
fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine
Tabac Mai') la n il supérieur

à 5 fr. le kg.
Envols au detors contre remboursement

J. SCHILLER, ,
21, rue de l'Hôpital , bas du Château
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Toutes les commandes de ||

v i e n n e n t  de rent rer  ;

Choix imm&nsô dlaras feus les genres
pour enfants, fillettes, garçons, dames et messieurs H

LES DSaMiÈRES NOUVEAUTÉS ¦' ' ' ." H

¦ Les prix sont C@HK û%& Jour I
en très forte diminution sur ceux pratiqués
—— jusqu'au 1er avril — ——
malgré les fortes réductions déjà consenties

' ¦¦ ESCOMPTE AU COMPTANT 5 ®/'o j

j ^T  éFOIRE
j éé^WÈÊr Pour rolDes et blouses i

j^^^^ 

HAUTE 

NOUVEAUTÉ 
1

Abeilles
La Société d'apiculture < Pied du Chasserai ». exposera en

vente, samedi 30 avril, à 14 heures, au rucher de M. Erisoiann, à.
la G-ravière, à Neuvevillp, -20 ruches Dadant-Blatt en très bon
état, peuplées de fortes colonies avec cadres entièrement bâtis.

Excellente occasion pour débutants. LE COMITÉ.
. " -¦ ¦ 
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\
¦',' DONNEZ ÀVOS AJ!/̂"j" g . . - ; ENFANTS r̂̂ .

LE SURALiAEMT VÎTAAUNÉ X BASE DE CHÂTAIGNES'
EN VENTE DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES

???????»????»?»????? »??»??»??»??????????»?

j  Nouvelle baisse jj
I sur les laines ±
f ' ===== o

I OCCASIONS UNIQUES I
< ?  ¦ ¦ . o

* Chez < t

1 GÙ Y E - P R Ê T R E |
' < > ¦  Salfit-Honoré Numa Droz **
?????????????????»??»??????? »»«???»?»?»?»?

:7ente de vins de Neuchâtel
'. La Station cantonale d'essais vltico-les, à Auvernier, expose es
vente par voie de soumission :

• 17,000 litres environ de vin blanc 1920, en huit fûts de conte»
n'anees diverses.

4 000 bouteilles de vin blanc 1918. %f l $ i  r=tr
Ces vins" sont francs et d'excellente composition. "' /?,'>
Lès livraisons se feront après entente avec les acheteurs.
Les offres sons pli fermé, portant la susoription « Soumission

ponr vins » seront reçues par la Direction de la Station jusqu'au
mercredi li mai 1921. P 5905 N
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Rue du Seyon
NEUCHATEL

Onu» i lie
\ i se font sur commanda

dans nos ateliers
I ¦——¦¦—IM—gaas ; vi

A vendre faute d'emploi î

BÉiÈSÉl
velours grenat, acajou , ainsi
qu'une glace 63X96 en parfait
état. 2 réchauds à gaz et un
fer à repasser, bas prix. Mau-
jobia 2, Chalet.

1 jg | île 111
Assortiments complets j
dans tous les genres -/

Reçu un euvoi de j |
Bambous , Roseaux , etc . I

SAVOIE-PËTÎTPI ERRE S
NEUCHATEL. J

1 
Huile J

Dès ce jour et durant Jquelque t'empB,"''noW'fâi X
sous cadeau à tout ache- •
leur de notre huile co- Z
mestible , d'une jolie X

# Savonnette-réclame. 9
S HUILERIE 'LE PHARE , I
• Ecluse .15,- Neuchâtel. c.o. •
«••••• «•«•••«•«•••ci»

•••• «••••••••• «••osa

f taisà lies f
© tous genres O

• Fuseaux, Epingles «
O Fil et Fournitures S

& s'obtiennent aux meilleurs prix à

Î a u  
magasin S

N. VUILLE-SAHLI g
Temple-Neuf 16 ©

«•«««••««•«••«««••e»

Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor . *
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Sgg?- Pour hâter l'écoulement t!e nos stocks , nous liquidons tous nos articles à des prix extraordinairement bas fggjjB

PROFITEZ ! ; PROFITEZ ! i |
iVofre Grande Liquida tion Générale '^Sffijgiâr B

I

KEaSSaaEaaBBBEaHBHaBfflHBaBaBaElHHiasaBBaBBEBBBaaBBBBBaHBHBH» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦ ||

| 30-40 °/o sur les NOUVEAUTÉS pour Manteaux, | H
S Robes, Blouses, Gostumes, Jupôs, Robes de chambre 1 'i

¦B 1 40-50 °/ 0 déjà déduit sur les CONFECTIONS, pour f wm
H |  forcer la yente 10 °/ 0 en plus pendant 2 jours S . /

u • —! ; '*'"¦'¦ ¦ . ' . . . - KI ËJH
||| 1 30-40 °/o sur tous les articles pour TROUSSEAUX, 1 ||§

|| 

Toile de fil et colon , Linges ûe cuisine, Nappes, Flanel le coton, S ¦* -
| Rideaux, Tapis fle lit, Tapis île table, Couverture laine, Conyertiires piquées, | U
| Descentes, fle lit Couvertures mi-laine, Linoléum, Toile cirée, S . ï $
: 40 °/o Sur les Corsets, Bas, Marabouts, Tabliers, Lingerie j* H
§ G-abardine d'été, au lien de fr. 7.50, à fr. 4.50 toutes couleurs 1 1̂p ie—.__.—: _j  m

il Se recommande, MaiSOH KELLER-GYGER 11

A vendre, d'ocçaBion, ouvra-
ges sur '¦ "••"--'- ̂ -r-' --"• - —~

l'horlogerie
et autres matières :

Bertboud (Ferdinand). — Essai
sur l'horlogerie, 38 planches.
Paris 1786. 2 vol. reliés. Très
rare.

Berthond (F.), Histoire de la
mesure du temps par les hor- -
loges. Paris, an 5. Ouvrage
rare avec 23 planches.

Berthond (F.). — L'art de régler
lés pendules et les montres.
Paris 1759. . ¦¦ • •

Prnnalre (A.). — Les plus heaux
. types de lettres. — Herbert
de Cherbury. curieux mémoi-

: res, commencement du 17me
siècle, beau volume.
Demander l'adresse du No 36

-au burean de la Feuille d'Avis.

fÏP.nrlar>m0C Première qualité,
CUUc;1 UiC& la paire 50 centime»

Saucisses fumées ie kg. *r. 5.-
Tp-n yvi £ pour manger cru, sans os,

, * ' beaux morceaux, le kg. fr, 4.—<
__...: Expédié en tout temps contre remboursement

M. GRUNDER B""*erie 
g^̂^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-ï

Articles nonveaux ——
de SaSon ' m 
Crème die marrons
Fr. 0.60 la boîte de Vs. de litre

» 1.— » Yi >
» 1.70 > 1 >
Régala Dosa 
Fr. 1.20 la boîte ¦

— ZIMMERMANN S. Â.

A remettre
dans localité importante du Vi-
gnoble

magasin épicerie el
comestibles -pr imeurs

Bonne clientèle et chiffre d'af-
faire assurés. Reprise environ
Fr. 8000. — Ecrire sons chiffres
N. L. 139 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. i

UN CANOT
2 ans d'usage, 6 m.Xl m. 60 avec
voile, à vendre. Walleilan Ant.,
Serrières.

Ion atiifî
à vendre, 60 fr. Fbg Gare 23,
rez-de-chaussée, à droite.

CHAUSSURES
Profitez ! Profitez !

On vendra dès ce jour un
grand choix de chaussures pour
messieurs* dames et j eunes gens
ainsi que chemises, chaussettes,
bas -et autres articles , à des .
prix excessivement bas, an do-
micile Parcs 34!a. • ;

Se recommande, ... ., ,. . ., ,
David ROBEBT.

Maga sin Ernest lorîhiér
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Spécialité de '

lies îIééé
an malt pur

recommandées pai MM. les médecins

Faute d'emploi, à vendre

joli bureau
bois dur. S'adresser Deurres 18,
Serrières. . . . ;.

Oh. Petitpierre
Alimentation générale

Dans toutes les succursales :

Prunes
de Californie ;

(jolis fruits) ; '

dep. fr. 0.65 le % kg.

|BRAN^S ESiÊs r̂aUTO 1
1 DE MEUBLES i
1 AUX ÉBENÎSTE^  ̂ NEUCHATEL I

* Pour cause de cèssatioii de commerce, le magasin
Ans Ebénistes, fera vendre aux enchères pu-
bliques dans ses iocany^ 19, Fg. de l'Hôpital, le 'M

l| LUNDI 85 AVRIL,, dès 9 heures du matin
L " tous les articles en magasin, soit :
V ; Chambres à coucher, Salle à manger,
p Armoires a glace, Lavabos, Bois de lit,

Lits de fer, Lits d'enfants, Literie, Di- p i
:
J
\ vans, Sellettes, Olaces, Tableaux , llachi- M

nés à coudre, Régulateurs.
La vente se fera au comptant , elle ne comprendra que Iff

des articles neufs et de bonne fabrication. L ^M Neuchâtel, le 14 avril 1921. ^MA«.̂  A A »„S  ̂ IlM » ttrene «le Jraix. B«s
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SAVON DE MARSEILLE fc
garanti véritable, conte- j 'nant 72% de graisse, mor- f )
ceaux de 350 grammes ¦¦]
expédiés directement aux |particuliers à 40 c. le Kj
morceau. En prenant une l-j
caisse originale de 100 B
morceaux Fr 37.— la E
caisse. De plus excellent ta
café de Java Fr. 1.10 la te

T. Bornstein & Cie ff

St. Johannrlng 125 {

ATTENTION :
Une barque de pêcheur
avec voile et 35 à 40 filets de
27 et 30 min. mailles, à vendre,
cbez- Emile Gehri, Gais, district
d'Erlach. Berne.

Troncs d'arbres
bien secs, bûches, pour four-
neau, très sains, à vendre; le
meilleur combustible pour les
lessives, le char de 3 ctères 55 fr.
à domicile. S'adresser à Fritz
Brauen. Hôtel des Ponts. Télé-
phone 18.

uwniiw irimwTmw —¦

AVIS OFFICIELS
£gs«| COMMUNE

Wiï KEl'CH&TEL

SOUMISSION
pour les travaux d'installations

électriques. lumière et sonne-
rie , des maisons communales
aux Battleux. Plan et Bois
de l'Hôpital .

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumissions"
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau des construc-
tions communales. Ancien Hô-
pital, 2me étage, du 22 au 26
courant, de 9 à 12 h.

Les i soumissions portant la
mention < Installations électri-
ques, lumière et sonnerie des
maisons d'habitation, aux Bat-
tioux , Plan et Bois de l'Hôpi-
tal » seront retournées sous pli
fermé à la Direction des Tra-
vaux publics -jusqu 'au j eudi 28
avril, à 6 h. du soir.

Direction
des travaux oublies.

h ii -̂ m

A vendre an Rocher
maison 4 l og e m e n t s ,
jardin.  Ktnde Brauen,
notaire,,Hôpital 7.

Mi hjii
On offre à vendre un domai-

ne d'une 'snperfioie de 3 hecta-
res 6 ares 22 cent., soit 15 po-
ses H. Estimation cadastrale
15,860: fr. Ces terres sont . d'un
seul mas , aveo bâtiment par
moitié. Bimr renseignements
s'adresser %. Henri Bonjour , Li-
gnlèrèis,' "on ' an 'propriétaire M,
Auguste Frey, h lu Praye.
¦¦ I I IWIIII ¦IIIIIIII i in iinmii ¦!¦—i
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A TfEHPRE
A vendre une forte

jument
âgée j le 9 ans. chez J. Matthey,
Faubmwîr' du >Or6t- 12.

'¦' ] ;n. î  i ,.f ¦ IL. ¦

A vendre deux heaux

bœufs de travail
âgés de 2 ans et demi. S'adres-
ser à p. Sehertenlieb, à Enges.

THÉS OUVERTS¦ Grand cjiolx " dep. fr.'I.OS le % kg.
Mélange*Aromai à » 4.60 . > :

Thés en paquets
Caravane • Tzar i Bramagaliee
Rogivue " • . Marchand - Quaker
Koo t i-i -Noor - See, etc.

Magasin Li Porret

IMMEUBLES
Office des poursuites de c oudry

fis ili*
Première enchère

Le lundi 2 mai 1921, à 17 h.,
k l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod^ il sera procédé, • sur -la
réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, à la vente par voie
d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné appar-
tenant à Gottfried, Ernest et
Marguerite KSmpf , les 'enfants
de Gottfried, à Cortaillod, sa-
voir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3430, à Cortaillod, rue

Dessus", bâtiment, place jardin,
ot verger de. 5091 m*.
Estimation officielle : Fr. 63,819.

Une partie des bâtiments est
utilisée comme atelier de mé-
canique, forge, fours, etc.

