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TENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
Tendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux j onditions qni
seront préalablement lues, le
samedi 9 avril, dès'les 14 h., les
bois suivants , situés dans la fo-
ret cantonale du Chanet du
Vauseyon:

110 stères bois de feu;
1200 fagots;
320 verges à haricots;

7 tas de parohes;
10 billons hêtre et sapin.

Le rondez-vous est au clédar
Bu Chânet.

St-Blaise, le 4 avril 1921.
L'Inspecteur des forêts

-in 1er arrondissement:

Fifijntilipe el CantoG ie leactaiel

TENTE DE BOIS
le Département de Vlndus-

Irié et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 11 avril, dès les 8 h. Yt du
matin , les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Ohas-
Mirns: .

12fi stères hêtre;
41 stères sapin;

HS0 fagots de hêtre;
'2M > tas de perches;
ilOO verges pour haricots;

6 tas de nettoiement.
Le rendez--vous est à 8 h. ii à

la gare de Chambrelien.
Areuse, le 5 avril 1921.

L'Inspecteur des forêts
du II™* arrondissement.

ping COMMUNE

plE de
p̂ PESEUX

Permis g8 construction
Demande de M. ZIMMEB, à

Peseux. de transformer le ga-
rage d'automobiles Grand'Eue
B en un salon de coiffeur et
appartement.

Les. plans sont déposés au
Bureau communal jusqu'au
8 avril 1921.

Peseux, le 24 mars 1921,
Conseil communal.
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.A vendre à BEVAIX.

i m BU eu Me
comprenant plusieurs pièce» et
grandes dépendances. S'adres-
ser à l'hoirie Loui» Dubois, à
Bevaix.-

A vendre à

HAUTERI VE
Immeub le comprenant petite
maison de 6 pièces et dépen-
dances et j ardin de 100 m ,  en
bon état et libre de bail. Pour
visiter, s'adresser à M. E. Guil-
lot à Hauterive, ot pour traiter
à MM. Wavre, notaires. Palais
Eongemont, à Neuchâtel.

j

int iiftl
. 8 v».* os i louer

A remettre, pour le 24 juin
Prochain, sur la route cantona-
le de Neuchâtel à Serrières,
Une maison comprenant grand
atelier au rez-de-chaussée et
appartement au 1er étage aveo
terrasse. Conviendrait pour in-
dustrie, auto-garage, etc. Etude
Petitpierre &' Hotz. Saint-Mau-
rice 12.

fi VENDRE

li rouge d'Algérie
provenance directe. Récolte
1980. Qualité supérieure. De
nouveaux vagons sont attendus.
Faites vos commandes tout de
suite , à G. Keymond. Château
d'Eelépens. J. H. 50689 C.

VÉLÔ~
in bon état à vendre. S'adres-
ser à Mme Grimm, Ecluse 48.

2 bicyclettes
françaises, dame et fillette, à
toue libre, à enlever tout de
Itlto à nn prix très bas. Ma-
dam e Parel . Parcs 63 a.

A VENDRE
Uu bois de lit usagé à 2 places,
1 petit potager à bois et 1 à pé-trole. S'adresser Parcs 44, 1er«âge,

. 
¦ I

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 meù / suit)

Franco domicile i5.— 7.5© Î.75 i .3p
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—". .

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centime* en sua. ,

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf , TV* t

t '"i
ANNONCéS p*-*ty«*«*p»7eu Ma opte*. j*

Du Canton, 10 c. Prix minim. d' une annonce
5o c. Avii mort. i5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étrsnger 35 0. Avi a mor»
tuaircs 3o c.

T(iclaac3, 5o c. minimum î 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander It txrll complet. >

Bon ieune cheval#
de trait, de 6 ans, franc de har-
nais, à vendre . nour cause de
cessation 'de commerce. Aldin
Glauser, MontmplUn. .

Bon bœuf
de travail, âgé de 3 ans, à ven-
dre. S'adresser à- Léon Probst,
Corneux. i

' PORCS,
de 2 : mois % . à- vendre chez
Gaffnér.' Landérëux. "

A vendre une vingtaine de
beaux lapins

de raoe, chez Fritz Hurni fils,
au Chanet.

A vendre un beau

petit chien
brun et noir, épagnenl, gentil
et très fidèle. Prix 50 fr. Emma
Oesch, Bevaix.

2 chèvres
1 portante et 1 fraîche, à ven-
dre. S'adresser M. Paul Duren-
matt, Hauterive.

Porc iras
A vendre à particulier un

beau, pqro d'envlron.180 kg. Sur
désir, on ferait boucherie.

Môme adresse : c beaux JAM-
BONS et LARD FUMÉ. — E.
Berrudx, Trembley sur Peseux.

22 pora
de 7. 8, et- 9 semaines, à vendre
chez C. Dubey, Laiterie, Pe-
seux. . Téléphone 122.

Œufs de c^ards
pour ©ouver à vendre. Cassar-
des 18. , ,. 3J..

g-J S FRAISES
E~ j ABRICOTS
_=! C H Kl SES
|H I PRUNEAUX23 I GROSEILLES

léi filât Hier
A véadre

1 lavabo bois dur;.' 1 horloge
(ancienne) : 1 bon potager à gaz
(four) .

Demander l'adresse du No 42
au bureau de là-Feuille d'Avis.

Occasion unique
A vendre : j olie; voiturotte 2

places, à l'état de neuf , aveo
tous les accessoires au complet,
marche garantie.' Prix 2900 fr.

: comptant. Eventuellement, ou
i ferait lîéohanga contre moto ou
! side-car de. première marque.

S'adresser chez M. Jean Stauf-
fer, horloger, rue Fomachon 40,
Peseux.

(NOSTH POIE
c^b 

LE 
MEILLEUR

A. GRANDJEÂN , cycles
SEUCHÀTEL

—1 - —¦ — ¦¦¦» 1 ,. — ¦-,

Ch. Petitpierre
Alimonîa lion générale

.' „ ! '
Dans toutes les succursales :

Primes
de Californie

. '¦ (jolis fruits)

dep. fr. 0.65 le V2 kg.

POISSONS
Soles èstra fr. 2.80 la livre
Colin » 2.20 »
Raie » 1.80 »
CabiHfcnd » 1.10 »
Merlans » —.90 >
Monio dessalée 1.10 »
Trnite», Brochets, Perches

PaLees, Blancs

Poulets de Bresse
Canards sauvages

Sarcelles
Jambonneaux

&D ma gasin de Comestibl es
Seinet Fils

6-8, me des Epancheurs

^BAVURE sur MÉTAUX
*» et BIJOUTERIE

Inscriptions.
nonogrammci,

' Cachets. Ohablons

L bible. Gravnr
Ecluse 29 - XEtJCHATEli

\ Occasion rare
Jolie pendule

J îï, St-Nicolas 12, rez-de-chans-
I sée.

SavoQ dG Marseille
A vendre tout de suite 10

caisses de' 50 kg., 72% d'huile , à
110 fr. les 100 kg; par 25 kg.,
80 fr.. chez M. Benoit-Baillod,
63, Parcs.

1 potager
2 trous, pour tous combustibles,
et bouilloire, le tout en très bon
état, à vendre. S'adresser l'a-
près-midi, 2, rue Coulon, 2me
etngn. 

A vendre collection des li-
vraisons mensuelles do la ¦

JilÉÈmë irais"
années 1895-1908. Vente en bloc.
Occasion unique et avantageu-
se. — Faire offres écri tes aveo
prix à C. 44 au bureau do la
Feuille-d'Avis. ¦ 

___ 
.

Plusieurs chars de

"belle rocaille
du Jura à vendre pour grou-
pes ou bordures. On se charge
de la pose. S'adresser à A. Ro-
bellnz. horticulteur. Peseux.

A vendre, pour cause do dé-
part,

tn@tasac@che
2 HP, bon état, excellent mo-
teur , suspension sans égale, 2 1.
aus 100 km., 50 à l'heure.

Ecrire sous chiffres B. X. 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belles pensées
couleurs séparées, à vendre. —
Grand'Rue 29. Peseux. 

A VENDRE
tout de suite, jo li manteau
neuf , drap beige, pour jeune

"fille; table fumeur avec acces-
soires; seille ovale; courre-lit
crocheté; tapis cachemire véri-
table; longue fourrure (ours
blanc). Pourtal ès 6. 2me. gauche.

A vendre, pour cause de dé-
part,

literie
et différents articles de ménage
à l'état de neuf ; très bas prix.
S'adresser Maladièro 11, 4me.

ACC0MDÊ0N
à vendre, en tiarfait état , fa , si,
roi, 34 touches, 36 basses. S'a-
dresser à A. Chuard, maréchal,
Montet (Vully).

Prix d'avant-guerre
J'expédie franco contre rem-

boursement
MON THÉ O. P.

(mélange spécial), aux prix sui-
vants:

1 kg. fr. 6.50. 2 kg. fr. 12.50,
H kg. fr. 3.50; le paquet de 120
grammes doit se vendre partout
fr. 1.—. Carte suffit et sera
remboursée.

J.-A. VOUGA Cortalllod.
A vendre d'occasion et à très

bas prix.

piano électrique
superbe instrument de Ire mar-
que , avec musique. S'adresser à
Case postale 6590, Neuchâtel. '

i 9îfô rcftnSIÏP9111Ldlc'Acj Idu du!
à remettre, bonne situation à
Neuchâtel. Commerce recom-
mandable surtout pour preneur
connaissant bien la branché.
Beaux locaux, salles pour so-
ciétés. S'adresser Brasserie du
Cardinal S. A. (tél . 104) ou à
l'Etude Ed. Bourquin. .

PU finies la
précoces d'Argenteuil. Envoi
contre remboursement à fr. 12.
le cent. S'adresser à E. Stucki,
Motirr-Vully . 

A vendre

automobile
Là Licorne, moteur ballot, état
de neuf, modèle 1920, en par-
fait état , 4 places,

motocyclette
Arley-Davidson aveo side-car,
état de neuf. S'adresser Hôtel
National . Fleurier. 

A rendre
1 lit à 2 places, noyer, avec

paillasse à ressorts, fr. 85.—
1 lit en fer, 1 place, aveo pail-

lasse à ressorts, fr. 65.—
1 potager à gaz, avec four

fr. 25.—
1 malle noire, le tout usagé,

mais en bon état.
Clos-Roset. Areuse.

A vendre d'occasion un très
beau

lit complet
en bois dur, à 2 olaces, à l'état
de neuf. Bas prix.

AU BON MOBILIER
Ecluse 14 * Neuchâtel

Vélos neufs
Condor, Automoto, bon marché,
lanternes acétylène, pompes et
accessoires.

VÉLOS occasion, en bon état ,
fr. 140.— dont une forte machi-
ne, conviendrait pour commis-
sionnaire , fr. 70.—.

Ch. ROLAND. Serrières.

; Antiquités
A vendre 2 beaux bois de lit

Louis XVI. ainsi qu 'un bahut
antique.

Demander l'adresse du No 22
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, en bloc: 1 couveu-
se, 1 éleveuse et 1 poule artifi-
cielle électrique, ainsi que quel-
ques poussins couvés , élevés
avec les dits appareils. — Pour
tous renseignements, télépho-
nez au No 87S à Neuchâtel, ou
an domicile. Sablons i'S. 

A VENDRE
armoire à glace, glace, table
ronde. 2 coupons de moquette.
J.-.T. Lallemand 1, 2me.

g =_s=s__=_= comme — ° j

i«L Pour Messieurs : Jm,
H J§ Veau ciré Fr. 19.50 25. — fi ffl
Wjr Box-calf Fr. 27.50 29.50 36.50 ^M
W v Pour Dames : !¦
î|  ̂ <£3 Bottines Fr. 19.50 24.80

IW_ y^ Souliers bas Fr. 19.80 26.80 ï

1 Yvd/ Pour Garçons & Filles:
1 VrU ' ''erré N" 27-31 Fr. 8.80 t
Ê \ 4̂ Série N" 27-35 Fr

- 
13

-
50 19

-
50 

i
| Tîj^ Série sport N<" 27-31 Fr. 19.80 f
|| j  y Pour Garçons : h

pj r̂ -̂̂ V—\ Sans concurrence

| (̂ Cî Ab̂ iK̂  
suisses 

g
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Hygiène n%^
Au moment où les. questions d'h ygiène .

prennent une importance toujours plus gran-
de, il est judicieux de ne donner son linge à -
laver qu 'à des établissements dont l'installa- \tion donne toute garantie de désinfection
complète du linge.

La Cf. B. M. 1
seule Blanchisserie à vapeur à hau-
te pression du canton est spécialement m
installée pour donner à ce sujet toute satis- M
faction à s-es clients : seule, en effet, la îm
vapeur à haute pression garantit la '7 i
désinfection complète du linge, ce -j
qu'il est impossible d'obtenir par le procédé **"
ordinaire de « coulage » du linge , ou par la !
vapeur à basse pression.

Nos machines perlectionnées évitent toute !.'-,,-
usure anormale du linge et nous garantis- M
sons de la manière la plus formelle L
que nous n'employons aucune sub- m
stance nuisible pour le laver. |

©RAX DE BLANCHISSERIE 1
r¥EUCHATELOISE I

MONBrZ-Neuchfttel É
Service à domicile • Téléphone 1005 Wi

Expéditions au dehors par tram , poste ou chemin de fer .- 1
Tarifs et renseignements franco sur demande ÎM

Maison fondée en 1906

A NOTRE RAYON DE 9V3£RCERI£ : . \

—i «i-™ WPS MARQUES: , i
•SOLIDE la douzaine 20 c.
ZUKUNFT la douzaine 20 c.
PR.;STO la douzaine ! 5 o.
IN Q O la douzaine I 5 c.

1 mi ARMWJRINS"STâ. |

! ! FabrïQfls le laisses et [aisselles Ménage j j
î % Marquage et numérotage au feu ' \ \%
$ ? Sciages et dédoublages depuis 3 mm o •
| % S'adresser à LÉON MARTENET i Serrières. Téléph. 282 o ?
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g Y 
Réduisez le prix de \os achals VL |

li "P en couvrant vos besoins en âSV B
B 

^
oB>

^ 
W B

n | Chaînes, Appareils de levage, I
S V Pointes JJr S
^ 

directement ft notre fabriQiie Q ^J.  BRUN & C'» - NËBIKON 5
^ 

Téléphone 
12 

Télégramme Brun Nebikon £;
¦BBBSnBBBaBBBBBBBBBBaBBiaDBBBBBtaBaaBBflBBBBS

I

sont indispensables  pour les soins de lll|J|j|/» % Ûla t o i l e t t e '. Ils embel l i ssent  le teint , |||H/ V p^vivifient la peau , enlèvent les rides. || || R

Shavingstick HU

_LEM__T & E FOUET Genève §

HÉïgBBBBBBiaÉiSfâHHHHHBll

|Prix des bois j
I de feu I
ID -n ;— a

| Hêtre bûché . . . Fr. 29.— le m3 §
g Sapin bûché . . . » 23.— >: [a
H Déchets de bois . » 8.50 les 100 kg. S
LËJ LH,r̂ i Marchandise rendue à domicile rg

"~ B"@ Rentier et DuBois i»
@ Rue du Musée 4 Téléphone 170 %S Iggggggggggggggggggggg

AVIS- .
sa

Dès ce jo irr, je mets en vente, aux prix les pi-us bas, les arti-
cles suivants: Vêtements de travail, brosses, caleçons, camisoles,
chaussettes, chemises kaki, linge <ie toilette, éponges, etc.

Venez vous rendre compte de la qualité de mes marchandises .
et surtout des prix très avantageux.
AUX CLASSES LABORIEUSES

Château 4-

jdp̂ La célèbre Marque x̂ki universellement connue P.

M En vente dans tous les mapasins g|

^  ̂

Ch. 
PliTITPIERaE ^ffl

• ". ' ' ' ' '
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CH@TO@ODILLË)
amovibles et réversibles. Livrables tout de suite

Brevet suisse

FABRIQUE DE MOTEURS M0SER
SAINT-AUBIN • NEUCHATEL

aninnnfiiRHn ^,moi«nnmi.mmnnn»riKqii«iranmniuin«m^ninmmannui4aa4:.i^aaaauo'Oio ^3.U3UUl^lKUUHUWU4UHUUDU^Biic^foH4lUB«iau]a

La dernière création
de The Aeolian Cy., New-York

le merveilleux

Pianola-Piano
* p««ai« py@„^^*f

permet la reproduction exacte du jeu des plus grands virtuoses
de l'époque , avec toutes ses finesses, l'emploi des deux pé-
dales , les variations de rythme, les nuances les plus subtiles.
Aucune connaissance musicale nécessaire! Chacun
«——• peut, en outre , faire valoir , sa propre interprétation —~-

Auditions gratuites chez les
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS :

FfFTKPH Fr6res NEUCHATEL
T U . II O U n  I S. A. Maison fondée en 1804

3000 liii È vin tifÉ
Premier choix .

de la Maison DELÉPINE & CHARCUTIER (Tain)
Pomard (-19-17)
Hermltage rouge et blanc (-1916, 19-17)
Côte rôtie (19-16)
Château Neuf du Pape (1918)
Crozes (1917)

seraient cédées en BLOC ou séparément à des conditions
absolument exceptionnelles

c-hêi E. R0ÏIGEI0NT - TRIS0&II0
(Vins) VAUSEYON

A vendre ' j
POUSSE-POUSSE "' ,

pliant, 2' places, état de neuf.
S'adresser Gygy, Roc 8.

LIVRES
à vendre pour la 3me A et 2m*
Sec. B garcong, et matériel pour
dessin. S'adresser, ruelle du Blé,
No 3, 2me.

¦ I M—1———¦ MU—

f~A V I  S
Les prix de

nos marchandises suivent
automatiquement

les mouvements de baissa
Notre clientèle sera donc I
toujours servie en bonnes

marchandises et

aux prix du jour
MAGASIN

SAV0IE.PET1TPIERRE
Neuchâtel

Demandes à acheter
On cherch e à acheter une

MALLE
solide, -moyenne. Ecrire dimen-
sions et prix Oase 117, Neuchâ»
tel. r

On achèterait d'occasion
AMEUBLEMENT DE

CHAMBRE A MANGER
bien conservé, ohêne . ou bois
dur, avec sièges cuir, si possi-
ble. Une MACHINE à COUDRE
Singer, à pied, en bon état. —
Adresser offres écrites SOUB
Chiffres C. Y. 984 an bureau de
la Feoille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion les

livras de 3me secondaire
garçons.

Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
tous genres de meubles, appar-
tements complets, au plus haut
prix. Réparations et polissage
de tous genres de meublés. Pris
modéré. Maison de confiance.
Au Bûcheron, Ecluse 7. Vente,
échange. e. o.

Ca demande à acheter d'occa-
sion les

IfUPtt
île J.-J. tas»

ancienne édition, bien reliée.
Adresser offres écrite» tous O.
L. 37 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

Evoîe 53-55
Pension famille

pour jeunes gens

Ie Suzanne I Ièê
Couturière
EVOLE 16

.est de retour et se recommande
pour tout ce qui concerne la
couture.

H@pa_.s@use
cherche travail en journées. —
i~;'ndresser Bercles 1, 3me.

On cherche

pour JEUNE FILLE qui suit
les cours de l'école de com-
merce. — Offres et prix sona
chiffres Vc 23S5 T. à Publlcl-
tas S. A.. Borne. J. H. 19356 B.

Jeune  homme cherche, pour
le 10 avril, jolie

Ht ai pin
Offres avec prix sous chif-

fres J. H. 1715 St. à Annonces
Suisses S. A.. St.Gall. JH1715St

LINGÉRE
cherche travail en journée ou à
la maison. Ecrire a E. Grand-
champ chez H. Steiner, Fahys,
No 61. Ville. 

On prendrait encore 2

pensionnaires
pour la table ; bonne pension. —
Piano.

