
ABONNEMENTS
t an 6 snois) 3 mots , i mais

Frinco domicile i5.— 7.50 i.j S i .3o
Etranger . . . 4a.— »3 11.5o 4.— -

On s'abonne k toute époque.
abonnements-Poste, 30 centime* en su».

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" / \

1 
¦

ANNONCES ™*à*i*H gp*«»n»r ]ou «on upicc
"Du Canton, 10c. Prix minim. d'une annoncé*

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor.
tuaires 3o c.

T{èclames. 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
*¦" ¦ 1 1 1 ¦¦ m ¦ ¦ ... - . . i — .  — Il ¦ Il

MpÉipe el MufeMitel

VENTE DE BOIS
Le Département de lladus-

trie 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. 3-4 dn
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Chas-
sagne:

126 stères hêtre;
41 stères sapin;

Ï480 fagots de hêtre;
2 lA tas de perches;
100 verges pour haricots;
6 tas de nettoiement. .

Le rendez-vous est à 8 h. % à
la gare de Chàmbrellen.

Areuse, le 5 .avril 1921.
. . L'Inspecteur des forêts

dn 11°™ arrondissement.¦

|*3L«L, I COMMUNE

1PJ NEUCHATEL

liinaiBs officielles
M. le Dr C. Matthey. vacci-

nera à son domicile, Faubourg
du Crêt 4 a, les mardis 5 et
12 avril 1921, à 14 heures.

Neuchâtel, le 2 avril 1921.
Direction de police.

IMMEUBLES
Maison

comprenant 2 logements, caves,
grange, écurie et grand ate-
lier pour charron, avec grande
soie à ruban et grande remise,
eau, électricité, j ardin et ver-
ger à vendre. Prix fr. 18,000.

Demander l'adresse dn No 59
au bureau de la Feuille d'Avis.

Antiquités
A vendre 2 beaux bois de lit

Louis XVI ainsi qu 'un bahut
antique.

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

Pour cause de départ.' à ven-
dre tout de suite, à l'état de
neuf, un

pousse-pousse
avec soufflet.

Demander l'adresse du No 55
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Pousse-pousse
usagé, mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser rue des Granges
No 3, Peseux.

Poussette
A vendre une jolie poussette

anglaise, à l'état de neuf. S'a-
dresser, le matin et le soir. Côte
119, 3tne, a droite.

J'achète ¦
tons genres de meubles, appar-
tements complets, au plus haut
prix. Réparations et polissage
de tous genres de meubles. Prix
modéré. Maison de confiance,
Au Bûcheron. Ecluse 1. Vente,
échange. o. o.

AVIS DIVERS

lsîîi«J[ tarn
Un homme et une

femme robustes sont
demandés an p ins  t ô t
ponr nn certain nombre
d'heures par semaine.
Demander l'adresse dn
No 56 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

Pension bourgeoise
Seyon 21. 2me

Place ponr quelques pension-
naires^ 

PENSION
Dame seule prendrait un on

deux pensionnaires. Chambre.'
— Vie de famille, situation
exceptionnelle, vue sur le lac,
j ardin, tram (15 minutes de la
ville).

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

Repasseuse
cherche travail en journées. —
S'adresser Bercles 1. 3me. 

EGLISE DE JEUB - UIBI
des sainte des derniers j ours
Dimanche: Réunion à 20 h.;
Premier dimanche du mois

à 14 h.
Ecole du dimanche à 9 h. M,

enfants et adultes.
Etude biblique Jeudi à 20 h.

Rue du Château No 21

Je cherche à placer mon fils
de 17 ans, qui désire suivre l'é-
cole à Neuchâtel, dans bonne
pension bourgeoise, éventuelle-
ment en échange d'une fille cru
garçon. J. Blaser-Wipf, Mobel-
gesehflft. Burgdorf. P 330 R

Famille de bumiswald rece-
vrait on

PENSION
2 jeunes garçons. Prix modéré.
Bonnes écoles. Vie de famille
et bons soins assurés.

Th. Moser, pâtisserie, Sumis-
wnld . Emmental. 

Oc tlerçhe pension
à Neuchâtel, pour j eune gar-
çon de 16 ans, dans bonne fa-
mille où il serait traité comme
membre de la famille, et où il
pourrait se perfectionner dans
l'étude du piano. Offres avec
prix à Fr. Wick, Bruhlgasse 4,
St-Gall.

BATEAUX A VAPEUR

DEHANCHE 10 AVRIL 1921
si le temps est favorable |

tapie i le Haut lut
avec arrêt à CORTAILLOD

J&U IVCEL'F*
ALLER RETOU R
14 h. — V Neuchâtel X . I» h. —

•14 h. Kl Serrières 17 h. 45
14 h. 20 Auvernier 17 h. 35
14 h. 45 Y Cortaillod « 17 h. 15

De Cortaillod, avec une parti-
cipation de 100 personnes, la
promenade continue sans arrêt
et retour, à Cortaillod, à 15 h. 45.

Par suite des basses eaux , la
station d'Auvernier ne sera des-
servie que par temps calme.
Prix des places (aller et retour)
de Neuchâtel et I" Cl. II' Cl.

Serrières 2.— 1.50
d'Auvernier 1.50 1.20
do Cortaillod 1.20 0.80

Enfants demi-place
Société de Navigation.

Canots
longueur 6 m. 20, largeur 1,70,
à dérive, ainsi qu 'un de 4 m. 50,
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser A. Luraghi, Gland.

Bonne occasion
A vendre, faute de place, bon

grand potager aveo accessoires,
80 fr. Demander l'adresse du
No 73 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Eau lie i è m
de raisins, pure, 50 degrés, à
vendre chez Joseph Studer, ton-
nelier à Coj -mondrèche.

pDtosaeoche
6 HP avec side-car, ;modèle 1919,
à vendre pour cause double
emploi. —S'adresser : Motocoq,
Nenc'j atel.

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

- •' VELOS occasion, en bon état,
fr. 140.— dont une fort» machi-
ne, conviendrait pour commis-
sionnaire, fr. 70.—.

Ch. ROLAND, Serrières.

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

boursement
MON THÉ O. P.

(mélange spécial), aux prix sui-
vants:

1 kg. fr. 8.50. 2 kg. fr. 12.50,
& kg. fr. 3.50: le paquet de 120
grammes doit se vendre partout
fr. 1.—. Carte suffi t et sera
remboursée.

J.-A. VOUGA. Cortaillod.

Demandes à acheter
On cherche a acheter d'occa-

sion

bateau
à rames et voile, genre cons-
truction Ramseyer, Versoix, on
coque . de bateau à moteur 5 à
6 mètres, en bon état. Offres
écrites détaillées sous chiffre
R. J, 69 au bureau de la Feuille
d'Avis.

10 superbes porcs
de 7 semaines, à vendre, chez
Alfred Malherbe, à Bonvillars
près Grandson. 

A vendre un bon

CHEVAL
Ferme du Vilaret sur Saint-

Biaise.

PORC GRAS
à vendre chez Colin frères, ' Ser-
roue s. Corcelles. 

A VENDRE
plusieurs lions ânes de 3 ans

depuis 250 fr. S'adresser chez
Zavallone, rue des Moulins,
Yverdon. Téléphone 57.

A vendre une nichée de

6 beaux porcs
de 12 semaines. S'adresser R.
Bachelin, Auvernier.

-JPôRCS
de 2 mois *A à vendre chez
Gaffuer. Landeyeux.

[91 IMe-iùl
primé, a vendre. S'adresser à
R. Wolfrath , 5, Trois-Portes.

Poussins
A vendre une poule Wyan-

dotte blanche, avec ses 8 pous-
sins, même race, fr. 30.—, une
poule Rhode Island. avec ses 10
poussins, même race, fr. 35.—.
Mme Paul Carbonnier, Wavre.

Oeufs à couver
à fr. 10.— la douzaine. Rhodes-
Islandes. primées, excellentes
pondeuses, Le-v rnq sr :<• i es,
primées, race légère, pondeuses
sans pareil. Mme Fr. Probst,
rue de la Gare, Anet.

Œufs à couver
Leghorn blanches, à vendre,
50. c. l'œuf. Claude Bonhôte,
GTand'Rue 3, Peseux.

QÊBjFs à couver
de Minorques noires, nure ra-
de, sélectionnées, bonnes pon-
deuses, 7 fr. la donz.. Sehorpp-
Tissot, Corcelles (Toit-Vert).

2 clapiers
à lapins à vendre. S'adresser
Parcs 67 a, 1er.

Î siisiier
Quelques tombereaux de fu-

mier Ire qualité. W. Weber,
ruelle du Blé. Téléphone 13.10.

UN PROMP T
SECOURS

voilà ce que, vous apportera la
crème de chaussures marque
Congo. Ses avantages sont :
conservation du cuir et brillant
immédiat. J. H. f.000 St.

ippiii liioppii
avec accessoires, marque Brow-
nie No II, à vendre. Demander
l'adresse du No 71 au bureau de
la Feuille d'Avis.

8 lauriers
(Oleander) à vendre. Offres au
bureau de poste de Bargen près
Aarberg (Berne). ¦ ¦ .

A VENDRE
un réchaud à gaz, 3 trous ; une
zither, une couleuse, le tout en
bon état. S'adresser Parcs 85 b,
3me h droite. 

A vendre, faute d'emploi, un
POTAGER NEUCHATELOIS

usagé, sans grille. S'adresser
route du Cbanet 5, au 1er, Vau-
seyon. 

LIVRES
¦A vendre les livres de la

2me secondaire B do garçons.
S'adresser à U. Jacot, Ecluse
No 78 (Champ-Coco).

A vendre des

SEULES
en bols dur

à bon marché. Envoi au de-
hors. Bugnon , rue Coulon 12,
4me étage. .

A vendre une belle

pendÉ ËÉilii
beau relief, très ancienne et
très exacte. Demander l'adresse
du No 66 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

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

ii i à vendre
On offre à vendre canot de

promenade à deux rameurs,
pouvant servir également pour
la pêche, n'ayant servi que 2
mois, avec tous les accessoires.

S'adresser par écrit sous
chiffres J. 599 E„ Publicités S.
A., Estavaycr-

A vendre

une maison
vis-àrvis de la poste, avec jar-
din. Pqur renseignements, s'a-
dresser à Arthur Barret, Be-
vaix. . , i

. , ,  ¦ ^̂ —̂

A vendre

une maison
de 2 logements, l'un de 8 cham-
bres, cuisine, oave, lessiverie,
chambre-haute, galetas, et l'au-
tre de 4 chambres, cuisine,
cave, chamûre hante, eau et
électricité, 8000 m3 de terrain,
source dans la propriété. Pour
visiter, s'adresser A M. Vavas-
sori, Orfit-des-Nods s. Corcelles,
et, pour la vente, à M. DeBrot,
notaire. Coroellés.

A vendre, à Neuchâtel,

maison de rapport
comprenant i logements de 4
chambres et dépendances, buan-
derie, eau, gaz, électricité.
Chauffage central par étage.

Très belle situation près de la
gare, et sur le passage du
tram." Jardin potager et d'agré-
ment. Conditions avantageuses
pour' placement de. fonds. —
Ecrire à J. W. 65 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

A vendre à 

HAUTERIVE
immeuble comprenant petite
maison de 6 pièces et dépen-
dances et jardin de: 100 m ,  en
bon état et libre de bail. Ponr
visiter, s'adresser à M. E. Guil-
lot à Hauterive, et pour traiter
h MM. -Wavre, -notaires. Palais
Rougemont, à Neuchâtel.

liMî iittl
i veuille on a louer

A remettre, pour le 24 juin
prochain, sur la route cantona-
le de Neuchâtel â Serrières,
une. maison comprenant grand
atelier au rez-de-chaussée et
appartement au 1er étage avec
terrassé. Conviendrait pour in-
dustrie. auto-iraraEe. etc. Etude
Petitpierre & Hotz. Saint-Mau-
rice 12.

lBggcogfwr.,-TMfi^»yrnr-"f.c/rtmflrjfj«c—K—

A VENDRE
Savon de taii

A vendre tout de suite 10
caisses de 50 kg., 72 % d'huile, à
.110 fr. les 100 kg; par 25. kg.,
30 fr. chez M. Benolt-Baillod,
63. Parcs.

Occasion rare
Jolie pendule

12, St-Nioolas 12, rez-de-chaus-
sée. ¦ ,™.——«—— -̂̂ ——

A vendre collection des li-
vraisons mensuelles de la

Jipipoe llnnlle"
années 1895-1908. Vente en bloc.
Occasion unique et avantageu-
se. — Faire offres écrites aveo
prix à C. 44 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Riz brisé
Fr. 0.30 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

13, Ecluse 13
1 lit fer complet, 95 fr. ; 1

buffet deux portes, 85 fr. ; 1
commode sapin, 36 ; 1 commode
noyer, 65 ; 1 lavabo-commode
noyer dessus marbre, 88 ; toilet-
tes sapin depuis 14 ; tables car-
rées depuis 4 ; 1 table ovale
noyer, 88; divans-lit aveo tiroir,
135 ; divans à rouleaux, 125 ;
divans-lit, 85 ; canapés Hirsch,
85 ; canapés Hirsch moquette
formant lit, 125; fauteuils, chai-
ses depuis 2.50 ; sellettes, sé-
choirs, tables à ouvrage, gla-
ces, tableaux, étagères.

13, Ecluse 13
S'adresser atelier de cordon-

nerie.

1 Asthmatiques, i
1 respirez a votre aise!., 1

H n'y a rien de plus pénible qu'une gêne de la res- Kij j
_#$k piration. Que cette gêne se produise dans uno march e, fëSa
p M une montée d'escalier, '. toujours elle est suivie d'une ffij
|s| quinte do toux et de nombreux crachats que rien ne Kl'

: Combien d'asthmatiques, combien de catarrheux ver- I ; ĵ
; I raient disparaître leurs souffrances s'ils faisaient une r - ,
i. cure avec le Sirop des Vosges Cazé qui a déjà guéri des I J
_M quantités de malades, comme en font foi les nombreuses fc?- |
fj| lettres de reconnaissance. ^H
Si Asthmatique, catarrheux. n'avez-vous pas envié ces \£j
'. i personnes qui marchent d'un Pas allègre, sans gêne et g '

[ ; Si vous voulez être comme tout le monde; si vous g *|
i I voulez j ouir de toutes les joies de l'existence; si vous | ^: j  voulez vivre enfin, suivez nos conseils: prenez du Sirop g M
! I des Vosges Cazé. Votre mal sera vite enrayé. Rapide- Ksi

g ment vous respirerez à pleins poumons, car le Sirop des »s|
! ;:| Vosges Cazé est infaillible dans tous les cas de Rhume [.¦•'"¦ j
î J négligé. d'Asthme pénible aveo sifflement des bronches | ;,
L I et toux incessante. | j

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR j&^r1
 ̂

SS f ^
HI conseils intéressés, exigez la marque

1 SIROP des VOSG ES_CAZ _É H
I; j  le grand flacon 5 fr. toutes pharmacies ou chez le dépo- î \ï -I sitaire général pour la Suisse : t
;.;! RENÉ GARBEROT, IL rue de la Navigation, GENÈVE | .¦;

I j^a Attention jFfl

^^» 1OOO r^̂ m
^̂ Bra& lp t Ŝ Sm\ I 1̂  àtWW C à̂mwsmmwm ^̂ m̂mwmKtSamm**̂

SOULIERS POUR HOMMES <%<% Cil
[| en cuir box, système cousu main, B g _ |i| I

au prix unique niHBvIl

I MAGASIN DE CHAUSSURES

K5S Achille BLOCH la,ftJJ*
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 1

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Lundi 11 avril 1921,- dès 9 h. et éventuellement l'après-midi, on

Vendra par voie d'enchères publiques, poux cause de cessation de
commerce. Parcs 44 et 50, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-
après: ¦ .. - , " 

3 CHAMBRES- A COUCHER en mi-bois dur, composées de :
2 bois de lits 90/190.1 lavabo avec marbre et glace biseautée. 1 ar-
moire a 2 portes, i tables de nuit, dessus marbre;- . . . .

5 buffets de service, bois dur et mi-dur; 8 armoires & glace,
noyer et sapin; 3 bibliothèques vitrées, 4 divans moquette; 3 toi-
lettes avec elace, 5 bois do lits, 120/190, dur. et mi-dur; 1 console
noyer, Louis XV; 1 bureau américain) 2 classeurs à stores; 1 cof-
fre-fort ; 1 bureau ministre noyer; 6 fauteuils de bureau, etc.

Tous ces meubles sont neufs, 
Paiement, comptant. ¦ • ¦.¦ ¦• • ¦
Neuchâtel. le 6 avril 1921. : GREFFE DE PAIX.

Pour .cause de décès, h vendre, à Neuchâtel, quartier 'de l'Est,

bel immeuble locatif
de construction moderne, rapportant net de tous frais et d'impôts
6 V> % (susceptible d'augmentation immédiate). Capital nécessaire
Fr. 40,000 à 45,000. S'adresser pour tous renseignements et pour
traiter à M. Alex. Coste. Faubg de l'Hôpital No 28, à Neuchâtel.

ggg M̂j——QMBWMMI1BH III II 
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g Papeterie-Librairie ¦

IPLIMlBl
i Rentrée des Classes ia ¦ ca

1 Livres 1
1- et S
f Fournitures;
5 pour les Classes secondaires S
5 et l'Ecole de commerce
a - ,. . === «
| SPÉCIALITÉ d& ci
g SERVIETTES 8
i en cuir et molesqmne |

3 Vente et achat \fï • - • • de • • ' • S

1 livres usagés 1
«¦¦¦¦¦¦OMHBHaHB Bi

Occasion
A vendre un lit à une place,

usagé, avec sommier, matelas,
trois - coins et oreillers, une

! grande .glace, un broc et un
chemin linoléum. — S'adresser
Paul Muller, Bellevaux 7, 1er
étage, à crauche.' lin . i ——.mmmm—m ^mmi

Appareils ptoiappiis
à , vendre d'occasion.

Format" 18X18, 6 châssis, objec-
tif Thomson, Londres, et pied,
90 fr. Format 13X18, appareil
pliant ponr instantané; à main,
6 châssis, 60 fr. S'adresser Pou-
drières .1, entre 1 et 2 heures
on de 6 a 8 heures.

foyer des $mtes 9e la 3eune fille
RUE DE LA TREILLE 6

Les cours de français recommenceront dès
le lundi 11 avril ; inscriptions au Foyer les
lundi et mardi 11 et 12 avril, à 3 h. après midi.

PBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBM^^

Casino de la Rotonde
' • • 

• — - ¦

Jeudi 14 avril 1931
Portes : 19 h. «/< Rideau : 20 h. V,

iii Iii É liiîi ii
organisée par l'Union Commerciale

au profit de l'Hôpital Pourtalès, la Crèche et les Colonies
de vacances, avec le bienveillant concours de

M", f§> ITAJl Ii-Wa. de l'Opéra de Nice, et d«

FOrchestre £<éoiies$e
Giritnd ballet eoutnmé

Pour le détail, voir le programme
Eiocation chez Hng & C18. vis-à-vis de la Poste. Xenchàte?

PRIX DES PLACES : Galerie : Fr. 2.50 et Fr. 2.- '
Parterre : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—
timbre non-compris.

Service de tramways à la sortie

ROBES : : MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

RETOUR Mme Fl^lincrpttp ' TÉLÉPHONE
DE PARIS iV1 ueimgeue ,3 t)7

TECMICUM CANTONAL Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES

pour ' architecture, mécanique, électricité et électro-monteurs.
Ateliers pour, mécaniciens, horlogers et arts industriels. Divisions
pour fonctionnaires des postes et chemins dé fer. j ¦ . •

Examens d'admission: Mardi le 26 avril 192L
' -' S'inscrire iusau'au 20 avril h la Direction. P. 1550 TJ.

111 ffilIIBlIÉ  ̂ III
K i Un programme formidable f) : 1 i
II I  CE SOIR ET POUR 7 JOURS |i|

* ' ' ' le puissant athlète italien dans le film RI ||
S ; | p le plus sensationnel de sa carrière ¦ Kj ^3

III LE DROIT CHEMIN 11
Ravissante, comédie interprétée par H jg

||]i la grande étoile amériesine H ™.

III CABARET FOLATRE II
Comique absolument unique m ''É 5

2°" film de la série: Les SPORTS ATHLÉTIQUES

iii L'AVIRON il

III GJIU^ON-r-JÛURfSHL ii

Chalet du Jardin Anglais « La Rotonde »
Neuchâtel

Dimanche 10 Avril 1921, à 15 heures précises

GRAND CON CERT
donné par la Musique Militaire du Locle

Direction : M. le Professeur Charles HUGUENIN •*?

PROGRAMME :
I" partie

1. Marche d'Athalie • , » Mcndelssohu.
2. La Bohémienne, ouverture . , . , , ,  Balfe.
3. Symphonie inachevée • ' > Schubert.
4. Symphonie militaire, andante et menuet ¦ . J. Haydn.- • ¦
5. La Burgonde, premier acte . . . ¦ ¦<  Vidal. s

IIm' partie
6. Symphonie Jupiter . , Mozart. >
7. La jolie fille de Perth. a) prélude, b) séré-

nade, c) marche . . . . . . . .  Bizet.
8. Deux danses norvégiennes . . . . . .  E. Grieg.
9. Bapsodie sur des vieux NoSIs . . . . • C. Franck".

10. Cortège de la Fée Mab • Oh. Huguenin,

PRIX DES PLACES : Parterre, Fr. 1.—; galerie. Fr. 1.50,
taxe communale (10 %) en plus. ' .7

H ne sera pas servi de consommations pendant le eoacert.ji
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"J*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pairnéo d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci .sera
expédiée non af f ranchie .  'VC

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS».
A louer logements de

7, 4, 3, a et 1 chambres.
JLoranx pour ateliers,
garde meubles, caves.
JKtude liraucn , notaire,
Hôpital 7.

On offre
à" un ménage sans enfant, nn
logement ensoleillé de 8 pièces,
cuisine, dépendances, petit jar-
din, en échange d'nn certain
travail de maison. Un ménage
d'employé retraité, ayant quel-
ques connaissances dn jardina-
ge, serait préféré. Prière d'a-
dresser les offres par écrit. Pos-
te restante, R. E., à Neuchâtel.

A louer, k petite famille
tranquille et soigneuse,

APPARTEMENT
de 4 chambres ot dépendances,
au soleil, pour fin avril ou 24
ju in. Ecrire, pour les rensei-
gnements, à R. Z. 63 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendanc es , avec ser-
vice de concierge, à louer pour
St-Jean , aux Pares. Etude G.
Etter. notaire.

A louer immédiatement loge-
ment de 1 chambre et ouislne,
rue des Moulins. Etude Etter,
notaire.

