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ï CHAUSSEZ-VOUS CHEZ I

1 tu 26, RUE DU SEYON, 26 . I;'|
M Vous y trouverez toujours votre avantage ! m
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j Uj Bonne qualité et prix modérés f*|
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Gratuit - Gratuit - Gratuit
Un costume est indispensable, il ne

faut pas vous en priver mesdames. . ,
Venez voir nos gabardines si avants»

geuses. Vous trouverez un beau choix.'
Malgré la grande baisse sur tous les -

- ¦• . , ; • prix, nons donnons à titre gracieux de.
la doublure pour costume, manteau et
complets, pour tout achat depuis 50 fr.

; - i  ::~ te de Hôpital P i[ w ;1« étage
'—— _̂ i ! 1̂  é.
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Blanchissez
vos chambrés, cuisines, car
ves ei souterrains , locaux
de fabrique, façades, eto

\ vous-mêmes
aveo la couleur & l'eau

froide j

Sigotin
¦HBIIIIIHIOIIH

éprouvée depuis 20 ans
Le badigeon % la,,Sigofin
est^b^lîaireîW,' tr» solide;
résiste aux > intempéries et

ne déteint pae. •;¦
1 paquet d'un kilo suffit
pquf' 12̂ 15 mîtros éarrés et,
coate1 : en blane fr. 1.20, en
jaune-clair, vert-clair, bleu-
clair, gria-olair et rose

Fr. 1.40
| -i iEN " VENTE à:

Neuchàtel : Soo. ooop. cons.
St-Blaise : > > > h
Boudry : '. '¦'/ % '' »; » S
Colombier :' "î > * %Fontaines : » > > g
Corcelles: . > » > U
Peseux : > » >
Cormondrèche : > » S
Marin-; • - . . » .• ¦ >  ¦ » y
Cornaux : - ¦••• * - >. ; > p
Cudrefin : » > ' » M
Valansrln t > * >
Lngnorres: » » » ix?
Cortaillod : > » > 3
Dombresson : A. Nicole et H

.;";Pils.: , . . , ' . ; JH308SB
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|P|| i j:':1 Pour l'ouverture de la saison d'été, nous off rons les grandes occasions suivantes : W%
1 i H@BES POUR DAMES ROBES POUIS DAMES i i

.En zéphlr rayé, garnie boutons d'Irlande . Fr. -IA.QO En crépon blanc, garnie biai s bleus .. .. . Fr. i-1.25 'Û
En frotté carrolé, ceinture - . - . - . . . . » -I6.SO En petit côtelé , garnie boutons . . . . . » "lA.QO 'MPM En lainette beige, grands pois , col moderne > 1750 En crépon blanc, col marin bleu . . . , > -17.50 MJÊ

jsKsja En zéphi r , garnie joli col , longues manches » -17.50 En voile, tissu couleur à carreaux . . . . .  » -IS. — es/ m
î En cachemire carrolé , garn, boutons , faron élégante » -13.50 En voile couleur u n i , garniture brodée > 25.- WoÈ>- - - Petit damier, mi-manches » -1S.75 En voile blanc, brodé couleur » 25.— lÉiffl

D E n  

natté, grands carreaux , façon élégante . . > -19.50 En voile couleur, garnie biais , motif brodé » 26 .— SP|§
En lainette, façon nouvelle avec pans sur les côtés » 20.— En voile couleur imprimé , dessins modernes » 26,— F l l i
En zéphlr rayé, avec col matelot et 2 grandes portes garnies » 2-1.— En gabardine blanche, nouveau col bleu » 27.— |
En Satin croisé, longues manches, façon très large > 24-.SO En voile couleur, richement brodé . . . » 32.— j < \ i
En frotté gratté, pièce choisie » 40.- Robe matelot blanch e, avec grand col en reps » 34.— [ J
Eh frotté écossais, façon grand chic . . » 4-8.— En voile, richement ajouré main . . . .  -. . » 35.— I pi

H J^<ïuettes tricotées laine 42.- 35.- 28.- 25.- 22.50 J g

D ;  
BLOUSES POUR CAMES BLOUSES POUfê DAMES R

; En crépon couleur, façon kimono . . . .  Fr. 2.95 En crépon blanc, façon kimono . . . . .. Fr. 2.3s M m
En lainette, joli dessin moderne » 4.95 En crépon , garni boutons d'Irlande . . . . » 5.^o MgM

Bg g En lainette, nouvelle façon , garnie boutons . . » 5.50 En volleyOlanc, garni voile couleur . . . .  » 5.95 ¦"""
Ŵ M En lainette. col fantaisie » 5.75 En voile blanc, garni broderie > 6.95 ^Pll
H [.¦-. En zéphi r, pj? >ù3. col, longues manches . . . » 6.25 En voile blanc, rich. brodé , longues manches » e.95 m
t :'. v)  En toile beige, à pois , nouvelle façon . . . >, 7.75 En voile couleur, brodé » 8.5Q nfl|

B: 

En - zéphlr , façon chemisette . . .. . . . .  » S- — En voile blanc, garni motif Irlande . . . » 9.5o >il ,,."-.
' En mousseline de laine couleur, mi-manches » 8.75 Façon ca*ae|uln , en gabardine . . . » "11.20 M

En mousseline de laine, longues manches » 9.75 Façon casaque, tissu gabardine . > /12.5o m M

Mantea ux mi-saison en soie, au choix Fr. 35.- J ÉÉ

Dp:
:7- ' COSTUMES PQUU DAMES ROBES DE CHAMBRE S

En tissu bleu . . .  Fr. 40.— Crôpôri couleur uni . . Fr. 8.25 if iPfÈh loden gris, grand col . . .  . . . . » 55.— En indienne  Imprimée . . .  . . . . .. . . "1*1 m¦ : En chievlote bleue . . . . . . .. » 65.— En cotonne cachemire, grand col . . » -16 M m
En.trlcotine, grande mode . . . . . . . » 95.— En tlâsù moderne, dessins japonais . . . » 25.— ' j ,

- , En gabardine, divers modèles . . Fr. 100.— à -I S O .— En satin laine . . . . . . . . . . .  »' 29.7g t -  ffi

O Robes de iiilettes, choix énorme, en blanc et couleur H

D

Jupe damier . . . Fr. 8.50 Combinaison pr dames , blanche', garnie entre-deux 5.9g |T |Si" Jupe damier, avec plis » 9.— Combinaison pour dames, blanche , avec entre-denx 1res large 7.7g «à m
Jupe en loden gris » -16.— Combinaison ponr dames, blanche , avec large broderie . . 7.SO

<¦ ' Jupe de sport en laine » 22.— Combinaison pr dames, blanche, avee broderie eitrêmem. large 9.5Q
Jupe à plis, bleu et noir » 20.— Combinaison jour dames , blanche , brodée , broderie fine . -1-1.QQ 1 m
Jupe plissée, bleu et noir » 25.— Combinaison p r dames , blanche , broder, très large et enlre -deii x -13.5o ^sap!

Ot
' Jupe en serge, façon élégante » 32.— Combinaison pr dames, blanche , avec broderie spéciale -14.75 -{g¦ Jupe en gabardine, façon soignée . . . .  » 38.— Combinaison pr dames, blanches , avec large dentelle fine . . 16.25 ï' j

IliULiS BLOCH , Neuchàtel !̂ l^L!L?sF^0!Lsi|
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EHEURI
BBt vous procurent nos m'i
^S obîiK ations rapportant M £Kg un intérêt de 6 % et mi
S H permettant de partiel- Hp|

H per à 92 tirages par an. KK Ï  PROCHAIN TIRAGE l. |

Iîï IILIQJ
aa Paiement par men- mî,
W snalités de Fr. 10.— ou H j
g pins ou au comptant. <g*i

BKS Remboursement dn R*
. |s capital garanti.
r * Droit intésrral aux ti- G»*
™ ra^es dès le premier K > ;
!, .•; -¦ Placement sérieux et m-t
Içfl lucratif. Demandez sans B~*
|:H tarder le prospectus BU
fîjj gratis et franco à la g ĵ
Mg tSANQU£ O'ESCûlWPTE p
m ET DE CHANGE S. A 53

 ̂
CAPITAL-ACTIONS 3

î | LAUSANNE ||

-Ménagères ! Attention!
La BOUCHERIE CHEVALINE

^
M MODERNE, Chavannes 12, dé-

^ËB&k. bitera , aujourd 'hui et demain , la
>B58B}»*Q viande d'un jeune cheval très gras

^"•r*75r<*̂ ^!lSM tu^ P8r accident.
gffire, ifji j^y^iàîfl I Exp édition depuis 2 kg.
IS«**î li«Ï3r Compte de chèques IV. 468

rçj fflf W ..- , Se recommande,

«fl|fflrÉb#M Mme KŒNIG-CLEEC
Téléph : Domicile 3.90 - Boucherie 35

I i ' ¦ ' - l

-̂  -*—!— ¦ —.

BÉÉ ï MU
.à. prix de faorlcine

Demandez des échantillons
CHEWISES

brodées, les 3 ¦ pièces fr. 16.50,
les 6 pièoeé, .fr. 30.—.
PANTALONS

orodés. les 3 Pièce» fr. ià.-% ïes
6 "pièces fr. 22J—, -franco contre
remibburgement. J. H. 2040 St.
Maison de Blanc, St-Gail

Mesdames et Messieurs,

LISEZ
Avant la hausse des droits d'entrée, nous avons acheté

20,000 mètres toile des Verger
' largeur 84 ML, renforcée , sans aprrtt , article lourd ; . j

que nous vendons pour quelques jours au prix dérisoire

les 10 mètres ÀM Mm FS C )

Se rendre compte de la qualité , c'est Tacheter!
Hâtez-vous, car nous n'avons réservé pour notre
clientèle de détai l que 3000 mètres seulement, le
restant étant vendu à notre clientèle de gros

Noua expédions contré rçnibQursemçnt e$ reprçnjon^
' 0la méyxbM&isç si:h client n êst̂ pa s saiisiait

Maison V. 1ÏCHEL0UD en face an dépôt des trams

Ouverture du magasin
A L'ALSACIENNE
27, Rue des Moulins - Neuchàtel

SPÉCIALITÉS DE POTERIES, FAYENCES
PORCELAINE, VERRES ET CRISTAUX;

ARTICLES DE MÉNAGE -- .;
Par;des marchandises de 1" qualité et des prix sans concur-
rence , le soussigné espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

C. LEVY-M0CH Votre visite m'obliqerct .
»»??»???????»??»?»?»»»»»»»??»?»?•>»????*>??

Vélos
de fabrication anglaise ' soi-
Knée , garantie de matières et

Monstruotion, nickelago sur oui-
vVre, bon marehéi- ainsi qtie Con-
Jdor, fabrication snisse, pneus et
; aoeess.oires. | , -_• -, | < ', '.-. ; ". ':.
v Vélos d'ooeasion, Condor, (Cos-
mos,. Peugeot.-; nne course Pan-

i neton, etc., en. bon état et prix
l*vàntag'eui. Ch." Roland, rue
Martenet 18, Serrières. ' •

Troncs d'arbres
. bien secs, bûches, ponr four-
neau, très sains, à vendre; le
meilleur combustible pour les
lessives, le char de 3 [itères 55'frl
à domicile. S'adresser à Fritz
Brarie'n. Hôtel des Ponts. Télé-
phone Î8.

[aie! (aie!
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure, à 2.— le
kilo, srrillé à 3.— le kilo, en sacs
de 2&, 5 et 10 kilOï, contre

: remboursement.
Jean LEPORI, Importateur

de Café, à Massacno. près Lu-
îrano (Tèssin). J. H. 50152 O.

SEE Herzog
Angle Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEI,

; pour catéchumènes,
Voile tulle blanc uni
Voile tulle blanc brodé

Service d'Escompte 5°/0

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

IHOTO
Harley-DavidsOn, avec side-car
et pare-brisë, en parfait état
de marche, à vendre au Gara-
ge von Arx, Peseux.

PAILLE
de vigne

de très belle qualité est livrée
en paquets aux longueurs ha-
bituelles et à prix avantageux,
suivant quantité, par la maison

Armand Bourquin
Fabri que (le p aillons p our bouteilles

à COUVET
Excellente

motocyclette
modèle 19H, moteur motosaco-
ohe. 5 chevaux, à vendre, faute
d'emploi. — Occasion exception-
nelle. Ecrire case postale G576.

LES P01CS
sont tranquilles

et profitent beaucoup, s'ils sont
nourris au PORGAl, nôtre mer-
veilleux aliment, bien supérieur
au maïs pendant l'été. > Envoi
franco, en sacs 100 kè.. ïf. 50.̂ -,'
50 kg., fr. 27.—, 30 kg., fr. 17.50.
Fabrique des Lactas, Gland. • c.o.

Ménagères !
La Boueberie Chevaline

^Td^i~"̂ ^  ̂ Rue
w - Ĵn Ŵ Fleury

débitera samedi deux beaux
chevaux, toujours bel assorti-
ment de Charcuterie soignée:
Saucisse à xôtir, saucisses, sau-
cissons .an lard, pour manger
érus, ' mortadelle, cervelas et
gendarmes.' :.Prix très bas..
•Grandie éoonomile. Campa-
gnards, bûcherons, chômeurs,
Bensez-y! '. ••
Tél. 9.40 Ch. RAMglil.A,
.A' yÇnâ.r£.ûne bonne

vache laitière
portante pour le 15 mai. — S'a-
dresser à Adrien Veillard, à
Enges. . ¦ 

J'ai tonjours à vendre de
beaux

petits porcs
de 10 à 12 semaines, très bon
marché. Ghàïles Kâmpf , Cbam -
r-jon. •
, 'Â' vendre 'un

taureau
de 20- mois chez E. Reist, Chau-
mont.

Vélos
et "!"- •

accordéon
en bon état à vendre.

Demander l'adresse du No 243
nn hnreau de la . Feuille d'Avis, .

A vendre jo li
COSTUME TAILLEUR

doublé soie, n'ayant j amais été.
porté, taille ii. — S'adresser
Beaux-Arts 7, 1er étage.

4 BI LLAR D
en parfait état

plusieurs vélos
et une

motocyclette
le tout npuf. • Marqué « Heren*
lès », à vendre. S'adresser! HeV
tel du .Dauphin. Semèï̂ .- ¦

MIEIi
. français

blond extra-fin, à fr. 4.50 le kg.
Réduction depuis 5 kg., sur le

. marché, au ban c GERSTER-
KJESER. 

Jojie ;
poussette ôe malade

à vendre. Adresser offres écri-
tes sous M. 208 au bureau de la
Feuille d'Avis.

13 ECLUSE 13
1 - lit fer, 1 place, complet,

fr. 175; 1 divan, fr. 70; 1 canapé
Hirscb, ffj 80; 1 lavabo sapin,
avec 3 tiroirs, fr. 70; 1 commo-
de sapin, fr . 45; 1 toilette sa-
pin, fr. '25; 1 table de nuit sa-
pin, fr. 14; 1 table carrée sapin
verni, fr. •!<>; 1 table à ouvrage,
fr. 17; chaises de Vienne, gla-
ces, tableau?, étagères.

13 ECLUSE 13
S'adresser atelier de cordon-

nerie-; • ¦-,. ;-.- .. . . - • ¦
' ¦ '

.
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1 bon vélo
avec changement de vitesse à
vendre. S'adresser Evole fi, ate-
lier -

1 lis de [lie, 2 sels.
1 table ronûe, pisôs tournés
à vendre. Côte 90.

FUMEURS . 1
goûtez mes DÉLICIEUX

TABACS POUR LA PIPE
: . . . i

Tabac d'Orient . Pr. 4 j« la liv,
> Hollandais » 5.50 > ;
». Anglais » 6.— » /
» Français > 5.— » ,

J. Schiller
Rue de l'Hôpital 21

Bas du Château. '
Un essai vous convaincra ,

Envols au dehors contre rem-
boursement.
, 1 . _.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'ein*
ploi des pilules

Ei j iiXiiriïa
véritable , agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies d«
NeuchâteL

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

P0UBSI1S
Beaux poussins de race,

éclosions régulières, Legùorn
blancs, Perdrix, Italiennes, ain-
si que quelques COQS. Leghorn
blancs et Perdrix. — Etablisse-
ments '• d'Aviculture, à Epa-
gnier. — Téléphone 91.

Chèvre
A vendre ' une jeune chèvre

prête au cabri. S'adresser à S.
Jeanneret, Bevaix. 

1 pis lis
de 8 à 12 semaines â vendre
cher Rndolf Tribolet, Tschugg
près Cerlier.

Ponsfsins
Quelques', nouvelles couvées

Leghorn à vendre. T. COSTE,
Poudrières 45. 

Viande piiie plité
On vendra samedi matin, sur

le marché, à côté du magasin
de " 'chnnssnres Huber, de la .

I belle viande, fraîche de jeunes
vaches, à 1 fti 50 et 2 fr. le Yi kg.
'BEAIT Vrç'AU à bas prix.

3*̂ * Ménagères, profitez! '•C
.' • '- 7 . Se recommande.

S vélos
occasion à vendre à bon comrw
te. S'adresser Jaocard & Picco,
St-Blaise. 

ECHALAS '
de perches. 100 fr. le .mille,
bruts, fr. 130 prêts à l'usage.-.
S'adresser à. Paul Borel, Fabri-
que d'obj ets en bois, St-Blaise. '

Fneus-motos
types sculptés extra-forts,

650X60 et 650X65. Prix excep^ r'-.
tionnel à- fr.' 45.—, contre rem--.
bonrsem«nt, jusqu'à épuise-
ment dn stock, chez Ed. von
Arx. Peseux. '•..

Plore du Jura
par Ch.-H1 GODET. Encore nn
certain nombre d'exemplaires
disponibles, au faubourg du?
Crôt 10. ; i
, i _̂yi

Tuyaux d'arrosage
increvables, armés de fil de fer.
résistant à 16 atmosphères.
Tuyanx usagés, mais en bon
état, à céder à des prix in-
croyables. S'adresser Ecluse 13,
Téléphone .558. >

TIMBRES-POSTE .)
De liquidation - succession,

quelques lots de timbres t à
fr. 50.— contre remboursement
(10 fois valeur cataloguée ga-
rantie). — Huissier Sâgosser,
Bannigartenweg 18, Bâle.

