslovaquie, Autriche ; en-
fin un tel accord ne pourrait être signé qu'a-
près l'admission de l'Allemagne dans la So-
ciété des nations.

Tels sont les principes dont s'inspire la ré-
ponse française. Il convient d'ajouter qu'elle ne
procède pas par la voie de questionnaire au
Keich, comme le projet en avait été conçu par
les ministres précédents. H appartiendra, en
dernière analyse, à l'Allemagne, si elle veut ou-
vrir les négociations pour la conclusion d'un
pacte de sécurité, de prendre l'initiative en con-
naissance de cause, les points de vues français
étant éclaircis et précisés.

L'assermei-tation
du président Hindenburg

BERLIN, 12. — La cérémonie de l'assermen-
tation du président du Reich a eu lieu aujour-
d'hui au Reichstag.

A midi, Hindenburg, introduit par M. Lœbe
président du Reichstag, fait son entrée dans la
salle. Les rommunistes crient à son entrée :
< A bas les monarchistes, vive la république
des conseils ! > Puis ils quittent la salle après
leur manifestation qui n'a retardé que de quel-
ques instants la cérémonie officielle.

Le président du Reichstag, après avoir lu la
formule du serment, ajoute les paroles suivan-
tes i

Monsieur le maréchal,
Le peuple allemand, par l'élection du 26

avril, vous, a nommé président du Reich et vous
a ainsi appelé à occuper les fonctions les plus
hautes de la République allemande.

L'article 42 de la Constitution de Weimar
prévoit que le serment de fidélité à la Consti-
tution doit être prêté devant l'assemblée des
représentants du peuple. Cest pour ces motifs
que j'ai convoqué le Reichstag et que je vous
prie de bien vouloir prêter serment >

Après la prestation de serment, le président
du Reichstag a exprimé l'espoir que le relève-
raent économique de l'Allemagne continue pen-
dant la présidence du maréchal Hindenburg
comme pendant celle de son prédécesseur et

qu'une ère de pacification tant intérieure qu ex-
térieure s'ouvre, afin que la période troublée
de la guerre et de l'après-guerre soit définiti-
vement terminée pour le pays et tous les ci-
toyens.

Le président Hindenburg a remercié M. Lœbe
de ses paroles de félicitations et de ses souhaits
et a dit entre autres choses : < Le Reichstag et
le président du Reich doivent former un tout
compact, car ils sont issus de la même idée po-
litique. Alors que le Reichstag doit s'efforcer
de travailler au bien du pays au milieu de la
bataille des idées et des opinions politiques, le
président du Reich doit de son côté, unir toutes
les forces vitales du pays pour le bien du peu-
ple unanime. C'est ainsi que je considère ma
tâche. >

Le président du Reichstag a fait acclamer par
la Chambre, le Reich et la République alle-
mande.

A l'issue de la cérémonie, Hindenburg s'est
rendu sur le grand escalier d'honneur où le
chancelier Luther a poussé par trois fois un
vivat à l'adresse du président

Hindenburg venant du Reichstag est arrivé
à 12 h. 45 à la présidence où il a été reçu par
M. Simons, assurant l'intérim. M. Simons lui a
remis les affaires en suspens.

Le président Hindenburg, dès son entrée en
fonctions, a adressé une proclamation au peu-
ple allemand et une autre à l'armée.

LAUSANNE, 12. — Le Grand Conseil a con-
sacré la plus grande partie de sa séance de
mardi à la discussion de l'initiative Rothenber-
ger, après quoi, par 124 voix contre 13, à l'ap-
pel nominal, elle s'est prononcée contre cette
initiative et a décidé d'adresser au peuple vau-
dois, par voie d'affichage, une proclamation
l'engageant à la repousser.

En terminant son discours, M. Vallotton-War-
nery, rapporteur de la majorité, a déclaré :
< Nous contestons ici formellement aux socialis-
tes le droit de s'attribuer le monopole de la
bienfaisance et de l'intérêt envers les oppri-
més, les pauvres et les orphelins. Dans le can-
ton de Vaud, la classe bourgeoise a contribué
avec une générosité admirable aux œuvres phi-
lanthropiques qui sont dirigées par des bour-
geois et alimentées par l'argent des bourgeois.

