
Abeilles
La Société d'apiculture , e Pied- du Chasserai », exposera en

vfcht .e, samedi 30 avril, û 14 heures, au rucher de M. Erisj iann, à
la. .Gravière, ,  à ; Neuveville, 20 ruches Dadant-Blatt en très bon
état, peuplées de fortes colonies avec cadres entièrement bâtis.

;. .;, «Excellente occasion pour débutants. LE ' COMITÉ.

Automobile Ghanîler
n'ayant roulé que 3 mois, à vendre

Pris d'achat fr. 17,000.—. Serait cédée pour fr. 12,500.—.
On prendrait un canot-moteur en payement. Adresser offres
sous chiffre H. 1810 U., à .Publicités, Neuchâtel.
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de tùxe et articles courants

wr- Avenus fle la Harpe j, nz-M_ni ft :i saiie
Funiculaire Lauseuno-Ouchy, arrêt Montriond, ou tramway No 1,

arrêt avenue Fraisse-boulevard Grancy

Le MARDI 3 M'AI 1921, à partir de 9 n. V,, et le soir dès 14 h.,
les soussignés réaliseront par voie d'enchères publiques, au comp-
tant , un grand lot de .mobilier -et quantité d'autres objets, à
savoir: . •

Chambre à coucher acajou et cuivre, grand lit 2 % places, ar-
moire, lavabo-glace, bure&u, très complète.

Chambre à. coucher acaj ou ciré, nn lit 2 'A places, complète.
Une salle à manger hollandaise, loupe de noyer et d'ormeau,

' riche et très complète.
Petits ameublements de salon, quantité de petits meubles de

style, grande armoire antique, marqueterie.
Un choix considérable de tableaux, gravures, porcelaines,

faïences, cristaux. 2 tapis persans, stores, etc.
Pins une quantité d'objets courants, meubles laqués, pitchpin,

jonc, osier, etc. Un lot important de vaisselle, verrerie, articles de
ménage; Cuisine complète. Quantité de choses intéressantes ponr
collectionneurs. «

Ce mobilier, appartenant à un étranger qui quitte la Suisse,
devra être évacué tout de suite. „ .

Conditions légales.
Lausanne, le 25 avril 1921.

Par ordre: O. GARNIE» & L. CHARBON,
J. H. 30421 D. Agents d'affaires patentés. LAUSANNE.

( Café- ALPES 'I iïSestauranS des W___.__S.
sa ss se -VIS A-VIS DE LA POSTE ^sg sg

A partir du dimanche 1er mai , ainsi que tous
Jj ': ,';. les :jours dès 16 h. et 20 h. ; dimanches et jours
i'¦¦) r , I do t'êtes dès dl heures *

1 i£S_k_____? 0rch?stre ^©psnain
.'.;.'¦¦ .<¦" ———i Direction : Constantinesco

I DINERS - SOUPERS - RESTAURATION A TOUTE HEURE

| JARDIN OMBRAGÉ — BILLARD AU 1" ÉTAGE
H 3 Se recommande, Mans Amblihl

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Portes 19 h. SI) = Rideau 20 h. U>

Samedi 30 avril -192-I

CONCERT ET SOIRÉE FAMILIÈRE
¦ ; '¦ donnés par

L'HARMONIE Dm NEUCHATEL
Direction : M. P. JAQUTLLARD. Professeur.

El _HM__ 1 Dcs S3 »»««"*«» El ANSE"jg™~jjj? Orchestre LEONESSE UWWM

Entrée .libre pour MM. les membres honora ires et passifs, sui
présentation do leur carte de légitimation. (Membres passifa,
carte 1921.) r- La galerie leur sera exclusivement réservée.

,11 ne sera pas envoyé d'invitations spéciales. /
.lies programmes seront distribués à l'entrée. .-'̂

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de PESEUX

¦4 — -. . . . . - .. -¦ -

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
... Vendredi 29 avril, à 2© b. */,
A L'AULA DE L'ANCIEN COLLÈGE 1;.: C .

J—~_~.__L ORDRE DU JOUR : ^ * ^ ' ,
Elections communales. — Choix des candidats. : .

LE COMITÉ.
, Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités â • aar

sistèr à cette Importante assemblée.
n 1 ; _*.

•^""¦ 'P ' SALE
. i  . . . i.

v Dans famille de Bàle parlant le bon allemand, on reçoit des
tiennes- filles de bonn e famille qui désirent suivre des cours et ap-
.prendre, la. langue allemande. Vie de famille et bons soins. Bon-
nes- référerje-es. S'adresser à Mme Paul Bœpple, Mittlerestrasse 61,
Bàle. - - 12143 X- ¦

. . .  ¦ . — ,. , ,/

-uiiïema du Théâtre
Jeudi, Samedi et Dimanche

- * • ési' 1 »f '

; dès -14- heures -
CASINO DE L A  ROTONDE

• . . LÙJSTDI 2 MAI 1921, a 20 h. 'A. — Caisse à 19 h. 80 ; ;
.'.". Grande représentation théâtrale

Madame l'Ancienne
, - , . • pièce neu élut tel oise en 4 actes et 6 tableaux,
\ tirée du roman d'Oscar Huguenln par G.-H. CLÉMENT

-sous les auspices du Chœur mixte national du Grand Temple da
La Chaux-de-Fonds, en faveur do la reconstruction dn dit templ»

... incendié en 1919.
Costumes, danses, et décors de l'époque 1709

".. : _»ijJ ; ¦ - ..
- - Location chez FŒTISCH S. A. et le soir à l'entrée.

J^ .  r ' .. , PRIX DES PLACES : 3.80 à 1.63 . . , . 1

Superbe occasion
• l , i;

Ameu'blemehts de bureau , 3
fauteuils, 8 'éhaises. recouverts
dé cuir à l'état dé neuf ;  on
vendrait aussi par- pièces. Au
Bûcheron. Ecluse 7. 

OCCASION
Toile pour lingerie:

- Shirting, ; très belle qualité,
souple,- sans ' apprêt, largeur
90 cm., à.fr.:1.95 le mètre.
' Broderies en toutes largeur,
petits et grands coupons.
' Tulle; pour rideaux.
Tissus- pour costumes dames

. et messieurs/- - - ;i
Dépôt Vauseyon. Gorges 8.11"".-
A vendre 2 à 3000 kg. de foin ,

Ire qualité, chez P. Schvrelngru-
ber. Les Genevcys s/Coffrane. :

On demande à acheter, sur
Neuchâtel. ¦ »

ii iie pifii
de 4 à fi chambres avec jardin;
Faire offres détaillées ayëtt
prix,' sous ' chiffrés A. B..199 au '
bureau"de.la-' Feuille d'Avis.-•  L •—! .—U !—i , 1—'. n fut

f ';-Terrain
On achèterait si possible sur

territoire de .Cor.eelles, un -ter*
rain en vigne ou ' plantage;—->-'-•'¦•
Adresser - offres écrites avec
c<on,tena>Bee-,.' -prix- ot situation
sous R. D.- 186: au bureau de là
Feuille d'Avis .
'- . On cherche 'à acheter grand

auto -cmseiir
pour marmite de 18 litres. Ecri-
re à H. R. 206 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦ On achèterait •• - , -\

poussette de Hte
Faire offres écrites aveo prix,
sous U. T. 202 au bureau de la
Feuille d'Avis. _
•'-On demande à acheter un- - ' potager usagé
Sîadresser par écrit, sous chif-
fres A. R. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis. , i '

Demandes à acheter

r -Vélo dame
est demandé à acheter comp-
tant. "Adresser offres écrites
sous..chiffres A. B. 230 au bu-
reau de . la . Feuille d'Avis. 

On demaûde à acheter à

teax, [orteîîBS
¦une MAISON avec écurie et
j ïrange. avec ou sans terrain.
S'adresser à L. von Arx. Bel-
Air 10, Jfeu-ehâtel.

à prix modéré, belle et antique
pendule neuchâteloise de l'épo-
que." S'adresser à M. Gabus,
Coutance 10, Genève. JH40179P

JT9£àcf_ète
¦tous genres de meubles, appar- ,
tements complets, au pins haut j
prix. Réparations et polissage
do tous genres de meubles. Prix

. modéré. Maison de confiance.
Au Bûcheroiù Ecluse 7. Vente,
échange. c. o.

AVIS DIVERS
Personne

demande ¦ travail en jouirnée»
on remplacements. Côte 18, 3%

of oàêf è
WBBMMêÊOlê) ,

\ MMw**iir*»iM **0**Se*S *tf i9Mtttttt>tt$èm\%

Rïsf&ys'ne ;
Aujourd'hui 28 avril, do 8 ï,

à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. »V
lettres A — F — L — N. i

Pour" cause''de (}écès. à ycodro. à Neuchâtel , quartier de l'Est, ,

ik bel immeuble locatif- . .
dé constTUCtion-;nïo.derne, rapportant net de tous .frais et d'impôts
614 % '(susceptible"d'augmentation immédiat e). Capital nécessaire
Fr. fO.pflO' s, 45,0flÛ , : S'adresser pour tous reuséiguéments et' pour
traiter :i'M. Aj cx. -Coste.1 Faubg de l'Hôpital No 28, à Neuchâtel. 1

__P && *̂  ya^ii  ZURICH , StampienOachstr. 46/43.

snBnaœHBnas_aa«Effl_HaHEE!EaEESS2ESE gaBB23sassEa3ana!2E3f2SfflE 3nsnEEBw

j Chanifage E. PllBâMDIEl , fils S. A. s
'¦< Eàu chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- lijfAf|'n'i£_ ii_L! Sj
w velïe chaudière économique brûlant tous les combustibles. ** w W vfil tt ICI H

H Renseignements, devis, prospectus gratuits. — Installations, réparations, _
* ¦ .'::? m_ s : : transformations. — Téléphone 729. §
__BI!aB_BaBB_ SB»lllSa_BlBBESSPESBaSBBS«SBB_aiSÏËiaBi?B^

-

îfiBffiÊSfSa«gœBS_s_Sîsa_«m-| \\ m

a Chapeaux .été ' H
| ùîk kakî .. 9.f° |
I • blanehzj».50 ,, |

j § Ceûtiures. cuir, mode 1__ depuis lf.25 m

i Oiaussejf es ;. • ' |
S véritable f it d'ecosse 3.7S 8

coton depuis : 2.5" W

i " ^^L' - 1
m Grcuraïtes Jrsfc-. ¦ M
m mode.soie tricotée.' . Je-
jS couleurs unies f r a y é e s  '¦ ' - jj:
m depuis 7.23 . S

» ^^ . ; . .' .
¦ • • ¦ 

[»:)

-If- 2 GRAND'RUE g

J NEUCHATËt 1

•«•«©««©©sas»® ©9«©a«j
S PAPETERIE CENTRALE t

Î 

IMPRIMERIE f
A. Besson, iïmmi i i

Grand'Rue 4 J
Q (Eue de l'HôpitaU. #
S Grand choix et prix mo- $ '
0 dires dans tous les articles 9
© Spécialité:Cartesde visîte •
g depuis fr. 2.50 le cent Tim- f
A bres - poste pour collée- §
© tiens. Escompte neuchdte- _
f lois et J. 6 "le. ¦ S
©©©©©©•©©©©©«©©«sa©©

Joli canot
2 rameurs, a vendre avec ligne, ;
traj nanta si on. le. désire. .C'a-? ;
dresser Côte 43: . '¦' ;
¦ A vendre d'occasion et à trè^ :

..bas. pris, a , -, ; ( , [ , "'

piano éketop:
superbe instrumeut de Ire mar- -
que, avec ïrinsibue; ConviBa-.
drait spécialement à cifé-res- ¦
taurant ou pour çalréTTe danse. *^adresser à M. - Jules Kuiig, i
faubourg de l'Hôpital 28. ] ;

^0® •'

très riche en or, argent* rubis,
etc., provenance du Colorado.
Les amateurs sont priés .de s'a-
dresser par écrit à L. B. 238
au bureau de la Feuille- d'Avis.

jMo fiât SOI
A vendre, cause double em-

Dloi, une voiture Fiat, torpédo
4 " placés, dernier modèle, sor-
tant d'usine, au pris, -d'un an-
cien contrat. Adresser offres
sous P. 1005 N. à Publicités,
Neuchâtel. P. 1005 N.

iitndtiu JSil"
2 HP, 3 vitesses,".en paifait
état, à vendre! S'adresser .au
Garage. Auvernier. ¦ •__

Vient d'arriver un lot de
complets De mécaniciens
en toile bleue pur fil. Qccaslou
sans pareille, fr. 9.25 le complet.
Au Bon Mobilier, Ecluse , 14, '
Neuchâtel. Envois contre rém-
boursement. . '.". '

Pour cause de onangémenti.'à
vendre le

mobilier ci-après
Secrétaire, grand buffet 2 por-
tes,, commode, table de nuit, .ta-
blé à ouvrage, lavabo, divans,
milieu de chambré, moquette
supérieure, glace, cadrés, table,
chaises, étagère. Tous ces meu-
bles sont en bois dur noyer -
poli, fabrication ¦ soignée et ' à
l'état de neuf. Pressant.' S'adres-
ser Arlste Challande, Grand'-
Rue 23. Peseux. . -

A'ux-envh*ons de Neuohàitel, . __, w

50,000- m? terresvlabourâbles; ^000 m' forêt, lo tou t au même mas.
MaiEon"d'hàbitatit)'à assurée Jtr. 36,000. Eau eu suffisance. . Electri-
cité installée. :Beau. "but de promenade. Affaire très avantageuse.
Entrée¦en jouissance imanéàiate. — Pour visiter et traiter, s'a-
dresser ;aù-bureau! L.-H. Borel, Neuchâtel, Grand'Eue 1.

oj3/)-/ '^^J^^^^L êv* ne

Mm il M
; à pris de fabrique

Demandez des échantillons
CHEMISES

brodées, les ¦ 3 . pièces f r. 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

A vendre 4 superbes jeunes
fox-terriers, ainsi que la mère.
S'adresser «La Joliette», Parcs,
No 63. sous-sol. . 

A vendre une bonne

vache laitière
; portante pour lo 15 mai. — S'a-
j. dresser à Adrien Veillard. à

Enges. 
A vendre 1 superbe

innremii
âgé de 1 an. — S'adresser à C.
DEOZ, Ferme Mon Désir, Ge-
neveys-sur-Coffrane. 

Su pi fie
portante pour juin , à vendre.
Oharmettes 14. Vauseyon , 

Malj Hjrr h-rén-Uve, rne
des ifSonlin». Magasin.
Grailles caves. Ktnde
ïtrauen , notaire, IBôp ï-
tal 7r ; --.^' :, ¦ • ¦

Corcelles
M. César Jacot.-offre à vendre

l'immeuble qu'il possède à Ccr-
cellesr'Lau- centré--du-- village,
comprenant un bâtiment de
deux i appartement, toutes dé-
pendances1 et 'jardj ln. Belles ca-
ves et. lbcal pbuyànt être usa-
gé comme magasin. S'adresser
en l'étude., 4u--no1iaire F.-A. De-
Brot. 'fr' Cofoe-Iles: ¦ '

WsiiMle loii
p̂ s

:
;.gari?".̂ «' F- .F- > '

Same4i ,^4 mai 1921, dès 2 h.
aplrèà ! midi, &u Collège de la
Maugu-éttaz. près ïvonand, MM.
DTJTOIT & PAHTJD exposeront
en ven^e, aux -epohères publi-
ques, lfr- domaine rural ' qu 'ils
possédât-' à- - lat i/Mauiguettaz,
avec terrains de'-gros rapport,
oeu morcelés, etc., surface to-
tale: prûs, de 15 poses vàudoises
(687 a. 28 ca.l.- ¦ .. .

COWpiïTOîî-S: .Etude J. Pli-
IIITI rî nnfti ï TA_ "V*Trftr^Irtn

AVIS OFFICIELS

Wlip et Mfl fle NeiicM

TENTE DE BOIS
. 

¦ 
.

'- - ' 
. . . . : . 

¦
'
¦

Av i - %f.
Le Département de l'Indus-

' trié •' „"• de rA'grlcùlture fepa
vandre par voie d'enchères .pu-
bliques et aux conditions préa-
lablement lues, le samedi 30
avril, dès 9 h. K du matin , les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonal e du

CMteaii de Valangin
38 pièces oharronnages di-

vers, 16,33 m*
ST-pièces sapin, 57,44 m3
67 stères hêtre.
50 stères sapin.

IlOO 'fagots.
Le rendez-vous est au hangar

des 'tranis à Valangin.
Cernier. le 23 avril 192L

L'Inspecteur des forêts
, . du IV°" arrondissement:

R.501C. M. VEILLON.

; IMMEUBLES
*l M i l . . 1

A-vèndre , à proximité de la
ville,Jolie maison indépendante
S . chambres et dépendances,
sous-sol clair, convenant pour
atelier, caves, jardin , arbres
fruitiers, poulailler, eau, gaz,
électricité, facilité de faire 21o-
genieôts. libre tout de suite ou
à convenir. Capita l nécessaire:
fr. 14,000.

Démander l'adresse du No 233
1 au bureau de la Feuille d'Avis.

an horfl fie la Lém
:NOBS offrons à Mies près Ge-

cève chalets confortables,
4 pièces fr. 20,000 —
6 pièces fr . 30,000 —

E» : : ' Pièces fr. 32,000.—
5 pièces fr. 39,000 —

Vue magnifique et imprenable
suf Je lac et les Alpes. Ombra-
cea, canotage, pêche.

S'adresser SPRING Frères,
Fabrique do chalets. Séchcron-
^ve. 

J. H. 50902 C.
_t' ..

j o%^ j COMMUNE
_I^K^ DE

WK IVEUCHATEL

Ill È fïffi
\ v ~~~——~—-->

•La yente au détail de beaux
fagots secs a lieu chaque same-
di, de 14 à 17 h., dans le préau
du COLLÈGE DE LA MALA-
DIÈRE, à raison de 90 c. le fa-
Kot, pris sur place. c. o.

Intendance des forêts.

;j' ;;;;jgË COMMUNE

EMM de

^
J PESEUX

U Mm BMIX
- de Peseux
u'.i. . 

Ijes élections pour le renou-
fellemen t des autorités com-
munales auront lieu les 7 et 8
mai 1821, conformément à l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 8
ayrii iI921.

Ces élections doivent se faire
à Peseux selon le système de
la représentation proportion-
nelle des partis et suivant la
loi sur l'exercice des droits- po-
litiques du 23 novembre 1916
farf." 17 du règlement général
<io copiinune). En conséquence,
les partis ou groupes qui élabo-
rent une liste doivent la dépo-
ser au Bureau communal ac-
compagnée d'une lettre d'envoi
Jusqu'à lundi 2 mat 1921, k midi
lu plus tard.

Peseux. lo 26 avril 1921.
Conseil communal.

P 

COMMUNS
DE

Ml'CMTEL

i aux élBCtenrs
Il est rappelé aux. électeurs

que, -conformément à l'art 5 du
Règlement de la- Commune, l'é-
lection, du Conseil général des
7. et. 8. m'ai 1921 se fera d'après
le système de la représentation
proportionnelle.
! Les. partis ou groupes qui
élaborent une liste sont tenus
de là "déposer au Conseil com-
niuual au plus tard lundi 2 mal
1921. à midi.

Les listes doivent être éta-
blies' èonformément aux pres-
criptions de l'art. ' 69 de la Loi
sirr l'exercice des droits politi-
ques, .du 29 novembre 1916.

Neuchâtel,. le ;19 avril. 1921. ,
t .. . Conseil communal.

Office des poursuites de Boudry

lîs l'ii*
Ftêmière çnoÀérè-

-Ai y 'Xi ' '-.
' ¦¦:-/':-.'

"
Le lundi 2 mai 1921, à 17 h.,

à l'HOÇel'Gô Co-mmuné de Cor-
taillod.. il sera procédé, sur la
réquisHion.d'un créancier hypo-
thécaire; a la vente par voie
d'enohèregv. publiques de l'im-
meuble-ci-après désigné appar-
tenant à' Gottfried , Ernest et
Marguerite ,Eampf, les enfants
de Gottfried, à" Cortaillod, sa-
voir ? . .  ¦ ¦ ¦

Cadastre de Cortaillod
Article 3430, & Cortaillod, rue

Dessus, hâtimentl_place ja rdin
et verg-er'"de"§Ô91 TX?.
Estimation officielle : Fr. 63,819.

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

Les . conditions.-dé cette pre-
mière venl». qui aura lieu con-
foTménwni5 à la -Joi, sont dépo-
sées ,à l'Of|icé soussigné, à la
disposition, de " qui 'de droit, dix
jours aiçant celui de l'enchère.

