
Demandes à acheter
On cherche à acheter une-

poussette anglaisa
bien suspendue, à l'état de
neuf. Faire offres à Mme de
Tribolet, Faubourg du Château
No 21. 
, On demande à acheter une

prerle en argent, du

ïii liftai le _____
Demander l'adresse du No 265

au bureau de la Feuille d'Avis,
On. cherche à acheter un
pousse-pousse

poux jumeaux. — A la même
adresse, on offre une poussette
ayant très peu servi. S'adresser
chez Adrien Perrin j aquet, à
Travers. P. 1034 N.

Oscar HUGUENI3J
Ouvrages neu châtelois en bo_t

état (Oscar Huguenin et Louis
Favre) sont demandés à ache-
ter, de préférence brochés. Of-
fres écrites avec titres et prix
sous H. C. 249 au bureau de la
Fenille d'Avis.

r

J'achète
tous genres de meubles, appar-
tements complets, au plus haut
prix. Réparations et polissage
de tons genres de meubles. Prix
modéré. Maison de confiance.
Au Bûcheron, Ecluse 7. Vente,
échange. c. o.,

jïuto fiât 501
A vendre, cause double em-

ploi, une voiture , Fiat, torpédo
si places, dernier: modèle, soç-
tant -.d'usine. . au prix , d'un an-
cien . contrat. Adresser offres
sous P. 1005 N. à Publlcltas ,
Nenohfttel. P. 1005 N.

\ Horlogerie-Bijouterie -.

Cr Piaget
Angle me da ___ean, rue du Seyon

ALMA-.CES ©B
____ : : ! -

Fil anglais
l!l!!ffllllll!il! jl!l!lli;?!lffllli!!!lll!iffilllffilli!li

BAISSE i
IMPORTANTE

Magasin
Savoie-Petitpierre

J'achète

MEUBLES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance
AVIS DIVERS 1

¦ 
—<

Deutsche
re/ortnierte gemeinde

Am Himmelfahrtstag
Predigt uni 9 Uhr

in der Schlossklrche
PERSONNE

propre et active se recommande
pour travail en journées, à
l'heure. Raccommodages. -S'a.
dresser rue du Château 4, 1er.

Juïseà ban
La Coopérative d'habita-

tion des Cheminots de
Neuchâtel

met à ban le chantier des mai-
sons en construction au Boia
de l'Hôpital.

En conséquence, défense est
faite à toute personne étran-
gère au chantier d'y pénétrer
et de circuler ou de stationner
sur l'emplacement des cons-
tructions.

Les contrevenants seront
poursuivis et les parents sont
rendus responsables des infrae*
tions commises par leurs en-
fants.

Neuchâtel, le 26 avril 1921. ' >
Pour la Coopérative d'habita-

tion des Cheminots de Neuchâ-
tel :

(Signé) Arthur Bura, entre
preneur. i i

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 27 avril 192L

Le juge de paix i
_-&,. (Signé). A. Pro»

|âC__T__T|
J de vieille bijouterie, orfè- i
i vrerie, or, argent, platine, g¦ vieux dentiers, antiquités. ¦

1*5 Au magasin : H
¦ N. VU5 _ .LE-SAH_ .ln
|* Neuchâtel ®
¦¦¦¦¦¦¦¦ MBMMB BMU

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.- G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NÉUUHATEL

. W. Lequeux, La vie
secrète de la Tzari-
ne tragique . . ". 3.85

Margaerltte. Le scep-
tre d'or, 2 vol. . . 10.50

Delly. L'ondine deCap-
deuj lles 4.70

Paul Bonrg.it, L'E-
cuyère . 5.25

Emile Zola. Poèmes
lyriques . . . . .  4.70

Renu Bazin, Notes
•d'un amateur de'couleurs 4.70

Claude Far'rère. Les
condamnés à mort,
roman 5.25

Aimé Cey, Le Rocco
de Gandria . . . .  4.75

_-—-__-_ïii_ï__ii-____i_—i i

AVIS OFFICIELS

Hep-L-ligne et Canton de genc-tàtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, la samedi 7
mai. dès les 8 h. 'A du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet do
Bevaix:

105 stères sapin;
58 stères hêtre;

.1755 fagots d'éclair oie;
11 tas de tuteurs ;

570 verges;
79 sciages cubant 40,05 m3,

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

L'Inspecteur des forêts
du IIm" arrondissement:

Mas DUPASQUIER.

initis a autos
Bonne occasion, achat de con-

fiance, une voiture ZédeL 4 pla-
• ces, complète, modèle 1914, en
très bon état, ne payant la taxe
que ponr 8 HP, à 6800 tr. Essais
et renseignements, F. Blaser,
Saars 23, Neuchâtel. Tél. 11.86.

A "VENDRE BON MARCHÉ
1 magnifique dressoir, 1 petit
buffet de cuisine vitré, 3 com-
modes, 1 "bureau à 2 corps, 1 pu-
pitre aveo casiers, 1 étagère à
musique, tables rondes, carrées,
à ouvrage et de malades, chai-
ses de- jardin, 1 chaise-longue
antique, tabourets, 2 canapés,
1 lit noyer complet, à 2 places,
1 Ut . fer à 1 place. 1 lit de fer
pour enfant, quantité de ta-
bleaux,' glaces, presse à copier,
potager à bois avec accessoires,
potagers, à pétrole et à gaz et
quantité ; d'autres objets. S'a-
dresser. Chalet Vert, derrière le
Café de.l'Union, Boudry.

MOTO
Harley-Davidson, avec side-car
et pare-brise, en parfait état
de marche,.à vendre au Gara-
ge von Arx, .Peseux.

Pneus-motos
types sculptés extra-foi' U ,

650X60 et 650X65. Prix excep-
tionnel à fr. 45.— -, contre rem-
boursement, j usqu'à épuise-
ment du stock, chez Ed. von
Arx. Peseux. :

On offre à vendre, à de favo-
rables conditions, plusieurs
chars de bon

foin
de prairie naturelle, au Vully
vaudois. A .prendre au tas.

Demander l'adresse du nu-
méro ' 271 au bureau dé la
Feuille d'Avis.

C MAISON FOND éE EN 1896 "Sy
WÊÊk
Êfi-i FABRICATION DE %

ITH -BRESl
•w encaoutchcatc Ĵ?

L-ÏZ-BERGÊ
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

! ! Parapluies X
] ! : Ombrelles i
i » .'; Cannes •
i j Reconvra p - Réparations |
j LanfraS ï CiB !

> Seyon S • Neuchâtel •
I ABAT-JOUR siÉSÈ. {
I I  = •< |. Timbres service d'esconpte 9
lâ..-.M.MlM_-_t«__l

r__ tf l_f_ i^lTi _̂_^l!_--Br__l
n_ '̂ _BH_ _ f̂ ̂ ¦:--Of "_i

_¦ __Ji *»4 H P_ ^  _ __
f?S ES». 3 _S **1 S j |

H___—JBMnngMMh' fi¦S >'- S i 5̂I _I **

1 pot à repasser
usagé J L ,

4 bons fers
bas prix. Côte 31, 3me.

Machine à fricoter
Dubied. jauge 36, type M, à
vendre.

Demande-' l'adresse du No 259
au bureau .de la Feuille d'Avis.

A vendre environ 3500 kg. de

FOIÎV
bien conditionné, ainsi que 400
à 500 kg. de paille. S'adresser à
D. Tbiébaud, à Peseux.

Flore du Jura
par Qh.-H' GODET. Encore un
certain uonpbre d'exemplaires
disponibles, au faubourg du
Crêt 10. 

i _,l__-_ i-awiH-_i-l_-_i n_pwiim__wiw*.ip_n,i,. _

ËB MBS ÎOBffi
' avec mères, à vendre. Prix, ex-
ceptionnel. — M. Humbert, lia
Coudre. • ' • • . - - » : : . . . .  ...

- Fumier-;,
10QO pieds fumier bien condi-

tionné, à. vendre, chez Louis
Br'aiien. Maladière ,32, Neuchâtel ,

A vendre 45 pieds de

b&n i-____ Ier
Prix : 50 centimes le pied.-

Même adresse, une ¦ ' ' ''•<

dmdle 7 '
pour couver. S'adresser Saint-
Nicolas 10. • ' •

2 jeunes laies ' ¦
portantes, l'une pour le 1er
juin, l'autre pour lo 21 j uin , à
vendre. — Sauser, cordonnier,
Corcelles.

Jp A coup sûr, avec 1 wk
0 SU® o/o ca *c- X©€* °/o «i© i «

2^— chaque obligation de la Coopérative im \rg\"' Immobilière Bernoise | UJ
m— -MIL- sera remboursée conformément au plan de tirage. De Bc" | plus, chaque obligation est pourvue de 50 bons à primes, i «j  _BB_a

<

doiit chacun donne le droit de participer à un tirage. &gj K J
D. en résuit» que chaque obligation participera n,éces- ?3B ^*W
sairemeot à 50 tirages, même si elle a déj à gagné une : -̂  _¦_¦

rr ... ,  ou plusieurs fois. j&l w
¦>__iZr Tout porteur de séries gfm  ̂

Af^s. ......  ̂

dans 

{Kg i—J» ¦
*ag&̂ complètes sorties au ti- f S ¦ gagna nts l'espace *:3j mwaf Z_feg_B -j_ rage peut compter sur *mJ r^s&  

: de 10 aas fâS _ ¦_¦#

O l  
Le possesseur d'une série complète peut i |«& V _F

! • '  j I I  gagner 1500 primes ' || f - Z .  m
En tout 666 160 gagnants d'un montant total de fr. 16.460.000 || «¦

#  ̂¥ rT îT n̂.  ̂ _ .K M _.n «;«. _. " Pri:x: d'une obligation ' :-4 ___J
r\S Chaque oblisation fr l0.. Prix rî ,_» 

0 sé. M 2!ZV >_ | doit gagner | rie complète fr. 800.- i - ^^¦ ¦ Celui qui Vent aVOiP Le plan de tirage comprend: m (mm

ijj to-sy-Ws sis-M TôTFr. 50,000 i V_______ de gagner doit acheter __ » _ •_ » _ _  È5_ ^^
O

des Séries complètes 4 0»  » 10,000 M u UAvçc des sériés complètes 4e. m r%f \n  W4s= 30 obligations, chacun 1U » » fl Ullll _______
peut et dpi* toucher 10 fois ,U " " J ,UUU m "n

_e^SI ' sa mise, soit fr. 8000 en nous /l tLÇ\ .. ». 1 f \f \ t \  f S Ê  mmlM9.
BST îédant les bons des séries 4i3U » » I.UUU ÇQ m ^^^fcn sorties. Pour chaque bon à ¦ _,„,, . . . _ _„_ S___ 

« primes sorti àl'avant-tirage 900 ÎOtS à Ff. 500 il — __
»8*̂ _» nous payons nn L: Csîn
(aJEna Fr. 100.— par conséquent «««OU » » » _"UU f—^
T—_¦ Fr. 3000,— par série 6,500 » » » 100 : rJ/
| dans l'espace de 3 ans, à 13,000 _• » » 50 M _—¦>
gS___-3 condition toutefois que les jg gjj _"""%S bons ai primes émanent de 43,000 X> » _> 20 f "H  "*P*sériék complètes ' _ _ _  , . _ „  ̂ r,,"i

Q

En^oi gratii de prospectus 600,000^61.0018. - 20 ' slf™1*
sur ; demande 666.160 gagnants d'un mon- §| ^- .

Z

î-aïî!_
lir8

f
S P

on
r a" tant total de fr. 16.460.000 ï HT1

Tira ge préparât. 20 mai m _T^
.lTir ideyte, 20 août J^̂ Se. 1 gj-,

 ̂ UN-ION . BANQUE S. A., à BERNE 1 b
W f̂ ^ Rue Monbijou 15 Téléphone 48.30 et 48.34 W C____l
¦__ ¦__ ' Compte de chèques postaux III/1391 ' *; C^__J

Q _*fcie i mon m_ s. _, i Berne 1 «,
spaMfiplion R„. MOOWIOU 16 . . _

|PyH^ . ' J'ai î'avttntaae de souscrire chez vous à : " 
CSl

feagSMH obligations â primes de la Coopérative Immobilière ¦'* ' . -o___ _

U

' Bernoise, à raison de f r .  10.— par obligation. t. * GO
i ,_- séries complète» (80 obligations à primes); chacune §8 

d raison de Fr. 800.— la série. 7 ; j  f?I*|
_______ ! Je. m'engage à payer le montant souscrit: _ fflp ^^^
¦¦¦ M 'Comptant.

^^fc * Par versements mensuels de fr. . 5.— en compte* _______
^0g  ̂" courant. f ;l _*'"" _SnmWa* , • - par versements mensuels, de fr. 10.— en compte- *•¦ •* _s—i_P

U 

courant. j ĵ ^J' ai. payé le montant, en question à votre compte de chè- .' ,: _______¦ ques postaux III/1391. ¦ c ¦' ___¦_?
0ktÉ0 Veuillez aneàiseer ce montant, plus, vos frais, par rem- -*-' N^¦ j r~ boursement postal.. ;;ij3 ^^^E_S-__i _ 'Biffer ce qui ne convient pas. *¦ 7j _TO__L 2ir:— * [—~P~£. I ^
k

Pour. r_cbat. des séries contre versements mensuels, un 8| ; 1
acompte" d'au moins fr. 1.— par obligation, soit fr. 30.— j§| __f_ Slpour toute la série, devra être donné. En général , les ver- ; ' j iw___lsements mensuels doivent être d'au moins fr. 10.— par g___8'

mois et par série. Exceptions admises. r»jj ^i _g

A enlever tout de suite

2 lits jumeaux
¦mi-bois dur, àVeo sommier, ma-
telas bon crin noir, duvet édre- ,
don, oreiller et traversin, cédés,
faute de place, à un prix in-
croyable. — Fiancés, profitez!
AU BON MOBILIER. Ecluse 14,

NEUCHATEL
Une paire de

BOTTES
> à vendre pour 20 fr. S'adresser

rue de l'Hôpital 15. 4me. Môme
adresse: A vendre nn beau

BOIS DE LIT
avec paillasse à ressorts.

UN LIT
à 2 places, complet, en très bon
état, k vendre. Parcs 15.

A vendre une collection de

timbres poste
de plus de 2000 pièces. Ecrire
A. Vermot, Serrières, Tivoli '12.

Un lai de poussins
de 11 et dé 12 pièces, Leghorn
blancs, pure race, d'un mois, à
vendre à fr. 4.25 pièce. Séduc-
tion pour le tout. M7 Guillaume,
Epagnier.

CDltore spéciale Mets
HATEZ-VOUS! Quelques 1000

grandes Variétés: Remontantes,
à grandes fleurs; spécialité- de
ïfioe, de fr. 0.80 à 0.95 pièce.
Plantes vivaces. nouveauté pour
j ardins, massifs, rocailles,- de
fr. 0.60 à 6.80 pièce. Expéditions
soignées. H. Blanc fleuriste,
Nyon. J. H. 35867 P.

C-foev-al
A vendre bonne grosse jument

noire, pour le trait. On l'échan-
gerait éventuellement contre
bonne vache ou génisse-por-
tante. — S'adresser à Alfred
Jakob, négociant à Fontaines
(Val-de-Ruz). |n ..

JWiel
coulé pur, du pays, jaune clair,
de fleurs, et brun, de forêt,
fr. 3.— la livre, réduction par
10 kg. M. Favre, Oormo-drèche.

Pour cause de cessation de
commerce, à remettre •

magasin
légumes et épicerie,- dans fau-
bourg bien peuplé de Neuchâ-
tel. S'adresser Magasin Gibral-
tar 8. - ¦

—_____.¦ !¦ ¦_l_______________________S__^__M_T_'-t____M_____3tM

I Tissus la vailles
B Molleton rayé, Qr .
7' ! 75 cm., le mètre -OC.
I. Toile blanche, 0P . V,
a 80 cm , le mètre »J O C.

-9 lit!in-iiin- pour 1 mH oiouses. le mètre I.IU
« Voile rayé, • cftH ;0cm.. le mètr? I..OU [i
I l  _>alnette, '!5 d"s- 1 -rr  S
7. sins, le mètre l . / O  Jj
H . C«<«une pour ta- n ,;-.
Kj bliers, le mètre _ S» li
['J Crépon icfoÙV.' n n r  1-1
Si dessins, le m. _ !._;0 t
II Cachemire damier, o en Pi 100 cm., le mètre '> DU K
f| Voile blanc, o QR K[?! il:") cm., le m. - ..OS» t:\
[I Toile couleurs, n m
H 115 cm. le mètre u>. m
f \  Frotté, jolis d<'R- * en KPS| sins.ltOcm .lem. *r.°U p

I JULES BL0CH I
j SOLDES ET OCCAS IONS j

SÔRTHPOLE
-̂  

LE 
MEILLEUR

A. GRANDJEAN , cycles
NEUCHATEL

Peîifo pîQpri-ts à mm
Territoire ; de La Coudre :

MaisOn de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas, aveo terrain de
3600 : nr. • en vigne et , culture.
Libre de , bail, 24 septembre 1921.

S'adresser Etude Lambôlet,
Guinandi ' Porret- et Baillod,
avocats et notaires, Neuchâtel.
¦__¦¦__——_____¦______¦_¦_¦—¦_¦_

ENCHERES
Eacîières publiques

Le vendredi 6 mai 1921, dès
9 h., l'Office, des. poursuites de
Neuchfttel . 'vendra par voie
d'enchères publiques, dans le
local ' des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de 'Ville, les objets
suivants:

1 commode, 1. table de nuit,
des ' tables carrées, 1 sellette,
des chaiSes,: dejs .descentes de
lit, 1 lavabo. ï machine à cou-
dre Singer, etc:, et d'autres ob-
j ets dont on sujpnrime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Office des poursuites:
Le préposé-.' À. HPMM-iL.

Ençjtares pnMipes
a M Mi -. L___Uii

Le .samedi T'^ii Ï93Ï, dès Ï0
_éurôs, l'Qffice des poursuites
dé Nçuchâtal vèjtdra par ^Oie
d'enchères publiques, daine le
bureau du' dit' office. Hôtel de
Ville,-2me étage.- les objet s sui-
vants: ... -: , . .  '

1 montr e de dame or. 1 bague
or avec brillant. 1 bracelet or
avec perles, et un bracelet or
(gourmette).' - ;, •

La Vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur -la poursuite pour
dettes et la faillite.

. Office des Poursuites :
-Le prépoéé, A. HUMMEL.

A VENDRE
Mouchoirs blancs
belle dualité , bas prix. AU BON,
MOBILIER. EcluSe 14, Neu-
châtel. - ; • : ; ;7 - -• '

A vendre 500 bouteilles

liili! li
1919,7premier . chpix. S'adresser
Ëcluae 'SV ehéz-'Àlf. Leiser.

ŒUFS À-CODVÏft
de canards Rouen, à vendre. —
S'adresser CIO;)?-Brochet 2.

OD OIfrs a vendre
une poussette anglaise, une
chaire -d'ônfant- et., une table
carrée anglaise,'le  tout à l'état
de neuf.' Demahder l'adresse du
No 268 au bureau de la Feuille
d'Avis. • • '• • ; ' 

/.' /; A'VEN.iîRE
pour causa de départ, 1 lit com-
plet, tables, chaises et divers
olijqts.— Mine , Miiller-Dazeleti
Ilaùtërlvel ' - • - • '..'

I filllS WiMkM
pour danxqsi et j eunes filles; en
beaii, Merséy bleu marin, très
bas prix: ' ) .' ri .
AU PON MOBILIER, Ecluse 14

../^ . NEUCHATEL ,

Vve J.-L. BER&ER
Neuchâtel

18, Bue de l'Hôpital, 18

Grande baisse sur tous nos

iiïi I il
pour faire dé la place aux nou-
veaux arrivages. Visitez notre
é-DOsition pënpanente au 1er
étage. . . .

' . ¦ ¦ m !.
A remettre

ils II mira
; confection, au centre de la
; ville; bonne clientèle.

Demander l'adresse du No 258
au bureau de la Feuille d'Avis.

Four médecins ou
masseurs

A vendre, faute d'emploi, à
très bas prix, excellent appareil
électrique fReiniger, j ebbert
et Schall), pour massage vibra-
toire, avec tous accessoires.

Demander l'adresse du No 260
au bureau de la Feuille d'Avis.

W_? WLÈ î B__J_ _?^_-t_ r „A__o_ -7rV__t vs__y (____>l_f _____! _____ t̂gjfr ssssstsstW

NEUFS
2 de dames; 2 de messieurs, fa-
brication anglaise, 250 fr. S'a-
dresser J. Mazoni, Peseux.

Charrette anglaise
pliante, ainsi qu'une
POUSSETTE DÉ CHAMBRE

avec roues caoutchoutées, le
tout en parfait état, à- vendre.
Demander l'adresse du No 264
au bureau de la Feuille d'Avis.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
beau choix de

pantalons iiitoii.
pour dames, en beau coton mer-
cerisé, teintes mode. Très bas
prix.

BUREAU MINISTRE
à deux compartiments, à ven-
dre, en parfait état- S'adresser
Chemin de la Justice 7, 1er,
Serrières. 

A vendre, oour suppression
de l'article,

3 lits d'enfants
en. fer émaillé blauc. aveo ma-
telas; cédés à très bas prix. Oc-
casion unique. AU BON MO-
BILIER. Eciuse 14. NEUCHA-
TEL; ._ ' -

A VENDRE
faute d'emploi

1. potager à gaz k 2 fours, peu
usagé et en très bon état. A la
même adresse: 1 réchaud à" re-
passer et une petite niche à
chien. — Adresse: Avenue delà
Gare 1, Neuchâtel.

gûîts potagers
en bon état. Evole 6, à l'atelier.
RÉPARATIONS de POTAGERS

AUTOMOBILE
Martini, 4 places, transforma-
ble en camion, pneus neufs, et
2 couvertures de rechange neu-
ves, roue de secours, revisée,
marche parfaite, à vendre. Oc-
casion exceptionnelle.

M0T0SAG0GHE
6 HP, avec side-car, modèle
1917, marche extra, ainsi que
motocyclette Condor, moteur
Moser. %% HP. «ortant de
revision, laissée à un prix uni-
que. B. Hugli. Cycles. Valla-
mand (Vaucû.

IMMEUBLES
V ¦jflttel pension

à vendre dans joli site, au mi-
lieu des forêts, sur la route du
Val-de-Travers, passage très
fréquenté, 12 chambres, 2 gran-__

. salles, jardin, garage. Ma-
gasin d'épioerie de très bon
rapport. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à l'Agence Ro-
mande, Chambrier et Langer,
Château 23, Neuchâtel .

A vendre belle pro-
priété, qnai des Al pes.
- grands appartements
confortables. J a r d i n .
Vue imprenable. .Etude
Brauen. notaire, Hôpi-
tal 7.
«-i ¦ _ ¦ _ ¦ ¦ ¦_ ¦ __

ii ven.re on â louer
Jolie villa confortable, située à
Clos-Brochet et disponible pro-
chainement. S'adresser Etude
Petitplerre & Hotz, notaires et
avocat, rue St-Maurice 12.

fÉÉ dlHÉS
à Montalchez

Le samedi 7 mai, 1921, à 3 h.
après midi, an Café Pierre-
humbort , à Montalchez, il sera
exposé en vente ane petite pro-
priété avec jardin, comprenant
2 bâtiments, l'un à l'usage de
logement avec écurie, et l'au-
tre d'atelier de menuisier-ébé-
niste. Les machines et outilla-
ge complet de menuisier-ébé-
niste pourront être, vendus aveo
l'immeuble si on le désire.

Pour visiter s'adresser à M.
Albert Burkhard. à St-Aubin.st pom conditions au soussignéa, Vivien, notaire. _ St-Aubin.

|jHS«| COMMUNE

||P| NEUCHATEL
Enlèvement des ordnres

ménagères
Le service ne se faisant pas

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

Neuchâtel, le 28 avril 1921.
Direction

des Travaux publics.