Echange
On offre appartement de 3

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

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

VALANGIN
Logement à louer
A louer, pour le 1er juin ou

époque à convenir, dans mai-
son moderne, un logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, électricité, grand
jardin, belle situation. S'adres-
ser à M. L. TOUOHON fils, à
Valan gin. P. 21434 C.

BEL APPARTEMENT DE
6 CHAMBRES et dépendances,
au quai Osterwald. à louer pour
St-Jean.Occasion pour bureaux.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8( me Purry.

A louer à (oloii
ï>onr le 24 juin 1921 ou époque à
convenir, dans maison de cam-
pagne, appartement soigné de
I pièces et dépendances, avec
part de Jardin. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude E.
Paris, notaire, à Colombier.

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 aveo grande tonnelle,
pare, proximité de la forêt. —
Vue très étendue. — S'adresser
au bureau de C.-E. Bovot , 4,
rue du Musée.

CHAMBRES
a

A louer jo lie chambre meu-
blée pour monsieur seul. — S'a-
dresser Villainont 27, 2me.

Belle chambre à 1 ou 2 lits,
avec ou sans pension. Pourta-
Hès 7. 4me.

CHAMBRE MEUBLÉE
four demoiselle. Grand'Rue 3,
me. '
A louer, dès le 1er mai,
à, Vifiliers

<Val-de-Ruz) jolie ohamibre
meublée indépendante. Pension
si on le désire. Conviendrait
pour personne convalescente.
Séjour agréable. S'adresser par'
écrit soua chiffres R. A. 68, au
bureau de la Feuille .d'Avis.

Belle chambre meublée indé-
pendante. St-Maurice. IL 3me.

Dans villa
à louer jo lie chambre meublée,
»u soleil, ja rdin. Belle vue. —
B. Parcs-du-Millcn.

A louer chambre tndépen-
Bante, Hôpital 15.

A la même adresse, on achè-
terait

POUSSE-POUSSB
en bon état.

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

PENSION ET CHAMBRE
an soleil, pour monsieur. Fbg
de l'Hôpital 66. 2me. a droite.

CHAMBRES ET PENSION
soignées ponr j eunes gens. Quai
du Mont-Blanc 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c. o.

Belle chambre et bonne pen-
sion. Pension Weber, rue Pour-
talès 7, Urne. 

Belles grandes chambres à
1 on 2 lits, aveo bonne pension.
Manège 3. 

CHAMBRE A LOUER
Faubourg dn Lac 8, 3me, k dr.

BELLES CHAMBRES
BU soleil, pension soignée. Ier-
Mars G. 1er étage.

EXCELLENTE PENSION
et belle chambre pour 2 Jeunes
gens. J.-J. Lallemand 1, Mmo
yuillemin.

A louer une jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

pour monsieur. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 3me. 

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

LOCAT. DIVERSES
A. LOUER
à PESEUX. Grand'Rue et dèsmaintenant: Caves meublées etun ancien pressoir. S'adresser,pour visiter, a M. Paul WID-
MANN, a PESEUX. et, pour
conclure, à M. Jean ROULET,
Place Purry 5. Nonchfltel .

On offre à louer, à Auver-
nier 26,

2 grandes caves

COUTURE
Une personne demande du

travail à faire chez elle. S'a-
dresser Ecluse 31, 4me.

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

On prendrait encore 2

pensionnaires
pour la table ; bonne pension. —
Piano. .

Demander l'adresse dn No 50 .
an bureau de la Feuille d'Avis.

6e recommande pour

lessives , repassages, nettoyages
et travail à l'heure. Mlle Gré-
tenet. Château 8.

AVIS MÉDICAUX
Vaccination

Le Dr O. Matthoy, vacoinora
à son domicile. Faubourg du
Crêt 4a, les mardis 5 et 12 avril,
do 2-4 heur»*.
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AVIS DIVERS

PEHI-FMILLB
BELiIiEYUK — IIARLV

Cafè-Beignets
Thé, chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles

Grand jardin ombragé
Prix modérés - Télé. SO

Se recommande, K. Unseld.

ATTENTION !
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.-G.
Berthoud. rue des Epancheurs.

Personne seule désire pren-
dreen pension
fill ette de 8 à 12 ans. Bons soins
assurés et prix modérés. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
E. L. 67 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Famille prendrait en pension

jeune fille honnête
qui partagerait belle grande
chambre au soleil.

Demander l'adresse du No 62
an bureau de la Feuille d'Avis.

IBEïPil
prix favorable, chez Mme Bau-
draz. Cassardes 12 a.

A la même adresse à vendre
1 poussette anglaise, chaise et
lit d'enfant.

S DEMANDEZ la liste des S
_\ emplois vacants, en Suisse __

Î

® et à l'étranger, contre rem- £boursement de Fr, t.—. a
Case postale No 13864, Mau- •
pas. Lausanne. JH35676P g

—Qtt—We»«00«eO»0

Assujettie
est demandée chez Mlle Nicole,
couturière. Collégiale 6. 

JEUNE FILLE
ayant quitté les classes, cher-
che place dans commerce où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser R. Gut , Sani-
tat-Polizei, Wyten'bachstr, 37,
Berne. . <

Demoiselle
sérieuse, au courant de la sté-
no-dactylographie, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
les travaux de bureaux. Even-
tuellement accepterait place
dans magasin ou comme de-
moiselle de réception. Adresser
les offres écrites à A. 74 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Garçon
de 14-15 ans est demandé pour
aider aux travaux de l'écurie
et des champs. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages d'après entente. —
Offres à Fritz Zimmermann,
Morigen p. Nidmi . 

On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire, travailler à la
campagne et, si possible, à la
vigne. — S'adresser à. Charles
Rindlisbaober. a Areuse.

ON CHERCHE

ropntif Ml
pour moyen de nettoyage et la-
vage bien introduit. Offres sous
chiffres B. M. 5757 à Rudol f
Messe. Bâle. J. H, 12116 X .

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

MlfflUi
S'adresser Chemin des Mulets
10. Téléphone No 31.

Peintres, tapissiers,
sel fers , gypseurs

trouvez-vous tont de Suite grâ-
ce à une annonce.dans l'Indica-
teur de places de la Schweizer,Allgcmeinen Volkszeitung à 7o-
fingue. Tirage env. 70,000. Ré-
ception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

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

On cherch e à placer
JEUNE FILLE

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.. Bâle. J. H. 2294 X.

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

contnnfire on linotte
Vie de famille désirée. Adres-
ser les offres écrites sous C. P.
45 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On demande une

apprentie repasseuse
chez Mme Montandon, blanohis-
seuao. Ravlftres 8, Vauseyon.

Jeune fille ayant fait un ap-
prentissage d'une année comme

couturière
cherche place dans atelier où
eUe pourrait continuer son ap-
prentissage. Offres écrites sous
chiffres J. C. 73 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un

apprenti coiffeur
Rétribution. H. Schwander, rue
du Seyon 18 a, Grand-Rue IL
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Le Bureau d'Assurances gCamenziiid & fils {
S, RUE DES EPANCHEURS, 8, à NEUCHÂTEL g

•e chaire des assurances suivantes auprès ©
de Compagnies sulssex de 1er ordre : S

rNCE\D!K: Assurances mobilières et industrielles. 9
ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, de 9

tieis, pour entreprises, bât'mcnts, automobiles, etc. Z
VIE i Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes 3

viagères. Ç
Renseignements et devis GRATUITS #

j rfLsi^L L—1. AD Al § O _ZliL_fLr" "!.— ^Bfri.
Portes : 7 h. y» Spectacle : 8 h. */» Si

i LË FRËRË DE jgg'Sg-gult» et fin I
I BUFFALO-BILL 1
JUj Grand drame d'aventures inénarrables en 6 actes de C. Zangarini. BEFFALO Wm
' "¦ ou mille péripéties gigantesques. Invraisemblables. — Le bûcher dn scélérat. — WM
|H Poursuites essouflôes , assaut de donjon. — En proie aux flammes, H
||j Mise en action des formidables muscles de BUFFALO. If^

I FATTY PIPELET I
m Immense succès de folle galté en 2 actes |||
i. j Un record de fou-rire 1 Un record de fou-rire I Kg

C> A T" ImmA C" R ET \/ l i p  Documentaire des pins lntéres- §H|H «^ *-* ¦ n &• nt-vut, gant8 tout en gjmlews m

I 
°e6nsdredl LE COMTE DE MONTE CRISTO "jg |

•̂¦1 Tmw*r

¦MM»»"»»»»— 9 IV 21 ¦ ig

I Bit OlilE DŒUDHSE I
= GARANTIE DE L'ÉTAT R

H 1
[¦] La Banque bonifie les taux d'intérêt suivants : m

[ï en Compte courant rembour- « «î»fl_ 3
£ sable à vue lj |Z"nr |0 __
= sur Livrets de son Service . . .  ^* ' d'Epargne et de la Caisse m _ \ ni =\
= d'Epargne de Neuchâtel A ' " ^p{ (maximum Fr. 20,000.—). . "T 2 0 n
[H sur Bons de dépôt, nominatifs ï]
ï ou au porteur, pour n'im- i]
¦ porte quelle somme, à 4 , 2, _ j, « *\
m 3 ou 5 ans, avec coupons se- K '  ̂ \_\
¥ mestriels d'intérêt • • • • U 2 0 î]
= sur Obligations foncières, à LJ
S 10 ans, en titres de Fr. 500 p
me et Fr. 1000, avec coupons 5
— semestriels, au cours de ™ *\ A 1
= '95 % et intérêts courus . . "H S
S Rendement ; 6 t/ a o/ 0 IS \2 0 "
3 LA DIRECTION. =

A louer. Rue Hôpital,
beaux locaux pour ma»
gasins, bureaux on aie.
liera. — .Etude Branen,
Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande à loner, pour de-

moiselle seule,

logement de 3 pièces
de 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 on 2 chambres
aveo cuisine ou réduit. S'adres-
ser à Mme Couvert, avenue de
la Gare 9. c. o.

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

appartement
do 8 ou 4 chambres; haut de la
ville ou banlieue. Ecrire sous
G. D. 24 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Ecrire sous chiffres J. B. 28
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour tout
do suite ou époque à convenir,

LOGEMENT
de 8 ou 4 pièces, pour ménage
de deux personnes, de préféren-
ce banlieue ouest, Serrières ou
Auvernier. Offres écrites sous
chiffres A. D. 70 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dame seule demande

petit appartement
de 2 ou 3 pièces, au soleil, dans
le Vijrn oible. Adresser offres
écrites E. S. 64 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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.

JEUNE FILLE
de 16 ans, sachant un peu la
langue française,- cherche pla-
ce dans bonne famille pour les
travaux du ménage et garder
les enfants. Entrée en mai ou
juin. S'adresser à Mme Berthe
Turner, Revierfôrsters, Ober-
nzwil. . •

DOMAINE
à louer on à acheter
On demande à louer ou à

acheter beau domaine de 25 à
40 poses, bien situé, si possible
sur ligne & F. F. ou tram. In-
diquer tous renseignements et
prix sous chiffres B. 423 C. à
PTJBLICITAS S. A., Cernier.

BAIE
d'un certain âge. Instruite, ex-
périmentée dans le ménage, la
couture, demande olace chez
monsieur seul ou aveo 1 ou 2
enfants. Références. — J. M*chez Mme Steinlé, 10, rue Pour-
talès. |

On désire placer
dans bonne famille jeune fille
qni aiderait un peu au ménage
et où elle apprendrait la lan-
gue française. On demande vie
de famille, bonne nourriture,
éventuellement contre modeste
prix de pension. Offres à M. W.
Rost. Binnlngen près B&le.

On cherche, pour jeune fille
de 15 ans, place facile de

VOLONTAIRE
Eventuellement, on ferait un
échange on on paierait petite
pension. Fr. Gerber, boucher,
Lengnau près Bienne.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
de volontaire dans petite fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage. Four renseigne-
ments, s'adresser chez Madame
Morgen thaler Ecluse 13.

Jeune fille
forte, hors de l'école, cherche
place dans petite famille où elle
pourrait apprendre la langue
française. — Offres à Hedwig
Gierke. Pap iermùhle p. Berne.

JEUNE FILLE
de 19 ans

capable, cherche place où elle
pourrait, tout en s'oceupant du
ménage, apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
K. 683 Gr. aux Annonces Suis-
ses S. A.. Granges (Soleure).

2 nœuirs
de 16 et 17 ans, de bonne mal-
son, cherchent places dans bon-
nes familles comme volontaires
pour les travaux du ménage et
pour les enfants, où elles ap-
prendraient la langue françai-
se. Condition principale: vie de
famille. S'adresser Mme Egger,
Blnmenrain 13. Lucerne.

Quelle famille honorable pren-
drait pour le 15 avril on 1er
mal, jeune fille désirant se per-
fectionner dans l'étude de la
langue française, comme

VOLONTAIRE
et à quelles conditions? Ecrire
sous chiffres L. 311 Q. à la Pu-
blicitas, Liestal. J. H. 13124 X.

PLACES
Veuf sans enfants, dans la

cinquantaine, demande person-
ne de son âge, de toute mora-
lité, poux l'entretien dn mé-
nage. — Poste restante. Gare
Neuchâtel. L. O. 868. 

VOLONTAIRE
est demandée tout de suite au-
près de maîtresse de maison ca-
pable et dans famille sérieuse
de Berne. Apprendrait la bon-
ne tenue d'un ménage, une bon-
ne cuisine bourgeoise et la
langue allemande. Seules les
jeunes filles robustes et en san-
té sont priées de s'adresser à
Madame Stucky - Schulthess,
Schwarzthorstr. 32. Berne.

On demande forte j eune fille
comme

bonne à tont faire
S'adresser professeur Spln-

ner. Champ-Bougin 40. 

Femme de chambre
sérieuse et sachant très bien
coudre, est demandée chez Mme
WUHam Welbel, Fleurler (Ct.
Nonchatel). P. 849 N.

Jeune fille sachant coudre et
repasser est demandée comme

femme de chambre
pour le 15 avriL — S'adresser à
Mmo Mos-chard-Mayor, Beaure-
gard 33, Serrières.

On demande pour Cormoudrè-
ohe (Neuchâtel), au commenoe-
-ment de mai une

H DE llll
bien recommandée, pas trop
j eune, connaissant bien son ser-
vice, sachant coudre et repas-
ser. S'adresser à Mme de Cham-
brler, les Huttin s. Morges.

JEUNE FILLE
sachant faire les chambres, cou-
dre et repasser et pouvant s'oc-
cuper d'une fillette de 4 ans est
priée de faire offres avec certi-
ficats et photographie à Mme
Henry Dreyfus, 1, Freignrten-
rain. à Bâle. JH 2303 X

On cherche, pour le Jura
neuchâtelois.

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages fr. 70.—.
Adresser offres écrites sous D.
M. 58 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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 à 60 fr. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
J. Schlup, rue Louis-Favre 20,
Neuchâtel.

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.

On demande
une brave jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage.
Bons traitements. Offres à Bou-
cherie-charcuterie Ch. Gygax,
Courtelary (Jura bernois).

On cherche,

pour Fieurier
dans ménage soigné, une bon-
ne fille bien recommandée.

Adresser offres sous chiffres
O. F. 522 N. à OreU Fussli. An-
nonces. Neuchâtel. O. F. 522 N.

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

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

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 â Case postale
17653. Baden (Argovie).

On cherche, pour tout de
suite, une

femme de chambre
active et an courant de son ser-
vice.

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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

sérieuse, cherche place de
chauffeur. S'adresser sons chif-
fres P 10931 F. k Pnbllcltas S.
A., à Neuchâtel. P 10931 F

ON CHERCHE
pour tout de suite, jeune gar-
oon ou jeune fille de 14 à 15
ans, pour aider anx travaux de
maison et des champs. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres et
gages désirés à M. Fritz Mader-
Roth. an Ried p. Kerzers.

Jenne homme, 20 ans, honnê-
te et travailleur, cherche pla-
ce de

COMMISSIONNAIRE
ou d'aide dans magasin, n'im-
porte quel commerce où 11 ap-
prendrait la langue française.
Gages et entrée d'après entente.
Certificats à disposition. Offres
à Fritz Reber, Untorseen près
Interlalcen (Berne).

Jeune fille de 18 ans cherche
place dans la Suisse romande
dans

nmg'f&sm
ou très bonne famille. Adresse:
E. Scheidegger, boulangerie,
WlodllRHanh ("RnmM

Couturière
Jeune fille avant terminé son

son apprentissage cherche pla-
ce, pour fin avril, comme assu-
jettie chez bonne couturière ou
dans atelier de couture. Certifi-
cat à disposition. Adresser of-
fres sous P 853 N à Public!tas,
Nonchfltel. P 853 N

On cherche à placer

JEUNE 611(01
de 16 ans. travailleur, dans bou-
langerie, pour faire les com-
missions, aider dans la maison
et au jardin, et où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres sous

Jf 10419 la, a PnbllcUas. Luccrn*. J

m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -~—

VILLE DE tt NEUCHATEL

Ecole supérieure 9e Commerce
Ensuite de la démission honorable du titulaire, la commis-

sion de l'Ecole supérieure de commerce met au concours un poste
de second employé de bureau. Les candidats doivent avoir une
belle écriture, une bonne orthographe et une certaine habileté
comme sténo-dactylographe.

Adresser les offres de services aveo pièces à l'appui, jusqu'au
16 avril au directeur qui fournira tous renseignements sur ce
poste.

Neuchâtel, le 6 avril 1921-
Le Directeur: Ed. BERGER.

| VlUfeglftTURES » BftJHS |
I HOTEL - PENSION j
| «LA SAUCJE » I
g 40 minutes Champion , 40 min. Oudrefin S

f RESTAURATION A TOUTE HEURE I
S Poissons, Salé de campagne x
X Séjour agréable. -:« Pension depuis Fr. 7.—. Ç
V Téléphone 84. Sports nautiques , pèche, etc. O
O Grande salle pour sociétés. Bon piano artistique électrique. O
O Se recommande, Jean RICHARD. <j
<><><><><><><><rt><><><><><><><><̂^

liEBfflïEL - Auditoire tin Collège des Terreaux - œoCHJIEl
MARDI 12 AVRIL 1921, à 20 h. '/,

CONFÉRENCE par M. C. BUNGÉ

Phrénolog ie et Psychologie appliquée
L'autodiaguose naturelle, permettant de reconnaître

les troubles de l'organisme et régénérer entièrement l 'individu
Influence de la respiration et de la nutrition

L'équilibre de la personnalité morale. — Talents et aptitudes
Le chois judicieux de la vocation

Pour parônts, éducateurs, médecins
Entrée 1 fr. 60

La conférence sera suivie d'un
COURS DE PHRÉNOLOGIE PRATIQUE

les 13, 14, 15 avril , à 20 h. %
à la salle N» 14 du Collège des Terreau x

Entrée 1 fr. 50 par séance, 4 fr. les trois séances

BE££±£ FIDUCIAIRE
Edmond-W. WIRZ — Expert comptable
COLOMBIER «La Terrasse » Téléphone 148

Contrôle - Révision - Rilan - Gérance

A P P E L
en faveur

dn fonds des enfants malades
non neuchâtelois

Ce fonds qui a ponr huit de payer k l'Hôpital des enfants lo
séjour aux enfants malades non neuchâtelois et domiciliés dans
le ressort communal, n'est alimenté que par des dons. Il rend de
très grands services k la population pauvre et laborieuse de notre
ville, mais est à peu près épuisé chaque année.

Nous osons espérer que malgré les difficultés de vie actuelle
ot malgré les nombreuses collectes qui se font dans notre ville,
les amis de l'Hôpital lui resteront fidèles «t lui permettront cette
année encore de soulager les misères des petits atteints dans leur
santé. Monsieur Hunzlker, collecteur, est chargé de recueillir les
dons qni peuvent aussi être remis directement à Mme Georges
DnPasquier, Yieux-Châtel 1, ou aux deux journaux religieux de
notre ville.

NeuchâteL le 4 avril 1921.
D' Edmond de REYNIER,

médecin de l'Hôpital des enfants.
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Concours d'alpages
La société d'agriculture du Val-de-Ruz rappelle aux agricul*

teurs du district le concours d'alpages pour 1921.
Les inscriptions sont reçues à l'Ecole cantonale d'agriculture,

jusqu'au 15 avril. Le Comité.

Pâtisserie-Boulangerie
Ernest MEYER

Près du Temple, St-BLAISE

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
Thé, Café, Chocolat complets

Petits pains feuilletés et fourrés, gâteaux
fruits - Pâtisserie variée - Pièces à la crème

TÉLÉPHONE 19.77. Se recommande.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
»

Cours et Conf érences
Deuxième série

Mardi 12 avril, 20 h. A. Jaquerod. L'énergie mécanique. Au-
ditoire de physique.

Mercredi 13 avril, 20 h. E. Morel. Xénophon et la retraite des
Dix Mille. Lecture expliquée. Au-
ditoire des Lettres.

Jeudi 14 avril, 20 h. L. Arndt. Astronomie populaire. Le sys-
tème solaire. Visite de l'Observatoire,

Vendredi 15 avril, 20 h. J. Paris, La Révolution. Aula.
Samedi 16 avril, 15 h. H. Splnner. Botanique. La tige (suite),

Auditoire des Lettres.
Mardi 19 avril, 20 h. A. Jaquerod. L'énergie calorique. Au-

ditoire de physique.
Mercredi 20 avril, 20 h. E. Morel. Xénophon et la retraite dea

Dix Mille. Lecture expliquée. Au-
ditoire des Lettres.

Jeudi 21 avril, 20 h. L.-G. DuPasquier. Cours d'algèbre aveo
exercices. Auditoire des Lettres.

Vendredi 22 avril, 20 h. J. Paris, La Révolution. Aula.
Samedi 28 avril. 15 h. H. Spinner. Botanique. La feuille. Au-

ditoire des Lettres.
Lundi 25 avril, 20 h. A. Châtelain. Les microbes (projections

lumineuses). Aula.
Mardi 26 avril, 20 h. A. Jaquerod. L'énergie électrique. Au-

ditoire de physique.
Mercredi 27 avril, 20 h. E. Morel. Xénophon et la retraite des

Dix Mille. Lecture expliquée. Au-
ditoire des Lettres.

Jeudi 28 avril, 20 h. L.-G. DuPasquier. Cours d'algèbre avec
exercices. Auditoire des Lettres.

Vendredi 29 avril, 20 h. J. Paris, La Révolution. Aula.
Samedi 80 avril, 15 h. H. Spinner. Botanique. La fleur et lt

fruit. Auditoire des Lettres.
Lundi 2 mal 20 h. A. Châtelain. Les microbes (projections

lumineuses). Aula.
Mardi 8 mal 20 h. A. Jaquerod. L'énergie lumineuse. Au-

. ditolre de physique. . •
Mercredi i mai, 20 h. E. Morel. Xénophon et la retraite des

Dix Mille. Lecture expliquée. A»
dltoire des Lettres.

