
AVIS OFFICIELS
j to^gj COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

îÉjeJiî
La vente au détail de beaux

fagots secs a lieu chaque same-
îi.jde 14 à 17 h., dans lo préau
in -COLLÈGE DE LA MALA-
DIÈRE, à raison de 90 o. le fa-
got, ,pris sur place. o. o.

Intendance des forêts.

. t&€3 COMMUNB

tSSsmè*
g|pj PESEUX

ÏENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
¦ i ¦ _¦ I —¦!¦ —— _ I —

La commune de Peseux offre
g vendre, par voie de sovriis-
'sioa ans conditions _._bitu-J.es,
dans ses forêt?..division 5:
S9 billes chêne !"¦ eho__.

cubant 33 m3 86
îl billes becend choix (traver-

ses), mesurant 13 m3 73
, Les soumissions .eront reçues
par le Bureau communal jus-
qu 'au vendredi 15 avril, à 18 h.
Elias porteront la euscription:

I i Soumission oour bois de ser-
vice ». I

La liste des cubes peut être
demandée au Bureau commu-
jul. Pour visiter ces bois, priè-
re de s'adresser au (Tarde fores-
tier. M. Olivier BÉGUIN.

Peseux, le 5 avril 1921.
Conseil communal.

~—. ____¦ -H-SESHT ____s__a_r

ANNONCES p«»**>« »g»>. «~i>»7 !ou son espace.

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort, a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse. _ 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. . . l

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse ct
1 étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. *

ABONNEMENTS
1 an 6 moi* 3 mois i mois

Franco domicile i5.— j.5o i.j S i.3o
Etranger ... 46— »..— n»5o 4.—-

On s'abonne ï toute époque.
abonnements-Poste , 20 centimes en «ut*

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, TV" s !

...._ . . _ -  . ». . . ..__,

PORCS '
de 2 mois % à' vendre chez ,
G.affn er, Landèvea_ .

O IE S
-Â -vendre 10 belles grosses

oies, ainsi que des œufs à cou-
ver, , d'oies, de dindes et de
poules noires. S'adresser La Jo-
li.tte. Parcs 63, rez-de-chaus-
sée. Téléphone 3.90. 

13 lai us
'de- 38" semaines à vendre. S'a-
dresser à Chs Buchty, Engol-
lon. 

€t_@¥ayx
A vendre 6 bons chevaux de

toute confiance, de trait et à
deux mains, do 5 à 10 ans; à
l'essai si l'on désire.

S'adresser La Joliette, Parcs
63, rez-de-chaussée. Tél. 3.90.

2 hn IIé
de 18 mois, ainsi qu 'une bonne
génisse portante à vendre. Ed.
Geiser, Roc. Cornaux. 

A vendre 1 nichée de

petits porcs
de 6 semaines, chez Fritz .
Stâhly, 43. Cormondrèche. 

felffill ll!
Le Corricide blanc

de la Pharmacie dn Val-de-Ruz.
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et dort lions les
plus anciens en pen de jours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon. 1 fr. 'ï

Exp édition riartont o. o.:

POTAGER
a vendre pour cause de départ,
ainsi qu'une grande table en
sapin. Crêt Taconnet 2.

Pi SI fl lil
.fer, en bon état, 132X70, 1 pail-
lasse ressorts, à l'état de neuf ,
1.0X60. à vendre. Seyon 17,' 2m\

2000 mètres
tuyaux d'arrosage
increvable, armé de fil de fer,
résistant à 16 atmosphères.
Tuyaux usagés mais en bon
éf-at, à céder à' des prix in-
crbyalbles. S'adresser Ecluse 13.
Téléphone 558.i . ¦ ' i m i ."'A vendre. • pour cause impré-
vue, superbe
. ' VÉLO DE DAME
neuf, roue libre, guidon an-
glais, double frein sur jantes,
meilleure marque française.
S'adresser Sablons 15, 1er, à,
droite. ¦ 

Foin
Quelques chars de foin Ire

Qualité à vendre.
Demander l'adresse du No 115

au bureau de la Feuille d'Avis.
A ; remettre, pour-cause d'ex-

tension, bon

commerce Ss tissas
confections, à Pontarlier, Gran-
de Eue.

Demander l'adresse du No 114
an bureau de la Feuille d'Avis.

3 teii liai
dont 1 à 3 corps, noyer massif,
à vendre. Lit noyer massif, à
2 places, complet, ft. 120. —
Ecluse 7.

Mêlasse
la qualité d'avant-guerro ———
est do nouveau en vente —-
à 75 c. la livre ——————
— ZIMMERMANN S. A.

Fil anglais I
lllllll! »̂

BAISSE i
IMPORTANTE B

Magasin 1
Sav-ie-Petitpierre S

A VENDEE
1 dressoir Louis __EV, sculpté;
1 divan moquette:
1 fauteuil moquette;
3 chaises Louis XV, moquette,

rembourrées;
1 table ovale sculptée;
1 table à ouvrage;
2 .potagers, ,2 et 3 trous, avec
. bouilloire , cuivre;

•:l;Jit fer 1 place, complet, boStr
1 crin.
. S'adresser à la. Vendangeuse,
Neubourg 23.

A VENDRE
tout de suite 3 ruches d'abeil-
les, 1 fonleuse à raisin, 1 vitri-
ne à coulisses et tiroirs, 1 bi-
bliothèque vitrée, 2 casiers, 1
grande table, 1 table ronde, 1
lit sapin complet et des bou-
teilles dépareillées. S'adresser
à Edouard Evard, à Bôle.

Baisse sur —-__-————___

if mi K paix
toujours la même qualité —
Fr. 1.— la livre -—-——_—_-

— ZIMMERMANN S. A.
A VENDRE TOUT DE SUITE
1 potager usagé, 30 fr.; 1 gran-
de table bois dur avec son ta-
pis, 40 fr. ; 1 bois de lit noyer,
2 places, paillasse à ressorts,
duvet, traversin , 80 fr.; 1 fau-
teuil. 30 fr.; 1 glace, 12 fr.; Fbg
Hôpital 40, rez-de-chaussée, à
gauche.

Demandes à acheter
On demande à acheter

un bahut
de grandeur moyenne. Faire
offres écrites à Mme Monba-
ron. Musée 2. - ,

JiilliilJ d
d'occasion seraient achetés au
comptant. Segmar, Poste res-
tante.

«IPs&eliête
tous genres de meubles, appar-
tements complets, au plus haut
prix. Réparations et polissage
ùe tous genres de meubles. Prix
modéré. Maison de confiance,
Au Bûcheron, Ecluse 7. Vente,
échange. c. o,
_n_y—^im i m ¦nui ' i mmii1 wmi~i^f IIWIM

AVIS DIVERS
Bonne pension

avec ou sans chambre. Beaux-
Arts 7. rez-de-chaussée. 

Une veuve demande travail à

-Plienre .
ou en journées ou n'importe
quel travail régulier. S'adresser
à Fanny Gaschen, Peseux.

Pal alimentaire
Bonne cuisine bourgeoise, chez
Mme Pelati ,Beaux-Arts 19. an
4me étage.

Comptable
connaissant à fond la brandie
alimentation, trouverait occu-
pation 1 à 2 heures par jour. —
Ecrire à P. 81 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Lingère
se recommande pour du _ travail

. en j ournée ou à la maison. —
S'adresser à J. Aebi, maison
Oalame, Petit Berne, Corcelles.

Leçons de
piano et solfège
Mlle Charlotte Jacot, Pierre qui
Roule 11. 

On accepterait une élève de
l'école de commerce ou demoi-
selle de bureau ou magasin

en pension
dans petite famille. — Bonne
nourriture et vie de famille. —
Piano. — Prix modéré.

Demander l'adresse du No 99

A VENDRE
»¦— _¦ ' -.,— __, ,  . . .  — m

|œ potagers
en bon état. S'adresser Evole 6,
atelier: 

Pour cause de départ, à ven-
dre:

UN LUSTRE FER FORGÉ
martelé, 3 branches, bas prix;
1 réchaud à gaz, 2 feux. Adres-
se: A . Veluzat, Bellevaux 2.

1 lit en fer complet, 2 lavabos,
1 table de nuit, 2 tables carrées,
î feuillet, lampes à pied, 1 gran-
de carte de la Suisse. S'adresser
'Honital 15, 3me étage. c.o.
y _——.¦¦

A vendre plusieurs automobi-
les d'occasion et neuves, depuis
5000 à 17.000 fr Prix tout à tait
e_ n.j >ti _ a_ i _ \  — R'flflresser Ga-
f-*. . A. o-iilre.  «J. i ._ ¦_ « _..

terœlles
M. César Jacot offre à vendre

l'immeuble qu 'il possède à Cor-
celles,. au centre du village,
•comprenant un bâtiment de
denx appartements, toutes dé-
pendances et jardin. Belles ca-
ves et local pouvan t être usa-
gé comme magasin. S'adresser
' en l'étude du notaire F.-A. De-
Brot, à Corcelles.
pu—i—ur —aui mwm eaum __¦—¦——

Plante verte
Aralia, hauteur 2 m. 30. à ven-
dre. M. Guala; Passage Max-
Meruron, 2..

Jtëotosaeoche
6 HP aveo side-car, modèle 1919,
à vendre pour cause double
emploi. — S'adresser : Motocoq,
NeuchâteL . - '' .". ' '

r¦—il I I W é I J I I M  i¦«____—¦__gp__np_i

y J COMMUNE

lljp AUVERNIER
VENTE DE

~
B0IS

DE SERVICE
La Commune d'Auvernier of-

fre à vendre, . par voie de sou-
mission, "et aux conditions' ha-
bituelles de ' ses enchères, les
bois ci-après ' désignes et situés

. dans ses, forêts -de là Prisé Dn-
obmmUn et'd'e- 'Chçissagrie, Ba-
voir :' '•' : , -' '¦. ¦ '

Prise Ducommùn: 238 billes
sapin cubant 118 ' m', 50.

A Chassagne: . 58 billes gajjfca
cubant 28 m? 80. , •

Pour visiter les pois, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Ja-
me» «TAQUET, à -Rochefort.

Les offres portant la mention:
« Soumission pour bois de ser-
vice »' sor.t reçues ' au Bureau
communal ' jusqu'à samedi 16
avril et. k midi, •

Auvernier, le 7' aVril 1921.
Conseil communal.'

^PJŒI COMMUNE

||jp BEVAIX

VENTE DE BOIS
par enchères

Le samedi 16 ot. la Commune
de Bevaix vendra par enchères
publiques, les bois suivants, si-
tués dans ses forêts des Crevées
et du. Chanêt: ...„

49 stères de chêne et de hêtre;
28 stères de dazons;
67 stères, de sapM;

5400 gros -fagots de hêtre; •
1050 verges pour haricots;

6 tas de tuteurs.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. 'A à la fontaine du «Soliat».
Bevaix, le 9 vril 1921.

P. 865 N. Conseil communal.

A vendre une

luioiÉlÊi
18/24 HP, ou éventuellement à
échanger contre un Torpédo 6
Places. S'adresser au Garage du
Faubourg. Neuchâtel . Tel- 10.60.

Plusieurs chars da

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

.Potager
pour tous combustibles, S trous,
bouilloire, le tout en bon état,
à vendre. S'adresser, le matin,
12, Pertnis-du-Soc. -

OCCASION
A vendre, , pour cause de dé-

part. ' - '

beau mobilier 6e salon Loof.s XVI
Prix fr. 1100.--. Dressoir et
desserte, fr. 500.—. S'adresser
Côte 10, entre 12 et 14 h. • •

i SACS de DAMES : :
J J sole et peaa j '

•• ABAT-JOUR ,;™ !:
! > sur commande J |

j l UHFRÂÏCHI tC» il
J |- Seyon 5 *JI,
< ?  timbre-escompte 5 <V8 < >
| * au comptant J *
»????»?»»???»?»?????

SôïÎTHPOii:
_^ 

LE 
MEILLEUR

A. GRANDJEÂN , cycles
NEUCHATEL

H. BAILLOD, Neuchâtel
4. Rue du Bassin, 4 

^\IÉ__
v_^  ̂ i \ v i t / I .

' ' 
¦ 

SPÉCIALITÉ ' Outils pour le jardinage et
... d'Arboriculture. — -~

LISEZ, faites lire le ROCCO DE GANDRIA. cet ami des souf-
frants, ce compagnon des heures secrètes de la vie. comme
l'appellerait, s'il vivait, Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

gs On cherche à ache- j|g :
l -J ter ou à louer: ; !
W& ÉTABLISSEMENT 

^pa avec chaiiffa^e cen- BK
^3 tral, lumière électri- S ' '
[|gj que, sans force hy- w
^w draulique, â vapeur jflS
^p 

ou 
électrique, situ ï .

WË près d'une gare où il ï \
|̂  y a de la facilité E 1
ps d'obtenir des ouvriers ttB
v&j i et où il y a suffisam- |B:¦:, | ment d'habitations , de ^Hi J préférence au bord |
tvj d'un lac , dans une fc»
^ffl commune qui offre |SÎ
^m des facilités dans les rSj]<g§ i impôts. Prière d'à- tm
f J dresser les offres dé- I
'- j  taillées sous chiffres ïï'M
M P. 368 R. à la Pubil- 1
'. 1  citas S. A.. Berne.

nnnnnnnnnnnnrii ini-inrinru-innni n il » n » innni—nnrnnm

§ LIBRAIRIE — PAPETERIE — JOURNAUX

IT. SANDOZ- MOLLET RC|
R Se recommande pour TOUT ce qui g
n concerne fa ?

RENTRÉE des CLASSES 1D ?u_JUûUDoaDODDLXinnnan_nnnDi__xi_innnnDann_ian_inD

Librairie-Papeterie I

ÎIIi llBl
_ -EUC_ .IA.TE-_ ' 1

I St Honoré , 9. - Place N. Droz 9

i Grand choix de

S PORTE -PIME
S réservoir
I SWAN, WAÏERMÀI. -

1 Cadres
H ponr photographies

P Encadrements |
1 Ecriteanx bibliques

i Cartes de confirmation
m Bibles, Psantiers s

;H Y Réduisez le prix de TOS achals j fjL 1
S ' I *• en couvrant vos besoins en fs! ^

I Chaînes, Appareils de levage, !(" «
t ( I l  Pointes Wm. W
a directement a notre fabrique î f? _.

| J. B-B1UN & CI» - MEBIKON |
3 Téléphone 12 • Télégramme Brun Nébïkon fi

SôFSe pure laine , 90 cm., depuis Ff> 7-50 S

Gabardine » 130 0m., > Fr. 10.-~ 1
Cheviofe > 145 cm., > Fr_ 16.— §

I ; : ., j '; TRÈS GRAND CHOIX i

itobes T (D) rilO j ï  Jupes 1
îSiËM!^®! \j \̂ 0̂ ^S^ Robes de chambre I

I

Bjgjjses ^^^r ^'anlea?JX jg EISÎS
_ _  ' j ^Ê Ê Ê Ê Ê iw P0L!r ^ames> ^essi8i,rs iWantea--X 4mÊËÊ& et Enfanîs
n _D " m ' J

VOÏBe COfiOll fantaisie, 70 cm., depuis Fr. 1-2S - \
Laifiefite 70 cm., _ Fr. 1.50
Crépon uni et fantaisie, 70 cm., > Fr. 1.55 1
Vosie. coton uni, 100 cm., > Fr. 2.95 S
Frotté 100 cm., > Fr. 5.— \

œHPÛDEZ NOS I¦ B tir _PE_ ii% ma ¦____ ¦ ^S "ç  ̂a#

^^  ̂QUALITES ^^- i

fe A é
I J /̂ iàcmc f .

% d rc7rifbll<Huzg& 3|
|" aaécmzcdo^ùc&> — %
h Trumiedion, t/âvi&r- %
g dàr>> 8*3â->- f
I' J(ûdêieâ/ Uut çrcuruù I
K f U d ef ubùtf cJtZ 'SVl J

I  ̂ ' i
p| EN VENTE 

^ ̂ à la _^

p Papeterie p.
È DeBachayx î |
§ & NlestSé i
m s- A- i$_ x5î î̂è5îï_ .?S.?_ .?£;î?î- î?5.^.

i Broderie de St-Gall i
^p volant froncé avec entre-deux , ^p
^^ 

pour pantalons d'enfants et ^S|&
%  ̂ jupons , le mètre ^w
9 1.25 1.65 1.85 ®

^^ 

Bel 
assortiment de

1 

Broderie naturelle é
et entre-deux , et blanche ... î ^_ _ ._ . __«_ g

AOX ARMODMS Si. I
BB®®@BBBBBB@B

| CHAUSSURES fk. BSBJARD]
X Rue du Bassin J [

| MAGASIN j;
|toujours très bien assort i *[
% dans 4>
f les meilleurs genres *>

1 < _hanssurcs flnes fv O I
i pour dames, messieurs ., ,
î ûllettes et garçons J J1 - >
i S. recommando, * |
I G. BERNARD!
* - 1 l _i f lÉ i-_ -r-"  * 

____
>

I - comme i sa _ ;'¦§
_ ' OKÈ KSS3 (BC3_» S9 RPB 68® WWHmX S5SB 400 _B_k __fc M _WPU mur* KTI  ̂Mi wfi Ps 02__ wflk OûéI -S M___Z _-_r~ E_M _M Inr_._&î2 EVr ^ KHj .SERIES iHâCLUME J
^  ̂

Pour Messieurs: 
^^|1 Veau Cir6 Fr. 10.50 25.— %Msér Box-calf Fr. 27.50 29.50 36.50 
^^Iv Pour Dames: g

U ^V i_3 Bottines Fr. 19.50 24.80 M
P J\v j & ?  Souliers , bas Fr, 19.80 26.80 |
É T\ M/ Pour Gaçons & Filles: m
1 IHî - ¦ Ferré- . . S" 27-31 Fr. 8.30 I
 ̂ V_a_ Série N°' 27-35 Fr- 13.50 19.50 M

w nlr série sport : N°s 27"31 Fr* 19,8° I
N J V Pour Garçons; ; |j
i I N»a8-..Ô : Fr. 18.80 |

1 Ĵ -̂NX "̂̂  
Sans concurrence w

1 î C_^^_^^
arc^

an
^ses ^ ^^^^ 8

¦
f̂ 

... , NEUCHATEL. -___-—__¦ ^
^éf PLACE DE L'HOTEL DE VILLE jk

AMEUBLEMENTS GUILLOD
¦!_!i,-i9J-'US3 '̂ j_?

Tient les prix de foute concurrence
Meubles neufs et d'occasion

"Vi felt . .T 'es ma_ as^ns ECLUSE 23 pour vous rendre
Y _ .o_ .lt5__ compte des pris et de la marchandise. 

MAISON DE CONFIANCE fondés en 1895
Téléphone 5.58

AMEUBLEMENTS - TAPISSERIE
L. AUaSBURGER-WYLER

TAPlSSIER-D-.GORAT_ .UR
Poteaux 4, 7 - Neuchâtel - Poteaux 4V 7
CI.a__.bre_ h coucher. Cîa a sabres a manger. __ît_
et meables en fer en tons genres. Crin. JLaine.
lklnnie. Davet. Coatils ponr lits et stores. Sarce-
nets pour duvets. Etoiles pour meubles. Grand
choix de Moquettes, Divans, Fauteuils, Chaises-

longues'., etc.
TBJLVAIJX SOIGNi-S — JPB1X ; MODÉKÉS

IMMEUBLES

Domaine à vendre
7 Pa_r canae de p^rtaffe, ;3jS$- Aàile Tharip... s ur .te Mon* -de
iMotier, offre à vendre le domaine qu 'elle posa-dé an dit,lien, oom-
irenant maison d'habitation, avec concession pour le café qu'elle
oessert pendant la saison d'été, oavfe, gxanfe, écurie, remise, bû-
cher et porcherie, ainsi que 12 poses do terre se" prêtant à toutes
les cultures.¦' L'établissement, d'ancienne renommée, 'a une situation nni-
qne pour pension d'été et, près d'un centre agricole, jouit d'une
très bonne clientèle.

Pour faciliter les amateurs, on ne vendrait éventuellement
Que le bâtiment et ses dépendances. i .

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à la propriétaire et, pour
prendre connaissance des conditions de vente, à Victor BIOLLEY,
Bref fier, à Lugnorre. , • ¦ - - • ¦ ¦¦ .
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dS^TW? JE £3
39* Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
A louer logements de

7, 4. 3, Si et 1 chambres.
Locaux pour ateliers,
garde meubles, caves.
1-tude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

On offre
k un ménage sans enfant, un
logement ensoleillé de 3 pièces,
raisiné, dépendances, petit .iur-
din, eu échange d'un certain
travail de maison. Un ménage
d'employé retraité, ayant quel-
ques connaissances du jar dina-
ge, serait préféré. Prière d'a-
dresser les offres par écrit, Pes-
te restante. K. E., à Neuchâtel.

A loue-, à

Bevaix
dès maintenant ou pour l'été,
ipetit appartement meublé d©_ chambres et cuisine, balcon
et vue. Jouissance du .iardin.
S'adresser à Mlle Marie Lardy,
à Bevaix.

CHAMBRES
.—I ¦¦¦ ! - -- ---— .. ¦ -¦——--—

PENSION ET CHAMBRE
RU soleil, pour monsieur. Fbg
<le rH.pitnl 66. _n_ e. a droite.

C3__r_.bre pour ouvrier chea
M. Ahnone, Trésor 2. o. o.

Chambre meublée donnant
Bur la rne du Seyon (balcon),
piano. Grand'Rne 8, 3me.

