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Une boita poudra

suffit pour deux mois
l-m^nNn-funvRNMMKIBiaHHiaMa.mmmmmmmmsamm *aaaasaM^^^^

i

Bonne auto, deux places, d'oc«
casion . à vendre à prix réduit.
avec garantie. S'adresser Etude
G. Etter . notaire.
¦ 

—»̂

leuiiies à Tétat de neuf
à vendre : salle à manger Henri
II. noyer ciré, massif , une ar-
moire à glace Henri II, noyer,
un lavabo dessus marbre, un
service porcelaine de 116 pièces.

Pour visiter, s'adresser rue de
la Serre 2. au 3me. jeu di, ven-
dredi et samedi, de 1 à 4 h. de
l'après-midi.

A vendre immédiatement un.
break

et un

camion
à un et deux chevaux, deux
cliars à échelle, une machine à
laver « Helvétia » et différents
objets — S'adresser à Georges
Mojon . à Pierre-à-Bot.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion deux

raquettes tt
pour dames. Offres écrites flous
chiffres B. T .955 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

__
On demande à acheter un

hangar démontable
si possible recouvert en tuiles.

Adresser offres sous chiffres
F. G. 939 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
On recevrait -

pour la table
quelques messieurs distingués.
Pension soignée. Louis Favre 12.
1er étage.» 

Famille neuchâteloise
recevrait un ou deux pension-
naires distingués. Belles gran-
des chambres et pension soignée.

Demander l'adresse du No 949
au bureau de la Feuille d'Avis.

ECOLE
enfantine îrœbelienne de
Mlle Laure JEANNERET

Rentrée mardi 21 avril
Eue de Flandres 5. 1er étage

Jusqu'à cette date , s'adresser
Parcs 5. l'après-midi.

ABONNEMENTS
t tas t mois i meà t —ta

ftt neo domicile «5.— _f .5 o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On l'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poite, îO centimes en JUJ ,

Changement d' adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' i

ANNONCES '™**_ _ _*f **_Mx son f ip>f **.
Canton, te e. Prix minimum d'une uutomt

75 c Avis mort. |5 c; tardif» 5o C.'
Réclame* y S c. min. 3.75.

Suis *., io c (une »cule insertion min. 3.—•¦J.
le samedi 35 c A.vis mortuaires 35 c*i
mis. S.—». Réclame» •.—, min. 5»-~»

XHrangàT, 40 c (une seule insertion relui
4-—) ' le samedi 45 e. Avis mortuaire*
45 c. min. 6.*-*, Réclames j .*5. mia.6.i&1

AVIS OFFICIELS

HffpnMiqne et Canton de ffenchatel

VENTS M BOIS
Lo département de l'Industrie

et do 1'Agriculturo fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le mercredi
23 courant , dès les 8 heures du
matin, les bois suivants situés
dans la i'orêt cantonale do Fre-
teteules :

334 stères et 5227 fagots dont
|55 stères et 2377 fagots à

port de camion au bord
de la route cantonale.
3 billons sapin — m° 1.28.

13 billes charronnage hêtre
et frêne = m3 3.46.

' Le rendez-vous est à Frete-
reules (Collège) .

Areuse. lo 14 avril 1925.
L'inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

^» I VILLE

||P JVEUCHATEL
Terrain à louer

La Villo do Neuchàtel offre à
louor dès le 23 avril courant un
terrain de 3378 ms en nature de
pré irrigable, verger et planta-
ge avec maisonnette sus-assise,
situé au Port d'Hauterivè en
dessous de la vigno des Combes
(route cantonale).

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au soussigné qui rece-
vra les offres jusqu'au 23 avril
courant.

Neuohâtel. le 15 avril 1925.
L'Intendant des forêts et

domaines
do la ville de Neuchàtel .

j§§§| ||§ COJHSÏUSTE

HM Dontasson

VENTE DE BOIS
Samedi 18 avril 1925. le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques, aus condi-
tions habituelles, les bois ci-
après situés dans la forêt du
Côty :

87 stères sapin.
108 stères hêtre rond .
161 stères hêtre cartelage.

2055 fagots.
8 billes sapin cub. 11 m3.

17 billes hêtre cub. 12 m3.
Le rendez-vous est à 14 heu-

res dans le pâturage au pied de
la forêt .

Dombresson . lo 14 avril 1925.
Conseil communal.

ffilÉÉÉllli COMMDJVB

llgP VALANGIN

VENTE BE BOIS
DEJF3EU

Lo Conseil communal vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles do
ses mises, le SAMEDI 18 AVRIL
1925. dès 8 heures, les bois ci-
après désignés :

165 stères cartelage sapin.
76 stères cartelage hêtre.

5063 fagots do coupe et d'é-
claircie.

4 tas de lattes.
9 pièces do charronnage .

Eeudez-voïis des miseurs, SA-
MEDI 18 AVRIL courant , à
S heures précises, â la Grande
Carrière sur routo cantonale de
Fenin

Valangin . le 9 avri l 1925.
Conseil Communal

CARTES DE VISITE
en tous genres

â Vimnrimerie de ce journal
—————' ~-^——

MEUBLES
Petites villas à vendre

PESEUX. — Jolie , villa de
cinq chambres, bain , buanderie ,
nombreuses dépendances . Jardin
potager et fruitier . Vue étendue.

Occasion avantageuse.
SAINT-BLAISE , près du tram ,

maison bien construite, deux lo-
gements, toutes dépendances. —
Jardin et vigne.

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

MANi'H. D. de Chambrier. Pla-
ce Pn rrv 1 Neuclifitel 

A VENDRE à Peseux. •

petite maison
de construction récente , deux
logements de trois chambres,
buanderie . caves porcherie,
poulailler , jardin et terrain do
1700 m".

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

i OFFRE SPÉCIALE I

i Garnitures de lavabos I
4 pièces, décors JBBW 5 pièces, décors j ;

17m ®5® ( JÉtL.A 1350 IS5? I

I Q75 4g50 
^^^T^^^^

5
^^^. IR50 1Q50 I

i Cuvettes ^^^£^0m tel • JR I
12§5 V5 ^̂ ^̂ Sl̂ ^̂ - *|75 *p 51
I Carafes de lavabos 125 Carafes de lavabos i» 1

! avec verres, blanc " avec verre, bleu , vert ¦ MS

H PlllMQ'f"fa& émail blanc, QaSSIIV de toilette, émail,
m UUtyQllCd avec boucle, UbUllÀ avec couvercle , p

28 30 32 34 cm- • 24 26 28 cm.
1.75 1.95 2.25 2.45 7.45 8.45 9.75

1 OrOCS â eaU émail blanc b6aUX 'avec soupape, ||
3 'i S 6 litres 20 22 24 cm. '

M 2.95 3.95 4.95 5.95 8.75 9.50 10.50 I i

I Garnitures de cuisine i
î Faïence 14 pi èces Porcelaine « pièces • I
1 <ï 1̂ 50 A X  9S&75 l i
|| décor bande rouge. . . . . .  iw  décor pensées . . . . . . .  mkW

*_ E ^[<950 m
•;.' . . décor filet bleu I 5P«" décor bande rose «*«»
m 44 50 9E ,
H décor filet or m M décor bleu . . ,, , . . .  i *m9mm M \

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

[ NEUCHATEL SOCIETE ANOtVTYM F | j

Soyei prydeufs
'I dans le chois du dépuratif dont vous avez besoin !
I cemme tout le monde. Prenez une préparation de pre- S j
a mier ordre, par exemple la Salsepareille Model. De j |
l goût agréable et d'un effet très salutaire , c'est un |J
S dépuratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses anuées j j
j par des milliers de personnes. La Salsepareille Model I
5 se trouve dans les pharmacies ou directement franco ! ;
I par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du H
I Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour j j

ri la cure complète et de 5 fr. la % bouteille. J H 31050 o I j

CINEM ATHEQUE ATTINGER
Faubourg- du Lac 2 — Maison Monvert

(Q Pathé -Baby
.À jLJS, Appareils e^ Films

s^\ \ 7?Tr  ̂|||§| ir Service spécial de

f \ \ Vr )/S Location de films
\ \ x^v f lu location d'appareils
Caméras prises de vues :
Leçons gratuites de prises de vues

2 I8 _tt f .  TJ £J f _t f _ _ Madame, vous ne serez réellement satis- g
• «J U UL O «J M, Wte. souple et élégante dans votre cor- g
j> v ** set qu 'après avoir adopté le P. N. vente ©

8 
exclusive ®

*tr v~ vs'scs'SS'K^in» Terreaux B - Téléphone 452 2
% J.-lr . KEiKfcM NEUCHATEL Sa &
0 »J "̂ 1 m) 'BT *S f *  contention alisolue rigoureusement ga- ©
• là &S Al, J?i J Es rall *;ie Par nouveaux procédés pour her- ©
§ •  nies, descentes ptôses, chute de l'esto- •
.. mac. relâchement des muscles, de l'abdomen (éventrations) g

S t T  K T èï ïf i  ~* C Bas en tissu caoutchouc. BAS INEX. — ®
Viilllu UU  BAS HELIS- Bandes élastiques idéales gS et autres _\

8 T8r 'S'Ê?BTï? Cî Culottes et bavettes en caoutchouc, toi- ®
« ï OltsOflJ sS Ies imperméables pour lits et langes. ®
• a» «M hochets, jouets en caoutchouc et en cel- 2
S luloïd langes gaze facilement lavables, doux et très solides. M
5 Location de PESE BÉBÉS. 9

I Pr MALADES ! TOUTES «s I
g A •¦•"• aam —, a — —¦ —, ĵ, mala(Jes g^ 

aux 
&

A accouchées. ©
Gt nÈB CDIMIZC ei1 tissus caoutchoutés pour fillettes, Q
© r f !  rllB9«l_ U K^i'îons. adultes , grand choix . — Prix gj
0 a h.i_ n -Bn a»Hft - ** avantageux. ®
6 ©

A VENDRE
0^^"

&S(^^
B_ SS^ 

(marque déposée) 
est la 

lotion 

abso-
B'SsS'ïaailS'feS'^aSxS himent efficace contre pellicules et
chute des cheveux, fait naître une magnifique chevelure. —
EECHOLIN idéal est une lotion inoffensive claire comme l'eau et

' ' " I rend dans une dizaine de jours aux
Dans 10 jonrs, p!ns j cheveux gris leur couleur primitive.

de cheveux gris jj Beaucoup do certificats. Prix Er. 3.35
¦ i.,.— ,,.,ii.i..i .,1 . double flacon Fr. 5.35.

J. BECH. parfum. Nidaugasse 21. Bienne. JH 40254 So
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t^^ W%WkMiiP-**a PkâHl M W8SI! I^&3 DERMO'MALAJICUR

I ¦ B
DERMO-MALAXEUR

B""~~— -̂~————— —————————M

WIWS BE FRUITS
cidre clair, fermenté garanti pnr jus de fruits
lre Qualité en fûts prêtés de 50-300 litres.

Offres à prix modérés :

Cidrerie d'Yverdon ÊSHiSS

ENORME CHOIX DE >
r""! chaussures

| § pour enfants
k%  Bottines noir. . . 6.90 7.90
W ÎK Bottines brun . . 7.90 3.90
^̂ MO Souliers vernis . . 7.50

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH, Neuchàtel
| RUE DU SEYON PLACE DU MARCHÉ

¦ii— w______________ w___mm^—tmmmm

Rentrée des classes

É

SACS D'ÉCOLE
pour garçons et fillettes ,
depuis . . . fr. 4.20 j

SERVIETTES
en simili cuir , double !
poôiili, depuis fr. 5Ja—

SERVIETTES
en vachette , article très
soigné et durable , fabri- !
quées dans nos ateliers.

PLUMIERS
garnis et non garnis.

IL Biedermaen
jj Fabrique d'articles de voyage

! BASSIN 6, NEUCSHATEL

Â VENDRE
livres de lre secondaire garçons.
S'adresser à A. Maurer, Eahys
No 6. ville. 

A vendre un beau

pousse-pousse
jaun e, prix 30 fr. Mme H. Zim-
mermann. Chavannes 3. 

Livres
peu usagt's pour la lre classe
secondaire garçons, à Vfiadre.
S'adresser Tivoli 16. Serrières.

Vélo
à vendre. Beaux-Arts 14. 3me.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
uno poussette et un réchaud à
gaz (deux feux). S'adresser Fbg
de l'Hôpital 52. 2me.

A vendre un
VÉLO

touriste, en bon état , une jardi-
nière fer forgé, un potager à
gaz . trois îenx. S'adresser dès
18 h.. Faubourg de la Gare 25,
3me. à gauche. 

A vendre un

potager
d'occasion, avec ustensiles —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 13. à l'atelier. 

A vendre une

bicyclett e
mi-course. Condor, en parfait
état. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 13. 1er. 

Buffet de service, à vendre, à
prix réduit. Bue Purry 8. 2me.

35= PIANO
A vendre d'occasion , piano

EOEDOEF. Zurich, cordes croi-
sées et cadre fer. S'adresser A.
Lutz fils. Croix-du-Marché. c.o.

Pour cas imprévu,

bon commerce
à remettre avee magasin, mar-
chant très bien. Eeprise 13,000
francs au comptant. S'adresser
par écrit sous chiffres A. E. 920
au bureau de la Feuille d'Avis.

{Masŝ SI Le 
nouveau

i Pf ^ wsira s catalogue illusîré
i \ B J _ll_W_ _ i de Suisse

ï __!______ __ i paraître
V/W\A AAAAA/W

Envoi contre 40 c. en timbres
neufs, remboursement lors du

premier achat.
ED. S. ESTOPPEY

Orand-Chêne 1. Lausanne

â VENDUE
trois lits de fer, blancs, com-
plets, crin animal, une place,
petits lavabos dessus marbre,
tables et chaises, le tout en par-
fait état. Eevendeurs exclus.

Demander l'adresse du No 931
au bureau de la Feuille d'Avis.

nri ——wa—i—aai
A vendre deux

vélos Cosmos
en parfait état, dont l'un pour
monsieur, l'autre pour dame.

Demander l'adresse du No 953
au bureaii de la Feuille d'Avis.
OCCASION POUR FIANCÉS
A vendre pour cause de dé-

part très joli e chambre à man-
ger complète, bas prix, ainsi
qu 'un potager.

Demander l'adresse du No 952
au bureau de la Feuille d'Avis

B®- Piano -in
A vendre piano noyer, cordes

croisées et cadre fer. S'adresser
A Lutz fils. Croix du Marché.

VOITURE-AUTO
en bon état, à vendre pour cau-
se de double emploi , torpédo 15
HP, marque Chevrolet, quatre
places, démarrage et éclairage
électriques, cinq jantes inter-
changeables, prix 3000 fr. S'a-
dresser Aug. Lambert, gare,
Neuohâtel.

Un lit de bois
complet, en très bon état , un
potager neuchâtelois trois trous,
un lavabo sapin , à vendre. —
Pommier 10. 

Jument
A vendre, à très bas prix,

faute d'emploi, bonne jument
ragote de 6 ans. S'adresser Eco-
le d'éqnitation . Parcs 63.

A vendre un superbe

cheval
do 6 ans. très sage , fort trotteur,
à choix sur deux, selle, voiture,
trait. S'adresser par écrit sous
chiffres H. B. 950 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Abeilles
A vendre huit ruches D B,

bien peuplées, en très bon état,
avec jeunes reines . S'adresser à
H. Thiébaud. & Bôle. o.o.

Chevalin
A vendre jument, 5 ans. bon-

ne pour le trait et la course,
très docile, aveo papiers d'as-
cendance, ou bon ragot de 6 ans,
ainsi que six beaux porcs à l'en-
grais. S'adresser chez B. Ischer,
Saint-Biaise.

Vente - Achat » Echange
A vendre superbes chiens de

toutes races avec « pédigrés »,
ainsi que bons chiens de garde
croisés à très bas prix. S'adres-
ser à L Clerc. La Joliette. Té-
léphone 3.90.

VENDREDI 17 AVRIL, à SO h. 15
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

UNE SEULE CONFÉRENCE
PUBLI QUE ET GRATUITE

avec pro j ections lumineuses

donnée sous le patronage du Centre anticancéreux romand et BOUS
les auspices de la Croix-Rouge de Neuchàtel et de la Société des

Médecins de la Ville

par le JLP JSOIl^̂ ^̂  professeur
à la Faculté de Médecine

de Paris

La lutte contre le cancer
en France et en Suisse

SamurUttittes
Invitation pressante à tous les membres d'assister h la

conférence que donnera M. le professeur ROUSSY, de Paris,
VENDREDI 17 ct, à 20 h. 15, à la Grande Salle, sur la ques-
tion si actuelle de la LUTTE CONTRE LE CANCER.

Le Comité.

[

Entreprise de travaux publics
BERNASCONI & G^
NEUCHATEL MAN èGE 33

Asphaltages ¦ Pavages - Carrelages
Revêtements - Clmentages - Travaux
en ciment rustiques - Gravier de jardin

TÉLÉPHONE 7.56 
¦ ll»H»^ ftiyWW .,TJ I II  I I W WIIIII 'KW' lll l i Mi l WH I I I I I I I I  iHLJBiJW.,HU-MI.NH IWniM IUU B—1—¦

lin nationale il contre is eu
EXPOSITION ITINERANTE

SUR LE GAMGER
Neuchàtel , du il-19 avril inclus, au nouveau

bâtiment du service d'hygiène
Fanbonrg dn Château (à côté du bâtiment des prisons)

Ouverte de 9-42 h. 13 h. Vs -19 h. 20-21 h. «/, ENTRÉE LIBRE

ENCHÈRES 

Enchères de bétail
et de matériel agricole
aux Grands Champs snr Travers

Pour cause de cessation de culture, le citoyen César Perrinja-
quet . vendra par voie d'enchères publiques, à son domicile aux
Grands Champs sur Travers , le lundi 27 avril 1925. dès 9 heures,
le bétail et le matériel asrricole ci-après :

BÉTAIL : un jeune cheval, treize vaches dont deux fraîches
et les autres portantes, deux sénisses, deux élèves, un taureau de
3 ans . trente poules et un coq.

MATÉRIEL : neuf chars à échelles, dont quatre à mécanique,
une petite plateforme pour conduire le lait, un break à six places,
un traîneau break, une glisse à brecette une caisse à purin, une
machine à battre avec courroie, une faucheuse à deux chevaux
avec quatre couteaux une faneuse à cinq fourches, une rateleuse.
une charrue brabant . une pioeheuse à rouleaux, trois herses dont
une à prairi e, un hache-paille. un cros van aveo caisse, un crible,
trois harnais pour chevaux, cric, liens pour gerbes et bétail , chaî-
nes, sabots, cordes à char, faulx. fourches, grand et petits râteaux,
crocs, pelles, pioches, sangles, filet, six paionniers deux bidons, une
bouille avec bretelles soillons à traire et pour veaux, une bascule
force 200 kg., une meule de faucheuse, quatre ruches d'abeilles,
un extracteur avec couteaux, un serrificateur.

MOBILIER : un grand potager à trois trous avec deux bouil-
loires en cuivre, une table de cuisine, deux lits dont un à deux
places une garde-robes à deux portes, ainsi qu 'une quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : Pour les échutes supérieures à Fr. 50.—. il sera
accordé trois mois de terme, moyennant cautions, en cas de paie-
ment comptant . 2 % d'escompte.

Môtiers, le 7 avril 1925.
P 1122 N Le Greffier de Paix : JEQUIER.