Demander l'adresse du No 50
an bureau de !<¦ Feuille d'Avis.

PENSION
Dame seule prendrai* un eu

deux pensionnants- Chambre.
— Vio de famille, situation
exceptionnelle, vue sur le lac,
jardin , tram (15 minutes de la
ville).

Demander l'adresse du No 51
an bureau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION S
Une nouvelle édition de l'In»

dicateur de Neuchâtel (livre
d'adresses) étant en impression,
les personnes sur le point de
changer de domicile voudront
bien , dans leur intérêt , en avi-
ser la Direction, Librairie A.-O.

. Berthoud,. rue _des Epancheur*.



nwBSsa Tr >y «̂ft: ^̂
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~~~ Tonte demande d'adresse
fl'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '~C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
* m

LOGEMENTS
A louer tout de suite loge-

ment, rue de l'Hôpital, 2 ou 3
chambres aveo cuisine, pour
8 moia aveo facilité de conti-
nuer le bail au mois de juin.
S'adresser Revenu. Ecluse 7.

Echange
On offre appartement de 3

pièces et dépendances (Univer-
sité) contre un même (si possi-
ble ouest).

Demander l'adresse du No 54
fcn bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à la Borcarderie sur
iValangin, un

logera! ini
He 6 chambres, cuisine, dépen-
dances et Jardin. S'adresser
Chez le Dr H. do Montmollin,
Evole 5.
¦ i i

Logement de une chambre et
cuisine à louer pour le 24 avril
rue des Moulins. Etude Etter,
notaire.

Séjour d'été
A louer au Roc, sur Cornaux,

appartement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances, ga-
lerie vitrée, téléphone, garage,
Jardin potager, jardin d'agré-
ment avee grande tonnelle,
pare, proximité de la forêt. —
Vue très étendue. — S'adresser
BU bureau de C.-E. Bovet, 4,
rue dn Musée.

CHAMBRES
m

Jolies chambres et pension.
Mmes Guttheil, Chemin de

Gratte-Semelle 7. o. o.
A louer CHAMBRE

bien exposée au soleil. Fau-
bourg du Lae 7, 4mo étage, à
gauche.

Belle chambre meublée indé-
pendante. St-Manrice IL Sme.

Pour demoiselle,
BELLE CHAMBRE

et très bonne PENSION. Per-
tuis-du-Soo 8. 1er.

Dans villa
& louer jolie chambre meublée,
BU soleil, jardin. Belle vue. —
5, Parcfi-dn-Milleu. 

Chambre meublée confortable.
Sablons 29. 2me. & droite, c. o.

A louer chambre indépen-
dante. Hôpital 15.

A la même adresse, on achè-
terait

POUSSE-POUSSE
en bon état.

Grande chambre meublée au
soleil. Bue Louis-Favre 17, 2me
étage, à droite.

Chambre meublée indépen-
dante pour monsieur. Jean-Jac-
quea 9, 1er. 

2 JOLIES CHAMBRES
meublées dont une indépendan-
te. S'adresser Faubourg Hôpi-
tal 34. 2me étage.

PENSION ET CHAMBRE
Bu soleil, pour monsieur. Fbg
de l'Hôpital 66, 2me. à droite.
- A louer chambre meublée ln-
déipendante. Sablons 19, 3me.

CHAMBRES ET PENSION
Soignées pour jeunes gens. Quai

n Mont-Blanc 6, rez-de-ohaus-
Bée. à gauche. c. o.
- Chambre meublée, électricité,

BU 1er étage, à droite, rue des
Moulins 88.

Demandes à louer
>W4iwww

On demande à louer, pour de-
moiselle seule,

logement île 3 pies
He préférence haut de ville ou
banlieue. S'adresser par écrit à
H. Z. 49 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une personne soigneuse cher-
che à louer

1 ou 2 chambres
avec cuisine on réduit. S'adres-
ser à Mme Couvert, avenue de
la Gare 9. c. o.

On demande à louer, tout de
suite ou époque à convenir, un

appartement
lia S ou 4 chambres; haut de la
ville ou banlieue. Ecrire sons
G. D. 24 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle propre et honnête
cherche chambre meublée indé-
pendante, si possible simple
mais propre.

Demander l'adrease du No 23
Au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de 8 personnes, place
âtable, cherche, pour le 24 juin,

logement
de 3 ou 3 chambres, aveo gaz et
électricité, sur le parcours Unl-
versité-Port-Roulant. S'adresser
Poste restante, sons initiales Y.

, &. JbieuohAtel.

¦_¦¦_ _¦¦¦ -ren—«n-»«-ag-M¦¦_¦_¦ —

LOCAL DIVERSES
A louer, Bne Hôpital,

beaux locaux pour ma-
gasins, bureaux ou ate-
liers. — JKtude Brauen,
Hôpital 7.

A LOIJEU
à PESEUX, Grand'Bue et dès

.maintenant: Caves meublées et '
un ancien pressoir. S'adresser,
pour visiter, à M. Paul WID-
MANN, à PESEUX, et, pour
conclure, à M. Jean ROULET,
Place Purry 5. Neuchfltel. 

A REMETTRE, pour époque
s convenir, au centre de la ville,

magasin
»vee arrière-magasin. Ecrire à
B. 960 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

GARDE-MEUBLES a remet-
tre au centre de la Ville, nne
chambre indépendante. Etude
Petitpierre et Hotz, St-Mau-
rlce 12.

On cherche
pour tout de suite, jeune fille
de tonte confiance ponr tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser: Port-Roulant 18.

Veuf avec 2 enfants, 8 et 10
ans, cherche

(âme île min
pour s'occuper des travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 994
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille Suisse allemande de-
mande

demoiselle
modeste, mais bien élevée, sa-
chant raccommoder, pour soi-
gner un garçon de trois ans. —
Offres aveo copie de certificats
et prétentions à Case postale
17653. Baden (Argovie). 

Pour uu ménage de 4 gran-
des personnes, on demande

hune à ioit lie
active et robuste. Adresser of-
fres aveo prétentions à Mme
Vve L. BLOCH, 49, rue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-
Fonds. Entrée immédiate. 

On demande
2 JEUNES FILLES

pour travaux de ménage, l'une
sachant un peu cuire. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
25 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche, pour tout de
suite, une

femme de chambre
active et au courant de sou ser-
vice.

Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

honnête fille
intelligente et robuste comme
aide de cuisine. Entrée immé-
diate. S'adresser Crêt-Taeonnet
34. rez-de-chaussée. 

On cherche pour tout de suite

brave jeune fille
de confiance pour ménage soi-
gné à la campagne. S'adresser
à Mme Piaget. Colombier.

EMPLOIS DIVERS
demoiselle comptable

cherche place dans bureau de
commerce ou étude. Parle l'al-
lemand et le français. Faire of-
fres écrites à Z. 53 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme intelligent de
16 ans

èé! place
de chasseur (ou antre occupa-
tion) où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Désire entrer tout de suite.
Prière d'adresser offres à 6.
Friedli, Lorraine, Herzogon-
bnchsee. J. H . 19360 B.

Jeune homme de 15 ans, fort
et robuste, cherche place de

MlÉHi
S'adresser Chemin des Mulets
10. Téléphone No 81.

iifl-Èi
est demandée ponr magasin de
la ville. Dames libres tout de
suite et connaissant les 2 lan-
gues à fond sont priées de faire
des offres écrites en indiquant
références, certificats et préten-
tions, sous chiffres J. B. 770
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place où elle
apprendrait le service de

restaurant
Aiderait aussi au ménage. A
déjà quelques notions de la lan-
gue française. Offres écrites à
P. V. 46 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune et fort garçon cher-
che place ches un petit

agriculteur
près de Neuchâtel, où n pour-
rait bien apprendre la langue
française. Bon traitement exi-
gé. Gages d'après entente. En-
trée à convenir. Hans Tschans,
près de la Poste, Merllgen.

Jeune iuflrmière
expérimentée cherche place
dans clinique ou hôpital. Offres
écrites soue H. K. 52 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer
JEUNE FILLH

ayant des notions de la langue
française et au courant des tra-
vaux de bureau, dans étude de
notaire ou avocat, éventuelle-
ment dans petit commerce. Pré-
tentions modestes. Prière d'a-
dresser les offres sons chiffres
E. 2294 X. aux Annonces Suis-
ses S. A.. Baie. J. H. 2294 X.

[oiilie Hé
19 ans, de bonne famille soleu-
roise, cherche place dans bon
atelier (petit ou moyen). Offres
sous De. 2361 T. à Publicités
S. A., Berne. J. H. 19861 B.

JEUNE FILLE
parlant allemand ot français

cherche place
de préférence dans un magasin.
Serait disposée & aider aussi
dans le ménage. Offres s. v. p.
en allemand, aveo indication du
salaire, à Mlle Alice Ehrat,
mech. Topferel. Berneck (Ct. de
St-Qall,. J. H. 12057 Z.

Jeune Institutrice capable, de
la Suisse allemande, cherche
place dans

on ai Mis
ou inlut

éventuellement dans la Suisse
française ou Italienne, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue. Bons
certificats et références à dis-
position. Offres à L. Inelchen,

„G«MK»tr. Z. Lucarne. J. _.702S I_ . _

Famille de tonte honorabili-
té, sans enfant, cherche, pour
l'automne on époque à convenir,

appartement
confortable de 5 «/u 6 pièces, à
Neuchâtel ou environs. Faire
offres écrites sous Z. 951 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer au Vi-
gnoble, tout de suite,

logement
2 ou 3 pièces avec petit rural
et nn peu de terrain. Ecrire &
J. B. 14 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
On cherche, pour jeune fille

de 16 ans, bleu élevée (dn can-
ton de Soleure),

plate dans petite famille
Vie de famille Ire condition.
Offres sous Ec 2362 Y. à Pnbll-
citas S. A, Berne. JH19362B

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 16 ans,
cherche pour tout de suite place
dans bonne famille sérieuse où
elle aura l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'a-
dresser & Mme M. Hfirzeler,
Oerlilton p. Zurich.

JEUNE FILLE
couturière, cherche place do

rai OE nu
dans petite famille. Mlle Zeder,
Bibliothekgassli 3, Berne.

JEUNE FILLE
cherche place de volontaire
dans ménage avec enfants, dans
le canton de Neuchâtel, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres & Seb. Christel, Zûrichstr.
52, Lucerne. J. H. 2029 Lz.

Femme de chambre
honnête, travailleuse, cherche
place dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrés
15 avril. Ecrire sous chiffres
A. K. 80 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille
25 ans, sachant bien coudre,
cherche place auprès d'enfants,
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre la langue
française. Entrée 15 avril. Ecri-
re sous chiffres R. T. 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

JEDNE FILLE
de la campagne, âgée de 16 ans,
cherche place dans bonne mai-
son particulière pour aider la
maîtresse de maison et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Petits ga-
ges et vie de famille désirés.
Entrée 1er mai. Adresser les
offres à H. Habegger, Galeht
près Doiianne (Lac de Bienne).

On cherche place nour

jeune fille
sortant de l'école, pour aider
au ménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille et
petits gages désirés. Adresser
offres à M. H. Sommer, institu-
tenr. à Epsach (Berne).

Je cherche, pour le 1er mai,
pour jeune fille de bonne mai-
son, en bonne santé, mais pas
très forte, PLACE FACILE
auprès d'enfants ou comme
aide chez un médecin. Condi-
tions principales : vie de famille
et enseignement de la langue
française. Adresser offres aveo
le timbre pour la réponse à
E. Marty. pasteur, â TOss (Zu-
rich). J. H. 12002 Z.

Jeune Bernoise de 15 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites sous chiffres X 28
au bureau de la Feuille d'Avis.
mmMSÈmmmmÊxmsxi*muitatLr îMim*M3mtMMammwctmm

PLACES .
Famille suisse française à Zu-

rich cherche, pour le 15 avril,
BONNE A TOUT FAIRE

sérieuse, travailleuse et aimant
les enfants. Gages selon capa-
cités, de 30 â 60 fr. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
J. Sohlup, rue Louis-Favre 20,
Neuchâtel. '

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et

sachant cuire
est demandée tout de suite ou
.pour épique & convenir, S'a-
dresser Tivoli 8.

Cuisinière
On demande tout de suite,

pour petit hôtel, une bonne cui-
sinière; références exigées.
Bons gages.

Demander l'adresse du No 47
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de deux personnes
habitant petite villa au bord du
lac de Thoune cherche gentille
jeune fille comme

VOLONTAIRE
Entrée 1er mai. Petits gages,
bon traitement. S'adresser à
Mme Meng, Waldheimstrasse
68, Berne. 

On cherche, pour 1er mal,
pour Genève,

bonne à tout faire
sérieuse et de tonte confiance,
sachant bien cuire, connaissant
le service de chambre, pour
deux dames seules. Bons gages
assurés. Inutile de se présenter
sans excellentes références. S'a-
dresser à Mme Rœthllsberger,
rue de l'Arsenal 20, Berne.

Jeune fille sachant coudre et
repasser est demandée comme

femme de chambre
pour le 15 avril. S'adresser a
Mme Moschard-Mayor, Beanre-
gard 33. Serrières.

On demande, ponr Paris,

une bonne
expérimentée, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné de 8 personnes. Bons
gages. Voyage payé. Adresser
les offres et références à Mme
CancL. No X, rue de Capri , Pa-

.ris. XTIme, :....f- ¦ . __

Ou demande une jeune fille
honnête et sérieuse pour

servir au café
S'adresser Café-Brasserie rue
Léopold-Robort 118, La Chaux-
de-Fonds. - - ¦ ' :'-¦

On désire placer une jeune
fille sachant déjà bien coudre
chez une bonne

couturière eu linsère
Vie de famille désirée. Adres-
ser les offres écrites sous C. P.
45 au bureau de la Feuille
d'Avis.

l̂ emofselie
distinguée, parlant français, al-
lemand et anglais, cherche pla-
ce dans magasin de la ville. —
S'adresser à Mlle Muller, Bo-
cher 24.

Père de famille
actif , sérieux, débrouillard,
cherche emploi ou représenta-
tion sérieuse. Bonnes référen-
ces. Pressant. Ecrire à F. B. 16
au bureau de la Feuille d'Avis.

COMPTABLE
80 ans, parlant trois langues,
cherche place dans bureau in-
dustriel ou commercial comme
commis ou tout autre emploi,
bonnes références, prétentions
modestes. Adresser offres écri-
tes sous V. Z. 19 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Homme marié
travailleur, abstinent, demande
occupation soit aux travaux des
champs ou n'importe auelle oc-
cupation Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. Z. 26 au
bureau de la Feuille-d'Avis.

Jeune homme de 17 ans, cher-
che place chez un

agriculteur
du canton de Neuchâtel où B'
anrait l'occasion d'aprendre la
langue française. Offres à Er-
nest Struchen, Leime, Taùffelen
(Lac de Bienne).

On cherche
pour garçon de 14 ans, bonne
place dans boucherie, boulange-
rie ou autre commerce où il ap-
prendrait la langue française.
Offres et conditions au Bureau
d'annonces J. Hiltbrand, Thou-
ne (Berne).

EMPLOYÉ OE COMMERCE
figé de 21 ans cherche place
dans maison de commerce ou
banque comme volontaire pour
se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Chr.
Zimmermann, Klrohlindach b.
Berne,

On cherche garçon
libéré de l'école pour aider aux
travaux de maison et des
champs. Entrée immédiate. —
Fritz Schlok, agriculteur, Gru-
nenbnrg près Gnrmels .

AMIES
de la Jeune Fille

Le Bureau de Travail et de
Remplacements, rue du Coq-
d'Inde 5, est ouvert tous les ma-
tins, de 9 h. à midi, et, mardi et
jeudi, de 2 à 4 h. On y trouve
de bonnes adresses de rempla-
çantes cuisinières et de Journa-
lières pour lessives, nettoyages,
travaux de ménage, etc.

Apprentissages
On demande une

apprentie repasseuse
chez Mme Montandon , blanchis-
seuse. R.ivièrea 8, Vauseyon.

Un jeune homme ayant suivi
l'Ecole de comineroe. cherche
place
d'APPRENTI DE COMMERCE

Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 20 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Elève architecte
Jeune homme ayant terminé

ses classes, si possible secon-
daires, pourrait entrer au Bu-
reau Louys Châtelain.

J-̂  Cartes deuil en tons een-
[ res à l'Imprimerie dn tournai.

ROBES : : MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

D¥Œ5& M™ Delingette TéLéPHONE
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PERDUS
JEUNE CHATTE BRUN-HOUX
s'est égarée au quartier de
l'Est. Prière aux personnes qui
en auraient pris soin, de la rap-
porter contre récompense, rue
des Beaux-Arts 21, au rez-de-
chaussée.

Perdu, mardi matin, en ville,

plume-réservoir
La rapporter contre récom-

pense an bureau de la Feuille
d'Avis. 48

La personne qui a pris soin
d'un

manteau de pluie
déposé sur la barrière du Jardin
du Bond-Point est priée de le
rapporter à M. Bardet-Donnier,
Seyon 8.

PENSION
On cherche à placer un gar-

çon de 15 ans, qui doit encore
suivre la dernière année de l'é-
cole secondaire, dans une bon-
ne famille bourgeoise ou dans
un pensionnat bleu tenu. Prière
d'adresser les offres aveo indi-
cation dn prix à. M. F. Eber-
hard-Bohror, Berthond (Berne).

AVIS MéDICAUX"

Le Cabinet du
Docteur LADAME

Otorhiuolai yngocnliste
est transféré

Faubourg de l'Hôpital 28
Mardi et vendredi de 3 i 5 k

Docteur R. Odier
RIANT-CLOS. LAUSANNE

Guérison par les plantes
et son merveilleux vin. Ma-
ladies intimes. — Traitement
par correspondance. — En-
voyer urine du matin. — Té-
léphone 4282. J. H. 50733 C.

¦fl

Remerciements
.i -

I 

Madame BÉGUIN tu
j enf ants font part .* leurt
I remerciements à te " "̂  r**
I personnes qui leur A»' "i
S moignè tant de syrr-uatUi

(

pendant leur grand deuil.
Ils en ont été profondémen t
touches.

Neuchâtel , le 6 avril l9it.

: ni il i m i
à Berne E

communique axex intéressés de sa Juridiction que sont ||§
appelés les réservistes des classes 1919, 1914 et 1913 b. à -i-!-
l'exception des auxiliaires qui doivent se présenter dans **|
le délai prévu par l'article 127 de la loi 425 sur le recru- H

i tement. §&
Berne, le 1er avril 1921. |S

J. H. 19359 B. Le gérant: D. PAPPAS. M

m Augmentez et consolidez vos revenus m
!¦;* au moyen de \Ê

| RENTES VIAGÈRES î
K immédiates Taux pour hommes : Jj
W de 60 ans : 9,6 % du versement W

W Société suisse d'Assurances générales jl
m sur la vie humaine à Zurich fi
W Agence générale: Alfred PERRENOUD, PI. Purry 4, Neuchâtel W

1 LE FBÈRE DE MAOÏSTE B«f fal O - Bill I
S - grand roman d'aventures en 6 actes pî|

1 CE so'^ PRIX RÉDUITS I
« Prochainement : LE COMTE de MONTE CRISTO ||

UË S_0_&É___B £' ''' -̂*;~ |̂flBJ_J^  ̂ BaJBr-B-i

S Teinturerie Lyonnaise K
4 LAVAGE CHIMIQUE fr
& MAISON DE I" ORDRE FONDÉE EN 1886 fr

jl DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNÉ jj

i GUSTAVE OBRECHT I
M Magasin Seyon 7 bis • NEUCHATEL - Usine St-Nicolas fL
M DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40 |L

B__B_I _B_B_M__M_B_ _̂H_M-BH-BI-HH -̂IW-B-B-BI- -̂ -̂ -̂MK EEfi-HS

@®®©©®©©@ @® ©©©©©©©©©©® - ®
| Cinéma ou Théâtre, J êuchâtel |
©

"*" ' '" JEUDI 7, SAMEDI 9, DIMANCHE 10 AVRIL I |£fe

0

M m :: :: MATINÉE DÈS 2 HEURES :: :: " B *
ACTUALITÉS INFORMATIONS 2j_0 @

0 _Le Secret dn I_oiie-$tar @

S 

DRAME EN 4 PARTIES ĝk

La Petite Espiègle @
¦ ,t COMÉDIE DRAMATIQUE EN 5 PARTIES ]̂

H JOYEUX DRILLES S
2ï£ DEUX ACTES EBOURIFFANTS 

^̂

|K| AU PROGRAMME DE LA SEMAINE PROCHAINE : xWk

V LES TROIS MOUSQUETAIRES ĴCH) DAPRÈS LE R O M A N  D ' A L E X A N D R E  D U M A S  ft|l
X ¦ ¦ ¦ ¦ 33k{p __-. __™—— _— 0

f-v B_l (UflOB_MMù_H—WM—i—U_MMM_HBDiaMDKHn_HKH_OI^B—¦¦¦¦& H

JKI En préparation :

S te ùMf e
W^M eMleùist i

AVIS DIVERS 

SOCIÉTÉ DE TIR DU GEUTLI
1er xir obligatoire

DIMANCHE 10 AVRIL 1921, dès 7 heures du matin, au MAIL
Les militaires astreints au tir doivent 6tre porteurs des livrets

de service et de tir. Dienst- und Schiessbiiclilein sind mitau-
brlngen. O. F. 580 N.