U'S.a, I COMMUNE

IfPj NEUCHATEL

Iteifej i
La vente au détail de beanx

fagots secs a lieu chaque same-
di, de 14 à 17 h., dans le préau
du COLLÈGE DE LA MALA-
DIÈRE, à raison de 90 0. le fa-
got, pria sur place. c. o:

Intendance des forêts.
_——__¦____—__- 1 ____

iii?__ï8 C0MM UNE

wÊm PESEUX

Paiement de la .ontiotion
d'assurance des iaâtînients

poaM9_l
•
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans le ressort
communal de Peseux sont invi-
tés à acquitter, à la Caisse com-
munalo, j usqu'au 21 mai 1921,
le montant de la contribution
dne pour l'année courante.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront per-
çues aux frais des retardatai-
res.

Peseux, le 2 mai 1921.
Conseil communal.

GOO0G<3OOGOOOOOOOOOOO

§ PAPETERIE |
I DELACHAUX & !
I NIESTLÉ S. A. |
§ 4, rue de l'Hôpital §
§ ooooeoQoeoooooeo §

I BIBLES ET
I PSAUTIERS
O * S
O ;,. . '¦ S
§ reliures s
| luxe et ordinaire |
O0OOOOO0O0OOOOOOOOOO

I • •  -. : PAPETERIE ;i[iffl-liis l
1 en. face de la forte , KeucLà el r
¦I __________ ' Té|éPaoiie 7-1' E
S Dépôt gtneyal pour la \"

Suisse des meilleures ^

l areTMRIN j
| Héd. d'or Paris 1889 et 1900 |
J Encres fixes et à copier |
S Encres de toutes couleurs |'9 pou .l'écritun' et l i )  di'ssiu »
I Ehore a marquer le linge |
j  Encres pour heciograp hes S
I ' ou autres multiplicateurs M
ri Encrés et . bottés à tampon |
7 i  de toutes couleurs f ;
1 Celle liquide parfumée et

W .. ' inaltérable
3 Colle-tout , adhérence abso-
p : • lue sur toute matière
H Cires et pains à cacheter
K -de toutes, couleurs
B Gemmes à effacer
-' Echantillo ns 4 disposition
S ' '¦ ^ Prix lies modérés

fc~-̂ -*~j, .T_ _- ——¦¦ -"-¦—-——JTT "—*rni__niin f -  ¦—~^——— _.-—¦-__-¦-——l_—_T_.-_r . ,

llejBieniffl j lj is
'
- ' ¦ \ .

' ¦
; . '¦
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Le lundi 9 niai, à 14 heures, il ser; * endu aux .enchères publi-
ques ev. la Sal}e,'de la justice de P.. . .Hqtel de Ville .de Neu-
châtel, par le ministère du notaire Paul Baillod, la belle propriété
connue sous le nom de < La Fusée » sise au Plan (Petit Catéchis-
me 9) appartenan t à M. H.-.T. Reymond, formée par les articles
4988,.4990,-4991 et 5076 du Cadastre de Neuchâtel1. -

Cet immeuble comprend . une maison d'habitation avec maison
de jardinier et écurie, bon jardin potager , jardin d'agrément,
verger en plein"iftUPbrt, terrasse avec vue imprenable et environ
six ouvriers de vigne, le tout d'une surface d'environ douze mille
mètres carrés clôturés. L'estimation cadAstrale est de Fr. 138,560
et l'assurance des bâtiments de Fr. 141,000 avenants compris.

Pour tous détails et pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'E-
tude 'Laipbelet,;G'uinand, Porret et Baillod, Faubourg du Lac 11,
Neuchâtel.

ANNONCES p^^
i» «_"« «—« y

ou ton esptec

Du Canton, 30 c. Prix minfra. d'une annonce -
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c

Suisse , î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS ' ;̂<
s an 6 mois 3 mois s malt .

Franco domicile i5.— 7.50 i.y S 1.J0
Etranger . . . 46.— 33.— j i.5o 4.-— ¦

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Posie, 30 centimes en..*_*_....

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , "N" t
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..__ _ ne se trompe pas, en effet, et son grand-
père le reconnaît assez vite, encore que Burke
prenne grand soin de ne rien laisser paraître
de ses sentiments. L'Australien n'est pas parti-
culièrement remarquable au point de vue in-
tellectuel, mais il possède une grande force de
caractère, et c'est un patient.

La spontanéité de sa passion pour Para a pu
le trahir une fois, mais il s'est ressaisi et ne
s'expose plus aux taquineries de la malicieuse
fillette. Il n'a pas dit un mot de ses espoirs à
lord Yoland et personne ne peut s'amuser, à
ces dépens, d'un regard langoureux ou de toute
autre manifestation coutumière aux amoureux.
_I vient à Monk Yoland assez souvent pour
paraître empressé, pas assez pour être impor-
tun, et sa dignité, simple et cordiale, enchante
le grand-père de Pam. Il est bien posé déjà
dans le pays. Il monte bien, suit toutes les
chasses et reçoit partout bon accueil II parti-
cipe aux frais du culte très franchement et fait
Bans ostentation beaucoup de bien aux pauvres
du voisinage. Le pasteur entame un dithyrambe
flatteur dès qu'il est question de lui.
-

Reproduction autorisée pour tous tes journaux
arj___ un traité avee la Société des Gens de Lettres.

Cazalet est le seul qui reste froid, ce qui
étonne son maître et l'incite à lui confier son
espoir de voir sa petite-fille devenir Mme
Burke.

— Hum... Cazalet se gratte la tête et ne trou-
ve rien d'autre à dire qu'un interrogatif et res-
pectueux : Vraiment, Monsieur le duo ?

— Cela vous étonne ?
— C'est-à-dire... je... hum !_ Je me permets

d'aimer beaucoup miss Pamela et..
— Et son mariage aveo Burke ne vous dit

rien ? Je ne suis pas très faiseur de mariage à
l'ordinaire, Cazy, vous le savez, mais l'avenir
de Pam m'inquiète, je puis bien vous l'avouer
à vous, qui me l'avez amenée.

— Je ne me permettrais pas de désapprou-
ver Monsieur le duc ; mais puisque Monsieur
1© duc me fait l'honneur de me demander mon
avis, j'ose dire que miss Pam peut prétendre à
mieux—

— Sans doute... sans doute. H ne s'agit du
reste que d'un vague projet Je ne sais rien en
somme sur M Burke, hormis qu'il est géné-
reux et de bonne éducation.

— Miss Pamela n'est pas du tout pareille
aux autres jeunes filles, Monsieur le duc.

—• Et Dieu en soit loué !
— ... Elle est tellement plus intelligente et

plue... originale dans tout ce qu'elle pense et
tout ce qu'elle fait. Je ne crois pas que l'argent
compte beaucoup pour elle...

— Je ne le crois pas non plus, Cazalet mais
sa situation, si particulière, me fait craindre
tant de difficultés quand il sera temps de la
marier que je me laisserais volontiers entraî-
ner vers un projet qui en supprimerait quel-
ques-unes... Avec Burke, qui connaît ses pa-
rents... et tout ce qui les concerne, tout serait
simplifié*

— Je ne crois pas que miss Pamela ait pen-
sé un seul instant à épouser M. Burke.

— Ni aucun autre pour le moment ; elle est
encore si enfant résume lord Yoland, congé-
diant ce fidèle serviteur.

— Pam, vous souvenez-vous des idées plutôt
fâcheuses que vous émettiez autrefois sur le
mariage quand vous étiez encore une toute pe-
tite fille ?

— Oui, grand-père, elles n'ont pas changé du
reste...

— Toujours en opposition avec les choses
établies ?

— Toujours. Le mariage me paraît peser
aussi lourdement sur l'amour de certaines gens
que le pudding sur l'estomac de ceux qui n'ai-
ment pas ce plat indigeste.

Elle s'arrête et l'interroge furtivement du re-
gard pour voir jusqu'où elle peut aller dans le
développement de sa théorie.

— Voulez-vous ? Ne voulez-vous pas ? Son
air d'intérêt attentif, la rassure et elle conti-
nue avec plus d'entrain :

— Le pudding est exquis — le premier
jour — servi brûlant gaiement orné de houx
et noyé dans les flammes joyeuses du punch,
et il paraît vraiment attrayant., et inoffenslt
Mais convenez que le lendemain, flammes et
chaleur parties, il ne reste qu'un mets lourd,
indigeste et pas fameux du tout. Eh bien, le
mariage est tout à fait de même. Vous ne trou-
vez pas ?

Lord Yoland trouve l'observation absolument
justifiée par nombre de mariages qu'il connaît
ou a connus, mais il ne lui plaît pas d'en con-
venir.

— La comparaison est ingénieuse, mais
prouve surtout ma oauvre enfant aue vous

n'avez jamais rencontré de bons ménages —
et il y en a. Elle prouve aussi que vous êtes
encore bien jeune pour avoir une opinion bien
raisonné© sur le sujet Nous en reparlerons
quand un prince charmant se présentera pour
vous demander-. Voulez-vous entrer en danse?
chantonne Pam, narquoise. Vous avez raison,
grand-père, nous en reparlerons. Mais pour-
tant., je ne voudrais pas que vous pensiez que
je suis aussi nigaude qu'Evelyne qui attend,
dans le recueillement que sa mère l'enserre
doucement dans - les liens sacrés >, comme
elle dit

— Alors vous pensez qu-!vy s'accommode
des choses établies ?

— Evy? Elle les établirait plutôt grand-père !
Pensez donc, de jolies petites chaînes, prépa-
rées par sa maman et scellées doucement au-
tour de ses poignets délicats sans qu'elle y
prenne la moindre peine ! Le soupçon qu'elles
pourront la meurtrir un Jour ne l'effleure mê-
me pas.

L'entrée du vieux John présentant un télé-
gramme à son maître dispense celui-ci de pous-
ser plus loin la discussiob, ce dont il n'est pas
autrement fâché.

— Pam, la duchesse arrive ! ' Elle est en
route !

— La duchesse ? Voulez-vous parler de no-
tre cousine Elise de Wight père ? demande
lady Marx, amenée par l'heure du thé. Qu'est-
ce qui peut bien motiver sa visite en oe mo-
ment ?

— Le désir de me revoir, Rosemonde. N'est-
ce pas assez ?

— < Arrivons demain lundi, Henriette et
moi, si toutefois vous déraugeons pas, Elise >,
lit tout haut lord Yoland.

_-_ La duchesse de YTi_lit me oaraît avoir

un tour d'esprit économique, observe Pam,
sans paraître autrement éblouie par l'honneui
fait à la maison de son grand-père.

— Elle est moins sobre quand elle parle, af-
firme son grand-père en riant ; elle est tout i
fait féminin© ©t charmante, malgré son âge
vous verrez... Evy allez donc me chercher Mrs
Beaut Nous donnerons la chambre bleus i
Elise, hein Rosemonde ?

Evelyne, qui est habituée à se voir chargée
de toutes les commissions de son grand-père,
sort du salon aussitôt.

— Qui est Henriette, grand-père ? demande
Pam, en caressant avec nonchalance la tête de
Caliban.

— Lady Henriette Franklin est la fille de la
duchesse de Wight et ma filleule. C'est une des
plus belles femmes de l'Angleterre, ce qui per-
met d'affirmer, sans exagération, qu'elle esl
vraiment très belle.

Pam se tait, n'ayant plus rien à demander,
et dans le silence qui suit chacun envisage à
son point de vue particulier la visite annoncée»

Rosemonde,' sans nouvelles de son mari de-
puis plus d'un mois, se demande comment elle
expliquera son absence à sa cousine. H est soi-
disant sur la Riviera pour s'y débarrasser d'un
rhume tenace, mais la pauvre abandonnée sent
bien qu© ce n'est qu'un prétexte e> son doux
visage émacié dit sa souffrance et ses inquié-
tudes.

Pam pense à Burke, parti pour le continent
depuis quelques jours et s'étonne à constater
qu'elle désire le revoir. K mettait dans la con-
fortable monotonie de la vie à Monk-Island
une excitation agréable, et le plaisir de faire,
à ses dépens, son apprentissage de coquetterie
lui manque positivement.

.__ •. «idrieJ

PAM

LOGEMENTS
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Pour époque à convenir, â

LIGNIÈRES
beau logement de 8 chambres,
aveo jardin, eau et électricité.
S'adresser ù M. César Bonjour ,
à Lignières, ou à E. Bonjour,
lytaire. Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean, dans

un© villa.
*n dehors de ville, mais à
proximité d'un tram, apparte-
ment confortable de 6 chambres,
chambre de baiu, véranda, jar-
din. S'adresser Etude Favre et
Soguel .

Cbavannes. — Tout do suite,
log-ement de 8 chambres. Pris
fr. 43.— par mots. S'adresser
chè_ M. Court et Cie, faubourg
du Lac 4.
i'  . i

La Commune de Neuchâtel
Offre à louer pour le 24 ju in
enoore quelques logements de
8 et S pièces, aux Battieux et
su Plan. S'adresser Hôtel mu-
nicipa l , 1er étage. No 14. c.o.

A louer, pour 2 personnes un
logement de 2 chambres, cul-
Blne et dépendances. Ecrire à
C. B. 209 au bureau de la Fouil-
\e d'Avis. c. o.

Jeune homme
1$ ans, cherche place en Suisse
romande où il pourrait appren-
dre la langue française et s'oc-
cuperait de travaux faciles. —
Kaspar Strebel, Ober Gelssen-
stein, Dorfstr. 5.

Jeune fille de bonne famille,
qui a été une année en pension,
cherche place dans une

confiserie
pour servir an magasin et pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. E.
Blank, boucherie, Bienne, 6,
.Route de Bonj oan.

Deux j eunes Suisses alle-
mands, 18 et 19 ans, sachant un
peu le français,

C-erci-ent places
dans le canton de Neuchâtel ou
Vaud, l'un pour s'occuper des
chevaux et l'autre pour le be-
taiL M. Edouard Leuenberger,
chez M. Wenier, Serroue s. Cor-
celles.

On cherche, pour un j eune
homme de M ans, parlant les
trois langues, emploi dans un

COMMERCE
quelconque ou bureau. Désire
être, si possible, nourri et logé.
Prétentions modestes. Entrée
tout de suite. S'adresser à Ch.
Martinelli. à Cerlier (Berne).

Heune couturière
cherche place d'ouvrière obez
bonne couturière de la ville ou
des environs. S'adresser a Mlle
Alice Humilier. DletlUton (Zu-
rich). 

Fabricants
importateurs

exportateurs
Jeune Suisse, actif et sérieux,

depuis 1913 au MAROC, très
bien Introduit désire entrer ea
relations comme

représentant
commissionnaire

correspondant
avec malsons sérieuse* en quê-
te de nouveaux débouchés. —
Références 1er ordre. — Ecrire
k R. J. B. Botte postale 625, Ca-
sablanca (Maroc) .

PERDUS
Perdu en ville une

montre argent
de dame. — Prière de la rap-
porter contre récompense à la
Cassarde 11, 1er.

Un oui jaune
s'est échappé; «1 quelqu'un en a
pris soin, prière de le rapporter
a l'Avenue de la Gare L
~c~a__-»__-_______B_P-m-_-___-___-----tT~-_-_--________i

AVIS DIVERS
English Lessons

M»e SCOTT, Kue Pnrry 4

of oaê/ë
jf àcoop éraîMde @\
tomommâÉo^

Ristourne
VENDREDI 6 mal, de 8 b. fe

U h. 05 et de 14 h. è. 17 h. 05 :
lettres E. O, H, R. 

On prendrait en pension

no bébé
Bons soins. Demander l'adresse
du No 269 au bureau de la
Feuille d'Avis. ___

Villamont
Le dividende de l'exercice

1920 est fixé _ Pr. M.— par ac-
tion, contre remise dn coupon
No 23, en l'Etude du notaire
Fernand Cartier, à Neuchâtel,
rue du Môle _,

On cherche place de volontai-
re pour nu

garçon
de 16 ans, où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
HOtel de la Couronne. Oressier.

JEUNE HOMME
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française et ayant
déj à travaillé dans une épice-
rie, cherche place dans un ma-
gasin Ou éventuellement à la
campagne. Adresser offres et
conditions à Mme Sollberger, 54
Ecluse. Neuchâtel.

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

DANS UN BUREAU
on engagerait Immédiatement
un jeune garçon ou une jeune
fille comme

COMMISSIONNAIRE
petit aide. Adresser offres écri-
tes case postale 6588. Neuchâtel.

Personne d'un certain âge
cherche place de

magasinier , garde le Dé
H iiiàoeie

Fournirait éventuellement cau-
tion. — Demander l'adressa du
No 270 au bureau de la Feuille
d'Avis.

.Personne
possédant bonne instruction,
musicienne, cherche situation
auprès d'un ou deux enfants
dans famille aisée, suisse ou
étrangère. Demander l'adresse
an bureau de Publlcltas. Seyon ,
No 4. Neuchâtel. P. 995 N.

ON CHERCHE
à placer

comme volontaire dans une
maison de commerce, en ville
ou à la campagne, on j eune
homme distingué, intelligent et
consciencieux. Bonne connais-
sances de la comptabilité prati-
que, comptes courants, etc. Cor-
respondance commerciale en
français, allemand et italien.
Dactylographie. S'adresser Ins-
titut Clos-Rousseau. Grossier,
Neuchâtel. P. 1001 N.

IISEABAI
La Soûiété Immobilière

de Suchiez
met k ban les terrains à l'état
de culture qu'elle possède .au
Chanet, soit les articles 3551,
8967, 8970. 4607. 4616, 4617, 4633,
4637, 4856 du cadastre de Neu-
châtel.

En conséquence, défense est
faite à tonte personne de cir-
culer ou de stationner sur ces
terrains.
Les contrevenants seront pour-

suivis et les parents sont ren-
dus responsables des infrac-
tions commises par leurs en-
fants.

Neuchâtel, le 26 avril 1921.
Par ordre de la Société Im-

mobilière du Suchiez :
(Signé) Arthur Bura.

Mise k ban autorisée,
Neuchâtel, le 27 avril 1921.

Le juge de paix :
(Signé) A. Dros.

Petite pension
recevrait encore une ou deux
jeune s filles désirant appren-
dre le français, ainsi que suivre
un cours de ménage. Belle si-
tuation, jardin. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 254
an bureau de la Feuill e d'Avis.

PENSION
aveo ou sans chambre. Fau-
bourg Hôpital 66, rez-de-ohaus-
sée.

lii d'anglais
Monsieur désire prendre des

leçons de perfectionnement, un
soir par semaine. Offres avec
conditions sous chiffre A- D.
3000, noste restante. Neuchâtel.

On demande à échanger un

coq Rhode Island
contre une poule de même race.
S'adresser Trois-Portes 5.

Une j eune fille de bonne fa-
mille cherche place de

flffli-piaiiiG
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —

Adresse : Famille Liischer,
Frauenfeld.

¦ . ¦ ¦ !

On prendrait 2 ou 8

pensionnaires
pour la table. Prix modérés. -
Faubourg de l'Hôpital 13, finis
étage. a o.

I 

Madame JACOT-
PORRET ;

Monsieur Marcel JACOT,
vivement touchés des nom-
breuses et aff ectueuses mar-
ques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant

m la maladie de leur cher du-
H paru, tout particulièrement
§j pen dant ces jours de grand

deuil et dans l'impossibilité
d'y répondre personnelle-

! ment, expriment ici à tovtu
leurs connaissances, ainsi

I 

qu'aux sociétés et à toute la
population, leur profonde
et sincère gratitude.

Colombier, mai 1921, 7

nimkMtmMmmw&ymkWkswm
Monsieur Charles

I

HOFSTETTEB, Mademoi-
selle Anna HOBSTET1ER
et familles, prof ondément
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie
qu'ils ont reçus pendant la
grande épreuve qu'ils vien-

I

nent de traverser, pri ent
tous ceux qui tes ont entou-
rés de leur aff ection d'à-
gréer l'expression de leur
très vive reconnaissance.

Neuchâtel te 2 mai 1921. \

__________S___________S____~*
§ L a  f amille de Monsieur fi
- François BOREL à Mal- 19 mont , pro f ondement touchée H

I

de toute la sympathie qui B
leur a été témoignée, remer- u
cie de tout cœur tes nombreu- i
ses personnes qui ont pris M
part à son grand deuil.

JEUNE FILLE
de 15 â 16 ans trouverait place
à la campagne ; vie de famille.
Gages selon entente. Faire of-
fres à Mme Thuillard, Le Bied
par Areuse (Neuchâtel) . 

On demande

j eune fille travailleuse
pour les travaux de ménage.
Bons gages. Demander l'adresse
du No 263 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande pour tout de
suite une

jeun e fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un petit ménage. —
S'adresser Boulangerie Schwab,
Colombier.

On cherche, pour le 1er juin,

personne fie 25 à 35 m
capable et recommandée, con-
naissant & fond la cuisine,
pour faire tout le service d'un
petit ménage très soigné. Place
stable et bien rétribuée. S'a-
dresser Evole 59.

Bonne à tout faire
connaissant la cuisine, est de-
mandée pour Pontarlier dans
famille suisse. Bon traitement
et bons gages. S'adresser au bu-
reau de placement, rue du Con-
cert 6. Neuchâtel. '

On cherche

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, pour mé-
nage de trois personnes. Bons
gages, bon traitement. Se pré-
senter entre 2 et 3 heures. Fau-
bourg de l'Hôpital 28, au .'ime.

un demande une

jeun e fille
pour aider au restaurant. S'a-
dresser Restaurant Prahin,
Vauseyon. __ ¦

Un pensionnat de j eunes filles
suivant les écoles de la ville,
cherche pour quelques mois
une

institutrice
ou une personne qualifiée pour
s'occuper des pensionnaires. —
S'adresser à Mlle Perrudet.
Chemin du Rocher 15.

On demande

20 sommt lières
pour la Fête de musique à Mar-
tigny (Valais), les 4, 5 et 6 juin.
S'adresser à Jean Sottaz, Nen-
chatel.

Je cherche
un cocher

bien stylé, honnête et de très
bonne conduite, connaissant
bien l'entretien des voitures et
harnais de luxe, ainsi que les
soins à donner à un cheval. —
Gages fr. 120.— par mois, nour-
ri et logé. Adresser les offres
avec si possible, photographie,
à Mlle Verhrugge de s'Graven-
deel 781, Kappelerhof, Baden.

EMPLOIS DIVERS

2 garçons
de 15 et 17 ans, désirent se pla-
cer chez de bons paysans. Of-
fres à Kasp. Niederberger,
Gretzenbach (Soleure).

Représentant
Une grande fafbrlque de meu-

bles avec très jolis modèles
courants et nouveaux, fabri-
quant la literie en grande sé-
rie, demande un représentant
sérieux et actif, bien introduit
chez particuliers et négociants.

Offres avec références sous
M. 50973 C. aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne. JH50973C

ON CHERCHE
pour jeune garçon

de 15 ans, une place & la cam-
pagne, où il aurait l'occasion
de suivre l'école française. —
S'adresser à Famille Moser-We-
ber, Hnbersilorf, Soleure.

Jeune homme cherche, pour
la belle saison,

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

A louer, rue du Château,
chambre non meublée, indé-
pendante. Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
Ménage de 2 personnes de-

mande à loner

LOGEMENT
de 4 ou 5 chambres, pour tout
de suite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffres R. Q. 272
an btirpan de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de
suite bonne

!§Éi!!É-pili
Offre» à M. Matti, pâtissier,

Prllly-Chasseur (Vaud). 2230L
On cherche a louer, pour le

1er ju illet ou le commencement
de l'automne,

appartement ou petite
maison

a l'Est de Neuchâtel (environs
do St-Blalse compris). Confort
moderne pas exigé. Ecrire of-
fres aveo détails, sous E. Z. 267
au bureau de la Fouille d'Avis.

CHAMBRES
>i.

Belle grande chambre, au so-
leil, bien meublée, pour un
on deux messieurs sérieux. —
Premier-Mars 18, 8me.

A louer, à personne rangée,

helle tHre meole
Soleil et vue. S'adresser Côte
No 21, au 3me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
3, J.-J. Lallemand 1. 1er, gauche

A louer chambre à coucher et
bureau confortables, pour 1 ou
2 messieurs.

Demander l'adresse du No 261
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée au 2me
étage, pour demoiselle. Louia-
"HVc-rn _ 1 P_Mt fthn lpt .

Selle mit tabie
flwwolée à louer, conviendrait
éventuellement pomr 2 pension-
naires. Quai du Mont-Blanc 4,
3me, droite.