Grandes enchères publi ques
E»E MOBILIER

à Neuchàtel
Les MERCREDI et JEUDI 22 et 23 avril 1925. dès 9 heures,

l'hoirie de Monsieur Antoine Borel fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, à la rue du Môle No 8, à Neuchàtel,

un beau mobilier confortable
comprenant :

MEUBLES DE SALLE A MANGER, SALONS LOUIS XIV ET
LOUIS XVI, BILLARD, BIBLIOTHÈQUE, QUATORZE LITS
COMPLETS, LAVABOS, CHAISES, TABLES, ETC. TAPIS. RI-
DEAUX, GLACES, LUSTRES, LAMPES, BIBELOTS, TA-
BLEAUX DE EDMOND DE PURY, BACHELIN, JEANMAÏRE,
GIRARDET, DUBOIS, BOUVIER. BILLE, ANKER, JEANNE-
RET, BOCION. VERRERIE, VAISSELLE, LINGERIE.

Conditions de vente : Paiement comptant ou à 30 jours
moyennant cautions solvables.

S'adresser, pour consulter l'inventaire détaillé, à l'Etude de
MM. André et Frédéric Wavre, notaires, Palais Rougemont, et
pour visiter, à la rue du Môle, le MARDI 21 AVRIL, dès 14 h.

Neuchàtel, le 14 avril 1925.
Le greffier de paix :

(sig.) Ed. NIKLAUS.
HI IIIIIM IimH'IM l 1 1 IIIIH i i l  ̂
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LOGEMENTS
A louer à Saint-Biaise, rue de

ta Gare 16. pour le 24 juin.

un pignon
de trois, éventuellement quatre
chambres, bien au soleil , avec
belle vue. à personnes tranquil-
les

 ̂A louer pour le 24 juin un
LOGEAIENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Confiserie Kiinzl.
Epancheurs 7. co.

LOGEMENT do deux cham-
bres et dépendances. Seyon 13,
1er étage, à loner tout de suite.
S'adresser Lambert , gare.

A louer pour le 24 juin 1925

logement
de deux chambres, à l'Ecluse 39.
rez-de-chaussée, à droite. Pour
visiter : après 6 h. le soir.

Hauterive
(Station du Tram,

Rouges-Terres)
A louer, dès le 24 juin

1025 s
Appartement de trois

chambres et dépendan-
ces, confort ;

Joli pignon de trois
chambres et dépendan-
ces, confort.

(S'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rne St-Honoré, NEU-
CHATEI. 

PETIT APPARTEMENT
remis à neuf, deux ohambree,
ouisine. jardin et toutes dépen-
dances, chez J. Clottu, Haute-
rive, 

Rue du Seyon 20. 8me étage,

joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour le 24
juin, à une ou deux personnes
tranquilles. Prix 50 fr . S'adres-
eer magasin de cigares Miserez.

A louer pour St-Jean,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, rue des Epancheurs 9.
S'adresser à l'Office d'Optique
Perret-Peter. eus.

A louer
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser épicerie Richter,
Fausses-Brayes. 

Séjour d'été
A louer h la Borcarderie, Va-

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

A louer près de la gare.
PETIT LOGEMENT

de trois chambres, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à J. Malbot . Fahys
No 25. o.o.
i

Séjour d'été
CHAUMONT. Appar-

tement meublé, six
chambres et dépendan-
ces, à proximité immé-
diate dn Funiculaire.

BIVES OE IAA THIFIi-
liE. Appartement meu-
blé, cinq ' cbambres,
dans maison de ferme.

S'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue St-Monoré, STEU-
CBATEI,.
i ————

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

leil. Pourtalès 8. 1er. 
A louer de

belles chambres
bien meublées
1er étage. Beaux-Arts 21. S'a-
dresser entre 11 h. et midi, en-
tre 2 et 3 h. ou après 8 heures
le soir.

Chambre meublée, au soleil,
1er étage. Vieux-Châtel 31.

Belle chambre indépendante,
Fbg de l'Hôpital 28. 2me. o.o.

Belles graoles chambres
au soleil, balcon. Bonne pension.
S'adresser Beaux-Arts 7. 3me.

Jolie ohambre bien meublée.
J.-J. Lallemand 7. 3me. o.o.

Belle chambre au soleil, bal-
pon et vue. Sablons 14. 2me. à g

Joîies chambres
exposées au soleil, aveo pension,
Faubourg Hôpital 16. 1er.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, vue superbe
et jolie petite chambre. Saars
No 47. 

BELLE CHAMBRE
au soleil , pour monsieur sérieux.
Pourtalès 10 1er, à droite.

Jolie chambre indépendante.
Soleil . Evole 31. 1er. 

Jolie chambre meublée. COte
No 5. 1er. 

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension. A. Dienst-
bach. Beanx-Artg 7. 3me. 
Belle grande chambre meublée,

à un ou deux lits, chauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser 1er
Mars 14. rez-de-chaussée, à gau-
ohe. le soir dès 7 heures. c.o.

Jolie chambre pour employé
de bnreau . Bercles 3. 3me.

Chambre meublée. Terreaux 3,
3ma étage. 

Jolie cbambre Wè\è
au soleil. Vue splendide Côte
No 21. 4me. 

Belle chambre menblée au so-
leil. S'adresser Place Piaget 7,
3me. à gauche. 

Cbambre meublée à louer
pour monsieur. Treille 6 3me.

Grande chambre meublée au
soleil. Pourtalès 8, 3me.

Chambres pour ouvriers, ohez
M. Aimone. Trésor 2. <\o.

Jolie chambre menblée au so-
leil. Sablons 16. 2me. 

CHAMBRES ET PENSION
soignées . J.-J. Lallemand 1, 2me.

Deux chambres au soleil. —
Parcs 125 S. Christen. c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil, pour monsieur sérieux.
Pourtalès 10. 1er. & droite, c.o.

Deux chambres meublées. —
Bercles 3. 3me. 

Belle chambre meublée, au so-
leil. — Parcs 37. 1er. c^

Deux chambres
contiguës. indépendantes, soleil,
pension, pour une ou deux de-
moiselles ou messieurs — Fau-
bourg de l'Hôpital 12. 2me.

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 9, 4me. c.o.

LOCAL DIVERSES
SEYON. — A louer pour le 24

juin, deux pièces à l'usage de
bureaux ou entrepôt. Etude Du-
bied. notaires. 

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer trois belles pièces bien
éclairées, au 1er. avec dépen-
dances, pour bureaux, atelier de
modo ou de couture, eto. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.
rue Purry 8.

MAGASIN AU CENTRE DE
LA VILLE. - A louer dès
maintenant ou pour date à con-
venir. S'adresser Etude G, Etter
notaire.

Déniante à foyer
Un monsieur cherche joli

logement
do deux chambres, dans quar-
tier tranquille.

Demander l'adresse du No 954
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame demande à louer tout
de suite à Neuchàtel ou envi-
rons un

petit logement
d'une ou deux -pièces. Adresser
offres écrites sous L. L. 956 au
bureau^ de la Feuille d'Avis.

On demande à louer dans mai-
son d'ordre, située dans lo dis-
trict de Neuchàtel un

6a lui
de cinq à six ohambres bien
exposées au soleil, dépendances
non comprises. — Faire offres
aveo prix sous P 1137 N à Pu-
bllcltas. Neuohfttol . P 1137 N

Appartement
On cherche à louer pour le 24

juin ou pour époque à convenir,
pour personne seule, bel appar-
tement de quatre ou cinq piè-
ce, au soleil, tout confort.
S'adresser Etude DUBIED. no-

taires. Môle 10
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OFFRES
Jeune fille ayant fréquenté

l'école secondaire, aimant les
enfants, cherche place dans bon-
ne famille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou dans
un magasin pour apprendre la
langue française. Offres à Fa-
mille Roth-Spahni . Bundkofen
bei Sohiipfen (Berne).

. 
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Pension- Famille
prendrait deux jeunes gens aux
études. Louis Favre 27. 2me.

Bonne
pension bourgeoise
à prix modéré à l'Hôtel de la
Croix-Bleue, Croix du Marché.

L iii umiii iMraMTiiMiM mMm'lli H l l l i milllll '****"-'"»

¦Dès mercredi i5 avril jM_^i__lll££2ESÉLîË. avr^

» Ce f i lm constitue la plus éloquente réponse à ceux qui désespéraien t
de la production italienne. Puissamment conçue et édif iée sur une
base dramatique à la f ois précise et f orte, cette vision de la Rome

; !  impériale marque le point culminant d'un art de reconstitution.
Messaline est une manière de chef -d' œuvre où le génie de Enrico
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EMPLOIS DIVERS
Demoiselle,

sténo-dactylographe
(français, allemand et anglais), ayant si possible déjà ex-
périence dans la branche horlogère,

seraît engagée
par fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres en in-
diquant prétentions sous chiffres M- 1926 U à Publicitas,.
Bienne.

La Maison de santé de Préfargier cherche

C U I S I N I ÈR E
bien recommandée pour travailler sous les ordres d'un chef.
Place stable.

Fabrique d'horlogerie rie tacheté!
engagerait : aeheveurs d'échappements, remonteurs de finissages
de mécanismes, emboîtages. — Une régleuse-retoucheuse, une sténo-
dactylo fournituriste. — Jeunes filles pour les premières parties
seraient mises au courant. Pour pièces 10 Vs. 13 et 19" ancre. —
Travail régulier et suivi.

Adresser offres ou se présenter samedi 18 courant après midi,
ohez Robert Bonhôte , Avenue des Alpos 2.

1 DEMOISELLE de BUREAU I
I Bonne sténo-dactylographe, connaissant à" fond l'an- R
i glais et le français. ; 1

EST DEMANDEE
i par fabrique d'horlogerie à Bienne . — Adresser offres la
1 écrites avec prétentions, sous chiffres A 3902 U. à Publi- |s
I citas, Bienne. \$k
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On demande tout de suite

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux do cuisine et à faire les
chambres. S'adresser à l'Hôtel
de l'Union . Fontainemelon.

On demande une
JEUNE CUISINIÈRE

recommandée. S'adresser Evole
No 50. 

On cherche

VOLONTAIRE
de 14 à 16 ans pour s'occuper
des enfants et aider au ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
Bnehmann. Dotzigen p. Biiren.

On cherche une

VOLONTAIRE
pour un ménage de trois per-
sonnes y compris une fillette
de 5 ans. Vie de famille. Entrée
au commencement de mai.

Demander l'adresse du No 951
an bureau dp la Feuil le l ' V v i e

On cherche pour tout de suite
une j eune fille fidèle sachant
cuire comme

bonne à tout faire
Coq d'Inde 20 1er 
On demande pour le 1er mai,

dans un restaurant à la monta-
gne une jeune fille comme

bonne à tout faire
Vie do famille et gages selon "

capacités Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. F. 945 au
burea,u de la Feuille d'Avis;̂

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place,
éventuellement auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Anna Geiger.
Hôtel Weissenatein . Soleure.

Fille d'un certain âge. avec
bons certificats sachant bien
coudre et raccommoder, cherche
plaee de

femme de chambre
ou bonne d'enfants
Adresser offres sous P 433 R

à Pnblicitas. Berthoud .

PLACES
On cherche pour le 1er mai

cuisinière
faisant un peu de travaux de
ménage ainsi qu'une

femme de chambre
pour s'occuper des enfants. —
Bons certificats exigés.

S'adresser à Mme Lévy-Drey-
fnss. rue Sessler 1. Bienne.

do confiance est demandée chez
Mme 01erc-Meuron\ Avenue de
la Gare 17.

PERDUS

Oublié
un paquet sur un char sous la
voûte des Fausses-Brayes. —
Prière de le rapporter contre
récompense an poste de police.

Perdu dimanche , entre Auver-
nier et Serrières . une petite

broche en or
La rapporter contre récom-

pense chez J. Humbert-Droz
fils, à Auvernier.

AVIS DIVERS

Maories llSIISllf I
luthier

prof esseur de musique

a transféré
son domicile

RUE DU COQ D'INDE N° 10
(2»« étasre) TÉLÉPHONE 7.41

Madame

R. iliii iito
reprend ses 'cours et ses leçons
particulières de violon dès lo 15
avril — Renseignements et ins-
criptions Rosevilla . Mail 14. Té-
léphone No 5.82. 

Chambres et pension
pour messieurs. Faubourg de
l'Hôpital 64. \ 

but pin
pour jeune fillo aux études, —
Prix modéré. Cassardes 13,

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension soignée. Jardin. —
Pommier 10. 

au soleil . Pension soignée. Tout
confort. Crêt-Taconnot 34. 2me .

Belle chambre
au soleil avec balcon , et pen-
siou soignée. — Boine 3.

Belle chambre menblée, an
soleil, avec pension soignée —
S'adressor Vieux-Chûtel 27, rez-
de-chaussée, à ganche. c

^
o.

|j Très touchés de l'affoc- W
y tion dont ils ont été entou- ja
if rés dans leur grand douH. M
S Monsieur Natale GIROLA g|
M et ses enfants font part dc ||
H lour profonde rcconualssan- j|
Ê ee à toutes les personnes M

H qui leur ont témoigné tant H
|§ de sympathie. la
| Neuchàtel. 15 avril 1925. !

JEUNE FILLE
lingère. cherche place dans un
magasin de lingerie, où elle
pourrait aussi aider au ménage
ou comme femme de ohambre.
Entrée le 1er juin. S'adresaer à
Mme Vacheron-Matthey. Peseux
Grand'Rue 18. 

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir garçon ou
fillette libéré des écoles comme

porteur de lait
Pourrait éventuellement aider

aux travaux de campagne. S'a-
dresser ohez Colin frères. Ser-
roue sur Corcelles.

Maçons
Plusieurs bons ouvriers sont

demandés par l'entreprise Brun-
ner et Decoppet. Yverdon.

(iHiiiii
garçon de peine, de 16 à 18 ans,
pourrait entrer tout de suite à
la confiserie Burger. Place Pur-
ry. Références exigées. 

On cherche pour tout de suite'

fille de salle
parlant les deux langues. Suis-
sesse allemande préférée. S'a-
dresser chez Mme O. Bill . Hôtel
de la Croix-Bleue. . 

Un demande

sommelièr e
honnête et expérimentée. S'a-
drosser au Café-restaurant H.
Huguenin . à Fleurier.

Technicien-
dentiste

diplômé , personne très capable ,
cherche place si possible à Neu-
chàtel. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit Case
postale 67. La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
JEUNE GARÇON

libéré de l'école, pour aider par-
tout chez un agriculteur. Vie do
famille assurée et bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Famille Schori-Nobs,
Ellenmoos. Amt-Aarberg.
gjmBgauj^M^̂ m-T- îwnimrri .. .ix^BM f̂l

Apjsre rtâ'ssaaes
Jeune homme do 17 ans cher-

che place

d'apprenti jardinier
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française . Vie de famille dési-
rée. — S'adresser à Mlle Rosa
Maedar. Petit Pontarlier 5.

Couture
On demande une

apprentie
Offres à Mmo M. Rickli , Pou-

drières 33 a.

FEUILLETON DE LA FEDILLE D AVIS DE NECCDATEL
i . ' =

PAR 39

JEAN DRAULT

Puis, s'adressant à Neigles :
— Vous n'aviez donné oe lit â personne d'au-

tre ? Vous êtes bien sûr ? Dans les hôtels^ à
Paris, on loue quelquefois le môme local à
trois personnes, par crise de logement.

— A personne que vous !... s'écria Neigles.
Seulement, le château est une immensité. Quel-
ques galvaudeux peuvent y élire domicile sans
qu'on le sache. Celui-ci a dû être surpris I...

— Moins que moi I... je vous l'affirme , déclara
Piraux. Je fouille dans ma poche pour prendre
mon revolver. J'en sors un engin, j'appuie sur
un ressort en visant le bandit dans l'obscurité.
J'étais tellement ému que je ne m'apercevais
pas que ce que je brandissais, c'était ma peti-
te lampe électrique. Je pousse sur le bouton,
croyant presser la détente ; j'ai ainsi éclairé
l'homme qui est barbu ju squ'aux yeux ! On ne
sait pas où commencent les cheveux. Dans tout
ce poil émerge une pomme de terre rouge qui
doit être le nez. Les yeux sont quelque part aux
environs, cachés dans la broussaille. En tout
cas, ils existent, vu que l'inconnu m'a repéré et
m'a allongé deux coups de poings sur le blair...

(Reproduction autorisée poux tons les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

J'en ai lâché ma lampe, mais j'en ai retrouvé
mon revolver du coup... Et j'ai tiré dans l'obscu-
rité... J'ai atteint différents objets, sauf le bar-
bu. Il a hurlé ces mots cabalistiques que j'ai
retenus, et que j'entendrai toute ma vie, dussé-
je vivre cent cinquante ans : < Bougri di bou-
gra : Me la pagaras I >.

—Il vous a dit cela ? fit Neigles.
— Il me l'a dit, monsieur Neigles ! Cest sans

doute une formule de malédiction, comme celle
que le revenant jette sur le berger, dans <la
Mare aux fantômes > ?

— Du toutl Ça veut dire <Bougri di Bougra>.
— J'ai compris ça, dit Piraux. C'est du voca-

bulaire de marchand de marrons.
— Bougri de bougra, tu me le paiera ! tra-

duisait Neigles.
— Bon ! déclara Piraux. Je l'attends de pied

ferme, comme Bavolet dans la < Cape et l'E-
pée >. J'ai couru sur lui, il a enfoncé la porte
opposée à la fenêtre par où il était entré et a
bondi dans le château. Là, il a disparu. Je me
suis méfié du coup de Godolphin, le coup des
armures. J'ai tiré. Vicomte, vous pouvez garder
mon revolver, vous savez tout.

Un brouhaha fait de stupéfaction et de crain-
te s'échappa de l'auditoire et emplit d'un bour-
donnement d'effroi la salle des gardes. Dans le
fracas croissant de la tempête, Haut-Migeon
dut livrer à tue-tête le résultat de ses ré-
flexions :

— Ceci est très grave ! J'ai cru d'abord que
mon vieil ami Piraux nous récitait une page de
Ponson du Terrail. Mais oe patois n'est pas
dans Ponson du Terrail ! Ce patois, Piraux ne
l'a pas inventé I Et mon vieil ami Neigles l'a
traduit ! Il faut voir Mme Piraux pour de plus
amples renseignements.

Neigles alla ouvrir une petite porte basse S

ogive, conduisant à un couloir voûté. Ce cou-
loir aboutissait à un escalier de pierre au haut
duquel une porte était entr'ouverte. Derrière
cette porte, Mme Piraux, un revolver à la main,
était assise sur sa vieille malle de bois à ban-
des de poil qu'elle venait de corder elle-même.

— Nous vous ramenons votre mari, fit Ber-
mudez.

— A-t-il attrapé le barbu ? demanda Mme
Piraux, qui paraissait décidée.

— Non !... répondit Piraux. Mais je n'ai pas
fouillé toutes les armures 1...

— Alors, nous ne nous coucherons pas ! dé-
créta Mme Piraux. Nous veillerons toute la nuit
jusqu'à l'heure du départ du train du matin
pour Paris. Je n'ai pas envie d'être assassinée.

— Mais si on l'attrape, nous ne partirons pas.
— Tu f amuses, toi, ici ?
— Beaucoup !... déclara Piraux.
— Pas moi !...
— Parce que tu n'es pas préparée à la vie de

château. Mais tu t'y feras !...
— Madame Piraux 1 fit Haut-Migeon, je vais

organiser un service de veilleurs de nuit 1
— Et si vos veilleurs s'endorment 1... Faut

pas m'en vouloir, monsieur le vicomte. C'est
surtout pour Piraux que je suis venue ! Moi,
mon cordon, ma loge, c'est ma vie... Et j'ai
plus que jamais l'idée de les retrouver.. .

Les domestiques échangeaient entre eux des
réflexions, le long du couloir voûté reliant la
tour des Piraux à la salle des gardes. H apparut
à Haut-Migeon qu'ils étaient graves et inquiets.
Baptiste, ayant susuré à l'oreille de Neigles
qu'il fallait prévenir M. le vicomte, ce dernier
demanda :

— Me prévenir et de quoi ?
— De ceci !... répondit Neigles. Le signale-

ment que donnent du barbu M. et Mme Piraux

est impressionnant. Au portrait que nous a fait
Mme Piraux, on dirait que c'est Boucasseyres!...