AVIS OFFICIELS
k<* .. J VILLE
vÊÈÊ "''i DE

^P NEUCHATEL

Travaux publics
¦ Le_ public est informé que le.
(eryioe ..d'enlèvement des ordu-
ros' ménagères se fera dès 6 h.
s partir de lundi 2 mai.

f  Neuchàtel, le 28 avril lf21. '
,,. . - Dlrectton

des Travaux publics .

:- ':i - iÉÏ G0MMUNE

Ŝ PESEUX

in Électeon communaux
de Peseux

Les élections pour le renou-
vellement des autorités com-
munales auront lien les 7 et 8
mai 1921, conformément a Va.T-
rùté du Conseil d'Etat dn 8
avril 1921.

Ces élections doivent se faire
à Peseux selon le système de
la représentation proportion-
nelle des partis et suivant la
loi snr l'exercice des droits po-
litiques du 23 novembre 1916
(art. . 17 du règlement général
de commune). 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 mai 1921, à midi
au plut) tard.

Peseux. le 26 avril 1921.
Conseil communal.

A VENDRE
*- . . —

Vient d'arriver un lot de
complets de mécaniciens
«n toile bleue pur fil. Occasion
sans pareille, fr. 9.25 le complet.
An : Bon Mobilier. Ecluse 14,
Neuchàtel . Envois contre rem-
boursement.

A vendre d'occasion î

niaciniie a écrire j
Smith Premier No 10. état de j
neuf , .S'adresser faubourg de I
l'HQpital. No 28. au 3me. 

Pour cause de changement, à >
vendre le

mobilier ci-après
Secrétaire, j erand buffet 2 por-
tes, commode, table de nuit, ta-

jWe à ouvrase, lavabo, divans,'ffiilieu de chambre, moquette
'supérieure, glace, cadres, table,
chaises, étagère. Tous ces meu-
bles sont en bois dur noyer ;
Poli,-' fabrication soignée et à :
l'état'de neuf. Pressant. S'adres-
«r Arlste Challande, Grand'-
Une 28, Peseux.

Attention !
Vin ron ge d'Espagne , de u à 15

degrés, à fr. 1.60 le litre
ïinlilaBc il'Espap e- a ir. liOifi l.
Vin ron gefran çais dep. ». 0.90 »
ïipiianlB linils il'flliveà » 5.-- ».

chez
Antoine GOLOM

AUX QUATRE SAISONS
Epancheurs 7 Tél. 13.33

RHUMATISMES
BÉIOHRH ÎDES
blessures, brûlures, clous, érup-
tions: eczémas

sont guéris par le

Baume du Chalet
Pot ou boite de 2 tubes fr. 2.50.
ûans tontes les pharmacies ou
au Dépôt des nroduits du Cha-
lst. à Genève. J. H. 31584 D. 1
'

¦ • ¦
¦
• ¦

-
. .

IMMEUBLES
¦ n i w

A vendre, & proximité de la
ville." "

jolie maison HUpeDMe
5 chambrée et dépendances,
sous-sol clair, convenant pou*
atelier, caves, jardin, artres
fruitiers, poulailler, eau, gaz,
électricité, facilité d« faire 2 lo-
gements, libre tout de suite on
à convenir. Capital nécessaire:
fr, 14,000. .

Demander l'adresse dn No 233
an .bureau de là Fenille d'Avis, i

DÉaine de montagne
À VENDRE

Beau domaine de mon-
tagne (140 poses envi-
ron) dont moitié prés,
moitié p&tnrages boi-
sés, sur la route de lïré-
vine-Convet. S'adresser
Etude Vu m a Brauen,
notaire. Hôpital 7.

A VENDRÊ
DEUX GRANDES MAISONS
DE RAPPORT, l'une à Vieux-
ObâteJ, l'autre aux Parcs.

S'adresser pour tous rensel-
Kneiriénts, à l'Etude F. Junler,
notaire, à Neuchàtel. P984N j
s—sWIaBsMMMPri HUClAJJÏuJTMl ŝMaM

ANNONCES ¦***-b«*-f«**f»'*,îou so» cspicc :

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

Suisse, aS c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avit mor*^,.
tuaires 3o C. . >'¦'¦

Hèctames, 5o c. minimum a 5o. Suisse «^ . '
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 n\'

t.*. :jf
Demander le tarif complet.

•
'

•
¦ • . .  . . ¦!

ABONNEMENTS '
s an 6 mais 3 mois s mets

Franco domicile i5.— <j.5o i.j S i.3o
Etranger . . .  46.— a3.— >i.5o 4.-1-

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7*1° t
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PAR 1$

LA BARONNE HUTTEN

La voix de la grande artiste, toute mouillée
de larmes, s'est abaissée jusqu'au murmure et
émeut Pam plus qu'elle ne l'a jamais émue
dans les scènes les plue pathétiques de ses
grands rôles.

.— Mais vous... vous êtes célèbre, vous !
— Les mères n'ont pas besoin d'être célè-

bres, ma pauvre mignonne, il suffit qu'elles
isolent estimées.

Elle a détourné un peu la tête et parié si bas
que Pam l'entend à peine maintenant

— Quand je vous ai vue, petite Pam, je l'ai
retrouvée en vous, et c'est pourquoi je me suis
attachée à vous... trop, beaucoup trop, je le .
comprends maintenant, et c'est pourquoi..

La main sèche et brûlante de la tragédienne
so pose sur la tête de la fillette en un geste de
caresse :

— ...Et c'est pourquoi je vais me priver de
votre affection, si douce et si consolante, et vous
dire adieu pour toujours...

Pam s'est levée, prête à se jeter dans ses
bras et à protester de toutes ses forces, mais
sa trop célèbre amie la calme d'un mot :

— Ne me rendez pas la séparation trop pé-
nible, Pam ; je dois entrer en scène quelques
secondes... "Vous êtes une vraie jeune fille main-
tenant, et, croyez-moi, il est préférable que

Beproduetion autorisée pour tous les journaux
- i-ant un traité avec la Soluté 4«a ¦"un» Sa .V**îtoa*.

vous ne soyez pas connue comme étant mon
amie. L'attitude de votre cousin, l'autre jour,
est un reflet de l'opinion du monde.

Pam est toute vibrante d'enthousiasme pour
son amie et d'indignation contre l'opinion du
monde.

— Que m'importe le monde ! Je ne loi de-
mande rien, je ne lui dois rien !.-

Un pile sourire passa maintenant sur les lè-
vres de l'artiste.

— Soit l Admettons que voua ne deviez rien
au monde, mais vous devez beaucoup à vous-
même... et à quelqu'un d'autre encore...

— A quelqu'un d'autre ?
—• Oui, à celui que vous aimerez, Pam, et

qui sera votre mari un jour, je l'espère de tout
mon cœur.

Huit heures sonnent à la grande horloge du
foyer, Ravaglia se lève.

— Celui que j'aimerai... répète machinale-
ment Pam.

— Oui. Quand il viendra il aura le droit de
connaître votre passé avant d'unir sa vie à la
vôtre pour toujours. Et il ne faut pas qu'il puis-
se désapprouver une seule minute de votre vie.
Adieu, chère, je dois vous renvoyer mainte-
nant. Promettez-moi de ne pas chercher à me
revoir avant mon départ î

— Je vous le promets, mais...
— Chut ! c'est l'heure d'entrer en scène,

adieu... Addio carissima mia.
Et se penchant vers la jeune fille, dans sa

robe moyenâgeuse vert et or qui lui donne ure
apparence féerique, dans le demi-jour de sa
loge, lentement, gravement, la plus grande tra-
gédienne du siècle trace un signe de croix sur
le front de l'enfant.

Pam ne trouve rien d'étrange à cette scène
dont plus d'un sceptique aurait ri, et, docile,
s'enfuit de la loge sans «e retournée.

Le doux addio, en italien, chante encore en
son cerveau, et une pensée nouvelle est en elle.

Celui que j'aimerai...

<J'ai une mauvaise attaqué de goutte, ma
chère Pam. Votre tante et vos cousins, mes hô-
tes ordinaires, sont en voyage, votre oncle
Marx chasse en Ecosse et j e  suis bien seul 1

> Voulez-vous venir ?
> Nous nous sommes quittés quelque peu

sans façons, il est vrai, mais le temps a passé
depuis-. Vous étiez une enfant et mon irrita-
tion n'a jamais été bien terrible.

> Apportez tout ce qui vous appartient, en
vêtements et lingerie, car, si ma maison vous
plaît, je serai heureux que vous la fassiez vô-
tre, aussi longtemps qu'il vous plaira.

> Votre affectionné grand-père.
> Yoland. >

>— Très bonne lettre n'est-ce pas ? demande
Schaverel, reprenant le papier que lui rend
Burke.

— Oui, mais rien d'un grand-père ordinaire,
hein.

— Imaginez-vous quelqu'un pouvant être à
Pam un grand-père ordinaire ? Il est déjà assez
difficile de garder le ton pour être simplement
son père, je vous en réponds 1

Les deux hommes, qui fument paresseuse-
ment leur cigare dans le jardin, après déjeu-
ner, se regardent en riant.

— D est certain que Pam est absolument dif-
férente des autres jeunes filles.

— Absolument. Les Yoland ont toujours été
originaux, et les circonstances, particulières en
ce qui concerne Pam, ont développé encore son
originalité naturelle,

Burke s enfonce plus profondément dans le
fauteuil d'osier dont sa solide corpulence me-
nace la fragilité et regarde rêveusement devant
lui.

— Que comptez-vous faire d'elle, Schaverel?
înterrogea-t-il après un assez long silence.

— Ce que je compte faire d'elle ? Mon cher
ami, je n'en ai pas la moindre idée. Avez-vous
un avis à m'offrir à ce sujet.

— Non.. Mais elle grandît et l'amour va
bientôt prendre une place dans sa vie — une
grande place, ou je me trompe fort Voulez-
vous qu'elle se marie ?

Schaverel sourit, ses dents blanches, toujours
irréprochables, baillent entre ses lèvres rouges.

— Vraiment, Burke !.,. le thermomètre mar-
que au moins 20° à l'ombre, j'ai déjeuner tard,
et vous me posez à brûle pourpoint des ques-
tions pareilles ! Discutons sur des questions
plus simples, au nom du ciel... la politique fran-
çaise, par exemple.

Burke le regarde curieusement II comprend
soudain le charme de cette nature d'homme
pour une femme du caractère de Pauline Yo-
land. Ce charme réside non dans ce qu'il dit,
mais dans la façon dont il le dit La réponse
qu'il vient de faire paraîtrait monstrueusement
égoïste dans la bouche d'un autre ; chez lui,
elle étonne à peine. Sa gaieté naturelle et in-
souciante est chose si rare et elle se combine
si heureusement en lui avec mille autres dons
naturels !

La gracieuse frivolité de Pauline, son in-
consciente immoralité auraient trouvé en-
nuyeux l'homme dont les qualités auraient été
sagement appuyées sur des principes et elle
aurait été rebutée, très vite, par qui aurait
cherché à infuser eu elle les vertus qu'elle ne
possède pas. Schaverel, aussi absolument sin-
cère dans ses défauts due dans ses qualités.

était peut-être le seul au monde capable de
s'adapter à sa nature, de la fixer par l'amour
et d'en faire, somme toute, une femme simple
ment et loyalement épouse dans l'illégalité da
leur union.

Burke se lève pour rallumer son cigare :
—• Vous savez que vous êtes terriblement

égoïste, Schaverel 1... Car enfin, c'est votre fille.»
— Oui, grâce à Dieu, et une charmante jeune

personne par-dessus le marché. Mais, de bonne
fol , croyez-vous qu'il soit bien utile d'échs-
fauder plans et projets à son sujet quand il est
si évident qu'elle renversera tout sans la moin-
dre façon pour faire sa vie a sa guise î Evt
demment je souhaite qu'elle se marie... Je vou-
drais que vous fussiez plus jeune de dix ans,
Burke.

— Qu elle idée ! Même si j'avais vingt ans,
elle ne voudrait pas de moi.

-— C'est probable, mais je le regrette. Elle a
besoin d'un maître... Elle est très forte tête,
vous savez, et d'une ténacité dans ses idées.»
Vous souvenez-vous combien longtemps elle a
tenu bon dans ses démarches pour retrouver
Ravaglia ?

— J'ai admiré Ravaglia dans la circonstaih
ce... Je me demande comment elle en est arri-
véeà penserau mal qu'elle pouvait faireà Pam.

— Lord Yoland a dû intervenir...
<— Lord Yoland ? Le connaît-elle ?
•— Très probablement. Mon respectable beau-

père, de la main gauche, connaît — ou a connu
— toutes les femmes dignes d'être remarquée*
au cours des derniers cinquante ans.

— Pam s'entend très bien avec lui, je crois.
Pensez-vous qu'elle acceptera son invitation ?

— Je l'espère. Et fasse le ciel qu'elle s'é-
prenne là-bas d'un honnête garçon, car si elle
se trompe.- La voilà, dit-il, s'interrompan'
brusauement ts suiVBBJ

PAM

AVIS DIVERS

\ La Tène - Les Bains fc^tîi/SSrfc•* w«« w jfueTjr a tons, petits et grands.
Tous les dimanches ct jeudis de beau temps

.. La ROuinSOnne " promrera ans amateurs de la Tène„ M» MVHMWVUUW de QUOj m revonfOI ter : sirop, limo-
nade, bière Muller, vin du pays 1" choix, pâtisserie, chocolat,

sandwichs de campagne.

Marin près Neuohâtel> Caîé du Lion d'°r- Tél- 61
JUnl 1U Salle as I". Consommations de I" qualité. Orchestre

Se recommande, V. Jennrennnd.

H Nettoyage chimique |
1 O.Thiel&C,e I
Ë Fb. du Lac 15-17, Neuchàtel 1
'%& Installations spéciales et perfectionnées pour le ;
P  ̂ nettoyage chimique et la teinture de tous genres -
Kg? de vêlement 6. robes de ville et de soirée, vota- 'f $
j; §̂ mente de messieurs, objetsde soie etde laine etc. M
£ :$ Teinture en noir pour deuil , prompte et soignée ^

H Décatïssage d'étoffes |
S3L Expéditions par la poste Maison de t" ordre B

f Un prdgH*gmnru f̂ln à " 4

g LA VOIX DU SâNG H
jWS superbe drame Interprété par le célèbre Effll

acteur japonais Seasne Hoyokava

Ï 

FUS© d'Ecosse É
délicieuse comédie dramatique Interprétée ;
par votre actrice préférée Mary PikfoiMl I *

L'école de Joinville II
LES SAUTS II

|p 4§aun?Ofti°Jour.naI m

BHAS3EME DU CARDINAL
FRIBOURG

Obligations 4 1/2 0/0 de l'emprunt to lr. 300,000.—
avec hypothèque snr les

IMMEUBLES DE LA GRANDE BRASSERIE, NEUCHATEL

Ome amortissement de fr. 13,000.—
Ont été désignées par le sort ponr être remfbourBées le 1er

août4921. les obligations ci-après:
9 10 21 22 46 68 79 112 113 116 135 189

181 185 230 245 290 309 363 411 451 457 478 516
569 599

Conformément aux conditions de l'emprunt, les obligations
désignées ci-dessus cesseront de porter intérêt dès la date fixée
pour leur .remboursement.

Elles seront remboursées an pair le 1er août 1921. à la caisse

-» MM. BJ SRTHO dD & C% à Neochitel
Fribourg et Neuchàtel, le 26 avril 1921.

LA DIRECTION.

i \ M̂Ê ŜM SOCIETE 
CES AMIS DES ARTS 

f
i i f f f cllH  ̂ GALERIE LEOPOLD ROBERT j j

: : I fcSUU «PCttmOH 1
' ' IHJBJMI f «SjBflm de la Bect 'on neuchateloise < >

!! Bl[Ej *̂ JJ^SM Peintres , Sculpteurs et 2! ]
\\ KI5BH5BHH8 Architectes suisses <M
< ' Les membres passifs des P. S. A. S. et les mem- < *
j | bres de la Société des Amie des Arts ont droit à l'en- <?
< > trée gratuite pendant toute ia durée de cette exposition < î< ? sur présentation de leur carte. < ?
< ? ^inauguration de l'Exposition aura lieu samedi 30 avril, à 14 h. < !
eeeeeeeeee>??>?????????????????? ???????? e^

DE.ME.N/£\<3 E.U5E —̂* '̂ x ŵT^
TÉLÉPHONE 85. PESEUX 

s

CANU ON NAGES AM&ULANCE
JLFRED HODEL

kRCHITECTE
loNEUCHATELo

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÉBARREAU 4- Tél. 354

jsuJnuuuj.j>siLjnjujium i ,w mu— il si mnm lwiM»T«»»n»nni»nmni

H MfflMi IIWI
à Neuchàtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles
¦aBHBSMBMB.MHMR

| Photographie L BOURQUIN I

f ilin la nt
a COLOMBIER l

[ Rue du Pontet. ¦ Télépb. Il |
s Portraits - Agrandissements S
1 Groupes: familles, noces, I
J sociétés, pensionnats, etc. U

:l Se rend a domicile sur I
y demande. ;';

j Editions de cartes poa- I
s taies en phototypie pour "

8 
hôtels et paitlculiers. J

Vente d'appareils otfoTtr- 1
! nitures K O D A K  pour !

a amateurs |J
f \  L'atelier est ouvert le I

S

1 dimanche. d« 10 h. à 18 h , ¦
la semaine, de 9 & 18 h. Vr !
Sur demande, on opère le a

S *** g, , Travaux modernes» g
&j Prix modérés. y
¦¦¦•«¦¦¦aBBHnuni

BBBaflBBBBBBBBBBBBaBB
8 Gymnastique Suédoise ¦
B mssmmmmmmm « «» B

| Massage |
a w^w^w?g Culture physique g
a ——————
g institut: L Sullivan S
a prof , diplômé a

| Orangerie 4 Tél. 1196 1
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Pension-famille
Bonne pension entière ou par-

tielle, prix modéré. Evole 1 (en-
trée Balance 2), 2me étage.