Les conditions de cette pre-
mière vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, sont dépo-
sées à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

Boudry. lo 22 avril 1921.
Office des poursuites •

Le préposé, H.-C. Morard.
- - [ i •

lison à vendre
Maison pouvant contenir 3

logements, est à vendre à Va-
langin. L'immeuble est libre
dès le 1er mai prochain. S'a-
dresser à Ch Guth, aux Gene-
veys-s/Coffrane.

rniES  ̂ COMMUNE
-. •• ¦• •MlilSi-'-'-i-i

Ijp lartM-Comte

TEHTE DE BOLS
par voie de soumission

La Commune du Landeron of-
fre à vendre par voie de sou-
mission le bois ci-après désigné
dans sji forêt du Chânet, savoir:

-74 billes hêtre pour traverses,
cubant 21 ms 35.

62 billes hêtre, cub. 29 ms 45.
14 billes chêne. Cub. 11 m3 05.
20 billes sapin, cub. 13 m*.
Pour renseignements et con-

ditions s'adresser au Directeur
des forêts.

Les soumissions sous pli ca-
obeté seront reçues chez le Pré-
sident du Conseil, jusqu'au jeu-
di 5 mai prochain, au soir.

Landeron, le 21 avril 1921.
Conseil communal.

ENCHÈRES
— " ' Tl'. " T" T — ¦ J ¦••• " - -

Office des fai llites de Boudry
 ̂ • ." . ., aliuji j. ¦' ., r

Enchères publiques et
définitives d'nn

aîii fle iiip
: :i-AREUSE

. - ., ooi^r
L'administration de la masse

en faillite de Hély Héritier, ate-
lier de mécanique, à Areuse,
vendra par voie "d'enchères pu-
bliques et définitives, le mardi
26 avril; 192J, d§s.- 9 heures du
matin, au domicile du failli, les
machines, installation d'atelier,
marchandises, fournitures pour
vélos et meubles dépendant de
la date masse, savoir :

des : totfra ' d'outîlleurs et au-
tres modèles.' des 'étaux divers,
établis, lapi'daireicperçeuse, ma-
chines, à scier, .machine .à frai-
ser, meule en .grè ĵ 4 fourneaux,
1 lot: courroies diverses, enclu-
me, 1 moteur électrique 2 HP,
190 volt$, ï Jfçiur à cémenter, 1
moteur-'à- péFttole--à volant, ou-
tillage divers soit : pinces, fo-
rêts, tarauds, étaux à mains, fi-
lières,- etc.» -1 gros balancier à
mainj . vjs 65 nrm., quelques
centaines 'de kilos de ferraille,
1 lot d'àpier divers, des bagues
d'arrêt de trànsiçission de dif-
férentes grandeurs, neuves, 1
établi de jnenuisier. 1 lot fenê-
tres, dés poulies;; du bois de
charïohhage." des modèles bois,
des ÇidJins ":' 'Ô48Î& des cham-
bres à air, neuves, des pneus,
mèches 'américaines, neuves, li-
mes, 2 :l#s,. cp.m.pleV g PJJff^ts,
1 secrétaire, 'des chaises, des taT
hles. lj tteçBe à-.cftnlar, des q»in-
quets » électriques,- dés flacons
d'huile. .pojjx...-vélos, dès .lanter-
nes, 4ë.a ,timhre.S, .dés freins, des
poignées.- .tyes inlidons, des sel-
les, des. «àcoches;', des ' pièces
Torpédo', mg burettes, et quan-
tité de feurn'iturçfdiverses pour
le vélo, 1 lot-acier; fondu pour
outils; Jl' obrar,/,à'.6o,nt, à bras, 1
lot far,.l' .Baé'ct»lôJB.vec poids, 2
vélos, et quantité d'objets dont
on supprimé le détail.

La "vehfe qui sèja. définitive
aurà-;lipn "à'u- ëomptaht -.cdhfor- ;
méméht'-ifila loi;; :¦¦ :'. ¦ ¦

Office des faillites
de. Boudry j

Ljj , RréposjS
^ H«Ç. MOBABD.

ABONNEMENTS
ta»  émois  3 mois t m*is

Franco domicile i5.— j.So "i.j S i .î'o
Etringer . . . j sf i .-~ .ii.— J i.5o 4.—

On s'abonne à toute époque. - -
Abonnements-Poste, ao centimes en »u».

Changeraent d'adresse, 5o centimes» 1

Bureau: Temp le-Tieuf, TV" / .:]

ANNONCES ?»***1«](n«sr*i*r ¦.
ou 50» esptec :\

Du Canton. 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o e. Ayis mort. i5c. ; tardif» So c.

Suisse , i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse jo c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. '

J{éc!ames. 5o c. minimum î So.. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

t. ¦ ¦, *. - ' ¦
Demander le tarif complet.

ni «¦imiiB™r™MwmsMMIM,mraM*™fff)

J'offre

lit-fi é frais
garantie pure, la, à fr. 2^10 à
partir de 5 litres, contre rem^
boursement. ' A partir 'dé ' 10 ' 1., '
franco station du destinataire. ¦
Jakob Kunz, Briigg p.. Bienne.



FEUILLM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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LA BARONNE HUTTEN

Appelé à parler de lui, 11 le fait sucrinte-
ftjent et d'une façon sympathique. Ses récits
nuancés d'une pointe d'accent, émaillés de
quelques mots de terroir employés à l'occasion,
«t la lueur intelligente de ses yeux enchantent
Paru. Sa rancune de la veille s'évanouit ; la vi-
site de l'impertinent paraît du reste à son
amour-propre une suffisante amende honorable,
et, vivement intéressée, elle oublie de manger
pour le regarder et l'écouter. Quel malheur
qu'il aime sa mère, au lieu de l'aimer, elle,
Pam ! Certes elle ne pense pas qu'elle pour-
rait l'aimer en retour, et aucune pensée mau-
vaise ne l'effleure, mais elle comprend, avec
son sens inné de l'analyse, toute la différence
qu'il y a entre lui et les autres et elle éprouve
aujourd'hui le désir de le mieux connaître ;
comme hier, elle a éprouvé le désir de lui
parler. Elle constate que sa mère l'écoute avec
une attention polie sans plus. Ses visiteurs ne
sont pour elle qu'insignifiants hors-d'œuvre
dans sa vie : Burke ne sera jamais davantage.

Celui-ci, d'ailleurs, ne s'y trompe pas et se le
tient pour dit, mais cette soirée n'en demeure
pas moins une des plus agréables qu'il ait ja-
mais passées. Elle doit, du reste, préluder à
beaucoup d'autres, non moins agréables, au
cours desquelles, progressivement, il en arri-

Reprodnotion autorisée pour tons les jou rnaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.

vera à prendre au sérieux le ménage de ses
amis et à oublier que Pauline n'est pas la fem-
me de Schaverel. Si bien que certains homma-
ges, trop indiscrets, qui vont à celle-ci, dans le
parc ou au restaurant, l'irritent terriblement et
qu'il s'étonne de l'attitude indifférente de Scha-
verel,

— Je ne peux pas les souffleter et me battre
avec eux, explique celui-ci, remettant les choses
au point. Si je le faisais, qu'en résulterait-il ?
Le fait qu'elle n'est pas ma femme est le seul
que ces misérables connaissent, et ce fait ne
peut être nié. J'enrage parfois, mais que faire ?
Vous avez pu constater que nous formons le
plus heureux ménage du monde, mais il nous
faut accepter quelques ennuis de cotte sorte en
rançon de notre bonheur.

Deux ans ont passé. Burke a séjourné un hi-
ver à Paris et un hiver à Rome, faisant, de
temps a autre, une visite à la villa Arcadie.
L'été précédent, Pauline et Schaverel ont ex-
sursionné avec lui sur son yacht, et cet «5fcé le
ramène à Aix-les-Bains où il sait qu'il les ren-
contrera.

Ces deux années lui ont paru courtes. Sa vie
aventureuse en Australie l'a gardé d'être bla-
sé sur le genre d'attraits qu'offre le séjour des
grandes capitales et il en a joui pleinement,
fréquentant un peu partout le monde où l'on
s'amuse avec l'entrain d'un bachelier. H n'est
pas assez romanesque pour attacher sa vie ex-
clusivement aux dentelles d'une femme inac-
cessible et son amour persistant pour Pauline
n'a pas entravé ses plaisirs. Pour tout dire, cet
amour, déjà vieux, gardé précieusement au
fond du cœur, comme une relique chère, s'est

lentement affaibli et ce matin-là, tandis qu'il
s'achemine vers la villa des Schaverel, après un
long séjour à Londres, il sent que sa joie de
revoir Pauline est moins violente. Et cette cons-
tatation met en lui une paix délicieuse.

Antonio, dont Cazalet eût approuvé cette fois
la livrée toute neuve, le reçoit avec cette cor-
dialité particulière aux bons serviteurs vis-à-
vis des amis favoris de leurs maîtres-.

— La signera est sortie, mais la signera est
là-bas, sous les arbres—.

Burke n'éprouve pas le plus petit désir de
voir Pam, mais elle était malade lors de son
dernier voyage et il ne l'a pas vue depuis plus
d'un an ; il ne peut se dispenser d'aller la sa-
luer. Après une seconde d'hésitation, il pique
droit sur les arbres indiqués.

Pam lit. Sa tête est appuyée sur un coussin
de satin jaune qui fait valoir sein teint, et ses
jambes croisées laissent apercevoir deux che-
villes fines au-dessus de deux petits pieds bien
cambrés. Elle jette son livre dès qu'elle l'aper-
çoit et lui tend gentiment ses deux mains :

— Vous ? Je suis contente de vous voir I Ve-
nez vous asseoir là. Papa et maman sont je ne
sais ou...

Il sourit, et posant son chapeau sur le gazon,
selon une vieille habitude, il l'examine curieu-
sement

•— Vous avez changé...
— N'est-ce pas ? Mes nattes sont relevées

maintenant en chignon. Vous voyez ? Complai-
samment elle se tourne et se retourne, produi-
sant, sous toutes ses faces, le superbe édifice
formé par ses cheveux, et Burke admire en
connaisseur.

— Quel âge avez-vous ?
— Dix-sept ans bientôt. Et j'ai des robes lon-

gues ! Papa et maman ne peuvent pas me re-
garder sans rire dans mes nouvelles robes ; ils

ne m'ont pas vu grandir ! Mais aussi peut-on
concevoir ces deux tourtereaux avec une gran-
de fille comme moi ?

Burke convient que c'est un non-sens et s'en-
quiert de leurs nouvelles.

— Ils vont très bien. Papa a grossi un peu,
en vieillissant, pauvre cher... Mais vous' aussi,
M. Burke !

Sottement il se pique.
— J'ai quatre ans de moins que votre père...
— Ce qui vous en laisse tout de même qua-

rante ! Restez-vous ici tout l'été ?
— Je me le demande. Mon yacht est...
~- Votre yacht ! Comment osez-vous parler

de votre yacht devant moi ?
Elle le regarde en riant, gentiment taquine
— Je n'ai jamais pensé à votre yacht sans

vous maudire. Et je ne peux pas vous pardon-
ner de m'avoir condamnée à rester toute une
saison, à Aix, seule avec Pilly — pauvre vieille
Pilly, quelle vie je lui ai faite ! — Comment
avez-vous pu avoir le courage de ne pas nous
inviter, elle et moi ?

— On n'invite pas les enfante pour le genre
de croisière que...

— D'accord, mais j'avais été très honnête
avec vous, dans certaines circonstances...

Elle le regarde du coin de l'œil avec tant de
malice qu'il ne peut s'empêcher de rire.

— Dois-je vous savoir tellement gré de vo-
tre discrétion ? J'ai quelques raisons de croire
que vos parents auraient été fâchés contre vous...

— Et contre vous...
~- Oh ! contre moi !... Je ne suis pas le pre-

mier homme qui...
— .-Qui demande à une fille des renseigne-

ments pour mieux faire la cour à sa mère ?
Elle l'interroge avec une plaisante gravité,

mais comme il se tait, un peu gêné malgré tout,
elle vient à son secours.

»— N'importe ! Je ne vous trahirai pas main-
tenant J'ai laissé passer l'heure ! Et puis, je
suis devenue une jeune personne excessivement
aimable.

>— Hum... J'en doute un peu».
— Vous avez tort Mais j'y pense, devinez qui

est ici, à Aix-les-Bains ? Ma tante ! Ma tante
lady Marx, aveo Ratty. Voue avez bien entend»
parler d'eux ¥

— Non.
— Si. Ma tante Rosemonde, si vous aimez

mieux. Elle est parfaite pour moi ; je dois aller
prendre le thé chez elle, demain, au Splendid.

Burke, intéressé soudain en comprenant qui
est lady Marx, ne put se tenir de demander
si les deux sœurs se sont rencontrées.

— Oh ! non, maman ne voudrait pas. Elle a
été chassée par eux, vous savez...

— Je sais... autrefois, mais maintenant.
Les yeux de Pam brillent ; Burke vient de

toucher en elle la corde sensible.
— Vous souvenez-vous de la Bible, Monsieur

Burke ? « Partout où vous irez, j'irai. Je quit-
terai mon père et ma mère. Votre peuple sera
mon peuple, votre Dieu sera mon Dieu... > De-
puis que je suis assez grande pour penser, j'ap-
plique cette phrase à maman. C'est parce qu'elle
l'a mise en pratique, intégralement qu'elle n'é-
prouve aucun besoin de revoir tante Rosemon-
de ni qui que ce soit de là-bas, je vous assure.
Elle a fait sa vie de celle de papa. C'est trèî
beau !

