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1 Pantalons de sport bleus, pour fillett es |
Q grandeur i . 2 3 4 . - 5  . 6 . gg

M g prix 1.- 1.50 2.- 2.50 3.— 3.50 §
n Molleton rayé poar . ciiemises,¦. -le mètre -.95 atu B
H

 ̂ RflÇ à ïniirS diSérentes couleurs, légère- ùc ËjOcU> a JUUI Î» ment défraîchis, p». dames, ¦ "00 B

§ Tabliers i-maAs belle gg«jj p°ur 1.95 |¦ | Tabliers mï -manettes pour tes, ' 475 f|
| Cotonne cachemire TeSbSr 2.60 |

• | Colonne pour tabliers, jolis dessins, le mètre 2.— B
m Gants longs, Ëîe/entes couleurs, 1.45, -.95 1
m Bas blancs, très jolis, pour dames, -.85 §
| Bas en soie, belle qualité , différentes couleurs, 6.95 1
| Jaquettes en soie trlcotî ou-ff trentes 25- |
Jj Jaquettes tricotées , coton noir, 12.» S
I Manteaux en soie imperméable, ponr dames, 35.» j ¦H B

I JUleS BLO CH , HBUchM el n
I SOLDES ET OCCASIONS i
W n
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;;J Rue du Seyon NEUCHATEI/ Rue du Trésor 4*

S $88 «W Pour hâter l'écoulement de nos stocks, nous liquidons tous nos articles à des prix extraordinairement bas m j

g| PROFITEZ ! PROFITEZ ! '% H
il Notre Grande Liquidation Générale •ftSS^AST 19

I
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| 30-40 «/o sur les NOUVEAUTÉS pour Manteaux, § $M
I Robes, Blouses, Costumes, Jupes, Robes de chambre | M

t» | 40-50 o/o déjà déduit sur les CONFECTIONS, pour f Spi | forcer la Tente 10 °/ 0 en plus pendant 1 mois ; p|
| ** 30-40 °/o sur tous les articles pour TROUSSEAUX, g |

|| 
Toile je fil et coton, Linges (le cuisiné, .Nappes, Flanel le coton, | m \

| Rideaux, Tapis île lit, Tapis k table, Coperture laine, Couverture s piges. I |y
1 Descentes Je lit Couvertures Iblaine, Linoléum, Toile cirée, | m
| 40 °/ 0 snr les Corsets, Bas, Marabouts, Tabliers, Lingerie | WÊ

12 I Gabardine d'été, au lien de fr. 7.50, à f r. 4.50 toutes couleurs S | ;
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3M Se recommande, MalSOIl KELLER-GYGER JjjÊÊ

Bon pousse-pousse
avec soufflet, à vendre. Louis-
Favre 30, 1er.

A vendre, faute d'emploi,

un moulin universel
Eo. i, à Tétât de neuf (fabriqu*
Animaun). Offres écrite, BOUS
N. 22603 L.. Publicitas S. A-
Lausanne. J. H. 35842 F.

1 jolie robe
neuve, serge bleue marine, bro-
dée, à vendre. S'adresser Mail 1.

A vendre joli
COSTUMÉ TAILLEIJB

doublé soie, n'ayaftt jamaia été
§orté, taille 44. — S'adresser

eaux-Arts 7. 1er étage. '
A vendre d'occasion et à très

bas prix,

piano électrique
superbe instrument de lie mar-
que, avec musique. Convien-
drait spécialement à café-res-
taurant ou pour salle de danse.

S'adresser à M. Jules Kung,
faubourg de l'Hôpital 28.

Un canapé
démontable, en bon état, à ven-
dre fr. 180.—. Cote 115, 2me. dr.

Braderies de Ml
& prix de fabrique

Demandez des échantillons

CHEMISES
brodées, les 3 pièces fr. 16.50,

les 6 pièces, fr. 30.—.

PANTALONS
brodés, les 3 pièces fr. 12.—, les
6 pièces fr. 22.—, franco contre
remboursement. J. H. 2040 St.

Maison de Blanc, St-Gall

Verete freisinniger Deulsclischwcizer
Meuenburg-Serrières

Oejfaitlicte Wihlerversammlung
Mittwocu, 21. April 1921, 20.15 DIr im Café àe la Poste , L Stock

Besprechung der Stadtratswahlen und Aufstellung eines Kandi-
date n. Référât von Hrn. Stadtrat Guinchard Uber die Gemeinde-
finanzen und von Hrn. Prof. Maibach ûber die Parteiprogramm.
Aile Gesiniiungsgenossen deutscher Zunge bestens willkommen I

' Der Vorstand.

Argent français
Placement de i« ordre pout toutes personnes disposant de

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 burèarf
de la Feuille d'Avis.
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| ACH AT S
B de vieille bijouteri e, orfè- g
i vrerie , or, argent, platine , u

S

I vieux dentiers, anti quités. |
. ' Au magasin : :

a N. VUIULE-SAHLI 5
j* Neuchatel r;
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ESCRIME s; s:
TENUE-DANSE
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', -- (jours et leçons par-
ticulières à l'Institut
du.Prof. Ci; «Serster,
Evole 31 a.

mil i ¦¦ ¦ »¦ iiiiiiïiiïi

Troncs d'arbres
bien, secs, bûches, pour four-
neau, très sains, à vendre; le
meilleur combustible pour les
lessives, le c$ar de 3 stères 55 fr.
à' domicile. S'adresser à Fritz
Brauen, Hôtel dès Ponts. Télé-
phonè 18. 

On lot He poussins
de 11- et de ; 12 pièces, Leghorn
blancs,, pure race, d'un mois, à
vendre à.fxi 4.25 pièce. Réducr
tipn pour le tout. Si. Guillaume,
Epagnier. .'

Demandés à acheter
• On cherche à acheter grand .

âuto-cmseur
pour marmite de 18 litres.' Ecri-
re à IB.. P.. 206 au bureau de la
Feuille' d'Avis. 

On, achèterait

poussif de tHe
-Faire,offres.écrites avec prix,
sous,.TJ.. T."?02 au bureau de la
.Feuille d'Avis'.

TT

AVIS DIVERS
—— -¦ ' ¦ — - ¦ ¦¦ ¦ . m*M

Bonne pension
entière on partielle pour mes-»
sieurs. Pommier 10. Ed. Stoll.

On demande à acheter

1 LIT FER
complet, propre et en bon état,
ainsi r qu'une -armoire à une
porte,'1 2 ohaises et 1 grande ta-
ble de cuisine. — Offres écrites
avec prii sous chiffres A . B. ,
205 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

On demande à acheter ïine

petite maison
de 3 ou 4 chambres, située dans ,
le , Vignoble,) avec jardin. S'a-
dresser par écrit, sous A. I. 203 '
au bureau de la Feuille d'Avis.

Union « Un à Un »
Union ponr la prière

d'intercession
Oratoire évangélique

(Place-d'Armes)
VENDREDI 29 avril, à 8 h. s.i

Réunion présidée par Made*
moiselle H. Brocher, de GOJ
nève, qui donnera des nouvelles
de l'œuvre.

Invitation cordiale à tous

Jeune commerçant cherche à'
emprunter,, pour l'exploitation
d'un article de grand rapport,
la somme de

I l  H t.
remboursables dans les 2 ans»
avec intérêts selon entente et
3 % sur les bénéfices. Serait
aussi disposé à entrer en rela-
tion avec financier pour nn ca-
pital analogue avec part égale
aux ¦ bénéfices. Pressant. Ecrire
à R. C. A„ Poste restante,
Bienne.

BRODEUS E
experte, se recommande pou*
garnitures de robes modernes.
Modèles originaux. création
aussi bien pour tailleuses quel
oour la clientèle des Dames..

On donne leçons de toutes eai
pèces de broderie. Mme Maggy,

e
Rue Pourtalès £_* '¦¦

' au 2me étage t_>
—i . *—.
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VILLE ET SPORT B
" . ' Coupe éléganle Tissus haute nouveauté I

t"» qualités |
En confection dep. 125.—
Sur mesure > 220.—

1 MANTEAUX DE PLUIE
depuis fr. 50.—

VVn NEUCHATEL
! '¦ :;:l' •.. " [ ¦

.{ .:' :: ; . 
' 
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AMEUBLEMENTS - TAPISSERIE
L.. AUGSBURGER-WYLER

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Poteaux 4, 7 - Neuchatel - Poteaux 4, 7
Chambres a concher. Chambres à manger. Ijits
et menbles en fer en tons genres. Crin. î/aine.
Plume. Bnvet. Contils ponr lits et stores. Sarce-
nets ponr duvets. Etoffes pour meubles. Grand
choix de lïoqnettes, Divans, Fauteuils, Chaises-

longues., etc.
TRA VAUX gOjgyfeg — PRIX MODÉRÉS

EK3r -̂ESM_»^ B̂iiHfcitJ
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AVIS OFFICIELS
rrs ĵ VILLE
i^^ii DE
^̂ 1 NEUCHATEL

Puis île Dgpte
Demande de la Société des

ïahys milieu de construire A
oalsons familiales aux Fahys.
Plans déposés.au bureau de la

Policé, des constructions. Hôtel
Municipal, jusqu'au i mai 1921.'

Police du feu.

||î| HOPITAL
P̂|ij*|& 

de la ville de
ĝjp», ̂  jNenchfttei

Mise au concours
Le poste d'Administrateur de

l'Hôpital de la VUle aux Ca-
dollca est mis au concours.

Traitement initial Fr. 7800,
hante-paie Fr. 1800.

Adresser les offres Jusqu'au
38 avril 1921, à midi, an Prési-
dent du Conseil communal.

On peut consulter le cahier
des charges au Secrétariat
communal.

Neuchatel, 15 avril 1921.
ConseU communal.

MI Eli -
blond extra-fin, à f r. 4.50 . 1e kff.
Béduction depuis 5 kg., sur' »'
marché, au banc GERSYEB-
K^BSBH. ! ¦¦ ¦- ;¦

A vendre d'occasion et a bals
prix

petit camion
à ressorts et essieux patents,
force 5-600 kg. — Adressé: M.
Schwaar, Areuse- (Neuchatel) . :

2 bicyclettes
dame et homme, en très- bon
état, à vendre. S'adresser: Hd-
ward 16. Ecluse.

A VENDRE (très pressant)', '

ïÉîlilip
3 feux, bon état, bas prix,' et
lampes électriques. Bel-Air 11,
2me. le matin. ! .. , ;

Miel du pays
garanti pur, à fr. 6.— le. hg.
S'adresser Chs Barbey, - Mont-
moilin. ' " ' ; '' •' •

Œufs à couver
de Minorqnes noires,, ier prix
exposition Neuchatel, . Fr. 7,—
la douzaine,.et Leghorn perdrix
à Fr. 6.— la douzaine. B. Amiet,
Parcs 103. ¦ 

. . ,  ', t ,, i,

VEFIOBTE!
FIANCEES !

La Fabrique Suisse de Lin-
gerie au < Drasberg »' Zurich,
seule, maison en ^Suisse, uni,
dans le groupe XViix (lingerie)
ait obtenu la ïûédiaille' d'or a
l'Exposition Nationale Suisse,
Berne 1914, recommande de de-
mander d'abord sa collection et
ses devis de trousseaux avant
de faire des achats ailleurs.
\ouvean choix rfe'Broderies
à PRIX RÉDUITS ainsi que
Robes, Blouses, Nappes impri-

mées, Poupées, au

Dépôt de Broderies
RtJE POURTALÈS 9

^_S_tta_ _̂iS*_J_^ . .•¦¦ , i J s >- Y ~ ¦' •*- ¦'¦- "iWflE %MON
*• STEINFELS

nettoie el blanchit ;
îrréprochablement J g

mml
A VENDRE ~~

1 bois de lit avep sommier' et
trois-colns, ' ' |r; UO.—

1 table dô nuit usagée, fr. 13.—
2 déorottoire», fr. 6. -̂ et 3.50
2 tableaux, fr. 5.-  ̂et 4.—
Seau à combustible, ' fr. i.—
Fer à repasser a esprit-de-vin,

8.—; èarâvent fantaisie 20.—.
Max-Meuron 2. 2me, à gauche.
A vendre d'occasion:

1 belle chambre
à manger

noyer ciré, comprenant: 1 dres-
soir,- 1 tahle et 8 chaises. Lé tout
en parfait état. S'adresser'fau-
bourg de la Gare 29, 1er étage,
entre 10 et 15 h. ' ¦

Jolie "

poussette de malade
à Vendre. Adresser offres écri-
tes sous M. 208 an .bureau dé la
Feuille d'Avis. 

Beau vélo
de course, en bon:état, à ven-
dre. S'adresser, après 6 h. du
soir. Parcs 69.

Vient d'arriver' nia lot de.

complets ôe mécaniciens
en toile bleue pur 'fît. Oècasion
sans pareille, fr. 9.25 le complet.
Au Bon Mobilier, Ecluse -14,
Neuchatel. Envois contre 'rem-
boursement.

Qui connaît les

n'en vent pins D'autres
Reçu un envoi de superbes

linges Mlle
nids d'aJbeilles, depuis ' fr.' 0.95
la pièce. Profitezl -Au Bon
Mobilier, Ecluse 14, Nenohatel.
Envois contre remboursement.

