
Â VENDRE
dans village près de Neuchâtel,
maison aveo exploitation avi-
cole et maraîchère. Conditions
avantageuses. Ecrire sous F. Z.
487 N. à Publicité F. ZWEIFEL
& Co, NEUCHATEL.

Maison avec rural
Pour cause de santé Mme

Vve. Eieser offre à vendre sa
propriété de Freterenles s/Brot-
Dessous, composée de maison
d'habitation, quatre chambres,
cuisine et dépendances ; petit
rural ; grand jardin et verger.
Conviendrait pour séjour d'été.
Prix 5500 fr. S'adresser pour
visiter à la propriétaire, et pour
les conditions au notaire Mi-
chaud , à Bô!e.

A VENDRE

Asperges
extra, caisse de 2 % kg. 6 fr.,
5 kg. U fr. 50, franco.

Em. FET.LEY, Saxon.

Beau lit
fer (blanc), complet, matelas
bon crin, un petit lavabo avec
tiroirs, un buffet vitré pour bi-
bliothèque ou magasin, à ven-
dre. S'adresser Côte 29. 2me.

Occasion ne s'établir
A remettre pour cause de dé-

part (pressant), bon magasin de
primeurs - vins - liqueurs, etc.,
avec dépôt combustibles. Deux
arcades aveo logement, loyer
1000 fr. Reprise 2500 fr. S'adres-
ser magasin Primeurs, Boule-
vard Carl-Vogt 79. GENEVE.

De qualité fine 
d'un prix bien au-dessous 
de ce qu'il pourrait être — .
sont nos 

rai aromatisées -
goûts : naturel, moka 
pistache, praliné, chocolat 
produit naturel —
se mange tel quel 
aveo ou sans biscuits secs ; —
très apprécié en course 
un peu de lait suffit 
pour obtenir _ 
d'excellentes crèmes 
ou des poudings 
35 o. la boîte de 250 grammes —
65 o. la boîte de 500 grammes —

- ZIMMERMANN S. A.

Moto Moser
2 % HP, en parfait état , à ven-
dre. Prix 350 fr. S'adresser à
Jean Obrecht, St-Nicolas 6,
Neuchâtel.

Bateau de pêcheur
mesurant 6 m. de long, 1 m. 75
de large, avec voile et dérive,
en très bon état , à vendre. —
Offres écrites sous X. 425 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre bonne

machine à coudre
à pied, Singer. S'adresser rue
St-Maurice 5. au magasin.

Camion Berna
force 1 y, à 2 T., carda n état de
neuf , bas prix. Adresser offres
écrites sous C. B. 447 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandez les
/"•C *\ \

car qui les connaît n'an
veut plus d'autres

A vendre faute d'emploi
un vioSon

peu usagé, avec lutrin, deux
cahiers (méthode et études), le
tout pour 65 francs.

Demander l'adresse du No 420
au bure au de la Fenille d'Avis.

A vendre une
COULELSE

en bon état.
A la même adresse on échan-

gerait trois chaises Louis XV,
une table ovale et un canapé.
contre table rectangulaire avec
chaises assorties.

Demander l'adresse du No 449
aa buxiMU in ,*-> Feuille d'Avis.

lUllIrLLlu pour hommes , drap rayé . . . L3.JU
PAMAI ETC pour hommes, drap très ir
lUlFLLli solide . . . . . .  50— 40.-- JJ."

miUini rrC P<H*î hommeS j drap foncé et ÏC
lUlIlFLLli fantaisie . . . .  59.-- 49.50 H.""

MAUDI ETC Pour hommes , serge marine Et
lUllIFLLl) pure laine . . . .  80.-- 65.-- JJ. "

[niyrni CTP pour hommes , façon cintrpe , CC
UillrLLld deux boutons . . 85.-- 75.-- OJ."

ffiWini FTÎ Pour hommes, façon mo lerne , Il rn
LUirlFLLl J un bouton . . . 98.-- 89.-- UM

COMPLETS rr.homm^ Tirr'sô.".: 1-
COMPLETS ïrqruSmes' i2on.e.-pï,T: t-

[flMIll FTï Pr hommes, très chics, cover- Iflfl
UïlirLLIj coat et lantaiae, 125.- 115.- lUU."

JULES BLOCH
SOLDES ET OCCASIONS
Fleurier - Couvet - NEUCHATEL - La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS
I eu 6 moi, i mois i mal.

Franco domicile i5.— 7-5o 3^
5 i.3o

Etranger . . . 46.— *3.— n.5o 4.—

On t'abonne k toute époque.

Abonnement»- Porte, io centime» en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, W i

ANNONCES Wx de la ligne eorp. fou ion espace.
Canton, ao c. Prix minimum d'une annonce

y i e. Avis mort. »5 C. ; tardifs 5o c
Réclames y $ c. min. 3.y 5.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.»
min. 5.—. Réclames l.—> min. 5.—.

Etranger . 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c. Avis mortuaires
45 c. min. 6.—. Rédames i;t5, min.ô.ai.

AVIS OFFICIELS
t- ¦

MpÉipi tf liffl* MilMîl

VENTE BE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions aul seront
préalablement lues le samedi 3
mai, dès les 9 heures et 13 h. M,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

900 stères hêtre, chêne, sapin.
6000 fagots.

40 tas piquets chêne et ebar-
ronnage.

900 verges à haricots.
2 lots billes de chêne*.

Quelques troncs.
Le rendez-vous est k la Prise

Godet sur Saint-Biaise.
St-Blaise, le 25 avril 1924.

L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.
J. Jacot-Gnlllarmod.

^a^
l VILLB

||P NEUCHATEL
Permis fe construction

Demande de M. J. de Pury
de construire un garage dans
sa propriété Plan Jobia 5.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 15
mai 1924.

Police des constructions.

jo^a» I VILLB

^P NEUCHATEL

fifc lfltfi
L'enlèvement des ordures mé-

nagères se fera, à partir de 6 h.
du matin dès lundi 5 mal

Neuchâtel, le 1er mai 1924
Direction

des Travaux publics.

j -^« I VILLB

||P NEUCHATEL

Paiement de la conlritiution
ùssonji» bâtiments
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel sont invités à acquitter la
contribution due pour 1924 dès
ce jour et .j usqu 'au 31 mal pro-
chain, à l'Hôtel municipal, 1er

" étage1, No 13.
Ils devront se munir de leurs

polices d'assurance.
Après ce délai , le montant

des contributions non rentrées
sera perçu à domicile aux frais
des retardataires.

La prime supplémentaire ré-
sultant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps que la prime ordi-
naire.

Neuchâtel, le 1er mai 1924.
Direction de Police du feu.

2̂éÊ7' Commune

H| d'ENGES
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune d'Enges offre à

vendre par voie de soumission
environ 1G0 m3 de bois do ser-
vice.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant mention , Soumis-
sion pour bois de service, se-
ront reçues jusqu 'au 8 mai.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier à Enges.

Enges, le 29 avril 1924.
Conseil communal.

<L ,pvi COMMUA*;

~ %kf o de
£ytj |_ Corcelles-
:£é$0& Cormondrèche

V1NTEDE B0IS
LUNDI 5 MAI 1924, la «Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra en enchères publi-
ques dans ses forêts à L'Engoî-
lieus, les Plasscs et Prisc-lmer,
les bois suivants :

290 stères sapin.
2000 fagots de coupe.
685 fagots d'éclaircie 80 cm.
10 deini-tcises de mosets

ronds.
SS tas de , perches, grosses,

moyennes et tuteurs.
3 tas de branches.
6 lots do dépouille.

Eendez-voi\s à 8 heures à
L'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 29 avril 1924.

COOMU s»wmnnnL

"J £*, i commuKJBi
ikrà „ de
pUi_ Coreelles-
'$$0? Cornioudrèche

toupie des tirais
La contribution d'assurance

des bâtiments due poux l'année
courante est payable dès ce
jour et jusqu'au samedi 31 mai
1924, à la Caisse communale, à
Corcelles.

Les propriétaires qui sont au
bénéfice de l'assurance supplé-
mentaire doivent ajouter k la
prime habituelle le montant in-
diqué sur les avenants.

A partir du 1er juin 1924, les
contributions non' rentrées se-
ront perçues aux frais des re-
tardataires.

Conselles-Cormon drèohe,
le 29 avril 1924.

Conseil communal.

1|Z||§ COMMUNS

|ÇfP CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod

onvre un concours pour l'élabo-
ration des plans de projet d'une
nouvelle Maison d'Ecole, entre
lés architectes Suisses établis
depuis 5 ans au moins, dans
lee districts de Neuchâtel, Bou-
dry et Val-de-Buz. .

Le programme du concours et
le plan de situation du sol à
bâtir peuvent être demandés à
M. le Dr Chs Borel, président
du Conseil communal, de Cor-
taillod, au Bas-du-Sachet.

Cortaillod , le 16 avril 1924.
Conseil communal.

± i I COMMUNE

^M BOLE
Les personnes domiciliées à

Bôle et qui possèdent des im-
meubles ou part d'immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que celles qni, sans
être domiciliées à Bôle, y pos-
sèdent des Immeubles, sont in-
vitées à adresser au caissier
communal, d'ici au 8 mai pro-
chain, une déclaration signée,
indiquant la situation, la na-
ture et la valeur de ces imnieu-
bles. — A défaut, elles seront
taxées sans recours.

Conseil communal.

|a|||§ || COMMUKJB

j |§J Dombresson

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 3 mal 1924, à 13 h. #,
le Conseil communal vendra par
enchères publiques, au comp-
tant environ 700 m3 de bois
dont a/s épicéa et H sapin blanc,
et 10 ma de hêtre.

Ces bois sont situés dans la
forêt du Sapet, div. L VHI,
x, 53, xiv, xvi, xvrr.

Bendez-vous à la Croisée, au-
dessus du village.

Dombresson, le 28 avril 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, au-dessus

de la ville, immeuble
bien construit de nent
appartements. — Bap-
port 8 %. — Etnde  des
notaires Pli.et R.Dubied,

A vendre oo \ Ion
au «jentre de la ville de Neu-
châtel, à proximité de la Place
du Marché, un bâtiment, utili-
sé actuellement comme entrepôt
et pouvant être transformé à
l'usage d'atelier, magasin, etc.

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
talres. Neuchâtel. P 1311 N

A vendre ou à louer pour l'é-
té petite

maison
avec jardin, à Vallamand, Vul-
ly. — Pour renseignements, s'a-
dresser sous C. B. Poste gare
C. F. F.. Lnnsanne. 

A vendre, k Peseux,

jolie maison
trois logements de trois cham-
bres et dépendances, gaz, élec-
tricité. Beau jardin potager et
fruitier, petite écurie. Arrêt du
tram.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry No 1. Neuchâtel.

A VENDRE
belle propriété

près Les ilauts-Gen aveys
à 30 minutes de la gare C. F. F.,
villa, champs, bâtiment pour
concierge-surveillant avec ru-
ral , dix chambres, buanderie,
caves, salle de bain, remise. —
Maison très confortable ot ha-
bitable toute l'année ; poêles de
chauffage. — Assurance des bâ-
timents 69,000 francs. Morcelle-
ment possible ; prix de vente
très favorable. — Renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Ernest Guyot. à Boudevilliers.
Pour visiter, s'adresser au sur-
veillant Eeichen , à Sans-Souci,
Les Hauts-Genever*

Faites un essai de nos

Souliers réclame
POEK ©AMES

= Timbres 5 %

1 Fr. 1350 | [~Fr. 1650]

Chaussures PETREMAND
MOULINS 15 - NEUCHATEL

f iM Â P IM ^I J C ^ '^  " l""'
inrVT

T
rTffin

"Fr" " " '•" " !> fl * 'fl
Orand ^hoix de modèles classiques et à la °
mode. Marchan dise soignée. Fabrication suisse. •

r PO UR DAMES i :

.25.-.9M 8M 'T0 6BO SM '\
H POUR MESSIEURS ; ¦

S 1150* W50 875 695 650 595 |

I

PO UR ENFANTS depuis . 5.5Q •
m |

SI, AU SANS RNAL j
PLACE PURRY - NEUCHA7EL :

¦xo_-a__a_ODixiam^

tm- PIANOS -w
A vendre d'occasion quatre

beaux pianos en noyer et en
bois noir, cordes croisées et ca-
dre en fer, en parfait état, sous
sérieuses garanties. S'adresser
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Marché. co-

A vendre d'occasion belle

poussette «lasse
gabions 26 a, 3me, à droite.

Buanderie à vapeur
modèle transportable, brûlant
tous combustibles ; contenance
du réservoir 50 litres.

TRÈS ÉCONOMIQUE
Demandez mon prix très avan-
tageux, livraisons feo partout.

liEr-ar PECT
Mis iniiîH

On offre à vendre un lot bois
sec,* hêtre et frêne, environ dix
mètres cubes, sciage de diffé-
rentes épaisseurs, ainsi qu'une
douzaine de longes. S'adresser
à Fritz-Henri Girard, charron,
Savagnier. 

Guerre aux gerces
Les gerces ou mites (teignee)

sont détruites infailliblement
par le fameux

Chloro-
camphre

produit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand avec succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures, uniformes, tapisseries,
feutres de pianos, etc., traité au
Chlore-camphre sont à l'abri de
toutes attaques des Gerces. Le
véritable Chloro-camphre ne se
vend qu'en cartons verts d'ori-
gine a 1 fr. 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à
3 fr. (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées du Canton, à Neuchâtel
notamment dans les pharmacies
A. Bauler, A. Bourgeois, A
Donner, F. Jordan, F. Tripet et
A. Wildhaber, pharmacie de
l'Orangerie et à la droguerie
Paul Schneitter, ainsi que
Pharm. Zintgraff , Salnt-Blalse,

> G. Leuba, Peseux.
¦x- F. Leuba, Corcelles.
> M. Tissot, Colombier.
> Frochaux, Boudry.

Droguerie Pétremand, Cernier,
toutes les drogueries de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et les
principales pharmacies du Val-
de-Travers.

Guerre à la vermine I
Le plus fort Insecticide du

monde.

«La Fulgurine»
détruit également les couvains
des punaises, cafards de cuisine
rouges et noirs, puces, fourmis
et autres insectes. PT ein succès
immédiat et durable.

Ne se-vend qu'en paquets rou-
ges d'origine à 75 c. et 1 fr. 50,
dans tous les dépôts de vente
Indiqués plus haut pour la
Chloro-«îamphre.

La figurine est indispensa-
ble pour les soins des animaux
domestiques, pour les débarras-
ser promptement de toute ver-

f OCCASION
A Vendre un régulateur

peu usagé, une horloge
carrée ancienne, une toi-
lette anglaise sapin. Prix
très avantageux. — Ohez
Charles Bobert, ébéniste,
Boine No 10.

Tout pour
le

ÏEJIMIS

J.CASAMAYOR
2 Grand'Rue 2

NEUCHATEL

iiiiifi ill
modèle 1922, trois vitesses, éclai-
rage électrique, à vendre.

Demander l'adresse du No 432
au bnreau de la Fenille d'Avis.

A vendre
très bon potager. Prébandier,
aveo bouilloire, 65 fr., un lit à
deux places, bois dur, avec ma-
telas crin d'Afrique, 100 fr., une
lampe à suspension pour le gaz
ou l'électricité, 3,0 fr., une gran-
de couleuse. — S'adresser che/
Mme Jornod, Pares 45 a.

fichai as
Disponibles en toutes quaa

tités, échalas goudronnés, de
perches et de moset, livrés à
domicile par char ou camion.
Prix suivant quantités. Se re-
commande, Scierie BAS-DE-
SACHET S. A.. Cortaillod.

H * BAÏ&IOD SI
NEUCHATEL

~ f ' " H M
¦- -Wk~ 'MB»»!!!!

»! l! §lS!i§wRffl m

Gril lages
galvanisés
fil de fer

Tendeurs
Ronces

Lettres dorées :
« PENSION »

k vendre d'occasion. Boine 10.

Moto Condor
6 HP, deux vitesses, aveo side-
car, parfait état. Prix 1600 fr.
S'adresser au Garage Ed. VON
ABX. Téléphone 85.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Séparations de potagers et des
travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole 6, atelier, co,

AMEUBLEMENTS

L SBM-IlEi
TAPISSIER

Bue des Poteaux 4-7

Chambres à coucher.
Salies à manger.
Lits fer enfants et adulte».
Divans, fauteuils, chaises-lon-

gues.
Etoffes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin, laine, duvet, plume.

Travail soigné. Prix modérés.

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Es*
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. J olis
cabinets, façon moderne. Sonntv
rie M. Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près du collège des Terreaux

D. IS0Z. Neuchâtel

rOOGGOO0©exDQ(iK_<_O(3œ

g Maroquinerie 1
| artistique i
o faite a la main O
g B % timbres escompta S

1 ABAT-JOUR I
g tous genres, sur commande 8
§ Lanfranclii i Cie §o Seyon 5, Neuohfltel S
QOO(DOOOOOOOOOOOOOGCD§
¦ ¦ i ¦ ¦ - i ¦ ¦ _c
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AVIS
3V* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•_

Pour le» annonces aveo offres
sous initiales et chiff res, il est
inutile de demander les adres-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff res s'y
rsyi ortant.

Administration
t de la

Feuille d'Avis de Nenchâtèl
m—i———¦¦——

LOGEMENTS
A louer, 84 juin, 3 lo*

gementi 4-5 chambre»,
rne Pourtalès. — Util «le
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

C louer pour le 24juin :
Eolnse : joli petit logement

comprenant cuisine, trois oham-
bres, cave et galetas.

Serrières : logement de doux
chambres et dépendances, paît
au jardin.

Areuse : petite maison com-
prenant nn Joli logement, gran-
ge et dépendances, prix: 50 fr.
par mois.

S'adresser à l'Etude René Lan-
dry, notaire, à Neuchâtel , Ter»
reaur 16.

A louer petit logement, doux
chambres, cuisine, oave, avee
eau et électricité. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser
ohea Emile Gerster, k Vilars
(Val-de-Buz).

PRESSANT I
A louer k personnes solvables,

logement, deux chambres, cui-
sine, bûcher, eau, gaz, électri-
cité ; disponible pour le 2 mal.
S'adresser rue des Moulins 81,
Sme, à droite.

AUVERNIER
Logement de deux petites

chambres, cuisine, oave et bû-
cher, chez S. Vuarnoz, No 2.

Rne des Moulins : Logement
ide denx chambres et cuisine, re-
mis Â neuf. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

A LOUER
§our le 21 juin, logement de

eux ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 27,
1er étage, à droite. 

A louer pour le 24 loin
appartement de quatre pièces et
dépendances, au centre de la
ville, bien exposé au soleil —
S'adresser magasin A. Lutz fils,
Croix-du-Marehé. *

A louer, pour tout de suite,
Seyon 9 a, logement de denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude de Ph. & R. Dubied,
Mdle 10. 