— C'est très égoïste ! et... excessif ! n n'y a
pas une femme au monde que j'admire plus
que votre mère, mais enfin, aux yeux de la so-
ciété, en face des lois, rationnellement, elle a eu
tort ! Et si sa sœur veut bien oublier et lui par-
donner...

(A suivre.)

PAM
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1 JÊÊW VUARRAZ & Cic I

———¦ 25 XV 21 —««B-J,

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Samedi 30 avril, à 20 h.

CONCERT
donné par la Société de Chaut

L'ORPHÉON
avec le concours de

BP» Hélène WUILLEUMIER U. Alfred FLDRY
VIOLONISTE * de Genève TÉNOR, de Zurich

M. Paul BENNER
ORGANISTE, de Neuchâtel

Direction : M. Albert QUINCHE, PROFESSEUR

Pour les détails , voir le programme.
Prix des places numérotées : Fr. *.—, s.—-, 2.—.
Billets en vente chez Fœtisch Frères S. A., dès mai il

26 avril. 

Argent français
Placement de 1" ordre pout toutes personnes disposant da

monnaie française ou désirant profiter des bas cours actuels.
Conditions très avantageuses, sécurité absolue ; pour ren-

seignements détaillés écrire sous chiffre R. S. 192 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
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JJ | PROCHAINEMENT Bfigj

Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs

KJJ Polices très avantageuses calculée» ra|
Çâj sur la superficie du domaine ^§
jUJ Polices couvrant le paysan p|

| Formalités très simples, primes ré« | '¦

i Besse & C, MM. Trésor 1 1
iKl Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise ||

AVIS DIVERS
- - - - ' ¦ ¦ ' . , . . i i

Diplôme intercantonal romand pour
l'enseignement du français en pays

de langue étrangère—..
La première session des examens dn diplôme du 1er degré

aura lien, en 1921. à Sion. les 6 et 7 mal: la 2aie session est fixée
aux 10 et 11 juin.

Pour renseignement* et Inscriptions, s'adresser avant le
30 avril au président, M. Germain EOTEN, professeur à Sion, on
au secrétaire, M. H. Besancon, chef de service au Département de
l'instruction publique, à Lausanne. P, 5904 N.

JÊr A notre rayon de ik

/TOILERIE \
_Tf^f  8$3i 

Pr 
r°is

,e
râ

a
-ures

Dd larC- i -ù m - 150 cm-
t̂a'WlïSHiBB rouges et bleues 5#50 5.60

éP jCTj . pt B&B i Pour store , écru targ. 120 cm. IM) cm
^&fb# l£&ll et rayé jaune 10.30 14.-

f Aufil SëSRSÎv tefe mm- ,50 cm-
%V«Illl rieur, écru 5.35 5.90 6.85¦ Monture â£ zz tff
-«.¦ ¦!¦«¦¦ -i IWIMI——m l i n  ¦¦i l— — ¦—«MM—--—¦¦—O-MMiHMM*_¦¦ ¦¦¦

CORDONS pr store 10 s i CO.iD )NS pr store )0 e
la pièce de 10 m. (U l. I m a t e t |aunc , le ra. _0 l.

FRANGE ^ pour siore j ZC I LAINE pou - matelas Vit. I
co:On, bi lle fiante, lem. |** | la livre J'1' I

j C-A IN VÉbÉTAL CC r i CRIN ANIMAL Cflfl l
| le kilo 03 L | le kilo P
¦>¦¦»¦¦¦ —Mi i n-nf WMM-M—W-JII i¦ i¦ i . . -LU .i iuff

/̂ AAGASINS DE NOUVEAUTéS
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(Crédit Suisse
Neuchâtel

p| Fondé en 1856
E&JQ ' ' * ILI

i \ Capi' al et Réserves : Fr. 130.000.000.— y|

I Lîwrets de dépôts
Il Intérêt : 4 V® 0/o
I Bons de caisse
'l '-< : nominatifs ou au porteur, aveo coupons semestriels, ;

; aux taux d'intérêts
les plus favorables
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AGENT D'ASSURANCES
———^———~—-

Importante Compagnie suisse d'ancienne renommée cherche
pour la place de Xenchâtel, agent actif , sérieux et bien in-
troduit auprès de la clientèle, pour représentation de la bran-
che FOL par effraction.

Adresser offres avec références sous chiffres P. 20801 Le. à
Publicitas. Le Locle. P. 10801 Le.

A VENDRE 

j jj  B. SC1BQZ & FILS — Neubourg 11
Bois en stères Bois bûché m3 et cercles

SCIA GE DE BOIS A DOMI CILE
par auto-soie

On fend et on porte le bols sur demande.
LE TOUT AU PLUS BAS PRIX DU JOUR ¦

MAISON PETITE BLONDE

aàf m â^̂ V XL KSP
3V* Tonte demande d'adresse

i'ane annonce doit être accom-
uacnée d'an timbre-poste noar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i

Jeuno homme, intelligent et
robuste

Me occupation
où II pourrait apprendre là lan-
gue française. Hans Bill. Rand-
wea: 7, Berne. JH 19424 B

JEUNE HOMME
de 30 ans, de bonne santé, con-
naissant tous les travaux de la
vigne et d» la campagne, dé-
sire trouver place. S'adresser à
Jean Maeder, Obauviguy, Be-
vaix. 

Jeunes filles

chercHent place
dans magasins, maisons parti-
culières ou auprès d'enfants. —
Adresser offres à A. Weber-
Zwlngll. Wadensirn. .TH 12314 Z

Jeune homme
20 ans. sachant traire et fau-
cher, cherche place c~ez pay-
sant des environs de Neuc-hâtel .

S'adresser M. Alfred Jordi,
Hôtel Croix Fédérale. Saint-,
Biaise. 

Couturière
expérimentée

ee recommande pour les costu-
mes tailleurs, robes depuis 20
francs, lingerie, transformations
en. journée on à façon. Irait
dans nn Institut, hôtel, hôpital
comme lingère.

S'adresser J. M., ohes Mme
Steinlé, Pourtalès 10.

Bonne pension
entière ou partielle pour mes-
sienrs. Pommier 18. Ed. Stoll.

Personne cherche travail en
j ournées ponr
LESSIVES et NETTOYAGES

S'adresser Treille 4, 2me, le
matin.

3V* Cartes deuil en tous een.
re» à iMmortmerlf dn tnornal ,

UH k lis
Prière d'écrire à M. Fnnck

Bossselot, h Bervalx.
zwiti ' ' r _HH '*' m 1 1 net.

I

Mesdames l
En une séance nous
vous rendons vos
cheveux j

indéfrisables g
Maison L U TE NEGGëR
k SCHALLENBERGER |

PREMIERrMARS 20. |(vis a-vis de la Rotonde) 8

VOLONTAIRE
Jeune homme de 15 ans, do

langue allemande, désire se pla-
cer dans famille à la campagne
où il aurait l'occasion, de se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille exi-
gée. — S'adresser F. Bentsoh,
agent de Sûreté de et à Fri-
bourg.

Sommelière
connaissant bien le service ain-
si que le service de table trou-
verait tout de suite place sta-
ble, dans grand restaurant. —
Références et photographie exi-
gées. Ecrire à Z. B. 195 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Beprésentanî intéressé
Nous cherchons pour tout de

suite un. représentant actif et
sérieux pour visiter les bazars,
épiceries, etc. de la Suisse fran-
çaise et allemande, pour diffé-
rents articles de grand écou-
lement.

Les postulants n'ayant même
pas encore voyagé et désirant
entreprendre les voyages peu-
vent également faire leurs of-
fres.

Capital nécessaire Fr. 3000 —
Conditions avantageuses et

avenir assuré pour personne sé-
rieuse.

Adresser offres écrites sous
chiffres K. D. 194 au bureau de
la Feuille d'Avis.
l u ¦¦—il iMimMnMga» m IIIIMWI

Demoiselle
diplômée, cherche place auprès
d'enfants, aiderait aussi au mé-
nage. Bons certificats. Adres-
ser offres écrites sous G. 196
an bureau de In Feuille d'Avis.

On cherche
Fille d'un certain âge cherche¦ place de -*1

dame do compagnie. (Connaît '
bien les travaux à la main).

Ardesser offres h A. Wei&éitS
ZwIngH . Wttrto 'w-wn. .TH 12213 Z

Garçon de 14 ans, devant sui-
vre les écoles

cherche place
an pair comme volontaire. Ai-
derait après l'école dans tous
les travaux. Offres avec réfé-
rences sous chiffres Ao 1910 Q
à In PnMIcitas. Bftle. 

Jeune fille
ayant suivi la Ire année d'éco-
le secondaire et la 2me année
d'école de commerce, cherche
place dans un bureau ou mai-
son de commerce. Ecrire sous
chiffres M. W. 170 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE à louer tout
de suite

LOGEMENT
3 ou 4 pièces avec cuisine, ré-
gion Bôle-Connondrèohe. Belle
vue. Si possible galerie on vé-
randa. S'adresser par écrit à
M. V. 182 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 18 ans,

cherche place
pour faire tout le ménage où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'a-
dresser R. BSg-lL Mnf eedorf,
Berne. £ " 123 B

Gentille et honnête j iiUNE
FILLE, cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. —
Demander l'adresse du ' No 193
au bureau de la "Feuille d'Avis.

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, sachant bien faire la
cuisine, cherch e place dans bon-
ne petite famille. Certificats à
disposition. Offres écrites sous
chiffres K. V. 190 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 25 ans, cherche place dans
bonne famille pour apprendre
les travaux du ménage et la
langue française. Entrée le 15
mai. Offres écrites sous chif-
fres B. M. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis.
f<nw»nm-TTiTïr-n" .mw^——________,

¦ PUCES
Mme Frédéric Borel, 12, Flo-

rissant, Genève, cherche

H DE III
bien recommandée très au cou-
rant service de table et de mai-
son. Envoyer copie certificats
et photographie. JH 40177 P

ON CHERCHE
une jeune fille de la Suisse ro-
mande ayant 25 ans environ,
honnête et robuste, ponr faire
le ménage d'une petite famille.
Gages à convenir. Adresser of-
fres et références à Mme Sess-
ler-Vlvien. Beau-Site. Evilard.

On demande une

JEUNE FILLE
active et de confiance, pour
aider dans tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Sa-
blons 1G, 1er étage.

On demande
pour aider dans nu ménage,
jeune fille pouvant loger à la
maison. S'adresser Côte 111, en-
tre 1 et 3 heures.

On cherche tout de suite
JEUNE FILLE

de bonne famille, aimuat le*
enfants, pour aider la maîtres-
se do maison. S'adresser Mme
Biichler-Vontobel, Arlesheim p.
Baie, JH_ 12140 S

Brave j sune fille
propre et active, trouverait à

:-sa -placeiL.paur,,, jj ayatur d© .eni-
sinè, bonne occasion d appren-
dre 4 cuire et la langue fran-
çaise. Entrée dès le 21 ou date
à convenir. S'adresser Hôtel du
Cerf. Neuchâtel. . c.o.

On demande pour le 1er mai,
dans ménage soigné une

CUISINIÈRE
et une personne recommandée
pour les lessives.

Demander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille ayant suivi 8 ans

l'école de commerce

cherche place
dans bureau. Adresser offres à
A. Weber-ZwlnglL Wadenswll.

Vente sensationnelle
Grands réfciii de prix pu qielp Jours niant

TISSUS et DRAP pour dames et messieurs
Articles anglais, français, suisses

/t WT CI A partir de lundi et jours sui-
_£X w JL &a* vants , chaque acheteur d'un
manteau, costume ou complet d'une valeur de
50 fr. recevra gratuitement de la doublure de
bonne qualité pour veston, manteau ou jaquette

M esdames, ne manquez pas cette occasion unique
Rue de l'Hôpital 21, au 1" Étage, angle rne fin Seyon

LOGEMENTS
Pour le 24 Juin, au Neubourg,

i chambres, cuisine et galetas.
Etude E. Bouj our.' notaire.."Séj our d 'été

Rives de la THIELLE. dans
bonne maison de ferme, beau
logement complètement meu-
blé, de 5 chambres, est à louer
pour la stlson d'été. Entrée a
la convenance du preneur.

Pour tous renseignements,
«'adresser à M. Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3, rue St-Ho-
noré. Neuchâtel.

Tout de suite à Bel-Air, lo-
Sement 4 chambres. Etude E.

onjour, notaire.

CHAMBRES
/ ¦ i i. . .

, 30 fr., chambre meublée pour
personne rangée. S'adresser 8t-
Bonoré 1. 8me. le matin , c.o.

Belle chambre meublée, pour
(monsieur sérieux. — S'adresser
Prébarreau 10. 3me, à g. o.o.
ÎBELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, pour 1 ou 2 mes-
eieurs, soigneux et tranquilles.
Piano. — 1er Mars 18. 3me.