A vendre d'occasion

machine à écrire
Smith Premier No 10, état de
neuf. S'adresser faubourg de
l'Hôpital, No 28, au 3nië. -

Outils 9e serrurier
à vendre, ainsi qu'une table ine-
suxant 5 m. de long sur. 1. m. de
large, plateau d'une seule pièr
ce. — S'adresser à M. Cornn-
Amiet, Bondry. .- ¦'-

¦¦- ' • - ., ¦¦. • ¦¦¦¦ ¦

IMMEUBLES
*—.—*

A. vendre belle pro-
priété, quai des Alpes.
4 grands appartements
confortables. J ardin.
Vne imprenable. IStnde
lînineB , notaire, Hôpi-
tal 7.

A VENDRE

llll Elfe
blanches, race Gessenay, h ven-
dre. Hofmann, Peseux.

1 cfiièvr©
fraîche primée et 1 chevrette
portante à vendre. S'adresser à
Edmond Banderet, Sauges (St-
Aiibin).

A vendre 4 superbes jeunes
fox-t'erriers, ainsi que la mère.
S'adresser «La Joliette», Parcs,
No. 63. sans-sol. . . ' 
»«#—— ' ' ————m—m———

A voudre une bonne

vache laitière
portante pour le lS mal. — S*a->
dresser à Adrien Veillard. à
Enges.

A vendre 1 superbe

fanreau
tgé de 1 an. — S'adresser à C.
DBOZ, Ferme Mon Désir, Ge-
neveys-sur-Coffrane.
r 

' i

Ponssiniii
Quelques nouvelles couvées

Leshorn à vendre. T. COSTE,
Poudrières 45.

Un harnais
A la française à vendre en par-
fait état et us beau

veau-génisse
Marc Bischoff, Colombier.

fumeurs !
Profite- avant la hausse

prochaine

Tabac Mail lant] supérieur
à 5 fr le kg.

t'nvoi s an dehors contre remboursement
J. SCHILLER

il, rue de l'Hô pital , bas du Ch âteau

ABONNEMENTS
s a »  6 »eti 3 mets i mots

Franco domicile i5.— 7.50 i .j S i.3,o .
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—»— -

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.'

Bureau: Temp le-Neuf , TV" _ _ j

ANNONCES prt* <k !»»g««»p»7ou «o» upiec
Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce

5o e. Ayit mort. s5c.  ; tardifs 5o c.
Suisse, .5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

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

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
. étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 rr*
Ci.

Demander le tarif complet.

Séjour fi
1 ftof fl j  lai Un

Noue offrons à Mies près Ge>
Cève chalets confortables,

4 pièces fr. 20,000.—
6 pièces fr. 30,000.—
7 pièces fr. 32,000.—
8 pièces Cr. 39,000.—

Vas ..magnifique et imprenable
sur le lac et les Alpes. Ombra-
ges, canotage, pêche.

S'adresser SPBING Frères,
Fabrique de chalets. Sécheron-
Genève. J. H. 50902 C.
¦»»»»»»»M_1fl_W«JI_P_»»»_»B»»»»»»»»»»»»»»»»»»

taeuMU vendre
A vendre à Lausanne, quar-

tier Montbenon, la propriété
d'agrément dite « Chalet Mont-
benon > charmante- situation
avec jardin donnant sur grande
artère, proche voisinage de là
gare. — Possibilité deux loge-
ments, onze chambres ; entrée
en jouissance immédiate, occa-
sion. S'adresser ponr renseigne-
ments et offres à l'Etude Man-
ier, avocat à NeuchàtcL ,



FEUILLETON DE LA FKlilLLR D'AVIS UE NEUCHATEL

LA BARONNE HUTTEM
'¦

*— Elle doit lui "être humblement reconnais-
i|ûite et baiser le bas de sa robe. Merci bien t
Miman ne croyant pas avoir tort n'a pas à ac-
cepter de pardon.

— H faut pourtant bien convenir que sa vie
actuelle, si heureuse soit-elle, comporte des sa-
crifices, des humiliations même...
— H n'y a qu'une chose qui compte dans la
?rie d'une femme, Monsieur Burke, une seule
chose, c'est d'aimer et d'être aimée unique-
ment par l'homme choisi entre tous. Osez donc
dire que maman est malheureuse ? Et qu'une
seule année passée auprès de père ne vaut pas
pour elle des dizaines d'années vécues en com-
pagnie de tante Rosemonde ?

Elle s'est levée dans la véhémence de sa plai-
doirie en faveur de l'amour libre, et Burke
peut voir que les lignes de sa taille se sont
formées et qu'elles est devenue tout à fait fem-
me.

— Qu'est-ce qui vaut mieux que des dizaines
d'années vécues en compagnie de maman ?

•— Ratty i Cela vous ressemble d'arriver ain-
si à pas de loup, sans que personne vous en-
tende !

Elle s'est retournée, toute rouge de confu-
sion, vers le nouvel arrivant, mais elle ne perd
pas une parcelle de sa dignité :

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Monsieur Burke, mon cousin de Rattrec
Marx.

— Asseyez-vous, Ratty. Comment va votre
mère aujourd'hui ?

— Très bien. Mais...'«c'est très joli ici ! s'ex-
clame le gros garçon, promenant autour de lui
un regard condescendant.

— Oui, pas trop mal pour de vulgaires mor-
tels comme nous, raille-t-elle : mais ce n'est
tout de même pas Moak-Island ! Voulez-vous
du thé ? Je pense qu'il doit être l'heure.»

Deux montres, simultanément sorties de leur
gousset, témoignent qu'il est en effet cinq heu-
res et, presque aussitôt, Antonio dépose un pla-
teau abondamment servi devant sa maîtresse.

Rituellement, sans se presser, Pam s'affaire
en menus préparatifs avec une grâce naturelle
et sans prétention que Burke juge extrêmement
séduisante.

— Inutile d'attendre papa et maman, dit-elle,
en versant l'eau dans la théière, ils ont bien dit
qu'Os rentreraient pour le thé, mais cela ne
prouve pas qu'ils seront rentrés même pour le
dîner.

Elle rit, trouvant la chose toute simple, et
parle d'autre chose.

— Allez-vous au théâtre ce soir, Monsieur
Burke ?

H-T'Je n'en sais rien encore. Et vous ?
— Sûrement oui. Ravaglia joue. Elle est no-

tre hôte ces jours-ci, ne vous l'ai-je pas dit î
— Ravaglia 1 Ici ?
L'éloquence de Ratty est quelque peu empê-

chée par le toast beurré dont il est très ama-
teur, mais il est véritablement horrifié et l'in-
dignation flambe dans ses gros yeux.

— Oui, Ravaglia est ici, mon cher cousin, et...
si TOUS ne voulez pas la rencontrer vous ferez
mieux de partir au plus vite, car elle peut ve-
nir, d'un instant à l'autre, nie demander une

tasse de thé... Pourtant, à vrai dire, Je ne le
pense pas, ajouta-t-elle, prenant en pitié sa per-
plexité et riant de tout son cœur.

— D. n'y a pas la de quoi rire, Pam; vous
savez aussi bien que moi... ou plutôt non, vous
ne pouvez pas savoir ; les jeunes filles ne com-
prennent pas certaines choses...

.-- Ne soyez pas absurde, Ratty ! Je sais que
Ravaglia est une artiste de génie, la plus gran-
de artiste du siècle, et cela me suffit

Le gros garçon s*»f_t levé.
— Eh bien, ma parole, je n'aurais jamais cru

ma tante Pauline capable...
— Votre tante est chez elle ici, Ratty coupe

Pam brusquement avec une autorité qui frappe
Burke ; elle y fait ce que bon lui semblé et y
reçoit qui lui plait sans que vous ayez rien à
voir, veuillez vous en souvenir.

Mais Ratty n'est pas convaincu.
— Je vous répète qu'il y a des limites». Il y

a des choses qui se font et d'autres qui ne se
font pas, que diable ! Et pour une jeune tille
de votre âge...

Pam se verse avec sérénité une seconde tasse
de thé.

— Vous oubliez que je ne suis pas une jeune
fille ordinaire, mon cousin ; mes parents ne
sont pas mariés, je ne suis pas « posée régu-
lièrement dans le monde >. La société ne me
doit aucune place toute faite, mais en revan-
che je ne lui dois rien non plus. Apprenez en-
core ça. Et maintenant vous êtes libre de par-
tir tout de suite, sans révéler à qui que co soit
cette visite compromettante, ou de vous rasseoir
tranquillement, comme tin bon garçon que vous
êtes, au fond, pour boire votre thé en paix et
nous laisser boire le nôtre.

Burke est resté sans mot dire. Q est surpria
et consterné, n a souvent pensé à Pam avec
une pitié affectueuse, rédoutant pour elle le ha-

sard d'une conversation surprise, ou le mot
cruel lancé à destin par une bouche méchante
pour déchirer ses illusions. Mais il ne lui est
jamai s arrivé de penser qu'elle est ainsi aver-
tie de toutes choses...

Evidemment, à. en juger par la calme indif-
férence avec laquelle elle a si nettement défini
sa situation aux yeux de son gros nigaud de
cousin, elle n'en souffre pas. Les événements
ordinaires de sa vie, depuis son enfance, ont
fait graduellement en son esprit toute la lu-
mière. Avant de comprendre la valeur des
mots, elle a eu que ses parents n'étaient pas
mariés et, les ayant vus toujours parfaitement
heureux, elle a envisagé les choses de ce point
de vue particulier. L'existence de ces deux
amoureux jamais lassés l'un de l'autre, s'ai-
mant dans une indépendance absolue, tranquil-
lement et joyeusement, représente à ses yeux
l'existence idéale. Et il lui parait tout à fait
sans importance qu'un bonheur aussi complet
soit, ou non, sanctionné par les lois.

En dépit de ses idées très nettes sur la sou-
mission indispensable aux formes sociales éta-
blies dans tout pays civilisé, l'honnête Burke se
félicite pour Pam de son étrange philosophie.
Cette étrange fillette qui < sait > n'avoir pas de
place dans la société ne sent, de ce fait, aucune
infériorité, et c'est tant mieux, pense-t-il ; elle
n'en souffre pas. Elle ne regarde pas le monde
en suppliante, non plus en ennemie, ni en ré-
voltée, mais plutôt à la façon d'un athée qui se-
rait respectueux des croyances des autres, bien
que ne pouvant les partager. Elle est en désac-
cord avec la civilisation, c'est vrai, mais poli-
ment et sans la moindre amertume...

Ratty n'en comprend pas si long, à beaucoup
près >

— Cest une grande honte pour nous tous
qu'ils ne soient pas mariée 1 lance-t-il en po-

sant sa tasse vide et rejetant nerveusement ao
loin quelques miettes de gâteau restées sur la
revers de soie de sa redingote.

Burke, furieux contre le crétin, réprime tm
mot vif à son adresse, parce qu'il voit Pam
éclater d'un rire franc qui ne sent ni l'effort ni
la contrainte.

— En ce cas, mon pauvre cousin, ailes, el
étranglez < l'Obstacle ! >.

Pilgrim appelle tougours Mme Kennedy
•r l'obstacle >, explique-t-elle, se retournant vert
Burke.

Et l'incident est clos.

.
IV

Pam a entraîné Burke par une route plutôi
aride et terriblement grimpante sur une petite
colline qui domine la station thermale, et 1-
fait les honneurs du panorama.

— Superbe, en effet, reconnaît Burke, mais lo
chemin est plutôt rude.

— Oh L. pour les gens gros, peut-être... Mais
Pilly et moi le faisons facilement.

— Pilly ? Vous ne voulez pas dire que vous
imposer à cette malheureuse femme tous ces
kilomètres de montée ? Ce serait cruel.

— Oui.» un peu. Mais que voulez-vous ? J'ai
besoin de marcher, moi, et elle ne supporte pas
que je fasse un pas sans elle. Quand nous arri-
vons ici, elle s'assied, sans daigner jeter un re-
gard 8ur le paysage, auquel elle tourne régu-
lièrement le dos, et elle fait des patiences. J«
vous assure que le spectacle est piquant pour
les touristes. Un de ces jours, elle sera signa-
lée dans le Baedeker comme faisant partie de
l'ensemble.

— Et voue riez d'elle avec les touristes, petit
démon.., <A SMVBEJ

PAM
PAS 14

î NEUCHATEL —¦———¦——i—
Jeune employé actif , ayant travaillé jusqu'à maintenant dans

ptfe municipal et bureau de notaire
du canton de Berne, cherché plaça dans bureau do môme ordre de
la Suisse française, où O pourrait se perfectionner dans la lan-
gue. Bonnes prénotion». Faire offres 1008 chiffre* O. F. 3455 B à
Orell Fuasli-Publioité, à Berne, 7. H. 6Ô72 B.
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m Tous les envols de ^

g POUR LA SAISON g
É viennent  de rentrer M

H Choix immense dans tous les genres É
|i pour enfants, fillettes, garçons, dames et messieurs ||

1 LES PERNtEf.ES NOUVEAUTÉS I

1 les prise s@ni ceux du jour 1
m en très forte diminution sur ceux pratiqués |f
I -4 À— jusqu'au 1w avril M
H malgré les fortes réductions déjà consenties El

i ESCOMPTE AU COMPTANT 5 0 0 1

.4C55BE5
S A L'IIISOLLO Dernai" JEUDI le 28 â 2 h- % !
S SII ĴMWSEMHMMMM et à 4 h. de l' après-midi |

1 Spectacles m Enfants î
$ autorisés par la Commission Scolaire

f uminw: LA PETITE MARY ©SBORHË i
M avec son ami L 'AFRIQJa dans une brillante comédie en 3 actes ?