— Boucasseyres ? fit Bermudez. Le bracon-
nier qui a tué M. de Foulayronnes ?

— Et roulé avec lui dans les gorges ! ajouta •
Baptiste ! Oui , monsieur 1

— Alors, il est mort, fit Mme Piraux.
— Oui riposta Piraux. Mais dans ces vieux

châteaux-là, les morts reviennent.
— Ainsi, .ce château serait hanté !... s'écria

Haut-Migeon. C'est complet.
— Vous n'allez pas couper dans les histoires

de revenant ! clama Bermudez.
Un coup de vent furieux rouvrit la fenêtre

mal fermée par Mme Piraux. C'était celle par
laquelle Piraux et sa femme affirmaient que
le barbu était entré. Il y eut une fuite générale
vers le couloir. Un coup de revolver, tiré par
Mme Piraux par cette fenêtre ouverte, accéléra
le mouvement de retraite. Haut-Migeon dut faire
effort sur lui-même pour ne pas filer devant
Bermudez, qui, lui, restait et s'écriait :

— Ah ! ça 1... Voyons... Vous allez finir par
me flanquer le taf , à moi aussi !...

H alla refermer la fenêtre. Haut-Migeon dit
aux Piraux, qui sortaient de dessous le lit où
ils s'étaient cachés :

— Je vous prend ce second revolver, mada-
me Piraux. Vous êtes trop nerveuse...

Neigles, lui, reparaissait, la face pâle dans
son collier de barbe grise ; il clamait, sans
surveiller son accent :

— Ch'est bête de faire des peurs comme
cha !...

Les domestiques, à leur tour, revenaient, un
à un, l'oreille aux aguets, l'œil inquiet. Et Ber-
mudez reprocha à Haut-Migeon d'avoir parlé
de château hanté et de ne pas avoir nié tout de
suite l'existence des revenants. l

— On a beau ne pas y croire, expliquait-il,
ça impressionne, la nuit, et par les grands
vents,

— Je crois bien que ça impressionne ! con-
vint Haut-Migeon, surtout dans les châteaux de
ce style !... Ce serait l'architecture de Versail-
les, le soupçon d'un revenant n'effleurerait mê-
me pas l'âme des plus superstitieux. Au lieu
que dans ce castel hérissé de tours, nous som-
mes dans le Walter Scott jusqu'au cou.

— On ne peut pas laisser les choses en l'état!
déclara M. Piraux. Le bandit ou le revenant est
dans le château... On ne peut pas s'endormir
avec un barbu chez soi...

— J'ai une idée ! fit Mme Piraux. Tu sais,
Arthur, le jour où il y avait, rue de la Harpe,
un cambrioleur caché dans une chambre de
bonne, tu es allé chercher le chien du boucher
et deux sergots. On l'a cueilli comme une poire
mûre... Vous n'avez pas de chiens ici ?

— Comment ! H y a tout un vautrait, fit Haut-
Migeon.

— Lâchez-ça dans le château !
— Inutile ! fit Piraux. Le chien ne trouve

pas les traces d'un revenant...
— Dans quel roman est-ce dit ? questionna

Haut-Migeon.
— Dans les < Mémoires d'un gendarme >.
— Ce titre m'éclaire ! fit Bermudez ; c'est les

gendarmes qu'il faut aller chercher... Ou bien
nous tenir tranquille... Qu'est-"'-1 que vous vou-
lez que ce barbu nous fasse ?

— Eh ! il peut vouloir asswMier le nouveau
propriétaire comme il a assassiné l'ancien !...
déclara Neigles.

— H attendra bien à demain, que j 'aie passé
la main ! plaisanta Bermudez.

— Merci pour moi ! répondit Haut-Migeoi
Neigles allait questionner son fils sur ce qu
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TEMPLEju BAS
Vendredi 17 avril 1925

à 8 h. 15

s Elections cantonales
organisée par le « Parti Socialiste i

ORATEURS :

Jean WENGER ZT~,
André OLTRAMARE "¦£££"

PanI GRABER °Z_%
Tous les électeurs sont cordialement In-

vités. Les dames aussi.

1 TEMPLE HLLEMUND , Bienne !
B 
| DIMANCHE 19 AVRIL 1925. à 2 h. % de l'après-midi

i L van Beethoven : »  ̂SYMPHONIE |
_\ exécutée par |

I LA UEDE RTAFEL et LÀ CONCORDIA de Bienne_y m
H préalablement :

! Ouvertur e de l'opéra „ F3DELIO " M
(Air «S© « Léonore »)

S
Orchestre : Orchestre de la Ville de Berne renforcé.

19 Chœur : 200 exécutants.
S Solistes : Anna K.-EMPFERT. Francfort s/M. SOPRANO §
H Lisa HAEMIG. Zurich. ALTO.

Rud. JUNG. Berlin. TÉNOR.
Félix LOEFFEL. Berne. BASSE. _ \

\ ¦ Direction :_ Julira LANGE j

PRIX DES PLACES : numérotées Fr. 8.50 et 5.50 : !
*S non-nnmérotées Fr. 3.50 impôt compris. j

Location au magasin de musique E. Schaerer, rue de _
1 Nidau 31 P 1923 U
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SOCIETE DES CARABINIERS
NEUCH AT E L

lui è li lUipliim i Sfnl h M\
1er Tir SAMEDI 18 AVRIL, l'après-midi.
2me » SAMEDI 2 MAI. l'après-midi.
3me » DIMANCHE 17 MAI. le matin .
4me s SAMEDI 13 JUIN , l'après-midi,
âme » DIMANCHE 19 JUILLET, le matin.

Les tireurs astreints au tir doivent apporter leurs livrets
de service et de tir.

FUSIL — PISTOLET — REVOLVER
Les miliciens ne faisant pas partie d'une société de tir sont

invités à so faire recevoir des Carabiniers.
CIBLES LIBRES LE COMITÉ

BlHlBiraffl5CBIBI»lBII«aSf!S!IISl!SISllJiœE53SBai9SBWBraaiB8BBIBIBHSaHIHBIBI!Ba!IB H

R É V I S I O N S  de motos de t°u*es marques.

S RÉPARATIONS de vélos de toutes marques.
par un personnel capable et

eonssiencieux, ayant f ait  un
stage de 1© années

l aux Usines de CONDOR , à COURFAIV RE ,
d'où sortent les merveilleuses

| machines gu 'admirenS les connaisseurs. I
Mag asin : « CONDOR " de £tSS_v\

j Place de l'Hôt el -de-Ville - NEUCHATEL - Neubourg 5 |



% NOUVEAUX MAGASINS D'AMEUBLEMENTS |
£ St-Honorê 5 - Neuchàtel f1

? A l'occasion des fêtes de Pâques du 10 au 18 avril j|

 ̂
#§r I B M  hêlwëm$$i$j 4

T sur tous les meubles et rideaux en magasin T

X Téléph. 15.0-1 Téléph . -1S.O-1 ?

< ¦"¦¦ *~' \ ¦"¦' ' -1 - ¦ ¦— — ¦ —— ¦ — ¦ ..— — ,., -

Articles pour détacher
ANTIROUILLE MALPAS

BOIS DE PANAMA , P ANAMINE ROSI ÈRES
SAPONAIRES, STROBIN

DROGUERIE DÏÏ BALANCIER S. A.
Rue du Seyon S Grand'Rue S

TIMBRES D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS
»¦¦ ¦" .,— .. i. M -.i. - , . ,. , — .— 

Chauffer- Cuire-Laver-Repasser

NÊburneaux.
J/ urseeÎA.0"̂ .^̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i courants
Charbon-Bois-Gaz-Electricité
I————————i mmmmm —¦ —

La jolie molière pr Messieurs |
¦ 1Q90 . 1Q80 r*&~—<*-<&.en noir 10 en brun io f /^2̂  vk

(Me Cordonnerie J. Krt ^̂ ^̂ ^̂  I
NEUCHATEL ^®^^^T/\

Rue du Seyon - Place du Marché ^̂ "̂ 8888

L'origine è VOS siribons
I Tous les troubles, tels que faiblesse générale, mélan-
! colle, migraines angoisses, asthme, palpitations de cœur.

i
¦¦ _ troublas do la digestion , tremblement des mains, hyper- i
K sensibilité, syncopes, vertiges, insomnies , cauchemars et

beaucoup d'autres troubles diminuant la capacité au tra-
vail et le goût de vivre, sont simplement d'origine ner-

B veuse.
Si nous disons « simplement ». cela ne signifie point

o que nous n'y attachons pas d'importance. Bien au con-
___ __ traire, mais à la gravité de ces troubles, nous opposons

une certitude de guérison.
h Combien de malades ont utilisé avec succès le Kola-
¦ Dultz I Ce n'est pas un produit artificiel , ni un stupé-
: ! fiant, dont l'action est éphémère, et qui. à l'usage, se !

montrent nocifs et dangereux pour les nerfs. C'est nn
b fortifiant, un produit bienfaisant .

Voici 20 ans qu 'on l'expérimente. Les médecins eux- B
H mêmes l'ont recommandé. Jusque sous les tropiques, où El

le olimat est si débilitant . Indigènes et Européens ont jjg
H employé le Kola-Dultz avec grand profit . Mais cela nous

mènerait trop loin de vouloir décrire et expliquer son
H action. Je vous enverrai volontiers
f i  un échantillon gratuit
! i et à titre gracieux également , une notice claire et pré-
i cise dans laquelle vous trouverez toutes sortes de rensei-
B gnements utiles. Vous pouvez donc essayer gratuitement

le Kola-Dultz et comme vous ne pouvez qu 'être enchanté
j  des résultats, vous pourrez vous en procurer dans tontes _ \?: les pharmacies et drogueries. Vous le ferez , j 'en suis cer- \_¦ I tain, car l' efficacité du produit est frapp ante et com-

_ ) plète. Ecrivez-moi sans tarder , et vous recevrez aussitôt
[ j an échantillon et une notice gratuitement .

Laboratoire du KOLA-DULTZ, HEIDEN 305 I
i Dans toutes les pharmacies et droguerie»

Pour vos jardins
Engrais complets
Sulfate d'ammoniaque
Sel potassique
Nitrate de soude
Sulfate de fer
Sulfate de cuivre
Bouillie de Bex
Polysulfure alcalin

Vente au détail à la

B vie Paul Hli
Epancheurs 8

Pi B

Truites - Brochets
Palées - Perches - ^oles
Saumon fr. 2.40 la livre
Colin, > uo >
Cabillaud, > 0.90 >
Merlans, > 0.80 >

Foilets de Bresse
Dindes - Pigeons
Poules & bouillir

Gigots de chevreuil
Canards sauvages
Belles Sarcelles

au magasin de comestibles
Seljaet fils

6, Rue des Epancheurs
Télènhone 7ï

Fraises
avec gros fruits , très grand ren-
dement , dans les meilleures sor-
tes, telles qne Laxtons. Noble,
Vainqueur. Flandres, Mme Mou-
tôt. Tardives de léopoldshall,
ainsi que fraises mensuelles
avec très gros fruits rouges fon-
cés. Nous offrons des jeune s
plants à 12 fr. les 100 pièces,
8 fr. 25 les 25 pièces, aveo mode
de culture détaillé.

CULTURES DE FRAISES
LIEBEFELD près BERNE

TOUT CE QU'IL FAUT EN

Mme central
Potageis-Calorîfèies
ifli-MÊs

pour combustibles - gaz- tieile
GRAND CHOIX
AVANTAGEUX

PREBANDIERS.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Téléph. 729 _

»»??¦»?»?????»»»»????

|| CHAUSSURES ]
G. BERNARD ii

< ? i »

\ \  Rue du Bassin _

|| MAGASIN j i
J l toujours très bien assorti ; ',
' * dans * |
! t les meilleurs genres < >

o de Vi

: : Chaussures floes : :
\ ) pour dames, messieurs < >
i ? fillettes et garçons < '
i i  —- < (

J | Se recommande, * \\\ G. BERNARD |
????»»?»»»????»»»???

pour draps de lit i
en -ISO cm.
de large,

I qualité superbe S
le mètre ;

Ans " _p _•**_
ffl$P&fe __ _̂9

j  ÉCHANTILLON GRATIS ['

Un bon MANTEAU DE PLUIE I
S \ *A^&. 

à prix avantageux 0

xX #ll PA Q JL U 0DÛGT1x Mm uAuANI or Un 11
v »S\ Ida CASAMAYOR I

\^M\\NEUCHATELJ
\\ **ue Saint-Maurice

wnimai Tr t̂ffiminrlffli Tniriii ir mffiUFlîi ' i h î iW^narf"-*̂ ™̂ -1̂

tni3BBBB!aBiaS!EaŒI9!agS!iSI3IllSanESQQBaiItSBaSDE3aaEaOS9

1 Bm% de chauffage f
B w B
| A vendre 2000 stères beau cartelage hêtre, à _

27 fr. le stère ; 3000 stères cartelage et rondins g
| hêtre et chêne mélangés, à 22 fr. le stère. Prix spé- %

ciaux à partir de dix stères. Livraison franco domi-
cile. Scierie BOILLON, Port-Roulant, NEUCHATEL. c

B B
BBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBiflBBBBBBBaaBBBBB

i il Jrassgriê jMtulter i
* _% NEUCHATEL W>

% recommande anx mmm Dpsïnn nf Dlnnrin m

j  mr ses bières 111911! 61 1SS2 |
M Llyi aison à domicile à partir de 12 bouteilles &

Ti ¦ TÉLÉPHONE 127 ===== •

a®HHH@®@BB[Bl[B][B][Bl|B][B][i][B][B][B][B|

ùie„HilÈ eîÈS pails "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Ansaldo
Ford

Lancia
Renault

Studebaker
Les derniers modèles seront exposés,
du 9 au A G avril, au Comptoir de Neu-

chàtel, Collège de la Promenade.
DÉMONSTRATIONS GRATUITES

/? i Kxceilent! ... maïs

%M! gare la Note ou toucher?

Mais non ~, c'est dn VlAND OX1

Le VIANDOX de la Cie. Liebig ;
est un bouillon véritable, concentré. .!
Il peut cuire avec les mets et leur 1
donne à tous la merveilleuse saveur J

que procure seul le bouillon. ./y

Oé^iistafl̂ ii grafylf©
Jeudi 16 arril: Magasin Porret, rue de l'Hôpital.
Vendredi 17 avril: Consommation, r. du Concert
Samedi 18 avril: Consommation, r. des Sablons.

| Lutenegger & Schalienberger I
^ 

Coiffeurs p©ur Marnes si messieurs x
î Premiar Mars 20 (vis à vis de la Rotonde) Téléphone 8.73 |

| Retour de Paris f
| Peign@s nouveaux pour cheveux courts. — %
Z Parfums Carou , Houbigant, Coly, Gei lain , etc. î
I POiTICHSS I
A en cheveux naturels (derniers modèles) T •
A Prix sans concurrence X
a.^a. — a . a . a . a . A A  — A ^Aj  ̂— —  ̂— ^a.*.a. — — a. — A. — *.*. — a. — — a.— a j .  — *.

APOLLO Pès demain vendredi APOLaLO

Le Chiffonnier de Paris
C0~ L.E BEAU FILM CONNU DE TOUS -f§3

_Hu Bû€hm@n
Ecluse 20 NEUCHATEL

Profitez !
Encore quelques armoires à

deux et trois portes , tout bois
dur marqueterie, démontables,
Elaces biseautées, aux prix ex-
ceptionnels de 230 fr . et 255 ir.
Superbes chambres à coucher et
salles à manger Buffets de ser-
vice, tables, chaises divans mo-
quette depuis 130 fr . — Beaux
choix de meubles — Profitez I

Maison de confiance
M. REVENU

(Bâtiment de l'Armée du Salut)

Si vous souffrez
d« MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES. NEVEALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe Quelles douleurs,
prenea des

POUDRES
OMÉGA
remède des t>lua efficaces et
supporté par l'estomac le plue
délicat

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 o.. dans toutes les
j _ _ _ _ _ _ ù e e a .

E. Mandowsky
La Ghaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

C'EST
connaître ou Ignorer
le plaisir de pouvoir
acheter avec un ver-

sement
depuis ET Par

Fr. C^ a
m mois

et acompte suivant
l'achat

COMPLETS
pour hommes, jeunes

gens ou garçonnets

PARDESSUS
mi-saison

ROBES
COSTUMES

pour dames

BLOUSES ou VAREUSES
Que nos prix, ni trop
bas ni trop élevés, ne
vous fassent pas hési-
ter à nous rendre Vi-
site CAR, en voyant,
vous apprécierez beau-
coup mieux à quel
point ils sont avan-

tageux.

tf) | T~  ̂ lr

I JKaroqninerie f
O faite à la main O
3 B "Z,, timbres escompte O

1 HBAT- «f@Uf£ i
§ tous genrss, sur commande §

1 LanfraBChi s Gi8 1
3 Seyon 5, Weuehâîel G

ATTENTION!
LA VOITURETTE

monte Ses côtes
sans fatigue

P. ERGOT & 10111 S. A.
Agents à Neuchàtel

TÉLÉPHONE S-1 7

Tirage Quotidien coyranit
12B S@@ en,

La
«

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) ';

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Vai-de-Travers
^

ole NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin VaS-de-RlK
Neuohâtel 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 gue pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, ete.

Prix d'abonnement
(franco domicile )

A mois . . Fr. -1.3Q
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
•1 année . » -15. 

On s'abonne t.>ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel , 1, rue du Temple-
Neuf, NeuchâteL — Par chèque postal IV 178, sans frais.

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

Le meilleur remède contre les

cors aux pieds
__(_ _¦ àr̂ M _w-_ -wm *t*à ii En vsnte tlans l8s pharmacies
t5»» 99 ^>UI lllloi et maisons sanitaires

AVIS DIVERS
Le Garage Ed. VON A1X à Peseux

met à disposition

confortable , 18 p laces, avec chauffage à l 'intérieur
Recommandable aux Sociétés", Noces , Pensionnats

I Avant la f ermeture du COMPTOIR , t
f le GARAGE PA T THE Y, agen t de la |
* super -voiture f

t tera des essais et démonstrations pen- f

| dant toute ï après-midi de j eudi. %
? ?

Foire suisse d'échantillons à Bâle
Les Cartes d'acheteurs, donnant droit à 4 entrées et aux ré-

ductions accordées par les O. F. F., sont en vente au pris de
Fr. 3.— au Bureau officiel de renseignements. Place Numa-Droz.

On peut aussi se procurer au Bureau officiel de renseigne-
ments :

Le Catalogne de la Foire, au pris de Fr. 2.—
Les cartes combinées (dîner souper, logement et petit déj eu-

ner) au prix de Fr. 15.— ou Fr. 20.— suivant le rang des hôtels
choisis.

A la même adresse, à vendre à prix très réduit. l'Annuaire du
Commerce Suisse Chapalay et Mottier, édition de 1924.
»é*—é**éaéAé*Aéé <î>^m^^Am^<re^>^ti^^^<**é>m̂ mmmt1*t%m

[sois S'Mtali ^Ade Sfi heures ^^^^^^©^"JSB^îèSM^
Dames, Messieurs, Jeunes gens ~^mW î̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^"

CHEVAUX OS SELLE 
f̂^^^^^Ll

S'adresser L. CLERC, "La Juliette" __r _*S___ L *... ,,-rm-nh
Parcs 63 ¦ Tél. 3.90 

^̂ ^ Ê_ ^^ ^ ^̂_
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' 'r /y ^ ^A /A ^  ** y ŜS^̂ M^f/ / _ \̂ 2?  ̂/%\A

e// /e Véritable TâHjmarL^̂pour fej damef
.carj on u/age J$r régulier aj / ure

La Sanfép Têt la Jeunesse
C'e/r la guéri/on rapide etj~ûre pan

' , l e/ plante/, de tout catarrhe de matrice,
perte/ blanche/, irrégularité de/période/,

* douleur/ abdo/nma/e/ et du do/
V et affaij/ement de/ organe/.