A louer
BELLES CHAMBRES

lavec pension soignée S'adresser
à Mme Rossier, Beaux-Ax'ts 14.

POUR DEMOISELLE
Jolie chambra au soleil aveo

très bonne pension. Portais du
Soc 8, 1er étage.

A louer belles chambres aveo
pension soignée. Demander l'a^-
dressé du No 126 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Grande chambre et réduit,
Bon meublé. Parcs 117.

LOCAL DIVERSES
Atelier

fores clair, a louer. Tivoli 16.

Demandes à louer
Ponr le 24 juin pro-

chain, famille sans en-
fants cherche à loner

logement
ma. villa

de 5 à s* chambre», en
ville on dans les envi-
rons immédiats. Even-
tuelle me Bit on serai t
disposé d'acheter mai-
son bien sitnée qni pour-
rait être occupée an
nins tard le 24 jnin.

Faire offre a case pos-
tale 6555.

On demande à louer
en ville, pour le 34 juin, L
APPARTEMENT de 5 pièces
pour personnes soigneuses. —
Offres M. M. 27 nostè restante,
Neuoh&tel.

On cherche à louer, à partir
du 1er mai et pour 5 mois, à
proximité de la poste,

3 duiiB raies
Demander l'adresse du No 178

an bureau do la Feuille d'Avis.
Un ménage do deux pereon-

aes cherche uu

logement le 2 OA 3 (tarins
avec jardin aux abords de la
ville. S'adresser Faubourg Ga-
ie 19, Sine étage.



Cinéma du Théâtre, MM
Un film italien de toute beauté, oxéouté sans au-

lune restriction. On sent que l'on a dépensé sans
SHapter. jusqu'à parfaite réalisation de l'œuvre-.-

Dans CÉSAR BORGIA se déroulent des scènes
fune splendeur extraordinaire. Elles noua laissent
me impression de suprême beauté. Jamais époque
listorique ne fnt aussi exactement reconstituée. Le
MI sobre des artistes nous séduit. Les mouvements
le foules sont réglée aveo sûreté, n y a des ta-
>leaux, tel que celui où le peuple veut se ruer sur
e pape, qui sont de véritables toiles de maîtres.
2e film doit être vu par tout le monde, car il ap-
prendra h cens qui les ignorent, certaines pages
lo l'histoire romaine. Ceux qui les connaissent sau-
bnt nn gré infini aux Italiens d'avoir réalisé et
«constitué une telle période d'histoire 
Tons les rôles sans exception sont joués avec

laltrise. sûreté et sobriété. VERH YLL.

précises de l'Allemagne, en dehors du mémoire
de M. Simone sur la reconstruction des régions
dévastées.

An Reichstag
BERLIN, 22, — A la séance du Reichstag

de vendredi M. Simons a fait un exposé des
efforts entrepria par le gouvernement alle-
ment pour la reprise des négociations avec
les Alliés, qui a abouti à la remise de la note
au gouvernement américain. L'Allemagne «'est
adressés à l'Amérique parce qu elle est une
des nations les plus intéressées à la solution
du problème des réparations et en outre la
seule puissance qui soit financièrement en me-
sure d'apporter un concours efficace pour la
solution de ce problème.

Le représentant du gouvernement américain
a remis vendredi à midi la réponse de son
gouvernement.

L'Amérique, tout en refusant de fonctionner
comme arbitre, accepte d'être un médiateur au
sens ordinaire du terme, sous condition que
l'Allemagne lasse des propositions propres à
former la base de nouvelles discussions. Le
gouvernement allemand prendra des mesures
immédiates au sujet de ces propositions. Il se
réunira vendredi ; samedi il sera en mesure
de faire des déclarations et de répondre aux
questions posées.

D'accord avec la commission des seniors, le
président Lcebe propose de suspendre le débat
pour donner l'occasion au gouvernement et
aux groupes de se prononcer librement. A 15
heures samedi le Reichstag se réunira pour
entendre de nouvelles déclarations gouverne-
mentales.

Jj 'Allemagne veut garder
son encaisse métallique
A la commission des réparati ons

PARIS, 23 (Havas). — Voici la réponse de
la Kriegslasten Kommission, à la demande de
la commission des réparations au sujet de la
réserve de l'encaisse métallique de la Reichs-
bank :

€ D'ordre du gouvernement allemand :
J'ai rhonneur de répondre comme il suif à

la note dé la commission des réparations en
date du 16 avril 1921 relative à l'encaisse mé-
tallique de la Reichsbank :

La décision de la commission des répara»
tions, rëclaonaait au gouvernement allemand, à
titre de sécurité et de garantie, pour l'œuvre
de réparation, le transfert, avant le 1er mai
1921, de la totalité de l'encaissé métallique,
aux succursales de la Reichsbank de Cologne
et dé Coblence; pourra être 'ramenée au fait
que l'alinéa 2 de l'article 248 du traité de paix,
aux termes duquel le gouvernement allemand
ne pourra ni exporter de l'or, ni en disposer,
ni autoriser que l'or soit exporté ou qu'il soit
disposé sans autorisation préalable de la com-
mission des réparations, ne sera plus en vi-
gueur dès le premier mai.

(Le reste de la réponse est plus filandreux
encore. Il signifie que l'Allemagne conservera
son encaisse-or.)

En Allemagne
Les crimes de guerre

LEIPZIG, 23. — Les coupables qui compa-
raîtront en premier lieu devant le tribunal du
Reich, lés 23, 26 et 30 mai prochains, sont un
capitaine, un sous-officier et un soldat, qui
sont accusés de mauvais traitements pur la
personne de prisonniers de guerre. Le 8 juin
prochain, un membre de la police secrète com-
paraîtra pour avoir outrepassé lés compéten-
ces de ses fonctions.

(Les gros coupables ne sont donc pas mis en
cause.)

Nouvelle agitation communiste
BERLIN, 23 (Wolff) . — D'après les journaux,

les communistes de la région de Merzebourg
auraient commencé une nouvelle campagne
d'excitation. Dans les usines Leuna, des feuil-
les volantes incitant à la lutte et au pillage ont
été distribuées.

HALLE, 24. — La police a découvert la cen-
trale de la nouvelle organisation et elle en a
arrêté les chefs.

De nombreux documents ont été saisis, mon-
trant que cette organisation était en relations
avec les communistes dernièrement arrêtés.

M. Stiimer et la Prusse orientale
Le baron de Gayl, l'un des grands agricul-

teurs les plus compétents de la Prusse orien-
tale, expliquait il y a près de deux mois, dans
un journal de Kœnigsberg, comment M. Hugo
Stinnes venait de mettre la main sur la coopé-
rative qui fournit des machines agricoles aux
cultivateurs de la province. Partant de là, le
baron de Gayl énumérait tout ce que M. Stin-
nes avait déjà conquis ou installé en Prusse
orientale : 1) lentes les fabriques de pâte à
papier (même celles du territoire de Memel
qu'occupent les alliés); 2) la société qui ap-
provisionne le pays en charbon ; 3) la fabrica-
tion des engrais artificiels. Ajoutez-y les machi-
nes agricoles, et jugez de l'indépendance que
les cultivateurs, les propriétaires de forêts, les
manufacturiers et les journaux de la Prusse
orientale pouvaient conserver vis-à-vis de M-
Stinnes, maître des achats de bois, des ventes
de charbon, des locations de machines, etc. Et
pourquoi M. Stinnes établissait-il son monopole
sur la Prusse orientale ? Le baron de Gayl,
observateur impartial, l'indiquait clairement : si
M. Stinnes est allé en Prusse orientale, c'est
avant tout pour être en bonne place quand
commencera la grande lutte économique dont
l'Europe orientale est l'enjeu.

La propagande en Autriche
Le même journal dit encore : M. Stinnes, qui

n'est d'ailleurs pas seul à pratiquer cette nou-
velle forme de conquête allemande, opère en
Autriche comme il a opéré en Prusse orientale.
Déjà, à peu d'exceptions près, l'on peut dire
qu'il n'y a pas de journaux autrichiens en Au-
triche : il ne s'y trouve guère que des journaux
allemands, et la prétendue opinion autrichien-
ne, dont les Allemands nous vantent les mou-
vements soi-disant spontanés, est la plupart du

temps une marchandise « made in Germany x
Les capitaux allemands s'emparent des prin-
cipales industries autrichiennes,comme on l'a
vu quand M. Stinnes a négocié l'achat de l'«Al-
pine ». L'annexion de l'Autriche au Reich con-
sacrerait cette conquête et couronnerait cette
campagne, comme 1 annexion de la Silésie cou-
ronna la première guerre de Frédéric IL Et ce
serait bien le cas de dire, alors, que les grands
industriels d'Allemagne seraient en bonne,pla-
ce pour prendre part aux luttes économiques
de demain. Que vaut la position dont M. Stin-
nes s'est emparé en Prusse orientale, auprès
de celle que ses pareils et lui occuperaient dans
une Autriche annexée au. Reich 1 L'Autriche,
c'est à la fois le chemin , de la Méditerranée
par le Brenner et le chemin de l'Orient par le
Danube. Une fois que l'expansion allemande,
encerclant la Bohême, viendrait battre directe-
ment la frontière magyare et la frontière ita-
lienne, <î Domine, quis sustinebît ? >

Un accord germano-polonais
PARIS, 21 (Havas). — La convention prévue

â l'article 98 du traité de Versailles et destinée
à régler les conditions du trafic à travers la
bande de territoire polonais qui sépare la Prus-
se orientale du reste de l'Allemagne, a été si-
fnée, jeudi, par M. von Muitius, au nom du

eien, et par M. Olzozowski, au nom de la
Pologne et de la ville de Dantzig. Les nouveaux
accords établissent, pour toutes les voies de
communication, chemins de fer, routes et vbies
d'eau, une limite de trafic extrêmement libérai
Les voyageurs circuleront sans formalité de
passeport et les marchandises affranchies en
douane, à travers le territoire polonais.

France
La question des zones

Les « Basler Nachriohten > annoncent que le
comité exécutif du parti radical-socialiste fran-
çais que préside M. Herriot, maire de Lyon, -
adopté un ordre du jour proposant de soumet-
tre la question des zones à un arbitrage.

En Russie
Les bolcheviks préparent une offensive

de printemps
Cinq armées y participeraient

COPENHAGUE, 23. — Selon des informa-
tions provenant de Helsingfors, les personna-
lités dirigeantes tant militaires que civiles du
gouvernement des soviete ont été convoquées
à Moscou afin de discuter la possibilité d'en-
treprendre une offensive de printemps. Les
4me, 5me, 9me, lOme et lime armées, ainsi
que les contingente de troupes qui ont leur
garnison dans le proche Orient, ont été dési-
gnées pour prendre part -.- cette offensive.

Lénine fait appel aux Jésuites
ROME, 23. — On annonce dans des milieux

sérieux que plusieurs membres de la Compa-
gnie de Jésus s'apprêtent à partir pour la Rus-
sie, où ils sont appelés par Lénine. Celui-ci,
effrayé de la puissance du mouvement reli-
gieux antiboicheviste qui gagne les masses ru-
rales, en dépit des violentes persécutions infli-
gées au clergé orthodoxe, a fait des tentatives
à Rome afin d'obtenir la médiation d'qrdres
catholiques-romains. Plusieurs Jésuites, avec le
consentement de leur ordre, ont accepté de
faire en Russie un voyage d'information.

Retour an bon sens
On écrit à la « Gazette de Lausanne > f.
La tactique de provocations incessantes de

certains syndicats ouvriers qui cherchent à <t-è-
ïormer» le régime, en déchaînant 'les conflits
sanglants, commence à porter ses fruits. De
nombreux travailleurs, se rendant compte du
préjudice que cette politique de destruction
cause indirectement à leurs intérêts, s'éloi-
gnent de leurs syndicats.

Citons, par exemple: L'Association saint-
galloise des ouvriers et ouvrières de l'indus-
trie textile, qui, forte dé 260 adhérents, a dé-
cidé, dans son assemblée extraordinaire du 17
avril, dé s'affilier à l'Union suisse des ouvriers
indépendants -* < Landesverband Freier
ScJrweizer Arbeiter > — groupement dont l'ac-
tivité exclut toute lutte politique.

POLITIQUE
Jjes nouvelles propositions

allemande*
Elles n'ont pas produit grand effet à Londres

PARIS, 23 (Havas) . — Le correspondant du
< Petit Parisien » à Londres mande à son jour-
nal que la note du Reich au Foreign office n'a
aucunement produit l'effet qu'en attendait évi-
demment la Wilhelmstrasse, en raison de son
caractère vague, et aussi du fait qu'elle traite
uniquement de la reconstruction des régions
dévastées.

La remise des propositions allemandes
BERLIN, 23 (C. P.). — Le gouvernement

transmettra aujourd'hui ou demain ses propo-
sitions au président Harding. Il travaille acti-
vement à la rédaction de ces propositions et on
espère qu'elles pourront être transmises assez
rapidement pour qu'elles puissent être con-
nues de MM. Briard et Lloyd George pendant
leur entrevue de Hythe.