Chambre meublée. Eue St-
Maurice 11. 3me.
m

Belles grandes chambres à
Il ou 2 lits, aveo bonne pension.
Manège 3.

Belle chambre et bonne pen-
sion. Pension Weber, rue Ponr-
fr-alès 7, 3me.

A louer dHAMBRE et
CABINET DE TRAVAIL

entrée Indépendante; convien-
draient en particulier pour un
ou deux étudiants.
, Demander l'adresse du No 112

• au bureau de la 'Feuille d'Avis.
A louer, à messieurs de bu-

reau, jol ie
CHAMBRE A DEUX LITS

¦bien située au soleil. S'adres-
eer avenue Ier-Marg 6. 4me.

JOLIE CHAMBRE aveo pen-
sion. S'adresser Louls-Favre 18,
3me.•

Chambre à 1 lit et une à _
lits, aveo pension, 150 et 140 fr.
par mois. Mme Gutheil, G_at-
.e-SeinelIe 7. ¦_

Jolies chambres et pension.
Slmes Quttheil, Chemin de

ft-ratte-Semelle 7. c, o.
A louer grande chambre &

personne travaillant dehors.
Moulins 31, 2me.
Chambre meublée et pension

ta on le désire.
S'adresser Sablons Ï5, 8me

étage, à ganohe. . .
Chambre meublée pour mes-

sieurs. St-Maurice 6, an 4me.
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Seyon 9, 2mo, droite.
CHAMBRES HT PENSION

soignées pour jeunes gens. Quai
8u' Mont-Blano 6, _ ea. d_ -ch.a_s-
_ée, à gauche. co»

Demandes à louer
ON CHERCHE, pour le 24

Juin,
APPARTEMENT

'de S ou 4 chambres. Adresser
les offres écrites sous chiffres
A. 117 au Bureau de la F eu-Ile
d'Avis. 
I— i i  -ir - ii| - ii i ———————

Dame seul© demande

petit appartement
'de 2 ou 3 pièces, au soleil, dans
ÏB Vignoble. Adresser offres
écrites B. S. 64 an bureau de la
Feuille d'Avis.

lui. i loi
une maison de 6 ou 7 cham-
bres, à Neuchâtel ou environs.
Pressant. Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. M. 111 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DMM————------_¦—-M---__----n_—-

Ménage de 3 personnes, place
stable, cherche, pour le 24 juin,

logement
de 2 ou 3 chambres, avec gaz et
électricité, sur le parcours Uni-
versité-Port-Ro niant. S'adresser
Poste restante, sous initiales Y.
Z„ Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille demande place de

bonne d'enfants
où pour aider dans lo ménage.
Offres à Mlle Emmy Bardet,
vers l'Eglise, Villars-le-Grand
(V -Hy). 

On cherche
pour tout de suite et pour six
moi_, plate dans bonne famil-
le en Suisse romande. S'adres-
ser à M. Tschanneu, Gerecbtig-
- .it.gas.e 56, Berne. 

ON CHERCHE
une place pour j eune fille. On
préfère vie de famille a forts
gages. S'adresser â Adolf Mo-
ser, maître maçon. Wiohtrach.

Cuisinière
cherche place. Entrée immédia-
te. S'adresser Mme Pauli, fau-
bourg du Lao 8.

Demoiselle
désàraiit apprendre le français
cherche place de volontaire
dans bonne maison, argent de
poche et vie de famille. S'a-
dresser, sous chiffres J. 44961
S_ Publioitas, Genève.

âgée de 15 ans cherche place où
elle apprendrait la langue fran-
çaise, soit dans ménage, maga-
sin ou commerce. On préfère
vlo de famille à forts gages.
S'adresser à M. Arthur La-don,
Obergrundstrasse 40, Lncerne.

ON CHERCHE pour

JEUNE FILLE
de 10 ans, place dans bonne fa-
mille où eue aurait l'occasion,
à côté des travaux do ménage,
d'aider dans nu magasin ou
bureau. Offres aveo conditions
sous F. 2534 Y. à Publleitas
S. A., Berne. J. H. 19883 B.

Demoiselle
allemande cherche place, de
préférence auprès d'enfants.
Bonnes références. Ecrire, sou-
chiffres J. 44960 X., P_blicitas,
Genève. J. H. 40165 P.

JEUNE PILLE
20 ans, depuis 11 mois dans la
Suisse romande, cherche place
dans un hôtel de commune, à
la campagne, dans bon restau-
rant ou bonne famille. Entrée
â convenir. Prière d'indiquer
les gagée. — Offres écrites à
Frieda Meyer, Restaurant Ster-
nen, T-gerwilen (Thurgovie).

On cherche place de

volontaire
rir Jeune fille robuste de

ans, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le bon français. On
payerait éventuellement une
petite • pension à oonvenir. —
Ecrire à K. B. 93 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' 

Jeun e fille de bonne famille,
sachant bien coudre, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place de

ÎIllWllËfg
ou aide de tu ménagère dans
famille romande. — Offres sons
chiffres Z. Z. 1150 & Rudolf
Mosse, Zurich. J. H. 12141 Z.

liïiï i
FAI SNES-BR.IYES

Tous les Jeudis
et samedis

iveisityopili
Les leçons de botanique M

M. le professeur H. Spinner li-
ront lieu le samedi à 14 h. et
non pas à 15 h. comme cela \
été indiqué car erreur.

Jeune Suisse allemand, tis_ -
quillo cherche

bonne pension
avec chambre, dans ______
àlstiuguoe, poux se perfection,
ner dans la langue français*
Ecrire sous chiffres A. C. 101
an bureau de la Feuille d'A . i».
RÉPARATIONS de MEUBLES
antiques et modernes, polies.
ge. etc.

Se recommande,
J. BOREL, Chav annes !,

En cas d'absence, Eolus. 43,
3me, droite.

iMiniPii
prix favorable, chez Mme Bas.
dra_. Cassa.des 12a,

A la môme adresse à vendn
1 poussette anglaise, ohaisa, ei
lit d'enfant. i

Demoiselle anglaise donnerai'
des

LEÇONS D'ANGLAIS i
conversation de préférence «i
grammaire, en se promeiianl
ou à la maison.

Demander l'adresso du No 10!
au bureau de la Fenille d'Avis

Chambre et pension
prix modérés. Demander l'a-
dresse du I.o 110 au. bureau d«
la Feuille d'Avis. i

Monsieur, orofeseenr»

cherche
pension et chambre

daus famille distinguée où 1
wuirrait avoiiir conversation
française. Ecrire sous Z. L. 1M
__ « "hii-TAn-n ï . A 1A TVmîllA .î'A- ls

I 

Monsieur et Madame E
BOVET- VERDAN ont la H
joie d'annoncer â Ie_r. P
oarents et amis l'heu- D
reuse naissance de Jtar n
f ils ' . H
Ja cques-Edouard [j

Couvet, H
ie 12 avril _ .2î.H

AVIS MÉDICAUX
-¦ .--.. — .... ¦- ¦- ¦-¦_ a

Le Cabinet du
Docteur LADAME

Otorhinolaryngoeuliste
est transféré j

Faubourg de l'Hôpital 21
Mardi et vendredi de 3 à 5 I

I 

Docteur R. Odier
EIANT-CLOS. LAUSANNE

Gu.rlson par les plantes
et son merveilleu- vin. Ma-
ladies intimes. — Traitement
par correspondance. — En-
voyer urine du matin, — Té-
léphone 4232. J. H. 50733 C.

r_—¦mmDHM_———-_——_—__¦¦__¦_¦ami

Remerciements
!• Dans l'impossibilité de
H remercier personnellement
H les nombreuses personnes
B qui', à l'occasion de notre
B grand deuil, ont bien voulu
I nous témoigner leur sympa-
I thie, nous leur adressons
S l'expression de notre vive
| reconnaissance.

Ed. de MEURON,
s» Mademoiselle

Cécile de MEURON.

¦—_¦____¦__ ¦_¦-¦_-___¦__¦¦¦ -_¦

JEUNE FILLE t
de 16 ans, bien recomms-idée,
cherche place dans bonne fa-
mille, pour aider au ménage,
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser Tertre. No 1, 1er
étage, à gauche. E. V.

Jeun ,  fille, Française, au
courant du _erv.ee, cherche
place de

femme de chambre
à Neuchâtel ou aux environs.
Ecrire à Mlle Gaillard, Poste
restante. Thielle-Wavre.

Deux jeunes filles de 18 ans,
travailleuses, de bonne famille,
cherchent place

d'aide
de la maîtresse de maison, ou
elles auraient l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres ù Frieda
Inâbnit, Aegerten p. Bienne,

PLACES
On Cherche, pour tout de

suite, une jeune

CUISINIÈRE
capable, éventuellement un
chef. Offres écrites sous X. 116
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite, dans un café-restaurant
des environs de Delémont, une

fille
de toute confiance, pouvant
s'occuper seule du service de la
cuisine et des chambres. Vie de
famille. Gages selon entente.

Faire offres sous chiffres
P. 805 D. à. Publicitas, Delé-
mont; J. H. 12040 J.

On demande, pour tout de
suite, une très

bonne cuisinière
Demander l'adresse du No 79

au bureau da la Fenille d'Avis.

On cherche, ponr Genève,

femme lie iHe
sachant coudre, servir à ta-
ble, entretenir maison, pro-
testante. Ecrire a O. D. 92
au bureau de la Fouille
d'Avis. î]

On cherche une

personne lie confiance
âgée de 40 à 50 ans. pour tenir
le ménage d'nn monsieur seul.
S'adresser GrancPR-ne T, an 2me
étage, depuis 6 h. soir. 

ON CHERCHE
pour fin. avril ou 1er mal, dans
f a/mille de médecin, à Zurich,

jeune fille
laborieuse, de caractère sé-
rieux: et en bonne santé, con-
naissant Le service des cham-
bre., sachant bien coudre et re-
passer. Offres écrites avec l'âge
et gages demandés, si possible
photographie, sous chiffres E.
D. 108 au bureau de la feuille
d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, forte et robuste,
pour fairo tous les travaux du
ménage. Entrée 15 avril. S'a-
dresser E. Thonney, garde-poli-
ce, Cortaillod. 

On demande, pour Genève,

III [111
parfaitement recommandée et
au courant du service de table
et de maison. S'adresser avec
certificat» Evole 10, NeuchâteL

On demande un

domestique ôe campagne
sachant traire. S'adresser G.
Feuz, Villaret-Cormondrèche.

Garçon
de 16 ans. bonne instruction se-
condaire, cherche place dans
magasin ou commerce ponr se
perfectionner dans la langue
française, bon traitement. —
Ecrire à TH. Albert Allenbaoh,
Wengi p. Frotigen (Berne) .

Jeune homme
de la Suisse allemande, ay ant
bonnes recommandations, cher-
che place dans nn commerce
ou industrie quelconque, à Neu-
châtel ou environs. S'adresser
Bouch erie de Maillefer 38.

Gar_- malade el RETEBE
expérimentée et oonsoienciouse
cherche emploi pour fin avril
et mai. S'adresser Place Purry
7, au 1er.

Domestique de campagne
sachant soigner les chevaux et
traire, demande place pour le
1er mai S'adresser à César Kûf-
fer, chez M. T. Perrin, à Bou-
devilliers.

On désire placer
garçon robuste

sortant de l'école, de préf-re_.-
ce dans un commerce, pour ap-
prendre la langue française.
Offres à W. Kiin.U, Wengl-
strasee. Soleure. JH15047J

Employé de bnrean
Jeune homme ou jeune fille

ou courant des travaux de bu-
reau trouverait immédiatement
emploi pour quelque temps,
chez Ii. Bornand. négociant,
B-le-Colombler. P. 880 K.

On demande un

domestique de campagne
sachan t bien traire. S'adresser
à Georges Udriet, agriculteur,
Boudry.

On cherche pour

2 garçons
sortis de l'école à Pâques, place
à la campagne, ou autre occu-
pation où ils se perfectionne-
raient dans la langue françai-
se. Prière d'adresser les offres
a Johann Stauffer. Wahlen p.
Thieraohern (Berne).

On cherche un bon

domestique
sachant traire et travailler k
la campagne. Adresse: Marcel
Béguin, Rochefort.

Apprentissages
Où nn fort garçon pourrait-

il apprendre le métier de

[Sara et MËttral
Maht, Sohmut_ -Gertsoh, Wai-

denburg (BAle-Campagne).

Pension soignée
pour jeunes gens. Sablons 25,
jj me étage, à gauche.

BONNE PENSION
pour messieurs aveo ou sans
chambres. Prix modéré. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée.¦ ' M '

Famille anglaise
prendrait une demoiselle Suis-
sesse française comme pension-
naire. Demander l'adresse du
No 106 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Hé iiilii
de

l'Union Chrétienne
de Neuch-tel-Ville

Lo dividende pour l'année
1920 fixée par l'Assemblée gé-
nérale à Fr. 15.— par action est
payable dès ce jour ohes MM.
DuPasquier, Montmollin et Cie,
contre remise du coupon No 23.

Neuchâtel, lo 11 avril 1921.

CINEMA APOLLu]
z Désireuse de satisfaire aux nombreuses et constantes G
| demandes de son honorable clientèle, la Direction de I
f rAPOLLO est heureuse d'exécuter sa promesse en lui au- I
js nonç-ni l'œuvre célèbre d'Alexandre DÏJMAS père:

LE COMTE DE
MONTE CRISTO

\~ qui tUuminera l'écran du moderne Apollo dès le 15 avril, j ,
L'on se souvient certes du grand succès que ce chef-

!. d'oeuvre obtint lors de sa publication et de sa première i '
fr] Proj ection, qui fut  à juste titre qualifiée: un des plus L
l\ grands chefs-d'œuvre de l'art cinématographique.

Cest dans cette œuvre extraordinaire que Dumas a dé- I ;
ployé avec la plus abondante richesse sa prodigieuse ima- j ¦',
gination et son talent merveilleux d'amuseur.

Tons ceux qui ont vu ot lu MONTE CBISTO — et ils j ;
? sont légion — auront plaisir à revoir les péripéties et les J j
S scènes passionnantes de ce drame émouvaut. Qui aurait pu I
p oublier le profond sentiment de stupéfaction, quasi d'épou- l;.-|
|*î vante, à la vue de ce prisonnier, ce spectre vivant, enfermé j /j

dans le château d'If , et qui a entrepris l'immense tâche de I :
f. creuser dans le roo un chemin de liberté — tâche surhu- I.
g maine qui se poursuivra durant 14 ans, pour aboutir à un !¦;¦

affreux éboulemant. Puis l'action s'enchaîne, entrainant le I;
!" spectateur eu de nouvelles et passionnantes péripéties. H
•ri Dans uue pénombre sinistre so détache la silhouette lugu- I

bro, sardonique et meurtrière de Villefort, occupé â une (S
Ejl étrange besogne. D s'apprête à ensevelir un petit cercueil ta
[J contenant un nouveau-né. vivant encore!... Son fils. Et tou- 9
'¦¦] jours entraîné dans un mouvement haletant vers les situa- t !
;] tlons les plus poignantes, cette œuvre inoubliable atteint ||
}.] une intensité dramatique unique.
h l C'est le réquisitoire de Villefort contre son fils — c'est l;|
ç] Villefort accablé, les yeux hagards, devenu fou. — Cest le I j
f l  châtiment s'apesantissant lourdement. Et tous ces événe- l'. i

j méats audacieux, stupéfiants, où les personuages joignent j
oj à la fougue de la passion l'énergie de l'action, ont été mi» j ,j
il en scène par M. POUCTAD, dont l'éloge n'est plus â faire, |i:
i;j dont le talent se confirma dans l'immortel TRAVAIL.
fe Le public sera charmé à la réapparition d'artistes aimés, l"|
j -:l tel qne M. MATHOT (le comte de Monte Cristo). le sympa- I i
ÏÀ thique interprète de TRAVAIL et de L'AMI FRITZ. S
|"J Seuls des artistes de premier ordre jouent dans oe mémo- l;>
f;j rable drame, et certes il leur sera réservé un accueil g9
9 triomphal.
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LA BARONNE HUTTEN
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Pam, accoudée au parapet de la terrasse, re-
garde autour d'elle aveo une attention Intense.

Rien de ce qu'elle a vu jusqu'Ici, en Italie,
ûe ressemble à la splendeur majestueuse de ce
grand parc, ni ù ces vieux chênes dont chacun
a une physionomie particulière et presque une
personnalité. Plus près d'elle, sur les pelouses
Invraisemblablement vertes, d'un vert qu'on ne
voit qu'en Hollande et en Angleterre, des cor-
beilles fleuries sont dessinées, mais seulement
de loin en loin, sans profusion, dans une élé-
gante et sobre note d'art Quelque chose de so-
lennel et de noble plane sur l'ensemble ; le
temps, en passant, a parfait l'œuvre du paysa-
giste, toujours incomplète sans lui.

L'idée qu'elle est la petite-fille du maître de
ce beau domaine frappe l'esprit de la fillette
et lui est agréable. Descendant vivement, elle
se recule un peu pour mieux embrasser l'en-
semble du château et de» ruines qui y sont ac-
cotées.

Elle sait que ces ruines, célèbres dans toute
l'Angleterre et soigneuseaient entretenues par
son grand-père, sont les derniers vestiges d'un
monastère bien autrement important que celui
qu'elle a fait visiter, là-bas, à Cazalet, quelques

Reproduction autorisée poux tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettre-.

jours avant, et elle décide qu'elle commencera
par elles son voyage d'exploration.

Dans la grande salle du rez-de-chaussée •—
autrefois le réfectoire — un gros arbre a poussé
et l'herbe croît en liberté sur le sol où les dis-
parus venaient jadis, silencieux et deux par
deux, rompre leur jeûne quand sonnait l'heure
de midi. Il y a une sorte de niche dans le fond
de la salle, elle court s'y asseoir, pensant que
c'est là que devait se placer le frère lecteur
pour lire une prière à voix haute.

Elle cherche à se représenter la vie de cer-
tains moines de Monk-Yoland d'après ce qu'elle
a vu de la vie des moines de Spezia, et sou-
dain, posant Caliban à terre, elle commence de
dénouer ses longs cheveux pour s'en envelop-
per comme d'un manteau monacaL Elle n'a
plus qu'à se souvenir des leçons de Ravaglia
pour prendre la pose et incarner le rôle !

— Se disaient-ils souvent : < Frère, il faut
mourir ! > ? se demande-t-elle, avec un petit
frisson de terreur, croyant sentir errer autour
d'elle l'âme des disparus. Et, peu à peu, s'au-
tosuggestionnant, elle commence un « Ave Ma-
ria >.

Sa voix bien timbrée résonne étrangement
dans la grande salle, ouverte à tous les vents,
et sombre, par degrés, à mesure qu'elle avance
vers la fin de la prière. Sur le < Nunc et in
hora mortis > dont le frère Donatien lui a dit
la redoutable signification, elle frissonne et ses
yeux s'emplissent de larmes».

i— Eh bien, on peut dire que vous êtes ori-
ginale, vous ?

Le moine réincarné pousse un cri de frayeur.
Mais Pam a tôt fait de le renvoyer au domaine
des ombres d'où elle l'a un instant fait sortir.
Elle est furieuse d'être surprise ainsi.

— Je suppose que vous êtes Ratty. Eh bien
Ratty vous êtes beaucoup tron gros rtour votre

taille ! Et., c'est une souris blanche que vous
tenez ? Quelle horreur ! Je déteste les souris,
n'approchez pas.»

Ratty qui s'avançait s'arrête net tout interlo-
qué, et glisse sa souris dans la poche de sa
veste. Cette gamine qu'il a cru intimider en se
moquant d'elle, paraît savoir se défendre.

— SI je suis trop gros, vous êtes, vous, beau-
coup trop petite, permettez-moi de vous le
dire- Vous êtes la fille de tante Pauline, n'est-
ce pas î Grand-pèt r̂tn'a dit que vous erriez
par là.

— Je n'erre pas. Quel âge avez-vous ?
— Treize ans. 

^Ratty est bien décidé à reprendre le dessus
avec cette intruse qu'il juge lui être inférieure
en tous points, mais, sous le feu de ses ques-
tions précipitées, il répond, malgré lut naturel-
lement et simplement Plus tard, il s'explique-
ra la chose par le fait de sa parfaite politesse
de gentilhomme et son amour-propre sera sauf.

— Comment vous appelez-vous, après Ratty î
— De Rattrec Gilbert Yoland Marx.
H- Vous demeurez toujours à Monk Yoland î
— Oui.
— Vous avez des frères ?
— Non, une sœur seulement Ce singe est à

vous ?
— Oui, je vous en prie né le touchez pas.

Comment s'appelle votre sœur ?
— Elle s'appelle Eveline ; elle a sept ans.
Pam est suffisamment renseignée pour le

moment. Elle rattache ses cheveux et remet son
chapeau.

— n va être l'heure du déjeuner... Au re-
voir.

Ratty est légèrement froissé d'une telle dés-
involture, mais sona-d_mï_Jion-per-e malgré lui.

— Vous avez des cheveux superbes ! Pour-
auoi les relevez-vous, à votre âiïe .2

— Parce qu'ils sont trop lourds à porter au-
trement Et puis, quand ils pendent ils s'em-
brouillent ils s'accrochent partout et on me me-
nace de les couper.

—- Eh bien ? Vous seriez plus à l'aise...
Si le regard de Pam en avait le pouvoir, le

jeune garçon serait séance tenante pulvérisé.
— Je mourrais, si on coupait mes cheveux,

de Rattrec, Gilbert Yoland Marx, dit-elle, avec
mépris. Je mourrais, vous entendez !

