
QUAI LEOPOLD-ROBERT
Dimanche 8 mai, dès 10 h. 30

Grands Concours
idfsiis i s? inx

pour enfants en-dessous de 12 ans
organisés par le CANTONAL F. C.

avec le concours de la Fanfare Italienne

Prix des entrées : Adultes fr. -.70, enfants fr. -.30

Les bulletins d'inscriptions peuvent être retirés jusqu'au sa-
medi à midi chez MM. A. Grandj ean, cycles, Bazar Parisien et
Schinz, Michel et Cie.
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Cl du 6 mai  ̂
œg>>^ij !„aa_ du 6 mai P

|| aul2mai M|PUIBO au.2fî.ai |
 ̂M SUITE et FIN du merveilleux et inoubliable drame 8r

11 W> époque : Les derniers exploits de Caderonsse r
Il VUT épope : Châtiments 9
M \j \ Déposition de Willefort contre son fils. Mouvement M
™ H haletant vers les situations les plus poignantes. $ mM H 6 actes aux événements audacieux, énergiques, EX
BH m d'une intensité dramatique unique. WÊ

fl Le vrai bonheur \ m
 ̂

f*] Comédie sentimentale en '2 actes. Wk
V ; g Interprétée par M»» MADDY du théâtre des Arts W

1m 
et M"« GOSSET du théâtre de l'Odéon. S gk

m <Le bonheur a dit un sage esc partout et nulle B >
i,! part, et sa définition reste à faire. » 

^
| BEAU CITRON SE MARIE CE MATIN I

f§j 8s Scène comique. Péripéties sans nombre. B¦1 gs Grand succès de fou-rire. g'
v y  Grandes chutes de la Guinée française |f
ffl i; i Scènes de voyage. Une des plus grandes merveilles {¦
_S M de la nature. g*

j l Dès vendredi : LES DÉBAUCHÉS 
^m Grand drame impressionnant gffl

Crématoire la 5e Chaux-Oe-fonds
' La Société neuchâteloise de crémation avise le publie:

1. que les plans du nouveau massif dn Cimetière du Créma-
toire, «t la liste des concessions sont déposés au Secrétariat de la
Direction de Police, rue du Marché, et chez le concierge du Cime^
tière, où'ils peuvent être consultés; »

• 2. qu'étant donnée la baisse du prix du coke, la taxe extraor-
dinaire de fr. 70.— réclamée par incinération, et pour le combusti-
ble est réduite dès le 1er mai à fr. 30.—. P. 21601 C.
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1 B A N Q U E  I
1 BERTHOUD & l? f
I N E U C H A T E L  |?ê& FONDÉE EN 1850 jÈ
Ê IIHB1 j  '

Ï CARNETS DE DEPOTS 1
Ssh ' Êif?
p | Comptes-courants à vue et à termes f ixes |||
?M Intérêt avantageux ;i|
gag ~ . . . . . . . . . «sS!

| GARDE DE TITRES 1
PÎ Location de compartiments de coff res-torts |||
É| Ordres de bourse \JÊ
M Encaissement SANS FRAIS de coupons m
tçà et titres suisses remboursables Sa¦i1;;': Sgï]

| . ; CHANGES ; j
H Sur demande envoi sans f rais de notre wf M
|| coie j ournalière Rf ||

1 C-TÈQ17ES. LETTR ES DE CRÉDIT j |i

^m^  ̂
HAUT- NOUYEAUTÉ

J

JOWr^Saif̂ SrÎTrr̂ HflffiW^ sTpi

ûccff siff w
Pour nomrr.es :

Bottines croûte

1P f\|y . .  Jbi A

Pour fillettes :
- 26/29 . . . .. -10.-

.. ' 30/35 . . . .  *15.-
¦WSI- I I — -»—

B. Piltemtmû
Moulins 15 - Neuchâtel
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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.

lOTOSACOCHE
6 HP. avec side-car. modèle
1917, marche extra, ainsi que
motocyclette Condor, moteur
Moser. S 'A HP. sortant de
revision, laissée à un prix uni-
que. B. Hugli, Cycles, Valla-
roand (Vaud ) . 

A remettre
pour cause de santé, à preneur
sérieux, joli commerce charcu-
terie-primeurs , au centre des
affaires. Environ fr. 10,000.—
comptant. S'adresser La Com-
merciale, avenue Simplon 18,
Lausanne. Timbre pour ré-
oonse. ¦ ¦ J. H. 35901 P.

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

IHllinu
¦s pis

H reste encore à vendre:
3 chambres à coucher à 1 et 2

lits;
2 chambres à manger;
4 armoires à glace;
1 lit complot avec matelas bon

crin animal;
2 tables à coulisses.

Ces meubles sont à enlever
tout de suite au plus offrant,

le magasin devant se fermer
le 15 mai.

ffiliis
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL

Ami minus fauta
Bonne occasion, achat de con-

fiance, une voiture Zédel, 4 pla-
ces, Complète, modèle 1914, en
très bon état, ne payant la taxe
que pour 8 HP, à 6800 fr. Essais
et renseignements, F. Blaser,
Saars 23. Neuchâtel. Tél. 11.86.

A enlever tout de suite

2 lits jumeaux
mi-bois dur, aveo 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 
A vendre une collection de

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

A vendre environ 3500 kg. de

FIMI
bien conditionné, ainsi que 400
à 500 kg. de paille. S'adresser à
D. Thiébaud, à Peseux.
s_____a_"__«»s_______ '—' ___;

Demandes à acheter
On cherche à acheter un
pousse-pousse

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

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

Oscar HÏÏ&ÏÏEHII T
Ouvrages neuchâtelois en bon

état (Oscar Huguenin et Louis
Favre) sont demandés à ache-
ter, de préférence brochés. Of-
fres écrites aveo titres et pri-
sons H. C. 249 au bureau de la

J_a__*> d__t__ -

PORCS
de 10 et 12 semaines à vendre
bon marché. M. Ch. Kampf ,
Champion.

1 elièvre
ou une chevrette prête au ca-
bri à vendre. S'adresser Fahys,
Ne 113.