Boudry, "ïe 22-avril 1921.
:; Office des poursuites

Le préposé;: H.-C. Morard.

^VÉHDRE

lilii!
de très belle, qualité est livrée
en paq!a<rt*'; aux longueurs ha-
bituelles -et à .p,rii avantageux,
suivant quantité, par la maison
ARMAND . BOWRQUIN, fabri-
que de .paijBons îIOUT bouteilles,
à COUVET. " 1 

A vendre d'occasion et ù bas
prix ' > " -.. ¦'. - '

petit camion
à ressorts : et essieux patents,
force 5-600 k£. — Adresse: M.
Schwaâr. 'Areuse (Neuchâtel) .

A vendre d occasion

macliina per Ire
Smitft". Prem'fer No 10, état de
neuf.- S'adresser ' faubourg de
l'Hôpital-, N*o -28, au 3me.

.'r,.'i nwt i. . .:. 'v .-
A vendre d'occasion:

1 beUe chambre
a mager

noyer ojxé, comprenant: 1 dres-
soir, ÏWSle- et 8 chaises. Le tout
en parfait-état , S'adresser fau-
bourg 'do là' Gare 29, 1er étage,
entre 10 et 15 h'.j i»

Porcs
Beau choix de porcs à ven-

dre. S'adresser à F. Imhof, à
Montmollin.

Même adresse: 1 char à lait
avéo caye si on le désire. 

J'ai toujours à vendre de
beaux

petits porcs
de 10 à 12 ¦ semaines, très bon
marché. Charles Kânipf, Chahir
nion. ' 

A vendre un

toûrean
de.,20 mois chez E. Reist , Chau-
mont; 

A vendre
1 grand bureau acajou. 1 grand
lit noyer, 1 divan-lit, 1 layette
et 1 baignoire pour enfant, 1
tub anglais, zinc, diverses ar-
moires. Beaux-Arts 22, 1er et.

u_n i [oie
à pied, usagée mais en bon état,
à vendre. S'adresser route des
Gorges 12. Vauseyon. 2me.

Blaipiét© Bosch :
2 cyl., 180°, neuve , cédée à moitié pris. Même adresse, deux
excellents canots-moteur cédés à pris dérisoires. Café du .
Port , Môtier-Vully, Téléphone N» 2.

il anglais I
BAISSE i

Î P0RTAi>5TE I
Magasin

Savoie-Petiipierre 1

PAPETERIE

If. l!È!-l!!i!
J en face de la Poste , Nencbà el |;
I Gros et détail Téléphone 7.:» . H
a Dépôt général pour la il
! ; Suisse des meilleures . m

1 Encres A. MAURIN fè
j  Méd. d'or Paris 1889 et 1900 |
B Encres fixes et à copier |
| Encres de toutes couleurs I

tl poui récriture et le dessin |î
I Encre à marquer le linge m
n Encres pour hectographes |

?'J ou autres multiplicateurs I;;
H ; Encres et boîtes à tampon B
H de toutfs couleurs H
| Colle liquide parfumée et I j

|.j inaltérable tv
i Colle-tout , adhérence abso- H
S lue sur toute matière \ . '\
;| Cires et pains à cacheter Sj
S de toutes couleurs i •: .|:J
il Gommes à effacer . [

j Si Echantillon s à disposition : 
^| a? Hri x tris modérés . ' H

' Vélo dame
à vendre. S'adresser à Margue-
rite Mellier. Bevaix . ¦

2 rudes neuves
Dadant, modifiées, à vendre
fr. 45 pièce.

Demander l'adresse du No 216
an hurenn de la Feuil le d 'Avis.

Û@y% c-s^apés
moquette , dont iin à l'état de
neuf, et un
1er â repasser

électrique â vendre à bas pris.
Demander l'adresse du No 229

an bureau de la Feuille d'Avis.

A ¥eiicke
UNE BASCULE ROMAINE
UN PETIT OHAB A PONT

• bonbonnes et- futaille
Demander l'adresse du No 231

au bureau de la Feuille d'Avis.

# venare tout oe smie
2 ruches d'abeilles, 1 vitrine à
coulisse et tiroirs, 1 bibliothè-
que vitrée, 2 casiers, .1 grande
table, 1 table ronde, 1 bureau
bois dur, 1 lit sapin, complet,
1 bois lit sapin aveo sommier et
des bouteilles dépareillées. S'a-
dresser à Edouard Evard, à
Bôle. 

A vendre

antomobile
Martini , 12/16 HP, modèle 1918,
torpédo 6 places, lumière élec-
trique, C roues interchangea-
bles, sortant . de. revision. Pris :
Fr.' 10,500.—. S'adresser Garage
du Faubourg. Neuchâtel. 

A VENDRE
1 bureau 3 corps;
1 lit fer complet , matelas bon

.crin; •
Tables de nuit, tables carrées; .
1 pousse-pousse; 1 berce; 1 po-

tager Np 12. j
S'adresser Neubourg 23, au

magasiu . ' - ' ¦¦

EJ BÎSSB
sensationnels
Grand choix de tapis d'Orient,

Persau, Karamanie, Kazak,
Khorassau, venant d'arriver des
pays d'origine et achetés des
ventes aux enchères dans des
conditions avantageuses, à des
prix inconnus jusqu 'à ce jour.

. Karamanie 1 m., 60X4 m., à
100 fr. Petit-CIVêné 3, Lausanne.
J. H. 35856 P. B. lynédj ian.

— •- ' '

m>* . __s ___j_ar -__-_r ,
'i

ANNONCES M^1»!i»#i .ou son espace j  ^
Du Canton. 10 c. Prix min îm.  d'une annonça

5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.
->. 

¦

Suisse, 2 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi .
Suisse 3oc , étranger 35 c. Avis motv..-i
tuaires 3o C. 'ji -

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse e
. étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Demander Je tarif complet.

ABONNEMENTS
» an 6 mets 3 mois t mais .¦

Franco domicile |5.— 7-5o 3.j 5 f îj flj s
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—•]

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus. .

Changement d'adresse,' 5o centimes.
- . ,.- Jà.1 1

Bureau: Temple-Neuf, T\° i j
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La renommée dont jouit depuis 30 ans notre savon «y» *am,mj j l  _^ M 
"W 

T *̂  ̂ * _̂7 8̂ VT TT Jk T ^% 1̂ *Ŵ %. '§ "'§ _r* "Wi^à*̂  ** esi économe à l'usage. Nous le recommandons
est due uniquement à sa qualité sup érieure pro~ S f r* m ,̂ )̂ A % ËJF § § / M Jm% B i S e  yF"i Ê S È m m " m B e HT _^̂  

socialement à toutes les personnes soucieuses
venant de sa composition de matières premières i Hn ï J a L J  *Vr_b _L |r \J? e&, \ _ _L €_•/ ___#¦& _L_L JL Bu W'èmîtm JLJ JSL Kjf d un teint prop re, blano et velouté. Par son emploi
les plus pures et d'une parf ai te  eff icacité.  D' une régulier toutes les imp uretés de la peau dispa.-
neutralitè absolue , notre produit est considéré M arque Deux Mi neurs de raissent. Méf iez-vous des imitations et exigez ton-
comme savon de toilette cosmétique de premier T) T? r> /"Y Tï/I A 717 HT O /*» O T 7 D T A T J  jours la marque : DE UX M INE URS. Prix de

rang au parf um f rais et délicat. . . i . ¦ ' _ 5_J JTI(TIÎ_ AiViV OC C/0.. A U J t î l L iJtï '¦ '¦• " ' ¦ " - ' ' " ¦'- vente f r .  i.60 le morceau.

FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'A.IS DE NEUCBATEL
V- —

PAR 15

LA BARONNE HUTTEN
,i

:
—- J'adore quand vous m'appelez petit dê-

tnon, déclare-t-elle, sans répondre autrement.
Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je
trouve ça flatteur.

— Et < petit singe > ? Aimez-vous qu'on vous
appelle petit singe ? Vous ressemblez étonnam-
ment à Caliban, parfois.

Pam reste une seconde sans répondre. Elle
s'est.perchée sur l'accoudoir d'un banc du Tou-
ring et balance en mesure ses petits pieds qui
ne touchent pas le sol.

— Vous me dites ça uniquement parce que
je vous ai vexé en vous disant que vous êtes
gros, décide-t-elle, mais c'est vrai quand même.
Caliban a de très beaux yeuy, ne trouvez-vous
pas ?

Burke ne peut s'empêcher de dire à cette
adroite réplique.

— Oui, je dois honnêtement le reconnaître.
¦Mais...

— Mais, vous trouvez que je suis pâle com-
me lui, maigre comme lui, et que ni l'un ni
l'autre n'avons, quand nous rions, des fossettes
dans nos joues comme la femme d'Antonio ?
C'est vrai, mais pensez-vous que je serais beau-
coup mieux si j'avais de grosses joues rouges
avec des trous dedans ?

Son petit visage blanc pétille d'esprit sous la
lîeproduction autorisés pour tons les Journaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

flamme de deux grands yeux superbes et si
Burke ne lui répond pas, c'est parce qu'il ne
veut, à aucun prix, lui faire un compliment.

— Je sais que je ne suis pas belle, poursuit-
elle, évidemment très sincère, mais qu'importe,
en somme.

— Comment, qu'importe ! C'est vous, vous
Pam Yoland qui dites que la beauté est sans
importance ?

Il s'est rapproché d'elle, vivement intéressé,
comme chaque fois qu'elle lui donne l'occasion
d'une petite incursion dans le domaine de ses
sentiments privés, et Pam le regarde, étonnée
du sens qui! donne à ses paroles.

— Je ne pense pas qu'il soit sans importance
d'être belle, mais je crois qu'il est encore pré-
férable d'avoir de la volonté. Une femme qui a
de la volonté, même si elle est laide, réussit
toujours en tout et peut faire tout ce qu'elle
veut...

— Même empêcher son cousin Ratty d'être
amoureux d'elle, et de l'importuner sans relâ-
che de son amour ?

— Oh ! Monsieur Burke, Ratty ot l'amour !
N'est-ce pas le comble du ridicule ?

Elle rit, ne cherchant pas à protester.
— Cela devait arriver, dit-elle. Les jeunes

gens aiment toujours, fatalement, la seule per-
sonne qu'il leur est défendu d'aimer. J'aurais
voulu que vous vissiez tante Rosemonde lo jour
où elle a fait la terrible découverte !

— Ah I lady Marx a...
— Oui, le premier jour où j'ai pris le thé

chez elle, au Splendid, il était si absurde ! Et
elle, la pauvre chère, a souffert le martyre tout
au fond de son âme jusqu'au moment où j'ai
dit que, même sous la menace du fouet, ou des
bêtes féroces, je ne consentirais pas à épouser
un homme aussi gros que Ratty.

.—¦. Vous n'avez pas dit ça, fespère î

— Je l'ai dit... et elle a été si soulagée par
ma déclaration qu'elle n'a pas songé à s'en
froisser. Depuis qu'elle sait que j'ai refusé ab-
solument de le recevoir, elle m'adore et dé-
clare que je suis la meilleure fille du monde
et que j'ai beaucoup embelli. Je me demande
ce qu'elle dirait si j 'avais apprécié les charmes
de Ratty.

— Que vous êtes un monstre probablement.
Vous a-t-elle reparléi*de_Ravaglia ?

— Vous pouvez le croire. J'ai même reçu une
longue lettre de mon grand-père à ce sujet ; il
me supplie de cesser toutes relations avec elle.
Ils sont tous absurdes dès que Raviglia est en
cause...

— Permettez...
— Oh ! vous aussi ? n ne manquait plus que

ça!
— Je ne voudrais pas vous ennuyer»- Pam*

mais si vous étiez ma fille...
— Grâce à Dieu, je ne le suis pas ! Mais je

suis votre invitée, ce soir, avec mes parents, et
si nous restons ici...

Evidemment, elle en a assez du sujet, et il
se le tient pour dit.
. . < • ¦ ,  • • •¦ • • « •

«La Restauration> est très animée quand
Burke arrive avec ses hôtes. Pam, vraiment sé-
duisante dans sa robe de foulard rose, légère-
ment décolletée, les suit jusqu'à la table qui
leur est réservée, mais, au lieu de s'asseoir
comme eux, elle pousse une exclamation et s'é-
lance vers la porte.

— C est Ravagha ! explique Schaverel qui l'a
suivie des yeux et la regarde en souriant. Pam
fait les plus tendres protestations d'amitié à
une petite femme, enveloppée de la tête au
pied dans un grand manteau de fourrure, mal-
gré la chaleur exceptionnelle de cette soirée.

Pauline a tourné légèrement la tête.

— J'espère qu'elle est un peu calmée. Je ne
sais ce qu'elle avait ce soir ; elle a pleuré sans
raison pendant près d'une heure ; je ne l'ai
jamais vue nerveuse à ce point

Pam revient tout émue et s'informe.
— Qu'est-ce qui est arrivé à Ravaglia, ma-

man ? Elle a l'air si malheureuse...
— Elle est nerveuse, tout simplement
Pam secoue la tête, l'explicatiou lui paraît

insuffisante, mais elle ne dit rien. Burke raille
l'humeur capricieuse des artistes et attire l'at-
tention de ses.invités sur la belle Diane et ses
superbes émeraudes.

— Et M. Glazounow est là, lui aussi, avec sa
femme, ajoute Pam, momentanément distraite
de son inquiétude touchant Ravaglia. Oh 1 elle
devient toute rouge, la malheureuse.,.

— Qui ? Diane ?
— Nou, Mme Glazounow. Comment peut-elle

avoir le courage de rester là, et de continuer de
dîner quand elle sait que son mari meurt d'en-
vie de rej oindre l'autre !

— Et comment savez-vous que son mari a
l'honneur de connaître la dame aux émerau-
des î demande Burke, un peu gêné, comme
chaque fois que la jeune fille aborde des su-
jets de ce genre avec ce cynisme naïf.

— Dame I s'il ne la connaissait pas, il no lui
aurait pas donné pour cinquante mille francs
d'émeraudes !

«« Pam ! gronde Pauline, pour la forme, au
moment où un domestique présente une lettre
à sa fille :

< Ma chère Pam,
> Voulez-vous me faire un grand plaisir ? Ne

venez pas au théâtre ce soir. C'est vous impo-
ser, je le sais, un véritable sacrifice, mais je
compte que votre affection voudra bien me le
faire et je vous en remercie, en vous embras-
sant très affectueusement > G. R. >

Pam a lu tout haut et les regarde les mis
après les autres, se demandant ce qui peut bien
motiver ce billet de Ravaglia.

— Probablement la pensée que la pièce n'est
pas de celles que vous pouvez entendre, ex-
plique Schaverel.

— Mais j'ai assisté à toutes les représenta-
tions qu'elle a données jusqu'ici.

— Pas à celle-ci, persiste Schaverel avec une
gravité inaccoutumée, et franchement je trouve
qu'elle a raison.
« ¦ • * ¦ ,• • • • • • ¦ ¦ !

Ravaglia est assise en face de sa psychée el
sa camériste achève d'arranger ses cheveux
quand Pam pénètre dans la loge en coup de
vent.

—¦ Je viens vous dire que je n'irai pas vous
entendre, ce soir, puisque vous ne voulez pas,
mais dites-moi pourquoi ?

— D'un geste, Ravagha a renvoyé sa femme
de chambre et se retourne vers sa petite visi-
teuse.

— Pourquoi, Pam ? Tout simplement parce
que je ne voudrais pas que ma fille assistât J
une pièce de cette sorte.

— Vous n'avez pas de fille ?
— Si... Elle est à peu près de votre âge. Je

l'ai laissée en Sicile, dans un couvent
— Comment ne m'en avez-vous jamais parlé?
— Je n'en parle jamais... C'est un gros se-

cret que je vous confie, pour vous seule... Ma
fille ne sait pas que je suis sa mère, elle ne le
saura jamais.

—- Jamais ?... Mais pourquoi ?
— Parce que cela lui nuirait aux yeux du

monde d'être ma fille, et qu'elle en pourrait
souffrir plus tard. Elle croit être la fille de ma
sœur qui, elle, est une honnête femme.

(A suivre.)

, . 

PAM
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Nous témoignons notn
vive reconnaissance à tous
ceux gui nous ont soutenu!
dans ces sombres jours de
deuil et nous leur disons dt
tout notre cœur combien leur
sympathie nous a f a i t  et
bien. • ;

Familles
DTJMONT et JUVET

Docteur R. Odier
RIANT-CLOS. LAUSANNE

Guérison par les plante»
ot son merveilleux vin. Ma-
ladies intimes. — Traitement
par correspondance. — En-
voyer urine du matin. — Té-
léphone 4232. «T. H. 50738a

1991 pension
Bepas partiels. Jolie chamki

â. louer. — S'adresser Pension
Stern , Pommier 2, Château 13,
Neuch âteL
¦ww MMwawawBfBajaaaMMaW BaaHBBi

MACHINES A ÉCRIRE
Underwood, à louer. S'adresse!
Faubourg du Lao 17, Buis éta
*re. le soir entre 6 h. 30 el
7 h. 30.

fsfoBé/ë
ĉocpémûtédeQ.

lomommâf iom
m***êâStt*ts*M 0»s*st **êê»iê»t *iièà - > >t_

RISTOURNE
Vendredi 29 avril, de 8 à 11

h. 05 ct de U à 17 h. 30. lettre»
B — X — T — Z. 

ON DEMANDE
une personne active et de con>
fiance pour aider aux trâvam
du ménage 2 à 3 heures le ma.
tin. S'adresser de 1 à ÎTtëtues.
Evole 51.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi.
cité de 1er ordre,

j______j_"
______

*__p,

AVIS MÉDICAUX

Le Cabinet du
Docteur LADAIHE

Otorliiuolaryngoculiste
est transféré

Faubourg de l'Hôpital 28
Mardi et vendredi de 3 â 5 h,
_*_**_____«—______¦.. . Pa|

Remerciements

j B È k T W f  JC S3
3S?* Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS. . .
A louer, quai des Al-

pes, grand appartenieait
c o n f o r t a b l e, 7 cham-
bres. — Etude Branen,
notaire, ilôpital 7.

INFIRMiER
cherche place dans bonne mat-
son particulière ou hôpital. —
S'adresser par écrit sous R. E.
215 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
de l'Emmenthal, sachant faire
les habits do fraruon et la lin-
gerie, cherche place de préfé-
rence chez une lingère. S'adres-
ser â Mlle Marie Zureher, Gru-
nenmatt (c. Berne). 

Sommelière
JEUNE DEMOISELLE pré-

sentant bien, parlant français
et allemand, expérimentée dans
le service, cherche place dans
bon café-restaurant, éventuel-
lement hôtel. Adresser offres
sous L. F» Casé postale 6537,
Neuchâtel . F. Z. 434 N.

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche tout de suite
place dans commerce de la vil-
le ou environs où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française S'adresser à A, Burri,
Matten. Interlaken.

DEMANDES D'EMPLOIS
Jeune homme, sérieux , qui a

suivi une école d'agriculture,
cherche place dans domaine
du canton de Neuchâtel. — A
la môme adresse, j eune homme
sachant l'allemand et le fran-
çais, connaissant lee travaux
de bureau et la machine à écri-
re, cherche un emploi. Deman-
der l'adresse du No 285 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille sortant d'appren-
tissage, cherche place d'assu-
j ettie chez bonne .

tailleuse ;
pour dames, où elle serait
nourrie et logée et aurait bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
sous F. Z. 4S6 N.. a F. Zwoifel,
agence de publicité, Nenchfttel.

Jeune homme cherche, pour
la belle saison,

travail d'agriculture
ou jardinage. Ecrire à B. A.
287 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour jeune hom-
me de la Suisse allemande, pla-
ce dans
commerce

ou famille, comme aide, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — M. Gofctfr.
Huber. restaurant, Madis<wil
(Berne).

JEUNE HOMME
hors de l'école, de famille ho-
norable,

CHERCHE PLACE
de n'importe quel genre dam»
la Suisse romande. Famille E.
Wegmttller, Wylerrlngstr. 41.
Berne. JH19433B

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

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

Adresser les offres à A. TJe-
belmann, Schnielsbergstr. 18,
Zurich.

On cherche

bon garçon
de 16 à 18 ans, sachant un peu
traire et au courant des tra-
vaux de campagne. On préfére-
rait garçon comprenant un peu
l'allemand. Gages d'après capa-
cités. Entrée immédiate ou à
convenir. — Ferdinand Hurai,
Sutz près Nidau (Berne). 