Personne de confiance
cherche travail à l'heure à fai-
re régulièrement dans, bureau
ou magasin. . '

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Fecille d'Avis.

On cherche, pour degré se-
condaire,

leçons d'allemand
Ecrire sous chiffres A. Z. 341

au bureau de la Feuille d'Avis,

PENSION
avec on sans chambre. Ils*
bourg Hôpital 66, rex-de-CûM*
jjjT " " "

•>•>

Pour tous
transports
de bagages,
colis-express

s'adresser

Ulaii-WÉii
Télép hone 7.94

GARE
~~ ATTENTION

La personne qui s'est appro-
prié, lundi soir, dans le corri-
dor de la maison No 10, à la
Grand'Bue, un panier conte-
nant un tablier, une brosse à
racine et plusieurs antres ob-
jets, est priée de le rapporter
Neubourg 10, 2me, si elle ae
veut pas s'attirer des déaagrt-
mentg.

Donne
leçons de français et
leçons de peinture

aux commençants. Â. Girardot,
Evolo 13, Sme.

Bonne pension
entière on partielle pour mes-
sienrs Pommier 1>. Kd. Stoll.

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

4 i 101
remboursables dans les 2 ans,
aveo Intérêts selon entente et
%% sur les bénéfices. Serait
aussi disposé à entrer en rela-
tion avec financier pour nn ca-
pital analogue avec part égale
aux bénéfices. Pressant. Eerlre
à H. C. A, Poste restante,
Bienne.

Oeettrc pour hommes
se recommande pour travail à
domicile ou à la journée. Fait
le neuf et la réparation. Mlle
MATTHEY, Oeylard sur Co-
lombier.

twfi&T, W JE sSsI

3*?* 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. "*t.

AdmlnlatratlOB
de la

Feuille d'Avis de NencMteL
t . . . !

LOGEMENTS

CARRELS
A louer tout de suite bel ap-

partement de 8 pièces, cuisine,
chambre haute, terrasse, jar-
din, gaz, électricité, et dépen-
dances, arrêt du tram. S'adres-
ger Carrela 6. Peseux.

Peur le 21 mai
A louer au centre de In ville,

4 petit ménage, un apparte-
ment de 3 chambrée et dépen-
dances d'usage. Loyer annuel,
fr. 625. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur. 3, rue St-Ho-
noré.

PERDUS
Trouvé, samedi, a la Poste,

une

ÉltlËISÊ
La réclamer contre frais à Mme
Lamouille. Mag. Gustave Pa-
ria S. A.

A VENDRE
2 BATEAUX

dont un k voilo. 3 personnes,
réservoir, a vendra. Pour visi-
ter le dimanche, s'adresser à
Joh. Burkhalter fils, Cudrefin.

lilT
rapin. 3 place, propre, en bon
état, sommier, matelas, remis à
neuf. 100 tr. Bue Hôpital 21. i*.

gon potager
A vendre h prix très avanta-

geux. S'adresser rne de Nen-
chflte] 28. 1er àtaura. Peseux.

A VENDRE
2 lits, dont 1 à 2 places et 1 à
1 place, avee sommier et mate-
las. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52. 2me.

Avec succès
voua employés journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, so dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon an Lait de Lis Bergmann
Marque: Deux Mineurs

L'efficacité absolue do ee savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, pharm., Neuchàtel.
E. Bauler, > >
A. Bourgeois, » >
A,. Donner, » >
F. Tripet. * >
A. Wildhaber. » * tG. Bernard. Bazar, >
B. Luscher. épie;,- . » ¦
Maison Ch. Petitpiorre

et succursales, >
François Pochât, rue

Flandres, »
A. Guye-Prôtre, mero., >
Zimraermann S.A., épie, >
M. Tissot, pharm., Colombier.
Fr. Webor, coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger, St-Aubin.
H. Zintgrafï, pharm., St-Blaise.

VELO BOUE LIBRE
en bon état à vendre, prix 90 fr.
S'adresser Cité Martini* No 11,
Marin. _^

A LA MOUCHE
Vin blaro NeuoMtel 1920

& 1.8» la bouteille
Vin rouge Château du Pape

k 2.— la bouteille
Bftpflt des cuivre et soufre MAAG
W. BRAND'T, Temple WJ8
aHBBBÉBBHBBHHMBSni

La corto Mad. Moutêt, aveo
ses fruits d'un arôme exquis,
d'une grandeur de pèches, don-
ne indubitablement 1B pins gros
rendement. J'offre dos jeunes
plantes qui donneront déjà une
récolte cet été, les 100 pièces,
fr. 12.—. les 25 pièces, £r. 3.25.

CULTURES DE FRAISES
LIEBEFELD près Berne.

Senne charron
cherche place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres et mention des
gages k Hermann Aeberhard,
charron. Mittleres trassc, No 30,
Thoune (Berne').

JEUNE H0HME
robuste cherche place poux fai-
re des commissions on des tra-
vaux de maison où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les of-
fres à Famille Peter, Dammstr.
16. Lucerne. J. H. 115121a.

JEDNE FILLE
de 18 ans, ayant appris le ser-
vice dans importante maison
de denrées coloniales, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française, si possible dans
commerce analogue. Offres
sons chiffres V. 2419 X. aux
Annonces Suisses S. A.. Bâle.

Jeune fille, intelligente, 17
ans, cherche place d'aide chez

couturière
nour dames où elle apprendrait
la lingue française. Offres écri-
tes a W. B. 175 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

JEUNE SUISSE.

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

Cn demande, pour 1er mai,
2 bons

domestiques voitnriers
S'adresser ù Edouard Perrin,

Ponts-de-Martel.

Jeune plie
sortant de l'école de commerce,
ayant connaissance des deux
langues, comptabilité, corres-
oondance. sténo-dactylographie,

CHERCHE PLACE
dans bureau. Adresser offres à
Martha Oesob. rue d'Aarberg
Vo 11 Berne. JH19430B

Jeune homme
fort et robuste, da 16 à 17 ans,
trouverait place d'aide dans
boulangerie-épicerie. Gages 50
à 60 f r. par mois, nourri et logé.

Demander l'adresse du No 245
au bureau do la Feuille d'Avis.

Couturière
On cherche à placer nno Jeu»

ne fille ayant fait 2 ans d ap-
prentissage chez une bonne
couturière pour dames, où elle
serait logée et nourrie. S'adres-
ser Boulangerie Emile CONNE.
Aie. Lausanne. J. H. 894 D.

Demoiselle de magasin
de toute confiance et an cou-
rant de la vente cherche place
dans magasin de n'importe
quelle branche du canton de
Neuchàtel. Ecrire aveo offres
de salaire h Hélène Guyo. rue
du Temple 11. Fleuxler. 

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

cou urière
S'adresser à Mlle Marie. Hofer,

ôate. Rotbrist (Argovie) . 

Jeune fille
hors de l'école cherche place
facile dans petite famille. —
Adresse: F. Zfircher, Flurstras-
so 5. Berne. J. H. 19440 B.

Deux Jeunes filles cherchent
place pour le 1er mai, l'une
comme

fille de cuisine
l'autre comme

FEMME DE CHAMBRE
Ecrire k M. G.. Poste restante,
Bevaix.

Je cherche

place
ponr ma jeune fille de 16 ans,
où elle pourrait apprendre la
langue française. (Petits ga-
gea.) Adresse: Mme R. Stamp-
fll. coiffeuse, Belpstraeae 89 o,
Berne. J. H. 19487 B.

ON DEMANDE
poux une jeune fille de 15 ans,
en bonne santé, place dans une
petite famille comme aide de
ménage, où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Mme J. Greter-
Hermann, Salinenstrasse, Birs-
felden près Baie.

JEUNE FILLE
sérieuse, 21 ans (Suissesse alle-
mande), de bonne maison, cher-
che place facile auprès de 1-8
enfants, (éventuellement de vo-
lontaire), dans bonne famille
seulement; bons soins exigés.
Parle français. Louise Marti,
Bireggstr. 5, Lucerne. j

OFFRES
> ' ' '

Jeune fille
libérée des écoles cherche <placo
«ie volontaire -dans bonne fa~
onllle. — Adresser offres sous
chiffres J. H. 12874 Z. aux An-
nonces Suisses S. A-, Zurich 1,
rne de la Gare 108. ¦ ¦ ¦ ' ¦'

Jeune fille
honnête et de confiance cher-
che place pour tout faire dans
ipetit ménage sans enfant. Em-
ploi dans magasin serait ac-
cepté. Faire offres sous P. 988
TV. à Pnblicitas. Neuchàtel.

Jeune fille
de Bâle. ayant terminé ap-
prentissage de couture, cherche
place dans bonne famille, pour
apprendre le français. Oh pré-
fère maison do couture. Offres
«ous chiffres Je. 2984 Y. a Pu-
bHcItas S. A.. Berne. JH19432B

ON CHERCHE
6 plaoer, dans bonne famille
de la Suisse française,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux dn mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille et petite ga-
ges désirés. S'adresser sous Qe.
3020 Y. à Publlcitae S. A.,
Berne. J. H. 19483 B.

PUCES
On cherche

jeune fille honnête et propre,
au courant des travaux d'un
ménage soigné. Mme M. Oaen-
berg. Villa Panorama. Thoune.

Mme Frédéric Borel, 12. Flo-
rissant, Genève, cherche

li DE 111
bien recommandée très au cou-
rant service de table et de mai-
son. Envoyer copie certificats
et photographie. JH 40177 P

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

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

On cherche

fille de cuisine
entrée commencement mal, ga-
gée à convenir . S'adresser HO-
tel du Llon-d'Or. Boudry.

On demande, pour tout desuite une

bonne cuisinière
Gages 200 fr. par mois. Hôtel
dn Poisson. Auvernier.

On demande jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Conditions principales: activité

- et plaisir au travail H y a une
domestique. Vie de famille. —
Mme S. Jetzer-Erb, confiserie,
Stein (Argovie).

On cherche tout de suite fille
hors de l'école comme

volontaire
dans petite famille, aux envi-
rons de Berne, ou elle appren-
drait la langue allemande. Of-
fres écrites sous chiffres T. S.
342 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune chauffeur
breveté cherche place pour con-
duire voiture ou camion. S'a-
dresser à M. Otto Cornas,
Faoug près Avenohes.

On cherche place ponr garçon
intelligent de 15 ans, ayant ins-
truction secondaire, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où il ap-
prendrait la langue française.
Offres écrites à W. S. 244 au
bureau de la Fouille d'Avis.

CHAMBRES
«» . . i .

Jolie chambre aveo pension.
Rne Louis-Favre 13. 2me.
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, pour un on deux
messieurs sérieux et tranquil-
les. ler-Mars 18, 3me. _̂_
JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
confortable. Pourtalès 7> 4me.

Chambre meublée pour per-
sonne rangée. S'adresser St-llo-
noré 1. 3me. o. o.

Chambre meublée. Rue Louis-
Favre 20, Petit Chalet. c. o.

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

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

Petite chambre. Ecluse 48,
8me. gauche.

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

Demandes à louer
».  . M ,,. I

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

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

j «e-Employée
H de bureau, recommandée
n par ses patrons comme
H étant de toute oonfianco
H et habile u la comptabilité,
H sachant l'allemand en mé-
w me temps que le français,
B cherche place à NeuchâteL
¦ Ecrire sous D. M. 219 au
fl bureau de la Feuille

Demandes à acheter
On demande à acheter une

petite maison
de 8 on 4 chambres, située dans
le Vignoble, aveo jardin. S'a-
dresser par écrit, sous A. I. 203
au bureau de la Feuille d'Avia.

«Tacheté
M EU B LE S
en tons genres, propres et en
bon état Pale le plus hant prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone S58

Maison île confiance
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I MANTEAUX É PLUIE II ) ç9
{ |  DAMES - MESSIEURS - ENFANTS ||

1 TOUS TISSUS ANGLAIS i- choix 1

ïfICU FRÈREss|
j |\#Vl l NEUCHATEL |

> Epuisement nerveux
Préservation, gnérlaon radicale, eanses et origine. Par le Dr

Bnmler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes ; 800 pages, grand nombre d'Illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus fur pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral st de la moelle épinière. d" svstème nerveux sexuel par
mite de débauches et excès de tonte nature, ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est. d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une vr.leur LyKi*- ;iue incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les Infirmités : celui qui est malade ap-
Send la vole la plus sûre de la guérison Prix Fr. 1.50 en tim-

es-postes franco. Dr-MAd. Pnmlar. Genève 450 (Servette) .

t 

MOTEURS

TTP TOP "
de 2 "Va M R

à deux cjlindres, sans trépi-
dations, sont livrés à l'essai

R. WE HÎÏANN
Faubourg dn Lac 27

î GRANDES SEMAINES 9

! DE eus s
M Très j olies f ins de séries |K
S à Pr. -1=50 et 1.95 Véritables occasions 8
I *. GUYS-PRÊTÉE I
a Saint-Honoré Numa Droz A

Magasin de beurre et fromage D i l  tT}jT7f[J

ŒUFS FRAIS
à fr. 2.4-0 la douz.

fcmpiiiii»^^
M Êg ^| Retenez ces quatre

i Vi9b.f PR'X BON MARCHÉ |

Ht r̂ t̂ëjlfS, Bottines cousues main 37.—

1 éSmm -SG. Pétremand 1
||j ** fa USs? Iloalins 15 - Meuchfttel

££î* CONFITURES
au détail, depuis 73 c. le 1/2 kg-

Pruneaux — Cerises — Framboises — Raisinets — MyrtillesOranges — Abricots à fr. 1.25 et 145 le % kg. — PommesCoings — 4 fruits — Sans-Rivale — Sans-Pareille — Coignardea lr. 1.— Miel de poires à fr. 1.15 le V» kg- Fraises (seaux de
. 26 kg.) Saxon à 65 o. le '/, kg.

OELÊES FrambolseB — Raisinets -* Oranges
 ̂*"*"*"*¦ •* Coings — Hommes

Magasin L. PORRET
t. -t 1 X ». ... . . . .«j mu» pmssan» aepuraui au sang, spécialement appropriewur la

cure de printemps
**» toute personne sonelense de sa santé devrait faire, est cer-

Thé Béguin
iil «nérlt: dartres, bontons. démangeaisons, clous, eczéma, etc.:
•M fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.:
W Parfait la rnérisoa des ulcères, variées, (data, Ïambes ou-

vertes, etc.;
Q"4 eorabat avee succès les troubles de l'Are critique.

I» botte: Fr. t— dans les pharmacies de Neuchàtel et envi-
jft&s» - Dépôt général pour U Suisse: Pharmacies Biunles, La
ChMx-4oFonda.

§MsMtw'&*'jyyy]R/n&tyiTS&BMi3wr *\vBiG3ÊtÊRVt^^ ]VR&HBMHSPJKflHSHMAiBMH^Bffiffi9flH3BJ V̂MNHHflbV9

i Attention l I§ #ce.msi©si nniqne I
||| Il se vendra, et cela seulement pendant quel- WË
p| que temps, UN LOT d'étoffes pour dames, WÊ
||| bon courant et de haute nouveauté en: H§
|| SERGE, CHEVIOTE, DRAP, GABARDINE LAINE, ||
H FROTTÉ et CACHEMIRE H

|gp On y trouvera également toutes étoffes pour m
|i complets messieurs, DERNIÈRE CRÉATION, ||m & des prix dérisoire». H
|Fp Cette vente aura lieu dans l'ancien magasin des Cgi

1 STOCKS D'ARMÉES R^CHATEI! 1
[ I WL&- VEffEZ ET JUGEZ -©fc 11

Occasion
Un Lot de

manteaux iieniies
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.—
Pèlerines pour enfanta

depuis Fr. 21.50

Epouses en caoutchouc
depuis Fr. 1 .40

J. F. REBER , caoutchouc
Terreaux 8. NEUCHATEL

(Môme maison a Yverdon)

AMEUBLEMENTS GUILLOD
23. ECLUSE. 23

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

"Viaitory le8 magasins ECLUSE 23 pour vous rendreY lollD/J compte des prix et de 1» marchandise. —•
MAISON DE CONFIANCE fondée en 1805

Téléphone 5.68 '

AVIS DIVERS
Section Neuchateloise du Lyceum de Suisse
COQ D'INDE 24- COQ D'INDE 24

: Concert
Mlle Marthe STIERLI. violoniste,

r i > ' % M. JToaef WAITO. planiste. 1 . .'
PROGRAMME i \ \

CO.RELLIi, Folles d'Espagne, violon et -piano 
SCOTE : Prélude solennel, piano.
SCOTE : .. . . . . . . Talahassee. violon et piano.
BEGER rj ., Variation* et Fngne, «P. 134, piano.
MEKDELSSOHN : - Concerto ponr violon et piano.