> L'initiative Rothenberger est une œuvre de
mauvaise foi. Elle est très proche parente de
celle du 3 décembre, qui voulait la confiscation
des fortunes. Nous ne l'accepterons pas, car ce
serait tromper les pauvres et les orphelins. »

Les Vaudois contre l'initiative

Savoir y faire

Sauf erreur, c est une locution genevoise ; elle
exprime bien ce qu'elle entend dire.

Des hommes passent dans ce monde, le cer-
veau plein d'idées, mais ils n'en profitent pas
eux-mêmes. D'autres exploitent les idées des
premiers et en tirent bon profit Ils savent y
faire...

Il en est qui s'effacent et d'autres qui s'éta-
lent Ces derniers < savent y faire >.

N'est-ce pas à cette catégorie-ci qu'appartien-
nent les gens qui tirent parti de la mort même ?

Sous la rubrique < Deuils >, un journal pari-
sien insère un de ces faire-part qui se paient
fort cher et dans lequel on lit (nous supprimons
les noms) : < Le docteur et Mme X. ont la dou-
leur de faire part de la mort de leur mère,
Mme X., née Y., veuve du savant physicien. Se-
lon la volonté de la défunte, ses obsèques au-
ront lieu dans la plus stricte intimité en la cha-
pelle du Père-Lachaise. Membre de la Société
des gens de lettres, officier de l'instruction pu-
blique, Mme X. a écrit pour la jeunesse de nom-
breux livres très appréciés >.

Voilà donc une femme ennemie de l'ostenta-
tion. Elle a voulu être enterrée sans bruit puis-
qu'elle a demandé une stricte intimité pour cette
cérémonie. Mais cela ne fait pas le compte de sa
Famille, qui donne à savoir à qui veut l'entendre
que la défunte avait un mari éminent et qu'elle-
même s'était distinguée par ses publications.

A l'ordinaire, on laisse le soin de dire ces cho-
ses à ceux dont c'est le métier, n paraîtrait ce-
pendant que les journalistes n'y suffisent plus,
et pour plus de sûreté, on les supplée avec plus
de virtuosité que de discrétion.

L'habitude de se faire valoir est tellement
entrée dans les mœurs qu'on surprendrait beau-
coup ceux qui s'y livrent en leur disant que ce
n'est pas de très bon goût On ne s'en remet
plus à autrui pour être loué s'il y a lieu : on
monte sur les toits et l'on crie son propre mé-
rite de peur qu'il ne passe inaperçu. Cela n'em-
pêche pas d'ailleurs qu'au cimetière, sous la
pierre tombale qui voudrait rompre par son
faste l'égalité dans la mort ou sous la modeste
croix presque anonyme qui y rend hommage,
les mêmes vers se coulent avec indifférence
d'une fosse à la suivante™ F.-L. S.

L'Union suisse des paysans
et l'initia tive Rothenberger

_3ERNE, 12. — L'assemblée ordinaire des dé-
légués de l'Union suisse des paysans a eu lieu
mardi après-midi, sous la présidence de M.
Jenny, conseiller national, au Casino de Berne.
Elle comprenait 401 délégués.

Le principal objet à l'ordre du jour était la
discussion de l'initiative Rothenberger.

M. Motta, conseiller fédéral, rapporteur fran-
çais, a dit que l'initiative Rothenberger était
une erreur sociale, un projet d'une imprévoyan-
ce financière complète. L'initiative est contrai-
re aux dispositions de la constitution, elle tend
à introduire l'impôt fédéral direct

M. Kônig, conseiller national, rapporteur al-
lemand, a appuyé les déclarations du précédent
orateur.

M. Schulthess s'est élevé oontre certaines
obsrvations faites à l'endroit du projet sorti des
délibérations de l'assemblée fédérale. Ce n'est
que par une étroite solidarité de toutes les clas-
ses sociales que l'on arrivera à résoudre les
grands problèmes économiques et sociaux de
l'heure présente. L'orateur attend dej 'agricul-
ture qu'elle donne son concours à la réalisation
des assurances sociales.