Suisse allemand, âgé de 16
ans, connaissant les
travaux de la campagne

et sachant traire
cherche place. Entrée immédia-
te. S'adresser à Mlle Ida Burk-
hardt, Ruelle du lac 10, Saint-
Blaise .

Maison de commerce de la
ville demande

demoiselle de bureau
cap able et intelligente. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
B. 217 au bureau do la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Petite chatte

noire et blanche s'est égaré» du
quartier de' Comba-Bôrel . —La
personne qui en a pris soin est-
priée d'en aviser H. GAOOND,("'omba-Borel 6.

Perdu une

montre bracelet
de dame, du Vausoyon au Fau-
bourg dn Château. — Prière
do la rapporter contre récom-
pense au Home, Ooq d'Inde,
NewliûteL

AVIS DIVE RS
A louer belle chambre à deux

lits
avec pension

pour deux j eunes gens on de-
moiselles. Belle vue. Vie de fa-
mille. Prix 150 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 134
au bixeau de la Fouille d'Avis.

Apprentissages
&P &a>S8jeune JIIII

do 15 ans, intelligente, deman-
de place de fille de magasin
(apprentie) , ou volonta ire. Dér
sire occasion de suivre l'ensei-
gnement du catéchisme et de
très bien apprendre la langue
française. Offres sous chiffre
O: F. 1389 S„ è Orell Fuesli-Pu-
blicité, à Soleure. .lH1604ii.T

JEUNE HOMME
16 ans, cherche place dans la
Suisse française comme ap-
prenti

éfoéiifste
ou éventuellement pouir aider
dans un magasin ou autre com-
merce. Occasion d'apprendre la
langue française désirée. De-
mander l'adresse du No 213 au
burean de la Feuille d'Avis.

Ifoyapi i la nnisin
est demandé pour article de
bon rendement à placer dans
les ménages de la ville de Neu-
châtel et environs. Offres sous
initiales G. C. Poste restante,
Neuchâtel.

Jeu LW 11! ID El
cherche place dans boulange-
rie ou boucherie, ou dans com-
merce analogue où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres sont à
adresser à Albert Heinhard.
Allerheiligenstrasse, Granges
(Soleure.) JH747Gr.

JEUNE FILLE
(tailleuse), cherche place chez
couturière ou dans bonne fa-
mille auprès d'enfants, pour
apprendre la langue française.
Adresser les offres à M. Gott-
fried Leu, Krnmmakervsreg Cl 9,
Olten. 

Sri iil
18 ans, au_ courant de tous les
travaux da la campagne, cher-
che place j usqu'à mi-octobre,
chez agriculteur de Neuchâtel
ou environs. Vie de famille est
préférée à forts gages. Entrée
commencement mai. Offres à
Heinrich Erb, Wielandstr. 3,
Winterthour.

I wr Employés I
H de bureau, recommandée Es
H par ses patrons comme JS
H étant do tonte confiance «
H et habile à la comptabilité, H
¦ sachant l'allemand en mê- H
¦ me temps que le français, H
H cherche place à Neuchâtel. H¦ Ecrire soiis D. M. 219 au ¦
g bureau de la Feuille H

_—1 il iniin i mnm il min i m in mi Mil

Jeune plie
sortant de l'école de commerce,
ayant connaissance des deux
langues, comptabilité, corres-
uondance. sténo-dactylographie,
dans bureau. Adresser offres à
Martha Oeseh, ruo d'Aarberg
No 11. Berne. JH19430B
-iitiiiiiiiiin mi 'nwv<inrff- â

Revendeurs
sont demandés ponr articles
lucratifs et faciles â placer.
Ecrire sous P. 1A03 N. à Pu-f bllcitas, Neuchâtel. P1003N

jeune fille
expérimentée, active et robus-
te, au courant des travaux du
ménage, est demandée dans vil-
la, à la campagne. Adresser of-
fres à Mme veuve Chs-Albt
Ducommun. Cr&t du Locle 79,
près La Chaux-de-Fonds. 

On cherche, pour le 1er juin,

personne de 25 à 35 ans
capable et. recommandée, con-
naissant à fond la cuisine,
pour faire tout le service d'un
petit ménage très soigné. Place
stable et bien rétribuée. S'a-
dresser Evole 59, de 4 à 6 h.
ou par écrit.

On cherche, pour tout de
suite, une bonne

CUISINIÈRE
Bons gages et bon traitement.
S'adresser Hôtel du Poisson,
Auvernier.

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
îstelligente, parlant un peu le
français, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné. S*â- .
dresser chez Mme Jules Kung, '
Faub. Hôpital 28.

| «PUE il
I d'asiGi-tnces aeddents 1

9 inspectent 9
El si possible au courant de B
m la branche. Offres détail- B
H lées sous G. 50919 C. aux H
ffl Annonces Suisses S. A., H
s| Lausanne. J. H. 50919 C. H

EMPLOIS DIVERS
Couture

Bonne ouvrière cherche tout
do suite place dans atelier. —
Ecrire J. D., Fontaine-André
No 40.

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

couturière
S'adresser à Mlle. Marie. Hofer,
^oste. Bothris.t (Argovie) .

BOULANGER
Ouvrier expérimenté, cherche

place dans boulangerie-pâtisse-
rie, pour travailler seul ou com-
me premier. Certificats à dis-
positions. S'adresser M. J. Mo-
ser. Payerne. 

On demande. . pour tout de
suite ou date à. convenir,

CUISINIÈRE
pour famille de.5 personnes. —
S'adresser Tivoli 8. 

On cherche, pour un petit
ménage,

JEUNE FILLE
capable et sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 236 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour petite pension, on cher-
che pour tout de suite

bonne à tout faire
ou volontaire.

S'adresser à Mlle J. Kaiser,
Faubourg de l'Hôpital 68.

On demande, pour commen-
cement de mai , une

femme de chambre
de 20 à 25 ans, propre et sé-
rieuse, connaissant bien ïe ser-
vice.

Demander l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

)n demande une

JEUNE FILLE
pour tout faire dans un ména-
ge. S adresser chez Mme Mon-
tandon , Vauseyon. . .
~n.. ¦ ¦ ....n~. ...i...— ... ». ¦.¦¦i.ni.mni miTn»

Séjour d'été
A louer, à la campagne, une

ou deux chambres meublées.
Demander l'adresse du No 314
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre Indépendante,
avec pension. Fatfbourg Hôpi-
tal 13. 3me. c. o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meubléo pour un ou deux
messieurs sérieui et tranquil-
les. ItT-Mars 18. 3me. 

Belle chambre à 1 ou 2 lits,
Ecluse 25. an 1er.

Chambre meublée pour per-
sonne rangée S'adresser St-Ho-
noré 1. 8me. c.o.

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

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

Jolies chambres et pension.
Mmes Guttheil, Chemin de

Gratte-Semelle 7. o. o.
Petite chambre meublée. Eue

Louis Favre 23, après 6 heures
du soir.

______—_____————_—

Demandes à louer
On cherche

chambre indépendante
comme pied à terre. Adresser
offres Case postale 6433. 

Deux petits appartements
de fr. 600 à fr. 800 sont deman-
dés par personnes sérieuses et
solvables. Prière de s'adresser
eu l'étude de M" Henri Chédel,
rue St-Honoré 3.

On cherche à louer, ans en-
virons ouest de la ville,

un appartement
ou une maison

de 6 ou 7 pièces, aveo dépendan-
ces et ja rdin. S'adresser à M.
Tribolet, faubourg du Château,
Neuchâtel.

On demande à loner, au

§§f" Val-de-Ruz
de préférence à BOUDEVIL-
LIERS, FONTAINE», ENGOL-
LON, FENIN ou VILABS, un
logement, pour l'été ou à l'an-
née. Faire offres détaillées avec
pris, sous F. Z. 4S5 N. à F.
Zweifel. Agence de publicité,
Neuchâtel.

A louer
DEL'X CHAMBRES

non meublées, bonne grandeur,
contiguës, indépendante» d'un
logement. S'adresser Ecluse 1»
ohez Mme Wagner-Gaoou . 

Chambre meublée, électricité,
aoleil . Place Purry 8. 3me.

Jolie chambro meublée. Parcs
38. 1er étage.

A louer belle chambre aveo
pension. — S'adresser Pourta-
lès 7. 3me étage.

Chambre meublée, au soleil.
Faubourg du Lae 3, 1er, droite.

CHAMBRES BT PENSION
soignées pour jeunes gens. Quai
du Mont-Blanc 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c.o.

Serrières
A louer belles chambres avec

pension soignée. On recevrait
encore deux jeunes gens on de-
moiselles. Vie de famille. Piano.

Demander l'adresse du No 239
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES 

Magasin
Beau magasin, est à louer pour
le 30 avril 1922. S'adresser â la
Banq e Fédérale S.A.. à La Chaux-de-Fonds.

do Bâle. ayant terminé ap-
prentissage de couture, cherche
Place dans bonne famille, pour
apprendre lo français. On pré-
fère maison de couture. Offres
sons chiffres Je. 2984 Y. à Pu-
bllcitis S. A... Berne. JH19432B

JEUNE FILLE
do 15 ans cherche place d'aide
dans le ménage ou auprès d'en-
fants, dans bonne famille où
elle se perfectionnerait dans la
langue française. Vie de famil-
le désirée. Offres à Famille
Sehaad-von Ins. Oberbipp (Ot.
Berne) . 

Jeune fille cherche place de

volontaire
pour aider dans un petit mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres écrites sçus
chiffres P. S. 234 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans,
forte et robuste, cherche place
aux environs do Neuchâtel
(Peseux. Corcelles, etc.), pour
les travaux du ménage. Gages
désirés: 25 fr. par mois et occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser à Mmo Alex, Coste,
avenue Fornaclion 22, à Peseux.

PERSONNE
sérieuse, de confiance et d'es-
jpérienco, âgée de 28 ans, sa-
chant coudre et repasser, cher-
che ulaco auprès de 1 ou 2 bé-
bés. Offres écrites sous chif-
fres C. S. 218 au bureau de la
Fouille d'Avis.

PLACES
VOLONTAIRE

Dans maison particulière de
l'Oberland bernois, on cherche
une jeune fille do 16 à 17 ans,
pou r aider au ménage et à la
cuisine. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits ga-
ges seront payés. Offres écrites
sous Chiffres T. B. 212 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. !

OFFRES
On cherche à placer une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, où elle
arrrait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée en
mai. S'adresser a M. Edouard
Gugger, Anet fins) . :

JEUNE FILLE
de 16 ans et demi cherche place
dans la Suisse française eomnie
volontaire ou demi-pensionnai-
re, soit pour aider au ménage,
auprès des enfants ou dans un
magasin. Elle a terminé l'école
secondaire.

S'adresser à G. Maurer, con-
trôleur. Seestrnsse 58, Zurich 2.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son. S'adresser Evole 8. 2me,
gauche.

CHAMBRES
1 1, i

A louer à monsieur sérieux

belle grande chambre
ainsi que bonne pension. Quai
du Mont-Blanc 2, 2me. gauche.
' Chambre non meublée. Côte
.18, 3me. 

Jolie chambre bien meublée,
exposée au soleil, avec pension
¦très soignée. Halles 11. 2me
étage. 

A louer
BELLES CHAMBRES

avec pension soignée. S'adresser
â Mme Rossiex-, Beanx-Arts 14.

Ohamlbare meulblôe indépen-
dante à louer tout de suite, aux
environs de la ville. Arrêt du
itramway devant la maison.
/Vue euiperbe sur le lac et les
Alpes. Piano à disposition.

Conviendrait pour monsieur
ou demoiselle travaillant de-
hors.

Pour tons renseignements,
s'adresser à M. Furer, bureau
<lo renseignements, Poteaux 3.
Téléphone 622.

A remettre tout de suite

appartement
S chambres et cuisine. S'adres-
ser Epancheurs 9, an 1er. A la
mémo adresse, à vendre

jolies robes
cote noire, taille moyenne.

A louer, au haut de la ville,
tout de suite ou à convenir;
DEUX PETITS LOGEMENTS
*o 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances, belle situation.- S'adresser à la Boulangerie
Barbezat, Plan-Perret 1, en
Wm 
A LOUER
pour le »-& juin ou épo-
que à convenir, fau-
bourg da Lae,

tel mini
de3 pièces, cuisine, hall,
chambre «le bain, con-
fort moderne.

S'adresser ponr ren-
seignements a 11. Paul
Baillod, notaire a J\ieu-
chatel.

Pour le 24 mai
A. louer au centre de la ville,

à petit ménage, un apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances d"nsage. Loyer annuel,
tr. 625. S'adresser â Frédéric
Dubois, rSgisseux, 3, rue St-Ho-
noré.¦ "

Pour appartement ou bu-
reaux: A LOUER POUR LE
U JUIN BEAU REZ-DE-
CHAUSSÉE DE 6 CHAMBRES
ET DÉPENDANCES. — QUAI
OSTEHWALD. S'adresser Etu-

' de G. Etter, notaire, 8, rne¦Purry.
Moulins 9. Logement de 1

charabre et cuisine, pour per-
eonnes tranquilles.

A louer tout de suite
LOGEMENT

remis complètement à neuf, de
2 chambres cuisine, cave et re-
mise ; eau, électricité ; situa-
tion en plein soleil, au bord de
la forêt. Conviendrait pour sé-
jour. — Droa-Varrin, j ardinier,
Hauterive. 

rjeudi 28 avril atS^a_w& -̂ï_A^ Jeudi 28 
avrtjN

t Salle de la Rotonde m . »A - ¦»• a • Sall e de la Rotonde

Dès 14 heures PlflPlP I PIP lu ¦llPIÏSIS\nl̂ fP Dès SOheures
ORCHESTRE UI UIIUU l W i U  "& UlUlIlUUUIllIjI Grande Soirée théâtrale

en faveur du avec le concour»
L'AMO UR EST . des sociétés de

ENFANT DE BOHèME 
Fonds d'entr'aide des étudiants Zoflngue,

., . ™ 
ountl"Q «i du Sanatorium universitaire ! Belles-Lettres et Stella

CHaNT _____ E .Au programme:
P. MUSIQUE Les dons en nature et en espèces seront reçus avec recon- La Jalousi e du Barbouill é
I SURPRISES naissance, jusqu'au 85 avril, par Comédie de Molière
ê t . Mesdames Max Reutter, St-Nicolas 9. LA COUPE ENCHANTÉE •
| etc., etc. Jacques Berthoud , Prom. Noire 5. Mesdemoiselles Comédie de La Fontaine !
5 _ _. i Charles Burnier , Tivoli 6. Aline Dubied , av. de la Gare 6. r_ in_ i»i ii_ <»?* «TOmDOla Henri Clerc, rue de la Gare 17. Marguerite Wavre, musique, eic

B Thé-dansant  Arthur DuBois, faub. daChiteau 9. Port-Roulant 10. I Tombola 
^i 

ne-aansant 6t par lQ concie,ge ^e l'Université, jusqu 'au 27 avril au soir, i Soirée dansante

 ̂
Orchestre LEONESSE Location chez Fœtisch. frères S. A. et 

à l'entrée Orchestre Léonesse
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1 1 DÉPURATIF DU SANG
S Un bon dépuratif pris au moment propice n'a pas seu-
I lement guéri de nombreux malades, mais ce qui

vaut bien plus encore il prévient la plupart de»
maladies. Il est évident quo le sang, ce fluide si im-
portant pour la vie et le bien-être, ne peut remplir ses

| multiples fonctions dans l'organisme que s'il est en
parfait état.

La Salsepareille Américaine Morin
qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en même temps
d'un fortifiant, est très connue par sa puissance curative.
contre toutes les maladies provenant d'un vice dn
sans, tel que les bontons, rougeurs, dartres,
eczémas, afiection scroinlense, rhumatisme,
irrégularité dn sang, etc.

Il est dans l'intérêt de chacun, bien portant ou malade,
de faire régulièrement une cure de !

Salsepareille Américaine Morin
qui se vend dans toutes les pharmacies au prix de :

le flacon 1/4 de litre fr. 3.50. Le i/2 litre fr. 5.50.
Le litre environ (cure complète) fr. 9.—.

¦j Si vous ne trouvez pas la Salsepareille Améri-
caine Merlu chez votre pharmacien habituel, adres-sez-vous à nos dépositaires

! » w , P°Ur ponr Pes6DI <* Corcelles :Neuchâtel : Phanaac. Tripet et Wudhaber Pnarmac. Louba frèresBoudry : » Frochaax Fontaines : Phainu dn Val-de-Rw
[ «-Blatte : ,. Zintarail Estavayer : > Ballet
; Colombier : » Tissot Neuveville ; » Bonjour

ou à la

GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD
anciennement MORIN & Cie, LAUSANN E

qui vous l'enverra par retour du courrier et franco de port.

La Salumeria
Italiana

évite son honora ble clien-
tèle qu'elle vient de recevoir
d'Italie un grand oboix de

Salamis
Salametti
Saucisses

Cotechlnl de Crémone
Lard gras et maigre
Fromage gorgonzola

Fromage parmesan
marchandises de f  qualité,
qui ne craignent aucune con-
currence au plus bas p r i x
du jour.

Services spéciaux
pour banquets «t sociétés

Gros et Détail
Se recommande,

G.MALACARNE&C 0
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 13.40

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ff—aaaaaaa— I I aaagaaaaaaaaaaMwai^^aaaa^MMMBi 3 __¦__¦»

AN DAI APC Fattv Cuisinier ¦—?¦"—îT-.T"AU rALAut lr__ÏÏWr prix réduits

•?•?????•»??»???#»»' i

I SACS de DAMES::
| * sole et peau ', [

ii ABAT-JOUR JStaj
] l sur commande : ',

:: LAHFRÀNCHI t C | ;
J ?  Seyon B " l \
< , i ¦ i ————————— < >

< ? Timbre-escompte S *k J j
j * au comptant \ \

MJ_iJUA» »J__
dite „ Sirop de table ** —————
la qualité d'avant-guerre ¦
est de nouveau en vente ——»
à 75 o la livre i
— ZIMMERMANN S. A.

Horlogerie-Bijouterie

€r Piaget
Angle rue da Château, rne do Styon

ALLIANCES OB

POISSONS
SOLES - COLOS - EUE

Limande — Baudroie
Cattlllaud — Merlans
Traites — Brochets
Perches — Palees

FILETS de Harengs saurs
k fr. 1.- la botte

THON à l'halle
botte de 22i i grammes à fr. 1.80

Poulets de Bresse
PIGEONS DE BRESSE

BEAUX ŒUFS
garantie fiais fr. .2.40 . Ja doua.

Salamis milanais
i Mortadelle de Bologne :

fr. 0.80 les 100 gr.

U lapin de CcmesiiDiBi
Seinet Fils

M. ras des Epanchas?»
Télénhone 11

_-__0B--__-----BBSl
Librairie-Papeterie

James Attinger
NEUCHATEL

St-Honor é, 9. - Place N. Droz

MonteesorL Pédagogie
scientifique 2 vol. 23.10

Ferler. Campagne de Ma-
cédoine 1916-17. . . 20.—

Ferler. Campagne de Ma-
cédoine 1917-18. . . 90.—

Boissonnas. Athènes an-
cienne M.—

Annuaire suisse pour l'in-
dustrie, le commerce et
l'exportation 1921 . 40.—

Cr. Faure. Pèlerinages d'I-
talie 8.15

Evrard. Le mystère des
abeilles 420

Bnat. Hindenburjr . . 4—0
Pela». En pen d'heures

Dieu labeuxe . . . 5.—
Francis Jammes. Le livre

de St-Joseph . . . 4.20
Barrés. Le génie dn

Bain . . . . . .  4.20
(III IIII IHII1IIH lllllll—¦

i: GRANDE VENTE RÉCLAME f
|DE CHEMISES DE MESSIEURS::
\ l  Jolis» dessins, bonne Qualité \\
< ?  , , ,.. , , _ cola °
it Occasions uniques à 12.95 net j !
: ? chez : :

GUYE - PRÊTRE
]| Saint-Honoré Numa Droz J j

! ttaiî i ii ni ||
1 1  Souliers à brides pr dames, chevreau noir, éep. 20.50 ; ;
1 1 Souliers à brides pr dames, eherrean bran, > 23.50 ' !
! ! Bichelien remis ponr dames, » 23.60 ! i
J ! Bichelien en enir box noir, > 22.50 ', \
J ; Bichelien en eherrean noir, » 24.50 ; j
] ; Molières noires a lacets, pour dames, > 23.50 ; |
< | Bottines brnnes à lacets, ponr dames, » 87.50 9
1 1  Bottines noires à lacets, pour messieurs, » 22.60 I i
! > Bottines brunes a lacets, pour messieurs, > 81.50 ! !
' I Souliers ponr enfants, fillettes et garçon* :
J j extrêmement bon marché, selon grandeur j J
1 1  Grand choix en Sandales, Pantoufles, etc. | |

Enrol contre remboursement j [

11 !luïum_^ Magasin de Chaussures : |
; ; Achille BLOCH, 1, rne St-Mauriee j |

S! FIANCÉS !!
N'acheter pas votre mobilier avant d'avoir dama—M lee oeter

lognea et visité les magasina de la fabrique

BACHMANN & Cto, TRAVERS
CHAMBRE A COUCHER. SAPIN VERNI, lit 2 pla- QOAces, table de nuit , toilette anglaise 2 places, armoire, 0_U. —
CHAMBRE A COUCHER, SAPIN VERNI, même com-

position, mais aveo lit fer 2 places, complet: som- ÂO Q
mler, matelas, duvet, traversin et 2 oreillers . *JO."