CHAMBRES KT PENSION
soignées pour j eunes gens. Quai
du Mont-Blanc 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche. o. o.

A louer belle chambre meu-
blée aveo bonne pension bour-
geoise. Seyon 21, 2me otage.

Même adresse : Place ericoro
pour Quelques pensionnaires, co

Jolies chambres et pension.
Mmes Gutth cil, Chemin de

Gratte-Semelle 7. • c.o.i i
Belle chambre indépendante,

Bvee pension. Faubourg Hôpi-
tal 13. 3me. . c. o.

PENSION ET CHAMBRE
Bu soleil, pour monsieur. Fbg
fe l'Hôpital 66. 2me. à droite.

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

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

Conviendrait pour monsieur
ou , demoiselle travaillant de-
hors.

Poux tous renseignements,
s'adresser à M. Furer, bureau
de renseignements, Poteaux 3.
Téléphone 622.

A louer, à La Béroche. uns

petite villa
Be 5 pièces avec dépendances.
Jardin clôturé, nombreux ar-
bres fruitiers. Poulailler et por-
cherie. Eau et électricité. Belle
situation. Ecrire à Z. 211 au bu-
veau de la Feuille d'Avis.

,____, Z__0"CT__-__E3
» St-Blalse. dans superbe villa,
beau logement de 4 pièces et
dépendances, véranda, jardin,
Vue Imprenable sur le lac et
Jes Alpes. Eventuellement, ou
Tendrait la villa entière, 14
pièces, tout confort. S'adresser
ehez M. Bettone, entrepreneur,
« St-Blalse. O. F.619 N.
• I ¦ ¦ I M

A loner, quai des Al-
pes, grand appartement
confortable, 7 cham-
bres. — Etude JSrauen,
notaire, Hôpital 7,

Petit appartement de
1 pièces, menblé ou non, aveo
ou sans cuisine, h louer. Evole
81. 2me étage. S'adresser Evole
81, 1er étage.

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

On cherche ,

m le 2i ii
ou époque à convenir, k Au-
vernier, logement de 2 ou trois
chambres, pour 2 personnes.
Faire offres écrites sous chif-
fres S. D. 255 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux j eunes gens distingués
cherchent

to!ire à couder et salon
bien meublés et indépendants.
Offres case postale 67. 

Petite famille sans enfants
(3 personnes), tranquille et sol-
vable, cherche, poux le 24 juin,

appartint
de 3 on 4 pièces, à Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 266
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner rne de l'Hôp i.
tal beaux locaux pour
magasins, bureaux on
ateliers. Etude Branen,
Hôpital 7.

A loner, rue du Château,
bonne cave voûtée. Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

OFFRES
— i i —

PERSONNE DE CONFIANCE
bien recommandée, désire place
dans ménage d'une personne.

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

DEMOISELLE
sérieuse, 19 ans, sachant cuisi-
ner , cherche place dans bonne
famille pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
et conditions à Emile Kunz,
Horlogerie Ellda Watch, Lyss.

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
aux travaux de- ménage, on elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bon traite-
ment et vie de famille désirés.
Offres sous chiffres O. F. 1363 S.
à Orell Fussli-Publicité, à 8o-
leuro. J. H. 16044 J.

JEUNE FILLE
19 ans, propre et adroite, cher-
che place pour s'occuper des
travaux du ménage, où elle ap-
prendrait la langue française,
ou pour le service dans boulan-
gerie, service qu'elle connaît.
Bons traitement et soins sont
préférés à. forts gages. — Rosa
Bârtschiger, Schwarztorstr. 58,
Berne. 

JEUNE FILLE
20 ans, ayant déj à été en ser-
vice et suivi avec succès l'école
ménagère, cherche place dans
famille ne parlant que le fran-
çais. Rosa Bolaterli , chez Mme
Lombard, Faubourg des Sablons
No 16, Neuchâtel.

Jeune fille cherche place de

WI111I
dans bonne famille. S'adresser
Côte 49, rez-de-chaussée. 

Jeune fille, 15 ans, désirant
apprendre la langue française,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille protestante. Adres-
se: O. Jeanprêtre, Gilterstr.
319, Bâle.

PLACES
On demande, pour la fin de

moi, dans un ménage de 2 per-
sonnes, une

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

S'adresser ohea Mme Pierre
de Meuron, 5, Vleux-Chfttel, l'a-
près-midi, à 2 heures.

ON CHERCHE
dans famille de deux personnes,
j eune fille de 15-19 ans, propre,
gentille et de bonne famille,
comme volontaire. CTest pour
apprendre les travaux d'un mé-
nage soigné, travaux culinaires
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 à M.
Wymann-Daulte. instituteur se-
condaire. Biglen (Emmental).

On cherche, pour le 15 mai,
dans un ménage à la campa-
gne, une

Jeune fille
de tonte confiance et sachant
bien la' langue française, pour
faire les chambres et s'occuper
des enfants. S'adresser à Mme
Morel, Dr, à Préfargler.

un enerene oiaoe oe

volontaire
pour Jeune fille de 16 ans, de
bonne famille, dans petit mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie do famille principale
condition. Offres sous M. 3159
Y. à Publicitas S. A.. Berne.

Cuisinière cherche place de

bonne à tout faire
S'adresser chez M. Dagond, épi*
oerie. rue de Flandres.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 17 ans,
ayant déjà été en service, pour
aider au ménage, ou auprès des
enfants, à Neuchâtel ou envi-
rons. S'odresser Place Plaget 9,
rez-de-chanssée. 

Jeune fille, qui aiderait au
ménage, cherche place dans
bonne famille comme

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Elle désire suivre le ca-
téchisme. Offres à Mme Mund-
wyler, Hanptstrasse 18, Binnln-
gen près Bâle.

LOCAT. DIVERSES 

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

tonii Siiin LIé
DE NEUCH ATEL-SERRIÈRES

Mercredi 4 mai 1921, à 20 h. 15
au CASINO BEAU-SÉJOUR

Orateurs :
MM. Pierre de MEURON , conseiller aux Etats

Pierre FAVARQER , conseiller général
Ai CRI  VELU , conseiller général

Musique L'Harmonie

Invitation à tous les citoyens, sans distinction de parti,
Rendez-vous des libéraux à 20 h., au Cercle, pour formn

le cortège derrière l'Harmonie.

Eglise libre de Montet-Cndrefin
5 mal - ASCENSION - 2 heures

Kl D II»! OE il
BON BUFFET
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Cestum neucMtelgis
— __*__—»_¦____¦-—-_—--—m

Dès le 17 mai, cours de coupe et confection du cos-
tume d'après les prescriptions de la société du „ Costu-
me neuchâtelois "

Pour renseignements et inscriptions s'adresser dêf
aujourd'hui, Escalier du Vieux Châtel No 9.

|jyj A N N E  BOLEYN est et reste un chef-d'œuvre immortel. g|

IA N  

N E BOLEYN est d'une mise en scène parfaite du commencement k la fin. 
^

AN N E BOLEYN a obtenu les plus grands succès dans la presse internationale. ; ; ]
ANNE BOLEYN a puissamment relevé la renommée de la oinématographie. p|
ANNE BOLETYN a fait partout salle comble. ||j

eP'-:'"- A N N E  BOLEYN sera présenté du 6 au 12 Mai avec le concours de solistes M

RS de l'orchestre du Grand Théâtre de Genève : AU PALACE |H

^"_B_ov t____B___2_________33v ________9_S___n____)ll ______ _ ! TOtl_HB_N||n*T|r"iiiM_i nff _____B___________ S_S_i ______~
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I DÉPURATIF DU SANG
Un bon dépuratif pris au moment propice n'a pas seu-

lement guéri de nombreux malades, mais ce qui
vaut bien plus encore il prévient la plupart des
maladiea. Il est évident quo le sang, co fluide si im-
portant pour la vio ot le bien-être, ne peut remplir ses
multiples fonctions dans l'organisme que s'il est en
parfait éiat.

La Salsepareille Américaine Morin f
qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en même temps
d'un fortifiant , est très connue par sa puissance curatlve ,
contre toutes les maladies provenant d'un vice dn
sang, tel que les bouton» , rougeurs, dartres,
eczémas, affection scrolulense, rhumatisme,
irrégularité dn sang:, etc.

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

Salsepareille Américaine Morin ", . '
qui se vend dans toutes les pharmacies au prix de :

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

SI vous no trouvez pas la Salsepareille AmérI- 1
caine JU or in chez votre pharmacien habituel, adres- [
sez-vous à nos dépositaires S

Pour Pour Peieai et Corcelles : S
Neuchâtel : Pharmae. Tripet et Wildaaber Pbarmac. Lenba frères H
Bomlry : » l'rocn.im Fontaine» . l'iiaim. da Val-de -nuz 1
St-Blaise i » Zintgralt Estarayer : » Ballet
Colombier : » Ttssot Nenvenlle : » Bonjour

ou à la

GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD g
anciennement MORIN & Cie, LAUSANNE

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

iii ii in ii ira

i FÊTES de PENTECÔTE i
l. j Nous off rons à notre honorée clientèle les articles \ H
[ î ci-après jusqu 'à épuisemen t ; qu'on prof ite l |||
mtm mm
gH Mousseline ponr robes, dessins fantaisie, le mètre 1.95 k 1.45 177
[ Monsseline brodée, en blanc et couleur, le mètre 2.65 k 2.25 p
r j Voile conlenr et blanc, pour robes, le mètre 4.10 k 3.50
5g Linon ciel, blanc, rose, le mètre 2.65 à 2.25 .
I I Tnssor ponr robes , largeur 85 cm., le mètre 5.95 et 3.50 SI

Frotté, qualité extra, blanc et teintes mode, le mètre 5.95 El
j i Toile ponr lingerie, très belle qualité, le mètre depuis 1.30 

^I | Cotonne extra pr tabliers, jolis dessins, larg. 100, le mètre 2.75 g
i i Nouveau choix de Jolies blouses, depuis 3.95 iH
[ ! Nouveau choix de robes de printemps, depuis 11.50 §p

Nonvean choix de combinaisons, depuis 6.95 .. -
S ïïn lot de belles broderies bleutées , pr lingerie, la pièce 1.— ¦¦

«s Broderie superbe pour Jupons, largeur 25 cm., le mètre 1.25 ma
H Un lot de pantalons directoire , pour dames, extra, 2.75 §|
Hl Un lot de belles chemises Jaeger , pour messieurs, a 6.50 É
«m Un lot de Chemises zéphir, ponr messieurs, qualité extra , 6.75 ps

Nouveau choix de rideaux vitrage , le mètre depuis — .75 ^ J
H Tapis de lits, reps et nids d'abeilles, depuis 11.95 H

Un lot de bas superbes, en gris, beige, tète de nègre, 1.95 §¦
Bas noirs et couleurs, 3.25 2.65 2.45 h—  .95 m
Un lot de Jaquettes d'intérieur, en laine, 15.— a 11.50 ||
Choix magnifique de sons-tailles, qualité extra, à 2.45 1

PI iH
H Grands Magasins « AU SANS EÏVA L » g

mm F. POCHAT '¦ i 'm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

OmmmmaûmJ
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u
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i ¦

mGê WGëSmlGUI V f U M I  l&èhl
et veut mi vu es leurs seule ment

¦

dans notre MA GASIN des SABLON S 26
(Local de la Boulangerie) à N E U C H A T E L

J® {& àmm

en tissus, articles de bonneterie, lingerie^étoff es pour robes de dames, étoff es pour
habits de messieurs, grand assortiment de

tissus été pour blouses et robes.
Descentes de lits. Tapis de table,

p ont détails, voir ta Coop ération Jf ° 18 an 4 Jttaf
_-____-______________ -___-__-__n______ ^

— ... .. . . . . . . . .  . ... .. — . _  — .. _ ._.. . .  . . ¦ . ._, ¦-, ¦ , ,- . . .  —¦ . —  -, , _.

ĝflnU WmW

lli sur nos TABLES RÉCLAME au deuxième étage ES

Jl ft A î ft|4 ft (_ blanohes' festonnées, \ OR MM
II V Vilili „ Lj 'HV creuses ou plates, 1 f^Jl

J ntJ lJlUl lUt}  % limonade, 24 cm., I |||
i-..-im--i-ii-__i i--_-u. _-___-___--_--_-_-g-----w____p_ti_^  ̂ |̂ ^;V-- î

Mi âooioHf iO 
blanches, unies, 4 2Q 11

f I I l W I r l  l K \  creuses ou plates, 1 Ww
n O O l U I l l l U  limonade, 23 cm., I j |

H tf - r f ^H _•*I3i t f .̂  blanches à dessert, O F \ '
||\\|P |̂ P \ [esto DDfi es on anle s , */_, et . H k % M - M
Oy çJ iU i l Ut f  limonade , 19 centimètres , IUV h |

fiu________l ______________________-__-_a ¦__H___-_f-__x__-___-m-r--n__------ _̂-_-_-.ii i*«_- __JU _--_B-__-__--*-__W---_«---_I___--___W-_-P-IIIIJ-I ________ HMK-H

9/HAGASINS DE NOUVEAUTéS >• i
H

1 NEUCHATEL soa_fre ANOOTYME I
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Pour l'ouverture de la saison d'été, nous off ron s les grandes occasions suivantes : JÊË
ROBES POUR DAMES ROBES POUR DAMES I I

En zéphir rayé, garnie boutons d'Irlande . Fr. 14-.90 En crépon blanc, garnie biais bleus . . . Fr. -1-1.25
En frotté carrolé, ceinture > "16.SO En petit côtelé, garnie boutons . . . . .  » -14..30 M
En lalnette beige, grands poip , col moderne > 17.50 En crépon blanc, col marin bleu . . . .  > -17.50 wLM

D

En zéphir, garnie joli col, longues manches . > -17.50 En vollô, tissu couleur à carreaux n 18.—.
En cachemire carrolé , garu. boutons , façon éléganta > -1S.50 En voile couleur uni , garniture brodée . » 25 .— W j È
Petit damier, mi-manches . » -18.75 En voile blanc, brodé couleur » 25.— _B_B

D E n  

natté, grands carreaux, façon élégante . . > "19.50 En voile couleur, garnie biais, motif brodé » 26.—
En lalnette, façon nouvelle avec pans sur les cdtés * 20.- En voile couleur Imprimé, dessins modernes » 26.—»
En zéphir rayé, avec col matelot et 2 grandes poches garnies > 21.- En gabardine blanche, nouveau col bleu » 27.—
En satin croisé, longues manches, façon très larg e » 24-.50 En voile couleur, richement brodé . . . »  32.—
En frotté gratté , pièce choisie » AO. — Robe matelot blanche, avec grand col on reps » . 34 .—
En frotté écossais, façon grand chic . . > 48.— En voile, richement ajouré main > 35.— . \

Wi I Jaquettes tricotées laine 42.- 35.- 28.- 25.- 22:50 H
11 BLOUSES POUR CAMES BLOUSES POUR DAMES il
p H En crépon couleur, façon kimono . . . . Fr. 2.35 En crépon blanc, façon kimono . . . . Fr. 2.95 '
|affl| En lalnette, joli dessin moderne * 4.95 En crépon, garni boutons d'Irlande . . . . > 5.60 S_a

D E n  
lalnette, nouvelle façon, garnie boutons . . » 5.50 En voile blanc, garni voile couleur. . . .  » 5.95

En lalnette, col fantaisie » 5.75 En voile blanc, garni broderie . . . . .  > 6.95 IFjJi
En zéphir, grand col , longues manches . . . » 6.25 En voile blanc, rich. brodé, longues manches » 6.95
En toile belge, à pois, nouvelle fa^on . . . » 7.75 En voile couleur, brodé . . . . .;, . . » 8.50 HH

D E n  
zéphir, façon chemisette . . . . . . .  » 8. — En voile blanc, garni motif Irlande ./ .  . » 9.50

En mousseline de laine couleur, mî-manches » 8.75 Façon casaquln, en gabardine . . .  » 1-1,20
En mousseline de laine, longues manches » 9.75 Façon casaque, tissu gabardine . > 12.50

fpj Mantea ux mi-saison en soie, au choix Fr. 35.- | S

D 

COSTUMES POUR DAMES ROBES DE CHAMBRE mm
En tissu bleu Fr. 40.— Crépon couleur uni . . . . . .. .  Fr. 8.25
En loden gris, grand col . . . . . . .  > SB.— En indienne Imprimée . . . .. .  » 11 i M '
En chevlote bleue » 65.— En cotonne cachemire, grand col . . » 16.—
En trlcotlne. grande mode » 95.— En tissu moderne, dessins japonais . . . » 25.—
En gabardine, divers modèles . . Fr. iOO. — à 150.— En satin laine » 29.75 BÏJ

El Robes de iillettes, choix énorme, en blanc et couleur Q

D

Jupe damier . . . Fr. 8.SO Combinaison p» dames, blanche, garnie entre-deux 5.95 jLl
Jupe damier, avec plis . . . . . . . .  » 9.— Combinaison pour dames, blanche, ares entre-deni très large 7.75
Jupe en loden gris 16.— Combinaison ponr dames, blanche, avec large broderie . . 7.SO
Jupe de sport en laine > 22.— Combinaison pr dames, blanche, avee broderie eitrémem. large 9.50
Jupe a plis, bleu et noir . . .. . . . .  » 20.— Combinaison ponr dames, blanche , brodée , broderie fine . 11.50 \ \, '
Jupe pllssée, bleu et noir . . . . . . .  » 25.— Combinaison pr dames, blanche , broder, très large el eu(re-deux -13.50 r _̂__3

D
Jupe en serge, façou élé gante > 32.— Combinaison pr dames , Manche , avec broderie spéciale 14.75 SSSfSj
Jupe en gabardine, façon soignée . . . . »  33.— Combinaison pr dames , Manches , avec large dentelle fine . . 16.25 uLg||

l̂ JULES BLOCH, Neuchâtel î«l___i?ct___i!0_-^
^an_SBncBn_-___Bn.=BngaHS__y

i 

-̂  Êk ̂  ?__E_____ _̂__MB__—_— _____________8_____—____¦___

Maison du pays vendant aux meilleures conditions.
Bepr. LEOM JACOT. fe Corcolle» (M). 

i i i P i i H B ieig BOUCHERIES BELL g
Z VEAU SZ £_X_-}>•*-¦"•"••- m» Côtelettes ) „ 2. ™
m Epaule entière ] * * * à'L * mk1 B. Epaule épaisse, » » » 2-50 ^
H Cuissot, filet » » » 2.80 m

H H I l l l i l i i E l l i Hl l@

——~ __
Le plus puissant dépnratlf dn sanj r. gpéelaleaient approprié

pour la

care de pi'Iaiteiîip®
qne toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Th© B©guiD
qnl srnérlt: dartres, boutons. déman„ea_ions, clone, eczéma, etc.:
nul fait disparaître! constipation. vertlR-s, migraines, digestions

difficiles, ete.:
qnl parfait la sruérlson des nloères. varices, plaies, Ïambes ou-

vertes, etc.:
qnl combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte: Fr. 2.— dans les pharmacies de Neucliâtel ot envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies Eiunies. La
Cbau.-de-Fonds.

V/ Vente réclame |
« jrm dans les chaussures en couleur '

\ \ pour messieurs, dames, |
^ I fillettes, garçons et enfants [

i *̂*~S~ *̂--<<®Z? NEUCHATEL j

 ̂
^̂ -̂--Jj  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville M

5S££ OONPÏTURBB
au détail, depuis 75 c. le 1/2 kg.

Pruneaux — Cerises — Framboises — Raisinets — Myrtilles
Oranges — Abricots à fr. 1.25 et 4.45 le % kg. — Pommes
Coings — 4 Iruits — Sans-Rivale — Sans-Pareille — Ooiguarde

à fr. i,— Miel do poires à fr. , .1.15 le Va kg- Fraises.
Confiture de Saxon à 65 c. le '/a bg. par seau de ?5 kg.

_ * _. _«¦ T _•• -P €_ Framboises — Raisinets — OrangesM" & As J__ ___ © coings _ p0mmes
Magasin L. PORRET

Occasion
Un lot de

manteaux iip____ i_
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 80.-
Pélerlnos pour enfants

depuis Fr. 21.50
Eponaes en caoutchouc

depuis Fr. 1.40
J. F. REBER , caoutchouc

Terreaux 8, NEUCHATEL
(Même maison a Yverdon)

| CHAUSSURES I
16. BERNARD i:o o
t Rue du Bassin t

f MAGASIN j;
J * toujours très bien assorti ) )
i ? dans J *
* les meilleurs genres o

j j Chaussures fines |
\ l' pour damés, messieurs \ »
< >  fillettes et garçons. , .. * ' ..

o o
| > Se recommande , < '
;; G. BERNARD ;;
?+??»??»?»??????»???

AMEUBLEMENTS - TAPISSERIE
L. AUGSBURGER-WYLER

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Poteaux 4, 7 - Neuchâtel - Poteaux 4, 7

__-__»a__p___-_B_i__»-i__-_____p___-_^_-_gi

Chambres h concher. Chambres h manger. 57<itw
et meubles en fer en tons genres. Crin. ]_âinë.
Plaine. Dntret. Contlls ponr lits et stores. Sarcc-
pets ponr duvets. JEltofî 'es ponr ntenbles. Grand
choix de Moquettes , Divans, Fauteuils, Chaises-

longues., etc.
TRAVAUX SOIGNÉS — PBIX MODÉRÉS

« ¦ . .  _______

I h Jrassërîë jVIuller I
1 NEUCHATEL. K
J rec ommanfle m amateurs Dpnnn ni Dlnnil fi S
I m- ses bières If 11 il Hl I
M Livraison & domicile 4 partir de 12 bouteilles m
% ,i , , , , ¦ m TÉLÉPHONE 127 -_-=_-__=-

PRIX DE FABRIQUE
Reçu un beau choix de complots , on noir , bleu-marin et

fantaisie, au prix de fr. 50.— à fr. 150.—. Complets sur mesu-
re depuis fr. 90.— à fr. 180.—.

A. MOINE GERBES , Corcelles (Neuchâtel)

';, JÏÏBL

Fr. 65.—. payable fr. 5.— par
mo>s. montre argent, cuvette,
anneau arTant. mouvement
solcné. ancre 15 rnbls. spirale
Bresruet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
19 rubis, solral Breguet. ba-
lanci H T- compensé et coupé.
Régulateur» an_ mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Neuchâtel.

D TS03!

flRlCOTEUSElf
Rue du _>syon
NEUCHATEL

[asap ilai
se font sur oommand

dans nos ateliers



L'action des iasciti

Un collaborateur du < Temps > envoie d'I-
talie à oe journa l des notes sur le rôle des fas-
efli :

Ceux-ci déclarent qu'ils se mettent au ser-
vice de l'ordre social et de la paix nationale,
compromis et presque ruinés, d'après eux, par
les excès des extrémistes. Ils assureront leur
concours à tous les partis qui, dans le cadre
auguste de la patri e, veulent travailler à l'a-
paisement et au relèvement de l'Italie. A la
violence, ils n'hésitent pas à opposer la violen-
ce. C'est pourquoi dans certains milieux, peu
combatifs, enclins à s'exagérer la puissance de
leurs adversaires et à trembler devant elle,
l'intervention du < fascio > est célébrée avec
enthousiasme. Ils ne croyaient pas qu'une force
quelconque fût capable de s'opposer aux com-
munistes déchaînés et qui semblaient avoir
(devant eux le champ libre. Dans certaines ré-
gions, en effet, se produisaient jusqu'à ces der-
niers temps des scènes de jacquerie.