Vendredi 6 mal, 20 h. J. Paris, La Révolution. Aula.
Samedi 7 mai. 15 h. H. Spinner. Botanique. Une promenade

botanique aux environs do Neu-
châtel.

Lundi 9 mal. 20 h. A. de Maday. La Charte du travail et la
Suisse. Auditoire des Lettres.

Mercredi 11 mal, 20 h. H. DuBois. Le bonheur. Auditoire des
Lettres.

Vendredi 13 mai, 20 h. J. Paris, La Révolution. Aula.
Mardi 17 mai, 20 h. Arndt. Astronomie populaire. Les comè-

tes. Visite de l'Observatoire.
Mardi 18 juin, 20 h. Arndt. Astronomie populaire. Les étoi-

les. Visite de l'Observatoire.
Mardi 12 juillet, 20 h. Arndt. Astronomie populaire. La lune

Visite de l'Observatoire.
Les visites de l'Observatoire ont lieu par groupe de 20 per-

sonnes. Les cartes nécessaires k l'admission sont délivrées par le
concierge de l'Université ; toutes les cartes pour la visite du
jeudi 14 avril sont déj à distribuées. Les personnes qui ne sont pas
encore inscrites sont "priées de donner leur nom ct leur adresse
au concierge. Les conférences ct les cours sont ouverts k -tous,
publics et gratuits. , .

Pftfl TIP1ND 8ectio n de Neu châtel
inU IIUIII U Dimanche 10 avril, à 8 h. du soir

Soirée annuelle
à la ROTONDE -&5 B&~ à la ROTONDE

Pension „Les Pléiades " Blonay s. Vevey
Téléphone 15.15 Altitude 750 m.

Charmant séjour de printemps et d'été, champs de narcisses,
situation très ensoleillée, table copieusement servie. Prix fr. 7.-+
À 8.—. Accepte convalescents. Lsa BONJOUR, prop.

Pensionnat ŜiïSiïtëS ? Muttenz
MAISON RÉPUTÉE. Nourriture soignée et abondante.

Prospectus et références par la direction.
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LA BARONNE HUTTEN

Guy Schaverel sourit au vieillard sf genti-
ment accueilli par Pauline, et lui tend cordia-
lement la main.

Pam, attentive, regarde et écoute sans mot
dire.

— Eh bien, Pam ?
— Eh bien, père ? répond-elle sans détour-

ner la tête, les yeux fixés sur les deux prin-
cipaux personnages de la scène.

Vous êtes bonne, Mada... Miss Pauline, de
m'accueillit ainsi, dit Cazalet, la voix entre-
coupée, j'ai été un peu audacieux en me per-
mettant de venir.

— Mais non I CTest très gentil d'être venu,
au contraire.

— Ce sont mes vacances, croit-Il devoir ex-
pliquer à Pauline, comme l'instant d'avant fl
l'avait fait pour Jane Pilgrim. Je n'avais Ja-
mais quitté l'Angleterre, Miss Pauline, et j'ai
eu l'idée de venir prendre de vos nouvelles.

— Alors, mon père ne sait pas-.
>— Oh ! Non I M. le duc n'aurait pas voulu-

Mais ce sont mes vacances, répète le brave
homme, une fois de plus, avec une dignité un
peu puérile, mais qui ne manque pas d'une
certaine noblesse.

— Et vous en usez comme vous l'entendez, com-
plète Pauline avec un sourire... Mais, je ne

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant on traité avea la Société des Oena de Lettres.

peux pas croire, Cazy, que mon père aurait nus
tant d'opposition a votre voyage...

— M. le duo ne m'a pas parlé de vous de-
puis... depuis des années, Miss Pauline, mais
j'ai cru plus sage de ne rien lui dira-

Pauline parait vouloir parler, mais elle ne
dit rien, et c'est seulement un nouveau sourire
qui vient à ses lèvres fraîches.

— J'espère qu'il est en bonne santé, deman-
de-t-elle après quelques secondes de silence
employées à regarder Schaverel qui joue com-
me un enfant avec le singe de sa fille, mon-
trant une sérénité aussi calme que s'il n'était
pas le < misérable > honni de tout Monk Yo-
land.

— M le duc va très bien, grâce à Dleu l
—• Et ma sœur ?
— Lady Marx se porte très bien aussi
Mais Cazalet sent bien qu'elle ne l'écoute

déjà plus. Tout ce qu'elle lui demande est de
simple politesse ; son intérêt est ailleurs. Elle
regarde le beau visage aux traits un peu effé-
minés de Schaverel, et ses souvenirs de Jeu-
nesse, aussi bien que la somptueuse vie de
Monk Yoland sont très loin de sa pensée.

—• Guy, voulez-vous dire à Pilgrim de pré-
parer une chambre pour M. Cazalet

Schaverel lance adroitement le petit ouistiti
à Pam, et, entraînant la fillette un peu malgré
elle, sort du salon au milieu des protestations
confuses de Cazalet

— Vous n'irez certainement pas à l'hôtel
Cazy, vous êtes la seule personne de là-bas
que j'ai vue depuis dix ans et je suis très tou-
chée de votre visite—

— Oui ! Miss Pauline f
Touchée de sa visite 1 Touchée de la visite

du vieil intendant de son père. Elle est bien
toujours la même, dépassant la mesure en tou-
tes choses-.

— Comment avez-vous pu vous procurer
mon adresse, demande-t-elle, peu curieuse du
reste de sa réponse, et allant aux fenêtres pour
repousser les persiennes et laisser entrer l'a-
dieu du soleil couchant

Cazalet voit alors à quel point les meubles
qui l'entourent sont usagés et fanés. Mais il
volt aussi la joie des fleurs posées un peu par-
tout à profusion, et l'arrangement confortable
de ce salon démodé qui dit malgré tout le bon-
heur de ses hôte*.

Pauline revient à lui avec son tranquille sou-
rire de femme heureuse à laquelle rien ne pa-
rait manquer.

— Vous pensez que mon père est encore très
fâché ?

— Fâché... oh ! oui, miss Pauline, M. le
duc...

Il hésite et rougit un peu, la pensée qu'un
mot blessant peut sortir de ses lèvres, malgré
lui, l'affole littéralement

Gentiment elle le secourt :
— Je sais, je sais, Cazy, ne vous troublez

pas. Vous êtes très gentil d'être venu... de tou-
tes façons, et je suis heureuse de vous voir. Le
fils de Rosemonde vit toujours, n'est-ce pas ?

— Oui, affirme le vieillard, soulagé, c'est un
grand garçon maintenant

— L'appelle-t-on toujours de ce nom bizarre...
— Ratty ? Oui, M. le duc tient à lui con-

server ce nom.
— Quelle singulière idée I fait Pauline en

riant
Cazalet la regarde, si insouciante et si Jolie !

Et son vieux cœur se réjouit en dépit de sa
raison. H sent bien qu'elle ne mérite pas son
bonheur et qu'il serait plus Juste et plus moral
qu'elle fût malheureuse, mais il ne peut s'em-
pêcher d'être ravi que les choses aient tourné
ainsi,

La jeune femme enlève son chapeau devant
la glace et arrange ses boucles d'un geste co-
quet

— Vous êtes déjà deux vieux amis, Pam et
vous, d'après ce que j'ai pu voir ? dit-elle en se
retournant Elle a dû vous amuser ?

— Miss Pam ressemble étonnamment à M. le
duc

— N'est-ce pas ? Cela touche à l'absurde par
moments. Elle a une manière de croiser ses
mains derrière le dos...

— Quand elle est agacée, complète Cazalet
en riant elle me l'a dit

— Elle vous a déjà ?... Quelle drôle de petite
bonne femme, hein ?

— Elle est très intelligente... Trop peut-être,
miss Pauline. Vous me pardonnerez, mais elle
semble comprendre des choses qui...

— Vous allez être scandalisé, mon bon Cazy,
mais je n'ai jamais cherché à cacher quoi que
ce soit dans ma vie — à elle pas plus qu'aux
autres. Je ne suis pas honteuse, Cazy, pas du
tout honteuse I Je sais que vous ne pouvez pas
comprendre, mais c'est ainst Pourquoi me se-
ral-je fait appeler d'un nom qui, légalement
n'est pas le mien ? Pourquoi aurai s-je cherché
à laisser croire que je suis mariée puisque je
ne le suis pas ? J'ai toujours haï l'hypocrisie,
vous savez.

Sans perdre un atome de sa triomphante gaie-
té, elle regarde, bien en face, le vieillard, mé-
dusé par ses paroles ; il sait bien qu 'on ne vit
pas Impunément heureux dans le péché et l'ir-
régularité légale, mais il se trouve en face
d'une des plus rares choses qui soit au monde,
l'union parfaite de deux êtres, et il regrette
plus profondément encore que Dieu n'ait pas
permis qu'une telle union fut conforme aux lois
de l'Eglise et du monde. ;. ,._

m j i :yf
Jane Pilgrim, anguleuse et sèche, Fair ré-

barbatif , ses lèvres minces refermées étroite-
ment sur ses dents de porcelaine, comme par
crainte de se les voir dérober, et vêtue d'une
simple robe brune aux plis rigides, s'adapte
mal au cadre poétique du jardin de l'Arcadie
dormant au clair de lune.

Pourtant ce soir, en faisant les cent pas dans
cette partie déserte du jardin où l'intendant de
son ancien maître lui a donné rendez-vous, elle
est aussi nerveuse, aussi émue qu'une jeune
et belle fille guettant son amoureux...

La vue de Cazalet a éveillé en elle tous les
vieux souvenirs de < là-bas >. Et pour les
mieux évoquer, pour entendre parler du pays
dont elle a si fort la nostalgie, elle est descen-
due bien avant l'heure que lui a fixée le brave
homme.

Le jour où, sachant fort bien qu'elle se fer-
mait à jamais les portes de Monk Yoland, et
non moins convaincue qu'elle mettait entre elle
et les honnêtes gens une infranchissable bar-
rière, elle avait accompagné Pauline Yoland à
Douvres où l'attendait le ténor Schaverel, Jane
Pilgrim avait fait à sa jeune maîtresse un sa-
crifice dont celle-ci n'avait jamais compris la
profondeur. Par la suite, Pauline, grisée de bon-
heur, avait laissé Pilgrim absorber toute la
honte qu 'elle-même n'éprouvait pas. Et en con-
séquence, tandis que la maltresse devenait cha-
que jour plus séduisante dans la joie d'aimer
et d'être aimée, la fidèle domestique, humiliée
sous un ostracisme dont elle sentait la rigueur
sans avoir par ailleurs aucune compensation,
était devenue de plus en plus maussade et ta-
citurne.

— Eh bien Jane ? dit enfin derrière elle la
voix de Cazalet, oui nous aurait dit. il y, a.

PAM

y_____ 9 IV 21 —^———»— »
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| GRANDE JOIE FOUR TOUT LE 10MDE ¦
¦ CETTE SEMAINE i JUGUZ DE NOS PRIX I ¦:

¦ 
Robes en mousseline , dessins variés, à 11.50 p;]
Robes en crépon , très jolie nouveauté , h 13.50 Hj

§§ Robes en crépon blanc, façon matelot, a . . 18.50 et 12.95 m
|| Robes en voile couleur , superbes modèles, à . . . 21-50 ||

¦ 
Robes en mousseline laine couleur, a 31.50

 ̂
Robes en frotté, nuances mode, dernière création, à 86.— ;, -|

£s( Blouses en mousseline fantaisie, a 3.95 «p
g| Blouses en belle percale éorne, dessins couleurs, a . 5.95 |>
es Blonses en crépon blanc,, garnies boutons nacre, a . 6.95 gg
g Blonses en toile de Vichy, a . . . 7.50 

^{U Blonses superbes en linon rose et blanc, à . . . . 4.95 ;
P Blonse en crêpe de Chine, toutes teintes, a 24.50 - 22.50 - 20.50 §§§

¦ 
Jaquettes de laine nouvelles, de 44.—- a 31.50  ̂|Blousons nouveaux, en tricot de soie, à 23.50 |̂

p Bas fins noirs et teintes mode, de . . . . 4.25 a — .95 ;
{g Comblnalsons-Inpons, à 13.75 - 10.95-8.95-7.95 |§
p Sous-tailles garnies Jolies broderies, a 4.25- 3.75-2.75-1.95 p
|| Tabliers de ménage. Tabliers-robes. Tabliers hollandais. " "
Hl Mousseline ponr robes, jolis dessins, le mètre 1.95 ||»
§M Cachemire nouveauté pr robes, larg. 100 cm., le mètre 3.50 1
PI Envols contre remboursement

B Grands Magasins « AU SANS RIVAL » m
m 
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RB&eBRE  ̂ SgfflS&aoUŴ »W& iBffgsmffrre *̂  ̂ 04SSR&33

IP®" fc—»a»«aB SssHB B̂fflSBasBawB mw^minmmssa» IbfflKzsrasI K&SESBsaBg^MsaB wa«rWMBBg5 wmwçsmsmBmm wwHHBaBPBjaaaaB BoWiBtiiriaPBHWBB HBtll '

™ rfUinHIIUrP HT Il ïl I llITPlIlI fflP SïJPEKBE CHOIX: C©LLIEES MODE. Renards blancs, Beaards gris, S

B
a l^''' Sf te l^t f  ï \  ̂s i l f f l l l  1 I llll II » Renards fumés. JLonps centimes, JLyïix naturels, ILynx noirs, etc., etc. HJSg
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jues rnnmausmes
et névralgies

sont immédiatement soulagée
et guéris par I»

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, »V guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

do tôte. rages dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies dt
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux.
de-Fonds.

Lu Maison Petite Blonde
a reçu ses tissus d'été

¦MBBBSaEBOBI

GRAND CHOIX DE
SATINETTES depuis fr. 1.45 le m.
ZÉPHIR à » 2.50 »

Grand choix de petits coupons très avantageux
l l t t U R T o n »  et proilte» de cette occasion !

Sue de llpilal ¥ 21. a I» étage, aie n I Seyon

{Prix des bois j
1 de îeii i
«Tl . SJI¦J nasa [¦.

| Hêtre bûché . . . Fr. 29— le m8 |
¦ Sapin bûché . . . » 23.— * HL
| Déchets de bols . » 8.50 les 100 Kg. §
f Marchandise rendue à domicile g"

t Rentier et DuBois t
' Rue du Musée 4 Téléphone I 70 =
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nALAGA KEUCRtltft-A:G.LtriZBUR<i M

f UN VAGON C#*%l ll IEDC NEUFS, POUn i
i DE #%#yLICK) MESSIEURS Q
|| Elégants SoSides Modernes _ ŝ ĵ§§ iliBÉ

j Semelles garanties CUIR hXTRA ET COUSUES MAIN f S Ê-
'
'¦ m

I Fa-. 24.50 Fs*. 26.50 Fr. 27.SÛ 
^̂ ^̂^̂^ H.\0 Profitez de cette occasi on , qui ne se présentera plus l̂ili - W M

Hâtez-vous pendant qu'il y a tous les numéros courants |̂. . W ĝgB ĵfâ

S lu [iiiMial Fran EO-Suisso ^̂ ^̂ ^| 5, rue Saint-Maurice, 5 (ancien magasin Victor) fflk ĝS||| %0

m\ Dès vendredi II T ' A ' P f i T ï f B  DÔS vendredi fi
W\ -13 avril à h j drUil&l U -is Avril J

| Le comte de Monte-Cristo j
SE L'Immortel chef-d'œuvre d'Alex. DUMAS PÈRE B»
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1 BOUCHERIES BELL 1
I Baisse de prix !=
-=n sur la viande de veau —

3 Poitrine, cou ) ,e v kfl à fr « — Èg Sous l'épaule f 
,e /2 kfl' a îr- 2' S

1 Côtelettes t la i/. irfl A t> o OR =g Epaule entière f 
,e /2 kfl' à fr" 2 2 S  I

ë\ Epaule épaisse le '/a kg- & tr. 2.50 Ë
I Cuissot, filet le '/2 kg. à fr. 2.80 g
¦ Baisse de prix sur là viande de mouton de 70 c. par kg. ï
li~ B
= Ménagères profitez I =
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\le» pilules suisses ir
â. dn pbarmsolsD Bioliard Braait sW
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Agriculteurs ! Horticulteurs I
Jardiniers l Amateurs !

Semez les Graines d 'élite
iilliiiiiiiliiiiiliiiii;̂ ^

de la Maison

Té/. Colombier 61
B UREA TJX, MAGASINS & EN TRE PO TS
===== A COLOMBIER ——

Raphia, Engrais, Insecticides, Outillage , Semences potagères,
f ourragères et de f leurs

Même maison à La Chaux-de-Fonds, Tél. 8i4.
Môme maison à Neuchâtel, Rue du Concert;
les commandes sont reçues au magasin et sont
réexpédiées le même four , suivant désir.
Dépôt à La Coudre, chez M. Humbert, jardinier.

V N'HÉSITEZ PAS f¦ et joifrut'/.-voua aux nombreux acheteurs de la H
/ poudre k tasslve Schuier marque < Le Chat >. %

M Elle ebt indispensable dans chaque, ménage par \
Ok_ tous les services qu'elle rend. _m

^| A notre rayon de 
w

|p MEROERIE M

1 DESSOUS I
Rfl _\_________________t____t____________________\___\____m \\

I DE BRAS i
H| Marque BERNA t-M

i qualité forte, la paire S
¦ 0.85 0.90 1.— I
U Marque ZYTQLOGQE M
|̂  doublés, la paire é^â¦ W 1>35 I
H Marque SCAL0PED y
 ̂

en pongée de 
sole, f^

11.20 1.60° 2.10 1
ra| A notre rayon p9
Mi DES BU BAN S, f;'§
lv "C les dernières |̂f .̂ j nouvctiatés de WM
t i 1» ¦oison. '0§
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Baisse
sensationnelle
Quelque. TAPIS D'ORIENT

et de KAHA5IANIE. pour se
débarrasser, a des prix Incroya-
bles. 75 cm. sur i m., à Fr. SB.—.
Petlt-Chene t. Lausanne, B.
Iynédjian. J. H. 85679P.

Pour la rentrée
des classes

Riche choix de chaussure*
en tous genres a
TRÈS BAS PRIX

J 

Pantoufles
de gym

Série 29/34 fr. 2.75
» 35/40 fr. 3 40
> 41/48 fr. 3.75

Chaussures J. Kurth
Neuchâtel

Place de l'Hôtel de Ville

MIEL EXTRA
des premiers ruchers
du paya ——————
à fr. 3.40 la livre .
— ZIMMERMANN S. A.

Achetez des maciiiiies Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalo gue illnst
Fabrique Suisse de Biacn. a coodre

LUGEKNK 
âô5©ôÔ0ÔÔ0Ôôôôôô ôôÔ0

Pli-Siiiii !
PILMPAOK 9-13 à fr. 8.70.
OABTES POSTALES Aristo,

pour tirage au Jour , mates et
brillantes, et autovlreur. 70 o.,
appareils d'occasion.

Photographe américain, St-
Honoré 7.

O0OOOOOOO0OOOGOGGQGO

JO>« B!T¦
Pondre a oollr l'arirenterle

1 fr- 80 la boite
Chw H "'faff. Orfèvre. Place

Purry 7. NeuchâteL

Œil
Alimentation générale

tains île Pé
Quenelles

en Mies le diffus formats

Myceta S.A., Nyon
Fabrique Romande de Levure Pressée

L'expédition de la levure commencera le IS rvrtl a. e.
La levure Myoeta se recommande par sa qualité et sa tores

fermentât! re.
Expédition de tourtes quantités directement de la fabrique k

Fr. 2.28 le kir.
Adresse télégraphique: MYCETA. NYON. Téléphone No i.



douze ans, que nous nous retrouverions un jour
tous les deux auprès d'elle.-

Tout en parlant, il s'est assis sur un banc de
pierre face à la mer et commence de bourrer
la pipe.

i—; Ah ! Monsieur Cazalet, si M. le duc ap-
prend jamais que...

i— Hum... Je ne suis pas très sûr après tout
gue je ne le lui dirai pas, Jane. Je ne connnais-
tais pas l'existence de l'enfant.,

»-r Pauvre petite Pam 1
•—, Quel âge a-t-elle ?. ; , ;
>—. Dix ans.
t— Elle sait beaucoup de choses, Jane, beau-

coup trop...
Pilgrim se bornant à un profond soupir, le

orave homme fume quelques miaules sans rien
Sire. Il se demande jusqu'à quel point il peut
le confier à cette femme, autrefois d'âme sim-
ple et droite, mais dont le jugement a pu s'é-
garer depuis qu'elle participe à la vie de sa
tiaîtresse.

—^ Vous avez dû avoir de durs moments, au
ïébut.. quand vous l'avez suivie ? dit-il enfin.
H est vrai que maintenant., en les voyant si
iieureux, leur situation a dû perdre à vos yeux
m peu de son étrangeté... et puis, peu à peu,
ja s'habitue...

— Moi, m'habituer, Monsieur Cazalet ! M*ha-
îituer à vivre dans une telle maison I Moi une
ionnête fille dont les parents sont mariés par
a loi et devant Dieu ! Non, non, je ne me suis
i>as habituée... Je ne m'habituerai jamais !

Les petits yeux de l'intendant s'animent et il
fcisse éteindre sa pipe.

»— Je suis heureux que vous n'ayez pas chan-
(èVJane, car vous comprendrez mieux ce que
© veux essayer de faire pour Pam.

—, C'est déjà bien tard... Ils ne lui ont rien
acné ; ils sont fiers d'être... < comme ils sont > !

Au ; commencement, je disais < madame > en
parlant de ma maîtresse aux autres domesti-
ques dans les hôtels, ou chez les fournisseurs,
mais elle s'est fâchée quand elle s'en est aper-
çue ! Et j'ai dû y renoncer I n me faut l'appe-
ler < miss Pauline >, alors que sa fille l'ap-
pelle ouvertement < maman >. Sa volonté est
formelle.

— Je sais cela, elle me l'a dit elle-même.
Mais en ce qui concerne miss Pam, et quoi
qu'elle sache, elle est encore assez jeune pour
que son jugement puisse être modifié, et il me
semble que si je pouvais décider son grand-
père à la prendre à Monk Yoland».

— Oh 1 Monsieur Cazalet, faites ça ! exclame
Pilgrim.

— Pensez-vous qu'ils me la laisseront em-
mener ?

— A Monk Yoland ? sûrement Cest affreux
à dire, poursuit la brave femme, après avoir
réfléchi quelques instants, mais ils n'aiment
pas leur fille comme les gens mariés aiment
leurs enfants. Miss Pauline est bonne pour sa
fille, elle la gâte même, mais au fond elle ne
pensé qu'à lui, tout est pour lui, tout gravite
autour de lui.-

— (Test une remarque que fai déjà faite.
Alors vous croyez vraiment qu'ils consentiront
à la laisser partir ?