A LOUER
ponr le 24 Juin 1924 on pour
époque à convenir,

appartement ie sept pièces
et dépendances , eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Bongemont. 

A louer Terreaux 5, rez-de-
oîiaussée, pour le 24 juin, loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne, oave et galetas, 40 fr. par
mois. S'adresser au logement
même, le soir. 

A LOUER
Ij onr le 24 juillet, petit appar-
tement bien situé, au soleil,
avec dépendances. Pour visiter,
s'adresser Vieux-Châtel 31, 2me,
à droite, martii ou jeudi soir,
après 20 heures. P 1283 N

Saars, k louer, pour le 24 mai
prochain, une petite maison de
deux ohambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

BEL APPARTEMENT DE
SIX PIÈCES. QUAI OSTER-
WALD ET RUE PURRY, à
louer pour St-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer pour le 24 juin, à
Pierre-à-Mazetl, un

petit logement
de trois chambres , cuisine «t dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Bongemont. 

Pour cas imprévu, à remettre
à proximité immédiate de la
gare, nne petite maison de denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

A loner belle grande ohambre
confortablement meublée, vue
sur le lac, avec ou sans pension
soignée.

Demander l'adresse du No 888
aq bnrean de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A loner à CHAUMONT, à 20

minutes du funiculaire une
maison meublée de huit cham-
bres, attenant k une ferme.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

Villa à louer
de sept pièces, route de la Côte,
véranda vitrée , terrasse, buan-
derie, cave, bains , chauffage
centra], jardin , vue superbe sur
le lac et les Alpes.

Demander l'adresse du No 259
au bureau de la Feuille d'Avis.

BELLE PROPRIÉTÉ
A NEUCHATEL

comprenant douze chambres ct
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand jardin ,
verger, terrasse, serres, à louer
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohâtel.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante. S'adresser Seyon 14, ma-
gasin de cigares. 

Chambre confortable. Seyon
Nef a, 1er.

Chambre meublée. Bue Ponr-
talès 6. 3me, k gauche.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts Iii. Sme, gauche. co-

Ohambre meublée. Moulins 86,
Sme étage. 

Chambre ensoleillée aveo ou
sans pension. S'adresser Evole
No 8, 3mo. 

Chambre non menblée, pour
personne sérieuse. Poteaux 2,
8me, k gauche. 

^^^Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs C a, rez-de-ch., à droite.

Jolie chambre meublée, an
soleil. Quai Suchard 4. 1er, à g.

Belle chambre et pension soi-
gnée. L/ouls Favre 27, 2me, à
gauche. ç̂ o.

Employé ou employé de bu-
reau trouverait

CHAMBRE iOT PENSION
dans bonne famille bourgeoise.

Même adresse, on prendrait
quelques PENSIONNAIRES
pour la table. Ecrire sous chif-
fres M. O. 450 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jolie ohambre an soleil, pen-
sion. Fbg dn Lao 8, 2me, à dr.

Chambre et pension soignées,
pour personne distinguée. J.-J.
Lallemand 1, 2me. 

Belle grande ohambre meu-
blée. Sablons 20, 1er, à droite.

Dotai et pension
Halles 11, 3me étage. 

Belle chambre meublée, au
soleil. Parcs 32, 1er. 

Jolie ohambre près Plaoe Pur-
ry, vne sur le lac. Piano. S'a-
dresser magasin de cigares,
Grand'Rue 1.

LOCAL DIVERSES
A. loner dès 24 jnln,

a M a n j o b i a ,  v i l l a  12
chambres, grand jar-
din. — Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Bureaux
On offre k remettre au centre

de la ville, de beaux locaux à
l'usage de bureaux, pouvant
ôtre loués par pièce oa par
groupes de denx. trois, quatre,
cinq, six pièces et pins. Etude
Petitpierre & Hotz. Neuchâtel.

A LOUER
an centre de la ville de beaux
bureaux. Magnifique situation.
Conviendraient éventuellement
comme locaux de Société. Li-
bres dès le 24 juin 1924, éven-
tuellement avant. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Frédéric DUBOIS, régisseur, 3,
rue St-Honoré, Neuchâtel .

LOCAUX POUR BUREAUX,
CABINET DENTAIRE, BIEN
SITUÉS AD CENTRE DE LA
VILLE, à louer ponr St-Jean.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry. 

A louer tont de suite ou ponr
époqne à convenir,

local
à l'usage de magasin avec ou
sans appartement. — S'adresser
Etude Junior, notaire, Neuchâ-
tel. 

A louer en ville, tout de suite
ou pour époque à convenir, lo-
gement de quatre pièces aveo

magasin
pouvant convenir à tout usage.
Prix avantageux. Ecrire Case
postale No 6505. 

Pour le 24 juin,

bureaux
avec vastes caves et entrepôts,
convenant spécialement ponr
négociants en gros, à loner. S'a-
dresser Etnde Jnnier, notaire,
à Neuohâtel. 

Marin, à remettre, pour St-
Jean on plus tftt , comme maga-
sin, atelier on entrepôt, un lo-
cal situé au centre du yillage.
Etude Petitpierre «4 Hotz, Neu-
châteL 

Grands locaux et caves k
louer an Neuhourg ; convien-
draient spécialement ponr mar-
chand de primenrs.

S'adresser an bureau Edgar
Bovet, rne du Musée 4.

Demandes à louer
On demande à louer a l'ouest

de la ville,
une villa

de huit ou neuf ohambres, aveo
tout confort. Adresser offres
écrites sous B. G. 427 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Pour deux jeunes filles, hors

des écoles, on oherohe places
dana familles ponr aider aux

travaux de ménage
et où eUes auraient l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — Faire offres écrites sons
chiffres M S. 448 an bnrean de
la Fenille d'Avis. 

JEUNE FILLE
bien recommandée cherche pla-
ce auprès d'enfants ponr ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille. Adresser offres
sous chiffres Mo 3201 Y à Pu-
blicitas , Berne. JH 355 B

VOLONTAIRE
Famille de la Suisse alleman-

de cheroho place dans bonne
maison pour sa fille de 16 ans,
où elle se perfectionnerait dans
la langue française . Elle aide-
rait aux travaux du ménage.
(A suivi six mois nne école mé-
nagère et est habile aux tra-
vaux manuels). Vie de famille
et petits gages désirés. Adres-
ser offres écrites k J. 451 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, 16 ans, cherche
placo do

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
aux soins du ménage et appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres k M. J. Klssllng,
Anet (Berne). 

jeune fille
16 ans, oherohe place dans pe-
tite famille ou magasin comme
aide. Surtout très bon traite-
ment désiré. Entrée au mois do
mai. S'adresser à Albert MEIS-
TEB, mécanicien , Kappellstr.
No 60, GRANGES (Soleure).

Burean de placements
« La Famille >, Fbg du Lao 8,
offre des volontaires et aides
de ménage. 

Fille, 26 ans, sachant bien
cuire et connaissant tous les
travaux <le ménage
cherche place tout de suite. S'a-
dresser a Mme Jaquet, Mala-
dière 24.

PUCES
JEUNE FILLE
du 10 a £¦-> ans est deman-
dée ponr aider a la cui-
sine et aux travaux de
ménage. Vie de famille
assurée a personne de
toute moralité. Adres-
ser o la res par écrit a
Bl~ " Henri Brusa, rue dn
Farc ÎOO, JLa Ohaux-de-
Fonds. P 21745 C

Jeune fille
17 ans, au courant des travaux
domestiques, est demandée com-
me aide dans petit ménage soi-
gné. S'adresser Clos des Auges
No 8. 

On demande pour le

service des [Mm
une jeune fille, active et sa-
chant coudre. — S'adresser à
JMlles Berthoud, L'Oriette, Evo-
le No 11. 

On cherche ponr tout de sui-
te bonne

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans pour aider au
ménage, ainsi qu'un

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans, connaissant un
peu les travaux de campagne.
S'adresser k Edgar Monnier,
Ferme de Sombacour, Colom-
bier.

On demande

bonne à tout faire
sérieuse et active, en bonne
santé, au courant des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
rue Manjo bia 11 a. 

Bonne
à tout faire

sérieuse, propre et active est de-
mandée dans ménage soigné de
deux personnes. Entrée à con-
venir. — S'adresser à M. Léon
Renche, rue du Nord 123, La
Chaux-de-Fonds. P 21679 O

Domestique
On cherche pour Zurich, nne

bonne bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine simple.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Salaire mensuel 70
francs. Adresser offres Penaion-
nat La Châtelainie, St-Blaise.

Bonne à tont lie
de 18 à 20 ans, obarohée pour
entrée en service immédiate. —
S'adresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.

On demande ponr tont de sui-
te une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Fau-
bonrg Hôpital 66, rez-de-ch.

Mme Ed. Petitpierre, Port
Roulant 3 a, demande nne

CUISINIÈRE
ou à défaut nne bonne à tont
faire. 

On cherche pour tont de suite

une jeune fille
pour apprendre la cuisine et la
langue allemande. S'adresser à
Mme Loosli-Gurtner, Restau-
rant, Bethléhem, Berne-Bûm-
pliz.

Bonne cuisinière
connaissant aussi les travaux
du ménage est demandée pour
époque k convenir dans maison
de 1er ordre.

Demander l'adresse du No 414
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon udb0tré
écoles et désirant apprendre la
langue allemande, trouverait
place dans une bonne famille
ayant une grande ferme aux en-
virons de Thoune. Travail fa-
cile. Petits gages. Pour tous
renseignements, s'adresser k
Mlle M. Tripet, St-Martln (Neu-
ohâtel); 

ON CHERCHE
un garçon de 15 k 16 ans, pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser k F. Furrer,
à Chaumont. 

On cherche un

extra pour la cuisine
pour les dimanches et j ours de
fêtes. S'adresser à W. Zblnden,
chef de cuisine, HOtel du Lao,
Auvernier. 

Fabrique de machines de la
Suisse romande cherche
VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
de premier ordre, sachant les
langues française, allemande et,
si possible, italienne. Faire of-
fres avoo copies do certificats
on indiquant prétentions, à Oa-
so postale 12546. Nonch Utel.

ON CHERCHE
pour tout de suite un j eune
hommo do 17 a 18 ans, sachant
traire ot faucher.

A la même adresse, on cher-
che à acheter 1500 kg. de

PAILLE
Faire offres k L. Vouga, Cor-

taillod; 

Modiste
Bonne ouvrière demandée

chez Paul Hotz , Neuchâtel.
Notaire de la ville

demande .jeune homme
intelligent. Petite ré-
tribution* S'adr. Foste
restante 333.

On demande jenne do-
mestique sachant entre.
S'adr. 2m° étage, 110 pi.
tal 7,

Ponr le Département U Doubs
On demande bon

domestique
de campagne sachant conduire
les machines agricoles et trai-
re. Salaire mensuel 250 à 800
francs français.

S'adresser à PERBEY, bou-
oher, à Cernier. R 511 C

Domestique
On demande un célibataire

sérieux, de toute confiance,
pour le service de camionnage.
Entrée immédiate. Se présen-
ter chez MM. Gran et Oberson,
Faubourg du Château 2. 

Jeune fille
présentant bien, demande pla-
ce pour servir dans un café,
éventuellement aiderait à faire
les chambres le matin.

Ecrire à L. Bonny, rue de la
Côte 15, Le Locle, P 10195 Le

Horlogerie
On demande :

deux acheveurs d'échappements,
deux remonteurs finissages,un emboîteur poseur de cadrans,
une régleuse pr réglages plats,
sur petites pièces anore de for-
me, depuis 5 J4", travail bien
rétribué. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. A. 454 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche jeune homme, 16
à 18 ans, pour aider aux tra-
vaux de la
campagne
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande. Vie de
famille. S'adresser à Famille
B. Brand, Enge-Utzigen (Ber-
ne); 

On demande pour tout de sui-
te un bon

ouvrier menuisier
chez Charles Baumann, Dom-
bresson; 

On cherche un

domestiqae de Eampagne
sachant traire. — S'adresser à
JMaroel Béguin, Rochefort.

On demande dans un grand
garage un

loi mécanicien
pour automobile. Faire offres
écrites sous chiffres A. L. 452
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne fille, 20 ans, demande
place dans

MAGASIN
confiserie ou commerce quel-
conque.

Demander l'adresse du No 453
au bureau de la Feuille d'Avis.
. On demande deux

jeunes filles
actives, une pour les chambres
et le service de tablo et l'autre
pour aider à la cuisine. S'a-
dresser à l'Hôtel du Tilleul,
Gorgier.1 .

On oherohe place pour une
jeune

COUTURIÈRE
dans nne bonne maison de cou-
ture à Neuchâtel ou environs.
L. Rodel , Sohœnenwerd (So-
lenre). 

On demande un

toneslip de campagne
chez M. P.-A. Roulet, Peseux,
Chfttean IL 

Couture
On demande pour tout do sui-

te de très bonnes ouvrières. —
S'adresser ù Mmo Schwab-Roy,
1er Mars 20. 

On M à placer
garçon fort et actif , 14 ans,
pour apprendre la langue fran-
çaise. A part ses heures d'éco-
le il aiderait volontiers à tous
les travaux. — Eventuellement
échange. Adresser offres à W.
Grollmund , Deltlngen p. So-
leure; J H 80248 So

On demande

bon acheveur
S

OUT grandes pièces ancre. G.
*oz-Meylan , fabrique de ré-

vells, Cormondrèche. '
On demande bonne

sommelière
dans grande brasserie de La
Chaux-de-Fonds. — Entrée 1er
mai. Offres écrites à H. B. 431
au bureau do la Feuille d'Avis,

Apprentissages
On oherohe à placer un jeune

garçon intelligent comme

apprenti «iii!
chez patron sérieux, à Neuchâ-
tel ou environs. —S'adresser à
Chs Sohenk, Creux du Sable,
Colombier.
mmmmmwmmgggmugeÊmmggegigggmg eui

PERDUS
Perdu, dimanche dernier, en

descendant le village de Cor-
celles une

fourrure noire
La rapporter contre récom-

pense au No 59, Auvernier.

Demandes â acheter
BOIS

On demande à acheter plu-
sieurs vagons foyard et sapin.

Faire offres détaillées, par
écrit sous chiffres A. Z. Posto
restante, Areuse.

A VENDRE
~

FOIN
Disponible 20,000 kg. foin ,

bottolé , lro qualité, livré par
camion aux meilleures condi-
tions. BAS-DE-SAOHBT S. A.,
Cortaillod. i

Librairie [entrai.
Société anonpo

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Bazin. Le conte dn
Triolet 8.05

Demain (mensuel) No
2 2.95

Foley. Le paro aux
oiseaux bleus . . . 8.15

Gyp. Elles et lui . . 315
Larrouy. Le révolté . 3.15
Lnclen Graux. Satur-

nin le saturnien . . 3.15
Malanrle. La femme

de Judas (38me ca-
hier vert) . . . .  2.95

Henri Robert. Les
grands procès de
l'histoire, Sme série 4.50

Tailhade. Epttres des

I 

hommes obscurs . . 8.15
Zangwlll. Fantaisies

italiennes . . . .  3.15

<fcni
mieux qu 'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix ju -
dicieux d'une bonne bicyclette I

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

Veau-génisse
pour l'élevage, à vendre, ohez
A. Beuret. à Corcelles. 

A vendre une bonne et gran-
de

vache
prête au veau. S'adresser à Ro-
bert Junod, Métairie s/Enges."POTAGER
usagé (Calorie), 80 fr., à ven-
dre -Promenade Noire 1, Sme.

A VENDRE
une machine à coudre à pied,
neuve, ainsi qu'un banc de me-
nuisier, en parfait état, le tout
à des conditions très avanta-
geuses. S'adresser à M. Max
Knûss, chef de gare, à Cham-
brelien.

A vendre, pressant
belle table à rallonges 75 fr.,
'lit de fer, deux places, aveo
sommier et bon matelas 75 fr.,
canapé reps 110 fr., vitrines,
plusieurs cadres, pendule, hor-
loge coucou, livres divers,
grand bain de siège, seaux,
verres divers, stores, batterie
de cuisine, bloc à parquets,
corbeilles a linge, réchaud à
gaz, malles de voyage et vali-
ses, paniers, caisses à cendres
et divers. — S'adresser Vieux-
Châtel 27, 2me, à gauche, o.o.

Crrsund tnb
en zinc, glaces et robes, à ven-
dre. S'adresser rue des Moulins
No 25, Sme étage. 

PAPETERIE -LIBRAIRIE

H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 5

Toutes les fournitures pour la
rentrée des classes

Porteplume à réservoir
dos meilleures marques :

Waterman, Conklln, etc.
Escompte 5 % au comptant

sur tous les articles de papeterie.
H_—_B_a—ÎMMÊÊÊÊMM

Beurre
A vendre 2 à 300 kg. de beur-

re centrifuge, première qualité,
par semaine. Faire offres aviso
prix à Rapin frères, laitiers,
Payerne.

Fr. 280.- Bicyclette taxe
Singer, trois vitesses, émail cho-
colat, carter, bain d'huile, éclai-
rage Lucifer, deux freins sur
jantes, roulé quatre mois. S'a-
dresser E. Grivel, Hôtel Châ-
teau , Valangin ou écrire pour
rendez-vous.

AVIS DIVERS
Famille neuchâteloise rece-

vrait QQ ou denx pensionnaires;
belles ohambres, confort moder-
ne, jard in.

Demander l'adresse du No 587
au burean do la Feuille d'Avis.

ATELIER DE LINGERIE
FAUB. DE L'HOPITAL 9

Trousseaux complets
Chemises d'hommes

Prix modérés, Se recommande,
S.HUF8CHMID. Ilngère

On cherche tont de snite ponr

remplacement
de trois mois, k Paris, jeune
fiUe sérieuse, pour tout faire.
Voyages et frais payés. Bons
gages. Bon traitement. S'adres-
ser à Mme Jacottet, St-Anbin.

Société protectrice des animaux
Le bnrean de la So-

ciété protectrice des
animaux est transféré
dès ce jonr, rne Saint-
Honoré 3. Il est ouvert
le mardi, le jendi et le
samedi, de 10 heures a
midi.

jP L Berthoud
Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons d'anglais et de
français. Cours d'anglais.
Traductions. — S'adresser
L'Oriette-Evole 11.

Leçons d' allemand
et de français
Classes spéciales
pour volontaires

M lle M. BEGUIN
Renseignements, l'après-midi

de 2 à 6 heures. Place Purry,
entrée rue de Flandres 7, 1er.

English
Dès le 1er mai, s'adresser

Miss Priestnall, Louis-Favre 1.

Leçons d'anglais
Mademoiselle N. JENNY,

1er Mars 22.