CHAMBRE A COUCHER, BOIS DUR , Ut 2 places,
table de nuit, marbre blanc, lavabo à glace biseau- QA Cïtée. marbre blanc, armoire à glace biseautes. 2 portes a'xKf . - '

CHAMBRE A COUCHER. BOIS DUR, Louis XV. Q A O
sculptée, même composition, armoire 1 porta . . ori-O. "

CHAMBRE A COUCHER. NOYER. LOUIS XV, lit 2
places, table de nuit marbre blanc lavabo marbre _£Q
blanc, armoire 2 portes VOO. "

SALLE A MANGER . BOIS DUR. aveo buffet moderne
4 portes, vitraux, table avec allonges hollandaises, onq
t chaises cannées D—O."*

Meubles de bureau . Bureaux américains . Cuisines
Cabinets da travail • Salons - Chaises . Jardinières, etc.

Mobiliers des pins simples anx pin» riches
Grand choix de menbles en magasin. — Livraison prompts,

soignée, garantie, FRANCO dans toutes les localités du canton. —
Installation à domicile des mobiliers complets.
, - Pour tout achat d'nne chambre complète, noua remboursons,
sur factura. 2 billets de chemin de fer.

Adressez-vous à une maison d'ancienne réputation ayant fab
ses prenves.

J»" FAVORISEE L'INDUSTRIE SUISSE 1 *̂ C ;.j

___ AVIS DIVERS ;.^
-._.¦¦¦ ¦. ,¦¦¦ -¦¦¦ m [ ¦ ,- ¦ ¦— ,«— ¦¦. i m

Section Neuchâteloise du Lyeeum de Suisse
COQ DINDE 24- COQ D'INDE 24

Concert \î
Mlle Martha STTERLI. violoniste

M. Josef ^4NTL planiste. r ' .. .
PROGRAMME:

CORELLI : ' Polies d'Espagne violon «t -piano.
SCOTE : >•' PréInde solennel, piano.
SCOTE : Talahassec violon et piano.
REGEB : Variations et Fugue, op. 154. piano.
MENDELSSOHN : Concerto pour violon et piano.

Entrée pour non-menrbres: Fr. 2.20.
Billets en vente au LTCEUM, jeudi ot vendredi, de 3 A 3 t ot

le soix à. l'entrée.

1 Toutes assurances -accidents i
i soit: polices individuelles Ë|

Ml polices responsabilité civile, HtS, B
»-; sont traitées rapidement wj
Wfr et avantageusement H
Wi Psr _B.

1 BESSE & C18 Neuchâtel E
pi Téléphone 1051 Hue du Trésor 7 f»

 ̂
Aoenoe générais 

de 
l'Assuranos Mstuslls Vaadoiss 

^ma wm

CASINO DE LA ROTONDE
Vendredi 29 avril 1921, à 20 h. 15

CARMEN I
Opéra-contlqne eu quatre actes, de Georgen BIZR1

avec le concours de M. CARLO BERTOSSA ..>»-
premier ténor de l'Opéra de Monte-Carlo

Pris: des placée habituels-. — Carnets d'abonnement
Location chez FCETISOH Frères S. A. — Nouveaux décors es

Théâtre de NeuehAtel, prêtés par la maison Fœtisch.

m a____-________9-_________ s_K^^s_-|̂ i
P m
1 B A N Q U E  i
( BERTHOUD & P |
| NEUCHATEL §
M FONDÉE EN 4850 M

| CARNETS DE DEPOTS I
9M Comptes-courants à vue et à termes f ixas M

 ̂
Intérêt avantageux |«

| GARDE DE TITRES |
||î Location de compartiments de coff res-torts 

^ÎH Ordres da bourse $È
Ip  Encaissement SANS FRAIS de coupons |
M et titres suisses remboursables m

| CHA N GES i
î,|J Sur demande envoi sans trais de notra «|
M cote journalière 

|| CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT |
^PSM-jMalMBa

SANTE ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par ans ours du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 1S fr., dans les pharmacies ou directement franco

par la Pharmacie Centrale, MADL-tfER-GA V I N.  Rue du Mont-Blanc 9. GENEVE
¦ ¦- ¦ ¦ - ¦

I •?' CHOTUII ¦ .

fTw^̂ B c~c_sr I
' Ls-S—SI r I ¦ II

CHOCO^AUJ

^T SUIOT 
T)ETJ de denrées contiennent, sons nn si petit volnme,

. m. \t*l44*«f \ aso ¦
£ autant de principes alimentaires que le chocolat,giam.unmi»»nicgre»io»>ca» . l l ¦*¦ '

' ¦¦" particulièrement le chocolat an lait. Plusieurs décilitres
^̂ "̂ m̂m m̂Êm m̂^̂ m m̂. f o  ît dans une seule tablette ! C'est nn aliment inté-

gralement assimilable, inventé par les fondateurs de

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses, S. A.

!
1 ¦ 

' '
' • 

" 

-

¦
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'
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'

¦
¦

'

LMBWMBa,j^̂^̂ B B̂.̂ p M̂^̂ M M̂M1WMaMBMBMMa|>M^̂ ^_ _̂ .̂ M IIII I M _I_ 1.LJIL1 _LM_IM_M^MJM^MMI1^ 1̂ L̂LM1JMIJL

Baisse sur .— I

If HUE AIR PBiEffl
toujours la même qualité —
Fr. i.— la livre
— ZIMMERMANN S. A.

SORTE PôLE
cA LE MEILLEUR

A. GRANDJEAN , cycles
NEUCHATEL

¦ 
p Réduisez le prix de TOS achats J  ̂ |« "f? en couvrait vos besoins en jfgr] m

\ T ©^©- B [
S D Chaînes, Appareils de levage, lfr I
1 ï ? Poires WÈ 1

Î 

directement à notre fabrique sfj ^ '

•T. BRtIN A O* - NEBIRON g
, Téléphone 12 Télégramme Brun Nebikon jj

L̂ ^CRÊME SUPÉRIEURE ]
O*^**w—— .̂~— JSk MF âsaâ—Ht̂ Ŝ k̂ ŜwSEwffiP'^^^MHp^Ay j ^Jr y T ^ -^MfTS— plfffl»- :Hf âK-iA^'̂ . '¦> pS^^^T*t3ftV ••

f » _ MM—a_i__m_aBWWW—Mnkiwiiws____B_M

Viticulteurs
m-Hmi. faidiBlen

utilises les prodnits Maasr, de
Zurich, pour traiter les mala-
dies de la vlsne et des plantes.

Sulfate de enivre
en paquets de 8 kg., bouillie
bordelaise à fr. 8.80 le paquet.

Bouillie bordelaise à la ca-
séine (kukaka), à fr. 8.50 le pa-
quet. Dn paquet suffit pour un
hectolitre d'eau.

Soufre sulfaté Verdet, rem-
place nn sulfatage. Le soufre
Verdet s'emploie de préférence
lorsque la feuille est mouillée.

Verdet (Acétate de enivre),
Verdet adhérant, Sonfre sulfa-
té, Soufre Verdet. Soufre mouil-
lable. Bouillie sulfo-oalolque.
Savon pétrole Maaar, Savon au
Quassia, Savon au Crésol, Ar-
aénlate de plomb en pâte Maag,
Arsénlte de ohiux en pâte. Te-
tran. Blé empoisonné, Poudre
insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur demande.

Représentant: H. Sohreyer-
Bélaz. Paros-du-Mllleu 4. Neu-
ehAtel.

Dépôt: Bue dn Château 9.

Plus de cois aux pîeds!
Le Corricide blanc

de la Pharmacie du Val-de-Rus.
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en pen de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon. 1 fr. 75.

Expédition partout. c. o.

IM IIS
ABC. Lambelet • Rue St-Maurice

Crème fraîche
Jambonneaux

Marchandise fraîche et
bien fumée 

IV. 86.—. payable fr. 5.— par
mois. . Escompte an comptant.
Se fait en Vols grandeurs,
fr. 96.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre* aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 39 Nencfcfttel.
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P è LERINES !
Imperméables E

en CAOUTCHOUC et GABARDINE p
depuis 45 cm. de long 13.— ' [B

n n n _________ |
U II A NEUCHATE L Jgj
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H. BAILLOD , Neucbâtel
4. Rue du Bossln. 4

i -—i 
SPÉCIALITÉ * Outils pour te Jardinage et

d'Arboriculture. . .. . . . _ .

! . .  : - '- ) *r' <<¦¦¦¦¦ ' f. ! I , 5 

AMEUBLEMENTS - TAPISSERIE

L. AUGSBURGER-WYLER
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Poteaux 4, 7 - Neuchâtel - Poteaux 4, 7

Chambres h eoneber. Chambres & manger. Lits
et meublée en fer en tons genres. Crin. Laine.

"• longue»., •*«•
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ĴP RYDEAUX et STORES ]
! Grands et pet ite rideaux de tulle j |
| aa mètre et encadrés , Brise-bise S
! Cantonnières et lambrequin brodés sur *

toile de m, étamine et en madras «
| Garnitures de cuivre pour portières et ] Jgrands rideaux, tringles p r brise-bise »
| m- JOLI CHOIX A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX ! !

U. BARBEZAT, rue du Bassin 5, 2- étage I

P1P* Magasin île Jfenbles
I Perriraz, tapissier, „ FX°«3, u

Eïposili PBianei ne mito [omplets
MEUBLES CHOISIS

Chambres à coucher. — Salles à manger. — Salons.
Buffets de service. — Tables à rallonges. — Divans.
Fauteuils. — Canapés. — Chaises-longues. — Armoires
i glaoe. — Lavabos. — Lits en fer. — Crins. — Plumes.
Duvets. — Capoo. — Coutil. «

Prix modérés. ». - Marchandises de premier choix.
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I en Moire et Taffetas

I COMPAREZ NOS PRIX ET NOS QUALITÉS
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VMe. demeure patricienne. — Un vieil employé.
Les socios à Soleure

i 'A la fin de 1820, Charles-Louis de Haller,
werit-fils du grand Albert de Haller, publiciste
euisse, né à. Berne en 1768, venait à Soleure où
_ abjurait le protestantisme ; il avait été pro-
fesseur de droit public à Berne en 1806, mem-
bre du Grand et du Petit Conseil (1814) ; il ex-
posa ses théories légitimistes dans un grand
Ouvrage : « Restauration de la science politi-
que > ; plus tard, il s'en fut à Paris au < Jour-
ijal des Débats > , puis dans les bureaux du
ministère des affaires étrangères (1824) ; nom-
iné professeur à l'Ecole des Chartes (1830), la
dévolution l'obligea à rentrer dans sa patrie;
il siégea au Grand Conseil du canton de So-
ièure.

Haller avait laissé des descendants dans la
.Ville de l'Aar , entre autres une demoiselle Deo-
'dâta von Haller qui habitait la demeure de ses
ancêtres, la belle propriété vers la porte de
Bâle; la maison a un passé historique : c'est
ti que l'évêque Lâchât, chassé, par le Kultur

ampf, avait trouvé un asile jusqu'à ce qu'il
partit pour Lucerne.
r Mlle de Haller y vivait retirée et pratiquant
lès bonnes œuvres, aimée et respectée de toute
la,population ; or, elle annonce son départ dé-
finitif de la ville. Nous ignorons ses motifs,
mais nous comprenons les regrets que cette dé-
termination suscite dans le cercle de ses amis
et connaissances.

La demeure des Haller, déjà toute imprégnée
'de- souvenirs ecclésiastiques, deviendra doréna-
vant la résidence de l'évêque de Bâle, qui était
assez modestement logé dans ce qu'on appe-
lait pompeusement le palais épiscopal. Un con-
sortium, dont fait partie l'évêque Stammler lui-
Siême, a acquis cette propriété pour la somme
é 300,000 fr. ; l'antique palais épiscopal, qui

était la demeure de l'évêque depuis Mgr Fiala,
restera donc . pour les archives, la chancellerie
et la bibliothèque.

Encore un grand événement dans la bonne
ville dé Soleure; on se souvient que la tour de
l'horloge avait été quelque peu abîmée cet hi-
ver T>ar un ouragan et qu'en particulier le fa-
rouche guerrier qui trônait à son sommet avait
pâèçablement souffert ; on l'a réparé et il pour-
ra' reprendre son service là-haut maintenant
qu'on lui a remis les os à la bonne place et
qu'on l'a gratifié d'un nouvel habit

Ce vieil employé n'est pas seulement le plus
haut placé parmi tous ceux de la ville, mais
le plus ancien, puisqu'il date de bien des siè-
cles,, et le plus grand puisqu'il mesure de la
tête aux pieds 2 mètres et demi.

.Honneur donc au guerrier de la Tour rouge.

L-ettfe soleuroise >
/ ; (De notre correap.) . . _jg !

Pour l'école normale unique
(Extrait du < Bulletin de la Société pédago-

gique-du 23 avril 1921 >.)
" . Le Conseil d'Etat neuchâtelois a présenté ré-
cemment au Grand Conseil un projet de loi ins-
tituant une quatrième année d'études pédagogi-
ques. Les conditions économiques plus sévères,
l'idée de centralisation que défend depuis long-
temps le corps enseignant faisant peu à peu
son.chemin, le Grand Conseil a renvoyé le pfo-
'jet à une çcfmmission en la priant d'examiner
la possibilité de réduire le nombre des écoles

li où l'on forme le personnel enseignant primaire.
Nos' lecteurs savent bien que notre canton est

,îp seul où presque chaque école secondaire
s'est adjoint une section pédagogique, de sorte
qu'aujourd'hui encore l'on peut obtenir son
Brevet aussi bien à La Chaux-de-Fonds, au

, Locle, à Fleuri ar, qu'à l'école normale canto-
nale de Neuchâtel. Ils connaissent aussi suffi-
samment tous les vices de ce système pour

' qu'il soit inutile de les énumérer à nouveau.
Mais l'enquête faite actuellement par la di-

rectipn de l'école normale du Locle, et dont un
formulaire nous est parvenu, mérite d'attirer
notre attention. Ce questionnaire, adressé prô-
bablenrent à tous les anciens, élèves deTécole,
rappelle; que la commission du Grand Conseil
propose la suppression des sections pédagogi-
ques de district et la création « d'une école
bantoriale unique (qui serait à weuc.hàtel) ».
Les mots entre parenthèses montrent déjà le
but ' de l'enquête et l'esprit régionaliste qui y
préside. Nous ne croyons pas que la commis-
sion se soijt déjà prononcée sur ce point spé-
cial du siège de l'école et la question de prin-
cipe a une toute autre importance. Le corps
enseignant; primaire ne cesse de réclamer l'é-
cole normale unique, où qu'elle soit placée. Si
Jes_ avantagés qu'offre le chef-iieu sont prépon-
dérants,' qu'on la maintienne à Neuchâtel. Que
par . compensation d'autres écoles techniques
soient centralisées à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle; que; même on envisage son établisse-
ment à; la campagne sous forme de séminaire,
comme dans quelques cantons de la Suisse al-
lemande,, qu'on la voie à l'avenir rattachée à
l'université, nomme on le pense à Genève, tou-
tes ces- possibilités restent ouvertes. Mais qu'en
tout càs'b'n mette fin- aux abus actuels.
. ' Eé formulaire de l'enquête porte cette seule
question :., je Auriez-vous pu acquérir votre bre-
vet ̂ d'Etat', fci vous aviez été obligé de faire vos
trois: années d'études pédagogiques à Neuchâ-
tel ? > C'est un peu vague, mais l'on devine
qu'il s'agit : de la situation économique de la
famille du candidat à l'enseignement. Avec des
<: sï > et dejs « mais » on va loin. Et alors mé-
fne' que beaucoup de réponses combleraient
d'aise , l'àutjeur de l'enquête en réalisant ses

espoirs, elles ne prouveraient pas grand'chose.
A temps nouveaux, à organisation nouvelle,

nouvelles mesures. Il est certain- qu'en décré-
tant l'école normale unique* l'autorité n'aura
pas fini sa tâche; elle, aura-à'prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que les élèves de
tout le canton, les ressortissants de tous les
milieux, puissent, sans, dépenses: prohibitives,
poursuivre leurs études au siège de l'école.
Des bourses, suffisantes, en .nombre et en va-
leur, doivent être accordéesrà.eefux qui se des-
tinent à l'enseignement primaire,--d'autant plus
qu|en effet ils appartiennent;en-majeure partie
à dès familles pour -lesquelles...le. coût de trois
ou quatre ans d'études .est un problème an-
goissant Mais la communauté^ ne peut sans
faillir à son devoir .et sans compromettre son
avenir se soustraire à cette obligation. Il fau-
dra que l'Etat et les communes défraient ,: par
des subsides suffisants, les élevés de toutes les
dépenses créées par la (Sentralisatiôn. Alors
seulement le recrutement ;£.̂ l'école normale
sera ce qu'il doit être énfnoffl bïé-et en qualité ;
alors seulement on poU'rf a .̂ réserver ces études
spéciales exclusivement A lc6ux-c(ui se voueront
à l'enseignement et quij iaohtfétnt les aptitudes
physiques, intellectuelles, "ei morales qu'exige
l'éducation popul_re;.v,Qjie:,cejg;-; bourses soient
judicieusement attribuée^;:'c$tkvja-.de soi ; qu'en
échange, le bénéficiaire. Rengage à pratiquer
pendant un certain . npçbjfè'j 'd apnées l'ensei-
gnement public, c'est ;parfaitfehient admissible.
Le service de ces bourses sera- toujours moins
onéreux et plus utile que "esi; doubles emplois
et les dépenses superflues nécessitées par le
maintien dé quatre écoles .nbirçnàles dont cha-
cune n'a ni assez d'élèves, ni a$sèz de ressour-
ces pour être ce qu'elle devrait. 'k

Non pas que nous voulions critiquer lé sa-
voir ou le dévouement "dû corps ienseignant .de
ces écoles ; il n'est certes pas. au-dessous de sa
tâche, mais il est victime1 d'ùri - système stupide.
Tout esprit non prévenu recoîijaîtra qu'une
école unique peut, comme1 installation, comme
matériel d'enseignement̂ ) comme corps profes-
soral, comme milieu* mteljectuélj ; comme fac-
teur de progrès et 'd'initiatives^-nouvelles, être
de beaucoup supérieure -&• ce .qiïé. la dispersion
actuelle des efforts ' permet d'avoir. Chacun
comprendra que nous-sommes dans une fausse
voie, qu'on a également suivie' -lilleurs. Ainsi
la multiplicité de nos-universités, romandes est
aujourd'hui justement critiquée/, et l'on se de-
mande avec raison s'il ne conviendrait pas dé
répartir entre elles les diverses;" facultés, plu-
tôt que de s'obstiner. & faire de -Vains sacrifices
pour les maintenir toutes dans chacune d'elles.
Croire que jamais en, ne pourra comprendre
chez nous la nécessité dé s organiser pour évi-
ter une prodigalité si intempestive, ce serait
douter du bon sens , de notre,pe.up.le.

Les cantons qui e)it6u t̂^'ë.'r^n|itte sont plus
peuplés et plus étendus; les arguments de
ceux qui défendent Chez néus 'le < statu quo >

ne seraient-ils pas valables dans le pays de
Vaud ou celui de Berne ? Depuis 50 ans, les
moyens de communication se sont perfection-
nés; les exigences à l'égard du corps ensei-
gnant ont été heureusement fort accrues; une
organisation qui fut peut-être indiquée autre-
fois est aujourd'hui surannée et surtout par
trop dispendieuse, par trop conservatrice.