— J'en suis sûr, et le plus tôt sera le mieux.
J'ai pensé souvent . avec inquiétude à l'avenir
quand Pam... je veux dire Miss Pam, sera plus
grande ; les gens qui fréquentent la villa ne
sont pas de ceux qui conviennent aux jeunes
fUles.

Cazalet se redresse :
— J'espère que M. Schaverel ne présente-

rait pas à Miss Pauline des hommes qui ne
seraient pas gentlemen ? , • , . ..

Pilgrim soulève ses épaules anguleuses":

— Il y a gentleman et gentleman, Monsieur
Cazalet Le comte de Vaucourt est un vrai
comte, mais il n'est pas marié à l'église, sa
femme étant divorcée, et les domestiques ne se
cachent pas pour dire que.personne ne la rece-
vrait à Paris. Quant à Mme Ravaglia, la Rava-
glia, comme ils disent elle est peut-être célè-
bre, mais elle n'est pas respectable. Et ce sont
les deux seules femmes que.j'ai jamais vu ve-
nir à la villa !

5- Mais, les hommes»
...— fis sont mieux, concède Pilgrim que son

indignation rend loquace, il y en a même de
très bien, mais cela ne les empêchera pas de
penser plus tard, quand Miss Pam sera jeune
fille, que ce qui a été assez bon pour la mère
doit être assez bon pour la fille.

— Cest justement ce que je compte dire à
Son Honneur, il a bien vieilli, Jane, et il est
bien seul...

Les mains osseuses de l'exilée par dévoue-
ment se joignent convulsivement et ses yeux
implorent : ,

— Oh ! Monsieur Cazalet, je vous en prie,
faites l'impossible pour réussir ! M Schaverel
et miss Pauline sont comme deux enfants ; rien
ne les préoccupe, rien ne les inquiète pourvu
qu'ils soient ensemble. Quand je pense, ajoute-
t-elle, que le jour de notre départ, M le duc
lui a dit qu'il n'y avait pas d'homme fidèle
dans ce cas-là et qu'avant un an elle serait
abandonnée 1 Voilà douze, ans qu'il ne l'a pas
quittée un seul jour 1 Et il n'a jamais regardé
une autre femme !... Dieu sait que je ne vou-
drais pas, au prix de ma vie, voir souffrir Miss
Pauline, conclut-elle ; mais tout de même, ce
n'est pas juste. Quand on pense au nombre de
braves gens mariés qui se détestent et ont tant
de peine à vivre ensemble .1 

" 
•

Cazalet ne peut retenir un sourire. E se lève

et va tapoter à petits coups sa pipe contre un
arbre pour la mieux vider avant de la remettre
dans sa poche.

— Je parlerai à Son Honneur dès que je se-
rai rentré, je vous le promets, et j'écrirai à
Miss Pauline. Mais... qu'est-ce que c'est que ça?
demande-t-il, montrant du doigt un point blanc
dans l'ombre.

— Ça, c'est moi 1 déclare aussitôt le point
blanc qui n'est autre que Miss Pam en peignoir
de nuit les cheveux flottants.

— Oh I fi I Miss Pam, vous écoutiez ! Cest
honteux I

Pam rit
— Pourquoi honteux. H faisait trop chaud

dans ma chambre, je suis sortie, voilà tout !
Quand irai-je chez mon grand-père, Monsieur
Cazalet ?

Le vieillard use d'un subterfuge de femme et
répond à une question par une autre question :

— Comment Miss Pam, vous trouvez tout
naturel de surprendre une conversation qui ne
vous est pas destinée ?

Pam soulève ses minces petites épaules.
1— Ce qui m'est destiné n'est jamais inté-

ressant Quand irai-je chez mon grand-père ?
Pilgrim juge urgent de venir au secours de

son complice.
—-. M. le duc ne vous aimera pas, Miss Pam,

si.-
— La paix, Pilgrim I Je parle à M. Cazalet

daigne-t-elle expliquer, de ce ton sérieusement
autoritaire qui surprend toujours l'intendant de
son grand-père.

Pourtant ayant constaté que pour cette fois
la trop docile Pilgrim ne codera pas la place,
et jugeant d'autre part qu'il serait vraiment
cruel de la séparer si vite de son ami des an-
ciens jours, elle décide de les laisser en tête-
à-tête.

D'un geste coquet elle agite ses longs ch»
veux qui tombent plus bas que ses genoux et,
se mettant en pleine lumière, dans une petite
clairière, entre les arbres, fait une belle révé-
rence de cour à son nouvel ami.

— Vous me répondrez demain, Monsieur Ca»
zalet Bonsoir 1

Et elle disparait en riant

IV

?— Descendez vite, Monsieur Cazalet nous
partons dans une demi-heure, pour un pique-
nique.

r— Un pique-nique ? .., .;¦)
— Oui, sur le yacht des Vaucourt Nous pas-

serons la journée en mer, et le soir tout le
monde dînera ici. Vous êtes content ? 1

— Mais, Miss Pam, je ne dois pas... Je ne
suis que l'intendant de votre grand-père. ...

— Qu'est-ce que cela fait ? Du reste maman 5
a dit à nos amis que vous veniez. Cest très !
amusant, vous verrez... Mme Ravaglia y sera,,;
c'est superbe de l'entendre déclamer I

Ravaglia I La grande Ravaglia, que Pilgrim
juge à boa droit n'être pas respectable, mais
qui est fameuse dans les cinq parties du mon-
de ! Pour la voir, Cazalet a fait il y a quel-
ques années déjà, le voyage de Londres et a
donné, sans regrets, ses cinquante schillings
pour l'entendre déclamer les malheurs de Pia
Tbolomei. Et aujourd'hui...

— Je l'adore I déclare Pam enthousiaste, en
se campant devant la glace pour redresser et
faire mieux bouffer les volants bien empesés
de sa robe blanche, elle m'apprend à jouer la
tragédie ! J'ai beaucoup de disposition pour la
tragédie !...
. — Je serais très heureux, certainement Mi»

Pam. isais.- c*. suiVRJBJ
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Pour hâter l'écoulement de nos stocks, nous liquidons |||jitous nos articles à des p rix ex traordinairemen t bas lli

1 PROFITEZ S PROFITEZ I iBH ', ; . . '". ', feJ8
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Notre Grande Liquidation Générale p|
est réelle et absolumen t sérieuse k^J

| 30-40 o/o sur les NOUVEAUTÉS pour Manteaux , S jH
I g Robes, Blouses, Costumes, Jupes, Robes de chambre 1 p|

II | 40-50 «/o déjà déduit sur les CONFECTIONS, pour f ||
K | forcer la vente 10 °/o en plus pendant 2 jours 8 mm

15  

30-40 ©/o sur tous les articles pour TROUSSEAUX, g |||
| Toile h fil et colon, Linges de Ésiie, Nappes, Flanelle coton, 1 H
1 Rideaux, Tapis de lit Tapis de taùle, ConMure laine, Couvertures pipées, | |||
| Descentes de lit Couvertures mi-laine, Linoléum, Toile cirée, i WÈ

i 
 ̂ | 

40 o/
0 sur les Corsets, Bas, Marabouts, Tabliers, Lingerie « f f : \

I ; ï Gabardine d'été, an lien de fr. 7.50, à fr. 4.50 toutes couleurs | §||

Bfl Se recommande, MaiSOIl KELLER-GYGER BÉ|

I Costumes §
Elégants !

! pour la ville et le sport H

\ Confectionnés dep. 90,- §
¦ LJ

j Sur mesure dep. 190.¦ H
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i ^f  t Pulvérisateurs „ GOBET"
Tfi^iaT !. !'' , et Accessoires

HHN -̂ SOUFREUSES
JgpKsfil JfiB ; A l'Agence Agricole Neuchâteloise

'JmWg&Êŷ9 Scîaurch & Cie, Neuchâtel
i-tj m  -¦ i — ¦ ¦ — . i , . -  ¦
¦¦' in ¦mi IIMIIIIH i !¦¦—i ii' i' i inmw. i iy&-.ii ii iMiii—naa——oat:

KUFF ER & SCOTT NEUCHâTEL

\ l f f _ _ n *L Ai'rQ ourlts à jours avec initiales A
lYlUUUlUJ.l d RéCLAME, la donzaine : tr. **¦"

¦ GranTë  ̂SCn^^huT^I5|| Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel m

1 Rentrée des Classes 1
ISj Sacs d'école pour garçons g
||| Sacs d'école pour fillettes 9
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Caisse sur le bois 8e |eu
BOIS de foyard à 28 fr. le m3

BOIS de sapin à 22 fr. le m3
bûché à 20 ou 25 cm.

Déchet de bois dur à 8 fr. 100 kg.
le tout rendu à domicile , chez

Téiéph. e 89 jvijvî. Reber, frères asusEB
¦¦BBBBHHBBBBBHBBBBBBB
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[ SUPPRIME !
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FABft. CIRA LO MONTREUX
DEMANDEZ PROSPECTUS

I 

exposera Std 729
Halle III Foire d'écb.

Bâle
„—_________

A vendre d'occasion et k très
bas prix,

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

999—w» •MlMitêWOW—————O—90099 9999999ê999099999*99
! ! Tlnnn nnhn nnnnnn intnnnt i' ost recommandât)le de faire réparer vos chauu- f
! MÎIX VlUrfi îlrlinrR I II Ï RPRT sures dan s nos ateliers , qui vous donnent garantie #
] | UUUO lUll U JJXU |J1U lUlUlUl d'une ( xécution consciencieuse et bien faite. f

!! — TARIF — f( i i i  , ""' , ,  z
J | SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons 9i [ DI,nUia 

N" 21-28 Noi 26-29 -N~ 30 35 N« 36-42 N« 40-47 N" 3fr89 Z
i , 1 — : 0
! \ HrwmpIflflfMi f VUsés. . . .  4.70 5.60 6.80 7JBQ 9.60 850 1
! ! ,™""IM» { CfceTUié, beto 4.90 5.80 7.- 8.- 9.70 8*0 X
j J Cl la 10118 l Cousus . . .  6.40 6.40 7*0 8*0 10.50 8.90 |
| | BOT- On se charge dn remontage des socques et soccoli, prix suivant grandeur et travail. f(J •
J [ sjj«ijBi^BjBr r̂tBiiB»»i«^H»™a«B^B«i ^j 6t  C0

^8 P08*811* d'au moins, deux ressemelages •
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|| Ë^̂ QHJ- KDRTH J NEOVEVILLE j
1 ' ElinF  ̂ -* s6 Ë̂Êm *2\W ll Ŝs Îra * Neucn*te'> P ,ace de l'Hôtet-de Ville , anc. mag. H. Robert m

! i HfiaKBS» f̂cBaiSo»iTÙÉOM&<OBy i La Chaux-de- Fonds. rue de la Balanoo i. fI | jj
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| ¦ i#l WVi B5 i» d'All« i<M X en prenant leurs '%

=== MEUBLES =
i directement k la bonne source chPB

SKRABAL FRÈRES
| ébénistcrie et tapisserie soignée et garantie

EfeBCRB IV Ru" d(1 la Gare N° 2 et Rue de
î V^E&ffiiyMfc N.-uchâtel No 6 Téiéph. N» 14a - k
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LIBRAIRIE — PAPETERIE ]È

1 A. G. Berthoud I
:.' ;. : Rne dD Bassin . Naachâtel Rue des Epaocùeors [|

I RENTRÉE des CLASSES I
I BBBffimUBHBBGiBBB I
|̂  Fournitures générales m
I de LIBBAIRIE I
I et > PA PETERIE I
Ijj Ê Vente d'ouvrages d'occasion M

Garage
5 m. snr 4 m., démontable, en
tôle galvanisée, à vendre on à
loner. Faire offres sous F. Z. 376
N. & F. Zweifel, Agence de Pu-
blicité. Neuchâtel. F. Z. 376 N.

[iii il
A vendre, faute d'emploi

pour le prix de fr. 8000.—, 1 ca-
mion 1 % tonnes, Fiat (15 ter),
état do neuf: cette machine n'a
presque pas roulé, superbe oc-
casion. Ecrire sons P. 823 N. i
Pabllr-itas. NeuchâteL P82SH

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

îil PIÏTA L'HUILE
la boîte 500 gr., fr. 8:80 net

TSOH 81BS II L'HUILE
la botte 500 gr, fr 3.50 net

automobile
à vendre, marque < Vermorel >,
4 places, revisée, parfait état,
éclairage électrique, pneus
nenfs et roue de secours. 9-10
HP. occasion unique. Prix 9000
francs. —S'adresser à M. René
Hnmbert, La Brévine (Neuchâ-
tel) c. o.

grillage galvanisé
pour clôtures et poulaillers

150 rouleaux de 45 mètres chacun 0.90 cm. de haut, mailles 30 mm.,
. , à Fr. 43.— le ronleau.

100 étanx tournants, poids 12 kg. la pièce Fr. 26.—
50 burettes à huile pour machines » > 3.—
50 fourches sans manche > » 3.50

100 haches américaines, 1 kg.;800 aveo manche » » 8.—
50 haches aveo arrache-clous avec manche > » 5.50

S'adresser chez Louis LŒBSCH, Quincaillerie. Téléphone 4.88
VAUSEYON (Neuchâtel). O F 520 N

Pour se meubler
on ne sait souvent où s'adresser. Adressez-vous au Magasin dt

Meubles

AU BUCHERON
le meilleur marché, le mieux assorti en tons genres de meubles
d'occasion propres et en bon état. Mes prix sont sans concurrença
possible à égale marchandise.

Ne pas confondre. 3»»* 7. ECLUSE 7 "*C
Achats de tous meubles : appartements complets

. M. A.
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Manteaux covercoat, pour dames, 27.50 X
Manteaux caoutchouc, pour dames, 29.50 I ?
Manteaux soie imperméables, v°£r

meai 37.50 X
Costumes, tissus loden marin, Marnes, ^0-— É
Robes de laine, couleurs unies, faînes, 29.50 ^
Jaquettes en soie noire, pour dames, 29.50 J
Jaquettes tricotées, en soie, atu°̂ e0sis<;ouleurs ' 25.— X
Jaquettes tricotées en laine, p odlrmeBt 25.— <|
Cotonne cachemire carrolée, le mètre 2.60 |>

t Lainette, pr blouses et robes, *?££&. 1-75 X
? Voile uni, toutes couleurs, ÏJ^Î 3.— î
X Frotté, carreaux et rayures, "r°ge™to me 4-50 O
Y Serge, pure laine, 5 conleuTB\™é?£ de large- 7.— x
? Flanelle coton rayée, pour c^mise

fe mètre 1.25 ?
S Molleton carrolé, pûur chemi^3 d'homirmetre 2.10 II
X TnïlP hlflnrhP Pt £r»YM1i» simple et double largeur, Y? X UiltJ UlcUllsIlC CU etfUe, extrêmement bon marché <|

i .inipc nl.lll H ivpinif^hsiTPl f
? SOLDES & OCCASIONS î

AMEUBLEMENTS GUILLOD
23, ECLUSE, 23

Tient les prix de toute concurrence
Meubles neufs et d'occasions

VlOlffitt  les magasins ECLUSE 23 pour vous rendre
V loi lit;n compte des prix et de la marchandise. —-

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1899
Téléphone 5.58

AVIS DIVERS
_____________________________________________ ______________-____•

.î jj lSrlB*i Ponr devenir chauffeur.
^!PIO  ̂ -̂  L'AUTO-ÉCOLE ^C

' ' (f ê=C^ËT' LAVANCHY & STAUFFEB
»-» &J 7 80 Avenu» Bordures. Lausanne.

^^À^^SlX»̂  **t reconnue la Jieilleure en
j t tf f i & Xtf Ê k ^ lA w Èf o z !» ^  Suisse. Brevet professionnel E-I-
Â^^t̂̂x^SS^^^M^MSk. Tantt en Den de jo urs. Ensel- |

fflir»8^2flM^SSBft
|g»̂

^Wl enements Français et Allemand. I
T^Q ÊSJ îM Ŝfi B̂|]P* 
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Emplacement fle Fêles | Fetit-Cortaillad
Dimanche 10 avril 1921, dès 2 heures

BRAND JEU B'ŒIFS
organisé par le NEUCHATEL-SPORTS

Cortège à I h. Départ du Collège
RÉPARTITION AU JEU DE QUILLES - JEUX DIVERS

Grand pont de danse neuf
BATEAU Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours.. .-

Hnl Bm I H CL. B ras K. ««s «si EH*. I&*H 9fe« «R IC ErC H JM> ¦ ¦ V Itt Kja O KS3 • 8̂M8 mot B>9k Wn ¦ m Br̂ ffl 3l£B S? W ta T». H^SJ
i TERREAUX 2 jgÉi TÉLÉPHONE -ISO 1J1

» Bûché à 20 ou 25 centimètres |<||

? Foyard sec, -i" qualité Fr. 29«— t® m' m
\ Sapin ses . . . .  Fr» 23g— .^ m3 11
* nÂdRk Âe de bols dur sec, très avan- et pçjÇfc les lOO l̂ |
> W"<fclTHS85 tageux pour potagers et lessiveries Wa*3%s> kilos |IJ|

[ FRANCO DOMICILE a FRANCO DOMICILE
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| BAISSE CONSIDÉRAB LE |
s sur les prix d'installations g
g de chanlfages centraux |
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f§ Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle g ;
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Ce soir

TRIPES
Dimanche so£r et landi

gàtcaii an fromage
ancienne, renommée co

.Se recommande : C. Stnder.

Evole 53-55
Pension famille

pour jeunes gens

P lin ïntt
Coutu rière
EVOLE 16

est de retour et so recommando -
pour tout ce qui concerne la
couture. ¦• . . ...., ;

ÉCOLE ENFANTINE
MIXTE

M Ue> Cornaz et MattheyDorèt
Faub. ne l'Hôpital 35

X 0~ pour enfants dès trois ans
prépar ation

à la troisième année prim aire

Rentrée le 12 avril 1921

Classes HêK
iï l'Ecole pile

Inscriptions dans la classe, in-
férieure pour Tannée scolaire
1921-22 : LUNDI 11 avril 1921,
de 9 h. à 10 h. NOUVEAU COL-
LÈGE DES TERREAUX, salle
18.

Sont admis : • une trentaine
d'enfants domiciliés dans la Cir-
conscription du CENTRE DE
LA VILLE. Aeo limite' : 5 ANS
AVANT LE 31 JUILLET 1921.

Acte de naissance et certifi-
cat de vaccination exigés.

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche -IO avril -192-1

È Orchestrë rMaurlce JVIatthey a__ " . . ' : . Se rr commando : TINEL.1^1.

HOTEL DU V-GSOBLE - PSSi-DX
Diniasiclie (O avril , dès 14 heures

Bonne musique » Consommation s de i" choix
O F. 53'-* N. Sa recommande.

«wawM FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

ECOLE MÉNA&ÈRE SAINT-STEPHAN
Obersimmental (Oberland Bernois) 1000 m. d'altitude

Cours ménairers. — Cours culinaires. — Professeurs diplômés. —
Cures d'air.' — Cures de lait (domaine agricole de notre établisse-
ment) . — Repos pour personnes anémiques, malades des nerfs,
convalescents. Cours d'été : du 2 mai au 27 août. — Prospectus. —
Références. J H 5294 B

COUR DU COLLÈGE DU VAUSEYON
Dimanche 10 avril

Double course aux œufs
organisée par L.'EDEL.WEISS, du Vauseyon

Mnsiqne de fête : L'AVENIR, de Serrières
I" course à 14 heures 2™" course à ifi heures

Jeux divers Ronc Cantine snr place
Riches costumes — Ours dressé — ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais temps , les courses aux œufs sont renvoyées de 8 jours
Bel 14 heures

BAW8J3 au café &. PraMn
. ORCHESTRE AUGUSTE ET LÉON

Se recommandent : la société et le tenanc ier.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
r ¦)

Samedi 9 avril 1921, portes 19 heures

Grande Soirée Familière
organisée par le Club des Lutteurs dn Vignoble, Peseux

Voir les détails an programme

lAM^I 
dès SS henres 

J>AMS£
Se recommandent , la Société et le tenancier



M. Lloyd George
tel que le voit M. Lansing

Insaisissable
Après M. Clemenceau et le président WJ!-

¦on, l'ancien secrétaire d'Etat américain e'at-
taque an portrait de M. Lloyd George, le Pre-
mier britannique. Oe dernier n'aura pas lu sans
dépit l'article que lui consacre l'homme d'Etat
américain, et l'on peut s'attendre à ce que les
concitoyens du politicien gallois souffrent dans
leur amour-propre national du jugement soli-
dement assis porté sur lui.

Donnons la parole à M. Lansing :
Selon moi, M. Lloyd George, le troisième en

éminence et en influence parmi les <Big Fou»,
appartient à un tout autre type d'homme que
les deux que j'ai décrits précédemment. Alors
que M. Clemenceau et M. Wilson engageaient
les négociations en ayant en vue des buts qu'ils
se proposaient d'atteindre, l'un des visées na-
tionales et matérielles, l'autre des aspirations
internationales et idéales, M. Lloyd George, qui
dot arriver à Paris avec un programme en po-
che, ainsi que me l'ont affirmé ses conseillers,
ne s'y tint pas avec suite. Sa ligne fut louvoyan-
ts, et il changea souvent de base jusqu'à paraî-
tre abandonner son objet, ou du moins ne plus
es soucier de le poursuivre directement, pré-
férani compter sur sa sagacité pour tirer par-
ti de quelque conjoncture. Lorsqu'un problè-
me se présentait, de ceux en particulier que
soulevait un changement politique ou militai-
re, 11 décidait de l'attitude de la Grande-Breta-
gne avec promptitude de jugement et sens pra-
tique. U en imposait plus par la vivacité que
par la profondeur de son esprit II se fiait à son
adresse pour se rendre maître d'un sujet et lui
trouver une solution avantageuse, bien qull n'y
apportât ni l'étude, ni la réflexion que d'au-
tres y eussent consacrées en vue d'arriver à une
mûre décision.

Si prompt qu'A fût à prendre une décision
touchant n'importe quel sujet, M. Lloyd Geor-
ge ne semblait pas moins prêt à changer de
position quand lui parvenaient de nouvelles
informations, ou selon les avis de ses conseil-
lers-experts. Il exécutait sa volte-iace en
avouant qu'il avait manqué des données néces-
saires, ou en expliquant que sa nouvelle atti-
tude ne contredisait pas la précédente. Ses ex-
plications étaient toujour s habiles et adroite-
ment présentées, mais non toujours convain-
cantes. En pareille occurrence, le Premier bri-
tannique laissait de côté ce qui s'était fait jus -
qu'à oe moment et reprenait le problème en
en discussion comme si rien n'était venu chan-
ger le cours du débat. Il ne paraît pas que ces
oontradiotions l'aient jamais troublé ou fait hé-
siter. S'il prenait la peine d'expliquer un de
Bas changements de front, ce n'est pas qu'il
sentît l'obligation de se justifier; il obéissait
plutôt à un sentiment de déférence envers l'o-
pinion d'autrul et pour prévenir une réclama-
tion. Changer d'avis une ou deux fols au sujet
d'une formule proposée semblait, pour lui. al-
ler de soi.