Feuille f Arà jj B Neucùâtel
Lie numéro

1® centimes
En vente à Nenchâtèl

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

VHôtel-de-Ville, de la Place
Purry, de la Plaoe A.-M.
Piaget, M»» Nigg, sous le
Théâtre ; Librairie San-
doz-Mollet , rue du Seyon ;
magasins do cigares Mise
rez-Bramaz.ruedu Seyon ,
J=Uecker. rue St-Maurice.

-B 4 V 24 —^^

Cité de l'Ouest 4

Lscons de braderie
Plnmetis, Filet , Milan, Venlst)

Broderie de couleur, eto.
Préparations et montages

d'ouvrages
Dessins

Pour service
de taxis

nooes et baptêmes, voitures li-
mousines à disposition. Prix
avantageux.

Garage Ed. von ARX
Téléphone 85

Edouard JJoillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles 15, Beaui-Art»

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d ' immeubles
nDODDnDDaDnDaDDaDnDa
| Danse §
g Essrâme R
? Gymnasfiqiie|
R à l'Institut Gerster R
? Evole 31» G
aaaDaaaauuuuuL-UU-iuDa

M"° H. PHILIPPIN
Atelier de reliure

POMMIER 12 
Leçons de reliure

Exécution de commandes
Papiers artistiques

On demande à emprunter

20 i ai if.
pour le commencement de mai,
avec garantie de tout repos, -i.
Intérêt 5 %, payable selon le
désir du prêteur. Adresser les
offres sons F. Z. 463 N. à F.
Zweifel & Co. Publicité, Neu-
châtel. FZ 463 N

On désire placer garçon de
11 ans, intelligent, dans

famille
de négociant, protestante, où
il apprendrait la langue fran-
çaise à fond, et pourrait suivre
l'école. Pendant ses heures de
liberté, il pourrait exécuter
des travaux faciles. — Offres
avec prétentions à adresser à
Hans Htigll, commerce de drap,
Wolhusen (Lucerne).

AVIS MÉDICAUX

Dr VUARRAZ
NEZ - GORGE - OREILLES

de retour
tous les jours de 10-12 h. et do
14-18 h., et sur rendez-vous.

Maladies des yenx

Dr ROULET
de retour

Reçoit Faubourg du Crêt 16,
lundi, mercredi, vendredi,

de 10 h. ii 12 h.
samedi, de 2 h. à 4 h.

Remerciements

Ouvrez... !j

r et profitez de nos

DIVANS
formes nouvelles,
de très belle qua- :
lité, moquette ou
peluche brodée,

avec

an li K Ë 0 I I
de 15 mois, soit
Fr. 10.— par mois ;
et petit acompte à

à la livraison

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 8

Bains chauds ei douches
L'établissement rue du Seyon 21, est ouvert

chaque semaine, Jeudi} vendredi, samedi.
Bain simp le, sans linge, fr. 1.— et fr. 1.60. —

Douche fr. —.60. — Bains médicamenteux.

Oui Mesdames... mais

PH. ROY
Tailleur-couturier habille mieux

i 8, Pourtalès, Neuchâtel

Echange te iiii
ta MI DE FER «MIS (M it l'Autriche)

Le* porteurs d'obligations i

3 °/0 de toutes séries,
A °/«, série W,
5 °/0 spéciales,

sont invités à déposer leurs titres pour l'échange contre des
Obligations de la Compagnie des Chemins de fer

Danube - Save - Adriatique
auprès de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, domicile officiel
pour cette opération.

NEUCHATEL, Mai 192*. Société de Banque Suisse.

ïiWawteliis
Cette vente aura lien le «JEUDI  8 M A I , dans

les salles de la Croix-Bleue
Le comité sollicite bien chaleureusement en faveur de son

entreprise la bienveillance et la générosité de tons ceux qni com-
prennent la grande nécessité de l'évangélisation des païens.

L,e produit de la vente sera destiné comme de
continue aux Missions de Paris, Boravc, Suisse Ro-
mande. Cannralse.

Lies dons en nature et en espèces pourront être remis à :
Mmes présidentes Hermann Nagel.

» Henri Perregaux.
Mmes Charles Schinz.

Gotha Sibstedt
Ernesto Pons.
Julien Lambert.
Ernest Bouvier.
Alb. de Pourtalès.
James DuPasquier.
Samuel de Perregaux.
Matthey-Maret.
Wolfrath-Bouvier.
George Haldimann.
DuBois- Meuron.
Paul DuBois.

Mlle Louisa Thiébaud.
Mmes Gustave Aitlnger. Mmes Albert Lequin.

Pierre Aubert. Margot.
Ernest Bernoulll. Abel de Meuron.
Alfred Blailé. Robert Monnier.
Arthur Blanc Ernest Morel.
Ernest Borel. Mlle Laure Morel.
Hortense Borel. Mmes Jacques de Montmollin.
Alfred Bourquin. Paul Muller.
Charles Burnier. Iiouis Porret.

Mlle Sophie Courvoisier. Philippe de Pury.
Mmes Aimé Delapraz. Eime.

Georges DuPasquier. Mlle Ruth Renaud.
Edouard Elskes. Mme Hans Bychner.
Théophile Fallet. Mlles Cécile Schûtz.
Jules Junod. Hélène Terrisse.

Milo Buth Junod. Wenter.
Mme Krieger.

Cours de coupe, couture, confection
Mlle Marguerite MENTHA

maîtresse brevetée de l'Etat pour l'enseignement professionnel ,
diplômée de l'Ecole Guerre de Paris, donnera un cours com-
plet de coupe et confection, A un prix très modéré.

Leçons particulières.
Pour tons renseignements, s'adresser Cité de l'Ouest 6,

Neuchâtel.

JJllle Y. Romy
élève diplômée et autorisée de l'école Guerre
de Paris, a repris ses cours de conpe, cou-
ture, mode, vêtement d'enfant, lingerie et
corset.

Leçons particulières ou par groupe. Pa-
trons sur mesure.

Pour renseignements et inscriptions, s'a-
dresser Plan 6. Téléphone 10.48.

Le Comité de l'Asile temporaire re-
commande vivement son

atelier 9e nettoyage 9e plumes
duvets, oreillers, traversins. Faub. du Crêt 14
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¦¦¦¦¦ ¦ B Albert CHATELAIN et

¦ ses enfants adressent l'ci-
¦ pression de lenr profonde
I reconnaissance k tons ceux
B qui leur ont témoigné une
B si grande sympathie dans
H la cruelle épreuve qui vient
B de les frapper.

! Neuohâtel , 30 avril 1924.

Dans l'impossibilité de B
répondre directement à ¦
ceux qni leur ont témoigné ¦
tant de sympathie à l'oc- B
caslon do lenr grand deuil , fl
la famillo de Madame veu- H
ve BOSSERDET, spéciale- I
ment Mademolsr 'le Mar- ¦
guérite B O S S E R D E T ,!
prient tons leurs amis ot fl
connaissances de trouver fl
Ici l'expression do leur vl- m
ve gratitude. j

Nenchfltel . 1er mal 1924. I
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Les gisements de platine
(Ue < Savoir >)

Le métal précieux dont il s'agit n'était pas
connu de l'antiquité bien qu'on en ait rencon-
tré un grain encastré dans un bijou égyptien
d'il y a 9000 ans, ce qui en démontrerait l'exis-
tence en Afrique. Bien que Pline parle de
granits blancs très pesants, des alluvions de
certaines rivières d'Espagne, ce n'est en réalité
qu'au XVIIIme siècle qu'on a véritablement
découvert le platine en Colombie Equatoriale.
Et pour commencer, on ne lui attribua nulle
valeur, et son nom vient de l'espagnol < plati-
na> , au sens de « petit argent > . D'habitude,
les laveurs d'or, après avoir séparé celui-ci du
platine, rejetaient ce dernier à la rivière. Au-
jourd'hui, on ferait le contraire, s'il fallait
choisir.

Le platine n'a commencé à être exploité qu'il
y a un siècle lors de la découverte des allu-
vions platinifères de l'Oural. Pour employer le
métal, le gouvernement russe en fit des piè-
ces de monnaie, devenues introuvables. De
leur côté, les iaux-monnayeurs fabriquèrent de
la fausse monnaie d'or en platine doré : cas
exceptionnel d'une monnaie fausse ayant — ou
plutôt devant avoir un j our — plus de valeur
que la monnaie imitée.

Il n'y a que deux pays produisant le pla-
tine de façon industrielle, d'après M. L. Du-
paro de Guérin, qui connaît mieux que per-
sonne la question : l'Oural et la Colombie. Et
jamais il ne se trouve en filons et en place;
on le rencontre toujours dans des alluvions de
rivières. Au reste, c'est en 1892 qu'on a pour
la première fois trouvé du platine < in situ >,
contenu et encastré dans de la roche en place.
iMais jamais peut-être on ne le cherchera dans
celle-ci pour la raison bien simple que la quan-
tité contenue est trop faible pour payer les
frais de broyage. Il est plus économique de
laver les alluvions résultant du broyage opéré
par la nature et le temps.

n y avait toutefois un grand intérêt à trou-
ver du platine < in situ > ; par là, on apprenait
quelles roches pouvaient en présenter dans
leurs débris. En fait, le platine paraît ne se
rencontrer que dans trois roches très profon-
des et très basiques : la pyroscénite, la péri-
datdte, et surtout la dunite. Partout où se trou-
ve de la dunite, entière ou en débris, il y a du
platine. Encore faut-il que cette dunite se pré-
sente en masse compacte, dénudée et ravinée,
entourée d'une ceinture de pyroxinites.

La propor tion de platine se trouvant dans
la dunite est très faible : 0 gr. 17 par mètre
cube de roches. On comprend aisément l'im-
possibilité économique de travailler cette der-
nière. Le platine natif est toujours Impur, et
les impuretés varient selon l'origine et le gi-
sement; ce sont du palladium, de l'osmium, de
l'iridium, etc., qui ne sont pas sans valeur. Mê-
me dans un centre dunitiqué identique, à
moins d'un kilomètre de distance, les alluvions
fournissent des platines fort différents. On le
sait, les utilisations du platine sont très di-
verses; il sert à la fabrication d'ustensiles de
laboratoire et de bijoux, et est très employé
par les dentistes. Ceux-ci réclament près de la
moitié de la production annuelle. Le platine
vaut actuellement 15 ou 20 mille francs le kilo.
On a beau chercher des gisements nouveaux,
on n'en trouve malheureusement guère. Cela
viendra peut-être. Le Transvaal posséderait,
paraît-il, deux filons. Ce serait «le filon >...

Les nobles imaginaires
I Ce n'est certes pats em Italie seulement qu'on
abuse des titres nobiliaires, et tout le monde
connaît beaucoup de Français et surtout de
Françaises qui, «motu proprio >, se sont procla-
més comtes ou marquis, marquises ou comtes-
ses, quelquefois même ducs ou duchesses.
Quant aux faux barons, on ne Iles compte plus.
C'est surtout pendant la saison des villes d'eaux
que ce petit travers est «répandu. Il y a des sta-
tions où l'on est très mal vu si l'on n'est au
moins vidame. Cette innocente supercherie se
complique presque toujours d'ailleurs, dans les
stations balnéaires, de port illégal de décora-
tions.

En Italie, l'aTaus des décorations n'existe pas,
pour la bonne raison que presque personne ne
porte les insignes des ordres chevaleresques.
Mais en revanche, et sans doute par compensa-
tion, l'abus des faux titres prend des propor-
tions gigantesques. Tellement gigantesques que
le gouvernement se voit obligé de sévir. Le

Toujours est-il que le conseil des ministres
a décidé cette amende de 5000 lires pour ceux
qui, porteurs de titres nobiliaires, ne sont pas
inscrits dans les listes officielles publiées par
la Consulte héraldique. Mais il y a des difficul-
tés qui se présentent. Une des principales est
celle-ci :

En Italie, comme en France ou en Espagne,
s'il y a beaucoup de faux nobles, il y en a aus-
si beaucoup d'authentiques. Il y en a d'autant
plus que, jusqu'en 1870, le pays fut partagé en
divers royaumes, grandis-duchés. Or, un grand
nombre de ces gentilshommes authentiques, ha-
bitués à porter leurs titres vrais et consacrés par
l'usage depuis des siècles, les uns venant des
rois des Deux-Siciles, les autres des grands-
ducs de Toscane, les autres, des rois de Sardai-
ge, etc., ne se sont pas donnés, de génération
en génération, la peine de soigner leurs docu-
ments et de les faire renouveler au besoin. Il

nombre de barons, de comtes et de marquis qui
brillent chaque soir dans tous les hôtels et res-
taurants à la mode est tel que, par mesure de
précaution, les maîtres d'hôtel et les garçons
commencent d'abord par vous appeler < signor
conte > ou < signor marchese >. Il est de bon
goût de ne pas protester. Il est plus rare d'être
appelé « principe >. Mais cela peut arriver quel-
quefois, à Viareggio, à Montecatini ou en Sicile.
Autrefois, cela valait un pourboire un peu plus
fort. Aujourd'hui, les princes eux-mêmes paient
le même tarif que les simples barons. ¦

Mais voilà que le gouvernement, à son tour,
écrit M. Carrère au « Temps >, va réclamer aux
porteurs de titres nobiliaires un pourboire as-
sez pesant. Je parie, naturellement, des por-
teurs de faux titres, qui sont de beaucoup les
plus nombreux. Il est question de leur faire
payer une amende de 5000 lires. Au train où
vont les choses, cela fera des millions. A moins
que, pris soudain d'un accès de modestie, des
milliers de comtes et marquis ne deviennent
tout d'un coup de simples, bourgeois.

se trouve donc des descendants des ducs et des
princes nommés jadis par Ferdinand d'Aragon
ou par Laurent le Magnifique/ qui sont aussi
embarrassés de trouver leurs documents offi-
ciels que l'est à signor Vatelapesca devenu,
après la récente guerre, marquis de Gorgon-
zola. Encore quand il s'agit de ducs et de prin-
ces aux noms illustres, cela peut s'arranger
tout de suite. Il est certain, par exemple, que
si un Colonna ou un Trabia avait perdu ses ti-
tres, il n'y aurait personne pour lui contester
sa noblesse. Mais il existe une quantité considé-
rable de gentilshommes authentiques et moins
illustres qui ont toxites les peines du monde à
retrouver leurs documents dans les archives
des anciens régimes disparus. Dans quel état
sont les archives des grands-duchés de Parme
et Plaisance ? Et celles de Lucques et de Piom-
bino ? Et celles mêmes de la Toscane Léopol-
dine ? Alors la Consulte 'héraldique est en
grand embarras.

Que faire ? Supprimer la noblesse à des fa-
milles qui, depuis de nombreuses générations,
portent des titres déjà célèbres dans de peti-
tes villes de province ? Leur faire payer cinq
mille francs alors que leur fortune est très di-
minuée déjà par les conséquences économi-
ques de la guerre ? Je crois qu'on arrivera à
inscrire d'office dans la Consulte héraldique
un très grand nombre de nobles que tout le
monde reconnaît tels.

Mais il ya une autre catégorie de gentils-
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hommes officiellement authentiques, et que le
gouvernement italien, cependant, ne peut re-
connaître sans quelque difficulté. Ce sont les
comtes et marquis du pape. Je ne parle pas de
ceux qui furent nomimés avant 1870. Pour ceux-
là, il n'y a aucun doute. Ils furent anoblis pair
un souverain temporel, ayant des sujets à lui,
tout comme le roi de Naples ou celui de Sardai-
gne. Mais, depuis 1870, la situation est un peu
différente. Il n'existe plus, en fait, de sujets
pontificaux. Tous ceux qui habitent Rome et
l'Italie sont sujets italiens.

Or, il existe, dans le statut du royaume, deux
articles qui disent :

Art. 79. — Les titres de noblesse sont main-
tenus à ceux qui y ont droit. Le roi peut en
conférer de nouveaux.

Art. 80. — Personne ne peut recevoir des
décorations, des titres de noblesse et des pen-
sions d'une puissance étrangère sans l'autori-
sation du roi.

Ceux qui ont été anoblis par le pape depuis
1870, peut-on les considérer comme ayant reçu
des titres d'une puissance étrangère ? Non,
puisque le pape n'est pas, en fait, un souverain
étranger ; et il semble donc que tout citoyen
italien puisse acoepteT un titre de toi sans être
obligé de demander au gouvernement italien
la reconnaissance de son titre. Mais si le pape
n'est pas un souverain étranger de fait, il l'est
de droit.

Il est un autre souverain que le roi d'Italie,
sinon il serait son sujet, et voici reparaître,
d'une façon imprévue, un aspect curieux de
la question romaine.

Ceux donc qui ont été anoblis par le pape
depuis 1870, s'ils n'ont pas fait reconnaître leurs
titres par le gouvernement italien, doivent, en
principe, être considérés comme non titrés.

Mais c'est là une question spéciale qui vaut
la peine d'être réglée à part, par un décret mi-
nistériel ou par une loi particulière. Puisqu'on
a reconnu au pape ses prérogatives de souve-
rain, ce serait les diminuer que de considérer
comme nuls les titres qu'il a conférés. On as-
sure donc que M. Mussolini réglera dans un
esprit très conciliant la situation de ceux qui,
depuis 54 ans se trouvent par héritage ou di-
rectement porteurs de couronnes nobiliaires
conférées par le souverain pontife, et dont per-
sonne ne leur a jamais contesté la légitimité.
Et pour ceux-là il n'y aura pas de difficultés
d'archives, car on sait que les archives du Va-
tican sont admirablement tenues.

Il ne reste donc à plaindre que le sort des
pauvres roturiers et surtout des pauvres rotu-
rières qui se sont spontanément anoblis depuis
un demi-siècle. Ils sont si nombreux que leur
malheur sera abondamment partagé, et atténué
d'autant.
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PAB 97

Lucien PEMJEAN

Ce que voyant, Prosper hasarda :
— Peut-être Monseigneur désirerait-il que je

le mette au courant de...
— Oui... parle... parle vite ! interrompit d'une

voix sifflante le vieux gentilhomme, car en-
suite il faut que je parte... je veux retrouver
Iryse... oui... il le faut... car j'en mourrais, oui,
j'en mourrais, si je ne la retrouvais pas...

Laissons le duc de Valombre écouter, le cou
tendu, le récit des faits que nous connaissons
déjà, et qui ne feront qu'augmenter ses mor-
telles engoisses.

Et dirigeons-nous vers l'aile du château oc-
cupée par une personne de notre connaissance.

C'est de la dame d'Altamar, personnage peu
sympathique , c'est vrai, mais dont il importe
de suivre les faits et gestes, que nous voulons
parler.

Au moment où nous pénétrons dans sa cham-
bre, la hideuse duègne contemple d'un œil la-
mentable l'armoire secrète d'où se sont envo-
lés bijoux de prix et rutilantes pièces d'or.

Son lit intact et ses vêtements non défaits
indiquent qu'elle ne s'est pas couchée.

