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RépaMipe et Canton le ne_c__tel

VENTE DE BOIS
lie Département de l'industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 24
mai dès les 14 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du «_hanet du Vau-
seyon :

165 stères hêtre, chêne, sa-
pin.

850 fagots.
2 tas de perches et pi-

quets chêne.
. Le rendez-vous est au Clédar
du Chanet.

Saint-Biaise, le 17 mai 1924.
L'Inspecteur des Forêts

du 1er arrondissement.
J. Jacot-Guillarmod.

rz îrzr] VILLE
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VENTE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Pierre Gelée
Le samedi 24 mal 1924, la Vil-

le de Neuchâtel vendra aux en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés
dans sa forêt de Pierre Grêlée,
savoir :

113 stères sapin.
1030 fagots de coupe.
2565 fagots de nettoiements re-

fendus.
Bendez-vous à 0 heures à la

maison du garde à Pierre Ge-
lée.

Neuohâtel, le 19 mai 1924.
Intendant des forêts

et domaines.

llffP NEUCHATEL

Permis s «Mil
Demande de M. Ch.-H. Mat-

they, architecte, d'agrandir son
immeuble, Maujobia 9.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 5 juin 1924.

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre, k Cressier,

maison avec rural
et petit domaine

cinq chambres, grange, remise,
écurie pour une tête, porcherie,
trois poses de terre attenantes,
en un seul mas.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel, ou k
l'Etude GIcot, notaire. Le Lan-
deron.

REUTTER & Du Rois
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Villa
A Tendre on à loner,

à Nench&tel (Sablons),
villa confortable, dix
pièces et dépendances,
chauffage central, élec-
tricité, bains, bean jar-
din 1800 ïj_ 3. Etnde des
notaires Vh. et B. Du-
bied, Môle 10.

Calé-restaurant
A vendre a Cortaillod

café-restaurant bien si-
tué, avec maison loca-
tive. S'adresser an no-
taire É. PARIS, h Co-
lombier.

AUVERNIER
A vendre à Auvernier une

maison restaurée, renfermant
deux logements et un maga-
sin sur rue principale. Occa-
sion favorable. .

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

Enchère d'une maison
à Saint-Biaise

Les héritiers de M. Alphonse
Junod et de Mme Eugénie née
Barba, exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 7
juin, à 20 h. '/ ¦*, au Restaurant
de la Gare, k Saint-Biaise, la
maison qu'ils possèdent près de
la gare, comprenant trois ap-
partements, dont deux actuelle-
ment disponibles, lessiverie, vé-
randa , terrasse, jardin. Eau et
gaz. Superficie 533 m2. Vue très
étendue. Accès sur deux routes
et à proximité des gares des
C. F. F. et B.-îï. et des trams.
Assurance fixe 25,000 fr. aveo
majoration de 50 %. — Pour les
conditions, s'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, à Neuchâtel,
ou à M. Berger, à St-Blaise, et
à ce dernier pour visiter:

Scierie-caisserie
à vendre

près Genève, dans centre fo-
restier. Force motrice 40 HP.
Installation moderne à grande
production.

Important chiffre d'affaires
assuré. Facilités de paiement.

S'adresser sous chiffres M.
50686 L. aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.

A vendre entre Neuchâtel-
Serrières,

petite maison
de huit chambres, en deux ou
trois logements, local pour ate-
lier ; jardin de 400 m2, arrêt du
tram, conditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel,

Liste d'immeubles à vendre.
Pour sortir d'indivision, on

offre à vendre à Neuchâtel, au
centre de la ville,

iDiËÉ ie tes rapport
avec usai

Rendement brut 7 %, pouvant
être augmenté.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Neuchâtel. 

A vendre, en dessus de Cor-
ceUes sur Neuchâtel, altitude
850 m.,

joli chalet meublé
trois chambres, dont une gran-
de saille avec cheminée. Cave.
Etat de neuf.' Occasion avanta-
geuse.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

A VENDRE
Cornet en do

en très bon état , ayant peu
servi, ainsi que deux calibres,
à vendre. S'adresser a Louis
Rusillon, à Boudry. 

Magasin

„Ii Pli ii."
NEUCHATEL, RUE DES MOULINS

Complets salopettes bleus à fr. 10.50
» » rayés » 11.80
- » Lyon » 12.50

Vestons coutil . 8.75
Ah! oui, voilà mes prix

ABONNEMENTS
, an 6 suis 3 mets 1 meà

franco domicile i5.— 7-5o "i.jS i.îo
Etranger ... 46.— _3.— u.5o 4.—;

On s'abonne k toute époque. Y
Abonnements-Poste, ao centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes. /

Bureau: Temple-Neuf, JV" /

f ANNONCES "******\v"«*5*r ;.oa son espace
Canton, 10 c. Prix minimum d'une annonce

j 5 c Aris mort. i5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames j 5 e., min. 3.75.

Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.—),
k samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e.,
min. S.—. Réclames I.—-, min. 5.—.

•Etranger. 40 e. (une sede insertion min.
*-•—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min. «S.—. Réclames 1.25, min. 6..5L
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tf^B«_Sl _n_ _fl_f* ¥6_*€alfè_ _£ _î* Fr* 9 ~ la cure complète,. Fr. 5— la demi
Wll m%9m%J*\,VU R#«l/HS?œ!_y du dépuratif- laxatif renommé

Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, Rue du Mont-Blano 9, Genève

fr^JVolières pour dames j

j Grande Cordonnerie J. KURTH I
NeuchâteS — Place de l'Hâte) de Ville |

VINS ®E FRUITS
Cidre clair,, fermenté, garanti pur jus de fruits lre qualité, en
fûts prêtés de 50-300 litres. — Offres à prix modérés,

CI» K E RIE D'YVEBDON
Téléphone 2.77 — Prix-courant à disposition. — Téléphone 2.77
0ffiHHEasBEaE0Banaa0Hsaa_ îaasœœB_jnaB-HiisBSHEnB
1 A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 î
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f Arrosoirs il ou nis, Mes grandeurs f, : i  Timbres escompte ST. & J. 5%
B ¦
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ûe retour Paris-Bordeaux
Affaires avantageuses en articles•' : pour atytomobi_e_-môto_,

en brosseirîes et valises forte -loj le^ en gravures
^ 
anglaises. feuçer- .

bes), en souliers poux dames, lOflf modèles différents, toutes poi-
tures, hautes tiges et bas, preude* choix, "importation flireote
d'Amérique. — Echantillons et conditions dans mes btireaiix à
COLOMBIER. Maison Réginald Perrin, imp.-export., également
bureaux et entrepôts à Paris, 66, Moulin de la Pointe.
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I V0IR UN BEA V SAL0N
S VISIBLE 2 JOURS

B Meubles B. Cautsmliy r^ei/ers ma/sj
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la prix spe ment avantageux !
¦ | Q La mode es^ . rubans, comme garniture de D
pi o robes, blousez, chapeaux, etc. a J|
: j p Profitez de faire vos achats de rubans. — H

' g Bonne qualité à des prix modérés. R

i I toûpons rîîbân I I RUBANS TAFFETAS NOIR j 1
|s | pour cheveux, toutes teintes ' Ion- qualité supérieure, pour
I j gueur environ 130 centimètres, f garnitures, ¦ ' ¦ ]

N" 5, larg, 2 % cm. N° 9, larg. . cm. N» 20, larg. 7 cm. N° 60, larg. 10 cm. I j
I : la coupe "o33 "_58 1.45 *1_75

M N° 12, larg. 5 cm. *v _% N° 80, e% ats |
!. | la coupe 

¦¦#© 13 cm. **•* *****

I ^ubaeis taffetas couleurs Cn.0^! I
Iil N° 1 !. , larg. 1 cm. N° 3, larg . 1 j . cm. N» 5, larg . 2 K cm. N° 9, larg . 4 cm. N° 12, larg . 5 cm. «|

le m. -.20 Iem - -.25 »e m. -.30 le m. -.50 'le m. -.7© S

1 Igubans taffetas pour cheveux n̂ ASS&K i
||| N° 20, larg . 7 cm. N° 60, larg. 10 cm. N° 80, larg. 13 cm. N° 100, larg. 15 cm. |||

P le m. -.75 le m - -m " Ie m - 1-35 . le m- 1-50

i| Rubans lingerie I f RUBANS LINGERIE siôF 1
j B  coton couleurs, soie couleurs et 'blanc, H |
! N» 6, larg. 1K cm. S N- 8, larg. 2 cm. N» 1, larg. __ om. N- 1 %, larg. 1 cm. 

|
1.6 mètre -.20 te 'meïre -.25 le mètre "-22 le mèlre -.25 M

N° 9, larg. 2!. cm. N° 3, larg. 1 K cm. N° 5, larg . 2K cm. . B|
le mètre -.35 le mètre ¦¦35 le mètre HB55 I ]

1 Rubans taffetas n©ïr. hwdè crin, f  ̂ fg ;°«°e 1f I ne se froissant pas, pour chapeaux et cheveux , le mètre 1»45 1.-65 1.95 M
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¦

; SS^ ' AAAXîASINS DE INOUVEADTéS . 1 "
 ̂ i

i NEUCHATEL - -'SOCIETE ANONYME H.
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Il Neuohâtel : M. Maurice MATTEE, Côte 73, Téléphone 11.50 ¦

«i

»*- PIANOS -«¦
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 , Croiz-du-
Marebé. c.o.

Cyclistes!
Mieux

que tout autre fabricant

Éjeucfeot

par sa longue expérience vous
fournira une bicyclette
élégante et durable

Agence :

F.M as oUB otnimâ
S. A.

Temple Neu,* 6 Neuchâtel

wr BaDcherfes-Charcnferies V̂

1 VEAU I
g Nouvelle baisse de prix M
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B Camisoles filet 375 205 a25 195 175
i Caleçons , tricot léger 490 4.- 290 245

i Caleçons , toile blanche et écrue . _ . . . 4.° 375

| Chemises poreuses, devant couleur . . . . 6.- 490

i Chemises fantaisie Jt «?,£?' !oH! d.es!in! 950 750 695 575

j Chemises blanches beue qualité, patron pusse . . 975 875 750

i Cols souples , en reps blanc . . . . 110 -.95 -.65
i Cols toile , forme double ou diplomate . . . .  110

! Cravates tricotées , belles rayures . 150 125 110 -.95
1 Cravates larges desstodemeS, 3 75 325 250 175 125 -.95
1 Chaussettes fantaisie &raasnsdortiment , 250 160 140 125 -.85
1 Bretelles '"SfSSST ' S25 280' 240 n 125 115 -.95
1 Supports-chaussettes 225 140 -.85
I Casquettes nouj ;rdx chotles' 575 450 595 S25 295 260

1 Vestons alpaga . 39.- 33.- 29^ 26.- 23.- 1950

1 Pantalons rayés fantaisie 21.- 1950 1650 1350 1050

1 Soldes & Occasions
1 FLEURIER et COUVET NEUCHATEL LA .CHAUX-DE-FONDS

le Cï ïAXKAU d'HAUTEBIVJ. se composant de
douze pièces, cuis ine, chambre de bains, cham-
bre de jardinier, office. Eau chaude et eau froide.
.Electricité, chauffage central, garage. Grand
jardin et potager, verger. Installations de bains
du lac. Tue merveilleuse. Situation en plein
midi. Tram h proximité.

Four renseignements et visiter s'adresser a
3131. Wavre, notaires, -Veuchâtel.

Office des poursuites de Boudry

Vente d'un immeuble à Auvernier
Première enchère

Le lrtncli 16 juin 1924, à 17 heures, à l'Hôtel du Poisson,
k Auvernier, l'Office soussigné procédera , snr ré .nisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques
de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Dame Bertha
Hammerli-Mugeli, k Auvernier, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1495, pi. fo 1, Nos 3 et 191, A Auvernier, bâtiment et jar-

din de 161 m.'.
Assurance du bâtiment : Fr. 4200.—. Estimation officielle :

Fr. 3600.—.
Les conditions de cette vente _ui aura lieu conformément k

la Loi , seront déposées à l'Office soussigné k la disposition de
qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office, dans le
délai de vingt jours dès la date de la première publication du
présent avis dans la Feuille officielle, leurs droits sur l'immeu-
ble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de trais, et de
faire savoir en même temps, si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant, pour Quel
montant et pour quell e date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition pour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans les Registres publics.Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans lesRegistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pasopposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moinsqne, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent dee effetsde nature réelle, même en l'absence d'inscription an Registrefoncier.

Donné pour quatre publications dans la Feuille d'Avis de
Neucbâtel , les 10, 22 31 mai et IS juin 1924.

Boudry, le 7 mai 1924. OFFICE DES POURSUITES :
__„ aa . L. préposé, H.-C, MORARD.



LOGEMENTS
A remettre aux Fahys, pour

le 1er juin ou époque à conve-
nir,

logement
de trois chambre, et dépendan-
ces, an soleil.

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1, Nenchâtel.

Pour séjour d'été
aux Hauts-Geneveys, on offre
à louer nn a/proartement memblô
de trois ohambres et oulsine. —
Ecrire sous 8. S. 620 au burean
de ia Feuille d'Avis.

SÉJOURS D'ÉTÉ
Chaumont : AippartiMMtat meu-

blé, deux chambres, à proxi-
mité immédiate du fuu_oulnl-
re.

fllvo de la ThloUo : Apporte-
ment merabdé, oln _ cbambres,
dans maison de ferme. S'a-
dresser à Frédéric DUBOIS,
régisseur, 8, rus St-Honoré,
Nenofrfttol.

Sïifi w
meublé, construit en pierre,
comprenant nenf ohambres, vé-
randa et tontes dépendances
est k louer pour la saison d'été.
Jardin. Forêts. Proximité de la
i/ille. Service d'autobus. Pour
tous renseignements, s'adresser
en l'Etude Jules-F. Jacot, no-
talre, au Locle. P lffliq ^

Pour séjour d'été au BrDnlg
logement de trois oha.__b.e8,
cinq ou six lits, eau et «Seotri-
cité. Disponible tout de suite.
Pour tous renselgneanents, s'a-
dresser à M. Samuel Meyer,
Temple-Neuf Jl, Neuoh&tel.

A LOUER
dans bâtiment indépendant
d'une p-opriété particulière, à
proximité de la ville :

Une ohambre meublée et dé-
pendances

Trois locaux comme garde-
meubles ou dépôt de marchan-
dise-, on éventuellement ge,t&-
8*e.

S'adresser à MM. Wavre, no-
tairea, Palais Rougemont.

A louer, éventuellement pour
le 24 juin ,

appartement de six pièoes
balcons, jardin ; quartier tran-
quille. — Ecrire sous ohiffres
A. M. 610 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

VILLA A LA COUDRE à
louer dès juin prochain, cinq
ohambres, dépendances, part de
jar din, très belle situation. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

Quai des Alpes Beaux-
Arts, appartement con-
fortable , six. pièces, vë-
randa, jardin. — Beaux-
Arts 28, rez-de-chaus-
sée, c. o.

SÂINT-BLAÏSE
Pour cas imprévu, à louer

dès le 1er juin, appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Belle situation. —
S'adresser à J. Jacot , Av. Da-
niel Dardel.

Pour le 24 septembre, au cen-
tre de la ville, logement de
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'or-
dre; conviendrait aussi pour
bureaux. S'adresser Gérance des
bâtiments, Hôtel municipal, oo

A louer, pour le 24 juin 1924
Ou pour époque à convenir :

appartement de sept Diè[e_
et dépendances, eau chatido sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central , gaz,
électricité.

S'adresser à MM. Wavie, no-
taires. Palais Rougemont, Nen-
châtel. 

PESEUX
A louer pour le 1er juin ou

époque à convenir, un pignon
de trois chambres, cuisine et
jardin . S'adreseer rue du Lac 9,
Peseux. 

PESEUX
Pour le 1er juin, pignon de

trois chambres, cuisine et jar-
din , poux petit ménage.

Demander l'adresse du No 583
au bureau de la Fouille d'Avis,

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été

confortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel, Seyon 4, Nou-
ohâtel. _____^

Séjour d'été
A louer au Roo S/Cornaux,

attitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vastes
dépendancos. Garage, téléphone,
parc, proximité do la forêt , vue
très étendue. S'adresser au bu-
reau de Edgar Bovet , 4, rue du
Musée, Neuchâtel. 

LOGEMENT
de trois chambres, oulsine, jar-
din et toutes dépendances. S'a-
dresser à Mme Vve Saudoz , La
Coudre,

Séjour d'été
A louer à la Borcarderi e, Va-

langin, appartement de neuf
pièces et dépendances,

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

A louer pou. le 24 mal ou
pour époque à convenir,

aux JPHFCS
Un logement meublé de quatre
chambres, véranda et dépendan-
ces. Lessiverie et jardin.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Neuchâtel .
i ,

Belle propriété
à ttaucRtâsel

ÏOmpronan t douze chambres et
dépendances, véranda vitrée,
loge de jardini er, grand vor-

Î 'Br , jardin , terrasse, serres, à
Ouer pour lo 24 jui n 1924 ou

pour époque ft convenir. Vue
étendue sur la ville et le lac.
S'adresser à MM. "Wavre , no-
taires, Palais RouRomont , Neu-
nhfttel.

CHAMBRES
Belle grands cliumbre meu-

blée, HltbloiiH 30. !__, ft droite,
CHAMBRE ET PENSION

soignées pou r personne distin-
guée. J.-J. Lallemand 1. 2me.

QUAI PH. GODET 2

Chambres et pension
Deux belles grandes oham-

bres au midi, vue superbe, k
louer pour le 1er juin. S'adres-
ser ohez Mme Haennl.

Jolie .bambin non meoblée
an soleil, pour personne sérieu-
se. Poteaux 2, 8mo, ft gauche.

Séjour d'été
Chambrée et pension. Belle

situation. H. Belrlohard, Be-
valx. 

Ohambre indépendante meu-
blée. St-Maurice 13 , 4mo, k g.

Ohambre indépendante à per-
sonne vengée. L» î'uvre 22, 1er.

A loner tont de suite , à eon-
dltlons avantageuse»,

hôtel - pensiuît
reistaurant-cirèinerie, meublé, —
Confort moderne, 45 lits. — Si-
tuation idéale dominant le lac
Léman. Bonne clientèle. Ouvert
toute l'année. Beau parc. Jardin
potager. Verger très productif.
Bains d'air et de soleil. Anto-
ganage. — Conviendrait aussi
pour sanatorium, institution de
jeunes gens. Offres aveo réfé-
rences à C. D., nie du Centre 2,
Vevey. JH 81065 D

A louer comme garage ou en-
trepôt un

LOOAU
Faubourg du Château 1, de
5 m. 60 sur 6 m., avec eau et
électricité. S'adresser au rez-de-
chaussée, chez Mlle Tribolet ,
de 10 ft 11 heures. 

A loner an centre de
la ville, bean magasin.
Etnde flrahen, notaire

Locaux pr entrepôts
Le département de l'Agricul-

ture, au Château, offre à loUer
dès maintenant les locaux si-
tués sous la maison Escalier
du Château 6, à l'usage d'en-
trepôts ou de caves. Eau et
électricité. ^_____

____
A louer

beau local
pour atelier ou entrepôt. S'a-
dresser atelier Evole 8.