— De Rattrec Gilbert Yoland Marx la re-
garde ahuri et cherche un terrain de conver-
sation plus avantageux pour lui.

— Que faisiez-vous quand je suis entré ? de-
mande-t-iL

— Je pensais au passé, à ceux qui ont vécu
la, dans ces ruines. Les aimez-vous ?

— Qui ? Les ruines ?
— Oui. Ne trouvez-vous pas que c'est im-

pressionnant de réciter ici < priez pour moi à
l'heure de la mort > ? Je n'avais jamais si bien
compris cette phrase avant d'être entrée là.
C'est splendide !

— Vous voulez dire que c'est triste... comme,
par exemple, un chant de violoncelle, dit-il,
plutôt pour répondre quelque chose que parce
qu'il trouve la moindre analogie entre un chant
de violoncelle et un Ave Maria dans des ruines.
Mais son idée est quelque chose, pour un cer-
veau aussi actif que celui de Pam, et à la
grande surprise du gamin, elle lui jette ses
bras autour du cou et l'embrasse.

— Vous trouvez ? Oh ! je suis contente que
vous compreniez I Après le déjeuner, je vous
réciterai des vers. Vous êtes gentil, bien que
vous soyez un peu gros-

Mais, comme ils arrivent à la porte du châ-
teau, elle se frappe le front, désespérée-.

— Non, pourquoi ? demanda Ratty, honteux
d'avouer encore cette nouvelle infériorité.-

Pour les vers... mais, ça ne fait rien, je vont
les dirai en anglais.

La vie calme, et même austère, de Mon_
Yoland, plaît à Pam ; elle ne regrette pas l'I-
talie,

— Votre mère doit vous manquer ? lui dil
un jour lady Marx.

— Non.~ mais j'ai peur de lui manquer.
— Pourquoi lui manqueriez-vous si elle M

vous manque pas ? '
— Parce qu'elle a besoin de moi ! Je prend-

soin d'elle, je brosse ses cheveux quand ils onl
été lavés parce qu'ils sont alors plus cassable^
et qu'Adèle a la main dure... je lui mets des
compresses sur les tempes quand elle a sa mi-
graine... et puis, je l'amuse. Mais, elle ne me
manque pas, à mot parce que je suis très hei.
reuse ici. On n'a le mal du pays que quand «i
s'ennuie.

— J'espère que je manquerais à Evy si nous
étions séparés, soupire lady Marx, déconcert*
par cette façon de comprendre l'amour filial

i— Naturellement ! Mais ce n'est pas la mê-
me chose. Vous n'aimez pas mon oncle Mari
et vous aimez davantage votre fille, tandis qt.
maman qui adore.™

•— Pam ! proteste la malheureuse femme, D<
' dites pas des choses pareilles I J'aime mo»

mari...
— Non... Du moins je n'appelle pas ça ai-

mer... papa et maman, eux... Elle s'arrête brus-
quement et court à la fenêtre pour se donn-
une contenance.

(A suivre.)

— Je suis sûre que vous ne connaissez pas
l'italien !

PAM

Ts*T7 TvT'KfiTÇ_ CLUB DE TENNIS
1 -UlN IN JIM DE NEUCHATEL

MEMBRES Ai-TIFS : Entrée fr. 20.-
Cotisation annuelle fr. 80,—

CAD 0L LE S (5 cours ciment)
Cart. s de 1 jour, fr. 2 — i
Cartes de 1 mois, fr. 20.— «

Les porteurs de cartes d'abonnement ne peuvent Jouer ni les
jeudi, ni les samedi après-midi qui sont réservés aux membres actifs.

SAINT-N ICOLAS (1 cour terre "battue)
Location _ fr. 8.— Va ure :
Abonnements mensnp.ls a fr 12.— par personne.

S'adresser au Grand Bazar Sekinz, Michel & 0° et pour Salnt-
Nicolas A la Concierge du Musée ethnographique.
¦ —FP———_—,—ww————¦_f EWMgii. ni Miii —_—¦EW—pa———¦_ »——a—¦__¦- —<|

f EXPOSITION |
DE TRICOT ET JERSEY j

.; = de la — , , ¦:.¦'  i - a

1

SWISS KNITTING HOUSE |
LUNDI 18 et MARD I 19 courant H

chez Vve J. L. BERGER, Rue d» l'Hôpital 18 il
- ¦ '—' ¦ fn —-

Pour tous travaux ¦ ' • ¦ 
f

. — PLANS ET DEVIS l
CL6 jaro.111 ._, ... ... SUjr, demandeMH_n9B_s__ _̂¦_ *¦paM—M

... adreesez-vous à B m ¦_

A. ROBELLAZ iil ïï i Çii™
Création et entretien de j ardins

Travail _ l'heure on à f orf ait. So recommande.

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——VILLE DE Ijp NEUCHATEL

Scole supérieure .e Commerce
Ensuit , de la démission honorable d_ titulaire, la oommis-

_ ion de l'Ecole supérieure de commerce met au co-oours un poste
de second employé de bnrean. Les candidats doivent avoir une
belle écriture, nne bonne orthographe et une certaine habileté
comme sténo-dactylojrraphe.

Adresser les offres de services aveo pièces à l'appui, jusqu'au
16 avril an directeur qui fournira tous rertseignements sur c_

Nenchâtel, le 6 avril 19-1.
Le Directeur: Ed. BERGER,

Demandes â acheter 

Potii- et courroie. île tran.ini.siOD
On demande à acheter d'occasion, en bloo on par partie, sé-

parées:
VB.I- TKAî-SSilNSlOX comprenant )

1 poulie de 1 m. de dlaxaetre,
1 » 0 m. 5-5 »
1 > 0 m. 250 »
1 arbre de 1 m. 12 de Ions ot de 45 mm. da diamètre.

Le tout aveo paliers et courroies.
Adresser offres et pria: par écrit , sous X. 118, a_ b_re_ n de

la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 
Société Immobilière  ̂Villamont—————— i ———_i

Assemblée £éné__le des nctionnaJre., le j eudi 28 avril, h
17 h. 50, au eièsre de la Société, Etude Cartier, notaire. Bt-le 1» à
Neuchâtel.

Ordre dn Jour statutaire s 1. Bapporte; 2. Comptes; 8. Divi-
dende; i. Nomination- ; 5. Divers.

Pour assi-ter à rassemblée, chaatL* actionnairo doit -époaer
ses titres an moins trois jours à l'avanoe à l'Etude Cartier, no-
taire, en échange d'une carte d'admission. Le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des contrôlemrs sont à la dispo-
sition des actionnaires.

Neuchâtel, le 1_ avril 1931. Lft ConMa d'admiBlstratlon.

Pour étudiants
et élèves de l'Ecole de Commerce

PENSION-FAMILLE
STERN-KELLER

NEUCHÂTEL = f8
Chambres confortables, chambre de bain. Electricité. Repas
partiels. Pension soignée à prix modéré. — Chauffage central.
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(LINGERIE TROUSSEAUX
VOIR NOS VITRINES

Chemises de jour de fr. 6.85 à -i2.—
Pantalons de fr. 7.60 à -10.-40

Chemises de nuit de fr. -17.-IO à 20.80
Cache-corsets de fr. 7.20 à S.—

Combinaisons-jupons de tir. "12.60 à -I6.8O I
En broderie Lorraine, toile de première qualité .|

KUFFER & SCOTT I
-__—_¦ iiii iiiii i iiiyiii«iiii--[iiia.wiiiiiiiiiiiiiii'Wiiiii-Miiiiiii iiiiiiiii(iiw iiiiiiiiiiii ii_r

(Surmenage <' ' Sss \\l/ S]^intellectuel ^~^^S&ÈM&ér
^

Convalescence. _ ~T»j  |s_r"~"'

Ttecomtituant pour  enfants et adultes ^C/i oente data les pharmacies et drogueries ?,•

\L \̂Jy$&. Environ Jfc/ "̂*\
^ A gfev A OOO r<̂ s*&' ~¦____ "̂—sS-1 ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ 8n ___r 

-¦

—_ ¦̂ ___^ ____ t . _¦_ ¦ V̂BBÉÉlfl '' _-!_________»»¦—""̂  —S** •*»*—4__"i T I #7"-*" paires -—•_-____-__-_-_—-

SOULIERS POUR HOMES *}*} Cft
en cuir box, système cousu main; f S ¦ il Iau prix unique iB_ l_ i__ B%Ŵ
le môme soulier _*-\  ̂ j-- •-v

en brun Ol iDU
MAGASIN DE CHAUSSURES

NEUCHATEL AfhilBt-. BLOCH u maux- HB - Fkrails
1 1 , Rue St-Maurice -Whlllllv R_f BB%#«II 10, Hue Neuve |
f ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

* -̂H-_a_r-r. i- r¥iT .r_ riTTTinifw i wm i_-diiM B iiii-ni----g----»wwM-a-«_«Ea--^WBfc-M

DÈS AUJOURD'HUI
vous trouvères & la

Charcuterie Trey vaud—— RUE DU TRÉSOR
Porc frais \
Satclsse a rôtir JSaucisse au tote r •

! pôrrc _.iî :::::: 3.-le 1/2 m.
Atrlaux j
Saucisson. \ a Fr>Lard fume \ _. „ _ , « ,*» .
Porc fumô j 3.50 le 1/2 kg.

Marchandises garanties du pays.
Téléphone M.20 Se recommande.

iB H-i 'rw- W nj wrjt"i""¦»
____^i—__\_____M_n_—-____¦

lat iaii
e__-_»ii--- tili11ti _̂fl--i. r-j

Hs M AIJLLOD ». A.
fts-s __¥EIJCMAT-_-_I- ==-=

CoBileiiseSj Veilles rondes
on ovales galvanisées,
Zinc - PRIX DU JOUR

I RËNTREE DE L̂ASSE^
I PAPETERIE - IMPRIMERIE H
IF. BICKEL - HENRIOD I
n En face de la Poste, ..euchâtel '~ h

M Tontes les FODUXITUIIE8 ponr wÈ
¦ l'Ecole supérieure de Commerce I }

H les -Ecoles secondaires p*j
¦ classiques et supérieures .. ]
Ë FABRIQUE DE CAHIERS de 1- qualité -

I MdfeL lies â vas. Plumiers , eli 1
M Prix, très modérés — Téléphone 75 |||
I ESCOMPTE aser- 5 •/. -«g ESCOMPTE |

. . 

^^XCRÊME SUPÉRIEURE I

OiB_i_SfiS__ -̂l_i_!_S-_.-^̂ f!_i _̂^¦' P A RQ U E T S !
J _Brailii-__l_i_M^ .:

S Gustave Menti, i
§ CONCESSIONNAIRE , ;
1 DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET M
ï REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE f.-

m Fourniture et pose de parquets en m
» tous genres - Lames sapin - Répa- S
m rations - Raclages - Nettoyages

Ll-Hlllipj

Blanchissez I
vos -barn-res, cuisines, ca- fl
vas et souterrains, locaux H
de fabrique, façades, ete

vous-mêmes
aveo la couleur h l'eau

$ froide h

Sigotin
I 

éprouvé, depuis SO ans
Le badigeon à la Sigotln
est bon marché, très solide,
résiste aux intempéries et

ne déteint pas.
1 paquet d'un kilo suffit
pour 12-15 mètres carrés et
coûte : en blanc fr. 1.20, en
jaune-clair, vert-clair, bleu-
clair, gris-clair et rose

Tr. 1.40
SJN VENTE _ : f *.

Neachfltel : Soc ooop. cous.
St-Blaise i » > >
Boudry t . ...» • . ir. ;

B 
Colombier : > > »
Fontaines t » » _
Corcelles : » > »'-
Peseux : > > >
Cormondrèche t . » . .
Marin : _ .,- _ . - .,,
Cornaux : » » »
Cndrefin t » » > .
Valanirin r *. » > ^Lugnorrest > » »
Cortalllod i » » »
Dombresson : A. Nicole et

Fils. J H 808 S
¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦B-—

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
Angle rne du C__t.au, roc da Styon

AL__I_ ._ .C1-S OU

POISSONS
Soles extra fr. 2.60 la lirre
Colin » 2.— »
Limandes » 2.— >
Baie > 1.S0 >( abfllaud » 1.40 »
Rouget » 1.20 >
Merlans » 0.1*0 »
Morne dessalée » 1.10 »
Truites - Palées - Perches

Brochets - Blancs
Canards sauvages

Sarcelles
Poulets de Bresse

BEAUX ŒUFS
garantis frais fr. 2 40 la dons.

JAMBONNEAUX
in Magasin de -cmesii.les

Seinet Fils
6-8. rue des Epanoheur*

Téilàohone 7.

gg FRAISES
c_3 ABRICOTS
_=3 CERISES
a-= PRUNEAUX
«—» g GROSEILLES

Magasin Emest Marlliier

VINS .I TALIE
garantis naturels

Vin rouge de table fr. 0.80 le I.
» » » Madina. 1.30 >
> Grignolino doux > 2.— >

On porte k domicile
Se recommande,

MORNZLLI , rue des Moulins 13

m Cinéma du Théâtre É Meuohâîe! ¦
Q a-j-JSji-w^a---  ̂ j
g Jeudi 14, Samedi 16, Dimanche 17 avril @
j . Chaque jour : Matinée dès 2 heures et le soir à 8 h. '/« F'I
-~_B ______ _-__ ____

_ ___ __S

?S Adaptation d'a|»rès le célèbre roman. Film unique en son genre et sensationnel. H
Chacun voudra voir défiler sur l'écran les figure, énergiques des héros : _ï
de la palpitante histoire que tous, j«unes et vieux, ont lue avec délice.. H.*.!

«S- Location ouverts chaque jour de spectacle de 14 h. h 18 h. : Téléphone 135S. *•

^̂  
Birection : Téléphone 1854 

| JI___Bf i —_—9

P& Malgré l'importance du programme : PRIX ORDINAIRE DES PLACES JH

! ! Fais Je Caisses et telles ùiâgs | f
o 11 Marquage et numérotage au feu o o
I H I  Sciages et dédoublages depuis S n» < >  ''
j |"|| S'adresser à LÉON MARTENET i Serrières. Télé ph. 282 || \ [
??????»?????????????? »???.»???»??????? ?»??

I

Siavon - C. rème - Pondre |
de Clormont _. E. Fouet, Genève

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent I :. \
au tciui UUH traicheur et un éclat de jeunesse remar- B
quables Toute, p^rsonnu soucieuse de conserver sa beauié, g
les emploiera et sera ravie du succè..

ML eCitf éMag
 ̂

J'ai dû renoncer, mol «̂m.
IBîaa su café depuij plusicun année», eprou-
C . * vont alors des troubles physiologiques,
C ; >:| battements de cœur etc. Dès que j 'ai rem*
, "• placé H celé ordinaire, non décaféiné »
. | par le Café Hat sans caféine ces troubles
' J ont dl.peru. Jrel .salement constaté que

' ie C.t< Hag n- diffère aucunement quant
MB qu goût el k l'arôme du café ordinaire-

K**̂ *
,,

WWI?ÎPP»|SI1 prouva le même plaisir ot le même
W''̂ rtf M̂Me î̂^"n.-'li5^̂ {il 'mv,ent Intellectuel 

qui 
n'ont donc

l-KgMBBBMBB-riSBBS *'" * vota* -vec >¦ c-fé-te, Dr. H. ri.

M—__—HnBIMaH^H—_—H—___—___)_«___—_——_»vuaflH—E———i

. ' _^M_BP_a _̂MW_-i_ '̂

d^̂  La célèbre Marque »̂K
I j universellement connue 1;|

, 1 En vente dans tous les magasins M
m

 ̂
<Jh. P tCTlTPIF.BKE 

^
Jp

I Mousseline I
1 de laine 1
% A largeur 70/75 centimètres L a

M grand choix de dessina ,/ _ |

g pj ŵ F*' - : -' __« f̂c. -̂-  ̂ -̂̂  ̂ Jr .̂ '̂. . '̂
riw^SJ tOm 'BR H <i-_s--B-w_s--_----B_-i

Î̂ ^̂ *_B M__n E9 i-R

II «1111 i 1
 ̂

NEUCHATEL. H

I DÉPURATIF DU SANG I
Un bon dépuratif pris au momeni [- . r. pico n'a pas seu- \

lemeut guéri de nombreux malades, mais ce qui \ \
vaut bien plus encore il prévient la plupart des H

P maladies. Il est évident quo le sang, ce fluide si Ira- s
| portant pour la vie et le bien-être, ne peut remplir ses I j

multitudes de fonctions dans l'organisme que s'il est 5
en parfait ôiat .

| La Salsepareille Américaine Utérin %
'l qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en même temps I
' d'un fortifiant, est très connue par sa puissance curattve , l i
! contre toutes les maladies provenant d'un vice du 8
|( sans;, tel qne les bontons, rougenrs, dartres, t
h eesémas, affection scrofnlense, rhumatisme, I
î Irrégularité du sans;, etc.

Il est dans l'intérêt de chacun, bien portant ou malade, I
;j do faire régulièrement une cure de

Salsepareille Américaine Morin |
ï; au prix de : le flacon i/4 Se litre fr. 3.50. Le 1/2 litre Ej
| fr. 5.50. Le litre environ (cure complète) fr. 9.—.

Se vend dans toutes les pharmacies.
Dépôt pour Corcelles: Pharmacie Lenba,

> > Jâstavayer : » iinllet,
ou à la

GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD
anciennement MORIN & Cie, LAUSANNE

ir qui vous l'enverra par retour du courrier et franco de port.
EXIGEZ SALSEPAREILLE AMÉRICAINE MORIN

ÇVUe_ les contrefaçons I I I
_a-__B-_i___-__B~»—H—---_-«——¦¦̂ ¦M——¦——¦¦—¦——————»»

AVIS DIVERS
M™ MA G G Y
$& 6, Rue Pourtalès, _?»•

Robes, Manteaux
Chapea ux

Sp écialité: ROBES BRODÉES
et jolies transtormations ...

ît iUe J. WYSSMANN
(élève d'Eugène Llnz) Cête 42

a repris ses leçons de

PIANO

M Ue Maillé
Leçons de piano
Théorie musicale
:: SOLFÈGE ::
Rue du Seyon - Râteau 1

(maison épicerie Gacond)
Même adresse:

. Leçon* de f rançais et . d'anglais

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

Dans tontes les succursales :

Prfiiiies
de Californie

(Jolis fruits)

dep. fr. 0.65 le 7_ kg.

1 ^^ et ^e mo
^age i

I Séance de Clôture des Cours |
0 et nistribution des récompenses |
1 le Jeudi 14 avril à 20 h. V- au Grand Auditoire ||
§ du Nouveau Collège des Terreaux X

I B A N Q U E  f
î BERTEODD & (?. ï
| N E U C H A T E L  |
Sijj FONDÉE EN 1850 fcj

I CARNETS DE DEPOTS |
p  Comptes-courants à vuo et _ termes f ixes '?%
||jj In térêt avantageux M

| GARDE DE TITRES I
M Location de compartiments de cof tr es-torts ||
||̂  Ordres de bourse 

^|| | Encaissement SANS FRAIS de coupons m
0: et titres suisses remboursables ||

| CHA N GES j
'f ë :  Sur demanda envoi sans traie ai notre f M
P cote j ournalière M

il CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT |
_-' .' B——fO_*-B I ¥f— _-—————»— M i s s  »̂ —-_-_¦¦¦ mi—_ ¦— i ¦¦¦ — i i i l  i —S— îW—1^—11 ¦*"."><.<<• __HRa^8waM-il ¦f8£_? î__8 HBBBHf BBBBBE3P8WK -95UEB_9' _̂(

taia -, -̂ate-sw, a_a_l-. a^gjffl
• 

¦
. i

I 
Obligations B% j

Emission de la dernière tranche de l'emprunt 1920 §

g au p lis 15 '|i • H«nî 61 °io i
0 Obligations de fr. 500 W
tt remboursables le 1er septembre 19SO A

.. : Souscriptions reçues sans frais ches W
g MM. B_ R T H O U D  & Co., Neuchâtel, |P
W et leurs agents, qui tiennent à disposi- ®
® tion les prospectus. ÇB

Oeufsj rais
lie soussigné peut

fonrnir des œufs garan-
ti- frais du pars.

Envoi par caisse

S'adresser & Henri
Jaquier, dépositaire
postal , a Vaarmarens
(canton de Fribourg).

MjyasiB
Fournitures complètes pour

Ecoles secondaires, collège
classique et Ecole de com-
merce. — Livres, cahiers, car-
nets, crayons, plumes, gom-
mes, etc.

Etuis de compas, portep lumes
& réservoir. Serviettes, sacs
pour le dos et la main, gaines
garnis et non garnies

Escompte 50/ Q an comptant
sur la papeterie

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital 5

Confiture 
anx myrtilles -
Fr. L10 la livre ———-————-
-- ZIMMERMANN S. A.

lïiiêi nos
la doyenne de nos
marques nationales

Tous les modèles en magasin
au nouveau prix réduit.

Fournitures générales pour
cyclistes et motocyclistes au

meilleur prix.

Toutes réparations

Â. GRAND JEAN
! NEUCHATEL.

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS
mttM_ ¦»¦ —¦> — i—¦

MM Iëé i Aflaiii
le Mardi 19 avril, à 11 h. du matin,

à la Petite Salle des Concerts
ORDHB DU JOUR !