Ce ne sont pas _ eulement des hommes politi-
cjues appartenant aux partis modérés et sur-
tout des bourgeois qui varitent l'action des <fas-
citi >. J'ai entendu des homme© d'étude, qui
¦vivent en dehors des préoccupations électora-
les, se jféliciter pour leur pays que les nou-
veaux ligueurs soient entrés en scène.
.„. ..< Es nous ont sauvés, m'a-t-on dit. Leur in-
tervention, qui a un caractère exceptionnel
et qui doit disparaître avec les circbnstanoes
qui . l'ont motivée, a changé la situation. Nous
en étions arrivés à une véritable anarchie. Le
gouvernement était impuissant. Il ne pouvait
envoyer, par chemin de fer ou par bateau, les
forces publiques, carabiniers, gardes royaux :
ô. peine oelles-oi apparaissaient-elles dans les
trains ou sur les transports qu'aussitôt les
trains s'arrêtaient et les transports ne par-
taient pas. Le bras séculier était paralysé. Les
procureurs du roi ne poursuivaient pas. Dans
eea conjonctures dangereuses, le < îascio - s'est
substitué à l'action publique. De jour en jour,

il a grandi et s'est organisé plus fortement.
Suivant les cas, il fournit des volontaires qui
brisent les grèves politiques. >

De fait, les ligueurs, qui se recrutent parmi
les anciens combattants, déploient depuis quel-
ques mois et particulièrement en ce moment
une activité inlassable. Cela amène des con-
flits, des collisions violentes avec les extré-
mistes ; des repirésailles s'exercent qui ensan-
glantent souvent les dimanches. Vous pouvez
lire dans les journaux une rubrique sur les
rencontres des < fasciti > et des socialistes.
Mais, à l'heure actuelle, le < faisceau > paraît
avoir le dessus. Il procède d'après une métho-
de ou plutôt d'après une tactique qui se géné-
ralise. Dès qu'un attentat contre un des siens
est signalé ou qu'une vexation d'ordre politi-
que est commise — et le téléphone l'en avertit
— sans retard un raid fasciste s'organise. Un
détachement de ligueurs monte en camions au-
tomobiles, se rend dans la localité voisine où
s'est passé l'incident. Tantôt il s'attaque aux
adversaires désignés comme les auteurs des
violences, tantôt il envahit les chambres du
travail, les locaux des associations communis-
tes et les mairies qui, hier encore, arboraient
le drapeau rouge. Il les met à sac et les brûle.
Avant de se retirer, il dresse une liste des mi-
litants, des édiles qui personnellement auront
à répondre des représailles qui pourraient être
entreprises.

Les < fasciti » ont adopté de s'en prendre
aux meneurs ; c'est eux qu'ils visent et qu'il,
frappent, voulant éviter d'atteindre les égarés,
les irresponsables.

La situation en province
J'ai là sous les yeux une brochure portant ce

titre : < Dans l'engrenage de la tyrannie rouge
dans la province de Ferrare. > C'est un exposé
sous forme de procès-verbaux sans commen-
taires,' des vexations, des violations, des atten-
tats commis dans le courant de l'année 1920.
Les faits relatés sont autant de délits restés im-
punis. La terreur régnait dans la province de
Ferrare : les engagements, les contrats res-
taient lettres mortes; propriétaires, fermiers
étaient boycottés par les ligueurs révolution-

naires ; les amendes pîetrvaient, et il fallait les
payer, sous peine de se voir privé de main-
d'œuvre. Ceux qui cultivaient eux-mêmes, ai-
dés de leur famille, leur champ étaient mena-
cés, frappés, traqués,'assiégés chez eux — et
il leur fallait verser des sommes fixées par la
chambre du travail. Les incendies se multi-
pliaient, comme système de pénalité et de ré-
pression. Dans l'année 1920, il y a eu pour
11,376,620 lires de dommages causés par le feu,
dans la province de Ferrare. Non pas seule-
ment de grandes fermes, mais des propriétés
moyennes et même petites ont été brûlées de
la sorte.

Dans une usine
Si vous voulez voir un échantillon des pra-

tiques qui étaient courantes dans certains cen-
tres industriels, il faut lire les . rapports des
chefs d'usine de la Fiat, à Turin. On sait que
cet établissement a récemment fermé ses por-
tes; il demande, pour les rouvrir, le licencie-
ment d'un nombre important d'ouvriers. Le
< Corriere délia Sera », daté du 9 avril, numé-
ro 85, donne des extraits de ces rapports. Ils
sont tristement édifiants. Entre la direction et
la commission intérieure d'ouvriers, les conflits
naissent à tout bout de champ. Les arrêts, les
cessations de travail pour des motifs variés:
convocations, assemblées ouvrières, grèves ins-
tantanées d'une heure ou deux pour des pro-
testations en faveur de Malatesta, détenu de
Moscou, etc. Les sirènes* les cloches, malgré les
ordres des chefs, retentissent afin que l'usine
s'arrête. Aux diverses portes, pas de contrôle.
Les surveillants ferment.les yeux, quelquefois
même se font les complices de détournements,
de vols. Les cartons de présence n'ont aucune
valeur. Les ouvriers ne les font pas signer.
Ceux d'entre eux qui sont renvoyés reviennent
et restent dans leur atelier. Dans les sous-sols,
des ouvriers s'exercent au tir au revolver, et
comme un chef d'équipe leur crie : < Atten-
tion ! le chef d'usine descend. — Eh bien, qu'il
y vienne, s'il a le courage. > Si ces faits sont
exacts, on comprend qu'une réaction veuille en-
rayer ces abus, dommageables à la nation et
encore plus aux ouvriers.

Joseph GALTIER.

S la blanchisseuse coûte cher l m
S f& |j|: La machine é>

s ' iJP̂  avec tordeuse 1
5? TOUS permet de faire votre lessive en îif
S 15 Bu-inufets avec ||
S Agrément - Economie - propreté If
5£ Bompez avec la routine, la Machine à î
E laver doit faire partie dn matériel de tout ||
Z ., .;. , ...„ ménage 11! ||
• 1) flu comptant . . Fr. 265.— ®
9 2) Un an de crédit _ _ 295.— J|
45 Livraison moyennant premier versement (n
A de Fr. 55^— avec mensualités de Fr. 20.-. W

W La lessiveuse complète est exposée §
*r au magasin, route de la Gare 3, il

>__ __ , __

LIBRAIRIE
Une f ois  mariés..., par le docteur R. Hoffmann, Lau-

sanne, édition La Concorde.
La question du mariage a déjà tenté bien des

plumes. Cette littérature oscille généralement entre
l'idéalisme le plus éloigné des réalités et le réalisme
le plus matériel. Le petit livre que le docteur R.
Hoffmann vient de consacrer à ce suj et (à la de-
mande du secrétariat romand d'hygiène sociale et
morale) concilie les extrêmes. H dit tout ce que des
fiancée ou des j eunes mariés doivent savoir pour
éviter des malentendus funestes ou des fautes par-
fois graves de conséquences. Mais il le dit d'une
façon parfaite, qui ne choquera personne. L'auteur
a su éviter le dogmatisme, toujour s antipathique.
Loin de pontifier, il parle d'expérience ; en prati-
cien, en homme de science et en psychologue. Le
style est alerte, plein d'humour, débarrassé de toute
< prêcheries ». Une flamme d'idéalisme anime ces
pages et en rend la lecture tonique. On ne peut
que souhaiter de le voir abondamment répandu et
remis à tous les fiancés. Dr V.

L'avenir de l'armée suisse, par le colonel Lecomte.
— Editions Forum, NeuchàteL
Notre public, dérouté par certaines polémiques et

peut-être aussi par l'attitude du Conseil fédéral en
de récentes circonstances, ne sait pas encore au
juste à quoi nous nous sommes engagés en entrant
dans la Société des nations.

Or, notre adhésion à la Ligue a modifié complè-
tement notre statut politique. Notre neutralité sécu-
laire a vécu, qu'on veniUe le comprendre ou non,
à Berne et ailleurs. C'est là une réalité, peut-être
grosse de conséquences, mais qu'il est grand temps
de regarder en face.

Que deviendra notre armée, — car elle ne peut
rester ce qu'elle est 1 Ayant une mission toute nou-
velle à remplir, — non plus seulement en Suisse,
mais dans le monde, — elle devra être adaptée aux
tâches qui l'attendent dans la Société des nations.

Cest le problème capital qu'explique ici, en des
pages d'une clarté lumineuse, le colonel Lecomte.
L'auteur exècre tout militarisme, et ce n'est pas à
lui qu'il faut parler de dépenses militaires exagé-
rées. Très conscient du présent, il voit loin dans
l'avenir. Ses idées, qui sont celles d'un Welche, se-
ront certainement comprises et approuvées par la
grande majorité des Suisses romands.

Nous recommandons vivement la lecture de .ce
très intéressant et très suggestif opuscule.

Extrait de la Feuille officielle suisse du comiw
— La société anonyme Orthomètre S. A., ayant

son siège à La Chaux-de-Fonds, a, dans son assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires, du
Il avril 1921, revisé ses statuts. Le capital social &
été porté à 130,000 fr. La société sera dorénavant en-
gagée par la signature Individuelle de chaque ad.
ministrateur, agissant en cette qualité.

— Le chef de la maison Charles Widmer, à St
Biaise, est Charles 'NVidnier, y domicilié. Toilerie,
mercerie.

— La société en nom collectif Les Fils de Edouard
Matthey, décoration, gravure, ciselure, fabrication
de bracelets extensibles et tout ce qui se rapporte
à cette branche, est dissoute d'un commun accord
entre les deux associés ; sa liquidation étant ter.
minée, sa raison est radiée.

— La raison Alfred Morel, pension bourgeoise, à
La Chaux-do-Fouds, est radiée d'office ensuite de
mise en état de faillite du titulaire, Joseph-Alfred
Morel, à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Henri Robort-Augsbur.
ger, Aux Pierrots, à La Chaux-de-Fonds, est Fritz-
Henri Robert , y domicilié. Broderie, dentelles ri-
ches et tous articles se rattachant à cette branche,

— H a été créé, sous la raison sociale Les Mont»
S. A., une société anonyme, ayant son siège an
Locle, et pour obj et l'achat, l'exploitation et la
vente d'immeubles dans le canton do NeuchàteL S»
durée est illimitée. Le capital social est de 10.000 fr.
La société est représentée à l'égard des tiers par un
conseil d'administration composé de un à trois mem-
bres.

— Le chef de la maison Charles Gindraux, à
Saint-Biaise, est Charles-Eugène Gindraux, y do-
micilié. Epicerie et mercerie.

— La maison André Kohler, commerce de ciga-
rettes en gros, à Neuchâtel, set radiée par suite de
cessation de commerce.

— La société anonyme G. Schlup-Kopp S. A., à
Couvot, a, dans son assemblée générale extraordi-
naire du 5 mars 1921, décidé de réviser certains ar-
ticles de ses statuts. Lo siège de la société a été
transporté à Neuchâtel. Le capital social, primiti-
vement fixé à 74,500 fr., a été réduit de moitié, soit
à 37,250 fr. Le conseil d'administration est composé
de trois membres. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par les signatures de Georges Schlup-
Kopp et de Dame Julia Schlup-Kopp, apposées im
dividuellement.

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

Prix d'achat fr. 17,000.—. Serait cédée pour fr. 12,500.—.
On prendrait un canot-moteur en payement. Adresser offres
BOUS chiffre H. 1810 U., à Publicitas, -fenchfttel.
_¦—. . 1 .—¦ m

¦ a J__T i__E__«^i_y^ %_^ 
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N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir demandé les oatar
Jorues et visité les magasins de la fabrique

BACHMAM & C>°, TRAVERS
CHAMBRE A COUCHER. SAPIN VERNI. Ht 2 pla- ««n

oes, table de nuit, toilette anglaise 2 places, armoire, oJX) . —
CHAMBRE A COUCHER. SAPIN VERNI, même com-

position, mais avec lit fer 2 places, complet: som- J QQxoler, matelas, duvet, traversin et 2 oreillers . . _t«JO.~
CHAMBRE A COUCHER. BOIS DUR, lit 2 places,

table de! nuit, marbre blanc, lavabo à glace biseau- r\/\r\tée, marbre blanc, armoire à glace biseautée. 2 portes £}- t\J.—
CHAMBRE A COUCHER. BOIS DUR. Louis XV, QA Qsculptée, même composition, armoire 1 porte . . ï,4_ _i.—
CHAMBRE A COUCHER. NOTER. LOUIS XV, lit 2

places, table de nuit marbre blanc lavabo marbré QCQ
blanc, armoire 2 portes t/Oo.-

_ ______ A MANGER. BOIS DUR. avec buffet moderne
4 .portes, vitraux, table aveo allonges hollandaises, an*yf chaises cannées . D_J _I.—

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

< Mobiliers des plus simples aux plus riches
Grand choix de meubles en magasin. — Livraison prompte,

soignée, garantie FRANCO dans toutes les localités du canton. —
Installation à domicile des mobiliers complets.

Pour tout achat d'une chambre complète, nous remboursons,
Irai facture. 2 billets de chemin de fer.

Adressez-vous à une maison d'ancienne réputation ayant fait
ses pwuves.
j  J-F- yAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE ! *"»_

•»___ >-_ -_ i_ e_SQ!,-effl®3g-.sc-_-e^-_aea>_-e--'

; i Dépuratif du Printemps j
! ' Suc d'herbes fraîches f1 1  #

! ! Le prix du litre suffisant pour la cure %
j \ est de fr. 5.50 §

i |  PHARMAC IE JORDAN j
' )

miÊÊÊÊ*9999mkW999*9&Ê99ê99»mmÊÊ9*9Ê999Mm
f ¦ — __— _. , 1 _

li _fi -Fil _T1 „TI_ -TU!! Nous vous recommandons la
__ 9 i B n l i _ - i- ' _ l 1  ï )lus importante maison
A I If H. il 1 <--n Suisse

\ I i||li ||l 1111 . à Bis
*¦* ^Â m W MM AmnW M. __. place Tour d'Horloge 4
Confections pour dames, hommes, enfants, chaussures, trous-
Beaux, mobilier, voitures d'enfants et toutes sortes de marchau-
àises, payables par acomptes mensuels: Fr. 5.— ou 10.— par mois.
; Demandez la feuille d'abonnement. J. H. 5467 B.

j ^^^SÉffiVj^f g^M| TT  ̂ mé^ecin célèbre a écrit : < Le chocolat reste le
f m̂Sx^s L̂^mm^^^ 1 

meilleur 

marché et le 

meilleur 

de tous les aliments
8 f i gjJligggggjggggggaM lorsqu 'il faut faire une grande dépense de force dans un

Miniiii ni -________¦__ i temps donné. Aujourd'hui où plus que jamais le temps
est précieux, doublons nos forces en consommant les produits de

" i- . .. .. .- - . . : . . .

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

J I , —

Lf^̂ CRÊME SUPËRIEUREI

CO B^Eŝ ^^B_______9f _9_P _S m ĵ___r ___v ^^____r Pw_____T __Ej_r _59r _-__£_

LISEZ, faites lire le ROCCO DE GANDRIA. cet ami des souf-
frants, oe compagnon des heures secrètes de la vie. comme
TappeUeralt, s'il vivait, Chateaubriand. (Toutes Ubralries, 4.75.)

¦¦¦¦¦¦¦-(¦¦¦¦-i-i-ia-iaBnHilaaBaB-iM-aBBBBBaaaa
| TT Réduisez le prix dé \os achats % g
S

I TP en couvrant vos besoins en. eS» a_«¦__ WÎ i
t Chaînes, Appareils de levage, 1 I
S (d Pointes W 1
§ directement à notre fabrique C r,
I J. BRUN & €>» - NE B IKON '
JJ Téléphone 12 Télégramme Brun Nebïkon £¦*
aaaBaBaaBBBBaBaBBBaBaaaaBBBBBBBaBBBaaaaaBs

Nouveau chois de Broderies
A PU1X REDUITS ainsi que
Robes, Blouses, Nappes impri-

mées, Poupées, au

Dépit de lie*
RUE POURTALÈS »

ELEVEURS! Le'

W E,
est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine A.VO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserf aùen,
Neuchûtel; Piemontesi, Sava-
tmier: Wodtli, Vilars: Zaugg,
St-Blalse; A. Dambach, Gene-
veys-sur-Coffrane: G-obat, Bou-
devilliers; Tissot, Valangin; Ch.
Petitpierre. Landeron, Coffrane;
Kunzi , Rochefort; Juan-Juan,
Llgnières. Aux mêmes adres-
ses: CHANTECLAIR, en. sacs
de 10 kg.: Berthoud & Cie. Cou-
vet: Oscar Juvet, Verrières;
Cam. Guye, La Cote-anx-Fées.

A LA MOUCHE
Vin blano Neuch-tel 1920

h 1.80 la bouteille
Vin rouge Château du Pape

a S.— la bouteille
Dépflt des cniïïn et soufre MAAG
W. BRANDT, Temple Heot 18
Névralgies

Inlluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de" Neuchâtel.

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

H Rue du Seyon NEUCHATEL Eue du Trésor %M- 55

1 Journées populaires 2!5AMaii1' 1
H _ _* Pour hâter l'écoulement de nos stocks, nous liquidons tous nos articles à des prix extraordinairement bas figf

¦ 
PROFITEZ ! PROFITEZ I f__B_9

Notre Grande Liquida tion Générale •g_2S;e_ gJ _ _ _r H

I
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| 30-40 °/ 0 sur les NOUVEAUTÉS pour Manteaux, | r^1 Robes, Blouses, Costumes, Jupes, Robes de chambre % d̂
m. | 40-50 °/o déjà déduit sur les CONFECTIONS , pour | *m

forcer la y ente 10 °/o en plus pendant 1 mois | S?
H_ia -¦ ^
H I 30-40 o/o sur tous les articles pour TROUSSEAUX, \ ||

|| 

Toile . fle fil it coton, Linges de ooisine, Nappes, Flanel le coton, § mm.
| Rideaux, Tapis ''ta lit, . Tapis île taille, Convertare laine, Convertures pip.es, t [ '
f Descentes lie lit OouTertures mi-laine, Linoléum, Toile drÉe, | 1
| 40 °/o sur les Corsets, Bas, Marabouts, Tabliers, Lingerie 1 11

H | Gabardine d'été , an lien ta fr. 7.50, à fr. 4.50 toutes couleurs | jg
f f l È L  se recommande, Maison KELLER-GYGER JËM

i û\ \
r * î̂„ rfft_l Imperméables l
\ ifflll ilf I en S£2EZ£S£2£_______________ -_ i ^
[ô JlTiliJr̂  

dePuls 4- cm. de long 13.— g

DE _J B 'U lj  __& NEUCHATEL \
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La Tisane Dorla (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
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sciatiques, impuretés du sang

Prii dn paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La enn
complète de 3 paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZlNTtirRAFF, pharmacien-chimiste, Saint Biaise,
O. F. 29 N. Escp édition rapide par poste.
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Vos cheveux tombent-Ils f
Avez-vous des pellicules ?

I_e cair cbeveln sec f
. , Des démangeaisons ?
' ' -Faites nn essai avec la \

Becommandable même ponr les enfants

CIDUE; (VIN de FRUITS)
de très bonne qualité, clair et en fûts prêtés, est offert à des prii
modérés, par la cidrerie de la Société pour l'utilisation des fruits,
k GUIN.

Demandez le prix-courant. P. 795 F.



Notre modeste planète, qui tourne harmo-
nieusement autour du grand soleil, se subdi-
vise en espaces terrestres et en espaces aqueux.
Les géographes nous apprennent depuis bien
longtemps, et depuis notre tendre enfance, qu'il
y a cinq continents importants et que les au-
tres terres ne sont que des îles plus ou moins
grandes. Cette classification, bien générale au
Fond, n'est plus en rapport avec nos connais-
sances géographiques et géologiques; il serait
temps, croyons-nous, d'enseigner un peu diffé-
remment la géographie à nos jeunes écoliers.

De tous temps, les écoles nous ont appris
que l'Europe et l'Asie formaient deux conti-
nents et l'Amérique un seul. Il y a déjà là une
anomalie. En effet, l'Europe n'est pas séparée
de l'Asie, elle n'en est que la pointe très dé-
coupée de l'ouest et forme bloc avec la Sibé-
rie. La séparation conventionnelle de cette
masse de terre provient du fait que les anciens
ne connaissaient que très imparfaitement la
prolongation de leur pays et que, de même que
l'Afrique, l'Asie était pour eux un autre mon-
de. Depuis, la civilisation de l'occident s'étant
accrue, on a pris l'habitude de considérer l'Eu-
rope comme un continent séparé, mais géogra-
phiquement l'Asie et elle ne forment qu'un seul
continent, le plus massif de toute la planète
puisqu'il compte, Europe comprise, environ 50
millions de kilomètres carrés.

L'Afrique, avec ses 30 millions de kilomè-
tres carrés, constitue bien un continent à part.
C'est le plus régulier de forme et de côtes et
l i a  l'avantage d'être également distribué des
deux parts de l'équateur, ce qui lui assure rue
grande égalité de température. Ce sera certai-
nement le continent le plus agréable à habiter
lorsque dans quelques milliers d'années, le cli-
mat , des autres terres sera devenu trop froid.

L'Amérique du nord et l'Amérique du sud
forment, à n'en pas douter, deux continents
bien délimités, quoique l'on ait toujours en-
seigné qu'il n'y avait là qu'un seul continent
Ces deux espaces de terre sont pourtant beau-
coup plus éloignés et sépares l'un de l'autre

que l'Europe ne l'est de l'Asie, et tous les ca-
ractères en sont différents. Pourquoi n'a-t-on
pas appelé celui du nord : l'Amérique tout
court, et celui du sud: la Colombie ? C'eût été
plus clair. Avec l'Australie, plus réduite, nous
aurions aussi, de cette manière, cinq continents
habitables, comme auparavant, mais plus logi-
quement dénommés. Ce dernier, quoique moins
vaste que les autres, est bien un continent à
part, par sa faune, sa flore et ses populations
si caractéristiques.

On sait, depuis le début de ce siècle, qu'il se
trouve, à la surface de notre planète, un sixiè-
me continent, appelé l'Antarctique. Cette terre,
entièrement recouverte de glace et de neige,
a une superficie peu différente de celle de
l'Australie. Il est toutefois fort difficile d'ap-
précier exactement l'étendue de ce continent,
car, en beaucoup de points, on ne sait pas, au
juste, où commence le sol et où finit la glace.
Les navigateurs, du XVIIme au XlXme siècle,
explorèrent ses abords et crurent souvent avoir
réellement découvert cet immense continent,
alors qu 'ils n'avaient reconnu que des îles épar-
ses. On se souvient des erreurs de Kerguelen
et de ses contemporains. Par la suite, Scoresby,
Wedell, Biscœ et Duniont D' Ûïville s'approchè-
rent davantage de ces terres mystérieuses, et
Clarke Ross, Wilkes et Bellingshauseii réussi-
rent à atteindre les premiers golfes de l'An-
tarctique. Ce fut, entre autres, Ross qui décou-
vri t, vers le .SOme degré de latitude, ces fameux
volcans en activité, dont la cime s'élève à 3 et
4000 mètres au-dessus de la mer. Il leur donna
le nom de ses deux vaisseaux, « L'Erèbe > et
la < Terreur > (Erebus et Tërrôr). ''

Les glaces flottantes et les tempêtes ren-
daient déjà, l'abord du. continent . austral fort
difficile, mais ce qui en retardait l'exploration,
c'était plutôt cette immense falaise de glace qui,
partout, se dressait devant les navires et dépas-
sait la hauteur des plus hauts mâts, 11 fallut
toute la science, toute l'endurance des explora-
teurs modernes pour arriver à vaincre ces ter-
ribles difficultés. Amundsen- enfin, suivi de
près par Scott, touchait le pôle sud, en décem-
bre 1911, et dressait, d'une façon plus sûre, les
contours du nouveau continent.

Le pôle nord ne présente pas de terre aussi

considérable que le pôle sud. Toutefois, les
grandes îles qui surmontent l'Amérique du
nord, ne sont pas à dédaigner, notamment celle
du Groenland, qui a une superficie de plus de
2 millions de kilomètres carrés (2,1/70,000),
près de quatre fois celle de la France. C'est
donc déjà un petit continent Les terres de Baf-
fin, de Victoria, de Grant situées plus à
l'ouest, sont aussi très vastes et leur réunion
avec le Grœnland formerait un véritable conti-
nent polaire boréal. Comme pour l'Antarcti-
que, le climat de ces régions est déplorable et
il faut avoir une véritable peau d'ours pour
s'y plaire !