La résolution suivante a été ensuite adoptée :
L'assemblée des délégués de l'Union suisse

des paysans, considérant que l'initiative Rothen-
berger :

1. Assimile à l'assurance vieillesse et des sur-
vivants, l'assurance invalidité qui est une bran-
che comportant de grandes difficultés d'ordre
technique ainsi que de sérieux dangers d'abus;

2. Entend affecter aux assurances une somme
de 250 millions de francs qui est absolument
insuffisante et qui d'ailleurs n'est pas disponi-
ble et dont le prélèvement aurait pour effet de
prolonger au-delà des années 1928 la percep-
tion de l'impôt de guerre ;

3. Viole la promesse faite lors de la votation
sur l'impôt de guerre de ne le percevoir que
de façon temporaire pour faire face aux frais
causés par la mobilisation et de ne jamais lui
donner le caractère d'un impôt fédéral perma-
nent et qu'elle cherche ainsi à ébranler par une
voie détournée les bases mêmes de l'organisa-
tion îédéra'tive de la Suisse,

En recommande aux électeurs le rejet
L'assemblée des délégués de l'Union suisse

des paysans ne prend pas par là position contre
le principe même de l'extension des assuran-
ces sociales ; elle déclare au contraire se rallier
à l'introduction de l'assurance vieillesse et des
survivants sous une forme qui, tout en sauve-
gardant le caractère d'une assurance populaire
générale, reste en harmonie avec les capacités
financières de la Confédération, des cantons et
des assurés.

L'assemblée des délégués attire cependant de
façon formelle l'attention sur la double consta-
tation que le fait de mentionner la mesure im-
populaire de l'imposition des boissons distillées
compromettra très sérieusement l'acceptation
de l'article relatif aux assurances et que très
généralement en outre dans les campagnes, l'as-
surance invalidité soulève de graves appréhen-
sions.

NOUVELLES DIVERSES
Fondation suisse Schiller. — Le conseil de

surveillance de la Fondation suisse Schiller a
décidé de décerner des prix et des dons d'hon-
neur aux écrivains dont les noms suivent :

1. A M. Albert Steffen (Dornach) un prix de
2000 francs en hommage rendu à son œuvre poé-
tique ;

2. A MM. Traugott Vogel (Dietikon) pour son
roman < Unsereiner >, Otto Wirz (Berne) pour
son roman « Gewalten eines Toren », et Charly
Clerc (Genève), en hommage rendu à son œu-
vre critique et poétique, un don d'honneur de
1000 francs chacun ;

3. A Mme Cécile Lauber (Lucerne) pour son
roman < Die Versûndigung an den Kindern », et
à M. Léon Savary (Genève) pour son roman
< Le secret de Joachim Ascales », un don d'hon-
neur de 500 francs chacun.

En outre, le conseil a décerné un don d'hon-
neur de 700 francs à Mme Nanny von Escher,
femme de lettres zuricoise, à l'occasion de son
septantième anniversaire.

Enfin, il a alloué à la Société suisse des écri-
vains une subvention de 1000 francs et à un cer-
tain nombre d'hommes ou femmes de lettres des
sommes dont le totalise chiffre par 5300 francs.

Une évasion à Cery. — On mande de Lau-
sanne qu'un pensionnaire à l'asile de Cery, qui
se trouve être en même temps un repris de jus-
tice, Hermann Cavin, âgé de 35 ans, s'est évadé
de l'asile dimanche matin, vers neuf heures. On
n'a pas encore retrouvé ses traces.