Ce qu'elles sont
BERLIN, 23 (C. P.). — Suivant la .c Gazette

de Voss >, les nouvelles propositions alleman-
des seraient les suivantes:

1. L'offre d'une somme déterminée qui se-
rait plus élevée que celle proposée par l'Alle-
magne à la conférence de Londres;

2. La proposition d'un emprunt internatio-
nal, pour couvrir la première annuité;

3. La reprise par l'Allemagne des dettes des
Alliés vis-à-vis des Etats-Unis.

4. La livraison d'une partie de la production
allemande.

Une démission significative
BERLIN, 23 (C. P.). - Le secrétaire d'Etat,

Dr Bergmann, premier expert financier du
gouvernement allemand auprès de la commis-
sion des réparations, a envoyé sa démission.

La nouvelle a soulevé une vive émotion dans
lès milieux parlementaires, où on explique la
décision du Dr Bergmann par le fait qu'il
n'approuvait pas l'attitude du gouvernement
allemand, non plus que d'une façon générale
l'orientation de la politique extérieure du
Reich depuis la conférence de Londres.

M. Harding est félicité
NEW-YORK, 23 (Havas). — Les journaux de

New-York félicitent en général M. Harding de
son attitude et de son refus de servir de mé-
diateur. Us accueillent sa décision,comme une
preuve incontestable de la solidarité existant
entre les puissances alliées et associées.

Les Allemands feront bien de payer
LONDRES, 23 (Havas). - Le <: Daily Mail :>

écrit:
Dans un dernier effort pour éviter de payer

les réparations auxquelles on les oblige, l'Al-
lemagne a tenté d'amener les Etats-Unis à se
charger d'une sympathique médiation. Cet ef-
fort est condamné d'avance à un échec, car les
Etats-Unis voient clair dans le jeu de l'Alle-
magne. Les Allemands feront bien d'écouter
l'avis de M. Harding, après avoir payé ce qu'ils
doivent jusqu'à ce jour. Ils feront sagement de
présenter des propositions valant vraiment la
peine d'être discutées.

L'entrevue de Hythe
LONDRES, 24 (Havas) . — MM. Briand et

Lloyd George sont entrés en conversation dès
PUS h. 45, assistés de leurs collaborateurs. Leur
conversation a duré jusqu'à 17 h. 30. Elle a été
reprise après le thé à 17 h. 45.

Dans la dernière entrevue, les deux pre-
miers ministres ont étudié le projet que le
gouvernement français a l'Intention de soumet-
tre aux Alliés Les conversations se prolonge-
ront assez tard dans la soirée.

Jusqu'à présent, on assure que les Alliés ne
tont pas encore en possession de propositions

La question des zones
La note du Conseil fédéral

BERNE, 22. — Voici le texte de la note que
le département politique fédéral a remis le 19
avril à l'ambassade dô„Fra_ce à Berne :

< Monsieur l'ambassadeur,
> L'ambassade de France noua a transmis,

le 26 mars, une note par laquelle le gouver-
nement de la République, en réponse à la note
du 25 février concernant la question des zones
franches, informe le Conseil fédéral suisse
qu'il entend reprendre sa liberté d'action et
déposer devant les Chambres un projet de loi
qui l'autoriserait à établir là ligne douanière
française à la frontière entre les deux Etats.
Cette intention est, à l'heure actuelle, réalisée.
La raison qui a déterminé le gouvernement
français à prendre cette décision réside, d'une
part, dans l'interprétation qu'il donne à l'ac-
cord consacré par l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles et, d'autre part, dans l'im-
possibilité où les deux parties se sont trouvées
et se trouvent encore de s'entendre sur le sens
et sur la portée de cet accord.

> Dans la pensée du gouvernement français,
l'accord en question supprime le régime des
zones tel qu'il a été établi par les traités inter-
nationaux de 1815 et 1816, et les négociations
entre la France et la Suisse ne peuvent avoir
pour ïbjet que de Axer les modalités du nou-
veau régime rendu nécessaire par cette sup-
pression.

s Dans la pensée du Conseil fédéral, l'accord
relatif à l'article 435, alinéa 2, ne modifie pas
la structure conventionnelle des zones ; il dé-
clare — cela est exact — que les stipulations
des traités de 1815 «t tous autres actes complé-

mentaires relatifs aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspon-
dent plus aux circonstances actuelles, mais 11
ajoute et explique que le nouveau réghne ap-
plicable à ces territoires devra être fixé d'un
i commun accord ï dans les conditions jugées
opportunes par < les deux pays >.

> Le Conseil fédéral n'a jamais laissé sub-
sister un doute sur ce point capital qu'en don-
nant son adhésion à l'accord contenu à l'article
435, il excluait formellement l'interprétation
d'après laquelle les zones franches convention-
nelles avaient cessé d'exister. Il s'est toujours
déclaré prêt à tenir compte, dans la plus large
mesure du possible, des conditions nouvelles,
mais il a toujours affirmé, soit au moment où
l'accord a été négocié et formulé, soit dans les
négociations ultérieures, que le régime nou-
veau devait laisser intacte la structure con-
ventionnelle des zones. Il suffit, pour s'en
convaincre, d© se reporter aux pièces qui fi-
gurent comme annexes à l'article 435 du traité
de Versailles. Le gouvernement suisse n'a per-
mis, à aucun moment, que la moindre équi-
voque à cet égard se glissât entre les parties.
L'étude, faite à titre tout à fait éventuel, des
modalités applicables à un régime fondé sur; le
transfert du cordon douanier à la frontière po-
litique a, en outre, démontré qu'aucune de ces
modalités ne pourrait constituer une compen-
sation adéquate ou équivalente à l'abandon de
la structure douanière instituée par les anciens
traités. Celte impossibilité est dans la nature
même des choses,

$ Le Conseil fédéral a expliqué à maintes
reprises, soit directement, soit par l'intermé-
diaire de ses négociateurs, les raisons histo-
riques, juridiques et économiques qui dictent
son attitude. Il a déjà réfuté, notamment, l'ar-
gument indiqué dans la note du 26 mars et tiré
du fait que la Confédération aurait installé, en
1849, la douane fédérale â la frontière politi-
que. H paraît superflu de revenir aujourd'hui
sur une discussion qui ne pourrait ajouter rien
d'essentiel aux arguments qui ont déjà été dé-
veloppés de part et d'autre.

> Le Conseil fédéral ne peut cacher la vive
surprise qu'il a éprouvée du fait que le gou-
vernement de la République se préparerait à
terminer ce différend par un acte autonome. Il
ne peut encore se résoudre à admettre, aussi
longtemps qu'il n'aura pas été placé devant
la gravité du fait accompli, que le gouverne-
ment français veuille réellement passer outre
à foutes les considérations qui, dan» l'intérêt
des bonnes relations entre les deux pays, com-
mandent une solution autre que la solution
unilatérale.

i Si cette éventualité devait, malgré tout,
se produire, le Conseil fédéral serait contraint
d'y voir un acte de force contraire au droit des
gens et se réserverait toutes démarches utiles
à. ça, cause, •¦ ¦< > * • - ¦

> Le Conseil fédéral serait disposé, si l'ac-
cord devait être à ce prix, à examiner une mo-
dification partielle de la configuration actuelle
des petites zones. Il s'abstient de formuler ici
une proposition précise, car, aussi longtemps
que le gouvernement français maintiendra un
point de vue de principe, une . concession de
cette nature semble ne pas suffire à réaliser
l'accord entre les parties, .

» Après avoir constaté le désaccord fonda-
mental existant entre le gouvernement dé la
République et lui sur l'interprétation à donner
à l'article 435, alinéa 2, le Conseil fédéral ne
peut omettre de remarquer que, lorsque deux
parties qui, comme la France et la Suisse, sont
liées entre elles par les liens d'une très lon-
gue amitié, ne peuvent se mettre d'accord sur
la solution directe d'un© difficulté juridique,
elles en appellent à la sentence des juges ou
aux bons offices des atoia.

» Dans la lettre accompagnant la note: du 26
mars, l'ambassade de France indique que. le
gouvernement français «ne  saurait envisager
la possibilité de soumettre à un arbitrage une
question touchant aussi directement la souve-
raineté de la France ».

5 Le Conseil fédéral n'est pas ù même de
juger si cette déclaration est destinée, dans
l'opinion du gouvernement français; à exclure
d'avance et d'une façon irrévocable, toute pro-
cédure d'arbitrage. Il persiste à esuérer que
non. Il estime, en effet , que la question est, de
par sa nature même, de celles dont les arbi-
tres ont à connaître ; il attache un prix essen-
tiel à le constater ici et il serait heuieux de
voir la gouvernement français accepter, lui
aussi, cette méthode amicale pour régler le
conflit.

» Veuillez agréer, Monsieur rambassadeur,
l'assurance de notre très haute considération, >

: - 

Gros incendie en Autriche. — Un grand in-
cendie a éclaté à Schweikhard dans les bara-
quements qui servent de dépôts à l'Etat autri-
chien. L* feu n'avait pas encore été maîtrisé
samedi soir. Des quantités énormes de cuir, de
chaussures et de papier pour rotatives sont la
proie des flammes. Les dégâts se. chiffrent par
centaines de millions.

ETRANGER

SUISSE
L'affairés des alcools. — A Berne, le jùae-

înent a été rendu dans le procès des alcools.
Six des négociants en liqueurs accusés ont été
condamnés, en vertu du code pénal fédéral,
pour corruption active de fonctionnaires, de 5
à 40 jours de prison et de 50 à 10,000 francs
d'amende. Deux des accusés ont été .tibérés
pour manque de preuve et un autre pour irres-
ponsabilité.

Les trois fonctionnaires de la réffie des al-
cools accusés de corruption passive ont été
condamnés de 40 à 120 jours de prison et de
50 à 200 francs d'amende.

Accusation injustifiée. — Il y a quelques
mois, lors de la discussion de la gestion du
département politique, le député communiste
Schneider avait accusé M. Tônduri, alors chef
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du service consulaire du département politique,
d'avoir engagé environ 200 Suisses de Russie
à prendre du service dans l'armée blanche de
Dénikine.

A la suite de cette observation, M. Motta a
fait procéder à une enquête et il en est résulté
que la déclaration de M. Schneider est com-
plètement dénuée de fondement.

ZURICH. ¦«- Le Conseil d'Etat a présenté au
Grand Conseil un projet portant augmentation
du prix du sel de cuisine, qui sera porté dès
le 1er juillet de 26 à 30 centimes.

THURGOVIE. — Une jeune fille de 15 ans,
occupée chez un paysan à Thurfeld, a été bles-
sée au pied par les dents d'une herse en fer.
Elle est morte quelques jours après du tétanos.

TESSIN. — Parmi les ressortissante italiens
résidant au Tessin, on constitue actuellement
un c fascio di combattimento » sur les princi-
pes des faisceaux de combat qui ont surgi ce«
derniers temps en Italie.

Le journal « Libéra Stampa >, organe des so-
cialistes tessinois, écrit que si l'on comprenait
l'existence au Tessin d'un groupe de combat-
tants on ne comprend pas le faisceau de com-
bat. Après avoir affirmé que les îasci sont des
institutions hostiles à la classé ouvrière, des
organisations qui font œuvre de violence et de
sang, le journal socialiste ajoute :

< S'ils veulent passer aux faits, ils n'ont qu'à
commencer; ils nous trouveront prêts même ai
Carminé et D'Annunzio y ont adhéré ainsi que
nous le savons d'une façon précise. ^ .

La « Gazette Ticinese >, organe radical, dit
de son côté: < Notre pays ordonné, pacifique,
tranquille, n'a pas besoin d'organisations de
bataille et n'est pas disposé à tolérer des dé«
sordres d'où qu'ils viennent :>

La nouvelle organisation militaire

Dans un discours qu'il a prononcé récem-
ment à Zoug, le colonel Sonderegger a donné
quelques détails sur la réorganisation militaire
dont s'occupe actuellement notre état-major.

« La situation, a-t-il dit, est très compliquée
aujourd'hui. D'un côté il y a l'horreur de la
guerre et le grand désir de restreindre les ar-
mements et les charges militaires. De l'autre
côté, l'atmosphère politique de nos voisins, qui,
plus que jamais, nous force à compter avec la
possibilité de conflits sérieux.

> Les propositions tendent à économiser sur
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Avis aux pécheurs
La soussignée se recommande ponr du montage

de filets de toutes mailles et du raccommodage, en
journée et à la maison. F. ROUSSE LOT,

U , rue dos Chavannes, $-• étage.
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Salle de la Rotonde n l FAI n» f • Salle de ,a Rotonde

I Dès -14 heures |llflflf|P iPÏP ÉP KlPUÎni lIllIl P Dès 20 heures
1 ORCHESTRE *** WlIilU I UlU M_ UlUllIItlvUlIVU Grande Soirée théâtrale
2 en faveur du avec lo concours
v L'AMOUR EST des sociétés de

I ENFANT DE BOHÈME F°ndS f ™™"* M ^̂  ̂ Z°fi"°«.
I s tf nZ t, «t du Sanatorium universitaire Belles-Lettres et Stella
g UiANf Au programme:
bg MUSIQUE Les dons en nature et en espèces seront reçus aveo recon- La Jalousie du Barbouillé

SURPRISES naissance, jusqu 'au 25 avril, par Comédie de Molièrs
i fltP At - Mesdames Max Reutter, St-Nicolas 9. u COUPE ENCHANTÉEg mu., oiv. Jacques Berthoud. Piom. Noire 5. Mesdemoiselles Comédie de L» Fontaine
S -i-.rH-.r ,» i-..-.-. i -. Charles Burnier , Tivoli 6. Aline DubieH , av. da la Gare 6. Mtl _,_ IIA ... g
S TombOla Henri Clerc, rue de la Gare M. Marguerite Vavre, musique, etc.