Matérialiste nationaliste
Tandis que M. Lloyd George restait dans le

vague en matière de principes généraux, ce qui
rend compte dans une large mesure de la flui-
dité de ses jugements, il avait fait, au cours
des élections au Parlement de décembre 1918,
certaine» promesses par lesquelles 11 se consi-
dérait lié dans les négociations de Paris. Cel-
les de ces promesses qui avaient retenu le plus
l'attention concernaient le payement des frais
de la guerre par l'Allemagne et le jugement
public du Kaiser par un tribunal de justice in-
ternational, n Insista fortement pour que le
traité sanctionnât ces promesses, bien qu'il dût
lavoir que la première était Impossible à te-
nir et que la seconde était non seulement mal
avisée, mais encore défiait tous les principes
juridiques. En sus de ses engagements politi-
ques, il était résolu à obtenir la cession des
principales colonies allemandes d'Afrique et
tes îles allemandes du Pacifique au sud de l'é-
troateur, le contrôle sur la Mésopotamie, le pro-
tectorat sur l'Egypte, le protectorat sur la Per-
te pour le cas où les affaires de Perse seraient
traitées à la conférence, la destruction de la
puissance navale germanique et l'élimination
de la marine marchande allemande en tant que
rivale de la Grande-Bretagne dans les trans-
ports mondiaux. Le premier ministre britanni-
que ee cramponnait obstinément à ces articles
nettement définis, essentiellement égoïstes et
matériels, de sa politique nationale, et il sa-
vait obtenir presque tout ce qu'il voulait en
manœuvrant avec adresse. On eût dit qu'une
tels ces avantages acquis, les décisions tou-
ahant d'autres matières lui étaient de peu d'im-
S>rtance, a moins que celles-ci n'affectassent

rectement des Intérêts britanniques, et que
j'eTaJt perdre son temps et ses forces de les
Studier à fond. Pour qui était au courant des
sboses, II est évident qu'il comptait sur sa fi-
nesse Innée, sur sa facilité d'argumentation et
nr les suggestions de ses experts pour traiter
l'une manière satisfaisante les questions qui
venaient à passer devant le conseil des Quatre
M celui des Dix.

Charmant, mais partisan dn secret
Cm ne pouvait s'empêcher d'admirer la com-

plaisance avec laquelle il faisait parade de sapropre habileté, montrant ainsi qu'il était bien
plus un parlementaire qu'un diplomate. Il fai-
sait figure d'une sorte d'orateur acrobate,
prompt à saisir le point faible d'un adversaire
et à y pousser une vigoureuse attaque, quel-
quefois sarcastique et moqueuse, et souvent en
niant carrément les faits. Sa logique était celle
d'un opportuniste, ni solide, ni convaincante II

n'hésitait pas à interrompre un orateur en je -
tant un rapide commentaire ou en posant une
question, et s'il arrivait que l'argument se re-
tournât contre lui, il le prenait sur le ton de la
raillerie, voire de la blague, ce qui ne cadrait
guère avec le sérieux du conseil des Dix. En
revanche, alors qu 'il ne se gênait point pour
couper la parole à autrui au cours d'un débat,
il se montrait fort piqué lorsqu'on en agissait
de même avec lui ; quand on l'interrompait ou
si l'on contestait une de ses assertions, il lais-
sait paraître son déplaisir. Ces faiblesses, ce-
pendant,,n'empêohaient pas d'admirer une qua-
lité éminente chez lui : son absolue intrépidité.
Rien n'était capable de le dompter. Aucun an-
tagoniste, si solidement établi fût-il, ne décou-
rageait ses attaques. Son esprit vif, sa langue
toujours prête et la confiance qu'il avait en lui
l'ont fait ce qu'il est : un grand chef parlemen-
taires. Ses succès sont dûs plus à sa personna-
lité dynamique et à la bravoure avec laquelle U
fonce sur l'adversaire qu'à la supériorité de son
savoir ou à la solidité de ses positions. En fait,
sans l'aide continuelle de M. Balfour, de lord
Milner, de sir Eyre Orowe et de ses autres con-
seillers, M. Lloyd George eût eu décidément du
dessous. L'âpreté de son attitude quand il était
serré de près dans la discussion, sa façon d'i-
gnorer les arguments de fait lorsqu'il n'était
pas à même d'y répondre et sa prétention de
diminuer l'importance d'un fait en l'accablant
sous une déclaration ampoulée sont des métho-
des qui n'emportent certes pas la conviction.

Néanmoins, si on pouvait réprouver ses
moyens d'action comme étant ceux d'un politi-
cien, si même on pouvait éprouver une surprise
un peu méprisante à le voir oser discuter une
question territoriale sans savoir exactement où
le territoire dont il s'agissait se trouvait, si l'on
s'irritait de le voir changer d'opinion dès qu'il
y trouvait son avantage, malgré tout on aimait
l'homme, il était impossible de ne pas l'aimer.
Sa gentillesse, sa vivacité, son bon naturel ja-
mais en défaut et sa délicieuse humeur ne peu-
vent pas ne pas être comptés à son actif.

Au passif de M. Lloyd George, il faut ins-
crire, car il en est plus qu 'un autre responsa-
ble, la politique du secret qui fut l'un des traits
les plus i déplorables des débats. Ce fut agir
contrairement à l'esprit de la diplomatie à por-
tes ouvertes et à la justice, de tenir les déci-
sions secrètes et de les cacher même aux dé-
léoués des pays dont les droits nationaux et les
inérêts étaient affectés, jusqu'à ce que le traité
avec l'Allemagne fût rédigé dans sa forme der-
nière et impri mé. Or c'est ce qui eut lieu par
ordre des chefs d'Etats.

L'origine du Conseil des Quatre
La politique du silence commença, ou du

moins elle domina à partir de La création du
conseil des Quatre. Sans en être tout à fait
sûr, j'ai lieu de croire que c'est M. Lloyd Geor-
ge qui eut l'idée de scinder le conseil des Dix
en deux parties, et que c'est lui aussi qui in-
venta le prétexte que deux conseils pouvaient
faire plus de besogne qu 'un seul. Quant à la
vraie raison, je crois qu'elle réside dans la né-
cessité où se trouvait M. Lloyd George de tenir
compte de l'hostilité dont il était menacé en
Angleterre même ; car il dépendait d'une coa-
lition de partis, et il courait les chances d'une
crise de gouvernement. Il se tenait journelle-
ment en contact avec l'état des affaires, au Par-
lement et dans le pays. Sa main n'a j amais
quitté le pouls politique de la nation dont U
dirigeait les destinées. MM. Clemenceau et Or-
lando étaient animés de sentiments pareils,
mais pas au même degré.

Cette vigilance exercée sur l'opin'on publi-
que non seulement affecta les points de vue
des chefs d'Etat européens touchant maintes
questions débattues, mais encore elle les porta
à désirer que le secret fût gardé sur le progrès
des négociations. Dès lors qu'on ne publierait
pas les procès-verbaux, le» négociateurs échap-
peraient aux continuelles critiques de leurs
adversaires politiques. C'est du moins ainsi
qu'ils raisonnaient, bien qu'ils courussent le
risque d'agir contrairement à une opinion pu-
blique intelligente et de se soustraire au juge-
ment populaire jusqu'au moment où il serait
trop tard pour revenir en arrière. La méthode
adoptée fût sans doute essentielle au contrôle
que les grandes puissances tenaient à exercer
sur les négociations, et celles-ci furent activées,
mais j'estime quant à moi qu'en sacrifiant le
principe de l'égalité des nations et le droit fon-
damental des Etats indépendants, des petits
aussi bien que des grands, des faibles aussi
bien que des puissants d'avoir voix au chapi-
tre lorsqu'il s'agit de leur avenir, on paya trop
cher l'avantage qu'on voulut s'assurer. La Du-
plicité mettait M. Lloyd George au non plus,
et il insista avec force pour que le secret fût
strictement gardé sur les discussions et les dé-
clarations. Le moment vint cependant où, mal-
gré que les réunions du conseil des Dix fus-
sent censées confidentielles, il en filtra des
comptes rendus dans la presse française, au
grand chagrin de M. Lloyd George. Il finit par
s'en plaindre amèrement à M. Clemenceau. Le
Premier français répliqua que la presse de
Londres publiait également des comptes ren-
dus fort regrettables de ce qui se passait au
conseil ; le conseil des Quatre sortit de cet
échange de reproches.

Cette aversion — ou vaut-il mieux dire cette
crainte de la publicité — de la part de l'hom-
me d'Etat britannique fut portée à son compte
lors d'une réunion du conseil des Dix tenue
chez le président vers le milieu d'avril. D'après
l'avis de convocation, il s'agissait d'envisager
la publicité à donner aux conditions de paix
avant que le traité fût soumis aux Allemands.
En réalité, on voulait empêcher que ces condi-
tions fussent rendues publiques. Le sujet , la
discussion et le résultat firent de cette réunion
une des plus extraordinaires qui eut jamais
lieu.

I>e réaultat fut un décret ou ordre du conseil

des Quatre portant qu'un sommaire, et non le
texte du traité serait soumis aux délégués dans
l'après-midi précédant là remise du document
aux représentants allemands, et qu'aucun délé-
gué ne serait autorisé à discuter les conditions,
sinon d'une façon tout à fait superficielle, et
dans aucun cas à en amender les termes. M.
Clemenceau devant mener la discussion, l'af-
faire était certaine d'aboutir. Ce n'en fut pas
moins la plus stupéfiante et la moins accepta-
ble manifestation du despotisme des cinq puis-
sances dont la conférence ait donné le specta-
cle. Ce fut un manque absolu d'égard aux
droits de la souveraineté en temps de paix, un
retour au critère de la force comme mesure de
l'autorité. On peut se figurer l'Impression pro-
duite sur les délégués des petites nations. Ils
furent consternés d'être traités de la sorte, et
il y avait de quoi ; mais sans chef influent, que
pouvaient-Ile faire?

L insistance que le Premier britannique mit
à obtenir le secret à Paris est un des effets de
cet opportunisme qui distingue sa carrière pu-
blique. Son attitude au cours des négociations
fut caractérisée par l'expédient, comme l'a-
vaient été sa politique et ses actes comme chef
du gouvernement au Parlement Q n'admettait
pas de principes, ou tout au moins il ne se
montrait dispesé à les appliquer qu'à condition
qu'il parût en découler quelque avantage prati-
que pour son gouvernement ; s'il advenait qu'il
se fût trompé dans ses prévisions, 11 n'hésitait
pas à abandonner le principe et à faire appel
à un autre.

Esprit prompt mais instable
M. Lloyd George est doué d'un esprit mer-

veilleusement alerte, sans cesse en ébullition.
11 se décide rapidement et sans égard aux dé-
tails ni aux principes fondamentaux. Si, faute
de savoir ou en suite de déductions erronées, il
se trouve en faute, 11 s'en tire avec un sourire
ou une saillie, et repart de l'avant comme si de
rien n'était. Il est vigoureux et souvent
impétueux dans la discussion. Si on lui dé-
montre que son argumentation est fondée sur
de fausses prémisses, il change sans vergogne
ses prémisses, mais non son argumentation
L'audace avec laquelle~û se moquait de la lo-
gique était un sujet de perpétuel étonnemeni
Des quatre Grands, c'est lui dont l'esprit était
le plus prompt, mais U semblait manquer de
stabilité. Il donnait l'impression d'un homme
que la force des circonstances aurait obligé à
se porter tout droit aux conclusions au lieu d'y
parvenir par la voie plus sûre, mais plus lents
de la raison. Plusieurs tenaient son savoir pour
superficiel et son jugement pour vacillant, par
la vole plus lente, mais plus sûre de la manière
dont il poussait de l'avant, témoignant de l'im-
patience quand les autres ne se montraient pas
disposés à se rendre à des preuves qu'il accep-
tait comme entièrement suffisantes tandis que
ses collègues les mettaient en question.

Vif, solidement trempé et possédant le sens
humoristique, M. Lloyd George était, en socié-
té, une personnalité attrayante. Dans la discus-
sion, son habileté à découvrir les points faibles
dans la cuirasse d'un adversaire et son Indiffé-
rence à l'égard de ses propres erreurs en fai-
saient un antagoniste dangereux. Il attaquait
avec vigueur et se défendait en attaquant. Mais
cet homme extraordinaire n'avait à aucun de-
gré l'art de la diplomatie. Sa nature n'était pas
celle d'un négociateur. Les succès qu'il a rem-
portés à Paris, et ils furent nombreux, il les
dut dans une grande mesure aux excellents
conseils qui lui furent prodigués, et qu'il eut
la sagesse de suivre.

( Trad. du <Times>.) < Gaz. de Lausanne>.

La population de la Suisse

Le bureau fédéral de statistique vient de pu-
blier les résultats provisoires du recensement
fédéral de la population en 1921.

Cantons 1910 J1920
Zurich 608,916 635,634
Berne 645,877 669,966
Lucerne 167,228 176,189
Uri .., *'¦ 22,113 28,843
Schwytz ^"7-68,428 59,476
Obwald : 17,16} 17,461
Nidwald 18,788 18,968
Glaris 88,816 88,689
Zoug ..) 28,156 81,439
Fribourg (139,654 142,297
Soleure 117,040 130,280
Bâle-Ville ¦ 185,918 140,112
Bâle-Campagne 76,488 82,083
Schaffhouse 46,097 50,238
Appenzell-Ext 57,978 55,118
Appenzell-Int 14,659 14,542
Saint-Gall 802,896 294,028
Grisons 117,069 118,268
Argovie 230,634 289,777
Thurgovie 184,917 135,153
Tessln 156,166 158,457
Vaud 817,457 815,326
Valais &28.881 128,274
Neuchâtel 183,061 180,671
Genève 164,906 170,882

Total 3,753,293 3,861,508
L'ordre des cantons, d'après la population,

est ainsi le suivant : Berne, Zurich, Vaud, Saint-
Gall, Argovie, Lucerne, Genève, Tessln, Fri-
bourg, Bâle-Ville, Thurgovie, NeuchâteL, Soleu-
re, Valais, Grisons, Bâle-Campagne, Schwytz,
Appenzell-Ext., Schaffhouse, Glaris, Zoug, Uri,
Obwald,Appenzell-Int, Nidwald.

Chaque canton, on le sait, a droit à un siège
de conseiller national pour 20,000 habitants, ou
fraction supérieure à 10 mille.

Sous réserve de rectifications possibles ûes

chiffres publiés par le bureau de statistique ne
sont que provisoires), les cantons suivants ga-
gneraient des sièges pour les prochaines élec-
tions : Zurich, 2, Berne, Lucerne, Zoug, Soleu-
re, Schaffhouse et Genève chacun 1. Le futur
Conseil national serait ainsi composé de 497
députés.

On remarque la faible augmentation de la
population urbaine : Des 25 villes qui, en 1920,
accusaient une population de plus de 10,000 ha-
bitants, 9 ont même diminué : Saint-Gall, 70,189
(76,121 en 1910) ; La Chaux-de-Fonds, 87,681
(37,766) ; Neuchâtel, 23,348 (23,896) ; Montreux
(aggl.), 17,520 (20,915) ; Hérisau, 15,015
(15,502) ; Vevey, 12,888 (14,031) ; Le Locle,
12,458 (12,762) ; Rorschach, 1.1,585 (12,687) et
Bellinzone 10,342 (10,742). Les 16 autres ont
augmenté : Zurich de 192,011 à 207,424, Genè-
ve (aggl.) de 123,732 à 135,771, Bâle de 182,577
à 135,749, Berne de 92,285 à 105,689.

MLLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Visites d'Eglise

Les visites d'Eglise, qui se font actuellement
dans les différentes paroisses de notre canton,
ne sont point une innovation, comme on le croît
généralement; elles se pratiquaient autrefois
déjà; seulement elles avaient une autre forme et
poursuivaient des buts un peu différents de
ceux des nôtres. On en jugera par les quelques
extraits qui suivent:

Le procès-verbal de la séance du conseil d'E-
glise de Neuchâtel, le 26 avril 1693, contient
entre autres choses intéressantes ce renseigne-
ment:

<M. Fabry, accompagné de MM. nos deux
pasteurs, étant comparus, après les aimables
salutations de MM. de la Vénérable Classe, nous
a dit qu'étant envoyé de la part de MM. de leur
Compagnie pour nous visiter suivant la prati-
que de la primitive Eglise, et ensuite pratiquée
de celle-ci, U nous sommait de dire si MM. nos
pasteurs nous prêchent la pure Parole de Dieu,
s'ils administrent convenablement les saints
sacrements, s'ils consolent les malades quand
Us en sont requis; en un mot, si leur vie, leur
conduite nous est en édification et si elle cor-
respond à leur sainte doctrine; après quoi, il
a fait offre tant de leurs services que de ceux
de MM. de la Vénérable Classe, et puis ont
baillé places.

> D a été arrêté qu'en premier lien on re-
merciera M. le juré, qu'on lui réclproquera les
offres de service de la part de MM. de la Vé-
nérable Classe et du soin qu 'ils ont de faire la
visite de MM. nos pasteurs, ponctuellement et
suivant l'ordre, et qu'à l'égard de MM. nos pas-
teurs, on est satisfait d'eux, de leur doctrine et
de leurs bonnes mœurs, vie et conduite, que de
notre côté nous chercherons les occasions de
leur faire plaisir et services. >

Les visites d'Eglise avalent alors essentielle-
ment pour objet, on le voit, l'examen de la doc-
trine prêchée par les pasteurs et de toute leur
activité dans leur paroisse. Les choses ne se
passaient pas toujours aussi facilement qu'à
Neuchâtel, en 1698. Un siècle plus tard, une
même cérémonie réunissait en grand nombre
les membres de la paroisse de Valangin. G.
Qulnche y fait allusion dans son intéressant
écrit sur cette localité, en ces termes:

« Lo dimanche 11 août 1793. le temple fut
témoin d'une visite d'Eglise, à l'occasion de la
vie scandaleuse et désordonnée du pasteur
Jean-Frédéric Thiébaud. Communier» et habi-
tants furent invités à se rendre au temple pour
dire ce qui était à leur connaissance, tant à
charge qu'à décharge du pasteur, en présence
de M. Challlet, délégué de la Vénérable
Classe. >

Malheureusement, l'auteur n'indique ni la
marche ni le résultat de cette curieuse assem-
blée; il se pouvait alors qu'une telle consulta-
tion fût suivie de la destitution du pasteur in-
criminé et de son remplacement par un autre
plus digne.

Il ne faut pas oublier qu'en ee temps-là, ce
n'étaient pas les paroissiens qui appelaient et
nommaient leur pasteur, mais que la Vénéra-
ble Classe était seule chargée de oe soin.
Cela explique les visites d'Eglise du genre de
celles que nous venons de rappeler et qui n'au-
raient pas leur raison d'être aujourd'hui.

Le pasteur Perrln raconte quelque part un
conflit qui eut lieu à Savagnier, en 1722, entre
le pasteur M. Boyve et sa paroisse et qui né-
cessita un recours de cette dernière à l'auto-
rité du pays.

< Le Conseil d'Etat, dit-Il, intervint le 4 fé-
vrier, interdisant de s'agrédir de faits ni de
paroles, sous peine d'être repris et châtiés se-
lon l'exigence du cas.

> Les débats allaient tourner au tragique
lorsque la Classe suspendit le pasteur, mais
l'autorisa quelques semaines plus tard à re-
prendre ses fonctions. Espérait-il qu'il suffirait
d'un laps de temps aussi court ou d'une demi-
mesure pour calmer les esprits ? Quoi qu'il en
soit, le Jour où l'on apprit que M. Boyve allait
reparaître dans sa paroisse, les Silvaniens pro-
testèrent d'une singulière façon. Fis eurent l'in-
génieuse idée de dépendre les battants de leurs
cloches, de sorte que le dimanche, 12 avril
1722, le culte n'eut pas lieu. Les cloches ne
purent être mises en branle ; le ministre ne se
montra pas et aucun des fidèles ne prit le
chemin du temple. >

Cette fois-ci la Classe dut battre en retraite
et pourvoir au remplacement définitif du pas-
teur. Elle envoya M, Boyve aux Verrières, où

ffl y avait également conflit entre les paroissiens
et leur pasteur, et nomma ce dernier 4 Sava.
gnier.

< Avouons, conclut le narrateur, que Salo
mon, même dans les plus beaux jours de sa
gloire, n'eût pas résolu ee double problème
avec plus de célérité ! » FRED.

Histoire militaire

M. d'Esparbès conte avec une belle fougue,
les plus glorieux exploits militaires.

D. excelle aussi à narrer de savoureuses anec-
dotes sur la vie de caserne.

L'autre jour, à un dîner d'amis, Il dévidait
des souvenirs sur Alphonse Allais réserviste. •

C'était au temps où d'Esparbès était lui-mê-
me sergent-major à l'Ecole militaire. Alphonse
Allais s'y présente pour faire une période de
treize jours. Dès son entrée dans la salle où se
tenait le capitaine, l'humoriste provoqua un ri-
re Inextinguible en lançant un véhément :

— Bonjour, M'sieurs, dames !
Le capitaine le dévisagea d'un œil mauvais

et d'Esparbès piqua du nez dans son registre
pour n'être pas reconnu pas Allais.

L'officier demanda aux hommes s'ils étaient
mariés ou célibataires, et 11 accorda, à ceux qui
avaient une légitime épouse, la permission de
coucher à leur foyer conjugal.

Quand vint le tour d'Allais :
— Je suis bigame, répondit-il flegmatique-

ment.
Sur quoi, le capitaine furibond :
— Dites donc, vous, je n'aime pas qu'on se

f_ . de moi I
Alors Allais expliqua :
— Mon capitaine, j'ai remarqué que voue don-

niez à ceux qui ont une femme l'autorisation
de passer la nuit chez eux. J'ai donc pensé
3ne ceux qui ont deux femmes auraient le droit
e passer le Jour à leur foyer.
L'officier resta un moment silencieux et s'a*

dressant à d'Esparbès :
— Vous direz au major d'examiner ce client.

là. Pour mol, c'est un maboul.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 11 mars. — Ouverture de ls liquidation insol-

vable de Jules-Albert Petitpierre, décédé le M sep-
tembre 1920, industriel k Neuchâtel. Première as-
semblée des créanciers : lundi 11 avril 1931, à 11 tu
k l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Délai pour lu pro-
ductions : 12 avril 1921. Les créanciers qui ont déjà
produit au greffe de la justice de paix sont dispen-
sés de le faire k nouveau.