Et ses yeux hagards, sa figure pâle et éma-
ciée, disent qu'elle a veillé dans des lamenta-
tions sans fin et des terreurs folles.

— Le misérable ! répète-t-elle pour la cen-
tième fois, le misérable qui m'a volé mes pau-
vres économies !...

> Mes beaux écus ! reprend-elle larmoyante,
que je couvais depuis si longtemps... qui m'a-
vaient coûté tant de peines ! >Elle aussi, il lui semble par moment qu'elle
ôst le jouet d'un affreux cauchemar.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux^yant nn traité aveo la Sooiété des Gêna de Lettres.)

La voilà qui court au coffre où elle a enfer-
mé sa fortune... elle l'attire au milieu de la
chambre... elle s'accroupit devant et, toute trem-
blante, le cœur battant à tout rompre, elle
compte et recompte avec un espoir fou , insen-
sé, invraisemblable.

Finalement, il lui faut se rendre à l'horrible
évidence.

Mille louis d'or et les joyaux de la duchesse
de Valombre manquent au trésor !

Une sauvage imprécation retentit dans la
chambre.

— Mille... mille louis d'or I glapit la mégère,
ah I je suis ruinée !... Qui me les rendra ?...
personne hélas !

> Oh 1 j'ai manqué de courage... j'aurai dû le
tuer !... tandis que c'est lui, le voleur, le ban-
dit, qui m'a tuée !

> En me dépouillant, il m'a assassinée!... ah!
mes pauvres écus, ou êtes-vous ?... je ne vous
verrai plus ! >

Elle se releva... elle était livide.
Une autre réalité, plus terrible encore, ve-

nait de se dresser dans son esprit.
Le papier ! hurla-t-elle, le papier !... je l'ai

signé... il l'a !
> Que va-t-il en faire ?... Qu'en a-t-il fait ?
> Le duc... le prévôt !... oui, oui... il le don-

nera au-duc... qui le portera au prévôt !
> Sainte madone, ayez pitié de moi... je suis

perdue !... >
La repoussante créature s'abattit sur un fau-

teuil , les yeux chavirés, le teint verdâtre, toute
sa personne suant une peur atroce.

Elle resta là, sans mot dire, claquant des
dents.

Un vent de folie s'engouffra soudain dans son
cerveau en délire.

Droite, raide, le regard fixe, elle fit automa-
tiquement quelques pas en avant

Son bras se détendit et se dirigea vers un
point imaginaire, devant elle, dans le vide.

— Toi, râla-t-elle d'une voix sépucrale, toi
encore ici !... que viens-tu chercher, suppôt d'en-
fer ?

> Veux-tu m'arracher les quelques miséra-
bles écus que tu m'as laissés ?

> Non, dis-tu ?... alors pourquoi venir ?... pour
me rendre ce que tu m'as pris ? >

Sa grimace d'épouvante se fondit graduelle-
ment en un sourire, plus horrible encore. Ses
mains crispées palpèrent dans le vide un objet
qui n'existait pas... et elle continua sur un ton
plus doux :

— Tu me les rapportes, n'est-ce pas... tu les
as sur toi, mes beaux jaunets brillants ?... et le
papier, tu l'as aussi ? Tu vas me les rendre...
oui., c'était une plaisanterie... c'était pour m'ef-
frayer !

> D'ailleurs, tu n'en as que faire... tu es plus
riche qu'une pauvre femme comme moi... Al-
lons, donne... rends-les moi ! >

Mais, de nouveau, la gouvernante eut une
convulsion de terreur. Elle recula et, les yeux
hagards :

— Tu ne veux pas, maudit !... tu refuses !...
alors, c'est ma mort que tu veux ?... ne m'as-
tu pas assez tuée déjà ?

Tombant à genoux, elle se traîna en faisant
entendre des gémissements et supplications
éperdues.

— Oh ! non... grâce... pitié !... sois bon !...
rends-moi ce que tu m'as volé !

> Tiens, écoute, je suis raisonnable, moi...
rends-moi le papier, les bijoux... et garde la
moitié de mes écus ! >

Et, avec ces derniers mots, il sembla que tou-
te sa vie s'échappait de son pitoyable corps !...

Un coup d'air entrant par la fenêtre chassa le
grain de démence qui venait de germer dans
son esprit aux abois. Elle passa les mains sur
son front moite, poussa un profond soupir et se
jeta tout habillée sur son lit. Elle ne put dor-
mir.

Ses terreurs la reprirent de plus belle.
Mais cette fois, elle envisagea avec un calme

effrayant la possibilité de se tirer de ce mau-
vais pas.

Lorsqu'elle fut au bout de ses réflexions, el-
le respira plus librement.

En somme, se dit-elle, qu'ai-je à craindre?...
Monseigneur ?... oui, monseigneur seulement !

> Or, le duc est bien malade... et s'il mourait...
je n'aurais plus rien à craindre du maudit écrit
qu'a exigé de moi ce brigand !...

Elle se leva, arpenta la chambre en silence.

Il semblait qu'elle se débattait contre une idée
fixe, contre une tentation irrésistible.

— Certes, ce serait une bonne chose, une
vraie chance, si le duc mourait ! murmura-t-
elle.

> Mais, voilà... le mal le terrassera-t-il ?
» Hum ! le vieux courtisan en a vu bien d'au-

tres.
» Cependant il faudrait... il faut qu 'il meure !
Ce « il faut > fit l'effet sur son cerveau d'un

coup de tonnerre. Son âme d'Italienne tressail-
lit. Ses yeux louchèrent vers une cassette en
bois noir, déposée sur une petite table, dans
un coin de la chambre. •

Trois fois , elle s'en approcha.. . trois fois, elle
s'en éloigna, en grognant des mots inintelligi-
bles.

Enfin, la quatrième fois, elle saisit la boîte
et, avec des mouvements de chatte, l'ouvrit et
en tira un flacon long et mince.

— Voilà qui me délivrerait du duc ! grinça-
t-elle alors avec un rictus blême. Avec cela, le
bonhomme s'en irait dans un monde meilleur...
et je serais sauvée !...

< Pourquoi pas, après tout ? >
Pendant quelques secondes, elle considéra

et retourna dans ses mains le flacon , sans mot
dire.

Une lueur infernale éclairait ses yeux.
Elle articula enfin , lugubre :
— Pauvre duc !... tant pis pour lui !... il

mourra !...
Ce furent tous les regrets que lui inspira sa

sinistre résolution.
Rassérénée maintenant, souriante autant qu'il

était donné à cette créature de sourire , elle ré-
para hâtivemenfle désordre de ses vêtements,
se coiffa et attendit. Dans sa ceinture , elle avait
glissé l'instrument du crime projeté.

Quelques minutes après, trois coups discrets
résonnèrent à sa porte. Très maîtresse d'elle-
même, elle alla ouvrir.

C'était Prosper.
— Qu'y a-t-il ? demanda la dame d'Altamar.
— Monseigneur s'est réveillé, il y a déjà un

bon moment... et il vous appelle auprès de lui.
— J'y vois, dit la vieille. . . .

Et elle suivit Prosper. Tout en montant les
larges degrés de chêne qui menaient à la cham-
bre du duc, elle questionna hypocritement le
domestique.

— Monseigneur va-t-il mieux ?
— Oh ! Madame, il est sauvé maintenant... Le

médecin vient encore de le déclarer.
— Mon Dieu , que je suis heureuse!... Si vous

saviez quelle nuit blanche j'ai passée !... J'a-
vais toujours à l'esprit que Monsieu r le duc
pourrait bien rendre l'âme.

J'ai prié plusieurs heures pour que le ciel
le conserve à l'affection de sa fille et à la notre.

— Il vous aura exaucée, noble dame !... Mon-
seigneur n'oubliera pas votre dévouement à sa
personne !

— Oh ! certes, nul ne l'aime plus que moi , si
ce n'est vous, Prosper.

Ils étaient arrivés à la chambre du duc. Le
valet poussa la porte et se rangea. Mme d'Alta-
mar entra.

M. de Valombre, sur son séant, soutenu de
tous côtés par de multiples oreillers, était plus
pâle encore que lorsque nous l'avons quitté.
C'était la conséquence du long récit de son fidè-
le domestique.

Piien ! rien qui pût le mettre sur une voie
quelconque !

En effet , que lui avait-il appris, ce récit ?
Pas un mot sur sa fille... pas un mot sur le

marquis de Bruynes... rien, rien !
— Oh ! monseigneur !...
C'était 1' affreuse duègne qui se jetait au pied

du lit ducal.
— Je remercie Dieu de vous avoir sauvé !
— Madame, murmura faiblement le duc de

Valombre, je suis peut-être hors de danger...
mais ma fille, que je vous avais coufiée, n'est
pas encore retrouvée.

— Hélas ! monseigneur, j'en ai souffert et j'en
souffre encore autan t que vous-même. Mais si
je n'avais pas le ferme espoir de la revoir avant
peu, je me serais déjà tuée, oui, tuée, car, vo-
tre douce et angélique Iryse perdue, je n'ai
plus qu 'à mourir.
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» ,̂. 
^^~,,,-, t --r ,̂T TTVr7-rrrjuj.-iLj . -, -»-̂ -... ¦¦ n .,,.. ¦¦ —

Une question judicieuse

De la « Gazette de Lausanne > :
Jean-Louis, le fils à la Claudine, exploitait

une petite carrière quand il est advenu qu'une
société industrielle a entrepris dans le voisi-
nage un barrage aux fins de « fabriquer ) de
l'électricité. Jean-Louis ramasse de l'argent à
la pelle grâce aux moellons qu'il extrait et qu'il
livre. Avec l'argent il achète une auto, et dans
son auto, avant d'être bien sûr de sa conduite,
il invite Pierre-Abram à prendre place. Et en
avant ! •

Il n'y. a pas longtemps qu'on mange du ki-
lomètre que Pierre-Abram, sentant bien que
Jean-Louis est un novice, prend peur et de-
mande que l'on arrête afin de pouvoir descen-
dre. Ce à quoi l'auto consent en allant buter
contre un arbre.

Et Pierre-Abram d'énoncer cette réflexion
pleine d'à-propos :

— Dis-voir, comment que tu arrêtes quand
y a pas d'arbre ?

VIEILLES SENS ET VIEILLE S CHOSES
Le Catéchisme

Le pasteur J.-F. Osterwald, — 1663 à 1747, —
exerça une grande influence sur l'Eglise neu-
châteloise par les réformes qu'il y fit adopter
et par les nombreux jeunes gens qu'il prépara
au ministère. Pasteur dévoué et distingué, pro-
fesseur érudit et vénéré, il fut en même temps
l'auteur de plusieurs ouvrages importants , en-
tre autres d'une traduction de la Bible et d'un
catéchisme, tous deux remarquables pour le
temps où ils ont paru.

Le grand catéchisme d'Osterwald fut publié

en 0/702 et l'abrégé, demandé par l'Académie
de Genève, en 1734. Beaucoup de nos vieillards
se souviennent encore du temps qu'ils ont con-
sacré, dans leur jeunesse, à l'étude de ce ma-
nuel et de la peine qu'ils ont eue à en appren-
dre toutes les réponses, qu'il fallait savoir par
cœur au moment de l'admission à la Sainte-Cè-
ne et dans l'Eglise.

< Sais-tù ton catéchisme ? telle était la ques-
tion par laquelle l'écolier dealers abordait sou-
vent son camarade en entrant en classe. > —
Voilà, pas tant, répliquait ce dernier, la lon-
gue réponse surtout m'a donné bien du mal !
et toi ? — Et tous deux ne tardaient pas à être
renseignés, la récitation des < réponses > re
faisant généralement dans la première heure.

On lit à propos de cet ouvrage dans le < Mes-
sager boiteux de Neuchâtel > : Si les leçons
qtfOsterwald donnait à des étudiants devinrent
là matière des trois ouvrages dont nous avons
parié :

a) Traité des sources de la corruption.
b) Traité contre l'impureté.
c) Traité sur les entretiens pieux,

celles qu'il donna à des enfants devinrent la
matière de son < Catéchisme >, qui nous paraît
le meilleur de tous ceux qui ont été publiés
avant et après lui.

C'était en 1848 ; cette appréciation ne serait
plus vraie aujourd'hui.

Le catéchisme d'Osterwald! n'eut pas plutôt
paru qu'il s'en fit plusieurs traductions, en al-
lemand, en flamand, en anglais et diverses édi-
tions à Genève, à Amsterdam, à La Haye, à
Londres, à Bâle, à Neuohâtel, etc. Dans son
< Histoire des Eglises du désert >, Charles Co-
querel cite un fait curieux qui montre jusqu'à
quel point le catéchisme d'Osterwald était ré-
pandu en France :

< Le lundi, 17 avril 1758, — cfest le procès-
verbal d'exécution d'un arrêt du Parlement de
Bordeaux, — les livres et les brochures énon-
cés en l'arrêt ci-dessus, l'un ayant pour titre :
< L'accord pariait de la nature, de la raison, de
la révélation et de la politique >, en 15 volu-
mes ; l'autre, une brochure intitulée : < Abrégé
de l'Histoire sainte et du Catéchisme, par J.-F.
Osterwald > en 5928 volumes, ont été lacérés et
brûlés dans la cour du palais par rexécuiteur
de la haute Justice. >

« Tel fut, ajoute Coquerel en citant ce monu-
ment de fanatisme, l'immense bûcher où, par
les ordres du Parlement de Bordeaux, les flam-
mes dévorèrent près de 6000 exemplaires du
pieiix et excellent catéchisme d'Osterwald. Si
les Conseillers eussent pris la peine dé le lire,
ils n'auraient sans doute pas déclaré < perni-
cieux et séditieux > (ce sont les termes mêmes
de l'arrêt) un livre qui n'est que l'abrégé fidèle
de la religion, écrit avec la plus sage modéra-
tion, et où il y a à peine quelques lignes d'une
très douce controverse. >

Il serait impossible de dire combien d'édi-
tions ont été faites en divers pays de ce caté-
chisme, ici reproduit textuellement, là revu et
augmenté, comme ce fut le cas en particulier
dans le pays de Vaud et en France.

< H en paraît une édition nouvelle à Neuchâ-
tel, pour ainsi dire chaque année, liton dans
l'almanach déjà cité ; la dernière a été tirée à
8000 exemplaires. >

Nous nous rappelons avoir appris dans le
manuel en question qu'il y a < trois sortes d'ac-
tions : de bonnes, de mauvaises et d'indifféren-
tes >. Nous espérons bien que notre article de
ce jour ne sera pas rangé dans la seconde de
ces catégories, ni même dans la troisième. Le
lecteur appréciera ! FKED.

TRAVAUX FÉMININS
Costume aux aiguilles pour garçonnet de deux ans et demi

Toutes les mamans apprécient les gentils
costumes de laine que portent aujourd'hui les
petits garçons ? L'enfant peut, dans ces vête-
ments pratiques, jouer tout à son aise. C'est
donc pour lui le modèle rêvé. Autre avantage
à une époque où les vêtements destinés aux en-
fants coûtent fort cher, le tricot , à l'heure ac-
tuelle, peut encore s'établir à des prix raison-

garçonnet de deux am
250 grammes de laine
grammes de laine six fils, citron ou bleue,
Cette veste dont le patron est fort simple,
comme vous le voyez, se fait d'une seule
pièce en commençant par monter avec la
laine de couleur 84 mailles et en tricotant
8 rangs de côtes fines. A ce moment, on
prend la laine zéphyr en double et on con-
tinue en exécutant le même point mais en
contrariant les points à chaque rang, ce qui
donne le point de blé appelé également
point de riz.

Lorsqu'on a monté 74 rangs, on ajoute
de chaque côté 12 mailles, on obtient ainsi
108 mailles que l'on tricote sur 30 rangs.
Arrivé à cette hauteur, il faut former 30
mailles au milieu de l'ouvrage pour l'enco-
lure et travailler de chaque côté les 39
mailles qui restent sur 28 rangs. C'est à ce
point de l'ouvrage que l'on doit remonter
les 30 mailles au milieu pour former l'en-
colure qui se trouve ainsi faite. On obtient
de nouveau 108 mailles sur lesquelles ont
fait encore 30 rangs. Puis l'on démonte 12
mailles de chaque côté, la manche étant
terminée. Il ne reste plus alors que 84
mailles sur lesquelles on exécute 74 rangs
comme pour le devant.

Pour terminer la veste, on doit encore
tricoter 8 rangs de côtes fines en laine six
fils et l'on assemble ensuite la veste par

des coutures sous les bras et sur les côtés. Au
bord de chaque manche, on monte encore six
rangs de côtes fines en laine de couleur , puis
l'on coud sur les côtés de la veste à l'encolure
un col composé d'une bande de 70 mailles tra-
vaillées sur 15 rangs en côtes fines aveo de la
laine six fils.

Les chaînettes et les pompons sont, ainsi que
la petite poche disposée sur le côté, faits en
cette même laine six fils. Pour cette poche, on
monte 17 points en côtes fines que l'on travaille
sur 17 rangs, puis on replie deux des angles et
l'on fixe cette poche par quelques points.

nables, lorsqu'on le travaille soi-même. Poui
donner au tricot des aspects différents, on a
trouvé mille idées charmantes, des points va-
riés, des garnitures originales et même de jo-
lies broderies qui rehaussent agréablement
l'ensemble.

Le costume que je vous présente en ces
lignes, chères lectrices, combiné pour un
et demi, demande

zéphyr blanche, 50

La culotte demande 75 mailles en laine zé-
phyr double, tricotées sur 8 rangs de côtes fi-
nes, puis sur 75 rangs en points de blé. A ce
moment, démonter 30 mailles à droite et à gau-
che et travailler les 18 mailles du milieu pen-
dant 4 rangs. Remonter 30 mailles à droite et
à gauche pour faire de nouveau 76 rangs en
points de blé. Ces 76 rangs sont suivis de 8
rangs en côtes fines. La culotte est faite, il ne
reste plus qu'à la fermer sur les côtés par des
coutures et à exécuter 8 rangs de côtes fines,
en laine de couleur six fils, au bord de chaque
jambe.

— Lu viande augmente , les affaires vont mal,
vous allez voir qu 'un de ces jours cet idiot-là
va me boulotter 1 ! !