Entrée ponr non-membres: Fr. MO.
Billets en rente au LYCEUM. jeudi et vendredi, de t à. 8 fc. et

le soir à l'entrée. j

f j ^y I Vous aimez le 
bon

ak Thé M?
M3iW??Ê$m \ Demande» à vode épicier les
rgNHA p",n

ŷMaTRfl„
|8?P3K ..COIOMBO" «
>A0$àugÀ tf^^ jsi T0US serez s»tisfaits.

f^^^^^^^ ThéB en gT0S1 
Marque déposée A« BUTTVf Lausanne

I VlÙtaiATURCSVBAINS î
I Hôtel des Chevatleyres s. Vevey |
Y Agréable «éjonr de printemps. Foret à proximité. Cuisine v
X très aolttnée. Prix modérés. Alt. 750 m. — BONJOUR- X
6 BOUDBY. prop. J. H.608MX d

f dfl 29 avril Sk mt><&*u%l *& Portw 7V,b - |
i au 5 mai HPOIlV ̂ £î5î1î£(î5: 1

Continuation du célèbre roman ^M d'ALEXANDHE DUMAS père g

I iiin-nnii
21 T" ôpop :¦ La conquête de Paris t
il VIB8 époque : Les 3 vengeances *
 ̂
1 MONTE-CRISTO mine toutes les positions de ses P

^
JJ ennemis. C'est la justice implacable, cruelle. L'action ife

K| I s'enchaîne, entraînant les spectateurs en de nouvel- | H
•. 'f à les et passionnantes péripéties. . ,.

m CASIMIR et la formule secrète |
0, H Scènes hilarantes ! 2 actes de franche galte ! g

Î| 
PATHÉ-REVUE : I

M La chasse aux rats contlnne. — Le Jour de l'an au ft
; ; Japon. — La femme arabe obéi elle. » La vallée de W
 ̂̂  

la Reuss. m

| Prochainement : LES DÉBAUCHÉS |
M . Grand di ame Impressionnant m

Cours de fine cuisine
sous la direction d'un chef capable
Durée dn cours, S semaines. Commencement; 1er mai. < jnin.
11 juillet. IS ROUI . 13 septembre, 17 octobre. SI novembre. Maximum
10 élèves par cours. Finance des cours, pension complète nom
prise: Fr. 4M.—. Onre d'air et de lait. Prospectus et référence»
inscription*; Ecole monatfère t&Stopban (Obéit beau). 1000 m. aM>

_̂_____ 

' ¦
•
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 ̂ Î f̂tl^iO»? en zéphlr uni , joli mont garnies Ay VR  W:
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i IJÎMft côtes de cheval, blaao, O 90 !

\Wm KlA«1»*A . , A, JWMÇ ceinture droite, © B ^MM ^«OIISQ 
en 

lainette rayée , £, 85 î J * j i
\ j «** taçon kimouo, encolure biais uni, ? fiStlO «n reps mat blanc, large A 0Q | P]
? ¦ J BISAIICA ,. A i mnn i fJ  F* ourlet réversible, \ m- i
sV 5 ol^vllî)" en cachemire coton, damier 1590 \
%

:
\- \  m\* noir et blancs façon kimono, V " jj |JlJw- beau reps merperisé 4^75 ï i

P J KlniKA , s i. ' 
* MU lfil*J '̂» blanc, façon droite, 16

i «V'WMis en lainette ou mousseline de /W  Z»|¦'-". '¦ ]  Tf \ laine, façon tunique, fi ~ 
\\f ssy en frotté blanc, 4CJ0 ' ^

ûlOUSe mousseline laine, ornée «75 J  ̂
beUe qualité, poches, W  ̂

tg|
| *b\ boutons Irlande et biais, O °j||MA||ç tuaeor uni, volant plis- 4̂ JQ ' |

PJ S^OUSÇ easaquin en mousseline laine, A0Q | ^V™1* •*} ceinture élastique , 61 ' kM

[' . ÎJl garnie biais et boutons, W aJtsû mamm«a*°aaaaaaaaawwamammmSmsmmmMmrnamaammmmmamWSamm

| 1 ^'OUSQ trotté, forme casaquln, 1fi85 •
'" ™**f *̂f"mmmmmn»¦- ' ¦ I | j

p .  1 Tlï toutes teintes nouveauté, I ™ «s *̂  ̂
_

m £ioust,rtPO» ..t.» «„., 485 BlOUSSS OS SOIS Pig Ol façon casaque, très avantageux, ™ »^»w •!««• wms mwwwm i I - ^

^
:

1̂ ï. ** Jmtlste coton blanc, façon R9Q Tl!Ut«i» A «"-«Pe <«e Chine, façon kl- 44<in - 11 .t 1 U\ "tiuioQO , garnie couleurs assorties , •# Q«Vll5% mono, ravissantes teintes |l*w ¦¦ ¦¦. ' • :j
* ' » Jj lnifCfi mode, brodée ton opposé, ; |

\iWÊ W W »V >oile blanc, façon kimono. <* 95 «*B  ̂ S

1 - W\*«*. 3ollment brodée ^^ ° ! Blouse &c5é?fl?œ| 12W M¦ 
l̂0USÇ >oile blanc, belle qualité, ©M f 

tai8ie> bella *U8lité' *

;f *, :i ^1 façon kimono, Jours main, O îfc !.ni9«» A P°ngée, façon chemi- A «% OC V : '¦ ¦'¦ ''¦¦}
|̂ | iâmîKô DiWHO ^ Selle, col réversible , 1.5 0*' '

';;; 1
^%"1 ,r,VU«Ji; Voile blano, longues manches, 4<90 boutons Irlande, "w 

h" j
K\ î T)l *«>î garni, broderie imitation filet , W fts •»*«*« ?.«„„ ^„«.„„« , --• fe 1i s ous^ t. , K, ^Krt Blonse ¦sssi&«s««s^q,w- igso pi
fe3 ""vlldÇ lennia, panama blanc, 4150 ^

,wtt** noir ou blaue, ,W f - ^'̂ TU longues manches, boutons Irlande, I l  -%_ T :!
fè f̂i nl^«4«» A • '  KlA««t* A crêpe de Chine, dernière A f f i f C  f
H eVlijlSSÊ ^nnis, longues manches, 4E85 fl»0iîSê nouveauté , 1g75
i | devant plissé, boutons nacre, 1P* jg 

oolorl8 extra moderne, | |

lm BlOUSG tHJSOf AUGASINS DE NOUVEAUTéS H

I — °U " NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME B|

—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B

—S"H Avec la boucle FAMOS
ÂÈwLy <> 104=o2 Nouveau t Pratique I il est impossible
K ĵ 

de perdre ou déchirer les rubans pour les che-
j L  9J veux. Plus nécessaire de nouer. Pièce 90 c,

ÀttyZ \ avec beau ruban 7,5 cm. large, couleur selon
Aavv ĵjajw désir: fr. 1.35 par pièce, livrées par

«fW Fabrique de Iiondes-aorafes, FAIDO
_* hJ Oh amie, jour de nouvelle! attestation»

BOUCHERIE CHARCUTERIE

Berger -Hachen Fils
TÉLÉPHONE 3.01 — MOULINS 32

Viande de gros bétail, i°r choix
Bouilli . Fr. -1.75 et Fr. 2. le derriUkllo
Rôti . . . Fr. 2.25 et Fr. 2.50 le demi-kilo

Veau et porc, les plus bas prix du jour
Lard fume Fr. 3.25 le % kg
Lard et panne a fondre . Fr. 3.50 le kilo
Uralsse mélangée . . . . Fr. 2.SO le kilo

SE RECOMMANDE

S 

POUSSETTES
( modelas très soignes dep. fr. 165.—

/̂  ̂CHARRETTES pliantes
i !
$affi nouveaux modèles dep. fr. 64.—

W)) CHARS A RIDELLES
?k?Y 8xtra 8olide3 a d0* P rix 8ans conour-
'£%\ - rence. Demandez catalogue.
•Sw Réparations promptes et soignées

W Posage de caoutchoucs tringles

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL. Téléph. 6.88

I Spichiger & Cie I
NEUCHATEL M

I HE El HÉ I
j ; Vêtements sur mesure m

A remettre, à Lausanne,
tout de anita on ponr date à
convenir, bon

raii
aveo irrande salle. Capital
nécessaire: 20 à 30,000 {r. In-
termédiaires s'abstenir. Pour
tous renseignements, écrire
sons M. 11774 L.. Publicités
S. A - Lausanne. J FU5742P

POISSONS
SOLES - COLINS - RAIE

Limande — Baudroie
Cat.il laud — Merlans
Traite» — Brochets
Perches — Palées

FILETS de Harengs sanrs
k fr. 1.— la boîte

THON A l'halle
boîte de 220 grammes à fr. 1.S0

Poulets de Bresse
PIGEONS DE BRESSE

BEAUX ŒUFS
garantis fiais fr. 2.40 la douz.

Salamis milanais
Mortadelle de Bologne

fr. 0.80 les 100 gr.

in Bapin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. ras des Epanehear»
TAléDhon » 11 ¦

Névra l g ies
Inilu tmza

Mi grâmes
Maux de tête

CACHETS
antinévralglque*

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la botte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuch Atel

Dépôt général ponr la Baisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.



Selon les Allemands, la question financière
domine celle des réparations. Ce n'est pas l'o-
pinion des Français; voici ce que dit le Temps:

Avant d'être un problème financier, la ques-
tion des réparations est un problème politique.
Les offres successives que l'Allemagne nous
fait ou nous fera ne dépendent pas, comme ou
le prétend à Berlin, de sa capacité de paye-
ment Elles dépendent des pressions politi-
ques qui s'exercent sur le gouvernement du
Reich. Veut-on des exemples ?

En mai et juin 1919, les puissances alliées
et associées, unies dans le conseil suprême
comme elles l'avaient été sur le champ de ba-
taille, représentaient une force politique con-
tre laquelle le gouvernement allemand ne pou-
vait rien. Aussi le comte Brockdorîî-Rantzau
lui-même, qui devait pourtant démissionner
un peu plus tard pour ne pas signer le traité
de Versailles, apportait-il la proposition que
voici : < Le payement des annuités peut être
assuré par une caisse de garantie ; l'empire
allemand pourrait s'engager à verser dans cette
caisse, jusqu'à l'année 1926, une annuité pro-
venant du produit des taxes indirectes, des mo-
nopoles et des douanes, et à maintenir par la
suite le contenu de cette caisse . à un niveau
égal. > ¦ Ce n'était encore qu'une garantie bien
insuffisante, mais enfin l'idée de gage faisait
son. apparition, et dans un document signé par
le ministre allemand des affaires étrangères.
Qu'est-il arrivé ensuite, quand le gouvernement
allemand a vu que les Etats-Unis s'écartaient
des alliés et que les alliés ne paraissaient pas
décidés à se payer eux-mêmes ? Un an après
le traité de Versailles, à Spa, est-ce que M. Si-
mons a offert des gages ? Jusqu'à ces dernières
semaines, quelles tempêtes d'indignation s'éle-

vaient en Allemagne, quand on parlait chez
nous d'affecter les douanes, les monopoles et
les impôts indirects du Reich au payement des
réparations !

Prenons un autre exemple, en sens inverse.
Au milieu de janvier dernier, quand M. Berg-
mann rapportait de Berlin à Paris la réponse
du gouvernement allemand au sujet des < cinq
annuités >, combien de milliards promettait-il
de verser pendant les années 1921-1926 ? D. re-
fusait tout engagement précis. Le mois suivant,
quand l'accord du 29 janvier eut fixé à 13 mil-
liards de marks or le total des cinq premières
annuités fixes, qu'a fait M. Simons ? Il a pro-
noncé .discours sur discours pour déclarer qu'il
ne souscrirait jamais aux exigences des alliés.
Mais au mois de mars, au moment où la. con-
férence de Londres allait finir par une rupture,
il se. ravisait soudain. Contrairement à ce qu'on
lui avait raconté, M. Lloyd George et M. Briand
restaient d'accord, et devant cette grande force
politique/que constitue 1 entente anglo-françai-
se, le .ministre allemand sentait s'élargir sou-
dain la capacité de payement de son pays. 11
s'engageait à trouver, pendant les cinq pre-
mières années qui seront pourtant les plus du-
res de toutes, les treize milliards inscrits dans
lracçord de Paris. Son offre aurait presque pa-
ru '< satisfaisante > si, par une habitude invé-
térée du < Kuhhandel >, il ne l'avait liée à des
conditions absurdes. Ainsi la prétendue impos-
sibilité de la veille était devenue une possibi-
lité. Hâtons-nous d'ajouter, d'ailleurs, que la
possibilité\ de Londres allait bientôt redevenir
une impossibilité à Berlin. Rentré à la Wil-
helmstrasse, M. Simons s'aperçut sans retard
que les grands industriels et les partis de droi-
te sont uâe force contre laquelle le gouverne-
ment du Reich est désarmé, et comme ils lui
reprochaient l'offre qu'il avait faite à Londres,
il déclara bien haut qu'il la retirait.

C'est avec ce gouvernement-là que les Etats-

Unis et les alliés iraient discuter, maintenant,
les sommes que l'Allemagne., peiit payer pen-
dant trente ans, voire pendant quarante-deux
ans ? C'est aux objections d©/ ce;gouvernement
que nous adapterions nos projets ? C'est sur sa
signature que nous reconstruirions notre ave-
nir ? ; S3 ! '•

Certes, pour mettre l'Allemagne à la raison,
l'on peut prendre deux routes bien différentes.
L'une est rude d'aspect, l'autre al'air plus com-
mode. "" . .. "" ";

Celle qui paraît rude, cTest, celle que nous
recommandons: elle consiste à saisir le gage le
plus riche d'outre-Rhin, la" Ruhr,: et à montrer
par cette vigoureuse leçon.i 4neJte peuple alle-
mand n'échappera pas à l'obligation de répa-
rer. 'Quand les Allemands.,, auront ainsi con-
science de ce que la guerre leur coûte, ils sau-
ront faire rendre gorge aW: principaux auteurs
de la guerre; la paix dU j monde, en sera mieux
assurée, et en attendant, les alliés recouvreront
peu à peu leurs créances,': idei .telle façon que
l'Allemagne trouvera plus avantageux de s'ac-
quitter spontanément et qu'elle comprendra le
sens profond du proverbe: < Qui paye ses det-
tes s'enrichit. > Le jour où l'Allemagne aura la
volonté de vivre en paix et la volonté de payer,
la question dés réparations sera mûre pour
une solution amiable. On pourra alors rendre
là parole aux experts financiers, et ils n'auront
pas de peine à trouver des arrangements. Ce
résultat fera oublier la, rudesse du chemin.

Il y a une autre voie qui parait d'abord plus
douce. Elle consiste à -discuter -derechef avec
le gouvernement allemand en faisant semblant
de croire que l'Allemagne d'aujourd'hui veut
sincèrement payer et que ses ministres d'au-
jourd'hui sont capables de prendre en son nom
des engagements de trèftte ou de quarante ans.
Cette méthode-là condù%: dé' concordats en for-
faits, de crises en crisfe^'à 'entretenir l'Allema-
gne dans une sorte d;équilibré;iinstable entre

la ruine et la revanche. Tôt ou tard, la guerre
sortirait de là. Plutôt que d'être doux à ce prix,
soyons rudes.

*m i
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La journée officielle de la foire nous a valu
la visite de MM. Schulthess, président de la
Confédération, Haab, vice-président du Conseil
fédéral, Freiburghaus et Jaton du Conseil na-
tional, Mesmer et Charmillot du Conseil des
Etats.

La pluie qui tombait toute la matinée a eu
une sensible influence sur le nombre des visi-
teurs qui n'a guère été plus important que les
jours précédents, de sorte que nos hauts digni-
taires ont pu sans bousculade et en toute tran-
quillité contempler ce que l'énergie et le sa-
voir-faire de notre industrie soumettaient à
leurs yeux scrutateurs. D'après ce qu'ils ont
dit à plusieurs reprises, ils sont surpris des
progrès réalisés depuis les dernières années.

M. Schulthess, ainsi qu'il sied au président
de notre vieille démocratie, s'est entretenu avec
nombre d'exposants, s'est enquis de la marche
dès affaires, et a dû constater que celle-ci laisse
beaucoup à désirer. D. y a pourtant des excep-
tions, et, heureusement, elles ne forment pas.
un trop petit nombre. Surtout vers la fin de là
semaine, on pouvait voir un peu partout les
représentants des stands en conversation ani-
mée avec des acheteurs qui se recrutent en
grande partie parmi l'étranger.

Le bureau pour le commerce extérieur, ins-
tallé à la foire même, a eu la visite de nom-
breux acheteurs de Paris, Lyon, Marseille, Lon-
dres et Milan. D'autres étaient annoncés de
Belgique, de Norvège, des républiques de l'A-
mérique du sud et du nord. L'existence de ce

bureau facilite énormément tout le trafic, puis-
qu'il est en mesure de mettre immédiatement
en rapport personnel acheteur et vendeur. D
importe de relater aussi les autres institutions,
tel que bureau de renseignement où les repr£-
sentants de la presse vont quérir leurs nou-
velles, le secrétariat allemand et français, l'of-
fice de dictée où des jeunes filles se chargent
de votre correspondance, etc. Tout le mon^e
est unanime à reconnaître l'excellente organi-
sation qui s'est posé comme première tâche
d'éliminer tout ce qui aurait DU amener le
moindre accroc

Si l'affluence des acheteurs laissa néanmoins
quelque peu à désirer, on ne pouvait pas en
dire autant du public en général. Pendant lés
jours qui lui étaient réservés, il s'y rendit <içn
masse, voulant ainsi se persuader lui-même ide
la baisse considérable des marchandises ! Les
caisses de la foire ont enregistré samedi 18,000
et dimanche 25,000 visiteurs, et il était par mp.
mente littéralement impossible d'avancer.

Ce qui frappait le visiteur consciencieux, c'é- !
tait la faible participation de la Suisse Iran.
çaise.

Des cantons suisses allemands, Bâle ùend le
rocord avec passé 300 exposants; viennent en-
suite Zurich et Berne, qui néanmoins sont
moins représentés que l'année dernière. Du
reste, à quelques exceptions près, tous les can-
tons accusent un chiffre inférieur, mais, ponr 1
peu que le commerce redevienne normal, ce
recul sera vite rattrapé. En tous les cas, il ne
sera jamais question de liquidation générale,
comme de mauvaises langues se le passent en |
sourdine et malgré le chiffre plutôt maigre des
affaires conclues. Il ne faut cependant pas ou-
blier que les mois prochains peuvent encore
sensiblement influencer cette somme, et il n'est
pas dit non plus que les derniers jours d'ou-
verture ne nous amènent pas encore un nom-
bre considérable d'acheteurs. D.
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Samedi oO avril, à 20 b.

CONCERT
donné par la .Société, de Chant

L'ORPHÉON
avec le $oncô,ùrs: de

M»9 Hélène WUILLEUMIEE :j Kt Alfred PLURT
VIOLONISTE, da Genïfofci <¦ . \ TÉNOR, de Zurich

M. Paul BENNER
ORGANISTE, do Neuchàtel

Direction : M. Albert QUINCHE, PROFESSEUR

Pour les détails, voir le programme.
Prix des places numérotées : Fr. 4.— , 3.—, 2.—.
Billets en vente chez Fœtisch Frères S. A., dès mardi

'26 avril. - ..