— 80 mars. — Clôture de faillite de U Société
anonyme Auréa S. A., déooratlsn de bottes de mon*
très, à La Chaux-de-Fonds.

— 24 mars. — Sursis concordataire de la société
en nom collectif Schild et Cle, fabrique d horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : M»
Alphonse Blanc, notaire, k La Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 26 avril 1921. Assemblée
des créanciers i lundi 9 mai 1931, à 14 heures, à
l'Hôtel de Ville, à La Chaux-de-Fonds. Délai pou
prendre connaissance des pièces au bureau dn com-
missaire t pendant les dix Jours qui précèdent l'as-
semblée.

— Bénéfice d'Inventaire de Paul-Louis Miller,
négociant en vins, époux de Rose-Louise née Aes-
ohimann, domicilié k Saint-Aubin, où U est décédé
le 15 mors 1921. Inscriptions au greffe de la Justice
de paix de Boudry jusqu'au 8 mal 1931 Inclusive-
ment.

— L'autorité tutélaire du dlstrlot de Neuchâtel ¦
nommé M. Léon Steffen, fleuriste, tuteur de Geor»
gette Cardinaux, à NeuchâteL

— Contrat de mariage entre Léon-Arnold Méro*.
remonteur, et Louise-Emma Huguenin, talllenM.
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 21 mars. — Ouverture de faillite de Frits Krê-
ter, coiffeur, à NeuchâteL Délai pour les produc-
tions : 3 mal 1921. Première assemblée des créan-
ciers: lundi 11 avril 1921, k 15 heures, dans la salis
de la Justice de paix, k NeuchâteL

— L'autorité tutélaire du dlstrlot de La Chaux-
de-Fonds ' a :

L Nommé Demoiselle Baohel Lemrloh, horloger*
k La Chaux-de-Fonds, tutrice de sa sœur, Yvonne
Lemrioh, au même lieu.

2. Prononcé la main-levée, ensuite d'adoption, de
la tutelle de Arnold-Georges Aufrano, domicilié i
La Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen Léon San-
doz-Aufrano, horloger, au même lieu, de ses fonc-
tion s de tuteur.

8. Nommé le citoyen Edouard Berger, horloger,
k La Chaux-de-Fonds, tuteur de Daniel-Emlle-Henri
Eetterer, manœuvre, au même lieu ;

4. le citoyen Jules Bregnard, martre graveur, »
La Chaux-de-Fonds, tuteur de André-Albert Kette-
rer, au même Heu.

5. Libéré le pasteur P. Buchenel, & Peseux. des
fonctions de tuteur de Bertha-Mathllde, William-
Arnold, Marie-Agnès et Bené-Emile Jeanneret, tonl
à La Chaux-de-Fonds, et nommé pour le remplacer
Demoiselle Elisabeth Girard, Institutrice, aux Eplv
tures. '

Extrait de la Feuille officielle suisse di couinera
—• Le chef de la maison Emile Grisel, k La Chaux-

de-Fonds, est Emile Grisel, y domicilié. Fabrication
d'aiguilles en tons genres.

— Dame Sophie-Elisabeth Wagner née Gaoon,
venve de Guillaume, négociante, et Jean-Henri dit
John Wagner, serrurier, tous deux à Neuchâtel, y
ont constitué, sous la raison sociale Wagner-GacoS
et fils, une société en nom collectif ayant commen-
cé le 1er janvier 192L La maison reprend l'actif et
le passif de la maison G. .W*— -_~iiaoon, radiés,
Entreaxiae <** eâ z *̂*>

CAFÉ- RESTAURANT
de la

PROMENADE
EUE POURTALÈS

Restauration chaude et froide
à toute heure. Cuisine soignée.
tr TOUS LES SAMEDIS "SB

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
â 22 heures.

VINS de 1er choix. Salle â
mander au 1er. Local pour so-
ciétés. 2 billards neufs. On re-
çoit des pensionnaires.

Se recommande. P. RIEDO.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

T RIPES
Se recommande

Calé Restaurant des Alpes
¦a— âwmm *4

Tons les samedis

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Spécialité

Fendant de Sion nouveau

J tf ^> Ecoute* i
VtfL lLV Occasion inique
WJBJ '̂ Jusqu 'à fin avr il
wjj HF seulem-, après
<f^B \̂, 

 ̂ ne peut plus être
\— obtenu

ponr 1 Cfl seulement (au Hem
Fr. |,JU de Fr- * ÎS comme
m îi  jusqu'à maintenant)

nous TOUS envoyons franco
contre remboursement le re-
nommé Manuel Suisse d'Etude
de Danse, en langue française.
Voue pouvez apprendre ou répé-
ter tout seul toutes les danses
anciennes et modernes.

ÉCOLE DE DANSE SANDO , ZURICH
Ellsabethenstraase No 28

VILLE DE ÉÉÊ NEUCHATEL

École de mécaniqu e et d'horlogerie
Ouverture de la nouvelle année scolaire, mardi 3 mai 1921

ExameDS d'admission, lundi 2 mai 1921
L'Eoole comprend l'enseignement PRATIQUE EX THÉORI-

QUE des branches suivantes:
1. Mécanique de précision;
2. Electrotechnique ;
8. Horlogerie (construction et réparations).

L'Ecole admet des JEUNES FILLES nour apprentissages
complète on partiels en horlogerie.

Pour tous renseignements, s'adresser k la Direction de l'Ecole.
Les demandes d'admission sont reçues par la Direction JUS-

QU'AU 28 AVRIL. j^ Directeur de l'Ecole: H. OROSSMANN.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GHUTLI
1er Tir obligatoire

DIMANCHE 18 AVRIL 19Î1. des 7 heures du matin, au MAIL
Les militaires astreints au tir doivent être porteurs des livrets

de service et de tir. Dienst- und Schlessb&ohlein sind mitzu-
tarlngen. O. F. 580 N.

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

- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SBBBgB

ARMÉE DU SALUT — ÉCLUSE 20
DIMANCHE IO AVRIL 192 1

Les MAJORS BLANCHARD , Rïïî.ï.'ÏJï
sl'-urs années en Belgique et maintenant Chanceliers delà province,
présideront les réunions de la Journée >

Matin IO heures : SANCTIFICATION
soir 7 heures : PLEIN-AIR
Soir 8 heures : SALUT

VENEZ TOUS I VEWEZ TOUS t

U Toutes assurances-incendie I
j&jj soit Mobiliers • Marchandises §|j
j-*ï Risques agricoles |||
%Â sont traitées rapidement JP
H et très avantageusement ||j

I Besse & Cie Neuchâtel 1
Il Téléphone 1051 RUE OU TRESOR 7 §|
?' .. Agence générale de la Bâloise-Inoendf e ^J

CORNAUX "Tïir
Grand jeu d'œufs

organisé par la JEUNESSE ¦¦
En ces de mauvais temps renvoyé de 8 fours.

_.— 
^

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉATHE

Spécialité de fritures
BONNE RESTAURATION

Se recommande: Ch. Hérlnot-B-oasel

Met h fontariaire -.- £a COttîtt
Ce TD1ÛEC nature et
soir 1 K I m* ES en sauce

*̂ ss*WmnwnWnta m̂nm̂ m̂mw1Wnmg W^Sng

SOIRÉE FAMILIÈRE
OOOGOOOOOOOOOO Orchestre OOOOOOOOOOOOOQ

Se reeommandt. Famille KBEHS,

Mot d'enfant. — Une de nos abonnées noua
rapporte oe court dialogue entendu avant Noël :

Une dame, s'adressant & l'enfant d'une de
ses amies :

— N'oublie pas de mettre du foin derrière
la porte pour l'âne du bonhomme NoSl.

Le bambin, vivement :
— Faut pas en mettre, mais du pétrole ! D

n'a plus d'âne, mais un moteur !



POLITIQUE
Italie

Dissolution de la Chambre
ROME. 7. — Un décret dissout la Chambre.

|jxe au 15 mal les élections et convoque pour
ta b&t juin le Sénat et la nouvelle Chambre.

HaïUe-Silésle
Abus, fraudes ot corruptions

BEUTHEN, 7 (C. P.). — De toute la province
jord et occidentale de Haute-Si'lésie affluent
les plaintes sur les abus, les fraudes et corrup-
tions exercés par les Allemands au cours du
plébiscite et dans la période qui l'a précédé. Si
jes Allemands y remportèrent une victoire tout
artificielle, ils le doivent à ces fraudes appli-
quées sur une grande échelle. Tout d'abord,
dans les districts de Ko-euzburg, Namyslau,
Olesno et Oppeln sévissait la terreur alleman-
de. Des abus ont été vérifiés sur place. Les
agents de la propagande allemande lurent na-
turellement les maîtres d'école et gendarmes
allemands de la police plébiscitaire allemande.
tes laits les plus saillants eurent lieu à la gare
frontière de Byczyn, où débarquaient les émi-
pés polonais auxquels ne furent remis que des
bulletins de vote en faveur de i'Allemagne. On
signale les mêmes abus de Goslawice, Szum,
Boguciay et Naglodow. Et, fait plus grave, dans
nombre de localités prirent part au scrutin des
votants allemands qui n'y avaient aucun droit
Dans une commune du district de Namyslau,
malgré les vives protestations des Polonais, ont
pris part au vote des émigrés dont les noms
«valent été rayés des listes par la commission
interalliée. Le nombre de révélations sembla-
bles s'accroît de jour en jour. La population de
ces districts réclame la vérification rigoureuse
du scrutin et l'annulation des votes donnés illé-
galement.

Sanglante arrestation
BERLIN, 7 (C. P.) . — Les journaux alle-

mands racontent qu'à Gleitz, en Haute-Sdlésie,
la police de la commission interalliée a procé-
dé à l'arrestation d'un commissaire allemand,
soupçonné d'avoir créé une organisation se-
crète contre la Pologne. Le commissaire croyant
être assailli par des Polonais, tira sur la po-
lice, blessant grièvement plusieurs personnes.
Un agent de la .police française ripostant, le tua
i coups de revolver.

Dos agressions contre les Polonais
VARSOVIE, 7 (B. P. P.). - A la suite d'a-

peseions contre la population polonaise par
les éléments allemands, signalées dans diffé-
rentes localités de la Haute-Silésle, le repré-
sentant polonais à Oppeln a été chargé de de-
mander à la oommssion interalliée des mesu-
res propres à sauvegarder la sécurité des ha-
bitants polonais.

On saisit des armes
BEUTHEN, 7 (C. P.). — On a confisqué

trente-trois fusils cachés par les Allemands
dans le temple de Rybnili. La perquisition fut
opérée malgré les déclarations solennelles du
pasteur, qui a été arrêté. A la gare de Rybnik
également, on a confisqué une énorme caisse
devant contenir un piano et dans laquelle on
trouva quatre mitrailleuses, deux mille cartou-
ches et vingt fusils, ainsi que diverses parties
fragmentaires de matériel de guerre, le tout
adressé de Breslau au nom d'un expéditeur
allemand de Rybnik.

Hongrie
Un manifeste

Avant son départ de Hongrie, Charles de
Habsbourg a affirmé qu'il était convaincu de
revenir bientôt dans son pays et a ajouté qull
était décidé à ne point épargner ses efforts
afin de provoquer en Europe un échange de
vues susceptible de rendre possible son retour.
Il a rédigé la déclaration suivante, qui est pu-
bliée par le gouvernement de Budapest:

< Sa Maje sté quitte ce pays parce qu'elle est
convaincue que le moment n'est pas encore ve-
nu pour elle de reprendre le pouvoir. Sa Ma-
jesté ne saurait souffrir que la défense de ses
droits pût troubler la paix qui règne en ce mo-
ment dans ce pays. Elle quitte donc cette terre
en sa qualité de roi couronné de Hongrie. >

VIENNE, 7. — La < Wiener AHgemeine Zed.-
tung > dit savoir que le gouvernement hongrois
se serait engagé à payer à l'ex-roi Charles un
apanage annuel de dix millions de couronnes.

La Hongrie se serait engagée, en outre, ù re-
mettre au roi une déclaration signée par le ré-
gent et tous les ministres constatant qu'il est. le
souverain légitime du pays, mais qu'en raison
des difiicultés d'ordre international, il est prié
de renoncer temporairement à l'exercice du
pouvoir souverain et de quitter le pays. Les
pouvoirs sont remis formellement au régent
Horthy. Celui-'ci conflinuiera donc à présider
aux destinées du pays jusqu'au rappel de Char-
les de Habsbourg.

La conséquence du manifeste
BUDAPEST, 7. — M. Teleoki, président du

Conseil, a déclaré à l'assemblée nationale que
œrtains ministres se trouvant en posture dif-

ficile & la suite des tout récents événements et
la stabilité du cabinet se trouvant compromise,
il se voit obligé de soumettre au régent des
propositions relatives à la situation du cabinet.
Il a en conséquence prié l'assemblée de s'a-
journer jusqu'à la décision à intervenir de la
part du régent. L'assemblée s'est ralliée à cette
proposition du président du Conseil.

Ukraine
On fusille en masse

BERNE, 7 (B. P. U.). — Le journal <:Ukrains-
ky Wistnyk>, se basant sur des communica-
tions authentiques, donne une description
émouvante des conditions actuelles en Ukrai-
ne. L'antagonisme entre* la population en Uk-
raine et le gouvernement des soviets n'a ja-
mais été si aigu qu'à présent. L'indignation de
la population et les représailles des bolchévis-
tes atteignent des limites extrêmes. Durant ces
trois derniers mois, 10,000 personnes ont été
fusillées rien qu 'en Podolie. La misère dans les
villes est effroyable, il n'y a pas de provisions,
point de médicaments. Sans aucun doute, les
bolchévistes n'espérant plus se maintenir en
Ukraine, procèdent au pillage systématique et
à la ruine du pays. Le commerce et l'industrie
n'existent plus. Les fabriques et les ateliers ne
travaillent pas. Tous les partis politiques uk-
rainiens sans exception, même le parti com-
muniste ukrainien, sont adversaires des bol-
chévistes et travaillent clandestinement au
renversement du gouvernement des soviets.

Russie
De l'or pour l'Angleterre

On mande de Reval que le gouvernement sovié-
tique a expédié le 31 mars à Reval, via Yam-
bourg-Narva, quarante-sept caisses d'or desti-
né à être réexpédié à Londres.

Dans le courant de la dernière semaine, les
vapeurs < Heimda'll > et < Cato >, affrétés par
Litvinoff, ont quitté Reval, ayant à bord cent
soizante-quinze caisses d'or d'une valeur tota-
le de 80 millions de roubles, soit environ 500
millions de francs. Cet or sera déchargé à Lon-
dres.

Lia jjnerr© en Asie-Mineure
Le désastre d'Eskicheir

PARIS, 7. — Une dépêche d'Athènes reçue
par le < Temps > annonce que d'après les der-
niers renseignements, l'échec grec à Eskioheir
prend les proportions d'une grave défaite. Les
Grecs ont perdu 8000 hommes.

Ce revirement a produit un grand abatte-
ment à Athènes. Les causes du désastre sont
attribuées à la méconnaissance complète des
véritables forces kémalistes et au fait que le
retour du roi Constantin, dit la dépêche, a pro-
voqué la désunion des officiers les plus capa-
bles.

Note turque aux Alliés
PARIS, 7. — Le « Temps > dit que le gou-

vernement de Constantinople a fait remettre
aux commissaires ainsi qu'aux gouvernements
alliés une note par laquelle, observant que les
Alliés se sont déclarés neutres dans le conflit
turco-grec, il appelle leur attention sur le fait
que les Grecs ne doivent pas être autorisés à
embarquer ni à débarquer des munitions, du
matériel de guerre ou des troupes sur les rives
du détroit et de la mer de Marmara.

La note turque demande aux gouvernements
alliés de faire cesser cet état de choses, de ne
pas permettre à la Grèce de transformer à son
profit et sous l'égide des grandes puissances la
mer de Marmara en une base d'opérations.

Le travail de haine et de méfiance
des soviets

Les missions de propagande
Le < Times > du 5 avril publie le texte d'ins-

tructions secrètes adressées par Lénine aux dé-
légués commerciaux représentant à l'étranger
le gouvernement des soviets.

Ce document débute par un préambule qui
en Indique nettement les intentions et la por-
tée :

< Les délégations commerciales de la Russie
doivent collaborer, par une propagande Inten-
sive dans les pays où elles se trouvent, à l'a-
vènement de la irévo'lulion mondiale et à l'ané-
antissement du régime capitaliste. Pour attein-
dre ce but, le gouvernement des soviets invite
ses délégués à répandre par tous les moyens
le mécontentement parmi les ouvriers et les
soldats, afin de provoquer des grèves et des
troubles.

> En même temps, les affiliés du parti com-
muniste devront provoquer l'agitation dans les
usines en expliquant aux ouvriers que les dif-
ficultés où ils se débattent résultent du fait que
leurs patrons ont refusé de reprendre les rela-
tions commerciales avec la Russie soviétique et
d'exécuter les commandes faites par cette der-
nière.

> Après ces manœuvres préliminaires d'agi-
tation, il conviendra de déclencher parmi les
ouvriers un grève d'agitation. Dans le cas où
une semblable grève éclaterait et prendrait une
tournure favorable, les ouvrière qui y auraient
pris part devraient réclamer des subsides leur
permettant de prolonger la période de chôma-
ge, afin de susciter partout les difficultés éco-
nomiques qui pourront entraîner une révolu-
tion sociale.

> Les délégués commerciaux de la Russie de-
vront toujours tenir le rang des repirésentants
des grandes nations ; ils ne devront pas hési-
ter à s'installer dans de luxueux hôtels, à of-
frir des dîners, des réceptions en l'honneur des
représentants des gouvernements étrangers.
Des efforts devront également être faits en vue
d'acheter des journaux et de créer dans chaque
pays un parti communiste. >

Les instirucrlonfl aux délégués commerciaux
envisagent, en outre, la création de soviets de
soldats, de marins et d'ouvriers destinés à ins-
taurer la dictature du prolétariat. Le document
insiste encore sur la nécessité d'armer les ou-
vriers et de constituer parmi eux des unités
combattantes.

Enfin il prend soin d'indiquer qu» les délé-
gués ne doivent pas reculer devant des mesu-
res de violence.

Ce document est signé de deux membres du
comité exécutif de l'Internationale, N. Bukhain
et Y. Berezin, et du directeur du conseil d'ac-
tion et de propagande Savlof-Veltman.

ETRANGER
Le sanatorium universitaire. — Le congrès

international des étudiants qui a eu lieu à Pra-
gue a décidé de construire en Suisse un sanato-
rium pour les étudiants. Les frais d'exécution
seront couverts par la perception d'un sutmlé-
ment sur les finances d'inscription dans tou-
tes les universités.

Plus de bonne-main. — Un événement local
important est à la veille de se produire à Vien-
ne. La bonne-main traditionnelle que les lo-
cataires versent à la concierge pour faire ou-
vrir la porte de la maison durant la nuit est
dorénavant abolie. Chaque locataire a main-
tenant une clef de la maison.

£a situation économique actuelle
(Enquête de l'association Semaine suisse.)

La crise économique consécutive à la guerre
mondiale et à la conclusion de la paix a pris
une extension mondiale. Les industries d'ex-
portation, en particulier, qui en sont le plus
frappées, ne reprendront leur élan tant que la
situation économique et politique ne se sera
pas stabilisée, aussi bien dans les pays de
grande production agricole que dans les pays
industriels.

Sur le marché mondial, la capacité de con-
currence de la Suisse dépendant en majeure
partie du coût de la vie, il est de toute nécessité
que l'importation des produits alimentaires et
des articles de première nécessité soit facili-
tés aussi largement que possible, et que le rô-
le du commerce intermédiaire qui renchérit les
produits abusivement, soit limité au minimum.

La majoration des taxes douanières, les pro-
hibitions et limitations d'importation vont à
rencontre du but à atteindre, sans procurer
d'ailleurs au commerce et à l'industrie indi-
gènes un profi t tangible et durable, encore abs-
traction faite des représailles dont nous se-
rons fatalement frappés par les Etala étran-
gers.

La meilleure manière de combattre la crise
de chômage actuelle consiste à reprendre de
façon intense la construction, avec l'aide fi-
nancière de la Confédération,

La construction d'immeubl es locatifs mettra
un terme à la pénurie des logements, les ou-
vriers, artisans et industriels y trouveront leur
gagne-pain, et la capacité d'achat des masses
en sera augmentée, en même temps que s'ac-
croîtra la faculté d'achat des consommateurs.

Confédération, cantons et communes doivent
s'employer de tout leur pouvoir à raviver la
vie économique en créant des occasions de tra-
vail pour satisfaire à leurs propres besoins. De
gros crédits devraient être mis encore à leur
disposition : chaque jour de chômage constitue,
sans compensation aucune, un appauvrisse-
ment de la communauté, les indemnités de chô-
mage étant une dépense improductive.

Karl DURE,
secrétaire de l'Union suisse
des Fédérations syndicales.

Une amélioration des conditions actuelles du
marché du travail ne se manifestera que le
jour où les ouvriers se seront convaincus que
leurs intérêts sont, non pas opposés, mais iden-
tiques à ceux des employeurs. Ce n'est pas en
dressant une classe sociale contre l'autre que la
situation des travailleurs en sera améliorée,
mais en travaillant de part et d'autre à rendre
notre économie nationale florissante. Et pour
réparer les ruines causées par la guerre, il
faut que tous pratiquent ce double mot d'or-
dre : travail et économie.

W. BOVERI. Baden.

SUISSE
Le taux de la Banque nationale. — Attendu

que le retrait des pièces de cinq francs n'a pas
accru l'émission des billet* de banque dans les
proportions prévues et que la demande de pa-
pier-monnaie ne sera pas très considérable du-
rant un certain temps, en raison de la stagna-
tion des affaires, la direction de la Banque na-
tionale a jugé le moment venu de réduire de
5 à 4 Vs % le taux de l'escompte et de 6 à 5 fi
pour cent le taux d'intérêt des avances sur nan-
tissement. En même temps, l'administration
centrale de la caisse de prêts a réduit de 5 M
à 5 % .le taux d'intérêts pour les avances.

La contrebande d'argent. — Conformément
a l'arrêté fédéral du 4 octobre 1920, le tribunal
de police de Bâle a condamné à deux semaines
de prison et 2000 francs d'amende, un négo-
ciant de La Haye qui a avoué s'être livré en
Suisse, à différentes reprises, depuis octobre
1920, à la contirebande des pièces de cinq francs
de l'Union monétaire latine. Un commission-
naire qui lui prêta plusieurs fois son aide fut
condamné à une semaine de prison et 200 fr.
d'amende. Le fondé de pouvoirs d'une banque
bâloise, qui avait accepté de ce Hollandais,
après le 31 mars, quelques milliers de francs
en argent, a été condamné à 400 francs d'a-
mende pour avoir favorisé l'importation de
monnaies d'argent. Le directeur de la même
banque, accusé pour le même motif, a été li-
béré.