Cibles ponr tir libre. — Munition gratuite.
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

GRAND HOTEL DU MONT-PÈLERIN
s/Vevey. Dominant tonte la Rivfora dn ï.ac Iiéman. Alt
DU : m. Séjour idéal. Réouverture le 1er mal. JH5034S C

__== _̂=_____=_=___: i * v ja TL =_-».

THÉÂTRE DE NEUCHATQ
LUNDI 11 AVRIL 1921, à 8 heures du soir

LE VISAGE ET LA VOIX
¦ D'UN PETIT PEUPLE!

FILM-CHANSONS
DU VORARLBEM
Plan du film : Bregenz ; Vallée du Rhin; Vallées du
Valais (Walsertal) ; Montalon ; Foret de Bregenz, eto,

Scènes de la vie populaire

AUDITION DE CHANSONS POPULAIRE!
RECUEILLIES ET HARMONISÉES PAR M. EMILE LAUBER
ET CHANTÉES PAR M™ AiilALIA MEnZ-TUNNER, DE

BREGENZ, EN COSTUME OU BREGENZERWALD

LUNDI II AVRIL 1921 fcjJITI_|_E AUDITION DE
à 3 h. da l'après-midi FBHIIPIEE CHANSON!

COMMENTAIRES PAR M. ÉMELE LAUBER

PIANO A QUEUE PLEYEL mis gracieusement à disposition»la maison Fœtisch frères 8. A.

PRIX DES PLACES :
Ponr la Soirée Film-Chansons : Fr. 3.— i.— 1.60 1.- et 065
Pour la Matinée : Fr. 2.— 1.50 1.— 0.75 et 0.50
Ponr la Matinée et la Soirée : Fr. 4.60 8.— 2.- 1.60 et jl

Location chez FŒTISCH frères S. A., et & l'entrée du thèit

—nm~—~~~'J'*~'"^ ii " imirrriiiT-i—rnirriTi—mm* ¦ —mil i i-ni i i ii i i M iii nnniiiini——

TILLE DE É||| NEUCH1TEL

Ecole supérieure 5e Commerce
COURS PRÉPARATOIRE

du U avril au 15 juillet 1921

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens à
l'admission directe dans une classe de IIm* ou de III DI

année. Système de Classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes

filles et pour élèves droguistes.
(Section des Postes et Chemins de fer. Cuver*

ture de l'année scolaire : 14 avril 1921.
Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

Ju squ'au jour de l'ouverture des cours pour faire inscrire
leurs enfants.

Demandez renseignements et programmes au soussigné :

Ed. BERGER, Directeur. .
W. ' - - ¦ ':'.i ...' - . .* ¦ il w

-̂an-MM-B-a^^-Mi mu mi Mi-_w-a_M--r-_-C3-M-W_W-M--Bjr-r-W-Mt-aK-»w

SE [ffiElUIME _g
. 'S&K^r sous les auspicfls do Département de l'Instruction publique

Rentrée de Pâques : le 11 avril 1921
Lundi U avril : inscriptions et organisations des court.
Mardi 12 avril : Commencement des leçons et des cours.

Les élèves qui entrent à ce moment ne paient que It
7/10 du prix du semestre.

Le Directeur recevra, en plus des jours et heures habituels,
le lundi 11 avril, de 10 à 12 h. et de 2 â 5 h.

——a— inn mini—mu __«_____^——

ENTREPRISES de COUVERTURES

Georges Yiiillemiii
Téléphone 2.08 - COUVIiEUR - Louis Favre »

Séparations - Transformations
... Vernissage de fer blanc ...

Devis sur demande. Se recommande
milIBl'l » Ŵlf WWÛÛÛWWnââWSMWWWSâûûWStWÊmû'

Madame Mueller, Couturiers
Sablons 14, prend encore des élèves. Enseigne
ment de la couture, de la lingerie et de la brode
rie. Gratuitement. 3 après-midi par semaine.

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS

Assemblée générale M actionnaires
le Mardi 19 avril, à 11 h. du matin

à la Petite Salle des Concerts
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport dn Conseil d'administration,
2. Comptes 1920.
S. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nominations statutaires.
9. Divers.

Le bilan et le rapport des vérificateurs seront à la disposition
de MM. les actionnaires à la Banque Berthond & Cie dès 11
U avril 1921. P.7OT N,



FELÏLLEÏU JI DE Là FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» l ' i i  i i i - il i i  i i m m

Arthur Dourllac

¦
— Georgette a surtout besoin d'être défen-

due contre elle-même et contre vous, chère ma-
dame, dit nettement le savant

— En soutenant son mari ?
— Non ; mais la sagesse et le bon sens. H n'y

avait pas là de quoi fouetter un chat, et sans
vos conseils déraisonnables, on se serait em-
brassé une heure après.

— Pourquoi ne lui conseillez-vous pas de re-
tourner à Sambly ?

— C'est sa place et eon devoir, dit douce-
ment Mme d'HarnetaL

La jeune femme se borna simplement à ob-
server :

— Pourtant, maman, si nous ne pouvons nous
entendre ? Comme toi, je rends justice aux qua-
lités de mon mari, mais nos caractères de heur-
tent, nos sentiments, nos goûts, nos idées ne
«auraient sympathiser. Nous nous sommes trom-
pés mutuellement ; ne vaut-il pas mieux une
rupture nette et franche que de prolonger les
malentendus ?

— Evidemment, il n'y a que la séparation I—
— On ne saurait l'accorder pour des vétilles.
'— Il y a des juges, monsieur Nanteuil l
•— A Berlin et môme à Paris. Je le di* à re-

gret, ma chère petite, la conduite de M. de
oaably ne prêtera guère au blâme 5 tandis que

Beproductlon autorisée ponr tons les journaux
iMat nn traité aveo la Société des Gêna da Lettres.

la tienne sera Jugée au moins inconséquente.
Au lieu de se cabrer, selon son ordinaire,

Georgette baissa la tête sans répliquer.
— Et moi, je répète que tu serais horrible-

ment malheureuse 1
— Mieux vaudrait encore être malheureuse

que dévoyée, dit gravement Mme d'HarnetaL
Et avec une autorité affectueuse :
— Te souviens-tu, Georgette, que, ,  jadis,

quand tu étais malade, tu ne voulais que mol à
ton chevet Aujourd'hut tu passes une crise
aussi sérieuse qu'une maladie. Elle peut déci-
der de ton existence. Tu es venue à moi, je suis
prête à te consoler, te soigner, te guérir, mais
à condition de ne partager ce rôle avec per-
sonne. Je prends la responsabilité, comme di-
sent les médecins. As-tu confiance en moi ?

Georgette écoutait, les lèvres serrées, conte-
nant avec peine les larmes prêtes à Jaillir». A
ces tendres paroles, son orgueil fondit dans un
abandon d'enfant et elle se cacha sanglotante
dans le sein maternel.

... Pour la première fols depuis bien long-
temps, la mère sentait battre contre le sein le
cœur de sa fille... tendrement elle caressait ses
cheveux, séchait ses pleurs et remerciait Dieu
de lui être encore utile.

De son côté, l'enfant ingrate sentait vague-
ment que là était son vrai refuge, son inébran-
lable appui, la main ferme et douce qui la gui-
derait dans le bon chemin, les yeux clair-
voyants qui, mieux que les siens, sauraient lire
dans son âme troublée.

En effet malgré son apparente résolution,
elle était indécise, flottante. La première surex-
citation tombée, lorsqu'elle s'était vue à bord
du paquebot qui l'emportait loin de la France,
de son mart elle avait eu la sensation de l'ir-
réparable et au déchirement brusquement
éprouvé, elle avait eu la brusque révélation
d'un sentiment dont elle ne ee doutait vas. Ce

n'était pas encore bien profond... mais ce n'é-
tait plus l'indifférence. Jamais elle n'avait tant
pensé à celui qu'elle abandonnait... Les souve-
nirs de leurs fiançailles, de la lune de miel, de
leur voyage, même ceux du retour à Sambly et
de la dernière scène, si humiliante pour sa va-
nité, passaient et repassaient dans son esprit et
son irritation sombrait dans une sorte de mé-
lancolique regret En vain, elle essayait de ra-
nimer sa colère, en évoquant les détails bles-
sants, l'intonation, les gestes, la main nerveuse
emprisonnant ses doigts rebelles... Ce n'était
pas une sensation désagréable I...

< Certaines femmes aiment à être battues >.
Sans aller aussi loin, certaines natures ont

besoin d'être dominées et n'ont de caresses que
pour le dompteur.

Après une semaine de navigation et de ré-
flexions de ce genre, non troublées par le ver-
biage de la douairière, qui payait son tribut â
Neptune, Georgette, quelque peu assagie, étail
mûre pour le repentir, et si son mari se fui
trouvé au débarcadère, elle fut tombée toui
bonnement dans ses bras. Aussi, lorsque Bonne
Mère, retrouvant tous ses moyens, en touchant
le sol ferme, exposa avec indignation les torts
de son petit gendre, la < pauvre victime > n'é-
tait plus au diapason et faillit même lui cher-
cher querelle.

C'était de sa faute aussi ! Sans elle, se serait-
elle embarquée toute seule ? Aurait-elle reçu
les Villebonne aux Glaïeuls ? Aurait-elle été à
Vichy ?

Ah I si c'était à refaire ?
Réparer une sottise est bien plus difficil e

que de la commettre t
Il y a vraiment en nous de singulières con-

tradictions ! Partie de France pour réclamer du
secours contre son mari, Georgette était main-
tenant la première à reconnaître ses propres
torts- rfe- '.'"'-?:-!̂ -. '̂ '&'$ï .w.À-r. ....:. '¦•.,. -:¦¦ i.„!.... ,- >¦ . .

— Tout cela n'est pas bien grave, ma mi-
gnonne, observa doucement Mme d'Harnetal ;
un peu d'exagération de part et d'autre, voilà
tout : toi, dans ton indépendance ; lui, dans son
autorité, et sana ce malencontreux voyage, la
balance serait presque égaie. Mais, en aban-
donnant le domicile conjugal, tu as fait une
grave offense à ton mari et tu t'es exposée aux
plus Injurieux soupçons.

Elle en redoutait les conséquences avec le ca-
ractère du baron, et lui avait câblé immédiate-
ment annonçant une lettre explicative.

Elle n'avait pas eu de réponse et commençait
à s'en alarmer sérieusement, lorsque Nanteuil
qui avait pris discrètement des informations de
son côté, entra, un matin, chez elle, la mine
bouleversée :

Dans une rencontre avec le rédacteur du
« Courrier du Centre >, à la suite d'une polé-
mique électorale, Sambly avait reçu une balle
au col du fémur ; son état était grave.

Coup de foudre

... Ainsi, par sa faute, son mari était blessé,
mourant mort, peut-être ? Sur le bateau qui la
ramenait en France avec sa mère, Georgette
demeurait muette, farouche, figée dans cette
atroce pensée...

Tandis qu'épouse révoltée, elle s'enfuyait,
sans détourner la tête, lui se battait pour elle,
pour l'honneur du foyer déserté où il agonisait
peut-être à cette heure, entre des mercenaires.

Qu'avait-il dû penser, devant ces murs vides?
Quelle indignation ! Quelle douleur aussi I

Car il l'aimait tendrement malgré sa froi-
deur apparente ; pour elle, il avait bravé son
père, résisté à son autorité, méconnu ses con-
seils... Combien il devait regretter, la maudirel

Et pourtant, elle l'aimait aussi ; elle le sen-

tait bien maintenant 1 Toute la grandeur, la
sainteté du lien conjugal lui était brusquement
révélée. Elle enviait la sagesse et le bonheur
d'Hermine... Tout son cœur soumis et repen-
tant volait vers son mari... Voudrait-il y croire?

Loin de se chercher des excuses, de plaider
les circonstances atténuantes, elle repoussait
celles que lui suggérait la tendresse maternel-
le ; sa conscience parlait plus impérieusement
et avec quelle sévérité ! Légèreté, Indiscipline,
révolte, peccadilles jusqu'alors à ses yeux ! El-
le pouvait en mesurer les terribles conséquen-
ces. Elle comprenait qu'il n'est pas de petits
devoirs, de petites fautes et qu'elle avait pris la
mauvaise route. Etait-il trop tard pour revenir
sur ses pas ?

Oh ! ce retour long, long, long I... avee l'an-
goisse de ce qui l'attendait au débarqué ; l'im-
patience de savoir, la crainte d'apprendre...

Aux dernières nouvelles reçues, avant le dé-
part, Albert, transporté à Paris, pour recevoir
plus facilement les soins des princes de la
science, n'était pas plus mal, bien que toujours
en proie à la fièvre et au délire ; le dernier
bulletin était plutôt rassurant.

— Nous le trouverons peut-être en convales-
cence, disait Mme d'Harnetal.

Georgette secouait la tête.
Les plus grands savants se trompent.. Puis

ne lui cachait-on pas la vérité A distance,
c'est encore plus facile et la torture est dou-
ble- Si Albert avait pu écrire lui-même... Mais
les dépêches laconiques d'un tiers... Combien
elles lui manquaient cependant, depuis que
perdue entre le ciel et l'eau, elle n'avait même
plus ce réconfort Que n'eut-elle donné pour ce
seul mot : < Vivant >.

Sans doute, il l'était encore au départ... mais
à l'arrivée ?

Huit jours, six jours, quatre jours... demain.;
Plus l'on approchait des côtes de France, oins
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Pour se meubler
on no sait souvent où s'adresser. Adressez-vous au Magasin 4»

Meubles

AU BUCHERON
le meilleur marché, le mieux assorti en tous genres de meubles
d'occasion propres et en bon état Mes prix «ont sans oonourreao»
possible à égale marchandise. , j ' «f

Ne pas confondre. ~~* T. ÉCLUSE T **C ''[{ 1
Achats de tous meubles : appartements complète ^v
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Tous les viticulteurs
sont priés de passer leurs commandes en v RQIIOITIIIIGQ
simple et soufrée pour les sulfatages, campagne 1921, en
s'adressant dans les magasins de vente suivants) ..v
Nench&tel t Maison Zimmermann S. X»
Peseux : » » » v" ï
A u ver nier t > » »
St Biaise : » » »
Hauterive s » > »
Le Landeron : Magasin Fanl Perroset,
Colombier : » Louis Chabloz.
Boudry : > Alfred Bertboud.
Buotiry : » de la Société de Consommation,
Cortaiïlod t » » >
Bevaix : » Spring-Yerdan.

JB3T" 20 ans de .accès '"QK
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Frédéric Dubois , régisseur, 3, rue St-Honoré
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Tous les modèles en magasin
au nouveau prix réduit.

Fournitures générales pour
oyolistes et motocyclistes au

meilleur prix.

Toutes réparations '

A. GRAND JEAN
NEUCHATEL

H, BAILLOD. Neucr)âte(
4. Rue du Bassin, 4

SPÉCIALITÉ i Outils pour le Jardinage «t
d'Arboriculture.
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H re commanae au amateurs Drnnn ni D.Anrift It
1 iw ses bières Sfll 11 11106 I
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AMEUBLEMENTS GUILLOD
23, ECLUSE, 23

Fient les prix de toute concurrence
Meubles neufs et d'occasions
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MAISON DE CONFIANCE fondée en 1895
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à votre entière satisfact ion
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poussettes ———————
lits en fer —-——-^———
dessus de lavabos —^———
tous objets en bois et en tnAtal -
employez notre ———^~—
Vernis émail 
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ZIMMERMANN S. A.

Avis aux Scieurs
On offre à Tendre, à proximi-

té de la frontière suisse, magni-
fique lot de grumes sapin sur
pied, environ 600 plantes. 700"*,
aveo autorisation de scier en
Suisse et rentrer en France en
franchise de droits. Paiement
argent français. Facilités de
paiement. Dévestiture facile. —
Adresser les offres sous N. 21784
L.. Publioitaa S. A., Lausanne.

! Horlogerie-Bijouterie

€r Piaget
Angle rue do Château, rue du Styon

ALLIANCES OB j

MORUE
dessillée

à fr. 1.10 la livre

AD Ma gasin fle Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epanoheur*
Télép hone 71
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GRAND BAZAR
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Charrettes pliantes
aux prix les plue
réduits dn jour

Confiture 
aux myrtilles -
Fr. 1.10 la livre ————
— ZIMMERMANN S. A.un

Rappelez-vous que le soufre à
l'hydrate de biozyde cuivre.
j£& ÉĴ e© A

a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui on ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la grappe!

Prix 75 fr. par 100 kg„ franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif, Jean
Mi'hlematter, Cortaiïlod. — Le
« Titan » vient d'obtenir à l'ex-
posit'on de Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'BON.
NEUB.



