
j 0k  Blanchissage i^
p| Au ' moment où les questions d'hygiène -A
y$ prennent une; importance toujours plus gran- ¦
¦ de, il est judicieux de ne donner son linge à f£
il laVer qu'à des établissements dont l'installa- |S
B tion donne toute garantie de désinfection p|

WÊ complète du linge. ïjl

I La G. B. N. I
II sente Blanchisserie à vapeur à hau- M
K te pression dn canton est spécialement f BÈ
K installée pour donner à ce sujet toute satis- H

I faction à ses clients : seule, en effet , la §ji
Si vapeur à haute pression garantit, la n
li désinfection complète du linge, ce I
WÊ qu'il est impossible d'obtenir par le procédé !«
\Wi J^inaire ^u 4 coulage * du linge, ou par la §j |
B ̂ ptpei^r à basse pression. Éy
|É -Nos machines perfectionnées évitent toute H

I ' usure anormale du linge et nous garantis- 'Â
|Y sons de la manière la plus formelle wÊ
M que ,nous n'employons aucune sub- sa
| stance nuisible pour le laver. . . . . . Ms,

i CriuivDE BLANCHISSERIE I
i WEUCHATELOISE I
M MONRUZ-ffeuchâtel \M
HH ¦ : - f* |&£.
$| Service à domicile - Téléphone 1005 - ...B;
Yj Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin d.e fer Eps

B Tarifs et renseignements franco sur demande »j
pi Maison fondée en 1906 ¦'

^B BB*̂

Association Patriotique Radicale
QWTIER DES PARCS

4SSEMBI,ÉE, le lundi 2 mai 1921, à 20 7« j |
au café Schràmli

Question des routes
Orateurs : mil. Pierre Jaggi,

Elle Dontrebande, conseiller communal.
''MJ .:lf, """¦¦' Le comité, 'T . ',

¦nan anmBMMi

Assortiments complets
dans tous les genres

Reçu un envoi de

Bambous, Roseaux, etc.

SAVOIE-PiTÎTPlEnRE
UTEUCHATEIi
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| Ilnile |
j .D^s. ce -Jour - et durant S
© quelque . temps , nous fai- «
• sonS: ç»d^au à tout ache- •

. 2,tpur^ 4e. anptre huile co- J5.mes .t ib le , d' une jolie . #
• ' Savonnette-réclame. •
S H Uli/ERÏW LE PHARE ,*
© Ecluse: 15,'rNeuchâtel.' c.o. •
eeee«oe«esof»o«oe9e9o

Horlogerie-Bijouterie
P'C'PIAGET ™.de
, 1 Hôpital 21

Pendules nencMteloises
. I , à vendre

Baisse
sensationneSSe

. Grind_ choii_ de tapis d'Orient,

. Persan; Karanianie. Kazak ,
Khorassan. .venant d'arriver des
pay;s'- 4'orij çihe et achetés des
ventes aiçg: enchères dans des
conditions avantage uses, à des
prix- iijcbnitns jusqu'à ce jour.:
Kaj amaiiie'.71 m. 60X4 m., ai
1Q0 tr. Petit-Chêne 3, Lausanne.

. X BT. 85856 P. B. Iynédj la». ; „

f̂oejs d'arbres
bien secs, bûches , pour four-
neau , très ""gSliis, à vendre; le
meilleur combustible pour les

,' leBgtv.es,:1e, char de 3 ctères 55 fr.
à ..dc'àd'C"0'."S'adresser à Fritz

' Brauen. Hôtel des Ponts. Télé-
phoné J8.'

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies 'de
Neuchâtel.

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

MIEIJ
:¦ (' < ¦¦ français
blond extra-fin, à fr. 4.50 le kg.
Réduction depuis 5 kg., sur le
marché, au' . banc GERSTER-
KJESER1 . .; 

• Jolie -
poussette de malade

. à- vendre.' Adresser offres écri-
tes sous M. '2Ô8 au bureau de la¦ Feuille d'Avis-.

Magasin Ernest Morlhier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Y ' - - - : ' ':. ': '."fW '" -/ '- -«, • Spécialité de

lis ilËI
an malt pur

recommandée? par MM. les médecins

' A^TeHbyeun

taan*e«%Bi
' de JM.niois chez E. Éelst, Chau-
mont, . . • ;

" MOTO
ÏJariey-lïavidson, aveo side-car
et pare-brise, en parfait état
de marcher à vendre au Gara-
ge voa ,Arx. Peseux.

Pneus-motos
types sculptés extra-forts. '

650XÔÔ et 659X65.. Prix excep-
tionnel à fr. .45.—, contre rem-
h'oursenuentY ¦-. j usqu'à épuise-
ment du stock, chez Ed. von
Arx. Peseux. Zwifttii lipnips

au malt
Christian Veber, Yaiangu

DépOts à Neuchâtel .*
II. Rod. 'L17SCHER. épicerie,

faubourg de l'Hôpiial 17. .
M"» R. von ALLîîEJf , den-

'rées coloniales. Eocher 8'.
ZIMMERSIANN 8. A., dén-

i ées alimentaires.

Demandes à acheter
Oscar - HWUEHlïf

Ouvrages Jieuohâtelois en bon
état (Oecar Huguenin et Loai»
Fàvré) sont demandés ,4 -neftè-1
ter, de préférence brochés. Of-
fres écrites avec titres et Çrix
sous H. C. 349 au bureau de la
Feuille d'Avis. •_

On demande à acheter une ¦
MONTURE DE LIT DE FER
avec sommier métallique, à une
place, en bon état. A la même
adresse, à vendre un. grand bols
de lit noyer, non verni, avec
sommier et tïois-coms' en bon
état. S'adresser à M. Jeanâi,
Côte 47, en Ville.
<umij«iimvgaTBW—n———wty

AVIS DIVERS ;_ . ; U
Leçons d'anglais
Miss Bickwood a repris ses

-leçons. Place Piaget 7, 3me. . .'

aw—mnM MIMUUMBI^DM——gaaaMS—gaam——
?????»??? »????????????»»»?? »»»»»???????»??

: Grande vente réclame I'- ': lr ': de tassons :;
:: Qualités très solides *\ \
S lu depuis 3.5Ô çt 3.95 le m. \\ \
< >-' ¦

; — ¦ ¦ t *

\W. '¦"''- ¦ ¦ Chez ' ol

iiGUYE-PRÊTREii
]r. . Salnt-Honôre ; Numa Droz jj jt

LA M0T0CÔQ S. A. 'sai5sa"
|;

A vendre d'occasion
1 MOTORÊVE, fr. 800.- )
f i  SliX. > 800.— ' comptant, solde en¦ 1 INDIAÏf , » 1500. --- t payements mensuel»
1 TERROT. > 1000. - )
motocyclettes Indlan. Trlnmph - 9fototrottlnette«

— ; • i-i 

Î
JÏSKZ. faites lire le ROOCO DE GANDRIA . cet ami des souf-
rants, ce compagnon des heures secrètes de la vie, comme

l'appellerait, s'il vivait. Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

OCCASION UNIQUE ! OCCASION UNIQUE !
Article de JParis - fieçu un nouvel envoi

Manteaux fr. 30.»
en laine, pour Dames et messieurs

P. BERTRAND - Rue du Château 2 - NEUCHATEL

f9eff*tMe»»f»»»eteet ff*»»>e»vg»v T̂?te»9ft

Ouverture du magasin
« ffi^Bfflswara^B^s^aba ttra

27, Rue des Moulins - ^euehâteB
SPéCIALITéS DE POTERIES, FAYENCES

PORCELAINE, VERRES ET CRISTAUX
'ARTICLES DE MéNAGE

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

C. LEVY- RI 0 C H Vo ire visite m'obligera

\Uoublez vçé-e J& 0^\ •p uissance f . :——r- : : "\
de travail . ^~if  \ -i

t.« sUraîij n£nr' v 'itannnx a base de châtaignes.
tzn l/eàib dans les j ibar/nacicj cf drogueeizs» M .

fi SAVON DE MARSEILLE t]
garanti véritable, conte- \\nant 72% de graisse, mor- m
ceaus de 350 grammes ta
expédiés directement aux I
particuliers à 40 c. le il
morceau. En prenant une f ;;
caisse originale de 100 |
niorceaux Fr 37.— la t!
caisse. De plus excellent I
café de Java Fr. 1.10 la g.j

T. Bornsteln & Ole i!'"-. Bftle • H
H St. Johannring 125 |

ùcmtons
*/|? . . ¦ • •̂̂ stnn t̂̂ tmmk ŝmtmmm

Pour hommes:
Bottines croûte

Pour fillettes :
• 26/29 . . . ."

¦' -lO.-
, .30/35 . . . .  -15.-

¦ em m smsÊ0i*M*M ¦»

6. Pe/remoa/t
Moulins 15 - Neuchâtel

BBHHHHi

f̂t tep̂  ̂
"G* MÊB

i tais à dentelles |
g toUs genres S5

• Fuseaux, Epingles e?
S Fil et Fournitures S
S s'obtiennent aux meilleurs pris •

Î a u  
magasin . S

N. VUILLE-SAHLI jTemp le-Neuf 16 •

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 Botirquin
Fabri que de p aillons panr bouteilles

» COCVJET

gons potagers
en bun état. Evole 6, à l'atelier.
RÉPARATIONS de POTAGERS

Juîo f iat 501
A vendre, cause double.em-

ploi...une voiture Fiat, torpédo
4 places, dernier modèle, sor-
tant d'usine, au prix d'un an-
cien contrat. Adresser offres
sous P. 1005 N. à Publieras,
Neuchâtel. P. 1005 N.

Articles nouveaux '¦'
de Saxon '
Crème démarrons
IÎY'0.60 la boîte de Yt de litre
| 

r 1- > \ ' Y, »
»;: 1.70 » 1 »
Régala Doxa 
Kr. 1.20 1a boîte ¦

— MMËRMANN S. A.
i

, Beau vélo
de course, .en bon état, a. ven-
dre. S'adrè&ser, après 6 h. du
soir. Parcs 69.

J'offre ' ' Y '

stfri fii»
garantie pure, la, à fr." 2L10 'à-
oartir de 5 litres, contre rem- ;
boursemont. A partir dé 10 1»
franco station du destinataire.}
Jakob Kunz, Briigg p. Bienne.
i w n mggm mggïÊÈi \¦ 

.. Y: Y 7̂

M J cSr /sEÏ A WL. xBtfL En

Pour fr. 60.—, à vendre : - ¦¦

1 charrette pliante
en très bon état et peu usagée.
S'adresser, le soir, chez M. .René
Jacot, rue Collège 1, Peseux,'.:

FÔÏN~
bottelé, par vagons et au dé-
tail; prix avantageux; "'"

HARICOTS
pour fourrager, à 40 c. le kg.,
à vendre. S'adresser à M. :Be-
dard. Peseux. . '.. : r. , 1-

AUTOIOBILB
Martini. 4 places, tranéférma-
ble en camion, pneus' néhï^i .é*
2 couvertures de rechange neu-
ves, roue de secoure- révisée,
marche parfaite, à vendre- Oc-
casion, exceptionnelle.: ¦•:...:

I0T0SAÇ0GHE
6 HP, avec side-car, modèle
1917, marche eixtfa. aifisr.q'U'o
motocyclette Ctonidor, .mbteu'r
Moser, 3 'A HP.' sôrtaipt' de
révision, laissée à un prix uni-
que. B. Hugli, Cycles, Vaiïa-
mand (Vaud).

A vendre de la

BONNE TOURBE
D'ANET

première qualité et bien
sèche à fr. 6.-- les 100 kg.

fr. 5.80 par 500 kg.
» 5.50 » 1000 »
» 5.20 » vagon

rendue au galetas.
S'adresser chez

JEAN LEUENBERGER
Maujobia 8. en ville.

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

A veudre excellent petit

fourneau
(potager), brûlant tous com-
bustibles, deux feux.' -un four,
une bouilloire cuivre. S'adrée-
ser Evole 54, rez-de-chaussée, à
droite.

. £au-ôe-vie h fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie,
Distillerie, AARAtJ.

ci-devant W. Ruegger & t Cie.

BOIS DE FEU
A vendre sapin oartelagé,' à

20 fr. le stère et beaux rondins
de foyard, à 27 fr. le stère, ren-
du à domicile. Charles Jealine-
ret, Mohtmollni. • ; sj)

A BILLARD
en parfait état"1 .

plusieurs vélos
et une

motocyclette
le tout neuf. Marque ¦ « Hercu-
les », à vendre. S'adresser Hô-
tel du Dauphin, Serrlèréij.' :

ttÈ iiWI
à prix de fabrique

Demandez des échantillons -

CHEMISES
brodées, lés 8 pièces fr. 16,50,

les 6 pièces, i'r. 36.—.

PANTALONS
brodés, les 3 pièces fr. 12.-—, les
6 pièces fr. 22.—, franco contre
remboursement. J. H. 2040 St.
Maison de Blanc, St-Gall

Aux enviions 'dV Neuchâtel, '

UtiaiiK-rBtanrant à nûxz
50,000 m'-.terres : labourables; 8000 mJ forêt , le tout au même mas.
Maison d'habitation assurée fr. 36,000. Eau en suffisance. Electri-
cité installée. Beau,but do;promenade. Affaire très avantageuse.
Entrée , en. joui ssance immédiate. — Pour visiter et traiter, s'a-
dresser ' au bureau L.-H. Borel , Neuchâtel, Grand'Eue 1.

ilïl iiffi gilliiliiilill

I."«,..I « IJIN I1 
J 

.1.111

Ij 4- séries d'excellents g

¦ bi3ancs et crèmes
| cédés à fr. A O** net |
ma On recevra en plus pour chaque corset de ces séries ns
« une  j olie p a i re  de j arretel les  «g

RIS '. ' - . . ' Jfl *™ ĵ
H
"4 St-Hoftopê Numa Droz r

- • • :._;.- . ES

(ït *-n H d rrhPQ Première qualité,(UtJIItldl IIlti fc> ia paire 50 centimes
Saucisses fumées ie kg. fr/s -
¦piirri  ̂

pour manger cru, sans os,X U.1XIC .... beaux morceaux, le kg. îr. 4.—
- Expédié on tout temps contre remboursement .