Demandes à louer
Dame cherche pour juin,

appartement
de trois ou quatre chambres et
dépendance., au .oleil, seule-
ment dans quartier e#t. Offres
écrites avec prix, sous chiffres
È. 621 au bureau de la Feuille
d'Avis. __>¦

Deux jeunes Allemands cher-
chent

chambre
avec ou sans pension. Offres
écrites en allemand s. v. p. à
Y, N. 631 au bureau de la
Feuille d'Avis. t

Ménage soigneux chercha à
Peseux,

LOGEMENT
de quatre pièces, bien exposé.
Adressé* Mfres sous chiffres
P _i_ .9 O à Publicitas, Lfl
Chaux-de-Fonds. P 21839 O

Dame seule cherche, pour le
24 jnin , dans maison* soignée,
petit appartement

au soleil, de trois chambres et
dépendances.

Demander l'adresse dtt No 566
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personnes solvables, sans en-
fants, demandent à louet un

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites
sous L. R, 605 au bureau de la
Feuille d'Avig.

PLACES
On cherche pour BERNE

jeune fille
sérieuse, active et en bonne
santé, pour ménage soigné. —
Gages à convenir. Se présenter
ohez Mlle Perrudet , Chemin du
Rocher 10, Neuchâtel, 

Petit ménage soigné
demande jeune personne de tou-
te confiance, de prétentions mo-
destes, saohftnt cuisiner. S'a-
dresser ft l'Imprimerie do Pe-
HQU X gui renseignera . 

On cherche pour tout do suite

fille de cuisine
robust e et en bonne santé. •—
S'adresser à l'Hôtel de lfl Croix-
Bleue, Croix du Marché, Neu-
châtel. 

On demande tout de suite
une jeune fill e pour les

travaux du ménage
S'adresser Pâtisserie Prôtre,

Cormondrèche, près cle la gare
de Corcollcs-Peseux, ...

On cherohe pou r lo 1er juin
uno

Jeune fille
sachant faire uno cuisine soi-
Kiiée. — S'adresser par écrit à
Mme Maurice Clerc, Promena-
de Noire, Neucliâtel , 

Jeune fille
trouverait place tou t  do snite
pour la cuisine ot les travaux
du ménage. S'adresser à l'Hôtel
de la (taxe. Gornelles.

connaissant à fond les tissus trouverait place stable, fixe et
commission, dans importante maison, pour visiter ancienne et
fidèle clientèle dans région du canton de Neuohâtel. La plus
entière discrétion eet assurée. Seules les offres de personnes sé-
rieuses seront prises en considération. Adresser offres sous chif-
fres P 21S48 C ft Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

PESEUX
Belle ohamlbre indépendante,

non meublée, au midi, situation
et vue ma«nifiqu«3S. S'adresser
laiterie C. Dubey, Peseux.

Jolie chambre meublée. Mou-
11ns 16, 2mo. __>.

Belle tiiaiie mie
au soleil, à louer ft monsieur
tranquille. S'adresser Côte 35,
rez-de-ch. de midi ft 1 h. 80 et
le soir après 7 heures. 

Jolie chambre au soleil, vue
étendue ; bon piano. Libre le
1er juin. Sablons 25, Sme, ft
gauche. 

Belle chambre meublée. Oon-
cert 4, 4me, à gauche. c.o.

Ohambre indépendante. Sa-
blons 3, rez-de-chaussée, à gau-
ohe, 

Jolie ohambre meublée. —
Parcs 60.

JEUNE FILLE
Bonne d'enfant de

confiance, aimant les
enfants et sachant cou-
dre est demandée chez
Slme Jean Bloch , rne
Nnma-Droz 66 bis, h La
dhnnx-de  Fonds.

On oherche ponr tout de suite

jeune pe
honnête, dans boulangerie-pâtis-
serie, pour aider au magasin
et dans les. travaux du ména-
ge. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Oîfres sous F. Z.
345 N. ft Publicité F. Zwelfel &
Co. Nenchâtel. FZ 545 N

On cherche
une jeune fille pour aider dans
un ménage. S'adresser à Mme
Bose Ohédel-Bernet, Bois-de-
Croix près Travers.
pi i i mn i—i |IIIH«M « mnimi

OFFRES
Jeune fille de 16 ans cherche

plaoe de VOLONTAIRE
dans bonne petite famille, de
préférence dans hôtel, boulan-
gerie ou pâtisserie, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres écrites
sous V. B. 606 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
15 ans, ayant suivi les écoles
secondaires, cherche placé de
bonne d'enfants et aide de mé-
nage où édile apprendrait la
langue française. Vie de famil-
le et petits gages désirés. On
préférerait la région des lacs
de Neuchâtel ou Genève. En-
trée 1er juin. — S'adresser à
Walser, facteur, Walzenhansen
(Appenzell). 

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant fait apprentis-
sage de couturière, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prenidirait la langue française.
Offres ft S. Kadel , Hôtel Latt-
mann , Bad-Ragaz.
************ mmmm jm—«i

EMPLOIS DIVERS
On demande deux jeunes fil-

les intelligentes et travailleuses
comme
vo.o_itair@s de buffet

Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
On demande également jeune
homme pour tous travaux. En-
trée aussi tôt que possible. —
Bon salaire. Buffet de la gare,
KandeJSteg (Oberland bernois).

Maison de photogravure do
la Suisse allemande cherohe

graveur
sachant buriner. Offres écrites
sous chiffres S. A. 625 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une fonderie du Val-de-Tra-
vêT» demande un ouvrier

serrurier
pouvant faire les travaux de
serrurerie, les différentes répa-
rations de pièces, châssis, eto.
ainsi que l'ébarbage et la ter-
minaison de pièces en laiton
ou autres métaux. Inutile do so
présenter sans de bonnes réfé-
rences. Ecrire à B. X. 619 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Maison de couture
demande pour tout de suite une
très bonne

ouvrière
Hofiuann -Evuird , Seyon 5.
Jeune fille , 19 ans , do toute

confiance cherche place de

demoiselle de magasin
Entré e immédiate. S'adresser

jusqu 'à fin mai , ft Mathildc
Chédel , Petits Clos , Fleurier.

On demande une

jeune fille
capable , pour lo service du ma-
gasin ei; du café.

Demander l'adresse du No 622
nu bureau rie In Fenille il'Avis.

Jeune fille , 16 ans , ayant sui-
vi l'école secondaire française
et allemande, honnête et tra-
vailleuse , cherche place dans

MAGASIN
cle la ville. Pour offres et ren-
seignements , demander l'adres-
se du No 630 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couture
On demande uuo assujettie.

S'adresser Roohof 4, 1er. 

Consommation lion Sociale
Neuchâtel

far  suite de démission hono-
rable du titulaire, le poste de

desservant
dn magasin cle la Coopérative
de Consommation l 'Union So-
ciale est mis nu concours. —
Adresser offres par écrit au
Comité do l 'Union Sociale,
Moulins 23, jusqu'au 8 juin 192..

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Samedi 24 mal, à 20 h. -IS

donné par

avec le concours de M. Albert SOHMID, basse.
Direction i M. Albert QUINCHE

An programme : Choeurs artistiques et populaires préparés poui
Bruxelles

PBIX DES PLACES : Fr. 2.— timbre compris. — Billets eu
vente aux magasins :Oharlos Muller ; Lœrsoh & Schnoob.rger ;
Hermann Pfaff et Bobert Lischer.

jKUFFER&SCOTf l
ij Chemises couleur , très beau choix , ffi^-flj j
I dessins liaule nouveauté , 2 cols , dep. i B_ a" I
m. Escompte S "fa en timbres N. & J. JE

11 I rW V depuis SS francs |
\\ j JKSM ft | if/ 3 I r°uJ°ure les der- I %
Y I W k lv _̂__ I S n,êres nouveautés | T

f \ \v\J_ \ J. CASAMAYOR |
llll j_fil 2, Grand'Rue 2, NEUCHATEL I
????<>???????????????«??????????????????????

S_ _ _ m 4 < _1, ifrtf tïw DIMANCHE 25 MAI, dès 8 heures

QBI.IC
19
ill OIX 'Kn CaS de mauvais tCTnPe- renvoi ar

f z h  romande îe lutte
Plus de 150 lutteurs Inscrits

La Oie Yverdon-Ste-Oroix délivrera des billets aller-retour k
prix réduits valables dès Yverdon sui les trains suivants : Same-
di 24 mai Yverdon départ 19 h. 25. Dimanohe 25 Yverdon départ
5 h. 53 et 8 h. 05 (spécial, arrêt k Baulmes et Six Fontaines). Au
retour : Ste-Oroix départ dimanche 17 h. 40 et 20 h. 50

M FROttttlADL» I

Pensions- Villégiatures-Bains
CHAUMONT -Tr '
à 15 minutes du Funiculaire, 5 minutes du SignaJ. Séjour
tranquille. Chambres «jonfortables. Pension soignée. Dîners,
soupers, pain et charcuterie de campagne, vins et bière
aux repas et à l'emporté. Rafraîchissements. — Tous les
jeudis après midi gâteaux au beurre. — Beau but de pro-
menade pour écoles et sociétés. Téléphone 11.

Se recommande, L. MATTHEY-HAUSSENER
P 1527 N ancien tenancier du Petlt-HOtel

Jff lOMimOIIIÏÏ Alt. 800 m. Séjour idéal
Vue magnlfiçtue sur le laïc et les Alpes. Forets de sapin.
Nombreuses promenades. Air saluhre. Pension dep, G fr.
Arrangements pour familles. J*'" Grand jardin ombragé

i pour promeneurs. Café, Thé, Chocolat. Rafraîchissements g
à toute heure. Repas sur commande d'avance. FIS 556 N I

mum************** ¦un m t**a***n******** m**3*K**mmm*a**wtme**sm^

BREVETS D'INVENTS@H
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELiLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSULTA-
TIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ,
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES,

MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES
BOVARD & BUGNION

successeurs de
MATHEY-DORET & C9, BERNE

MAISON FONDÉE 1688 BOULEVARD EXTfiR-HtJB 17
Anciens Experts - Examinateurs au

Bureau suisse oe la Propriété intelleotue-le.

_LA ROTONDE — tf _BUCHAT_B___
Clôture de la saison

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 MAI 1924, à . h. 80

Amour tzigane
La plus belle opérette de Fxanz Lehar

Décors et costumes nouveaux. Soli de violon, par M. Franzin/
Orchestre Leonessn renforcé

Prix des places habituetl. — Location ohez Fœtiseh .

La malle labri^aée dans nos
ateliers est légère et solide

1 JE.Biederiiiaain fI BASSIN O — NEUCHATEL J

Remerciements

j Monsieur Arnold JELMI S
I et ses enfants , rcmorclwit B
H sincèrement toutes los ne» B
I sonnes et sociétés ct r,*i*-é- 9
H clnlement l'Union Te»»i- H
¦ noise pour les tûniolirnsfires «
H de sympalblo «in il» ont ¦
H reçus pendant  les jours H
9 Pénibles qu'ils viennent de H
¦ traverser. XI

Neuohatei, 21 mal 1924. ffl

Leçons d'anglais
Méthode phonétiane si' On la

désire. Miss Thornton, 6, Av.
du 1er Mars.

Université de Nenchâtel

li iwsiii
Les personnes disposées à

prendre des pensionnaires pen-
dant les mois d'été sont priées
'de bien vouloir donner leur
adresse aveo le prix de pension
par mois, au Secrétariat de
l'Université, afin d'établir une
liste des pensions pour les élè-
ves des cours de vacances.

Direction
des cours de vacances.

Personne de confiance
ferait travail en journées, les-
sives et nettoyages. S'adresser
Neubourg 1, rez-de-chaussée.

Giamferes et
pension

Deux grandes chambres aveo
bonne pension au centre de la
ville sont offertes à doux jeu-
nes messieurs. Piano, électrici-
té, confort. Prix 150 fr. par
mois. S'adresser par écrit sous
ohiffres L. B, 581 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Pension-famille
dans jolie villa, à Peseux. Jar-
din, belle vue. Bonne nourritu-
re. Chambres meublées ou non.
Prix depuis 125 fr. par mois.

S'adresser à Mlle Hemmelor,
rue de CorceUes 14, Pesenx.

Pension Centrale
RUE DU SEYON

Maison Oh. Petitpierre, 2e étage
(Entrée par la rue de

l'Ancien Hôtel de Ville 2.)

Bonne pension bourgeoise
Service propre et soigné

Prix modérés Snllo spacieuse
Piano à disposition c.o.

ATELIER DE LINGERIE
FAUB. DE L'HOPITAL 9

Trousseaux complets
Chemises d'hommes

Prix modérés. Se recommande,
S. HUFSGHMID. lingère

Couturière
aurait encore quelques jour-
nées disponibles, 8 fr. SO par
jour.

Demander l'adresse du No 623
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille désire

conversation
italienne

ou espagnole. B. P. 206 Posts
restante, Neuchâtel,

Personne de tonte confiance
cherche à s'occuper de l'entre-
tien de propriétés et jardins. —
Accepterait un autre emploi. —
S'adresser à G. Sandoz, Mon-
11ns 11, Neuchâtel. 

Pour service
de taxis

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

Garage Ed. von ARX
Téléphone 85

X-0ndres
Dans petit ménage soigné,

pension et ohambre à deux lits.
Prix modérés. S'adresser par
écrit k Mme Humbert, Bassin
8 a, Neuohâtel. ^____i--____

Un© bonne
adresse ?

Savez-vous ce que vous pos-
sédez dans votre literie I Pour
le savoir faites-la oharponner
ot réparer à domicile, par

A. 8CRAMER
tapissier, Valangin

l i MM BI 'W W IIII l ___ _ri_MjgE3M___________|| _iiimi— i

Camions
Jolis camions légers, 1 HP,

essieux Patent , à vendre, ohez
Banderet, Baffinerle 2, Neu -
ohfttel. .

A vendre à prix avantageux
et à l'état de neuf ,

trois bicyclettes
dont deux poux dames, et une
pour homme. S'adresser C6te 10.

A vendre une excellente

jument
6 ans, primée, prêt e k pouliner
ainsi qu'un beau break, à six
plnjces et un cultivateur com-
biné.

Demander l'adresse du No 683
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune truie
à vendre, à choix sur deux por-
tantes pour mi-juin. S'adreseer
a A. Beurot, Corcellce.

Vin rouge d'Algérie
récolte 1923, provenance direc-
te. Un nouvel envoi est atten-
du pour la fin courant et sera
livré on gare de La Sarraz. Se
faire Inscrire k l'avance au-
près do G. Rcymond, Eclépens.

A remettre
dans beau quartier un bon ma-
gasin de primeurs - épicerie -
flours. Nécessaire 20,000 fr. cpt.
C. Junod Fils, Place St-Pran-
çols 0, Lausanne. Timbre ré-
ponse; JH 36824 L

Laiterie
A remettre tout de suite, et

pour cause de santé, joli maga-
sin et agencement, situé à 2 m.
d'une gare. Débit journal ier
"KîO litres et plus. Belle occa-
sion. Faire offres écrites sous
chiffres A. R. 632 au bureau
de la "Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
On cherohe à acheter d'occa-

sion, mais en bon «Hat, un

chauffe-bains
à bois ou à gaz avec ou sans
baignoire. Faire Offres éorites
BOUS ohiffres X. 596 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On désirerait placer pendant

les vacances d'été une jeune
fille de 16 ans dans un

PENSIONNAT DE
J£MES FILLES

faisant un séjour dans lea mon-
tagnes. Prière de faire offres
soua D 23728 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 36825 L

Croix+llei
Réunion présidée par M. le

Pasteur Ramseyer de Sonvilier.
Sujet :

Les petites familles
dn Jura bernois

Vendredi 23 mai, k 20 h.
au local Seyon 32

Invitation cordiale à tous.

BÂTEAtJX A VAPEDR

JEUDI 22 MAI 1924

Promenade à La Sauge
VuiEiy et Merat

Départ de Neuchâtel 14 h. 05
Retour à Neuchâtel 18 h. 45

PRIX : 2 FR.
Société de navigation.

___________*_*__________£__

.uni.
cherche place dans café-restau-
rant. S'adresser sous chiffrés
P. 6181 F. à Publicitas S. A„
k Fribourg. JH 42061 L

Jeune homme de 18 ans ayant
fait doux ans d'apprentissage
oherche place ohez

peintre en bâtiment
S'adresser k M. Ztircheot, La

Jonchère (Val-de-Ru_).

DEMOISELLE
sérieuse, aimant les enfants,
oherche plaoe auprès d'enfants,
k la montagne. Bons soins as-
surés et bonnes références. —
Faire offres écrites à C. J. 614
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
un jeune homme pour aider
aux travaux de la campagne.
S'adresse, à Etienne Jaquet,
Etoy (Vaud).

Bonne couturière
connaissant si possible la ven-
te, Serait engagée par bonne
maison do confections. Adres-
ser offres avec références et
certificats par écrit, sous chif-
fres O. L. 570 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Gouvernante
est demandée dans bonne famil-
le de Milan pour jeunes en-
fants. Prière d'adresSèr offres
sous ohiffres Qo 2446 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

Jeune cordonnier
Suisse allemand, bien recom-
mandé chewhe plade, à Neù*
châtel ou environs. Entrée iih-
médiate. — S'adresser à Louis
Wiclcy, Châtelard 29, Peseux.

On cherche pour le Vaî-de-
Travers,

JEUNE HOMME
fort et robuste pour aider ans
travaux de campagne, Adresser
Offres écrites à A S. 629 fltt
bureau de la Feuille d'Avis,
____________________ *_______________¦

PERDUS
Perdu entre Cressier et Neu-

ohâtel une

trousse d'outils
et une

chaîne pour moto
Les adresser centré récompen-

se à Mercier & Cle, Le Locle.

A VENDRE

Fol de sieiiie pi
à' vendre, 10 fr. les 100 kg., à
prendre sur place, chez Eugè-
ne Frasse, Champ-du-Moulin.

Superbe occasion , à vendre

buffets de service
J. Bétteo, Croix du Marché 3.

Tub
d'occasion , à Vendre, et tin bois
de lit sapin, une place. S'adres-
ser Parcs 57, rez-de-ch, à droite.

BUFFET A UNE PORTE
bien conservé. Mont-Blanc 6,
1er, porto sud, 

Superbe occasion, à vendre
faute d'emploi rrn beau

piano mécanique
à l'état de neuf , ainsi qu'un
potager avec bouilloire cuivre.

Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'Avis.

P0TASEES
neufs et d'occasion

Réparations de potagers et dos
travaux do serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole G, atelier, c.o.

Truites - Perches
Brochets - Brèmes

Soles - Colin
Limande» - Cahiltand

Filets de harengs
— .60 la boîte

Maquereaux
marines au vin blano

boîtes 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 Ma gasin de Comestib les
Telnet Fil s

6-8, rue des Epancheurs
¦y V.évhone 11

Vente d'une sôrie de

Mito à \i pii
depuis 60 o. le */_ kg, net

Magasin L. Porret

Beaux plants de tomates
à 1 fr, la douz,, beaux

céleris ei poireaux
Expéditions au dehors contré

remboursement. F. Coste, Pou-
drlèrea 45. 