*Qu'est-ce que ces classes d'écoles normales qui
comptent 8, 5, 3 élèves ou même un seul, com-
me cela s'est présenté ? Quelle émulation peut-
il s'y manifester, quel espri t de corps peut-il
y naître, quels frais inutiles surtout ? ce sys-
tème est aussi désastreux au point de vue des
études elles-mêmes et de l'esprit corporatif
qu'au point de vue financier. H est jugé, il est
condamné, c'est une survivance du passé arti-
ficiellement maintenue pour sauvegarder cer-
tains intérêts. Les plus respectables sont ceux
dès parents qui font étudier leur fils ou leur
fille ; ceux-là peuvent et doivent être pris en
considération; les autres seront sacrifiés en vue
d'un intérêt général et supérieur.

D'autres encore devront, l'être, si la démocra-
tie veut répondre à ce qu'on attend d'elle, si
l'on veut faire place aux plus dignes et aux
plus*, aptes et non comme jusqu'ici aux plus
privilégiés. Tout le problème de l'accès aux
études supérieures est à reprendre; partout on
s'en préoccupe ; à Genève, une société s'est
créée pour remédier aux injustices du temps
présent que nos Etats, s'ils veulent rester à l'a-
vant-garde du progrès, doivent être les pre-;
miers à réparer. Quoi qu'on dise, les conditions
économiques sont aujourd'hui telles que, d'une
part, les fils de familles aisées ou fortunées,
même peu doués, arrivent à force de répéti-
tions et de semestres, à obtenir les diplômes
qui leur permettront de briguer les hauts pos-
tes et de faire partie des élites dirigeantes, tan-
dis que, d'autre part, nombre d'enfants intelli-
gents et travailleurs, contraints dès leur jeune
âge à contribuer par leur travail à augmenter
de trop maigres gains familiaux, obligés d'en-
trer en place dès la sortie de l'école obligatoire,
n'arrivent jamais au degré de développement
que leurs facultés leur auraient permis d'at-
teindre. Parmi les iniquités dont souffre notre
société, c'est là l'une des plus cruelles, des
plus révoltantes; l'abolition en est urgente.

Ceci est une pure digression, puisque le corps
enseignant primaire n'est pas, et de longtemps
né sera pas, le refuge de prédilection des < fils
à papa x Cependant, et dans un autre sens,
son recrutement n'est pas toujours logique ; ins-
tituteurs et institutrices neuchâtelois sont una-
nimes à désirer une élévation de leur niveau;
une plus grande considération, une meilleure
préparation professionnelle, une situation so-
ciale plus digne de leurs fonctions ; tous ces
progrès sont liés à la création de l'école nor-
male unique. Nous pensons donc pouvoir met-
tre en garde nos collègues atteints par l'en-
quêté qui motive ces réflexions afin que leurs

réponses au questionnaire ne deviennent pas
une arme contre les progrès qu'ils souhaitent
Que de petits détails de convenances person-
nelles, d'intérêt local, de difficultés financières,
que l'autorité se devra d'écarter, ne leur ca-
chent pas les avantages importants d'une réor-
ganisation que les difficultés financières de nos
communes vont peut-être obliger à réaliser à
une plus brève échéance que cela ne semblait
devoir être le cas il y a quelques années..

'ù. STROELE.
1;

J'ai rencontré ce monstre au cours d'une. le(v
ture que : ma curiosité naturelle m'avait induit
de fai re, sur les rayons X. Je lus d'abord é$otj-
nê, puis attristé. Finalement, je pris mon parfl
de rire, à l'instar de ces héros pantagruéliques,
< qui tant profondément s'esclaffèrent qu 'ils, «(n
çuidèrent. j rendre l'âme à Dieu >. Pour l'heure;
je .gardai cependant mon âme par devers moi,
pensant que ma vie terreske valait encore la
peine 'd'être poursuivie, puisqu'elle pouyait
être lé théâtre de semblables joies.

H paraît que la pantadécylparatolylcétone
est' une substance chimique. Il faut bien que es
terme : ait quelque chose d'insolite, même pour
les initiés, car mon auteur le faisait suivre
d'une remarque non dénuée 'de grandeur :
< Qu'on- ne s'étonne point, disait-il, de ce nom
nm peu inusité >. Et il ajoutait que son admira-
tion était grande pour cette nomenclature
scientifique, en passe de devenir une véritable
langue internationale, un universel et commo-
de truchement.

Ce mot est composé de vingt-cinq lettres.
C'est déjà très grave. Imaginez que la matière
qu'il est sensé représenter à des esprits aver-
tis, donne connaissance, par voie de combinai-
sons, à un nombre déterminé de soue-produits:
il s'agira alors de symboliser, au moyen de
préfixes ou de suffixes conventionnels, Ijes
substances nouvelles. On pourrait par exem-
ple imajginer quelque chose comme < l'hypb-
pentadécylparatolylcétone > — cela fait.vingtf
neuf lettres — ou encore < la glycéropentadé-
cylparat<5tyloétone > qui nous présenterait le
total inouï de trente-deux lettres. Supposez lés
progrès-de la chimie toujours constants, et vous
risquerez' ;un jour ou l'autre de vous entendre
parier : de < la périgly-céropentadécylparatolyl-
¦ oéton© ->.;•• Admettez enfin que les investigations
des savants n'aient de bornes que dans l'infini,
et le mot . que l'on créera pour exprimer ̂ 'es-
sentiel dé-la vie sera sans limites..

Peut-être bien qu'alors plus personne n'y
<tomprendï-a rien ! (< Tribune de Lausanne >^)

R. Mlia.
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; La pèntadécylparatolylcétone

r- BLANCHISSAGE , «f
PENSIONNATS et GRANDES FAMILLES demandez à la |

IQ. 
B. N. son tarif spécial pour' arrangement â l'année Èo

Installation moderne avec machines perfectionnées .'.
empêchant toute usure anormale Ou linge m
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"¦ ''' ; . ' Vastes emplacements pour le séchage au grand air —————— Jj¦ Grande régularité dans les livraisons - Service àdornicile • Téléphone 1005 "T

I ————- Expéiitions au dehors par tram, poste ou chemin de fer . r|

I Grande -Slanchisserie _¥euchâteloise 1
S Monruz (NEUCHÂTEL) m¦ MAISON FONDÉE EN -19DS T
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PECTAGLES POUR ENFANTSppS_J
autorisés par la Commission scolaire

A L'APQLLO 1
nmui: LA PETITE MARY OSBOItNE i
; son ami L'AFRIQUE dans une brillante comédie en 3 actes ffi

AUTRES VUES TRÈS INTÉRESSANTES_— %
SIX DES PLACES : Galerie et réservées Fr. 0.75, !«¦ 0.50, II»" 0.40, III"" 0.30 gjg
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COUTURE
Mm9 0. SXBINBGGEB

9, AVENUE BEAUREGARD

CORMONDRÈCHE

informe sa clientèle Qu'elle a
repris ses travaux de couture.
Bobes - Manteaux - Tailleurs

COUPE ET TRAVAUX
IHRÉPEOCHABLES

PRIX TRES MODÉRÉS

I BANQUE SUISSE I
I Fondée en 1872 ::':.
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H Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions m

1 NEUCHATEL I
If Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget jJ
_| —'—:—' ' v lw
1 LIVRETS DE DÉPOTS 4 I2 !o 1
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1 OBLIGATIONS DE CAISSE 1

M de 1 à 5 ans 'ferme *_̂  2 0 mEW ¦ ... ' ___—¦¦_____¦_¦___¦_—•_ ya

1 TOUTES OPÉRATIONS 1
El de banque, de bourse et de change, aux ||
É , .  conditions les plus favorables ||
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! Vilar s Hôtel de la Croix d'Or |
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g commande chaque jonr) WCHOttULA Spécialités o

x Joli but de çromenade. — Grand verger. — Belle salle, x
6 Piana^ électrique. ', _g Téléphone 8.4.' ô
X Se recommande , G. Wodtll. x

g g ¦ »jk'rt^rtîm\' Hôtel et 
Pension %

WEGGIS ST-GOTTHARD
X Séjour de printemps idéal. Situation ensoleillée et abritée au bord du X
y lac. Bonne maison bourgeoise, ancienn. réputée. Ascenseur. Chauf- ô
g fage électrique, téléphone n° 5. Se recommande, A. Hofmann-Gut. V
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de Neuchâtel-Serrières
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Assemblée préparatoire
Jeudi 28 avril 1921, â 20 h. 15

AU CERCLE Ij IBÉRAL
Ordre du jour:

Elections communales. Choix des candidats libéraux.
Tous les électeurs libéraux sont instamment priés d'assis-

ter à cette importante assemblée. V" ¦
Mnsiqnc l'Harmonie. (. i Lt\E COMITÉIj  : : —h : : 
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TA^lIS I
I BLETJS j

! ! ,- Téiéphona. * 
|' i ! 8.07 I
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Isnilin PatrïolîQiie Radicale, Heucliâtel-Serrïères
__•_._—-_.̂  • =• - • • - >

Assemblée populaire
Jeudi 28 avril 1921, a 20 </, h., à Beau-Séjour

EWioos -____ - Choix des liais \
Orateurs s MM. Hermann H JBPlilGBR, Conseiller général. .

—lie »OUTBK«A»II>B. Conseiller communal.

Tous les électeur» radicaux sont instamment priés d'assister à cette
importante ¦ossanbîee. Le Comité;

¦ MUSIQUE MII/ITAJRE '' - 
;--Ml?SKgfc;i PB CTBBlÈBEg

Pour tous travaux 177? -—^n
——5 ¦ ^*; ;i PI,AN S ET PREVIS
u.6 jardlD. ... ... ! .i:: , • p̂ demande

... adressez-^votS it" m ¦ ¦ '< ¦

A. ROBELLAZ ¦¦ttl H PESEUX
Création et entretien" de j ardins

Travail à l'heure ou à f orf ait. Se recommande.

lie Paragrêle
.-- - .. .. .. —SBBïSJS—arpçïsf..'./ - - .

MM. les sociétaires sont priés de }>ièn vouloir effectuer le
paiement de leurs primes avant le 30 avril 1921. soit directement
au siège de la Direction (Etude. Pierre Wavre, avocat, Neuchâtel),
soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous dési-
gnés: " ù v .

au Landeron: M. Casimir Gicot, avocat et notaire;
à Gressier: M. Paul Vauame,,. ancieja- instituteur;
à Cdrnaux: M. Alphonse Bfbz-'GSottu;'-
à Saint-Biaise: M. Louis Thorens, avocat et notaire;

, à la Côte: M. Georges CourvoisieE. instituteur, à .Peseux;
à Auvernier: M. Charles dé Monfenollin; S
à Colombier: M. Henri.proton;-.' ;<H'
à Boudry: M. Jules VéVdân, agent'de droit; ' ¦ « "•¦'
à Bôle: M. H.-Albert Michàud, notaire;
à Cortaifllod: M. Philippe'Rôsseïet; „l. '
à La Béroche: M. Henri B6urquin„:à Gorgier.

Le subside fédéral et cantonal étant de (&% cette année,.la
prime nette à payer en 1921 est.ainsi de Fr; 1.65 par ouvrier.

Le Directeur; Pierre WAVRE. avocat.
Neuchâtel, le U mars 1921." ' • . -"' : '¦ i

—;. y . t .j y -: . ,  .
Art. 5, 2me al. des statute. —L'assùrance Be déploie ses effets

Qu'après paiement de la prime: v ¦ ] Jt%iMM. les assurés sont rendus attentlls au fait que l'article 9
de nos statuts a été modifié. Un propriétaire de vigne pourra doré-
navant assurer sa récolte jusqu'à concurrence de Fr. 200.— par
ouvrier. ¦; '{

L'indemnité pour dégâts causés aux plants ne pourra dépasser
3̂ . 50.— par ouvrier. ;• „_• .. '- ;-.-;i

¦i " - '- '

: i CASINO DE LA ROTONDE .
Samedi 30 avri l, à 16 h. 30

Matinée classique
: ': donnée par

M.'* J. WLATRAN. du Théâtre de l'Odéou et de la Porte St-Martln,
t avec le concours de -; 1
I Mlle S. OBRI. du Théâtre de l'Odéou,

J ik. M. L. RENOUX. du Théâtre Sarah-Bernhardt. v ;

0," PRIX DES PLACES: 3.30. Etudiants: 2.—, 1—.
',., Location chez FŒTISCH S. A. et à l'entrée de la salle. ' .

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦HB^
S CINÉMA DU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL g
SE _—___¦_— —a m wwuiiujiiB'ii —_——__¦______¦ ———¦¦ i—_— ^̂
• Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23, Dimanche 24 avril \ E • '
_¦ e% _v GHffl
¦Jl ~ Mâtinés dès 2 heures — Soirée 8 h. V» i ? g;-|

H UNE œUVRE GRANDIOSE I C I '" K l
¦ 

^^^ -msrm ' "

J Césai' Btfrgià 1
ÉË Grand film d'art en 6 actes. Mise en scène du grand poète italien FAUST0 SALVAT0RI. j|||¦¦ — .— . - 5|
2 L O TJA . GE Drame &n 2 parties g*¦ _ _ ______ I|
¦ €C_ UHS -B_BIUI-A-¥TS  ̂̂ ^nd comique H

__ INFORMATION S ACTUALITÉS B¦B _ __^ » __ _____ o
^Hj  Location ouverte chaque jour de spectacle de 14 à 18 heurt s i—_
^R Téléphone 13.55 Direction 13.54 JHB

v'.- . - .—~— '— — " $ ; i—i—

Four tous transp orts '
Ëéinénégements en tous genres

Hj l ll l l . I ¦ -¦ ->m»»— ..il il  i -

Wï S__l*" Camion automobile
,|'::; j_B_T avec déménageuse
^'^  

recommande, FritZ WITTWER, SàblonS 30 '
,

'. ,fi U ¦"' Successeur dé L. GROSSMANN
,^ N>- -:- Téléphone 7.94 • •' . • :"

ip a _s _____ n ___§ a __a g m _¦

I P A RQ U E T S  §

I 

_npn__-______i^ J
Gustave Menth i

CONCESSIONNAIRE ,B
DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES feti" i
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE ||

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

IHI II_§a_—«a__iae_m

QwDe 118 la Maladière
Les cultes recommenceront
dès dimanche prochain

l8r mai à 10 h.
A louer belle chainbre à deux

lits
avec pension

pour deux jeunes gens ou de-
moiselles. Belle vue. Vie de fa-
mille. Prix 150 ' fr. par mois.

Demander l'adresse du No 134
au bnreau de la Feuille d'Avis.

i Commerçant, désireux de don-
ner de l'extension à son entre-
prise, cherche .

commanditaire
avec apport ' de 16,000 fr. Ga-
rantie de 1er ordre. Adresser
offres sons P 383 N, a Publlcl-
tas. Neuchâtel. P 983 N

Ménage, 3 enfants, enerene.
pour

séj our d'été
altitude de '700 à 1000 , mètres
2 ou 3 chambres, ensoleillées,

] avec si possible bonne pension,
' de préférence dans famille. —
| Jardin et dégagement désirés.

Environs de la Tourne, Chau-
mont, Chasserai, Val-de-Euz,
etc.. conviendraient particuliè-
rement. Adresser offres et con-
ditions à Case postale 6552, Neu-
châtel.

Soudure
à l'autogène

de fonte , acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles

': Evole 6, Atelier. Téléph. 10.35



France
L'opinion dos journaux

PARIS, 27 (Havas). — La presse eèt unani-
tne à déclarer inacceptables les nouvelles pro-
positions a 'ieniandes dont l'acceptation équi-
vaudrait à lu ruine du traité de Versailles.

Le * Matin * constate que, d'après ces pro-
positions, la France toucherait au maximum le
quart de son dû.

Les journaux remarquent que les nouvelles
offres aboutiraient à un règlement de 'la ques-
tion de la Haute-Silésie au seul profit de l'Al-
lemagne. Ils soulignent le caractère dangereux
de la condition stipulant l'abandon d© toutes
les sanctions.

i'Si nous évacuons la rive gauche du Rhin,
demande le * Figaro », quelle garantie aurons-
nous des intentions pacifiques du Reich ?>

La presse relève également que les nouvel-
les propositions no font aucune allusion au
désarmement' non plus qu'au châtiment des
coupables de guerre. Elle approuve les termes
de la déclaration de M. Briand exhortant à
persévérer dans l'attitude adoptée, et insistant
pour que des gages soient pris i—trnédiatenient.

Iles britanniques
Chambre des Communes

LONDRES, 27. — Sir Eric Geddes, ministre
des transports;, dit' qu'il" a le'regret d'informer
la chambre que l'Union nationale des chemi-
nots a pris la grave décision d'ordonner à ses
membres de refuser do manipuler- les char-
bons'des '-volés'"de "gaa-âgô'des centres miniers
ou les charbons amenés d'outoe-iiier.

Après avoir dit qiie lé charbon ' était néces-
saire pour la vie de la communauté et avoir
énuiiiérë ' ses divers usages, le--minisire des
transports dit qu 'empêcher le charbon d'attein-
dre sa destination ne : pouvait être interprété
que comme une tentative de -réduire là nation
par la faim; •'

Sir Eric Geddes ajoitte qu'il a invité le se-
crétaire général' des lignes des mines à Se
rencontrer avec lui mardi après midi et qu'il
a confiance que celt e entrevue aura de bons
résultats.

Quant aux -mesures qu'on se propose de
prendre, il est évident que le gouvernement ne
peut pas permettre que la coercition soit em-
ployée contre la nation.

. Belgique
• Les résultats des élections

Du correspondant du 4 Temps > à Brasel-
fes:

Les résultats des élections municipales cons-
tituent, en général, une réelle surprise, et le
vote, des femmes n'a nullement eu les effets
qu'en attendaient les socialistes. Alors que le
parti libéral paraissait devoir être écrasé entre
les catholiques et les socialistes, bénéficiant de
la suppression du vote plural et de rétablisse-
tnent du suffrage des femmes, il maintient ses
positions, et dans plusieurs villes, lés consoli-
de. Dans tous les grands centres, il reste l'ar-
bitre de la situation en ce qui concerne la cons-
titution des collèges échevinaux. A Anvers, les
fiocjalistes £kim ingants ont subi un véritable
échec, bien qu'ils se croyaient sûrs de la vic-
toire. A Bruxelles, les libéraux obtiendront 14
sièges, les catholiques 14 et les socialistes 9.
Il est certain que lé bourgmestre Max .restera
en fonctions, mais on ne sait encore si les libé-
raux concluront une entente avec les catholl-
ques ou avec les socialistes, encore , que la. pre«
mière combinaison semble- indiquée par Je ver.,
:dictaîtt. corps, électoral.,.Ce j i'est que dans quel-
ques îouxs'iquré Ton TeTÀ" îixô -̂sur-fâittimle que
le parti libéral prendra , pour . l'ensemble de
Taggloimération bruxelloise. " Uii des résultats
les plus significatifs .est celui de Hasselt, chef-
lieu de la province flamande du Limsbquirgi où
une liste < nationaliste >• libérale, patronnée
par le groupement des « Amitiés-françaises-»
obtient cinq sièges sur onze, les' six autres siè-
ges étant attribués aux catholiques.

En résumé, les élections du 24 avril ont été
Ses élections .du bon sens. Le corps électoral a
condamné nettement la politique du parti so-
cialiste là où il est-dominé et-dirigé par les
éléments extrémistes. . . .

Quant à la répercussion de ces élections sur
la politique générale de la Belgique, elle sera
excellente, car la fraction du parti socialiste
qui combattait la politique des sanctions a été
nettement battue à Bruxelles et à Anvers.

Etats-Cnt*
Réponse aux soviets -

Au délégué des soviets venu eu Amérique
pour proposer une reprise du commerce avec
la Russie, le nouveau secrétaire d'État a ré-
pondu par ces mots dont toute îa presse le
"félicite :

H est manifeste i oc gouvernement que, dans
le» circonstances existantes, il n'y a aucune
assurance de Voir se développer le- commerce,
vu que les offres que la Russie pourrait main-
tenant obtenir seraient absolument tetsuirisan-
'les pour ses besois, et aucun bien durable n'en
pourrait résulter aussi longtemps ^ue les cau-
ses présente» d'un appauvrisse' •'•ogres-

sif continuent à -opérer. C'est seulement dans
là productivité de la Russie que réside quel-
que espoir pour le peuple russe, et il est in-
sensé d'attendre une reprise du commerce tant
que les bases économiques de la production ne
sont pas établies. La production a pour condi-
tion la sécurité de la vie , la reconnaissance,
par de fermes garanties;, de la propriété indi-
viduelle, la sainteté du contrat et les droits du
travail libre.
. Si odes changements fondamentaux sont en-
visagés impliquant les mesures nécessaires
poux la protection des personnes et de la pro-
priété, et rétablissement des conditions essen-
tielles au maintien du commerce, ce gouverne-
ment, sera heureux d'avoir la preuve convain-

quante de la réalisation de pareils change-
ments." et aussi longtemps que cette, preuve
n'est pas fournie, ce gouvernement est incapa-
ble de discerner qu'il y ait une base quelcon-
que pour envisager des relations commercia-
les. ••.•-

Italfè. '
-. Assassinai et représailles

MILAN, 26. — Des informations de Turin
annoncent que par suite de l'assassinat d'un
mutilé- de guerre par les socialistes à coup de
revolver, nn groupe de îaecisti a envahi la
chambre du travail détruisant le mobilier et
incendiant le petit théâtre annexe à la cham-
bre du travail.