1 Thé-dansant Arthur DuBais .faub . dn Cliiteau 9. Port-Roulant 10. Tombola
k| ne-aansanx et par le con0jei ge <i Q njuiversité, jusqu 'au 27 avril au soir. Soirée dansante I
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Orchestre LË0NESSE Location chez Fœtisch frères S. A. et 

à l'entrée Orchestre Léoncsse B

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Lundi 25 avril , à 20 h. Vi

CONFÉR ENCE publique et gratuite
sous les auspices de la Société de Moralité publiqu e

SUJET :

Le cinématographe en Suisse
par M. Maurice Veillard, avocat

Secrétaire de la Ligue romande d'Hyg iène sociale et morale,
à Lausanne

Invitation cordiale h toute la population. Colleoto à la sortie, I 

Merci sincèrement â tau-
les tes personnes gvi ont p ris
part à notre grand deuil.

FamUlcBAtJDRAZ,
Qassardes 12 a.

+ 
ii DU m
MASSEU R à BOLE

Reçoit chaque Jeudi
de 10 h. à il h. V»

Hôtel du Soleil. Keuchàtel
Le préyeirîr à Bôle par carte ou
Téléphone 57. Se rend a.doruici-

le dans tout le canton.

Chalet Perrenoud
à Saint-Biaise

Maison de convalescentes de la
Ville de Neuoh&teï

La Maison reçoit pour un sé-<onr limité des daines et dos
Jeunes filles convalescente, on
fatiguées -

S'adresser à Mlle Comtesse,
au Chalet, ou à la Direction do
l'Assistance à Keraoh&tel : H.
Comtesse, gouvernante.

Leçons d'anglais
Mise Èictwood a repri* ses

leçons. Place Piagts t 7, lime.

Pension soignée
pour messieurs et jeune» S6M,
Tivoli 16. 

AVIS MÉDICAUX

Docteur Claie
sera absent

dn 25 avril an 7 mai
ponr service militaire

Remerciements
m ¦ im liai—————
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL_______

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.

\W Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux»

Noire cote j ournalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes Qui
nous en feront le demande

Tôlôph. _J8 ot 5.05 ~ -'

Partie financière
' Bourse de Genève, du 23 avril 1921

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

d = demande. | o =—• offre.
.AcHon* 4V_ Fôd. Vl emp. —.—

Banq.Nat.Suisse —.— 4'/s » Vil » T30.—
Soc. de banq. s. 545— 5"/0 » Vlll » 440.— _
Comp. d'Escooi. 539.50 50/o » I> * — .—
Crédit suisse. . — .— 3'/_Cb.deter fèd . 66S.25
Union fin. genev. 228.— »°/o Uiflérê. . 306.—
Ind.genev d.gaz —.— S»/ n Genev.-lots 88 50
Gaz &larseille. . —.— 4%Genev.l899. 353.— d
Gaz de Naples . —.— Japon lab.U«s.4'/? 94.25
Fco-Suisse élect. 120.— Serbe 4% . . . ——
Electre Girod. . —.— V.Gené. 1919,5% 4SI.—
Mines Bor privil 250.— * °/o Lausanne . 365.—

» » ordin. — .— Chem.Foo-SuiBse 319.—n»
Gatsa, parts . . 438 — Jura-Simp.8,/2°/o 305.—
Chocol. P.-C.-K 250.50 _omb_v.a_c.S°/6 35.— o
Nestlé 657.50 &• u Vaud.5«/0 —.—
Caoutch. S. fin. 53.—d S.fin.Kr.-Sui.4% 300.—
Coton.Kus.-Fran. —.-- Bq.hyp.Suèd.4% 308.-
Sipel . . . . .  —.— Clonoètry^ 190:- 292 —

«... ,. • » 1911 203 50¦Obligations , Stok. 4o/0 -.-5«/0 Fed.,ll emp. —.— Feo-S. élec. 4 % — .—4 '/j > IV > —.— rotiscb.houg.4V, —.—
4% » V » _ .— <Juest l -umiA. 4'/. — .—

Peu d'affaires en changes, Alliés plutôt fai-
bles ; fermeté des Scandinaves, Balkaniques et
Centraux, mais en clôture Berlin 8.72 reste of-
fert à 8,60 au-dessous d'Mer. Eu Bourse : Fé-
déraux résistants ainsi que Ville Genève. Pau.
lo 265. 6. 7 %. 8. 270 (+ 7 Y,). Sur 28 âdtion»
6 eu baisse, 6 en hausse : 16 stationnaires.
KO_3V_ff___B_g_____U_nW__—&!_—_____¦¦¦_ —¦_ *

Voir la suite des nouvelles ù la page suivants.
¦__¦_________¦___________ —_¦__¦_¦_—_—t

AVIS TARDIFS
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JEUNE FILLE
connaissant la DAO rvi/OGRAPUIE aurai t du
travai l pour quelques semaines, — S'adresser à Case
postnli- 2-2.

: : 1 

Troupe du Grand Théâtre ds Genève. Dir, G. Huguet
Casino de la Rotonde

Slartîf £6 avril. _ SO h. 15

LES DRAGONS DE VILLARS
(das GlOckclipn dus Eremiten)

Opéra comique en 8 acti's. paroles de Lockroy et
Cormon, musique de L -A. Maillait.

Avec le concours
do M Carlo Bertossa, de Monto-Carlo.

Prix des places habituels. Carnets d'abonnement.
Billets à l'avance sans augmentation de prix che»

Fœtiscli
Tramways dans toutes les directions a la sortie.



la force numérique de notre armée et à la ré-
duire à 50,000 hommes en temps de paix et se
basent sur l'exemple de l'Angleterre et de l'A-
mérique qui n'avaient qu'une petite armée
avant la guerre et qui en ont organisée une
grande en très peu de temps. Les défenseurs
de cette idée oublient que notre pays n'a pas
les mêmes avantages que l'Angleterre et 1A-
mérique, qui étaient séparés par la mer du
théâtre des hostilités.

> D'aucuns prétendent que, puisque la Suisse
ûe peut pas même rivaliser militairement avec
les grandes puissances, elle devrait restrein-
dre spn matériel de guerre. Nous ne sommes
pourtant pas dans une situation plus difficile
que l'étaient nos ancêtres qui, pour défendre
leur liberté et leur indépendance, ont inventé
la hallebarde et les longues piques. La science
technique est certainement assez avancée au-
jourd'hui pour qu'on puisse trouver des moyens
qui seraient à notre portée pour lutter contre
lés armes nouvelles créées durant la guerre.

> Nous avons déjà fait un commencement à
l'infanterie, en organisant des compagnies de
mitrailleuses. Si l'on arrive à augmenter peu à
peu le nombre des mitrailleuses de 6 à 12 par
bataillon, si on y ajoute encore la mitrailleuse
légère eu forme de revolver et la mitrailleuse
à obus, on aura fait le nécessaire.

> Il faudra faire des frais plus considérables
pour l'artillerie. Nous ne possédons que qua-
tre canons par batterie, tandis que les autres
années «n ont dix et plus. En outre, la qualité
de nos canons est inférieure à celle de nos
voisins. Ceux-ci disposent de canons qui peu-
vent tirer à dix kilomètres de distance, tandis
que notre canon ne tire qu'à six kilomètres de
distance. Il faut enfin tenir compte du fait que
nos provisions de munitions ne suffiraient que
•pour quelques mois, en cas de guerre. >

Le colonel Sonderegger a parlé ensuite de la
,qnestion de l'instruction militaire. Les expé-
riences qu'on a faites pendant la mobilisation
ont montré que l'instruction du soldat était en
général satisfaisante, mais qu'on manquait ab-
solument d'officiers bien préparés. La nouvelle
organisation militaire devra tenir compte de ce
fait

Selon le colonel Sonderegger, c'est en rédui-
sant le nombre des unités qu'on pourra faire
des économies considérables. On pourrait li-
cencier à peu près un quart des hommes pour
ae les appeler sous les drapeaux qu'en cas de
guerre. Après leur école de recrues, ces hom-
mes n'auraient plus de cours de répétition à
faire. Les hommes de la landwehr devraient
par contre faire le service de campagne jus-
qu'à leur trente-cinquième année. Jusqu'à pré-
sent, nous . avions 428 compagnies actives et
215 compagnies territoriales. Avec la nouvelle
organisation, nous aurions 220 compagnies ac-

' .tives et 110 territoriales. Donc en tout 330 com-
pagnie^ derrière lesquelles se trouveraient 130
compagnies de réserve, formées par les hom-
mes licenciés du service. Nous disposerions
ainsi d'une armée tout aussi forte en campa-
gne que par le passé et nous aurions l'avan-
tage de ne compter qu'avec 220 compagnies, au
lieu de 428 pour les cours de répétition.

CANTON
Sanatorium neuchâtelois. — Dans une séance

tenue jeudi au Château de Neuchâtel, le con-
seil d'administration du Sanatorium populaire
neuchâtelois < Beau-Site >, à Leysin, a entendu
et approuvé le. rapport du comité de direction
sur son activité depuis la constitution de la
Fondation, le 15 février 1921. Toutes les me-
sures prises concernant le personnel attaché à
l'établissement et à l'aménagement du bâti-
ment et de ses abords, ont été ratifiées sans op-
position et il est noté que l'exploitation pourra
être inaugurée définitivement au commence-
ment de juin.

Après une assez longue discussion, le règle-
ment général a été adopté sous . réserve- d'-ap-
prôbation par le Conseil d'Etat H détermine
les attributions des organes de la Fondation-et
celles de la direction et du personnel; il con-
tient des dispositions concernant l'admission
des malades et fixe les prix de pension ainsi
que les règles générales d'administration inté-
rieure.

Le budget du Sanatorium neuchâtelois, pour
l'exercice qui sera clôturé au 31 décembre 1921,
prévoit un déficit d'exploitation évalué à 48
mille 101 francs. Le conseil d'administration a
juré qu'il était de son devoir de se préoccuper
dès maintenant de cette situation et il ne man-
quera pas de faire appel à la générosité pu-
blique pour atténuer le découvert dans la plus
grande mesure. Pour l'instant il s'adresse, à
tous ceux qui pourront contribuer à la consti-
tution d'une bibliothèque à créer et qui est
absolument indispensable. Les dons de volu-
mes ou en argent seront les bienvenus et peu-
vent être adressés dès maintenant au trésorier,
M. Auguste Leuba, à . Saint-Biaise.

Hannetons et vers blancs. — Dès l'appari-
tion des hannetons, les Conseils communaux
sont tenus d'inviter les agriculteurs, les élèves
des écoles et le public en général à ramasser
la plus grande quantité possible de ces insec-
tes;- ils informent en outre, les intéressés du
montant des primes allouées pour la prise des
hannetons et des vers blancs.

j Les préfets doivent être immédiatement avi-
sés par les Conseils communaux des mesures
prescrites et .en tiennent un contrôle.

Lés Conseils communaux désignent les pré-
posés à la réception des hannetons et des vers
blancs qui seront livrés vivants. Les préposés
pourvoient à ce que ces insectes soient ébouil-
lantés et enfouis soigneusement en se confor-
mant aux instructions de l'autorité locale.

Les primes à payer par les communes pour
la prise des hannetons et des vers blancs sont
fixées à 2 fr. par décalitre de hannetons et 1 fr.
par litre de vers blancs.

NEUCHATEL
ConsérvaitoLre. — M. Félix Pommier, le jeune

pianiste genevois, qui enseigne à notre conser-
vatoire, interprétera ce soir avec le talent
qu'on lui connaît une série d'œuvres peu con-
nues. ' > ".' '

Concert de la Musique militaire. — Dans le
temps jadis,.alors que dans nos diverses socié-
tés nous devions avoir recours à la bienveillan-
ce et an concours d'une société de musique, on
avait l'habitude de les remercier en leur di-
sant : vous êtes une vaillante fanfare !

Je sois obligé de le (répéter aujourd'hui pour
notre sympathique Musique militaire, car com-
anent peut-on être plus vaillants pour de sim-
ples amateurs que d'avoir trois services le mê-
me jour : le matin, musique de fête en l'hon-
neur des délégués de la Société suisse des
commerçants, l'après-midi répétition au Tem-
ple du Bas et enfin le soir, grand concert au
même édifice.

Le programme, composé avec un goût infini
par le directeur, M. Barbezat et le comité, a
été sûrement coûté de tout le monde.