A vendre pour cause do dé-
part

Fî £1110
femre ancien, acajou, en bon
tat } prix très avantageux.
Demander l'adresse du No 600

au bureau do la Feuille d'Avis.

Cycliste
Ponr nne machine de

marqne qui TOUS don-
nera entière satisfac-
tion, adressez-vons en
tonte confiance à «Dh.
Roland* Serrières. Ca-
talogne gratis. — Denx
vélos occasion, Premier,
Richard, bon état et
bon marché.

Confiture ————
aux cerises noires
Fr. 0.80 la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Canot-moteiir
avec bon moteur, k vendre très
bon marché. Ecrire sous chif-
fres B. L. 627 ail bureau de la
Feuille d'Avis. 

A VENDUE
une machine k coudre k main
ôt tin poitager à deux trous. —
PMWB 71. 

À remettre pour cause de
santé

peni ffiÊi
bonne renommée, centre de la
ville. Ecrire eous chiffres B. V.
618 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Occasion
Ûn bois de lit (bois dur) , un

sommier, un grand canapé pou-
vant faite lit et un grand cof-
ite.

Demander l'aidresse du No 624
au bureau de la Feuille d'Avis.

lÉtfiîîe avec SIé-II
lre marque, 5 HP, trois vites-
ses, est à vendre, 1100 fr. —
Ecrire à V. N. 628 au bureau
de la Feuille d'Avis.

________i__i________________ ï____ïi
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TûCJlT. DIVERSES

r̂  r̂  J,JÉL- JIL. JL *m
A louer a., oeutxo liras, _:___ • le 24 décembre 1924, Café
aveo locaux attenu.,. imeut ©t toutes dépendances, affaire
de rapport ponr pron rlerai. Adresser offres par «Scrit, Jus-
qu'au 1er Juin lfr.4 ft «JostsJe 7000, Neuoh&tol. OF 820 N

18 ans, de toute confiance, très habile et de bonne volonté, sa-
chant bien calculer, possédant notions de sténo-dactylographie,
serait engagée dans Importante maison de détail, pour la caisse.
Offres par écrit, aveo photo, références et copie de certificats
d'école, sous F. Z. 558 N. à F. Zwelfol&Oo„ Publicité, Neuchâtel .

¦¦¦MnBtfMftMHBUM

[ wmr- A LOUER -w!
8 

pour tout de suite ou <_po- 5
nue à convenir, une gran- n
de et belle chambre indé- S

9 pendante non meublée ; 9
J conviendrait pour bureau £
H ou dépôt. !

Pour visiter, s'adresser gg
¦ Beaux-Arts No 21, 1er. ¦a ¦
BBaaBBBiBBaBBBBBBHHB



CYRANO DE BEHBEUAC

FEDILLETOr. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.. —.

PAU 1 15

Lueien PEMJEAN

Prosper leva, sans mot dire, les yeux sur le
.hâtelain.

— Nous partons tantôt ! fit ce dernier.
— Nous partons ?
i—i Pour l'Espagne.
— Pour l'Espagne ?
— Oui... en ambassade extraordinaire au-

près de sa sérénissime Majesté Philippe IV.
Le laquais n'était pas encore revenu de sa

stupeur, que le duc, changeant brusquement
de ton, lui dit avec un accent de colère :

— Va me chercher Mme d'Altamar !
Tout en parlant de façon plutôt enjouée,

prenant plaisir à étonner son serviteur, il ve-
nait de penser à la duègne.

Et toute la rage qu'il avait accumulée contre
elle lui était subitement remontée au cerveau.

Mais si les premiers mots du châtelain
avaient abasourdi Prosper , ceux-ci le conster-
nèrent encore davantage.

Il resta là, bouche bée, les yeux arrondis
et les bras ballants.

— Va me la chercher, te dis-je ! répéta le
duc en frappant du pied.

— Mais, Monseigneur, c'est que... balbutia le
pauvre homme.

— C'est que... quoi ?... vas-tu bouger, damné
raisonneur... ou par l'enfer... !

— C'est que, Monseigneur, Mme d'Altamar
_st partie.

— Partie ?
— Oui , Monseigneur... elle a quitté le châ-

teau !
— Elle a ?... voyons, tu es fou... que me dis-

tu l à?

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

— La vérité, Monseigneur... Aussitôt après
votre départ , elle a fait atteler un landau de
voyage, y a fait charger quelques colis et a
pris, avec Zélie, la route de Montmorency.

C'était au tour de l'irascible châtelain de
tomber des nues... mais il en tomba avec fra-
cas.

— Mort de tous les saints ! rugit-il en ar-
pentant la pièce où il venait d'entrer, qu'est-ce
que cela signifie ?

> Partie !... cette gueuse a pris la fuite !... je
n'aurai pas la joie de l'étrangler, de la pulvé-
riser !

> Et tu ne l'as pas arrêtée au passage... re-
tenue malgré elle... attachée, si besoin était... ?

> Tu ne l'as pas seulement fait suivre, pour
savoir oii elle allait ?

> Jour de Dieu !... mais je ne suis donc en-
touré que de scélérats et de traîtres ? >

— Monseigneur... essaya d'expliquer Pros-
per, la tête basse.

— Comment ! cette femelle de Satan a odieu-
sement abusé de ma confiance... elle a vendu
ma fille !

> Et quand je reviens ici pour la châtier,
elle est disparue, envolée, volatilisée !

> Par le sang du Christ, ça ne se passera pas
ainsi !... Quand je devrais vous faire tous bâ-
tonner, mes drôles, je saurai bien vous faire
dire... >

— Ce que nous ignorons ? fit avec une amè-
re raillerie Prosper qui, sous la grossière in-
solence de son maître, avait recouvré sa pré-
sence d'esprit.

L'audace de cette interruption eut le don de
déconcerter et de calmer le violent châtelain.

Comme la plupart des sanguins, il suffisait
de la moindre douche pour l'apaiser.

Le domestique en profita pour placer ce
qu 'il n'avait pu dire plus tôt.

— Voici , Monseigneur... Mme d'Altamar qui,
ainsi que vous le savez, était souffrante et ne
quittait pas la chambre depuis quelques jours,
nous a dit que le médecin lui avait ordonné
un prompt changement d'air.

> Elle a prétendu avoir prévenu Votre Sei-
gneurie et avoir obtenu d'elle un congé de
quelques semaines.

> Ignorant qu 'elle s'était rendue coupable de
quoi que ce fût, nous n'avons rien trouvé d'in-

vraisemblable à ses dires.
> Et, sans soupçonner qu'elle prenait la fuite,

nous lui avons souhaité meilleure santé et bon
voyage ! >

— Et depuis combien de temps est-elle par-
tie ?

— Depuis une dizaine d'heures environ,
Monseigneur 1

Le duc ébaucha un geste qui voulait dire :
— Elle doit être loin, si elle court toujours !
Puis, grognant un juron, il se dirigea vers

sa chambre, se fit dévêtir et se jeta sur son lit :
— Je n'ai pas longtemps à dormir... je dois

être chez le cardinal à dix heures... réveille-
moi à huit !

— Bien, Monseigneur.
Prosper n'avait pas achevé cette réponse

que son maître faisait entendre un ronflement
sonore.

Comment se faisait-il que la complice du
marquis de Bruynes eût si opportunément joué
la fille de l'air ?

Cela provenait tout simplement de la loyau-
té de Tornichol.

Lorsqu'il était venu s'installer au château, il
avait, on s'en souvient, promis à la dame d'Al-
tamar d'être muet comme une carpe à son su-
jet, tant qu'elle observerait les conditions qu'il
lui imposait.

Elle devait faire la malade, rester dans sa
chambre, ne recevoir personne et ne commu-
niquer avec quiconque.

Paralysée par la terreur de se voir dénoncer
au duc, la misérable avait scrupuleusement
respecté la consigne.

Et Tornichol s'était tu.
Mais quand il connut l'intention de Cyrano

de l'emmener avec Rascafer à la fête du Lou-
vre, afin d'invoquer son témoignage devant le
roy, il songea qu'il serait mal de sa part de
laisser la vieille duègne exposée au courroux
de son maître, alors qu'elle avait ponctuelle-
ment tenu ses engagements.

Il la prévint donc de ce qui allait se passer
et l'engagea vivement à se dérober à des re-
présailles certaines.

ii mégère jeta les hauts cris, sanglofn . sup-
P
'T -T

.>-..' .. Tomielioi lui fit comprendre qu'il n'é-

tait pas maître des décisions de son chef , qu'il
n'avait qu'à obéir et qu'elle ferait bien de
prendre ' au plus vite ses précautions.

Alors elle se résigna à préparer ses baga-
ges, attendit le départ du duc et d'Iryse, et
quitta le château sous le fallacieux prétexte
qu'avait rapporté Prosper, emmenant avec elle
la petite soubrette qui, depuis plusieurs jours
déjà, n'avait plus peur, mais plus du tout, de
l'ami de Rascafer.

Les pistoles et les galantes façons de l'aven-
turier l'avaient complètement apprivoisée, et
même ce ne îut pas sans un serrement de
cœur qu'elle vit venir l'heure de la séparation.

Us se promirent mutuellement de se donner
de leurs nouvelles et de tout faire pour se re-
voir bientôt.

— De cette façon, se dit Tornichol en se frot-
tant les mains, je saurai toujours où est la
vieille sorcière !

Ah !' c'était un fin policier que notre ancien
ravageur de grands chemins !

Vers neuf heures du matin , le seigneur de
Valombre remonta dans son carrosse pour se
rendre au Palais-Cardinal.

Il allait prendre les instructions du premier
ministre relativement à la haute mission qu 'il
avait à remplir.

Remettant à plus tard son règlement de
comptes avec la gouvernante de sa fille adop-
tive, qu 'il saurait bien retrouver, pensait-il, il
avait donné l'ordre à Prosper de hâter les pré-
naratifs de départ pour l'Espagne.

Ce voyage pouvait durer deux, trois, peut-
être quatre mois.

Il importait donc de ne rien négliger ni ou-
blier.

Quand il arriva chez Richelieu, celui-ci , qui
avait quitté le Louvre bien après lui , n'était
pas encore levé.

Le châtelain dut attendre une longue demi-
heure qui lui parut au moins une demi-jour-
née.

Enfin on l'introduisit dans le cabinet du
puissant homme d'Etat.

Celui-ci avait , au coin des lèvres, ce sourire
r.rerhp Yiue redoutaient tant ses courtisans .

— Hé! bonjour, mon cher duc , fit-il en dési-
gnant un siège à de Valombre, j 'aurais parié

que vous seriez aujourd'hui mon premier vi-
siteur !

— Après l'honneur et la grâce que votre
Eminence a bien voulu me faire, j 'aurais man-
qué à tous mes devoirs, si seulement j 'avais
été le deuxième.

— N'est-il pas très naturel que j 'aie pensé
à vous pour une négociation aussi délicate ?
fit Richelieu, les yeux malicieusement plissés.

— Oh 1 Eminence, c'est trop d'amabilité 1
protesta doucement son interlocuteur.

— Ah ! pendant un moment, cette nuit, j 'ai
bien craint pour votre mission !

Un instant interdit, de Valombre prit en-
suite un air dégagé.

— Pas moi, Monsieur le cardinal !... J'étais
sûr que Sa Majesté ne tiendrait aucun compte
de cette mise en scène habilement préparée,
mais ridicule au fond.

— Hé ! hé !... Sa Majesté en a tout de mê-
me tenu compte dans une certaine mesure.

— En ce qui concerne le marquis de Bruy-
nes, oui... Mais en ce qui me touche, j 'estime
que, dans la pensée du roy, sa décision à l'é-
gard de ma fille n'a d'autre but que de la met-
tre, pendant mon absence, à l'abri d'un nouvel
attentat.

Le sourire du ministre devint sardonique.
— Ah ! Mlle de Valombre est une fort jolie

personne ! dit-il négligemment, en cherchant
des papiers sur son bureau , et je comprends
qu 'elle soit l'objet de bien des convoitises I

Gonflé de plaisir et d'orgueil, le châtelain
s'inclina sans répondre.

— Oui , mon cher duc , vous êtes un heureux
père, continua Richelieu, en même temps
qu'un heureux sujet de Sa Majesté.

> La faveur royale est sur vous.
> Et je ne doute pas que la haute mission

qui vous est confiée ne vous donne autant de
satisfaction que votre charmante enfant. >

De Valombre leva sur le cardinal un regard
vacillant et rougit jusqu 'aux oreilles.

Il se demandait si l'ambiguïté de ce compli-
ment était voulue ou non.

— Eminence... balbutia-t-il à tout hasard et
du ton le plus neutre qu'il put trouver.

Cette fois, le premier ministre ne put rete-
nir un mince éclat de rire.

— Ah ! ah ! ah ! mon cher duc, mais jl n'y
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Suspendez les couvertures de t
laine sans les tordre !

D ne faut jamais tordre les couvertures, ni les frotter avec du savon I La laine
est i-omposée de fibres recouvertes de fines écailles, si vous frottez ou tordez, ces
écailles se resserrent, cause du rétrécissement de la laine.

La mousse abondante résultant des flocons du LUX les nettoie admirablement
Vous n'avez qu'à les y plonger et replonger pendant quelques minutes et rincer
ensuite soigneusement EDes ressortrront de ce bain aussi grandes et moelleuses
qu'auparavant

Ne croyez pas que n 'importe quel savon puisse laver vos couvertures. Un
savon ordinaire les rétrécira. Avec le LUX elles resteront souples et duveteuses,
laissez-les égoutter et sécher à l'ombre!

LUX conaorve neuf. ________
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H Salade aux museaux de bœuf R|

ï Excellentes petites saucisses Bell
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Combustibles E»Sf
SBaT" Prix spéciaux sur les mois d'été "1®S
Les commandes sont reçues dahs tous nos magasins et

au bureau, Sablons 19.
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Paravents 

- Rouleaux I
m Cm ^Ç ^t ^i-m- TS_f _S J*^ \». balcons ou jardins m

CHOISIS ET wtumEUILS PLIANTS m g
avec pLacets en fort coutil - "*_m*mVS__ f_^̂ -̂- S

CHAISES ¦ LOUCHES ^̂ ^^^y S
rotin ou Jonc, dossier mobile ¦ __P***T_j ¦""''¦i™' lffl ' ..

|| Tables à thé, 2 tablars jonc, très lé gères Parasols de jardin , 2 à 3 m. fle diamètre Jt,

_f fl\. Tickets d'escompte neuchâtelois 5% _rja

CIVILES ET MILITAIRES
à PLAMBY&E! sur Colombier <Neuchâteu

le Dimanche 25 mai 1924, dès u heures et demie
7000 francs de prix. TOMBOLA -1er prix : Un poulain

— MUSIQUE DE FÊTE -- CANTINE • 

Nouvelle baisse l

Saindoux d'Amérique
garanti pur et frais le kg. 2.55
par 5 kg. le kg. 2.45

Escompte N. & J. 5 %
pains de 12 Y> kg. le kg. 2.25 net
caisses de 25 kg. le kg. 2.20 net

Envoi au dehors contre rem-
boursement feo gare Neuohâtel.

Téléphone 14.84

éPICERîTCFNTRALE
Oran d'Eue la et Seyon 14

!.. Matthey de l'Etang.

Nouveauté !
Corset P. N.
modèles brevetés dans tous les
pays. Vente exclusive pour le
canton J.-P. EEBEE, Terreaux
No 8, Neuchâtel.

Demandez brochure ou envoi
k choix s. v. p. et comparez le
P. N. avec le corset crue vous
portez actuellement , vous serez
étonnée, Madame, do la vérita-
ble supériorité d'un P. N. c.o.

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Pr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : .ïambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affection, de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans tontes les
pharmacies. Dép. gôn. Phar.
St-Jacques, Bftle, Neuohâtel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les antres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JE 4895 X
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Bananes sèches -
dessert délicienx ——
aliment par excellence
fr. 2.— la boîte ————
de 20 à 23 bananes ———¦

— ZIMMERMA NN S. A.

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Cea Imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

"9"! f  *\ -* D

The Béguin
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. SO,
jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies "Réunies, No IS, La
Chaux-de-Fonds.

Ah ! quel heureux temps / l i l lf f l îj ]
que le temps des cerises ! MllISŝ i

| Il dorera touj ours In^^^MS si vous avez un ilwmvr
y "W"T ''&88jÈ\ f l  ":S -t! QQ Yft iiVIr

S Vous revivrez encore ce temps heureux, / /  ,Qj|giJS'* ' ,
:! vous reverrez encore vos gais compagnons, i\\tj r^

\ vous assisterez encore à ces scènes charmantes, ' -77%̂ *'
! vous entendrez encore les cris j oyeux ; i

S en regardant demain, après-demain, touj ours, les
précieuses photos prises avec votre „Kodak".

Ne courez pas de risques ! Fixez votre choix sur un
,;,, « Kodak " et sur- la pellicule Kodak en boite Jaune.

i i  II y a des « Kodaks " à . tous prix — Tous les marchands d'appareils photo- j -j
['j _ S modèles différents 4 partir de 41 fr. j graphiques auront grand plaisir à vous [J

j et do „ Brownies " pour les enfants, montrer les différents modèles et de vous !{
1 13 modèles à parti, de 11 fr. donner tous renseignements. _

H Kedai, S. A^ 13, Avenue du Tribunal Vtdiral, Lausanne.

BOIS DK FEU
livrable dès maintenant à domicile :

Chêne, £5 fr. le stère. Hêtre, 34> fr. le stère.
Sapin , £0 fr. le stère. Gros fagots, 90 fr. le cent.

S'adresser a A. BARBEZAT, au Plan , Neuchâtel , tél. 10.19.



\ La conférence de Milan
L'entretien que MM. Theunis et Hymans, mi-

ïiistres belges, ont eu à Milan avec M. Mussolini
est apprécié de la façon que voici par M. P,
'DuBochet dans le < Journal de Genève > :
! Cette conversation fut amorcée, à Pâques de
l'année dernière, par M. Jaspar, le prédéces-
seur de M. Hymans aux affaires étrangères, qui
s'était entretenu, alors déjà , avec M. Mussolini,
jde la solution à donner au problème des répa-
rations et à l'affaire de la Ruhr. Un communi-
qué officiel , naturellement très bref, indique les
conclusions auxquelles sont arrivés ces trois
hommes d'Etat, qui incarnent de façon si carac-
téristique les diverses tendances de l'heure pré-
sente. Mais il est, sous sa forme laconique, ex-
trêmement suggestif.
j On y sent, en effet, sous chaque mot, cet im-
jpérieux désir d'aboutir qui, depuis quelques
mois, secoue l'Europe entière. Les ministres
ïbelges et le président du conseil italien esti-
Jnent qu'il importe de mettre fin au plus vite
|BU gâchis actuel et que le plan des experts four-
nit, à ce point de vue, une occasion unique. Hs
jpensent également que les anciens alliés dol-
Ivent arriver à s'entendre sur la base de ce do-
cument et que le meilleur moyen de se mettre
[d'accord est de convoquer sans retard une con-
férence générale. Ils laissent entendre, en ou-
pe, à mots couverts, que la question des sanc-
tions éventuelles contre une Allemagne récal-
citrante ne saurait constituer un obstacle insur-
Bnontable et qu'une < internationalisation > de
ices mesures est désormais possible. Revenant
tenfin sur une question vitale jpour leurs deux
[pays, ils font leur la conclusion adoptée par la
Société des nations, à l'instigation de M. de Jou-
venel, au cours de l'avant-dernière assemblée,
Set selon laquelle le problème dea dettes inter-
alliées < est en rapport étroit avec la solution
du problème des réparations >.