POLITIQUE
' ¦" - — --¦'¦——

Un exposé de la situation à la. tribune française
. M. Briand parle à la Chambre .

PARIS, 26 (Havas). — Au début de ïa aéan-
•ce, M.' Briand monte à la tribune et fait une
déclaration au sujet de son voyage en Angle-
terre.' !- ."¦ " '¦: : ¦ •• : - :. ¦ -

IT dit qu'il est allé faire' connaître à M. Lloyd
George, en présence de Fattitude- de l'Allema-
gne, quelles étaient les intentions dû gouver-
nement français. ' Ces conversations, qui ¦ n'a-
vaient rien d'officiel, puisque tenues ëa dehors
de nos alliés, dit le président dit conseil,; ont
produit les' résultats- les plus satisfaisants. En
principe, nous sommes. tombes totalement d'ac-
cord. Une conférence .interalliée aura lieu
avant -le 1er mai; ' '

Telle est, à -l'heure actuelle, la- position en
face. dé. l'Allemagne. La situation est claire. ;-

.L'A.lîômagne; au poiht.de vue de l'exécution
de ses engagements, tels qu 'ils résultent du
traité de Versailles, est eu pleine, carence, quel
que' soif le point de vue auquel on se place.:
question de sécurité vitale pour les Alliés,
.question de justice en ce qui concerne le. châ-
timent, des coupables, enfin question des répa>
rations* l'Allemagne, est. en faillite. ".,

C'est ainsi que sur les 20 milliards qu'elle
devait."verser à l'échéance du 1er mai, elle
n'en a payé que 8. Il en est de même en ce qui
concerne le transfert de l'or de la Reichsbanli.

L'Allemagne, après s'être adressée un peu
partout, après avoir sollicité la Tchécoslova-
quie, la Suisse et même Rome., après s'être vu
répoussée, l'Allemagne s'est adressée aux
Etats-Unis pour que ceux-ci se fassent média-
teurs-arbitres.

La demande de médiation
. Les- Etats-Unis, alliés de la France, ont re-

fusé et repoussé cette démarche avec, loyauté,
avec lé sentiment de ce qu'ils doivent aux Al-
liés, auxquels ils ont été associés dams les
heures graves <lo la guerre.

.Depuis l'Allemagne a. adressé .aux Etats-
Unis de nouvelles propositions qui seraient
plus êtësdues que celles de Londres. Nous ne
le» connaissons pasj dit le président du con-
seil ; nous constatons que l'Allemagne ne s'a-
dresse plus aux Alliés. L'Allemagne sait, en
effet, que nous avons beaucoup de raisons de
douter de sa bonne foi , car les négociations,
les délais que nous avons consentis jusque-la,
n'ont abouti à rien autre qu'à lui faire gagner
du. temps.

Qu'ils viennent à nous directement, avec des
propositions et des demandés de négociations,
nouvelles'!., ils ont des raisons de penser que
nous leur dirons: Plus de paroles, des actes !
Plus d® promesses, des actes! Et alors, pour
engager les conversations que l'Allemagne dé-
sire, ,elle-, s!adresse. à celui- qui a toute hotreJ
confiance, .notre amitié, "dans la loyauté, duquel,
nrjrisréompt^^'pîeinem faqjss
éprouvons la profonde reconnaissance que nous
devons au grand peuple qui est venu défendre
avec nous la bonne cause.

L'Allemagne dit à ce peuple : < Cautionnez
aux yeux des Alliés les nouvelles promesses
dé l'Allemagne; couvrez-les de votre garantie
morale. >

M. Briand dit qu'il a une confiance profonde
dans la loyauté des Etats-Unis. Ils nous ont
donné, déclare-f-il, trop de raisons de ne pas
douter, pour ne pas être certains qu'en faisant
cette démarche, le gouvernement américain ne
prendra qu'une initiative qu'il sera sûr de sa-
voir- conforme aux intérêts des alliés.

M. Briand ajouté qu'aucune démarche, en de-
hors de ce qui vient d'être dit, ne sera tentée.
Les événements de demain, dit-il, ne me dé-
mentiront pas. (Applaudissements sur tous les
bancs). .

En attendant l'échéance
Le président du conseil dit que toutes les

dispositions ont été prises pour l'échéance.
Nous sommes prêts ! déclare M. Briand. Nous
avons entre les mains les moyens d'une action
rapide et efficace, conforme aux sentiments que
nous avons toujours manifestés. Nous avons
pris la position de l'alliée fidèle, qui ne veut
trîen faire avant d'avoir prévenu ses alliés.
Nous leur avons dit quelles étaient les mesu-
res envisagées, l'objet auquel elles s'appli-
quaient, leurs conditions d'application.

Le 30 avril, les alliés réunis se trouveront à
pied, d'oeuvre. Us auront entre les mains les
travaux des experts, les rrioyens de coercitiori
que, nous, Français, ayons; considéré connue
indispensables,. ..„ 

La France ne recourt pas systématiquement
à ces moyens de coercition dans une pensée de
représailles ; elle n'y recourt que contrainte et
forcée par la mauvaise foi de ses débiteurs
pour les obliger à avoir le sentiment de l'hon-
neur, c'est-à-dire le respect de leur signature.
(Applaudissements.)

Les moyens de coercition réaliseront sans
doute , un double résultat : matériel et moral.
Résultat moral : qui ne comprend, par la lec-
ture des journaux allemands, que le gouverneu
ment a la tête singulièrement faible, qui ' né'
tient pas entre ses mains toutes lés possibilitéfl-
d'action ? - ~

M. Briand montre que l'Allemagne d'hier;
que les grands industriels, les grands finan-
ciers qui possèdent les journaux, ont les véri-
tables moyens d'action sur les journaux alle-

mands pour diriger la politique allemande. AL
Briand pense que, lorsque ces potentats de la
finance et de 1 industrie verront leurs intérêts
sous notre contrôle, leur égbïsme s'en ressen-
tira, et lorsqu'ils auront lé sentiment dé -la si-
tuation, un grand pas sera fait, pour l'exécution
du traité. Ils feront trouver à l'Allemagne de»
moyens, insoupçonnés. . ' ..

M. Briand se félicite que M. Llovd George
ait déclaré lundi à la Chambre dés.- Communes,
que si l'Alleimagne n'avait .pas Mt-„s propo-
sitions satisfaisantes susceptibles.d'être accep-
tées par les alliés, la Ruhr serait occupée. Le
point de vue français $$fa défendu par le gou-
vernement:..'¦ br.itannique,+Iqûi prêtera son con-
cours à l'ojj ération. - ,*>.. • -•  ¦- ¦•:. - ..y
.J'ai lu .avec plaisir; dit M. Briand, que ces

paroles très nettes avaient reçu-, les appiaudis-
eementei de l'immense majorité de la. Chambre
anglaise». Tout ce qu'il .s'agit de savoir mainte-
nant, c'est si nous nous trouverons le 30 avril
en présence de propositions satisfaisantes. Si
l'Aliemagne propose d'engager des négocia-
tions avec des tractations d'experts, nous ré-
pondrons : Non ! (Applaudissements.) :¦% .

La mauvaise loi de l'Allemagne
fit Briand examine ensuite les manquements

de l'Allemagne. En ce_ qui concerne, le désar-
mement, il: montre que celui-ci ne tient pas à
des impossibilités financières ; il dépend uni-
quement ,de la volonté. Le fait que cette vo-
lonté ne s'est pas produite nous met . en de-
voir, dit M. Briand, de déclarer que l'Allema-
gne est de mauvaise foi..: Cette mauvaise foi ne
peut pas ne pas correspondre à cette arrière-
pensée, singulièrement inquiétante pour notre
sécurité, que nous nous troùvpna eu. face de 6e
fait brutal d'une menace pour l'avenir. (Ap-
plaudissements sur tous-les bancs.) ,

M. Briand constate que, comme pour le dé-
sarmement, l'Allemagne!,n'a pris aucune me-
sure pour effectuer les paiements dus. Aussi,
déclare le président du, conseil, c'est tout, cela
qu'il sera nécessaire de considérer à la fin
d'avril. Je suis sûr qu'il n'y aura pas chez les
alliés la moindre hésitation-lorsqu'il s'agira de
mettre.entre nos mains les moyens certains de
nous, faire payer et de nous donner, des sécu-
rités. Cela, nous le demanderons avec force,
sûrs d'obtenir le concours de nos alliés. Agir
autrement ..serait pour nous manquer à notre
sécurité, à notre propre dignité.

M, Briand.termine en demandant à la Cham-
bre de lui donner toute sa confiance, a$in. de
pouvoir lui permettre d'agir avec autorité, (Ap-
plaudissements répétés "sûr tous les bancs.)

M.:.TâïdiéU démande à interpeller le gouver-
nement, mais M. Briand; s'y rèfnse formeHe-

^fflesVsil i.̂  faut pas, dâ4t, rque _s- alliés- se
.tcoU¥ë3tt"'-eh.,face .des, ïéjàfljàtk. .dé discussions
ipâriéméhtàirfeâ qui aùîSent 'lieu en dehors'
d'eux et alors qu'ils n'auraient pu y prendre
part M. Briand dit qu'il ne veut rien faire en
dehors des alliés.

L'ajournement de —..discussion, réclamé par
le gouvernement, est adopté-par'424 voix con-
tre 29. ¦¦-'

Aa Sénat
PARIS, 2? (Havas). — M. Briand a fait au

Sénat les déclarations qr?il a faites à la Cham-
bre relatives à ses conversations de Hythe. M.
Briand tient à souligner les manifestations qui
se sont produites lors des obsèques de l'ex-
kaiserin.

Il se déclare confiant dans l'esprit de jus-
tice du peuple américain. La façon dont M.
Viviani a été accueilli là-bas donne la certitu-
de que les Etats-Unis ne transmettront rien à
la France sans prévoir que cela lui agrée.

Ce n'est pas là guerre qui recommence, a
dit M. Briand, ce ne sont point des soldats qui
pénétrent dans la Ruhr, mais- des représentants
.de la justice. J'ai dit tout cela à M. Lloyd Geor-
ge et il a été d'accord avec moi.

Le rôle der Etais-Unis
NEW-YORK, 26. — Le < New-York Herald >

prédise le sens de l'intervention américaine
dans les affaires allemandes. Constatant que de
nombreux journaux européens et quelques
américains ont interprété comme une < média-
tion > le rôle que le gouvernement américain
serait disposé à jouer, le journal déclare :

< Le gouvernement américain encourage sim-
plement l'Allemagne à faire aux Alliés « telles
propositions qui pourrontservir de bases à une
discussion > et s'engage;-si cela était fait, <à
considérer la question de pïéseniter la chose
aux Alliés de façon qu'elle devienne accepta-
ble ». II n'y a rien, dans cette action aussi habi-
lement définie, que l'exercice de " bons offices
platoniques, et l'on ne. promet nullement Tac-;
tion . elle-même. La seule promesse est qu'elle
sera. < considérée >. En aucun cas, aucune pres-
sion ne dort être exercée. > - -

(Dans un discours àuî Reichstag, -M.- Simons
disait mardi: r : . ....

< Après que le président Hardiug eut refusé
de fonctionner en qualité .d'arbitre .et eut dér.
claré être prêt -à une médiation, ' il -£a__i% que
la démarche fût poursuiviey> •. ;

L'orateur met en garde contre dés espoirs
exagérés à la suite de <l'acceptation» de»
Etats-Unis»), , ; . _-.. ... > .

ETRANGER
La grippe en France. — On signale, de di-

vers, points du territoire, des. épidémies locali-
sées, mais graves, de grippe qui ont frappé ex-
clusivement les milieux militaires. C'est ainsi
qu'à Orléans il y a 150 malades en traitement,
et jusqu'à présent 14 décès ; à Saint-Etienne,
on compte une soixantaine de cas, et depuis
le 11 avril, 10 décès chez les soldats du 38me
d'infanterie ; à Bourges, le total des malades
atteindrait jusqu'à aujourd'hui près de 300 ;
l'épidémie sévit également au 15me régiment
d'infanterie, à Albi.

SUISSE
SAÏNT-GALL. — A Marbach, deux ouvriers

démontaien t un pistolet d'armée avec lequel
ils avaient préalablement tiré Un coup partit
et atteignit si malheureusement l'Un d'eux qu'il
mourut le même soir.

La Coopérative est toujours flebent (corr).
—• Le bruit courait ces jour s derniers que la
Coopérative des charbons, dont M. Sobulthess
avait promis la dissolution pour le 30 juin au
plus tard, allait devancer les temps et "lâcher
enfin son monopole pour le 15 mai. Renseigne-
ments pris; la nouvelle est prématurée. Au-
cune décision n'est encore - intervenue. Cela
nous eût bien étonnés que cette coopérative —
dont la dissolution^ ne l'oublions pas coûtera
plus de trente millions à l'Etat, lequel saura
bien nous les faire payer-, • *. précipitât elle-mê-
me eon trépas.

Socialistes et comattimisies. — Le comité di-
recteur du parti socialiste suisse a arrêté le
texte d'une lettre en réponse à la demande du
comité central du parti'communiste concernant
une action commune contre les tendances pa-
tronales à prolonger la semaine de 4S heures
et à diminuer les salaires. Cette réponse ex-
posé qu 'on ne saurait demander en même
temps l'union dans la lutte économique et pro-
poser la scission politique. La réponse dn cor
mité directeur correspond â la décision prise
nar la conuuission de l'U_ion syndicale suisse

à Olten, récemment. En terminant, le comité
directeur ajoute, dans sa réponse, qu'il serait
heureux de pouvoir former un front unique
contre la bourgeoisie ; mais, pour cela, il fau-
drait que les communistes comblent, le fossé
qu'ils ont créé entre eux et le parti par leur
politique abracadabrante .

CANTON
Ecole die jardinage de Mouimirail. —» On

nous éer-it : - -
Depuis deux ans, l'institut de Montmirail a

subi d'importantes modifications. Profitan t
d'une situation exceptionnellement favorable,
la direction a créé, à côté de l'établissement lit-
téraire, une école de jardinage pour .jeunes
filles. Cette école est placée , sous le contrôle
d'un comité compétent et sous le patronage de
la Société, d'utilité publique des femmes suie-
SOS*

Le programme d'études comprend l'horticul-
ture dans toutes ses parties, mais la place pré-
pondérante a été donnée jusqu'ici à la floricul-
tui'e qui convient tout particulièrement aux
femmes. " ' !;

La première période d'activité de l'école s'est
terminée le 18 mars dernier par des examens
auxquels treize jeunes filles se sont présentées.
Outre le jury, composé de professionnels du
jardinage, diverses personnalités assistaient à
ces examens. La Société d'utilité publique dés
femmes suisses était représentée par la prési-
dente de la section de Neuchâtel.

Dès le début de l'examen, on put se rendre
compte que les jeunes jardinières' avaient tra-
vaillé sérieusement soUs là direction d'un maî-
tre capable qui n'avait ménage îii son temps
ni èa peine. Nous adressons à M. Brechbuhl
nos plus vives félicitations.
; Les questions portèrent sur lés éléments du
jardinage, sol, engraisj etc., puis ce furent dés
travaux pratiques, travaux de serre, travaux
sur le terrain. Les résultats furent des plus ré-
jouissants, tant au point de vue théorique qu'au
point de vue pratique, et bien que le program-
me d'études fût extrêmement chargé. Nous fé-
licitons également ces vaillantes jeunes filles
qui ont fourni un travail considérable dans un
temps relativement court. Nous leur souhaitons
en outré un heureux avenir dans l'exercice
d'une profession qui procure la santé physique
et morale. _ Maxie TRIBOLET.

Colombier (corr.). — Le Conseil général a
tenu séance mardi 26 avril aux fins de pren-
dre connaissance des comptes de .1020 et des
rapports du Conseil communal et de la com-
mission des comptes à cet eîfet.

La situation se présente comme suit : dépen-
ses, 189,740 fr. 83 ; recettes, 186,771. fr. 33, d-oû
excédent de dépenses de 2989 fr.

Le budget prévoyait un excédent de dépen-
ses de 25,782 fr. 55. J •-"

Ce résultat satisfaisant est dû en majeure
partie à la plus-value du chapitre des impo-
sitions comanunales qui présentent un excédent
considérabie sur les prévisions ; le produit des
forêts entre également pour une bonne part
dans cette réjouissante constatation, toutefois
le Conseil communal estime avec raison que
nous sommes arrivés au point culminant du
rendement des impositions, surtout au point de
vue ressources et que celles-ci ne peuvent que
subir une marche descendante, aussi la plus
grande prudence s'impose-t-elle dans l'admi-
nistration des deniers publics, ce que le Con-
seil communal souligne d'une manière spé-
ciale.

Ajoutons encore que dans les dépensés fi-
gure une somme de 12,500 fr. amortissement
de la Sette communale «t -que certains chapi-
tres dés.... recettes;-'. présentent une sensible
mieux-value.

De toutes manières la situation financière de
notre commune peut être considérée comme
satisfaisante, aussi "dé vifs remerciements ont-
ils été adressés à notre autorité executive pour
là manière prudente et distinguée avec laquel-
le elle s'acquitte du mandat qui lui a été con-
féré. L,

La Chaux-fle-Fonds. — Une jeune fille, chô-
meuse, ayant trouvé un billet de cinquante
francs, s'est empressée d'aller le rendre à la
personne qui l'avait perdu.

— La semaine dernière, dans un atelier de
la rue des Tourelles, une fillette de huit ans
s'étant trop approchée d'une transmission a
eu les cheveux.pris par la courroie. Elle eût
été probablement scalpée affreusement si ce
n?est plus, sans Ta présence d'esprit dU patron
qui arracha d'un geste rapide la courroie du
moteur. La fillette fut conduite et soignée chez
ses parente. Elle porte une blessure à la tête
et une touffe de cheveux a été arrachée, enle-
vant une petite partie du cuir chevelu.

Le Locle (corr.). — Le Conseil général de
la commune du Locle, réuni le 26 avril, a ac-
cepté le rapport présenté par lé Conseil cbm-
munaL Ce rapport conclut à la mise à exécution
immédiate des travaux de réfection de la fonte
du Col-des-Roches.

Le Conseil général a de même approuvé le
budget et la gestion des comptes de la com-
mune pour l'année 1921.

Encore une séance et la législature 1918-1$21
aura vécu. Quelle sera la composition des nou-
velles autorités? Aurons-noae une ;on_ iruo
bourgeoise ou socialiste? Les plus malins n'en
savent rien. Les bleus et les jaunes espèrent,
parce qu'il faut toujours espérer dans ce monde
ou se résigner à mourir, et parce qu'aussi les
uns et les autres sont persuadés qu'eux seuls
sauront conduire la barque vers d'heureux ri-
vages. Les pronostics vont leur train; en atten-
dant, on travaille ferme de part et d'autre. So-
cialistes et bourgeois fourbissent leurs armes et
vont déployer leur dialectiquê oratoire et leurs
arguments eu laveur" dé la cause qui leur est
chère. Tout laisse prévoir que cela sera *haUd.
et.que l'effort sera énorme. Au Locle, en;purti-
culier, où la lutte est circonscrite aux deux par-
tis politiques, la joute promet de revêtir un ca-
ractère et un intérêt tout particulier.

Voici le 1er mai, attendons, sans doute qu'il
va nous donner la primeur des premiers com-
bats d'escarmouche. P. Bt.

Cour d'assises
Séance du mercredi Z7 avril 1921

Assassinat. —• Lquis-Ferdjnand Jeanneret,
âgé de 30 ans, bûcheron à La Chaux-de-Fonde,
est prévenu d'avoir assassiné avec prémédita-
tion sa fiancée, Berthe Maire, au moyen d'un
revolver.

Ce sera une audience laborieuse; quarante
témoins ont été cités. Sur la table, quelques
pièces à conviction: une montre, une plume,
un revolver, des cartouches, etc.