Certaines îles des régions tropicales donuent
également une superficie remarquable. Mada-
gascar dépasse la France et la Belgique en
étendue (592,000 kilomètres carrés) ; Bornéo,
plus grande encore, donne une masse de terre
presque égale à la France et à l'Italie réunies
(741,000 kilomètres carrés). Enfin, la Nouvelle-
Guinée ou Papouasie, avec ses 785,000 km.
carrés, atteint la superficie de toute la Scandi-
navie. Ce sont donc des îles • 14, 17 et 18 fois
plus grandes que la Suisse ! De vrais petits
continents, si on les compare à notre pays. Su-
matra , qui forme la troisième île importante de
la Malaisie (463,000 km. carrés), est, à elle
seule, deux fois plus grande que le Japon cen-
tral (Nippon) ! On a de la peine à le croire. Il
faudrait ainsi onze Suisses, pour égaler cette île
équatoriale, véritable prolongation de l'Indo-
Chiiie continentale.

Les six grands espaces de terre, dénommés
continents, que nous venons d'énumérer, for-
meraient ainsi la véritable base de la géogra-
phie rationnelle. Autrefois, ces vastes étendues
solides n'étaient, évidemment, pas les. mêmes
qu'aujourd'hui. Il ' a . fallu bien des millions
d'années pour en arriver à l'état actuel, et le
globe, sous l'effet des convulsions intérieures,
s'est maintes fois transformé. Des terres sont
sorties des profondeurs des océans primaires
et secondaires; des mers se sont formées là où,
aujourd'hui, il n'en existe plus. La mer juras-
sique ou triasique n'est plus la même; des îles
immenses ont disparu, pendant que d'autres
apparaissaient à la lumière du jour. Des mul-
titudes d'êtres et de plantes ont vécu sur ces

premiers continents et y ont accompli leur exis-
tence, bien avant l'apparition de l'homme pri-
mitif. Et, tout cela est enfoui dans le passé des
grandes périodes géologiques, passé mystérieux
et fantastique que l'homme du présent contem-
ple, parfois, dans les restes pétrifiés des êtres
disparus.

Les continents actuels sont l'héritage des
temps écoulés. Soyons heureux de les savoir
plus stables et plus vastes qu'autrefois, plus
habitables, surtout, qu'aux siècles étranges des
forêts carbonifériennes et des sauriens géants
des âges jurassique et crétacé.

G. ISELY.

Grandes terres et grandes îles

Près de la fenêtre, petit Agénor apprend sa
tâche d'histoire. Je l'entends qui murmure, afin
de se les graver dans la mémoire, les fières
paroles de Thémistocle : < Frappe mais écou-
te. > Il n'en comprend peut-être pas très bien
la portée ; qu'importe ; la phrase lui plaît et
grâce à cette phrase ThémisHocle ne fera pas
naufrage dans la mémoire d'Agénor. Dans tren-
te ans il ne saura pae exactement si Tfaéirds-
tocle était un grand général ou un illustre com-
merçant, ni s'il vivait au quatrième ou au cin-
quième siècle avant notre ère, mais il saura
que c'était un monsieur qui a dit : < Frappe
mais écoute. >

Il en sera de même pour Archimède. Malgré
ses travaux scientifiques, il serait totalement
ignoré d'Agénor* mais il a eu le bonheur de
trouver, en guise de mot de la fin, une phrase
lapidaire : < Eurêka > et c'est à cette petite
bouée que s'accroche par de là l'océan des
âges la mémoire d'Agénor. Sur Clovis nous
collerons la petite étiquette : - Courbe la tête
fief Sioambre... > et sur Galilée : < E pur si
muove >.

Et c'est tout ce que nous saurons de _>r£p__
sur Clovis ou sur Galilée : quelques mots ma-
gnifiques qu'un scribe attentif nota au bon mo-
ment.

Cette conception de l'histoire n'a rien d'édi-
fiant et elle donne une petite idée de l'enver-
gure de notre cerveau. N'est-il pas triste de
penser que d'illustres grands hommes ont con-
sacré toute leur vie à une noble cause, ont souf-
fert, ont lutté et que nous ramenons tout cela à
quelques mots. En vain ils auraient remué les
nations et bouleversé la science, s'ils n'avaient
pas eu la chance de prononcer quelques motà
< historiques >, ils auraient été irrémédiable-
ment oubliés.

Au contraire, combien d'hommes sans talent
extraordinaire ont passé à la postérité parce
qu'ils ont su prononcer au bon moment la phra-
se type à l'usage des manuels.

Vous tous qui avez le désir de survivre dans
la mémoire des hommes, réfléchissez-y et:h_-
tez-vous de chercher les ou le mot qui iUustr*.
ra votre nom. Il n'est pas nécessaire d'être long.
Souvenez-vous du général Cambronné. En', voi-
là un qui a eu du flair. Mais je  ne vous con*
seiëe pas de le suivre à la lettre. Aucune des
personnes qui l'ont imité servilement n'ont,
que je sache, trouvé l'immortalité.

(< Tribune de Lausanne >.) .. . • . FEJL.-

Paroles historiques

MOT DE LA FIN
X... se précipite vers le dentiste, en proie à

une rage de dents.
Le praticien examine sa mâchoire et loi dit

sévèrement: • v
— Je parie que vous avez été consulter quel-

qu'un d'autre avant de venir ici.
— En effet, n'y tenant plus, hier, j'ai été che*

le pharmacien. - ,
— Et quel conseil idiot vous a-t-il donné?
— Il m'a dit de venir vous trouver.
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M DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET ¦
|| REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE «
m Fourniture et pose de parquets en m
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tous genres - Lames sapin - Répa- t ,.rations - Raclages - Nettoyages |j|

Librairie générale

IfllaclM _ Hiestlé î:
Rue de l'Hôp ital 4, Neuchâtel

~~
Bnenzod. Le canot en-

sablé . . . . . . 5.—
Delly. L'Ondine de

î Capdeuilles . . . .  -.15 i
Dimuir. Be boucher

de Verdun . . . .  4.50 |
Fontcsne. L'orienta-

tion, professionnelle
et la détermination

£ des aptitudes . . . 8.—
Fosdick. Jésus homme 4.—
Got. L'affaire Miss

; Cavell . . . . . .  3.50 j
Pélaz. En peu d'heu-

res, Dieu labeure . 5.— i
Poincaré. Les origi-¦i nés de la guerre . . 6.— il
Tardieu. La paix . . 7.20 S

! Wilde. Le crime de I
. Lord Arthur Savile 4.05 |

o Grande baisse sur les <>

i iCRAVATES;;
"< > Très jolies fins de séries j j
o Occasions uniques à fr. -1.95 "
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Il GUYE-PRÊTRE11
o <>.? St-Honoré - Numa Droz < ?
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H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4
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-SPÉCIALITÉ ' O-tils pour le Jardinage et
d Arboriculture.
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Ceintures cuir, mode , M
S ___ tàP11*5 1*-25 jl

1 Chaussettes I
3 Véritable f i l  d 'ecosse 3.75 B

cotondepuCs _.50 &

1 Cravat&s *̂fS mode.sof s tricotée
S couleurs urnes f rayées m

depuis 7.25 M
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Sau-ûe-vie de fruits
pure (pommes et poires),, lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.S0 le litre.

JEAN SOHWARZ & Ole,
Distillerie. AABAU.

ci-devant W. Euegg-er & Cie.

Qui connaît les
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_̂» !__. _- * a

n'en veut plus D'autres

AVIS DI VERS
• iailMlW PmllIEjjgg •- H-nch-teï - Serrieres

Assemblée populaire
Mercredi 4 mai 1921, à 20 h. %

Hôtel du Dauphin, Serrières
Elections communales — Questions locales

Orateurs :
MM. Charles PI-RHIN, conseiller général

J_d. BOURQUIN, conseiller général.,, _.
Invitation cordiale à tous les électeurs. Le Comité.

I Jeudi ¦ 5 mal
1 CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
¦¦' Le matin à 9 heure s - Après-midi à 2 heures

B Réunion générale de groupes
1 „ EDIFICATION MUTUELLE"
I Tous les chrétiens sont bien cordialement invités
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P̂ Blanchissage __p^
f |  Au moment où les questions d'h ygiène n
t\ prennent une importance toujours plus gran- «
§|f de , il est judicieux de ne donner son linge à E

laver qu 'à des établissements dont l'installa- ra
l

'j  tion flonne toute garantie de désinfection H
I:i complète du linge. B

i La «. B. N. I
fM seule Blanchisserie à vapeur à hau- K
f Ê& te pression du canton est spécialement H
' n installée pour donner à ce sujet toute salis- $m

^ | taction à ses clients : seule, en effet, la j ||
a vapeur à haute pression garantit la f|l

ï ^ désinfection complète du linge, ce fl
|?| qu 'il est impossible d obtenir par le procédé |!l
1 1 ordinaire du « coulage i du linge, ou par la H
;.-: vapeur à ba?se pression. B
F;
| Nos machines perfectionnées évitent toute B

-., :: usure anormale du linge et nous garantis- Br,l sons de la manière la plus formelle B
HH que nous n'employons aucune sub- wÊ

I t ' /; stance nuisible pour le laver. mi
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^ 
Service à domicile • Téléphone 1005 am

; Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer ES
;8| Tarifs et renseignements franco sur demande 

^ra Maison fondée en 1906 SI

Argent français
Placement de l*r ordre pout toutes personnes disposant de

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

seignements détaillés écrire sous chiffre H. S. 192 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BELVETIA
Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
.t u RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants , Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECINS, PHARMACIENS,

A VOCA TS , NO TAIRES,
FONCTIONNAIRES, etc.

Emile SPICHIGJëR fils , agent général
l Av. de la Gare 3 NEUCHATEL Téléphone 11.69
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De Traies et uniques Ç- "
occasions TOUS sont Bfl
offertes par la Tente gjj

wm d'étoffes pour Dames m
Ç-̂  

et 
Messieurs, dans les

JÊm anciens magasins des ^3
^| Stocks d'Armées.

I§ Route de la Gare 3 M
H Neuchâftel M
H Une visite vous en convaincra i |
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| Librairie-Pa peterie

\ MEIJCH ALTEL
K St Honoré , 9. - Place N. Droz I

| Montessorl. Pédagrogie B
| soiontifique, 2 vol. 23.10 Sa
| Feyler. Campapme de Ma- |

m oédoine 1916-17. . . 20.— S
f p  Feyler. Campapme de Ma- |
; i cédoine 1917-18. . . 20— |
IS Bolssonnas. Athènes an- S
i i cienne , ' 10.— |
K Annuaire suisse poux lia- m
m Unstrie. le commerce et Kg
» l'exportation 1921 . 40.— H
G G. Faure. Pèlerinages d'I- ra

B Evrard. Le mystère des 9
M abeilles 4.20 m
M Buat. Hindenunrg . . 4.20 H-
¦ Pélaz. En peu d'heures H

Dieu labeure . . . 5.— hjj
H Francis Jammes. Tue livre S
W de St-Joseph . . . 4,20 B '
H Barrés. Le génie du 18
 ̂

Rhin 4.20 H

Viticulteurs
wMm. ittis

utilisez les produits Maag, de
Zurich, pour traiter les mala-
dies de la vigne et des plantes.

Hnlfato de enivre
en paquets de S kg., bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet.

Bouillie bordelaise à la ca-
séine (kukaka) , h fr. 3.50 le pa-
quet. Un paquet suffit ponr un
hectolitre d'eau.

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

Verdet (Acétate de cuivre) ,
Verdet adhérant, Soufre sulfa-
té, Soufre Verdet. Soufre mouil-
lable. Bouillie sulfo-calcique,
Savon pétrole Maag, Savon au
Quassia, Savon au Crêsol, Ar-
séniate de plomb en pâte Maag,
Arsénite de chius en pâte. Te-
tran. Blé empoisonné. Poudre
insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur demande.

Représentant: H. Schreyer-
Bélaz. Parcs-du-Milien 4, Neu-
châtel

Dépôt: Eue _u Château JJ;

^^™"'""-_«"-__* %*Q& ______
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9*9* Magasin de Jtieubks
3. perriraz, tapissier, _, Sa _

Emosili mm i mien tupleti
MEUBLES CHOISIS

. Chambres à coucher. — Salles à manger. — Salons.
' Buffets de service. *~ Tables à rallonges. — Divans.
Fauteuils. — Canapés. — Chaises-longues. — Armoires
à glace. — Lavabos. — Lits en 1er. — Crins. — Plumes.
Duvets. — Capoo. — Coutil, i ' , ' i mi

Prix modérés. _. i__ Marohandises de premier choix.
-* — 

» . . . m
"PJ o Yl j ~ *£&Q commandez vos Meubles |X XCI-CIL/ C/O anx Ateliers d'Ebénisterie I]

Robert Lavanchy
Rue des Moulins 45-47 p

Fabrication supérieure et garantie. Prix avantageux. ï |
La Maison se charge des réparations de meubles anciens m

* 

POUSSETTES
modèles tràs soignés dep. fr. 165.—

f* CHARRETTES pliantes
t^i, nouveaux modèles dep. (r. 54.—

), CHARS A RIDELLES
extra solides à des prix sans concur-

rence. Demandez catalogue.
i Réparations promptes et soignées

Posage de caoutchoucs tring les

, E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL. Téléph. 6.88

» a

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

Armand Bourqu in
Fabrique de paillons poiir_oiitelll _ s

à COUVET

£8® 9

"g (_ f t S&W_'-_  -V •
Profites avant la hausse

prochaine
Tabac Mary land supérieur

à 5 fr. le kg.
Envois an dehors contre remboursement

J. SCB-IIiLEK
21, rue de l'Hôp ital , bas du Château

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

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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



BUASSEEIE DU CARDINAL
• FRIBOURG

Obligations 4 1/2 0/0 de l'emprunt ie tr. 300,000 —
avec hypothèque sur les

IMMEUBLES DE LA GRANDE BRASSERIE. NEUCHATEL

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

•eût 1921, les obligations ci-après:
9 10 21 22 46 68 79 112 113 116 125 189

181 185 230 245 290 809 863 411 451 457 478 516
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. à la caisse

*? MM. BERTHOUD _ . 0», à Neuchitel
Fribourg et NeuchàteL le 26 avril 1921,

LA DIRECTION.

¦___¦————— __________¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL mSBSSÊSSBBSÊSB Ê̂S^mSSSSSSSÊÊSSÊÊBÊÊÊÊSm Ê̂ÊÊÊSSSÊÊÊÊSm^m 4 V 21 ! u- j

H C'est vendredi m %TW|n W® é k̂W 117̂ Wr lfl_T I1 au PALACE AI!«If l_i K ff JL JL ¥ M I
qu 'aura lien la première repré- (clgantesque reconstitution historique d'une des pages les plus sanglantes de l'histoire .̂J
sentation dn f i lm extraordinaire d'Angleterre, avec le concours de solistes de l'orchestre dn Grand Théâtre de Genève §jjjf

Vu l'importa-., de ce spectacle le prix des places esl fixé comme suit : Balcons 2.50. Premières __m.rot.es 1.15. Secondes 1.30. Troisièmes 0.90. Tontes faveurs et cartes ri goureusement __ .pe___ ._ . p

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

RÉCITAL DE PIANO
l§SÉ ITURBI

Piano GAVEAU aux soin» de la Maison Pœtisoh
PEIX DES PLACES : i, S et 2 francs (impôt compris).

En vente chez FCETTSOH Frères S. . A-, et, lo soir dn concert,
à l'entrée.

_-a_gwwMMyM_a__^^

NUI SOCIALISTE GRIïïJ_
de Neuohâtel-Serrières

Assemblée populaire
Mercredi 4 mai 1921, à 20 heures

eu Café du Grûtli
¦ ¦ < t

ORATEURS :
Jules DESPONTS, employé postal
Victor TRI PET, conseiller <x>__mt__al

Invitation a tous les citoyens, sans distinction de parti.
i ¦ i i. i M.

j__~fWV*v.w«vvwvv *T*vvvvwvv «vvww*.«ga-nfV7

f TAXIS
BLEUS

f Téléphone

i I
ttO»ft«__ ^___«««_ _««8_ ^e«______«_«__ 9____«--

SOGIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI

Deuxième Tir Obliga toire
DIMANCHE 8 MAI 192L, _ès T heures dn matin, an MAIL

Les militaires astreint» an tir doivent ôtre porteur de» livnti
de service et do tir.

Dienst- und SelilessbuahlMn sind mitzuririnjren.
Cibles pour tir libre. Munition gratuite.
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

——— ^^— ¦-——— ¦~^^^i_>im— 

Crématoire je la Chaux-.c-jfon&s
La Société neuchâteloise de crémation avise le P tïblio:
1. qae les plans du nouveau massif du Ctniotlère du Orêros-

toixe et la liste des concessions sont déposés au Secrétariat de la
Direction, de Police, r/ue du Marclié, e* chez le concierge du Ci_*
tière, où ils peuvent être consultés;

2. qu'étant donnée la baisse du prix du coke, Xa taxe extnunv
dinalr. de fr. 70.— réclamée par incinération et poux le c__ _b_rt_
ble est réduite dès le 1er mai à fr. 80.—. P. 816010,

Délégations lion diaip .. \m
Intérêt v__rla.b-« 

Nous payons dès ce jour le coupon N« 25 à l'échéance

du I* mut i»2i, par fr» 2.3eHO.

BERTHOUD & Cie - Neuchâtel

1 Tontes assurances-accidents
I soit: polices individuelles |

polices responsabilité olyile, etu.
sont traitées rapidement *j

j -; et avantageusement

I BESSE & Cie Neuchâtel
| Téléphone 1051 Rne du Trésor 7

7 ' Agence générale de rAssnranoe Motoelle Vudolse

à

i Teinturerie Lyonnaise I
| LAVAGE CHIMIQUE |
M MAISON DE le* ORDRE FONDÉE EN 1886 W

| DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE E

| GUSTAVE ©BRECHT i
M Magasin Seyon 7 bis • NENCHATEL • Usine St-Nieolas fe
Jj DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40 K

L ' . . . I . _-—>

Estavayer-le-Lao
Mercredi 11 mal et le second mercredi de chaque moi»

FOIRE AUX PORCS
Service de bateaux a vapeur

GRAND HOTEL DU MONT-PÈLERIN
s/Vevey. Dominant tonte la Itiviera dn Lac Léman. Alt
000 m. Séjour idéal. Réouverture le 1<" mal. JH503-8C

Pour tous travaux ¦ : î
; ; PLANS ET DEVIS

0.6 jaruin ... ... ... sur demande
adressez-vous à B . i l

A. ROBELLAZ HQRTIC OLTEUR PESEUX
Création et entretien de j ardins

Travail _ l'heure ou à lor tait. Se recommande,

I ]& PROM N̂ADïk*

r- m̂m— ¦ -i n  fTr*l* A» ^^^""***-^
(!IHII 11 In lllfnff*? ly j>~^

¦0̂ ')!____slJ1'* '̂ ¦̂ Is^̂ g_^̂ ^̂ _̂
f ^lUfegjATURgS^BftJNS |
t B ANDERON Restaurant fédéral |
- 1 ________ _____ IS_______ -_____ -i-_ 9 aves Boulangerie-Pâtisserie o
X Magnifique Jardin pour 400 personnes. Thé, Café. Chocolat, X
X G_teanx, Pâtisserie varié.. Glaces. Restauration à toute X
O heure. Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins O
Y 1ers crus. Jeu de Quilles. Piano électrique dans le jardin- v
/ . Téléphone 25. Y

iX - _482N Se recommande. Albert GERSTKB. X

1 rymiMiiNT p^ti* Hôtei i
t l il SI 8 S ISS if 31 ' - %&&" A c8té du '""'oulaire -?____ £
6 _Iin VII1WII 1 ./Neuchâtel , ait. 1178 m. (ouvert I. l'année) g
6 Restauration à toute heure. Charcuterie de oampairne. X
Ç Vins de 1er choix, ouverts et en bouteilles. — Beaux om- <>
Y orages et terrasse pour écoles et sociétés. Repas de noces ot y
X de sociétés sur commande. Chambres à louer. Prix modérés, x
X Téléphone No 10. F. Z. 441 N. X
O Se recommande. L. MATTHEY-HAUSSENER. o

PESEUX HOTEL DE LA POSTE
X ¦____—¦ I I—i mu» Kestauratioa _ toute heure. Cuisine o
Y —-—^_-_-J_-l et service soignés. Kepns de $
X noces, sociétés et familles sur commande. Vins £o I-» crus. — Confort moderne. Téléphone 90. O

f PLAN DES FA0ULS I tL^ZZ 1
Y commandé© aux écoles, sociétés et familles, v
X Jeu de quilles. Se recommande, Mm° Vve Robrbach-Schwarz. x

! Vilars Hôtel de la Croix tVOr S
|_SJ& Î £ RâfPHii? plu*_T.- ._ I
g commande chaque jour) -X __ l _f S- _____ Spécialités o
x Joli but de promenade. — Grand verger. — Belle salle. Y
ô Piano électrique. $S_ Téléphone 5.4. X
X Se recommande, G. Wodtli. Y

I Hôtel des Chevalleyres s. Vevey |
6 Agréable séjour de printemps. Forêt à proximité. Cuisina $
Y très solmée. Prix modérés. Alt. 750 m. — BONJOUR- O
$ BOUDRY, prop. J. H. 50892 X. 

^<xx><x><><><><><><><><><><><><>̂ ^

Association patriotique Radicale
9e J(euchât _ 1-Serrièr_s

MERCREDI 4 MAI 1021, à 8 h. 30 du soir

Assemblées populaires de quartiers
QUARTIER DE LA GARE . HOTEL DES ALPES

Orateurs: MM. Ferdinand PORCHAT. conseiller communal;
Arthur STUDER, conseiller Kénéral;
Alfred GUINOHARD, conseiller général.

QUARTIER DU CENTRE - Café dn DRAPEAU NEUCHATELOIS
Orateurs: MM. Alfred GUINCHARD, conseiller g-énéral;

Louis KRIEG, fonctionnaire postal;
' ' Emile LOSEY, secrétaire romand.
Ordre du Jour >

JW-ectâons communales
Tous les citoyens sonit oordialement Invités k prendre part à

ces assemblées ot a celle du quartier du centre, tout spécialement
les électeurs de nationalités française et italienne.
O. F. 636 N. LE COMITÉ RADICAL.

_?_SB_?Bg!P5B_^^_̂_ _̂£__R _̂iW_&._ _̂ft^M^S_*3 M̂^Jïïf rf S&ff ijj à . ¦'mm ^mmj mM m[ à ^l;; - jj Jzl i 'L ¦ ¦- '- ' ¦ ¦" ' ' ¦ , ;__._..„.7 "̂
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B A N Q U E  |
BEHTin & t 1

N E U C H Â T E L  |
F O N D É E  EN 1850 §&

______ Il
CARNETS DE DEPOTS |
Comptes-courants à vue et à termes f ixes |||

Intérêt avantageux f M
W,

1 GARDE DE TITRES 1
'(te Location de compartiments de coff res-torts pi
P Ordres de bourse U0,
j| | Encaissement SANS FRAIS de coupons 

^m et titres suisses remboursables il.i m
i CHANGES im M
 ̂

Sur demande envol sans f rais de notre 0.
 ̂

cote journali ère ?M

I CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDI T 11
' " Il l II IéIIIIWHIMIIII I I H I MIII IM )_i!!u -̂i4j_w_ia-mim_rr_BHts_

CASINO DE LA ROTONDE
Jeudi B mal (jour de l'Ascension)

En matinée à 14 h. 30 Le soir à SO h. 15
SPECTACLES DE FAMILLE

DEUX REPRÉSENTATIONS DE L'IMMENSE SUCCÈS t

LA COCARDE DE MIMI-PINSON
Opérette en 3 actes de M. ORDONNEAU et F. GALLY.

Musique de H. GOUBLIER fils
Prix des places _.a_ltu_ls. — Location chez FŒTISOH frères.

Pour tous transp orts
Déménagements en tous genres

$ §̂8"-' Camion automobile
El"» avec déménageuse

Se recommande, Fritz WITTWER, Sablons 30
Successeur de L. GROSSMANN

Téléphone 7.04

Sacs nëoehÂtelois b̂ 'f
!"•• qualité à titre de BÉCLA-1E

Toutes répai ationa d articles de voyages et de maroquinerie,
sacs et serviettes d'école, porte-musique, etc.