1. Bapport _a Con«ell d'adxnial. tratioi- . *-•
1 Comptes 1920.
3. Rapport des vérificateurs de eomptes.
4. NoruiaaUo-. statutaires.
5. Divers.

Le bilan et le rapport des vérificateurs seront à la disposition
de MM. les aotio__U-L.es à la Banque Berthoud & Cie dèa la
11 avril 1931. P. 797 N.

Pour tous transp or ts
Déménagements en tous genres
et i i ¦.-rs-»"su..-^---_--- -̂--- pas - IIL -.I  ̂ i L ¦ »

«r^̂ ~* Camion automobile
H^  ̂ aveo déménagense

Se recommande, Fritz WITTWEB, Sablons 30
Snccesseur de L. GROSSMANN

'. Téléphone 7.04 

Avis au public
J'arise la population de Neuchâtel et des environs qm

j 'ai ouvert
21, Rue de l'Hôpital, 21

(bas du Château) 1" étage, un atelier de sellier-tapissier.
Une longue expérience dans la branche m'autorise h assu-

rer un travail soigné et rapide. Sur demande, Je me rends à
domicile EMILE BURKI, «-Ulei-taplsaler.



Des faux allemands ton. m arliïîra gg mmÉM
Du . Temps » :
Le-s faits que nous allons rapporter illustrent

de la façon Jn plus saisissante les méthodes de
la grande industrie allemande, qui , depuis la
guerre, n'ont pas changé. Blu fî et mauvaise foi
restent la devise des gens d'affaires allemands.

On so souvient des prétentions folles des
Mannesmann au Maroc, dont ils avaient rêvé
avant la guerre l'annexion à titre privé. C'est
sur les mines que s'exercèrent principalement
leurs convoitises. En 1914, une commission ar-
bitrale internationale avait été instituée pour
examiner ces prétentions. Malgré sa victoire, la
France, respectueuse de ses engagements, a
maintenu la haute juridiction neutre qui, ré-
cemment, a définitivement fait justice du bluff
Mannesmann. Une autre société puissante ré-
clamait des périmètres miniers: la Hamburg
Marokko . Gesellschaft, affiliée à la grande
banque Warburg, dans laquelle les plus grands
noms de la finance et de l'industrie allemandes
sont intéressés.

Cette société avait produit à la commission
arbitrale des litiges miniers au Maroc des dos-
siers imposants pour justifier leur activité mi-
nière avant 1914. L'arbitre devai t les appré-
cier en équité. La commission exigeait la preu-
ve des travaux effectués ; ou apportait des rap-
ports impressionnants d'ingénieurs allemands
relatant leurs explorations, le détail de leurs
fouilles. Sans doute, les rapports originaux de
1912 ou de 1913 n'étaient pas fournis, mais on
produisait des traductions certifiées conformes
par un traducteur juré de Hambourg, munies
de tous les cachets réglementaires et des léga-
lisations les plus probantes. Cette fois, on ap-
portait quelque chose : M. Beichniann, le sur-
arbitre, éminent juriste norvégien, ancien pré-
sident de la 'cour d'appel de Trondjhem, était
impressionné.

D'ailleurs, disaient les Allemands, nous
avons bien d'autres preuves, mais elles sont
au Maroc où la France les a séquestrées. Le
gouvernement marocain n'a pas voulu qu'on
pût le soupçonner d'avoir soustrai t quoi que
ce fût au juge et l'on fit venir du Maroc tous
lès documents pouvant servir à la manifesta-
tion , de la vérité. Les agents du makhzen, M.
de Lapradelle, jurisconsulte au ministère des
affaires étrangères, et l'inspecteur général des
ruines Lantenois, dépouillèrent ce dossier. Ils
retrouvèrent le texte allemand des rapports
produits en traduction. Quelle ne fut pas leur
stupeur en constatant que, dans les traductions
oh avait supprimé tout ce qui pouvait nuire à
\a thèse des ingénieurs allemands, mais qu'on
avait par contre ajouté des récits détaillés d'ex-
plorations et de travaux dont on ne trouvait
pas trace dans les documents originaux ! Les
traductions étaient l'œuvre de faussaires, la
grande firme allemande présentait à la com-
mission arbitrale des documents truqués.

Les agents du gouvernement marocain firent
ptairt. au tribunal de leur indignation, les repré-
sentants allemands de la Gesellschaft accueil-
iîrent sans stupeur ces découvertes, avec le
sourire cynique de gens que l'on prend la main
dans le sac.

¦La" commission arbitrale donna acte des faux
dàns les termes suivants : < La commission dé-
clare qu'elle considère comme prouvée l'exis-
fiance de plusieurs différences entre les traduc-
tions frânç-tises présentées par le requérant et
le .texte allemand, tant de l'original que de la
copie séquestrée et que ces divergences con-
cernent des circonstances d'une importance évi-
dente pour l'appréciation de l'activité minière
iûvoquée par le requérant. Elle déclare égale-
ment, qu'à son avis, les altérations qu'a, dans
les traductions, subies le contenu des rapports
rie peuvent s'expliquer par de simples fautes
de traduction, mais qu'elles doivent être consi-
dérées comme faites intentionnellement. >

Le gouvernement français a signalé ces faits
au gouvernement allemand en demandant que
des poursuites . soient intentées contre les faus-
saires. Mais peut-être les tribunaux allemands
estimeront-ils que ce sont là coutumes normales
des plaideurs germaniques.

*• ETRANGER
La criminalité pendant la guerre. — Le

- Journal officiel» français publie un rapport
du ministère de la justice sur la crimiTm1_té de
'1914 à ;1!919. .Ce document fait d'intéressantes
constatations. Dans l'ensemble, pendant cette
période, les crimes et délits ont été moins nom-
breux, en raison sans nul doute de la mobili-
sation générale. Mais pour le même motif la
criminalité des mineurs et des femmes a for-
tement augmenté. Les délits de vol ont passé
d©. 36,000 à 62,000 ; les poursuite, pour vaga-
boi_dage et mendicité ont ap contraire baissé
de 60 et 80 % ; les -délits pour coups et bles-
sures ont diminué de moitié. On y voit le fait
de l'interdiotion de l'absinthe et d© certaines
mesures contre l'ivrognerie.

Tous ces chiffres Rappliquent à la période
de guerre. Depuis 1919, la statistique a dû se
modifier considérablement. Il sera curieux de
faire, le moment venu, la comparaison.

< "Willy > ne paie pas d'impôt, — L'ex-kron-
prinz ne paiera pas d'impôts. < Willy > vient
en effet d'être exempté, à la suite d'une récla-
mation venant de sa part, de la taxe qui lui
avait été imposé par le Conseil communal de
Wieringen.

U recouvrera donc, ses deniers. Car il lui a
fallu . payer d'abord et réclamer ensuite.

52 barbés pour deux quintaux de mais. —
IJne information de Budapest au < Matin > an-
nonce que la dépréciation monétaire a entraîné
la réapparition du troc en Hongrie.

A Oroshaza, ville de 22,000 habitants, les
barbiers de la ville ont été jusqu'à établir un
tarif syndical payable en nature : pour un
quintal de froment ou deux quintaux de maïs,
le client est rasé une foie par semaine pendant
un an ; pour le service à domicile, le tarif est
double.

Un Paganini de 2850 dollars. — Le violon de
Paganini qui avait été donné à Clara Ward
(ex-princ eeee de Chimay) par le roi Léopold,
a été vendu à New-York pour la somme de
2850 dollars, avec d'autres objets appartenant
au tzigane Rigo, qui avait épousé Clara Ward.

L'héroïne de Loos. — Pour exprimer leur
reconnaissance envers Emilienne Moreau, l'hé-
roïne de Loos, les soldats anglais ont acheté
un terraini à Béthuue et y ont fait construire
une maison qu'ils ont donnée à la vaillante jeu-
ne fille en témoignage de leur profonde recon-
naissance. Tout récemment, l'héroïne a ouvert
là un-magasin qui est déjà fort bien achalandé.

•Emilienne Moreau, la première femme déco-
rée de la Croix de guerre, a laissé un souve-
nir" impérissable chez les soldats anglais qui
combattirent autour de Loos en 1918. La jeune
fille se deslinait à l'enseignement, mais la
guerre brisa sa carrière. Lors de l'entrée des
Allemands à Loos, M. Moreau, le père, fut saisi
et ..collé au mur, mais il fut sauvé grâce à l'in-
tervention dé sa fille. M. Moreau étant mort de
maladie, un fils ayant été tué, Emilienne prit
en mains la direction de la maison et de la
famille comprenant la ' mère, une petite fille et
un garçon. Lors de l'offensive anglaise de 1918,
la jeune fille mit les siens à l'abri des obus
qui pieu valent, mais elle resta en observation
dans'un grenier pour voir les progrès de la ba-
taille. Quand les soldats anglais pénétrèrent
dans 'Loos, elle courut à leur rencontré, les
guida et, ayant pris un fusil, ele les aida à
déloger les groupes d'Allemands demeurés
dans les ruines. Puis, malgré, le combat, mal-
gré la violence du bombardeiment, elle se mit
à la recherche des blessés et plus d'un Anglais
lui doit probablement la vie.

Les poules l'u [ailier allemand
"Au début d'un certain jour de cette année

<Ie grâce ou de misère, comme il vous plaira
cfo.la nommer, 1921, M. le Landrat de Schlei-
dei^.dans les provinces rhénanes occupées par
rio-i troupes, avait, quand il déplia sa serviette
pour le dîner de midi, le sourcil quelque peu
froncé.

Cette serviette était enfermée* dans un petit
sac, sur lequel on lisait, brodé au coton rouge
de la main de Mme la Landrat : < Amour et
fidélité allemands >. Le lecteur pourra, selon
ses dispositions, oublier ou retenir ce détail,
qui n'a pour cette histoire aucune importance.

Mme la Landrat regarda son époux avec une
tendre sollicitude, mais attendit respectueuse-
ment qu'il voulût bien lui communiquer la cau-
se de son souci.

— Je viens ds recevoir, lui dit-il, sans bonne
humeur, une lettre de M. le délégué supérieur
de la haute commission interalliée, m'avertis-
Baht que celle-ci a l'intention d'installer à
Schleiden un délégué-adjoint, et me priant de
vouloir bien lui trouver un domicile. Cette let-
tre ajoute que l'adjoint — un Français — est
célibataire, que la maison du Landrat est vaste,
et que sans doute, sur les trente-six pièces qui
là composent, il me sera facile d'en distraire
deux pour loger ce fonctionnaire.

— Un Français dans ma maison I s'écria
'Mme la Landrat, qui était bonne patriote. Je
n'y consentirai jamais 1

— H est pourtant vrai, reconnut mélancoli-
quement son mari, que nous avons trente-six
pièces, dont la plupart nous sont inutiles; et il
ne s'agit que d'en trouver deux...
. — Mais ce Français aura droit aussi à se
servir de la cuisine. Il y enverra son ordon-
nance. Cette ordonnance sera sans doute un Sé-
négalais. La Honte Noire serait ici, dans ces
murailles, avec la cuisinière!...

La femme de chambre, qui servait à table,
tendit l'oreille, intéressée visiblement Elle fut
déçue en entendant JvL le Landrat répondre;

:— « H n'y a plus de Sénégalais dans nos pro-
vinces: ils sont tous en France, dans un en-
droit qu'on appelle, je crois, Saint-Raphaël...

- -H y aura tout de même une ordonnance!
Et je né veux pas qu'il entre des étrangers
dans nia buisine!
Mile Landrat ne songea pas à se demander

si, pendant quatre ans et demi, lés Françaises
avaient eu le droit de dire: < Je ne veux pas
qu'il entre un Allemand dans ma cuisiné. > H
estima, sincèrement, que sa femme avait rai-
son. Voilà pourquoi, quand il eut terminé son
substantiel repas, il fit mander le cantonnier
Schrœder.

— Schrœder, lui dit-il, ta maison vient d'être
désignée pour recevoir le délégué-adjoint fran-
çais, que la ville de Schleiden doit loger, en
vertu du honteux traité de Versailles. Tu vas
donc déménager. Mais il y a tout près d'ici, à
quinze cents mètres, au hameau de Wiesgen,
une autre maison inoccupée et.très confortable.
Je la réquisitionne pour toi.

— <Es ist nicht gut >, dit le cantonnier. Ça
va faire des frais...

--- Tu ne les payeras pas, mon ami, tu ne
les payeras pas!... Théoriquement, c'est l'Alle-
magne qui doit payer, mais pratiquement c'est
l'Entente, et plus particulièrement la France.
Ne te gêne pas, compte largement... Et, tiens!
l'auberge de Krevinckel est assez bonne! Vas
t'y installer, avec ta petite famille pendant ton
déménagement; et dis-lui bien, à Krevinckel,
qu'il n'a cas à y regarder pour la facture.

Une fois installé chez Krevinckel avec sa
femme et sa belle-mère, le cantonnier Schrœ-
der se trouva bien. Ne se pressant point, il pas-
sa vingt-cinq jours à l'auberge. Son mobilier
n'était pas lourd. H se composait de trois lits,
de quelques chaises, quelques armoires, la ta-
ble et le buffet de la salle à manger, le four-
neau de la cuisine; plus douze poules. Et ce
mobilier n'avait pas grand chemin à faire; à
pied, sans se presser, de son ancien domicile
à l'auberge de Krevinckel, Schrœder faisait la
route en un quart d'heure. Le camionneur,
étant un ami, lui avait dit: < On va te faire ça
gentiment, dans les prix doux. > Mais le can-
tonnier, qui avait bien compris la leçon de M.
le Landrat, avait répondu; _»_ ..__.- .

— Au contraire, ne té gêne pas, ne te gêne
pas!... En attendant prends tuï; verre. Qu'est-
ce que tu veux: de là bière? "',

— J'aimerais mieux,' fit • _ë -b-ntonnier, puis-
que tu es assez bon VPMt m/offrir . quelque cho-
se, un coup.de schnaps. .,,. ;

— Je te conseille plutôt 1__ Cognac français.
Krevinckel en a d'excellent.

... Cependant, la fin de ces délicieuses vacan-
ees finit par arriver.' M. le Landrat convoqua
Schrœder, Mme Schrfljsder,' la; bellè-mère de
Schrœder, Krevinckel :«V -le camionneur pour
établir la petite facture qu'on allait soumettre
aux Puissances du Haut-Commissariat interal-
lié. I : .  ;£ ... .... s

— Mes bons amis, dit-il généreusement, il
est. bien entendu que tout- le . monde, parmi
VOUSJ doit y trouver son compte... Voyons, toi,
Krevinckel, qu'est-ce" que tu demandes ?

— A vingt-cinq marks.-par jour par personne,
pour trois personnes...,.commença l'hôtelier...

— Vingt-cinq marks! cria Schrœder, veux-tu
te moquer du monde ? Vingt-cinq marks par
personne dans une'Jaûbérge de' pillage, d'un , vil-
lage de mille habitants!.C'était Six marks avant
là guerre! Mettons-en quinze'maintenant, et en-
core, ce sera voler !¦. ¦-.•. ¦., . ¦¦¦. ..,

— Dame ! fit Krevinckel; un peu confus, M.
le Landrat venait de dire-;.' '• '"¦'

— Oui, j'ai dit, approuva doucement le Land-
rat... On peut mettre trente...

— Trente-cinq, peut .être, : proposa timide-
ment Krevinckel.

— Va pour trente-cinq, accepta ce magis-
trat... Oui, trente-cinq, c'est mieux.

— Je me suis offert, pendant mon séjour,
ajouta Schrœder, heureux de la tou_nure que
prenaient les choses, en dehors des repas, 63
verres de bière, pas mal de verres de vin, et
une cinquantaine de petits verres de cognac,
schnaps, et bitter, lequel Ouvre, comme vous le
savez, l'appétit.. ' , ' ' ."• '." , '' .'

- Il y e n a pour 198 mark., constata Kre-
vinckel, admiratif. . -'/ '

— Excellent ! déclara M. le Landrat Nous
disons donc 198 marks d'extras et 2,625 marks
de pension. Tout Te monde est content comme
ça? . . ... .. . :

On était content Le camionneur ouvrait pour-

tant de grands yeux. H n'était pas encore à la
hauteur de la situation.

i — Allons, parle ! lui dit M. le Landrat.
— Oh ! votis savez, il n'y en avait pas lourd.

Et.puis, c'est si près...
-r- Si près... Wiesgen n'est qu'à un kilomètre

et .demi de Schleid'.n, il est - rai, mais.il n'en
est pas moins « extra-muros .. Le tarif appli-
cable est donc celui des longues distances.

— Si vous voulez, Monsieur le Landrat..
;'— ... Et puis, tu as bien dû employer deux

camions, n'est-ce pas, deux gros camions... Eh
tout cas, tu aurais pu les employer... Compte
deux camions... Et il a fallu charger, décharger,
aller de ton écurie à la maison, héberger tes
chevaux à Wiesgen...

— Monsieur le Landrat, à Wiesgen, les che-
vaux et les voitures ont attendu dans la rue,
tout simplement..

— On ne te le demande pas. Nous disons
donc ?...

— Eh bien alors, fit le camionneur, décidé-
ment éclairé: deux voitures de cinq mettes de
long, tarif pour transport à grande distance,
i$Ô0 marks; arrivée et départ à Schleiden, 750;
hébergement des voitures à Wiesgen, 2600; ar-
rivée et départ à Wiesgen, 1025 marks: total,
5375 marks. Si c'est trop...

— Mais non, mais non ! Nous disons donc,
5375 marks; Cela va très bien ainsi...

Mais Mme Schrœder, la femme du canton-
nier, les yeux brillants, cria :

—;• Non pas ! Non pas ! U y a mes poules, mes
douze poules...

— Eh bien, elles sont mortes du voyage ?
— Non, elles ne sont pas mortes...
— C'est dommage: on aurait pu les faire

payer. Mais alors ?
— H a  fallu les porter aussi, les poules, à

Wiesgen !
Schrœder, sa femme et sa belle-mère, les

avaient attachées par les pattes, tout bonne-
ment et les avaient portées, la tête en bas
comme il est d'usage pour ces volatiles, jus-
qu'à leur nouveau poulailler. Cela leur faisait
quatre poules à chacun: ce poids n'était point
au-dessus de leurs forces. Mais, sans s'arrêter
à un si mince détail, M. le Landrat déclara :¦_B_ .Vous avez raison. Madame la cantonniè-

re. Et même permettez-moi une observation,
ces poules, durant vingt-cinq jours, il a fallu
les nourrir, n'est-il oas vrai ?

— Comme d'habitude...
— N'importe. Comptons aussi la nourriture.

Je marque : transport des poules, et nourritur.
d'icelles, montage et démontage du poulailler.
25.4 marks.

. Cette somme devant revenir en entier an
ménage du cantonnier, celui-ci manifesta ;_ne
grande reconnaissance à M. le Landrat Toute-
fois la' cantonnière suggéra :

— Monsieur le Landrat, il y a mon émotion!
— Votre émotion ?~.
— Oui, de quitter une maison dans laquell.

j'aurais pu naître.
• — Et mettre au monde des enfants, si I«

ciel vous en avait donnés: rien de plus juste.
Nbus notons donc: < Indemnité pour l'émotion
de la cantonnière, 60 marks. > Est-ce tout î
Tâchez de ne rien oublier.
, C'était tout. Ils le déploraient. Tout à coup,
la cantonnière se rappela un litre de haricots
que le malhonnête épicier de Schleiden lui
avait vendus, et qui ne voulaient pas cuire.
Elle dit :

— C'est le voyage ! Le voyage leur a fait do
mal. i

— A qui ?
— Aux haricots...
On compta 110 marks < pour un litre de h*

ficot's devenus durs et inutilisables >. Puis ou
fit la-récapitulation. Avec la mise en état de là
nouvelle habitation, la pension chez Krevini.
kêl, la- note du camionneur, il y en avait pour
13,683 marks. M. le Landrat se frotta les mains.
II écrivit sur cette remarquable facture: - Vu
et approuvé >, la timbra du timbre de la ville
de ; Schleiden, et l'envoya à M. le délégué su-
périeur de la haute-commission interalliée,
avec ou sans tous ses compliments : c'est le seul
détail. que j'ignore.

^ 
Car j'ai cette facture entre les mains, et je la

tiens à là disposition des curieux. Elle leur per-
mettra de comprendre par quels procédés, fton.
la naïve ingénuité va tout doucement jusqu'à
l'ironique astuce, les autorités allemandes .*-•
tendient à grossir la note désirais d'occupation.

Pierre MILLE.

Restrictions verbales
(Du . < Temps >.)

• L'inaptitude à s'exiprimer est un - trait çarac-
iériistdque , des ' mœurs contemporaines. Cette
anecdote ironique' a une portée générale.
L'homme moderne, dans la vie courante, souf-
fre d'une impuissance verbale. Est-ce par scep-
ticisme, par dédain des mots, par décourage-
ment ? Est-il convaincu de l'impossibilité de
comprendre la psychologie dé ses semblables
et de faire comprendre la sienne ? La période
d'action dont il sort lui a-t-elle inspiré le dé-
goût dû bavardage ?... En tout cas, la conver-
sa-ion se meurt, la conversation est morte. Les
derniers salons où l'on cause ont disparu, le
conférencier de salle à manger ne . fait plus
recette. Aucune Célimène n'aurait l'idée de fi-
gnoler, au, milieu d'une cour attentive, les por-
traits de nos plus notoires contemporains ; au-
cun Bellàç, adossé au radiateur qui a remplacé
la cheminée, ue se f_atte_a_t aujourd 'hui de
tenir'sous.le charme un auditoireLcomplaiisant
LV hoahme qui parle . inspire une horreur sa.
crée.