Le prévenu est interrogé; à l'entendre, il se-
rait victime de plusieurs circonstances malheu-
reuses, notamment des intrigues de sa future
belle-mère et de l'infidélité de ea fiancée, qui
l'ont subitement déterminé à son acte crimi-
nel dont il repousse catégoriquement la prémé-
ditation.

-Fiancé depuis Pâques 1920 à Berthe Maire,
une jeune fille de 20 ans travaillant comme
commis chez son père au chantier du Grenier
à La Chaux-de-Fonds, Jeanneret n'àv_i —-
suivant ees dires — pas eu â se plaindre d'elle

jusqu'à un certain soir où elle aurait été*a une
noce sans, l'autorisation de son fiancé. C'était
le 29 septembre, un mercredi. Le lendemain,
il aurait eu une altercation avec elle ; le sxir-
leudemain avec son futur beau-père. Le 1er oc-
tobre, il quitte le chantier, reçoit chez un no-
taire la notification de. la rupture de ses fian-
çailles ainsi que son salaire. Ensuite, il achète
une arme à feu, écrit deux, lettres d'adieu â ses
parents et à ceux de son éx-fiahcéè. Dimanche
soir, le 3 octobre, il remarque la jeune Maire
sortant du cinéma avec un jeune homme qui
l'aurait tutoyée et emljrassée avant dé la quit-
ter. Lundi, le 4 octobre, à 8 heures et deipié,' il
arrive au chantier ; il a — suivant ses déclàrla"
tions — un entretien de quinze minutes avec
sa fiancée. Celle-ci lui ayant avoué qu'elle était
enceinte à la suite d'une infidélité commise,..il
voit rouge, la tue à bout portant et veut se sup-
primer. Il no réussit cependant pas ; aujour-
d'hui, suivant l'expertise du Dr Bourquin, ocu-
liste, il est aveugle dé l'œil droit; l'acuité, vi-
suelle de l'autre œil est réduite. La capacité de
Irax'ail du prévenu est réduite du 95 %. -

Par son attitude, l'accusé s'aliène peu à pen
les sympathies quo son infirmité pouvait ;lùi
recueillir. Pour se disculper, il n'hésite. $àsjà
couvrir sa fiancée, ses futurs beaux-parèntsét
leurs parents de diffamations aussi infectés qu,e
mensongères.

• L'audition des 40 témoins est concluante.
Quelques personnes citées à décharge fontî ë»
loge du caractère de' Jeanneret, mais la grande
majorité des dépositions sont accablantes. Ll
prévenu se révèle violent, brutal, cynique. ..

Le procureur général fait un réquisitoire ré-
vère ; en quelques phrases il retracé l'histoirfl
du «lime, du criminel,, et 'de sa victinte."T.". .

Berthe Maire, une jeune ftOe . &h«ejrïé ai
inait Jeanneret. Celui-ci, profitant de cette af-
fection, s'est subjugué peu à peu sa fiancée. H
l'a déflorée, l'a terrorisée par de nombreuses
menaces de mort ; c'est lui- qui a rompu se*
fiançailles et, un beau matin, il la tué. A l'hô-
pital et en prison, il ne manifeste aucun re>
pentir, il prononce le mot : < J'espère .que je
verrai encore assez pour me venger, pour fàirA
« leur compte aux parents » de sa victime;
Quand le corps de la jeune fille esbumé «t qu»
l'on constate qu'elle était enceinte de-six- se-
maines, Jeanneret devient cynique et se ré-
pand en imputations -révoltantes que la plume
se refuse de transcrire. • ¦ -

La plaidoirie de la partie civile aggrave en-
core la situation de l'accusé et rend difficile la
tâche du défenseur. Celui-ci tâche de mettee
toute l'affaire sous un autre jour; il démontre
rimpressionnabilité de l'accusé chez qui les
plus petits détails prennent des proportions
fantastiques. 11 rejette une partie de la fauté
sur Mme Maire qui aurait vu ce mariage d'un
mauvais œil et aurait tout mis en scène pour
le faire manquer.

Quatre questions sont posées aux jurés:
Question de fait, de préméditation, de culpabi-
lité et de l'empire d'une force invisible. La dé-
fense ayant omis la question des circonstances
atténuantes, le jury se trouve devant l'alterna-
tive: acquittement ou réclusion perpétuel]»;
Après une, demi-heure de délibération,- il se
prononce pour cette dernière, Cependant }a
cour réduit la peine à 20 ans de réclusion, ;10
ans de privation des droits civiques et aux
frais, soit 2233 francs.

Vol. — John-Edmond Nïcolef, originaire de
La Sagne, âgé de 46 ans, est prévenu d'avoir
soustrait frauduleusement à La Chaux-de-
Fonds un complet neuf et une paire de panta-
lons, le tout d'une valeur approximative de
200 francs; Nicolet eét en état de multiple ré-
cidive. ¦ "

Nicolet est condamné à 1 an de réclusion,
souë déduction dé 65 jours de préventive, 5 ans
de privation^ des droits -civiques et aux frais
s'élevant à 252 fr. 50. - . v :_¦ _ ù:L .' -„¦: ' '

Abus d-e confiance, ¦— Henri-Jnliea F̂avëz,
Vaudois, âgé de 24 ans, est prévenu d'avoir
détourné à Neuchâtel Une bicyclette d'une va-
leur de 250 fr. qui lui avait été remise à titre
de prêt. Favez a déjà été condamné huit fois
pour abus de confiante, vols et escroquerie.

Favez est condamné à 1 an de réclusion, sona
déduction de 106 jours de préventive, 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais qui
sont de 310 fr. 50.

pÉSOMtES w» F0IE11
33 Soignez votre b le. «Titez jaunisse et con-
, 1 etipation , sstmrco de maladies plus sérieuses ¦'.
t I qui e'eusuiTeut. Prenez après chaque repas ;.: J
;- J une cuiller & caf<5 de Thane Américaine des H

Shakers ct remettez votre iolo eu ordre; Une ?j
?ous causera plus aucun eu u ni. .

_ Vent» dans-tontes les nurmacles.¦•: Dépflt pour !e Gros : UM. UELMANN-EYRATJD S
30, Boulevard de la Cluse (S. A.) , i Genève,

Prix : 6 Ir. le Flacon.

ÏLA TSS AME AMÉRICAINE DES

La savon Sunlight ^\\ ( Vpossède deux carao VO^> V
' —-istiques: grande L.N|(/>̂  \pureté', mousse |__^( wabondante. C'est V^PQo iA\8
.ce qui le rend si \4 l JBR
économique et av- ^>>j_ ||} K

' antageux dans les «— ' ¦__¦ ! Y'5\Sgrandes lessives, 4^1 (^fiî^îsMÏI \ JJ) )pourlesquellesnous rfÇ.ira l^^^^cj ni—r irecommandons le ?|||| §ll ^^_c^^^r¦ grand cube au lieu ^Sl Wj^î3k. ¦<
de l'ancien mor- K p̂jL_s—ss***̂  \ceau octogone. .. v&^^^^T̂ -̂  *̂ y*

Savonnerie Sunliaht, ^̂ è̂*
'Mm n̂. .̂hTEI L̂ ¦¦¦¦¦m_«^

AVIS TARDIFS
~" -~-"— " .¦¦¦¦- _.,...., ..,, —¦_...—.'ii .

Eglise indépendante
Nous rappelons la vente qui aura lieu cet

après-midi à la Grande Salle des Conférences ,
suivie de la Soirée familière à 8 heures.

SOCIÉTÉ OE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL .

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE • •
CHANGES

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

Notre cote journalière des changes sera adressée
gratuitement et ré gulièrement ans personnes qui
nous on feront la demand»

Tôléiiu, 2.Î8 et 5.05

Partie financière¦¦¦¦ '= ' ¦ ¦- • ¦ '¦ ' ! ' "J '
Bourse de Genève, du 27 avril 1924

Actions 4:7j Fe_ V |_p. -*-•¦»"" '
Banq.NatSuisse —.—- 4>/a » Vli » ¦—.•?-
Soo. de banq. s. 549.50 5«/0 » Vlll » 895;V4
Gomp. d'Escom. 539.50 ô6/0 » IX » ¦ - .—¦.— ¦
Crédit suisse. . —,— 8'/»Ch.de ter ied. 667.75
Union fin. genev 229.- 3% UiÛéré. . 30^.25
Ind.genev d.gaz 1-iO.— 3%Genev.-lots . 88.75
GazMarseiUe. . —.—- 4%Genev. 1899. 360.—
Gaz de Naples . —.— Japon lab. 1I»S.4»/î 94.50
Fco-Suisse élect. 122.50m Serbe 4% . . . —.—
EleotroGirod . . 250.- V.Genè. 1949,5% 432.—
MinesBor priviL 250.— . 1°Ia L-ausanse .... _ —_^:

» » ordin. — i—  Ohem.Fop-Suisse320.—
Gatsa, parts . . 44(1,— Jura-Sirn'p5VîD/e 306:—
GhocoL P.-C.-K 236.— Lômbar.anc.3(>/o SS.-r̂
Nestlé . .. . . .  662.50 Gr. L Vaud. 5<>/o —.-?--
Caoutcn. S. fin. —.— S.fin. t'V.-Sui.4l'/0 306:—m
Goton.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4«/0 —.—¦¦
Sipel . .. . .  —.— CtoncèRyp. 190i — .-*¦"

- ^, T . .. t . 1911 204 —Obligations , St0_ 4 0/,, 3«5>r-. .'5»/0 Fed., U emp. 945.— . Fco-S. élec 4 °/0 240.-.,0,
4 «/a » I v » —•— roii_.hong.4V., 210.— *4 «A » V » —.— Ou<*t I .umi? 4V. — ¦—• • ¦ '.

On 111011% sur : Paris 43,90 (pour rovonjjp -4
43,70)̂  Bruxelles, Italie et Berlin. Londres -fat.
ble à 22,68 ainsi que le reste des devises.
Echanges importants en Paris. En Bourse Fé-
déraux faibles, Genevois en recul 508,9. Bons
5 % Trigue 350+20 sur hausse du change ; sur
34 actions cotées : 14 en- hausse, 7 en baissé.

le en ta la Snatnfn MIRER
Aujourd hui 28 avril

—I 
Encore quelques places

pour la matinée et pour la soirée
chez Fœtlsch S. A.



NEUCHA TEL
' Synode indépendant. — Comme nous l'avons
dit dans notre article d'hier, le synode a discuté
la question ecclésiastique dans sa séance de re-
levée de mardi ; il en a poursuivi l'étude pen-
dant toute la journée de mercredi, encore à
rtir d'un certain moment, le président, M. F.

Montmollin, a-t-il dû limiter le temps des
discours à 10 minutes. C'est dire que ce grand
problème a été examin é avec tout le sérieux
qu'il mérite. Comme on le sait, une commis-
sion mixte, composée de 9 membres nationaux
et d'autant d'indépendants, avait été chargée
d'étudier s'il était possible de trouver une base
sur laquelle les deux principales Eglises de no-
tre pays pourraient s'unir et reconstituer l'unité
de l'Eglise neuchâteloise détruite depuis 1873.
%j& pensée de cette réunion était un résultat in-
direct de la guerre. L'Eglise nationale, sur la-
quelle, comme une épée de Damoclès, la pos-
sibilité de la séparation de l Eglise et de 1 Etat
reste suspendue, avait déjà prévu les mesures
à prendre pour se reconstituer dans l'indépen-
dance du pouvoir civil, quand la guerre sur-
vint, provoquant par contraste et par protesta-
tion contre l'œuvre de haine des pensées de
gaix- et d'union : Un comité de La Chaux-de-
Fonds posa la question d'une concentration des
jprces religieuses du pays et de la constitution
non pas d'une Eglise nouvelle subsistant à côté
de l'Eglise indépendante, mais s'unissant avec
«llle. L'idée prit corps; dans une réunion toute
officieuse à La Sauge, elle fut accueillie avec
enthousiasme par les quelque quarante person-
nes qui y assistèrent, puis elle fut soumise et
je mise aux autorités, aux synodes des Eglises,
qui prièrent la commission des Dix-Huit de
à étudier.

,- Le synode indépendant était donc réuni ces
fours pour prendre connaissance du projet dès
Ï)ix-Huit et pour en discuter.
, 11 n'a pris aucune décision, car par la réso-

lution votée le mardi, il a décidé qu'une ques-
tion aussi grave que celle de la dissolution de
l'Eglise en vue de. la formation d'un organisme
(nouveau appartient au peuple de l'Eglise. Il
s'est contenté d'examiner le projet qui lui était
présenté et, sans s'arrêter autrement aux dé-
tails, de traiter le sujet de l'union des Eglises
nationale et indépendante. Dans son ensemble,
il s'est montré favorable à la concentration et
au rapprochement ecclésiastique.

? S'agissant de la fusion elle-même, tout en la
considérant généralement comme un idéal à
atteindre, il a vu deux tendances se manifester
au cours de ses délibérations. Les uns y sont
nettement, favorables, les autres hésitent. Si
tous estiment qu'elle ne peut se faire immédia-
tement, c'est-à-dire sans qu'un travail préala-
ble d'étude de la question, qui est complexe, ait
été fait dans les paroisses, les uns envisageant
que les circonstances sont plus favorables que
jamais et qu'il faut en profiter pour permettre
un travail religieux plus efficace au sein du
peuple. L'Eglise projetée, séparée de l'Etat,
non pas à la suite d'une campagne, politique,
inais avec l'acquiescement de l'Eglise nationale
elle-même, basée sur l'Evangile, se recrutant
par libre adhésion personnelle, répond à leurs
vœux de séparatistes et de chrétiens.
! Les autres craignant que l'unité de l'Eglise

projetée ne soit, plus formelle et extérieure que
réelle, constatant entre les Eglises actuelles des
différences de mentalité, ne trouvant pas dans
le projet des Dix-Huit toutes les garanties que
réclame leur foi, inquiets aussi à la pensée des
charges qui pèseraient sur une Eglise dont une
grande partie des membres n'ont pas connu
jusqu'ici . les responsabilités que comporte l'in-
dépendance et désireux qu'ils fassent eux aussi
l'expérience de l'autonomie ecclésiastique, pré-
iéreraieni- à une iusion une fédération en vue
irJune action en commun et d'un rapproche-
ment, . fédération qui pour plusieurs pourrait
n'être que provisoire, un acheminement à l'u-
nion plus complète et qui durerait jusqu'au mo-
ment où le fruit étant mûr tomberait de lui-
anême. r¦ Nous ne prétendons pas avoir résumé dans
ces quelques lignes toute ; cette discussion, qui
a duré près de J2 heures d'horloge et durant
laquelle les opinions de toutes nuances se sont
lait entendre. Nous les avons concentrées plu-
tôt. Le synode n'ayant clôturé ce débat par au-
cun vote, que l'approbation unanime d'une ré-
ponse fraternelle à la lettre que le synode na-
tional lui avait adressée, il nous serait bien dif-
ïjcile aussi de dire de quel côté penchait sa
majorité. Du reste, pour beaucoup, la question
n'est pas encore mûre, tant d'arguments de va-
leur les sollicitent de part et d'autre qu'une dé-
cMon.leur apparaîtrait comme prématurée. Les
intérêts en jeu sont de trop grande importance
pour qu'il ne faille pas respecter ceux qui de-
mandent qu'on leur laisse le temps de les pe-
ser pour en éprouver la valeur. Et puis la rup-
ture avec un passé de près d'un demi-siècle ne
se.consomme pas en un jour, avant que la né-
flessitê n'en soit démontrée. Le cœur comme la
jraison réclament leurs droits. La question sera
portée maintenant devant les paroisses, pour
qu'elles aient la liberté, après étude, de faire
leurs observations et leurs propositions.

' Concert Stierli-Fanti. — On nous écrit :
. La section neuchâteloise du Lyceum de Suis-
se a le plaisir de présenter à notre public deux
jeunes artistes, Mlle Stierli, violoniste, et M.
iFanti, pianiste, de Zurich, qui viennent de
remporter un très grand succès à Milan. Les
journaux de cette ville font grand cas de leur
tempérament artistique et de leur technique
impeccable ; nous espérons que de nombreux
auditeurs viendront les applaudir.

Au théâtre de la Rotoinde. — Les < Cloches
lrJe-Corneviile> est une des meilleures opéret-
tes*, rinterprét^tion excellente qui nous en a
été donnée hier soir nous l'a montré.
: Mlle Dumaine, qui avait le premier rôle, a
¦qu l'occasion de déployer tous ses talents ; elle
nous a fait passer des minutes exquises, tant
par sa voix si sympathique que par son jeu
plein d'entrain et d'esprit. Mlle Morel par con-
tre a une très petite voix qui ne lui permet
(rfes de se faire entièrement valoir. M. Rikal
Bous montra un nouveau côté de son talent :
après avoir mimé le ridicule vieillard avide, il
j rouva des accents vraiment émouvants dans
les scènes de la folie et du repentir. MM. Du-
clos, Descombes, Wild et Badès, contribuèrent
à la bonne réussite de la pièce.

i Une.surprise nous était -réservée : au troi-
sième acte, Mlles Sonia et Théo exécutèrent
quelques danses. Mlle ' Sonia notamment eut
beaucoup de succès dans son frais petit cos-
tume. Elle danse avec infiniment de grâce et
de souplesse ; ses mouvements sont pleins d'un
charme naturel ; sa mimique est exquise ; tout
en elle respire cette belle gaîté juvénile, cet
entrain spontané et cette joie toute enfantine
qui constituent la vraie valeur de la danse et
qui en sont la signification originale. Mlle So-
nia est une artiste parfaite et délicieuse qui
mérite bien les applaudissements dont elle est
comblée. JJ_ j  B.

Jï__ — Pour vendredi, on nous annonce
* Carmen > qui sera jo ué-sans .aucune cou-
pure. M. Carlo Bertossa, ténor de l'opéra de
Monte Carlo qui a débuté mardi à Neuchâtel et
remporté un si gros succès, tiendra le rôle
principal. Il n'est guère nécessaire de recom-
mander cette unique représentation au public
de notre ville.

La Directe. — Le nouvel horaire qui entre-
ra en vigueur le 1er juin prévoit, de cette date
au 2 novembre, un express Berne-Paris, quit-
tant Berne à 10 h. 45 du matin et arrivant à
Neuchâtel-. à 11 h. 47 (à Paris à 22 h. 30). Entre
Berné et -Neuchâtel, il ne s'arrête qu'à Anet.
Dans la direction Neuchâtel-Berne, entre les
trains habituels quittant notre gaie à midi huit
et à 4 h. 35, on a intercalé un train nouveau ,
omnibus, partant de Neuchâtel à 3 h. 25 (15 h.
25) et arrivant à Berne à 4 h. 55 ; et, entre
l'ancien train quittant Neuchâtel à 4 h. 35 et
cehii-de 20, h. 30, qui subsistent, figure un train
nouveau partant de Neuchâtel à 18 h. 05 et
arrivant à Berne à 19 h. 47.

Dans la rue. — La police à mis ces jour s en
contravention plusieurs jeunes gens qui
jouaient à football dans les rues et squares de
la ville. '¦

Pour nos enfants. — On nous apprend que la
sous-section des pupilles de la société fédérale
dé gymnastique « Amis gymnastes >; organise
une soirée -de bienfaisance en faveur de la co-
lonie de vacances. Rien ne sera épargné pour
une réussite complète du programme, qui sera
des, plus' variés. L'appui de la direction des
écoles primaires lui est déjà assuré.

Concert de l'Harmonie. — Ce corps de mu-
sique donnera samedi soir à la Rotonde un
concert dont lé programme comporte les meil-
leurs morceaux de son répertoire.

T l® rs@fe à pwgr
- PARIS; 28 (Havas) . — Communiqué officiel:

, La .cpnvmission des réparations, en exécution
de l'article 233 du traité de Versailles, a dé-
cidé à lunahimité de fixer à .132 milliards de
marks-or 'le montant des dommages pour les-
quels réparation est due par l'Allemagne aux
termes de l'article 232, deuxième alinéa, et de
Fannexe a à la partie $ du traité de paix.
' En fixant ce chiffre, la commission des ré-
parations r a effectué sur le montant des dom-
mages les; déductions nécessaires pour tenir
corhpte dés restitutions faites ou à faire en
exécution," de l'article 238 et par conséquent au-
cun intérêpie sera dû à l'Allemagne du fait de
ces" restitutions.
-, La commission n'a pas compris dans ce chif-

fre la somme correspondant à l'obligation qui
incombe, en outré à l'Allemagne en vertu du
troisième alinéa de l'article 232 d'effectuer le
remboursement de toutes les sommes que la
Belgique a empruntées aux gouvernements al-
liés., et . associés jusqu'au 11 novembre 1916, y
compris l'intérêt de 5 % par an des dites som-
mes. ' % £,$ ¦

M. Oertzen, qui, en l'absence de M. Berg-
mann, remplace celui-ci à la tête de la Kriegs-
lastenkommission, a été convoqué mercredi
soir à 21; heures par la commission des répara-
tions; siégeant en séance officielle.
\ .Lé président, au nom de la commission, noti-

fia la décision ci-dessus à M. Oertzen. Cette
notification, verbale sera confirmée à la Kriegs-
lasfenkoipmission par écrit.