Un hangar s'écroule. — Tandis qu'on suréle-
vait à la Belotte (Genève), un hangar où hiver-
naient des canots de plaisance, un violent coup
de bise le fit effondrer. Les canots qui y étaient
abrités ainsi que deux yachts à voile, une auto,
60 bancs et 30 tables furent défoncés pour la
plupart Le propriétaire, M. Ch. Delarue, qui
n'était pas assuré, subit une perte d'environ
40,000 francs.

Funeste vitesse. — Mardi, à 11 heures, un
étudiant en chimie de l'université de Fribourg,
M. Oscar Felder, 23 ans, de Schûpfheim (Lu-
cerne), qui entrait en ville en automobile par
le pont de Pérolles, à une allure excessive,
ayant voulu éviter un camion, s'est jeté contre
le talus de la route. Sa voiture s'est renversée
sur lui.

La victime de cet accident a été transportée à
l'hôpital, où elle est morte au bout de quel-
ques heures.

— A Wynau, près Aarwangen, M. Jacob Triis-
sel, 55 ans, de Fulenbach, qui circulait à vélo,
est venu se jeter contre la balustrade du pont
Grièvement blessé, le malheureux a succombé
peu après.

Les veaux semés. — Lundi dernier, à 14 h. 30,
rue de la gare, & Clarens, les pannières du ca-
mion de la boucherie Ch. Suter, à Montreux,
s'ouvrirent tout à coup et sept veaux dégringo-
lèrent du véhicule ; les uns se sauvèrent dans
la direction de Tavel, les autres redescendirent
la rue, le plus mal en point restait couché. Ce
ne fut pas une petite affaire, pour les trois gar-
çons bouchers qui pilotaient le camion, de re-
constituer le chargement ainsi disloqué. Il ne
fallut rien de moins, pour y parvenir, que l'aide
des spectateurs de la scène dont une dame à
poigne.

Une enfant sous une auto. — A Berne, une
automobile occupée par deux personnes allait
du Breitenrain dans la direction de la Schloss-
halde, lorsque, tout à coup, deux enfants, sor-
tant d'une maison, se précipitèrent du côté de
la voiture. L'un d'eux, une fillette âgée de
5 ans, passa sous une des roues arrière. Des
passants, témoins de l'accident relevèrent l'en-
fant qui portait de graves blessures à la tête et
une fracture à la jambe. L'enfant fut ensuite
conduite à l'hôpital.

Apprentissage. — Du < Figaro » :
Un monsieur d'âge mûr, mais robuste, pre-

nait une leçon de conduite d'automobile dans
une des allées latérales de l'avenue du Bois.

L'automobile était petite, 5 ou 6 chevaux à
peine. Le professeur était patient et pourtant
l'élève ne semblait pas faire de progrès rapides.

Sans doute, le char de l'Etat lui semblait
plus facile à conduire que ce moteur mystérieux
qui avait des réactions imprévues, car l'ap-
prenti chauffeur était M. Raymond Poincaré.

Chute d'un avion militaire

Un avion militaire du centre d'aviation de la
Blécherette, parti à la fin de l'après-midi de
mardi die l'aéro-port, sous la conduite de l'a-
viateur Tardy, de Morat emmenant avec lui
l'aviateur Dacord, est tombé, vers 18 heures,
on ne sait pourquoi, dans le verger de M. Hen-
ri Cailler, municipal à Pampigny (petit village
au pied du Jura, au-dessus de Cossonay).

L'avion a été brisé. Les deux aviateurs ont
été retirés des débris de l'appareil et transpor-
tés dans la maison de M. Cailler, proche du
lieu de l'accident Dacord était sans connais-
sance. Il n'avait pas de blessure grave apparen-
te, mais la violence de la commotion lui avait
fait perdre ses sens. Tardy a un fémur brisé,
ainsi que des blessures au dos et à la tête. La
vie d'aucun des deux blessés ne paraît en dan-
ger. Ils ont reçu les soins de deux médecins
qui ont mandé une ambulance de la Croix-Rou-
ge pour le transport des deux aviateurs à l'hô-
pital cantonal De son côté, le centre d'aviation
militaire de la Blécherette, immédiatement avi-
sé, a dépêché sur les lieux le premier-lieute-
nant Wuhrmann, pour procéder aux constata-
tions officielles.