«€ccof 1

Ë

\ contrôlé médicalement donne de/ J
tltatf ine/péré/ dan/ le/ caf j  j
tion/ de/ voie/urinaire/, catarrhe/ 1 J
9 ve_ 7ie, affection/ enronigue/ 1 I i

de/ rein/  
/ J  J

Dépôt pour la Suisse / / /l
^PHARMACIE A.DONNER/ // M

En vente dan/ toute/ le/ pharnj ac/e/ .
•*9m*̂ m^̂ r**a Ê̂tÊ*KX K̂!ÊÊtaMmM~9at**\'j **mK ~ •—-**¦



Le grand événement, la grande rumeur, le
motif à histoires les plus invraisemblables a été
durant ces quinze derniers jours la prétendue
mise en danger d'écroulement du viaduc de
Qraudfey : Ah ! que l'on aime de nos jours à
faire de l'esbrouffe, à pousser les âmes timorées
à l'angoisse, à amplifier catastrophiquement un
incident bénin de Ja vie journalière.

Pour entreprendre îa reconstruction de ce
viaduc, œuvre périlleuse et gigantesque, c'est
certain, on fait actuellement le? travaux d'ap-
proche : construction de baraquements, de pon-
tonnages, d'échafaudages, d'un plan incliné,
etc. Le poids d'un madrier qu'on descendait au
fond du ravin (3000 kilos au maximum) a fait
rompre un câble ; ce madrier vint heurter de
tout son poids un des piliers du pont , le pre-
mier, côté Fribourg, ce qui provoqua la cassure
nette d'une pièce d'angle en fer et provoqua un
ébranlement de la masse qui est fixée sur bil-
les de glissement, ne l'oublions pas. Chaque
train qui passe provoque aussi un glissement et
de l'ébranlement. De là à craindre un écroule-
ment de la masse enchevêtrée de fer ,, de croisil-
lons, de boulons quj forme l'armature de ce
pont, il y a un pas qu'on ne peut franchir qu'a-
vec une dose d'imagination très romanesque.

Que, de prime abord, on ait pris des mesures
de précautions en arrêtant la circulation des
trains jusqu'à examen de l'œuvre par des ingé-
nieurs, c'est compréhensible. Mais une fois la
circulation rétablie, qu'on aille répandre tou-
tes sortes de cancans et même interpeller le
Conseil fédéral pour rassurer les voyageurs et
la population, c'est aller un peu fort en beso-
gne, mais répond bien à l'état d'âme des géné-
rations actuelles.

Un peu de mûre réflexion, de calme, ferait
bien mieux l'affaire.

* * *
Jj a campagne se réveille de l'engourdissement

hivernal, et, si les gros travaux n'ont pas en-
core repris, l'activité commence à se manifes-
ter déjà. L'importance des foires d'avril en est
une preuve. Celle de Bulle et celle de Fribourg
ont été très achalandées. Les acheteurs du de-
hors étaient nombreux et les prix se sont main-
tenus, sans hausse apparente, mais rémunéra-
teurs.

Ici et là, les prés reverdissent, les fleurettes
se montrent en particulier dans la Broyé et le

i

district du JUtç, L'hiver, plus haut, ne lâche que
difficilement ses droits. Un phénomène assez
particulier s'est produit samedi 4 avril à Cofc
teng. La journée "avait été légèrement ensoleil-
lée, douce Vers la fin de l'aprèsrmidi, le temps
devînt orageux et, par places, se refroidit assez
subitement, si bien que \% village de Çottens et
ses abords immédiats sur un carré d'environ
800 mitres de côté, furent en quelques instants
blancs de neige, tandis que le Gibloux, 800 mè*
très plus haut, n'avait plus que quelques taches
de neige sur son sommeti et que les environs
immédiats du village n'étaient touchés que par
une pluie courte et chaude.

Pendant que j e fais une incursion dans les
campagnes je dois vous signaler une décision
assez originale votée par les citoyens de Plan?
fayon, le gros village singinois. Ayant à se pro-
noncer sur une question de chasse, ceux-ci, à la
quasi unanimité en sont revenus au principe
des chasses particulières gardées et affermées.
Ils estiment que le rendement en est supérieur,
que la reproduction du gibier est bien mieux
assurée, et que le» braconnage y est réprimé plus
rigoureusement et plus efficacement.

Nos Nemrods occasionnels vont avoir une dent
de dimension contre les Planfayonnais si leurs
principes parviennent à faire règle.

*******
Le nouveau bâtiment de la Banque populaire

à Fribourg, très à proximité de la gare, est
sous toit. C'est une maison de fort belle appa-
rence et qui représente un capital dont j e man-
gerais volontiers les intérêts. A l'occasion de la
levée de la charpente, comme bn dit chez nous,
occasion qui est signalée en général par une
beuverie, l'entreprise a offert uue collation à ses
ouvriers et collaborateurs et leur a remis à cha-
cun une pièce de 10 fr. eu or. C'est un geste
utile et intelligent qu'on devrait bien imiter en
d'autres circonstances. Le niveau de la moralité
publique n'aurait rien à y perdre.

* * »
Grand tam-tam aussi à notre Conseil général

ou un représentant de l'extrême-gaucbe a in-
terpellé violemment pour signaler que des pri-
mes de cinq francs (et non cent, comme l'ont in-
diqué les journaux) avait été allouée par la ma-
man Helvétie à des ouvriers du téléphone qui
avaient découvert et signalé l'existence clandes-
tine de récepteurs T. S. F. Beaucoup de bruit
pour rien, également. On comprendrait qu'un
conservateur ait interpellé à ce sujet, mais que
ce soit un socialiste qui l'ait fait, c'est assez cu-
rieux, puisque les adeptes de ce parti n'admet-
tent que l'Etat-maître, l'Etat-patron, l'Etat-ma-
man, l'Etat- inquisiteur, lTEtat-négociant, l'Etat-
boulanger, l'Etat-cultivateur, l'Etat-marchand de
fromages, etc., etc., et ne veulent plus rien lais-
ser à l'initiative privée. Que l'Etat se fasse aussi
policier et ait ses délateurs ne doit donc pas I
étonner un homme de parti avancé. C'est dans la
logique des choses.

* ?»

Le football fribourgeois, après avoir connu
les défaites et le risque de relégation, est re-
monté très haut. Le F. C. Fribourg est en très
bonne posture cette année dans l'échelle du
championnat, et on ne peut que lui souhaiter de
maintenir -ym rang actuel pour cette année et
de progresser sérieusement l'an prochain-

* * *
La fête d'aviation de Bulle, dont je vous avais

entretenu dans une de mes dernières causeries,
est dans le domaine du passé et a fort bien
réussi. Nombre de nos combourgeoig ont pris
ce jour-là le baptême de l'air sans trop de dom-
mages pour.. . leurs fonds de culottes. L'aviation
intéresse encore beaucoup nos populations mon-
tagnardes, qui n'ont pas souvent l'occasion de
voir les oiseaux mécaniques à l'œuvre, et la
manifestation de Bulle avait attiré la foule de-
puis nos vallées les plira reculées.

* *'
.* i.

Un moulin agricole coopératif va se construi-
re incessamment aux abords de la gare d'Esta-
vayer-le-Eac. Son rendement est assuré, paraît-
il, de même que les fonds nécessaires à sa cous*
truction.

Estavayer sera en fête dimanche prochain.
L'Union romande des travailleur catholiques
(U-R.T.C) y tiendra ses assises. De nombreux
délégués viendront de toutes les parties de la
Suisse romande, et les membres individuels tri'
bourgeois y sont conviés. Estavayer se fera co-
quette pour les recevoir, et cela lui sera très
facile, surtout si le soleil est de la partie.

La vie f ribourgeoise
(De notre eorresp.)

LES 83 ANS DE M. GREULICH
M. Greulich est conseiller national depuis

1902 ; il est né le 9 avril 1842, à Breslau. Ou-
vrier relieur en Autriche et en Allemagne et,
depuis 1865, à Zurich ; de 1869 à 1880, rédacteur
de la « Tagwacht ». Depuis 1890 membre du
Grand Conseil zuricois. Cest un socialiste ca-
pable de distinguer entre oe qui est possible
et ce qui ne l'est pas.

UBRASRIE

Schwelzerlsehes Patentreeht. — Editions de l'Insti-
tut polygraphique, Zureherliof , Zurich .
La protection des inventions joue un tel rôle

et donne lieu à tant de contestations que le légis-
lateur suisse s'en est occupé à plusieurs reprises.
Il n'existe actuellement pas moins do deux lois
fédérales et trois ordonnances d'exécution sur ces
matières. L'Institut polygraphique les a réunies
dana un petit volume de moins de cent pages que
complètent heureusement un Index et des tabellea
facilitant les recherches. L'élaboration de ceux-ci
a été confiée à M. A. Wtiger, secrétaire de chancel-
lerie au bureau fédéral de la propriété intellec- j
tuelle.

Compagnie de soufre et de cuivre Tharsls. — Le
bénéfice net de 1924 s'est élevé à 97,930 livrée, for-
mant, aveo le report antérieur, nn solde dlsponi
bie de 128,175 livres. Le dividende est fixé à 10
pour cent, moins la taxe. Le repor t à nouveau res-
sort à 31,300 livres. L'exploitation est toujours ar-
rêtée à Sierre Bullones, où elle sera reprise acti-
vement lorsque le marché des pyrites présentera
das conditions plus satisfaisantes qu'actuellement.

Le marché du pétrole. — A l'assemblée de la Gli-
co Petroleum, le président, M. Philip Tennant, a
déclaré qu'il était quelque peu remarquable que,
malgré l'énorme accroissement de la consommation
de l'essence, le prix de cotte dernière restait 4 peu
près au même niveau qu'en 1914. On avait cru à
cette époque lointaine que les sources de pétrels
ne seraient pas suffisantes pour couvrir la de-
mande croissante, mais en dépit des progrès im-
prévus do la consommation, les nouveaux champs
pétrolifères mis on exploitation dans toutes les
parties du monde ont pu satisfaire a tous les be-
soins. Pour autant que l'on puisse juger auj our-
d'hui, a déclaré M. Tonnant , le moment où l'on
aura à constater nne insuffisance mondiale dans
la production paraît être encore lointain.

Marché du caoutchouc. — A l'assemblée de la
Toreangie (Sumatra). Rubber and Produoe, le pré-
sident a assuré quo lo marché du caoutchouc était
dans une situation satisfaisante et que les prix,
grâce à la demande croissante dans le monde en-
tier, se raffermissaient lentement d'une manière
continue. Le président a signalé que par suite du
fonctionnement du plan de restriotion , les accrois-
sements périodiques de quotes-parts d'exportation
permettront aux compagnies caoutehoutlères d'ex-
porter bientôt sur une base sensiblement pins éle-
vée que par le passé et à des prix plus rémunéra
teurs.

A l'assemblée des Java Bubber Plantations, le
président a tenu un langage analogue et a dit
qu'il fallait attribuer l'amélioration survenue sur
lo marché au fonctionnement du plan do restriotion
bien plus qu'à l'accroissement de la consommation.

Norddentscher Lloyd, h BrCme. — Le bénéfice
brut pour 1924 s'est élevé à 14,66 millions de marks,
H est réparti comme suit : 3,78 millions aux frais
généraux ; 2,13 millions pour impôts ; 8,15 millions
pour intérêts et commissions de banques, et 6,25
millions pour amortissements. Il n'y a pas de di-
vidende.

DeutscUer Ueberseeische Bank, Berlin. — L'exer-
cice 1924 laisse un bénéfice net do 2,32 millions de
marks contre 1,25 million. Il est proposé de distri-
buer un dividende do 6 pour cent au capital-ao-
tions et d'affecter 200,000 marks ù la réserve, ainsi
qu'au fonds de prévoyance.

Commerce extérieur brésilien. — Pendant les dix
premiers mois de 1924, lo Brésil a importé pour denx
millions 227,931 contos do reis-papier de marchandi-
ses, contre 1,822,052 contos de reis-papier durant la
période correspondante de 1923, cependant qu'il en
exportait respectivement pour 3,126,501 contos de
reis-papier et pour 2,574,536 contos de reis-papier.

Finance - Commerce

EXTRAIT DI U FEUILL E OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle a

prononcé l'interdiction volontaire de Dieu do Belle-
fontaine, Auguste-Antoine, à Paris. Elle a nommé
en qualité de tuteur M. John Robert , administra-
teur communal, aux Ponts.

— Séparation do biens ensuite do faillite entre
Dubath Louis-Victor, mécanicien, et son épouse,
dame Louise-Emma néo Steiner, tous denx précé -
demment à Genève, actuellement domiciliés à Neu-
châteL

— 30 mars 1925. Clôture de la faillite de Fttller,
Emile, négociant, à La Chaux-de-Fonds.

— Prolongation du sursis concordataire ju squ'au
18 juin 1925 accordé lo 18 février 1925 à la Société
Coopérative Emancipatrice à Fleurier. L'assemblée
des créanciers est renvoyée au j eudi 4 juin 1925,
à 15 heures, à la petite salle du Casino, à Fleurier.
Délai ponr prendre connaissance des pièces : dès le
20 mai 1925, en l'étude du commissaire, à Fleurier.

— L'autorité tutélaire du district de Bondry a
nommé un tuteur à Schreyer , Mariette-Alice, domi-
ciliée à Bôle, et lui a désigné un tuteur en la per-
sonne do son grand-père, Auguste Schreyer, cul-
tivateur, à Bôle.

— L'autorité tutélaire du district de Bondry a
prononcé l'interdiction volontaire de Quinche, Ali-
ce-Marie-Augusta, domiciliée à Peseux. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le citoyen Edouard Petit-
pierre, notaire, à NeuchâteL

— Séparation de biens, ensuite do faillite, entre
Baillod, John-Arthur, courtier en horlogerie, pré-
cédemment au Locle, actuellement sans domicile
connu et son épouse dame Emma née Sandoz, domi-
ciliée au Locle.

— 2 avril. Homologation du concordat de Lauber
Ernest, négociant, à Brot-Dessous. Commissaire :
H.-C. Morard , préposé aux faillites, à Boudry.

3 avril. Homologation du concordat de Frangi
François, entrepreneur maçon, h La Chaux-de-
Fonds. Commissaire : A. Chopard , préposé aux fail-
lites, à La Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Posta au concours

Buttes. — Poste d'institutrice de la classe mixte
du Mont de Buttes. Examen do concours : mercredi
22 avril, à 13 h. 30, au collège de Buttes. Entrée
en fonctions : 4 mal 1925. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au 16 avril 1925,
au président do la Commission scolaire et en avi-
ser le Secrétariat du département de l'Instruction
publique.

RHUMATISMES
sciati que , goutte , guéris par la YiSASS E
B> @R8 § Pi ix du paquet fr. 4. -; Cure de
3 mois lr. 13» — . Toutes pharm acies et drogueries.

PLUS QUE DES «U DE II
Rendent l'eau médicamenteuse et chargée

d'oxygène à l'état naissant,
comme aucun autre produit connu

ne peut en produire.
Sans oxygène, la vie elle-même ne pourrait

pas être, et la Science médicale a perfectionné
les nombreux usages de ses merveilleuses pro-
priétés tonifiantes , curatives et antiseptiques.
Quand les pieds sensibles et endoloris vous font
souffrir des tortures , se gonflent et s'échauffent,
ou quand la plante des pieds vous brûle comme
du feu , faites donc l'essai de vous tremper les
pieds pendant quelque moment dans l'eau mé-
dicamenteuse et oxygénée, produite par l'addi-
tion d'une petite poignée de Saltrates Rodell h
un simple bain da pieds.

Remarquez l'effet immédiat d'un tel bain pour
tonifier et remettre en bon état la cbalr meur-
trie et la peau irritée. En même temps, consta-
tez que toute enflure , toute sensation de douleur
6t de raideur des muscles et jointures dispa-
raissent oomme par enchantement. Le bien-être
réel et durable que l'on ressent est tel que nul
ne peut se l'imaginer avant de l'avoir ressenti,
tes pieds se retrouvent bientôt en parfait état,
de sorte que vous pourrez marcher autant que
vous voudrez , piétiner ou rester debout pendant
des heures sans ressentir la moindre douleur.
Libéré de vos maux de pieds, vous serez aussi
à l'aise dans vos chaussures les plus étroites ,
même neuves , que dans vos souliers les pli •¦
confortables.

Les Saltrates Rodell se vendent chez les phar-
maciens en paquets d'un prix modique.

Un seul paquet suffit pour débarrasser toute
une famille de ses maux de pieds,

ESSAI GRATUIT D'EFFICACITE— Un ample
paquet d' essai de Saltratas Rodell vous sera adressé
franco par poste en écrivant à Messieurs Uhlmann-
Byraud , Service 73S , Boulevard de la
Cluse, 26-30, Genève. Ajouter à la demande pr. 0,35
en timbres pour frais d'envoi et autres.

Ce soir irrévocablement

Dernière représentation de gala

ORCHESTRE ORCHESTRE I
bï pas d'augmentation du prix des places j

... Je crains que le principe du cinéma ne soit
la négation du principe de l'art. Pour détrôner
les plastiques enchaînées à une matière inerte,
il prétend figurer le mouvement, n'être que
mouvement. Mais n'est-il pas vrai que l'effet
essentiel d'une toile ou d'un marbre est de met-
tre en nous des sensations d'effort , de déplace-
ment, de nous provoquer à prolonger, par une
sorte d'imitation intérieure, les événements dont
ils ne figurent que le point de départ ? L'œu-
vre est immobile, mais elle crée la mobilité en
nous. Le cinéma, au contraire, nous interdit im-
périeusement toute action personnelle, il veut
l'assumer seul ; dans une suite de faits, il nous
provoque à ne rien insérer de notre propre ini-
tiative ; jamais ne se produit dans notre esprit ;
où il faut qu'elle se produise, l'action qui relie
un futur à un passé : de là' vient que rien ne
semble arriver, mais quelque chose va se faire,
puis vient de se faire ; l'apparent mouvement
du cinéma n'est qu'une saccade d'immobilités
qui s'évincent l'une l'autre. Les représentations
restent isolées dans notre conscience comme le
sont les clichés sur la bande du film ; en nous
imposant, selon un choix arbitraire , les mo-
ments décomposés d'une action hagarde, on a
dérouté toute notre expérience de la vie ; on a
neutralisé notre personnalité, qui , seule, pour-
rait recomposer ; on a éliminé cette collabora-
tion du spectateur, de quoi dépend la jouissance
esthétique. Erreur irréparable de croire, que le
mouvement d'un spectacle puisse être ailleurs
qu'en nous. Faute de la vie qui ne peut venir
de la matière mise sous nos yeux, ces calques
de la réalité ne sont que des collections d'ins-
tants morts sur place...

lie cinéma renonce par principe à la condi-
tion première de tout art , qui est l'activité intel-
lectuelle du public.

Raymond SCHWAB,
« Le cinéma : art do l'enfance ou

enfance de l'art 1 »

Plastiques et. cinéma

signifiait cette intention de passer la main,
quand des cris de femme très lointains, rame-
nèrent chez tous l'impression de terreur qui
commençait à se disiper*

— Allons ! Bon 1 fit Haut-Migeon. Quoi en-
core ?

— Mais c'est Véronique ! cria Bermudez.
Il se précipita dans la salle des gardes. Et ce

fut une nouvelle ruée à travers cette vaste
salle dans la direction du large escalier de
pierre tournant en carré.