L'agneau chez les loups
jjW . (De la < Gazette cie Lausanne >.) , . ,

| La < Gazette > du 23 mars a reproduit les
principaux traits de la physionomie de M. Cle-
menceau tels qu'ils ont été tracés par l'ancien
dfecVëtaire d'Etat américain Lansing. Le < Ti-
mes.̂  du .18 mars publie l'appréciation du mê-
me nomme d'Etat sur son propre chef, M. Wil-
«fùtt; Nous donnons ici la substance de cette re-
marquable analyse psychologique.
fc Le président des Etats-Unis a présenté, dans
m 'j céurs des mois où M. Lansing a été en si-
tuation de l'observer, deux caractères comme
è'il !y eût eu en lui deux hommes différents.
tjjje s deux hommes en un seul, M. Lansing ne
parvient pas à les fondre en un tout cohérent.
Le point de suture entre eux ne se laisse sai-
sir que dans le temps, celui où M. Wilson est
débarqué à Brest. Avant la Conférence, écrit
R£- Lansing, M. Wilson était à mes yeux un
lïomme animé de l'idéal altruiste le plus pur ;
à Paris, il me parut manquer constamment de
cette vertu.
;, ••¦' *• Un homme changé
'¦'> '' Cf be  fait est, écrit M. Lansing, que le prési-
djéot parut changé après qu'il eut débarqué en
Finance. Jamais homme ne fut l'objet d'une
bienvenue plus démonstrative. Dès le moment
«5iù il quitta le < George Washington > ce ne fut
jj ovx lui qu'une intenminable ovation. Paris le
iréçuiti djains un délire. Un tel accueil ne pouvait
rj  tourner ia tête de celui qui en était l'objet.

suppose que ce fut en partie le cas pour M.
Wilson. >
-"¦ La situation de M. Wilson était donc unique.
Ils en .perdit 1© bénéfice, selon M. 'Lansing, par-
ce* qu'il m'apporta pas avec lui un projet défi-
riij lf de traité avec l'Allemagne, exception' faite
dé ses fameux quatorze pointe, accompagnés
^Tune esquisse confuse et 

indigeste 
de 

pacte
dfùne ligue des nations. D'où il résulta que le
projet généra)! du traité et plusieurs des arti-
tSèà. les plus importants furent préparés et éla-
ibjjirés par les délégations britannique et fran-
cpiisé, et qu'il ne sut pas maintenir sa préémi-
nence parmi ceux qui, en dernière analyse,
Cotèrent les termes du traité.
:; (L^impréparation de M. Wilson eut pour effet

BUSBî de porter atteinte au prestige et à l'in-
fluence de la commission américaine. Le pré-
sident se tenant à l'écart, les auxiliaires du
p̂résident, le colonel Houee excepté, demeu-

tfftiént dans • une perpétuelle moertitude. Ils
njêùrênt avec lui que neuf conférences avant
ïwh premier retour en Amérique. Cet état de
choses fit passer le président à ramère-plan,
mors que sa place était au premier rang. M.
Oljémencéau, et, à un moindre degré M. Lloyd
<3éorge, prirent ainsi l'initiative dans le trai-
tefhent de tous Ses sujets appelant une déci-
sjjjtm,. exception faite de celles- qui devaient pas-
ser en commission ; même en ce qni concer-
oait ; la commission pour la Ligue des nations,
rihitiative revenait plutôt au général Suints
et à. lord Robert Cecil. Les Etats-Unis furent
de la sorte amenés à suivre au lieu de diriger
lôrequ'i/l s'agit de rédiger les conditions formu-
•lees :dans le Conseil des Quatre, situation mal-
heureuse autant qu'inutile.

H': ( Les trois autres
f' :,Les critiques adressées par M. Lansing à M.

jWilson ne l'empêchent ipas de dénoncer l'atUt-
stwte. des autres membres du Conseil des Qua-
tëé.. Oéux-ci n'étaient point du tout tels que,
«fcbg 'sa candeur, M. Wilson se les était repré-
j^èntép. Leurs buts étaient, dit M. Lansing, < es-
'eçntiellenient matériels > . En proclamant des
ïpiirônoipes élevés, ils donnaient bien leur assen-
SÛnent à des idées morales qu'ils tenaient sans
idlouté pour honorables, mais dont ils jugeaient
'̂application illusoire. Plusieurs des délégués

Européens, dît M. Lansing, étaient mus le Plus
iséuvenli par régoïsme sinon même par l'avîdi-
|p.; Les motifs philantropiques et altruistes de
ftif. : Wilson leur étaient étrangers. Grâce à leur
«^hice supérieure, M. Clemenceau, M. Llovd
iCpsorge et M. Orlando eurent bientôt compris
q<je, pour le président, l'objet capital de la
iophférence était d'organiser une ligue des na-
lloiisV II y consacrait tbut'es ses énergies, té-
moignant d'ailleurs qu'il ne se souciait ni de
céûseils, ni de critiques, et ne souhaitait que
diè voir le pacte conclu et approuvé. Les trois
autres aperçurent le point faible et en tirè-
rent narti. ,
7<Hs se servirent de sa marotte pour obtenir
par des marchandages des avantages matériels,
chacun pour son paye. En lui présentant adroi-
tfamènt les. choses, ils arrachèrent concession
après concession. Ils applaudissaient aux dë-
dàirations de principe du président comme aux
jtj çtes bases de la paix, mais ils ne firent ja-
imais mine de les appliquer à moins que leurs
intérêts nationaux ne fussent favorisés. Ils cé-
I$îraient Je pacte, < ce document unique, cette
» grande charte de l'univers, gloire étemelle de
>.son auteur >; ils flattaient subtilement le pré-
sident en endossant à la ligue le soin de résou-

dre les questions qu'il était de leur intérêt de
faire ajourner, affectant d'avoir entière con-
fiance dans l'organisme proposé, mais en réali-
té ayant soin d'écarter ainsi le règlement de
problèmes épineux. >

Le jeu réussit au delà de toute attente : les
dépouilles aux vainqueurs ! Chacun eut ce
qu'il voulait : M. Clemenceau la consécration
de sa doctrine favorite, celle de l'équilibre, en
perpétuant le Conseil suprême de la guerre
sous le nom de Conseil de la ligue, et la re-
connaissance de la primauté des grandes puis-
sances ; M. Lloyd George la satisfaction des
ambitions coloniales et des intérêts commer-
ciaux de l'Emipre britannique ; M. Orlando le
démembrement de l'empire d'Autriche et la
maîtrise de l'AdriatiQue ; le Japon enfin sa
situation: assurée au Shantung et la souverai-
neté des îles allemandes du Pacifique au nord
de l'Equateur.

Isolement
: M. Lansing insiste à plus d une reprise, tran-
chant .SUT l'esprit d'égoïsme national qui domi-
na au cours de la conférence de Paris, sur
le sens élevé de l'honneur avec lequel M. Wil-
son aborda les négociations. En regard, toute-
fois, il déplore l'isolement regrettable où se
complaisait le président. Il aurait triomphé, dit
M. Lansing, si le labeur qu'il s'imposait eût
suffi. ¦••S'il avait consenti à se décharger sur
d'autres des négociations relatives à certaines
décisions, il eût pu récupérer ses forces, mais
il n'y consentait pas, s'entêtant à tenir et à di-
riger tous les fils formant la chaîne et la trame
du traité.. < Il semblait, dit son ancien collabo-
rateur, ' supporter impatiemment toute influen-
ce tendant !à l'incliner à quelque décision. >

M. Lansing se demande si M. Wilson obéis-
sait à une idée exagérée de ses responsabilités
constitutionnelles en matière de conduite des
relations internationales, ou à une confiance
également exagérée dans la supériorité de son
esprit; Mais il y avait trop de décisions à pren-
dre et elles étaient troip complexes, elles ré-
clamaient des connaissances techniques trop
spéciales^ pour qu'un seul, si doué fût-il, pût
être l'unique arbitre de la position que l'Amé-
rique avait à prendre à leur égard. Cela cons-
tituait' un. véritable danger ; or c'est à ce'.a mê-
me que le président s'obstinait. Autant est-on
redevable à sa droiture d'excellentes disposi-
tions du traité, autant doit-on le blâmer de ce
qu'il n'a pas su s'opposer à l'insertion dans oe
même traité de clauses des plus discutables,
concédées . par son insuffisant» connaissance
du;sujet;ou en suite de compromis.

M. ' Lansing s'exprime de la façon suivante
sur la. part prise par M. Wilson aux délibéra-
tions secrètes du Conseil des Quatre :
. < II, est certain que les réunions du Conseil

dès .Quatre ne se déroulaient pas dans une
parfaite harmonie. Lors d'une des premières
réunions, on a su que le président et M. Cle-
menceau perdirent leur sang-froid et que la
séance fut levée au milieu de l'explosion de
sentiments très vifs. Episode regrettable, mais
bien humain. Le miracle est qu'il n'y eut pas
un'plus grand nombre d'incidents semblables,
car plus d'un membre du Conseil manquait de
la. force morale nécessaire pour soutenir avec
patience' la- fatigue de délibérations prolongées.
Je suis convaincu que l'influence du président
Wilson fut pour beaucoup dans le maintien de
la paix dans le sein du Conseil des Quatre. Sa
tenue..et la distinction de ses manières com-
mandaient aux autres de modérer l'expression
de leurs sentiments et de dominer leurs impul-
siona émotives. A cet égard, aucun autre mem-
bre, de; la conférence n'exerça une influence
aussi heureuse ni ne contribua autant que lui
à résoudre à l'amiable tant de discussions ir-
ritantes où l'intérêt personnel était en jeu. et
qui eussent pu dégénérer en querelles. >

Sur ce même sujet. M. Lansing rappelle qu'a-
près les premières séances du conseil, le pro-
fesseur Mantoux, sir Maurice Hankey et le com-
te Aldobrandi furent admis à assister aux séan-
ces, pour oe que M. Orlando ne comprenait pas
l'anglais, et que le président et M. Lloyd Geor-
ge n'avaient qu'une connaissance imparfaite du
français. M. Lansing ne croit pas que les inté-
rêts américains eurent à souffrir de celte dis-
position, mais il estime que M. Wilson eût dû
exiger d'être assisté d'un secrétaire américain.

A la table da Conseil
Alors que M. Lansing ne peut parler que par

ouï-dire du Conseil des Quatre, il a buriné de
première main le portrait du président tel qu'il
le vit siéger à la table du Conseil des Dix. La,
par la force, la précision et le ton péremptoire
de son langage, ainsi que par son style acadé-
mique, il faisait penser à un professeur com-
muniquant sa science à des élèves. On voyait
en lui bien plus un philosophe qu'un avocat,
s'exprimant avec clarté et concision, d'une voix
basse et sympathique et sans emphase. Lors-
que M. Clemenceau lui demandait de rédiger
une résolution, il saisissait un crayon, et sans
hésitation ni ratures, il écrivait de sa petite
écriture bien nette un texte extraordinaire-
ment;concis et sans nulle ambiguïté, aveo une
maîtrise du langage surpassant tout ce dont
les autres membres du Conseil étaient capa-

bles. Le flot de sa parole, observe cependant
M. Lansing, était parfois désagréablement cou-
pé d'une sorte de petit gloussement M. Lan-
sing, qui observa oe tic pour la première fois
à Paris, dit qu'au jugement de ceux qui con-
naissaient le président depuis longtemps, ce
signe leur parut annoncer une diminution de
l'assurance et de la ! confiance en soi qui
avaient été jusqu'alors le caractéristique de sa
carrière publique. Les relations entre M. Wil-
son et le Conseil des Dix n'en furent pas moins
empreintes de la plus parfaite courtoisie. Il
lui arrivait constamment de bouillir d'indigna-
tion devant la lenteur avec quoi les affaires
avançaient, mais il ne laissait jamais voir son
déplaisir, ni en paroles, ni par des gestes ou
par un changement de contenance. D'autre
part, M. Lansing reproche au président d'avoir
manqué de fermeté, et de franchise, et d'incli-
ner trop à renvoyer au dernier moment une
décision à prendre.

L'opmion américaine
Voici encore un passage où M. Lansing pous-

se -une botte aux représentants des puissaïuses
alliées européennes : < Alors que l'intérêt
égoïste était le seul mobile des principales
puissances alliées pour adhérer au pacte el
pour entrer dans la Ligue des nations, ces sor-
tes d'influences n'agissaient point SUT les Etats-
Unis. Ceux-ci n'avaient ! ni ambition territoria-
le, ni avantages commerciaux à pousser. Le
peuple américain souhaitait une juste paix
parce qu'elle écarterait les causes de guerre ;
il désirait la création d'une organisation inter-
nationale qui pût au moins faire obstacle à de
futures guerres si elle ne • pouvait pas les em-
pêcher absolument. > •

Mais lorsque le pacte lui fut enfin soumis,
il y constata l'existence «d'une garantie mu-
tuelle du territoire et de l'indépendance asso-
ciée à d'autres stipulations regardées comme
contraires aux intérêts de l'Amérique et à la
.politique traditionnelle des Etats-Unis. A dater
de ce jour-là, la capacité du président d'inter-
préter le vœu populaire fut mise sérieusement
en question >. Lorsque l'injustice de certaines
stipulations du traité" fut manifeste, l'opposi-
tion se dressa plus forte contre une ratification
qui pouvait mener à participer à des mesures
de coercition ; les adversaires du pacte en re-
çurent un renfort considérable et, de fait, cette
opinion fut beaucoup dans le refus du Sénat
de sanctionner le traité.,

Après avoir dit le respect dans lequel ses
collègues tenaient le président à raison des
motifs élevés qui le guidaient et qui contras-
taient si fort avec le matérialisme égoïste des
autres, M. Lansing constate que M. Wilson pa-
raissait le plus à son avantage dans les ses-
sions plénières de la conférence. Jusqu'à l'ap-
proche du moment où les négociations prirent
fin, les représentants des petites nations le
regardèrent comme leur champion. < A leurs
yeux, il était le sûr el solide défenseur des
idéals qu'il avait proclamés l'avocat de la jus-
tice égale pour tous, l'inébranlable protecteur
de leurs droits. Us plaçaient en lui leur con-
fiance et leur espoir> >

Le moment vint toutefois où elles n'accep-
tèrent ses déclarations • qu'avec des réserves
mentales, et non pour ce qu'elles paraissaient
exprimer, et les délégués déçus cessèrent de
voir en lui le Moïse, qui devait conduire les
nations vers la terre promise.

L'explication de l'échec
Voici, pour conclure, les neuf raisons énu-

oiérées par M. Lansing; qui expliquent l'échec
relatif de M. Wilson : .

1. La perte de sa situation prépondérante à
raison de ses relations personnelles intimes avec
les hommes d'Etat européens, ce qu'il aurait
évité en restant aux Etats-Unis ou en refusant
de siéger à Paris au titrje de délégué ;

2. Son manque d'expérience diplomatique et
la négligence dont' il fit ;preuve en ne systéma-
tisant pas ni ne formulant le programme de la
commission américaine';

â. Son isolement et l'apparence qu'il se don-
nait de vouloir diriger j les. négociations pres-
que dans tous leurs détails et de trancher sur
chaque question seul et en toute indépen-
dance ; ('•

4. Sa disposition à tout régler derrière por-
tes closes avec les trois autres chefs d'Etats
siégeant à la conférence ;

5. Son ignorance v inévitable des détails de
quelques-uns des problèmes plus ou moins
compliqués à résoudre ;j

6. L'insistance qu'il prit à faire adopter le
pacte tel qu'il l'avait conçu, et les concessions
pour le moins discutables au regard de la jus-
tice qu'il fit aux aspirations nationales ;

7. La rédaction échappée à son initiative du
traité ;

8. L'abandon dés petites nations auquel il
parut consentir et sa renonciation tacite à l'éga-
lité des nations en consentant à la création
d'une oligarchie des grandes puissances de la
conférence, ainsi qu'à des modifications au
pacte ;

9. L'impression croissante, après son retour

des Etats-Unis en mars 1919, que le peuple
américain n'était pas unanime à appuyer les
vues du président, révélées par le rapport pré-
senté à la Conférence de la paix, touchant la
Ligue des nations.

*QQ. affolement grandissait ; elle ne pouvait te-
nir, en place, pétrissait son mouchoir entre ses
doigts crispés, ne mangeait plus, ne dormait
plus...
:;Qu?elle était loin de l'insouciante enfant gâ-

tée, réfractaire à la vie sérieuse, à ses obliga-
tions, à ses devoirs, et si peu faite pour souf-
tljir,!;Elle connaissait maintenant les larmes, se-
cond baptême purificateur et bienfaisant qui la
sacrait femme par la douleur... A cette heure,

tf&et, : jeunesse, beauté, fortune, Georgette eut
tout donné avec joi e pour le salut de son ma-
ri::. Sa mère ne la quittait pas, e'efforçant de
la irfcssurer, de la consoler par ses caresses en-
çjxre.plus que par ses paroles et, blottie contre
«Ole comme un' oiselet blessé, l'enfant rebelle
Bémassai t :
- , ;:r- Oh, maman 1 maman !

^
Suprême appel des faibles et des forts* des

vieux et des jeunes, aux minutes de poignantes
détresses,
: rÔn avait laissé la douairière à New-York;
fy : Nanteuil s'était chargé de la ramener plus
tard, sa petite-fille ne pouvant supporter sa
présence.
1 t-f- . Quelle ingratitude, soupirait-elle, navrée!
». ... Enfin, le phare de la Hève apparaît à l'ho-
rizon; le transatlantique fait son entrée dans le
pott, pénètre dans le bassin... Un train tout
ejuwffé attend sur le quai, Georgette s'y jette
eiV farouche, ne prononce pas un mot jusqu'à la
gaie Saint-Lazare. Sa mère, plus inquiète de
oè: mutisme que de l'excitation verbeuse de la
tYpllle, essaie vainement de l'en tirer. Les pau-
p»ïès doses; elle fait semblant de dormir, mais
d* grosses larmes roulent sur ses joues pâles.
i , O4 a dû lui envoyer la voiture, mais elle ne
pnénd.pas le temps de s'enquérir, saute dans
un taxi... On file vers la rive gauche... Un grand
mariage descend les marches de la Madeleine...
.̂ ofluaût le souvenir cher et 

cruel... >

On;passe le pont de la Concorde... Boulevard
StGermaln, il y eut un peu d'encombrement,
près de St-Thomas-d'Aquin... Georgette se pen-
che à la portière. Derrière la file d'équipages,
lé portail.apparaît tendu de noir avec un- large
écussoh, :des armoiries...
'. Un' cri déchirant 1
: .Ce sont les armes de Sambly...

Quand Georgette revient à elle, ses yeux va-
gues Serrent sur les objets qui l'entourent... Bile
est dans là chambre nuptiale, quittée pour cou-
rir le monde tous les deux, au lendemain de
leur mariage... U n'y a pas encore deux an-
nées.... Et elle est veuve!
i Un sanglot déchire sa poitrine etj cachant son
visage: dans le sein maternel:

— Oh! maman! Je ne lui survivrai pas!... je
l'aimais tant! gémit-elle douloureusement.
- ' '— Eh bien, ma chérie, il faut le lui répéter,
dit Mme d'Harnetal, souriant à travers ses lar-
mes...

Elle lève les yeux...
De son lit, Albert, bien faible, bien ptfle, mais

rayonnant d'une joie divine, lui tend les bras,
où elle vient tomber défaillante.
, ' C'était le bout de l'an du vieux baron qui
avait causé cette méprise (vengeance d'outre-
tômbe, eût dit Nanteuil) rapprochant à jamais
lés deux époux.

. • .., Maternité

Dans la chambre aux épais rideaux, où tous
les Sambly avaient poussé leur premier vagis-
sement, Georgette, pâle et languissante, sou-
riait au tout petit George-Albert, noms combi-
nés des deux grand-pères, que la garde em-
maillottait sous la haute surveillance de la
douairière très affairée.

C'était le gage désiré d© rapaisemeiat, de la

concorde, du bonheur, . revenu sous le vieux
toit, où la mère complétait désormais l'épouse*
La terrible crise traversée avait été leçon salu-
taire, et Nanteuil lui-même confessait que sa
filleule n'avait plus que -le bon des d'Harnetal.

— C'est à maman surtout que je voudrais res-
sembler, déclarait-elle gentiment, au vif dépit
de bonne mère, rentrée en. grâce, à la prière de
sa bru, mais sans retrouver son ancienne in-
fluence. . :;: v"

— Vous ne pourriez choisir meilleur modèle,
appuyait le baron. , : . i .-;

Il témoignait à sa '.hèHe-mèrô Une haute dé-
férence et lorsqu'elle avait voulu s'éloigner,
par scrupule de conscience,:!! lui avait remis
une enveloppe en lui disant avec beaucoup de
sentiment:

— J'ai retrouvé ceci dans les papiers de mon
père, Madame; lui-même avait écrit <Annulé>.
Vous voyez que, s'il avait en tort d'accepter cet
engagement, il n'avait pas tardé à le reconnaî-
tre. Je vous suppiie donc de l'oublier, comme
je l'oublierais moi-même s'il ne devait ajouter
à mon respect et mon .affection pour vous.

Et Georgette avait joint ses instances à celles
de son mari. • 

Mme d'Harnetal était donc maintenant mère
heureuse, et la venue du petit George allait lui
conférer son bâton de maréchal.

— Donnez-le moi un peu, bonne mère?
— Non, ma petite, ça ferait monter ton lait...