Les villes rivales
On estime que Rome a atteint, le 1er février,

le chiffre de 600,000 habitants. L'accroissement
de la ville n'a guère qui le favorise : l'industrie
y est peu développée et la campagne romaine,
très peu peuplée, ne fournit que très lentement
un appoint insignifiant à la capitale. Ce n'est
guère que depuis la fin de la guerre que des
paysans de la Sicile et du midi de la péninsule
sont venus en nombre un peu important s'éta-
blir dans la métropole.

La rivalité entre les deux plus grandes villes
d'Italie reste celle de Naples et de Milan. La
première était de beaucoup la plus populeuse il
y a un demi-siècle ; mais la prospérité de Milan
a fini par presque égaliser les populations en
1922, puis à donner la première place à la gran-
de cité lombarde qui comptait au début de cette
année 819,000 âmes contre 772,000 à Naples.
Celle-ci, jalouse, a incorporé un certain nombre
de petites localités de sa banlieue réunissant
entre elles 78,000 habitants, en sorte qu'elle
triomphe, avec 850,000 âmes, de sa rivale du
nord. De plus, Naples prétend absorber, de
Pouzzoles à Torre del Greco, la ceinture de
communes que baigne son golfe et dépasser le
million, par quoi elle narguera Milan.

Cours du 18 mai 1925 à 8 h. î_ dn
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PARIS 12 (Havas). — Le général Mangin,
membre du conseil supérieur .de la guerre, ins-
pecteur général des troupes coloniales, est mort
mardi à Paris. H était dans sa 59me année.
Après avoir fait les campagnes du Soudan, du
Tonkin, de l'Afrique occidentale et du Maroc,
il commanda pendant la guerre d'abord la hui-
tième brigade d'infanterie, puis la cinquième
division ; enfin le 2me et le 9me corps d'ar-
mée. En 1917, il fut promu au commandement
de la 6me armée qui eut une grande part dans
les offensives de 1918. H commandait à cette
époque la lOme armée.
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Mort du générai Mangin

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

lia mort da général Mangin et la
presse française

PARIS, 13. (Havas.) — Les journaux consa-
crent de longs articles nécrologiques au général
Mangin et regrettent tous la disparition de l'une
des plus vieilles et des plus brillantes figures
militaires.

Félicitations à Hindenburg
BERLIN, 13. (Wolff.) - Le président du Reich

a reçu d'Allemagne et de l'étranger un grand
nombre de télégrammes de félicitations, no-
tamment du président de la république d'Au-
triche, de l'empereur du Japon, du roi Gustave
de Suède, du roi du Danemark, du président de
l'Etat finlandais, du président de la République
argentine et du régent de Hongrie.

(On lit dans le c Matin » :
» H est dans les habitudes diplomatiques que

les gouvernements adressent leurs félicitations
aux ohefs d'Etat à l'occasion de leur entrée en
fonctions.

» Il se confirme que les alliés dérogeraient
cette fois à cette coutume. Paris, Londres, Rome
et Bruxelles se sont en effet concertés et il est
probable qu'on ne répondra que par une . prise
d'acte », lors de la ratification allemande. >)

I_e budget nord-américain
WASHINGTON, 13. (Havas.) - Les Etats-

Unis feront un demi-milliard de francs de boni
sur l'exercice en cours.

WASHINGTON , 13. (Havas.) — Le directeur
du bureau du budget a informé le président
Coolidge qu'il estime l'excédent des recettes sur
les dépenses à 108 millions de dollars pour l'an-
née financière finissant le 30 juin.

Un canot chavire et fait deux victimes
BERLIN, 13. (Wolff.) — Un canot, dans lequel

se trouvaient deux jeunes gens, a chaviré dans
le nouveau port de la Wesel. Les deux occupants
ont été noyés.

DERNIERES DEPECHES
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Mère ohérie, toi qui lus notre
guide et notre soutien, tu nous
laisses en une immense douleur.