Cette tempérance verbale serait, au fond,
paraîf-il, un symptôme plus rassurant qu'in-
quiétant de notre équilibre moral. Gabriel Tar-
de, qui a étudié les origines de l'évolution de
la conversation, a noté sa tendance constante
vers l'adoucissement. Chez les peuples primi-
tifs, elle est violente, agressive, incohérente.
Les idées sont jetées impétueusement dans la
mêlée avec un généreux désordre. Les hom-
ïries sont portés à parler tous à la fois et à
s'interrompre sans cesse entre eux. On sait
qu'il n'est: pas de défaut plus difficile à corri-
ger chez les enfants... et les parlementaires.

Il a fallu des siècles d'affinement pour ar-
river aux discussions subtiles, paisibles et or-
données des anciens, couchés sur leurs <tr_-
ciiaia >', aiix courtois échanges de pensées raf-
finées de l'hôtel de Rambouillet, aux confiden-
ces < sensibles > des hommes du dix^huMème
siècle. Peu à peu, la politesse incline les cau-
seurs' à se faire de mutuels sacrifices, à dissi-
muler leurs convictions trop intransigeantes :
il se crée .ainsi une sorte d'unification, tout an
moins extérieure, des consciences qui,. en éli-
minant les controverses, rend un peu inutiles
les échanges d'idées et affaiblit singulièrement
l'intérêt des conversations.

. La presse aur_at,dit-oi_, sa part de responsa-
bilité dans cette évolution. En apportent silen-

cieusement tous les jours, dans chaque foyer,
les informations les plus complètes, elle a cou-
pé la parole aux brillants colporteurs de nou-
velles, aux gens < bien renseignés >, dont les
indiscrétions étaient avidement recueillies et
qui avaient la joie de sentir un auditoire sus-
pendu à leurs lèvres. Elle a tari; de la même
façon, une grande partie de' la _o_re_pondance.
Puis le télégraphe et le téléphone sont venus.
Les modernes Sévignés n'uMli-ent plus que le
< petit bleu >. La consonxmatipn ' des mots se
restreint partout La question"- budgétaire s'en
mêle : des taxes prohibitives menacent les ba-
vards. Tout nous conduit au ' laconisme univer-
sel et au mutisme unifié.

Le phénomène était prévu-: <A mesure, écrit
Tarde, que les renseignements sur toutes cho-
ses deviennent plus précis; plus nombreux.
qu'on a des données numériques sur les dis-
tances, la population, des villes,'&es Etats, etc.,
lès discussions violentes, que,'faisait naître l'a-
mour-propre collectif deviennent sans obje t
Les discussions, plus violen. es éûcore, que sus-
citait le conflit des prguejls' individuels, par
mutuelle ignorance, cessent ou s'affaiblissent.
Chaque information nouvelle tarit une source
ancienne de discussions.' > • l - C ". '-1

Le silence est donc un, indice.de félicité so-
ciale. Les philosophes nous, invitent à ne pas
regretter les anciennes < commodités de la
conversation >. L'homme moderne, doit prati-
quer la sobriété verbale. Ainsi l'exige le
rythme de notre civilisation. .. . ,;

: . 
-

¦ • •

»,

• ¦
¦
¦'¦ ¦ 

•
¦ ; ¦  

. : .  , _ i l l f  J ; ;  i l : ;  . .

Du haut du balcon

Le chant du départ

PARIS, 13. — Je ne couinais'pas du tout le
petit bourg de SteinanJangèr/en Hongrie. Je ne
connais ni Steinamangerois, qi. SteilnamaTige-
roise. Et je le regrette, car,, malgré tout ce qui
vient de s'y passer d'ufrp^* ridicule, un détail,
un double détail m'a frappé, qui rend, à mon
sens, digne d'attention ' —---]'oeérai même dire
de respect cette lointaine <AÏé "i'-lm. pays indé-
sirable. , . , , ';'

Les gens de Stèinamanger, en effet ont l'af-
fection...-.musicale. ... ,... .

Les gazettes ont rapporté qu'aussitôt signa-
lée la présence du_ prétendant-- Charles dans
leurs modestes murs, iimméaliatemén. dés
chœurs de jeunes failles, ! aïteiu-tint avec dé-
chœurs de jeunes hommesle.irfême des chœurs
de personnes âgées», dormèrent,.: devant la pe-
tite maison où s'était -irrêtê celui qui voulait
tant redevenir roi, des aubàdès;- la fois joyeu-
ses et ferventes. _ ¦

Dans quantités de villes, en quantités de
pays, quantités de petites gène acclament ordi-
nairement ceux qui leur paraissent de grands
hommes ou de grandes fepimei, en poussant
des vociférations variées, enthousiastes certes,
mais dissonmantes. - 1

Prenez la liste des vivats datiislous lés pays :
on dirait autant de cris d animaux.

Les Steinamange_ois, eux au moins, ont
préféré n_aniîe_ter Jeur syniphai_e accuei-lante
en chanitant. Le pasteur sans' dôute ou rinstitu-
teur avait fait un choix subtil des cantates ap-
propriées.

Mais ce n'est pas ̂ tout Êes gazettes nous
rapportent que lorsque Charles s'est décidé à
boucler sa valise, les- méméê chorales des mê-
mes jeunes hommes; ; des mêmes jeunes filles
et des menues perŝ hnieè âgées' ont à nouveau,
chanté pour faire entendre au souverain raté
des complaintes < voilées' de; mélancolie >.
Ainsi précisa une ga-ettte'magyaire que j'ai sous
les yeux. • ;

Je trouve cette seconde musique encore plus
délicate que la première,. La encore l'opinion
publique surchaiiffée, ej_^spéiée, pouvait se
traduire par des yofc_-ératioris, -umultueuses,
singuLièremenlt dissonnaiiites. H pouvait y avoir
des discours véhéments, des iamentations offi-
cielles avec des trimoli dans ,1£ voix. Il pou-
vait y avoir des anathèmes hutrlés à l'adresse
de ceux qui avaient fait ramasser la bûche à
l'entreprise de res_auratio_i. •:

Au lieu de ce tapage, ces . dignes habitants
de Steinamanger ont simplement chanté proba-
blement, à mi-voi?, comme ;d_ns les chants
ukrainiens, des complaintes - yoilées de mé-
lancolie-, choisies à propos sans doute par le
pasteur. • ¦

Approuvons cette, façon rare; dans les fou-
les modernes de manifester leurs sentiments et
lorsque Charles se' sera mis:rà- îa portière —
s'il y a pensé dans son amerttrane — pour dire
adieu à tous ces braves gepfl,.le chef d'orches-

tre sans doute ému, n'aura eu qu'à baisser le
bras, en ordonnant :

< Tais-toi, mon chœur ! >.
Henry de FORGE.

Contre les fauteurs de troubles

Nous avons dit que le Conseil fédéral ve-
nait de déposer aux Chambres fédérale un pro-
jet de loi révisant les dispositions du Code
pénal de 1853 relatives aux < crimes et délits
contré l'ordre public et la sûreté intérieure de
la Confédération et des cantons >.

Voici les principaux articles de ce projet :
Art. 45. — Celui qui,'isolément ou avec le

concours d'auteui, entreprend par des moyens
illégaux, en particulier par l'usage ou la me-
nace, d'user de la violence à l'égard de per-
sonnes ou de choses,

a) de modifier la constitution fédérale ou
la constitution d'un canton ;

b) de renverser les autorités politiques ins-
tituées par la constitution ou de les mettre
dans rimpossibilité d'exercer leur pouvoir ;

c) de se substituer, dans l'exercice du pou-
voir public, à ceux qui en sont les détenteurs
légaux ou de faire exercer ce pouvoir par des
détenteurs illégaux,

sera puni de la réclusion ou de l'emprison-
nement pour trois mois au moins.

L'entreprise au sens du présent article com-
prend le délit consommé et la tentative.

Art. 46. — Celui qui participe à un attroupe-
ment ou à quelque autre entreprise ayant pour
but dans une action commune,

a) de contraind-'e une autorité ou un fonc-
tionnaire de la Confédération ou d'un canton
à faire ou à ne pas faire un acte rentrant dans
ses fonctions ;

b) d'empêcher ou de troubler l'exécu_lon
d'une loi ou l'exercice d'un droit populaire ;

c) de maltraiter un fonctionnaire en raison
de son' activité officielle ;

d) de faire évader une personne arrêtée, dé-
tenue ou internée, ou de lui prêter assistance
pour s'évader,

sera, puni de reimprisonnement
Le participant qui use de la violence à l'é-

gard; de personnes ou de choses, ou qui dirige
l'entreprise, sera puni de réclusion.

L'entreprise, au sens du présent article, com-
prend le délit consommé et la tentative.

Art 47. — Celui qui, publiquement .en
Suisse ou à l'étranger, provoque par la parole,
récriture ou l'image à troubler l'ordre public
ou la sûreté intérieure de la Confédération ou
des cantons, ou qui menace de tels actes ou
en fait publiquement l'apologie ; • ;

celui qui, en Suisse ou à l'étranger, aymimet
un acte dont il sait ou doit admettre qu'il
prépare le trouble de l'ordre public ou de la
sûreté intérieure de la Confédération ou des
cantons,

sera puni de l'emprisonnement
Si la provocation, la menace ou l'apologie

s'adresse à des fonctionnaires, employés ou
ouvriers de la Co__fédéraition ou des cantons,
dé là Banque nationale ou des entreprises pu-
bliques de transport et des exploitations né-
cessaires à l'existence, îa peine sera l'empri-
sonnement pour trois mois au moins.

Art 48. — Celui qui provoque publiquement
à la désobéissance à un ordre rrdlitaire, à la
violation dès devoins de service, au refus de
servir ou à la désertion, ou celui qui incite une
personne astreinte au service à commettre un
tel crime ou délit sera puni de l'emprisonne-
ment1 Là pêitte sera la réclusion jusqu'à (ânq ans
ou ï'e_nipri_p__iement, si le délinquant a pro-
voqué ou. incité à la mutinerie.

Art. 48 bis. — Celui qui entre dans un grou-
pement dont l'objet 

^
ou -'acttvtie tend à rui-

ner la discipline militaire, celui qui provoque
à la formation de tels groupements ou se con-
forme à leurs instructions sera puni de l'em-
prisonnement.

Art 50. — Celui qui prend part à un attrou-
pement au cours duquel des violences ont été
commises collectivement contre des personnes
ou des propriétés sera puni de l'emprisonne-
ment

BROWNINGS
; Une boutique d'armurier, à gauche, un comp-

toir sur lequel sont appuyés des eros-es et dés
canons de fusils démontés. Derrière le comp-
toir, une vitrine décorée dte bottes dé muni-
tkms à étiquettes polychromes et de pièges à
fauves.

Le pâle voyou, entrant —- ...' jour, M'sieur !
L'armurier, en blouse noire, derrière son

comptoir. — Bonjour monsieur ! Qu'y a-t-il pour
votre service ?

Le pâle voyou. — J'ai besoin d'un browning.
L'armurier, en sortant un de .dessous son

comptoir et le tendant au pâle voyou. — En
voici un.

Le pâle voyou, qui prend l'irrre et 1'__&_i.
ne. — Vous n'auriez pas quelque chose _ >
mieux ? Je voudrais une arme absolument s.
rieuse, qui abatte son homme à tous les coup.

L'armurier, en sortant un autre. — Je vi-ce qu 'il vous faut. Voici un article parfait, Mo.
sieur. ' Je dois vous prévenir que c'est un pe_
cher : cent trente-deux francs quatte-vingt-dlx,
taxe; de luxe comprise.

Lé pâle voyou, faisant jouer le browning,
— Oui... oui... l'article a l'air bon. Je le oon.
serve. Il me faudrait également de bonns»
cartouches.

L'armurier, présentant une boîte. — Voici t»
qui se fait de mieux ; soixante-quinze francs
les vingt .cinq.

Le pâle voyou, qui ouvre la boîte et en sort
des cartouches brillantes qu'il introduit <_as
le chargeur. — Vont-elles bien ?

L'armurier. — Mais certainement Monsieur.
Vous voudrez bien remarquer que la douille et
les balles sont nickelées, ce qui en assure .ex-
cellente conservation.

Le pâle voyou , qui a fini de charger le bro».
ning. — Ah ! vraiment ? (Il braque son arme
sur le marchand). Et maintenant, abouie U
caisse, ou je  te crève...

L'armurier, souriant. — On me l'a déjà, faite,
celle-là ; ça ne prend plus. Tire, mon viemi
' Le pâle voyou. — Tant pis pour ta peau l

. (On entend le déclic du percuteur).
- L'armurier, toujours souriant sortant un nou-
veau revolver de son comptoir. — Voici nn ar.
ticle encore meilleur, mais spécial pour armu.
rier. (Il le braque sur le pâle voyou). Et mai.,
tenant ' comme le fait de s'être servi d'une ar.
me" et d'avoir ouvert une boîte de cartouches
constitue une prise de possession, je vous »
rais infiniment obligé de bien vouloir me ver.
ser deux cent sept francs quatre-vingt-dix oeo.
times, montant de vos achats !

André-J. RENARD.

Les coquilles ou fautes d'impresesion sont 11
plupart du temps excusables ; elles le sonl
particulièrement dans les journaux où la coin,
position et la correction se font dans un délai
très limité. Le lecteur est du reste indt_geni
et ne met pas sur le dos du rédacteur les invo.
lonjtaires erreurs d'impression.

Mais il est des cas où la coquille est moun
pardonnable et peut laisser croire, à un. man-
que, de mémoire grammaticale ; ainsi lorsqu'il
s'agit d'un, travail d'impression corrigé et rêva
par plusieurs personnes, à tête reposée.

On sait qu'en vertu de l'arrêté fédéral do 18
décembre 1920, il a été émis des bons de cais-
se 6 pour cent série IV. Or, ces bons de caisse
portent en toutes lettres : x

', ... Bon de caisse
de

cinq < cent > francs
remboursable le 

On doit avoir oublié, à Berne, que <œnt
prend l'< e >  dans tous ses multiples exacts.,
Et l'erreur est d'autant plus grave que le mè.
me texte est répété deux fois, au recto et an
verso dès bons de caisse.

Toujours le français fédéral

Extrait de la Feiiill. oiïici.Il s suis.. __ coin
— La société anonyme Zénith Watoh Co, Grat

Britâii. ayant son sièg<> au Locle, a, dans son M-
semblée générale extraordinaire des a_tio__a__
dh -9 décembre 1920, révisé ses statuts et en partio.
ller pqrté le capital-actions à Fr. 500,000. Le capital-
actions peut être augmenté à Fr. 1,000,000.

— Le c_,e. de la raison Franz Christian Fils, U
LOtsle, est Franz Christian, ébéniste, y domiodlié. Q_o__ 6oa reprend la suite des affaires, ainsi que l'ae-
.if et le passif de la raison François Christia-, ra-
diée. Ameublements.

— Le chef de là maison Louis Aug.bu_ger- - . ylot,
à- Neuchâtel, est Louis-Arnold Aug-buEger, épw.
séparé de biens de dame Anna-Frlda née Bannr,
domioilié'à Neuchâtel. Ameublements et tap-S-ri*.

— La société en nom collectif Schneider frère_ :»t
Cie, fabrication et vente des allume-feu briquette!,
aux Hauts-Geneveys. est dissoute. Sa Hquidatiba
étant complètement terminée, sa raison est radiée.

1—'-Le chef de la maison Eugène Berger, à Cornlet.
est Louis-Eugène Berger, domicilié à Cernier. Lit
hrairie-papeterie.

— Sous la dénomination de Société Coopérât!. .
des Producteurs de Lait de Coffrane, il a été co»
titué, une société coopérative dont le but «t h
production du lait et la vente en .ommun. La sl6_e
de la société est à Coffrane. Sa durée est Ulimlté-
Les sociétaires sont exonérés de tonte responsabili-
té personnelle quant aux engagements de ta soelé-,
lesquels sont uniquement garantis par les biens ->
cette dernière. La société _st engagée vis-à-vis dtt
tiers par la signature collective des trois m_m-r_
do la direction.

— La société coopérative Syndicat neuchâtelol. d'é-
levage du cheval, ayant son siège social à Neuchl.
tel, a. dans son assemblée générale ^xtraordioalra»
modifié l'article 1er de ses statuts, en ce sens, qn»
son siège est transféré, dès la date ci-dessus, ie
Neuchâtel. à Montmollin (district du Val-de-Eni).
Le but de la société est de produire un cheval d'ar-
tillerie (type du Jura amélioré). Les sociétaires «put
exonérés de toute responsabilité personnelle quant
aux engagements de la société, lesquels sont uni-
quement garantis par les biens de cette dernWt»
La société est engagée vis-à-vis des tiers par 11
signature collective du président ou du vice-piAii-
dent et du secrétaire.



POLITIQUE
Les Alliés et l 'Allemagne

Les réparations
On se prépare activement du coté des Al-

liés à l'échéance du .1er mai. Le bruit court
toujours que le gouvernement allemand pré-
sentera avant la fin du mois de nouvelles con-
fre-propositions relatives aux réparations. Si
l'on en juge par les dépêches de Berlin, le Dr
Simons aura fort à faire pour remonter le cou-
rant Aussi les experts techniques étudient-ils
à Paris les mesures de tout ordre qu'il con-
viendra de prendre pour contraindre l'Alle-
magne à s'exécuter. Û s'agit d'abord pour la
commission des réparations de fixer le chif-
fre de la dette allemande pour les pensions et
les dommages, et le solde des 20 milliards de
marks-or dus par l'Allemagne au 1er mai.

L'audition verbale des délégués allemands,
commencée à la fin du mois dernier, s'est pour-
suivie quotidiennement Elle a porté sur tous
les ordres de réclamations formulées par lés
Allié. : dommages aux biens, dommages aux
personnes, pensions, etc. Elle a pris fin.

En même temps sont examinées les diffé-
rentes sanctions d'ordre économique qui pour-
raient être éventuellement appliquées. On s'o-
riente, paraît-il, vers l'établissement d'une taxe
sur la production charbonnière de la Ruhr.

Un oiseau rare : la franchise allemande
La commission des affaires étrangères du

Reichstag s'est réunie mardi, mais aucune dé-
cision n'a été communiquée. On est de plus en
plus convaincu en Allemagne de la nécessité
d'adopter une politique loyale à l'égard de
f Entente ; car oh se rend compté enfin que
c'est le seul moyen d'obtenir dés concessions.

Mais... La < Germania., organe de M. Feh-
renb-ch, chancelier de l'empire, approuve
pleinement les déclarations de M. Simons. Le
.Berliner Tageblatt . écrit que les nouvelles
propositions de l'Allemagne seront un appel
à la raison et à la justice. L'Allemagne expo-
sera avec franchise et loyauté sa véritable
situation aux Alliés et fera des propositions
raisonnables ; celles-ci seraient transmises aux
gouvernement de l'Entente avant le 20 avriL

' M. Simons à bonne confiance
Il a déclaré à M. J. Sauerwein, envoyé spé-

cial du < Matin > ce qui suit :
.Je puis vous déclarer ceci : que je ne res-

terais pas ministre dans un gouvernement qui
ne serait pas absolument décidé à remplir ses
obligations jusqu'à l'extrême limite de la capa-
cité de l'Allemagne.

>Je suis d'avis, du reste, que nous allons
pouvoir, d'ici à peu de jours, démontrer d'une
manière irréfutable notre bonne volonté. La
nation française préférera, j'en suis convain-
cu, mettre à l'épreuve notre bon vouloir qu'é-
craser, par la force de ses armes, sans profit
pour personne, un adversaire déjà désarmé.

> La continuation et l'extension des sanc-
tions, dont je reconnais l'origine psychologique
dans l'état de l'opinion française, constitue-
raient un danger imimense, non seulement pour
ma patrie, mais pour l'Europe entière. >

En somme, ce langage manque de la netteté
requise de quelqu'un dans la situation de M.
Simons. On y sent les arguties qui lui sont fa-
milièreB.

La guerre en A.  .e-Slineure
Vue d'ensemble

Dans nn article au < Journal de Genève >s
M. Feyler écrit :

Il ne semble pas. contestable que le début de
la campagne constitue pour les Grecs un échec.
Une chronique précédente s'est appliquéV'à
dégager la ligne générale de la manœuvre-du
conimandant en chef de l'année hellénique,
général Papoulois. Elle a supposé la colonne
offensive principale suivant la voie ferrée d'ïs-
mid à Angora par Eski Cheir, tandis qu'une
colonne secondaire s'emparait au sud, sur la
ligne de Konieh, du nœud de chemin de fer
d'Afiouu Kara Hissai- et couvrait dans cette ré-
gion le gros de l'armée. S'il fallait en croire
«6 dépêches d'Athènes — à l'heur© des pré-
sentes lignes — cette dernière opération aurait
été, dans l'idée du haut commandement, l'opé-
ration importante, celle dont le succès aurait
été surtout envisagé, l'affaire dT__ki Cheir étant
accessoire. Cela paraît _nvr_i_emblable. Le
mouvement d'Eski Cheir semble bien celui qui
visait l'objectif essentiel, la marche sur Angora
par la voie la plus courte. SI les Grecs sont
obligés d'abandonner cet objectif, comme cela
ressort actuellement des télégrammes d'Athè-
tes même, le mouvement d'Afioum Kara His-
sar devra être suspendu, jusqu'à ce que les
affaires soient rétablies au nord. L'accessoire
suivra le sort du principal.