I
H AUTRES VUES TRÈS INTÉRESSANTES 9
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Morisei-Voîllemin
Ressemelages et lêpmlmns
:: soignés te chaussures ::

nue de vmpMt 7, 3 "' élan
nSSOCIÀTIOI PATRIOTIQUE RADICALE

Section de Gorcelles-Cormonâreche

Mercredi 27 Avril 1921, à 20 heures précises

taiii iMnli è ÉlBtli
au Collège

OKDKE DU JOUR :
1. r,leotions otmiTTiiiTialoa. BéBig&atlon des candidats a. Conseil

Koiiéral;
2. Divers. .

Tou6 les citoyens radicaux sont priés d'assister à cette ~>portante assembl'e. LB comTt;<

CARTES DE VISITE
en tous genres

A Fimp rimerie- de oe tournai

____ 27 XV 21 ¦— J
Leçons d'anglais
Miss Rickwood a reprit mleoons. Place Pisij et 7, îm»,

1 2 ———«
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3ST" Tonte demande d'adrets*
l'une annonce doit être accom-
Daarnée d'nn timbre-poste oour
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

LOGEMENTS
A louer, ponr 2 personnes on

logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Ecrire» à
C. B. 209 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' e. o.

A louer, à La Béroohe. une

petite vilia
de S pièces aveo dépendances.
Jardin, clôturé, nombreux ar-
bres fruitiers. Poulailler et por-
cherie. Eau et électricité. Belle
Bituation. Ecrire à ï. 211 an bn-
rean de la Fouille d'Avis.

Tout de suite h Bel-Air, lo-
geaient 4 chambres. Etude E.
Bonjo ur notaire. 

A louer, pour le 1er mai,

kl appartement
9 olianvbres, cuisine, vestibule
cft galetas. S'adresser eues Mme
Bésomi, Moulins 31. 

Tout de suite appartement
S pièces, 1er étage, rue Gibral-
tar. S'adresser à Hri Bonhôte,
38 Beaux-Arts. c. o.

La Commune de Neuchatel
offre à louer pour le 24 juin
«ncore quelques logements de
S et 5 pièces, aux Battietix et
au Plan. S'adresser Hôtel nm-
jriclpal, 1er étage, No 14. c.o.

VALANGIN
n 

. - . ni. n_ ¦

Logement à loner
A loner, pour le 1er juin on

«fipo que à convenir, dans mai-
son moderne, un logement de
i chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, électricité, grand
Jardin, belle situation. S'adres-
ser h M. L. TOUCHON fils» i
VaUngin.

VAGI m
i rsm acdôents
% engagerait

1 inspecteur
si possible an courant de
la branche. Offres détail-
lées sons G. 5*919 O. aux
Annonces Suisses S. A,
Lausanne. J. H. 50919 C.

wmm-mÊamm-wmmmmm

CHAMBRES
i i

Chambre et pension ponr 2
jeunes gens. — Jean-Jaoque*-
Lallemand 1, 2me.
BELLE GEANDE CHAMBRE
ibien meublée pomr un ou deux
messieurs sérieux et tranquii-
les. Ier-Mara 18, 3me.

A LOUEH
chambre meublée. —S'adresser
faubourg Hôpital 9, 2me étage,
entre 1 et 2 b. après midi on le
soir après 7 h.

i Petite chambre. Ecluse 43,
2me. gauche.

Belle chambre à 1 on 2 lits,
Ecluse 25, au 1er. 
¦*¦¦ l ¦-¦...¦¦ ¦-— ._.... ¦ . .¦ M MU—1 ——»-—¦¦¦»—P—

Chambre meublée pour per-
eonne rangée. S'adresser 6>tHo-
tioré 1, 3me. c. o.

Chambre meublée. Bue Louis-
. Favre 20. Petit Chalet. c.o.

30 fr., chambre meublée pour
personne rangée. S'adresser St-
Honoré 1, 3me. le matin , e.o.

Jolie chambre meublée à
louer. S'adresser Roc. 4. 1er, dr.

Belle chambre meublée, pour
monsieur sérieux. —'¦ S'adresser
Prébarrea n 10, flme, à g. c.o.

'¦_ A louer belles chambres'avec
: i «pension soignée. Demander l'a-

dresse dn No 126 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

' ¦ ¦ ¦ ¦ 
" ¦

LOCAL DIVERSES
« i

A loner rne de l'HApi-
tal beaux locaux ponr
magasina, bnreaax on
ateliers. Etude Branen,
Hôpital  7.

Demandes à louer
>. 

Ponr le 24 juin pro-
chain, famille sans en-
fants cherche h loner

logement
on villa

de 5 à S chambres, en
Tille on dans les envi-
ron» immédiats. Even-
tuellement on serait
disposé d'acheter mai-
son bien située qui ponr
irait être occupée au
plus tard le £4 juin.

Faire offre & case pos-
tale 6555.
sj —n ii ipis w ii —»¦»¦-—— n i IIMInn»»wiiins i ii

On cherche, pour le mois de
septembre et pour une dame
seule,

appartement
bien situé, de 4 chambres, eui-
elae et dépendances. S'adresser
à Mme Testaz, Nyon.

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place dans ' bonne fa-
mille pour se perfectionner
dans la langue française et ai-
der an ménage. Adresse: Mme
Stettler. Côte 119.

On cherche, pour tout de
suite, pour

JEUNE FILLE
place dans bonne famille en
Suisse française. S'adresser à
M. Tsohsnnen, Gcrechtigkeits-
gasse 56, Berne.

ï FEUILLE D'AVIS DI

JEUNE FILLE
au «j urant des travaux du mé-
nage et libre pour le 1er mai,
est priée de se présenter Beaux-
Arts 3. 8m e étage.

On cherche, pour famille de
4 personnes.

femme de chambre
capable, pour service des cham-
bres et couture. Ni service de
table, ni parquets. Références
sérieuses exigées. Bons gages.
S'adresser par écrit, sous chif-
fres B. W. 198 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I II —U I ¦ ¦ »»—TTM»n_K_—3T3E« »I»I I-ITH)

PLACES
Jrave jeune fille

propre et active, trouverait à
se placer pour travaux de cui-
sine, bonne occasion d'appren-
dre à cuire et la langue fran-
çaise. Entrée dès le 21 ou date
a convenir. S'adresser Hôtel du
Cerf, Neuchatel. c. &

Le Sanatorium populaire neu-
châtelois, h Leysln,

cherche
1 bonne cuisinière,
1 alde^cuistnière,
2 filles de cuisine,
2 fOles d'office,
1 laveuse,
1 casserolier.

Adresser offres avec copie de
certificats, références et pré-
tentions à l'économe du Sana-
torium.

VOLONTAIRE
Dans maison particulière de

I'Oberland bernois, on cherche
nue jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider au ménage ot à la
cuisine. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits ga-
ges seront payés. Offres écrites
sons chiffres T. B. 212 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

femme 9e
chambre

bonne d'entants, parlant fran-
çais, sachant bien coudre, est
demandée pour les premiers
jours de mai. Bons gages. Ecri-
re PICARD. Léopold-Bobert 60,
La Chaux-de-Fonds. P15310C i

«feiine fille
Suissesse, modeste et sérieuse, sachant bien repasser et raccom-
moder, cherche place auprès des enfants. Aiderait au ménage.
Adresser offres sons chiffres J. Hc. 704G Lz. aux Annonces-Suisses
S. A- Lucerne. J. H. 7045 Lz.

Place demandée
Jeune fille ayant Quelques

notions de la langue française
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison. Offres au Se-
crétariat communal. Stalden
(Emmental).

On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 16 ans dans famille, auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée 1er mai ou
date à convenir. Adresse: Mme
B. Schwarzenbach, Stein a.
Eheln.

On cherche place
pour une jeune fille intelligen-
te, qui sort de l'école ce prin-
temps, pour apprendre la lan-
gue française et pour aider au
ménage. Adresser, e. v. pM les
offres à E. Zurflûh. Schmied-
weg 6, Berne,

EMPLOIS DIVERS
Persoïme

possédant bonne instruction ,
musicienne, cherche situation
auprès d'un ou deux enfants
dans famille aisée, suisse on
étrangère. Demander l'adresse
au bureau de Publlcitas. Seyon,
No 4. Neuchfttel. P. 995 N.

DEMOISELLE
habituée aux affaires, bonne
commerçan te, capable de tra-
vailler seule, cherche place de
confiance dans bon magasin,
n'importe quelle branche. Ac-
cepterait gérance ou remplace-
ment. Caution et bonnes réfé-
rences à disposition. Demander
l'adresse au Bureau de Pabliei-
tas. Seyon 4. Neuchatel. P996N

Jeune fille intelligente, 15
ans. ayant de bons certificats
scolaires, cherche place dans

commerce de draps
ou bureau, pour apprendre la
langue française. Sadresser 4
Bob. Wetzel, Schmledenstr.,
Einsiedeln.

Je cherche pour mon fils.
Agé de 15 ans, intelligent et
bien élevé,

place quelconque
dans honorable famille où Q
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.

Adresser les offres à A. Ue-
beb-ann, Sohmelzbergstr. 18,

1 Zurich.

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

Améliorez votre situation
Mesdames et Messieurs! Occu-
pation facile et indépendante.
Ecrire Case 17579 X, Jonction,
Genève.

JEUNE SUISSE.

1er comptable
correspondant, italien, français,
allemand, espagnol, sténo-dac-
tylographe, cherche engage-
ment. Excellents certificats et
références. Entrée tout de sui-
te. Adresser offres écrites sous
Z. 210 an bureau de la Feuille
d'Avis. ' ' .

Jeune fille sérieuse de la
Suisse allemande cherche place
d'assujettie chez bonne .

coninrière
S'adresser à Mlle Marie Holer,
Poste. Hothrist (Argovie).

On cherche à placer brave

Jeune fille
dase confiserie, commerce on
maison particulière, où .elle se
perfectionnerait dans la langue
française. Eventuellement, on
paierait encore petite pension.

A la même adresse, on cher-
che à placer garçon robuste de
17 ans comme

COMMISSIONNAIRE
dans commerce ou à la campa-
gne. Ecrire a E. P. 204 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Uno entreprise -de menuiserie
et charpente de la place de-
mande de bons - >'

ouvriers menuisiers,
charpentiers et

ébénistes
S'adresser par écrit, sou« chif-

fres X. C 307 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cn demande, pour 1er mai,
2 bons

taestips. TOiMR
S'adresser à Edouard Perrin,

Ponts-de-Martel.

JEUNE HOMME
marié et père de famille, ren-
tré de l'étranger, cherche place
dans un commerce comme gé-
rant, vendeur ou magasinier.

Références à disposition. —
Prière d'adresser offres à Eloi
Bossièr, oh es M. Gevisier, 81,
rue de Neuchatel. Peseux.

On cherche, pour garçon
ayant quitté l'école ce prin-
temps, place du» boa

agriculteur
où 11 apprendrait la langue
française. -̂  S'adresser Famille
Isell-Huttî, Lyss (Berne).

PERDUS
Petite chatte

noire et blanche s'est égarée dn
quartier de Comba-Borel. —La
personne qui en a pris soin est
priée d'en aviser H. OACOND,
Comba-Borel 6.

Perdu, vendredi 22 avril, en-
tre Fenin et Neuchatel.

une clef
d'appartement. La rapporter
contre récompense an bureau
de la Feuille d'Avis. 197

AVIS DIVERŜ
Engl&sh Lessons

I»« SCOTT. Rne Purry 4

HÉièie pour Hommes
se recommande pour travail à
domicile ou à la journée. Fait
le neuf et la réparation. Mlle
MATTHEY. Ceylard sur Co-
lombier.

On cherche ponr j eune

.Bernois
intelligent, qui désiré ee perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, place dans maison de
commerce de la Suisse françai-
se. S'adresser à W. Joss. pas-
tenr, Kandergrund p. Frutlgen.

Jeune homme
-20 ans. sachant traire et fau-
cher, cherche place ohea pay-
sant des environs de Neuchatel,

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



Belgique
Le rote de la reine

BRUXELLES, 25. — Lee Belges pirocèdent
aux élections communales, mais pour la pre-
mière fols le suffrage universel pur et simple
est appliqué et chaque citoyen dispose d'une
voix seulement.

Autre particularité: toutes les femmes vo-
tent. Elles sont pour la capitale 50.000 électri-
ces, contre 89,000 électeurs, et dans tout le
pays la proportion est la même. On verra ce
qu© donnera cette mesure.

A 10 heures, la reine Elisabeth entre dans le
bureau de vote de la rue des Douse-Apfftres.
Devant la cloison qui eépare la salle d'attente
du bureau des opérations de vote, cinq fem-
mes attendent leur tour, La reine passe, prend
la sixième place et attend, mais la police a re-
connu la souveraine.

Un agent se précipite et veut la faire pas.
ger avant son tour, La reine refuse et déclare :
— < Je ferai la queue comme tout le monde.
Je suis ici une citoyenne qui accomplit oon de-
voir. >

Son tour vient enfin. Elle entre, dépose dans
l'isoloir son bulletin de vote, et, souriante, elle
ressort aussitôt.

Les femmes électrlces l'ont reconnue e/t la
saluent. Elle répond avec le plus aimable em-
pressement.

Italie
Entre < fascisil > et paysans

. IMNSBRUXDK, 25 (B. a V.). — Des collisions
"-«e ' sont produites à Bozen; entre < Jasdsti > et"

S>aysans allemands, qui s'étaient rendus à la
oire de Bozen. Une personne a été tuée, 43
blessées, dont 8 grièvement

Dès que la nouvelle fut connue ô. Innsbruck,
les concerta et les représentations ont été in-
terrompus ; des manifestations se sont produi-
tes devant le consulat italien.