Posage de caoutchoucs à tringles aux poussettes.
Travail prompt et soigné. Se recommande,

E. fiURKI, ¦eïïp"ï..,e, '
21 , rue de l'Hô pital , 1" étage , bas du Château .

»* Représentation du célèbre

I Plo-Drai le la Création I
g dans le Temple dn Bas, NEUCHATEL

j lre partie : mardi le 10 mai , à 8 h. du soir s|
| 2-» n mercredi le 11 mai, à 8 h. du soir |
1 3»» » Jeudi le 12 mai, à 8 h. du soir I
I 4ms » vendredi le 13 mai, à 8 b. du soir |

|jv Les 4 représentations donnent , dans leur ensem- I
|7| ble, une merveilleuse perspective de l'histoire de |
BU notre planète , de sa création jusqu 'à l'établissement |
&fl glorieux du royaume de Dieu sur la terre.
fc:» Plusieurs centaines de projections artistiquement WÊ

I colorées, ainsi qu'un grand nombre de superbes films I

Fa . Tous ceux qui ont vu le Photo-Drame verront les I
p?r| événements actuels dans une toute nouvelle lumière I '

i Tous les chrétiens sérieux, sans considération de I
| confession, ainsi que les sceptiques sincères sont I

Ul cordialement invités.
fê  ̂ Pour les enfants au-dessous de 16 

ans, l'entrée |w|

j BNTBËE GRATUITE ! Pas de collecte ! K

 ̂
Association Internationale des Etudiants de la 

Bible.

Université populaire
La leçon de M. le prof. JAMES PARIS qnl devait

avoir lien vendredi 6 mai, est renvoyée an 13 mai.

gCINÉWA DO THEATRE DE NEUCHATEL g
>- - ¦¦ 1 Jeudi 5 - Vendredi 6 - Samedi 7 - ûlmanc.ie 8 Mai j
|r| W. [ Matinée dès -14 heures | ?

Actualités Informations Actualités Informations ¦
|?7J _ , 

^

j f̂fl Pièce en 
5 actes iaterprétôe par M

11
» Yvonne Aurel , M. Jean Lord

¦ 
et la petite Christiane : . ¦ «¦_<

m 3Les nivaux de Cyclone t§_a__.H_i
|B L'Héroïque C H A R L O T  comique en 2 P_r_es [' j
0%\ 1Î »i»iii _»i---i»—-_--_ ---_----_-r_____.il» ¦ n i -_-________. ___--__._—. VOS/ SB
Isi7> Location ouverte chaque jour de spectacle de 14 à _ 8 _ie_rt_ _
j^Hl Téléphone 13.55 Direction 13.54 &&&

ftSCENMON
Même service que le dimanche

Banlieue Codrefin
Dé part de Neuchâtel 10 h. 05

PfsiaïHteffi
Départ de Neuchâtel 13 h 45

Société de Navigation.

1 SOCIÉTÉ DE 1

M Fondée en .872 !

Hl Capital-Actions et Réserves : Francs t 53 millions

1 mmcmmEL I
f Faub. de l'Hôpital 8 - PLace A.-M. Plaget

1 LIVRETS DE DEPOTS 4 a_0 I
______[ ___]

I OBLIGATIONS DE CA8SSE 1
w\a __________ * ^^ rSwl
P de 1 à 5 ans ferme 3 2 O

i TOUTES QPÉ-MT-0_-S I
m de banque, de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables

^̂ ^̂ JJ^|7vt!^?-_--_»rfl-ryt-WiWA -__ Wi_ -<------T!__-fl_____ -J -_-W___WTJ_l 1 Ji-U>._--AI1_I1N_r'J _oà_)-»_-^____I^I-__^-^i_--___̂y-^--^^ .V. i

my &mGlf&ilf âffi

m pSp-55555 A P ©_ L I_ § mmmkmmwmm
AVANT DERNIÈRE SEMAINE DE

B Auj ourd 'hui et demain — JEUDI , MATINÉE à 3 h.

i PR IX  RÉDUITS 1
ii PROFITEZ!!

PETIT-HOTEL
si CHAUMONT

Jeudi 5 mal
jour de .'ASCENSION

dès- S h. après midi

lu an 11
BATEAUX A VAPEUR

___3_Ê4
Jeudi 5 mal 1921

ASOEIVSION
si le temps est fcvorablo

Promenade
à Chevroux
Abbaye - Tir

ALLER RETOUR
13 h. 45 « Neuchâtel X 19 h. 35
13 h. 65 Serrières 19 h. 20
14 h. 05 Auvernier 19 h. 10
14 h. 2b Cortaillod 18 h. 50
14 h. 60 i Chevroux à 18 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Ne_c_.âtel et Serrlè- 1" IT*
rea 8.— S.—

d'Anvwmler 2.50 1.50
de Cortaillod, 2.— 1.20

Enfanta demi-place
Société de Navigation. .

PENSION FAMILLE
BEL.L.ETVE — 3IARIX

Café-Beignets
Thé, chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles saile.s

Grand janliu ombragé
Prix modérés -Télé. B0

Se recommande, K, Cnneld.

AUVERNIER
Canot automobile
„ Mouette "

Promenade à l'heure
on à la journée

ASCENSION
ainsi que tous les dimanches

Proïïî snade M heure
à partir de 14 h.

k 1 fr. par personne
Se recommande,

Emile StcempflL.

Leçons d'anglais
Miss Rlckwood a repris ses

leçons. Place Plaget 7, 3me.

DEM OISELLE
se recommande pour couture et
raccommodages on Journée. —
Côte 18. Sme .

Petit ménage à Montât aux
Cudrofln . prendrait un enfant
en

PENSION
Soins maternels assurés.- S'a-
dresser au pasteur de l'endroit
M. Basset on à M. Montlcelli,
Chavannes 12.

COUTURE
M™0 0. STEIKEGGEB

9, AVENUE BEACBEUAHD

CORMONDRÈCHE

Informe sa clientèle qu'elle a
repris ses travaux de couture.
Robes ¦ Manteaux - Tailleurs

COUPE ET TRAVAUX
IRRÉPROCHABLES

PRIX TRÈS MODÉRÉS

GYMNASTIQUE
ESCRIME K ::
TENUE-PANSE

Cours et leçons par-
ticulières k l'In-tit-1
du Prof. 6t. ©erster,
Evole 31 a.



Londres et Paris
Un demi-sui*ès français

M. Briand n'a remporté à Londres qu'un de-
jni-su-xè- et si, par eon insistance énergique,
H » su obtenir de l'Angleterre une participa-
tion effective aux sanctions, U a dû adopter le
point de vue anglais quant à l'envoi d'un ulti-
matum.

Certes, la formule d'accord < gaze > les cho-
ses et ménage les susceptibilités. Il est enten-
du déjà que les mesures d'ordre militaire se-
ront prises immédiatement pour jouer à la date
précise où le délai du préavis viendra à expi-
ration, c'est-à-dire dans une dizaine de jours ;
et. en effet, la classe 1919 va ôtre mobilisée in-
cessamment et de nombreux régiments sont en
route pour rejoindre l'armée du Rhin.

Il est entendu également que la mise au
point du plan français aurait exigé en tout
état de cause un minimum d'une huitaine et
que, par conséquent, le délai de grâce accordé
à l'Allemagne n'en retardera l'exécution que
de quelques heures. Mais il n'en est pas moins
vrai que satisfaction est donnée à l'opinion an-
glaise et que la thèse française soutenue par
JJ. Briand, thèse réclamant le déclenchement
immédiat des sanctions, a été écartée purement
et simplement.

Pour en venir à cette transaction, car trans-
action il y a, les milieux financiers et poli-i-
mies anglais se __ fu___t à l'occupation de la
Ruhr, il a fallu toute i _____ __ té et toute l'a-
dresse de M. Jaspar. Une fois de plus le mi-
nistre belge a joué e rôle ___fi_ile et délicat
de médiateur et, une fois de plus, il a réussi à
surmonter la crise, car il n'est pas de confé-
rence sans crise. Celle-ci paraît avoir été assez
grave.

Les Allemands ont donc jusqu'au 12 pour
accepter les conditions qu'on leur impose et
pour fournir les garanties qu'on exige d'eux.
Passé ce délai , et sans autre avertissement, la
Ruhr sera occupée, les douanes de Hambourg
____._.

Les Intérêts anglais
Le correspondant du < Journal des Débats -

mande au sujet de l'état d'esprit des milieux
anglais :

Dans plusieurs occasions .depuis des mois,
Jl a été facile de voir que si, politiquement, les
intérêts de la France et ceux de l'Angleterre
sont identiques, économiquement, ils sont non
pas précisément opposés, mais différents.

La France a besoin, pour se reconstituer, de
l'argent et des matières premières manufactu-
rées que l'Allemagne peut lui fournir comme
réparations. Ce besoin est urgent, et si l'Alle-
magne ne s'exécute pas de bonne volonté, si-
Bon de bonne grâce, la France est décidé© à
appliquer les sanctions dans la mesure indi-
quée et que tout le monde aujourd'hui connaît.

La Grande-Bretagne est, en principe (expres-
sion qui dit tant et si peu à la fois et qui a si
souvent donné lieu à des interprétations erro-
nées c u 'il serait peut-être bon d'en interdire
l'usage à l'avenir dans le langage diplomati-
que), tout à fait d'accord avec là France ; tous
les hommes politiques en conviendront.

Mais, pour sa reconstitution, la Grande-JB-re-
lagne a besoin de la reprise du commerce avec
l'Europe centrale ; et si, dans certains milieux
politico-économiques britanniques, on désire
réduire à sa plus simple expression le com-
merce anglo-aùesmand sous prétexte de «dum-
ping>, dans le monde commercial et industriel
non inféodé au protectionnisme on est d'un
avis tout différent.

Les intérêts politiques des Anglais sont donc
nn peu en cor__it . avec leurs intérêts économi-
ques. Au point de vue politique, nul ne con-
teste les droits de la France ; au point de vue
économique, on en a peur.

D'une façon générale et toujours, sans doute,
en vue de ces intérêts économiques, la Grande-
Bretagne estime que la France ne saurait pré-
tendre au droit d'interpréter et de faire exé-
cuter seule le traité de Versailles, négocié et
conclu par les Alliés.

Si l'on tient compte de ces éléments divers,
.n trouvera et doit trouver un moyen de con-
cilier les intérêts légitimes respectifs de la
France et de l'Angleterre.

L'ironie diplomatique
Dans la crise terrible que le monde traverse,

û y a quand même des moments amusants :
ce sont ceux où les diplomates parlent. Il faut
8e hâter d'en rire pour ne pas être obligé d'en
pleurer. On savait déjà que la parole avait été
donnée à l'homme pour dissimuler sa pensée ;
on ne supposait pas cependant qu'elle, pût se
plier aussi complètement qu 'aujourd'hui aux
dissimulations les plus stupéfiante..

On sait pourquoi les premiers ministres alliés
sont réunis à Londres en ce moment : il s'agit
de prendre les mesures de coercition nécessai-
res pour faire payer à l'Allemagne les justes

réparations qu'elle doit. Voilà deux ans que
cela traîne. La cause est entendue et jugée de-
puis longtemps. La France et la Belgique rava-
gées demandent qu'on exécute la sentence.
Cependant M. Lloyd George épilogue encore et
il a des mots charmants pour demander l'ajour-
nement de la saisie. Le comte Sforza est encore
plus fort. Hier il a soutenu, devant ses collè-
gues, < la nécessité de donner des bases juri -
diques à l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Al-
lemagne s-.

Rappelez-vous que la guerre voulue par les
Allemands a coûté à la France seule : mille
trois cent soixante-quatre milliers de tués, sept
cent quarante mille mutilés, trois million» de
blessés, cent quarante-trois milliards de dé-
penses, soixan'te-dix-sept milliards de pensions,
cent quarante milliards de dommages aux
biens.

Mettez en regard de ce bilan les bases juri-
diques du comte Sforza et vous reconnaîtrez
que son ironie machiavélique est décidément
di primo carte-lo.

( _ Tribune de Lausanne >•) H. S.

France
Elections partielles

PARIS, 3. — Au ballottage dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord, MM. Cuven, républi-
cain libéral ; de Kéranflech, conservateur ; Gal-
lou, républicain agricole; Thomas, libéral, et
Le Guen, républicain socialiste, ont été élus
députés. Aucun socialiste n'a passé.

Dans l'Oise, MM. Desgroux et Schmidt, de
l'Union des gauches, sont élus contre les can-
didats de l'Union républicaine et sociale.

Dans les Basses-Pyrénées, il y a ballottage
entre un libéral et un républicain de gauche.

Iles britanniques
Un coup manqué

LONDRES, 2 (Havas). — On croit savoir
que les autorités britanniques ont déjoué cer-
tain projet du parti communiste, qui voulait
mettre à profit les grèves industrielles actuel-
les pour tenter de provoquer, une révolution
en Grande-Bretagne. Les communistes auraient
mis en circulation de grandes quantités de
tracts très violents. Plusieurs individus distri-
buant ces tracts ont été arrêtés.

Grèce
Un appel à Albion

BELGRADE, 2 (C. P.). — On reçoit confir-
mation, dans les milieux officiels, que le gou-
vernement heUénique a, à plusieure reprises-
demande la médiation de l'Angleterre pour
mettre fin au conflit armé avec les Khémalie-
tes.

Jusqu'à présent, les propositions de la Grèce
variaient, selon les nouvelles reçues du théâ-
tre de la guerre. Mais les dernières proposi-
tions d'Athènes envisagent un règlement sur
les bases suivantes :

1. Evacuation de .'Asi_-__i_,e>nre par les trou-
pes grecques.

2. Smyrne et son hinterland reconnus auto-
nomes seraient placés sous le contrôle de l'Aiu
gleterre, de la France et de l'Italie.

3. Les droits des ressortissants grecs restés
en Asie-Mineure seraient garantis par trois
puissances.

4. La Grèce abandonne aux grandes puissan-
ces le règlement de la question de Constanti-
noole et des détroits.

5» Les droits de la Grèce sur la ______ et
les îles seront maintenus.

Le gouvernement grec aurait, de plus, porté
à la connaissance du gouvernement britanni-
que, que Constantin accepterait, si son abdica-
tion était jugée utile pour la bonne marche
de la médiation, de se désister de tous ses
droits à la couronne, en faveur du diadoque.

Hante- Sllésle
Un faux Allemand

VARSOVIE, 1er. — Les journaux polonais
de Haute-Silésie annoncent que pro<__aine__ei_t
aura lieu, devant le Tribunal spécial près la
commission interalliée, le procès contre le com-
missaire plébiscitaire allemand Urbanek, in-
culpé d'avoir répandu à la veille du plébiscite
une contrefaçon du journal polonais < Kato-
lik >, le plus répandu en Haute-Silésie, surtout
dans les campagnes. Les autorités interalliéea
ont pu con-isquer encore dans les bureaux du
commissariat plébiscitaire allemand 8000 exem-
plaires falsifiés, mais le tirage avait déjà été
distribué presque au complet. La police inter-
alliée est également à la recherche de l'im-
primerie qui a collaboré à cette falsification.

Les exemplaires contre.aits du < Katol_k>
ont été distribués par centaines de milliers les
18 et 19 mars dans toute l'étendue de la Haute-
Silésie. On les remettait même par la poste aux
abonnés au lieu du c Katolik » authentique,
grâce à la complicité des autorités postales.

PO LITI QUE
—————

M. Stéphane Lauzanne écrit dans le < (Ma-
tin - :

Il faut bien revenir sur l'accusation portée
contre le cabinet Clemenceau par le Sénat amé-
ricain, ne fût-ce que pour en préciser les ter-
mes et la gravité. U faut bien y revenir car les
hommes qui la portent s'appellent Lodge, pré-
sident de la commission des affaires extérieu-
res et leader de la majorité républicaine ;
Knox, Mac Cormiok, Brandegee, Moses, John-
son, membres influente de cette commission et
de cette majorité — et même Harding, aujour-
d'hui magistrat suprême des États-Unis.

Je rappelle les faits.
Le 3 mars 1919 (par conséquent plus de trois

mois avant que le traité de Versailles fût si-
gné), trente-neuf sénateurs américains s'assem-
blent à Washington et votent la résolution sui-
vante :

Attendu que, selon la Constitution, le Sénat
américain a pour fonctions d'approuver ou de
désapprouver la conclusion de tout traité amé-
ricain et qu'aucun traité ne peut devenir opé-
rant sans le consentement du Sénat, exprimé
par le vote affirmatif de deux tiers des séna-
teurs présents ;

Attendu que le Sénat des Etats-Unis, accom-
plissant ainsi son devoir constitutionnel, estime
que quel que soit son désir de voir les nations
du ononde s'unir dans la paix et procéder à un
désarmement général, le projet actuel de Ligue
des nations, aujourd'hui soumis à la Conférence
de la paix, ne pourra pas être accepté par les
Etats-Unie ;

En conséquence, le Sénat décide que :
Les négociations, en ce qui concerne les

Etats- Unis, devraient immédiatement tendre à
négocier d'urgence une paix avec l'Allemagne,
qui soit satisfaisante à la fois pou r les Etats-
Unis et les nations avec lesquelles les Etats-
Unis se sont associés dans la guerre contre le
gouvernement allemand. Alors, seulement, la
proposition de former une ligue des nations
pour assurer la paix permanente du monde,
pourra être prise en considération attentive et
sérieuse.

C'était net. C'était formel. C'était précie. C'é-

tait surtout irrévocable. Car les trente-neuf sé-
nateurs qui votaient cette résolution — il y
avait parmi eux M. Lodge et M. Harding —
formaient à eux seuls une minorité de plus
d'un tiers, par conséquent une minorité large-
ment suffisante, aux termes mêmes de la Cons-
titution américaine, pour s'opposer à la ratifi-
cation du traité qu'on confectionnait à Paris,
dans le mystère et les ténèbres.

Non contents d'avoir énoncé leurs droits et
leurs intentions, les trente-neuf sénateurs amé-
ricains jugèrent qu'il était de leur devoir de
les signifier à l'Europe, à la France. En consé-
quence — et le fait est sans précédent dans les
annales diplomatiques du monde — les trente-
neuf sénateurs firent une démarche auprès de
l'ambassade de France et auprès de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Washington.

— Nous ne voulons pas, dirent-Us, que la
France, que l'Angleterre, que les alliés, que
l'Europe soient pris au dépourvu. Voici notre
résolution irrévocable. Nous vous prions de la
transmettre oSficiellement à vos gouvernements,
à vos plénipotentiaires, aux délégués de la
Conférence de la paix, afin qu'ils la connais-
sent. Nous vous demanderons de leur rappeler
quels sont les droits du Sénat a__éricaïn et
quelle est sa volonté.

L'ambassade de France à Washington était
alors confiée à la direction de M. de Cham-
brun, conseiller d'aimbassade, en l'absence de
M. Jusserand, délégué auprès de la personne
du président Wilson à Paris. Je fais à M. de
Chambrun amende honorable : j'ai douté qu'il
eût transmis le message dont l'avait chargé 1̂Sénat américain. Je crains bien que M. Viviani
en avait un peu douté? aussi. Non pas qu'on
peut soupçonner la loyauté et la correction du
représentant de la France. Mais la commission
était insolite. Et puis, il pouvait l'avoir atté-
nuée... J'ai eu tort. M. de Chambrun a été le
diplomate scrupuleux qu'il convenait. Il a
transmis le message dans son intégralité : il
y a même ajouté le texte exact des déclarations
de M. Lodge. Il a fait son devoir, tout son de-
voir. Les archivés du Quai d'Orsay en portent
le témoignage.

Mais il y a des gens qui ne firent pas leur
devoir : ce sont ceux qui reçurent le message
du Sénat, transmis par M. de Chambrun ; oe
sont les ministres de M. Clemenceau ; c'est M.
Clemenceau.

Et je dis, aujourd'hui où je  rentre de Was-
hington et où j'ai pu mesurer le degré d'amer-
tume qu'ont laissé dans l'âme des sénateurs
américains et peut-être dans l'âme du président
américain, les procédés du gouvernement fran-
çais de 1919, je  dis que le Parlement et le
public en France, ont le droit de poser les
questions suivantes :

Qu'a fait M. Clemenceau, qu'ont fait ses mi-
nistres lorsque, le 4 mars 1919, ils ont reçu la
communication officielle du Sénat américain,
transmise par M. de Chambrun ?

L'a-t-on montrée au président Wi'lson, à son
retour de Washington ? Qu'a-t .1 répondu ?

L'a-t-on montrée aux plénipotentiaires alliés
à la Conférence de la paix ? Qu'ont-ils dit ?

L'a-ton montrée, en août 1919, aux mem-
bres de la commission de la Chambre, chargée
d'examiner le traité de paix, à M. Viviani. son
5résident , à M. Barthou, son rapporteur ?

u'ont-ils dit ?
Et si on a caché cette pièce décisive, lumi-

neuse, au président Wilson qu'elle visait, aux
plénipotentiaires qu'elle regardait, aux com-
missions parlementaires qu'elle intéressait, au
nom de quel droit l'a-t-on fait ?

Qu'on se rappelle cette séance tragique du
Palais-Bourbon du 24 septembre 1919, quand
pour la première fois peut-être, la Ohanibre
fut prise d'un doute terrible, et que M. Louis
Baothou formula l'angoisse qui étreignait le
cœur de tous en demandant : - Qu'adviendra-
t-il si les Etats-Unis ne ratifient pas le traité ?
Quelle sera la situation de la France ? Où est
son avenir ? Où sont ses garanties ? Où est sa
sécurité ? > M. André Tardieu monta à la tri-
bune. Il connaissait la vérité sur les intentions
du Sénat II la connaissait au moins depuis le
4 mars 1919. Cependant, 11 dît : < J'ai toute
confiance dans la ratification des traités. > (Oî-
îicieL 25 sept., p. 4542.) M. Clemenceau monta
aussi à la tribune. Il connaissait comme M.
Tardieu, la vérité sur les intentions du Sénat
américain. Il la connaissait, lui aussi, depuis le
4 mars. Cependant, il déclara solennellement :

En ce qui me concerne, je suis en mesure de
dire que nous comptons d'une manière ferme
sur la ratification de ce traité par les Etats-
Unis. (Officiel, p. 4575.)

Voilà comment on a renseigné le Parlement.
Voilà comment on a renseigné le pays.

II n'y a rien à ajouter à l'accusation du Sé-
nat américain. Elle se suffit à elle-même. Elle
ne peut cependant manquer d'éveiller un sou-
venir dans les consciences françaises... A l'au-
be même de ce siècle, un procès individuel
surgit qui déchira longuement la France, parce
que des pièces avaient été soustraites ou ma-
quillées. OT, voici un procès national, un pro-
cès de peuple à peuple, où sont engagées les
destinées de la patrie. C'est re Parlement, c'est
le pays, qui vont avoir à prononcer leur juge-
ment. Et on leur soustrait une pièce capitale
du débat. On l'étouffé. On la supprime. On parle
contre ce qu'on sait être la vérité. On arrache
un verdict par un faux.

Je le demande à tous : le Parlement n'a-t-il
rien à dire ? Le oays n'a-t-il pas de comptes à
demander ? Stéphane LAUZANNE.

(En ce qui concerne le Parlement, nous n'en
savons rien. Quant au public, il a été renseigné
en temps voulu par une note Havas que les
journaux français ont publiée et qui était ainsi
conçue ;

<M. Lodge _, donné la liste de trente-sept
membres du nouveau Sénat prête à voter sa
résolution. Comme ce ndmbre dépasse le tiers
de rassemblée des membres du Sénat, il suffi-
rait à faire repousser la ratification du traité
de paix. >)

Le Sénat américain
et le cabinet Glémencean

ETRANGER
Grève de gens de mer. — On mande de

New-York à Havas que de nombreux travail-
leurs de la mer dans le pays entier ont déjà
cessé le travail par suite d'un désaccord sur la
question des salaires ; une réduction de 15 %
a été en effet décidée. Les trade-unionistes pré-
voient qu'approximativement vingt mille gens
de mer et dix mille mécaniciens vont quitter
leurs navires dans l'Etat de New-York dans les
vingt-quatre heures qui vont suivre.