Les droits d'entrée sur le charbon. — Une
erreur de chiffre s'est glissée dans notre ohiro.
nique de mercredi. Le droit d'entrée sur les
charbons a été fixé à 5 fr. la tonne au maxi-
mum et non à 6 fr.

Déficit des C. F. F. et billots d'employés
(corr.). — La < Gazette de Lausanne > a publié
ces jours derniers de virulents articles contre
les C. F. F. et alléguant, entre autres, que le
déficit provient en grande partie des billets
d'employés délivrés au personnel , et préten-
dant encore qu'un employé payait 2 fr. 80 alors
qu'un voyageur ordinaire payait 28 fr. Disons à
ce propos simplement ceci:

Les billets d'employée comportent le cinquiè-
me de la taxe ordinaire, et non pas le dixième.

Seuls les membres de la famille de l'employé
y ont droit, et par exception ses parents et
beaux-parents, s'ils vivent exclusivement à la
charge de l'employé, sans avoir de ressources.

Un voyageur qui présente dans un train un
billet-feuillet et non pas un billet-carton n'est
pas nécessairement un employé, car tous les
billets dits passe-partout, c'est-à-dire ceux qu'on
établit à la main, sont libellés sur des billets-
feuillets. H s'en établit des miUiers et des mil-
liers par mois. On ne peut donc juger à pre-
mière vue que tous ceux qui ont des feuillets
voyagent à prix réduit.

Le personnel des C. F. F. est moins payé que
celui des postes, des douanes et de l'adminis-
tration fédérale, avec des charges égales et des
responsabilités plus grandes. La future échel-
le maintient encore cet amoindrissement. Les
permis et billets d'employés compensent en
partie cette différence. Supprimez-les, c'est
égal, mais supprimez aussi la différence, et
pour finir ce n'est pas la Confédération qui y
gagnera.

Un beau geste à faire. — Sous ce titre, M.
Paul Perrin, secrétaire des cheminots, propose
dans le < Journal suisse des postes, télégra-
phes et douanes > que tout le personnel fédé-
ral, qui est à l'abri du chômage, consente libre-
ment à une retenue progressive de son salaire,
au profit des chômeurs. Si la moyenne de la re-
tenue n'était que de 7 fr. par personne, la
somme ainsi obtenue dépasserait le demi-mil-
lion. « Ce serait, dit M. Perrin, un beau geste,
sans être une sottise >.

Baisse du chocolat, — Dans leur dernière
réunion, les fabricants suisses de chocolat ont
décidé une baisse de prix sur les chocolats.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat du canton
d'Argovie a fixé la durée d'interdiction de la
circulation des automobiles et des motocyclet-
tes, le dimanche, du 1er mai au 80 septembre,
de 1 heure à 6 heures et demie du soir.

BERNE. — A Tavannes, rassemblée muni-
cipale de samedi, qui comptait 230 citoyens,
a voté un crédit de 100 mille francs destiné à
entreprendre divers travaux pour occuper les
chômeurs. La Birse sera couverte, selon des
plans établis depuis quelque temps déjà et de
nouveaux chemins seront construits.

— On signale plusieurs cas de diphtérie à
Tramelan. La maladie présente une certaine
gravité. Une j eune fille en est morte lundi.

GLARIS. — Dans la matinée de jeudi, en dé-
pit d'une neige assez abondante, a été célébrée
la commémoration de la bataille de Naafels,
avec le concours d'une foule assez nombreuse.

CHAMBRES FEDERALES

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 8. — La Chambre continue la dis-

cussion du rapport sur l'Union maritime.
M. Nicolet (Genève) développe les proposi-

tions de la minorité socialiste de la commis-
sion : ne pas approuver le rapport aussi long-
temps que les points douteux n'auront pas été
éclairas ; charger le Conseil fédéral d'action-
ner en dommages-intérête MM. Sulzer, Roussy
et Cailler en vertu de la loi sur la responsabi-
lité des autorités et fonctionnaires de la Con-
fédération ; charger l'Assemblée fédérale de
rechercher les responsabilités du Conseil fé-
déral dans les décisions prises.

M. Eymann (Neuchâtel) développe l'inter-
pellation suivante : Le Conseil fédéral est prié
de fournir des renseignements sur l'activité
de l'Union maritime suisse. Il est Invité à in-
diquer aux Chambres si le pays subit des per-
tes importantes et s'il y a des responsabilités
à établir.

L interpellant est étonné qu on ait cherché à
limiter les responsabilités. Les administrateurs
de l'Union maritime et particulièrement M. VI-
doudez ont engagé la Confédération pour une
somme de cent millions tout en laissant le Con-
seil fédéral dans l'Ignorance de leurs opéra-
tions. Dans toute cette affaire, on s'est laissé
guider par des questions de personnes et d'a-
mitié, on a laissé gaspiller les fonds fédéraux.

M. Willemin (Genève) estime que ni la pro-
position de la majorité, ni celle de la minorité
ne sont acceptables. Le Conseil fédéral ne peut
être chargé de l'enquête, parce qu'il est partie
intéressée. L'orateur propose de nommer une
commission parlementaire qui sera chargée de
procéder à une enquête approfondie et de faire
rapport au Conseil national. Cette proposition
est signée par MM. Gottret, de Rabours, Stces»
sel, de Dardel et Mceckli.

M. Schulthess déclare qu'il prendra la parole
lundi et la séance est levée.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 8. — Le Conseil des Etats

a renvoyé à la session prochaine la discussion
des articles du projet de revision du code pénal
militaire.

Par 29 voix contre 9, 0 a décidé de ne pas
entrer en matière sur les incompatibilités entre
certaines fonctions et le mandat de député au
Conseil national.

La discussion est ouverte sur le projet d'ar-
rêté allouant une subvention fédérale à la Bi-
bliothèque populaire.

Le rapporteur, M. Winiger (Lucerne), expose
les origines et le but de cette fondation qui a
l'appui de représentants de tous les partis et
de toutes les confessions. On devra avoir égard
aux croyances des différentes parties du pays.
L'intervention financière de la Confédération
est justifiée par le but principal de la fonda-
tion qui est d'élever le niveau intellectuel et
moral du peuple.

M. Ochsner (Schwytz) se demande si la fon-
dation d'une nouvelle bibliothèque répond à
un besoin. Ni le Conseil fédéral, ni le rappor-
teur de la commission ne ee sont prononcés sur
la nécessité de la nouvelle bibliothèque. Où
sont les économies ? En conclusion, l'orateur
propose de renvoyer le proje t au Conseil fédé-
ral pour études complémentaires.

M, Chuard, chef du département de l'inté-
rieur, accepte la proposition de la commission,
en l'amendant dans- ce sens que le subside fé-
déral sera égal aux ressources recueillies par
d'autres moyens et sera inscrit chaque année
au budget.

La motion d'ordre de M. Ochsner est rejetée
par 20 voix contre .12. La discussion des arti-
cles est renvoyée à mardi et la séance est le-
vée.

CANTON
Fleurier. — Jeudi à dix heures avait lieu, au

collège primaire une cérémonie émouvante. La
commission scolaire, les collègues et élèves ac-
tuels de Mlles Fatton et Rosselet prenaient con-
gé officiel de ces deux institutrices. La pre-
mière se retire après 40 ans, la seconde, après
33 ans consacrés à l'enseignement public.

L'inspecteur des écoles empêché, avait en-
voyé une lettre charmante. Au nom des collè-
gues, Mlles Zurlinden et Pettavel, en de spiri-
tuelles allocutions, firent un tableau exact de
l'activité bienfaisante déployée par ces deux
pédagogues au cours de leur longue et fruc-
tueuse carrière.

M. Parel, président de la commission sco-
laire, dit ensuite toute la reconnaissance des
autorités communales pour les services émi-
nents que ces institutrices ont rendus, pour le
bel exemple de fidélité au devoir et de dévoue-
ment qu'elles laissent.

Pour clôturer, les élèves de chaque classe
chantèrent de tout leur cœur, pour témoigner
de leur attachement à celles qu'ils sauront ne
jamais oublier.

Etat civil de Neuchâtel
Tromeates da mariage

Edmond-Maurice Marti, menuisier, et An»
gèle Nater, les deux à NeuchâteL

Robert-Auguste Moser, employé communal,
et Germaine Borel, ménagère, les deux à Neu»
châtel.

Marcel-Gustave-Ernest Vuithier, boucher, et
Renée-Blanche Hochuli, les deux à NeuchâteL

Raimondo Cometta, maçon, à NeuchâteL et
Emma Zimmer, ménagère, à Corcelles.

Paul-Ulysse Vaucher, mécanicien, à Couvet,
et Cécile-Louise Vessaz, couturière, à Neuchâ-
teL

Richard-Fernand Jeanrenaud, et Marthe
Montandon, de Neuchâtel, les deux à Fleurier.

Henri-Eugène Junod, colporteur, et Joséphi-
ne Depoliier, ménagère, les deux à NeuchâteL

Décès
6. Adèle née Wutrich, épouse de Louis Ber.

ton, née le 24 septembre 1,868.
6. Anna-Marguerite née Kies, veuve de Gus-

tave-Jean Romang, née le 14 janvier 1844.
6. Sophie-Elisabeth Schaerer, née le 15 marà

1873.

Culte des deux Eglises réunies
10 b. 20. Temple du Bas. Prédication. M. D. JUNOD.
U h Salin des Cont Prédication M. A. BLANO.
20 h. Salle des Conférences: La Mission misse aux

Indes (situation actuelle, ; orateurs : Dr F. de Benoît,
missionnaire; P. Buchenel fils, agent de la Mission.
Collecte au profit de. l'œuvre.

EGLISE NATIONALE
8 h. 20 Temple du Bas. Catéchisme. M. H. NAGEL.

Paroisse de Serrières
8 h HO. Ecole du dimanche.
9 h 30 Culte. M Fernand BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
Deutsche reformirte Gemeinde

0 20 Uhr. Untere Klrche: Prédis*. Pfr. BERNOULLL
10 */« Uhr. Kl. Konfi-renzsaa!. Sonntaptschule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier : Helfer CHRISTEN,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 20 h. Réunion de prières Petite salle.
8 h. V». Catéchisme Grande salle.
9 h. '/„. Culte d'édification mutuelle <Matth. V, 8-12),

Petite salle.
Ecoles du dimanche

Collégiale et Maladière. 9 h. li, Grande salle. .
Bcrcies. 8 h. V, Sail>' de la Cioix-Bu-ue.
Ermitage. 8 h Vj Chapelle de l'Eimltage,
Vauseyon S h. '/• Collège.
Serrièiee. 8 h. "U Temple.
Deutsche Methodistoukirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 '/, Uhr. Pn-digt. A. LIENHARD.
10 % Uhr S'onntagRchule.
Ab. nds 8 'U Uhr. Gottesdi enst.
Du nstng Abends 8 '/« Uhr. Bibelsrunde.
Je am L und i Sonntag des Monats, Nachmittagi

SVt Uhr Tochterverein
Oratoire Evangélique (Place-d'armes)

9 h. 45 m Culte avec sainte cène.
8 h. s. Evangélisation .
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Deutsche Stadtmission
9«/ 4 Uhr. Predigt. St-Blaise.
Abi-nds S Uhr. Predigt Mittl. Konferenzsaal.
Donne rstagabend 8 '/ 4 Uhr. Bibeistunde.
Jeden 2. und 4 Sonntag im. Monat Jungfrauen-Ve-

rein, nacnmittags S Uhr. im mittl. Konterenzsaal,
Englisb Cliurch

Sunday April. 10"1. Evening Service. 6.80 p. m.
Chiesa Evangelica Itallana

Ore 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle de*
Conférenees.

Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé
rcnccs- 'Egliso catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Messe basse et communions k la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h et 7 h V». Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2">« et du

4ms dimanche du mois a lieu en. allemand ; les
autres dimanches en fronçais.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Gn'nd'me<s" et sermon français.
2 h. Vêpres (Mipprimôes en été,.
8 b Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.
|̂ HHBnnnailBB^BHHBamBHHBDBBaBBi BMH

I PHARMACIE OUVERTE demain dlmanch»
I A. DONNER, Grand'Rno
I Service de unit dès ee soir lusqu 'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse an poste de la police communale.
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Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du 8 avril

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 455.— n Etat deNeuc5o/0. 81.— d
Soc. de Banque s. .'>34.50m » » 4%. 73.— d
Crédit suisse . . 504.—m » » S'/,. 62.50 d
Dubied . . . . .  -.— Com.d.Neuc.5°/0. 70.— dCrédit foncier . . 840.— o , , 40/" 64. d
La Neuchâteloise. 420.— d , , S'/V 6°' d
Càb. *L ÇortaiU. liùO.- d ch.-d.-FondsSa/o

'
. -!-• » Lyon. . —.— uu,~ _ "uu"V0'/° — —Etab. Perrenoud. —.— S/.0' *

Papet. Serrières . 450.— 0 . . ?/,* """""
Tram. Neuc. ord . 330.— ^«a • • • »%>. —•—

» » priv . —.— ' • • •''5'/)* """•""•
Neuch.-Chuum. . 6.— 0 * • • • 31/»» —.—
Immeub. Chaton. —.— Créd.i.Neuc 4°/0. 75.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. 90.— o
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuo. 4°/0. 65.— d
» Salle d.Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— PàL b.Doux 4»/ 4 . —.—
Pâte bois Doux .1300.— d Bras. Cardinal , —.—
Taux d'escompte: Banq. Nat. A*l2 %. Banq.Cant. V/ 2 %

Bourse de Genève, du 8 avril 1921
Les chiffres seuls ind iquen t  les prix faits.

tn s prix moyeu entre 1 offre et la demande.
d = demande. I 0 = offre.

Actions 4V2 Fed. Vl emp. 870.—
Banq. NaLSuisse —.— 4 4/8 » Vil » —.—
Soc de banq. a. 530.— 5°/0 » Vlil » —.—
Comp. d'Escom. 520 5°/0 • IX » ——
Crédit suisse . . — .— 373C.h.deler féd. 670.25
Union fin. genev. 195.—m 3% DiUérè. . 304.50
lnd.genev d.gaz —.— 3°/0 Gonev.-lots. 86.50
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. 345.—
Gaz de Naplos . —.— Japontab.ll«s.4«/, 92.75
Fco-Suisse élect . 100.— Serbe 4% . . . —.—
Electre Girod . . — V.Gene. 1919,5% 430.—
Mines Bor privu. 240.— 4 °/0 Lausanue . —.—
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NEUCHATEL
L'éclipsé de soleil. — De sa station du Jorat,

M. G. I. nous écrit que l'éclipsé a pu être sui-
vie dans ses principales phases, malgré un ciel
très nuageux et une bise violente, qui rendait
l'image fortement ondulante par moments. A
8 h. 31 m. 40 s., le bord droit du soleil était en-
tamé et le disque noir de la lune avançait len-
tement. Deux groupes de taches se voyaient
sur. le globe solaire ; le premier fut occulté à
6 h. 40 exactement par le bord violacé de notre
satellite et le second, plus éloigné, à 9 h. 28.
Au moment de la plus grande phase (9 h. 42),
les 75 centièmes du disque du soleil étaient
éclipsés et la lumière du jour se montrait
quelque peu affaiblie. L'assombrissement fut
surtout constatable dans les chambres situées
au nord où la lumière était vraiment crépus-
culaire. La sortie du disque lunaire s'est effec-
tuée à 1)1 h. 4 m. 10 s. comme les calculs l'a-
vaient indiquée. L'éclipsé a ainsi bien réussi.

Musique sacrée. — Nous apprenons que le
< Requiem > de Paul Benner sera exécuté de-
main dimanche, à Yverdon, par le Chœur mixte
de cette ville, sous la direction de l'auteur lui-
même.

On se souvient que c'est en 1914 que la So-
eiété chorale de notre ville donna pour la pre-
mière fois cette œuvre impressionnante et si
pleine d'harmonie. Il est à présumer que plu-
sieurs des auditeurs de cette « première > ne
manqueront pas d'aller à Yverdon demain pour
tréentendre l'œuvre remarquable du musicien
idisfàngué dont s'honore notre ville.

Exposition d'aviculture et de cuniculture. —
On nous écrit :
• Le vendredi 1er avril, jour le plus pénible
pour les animaux exposés,' un membre de la
société organisatrice, de garde volontaire de 11
heures à 13 heures, a passé tout ce temps à
donner à boire à toutes les poules, canards,
oies, dindes, pigeons, etc. et à donner des ca-
rottes et choux-raves aux lapines avec nichées,
cela en abondance tous les jours, sauf le lundi
4 avril ; j'espère qu'un autre membre l'aura
fait.

Si les lapins n'ont pas eu & boire régulière-
ment, c'est parce que ces bestioles-la renver-
eent leurs auges. Les lapins ont reçu tous les
soirs une forte ration de carottes et choux-
iraves.

Souhaitant que ces lignes tranquillisent les
exposants particulièrement, je remercie votre
correspondant d'avoir relevé ce grand point :
qu'il faut donner à boire aux lapins.

Un vieil aviculteur.

Souscription en faveur du Sanatorium
universitaire

Anonyme 13 Ir. Total à ce jour : 1619 fr.

Jj n gçrève noire

POLITIQUE

Les décisions des ouvriers
LONDRES, 8 (Reuter). — Le cartel de la tri-

ple alliance des mineurs, cheminots et trans-
ports, déclarera la grève à partir de mardi, à
minuit, si entre temps les négociations ne sont
pas rouvertes.
' LONDRES, 8 (Havas) . — C'est par la réunion
mixte des délégués des cheminots et de ceux
des transports que M. Thomas, leader des che-
minots, a annoncé que la grève de la triple al-
liance ouvrière, mineurs, cheminots et trans-
ports, avait été décidée et qu'elle serait dirigée
collectivement par les . .comités exécutifs des
trois fédérations qui se rencontreraient cet
après-midi, afin de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires.

Il est probable toutefois que la grève, quoi-
que décidée, ne sera déclarée définitivement
que si un accord entre les mineurs et les pro-
priétaires de mines nlntervient pas. SI la grève
a lieu, les cheminots cesseront probablement le
travail demain à minuit.

On puWie cet après-midi le texte de la ré-
ponse faite par les propriétaires de mines et
les mineurs à la lettre de M. Lloyd George, les
conviant à conférer à nouveau au Board of
Trade. Les propriétaires de mines se déclarent
disposés à négocier, mais ils insistent pour que
la question de la sécurité des mines soit réglée
avant que l'an aborde les autres questions. Les
mineurs sont également disposés à négocier,
mais, par contre, ils refusent d'accepter la con-
dition préalable des propriétaires de mines.

A l'issue de leur conférence de cet après-
midi, les membres du comité exécutif de la Fé-
dération des mineurs se sont rendus à la réu-
nion, plénière de l'alliance ouvrière. Le comité
exécutif des mineurs a décidé d'informer le
gouvernement que la condition selon laquelle
la sécutrité des mines doit être ' la première
question discutée empêche la reprise des négo-
ciations.

.LONDRES, 9 (Havas). — Après la décision
prise par la Triple alliance et alors que les ou-
vriers des transports et les cheminots étaient
encore en conférence, les_ députés Henderson et
Robertson, chefs du groupe ouvrier à la Cham-
bre des communes, sont arrivés à la conféren-
ce à l'improviste.

A la fin de la conférence, on annonçait que
la députation conjointe des cheminots et des
ouvriers des transports irait samedi matin, à
10 . heures, porter à la connaissance de M.
Lloyd George les décisions de la Triple al-
liance.

L'attitude des contremaîtres
LONDRES, 8 (Havas). — L'association des

contre-maîtres chargée de la sécurité des mines
a décidé de se retirer de la fédération des mi-
neurs et de coopérer avec les propriétaires de
charbonnages, dans le but de conserver les mi-
nes en bon état. L'association a de nombreux
membres dans les charbonnages des comtés
du centre de l'Angleterre.

Les mesures gouvernementales
LONDRES, 9 (Havas). — Le gouvernement

procède, dès maintenant, à la constitution du
personnel nécessaire pour amener le trans-
port et la distribution des denrées indispensa-
bles pendant la durée de la grève qui apparaît
comme inévitable.

.'LONDRES, 8 (Havas). — M. Lloyd George a
annoncé aujourd'hui à 3 heures à la Chambre
des communes que le gouvernement avait l'in-
tention de lancer un appel demandant des vo-
lontaires pour assurer le service des transports
et autres services essentiels. La police serait
renforcée par l'enrôlement d'agents spéciaux
Kur protéger les policiers dans l'exercice de

ir devoir. Une police spéciale exceptionnelle
sera formée et les enrôlements seront faits
pour une période de 90 jours.

Une proclamation va être lancée par le roi,
appelant les réserves de l'armée et de la ma-
rine.

A la Chambre des communes
LONDRES, 9 (Havas). — Dans la séance de

vendredi, M
^ 

Lloyd George parle de la corres-
pondance qu'il a échangée avec les mineurs et
les propriétaires de charbonnages. B rappeUe
que le gouvernement est animé du désir d'écar-
ter les obstacles aux négociations.

D insiste sur le fait que la destruction des
mines est d'une éventualité d'une extrême gra-
vité pour la nation et que le gouvernement a
pour primordial devoir d'en assurer la conser-
vation. (Applaudissements.) .

< Or, continue-t-il, la commission executive
de la fédération des mineurs est résolue à ne
pas empêcher cette destruction, espérant ainsi
forcer le gouvernement et le parlement à ca-
pituler. Les mineurs n'ignorent point cependant
que les bénéfices actuels des charbonnages ce
permettent pas de leur remettre les salaires
qu'ils réclament. Bs exigent de l'Etat une sub-
vention immédiate, mais le gouvernement ne
cédera pas ! B résistera et mettra en œuvre
toutes les ressources que la collectivité met à
sa disposition, car B combat pour l'existence
de la nation. >

Le premier ministre donne ensuite lecture
de la proclamation du roi appelant les réservis-
tes sous les drapeaux. B n'y a pas eu de dis-
cussion générale.

L'opinion publique
LONDRES, 8 (Havas) . — La crise charbon-

nière et la menace de grève générale occupent
le premier plan dans toute la presse qui, après
avoir . fait l'analyse des événements, examine
longuement et sous toutes ses faces le problème
tel qu'il se pose aujourd'hui.

Le « Times. > estime que si l'acceptation de
M. Lloyd George d'une discussion préUminaire
sur la question d'épuisement des j aux porte des
fruits, aujourd'hui, du côté travailliste, toutes
chances d'une conférence ne sont pas perdues.

Le < Morning Post > prévient les cheminots
et les ouvriers des transports que s'ils jettent
un défi à la communauté, Us essuyèrent une
défaite. Le peuple de ce pays, dit ce journal, ne
se soumettrait pas à la tyrannie, sous quelque
forme qu'elle soit.