POUSSINS
Beaux poussins de race, éclo-

sion régulière, Leghorns blancs,
perdrix et italiennes:
Poussins de 10 j ours fr. 2.—
Poussins de 1 mois . » 3.—

Oeufs à couver de race, à
60 c. pièce.

Poules, couveuses, coqs de
race. Expédition au dehors.

Etablissement d'Aviculture à
Epagnier (Téléphone 91) p. St-
Blaise (Neuchâtel). 

Bateau-canot
à vendre. Pour raison de santé,
un beau canot pitchpin, 16 pla-
ces, très bien conservé, à l'état
de neuf. Sûreté garantie contre
les vents, solidité à toute épreu-
ve. S'adresser à Henri Perre-
noud Concise.

A vendre 500 bouteilles

iiile! ll l
1919, premier choix. S'adresser
Ecluse 31. chez Alf . Leiser.

Occasion
Toile pour lingerie:
Shirting, très belle qualité,

souple, sans apprêt, largeur
90 cm., à fr. 1.95 le mètre, 135
cm., fr. 2.35 le mètre.
'- Grand assortiment en brode-
ries de St-OalL

Dépôt Vauseyon, Gorges 8,1"

Fpml.er
y 1000 pieds fumier bien condi-
tionnel, à vendre, chez Louis
grauen, Maladière 32, Neuchâtel.

A VENDRE
faute d'emploi

.1 potager à gaz à 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 de la
Gare 1. Neuchâtel. __^

A VENDRE
belle petite GÉNISSE, ainsi
qu 'une TRUIE portante. S'a-
dresser Pierre-a-Bot, No 1.

î_i&4-i»j_f_
A vendre tin bon chat, très

solide, pour livraisons, fr. 85.—.
AUX ÉBÉNISTES. 19. Fan.

bourg Hôpital. NEUCHATEL.

Machine à coudre
neuve, à pied, à vendre à bas
prix. S'adresser. le matin ou
soir, de 6 à 8 b.f 4, rue Purry,
2me étage, à gauche.

Excellente

motocyclette
modèle 1920, moteur motoêaco-
che. 5 chevauxi à vendre, faute
d'emploi. — Occasion exception-
nelle. Ecrire case postale 6576.

. On demande à acheter une
gerle' en argent, du

Tir «a! I BHHUI
Demander l'adresse du No 265

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter un

! tateMile i
noyer poli, 1 grande glace avec
bel encadrement. Faire les of-
fres écrites, sous chiffres H. 273
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche à acheter une

poussette anglaise
bien suspendue, à l'état de
neuf. Faire offres à Mme de
Tribolet, Faubourg du Château
No 21.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Miss ' Rickwood a repris ses

leçons. Place Piaget 7, 8_te.

Petite pension
recevrait encore une ou deux
ĵeune s filles4 ' désirant appren-
dre le français, ainsi que suivre
un cours do ménage. Belle si-
tuation, jardin. Prix modéré. .

Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune femme
cherche travail à l'heure ou à
la journée. — Mme Frey, rue
Fleury 8.

IMMEUBLES
fis i'i iiÉNpls i teliiui
l'i gil pré Ijipnii Mlig

SAMEDI 28 mal 1921. à 14 heures. Etude E. Guyot, notaire, à
Boudevilliers, vente publique d'un beau domaine à Boudevilliers,
2 bâtiments assurés Fr. 35,900, plus 54 poses en bonne culture.
(26 poses de j ardins, vergers et champs contigus aux bâtiments.)
Situation des autres ch«aips-: A Mordigne, A. Pré Motteux, Der-
rière le Yioleti h Çomblèmine. Le Breuil, à la Creusé! à Cernalle,
à Sagnetanna. à Sumelller. Plus un grand pré de 28 % poses, rière
Tête-de-Ràng; territoire des ' Hauts-Gerièveys, Art. 64, aux Mau-,
vels. — L'essai de- vente aur4 lieu par lots et ensuite en bloc, les
vendeurs se réservant le choix. Paiement du prix de vente et en-
trée en jouissance: 1er MAI DE L'ANNÉE PROCHAINE. 1922.

Pour tous renseignements, s'adresser ETUDE ERNEST
GUYOT. notaire, A BOUDEVILLIERS.
¦(¦«CJE_ _̂_fl_l-_R__ -̂__-__-M--—BDC-W Ji—~T_V "ïW^STaBin lUIU .I 'IWI -K-P-IOP_aB--t-—1-»—-M~Bt~tP

A VENDRE
S **%»»:j anEÀUX *STORES f
§ Grands et petits rideaux de tull e g
Î a u  

injètre et encadrés, Brise-bise 0
®Cantonniéres et lambrequins brodés sur •

toile de f il, étamine et en madras 9
S Garnitures de cuivre pour portières et Jgrands rideaux, tringles p r brise-bise p
| »T- JOLI CHOIX A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX S
| L. .BA.RBSZAT , rue du Bassin 5, 2ma étage |
99900e99909«99999909 999tt9e99«9999909900099

Viande première qualité
.. .» - IV. , t .  , *. '

On vendra samedi malin , sur lo marché , à côté du maga-
sin de chaussures Huber , de la belle viande fraîche de jeunes
vaches, a î"fr :  PO' et 2 fr. le % kg.

'• B13A.U VEAU â bas prix
M É WÀGJBff frffl. PROFITEZ î Se recommande.

I Avant de f aire vos achats >"~>»~  ̂ - ^ U
t| en chaussures, visitez le .<Ém_ "'—*̂ -~ ./ Il
I grand magasin /|^W_ / \\
I Place def Hôtel de VilJe 'iHp / S
•| Aperçu d0 quelqtres prix fP! v "7 y
1 des Séries spéciales W i I
| Bottines pour M«ssieurs S f |
1 Psay eirée 43/46 19.80 25.— mj I
I Boxsalf 2 semelles 29 80 36 50 & V i

- Bottines. pour dames J^' >A
I 36/42 17.81 18 80 19 80 24.80 Mf ^r J

[1 Souliers bas pour dames Ê! s^ j f m m  |
| .980 22.8C 25.80 29 80 J§j  ̂/ [«È 1
¦ Bottines pour fillettes^i| 

~ V ^  S|M |
I : et garçons t*̂ -8*8-*̂  1
fl Série 27/29 8.80 11.50 15.— 19.50 tj
] Série 30/35/¦; .' . . . .  . 11.53 13.50 16 50 21.50 |
| Série pour garçons , ferrés , 38/39 . . 18.80 I
| Séria sport, '2-7/31 . 19.80 |
il Tous les articles en couleurs à prix très réduits B

Marchandise suisse

S J. KHRTH , PiacelTl'Hôtel de Ville 1

I | ;_J§iF VUARRAZ & Cie I

|Rik DE FABRIQUE
Reçi^ un _ean chftix de complets, en noir , bleu-marin et

fantaisie ,- air pr |_ ; de fr. 50.— à fr. 150.—. Complets sur mesu-
re depuis fr. 90.— à fr. 180.—.