Sanglante réunion électorale
NK/E, 25 (Havas). — Suivant des informa-

tions parvenues à la frontière franeo-ita ienne,
dimanche soir, à l'issue d'une réunion électo-
rale tenue à Qneglia, au «ours de laquelle le
député Coda et le général Dandolfo avaient
pris la parole, des désordres se sont produits
entre « îascisti ï et communistes. Des coups
de revolver ont été tirés. Une bombe a été
jetée d'un balcon. Les carabiniers sont inter-
venus. Il y aurait quatre morts, parmi les com-
munistes, et vingt blessé». La ville serait occu-
pée militairement.

Tyrol
La comédie plébiscitaire

VÏEÏfNE, 25. — Les détails qui parviennent
sur la préparation du plébiscite au Tyrol jet-
tent un Jour singulier sur la valeur de cette
manifestation populaire. Il est connu, par
exemple, que par les effets de la propagande
allemande .les typographes du Tyrol se sont
opposés à l'impression de tout article ou pro-
clamation contraires au rattachemenï.

Le correspondant de la «Reichspost> à ïnns-
bruek assure aujourd'hui que la grosse indus-
trie allemande a dépensé plue de quatre mil-
lions de marks pour la propagande en faveur
de l'union. Des fonctionnaires de Berlin ont été
envoyés pour remplar .office d orateurs ambu-
lants. Ils étaient pourvus, dans ce but, de lar-
ges moyens pécuniaires. Ainsi que cela s'est
fait pour la Haute-Silésîe, on est allé' chercher¦jusoue dans les coins les plus reculés de l'Au-
triche des Tyroliens auxquels on a offert de
payer le voyage et les fraie de déplaçemenft.
Toutefois, arguant de ce que kg organes de.
contrôle du plébiscite n'ont eu aucun caractère
officiel , on déclare à Vienne qu'il faut considé-
rer cette consultation populaire dans son prin-
cipe comme dans les résultats comme une sim-
ple manifestation privée de la propagande al-
lemande.

Selon les résultats provisoires du plébiscite,
connus jusqu'à présent, il y a plus de 80,000
voix pour le rattachement à l'Allemagne et en-
viron 1200 contre. _ . . . . ... . . • •

POLITI QUE

ETRANGER
Les bijoux du tsar. — On vient d'arrêter à

ftaeykanizsa (Hongrie), un cocher nommé Ter-
novacz qui essayait de vendre des bijoux du
tsar Nicolas II : une montre, nn étui à ciga-
rettes, des bagues, une plaque de ceinturon.
Tous ces bijoux sont en or massif avec le mo-
nogramme du tsar et les armes de Russie en
diamants.

Interrogé, le cocher a répondu que, prison-
mer de guerre en Russie, il avait été enrôlé
dans l'armée rouge et qu'après la bataille de
Katarougan, il avait participé au pillage d'un
train qui transportait le trésor du tsar.

SUISSE
¦ m -

Commerce et douanes, — Communiqué :
XI y a quelque temps le Conseil fédéral a fait

savoir aux gouvernements des Etats liés aveo
la Suisse par des traités de commerce à tarifs
que la situation économique issue de la guerre
obligerait notre pays, lui aussi, â soumettre à
ime revision les droits de son tarif douanier,
jusqu'ici particulièrement modestes. Bu procé-
dant ainsi la Suisse se borne à agir comme

Le Tobler Nlmrod n'est pas nne friandise
c'est un aliment de valeur nutritive intégrale,
un chocolat suisse fondant, de première qualité,
riche en cacao et en biscuit au malt, le meilleur
reconstituant des forces dépensées au travail ou
au sport. J H 6002 B.
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Une œuvre grandioses
€_Ë8AR BOR&IA

grand Illin d'art en 6 actes
Jlise en scène

i. Strand poète italien FAUSTO SALVJJTORI
Toute la presse oinémstosnraphiqne française et

Italienne a salué le filin CESAR BOKGIA comme
étant 1» < neo plus ultra » de la «Iném&toffrapole
moderno. C'est une des plus saisissantes évocation*
de l'histoire romaine, et les scènes qui se succèdent
«ont de véritable» cùefs-d'œuvree.

D'inunonses mouvements de fouie, des tableaux
vivante d'un effet artistique incomparable et ttn
souffle puissant d'amour et de passion font de ce
film absolument unique et qni a couM de» millions,
une œuvre d'art inégalable, qui fera oourtr cette
semaine tout y uucbdtel su Cinéma du Théâtre.

d'autres Etats l'ont déjà fait o_ sont snr le
point de le faire.

Le tarif douanier provisoire à établir en ver-
tu de l'arrêté fédéral du 18 février 1921 sera
appliqué aux Etats, qui sont liés avec la Suisse
par des traités de commerce à tarifs ou lui ac-
cordent le traitement de la nation la plus fa-
vorisée.

Le Conseil fédéral a porté à la connaissance
des gouvernements intéressés qu'il appliquera
d'orne façon générale les nouveaux droits doua-
niers à partir d'une date encore à déterminer,
mais qui ne sera pas antérieure au 1er juin
1921.

En même temps le, Conseil fédéral a émis
l'avis que le texte des différents traités de
commerce pourrait subsister dans l'essentiel.

Un emprunt des C. F. F. — La Banque natio-
nale, le cartel des banques suisses et l'Associa-
tion des banques cantonales se sont engagés en-
vers le département fédéral des finances pour
l'émission d'un emprunt de 100 millions de
francs à 6 % pour 10 ans à l'usage des C. F. F.

Le crédit aux petits agriculteurs, — Une Fé-
dération de caution des ouvriers agricoles et
petits paysans préconisée par l'Union suisse
des paysans, s'est constituée le 23 avril, à
Brugg, sous la présidence du secrétaire des
paysans.

Le but de cette institution est de cautionner
les crédits nécessaires aux ouvriers agricoles
et aux petits paysans, pour leur permettre d'ex-
ploiter d'une manière indépendante une en-
treprise agricole. L'Union suisse des paysans
met à la disposition de la Fédération les excé-
dents de la S. S. S. provenant du capital action
de 1,200,000 francs. • . •

Une association agricole, le® banques inté-
ressées, les gouvernements cantonaux et les
personnes privées participent au capital en
souscrivant une somme de 500,000 francs.

L'assemblée constitutive générale sera con-
voquée par les organes de la Fédération, dont
le conseiller national Kœnig, de Brugg, a été
nommé président.

L'odyssée d'un millionnaire. — On se sou-
vient peut-être de M. John de Kay, le million-
naire américain qui s'était installé a Lucerne
et qui subventionna entre autres une petite
feuille de Genève. Il avait également payé les
frais d'organisation du congrès socialiste Inter-
national de 1919. Bon gré, mal gré, n avait
quitté la Suisse. Après nn séjour à Constance,
il s'était rendu en Hongrie. On apprend aujour-
d'hui qu'il vient d'être arrêté à Budapest pour
des motifs d'ordre politique. Son procès appor-
tera peut-être des révélations intéressantes sur
son activité dans notre paye.

BERNE* — Près de Noël, ou entendait dire
qu'une maison de la rue des Gentilshommes, à
Berne, inhabitée en ce moment-là, était hantée.
Certains prétendaient avoir vu nuitamment des
filets dé lumière percer par les jalousies clo-
ses, d'aucuns voulaient avoir entendu diffé-
rents bruits confus et inexplicables. Au bout
d'un certain temps, la police se décida à agir.
Dans le seul appartement habité de la maison
(sans doute à cause de la crise des logements)
elle trouva sept jeunes individus et une fem-
me. L'un d'eux tenait un poignard en main. Un
grand nombre de signes familiers aux rôdeurs
laissent supposer que nombreux sont ceux de
ces personnages qui trouvèrent un asile dans
ce local. Tous ces revenants furent incarcérés
séance tenante. Comme ils avaient mis au pil-
lage la maison à laquelle ils avaient imposé
leur peu agréable présence, ils ont été condam-
nés ces derniers jours par le tribunal de Berne
à des peines variant de 9 à 12 mois de maison
de correction. Ceux qui n'étaient pas récidivis-
tes en réchappèrent à meilleur compte.

ZURICH. — Dimanche, le jeune Albert
Pfister, de Môssikon, qui ' faisait une prome-
nade à bicyclette avec deux camarades, s'est
trouvé projeté par suite du nOn-fonctionnement
de son frein contre un arbre. Le pauvre gar-
çon s'est fracturé le crâne. Il est mort peu
après l'accident

FRIBOURG. — La « Gaçette de Lausanne >
dit tenir de bonne source les faits suivants, qui
se sont produits dans une localité du canton
de Fribourg et qui se passent de commentai-
res :

M. G. X. catholique fribourgeois , épousa,
l'automne dernier, une protestante, Mme J. T«
Avant de donner la bénédiction religieuse, le
curé exigea que la fiancée se fit baptiser dans
l'Eglise romaine. Sur le refus énergique de
celle-ci, il essaya d'empêcher le mariage, qui
eut lieu en octobre, devant l'officier d'état-civil,
Mais les époux, désirant recevoir une bénédic-
tion religieuse, allèrent la demander au pas-
teur de la paroisse voisine.

Or, en décembre, lors du rencensement fé-
déral, le recenseur du village inscrivit sur la
fiche de Mme J., en face de son nom, et en
grosses lettres, ce mot : < concubine ». La fâ-
ché fut signée sans observation par le syndic
et par lé secrétaire communal et envoyée à là
préfecture, où, tout à fait par hasard, elle tom-
ba eous les yeux d'une connaissance des épous
X.

Enquête fut faite par cet ami. L'agent recen-
seur reconnut sans peine le fait et répondit
ponr sa défense que l'Eglise catholique, ne re-
connaissant que le mariage religieux, les époux
X. vivaient, en eiîfet, en concubinage. Comme
on lui faisait remarquer l'indignité de son pro-
cédé envers de proches voisins qu'il -savait ma-
riés civilement et à l'EM'se protestante, 11 dé-
clara qu'il n'avait fait qu'obéir.

Sur menace de plainte portée à Berné, £1 se
décida à écrire une lettre où il regrettait d'a-
voir calomnié les époux X.

Par ordre du curé, ceux-ci ont été mis au ban
du village. Il est défendu expressément d'aller
les visiter et de leur donner du travail.

— La cour d'assises, siégeant à Romont, s'est
occupée mardi de l'affaire de Sivirie_.

Le 24 août' 1919, on découvrait dans l'étang
d'une scierie de Siviriez le cadavre d'une jeune
filiè de l'endroit, Colette Clavhv Le corps ne
présentait pas de marques extérieures de vio-
lence, ni aucune particularité pouvant indiquer
la cause de la mort L'autopsie ne révéla rien.

Une enquête fut instruite. Elle aboutit à un
arrêt de non heu en .faveur du propriétaire de
l'étang où Ton avait trouvé Collette OLavin.
L'accusé obtint une indemnité pour arrestation
injustifiée le 31 janvier 1920. Cet arrêt de non
lieu ne mit pas fin aux accusations portées.
Loin de se calmer, la population de Sivïrles
n'en continua pas moins à voir dans l'accusé
l'assassin de la jeune fiBe. La réouverture de
l'enquête fut demandée et l'affaire a été ren-
voyée à la Cour d'assises.

L'accusé a fourni, sur l'emploi de son temps,
Je jour de la disparition de Colette Clavin, un
alibi, corroboré par les déclarations de plu-
sieurs témoins. Colette Clavin avait affirmé que
celui qui est aujourd'hui l'accusé lui faisait la
cour et l'aurait prise pour femme sans l'oppo-
sition de ses parents.

GENÈVE. — Vendredi soir, vers 7 heures et
demie , la péniche < outrigger "> Paladium, mon-
tée par huit rameurs et un barreur de la So-
ciété nautique, s'entraînait dans la rade en vue
du concours de Pentecôte à Lyon. En aval du
pont de la Coulonvrenière, les rameurs vou-
lurent virer. Mais l'embarcation heurta un pi-
loti. Une énorme voie d'eau se produisit et la
péniche se partagea. Les occupants se jetèrent
à la nage et atteignirent le quai, sains et saufs.

Les «débris de la péniche ont été retiré* de-

vant les grilles des forces motrices. L'embar-
cation, entièrement construite en acajou, va-
lait près de cinq mille francs.

VAUD. — A Montreux, après une vente de
mobilier et de tableaux, parmi lesquels plu-
sieurs toiles de maîtres, dont quatre de Corot,
l'un estimé à 4000 fr., les tableaux et l'argen-
terie qui n'avaient pas trouvé amateurs, avaient
été placés, le soir, dans la salle de bains. Le
tout a disparu pendant, la nuit La clé de l'ap-
partement avait, parait-il, été laissée un ins-
tant à la porte.

Chronique zuricoise
(De notre oorresp.)

r - . .

Annonces et logique-.
Vous connaissez le nouveau journal commu-

niste <: Der Kâmpfer > (Le lutteur) qui parait
à Zurich depuis que le <Volksrecht» est échap-
pé dés mains des gauches du parti socialiste; il
en a été question ici même à plusieurs reprises.