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de PESEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
: - Vendredi 29 avril , à, 20 ta. </ t

¦I -. A ÎVAULA DE L'ANCIEN COLLÈGE
: QEDRE DU JOUR :

Elections, communales. — Choix des candidats.
:i:n l \  •¦•": •• ' LE COMITÉ.'.

Tona les électeur* libéraux sont cordialement mvités à as-
sister à cotte importante assemblée.
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Union « Un â Un »
Union pour la prière

d'intercession
Oratoire evangelique

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

Réunion présidée par Made-
moiselle H. Brocher, de Ge-
nève, qui donnera dés nouvelles
de l'œuvre.

Invitation cordiale à tous

>sgjl f̂ek Pour devenir chanffenr . |

f Ê̂ ~̂$f '  LAVANCHY & STAUFFER -j
i ^

>c^P 
" •̂"Aiveno» Bersières. Lausanne I

n1A'oiaSXM. >st reconnue la meilleure ec î
.-g f̂fla k̂ ^ ^̂ ^̂ ĵ  
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Leçons d'anglais
Miss Rictwood a repris ses

leçons. Place Piaget 7. 3me.
Famille d'instituteur pren-

drait une

JEUNE FILLE
EN PENSION

Leçons d'allemand. Bonne éco-
le secondaire. Education cons-
ciencieuse.

S'adresser à A. Hacubi-Rolli ,
instlt.. Milnslngeu (Berne).
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É LES Dî î Ii^iS M0U
VgAU

TfeS
:£ : «7Fpref(WWM-iMHr»TWg«gr'Js^̂  Il IIIM IIII 

¦!! 
II IIMI———)^«—M

1 Les PWK font ceux &® I@ur 1
m en très forte diminution sur ceux pratiqués
I j usqu'au 1er avril — (É
H malgré les ïortes réductions déjà consenties 1 1
I ESCOMPTE AU COMPTANT I 1

Mi . i isnnsr i - * T  msh trr tniTs mr-" ¦•—•—¦-"—i MI » rr isinrTrrTnT-i"~'-",1~--'-"*'"'M'sirlr"ri(f̂ TTff'̂ WP»WMP,'̂ ww  ̂ — , , ,¦— ¦ .j..,.,w n.jd.mr>isi-juatt'iiwi

>-'-J3MLJsiiMÂ J_JWL ĵtî  *£L 
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POLITIQUE
Allemagne

Stiunes partout
BERLIN, 27 (C. P.), — Le gouvernement al-

lemand mentionne, parmi .les dernières acqui-
sillons de Hugo Stinnes, les usines Fiat, en
Italie, et d'immenses concessions forestières,
en Russie.

Iles britanniques
En Irlande

LONDRES. 27 (C. P.) . — Les dirigeants de
farinée républicaine irlandaise viennent de
publier une- déclaration, selon laquelle toute
femme qui serait vue en compagnie d'un offi-
cier ou d'un soldat anglais, serait considérée
comme traître et vouée à la mort. On signale
iéjà plusieurs cas de mise à exécution de cette
menace.

Italie
, Un coup d'Etat à Tiume
«MILAN, 25. — Lès nouvelles de Fiume aux

journaux donnent des détails sur un coup de
main qui s'est pioduit mercredi dans cette
>ille. .

Selon le « Corriere délia Sera », pendant que
pratinuatent les conversations entre le gouver-
nement provisoire et les chefs du l°oo natio-
Bjj des fascisti, avec l'aide des àrdilis et d'an-
ciens légionnaires, ont fait irruption, les armes
à la main, dans les bureaux municipaux, pre-
nant possession de l'hôtel' de ville.
L'ancien syndic Gigante, l'organisateur du

coup de main, a été acclamé président du di-
rectoire provisoire par l'assemblée constitutive
réunie immédiatement. Le directoire à immé-
diatement déclaré la -nullité des élections de di-
manche passé.

Grève dt cheminots
CHIASSO, 27. — Tout le trafic ferroviaire

pour le Trentin est complètement suspendu de-
puis mardi, en raison de la grève générale des
cheminots de la Vénétie julienne.

Un exemple

De Florence, M. Feyler éorft à la « Gazette
de Lausanne » :

Après tout, ce que font dans les villes d'Ita-
lie, en cette période électorale, les fascisti et
leurs tenante, n'est pas* autre chose que ce que
firent, en Suisse, les membres des sociétés de
gymnastique, de tir. de chant, lorsqu'au mois
de novembre 1918 les communistes et mosco-
vites de tous crins prétendirent entraver le
libre jeu de la démocraties Ils descendirent
dans la rue et dirent aux fauteurs de désor-
dres, amateurs de dictature : à nous deux. L'I-
talie en est là ! Il y a un peu plus de soleil
dans les têtes, des plumes de bersagliers qui
flottent aux chapeaux, mais les principes fon-
damentaux sont les mêmes. Les fascisti repré-
sentent la bourgeoisie libérale italienne qui se
ressaisit. Excédée de grèves intempestives, de
troubles dans la vie publique et d'atteintes aux
libertés nécessaires, aile proclame que la dic-
tature de la rue doit finir de régner.

Ce retour à la vérité politique date des élec-
tions municipales qui ont eu lieu au mois de
novembre passé. Dans la plupart des grands
centres du royaume, les « blocs nationaux >
l'ont emporté «ur les partis d'extrême-gauche.
Ce revirement a été bien accueilli dans les
sphères gouvernementales qui nç. se sentaient
Sis soutenues jusque-là par une dpinlon pu-

Mjùe agissante. La caractéristique des élec-
tions municipales a été, en effet, moins la cens,
tàtaflon des majorités nationales, que l'inter-
vention de votants en nombre inusité. Le fond
de la population, jusqualors indiffèrent ou
veule, a montré une volonté. Ce fut le fait nou-
veau. Comme toujours, la force des révolution-
naires ne résidait pas dans le nombre et les
effectifs de leurs bataillons, mais dans l'aban-
don de soi-même manifesté par les partisans
de l'ordre et de la liberté. Or, aucun gouver-
nement n'est en mesure d'agir sans l'appui de
l'opinion publique ; il est faible de toute la
faiblesse de ceux que la peur empêche de le
soutenir.

Le fascisme est la réaction contre cet état
des choses. Et voyez la conséquence. Elle se
remarque dans une foule de détails. Déjà les
sectateurs de Lénine qui, en automne encore,
arboraient à la boutonnière l'insigne de Mos-
cou le laissent dans le fond des tiroirs. Voici
nne proclamation de cheminots, qui, catégori-
quement, en appelle aux agents des entreprises
de transports pour qu'ils cessent de faire, con-
tre leur intérêt même, le jeu de ceux qui pré-
tendent se servir d'eux dans des vues toutes
personnelles et contraires à la prospérité de
lous.

Il s'est produit, ici à Florence, un cas très
caractéristique. Un jeune homme, uu fasciste,
a. été délibérément assassiné par des socialistes
dans des conditions de brutalité honteuse. Il
traversait en bicyclette un pont de l'Arno, lors-
qu'ils l'appréhendèrent, le jettèrent à bas de
sa machine, le rouèrent de coups, et le précipi-
tèrent dans la rivière par dessus le parapet.
Comme il avait pu s'accrocher à un montant,
ils s'acharnèrent de leurs talons sur son crâne,
jusqu'à ce que, achevé, il s'abîmât dans le
«ourent.

Le père de la victime est un gros industriel
de la ville, dont J'usine occupe près de deux
mille ouvriers. Il les congédia tous après paie-
ment du terme légal, et tenna la fabrique. —
Je sais, leur dit-il, que vous êtes de ceux qui
sympathisent avec les actes de violence et qui
approuvent l'agression dont mon fils est mort.
Je ne veux pas entretenir des complices des
assassins de mon fils. J'arrête mon exploita-
tion. — Vous ne ferez pas cela, s'écrièrent les
délégués des ouvriers ; nous ne le toléreront
pas ; nous vous interdirons de fermer l'usine.
— Vous allez voir si je ne la fermerai pas.

H fit comme il avait dit. Pendant , la nuit,
des troupes de police occupèrent l'établisse-
ment pour le protéger d'un pillage ; et lors-
qu'au matin les ouvriers congédiés se présen-
tèrent, ils trouvèrent les portes .fermées et les
fourneaux éteints. Toute la population sympa-
thisa avec le père en deuil. Le nom de son fils
assassiné a été donné à une .des places de la
cité.

Les chosee en sont là. On pourrait citer
maints cas et incidents. La violence a fini par
provoquer la violence. Elle a provoqué sur-
tout le dégoût des populations lassées et du
bon sens récalcitrant. La conséquence est que
l'on s'attend à un recul sensible des partis ré-
volutionnaires aux élections du 15 mai pro-
T* F .FEYLER.
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Seulsfabricanta: DISTILLERIE VALAISANNE
S. A., SION

Deposltaîvp pour Neuchàtel :
Ch. MON TAN QQN , rne du Seyon, Neuchàtel. Tél. 9.38

ETRANGER
Remerciements h la Suisse. — On mande de

Paris qu'à la séance de mardi de l'Académie
d'agriculture, M. de Mauny, comme suite à la
communication faite il y a 8 jours par M. de
Vogue, a adressé les remerciements de l'Aca-
démie à la Fédération agricole suisse et en
particulier à M. Laur pour le don de cheptel en
faveur de la reconstitution des régions dévas-
tées.

On réduit les salaires. — A Bradford (An-
gleterre) la commission permanente du con-
seil de l'industrie des laines et autres indus-
tries similaires, tenant compte de la diminu-
tion du coût de la vie, vient de décider de ré-
duire les salaires de 10 % à partir du moi de
mai. C'est la quatrième fois qu'une réduction
de 10 % est ordonnée par cette commission.
Cette réduction affectera environ 250,000 ou-
vriers, mais ne touchera pas le nord du Pays
de Galles, l'Ecosse et l'ouest de l'Angleterre.

TJBfe galfe. — M. Edouard Risler, continuant
ea série, de Concerte de musique moderne, avait
annoncé pour vendredi dernier,' à la salle du
Conservatoire, à Paris, une nouvelle séance,
consacrée à Gabriel Faure, Reynaldo Hahn et
Maurice.Ravel. L'auditoire était très restreint,
comme 1© vendredi précédent. Mais au dernier
moment, le public fut informé que la Sociélé
des auteurs interdisait formellement l'usage de
son répertoire social à l'imprésario organisa-
teur du concert II s'agissait, fut-il expliqué,
d'un différend relatif à la perception de droits
d'exécution sur les œuvres du domaine public,
question qui sembla assez obscure à la plus
grande partie des auditeurs. Mais ls program-
me ne pouvait», en tous cas, être exécuté. Et,
très chaleureusement acclamé, M. Edouard¦ Rislfer joua * conjointement, avec M. Gaston Pou-
let, les Ire, 5me et 7me Sonates pour violon et
piano de Beethoven, puis, cédant à l'Insistance
du publie, dut se faire entendre seul, dans di-
verses pièces de Couoerin, Dàquin, Chopin qui,
ce soir-là, partagèrent avec Beethoven l'avan-
tage de ne pas être ^sociétaires >.

Le plus clair résultat de l'attitude intransi-
geante de la Société des auteurs a été de pri-
ver trois représentants éminents de l'école
française moderne du rayonnement incompa-
rable qu'assurait à leurs oeuvres le concours
d'un pareil interprète.

LETTRE D'ITALIE
(De notre correep. particulier.}

Candidat ? Pas candidat ? A Zara ? Autre
part ? Telles sont les questions que se sont po-
sées, ces jours derniers, les journaux de tout
le Royaume.

Superflu, je pense, d'ajouter qu'il s'agit de
LUI, de Gabriele, du dictateur de Fiume, de
d'Annunzio en un mot.

Vous ne l'aimez pas, en Suisse !... Oh ! Je
sais bien. Mais vous me permettrez pourtant,
aujourd'hui, de vous en entretenir un peu.
Quoi qu'on puisse dire ou penser, en effet,
d'Annunzio est un homme, une force avec la-
quelle il faut compter. Littérateur et poète in-
comparable, d'abord. J'en appelle à tous ceux
qui ont lu ses ouvragés, ne fût-ce qu'en tra-
duction.

Poète que le génie a touché de son aile, di-
rez-vous. Parfaitement Mais pourquoi diable
ce disciple'd'Apollon. a-t-il lâché. sa iyre pour
faire dé "la politique ? Et quelle poÉtique,
grand Breu;"' ' ¦' :; &£*? % SW&P

Si vous voulez. Remarquez toutefois que Tau-
tour de la <i Nave >, consciemment ou incon-
sciemment, a toujours été nationaliste acharné.
Le profond amour qu'il ressent pour son beau
pays, l'admiration sans bornes qu'il professe
pour les manifestations du génie latin — latin
pris ici au sens le plus strict du mot —- l'ont
parfois aveuglé. Est-ce là le fait dn seul Ita-
lien ? Rappelez-vous le t* my country ! > de
l'Anglais qui, de ce mot, s'interdit toute criti-
que, même justifiée, en présence de l'étran-
ger. ..

Patriote, Gabriele d'Annunzio ne le fût pas
seulement en paroles, même en belles paroles.
H a fait ses preuves. Et ce poète, que le dieu
de Claros si souvent inspira, ne s'est point con-
tenté d'enflammer le courage de ses conci-
toyens... en se tenant prudeTiment à l'arrière.
Il a payé de sa personne, dans une arme émi-
nemment « chatouilleuse >. Nul n'ignore, en ef-
fet, que le colonel-aviateur d'Annunzio s'est
fort bien conduit. Sur ce point-là, il est irrépro-
chable.

H ne l'est pas sur nombre d'autres, j'en de-
meure d'accord, et bien des Italiens avec moi,
sans doute, L'équipée de Fiume, entre autres,
à été le paroxysme de la crise, l'épanouisse-
rnent de cette hypertrophie du moi. Et il est
incontestable que Gabriele, un poète, un dra-
maturge imbu de lui-même, a transporté sur
la scène politique des talents qui n'eussent
point dû sortir du domaine des arts et des
lettres.

C'est entendu. Tout cela.nenvpêche pas qu'en
Italie, aujourd'hui, le colonel d'Annunzio comp-
te encore pas mal d'adhérents. Pas en très
grand nombre, peut-être. Mais fanatiques et
décidés à tout pour élever leur idole sur le pa-
vois.

Pas en très grand nombre jusqu'à ces der-
niers temps. Mais voici d'Annunzio réconcilié
aveo les fascisti. Cette •" réconciliation >, autour
de laquelle, on ,a organisé une savante réclame,
a passablement surpris à l'étranger où l'on
croyait généralement l'ex-dictateur et les ad-
hérents aux « fascii * marchant sous la même
bannière et poursuivant le même but II n'en
est rien. Ou plutôt il n'en était rien, jusqu'à
ces jours passés. Le grand manitou des fas-
cisti, Bénite Mussolini, directeur du « Popolo
d'Italia > et nationaliste à tous crins (ce qui
s'explique par le fait qu'il était autrefois so»
cialiste non moins convaincu et rédacteur à
r« Àvanti 3'... . et rien de plus farouche que les
convertis !), est allé faire visite à Gabriele dans
sa retraite du lac de Guarde. On a causé.. On
s'est même un peu disputé- Mais la rencontre
a fini par les obligatoires accolades et une
grande scène d'attendrissement patriotique.
Cinquième acte, dénouement et rideau !

Bénite est rentré à Milan porteur de la «mé-
daille de Ronchi 5» à lui décernée par d'Annun-
zio qui, on le sait, a fondé cet ordre pour < ses
fidèles légionnaires ». Et , depuis lors, fascisti
et d'annuozistes marchent la main dans la
main. . .. .

Au grand dépit des socialistes, cela se con-
çoit. Car ces derniers. considèrent, à raison,
comme un. échec pour leur politique tout affer-
missement du bloc nationall Lequel se consti-
tue de plus en plus solidement Aux prochai-
nes élections — dans une quinzaine — il fera
ses preuves, vous verrez. Et messieurs les rou-
ges vont recevoir une mémorable volée de bois
vert , -" -..U- .: ¦

Cela, c'est l'opinion générale. Je ne fais point
ici le prophète, donc. Mais ce bloc national con-
serverà-t-il sa cohésion, une-fois les élections
passées?'Autre question, à.laquelle il serait
peut-être téméraire de répondre par une éner-
gique affirmation. « Passato il péricolo, gabbato
il santp >, dit-on, chez nous.

Puisse ce proverbe, dans le cas particulier,
se révéler inadéquat Nous k souhaitons, sans
trop oser rassurer. RENATO.

SUISSE
i i l .  ii ..

Beurre et fromage. — Communiqué de Toî-
fî-ce fédéral de l'alimentation :. • i?i'.îit. ¦

Les prix maxima du beurre et du fromage
sont supprimés à partir du 1er mai. Le beurre
d'importation sera livré àii commerce par l'of-
fice fédéral du lait, à des prix qui représen-
tent, à partir du début du mois de mai, une
diminution de 80 «erildniéiS par kilo de beurre,
vendu , au .délai],, eu coniparaison aux prix
maxima 'en Vigueur îuramrx-: lie beurre de ta-
ble devra êtf» .vendu gai4 détail au maximum
7 :fr. .lê kilo en œotfeK eçx,rr:^0 en petites- for^
mes»V " '• ¦ '¦:'- \ • A* " ..". ' '"''' . ' : '

Diverses variétés de fïomages ont été ven-
dues ces derniers temps, en dessous des prix
maxima : cependant il n'y aura pas de chan-
gemertt dans iee prix du 'fromage,

L» valse des cens (corr.). — Nombre' d'em-

E
loyés'de là Banque Nationale occupenï-depuis
i début du uiois leurs journées à compter les

écus français retirés de la circulation. Jusqu'ici
ils sont arrivés au total de 220 millions et cette
somme a été expédiée en France.