A. MOINE GERBER, Corcelles (Weuchâlel)
HB_ I_ I_ I Ë I_ I B_ I_IB

1 BOUCHERIES BELL 5
| VEAU g
m SÏÏ rUl. j le ueml-kUoàfr. 2- J¦ Côtelettes ) 

xx , .9S 
H

m Epaule entière ) » » » ^o
ïm Epaule épaisse, » » » 2.50 ¦¦
| Guissot , ïilet » » » 2.80 9|

leee i ii i iiï

ïi ij uv eaux prix I
LAINE
A TRICOTER H

grise et noire , TJ C » e
50 gr. « ** «¦ D

qualité extra, tordue , «
différentes cou- 1 1(\ \leurs. L'écheveau lalU U

Jules Bloch I

AVIS OFFICIELS
^^« J COMMUNE

|||1 NEUCHATEL
Travaux publics

Jetées -u port

Sotsmlss.Qir-
Caissons de fondation en bois

Lee plans et cahiers des char-
j fês peuvent être consultés au
ïmeau technique de la Direc-
tion des travaux publics. Les
somnissions devront être re-
tournées à la Direction des tra-
vaux publics, sous pli fermé
portant la mention CAISSONS
EN BOIS POUR LES JETÉES
DU PORT.

Fermeture dn concours, le
samedi 14 mai 1921, à midi.

Direction
des Travaux publics.

POISSONS
Soles - (jai'iilaud
Colin - Merlans

Truites - Perches
HLETS de Harengs saurs

A fr. h— la boité
THON à l'huile

boîte de 22(i «mniHiSs a fr. 1.S0

- PouleSs û B Bresse
PI GEONS DE BRESSE
(EUES fr. 2.40 la douzaine

Salamis - Mortadelle

ftn Hap siB de licinestioles
Seinet Fils

6-8. rue dos Epanoheur*
TttléDhaii» 11

ENCHÈRES

Mères pnMips
„ jgeiie

Le samedi 7 mai 1921, dès 10 i
heures, l'Office des poursuites
de Neuchâtel vendra par voie |
d'enchères publiques, dans le I
bureau du dit office, Hôtel de
Ville, 2me étage, les ohiets sui-
vants;

1 montre 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 préposé, A. HUMMEL. I

¦¦¦ ggsl l mur—a—ff-M^iy '̂.aftwmyj.Tqsiiaissi

Â V ENDRE 
Charrette anglaise
pliante, ainsi qu 'une
POUSSETTE DE CHAMBRE

aveo roues co.outchontées, le
tout en parfait état, à vendre.
Demander l'adresse du No 264
an bureau do la Feuille d'Avis.

I flii'12 . ffl.11
nue poussette anglaise, une
chaise d'enfant et une table
carrée anglaise, le tout à l'état
de neuf. Demander l'adresse du
No 268 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ponr médecins ou
masse™

A vendre, faute d'emploi, à
très bas prix, excellent appareil
électrique (Reiniger, îebbert
et Sohall), pour massage vibra-
toire, avec tons accessoires.

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

IMMEUBLES

Petite P ï& Péé „ vendre
Territoire de La Coudre :

Maison de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas, aveo terrain do
3600 m*, en vigne et culture.
Libre de bail, 24 septembre 1921.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand, Porret et Baillod,
avocats et notaires, Neuchâtel.
__S_™"_wg_____ g__Bg____|

fil de fer barbelé, galvanisé, en
rouleaux, à très bas prix.' S'a-
dresser à Eug. RODDE. 'Eel_je
76, Neuchâtel. Téléphone 9.86.i:'

B W"ïïBf *'SSWti'
concert, très bonne, avec étui ,
lutrin, musique et méthode -k
vendre d'occasion. ..

Dcmamlp .r l'adresse du No 2^au bureau , de la .Feuille d'Avis.

iDÎeliËïTËs"
marque Élégantes;, tabac Mary-
land, qualité supérioiire, ven-
dues exceptionnellement aux
particuliers en dessous du prix
de fabrique :
0.25 le paquet de 30 par 25 pqts
0.22 » J 50 »
0.19 •»  , » 100 . »/

Expéditions contre, rembour-
sement, V. A. D., 25, Ppste res-
tarttt. T.fiiiKA.n — A ' .t. H-. 45Dnft O.

Â VENDRE
Baraques-dortoirs démontables,

16 m. sur 5 m., pouvant, ser-
vir de grange, écurie,' etc..

Grands hangars, couverts en
bois et en tuiles. „ . '

Locomobile « Lutz ». environ 15
chevaux.

Lits en bois et fer, complots ou
non.

Electromoteurs triphasés, 500
V. 50 Per, 30 HP.

Voies Decauville,' 60 om. écar»
tement. i l

Vagonnets à étage, pouvant
être transformée en plate-
forme. .' j ,

Transporteur à câbles, environ
2 km. de long.

Câbles en fil d'acier, de ,11-13
millimètres.
Prière de s'adresser sous P.

1040 N. à Publicltas, Neuehatel.

Asperges
extra, caisses 5 kg*, fr. 13.—,
2 kg. %. fr. 6.80,. franco.

Em. FELLEY, Sajyon.

ofoafétâ

Pommes de terre
nouvelle s

dans tous nos magasins, au plus
bas prix du jour. '

A VENDRE, pour oause dou-
ble emploi,

motocyclette
avec SIDE-CAR, PBTTGEOT.
7-8 HP, modèle 1920, ayant très
peu roulé, fr. 3000. Adressfcr of-
fres écrites sous chiffres B. L.
274 au bureau de ' la 'Fouille
d'Avis. ¦ 

PESEUX
Toujours : Primeurs et fruits.