Vous n ignorez rien des tendances du dit
journal, qui ne vise qu'à une ebose: le renver-
sement de l'ordre social actuel et son rempla-
cement par le paradis communiste tel qu'il
existe actuellement dans la Russie des soviets;
aussi chacun comprendra-t-il aisément que,
dans les milieux dits bourgeois, ce journal ne
jouisse pas précisément de ce que l'on peut
appeler une popularité de bon aloi, et que de
ce côté les annonces se fassent plutôt rares et
clairsemées.

Or, avec la logique qui les caractérise, les
communistes s'étonnent de ce fait et les voilà
mettant tout en œuvre pour s'attirer de nou-
veaux cli«ants d'annonces, car s'ils devaient se
contenter, pour faire vivre leur canard, dès an-
nonces que leur envoient leurs coreligionnaires
politiques... Suffit que l'administration du
«î Kâmpfer > envoie aux groupes d'arrondisse-
ment du parti communiste de Zurich une cir-
culaire dans laquelle elle se plaint de la résis-
tance qu'elle éprouve lorsqu'elle veut obtenir
des ordres d'insertion; cette résistance s'est ac-
centuée à partir du jour Où un journal de Zu-
rich a signalé deux commerçants bourgeois qui
avaient inséré dans la feuille communiste.

Le < Kâmpfer* déclare ne pas vouloir ac-
cepter des annonces qui respirent la politique
bourgeoise, comme, par exemple, celles concer-
nant le Don national, en quoi il reconnaît s'é-
loigner de l'attitude des autres journaux socia-
listes, qui ne se sont pas fait tant de scrupules;
et cependant, il admet immédiatement après
que les nécessités financières l'obligent à ac-
cueillir dans ses colonnes des avis qui sont
bien éloignés de son idéal politique. Et voilà
le «c Kâmpfer > invitant ses adhérents à faire
tout leur possible pour conserver au journal
ses anciens annonciers et lui eu amener de
nouveaux; l'administration éimmère toute une
liste de maisons qui ont refusé jusqu'à présent
de publier quoi que ce soit dans son journal,
et, dans sa fameuse circulaire, elle invite ses
amis à < travailler > les dites maisons.

Il y a toutes raisons de penser que ce tra-
vail-là n'aboutira pas à de grands résultats, car
les commerçants visés seraient décidément
bien bêtes s'ils soutenaient de leur bon argent
un journal qui n'a qu'un désir: celui de les je-
ter à bas le plus vite possible et s'emparer de
leurs dépouilles. Soutenir ce journal, c'est fai-
re comme le personnage qui, juché sur un ar-
bre, soie la partie de la branche sur laquelle
il est assis. Que ces messieurs s'adressent donc
à leurs maîtres dé Russie; ceux-ci se feront
sans doute un point d'honneur de soutenir
leurs fidèles disciples 1

Les chemins de fer  fédéraux
On en parle beaucoup, ces temps, surtout de-

puis qu'il est questionj i'une initiative dont le
bot est de demander oque l'exploitation des
chemins de fer rentre dans le domaine privé.
Je crois en conséquence intéresser vos lecteurs
en citant quelques passages d'un article que
vient de publier la < Zûrcher Volkszeituug >,
laquelle dit notamment ce qui suit:

< L'idée d'abandonner l'électrification des
Ç F. F. parce que le charbon baisse de prix
doit être énergîquement combattue par tous
ceux qui n'ont pas encore oublié les leçons
amères de la guerre, et pour lesquels la for-
mule < Les chemins de fer suisses au peuple
suisse > n'est pas un vain assemblage de mots.
Nous ne devons pas oublier que nous payons
chaque année à l'étranger des sommés énor-
mes pour l'achat de charbon, et c'est autant de
perdu pour la fortune nationale. Nous devons
nous efforcer de rendre, avec le temps, nos
chemins do fer complètement indépendants de
l'étranger, et plus vite cela sera, et mieux cela
vaudra pour notre économie nationale. Rien
n'arriverait mieux à point que les travaux pour
l'électrification, en cette période de chômage
intense.

> L'on prévoit comme prochaine la construc-
tion de l'usine de Rujppersvril, pour la fourni-
ture de courant aux C. F. F.; les frais sont de-
vises à 65-75 millions de francs, dont, notam-
ment: 7,500,000 francs pour achat de matières
premières à l'étranger, 5 millions pour achat
dans le pays, 9 ruinions d'intérêts pour cons-
truction, soit 21,500,000 francs. Quant à la dif-
férence, soit une cinquantaine de millions, elle
comporte pour la plupart des indemnités de
travail».

> A supposer que les travaux durent trois
ans et que l'on y occupe 2000 ouvriers, 18 mil-
lions iraient aux ouvriers travaillant sur le
lieu de construction, et 35 millions au travail
fourni par l'industrie sous forme de livraisons
diverses, machines, matériaux, etc.

:> Les conditions sont moins favorables en ce
qui concerne la construction des conduites; les
frais sont devises à 70,000 francs par kilomè-
tre, dont une vingtaine de mille francs pour
matériaux fournis par l'étranger. Maie il y au-
rait peut-être lieu d'examiner si une partie
de ces matériaux no pourrait pas être fournie
par notre pays lui-même. L'avantage, ce serait
dé nouveau que notre main-d'œuvre aurait du
travail assuré pour un certain temps.

>On arrive au même résultat si l'on consi-
dère la fabrication des locomotives; les frais
de construction d'une locomotive sont consti-
tués pour un quart par les matériaux et pour
trois quarts par les salaires et frais généraux.
Bref, tout compte fait l'on peut dire que, des
frais totaux occasionnés par l'électrification des
C F. F., plus de 60 % iraient à la main-d'œu-
vre indigène D'où il résulte que l'électrifica-
tion pourrait jouer un rôle considérable dans
ia somme de travail à trouver pour occuper la
main-d'œuvre indigène... Du moment que nous
sommes obligés d'avoir recours à des travaux
de secours (< Notstandsarbeiten >) pour occu-
per les travailleurs, pourquoi ne ferions-nous
pas exécuter des travaux ayant pour rêcônorhie
nationale une signification réelle ? >

Tout cela est marqué au coin du bon sens.

REGION DES LACS
Grandson. — Dimanche soir, à 5 h. 45. rap-

porte le « Journal <FYverdon >, on apercevait
de Grandson un bateau de pêcheur allant â ï»
dérive. Un homme y était couché, et les vagues
assez fortes à ce moment, entraient dans lé ba-
teau qui, sûrement aurait coulé. Mais M. Louis
Leuenberger, de Grandson, et M. Jean Clôt
dTverdon, prirent chacun un bateau aux ate-

liers de M. Dénéréaz, à Grandson, et parviu
rent non sans peine à ramener homme et ba
teau à la rive. B s'agissait d'Un habitant d'Y
verdon.

Bevaix. — Dimanche, le inducteur d'un si-
de-car, aveuglé par la poussière, a heurté, sur
la route de Boudry à Bevaix, un poteau de té-
légraphe et a capoté. La dame installée daus le
panier, prise sous le véhicule, a été assez sé-
rieusement blessée et transportée en automo-
bile chez le médecin, à Bavai?.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi à 23 h., le
poste de premier secours de La Chaux-de-
Fonds était avisé que le feu s'était déclaré au
Nô 43 de la rue Daniel-Jean-Richard, au 7mé
étage. Une lampe à pétrole déposée à la lessi-
verie (la lumière n'étant pas installée) avait
communiqué le feu au plafond, puis au bûcher.
L'incendie aurait pu prendre de grandes pro-
portions sans le secours prompt et la très.gran-
de activité déployés par tous les agents mobili-
sés. On no signale pas de dégâts.

CANTON

Cour d'assises
Audience de mardi 24 avril 1Ô21

La session est ouverte à 8 h. 30; la oour se
compose de M Gabus, président ot MM. Bille
et Berthoud, juges. Le ministère public est re-
présenté par M. Colomb, procureur général.
Président du jury, M. Emile Barbey.

Attentai à la pudeur. — Fritz-Albert Monta»-
don, né en 1878, margeur-imprimeur, à La
Chaux-de-Fonds, est prévenu de s'être livré
dans cette ville à des attentats à la pudeur sur
trois fillettes âgées de 6 à 11 ans.

Malgré les protestations d'innocence de l'ac-
cusé, le jury répond, après une courte délibé-
ration; par oui sur les questions de fait et de
culpabilité Le procureur requiert une peine de
trois ans de réclusion et de dix ans de. priva-
tion des droits civiques. Montandon est con-
damné à deux ans de réclusion, dix ans de
privation des droits civiques et aux frais qui
s'élèvent à 810 fn 25, sous réserve de frais
ultérieurs.

Vols et escroqueries. — Usant d'un faux nom,
Marcel Dubois s'est lait remettre au Locle une
paire de souliers; de même, il a soustrait frau-
duleusement deux sous-tailles. La valeur de
ces objets est de 50 fr. 15. Dubois est «ton état
de récidive.

Jean-Arnold Paux, originaire du canton de
Vaud, âgé de 35 ans, est prévenu d'escroquerie
pour s'être fait remettre 3000 francs et Usant
également d'un faux nom.

Théodore Ehrenbold, Argovien, âgé de 81
ans, qui n'a pas, de domicile fixe, est prévenu
d'avoir volé pour 80 francs de literie à l'hôtel
du Dauphin, à Serrières, ainsi que divers au-
tres objets pour la somme de 179 francs.

Tous les trois sont en fuite; ils «ont condam-
nés par défaut : Ehrenbold à un an de réclusion
et dix ans de privation des droits civiques}
Paux à deux ans de réclusion, 100 fr. d'amende
et dix ans de privation des droits civiques;
Dubois à un an de réclusion, 20 fr. d'amende
et dix ans de privation des droits civiques.

L'audience est reprise à 2 h. 30.
H. Studer, Bernois, né en 1856, domicilié à

La Chaux-de-Fonds, et J.-BL Robert-Grandpîer-
re, Loclois, né en 1871, sont prévenus d'avoir
soustrait frauduleusement et aux dépens de M.
Reiss, agriculteur au Locle, trois grandes clo-
ches de vaches valant 24t) fr. Robert-Grand-
pierre est en outre accusé de s'être approprié
nn pantalon et des cigarettes pour une somme
globale de 10 fr. qu'il avait mission de remettre
â un de ses camarades de Witzwiï.

Le prévenu, qui est un habitué des tribunaux,
ne se laisse pas déconcerter et proteste oonti-
nueUement de son innocence Ot de la véracité
de ses discours quelque peu filandreux. H rap-
pelle toutes ses condamnations précédentes —
curieux moyen de convaincre lé tribunal de
sa candeur — fait digression après digression
au point que l'on en est à se demander si l'on
à affairé à un fin malin qui veut détourner
l'attention des jurés ou à un naïf qui croit inté-
resser les juges par les mille petits détails do-
mestiques qu'il leur débite.

Cependant, l'audition des témoins précise
bien vite la situation. Comparaît un agriculteur
de La Chaux-de-Fonds qui reconnaît en lui
l'homme qui, le 20 août 1920, est venu dé grand
matin lui vendre les fameuses cloches pour
lesquelles il a touché, après avoir par de nom-
breuses imprécations affirmé l'honorabilité de
son acte commercial, un coq, deux poules et
dix francs. B va sans dire que l'accusé n'a ja-
mais vu le témoin et ne lui a jamais vendu de
cloches.

Vient un second témoin, agriculteur au Crêt
du Locle, à qui Robert a voulu vendre sa' vo-
laille. Celui-ci, connaissant son homme pour
avoir été avec lui à l'école et avoir servi dans
la même ferme, Ta accueilli par un énergique
< f... moi ton camp t > De noaveau l'accusé nô
reconnaît pas le témoin — tout au plus lui
a-t-il « flanqué une fois une bonne raclée>.

Après une courte interrnption, le procureur
général prononce un réquisitoire plein d'hu-
mour et d'ironie; le défenseur fait la réplique
et, le jury ayant prononcé la non-culpabilité
quant à l'affaire du pantalon et des cigarettes,
la culpabilité pour l'histoire des cloches, Ro-
bert-Grandpierre est condamné à un an de ré-
clusion dont à déduire 90 jouis de préventive,
à cinq ans de privation des droits civiques et
aux frais s'élevant à 767 fr. 25.

Et le gendarme emmène le condamné qui,
une dernière fois, maintenant avec un accent
menaçant proteste de son innocence. Cest sa
trentième condamnation.

L'audience sera reprise mercredi à 8 h. 80.
• 
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NEUCHATEL
In Mémoriam. — Nous apprenons que sous

ce titre s'est fondée une association, organisée
corporativement, ayant pour but d'honorer la
mémoire des soldats suisses morts au service
de la patrie dès le 1er août 1914, en apportant
«ne aide morale et matérielle aux membres de
leurs familles. Le siège de l'association est à
Lausanne. Toutefois des sections cantonales
sont en train de se créer un peu partout. C'est
ainsi qu'à Neuchatel un comité d'initiative pour
la fondation d'une section < In Mémoiïam > a
été «constitué il y a quelques jours.

Sanatorium et entraide nnlversitaifèt'. '-»
Les sociétés d'étudiants de notre Université
ont décidé de renouveler cette année la tradi-
tion si heuieusement inaugurée l'an dernier J
chacune d'elles apportera sa collaboration à la
journée de bienfaisance de jeudi 28. Le pro-
gramme, très judicieusement choisi, plaira à
tous. Ajoutons que les bénéfices de la journée
seront attribués au sanatorium universitaire et
au Fonds d'entr'aide des étudiaa/s. Personne
ne voudra manquer cette occasion de contri-
buer à la réalisation de deux grandes idées :
l'amélioration du sort de l'étudiant et la démo-
cratisation de renseignement supérieur.