B 
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grand roman de sensation en 6 parties j
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Achetez votre trousseau [
an magasin de spécialité '

V. MI CHEL OUP j
j  Nos qualités et nos prix nous font obtenir des commandes o

I 

OFFRES AVANTAGEUSES p' quelques Jours

Toile blanche ponr 'B qu^té, te mètre 100 S
Toile blanche extra belte' le mètre 125 I
Toile maCCO (inaïité fln0'  ̂belle, le mètre V" §
Tnilp riran ç écrne> m cm -> 990
IU1IG Uldp a double chaîne, le mètre 3.80 à *• 7
TnSIa rira ne blanchie, 170 cm., double chaîne, Q90 B
IDiie  QiapS extra forte, le mètre "
Tnil o Ho rironc mi-fil , blanchie, qualité extra, k 50lone ae araps 160 cm#> le mètn; n a
Tnilo rie r i fonc  Pnr flI > blanchie, qualité Q80 !
IUI IB  lie -Idj J b extra, 180 cm., le mètre » g

I 

Essuie-mains mi fil et fll retordîe metre u» 110 g
l-CCllîo mainc Pnr fll > article des Vosges, Q30 MLOOUIG-iliaillO qualité supérieure, le mètre * 7
Essuie-services pur fll ' ToStcX ia Pièce 155 «
Taies d'oreillers en bonne toile' la teie r
Taies d'oreillers brodêes' avec ]our\ tale 285 [

g Linges éponge qualité extra 5b05ï0eô Cm., 3.90 225 
f

Quelques lots de coupons, fins de pièces, !
rideaux, linges de cuisine, toile, etc.,

7j vendus à des prix avantageux 7
rj PROFITEZ I •}
a POUR TROUSSEAUX COMPLETS, DEMANDEZ DEVIS p
BBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBflBBBBB
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PWour âuoir du linge bien propre?

Savon,
ntéin&ls

\fi. suffit i
' FBÉDÈBIC STEINFELS

Z U R I C H

pi Grande fresque^ramatiqti e tirée du célèbre roman de CLAUDE FAREÈRE
; IJilDi piolotJ Ucil

Madame et Monsieur Sessue Hayafcawa

|| ||| l'Escadre de la Nédif erronée au complet R|
Les cartes d'invitations ne sont pas valables. Le spectacle commencera à 20 h. 30 très précisée en soirée. Le j

ij ffl public est instamment prié de prendre ses places à l'avance, pour éviter T encombrement le soir à la caisse.
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mal, à 3 heu res

I Qld-Boys I (Bâle) - Cantonal I j
HMiia ÎfFf^IffllPP'i™'™™™*!1"!1"  ̂ illllliU W r TT> "W¥rff

I Librairie-Papelerie

Iii Iii
: : j St-Honoré 9 et PI. Numa Droz D
| NEUCHATEL ' j

1 Plume I
I réservoir I

Mont-Blanc I
Sur tout achat de plume H

réservoir M O N T - B L A N C  H
une bonification de B
un quart de la valeur I
est accordée contre remise I
par l'acheteur d'une plume H
réservoir, môme détériorée, B
de bonnes marques. H

, ,,.i i .u. ip.j n.i min uv " LWV W ^'.H." «¦¦ "I I. . i

à nos émÊÈo vitrines J

! | suff i t, pour vous convaincre de notre capacité comme
prix, choix et bienfacture

| I^KUSHflTESL L'HOTEL DE~
VILLË
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I \ ÏK' AW I I  pour MESSIEURS |
I ify/ \ W» ®5 francs |
% c?L\Jk fo I ÊL?" j  Toujours les der- | %
% i W i  i nr ^

^m n,ères nouveautés j X

I l_AJl J- CASÂMAYOR I
î 1*1 i *~w\ 2, firaniTRue 2, NEUCHATEL 1
?»»??????»??»?»??»»??»?»?»??????»?????»??»

| Coi.res-.oi1s I
î F. 8 H. Haldenvang %
? Neuchâtel Yep <!>
«»????????? ?????? ????

(KUFFERTsœm
! Parures opalines - Tulle brodé
I Chemise de jour i -Xj . Fr. -13.30 j

Pantalon ¦i' *W;.yi Fr. "13.15 JChemise de nuit ..C1.' . Fr. 2-1. -lO
en couleurs : citron, ofange, mauve, rose j

«v Escompte 5 % en timbres N. & J .  M

ty ¦'T8«*+,«

Nouveauté !

modèles brevetés dans tous les
pays. Vente exclusive pour le
canton J.-F. EEBEB, Terreaux
No 8, Nenchâtèl.

Demandez brochure ou envoi
à chois s. y. p. et comparez le
P. N. avec le corset «lue vous
portez actuellement, vous serez
étonnée, Madam e, de la vérita-
hle supériorité d'un P. N. c.o.

[i-l-i ii pus
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE LES
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE POMJMDES ET
POIRES

Envois depuis 5 litres contra
remboursement.

Jean SCHWAHZ & Co
Distillerie Aarau 

l_es rhum ail s 33* es
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SÊBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit auss'
les lumbagos, migraiuos, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 fr ancs
dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour Ja Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds.

Jr BouEheries [tiarcuteriss H|

H Mise en vente de 60 veaux H
abattus à Neuchâtel WM

| TÊTE BLANCHIE , entière ou par demi, avec

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié
ponr la

cure cle printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartriss, boutons, démangeaisons, olous, eczéma, eto. ;
qni fait disparaître : «jonstlpationv vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qni parfait la guérison des ulcères, variées, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Eéunies No 18,
La Ohaux-de-Fonds.

I

sans mèches ES
consument du pétrole ordinaire en donnant une flamme B
parfaitement bleue, sans suie, sans odeur. Allumage auto- M
matique (sans pomper).

Le meilleur qui existe dans oe domaine. Aucun danger I
d'explosion. Garantie réelle pour chaque pièce. Flamme ré- g:
glable à volonté. Prix de 19.50 à 96 francs. Trois fols meil- g
leur marché que la cuisson an moyen dn bois, du charbon jj :
ou du gaz. Une dépense annuelle so réduit de 240 fr , à |
80 tr., " dono nne économie annuelle de 160 fr. Catalogue 1
gratuit et franco. Ne tardez pas k vous le procurer. I
Téléphone 75 & HONEGGER, Industriel Téléphone 75 i

à CORCELLES (Neuohâtel) r |

LIBRAIRIE - PAPETERIE

T. SANDOZ-MOLLET
RUE DU SEYON, 2

Toutes les fournitures pour la

Rentrée jg classes

Les soins quotidiens ^̂ ^̂ ^̂de la bouche et des <3^iC^̂ § k̂dents au moyen de  ̂ î ^pfl lk
constituent la base d'une I^^^HH i flf
belle et saine dentition. ^BllUHi ^S*Le goût de l'Odol est dé- 811 130111 4sîylicieus et rafraîchissant. 8118818111! ^Sr

(Odol-Compapnie S.A., Goldach) %3fili 91>^
i- —¦—' ¦ ' ' —

1 £a jjrasserk Jtoîîër f2 NEUCHATEL %
M recommaniî G aux amaîam Spuip» ft # DUnsIn K
| m- ses bières lll 11 iii |
M IiTraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

\y \ i , sssm TÉLÉPHONE 127 " ' "

IHKIK le [kvm el I li
^-^ Téléphone 71

I ^BB^̂ Ŝ * Peseux - Neuchâtel

fteça Jbeaa choix de vaches et génisses por-
tantes ainsi que bons chevaux de travail
t ¦ i-És*f î *ù: _> et à deux mains.
V ¦¦'.¦ j.qV'rTirVffr i am ¦ '£**,
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Bâtons cuivre pour rideaux F if ^s
. la garera complète 7>60
Joli choix de cantonnières et stores

AU MAGASIN DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
i FAUB. HOPITAL dl TÉLÉPHONE 99Ir 
*ey^^Wf rty *Ŵ *y^ty WV*+VVWV

I NOUVEL ARRIVAGE !

m» É3BW 2̂£_>Y wSr ^^

t̂\** **$&

W ' et
I BAZIN t

blanc, rayé, pour enfourrages,
largeur 120 cm. * 135 cm. 150 cm. X

I «. I95 23° 335 ?

I Jules Bloch !
J Soldes et Occasions ?

% NEUCHATEL %
*m Fleurier - Couvet - La Chaux-de-Fonds 

^
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Vons obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET I
ffl BEAUX CHEVEUX par le renommé M '.

g "Sang de ffiowlesiit" 1
m (Marque déposée) a

i Véritable sève de bouleau des Alpes aveo arnica sans I
i alcool , ni essence. Des milliers d'attestations et de com I |

H mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute [
| des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir I )
i ehevelu sont combattus aveo un succès infaillible. Grand [ j
I flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs S ;
I chevelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing de bon- . <s
I leau 80 e. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : H

i Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard , Faldo. :

OCCASIONS U N IQU E S
Voir devantures mi

SAVÛIE -FETITPSESSE I

W I N S  DE FRUITS
Cidre clair, fermenté, garanti pur jus de fruits lre qualité, en
fûts prêtés de 50-300 litres. — Offres à prix modérés.

CIDai-KIE D'YVEEDON
Téléphone 2.77 — Prix-courant à disposition. — Téléphone 2.77

Truites de rivières
Brochets • petites Perches
Soles - L«imandes
Coiin - Cabillaud

Saie - Merlans
Filets de morue

fr. 1.30 la boite
Filets de harengs

—.60 la boîte
Maquereaux

marines au vin blano
boites de 300 gr. à 50 c.
(par 10 boîtes , 4 fr. 50)

boîtes de 500 gr. à 75 c.
(par 10 boîtes , 7 fr.)

boîtes de 700 gr. à 1 fr.
Poulets de Bresse

Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

An Magasin île Comestibles
$einet -Plis

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Névralgies ,'",
Inf luenza i

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralglqniss

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boît«|
1 fr. 80 dans toutes les Shar»
maoies de NeuchâteL

Dépôt général ponr la Suis»:
Pharmacies Eéunies. Ko 18. IA
Chaux-de-Fonds.

Pour — 
la préparation rapide 
des mets 

flocons de riz —
en paquets de 400 et 200 gr. —
à 1 fr. et 60 c. — 

flocons de pois —
à 1 fr. le paquet de 400 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.



POLITIQUE
Société des nations

Les revendications catalanes
GENÈVE,'30. — Agissant en son nom person-

nel et comme représentant du peuple do la Ca-
talogne, le professeur Masso LlcTens, député
de Catalogne, vient d'adresser à la Société des
Nations une requête qui a pour but d'épuiser
toutes les tentatives d'une solution amicale tou-
chant le conflit hispano-catalan.

L© mémoire reproduit les décrets du gouver-
nement espagnol qui attentent à la iliberté po-
litique et intellectuelle de la Catalogne. Cer-
taines mesures émeuvent particulièrement la
Catalogne parce qu'elles ont trait au langage
dont l'usage est pourtant garanti par la Société
des nations aux minorités nationales. Un ar-
rêté du gouverneur général de Girona interdit
l'usage du catalan dans la documentation et mê-
me dans la conversation au conseil général,
comme la direction générale de l'enseignement
primaire interdit en Catalogne aux instituteurs
l'usage d'une autre langue que l'espagnol.

Allemagne
Encore un attentat

OSNARRUCK, 29 (Woltf). — Un jeune hom-
tne de 16 ans, apprenti ferblantier, faisant par-
tie du mouvement populiste allemand, a tiré
un coup de feu sur le chef du parti démocrati-
que allemand, M. Adamszyk, au moment où
celui-ci passait en automobile, et l'a grièvement
blessé.

Ce n'est pas la Tchéka
BERLIN, 30 (Wolff). — On annonce, en ce

qui concerne la recherche Idlu ou des assassins
du coiffeur Rausch, que l'hypothèse que cet at-
tentat était l'œuvre de la Tchéka communiste
allemande ne s'est pas révélée exacte. En ef-
fet, les deux véritables auteurs de l'agression
ont été arrêtés à Stuttgart par la police wur-
iembergeoise ; l'un est un certain Neumann.

Grande-Bretagne
Lloyd George reçoit son dû

LONDRES, 29. — Deux membres du cabinet,
M. Shinwell, ministre des mines, et M. Ammon,
secrétaire financier de l'amirauté, viennent de
répondre en public aux récentes critiques de
M. Lloyd George contre le gouvern ment.

<Le gouvernement travailliste, a déclaré M.
Shinwell, est très heureux d'entendre des per-

sonnes sincères le critiquer, mais il n'a aucune
sympathie pou r le genre d'attaques auxquelles.
M. Lloyd George se livre depuis quelque temps.
Ses critiques sont celles d'un politicien veni-
meux, d'un hoirnm e désappointé. C'est M. Lloyd
George lui-même qui a détruit le libéralisme,
et, si les libéraux nous tolèrent, c'est parce
qu'ils craignent d'être appelés à gouverner eux-
mêmes. >

Pariant à une réunion travailliste dans le
quartier de New-Grcss, M. Ammou s'est écrié :

< Quelle mouche piqu e donc M. Lloyd Geor-
ge ? Les belles collines du pays de Galles se-
raient-elles voilées par un brouillard perpé-
tuel ? L'ancien premier ministre ne parle plus
Jamais d'aube nouvelle ou de soleil levant.
Finies aussi les magnifiques visions d'un monde
nouveau et meilleur devant être construit sur
les indications de M. Lloyd George. En réalité,
ce dernier ne s'inquiète pas tant du sort du
parti libéral qtie du sien. »

La boutade de M. Ammon a suscité !- ":r.?s
et applaudissements de l'auditoire.

Ilalïe
L'inauguration du barrage dn Tirso

Le roi a inauguré, aveo le concours des au-
torités civiles et militaires, le barrage du Tir-
so, en Sardaigne.

L'obturation de la vallée du Tirso a été ren-
Idue possible par la formation d'un lae artifi-
ciel que les journaux italiens estiment le plus
grand d'Europe. Ce lac mesure environ vingt-
cinq kilomètres de longueur, et sa largeur va-
rie de quatre à cinq kilomètres. Les chutes
fourniront de l'énergie électrique, pour toute
la Sardaigne et la réserve des eaux permettra'
de fertiliser de vastes zones incultes. On dé-
ment officiellement une information selon la-
quelle le bassin du Tirso deviendrait une base
aéronautique pour hydravions.

Foîogne
Troubles agraires

On mande de Varsovie que l'on éprouve
quelque inquiétude de l'apparition de bandes
de paysans armés qui s'attaquent aux châ-
teaux. Daus le cercle de Nesmicz une assez
grosse troupe opère sous la conduite d'un nom-
mé Mucha. L'opposition qui se manifeste dans
le Sejim entre les représentants des grands pro-
priétaires et ceux des paysans se manifeste
également dans l'appui que les bandes reçoi-
vent de la part des populations rurales qui leur
fournissent volontiers le coucher et s'appli-
quent à les cacher.

ÉTRANGER
Bijouterie dJévaEs<Se, — Lundi matin, à New-

York, quatre bandits armés ont fait irruption
dans la bijouterie de MM. Charles Kresney et
Oie au moment où le propriétaire était en train
d'ouvrir les vitrines.

Les bandits ont à moitié assommé le bijou-
tier et une femme de charge qui se trouvait
dans le magasin. Ils se sont enfuis ensuite em-
portant un butin évalué à plus de 3 millions
de francs.

Un hameau ravagé par la .foudre. — De la
< Suisse >, de Genève :

L'autre soir, un orage s'est déchaîné sur le
col des Gets avec une extrême violence ; les
éclairs embrasaient le ciel sans interruption.
Soudain, un coup de tonnerre plus formidable
retentit au-dessus du village des Oornuts et la
foudre s'abattit sur la maison de M. Joseph
Anthonioz. Le toit flamba aussitôt ; en quelques
minutes, l'habitation «âtait embrasée. M. Antho-
nioz et sa famille n'eurent que le temps de s'en-
fuir, à demi-vêtus sous la pluie. Il était une
heure du matin.

Le feu qui se propageait avec une effrayante
rapidité, gagna trois autres maisons qui à leur
tour flambèrent avant que les habitants aient
eu le temps de sauver quoi que ce soit.

Tout le hameau, qui compte dix maisons, y
aurait passé sans l'intervention de courageux
citoyens et des pompiers qui amenèrent la
pompe du chef-lieu, distant de deux kilomètres,
avec une célérité digne d'éloges.

Les pertes dépassent 150.000 francs. Les si-
nistrés ont tout perdu, sauf une partie de leur
troupeau. Détail navrant : aucun d'eux n'est
assuré. Ce sont MM. Joseph Anthonioz, Jean-
Marie Bergoën, Théodore Grevaz, Joseph et
Constant Grevaz.

Les méfaits de l'air liquide. — Mardi matin,
vers 9 heures, une explosion s'est produite à
la fonderie d'acier des usines Schneider, au
Creusot, ébranlant fortement l'air et brisant,
dans un fracas épouvantable, les vitres de plu-
sieurs bâtiments voisins.

Deux bouteilles d'air liquide venaient d'écla-
ter , projetant aveo violence des débris dans tou-
tes les directions. Le premier moment d'émoi
passé, les secours s'organisèrent rapidement.
Un coupeur au chalumeau, qui utilisait un tube
d'oxygène, M. Jacques-Jules Souillon, trente-six
ans, demeurant cité des Quarts-de-Saint-Lau-
lent-d'Annay, avait été déchiqueté ; sa tête fut
retrouvée à plusieurs mètres du corps. Non loin
de lui gisait un employé peseur, M. Jean Cha-
puis, quarante-huit ans, de Montcenis, qui pa-
raissait grièvement blessé à la tête ; il fut aus-
sitôt conduit à l'infirmerie des aciéries où les
premiers soins lui furent donnés et où il reprit
lentement ses sens. Il fut ensuite transporte à
l'Hôtel-Dieu. On croit que sa vie n'est pas en
danger.

Au moment où se produisait 1 explosion, il
n'y avait heureusement personne aux abords
immédiats du chantier. Cependant, plusieurs ou-
vriers qui étaient occupés è (ànquante mètres
de là, furent couchés à terre, mais ils ne furent
pas atteints. Les dégâts sont importants.

Capture d'un fou. — Le quartier-maître Carn,
chef de poste du petit fort de Kernevel (Finis-
tère), devenu subitement fou, s'était mis à tirer
des coups de revolver sur les passants. Des in-
firmiers de l'hôpital maritime de Lorient ont
été envoyés pour se saisir de lui ; mais, dès
qu'ils se sont approchés du fortin, le dément
a fait feu sur eux. Us ont donc dû rebrousser
chemin pour aller chercher du renfort, et sont
revenus accompagnés de gendarmes. La petite
troupe a réussi à s'emparer par surprise du
malheureux quartier-maître, qui a été trans-
porté à l'hôpital de Lorient.

La responsabilité d'un officier. — Le conseil
de guerre de Carthagène a estimé que le com-
mandant du cuirassé espagnol qui s'était échoué
l'an passé sur les récifs de la côte marocaine,
s'était rendu coupable d'une grave négligence.
Cet officier a été condamné à 61 jours d'arrêt
et au paiement d'une forte indemnité.