Légumes du pays. -— Pâtes. —
Conserves. — Chocolat. v>— Thé.
Café. — Huile et Graisse co-
mestibles, etc., aux plus justes
prix. Mme Henriette, ; rue de
Neuchâtel 30. Service à. doml-
elle. Téléphone 1.51. FZ450N

A vendre un

L.IT:
(complet si on le désire) et un
potager, à très baç prix, le tout
en très bon. état, à enlever
tout de suite. S'adresser Ate-
lier de mécanique, J, Mû)ler, à
côté de la Pharmacie, Boudry.

ffl JflNH D-fflj ffl
pour damés et jeunes filles,, çn
beau j ersey bleu marin,' '•• très
bas prix. ;
AU BON MOBILIER. Ecluse 14

' NEUCHATEL ' .", " : .:

Pôtitmçs 5e terre
de seméns Woltmannj énvtfon
200 kg. à veûdre. A. ' Châtelain,
Monruz...

LES P0SCS
sont tranquilles

et profitent beaucoup, s'ils sont
nourris uu PORCAL, notre mer-
veilleux aliment, bien.supérieur
au mais pendant' l'été. Envoi
franco, en saos 100 kgi, fr. 50.-̂ -,
50 kg., fr. 27—, 30 kgv.fr. rl;7,50.
Fabrique des Laetas, Gland.. c.o.

THÉS OUVERTS
Grand choix dep. fr. 1.95 le s kg.
Mélange «Âroma> à > 4.50 » .. '

Thés en paquets
Caravane • Tzar • Bramagattee
Rogivue - Marchand - Quaker
Kooh-i -Noor - Bee , etc. ;

Magasin L. Perret
Reçu un envoi de magnifi-

ques CHEMISES ZÉP1IIR,
belle qualité, au prix absolu-
ment sans concurrence de . : ,

jr. 7.50
Profitez! Profitez!

An Bon Mobilier
ÉCLUSE 14 . NEUCHATEL
Envoi contra remboursement.

Hc_anm

ANNONCES Pri*^ '» »8?"-p»r i
ou sosi espace "¦

Du Canton, îO C. Prix minim. 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 a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c.; minimum 3 fr.

n*m *r\Aarr laa *--lf /<»mj .t

ABONNEMENTS
I an 6 mon 3 mets i tnùla

Franco domicile i5.— j . S o i.y S i.3o
Etranger . . . 46— a3.— u.5o 4--̂

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf, JV° /
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PAB 20

LA BARONNE HUTTEN

Le visage de lord Yoland ne reflète ponr le
moment que des pensées agréables. Toutes
aortes de projets s'échaifaudent, en son cerveau
resté si actif , du îait de cette visite imprévue
qui amène, tout naturellement, la présentation
de Pam à l'une des plus grandes dames de la
Cour — une des plus < collet-monté » par sur-
croît — et, somme toute, sa parente.

Depuis qu'il a décidé de laisser à Pam la
presque totalité de sa fortune considérable, il
se surprend à s'irriter, lui aussi, des barrières
sociales qui l'entravent dans les rêves qu'il fait
pour elle. Parce que les lois humaines et di-
vines n'ont pas pris place dans l'union de son
père et de sa mère, Pam n'est pas, ne peut pas
être un des plus beaux partis de l'Angleterre,
malgré qu'elle aura en mains tous les autres
atouts ! Et il faut se résoudre à se contenter
pour elle d'un mari assez épris pour passer
par-dessus l'omission de cette petite cérémonie
légale et religieuse autrefois dédaignée par
Pauline et Schaverel !

L'arrivée de la duchesse peut, en quelques
façons, améliorer les choses... Elle a été, il est
vrai, très dure pour Pauline lors de sa fuite
s— une des plus dures, — mais Pam peut lui
plaire... elle lui plaira sûrement...

Reproduction autorisée poux tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Geno de Lettres.

L'essentiel est d'éviter un heurt entre la pe-
tite personne indépendante et fière qu'est Pam
et la noble dame très hautaine et passablement
arrogante qu'est la duchesse.

Et puis... Pam jugera-t-elle que la conquête
de la vieille amie de son grand-père mérite
d'être tentée ?

IV

Pendant que les voyageuses, après avoir été
reçues au bas du perron par lord Yoland, pren-
nent possession de leur chambre, la table de
thé a été dressée dans la bibliothèque.

Une fois de plus, dans cette circonstance,
lord Yoland constate à quel point la présence
de sa fille et de sa petite-fille irrite ses nerfs.
Rosemonde et Evy l'encadrent correctement,
sans rien dire, attendant leurs invitées. Evy
compassée comme il sied à une jeune fille bien
élevée attendant des hôtes de distinction; Ro-
semonde préoccupée, nerveuse, comme une
femme pour qui la tenue d'une maison, les
soins dont il convient d'entourer ses hôtes et
les questions de table et de préséance pren-
nent une importance primordiale et excessive.

Lord Yoland, exaspéré par leur silence de
bourgeoises, surprises par un événement qui
les honorent, pousse un soupir de soulagement
en voyant son vieux Jim ouvrir la porte à deux
battants.

— Nous sommes confuses de vous arriver
ainsi, en coup de vent, après un simple télé-
gramme, William ! Vous avez toujours grand
air et bonne mine, à la bonne heure 1 Comment
allez-vous, Rosemonde ? Cest Evelyn qui est
devenue si jolie fille ? Je ne l'aurais pas re-
connue.

Sa Grâce la duchesse Wight est une grande
«t belle femme qui combat de son mieux les

outrages de la vieillesse, sans du reste la moin-
dre illusion d'arriver à tromper qui que ce soit
sur son fige. Des cheveux roux qui ne doivent
rien à son cuir chevelu encadrent au dernier
goût du jour son visage rldê où s'attardent
quelques vestiges de sa beauté d'autan.

Elle s'est assise, en parlant, sans se soucier
d'aucune réponse et tend au feu un petit pied
de forme exquise moulé dans un soulier de
drap d'or.