Synode indépendant. — Le synode indépen-
dant est réuni depuis hier dans notre ville. Il y
siège encore aujourd'hui, et le seul objet de ses
délibérations, c'est la question ecclésiastique.
Il s'agit de eavoir quelle attitude la pins haute
autorité de l'Eglise indépendante prendra à l'é-
gard du projet de réunion des deux grandes
Eglises de notre canton, élaboré par la commis-
sion mixte dite des Dix-Huit. Comme le disait
le pasteur Henriod dans le culte qui a ouvert la
session, culte excellent et émouvant: Depuis les
temps de la séparation de 1878, jamais le sy-
node ne s'est réuni dans des circonstances pa*
railles. Aussi l'assemblée est-elle plus nom-
breuse que jamais, et les délibérations du pre-
mier jour, celles-là seules dont nous pouvons
parler dans ces lignes, eurent-elles un caractère
de gravité remarquable. Les délégués sentent
qu'ils discutent des problèmes vitaux, de la so-
lution desquels dépend non seulement l'avenir
de leur Eglise à laquelle ils sont profondément
attachés, mais les destinées religieuses de leur
pays.

Toutefois, avant d'aborder la question ecclé-
siastique elle-même, le synode a dû en résou-
dre une préalable. Si jamais l'union des Egli-
ses doit se faire par la création d'un organisme
nouveau, comment s'y prendra-t-on pour dis-
soudre ceux qui subsistent présentement? Pour
l'Eglise nationale, c'est tout simple; le peuple
sera consulté; c'est lui qui décidera par un© re-
vision constitutionnelle s'il veut délier les liens
qui ont uni jusqu'ici l'Eglise et l'Etat. Mais îà
constitution de l'Eglise indépendante, elle, ne
contient aucune clause de dissolution. Ceux qui
l'ont fondée en 1873 n'ont pas pensé qu'ils dus-
sent en introduire une dans leur charte fonda-
mentale.

Il fallait donc, pour qu'une dissolution fût
possible, en trouver une qui indiquât la procé-
dure à suivre, qui désignât en particulier à qui
appartient le droit de prononcer en dernière
instance: au synode, aux paroisses, aux mem-
bres de l'Eglise?

Dès l'abord, le synode s'est trouvé en pré»
sence d'une motion demandant que cette ques-
tion de la procédure à suivre pour une dissolu-
tion fût renvoyée à plus tard, au moment où
celle de la fusion des Eglises aurait été tran-
chée. Ses auteurs entre autres raisons • esti-
maient que le peuple de l'Eglise, appelé à «e
prononcer sur l'adjonction à la constitution de
cette clause de dissolution, ne manquerait pas
de croire qu'on lui demandait de se prononcer
sur la dissolution elle-même de l'Eglise, et non
pas seulement et simplement sur l'adoption
d'un article qui laissait intacte la question de
fond elle-même. Après discussion, cette motion
a été repoussée par 76 voix contre 88.

Le synode a adopté ensuite le projet que la
commission synodale expose par un rapport de
M. Jéanrenaud, pasteur à Saint-Biaise, fixant
comme suit la procédure à suivre:

Une proposition de dissolution ne peut être
adoptée par le synode que dans une session où
les trois quarts des membres sont présents, el
à la majorité des deux tiers des votants.

Si le synode la rejette, un référendum ou
mmmmasm^m-mmm--a--a-mam^-mm-^-m---t-mi-mmt-a--miÊm
Voir la suite des nouvelles à la p age suivant».
-luiuunnmiji ̂ ¦—_m

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

André-Emile Sehindler, commis, et Margue-
rite-Anna Borel, ménagère, de. Neuchatel, ïea
deux à Couvet

Georges-Albert Dill, manœuvre, et Amélia-
Rachel Gorla, ouvrière de fabrique, les deux à
Neuchatel.

Eric-Charles de Coulon, de Neuchatel, artis-
te-peintre, à Saint-Biaise, et Rose-Baucis Jean-
neret artiste-peintre, à Grossier.

Félix Adam, magasinier, et Hélène-Emma
Elsingre née Leùba, de Neuchatel, lés deux à
Plainpalais.

Mariage célébré
25. Bernard-Louis Meckenstock, ingénieur, i

Pontarlier, et Anne-Lydie Gonard, à La Cott*
dre.

Partie financière
Bourse de Neuchatel, du mardi 26 avril 1921

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

d -= demande, j o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 465.— d Etal de NeucV/o. 83.— d
Soc de Banque s. ô5i.—m » * 4%. 73 60 d
Crédit suisse .. 531.50m > » SV'j . 63 60 d
Dubied . . . .  -~-  tt>m.&Neuo.5<Y0. 76.60 dCrédit foncier . . 335.— ti , . , 40/* gg.— dLa Neuchàteloise. —.— , , g) J° ci TA A
Câb. éL CortaiU. U50.- J , PLH.RO/» , Lyon. . _.- ******(ttuteW o- -<-
Etab. Perrenoud. —.— Z,'?' 7_ '7̂  M
Papet Serrières. 450.— o , , * g&? o6'50 ¦
Tram. Neoc ord. 315.— ^oc  ̂ • • . f l o -  ——» » priv. —— * • • ? *'/«• —•—
Neudu-Chaum. . ô.50m » . • . 3 /.. —.—
Immeub. Chaton. —.— CrédJ.Nenc o». 73.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Semèr. &>i0. 90.— e
» Salle d. Conl. — Tram. Nette, -ty,. 65.— é*
» Salle d. Cône. —.— S.e.P.Girod e°/0. —.—

Soc 61. P. Girod. —.— Pât b. Doux VU. —.—
Pâte bols Doux . —.— Bras. Cardinal . —v—
taux d'escompte: Banq. Nat. 'i'/2 %. Bsnq.Gant. 4 4/5 N

" 1 m

Bourse de Genève, du 26 avril 1921
Les chifires seuls indiquent les prix faits.

m -G prix moyen entre Toffre et la demande.
d = demande. | 0 =* offre.

^citons 4 1/ Fe(L vi emp, 435.—
BanaNatSuIsse 472.— 4*/a » VU » —.—
Soc de banq. s. 547.— _% » V1U » 440.—
Comp. d'Escora. 538 50 5% > LX » —.—
Crédit suisse. 530.— _ ViCh.de 1er lèd. 66S.—
Union fin. genev. 220.-m 3% Diflérè. . 303.—
lnd.genev d.gaz 140.— d  3«/o Genev.-lots 88.50
GazMarseiVle: . —.— 4<>/eGenev.l8_9. 358.—
Gaz de Naples . —.— Japon»ab.ll«s.4V5 94.75
Fco-Suisseélect. 122.50m Serbe 4% . . . ——
ElectroGlrod. . —.- V.Genè. 1919,5% 432—
Mines Bor privil 246.—m 4 °/o Lausanne . —.—

» > ordin. 211 — Chom.Fco-Suisse 315.—
Gatsa, parts . . 430.— Jur_ -Simp.8V*<70 304.50
ChoooLP.-C.-K. 233.— Lombar.ana8% 32.50
Nestlé 654.— Gr t Vaod. 5°/» —.—
Caoutch. S. fin. —.— S.fin. r,r.-S_U% 302.—
Ooto_.au8.-Fran. —— Bq.nyp.Sued .4% ——
Sipel —.— Cfoncôgyp. 190S — <—

nhU. „„._. » » 1911 204.—Obligations , Stok-4<>/0 50/0 Fed.,ll emp. —.— Foo-S. élec 4 •/„ 240.—
*«/i » IV » —.— Totisch.hong.4V, —4<A » V > —.— OaestLumie.4V» ——

Ohange Latins et Centraux en hausse. Fa*
blesse du Londres, dollar et Scandinaves ; en
clôture la hausse s'accentue sur Paris 42,70 «t
la baisse sur Londres 22,71 'A. En bourse fer-
meté des actions : sur 80 cotées, 10 en hausse,
12 en baisse.

• I«e Savon et la Pondre pour rnfants

i U v . it - . uièr - f - 1 ' i c s Deb » JH tMSZ
Echantillons roture r nibours<'_iftnt; •

POUR TOUT ACHAT OU VENTS
aux meilleures conditions, de

chèques on billets 9e banque étrangers
adressez- vous au

CRÉDIT SUISSE
_£„"& NEUCHATEL _m»~-



plutôt une initiative de 2000 membres inscrits
au moins peut demander qu'elle soit soumise
eu vote des paroisses.

Celles-ci décideront en dernier ressort, à la
condition que la proposition de dissolution réu-
nisse la majorité ,'absolue des paroisses, et la
majorité des trois quarts des électeurs ayant
pris part valablement au vote. Dans chaque
paroisse, il faudra aussi cette majorité des trois
quarts des électeurs ayant voté pour qu'elle
puisse être considérée comme ayant accepté la
dissolution.

Jusqu'ici, toute révision constitutionnelle
était décidée en dernière instance par le SVT
mode, les paroisses ayant été consultées préala-
blement. Mais la commission synodale, suivie
en cela par le synode lui-même, a envisagé très
justement qu'une question aussi grave que celle
d^une dissolution ne pouvait être souveraine-
ment tranchée que par lé peuple de l'Eglise lui-
même et par les paroisses.

En outre, en décidant que la majorité néces-
saire était des trois quarts des membres des
paroisses, comme dans l'ensemble de l'Eglise, le
jByhode a voulu éviter dans la plus grande me-
sure -possible le danger de Témiettement. La
dissolution ne pourra se produire que si elle
est très généralement reconnue «somme utile et
nécessaire.

. Cette question préalable, nous y insistons,
n'était que de procédure. Elle laisse intacte la
question de fond, celle de la fusion des Eglises.
La solution qui a été donnée montre seulement
que le synode indépendant n'a pas voulu ré-
pondre à la main qui lui a été tendue par le
synode national en fermant la sienne et en lui
disant: je ne pense pas même à la possibilité
Id'une dissolution. > *.' • :.;,¦ <;

-Dans la séance de.relevée de l!après.-niidil lesynode a passé à l'examen du projet de la com-
mission, des Dix-Huit et de. la question de l'u-
nion avec l'Eglise nationale. Un rapport du
professeur Àiibert a fait l'historique des trac-
tations entre les Eglises et du travail de la com-
mission. Tour à tour de nombreux orateurs ont
ptrîs la .parole et exposé leur point de vue. La
discussion a été interrompue à 6 heures; elle a
ïèpris ce matin. Nous renvoyons à notre article
de démain d'en donner le résumé.

Concert Félix Pommier. — Pourquoi la salle
ne; musique du Conservatoire était-elle hier
feôir moins remplie que 6e n'est le ' cas ordi-
nairement ? Saison trop avancée, ou peut-être
programme composé d'oeuvres pas assez con-
nues et non encore entendues ? Si telle est la
Saison, le public neuchâtelois a eu grandement
, prt de ne pas venir entendre et applaudir un
artiste qui ne se borne pas à offrir au public,
pouf la dixième fois de la saison, la sonate 110
jou -lll de Beethoven, Carnaval de Schumann
iou la Sonatine de Ravel. Tant dans la musique
(ancienne que dans la musique contemporaine,
[M. ,Félix Pommier avait tenu à nous faire en-
tendre une série d'œuvres ' peu connues ou
q'uàsï-inédites, et dont l'étude et la .'prépara-
tion ont de ce fait seul dû lui donner beaucoup
de peine et de travail.

Après upe sonate de Haydn, jouée avec la
«simplicité et la gaîté naïve nécessaires, M. Pom-
mier a interprété un concerto de Bach,.trans-
crit pour piano par Stràdal, dont le Maestoso
en particulier a été rendu par lui avec Une in-
tensité et une puissance remarquable. Une
•ravissante pastorale de l'Anglais Narès (1715-
1785) et une grande gigue, des plus animées,
de Hoerler, terminaient "la première partie du
concert. ¦ '

On attendait avec curiosité les Contes d'Es-
pagne de Joaquin Turina, dont le commentaire,
en mains des auditeurs, leur faisait pressentir
de la musique à programmes: et vrai, le colo-
ris local n'y a pas manqué, grâce à la remar-
guabléTvirtuosité de l'interprète: rondes d'ar-
Shèrs, vieille église, cavalcades mauresques et

f
' àlahteries espagnoles, M. Pommier à su évo-
iïer' tout cela' devant nos yeux*- pour finir par

Une déclaration amoureuse d'une chaleur toute
méridionale, et une idylle des plus exhubéran-
tes. Et le concert s'est terminé par deux pièces
caractéristiques du Hongrois Bêla Bartock, <Un
soir à la campagne > «des plus évocateurs, et
Une < Danse des ours >, d'un réalisme diver-
tissant, que M. Pommier a bien voulu bisser.; 

M ' r : Max-E. PORRET.

M. Carlo Bortossa à la Rotonde. — L'opéra-
comique d'hier soir, les « Dragons de Villars >,
nous ' ont permis d'apprécier l'excellent ténor
qu'est M. Carlo Bertossa. Celui-ci après avoir
créé, à Monte-Carlo avec un> gros succès < Le
Tabarro > de Puocinij sous la direction de l'au-
teur, vient.de terminer la saison d opera en
'eaéant de façon remarquable le rôle du duc
(d'Anjou, dans les < Demoiselles de SaintrCyr >.
Là .presse parisienne et monégasque est una-
'oioie à le constater;. "

A. notre tour nous avons entendu sa belle
'voix, parfois un peu trop forte pour la petite
salle qu'est la'Rotonde. Bon .aoteur au jeu sou-
ple et distingué, M. Bertossa léunit de précieu-!(ses et rares qualités. Dès sa première entrée
en scène le public lui. a fait bon accueil et a
applaudi frénétiquement à son chant. Mlle
Géôrgette Hilbert, dont le rôle était extrême-

.opent difficile et fatigant, lui donna la réplique
aveo tout le talent . qu'on lui connaît ; leur-
duos, qu'ils durent répéter plusieurs fois, fu-
rent un immense succès.. .