L'armée grecque a battu en retraite; elle
laisse ainsi à la disposition de l'ennemi la
jonction des chemins de fer de Smyrne et
d'Ismid. Or la uossession de cette jonction est
Oûe première nécessité de la marche ultérieure
sur Angora, qui se trouve encore à 200 kilo-
mètres plus loin. La situation pourra-t-elle être
rétablie d'une façon su_ fi_ ante et assez pro-
chainement i pour autoriser une reprise de
l'opération et sa conduite à bonne tin avant les
grosses chaleurs, complication supplémentaire
et non des moindres ? On a le droit de poser
nu gros point d'interrogation. Il .audrait débu-
ter par corriger la défaite au moyen d'une vic-
toire décisive, qui non seulement chaseât l'ad-
versaire de ses positions, mais l'a-faiblît au
point de le contraindre à dégager le chemin de
800 kilomètres au bout duquel le vainqueur
aurait l'espoir de lui dicter la paix, s'il ne peut
y parvenir avant. L'espoir seulement, car s'il
plaît à Mustapha Kemal de ne irien signer et
4e laisser les Grecs se débrouiller dans l'occu-
pation d'une aussi vaste contrée, on ne voit
pas trop ce qui pourrait l'obliger à agir autre-
ment.

Attendons! de nouvelles dépêches. Peut-être
éclairciront-elles l'état des choses. Actuelle-
tnent, on serait plutôt porté à parier _ on_r_ les

Le bulletin grec
ATHÈNES, 13 (Officiel du 11 avril). — Sur

le front Mico-Médée, des bandes irrégulières
ont tenté de harceler nos formation-, mais
elles furent repoussées avec pertes par nos
avant-postes.

Dans le groupe du nord, calme.
Bans le groupe du sud, l'ennemi, utilisant

les forces transportées d'Eski-Cheir, a attaqué
les déniés au nord de Boulon- Boran afin d'in-
terrompre les communications avec nos troupes
et de détruire la voie ferrée avoisinante. Nos
troupes qui défendaient les défilés arrêtèrent
l'attaque de l'ennemi jusqu'à ce que nos trou-
pes venues d'Af-Oun-Karahissar qui, après
avoir opéré avec succès les destructions com-
mandées des voies ferrées, attaquèrent à leur
tour l'ennemi et le bousculèrent malgré de
violentes contre-attaques. Elles le contraigni-
rent, après trois jours de combats, à battre en
retraite au nord de Salikaui. L'ennemi a re-
culé mardi encore plus au nord.

Chine
Le nouveau président

• Le Parlement chinois séparatiste qui siège à
Canton a élu comme président de la Républi-
sue danoise du Sud M. Sun-Yat-Sen, le. u-Iar-

nilste chinois qui avait été, il y a plusieurs an-
nées, enlevé en plein Londres pair la légation
chinoise et retenu prisonnier dans cette léga-
tion.

Etats-Unis
Le message du président Harning

WASHINGTON, 13 (Havas) . - Dans un
message au Congrès, le président Harding ap-
prouve qu'il soit mis fin à l'état de guerre
théorique entre les Etats-Unis et les puissan-
ces de l'Europe cent rale, au moyen d'une dé-
claration du Congrès comportant cependant des
réserves essentielles afin "que les Etats-Unis
soient protégés.

Le président déclare ensuit© d'une façon forr
melle que les Etats-Unis ne feront pas partie
de la Société des nations ;J1 ajoute qu'en fai-
sant cette déclaration il n'est nullement oppo-
sé à l'idée d'une association pour le maintien
de la paix, association à laquelle les Etats-
Unis 1 se join draient certainement de tout coeur,
mais qu'une semblable institution ne peut vi-
vre que dans un monde où règne réellement la
paix. Il exprime l'espoir d'être, après étude
de la question, en mesuré de définir les gran-
des lignes d'une telle association.

Le président se dit encore en •pleine sympa-
thie avec le désir général de voir disparaître
le lourd fardeau des ' armement̂ . Les ' Etats-
Unis sont prêts à coopérer avec les autres na-
tions dans ce but, mais la simple prudence lès
empêche, d'être les seuls à désarmer.- -

Une invitation à Foeh
La Légion aniéricaine, association des an-

ciens combattants, qui mèi_e; campagne tflintrè ;
la,propagande allemande.aux Etats-Uni», invite ;
lé' maréchal-Focth ê. é_.' •• rendre en Amérique
pour y assister, A Kattsas City/ à la convention I
dé la Légion américaine, qui ses- tiendra dans
cette ville le 31 octobre prochain. : _ :...

Une-grande réunion d'aviation, militaire aura
lieu à cette occasion et on ne ménagera aucune
dépense pour que cette maiii-S-tai-On soit com-
plète. La Chambre de commerce de Kansas
<Sty a voté l'ouverture d'une souscription de
100,000 dollars en vue de cette solennité.

France
La presse rouge

Lé correspondant parisien du « Journal de
Genève >, signale les transformation- qui s'opè-
rent dans la presse socialiste.

Les communistes ont fait dé T< Htimanité >
leur principal organe. Pour lui faire concur-
rence, ' le ¦ - Populaire >, journal fondé naguère
par M. Longuet, auquel M. Léon Blum s'est ad-
joint comme «^recteur, se transforme de
feuille du soir en organe du matin. Les com-
mu-ii-te. , qui veulent . .tenter de. s'emparer de
cette clientèle abandonnée de l'après-midi, se
hâtent de lancer un journal du soir, l'c Inter-
nationale-, qui est dirigée par M, Daniel Re-
-toult et dont le premier numéro a paru au-
jourd'hui. Quant aux syndicalistes de la C. G.
T_ qui sont ennemis des communistes et par-
fois en froid avec les socialistes d'autre obser-
vance, 'dis possèdent depuis quelques semaines
leur moniteur, qui s'appelle le «Peuple>, et
qui est da matin. Inutile de dire que la-lutte
est âpre entre ces feuilles qui se disputent les
lecteurs -ouvriers.- Beaucoup de ceux-ci préfè-
r__t--coHiti-iuer à acheter les joura_au_: dits.bour-
geois, que rinqui6-taon rouge . poursuit cepen-
dans sans se lasser et déclare horribles et dam-
nables. •' ' . '.... "¦.

Allemagne
Le nouveau cabinet prussien

BEKL-N, 13 (Woltf).. -— Le cabinet prussien
s'est constitué avec M. Stegerwald, comme pré-
sident- et•¦ nri-às'tre: de l'assistance publique et
M.v Sev̂ râ_g.,:con_me ministre dô.: L&téri-ur». j

La douane des payl i*è-ttpé«'J &f *a? . -}
MlAYT-NCE, 131 (Havaâ). — La haute com-

mission interaH-ée des territoires rhénans vient
de régler par ' une ordonnancé le nouveau ré-
gime douanier dès pays occupés et fixant la
nouvelle frontière douanière' à l'est. Cette or-
donnance entrera en vigueur le 20 avril,

, Tchécoslovaquie
Propagande ponr Charles de Habsbourg
PRAGUE, 12. — Par hasard, des ouvriers

occupés à la gare Masaryk trouvèrent cinq
caisses adressées de Kolin à une librairie clé-
ricale de' Prague. Ces caisses, ayant ensemble
un poids de 390 Mlos, contenaient des por-
traits nouvellement imprimés de l'ex-empe-
réur Charles. L'envoi fut séquestré pur la po-
lice de la République. .;

¦ Russie ¦ • •
Une nouvelle jacquerie

COPENHAGUE, 18. - On mande de ïïelsing-
fors au « Berlingske Tidende > ;

Selon les informations de la presse bolché-
vlste parvenues ici, le soulèvement des paysans
contre le pouvoir soviétique s'étend avec une
grande rapidité. Les gouvernements de Tam-
bol, Woronesch, Kursk, Samara sont aux mains
des insurgés. Kharkoff paraît fortement mena-
oée. Deux divisions de renfort ont été battues
et coupées, de leur base d'opérations.

Les Cosaques du Don se sont joints aux
paysans conduits par Altonow.

Les .journ aux affirment qu'il y a Heu de
Considérer ce mouvement comme grave, ,-vu
qu'il - sépare les.territpir.es producteurs de céV
réalea les plus riches de la Russie soviétique.

ETRANGER
v? Pour la: Belgique. — A la suite d'une démar-
ché de l'Académie .royale de Belgique, la Bi-
bliothèque nationale s'est. L chargée .-.de • servir
d'_n!terméd-a_re entre les Mbliothèques; et" so-
ciétés savantes suisses en vue d|aider à la re-
coi_3iitution de la : bibliothèque de là dite aca-
démie qui a beaucoup souffert de l'occupétion
ennemie. De nombreux dons ont été réunis.
Vingt-six caisses de livres ont pu être envoyées
à Bruxelles pour être remises à 1?Académie
royaie. .'• - ..-:•-__ • : .-_ :••

Explosion de miné. -- Unis explosion de
mine s'est produite dans la mine de Constantin
à Bochum (Allemagne), causant la mort de 15
personnes et en blessant 5 grièvement.,

Comme au cinéma. — Un cambriolage aussi
mystérieux qu'original a été commis dans la
nuit de mardi à mercredi à Créteîl, à 10 kilo-
mètres au sud-ouest de Paris, sur la Marne,
dans la villa de Mme Ponsard-Astruc, artiste.

Mardi, vers minuit, deux individus péné-
traient dans la chambre de la domestique, Mlle
Chevillon. Vêtus d'un maillot noir, la tête re-
couverte d'une cagoule -percée de deux - ouver-
tureg à la place des yeux, les mains gantées,
ils ligotèrent Mlle J Chévillon qui n'avait osé
crier sous la menace d'un revolver appuyé sur
sa tempe. Ce fut ensuite le tour de Mme Pon-
-ard-Astruc, qui, «bien qu'ayant entendu du
bruit, terrifiée, s'était tenue coite. Les deux
femmes ligotées, les cambrioleurs passètent à
un autre genre d'occupations. Ils se firént d'a-
bord indiquer par la bonne où se trouvaient ses
économies, s'élevant à un millier de francs, et
prirent une somme -quivalente contenue dans
là «à. à main de Mime Pônsard'Aetrua Ils exi-

gèctent ensuite dé Mme Ponsard-Astruc qu'elle
leur dit Où se trouvaient • ses bijoux et s'en
emp-j i'èrent. Puis, l'es cambrioleurs descendi-
rent au rez-de-chaussée où ils festoyèrent jus-
qu'à l'aube. Ha se retirèrent enfin, non sans
aroir d'abord délivré les deux femmes.

Chronique alsacienne
(De notre correspondant)

Lé Vieil-Armand n'aura pas de monument;
Bourtzviller a le sien. Une souscription publi-
que, faite sur l'initiative du comité de l'Idée
française ' de Mulhouse, a permis d'élever un
bel obélisque près de l'église; dédié < Aux vic-
times du crime de Bourtzviller >, il rappelle en
ces termes les atrocités allemandes: .Dans la
nuit du 14 au 15 août 19H; les Allemands ont
incendié sans raison 57 maisons, 60 dépendan-
ces, 2 fabriques et 4 briqueteries, terrorisé sans
pitié les habitants du village et fusillé sans ju-
gement 6 citoyens innocents; >

Une quarantaine de maisons et une fabrique
sont déjà reconstruites, mais pour relever tou-
tes les ruines acumulées volontairement par
les Allemands en Alsace, en Belgique et en
France, il faudra encore un nombre respectable \
de milliards; on attend le 1er mai avec impa- ;
tien.e en Alsace. ¦' ¦¦" ¦' ¦

Loris de son équipée, .Charles de Habsbourg j
a passé par Mulhouse; il ne s'est pas arrêté
longtemps; il a vu des. choses plus intéressan-
tes à Budapest, entre autres une éclipse totale,
celle du 8 n'était rien en comparaison. Depuis
Lucerne, il pourra visiter le Morgarten, où un
certain Léopold... c'asp/tout près, et Charles
doit avoir un abonnement général en qualité
d'empereur-voyageur. ¦ :

Lés tournées Paris-Théâtre sont très appré-
ciées en Alsace; à Saint-Louis, le « Duel :, et
la < Rafle > ont remporté un grand succès. La
population préfère ce moyen de propagande à
Celui employé en 1871;'" C'est compréhensible.

E. Wetterlë, député du HaurVîîhin et direc-
teur du Nouveau-Rhin français, a fêt* son 60me
___nivérsaire; espérons qu'il luttera encore long-
temps pour le bien de l'Alsace et de la France.

SUISSE
.. Le mandat de 31. Epëllwol!. — La conimi.-
sion du Conseil national pour la validation des
mandats a décidé de proposer la non validation
de l'élection de M. Knëïlwolf pour autant que
celui-ci n'aura pas renoncé à ses fonctions de
pasteur. .:: >. . ' .
h Les tarifs da Gothard. —. La députation tes-
sinoise aux Chambres fédérales, les représen-
tants du Conseil d'Etat tessinois et plusieurs
personnalités du monde commercial se sont
réunis à Lugano pour examiner la question
des tarifs de montagne et pour fixer la ligue
de conduite que la députation tessinoise aux
¦Chambres fédérales devra observer dans la
conférence qui aura lien à Berne, sous la pré-
sidence de M. Haab, chef dû département des
chemins de 'fer. . • ' ' ¦

Le bétail suisse pour les pays dévastés. —
L'agence Havas communique :

Les quelques cinq cents têtes.; de bétail si
généreusement offertes par l'Union suisse des
paysans, sans distinction de langue, à l'inten-
tion des agriculteurs français des régions dé-
vastées viennent d'être réparties entre les bé-
néficiaires. Les bovins ont été affectés à des
syndicats ;communaux d?élevage de la Meuse et
•dé _*¦' Môù-thé-et-Mosélle-; quant aux chèvres,
telles ont été distribuéer?i des ouvriers et h
de. petits ménages agricoles des zones les plus
cruellement éprouvées de la Marne, de l'Ais-
ne, de l'Oise, de la Somine, du Pas-de-Calais et
du Nord. Tous les agriculteurs français appré-
cient hautement ce nouveau témoignage en
faveur de leurs-- malheureux compatriotes vic-
times de la guerre. La beauté des races suisses
parmi, lesquelles a été choisi ce bétail a été
vivement appréciée. *

THÛRGOVIE. — A la suggestion des sqeié-
tés cantonales et locales adonnées à l'étude
des sciences naturelles ou à la protection des
beautés naturelles, vient d'être décidée la
création.d'une zone deprotection pour la.faune
et la flore régionales. Il s'agit d'un territoire
appartenant en partie à la Confédération, en
partie à la Commune des habitants de Frauen-
feld, en amont du point où la Murg se jette
4ians.la Thur, près de Frauenfeld. L'agrément
de là .Confédération à la transformation de cet-
te contrée en une réserve est d'ores et déjà
assurée.

La Société thurgovieune du Musée a acquis
moyennant la somme de 70,000 fr. l'immeuble
succursale de la Banque cantonale de Fraueu-
felcL.en .vue d'y loger les collections d'histoire
et. d'histoire naturelle du canton de Thurgovie.

BERNE. — La femme qui a été attaquée
jeudi (et non samedi) au-dessous de Vauffelin
ne se rendait pas à ce village pour y distribuer
des brochures salutistes.-' Elle allait faire visite
à une amie. Son agresseur la suivait depuis la
Ried sur Bienne, dii-eïle. Après lui avoir as-
séné denx coups de bâtôit sûr la tête; il lui prit
son portemonnaie renfermant une - vingtaine
de francs. ' ..; r'
; LUCERNE. — A Entlebuch, M. Joseph Roos,
âgé de 20 ans, a été . foudroyé, au cours d'un
orage. Son chien, qui;raccompagnait, a eu le
même sort. ¦:. : .  .k. . - > .' -
. VALAIS. — En manipulant imprudemment
un revolver, un jeune;; ouvrier plombier de
Monthey s'est logé une; balle dans l'abdomen.
Malgré cette^blessure Mjj&Wï il s'est rendu à
pied;'S' iMnfhmerië o^nà- _ft-d"éçinf après-un
examen rad'iogrâphiqàé-, a procédé à une opé-
ration. L'état du blessé est satisfaisant.

. VAUD. —- Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a décidé de maintenir l'interdiction de la
circulation des véhicules à moteur le diman-
.che de 13 à 20 heures, du 1er mai au SI août
et <kr-13 à 18 h. 30, du 1er septembre au 30
septembre Cette décisioû a été prise d'entente
.avec. ;la plupart dès cantons en vue d'unifier
autant que possible la circulation des automo-
biles le dimanche.

Contre les menées révolutionnaires
De Berne au < Démocrate > :
Mardi après midi, M. Haeberlin, conseiller

fédéral, a commenté devant un certain nombre
de journalistes, le projet de revision du Gode
pénal fédéral et le message annexe.

On. lit dans le message que l'appui donné
par plus de cent mille citoyens à l'initiative
dite des suspects démontre l'intérêt que porte
une grande partie de notre peuple à la révi-
sion de la législation pénale, insuffisante pour
réprimer les menées révolutionnaires. Cette
question doit être résolue avant que l'initiative
des suspects soit soumise au verdict du souve-
rain. Le Code pénal de 1853 est désuet, les me-
nées révolutionnaires ayant changé de forme
depuis lors, sans être pour . autant moins dan-
gereuses.
• L. tort du Code pénal fédéral est de ne pas

réprimer la préparation des actes do haute tra-
hison et de sédition. Pour le reviser, on a tiré
parti des ordonnances du Conseil fédéral, ainsi
que du projet de Code pénal suisse. Le projet
s'appliquerait aussi aux délits dirigés contre les
cantons, en raison de la solidarité qui unit les
différents organes de l'Etat ; exception sera
faite cependant pour les délits concernant les
élections. D'après le programme boichéviste, la
révolution doit être préparée par des manifes-
tations et des grèves de plus en plus étendues
et de plus en plus violentes. Le projet les ré-
5rime, sans porter atteinte à l exercice des
roits constitutionnels.
Désormais, conformément à ce qui se passe

dans la plupart des pays, le Code réprimerait
les complots, soit leur organisation, le service
de courriers, là constitution de dépôts d'arme-
ments, la diffusion organisée d'écrits révolu-
tionnaires, tout ceci pour autant que les cou-
pables devaient connaître le but de leur acti-
vité. Le projet réprime aussi les attentats ten-
dant à empêcher lé fonctionnement des servi-
ces publics indispensables, le fait d'inciter di-
rectement leur personnel, ainsi que la troupe,
à la désobéissance. Ou prévient aussi la forma-
tion de conseils de soldats. L'article 50 répri-
me les rassemblements effectués en vue du re-
cours à la violence, .

Ces délits seront déférés par le Conseil fé-
déral à .-la Cour pénale fédérale, aux tribunaux
-rtilitaiies en cas de délits contre l'armée, et
aux tribunaux cantonaux dans les cas de peu
d'importance. Les . peines prévues consistent
dans l'emprisonnement simple; -les tribunaux
pourront expulser les étrangers sans être tenus
de le faire.

Il ne s'agit en aucune façon d'une loi d'ex-
ception, mais d'une simple mise au point du
Codé pénal, applicable à tous les partis politi-
ques quels qu'ils soient On ne veut pas non
plus créer de délits d'opinion.

Une-discussion a suivi cet exposé, qui, dans
ses grandes lignes, a recueilli l'approbation gé-
nérale des assistants.

Chronique zuricoise
(De notre oorre_p.)

îi -. . •

L'incident communiste du § Sechselauten >.
Un drapeau rouge brûlé en présence de
: dizaines de milliers de spectateurs.

Le Sech_elauten a donné lieu cette année à
une manifestation grandiose ; c'est la première
foie, depuis 1.913, qu'il était célébré de nou-
veau dans toute sa splendeur. Aussi y avait-il
dans les rues de la ville une foule immense,
que d'aucuns évaluent à une centaine de mille
personnes.

L'an dernier, . à pareille époque, je vous ai
fait une sommaire description de la fête du
Sechselauten ; je n'y reviens donc pas aujour-
d'hui. Je rappelle simplement que l'acte prin-
cipal de la manifestation consiste dans l'exécu-
tion du .Bdgg > , gros mannequin blanc qui
symbolise l'hiver, et que les corporations de
la cité vont brûler solennellement sur la grand'
place, prè. du théâtre. Ce mannequin est con-
duit au lieu de son exécution par la jeunesse
des écoles, qui , en un imposant cortège costu-
mé, le promène à. travers la ville. Ce cortège
d'enfants a eu lieu dimanche après-midi ; il
comprenait 2500 à 3000 garçons et fillettes cos-
tumée, et ofù-ait aux regards un spectacle ra-
vissant. Il y avait des groupes superbes, des
chars symboliques, bref tout ce qu'il faut pour
donner de l'éclat à une r__inifestaftion de ce
genre.

Mais lundi élait le grand jour de fête ; dès
3 heures de l'après-midi, les corporations ont
commencé a circuler en ville et ont fini par se
•gtfouper A la Tonna lie, d'où le cortège # gagné
la : place du théâtre, après avoir parcouru la
-vîîJe. çMais .bien avant l'heure fixée pour la
manifestation, un incident s'est produit, qui
jette un jour singulier sur la mentalité de cer-
taines gens ; il ne s'agit de rien moins que de
.'exécution anticipée du < B5gg >, que des com-
munistes ont fait passer de vie à trépas vers
2 heures. Lundi, vous avez annoncé la chose
dans votre service de dernière heure ; permet-
tez-moi d'ajouter quelques déitails encore à ce
que vous avez déjà dit.