— Il fait meilleur ici qu'en Derbyshlre, n'est-
ce pas ? Nous avons failli mourir de froid chez
Cora ; nous en étions arrivées à dîner enve-
loppées dans nos fourrures. Et votre goutte,
William ?

— Elle a fui à votre approche, mais elle est
infernale à certains jours.

— Vous approchez de vos soixante-dix ans,
mon cher I... et j'arrive à soixante-quatre. Nous
nous tenons de près.

Lord Yoland veut protester galamment, mais
elle ne lui en laisse pas le temps.

— Comment trouvez-vous mes cheveux, de-
mande-t-elle, se penchant un peu pour les pla-
cer en pleine lumière du lustre.

— Hum... un peu roux. Pourtant je préfère
cette teinte à l'odieuse couleur canari que vous
aviez adoptée lors de ma dernière visite.

— Oui, c'était plutôt laid. Mais la mode est
aux teintures bizarres et nous sommes absur-
des parfois.

La candide Evelyne, si scandalisée qu'elle
n'a pas même la force de cacher sa surprise,
agace son grand-père et amuse la malicieuse
duchesse, sans que du reste, ni l'un ni l'autre
trahisse ses sentiments.

Coquette, la veille dame chante la gloire de
son dentiste après celle de son coiffeur, et la
pauvre Evelyn doit encore apprendre que cette
impeccable ligne de petites quenottes blanches

qui mordillent dans un toast finement beurré
est fceuvre du célèbre Américain Brown. L'ex-
pression horrifiée de son visage est plus que
ne peut supporter son grand-père, et l'entrée
de lady Henriette se fait fort a propos.

Elle est vraiment belle en effet, d'une beauté
éclatante à faire pâlir toute autre beauté de-
vant elle.

— Vous êtes plus adorablément Jolie que Ja-
mais, ma chère 1 s'exclame lord Yoland avec
ce galant enthousiasme si charmant à retrou-
ver chez les vieillards qui ont aimé les fem-
mes.

— Très flattée, mon cousin... Car vous êtee
bon juge I

Les yeux d'Henriette se sont un peu animés
pour cette riposte malicieuse, mais ce n'esl
qu'un éclair. Avec une grâce nonchalante, elle
va tendre la main à lady Marx, puis à Evelyne.
Après quoi elle prend place à tablé et com-
mence de luncher, l'air calme et légèrement
ennuyée, suivant son habitude, tandis que la
duchesse gémit sur l'inconvénient d'être la
mère d'une aussi brillante personne.

—• Je ne suis pas coquette, William, affir-
me-t-elle, avec une conviction qu'elle est seule
à éprouver, mais comment se défendre de lut-
ter un peu pour n'être pas un objet d'horreur
à côté d'une fille pareille.

Et comme la belle Henriette daigne sourire:
— Ne riez pas, ma chère, ma revanche vien-

dra quand vous commencerez à vieillir; une
fois le merveilleux éclat de votre teint disparu,
tout sera fini, car vos traits en eux-mêmes
n'ont rien de bien particulier.

Un tel discours, si peu maternel, porte le
dernier coup à Evelyne, et son grand-père se
hâte de changer de conversation.

i— Vous étiez nombreux à Dauchester, Elise?
:*~ Oui. Beaucoup de cens ennuyeux par

exemple ! Quelques hommes politiques... Cora
est devenue très au courant des lois et amen-
dements depuis que son précieux Bobby est
candidat. Sir John Bary et Lewis Duham l'ai
ravie en acceptant son invitation, mais «m
triomphe a été d'avoir l'homme du jour, le fa-
meux James Peel 1

Lord Yoland se redresse, vivement intéressé.
— Comment ! ce Peel qui vient d'être con-

damné à Une si forte amende pour son auda-
cieux discours à la Chambre ?
-- Lui-même ! Demandez plutôt â Henriette.
L'interpellée repose doucement sa tasse et

lève ses beaux yeux qui, cette fois encore, s'a-
vivent d'une lueur. . »

— Oui, mon cousin, c'est bien M. Jamea
Peel en personne qui a partagé avec nous l'hos-
pitalité de Cora. Il est, pour le moment, dam
votre voisinage; nous avons fait route ensem-
ble.

Elle est venue, en parlant, s'adosser à la che-
minée et joue, négligemment, avec une super-
be châtelaine d'or, émalllée de turquoises.

— Au risque de vous surprendre, mon cou-
sin, je vais vous avouer que M. Peel est un d«
mes meilleurs amis.

— Je vous en félicite, m* chère, car c'est
incontestablement, un homme supérieur. J'ai 1»
tous ses discours avec le plus grand intérêt.

— Oui, il est intelligent, mais il n'est plttf
tout jeune, il a trente-cinq ans.

Et, Jugeant le sujet épuisé, elle demande «
Evelyne de venir échanger quelques balles *•
tennis.

Rosemonde, toujours préoccupée de ses de-
voirs de maltresse de maison, ne tarde pas «
les suivre.

(A suivre.)

PAM

S - fi_«_-ES

LOGEMENTS
Petit appartement de

4 pièces, meublé ou non, avoo
ou sans cuisine , & louer. Evole
21, 2me étage. S'adresser Evole
21. 1er étage.

Pour époque a convenir, â

LIGNIÈRES
beau logement de 3 ebambres,
aveo j ardin, eau et électricité.
S'adresser à M. César Bonjour,
à Lignières, ou à E. Bonjour,
notaire. Neuchâtel.

S FEUILLE D'AVIS DI

ON CHERCHE
i placer

comme volontaire dans une
maison de commerce, en ville
ou à la campagne, un jeune
nomme distingué, intelligent et
consciencieux. Bonne connais-
sances de la comptabilité prati-
que, comptée courante, etc. Cor-
respondance commerciale en
français, allemand et italien.
Dactylograph ie. S'adresser Ins-
titut Clos-Rousseau. Cressier,
Neuchâtel. P. 1001 N.

PERDUS
¦—-——¦Il M sa——¦_ __t m — ¦¦¦*!¦¦s——M»

Perdu en ville une
montre argent

de dame. — Prièro de la rap-
porter contre récompense à la
Cassarde U, 1er.