M. aEXJrfPER Boucherie MJj ^énonij

:̂ f̂e^;' , ï iY 'r-^" "^^'Y '"5i" "Y - '̂Br^̂  -, Tft/ \ f W }&F SB

P'orar 'vôS SïliiFATÀGES, SSKGBAIS,
I>ÉèrNFÉCTI<9Sr, etc., demandez la

[Siiiiiiiii iiiiiii
v " " . . .* ,.-Y . _ _

— de la

Fabrique de Chaux, St-ïïrsaime
Téléphone N° 22 Jura Bernois

- . ; .¦
=7'̂ -JJ - —¦-' ¦ -"-- i ii.!¦ ni i^

rfMm-rrTrT-inTT^MTTiiTTtnr1--"'* - i t> v̂n n miWIUM atTHitMMr»" ;.-.—

B j é 0^È K  JW^sjeursj
ET ^É Retenez ces quatre H

1 W MJ PRIX BON MARCHé I
l̂ ra • liP Bottines couleur 45.—

W ^PîÉB̂ ^̂  
Bottines 

cou'fur 37.— Bal
dâiït }^^A Bottines 

box 
noir 

38.— Y
WWi W$ÊÊ  ̂ Botlines box noir 2 9.— Y

I ^5Wa- ~s G- Pétremand |
Tr- §&¦&*• Moulins 15 - Keuch&te^ j ^

""¦ ¦ ". ¦ _. ' ..v. . r "" r.. 7T- ! " ¦ '

' /H'Ft A' VENDRE ¦ ¦  ¦ ; ¦ .
Maison de Blanc

Vvé J. L BERGER
Rue de i'Hdpita! 18 Téléphone 12.64

i. - . _ . ..

RÉA SSORTIMEN T COMPLET
DANS TO US LES GENRES DE

DENTELLES :-: DENTELLES

AVIS OFFJCSELS

piipe et Caiton fle teM
pi» m ^^ ̂ ii ¦— i

BOE DB BOIS
Lu' Département de l'InduiStrio

et de l'Agriculture fera vendre
pir vQJe d'enchères .pnbliquw .
et ani'.,,conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 7
oai, dès les 8 h. Yi du matin,
]cs bois suivants, situés dans la
fdrêt cantonale du Chanet de
Bevaix:

105 stères sapin;
53 stères hêtre;

1755 fagots d'éclaireâe;
llj as de tuteurs;

57Ô verges;
79 sciages cubant 40,05 m3.

Lo rendez-vous est à Bellevue.
Areuee, le 28 avril 1921.

L'Inspecteur des forêts
du IIm° arrondissement:

Max DUPASQUIER.

Olh'ce des poursuites de Boudry

Vents lliiiÉs
. ' 7" Première enchère

Lef lundi 2 mai 1921, à 17 h.,
à l'Hôtel de Commune de Cor-
tsillod. il sera procédé, snjj la
réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, à la vente par voie
ï'enohères publiques de l'im-
tnouble ci-après désigné appar-
tenant à Gottfried , Ernest et
Marguerite Kâmpf, les enfants
ia Gottfried, à Cortaillod, sa-
voir :

' Cadastre de Cortaillod
Article 3480, à Cortaillod, rue

Dessus, bâtiment , place jardin
et verger de 5091 m'.
Estimation officielle : Fr. 63,819.

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

• Les. conditions de cette pre-
mière vente, qui aura lieu con-
formémen t à la loi, sont dépo-
sées k l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dis
lours avant celui de l'enchère.

Boudry. lo 22 avril 1921.
Office des poursuites

Le Drénosà- TT..*"!. M nrjlrfl.

*£<|«| COMMUNE

WÈ NEUCHATEL
Enlèvement des ordures

ménagères
Le servieo ne se faisant pas

le jeudi 5 mal (Ascension), les
quartiers normalement desser-
vis ce j our-là le seront le ven-
dredi 6 mai.

Neuchâtel, le 28 avril 1921.
Direction

des Travaux publics.
^—imumnimr'i— ŜSSSSSSSSBÊSSSL

IMMEUBLES
^——_ , i—«

A vendre an Rocher
maison 4 logements,
jardin. Utnde Brauen,
notaire. Hôpital 7.

A .vendre, à Neuchâtél-Côte,
dans très jolie situation,

maison A jar din
I logements de 3 chaiû'bres et

• dépendances. Jardin potager et
verger; Bon rapport. Conditions
avantageuses. S'adresser à l'A-
Ifenoe Romande, Château 28,
ou à' l'Etude Edmond BoarquLn ,
Terreaux 1.

R||jp el Canton de KràÉi

Fagota '
A vendre, en bloc on par

fractions environ
¦5000 bons fagots

Pour" les voir, s'adresser an
jasde-forestier Béguin, à lTBter
sur Cressier, et pour traiter à
l'inspecteur des forêts du 1er
arrondissement, à St-BIalse.

^̂ « j COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

EillHOiilÊS
Etrangers

Les étrangers régulièrement
domiciliés dans le canton de-
puis 5 ans et dans la commune
depuis 1 an, et qui de ce fait
ont le droit de vote ponr les
élections communales des 7 et
8 màir prochains, sont invités à
retirer leur carte civique an
bureau :de . la Police des hahi-
tants, jusqu 'au mardi 3 mal In-
clusivement.

Nenohâtel. le 29 avril 1921,
Conseil communal.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mes, i n«U

Franco domicile i5.—¦ 7.50 i.y $- i.3o
Etranger • . • 4<>.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple~T>leuf, JV° t m

ANNONCES f 4̂^wi*̂mi .} .
eu toa esptec

Du Canton, ao c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avli mort. a5 c. { tardifs 5o c. ,

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

J{êclames. 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



|j| § ANNE BOLEYN est et reste un ohef-d'œuvre immortel. ïl

I

83*m AN N E BC LEYN est d'une mise en scène parfaite du commencement à la fin. sa
ANN K BOLEYN a obtenu les pins grands succès dans la presse internationale.
ANNE BOLEYN a puissamment relevé la renommée de la cinématographie.
ANNE BOLEYN a fait partout salle comble. .

s - rs, A N N E  BOLEYN sera présenté du 6 au 12 Mai avec le concours de solistes 
^ÉKR de l'orchestre du Grand Théâtre de Genève : AU PALACE S5

Délégations Station diiÉmie de Leysin
Intérêt variable 

Nous payons dès ce pur le coupon N« 25 à l'échéance
du 1" mai 1921, par fr* 2&*t»0.

BERTHOUD & C1* - Neuchâtel

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incecdie

à SAINT-OAIili

Le dividende de l'exercice 1920. fixé par l'assemblée générale
des actionnaires de ce jour, sera payé à partir dn 1er mal, à U
Caisse générale de la compagnie, à Saint-Gall. contre remise des
coupons échéant lo 1er mai 192L

Du 1er an 10 mai inclusivement, les coupons seront aussi payés
sans frais à la Banque fédérale (société anonyme), à La Chaus-de.
Fonds.

Après le 10 mai, le paiement des coupons n'aura plus lieu Qu'à
la Caisse générale de la compagnie, à Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de Mes.
sieurs les actionnaires aux différentes caisses chargées des paie-
ments. J. H. 12839 Z,

Saint-Gall, le 29 avril 1S81.

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie;

HUBEB. A. SCHELLING.

1 Nettoyas® chimique M

I O» Thlel & Cie 1
1 FS». du Lac 15-1?, Neuchâtel I
| . Installations spéciales etj perfectionnées pour le ) '; ':
î '\ nottoyagechimiqueet la, teinture de tous genres *âï

 ̂ de vêlements, robes- de \j ille et de soirée, vête- Y";
montsde messieurs,obja tsde soie etde laine eto.

i Teinture ea noir pour ideuil, prumpte et soignée

H Dêcatissase d'étoffes
«S, Eipédulo:i« par la posle Maison de i cr ordre Ja»

lin Jiï liiii
m a l'honneur d'informer le public qu'elle a nommé cor-

B respondant

1 Monsieur Ju Î BS JEANNET , instituteur

1 à BUTTES
S on remplacement de M. Ernest Grandjean , décédé.
h lille prie les personnes de la localité qui ont à traiter
I avec la Banque de vouloir bien dorénavant s'adresser fl
|| à M Jules JEANNET. . jj

Neuchâtel, 21 avril 1921. |
LA DIRECTION §

Association patriotique Radicale
ASSEMBLÉES POPULAIRES DE QUARTIERS

Lundi 2 mai I B 2  8
QUARTIER DBS PARCS - ' CAFÉ SCHRlMLI

Orateurs: MM. Elie DOTJTEEBANDB. conseiller communal)
Pierre JAGGI, représentant de commerce.

QUARTIER DE GIBRALTAR . CAFÉ DE GIBRALTAR
Orateurs: MM. Arthur STTJDER, conseiller général;

Alfred GOÏNCHARD, conseiller général

QUARTIER DE LTÈVOLE . BRASSERIE MtlLLER
Orateurs: MM. Henri BERTHOUD, député;

Louis FLUEMANN. comptable.
Ordre dn jour :
Elections communales

'Les électeurs, habitant les quartiers ci-dessus ou les mes «vol
sînontes, sont.cordialement invités à aesiter k ces assemblées.
O. F. 623 N. Le Comité rafllcal.

SMI DE HUE H lll!
Massage - Coifiures modernes

CONGE HT 6 Pouliches d'art et simples - Ma-
aBHHBSgHBiwsg nucure - Brosserie - Peignes rao-

dei nés - Toute la parfumerie fine
PJftlX MODÉRÉS Se recommande, Louise HIRT

I Mesdames 1
En une séance nous I
vous rendons vos |

j cheveux |!j

I 

indéfrisables §
Maison LOrEr. EGGER !
& SCHALLENBERGER j

PKEMIER-MAR8 20 ! i
(vis à-vis de la Rotonde) 8

ygBEs- ii n HgEEJEBB I 8B?

Argent français
kl*stismj$*mm*mi0mé***wst+s0mÊeils *» *mTk9 ***t

Placement dé 1" ordre ponit toutes personnes disposant do
monnaie française ou désirant profiter des bas cours actuels.

Conditions très avantageuses, sécurité absolue ; poar ren-
seignements détaillés écrire sous chiffra H. S. 192 au bnreau
de la Feuille d'Avis. 

^̂

Compagnie d'Assurances Générales
Ii'EIIS&VÉTIA

à Saint-Gall
Assurances contre les risques de transport

Le dividende de l'exercice de 1920, fixé par l'assemblée générale
les actionnaires de es jour, sera paré à partir dn 1er mai k la
aigse centrale de la compagnie, à Saint-Gall, contre remise des
oitppns échéant le 1er mai 1931.

Du 1er au 10 mai inclusivement, les coupons seront payée éga-
•raent sans frais, k la Banque fédérale (Société anonyme), à La
haux-de-Fonds.

Après le 10 mai, oe paiement de coupons n'aura plus lieu qu'à
la Caisse centrale de la compagnie, à Saint-Gall. J. H. 12340 Z.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall. le 29 avril 1921.
Compagnie d'Assurances générales L'HELVETIA :

Huber. Eberle.

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

Obligations 4 1/2 0/ff ûe l'emprunt de fr. 300,000 —
avec hypothèque sur les

IMMEUBLES DE LA ©BANDE BRASSERIE, NEUCHATEL

9"» amortissement de fr. 13,000.—
Ont été désignées par 1» sort pour être remboursées le 1er

août 1921, les obligations ci-après:
i 10 21 22 46. 68 79 113 113 116 125 139

181 18S 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 au pair le 1er août 1921. â la caisse

i MM. BERTHO UD & Cie, à Neuchâtel
Fribourg et Neuchâtel. le 26 avxE 1921.

LA DIBECTION.

( crédit Suisse !
Il Neuchâtel H

Fondé en 1S56

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.— ||

I Comptes courants â vue et à i
W. terme aux meiLures conditions m

I Ordres de bourse . I
i Souscriptions - Conversions 1
I j Location de compartiments de 1
II coffres-forts 11

CASINO DE LA ROTONDE
LUNDI 2 MAI 1921. à 20, h. %. — Caisse à 19 b. 39

Grana* fîprés.e.4aîion tnéâtrale

Madame l'Ancienne
pièce neuciiâteloiso en 4 actes et 6 tableaux,

I tirée du roman d'Oscar Hagoentn par G.-H. CLÉMENT
sous les auspices dn Chœur mixte national du Grand Temple de
La Chaux-de-Fonds. en faveur de la reconstruction du dit temple,

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

Location chez FŒTISCH S. A. et le soir à l'entrée.
PRIX DES PLACES s X30; 2.75; 2.28; 1.65.

Gf oaé/ë
WDSoœiïïâfïûw

Ristourne
MARDI 3 mai. de 8 à 11 h. 05
et de 14 k 17 b. » ;

Lettres D - V . T . U

personne k confiance
cherche travail â l'heure k fai-
re régulièrement dans bureau
ou magasin, pour nettoyages.

Demander l'adresse du No 240
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On désire placer en

échange
garçon de 14 ans contre gar-
çon ou Jeune fille dn même
âge, dans bonne famille où il
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole ponr apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
H 5165 Gr aux Annonces Suls-
ses S. A» Granges. JE 5165 Gr

A louer, à personnes très soi-
gneuses, un

piano
en bon état

Demander l'adresse du No 253
au bureau de la Feuille d'Avis.

jnniiiF
LIBÉRALE

Quartier du Vauseyon

Assemblée
populaire

Mardi 3 mai 1921, à 20 h. 15
au RESTAURANT PnAH N

iionîioÉi
Questions locales

OBATEUBS :
E. Borel. conseiller commua al. I
A. Crivolli , conseiller «encrai ,
J. Jaeot. fonct. aux trams,
G. Prahtn. restaurateur.

Invitation cordiale a tons l»
électeurs.

Le Comité.
——wtmwmastmm—— ¦ . ' ¦—«

PENSION
aveo on sans chambre. Fau-
bourg Hôpital 66, reî-de-oaan»-
Bée.

Demoiselle ayant petit v̂olr
désire faire la connaissance M
monsieur de 40 à 60 ans, en vu»

DE MARIAGE
Affaire sérieuse. Poste restant»,
L. M. 980. Neuchâtel.

Petite pension
recevrait encore une on deuï
jeunes filles désirant appren-
dre le français, ainsi que suivre
un cours de ménage. Belle si-
tuation, jardin. Prix modéré.