Sous sa forme ramassée, ce court communi-
qué prouve que l'on s'est efforcé, à Milan, de
trouver la formule pratique qui fît la part éga-
le aux exigences françaises et, anglaises. Telle
fut d'ailleurs la préoccupation constante du ca-
binet de Bruxelles et MM. Theunis et Hymans
bavaient d'avance qu'ils n'auraient pas de peine
fe gagner à leurs vues M. Mussolini, qui n'atten-
idait qu'une occasion propice pour sortir de la
brudente réserve où il se confina après l'échec
fte la conférence de Paris et l'occupation de la
Knhr.

L'Italie, ainsi, va de nouveau placer son mot
dans, l'affaire des réparations. Elle s'efforcera,
taux côtés de la Belgique, de vaincre les der-
rières répugnances françaises touchant l'inter-
toationalisation, dans le cadre arrêté par les ex-
Jperts, des gages saisis en Rhénanie et dans la
Ruhr. Mais le souci de ses propres revendica-
tions l'amènera, d'autre part, à faire pression
îUT M. Mac Donald dans la question des dettes
interalliées. Sur ce point, sa thèse concorde,
comme celle ausi de la Belgique, avec l'intérêt
vital de la France.

Les entretiens de Milan marquent ainsi un.
pas en avant dans la lente et laborieuse re-
cherche de ce compromis général où l'Europe
'dégrisée espère enfin trouver le salut et la
•paix. U reste encore cependant bien des étapes
,à franchir, dont la dernière et la plus dure pas-
se par Berlin.

POLITI QUE

^ 
société des nations

';••'" Une délégation polonaise permanente
GENÈVE, 21. — Le gouvernement polonais

'ft décidé de créer auprès de la Société des Na-
; tions, à Genève, une délégation permanente,
comprenant un ministre et un secrétaire de
légation. Le chef de la délégation sera M. Skri-
zynski, ancien ministre des affaires étrangères,
actuellement ministre à Bucarest

Grande-Bretagne
Les difficultés du cabinet

Sous ce titre, le correspondant londonien du
X Journal de Genève > écrit entre autres :

La guerre continue entre libéraux et travail-
listes, lutte qui a lieu presque toujours hors
de la Chambre des Communes ; M Lloyd Geor-
ge, après s'être publiquement félicité que le
parti libéral, dont il avait lui-même provoqué
la scission, se fût ressoudé, M. Lloyd George
ee prépare à inaugurer une nouvelle campagne
contre le parti travailliste dans les circonscrip-
tions électorales.

D est permis de douter que cette nouvelle
préoccupe bien sérieusement de gouvernement
Le véritable terrain de joute se trouve à la
Chambre des Communes, et c'est là que se
sont débattues et se débattront trois des ques-
tions dont la solution mettra surtout à une re-
douable épreuve toute la science gouvernemen-
tale de nos ministres.

La suppression des droits Mac Kenna en est
une, droits imposés pendant la guerre dans le
seul but de diminuer les pertes de change et
d'économiser le tonnage en supprimant l'impor-
tation d'artic_!3s non indispensables, mais tou-
jours maintenus depuis lors et transformés en
droits protecteurs. Le gouvernement ne courait
pas le danger d'être battu sur ce point car le
parti libéral tout entier le soutenait ; le danger
viendra d'ailleurs des travailleurs de l'indus-
trie — en premier lieu de celle des automobi-
les — menacés de la concurrence étrangère
quand lea droits seront supprimés. Quelques
politiciens économistes recommandent une ré-
duction graduelle des droits plutôt que leur
suppression immédiate. A noter en passant que
parmi les marchandises auxquelles ie tarif ac-
tuel de 33 pour cent est applicable figurent les
montres et l'horlogerie en général Ces droits
supprimés, elles entreraient en franchise.

Plug dangereux pour le gouvernement seront
les débats, qui pourraient surgir du conflit des
frontières entre les Etats irlandais. Les détails
de oette question sont confus et compliqués bien
que la question en elle-même soit suffisam-
ment claire. D'après le traité intervenu avec
FEtat libre d'Irlande, lors de sa constitution, il
fut convenu que la frontière provisoire tracée
entre l'état libre et celui du nord de l'Irlande,
iHIteteir, serait soumise à des « rectifications >
par une commission composée d'un représen-
tant pour chaque Etat et d'un président neutre.
I/Btat libre prétend que par là le traité pré-
voyait le transfert de vastes contrées. A cette
prétention, ITJlster fait une opposition irréduc-
tible, maintenant que le litige ne pouvait con-
cerner que des échanges peu importants et il se
refuse obstinément à nommer son délégué à la-
dite commission de délimitation. On se trouve
donc dans une impasse à laquelle il faut que
le gouvernement britannique trouve une issue.
Les esprits sont tellement montés sur tout ce
qui se rapporte à l'Irlande, en Angleterre tout
comme en Irlande, qu'un conflit déclaré ou une
crise poHtiçpie des plus sérieuses sont toujours
possibles tant que la querelle ne sera pas li-
quidée. Et jusqu'à présent, ele n'a çpie peu
progressé dans cette direction.

Enfin fi y a le charbon. La situation de cette
Industrie pourrait devenir plus dangereuse
pour le gouvernement «qu'on ne le pense géné-
ralement aujourd'hui. Rapelons en «quelques
mots qu'il y a plusieurs semaines, au moment
où une grève minière aOlait éclater, et que la
cessation du travail était nrême décidée, on
réussit à obtenir un répit grâce à la nomina-
tion d'une commission d'enquête sur certains
points en contestation. Cette commission vient
de faire son rapport ; ses conclusions sont de
nature à rendre vie à l'agitation en faveur de
la nationalisation des mines. Si le parti travail-
liste dans son ensemble insiste pour en mettre
la proposition à Perdre du jour, ses chefs qui,
si souvent se sont déclarés partisans de cette
mesure, seront incapables de s'y opposer. Dif-
ficile de dire d'avance quel serait l'effet produit
aux Communes par une proposition pareille.
Les conservateurs s'y opposeraient unanime-
ment ; les travaillistes l'appuieraient Le parti
libéral se diviserait : un petit nombre de ses
membres se joindrait définitivement aux tra-
vaillistes.

Le congrès communiste
SALFORD, 21. — Dans sa séance de clôture,

le congrès communiste a discuté une (résolution
dans laquelle le gouvernement travailliste est
accusé de déloyauté envers la classe ouvrière.
Le gouvernement est considéré comme étant
devenu désormais l'instrument docile des ex-
ploiteurs capitalistes.

La résolution fait également allusion à la
dictature du prolétariat et proclame qu'il n'est
pas possible de sortir du chaos actuel autre-
ment que par des mesures révolutionnaires.

Le congrès a adopté cette résolution. Le pro-
gramme d'action comporte notamment la natio-
nalisation de tous les biens, la libération des
colonies et des protectorats, le désarmement de
la classe bourgeoise et l'armement du proléta-
riat

Ce programme sera soumis au prochain con-
grès international pour (ratification.

Allemagne
Les industriels et le rapport des experts
BERLIN, 21. — Wolff annonce que dans une

séance tenue lundi, l'Association industrielle,
de fondation récente, a voté, après un exposé
du conseiller de gouvernement Bang, une réso-
lution aux termes de laquelle la Fédération
d'empire de l'industrie allemande est invitée
à intervenir auprès de ses dirigeants afin que
ceux-ci examinent à nouveau le point de vue
qu'ils ont formulé au sujet du rapport des ex-
perts.

Au cours de la discussion, M. Borsig, con-

seiller intime et président de la fédération, a
déclaré que oette dernière n'entend pas adopter
la thèse d'une politique d'exécution suivie a la
légère, et qu'elle n'a vu dans le rapport des
experts qu'une base de négociations.

Le comte Reventiow a émis l'avis que la
seule planche de salut pour l'Allemagne con-
siste à accueillir par la négative les sugges-
tion des experts et à édifier ensuite là-dessus
une politique rationnelle.

M. Bruck (Dilsseldorf-Felbert) ayant insinué
que certains avaient toutefois tiré des avanta-
gés personnels, de la politique d'exécution, M
Borsig a quitté la salle.

Cest alors que la résolution a été adoptée à
l'unanimité.

Italie
Don Sturzo donne sa démission

ROME, 21. — On annonce que don Sturzo a
donné sa démission de membre du conseil de
direction du parti populaire. Il est probable
que dorénavant le groupe populaire de la
Ohambre sera favorable au ministère. D est
probable qu'il sera [remplacé par Mgr Gaspani.

Yougoslavie
"; / ., fieoonm & M. Pachîtch

BÉDGRADE, 2i. -> BL *Pach_toh a reçu lundi
le mandat de bonstiVuer ,-te ndnistère. Le gou-
vernement reste ootagKisè ocanme antérieure-
ment : M_tï. Paohdtch, ..présidence, Pribicevitoh,
instruction publique. Il fera valider les mandats
du parti Riditch par le Parlement, puis ajour-
ftera !k Chambre au 20 octobre. Les ministres
ont prêté serment

Pologne
Une conspiration communiste

VARSOVIE, 21. — La police de Vilna a sur-
pris une conférence secrète des communistes
qui se tenait dans cette ville. Daprès les docu-
ments saisis, un soulèvement devait éclater si-
multanément à Vilna et à Varsovie. Moscou
avait fourni de l'argent et des armes en abon-
dance. 78 des conspirateurs ont été arrêtés ;
17 ont pu s'échapper en Russie. Le plan d'agi-
tation révolutionnaire s'étendait à l'Europe et
des fils étaient déjà noués à Berlin.

I CINÉMA DU THÉÂTR E
j CE SOIR
j La dernière sensation

du Cirque Farëni
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a pas là de quoi rougir !... au contraire, vous
devez être fief.

> Combien de nobles seigneurs voudraient
être à votre place ! oui, combien !... ah 1 ah t >

Cette hilarité, dont il craignait de deviner la
cause, ne fit qu'augmenter la confusion de
l'orgueilleux châtelain.

— Je suis certainement très flatté... bé-
gaya-t-ïL

— Et vous avez raison, approuva l'impi-
toyable cardinal, c'est très flatteur en effet...
très flatteur !

De Valombre ne savait plus où se mettre.
Richelieu le considéra d'un œil sarcastique,

où scintilla pendant Une seconde une lueur de
mépris.

Puis, prenant sans transition un air grave et
affairé, il ajouta :

— Voyons, occupons-nous un peu de cette
ambassade... extraordinaire 1

Le duc étouffa un soupir de soulagement et
prêta attentivement l'oreille aux instructions
et aux conseils du ministre.

L'entretien dura une grande demi-heure.
Après quoi, le cardinal se leva en signe de

congé
H reconduisit son noble visiteur Jusqu'à la

porte.
— Bonne chance, heureux père 1 ricana-t-il

encore, en lui serrant la main.
, — Eminence, croyez bien que je ferai de,
mon mieux 1 se prosterna de Valombre, dé
nouveau interloqué.

—• Je n'en doute pas, mon cher duc... et soyez
certain que, de mon côté, je ferai tout pour
yotre réussite 1

i Resté seuL Richelieu retourna lentement
s'asseoir derrière son vaste bureau.

— Oui, je l'aiderai de tout mon pouvoir, il
peut 7 compter.- j'ai trop intérêt à ce que le
roy B'amuse 1 articula-t-il entre ses dents.

Et saisissant une liasse de parchemins qui
attendaient sa griffé, il ajouta plaisamment :

— Vraiment, il a'étall pas nécessaire de
l'expédier et iota, te che* mus 1

> Pour im péii il aurait lui-même conduit
sa fille Jusqu à l'alcôve royale 1 >

. < < •! •  . . . . 1 .

Du Palais-Cardinal, le duc de Valombre,
partagé entr<? , la joie du triomphe et la rage

— Ah 1 Mademoiselle de Valombre est une fort j oiio personne l

où l'avaient mis les transparentes allusions du
cardinal, se fit conduire chez la maréchale
d'Effiat.

Il y arriva, nous l'avons vu, d'assez mé-
chante humeur.

Et nous connaissons la pressante recomman-
dation que fit à Magdeleine effarée ce père
adoptif aussi dénué de vergogne que de scru-
pules.

LXIII
Trop tard

Le lendemain de ce jour, Magdeleine, qui
s'était fait excuser de ne pas paraître à la
table de famille, venait d'achever de déjeuner

en compagnie du petit Jacques, quand la mar-
quise d'Effiat se fit annoncer à elle.

La jeune fille s'empressa d'aller la recevoir
dans le coquet boudoir qui précédait sa chambre.

— Mon fils et moi, nous avons beaucoup
regretté votre absence, lui dit aimablement la
maréchale, vous n'êtes pas souffrante au moins,
mon enfant ?

— Non, Madame, répondit avec un doux
sourire la fille de Bernerette, un peu fatiguée
seulement

— Vous savez que le duc, votre père, s'est
mis en route hier soir ?

.— B me l'avait annoncé
(—i Comme il vous aime, le cher homme !...

M'en a-t-il fait des recommandations, à votre
sujet I

r— Je lui en sais gré. Madame.
— Et je puis vous dire qu'il est parti tran-

quillement., car il a pu se convaincre de toute
raffeotion que je vous porte.

— Soyez assurée, Madame, qu'elle est réci-
proque.

La marquise prit la main de la jeune fille,
la pressa entre les siennes et la regardant
d'un air de triste reproche, secoua négative-
ment la tête.

— Non, fit-elle, vous ne m'aimez pas comme
je voudrais que vous m'aimiez.

> Vous êtes froide, réservée, craintive avec
moi, alors que je voudrais vous voir expansive
et confiante. >

— Mais, Madame, balbutia, en rougissant
Magdeleine.

— Tenez, asseyez-vous là près de moi... pen-
chez votre tête sur mon épaule... figurez-vous
que vous êtes ma fille !

En même temps, la vieille dame faisait as-
seoir l'enfant à ses côtés sur un sofa et l'atti-
rait câlinement près d'elle.

Involontairement instinctivement Magde-
leine résista.

Pourquoi ?
Elle n'eût su le dire.
Autant elle s'était abandonnée de bon cœur

aux gentillesses de sa carriériste, qui n'était
pourtant qu'une simple servante, autant elle
restait insensible à celles de la maîtresse de
la maison.

Depuis la veille, cette dernière faisait pour-
tant tout son possible pour faire fondre le gla-
çon auquel se heurtaient ses chaleureuses dé-
monstrations d'amitié

Rien n'y faisait
Sa jeune hôtesse restait correcte, polie, ai-

mable, mais c'était tout.
C'était même beaucoup au gré de Magde-

leine, car il lui fallait un grand empire sur
elle-même pour dissimuler la répulsion que
lui inspiraient les meilleures avances de la
maréchale.

Elle eût préféré cent fois qu'elle lui fît
moins bonne figure et qu'elle lui parlât sans
aménité.

Elle eût préféré surtout ne pas la voir du

tout tant la contrainte qu'elle s'imposait en
sa présence lui faisait mal et la brisait

— Allons, petite sauvage, apprivoisez-vous I
insista la marquise, déplus en plus cauteleuse.

La pauvre enfant dut céder.
Elle s'appuya légèrement., oh ! le plus lé-

gèrement possible...
Agir autrement eût été lui faire un affront

dont il lui eût fallu donner l'explication.
Et vraiment elle n'eût su que dire.
Quand elle s'interrogeait elle-même sur l'im-

pression d'antipathie et d'éloignement que lui
causait la très grande et très noble dame, elle
n'en trouvait aucune raison plausible.

C'était plus fort qu'elle, voilà tout.
Mystérieux pressentiment de la faiblesse et

de l'innocence !
—« A la bonne heure !... voilà qui est gen-

til— vous êtes tout à fait mignonne à présent !
susurra la mère de Cinq-Mars en caressant les
beaux cheveux d'ambre et d'or qui effleu-
raient la neige des siens.

Toutes les fibres de Magdeleine se resser-
rèrent.

— Et puisque vous êtes plus raisonnable,
continua la marquise, je vais vous apprendre
une bonne nouvelle.

— Uno bonne nouvelle ? répéta la jeune
fille, ne sachant si elle devait se réjouir ou
s'alarmer.

— Oui, Sa Majesté a exprimé le désir de
vous voir... J'ai ordre de vous conduire auprès
d'elle.

Magdeleine ouvrit des yeux étonnés.
— La reine ? interrogea-t-elle.
— Non... le roy.
Cette fois, la charmante enfant sursauta
— Le roy ?... que peut-il me vouloir ?
— Ne le devinez-vous pas, ma chère ?... Sa

Majesté a promis de s'occuper de l'affaire dont
lui a parlé M. de Cyrano... Evidemment elle
veut vous questionner à ce sujet.

— Cest juste,
^ 

objecta Magdeleine rasséré-
née, ce ne peut être que pour cela que le roy
me fait demander.

— Eh bien ! n'en êtes-vous pas contente ?
— Oh ! si, Madame, très contente... et je

suis bien reconnaissante à Sa Majesté de met-
tre tant de hâte à examiner mon cas.

OA SUIVRE.)

La réforme du calendrier
L'autre jour, écrit M. Charles Nordmann dans

le < Matin >, s'est réunie à Paris la commission
désignée par la Société des nations pour pré-
parer la réforme du calendrier. Si l'on peut
douter que la Société des nations réussisse ja-
mais à substituer ici-bas l'amour de la vertu à
la crainte du gendarme, en revanche il y a de
grandes chances pour qu'elle parvienne à amé-
liorer le calendrier, précisément parce que ce-
lui-ci ne touche pas à des intérêts vitaux, ei
parce qu'il ne peut mettre en jeu que des pas-
sions modérées.

La première mesure à! prendre, la mesure
base de toute réforme du calendrier, est de
fixer d'abord une fois pour toutes la fête de
Pâques, et de faire cesser l'étrange situation
qui fait que Pâques, selon les années, peut tom-
ber sur 35 jours différents, entre le 22 mars et
le 25 avril. Le commerce sait ce que lui coûte
cette mobilité de Pâques, et il accueillera avec
joie l'immobilisation de cette fête, laquelle est
•maintenant possible, grâce à l'adhésion publi-
quement formulée des plus hautes autorités re-
ligieuses.

Une fois ce point primordial réglé, il en est
quelques autres non moins importants que la
commission désignée par la Société des nations
ne manquera pas de discuter.