Le - Bogg », perché au milieu d'un bûcher
haut de pi__iei_rs mètres, attendait placide-
ment le moment d'è'tre livré aux flammes,
c'est-à-dire à 6 heures précises du soir, comme
le veut la tradition ; dans le vaste enclos fermé
par une barrière de bois, un agent faisait la
garde — je ne dirai pas « faisait bonne garde >.

Or, voici que vers deux heures apparaît un
groupe de cyclistes, qui s'arrête près de la ba-
lustrade du côté du théâtre ; ces cyclistes se
livrent à des conciliabules qui, attirent bien-
tôt .'attention de quelques passants. Survient
un jeune garçon, le nommé Emile Graf, âgé
de 14 aris, élève à l'école _eoonda_re ; les in-
dividus' postés près des barrières l'arrêtent,: et
paraissent discuter aveo lui. Un instant après,
deux montants de bois écartés livrent passage
au gamin qui s'approche en courant du. bûcher,
uu seau à la main, tandis que le policier sur-
veille la place... de raultre côté du bûcher.
Avant que quelqu'un oit eu le temps d'jnter-
venir, notre gosse vide au pied du bûcher le
seau de pétrole que l'un des cyclistes vient de
lui remettre, puis il met le feu aiu bois, qui est
enveloppé presque iustan'lanément d'une gran-
de gerbe de î_-ai_u_es. _

. Sa « mission- accomplie, Graf revienit au-
près des cyclistes ; mais cette fois, ce ne fui
pas long. Eu moins de rien,. un passant arrê-
tait le gamin, tandis que d'autres se mettaient
! la poursuite des cyclistes, qui détalaient déjà
â toute .-Jure. L'un de ces derniers put être
cependant appréhendé ; il s'agissait du nommé
Bachmann, serrurier, membre du Conseil gé-
néral et président du groupe communiste de
l'arrondi-̂ enletùt VIII, Les deux personnages
-urent immédiatement conduits au poste'de
police le plus proche, d'où on les amena en-
suite dans un autre bâtiment. Ce trajet ne fut
pas très facile; la foule qui s'était rapidement
portée, sur la place faillit faire un mauvais
parti aux deux •prisionniers, et c'est en vain que
pour lui échapper, -les deux agenlts eseay . veut
d.e prendre une rué transversale. Devant l'ex-
citation croissante de la foule, il ne leur resta
plus qu'à sauter sur une voiture de tram, d'où
ils reprirent plus loin une voiture automobile.

Inutile de dire que la nouvelle s'était ré-
pandue en ville comme une traînée de pou-
dré ; ce qui . indignait surtout le -public, c'est
le fait que les communistes s'étaient servi,
pour accomplir leur stupâde dessein, du pre-
mier gosse venu, alors qu'eux-mênies, trop lâ-
ches pour risquer quelque chose, s'éclipsèrent
au plus vite, une fois le c Bôgg > — qui sym-
bolise sans doute pour eux la tradition bour-
geoise — en feu. Il est probable, en effet , que
la somptuosité habituelle du cortège du Sechse-
lauten ne doit pas plaire à nos réformateurs
de l'ordre social, et c'est pourquoi ils s'en
prirent à un pauvre bougre de mannequin, qui
n'en pouvait mais.

Au moment où j 'écris ces lignes, Bachmann
est toujours eu prison, tandis que Graf a été
rendu à sa famille. Les explications données
par ce dernier ont amené, lundi après-midi,
l'arrestation d'un autre complice ; tous les cy-
clistes dont nous parlions tantôt finiront sans
doute par y passer. Si nous sommes bien in-
formé, plainte sera déposée par le co-ttité cen-
tral du Sechselauten pour atteinle à la pro-
priété privée.- 

" ' ••

Mais les corporations allaient bientôt avoir
leur revanche ; pendant que le cortège défilaU
en ville, un nouveau bûcher -'élevait sur rem-
placement du précédent, qui avait été piréala.
blement noyé. Sans interruption, des camions
automobiles amenaient sur place démornes
chargements de 'bois de tout calibre, et c'était,
à chaque nouvelle arrivée, des exclaawubions de
plaisir qui partaient de la foule. Bref, l'on .fis
tant et si bien, des membres de diverses cor-
porations travaillèrent si fiévreusement qu'ai
6 heures un bûcher aussi grand que le premiei:
s'édifiait de nouveau au milieu de la place. EU
tout à coup, voilà qu'un, mât supportant un
nouveau < Bôgg > s'élève lentement aux accla-
mations des spectateurs. Cette fols, le < Bôgg >
tient un drapeau rouge... Le public a bientôt
compris rallus-on, et des signes d'approbation
s'élèvent de toutes parts.

Entre temps, le cortège, qui a fini son tour
de ville, s'approche, et bientôt il fait .on entrée
dans l'immense carré. Ce cortège est vraim-nt
magnifique ; les armures étincellent à la lu-
mière du soleil, les chevaux richement har-
nachés caracolent, les drapeauac flottent _n_
vent. A 6 heures et quart, le bûcher est allu-
mé ; eu moins de rien, les flaimmes atteignent
le r_a_heuT-Ux « Bôgg . impaKsible aivec son
drapeau rouge. La hampe du drapeau prend
feu, et l'emblème roug© tombe au beau milieu
du brasier ; à ce aïiioment s'élève du public une
acclamation formidable, telle que je n'en awais
jamais entendue auparavant. H n'étai. pasi
difficile d'en saisir le sens, et j'ai pensé à ce
moment que, malgré tout, lés communistes au-
raient encore du fil à retordre à Zurich, s'ils
leur prenait fantaisie d élargir leurs exploita
et de ne pas s'en tenir à rince-idie d'un sain,
pie < Bôgg .1

Ainsi, la fête a parfaitement bien march*,
malgré l'intervention in-àttendue de Ba-hmaoa
et de ses complices ; la rapidité avec laquelle
îe_ corporations ont réparé le dégât a fait plai-
sir à chacun, et a même augmenté le -ttarme
de cette réjouissance1, dont la tradition remonte
â des centaines d'années. Mais c'est sans doute
la première fois qu'en un seul et même Sechse-
lauten, on ait brûlé deux < Bogg » au lieu
d'un.

Comme chaque année, la soirée e été eStra-
ordinalreinenî animée ; les visites que se font,
les unes aux autres, à partir de - heures du
soir, les corporations, donnent à la ville un ca-
chet fort pittoresque ; de tous les points dé lai
cité débouchenit des colonnes éclairées de lam-
pions aux armes des corporations, tandis que
résonne à tous les carrefours la marche bien
connue du < Sechselauten,.

" ¦ ¦ ¦—¦ ¦ ¦ - r __-_¦— -¦ - _. , _ _¦¦¦ - — ¦ ¦-

Etat civil de Neuchâtel
i ¦ ¦¦ ¦-¦ ¦¦¦ «,riiuin-
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Naissances

5. Nelly-Béatrice, à Paul-Eugène Perret, S
Cernier, et à Lina née Sutterlin.

8. Jacques-Ernest, à Ernest-Louis Hofmam.,
menuisier, et à Elisabeth née Clerc.

9. Marcelle-Jeanne, à Albert-Michel Togjp-
wiler, aux Verrières, et à Sophie-Marguerite
née Mouquin.

9. André-Maurice, à Arthur-Eugène Beuret»
à Corcelles, et à Rose-Marie née Cand.

10. Edmée-Madeleine-Lucia, à Jean Hauser,
à Corcelles, et à Arufâ née Brand.

10. William, à Luigi Pirotta, marbrier, et S
Rosatia née Malinverno.

Prom.ss.8 de mariage
Alfred-Jacob Freiburghaus, cuisinier, â Nëtt.

châtel, et Aima Amstutz, à Grandsqn.
Fritz Ueltschi, représentant de commerce, S

Neuchâtel, et Rosina Keiler, à Schneisingen.
_ -«n„<7-_ célébrés

Q. Maurice-Eugène Porchet, manoeuvre, ï
Neuchâtel, et Germaine Rossé, à Boécourt.

9. Georges Philippin, mancpuvre, et Marie
Mislin, les deux à Neuchâtel.

9. Paulino Jarquin, étudiant, et Lucie Riche-
me, les deux à Neuchâtel.

Décès
8. Marguerite, fille de Paul Muller, née Ï9

4 novembre 1920.

Partie financière
; —-— , ., ; .gag

Bourse de Genève, du 13 avril 1921
Actions .'/. FécL Vl emp -S5.—

Banq.NatSuisBe —— -Vs » Vil » 435.—
Soo. de banq. s. 560.— 5<>/o > VH1 ». 43..r-,
Gomp. d'E-com. 5.7.50 5°/0 » IX » —.—
Crédit suisse. . —.— 8VaCh.deferfèd. 668.50
Union fin. genev. 197.50 8% Dtûôrô. , . 304.25
lnd.genev d.gaz 150.— 8»/0 Genev.-lots. 86.75
Gai Marseille. . —.— 40/oGenev.l8-9. 354.—
Gaz de Naples . —.— JapontaMto,.'/. 93.5.
Foo-Suisseélect. 95.— d Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod. . 245.— o  V.Genô. 1919,5% 442.50m
Mines Bor priviL 248..— o *°/o Lausanne . 360.— d

» » ordin. —.— Chem.Fco-Suisse 315.—
Gaisa, parts . . 460.50 Jura-Simp.8,/î°/o 308.25
ChocoL P.-G.-K. 244.25 Lombar.anc.S°/0 34,T5m
Nestlô 656.— Cr. L Vaud ôo/o —.—
Caoutch. S. fin. 52.— d  S.fln.Fr.-Sui.4% —.—
Cotoi_.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Sued .4% 800.—
Sipei —.— C.-On<_-gyp.l90a 300.—

Obligation * \ sîok. ÎTo 
2
---50/0 F.d,.Uen_p. —.— Fco-S. éleo. 4 <V„ 215.— d

4 V. » IV » —.— Toti_chJ-ong.4V_ —.—
4% » V » —.— Ouest Lumié.4'/, —.—
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BANQUE SUISSE
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TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
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aux conditions les plus favorables.
_S_sT- Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.
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gratuitement et r.g.lièr.m.nt aux p .r_o_ine_ qui
nous en feront la de_ia_.de.
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AVIS TARDIFS.—. __,

Soirée de bienfaisance
Il reste encore d'excellentes place»

disponibles ponr ce soir.
ttendez-vous nombreux à la Rotonde pour lava,

riser les œuvres locales de bienfaisance.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 19 avril, à, 20 h. 15Ré£l,ae JOSÉ ÏT0RBI

Prix des places : Fr. 4, 3, 2. (Impôt compris).
. .... Billets chea. Fœtiscii frères S. A. _

Cinéma dn Théâtre
Va l'importance dn programme, le speo<
table commencera à 8 b. 7_ précises.



Gomment on travaille à Berne
Etrange débat que celui dont l'Union mari-

time a fourni la matière au Conseil national et
qui s'est terminé par la décision inattendue de
renvoyer l'affaire au Conseil fédéral.

Confier au Conseil fédéral le soin d'ordon-
ner une enquête dans un domaine où le dit
Conseil s'est montré remarquablement coulant,
on peut dire que c'est trouvé 1 N'est-ce pas à
M. Schulthess, conseiller fédéral, que, dans la
séance de mardi, M. Berger a pu demander :
< Connaissiez-vous M. Vidoudez avant sa nomi-
nation ? Savez-vous qu'un conseiller fédéral, au
moment de la création de l'Union maritime,
avait qualifié ce personnage de fripouille qu'on
avait pris la main dans le sac ? >

Dans la même séance, pour affaiblir la por-
tée de la motion Willemin, M. Mosimann a cru
pouvoir dire que ses signataires, riverains do
lacs suisses, ne devaient guère s'entendre aux
choses de la mer. Pourtant M. Mosimann fut
président de la sous-commission qui s'occupa
directement de l'Union maritime. Natif de La
Chaux-de-Fonds et y ayant toujours vécu, le dé-
puté neuchâtelois se prend sûrement pour un
vieux loup de mer puisqu'il trouve naturelle
sa place à cette commission. A moins qu'il n'ait
voulu faire rire ses collègues pour les détour-
ner d'examiner sérieusement une affaire sé-
rieuse. Il semblerait cependant que ce petit
jeu ait fait son temps depuis l'époque où les
conseillers fédéraux Forrer et Muller lançaient
de gaies historiettes et de douteux brocards en
pâture à la gaîté toujours latente du Conseil
national d'alors.

Une chose sûre et certaine, beaucoup plus
fcûre et notablement plus certaine que l'incom-
pétence de gens vivant au bord de nos lacs et
ique la compétence d'un homme demeurant au
pied de Pouillerel, c'est que les pleins pouvoirs
sont la cause première de l'affaire de l'Union
maritime.

Puisque le Conseil national refusait de s'en
prendre à des individus, on était fondé à croire
qu'il était au moins décidé à prévenir le retour
d'agissements regrettables. C'était en son pou-
voir, n n'avait, en conclusion logique au débat,
qu'à proposer par . voie de motion l'abolition
des pleins pouvoirs.

. Mais pour bien des députés, la fin des pleins
pouvoirs serait la fin du monde. Or ils veulent
vivre encore et peut-être profiter. -p .-L. S.

CANTON
Horaire des C. F. F. du 1er juin au 31 mai

1922 (corr.) . — Le premier projet avait donné
lieu à de nombreuses et légitimes réclamations
de nos régions et du pied du Jura en particu-
lier. Notre contrée était littéralement prétéritée
et sur les 60,000 kilomètres-trains prévus en
augmentation sur l'ensemble du réseau des
C. F. F., une part insignifiante était concédée
à nos lignes de la Suisse romande; aussi no-
tre gouvernement est-il intervenu avec vi-
gueur en haut lieu, et grâce à l'attitude éner-
gique et à l'intervention personnelle du chef
du département des travaux publics, de nota-
bles améliorations ont été obtenues et la pres-
que totalité des réclamations admises.

Sur la ligne Bienne-Neuchâtel-Lausanne,
les trains Nos 1517 et 1520 seront maintenus
avec départ de Neuchâtel à 14 h. 05; retour
Lausanne départ 14 h. 55, Neuchâtel arrivée
17 h. 22; en outre les trains No 4502, départ
de Neuchâtel à 4 h. 20 et No 1529, de Lausanne
à 20 h. 43, arrivée à Neuchâtel à 23 h. 35, au-
ront lieu tous les jours et comporteront des
voitures de 2me et 3me classes,
jj i Sur la ligne Neuchâtel-Pontarlier, quelques
àitiéliorationé ont été également introduites;
en outre, les C. F. F. entameront à nouveau
des négociations avec la compagnie P. L. M.
pour faciliter les relations, jusqu'ici déplora-
bles, entre La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Mor-
teau et Besançon..

En somme, c'est un résultat fort heureux ob-
tenu, et nous ne pouvons qu'en féliciter et re-
mercier nos autorités qui ont travaillé résolu-
ment dans l'intérêt du pays. L.
. Les voleurs d'eau. — Aurait-on jamais pu
supposer, chez nous, qu'il se trouverait un
jour des voleurs d'eau?

Ce jour est pourtant arrivé.
Dans une de nos vallées, où, depuis des

mois les chevaux sont occupés au charroi de
Teau servant à l'abreuvage du bétail, plu-
sieurs pipes contenant le précieux liquide ont
disparu des chars où elles avaient été char-
gées.

On commence à monter bonne garde con-
tre ce nouveau genre de voleurs-fainéants.
, Bôle. — Une des deux victimes de l'acci-
dent de motocyclette que nous signalions hier,
dans notre journal, est dans un état très fâ-
cheux; par contre, son frère s'en tire à assez
bon compte.
. Saint-Aubin. — Mardi après midi, M. Char-
les Metzger, de Neuchâtel, qui était occupé à
placer des tuyaux au fon d du lac, pour l'ame-
née de l'eau du lac au réservoir, a été victi-
me d'un accident qui a failli lui coûter la vie.

Lorsque M. Metzger fut retiré de l'eau, il
semblait qu'il était asphyxié. La faute semble
en être à l'appareil respiratoire de son équi-
pement de scaphandrier, qui ne doit pas avoir
fonctionné normalement.

Un médecin donna les premiers soins à M.
Ch. Metzger et le fit transporter aussitôt après
â l'hôpital de la Béroche. Les nouvelles qui
nous en sont parvenues aujourd'hui sont ras-
surantes.

Le Locle. — La foire du Locle a revêtu,
avant-hier, un cachet un peu moins piteux qu'à
l'ordinaire. De nombreux marchands et -âme-
lots étalaient leurs articles infiniment variés et
nombreux. Le nombre conséquent de camelots,
sjans doute des chômeurs à la recherche d'une
occupation lucrative, caractérise assez bien no-
tre époque de chômage. Heureux temps...

NEUCHATEL
La question ecclésiastique. — La fusion des

Eglises nationale et indépendante préoccupe
nombre de personnes et nous vaut pas mal de
lettres. Etant donné la nature de la question
et.sa gravité, notre journal ne publiera plus,
Sur ce sujet, de lettres non signées ou sim-
plement signées d'initiales. Seules paraîtront,
s'il y a lieu, les correspondances portant en
plein le nom de leurs auteurs, — accompagné,
pour la rédaction, de leur adresse.

Asiles cantonaux de vieillards. — Un géné-
reux donateur a fait don d'une somme de mille
francs pour être répartie par parts égales en-
tre l'asile des vieillards-femmes de Serrières
et l'asile de vieillards-hommes de Beaure-
gard.

Musée des beaux-arts. — La décoration de
la cage de l'escalier du Musée des beaux-arts,
demeurée incomplète à cause de diverses cir-
constances défavorables, vient de se terminer
par la mise en place du second bas-relief. Ce
bronze, « Jeune fille se parant pour la fête >,
dont on ne saurait trop, entre autres, admirer
la patine superbe, a été exécuté par M. Fran-
çois Bocquet, sur les dessins de M. Paul Ro-
bert. Celui-ci a donc la satisfaction de voir en-

tièrement achevée une œuvre à laquelle il
avait mis son cœur et consacré de nombreuses
années de travail.

Parmi les dons que de généreux amis con-
tinuent à faire au musée, ou parmi les récen-
tes acquisitions, il faut aussi signaler une
< Adoration >, par Otto. Baumberger et un
. Dimanche d'été > par Théophile Robert,
toile qui a eu un succès marqué dans un des
derniers Salons de Paris.

Société iadustrielle et commerciale. — Le
comité de cette association, dans sa séance de
mardi dernier, a décidé d'attirer l'attention du
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie sur les procédés des chemins de fer
fédéraux, qui frappent d'une surtaxe de 50 %
tous les transports de meubles, emballages vi-
des et autres articles qu'ils qualifient d'encom-
brants..

U a renvoyé à sa section de législation l'exa-
ment du projet de revision du code des obliga-
tions ainsi que la demande, suggérée de diffé-
rents, côtés, de la création d'un conseil écono-
mique suisse.

Il a pris connaissance d'une requête des in-
dustriels suisses du tabac, concernant l'arrêté
fédéral sur l'augmentation des droits sur le
tabac, en regrettant que cette pièce lui soit
parvenue trop tardivement pou. pouvoir inter-
venir utilement.

Il a approuvé les comptes de l'exercice 1920-
1921, le budget du nouvel exercice et le rap-
port de gestion, qui seront soumis à l'assem-
blée générale annuelle, fixée au 10 mai.

Cette assemblée entendra, après sa partie
administrative, un exposé de M. Roulet, secré-
taire social à Couvet. sur les . œuvres sociales
dans les industries suisses.

Dans la rue. — Mercredi après midi, à ¦ l'E-
cluse, une motocyclette a renversé un passant
Celui-ci fut projeté violemment sur la chaus-
sée. Heureusement, il fut relevé aveo plus de
peur que de mal.

J__a srève Moire

POLITIQUE

La triple alliance veut la guerre
LONDRES, LJ (Havas). — La triple alliance

a décide de se mettre en grève vendredi pro-
chain, à ~y heures.

LONDRES, 14 (Havas). — Les chauffeurs et
mécaniciens de locomotiv.s, qui ont un syndicat
indépendant du syndicat national des cheminots
de Grande-tlretagne, et dont l'attitude avait été
jusqu'ici douteuse, ont décidé de faire grève
vendredi. . •

LONDRES, 14 (Havas). — L'association des
employa s de Bureaux des chemins de fer recom-
mande à ses membres d adopter la décision de
la triple alliance et de partici per à la grève.

LONDRES, 13 (H_.vas). — Malgré la résolu-
tion de la triple alliance, on ne perd pas de vue
qu 'on n'est pas encore en face d'un fait accom-
pli, et que la triple alliance a eu la prudence de
fixer le déclenchement du mouvement dans trois
jours.

Ce serond délai de trois j ours donne donc à
réfléchir et parait avoir été choisi pour permettre
de nouvelles négociations II permettra aussi aux
protestataires de se prononcer une lois de plus
contre la grève En réalité, on ne voit là qu 'une
mena .e ou un moyen énergique de discussion.

Un fait curieux qpt que le scepticisme du pu-
blic sur la déclaration de la grève ne fait que
s'ai;croitre. Néanmoins, la situation, malgré
qu'elle ne soit pas sans issue, reste sérieuse,
parce que les inlrans l _ e_nts e. les exlrêmisles
comptent mettre à profit les trois j ours qui res-
tent encore avant le dénouement annoncé.