Vous citer les morceaux de ce programmé
m'amènerait à tous les décrire.Qu'il me soit permis avant tout de féliciter
la. Musique militaire d'avoir pu, trouver une
cantatrice comme Mlle L. Barbier, qui, par la
sûreté de sa belle voix de soprano, ses vocali-
663 impeccables, S conquis d'emblée tout le pu-

blic, qui, du reste le lui a prouvé par des ap-
plaudissements interminables.

Inutile, je pense de présenter au public de
Neuchâtel Mme et M. Armand Barbezat le sym-
pathique directeur de la Militaire et son épou-
se, leur talent de flûtiste pour l'un et de pia-
niste pour Madame sont assez connus de ceux
qui assistent à ces maniiîestations musicales
d'amateurs, malheureusement pas assez soute-
nues chez nous.

Venons-en à la Musique militaire elle-même.
Je vous dirai en toute conscience que j'é-
tais assez sceptique sur le programme choisi.
Mais M.- le directeur Barbezat est un audacieux,
et aux audacieux sourit la fortune.

-En effet arranger pour fanfare des morceaux
purement d'orchestre comme Rosamunde de F.
Schubert, Lakmé de Léo Delibes et surtout le
Chemineau de Xavier Leroux dénote une sû-
reté de. soi-même et une grande confiance en
lés'exécutants.

Je suis heureux pour M. Barbezat que sa
confiance n'ait pas été trompée, car, il faut le
dire bien haut, sous la baguette de son direc-
teur, la Militaire a fait des progrès des plus
réjouissants et j e ne pourrais que dire à ces
sympathiques amis, faites comme le nègre de
Mac-Mahon : Continuez ! A. M.

Lés dragons de Villars. — L'excellente trou-
pe du Grand-Théâtre de Genève, dont le suc-
cès va .croissant, nous donnera mardi 26 avril
< Les dragons de Villars >, opéra-comique en
3 actes, paroles de Lockroy et Cormon, musi-
que de L.-A. Maillart Cette ravissante pièce
qui se passe dans l'Estérel vers 1704, nous pré-
sente un épisode singulièrement dramatique
des " guerres , de religion, dans lesquelles les
dragons du maréchal de Villars ont joué un
rôle sanglant. Pour nos confédérés alémani-
ques, nous rappelons que cet opéra-comique,
qui demeure au répertoire de l'Allemagne, où
il jouit d'une grande vogue, s'appelle: « Das
Glôckchen des Eremiten >.

.Pour assurer un plein succès à cette pièce, la
directiiju' s'est décidée à engager M. Carlo
Be'rtossa,' de l'opéra de Monte-Carlo, où il créa
plusieurs grands rôles. M. Bertossa est actuel-
lement engagé comme premier ïénor à l'Opé-
ra^comique de Paris.

Société suisse des Commerçants
Assemblée des délégués des 23 et 24 avril 1921¦• ,: à Neuchâlel

(De notre correspondant particulier)

Samedi matin s'ouvre la première séance of-
ficielle de ia session, à la grande salle de la
Rotonde..

M. ; Auguste Lutz, de Zurich, président cen-
tral, souhaite la bienvenue . aux délégués et
fait .un exposé des conditions actuelles du com-
merce.

Les délégués nomment le bureau de l'assem-
blée; M. Rerre Jaggi, négociant, à Neuchâtel,
en est élu président

L'assemblée délibère sur le 48me rapport
annuel du comité central de la S. S. d. C. Ce
rapport est finalement adopté sans opposition,
ainsi que celui sur l'organe central.

.Le travail reprend l'après-midi.
Un intéressant rapport en allemand sur : «La

lutte poursuivie par les employés pour obtenir
une charte du travail > est présenté par M.
Ph. Schmid-Ruedin, secrétaire central. . Ce der-
nier fait d'abord l'historique de la convention
de Berne de 1918 ; la S. S. d. C. a préparé un
projet nouveau, qui n'a pas été accepté par les
patrops. Il déclare ensuite que les employés
doivent s'opposer à l'abaissement des salaires
et, tous, faire leurs efforts pour arriver à con-
clure Une-nouvelle convention.

Puis, c'est M: E. Losey, secrétaire romand,
qui fait un rapport sur : « La situation écono-
mique de l'employé de commerce .romand .après
Iff -résiliation dé" là~ convention de Berne. > M.
Losey cherche à montrer que la situation de
l'employé de. commerce est difficile aujour-
d'hui. Plusieurs causes, le libéralisme économi-
que et ' la concurrence illimitée entre autres,
ont fait que l'employé aussi bien que l'ouvrier
et l'intellectuel, est maintenant livré à tous
les hasards des circonstances. E. est par consé-
quent nécessaire que les commerçants soient
bien décidés à faire valoir leurs revendications
sociales; s'ils ont à tenir compte des difficuL
tés . par lesquelles passent les patrons, ils ne
doivent1 pas oublier non plus le devoir de la
solidarité professionnelle.

L'auditoire prête une sympathique attention
aux deux conférenciers et accueille leur péro-
raison par d'énergiques applaudissements. On
passe ensuite à la discussion, qui est intéres-
sante et animée; signalons parmi les orateurs
MM. J- Burri, de Winterthour, H. Kindler et
W; : Wytténbach, de Berne, U. Perucchini, de
Locarno. Après cette discussion, les délégués
unanimes votent une. résolution, dont voici le
texte : '

< L'assemblée des délégués de la S. S. d.
C. des 23. et 24 avril 1921, à Neuchâtel, mani-
feste le profond désappointement des employés
de commerce et de bureaux suisses du résul-
tat négatif . des négociations intervenues pour
la conclusion d'un contrat collectif de travail
applicable à. toute l'étendue du pays.

» Etant donnée l'attitude clairvoyante des as-
sociations d'employés, l'état actuel et transitoire
de }a question ne résulte pas uniquement de
la. situation critique que nous traversons, mais
il est aussi la conséquence d'un manque de
Compréhension de la part' des employeurs qui
ne réalisent pas la nécessité d'un contrat les
liant d'une façon pacifique et durable à la
classe dés employés. ' '. '- _ • ' ..

Les employés tiennent à exprimer leur fer-
mé volonté d'aboutir à la réglementation des
conditions de travail par voie de convention.
._*. L'assemblée des délégués" charge le comité
central d'assurer, en collaboration avec les au-
tres associations centrales d'employés, la conti-
nuation, des pourparlers et ce en recourant -l'intervention du département fédéral de l'éco-
nomie ̂ publique. -

Les employés dont les salaires n'ont pas, de
toute évidence, été mis en harmonie avec le
renchérissement protestent de toutes leurs for-
cés contre toutes les formes de réductions de
salaires, connues ou cachées..

> Us s'opposent en outre à la tendance de
prolonger le temps de travail des employés des
entreprises privées et des administrations pu-
bliques, étant donné que cette tendance résulte
d'une appréciation erronée de l'activité impor-
tante de l'employé. >

Diverses résolutions concernant l'améliora-
tion - des conditions économiques et des condi-
tions de travail sont encore votées.

Le soir a lieu le premier banquet, à la salle
de la Rotonde; les vins d'honneur procurent
un vif plaisir aux convives.

Une .soirée familière très gaie termine cette
journée laborieuse.

Dans -sa troisième et dernière séance, di-
manche matin, l'assemblée des délégués char-
ge le comité central d'examiner la question de
la' création de l'assurance vieillesse et invali-
dité, veuves et orphelins; elle l'invite, en ou-
tre, à étudier le problème de l'organisation de
la culture professionnelle et corporative de la
jeunesse. ..

Après avoir pris connaissance du rapport du
jury • sur les travaux de concours et . les prix
décernés, l'assemblée évacue définitivement la
Rotonde, vers U heures»

Les délégués précédés d'un groupe de de-
moiselles en costume neuchâtelois, de la Mu-
sique militaire et des bannières, font allègre-
ment en cortège un tour de ville, puis se ren-
dent au port, où le bateau les attend pour la
promenade classique.

Le grand banquet a lieu à 1 h. à la grande
salle du Mail; 300 convives écoutent avec inté-
rêt les discours de MM. B. Perrelet, représen-
tant de la section de Neuchâtel, Ed. Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat E.' Doutrebande, con-
seiller communal, A. Lutz, président central,
le colonel Bourquin, fondateur de la section de
Neuchâtel, Steiner, président de la Société des
voyageurs de commerce, et Auguste Lambert.

La partie officielle de la fête est close aux
environs de 4 heures.

POLITIQUE

L entrevue de Hythe
LYMPNE, 24 (Havas). — On croit savoir que

la discussion de dimanche matin a gardé, com-
me samedi, un caractère général. L'Allemagne
doit s'exécuter, a dit M. Lloyd George. Toute-
fois, en ce qui concerne les modalités de paie-
ment, il faut les.concilier avec l'opposition ma-
nifestée dans certains milieux britanniques, li-
béraux, travaillistes et pacifistes, contre l'em-
ploi de nouvelles sanctions.

LONDRES, 24 (Havas). — Les conversations
entre MM. Lloyd George et Briand ont pris fin
dimanche à 18 h." 15.

L'impression générale est satisfaisante. H a
été décidé que le conseil suprême" des Alliés
se réunira samedi prochain à Paris à moins
que la situation de la grève en Angleterre n'o-
blige M. Lloyd George à rester à Londres, au-
quel cas ce serait ,j ians cette dernière ville que
se réuniraient lès .?chefs des gouvernements al-
liés. • ' ¦-'- "• • -•'•"• • ' •

PARIS, 25 (Havas) . — La quatrième confé-
rence de Lympne s'est terri)inée dimanche, à
18 heures. Elle a conservé ce caractère de con-
versations préliminaires qu'avaient désiré lui
donner les deux hommes d'Etat .

Les résolutions nécessaires ne seront arrê-
tées que par le conseil suprême dont ,la convo-
cation est décidée pour samedi 30 avril.

Avant la réunionvles experts français qui ont
préparé la partie économique et financière du
plan d'action dans la Ruhr, viendront conférer
avec leurs collègues .sur les' détails de ce pro-
jet dont M. Briand s'est borné à indiquer les
grandes lignes. ";

Le conseil suprême aura également à déci-
der si les propositions allemandes ne doivent
pas présenter plus de garanties d'exécution que
les précédentes, si l'on doit aboutir, en fin de
compte, à un règlement définitif;

M. Briand quittera Hythe lundi pour rentrer
à Paris.

BRUXELLES, 24 (Havas). — Selon la < Ga-
zette ¦>, il se pourrait que la prochaine réunion
du conseil suprême ait lieu au mois de mai à
Ostende.

La ligue coûteuse
Sous ce titre, la « Deutsche Allgemeine Zei-

tung > publie une information de Suisse di-
sant: < Le Conseil fédéral a demandé aux
Chambres un crédit de 120 millions de dollars,
soit environ 600 millions francs-or, pour sa
contribution aux frais de la Société des na-
tions en 1921.

Or le Conseil fédéral s'est contenté de de-
mander un crédit dé 120,000 dollars, soi! 600
mille francs-or. Ses prétentions sont donc mille
fois plus modestes. Cette coquille du journ al
allemand serait-elle voulue?

Affaires bâloises
BALE, 24. — Dimanche, les électeurs de

Bâle-Ville ont repoussé la loi:fiscale cantonale
par 14,105 non contre 10,474 oui. -

L'initiative concernant l'enseignement reli-
gieux dans les écoles a été acceptée par 14,569
oui contre 8487 non.

M. T.-H. Beck, docteur-médecin, candidat
bourgeois, a été élu juge au Tribunal criminel,
à une assez forte majorité. La minorité a voté
pour le candidat socialiste E. Wirz, concierge
d'école. Les deux candidats étaient jusqu'ici
suppléants au tribunal criminel. La participa-
tion du scrutin a été très forte. Le 80 % envi-
ron des électeurs se sont rendus aux urnes.

Les élections argoviennes
AARAU, 25. — A la suite des élections de

renouvellement intégral du Grand Conseil, qui
ont eu lieu dimanche, — et pour la première
fois selon le système de la représentation pro-
portionnelle, — les mandats attribués sont
ainsi répartis :

Radicaux (avec les paysans dans les dis-
tricts d'Aarau et de Rheinfelden) 56,' socialistes
51, parti des paysans et. des bourgeois 41, ca-
tholiques-conservateurs 47, Grutléens 3, parti
populaire évangélique 2.

Dans le district d'Aarau, les conseillers aux
Etats Isler et Keller ainsi que le président de
la ville, M. Hâssig, n'ont pas été réélus sur la
liste bourgeoise; il en est de même de tous les
autres candidats de là ville, — à l'exception
d'un seul, — qui ont été remplacés par des
candidats de là campagne.

La Landsgemeinde des Rhodes-Extérieures
HUNDWI L, 25. — Tous les .projets soumis à

la landsgemeinde ont été repoussés par elle, à
savoir: l'initiative socialiste de loi fiscale et le
contre-projet du Grand:Consei], un projet du
Grand Conseil en matière d'impôt sur les suc-
cessions, les legs et donations, enfin trois de-
mandes d'initiative présentées par les socialis-
tes et visant respectivement l'introduction de
la R. P. pour les élections .au Grand Conseil,
le scrutin obligatoirement, secret aux votations
et élections communales, le report de l'heure
de police à 11 h. (au lieu de minuit).