Actuellement les mois, trimestres et semes-
tres ont des longueurs trop inégales, causes con-
tinuelles de pertes de temps et d'argent d'in-
justices et d'embarras dans les calculs de salai-
res, intérêts, assurances, loyers, pensions, etc.
Le premier semestre contient 2 ou 3 jours de
moins que le second; certains mois ont 3 jours
de plus que d'autres; les trimestres contiennent
respectivement 90, 91 et 92 jours. C'est absurde.
D'ailleurs, aucun commerçant n'ignore les en-
nuis provenant de ce que les mois, trimestres
et semestres ne comportent pas un nombre en-
tier de semaines. Enfin, ils n'ignorent pas non
plus les inconvénients provenant de oe que les
quantièmes des mêmes mois ne tombent pas
sur les mêmes jours et de ce que les anniver-
saires, échéances, 1, 15 et 30 tombent souvent
sur des dimanches.

La commission qui est réunie à Paris aura â
examiner différents systèmes ingénieux qui ont
été proposés pour remédier à tout cela et qui se
ramèrent à deux types principaux.

Or, la superstition est, contre le progrès, une
arme bien plus puissante encore que l'intérêt
plus puissante surtout que la logique, mauvaise
béquille de la boiteuse humanité. Et voilà, n'est-
il pas vrai, du pain — et non plus seulement
de la viande creuse — sur la planche, sur l'aé-
rienne planche de la Société dea nations.

Dans le premier, on formerait l'année de
?uatre trimestres égaux de 91 jours chacun
deux mois de 30 jours et un de 31), ce qui fait

864 jours, auxquels on ajoute, selon que l'année
n'est pas ou est bissextile, 1 ou 2 jours supplé-
mentaires. Ceux-ci seraient placés hors date et
seraient par exemple fériés. De la sorte, cha-
que trimestre comprend 13 semaines entières,
et dans chaque trimestre les mêmes dates cor-
respondent toujours aux mêmes jours d'une se-
maine donnée du trimestre.

Récemment un astronome américain a propo-
sé de supprimer ces jours intercalaires et de
les récupérer en faisant de temps en temps (à
peu près tous les cinq ans) une année de 53 se-
maines au lieu de 52. Cest à voir.

Dans le second système qui a été proposé
(système Delaporte), l'année a toujours 364
jours (c'est-à-dire 52 semaines) plus 1 ou 2 jours
intercalaires. Mais ici l'année serait composée
de 13 mois de 28 jours chacun (13X28=364) et
chaque mois comprendrait exactement 4 semai-
nes. On a ainsi l'avantage que les mois sont
égaux et que le même quantième de tous les
mois correspond au même jour de la semaine.
Ce projet est logique, mais il a l'inconvénient
de supprimer le trimestre et le semestre, subdi-
visions importantes pour le commerce. Et puis
le public admettra-t-il un mois portant le nom-
bre 13, et ne risque-t-on pas de voir durant ce
mois les gens superstitieux en proie à mille
terreurs paniques ?

— Depuis que Claire et Louis se sont sépa-
rés, ils sont tous les deux infirmes <

— Ah?
— Oui, Claire a perdu l'ouïe, et Louis ne voit

plus clair M!

Le traitement de la lèpre

Guérit-on la lèpre ? Il le semble. Et l'agent
à «ampiloyer contre ce mal fait partie de la vieil-
le pharmacopée de l'Inde. Cest l'huile de chaiul-
moogra, l'huile extraite de la graine de divers
arbres de la famille des hydnocarpées. On sa-
vait depuis longtemps que cette huile exerce
une action très bienfaisante sur les lésions lé-
preuses, mais sa saveur la rend répugnante.
C'est tout récemment que la chimie a réussi à
en extraire un principe <_u'on introduit dans
l'organisme en injections infra-musculaires. U
agit en détruisant l'enveloppe cireuse qui met
le bacille à l'abri de la réaction de défense, et
c'est là un fait intéressant .pour (la lutte contre
la ¦tuberculose, dont le 'bacille présente la mê-
me défense.

Voici plusieurs années que l'on utilise l'ex-
trait d'huile de chaulmoogra, et qu'il donne sa-
tisfaction. M existe d'assez nombreux sujets
chez qoi les lésions lépreuses ont disparu sous
l'action du traitement, sans qu'il y ait eu de
rechute, depuis 2, 4, 6, 8 ans. Assurément on
serait plus convaincu si l'on disposait de gué-
risons se maintenant depuis 20 et 40 ans. Mais
le résultat obtenu est déjà très encourageant.
Le traitement est long ; il demande plusieurs
mois. Aux Philippines il a très grandement
amélioré 93 % des sujets en 12 ou 15 mois, et
ohez certains de ceux-ci, toute trace de bacille
de Hansen a disparu. Les partisans de la mé-
thode sont ed convaincus que dès maintenant
aux îles Hawaï, où il y a bon nombre de lé-
preux, et où Fon a fait de fort: beaux travaux
pour l'extraction du principe actif — le gyno-
cardaite de sodium' — on a établi dea cultures
importantes des essences fournissant l'huile de
chau_mo<)gra.

Rats blancs , rats bleus , rats sauteurs
De < Savoir > :
La fantaisie des collectionneurs est eano

borne. Non contents d'élever des souris de tou-
tes formes et de tous poils, ce qui se justifie,
somme toute, par la douceur et la gentillesse
de ces petits rongeurs, ne voillà-t-il pas qu'ils
se lancent actuellement dans la production et
l'élevage des rats de fantaisie !

U faut distinguer entre l'élevage du surmulot
(¦c Mus decumanus >) et celui du rat noir (< Mus
trattus.). Ces deux rongeurs ne le cèdent en
rien l'un à l'autre pour la férocité. Cependant,
oomone le rat noir est p/lus petit que le surmu-
lot il a dû lui céder la place dans la plupart
des contrées où ils se sont trouvés en présen-
ce. Le surmulot s'est établi dans les égoùts des
villes, dans les caves et les étages inférieurs
des habitations ; tandis que le rat noir, fuyant
devant lui, a gagné les greniers et toits ou s'est
réfugié à la campagne.

Il n'est pas inutile de faire remarquer à ce
propos que le rat noir est mieux organisé que
le surmulot pour sauter, grimper et ee livrer
à toutes sortes d'acrobaties. Il a les pattes pos-
térieures plus longues, ce qui, joint à ses oreil-
les plus minces, à ea queue plus fine, à son
museau plus pointu, le rendent beaucoup plus
élégant et plus attrayant que le surmulot. Aussi
est-il plus recherché pour l'élevage.

M Baiily-Maîfre décrit les différentes varié-
tés connues du rat noir (< Revue d'histoire na-
turelle appliquée >). Le rat d'Alexandrie, dont
Qeoffroy-Saint-Halaire faisait une espèce parti-
culière sous le nom de < Mus Alexandrinus >,
est une variété grise. On a observé aussi des
rats albinos (blancs avec les yeux rouges), fau-
ves, gris-perle, chocolat bleus nuancés de fau-
ve et mime entièrement bleus. Ces derniers
sont très recherchés par les amateurs qui en
prennent un soin jaloux.

La variété de coloration la plus originale a
été décrite en Ecosse. Les rats en question ont
le pelage blanc, avec de grands yeux d'un noir
de jais ; sur la nuque se trouve une petite tache
rousse qui se dégrade sur le cou et le dos ; en-
fin, la queue est d'un gris bleuâtre.

É existe aussi des rats valseurs. Dès qu'ils
sont en mouvement ces rats évoluent autour
d'un petit cercle avec une incroyable rapidité.
Lorsque deux sujets valsent ensemble, ils élar-
gissent un peu le cercle, mais demeurent étroi-
tement unis, la queue de l'un restant posée sur
le dos de l'autre. Ces rats ne peuvent avancer
en droite ligne ni sauter ; ils ne peuvent s'en-
fuir.

Sans insister davantage sur des rats qui ne
sont en somme que curieux, mais nullement
utiles au bonheur de l'humanité, nous essaie-
rons pourtant d'en dégager quelque enseigne-
ment Toutes les variétés du rat noir sont res-
tées farouches et très enclines S ronger ; il
faut les manier avec prudence et garnir l'in-
térieur de leur cage d'un revêtement en zinc.
Au contraire, les variétés du surmulot sont tou-
tes complètement domestiquées. Est-ce seule-
ment le nombre des générations élevées en cap-
tivité, plus considérable pour le surmulot que
pour le rat noir, qui crée cette différence ?

OBRAIRTE
Le chemin de fer da Gornergrat et Zematt. Album

contenant vingt illustrations en Héliogravure.
Texte de N. Valentin, d'après J. Jegerlfihner. —
Editions Spes, Lausanne.
Dans ce charmant album, publié à l'occasion du

_5me anniversaire de la création de la ligne Gorner-
grat-Zermatt, un écrivain suisse renommé conte
agréablement ses impressions personnelles sur le
prestigieux pays de Zermatt. H donne aussi l'exac-
te description et l'intéressante histoire de ce qu'on
peut appeler sans doute la plus belle ligne de ohe-
min de fer du monde. La montée au Gornergrat
n'est-elle pas, en effet, le plus émouvant pèlerinage
alpestre que l'on puisse accomplir en Suisse t La
jolie plaquette que nous annonçons ici, s'adresse à
tous ceux qui aiment nos grandes Alpes. Puisse-t-
elle constituer pour un grand nombre, un réel sou-
venir de ce qu'ils auront vu de leurs yeux « là-
haut » !

EXTRAIT M U FEUILLE OFFIC IELLE
— 15 mai. Clôture de liquidation de la succession

Insolvable de Jacot Georges-Ulysse, quand vivait
guillocheur, au Locle.

— 15 mai Eévocation du sursis concordataire ac-
cordé le 25 janvier 1924 à M. Edouard Liechti et son
épouse Georgine Liechti née Voiblet, Café du Jura,
au Col-des-Eoches.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a :
_. Prononcé la main-levée de la tutelle de Plguet
Maurice, à Yverdon, et libéré le tuteur, Edmond
Bourquin, à Neuchâtel;

2. Prononcé la main-levée de la tutelle de Hirschy
Frédéric-Louis, décédé à l'Hospice de la Côte, à
Corceïles, et libéré le tuteur, Me Auguste Eoulet, à
NeuchâteL

HÛt6l MlOll., LnCBÎÏlS Théâtre ,
U
pr.

n
de1a gare et§ébârcadère

Dîner à fr. L60-2.50. Locj aux de restauration pour
800 personnes. Grande salle pour associations, so-
ciétés, écoles, eto. Belles chambres. Prix modérés.
Téléphone 896. Se recommande, H. FBCELICH.



ÉTRANGER
Arrestation d'un araleur de grenouilles. —

Où annonce de Vienne que lfl banquier Meliôr,
qui s'était enfui après avoir détourné une som-
me de 600,000 francs suisse, a été arrêté à Fii-
gen (Zillerthal).

L'accident de Toulon. — L'accident survenu
à bord du c Patrie » a l'ait 13 victimes, parmi
lesquelles l'officier des équipages, légèrement
blessé, plusieurs quartiers-maîtres et 4 élèves
canonnière, plus grièvement blessés. Aucun
d'eux cependant n'est en danger de mort. Une
commission a été nommée pour déterminer les
circonstances dans lesquelles s'est produite l'ex-
plosion.

L'origine du < quart d'heure do Rabelais >.
— Cotte expression vient d'un trait, d'ailleurs
contesté, de la vie de Rabelais. Celui-ci, reve-
nant de Rome, s'était arrêté à Lyon, où il me-
na .1 bonne vie qu'il se trouva un beau jour
sans argent pour payer son hôtelier. Il recou-
rut alors à un stratagème. Il déposa sur la
cheminée de sa chambre des petits paquets sur
lesquels il avai t écrit : Poison pour le roi —
P oie on pour la reine — Poison pour le dau-
phin. Bien entendu, l'aubergiste courut préve-
nir la police, et les autorités de Lyon firent
apprël! ¦ *s »s$ Rabelais, que la maréchaussée
condui.- .i «l 'Paris. François 1er, prévenu, vou-
lut alors voir l'auteur de < Gargantua >, et il
lui demanda pourquoi il avait si vilainement
comploté contre sa vie. Rabelais lui avoua que
c'était pour quitter Lyon sans payer son au-
bergiste et pour gagner Paris sans bourse dé-
lier , et le roi fut si heureux de Cette farce qu'il
rétint Rabelais à dîner, et qu'il but avec lui
à la santé de la ville de Lyon et des Lyonnais.

Voilà l'anecdote. On s'accorde à la trouver
peu vraisemblable, vu les fâcheuses consé-
quences qu'elle aurait pu avoir pour Rabelais.
Il n'y a point cependant de fumée sans feu.
Rabelais manquait souvent d'argent, et il l'a
même consigné dans son testament. C'est peut-
être oet état de gêne, bien «sonnu de ees con-
temporains, qui a donné naissance à la pitto-
resque expression devenue depuis proverbiale.

TJn enfer industriel
Dan. le « Temps >, Joseph. Galtier parle de

la fin d'Eleonora Duse et trace à ce propos
un sinistre croquis de ville industrielle :

« L'enfant de Ohloggia s'est éteinte à Pitts-
bourg.

> Lorsque j'appris à Rome le lieu de son
décès, je fus particulièrement frappé de .cette
circonstance. La Duse, cet être pétri de soleil
et de clarté, né dans le rayonnement de ce tout
proche Orient qu'est Venise, dont l'âme était
irrisée des reflets chatoyants des verres de
Murano et vibrait de leurs frisson s de lumière
innombrable, la Duse venait de mourir dans la
ville la plus infernale du globe, au milieu dés
fumées épaisses, des sifflements de vapeur, des
poussières de charbon* des exhalaisons de for-
ges et de hauts fourneaux, d'une atmosphère
accablante et noire qui cache le ciel ; au mi-
lieu d'un vacarme oyelopéen de roulements,
de martèlements incessants comme él des phis-
flances invisibles ne cessaient de frappiaf d'im-
întenses cymbales ou de pousser des trains
chargés de ferraille — oui, dan» oette nuit arti-
ficielle, dans ce fracas d'orage rempli d'éclairs
et de tonnerre, la Duse avait fermé les yeux
à ce qui n'était plus lâchas la belle lumière de
la terre, surtout la lumière qui les avait ravis
durant _a vie au bord de l'Adriatique. A cette
pensée, les horizons des Sept Collines m'en
parurent obscurcis.

> Je me rappelais l'impression que m'avait
laisée Sheffield, qui pourtant le cède beau-
coup à Pitt-bourg : comme centre de cratères
en activité, Pittsbourg est sans rival. Il n'y a pas
mieux dans le monde ; ce point ne saurait être
contesté. C'est, rapporté du domaine de la my-
thologie et amplifié par l'ingéniosité, la puis-
sance et le génie humain», le royaume de
Vulcain. Nos yeux ne sont pas faits, ne sont
pas- habitués aux tableaux qui se présentent à
eux en cette fournaise, et les mots ondinairés
manquent .pour les dépeindre.

> La fumée est souveraine et se livre à des
Jeux, à des caprices qui répandent en ce «îoin
de terre des nué«3s d'une couleur lù_.é.ird_sa-
ble. Est-ce gris ? Est-ce jaunâtre ? Est-ce noir ?
C'est tout cela, et c'est autre chose. Les cons-
tructions Industrielles pullulent. Au ras des
toite, on volt _élanoer de petits jets blancs, tan-
tôt en aigrettes, tantôt en panaches, tantôt en
boules, accompagnés de sifflements aigus ; plue
haut se dresse toute une forêt de cheminées
qui s'estompe dans ce brouillard venu par mille
tuyaux et semble se perdre dans des lointains
de cauchemar. Dé ces colonnes droites s'élèvent
et retombent des paquets lourds et arrondis
de fumée noire. Une fumée ohaese l'autre. Ne
cherchez pas la voûte céleste, ne cherebete
pas le soleil. Ces merveilles ont disparu ; vous
n'êtes pas sur la terre -, vous ne voyefc pa» de
saison ; vous vous souvenez, ainsi que d'une
vie antérieure, qu'il y a ailleurs — si c'est
l'été — (des arbres chargés de feuilles, des ruis-
seaux clairs, de» rivières qui reflètent la cour-
se des nuages, dea oiseaux qui chantent, et de
l'air pur... C'est dtos ce décor terrible et cette
atmosphère de mort qu'Eleonora Duse a quitté
la terre, par une journé e de printemps, à l'heu-
re où ses chères îles vénitiennes resplendissan-
tes, vibrant dans les rayons d'or d'avril qui les
revêtent de reflets nacrés, flottent sur une mer
de lapis-laaull en fusion . Quelle sortie navran-
te 1 Cotte femme qui fut tout© lumière et tonte
flamme a eu vraiment une fin idf vme tristesse
lui vous émeut. >

—-—— —

SUISSE
Lft Confédération et la station Marconi <lc

Berne. — Le Conseil fédéral, alin d'assurer à
la Confédération la majorité des actions de la
S. A. d© la station Marconi à Berne, a acquis
$00 autres actions à 500 francs qui , jusqu 'ici ,
étaient détenues par la Société anglaise Mar-
tôûi, et en outre, a souscrit 600 nouvelle» ac-tions pour l'augmentation du capital-action de
1.800,000 francs à 2,100,000 francs. Le Conseil
fédéral demande, par la voie des crédits sup-
plémentaires, l'approbation de l'ouverture d'un
crédit de 711,360 francs. Sur les 4200 actions
de la station radio-télégraphique Marconi à Ber-
ne. 2200 appartiennent à la Confédération.

Rfaeau d'aviation. — Le* propositions suis-
ses ayant été approuvées par les autorités an-
glaises, le réseau des lignes aériennes intéres-
sant la Suisse a été fixé comme suit pour l'été
1924 : Londres-Genève -Lausanne, Aéro-La ustra-
ne S. A. ; Genève-Zurich-Munioh, Ad Astra Aé-
ro Zurich ; Zuricl^Munich-Vienne-Budapest et
Munich-Francfort. Transeurope Union Munich ;
Londres-Paris-Bfde-Zurich, Impérial air t rans-
port oompany Londres : Rotterdam-Bruxelles-
Strasbourg-Bâle (éventuellement Zurich !), So-
ciété anonyme belge pou r l'exploitation de la
navigation aérienne Bruxelles.

Pendant la saison du tourisme, un service

aérien sera organisé entre Bàle et Berne (éven-
tuellement Interlaken). Un accord n'a pas en-
core pu se faire au sujet de la ligne franco-
roumaine (Paris-Constantinople-Angora). Des
vols d'essais fieront toutefois entrepris du côté
transis.

Société helvéti que des sciences naturelles 
La 105me session annuelle de la Société helvé-
tique des sciences naturelles aura lieu du le.
au 4 octobre, à Lucerne. Cette ville, désireuse
de recevoir convenablement les très nombreux
membres de la société, a demandé de pouvoir
préparer leur réception cet automne, attendu
que toutes les grandes salles sont occupées
pendant l'été, par l'affluence des étrangers.