AVIS HIVERS
¦ ¦ On prendrait 2 ou 3

pensionnaires gj
pour la table. Prix modérés. ~ 'Faubourg de l'Hôpital 19, 8tne
étage. 6. o.

PENSION
aveo ou sans chambre. Fau-
bourg Hôpital t!S, rez-de-chaus-
sée.

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

uii-P-ÈHI!
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —

Adresse : Famille Ltischer,
Frauenfeld.

On demande une

Jeune fille
pour aider au . restaurant. S'a-
dresser Restaurant Prahin ,
Vauseyon. 

Personne d'un certain âge
cherche place de

iipsiÉf, ganie île nuit
ou HÉiiie

Fournirait éventuelle oient cau-
tion. — Demander l'adresse du
No 270 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

i ni H Billi f lLsJ BS îii fil cl ïïfl aafl hW sa v ¦¦ oa c* ta* mua uiu ma
de 20 ans

cherche place
en Suisse romande, où il serait
nourri et logé et où il pourrait
apprendre la langue française.
Ecrire BOUS chiffres Z. H. 1433
à Rudolf Mosae, Zurich.

un oneron*

ifliin n filinlii mie
comme volontaire, pour servi-
ce de magasin. Occasion d'ap-
orendre l'allemand. S'adresser
& la Boulangerie-Pâtisserie È.
BIERI, Neufeldstr. 34, BERNE.

ïiès Donne ouvrière
pour le tailleur, spécialement
pour la jaquette, oherche place
tout de suite dans bonne maison.

Adresse^ Case 14745, NeuchA-
M. 

Une importante maison de
Bâle oherche pour ses bureaus
un bon
correspondant français
capable de faire la correspon-
dance seul, ayant de l'initiât!- »
ve et de l'énergie. , •

Adresser les offres écrites
avec renseignements détaillés
et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 279 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

H FILLE
cherche place dans bonne mai-
son particulière. Offres sous
chiffres X. 765 Gr., aux Annon-
ces-Suisses S. A.. Granges.

On cherche, pour jeune Bà-
loise Agée de 16 ans, place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage. Pour ren-
seignements, s'adresser fau-
bourg de la Gare 3, rez-de-
ohaussée, à gauche.

Jeune fille cherche place" de

11 OE III
dans bonne famille. S'adresser
Cote 49, rez-de-chaussée. 

DAME
bonne ménagère, ayant un bon
métier, désire place chez mon-
sieur veuf ou aveo 1 ou 2 en-
fants. Conditions modestes. —
Ecrire Poète restante 150, Neu-
châtel.

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

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

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

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

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

Demandes à louer
On cherche une

CHAMBRE MEUBLÉE
AVEC CUISINE

pour jeune ménage, si possible
pour le mois de juin. Ecrire• BOUS chiffres V, D. 275 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage cherche, ponr
tout de suite ou époque à con-
venir,

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres. Faire of-
fres A. B. 20, Krhurd Borel, 1er
étage, Serrières.

Deux jeunes gens distingués
cherchent

[tartre â toDCber et salon
bien meublés ot indépendants.
Offres case postale 67.

Petite famille sans enfante
(3 personnes), tranquille et sol-
ï_ble, cherche, pour le 24 juin,

ÉHÉDÉ
ile 9 ou 4 pièce», à Ncuohfttol.

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

CHAMBRES
S 'i . i ii  ¦ ¦¦ ¦ m

Belle grande chambre , au so-
leil, bien meublée, pour un
ou deux messieurs sérieux. —
Premier-Mars 18, 3me.

A louer, à personne rangées

belle ctatir. meublée
Soleil et vue. S'adresser Côte
No 21, nu 3me.

Chambre meublée au 2me
étage, pour demoiselle. Louis-
Favro 20. Petit Chalet. 

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

Même adresse : Place encore
pour quelques pensionnaires, co

Belle chambre 'indépendante ,
¦iveo pension. Faubourg Hôpi-
tal 13. 3me. c. o.
a ¦ ' .j . i i i

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

CHAMBRE MEUBLÉE
la J.-J. Lallemand 1, 1er, gauche
tBSSSÊSSÊSSSSSSSSBSBSSSSSBSS S

JEUNE FILLE
en bonne santé, connaissant un
peu la couture et les travaux
de ménage, est demandée pour
le 10 mal. '

Demander l'adresse du No 276
an bureau de la Feuille d'Avia.

On demande, pour le 1er juin,
uno

bonne cuisinière
Se présenter jus qu'au 9 mai ou
s'adresser par écrit, aveo certi-
ficats, chez Mmo H. de Mont-
mnllin. Evole 5. 

On demande

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

On demande pour tout de
suite une

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

EMPLOIS DIVERS
Sommeliers

connaissant bien le service,
ainsi que le service de table,
trouverait tout de suite place
stable dans grand restaurant de
La Chaux-de-Fonds, Références
et certificats exigés. — Ecrire
Brasserie de la Serre, La Chaux-
de-Fonds.

Demande de place
Une jeun e fille très sérieuse,

parlant français et allemand,
en service depuis deux ans
dans une pâtisserie cherche
place analogue ou dans un ma-
gasin de la ville. S'adresser à
Mme E. Perrenoud. Concise.

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

On demaude

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

PLACES
*«ny——¦»¦ i un—-— IIWMIISI IH .»

On demande, pour tout de
suite,

UHR jeune lie
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser chez Mme
J. Schaerz-Hubgen, D&rligen p.
Interlaken.