C'est- également l'avis du < Daily Express >,
qui écrit:

Les ouvriers ont à reconnaître le fait indé-
niable que les salaires, principal facteur du
coût de la production, doivent correspondre aux
prix. Quand les prix baissent, les salaires doi-
vent subir une réduction, autrement, pas d'in-
dustries et pas de salaires du tout.

Le monarque peu désirable
BERNE, 8. (De notre correspondant.) — Dès

lé moment où M. Charles de Habsbourg, ayant
quitté la Suisse sans tambour ni trompette, fit
à Budapest une entrée peu triomphale, le Con-
seil fédéral déclara qu'U était prêt à laisser re-
venir en Suisse ce monarque inconsolable, mais
qu'il ne se proposait pas de le laisser s'instal-
ler pour longtemps chez nous.

Il voulait bien débarrasser l'ancien empire
de ce prétendant gênant, mais non point s'en
embarrasser.

Comme il l'avait dit, B l'a fait. Charles est
rentré et le Palais fédéral s'est même, en sa
faveur, séparé pour 48 heures, de l'un de ses
plus éminents fonctionnaires. Mais, dès le sur-
lendemain de cette rentrée, le Conseil fédéral,
avec tous les égards qu'on doit à un roi en exil,
a fait insinuer à son hôte inconstant que s'il
désirait se rendre dans un pays autre que la
Hongrie, nous n'y verrions aucun inconvénient,
au contraire.

En faveur d'un ex-roi paisible, nous étions
heureux d'exercer notre hospitalité tradition-
nelle. Mais un roi qui conspire ne fait pas no-
tre affaire. Charles ira, crolt-on, en Espagne.

R. E.

M Slmons à Berne
BERNE, 8 (De notre correspondant). — Sa-

medi matin arrivera à Berne M. Slmons, minis-
tre allemand des affaires étrangères. Comme il
est un homme bien élevé, il ira présenter ses
hommages au président de la Confédération et
au ministre suisse des affaires étrangères, l'ex-
cellent M. Motta.

Et, le Conseil fédéral, n'étant pas moins bien
élevé, lui fera apprécier les talents du maître-
queux de l'hôtel Bernerhof. R. E.

'¦'"Ivr . . .

Les zones au Conseil national
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a décidé

vendredi de demander l'ajournement de l'In-
terpellation de M. Nicolet sur les zones franches
jusqu'au moment où la Suisse aura répondu à
la note française. ' R. E.

Chronique parlementaire
L'Union maritime aux

BERNE, 8. — De notre correspondant :
Un méchant député, au sortir de la séance,

définissait comme suit l'Union maritime: <C'est
une entreprise qui n'a pas pu 'flotter parce
qu'elle s'est fait rouler >. 11 y a beaucoup de
vrai dans ce mot pittoresque.

L'affaire est, il faut le dire d'emblée, beau-
coup plus compliquée qu'on ne saurait le croi-
re, car elle n'est, pour ainsi parler, limitée ni
dans le temps ni dans l'étendue. On né sait pas
au juste quand elle a commencé. Et l'on ne sait
pas davantage jusqu'où eUe peut aller.

SI en elle-même la question n'est pas de na-
ture à agiter outre mesure le Parlement (trente
millions de plus ou de moins!), elle revêt une
certaine Importance du fait que deux des per-
sonnages mis sur la sellette sont des membres
du Conseil et que le Conseil fédéral lui-même
est l'objet d'une demande d'enquête. En outre,
U est fort intéressant de savoir dans quelle me-
sure des citoyens chargés d'une mission offi-
cielle peuvent agir sans engager leur responsa-
blfité personnelle.

Au début de 1918, alors que sévissait la guer-
re sous-marine et que la Suisse ne pouvait
trouver de tonnage pour transporter les mar-
chandises nécessaires à son ravitaiUement, des
démarches ont été entreprises de toutes parts
peur essayer de sauver la situation. Un beau
jour on apprit qu'un homme de génie avait
réussi là où tous les autres avaient échoué. Cet
homme était M. Vidoudez, secrétaire du syndi-
cat dés chocolatiers, personnage qui avait déjà
ses détracteurs, mais dont la magnifique assu-
rance émerveilla tout le monde. En quelques
jours, cet homme admirable trouva des vais-
seaux. Mais ces vaisseaux, U fallait les louer
tout de suite, sans perdre une heure, affirmait-il.

M. Sulzen, ministre de Suisse à Washington,
et M. Auguste Roussy, aujourd'hui conseUler
national, chargés par le Conseil fédéral de faire
des démarches auprès des autorités maritimes
aUiées, crurent bien faire en donnant l'ordre à
M. Vidoudez de louer de? bateaux. Ceux-ci
étalent offerts provldentleUement par un arma-
teur du nom de Hemelryk, lequel était associé
dans des conditicns mal éclaire les avec un M.
Lakowsky. Ce dernier qui, précédemment,
avait été en ,tractations avec les bureaux offi-
ciels de Berne pour une affaire analogue, ré-
clame actuellement à la Confédération suisse
un certain nombre de millions pour le bénéfice
que lui a fait manquer la résiliation de contrat.
L'Etat Suisse, qui avait M. Viviani pour avocat,
a, soit dit en passant, gagné son procès en pre-
mière instance. M. Lakowsky, disent les jour-
naux français, réclame aussi à son associé He-
melryk 40 ou 50 millions qui eussent été sa
modeste part de bénéfice. Cela dit pour bien si-
tuer l'affaire dans son milieu.

La première question est celle-ci : MM. Sul-
zer et Roussy ont-Us dépassé leurs compéten-
ces en acceptant les propositions de MM. He-
melrijk et Vidoudez ? B semble qu'oui, mais
que les conditions dans lesquelles ils se trou-
vaient étaient telles qu'Us pouvaient tenir pour
leur devoir de conclure d'urgence et de leur
propre autorité une affaire d'où découlait pour
la Suisse la sécurité du ravitaillement. Car
nous étions menacés à ce moment, de la plus
affreuse disette, U faut bien en tenir compte et
comprendre l'état d'esprit du moment. Ce qui
devient incompréhensible, c'est que, à ce qui
semble ressortir des débats de ces deux jours,
les deux négociateurs n'ont pas parlé au con-
seiller fédéral Schulthess de la grande mission
qu'ils avaient donnée à M. Vidoudez. Mais dès
ce moment les syndicats S. S. S. s'occupèrent
de créer une coopérative pour assurer les
transports maritimes suisses, mettant ainsi de
côté le bureau officiel dénommé savamment
< Fero > et dont M. CaiUer était le chef en
tant que commissaire général des transports.
M. Cailler, d'ailleurs, entrait au Conseil de
l'Union maritime. On comptait que la Confé-
dération prendrait à sa charge l'affaire pour
laquelle M. Vidoudez préconisait un capital de
cent mUlions. Le ConseU fédéral était placé
dans une situation fort délicate : Ou bien
désavouer ses mandataires et reconnaître qu'ils
avaient outrepassé leurs compétences, ou bien
ratifier ce qu'Us avaient fait et tirer le 'meil-
leur parti possible de la situation créée par
eux.

Car en somme l'Union maritime, fondée en
décembre 1918, existait pratiquement depuis
plusieurs mois. Sa fondation n'a été qu'une
consécration. Cela explique qu'eUe ait eu Ueu
six semaines après l'armistice, à un moment
où visiblement eUe n'avait plus de raison d'ê-
tre. H semble acquis que c'est à l'instigation
de M. Schulthess que la Confédération ne par-
ticipa que pour 30 ratifions, obligeant les syn-
dicats à participer pour une somme égale et
à partager ainsi les risques.

Ce que devint l'Union maritime, on ne le
sait que trop. La baisse de frets convertit cette
entreprise en un désastre tel que non seule-
ment le capital est englouti, mais que les per-
des sont supérieures à ces 60 rutilions, et que

Chambres fédérales
la Confédération en est à se demander jus-
qu'où va sa responsabilité dans l'affaire.

On aurait bien liquidé au plus tôt, mais les
contrats étaient conclus si habilement que la
résiliation était impossible avant un an ou
deux. < Hic jacet lepus. > Si la Confédération
a fait une mauvaise affaire, cette même affaire
a été bonne pour d'autres personnes. De gra-
ves fautes ont été commises. L'ont-elles été vo-
lontairement ou non ? c'est à cela que se ra-
mène toute la discussion. Dans les dirigeants
de l'entreprise, y a-t-il eu des naïfs ou des fri-
pons ? Telle est la question que se pose l'opi-
nion publique.

La bonne foi de MM. Roussy, CaiUer et Sul-
zer n'est contestée par personne. Ces mes-
sieurs se sont trompés de la meilleure fol du
monde. Peut-être ont-Us péché par manque de
fermeté et par excès de confiance. Cela cons-
titue-t-il une faute assez lourde pour justifier
une action en dommages-intérêts ? C'est la
question que la Chambre aura à trancher.

En revanche, dans le haut personnel de l'U-
nion, il y a eu des gens qui ont commis des ac-
tes incorrects. Dans le chapitre édulcorant, bal-
samique et rafraîchissant que le Conseil fédé-
ral consacre, dans le XVe rapport de neutrali-
té, à cette malheureuse affaire, il est question
de gens qui ont trompé la confiance qu'on avait
mise en eux.

La commission, > dans son rapport pourtant
circonspect et modéré, déclare que de graves
soupçons pèsent sur M. Vidoudez, dont < l'atti-
tude inspire de la méfiance >.

Il est bizarre que le conseil d'administration,
de lui-même, n'ait pas demandé à la justice de
mettre le nez dans des affaires qui répandaient
un parfum aussi étrange. Pourquoi tant de
¦mansuétude à l'égard de gens dont on avait
une telle opinion ? C'est là un des nombreux
mystères que l'on cherchera à éclaircir.

•••
La sous-commission de la commission des

pleins pouvoirs, après des considérants fort sé-
vères, a conclu en proposant de prendre acte
de son rapport et d'inviter le Conseil fédéral à
ouvrir une enquête à la suite de laquelle 11 fe-
rait < les démarches nécessaires auprès du
conseti d'administration >.

M. Schneider, constituant la minorité de la
sous-commission, conclut en demandant : 1. de
charger le Conseil fédéral d'actionner en dom-
mages-intérêts MM. Sulzer, Roussy et CaiUer
ainsi que tous les autres responsables ; 2. d'in-
tenter une action contre les conseillers fédé-
raux « qui ont participé aux décisions en ques-
tion >.

M. Nicolet et quelques autres soclafistes
ont présenté après coup une seconde proposi-
tion de minorité, où ils invitent l'assemblée à
refuser de ratifier le passage du XVe rapport
de neutralité qui a trait à l'Union maritime, à
rechercher la responsabilité du ConseU fédéral
en l'affaire, et à porter < une plainte pénale
contre tous ceux qui se sont servis de leur man-
dat pour s'approprier illicitement des sommes
dont la moitié était la propriété de la Confédé-
ration >.

A la fin de la séance de jeudi, on a entendu
M. Mosimann rapporter très brièvement au
nom de la majorité de la commission et M.
Schneider développer ses propositions avec
une complaisance vraiment excessive.

Dans la séance de vendredi matin, close
avant 10 heures selon l'usage, on a entendu
M. Nicolet développer la proposition que nous
avons relatée plus haut. M. Nicolet n'a pas mâ-
ché son opinion à l'égard de M. Vidoudez, qu'U
a traité d'aigrefin auquel le Conseil fédéral au-
rait dû envoyer un gendarme.

WL Eymann, qui avait < depuis plus d'un an >
déposé une interpeUation renvoyée jusqu'ici, a
fait l'historique des événements qui ont précédé
la création de l'Union. B a essayé de projeter
quelque lumière sur les agissements de M. Vi-
doudez, ce « flibustier de haut vol > dont on
doit se demander s'il est intéressé dans la mai-
son Hemelryk et qui menait une vie de mil-
lionnaire. Le député socialiste critique vive-
ment l'apathie dont a fait preuve le Conseil fé-
déral ; il voudrait savoir si l'on a seulement
blâmé M. Sulzer de son Imprudence. On a lais-
sé faire quand ou aurait dû intervenir. .

M. Brodbeck, qui n'y va pas de main morte,
voudrait qu'on entendît aussi au Fero la res-
ponsabiUté de ces tristes événements.

Le dernier orateur de la matinée a été M.
WUlemln, de Genève, qui a déclaré qu'en pré-
sence de graves accusations articulées contre
le Conseil fédéral et contre deux députés, les
éléments d'appréciation manquaient pour as-
seoir un jugement équitable. B a réclamé la
constitution d'une commission parlementaire
qui se livrerait à une enquête approfondie et
examinerait les choses mieux que n'a pu le
faire la sous-commission spéciale, dont le tra-
vail a été forcément quelque peu superficiel.

M. WlUemin s'oppose à ce que l'affaire soit
renvoyée au Conseil fédéral, comme le deman-
de la majorité de la commission, car ce Con-

seil étant parmi les < accusés > ne peut être
juge et partie. L'opinion publique aen indi-
gnerait à juste titre. Et le ConseU national ne
doit pas se laver purement et simplement les
mains.

Le député genevois a donc déposé l'amende-
ment suivant :

Au lieu < d'inviter le Conseil fédéral à ou-
vrir une enquête >, on nommerait < une com-
mission parlementaire qui serait chargée de
procéder à une enquête approfondie pour re-
chercher les responsabilités, et de faire ensuite
rapport au Conseti national >.

Cette proposition est contresignée par plu-
sieurs députés romands et notamment M. de
DardeL

Au moment où le président va clore la séan-
ce, on voit avec surprise M. Schulthess se le-
ver avec quelque agitation. En termes pres-
sants et quasi pathétiques, le président de la
Confédération adjure ses auditeurs de ne pas
croire tout ce que viennent de leur raconter
les orateurs précédents et à réserver leur ju-
gement jusqu'à lundi. < Les choses ne se sont
pas passées comme on vous l'a exposé >.

Et avec une remarquable énergie, M. Schul-
thess proclame la pureté de sa conscience, dont
personne ne s'était permis de douter. (Réd. —
Pourquoi donc s'est-il senti ce pressant be-
soin ?)

Sous cette grande voix, le Parlement frisson-
ne et se courbe comme un champ de blé mûr
au souffle de l'aquilon.

Mais dans les couloirs, on s'étonne un peu de
de cette déclaration. On semble estimer que le
représentant du Conseil fédéral marque une
hâte excessive à descendre dans la mêlée et
qu'un peu plus d'objectivité ne messiérait pas.

R. E.
P. S. — L'amendement Willemin, hélas ! n'a

guère de chances de succès. Car vendredi soir
le Conseil fédéral a pris position contre cette
proposition. Et, pour le Parlement, les désirs
du Conseil fédéral ont toujours été des ordres.

NOUVELLES DIVERSES
I/importation du vin est limitée. — Par ar-

rêté du 8 avril, le Conseil fédéral a fait dépen-
dre d'un permis l'importation du vin naturel
jusqu'à 15° d'alcool, en fûts, numéro du tarif
douanier 117 a. L'arrêté sera en vigueur du 1%
avril au 30 juin 1921. Son application dépendra
de l'office fédéral de l'alimentation.

Encore une denrée qui va renchérir*

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

D'nn ministère à l'antre
ATHÈNES, 9 (Agence d'Athènes). — M. Ca-

logeropoulos estimant sa mission terminée, a
démissionné.

M. Gounaris a constitué le nouveau cabinet,
gardant le ministère de la justice ; M. Baltazz!
prend le portefeuille du ministère de l'inté-
rieur et M. Theotokis celui du ministère de la
guerre.

lia grève britannique
Pins d'allocations de chômage

LONDRES, 9 (Havas). — Le gouvernement
a décidé de supprimer les aUocations de chô-
mage jusqu'à nouvel ordre aux mineurs.

Un appel communiste
LONDRES, 9 (Havas). — Le parti commu-

niste de Grande-Bretagne lance, sous la signa-
ture de sa commission executive, un appel in-
vitant tous les travailleurs à suivre l'exemple
donné par le cartel afin d'assurer aux travati-
leurs une victoire complète dans la crise ac-
tuelle, première attaque, dit l'appel, contre le
capitalisme, première véritable manifestation
révolutionnaire.
Appel ans aviateurs et au public

LONDRES, 9 (Havas). — La proclamation
qui appelle les réservistes sous les drapeaux
ne touche naturellement que les militaires, à
l'exception cependant de ceux habitant l'Ir-
lande. Elle annonce également que les servi-
ces des officiers aviateurs démobilisés dési-
reux de servir comme volontaires seront accep-
tés, de même que le concours des particuliers
entre 18 et 40 ans, aptes à porter les armes et
qui seront incorporés dans des formations di-
tes de défense.

Ponr aplanir le différend
LONDRES, 9 (Havas). — En dépit de l'ulti-

matum lancé par la Triple Alliance, le prési-
dent, leader du parti ouvrier, s'emploie dit-on,
énergiquement à trouver le moyen de jeter un
pont sur l'abîme qui sépare les mineurs des
propriétaires.

Cm espère que la réunion qui doit avoir lieu
ce matin avec M. Lloyd George permettra une
heureuse médiation. On regarde comme impor-
tant le fait que la grève effective a été ajour-
née à mardi à minuit, car on croyait qu'eue
serait déclenchée à l'improviste.

Monsieur Georges Grîtillat-Borel et ses en-
tants : Aline, Jeanne, Germaine, Georges et
Elisabeth, et les familles alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœur, beUe-sœur,
tante, nièce et cousine,

Madame Emilie GRETILLAT-BQREL
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
46me année.

Coffrane, le 6 avril 1921.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tira. I, 12.
Père ! mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura Ueu à
Coffrane samedi 9 avril, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred de WyttenluAl
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Du Pasquier, lJ
enfants et leur petite-iiUe ;

Monsieur et Madame Gaston du Bois (y
Issers, Algérie) et leurs enfants ;

Monsieur Edouard de Meuron, ses enh^et petits-enfants ;
MademoiseUe Cécile de Meuron ;
Monsieur et Madame Robert de Menu

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Meum

Madame Jean Jéquier ; les enfants et petit
enfants de feu Monsieur Louis Bovet ; les «
fants et petits-enfants de feu le colonel de h
rot-Bovet ; Monsieur et Madame Gustave j
quier ; Madame Sacc-de Perrot, et les iam] \$
de Meuron, Terrisse, Sacc, du Bois, Du h
quier, Bovet et Mademoiselle Rosa Pfister,
fidèle compagne, ont l'honneur de faire pi
de la perte douloureuse qu'Us viennent iï
prouver en la personne de

Madame Auguste BOVET
née Louise de MEURON

leur bien-almée mère, grand'mère, arrièi
grand'mère, sœur, beUe-sœur, tante, grand'ti
te, nièce et cousine, que Dieu a rappelée
Lui, le 8 avrU, dans sa 78me année.

Areuse, ce 8 avril 1921.
Rom. VIII, 18,

Jean XVII, 24
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

avril.
Départ d'Areuse à 2 h. 30 de l'après-midi,
¦MnKSwCÏUifind \mmmmWé7s\nmS ¦

Madame Edmond Bovet, à La Coudre ; J[
dame et Monsieur Le Grand Roy et leur fillj
Monsieur et Madame Charles Bovet et leu
enfants ; Monsieur et Madame Paul Bovet
Madame et Monsieur H. Moulin et leurs j
fants ;

Monsieur et Madame Mouffang et leur p
tit fils Pierre ; Madame veuve Wittwer et s
enfants ; Monsieur et Madame H. Mouffang
leurs enfants ; Madame veuve Ed. Moulfq
ses enfants et petits-enfants ; Madame et Ho
sieur A. Testa, ainsi que les famiUes aUid
ont la douleur de faire part à leurs amii
connaissances de la perte qu'ils viennent |
faire en la personne de

Monsieur Louis-Edmond B0VE
leur très cher époux, frère, beau-frère et«
cle, qui s'est endormi paisiblement, après m
longue maladie.

La Coudre, le 7 avril 1921.
Quand je marcherai dans la vallée i

l'ombre de la mort, je ne craindrai i
cun mal, car Tu es avec moi, Ta k
lette et Ton bâton me conduisent

Ps. XXIlt
L'ensevelissement aura Ueu à La Coudre, i

medi 9 avril, à 2 h. 30 de l'après-midi.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Paul Muller-Hirt, let
enfants et les famiUes alliées, ont la doulei
d'annoncer à leurs amis et connaissances
départ pour le ciel de leur chère petite

Marguerite-Huguette
le 8 avril, après quelques jours de maladi

L'ensevelissement aura Ueu le 10 avril,
15 heures,

DomicUe mortuaire : Charmettes 27, Vi
seyon.
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Messieurs les membres de la Musique là
taire de Neuchâtel sont informés du décès il

Madame Georgine GIRARDIN
née MAUVAIS

soeur de leur dévoué coUègue et ami, Monsks
Paul Mauvais.

L'enseveUssement a Ueu à La Chaux-à
Fonds, dimanche 10 courant

Le Comili.
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TEMPS ET VES
3° «
280 Balo T ' Tr. b. tps Cala
543 Berne " " l Qoelq. nuag •
587 Colre + g > £«*»

1543 Davos - ° » Cala
632 Eribours "i « V •
394 Genève "" ' Couvert. >
475 Glaris "" 2 Quèlu rmae »

1109 GBschonen " ¦ 5 Couvert Fœhn.
668 Interlaken " ¦ 8 Qq. nuag. Cal»
995 La Ch.-de-Fonds - '2  » >
450 Lausanne ¦¦ 6 Couvert. »
208 Lpcarno " " 9 > »
337 Luj rano ¦ " 8 » t
438 Lucerne - - 4  > >
399 Montreux 4 6 Tr. b. tps. >
479 Neuchâtel - - B Quelq. nuag. »
505 Eagatz - - 5 » i
673 Saint-Gall - - 3 Nébnlenx. »

1858 Salnt-Moritz + 1 Juelo ""a*. »
407 Schaffhouse + 3  Tr. b tps. »
5G2 Thoune -f 9 Qq. nuag. Fœbi
389 | Vevey + 2 > CsM
660 VièKP + 5  > »
410 | Zurich -f- 3 > Bis*
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IMPRIMERIE CENTRAL»

Cours des changes
du samedi 9 avril 1921 . à 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 40.50 40.75
Londres 22.50 22.58
Italie 24.95 25.20
Bruxelles . . .. .. .  42.20 42 50
New-York . 5.78 5.82
Berlin i . 9.30 9.55
Vienne . . . . . . . .  1.50 1.75
Amsterdam. . . . . . .  199.50 200.50
Espagne . . . . . . .  80.— 8i.—
Stockholm 135.25 136.25
Copenhague . . . .. .  103.75 104.75
Christiania . . * . . . .  92.50 93.50
Prague . . . . . . . .  7.175 8.—
Bucarest . . . .  . • . 8.45 8.65
Varsovie . — -65 — .95

Achat et vente de billets de banque étrangers anz
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257. .

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.