Demander i -dresse du No îit
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne cherche tout de sui>
te travail on

journées
S'adresser Place des Halles 9, 5'

ipiïsï
Prier» d'écrire à M, Franck

lïouhïclot. à Bevaix.

An pair
on désire placer tout de suite
jeune homme (17 ans), de bonne
famille de la ville de Berne,
dana bonne famille également,
à Neuchâtel on ses environs
(tram), pour suivre l'éoole su-
périeure de commerce. En
échange, on recevrait de préfé-
rence demoiselle; On parle fran-
çais. Offres sous chiffres W.
3109 Y. à Publicités 8. A.,
Berne. J. H. 19449 B.

Donne
leçons de français et
leçons de peinture

aux commençants. A. Glrardot,
Evole iS. 3me.

lll
experte, se recommande pour
garnitures do robes modernes.
Modèles originaux, création
aussi bien, pour tailleuses que
nour la clientèle des Dames.

On donne leçons do toutes es-
pèces de broderie. Mme Maggy.

6 
Rue Pourtalès >̂an "me étage. t>

•A  : • ¦ - .' ,- • .,: : "¦¦ 
¦ ¦ ¦

•:•: ¦ ':

Nagasin
Beau magasin, est à louer pour
le 30 avril 1922. S'adresser à la
Banqi e Fédérale S.A.. à La Chaux-de-Fond».

. . . . . .
>Y

i Savez-vous eutoiieer uu clou ? i
I SI OUÏ A/n* SI XOW iH En 30 minutes, tranquillement, - v f̂ëîl Voyez votre cordonnier qui se ||
m chez vous, en vous amusant, vous CJ^JK

BË chargera de la pose et se fera E
l| furez à peu de frais un ressemé- \f £ )|SSSK ensuite un devoir de s'occuper I",
Û lage parfait extra solide. 

^
'jMà de la vente et do la pose , s'il |jm qui fura usage d au moins Je t /f &*ï&i\  ..„,.» ..-.IIIA . I „„ )„,/„',=, J „ ^„, Si

g ressemela^ Ordinaires /SuT#rT 
veut concî 1er les intérêts de ses |

II ou _ qui vous économisera une /fC v?ffir /* 
c,I6Dts el Ies Slens- |

m . - ¦ ' ^'Wr$lf â È Ê Ê Êf f l  Vous pouvez aussi nous en- H
;;| PROSPECTUS GRATIS ET ^mL_J^W^^W 

voyer 

vos chaussure» et nous K
FRANCO SUR DEMANDE 

m̂r~^^wSB^ charger de la réparation. S
La pose de nos semelles pent se faire directement sur les semelles R

m usagées, même trouées, et n'exige aucune opération préalable. B

. Prix de la paire avec talons assortis, clous et instruction pour la pose à partir de !
| 1.65 pour enfants , ît t Siô pour dames, 4.45 pour messieurs suivant numéro. a
| Joignez à votre commande le patron de la semelle à recouvrir.* - ra

 ̂
Un essai vous convaincra mieux qu'une page de réclame dans ce journal |jj

m Adressez vous & l'agence générale, ancien magasin des stocks rt'ar- a
| Hsj'csi . route de la Gare S, Siesiettatel. 1
tmltmsWswisW  ̂ M WÊÊÊÊsWÊÊm
i IIIII ni'iniisiwiiiwinwii——M—iiiiiiiiitHiiiiiiiiiiii p*jj-»w^<«m»- —̂aM™»."»™̂ ^Hî wiiMiiii iniMiII' II—wn^winniwiiiiiih

umiii
irTi

NOS fiRAHDES OCCASIONS 1
9 ¥oir notre vitrine B
I "M» «

'
-- '¦• ' -i '-j -  M̂T . Ii Rue $aint>JHaiii'ice

MA INOM SPÉCIALE I
1»JE TISSUS ET COJIVFJECTIOJVk I

Comparez
nos prix et nos qualités

Demandes à louer
CHAUMONT

Famille distinguée désire
louer pour l'été à Chaumont,

chalet meublé
avec au moins 4 lits. Offres
sous chiffres N. 1S24 17. a Pu-
bUoltas, Bienne. JH10135J

Pour le 84 juin pro-
chain, famille sans en-
fants cherche & louer

logement
on Tllla

de 5 à S chambres, en
Tille ou dans les envi-
rons immédiats. Even-
tuellement on serait
disposé d'acheter mai-
son bien située qui pour-
rait être occupée au
plus tard le 24 juin.

Faire offre h case pos-
tale 6555.

On demande à louer
en ville, pour le 34 juin,
APPARTEMENT de 5 pièces
pour personnes soigneuses. —
Offres M. M. 27 poste restante,
Neuchâtel.

On cherche place pour jeune
fille (catholique), comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux dn me-
nace et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée selon désir.
S'adresser obéi "Mme Lindinger,
Brasserie Boeengarten, JElnâie-
deln.

On cherche à PLACEE Jeune

fille de 15 ans
(de la Suisse allemande) dans
bonne famille, comme

volontaire
Offres, s. v. p„ sous shlffres

O. F. 386 A. & Orell FiisMi-Fu-
bllclté, BAle 1. Elsengasse 13.

PLACES
On demande, pour la fin de

mal, dans nn ménage de 'i per-
sonnes, nne

femme de chambre
expérimenta et pas trop jeune,
au courant d'un service soigné
et sachant très bien coudre et
repasser.

S'adresser chez Mme Pierre
de Meuron. 5, Vieux-Ohatel, l'a-
près-midi, à 2 heures.

Je cherche, pottf a» fille,
âgée de 18 ans, possédant déjà
de bonnes connaissances de la
langue française,

place de iMis
à Neuchâtel on aux environs,
seulement dans bonne maison
où elle pourrait se perfection-
ner dans oette langue. L. De-
brunuer, Birraensdcrforstr. 17,
ZUrleh. ¦ J„ H. 12883 2.

Jeune fille cherche place

d9aide
do la maîtresse de maison. Of-
fres à Elise Grutier, restaurant
Hofer, Brûfctelen pfês Ane*.

*» W JE R9
3*- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aceom*
pagnée d'nn timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•£

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Ponr appartement os bu-
reanx: A LOUEB POUR LE
24 JUIN BEAU BEZ-DE-
CHAUSSÉE DE C CHAMBRES
ET DÉPENDANCES. — QUAI
OSTERWALD. S'adresser Etu-
de O. Etter. notaire. 8. xoe
Purry.

GÂRRELS
A louer tout de suite bel ap-

partement de 8 pièces, cuisine,1 ehamibre haute, terrasse, jar-
din, gaz, électricité, et dépen-
dances, arrêt du tram. S'adres-
ser Carrels 6. Peseux.

L0CAT. DIVERSES
¦ i ¦ » ¦ » > i ¦» ¦

A louer, rne du Château,
bonne eave voûtée. Etude O.
Etter, notaire. 8, rue Purry.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante,

aveo pension. Faubourg Hopl-
tal 13. 8me. c.o.

A louer à monsieur sérieux

belle grande chambre
ainsi aie bonne pension. Quai
du Mont-Blanc 2, 2me. gauche.
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, ponr nn on deux
messieurs sérieux et tranquil-
les. Ter-Mars 18. 3gie.

Jolie chambre aveo pension.
Rne Louis-Favre 13. 2me. .

Chambre meublée ponr per-
sonne rangée. S'adresser St-Ho-
noré 1. 3me. c. o.

A loner, rne du Château,
chambre non meublée, indé-
pendante. Etude G. Etter, no
taire, 8. me Purry.

PENSION ET CHAMBRE
'au soleil, pour monsieur. Fbg
de l'Hôpital W. 2we. â droite.
tp i ¦ ¦¦ m ¦ - i——nmm i —¦—. i ¦ ¦ ¦ ——§t

Chambre meufblée indépen-
dante k louer tout de suite, aux
environs de la ville. Arrêt du
tramway devant : la maison.
Vue superbe sur le lao et les
Alpes. Piano à disposition;

Conviendrait pour monsieur
ou demoiselle travaillant de-
hors. ' :

Pour tous- renseignements,
s'adresser à M. Furer. bureau
de renseignements. Poteaux 8.<
Téléphone 622.

A, louer belles chambres avec
pension soignée. Demander l'a-
dresse dn No 126 au bnrean de
la Feuille d'Aris. c. o.

LOGEMENTS
%Êsmsmwsjm " ¦¦ ¦ — f̂ sp»wsm

. A louer, pour St-Jean, dans

Mise villa
eu dehors de ville, mais à
proximité d'un tram, apparte-
ment confortable de 6 chambres,
chambre de bain, véranda, jar-
din. S'adresser Etude Favre et
Sognel. 

« Moulins 9. Logement de 1
ehamibre et cuisine, pour per-
flonueg tranquilles.

A LOUER
pour le £4 juin ou épo-
que a convenir» Fau-
bourg du Lac,

li aptoiî
de 3 pièces, cuisine, hall,
chambre de bain, con-
fort moderne.

S'adresser pour ren-
seignements a M. Paul
ISoillot!, notaire à M eu-
ehatel.

VOLONTAIRE
On placerait, dans une bonne

famille, comme volontaire, une
jeune fille de 17 ans, intelli-
gente et honnête, ayant bonne
instruction et connaissant, la
langue française, & la condition
qu'elle ait l'occasion de rervlr
au magasin, afin de se perfec-
tionner dans la conversation.
Vie de famille demandée. On
serait disposé à payer nne in-
demnité pour la pension. En-
trée juin ou juillet, de gré à
gré. Ecrire à M, Hs. Widmer-
Htt TiiiKOaii AA iaî\Ortc Tnnoriui

EMPLOIS DIVERS
Ordonnance d'officier

2-1 ans, de famille aisée et cul-
tivée, cherche place dans la
Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre ia lan-
gue française. Bonnes référen-
ces à disposition. — Demander
l'adresse du No 251 au bureau
de la « Feuille d'Avis ».

On demande, pour 1er mai,
D bons

domestiques voitoriers
S'adresser à Edouard Perrin,

Ponts-de-MarteL
» . . . .

- ¦
¦¦ — -

Apprentissages
On demande

lit! Ae Ira
présenté par ses parents. Bonne
écriture exigée. S'adresser à la
Manufacture Neuchâteloise do
Cigarettes, Evole.
n—rmum» n*>w.yi«,--i..iiiipnii nigcnw tm

AVIS DIVERS
MACHINES A ÉCRIRE

Underwood, à loner. S'adresser
.Faubourg du Lac 17, ,8me éta-
ge, le soir entre 6 h. 30 ' et
7 h. :30. 5j;

ON CHERCHE
- dens famille de deux personr.es.
jeune fille de 15-19 ans, propre,
gentille et de bonne famill».
comme volontaire. Cest pour
apprendre les travaux d'un mé-
nage soigné, travaux culinaire*
et manuels (raccommodages et
travaux fins). Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée le 10 mai
ou plus tard. S'adresser k M.
Wyniann-Daulte. instituteur se-
condaîre. Biglen (Emmental).

On demande, ponr tout de
suite une

bonne cuisinière
Gages 200 fr. par mois. Hôtel
du Poisson, Aiivernier. 

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant bien coudre et
repasser, trouverait bonne pla-
ce à Bâle, pour le 1er mai, au-
près d'nn enfant de 2 ans. ,

Offres avec photo, ooi> -le
certificats et gages, BOUE "-
fres W. 2426 5;. aux Anr. s
Suisses S. A., Bâle. ,T.H.2j ^.>X.

On cherche

fille de cuisine
entrée commencement mai, ga-
ges à convenir. S'adresser H6>
tel dn Lton-d'Or, Boudry.

ON CHERCHE
pour jeune garçon

de 15 ans nne place k ht cam-
pagne, où ? aurait l'occasion
de fréquenter l'école française.
S'adresser à Famille Moscr-We-
ber. Hubarsdorf, Soleure.

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

on famille, comme aide, où Q
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — M. Gottfr.
Hu'ber. restaurant, Madiatfil !
(Berne) .

| Joue home
S fort et robuste, de 16 à 1T ans,
• trouverait place d'aide dans

boulangerie-épicerie. Gages 50
à 60 fr. par mois, nourri et logé.

Demander l'adresse du No 245
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant fait l'ap-
prentissage de

LINGERE
cherche bonne place dans fa-
mille ou magasin. S'adresser
sons L. U., Poète restante, Lan-
deron. .

Jeune chauffeur
breveté cherche place pour con-
duire voiture ou camion. S'a-
dresser à M. Otto Cornaz,
Faong près Avenehes. . •

Domestique
de toute moralité. 23 ans, cher-
che place chez agriculteur, où
H aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Connaît
tons les travaux de la campa-
gne et sait bien traire et fau-
cher. Entrée tout de suite ou. à

.convenir. Demander l'adresse
du No 250 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
j e» ¦..¦¦ ¦¦ ., 

On cherche pour

JEUNE FILLE
Ide la Suisse allemande, 17 ans,
place dans ménage, où elle
gourrait apprendre le français,
'adresser Mme Spleimann, Ge-

sellschaftsstrasse 39, Berne.

JEUNE FILLE
cherche place dans une famille
on dans un magasin. Parle les
langues française et allemand

Offres sous chiffres B. Z. 35 b
postlagernd. Kornhaus - Platz ,
Berne.

On déaire placer jeune fille de
SI ans (Suissesse allemande),
oomnio bonne auprès d'une fa-
mille distinguée, où elle aurait
Ifeccasion de se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres sous chiffres Z. F. 1406 à
Rudolf Mosse, Zurich.

.. m - — .

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne volonté, ai-
mant les enfants, demande pla-
ce, de préférence dans le can-
ton de Neuchâtel, pour aider
Box travaux de ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bon traite-
ment et vie de famille désirés.
Offres sous chiffres O. F. 1368 8.
à Orell Fïïfisli-Publicité, h So-
leure. J. H. 16044 J.
PERSONNE DE CONFIANCE
bien recommandée, désire place
dans ménage d'une personne.

Demander l'adresse du No 248
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une tille
âgée de 22 ans cherche à se
iplaoer pour le 1er juin, dans un
petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Prière d'adresser les offres
à E. Hammel, Rheingasse 43,
Bâle. 

Jeune fille
de 19 ans, de bonne famille,cherche place dans njnison par-
ticulière comme aide do la mé-
nagère ou bouue d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-;
dre la langue française. José-
phine RothlisberKer, Sohmelai,
Granges iSolourol . JHSKwGr.