Mais ce n'est pas tout. L'addition continue.
Un consul modèle (corr.). —- Au début de

cette année, M. Jean-Luc Ister, docteur en
droit jadi s notre confrère, devenu premier se-
crétaire de la légation de Suisse à Londres, a
été nommé consul général à Shanghai. Depuis
ce moment, cet avisé diplomate se livre avec
un grand zèle à des enquêtes en Suisse tou-
chant notre situation économique qu'il se pro-
pose d'exposer aux Célestes aûin de les enga-
ger à faire du business avec nous. C'est une
excellente idée et l'on ne peut que féliciter son
auteur de la Grundlichkeit et de la patience
avec lesquelles il conduit son enquête, au lieu
de se hâter vers les rives du pays charmant
qu'est la Chine. C'est une obligation que l'on
devrait imposer à tous les représentante diplo-
matiques et consulaires que nous envoyons
dans des pays lointaine. Apprendre à connaî-
tre le pays qu'on va représenter, c'est une idée
excellente mais neuve, dont nous félicitons le
nouveau et consciencieux consul.

Pour faciliter les voyages (corr.). — Les C.
F. F. avaient formé le projet d'organiser un
express de nuit Zurich-St-Gall-Munich. Mais ce
projet a échoué en présence du refus des che-
mins de fer bavarois. Tout d'abord c'était l'ad-
ministration autrichienne qui faisait de l'oppo-
sition, mais elle avait fini par se déclarer d'ac-
cord à condition que le train fît halte à Bre-
genz. Maintenant le relus de la Bavière sup.
prime toute possibilité d'exécution de ce pro-
jet

En revanche on aura des vagons directs Ro-
manshorn-Genève.

BALE-VIULE. — Mercredi, un peu avant
18 heures, M. Lenzin, caissier de la S. A. Nego-
zia, a été victime d'une agression dans son bu-
reau de change, situé a la Centralbahnstrasse
et grièvement blessé par des coups de feu. Les
voisins, attirés par le bruit, accoururent, mais
les agresseurs, deux ou trois personnes, purent
s'enfuir. M. Lenzin a été transporté sans con-
naissance à l'hôpital, où il est mort dans la
nuit.

Lorsque la police arriva sur les liens, ls
blessé ne put que prononcer ces rnots : «Agres-
sion, coups de feu». H porte à la tête plusieurs
blessures, vraisemblablement mortelles, cau-
sées par des balles. Les constatations permet
tent d'établir qu'il manque, dans la caisse en-
viron 20,000 fr. en billete de banque.

BERNE. — Le glacier de Grindelwald pour'
suit sa progression. Un appareil enregistreur
installé par la Confédération en contrôle la
marche. Le glacier progresse lentement conti-
nuellement, comme une masse liquide, à raison
de quinze centimètreŝ  par jour. D a regagné
tout ce qu'il avait perdu durant l'été 1&20, pous-
se devant lui de nouvelles moraines; il a en-
jambé le lit de la Lutscbine et atteint, sur l'au-
tre bord, une forêt qu'il est en train de broyer.

VALAIS. — En votation cantonale, la loi
Sur l'impôt prévoyant un impôt progressif et
un minimum d'existence a été acceptée par
9740 voix contre 5328.

— Le gel a causé de grands dégâts dans les
vignobles,ree qui: a e».pour conséquence de
faire monter les prix des vins.

C'est le calme plaMTout chôme, uiême la
«hrohlqûa. Le .printenipy n'a pas amené l'essor
industriel et commèrçiâT' qû ôaTétait en droit
d'attendre. Le mafaso&aes affaires s'étend sur
tout le pays, et même les régions les moins
éprouvées, tout d'abord, «online c'était le cas
pour le canton dé Fribourg, paient maintenant
leur fribui Le nombre des chômeurs a doublé
en 3'mois. Ce n'est guère réjouissant. Et pour
comble dé Malheur, la gelée tardive, comparse
habituel de» années précboeis, a détruit bien
dés espérances. '

Les récoltes s'annonçaient trop belles. Dans
la région de la Broyé et du Lac, où les arbres
fruitiers ne formaient qu'un bouquet fleuri,
d'une splendeur inaccoutumée, les dégâts sont
énormes. Il n'y à guère que les pommiers qui
donnent encore un peu d'espoir, parce que
moins précoces. Les seigles, qui étaient déjà
drus et de belle venue, ont été écrasés par la
neige et. il faut les faucher comme fourrages.

Les régions moyennes et montagneuses, de-
puis 650 à 700 mètres d'altitude, sont moins
éprouvées, maie ce. ne sont pas celles qui nous
fournissent cerises, prunes et raisins, et tout le
pays va souffrir de llndémence de la tempé-
rature.

La chute de neige et d'eau, relativement im-
portante dans certaines parties du canton, at-
ténuera partiellement les effets de la séche-
resse, mais il ne faudrait pas croire que l'ap-
provj sionnemeirt soft assure, en eau, pour l'an-
née. Même où les orages ont amené des pluies
assez importantes, la croûte terrestre n'a pas
été imbibée à plus de 10 centimètres de pro-

En montagne, la neige, en fondant i mbibera
encore l'humus, et l'on peut espérer avoir des
fourrages en suffisance, et les pâturages bien
fournis, mais les sources ne seront pas influen-
cées. A peine la pluie est-elle terminée que les
cours d'eau perdent leur nom. La Sarine est un
ruisselet qu'on enjambe en maint» endroits
sans mouiller ses sandales. Ses riverains, dans
la ville, eeront en vilaine posture cet été, pen-
dant les fortes chaleurs, car les bouches dé-
goûts ne sont plus touchées par l'eau et les ma-
tières s'épamdent sur les berges où elles pro-
duisent les émanations que vous pensez. Et al-
lez remédier à cela 1

•••
Romont est en train de fêter le millième an-

niversaire de sa fondation. Toutes les intelli-
gences et toutes les bonnes volontés de la ville
et dès environs s'étant mises de la partie sans
y mêler politique, religion, ou esprit de clo-
cher, on est arrivé â donner un spectacle où
auteur, compositeur, acteurs, figurants, musi-
ciens et décorateur sont tous de la région, à
une seule exception près.

C'est un Succès, Et si la pièce en elle-même,
pour un critique subtil, montre quelques im-
perfections techniques, les défauts sont rache-
tés par l'idée générale de la conception, par
Pexécution soignée, par. le visible effort fourni
par toute une population et par le charmant ac-
cueil réservé â tous les visiteurs de la petite
cité;

On peut assister aux représentations de l'a-
près-midi, le dimanche, même en venant du
canton de Neuchàtel, sans être obligé à cou-
cher hors de chez soi. Cest tm avantage bien
compris. -

••«
Quoique siège d'un évêché, et quoique four-

nissant au clergé un nombre assez élevé de
prêtres, le canton de Fribourg n'a.pas eu sou-
vent l'honneur de voir un de ses fils appelé
à la dignité épiscopale.

Or, pour rappeler et prouver que nul n'est
prophète en son pays, c'est un Fribourgeois qui
vient d'être élu comme évêque dans les îles
Seychelles, où il a fourni un long travail de
missionnaire.

C'est un honneur auquel sa famille et le vil-
lage d'Avry sur Matran, sa commune d'ori-
gine, ont été très sensibles.

•••
Un de vos correspondants du Val-de-Travers

a relevé et signalé l'ordonnance des autorités
fribourgeoises relatives aux obligations impo-
sées à ceux qui entreprennent le transport des
personnes par camions automobiles, comme
aussi par omnibus à moteurs.

Je vous avais dit, dans une précédente cor-
respondance, combien l'accident arrivé près de
Travers te jour du Vendredi-Saint avait ému
nos populations, d'autant plus que notre région
est desservie par plusieurs lignes de voitures
automobiles. Il est certain que cet accident a
précipité les décisions de nos autorités qui veu-
lent protéger le voyageur, et il serait bon que
ces mesures de protection fussent généralisées.
Mais il ne suffit pas, à mon point de vue, d'as-
surer une somme d'argent quelconque aux acci-
dentés ou à leurs survivants. U vaut bien mieux
ne pas avoir d'accident en se montrant plus
réservés dans l'octroi des concessions de trans-
port, et en exigeant par un examen digne de
ce nom, des connaissances mécaniques suffi-
santes, du sang-froid et de la prudence, de la
part des conducteurs d'automobiles. Je ne parle
pas, naturellement des particuliers, mais des
entrepreneurs qui se font un gain en transpor-
tant des voyageurs selon un tarif établi.

Lettre f ribourgeoise
(De aotro oorresp.)

;-"_B • •  - — ¦¦ 

Une loi scélérate !
On lit, eous ce titre, dans la « Gazette de

Lausanne * :
Nous avons annoncé que le Conseil fédéral a

déposé aux Chambres fédérales un projet de
loi revisant les dispositions du Code pénal de
1853 relatives aux < crimes et délite contre
l'ordre public et la sûreté intérieure de la Con-
fédération et des cantons >, et nous avons pu-
blié les principaux articles de ce projet.

Ainsi qu'il fallait sry attendre, la presse so-
cialiste pousse les hauts crie et dénonce ce
projet comme un < instrument . d'oppression
des capitalistes >. M. Naine ne qualifie de «scé-
lérate > une loi qui, d'après lui, a pour unique
but d'étouffer l'opposition et de supprimer les
libertés populaires.

Ce sont là de bien grands mots. Voyons un
peu ce qu'il faut en penser.

Tout d'abord, les raisons pour quoi il im-
porte de reviser les articles 45 et suivants du
Code pénal fédéral de 1853 ont à peine besoin
d'être relevées, et la seule chose qui doive
surprendre, c'est qu'on ait tant tardé à adap-
ter ces articles aux besoins de notre époque.

La première de ces raisons est fifue, il y a
68 ans. le bolchévisme n'avait pas encore été
inventé. La loi de 1853 ne parle pas de com-
plots communistes, pour le simple motif que la
chose n'existait pas. Les socialistes de ce
tenrpsvlà étaient de doux rêveurs -en comparai-
son des réTOlutionnaires d'aujourd'hui, qui ne
cachent pas leur intention dé recourir à la vio-
lence pour renverser l'ordre constitutionnel.
C'est seulement au cours de ces dernières an-
nées que nous avons va ee développer et s'ap-
pliquer une doctrine politique qui consiste à
détruire la démocratie et à la remplacer par la
dictature d'une minorité. Encore en mai 1918,
les organisations syndicales suisses s'étaient
prononcées formellement contre la grève gêné-
raie révolutionnaire.

Naguère encore, les grèves étaient des mou-
vements d'ordre économique ou professionnel,
ayant uniquement pour but d'obtenir une amé-
lioration des conditions de travail de certaines
catégories d'ouvriers. Les chefs révolutionnai-
res ont change' tout cela v ils ee servent dé la
grève générale comme d'un instrument de com-
bat, comme d'une savante machine de guerre
destinée à saper les institutions acceptes par
la majorité du peuple.

Faut-il rappeler les fameuses înstractlonis de
Lénine aux socialistes suisses, le Mémoire de
Gfimin sur les quatre phases de la guerre ci-
vile, les sta'tuts de la section suisse de l'Inter-
nationale ccraniuniste ? Tous ces documents, et
d'autres encore, démontrent l'existence, dans
notre pays, d'un complot révolutionnaire la-
tent

Les fait» ne eont pas moins probants. Des
enquêtes judiciaire s ont établi que, en 1918,
de* agents bolchévistes russes et des citoyens
suisses, leurs complices, ont minutieusement
préparé la guerre civile et étaient résolus à ne
reculer devant aucun moyen pour instaurer en
Suisse le doux régime qu'une oligarchie cra-
puleuse impose au malheureux peuple russe.
En novembre 1918, notre pays a été à deux
doigte de la ruine. S'il a été sauvé, c'est grâce
au réveil de l'esprit civique de la « bourgeoi-
sie », grâce surtout à la belle tenue de nos
troupes.

On s'est souvent étonné et indigné de l'é-
trange mansuétude des autorités fédérales à
l'égard des instigateurs de cette grève crimi-
nelle.

Ce qu'on ne savait pas, c'est que le Conseil
fédéral ne s'estimait pas suffisamment armé
par la loi. Le Code pénal de 1853 se borné, en
effet, à réprimer les crimes etdélite contre l'or-

dre constitutionnel et la sûreté intérieure;
mais il ne donne pas aux autorités la possibi-
lité de réprimer la < préparation > de ces at-
tentats. Il prévoit des moyens de répression
insuffisants et n'indique aucun remède préven-
tif. Le Conseil fédéral a pensé qu'il valait
mieux prévenir le mal que de sévir une fois
que le mal a été fait , au risque de ne punir
que des comparses sans pouvoir atteindre les
véritables coupables.

C'est dans cet esprit qu'il a élaboré le pro»
jet de revision partielle du Code pénal fédér-
rai. Si l'on peut faire des réserves sur quel-
ques points de détail qui devront être exami-
nés de près par les Chambres, ce projet noue
paraît mériter d'être- approuvé dans ses granT
des lignes, et nous sommes convaincu qu'il ré-
pond à la volonté de la grande major ité de
notre peuple.

Le peuple suisse veut que ses lois le protè-
gent contre l'anarchie et la guerre civile. Si le
Code de 1853 n'y suffit plus, il faut en réviser
les dispositions surannées. Car rien ne nous dit
que le danger que nous «TOUS COUTO en 191$
ne se renouvellera pas un jour ; U nous menv
cera tant que la propagande communiste «pour-
ra librement empoisonner les esprita faïMes1.

Une démocratie a le devoir dè*ss ftéfèndre
contre des gens dout l'intention avouée est d«J
détruire la démocratie. Le projet de M. Hae*
berlin n'a. pas d'autre but. Il ne crée pas de
délit d'opinion , et il n'entrave en rien la li-
berté d'action de tout groupement politique^
quel qu'il soit, résolu â demeurer sur ie ter*.
rain constitutionnel. Il n'empêche pas, par
exempte, les communistes de demander l'ins-
tauration de la dictature soviétique par voie
d'initiative populaire.

C'est pourquoi la loi « scélérate > dont parie
M. Naine, loin de supprimer les libertés popuî.
laires, aura pour effet de tes eauvegaïdett.
Dans une démocratie comme la iiôtro, dont
toute la constitution repose sur le principe-de
la souveraineté populaire, ceux qui violent es
principe doivent être mis hors d'état de nuire.

Cela dit, n'oublions pas que le-meilleur an-
tidote de l'esprit révolutiounaire est le libre
exercice des droils populaires, et exprimons le
vœu que le Conseil fédéra l et les Chambres,
avant de prendre d© nouvelles mesures desti-
nées à fa ire respecter l'ordre conetitutionneï,
commencent par abolir les pleins pouvoirs ait.
ti-constitutionnel6. G. R. •
tveast ĝsKtiJuritiiuui tisiiMisaimM amass^mmmsmsmBsmsmsmÊsmsgS

AVIS TARDIFS
CAbINO de la ROTONDE

Vendredi 29 avril à 20 heures 15
tf * A H3* <SUB"Ï?B1&F opéra-comique, en 4
%&Jiïk m, f t W AS S  &$ actes , de Georges Bi»t
arec le concours de M «Jar'o BEBTOSSA. premier
ténor de l'opéra <ln Montp-Cano Nouveaux décors du
Thiâtrede Neuchâlel, vré- es p ar la Maison p '&tiseh.
Prix des place? habituels Carnets d'abonnement.

Lot-'ntion chez Kcetisch frères S. A 
SOUS-OFFICIERS, NEUCHATEI»

SAMEDI 30 A VRIL

deuxième Tir obligatoire
FUSIL REVOLVER PISTOLET. Munition gratu ite.
irrarsrjwnssul ii ¦¦ "¦"--¦-"ITMI II I S I IH ilin muMiw

Promesse de mariage
Edouard Lmiger, commis, et Berttte-Yvonne,

Jaquenoud, tes deux à Neuchâteli
Mariage célébré

26. Max-Albert Haîen, hôtelier, et Hedwige-
Frida Burkhardt née Appert, les deux à îîeu»
châtel. "'".

Naissances
23. Suzanne-Hélène, à Henri Penseyr«sr%ar«

de-frontière, au Cerneux-Péquigaot, et à Ber»
the-Léa née Vuille.

24. Georges, à Fritz Piémontesi, entrepr»
neur, à Savagnier, et â Rose-Marte née Be
daux.

28. Huguette-Nalhalie. à Fritz Chable, m*
nœuvre, et à Lydie née Pettavel. -¦ IISJHIII III M III SUI I I I I I I F^WIISiJW asnBSJPgPMsBaBMSM»

Etat civil de Neuchàtel

Bourse de Genève, du 28 avril 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

m «s prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o == offre.

Actions 4VaFed.VIemp. ——Banq.NaUSuisse 4«/ 2 » VU » —.—
Soc, de banq. s. 551.— à% » VIII » 440,— à
Comp. d'Escom. 538.— 5% » IX » ——
Crédit suisse. . —.— 3VjOi.defer féd . 665.50
Union fin. genev. —.— 3% Difléréw . . 302.25
Ind.genev d.gaz 140.— d  3*/0 GenepMots. 88.—
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. —,—
Gaz de Naples . —.— Japon isb.ll»s.4*/î 94.30
Fco-Suisse élect. 122.50m Sett»e 4% . . . —.--..Bleotro Girod. . 230.-d  V.Geae,19i9»S% r̂ smh
Mines Bor privO. 252.— 4% Lausanne . —.— .

> » ordin . Chem.Fco-Suisse 319—
Gatsa. parte . . 430.-m Jura-Sinip.SW/s 306.—
ChocoL P.-(i-K. 241.— Lombar.ancSo/a 34.50
Nestlé 669.— Cr. t Va.ud.5o/* ^.—
Caoulch. S. fin. 53.— d S.fln.t,r.-Sul.4°/p —.—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.—
Slpe» . . . . .  —.— G.tonaègyp.1903 —.