Quand on ne nourrit pas, il faut attendre que
la fièvre soit passée. N'est-ce pas, ma chère
Jane?

— Je ne sais, bonne mère, j 'ai nourri Geor-
gette. :

— Vous étiez de l'école de Rousseau, comme
ce pauvre Georges, mais tous les époux ne s'ac-
commoderaient pas de ce régime.

— Albert ne l'eut pas trouvé mauvais!
.-r-. On dit cela, puis les obligations d'une

nourrice, se coucher de bonne heure, se lever
la nuit... l'enfant qui pleure, la mère qui chante,
tout cela ne tarde pas à lasser ces messieurs...
Sans compter que pour une jeune femme, la
sujétion n'a rien d'agréable... et l'on est rivé au
berceau.

— La chaîne est assez douce...
— Pas à vingt ans!
— Pourtant, bonne mère, on ne saurait atten-

dre la cinquantaine pour son premier né, ob-
serva la grand'mère avec enjouement

— Non, ma chère file, mais il y a des person-
nes si sérieuses qu'elle ne sont jamais jeunes.

— Il y en a qui le sont toujours!
Mme d'Harnetal garda la réflexion pour elle,

et voyant Georgette interroger la pendule:
— La nourrice ne va pas tarder, ma chérie;

mais on n'attendait pas ce petit monsieur avant
quelques jours.

Elle inclina la tête, plus pensive qu'à l'ordi-
naire, et, allongeant le bras hors du lit, elle
prit doucement la menotte du tout petit qu'elle
garda serrée dans la sienne...

La mère, attendrie, contemplait ce gracieux
tableau évoquant le cher passé, déjà si lointain,
le premier cri d'oiselet pénétrant dans le cœur
maternel, d'un émoi à nul autre pareil; elle re-
voyait la petite créature étroitement blottie
dans son sein et le visage rayonnant du père
penché sur ces deux êtres, sa chair, son âme
qu'il devait, hélas, quitter si tôt!

Albert rentra suivi d'une plantureuse nour-
rice ; il tenait une dépêche à la main.

La réponse du parrain, sans doute ?
Non. Les câblogrammes s'étaient croisés...

et M. Nanteuil annonçait la naissance de sa
petite-fille.

Pendant que l'on se félicitait de la coïnci-
dence, la douairière interrogeait la nourrice
sur ses nourrissons précédents.

Les meilleurs certificats, des poupons su-

perbes... et une belle nounou à promener ea
grand costume...

— Bébé vous attendait ; vous pouvez lui don-
ner à boire.

Georgette tenait toujours la petite main... eia
avait la gorge serrée...
, La nourrice dégraffa son corsage ; Bonne mè.
ie lui passa l'enfantelet...

Un sanglot l'arrêta.
Bouleversée, les bras tendus, Georgette bé-

gayait :r — Je ne veux pas, je ne veux pas !¦ — Eh bien, eh bien ! Qu'est-ce qui te prend ï
s'écria la douairière, scandalisée.

Albert échangea un regard avec sa beUfr
mère... Ils avaient compris.
'¦ Doucement, Mme d'Harnetal reprit le ton*
.petit des mains de la nourrice, et le déposant
dans les bras maternels qui se refermèrent ja-
lousement :

— Tu as raison, ma petite Georgette ; il est
à toi, d'abord.

Plus que de vains reproches, ces simples sa-
rclés- pénétrèrent l'âbe amollie de la jeun '
mère. Dans le brusque éveil de sa maternité,1

elle a la soudaine révélation du sentiment
filial, endormi si longtemps, l'idée confuse ^
ses torts, l'intuition des souffrances, des lai'
mes dévorées en secret par cette mère dont eM*
a: été si peu la fille...

Et, l'attirant vers elle d'un élan bien tendre!
— Oh, maman, ma chère maman !... pardon»

murmure-t-elle avec un accent profond, qui «
au cœur de la mère...

Et,: pour la première fois, au-dessus du ton'
petit, 'souriant aux anges, leurs âmes commO1
nient dans un baiser, comme une bénédiction-

F I N

Romans d'aventures
Il a fallu la crise que le roman de mœurs tra-

verse pour que l'on goûtât, de nouveau, à l'ali-
ment salubre et tonique que nous offre le ro-
man d'aventures. On a retrouvé alors, avec
étonnement, les livres comme imprégnés d'o-
deurs marines, où sont contées, en savoureux
langage, de vieilles histoires de boucaniers et
de gentilshommes de fortune. Et, sans y pren-
dre garde, on s'est laissé circonvenir par le
charme mensonger et violent de ces récits d'a-
bordage, de pendaisons, d'audacieux coups de
mains, d'enlèvements de belles Africaines, de
poursuites éperdues sur la mer semée d'écueils
et fouettée par le souffle des tempêtes. Enfin,
de bons écrivains se mettant résolument à l'é-
cole de Stevenson, des auteurs hollandais ou
espagnols ont repris, les adaptant à notre sen-
sibilité plus inquiète et plus fine, ces vieux
thèmes du roman d'aventures que l'on retrouve
déjà dans l'Odyssée comme dans les annales
héroïques de tous les peuples marins.

Aventure ! Je ne sais pas, avec les termes de
mer, de port ou d'île, quel mot résonne mieux
pour évoquer un monde brillant, pittoresque
et mystérieux.

Aussi, dans tout roman d'aventures qui se
respecte retrouve-t-on, tel un décor de fond
discret, ces couleurs vives et franches ; enve-
loppant toute l'action, tout le drame, elles le
colorent et l'agrémentent de plus d'un détail
précieux et somptueux.

Et maintenant, ouvrez un roman d aventures,
du premier coup vous serez porté dans un
univers aux formes étranges et pourtant pré-
cises. Vous y trouverez, dénuées de toute con-
vention, avec un apparent désordre de gestes,
de paroles, de simples histoires dont le rythme
singulier vous séduira.

Vous y trouverez également cette atmosphè-
re aventureuse qui baigne les gens et les cho-
ses dans une clarté légère, nuancée, atténuant
tout ce qui tendrait à s'affirmer avec trop de
brusquerie.

Voici, tout d'abord, les héros du roman d'a-
ventures, hommes violents, imaginatifs, origi-
naux et raisonneurs. Habiles aux mille occu-
pations de la mer, de la guerre et de la décou-
verte, il leur suffit d'un pas sur le sable ou
d'un trait à la surface de l'eau pour éveiller en
eux le besoin de l'action. Besoin immense qui
domine toute leur existence et qui, constam-
ment, les chasse aux quatre coins du monde.

Un jour, vous les rencontrerez dans les mers
du Sud, et la saison prochaine, vous les retrou-
verez au large des côtes bromllardeuses du
Nord. Mais où qu'ils soient, leur âme est pa-
reille : amoureuse de violence, de mystère et
d'espace. Dès le jour, jusque tard dans la nuit,
ils s'occupent de l'aventure, ils la poursuivent,
penchés sur les cartes où ils font le point, dans
les livres qui les renseignent sur Ta flore et la
faune du pays inconnu, dans leurs lentes cau-
series, où ils citent volontiers paroles et con-
seils des grands aventuriers-, leurs prédéces-
seurs.

Puis voici, respectueux et fidèles, jouant le
rôle de spectateurs et de comparées, les hom-
mes de leur équipage. Ce sont des gens de tou-
tes couleurs, recrutés dans les estaminets, dans
les hars ou au fond des bouges. Comme leur
chef, avides d'aventures, ils ont parcouru plu-
sieurs fois le monde et ne demandent qu'à le
parcourir encore. Us ont vu toutes les îles du
Pacifique, abordé à tous les ports et essuyé,
sur leur navire, les vents de tous les climats.
L'habitude du danger les a rendus insouciants
et gais, et c'est en chantant qu'ils font la-'ma-
nœuvre. Mais, le soir tombé, couchés dans la
cambuse de l'entrepont, ils construisent, cha-
cun pour eux, à l'aide de leur primitive ima-
gination, des sites et des figures qui ont une
poésie naïve et mystérieuse.

Et c'est ainsi que ces hommes perdus entre
le ciel et l'eau, naviguent des jours-, des mois
et des paires de saisons, dominés par l'imagi-
nation et par leur besoin d'activité. Sur le ba-
teau qui les emporte, la cocasserie, l'amertume,
le rire et la passion, tour à tour, y fermentent.
Aussi, forment-ils une étrange humanité qui
semble ne pouvoir s'attacher à aucune terre et
avoir besoin du monde entier pour théâtre de
ses exploits. .

En somme, que poursuivent-ils ? La plupart
du temps, des chimères, des mirages, produits
de leur fumeuse imagination, constructions co-
lorées de leurs rêves. Car, arrivés au but, ils
ne trouvent point le trésor caché, la terre nou-
velle, qu'ils cherchaient, les palais d'or, le miel
de la Terre Promise, où, ils s'aperçoivent qu'ils
ont été devancés. Tout sera donc à recommen-
cer, et il leur faudra chercher un autre prétexte
à courir une nouvelle équipée !

C'est ici que le roman d'aventures cesse d'ê-

tre un divertissement pour devenir une chose
troublante et profonde : le symbole de l'éter.
nelle déception et de l'éternelle inquiétude <fo
l'homme.

En effet , ses personnages, tout comme les
autres êtres, et malgré le prestigieux décor de
mer et de lumière qui les entoure, sont dominés
par les jeux infinis de la misère. Mais cette
misère, ils la laissent passer, sur leurs têtes,
comme un vent contraire, ils ne s'y attardent
point ; car n'ont-ils pas pour eux l'ivresse qi»
donnent les espaces illimités ?

L'espace ! Voilà en dernier ressort, ce qui
fait le fond du roman d'aventures. Malgré la
sobriété des descriptions, les notations brèves
des paysages, on le sent partout, on l'imagine
sans peine, avec son réseau de mers, de terres
et de fleuves. Ici, le nom d'une plante dit que
Ton est près des banquises; là, le nom d'une
île évoque des sables chauds, des côtes arden-
tes, des végétations bizarres et une faune
étrange.

< La brise de terre qui nous soufflait à la fi.
> gure, dit un auteur anglais, nous apportait
>. un violent parfum de citron sauvage et de
> vanille (d'autres odeurs aussi, mais celles-
> là étaient les plus nettes), et la fraîcheur me
> fit éternuer.

> La vue de ces bois et leur parfum nou-
> veau me renouvelaient le sang. ~>

< Notre bateau, écrira un autre, fut solide-
ment ancré devant une côte déserte, où se dres-
saient, isolés, quelques bouquets d'arbres. Par-
fois, il en sortait d'immenses oiseaux aux ailes
de couleurs. Leurs cris étaient tels que tout l'é-
quipage en était assourdi. Mais notre plus grand
étonnement fut de découvrir, un peu à l'est, une
colonne de fumée. >

Comme on le voit, pas de lyrisme apparent,
pas de brillantes descriptions, mais des mots
qui évoquent, qui déclenchent des associations
d'images, situant immédiatement le lieu et le
temps de l'histoire. Je ne sais rien de plus
agréable, de plus unique que la langue du ro-
man d'aventures, avec ses termes techniques de
marine, ses désinances météorologiques, ses
énumératibns d'objets rares, d'étoffes, de par«
fums, d'armes et d'instruments.

Style net et dru qui, d'emblée, a le pouvoir
de vous séduire et de vous emporter loin de
votre maison et ae vos habitudes, sur des ter-
res où les germes de l'aventure commencent
d'apparaître, à la façon de ces broussailles que
les fakirs des Indes font croître en un instant

Style charmant, enfin, lorsqu 'il s'attarde i
traduire les plaisanteries et les bonnes farces
de l'équipage; lorsqu'il fixe la silhouette du se-
cond, homme de grande taille, solide à la bois-
son et courageux plus qu'un autre, les jours de
tempête; celle du nègre poltron et menteur,
mais auquel on pardonne tout, pour son habi-
leté à jouer du banjo et à danser. Style plein
d'imprévu et qui, pour l'occasion, s'attarde à
noter tout ce qui peut contribuer à créer une at-
mosphère de bonne humeur et de truculence,
Si cette veùie d'humour n'est pas ce qui captive
le plus , dans le roman d'aventures, elle a ce-
pendant la comique naïveté d'une image d'E-
pihâl.

Par plus d'un trait, ceci excepté, le roman
d'aventures s'apparente au poème, car, comme
lui, il est pure création, déploiement d'imagi-
nation lyrique, prétexte à s'affranchir des limi-
tes et des conventions.

U est surtout, pour notre civilisation occiden-
tale fatiguée, usée, enfermée dans l'espace
étroit des villes, tassée sur des territoires poli-
cés, réglementés à l'excès, un appel plein do
séduction qui apporte avec lui la couleur et l'i-
mage des continents lointains.

Fréd.-Ph. AMIGUET.
(« Tribune de Lausanne>.)

Eitrait ie la Feuille officielle suisse ia commerce
— Le «Journal Suisse d'Horlogerie et Inventions

Kevxie"», société anonyme, à Neuchâtel, a, dans son
assemblée générale, apporté les modifications sui-
vantes à ses statuts: «La raison sociale est modi-
fiée, la nouvelle raison sociale est « Journal Suisse
d'Horlogerie et de Bijouterie », à Neuchâtel, et
c'est BOUS ce nirm quo paraîtra le journal de la w
eiété. Le capital social, tiré primitivement à 25,000
frases, est porté à 45,000 francs.

— La société en nom collectif Lucien Meyer & CIS
en liquidation, à Neuchâtel, est radiée, sa liquida-
tion étant terminée.

— La Société internationale du Ma«adam PhQlp-
pin-Studer, société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel, a été déclarée dissoute. La liquidation sera
opérée sons la raison Société Internationale du Ma-
cadam Philippin-Studer S. A. en liquidation, pal
les soins de Cuno Hofer, docteur en droit, à Genève,
et par Arthur Studer, ingénieux, à Neuchâtel.

— La maison Ganicre & Cie, outils et fourniture!
d'horlogerie en gros, à La Chaux-de-Fonds, est ra*
diée d'office ensuite de faillite.

— La maison Georges Ganière, achat, vente et fa>
brication de fournitures d'horlogerie, scies à mè^
taux pour bijoutiers et dentistes, à La Chaux-de-
Fonds. est radiée d'office ensuite de faillite.



POLITIQUE
Allemagne

Les placards de l'ex-président
MUNICH, 6 (WoUf). — L'ex-président de la

République rouge de Munich, Kœrbel, a été ar-
rêté sous l'inculpation d'avoir distribué des
feuilles volantes invitant les ouvriers bavarois
ï la grève générale.

C'est un Hohenzollern !
BERLIN, 6. — Les poursuites exercées par

le ministre des finances contre le prince Léo-
pold, qui séjourne en ce moment à Lugano,
pour contravention à la loi sur l'exode des ca-
pitaux, ont été suspendues par le procureur
général de Potsdam. A la suite du refus du tri-
bunal de Potsdam de poureuivire le prince Léo-
pold, le ministre des finances a adressé un re-
cours à la cour de cassation contre le jugement
de Potsdam.

Iles britanniques
La grève noire

LONDRES, 6. — Chambre des communes. —
M. Lloyd George a déclaré que les deux con-
ditions auxquelles 'le gouvernement était prêt
à intervenir dans le conflit et dans les négocia-
tions entre les mineurs et les propriétaires de
charbonnages étaient les suivantes :

1. Le gouvernement ne recommencera pas à
entretenir une industrie avec l'argent des con-
tribuables.

2. Le gouvernement ne rétablira pas son con-
JrÔle sur l'industrie du charbon.

Sous ces deux réserves, un large champ s'ou-
iwe pour les discussions et le gouvernement fe-
ra tous ses efforts pour qu'un bon accord inter-
venue entre patrons et ouvriers. Mais pour
Aie des négociations de ce genre aient lieu, il
tout absolument que la fédération des mineurs
donne tout son concours pour empêcher la des-
Jructlon des mines pendant le cours des discus-
sions et pour sauver les pauvres animaux qui
¦ont dans le tréfonds.

< J'espère, dit M. Lloyd George, que ceux
qni représentent les patrons pourront s'abou-
ober immédiatement avec les ouvriers, soit avec
l'intervention des représentants du gouverne-
ment, soit sans l'intervention de ces représen-
tants, de manière à aboutir à une solution du-
rable et à empêcher le renouvellement du con-
flit si nuisible non seulement à l'industrie des
mines, mais à celles du pays tout entier. > La
Chambre renvoie la discussion à demain.

Italie
On abolit les monopoles

ROME, 6 (Stefani) . — La < Tribuna > croit
lavoir que le conseil des ministres a approu-
vé te décret abolissant le monopole du café et
des lampes électriques et supprimant la direc-
tion générale des monopoles commerciaux. Les
recettes de ces monopoles seront compensées
par des droits de douane ou de consommation.

Perspectives favorables
ROME, 6 (Stefani). — Au Sénat, le ministre

des travaux publics dit que le prix des char-
bons et d'autres produits continue à diminuer,
et que si les entrées augmentent comme on le
prévoit, l'équilibre du budget sera vite atteint.

Discutant la loi sur les coopératives, M. Gio-
tftti dit que la coopération est un moyen de
pacification sociale. Le gouvernement doit ai-
der aux coopératives des provinces de Raven-
ne, de Forli et de Bologne, qui sont maintenant
très pacifiques, car elles ont de nombreuses
coopératives. M. Giolitti dût que la loi contri-
buera au maintien de l'ordre public plus que
toutes les autres mesures répressives. ¦ • - --

Le Sénat approuve la loi et s'ajourne sine
die.

Grèce
H était à l'abri

PARIS, 5 (Havas). — La légation de Grèce
communique lia note suivante :

Les journaux ont reproduit une toformatdon
de Oonstantinople, d'après laquelle le prince
André de Grèce aurait succombé aux blessu-
res qu'il aurait reçues en Asie-Mineure. Or,
d'après des renseignements sûrs, le prince An-
dré n'a jamais quitté Athènes.

Ethiopie
La capture de Iidj Yassou

'Le gouvernement éthiopien annonce officàel-
fement la capture, à la frontière du Tigre, de
lidj Yassou, ex^empereur déchu d'Ethiopie, qui
s'était enfui, après la révolution de 1916. Cet
événement a été annoncé au son du canon à
Wdis-Ababa. Le sort du prisonnier, dont la
personne semble réclamée par plusieurs hauts
dignitaires de l'empire, n'est pas encore fixé.

lia Russie
et les communistes étrangers
i Les soviets réservent leur or

pour la propagande
Le journal danois < Social Democraten > pu-

blie des révélations sensationnelles sur les
subsides que le gouvernement de Moscou four-
nit aux organisations communistes étrangères.
Ce Journal affirme que l'or des bolcheviks sert
surtout pour étendre leur propagande k l'étran-
ger, alors qu'ils en manquent pour effectuer
leurs achats sur les marchés étrangers. Ce se-
îait là le motif essentiel qui leur ferait offrir
aux capitalistes tant de concessions forestières,
minières et autres. Ils veulent garder l'or pour
h propagande.

< Ainsi, ajoute le « Social Democraten >, l'or-
ganisation communiste, du Danemark, qui est
cependant une des moins importantes, reçoit
de Moscou 40,000 couronnes par mois. >

Ne serait-il pas intéressant de savoir ce que
touchent les communistes vivant en Suisse ?

La baisse des prix de gros. — Aux Etats-
Unis, la baisse des prix de gros continue tou-
jour s à se faire sentir. Les statistiques publiées
récemment par le département du travail mon-
trent que l'< index-number > qui était de 177
en janvier est tombé à 167 en février, soit une
dégression de 5 % % approximativement.

La baisse constatée depuis l'époque où le
coût de la vie atteignit les plus haute prix, soit
en mai 1920, est évaluée à 38 % %.

Les denrées alimentaires et les matériaux
de construction accusent la baisse la plus sen-
sible qui s'est produite en février, la chute des
prix étant de plus de 7 %. Les effets d'habille-
ments marquent une baisse de 4 Vi % sur les
prix de janvier.