Citons encore Mlle Dumaine dont la voix
ei douce accompagniée d'un jeu plein de sim-
plicité naturelle, charme chaque fois à nou-
veau. Inutile de dire que les rôles de MM. Du-
clos, Rikal, Wiïd et Badès furent fort bien te-
nus, ,de sorte «que la représentation d'hier peut
compter parmi les mieux réussies. H J B '

•• N.-B. — Ce soir < Les Cloches de Corne-
ille » de R. Planquette, -une des plus jolies
opérettes du répertoire français.

POLITIQUE

Une offr e de l'Allemagne
BERLIN, 26 (Wolff). -r- Dans les proposi-

tions que le gouvernement allemand a remises
aux représentants des Etats-Unis à Berlin con-
cernant la question- des réparations, l'Allema-
gne se déclare disposée à reconnaître une obli-
gation totale correspondant à une valeur de
50 milliards de marks or valeur actuelle.
• Elle se déclare également prête à payer la

•valeur de cette somme jusqu 'à concurrence de
200 milliards de marks or, en annuités appro-
priées à sa capacité de paiement La dette al-
lemande serait mobilisée par le moyen d'un
emprunt international et par la reprise au
compte de l'Allemagne des dettes alliées aux
États-Unis, lesquelles porteraient intérêt à
«%.
- De plus, l'Allemagne concourra à la recons-
truction dés régions dévastées. Elle se déclare
disposée à effectuer immédiatement un paie-
ment de 150 millions de marks or et à émettre
pour 850 millions (en marks or) de bons du
trésor remboursabl«3s dans les trois mois par
(Lies valeurs étrangères.

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

Révenus sains et saufs de la foire d'échan-
tillons de Bâle, 'MM. Schulthess et Haab ont re-
pris leur place au haut bout de la table du Con-
seil fédéral. Et celui-ci a pu tenir mardi sa
séance : accoutumée.

Mais il paraît que dans ladite séance on n'a
pas .parlé des trois grandes' affaires qui inté-
ressent l'Opinion publique de notre cher pays :
le roi Charles, les zones et les restrictions.

Le: roi. Charles est toujours à Lucerne où,
d'après certains confrères, le colonel baron
Pfyffer.. yop Altishoîen, président des princi-
paux hôtels de Luceme, le traite avec une
courtoisie, qui fleure délicieusement l'ancien
régime, et ne manque point de baiser son Au-
guste' Dextre.

Parions que le très affairé colonel Kissling,
chargé'de recevoir l'empereur à son retour en
Suisse et de l'escorter jusqu'à Lucerne, ne s'est
point' avisé de cette gracieuseté protocolaire et
qù-irs'est 'bomé à faire le salut militaire en
claquant- dès talons à grand fracas.

M. Charles attend à Lucerne les événements
ekJ>^î9_.ceux-ci, le diplomate helvétique char-
gé oe venir lui avouer l'impuissance de notre
police, à. découvrir par où, quand et comment
Sa Majesté nous a faussé compagnie le Y*n-
dredi-Saint ou la veille.

Attendons avec lui, eeremement. '-;-
Pour ce qui concerne les zones, on attend

aussi. C'est de France, pour une fois, que nous
viendra ;la : lumière. Oh a quelque raison 'de
croite que, devant nos protestations qui trou-
vent un chaleureux écho chez beaucoup .de nos
confrères français, le gouvernement se deman-
de, s'il n'a'.pas fait fausse route en se montrant
par> trop intransigeant et si un arrangement ne
dévient pas une éventualité possible.

-Quant aux restrictions, on n'en parle pas.
Mais 'on-y . penee. Sa magnifique barbe étalée
sur son gilet haut-montant, l'air d'un mission-
naire', '-fraîchement revenu du . Zambèze, M.
Laur, le roi des paysans, rôde autour du Palais
fédéral .comme un loup ravissant, et, farouche,
se précipite sur l'agneau. Schulthess, père de
la- patrie, qu'il emporte pantelant dans sa ta-
nière. ¦¦> ; . .. >

• Il paraît; en outre, qu'on complote de frap-
per m^ntenant certaines catégories de fer la-
minés-et autres dans le louable but de sauver
du chômage les usines de «Gerlafingen et de
Lucerne,. et d'enlever du même coup du tra-
vail .à ' des usines qui emploient des milliers
d'ouvriers-,-
, îMais en attendant je parle beaucoup de ce
qu^Ht -nVjpas fait au Conseil fédéral et je ne
souffle mot de ce qu'on y a fait;

• .Protocolons donc sans barguigner davan-
tage

^ 
; . ¦ ' . ' , .

. Pour .mettre du beurre dans lès épinards <Jes
C. '.F. F. la Confédération émettra un nouvel
emprunt- fédéral de cent millions, 6 %. rem-
boursable en dix ans, émis au pair.

Pour, prendre part au congrès de Paris d'hy-
giène écologique, le Conseil délègue le direc-
teur, «le l'office vétérinaire, M. Burgi, et le vé-
térinaire ' cantonal vaudois ,M. Calanda. Le co-
mique do la' chose est que, la semaine der-
nière, lorsqu'il s'était agi du congrès de l'hy-
giène publique, on avait trouvé qu'un délégué
suffisait-largement. Il est vrai que cette fois-ci
on 'S'occupera de la lutte contre les épizootiès.
Algrs, yp.us comprenez.

Pour loger confortablement le solennel aréo-
page des 'juges fédéraux il avait depuis long-
temps été décidé de construire à Lausanne un
nouveau Temple de Thémis. Mais les plans
sont .Véritablement un peu trop princiers, a
estimé - le Conseil fédéral. Il a épluché les
co^iiptesvietr :devis..;;JSOU_-.,la direction de M.
Çhuardï et s'est livré à un massacre impitoya-
ble^ ramenant à. 7 millions le total du budget.
Si.;lfl: justice est aveugle, lé Conseil fédéral ne
l'est pas. ,

• pour faire plaisir à l'équité et à M. Musy, k
rapport de gestion du département des finan-
ces'.et .dpuanes a été dûment approuvé et ac-
cepté, * : : ' •
. . Pour , ne pas laisser les cantons prendre de
mauvaises habitudes, le Conseil fédéral a op-
posé un b refus catégorique aux Genevois qui
demandaient un sursis général de poursuites
en -faveur des pauvres diables de débiteurs.,

r'Pouir-, .-enfin, ne pas se lancer dans de péril-
leuses., aventures en ces temps difficiles, le
Conseil a résolu de différer la fixation des
subventions à la Caisse d'assurances-accidents.

C'est une • question qu'on reprendra. à une
époque plus, favorable.

.C'est'sur la -vision consolante de cet avenir
meilleur que ces messieurs se sont séparés,
pour se j eter dans les bras avides des hordes
de journalistes massées dans les couloirs.

, ' „¦ ' . :' •" " B. E.

Après le congrès de la fédération
îriteirniationale des transports

. De M: Raoul Privât, dans le < Journal de
Genève», cet instructif croquis : .

On. lit dans le compte rendu du congrès do
la Fédération internationale des transports, te-
nu à .Christiania l'année dernière : . .. ..

ïjhonias : (Grande-Bretagne) propose Genève
pour lé cbngirès de 1921, vu que c'est là le siè-
ge'dé la Société des nations et qu'on .pourrait
montrer _;!a Société des nations la façon dont
il faut créer la Société des peuples.

Pour ceux , qui ont suivi les séances du con-
grès de ' Genève, cette assertion naïve du ca-
marade Tfoomas a dû paraître pour le moins
(imprudente et téméraire. En . effet, il est ap-
paru'à l'évidence que les congressistes avaient
encére;tout: à apprendre sur la façon dont se
doit" tenir une assemblée délibérât!ve et que
sur ce chapitre, ils n'étaient guère en mesure
dé d«_ri_ .«e>r Une leçon à quiconque.

A^Ofs.que dans ces affreux .parlements 'bour-
geois, oh tient à honneur de respecter la li-
berté de -parole et d'opinion, il n'en va point
de même chez les camarades conscients et or-
ganisés. Là, en effet , c'est la discipline la plus
sévère qui règne. Nul ne peut .émettre une
îdé% "céntraire à celle exprimée par le comi-
té^ 

ou plutôt par le conseil général, puisque
téĵ est'Té titre que les dirigeants ont . choisi.
.Et -lé congrès a .pour .unique mission de ratifier
à' l'unanimité les décisions prises par les ca-
marades côniseirlers généraux.

Aiin- de se conformer à cette saine tradition
démocratique, le congrès de Genève avait choi-
si vçqmme premier président le camarade alle-
mànd'Doring, un homme aux allures autori-
taires--et tranchantes et qu'on s'étonnait de
ne pas voir-èn uniforme de sous-officier de la
garde. Et vraiment la façon dont ce président
.dirigeait les délibérations était digne de l'ad-
miration-dés peuples. Une éternelle pipe à la
bouche, la sonnette à la: main, il mettait aux
soïx^les résolutions proposées par le conseil.
Si d'aventure quelque camarade novice deman-
dait .'des' explications ou proposait une modi-
fication, aussitôt la «sonnette commençait un
infernal' carillon et force était à l'orateur in-
tempestif : de se taire. Le président, en quel-
ques mots Wrêfs. d éclarait alors que pour as-
surer, l'unanimité, il était préférable d'éviter
toute discussion. On passait au vote et tout
étairdat Certains sujets de l'ordre du jour ont
TKHirtant' donné lieu à des débats assez vifs.

Ce sont ceux où les délégués allemands ont
eu à choisir entre leurs principes internationa-
listes et leur nationalisme. Et, dans ces occa-
sions-là, ils ont bien fait voir, ce dont d'ail-
leurs personne ne doutait, qu'ils étaient avant
tout Allemands et qu'ils ne voulaient adhérer
à une organisation internationale, quelconque
qu'autant que cela pourrait servir leurs inté-
rêts nationaux.

NOUVELLES DIVERSES
Les visas de passeports. — On nous annonce,

au sujet de l'information que nous avons pu-
bliée le 26 avril, concernant : les émoluments
pour visa de passeports, que ces derniers en-
treront en vigueur le 1er juin et non pas le
1er mai.

Le tripot de Campione. — On mande de Lu-
gano, le 26: w*;*j *S$

Par suite de l'autorisation donnée par le gou-
vernement italien, le casino dé Campione :era
ouvert aujourd'hui.

Collision de trains. — Un train venant de
Ponte Ceresia est entré en collision avec une
locomotive dans les environs des magasins de
Porto Garibaldi, à Milan, H y a eu deux morts
et une cinquantaine de blessés.

Les sports
Importante journée que celle du 24 avril,. A

Lausanne, Young Boys.gagné sa première fi-
nale en battant Servette pjr 3 à l.,La dernière
finale aura lieu le 8' rnm.à Zurich ou à Bâle.
Elle mettra aux prisée grasshoppers et Young
Boys. Ces deux adversaires se sont déjà ren-
contrés deux fois dans;des conditions analo-
gues, soit en 1905 à Zurich, où ' Grasshoppers
battit Y. B. par 2 à 1, et en 1920 à La Chaux-
de-Fonds, où les adversaires firent match nul
0 à 0. ' • ¦ ¦ _ .

En Suisse romande, Etoile rie réussit que
le « drawn » contre les Fribourgeoïs. Un autre
match important s'est disputé à Lausanne.
Urania-Genève y battait Concordia-Juvena par
1 à 0 et devient champion série B de. Suisse
romande.' ,."; . . .

En Suisse centrale, Soleure a remporté le
même titre en battant Çoncordia-Bâle par .3 à 2.

En Suisse orientale, Baden a battu Saint-
Gall II par 4 à 0 et devient également cham-
pion de sa région. . "'.

Les matches suivants' se disputeront pour les
poules de rélégation. Urania-Genève contre
Montreux-Sports. Baden contre Brûhl Saint-
Gall.

Voici le classement des finalistes : ,
Goals

Clubs : Jones Gagnés Nais Perdus Pour Contré Points
Grasshoppers 1 t — — 5 — 2
Young Boys 1 i. '— -~ 3 l 2
Servette 2 —.' .' 