POLITIQUE

La discussion de Londres
Premiers contacts

LONDRES, 30 (Havas). — La première con-
férence interalliée a eu lieu à Downingstreet à
J6 heures. M. Lloyd George, qui présidait, était
assisté de lord Cureon. La France était repré-
sentée par MM. Briand. Loucheur -et Berthelot;
l'Italie par le comte Sforza, le marquis délia
Forretla ; le Japon par le baron Hayashi et par
M. Kengomori ; la Belgique par MM. Jaspar et
Theunis. La réunion a été -consacrée à un exa-
men de la situation créée par le manquement
total de l'Allemagne à exécuter les dispositions
du traité de Versailles en oe qui concerne le
désarmement, la punition des coupables et les
réparations. Î a conférence a levé la séance à
19 h. 30 après avoir décidé la réunion immé-
diate du comité d'experts pour l'étude des mo-
dalités et des garanties.

La thèse anglaise
LONDRES, 1« (Havas). — La dernière réu>

tdon du conseil suprême n'a pas duré moins
de quatre heures et dem.ie.

Aucune décision n'a été prise. Toutefois le
premier anglais a déclaré qu'il fallait signifier
à l'Allemagne ses manquements au traité de
Vereailles avant d'appliquer les sanctions. Si
l'Allemagne persistait ensuite dans son attitu-
de, les Alliés n'auraient alors qu'à procéder à
focupatiou de la Rulir.

(Ne dirait-on pas' que M. Lloyd George pense
que les Allemands ignorent qu'ils ne tiennent
pas leurs engagements ?)

Le plan d'occupation de.la Ruhr
Pendant que le Conseil suprême discute le

inode dont les sanctions seront appliquées et
'le moment où il conviendra de les faire entrer
en jeu, Les dernières dispositions sont prises
par le gouvernement français pour qu'aucun
retard ne soit apporté à l'exécution du plan
d'ores et déjà établi.

Ce plan prévoit l'occupation d'un territoire
d'une centaine de kilomètres, sur une quaran-
taine, sur la rive droite du Rhin. Les villes
principales sont Eseen, GelsenMrchen, Dort-
round (l'une des deux sources d'approvision-
nement de l'Allemagne en bière) et Mûhlheim
(la résidence préférée de Hugo Stinnes). On y
trouve 700 puits de mine ; les hauts-fourneaux
se touchent. On tient là la grosse industrie ; au-
tour d'Essen, plus à l'est, les fabriques d'outil-
lage, sans parler des produits chimiques de la
soie, etc.

La population est de 4 millions d'habitants,
dont le quart travaille dans les usines. La chif-
fre d'affaires annuel de la Ruhr est évalué à
22 milliards.

L'exécution de oe plan exigera l'emploi de
9 divisions à effectifs de guerre, dont 6 sont
actuellement sur le Rhin. Le renforcement de
ces divisions sera obtenu par le rappel de la
classe 1919, exception faite des hommes ap-
partenant aux régions libérées -et, probable-
ment, des hommes qui ont été libérés récem-
ment sur un théâtre extérieur d'opérations et
dont ou peut considérer qu'ils ont, en Syrie, eu
Cilicie ou au Maroc, accompli un temps de ser-
vice militaire plue dur que leurs camarades de
l'intérieur.

Il est possible que, pour les étudiants actuel-
lement en sursis d'études, le bénéfice de ce sur-
sis soit maintenu.

Le rappel de ces classes se fera par voie d'af-
fiches et non par ordres d'appel individuels.
Les fascicules qui prévoient les mesures à
prendre en cas de mobilisation ne joueront pas,
afin que les hommes rappelés ne rejoignent pas
des corps dont l'emploi n'est pas prévu.

Il est probable que, pour faciliter les opéra-
lions d'habillement et d'armement des hommes
rappelés, ceux-̂ ci seront dirigés sur le corps qui
les a récemment démobilisés. Groupés ensuite
par détachements, ils seront envoyés aux unités
d'occupation des provinces rhénanes et de la
Ruhr.

Les réengagements volontaires de six mois,
un an et dix-huit mois que la Chambre a auto-
risés hier exceptionnellement, pourront donner
toute facilité au ministre pour le recrutement
des spécialistes.

Une réponse de la Kriegalastenkommission
BERLIN, 30 (Wolff). — Dans une note adres-

sée par la Krj egslastenkommission à la com-
mission des réparations, relativement aux états
de dommages des différents pays alliés, trans-
mis par la commission des réparations au gou-
vernement allemand, il est indiqué que, faute
d'un délai suffisant pour un examen détaillé, la
Kriegslastenkommission se voit obligée de li-
miter à quelques-unes les abjections auxquelles
ces états donnent lieu de sa part. Au cours de
son examen, elle a réussi à établir dans un
grand nombre de cas,soit que desdommages ont
été signalés à tort, soit qu'ils ont été évalués à
un chiffre exagéré, sort qu'ils ont été portés
plusieurs fols en compte, toutes choses de na-
ture à ébranler sérieusement la confiance que
l'on peut accorder, matériellement parlant, à
ces décomptes. La note rappelle ensuite que le
gouvernement allemand a eu l'occasion de faire
exposer aux conférences de Spa, de Bruxelles
et de Londres, les considérations et les objec-
tions que lui inspire le problème des "épara-
tions et la solution envisagée ? H mentionne
également le nouveau plan qu'il vient de sou-
mettre au gouvernement américain et qui est
demeuré jusqu'ici sans réponse. .

Dans ces conditions, le gouvernement alle-
mand croit devoir s'en remettre à la conwnis'iion
des réparations du soin d'établir de son côté
un plan à l'égard duquel il entend cependant
faire valoir toutes réserves. *~

En terminant, le gouvernement alléHûnd dé-
clare qu'il croit qu'il n'y a pas lieu de mainte-
nir la demande tendant au versement d'une
somme de un milliard de marks or.

Iles britanniques
Chambre des Communes

A l'occasion de la discussion des crédits sup-
plémentaires pour l'Irlande, M, Lloyd George,
répondant à divers orateurs, déclaré que le
gouvernement a pris toutes les mesures pour
expliquer et justifier l'action des troupes en
Irlande.

< Il est iine chose que les Anglais ne peu-
vent accepter : c'est l'indépendance de l'Irlan-
de^

Yougoslavie
Question de nom

On mande de Zagreb à l'< Epoca > :
Sur l'initiative de l'organisation «Le  Sud

Slave >, la jeiinesso universitaire de Zagreb a
manifesté en faveur de la conservation du nom
d'Etat actuel : « le Royaume des Serbes, Croa-
tes et Slovènes >, et contre l'introduction du
nom : < la Yougoslavie > qui est une inter-
vention artificielle de notre propagande pen-
dant la guerre. Ce nom a de plus l'inconvé-

nient de jeter dans l'ombre et dans l'oubli le
nom serbe, trop glorieux pour être abandonné,
de même que les noms croate et Slovène qui
possèdent également de juste s titres à être
représentés.

Une motion s'adresse aux députés de la
Constituante, qui siège actuellement à Belgra-
de, pour les prier, de rejeter le nom de You-
goslavie qui ne répond aux vœux d'aucune
des trois branches de notre peuple.

A Fiame
MILAN, 30. — Les dernières nouvellss de

Fiume annoncent que le calme est rétabli. Les
magasins sont ouverts et les ouvriers ont re-
pris le travail. Les < fascisti î- de Trîeste et les
anciens légionnaires, arrivés nombreux, sur-
tout de la Vénétie julienne, pour participer au
coup de main, ont quitté la ville vendredi. Le
syndic Bellasie, d'accord avec le ministre ita-
lien, a pris le pouvoir et a commencé la réorga-
nisation.

V< Epoca » 'relève que le traité de Rapallo
est maintenant en exécution et, tant que cette
exécution ne sera pas intégrale, l'Italie, en
vertu du traité d'armistice, conservera le droit
de surveillance sur les régions libérées, se
chargeant du service d'ordre public et de sécu-
rité.

Russie
Les accords des soviets

HELSINGFORS, 30 (Havas) . - Selon les
journaux de Moscou, le conseil des commissai-
res du peuple a approuvé un accord commer-
cial avec l'Allemagne et autorisé Tcbilchërine
à signer des accords commerciaux avec la Nor-
vège et le Danemark,

Pendant le premier trimestre de 1921, 224,000
tonnes de marchandises étrangères ont été im-
portées en Russie.

Le régime holchéviste
On mande de Reval :
Le Soviet de Moscou a décidé de faire expul-

ser de 471 maisons tous les habitants qui ne
vivent pas du travail manuel. Les maisons ain-
si purgées de l'élément < bourgeois » seront
mises à la disposition des ouvriers; les expul-
sés doivent laisser dans leurs anciens appar-
tements leur mobilier et ne peuvent en enlever
qu'un lit par personne, une table, une armoire
et un lavabo par famille. Ce décret s'applique
aux médecins, aux avocats et à toutes les au-
tres professions libérales.

Tchécoslovaquie
Où un Etat s'occupe des Journalistes

PRAGUE, 30. — Le président des ministres
Cerny a reçu les représentants des syndicats
de la presse pour conférer avec eux sur un
projet de loi déposé au Parlement, réglant les
conditions de service, ainsi que les conditions
de maladie, d'accident, de vieillesse et d'inva-
lidité du personnel des rédactions et prévoyant
la création d'une chambre de journalistes,
d'une école supérieure de journalistes et d'un
asile de vieillards pour gens de lettres.

ETRANGER
Trop d'or ! —• L'or métal continuant à affluer

d'Europe aux Etats-Unis cause de grave em-
barras aux fonctionnaires de la monnaie. Les
sous-sols de l'hôtel des monnaies à New-York
regorgent de métal or en lingots, en barres et
en numéraire. Afin de remédier à cette situa-
tion embarrassante, on vient de demander aux
banquiers de faire envoyer l'or à Philadelphie,
dont l'hôtel des monnaies est mieux installé
pour la fonte de grandes quantités de métal
Jaune.. ;;;; ; z -i¦¦; .«

Krupp au Chili. — On mande de Lima que
la firme Krupp, voulant mettre'le plus vite
possible à profit les concessions que le gou-
vernement chilien lui a accordées dans le dis-
trict très riche en fer de Llanqurhué, a entre-
pris la construction de vastes usines et pour-
suit les travaux avec activité. Les installations
seront, dit-on, beaucoup plus considérables que
celles des usines d'Essen.

L'explosion de P&mpelune. — Dix cadavres,
dont ceux de six femmes et deux enfants, ont
été retirés des décombres de la cartouchière
qui a été incendiée. Les pompiers recherchent
d'autres disparus. Il y a de nombreux blessés.

L énergique capitaine
M. Thiébaufl.tJSisson relate au « Démocrate >

une mérifique aventure â laquelle s'est trouvé
mêlé un Suisse de ses amis sur le bateau qui
le ramenait d'Amérique en Europe. La voici :

Il avait pris passage sur un bâtiment de la
< Red Star Line », le < Kronland ». Sur le mê-
me bateau, le gouvernement des Etats-fUms
avait fait embarquer une centaine de Russes
dont la présence lui paraissait indésirable en
terre américaine. Ces Russes se partageaient à
peu près également entre les deux sexes. Ils
occupaient, cela va sans dire, des cabines de
3me classe. A peine était-on à deux heures de
New-York qu'un effroyable tumulte se faisait
entendre à bord et que 1© pont était envahi
par une troupe d'énergamènes, hurlant, tirant
des coups de revolver et demandant à parler
au capitaine. Fronçant les sourcils, le capitaine
arriva.

— Que voulez-vous ?
— Nous voulons qu'on ne nous traite pas

comme des cochons. Nos cabines sont infectes.
Nous savons que vous en avez de libres en pre-
mière. Il ûoas les faut.

La moutarde monta au nez du vieux loup de
mer.

— Un capitaine est maître absolu à son bord.
H y fait respecter toutes les règles de la disci-
pline. La première de ces règles consiste étant
l'observation d'une stricte politesse. Vous vou-
lez me parler : enlevez vos chapeaux et cas-
quettes.

Deux ou trois mains, timidement, se portè-
rent vers les coiffures, qu'elles soulevèrent

— Pas deux ou trois seulement, reprit le ca-
pitaine, mais tout le monde.

Les récalcitrants ne bougèrent pas, mais hur-
lèrent de plus belle.

— Police I cria le capitaine, et un peloton
d'agents de police du bord vint se ranger à ses
côtés.

— Faites-moi descendre immédiatement tous
ces gens. Vous mettrez deux de vos hommes
en sentinelle, revolver chargé, à l'entrée des
troisièmes classes, et vous tirerez sur qui en-
freindra la consigne.

Deux heures se passent. Soudain, des coups
violents retentissent. On détruit tout ce qui
peut se détruire. On enfonce des portes. La po-
lice va voir. Elle revient au bout d'un instant
déclarer au capitaine que les mutins jurent de
mettre le feu au navire si l'on se refuse à les
écouter. Il y a parmi eux des malades et des
femmes enceintes. Us veulent qu'on leur don-
ne des cabines de première. Le capitaine prend
le parti de descendre, accompagné du méde-
cin. Ou passe la visite des malades, qu'on fait
conduire à l'infirmerie, et des femmes encein-
tes, qu'on place dans les meilleures cabines

des troisièmes. La mesure ne suffit pas aux
mutins qui continuent de réclamer des premiè-
res. Il y a là quelques types de bêtes fauves
qui mènent tout le boucan. Le capitaine en fait
empoigner deux ou trois et les fait mettre aux
fers. Le tumulte redouble. La garde de police
est doublée à l'entrée des troisièmes. On y af-
fiche, quelques minutes plus tard, signé du
capitaine, un avis informant ces dangereux pas-
sagers que, s'ils se livrent au moindre acte de
révolte, ils seront immédiatement passés par
les armes.

Réunissant alors les autres passagers, le ca-
pitaine invite les femmes à se verrouiller dans
leurs cabines et à n'eu sortir, provisoirement,
que lorsqu'on viendra les appeler pour les re-
pas. Quant aux hommes, il leur demanda de
constituer une force de police supplémentaire,
de monter ta garde, revolver au poing, sur le
pont et dans les couloirs de seconde et de pre-
mière, et de tirer impitoyablement sur qui vou-
drait forcer la consigne.