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

On cherche, pour le 1er Juin,

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

On cherche

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, pour mé-
nage do trois personnes. Bons
gages, bon traitement. Se pré-
senter entre 2 et 8 heures, Fau-
bourg de l'Hôpital 28, au 3me.

bien meublés ot indépendants. « « •°rr;_r  ̂__. 13 A T A f U cherche place
(3 personnes), tranquille et sol- m A VL M _tf _t J»_ ^. _J JB ____ en Suisse romande, où U serait
rable, cherche, pour le 24 juin, -»~- _^ _ ~~" ~^- ^—"* _g—"** nourri et logé et où il pourrait

2

. g W_BMB_B—s_I__B_BH—HBWBBWBB—BBB—HBBlB—-B apprendr e la langue française.
NNnntAIM flMV Ecrire sous chiffres Z. B. 1433

Ip Gigantesque reconstitution du règne sanglant d'Henri VIII  d'Angleterre WÈ
M dit « LE ROI BARBE-BLEUE » |
fpt; Avec le concours de solistes de l'orchestre du Grand Théâtre de Genève. — L'orchestre jouera tous les soirs \
8|| et en matinées, samedi 7 mai, dimanche 8 mai et jeudi 12 mai. |:$
|p

J Toutes faveurs et cartes personnelles rigoureusement suspendues. — Prix des places t Balcons, fr. 2.50 \ • •;¦ ¦
p̂ i Premières numérotées, fr. 1.75;  Secondes, fr. I.3& ; Troisièmes, fr. —.90. || |

Bonne ouvrière
eans travail, cherche occupation
en journées, dans bonne famil-
le. Adresse Case 19914, Neuohâ-m, 

On demande à échanger un

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

l*m. d'anglais
Monsieur désire prendre des

leçons de perfectionnement, uu
soir par semaine. Offres aveo
conditions sous chiffre A. D.
SOflO, poste restante, Neuclifttel.

On cherche à placer jeuno
fille de 16.ans dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française, enéchange
d'un garçon ou j eune fille. En-
trée à convenir. Adresser of-
fres à Mme Urîer, Spiez (Ober-
land bernois).-

CONSERVATOIRE
Salle de musique

Lundi 9 mai 1921 i 8 h. « du soir

Séance littéraire
donnée par Madame

Llly P O M M I E R
Prof, ait Conservatoire

Programmes et billets (fr. 3.-)
chez la concierge.

Pension-famille
Bonne pension entière ou m

tielle, pris modéré. Evole 1 (M.
troe Balance 2). 2mc t'tage.

On prendrait encore 2 ou t

piiiis
pour la table. Prix modéré.

Demander l'adresse du No lit
au bureau de la Feuille d'Avl?,

Dr SteinhâusliD
¦" ' PESEUX, 11, Avenue Fornachon ,

Médecine générale
Accidents dn travail

Consultations de 8 & 9 h. du matin et de 1 % h 3 h,
les mardis e't vendredis exceptés

Tisîtes à domicile Téléphone 81
—1-—¦¦lll—l ll I I I I I I S J I  11 lâ"_ Illl-I—IM — I —

AVIS MÉDICAUX

0' 6. BORE L Oit
de retour

de & à 5 h. - Rne dn Située i

i illlllMIHIIIlilliHIIIIIIIIWII—ll

f Le«
a parents de Madame Eotint
1 SCH ÏlPBACH- GHOlim
S remercient bien sincèrement
a toutes les personnes qui dt
H près ou do loin se sont mso-
I ciées à leur grand deuil,
H Neuchâtel , le 4 mai 1921

S Madame JACOT-
i PORRET;
B Monsieur Marcel JÂ COT,
B vivement touchés dt» nom-
B oreuses et aff ectueuses mat-
S gués de sympathie gui Itvr.
H ont été témoignées durant
g la maladie de leur cher dis-
H paru, tout particulièrement
B pendant ces j ours dé grand
B deuil et dans L'impossM xi t
¦ d'y répondre personntlk -
B ment , exprim ent ici â touta
B leurs connaissance», ainsi
fl qu'aux sociétés et à toute la
fl population, leur profond i
B et sincère gratitude.
g Colombier, mai 1921. \

Famille suisse en Angleterre
désire placer, à Neuchâtel, un
garçon de 14 ans

im m pension
évontuieHemen* «n échange
d'un garçon ou d'une fille dési-
rant se rendre en Angleterre
pour apprendre 1* langue an-
glaise. Famille de professeur
eerait préférée. On demande
j ouissance d'un piano. Adresser
offres à G. Kaeeh-Frani. A Ber-
thond. J. H. 19453 B.

ta Ijitilîie
Deux cours théoriques et pra-

tiques, dira-ée 1 jour, seront don-
nés gratuitement a la Station
d'essais vitic oies, a Auvernier:

1. Cours de lutte contre les
parasites de la Vigne, le 17 mai.
9. Cours d'ôbouTgeonnage, d'ef-
feuillage et d'attache de la vi-
gne, le 27 mai.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces cours ou à. l'un d'en-
tre eux sont invitées à s'insori-
re:

Pour le premie- cour», jns-
(ru 'ou 12 mai;

pour le second cours jusqu'au
23 mai,

auprès de la Direction de la
Station d'essais vitioolee, à Au-
vernier, qui leur fournira les
renseignements nécessaires. -

! NEUCHATEL ——ÊÊkw—mmmM~amwmmmmmma *mmimm

Parti Socialiste failel-Siiires
VENDREDI 6 MAI, à 20 h. 15

? GRANDE ?

ASSEMBLÉE POPULAIRE!
au Temple du Bas

avec le concours de la Musique ouvrière et des Chorales ouvrières

ORATEURS :
Hsrmann Fallet conseiller général.
Dr Henri Splnner. professeur.
Jean Wenger, conseiller général.

Invitation cordiale à tous les électeurs ainsi qu'aux, dames

L'assemblée est contradictoire
LE COMITÉ.

tt ittMÊ tfJUKÉ fe Hll
ŝemblée générale

Mardi 10 mal, à 8 h; du soir

à l'HÔtel-de-vMe, salle du Conseil général
ORDRE OU JOUR :

1. Rapport de gestion.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
8. Budget.
i. Fixation de la cotisation annuelle,
5. Election de la série sortante dn Comité.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Erpoeé de M. BOULET, secrétaire social, à Couvet, sur

les œuvres »>ooialee dans les industries suisses.
8. Divers.

¦___H___H_ÉS_É_M_________________ B_ a_________________al

Société de Tir des Carabiniers
NEUCHATEL

ouverte i tous les militaires et amateurs de tir, dès 17 ans -
Fusil , pistolet et revo.ver

3ms Tir obligatoire
Sam di 7 mai, de 1 •/, à 7 h.

Les hommes astreints an tir obligatoire doivent apporter
leurs livrets de service et de tir. i_e Comité.