Bermudez galopait le premier, en tête des
serviteurs lâchés comme une émeute. Baptiste
le suivait de près, les autres suivaient Baptiste
en échelons désordonnés : valets de pied, co-
chers, chauffeurs en vêtement de nuit, en gî

•lets à carreaux, en manches de chemise. Un
sonneur de trompe était même là, son cor à la
main. A la queue de cette ruée, clopinait Haut-
Migeon, maugréant contre les manoirs hantés
et que rattrapait Piraux, brandissant un pisto-
let énorme, mais d'un modèle périmé. H
criait :

— J'en ai apporté un de rechange ! Celui-là,
je l'ai acheté trois francs à la foire à la fer-
raille.

m- Eh bien !... demain l
— Non ! tout de suite L.
— Il n'y a pas de train. Voyons ! Qu© s'esMl

passé ?...
— Tu sais, le petit escalier dans le mur, qui

débouche dans un recoin sombre...
— Oui !... eh bien 1...
™ On a remué dedans tout à coup...
a- Des rats 1 Véronique, des rats !...
— Tu me prends pour une oie, mon Pablo !...

répondit Véronique, entre deux sanglots. Des
rats ? Je voudrais bien !... Mais c'était un hom-
me barbu !

— L'homme barbu ?... Le barbu ?
Piraux, Haut-Migeon, Neigles, puis les do*

mestiques répétaient l'exclamation de Bermu-
dez avec une stupéfaction mêlée d'effroi . Et
sous oes voûtes résonnantes, on aurait dit un
chœur allant crescendo, où le mot barbu reve-
nait et dominait.

— Tu l'as vu ? demandait Bermudez.
— Comme jç te vois 1... H montait ce petit

escalier et a buté dans la dernière marche,
s'est étalé et il se relevait comme je tournais
le commutateur. J'ai cru ma dernière heure ar-
rivée. Il a traversé la chambre en courant, a ou-
vert la porte donnant sur le palier en haut de
cet escalier et alors, j'ai hurlé L. D s'est sau-
vé, s'est heurté, je l'ai deviné, à maman qui
ouvrait la porte de sa chambre en me deman-
dant ce que j'avais, et il a poussé un cri rau-
que en même temps que maman. Puis, une por-
te s'est fermée. J'ai bondi du lit, j'ai couru à
la porte de ma chambre que l'homme avait lais-
sée ouverte. Et je n'ai rien vu sur le palier.
Ni maman, ni l'homme. Je suis allée frapper
chez maman et on n© m'a pas ouvert. L'hom-
me a dû assassiner maman !

»• Oh 1 fit Bermudez d'un air qui laissait pré»

Véronique descendait l'escalier, dans un pei-
gnoir éponge tout neuf qu 'elle venait de passer
pour la seconde fois. Ses cheveux noirs flot-
taient dans son dos ; elle pleurait de vraies
larmes, appelant tout à tour Pablo et sa mère.
Dans ce cadre féodal, elle évoquait assez bien
la princesse persécutée par l'enchanteur.

— Véronique î cria Bermudez, en ouvrant
ses bras.

Elle s'y précipita. Il demanda, en l'embras-
sant :

— Qu'as-tu, chérie ?
***. Pablo l~ Je veux m'en aEer d'ici...

sager uue indifférence possible devant cette
éventualité,

— Ceci est secondaire L. ajouta Haut-Migeon,
Avec quoi communique ce petit escalier dérobé
par où le barbu a pu monter dans la chambre
de Bermudez ?

— Avec une des grandes salles du bas !¦•,
répondit Neigles.

— C'est toujours du Walter Scott, mais mâ-
tiné de Gaboriau ! réfléchit Haut-Migeon.

— Maman 1 Ma pauvre maman !... Ce cri
qu'elle a poussé a. peut-être été son dernier !

— Allons chez Mme Remonencq ! commanda
Haut-Migeon.

Et l'on monta le large escalier éclairé par tou-
tes les ampoules des torchères en fer forgé de
sa rampe de pierre. II fallut se jeter sur Pi-
raux qui, à un tournant, soudain halluciné)
braquait son vieux pistolet sur le Charlemagne
barbu d'une tapisserie d'Aubusson.

Neigles arriva le premier à la porte de Mme
Remonencq. H frappa. On fut quelque temps
sans ouvrir.

— Mon Dieu ! faisait Véronique angoissée. Il
a tué ma mère...

On commençait à le croire quand la porte
s'ouvrit. Mme Remonencq parut en peignoir
mauve, son bonnet de nuit sur ses cheveux cou-
pés court. Elle barrait sa porte comme pour
empêcher d'entrer. A Véronique qui tendait
ses bras vers elle, en criant :

— Maman ! Toi... vivante !...
Elle répondit, assez malhonnêtement :
— Eh bien ! Quoi ! Est-ce que je suis mala-

de ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui veut
se laisser glisser ?

— Mais maman !... Le barbu...
¦s- Quel barbu ?,.. fit Mm© RewoBencq, dont

les traits devinrent durs.

— Mais, madame ! dit Haut-Migeon, un barbu
qui s'est jeté sur vous, à ce que dit madame
votre fille, tout simplement !

— Elle est folle 1 déclara Mme Remonencq.
— Maman !... J'ai entendu ton cri.
— Tu rêvais, dinde !
-r- Elle ne rêvait pas !... fit Bermudez. Elle

m'attendait::: Vous vous êtes bien levée, quand
elle a appelé au secours.

— Moi ? Elle rêve !... Je m'endormais après
avoir prié qu'on cesse les coups de pétards.
Et vous venez de me réveiller à l'instant seu-
lement !... C'est bête de venir affoler les gensj
comme vous le faites, et de convoquer les do-
mestiques... Qu'est-ce que c'est que ce barbu
avec quoi vous me barbez ? Barbus vous-mê-
mes 1 Si c'est ça, monsieur de Badigeon, votre
manière d'organiser la vie de château, je ne
vous en fais pas compliment !... Et ça va arriver
que je vais m'asseoir sur vos pleins pouvoirs
et prendre la direction de la maison.

Elle leur ferma violemment la porte au nez.
On l'entendit qui poussait les verrous. Et ces
verrous, Foidayronnes les avait voulu authen-
tiques, ou copiés sur des originaux. Us pou-
vaient soutenir un siège !...

— Nous ne rêvons pourtant pas !.., dit Haut-
Migeon.

—- Je suis bien contente qu'elle soit vivante!
pépia Véronique.

»- Laisse-là ta mère ! Et rappelle tes souve-
nirs ! supplia Bermudez. Tu l'as vraiment vu,
cet homme ?

«- Si je l'ai vu !
— Avez-vous vu ses traits ? demanda Haut-

Migeon.
— On ne peut pas I C'est une boule de poils !
— Boucasseyres ! murai: a Neigles.
~- Avec une espèce de lampion qui, émerge

des poils ! expliqua Véronique.
— Boucasseyres ! C'est lui !... Plus de dou-

te !... clamait Neigles avec une sorte d'angois-
se. Le lampion, c'est son nez rouge. Je l'ai ren-
contré à la lune 1 Ce nez brillait comme une
braise ! Même que monsieur le comte m'a dit,
quand je lui ai eu raconté cette rencontre :
< Tiens ! ça sera rudement commode pour le
tirer la nuit 1... Mais ce qui est curieux aussi<
c'est l'attitude de Mme Remonencq 1

— A qui le dites-vous ? s'écria Haut-Migeon,
dont les pleins pouvoirs étaient menacés.

— Et de quoi accuse-t-on ma mère, s'il vous
plaît ? questionna Véronique.

— De rien, ma chérie !... dit Bermudez. ,
— Je l'espère bien !
— Elle dit que tu as rêvé ! As-tu rêvé ?
— Non ! fit-elle.
— Alors, ta mère est somnambule ?
— Je n'en sais rien !...
Véronique devint toute songeuse. Haut-Mi-

geon conseilla :
— Mes amis !... Assez d'inquiétude ! Allons

nous coucher !
Bermudez et sa femme regagneront leur

chambre, enlacés comme François II et Marie
Stuart.

Les domestiques se dispersèrent. fls sem-
blaient commenter avec passion l'étrange dé-
nouement de cette chasse au barbu. Piraux
déclara :

— Allez vous coucher ! Mais moi, je veille !
Je ne renonce pas !... Je suis comme Chose,.,
dans la < Cape et l'Epée >. Je l'aurai, ou il
m'aura, le barbu...

(A suiTte.)

Le nombre de gens qui périssent chaque an?
née pour n'avoir pas su faire un mouvement
opportun est certainement considérable, fit Lar
velade en caressant la tête d'un jeune garçon
hindou, au visage couleur cannelle...

Il y faut naturellement la présence d'esprit,
et la présence d'esprit dépend de circonstances
mystérieuses. Le même homme qui, pris à l'im-
proviste, a fait le geste sauveur, aurait agi tout
autrement une heure ou même une minute au-
paravant.

Je n'ai jamais été plus frappé du hasard de
cela que le 8 mai 1922, dans le bungalow de
ipon ami James Fraser, à l'orée de la jungle.

Fraser est un grand fusil , comme on dit : il
vous loge une balle, à cent mètres, entre les
deux yeux d'un animal quelconque, tigre, cerf
ou buffle sauvage. Je tire moi-même assez bien
pour mériter l'estime des bons chasseurs...

Eh bien ! ce soir du 8 mai 1922, Fraser et
moi faisions une partie de trictrac, à la lueur
d'une forte lampe électrique — mobile — dont
un abat-jour réflecteur — ce détail a son im-
portance — rabattait crûment la lumière sur
notre table.

Nous jouions devant la fenêtre large ouverte
— mais cette fenêtre était garnie de solides
bambous qui nous mettaient à l'abri des fauves.

Pour tout dire , les fauves ne nous inquié-
taient guère. Fraser avait nettoyé le district :
pour trouver un tigre, il fallait fra nchir une res-
pectable étendue. Peut-être bien qu'il restait
quelque panthère, mais la panthère n'attaque
pas l'homme et moins encore < des > hommes.
Or, nous étions deux, plus ce boy que vous
voyez là, qui nous apportait des rafraîchisse-
ments.

La partie était assez animée. Nous gagnions
à tour de rôle, et lorsque l'un ou l'autre croyait
avoir pris le dessus, la chance tournait en fa-
veur de l'adversaire.

Soudain, tout changea : Fraser se mit à ga-
gner éperdument. Pendant cinq ou six parties,
je fus battu à plates coutures :

— Vous avez, lui dis-je en déposant mes car-
tes, une veine insolente... et naturellement, vous
ne la méritez pas.

—Et pourquoi donc ne la mériterais-je pas ?
i— Vous avez joué comme une taupe,
H se mit à rire et, d'un air supérieur :
— Quand on tient la chance, fl faut jouer

comme ça, sinon la chance vous lâche...
Comme il disait ces mots, la porte, qui était res-

tée ouverte, reçut une sorte de choc mou, et ce
qui apparut nous fit frémir jusqu'à la moelle
des os.

Ni plus ni moins, messieurs, qu'un seigneur
de la jungle, un tigre royal dans la force de
l'âge, une tête massive, des dents splendides et
des griffes en poignards, capables de déchique-
ter un homme aussi facilement que des griffes
de chat l'eussent pu faire d'une souris.

Ce fut , je vous prie de le croire, une minute
épouvantable. Dieu sait si Fraser connaissait à
fond les tigres, lui qui avait la mort d'une dou-
zaine d'entre eux sur la conscience !...

Personne ne les bravait aussi allègrement,
pourvu qu 'il eût en mains un bon rifle, bien ca-
libré, dont il connaissait exactement les méri-
tes... Mais assis devant une table, avec pas
même un revolver à portée, nous devenions de
pauvres bêtes négligeables, que deux coups de
patte eussent assommées.

Le tigre nous regardait, un peu surpris, je
pense, par l'aspect insolite de l'endroit et sur-
tout par la lampe. Toutefois, comme les rayons
étaient concentrés sur la table, ils ne le gê-
naient point...

Evidemment, il avait hésité, mais déjà sa lè-
vre se fronçait, il fallait s'attendre à ce qu'il
nous sautât dessus en foudre.

Je n'ai aucun moyen d'évaluer le temps qui
s'écoula entre l'arrivée de la bête et l'«événe-
ment »... Ce dut être quelque chose comme une
demi-minute... Nous étions figés, sidérés, abru-
tis. Notre pratique de la jungle ne pouvait ab-
solument nous servir à rien... Il est vraisembla-
ble qu'au premier mduvement, la brute eût été
sur nous : sa courte hésitation venait de notre
immobilité même.

En somme, noiis n'étions « plus rien »... Tout
dépendait ou plutôt semblait- dépendre de la
bête...
. Au moment même où le tigre se rasait , une
main frêle, une main d'enfant saisit la lampe ;
une lueur éblouissante aveugla les grands yeux
verts, d'autant plus que l'abat-jour réflecteur
était tenu du bon côté... Et la lampe avança
vers le mufle énorme ; le tigre fit un pas en ar-
rière, puis un autre, si bien qu'il se trouva dans
le corridor , tandis que le boy, ce boy que vous
voyez ici, fermait la porte avec une vélocité de
singe gibbon...

C'est ainsi, messieurs, qu'un petit Hindou,

âgé alors de sept ans, sut manœuvrer un sçL
gneur de la jungle et sauver de la mort deux
chasseurs de tigres, plein? d'expérience et de
ruse qui, dans ce moment, ne valaient pas
mieux que de misérables antilopes.

J.-H. KOSNT a&é.

La présence d'esprit



L'Angleterre a lait quelques erreurs.-

De bonnes gens vous disent :
— Pourquoi se méfier de l'Angleterre dans

les conseil s qu 'elle nous prodigue à l'égard de
l'Allemagne ? Elle a peut-être des lumières que
nous n'avons pas. Elle a moins de préjugés que
nous et, par conséquent, plus de clairvoyance-

Non, bonnes gens, non. Je vous en prie, ne
parlez j amais de clairvoyance quand vous par-
lez de l'Angleterre, car il n'y a pas de peuple
moins clairvoyant. Et ne parlez surtout pas de
clairvoyance anglaise quand il s'agit de l'Alle-
magne, parce que jama is on ne vit cécité plus
affreuse , plus endurcie, plus lamentable.

Vous croyez que j 'exagère, que je suis de
parti pris ? Eh bien, Usez l'article de M. L.-J.
Maxse, dans la < National Review >, qui vient
de paraître. Maxse est un conservateur anglais
de la vieille roche. H ne transige ni avec les
principes ni avec la vérité. L'erreur reste pour
lui l'erreur. Et quand elle lui crève les yeux,
il ne ferme pas les paupières en détournant la
tête. Mais 11 la crie, il la hurle... Pour lui, tous
les politiciens britanniques d'avant-guerre
étaien t infestés de germanisme et de pacifisme.
Ils croyaient à la bonne foi allemande, à la
bonne volonté allemande — comme y croient
ceux d'aujourd'hui. Hs ne voyaient rien venir,
ils n'entendaient rien venir, ils ne sentaient,
rien venir.

Etait-ce M. Asquith ? En 1910, Il était depuis
quatre ans premier ministre. En quatre ans, nn
premier ministre a le temps de se renseigner,
de se documenter. Cependant, le 6 janvier 1910,
M. Asquith s'en va devant la Chambre des Com-
munes, et savez-vous ce qu'il lui dit:? H lui
<fj t : < Je n'aperçois dans aucune partie de l'ho-
rizon politique la plus petite cause de querel-
le, directe ou indirecte, entre nous et cette
grande et amicale nation, l'Allemagne. > Pas
mal, n'est-ce paa ? Mais voici qui est mieux.
Le 2 octobre 1914, quand l'Europe est à feu et
à sang, le même Asquith est toujours premier
ministre de la Grande-Bretagne. H s'en va trott-
ver les citoyens de Cardlff , et savez-vous ce
qu'il leur déclare ? E leur déclare ! « Noos
pouvons maintenant voir clairement écrit, en
lettres de carnage et de ruines, le but que se
proposait, < après une longue préparation et
une admirable organisation », la trame ourdie
contre lea libertés de l'Europe. >

Est-ce M. Winston Churchill ? En 1906, fl est
sous-secrétaire d'Etat aux colonies et fl dit j
< Non, je ne tiens pas à voir chacun, en Angle-
terre, s'entraîner à l'usage du fusil. Notre af-
faire à nous, c'est de travailler et pas de noue
battre. » En juillet 1909, fl va plus loin et ad-
jure en ces termes les citoyens d'Edimbourg t
< Mes amis, il n'y a pas de véritable antagonis-
me d'intérêts entre la Grande-Bretagne et l'Al-
lemagne. Je vous en supplie, ne vous laissez
pas entraîner par ces guides stupides qui veu-
lent vous faire croire qu'il y aura un jour une
grande collision entre les deux nations. Elles
n'ont rien sur quoi elles puissent jamais se
battre. » Assez coquet, n'est-il pas vrai ? Cela
n'empêche que, le 1er septembre 1914, le mê-
me excellent Winston Churchill s'en allait à Li-
verpool et déclarait péremptoirement : <Depuis
huit ou neuf ans, nous avons été l'objet, comme
la France avant 1870, comme l'Autriche avant
1866, comme le Danemark avant Î8&4, d'une
exploration militaire soigneuse, préméditée,
scientifique; Mais nous n'ignorions rien de ce
qui se tramait. » •

Est-ce lord Grey ? Nous avons, en ce qui le
concerne, un témoignage plus accablant enco-
re _ celui du colonel House. H se trouve, en
juillet 1914, — trois semaines avant la guerre,
— à Londres. H revient de Berlin. H est in-
quiet, presque angoissé. H a, aveo le secrétai-
re d'Etat aux affaires étrangères britannique,
de longs entretiens. Mais celui-ci sourit de sa
nervosité.

— Aucune Inquiétude à avoir, lui dit-il tex-
tuellement. Nous avons Lichnowsky comme am-
bassadeur, et Bethmann-Hollweg comme chan-
celier. Avec eux, c'est la tranquillité la plus
parfaite. H ne pourrait guère y avoir de danger
que le jour où Tirpitz arrivera au pouvoir !...

Le 22 juillet, quelques heures avant de s'em-
barquer, le colonel House retourne une derniè-
re fois à Downing Street. H y trouve toujours le
même optimisme.

— Il y a bien, lui dit sir Edward Grey, un
petit point noir à l'horizon en ce qui concerne

les relations austro-serbes. Mais cela n'offre au-
cune gravité !...

On pourrait continuer à l'infini cette antholo-
gie de la clairvoyance et de la perspicacité bri-
tanniques. Nous l'arrêterons là. Mais peut-être
estimera-t-on qu'elle offre une matière déjà suf-
fisante à nos méditations.

Voyez-vous, bonnes gens, l'erreur peut être
humaine, mais elle ne doit jamais constituer
un titre à la confiance de l'humanité. De tous
les peuples qui, avant la guerre, furent aveu-
gles, l'Angleterre fut le plus aveugle ; croyons
à tout ce que vous voudrez, excepté à la clair-
voyance anglaise.

Roosevelt a dit un jour : < On roule une fois
les plus malins ; mais on ne roule deux fois
que les gourdes. » Si d'autres ont envie d'être
des gourdes, c'est leur droit. C'est le nôtre de
ne pas l'être.

Stéphane LAUZANNE.

L'erreur n'est pas un titre
à la confiance

(Du < Matin >)

On ignore la date exacte à laquelle, poussés
par l'esprit d'aventure ou fuyant la justice de
leur pays, une poignée de Français, Normands
pour la plupart, auxquels se joignirent, par la
suite, des Angevins et des Bretons, vinrent s'é-
tablir dans une des îles des Petites Antilles,
baptisée par Colomb Saint-Christophe. Ce fut
peut-être déjà à la fin du XVIme siècle, en
tout cas au début du XVIIme.

L'Espagne était alors une formidable puis-
sance dont l'affaiblissement en Europe était en-
core masqué par les richesses énormes que lui
avaient données les explorations et les conquê-
tes en Amérique, où elle ne tolérait aucune
concurrence.