Obligations ,» 
stok. 4^ aïs!-^50/0Fed.,Il enip. 472.50 Fco-S. élec, 4 % — .—

4*/2 » IV » —— Totlsch.bong.4V, -r-.—
4 7, » V », —.— OuestLumi3. 4VQ 

Dollar monte de % centime et teut le reete
baisse. Berlin faiblit après bourse. Fédéraux
faibles. 6 % Genevois est reprise 509,10—
511 (+ 2). Lombards largement traitées 34-35
(+ 2) . Nouv. 28 (+ S). 6%  Lavin 200-280
H- 10). Italo 180. Sur 22 actions : 5 en baisse,
9 en hausse.

Partie financière-¦;¦ '- - , a :. ¦ . ¦ , ¦ i s jcà»

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du Jeudi 28 avril 1921

Iee ÏO Utres to plèM
Porainesdetar. 3.2o — .— Laitues. . . . —.40—.50
Hâves . . . . 2.80 —.— Choux-fleare . 1.20 2.—
Carottes . . . 3.60 4.— %» fcM-
Pommes . . . S-10.- Pain J0_#wI« Paquet Miel coulé . . 6.&0 —.—Carottes . . . —.35—.40 . , „ ï£"
l'ou-eanx. . . — .15— .20 _ »,*¦ **">
Oignons . . . —.20-.— geurre . . . . 4.——.—

f. »i,„.„« Beur. en molles 3.90—.—
Oisons ttf-- Fromasegras. 2.50 —Oignons . . -.du — j aeau-grai 2.20 —la botte Viande bœui. 2.— $.80
Asperg.Franoe 2.2U —.— , vachâ . 1.80 120
Radis . . . .  — .25—.— » veau . . 2.30 3.—

la douzaine > mouton. 2.50 3.70
Œufc. . .. .  2.40 2.60 » . pore . . 6.— T.—

le lit» ' ^djK,V S-50 —
Lait _.49 _._ » non rame. »>»?#-.-*
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CANTON
Référendum. — La commission des pétitions

*lu Grand Conseil a examiné hier les recours
•qui lui avaient été renvoyés au sujet de l'annu-
lation de signatures référendaires.

. Elle propose de ratifier les décisions du Con-
seil d'État, c'est-à-dire d'écarter les 230 recours
et, aussi, la pétition du comité référendaire de-
mandant te renvoi de l'affaire à une commis-
sion extraparlementaire.

Le Grand Conseil sera convoqué à ce pro-
ipos. pour le mercredi 4 mai à .15 heures.

Le Sanatorium neuchâtelois Beau-Site, à
Leysin, a reçu les dons suivants:
; En mémoire de Mlle Elisabeth Soguel et pour
remplacer des fleurs sur sa tombe: de diverses
îpersonnès, 237 fr.; des employés du service des
titr0s .de la Banque cantonale, 80 fr.; en . mé-
moire d'une jeune fille de 20 ans, 100 fr.

Don anonyme par le trésorier, 75 fr.; don de
M. C. H- à Peseux, 20 fr.; don de la compagnie
du chemin de fer R. V. T., à Fleurier, 100 fr.;
4on.du groupe < Sonmartel > du C. A. S., au
ïôclè, à l'occasion de son 25me anniversaire,
,6f> fr.; don de plusieurs membres du conseil
«'administration du Sanatorium, abandon <te je-
t*6ns de présence, 238 fr.¦ '¦_ À. tous un merci très reconnaissant.
, - Qu'il soit permis, à l'occasion de ce conimu-
toiqué, d'insister auprès de tous ceux à qui un
«œur généreux dicte un mouvement de charité
•en laveur de ceux qui souffrent, pour qu'ils ne
¦confondent pas le Sanatorium neuchâtelois avec
Je Sanatorium universitaire, œuvre certaine-
ment digne d'intérêt mais qui n'a pas de carac-
tère essentiellement neuchâtelois puisqu'il s'a-
git d'une fondation internationale.

• Tous les dons en espèces et en nature — li-
èvres pour là -bibliothèque, par exemple — se-
ront reçus avec la plus vive reconnaissance par
le soussigné, trésorier de la fondation du Sa-
natorium neuchâtelois,
'• • '- < '" :"•' Auguste LEUBA,

ancien cons-ellter national, à St-Blaise.
^. Frontière bernoise. — Le 23 avril 1,921, à
,1+ĵ h. 30, M. E. Leuthold, fabricant de cadrans»
J$ La Chaux-de-Fonds, revenait des Breuleux
«jvec son automobile. Arrivé à La Chaux-d'A-
.bel . (commune de La Ferrière), il. vit venir en
Beps inverse une voiture attelée d'un cheval,

'."Çtii prit peur, à la vue de l'auto. Le cheval fît
Wn 'écart 'et se lança contre la machine. Tous les
Êtres sont i écrasés, tes garde-grotte brisés,

tteiage était conduit par M. Louis Amstutz,
icuiteur, à La Chaux-d'Abel (commune de

St-Imier), et ce dernier était accompagné dé
rçeux personnes. Les occupants de la voiture
t n̂t quelques blessures sans gravité ; 

le 
cheval

'est légèrement blessé ; les dommages à la ma-
•ebine s'élèvent à environ 500 fr.

Bôle (corr.). — Samedi dernier, le Conseil
•général a eu son assemblée pour recevoir les
comptes du Conseil communal et prendre con-
inafssance dé sa gérance pour l'année 1920.

( L̂a.commission d'Os comptes a émis le vœu
qu'un registre spéicial des arriérés soit établi,
dès et y. compris fin décembre 1920, de manière
à*ce qu'on puisse juger rapidement de la fa-
çon dont la caisse communale procède pour
assurer à la commune la rentrée de ses diverses
prestations ; ces arriérés font pour 1920 une
tomme relativement élevée, probablement en
raison des circonstances spéciales que nous tra-
-versons actuellement. Il est à désirer que tou-
tes, les mesures utiles soient prises le plus ra-
pidement possible pour arriver au recouvre-
ment des.sommes dues à la caisse communale.

; Le budget de l'exercice écoulé prévoyait
un déficit de 3293 fr! Au lieu de cela, les comp-
tes accusent un 'boni de 274.3. fr. 36."¦/Le Conseil communal et la direction de nos
finances se sont tenus aux chiffres budgetés
.pour ce' qhî concerne lés dépenses, tandis que
.certains chapitres des recettes tels que < Do-
maines et bâtiments >, < Forêts >, < Imposi-
tions communales > et < Service électrique >
Ont donné de sensibles, mieux-values. ,

Le Conseil général a accepté les comptes de
H920 et en a donné décharge avec remercie-
ments au caissier et au Conseil communal.

. .La Société de tir demande une allocation à la
commune pour parfaire les dépenses supplé-
mentaires qui grèvent la caisse sociale. Après
•une brève discussion, il a été reconnu que les
exercices de tir doivent être envisagés comme

S
'a service actif pour se préparer à la défense
e, là patrie. La démande a été prise en consi-

dération. Une somme de 300 fr\ a été votée
pour Fannée 1921. Cette même somme sera ins-
e'rite dans les budgets ultérieurs de la com-
imùne. ..; . \ ' '-
V¦"_! Lundi soir, ime assemblée populaire, pré-
sidée par M. Paul Clerc, président de com-
mune, a désigné les 15 candidats au Conseil
général. Les cinq Citoyens suivants, qui auront
ensuite obtenu le plus de voix seront inscrits
comme suppléants .pour . les élections complé-
mentaires, qui auront lieu après les nomina-
tions d'usage, dès que les nouvelles autorités
seront constituées. -

La Chaux-de-Fonds...— Il y a trois jours", de-
vant le café de la Place, on enlevait une bicy-
j$ette ' d'une valeur d'environ 300 fr., , sans
|quViu eût aucun.indice permettant de supposer
où le voleur avait M avec le produit de son
iwtrcin.. Après deux jours de recherches, la Sû-
irété a réussi à mettre mercredi la main.sur le
(voleur. Celui-ci, ayant complètement démonté
|à machine, s'apprêtait à la maquiller pour la
(vendre. ' ¦'•'• '

Cour d'assises
,;¦"!}ii;.'.•'¦.'" Séance de jeudi 28 avril -' ¦

il : . i i i i. wiiw II i '. .

< tAbm de confiance. — Charles-Auguste Zim-
Ênermann, Bernois^ né en 1859, de sa profes-
sion voyageur de commerce, domicilié à. La
Chàux-de-Fonds, est accusé d'avoir détourné
différentes sommes dont le total est évalué à
3$000 francs , qui lui avaient été versées au
moyen dé remboursements mensuels avec la
mission spéciale d'affecter ces sommes à la li-
bération ' d'obligations du Crédit foncier de
France, 3 %, 1912. Ces obligations devaient être
déposées pour te compte des plaignants au
Crédit mutuel ouvrier de La Chaux-dè-Fonds
jusqu'au moment où le dernier versement au-
Ifait 'été effectué.

L'interrogatoire du prévenu dévoile .une sé-
rie de circonstances qui militent en sa faveur.
H retrace l'histoire de son aventure financière.

En 1912, il eut l'idée de fonder la < Gerbe
fj'ôr >, sorte de société non officielle, au capi-
tal de 4000 fr. qu'avaient fourni quelques mem-
bres du Crédit mutuel .ouvrier, à La Chaux-de-
Fonds. Il établit un rudiment de contrat et un
bilan qui prévoit un modeste bénéfice. Son idée
est d'acheter des obligations du Crédit foncier
4e France, émission de 1912 à 3 %, qu'il compte
revendre aux conditions indiquées plus haut.
Et qu'est-il arrivé ? Les plaignants ont payé
leur- dernier versement, mais n'ont pas pu ob-
tenir du Crédit mutuel leur obligation. Zim-
mermann. s'adresse lui-même à la banque; cel-
tt-ci-. lui déclare froidement qu'elle ne lui re-
mettra tes obligations qu'en bloc et quand elles
auront été payées intégralement. La raison de
cette attitude est bien simple: C'est au début
de la guerre; le Crédit ouvrier, plus versé en

matière financière, se méfie d'une perte et pré-
fère étrangler financièrement Zimmermann
que de subir la perte résultant de la baisse
du change. D'autre part, le Crédit mutuel, dont
la situation financière laisse beaucoup à dési-
rer, a, de parfait sang-froid, remis les titres
en nantissement à la Banque cantonale I Les
déposants de la < Gerbe d'or >, flairant le
mauvais vent, tirent leur épingle du jeu et ré-
clament leur argent. Et Zimmermann déclare:
-«r Je n'ai jamais tiré un sou de la < Gerbe
d'or >. Le Crédit mutuel a pris le beurre et
l'argent dû beurre, et moi je suis devenu im-
portant quand l'affaire est devenue mauvaise.
Dans toute cette affaire, poursuit-il, je suis
aussi embrouillé que vous. >

.— .J'en- ai bien l'impression, conclut te pré-
sident (Hilarité.)

D'autre'.part, te Crédit mutuel apparaît sous
un . jour toujours plus suspect Par plusieurs
machinations, il a hâté la chute de Zimmer-
mann, ainsi en portant le déficit de 9000 francs
résultant de la vente avec perte de 131 obliga-
tions au débit du compte de Zimmermann.

L'expertise et les dépositions des témoins
confirment, la cour dans son opinion qu'elle
est en présence d'un homme parfalternent hon-
nête,: mais qui s'est aventuré dans une affaire
qui dépassait ses facultés et où il a été roulé
par de plus forts que lui.

Aussi le réquisitoire du procureur est-il plu-
tôt une défense qu'une accusation. Zimmer-
mann, n'est pas seulement un honnête homme,
il.'a' même .travaillé pour éviter une perte au
Crédit mutuel. Et ce sont les fiers qui ont payé
.la- cassé. Puis le procureur s'attaque violem-
jmènt aux'procédés tortueux du Crédit mutuel
;ouyrier, dont l'attitude ne lui a été révélée
qu'au cours de l'audience. < Aussi, dit-il, si j'a-
vais su" au cours de l'enquête ce que je sais
maintenant, j'aurais donné à Zimmermann. des
compagnons sur le banc des accusés. »

La- partie civile se prononce dans le même
sens; nous avons à faire, dit-elle, à un hur-
luberlu, un hanneton humain qui s'est impru-
demment aventuré dans les bureaux du Cré-
dit mutuel ouvrier et s'y est brûlé les ailes. .

- Dès lors,, la défense a beau jeu; à son tour,
elle fait le procès du Crédit mutuel ; « les illus-
trés financiers, dit-elle, qui ont conduit le Cré-
dit ouvrier à la ruine ont eu le trait de génie
d'avoir choisi le prévenu pour employé. Dom-
mage que ce trait de génie soit resté isolé >.
Pour conclure, l'avocat évoque le tableau de
l'humoriste" Guillaume qui nous montre l'her-
cule admiré par la population villageoise, mais
abandonné immédiatement, ses haltères à ses
pieds,* quand approche la quête. Zimmermann,
c'est cet:hercule que chacun fuit et qui a à ses
pieds — la malheureuse Gerbe d'or.
' Le verdict favorable du jury entraîne l'ac-
quittement de Zimmermann; cependant, une
partie des frais, soit 1235 francs, est mise à sa
charge.' ¦ •; :

La séance est levée à 4 heures; la session
close. .-.
-^ i . - :  '-i l"->"" 1 —: 

NEUCHATEL
Soirée de bienfaisance. — Après nos gym-

na^aèns,» voici notre jeunesse universitaire qui
vient de donner une preuve de son dévoue-
ment pour une noble cause humanitaire. La
Fédération des étudiants de l'Université de
Neuchàtel a oiganisé hier une matinée et une
soirée en .faveur du Fonds d'entr'àide des étu-
diants et du Sanatorium universitaire.

L'après-midi, au thé-dansant à la Rotonde,
le Dr Vauthier, fondateur du Sanatorium, a
pris la " parole pour exposer une fois de plus
l'idée du. Sanatorium universitaire et dire l'ac-
cueil- chaleureux que l'étranger lui a fait. .Les
Umônsv7-nà*iona!tes-'- s'occupent activement -à
trouver une solution pratique et à réunir les
fonds-nécessaires .j . elles restent en contact avec
la ' Fédération suisse dès étudiants afin de réa-
liser, au plus tôt l'œuvre si nécessaire du Sa-
natorium f-i universitaire. La presse étrangère
fait également une campagne active en faveur
du. Sanatorium. Il faut que la Suisse d'où est
partie l'idée de cette institution ne reste pas
en arrière et travaille en tout premier lieu et
par .tous les moyens, qui sont à sa disposition à
résoudre le problème du Sanatorium univer-
sitaire,.

. La matinée se termine dans une charmante
intimité ; on danse, on . prend le thé, on dérou-
le ¦ :Un programme, varié et, grâce aux ventes
qui se font dans la salle, on se fait écorcher
sans que l'on s'en.doute pour la bonne cause.

Le soir, un programme riche et intéressant
attire les' amis du Sanatorium universitaire à
la Rotonde. M. A. Jaquerod, recteur de l'Uni-
versité, prend la parole pour féliciter nos étu-
diantes et étudiants de l'excellente idée qu'ils
ont eue d'organiser une petite fête en faveur
des deux grandes œuvres sociales universitai-
res. , A. Tauresse ̂ e ceux qui ne seraient pas
encore gagnés à la cause, du Sanatorium uni-
versitaire,;, il . réfute les deux principaux argu-
ments avancés contre celui-ci. Ce Sanatorium,
dit-il,- ne fait nullement conourrenre au Sana-
torium. . neuchâtelois récemment fondé ; cette
concurrence est toute réciproque et il se trou-
vera, béias ! toujours . assez de malades pour
remplir: les* deux établissements.

D autre part, il y a lieu .de s opposer éner-
giquement à l'idée erronée que le travail est
néfaste aux .tuberculeux. Certes, les malades
ont 'en premier lieu besoin de repos ; mais au
dire de deux médecins éminents, les docteurs
de Queryain, à Berne, et Rollier, à Leysin, le
travail, soigneusement dosé suivant l'état du
malade, n'est non seulement pas nuisible, mais
au contraire un facteur de guérison.
' "Les" trois "sociétés d'étudiants, Zofingue, Bel-
les-Lettres et Stella, ainsi que quelques autres
étudiants/ ont terminé la soirée par des pro-
ductions, musicales et théâtrales. Belles-Lettres
hôps présenta .< La coupe enchantée >. comédie
dé Xafontaine; Zofingue interpréta <La jalou-
sie du/ Barbouillé >, de Molière. La soirée se
termina par un bal; une cordialité sincère ré-
gnait parmi les étudiants et une parfaite en-
tente, cette entente qui est à la base du mou-
vement international universitaire et de ses
grandes.œuvres sociales. H. J. B.

Représentations classique». — Demain, la
tournée Rénoux nous, présentera M. Mayran, de
l'Ôdéori, qui nous donnera plusieurs interpré-
tations classiques. Nous le verrons dans Figaro
du .« Barbier de Séville », et dans le rôle de
Scapin de la délicieuse comédie de Florian
< Les. deux billets ». Il dira également quel-
ques .fables anciennes du moyen âge et mo-
dernes. La matinée du samedi promet donc
d'être un petit régal littéraire.

« Madame l'Ancienne » à la Rotonde. —
Le Chœur mixte national de La Chaux-de-
Fonds, désireux de contribuer pour sa part à la
reconstruction du Grand Temple incendié,
donnera lundi prochain, à Neuchàtel, une pièce
en 4 actes- et 6 tableaux, tirée du roman bien
connu de O. Huguenin, < Madame l'Ancienne ».

: Cette- savoureuse reconstitution du passé
neuchâtelois vient d'avoir dans nos montagnes
un plein succès, grâce au talent des acteurs et
au pittoresque des décors et des costumes. Elle
mérite d'attirer à la Rotonde un nombreux pu-
blic, qui, tout en aidant à une œuvre excellente,
aura grand plaisir à se retrouver à La Sagne
du :bon vieux temps avec «Madame l'Ancienne»'
et tous les braves gens qu'elle dirige en maî-
tresse femme.

A la gare. — Par suite de grève de chemins
de fer en Vénétie, dit-on, te Simplon-Orient
Express a été détourné hier jeudi par Buchs-
Zurich-Neuchâtel-Pontarlier ; il a passé en no-
tre ville à 13 h. 55.