Sur 327 articles, dont le département du tra-
vail se sert pour établir ses statistiques, 207
articles sont en baisse, 33 en hausse et 87 n'ont
pas changé de prix. • ' ¦ • ,

Si l'on compare les prix de 1921 à ceux de
1920. l'on verra que les produits alimentaires
ont baissé de 38 %, les effets d'habillement de
44 % et les produits agricoles de 45 %.

Il est à remarquer, d'autre part, que le ma-
tériel d'éclairage a augmenté de 16 % % de-
puis février 1920.

Le matériaux baissent de 50 %. — Dans son
récent exposé, à la'Chambre française des dé-
putés, le ministre M. Loucheur, a déclaré qu'il
avait prévu et, au surplus, constaté dans son
récent voyage à Reims et dans le nord de la
France, qu'une baisse de 50 % sur le prix des
matériaux pour bâtisse s'était réalisée.

Une explosion de grisou. — On mande de
Nimes qu 'une explosion de grisou s'est pro-
duite lundi matin, à 11 heures, dans le puits
Lar.bousset des mines de charbon de Trelys.

A 18 heures, quatorze cadavres avaient été
retirés de la mine. Us portaient tous de pro-
fondes brûlures. En outre, une dizaine 'de mi-
neurs ont été blessés. Les travaux de déblaie-
ment se poursuivent activement, car on craint
que d'autres cadavres ne se trouvent parmi les
décombres.

Du haut du balcon
Enfoncé ! Chariot

PARIS, 6. — Ce formidable Américain —
formidable par sa carrure, formidable par l'im-
portance du cigare de luxe qu'il mâchait entre
ses dents ciselées d'or, laissa tomber ces mots,
avec une moue dédaigneuse :

< — Stupid man !
> — Tes, stupid man 1 insista4-il... En fran-

çais, vous dites, je crois, nigaude... C'était
cela... homme nigaude I... Manquer, une occasion
pareille ! On disait cependant ce petite jeune
personnage très intelligente i...

.— . > Pardon I objecta quelqu'un... Mais c'est
de l'ex-empereur et roi, Charles, que vous par-
lez de la sorte ? '

— > Justement... Lorsque les journaux, ils
avaient signalé cette aventure, cette extraordi-
naire aventure, je me étais frotté les mains,
yes,. avec, contentement... Bravo 1... Very well I.»
Le mystérieuse débarquement, le auto grise,
l'hospitalité chez le vieille évêque, le concilia-
bule pendant le nuit, dans le vieille château
et l'apparition dans le grande uniforme devant
toute le ministère, en disant : < C'est moi 1 >
— Ail Right I... on ne faisait pas mieux nulle
part..- Et le suite, le suite émouvante : l'appel
au peuple, le 'revue de toutes les militaires. Ail
Right encore.  ̂Et toutes ces paysans en marche
vers le grande ville, avec des bannières, beau-
coup de 'bannières ! Ail Right toujours 1

> Beaucoup de belles, chapitres autour : Le
ministre, le grande ministre prise entre son de-
voir et son fidélité à l'ancienne empereur...
Fàut-il déntissionnèr, or nat.démisisiQnner 1. Et
lé gouverneur, prise, lé paiïvre, "entre ses deux
jurons, excusez, je voulais dire ses deux ser-
ments, celui ancienne, celui nouvelle. Terrible
problème... Et aussi le femme, le femme du
mystérieux voyageur, cachée, suspendue, vers
le petit téléphone... guettant au bout du fil le
nouvelle : Allô I Allô 1 Sera-t-iJ roi I

> Ensuite le débâcle, le ingratitude, le fuite...
> Je pensais, enchanté :
> Excellente, toute cette chose, yes... Très ha-

bile cette Charles... Magnifique business... Et je
étais prêt à télégraphier à .ma maison de Chi-
cago que je signais le chèque pour l'option...
tout de suite, afin d'être le première en Améri-
que...

> Car je ne doutais pas, nô, je ne doutais pas
que toute cette machination était pour une ci-
néma... une grande cinéma, avec le nouveauté
d'avoir une empereur véridiqùe, . pour jouer le
première rôle.

> Fameuse le trouvaille... . .
> .Et puis voilà que je apprenais que toute

cette trouvaille n'était pas, nô pour une film...
était pour une complotement réel... Stupide
complètement I... Je demande un peu à vô, si
ce était raisonnable d'imaginer une aventure
aussi maladroite, aussi ridicule, alors que le
même chose, pour le film... ce était une affaire
splendide.» Le fameuse Chariot, vous connais-
sez... le Chariot n'aurait plus rien été à côté de
cette Charles...

> Ce était raté : voilà... >
Henry de FORGE

£a mission bolchéviste en Suisse

On se rappelle que le Conseil fédéral, par sa
résolution du 12 novembre 1918, avait décidé de
faire ouvrir une enquête sur l'activité de la
mission bolchéviste à Berne, écrit-on de Berne
au < Journal de Genève > :

Le département de justice'vient de publier à
ce sujet un rapport dans l'exposé de sa gestion
pour 1920.

Ce qui a rendu les recherches difficiles, c'est
que la mission a été expulsée de Berne le 12
novembre 1918 et qu'elle a reçu l'autorisation
d'emporter, sans contrôle préalable, tous ses
dossiers ; le département politique s'était re-
fusé en outre à donner aux autorités judiciai-
res l'autorisation d'examiner les papiers res-
tés dans les bureaux de la mission soviétiste.
L'enquête dut se restreindre aussi aux interro-
gatoires qu'on fit subir aux membres de la
mission restés à Berne pour cause de maladie,
et aux chefs des institutions qui avaient été en
rapport avec la mission (comme la Croix-Rouge
russe, l'Agence télégraphique russe, le Bu-
reau de propagande russe et 1© Promachos,
maison d'édition russe).

On a constaté avec certitude que la mission
soviétiste, à Berne, avait entretenu une large
propagande J>len organisée. C'est sous ses aus-
pices que »!étaacut.oqnstitués le Bureau de pro-
pagande russe,"les < Nouvelles russes > et l'A-
gence télégraphique russe. Cette dernière, qui
était sous la direction de Mme Berzine, fem-
me du chef de la mission soviétique, transmet-
tait à l'agence russe de Berlin fie < Westnik >)
les nouvelles concernant le mouvement ouvrier
«n Suif&a et dans les pays de l'Entente.

Le bureau de propagande russe publiait en
allemand et en français les < Nouvelles rus-
ses >, qui avaient pour but d'éclairer la presse
suisse et étrangère sur la véritable situation de
la Russie. A côté de cela, le bureau publiait
des < Correspondances socialistes > destinées à
la presse du parti ; comme la mission s'était
engagée à s'abstenir de toute. agitation politi-
que, c'est Platten qui signait ces correspondan-
ces. La tâche principale du bureau de propa-
gande était celle de propager des brochures
révolutionnaires que les courriers diplomati-
ques apportaient de Russie. On y a trouvé, en
outre, un article, signé de .Miljoutine. qui était
membre de la mission soviétiste et qui fut plus
tard membre du conseil d'administration éco-
nomique de Moscou. Dans cet article destiné
à être publié sous le titre de : < Le Conseil fé-
déral contre la République des soviets >, l'au-
teur fait au Conseil fédéral le reproche d'inca-
pacité. L'apôtre des bolchévistes croit que le
gouvernement fédéral devra quitter bientôt son
poste et que les ouvriers suisses sauront en ti-
rer les conséquences, . ...' ¦'. .

L'enquête judiciaire s'est occupée aussi des
instructions du gouvernement des soviets ' au
sujet d'une révolte armée contre lès autorités
fédérales et cantonales publiées dans le temps
par Serge Persky. L'authenticité des documents,
qui paraît très probable, n'a pu être constatée
avec certitude de sorte qu'Us ne pourraient ser-
vir de base à une sen'lètiçè judiciaiT.é.-

Miljoutine a reproché au Conseil fédéral d'ê-
tre incapable. Cette incapacité ressort du rap-
port même du département de justice, mais non
au sens où l'entendait l'agitateur ruese.

C'est en permettant à la mission russe ex-
pulsée d'emporter sans contrôle préalable tous
ses dossiers, c'est en refusant aux autorités ju-
diciaires l'autorisation d'examiner les papiers
restés dans les bureaux de la mission soviéti-
que que le Conseil fédéral fit preuve de la plus
parfaite incapacité.

A moins qu'il ne faille donner un autre nom
à son incroyable complaisance.

Quelle réponse le Conseil fédéral pourrait-
il faire a un député qui le questionnerait sur ce
point ? F.̂ L. S.

——"»¦—— 

SUISSE
Farine et pain. — L'office fédéral de l'ali-

mentation a diminué les prix de vente des cé-
réales panifiables qu'il livre aux moulins et a
réduit comme suit, à partir du 7 avril 1921, les
prix maxima des farines et de la semoule :

Pour la vente en gros : farine pànifiable dite
entière, de 73 fr. 50 à 70 fr. ; fleur de farine et
semoule, de 107 fr. à 85 fr. les 100 kilos, net,
marchandise prise au moulin ou au magasin de
vente.

Pour la vente au détail : farine pànifiable
dite entière, de 85 cent à 82 cent. ; fleur de fa-
rine et semoule, de 1 fr. 30 à 1 fr. 05 le kilo,
marchandise prise au magasin de vente.

Dans son communiqué, l'office fédéral de l'a-
limentation ajoute :

La réduction du prix de la farine pànifiable
dite entière entraînera une baisse correspon-
dante du prix du paku- Comme le prix du "eom- '
bustible subit également une forte baisse, il est
à espérer que la diminution de iprix du pain
sera un peu plus importante que celle de la
farine. D. y a lieu de considérer que, quoique
le prix de la farine de 73 fr. 50 n'ait pas chan-
gé depuis le 3 juillet 1917, il y a eu presque
partout et souvent même des augmentations très
sensibles du prix du pain, augmentations fon-
dées, entre autres, sur le renchérissement du
combustible.

Le prix du pain. — La Fédération suisse des
maîtres boulangera et pâtissiers annonce qu 'el-
le a appris à l'office fédéral de l'alimentation
que le prix de la farine n'a encore pas été fixé
officiellement jusqu'à ce jour. La réduction de
prix annoncée de 62 fr. 50 à 58 fr. ne concerne
que le prix du blé. En conséquence, il n'y a pas
lieu d'en tirer des conclusions tendant à la ré-
duction du prix du pain.

Distinction. — Le docteur Rollier, de Leysin,
vient d'être élu membre correspondant étran-
ger de la Société de médecine de Paris. Cette
distinction suivant de près celle de l'académie
de médecine prouve que nos savants suisses
sont appréciés en Fiance à.leur juste valeur.

Oiseaux protecteurs de la vigne. — Sur les
bords du Rhin les vignerons sont occupés à ins-
taller des nids artificiels et des voyageurs suis-
ses ont été étonnés de leur nombre tout le long
des vignobles rhénans ; on est convaincu de
l'influence protectrice des oiseaux sur la vigne
tout particulièrement.

BERNE. — Dans l'après-midi de samedi, 2
avril, le nommé Edmond Brosy, âgé de 18 ans,
de Pleigne, se rendait à Delémont avec une voi-
ture attelée d'un jeune cheval Sur la route
avant Mettemberg, un vélocipédiste qui descen-
dait aussi de Pleigue, en passant à côté de la
voiture, effraya le cheval qui s'emballa. La voi-
ture fut complètement démontée et il rie restait
plus que la limonière qui frappait le cheval aux
jambes, ce qui l'affola littéralement. L'animal a
traversé le village de Mettemberg à une allure
vertigineuse et c'est par "hasard que personne
ne s'est trouvé sur la route. Ses forcés étant
épuisées, le cheval estWira 's'affaisser sur la
route au-dessous du village, gravement blessé
aux jarrets. Quant à M. BF°sy> Qui a été renver-
sé, il s'en tire avec de. légères contusions. Le
vélocipédiste, qui pour lé" moment est encore
inconnu, ne s'est pas arrêté ; au contraire, il a
traversé le village à une allure très vive. La
voiture de M. Brosy n'avait pas de freins et
était simplement enrayée-au moyen d'un sabot.

SOLEURE. — Mercredi dernier, disparais-
sait, pendant une révision de comptes de la
Spar-und Leihkasse de Granges, son gérant,
M. J. Weingart. Des recherches firent décou-
vrir son corps dans l'Aâr, près de Ruti, la tête
percée d'une balle. Un revolver d'ordonnance
était à côté de lui.

La Société fiduciaire de Bâle s'occupe de la
révision des comptes. Les sommes détournées
ne sont pas encore connues. Les dépenses exa-
gérées du gérant ne correspondaient pas à son
gain et depuis quelque temps des bruits circu-
laient à ce sujet.

— Le département cantonal de l'agriculture
a — sous réserve de certaines conditions —•
levé l'interdiction frappant lés grands marchés
de bétail à Soleure.

ARGOVIE. — En faisant des travaux de
creusage près de Hellikon, district de Rhein-
felden, on a mis à jour trois tombes contenant
des squelettes bien conservées. Il semble d'a-
près les découvertes faites précédemment qu'il
s'agit de tombes chrétiennes alémaniques.

THURGOVIE. — A Frauenfeld, pendant des
travaux dé canalisation, un glissement de ter-
rain se produisit ct ensevelit l'ouvrier Johann

Stutz, âgé de 40 ans. Quoique des travaux pour
le délivrer aient été immédiatement entrepris,
le médecin n'a pu que constater la mort par as-
phyxie.

FRIBOURG. — La cour d'assises de Bulle a
condamné à cinq ans de pénitencier le nommé
Jerly, de Treyvaud, reconnu coupable de bri-
gandage, c'est-à-dire d'avoir tenté, le 30 novem-
bre 1920 au soir, aux Savannes, d'assassiner et
de dévaliser M. Thorimbert , des Grandettes.

— La cour d'assise du premier ressort, sié-
geant à Bulle, a condamné, mardi, à cinq an-
nées de maison de force, à subir dans la' colo-
nie pour femmes de Belfaux, la jeune Laurette
Andrey, de Cerniat, 18 ans, reconnue coupable,
avec responsabilité atténuante, d'avoir, le 21
juillet 1920, mit volontairement le feu à la fer-
me du Précorn e, à Charmey, où elle était pe-
tite servante, et d'avoir volé à son patron, M.
Xavier Charrière, une somme de 150 fr. et di-
vers objets ,

Chronique zuricoise
(De notre oorresp.)

:'..' . Un poisson d'avril...
. Une maison d'édition de cartes postales de
la ville de Zurich s'est livré le 1er avril écou-
lé à une joyeuse facétie qui a beaucoup diverti
le public. Vous savez, pour l'avoir lu dans les
comptes, rendus, qui vous sont envoyés par l'a-
gence télégraphique, que les séances du Con-
seil générai sont souvent fort mouvementées
ici ;. à tel point que le samedi après-midi, à
l'heure des séances, il y a parfois fouie au
Limniàtquai, devant l'hôtel de ville, où les gens
vont se poster dans l'attente des événements.

Voici donc ce qu 'a imaginé notre éditeur.
11 a fait paraître une carte postale-photogra-

phie représentant une foule compacte station-
nant devant le fameux bâtiment ; la photogra-
phie est authentique, les occasions de saisir
des scènes de oe genre ne manquant pas de-
vant l'hôtel de ville. Ce qui est moins authen-
tique, par contre, mais fort spirituel, c'est le
complément que le facétieux éditeur a ajouté
à sa photo : à savoir deux pompes automobi-
les qui sont en train d'asperger copieusement
les fenêtres de la maison ; le dessin est si par-
fait que c'est à s'y tromper, et personne n'au-
rait l'idée d'un truquage ; les agents de poli-
ce authentiques qui assuraient le service d'or-
dre au moment où la photo a été prise sont ha-
bilement transformés en pompiers. Et c'est in-
titulé : < Essai des nouvelles pompes automo-
biles de la ville de Zurich, le 1er avril 1921 >.

L'idée d'asperger les tribunes du Parlement
de la ville de Zurich, pendant certaines séan-
ces, n'est déjà pas si mauvaise.

Une originale manifestation
C'est celle que prépare la Société du grand

théâtre de Zurich, en vue de rétablir dans la
mesure du possible les finances de cet établis-
sement, qui sont bien malades. U s'agit en l'oc-
curence d'une sorte de «Theatertag>, ou «jour-
née du théâtre», dont la réalisation promet d'ê-
tre assez originale. L'attraction principale de
cette manifestation consistera dans un bazar
qui ne se tiendra cependant pas dans un local
fermé, mais prendra la forme d'une foire pu-
blique. Dans toutes les rues importantes et les
carrefours de la ville s'érigeront des échoppes
et des comptoirs de vente, où les passants pour-
ront se procurer toute sorte d'objets. En même
temps, le personnel du théâtre, c'est-à-dire ac-
teurs et chanteurs, se constitueront en plusieurs
troupes ambulantes qui parcourront la ville et
les faubourgs où ils donneront, tels les artistes
d'autrefois,.-des représentations en plein, air.
Une loterie sera lancée ; le conseil d'adminis-
tration du.théâtre a été chargé de la préparer.
En-outre, dés sorties seront organisées par ba-
teau ou autrement ; les participants à ces
< Mailahrten > auront l'occasion d'entendre,
tout en se promenant, les meilleurs artistes du
théâtre. Enfin, l'on prévoit une grande repré-
sentation en plein air, sorte de Festspiel qui
attirera sans doute beaucoup de monde, pour
peu que le temps soit favorable.

Comme vous voyez, les Zuricois sont décidés
à faire un effort très sérieux pour assurer
l'existence de leur théâtre, auquel ils tiennent
beaucoup, et où les spectacles, il faut le recon-
naître, sont en général fort bons. La fréquen-
tation laisse malheureusement fort souvent à
désirer ; les frais augmentant d'année en an-
née, il a fallu se résoudre à majorer considéra-
blement le prix des places, ce qui devait évi-
demment porter un certain préjudice au nom-
bre des entrées ; c'est ainsi que ce que l'on
appelle à Neuchâtel une place de seconde ga-
lerie 1er rang coûte ici entre 6 et 7 francs, sui-
vant le genre de spectacle. Mais on paie volon-
tiers ça pour une belle représentation de
< Lohengrin > ou de < Tannhauser >.

Signe des temps...
Le journal des agriculteurs zuricois le < Zûr-

cher Bauer > adresse à ses lecteurs un appel
qu'il est assez intéressant de lire même lorsque
l'on ne cultive pas la terre ; voici ce que dit,
en effet, le journal précité.

« Aujourd'hui, les frontières de notre pays
commencent à se rouvrir au commerce interna-
tional, et la concurrence de l'étranger se fait
de plus en plus sentir pour les produits de l'a-
griculture suisse. Nos marchés courent le ris-
que d'être envahis par des produits agricoles
et denrées alimentaires dans une mesure telle,
grâce à l'a situation du change, que notre agri-
culture pourrait être sérieusement menacée.

» Pour résister à ce péril, le mot d'ordre de
notre agriculture doit être de nouveau : < Ser-
vir les clients avec le plus grand soin et ne
fournir que de la marchandise d'une qualité
irréprochable >. Alors seulement nous pourrons
tenir- tête à ' la ; concurrence étrangère qui se
fait de plus en plus puissante. Il faut que nous
nous basions davantage sur le désir de la clien-
tèle lorsque nous choisissons nos sortes, par
exemple celles des pommes de terre. Si per-
sonne rie veut de pommes de terre rouges,
plantons-en davantage de blanches, et gardons
les rouge? pour notre propre usage I En ce qui
concerne les fruits, nous n'offrirons que ce qu'il
y à de mieux comme qualité, et nous mettrons
tous nos soins à la bonne conservation de la
marchandise. Nous pouvons nous demander, à
ce propos si, l'an dernier, nous n'avons pas
manqué des ventes, dans le commerce des
fruits, parce que, dans bien des cas, nous avons
offert de la marchandise qui laissait à désirer.