En dépit de leur faible nombre, les aventu-
riers de Saint-Christophe lui portèrent ombrage
et elle les en chassa en 1630. De là date la
haine implacable qu 'ils lui vouèrent et que ne
devait qu'attiser la férocité dont firent preuve,
par la suite, à leur égard les gouverneurs es-
pagnols.

Une étrange association
Ces enfants perdus cinglèrent vers Saint-Do-

mingue, s'y établirent, ayant tôt découvert que
les forêts de l'île regorgeaient de bœufs et de
porcs, introduits par les Espagnols et redeve-
nus sauvages, capables de leur assurer nour-
riture et gain. Sachant par expérience qu'ils
avaient tout à redouter de l'Espagne, ils se
groupèrent : la république des < boucaniers »
était fondée. Boucaniers, parce que leur unique
métier était la chasse des bœufs et des porcs
marrons dont ils vendaient le cuir et la chair,
après l'avoir fumée dans leurs boucans, aux
bâtiments venant faire escale dans le bon port
de l'île de la Tortue , leur centre de commerce.

Petite par le nombre, leur étrange associa-
tion était forte par la discipline de fer qui y
régnait. On s'y devait en tout temps aide et as-
sistance, les disputes étaient réglées par arbi-
trage, on n'y volait jamais , tous les biens étant
en commun et l'usage d'une fermeture étant
considéré comme une offense à la communauté.
Se disant chrétiens, ils ignoraient la prière et
le culte. A l'entrée dans l'Association , ils quit-
taient leur nom pour un sobriquet, nulle fem-
me n'était tolérée dans leurs baraquements, le
mariage valait au boucanier l'expulsion de la
communauté. Ils s'abstenaient de vin. Le cos-

tume de ces hommes rudes était un pantalon et
une chemise de grosse toile roidis par le sang
caillé des bêtes abbattues, une ceinture de cuir,
à laquelle pendaient plusieurs couteaux, une
machette, la poire à poudre, le sac à balles, des
sandales de peau brute de porc. En chasse, ils
portaient en bandoulière une minuscule tente
de toile fine. Leurs armes étaient de longs fu-
sils du calibre seize, très précis, spécialement
fabriqués pour eux par les armuriers Brachie,
de Dieppe, et Gelin de Nantes, leur poudre
venait toujours de Cherbourg. Qu'ils fussent
chasseurs de bœufs ou de cochons, ils possé-
daient toujours une meute composée de 25 à
30 chiens et d'un limier chargé de découvrir le
gibier. Les chasseurs de bœufs n'utilisaient que
la peau des animaux abattus, à part ce qui leur
était nécessaire pour leur nourriture, ils étaient
très friands de mœlle crue. Les chasseurs de
porcs gaspillaient plus encore, tuant dix co-
chons pour n'en garder qu'un, gras à point.

Ces hommes libres, qui, armes à feu mises
à part, étaient retournés à une sauvagerie pres-
que totale, qui ignoraient tous meubles et us-
tensiles, couchaient sur une peau, avec une bû-
che pour oreiller, au milieu du charnier qu'é-
tait leur boucan, ne faisaient en somme de tort
à personne. Ils venaient, à dates fixes, échan-
ger leurs peaux et leur viande fumée au Port-
Margot, puis retournaient à leurs forêts.

Un massacre systémati que
Le développement que donnait leur actif tra-

fic au commerce de Saint-Domingue ne les pro-
tégea pas contre les méthodes de domination
exterminatrice de l'Espagne, que vint, sans
doute, encore exciter son Inquisition scandali-
sée par l'irréligion des boucaniers. Leur mas-
sacre en masse fut décidé, les troupes espa-
gnoles se mirent à la besogne, égorgeant systé-
matiquement tout chasseur rencontré. Les bou-
caniers résistèrent avec furie, la vie qu'ils me-
naient avait fait d'eux des athlètes et des ti-
reurs incomparables qui, à leur tour, n'épar-
gnèrent aucun de leurs ennemis et se virent
bientôt renforcés par' d'autres Français venus
des autres îles, des Anglais, des Hollandais,
ayant tous l'Espagne en exécration. Leurs ban-
des mirent souvent en déroute des troupes d'é-
lite. Ces tueries durèrent de 1660 à 1665, sans

que le but visé par l'Espagne fût atteint ; bien
au contraire, la puissance des boucaniers s'ac-
croissait. Ceux qui s'étaient mariés et se li-
vraient à la colonisation restaient en étroits
rapports avec leurs frères, célibataires chas-
seurs ; ils étaient les dépositaires des dépouil-
les que venaient chercher les navires de Fran-
ce et de Hollande. Port-Margot comptait 3000
Français intimement liés à ceux battant l'île
de Saint-Domingue.

Il fallait en finir avec cette engeance trop
envahissante, sans risquer les sanglants échecs
d'antan. L'Espagne, pour enlever aux bouca-
niers leur seul moyen d'existence, décréta et
exécuta la destruction complète des bœufs et
pores marrons de Saint-Domingue. Ceci fait,
elle put se croire débarrassée de ses dange-
reux adversaires. En effet, les boucaniers aban-
donnèrent le territoire de la grande île, devenu
improductif. Quelques-uns devinrent de paisi-
bles colons à Bayaha et à la Tortue ; la plu-
part d'entre eux, incapables de supporter. une
vie sédentaire, fuyant le travail de la terre avi-
lissant, ayant pris l'habitude des combats, s'en
allèrent grossir les rangs, tout récemment for-
més, des flibustiers, ramas d'Anglais, de Fran-
çais, de Hollandais, de Portugais qu'unissaient
l'amour du pillage et la haine de l'Espagne.

Flibustiers contre Espagnols
A ces '< vry buiters > — francs maraudeurs

— frères de la côte ou gentilshommes de for-
tune, ils apportaient l'impeccable précision de
leur tir, l'extraordinaire vigueur physique et
l'endurance qu'ils avaient acquises dans leurs
chasses et, surtout, ils leur donnèrent leur ri-
goureuse discipline. Egalité entière dans les de-
voirs et les droits, dans le vote, la mort pour
qui vole son frère, abandonne son poste de
combat, déserte son bord, introduit une femme
sur un bâtiment, joue aux cartes pour de l'ar-
gent. Catholiques et protestants priaient avant
le repas ou le combat. Dès lors, la puissance
de la flibuste et la terreur qu 'elle inspire aux
Espagnols vont sans cesse grandissant. Ses pre-
mières prises s'effectuent au moyen de faibles
barques non pontées ; leurs captures les met-
tent vite en possession de vaisseaux de haute
mer. Et, pendant plus de cinquante ans, sous
les ordres du Languedocien Montbars l'Exter-
minateur, de Lewis Scott, de Bras-de-Fer l'O-
lonais, de Van Horn, de Grammont, de Graff ,
de Lusan et du Gallois Morgan, les flibustiers
pillent un nombre incalculable de navires et
mettent en coupe réglée les villes les plus ri-
ches du golfe du Mexique et de l'Amérique
centrale.

A quelques centaines, rarement par milliers,
ils s'emparent de Saint-François de Campiche,
de Grenade en Nicaragua, de Macaraïbo ¦—..

deux fois — de Porto Bello de Cuba, de Pa-
nama. Ici leur butin est de sept millions de
piastres, là de douze millions de pierreries et
d'objets sacrés, là encore de cinq cent mille
livres de lingots d'argent.

Regorgeant de richesses, dont ils ne savent
que faire, ils se couvrent des étoffes les plus
précieuses, de broderies d'or, de bijoux magni-
fiques, se font servir par des esclaves nègres.
Leurs orgies d'alcool et de vins rares sont ef-
froyables, mais, chose curieuse, pendant long-
temps, ils ignorèrent tout luxe alimentaire, ne
vivant, lorsqu'ils étaient à terre, au repos, que
de chair de tortue, à laquelle ils attribuaient
la vertu de combattre les effets de leurs débau-
ches.

Ces mœurs ne tardèrent pas à amollir leur
énergie, à faire se relâcher jusqu 'à néant leur
discipline. Les rares vertus qui illuminaient la
nuit sombre de leurs âmes passionnées et bar-
bares s'éteignirent.

Les flibustiers ne furent bientôt plus qu'un
agrégat sans cohésion de bandits vulgaires
auxquels leur alliance avec l'Espagne exécrée
porta le coup de mort.

L'-r assainissement » de la mer des Antilles
Law, gouverneur anglais de la Jamaïque, et

l'amiral Vernon décidèrent d'en finir avec eux.
Ils les traquèrent dans leur dernier refuge ter-
restre, l'île de la Providence, principale des
Bahamas, tout comme sur mer. Bien peu échap-
pèrent à cette opération d'assainissement de la
mer des Antilles, beaucoup finirent leurs jours
dans l'humide obscurité des geôles, presque
tous connurent, par une justice sommaire, une
fin plus rapide : le balancement de pantins dé-
gingandés de leurs corps, tenus par le nœud
coulant de la hart au bout de la vergue d'une
frégate ou de la potence d'un port anglais.

Si leurs chefs, si eux-mêmes avaient eu des
vues plus hautes, s'ils s'étaient astreints à ré-
sider sur les lieux de leurs conquêtes, au lieu
de régulièrement reprendre la mer et cingler
vers l'île du partage et de l'orgie, et à y exer-
cer 'une domination que leur courage et leur
audace pouvaient rendre absolue, la face des
deux Amériques eût pu être totalement chan-
gée et leurs maîtres actuels seraient peut-être
les descendants des chasseurs de bœufs et de
porcs sauvages et des premiers frères de la côte.

Songeons, après tout, que le nivellement du
temps n'en laisserait rien paraître et que leurs
arrière-petits-fils seraient semblables, en vices
et en vertus, à ceux des conquistadores, des
colons puritains, des soldats, des paysans et
des forçats de tous pays d'Europe qui se trou-
vent à la base de la population américaine
comme à celle de tant d'autres peuples colo-
niaux. J. d. T.

A VENTURIERS D 'AUTREFOIS

Les boucaniers de Saint-Domingue /
(De la « Tribune de Genève »)

ÉTRANGER
Le monstre de Hanovre. — Mercredi matin,

à 6 heures, a eu lieu dans la cour de la pri-
son l'exécution par la guillotine dé Fritz Haar-
marm, condamné à la peine capitale le 19 dé-
cembre dernier, pour de multiples assassinats.

Une capture en mer. — On mande de New-
York que les gardes-côtes ont capturé la goé-
lette anglaise < Madeleine Adams > et ont ra-
mené au port les neuf hommes de l'équipage
qui ont été arrêtés sous l'inculpation d'avoir
violé le traité anglo-américain. La cargaison,
qui est évaluée à 500 mille dollars, a été saisie.

Le courage d'une mère. — A Los Angeles, .
une mère de deux enfants, Mme Edma Briten-
dall, a réussi pendant quatre ans à se faire pas-
ser pour im homme.

Se voyant sans ressources, à la mort de son
mari, avec deux fillettes à élever, elle résolut
de s'entraîner aux travaux de ferme les plus
rudes dans l'Arkansas d'abord, puis en Cali-
fornie. Quand elle fut capable de travailler
comme un homme, elle abandonna ses vête-
ments féminins et parvint, sous son travesti, à
gagner largement de quoi nourrir sa famille.

Plus d'une fois la supercherie faillit être dé-
couverte, mais Mme Britendall avait trouvé ce
moyen d'écarter les soupçons : elle jurait com-
me un charretier ; en l'entendant proférer des
jurons d'une voix de stentor, les plus méfiants
cessaient de suspecter son sexe.

Tout a une fin cependant : à la suite d'une
dette qu'elle ne voulait pas reconnaître, elle
fut arrêtée ces jours-ci et se vit bientôt obligée
de faire connaître sa véritable identité.

L'inaccessible tombe. — Du « Figaro»:
Beaucoup des touristes qui sont venus à

Paris passer les vacances de Pâques et qui ne
sont pas tous des étrangers, auraient voulu
s'incliner sur la tombe du Soldat inconnu. Ils
n'ont pu accomplir ee devoir pieux parce qu'il
y avait autour de l'Arc de Triomphe une telle
circulation de véhicules de toutes sortes que la
traversée de ia place était parfaitement impos-
sible.

Un promeneur parisien a demandé à tm
agent comment U fallait, s'y prendre pour ten-
ter cette traversée. D fé^ut cette réponse :

— Traversez comme vous pourrez.
ITaurait-on pu organiser de temps à autre

des barrages ?

Béhabilitation
(Du < Temps ».)

Nous sommes à l'époque des réhabilitations.
Un philosophe vient de s'attaquer récemment
à la destruction d'un préjugé tenace en nous
démontrant que nous avions tort de parler avec
dédain de ceux de nos contemporains que l'on
appelle insolemment des < gaffeurs ».

N'est pas gaffeur qui veut. Il y a toute une
catégorie de citoyens et de citoyennes qui se
trouve immunisée contre ce travers : c'est celle
des mondains superficiels dont l'intelligence
est médiocre et dont l'imagination est indi-
gente.

Cette race inférieure est uniquement préoc-
cupée des menues contingences qui l'entourent.
Elle se compose de ces échantillons d'humanité
que le philosophe Fr. Paulhan appelle avec pi-
tié des < présentistes ».

Ces êtres falots, qui n'attachent d'importance
qu'aux choses immédiates et qui sont esclaves
de la sensation présente, ne commettent jamais
ces gaffes légendaires dont le souvenir enchante
leur malicieux penchant à la médisance.

Hs savent parfaitement éviter dans un salon

tout impair et toute parole imprudente. Hs ont
un bœuf sur la langue et surveillent attentive-
ment leurs moindres réflexes. Leur.esprit, libre
de toute préoccupation sérieuse, s'adapte facile-
ment à toutes les situations. Des êtres de c§~
genre se trouvent à l'aise dans toutes leà cir-
constances conventionnelles de la vie, parce
qu'ils s'éparpillent sans peine et sont toujours
prêts à se passionner pour les méprisables pe-
tits problèmes que leur impose la vie mon-
daine.

Ce sont des faibles et qui n'ont aucun mérite
â se tirer des situations difficiles, puisqu 'ils su-
bissent passivement une aima^-on y -' ' - \ "ûs
sont doués d'une sorte de mimétisme social.

Le gaffeur , au contraire , se recrute [mj . , • les
rêveurs, les distraits, les êtres dont le cerveau
est richement meuble.

Pascal était le 'type supérieur du gaffeur.
Tout homme intelligent, qui possède une forte

vie intérieure, se trouve par cela même dange-
reusement handicapé dans ses rapports mon-
dains avec ses semblables. Il y a une sorte d'in-
hibition qui met un esprit de haute qualité en
état d'infériorité absolue auprès de la plus mé-
diocre petite perruche salonnière. Cette inhibi-
tion s'aggrave encore par la crainte obscure de
la gaffe qui la rend immédiatement inévitable.

, L'homme au cerveau somptueusement meublé

éprouve une certitude angoissée de faillir qui le
conduit à mettre magistralement < les pieds
dans le plat >.

Plaignons les gaffeurs parce qu'Us sont mal-
heureux. Mais, au nom de la philosophie, cou-
ronnons-les de fleurs puisque leur infirmité con-
tient en germe des possibilités de génie. V.

SUISSE
BERNE. — Un déraillement a failli se pro-

duire dimanche matin, jour de Pâques, dans les
gorges de Court, à peu de distance du tunnel au-
dessus de Moutier. Le train-omnibus de Sonce-
boz, arrivant vers 11 h. 20 à Moutier, descen-
dait à une allure modérée lorsqu'au tournant
de la ligne, le chauffeur vit un civil qui faisait
de grands signes avec son chapeau. Le train
stoppa à quelques mètres d'un bloc de rocher
qui obstruait la voie. Alors qu'il passait sur la
route, ce civil apercevait une grosse pierre qui
arrivait avec fracas sur la ligne ; en même
temps, fl entendait le train qui descendait les
gorges. H s'élança sur la voie pour avertir le
mécanicien. Les employés du train, aidés de
quelques voyageurs, réussirent à renverser le
bloc de pierre sur le bord du talus et le convoi
continua sa route sans autre incident avec quel-
ques minutes de retard.

— Le fils aîné des propriétaires de l'auberge
de Pleujouse, incendiée l'autre jour, qui avait
été arrêté comme suspect d'être l'auteur de l'in-
cendie, a été relâché faute de preuves. L'enquê-
te continue, car on garde la conviction que le
sinistre est l'œuvre d'une main criminelle.

— Le soir de Pâques, vers 9 heures et demie,
un incendie s'est déclaré, à Saulcy, à ,1a scierie
de M. Willemin. Le feu s'est propagé jusque
dans un atelier attenant où l'on fabriquait des
caisses. Les deux bâtiments sont complètement
détruits. Les causes de ce sinistre sont encore
Inconnues.

OBWALD. — A Ober-Rickenbach, les trois
enfants d'un paysan jouant dans la grange ont
absorbé des pilules à l'arsenic destinées au bé-
tail. Deux des enfante, âgés de 4 et 5 ans, ont
succombé dans la nuit On espère sauver le troi-
sième.

ARGOVIE. — A Anglikon, M. Johann Saxer,
charpentier, 51 ans, a fait une chute du haut .
d'un mur de pignon. Transporté à l'hôpital can-
tonal d'Aarau, il a succombé à ses blessures.

!— A Steih près de Sâckingen un incendie dont
la cause n'est pas encore établie a complète-
ment anéanti la maison d'habitation et la gran-
ge appartenant à MM. Waldmeier Keller &
Braun, cultivateurs. Les provisions de fourrages
ont été la proie des flammes.

FRIBOURG. — Dans la nuit de lundi à mardi,
à Galmiz, une vieille maison , avec étable et
grange, a été incendiée. On croit à un acte cri-
minel.

GENEVE. — Deux filous, les nommés Pews-
ner et Greenfield, qui avaient commis des es-
croqueries, il y a quelques semaines, à Prague,
en promettant à un joallier de blanchir ses dia-
mants jaunes et à un fondé de pouvoirs de
banque de dédoubler ses billets, ' sont partis
mercredi de Genève pour Feldkirch, où la po-
lice les conduira à Prague.

— Un étudiant égyptien, Mohamed Seoud,
qui avait été expulsé, en 1924, de Genève, à
la suite de menaces proférées à l'égard d'autres
étudiants qui avaient refusé de manifester, était
revenu, mardi, à Genève. Arrêté, A a été invité

" poliment à regagner la frontière et s'est dirigé
sur Lausanne.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

Gottfried Zeller, retraité C. F. F., à Neucbâtel, et
Emma Kiihni, lingère, à Bienne.

Louis Burgat , guillochear, et Sermide Nuti , som-
melière, les deux à Neuchàtel.

Lucien Humbert , de Neuchàtel, ouvrier de fabri-
que, et Eva DelaReussille, couturière, les deux à
La Chaux-de-Fonds.

Paul-Numa Grandjean , manoeuvre-mécanicien, à
Fleurier, et Marie-Hélène Rubin , cuisinière, à Neu-
chàtel.

Ami-Henri Schmirley, employé postal, à Bienne,
et Rose-Madeleine Javet, à NeuchâteL

André Burger, professeur , à Paris, et Marthe-
Hélène Piaget, à Neuchàtel.

Basile-Maurice Rey, commis, à Neuchàtel , et
Adrienne-Elisabeth Jacot , à Peseux.

Arthur-Emile Moser, de Neuchàtel, et Lisette Er-
bar, les deux à Lausanne.