Vingt-quatre heures plus tard, on grognait
toujours aux troisièmes, mais le calme était
rétabli. Le troisième jour, la police supplémen-
taire fut licenciée. Le même soir, à minuit et
demi, dans un couloir des premières., un pas-
sager qui rentrait dans sa chambre fut assailli
devant sa porte, jeté à terre d'un coup de sac
de sable sur la nuque, dévalisé de son argent,
de sa montre et des quelques bijoux qu'il avait
sur lui. Relevé une demi-heure plus tard par
un policemen de service, et transporté à l'in-
firmerie, il y resta deux jours dans le délire.
Quand on put l'interroger, il déclara qu'attaqué
par surprise, il n'avait pu reconnaître son ou
ses agresseurs. Une enquête, des perquisitions,
est-il besoin de le dire,, avaient eu lieu, mais
on n'avait ni coupables, ni objets volés. La po-
lice supplémentaire, ' rétablie, recommença à
monter la garde. Aucun incident nouveau ne se
produisit, et le capitaine, en débarquant son vi-
lain monde à Anvers, dut pousser un soupir de
satisfaction légitime. Je vous épargne les ré-
flexions qu'on pourait tirer de ce récit Je me
contente d'observer que nous avons là un avant-
goût très démonstratif des joies que l'avenir
nous promet si le bolchévisme n'est pas abat-
tu. Bons bourgeois, liguez-vous et constituez
votre police de sûreté.

THIEBAULT-SISSON.

SUISSE
BERNE. —| M. Mouttet, habitant Genève,

était en visite chez un parent à Moutier, di-
manche. Le soir, il voulut prendre une cham-
bre à l'hôtel. Un client l'en dissuada, lui of-
frant de partager son lit. Il le conduisit dans
la direction de la Verrerie, lui asséna sur le
front un coup qui l'étendit enleva la montre
et le portemonnaie de sa victime, contenant
une vingtaine de francs, et disparut. Le blessé
a été admis d'urgence à l'hôpital et l'agres-
seur, découvert après d'activés recherches, a
été écroué dans les prisons de Moutier.

— Une mauvaise nouvelle a causé jeudi une
grosse émotion à Delémont : la fièvre aphteuse
a été constatée dans l'écurie d'un marchand de
bétail de la place. Les mesures les plus rigou-
reuses pour empêcher la propagation de la ma-
ladie ont été prises aussitôt et l'on peut espé-
rer qu'elles auront l'effet attendu. Une enquête
est ouverte sur l'origine de la maladie.

JLe vétérinaire cantonal a été sur les lieux et
il a été décidé d'abattre le bétail.

BALE-VILLE. — Vendredi matin, à 6 h. X ,
uu ouvrier nommé Tbommen, de Berne, se ren-
dait à bicyclette à son travail, lorsqu'à la Re-
diiigstrasse un individu tira contre lui 5 coups
de revolver. Thommen fut atteint d'une balle
au bras. L'agresseur fat-arrêté par des "per-
sonnes accourues sur les lieux et remis à la
police. Il était en possession de.3 revolvers,
ainsi que d'un vélo, probablement' volé. C'est
un Alsacien, qui séjournait momentanément à
Birsfelden.

TESSIN. — La commune de Mendrisio ayant
nommé un Italien au poste d'électrotechnicien
municipal, alors qu'un candidat suisse s'était
présenté, l'office fédéral du travail a sommé la
commune de révoquer cette nomination. La
commune de Mendrisio s'y est refusée, en pro-
testant auprès du Conseil fédéral contre l'atti-
tude de l'office du travail ,

FRIBOURG. — On signale à IN; Indépen-
dant > le fait suivant t

Une personne de Fribourg demandait à un
chômeur de bien vouloir lui rendre un petit
service qui aurait duré tout au plus une heure
de temps. Natoelîement on offrait de lui payer
son travail. Le chômeur lui répondit : < Si je
travaille, je ne recevrais plus d'indemnité de
chômage ».

C'est donc le système des bras croisés qui
prospère à vue d'oeil. Il faut réagir contre celte
mentalité pour le moins triste à mie époque
où l'humanité a besoin de toutes ses forces pour
surmonter la crise que nous traversons.

VAUD, — Un incendie dû à un retour de
flatames-à l'appareil à gaz

^
qui fournit le com-

bustible aux fours qui dévalent se rallumer
lundi et qui a éclaté samedi soir à 21 h. 15, a
presque complètement détruit, près de Morges,
la verrerie de St-Prex, soit le bâtiment des
fours et deux grands hangars remplis de bou-
teilles. Les dommages sont très considérables.
Les dépendances de là; gare ont été à un mo-
ment très menacées, mais ont pu être préser-
vées par l'active intervention des cheminots.
—_—— n . i ii

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

GENEVE, 29. —¦ Léf congrès de la Fédéra-
tion internationcle des transpôiis qui vient de
clore sa session à Genève aura été, au point
de vue moral et pratique, le plus nul auquel
nous ayons assisté. On eut dès l'abord l'im-
pression que toute discussion en serait bannie
et que les vœux et résolutions présentés par le
Conseil général devaient être adoptés sans au-
tre. On eût dit un couvres allemand : défense
d'avancer la moindre objection, de hasarder la
moindre opinion Contraire à celle du Conseil.

Les travailleurs conscients et organisés ont
voulu montrer au monde que la démocratie
n'est plus de mode et que la dictature du pro-
létariat s'exerce par quelques-uns seulement et
Sur le prolétariat d'abord : système Moscou. Ce
qui n'a pas empêché les congressistes, et ceci
à leur honneur, d'expulser l'Irlandais Murphy,
holchéviste notoire, envoyé de la Russie des So-
viets, et qui franchit notre frontière de la façon
la plus élémentaire possible: faisant partie,
pour la forme, de la délégation irlandaise, Mur-
phy n'eut aucune peine à faire viser son pas-
seport à la légation suisse de Londres et à pé-
nétrer sans encombre en Suisse, où il pensa
pouvoir se démasquer sans danger. Accueilli
plus que fraîchemedtj cet énigmatique indési-
rable n'a d'ailleurs pas demandé son reste; il
est reparti dare-dare vers des cieux plus pro-
pices.

On eut, ai-je dit, l'impression d'un congrès
allemand. Et effectivement les Allemands ont
tenu à prouver qu'ils n'ont rien appris ni rien
oublié. Du président Dôring, siégeant la pipe
à la bouche, au dernier camarade d'outre-Rhin,
tous se sont montrés bons apôtres pour les pro-
létaires des autres pays tant qu on ne parla

pas de l'Allemagne ; mais dès que l'Internatio-
nale tenta d'effleurer leur nationalisme, c'en
fut fini de l'union, et les débats prirent par-
fois une tournure orageuse. Orageux encore,
les duos entre Français et Allemands ; envo-
lée, la fraternité 1 Les Français eurent le geste
élégant ; ils renoncèrent sagement à s'engager
dans un chemin sur lequel leurs ennemis d'hier
eussent voulu les entraîner. Jamais, d'autre
part, la < forte race du nord » ne fit preuve de
tant de mesquinerie.

En résumé, l'Internationale des transports a
démontré clairement qu'elle n'a rien de com-
mun encore avec la fraternité et l'entente inter-
nationales.

J'ai visité l'autre jour un chantier de trois
cents chômeurs de l'industrie occupés par l'E-
tat. Ce sont en majorité des Suisses allemands,
métallurgistes, mécaniciens, horlogers, bijou-
tiers, orfèvres, coiffeurs, bouchers, boulangers,
valets da chambre... Les voilà pour un temps
terrassiers,, maniant plus ou moins habilement
pelle et pioche.

A part quelques jeunes gars qui < ne s'en
font, pas >, tous ces occasionnels travailleurs
de la terre font preuve d'une bonne volonté
évidente. Dire qu'ils travaillent d'un cœur lé-
ger serait par exemple exagéré: trop dé pen-
sées peu drôles roulent dans leur tête; il y a
les aigris, les découragés, que les propos des
loustics ne dérident pas. H y a ceux qui, pri-
vés de leur occupation première — on m'a dé-
signé un vieux <¦ papa » bijoutier depuis plus
de quarante ans — se demandent s'ils verront
la fin de cette misère. Bref , tous ces braves tra-
vaillen t en attendant anxieusement un avenir
plus ensoleillé qu'ils n'entrevoient même pas. '

Malgré le chômage, le travailleur agricole
fait défaut. I.e dit travailleur, le < molardier >
comme on l'appelle ici, n'a pas coutume, de
s'offrir n'importe quand ni à n'inrporte qui. Le
niplardier n'est... visible que le dimanche ma-
tin sur la place de Cornaviu et jl ne se décide
à suivre un patron qu'après un bon verre et la
promesse d'un traitement qui ferait pâlir d'en-r
vie maint professeur de collège.

La note gaie, si vous voulez, pour terminer.
Savez-vous pourquoi le salami est encore si
cher quoique le prix de cette < délicatesse >
italienne ait passablement baissé dans son pays
d'origine ? En voici l'explication, que me four-
nit un voyageur du Simplon parfaitement dé-
goûté :

Il y a, au bureau de douane suisse de Do-
modossola, un monsieur chargé de la visite sa-
nita ire à l'importation des marchandises, soit
de les goûter. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais
le dit monsieur paraît fixer le tarif de la... dé-
gustation selon sa bonne ou sa mauvaise hu-
meur; en avril 1920, il faisait payer 75 centi-
mes par caisse, en novembre 3 fr. 50 et 4 fr.
en avril 1921 de 6 fr. 35 à 10 fr. 50, n'ouvrant
d'ailleurs en général qu'une caisse sur deux.

On jure à Berne que l'on étudie tous les
moyens propres à diminuer le coût de la vie
en supprimant entre autres les intermédiaires
inutiles. Le fonctionnaire de Domodossola n'en
serait-il pas un ? M.

CANTON
Grand Conseil. ~ L'ordre du jour de la ses-

sion de mercredi comporte, en plus du rapport
de la commission des pétitions relatif au réfé-
rendum, la réponse à l'interpellation sur le
Crédit mutuel ouvrier et quatre motions ayant
trait à l'élection du Conseil d'Etat selon le .sys-
tème proportionnel, à la loi sur les construc-
tions, à la loi forestière et à l'armoirie canto-
nale.

Un ateident aux Ponts. — Un accident vient
de plonger dans le dsuil une famille de la lo-
"calité. ; , ,.. Y.- ^.."Yv^ '

Des ouvriers " avaient ouvert un canal pour
exploiter de la tourbe. . La .couche supérieure
étant 'encore gelée, ils creusèrent le fond' "eh
premier. Pendant le repos des 10 heures; ils
s'aperçurent que la masse supérieure se met-
tait en mouvement. Ils se précipitèrent pour
sauver leurs outils, mais le terrain s'effondra
sur l'un d'eux, qui eut la poitrine enfoncée et
ne tarda pas à expirer.

Ecrémeur et mouilleur de lait — Deux agri-
culteurs de localités environnantes du Locle
ont été condamnés hier par le tribunal de po-
lice du Locle, à 200 fr. d'amende chacun et aux
frais, pour avoir livré à la consommation du
lait, l'un écrémé de 25 95, l'autre additionné de
9 % d'eau.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général, réu-
ni vendredi soir, a pris connaissance du rap-
port de la commission des comptes et de. la
commission des services industriels, concer-
nant les deux fabriqties en conflit avec la com-
mune pour leurs factures d'électricité. Le for-
fait avec la fabrique d'allumettes ayant été con-
clu sans aucune réserve, ces commissions pro-
posent de lui réduire d'un tiers la somme fac-
turée de 1477 fr. 80; elles rejettent là deman-
de de la Fleurier Watch Ço qui a été traitée
comme d'autres maisons quant au prix des ins-
tallations, tout en reconnaissant que sur cer-
tains articles le bénéfice constitue une trop
forte majoration; le Conseil a voté ces conclu-
sions sans opposition.

Il a voté un crédit de 245 fr. pour l'achat de
deux parcelles de terrain comptant 980 mètres
carrés, situés sur le territoire de Fleurier, où
passe la route en construction pour Chaux, et
appartenant à la Chambre de charité de Mô-
tiers. Il a voté encore un crédit de 51,000 fr.
pour les frais de construction, dont 9000 fr.
de matériel, pour cette route établie sur une
largeur de 10 mètres, soit 7 m. 50 de rue et
2 m. 50 de trottoir, où sont occupés 59 chô-
meurs; les subventions de l'Etat et de la Con-
fédération sont évaluées à 15,000 fr.

Par contre, un crédit de 33,000 fr. pour la
transformation de l'angle nord-est de l'ancien
cimetière en jardin public, dans le but d'occu-
per nos chômeurs, est jugé trop onéreux pour
nos finances; car il prévoit des travaux de re-
construction d'un mur suivant le plan du vil-
lage, et la correction d'un canal-égoût, devises
à 14,000 fr., que les chômeurs ne peuvent pas
faire ; une commission de sept membres exa-
minera quelles sont les transformations stric-
tement nécessaires pour le moment

Les dépenses pour le payement deè indemni-
tés de chômage nécessitent une demande de
crédit de 50,000 fr. en compte-courant à la ban-
que cantonale. Pour 1921, ces dépenses sont
jusqu'ici de 26,000 fr., se répartissant sur 391
chômeurs partiels et 263 totaux, soit 41 de plus
qu'à fin février. Une réclamation au sujet de
la taxe des pompiers, qui a été votée en prin-
cipe à fin 1919, établit que par suite de l'adop-
tion du règlement le 19 novembre 1920, la com-
mune a réclamé cette taxe pour l'année entière;
cette question sera soumise à l'autorité canto-
nale, qui juger a du bien fondé de la plainte.

NEUCHATEL
Le 1er mai. — Comme d'habitude, les socia-

listes de notre ville ont fêté leur 1er mal. Leur
cortège, qui s'était assuré le concours de plu-
sieurs musiques, a parcouru la ville pour en-
tendre les discours qui, suivant la < Sentinel-
le i, devaient être prononcés par MM. Henri
Perret, du Locle, et Pierre Reymond, de Neu-
châtel. Une soirée familière à la Rotonde a ter-
miné la journée. 