Le programme général prévoit une assem-
blée administrative le 1er octobre au Kursaal,
avec une conférence du professeur Buxtorf (Bâ-
le) sur la géologie du Pilait». Neuf sections se
réuniront le jeudi 2 octobre pour leurs travaux
et quatre excursions scientifiques sont prévues
pour l'après-midi ; lies sept autres sections sié-
geront le vendredi 3, une excursion est prévue
au Rutli. Pour le 4 octobre sont réservées les
conférences de MM. Michaud, F.-W. Aston (Cam-
bridge) et Einstein , de Berlin . La présence des
professeurs Aston et Einstein contribuera à don-
ner im intérêt tout spécial à la session de oet
automne.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a ac-
cordé un crédit de 100,000 francs pour la cons-
truction d'un chemin de 17 kilomètre, reliant
la vallée du Giessbaoh à la région de l'Axalp.
La loi fiscale a été discutée en première lec-
ture et adoptée à la presque unanimité en vo-
tation- finale. Il a étë décidé de nommer une
commission d'experts chargée d'examiner mi-
nutieusement ia situation financière du canton.
Répondant à une interpellation sur le départ
du canton de Berne de fabriques et d'exploi-
tations industrielles, le représentant du conseil
exécutif a déclaré que oe dernier s'était tou-
jours montré très favorable à l'industrie et aux
métiers, mais qu'il était du devoir de ces der-
niers de supporter également une part des dé-
penses de l'Etat

— Devant le tribunal de Berne est venue
lundi une plainte en escroquerie des employés
de l'ancienne S. À. Coriuffl contre le directeur
de cette entreprise, un nommé Sfruby.

Avant l'ouverture des locaux de vente de la
Corium, il fut exigé dès directrices de succursa-
les et des employés une caution de 7000 fr.
Après la débâcle financière de la société, lés
employés se basani sur la déclaration rendant
responsable le conseil d'administration formu-
lèrent une plainte de ce que leurs cautions
aient été versées dans le capital de l'exploita-
tion. A cette plainte, le conseil d'administra-
tion déclara n'avoir eu aucune connaissance de
l'affectation des cautions et de l'élaboration des
déclarations en question. Une plainte déposée
contre le conseil d'administration pour faillite
frauduleuse avait dû être retirée vu le manque
de preuves suffisantes.

Lé tribunal pénal a condamné Strûby pour
fraude à dix mois de maison de correction, la
mise au bénéfice d'un sursis de 5 ans et à M
condition d'acquitter les dommages durant l'an-
née en cours, ainsi qu'aux frais.

La somme réclamée par les plaignants s'élè-
ve à 30,000 .francs, sur laquelle 13,000 francs
sont couverts. Strilby a recouru contre ce juge-
ment.

— Des ouvriers occupés à la construction
d'un bâtiment à la Marktgasse, à Thoune, ont
mis à jour- une station lacustre datant de l'âge
de la pierre polie. C'est la première station
lacustre qui ait été découverte dans l'Ober-
land bernois.

— A ¦B.Uttelen ,- M. Gottfried Schwab, d. Si-
selen, agriculteur, âgé de 24 an*, a été atteint
par un lourd véhicule chargé de paille. Deux
roues lui passèrent sur le corps. U a succombé
le jour après.

— A 'Delémont , la foire de mardi fut assez
importante : 278 pièces de gros bétail , Ô07
porcs et 8 chevaux. La grande affluênce de la
gent porcine a provoqué une baisse d'environ
20 francs par paire depuis le dernier marché.
Quant aux porcs gras, on a également constaté
un fléchissement des prix : 2 fr. à 2 fr. 20 le
kilo au lieu de 2 fr. 40 à 2 fr.' 60 il y a un
mois. Le gros bétail a bien -maintenu ses posi-
tions, par contre les veaux gras marquaient
une tendance à la hausse

SOLEfURiE. — Le Grand Conseil soleurois a
aprouvé dans sa séance de mardi le rapport
de gestion de 1923 de la Banque cantonale et
a passé ensuite à la discussion sur le projet re-
latif à l'hôpital cantonal. Il a voté un crédit dé
800,000 francs pour la construction d'un hôpital
cantonal à Olten, un autre crédit de 600,000 fr.
pour Celle de l'hôpital des bourgeois de Soleu-
re, ainsi qu'une somme de 20,000 fr. pour la
création dkô infirmerie de district à Thier-
stein. La session est close.

ARGOVIE. — A Môriswil, un instituteur
nommé Heinrich Gessne-r a fait une chute de
4 mètres et s'est grièvement blessé. On redouté
une issue fatale.

THURGOVIE, — Un cycliste, M. Sohaffert,
agriculteur, âflé de 20 ans, qui circulait sans
lanterné mardi soir à bicyclette près d'Oberaâch
est entré en collision avec deux personnes.
Grièvement blessé au orâne, le malheureux a
succombé peu après.

— Occupé à affûter des couteaux à l'aide d'u-
ne meule actionnée à l'électricité, M, Jean Ei-
genmann, agriculteur à Mullhêim , 42 ans. a été
atteint par "des morceaux de la pierre â aiguiser
qui éclata et si grièvement frappé qu 'il fut tué
net.

SCHWYTZ, — Deux ouvriers , qui avaient
fait des achats à Gersau , voulaient rentrer à
leiir domicile en traversant le hic avec une bar-
que. L'un d'eux, nommé Imboden , «e leva lut
la barque, perdit l'équilibre, tomba dans l'eau
et ee noya,

VALAIS. — En séance du Grand Conseil va-
laisan, mardi , le conseiller national Hermann
Seller, député de Brigue, a interpellé le gouver-
nement sur le sort de la ligne de la Furka , qui
est dans la dèche complète. M. Troillet , ohef du
département de l'Intérieur , qui a lui-même in-
terpellé M. Haab à la dernière session de*
Chambres fédérales , le 27 mars écoulé, a ex-
posé quelle est la situation actuelle et envisagé
les différentes solutions qui permettraient, avec
le concours dé la Confédération , des cantons
intéressés (non seulement le Valais , Uri ©t le*
Grisons , mais d'autres encore comme Berne et
la Suisse romande), des commune, valaisanneê
et grisonnes traversées pr.r la ligne , de corpora-
tions, d'arriver à réunir lés capitaux nécessai-
res pour éviter la démolition de la ligne, la
plus lamentable des solutions.

Cette question appelle une urgente solution.
Dans la discussion générale qui a suivi l'Inter-
pellation , M. Escher a insisté sur l'impérieuse
obligation d'agir vite, la mlsô à l'enchère de la
.ligne n'allant pas tarder. Une nouvelle séance
de 1a présente session sera consacrée à l'af-
faire.

M. Paul Défago, hôtelier , représentant de la
station hôtelière de Champéry, a développé une
motion tendant à supprimer la taxe de S francs
pour la circulation des automobiles sur les rou-
tes de montagne, dans les régions où s'est dé-
veloppée l'industrie hôtelière , comme Chûmpé-
ry. Le Conseil d'Etat s"e_t refusé d abord d'en-

trer dans les vues du motionnalre : on veut déjà
bouleverser une ordonnance votée au Grand
Conseil, en novembre 1928, et dont la mise en
vigueur n'a pas encore eu lieu. Mais après un
long dét Ht, dans lequel M. Défago a été soutenu
par deux députés de la région, MM. Trottet et
Deloooste de Monthey, on est tombé d'accord
pour remplacer cette taxe prélevée chaque fols
par une taxe unique et de saison, dont le gou-
vernement étudiera les modalités.

Le Grand Conseil a ensuite abordé la réor-
ganisation administrative des services de l'E-
tat. Une proposition de réduire lé nombre des
députés de 109 à 85, en élevant la base du re-
crutement parlementaire de 1100 à 1400 âmes
de population suisse pour un député, a été ré-
poussée à une grosse majorité.

TESSIN. — Mard i matin a commencé a
Lugano le procès intenté à Arthur Gugliel-
môttH trente-trois ans, qui, le 5 décembre, avait
tenté d'assassiner Mme Maria Riva , femme du
conseiller national . Un nombreux public assis-
tait aux débats. L'accusé est Introduit dans la
salle accompagné d'un gendarme, car il a déjà
tenté à (plusieurs reprises de se suicider. L'au-
dience de mardi matin a été entièrement con-
sacrée â l'audition de l'accusé et de la partie
civile. A l'audience de l'après-midi, le tribunal
a entendu plusieurs témoins. On pense que le
jugement ne sera pas rendu avant jeudi.

— La chambre pénale a admis le recours
du conseiller d'Etat Canevascini contre le pro-
noncé du procureur dans l'affaire de la coopé-
rative syndicale.

VAUD. — A Montreux , la gendarmerie pro-
cédait dans la matinée de lundi , en pleine
rue, à l'arrestation d'un nommé F., condam-
né récemment à quatre mois de réclusion pour
délite graves et contre lequel un mandat d'ar-
rêt était lancé,

Le prévenu prit le large et se réfugia dans
les étages supérieurs d'une maison, poursuivi
par le gendarme et par un citoyen courageux
requis pour prêter main forte au représen-
tant de l'autorité.

Malgré une vive résistance, F. fut appréhen-
dé, duement ficelé avec une corde et conduit
en lieu sûr par le gendarme et un de ses co'llê-
gues appelé en renfort.

Une nuée de gamin fit au convoi une con-
duite de Grenoble,

— M. Emile Choohard, ouvrier de la ligne
Aigle-Sépey-Diablerets, qui avait été victime
dé l'accident annoncé dernièrement, a succombé
à ses blessures à l'infirmerie d'Aigle, Il était
originaire du Jura bernois, âgé de 52 ans et
père de six enfants.

— Uûe rixe a éclaté dans la journée de di-
manche, à Aigle, entre vanniers ambulants :
menace», coups de poings d'abord , de couteau
ensuite. Intervention de la police, fuite et
poursuite. L'un dee belligérants a santé dans
la Grande-Eau. L'agent, de la force publique y
sauta après lui. L'affaire se termina par l'ar-
restation et l'inoaroération des six belliqueux
personnages.

GENÈVE. — Hier matin a été inaugurée à
Genève une exposition de T. S, F. qui a été
ouverte par un discours de M. Haab, conseiller
fédéral , dont voici le passage essentiel ;

<Le devoir de l'Etat n'est donc pas d'entra-
ver l'essor de la radio-téléphonie, mais bien dé
le faciliter. Cependant, il faut pour cela aussi
que, tout en respectant les droits des particu-
liers, il intervienne pour mettre un certain or-
dre dans les communications par radio ; car les
expériences faites dans d'autres pays ont mon-
tréque la liberté illimitée des émissions en-
traîne de sérieux inconvénients. Toutefois, je
le répète, il ne faut pas que nos lois et leur
application gênent l'extension de la T. S. F.
Mies doivent, au contraire, la faire progresser.
L'administration s'efforcera dès lors de colla-
borer, comme par le passé, avec les milieux
intéressés, afin de mettre au service de la col-
lectivité, tous les avantages de la radio-télépho-
nie. Il va sans dire que si l'administration des
télégraphes n'était pas là pour exercer dans
les conditions voulues le contrôle et la sur-
veillance nécessaires, il faudrait créer un or-
gane spécial pour o«3s fonctions.

> L'administration aura en outre pour tache
d'aider à trouver les moyens financiers indis-
pensables au développement du «Broadcasting*
en prêtant son concours pour le prélèvement
d'une cotisation auprès des auditeurs des mes-
sages radiophûniques.

> Le contrôle de l'Etat aurait ainsi 'pour pre-
mier effet d'assurer à l'initiative privée les
fruits de flon travail.

> Je tiens à déclarer ici que l'administration
fédérale ne prétend nullement régner en des-
pote sur ce nouveau moyen de communication,
mais qu'elle a la ferme volonté de l'encoura-
ger et de le soutenir dans la mesure comman-
dée par le légitime souci des intérêts de l'Etat.»

Le sans ff99isme

GENÈVE, 21. — M. Haab, conseiller fédéral,
a inauguré mercredi matin, au bâtiment élec-
toral â Genève, en présence des représentants
des autorités cantonales et municipales, des
universités suisses, du corps consulaire et de
la presse suisse et étrangère, la première ex-
position nationale de télégraphie et téléphonie
sans fil. Après quelques mots de bienvenue de
M. Rambal, président du comité d'organisation,
M. Paul Rudhardt a fait un court exposé du carac-
tère et des buts de l'exposition. Celle-ci se di-
vise en deux parties distinctes : la section scien-
tifique et documentaire et la section indus-
trielle.

A la première ont participé le département
militaire suisse, le service technique du génie,
la direction générale des télégraphes suisses,
la société suisse Marconi, la direction du ser-
vice télégraphique dès postes et télégraphes
de France, l'Ecole supérieure des postes et té-
légraphes français, l'Ecole polytechnique fédé-
rale, lea universités de Genève et de Bftle.

Une quarantaine de maisons suisses partici-
pent à la section industrielle où sont exposés
des appareils d'émission et de réception , ainsi
que de nombreux accessoires de téléphonie et
télégraphie sans fil .

Après l'inauguration, officiels et invités ont
visité les divers stands de l'exposition qui sera
ouverte au public jusqu 'au premier juin pro-
chain.

REGION DES I.ACS
Bienne. — Un grave accident s'est produit

mardi après-midi vers 4 h. 30 sur le chantier de
MM. Hirt et fils , entrepreneurs , à la route de
Boujean , où une double maison locative est en
construction. Un jeune ouvrier italien était oc-
cupé sur la poutre horizontale d'un monte-char-
ge au moment où celle-ci se brisa. Il lut pro-
jeté dans le vide d'une assez grande hauteur et
tomba dans l'intérieur du bâtiment. Relevé par
se* camarades, 11 portait de nombreuses blessu-
les sur tout le corps, notamment une profond e
déchirure à la joue et de graves contusions aux
bras et aux mains. Les premiers pansements
ont été faits par des persane» du quartier et
quelques minutes plus tard l'auto sanitaire com-
munal le conduisait à l'hôpital, où l'attendait un

médecin. Les secours ont été très prompts. L'é-
tat du blessé serait assez grave. Le malheureux
était arrivé lundi d'Italie sur l'invitation de
son frère qui travaille sur le même chantier.

— Mercredi matin, vers «IO h. 30, un cheval
a pris le mors aux dents à la rue Dufour à
l'approche du tramway. Il entra à la rue de Ni-
dau avec le char qu'il traînai t derrière lui ,
mais sur lequel il n'y avait point de conduc-
teur, franchit le trottoir et pénétra directement
dans la vitrine d'un magasin. La grande glace
a été brisée et le cheval a été assez gravement
blessé à la tête,

Yverdon. — Jusqu'à la fin de la semaine
passée, 13,000 litres de hannetons ont été ap-
portés à l'usine à gaz où on les a détruits. Se-
lon le < Nord vaudois », chaque litre contenait
environ 350 bestioles. C'est donc près de cinq
millions de « canooires » qui sont allés finir à
l'usine une vie par elle-même si éphémère !

CANTON
La Sagne. — Dans sa dernière séance, le

Conseil général a adopté à l'unanimité les
comptes de l'exercice 1923, qui bouclent par un
déficit de 22,626 francs, inférieur de 26,403 fr.
à celui que prévoyait le budget. Les dépenses
extraordinaires de chômage se sont élevées à
83,096 francs ; c'est-à-dire que, sans elles, les
comptes solderaient avec un boni.

Considérant les avantages très réels qui ré-
sulteraient pour la population d'avoir un doc-
teur à demeure au village, le Conseil général
a émis le vœu, dans une séance antérieure,
que cette question soit étudiée et poursuivie
avec toute l'attention qu'elle mérite. Le service
médical à La Sagne est assuré depuis un grand
nombre d'années par le médecin des Ponte ; ce-
pendant, le docteur Zimmermann, qui, depuis
environ sept années, s'est consacré à cette tâ-
che, n'a pu , pour raison de santé, poursuivre
son activité depuis quelques mois.

Le docteur Borel, de Colombier, serait dis-
posé à venir s'établir à La Sagne à partir du
1er juin. Suivant convention à passer avec lui,

la commune porterait ea subvention annuelle à
2000 francs et lui accorderait en plus un sup-
plément pour visites médicales dans les quar-
tier» excentriques, afin que le tarif eoit le mê-
me pour tous les habitants du ressort commu-
nal. M. Borel exploitera en outre une petite
pharmacie qui sera d'une grande utilité à la
population.

Le rapport du ConseU communal a été adopté
à l'unanimité avec remerciements.

— Madame Zéline Vuille, décédée à La P--
gne le 11 mars 1924, a légué une eommï*
100 francs en faveur du fonds de THospu . j
en a été pris acte avec reconnaissance.

*•
La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, à 6 h.,

le poste de police et la sûreté étaient avieés
que des cambrioleurs s'étalent introduite dans
les magasins des Coopératives, à la me de la
Paix 70, en pénétrant par la porte du côté ex-
térieur, qui fut fracturée.

Trois coffres^forts qui contenaient environ
2000 francs, soit la recette de la journée, lurent
dévalisés. Les trois cotires-io_i& qui ee trou-
vaient dans de petits buffets appartenaient, un
à la pharmacie coopérative, l'autre à la laiterie,
et le troisième au magasin de traite et légumes.

Le cambriolage a dû être fait après, 4 heures
du matin, puisque jusqu'à oette heure de* pa-
trouilles du poste de l'Abeille ont ci«5n-é aux
heures suivantes : 12 h. 25, 1 h. 50, 2 h., 3 h. 05,
4 h, et 4 h. 40 et que rien d'anormal ne fut
remarqué. Ce n'est que le matin qu'on s'aperçut
que portes, fenêtres et coffres avaient été frac-
turés.

Le Locle. — Aujourd'hui, Mme Victorine
L'Eplattenier, née Richard, entrera dans sa
cent et unième année. Tout le Locle conserve
le souvenir de la cérémonie qui eiït lien l'an
dernier et qui fut marquée par la présence de
M. Renaud, alors président du Conseil d'Etat,
auquel échut l'agréable mission de remettre à
la centenaire le superbe fauteuil, don tradi-
tionnel du Conseil d'Etat. A cette occasion, l'U-
nion instrumentale et la Chorale étaient allées
louer et chanter devant le domicile de Mme
L'Eplattenier. Ces deux mêmes société» don-
neront ce soir un concert en l'honneur de la
doyenne du canton.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 2-1 mal

Présidence de M. Paul Staehli, président

Le Conseil discute les motions.
Retraites. — M. H. Fallet demande qu'on étu-

die l'éventualité de réduire les pensions de?
anciens conseillers d'Etat suivant la fortune de
ceux-ci ou leurs nouvelles occupations, s'ils en
ont.

M. H. Berthoud et après lui M. Clottu com-
battent la prise en considération.

Par 51 voix contre 31, la motion est écartée.
L'inspectorat dé la pêche, — M. F. Jeanneret,

étant donnés les loisirs dont l'inspecteur de la
pêche jouit, pense que le poste de celui-ci pour-
rait être déclassé ou fusionné avec un autre.

M. Béguin, conseiller d'Etat, est persuadé que
l'état actuel peut se modifier tout en faisant re-
marquer que notre organisation n'est pas très
coûteuse.