Mariage célébré
9. Louis-Samuel Ischer, cordonnier , et Rose-An-

gélique Chenaux, cuisinière, les deux ù Neuchàtel.
MBPWMWBWM——W—MM—B—MBE——WW

Finance - Commerce
15 avril

Bourse. — En bourse de ce matin, les obligations
restent calmes et plutôt faibles : 3 % % C. F. F , A -
K. 79% et 78.75 %. 3 % C. F. F. Différé 72% de-
mandé et 72.25 % offert. 4 % 1912-1914 B3.9B %. 5 H %Fédéral 1922, 101.45 %. 4 % Fédéral 1322, 91.40 %.Actions de banques sans grand changement ; l'o-
rientation est toutefois plutôt vers la fermeté :
Commerciale de Bâle 494 et 493.50. Comptoir d'Es-
compte de Genève 453. Union de Banques Suisses
543. Société de Banque Suisse 642 et 643.50. Crédit
Suisse 690 demandé. Leu ordinaire 211 demandé et
privilégié 263 demandé.

Dans le groupe des trusts, l'on est très fei-me :
Electrobank 811. Motor-Colombus 707 à 709 pour
terminer à 708. Indelect toujours bien tenues à
650, 645, 649, 646.

Pas de notables fluctuations dans le comparti-
ment industriel : Ringwald 2200 demandé. Sandoz
8325 à 3300, puis 3330. Chimiques 1985 et 1980. Schap-
pe de Bâle 3360. Lonza ordinaires 182 et 183. Ru-
bans 115. Boveri 332 demandé. Aluminium 2875 et
2873. Nestlé 220 à 222.

Peu d'affaires en titres étrangers : A.-E.-G. 136.50.
Sichel 31 et 30. Steaua Romana 82. Hispano 1620.

Banque Renauld, Nancy. — Le bilan au 31 dé-
cembre 1924, qui sera soumis à l'approbation de
l'assemblée générale du 18 avril, fait ressortir un
bénéfice net de 3,586,505 fr. contre 3,066,861 fr. en
1923. Il convient de remarquer que la pins grande
prudence a été apportée dans les évaluations des
postes du bilan.

Ces résultats, en progression très sensible , sur
ceux de 1923, ont été obtenus avec le même capi-
tal de 30,000,000 de francs, l'appel du quatrième
quart n'a, en effet, eu lieu qu'à la date du 31 dé-
cembre 1924. Si la répartition prévue par le con-
seil d'administration est adoptée par l'assemblée
générale, le dividende ressortira à 8 pour cent brut ,
contre 7.77 pour cent l'année dernière. Un acompte
de 20 francs ayant été versé le 31 octobre, le solde
de 40 fr. brut ou 35 fr. 20 net par action serait
payable immédiatement après l'assemblée.

Une somme de 779,325 francs serait affectée aux
réserves et 213,175 fr. reportés à nouveau. Compte
tenu de ces nouvelles dotations, les réserves tota-
les s'élèveraient à 13,405,395 francs.

Bains de mer et Cercle des étrangers, à Monaco.
— On annonce que les comptes qui seront soumis
à l'assemblée du 18 avril font ressortir un bénéfice
net de 60,000,000 de francs environ, contre 51 mil-
lions 386,073 fr . en 1923-1924. Les recettes ont atteint
110,653,393 fr. en 1924-1925, au lieu de 99,442,233 fr .
précédemment.

Le dividende proposé serait au total de 600 francs
contre 400 fr. pour 1923-1924.

Relehsbank. — An 31 mars 1924, l'encaisse-or de
la Reichsbank ne dépassait pas 481 millions de
reichsmarks ; elle s'est accrue constamment depuis
cette date pour dépasser 1 milliard de reichsmarks
au 31 mars 1925.

Les bénéfices des banques allemandes. — Plusieurs
banques allemandes viennent de publier leurs
comptes pour 1924. La Vereinsbank de Bavière a
réalisé un bénéfice net de 2,243,119 marks, et paie
un dividende de 10 pour cent.

Le capital est augmenté de 8,000,000 de marks à 21
millions 500,000 marks, et les réserves dépassent
8,000,000 de marks.

La Deutsche Hypotheken Bank, la Deutsche Ef-
fekten und "Weehselbank et la Suddeutsche Dis-
contogesellschaft paient chacune un dividende de
8 pour cent.

La Banque d'Etat de Saxe a réalisé un bénéfice
net de 1 million de marks.

Le commerce extérieur du Japon. — D'après les
chiffres officiels, l'excédent des importations, en
décembre, a été inférieur de 24,371,000 yens à celles
du mois correspondant de 1923. Néanmoins, pour
toute l'année 1924, les importations présentent unaj
augmentation do 111,687,000 yens sur celles des 11
mois précédents.

Changes. — Cours au 16 avril 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente I Achat Vente
Paris . . 26.75 27. — Milan , 21.15 21 .30
Londres 24 .74 24.79 Berlin . 123.— 123 50
New-York 5.16 5.20 Madrid . 73.50 74. —
Bruxelles 26. — 26. 25 Amsterdam 206.25 207. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
, —i

Bourse de Genève, du 15 avril 1925
Actions 3% Difléré . . . 369.—m

Bancr . Nat. Suisse —.— 3 % Féd. 1910 . 385.—w
Soc de banque s. 643.- 4 %  » 1912-14 
Comp. d'Escom. 454.— 6 % ElectnficaU —.—
Crédit Suisse . . 695.— 4 % * —.—
Union fin. genev. 440.- _ % Genev. à lots 97.-
Wiener Bankv . 7.50 4 % Genev ,1899 -.—
îtKL Renev.d.gaz 508.— 3% Frib. 1903 . 357.—
Gaz Marseille . —.— 6 % Autrichien . 939.—
Fco - Suisse élect 141.50 5 % V.Genè.1919 457.—
Mines Bor. prior. 515.— 4 % Lausanne . —.—

» » ordin.auc. 517.50 Chem.Fco-Suiss. 385.—
Gafsa, parts . . —.— 3 % Jougne-Eclêp. —.—
Ghocol. P.-G.-K. 174.50 3'/. % Jura-Simp. 359.50
Nestlé 220.50 5% Bolivia Kay 258.—
Gaoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 42.25
Motor-Colombus 707.— 6 % Pans-Orléans 889.—

-, , .  .. 5% Gr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 86.50
'd % Fédéral 1903 4 % Bq. hyp.Suède —.—
5'/ , » 1922 —.— Cr. fonc.d'Eu. 1903 300—
5% » 1924 —.— 4% > Stock. . —.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. 335 — d
3)', Gh. féd. A.K. 801.—m 4 y, Totis cli . Long. — .—

Changes faibles en général ; Londres se tient
avec les Scandinaves. Paris remonte en clôture. Sur
34 actions : 17 en baisse (Bor, Lyonnaise, Trique,
Nestlé, Hispano), 5 en hausse.

15 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 376.—.

M. BRIAND, M. PAINLEVÉ,
qui n'a pas pu former un cabinet s accepté de former un ministère

La crise ministérielle en France

AVIS TARDIFS
- ¦ ¦ ' — .- , . . . - .. ¦ ._.. , ,__

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT ET AU
GRAND CONSEIL

DES 18 et 19 AVRIL 1925

Ce soir, jeudi, à 20 h. 30
Grande assemblée populaire

A LA ROTONDE
Orateurs :

MM. ERNEST BÉGUIN, conseiller d'Etat
HENRI BERTHOUD, député.

EDMOND BOURQUIN, président de la
Commission scolaire.

ALFRED GUINCHARD, député.
Musique Militaire. Union Tessinoise.
RADICAUX, VOTRE DEVOIR EST D'ASSISTER

EN GRAND NOMBRE A CETTE IMPORTANTE
ASSEMBLÉE. INVITATION CORDIALE A TOUS
LES CITOYENS PROGRESSISTES.
OF439N Le Comité radical.

Ce soir, à »© h. 15

ASSEMBLÉE POPULAIRE
au Calé du Drapeau Neuchâtelois

(chez Campodonico)
Orateurs :

MM. EDOUARD INDUNI, conseiller général.
AUGUSTE ROULET, conseiller général.
EMMANUEL BOREL, conseiller commun.
JACQUES BÉGUIN, député.

Invitation cordiale à tous les électeurs.
Le comité libéral.

HOTEL DU PORT
Tous j eudis 

f R |pES S^au

Se recommande : GH. ZIEGLER



La viticulture
à l'exposition de Berne

en septembre prochain (12-27 sept)

Quoique le délai d'inscription pour le groupe
VI, viticulture, est fixé au 15 juin, nous pou-
vons cependant donner dans ses grandes lignes
une description de ce que sera ce groupe.

La Station d'essais viticoles, à Auvernier, la
Société de viticulture du lac de Bienne, l'Asso-
ciation des syndicats viticoles de Rheineck (St-
Gall), la Société vitieole Herrschait (Grisons),
l'Instituto Agrario cantonale Mezzano (Tessin),
M. Ulrich Pfunder, pépiniériste, à Staefa (Zu-
rich), présenteront des méthodes de culture,
plantation, taille, fumure, greffage, etc., qui sont
adoptées dans ces différentes régions viticoles.

Dans la halle de la viticulture, 300 mètres
de paroi sont nécessaires pour l'exposition des
produits de la vigne, raisins non compris. Nous
travaillons actuellement à l'élaboration du plan
de répartition des places, travail rendu plus
difficile par le fait que nous voulons chercher
à faire des groupements qui brisent la mono-
tonie de ces longues lignées de bouteilles, quj
né laissent au visiteur qu'une seule impression,
celle de leur masse imposante. L'étalage des
bouteilles ne donnera cependant pas au public
l'image exacte du nombre de bouteilles soumi-
ses à l'appréciation du jury (environ quatre .
mille), car un certain nombre d'exposant s ont
renoncé à l'étalage. - .-- '•

Parmi les exposants inscrits à ce jour, nous
remarquons :

Le département de l'agriculture et de la viti-
culture du canton de Vaud, qui présentera la
collectivité des vins vaudois ; le département
cle 1'agriculfcire du canton du Valais, qui pré-
sentera la collectivité des vins valaisans ; la
compagnie des propriétaires encaveurs neuchâ-
telois, qui groupera la collection de 20 de ses
membres ; la collectivité des propriétaires viti-

culteurs neuchâtelois, qui réunira les vins de
50 propriétaires. Quatorze propriétaires et en-
caveurs neuchâtelois concourent individuelle-
ment.

La collection des vins bernois sera, par les
vieilles années qui seront présentées, des plus
intéressantes. Le Vully aura aussi son stand.
Des vins du Tessin, des Grisons, du Rheintal,
de Saint-Gall, de Thurgovie, Zurich, Argovie,
Bâle-Campagne, figureront à l'exposition.

Les vins de Champagne seront présentés par
les trois maisons neuchâteloises Bouvier, Mau-
ler et Pernod.

Dans le domaine d'entr'aide et de travail coo-
pératif , l'honorable compagnie des vignerons
de Neuchàtel, la compagnie des vignerons ae
la paroisse de Saint-Biaise, la société des pro-
priétaires de vigne de La Côte, la collectivité
des sociétés de vignerons du canton de Neuchà-
tel, exposeront le but de leur activité, le fruit
de leur travail, quelques-unes dès 1840 à ce
jour. L'assurance phylloxérique présentera éga-
lement d'une manière frappante ce qu'a été la
lutte contre le phylloxéra dans le Vignoble
neuchâtelois, de 1877 à 1922.

On constate avec plaisir, en parcourant es
petit compte rendu, que le canton de Neucbâ-
tel a fait un effort méritoire dans le groupe VI
viticulture. Nous voulons espérer que de justes
récompenses couronneront tant d'efforts, tant
de travail et tant de bonne volonté.

Adossés à la face sud-est de la cantine, les
pavillons .de dégustation des vins vaudois, va-
laisans, • neuchâtelois, bernois, de la Suisse
orientale et du Tessin, pourront être dégustés
avec des spécialités culinaires de chaque can-
ton. Ces pavillons sont autonomes et seront
exploités par des groupes de viticulteurs des
cantons respectifs.

Versés par d'accortes demoiselles, les vins
de nos coteaux suisses pétilleront, perleront,
éveillant dans l'intimité des conversations cette
gaîté dé bon aloi, pleine de verve et d'esprit
d'à propos que le vin éveille et stimule dans
le cœur de l'homme.

Le président du groupe VI viticulture,
Ernest-Emile GIRARD.

Un vagabond, V., est condamné à huit jour s
de prison et aux frais, 29 fr. 30. Comme il a
déjà subi dix jours de prison préventive, on
lui permet de retourner au logis.

De S., prévenu de scandale public, a oublié
de comparaître à l'audience ; pour lui appren-
dre que l'on ne s'amuse pas avec les tribu-
naux, le juge le condamne par défaut à huit
jours d'emprisonnement.

Le chauffeur O. a eu la malchance de con-
duire, dans son auto, un voyageur qui avait
manqué le train et qui s'était mis en tête de
le rattraper. Naturellement que pour rattraper
un train, il faut dépasser l'allure réglementai-
re : O. est condamné à 30 francs d'amende et
1 franc de frais.

E., dit Samson, athlète forain, est accusé de
vagabondage et d'ivrognerie. Il ne possède pas
de roulotte et n'a pas de domicile fixe. Il dé-
clare qu'il est « ambulant ». On l'a trouvé ivre-
mort sur la voie publique ; il n'était nulle- 1
ment « couché », comme on voudrait le lui fai-
re dire, mais « assis ». Le juge diagnostique
dix-huit jours de prison, moins dix jours de
préventive subie, et les frais : 22 fr. 30.

V., prévenu d'escroquerie, n'a pas eu le
temps de venir ju squ'à la salle, pourtant si
confortable et sympathique, du Conseil géné-
ral. On le priera de se rendre à la concierge-
rie pour une vingtaine de jours et encore, lors-
qu'il aura un moment, de passer au greffe
payer 15 francs.

S. est condamné à 50 fr. d'amende plus 1 fr.
de frais pour avoir vendu sans patente une
bonbonne d'eau-de-vie de 15 litres.

L., directeur de la cidrerie de Guin, a éga-
lement commis l'erreur de vendre une bon-
bonne d'eau-de-vie de 20 litres, sans être pa-
tenté. Il paiera 25 fr. d'amende et 1 fr. de
frais.

Un automobiliste, S., a oublié un jour son
permis de circulation. On n'ose pas faire des
choses comme ça. S. paie comptant 10 fr. d'a-
mende et 1 fr. de frais.

Plusieurs condamnations par défaut sont
prononcées, pour contraventions au concordat
sur la circulation des automobiles et cycles et
pour ivrognerie, X. Y. Z.

Tribunal de police
du 14 avril

POLITIQUE

Le brelan
Painlevé-Briand-Caillaux

. PARIS, 15 (Havas). — M. Painlevé, président
de la Chambre des députés, accepte de former le
nouveau ministère.

PARIS, 15 (Havas). — Après s'être entretenu
longuement avec M. Caillaux, M. Painlevé a dé-
claré aux représentants de la presse qu'il n'é-
tait pas en mesure de leur donner d'autres pré-
cisions, mais qu'il avait le très ferme espoir que
le cabinet pourrait être constitué jeudi, à la fin
de l'après-midi.

PARIS, 15 (Havas). — Les milieux politiques
faisaient circuler la liste suivante sur la forma-
tion possible du cabinet, à 1 h. 50 du matin :

Présidence du conseil et instruction publi-
que, M. Painlevé ; affaires étrangères, M.
Briand ; finances, M. Caillaux ; justice, M. de
Monzie ; intérieur, M. Chautemps ou M. Schra-
meck ; commerce, M. Chaumet ; travaux pu-
blics, M. Frédéric Brunet ou M. Emile Borel,
de l'Aveyron ; agriculture, M. Jean Durand ;
colonies, M. Binet ; guerre, général Nollet ; ma-
rine, M. Bënazet ; travail, M. Laval ; région li-
bérée, M. Dàlbiez ; pensions, M. Antériou ;
sous-secrétaire à l'aéronautique, M. Laurent Ey-
naç ; marine marchande, M. André Hesse ; en-
seignement technique, M. De Moro Giafferi ;
postes et télégraphes, M. Montigny.

Cependant, M. Painlevé se propose d'avoir ce
matin de nouvelles entrevues. Il convient de
faire les plus grandes réserves sur les pronos-
tics précédents.

Une convention
avec la Banque de France
PARIS, 15 (Havas). — Voici le texte relatif

à la convention avec la Banque de France qui,
après avoir été adopté par la commission des
finances, par 17 voix contre 6 (celles des so-
cialistes), est soumis aux délibérations de la
Chambre :

« Est sanctionnée la convention intervenue le
7 avril 1925 entre le ministre des finances et
le gouverneur général de la Banque de France,
élevant provisoirement de 22 à 26 milliards la
limite des avances de la Banque à l'Etat. .

» Une loi ultérieure déterminera les condi-
tions de remboursement de ce supplément de
4 milliards.

» La limite d'émission des billets de la Ban-
que de France est élevée à la somme de 45
milliards. Elle pourra être abaissée par dé-
cret.

» La dite convention est exonérée des droits
dô timbre et d'enregistrement. >

Plus de neutralité belge
LONDRES, 15 (Havas). — Les gouverne-

ments anglais et français sont définitivement
d'accord en tant que puissances garantes du
traité de 1839 sur la neutralité de la Belgique
pour approuver le traité hollando-belge consa-
crant l'abrogation de la neutralité belge et spé-
cifiant la non-utilisation militaire du port d'An-
vers.

Le Quai d'Orsay et le Foreign office ont ter-
miné depuis longtemps déjà leurs négociations
et ils en ont fait connaître dans des termes
identiques le résultat au gouvernement hollan-
dais. Il ne reste plus aux gouvernements fran-
çais et anglais qu'à échanger les lettres dans
lesquelles ils donnent officiellement leur
adhésion au nouveau traité hollando-belge.
Cette formalité sera remplie aussitôt que l'exa-
men de ces lettres aura été terminée par les
deux jurisconsultes du Quai d'Orsay et du Fo-
reign office.

L'émotion à Sofia
SOFIA, 15. — Au cours de la séance de So-

branié, le président ayant fait une communi-
cation au sujet de l'agression à laquelle le roi
a échappé, l'assemblée fit une manifestation
de sympaMe générale pour le souverain.

Dès ' qu'ils connurent la nouvelle, les chefs
des missions étrangères se rendirent aussitôt
au palais pour exprimer leurs félicitations. Les
citoyens de la ville, sans distinction de con-
victions politiques, s'inscrivent au registre du
palais.'La ville est pavoisée, les magasins sont
fermés. Un service d'actions de grâce a été cé-
lébré à la cathédrale en présence d'une foule
immense. '

L'acte sournois des bandes qui ont commis
l'agression a soulevé l'indignation générale.

Erreur ne fait pas compte
BERLIN, 15 (Wolff). — D'après la < Ger-

mania », une erreur de calcul s'est glissée dans
l'indication du résultat final du premier tour
de scrutin de l'élection présidentielle. En effet,
il aurait été attribué 291,993 voix de moins au
bloc Braun, Marx et Hallpaciu et 255,331 voix
de trop à M. Jarres,

BRUXELLES, 15 (Havas). — Le conseil de
guerre du Brabant a condamné à mort par con-
tumace le capitaine de gendarmerie allemand
Karge qui, le 19 août 1914, lors de la prise
d'Aerschot par les troupes allemandes, ordonna
de fusiller 135 civils.

Un antre bandit de guerre

L'alcool est le carburant de l'avenir,
dit Henry Ford

En Suisse comme ailleurs, il y a surabondan-
ce d'alcool par suite de sa mévente. Comme les
déchets qu'on livre à la distillation ne sont pas
susceptibles d'une autre utilisation et que la
consommation de l'alcool de bouche tend à di-
minuer (sauf en Suisse), on cherche avec opi-
niâtreté de nouvelles possibilités d'utilisation
de ce produit. Son emploi comme carburant,
soft à l'état pur, soit mélangé à la benzine ou
au benzol ouvre des perspectives réjouissantes.
Si les avis sont encore partagés en Europe sur
la valeur de ce carburant, il est intéressant de
connaître l'avis du grand fabricant d'automobi-
les Henry Ford , reproduit dans sa biographie
par A.-L. Benson. On sait que Ford a industria-
lisé tous les travaux agricoles accomplis dans
son grand domaine de Dearborn qui compte
4000 hectares. A l'objection : comment fournir
le carburant nécessaire au chiffre colossal de
moteurs qu'il faudrait pour généraliser cette in-
dustrialisation des travaux ruraux, Ford répond :
i Le carburant de l'avenir est l'alcool, il est
meilleur que la benzine, et peut être extrait de
presque tout ce qui pousse ; un hectare de pom-
mes de terre livre suffisamment l'alcool à brû-
ler pour cultiver ce champ pendant 100 ans ! »

Sans être un admirateur aveugle de Ford, on
ne peut lui refuser ni l'intelligence ni une sû-
reté de jugement étonnante.