POLITIQUE

Les conférences de Londres
. Entre ministres alliés

" LONDRES, 27. — M. Jaspar ne rentrera pas
à' Berlin. Il restera à Londres jusqu'à la réu-
nion, du Conseil suprême.
.. Mercredi matin, il a eu des conversations

avec . M. Loucheur, puis avec M. Lloyd Geor-
ge. Dans ces deux entretiens, les ministres
belge et français ont confirmé au chef du gou-
vernement , anglais les vues des gouvernements
français et belge sur la question des répara-
tions et ont laissé entendre d'une façon précise
qu'ils " ne. voient pas que l'attitude des Alliés
puisse être susceptible de se modifier à. la suite
des dernières propositions allemandes.
' ' MM: Blackett et Seydoux, experts techniques

anglais et français, ont longuement conféré
mercredi matin.
' LONDRES, 27. — Les conférences entre les

ministres français, anglais et belge se sont
poursuivies mercredi après midi, tandis que les
experts français et anglais continuent leurs tra-
vaux.. H a:- été décidé de confier à deux sous-
commissions anglo-françaises qui se réuniront
jeudi matin l'étude des diverses questions, no-
tamment celle du charbon. La journée s'est ter-
minée par, un important entretien entre M. Lou-
cheur et M- , Lloyd George.

If résulte des impressions qu'on a pu recueil-
lir à la fin de la soirée de mercredi que du
côté anglais où l'on n'avait pas cru tout d'abord
d'une façon très nette aux nouvelles proposi-
tions, allemandes en raison de leur manque
évident, de clarté, on a pu se rendre compte
que ces; nouvelles propositions n'étaient qu'un
démarquage grossier des propositions faites à
Londres, et qu'elles n'étaient pas acceptables.
Cett'e: évolution rapide d'attitude, vu qu'elle
s'est produite en deux jours, est rigoureuse-
ment exacte' malgré que le gouvernement bri-
tanhiqiïè ait jugé bon de demander des préci-
sions à, Berlin.

Le' bon sens anglais a parfaitement compris
la' tactique si bien traduite d'ailleurs par le mot
d'un ministre allemand et qui circule dans les
milieux diplomatiques alliés: «A Londres, nbus
avions présenté l'éventail fermé, maintenant
présentons :le ouvert. >

La: grève des mineurs anglais
- LONDRES, 27 (Havas). — Les autorités ont

décidé, par. suite de la grève des mineurs, d'im-
poser de nouvelles restrictions sur l'éclairage
dans ' tous les hôtels et établissements publics,
retri-ctiohs'pouvant aller jusqu'au 50 % pour la
consommation du gaz et de l'électricité.

LONDRES, 27 (Havas) . — On annonce de
source: autorisée que le gouvernement a avisé
lés: mineurs qu'il n'imposerait dans aucun pro-
jet de loi .l'appl ication du principe de la mise
en: commun des bénéfices des charbonnages.
Cette misé en commun doit dépendre du con-
sentement des propriétaires de mines.
. Le gouvernement est probablement disposé
à voir disparaître la réduction des salaires de
trois; schelling par jour pendant le mois de
mai et appliquer pendant le même temps un
barêmé-mobile. Le gouvernement est donc dis-
posé à accorder une subvention pour couvrir le
déficit prévu, si les mineurs travaillent à con-
clure un arrangement pendant , la durée de l'ap-
plication du barème mobile.

L'air de flûte reprend
"¦' ' ¦$"¦'¦: 'T .

Une agence d'information apprend que des
conférences secrètes entre communistes alle-
mands et cortimunistes français ont eu lieu ces
derniers jours sur le ' territoira suisse; elles
avaient pour but d'étudier la situation que crée-
ra en Allemagne et en France .la solution .qui
doit intervenir au problème dès réparations le
1er mai. Il a été décide ' qu'un- manifeste serait
répandu dans les rues, que des assemblées de
protestation auraient lieu; et les communistes
allemands ont demandé aux communistes fran-
çais de répéter en France le coup tenté il y a
un mois en Allemagne. Ils sont certains que
le résultat ne sera pas atteint, mais que néan-
moins les ouvriers apprendront à faire la révo-
lution, i-' - . ' . . ' -, .

Et nous voilà renseignés ! Néanmoins, repre-
nons les divers points de cette nouvelle.

Comment a-t-on eu ' connaissance de ces con-
férences « secrètes » ?  Et puisqu'elles étaient
secrètes, comment sait-on ce qu'il y .fut décidé ?
On dira que la presse fourre son nez partout.
Oui, mais tout de même.- '•

Notez qu'en y réfléchissant il est tout à fait
possible que communistes allemands et commu-
nistes français se soient rencontrés. H est non
seulement possible, mais tout à fait probable
que les premiers auront mis dedans les se-
conds. C'est une vieille histoire, qui date du
jour où Jaurès prêta l'oreille à l'air de flûte
d'outre-Rhin, et même de plus loin encore, soit
du jour où des Allemands réussirent à persua-
der des Français qu'il y avait quelque chose à
gagner en leur compagnie. Or, les Allemands
ayant toujours travaillé pour l'Allemagne et les
Français pour l'humanité — ils le croyaient,
du moins, — lés affaires de l'Allemagne s'en
trouvèrent d'autant plus avancées que celles de
l'humanité se gâtaient;1 • . '¦, ' ,. ,

Les députés socialistes français le virent
bien lorsqu'on 1914 leurs collègues allemands
votèrent les crédits dé guerre : leurs yeux s'é-
tant ouverts, ils plantèrent alors' l'internationa-
lisme là pour redevenir citoyens de leur pays.
Aujourd'hui, les communistes de France ont
déjà tout oublié: ils se feront rouler comme le
furent les socialistes. '¦

Qui rira sous cape alors ? Le camarade alle-
mand. . . . - - •

Le trait final de l'information reproduite plus
haut n'est-il pas charmant: en tentant le coup
essayé il y a un mois en Allemagne, les ou-
vriers français sont certains;de ne pas réussir,
mais ils auront appris à faire la révolution !

Ils n'auront rien appris du tout, car ils se
seront fait tuer, — pas les chefs naturellement,
les soldats. On n'apprend pas à faire une révo-
lution. La révolution est dans l'air ou elle n'y
est pas. Si elle y est, elle se -fait- toute seule,
sans tralala préparatoire. • 

Qui donc se sentirait' disposé en France à
descendre dans la rue si l'unique profit qui
en découlera, c'est l'Allemagne qui le retire ?

F.-L. S.

La ioire aux Chùechli

Si les Bernois ont quelques défauts mignons
dont on ne s'aperçoit qu 'à peine, ils ont de
grandes qualités, au premier rang desquelles
il faut placer la charité. Ce qu'on organise
d'œuvres de bienfaisance, de « journées de pe-
tite fleur >, de quêtes et collectes à domicile,
de ventes de cartes postales, ou d'insignes quel-
conques, c'est inimaginable; Lés petits étran-
gers en Suisse, les petits Suisses à l'étranger,
les victimes de la grêle, les rachitiques, les
serofuleux, les lymphatiques, .les vierges fol-
les, les corps de musique, de gymnastique, les
orphéons, que sais'-je encore ? vous envoient
quotidiennement des . émissaires, porteurs de
listes estampillées officiellement, et que la plus
élémentaire charité humaine vous empêche d'é-
conduire sans leur avoir donné quelque obole.
Notez bien, je vous prie, que je ne mets nulle-
ment en doute la légitimité de ces quêtes et
que trop souvent il s'agit d'œuvres hautement
dignes d'intérêt et dé sympathie.

Mais, comme de son côté l'Etat prélève sans
parcimonie des impôts qui déciment et au delà
le traitement des pauvres diables, il ne reste
plus grand'chose, hélas ! à donner aux œuvres
charitables. Il faudrait organiser une collecte
en faveur des contribuables. Pourtant, même
dans ces circonstances difficiles, les Bernois
donnent volontiers le peu que leur laisse l'Etat,
et chaque nouvelle manifestation de charité
trouve le chemin de leur cœur.

Mercredi, quelques dames,, émues par le tris-
te sort des sourds-muets et particulièrement
des enfants sourds-muets faibles d'esprit, ont
organisé sur la Place de I Ours une ïkermesse
fort originale, où l'on vendait des gâteaux et
pâtisseries de la plus pure couleur locale.
< Schlûîchûechli >., «. Zinggli > , < Rosenchùe-
chli >, et autres friandises à la vérité peu di-
gestibles- pour un estomac latin.

Des daines de la < bonne société > bernoise,
de blanc vêtues, cuisaient et vendaient ces
< délicatesses > dans des baraqués gaiement
enluminées, aux sons d'un orc&estre fort origi-
nal.

C'était le royaume de la Fée Tartine, et

Hànsel et Gretel s'y fussent trouvés. en.pays
de connaissance.

Généreusement, les paysans des environs
avaient offert des quantités énormes d'œufs, de
farine et de crème. Bref , on a fait ripaille, en-
glouti des tonnes de chùechli et des tonneaux
de café au lait.

Du haut des cieux, la Charité contemplait
ce touchant spectacle en essuyant une larme
furtive.

Du haut de leur fenêtre, les médecins spécia-
listes de l'estomac le contemplaient aussi, avec
le sourire de la Joconde. R. E.
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Même senïe, la France agirait
PARIS, 28 (Havas) . — Marcel Hutin croit sa-

voir que même si d'ici le 1er mai l'Allemagne
faisait de nouvelles propositions, elle n'évitera
pas les sanctions qui l'attendent.

Même si la France devait marcher toute seu-
le, écrit le correspondant de l'< Echo de Pa-
ris >, elle est décidée à ne pas attendre le bon
vouloir d'un adversaire de mauvaise foi.

La Belgique sent comme la France
PARIS, 28 . (Ha vas). — Le correspondant

bruxellois de l'c Echo de Paris > écrit que le
ministre des finances est parti rejoindre à Lon-
dres M. Jaspar, avec la résolution bien nette de
faire adopter les mesures nécessaires pour obli-
ger les Allemands à payer.

31. Ba'ïand et les Etats-Unis
PARIS, 28 (Havas) . — M. Briand a fait con-

naître à l'ambassadeur de France à Washing-
ton son impression nettement défavorable et il
a chargé M. Jussexand d'en informer le dé-
partement d'Etat officiellement, de la même
façon que M. Hughes a tenu à communiquer
aux représentants de la France, à titre privé,
le texte de la note allemande .

M. Briand estime, en eflet, dans cette commu-
nication, que l'appréciation des conditions al-
lemandes est du ressort du conseil suprême
qui, dans sa prochaine réunion, en discutera.

Cependant les offres du Reich sont, aux
yeux du gouvernement français, franchement
insuffisantes pour servir de base à une nou-
velle communication entre les alliés et l'Alle-
magne. . ; .

L'analyse des propositions allemandes est
éloquente par elle-même et ne peut pas man-
quer de convaincre le gouvernement américain
de l'insuffisance des propositions allemandes.

L'occupation de la Ruhr, dans ces condi-
tions, semble se présenter comme une éven-
tualité de plus en plus actuelle et vraisembla-
ble. Elle ne pourra du reste être réalisée
qu'une huitaine de jour s après avoir été déci-
dée entre les alliés.

On ajoute que le gouvernement allemand s'y
attend et l'aurait prévue déjà avec sqn habituel
souci d'organisation. Les cantonnements des
troupes d'occupation de Paris ont pris toutes
les dispositions pour l'échéance. . . . .  -..,. . .

Il convient d'ajouter encore que M. Briand a
eu mercredi soir une entrevue avec M. Bar-
thou et avec le chef de l'état-major.

Le régime de la Mante-Savoie
PARIS, 28 (Havas). — M. Crolard, député dé

la Haute-Savoie, vient de déposer une proposi-
tion de résolution invitant le gouvernement à
étudier d'urgence les mesures nécessaires pour
assurer le développement économique de la
Haute-Savoie, comme conséquence de la réfor-
me du statut douanier des zones franches.

Il attire l'attention du gouvernement sur lés
améliorations qui s'imposent au point de vue
des moyens de transport, de l'agriculture, du
commerce, de l'industrie en général et de l'in-
dustrie hôtelière en particulier.

Le député ajoute un certain nombre de sug-
gestions telles que : exemption de l'impôt sur
les propriétés bâties pendant ces dix années,
pour encourager la construction d'immeubles
industriels; multiplication des services d'auto-
bus; suppression des entraves à la circulation
sur les routes; facilités pour assurer de l'inté-
rieur l'approvisionnement nécessaire à l'indus-
trie hôtelière.

Un acquittement
ROMONT, 28. — Le jury et la cour d'assises

du premier ressort, siégeant à Romont, ont de
nouveau prononcé la non-culpabilité et l'ac-
quittement de M. Emile Maillard, scieur, à Si-
vîriez, qui, accuse d'être l'auteur de la mort
d'une jeune fille, trouvée noyée dans l'étang de
sa scierie, et qui avait bénéficié d'une ordon-
nance de non-lieu, avait demandé à être publi-
quement jugé par la cour d'assises.

PRENEZ NOTE s. v. p
que nous ne sommes pas autorisés à indiquer l'a-
dresse des annonces anonymes, c'est-à-dire de celles
insérées avec la mention : « Offres > on c Ecrire »

sous chiffre...
Voici comment les choses se passent : les lettres

qui nous parviennent portant, sur l'enveloppe même,
en plus de notre adresse, le î chiffre » indiqué dans
l'annonce (Initiales et numéro), ne sont pas ouvertes
par nous, mais seulement par le . destinataire à ;qui
nous les transmettons fermées. Il est prudent de ne
pas joindre à ces lettres des certificats originaux
ou autres papiers de valeur, mais seulement des
copies de ces pièces.

Les envois recommandés (chargés) , adresses sous
chiffre ne sont pas admis.

Par contre, lorsqu'une annonce paraît avec la
formule :

Demander l'adresse du W
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Mettre nn timbre pour affranchir la réponse à
envoyer par la poste.

Enfin , constatons que nous avons chaque Jonr la
preuve qu'une annonce ne contenant pas une adresse
intermédiaire est plus efficace.

\ Nous trouvons dans la « Thurgauer Zeitung >
un intéressant article d'un collaborateur, qui se
dit ouvrier, dans la seconde fabrique métallur-
gique ' de Winterthour. L'association patronale,
dit-il, a décidé de réduire dès le 1er mai les
allocations de renchérissement de 50 %, ce qui
représente une réduction de salaire d'environ
10 % en moyenne. L'allocation actuelle se mon-
te, par quinzaine, à 22 francs pour les ouvriers
mariés, plus 6 fr. par enfant, et à 16 fr. pour
les célibataires.

La . réduction de l'allocation, telle qu'elle va
être pratiquée, désavantagera les pères de fa-
mille, car le salaire lui-même ne tenait pas
compte de la situation sociale de l'ouvrier. Si
pour çfuelques célibataires cette réduction ne
représente que 4 k o  % du salaire, elle arrivera
jusqu'à 20 % pour les travailleurs chargés d'en-
fants. Aussi le correspondant du journal thur-
govieu recommande-t-il, en termes d'ailleurs
mesurés, à ses camarades de protester non
point contre le principe de la réduction, mais
contre le système adopté. H les invite à insis-
ter pour une réforme de ce système, mais dans
le même temps il les conjure de ne,pas compro-
mettre le succès de leur cause 'par une grève
intempestive.

Cette lettre, qui est de nature à faire beau-
coup plus pour le sort des .ouvriers que les dis-
cours incendiaires des gréviculteur?, soulève en
effet une question intéressante. Autrefois on
ne tenait compte que de façon- plus ou moins
arbitraire de la situation sociale de l'ouvrier.
Depuis la guerre, on s'est habitué à donner plus
d'importance à cette situation et à proportion-
ner dans une certaine mesure le gain aux char-
ges de famille. La revendication présentée par
l'ouvrier zuricois semble, à. première vue, di-
gne d'être examinée. Le daager est évidem-
ment de remplacer le salaire'du ' travail par une
sorte de prime justifiée non plus par la qualité
du travail, mais par l'importance des charges
personnelles. 11 n'en demeure pas moins qu'il
y a là une idée à étudier.

_
¦ 
; 
¦
;—i . i , « — 

La réduction des salaires
dans l'industrie métallurgique

(Do .notre correspondant de Berne.)

Les membres de la Société de Cavalerie du
Vignoble sont informés du décès de

Monsieur Auguste JACOT
membre passif et père de leur ami et collè-
gue, Monsieur Marcel Jacot.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi
28 courant, à 1 heure de l'après-midi, à Co-
lombier.

Le Comité.

Monsieur Louis Schùpbach;
Mademoiselle Berthe Schùpbach;
Monsieur et Madame Michel Schùpbach el

leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert Schùpbach el

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Schùpbach et leur

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

Charles Schiïpbach ; Monsieur Louis Kiehl, ses
enfants et petits-enfants; Monsieur et Madame
Paul Schùpbach, leurs enfants et petits-enfants;
Sœur Jeanne Décosterd ; les familles Chollet el
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 leut
chère .. .épouse, mère, belle-mère, grand'mèré,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Rosine SCHUPBACH
née CHOLLET

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

Fenin, le 26 avril 1921.
' C e  jour-là, le soir étant venu, Jésui

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 par.
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280 Bâle + 7 Tr- b- *P8- Calm'543 Berne "" 5 Brouillard. »
587 Coire " ' ' Quelq. noag. >

1543 Davoa + t » »
632 Fribour* *"'* Nébuleux. *894 Genève ¦ + 9 Tr- b- tP»- »
475 Claris "' § » »,

1109 Gësehenen "g „ , » >_ Interlaken + H Qnolq. nuag. >
095 La Ch.-de-Fonds + 4 Tr. b. tps. »
450 Lausanne -HO » >
203 Locarno +J-J > »
«37 Lugrano -fil » »
438 Lucerne + 8 Quelq. nuag. i
899 Montreux 410 » »
479 Neuchâtel +8  rr.b. tn *505 Eagatz +5  > »
673 Saint-Gall Manque.

1856 Saint-Morifz + 1 Qnelo nnne »
407 Schaffhouse + 5 Brouillard. »
«g Thoune + 7 Quelq. nua*. »

- 389 Vevey + 5  > >
660 Viègf +10 » >
410 Çuriob + 5 Brouillard. >
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Monsieur et Madame Louis Junod, à Brot-
Dessous, et leurs enfants, Georges et Pierre:
Monsieur et. Madame Paul Junod et leurs en^
fants, à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Adrien Junod, à Bregot près Rochefort; 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-Dessous, le 25 avril 1921.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés, cat

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

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

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de faire part.

I Pin iiii • lii IM
:SJ QQK Telénhona QÛK Concessionnaire de
| 

895 i___ <»95 la Société de Crémation

P ^S^^S^^^^^^î. mieux assorti en

| pp̂ WBPf SSP® INCINÉRATIONS
. Rue des Poteaux TRANSPORTS

î, ; ' -T—j— Service consciencieux 
3 et irréprochable par personnel expérimenté M

Conrs des changes
du jeudi 28 avril 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demande Offr*

Paris .- " i . - . 43.30 43.55
Londres .- .- . . . .  . . 22.66 22.71
Italie. . . .'-' .•;..'. ." .' . . 27.90 28.15
Bruxelles '. ' . . ..,. ¦ »• ;  . . 43.45 43.80
New.York . Y. $ . ¦ '.. • '¦¦ . V . . 5.73 5.76
Berlin -. . *.•?, >, ¦» . - .¦' . 8.90 9.10
Vienne:. . .]- . t. ;:. V". 1-50 1.70
Amsterdam. .':.• ' '. V .  . 200.50 201,50
Espagne. ; .. V-. " .' . . . 79.85 80.25
Stockholm . . .". ". . . 131.— 132.-
Cope'nhague . . ' .«'. . . 102.90 103.75
Christiania . ¦:, . . ' . . . 88.60 89.60
Prague » .' - .. 7.90 8.15
Bucarest 9.10 9.40
Varsovie . . .  . . . . . — .65 — .90

Achat et vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions.

Conrs' sans engagement. Vu les fluctuations , 81
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépota,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.