La motion est prise en considération par 61
voix sans opposition,

Fonctionnaires âgés. — M. W. Nicole recom-
mande la mise à la retraite d'office, réglée par
un décret, des fonctionnaires âgés, qui ont droit
à la reconnaissance pour les services rendus et
â un repos qui leur sera aussi bienfaisant qu'il
se révélera utile au bon rendement de l'admi-
nistration.

M. Clottu, conseiller dT_tat , dit que la ques-
tion est délicate pour les fonctionnaires qui
n'ont pas pu entrer dans la caisse de retraite
ou n'en retireront pas tous les bénéfices. Ceux
qui ne sont plus capables de travailler en rai-
son de leur âge, le gouvernement les invite dis-
crètement à se retirer en leur assurant une si-
tuation modeste. U y a en outre une question
budgétaire qui s'oppose à la prise en considéra-
tion de la motion.

Celle-ci est écartée par 47 voix contre 23.
Nominations judiciaires. — Le Conseil a une

suspension de séance : Le Val-de-Travers et le
district de La Chaux-de-Fonds désireraient l'un
et l'autre avoir M. Max Henry comme président
du tribunal. On n'arrive pas à s'entendre, et la
nomination est renvoyée à la prochaine session!

La discussion des motions est reprise.
Agrégation et assistance. — M, L. Vaueher

voudrait qu'on rompît avec le principe de l'a-
grégation gratuite et sans limite d'âge. Cette
facilité d'agrégation, qui n'a pas sa contre-partie
dans les autres cantons, conduit à une sensible
augmentation des dépenses d'assistance. Le mo-
tionnalre voudrait aussi l'adaptation des finan-
ces communales d'agrégation à la valeur ac-
tuelle de l'argent, ce qui paraît se justifier sans
développement. Enfin, il demande la revision
générale de la loi sur les communes, vieille de
§5 ans environ, pour permettre entre autres une
meilleure répartition des charges de l'assis-
tance.

Le Conseil d'Etat, déclare M, Clottu, est dis-
posé à faire l'étude des points qui viennent d'ê-
tre soulevés et qui font l'objet des trois motions
de M. Vaueher. De 1889 à 1924, il a été présenté
4401 demandes d'agrégation comprenant un en-
semble de 14,361 personnes et 3291 étrangers
ont été naturalisés. Sans doute , on doit considé-
rer le côté financier cle la question , mais il ne
faut pas négliger l'éventualité de la population
neuchâteloise arrivant à être en minorité dans
le canton, ce qui pourrait survenir. Nous avons
intérêt à assimiler les étrangers nés et élevés
dans le pays et possédant sa mentalité : peut-
être pourrait-on les faire bénéficier d'un tarif
différentiel. De toute façon, il convient de bien
étudier les conséquences des changements dé-
sirés, par conséquent d'y mettre le temps.

Les trois motions sont prises en considéra-
tion.

Leg services do l'Etat. — M. A. Bolle propose
la création de commissions mixtes de représen-
tants de l'autorité et des foncti onnaires afin
d'examiner le? meilleures méthode» pour l'ad-
ministration et l'exploitation des services de
l'Etat. Ces commissions s'occuperaient des sim-
plifications et des économies possibles, dans le
sens d'une réduction du nombre des fonction-
naires plutôt que de la réduction des traite-
ments. On pourrait , en attendant les résultats de
l'étude demandée, créer à t itre d'essai ce» com-
missions mixte? encore dans la présente an-
née.

M. Clottu répond que le Conseil d'Etat ne
peut pas recommander la prise en considération
de la motion. U a été frappé du caractère va-
gue des suggestions du mot ionnaire , ô qui il
croit pouvoir dire que lea commissions mixtes
ne sont dé«irées ni d'un côté ni de l'autre des
intéressés. Le contrôleur financier de l'Etat
joue déjà dans la mesure voulue le rôle de ces
commieslons et tous les fonctionnaires ont le
droit d'être entendu* lorsqu 'il" le demandent :
aller plu» loin aboutirait h un partage des ren-
ponsabilité . qui peut of frir  des dangers. Actuel-

lement déjà , on procède aux transfert* momen-
tanés d'attributions suivant le plus ou moins
d'occupations.

M. H. Guinand trouve la motion incomplète.
Il voudrait que les syndicats de fonctionnaires
fussent consultés où Ils sont en existence.

M, Bolle parle en faveur de tous loi fonction-
naires, donc aussi de ceux qui ne font pas par-
tie d'associations. U ne voit pas le danger d'nn
partage des responsabilités. D'ailleurs, il s'a-
git ici d'une étude.

M, P. Aragno appuie la motion , étant donné
que selon lui l'on va de plus en plus dan» la
voie de la socialisation. Une délégation des so-
ciétés de fonctionnaires travaillerait avec fruit
avec des délégations de l'exécutif et du légis-
latif.

M. E. Bourquin s'oppose à la motion: elle con-
duirait â une série de conflits, elle donnerait
aux fonctionnaires le droit de discuter d'égal à
égal avec l'autorité, et qui alors devra trancher?

M. C. DuPasquier se rallierait à la motion
dans sa première partie, soit à l'étude de la
question.

Par 46 voix contre 32, la motion est répons-
sée.

Le canal de la Thielle. — M. J. Sandoz ne
comprend pas les motifs qui ont décidé le Con-
seil d'Etat à fermer le canal reliant la Thielle à
la Vleille-Thielle.

M. Béguin, conseiller d'Etat, répond que ce
sont des vols de poissons qui ont amené le gou-
vernement à sauvegarder les droits d'un conces-
sionnaire, celui-ci s'étant déclaré prêt à sou-
mettre son cas aux tribunaux. Les pêcheurs de
bonne foi pourront continuer à suivre In rivière»
sur demande de leur part .

L'interpellant se déclare satisfait.
Session close.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 21 mai 1974

Les chiffras seuls indiquent los prix fait..
m *> prix moyen entre l'offre et la deman.»,

d ** demande, o «" offre.
Actions 3 y, Fèà. 1010 . 362.—

Banq.Nat.SuiB se 507.50(11 _ % » .__}-*** ~•—
Soc. do banque s. ..5.— 6 ?j Blectrlficat. —.—
Comp. d'Escom. 440.- * » ._ » .. . — •—
Crédit Suisse . . &8*7.50m ?* Genev.àloto 96.50
Union fin. genev. 460.— j * K Sfî^vS99 -7r-~
Wiener Bankv. 10.25 | ? « Mb. 1008 . 340*—
Ind.genev.d.gaz 398.- 0 \_ % D*™*» m% M '_9,w
Gaz Marseille . 240.- a \_ * « W1, «ft M-?»
Fco-Suisse élect. 117.50m 5°» "V.Genè.1910 477.o0m
Mines Bor. prior, 692.50 *« Lausanne .. 417.50m

, . nrrtin .anc. 692.50 j Lhem.F_o-Bmss. J9_ .—
Gfasa , parts . . 510.- 3 % Jougne-I.clép. Mo.— d
Chocol. P.-C.-K. 127.50m 1 3!', % Jura-Simp. 351.—
Nestlé 196 — °ÎJ Bolivia Kay 22..50
Caoutcn. 's'. fin. M^li I _ « Lombarde. 45.25
Colnmbus . . . 594.- 6% Pans-Or eans 88b.—

5 % Gr. t. Vaud, —,—Obligations , _ % Argentin.céd. 82.—
U% fédéral 1003 358.— 4*« Ba.hyp.So.il» 438.—
Si. • 1923 —.- ! _r. fonc. il'E .. 1003 247.25
1% » 19,22 —.— 14?; > Stock. , .47.—
3;; Ch.féd.A.K. —.— _ % Fco-S. élec. —.—
3 :<; Diflé. 6. . . 352 — 4 V, Totis c„. bouo. —r—

Lombardes : Il a été émis do 1857 à 1879 et 1862
4,842,000 obligations entre 275 et 245 francs (dont
154,714 ont été remboursées) : restent 4,187,256 obliga-
tions ayant coûté , ù 250 environ , 1,040,814,000 .muet,
échangée, actuellement contre 4,167,'J56 obli gations
Adriatique cotées 40 francs » 187,490,240 franot ;
perte 879,323,700 francs (moins ce que l'on pourr» tm.-
caisser sur Ion coupons arriérés) sur des titres re-
commandéa dans le temps comme « Placement de
père do famillo .

Los changes sont en reprise , mal g Paris , après
«le nombreuses fluctuations , rebaisse A 90,85.
Bourse désorientée. Lit baisse du change français et
la mauvaise tenue des bourses et, dos valeurs nustro-
nlleraandes agissent défavorablement sur notre
bourse. Sur W actions , 17 on baisse, 7 en hausse,
21 mal. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hu i

à Pa ris : fr. 328.

AVIS TA RDI FS _
ORPHÉON

S.ÏIF CO soir à 8 heures précises
RÉPÉTITION

i à la Salle Circulaire du Collège latin
Le Comité.

UNI ï CIÉIil DE EE FILLES - Treille ii
Ce soir, 20 heures

CAUSERI E de Mme Jean de Rougemont
Suj et : Une femme inspiratrice.

Invitation cordiale



Exposition Paul Robert
On n aborde pas l'œuvre immense et com-

plexe de Paul Robert sans une préméditation
de respect. L'homme lui-même, le travailleur
acharné, le chrétien, le croyant, de son vivant
déjà on l'honorait ; mort, on le vénère...

Pourtant, si la contemplation de son œuvre
Inspirait des réserves, conviendraitiil de les
taire ? Un débat s'élève entre l'homme de la
cité, qui tend à placer très haut sou concitoyen,
et le critique, qui pour juger prend au-dehors
fl.es .points de comparaison nécessaires. Et après
Sont, Paul Robert, »tel qu'on nous l'a souvent
dépeint, n'aurait-il pas dans son humilité de
chrétien été gêné par une admiration aveugle
jet massive ? Mieux que personne, il avait me-
suré ses limites. Cela nous donne le courage
m'en, indiquer quelques-unes, dussions-nous
contrister des âmes trop enclines à admirer de
confiance.
ï A dix-sept ans, Paul Robert est déjà en pos-
Jeesion d'un extraordinaire métier. Son ascen-
xlance l'explique en partie : fils et neveu de
«peintres, issu d'une race en qui la poursuite
Be la perfection technique était une nécessité
wltale, il avait de qui tenir. Ses premières œu-
wres, dessins humoristiques, < fables >, qu'on
7 prête un peu son attention : on sera stupéfait
¦de constater dans ces créations d'adolescent
tante maturité singulière : justesse du trait, don
'de "vie, ni hésitation, ni gaucherie. Les études
ji'enftats et de figures pourraient être signées
de très grands noms.

Si. Bientôt il se met à peindre. Ses < Ried > de
la vingtième année sont précieux comme des

''tory, fouillés, achevés jusqu'à l'exaspération.
<Trop de conscience^ durent lui dire ses pre-
taiers maîtres, car il ne tarde pas à peindre
'avec plus de hardiesse et de grandeur. Les
!< Zéphyrs > (1877) donnent à croire qu'un grand

.̂artiste est annoncé. Mais il hésite, il se cherche
jet ne se trouve pas. L'< Echo >, du musée de
(Berne.(1878), c'est du Gleyre, et « Jésus chez
'Lazare > (1879), ce n'est pas un bon Burnand...
I Et pourtant cette même année réserve une
surprise. Un « Paysage de neige, Saint-Biaise >
iedonnerait confiance: page singulièrement for-
îte, dépouillée, sans joliesse aucune, ce n'est pas
une < image >, c'est un vrai morceau de peintre,
i Et en voici d'autres, des années quatre-vingt.
'«Le vieux jardin au Ried >, < Les vignes du
Eied >, le « Premier*printemps > et surtout les
'études pour ce tableau, sont de petites pages,
imais d'un sentiment exquis, sans aucun manié-
jrisme, et tout étoffées, aux résonnances profon-
des— Il semble qu'après l'effort technique des
'< Zéphyrs >, le peintre veuille simplement se
j iepbser, oublier ses dons, et peindre avec son
jâme seule. Mais la « Prairie > du musée de Ve-
vey, par ailleurs si fraîche, si printanière, se re-
vêt de nouveau de préciosité.

Un drame intérieur vient tout remettre en
"question. Sans doute Robert sent-il qu'on n'est
pas peintre sans se laisser gagner par une sen-
sibilité qui n'est séparée de la sensualité par
aucune barrière fixe. Préoccupé de son âme, un
déchirement se fait en lui. Et quand enfin il
pourra se remettre au travail, il y aura deux
hommes en lui, le croyant, affermi, et l'artiste,
qui, ne bénéficiant plus de toute la richesse de
sa nature, sera anémié. Désormais Robert cher-
chera, il tentera les plus grandes choses, l'occa-!sion lui étant donnée .Aboutira-t-il ?
S La grande décoration de l'escalier de notre
Musée, -on n'en saurait méconnaître lés quali-
tés de fraîcheur, de finesse, d'atmosphère, et le
iaire si plaisant. Mais elle n'est point « à l'é-
chelle >, son défaut d'architecture est patent.
« Grandeur de la conception >, « splendide

synthèse >, nous dit, de 1 œuvre ébauchée, un
témoin bon juge, peintre lui-même, M. L. de
Meuron. Le malheur voulut qu'une conscience
trop scrupuleuse, le métier redevenu tyranni-
que, et la hantise du joli vinrent amenuiser
cette œuvre , en affadir le caractère par une
broderi e trop ingénieuse et faite de trop de re-
prises. Ce qu'elle pouvait avoir de génial dis-
parut sous les multiples preuves d'un talent
jamais satisfait. De ce point de vue, la déco-
ration du Palais Fédéral à Lausanne, qu'on
s'accorde à trouver inférieure, paraît l'empor-
ter en certaines de ses parties par le style, —
ou mieux la stylisation, — mais encore est-il
vrai que là aussi l'ingéniosité du peintre se
donna trop large carrière.

N'ayant pas trouvé sa voie, et le sentant en
dépit des louanges unanimes alors décernées
(à. une exception près), patiemment Robert se
jreprend à chercher. Il veut se renouveler. Sous
l'influence de l'impressioniûsme français, il
verse complètement dans la peinture claire, et
s'il réussit des pages fort plaisantes, pourtant
ce n'est pas tout à fait cela. Il côtoie le blafard ,
non sans y tomber parfois. Trop humble, il
semble écouter aussi des voies venues d'ail-
leurs, et c'est T< Automne à Romont > et « le
Soir dans le vallon de Vauffelin », qui trahis-
sent un défaut d'harmonie surprenant.

Pourtant son indéniable talent le sauve bien
souvent. . Que de réussites encore, mais si di-
vergentes ! les « Sainte-Cécile », le « Pâturage
des chèvres >, les « Rochers de Ohatoillon »,
« Chant d'automne »...

L'artiste n'a pas réalisé son unité, et mainte-
nant il est trop tard. C'est ce qui donne quelque
chose de si dramatique à cette exposition d'en-
semble, pieusement rassemblée. S'il veut en-
core «faire grand », il n'arrive plus à traduire
picturalement son idée. Les « Humanité bles-
sée » successives montrent Robert cruellement
tendu sur une œuvre dont la formule de réali-
sation lui échappe sans cesse...

.Une consolation cependant lui reste. Le grand
peintre perdant pied, le dévot de la création se
tourne aveo ferveur vers cette orfèvrerie de la
Nature qu'est l'oiseau ou la chenille. Ses dons
extraordinaires le servent alors pleinement, et
lui permettent de recréer l'objet avec une fidé-
lité qui pourrait bien être simplement la plus
chrétienne humilité. Il est le Saint-François de
la peinture, et ici, plus de comparaison dont il
puisse souffrir. Personne n'a jamais mieux fait,
et il n'est personne aujourd'hui capable de l'é-
galer dans ce domaine. Là où une vérité en
quelque sorte scientifique coïncide avec son
scrupule de croyant, là est sa vraie voie. Ses
dernières années furent sereines au prix des
luttes qu'il avait soutenues, grâce à vous, che-
nilles et oiseaux, productions merveilleuses
dont l'imitation par Paul Robert est la perfec-
tion même.

Un génie de l'art accuse un développement
en quelque sorte organique. Chaque œuvre
procède de la précédente, et semble grosse de
la suivante. Aussi mises bout à bout donnent-
elles l'impression d'une courbe immense, long-
temps montante, puis peu à peu descendante.
Mais une ligne unique, jamais fractionnée, ja-
mais déviée ! Tel Hodler, dont il faut bien que
le nom se présente ici, Hodler doué lui aussi
dès le début du plus beau talent, mais qui sut
dominer en lui le joli, l'« image », qui s'écarta
de la foule contemporaine, mais pour attein-
dre derrière nous l'avenir. Paul Robert, lui, est
un grand talent. E a connu des réussites, il a
eu de nombreux succès... il en eut trop, le
succès suffit. Parti pour les plus grandes cho-
ses, il a complètement abouti dans de toutes
petites... Echo douloureux et trop divers, il lui
a manqué de faire une œuvre. Telle fut sa des-
tinée, et il l'a acceptée avec le renoncement
d'un grand chrétien. M. J.

r POLITIQUE

Une rencontre à l'Elysée
PARIS, 21 (Havas) . — La conférence que

MM. Poincaré et François Marsal ont eue ce ma-
tin, dans le cabinet de M. Millerand, avec MM.
Herriot et Painlevé, représentant la majorité
de la nouvelle Chambre, a duré priés de deux
heures.

' Avant de se séparer au bas du perron d'hon-
Jxeur de la cour du Palais, M. Poincaré, Fran-
çois Maisal, Herriot et Painlevé se sont cordia-
lement serré la main.

Convaincu de la nécessité de ne laisser por-
ter, aucune atteinte au crédit de la France, le
jpréeidiant avait tenu à convoquer MM. Herriot
et Painlevé, qui paraissaient dès maintenant dé-
signés pour prendre, après le 1er juin, la di-
rection du gouvernement, et à leur exposer en
détail la situation financière du pays qui, à
l'heure présente, doit conditionner la politique
du futur ministère.

Ce long échange de vues a amené les leaders
tde la nouvelle majorité à affirmer leur convic-
tion gjgjm. .équilibre rigoureux du budget de la

France s'imposait à tout gouvernement, quel
qu'il fut. On peut donc conclure de cette décla-
ration au maintien du principe directeur qui
a inspiré la politique financière de la France
à la suite de la crise du franc, à savoir qu'au-
cune dépense ne serait engagée sans qu'une
recette correspondante fût votée par le Parle-
ment. Ainsi se trouvent exactement précisées
les intentions des chefs de la majorité de de-
main.

. Cette mise au point sera d'autant plus favora-
blement accueillie en France et à l'étranger
que des indications prématurées avaient pu
laisser entrevoir l'éventualité des mesures fi-
nancières qui semblaient opposées à la politi-
que: du strict équilibre appliquée par le gou-
vernement de M. Poincaré en vue de stabiliser
les dépenses nationales.

.L'action
des ministres belges

BRUXELLES, 21 (Havas). — MM. Theunis et
Hymans sont rentrés à Bruxelles. Hs ont lon-
guement exposé au roi les résultats de l'entre-
vue de Milan.