SUISSE
Une initiative antialcoolique. — La Ligue

suisse d'abstinence vient de lancer dans toute
la Suisse l'initiative qui doit permettre aux
communes d'interdire l'usage de l'alcool.

GENEVE. — L'Université de Genève vient
de recevoir la visite de M. Wilmette, délégué
officiel du ministre belge des beaux-arts et des
sciences. Il est chargé d'organiser l'échange
des professeurs entre les universités belges el
celle de Genève et de fixer les conditions d'é-
quivalence pour les scolarités et les examens
des étudiants. Les universités de Lausanne, de
Neuchâtel et de Fribourg étaient représentées.

VAUD. — Le Grand Conseil a commencé
lundi la discussion du rapport du Conseil d'E-
tat sur l'octroi aux femmes majeures de tous
les droits accordés aux citoyens.

Le gouvernement est opposé au suffrage fé-
minin ; la minorité des orateurs qu'on a enten-
dus l'est également. Des paroles prononcées en
faveur de ce suffrage, il vaut la peine de rele-
ver celles de MM. Charles Secretan et Daulte.

M. Secretan déclare se placer uniquement au
point de vue de la justice . L'homme et la fem-
me, dans ce domaine, sont et doivent être
égaux. Il n'est pas bon, dans une démocratie,
qu'une moitié de la nation reçoive sa loi toute
faite de l'autre moitié. La question n'est pas
de savoir si la majorité des lemmes veut le
suffrage féminin : elle est de savoir si nous
avons le droit de refuser le droit de vote à
une minorité de femmes qui le réclament,
Nous ne pouvons faire abstraction de ce mou-
vement. Qu'on le .euille ou pas, la question
est posée et le suffrage féminin a l'avenir pour
lui. S'il, est peut-être encore trop tôt pour en
demander l'insertion dans la constitution, on
pourrait procéder par étapes. La première éta-
pe a déjà été franchie : c'est le vote des fem-
mes en matière ecclésiastique. La deuxième
étape pourrait être un essai de vote des fem-
mes sur le terrain communal.

M. Daulte relève ce qui s'est passé avec l'é-
lectorat féminin en matière ecclésiastique.
Lorsque la question s'est posée dans le canton
de Vaud, il y a quelques années, les adver-
saires de cette innovation ont formulé exacte-
ment les mêmes objections que les adversaires
actuels du suffrage féminin. Or, l'expérience a
donné entièrement tort aux pessimisites et les
résultats du vote en matière ecclésiastique sont
très encourageants. Il en est de même des ex-
périences faites dans l'associatiou vaudoise de
la Croix-Bleue.

— Des individus ont tenté, dans la nuit de
mercredi à jeudi, de s'introduire dans la phar-
macie Zwicky, à Lausanne. Un ingénieux dis-
positif fit entendre une grosse détonation lors-
que les cambrioleurs voulurent forcer la porte
d'entrée. Ils ne demandèrent pas plus et dé-
talèrent.

BERNE. — A un moment où, malheureuse-
ment, personne ne l'observait une fillette de
cinq ans, fille de M. Johann Krâhenbûnl, à Wa-
bern, est tombée dans un bassin et s'y est
noyée.

REGION DES LACS
Grandson. — Henri Groux, ouvrier maçon,

est tombé du haut d'un échafaudage et s'est
tué.

Champion. — On annonce te décès, h l'âge
de 81 ans, de M. A, Scheurer, père du conseil-
ler fédéral. C'était un agronome distingué qui
fut de 1882 à 1914, conseiller d'Etat et l'un
des meilleurs directeurs des finances qu'ait
eus le canton de Berne.

CANTON
Répartition des frais daim les améliorations

foncières. — On nous écrit :
Dans la chronique agricole de la < Feuille

d'Avis de Lausanne >, je trouve un article dont
l'intérêt et l'actualité sont si évidents que Je
vous en adresse un résumé en vous priant de
bien vouloir le publier, persuadé qu'il intéres-
sera les abonnés à votre honorable Feuille.

Ensuite d'uu remaniement parcellaire de ter-
rains qui a nécessité une étude toute spéciale
de la répartition des frais, M. Jaquet géomètre
officiel à Montreux, a développé dans le der-
nier cours d'introduction des géomètres celte
question si intéressante.

H en résulte une façon toute nouvelle et tout
à fait équitable de répartir les frais entre les
divers intéressés à une entreprise d'améliora-
tions foncières.

Nous sommes certains que ce mode de procé-
der est aussi bien applicable en général que
dans le cas particulier et qu'il est destiné à
combler une grande lacune des répartitions des
frais actuelles. Le voici en résumé :

La répartition des frais se fait, non comme
actuellement proportionnellement aux surfaces
ou aux valeurs des parcelles, mais proportion-
nellement aux bénéfices qu'on retire de l'en-
treprise.

Pour cela, deux estimations sont nécessai-
res. La première a lieu, comme c'est le cas
maintenant avant les travaux, et la seconde
après.

Dans ces deux estimations, pour les ancien-
nes et les nouvelles parcelles, on tient compte
de tous les facteurs usuels: éloignement gran-
deur, amélioration, etc.

La différence entre les deux estimations
donne le bénéfice réalisé par le propriétaire
et c'est proportionnellement à ce dernier chif-
fre qu'on répartit les frais.

Tel est le résumé de cette nouvelle méthode
qui donnera naturellement dans chacune de
ses applications, lieu à des exceptions, mais
qui nous paraît de nature à révolutionner com-
plètement les règlements actuels sur la ma-
tière.

En l'examinant d'un peu plus près, on en
apercevra bien vite toute l'équité et l'on cons-
tatera que la grande partie des réclamations
actuelles, souvent justifiées, se trouvera élimi-
née à l'avenir, du fait de cette méthode de ré-
partition.

Nous poumons citer de nombreux exemples
à l'appui, mais cela nous mènerait un peu loin
aujourd'hui. (Signé) ABMI 1 Jato_.t

Bevaix, le 2 mai 1921.
C. Ribaux-Gottreux.

Dc_.bre.son (corr.). — Les autorités scolai-
res de notre village ont eu l'honneur et le
plaisir de recevoir, vendredi passé, une tren-
taine d'instituteurs et inspecteurs espagnols.
Ces messieurs ont visité les établissements
d'intruction à Paris et Bruxelles.

En Belgique, ils reçurent la recommandation
de faire figurer sur leur intinéraire, le village
de Dombresson, pour y visiter l'orphelinat Bo-
rel. Arrivés en autobus à 7 h. J. du matin, nos
hôtes se rendirent en groupes séparés, accom-
pagnés chacun d'un membre de la commission
scolaire dans les différentes classes. L'école
ménagère nouvellement établie dans les vastes
locaux pourvus de tous les agencements mo-
dernes, a spécialement retenu leur attention.
Tous prenaient force notices, car la plupart
connaissaient la langue française. Toutefois à
certains moments, la leçon était interrompue et
le directeur du groupe discutait en langue es-
pagnole avec ses collègues et donnait les ins-
tructions complémentaires utiles. L'opinion gé-
nérale dominante de ces messieurs qu'ils ex-
primaient franchement, et à tout instant était
la surprise de voir dans un village relativement
peu important, une organisation scolaire aussi
parfaite et si bien ordonnée.

La visite à l'Orphelinat Borel a eu lieu le ma-
tin, de 10 h à midi. Sous la conduite obligeante
du directeur, M. Paul Favre, nos visiteurs pu-
reut admirei la magnifique organisation de cet
établissement. Répartis judicieusement dans
9 maisons modernes, 134 enfants privés du
bonheur cte posséder leurs chers parents, r_ r
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage ,

Henri-Numa Vuille, horloger, et Anna _____
ler, commis, les deux à Neuchâtel.

Maurice-Robert-Ernest WMlti, serrurier, et
Hélène-Susanne Dormond, ouvrière de fabri-
que, les deux à NeuchàteL

Mariages célébrés
30. Paul-Ulysse Vaucher, mécanicien, à Cou-

vet, et Cécile-Louise Vessaz, couturière, à Ne_t«
châtel.

30. Raimondo Cometta, maçon, h Serrières,
et Emma Zimmer, ménagère, à Corcelles. ;

30. Robert-Auguste Moser, employé commu-
nal, et Germaine Borel, ménagère, les deux i
Neuchâtel.

Partie financière
Société générale d'obligations à primes, Ge-

nève. — Cette société coopérative vient de pu-
blier son bilan au 31 décembre 1920. L'excédent
d'exercice de 18,153 fr. 20 permet d'augmenter
les réserves, de répartir 8985 fr. aux sections
et de distribuer un dividende de 6 % au capital
sociaL

Les réserves de la société se montent à 42
mille 404 fr., soit environ la moitié du capital
social.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 3 mai 1921
Actions Obligations

Banq. Nationale. 548.50m Etat de Neue_<>/„. 83.— d
Soc. de Banque s. _32.50m » » 4%. 73.60 d
Crédit suisse . . —.— » » 8'/_ . 63.30 d
Dubied . . . . .  480.— o (_om.d_Neuc.5<>/0. 76.60 dCrédit foncier . . d...— d , , 40/ 68.— <fLa Neuchâteloise. 418.— d  . » 37, 61 —
<** f Ç^U-10e2.50m c__-d,Fon_s5<Y_: -.- ,
Etab. Perrenoud.' — '.— * f j p-  ~~'~
Papet Serrières. 450— 0 . , °J. 3' ~~'~~ <
Tram. Neue. ord . —.— Loole . . . 5«/0. —.—

» » priv. —.—• * • • • *"/-• —•"" '
Neuch.-Chaum. . 6.— 0 * • • • _ / _ • —.—
Immeub.Chaton. —.— Gréd.tNeuc. 4°/0. 73.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap. Senior. 6%. 90.— o
» Salle d. Oonl. —.— Tram. Neue 4%. 65.— ,
» Salle d.Cono. —.— S.e.P.Girod ô»/.. —.—

Soc. ôl. P. Girod. —.— PâL b. Doux 4«/4. -y—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . — .—
Taux d'escompte: Banq. Nat. 4,/s %- Banq.Gant 4'/aS»

Bourse de Genève, du 3 mai 1921 ;
Actions _V_ Fed. VIe__p. —.— -

Banq.Nat.Suisse —.— -Va » Vil » 428.—
Soo. de banq. s, 548.— 5% » VIII » 440.—
Comp. d'Bscom. 589.— 5°/0 » IX » —.—
Crédit suisse . . 535.— 3V.Ch.defer féd. 655.50
Union fin. genev. —.— 3°/0 Difléré . . . 294.50
Ind.genev d.gaz —.-- 30/0 Genev.-lots. 88.—
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japonlab.ll« _.4«/? — .—
Fco-Suisse élect. 124.— Serbe 4% . . . —.— 1
Electre Girod . . 255.- o V.Genè. 1919,5% 432.—
Mines Bor priviL —.— 4% Lausanne . 365.—

» » ordin. . __e__Fco-Suisse 315.—
Gatsa, parts . . 445 — d Jura-Simp.8Vï°/o — •— .
Chocol. P.-C.-K. 250.50 Lombar.anc.8<Y0 35.—
Nestlé 712.50 Gr. L Va_d 5°/0 —.— '
Caoutch. S. fin. 65.— 0 S.fln.-Y. -Sul.V'/p 305.— .
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 3Û5.—
Sipel . . . . .  45.— 0 Cfonc-ôgyp. 1903 —.—

Obligations , sto]_ 4 0/0 __.__. •
50/0Fed..ll emp. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 240.— .
4 7. » IV > —.— Totisct_.hong.4V_ —.— ,
4 1/, , V > —.— Ouest Lumiè.4'/ . ——

On baisse sur Londres avec accentuation et.
clôture. 22,51 offert, on mante sur Italie et sur-
tout sur Paris à 44,51 (+ 66) avec continuation
jusqu'à 44,70. La tendance générale est ferme.
Les Fédéraux A K remontent de 6,5, les au-
tres emprunts sont faibles. Paulo 287, 8, 7, 6, 5.
Sur 21 actions : 11 en hausse, 7 en baisse.
_-_-____-_-__--_-________-______-______^

_llHiî_îiQ!l ËÈ\\\ précisément l'excellence
dn produit imité, car seule une marque excel-
lente et dont le succès s'est affirmé — comme
le Toblerone — peut provoquer la contrefaçon ;
mais le consommateur avisé repoussera les imi-
tations à _a« prix qu'il sait de basse qualité.

SIMPLES FAITS POUR

CEUX*»" SOUFFRENT
DE L'ESTOMAC

Sang feu, pas de chaleur — sans aliments digérés,
Pas de forces. Ceci est une loi naturelle qui suppli-
Q-6 i tous. Des aliments bien digérés, assimilée,
donnent force, santé, vigueur; des aliments mul di-
gérés rendent malade ot affaiblissent. Coux qui di-
gèrent mal sont Invariablement souffrants et sans
resBort. Tout 00 dont ils auraient besoin pour Ôtre
solide» et bien portants, c'est do pouvoir digérer co
qu 'ils absorbent, et o_8 - ce pouvoir que leur don-
nera la Tisane amériMino des Shakers. Elle aide
l'estomac, le foio et les intestins à remplir leur»
fflUsions avee efficacité. C'est tout, mais n'est-ce
Pas assez? C'est la d ifférence qu 'il y a entre mala-
die et santé, souffrance et plaisir, faiblesse et force.
Essayei-la par vous-même l
, E_ vente dans toutes les pharmacies. Dépôt ponr
A. ^ °f l  

MM
- -HLMAi\N-EYB_ .UD. 80, Boulevard46 k Cluse tS. A.), à Genève. Prix: (J fr. le flacon.

FABIENNE
pièce en 5 actes, scénario et mis© en soèno dn
M. C. de MORLHON. interprétée par Mie YVONNE
AUKEL. M. .TEAN LOED et la petite CHRIST! ANE.

FABIENNE ou LA FILLE DE LA JIEB. tel
Wnrrait être aussi le titre de ce bean film tiré sur
1* bords de la Rjviera: c'est l'histoire d'une belle
fille, an caractère farouche, se plaisant à déclarer
Qu'elle n'aimera jamais ni d'amour, ni d'amitié; une
seule chose l'intéresse: la mer.

L'HÉROÏQUE CHARLOT. — Dans ce fflm, nous
atteignons lu maximum de l'hilarité, tant il est
d'une gaité entraînante
—11—I-H-HJ umiui ii»*m 'i ni .< iM-_>-v^__ -rnv-iw ¦_______

Ooia lu litre .e litel

• Les lotions à la sève do bouleaux et racines d'ortie

gui-tifseat une chevelure abondante. Echantillons contre remb'.*

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
anx meilleures conditions- de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
_SW& NEUCHATEL __!_¦___

Cultes du jeudi 5 mai 1921
Ascension

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Temple du Bas. Ratification des jeunes __«_,

M. H. NAGE.L.
Paroisse de Serrières

9 h. 30 Culte. M. Fernand BLANC.
Dentsehe reïormirte Gemeinde

9 Uhr. Schlo'-klrche: Predigt Hc-Ifer UHRISTEN.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. »/_. Culte. Collégiale. M. JUNOD.
Chapelle de FErmitage

10 h. Culte. M. ROBERT.
Eglise catholiqu e romaine

Dimanches et fêtes : .
6 h. Messe basse et communions & la chapelle o_

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h Vt. Communions _ l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2-o et du

. ime dimanche du mois a lieu en allemand ; les
autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Qnmd'messc. et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été_
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

AVIS TARDIFS

Avis ai propriétaires lie ialeai
Tous les propriétaires de bateau x garant leurs

canote au port et à la Maladière sont prié* de se
rencontrer

Vendredi 6 crf, à 20 'A h.
à l'Hôiel du Vaisseau, pour la sauvegarde de
leurs intérêts.

Parc des Sports de Cantonal. Colombier
Jeudi 5 mai (Ascension) dès 8 h. du matin

Grand Tournoi de Football
organisé par l'Association Neuchâteloise

Challenge OCE Frères Neuchâtel et diverses coupes
A 3 h. après-midi

VIGNOBLE contre MONTAGNE
Equipes sélectionnées

PRIX DES ENTRÉES: Matin, 50 c Après-midi. "0o.

" '- " ' —¦¦¦ ¦ .. i ¦.¦ ¦¦¦-. — . . - _ -— mmnmnssMMmmmmi ¦ ¦ n ¦ H-H-

Syndicat d'élevage g district le Boodry-Est
Avis anx promeneurs

Dès le !<"- mai le Débit de la Grande
Sagnenle est de nouveau ouvert ; consomma»
tlops fraîches h des prix modérés ; vin_ de pr_ »
mler choix.

Se recommandent,
Le Syndicat et te tenancier Henry Renaud.



trouvent toutefois dans un arrangement fami-
lial un bien-être enviable.

Nos hôtes espagnols, témoins, sans doute,
dans leur pays, de beaucoup de misères, ont été
émerveillé, et déclaraient qu'ils étaient en pré-
sence, réellement, de la plus belle chose entre-
yue dans leur voyage d'études.

L'heure de midi étant arrivée, nos hôtes se
/endirent à l'Hôtel de commune, où un dîner de
campagne, jambon appétissant entre autres,
leur fut servi, accompagné de quelques bou-
teilles de vin d'honneur, offert par les autori-
tés.

L'après-midi fut employé par ces messieurs
à la visite de l'école cantonale d'agriculture, à
Cernier.

Môtiers (corr.). — Le Conseil général a tenu
sa dernière séance de la législature le ven-
dredi 28 avril. Il a adopté les comptes commu-
naux de l'exercice 1920 après avoir entendu
la lecture du rapport de la commission des
comptes, laquelle ne présentait aucune obser-
vation.

Les comptes donnent les chiffres suivants :
recettes générales : 2_ _ ,6__ fr. 60 ; dépenses
générales : 283,331 fr. 46 ; solde dû par le cais-
eier au 31 décembre 1920 9313 fr. ,14. Recettes
courantes : 146,2_4 fr. 41 ; dépenses courantes :
161,133 fr. 32 donnant un d éficit d'exercice de
4908 fr. 91, alors qu'il était prévu au budget à
|_1,106 fr. 65. Décharge en est donnée au Con-
seil communal .

Le Conseil général adopte ensuite un arrêté
autorisant le Conseil communal à vendre à la
commune de Fleurier une parcelle de terrain
de 980 ms, au prix de 25 centimes le mètre.
Ce terrain est destiné à la construction de la
route -_e_rier-Chaux, que la commune de
I-éurier a entreprise pour occuper ses chô-
meurs.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, un pein-
tre bien connu à La Chaux-de-Fonds et que la
crise actuelle frappe durement, eut l'idée de
vendre en ville des cartes postales de sa com-
position. Désirant attirer l'attention davanta-
ge, M se vêtit d'une pancarte < Aveugle, sourd
et muet >.

Mais la police n'entend pas la plaisanterie et
notre rapin dut faire connaissance l'un après
l'autre de tous les agents que compte cette ci-
té, il visita tous les postes de police et les ex-
plora à tour de rôle, selon une rotation régu-

Football. — Demain jeudi, jour de l'Ascen-
sion, se disputera à Colombier, sur le terrain
du Cantonal, un grand tournoi de football avec
3a participation de très fortes équipes du can-
ton. L'après-midi, une équipe formée des meil-
_____ joueurs de la Montagne se rencontrera
avec ceHe du Vignoble.

NEUCHATEL
A la gare. — On nous écrit:
Un bon et fidèle serviteur de la roue ailée a

pris sa retraite le 1er mai, après une longue et
belle carrière. M. Frédéric Geissbuhler est en-
tré au service de la compagnie suisse occiden-
Ïaile-Simplon, le 12 décembre .1870, à la gare de
Neuchâtel, où il remplit successivement, pen-
dant plusieurs années, les fonctions de commis,
contrôleur du.matériel, receveur aux bagages.
En 1874, alors qu'il était appelé parfois à rem-
placer comme intérimaire les chefs de gare des
environs, il fut victime, à la gare de St-Blaise,
d'un grave accident, dans lequel il perdit une
jambe, ce qui l'obligea à renoncer au service
actif,- -qu'il aimait cependant, particulièrement.
Nommé le 18 septembre 1876 caissier-compta-
ble aux arrivages petite vitesse, il occupa ce
poste jusqu'au 30 avril dernier; durant cette
longue période, ayant la responsabilité de la
caisse la plus importante de la gare, il fit preu-
ve de rares qualités de travail, d'ordre et d'une
fidélité exemplaire. Nous sommes persuadés
que tous ses amis et les nombreux clients qu'il
a vus défiler pendant 45 ans à son guichet se
joindront à nous pour souhaiter à M. Geissbuh-
ler de belles années d'un repos bien mérité,
entouré de l'affection de sa fidèle compagne, de
ses enfants et petits-enfants.

Explosion. — Hier après midi, vers 3 heu-
res, une lampe à souder a fait explosion dans
un atelier de la rue Saint-Honoré, brisant plu-
sieurs vitres et brûlant un ouvrier aux mains.
Le blessé a été conduit dans une pharmacie où
41 reçut les premiers soins, et de là à l'Hôpital
sur l'ordre d'un médecin.

Photo-drame dé là Création. — L'oeuvre du
pasteur C.-T. Russell sera représentée sur l'é-
cran au. Temple du Bas mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de la semaine prochaine. Elle sera
commentée par M. Alfred Durieu, de Roubaix,
qui s'est fait apprécier par de grands auditoi-
res en France et en1 Belgique.

La Rotonde. — L'œuvre très captivante de
Charles Lecocq, « Le Petit Duc -, a été joliment
interprétée, hier soir, par les artistes du Grand
Théâtre de Genève ; cette troupe possède quel-
ques chanteurs et chanteuses agréables et tous
ses membres tiennent assez gentiment les
planches.

Mlle Georgette Hilbert, dans le rôle du duc
de Partenay a obtenu un certain succès et Fri-
mousse a su égayer son auditoire par son jeu
d'un comique irrésistible.

Le public, qui a applaudi de bon cœur _
plusieurs reprises, a prouvé à M. Huguet, di-
recteur de la troupe, qu'il avait un réel plaisir
d'assister à ses représentations. A. B.

Conseil général de la Commune
Séance du 3 mai

La présidence donne lecture d'une commu-
nication de la section de droit public du Tri-
bunal fédéral avisant la commune de Neuchâ-
tel qu'elle a décidé de ne pas prendre en con-
sidération le recours des maîtres bouchers et
charcutiers de Neuchâtel et de mettre les frais
à la charge des recourants.

Ces derniers étaient mécontents de nouvelles
taxes votées par le Conseil général et par les-
quelles ils étaient touchés.

Une pétition portant 44 signatures demande
îe maintien des jardins locatifs au sud du Crêt.
?— ' Renvoyé au Conseil communal, après expli-
cations d'où il ressort qu'on avait demandé
seulement la suppression des cultures faites
par la commune elle-même.

Gestion et comptes de 1920. — Le rapport de
la commission conclut par la proposition d'ap-
prouver les comptes et la gestion, d'en donner
décharge au Conseil communal et de porter
au débit du compte de résultat des exercices
clos le déficit de l'exercice, qui se monte à
1̂ 44,622 fr. 05.
( M, Savoie-Petitpierre attire l'attention sur

l'état défectueux du petit port de la Maladière.
M. Amiet espère qu'il sera désormais possi-

ble aux consommateurs de gaz et d'électricité
de payer leur dû à la fin de chaque mois.

M. Wenger voudrait qu'on s'occupât des
abattoirs de Serrières pour y installer des fri-
gorifiques.

M. Martenet déclare que la population de
Serrières est opposée à tout développement qui
retarderait la construction de nouveaux abat-
______

St Doutrebande, conseiller communal, pense
que le bas niveau du lac est cause du triste
aspect du port de la Maladière. On mettra quel-
ques chômeurs à l'œuvre en cet endroit.

M Godet souhaite qu'on ne rétablisse pas les
volets des fenêtres de l'ancien hôpital, qui se
présente mieux tel qu'on le voit actuellement

M. Bourquin croit que si l'on s'occupe de la
Bibliothèque de la ville, il faudra que ce soit
pour un transfert.

M Meystre aime à penser qu'on modifiera
les conditions déplorables dans lesquelles se
trouve le pavillon de musique du quai Oster-
wald.