La situation
LONDRES, 14 (Havas). — Une conférence na-

tionale de tous les syndicats affiliés à la Fédéra-
tion des travailleurs non spécialistes a été con-
voquée pour jeudi , à Londres. Cette Fédération
compte un million et demi de membres.

EDIMBOURG, 14 (Havas). — Deux mille mi-
neurs se sont rendus mardi soir dans neuf cabi-
nes de signaux près de la jonction ferroviaire de
Thorntbn , sur la ligne Edimbourg-Dundee. Ils
ont ordonné aux aiguilleurs de cesser tout tra-
vail.

En conséquence, le trafic sur la ligne ci-dessus
a été temporairement suspendu. Les quelques
trains de marchandises restés en souffrance ont
été pillés.

Des détachements de fusiliers marins et de
marins ont été envoyés sur les lieux et le service
a pu reprendre mercredi matin. La troupe occu-
pe la ligne. Vingt-et-une arrestations ont été
opérées.

A la Chambre des commu-ies
LONDRES, H. (Havas). — M Lloyd George

donne lecture a la Chambre des communes de la
lettre du Syndicat national des cheminots, qui
confirme la décision unanime des cheminots et
des ouvriers des transports de commencer la
grève vendredi , à 22 heures,

Lo gouvernement, dit M. Lloyd George, dé-
plore profondém .nt cette décision ; la situation
ainsi créée est d'une grande et croissante gravité ;
mais j'espère que les conseils plus sages prévau-
dront

Entre temps, le gouvernement prend toutes
mesures nécessaires pour faire face au péril.

Il appartient à la Chambre des communes de
décider si un débat doit s'engager aujourd 'hui à
ce suj et ; mais étant donné que tous poursuivent
le même but , c'est-à-dire obtenir la paix, le gou-
vernement est d'avis qu 'il est extrêmement dou-
teux qu 'une discussion , en ce moment, puisse
aider n faire réaliser des progrès dans le but
poursuivi par tous. (Vils appl. )

MM. Clynes et Asquith expriment un avis
analogue II n'y aura donc aucun débat aux
Communes au snjet de la grève.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

Séance du 5 avril
BERNE, 13. (De notre correspondant) —¦

Mettant respectueusement à part quelques ex-
ceptions honorées, on peut avancer que les jour-
nalistes ne sont en général pas des gens fort
habitués à détacher des coupons. Aussi sont-ils
dépourvus de lumières spéciales leur permet-
tant de voir clair dans la discussion sur l'im-
pôt dont on veut frapper les coupons. Ils ne
sont d'ailleurs pas les seuls à s'embrouiller
quelque peu dans ce maquis de textes on-
doyants et divers.

Il y a longtemps que l'on songe en haut Heu
à trouver de nouveaux moyens financiers pour
la Confédération dans un impôt sur les coupons.
Ce système est séduisant pour le prolétaire.
Les gens qui ont des coupons sont des gens
riches. Donc il faut les faire payer jusqu'à la
gauche. Cette solution simpliste ne manque pas
d'attrait

En 1919 déjà, M. Motta étant ministre des
finances, le Conseil fédéral avait élaboré un
long message présentant au Parlement un pro-
jet de loi fédérale instituant un droit de tim-
bre sur les coupons et sur les bonifications

d'intérêts. Ce projet ne fut point discuté par
les Chambres, mais bien par les commissions
et les bureaux. Un autre astre parut au firma-
ment financier fédéral. En montant au pouvoir,
M. Musy ne cacha pas que le projet bon dans
son principe, ne lui plaisait pas dans tous ses
détails. Car c'est en somme, comme l'a dit M.
Bonhôte ce matin, un pur et simple impôt di-
rect prélevé périodiquement sur le capital. Et
M. Musy est un financier trop subtil pour sou-
rire à une combinaison semblable, dont il Com-
prend les dangers.

Le projet soumis maintenant aux Chambres
est vaste et prêtera assurément à de longues
discussions.

La commission n'a pas apporté des modifica-
tions énormes au projet du gouvernement. Elle
veut seulement éviter qu'on ne frappe toutes
les bonifications d'intérêts et qu'on ne s'atta-
que qu'aux dépôts à terme minimum de six
mois. Les comptes courants ordinaires, les
comptes à vue et les dépôts à court terme se-
raient exonérés.

Seraient frappées d après le projet de la com-
mission, les obligations fédérales, cantonales,
communales, officielles et privées, les cédules
et lettres de rente émises en série, d'un droit
de 3 %, qu'il s'agisse de valeurs suisses ou
étrangères. Les coupons d'actions et parts, suis-
ses ou étrangères, seraient imposés à raison de
4 %. Les porteurs d'obligations sorties au tira-
ge avec une prime paieraient 6 % sur la prime
si c'est une valeur suisse, et 10 % si c'est une
valeur étrangère. Mardi, MM. Odinga et Ber-
sier ont présenté leurs rapports. Aujourd'hui,
toute la matinée durant on a discuté sur l'en-
trée en matière, et mercredi après midi, on a
entrepris la discussion des articles. Nous en
aurons encore pour de longues heures.

Ce matin, le Conseilla commencé par s'occu-
per de _ in_mor.e. Kfi ->.1 wolf en refusant, sur
l'avis de la commission, de valider son élec-
tion tant qu'il n'aurait pas renoncé à la carrière
pastorale. L'article 75 de la Constitution est
formel et, tant que le peuple ne l'aura pas
abrogé, il convient de le respecter. Quant à
l'article 77, qui vise l'incompatibilité des dé-
putés-fondtionnaires, il va nous valoir de nou-
veaux débats, car si le Conseil national avait
décidé de s'asseoir sur la Constitution pour
pouvoir garder la demi-douzaine de fonction-
naires qu'elle a le bonheur d'avoir dans son
sein, le Conseil des Etats a émis un vote tout
opposé. Le président aurait voulu classer l'af-
faire, mais M. Graf n'en a rien voulu savoir.
On recommencera à discuter et les fonction-
naires continueront à siéger comme si de rien
n'était

Ces menus détails liquidés, le Conseil se
met à discuter sur la question de l'impôt sur
les coupons. M. Bonhôte situe l'affaire sur son
véritable terrain. La loi manque de base oons-
titutionneHe. Qu'on dise franchement au peu-
ple qu'il s'agit d'un impôt direct d'une répéti-
tion aggravée de l'impôt de guerre. Il ne faut
pas l'affubler d'une étiquette fallacieuse.

En passant, le député neuchâtelois proteste
contre l'appréciation impertinente émise par
l'expert fédéral qui, dans son rapport, traite
d'hypocrites et d'égoïstes les adversaires de cet
impôt.

Les flambeaux fédéraux font vraiment
preuve d'une outrecuidance singulière.

M. Bonhôte s'oppose à l'entrée en matière.
Plusieurs orateurs exposent ensuite leur

opinion ou plutôt celle de leur groupe.
Et M. Musy grimpe courageusement à son

banc pour défendre ce projet dont il n'est en
somme que le beau-père. Il fait remarquer en
commençant que le moment est venu de sor-
tir des impôts occasionnels pour édifier un
système fiscal solide et durable, sans cepen-
dant écraser le contribuable. M. Musy estime
que la Constitution couvre très bien le projet
fédéral . Il reconnaît ainsi qu'il le fera une
seconde fois l'apr__rfàicli| que le prélèvement

' de l'impôt sur les coupons étrangers n'ira pas
tout seul. Il termine en recommandant de
simplifier les impôts autant que possible.

M. Obrecht, le sympathique député de So-
leure, soutient le gouvernement de sa robuste
épaule, et c'est là-dessus que se lève la séance
du matin.

Séance de relevée
Après lecture de nombre de propositions et

de communications, on met aux voix la ques-
tion de l'entrée en matière sur le projet d'im-
pôt A l'unanimité moins six voix, l'Assemblée
déclare qu'elle sera enchantée de discuter cet
intéressant projet On entreprend donc la dis-
cussion des articles et l'art 1 est présenté par
le rapporteur, M. Odinga, lequel se met à :

peu compendieusement énoncer, expliquer,
exposer à nos yeux l'idée universelle
de la cause et des faits renfermés en icelle.
Il aurait pu dire en deux mots que la ma-

jorité de la commission proposait de suppri-
mer du titre les mots < ... et sur bonifications
d'intérêts > et d'ajouter au texte que le droit
de timbre S'appliquerait aux coupons de titres
suisses et étrangers et aux bonifications d'inté-
rêts pour dépôts fixes à long terme. Mais c'eût
été beaucoup moins grùndlich. Grûndlich, M.
Odinga l'est au delà de toute expression, car
son exposé ne dure pas moins de 50 minutes.
Une demi-douzaine de députés au moins sem-
blent prendre im vif intérêt à ce rapport. M.
Bersier, plus brièvement et avec beaucoup plus
de clarté, expose que la commission avait ter-
miné ses travaux et rédigé ses propositions,
quand l'association des banques suisses est ve-
nue lui demander de renoncer à l'impôt sur
les coupons étrangers faisant valoir que cet im-
pôt serait fort difficile à percevoir et que les
quelque six milliards de titres étrangers en
Suisse ne rapporteraient à la Confédération, à
cause du change, que 500,000 fr. environ.

En revanche, les banques préconisaient un
impôt frappant les coupons de titres suisses
dans le pays et à l'étranger; Cet impôt produi-
rait trois millions. Mais ces propositions n'ont
pas plu au Cbnseil'̂ M-léral qui, sur l'avis de
son expert f_nanc_ë$^évalue à 1 ._ million le
produit de l'impôt sûr les coupons étrangers.
La commission a été quelque peu impression-
née par le fait que les titres étrangers sont en
général dans le portefeuille des geins riches, et
que les petits capitalistes choisissent de préfé-
rence des titres suisses. En exonérant les pre-
miers, on risquerait de provoquer un mou-
vement de protestation. Cependant M. Bersier
ne cache oas qu'en repoussant les propositions
des banques, la commission a surtout voulu
éviter de tout recommencer, estimant que les
financiers auraient dû venir plus tôt. Car M.
Bersier, pour sa part, n'a .pas laissé d'être im-
pressionné par les arguments de ces financiers
avertis.

Quant à l'imposition des intérêts en compte
de dépôt, la commission la juge nécessaire
pour la simple raison que si l'on frappe les
coupons seuls, les capitaux seront rapidement
convertis en dépôts en banque, qui échappe-
ront ainsi à l'impôt

M. Petrig propose carrément l'exemption
des coupons étrangers.

Dans ce grave débat, M. Meyer, notre émi-
nent confrère de la - Gazette de Zurich >, in-
tervient avec la compétence que chacun se
plaît à lui reconnaître. Financier habile ainsi
que parlementaire adroit, il cherche à conci-
lier agréablement partisans et adversaires de
l'impôt sur les coupons étrangers, en propo-
sant de ne frapper que les coupons payables
en Suisse, des titres émis en Suisse.

Pendant qu'il discourt, on voit M. Musy s'en-
tretenir, animé, avec le redoutable M. Blau,
grand inquisiteur des contributions. , r

L'aimable M. Schmid combat ces mesures
d'exception.

M. Bonhôte, en revanche, montre les incon-
vénients de l'imposition des coupons étrangers,
que l'on ne peut justifier par l'art 48 bis de la
Constitution et qui obligerait, ou bien à s'adres-
ser au banquier et à lui demander de violer le
secret professionnel, ou bien de demander, au
possesseur des coupons de faire lui-même sa
déclaration. Il faudra une armée de fonction-
naires et un système fort déplaisant d'enquêtes
et de police secrète. M. Bonhôte dépose, pour
demander le renvoi à la commission, une mo-
tion d'ordre que la commission, par l'organe
barytonnant de M. Odinga propose de rejeter.
Cette solution est adoptée par 53 voix contre
40. •

On continue donc la discussion. M. Musy
avoue que, s'il est aisé de percevoir l'impôt sur
les coupons suisses, il n'en sera pas de même
pour les coupons étrangers. Aussi cette per-
ception lui a-t-elle toujours inspiré des doutes.
Car les intéressés seront assez malins pour
éluder l'impôt en encaissant leurs coupons à
l'étranger. De cette façon, les gros capitalistes
échapperont à l'impôt et les petits seront seuls
pinces.

Il faudrait se mettre à violer le secret pos-
tal et à ouvrir les plis chargés. En outre, si on
exonère les coupons étrangers, on risque de
voir les capitaux suisses fuir vers l'étranger.
Il est vrai que ce danger n'est pas très consi-
dérable, car à l'étranger les impôts sont énor-
mes et que la différence de change empêchera
cet exode de capitaux de prendre de très gran-
des proportions.

En terminant, M. Musy recommande au Par-
lem_nt, s'il tient absolument à frapper les titres
étrangers, à ne s'attaquer qu'à ceux visés par
l'amendement Meyer qu'il propose lui-même de
modifier dans un sens plus pratique. A 7 h. 30,
le président congédie son troupeau qui donne
des signes manifestes de fatigue? R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE 13. — Le Conseil des Etats décide,

comme le Conseil national de clore la présente
session samedi 16 avril.

Il n'xe comme suit les allocations prévues à
l'article premier:

22 millions à la Coopérative des charbons,
4 millions aux C. F. F., 8 millions aux usines
à gaz, 300,000 fr. pour la réduction des prix de
réserve d'anthracite valaisan, en possession
des producteurs et 1,200,000 fr. pour les ré-
serves de tourbe.

M Pctlavel constate que les crédits totaux
s'élèvent maintenant à 35 millions et demi. Il
propose d'adhérer au Conseil national en ce qui
concerne la couverture de cette dépense

Au vote final, l'eusemble du projet est adopté
k l'unanimité.

La crise de chômage s'accentuant le Conseil
fédéral demande l 'autorisation de dépasser de
cinq millions le crédit alloué le 10 février dernier.

Le Conseil passe au projet d'adhésion à la
cour internationale de justice L'entrée en ma-
tière est votée sans opposition et l'on passe aux
articles

En séance de relevée, M. Ochsner (Schwytz)
propose de soumettre aussi à la juridiction mili-
taire en temps de service actif les employés des
usines d'électricité, d'eau et de gaz. On renvoie
cet amendement à la commission.

NOUVELLES DIVERSES
Viticulture. — D'un de nos correspondants:

Les bourgeons de la vigne éclatent depuis
quelques jours. On peut voir un peu partout
même en plein vent, des bourgeons porteurs
de raisins.

A Auvernier, l'on voit une treille dont les
bourgeons atteignent déjà plus de 20 cm. de
longueur. Chose bien extraordinaire, cette
treille a déjà été sulfatée hier, mercredi 13
avril. '

Sulfater de la vigne au mois d'avril, voilà,
certes, ce qui ne s'est encore jamais vu!

Tous les travaux que réclamait la vigne en
ce moment sont terminés. La terre dure du
printemps a laissé après le labour pas mal de
mottes résistantes comme de la pierre.

Nous entendions, pas plus tard que hier, un
vieux vigneron d'Auvernier déclarer: < Gros-
ses et dures mottes; grosses et délicates grap-
pes >.

Souhaitons que ce dicton se réalise en 1921,
pour le plus grand bien de nos viticulteurs.

Le championnat suisse
La grande rencontre de dimanche passé —¦

Old Boys contre Bienne — s'est terminée par
la victoire des Bâlois. Le résultat de 2 buts à
1 en leur faveur correspond exactement à la
physionomie du jeu. Old Boys se place de ce
fait ex-aequo avec Young Boys. Le match d'ap-
pui, qui décidera définitivement des rangs de
classement, se jouera selon toute probabilité
dimanche prochain à La Chaux-de-Fonds.

Surprise générale en Suisse orientale, où
Saint-Gall remportait une victoire éclatante
sur le champion Grasshoppers. L'international
Friederich II a marqué 3 buis sur 4. Bnxhl et
Yumgfellows se sont partagé les points, au
match de Zurich, après une partie qui fut tout
à l'avantage des Zurioois. Le « Derby > Blue
Stars-Neumûnster a été gagné par les stelliens.

Par sa victoire sur Genève, Etoile reprend
en Suisse romande la troisième place du clas-
sement.

Quelques parties amicales se sont jouées.
Les joueurs de W_n.ertl.our ont subi dans leur
propre ville une sérieuse défaite en luttant
contre Nordstern: le. résultat était de 5 à 0.

Dimanche prochain Servette jouera sa pre-
mière demi-finale contre Grasshoppers de Zu-
rich. La partie aura lieu au Kârehen_eld à
Berne. Quinze jours après, soit le 1er mai,
l'équipe nationale suisse fera à Saint-Gall un
match avec celle d'Autriche. Puis ce seront en-
core les finales qui attireront l'attention des
sportifs. • ... W.

BE1IÊS1ES DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenohfltel »

Socialisation à Madrid
MADRID, 14 (Havas). — M. de la Cierva,

ministre du commerce et de l'agriculture annon-
ce au Sénat qu 'il va être procédé à Madrid à un
essai de socialisation des boulangeries. Celles-ci
seront expropriées.

Scission an parti socialiste
espagnol

MADRID, 14 (Havas). — Au congrès national
socialiste, tenu cette nuit, l'adhésion à la 3m* In-
ternationale est repoussée par 8808 voix contre
6025.

Il est probable qu'une scission va se produire.
M. Solis donne lecture d'un manifeste annon-

çant que les partisans de Moscou se séparent du
parti et en forment un nouveau. La plupart des
membres du comité exécutif du parti socialiste
annoncent à le<ir tour ou 'ils se sé.arent du naiti.

La grève s'étend
LONDRES, 14 (Havas). — Mercredi soir, à

l'issue de la réunion de la Triple alliance, les
ouvriers électriciens ont annoncé leur décision
de ce joindre à la grève.

Pour le 1" mal
PARIS, 14 (Havas). — « Le Matin > se de-

mande si le refus de rAUema.ne à l'échéance
du 1" mal aura pour conséquence le rappel sous
les drapeaux de une ou plusieurs classes. «Le
Journal > croit savoir que le gouvernement n'en
a pas encore délibéré, mais affirme qu 'une décâ.
sion ne tardera pas.

L'état de siège en Grèce
PARIS, 14 (Havas). — Selon une dépèche

parvenue aux journaux, la Chambre hellénique
a voté l'état de siège.

En Orient
PARIS 14 (Havas). — Selon une dépèche de

Constantinople aux j ournaux londoniens, • la
ville de Brousse est presque encerclée par les
forces kémalistes.

Réduction des construction-
navales aux Etats-Unis

WASHINGTON 14 — Le sénateur Borah a
déposé sur le bureau du Sénat une résolution
autorisant le gouvernement à engager des négo-
ciations avec la Grande-Bretagne et le Japon en
vue de réduire les constructions navales.

Conrs «les changes
du jeudi 14 avril t .  21, à 8 h. et demie

de la Banque Berlhoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . 40.90 41.15
Londres .2.55 22.62
Italie . .. . . . . .  26.95 27.25
Bruxelles . .. . . . .  42.55 42.85
New-York 5.77 5.82
Berlin . . 9.20 9.45
Vienne 1.60 1.80
Amsterdam 200.— 201.—
Espagne . . . .. . .  80.— 81.—
Stockholm 137.— 138.—,
Copenhague 104.— 105-
Christiania 92.50 93.50
Prague . . . . . . . .  7.90 8.20
Bucarest . 9.60 9.95
Varsovie . — .65 — .95

Achat et vente de billets de banane étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, N
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Monsieur et Madame Léon Matthey-Hausse-
ner et leurs enfants: Léon, Paul et Ida; Mon-
sieur AU Matthey-Jeanmaire, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Cerlier et La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Haussener, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Chaumont, Neuchâtel, Belp et en
Amérique, ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils font en la personne de
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils et parent,

ROBERT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 11 avril,
dans sa 15me année, après une longue et pé»
nible maladie, supportée courageusement

Chaumont, le 11 avril 1921.
Heureux enfant, le ciel est ta patrie.
Rien ne le voile à ton œil enfantin.
Et dans la mort tu ne vois qu'une vie,
Plus belle encore que ton riant matin.

Oh ! que de son bonheur nous ayons l'assurance)
Nous, qu'un deuil si cruel plonge dans la sot_.

ffrance;
Pensons à l'être aimé dont les maux sont finis,
A qui certainement nous serons réunis.

L'enterrement aura lieu le jeudi 14 avril, à
14 heures, à Fenin.

Départ du domicile mortuaire, Chaumont d.
Coulon, à 13 heures.
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La Société fraternelle de Prévoyance (sec-
tion de La Coudre) a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Albert MOUFFANG
leur regretté membre et collègue, et sont priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu
le 1 avril 1921, à 13 heures.

Le Comité.
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Madame veuve Albert Mouffang et son petit-
fils, Pierre Muller, à La Coudre ; Madame
veuve Edouard Mouffang, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel; Madame veuve Emma
Wittwer, ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise; Madame veuve Pauline Bovet, à La
Coudre; Madame et Monsieur Testa-Mouffang,
à Lausanne; Monsieur et Madame Henri Mouf-
fang et leurs enfants, à Saint-Biaise; Madame
veuve Marie Sandoz-Wittwer, ses enfants et
petits-enfants; les enfants et petits-enfants de
feu Madame Caroline Ceylaz; Monsieur et Ma-
dame Paul Muller et leurs enfants, à La Cou-
dre, font part du décès de

Monsieur Albert MOUFFANG
leur cher époux, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur af-
fection, après une courte maladie, à l'âge de
68 ans.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu vendredi 15 avril, 1

Saint-Biaise.
Départ de La Coudre à 1 heure de l'aprè»

midi.
Domicile mortuaire : La Coudre.

On ne touchera pas
Prière de s'abstenir de faire des visites.