Naufrage d'un navire-école allemand. — Un
télégramme d© Lerwiok, dans les îles Shetland,
annonce que, samedi soir, le navire-école al-
lemand < Bohus >, de 1500 tonnes, a fait côte
par suite du brouillard. Il avait à bord 20 as-
pirants, dont plusieurs appartiennent à la no-
blesse allemande et autrichienne. Son équipa-
ge se composait de 19 marins. La plupart d© ces
derniers ont sauté par-dessus bord, mais trois
ont été noyés. Un jeune aspirant, fort nageur,
est arrivé sur le rivage et a sauvé quatre hom-
mes, mais il a été emporté par une lame et
noyé. Parmi les noyés se trouve un individu
qui s'était dissimulé à bord. Deux minutes
après le départ du capitaine, le vaisseau a été
englouti.

Mortelle rencontre. — On mande de Dresde
au < Lokal Anzeiger > qu'un membre de la com-
mission française militaire de contrôle, circu-
lant en side-car, accompagné d'une dame, est
entré en collision avec un cycliste. Très griè-
vement blessé, il n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir. Le cycliste tamponné a été relevé
aveo une fracture de la jambe. La femme s'en
tire avec des écorchures sans importance.

Les forêts d'Australie
On a beaucoup écrit sur l'Australie, sur la

flore et la faune si curieuses de ce pays. Ce-
pendant bien peu d'entre nous ont des Idées
précises sur les forêts de cette île immense qui
équivaut à tout un Continent.

En Australie, la zone forestière suit la côte,
sur une largeur de 80 à 250 kilomètres. Elle
la suit presque sans discontinuité, dans toute
la région des grandes villes : Brisbane, Sydney,
Melbourne et Adélaïde. A l'intérieur du con-
tinent, par contre, règne le désert, la grande
plaine nue désignée sous le nom1 bien caracté-
ristique de « Nullarbor Plain « : la plaine sans
arbres.

L'examen de la carte des chutes annuelles
de pluie montre que la zone forestière corres-
pond très exactement aux régions qui reçoi-
vent 50 centimètres au moins de pluie au cours
d© l'année.

De ce que nous avons dit de la proximité
des forêts et des villes australiennes résulte
une grande facilité d'exploitation.

Presque aux portes des villes se dressent les
immenses fûts des eucalyptus et des acacias
dont on ne distingue pas moins de 700 variétés.

Nous citerons seulement le roi de la forêt
australienne, Y< Eucalyptus regnans > , qui peut
atteindre une centaine de mètres de hauteur,
avec un diamètre de base de 2 à 3 mètres.

Son bois rivalise par sa dureté et son grain avec
les plus beaux du monde, comme l'acajou et
le noyer.

La gloire du sous-bois des forêts d'Australie
est la grande fougère arborescente qui pousse
à peu près partout. Il en existe deux espèces
dans l'Etat de Victoria : <Alscphila Australis>,
qui atteint 10 ou 15 mètres de hauteur, et
< Dioksonia Antarctica >, qui croît dans les val-
lons humides et n© dépasse guère 7 ou 8 mè-
tres.

Ces fougères arborescentes vivent très long-
temps. On a calculé qu'elles sont probablement
du même âge que les géants qui les dominent.
Une fougère de 12 mètres de hauteur doit avoir
environ 360 ans.

Belle et utile est la grande forêt australien-
ne. Malheureusement elle n'est pas très éten-
due relativement à la surface habitable de
l'Australie ni au nombre des habitants. Sa sur-
face est de 37 millions d'hectares. Ce n'est
donc que 5 pour cent de la superficie habitable,
d'après l'estimation de E. Hutchins, et 1,3 pour
cent de la superficie totale du pays. Ces chif-
fres sont faibles, comparés à ceux que donnent
la France (18 pour cent) , la Suisse (21 pour
cent), les Etats-Unis (24 pour cent), le Japon
(•18 pour cent) et la Suède (52 pour cent).

Le boisement s'impose et surtout la lutte ef-
fic.ee contre les incendies qui dévastent sans
cesse d'immenses territoires. Partout , pendant
la saison sèche, on voit s'allumer des incendies,
ou bien on aperçoit les traces d'un feu récent.
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SUISSE
La catastrophe de Bellinzone. — On mande

d© Berne :
L'assemblée des délégués de la Société suisse

du .personnel des locomotives, qui s'est réunie
les 25 et 26 avril à Fribourg, cherche à atté-
nuer les fautes qui ont provoqué l'accident de
Bellinzone, en affirmant, dans la résolution pu-
bliée par la presse, que < les installations d'ai-
guilles et de signaux présentent de sérieuses
défectuosités et ne satisfont point aux exigen-
ces élémentaires de sécurité).

Les C. F. F. ont déjà fait observer, dans un
communiqué, qu'en raison de la transformation
d© la gare, les appareils de protection de Bel-
linzone ont un caractère provisoire, que tou-
tefois, ils sont installés de manière à rendre
tout accident impossible, sauf quand une série
de fautes graves sont commises comme ce fut
malheureusement le cas lors de la catastrophe
de Bellinzone.

Chaque fois qu'une gare est transformée on
doit recourir à certaines installations provisoi-
res. C'est là un fait inévitable ; mais les appa-
reils les plus perfectionnés et qui répondent
aux derniers progrès de la technique ne sau-
raient empêcher qu'il se produise des accidents
s'il n'est pas tenu compte des signaux.

Le juge d'instruction de Bellinzone à d'ail-
leurs ordonné l'expertise judiciair e des appa-
reils de protection dont il sagit. Il semble donc
qu'avant de se livrer à de plus amples discus-
sions à ce sujet il faille attendre les résultats
de l'enquête.

Chemins de fer fédéraux. — Le conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux s'est
réuni à Berne lundi, le 28 avril 1924, pour une
session de deux jours.

La direction générale a été interpellée sur
l'état des travaux préliminaires nécessités par
la construction de la gare de triage du Mut-
tenzerfeld , près Bâle, et sur les mesures qu'el-
le compte prendre, en attendant l'établissement
de cette gare, pour remédier à l'insuffisance
manifeste de 'la gare aux marchandises et de
triage actuelle du Wolf.

La direction générale a communiqué, dans
sa réponse, le résultat des négociations qui ont
eu lieu jusqu'à ce jour avec lés autorités fran-
çaises. Pour le moment, on établira au Mut-
tenzerield un grand groupe d© manœuvres,
comprenant 24 km. de voies. Les travaux sont
déjà en partie adjugés, et 1© reste le sera pro-
chainement. On a prévu en outre la oonstruc-
tion immuJdiate d'une voie reliant directement
la gare badoise à la gare de triage du Mut-
tenzerfeld.

Après cette interpellation, le conseil a ap-
prouvé le rapport de gestion et les comptes de
l'exercice de 1923.

Le résultat de l'exercice 1923 peut être qua-
lifié de satisfaisant si l'on envisage unique-
ment qu'aux anciens déficits a fait place un
excédent actif qui permet de réduire les < non-
valeurs > du bilan. Mais si l'on considère que
les chemins de fèr fédéraux travaillent avec un
capital d'établissement de 2,2 milliards, chiffre
rond, le bénéfice réalisé de 6,5 millions de
francs apparaît bien modeste. On ne pourra
pas parler d'un rétablissement complet de l'é-
quilibre financier tant qu'on n'aura pas cou-
vert les pertes effectivement subies, qui s'élè-
vent à 207,066,295 fr. (déficit de guerre). Pour
pouvoir amortir intégralement ce déficit, il est
absolument indispensable de continuer à ob-
server la plus grande réserve dans les dépen-
ses d'exploitation et dans l'octroi de crédits
pour de nouvelles constructions.

Le second jour, 1© conseil d administration a
discuté les mesures tarifaires spéciales à pren-
dre pour Genève (postulat Micheli), et il a dé-
cidé de renvoyer encore une fois le projet à
la direction générale, en chargeant celle-ci de
lui faire rapport dans sa prochaine séance qui
aura lieu vers la fin du mois (de mai, sur la
question de savoir s'il ne eerait pas recomman-
dable d© tenir compte des vceux des autoritiSs
genevoises en abaissant pour les grandes dis-
tances les taxes fondamentales du tarif à pro-
gression décroissante. La discussion de fond du
rapport concernant l'amortissement du déficit
de guerre a été ajournée jusqu'au moment du
dépôt du projet de budget pour l'annéê 1925.

Indésirable. — L© département fédéral de
justice et police a interdit l'entrée du territoire
suisse au capitaine français d'Armont, précé-
demment fixé à Bâle et condamné par «la cour
de Leipzig pour espionnage.

BERNE. — Dans l'après-midi de lundi 28
avril, entre Souloe et Undervelier, des vanniers
ambulants, fortement pris de boisson, en sont
venus aux mains pour une cause inconnue. Le
nommé Paul Klinger s'est armé d'un browning
et a tiré deux coups sur le vannier Armand
Remetter ; celui-ci a été atteint par une balle
à la tête et une autre à la jambe. Marie Du-
rand, né© Brutschi, s'est aussi emparée du revol-
ver et a lâché deux coups sur Remetter, qui a
été atteint au bras. Le blessé a été transféré à
l'hôpital de Delémont. Klinger et la femme Du-
rand ont été arrêtés.

— Mercredi matin, dans un café de la ville
de Berne, une femme a tiré trois coups de re-
volver sur son ancien époux, duquel elle était
divorcée depuis peu. Les blessures de la vic-
time ne paraissent pas être mortelles. Le mo-
bile de cet acte serait que la femme n'était pas
d'accord de divorcer.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Hans Hal-
ler, architecte à Berthoud, directeur du musée
cantonal des arts et métiers.

— On nous écrit :
< Les nombreux amateurs de grande musi-

que chorale qui ont eu le plaisir d'entendre,
dimanche passé, ï'< Enfance du Christ > de
Berlioz auront, dimanche après-midi, l'occasion
de jouir d'une autre granlié œuvre musicale de
l'école françaisev La Société de chant sacré de
Genève exécutera sous la direction de M. Otto
Barblan, dans la caiShédrail© de Berne, les
< Béatitudes > de César Franck. Cette société
joue dans la vie musicale de Genève le même
rôle que la < Choral© > à Neuchâtel ; elle existe
depuis bientôt cent ans et compte à son actif
l'exécution Ide la plupart des grandes compo-
sitions de l'art choral. Les < Béatitudes >, d'a-
près l'évangile d© St-Matthieu, sont le chef-
d'œuvre de Franck; la <Ohorale> l'a exécuté,
sauf erreur, en 1907. Berne n'est pas loin de
Neuchâtel ; l'occasion de s'y rendre pour en-
tendre un des plus admirables oratorios qui
existent, chanté par un chœur de langue fran-
çaise, avec des solistes ide l'école française, est
si rare qu'elle vaut bien ce déplacement. Nulle
doute qu© beaucoup de Neuchâtelois en profi-
teront. > Préd. MAIBAOH.

GLARIS. — La société d© tourisme de la
Suisse centrale à Lucerne a demandé au gou-
vernement glaronnais d'autoriser aussi rapide-
ment que possible dans le canton la circulation
des automobiles 1© dimanche sans restriction,
les cantons de Claris et d'Obwald étant les
seuls à maintenir des restrictions. Le Conseil
d'Etat a constaté que, d'après la constitution,
on ne pouvait revenir sur une décision de la
landsgemeinde mise en vigueur pour une durée
de trois années. La question sera soumise
à la landsgemeinde de l'année prochaine.

SAINT-GALL. — Au cours de la nuit de
mardi à mercredi, en faisant une patrouille
dans la région des manœuvres entre Ebaat et
Rnimmenau, le fusilier Balthasar V«3geli, 28
ans, est tombé dans l'obscurité au bas d'un
rocher. Il a été trouvé mort hier matin. La vic-
time de l'accildient était tocorpoirée dans la qua-
trième compagnie du bataillon 85. Il était agri-
culteur et demeurait à Rûti (Claris) .

— A Thaï, la petite Marie Rappeler, 10 ans,
voulant faire du feu à la cuisine, versa du pé-
trole dans le fourneau. La burette a pétrole fit
explosion et les vêtements de la fillette prirent
feu. Des secours lui furent portés immédiate-
ment, cependant elle subit des brûlures si gra-
ves qu'elle succomba le lendemain.

ZURICH. — Mercredi matin, à Zurich, un
ponton chargé de matériel de fer appartenant
à l'entreprise Locher & Cie, qui construit sous
la Limmat une canalisation, devait être rame-
né du milieu de la rivière où il était fixé jus-
qu'au bord. Mais le ponton occupé par quatre
ouvriers fut envahi par les eaux et disparut
dans les flots. Un nommé S. Schleuniger fut
assommé par le matériel, Christian Schmid se
noya. Un troisième put être sauvé, mais il a
une jambe brisée et porte des meurtrissures
sur le corps. Le quatrième qui s'était crampon-
né à une barre disparut à plusieurs reprises
sous l'eau, mais put atteindre la rive sans être
blessé. Les ideux noyés, dont les cadavres fu-
rent entraînés par le courant, étaient âgés d'une
trentaine d'années, célibataires et domiciliés à
Zurich.

ARGOVIE. — A Rheinfelden, M. T. Hasler,
âgé de 80 ans, de Zuzgen, voulant faire son
café, voulu verser de l'esprit de vin dans une
lampe allumée qui fonctionnait mal. Une forte
explosion s© produisit et mit le feu à ses vête-
ments. M. Hasler a succombé à ses brûlures
quelques heures après.

LUCERNE. — A la suite d'une initiative po-
pulaire le Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un message sur la modification de la cons-
titution de l'Etat dans le sens d'une réduction
de 7 à 5 des membres de tous les tribunaux de
district à l'exception de celui de Lucerne. La
durée des fonctions est de 4 ans et commence
le 1er juillet. Une autre modification constitu-

tionneBe concerne le mode d élection des Statt-
halter qui dorénavant seront nommés par le
peuple et non par le Grand Conseil, simulta*
nément avec l'élection des juges aux' tribunaux
de district. La durée de leur mandat sera éga«
lement de 4 ans.

TESSIN. — L'employé de chemin de fer Eli-
sée Pelandini a été victime, hier matin, à la
gare d© Castioue, d'un grave accident. S'étant
approché du fourgon au moment où le train de
7 h. 45 entrait en gare, sa tête heurta le vagon.
Il fut grièvement blessé. On désespère 1© sau-
ver.

— A Camorino, un vieil agriculteur, Giusep-
pe Rigusci, est tombé dans les escaliers de sa
maison el s'est tué.

VAUD. — Une enquête faite par le préfel
du district d'Orbe ayant démontré que les auto-
rités d'Envy ne sont pas en état d'administrer
convenablement la commune d'Envy, celle-ci
(60 habitants) est une fois de plus placée sous
le régime d'un conseil de régie, chargé de l'ad-
ministration, de la police, de toutes les affaires
communales et municipales. Ce conseil de ré'
gie a les mêmes attributions et exerce les mê-
mes fonctions que la municipalité.

La municipalité d'Envy doit remettre sur le
champ à la régie, en présence du préfet et sous
inventaire, tous les registres, les documents;
les créances, les comptes, l'argent en caisse et
toutes les pièces relatives à l'administration
de la commune.

— Deux détenus du pénitencier cantonal,
les nommés Kalbfuss et Léon Saladey, se
sont évadés mercredi matin, à 9 heures. Sa-
laxiey a pu être repris peu après par la police
locale, quant à Kalbfuss, il court encore.

— A Montreux , où il était en séjour, est dé-
cédé subitement, à l'âge de 74 ans, le 28 avril,
Auguste-Jules-Ferdinand Amniann, bourgeois
d'honneur de Thalwil (Zurich), né à Londres
en 1850, ancien négociant en Extrême-Orient,
auteur de < Die Geschichte der Famille Am-
mann von Zurich >. En 1919, il avait fait don
au Musée national suisse de sa précieuse col-
lection d'ex-libris et à la Bibliothèque centrale
de Zurich de sa riche bibliothèque. En 1932,
il avait réédité avec grand luxe, à ses frais,
une œuvre de son ancêtre Hans-Jacob Am:
mann, le célèbre chirurgien de Thalwil et voya-
geur dans l'Extrême-Orient.

— Le tribunal criminel du district de Nyon
a conJJiamné à 15 années de réclusion, à la pri-
vation des -droits civiques à vie et aux frais
de la cause, Jules Bovaild, de CuMy, 21 ans, qui
le 26 octobre 1923, aux environs de Nyon, frap-
pa à coups de hache, pour le voler, un vieillard
de 73 ans, François Sonnard, vivant seul dans
un bois, qui a succombé à ses blessures. La
somme volée a été de 4 fr. 45.

Bovard a bénéficié des circonstances atté-
nuantes et Idle la minorité de faveur en ce qui
concerne l'homicide volontaire.

«£?r A L'APOLLO
Outre un programme extraordinaire

La catastrophe
de Bellinzone
asas PRIX RéDUITS

CANTON
Saint-Sulpice. — La police a arrêté un meu-

nier du Moulin du Pont-de4a-Roche qui, après
avoir Idérobé dans sa caisse, une somme d'une
certaine importance, a simulé un vol avec ef-
fraction, préparé toute une mise en «scène et
est allé avertir la police. L'enquête a démontré
la culpabilité du .plaignant lui-même, lequel a
été écroué aux prisons de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. René-Maurice, à William-Maurice Guyot, jar-
dinier, et à Laure-Cécile Tschampion.

20. Gottfried-Edniond , à Samuel-Gottfriod Schreyer,
agriculteur, à Gorgier, et à Edwige-Lydie Vasrniè-
TG8.

Lydie-Pierrette, à Albert Martin, employé aux
trams, et à Violette Ducommun.

Alphonse-Louis, à Alphonse Béguin, agriculteur,
k Montmollin, et k Marguerite-Blanche Jeanrenaud.

Rose-Marguerite, à Botha-Willy Schenker, élec-
tricien, et à Elise-Louisa Décombaz.

22. Jean-Pierre, â Fritz Gerber, manœuvre, et à
Léa Stiihly. ,. _

Dorette-Marguorite, à Emile-Arnold Reymond,
facteur, aux Bayards, et à Marguerite-Ida Bahler.

Bluette-Hélône, à Achille-André Guinand, serru-*
rier, au Locle, et à Bluette-Irène Schiffmann.

28. René, à René-Charles Landry, notaire, à Cor-
celles, et à Andrée Barbey.

Madeleine-Hélène, à Robert Garcin . chapelier, et
k Hélène Redard.

24. Gertrude-Johanna, à Walthcr-Bobert Wuth-
rioh, employé do commerce, à Anet, et k Cécile-Ma-
rie Walther.

25. Jean-Pierre, à Maurice Arnd, serrurier, et à
Louise-Marguerite Baumberger.

26. Pia-Hermina, à Ernesto-Luigi Cameroni, ma-
çon, et à Maria Ritter.

27. Ernest-Robert, à Ernest Burn, agriculteur, k
Chaumont, et à Hulda Holsteln.

Mariages célébrés
24. Oscar-Ernest Obrist, commis, et Yvonne Bélaz,

les deux à Neuchâtel.
25. Paul-Fritz Priai, laitier, et Fernande-Tvonn»

Gutknecht, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
-J ' ==— =*

Bourse de Genève, du 30 avril I9?4
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.