POLITIQUE

Les Alliés et l'Allemagne
. Les intentions de la France

PARIS, 28 (Havas). — M. Briand, après
avoir été entendu par la commission des finan-
ces du Sénat, a déclaré dans les couloirs :

« Il y a une question commune à tous tes
Alliés : celle des réparations. Mais il y en a
une autre particulière à la France, limitrophe
de l'Allemagne: celle de la sécurité person-
nelle. Pour assurer celle-ci, la France doit
prendre des gages. H est nécessaire qu'elle se
presse. Evidemment en occupant la Ruhr, on
court des aléas qui peuvent nous retirer le bé-
néfice de cette occupation; mais il s'agira d'a-
voir du doigté. Notre action, qui réussit si bien
il y a quelques mois, lorsque nous avons occu-
pé Dusseldorf et d'autres villes, doit s'exercer
dans le même esprit. A ce moment, l'ouvrier
allemand a compris.que nous ne venions , pas
avec des idées impérialistes et a bien accueilli
nos troupes. 11 peut en être de même mainte-
nant si on assure aux- mineurs de la Ruhr leur
nourriture et leur salaire. En tous cas, il nous
faut prendre des gages.»

L'accord se resserre. : v¦¦¦¦¦¦. -•¦¦

LONDRES, 28 (Havas). — L'accord entre la
France et l'Angleterre*" dit l'agence Havas, se
resserre de plus en plus, au fur et à mesure -de
la continuation des entretiens entre les minis-
tres et entre les experts.

D'autre part, des renseignements : recueillis
par l'agence Reuter dans les rnilteux britanni-
ques autorisés, il résulte que les explications
allemandes ont causé une très mauvaise im-
pression. Les Alliés n'ayant reçu, ni de l'Alle-
magne, ni des Etats-Unis, communication offi-
cielle de suggestions pratiques, il est fort im-
probable que les propositions allemandes fas-
sent même l'objet d'une discussion par le pro-
chain conseil suprême.

Préparatifs pour Londres . ..
PARIS, 28 (Havas), W Les ministres se sont

réunis jeudi matin à 'l'Elysée, sous la présiden-
ce de M. Millerand. Le président du conseil a
mis ses collègues au courant des affaires exté-
rieures et des conditions dans lesquelles il dé-
fendra, à la conférence de Londres, les vues
du gouvernement français.

LONDRES, 28 (Havas). — Le maréchal Foch
et sa suite sont arrivés jeudi soir, venant de
Calais. Le maréchal sera présent au conseil
suprême et assistera également à la conférence
préliminaire des experts militaires.

Les traits de la déloyauté allemande
NEW-YORK, 28. — Les journaux, en raison

de la tournure qu'a prise ces jours derniers la
question des réparations, considèrent les négo-
ciations comme terminées et que la France oc-
cupera la Ruhr. >

LONDRES, 28 (Havas). — Questionné aux
Communes jeudi après midi, M. Llôyd George
déclara qu'il regrettait de dire que les proposi-
tions allemandes ne sont pas du tout satisfai-
santes. Il ajoute : < J'aurais souhaité pouvoir
dire qu'elles avaient changé la situation. Elles
sont examinées actuellement par les experts
alliés. Je crains fort .qu'il n'y ait unanimité
complète pour reconnaître leur insuffisance.
- MILAN, 28. — ^attitude-du gouvernement
italien, écrit le « Secolo », à la conférence de
Londres, sera très simple. Elle s'inspire de la
plus complète solidarité envers les Allies et
particulièrement, envers 'la France, .en raison
des preuves non douteuses de déloyauté don-
nées par l'Allemagne à l'égard des Alliés en
général et de l'Italie en particulier.

Un chiffre et une interpellation
PARIS, 28 (Havas). — La commission des

réparations a confirmé par. écrit à la commis-
sion allemande des charges de guerre

^ 
la noti-

fication verbale faite la veille au président de
cette commission au sujet de la fixation à 132
milliards de marks or, du montant des domma-
ges dus par l'Allemagne.

Le texte de cette note est identique à celui
de la notification verbale et comporte, en sus,
un paragraphe spécifiant que dans le chiffre de
132 milliards ne sont .pas comprises toutes les
sommes dont la Pologne pourrait éventuelle-,
ment revendiquer ou recevoir le paiement en
tant que partie intégrante de l'ancien empire
russe, ainsi que le prévoient les stipulations de
l'article 116 du traité de Versailles.

PARIS, 28 (Havas);— M. Tardieu vient d'a-
dresser à M. Briand une lettre par laquelle il
l'informe de son intention de l'interpeller à son
retour de Londres sur-les conditions dans les-
quelles le délégué français à la commission des
réparations a été autorisé par le gouvernement
à accepter comme total de la dette allemande
en capital le chiffre de 132 milliards de marks
or, soit, pour la France, 68 milliards de ,.iarks
or. . •' ..rc^-1- - - ¦

. lia grève noire
LONDRES, 28 (Havas). — On annonce que le

gouvernement a augmenté de sept à dix mil-
lions le chiffre des subsides offerte aux mi-
neurs. Cependant, ceuxrci ne sont pas entière-
ment satisfaits. Le. comité exécutif rendra
compte de cette offre .à la. conférence des mi-
neurs. . y::... ; ;."

LONDRES, 28 (Hayàè. — Les mineurs ont
refusé les offres du geftvérnement -

LONDRES, 28 (Bayas);. — La conférence des
mineurs, tenue jeudi après midi, s'est terminée
par l'adoption de la résolution suivante:

< La conférence, repousse les propositions
du gouvernement parce i,u 'il n'admet pas les
principes fondamentaux de la création d'un
bureau national dés salaires, de la mise en
commun des bénéfices des mines, principes
dont nous demandons l'acceptation. »

En conséquence, la conférence a terminé ses
travaux et ses membres sont retournés dans
leur région respective pour faire connaître à
leurs commettants les offres gouvernementales.

Un mouvement révolutionna ire en Hongrie
PRAGUE, 28 (B. P. T.). — Le correspondant

de Budapest de la < Prager-Presse » apprend
de source autorisée que mardi s'est tenue à
Budapest une réunion, secrète (!) de délégués
et d'hommes de confiance de la Hongrie occi-
dentale, aux fins de discuter les mesures à
prendre pour s'opposer par la force à la re-
mise de la Hongrie occidentale à l'Autriche,
remise prévue pour le mois de juillet Cette
réunion décida de déclencher un mouvement
révolutionnaire avec l'aide des troupes du co-
lonel Lehar, puis de proclamer l'autonomie de
la Hongrie occidentale.

Les salaires dans l'industrie métallurgique.
— On nous mande de Berne :

Dans le conflit qui a surgi entre employeurs
et employés de l'industrie métallurgique à pro-
Bos de la réduction des allocations de renché-

rissement, les parties sont convenues de pour-
suivre les pourparlers sous la direction du dé-
partement fédéral de l'économie publique pour
recevoir de lui des propositions de conciliation
laissées à leur libre acceptation. Aucune ré-
duction de salaire ne pourra intervenir jus-
qu'à ce moment là et les deux parties s'abs-
tiendront de toute mesure qui serait de na-
ture à troubler les conditions du travail. Les
pourparlers sont prévus pour le commence-
ment de mai.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Bâle. — Le département de po-

lice de Bâle promet une récompense de 2300 fr.
ainsi que le 15 % de l'argent retrouvé à toute
personne qui pourrait donner des renseigne-
ments sur l'auteur du meurtre commis sur la
personne du caissier de la Negozia S. A, à
Bâle, M. Auguste Lenzin.

Il se confirme que les auteurs présumés sont
deux ou trois jeunes gens âgés d'environ 20
ans. Un témoin déclare avoir rvu deux jeunes
individus qui, sortant du lieu de l'agression, se
dirigeaient en courant vers la place de la gare
centrale, où ils montèrent rapidement en tram-
way. Ds étaient de moyenne grandeur, propre-
ment vêtus d'habits clairs et portaient des cha-
peaux de feutre gris. La somme volée, se mon-
tant à 18,200 h., était composée de billets de
banque suisses,, tandis que d'importantes som-
mes en billets- de banque étrangers ne furent
pas touchées. • '• ¦_ "

La liquidation d'un monopole
Ce n est pas qu en Suisse que la liquidation

des monopoles de guerre cause des surprises
désagréables et coûteuses. On sait que les en-
treprises maritimes des grands pays ont bou-
clé par des déficits qui laissent bien en arrière
celui de notre malheureuse" Union maritime. Il
en est de même pour les charbons, les céréales
et tout" ce que les gouvernements avaient cru
devoir' monopoliser pendant la guerre. La
France règle en ce moment le compte des es-
sences et des pétroles. Les consommateurs ré-
clament la baisse; les intermédiaires se joi-
gnent aux consommateurs; de part et d'autre
on s'agite, on pétitionne, on accumule les chif-
fres et les raisons. .

Raisons et chiffres prouvent que la baisse de-
vrait se produire. Pourquoi ne se produit-elle
pas ? La réponse, est facile et, si elle n'est pas
agréable, elle est instructive.

Au 1er mai prochain, en ramce, les stocks de
pétrole et d'essence atteindront £50,000 tonnes,
auxquelles il y aura lieu d'ajouter 60,000 ton-
nes représentant les quantités achetées par le
commissariat et non encore livrées.

Le prix de revient de ce stock est très supé-
rieur à sa valeur actuelle. Il ressort à 170 fr.
l'hectolitre pour les raffinés et à 215 fr. pour
les essences.

Or, les prix actuels de la marchandise et du
fret permettraient de vendre les raffinés à 100
francs et l'essence à 140 fr. l'hectolitre. Donc,
si l'Etat voulait se débarrasser aujourd'hui des
stocks qu'il a accumulés en achetant à la haus-
se,, il perdrait beaucoup d'argent. Il perdrait à
paH,.!prèSi 280 ni|îUons. . .̂  .̂  r-Vvc « .•;«>

Bijjp entendu, l'Etat "n'envisage pàg une telle
opération. Il essaye de passer la main. Il de-
mande . aux importateurs de reprendre les
stocks au prix d'achat. Mais il est trop évident
que les importateurs seront obligés d'amortir
l'énorme différence de 280 millions qui existe
entre la valeur du stock et son prix de re-
vient. Ils ne pourront y arriver qu'en facturant
aux consommateurs une taxe d'amortissement
qui s'ajoutera au prix normal.

D'après les calculs qui ont été faits pour
amortir la perte de 280 millions subie, mais
non avouée, par l*Etat-commerçant, il faudrait
pendant deux ans majorer de 20 fr. le prix de
vente de chaque hectolitre d'essence ou de pé-
trole.

On ne verra donc pas de sitôt la baisse, toute
la baisse réclamée par les consommateurs et
les intermédiaires. La liberté commerciale de-
vra d'abord réparer les erreurs du monopole.
Il faut qu'on le dise. Ii faut qu'on le sache.

Comme quoi c'est partout la même chose.
Le retour à la liberté commerciale, et la situa-
tion normale est une opération de liquidation
difficile et désagréable. Après quoi seulement
chacun pourra retourner à son métier, l'Etat au
sien, et les commerçants au leur. Pour le mo-
ment, le contribuable remplit son rôle qui est
de « contribuer» c'est-à-dire de pa; ;r. Et nous
ne sommes pas les seuls en Suisse à nous dé-
battre dans les liquidations de monopoles. C'est
déjà une fiché de consolation, « quoi qu'une fi-
chue consolation ».

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchàtel >

Encore nne grève
LE FERROL, 29 (Havas). — Tous les chalu-

tiers ont été amarrés au quai à la suite du re-
fus des équipages d'employer le charbon four-
ni par une entreprise qui a été boycottée par
le syndicat des dockers. ¦; .;, -' ¦

L'exploitation du poisson est arrêtée, les fa-
briques de conserves chôment. • ' ,'

Explosion
PAMPELUNE, 29 (Havas). — Une explosion

s'est produite dans une fabrique de cartouches;
le fett a détruit tout l'édifice. Cinq manœuvres
ont été retirés des décombres jusqu'ici. , .

En Tchécoslovaquie
L'assainissement des finances

PRAGUE, 29. — L'état de l'office bancaire
du ministère des finances accuse pour la
deuxième semaine d'avril une nouvelle' dimi-
nution de la circulation fiduciaire pour une
somme de 163 millions. Le nombre de billets
en circulation s'élève donc à 10 milliards 594
millions, au lieu du maximum légal de II mil-
liards 287 millions de couronnes.

La vie économique
PRAGUE, 29. — Le total des dépôts faits

dans les vingt-quatre banques tchécoslovaques
de Bohême, Moravie et Silésie s'est élevé en
janvier de 4 milliards 954 millions à 5 mil-
liards 494 millions de couronnes, au taux
moyen de i%* .i • ¦ ,

Le budget naval américain
WASHINGTON, 29 (Havas). - La Chambt,

des représentants a voté à une majorité écra-
santé Un amendement au budget naval, deiW
dant que l'on ne fasse aucune dépense pcm
la construction de vaisseaux de guerre avant
que le président Harding ait convoqué une cou-
férence internationale pour le désarmement

La Chambre a ensuite adopté le budget na,
val, qui va être maintenant envoyé au Sénat
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880 Bâle + 5 Qq- nnatr. Calme,
643 Berne " ' 4 **• b- *«* »
587 Colre ¦ : 9 Qoete noa* ,

1543 Davoa "\  ̂
» »

682 Fribour* . ^ - - 4 Tr. b. tm. ¦
894 Genève ¦ *'» » »
475 Olaris "" 1 Qnelq aoag. >

1109 Qëschonen " " a Convert »
666 Interlaken "" .g Quelq. nue*. *05» L* Ch.-de-Fonda + 3 Tr. b. tos »
450 Lausanne "H » »
208 Lpcianio -12 Qnelq. nuatr . »
837 Lmtano 411 » » .
438 Lucerne - - 7 » »
399 Montreux "9 » >479 Neuchàtel - - 8 Tr. b. tpa. Bise.
505 Kacatz - - 4 Qq. nnag. Calme
673 Salnt-Gall + 4 Couvert. »1856 Saint-Morits +1 Tt. ti. tm. »
407 Scnalfhouse -•§ Juela. nuag. »
662 Thoune 4 8 » >
889 Vevey + 5  » »
660 Viège 4 8 » >
410 Zurich 4 5 » >
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N.-O. vers 12 h. »/« et de 18 à 19 h. A l'Est, averses d»
13h. à' 2t b. Vi.
29. 7 b..1/»:- Temp.: 7.8. Vent : E. Ciel : clair

Hauteur . da baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5 mm.
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Niveau da lac : 29 avril (7 heures) 428 m. 720

Monsieur et Madame Bonjour-Guder, à
Douanne ; Mademoiselle Mathilde Bonjour;
Monsieur le docteur et Madame Bonjour -de
Râscbensljiy, à Lausanne; Monsieur Georges
Bonjour ; Mesdemoiselles Maria , et Emrna Du-
beisv à;!* Ghaux-de^-Fonds; les familles Bourr
quïn, BonjoUr, Schœtz et alliées, ont la douleur
de faire part du déc§s de

Madame Cécile BONJOUR
leur chère mère, sœur et parente.

Ltenterrement aura lieu à Bevaix, le vendre-
di 29 «mil,.à 1 heure de l'après-midi.
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Madame Henri Bugnot, à Corcelles ; Monsieur
Auguste' Bugnot et Mademoiselle Louisa Bu-
gnot, au Loole; les familles Bugnot et alliées,
ont la,profonde douleur de faire part à leurs
parente,,amis et connaissances de la mort de

Monsieur Henri BUGNOT
leur regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin,,parent et. ami, décédé le 28 avril, dans
sa 64me , année, après de longues souffrances,
vaillamment supportées.

Que ta volonté soit faite.
L'inhumation aura lieu à Vevey, le samedi

30 avril 1921, à 16 h. 30. — Culte à 16 heures.
Domicile mortuaire: Avenue du Grand Hôtel 2.

Les honneurs seront rendus à la rue des
Communaux, au bas du chemin de l'Espérance.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Tell Devenoges-Roëlli
et leuré enfants, Jeanne et Marcel ;

Monsieur Louis Devenoges et ses enfante,
Edgar d et Mathilde, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire parti
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent . d'éprouver en la personne ds
leur chère et dévouée fille, sœur, petite-fille et
cousine,'
Germaine-Louise-Gabrielle DEVENOGES
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 17me an.
née, après une courte mais pénible maladie,

Neuchàtel, le 29 avriM921.
Ton départ nous brise, mais ton sou.

venir reste gravé dans nos cœurs.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as.

sister, aura lieu samedi 30 courant, à 13 heures,
Domicile mortuaire : Moulins 21.

Cours des changes
du vendredi 29 avril 1921, à 8 b. et demie

de la Banque Berihoud & C°, Neuchàtel
Chcqut Demanda Ot»

Paris 43.50 43.75
' Londres 22.66 22.70
Italie.' . . ..,; . . '•. . 27.60 27.85
Bruxelles .̂ .fî-V» • •*• • *3-60 M.-
New-York . .--afe > . 

¦'.-*,' . , 5.73 5.78
Berlin . . .>!. ' . .' - .̂ . 8.70 8.90
Vienne . . .v. ,'-~&\f. 1.45 1.65
Amsterdam. .-". . - .'•-/ .  200.75 201.75
Espagne . .$. . .  ¦ . . 79.60 80.60
Stockholm . .-*.*.: .T;l . . 131.90 133.-
Copenhague . - . - .'£¦'.'%'.v . 103.— 104.-
Christiania . .; VV. ^V-'Vé. 88.— 851.-
frasue: . . ..- , .. '¦.*•..-1-, . 7.80 8.10
Bucarest . . ,. . ... . 9.15 9.40

. Varsovie . . ... . . . — .65 -.85
Achat et vente de billets de banque étraoKen m

meilleures conditions. 
Cours sans engagement. Vn les fluctuations. H

renseigner téléphone Ko 257.
Tontes opérations de banque aux meilleures eot

ditlons: Ouverture de comptes-courants , dépOts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.