Concert de l'Orphéon. — C'était à un con-
cert de musique d'église que l'Orphéon nous
avait convié samedi soir, et seuls les numéros
confiés aux solistes faisaient une diversion, des

S 
lus agréables du reste avec de la musique
'un caractère profane: M. Alfred Fhiry, l'ex-

cellent ténor zuricois que Neuchâtel n'entend
pas assez souvent, a chanté de sa superbe voix
les trois mélodies connues, qui forment les
< Nuits d'été > de H. Berlioz, et Mlle Hélène
Wuilleumier, de Genève, nous a révélé un ex-
cellent coup d'archet à la fois ferme et délicat
dans une sonate de Corelli, et une sarabande
de J.-S. Bach, ainsi qu'une belle sonorité de
quatrième corde dans un aria de Reger dont
raccompagnement d'orgue soulignait la mono,
tonie.

Est-ce une impression inexacte ? Mais l'Or-
phéon, habitué à chenter «a cappella >«
nous a paru plus gêné que soutenu par l'ac-
compagnement d'orgue, joué excellemment
d'ailleurs par M. Paul Benner. La chose était
perceptible en particulier dans l'Hymne de &
Franck, dont les réelles difficultés techniques,
comme également celle du Ps. 3.50 de Tinel,
étaient encore trop perceptibles à l'audition.
Le chœur < Le Tout Puissant >, de Schubert-
Liszt, a été la meilleure interprétation de l'Or-
phéon, et les passages en solo, chantés par M.
Flury, en ont encore accentué le succès. En-
fin deux motets anciens, de Vittoria et de Has-
ler, chantés a cappella par les meilleures vois
de la société, avaient été étudiés et ont été
interprétés d'une manière très soignée.

La diction de l'Orphéon est toujours de pre-
mier ordre; elle semble même se préciser aux
dépens du timbre et du volume: les ténors
nous ont paru chanter parfois d'une voix trop
blanche et les basses n ont plus la belle sono-
rité d'autrefois . Peut-être du reste était-ce le
fait de la musique d'église; en tout cas, nous
tenons à féliciter l'Orphéon et son directeur du
beau résultat auquel ils sont arrivés en abor-
dant un genre de musique que les chœurs
d'hommes ne nous ont guère habitué à enten.
dre chanté par eux I Max-E. PORRET.

Exposition des artistes neuchàtelois. —¦ On
se pressait samedi après midi, dans les salles
Léopold Robert où s'inaugurait la neuvième
exposition de la section neuchâleloise de la So-
ciété des peintres, sculpteurs • et architectes
suisses.

Trois cents œuvres y étaient disposées à bon-
ne hauteur et proposées à l'admiration des vi-
siteurs. Et celle-ci se donnait libre carrière au
hasard des goûts et des couleurs.

Il semble que tout en faisant preuve de
beaucoup de métier, les exposants de cette an-
née se soient rappelé que le public manifesta
souvent de l'humeur en se sentant parfaite-
ment incapable de saisir les intentions des prê-
tres de l'art. Ce que nous avons vu avant-hier
autorise à penser qu'il y aura réconciliation
après un divorce momentané. Si nous en
croyons quelques propos entendus en passant
la présente exposition fera plaisir et après une
première prise de contact, on y retournera vo-
lontiers. Nous nous en réjouissons pour les ar-
tistes neuchàtelois.

• Les Savons an Soufre et Goudron et Sapoform

les meilleurs (savons antiseptiques.
Echantillons contre remboursement e

Bourse de Genève, du 30 avril 1921
Las chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o *¦ offre.

Actions 4V3Fed.Vlemp.
i 
-̂ .—

Banq.Nat-Sulsse —.— 4*/a » Vil » 415.—
Soc de banq. s. 552.— o 50/„ » VH1 » 435.— d
C'omp. d'Escom. 540.— 5% » IX » —.—
Crédit suissa . . —.— SVatk-deferted. 658.50
Union fin. genev. 224.50 8% Différé. . . 300.—
lnd.genev:d.gaz 140.— d 3°/0 Genev.-lot8. . 88.25
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev.l899. 359.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.ll°s.4V5 94.—
Foo-Suisseélect. 120.— Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . 250.- V.Genè. 1919,5% 431.75
Mines Bor privll 265.—m 4 % Lausanne . •«-.—

f » ordln. ChenuFco-SuiBse —.—
Galsa. parts . . 437.50 Jura-Shnp^/s0/» 303.—
GhocoL P.-C.-E. 252.— Lombar.anc.S°/o 34.—
Nestlé 702.50 Or. U Vaud. 5<>/ 0 —.—
Caoutch. S. fin. 58.—m S.fln.Kr.-SuL4% 305.—
Ooton.Rus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suôd.4°/o —.—
Sipel . . . . .  45.— Cfoncôgyp. 1903 —.—

Osions J &[ok.?« ™-Z
5»/6 Fed.,ll emp. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 230.— d4 «/a » IV > —.— Totisch.hong.4Vj —.—
4% » V > —._ Ouest Um!!!.̂ /. ——

Paris et Bruxelles montent encore de 52 et
45 centimes, Scandinaves de 75 et 40 centimes,
mais tout le reste baisse, avec fort peu d'affai-
res. En bourse, faiblesse des Fédéraux. Paulo
travaillé en hausse 279.80—290 (+ 12). Banque
Genève ex. 37,5, 487.89 (+ 6,50), sur 20 acr
lions: 13 en hausse, 5 en baisse.
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Partie financière

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Mercredi 4 mai 1921, à 20 h. 7» précises

RÉCITAL DE PIANO

José KWHBÎ
Piano Gaveau aux soins de la Maison Fœtisch
Prix des places : 4,3 et 2 fr ancs (Impôt compris).

En vente chez FŒTISCH Frères S A., et le soir du
concert à. l'entrée.

CASINO de la ROTONDE
Mardi 3 mai à 20 heures 15

LE PETIT DUC
opéra-comiqup, paroles de Meilhac et Halévy

Musique de Lecocq
Prix des places habituels. Location chez Fœtisch, s • et le* soir à la Rotonde

l̂ —a——— uni n ¦iniBianBaM^—B——

teïiii gÉitfin ia
liaudi soir 2 mai, h 8 h. 15

an Café du Drapeau Neuchàtelois
..:,- -;.-L -, „ ' ;Rui-'S des Chavannes et Bateaux

Grande assemblée du quartier
Tous les citoyens sont cordialement invités, ipét

cialemt'nt les Tessinois et les Italiens.

AVIS TARDIFS
On -rendra mardi et mercredi matin, vis-ft-vla

du mag sin Huber, la

viande d'une belle jenne vache
h fr. 1.50 et 2.- le V3 kff.

. Se recommande.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

tsmmt t̂it ŝsmwssmfstm

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
S(V* Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement ans personnes au}
nous en feront la demande.

Télêph. «8 ot «B



Le Conseil général siégera mardi à 17 heu-
res. A l'ordre du jour, le rapport de la com-
mission financière sur la gestion et les comptes
de 1920. - -. •
. Cour d'assises. — Afin d'éviter de lâcheuses
confusions nous -tenons à spécifier que le nbm-
j né. Marcel Dubois, condamné mardi dernier
pour escroquerie est un Loclois, sans domicile
connu, né en ,1879 à La Chaux-de-Fonds.
• Commission scolaire: — Dans sa séance du
vendredi 30 avril, la commission scolaire a
pris connaissance des conditions dans lesquel-
les .' , s?est effectuée la rentrée des classes. Çn
ce-qui concerne les- écoles primaires, il a été
constaté- que si les- effectifs se maintiennent
dans les degrés moyen et supérieur, le recru-
tement dans les classes enfantines inférieures
a diminué dans une sensible proportion. Cette
conséquence de la guerre était à prévoir et se
fera sentir pendant quelques années.
• Dans ces conditions, la direction a réuni
deux classes enfantines inférieures au collège
de la Promenade et a ouvert une nouvelle
IVme F de filles au collège des Terreaux.
• Dans les classes secondaires, les effectifs de
Ire année sont très chargés. Il y aura lieu de
prévoir éventuellement à la rentrée de septem-
foré.un dédoublement dans les classés de gar-
çons.
• Nos'classes secondaires dès deux sexes comp-.
tent actuellement 647 élèves, dont 188 appar-
tiennent aux communes suburbaines. Ces élè-
ves externes occasionnent à la commune de
'Neuchâteh subvention cantonale et écolage dé-
duits, un excès de dépenses de. 20,000 fr. en-
iviron, pour les traitements seulement. Toute
cette question sera examinée à nouveau par la
commission. . . ; . ;. . , . .. . ' Y- .'. L'-énséignement de l'allemand dans les. das-̂ .
ises du degré supérieur de l'école primaire lait
l'objet d'un intéressant rapport dû directeur, rér
pondant à une opinion émise que cette, bran-
che pourrait être supprimée du programme.
j Mv A. Borel démontre que cette modification
constituerait un recul au point de vue pédago-
gique et qu'elle n'apporterait qu'un faible al-
légement aux dépenses scolaires, il se deman-
de si la commission ne pourrait pas éventuel-
lement examiner la création de < classes spé-
ciales d'allemand >, telles qu'elles existent
dans d'autres villes; cette nouvelle organisa-;
flon coûterait un peu moins et donnerait de
meilleurs résultats. " :¦ -Là question du certificat d'études pour les
jélèves des Vm.es classes spéciales fait aussi
l'objet d'un rapport de M. A. Borel, qui estime
jiinVii' n'est pas logique de faire subir cet exa-
afién obligatoire à des enfants qui n'ont pas
jparcouru le programme complet de l'enseigne-
ment, primaire. Ici également, le directeur pro-
jpose des modifications au sujet desquelles la
commission devra s'entendre avec le départe-
ment dé l'instruction publique,
r'La . commission scolaire a été saisie de la
Hué&tion relative à.la cantonalisation des ensei-
gnements secondaire et proiessionnel, actuel-
lement pendante devant les autorités cantona-
les, et invitée par. l'intermédiaire du Conseil
communal à donner son préavis à cet égard.
S-agissant de l'enseignement secondaire, elle
[reconnaît que dès mesures s'imposent touchant
l^nification des programmes, des manuels et
des. méthodes; mais elle estime, d'autre part,
que les communes doivent réserver toutes leurs
compétences dans ;lè domaine scolaire.
.. Quant à l'enseignement professionnel, la com-
mission a constaté qu'il n'y avait pas- lieu de
modifier le statu quo: l'école des travaux fé-
minins dont elle: assure l'administration se dé-
veloppant d'une façon réjouissante, — le nom-
bre des élèves n'a jamais été aussi élevé que
cette année, — et ne faisant double emploi
avec aucune autre école. i

. Ces décisions ont été transmises aux autori-
tés communales qui s'y sont entièrement ral-
liées. i 'i - : - . ': • ¦ , r

' Matinée classique. — Samedi après midi, la
t̂ournée Renoux qui organise dans les princi-

èaleis villes des représentations classiques,
fragments d'oeuvres des grands auteurs, a pas-
sé -chez nous. Il est à regretter que la salle de
là Rotonde ait été si mal garnie, car ces inter-
prétations,, qui ont nettement un but d'instruc-
tion . littéraire,- présentaient un intérêt tout par-
ticulier pour la jeunesse scolaire. . ..

. Mlle Orbi et MM. Renoux et Mayran sont des
artistes de valeur qui, hélas, risquent d'em-
inener un© singulière impression de nos be-
soins littéraires.

' Récital José Iturbi. — Il y a exactement. 15
Ijouïs qu© le grand pianiste José Iturbi obtint
Itm ' succès sans précédent et unique dans les
Annales de la maison Gaveau, à Paris. Le
trio'ihphe fut tel, qu'après le 3me récital, le pu-
blic ne voulait plus:s'en aller. Cet artiste dis-
tingué,; qui n'est , plus -un inconnu pour notre
.ville, donnera un récital-mercredi 4 mai. Le
#ro&rajnme, qui compiend Une Sonate- de
¦Haydn, un. Caprice de «J.-S. Bach, les Varia-
tions sur Un thème de Pagani-ni, de Brahms, la
'Sonatine de Ravel, et enfin le deuxième scher-
ifco'.' et. le fantastique Islâmey *de Balakirew, ne
Manquera pas d'attirer la foule ce soirJà à *ïtf
Grande. Salle des conférences. . .., - ., -

. . 'Sf. Iturbi s'aMLrme comimé étant l'un' des pre-
Snteïis maîtres du clavier de l'époque actuelle,
et tous ceux qui l'ont entendu gard ent un im-
périssable souvenir de la surprenante délica-
tesse'de son toucher, ainsi que de la puissance
"de son mécanisme, où tout est empreint de la
plus parfaite musicalité. ' ¦. ' :

Le Petit Duc. l — Charles Lecocq est un des
plUs féconds compositeurs d'opérettes contem-
porain. Il a ramené le genre à la tradition, de
l'ancien opéra-comique, eh lui donnant une
ténue musicale plus élevée que ses-prédéces-
seurs Hervé et Qffenbach. Le Petit Duc, qui
sTintitule opéra-oomiqu© en trois actes, sur des
paroles de Meilhac et Halévy, est l'un de ses
plus ravissants ouvrages. La scène se passe à
Versailles'', puis aux environs de Lunévïlle, au
commencement du XVIIIme siècle, c'est-à-dire
à .une ^poqùe pleine de grâce et.de beauté.

Célite: pièce sera jouée mardi, nous souhai-
tons à la troupe du Grand Théâtre de Genève
une belle salle pour ce spectacle de famille
que. tout le monde peut voir. Rappelons à cet
effet que toutes; les pièces inscrites au program-
me de cette tournée sont, absolument convena-
bles à tous' égards. Y• 'Jeudi, seront données, en raison des Fêtes
de l'Ascension deux représentations de la « Co-
uard© d© Mimi-Pinson >.

• POLI TIQUE

La conférence de Londres
~ '''. L'accord se prépare

LONDRES, 2 (Havas). — La séance du Con-
seil suprême a duré une heure. Un sérieux
progrès a été réalisé au cours de la réunion.
. M. Lloyd George a écouté avec intérêt une
proposition transactionnelle de M. Jaspar; à
laquelle il s'est rallié en principe. Toutefois,
cpinme elle comporte un commencement d'exé-
cution, le premier ministre anglais, qui avait
précédemment reçu un mandat formel de ses
collègues du cabinet de s'opposer à toute me-

' sure de contrainte sans avertissement préala-
ble, a cru devoir les consulter de nouveau.