COÏÏEEÏEE FRANÇAIS
(De notre corresp.]

PARIS, 23. - Donc, -MM. Briand et Lloyd
George .vont causer aujourd'hui et demain des
moyens de coercition que les Alliés .sont con-
traints d'employer contre l'Allemagne défail-
lante. Car, comme je vous le disais déjà dans
ma dernière lettre, il n'y a plus guère d'espoir
que ces moyens de coercition puissent être évi-
tés. Huit jours seulement nous séparent de l'é-
chéance. Dans huit jours, l'Allemagne doit
avoir versé treize millions de marks.. Le temps
lui manque pour échafauder un système qui ne
repose pas sur l'impossible médiation des
Etats-Unis que M. Harding vient d'ailleurs de
lui refuser.

Au fait il eût été assez plaisant de voir ce
qui serait arrivé si le président Harding, pre-
nant au mot le gouvernement allemand, qui

s'était livré à lui pieds et poings liés, avait dé-
claré qu'il acceptait ce rôle de médiateur et
qu'il estimait que les conditions élaborées à
Paris par les Alliés étaient le minimum de ce
que ceux-ci étaient en droit d'exiger. M. Har-
ding n'a pas voulu jouer aux Allemands un
aussi vilain tour. Il a même poussé la concilia-
tion aussi loin qu'il est possible en consentant
à transmettre éventuellement aux Alliés des
propositions allemandes s'il les jugeait accep-
tables. J'estime qu'il a eu tort en ce faisant.
Car, à l'heure actuelle, il n'est plus d'immix-
tion possible entre l'Allemagne et ses créan-
ciers. Combien délicate, en vérité, serait cette
présentation qui, n'étant pas oné simple trans-
mission, revêtirait aisément le caractère d'une
recommandation plus ou moins pressante et
tout ensemble, lierait les Etats-Unis de telle
sorte que — si l'Allemagne manquait à ses en-
gagements — ils seraient contraints de colla-
borer à toutes mesures d'exécution jugées né-
cessaires.

Mais cette éventualité ne paraît pas devoir
se produire. Il faudrait, en effet que l'Allema-
gne adressât à Washington des propositions
nettes, acceptables pour les Alliés et notam-
ment pour la France. Or, l'Allemagne sait bien
que M. Harding ne se laissera pas duper, qu'il
connaît nos besoins dont M, Viviani vient en-
core de lui faire l'exposé, qu'au .surplus il ne
pourrait déclarer < acceptables > les sugges-
tions du Reich sans avoir pris d'abord l'avis
des Alliés, faute de quoi le geste serait abso-
lument inamical. Et l'Allemagne, précisément
ne peut faire triompher, même partiellement
sa mauvaise cause que si elle surprend la reli-
gion d'un interlocuteu r insuffisamment averti.

C'est pourquoi je considère la médiation des
Etats-Unis comme impossible e1 la prochaine
occupation de la Ruhr comme uie quasi certi-
tude. Le tout est de savoir si cette occupation
se fera dans des condi tions nous permettant de
la rendre vraiment efficace ou si l'on continue-
ra à s'en tenir aux termes de cette malheureu-
se convention rhénane. Nous le saurons sans
doute lundi. M. P.

La matinée du Conseil fédéral
f Publication retardée par la faute du service dé-

fectueux de la poste à Berne.)

De notre correspondant de Berne:. ..
Que voulez-vous que fasse le Conseil fédéral

privé de ses deux têtes un jour de séance ?
(Vendredi. — Réd.) Il a siégé quand même,
mais pour la forme, et ça n'a pas duré long-
temps. On a fait la petite cuisine courante, la
cuisine bourgeoise.

Comme rien de ce qui touche à ces nobles
seigneurs ne saurait nous laisser indifférents,
relatons néanmoins les décisions prises durant
cette brève séance.

— Où étaient les deux fortes têtes du Con-
seil ?

— MM. Robert Schulthess et Edmond Haab
étaient partis par ce matin gris et froid pour
s'aller faire exhiber, expliquer et vanter les
échantillons de la Foire de Bâle. ' ¦ ¦

— Les veinards.
Or donc, les cinq orphelins ont sagement li-

quidé leur humble tâche. . .
Ils ont décidé dans leur sagesse de recon-

naître officiellement comme puissances indé-
pendantes les républiques d'Esthonie et de Let-
tonie;? qui étaient'd'ailleurs tfé^à-'teôbhhhës "de
fait. C'était fort aimable à eux.
,. Puis ils ont avec le respect çongruent, ap-
prouvé le rapport'de gestion- du département
des postes et chemins de fer. Puis encore ils
ont délégué au congrès international d'hygiène
à Paris le Dr Carrière, directeur de l'office
suisse de l'hygiène, et .au congrès non- moins
international de la protection de l'enfance, qui
aura lieu à Bruxelles du 18 au 21 juillet, l'ai-
mable M. Delaquis, juriste averti qui dirige la
police fédérale, et un M. < Dr prof. > Bernheim,
de Zurich, que nous supposons qui est un hom-
me éminent

Les ouvriers des ateliers militaires fédéraux
ont bénéficié de la bienveillance du Conseil,
qui leur a accordé des allocations spéciales.

Enfin, le Conseil fédéral a pris une décision
intéressante par le précédent .qu'elle créer il a
autorisé le canton de Soleure, pour une durée
d'un an, à accorder des moratoires à l'horlo-
gerie et aux industries auxiliaires.

J'allais oublier un fait considérable. Mon cou-
sin Constantin ne nie l'aurait jamais pardonné,
Le Conseil fédéral a donné son agrément h la
nomination à Berne de M. Eabadja comme mi-
nistre de Grèce. M. Kabadja avait déjà fonc-
tionné chez nous comme consul général du-
rant la guerre.

Après cette séance, M. Motta, rentré dans
ses appartements, a reçu la visite du nouveau
chargé d'affaires d'Autriche, S. E. le baron di
Pauli, successeur du très aimable baron von
Seidlej , qui rentre à Vienne, au ministère des
affaires étrangères.

Pour recevoir un ambassadeur, le Conseil
fédéral in corpore se fiche en habit noir à
cravate blanche, à 11 heures du matin, ce qui
fait toujours rigoler les gens civilisés. Pour un
ministre, il se met en jaquette. Mais pour un
chargé d'affaires, il abandonne l'honneur de le
recevoir au chef du département politique. Et
c'est ce qui a été fait dans le cas particulier.
C'est d'ailleurs un plaisir que d'être reçu par
le séduisant M. Motta. ,". R. E.

L'incendie de Schweikhard. — On mandé de
Vienne qu'en dernière heure, on évaluait à 40
millions de couronnes les dégâts causés aux
entrepôts de l'Etat autrichien à Schweikhard.

NOUVELLES DIVERSES

DERRIERES DEPECHES
Service spécial do la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

lies élections en Belgique
BRUXELLES, 25 (Havas). - Il est très dif-

ficile de dégager des appréciations sur la-por-
tée des élections du 24 avril. H semble que
dans les grandes agglomérations comme
Bruxelles, Anvers et Gand, la poussée catho-
lique soit particulièrement accentuée.

A Bruxelles on s'attend à voir 12 à 14 car
tholiques entrer au conseil communal. Un re-
cul socialiste sérieux paraît se dessiner à An-
vers et Gand ; par contre les socialistes se sont
maintenus dans les régions industrielles. .

Il convient, pour apprécier les résultats de
certaines localités de tenir compte de la repré-
sentation .propor^onnelle.

En ce qui concerne le suffrage des femmes, '
on ne pourra donner une opinion raisonnes
que lorsqu'on connaîtra les résultats d'une _-
nière détaillée.

1/attltude des Etats-Unis
LONDRES, 25 (Havas). — On mande de

New-York au < Daily Mail > : Selon toutes les
informations parvenues du département d'Etat,
le gouvernement américain assure de nouveau
qu'il n'a nullement l'intention d'assumer le
rôle de médiateur entre les alliés et l'Alterna.
gne.

Afin d'éviter tout malentendu concernant son
attitude, le gouvernement américain a transmis
aux chefs de groupe au Sénat son désir que
la résolution Knox rétablissant l'état de paix
avec l'Allemagne, ne soit pas votée avant 1*
1er mai.

Football
BERNE, 26. — Résultats des matches de foot.

bail dispulés le 24 avril :
Deuxième match de finale : Young Boys Ber,

ne contre Servette Genève 3-1. A La Chaux.
de-Fonds, Etoile contre Fribourg 0-0. St-GaU,
Briihl contre F.-C. Zurich 0-1. Elue Star contre
F.-€. Bienne 3̂ 3.

BERLIN, 25. . — Le match de football Bâle,
Berlin qui avait attiré environ 35,000 specta.
teurs au stade de Grunewald, a abouti à l'é-
galité des résultats, soit 3 buts contre 3.

Cours des changes
du lundi 25 avril 1921, à 8 h et demie

de la Banque Berlhoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris , . 42.40 42.80
Londres 22.75 22.80
Italie . .. . . . . .  27.40 27.80
Bruxelles . . ¦• ¦ 43.20 43.90
New-York 5.76 5.79
Berlin. . 8.50 8.90
Vienne 1-50 1.70
Amsterdam. . . . . . .  201.20 201.80
Espagne 80.— 80.60
Stockholm . . . . . . . 135.70 136 50
Copenhague 103.50 104.50
Christiania . . . . . . .  90.75 91.75
Prague 7.90 8.30
Bucarest . .- . . . . . . 9.— 9.40
Varsovie ...  . . . . . — .65 — .85

Achat et vente de billets de banane étrancere au
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouvertr.ro de comptes-courants, dépôts,
earde de 'titres, ordres de Bourse, etc.

Monsieur Louis Gougoltz, en Amérique; Ma-
dame Carjat-Gougoltz, à Paris ; Monsieur Émila
Gougoltz, à Londres; Mademoiselle E. Gou.
goltz, â ;New-York ; Madame Hoare et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs .parents, amis et connaissances du décès
de

Madame veuve Adèle GOUGOLTZ
née SIEBER

leur chère mère, sœur et parente, enlevée à
leur affection, le 23 avril, dans sa 87me année

¦ .> >; • Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu, sans suite, à Cor.

naux, lundi 25 avril, à 13 heures.
¦Ma—ÉÉ— -w-ii-ii»i-—-¦¦ww*-'̂ ««ara ,̂»a

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
mmm m̂immm

"*
mÊmmÊmmmmmmammm i ¦ .

Tenrp. deg. cent Jj g Â V« dominant I
S ï -2a i s« Moy; Mini- Maxi- § & 3 

f
enne mum mum S § •> Dlr. Force g

___ ca ° w | a__

23 6.2 -1.0 11.3 1721.3 var faible nua?,
24 9.7 2.7 15.0 1?16 4 > > >

23. Brouillard sur le sol par moments jusqu'à 9 h.
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Bulletin météor. des C. F. F. 2s avril, ? heures
¦S "» b0 S Observations faites .£ __„„„ __ __vm
M aux gares C.F.F. f 

TEMPS ET VENT

280 Bâle ' "t' Ç Qq. nuag. Calma
G43 Berne f i „ „*, * *
587 Coire + 5 Brouillard. >

1543 Davos . ~ 1 Couvert »
632 Fribonrsf -j - rf Tr. b. tps. >
894 Genève "*§ ._, \ *
475 Glaris ""¦8 Couvert. »

1109 Goscnonen m r &  Quelq nuapr. >
666 mterlaken + £ » * ;
995 La Ch.-de-Foa_l • ¦+ % __ : » »
4o0 Lausanne + 7 Tr. b. tps. >
208 Locarno ""•§•• ¦ - •* * ,337 Lvurano + 6 • > »
438 Lucerne + 6 Couvert. »
399 Montreux + 8  Tr b. tps. »
479 Neuchâtel +6  Quelq nuag. »
505 Bacratz + 4 Couvert. > :
678 Saint-Gall +5  » » ;

18o3 Saint-Moritz ~ 0  Tr. b. tps. >
407 Sohaffhouse + 7 Quelq, nnag. » i
«g Thoune + 2  Tr. b. tps. >
889 Vevey. + 2  Quelq. nuag, * •
660 I Viège' J + 8 Tr b toi. *ttû 1 Zurich | + 5 Conv_-_ -- •

— Bénéfice d'inventaire de Mme Adèle-Sophie
Manmary liée Durig, veuve de Ami-Jules Man-
maty. domiciliée à Dombresson, déoédée le 5 avril
1921, à ^euchâtel. Inscriptions au greffe de la jus-
tice dé;pals de Cernier, jusqu 'au vendredi 20 _ai
1921 inclusivement.

— Liquidation officielle de la succession de Dame
L'Eplattenier née Troyon , Marie-Louise, veuve da
Guillaume-Henri L'Eplattenier, domiciliée à Colom-
bier, déoédée à Neueliâtel. le 24 mars 1921. Inscrip-
tions au, greffe de la jus tice de paix de Boudry,
j usqu'au 21 mal 1921 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé 4111 tuteur à Jeanmonod. Marc-Jules, en la
personne du citoyen Albert Burkhard , à Saint-
Aubin. ' . 
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