Dors en paix, bonne et tendn
mère, nous t'avons tant aimée, to;.
souvenir si oher sera notre seul
bonheur.

Repose en paix,
Ephésiens IV, 32.
Corinthiens XV, 12.

Monsieur et Madame Henri Jaquemet-Bégue-
lin et leurs enfants, à Auvernier ; Monsieur et
Madame Ernest Gindrat-Béguelin et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Henri Steiger-Béguelin et leurs enfants, à
Bienne ; Monsieur et Madame Fernand Bégue-
lin-Tendon et leurs enfants, à Courfaivre ; Mon-
sieur et Madame Auguste Gaberel-Mûller, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Julie Gliik-
her, en Indochine, et ses enfants, en Améri-
que ; Mademoiselle Fanny Gaberel, à Neuchâ-
tel, Madame veuve Robert Béguelin et ses en-
fants, à Tramelan et Paris, ainsi que les famil-
les Gaberel, Béguelin, Biadi, Steiger, Glûkier,
Matthey et Jaquemet, ont la profonde doulera
de faire part du décès de leur chère et regret-
tée mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame veuve Cécile BÉGUELIN-GABEREL
qui s'est endormie paisiblement à 10 heures
du soir, dans sa 72me année, après une longue
et pénible maladie.

Auvernier, le 11 mai 1925.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier le

14 mai, à 13 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Buiietin météorologique - Mai 1 925
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 13 mai, 429.50.

Temps probable pour aujourd'hui
Régime de la bise persiste pour peu de durée

Nuageux. Assez beau.
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Bulletin météor. des C. F. F. 13 mai ù 7 heure.

n I Observations laites .„
C _ aux gares C. F. F. 3 TEMp S ET VENT
j a . _ S_ 
280 Bâle . . . . .  . 12 QQ. __ ag. Oalm*543 Berne . _ . > -t 10 Couvert. »587 Coire , > ¦ • • +10 pluie. ' »1543 Davos . . . .  + 5  Couvert »G32 Fribourg . . . 4 9  » »
394 Genève . . . -*-_•_ Tr. b. tps. »
475 Glaris . . . .  -h 9 > >

1109 Goscheuen . , -+- 5 . >
566 Interlaken . . .  -j- 10 Quelq. nuag. s
995 La Ch-de-Fonds + 9 Couvert. »
450 Lausanne . . . -j-11 Tr. b. tps. »
208 Locaruo . . .  +15 » »
276 Lugano . • * ¦ 413 » »
439 Lucerne . . » i 411 Nébuleux. »
398 Montreux . , » -fil Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . . . +13 Qq. nuag. Bise
505 Ragatz . . » » +11 Couvert Calme.
G73 Saint-Gall . . , 410 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz . 4 fi Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . 4-10 Couvert. »
537 Sierre . « . 411 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . . 4 8 » *
389 Vevey . . . . 4II » *

1609 Zermatt . . .
410 Zuri ch ¦ . 410 Qq. nuag1. Bise.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

DROLERIES
Discours d'un professeur de la facult é de

médecine à ses élèves
Messieurs, la première chose que vous avez àfaire lorsque vous êtes appelés près d'un mala-

de est de découvrir où le < cas niche >, puis de
vous informer si c'est un « cas récent >, car
alors vous ne devriez pas le traiter comme un
< cas tard ». Surtout inspirez-vous toujours des
principes suivants. Le mal de tête est un < cas
haut > , celui des pieds un < cas bas >. Si vous
avez à donner vos soins à un noyé, c'est un < cas
d'eau _> . Pour un homme frappé d'un coup de
soleil, vous vous trouvez en présence d'un « cas
d'astre > ; pour un brûlé, en face d'un < cas
chaud >. Un dernier conseil N'entreprenez ja -
mais de guérir que les < cas sûrs >, si vous ne
voulez pas vous exposer à envoyer vos clients
dans l'autre monde, ce qui malheureusement
— nous pouvons le dire entre nous, — n'est pas
un < cas rare > .