; E est probable flu 'il obtiendra leur assenti-

ment au dernier projet présenté. Dans ce cas,
l'Allemagne pourra faire connaître son accep-
tation aux conditions des Alliés, pendant la
période de préparation indispensable à l'action
des Alliés dans la Ruhr.; Au contraire, si elle persiste dans son attitu-
de intransigeante, le concours naval et militai-
re de la Grande-Bretagne pourra être envisagé
en collaboration avec les troupes françaises et
belges. Y

Plusieurs ministres alliés se sont rencontrés,
dimanche soir, à 6 h. 30, pour mettre au point
la proposition envisagée. Le Conseil suprême
en- arrêtera définitivement les dispositions lun-
di matin.
i Dans les milieux français, on se déclare sa-
tisfait de' la solution en voie d'aboutissement,
celle-ci devant maintenir la solidarité interal-
liée; :

Le général Nollet, président de la commis-
sion interalliée, est arrivé dimanche après mi-
di, à- Londres. Il a conféré avec M. Briand dans
la soirée. ¦ . . . .
: Yr : ' Le projet Jaspar
LONPRES, 2 (Havas). — Le projet transac-

tionnel présenté par M. Jaspar au conseil su-
frème; - dimanche après midi, projet qui a reçu

approbation de principe de M. Lloyd George
et dé .M. Briand* prévoit que le gouvernement
français ne procédera pas à une occupation
brusquée d'Essen par la cavalerie.

Les experts estimèrent qu'il fallait douze à
quinze jours pour accomplir cette opération.
Pendant le délai nécessité par l'appel et le ras-
sémbléinent des troupes d'occupation, l'Alle-
magne , sera saisie officiellement, d'ici quatre
jours au plus tard, par la commission . des ré-
parations, ' des modalités de paiement des 132
milliards dont elle est redevable à titre de ré-
parations. . .... -' .."EJUe sera, en outre, invitée à terminer son
désarmement sous le contrôle d'une commis-
sion, interalliée. Quatre à cinq jours lui seront
laissés peur accepter, sans la moindre réser-
vé; ces conditions. Si, à l'expiration de ce dé-
lai, l'Allemagne persiste dans son mauvais vou-
loir, l'occupation de la Ruhr serait rendue dé-
finitivement automatique, ' Y '

• . ./- ". Berlin attend sous l'orme
et reçoit Un commandement de payer

BERLIN, 2. — On communique :
. ,Au cours, de la journée de . dimanche, aucune
réponse n'était parvenue d'Amérique au gou-
vernement du Reich. Les j ournaux soulignent
qu'upe' certaine nervosité se manifeste dans le
public, à la suite de cette longue attente.
• 'PARIS, l^ (Havas). — La commission des
réparations vient d'adresser à ; la Kriegslasten-
kômniissibn la communication suivante :: La ; commission des réparations a l'honneUi
dé notifier à la Kriegslàstenkommissiôn qu'elle
se;propose d'établir dans un très bref délai l'é-
tat des paiements de la dette représentant le
montant des dommages dont l'Allemagne doit
réparation-aux termes de l'article 233 du trai-
té de Versailles.

En attendant et sans préjudice de la rédac-
tion du dit état, la commission des réparations
notifie à la Kriegslastenkommission qu'une
somme de douze milliards de marks or est due
et - payable à la date du premier mai 1921 par
lé gouvernement allemand. (Signé : Dubois,
Delacroix.)

Le Sénat américain voté la motion Knox
WASHINGTON, 1«. — Samedi, au Sénat

américain, M. King, démocrate, combattit la
mp-tion.Knox, laquelle, dit-il, a été inspirée du
désir "j d'aider T Allemagne à se dégager des
obligations du traité de Versailles, mais le Sé-
ij at,- passant- outre, a adopté la motion oar 49
voix contre 23.

- .WASHINGTON, 1« (Havas): — Au cours du
débat au Sénat, sur la motion Knox, M. Borah,
républicauij a dit que le traité de Versailles a
réduit l'Europe à l'indigence et maintient chez
les peuples un état de révolution chronique.

, Le leader démocrate Hitchcock a répliqué
que l'action de M. Borah et de ses partisans, en
laissant les Etais-Unis hors du traité de Ver-
sailles," avait privé l'Amérique de toute influen-
cé dans les affaires mondiales.

/Y Le -1er mat
BERNE,- l«r; — Dans la ville fédérale et dans

le sautres villes suisses, les manifestations or-
ganisées à- l'occasion du 1er mai ont suivi leur
cours conformément au programme et l'on ne
signale d'incidents nulle part. •

, Y ..- -; 'A l'étranger : .
Calme absolu à Paris et dans les autres vil-

les, d-e- France. • •'¦ . •
Même calme en Belgique.
De Londres, on ne signale aucun incident.

La Lanflsgemeinde gîaronnaise
GLARIS, 1er. — Dimanche s'est tenue la

Iftndsgémeinde cantonale; en .deux , heures; et
demie, .elle a liquidé les 27 objets de son ordre
du jour.'' ' * ' , .'

- La-question du suffrage féminin a soulevé
une discussion animée en fin de séance. Alors
que les propositions du Grand Conseil pré-
voyaient., le renvoi à un an de la motion portant
introduction d'un droit de vote restreint pour
les femmes,, la landsgemeinde a décidé l'entrée
en matière immédiate et .a repoussé à une forte
major ité ̂l'octroi de tout droit de vote aux Glâ-
ronnaises. ( . ,

La formation de 1» jeunesse... par les
.. . '... - . '. communistes .

Dans ma dernière correspondance, j'ai fait
allusion à un manifeste que les communistes
de Zurich ont adressé... aux enfants sur le
point dé quitter l'école; ce manifeste avait pour
but essentiel d'inviter les enfants visés à assis-
ter à une réunion spécialement organisée à
leur intention, et à laquelle les promoteurs
donnaient le titre pompeux de < Schulentlas-
sungsfeier > .

La manifestation a eu lieu à Wipkingen
(faubourg de Zurich), ... dans des locaux scolai-
res ! On peut se demander s'il y avait vrai-
ment Opportunité à mettre à la disposition des
cHàmbardetirs à l'image russe de locaux qui
appartiennent, n'en déplaise à ceux-ci, à l'en-
semble de là population ; ici , le procédé des au-
torités qui ont accordé la permission est assez
fortement discuté.
_.JQuant àJ'appel adressé à la jeunesse, en vue
de la manifestation de vendredi dernier , voici
quelle en: était la teneur. :

valeur de la vie n'acquiert vraiment toute sa
signification que lorsque nous ressentons en
nous ce sentiment intense de personnalité qui
est le droit à l'existence. Ce droit à l'existence,
nous l'avons tous, quels que nous soyons. .

> Jeune garçon et jeune fille prolétaires, tu
n'as pas encore eu grand'chose," jusqu'à aujour-
d'hui, des beautés de la vie; tu as été obligé de
partager le sort amer des enfants prolétaires.
Tu sens bouillonner en toi le sang de la jeu-
nesse;, il te faut du soleil, de la lumière -et de
la liberté. Combien triste est la vie, lorsque,
sortant du monde de Ja lumière qui brûle en
nous, nous faisons un pas dans le domaine de
la dure réalité I Manger, dormir et travailler,
tel est le sort de milliers - de jeunes travail-
leurs ; ce sort-là à été celui de tes parents.

> Ne veux-lu pas contribuer à faire dispa-
raître un état de choses qui est indigne de
l'humanité ? Si tu t'en sens la force, écoute
l'appel de la jeunesse communiste "prolétarien-
ne, et Contribue à poser la piçrre d'angle d'un
monde nouveau et plus beau que le précédent.
Assiste à la cérémonie du 28 avril, à 1 la halle
dé gymnastique de l'école de Wipkingen. Une
conférence t'apprendra qui nous sommes et ce
que nous voulons. Il y ". aura des productions
musicales, des récitations et des danses popu-
laires, ce qui te prouve que nos cœurs ne sont
pas fermés à l'art et à "la gaieté. >

Et voilà. . :

L'autre jour, je vous parlais des élueubra-
tions d'un communiste zuricois, Max Rptter , qui
comparait Platten à Jésus-Christ. Le monsieur
continue à avoir des idées- plus que bizarres»
puisqu'il annonce maintenant, par.l 'organe du
« Kâmpfer >, un cours de « gymnastique,du cer-
veau > (!?). Ce cours, «pa?sera donné,, para.ît-il,-
à l'académie populaire"^?), sera illustré de vues
et de dessins. Cela fait dire à un journal d'ici:
c II n'y a plus lieu de-s'étonner maintenant des
discours étranges que nos communistes tiennent
dans nos parlements; car il est fort probable
qu'au cours de « gymnastique du cerveau >,
sous la direction de Max Rptter , les méninges
de quelqués-uus d'entre eux se seront un peu
dérangées >; • ¦ ¦ '¦-¦ ¦ , . -

Le 1er m,̂ i à Zurich - v •
Il s'est écoulé fort calmement à Zurich. L'é-

vénement principal de la journée a été -m fort
long Cortège dont le défilé a duré uû© demi-
heure, et qui a parcouru, quelques-unes des ar-
tères lès plus fréquentées de la populeuse cité.
Noté dans la colonne quatre ou cinq corps de
musique et plusieurs groupes de-tambours. En
tête, quelques centaines de gymnastes, puis des
groupes de cyclistes et un nombre fort impo-
sant d'écoliers et d'écolières qui marchaient en
se donnant la main et en chantant ; lé spectacle
ne manquait pas d'imprévu, réhaussé qu'il était
encore par des arceaux de verdure et de fleurs
que les enfants semblaient porter avec une lé-
gitime fierté. JJ. '¦

Comme l'an dernier, il y avait dans le cor-
tège de nombreuses pancartes avec des inscrip-
tions « ad hoo; plusieurs figuraient déjà dans
le défilé dei'année passée, comme celle-ci, par
exemple: < Nieder mit der Reaktion! > (A bas
la réaction!) ; < Wir fordern die Wiedéraumah-
me der Bezièhungen mit Sovietrussland! >
(Nous exigeons la reprise des relations avec la
Russie dès Soviets!) ; ¦< Nieder. mit dèn politi-
schen Polizeispitzeleien ! > (À bas les manoeu-
vres politiques de là police!). .

Parmi les inscriptions nouvelles, j'ai-relevé
les suivantes: « Arbeiter, .'Tùrner, Sànger,
Schûtzen, Radfahrer, verlâsst die bûrgerlichen
Vereine! > (Ouvriers, gymnastes, chanteurs, ti-
reurs, cyclistes, quittez les/spciétés bourgeoi-
ses!); « Nieder mit der Scheurèr-Vorlage, nie-
der mit der Zuchthaus-iVorlagé! > (A bas le pro-
jet. Scheurer, à bas le proj et pénitentiaire.!.);
< Proietarier, wàcht àuf , lâsst das' fep'ublikani-
sche Russland nicht uberfallen !:> (Prolétaires,
réveillez-vous, empêchez que l'on attaque la
république russe!) ;-cKeln kâpitâlistischer Vôl-
kerbund , sondern die: Internationale der roten
Republiken ! » (Pas de LigUe des nations capi-
talistes, mais l'Internationale' des-républiques
rouges!) ; «Es lebe das ffeie Russland, es leb©
die freie Welt ! > (Vive la Russie libre, vive le
monde libre!); « Der :Jugend die - Zukunft! >
(L'avenir aux jeunes!), etc. .- - " '

Deux pancarte s ¦illustrées ne manquaient pas
d'Une saveur piquante. -Sur 'l'une, Ton voyait
un personnage tenant une valise à là main .être
reçu par quelques . bonshommes qui se <-;.ur-
bent en deux devant le monsieur, tandis que
des soldats présentent lès ariiies ;. l'inscription
porte : « Le droit d'asile pour 'les princes > . La
seconde pancarte qui étai t lé- péndanl- de l'au-
tre montrait .un pauvre bougre auquel un
homme en uniforme .place ..son pied quelque
part pour l'expédier de l'autre ;c6lé de la fron-
tière ; inscription : «Le  droit d'asile pour les
ouvriers >. II. faut reconnaître qu'içi 'il y a quel-
que" chose à dire, .et que l'auteur des deux
pancartes n'a pas tout ,à fait. tort. J'ai noté en-
core les inscriptions suivantes : < Unsere Fa-
imilien hungem, wir fordern Arbeit pder Brot >
(Nos fa milles ont faim , nous demandons du
travail ou du pain).; « Zuerst -Prôîitabbau,
dann Lohnabbau] > (D'abord réduction des pro-
fits, puis ensuite réduction • des salaires). ;
« Niedex mit den Hungerzollèh, Nieder mit den
Grenzpîâhlen !•.> ' (A (bas les droits d'entrée
causes de famine , à. bas lés poteaux-frontiè-
res !)., . '. .. :%:}jf ,) ~-\' : :¦:¦: '. -¦' ¦ ;- .

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'une foule
considérable a regardé défiler la. longue co-
lohnei; à ma connaissance, aucun : incident ne
s'est produit. ' ¦¦''" 

¦' .".- .. Y:; Y. Y .

< Garçons et filles, qui avez quitté l'école
ce printemps, pendant 8 ans, dans les insti-
tuts d'éducation organisés suivant la hiérarchie
dés classés et que l'on appelle école primaire,
on vous a rogné les ailes, de manière à ce que,
lorsque vous entrerez dans la vie, vous n'ayez
pas- Taudacè de vouloir voler de vos propres
ailes, ce qui serait une menace pour les inté-
rêts .de ceux qui dirigent la société actuelle.
L'Eglise et l'école font tout leur possible pour
t'éloigner 'des vraies sources de la vie; car la

Chronique zuricoise
,. ' .,.: '> ', '¦ '.'. ' (De notre oorresp.)

NOUVELLES DIVERSES
¦ :' '; .' î .  