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

Actions 3 y , Féd. 1010 . 357.50m
Banq. Nat. Suisse 517.50m , £«  _î ^l2-} '1. n7ï~ .
Soc. de banqu e s. 624.— & « Mectnficat. 1040.-d
Comp. d'Escom. 447.— * V, » —.—
Crédit Suisse . 669.-m ? % ^enev- à lote 95.-
Union fin. genev. 437.50 £ % 9®"ev/„*f9 ™l50m
Wiener Bankv . 10.75 j  "» f^b. 1903 . 342.-
Ind.L 'enev.d. gaz 420.- ** Danois 1918 3ô7.50m
Gaz Marseille . 252.50m 'h '<> * iaP°nJ,& !2F5m
Fco-Suisse élect k'0.50 ?* V.Genè.1919 473.—
Mines Bor. prior. 685.- * « Lausanne . 410.— d
, .ordio. anc. 687.50 Chem.Fco-Suiss. 396.50m

Gfasa. parts . . 550.- ? % Jougne-Eciép. 341.-
Chocol. P.-C.-K. 127.75 gH % Jura-Simp. 330.—
Nestlé 199 — o% Bolivia Ray 217.25
Caoutch. S. fin. bb'.bO 3% Lombar.anc. 39.-
Columbus . . . 600.— 6 % Pans-Orléans 885.—

5% Cr. t. Vaud. —.—Obli gations 6%Argentin.eéd. 82.25
3% Fédéral 1903 353.50 't% Bq.hyp.Snèd » —.—
5 %  » 192- —.— Cr. fonc. «l'Bi. 1903 260.—
4 % » 1022 —.— 495 > Stock. . —.—
3 « Ch. féd. A. K. 761.50 4 % Fco-S. élec. —.—
3 % Difléré . . .  348 — | 4 % Tous cli. Iiong. 392.50m

Encore un record pour Stockholm, 147,50 (— 25).
3 changes seulement remontant: Vienne, Prague et
Christiania. Bourse désorientée , plutôt faible. Sur
30 actions , 16 en baisse , 13 en hausse. Fédéraux fai-
bles.
39 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd nui

à Paris : fr. 276 'A.

Un architecte neuchâtelois établi depuis
nombre d'années à Paris et dont l'activité s'est
tournée vers la peinture, M. Robert Fardel, de
notre ville, s'est fait une jolie place parmi les
exposants du Salon des indépendants à Paris.
Voici ce que Saint-Aignan dit rie lui dans le
numéro du 15 avril de la « Revue moderne > :

€ Robert Fardel exposait au récent Salon des
indépendants deux toiles assez différentes d©
facture mais, également intéressantes. La pre-
mière, < Campanile de la Fierté à Rouen >, est
une vue pittoresque de la cité normande, trai-
tée minutieusement, avec un souci .peut-être
un peu trop marqué Idlu détail. La seconde,
< Uzerches en Corrèze >, plus largement enle-
vée, offre tous les attraits d'un paysage char-
mant et joliment évoqué.

» On sait, du reste, le talent sensible et déli-
cat de Robert Fardel, dont nous avons pu sui-
vre la carrière dans les divers salons depuis
plusieurs années. Aux Artistes français autre-
fois, puis aux Salons de la Nationale et aux
Salons d'automne. Tout dernièrement encore,
cet excellent artiste nous permettait un© fois
de plus de l'apprécier en une exposition parti-
culière organisée (dans la salle des Concerts
Tonche et qui réunissait une cinquantaine
d œuvres diverses rapportées du Midi et des
lacs italiens. Paysagiste compréhensif et tou-
jours émouvant, parce que toujours ému, Ro-
bert Fardel se plaît à interpréter les multiples
aspects de la nature. Qu'il nous montre Paris,
Versailles ou Rouen ; qu'il nous entraîne plus
loin, vers les cîmes des Dolomites et le Tyrol ;
ou plus loin encore même, à Constantinople,
en cet orient fabuleux, dans l'« Illustration >,
des visions si séduisantes ; qu'il s'inspire, en-
fin , d'un site quelconque de la ville ou de la
campagne, il sait nous ravir (dé son ravisse-
ment, nous émouvoir de sa propre émotion, car
il a la rare faculté d'apipirolbndir l'âme des su-
jets qu'il choisit, d'en extérioriser les beautés
cachées. Son intelligence affinée et sa sensi-
bilité très fine lui font apercevoir les mille
éléments subtils par quoi un paysage nous
parle au cœur, s'impose à notre attention, à
notre intérêt ensuite. Pour le reste, sa science
le conduit et son expérience le guide. H a, sur
sa palette, tous les trésors de la lumière, chau-
des ombres, éblouissants rayons. Son dessin
ferme, précis, exact, marque clairement les for-
mes que ses coloris idéalisent, et ses tableaux,
en même temps qu'ils retiennent l'esprit, en-
chantent les regards.

> Il faut tenir Robert Fardel pour un des
artistes les plus éloquents, les plus lyrique-
meut expressifs de l'école moderne. >

Nous sommes d'autant plus enchanté de la
fl atteuse appréciation qu'on vient de lire que
notre compatriote est aussi un homme de cœur:
il crut de son devoir de s'engager pour défen-
dre la France pendant la grande guerre.

Un Neuchâtelois
au Salon des indépendants

AVIS TARDIF S
¦ - -¦ - T

JEUNES ÉLECTEURS !

Conférence m „Le Libéralisme"
ce soir, à 20 h. 15 au Cercle libéral (Eue de l'Hôpi-
tal). — Invitation cordiale à tous les jeunes gens.

Séance mensuelle
des directrices de p ensionnats

Vendredi 2 mai, dès 3 heures
Beaux-Arts 22

Il ^^n 'mïcfel
mÊm

H^L <o 
flB

Si__â 9L-jH

1 Oiiifiiiiii g©if 1
SESSUE HAYAKAWA dans

„ LA BATAILLE " de Claude Farrère
au PALACE

Ceux qui voient en LA BATAILLE le I
meilleur roman de Claude Farrère, ne |manqueront pas d'aller admirer au Cinéma I
Palace co film prodigieux que la maison 1
Aubert, do Paris, a Mité aveo le concours 5gdo Sessuo Hayaka-wa et de sa femme, l'es- S
quiae Tsuru Aoki.

Le roman si connu de Claude Farrère se |prêtant admirablement à une adaptation S
clnématosraphique, Aubert n'a pas hésité |à mobiliser l'escadre de la Méditerranée I
pour tourner le combat naval qui a «Hé I
prodigieusemont réalisé et découpé aveo I
un grand soin de gradation des effets. ¦

Pas un spectateur no restera indifférent I
I devant co spectacle unique et grandiose, I
I et le duel incomparable des monstres d'à- I
I cier vomissant la mitraille laissera un I¦ souvenir impérissable dans l'esprit de B
j chacun.

Il est prudent de retenir ses places en !
H téléphonant au 11.52.



Saint-Biaise (corr.) . — Notre Conseil général,
«tans sa dernière séance de la période admi-
nistrative en (jours, avait hier à examiner les
•omptes de 1923. Ceux-ci se présentent d'une
manière particulièrement favorable.

•Les recettes budgétaires se sont élevées à
199,961 fr. 18 et les dépenses ont été de
196,538 fr. 86, donnant un boni d'exercice de
8422 fr. 32 tandis que le budget prévoyait un
déficit de 9115 fr. 94.

La commission financière, dans son rapport ,
loue les «sttorts faits par le Conseil communal
et en particulier par le directeur des finances
pour assainir la situation financière de la com-
mune. Il a fallu pour cela pratiquer avec per-
sévt-sranoe une .politique d'économies et (défen-
dre parfois les intérêts de la commune contre
des intérêts personnels égoïstes.

Les services industriels ont procuré à la
commune des ressources appréoiableB : le ser-
vice des eaux, un boni de 8687 fr. 20 et celui
de l'électricité, un boni de 5911 fr. 35.

La fortune de la commune municipele s'est
augmentée pendant l'année de 12,415 fr. 45,
celle du fonJj is des ressortissants est restée sta-
tionnaire «t celle des fonds spéciaux s'est aug-
mentée de 6449 fr. 98.

L'examen de diifférents chapitres des recet-
tes et des dépenses se fai t facilement, grâce au
compte rendu imprimé qui est depuis plusieurs
fours en mains des conseillers généraux.

La maniera en laquelle se pratiqu ent les en-
chères de bois de la commune l:'0nne lieu à
quelques critiques qui soulèvent une discussion
intéressante.
. La création des nouveaux terrains constitués

par la décharge publique, à proximité des bains
§es dames, a rendu l'emplacement de cet éta-
blissement tout à fait impropre à sa destina-
tion ; de l'avis de chacun, il y aura lieu d'en
faire le transfert

Le rapport Idte gestion du Conseil communal
qui termine le compte-rendu, est rédigé de
main de maître et fait un tableau vivant de la
grande activité déployée pendant l'année par
notre pouvoir exécuta, dans ses quatre-vingt-
dix séances.

Aussi, c'est à l'unanimité de ses membres
quo lo Conseil général adopte les comptes et
approuve la gestion du Conseil communal.

Dans les questions diverses qui terminent
toujours l'ordre du jour, on loue les travaux
«effectués au môle pour renforcer la nouvelle
jetée ; mais les habitués du lac critiquent l'em-
!>lacement du débarcadère pour bateaux à mo-
eur qui vient d'être installé.

M. Albert Schori parle de la ligne de tir
projetée depuis longtemps et qu'il recommande
avec chaleur aux futurs autorités communales.

M. Louis Thorens, président, en levant la
séance, dit que, dans les élections prochaines,
la lutte entre les deux partis politiques sera
sans doute vive, ardente; mais il exprime le
vœu que les- élus reviennent ensuite travailler
dans la paix au bien et à la prospérité de la
commune.

Lignières (corr.). — Le Conseil général vient
de se réunir pour la dernière fois, avant le re-
nouvellement des autorités communales. Il a
pris connaissance des comptes de la commune
pour 1923, et, sur la proposition de la commis-
sion de vérification, il les a approuvés et a
donné décharge au Conseil communal pour sa
gestion.

.Le fonds des ressortissants accuse aux recet-
tes 87,758 fr. 89 et aux dépenses 43,307 fr. 35;
excédent des recettes 44,451 fr. 54. Quant à la
commune, les recettes se sont élevées à 30,929
fr. 71 c. et les dépenses à 71,319 fr. 45; excédent
des dépenses 40,389 îr. 74. L'exercice écoulé
solde donc par un boni de 4061 fr. 80. Le reli-
quat est de 10,678 fr.; déduction faite de celui
de-.922 (5404 fr. 25),- i l  reste 5273" îr. 75 qui
doivent rentrer prochainement dans la caisse
communale .et figureront dans les comptes de
l'année courante.
: Si l'on examine les différents chapitres du
rapport de la commission de vérification dés
comptes, on peut faire les constatations sui-
vantes :

Les domaines et bâtiments ont rapporté 12
mille 798 fr. 30 contre 18,007 fr. 45 en 1922, soit
5209 fr. 15 en moins. Bien que les loyers des
bâtiments appartenant à la commune aient été
augmentés!, les mises d'herbes et le produit des
pâturages communaux ont passablement moins
rapporté en 1923 qu'en 1922, ce qui explique
cette diminution assez sensible des recettes.

Les forêts ont rapporté 4367 fr. 98 de plus
qu'en 1922, par suite du relèvement du prix des
bois.

Le chapitre de l'instruction publique solde
par une augmentation de recettes de 1575 fr. 85
sur l'exercice précédent, et celui des recettes
diverges et extraordinaires par une diminution
de recettes de 3265 fr. 20.

Aux dépenses, l'entretien et l'exploitation
des forêts ont coûté 8577 fr. 80 de moins qu 'en
t922.

Les dépenses pour l'assistance publique ont
été aussi inférieures de 257*4 fr. 38. Il en est de
môme pour les travaux publics, la police locale
et sanitaire, lès frais d'administration et les dé-
penses diverses et extraordinaires. Tous ces
postes accusent une diminution de dépenses
sur celles de 1922.

Par contre, le service de l'électricité a néces-
sité une dépense de 3757 ir. 70 supérieure à
celle de l'exercice précédent. Cette différence
provient de l'achat d'un nouveau transforma-
teur et du triphasage du réseau secondaire.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds a décidé de libérer
de leurs impositions communales des quatre
années 1919, 1920, 1921 et 1922, pour cause d'in-
fortune, tous les retardataires qui ont eu 300
jour s de chômage dans les années 1919 à 1923.
Cette libération s'appliquerait d'office, sans au-
cune requête du contribuable. Ceux qui ont te-
nu à, prendre des engagements à l'égard do la
caisse communale, ceux qui ont même déjà
commencé à exécuter leur engagement seront
également, sans même qu'ils le demandent , mis
au bénéfice de la libération, La minorité du
Conseil communal a décidé de recourir au Con-
seil d'Etat contre cette mesure qu'elle estime
illégale

UN J U B I L É
La séance de la commission scolaire de lun-

di 28 avril s'est ouverte par une manifestation
en l'honneur de M. Henri DuBois, qui, depuis
50 ans, a été sans interruption , membre de cette
autorité. Voici l'adresse qui lui a été remise,
accompagnée d'une corbeille de fleurs offerte
par deux gracieuses jeunes filles au nom des
élèves de toutes nos écoles communales :

A Monsieur le pasteur Henri DuBois
docteur en théologie, professeur à l'Université

Neuchâtel
Vénéré et cher Collègue,

C'est un fait unique dana nos annales que le ju-
bilé de cinquante années d'activité ininterrompue
d'un membre de la commission scolaire.

Permottezrnpus, en ce jour mémorable, de rappe-
ler ce que, pondant un demi-siècle, vous avez été
pour nos écoles.

Nommé par le Conseil général de Neuchâtel, le
28 avril 1874, membre de la commission d'éducation,
voua avez été appelé à y siéger pour la première
fois le 8 mai suivant. A cette date, les procès-ver-
baux renferment la mention suivante : « M. le pas-
> teur Henri DuBois, nommé remplaçant de M.
> Alexis Boulet, démissionnaire, est présent k la
> séance, n fera partie de la première série des
» membres sortants. » Cette dernière disposition ne
devait pas se vérifier. Vous ne fîtes pas partie d'u-
ne série de membres sortants ; bien au contraire :
vous deviez jusqu'à aujourd'hui — et longtemps
encore, espérons-le — garder une place éminente au
sein de l'autorité scolaire et donner en outre l'exem-
ple de la plus étonnante ponctualité. Il nous a paru
intéressant de rechercher à combien de séances de
la commission d'éducation vous avez assisté pendant
les dix premières années de votre activité. Voie! :
M. Henri DuBois présent à 140 séances, absent ex-
cusé à 8 séances t

Dès le mois de juin 1875, vous avez été appelé
k siéger au bureau de la commission en qualité
d'assesseur. Dès lors, vous avez toujours fait par-
tie du bureau, sauf une courte interruption de mai
1906 au 7 juin 1907. Vous avez participé aux tra-
vaux de la commission sous la présidence de plu-
sieurs hommes distingués. En 1874, ce fut M. de
Bosset qui vous accueillit à la commission d'édu-
cation. Puis ce fut la présidence de M. le Dr Guil-
laume, puis successivement de MM. A. Knoery, jus-
qu'en 1888 ; Alexandre Perrochet, H. Etienne, Eu-
gène Borel, Bobert de Chambrier, Alphonse Fal-
let, G. M. Eagonod, Fernand Blano, Charles Bur-
nier et Edmond Bourquin.

Pendant oes cinquante ans d'activité, vous avez
vu passer à la direction de nos différentes écoles
nombre d'hommes dévoués k leur tâche. Lorsque
vous êtes entré en fonctions, les écoles étaient di-
rigées par-un homme très aimé, M. Alphonse Pe-
titpierre, que son état de santé obligea à se re-
tirer en 1877. D fut remplacé par M. Jules Wui-
thier qui, l'année suivante, était enlevé à l'affec-
tion des siens et de ses collègues. Puis voici une

transformation dana la direction dee écoles ; M. P.-
E. Barbezat était nommé directeur des écoles, tandis
que M. Alexis Boulet continuait ses fonctions d'ins-
pecteur des classes secondaires et industrielles de
filles, et que M. Victor Humbert était chargé des
fonctions d'inspecteur du Collège latin. En 1892, M.
F.-A Piaget était appelé k la direction des écoles
primaires et, en 1896, k la démission de M. Barbe-
zat, M. Ed. Quartier-la-Tente. était chargé de la di-
rection des écoles secondaires, classiques et supé-
rieure. En 1898, lors de la démission de M. Quartier-
la-Tente, M. James Paris était appelé à lui succé-
der. En 1901, M .Piaget démissionnait et, au début
de 1902, il était remplacé par M. H.-L. Magnin. Ce
dernier, n'ayant pas été réélu en 1907, était rem-
placé par M. Félix Béguin. En 1919, M. James Pa-
ris, appelé à l'Université, était remplacé par M.
Louis Baumann, et M. Félix Béguin, appelé à la
direction de l'école normale, par M. Antoine BoreL

Vous avez donc vu se succéder, pendant ce demi-
siècle, 12 présidents de la commission et 12 inspec-
teurs et directeurs. C'est toute une page d'histoire!

Votre activité t Comment la caractériser t D'em-
blée vous avez été chargé de fonctions officielles.
Le 21 août 1874, vous faisiez partie d'un jury char-
gé d'examiner des candidates au poste d'institutri-
ce secondaire. Le 22 octobre 1875, vous présentiez,
au nom du bureau, un rapport intéressant sur des
modifications de programme à apporter au collège
latin.

Nous trouvons dans les procès-verbaux de la séan-
ce du 29 novembre 1875 une proposition qui vous
honore tout particulièrement et qui étonna quel-
que peu vos collègues de la commission : c Proposi-
tion DuBois : M. DuBois propose que la commission
d'éducation charge son bureau ou une commission
spéciale d'examiner la question de savoir comment
il serait possible d'offrir une retraite honorable ' à
des fonctionnaires émérites de l'enseignement qui
se sont acquis des droits à la reconnaissance publi-
que, mais qui ne peuvent plus exercer utilement
leurs fonctions. » Cotte proposition fut renvoyée à
l'examen d'une commission spéciale; assurément,
elle a mis du temps à arriver à chef , mais le 29 no-
vembre 1875, vous vous êtes certainement acquis
l'estime et du corps enseignant et du public de no-
tre ville.