M. Guinchard désire qu'au lieu de restrein-
dre la décoration florale de la ville, on l'aug-
mente au contraire.

M. Krébs regrette le dépôt tardif du rapport
du Conseil communal sur la gestion et les
comptes.

M. Doutrebande dit qu'on laissera la façade
de l'ancien hôpital telle qu'elle est. Pour le
pavillon de musique du quai Osterwald, il fau-
drait une réfection et cela coûterait 12,000 fr.
Touchant la décoration florale de certains édi-
fices, il est facile de la rétablir à condition de
redonner les 6000 fr. qui ont été retranchés au
budget.
. .M. Fallet recommande que la réfection des
préaux des collèges soit opérée pendant les
vacances.

M. Turin n'est pas partisan du goudron pour
ce genre de travaux. C'est dangereux, dit-il.

Mais c'est plus hygiénique, répond M. Fallet.
La discussion est close. Le Conseil adopte

les conduisions de la commission. H approuve
la gestion des comptes spéciaux et l'affecta-
tion du solde de revenu de ces fonds.

La séance est levée après une allocution de
M. Favarger, président, qui clôture la législa-
ture du Conseil général.

POLITIQUE
Le rappel de la classe 19

et l'opinion à Paris
PARIS, 3 (Havas) . — La nouvelle du rappel

de la classe 1919 a été accueillie par un calme
absolu par la population ouvrière parisienne.

Commentant cette décision, les ouvriers dé-
clarent : < Les Allemands le voulurent ; il faut
qu'ils paient >.

I_a Conférence de Londres
LONDRES, 4 (Havas). — Communiqué offi-

ciel:
La conférence des puissances alliées s'est

réunie de nouveau mardi après-midi, de 15 à
20 h. Elle est parvenue à établir un accord com-
plet sur le fond de la communication qui sera
faite au gouvernement allemand. Il a été formé
un comité de rédaction qui préparera le docu-
ment qui doit être transmis à l'Allemagne.

LONDRES, 4 (Havas) . — L'envoyé spécial de
l'Agence Havas dit que le fait le plus impor-
tant de la mati_.ee de mardi fut la décision
prise par tous les Alliés de charger l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Washington, sir
Eric Geddes, d'exprimer, en leur nom, au gou-
vernement , américain, le sentiment que le rè-
glement définitif de la situation grave dans la-
quelle le monde est plongé serait facilité par la
coopération des Etats-Unis et, en même temps,
de lui demander s'il consentirait à se faire re-
présenter à nouveau au Conseil suprême, à la
Conférence des ambassadeurs et à la Commis-
sion des réparations. ,J ¦ • -

Des troubles dans la Haute Silésie
Mécontentemen t dés Polonais

BERLIN, 3 (Wolff) . - Une dépêche de Var-
sovie au < Berliner Tagblatt > dit que des édi-
tions spéciales de journaux publient une note
de Korfanty, protestant contre le prétendu pro-
jet de la commission pléibiscitaire, attribuant
à la Pologne les districts de Rybnik et de
Pless et une partie de celui de Kattovritz. La
note dit :.

< La commission est maintenant responsa-
ble de tout ce qui arrivera si les Polonais de
la Haute-Silésie se voient trompés dans leur
confiance. >

La note conclut par un appel aux armes, du
moment que la diplomatie a fait défaut.

•OPPELN, 3. *- Lundi soir, la situation était
la suivante en Haute-Silésie :

A l'exclusion des plus grands centres, pres-
que toutes les localités des districts du centre
et du sud sont entre les mains des détache-
ments polonais armés. La plupart des locali-
tés de Lublinitz, de Gross-Strelitz, de Tarno-
witz sont aussi au pouvoir des Polonais. Le
trafic ferroviaire est complètement arrêté dans
toutes les provinces, sauf dans les districts du
nord où un service réduit a été organisé.
' Les Italiens auraient subi des pertes impor-

tantes dans les districts de Rybnik et de Pless.
La situation est considérée comme très sérieu-
se dans les arrondissements de Lublinitz, Kœ-
nigshutte, Gleiwitz où l'état de siège n'a pas
encore été proclamé. Aucun insurgé ne se trou-
ve dans les régions de Kattowitz, Beuthen et
Tarnowitz.

BEUTHEN, 3 (Wolff) . - Mardi matin, de
bonne heure, des insurgés armés ont fait leur
apparition. Ils ont occupé les places publiques
et. arrêté la circulation des piétons. Des soldats
français parcourent la ville. Des tanks ont été
placés au croisement des tramways. Le drapeau
polonais a été hissé sur l'hôtel Lomnitza, quar-
tier général de Korfantis.

L'état de siège est décrété
' OPPELN, 3 (Wolff) . — La commission inter-

alliée Communique:
La commission interalliée est fermement dé-

cidée à maintenir l'ordre sans réserve. C'est
pour cette raison qu'elle a décrété l'état de siè-
ge, pour le district de Beuthen, les villes et les
territoires de Pless, Kattowitz, Rybnik, Hinden-
bourg, Tarnowitz et Ratibor.

KATTOWITZ, 3 (Wolff) . - Après une fusil-
lade très nourrie, les insurgés sont parvenus à
occuper les baraquements d'Abo, élevés à Hild-
park, et à faire prisonniers les fonctionaires
qui s'y trouvaient.

Un détachement d'insurgés pénétra dans les
bâtiments de la direction de police qui, une
heure après, furent délivrés par un capitaine
français. Les bureaux de la rédaction du jour -
nal , < Volkstinime > ont été détruits par des
grenades à. mains. Parmi les rebelles, on re-
marque des soldats de l'armée de Haller. La
police bleue des localités allemandes avoisi-
nantes, ainsi que les fonctionnaires, se sont en-
fuis. Toutes les communications avec Pless et
Rybnik sont coupées depuis lundi soir.

La cavalerie française intervient
BEUTHEN, 4 (Wolff). — Vers 5 heures du

matin, toutes les sorties de la ville étaient oc-
cupées par d'importants postes d'insurgés ar-
més de mitrailleuses ; ils purent s'y maintenir
presque duran t une heure, mais se retirèrent
lorsque les Français attaquèrent.

A midi, une automobile de la commission in-
teralliée, occupée par plusieurs officiers supé-
rieurs, s'arrêta devant l'hôtel Lemnilz. Peu
d'instants après, le drapeau polonais était des-
cendu»

La ville a de nouveau repris son aspect ordi-
naire. On remarque seulement de nombreux
jeunes gens des localités voisines qui parcou-
rent les rues, armés de carabines. Les bâti-
ments publics, la gare en particulier, sont oc-
cupés par des troupes françaises. Toute» les
écoles sont fermées, les magasins sont de nou-
veau ouverts mardi.

BEUTHEN, 4 (Wolff) . — La nuit dernière, le
directeur de la mine - Prusse >, à Liechowitz,
a été tué à coups de feu par les insurgés.

Les villes de Lublinitz et de Njest sont assié-
gées par les insurgés.

L'hôte embarrassant
(De notre correspondant dé Berne.)

Hier, mon excellent collègue zuricois faisait,
au sujet du séjour en Suisse de M. Charles de
Habsbourg, entendre une voix qui certainement
est celle d'une grande partie de notre popula-
tion. H s'indignait qu'on fît preuve à l'égard de
cette tête auguste d'une mansuétude dont ne
jouissent pas une infinité d'autres étrangers
moins illustres.

L'autorisation, qui semble avoir été donnée
à l'ex-empereur par les autorités locales, de
s'installer près de Weggis, à l'hôtel du Château
de Hertenstein, cause une désagréable surprise
à l'opinion publique.

Lorsque, après l'échec de l'audacieuse équi-
pée, le gouvernement hongrois demanda à la
Suisse de bien vouloir recueillir au moins pro-
visoirement cette pomme de discorde, le Con-
seil fédéral fit bien comprendre qu'il entendait
en effet ne donner qu'une autorisation provi-
soire, sans préjuger de l'avenir. Le chef du dé-
partement politique étant absent à ce moment,
c'est M. Schulthess, son remplaçant, qui prit
cette décision, à laquelle ses collègues se ran-
gèrent, semble-t-il, dans l'idée qu'on évitait
ainsi le risque d'une nouvelle conflagration en-
tre les Etats de la Petite Entente et la Hongrie.

Selon toute apparence, le sage colonel Kiss-
ling, diplomate subtil autant que guerrier va-
leureux, fut chargé de faire comprendre la cho-
se au souverain durant le voyage de Buchs à
Lucerne. Mais selon toute apparence aussi, le
souverain fit la sourde oreille. Et, quelques
jours plus tard, une demande en bonne et due
forme du gouvernement hongrois nous montra
qu'on s'attendait que ce provisoire durerait
quelque temps.

En un mot comme en cent, l'empereur et roi
refuse de comprendre les délicates allusions
qu'on lui fait aux charmes d'un nouveau voya-
ge, dans la direction de l'Amérique, par exem-
ple, ou de quelque autre pays neutre et loin-
tain. H peut difficilement s'installer chez un de
ceux que son armée combattit naguère. En Es-
pagne, les relations entre les Bourbon régnants
et les Bourbon-Parme ne sont pas d'une cor-
dialité frénétique. La Hollande ne tient pas à
se charger d'un second kaiser. Les Scandinaves
n'en ont pas davantage envie. Et quant aux
Etats-Unis, M. Charles n'y veut point aller.

Dame ! la situation n'est pas facile, vous l'a-
vouerez.

Si le Conseil fédéral, s'appuyant sur le fait
que l'empereur a forcément dû ourdir sur no-
tre sol les intrigues qui ont abouti à son voyage
à Buda-Pest, l'invite courtoisement à déguer-
pir, il s'expose aux véhéments reproches de
tous ceux qui sont encore partisans fanatiques
du droit d'asile de la Suisse, et d'une grande
partie de la population catholique, qui, d'ins-
tinct, est sympathique à un prince de sa con-
fession. H s'expose aux invectives des hationa-
li-tes français, auxquels Charles est fort cher et
qui voient en lui un ami de leur pays qui, en
pleine guerre, n'a pas craint de donner toutes
les preuves qu'il pouvait de cette amitié. H ris-
que de se voir accuser de lâcheté et de couar-
dise dans certains milieux, et de faire de la
Hongrie une ennemie irréconciliable de la
Suisse.- Enfin, il fait le jeu de l'Allemagne, pour
qui toute tentative de restauration de l'Autri-
che et de la Hongrie est un obstacle au rêve
plus que jamais caressé de la Grande Allema-
gne. Evidemment l'Allemagne n'a fait aucune
démarche ; il est cependant aisé de savoir ce
qu'elle pense.

Mais si le Conseil fédéral se décide à refuser
d'offrir à l'empereur un billet de simple course
pour une destination de son choix, la situation
est peut-être encore pire. Car la majorité du
pays s'indigne de ce traitement de faveur accor-
dé à un prince qui, sans commettre de délit pro-
prement dit, a trahi notre confiance en .ourdis-
sant, dans l'asile même que nous lui avions.ac-
cordé, des conspirations qui risquaient de nous
attirer de sérieux ennuis internationaux. Nous
n'étions pas responsables de lui, c'est vrai, mais
il avait, lui, le devoir d'agir plus correctement
encore qu'un autre à notre égard. Les •¦ocialis-
tes auraient derrière eux, pour protester, une
partie considérable de la population. Nous
avons toléré Charles, comme Constantin, dirait-
on, aussi longtemps qu'ils se sont tenus tran-
quilles. Notre droit d'asile a été exercé de la
façon la plus correcte. Charles l'a violé, nous
sommes dégagés aux yeux du monde et à ceux
de l'histoire.

Si quelqu un de nos gouvernants faisait
comme Haroun al Raschid et s'allât promener
tout seul dans les bas quartiers et que je le
rencontrasse au bord dun ruisseau, je lui di-
rais nettement ceci: < Votre Charles est certes
sympathique personnellement; il est ce '_u'on
appelle un bon type. Mais il a tripoté chez nous
pour faire ses propres affaires sans s'occuper
le moindrement de savoir s'il gâtait les lôtres.
Maintenant on lui fait comprendre qu'il nous
gêne en restant. H reste quand même. Ne
soyons pas plus royalistes que le roi. Ne nous
gérions pas, nous non plus.

Le diantre est que "ces' messieurs ne vont pas
dans les bas quartiers et je n'ai aucune chance
de les rencontrer. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Au Conseil fédéral. — De notre correspon-

dant : • •
Le Conseil fédéral a tenu séance mardi ma-

tin, comme à l'accoutumée.
— Rien du tout d'intéressant, nous ont af-

firmé les conseillers fédéraux unanimes et vé-
ridiques.

Force nous est bien de le croire.
On ne peut pourtant pas qualifier d'intéres-

sant le message adopté, qui demande un crédit
de 150,000 fr. pour construire à l'école polytech-
nique un petit institut d'essais d'alimentation
d'animaux domestiques.

On prétend que la direction de l'établisse-
ment sera donnée à l'excellent M. Kaeppeli.
Mais c'est sans doute une mauvaise blague.

. . . . . .. IL B.
Plus de douane aux Vc.iières. — On nous

écrit de Berne :
Au Conseil fédéral on se trouve placé de-

vant un dilemme fort difficile qui intéresse par-
ticulièrement le canton de Neuchâtel.

Depuis quelque temps la Suisse avait de-
mandé de rétablir à Bâle la douane, que dès la
guerre on avait portée à St-Louis. Notre nou-
velle voisine, là-haut, la France répond que
pour nous faire plaisir elle veut bien nous ren-
dre cette douane. Mais elle pose en échange
une petite condition, c'est de déplacer la doua-
neJdes Verrières et de la mettre à Pontarlier.

Conséquence : les trains de France ne passe-
raient plus par NeuchàteL

Ces messieurs du gouvernement se deman-
dent où serait le pire maL Les Bfi_ois, naturel-
lement, tiennent mordicus à reconquérir leur
douane. Mais les Neuchâtelois ne seraient pas
du tout satisfaits, j'imagine, qu'on détournât de
leur canton un service de cette importance, et
qu'on les fît passer par la frontière du Nord.
Rien n'est encore décidé. U faut convenir que
cette nouvelle exigence de la France nous place
dans une situation embarrassante. On essaiera
d'obtenir la douane de Bâle sans compensa-
lion. Mais on ne se dissimule pas que les chan-
ces de succès sont minimes. R. E.

Gare au monopole !
L'article de M. P. Langer que nous avons

reproduit hier est de nature à faire réfléchir
même ceux des agriculteurs qui croiraient ga-
gner à la création du monopole fédéral du blé.
Le bénéfice qu'on, leur promet irait bien plutôt
aux fonctionnaires du monopole, tandis que de
celui-ci le paysan aurait seulement les entraves
et les vexations naissant de tous les systèmes
grâce à quoi les, charlatans de la politique pré-
tendent faire le bonheur du peuple. Et tout
cela n'empêcherait pas le pain d'être plus cher,
au contraire.

En homme au fait de ce dont il parle, M.
Langer n'a pas manqué de signaler à l'atten-
tion le point de départ du monopole projeté,
c'est-à-dire la noiriination d'une grande com-
mission chargée d'étudier la question et la com-
position de cette commission.

Penser que M. Schulthess ait désigné les
commissaires sans être assuré d'avoir parmi
eux une majorité favorable au monopole, ce se-
rait mal connaître le chef du département de
l'économie politique. Qu'est-il arrivé pour la
commission dont la nomination devait garan-
tir une très pi-dente application des restric-
tions aux importations ? On la proclamait si
indépendante que l'opposition se démena en
pure perte. Nous assistons néanmoins à un tel
abus des restrictions qu'on se demande où va
le pays. Et il en sera ainsi graduellement et
dans tous les domaines où M. Schulthess croit
devoir intervenir tant qu'on l'y laissera inter-
venir.

On connaît son système: l'Etat guérit tous les
maux. Vainement lui fera-t-on remarquer les
nombreuses faillites de l'Etat-médecin. Il s'obs-
tine à le croire le seul guérisseur patenté Et
le public jobard d'admirer l'obstination de cet
homme têtu et de déclarer qu'enfin voilà un
politicien sachant ce qu'il veut !

Ce qu'il veut ? Ce n'est pas malin à décou-
vrir. M. Schulthess nous pousse de plus en plus
à l'étatisation. H y met une ardeur propre à
remplir de joie les socialistes. Même les com-
munistes, s'ils ont un brin de reconnaissance,
lui élèveront un jour une statue. Avec une au-
tre méthode que Lénine, il atteindra un but
tout semblable: le règne du fonctionnarisme
sur le cimetière où dorment l'initiative et l'é-
nergie des individus.

Ce spectacle de la Suisse menée en laisse
par M. Schulthess est attristant, mais il faut y
regarder d'assez près pour le voir. Le meneur
a l'habileté de ne tirer sur la laisse qu'après
s'y être fait autoriser en quelque sorte par ceux
qu'on nomme des experts et qui n'ont d'autre
volonté que la sienne. H n'a d'ailleurs rien in-
venté: avant la nôtre, les anciennes démocra-
ties grecques avaient passé par là.

Comme quoi l'histoire se répète, sans être,
hélas 1 d'une utilité frappante. F.-L. S.

DERNIÈRES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel >

L'Immigration aux Etats-Unis
WASHINGTON, 4 (Havas). — Le Sénat a

adopté le projet de loi sur l'immigration, limi-
tant le nombre des étrangers pouvant être ad-
mis aux Etats-Unis.
Lia crise ministérielle en Allemagne

BERLIN, 4 (Wolff). — La -Gazette de Voss»
et le < Lokal Anzeiger > disent apprendre des
milieux parlementaires que la crise ministé-
rielle est entrée dans une phase aiguë à la suite
du refus des Etats-Unis.

La dette allemande
LONDRES, 4 (Havas). — La séance de mardi

après midi a été consacrée à la mise au point
définitive de l'arrangement pour les paiements
de l'Allemagne.

Celle-ci ne paiera qu'un intérêt de 2 V_ % à
partir du 1er mai sur la partie des dettes non
encore couverte par des obligations-

Deux démissions
LONDRES, 4 (Havas). — L'ambassadeur

d'Allemagne à Londres s'est rendu mardi après
midi au Foreign Office. On assure qu'il aurait
fait part à son interlocuteur de la démission
probable de MM. Simons et Fehrenbach.

Les troubles de la Haute-Silésie
OPPELN, 4 (Wolff). — La commission plé-

biscitaire interalliée a publié l'avis suivant :
Des actes de violence ont été commis par

certains éléments de la population polonaise
de la Haute-Silésie. L'ordre a été gravement
menacé dans plusieurs districts du : territoire
plébiscitaire.

La commission interalliée, fermement déci-
dée à rétablir l'ordre dans le plus bref délai,
a proclamé l'état de siège dans lés régions où
sévit la révolte. Elle ne reculera devant _iucun
moyen pour faire respecter les lois. '

(Signé) : Marini, Percival et Ponsot.
Le suffrage féminin

LAUSANNE, 4. — Après deux jour s d'une
intéressante discussion, le Grand Conseil vo-
tant à l'appel nominal a décidé, par __40. voix,
de prendre acte du rapport du Conseil d'Etat
déclarant prématuré l'octroi aux femmes du
droit dé vote et d'éligibilité, contre 53 voix, qui
sont allées à une proposition de M Jules Bor-
loz, tendant à l'institution du suffrage féminin
facultatif dans le domaine communal par op-
tion locale. (Voir sous Vaud.)

Madame et Monsieur Louis Favre, leurs eu.
fants et petits-enfants, à Neuchâtel, Paris et
Couvet ; Monsieur et Madame von Niederhaï.
sera . Monsieur et Madame Daniel Erbeat,
leurs enfants et pe_ts-enf-nts, à Fleurier el
SainUSulpice ; Madame veuve Emile Erbeau,
à Fleurier et ses enfants à Lunéville et à Paris;
Monsieur et Madame Paul Erbeau et leurs en.
fants , à Saint-Sulpice, Fleurier et Neuchâtel,
et les familles alliées, ont la douleur de tait.
part de la grande perte qu'ils viennent d'é.
prouver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, arrière grand',
mère et parente,

Madame Louise ERBEAU
nDieu a retirée à Lui, dimanche 1er mai,

ea 88me année.
Neuchâtel, 1er mai 193$.

J'ai attendu l'Eternel, mo.
âme l'a attendu ; et j'ai eq
mon attente en sa parole.

Ps CXXX, 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer.

credi 4 mai.
Domicile mortuaire : Rue Bachelin 7.
Cet avis tient lieu de faire part.

Cours des changes
du mercrdi 4 mai 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chiqua Demanda Offre

Paris .4.70 45.—
Londres 22.48 22.55
Italie 27.45 27.70
Bruxelles . 44.70 45.05
New-York 5.63 5.70
Berlin 8.55 8.75
Vienne 1.60 1.80
Amsterdam 199.50 200.25
Espagne 78.80 79.50
Stockholm 132.80 133.50
Copenhague 102.50 103.50
Christiania . . . . . . .  87.— 87.75
Prague . 7.80 8.—
Bucarest 9.30 9.50
Varsovie — -65 — .85

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

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

Toutes opérations de ban que aus meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courante, dépôts,
carde da titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur et Madame Henri Bissat-Isnard e|
leurs enfants: Louise et André leur fille adop.
tive, Mlle Lydie Péter, à Neuchâtel; Madame
et Monsieur Léon Solviche-Isnard et leurs
enfants, à Chilly-le-Vignoble (France) et à Pa.
ris. Monsieur et Madame Jules Isnard, à Vevey,
Mademoiselle Eugénie Péter, à La Sagne, Mon.
sieur et Madame Georges Péter et leurs e_.
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 leur a été repris le __" mai courant, dam
sa 24me année.

¦ • Tous revivront par Christ.
. . . . . .  1 Cor. 15, 22.

L'ensevelissement aura lieu mercredi i mai,
à 1 heure de l'après-midi.
. Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 4.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Edmond Pomey .a_
pen et leurs enfants, à La Chaux-de-Fondi;
Monsieur et Madame Arnold Pomey-Décrèvel
et leur fils, à Berne; Monsieur Etienne Pomey,
à Boudry; Monsieur et Madame Charles Fi
mey-Sérand et leurs enfants, à Boudry; Mo_
sieur Auguste Pomey, à Paris; Monsieur LOé
Porqey;: Madame veuve Caroline Pomey et ses
filles, ont la douleur de faire part de la mort da
leur chère tante, grand'tante, sœur et belle.
sœur,
Mademoiselle Rose POMEY
survenue aujourd'hui , dans sa 69me année,
après une courte et pénible maladie.

Boudry, le 2 mai 1921.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 mai, i
1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Sophie Gygi-Anderfuhren et ses en-
fants, Alfred et Henri ; Madame veuve Charles
Gygi-Chaudron; Monsieur et .Madame Fritz
Anderfuhren, à Interlaken, leurs enfants et pe-
tits-enfants; Madame et Monsieur Ernest Beu-
ret et leurs enfants, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Fritz Gygi et leurs enfants, à Bevaii;
Madame et Monsieur Georges Pipot et leurs
enfants, à Saint-Etienne (France); Monsieur et
Madame Charles Gygi et leurs enfants, à Nor-
folk (Amérique), ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Alfred GYGI - ANDERFOHREN
leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, après
une pénible maladie, à l'âge de 40 ans.

Bevaix, le 3 mai 1921.
. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous
prêts; car le Fils de l'homme viendra i
l'heure que vous ne pensez pas.

Saint-Matthieu XXIV, 44/
L'enterrement aura lieu jeudi 5 courant, i

1 h. 30 de l'après-midi, à Bevaix.
Domicile mortuaire : JordiL

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
n\mmnmmm%v:mmnWxmc X̂mmmmMmnnwi!Jj maii*m*j >iÊ

Monsieur et Madame Alexandre de Dardel
et leurs enfants ont la douleur de faire pari
de la mort de

Monsieur Auguste HAGB0RG
leur père, beau-père et grand-père, décédé à
Paris le 30 avril, après une courte maladie.

Stockholm, Karlavâgen 101.

D** LA ___ _ ______ D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas JEUDI 5 mai, jour de l'AS-
CENSION, et nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les personnes qui auraient des annonces »
faire paraître dans le numéro de vendredi
6 mai, sent priées de les faire parvenir jus qu 'à
mercredi à 11 heures. (Les grandes annonce)
doivent être remises jusqu'à 9 h. du matin.)

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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