;
— -2 i 8 —

Dimanche prochain commenceront les mat-
ches pour la Coupe Och frères. A Saint-Gâll :
match international Suisse-Autriche. Voici le
classement des clubs suisses:'
Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Ponr Contre Pointa

Urania-Genève 3 3 •— — 10 2 6
Concordia-Yverdon 3 2 — 1 7  5 4
Xamax-Neuchâlel 2 — — 2 3 7 —
Etoile II 2 — — 2 3 9 —
Suisse centrale >

Soleure 3 2 1 — 6 4 5
Concordia-Bâlo 3 f- 1 , 1 7  5 ' 3
Young Boys II 2 — — 2 2  6 —
Suisse orientale
Baden- i~-,,jC.L ---̂ - ~ .̂._ : i — _ 2
Saint Gall II i —  ̂-- :.J r* ¦- '

( —
'

DERRIERES DÉPÊCHES
Service spécial de la t Fenille d'Avb de Neuchatel »

Les propositions allemuniles
et l'inipression à Paris

PARIS, 27 (Havas). — Les propositions al-
lemandes n'ont été connues à Paris iriardi après
midi que par le résumé et le texte .intégral
transmis de Berlin à l'agence Havas. Le minis-
tère des affaires étrangères n'en était pas offi-
ciellement saisi. Dans les .milieux autorisés, on
déclarait mardi soir que. ces nouvelles proposi-
tions sont complètement inacceptables et ne
peuvent fournir la base d'une discussion utile.
, Les chiffres que le Reiçh propose pour satis-
faire à ses engagements et réparer les ruines
qu'il a accumulées à plaisir .sont tout à fait in-
suffisants. Les chiffres du Rèich sont inférieurs
d'au m'oins 100 milliards à ceux de l'accord de
Paris, considérés par les Alliés comme un mi-
nimum qui ne saurait être réduit. Pour donner
une preuve indéniable de sa bonne, volonté,
l'Allemagne s'engage à payer, dans un délai de
trois mois, un acompte de 1 milliard de marks
or. . . . .

Mais elle passe complètement sous silence
le solde à payer sur les 12 milliards qui n'ont
pas encore été versés, pour parfaire le paie-
ment de la première tranche de 20 milliards
de marks or exigibles avant le 1er mai. L'Al-
lemagne propose encore de participer à la res-
tauration des régions dévastées et, le cas
échéant, à se substituer aux Alliés pour le paie-
ment de leurs dettes envers les Etats-Unis dans
les limites toutefois de sa capacité d© paie-
ment. '-.. ' ' ¦ ,..".." .. .';

D'ailleurs elle ne consent à ces propositions
qui constituent: — elle tient a le faire remar-
quer — le maximum de .ce qu'elle peut offrir,
même dans la situation la plus favorable que
sous de multiples; conditions qui en diminuent
singulièrement encore*Ta, valeur. H faut d'abord
que Je régime des sanctions cesse et par là il
ne faut pas entendre seulement, dans son es-
prit les sanctions "récentes de Londres, mais
même l'ocoupation de Ta rive, gauche du Rhin
telle que la prévue le trajfé de Versailles pour
15 années.

En échange de ses propositions qui n'ont rien
de commun avec le traité de Versailles, ni
même avec le concordat convenu dans l'accord
de Paris, l'Allemagne prétend être exonérée de
toutes ses autres obligations relatives aux ré-
parations. Elle offre d?une main moins .que ,scn
dû pour reprendre immédiatement de l'autre
des avantages supérieurs à ses futurs verse-
ments. Ainsi, les biens privés allemands sé-
questrés à l'étranger seront libérés. La com-
mission des réparations serait dépossédée de
ses pouvoirs au profit d'une commission d'ex-
perts Internationaux, etc.

On le voit par ce rapide examen, les derniè-
res propositions du Reich ne sont pas plus sa-
tisfaisantes que les précédentes ni quant au
fond, ni en ce qui concerne les modalités ou les
garanties de paiement. On aperçoit très bieiL.
les avantages que l'Allemagne retirerait de
leur acceptation.

Aux Alliés, au contraire, .elles n'apporte-
raient qu'une réduction considérable des chif-
fres de l'accord de Paris'et la ruine complète
du traité de Versailles. Ces propositions son t
tout à fait inacceptables. On notait au surplus
qu'il n'est même pas fait mention dans cette
note du désarmement qui constitue avec les ré-
parations la seconde partie de l'accord de Pa-
ris. ' * •

Monsieur et Madame R4 Klaye-Roches et leur
petit Charles, à Beaumont-sur-Oise; Madame
Klaye-Petitpierre et son fils Paul; Madame
Roches-Carnal, ses enfants et petits-enfants, et
les familles alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur cher petit

Jean-Robert
survenue le 23 avril, à l'âge de 6 ans, après
quelques jours de grandes souffrances, à la
suite d'un accident

Laissez venir à moi les petits enfants.
Luc XVIII, 16.

L'enterrement a eu lieu le 26 avril, à Mours,
près Beaumont-sur-Gise.

Madame Auguste Jacot-Porret ;
Monsieur Marcel Jacot, à Colombier;
les familles Jacot, Mayor, Bracher, Gerber,

Porret, Seidel, Henry, Mentha, et les famille?
alliées, font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur Auguste JACOT-PORRET
enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui 25
avril 1921, après une pénible maladie, à l'âge
de 60 ans.

Colombier, le 25 avril 1921.
Viens, âme qui pleure,

•J? Viens à ton Sauveur ;
,S;- Dans tes tristes heures,
çi'*V ; Dis-lui ta douleur ;
é]  Dis tout bas ta plainte
,-! : Au Seigneur Jésus,

Parle-lui sans crainte
Et ne pleure plus.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeud i
28 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Hôtel de la Couronne,
Colombier..

La famille affligée ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Messieurs les membres de la Société de mu-
sique l'Echo du Vignoble , Peseux, sont infor.
mes du décès de

Monsieur Marcel JUNOD
frère de leur collègue et ami, Georges Junod,
membre actif.

L'enterrement aura lieu jeudi 28 avril, à
13 heures.
. : • - - Le Comité.

(Jonrs des changes
du mercredi 27 avril 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C° , Neuchatel .
Chique Demaad* Offre

Paris . . . . . . . .  . 44.10 44.40
Londres 22.67 22.73
Italie . 28.15 28.45
Bruxelles . 44.20 44.60
New-York ?•. . 5.70 5.75
Berlin . . . . . . . . 9.— 9.—
Vienne . . . . . . . .  1.50 1.70
Amsterdam. . . . . . .  201. — 201.50
Espagno . . . .  . . . 79.80 $0.30
Stockholm . . . . . . .  . 133.80 134.50
Copenhague 103.— 104.—
Christiania. . . . . .  . 86.— 87.—
Prague . . . .. .  ... . 7.90 8.20
Bucarest . . .. . . . . 9.10 9.50
Varsovie •„• . ;. yi\ •; . ; . . —.65 —.90

Achat et venté (te billets de banque étrancers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les tlnctnatlons, ' se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banane ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts.
carde de titres, ordre» de Bourse, etc.

Monsieur Louis Schûpbach;
Mademoiselle Berthe Schiipbach;
Monsieur et Madame Michel Schiipbach et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Schûpbach et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Schiipbach et leur

fille;
Monsieur Félix Chollet;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Charles Schûpbach; Monsieur Louis Kiehl, ses
enfants et petits-eôfants ; Monsieur et Madame
Paul Schiipbach, leurs enfants et petits-enfants;
Sœur Jeanne Décosterd; les familles Chollet et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœury belle-sœur, tante et parente,, -... . 

Madame Rosine SCHUPBACH
née CHOIiLET

décédée mardi 26 avril, à 12 heures, dans sa
82me année.

Fenin, le 26 avril 1921. "- - "'¦¦¦ '
Ce jour-là, le soir étant venu, Jésus

leur dit: Passons à l'autre bord.
Ev. selon Saint-Marc IV, 35.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin, le ven-
dredi 29 courant, à 13 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Les dames suivent

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Edouard Hofstetter-Juvet et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Paul Hofstetter-Blatthy
et leurs enfants;

Monsieur Charles Hofstetter;
Madame et Monsieur Fritz Juvet-Hofstetter

et leurs enfants;
Monsieur Armand Hofstetter-Gacon et ses

enfants; ¦
Mademoiselle Anna Hofstetter;
les familles alliées, ' . ".;.
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-ai-
mée mère, belle-mère, grand'mère, tante et pa-
rente
Madame Françoise HOFSTETTER - HELHAM
que Dieu a retirée à Lui dimanche 24 avril,
à 21 heures, dans sa 83me année.

Buttes, le 25 avril 1921.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V,.Ô.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes, le mer-
credi 27 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Vis-à-vis de la gare.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Alice Borel, à Malmont sur
Couvet;

Madame et Monsieur Arnold Landry-Borel
et leurs enfants, aux Verrières;

Monsieur et Madame Arthur Borel-Dela-
chaux et leurs enfants, à Couvet;

Monsieur et Madame Virgile Borel-Humbert
et leurs enfants, à Couvet;

Madame et Monsieur Albert Schori-Borel et
leurs enfants, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Jean Borel-Borel et
leurs enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles Borel, Pellaton et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la mort de leur cher et
vénéré père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur François-Constant BOREL
enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui
lundi, dans sa 77me année, après une pénible
maladie.
' Malmont sur Couvet, le 25 avril 1921.

Quand le soir fut venu, le Maître dit:
Passons de l'autre côté du bord.

Marc IV, 35.
L'enterrement aura lieu à Couvet, jeudi 28

avril 1921, à 13 h. 30.

Monsieur Rodolphe Bohneublust; Madame el
Monsieur Albert Stucky et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Adolphe Bohnenblust; Mon-
sieur et Madame Ernest Bohnenblust, à Neu-
chatel; Madame et Monsieur Edouard Moll el
leurs ^nfants; à Bellach ; Madame et 

Monsieur
Edouard Henzi et leur enfant, à Lengnau; Mon-
sieur et Madame Albert Bohnenblust et leur
enfant, au Villaret; Monsieur et Madame Ro-
bert Bohnenblust et leur enfant, à Zurich, ainsi
que les , familles alliées Bleibler, à Veltheinj ;
Bohnenblust, à Schwarzhausern; Neuenschwan-
der et Simon, à Moutier, font part du décès de
Madamp Elise BOHNENBLÏÏST-KRAHER
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère,
grand'mère, belle-mère, tante et cousine, après
une longue et douloureuse maladie, vaillam-
ment supportée, dans sa 71me année.

Villaret sur Saint-Biaise, le 26 avril 1921.
Elle est au ciel et dans nos cœurs,

; ,' . Repose en paix.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, le

jeudi 28 avril, à 13 heures. .
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Louis Junod, à Brot-
Dessous, et .leurs ¦ enfants, Georges et Pierre;
Monsieur et . Madame Paul Junod et leurs en-
fants, à Neuchatel ; Monsieur et Madame
Adrien Juriod, à Bregot près Rocheîort; Mon-
sieur et Madame Edouard Junod, à Peseux, et
leurs enfants; Monsieur et Madame Gaigner,
à Peseux, et leur fille, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Aimé -Marcel JUNOD
leur cher fils, frère et oncle, que Dieu a retiré
à Lui le lundi 25 avril 1921, dans sa 13me an.
née, après une pénible maladie.

Brot-Djessous, le 25 avril 1921.
v ' Ne pleurez pas, mes bien-aimés, cai

mes souffrances sont passées; je pars
pour un monde meilleur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 28 avril, à 1 heure de l'a»
près-midi.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de faire part .
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o i Observations faites £
ë| aux gares C.F.F. g TEMPS ET VENT
g?5 g 

290 Bâle 4 7 Tr. b. tps. Calme
643 Berna -" 4 » >
587 Coire " "' + s Qnelq. nnasr >

1543 Davos + ¦• > >
632 Frlbonxa +4  Tr. b. tpa. »
894 Genèva + 8 > >
475 Glaris + 7 Qnelq. nnag. »

1109 Gosohonen + 4  Tr. b. tpa. ¦
666 Intorlaken + 6  » >
995 La Ch.-de-Fon<_» "*| > >
450 Lausanne T ? > »
208 Locarao ~t~*2 Qnelq. nnag. >337 Luirano 4-11 » »
438 Luceme . + 7 Tr. b. tpa. »
899 Montreur + 8  » »
479 Nenehâtel +7  » ,
505 Bagat_ - - 7  Convert. »

,673 Satat-Gall - - 7  Nébuleux. >
I806 Solnt-MorStz - - 2  Couvert »
407 Sc_aff_ouse + 8 Quelq. nuag. >562 Thoone + 5  Tr. b. toe. »
889 Vevey 4- 5 > >Bfio I viè'a-p - -- 7 » »
410 I Zurich I + 7 I Couvert. »
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> Observation. faite% _ V h. 80, 18 h. 80 et 21 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ « Â V* dominant 3
« Moy- Mini- Mari- §£ jj |

enne mum mum S c «S Dir. Force fl; ça B w H

26 10.5v 4.5 17.0 720.2 E. faible nnaj,

Brumeux le matin.
27. 7 h. '/,: Temp. : C.O. Vent:N-E. Cieh omm
¦ i i i «

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.
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Avril | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 jj 27
»»> _  ̂ ?3 |

700 !~~-~ __ J 
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Xireao dn lac : 27 avril (7 heures) 428 m. 720

Les Etats-Unis et l'offre allemande
WASHINGTON, 27 (Havas). — Après la ré-

ception des propositions allemandes, M. Hu-
ghes, secrétaire d'Etat, a invité les ambassa-
deurs à venir s'entretenir avec lui au départe-
ment d'Etat.

On dit que ces échanges de conversations of-
ficieuses ont pour but de discuter la note aller
mande, mais il ne s'agit aucunement de la
transmission diplomatique de cette note.

WASHINGTON, 27 (Havas). — Les ambas-
sadeurs d'Angleterre,,d'Italie, du Japon et de
France ont répondu à l'invitation de M." Hughes
qui les a priés de venir s'entretenir avec lui
des nouvelles propositions allemandes.

Ils ont été informés que les Etats-Unis pren-
draient d'abord connaissance des points de vue
des gouvernements alliés, relativement aux pro-
positions de Berlin, avant de répondre à r Al-
lemagne.