Interrogé par le « Soir », M. Theunis, après
avoir déclaré qu'il n'avait rien à ajouter au
communiqué officiel, a dit : « M Mussolini es-
time, comme nous, qu'il est temps d'arriver à
une , solution, maintenant que les experts se
sont prononcés,. et qu'il y a lieu d'appliquer
immédiatement les mesures préconisées. M,
Mussolini est d'avis, comme nous, qu'il faut
lé plus tôt possible réunir une conférence inter-
alliée et tenter de réaliser enfin une paix dé-
finitive. Nous avons la certitude que l'Italie se-
ra résolument avec nous pour arriver à une
solution. La situation que créerait un manque-
ment éventuel de l'Allemagne a retenu aussi
notre attention, et un accord interalliée à cet
égard nous est apparu comme .possible, mais,
cette question restera évidemment du domaine
de la future conférence. »

LONDRES, 2% (Havas). — Là « Westmins-
ter Gazette » constate que les entretiens de Mi-
lan ont préparé une atmosphère favorable
pour l'exécution immédiate et complète du
plan des experts. Le travail des ministres bel-
ges, dit ce journal, a été d'une très grande va-
leur, et il ne reste plus aux Alliés qu'à agir.

Selon le correspondant diplomatique du
« Daily Express », on aurait de plus en plus
l'impression à Londres que M. Mac Donald
pourrait très prochainement entamer avec M.
Mussolini une conversation privée, analogue à
celle qu'il aurait dû avoir aux Ghequers avec
M. Poincaré. On s'attend même, ajoute le cor-
respondant, à voir d'ici un mois une conféren-
ce plus importante s'occuper du rapport Da-
wes.

L'armement aérien au Parlement
britannique

LONDRES, 21 (Havas). — La Chambre adop-
te en deuxième lecture le projet de loi rela-
tif aux forces aériennes auxiliaires et aux for-
ces aériennes de réserve.

M. Leaoh, secrétaire d'Etat de l'aéronautique,
déclare qu'il s'agit de développer non pas les
moyens d'attaque, mais les moyens de défense,
dans l'éventualité d'une guerre. L'orateur dé-
clare que c'est à regret qu'il présente ce projet.
H est malheureux, dit-il, que la nation soit obli-
gée de gaspiller son argent et ses forces pour sa
défense ; mais l'armement de la défense est
une nécessité en attendant que les nationalités
perdent leur suspicion et leurs craintes les unes

à l'égard des autres. La Chambre peut être as-
surée cependant que le gouvernement travail-
liste ne fera rien qui puisse diminuer l'effica-
cité des forces aériennes.

LONDRES, 21 (HâVas). — L'« Evening Stan-
dard » rend compte de la discussion à la Cham-
bre des communes sous la forme suivante : « M.
Leach a traité des mesures à prendre en cas de
mobilisation immédiate. H a expliqué que l'An-
gleterre devait avoir une flotte aérienne au mo-
ment de la déclaration des hostilités. Il a émis
l'avis qu'il manquerait à ses devoirs s'il ne pre-
nait pas des mesures destinées à faire face à
toute attaque. Au cours des débats, sir Samuel
Hoare, ancien secrétaire d'Etat à l'aéronauti-
que, a dit qu'il espérait que deux escadrilles
spéciales de réserve existeraient à la fin de
l'année ».

LONDRES, 21 (Havas). — La Chambre a dis-
cuté la question des dirigeables. Lord Thomson,
ministre de l'aéronautique, dit que le gouver-
nement travailliste reconnaît la nécessité du dé-
veloppement des dirigeables pour des raisons
militaires, navales, commerciales et industriel-
les. L'Angleterre ne peut pas rester en arrière
de la France et des Etats-Unis. Ses besoins en
îait de forces aériennes sont bien plus grands
que ceux de ces deux pays. On ne peut pas lais-
ser à des entreprises privées le soin de la cons-
truction de dirigeables qui auront à servir à des
reconnaissances navales.

Pluie d'honneurs
ROME, 21. — M. Mussolini va bientôt devenir

citoyen honoraire de toutes les villes italien-
nes. Huit municipalités de la Ligurie, Recco,
Boxzoli, Noli, Spotovno, Apparizione, Figlietto,
Savigone et Casella l'ont nommé, à l'unanimité,
leur citoyen d'honneur.

Aff aires grisonnes
COIRE, 22. — Le Grand Conseil a approuvé

les comptes d'Etat pour 1923 et il a fixé le
taux de l'impôt à 3,5 pour mille. L'estimation
générale de l'impôt, qui a lieu tous les cinq
ans a montré, contrairement aux craintes, une
augmentation de la fortune et des revenus im-
posables de sorte que le produit de l'impôt
augmentera d'environ 300,000 francs pendant
l'année courante. ' * 

COIRE, 22. — Une votation aura de nouveau
lieu dans les Grisons stir la circulation des au-
tomobiles. Le comité pour la fête, du centenaire
de Trons se basant sur une votation qui a eu
lieu dans toutes les communes de Coire à Di-
sentis a demandé l'ouverture provisoire de la
route de l'Oberland à la circulation des auto-
mobiles pendant les fêtes de Trons du 12 au
30 juin. Le gouvernement et la commission re-
commandent au peuple d'accepter cette de-
mande.

Aff aires genevoises
GENÈVE, 21. — Grand .Conseil La plus

grande partie de la séance de mercredi après
midi au Grand Conseil de Genève a été con-
sacrée à la réponse du Conseil d'Etat à l'in-
terpellation Bûrklin-Naine au sujet de la C. G.
T. E .(compagnie genevoise des tramways élec-
triques). Le chef du département de l'indus-
trie et du commerce a rappelé que la compa-
gnie était au bénéfice d'une concession fédé-
rale et qu'elle avait demandé que le Conseil
fédéral et non plus les Chambres fédérales ait
le droit de décider de l'ouverture et de la sup-
pression des lignes d'exploitation. Le gouver-
nement genevois a donné un préavis négatif
estimant qu'on ne devait pas soustraire cette
matière aux Chambres. Le Conseil d'Etat a
préavisé favorablement à un relèvement des
tarifs, étant donné que la compagnie doit
400,000 francs d'impôts à l'Etat et a des enga-
gements ppur 6 millions. Le Conseil d'Etat a
déclaré que les efforts du gouvernement fon-
deraient à relever la compagnie. L'interpellant
socialiste a combattu cette thèse et a protesté
cojJre l'augmentation des tarifs et la remise
d'une partie des impôts. Le Grand Conseil a
ensuite voté en deux débats un projet de loi
permettant à la commune des Eaux-Vives de
contracter un emprunt de 1 million et demi.

Aff aires bernoises
BERNE, 21. — Le Grand Conseil a liquidé;

après un vif débat, l'initiative tendant à ce que
les députés au Grand Conseil soient élus sur la
base de la population suisse. Par 108 voix con-
tre 89, le Grand Conseil a décidé de recomman-
der au peuple son acceptation. Le parti des pay-
sans et les conservateurs catholiques se sont
prononcés en faveur de cette initiative, les radi-
caux et les socialistes contre. La session est
close.

NEUCHATEL
Le Conseil général issu des élections sié-

gera pour la première fois lundi 26 mai, à
20 heures-, à l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du
jour suivant :

Constitution du bureau du Conseil général
pour 1924-1925.¦ Nomination : du Conseil communal, de la
commission scolaire (36 membres), de la com-
mission de l'école de mécanique et d'horloge-
rie (14 membres) , de la commission de l'école
supérieure de commerce (11, membres), de la
commission de l'école de dessin professionnel
et de modelage (11 membres), de la commis-
sion des comptes et de la gestion pour l'exer-
cice 1924 (9 membres), de la commission du
budget pour l'exercice 1925 (9 membres), de
la commission des agrégations (7 membres),
d© la commission du plan d'alignement (9
membres), d'un membre de la commission des
fonds spéciaux en remplacement de M. John
Kummerly, membre sortant et rééligible.

L'accident de Boudevilliers. — Le bruit a cou-
ru hier que la seconde victime, M. Alfred
Hostettler. était morte. U n'en est heureusement
rien jusqu'ici. Toutefois son état reste grave; le
blessé n'a pas encore repris connaissance.

Association des orfèvres suisses. — Cette fé-
dération a eu, samedi et dimanche derniers, à
Aarau, son assemblée générale annuelle coïn-
cidant avec le 25me anniversaire de sa fonda-
tion. Pour remplacer M. Ziegerli, de Berne,
comme président, l'assemblée a élu M Her-
mann Pfaff , de notre ville, et confirmé dans ses
fonctions de trésorier M. Edgar Borel, son col-
lègue, ce dernier préférant garder ce poste qu'il
occupe depuis quatre ans. A l'unanimité, Neu-
châtel a été acclamé comme siège de la pro-
chaine réunion qui aura lieu en 1925.

A la Rotonde. — Samedi et dimanche, Ja
troupe de Genève, dont le séjour parmi nous
tire sur sa fin, donnera deux représentations
d'« Amour tzigane», la très jolie opérette de
Lehar qui fera sans doute salle comble, les
artistes le méritant.

NOUVELLES DIVERSES
Autos postales. — L'administration fédérale

des postes va introduire prochainement dans
le trafic les automobiles transformées pour les
routes alpestres. Onze de ces voitures vont être
mises en circulation dans les Grisons, notam-
ment dans l'Engadine. La transformation de
ces voitures dont les frais s'élèveront à cent
mille francs permettra une augmentation de
la vitesse de 12 à 18 kilomètres à la montée
sans que la sécurité en soit diminuée. Les
freins seront considérablement renforcés.

Agent de police condamné. — Le tribunal
cantonal de Schaffhouse a reconnu l'agent de
police Wilhelm Gagg coupable d'homicide par
imprudence et l'a condamné à trois mois de pri-
son et à deux ans de suspension de service. Le
condamné, qui doit également supporter les
frais de l'affaire, avait tiré sur deux jeunes gens
qui stationnaient devant une vitrine et qui pri-
rent la fuite quand ils le virent s'approcher.
L'un des jeunes gens avait été tu&

Les expériences de la Courtine. — Demain
soir, à 8 heures, une seconde explosion se
produira à la Courtine afin de contrôler les
résultats de la première et une troisième aura
lieu dimanche, à 9 heures du soir.

La foire suisse d'chantillons de Bâle. — Le
dimanche 18 mai, journée de visite générale, a
valu à la Foire suisse d'échantillons un afflux
extraordinaire de visiteurs, au nombre de plus
de vingt mille. Dès le matin, les trains à l'arri-
vée à Bâle déversaient les flots dé visiteurs
accourus de toutes les parties de la Suisse.

Tous sont unanimes à exprimer leur admira-
tion devant la richesse de l'exposition de cette
année où les envois de 925 exposants offrent
aux regarde un impressionnant tableau du tra-
vail fourni par l'industrie et les métiers suis-
ses.

Les traitements à Zurich. — Le Conseil com-
munal a décidé à une grande majorité de revi-
ser les articles du règlement communal concer-
nant les traitements du personnel enseignant et
d'adapter ces derniers à l'échelle des salaires
réduits accordés au personnel municipal.

Fausse manœuvre à Montreux. — Mercredi
matin, au passage à niveau dé Territet, à la
suite d'une manœuvre prématurée, la locomo-
tive électrique du Simplon express a arraché
le lugeon du dispositif qui sépare la ligne à
haute tension C. F. F. de la conduite du tram.
Une véritable explosion s'en suivit accompa-
gnée d'une étincelle d'une rare puissance.

Les dégâts s'élèvent à quelques centaines de
francs. H n'y a pas de mort à déplorer, ce qui
est une chance, étant donnée la force des con-
duites en 'jeu. La circulation des trams est in-
terrompue ; elle s-'opère par transbordemisnt...

Un accident à Bâle. — Mercredi après midi,
un homme âgé qui avait l'intention de visiter la
foire d'échantillons a fait une chute si malen-
contreuse en voulant descendre du tramway
qu'il s'est mortellement blessé. La victime se-
rait un habitant de Lausen (Bâle-Campagne).

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nench&tel >

Fascisme et armée
ROME , 22. — M. Mussolini a décidé la fu-

sion de la milice nationale fasciste avec Var-
mée régulière perma nente.

Une entrevue Herrlot-Poincaré
PARIS, 22 (Havas). —< Le « Petit Parisien »

précise qu'à l'issue de la séance tenue hier soir
par le bureau du comité exécutif du parti ra-
dical et radical-socialiste, M. Herriot a fait
connaître à ses amis que M. Poincaré l'avait
invité à se rendre auprès de lui vendredi, à
10 heures du matin, pour le mettre au courant
de la situation diplomatique.

Xes conversations de l'Elysée
et la presse parisienne

PARIS, 22 (Havas). — Tous les journaux si-
gnalent le caractère d'exceptionnelle impor-
tance de la prise de contact qui a eu lieu hier
matin à l'Elysée entre les ministres d'aujour-
d'hui et les chefs politiques qui auront demain
ïa charge des affaires. Hs soulignent que lés
questions posées ne pouvaient souffrir nul dé-
lai dans leur solution et que, par ailleurs, la
continuité de l'œuvre gouvernementale devait
être poursuivie sans interruption.

Réunion des radicaux français
PARIS, 22 (Havas). —• Le comité directeur

du parti radical et radical-socialiste s'est réuni
hier soir sous la présidence de M. Herriot

Le bureau a arrêté les dispositions néces-
saires pour la réunion du comité exécutif qui
aura lieu dimanche 1er et lundi 2 juin et à
laquelle devront obligatoirement assister lés
élus et les délégués du parti. Au cours de cette
réunion, la situation politique sera examinée.

Le président a attiré l'attention du bureau
sur l'importance qu'il y a pour le pays et le
parti à faire produire tous ses effets à la ma-
gnifique victoire que le parti doit à la con-
fiance du peuple français.

Il a été décidé que le groupe parlemen-
taire devra comprendre tous les députés adhé-
rant au parti et ne comprendre qu'eux.

Les causes de la collision
de Recklinghausen

BERLIN, 22 (Wolff). — Les journaux annon-
cent au sujet de la collision qui s'est produite
hier entre grévistes et policiers près de Reck-
linghausen qu'une foule de plusieurs milliers
de personnes voulait empêcher les travaux
d'entretien indispensables à la mine Brasselt
près de MarL

Les agents de police appelés furent reçus à
coups de pierres et à coups de feu. Enfin les
troupes belges intervinrent pour soutenir les
forces de la police.

Plusieurs ouvriers ont été grièvement bles-
sés au, cours de cette collision.

Démenti soviétique...
MOSCOU, 22 (Havas). — Les « Isvestia »

démentent, de source autorisée, les bruits ré-
pandus par la presse roumaine et reproduits
par certains journaux étrangers au sujet d'une
concentration de troupes soviétiques sur 'le
Dniestr.

ATTENTION I
Les réclamations des abonnés étant le seul

contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personn es qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau, Téléphone
i_ ° 20Z.

M. GIBSON,
le nouveau ministre des Etats-Unis à Berne

' Cours du 22 mai 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
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IMPRIMERIE CENT RALE
et de U

j-jElIHiLE D'AVIS DB Û_EUC_IATEI_ S. Ai

Monsieur Aimé Delapraz, imprimeur, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Marion et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur Auguste Delapraz et sa fiancée Ma-
demoiselle Blanche Chiffelle, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Thorens, à. Peseux ;
Mademoiselle Louise Thorens, au Petit-Cor-

taillod ;
Mesdemoiselles Caroline et Marie Delapraz,

à Saint-Légier ;
Madame Valérie Gailloud-Delapraz, à Saint-

Légier ;
Mademoiselle Jeanne Perret, à Saint-Légier ,
ainsi que les familles Thorens, Bandelier et

alliées, ont la profonde douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur bien-aimée épou-
se, mère, belle-mère, grand'mère, fille, nièce
et belle-sœur,
Madame Aimé DELAPRAZ

née Léa THORENS
survenu aujourd 'hui mercredi, après une dou-
loureuse maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 21 mai 1924 '.
Avenue du 1er Mars 16.

J'ai crié à l'Eternel à cause
de ma détresse et II m'a
exaucé. Jonas 2, 3.

L'enterrement aura lieu sans suite. ;
On ne touchera pas

Le Comité de la < Croix-Bleue > de Neuchâ-
tel a le profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section le décès de leur chère amie
et collègue,
Madame Aimé DELAPRAZ

épouse de leur cher et dévoué ancien prési-
dent.

Neuchâtel, le 21 mai 1924.

Madame Marguerite Hostettler-Simon et ses
enîants : Irène, Marguerite, Nelly, Jules,
Edouard et Juliette, à Marin; Madame veuve
Jules Hostettler, à Corceïles; Monsieur et Ma-
dame E. Hostettler et leur enfant, à Peseux; la
famille Maurice Hostettler, aux Convers; Mon-
sieur Albert Hostettler, à Neuchâtel ; Monsieur
André Hostettler ; Mademoiselle Cécile et
Monsieur Robert Hostettler, à Corceïles ; les
familles François Simon, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, Bevaix et en France;
les familles Naether, Bourquin et Hostettler,
au Landeron, Vully, St-Blaise et en Savoie, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de l'irréparable perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle.
beau-fjls et neveu,

Monsieur Jules HOSTETTLER-SIMON
que Dieu a rappelé à Lui subitement par acci-
dent, dans sa 35me année.

Marin, le 20 mai 1924.
Veille? et priez.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 courant,
à 13 heures. '

Domicile mortuaire : Marin, Cité Martini 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Maison Segessemann & Co, Aùto-Garage ,
à Saint-Biaise, a le regret de faire part à ses
clients, amis et connaissances de la perte qu'elle
vient d'éprouver en la personne de son em-
ployé fidèle, - .. •• .. .. _ - ..

Monsieur Jules HOSTETTLER-SIMON
que Dieu a rappelé à Lui subitement par ac
cident, dans sa 35me année,

Saint-Biaise, le 20 mai 1924.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 courant ,

à 13 heures.
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Monsieur et Madame Jean Lœffel-Spring et
leurs enfants, à Colombier ; Madame et Mon-
sieur Alfred Graber-Lœffel et leurs enfants,
au Locle ; Messieurs Alfred et Emile Lœf-
fel, à Boudry ; Monsieur et Madame Al-
fred Wullimann et leurs enfants, à Gran-
ges ; Mademoiselle Louise Wullimann, à
Boudry ; Monsieur et Madame Auguste Wulli-
mann, en Allemagne ; les enfants de feu Ar-
nold Wullimann, à Granges et Fribourg ; les
enfants et petits-enfants de feu Pierre* Lœffel ,
à Monschmier; Monsieur et Madame Jacob Lœf-
fel, leurs enfants et petits-enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Gugger-Loeffel, à Cincin-
nati (Amérique) ; Madame et Monsieur Stei-
ner-Lœffel, leurs enfants et petits-enfants, à
Courtelary, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur obère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Jean LŒFFEL
née WULLIMANN

enlevée à leur affection dans sa 69me année,
après une courte maladie.

La Forêt s. Boudry, le 21 mai 1924.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
• ¦ ¦ vous soulagerai.

Matth. 11, 28.
L'enterrement aura lieu vendredi 23 ma/

1924
Départ du domicile mortuaire à 12 h. M.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