> Les mêmes remarques s'appliquent à tous
les autres produits du marché agricole : lait,
beurre, viande, légumes, etc. Seul un service
bien fait assurera l'écoulement des produits in-
digènes, en même temps qu'un bon prix. Un
agriculteur qui met tous ses soins dans la li-
vraison de ses marchandises trouvera toujours
des acheteurs qui lui offriront un prix conve-
nable. >

Voilà qui est marqué au coin du bon sens I
C'est en tout cas bien mieux que de vouloir
protéger nos produits indigènes au moyen de la
fermeture des frontières, qui irrite le consom-
mateur et l'encourage à persévérer dans son
abstention.

La bureaucratie
Sous le titre assez ironique et piquant :
< La réforme de l'administration a commen-

cé >, un journal zuricois ènumère les corres-
Dondances cul fendl échaneées à nropos d'unâ

carte postale à l'affranchissement de laquelle
il manquait 5 centimes et qui n'avait pas été
surtaxée. Voici ces correspondances :

t. «A l'arrondissement postal de Saint-GaM,
> Une carte postale à destination de Skt-

Anton n'est pas suffisamment affranchie et H
manque 5 centimes. L'on a omis la surtaxe.

> Le bureau X. >
II. < A la direction de l'arrondissement pos-

tal de Coire, pour prendre connaissance et faire
le nécessaire.

> La direction de rarrondissement postal. >
III. « Au bureau de poste de X. pour prendre

connaissance et liquider.
> La direction de l'arrondissement postal, >

IV. « A la direction de l'arrondissemeni
postal de Coire, en retour.

> Le bureau de poste. >
V. < A la direction de rarrondissement pos-

tal de Saint-GalL, en retour.
> La direction de rarrondissement postal. >

Le rond de cuir qui a déclenché tout o© mé-
canisme parce que l'on n'avait pas fait payer
un sou de surtaxe à un destinataire quelcon-
que peut se vanter de savoir employer son
temps utilement.

CANTON
Véhicules à moteur le dimanche. — Le Con-

seil d'Etat a pris l'arrêté suivant »?
Du 1er mai au 30 septembre, la circulaition

des véhicules à moteur est interdite le ddanan-
che de 13 à 18 heures et demie.

Cette interdiction ne concerne pas les ccrur-
ses de police, le transport urgent de malades
dans les hôpitaux, les transports de lait, le ser-
vice de la poste, les entreprises concestrionoées
et les taxis dans l'intérieur des villes.

Le département des travaux publics est, en
outre, autorisé à délivrer, sur demande, des
permis de circulation pour des parcours déter-
minés, aux médecins, aux vétérinaires et aux
services publics d'eau et d'électricité. La liste
des autorisations ainsi délivrées sera remise
aux agents de la police et les véhicules admis
à circuler devront porter une plaque d'identité.

Lignières (corr.) . — Le Conseil général, dans
sa séance du 9 mars, a décidé la construction
d'un battoir communal, le battoir particulier
installé à la scierie Kxieg cessant d'être ex-
ploité par son propriétaire. Cette décision, n'in-
téressant pas tous les habitarits, devait être
soumise au délai référendaire ; ce délai vient
d'expirer sans que le référendum soit, deman-
dé, de sorte que les travaux vont incessam-
ment commencer.

Deux emplacements étaient en vue. l'un aux
Roehéttes, l'autre à l'entrée du village, sur le
terrain que la commune possédé à l'ouest du
Temple. C'est ce dernier qui a prévalu celui
des Rochettes étant d'un accès plus difficile.
Le bâtiment aura une longueur de 16 H mètrea
¦â ——g—gaunnii» iimminiiiM m—m——f U
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

1er. René-Max, à Charles Contesse, agricul-
teur, et à Jeanne-Clémence née Colomb.

1er Denise-Alice, à William-Adolphe Krûger,
mécanicien, et à Rose-Emma née' Gutknecht.-

1er Henriette-Jeanne, à Arthur - Dominique
Bottinelli, charretier* et à Henriette?née -Robeçi.

ler; Madeleine, à Marcel-Eugène Béguin, à
Rochefort, et à Madeleine-Caroline née Béguin.

2. Lucien-Georges, à Georges-André ChasscA,
commerçant, et à Marguerite-Olga née Feer.

2. Yvonne-Henriette,, à Marc Gygi, à La
Chaux-de-Fonds, et à Fanny-Anna née Tissot

2. Edmond-Gaspard, à Edmond-Henri Arrigo,
au Locle, et à Clémentine-Honedine-Marguerite
née Joly.

3. Marcel-André, à Emile Etter, manœuvre, et
à Aline née Hirschy.

3. Yvette-Madeleine, à Jacob Wâssen, ma-
nœuvre, et à Céline-Marie née Baudois.

3. Simone-Edith, à Maurice-Emile Blanc, fonc-
tionnaire cantonal, et à Jeanne-Edith née Sal-
visberg.

8. Jean-Pierre, à Albert-Henri Desarzens,
commis, et à Frieda née Gygax. ¦¦¦¦ * ' •

3. René-Friedrich, à Emile Fuchs, à Engea,
et à Lina née Blaser.

3. Lucette-Jane, à James-Ali Rufenacht, 8
Fontaines, et à Jeanne-Laure née Vuille.

4. Georges-Alfred, à James. Pellaton, à La
Brévine, et à Isabelle née Zwahlen. :.

5. Paul - Alexandre, à Paul-Antoine-Martin
Hotz, fabricant, et à Julie née Christen.

Décès
5. Hélène Millet, ménagère, à Hauterive, née

le 23 mars 1872.
5. Adèle-Sophie née Durrig, veuve de Ami-

Jules Maumary, à Dombresson, née le 20 sep-
tembre 1862.

5. Julie-Adélaïde née Perret, veuve de Jules
Cachelin, née le 15 mai 1831.

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 avril 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4 V!,Fed. VI emp. —.—

Banq.Nat.Suisse —.— 4Va » Vil » —.—
Soc de banq. s. 528— 5"/0 •» VIII » 43fc.-i.'
Oomp. d'Escom. 520 5°/0 » IX » —.—....
Crédit Suisse. . 506.—ex 3V-iUh.de ter fèd. 6t0— .
Union fin. genev. 191.— 3% LnAérè. . 300.—
Ind. genev d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots, ;86.—
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev.l899. S45—
Gaz de Naples . —.— Japon lah.lles.4Vs — .—
Fco-Suisse élect. HO. — d  Serbe 4% . . . 66.—m
ElectroGirod. . —.— V.Genô.1919,5% 425.—
Mines Bor priviL —.— 4°/0 Lausanne . 352.50

» » ordin. Ghem.Fco-Suisse 310.—
Gatsa. parts . . —.— Jura-Simp.3,/2u/o 304 50
Chocol. P.-G.-K. 243.50 Lombar.anc.S°/0 38.50
Nestlé 640.— Cr. I. Vaud. 5«/0 —.—
Caoutch. S. fin. —.— S.fln.Fr.-Sui.4% —.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suéd .4% — •—
Sipei 48.- o Cioncôgyp. 1903 •-

Obligations \  ̂
«« °-**Z

5°/0 Fed..Ii emp. —.— Fco-S. élec. 4 »/0 —.—4 Va » IV » —.— i'otisch.hong.4'/., —.—4V.,  i V » —.— luesi l -unilS.*1/.. —.—

(Le leu aux poudres. — Un grand incendie
c'est déclaré lundi à Burg, près de Magde-
oourg, dans une fabrique de poudre et de mu-
nitions. Très tard dans la soirée, le feu n'avait
P»s encore été éteint. Cet incendie provoqua
î'«xplosion d'un grand nombre de grenades à
Bttia. Jusqu'ici, on signale trois victimes. Qua-
tre personnes grièvement blessées on* été
transportées dans les hôpitaux de la ville. On
s'attend à ce que le nombre des victimes aug-
mente encore.

ETRANGER

Prévenez les atteintes de l 'âge
tn renf orçant votre résistance par une nourriture

fortifiante, saine et légère.
;wgg3&^>v I/Ovomaltine est l'aliment

- "Bp v̂l Idéal des personnes âgées, car
SffiL g*&  ̂ elle fortifie , stimule et recons-
p^flèiik titue. En vente partout
^& p  

en 
boîtes 

de 250 et 500 gr.

f' A. WAN QER S. A. ^ÉSsSB  ̂ BERNE

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
B9" Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote j ournalière des changes sers adressé*
gratuitement et régulièrement ans personnes qnJ
noua en feront lo demande .

Télôph. 2.28 et 5.05



M une largeur de 12 ^ mètres. Le devis s'élè-
ve à près de 37,000 francs, dont 20,000 francs
pour le bâtiment et 10,000 francs pour le mo-
teur de 12 HP et la ligne qui devra partir du
transformateur. La commune est entrée en
pourparlers aveo le propriétaire de l'ancien
battoir, qui céderait son matériel pour 4800 fr. ;
on prévoit des réparations pour 2000 fr . Si les
intéressés font eux-mêmes les charrois, une
économie d'environ 15 % sera réalisée sur le
devis.

La Chaux-de-Fonds. — A La Chaux-de-
Fonds, le parti progressiste national et le parti
libéral viennent de décider de marcher ensem-
ble au scrutin contre le parti socialiste pour les
élections communales. Une liste commune de
candidats sera établie portant 23 noms, soit 16
progressistes nationaux et 7 libéraux.

Le référendum aboutit. — Les 3000 voix né-
cessaires au référendum des Ponts ont été re-
cueillies. Les signatures vont être examinées
ipar la chancellerie. Celle-ci avait reçu hier 3202
signatures au total.

NEUCHATEL
Les jonquilles de Landeyeux. — Qui n'aime

cette fleur de < chez nous >, ce gage du prin-
temps ? Le bouquet de jonquilles orne mie
chambre, éclaire le plus sombre réduit, égaie
un malade Chacun tient à l'avoir aux pre-
miers jours d'avril. Les sœurs du Val-de-Ruz
l'offrent aux nombreux amis de leur hôpital,
samedi matin, sur la place du marché. Chacun
voudra se procurer le bouquet de Landeyeux 1

En cas de mauvais temps, la vente sera ren-
voyée au jeudi 14.

Exposition d'aviculture et de eunicutëure. —
On nous écrit :

Maintenant que cette intéressante exposition
(a fermé ses portes, qu'il soit permis de faire
remarquer combien les animaux exposés ont
souffert de la soif ! Leur nourriture se compo-
sait de foin et d'avoine, et oe régime sec néces-
site une abondante distribution d'eau fraîche,
d'autant plus que l'avoine est un aliment
échauffant. On les a abreuvés, mais insuffisam-
ment..

Il y a encore des paysans assez arriérés pour
prétendre qu'un lapin ne doit jamais boire
d'eau ! Cette assertion erronée doit être re-
poussée avec force et indignation, et ceux qui
.prétendent cela devraient êire privés de bois-
json pendant plusieurs mois... Un éleveur fran-
çais a même osé faire imprimer cette sottise
dans un traité sur l'élevage des lapins, qui est
ien vente (hélas I) dans les librairies de la ville.

. Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que le
comité d'organisation partage ces vues étran-
ges, loin de là, mais on a le droit de s'étonner
«jue nos charmants petits amis aient eu soif
ipendant ces quelques jours, les gallinacés sur-
tout.

<7est un fait malheureusement trop fréquent
de voir des lapins boire leur urine et des la-
pines étancher la soif qui les dévore dans le
sang de leurs petits, qu'elles tuent si on négli-
ge de leur donner de l'eau fraîche et propre.

Un membre de la S. P. A.
Costume féminin neuchâtelois. — En même

temps que l'Exposition d'arts graphiques orga-
nisée par L'Oeuvre, une autre exposition s'ou-
vrira à la Galerie Léopold Robert, dans le but
de consacrer le costume féminin neuchâtelois
adopté par la société constituée cet hiver.

Dans Un milieu approprié, formé de vieux
meubles, d'anciens vêtements, de portraits et de
gravures, d'indiennes et de dentelles, etc., le
jeestùmef neuchâtelois, tel - qu'il résulte dés re-
cherches et travaux du comité de rénovation, re-
demandera, drdit de cité parmi nous. Nul doute
qu'il l'obtiendra, car on sait l'intérêt qu'il a
déjà suscité dans tout le canton.

En guise de vernissage, un thé, précédé d'une
petite cérémonie avec discours et musique, au-
ra lieu jeudi, à la Rose d'Or.

A la Rotonde. — La soirée de gala organisée
au profit des chômeurs n'a malheureusement
réuni, hier à la Rotonde, qu'un public assez
«flairsemé. Après une charmante comédie, < Le
cœur a ses raisons >, de R. de Fiers et Gailla-
/yet, excellemment interprété par un groupe
«i'amateurs habiles, les chansons tour à tour
gaies ou sérieuses de MM. Delaville, Dassy —
.qui fut uu impayable comique grimé —, de Mlle
Kkion, de M. Bigoudis, le comique troupier, de
M. et Mme Blondel et surtout de M. Flavien, le
diseur comédien des music-halls parisiens, ont
ligayé ou ému les spectateurs qui ont applau-
di les. artistes avec vigueur et insistance. En-
4in. une revue : < Neuchâtel qui chôme > ter-
mina la soirée.

Feuilleton. — Une des plus jolies œuvres d'I-
magination, d'une observation amusante et fi-
ne, une des plus fraîches aussi, pleine d'émo-
tion, de gaîtê et d'inattendu, c'est là ce que
la « Feuille d'avis de Neuchâtel > va offrir à
ses lecteurs en commençant la publication de

F» A M
par

la baronne Huften
On y verra une jeune fille — dont le carac-

tère n'est pas ordinaire parce que toutes les
circonstances de son existence ne sont pas non
plus ordinaires — faire successivement l'éton-
nement des divers milieux dans lesquels elle
est appelée à vivre. Lectrices et lecteurs sui-
vront Pam avec sympathie et éprouveront pour
elle la même attraction dont nous n'avons pas
pu nous défendra

i

M. Charles de Habsbourg
LUCERNE, 6. — Mercredi, peu après 23 h*,

l'ex-empereur Charles est arrivé à Lucerne,
via Zurich-Olten. Il était accompagné de l'ex-
impératrice Zita, d'un officier suisse envoyé à
Buchs par le département politique fédéral,
ainsi que par quelques personnes qui avaient
fait ce voyage avec lui.

Les dites personnes se sont rendues en auto-
mobile à l'Hôtel national. Malgré l'heure tar-
dive, de nombreux curieux se trouvaient à la
gare et devant l'hôtel.

La police communale et la police cantonale
assuraient le service d'ordre.

Au Sénat f rançais
PARIS, 7 (Havas) . — Le Sénat discute le

chapitre du budget des affaires étrangères, con-
cernant les crédits pour le haut commissariat
de Syrie et de Cilicie.

MM. Doumer et Chéron demandent de rele-
ver les crédits de 100 à 120 millions. M. Dou-
mergue< combat ce relèvement. Le gouverne-
ment pose alors la question de confiance.

Le crédit de 120 millions est voté par 197
voix contre 9. Il y a une centaine d'abstentions.
' Les derniers chapitres du budget des affaires
étrangères sont adoptés.

POLITIQUE

JLa grève noire
L'état actuel et ses conséquences

LONDRES, 6 (Havas). — A minuit, dans la
nuit de mardi à mercredi, de nouveaux désor-
dres ont eu lieu. H a fallu plusieurs charges de
police pour déblayer les rues.

Sur ces entrefaites, le courant électrique a
été coupé et la ville a été plongée dans les té-
nèbres.

Mercredi, dans le sud du comté de Stafford,
le président de la commission d'épuisement
des mines a déclaré que la situation est d'une
extrême gravité et que tous les charbonnages
de la région étaient sur le point d'être inondés.
Quant aux mines du Pays de Galles, il faudrait
de six mois à un an pour remettre certains
charbonnages en exploitation.

LONDRES, 6 (Havas). — Toutes les usines
métallurgiques du nord du comté d'York ont
cessé le travail. Les méfaits de la grève des
mineurs se font sentir tout particulièrement
dans la. région de la Tyne, où il y a 20,000 ou-
vriers sans travail.

LONDRES, 6 (Havas). — Suivant l'< Evening
Standard >, on constate dans plusieurs régions
minières, notamment en Ecosse ©t dans le pays
de Galles, des symptômes d'irritation croissan-
te chez Les mineurs, parce que les volontaires
et employés des mines travaillent à l'épuise-
ment de l'eau. Des troubles se sont produits
dans de nombreux centres.

L'attitude dos cheminots et des ouvriers des
transports

LONDRES, 6 (Havas) . — Les délégués de la
Fédération des transports, réunis mercredi ma-
tin, ont décidé à l'unanimité de soutenir les
mineurs et de se mettre immédiatement en
contact avec les cheminots et les mineurs en
vue d'adopter une attitude commune.

LONDRES, 6 (Havas). — Les délégués de la
Fédération des cheminots se sont réunis ce ma-
tin en conférence et confèrent cet après-midi.

Questionné à l'issue de la réunion de la ma-
tinée, M. Thomas, leader des cheminots, a ra-
conté aux journalistes qui l'entouraient: <Nous
continuons d'examiner la situation. Une con-
férence de la triple alliance ouvrière (chemi-
nots, mineurs et transports) , a-t-il ajouté, se
tiendra dans la soirée.

LONDRES, 7 (Havas) . La conférence des dé,
légués des cheminots s'est ajournée à jeudi ma-
tin.

Les délégués de la Fédération des transports
se réuniront jeud i matin.

Vers de nouvelles négociations
LONDRES, 6 (Havas). Officiel. — Le pre-

mier ministre a adressé . une lettre au prési-
dent de l'Association patronale minière et au
secrétaire des mineurs, leur demandant d'en-
trer de nouveau en rapport et de reprendre les
négociations.

LONDRES, 6 (Havas). — Le comité exécutif
de la Fédération des mineurs a décidé au cours
d'une réunion tenue dans l'après-uiidi d'accep-
ter l'offre du gouvernement de se rencontrer
avec les représentants des propriétaires de
charbonnages et ceux du gouvernement. Il est
probable qu'à la suite de cette décision du co-
mité exécutif des mineurs, la Fédération des
cheminots et celle des ouvriers de transport
surseoiront à toute action envisagée par elles.

LONDRES, 7 (Havas) . — Les propriétaires de
mines ont répondu au premier ministre qu'ils
étaient disposés à se rencontrer de nouveau
avec les mineurs, à condition que ces derniers,
au cas où ils seraient disposés à reprendre le
travail, auront pris des mesures nécessaires
pour assurer le fonctionnement dés pompes
d'épuisement et le bon état général des mines,
afin que. le cas échéant, le travail puisse être
répris.

A la Chambre des communes
LONDRES, 7 (Havas)..— Le débat continue

au sujet de la convention présentée mardi pour
la confirmation des règlements prescrits par le
gouvernement en raison de l'état de circonstan-
ces exceptionnelles (Stade of Emergency).

M.' Lloyd George annonce au cours do la
séance que la reprisa des négociations entre
mineurs et propriétaires vient de se heurter
à un obstacle parce que la Fédération des mi-
neurs ne veut pas donner l'ordre de reprendre
le travail des pompes d'épuisement pendant
que ces négociations auront lieu.

M. Lloyd George invite tous les membres de
la Chambre et plus particulièrement ceux qui
représentent les mineurs, à user ue toute leur
influence pour que la Fédération des mineurs
revienne sur cette décision car, autrement, la
reprise des négociations est impossible. De
nombreuses mines sont déjà gravement endom-
magées. D'autres sont en voie de subir des dé-
gâts considérables. Les employés font leur pos-
sible, mais, dans certains cas, on entrave leurs
efforts.