'¦ ' '¦¦

Accident de montagne. — Dimanche après
midi, un jeune homm^Bgé de.21 -an«, Arthur
Baumgartner, typographe; originaire de Lau-
sanne, qui faisait de :la vafap© au Sâlève, est
tombé à la Grande Gorge d'une hauteur de
40 mètres. Son cadavr& -affreusement ' mutilé, a
été ramené à son domicile à Genève. - ,

La verrerie de Saint-Prex. f»; L'incendie dé
la verrerie de Saint-Prex se borne heureuse-
ment à la destruction d'un grand hangar et du
matériel et des approvisionnements qu'il conte-
nait, le tout régulièrement assuré. Les deux
fours et les bâtiments servant à l'exploitation
n'ont pas souffert. La fabrication à recommen-
cé lundi matin comme cela' avait été prévu;

Une enquête s'instruit actuellement sur lés
causes du sinistre. Tout perniet de croire à la
malveillance. ' "' ' " ."". :• . ;. . -'¦

Vol et terreur
On mande de Varsovie au « Times > :
En dépit des mesures prises par 1© gouverr

nement des soviets dans le but de rétablir la
liberté bourgeoise du commerce et de stimuler
la production parmi les paysans, la vieille ty-
rannie reparaît dès que le gouvernement des
soviets a quelque profit à en tirer. A preuve
lé traitement infligé aux immigrants russes re-
venant d'Amérique. Ces âmes simples avaient
reçu l'assurance de la part d'agents bolchévis-
tes qu'ils n'avaient qu'à venir reprendre du
travail en Russie, et que le gouvernement pour-
voirait à toutes leurs nécessités. Or, il y -a
quelques semaines, me trouvant à Libau, je vis
débarquer une troupe de ces émigrants en
route pour Moscou. Presque tous avaient plu-
sieurs valises d'osier, dans lesquelles - ils ap-
portaient avec eux des vêtements de rechange
et plusieurs avaient dés bicycles et dès ma-
chines à coudre. Ils étaient bien vêtus ; il pa-
raissait qu'ils avaient réuni des économies inu
portantes^.. 

On me dit qu'au moment où ils franchirent
la frontière russe, chacun de ces émigrants fut
soigneusement fouillé, qu'on leur prit leurs
dollars-papier contre lesquels on leur remit;
pour chaque dollar, 1200 roubles des soviets,
ce qui ne représente qu'une fraction de la va-
leur confisqué©. Leurs .bicycles, leurs machines
à coudre et autres propriétés privées furent
également « nationalisées > contre une somme
en roubles-soviets très inférieur© à la valeur
de ces objets. On n© laissa aux malheureux
qu'un vêtement de rechange et deux rechanges
de linge. - , - .i --,.¦,¦- "'. '' . ...... Y.. Y "Y
. Tout de même. Tordre dU gouvernement îx>ï-
chéviste est en voie de subir un changement
certain, grâce, principalement à l'influence de
Lénine.'; H s'efforce entre autres de remplacer
le type de communiste brutal et sans éducation
par des individus capables d© diriger les af-
faires. Peu avant Noël, Lénine tenta de. briser
la puissance de la fameuse tchéresvitchaïka en
transférant ses pouvoirs aux tribunaux révolu-
tionnaires locaux, et les délits contre la spé-
culation au commissariat de la justice. Il échoua
devant la résistance féroce des membres de îà
tchéresvitcihaïka, qui auraient été dépouillés
des énormes avantages qu'ils tirent. de leurs
fonctions. Ces tyranneaux parvinrent à .leurs
fins en imaginant un complot contre la vie de
Lénine ; ils firent arrêter, quelques, centaines
de prétendus contre-révolutionnaires afin de
démontrer l'importance de l'institution et la
nécessité de son maintien. . .,

DERNIERES DEPECH ES
Service spécial do la < Feuille d'Avis de Nonchâtol »

. A la conférence de Londres :
LONDRES, 2. (De l'envoyé spécial de l'a-

gence Havas.) . ¦•
A minuit, l'impression dans les milieux de

la conférence de Londres se .dessinait comme
de. plus en plus favorable à l'acceptation du
projet transactionnel présenté par M. Jaspar
et amendé par la , délégation française.

Les experts alliés ont continué de travailler
jusqu'à minuit et demi en vue d'établir les
modalités de paiement pour la dette allemande.
Le projet qu'ils ont élaboré comporte l'émis-
sion de. trois catégories de bons. Les premiers
d'une valeur dé 12 milliards à remettre" immé-
diatement à la commission des réparations et
payables en neuf mois ou un an. La seconde
catégorie de bons, d'une valeur de 50 milliards,
sera émise pour le 1er novembre 1921.- »•'»'

Enfin, la commission des réparations exigera
la fourniture de 80 nouveaux milliards dé bons.

M. Briand précise
LONDRES, 2 (Havas) . — A la fin de la séance

du ' Conseil suprême, M. Briand . répète , qu'il
était disposé à apporter des modifications de
forme à la proposition transactionnelle, mais
qu'il était opposé résolument, à. toutes.atténua-
tions de fonds. Les sanctions immédiatement
décidées et l'action entreprise sans délai de-
me'urè le seul principe acceptable pour le gou-
vernement français, l'Allemagne n'ayant pour
s'exécuter que le temps de l'appel et de la con-
centration des forces militaires.

L<e 1er mal en Italie
ROME, 2 (Stefani). — Les dernières nou-

velles confirment que la journée du tler mai
s'est déroulée tranquillement et sans incident
remarquable. Tous les services publics ont fonc-
tionné régulièrement, sauf le tram, qui ne cir-
culait pas. Les. services des chemins de fer de
quelques localités furent réduits.

A Corrato, localité de la province de Bari,
une personne a été tuée et une autre blessée
au cours d'une bagarre.

De nombreux meetings furen t tenus par les
libéraux, les catholiques et les communistes.

A Naples, dans un meeting communiste, les
nationalistes et les socialistes unitaires s'oppo-
sèrent à ce que le déserteur ex-député Musiano
prenne la parole. Une bagarre s'en suivit au
cours de laonelk* il y a m ouair© blessé».

. ... .. . 1 , , - .

Le 9 mai se réunira à Berne la grande com-
mission qui discutera la question du monopole
du blé. Elle est composée comme beaucoup des
commissions nommées pour l'examen des pro-
jets gouvernementaux, de telle .manuère qu'une
majorité soit, en cas de vote;, assurée aux vues
officilles. j . ,' ,

Ceci dit, il nous sera perniis.de rappeler que
M. le Dr Laur, dans sa dernière conférence aux
délégués des sociétés d'affriculfure de la .Suisse1

romande, a déclaré que l'Union suisse des pay-
sans n'avait pas encore pris position dans la
question. Aussi osons-nous espérer que, mal-
gré les belles promesses qui, à cette occasion,
ne manqueront pas d'être faites aux agricul-
teurs,, notre grande association agricole natio-
nale y regardera à deux fois avant dé donner
son appui à un nouveau projet de centralisa-
tion. Le monopole du blé n'est pas indispensa-
ble à l'avenir de l'agriculture; d'autres métho-
des peuvent lui venir en aide tout aussi effica-
cement. Ce qui paraît indispensable — à
Berne — c'est de donner une assise définitive
à tous les pleins pouvoirs qui ont été institués
durant la guerre, c'est de laisser au peuple le
moins de liberté possible, c'est de consolider le
fonctionnarisme et l'esprit dictatorial qui à
sévi trop longtemps déjà, c'est de surorganiser
le pays avec des méthodes qui ne relèvent d'au-
cune façon du tempérament romand.

L'introduction du monopole définitif des blés,
n'est qu'un épisode de la lutte qui se poursuit
entre l'esprit d'initiative et l'esprit bureaucra-
tique, entre les droits des citoyens et les pré-
tentions d© l'Etat, entre ceux qui font vivre le
pays par leur travail, leur cœur et leur intel-
ligence, et ceux qui ne cherchent qu'organisa-
tions, règlements et pouvoirs. .

Les monopoles de tous genres, qui ont jeté
leur iilet sur la patrie ont suffisamment ruiné
le pays et énervé le peuple pour que toute la
partie saine de la population se garde cpmme
du feu d'augmenter .encore les compétences fé-
dérales. La dictature.a suffisamment régné. de-
puis 8 ans pour que nous ayons l'inébranlable
volonté d'y échapper dans l'avenir. Et les agri-
culteurs romands sont assez clairvoyants d'une
part, et d'autre part assez vexés du sans, gêne
avec lequel un fonctionnarisme tout puissant
lès a -traités ces dernières années, pour que
l'on puisse prédire à oe nouveau projet de cen-
tralisation une opposition formidable. . , >

P. LANGER.

Tue monopole des blés .
et les agriculteurs romands

(Du « Journal d'agriculture suisse >.)
_1Y":

Cours des changes
du lundi 2 mai 1921, à 8 h. et demie
da la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demanda Oflfei
Paris . . .  • 43.80 44.10
Londres. . . .  . . . . 22.52 22.60
Italie . . . 27.20 2T.M
Bruxelles . . . . . . .  43.75 44.05
New-York . : . . . . .  5.60 5.70
Berlin . .. . . . . .  8.55 8.75
Vienne . 1.45 1.65
Amsterdam ! 199.50 200.50
Espagne . . . . ; . .  79.— 79.75
Stockholm 132.50 133.50
Copenhague 103.— 104.—
Christiania. . . . . . .  88.— 88.90
Prague 7.70 8.-
Bucarest 9.10 9.40
Varsovie —.65 ~.90

Achat et vente de billets de banque étrangers an*
meilleures conditions.

Cours sans ehfrajrement. Va les fluctuations, E;
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures état
ditions: Ouverture de comptée-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur et Madame Henri Bissât et leurs
enfants ; Louise et André, leur fille adoptive
Mademoiselle .Lydie Péter, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Léon Solviohe-Isnard et leurs
enfants, à Chilly-le-Vignoble (France) et a Pa.
ris. Monsieur et Madame Jules Isnard, à Vevey,
Mademoiselle Eugénie Péter, à La Sagne, Mon.
siéur et Madame Georges Péter et leurs en.
fants, à. Couvet, et les familles parentes an
canton de Vaud et en France, ont la douleur
de faire part de la mort de leur cher fils, frère,
neveu et cousin

Monsieur Marcel BISSAT
qui leurr a été repris le &" mai courant, da»
sa 24me année. *

Y Tous revivront par Christ.
il Cor. 15, 22.

La Feuille d'avis de mardi 3 mai indiquer!
le jour et l'heure de l'enterrement.

Mademoiselle Germaine Nydegger et son
fiancé, Monsieur Robert Schwab; Madame el
Monsieur André Thomet-Nydegger et leur en.
tant, à'  Saint-Biaise; Monsieur et Madame
Emile Balimànn-Rossel, leurs enfants et petit»,
enfants, à Colombier et Broc; Madame veuve
Jean Mora-Grandjean et ses enfants, à Saint
Biaise; Madame et Monsieur Edouard Tribolet.
Grandjean et leurs enfants, à Saint-Biaise et
Paris; Madame Cornélie Calame-Balimann;
Monsieur et Madame Paul Balimann-Kuntzei
et leurs enfants, à Saint-Biaise; Monsieur et
Madame Charles Nydegger-Béguin et leurs en'
fants, à Saint-Biaise et Neuchâtel; Monsieur et
Madame' Fritz ' Kuntzer-Nydegger et leurs en.
fants, à.Marin ; Monsieur et Madame Paul Ny.
degger et leurs enfants, en France; Monsieur
et Madame Jean Hug-Nydegger et leurs enfants,
à Saint-Biaise, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de. faire part à leurs amis et con.
naissances du décès de

Madame
veuve Marie NYDEGGER - GRANDJEAN
leur ch.ère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante ©t parente, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui 30 avril 1921, dans sa 55m© année,
après quelques jours de maladie.

'. . Ne pleurez pas, mes bien-aimés,¦ : Mes souffrances sont passées. .
Je para pour un monde meilleur

. - En priant pour votre bonheur.
Le travail fut sa vie.-

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis*
ter, aura lie.u lund| 2 jpai, 1921, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Creuze 6, Saint-Biaise
JPrj^re de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|i lin cas de décès, téléphonez an
| N° 108
Fi Transports funèbres — Fabrique de cercueils

Couronnes et coussins mortuaires
H Expédition au dehors par retour du courrier

1 IL. Wassérfs&Ilen
J NEUCHATEL — SEYON 19

Bulletin météorologi que - Mai 1321
Observations faites i- V h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 30

wmKmmmtmâÊmmim i u i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
tWWWS«WyM*W«WMP^WM«yMWMp̂ »'p «̂«»M «̂ l l l  

¦¦ ¦¦ 
I —

\ Teœp. deç. cent j§ g Â V* dominant |
¦» M07- Mhd- «fox!- S f S Y2

ennè mum mum 3 § <* Tf tr. Force¦ - - ' ¦ ca B H . w

30 10.6 6,2 14.6 717.8 B. moyen nuaft
i ,  11? 5.2 18.0 717.0 1.2 N.-E. » >
. 30. Pluie fine Intermittente'de 7 h. % à 9 h. V».
1. ,Petites averses l'après-midi et le soir entre 2/

et 22 heures. 
2. 7 hV V, : Tqmp. : 8.8. Vent : N.-E. Ciel : couv,

n—1""̂  jWMWSÎMMÉMÉWaÉlWI " —— f̂ *̂*"**1—"TTfHJ
S Avril-Mai | 27 | £8 | 29 | 30 | 1 | 2

! 715 §~ ' . ¦ 1 . ¦ I

B 700 =M ' É ï ' „, ; OTO, ¦ « „. J.,
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Bulletin météor. des CF. F. 2 mai, 7 heures
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t*o S Observations faites s

If aux gares C.F.F. f ™*B ET ™
< 7. ¦ ". . o

280 Bâle i" 9 Convert. Calme.
543 Berna ' ~~  % * »
587 Cotre + 7 Qnelq. nna&. >

1543 Davos -' • - ' ¦ ¦+¦ a . » >
632 Frlbonnr + 7 Couvert »
894 Genève , -f l0 > »
475 Glaris + S » »

1109 GSschcn.ea' + 5 > >
586 Interlakén +2  * »
995 Lu Ch.-de-Fonas + 6 n , » >
4o0 Zikusanno + 9 Qnelq. nnag. »
208 Locarno +12' » »
837 Lusrano "Hl » »
4881 Lucerne + 9 Convert a
399 Mpntreux - - 9 Qnelo nnaj r. >
479 Nénchstel - - 9 Convert. >
505 Ragata - - 8 > >
673 Saint-Gall - • 8 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz ¦¦ 2 Jneio ouas, »
407 Schafftiouse + 8 Convert. »
562 Thonne + 9  Qnelq. naag. »
3S9 I Vevey + 8 Couvert. >
660 I Vièj rn + 9 Quelo. nnaj r. »
410 I îj nrlch + 9 Couvert. >
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