Votre activité 1 II faudrait des pages pour la ré-
sumer. Nous vous trouvons k la brèche chaque fols
qu'il y a des jurys d'examens de concours; chaque
année vous assistez, et aveo quelle compétence, à
des examens de classes. Vous avez pris une part
très active aux discussions qui ont eu lieu lors-
qu'il s'est agi de modifier, de réorganiser la plu-
part de nos écoles, en particulier lors de la trans-
formation du Collège latin en 1907 et plus tard de
celle de l'Ecole supérieure des jeunes filles. Signa-
lons encore tout spécialement la part très impor-
tante que vous avez prise à la création d'une Ecole
professionnelle de jeunes filles, et vous avez eu la
joie de voir cette école particulière entrer dans le
giron des écoles communales. La création de l'E-
cole de commerce, la formation et le développement
des colonies de vacances, l'organisation des fête»
de la jeunesse vous ont très utilement préoccupé.

Cher et vénéré collègue, vous comprendrez que
la commission scolaire de 1924 ait voulu souligner
la date du 28 avril. Vous avez rendu tant de ser-
vices à la cause scolaire qu'il eût été ingrat de ne
pas les rappeler solennellement. Votre esprit si
clnir, si lucide , vos qualités d'administrateur, votre
amour profond pour la jeunesse ont fait de voua
un des collaborateurs les pins précieux et les plus
appréciés de cotte autorité . Guidé toujours par un
esprit de justice, de conciliation et do bienveillan-
ce, vous avez souvent, dans des moments difficiles ,
su rétahlir, par de sasres propositions, l'ordre dont
ne doit pas se. départir une autorité scolaire.

Aussi In commission scolaire tient-elle à vous ex-
primer aniourd'hui sa profonde gratitude pour la
bell e et grande œuvre que vous avez accomplie
dans son sein, b»ureuse et fière de vons voir, alerte
comme au premier jour, prendre part encore à ses
travaux.

Au nom de la commission scolaire :
Le secrétaire : Le président :

Maurice CLERC. Edmond BOURQUIN.

POLI TIQUE

Commission des réparations
PARIS, 30 (Havas). — Après s'être réunie

en séance officieuse, la commission des répara-
tions a tenu mercredi une séance officielle,
sous la présidence de M. Louis Barthou. Elle a
décidé :

1. De constituer immédiatement le comité
d'organisation de la compagnie des chemins de
fer allemands (prévu par l'article 9 de l'an-
nexe IX au rapport du premier comité d'ex-
perts) et de demander à cet effet à sir William
Acworth et à M. Leverve de participer person-
nellement aux travaux de ce comité.

2. De désigner "sir Robert Kindersley, prési-
dent de la La2ard Bros Ltd, directeur de la
Banque d'Angleterre, gouverneur de la Hudson
Bay Co, président du National Swings Commit-
tee, comme ancien membre du comité d'ex-
perts, devant faire partie du comité d'organisa-
tion de 'la banque (prévu à l'article 3 de l'an-
nexe I au rapport du 1er comité d'experts) ;

3. De nommer M. Alfred Descamps, adminis-
trateur de la Banque générale du Nord et prési-
dent de la chambre de commerce de Lille, et
M. Alberto Pireili, industriel, membres du co-
mité d'organisation pour les obligations indus-
trielles (prévu à l'annexe V au rapport du pre-
mier comité).

Les experts américains
PARIS, 30. — L'agence Havas publie un ex-

trait d'une longue étude faite par M. Strese-
mann sur le rapport des experts, et que publie
la < Correspondance nationale libérale >.

Sans entrer dans la discussion des déclara-
tions de M. Stresemann, qui relèvent moins
de la politique extérieure que de la propa-
gande électorale, il convient d'y opposer les
déclarations que viennent justement de faire
les experts américains à leur arrivée à New-
York.

Loin d'accepter l'idée que le rétablissement
de l'unité économique et financière de l'Alle-
magne soit la condition préalable de l'exécu-
tion du plan des experts par l'Allemagne; M.
Dawes a précisé, au contraire, que la mise en
pratique de cette condition dépendait du vote
par le Reichstag des lois financières. Au sur-
plus, le rapport des experts est absolument
formel et dit expressément : < Notre projet est
établi sur la supposition que les mesures ac-
tuelles, pour autant qu'elles interrompent l'ac-
tivité économique du Reich, seront levées ou
modifiées dans la mesure nécessaire dès que
l'Allemagne aura mis à exécution le plan re-
commandée

Relativement k l'occupation militaire de la
Ruhr, les experts se sont abstenus d'exprimer
aucune opinion. Cependant M. Young, second
délégué améri cain, a montré qu 'il n'était pas
hostile à la présence d'une garnison française
dans la Ruhr, à comiition qu'elle reste en de-
hors des activités économiques. Quant aux vi-
sées séparatistes de la France, dans les terri-
toires occupés, elles n'existent que dans l'imagi-
nation de certains Allemands.

L'opinion de M. Young
NEW-YORK, 30 (Havas). — En arrivant à

New-York, les experts américains ont été in-
terrogés par de nombreux journalistes.

A uno question posée sur l'occupation de la
Ruhr , M. Young a répondu: < Je ne vois pas
pourquoi une garnison dans la Ruhr qui reste-
rait en dehors de l'activité économique serait
plus inacceptable parce qu 'elle se trouverait
être française que s'il s*8<?issait d'un© autre na-
tionalité. Bien entendu, les soldats devraient se
borner à remplir leur devoir de garnison. Je ne
crois pas que leur pré-ence aurait un effe t défa-
vorable sur les ouvriers allemands >.

La f o i  de M. Mac Donald
LONDRES, 30 (Havas). — Le Labour Party

publie un message de Mac Donald dans lequel
le premier ministre, à l'occasion du 1er mai,
adresse son salut à tous les camarades du mou-
vement travailliste et socialiste de Grande-Bre-
tagne et de l'étranger. Il y est dit notamment
que le jour de la paix internationale approche
rapidement et que les nations recherchent de
nouvelles voies conduisant à l'amitié et à la sé-
curité et qu 'il est ardemment à espérer que d'i-
ci au 1er mai 1925, la Société des nations pourra
devenir un Parlement où tous les peuples se-
ront représentés.

Une bombe
au fascio de Paris

PARIS, 30 (Havas). — Une vingtaine de fas-
cistes étaient réunis mercredi soir - aux Tré-
teaux Fortuny, No 42, lorsqu'un homme por-
teur d'une bombe monta au premier étage et
plaça l'engin à la porte de la salle, puis prit
la fuite après avoir allumé le cordon de mise
à feu. La bombe éclata peu après et on aper-
çut aussitôt l'homme qui prenait la fuite. Une
jeune femme enceinte qui se trouvait avec les
fascistes, a été légèrement blessée à la jambe.

Quelques témoins de la scène se lancèrent à
la poursuite de l'individu et tirèrent dans sa
direction des coups de revolver, mais ils ne
purent le rejoindre. Des agents intervinrent à
ce moment et procédèrent à plusieurs arresta-
tions ; trois fascistes porteurs de revolver ont
été conduits en prison, où ils se sont vu dresser
procès-verbal pour port d'armes prohibé; mais
ils ont été relaxes après un interrogatoire. La
bombe, d'après le premier examen qui en a
été fait , était confectionnée avec un culot de
lampe et bourrée de ferrailles.

PARIS, 30 (Havas). — Voici des renseigne-
ments complémentaires sur l'attentat qui a eu
lieu hier soir, au siège du fascio, 42, rue For-
tuny, vers 22 heures, alors que le secrétaire du
fascio s'apprêtait à enregistrer plusieurs de-
mandes d'adhésion au groupe fasciste de Paris.

Trois individus s'étant glissés dans l'esca-
lier qui donne accès dans la salle des séances
située au premier étage de l'immeuble, déposè-
rent dans l'antichambre une bombe de 12 à
15 cm. de diamètre, qu'ils firent éclater au
moyen d'une mèche qu'ils allumèrent avant de
s'enfuir.

L'explosion de la bombe fit voler en éclats
les fenêtres de l'appartement. Un des éclats
traversa une cloison et pénétra daus la pièce
alilJEcente, dans laquelle se trouvait Mme Ro-
dolozi, demeurant rue Pierre Girard, qui ac-
compagnait plusieurs membres du parti. Mme
Rodolozi M projetée à quelques mètres et re-
levée avec une blessure sans gravité à la jam-
be, elle fut transportée immédirtement dans
une pharmacie voisine puis, après pansement,
elle a pu regagner son domicile. Les trois au-
teurs de l'attentat s'enfuirent précipitamment
dans un taxi qui les attend ait à proximité. Un
agent attiré par le bruit de l'explosion tenta,
mais en vain, de s'opposer à leur fuite.

IJO commissaire du quartier a ouvert une en-
quête.

IWOVELI FS DIVERSES
La démolition du pont suspendu de Fribourg.

— Mardi soir, vers 18 heures, on a coupé les
premiers fils d'un des«, câbles du pont suspen-
du. Au paravant , toutes les mesures de sécurité
avaient été prises par les entrepreneurs. Les
autorités étaient dans l'anxiété, car ce travail
difficil e se faisait pour la première fois chez
nous, en Suisse Tout s'est bien passé. De 20 h.
à minuit , l'cpération du sectionnement des fils
continua et c'est le matin , un peu avant 1 h.,
que les fermera vingt fils cédaient en présen-

ce des ouvriers et des entrepreneurs. Le câble
se retira légèrement, puisqu'il était fortement
lié à intervalles de 10 mètres au plus gros câ-
ble qui sera démonté fil après fil.

On va maintenant descendre avec précau-
tions en le coupant encore à la naissance des
portiques et une fois que ce gros boa sera éten-
du sur le trottoir, un serrurier le divisera, au
moyen du chalumeau, par tronçons de 3 ou 5
mètres, et ces débris seront remis à une fon-
derie pour la fonte.

Le même travail sera répété pour les trois
autres câbles.

Lo raid Pelletier. — Le sous-secrétaire à l'aé-
ronautique, à Paris, a reçu mercredi un télégram-
me du lieutenant Pelletier d'Oisy, annonçant
son arrivée à Karachi. Dans ce télégramme, l'a-
viateur signale qu'un pneu du train d'atterris-
sage a été crevé au départ de Bender-Abbas,
par suite du mauvais état du terrain. Néan-
moins il a réussi à se poser normalement à son
arrivée à Karachi.

Mercredi, le lieutenant Pelletier d'Oisy s'est
reposé. Il devait repartir ce matin pour continuer
son voyage.

Un plagiat. — Un journaliste jurassien si-
gnale avec raison l'action peu délicate qui vient
d'être commise au détriment du peintre chaux-
de-fonnier bien connu, M. Charles Gogler. Un
groupement parisien qui signe le « Réveil éco-
nomique > (16, place de la Madeleine, à Paris),
a jugé bon d'adopter — si l'on peut dire —
dans ses moindres détails l'affiche que notre
compatriote avait dessinée au moment du trois
décembre 1922, lora de la campagne contre le
prélèvement sur les fortunes, et cela sans de-
mander aucune autorisation à l'auteur. A l'an-
gle gauche infé rieur, l'usine a été supprimée.
Mais, comme le constate le journaliste jurass ien,
tout le resté a été strictement maintenu et dans
les mesures mêmes de l'original. La gigantes-
que main aux griffes crochues, jaillissant du
bord droit y est, la montagne que cette main
franchit y est, l'attelage rustique y est, tout en-
fin y est. Ce qui est plus troublant, c'est que
les proportions mêmes ont été gardées, et nous
nous demandons si, < mieux > qu'un plagiat, il
ne s'agit .pas là d'un calque.

M. Charles Gogler, mis au courant de l'inci-
dent, a déclaré qu'il avait vu lui-même le cal-
que de son affiche dans . la région de Montbé-
liard. Elle est placardée également à Besançon,
à Belfort et dans toute la région frontière.

Sans doute, le < Réveil économique > a-t-il
été trompé par un artiste peu scrupuleux, qui
a trouvé l'affiche de M. Gogler fort à son goût
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NEUCHATEL
Récital Violette Brauen. — Est-ce une illu-

«ion? Il nous a semblé au cours de la soirée
que la voix et l'interprétation elle-même allaient
en grandissant l'une en ampleur, l'autre en in-
tensité; sans doute la cantatrice se sentait-elle
plus à l'aise à mesure qu 'elle se familiarisait
avec la salle.

Mlle Violette Brauen a une très joli e voix ds
mezzo-soprano, dont le timbre a parfois une
fort belle sonorité et qui semble être suscepti-
ble encore de se développer. On sent chez elle
beaucoup d'acquis, résultat de forles éludes lui
permettant d'aborder les genres de musique les
plus divers ; son programme partant de Hàndel
pour passer par les Italiens anciens et moder-
nes, faisait un arrêt en France et se terminait
en Angleterre, tout cela interprété sans mono-
tonie, bien que l'on no puisse y discerner en-
core beaucoup do personnalité; peut-être enfin
une émission moins continuellement gutturale
serait-elle désirable.

Au piano, Mlle Irma Pyper a accompli avec

beaucoup d'habileté et de technique sa tâche
difficile et ingrate d'accompagnatrice; elle n'y a
pas montré la moindre trace de fatigue, au con-
traire, et la seule chose qu 'on pourrait lui re-
procher, c'est d'avoir parfois joué avec un peu
trop de vigueur et d'avoir couvert la voix de
Mlle Brauen. Ce fut du reste le cas pour la bal-
lade en la bémol de Chopin, dont l'interpréta-
tion, quoique toute différente, était aussi oppo-
sée à celle généralement admise que l'a été
celle à nous offerte en mars dernier par Jos.
Pembauer; la Polonaise en mi bémol du même
compositeur a été jouée avec plus de délica-
tesse. Max-E. POEBET.

Tu es ma retraite et ma forteresse,
mon Dieu en qui je m'assure.

Ps. 91, 2.
Madame James-Antoine Perret, à Neuchâtel ;

Madame Vautier-Perret et ses enfants, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame James Perret, à
Cortébert ; Monsieur Paul-James Grandjtîan-
Perret et son fils, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Maurice Perret, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Georges Perret, à La Chaux-de-
Fonds ; Mademoiselle Jeanne Perret, en An-
gleterre et son fiancé Monsieur André Béguin,
à Bôle ; Monsieur Robert Perret, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Perret, en Hollande ;
Monsieur Pierre-André Perret ; Madame et
Monsieur Oscar Wuthier-Perret et famille, à
Neuchâtel ; les familles Ju/vet et alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher époux*père, b«5au-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsienr James-Antoine PERRET
qui s'est endormi paisiblement mercredi 30
avril, après une longue et pénible maladie,
dans sa 69me. année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-
dredi 2 mai, à 13 heures.

Neuchâtel, Poudrières 19, le 80 avril 1924.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IUT-—'"' ¦iBBWMBMMÉW-É-M
Jean XVI, 22. Phil IV, 14.

Madame Marguerite Brodbeck-Baumann; Mon-
sieur et Madame Ernest Brodbeck et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Robert Brodbeck,
leurs enfants et petiWils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Charles Brodbeck et sa fille, à Beau-
fort (Drôme); Monsieur et Madame Emile Brod-
beck et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Otto Brodbeck , à La Cbaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère et parent,

Monsienr Emile BRODBECK-BAUMANN
que Dieu a repris à Lui mercredi 30 avril dans
sa 62me année, après une pénible maladie.

L'incinération aura lieu sans suite à La
Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1924.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Georges Piaget-Biinzli,
à La Côte-aux-Fées, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Gustave Bûnzli,
instituteur, à Saint-Biaise ; Monsieur et Mada-
me Georges Matthey et leurs enfants ; Made-
moiselle Constance Girardier, aux Ponts-de-
Martel, ont ila douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère et
amie,

Madame Adèle BÛNZLI
née PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 30 avril,
dans sa 92me année, après une courte mala-
die.

Ceux qui se confient en l'E-
ternel sont comme la montagne
de Sion; elle ne chancelle point

Psaume 125, 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu aux

Ponts-de-Martel, vendredi 2 mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction de VAérodrome féd éral a le
douloureux devoir de faire part de la mort du

lieutenant GUYE Georges
1900, Escadrille I

Dessinateur à Neuchâtel
tombé en service commandé, le 29 avril 1924,
à Dubendorf.

L'ensevelissement militaire aura lieu à Neu-
châtel, jeudi 1er mai, à 10 h. 30.

Départ de la gare.
L'aviation militaire gardera dans son souve-

nir la mémoire de son cher camarade, qui
fut arraché brutalement dans l'accomplissement
fidèle de son devoir.

Dubendorf.
Direction de î'Aérodrome fédéral.

Les membres du Red-Fish Club sont infor-
més du décès de leur collègue et ami

Georges GUYE
Lieutenant aviateur

membre passif de la Société.
L'enterrement aura lieu jeudi' 1er mai, à

10 h. 15.

# 

Société des Olïiciers

Messieurs les membres de la
Société des Officiers de Neuchâ-
tel sont informés du décès de
leur cher et regretté camarade,

le lieutenant aviateur
Georges GUYE

et sont priés d'assister à l'enterrement, qui
aura lieu à Neuchâtel le jeudi 1er mai.

Départ de la gare : 10 h. 15.
Tenue civile.

Le Comité.

Que ta volonté soit faite.
Madame veuve Laure Guye-Rosselet; Mademoi-

selle Madeleine Guye -, Madame et Monsieur
Paul Emery-Guye et leur fils Raymond (Man-
galore) ; Madame et Monsieur Adolphe Niestlé-
Piaget et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Auguste Rosselet-Lambelet et leurs enfants ;
Madame veuve Cécile Sandoz-Rosselet et ses
enfants ; Madame et Monsieur Fritz Nerdenet-
Guye et leurs enfants, les familles Rosselet,
Lœw, Bûrger, Borel, Lambert, Golaz, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Georges GUYE
Lieutenant aviateur

mort par accident à Dubendorf, le 29 avril 1924.
Neuchâtel, le 29 avril, Côte 34.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, le jeudi

1er mal Départ de la gare 10 h. 54.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DERNIERE S DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

La Grande-Bretagne et les déportés
des régions allemandes occupées
LONDRES, 1er (Havas). — Répondant à l'in-

tervention d'un député en faveur des déportés
des territoires allemands occupés, M. Ponsonby
a dit à la Chambre des Communes que le gou-
vernement s'est toujours intéressé à cette ques-
tion, mais que ce n'est pas au moment où l'on
a l'espoir d'un règlement général du problème
des réparations qu'il est opportun d'insister sur
cette question sociale auprès des gouverne-
ments français et belge.

Après l'attentat contre le fascio
PARIS, 1er (Havas). — Le < Journal > dit

que, parmi les personnes qui étaient présentes
au siège du fascio au moment de l'explosion,
se trouvaient- le commandeur Laviosa, membre
de la" commission des réparations, et M. Bo-
rea. Oe dernier a déclaré à un rédacteur
que les auteurs de l'attentat ne peuvent être
que des communistes italiens.