< Ce que j 'avais proposé mardi soir, dit M.
Lloyd George, c'est une sorte de trêve pour
permettre une discussion. Or, ce que nous avons
maintenant, ce n'est pas une trêve. On est en
voie de reprendre les négociations. Je ne vois
pas que la dignité des représentants des mi-
neurs puisse souffrir du fait de donner l'ordre
de reprendre les travaux d'épuisement pendant
le cours des négociations, de sorte que lorsque
celles-ci seront terminées on retrouve les mi-
nes intactes pour les mineurs et pour les na-
tionaux.

Ce ne sont pas les propriétaires des mines
qui ont posé cette condition qu'on continuerait
l'épuisement des eaux dans les mines ; c'est le
gouvernement qui a mis cette condition à l'offre
de ses bons offices.

Elle n'a rien d'exorbitant. Il n'y a aucune dis-
cussion à avoir à ce sujet entre les mineurs et
les propriétaires de charbonnages. >

M. Lloyd George est prêt à discuter cette of-
fre avec la commission executive des mineurs.

La Chambre adopte, par 270 voix contre 60,
le règlement établ i par le gouvernement en rai-
son de l'existence de circonstances extraordi-
naires.

La Chambre des lords avait déjà approuvé le
dit règlement.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.}

La fin des débats sur les charbons et une dis-
cussion assez ardente sur le militarisme ont oc-
cupé toute la matinée et nous ont valu beaucoup
de discours. De ceux-ci, les seuls sensationnels
ont été ceux de M. Bopp et de M. Naine. J'allais
oublier l'intervention très remarquée de M.
Marins Stœssel, le Grand Silencieux, dont la
voix sonore a ébranlé ce matin la voûte colos-
sale.

Hier, je vous ai exposé dans un grand détail
l'affairé des charbons. Pour établir un juste
équilibre, vous me permettrez de ne vous don-
ner aujourd'hui que l'essentiel de la discussion.

C'est M. Schulthess, aux doigts de roses, qui
a ouvert les portes de la séance en même temps
que celles de l'Orient.

Dans les primes lueurs de l'aube, le prési-
dent de la Contédération, inquiet de l'empres-
sement que les Chambres mettent à dépasser
le Conseil fédéral dans la voie où celui-ci les a

engagées, a essayé de faire ramener à 6 mil-
lions l'allocation aux usines à gaz. Le gouver-
nement avait proposé 4 millions; la commis-
sion, dans sa majorité, avait doublé ce chiffre,
que les socialistes portaient même, froidement
à 10 millions. En dépit du coup d'épaule que
lui donne M. Meyer, le ministre de l'économie
publique ne peut empêcher la Chambre de ra-
tifier l'allocation de 8 millions.

La proposition Couchepin, d'accorder une
allocation de 500,000 fr. pour permettre de li-
quider l'anthracite du Valais, est vivement com-
battue par M. Schirmer, dont l'éloquence est
aussi drue que le cheveu, et qui ne voudrait
même pas qu'on accordât l'appui fédéral aux
< tourbiers >.

Ceux-ci trouvent de chaleureux défenseurs en
M. Baumberger, malicieux et adroit, et M.
Chuard, conseiller fédéral fort écouté. Aussi le
crédit pour la tourbe est-il adopté à une forte
majorité, tandis que la proposition de M. Cou-
chepin rencontre 45 adversaires alors qu'elle
ne réunit que 40 adhérents (tous les Romands
sauf M. Gaudard).

Le droit d'entrée de 6 fr. avec réduction d'an-
née en année, est adopté conformément aux
propositions de la majorité de la commission,
et malgré l'opposition des socialistes.

Dans le reste de la discussion, il n'y a que
deux points intéressants à relever. Les socialis-
tes ont naturellement demandé la création d'un
monopole permanent des charbons; chose amu-
sante, les communistes se sont opposés à la
proposition de leurs frères devenus ennemis
sous couleur qu'ils ne voulaient pas. d'un mo-
nopole organisé et dirigé par un régime capi-
taliste. On attendait avec curiosité l'opinion de
M. Schulthess qui ne passe pas précisément pour
être un ennemi de~l»étatisrne. L'avisé chef du
département de l'économie publique s'est tiré de
l'affaire avec son habileté eoutumière. U n'a pas
précisément pris position contre le monopole ;
il a déclaré que le peuple ne supporterait pas
cette nouvelle épreuve. (Nous en sommes con-
vaincu) . Mais, en même temps, il a adressé un
avertissement aux importateurs. Ne créez pas
de trust privé ! leur a-t-il dit, sans cela nous
pourrions rétablir le monopole officiel !

Sur ces paroles, la proposition socialiste a été
rejetée. Une demande de M. Naville, député de
Zoug, au nom genevois, a eu le même sort. Oe
« transplanté > sollicitait la suppression du mo-
nopole d'importation à partir du 15 avril. Cela,
a répliqué M. Schulthess, serait peu indifué.
En eflet, dès que l'arrêté féd éral aura été voté
par les deux Chambres, la Coopérative adapte-
ra ses prix à ceux du marché mondial ; comme
elle a encore de gros stocks à liquider, il est
préférable qu'elle les liquide rapidement afin
que sa disparition si vivement souhaitée, ne
tarde pas.

Finalement, le projet a été voté dans la teneur
que lui a donnée la majorité de la commission.

L'ordre du jour portait ensuite des pétitions.
Ce sujet n'excite généralement pas les pas-
sions parlementaires. Aujourd'hui, il a provo-
qué un long et fastidieux débat. Deux méde-
cins ont adressé une requête à l'Assemblée fé-
dérale parce que leur scrupuleuse conscience
les empêchait de faire du service militaire. La
commission — dans sa majorité bourgeoise du
moins — proposait le rejet de ces sollicitations.
Beau prétexte pour les socialistes ! M Naine
s'est empressé de dire que l'on devait tenir
compte de la conscience humaine et non pas des
dispositions constitutionnelles. M. Scheurer, qui,
en farouche gardien des lois, ne connaît pas
ces subtiles distinctions, a péremptoirement dé-
claré que l'Assemblée fédérale n'avait pas le
droit de délier un citoyen de ses obligations
légales. Quant à l'armée, que M. Naine avait
qualifiée d'organisation pour le meurtre collec-
tif , M. Scheurer montre qu'en gardant la fron-
tière, elle avait prouvé, qu'elle peut défendre
le pays sans recourir ;à l'assassinat organisé.
Surenchérissant sur ces fermes déclarations, le
savoureux M. Bopp, paysan zuricois, s'est écrié:
< La Constitution ne doit pas être violée,
basta ! »

Dans un discours aussi incolore que sa fi-
gure, M. Eugster-Zust a cherché à atténuer la
verdeur de ces propos en préconisant l'intro-
duction du service civil. Ce moyen n'a pas eu
plus de succès que les dissertations de M.
Naine sur la fraternité humaine : les requêtes
des récalcitrants ont été repoussées par tous les
députés bourgeois.

A la fin de la séance, M. Nicolet a développé
un postulat tendant à accorder un moratorium
aux sans-travail qui ne peuvent pas payer leurs
propriétaires .Le bon M. Hâberlin a promis d'é-
tudier avec bienveillance la question ; il a an-
noncé en même temps le prochain dépôt d'un
projet modifiant la loi sur la poursuite et la
faillite. Heureux débiteurs ! R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 6. — Le Conseil des Etats a adopté

le projet de revision de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale et abordé la discussion du
projet de revision du code pénal militaire.

L'oirsssîe de confirôle
Le riz d'Espagne de première qualité se

vend au consommateur suisse à 1 fr. 60 le kilo-
gramme, prix fixé par l'office fédéral de l'ali-
mentation, qui dépend du département de l'é-
conomie public, lequel, à son tour dépend du
Conseil fédéral, ou, plus exactement, de M.
Schulthess, qui fait la pluie et le beau temps en
Suisse. — Pourquoi, par parenthèse, les agri-
culteurs ne s'adressent-ils pas à saint Edmond
pour l'eau dont ils ont besoin ? — Or le <: Jour-
nal de Genève > nous apprend que le beau riz
d'Espagne vaut actuellement 130 francs de
France, soit 52 fr. dej Suisse, franco vagon Mar-
eeille et que, si l'on ajoute 2 fr. suisses de doua-
ne pour cent kilos ©Fautant pour le transport
de Marseille à Genève* on obtient le prix de
64 centimes le kilo au lieu de 1 fr. vendu au
commerce de gros (1 fr. 30 au consommateur).

Le sucre cristallisé est vendu au commerce
de gros à 1 fr. 55 le kilo, et au consommateur
à 1 fr. 70 (régime d'Etat) . Or il vaut actuelle-
ment 200 fr. français franco vagon Havre, ce
qui, en y ajoutant les frais de transport et de
douane, donne le chiffre de 90 fr. suisses les
100 kilos au lieu de 155 fr., prix de la Confédé-
ration.

Les fabricants de chocolat peuvent importer
aujourd'hui du sucre cristallisé à 90 fr. suisses,
alors que les confiseurs doivent payer 125 fr. le
cristallisé américain à la Confédération. La
confiserie, industrie d'exportation très prospè-
re avant la guerre, et contribuant ainsi à enri-
chir le pays, souffre du régime étatiste actuel
à tel point que les industriels étrangers de la
confiserie et des biscuits sont mieux placés,
grâce aussi aux changes, et font aujourd'hui
concurrence en Suisse même aux fabricants
suisses.

Faut-il parler des prix que la Suisse est te-
nue de payer pour son charbon du fait de la
Coopérative, à laquelle l'autre jour encore, en
plein Conseil national, saint Jean Chrysostome,
— pardon, saint Edmond à la Bouche d'or tres-
sait une couronne qui n'était pas d'épines ?
Faut-il mentionner ce que nous devons débour-
ser pour la benzine et le pétrole ? Inutile : M.
Schulthess prouverait à la majorité parlemen-
taire, qui boit ses paroles, que nous sommes
encore très heureux d'avoir pétrole et benzine,
et sa majorité le croirait. Elle avale tout

Oui, mais... Oui, mais... Le bureau d'informa-
tion britannique à Genève nous apprend que,
depuis le 31 mars au soir, le ministère anglais
de l'alimentation a cessé d'exister et que l'on a
commencé le licenciement de son personnel. A
l'époque de la plus grande presse, ce ministère
occupa jusqu'à 4000 employés, mais, à la suite
de réductions progressives des effectifs, il n'en
comptait plus que 1200 à la fin de mars. Tout
contrôle des denrées alimentaires est donc sup-
primé, mais il reste à liquider des stocks
d'oeufs, de lard, de sucre, de céréales, de viande
congelée, de sorte que les comptes du minis-
tère ne pourront être bouclés qu'à la fin de
cette année. Il est à remarquer que ce contrôle
des denrées alimentaires a permis au gouver-
nement de faire de gros bénéfices, tout en ven-
dant au public les marchandises à des prix in-
férieurs à ceux des commerçants de gros.

A-t-on opéré en Suisse une réduction des
fonctionnaires de l'office fédéral de l'alimenta-
tion qui rappelle, même de loin, celle du mi-
nistère anglais de l'alimentation ? Et l'action
de notre gouvernement a-t-elle permis au pu-
blic d'acheter ses denrées à des prix inférieurs
à ceux que lui faisaient les marchands de gros?

S'il était questionné sur ces points, M. Schul-
thess répondrait . qu'il n'était pas possible . en
Suisse d'avoir proportionnellement moins de
bureaucrates qu'en Angleterre et que le Con-
seil fédéral n'avait pas des pouvoirs aussi éten-
dus que le cabinet de Londres, les pleins pou-
voirs de Berne n'étant pas des pleins pouvoirs
aussi pleins que les pleins pouvoirs d'outre
Manche.

Il répondrait cela, M. Schulthess, ou autre
chose. N'importe quoi, les Chambres fédérales
diraient amen. De cette bouche, elles avalent
tout.

Personne de moins embarrassé que M. Ed-
mond Schulthess. Seul, le Parlement l'est,
quand il s'agit d'opposer les faits aux mots
adroits de son dompteur. Mettre en contradic-
tion ces mots et les faits ne serait pourtant pas
un des travaux d'Hercule.

Nota bene : l'Assemblée fédérale est l'orga-
ne de contrôle de la gestion du Conseil fédé-
ral. F.-L. S.
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Désirs de paix
PARIS, 7 (Havas). — Le < Journal > apprend

de Rome que dans les milieux officiels on as-
sure que M. Gounaris, lors de son passage à
Rome, aurait vainement sollicité la médiation
de l'Italie pour arriver à des pourparlers avec
les représentants, de la Turquie.

Après la défaite
PARIS, 7 (Havas). — Selon une dépêche de

Constantinople à l'< Evening News >, les der-
niers rapports turcs disent que les Grecs éva-
cuent Brousse dont les Kémalistes se rappro-
chent Les cercles grecs de Constantinople re-
jettent la responsabilité de la défaite sur le roi
Constantin.

Yenizelos, la Grèce et l'Italie
PARIS, 7 (Havas). — La «Chicago Tribune>

dit que le brusque départ de M. Venizelos, dans
la nuit de mardi, reste entouré de mystère ; ses
amis déclarent qu'il prépare à Nice son retour
en Grèce. Dans le cas où une opposition se
formerait contre le roi Constantin, il se confir-
merait que le gouvernement italien mettrait un
contre-torpilleur à la disposition de M. Venize-
los.

Une protestation de l'Entente
LONDRES, 7 (Havas). — Le correspondant

dû < Times » signale que les délégués de l'En-
tente ont protesté auprès des autorités grec-
ques contre l'enrôlement dans l'armée helléni-
que de sujets ottomans d'origine grecque, ce
qui est contraire au régime de la guerre et au
traité de Sèvres.

Monsieur et Madame Jean Millet ;
Madame Marie Belet et son fils Henry, à

Renens ;
Madame et Monsieur Alfred Graf et leurs

enfants, à Hauterive,
et les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissan-

ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Hélène MILLET
leur chère et regrettée sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 49me an-
née, après une pénible maladie.

Hauterive, le 5 avril 1921.
L'L:ernel est ma lumière et ma délivrance.

Ps. XXVII, 1.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 avril, à

13 h. 30.
Domicile mortuaire : Maison Magnin-Robert,

Hauterive.
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Conrs des changes
du jeudi 7 avril 1921, à 8 h. et demie
de la Banque Berlhoud & C°, Neuchâtel

Chèque ' Demande Offre
Paris 40.95 il.20
Londres 22.64 22.70
Italie 24.95 25.20
Hruxelles 42.75 43.05
New-York 5.76 5.80
Berlin . . .. . . . .  9.35 9.6.0
Vienne . 4.45 t.65
Amsterdam 199.1.0 200.60
Espagne 80.40 ' 81.40
Stockholm 135.50 136.50
Copenhague i 103.— 104.—
Christiania . . . . . . .  92.— 93.—
Prague 7.80 8.10
Bucarest 8.25 8.50
Varsovie . —.— —.—

Achat et vente de billets de ban que étrangers aux
meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Va les fluctuations, se
rensei gner téléphone No 257.

Tontes opérations de banqne aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépots.
carde de titres , ordres de Bourse, etc.

Monsieur et Madame Arnold-Charles Mury
et leur fille Lucienne ; Monsieur et Madame
Jean Uberti et leurs filles Marguerite et Hé-
lène ; les familles Mury, Uberti, Evard, Long-
champ, Monnier, Veuve, Berthoud, Loup-Mon-
nier, Bouquet- Monnier, Schlâfli et familles al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Julie CACHELIN née PERRET
leur grand'mère, arrière-grand'mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui le 5 avril
1921, à 20 h. 40, après une longue et pénible
maladie, dans sa 90me année.

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
\ Phil. I, 21.

L'enterrement aura lieu le vendredi 8 avril
1921, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Université, Avenue du
Premier-Mars 26, Neuchâtel.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur Ferdinand Schœrer et Madame •
leurs fils, Messieurs Henri et René Schœrer. j

Madame Alfred Prince et ses enfants; Mon.
sieur et Madame Pierre Châtenay et leurs eu.
fants, Monsieur et Madame Charles Aman el
leurs enfants, Monsieur Maurice Prince, Mon.
sieur et Madame Henri Prince, Monsieur Pierre
Prince;

Monsieur et Madame Ernest Prince, leurs en-
fants et petits-enfants; les familles Ludwig,
Gerber, Rochedieu, Steck, Neisse, Kœnig, Brug.
ger, Dachsèlt, Borgeaud et les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vieu,
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Elisabeth &CE2ERER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine el
parente, enlevée à leur affection dans sa 49DM
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 avril 192J.
Romains VIII, 18.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le ve&
dredi 8 avril, à 3 heures.

Domicile mortuaire: Fraismont, Côte 16
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Emma Romang ; Monsieur
Edouard Romang et sa fille Mathilde ; Mon-
sieur et Madame Charles Romang et leurs en.
fants ; Madame Wuthrich-Romang et son fils ;
Madame et Monsieur Masseroli-Romang et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Fritz Ro-
mang et leurs enfants ; Mademoiselle Maris
Kies, à Neuchâtel ; les familles Kies en Wur.
temberg, Juvet à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Anna-Marguerite ROMANG
née KIES

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
décédée dans sa 78me année, après quelque!
jours de maladie.

Heureux sont dès à présent les morts
qui meurent au Seigneur I Oui, dit l'Es-
prit, car ils se reposent de leurs lia
vaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIX, 13.
L'enterrement aura lieu avec suite samedi le

9 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 57.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jean Belperrin-Michel,
à Colombier ;

Monsieur Maurice Belperrin, à Lausanne ;
les familles Miche t, à Ouchy, Lausanne et

Montreux ; Sugnet, à Neuchâtel, et les familles
alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise MICHET née Besnchei
leur biëû chère et vénérée mère, grand'mère el
parente, qui s'est endormie paisiblement dans
le Seigueur, ce matin, à l'âge de 79 ans et demi,

Colombier, le 6 avril 1921.
H est bon d'attendre en repos la déli-

vrance de l'Eternel. .
Lam. de Jér. III, 26.

L'enterrement aura lieu sans suite, le ven-
dredi 8 avril, à i heure de l'après-midi. .

Domicile mortuaire : Rue Haute 31, Colom-
bier.

Prière dé ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Avril 1921
Observations , faite* l 7 h. SO, 13 h. 80 et 21 h. SO

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 8 2 -g V« dominant 3
5 T -°a S d« Moy- Mini- Maxi- 11 s £

enne mum nram 11 «s Dur. Force 3

6 7.9 2.1 13.7 1721.6 0.3 E. moyenj nnag.

Pluie faib!e pendant la nuit ; foi t ioran de 15 à 20h,
7. 7 h. '/ , : Temp. : 3.6. Vent : E. Ciel : nuag.

Hauteur dn baromètre rédnlte a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pont Neuchâtel : 719,5 mm.
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Le travail fut sa vie.
' "s H est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Emile Schweizer, leurs
enfants et petits-enfants, à Corcelles :

Monsieur et Madame Emile Schweizer fils et
leurs enfants, à Rochefort ; Madame et Monsieur
Constant Dubey-Schweizer et leurs enfants, à
Peseux ; Madame et Monsieur Hans Baumann-
Schweizer, à Waldenbourg (Bâle-Campagne) ;
Madame et Monsieur Paul Schneitter-Schweizer,
à La Chaux-de-Fonds; Monsieur Robert Schwei-
zer, à Saint-Julien (France), ainsi que les fa-
milles Schweizer, Kaufmann et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la grande perte irréparable
qu'ils . viennent d'éprouver en la personne de
leur .très cher fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami,

Monsieur Henri SCHWEIZER
décédé le 5 avril 1921.

Corcelles, le 6 avril 1921.
Selon le désir du défunt, l'enterrement aura

lieu sans suite, à Rochefort, vendredi 7 courant,
à 2 heures de l'après-midi.

Les familles affli gées.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part,

cet avis en tient lieu
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