La revue allemande pour l'industrie de l'al-
cool reproduisant cette opinion de Ford ajoute :
< Ne pouvons-nous pas, en considérant les diffi-
cultés de nos distilleries, retourner ce jugement
et dire : L'avenir de la distillation est le carbu-
rant ? >

NOUVELLES DIVERSES

Un attentat à Genève. — Un ancien
gendarme, M. Charles Joly, a été victime
d'un véritable quet-apens, à deux heures du
matin, près du pont de chemin de fer. M Joly
se dirigeait près de son domicile lorsque, tout
à coup, un nommé Castella se rua subitement
sur lui et le frappa avec une telle violence
que M. Joly tomba, la figure ensanglantée et
perdant abondamment son sang. Le malheu-
reux, qui avait la mâchoire fracturée et le nez
endommagé, avait perdu connaissance. H a été
transporté à la polyclinique, où il reçut les pre-
miers soins. Il porta ensuite plainte et grâce
à l'activité de la police, on put retrouver, peu
après, son agresseur, qui fut arrêté.

Un crime à Wattwil (Saint-Gall). — Ernest
Kindlimann-Scheidegger, âgé de 49 ans, bou-
cher, originaire de Wald (Zurich), a été tam-
ponné par une automobile roulant à une vitesse
folle, et traîné sur une certaine distance. H
resta étendu sans connaissance. Le chauffeur ne
s'étant pas inquiété de sa victime, Kindlimann
fut relevé par les habitants du village et trans-
porté à l'infirmerie où il succomba peu après,
à de graves blessures internes et externes, sans
avoir repris connaissance. Il laisse une femme
et trois enfants. Le chauffeur, domicilié à Watt-
wil, est tenu à la disposition des autorités.

Une folle noie ses deux enfants. — On ap-
prend de Brescia qu'un horrible drame s'est
déroulé mardi dans la commune de Nuvolera :
une femme, Thérèse Alberti, a emmené ses
deux enfants au bord d'une rivière, en un en-
droit où celle-ci forme un abreuvoir pour le bé-
tail et les a lancés dans l'eau l'un après l'autre.
Puis elle se rendit chez une de ses cousines à
laquelle elle raconta exactement ce qui s'était
passé. Immédiatement des recherches furent
organisées et l'on retrouva le cadavre de l'un
des enfants à trois kilomètres plus loin.

Il y a quelques années, la femme Alberti
avait déjà tué un autre de ses enfants ; arrêtée
alors, elle avait été relâchée sous prétexte
qu'elle avait accompli ce premier crime en un
état de complète infirmité mentale.

Noyé dans un canal. — Un ouvrier, M. Paul
Sehmid, 30 ans, travaillant à Weinfelden, aux
travaux de canalisation, est tombé dans le canal
au-dessus du moulin de Burglen et s'est noyé.
Le cadavre a été retrouvé. Sehmid laisse une
femme et deux enfants.

Le vol manqué. — A Riehen près Bâle, des
cambrioleurs ont pénétré le dimanche de Pâ-
ques dans une marbrerie et tenté de fracturer
le coffre-fort. N'y réussissant pas, ils ont essayé,
mais sans succès, de le charger sur un char
qu'ils prirent dans une remise attenante. Fina-
lement, ils s'éloignèrent après avoir abîmé le
coffre-fort et le véhicule. Un des cambrioleurs,
ouvrier de la marbrerie, a été arrêté.

Un incendie de forêt — Mercredi soir, le
feu a ravagé le bois situé dans la commune ge-
nevoise de Collex-Bossy et appartenant à M.
Maréchal. Les pompiers et la population du
village ont creusé des tranchées pour limiter
l'incendie dont les causes sont inconnues.

Un sinistre. — Le feu a détruit quelques im-
meubles en bois du hameau de Mischi sur Viè-
ge. Un jeune fumeux, ayant jeté un mégot de
cigarette encore allumée, est la cause de ce si-
nistre, v- • -. -.;

Grâce aux prompts secours apportés par le
service du feu de Viège, on a réussi à préser-
ver d'un désastre presque certain la forêt voi-
sine.

Un cheval emballé. — Le cheval de M. Jor-
dan, à Lussy, près Romont, attelé à un charge-
ment, stationnait devant le domicile de. son
propriétaire, lorsque survint une automobile.
L'animal, de nature quelque peu ombrageuse,
effrayé par le bruit de la machine, s'emporta,
traversa tel un bolide, prés et champs, péné-
tra dans la forêt voisine où lé véhicule fut ré-
duit en miettes.

Poursuivant sa course effrénée, l'animal vint
ensuite choir dans un fossé où il se fractura
une jambe. Mais, dominée par la frayeur, la
monture reprit haleine et vint enfin s'affaisser,
vaincue par la douleur, aux abords d'une ferme
voisine, en Bossens, près Romont. La malheu-
reuse bête, épuisée et pantelante, un sabot à
demi-détaché du pied, fut immédiatement abat-
tue.

La voix à! longue portée. — Le < Morning
Post » signale que des essais de radio-télépho-
nie ont eu lieu entre l'Angleterre et l'Améri-
que et qu'ils ont donné de bons résultats. La
communication fut établie par fil de Hamps-
tead à Bridgewater et sans fil au-dessus de l'O-
céan à la station de Rocky Point en Amérique ;
cette station transmit ensuite la communication
par fil aux auditeurs^ La conversation était très
compréhensible,

Décès du peintre Sargent. — On annonce de
Londres la mort de John Sargent.

Né en 1858 à Florence de parents améri-
cains, John-Sauveur Sargent s'établit de bonne
heure à Paris et exposa°régulièrement aux Sa-
lons annuels jusqu'en 1887 où il s'établit à
Londres. H ne tarda pas à y devenir le portrai-
tiste attitré de la haute société.

< Les portraits de femmes de Sargent ont
un charme un peu facile ; par contre, dans les
portraits d'hommes comme celui de lord Rib-
blesdale, il montre des qualités de sobriété
dans la couleur, de sûreté dans le dessin, de
simplicité dans la présentation, qui en font des
œuvres d'un style remarquable. »

Un drame en Bavière. — Le directeur de la
fabrique de cellulose d'Àschaffenburg, M. Nau-
ke, a été tué d'un coup de feu, mercredi matin,
par son conseiller juriste, Paul Feeder, qui
avait reçu hier son congé immédiat. Feeder
s'est ensuite suicidé.

L'explorateur Wilkins. — Les craintes éprou-
vées au sujet du sort du capitaine-explorateur
Wilkins sont maintenant dissipées. Le frère du
disparu, habitant Adélaïde, a en effet reçu ,
mardi, une lettre de Wilkins par laquelle ce-
lui-ci annonce qu'il est sur le chemin du re-
tour et qu'il a passé la localité de To-wnsville.

Sans nouvelles. — Depuis six mois, on est.
sans nouvelles du capitaine Wilkins, qui visite
l'Australie du nord pour le comptée du mu-
sée d'histoire naturelle de Kensington. Les der-
nières nouvelles.de Wilkins datent de novem-
bre, à Kensington. A cette époque, Wilkins se
proposait de pénétrer dans une région où les
cannibales sont légion. On ne sait si Wilkins
s'est aventuré seul ou accompagné dans cette
région. Dans ce dernier cas, l'une des person-
nes qui partagerait son sort serait le professeur
Rotoîf . Des recherches actives vont être entre-
prises.

m* . . . . .—,—

Pour un jardin zoologique à Zurich
A la tête du progrès en toutes choses — tout

le monde sait cela 1 — la ville de Zurich souf-
fre encore de l'absence d'une attraction qui
est le propre des grandes cités, auxquelles elle
donne un peu plus de lustre : à savoir de l'ab-
sence d'un jardin d'acclimatation, d'une ména-
gerie si vous voulez. Depuis longtemps, les
Zuricois louchent avec envie du côté de Bâle,
qui possède une collection de chimpanzés, d'é-
léphants, de tigres et autres bestioles unique
en Suisse ; il est inconcevable que Zurich n'ait
pas aussi un parc du même genre, avec quel-
ques jolies bêtes dedans. Cela ne pouvait plus
durer ; aussi une < Tiergartengesellschaft »
s'est-elle constituée ici l'autre jour, avec la fer-
me volonté de doter l'Athènes des bords de la
Limmat du plus bel assemblage de fauves qui
se puisse imaginer ; ce sera unique, je vous en
réponds ; enfoncés, les Bâlois !

La séance constitutive dont je viens de par-
ler n'était pas le premier acte en vue de la
création d'un jardin d'acclimatation ; une as-
semblée avait déjà eu lieu il y a quelques se-
maines à ce sujet, et un comité d'initiative
avait été désigné aux fins d'élaborer un pro-
jet de statuts. La réunion de l'autre jour avait
précisément pour objet de prendre connais-
sance de ces statuts, et éventuellement de les
aoorouver. Le président a commencé par rap-
peler que l'idée d'enfermer des animaux â
Zurich ne date pas d'hier. Mais c'est toujours
la persévérance qui a manqué... à moins que
ce soient les fauves qui ne voulaient pas se
laisser prendre ; je comprends parfaitement,
pour ce qui me concerne, que la perspective
de passer leur vie sur les bords embrumés de la
Limmat ne sourie que médiocrement à un qua-
drumane ou à une autruche ; toutes ces impor-
tations d'animaux exotiques ne me disent rien
qui vaille, et il faudra du reste encore deman-
der à M. Schuîthess s'il n'a rien contre, car
avec ce bougre d'homme, on ne sait jamais !
Mais j'en reviens à mon président, qui a décla-
ré sentencieusement qu'il ne comprenait pas
pourquoi Zurich ne pourrait obtenir ce que
Bâle a déjà ; cela d'autant plus que le jardin
zoologique a des vertus éducatives, que vous
ignoriez peut-être, la curiosité n'étant pas la
principale des vertus.

Première difficulté : emplacement à trouver.
Il ne faut pas que tigres et lions fassent mé-
nage trop loin de la Bahnhofstrasse, sinon per-
sonne ne s'occupera d'eux ; il ne faut pas non
plus que ce soit trop près, car je ne vois pas
les grosses nuques de la localité se plaignant
d'insomnies pour cause... de rugissements ou
d'odeurs printanières. En outre, il s'agit de
trouver un endroit où les pensionnaires que
l'on veut nous octroyer ne souffrent pas des ri-
gueurs du climat et d'un brouillard dont Zurich
est largement doté. Après de nombreuses re-
cherches, l'on a renoncé successivement aux
emplacements du Dolder, du Langenberg, des
faubourgs ; par contre, les promoteurs du mou-
vement couvent d'un œil attendri les prairies
du Wied, qui présenteraient de très , sérieux
avantages. Cet emplacement accuse, en effet,
des accidents de terrain qui se prêteraient ad-
mirablement à l'installation d'un jardin zoolo-
gique ; il est abrité des vents, facteur point né-
gligeable, étant donnée la santé délicate de ces
dames ou messieurs de la savane ou de la jun-
gle. Dans ces conditions, les frais d'installation
seraient considérablement diminués, ce qui a
naturellement son importance, même dans une
ville aussi argentée que Zurich.

Et comment donc les promoteurs de l'entre-
prise comptent-ils < financer » cette dernière ?
Pour commencer, l'on s'efforcera d'obtenir des
souscriptions à fonds perdus, quitte à envisa-
ger dans la suite la constitution d'un capital-
actions en bonne et due forme. Lorsqu'il a été
créé, le jardin zoologique de Bâle disposait d'un
fonds de 250,000 francs, qui a été porté succes-
sivement à un million. Les Zuricois pensent
qu'ils pourront faire de même, en s'inspirant
de la sage maxime : « Chi va piano va sano ».
Quoi qu'il en soit, la fondation de la société a
été décidée à l'unanimité des 150 personnes
présentes ; les statuts ont été discutés, modifiés,
puis adoptés dans leur teneur définitive. Un
comité de dix membres a été constitué séance
tenante. C'est dire que les affaires vont mar-
cher rondement, sauf peut-être celles des mal-
heureux quadrupèdes que l'on s'apprête à cloî-
trer, et qui ne se doutent pas de ce qui les at-
tend ; ils n'ont qu'à bien se tenir, dès le mo-
ment où les Zuricois entrent en lice. La propa-
gande va commencer ; pour le jour du Sechse-
laûten, soit lundi prochain, l'on annonce une
manifestation zoologique imposante : groupes
costumés, rien ne manquera à la fête, et ça pro-
met de devenir quelque chose d'inoubliable.
On en reparlera à l'occasion.

Voilà donc le jardin zoologique de Zurich
lancé ! Dommage seulement que ce pauvre Urs
Eggenschwiler ne soit plus de ce monde, car il
aurait été d'un précieux appui en l'occurence.
Il s'agit, vous vous en souvenez peut-être, de
ce vieil original, sculpteur de talent, qui avait
délaissé le ciseau pour se vouer entièrement
à l'élevage des fauves, dont il possédait, à Zu-
rich même, un certain nombre de spécimens
fort intéressants. ,

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)
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La France et sa banque
PARIS, 16 (Havas) . — La Chambre a adopté

par 325 voix contre 29 le projet relatif à la COQ.
vention de la Banque de France, avec un amen-
dement des socialistes spécifiant que la conven,
tion est valable jusqu'au 15 juillet 1925.

PARIS, 16 (Havas). — Le Sénat a voté pat
193 voix contre 5 le projet de loi relatif à 1»
convention avec la Banque de France dans le
même te^te que celui voté par la Chambre. H y
a eu une centaine d'abstentions.

Confabulallons sans résultat
PARIS, 16 (Havas). — MM. Caillaux, Malrç

et Pierre Laval ont quitté l'hôtel de la prési-
dence de la Chambre à 2 h. 30 du matin. M. de
Monzie est parti ensuite.

Interrogé par les journalistes, M. Caillaux
s'est refusé à toute déclaration, se bornant à
dire que la situation financière qui a fait l'objet
de la discussion est trop sérieuse pour être ré-
glée en une heure.

M. Caillaux se rendra dans la matinée au mi-
nistère des finances où il doit se rencontrer
dans le cabinet de M. de Monzie avec M. Robi-
neau, gouverneur de la Banque de France, au-
près de qui il se propose de se renseigner sur
certains points en particulier sur la situation
de la trésorerie.

MM. Sarraut et Chaumet sont restés chez \_
Painlevé après le départ de Caillaux.

La longueur de la conférence qui vient 4&
prendre fin à la présidence de la Chambre sem.
bie indiquer qu'il s'y est manifesté des diver.
gences de vue assez sérieuses. On assure que
l'entretien a pris fin sans qu'un accord déîinitil
ait pu intervenir. De nouvelles entrevues sont
prévues pour ce matin.

M. Briand se propose de voir quelques-uns
de ses amis avant de revenir auprès de M. Pain-
levé. En conséquence, il convient de faire les
plus expresses réserves sur les pronostics for-
mulés précédemment

Le chef des insurgés kurdes a été capturé
par les Turcs

CONSTANTINOPLE, 16 (Havas). — On man-
de de Constantinople au « Matin », via Londres :

Un message d'Angora annonce que le cheik
Saïd et la plupart de ses principaux lieutenants
ont été capturés hier dans le voisinage de Ghen-
gy. Les prisonniers comparaîtront au conseil de
guerre à Diarbékir. As seront sans doute con-
damnés à être pendus.

DERKEERES DEPECHES

RÉGION DES LACS
YVERDON. — Mardi matin, M. G. Calame,

rentrait à Yverdon en automobile par la chaus-
sée de Treycovagnes, accompagné de deux au-
tres personnes. Tout à coup, on ne sait pour
quelle cause, l'auto alla s'écraser contre un des
platanes bordant la route. Le choc fut très vio-
lent. Les trois occupants s'en tirent avec des
blessures et contusions, sur la gravité desquel-
les on ne peut pas encore se prononcer. La voi-
ture a été mise en piteuic état. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

NEUCHATEL
Au Comptoir de NeuchâteL — Dans un mo-

deste banquet, excellemment servi hier soir, au
Cercle du Musée, les membres des comités d'or-
ganisation, ainsi que les exposants, une centaine
de convives au total, étaient réunis.

Après un discours de bienvenue du président
du comité du comptoir, M. Hermann Haefliger,
qui constata le grand succès obtenu par le Comp-
toir de Neuchàtel, M. François Bouvier, caissier,
cite quelques chiffres très intéressants parmi
lesquels nous relevons que le total des visiteurs,
jusqu'à mercredi soir à 7 heures, a été dé 14,833,
soit 12,700 grandes personnes, 1469 enfants. H
a été délivré, en outre, 674 cartes de libre cir-
culation, et le total des entrées a été, de 18,463
francs 40.

Près de 3500 visiteurs ont parcouru les diffé-
rents stands dimanche, alors qu'on en comptait
3000, environ, le lundi de Pâques. Enfin la tom-
bola a joliment marché aussi puisqu'il ne res-
tait plus à hier soir qu'un millier de billets à
vendre sur les 20,000 établis.

M. Charles Perrin, président du Conseil com-
munal et président d'honneur du comptoir, fé-
licita, au nom des autorités, organisateurs et ex-
posants, puis ce fut l'un de ces derniers, M.
Scott, qui remercia les membres des comités
d'organisation de leur initiative et de leur tra-
vail ' en leur faisant part de la satisfaction de
tous les exposants.

Terminons en rappelant que la journée d'au-
jourd'hui est la dernière du Comptoir et que les
organisateurs ont pris leurs précautions pour
que tous les stands, sans exception, restent ins-
talés et au complet jusqu'à la fermeture.

Accident. — Hier après-midi, à 3 h. 25, de-
vant la pharmacie Tripet rue du Seyon, deux
personnes se tendaient la main lorsqu'un-
jeune cycliste de notre ville voulut vite rouler
entre elles. Un des passants fut pris par la
machine et contusionné au nez et au front. On
lui fit un pansement à la pharmacie, puis on
le conduisit chez le médecin. .
—- — ¦¦*¦-¦ i 

Cours du 16 avril 1925. à 8 11. M du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàtel
Chèque Demande Oltri

Cours Paris . . . » 26.75 27.-
sffws engagement Londres . , , 24.75 24.75
vu les fluctuations 

 ̂
. . .  21 20 

21.35
SA rrn <-p inver Bruxelles , . 26.05 26.35se renseigner New-York . . 5.15 5.20téléphone 70 Berlin , # # 123._ m.-
. , „, . _¦_,_ Vienne le mill. 72.50 73.50Achat et Vente Werdam . 206.20 207.-de billets de Madrid . . .  73.30 74.-

banque étrangers Stockholm . . 139.— 140.-
Copenhague . 94.50 95.50

Toutes opérations 0slo . . . .  82.30 83.30
de banque aux Prague . . . 15-30 15,5()
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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^280 Bâle +10 Pluie. Vt d'O.
543 Berne . e . . -+ 7 Couvert. '587 Coire . -» _ . . « + 8  Pluie. Calme.

1543 Davos . . . .  -J- 3 Couvert,
632 Fribourg . . .  + 7  pluie. Vt d'O.
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562 Thoune . . . .  4 1; Couvert. }&__ ] __389 Vevey . . . .  4!° PllIle- Cato6'
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