Association patriotique Radicale
08 fleuchâtel-SerrUra

Grade assemblée populaire
VENDREDI G MAI 1921, i 8 b. M dn soir, à U ROTONDE

Elections communales
Orateurs: Ferdinand PORCHAT, conseiller «ommunal;

Alfred GUINCHARD, conseiller générai;
* ' Charles PBBBIN, conseiller général.

MUSIQUE MILITAIRE - OHŒUR6
Invitation cordiale à tous les électeurs.

O. F. 637 N. LE COMITÉ HADICAL.

WMV .MWm™mrTXKWV1Ht<Wm\l<*Tlr,l < IWI I I II—IIMHIITIBB-B

Sacs neuchâtelois \°£i
I» qualité à titre de RÉCLAME

Toutes réparations d'articles de voyages et de maroquinerie,
saos et serviettes d écote, porte-musique, etc.

Posage de caoutchoucs à tringles aux poussettes.
Travail prompt et soigné. 6e recommande,

JE.» -a lUnScmlç *Tapfsnier
?i , rue de l'Hdpl 'al , t" étsge, bas du Château.

lélalis Station lilii de W
Intérêt variable 

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

du 1er mal 1921, par f r. &&«{_»0.

BERTHOUD & O - Neuchâtel

Café des ALPES
TOUS LES J017BS

de 4 h. à 6 h. et de 8 h. h 11 h.

Concert orchestre

ADRESSE UTILE ?
POUR VOS MATELAS ET VOS SOMMIERS.

POUR VOS CANAPÉS ET VOS DIVANS,
POUR VOS STORES ET VOS LAMBREQUINS,

j e auto a votre disposition. — On travaille à domicile. O.P.MO N,

Valangfn, A> K RAMER, tapissier
. . - i i

Avis su wriélato f e Mm
Tons les propriétaires de bateaux garant leurs canots w

port et à la Maladière sont priés de se rencontrer

vendredi 6 cri , à 20 h. 1/*
& l'Hôtel du Vaisseau, pour la sauvegarde de leurs intérêt..

BALE
Dans famille do Sale parlant le bon allemand, on reçoit dn

jeunes filles de bonne famille oui désirent suivre des cours et ap-
prendre la langue allemande. Vio do famille et bons soins. Bon-
nes références. S'adresser à Mme Paul Bœpple, Mittlerestmis 63,
Bâle. 12148 X.



POLITIQUE
Italie

La convention du Gothard
EOME, 3. — Dans son discours électoral à

Saluzzo, lo ministre des travaux publics Peano,
a dit entre autres :

— Nous désirons que le Pô devienne, par le
grand canal navigable et le port de Milan, ac-
tuellement en construction,» une voie de navi-
gation intérieure. Nous voulons favoriser la
Suisse dans ses communications, mais avant
tout, nous sommes maîtres chez nous. A la
conférence des transports de Barcelone, nous
avons donc demandé et obtenu le maintien de
la convention du Gothard, qui nous assure la
liberté de transit à travers la .Suisse, ainsi que
la possibilité de maintenir les tarifs différen-
tiels pour les transports intérieur».

Iles britanniques
Une prédication du Cardinal Logue

Parlant à l'occasion d'une confirmation à
Clonœ-Tyrone, le cardinal Logue a déclaré
qu'il voulait mettre les gens en garde contre la
perpétration de n'importe quel crime. Des per-
sonnages émanants, a-t-il dit, s'occupent, en
Irlande et en Angleterre, d'établir la paix dans
te paye et il sait lui-même que si les Irlandais
renonçaient à la violence, ils obtiendraient tout
ce qui est nécessaire à leur pays. Avec un gou-
vernement autonome et le contrôle des impôts.
Us auraient tout ce qu 'ils désirent. Il a mis en
garde la jeunesse contre des perofessionneLs qui
jemblent se complaire à organiser des crimes
et des violences.

Empire britannique
La Constitution de Malte

ROME, 3. — La. nouvelle constitution autono-
me a été proclamée à la population de l'île de
Malte par le gouverneur britannique, lord Plu-
mer. La nouvelle administration de cette île
comprendra une Chambre aveo 32 députés, un
Sénat avec 17 membres et 7 ministres, tous élus
par le peuple. La langue italienne est recon-
nue langue officielle. À l'école, la langue ita-
lienne et la langue anglaise sont traitées de
ttçon égale.

Troubles en Palestine
LONDRES, 4. — Suivant un communiqué du

ministère des colonies, des troubles ont éclaté
le 1er mai à Jaffa , entre communistes Israéli-
tes et travailleurs, dans le quartier juif de Jaf-
fa. Le 2 mai, les désordres ont recommencé. Il
a fallu faire venir des renforts militaires et
des automobiles blindées. Quarante personnes
ont été tuées, 30 Israélites et 10 Arabes. Il y a
en 142 blesses Israélites et 37 Arabes. Quelques
boutiques ont été pillées. 70 arrestations ont
été opérées. Aujourd'hui, le calme est rétabli.

Allemagne
Les grosses Berthas

PRAGUE, 3 (€j P.). — On affirme qu'une
des < grosses Berthas > qui ont bombardé Pa-
ris se trouve en Bavière, où elle est soigneuse-
ment cachée par des soins d'officiers allemands.
E paraît qu'il existe encore deux autres * Ber-
thas > en parfait état, et que l'état-major alle-
mand sait où elles se trouvent.

En Hante-Silésle
Découvertes d'armes

-, BEUTHBN, 3 (C. P.). — An coure d'une per-
çudsitlon opérée par les autorités italiennes au
commissariat plébiscitaire- allemand de Rati-

Jbor, on a découvert des documents qui prou-
vent que le comte Dietrioh, propriétaire dé
l'iinportant domaine de Kornica, est à <la tête
de l'organisation locale de l'Orgesch. Le comte
Ôietrich a pris la <îuite. Son aide-de-catap a été
arrêté, ainsi que deux chefs de rOrgesoh de
Brzesnica.

Trois automobiles blindées, une grande quan-
tité de munitions et d'explosifs, une somme
considérable de marks et d'importants docu-
ments, qui ont permis d'établir toutes les ra-
mifications de rOrgesch dans la région, ont été
saisis.

Russie
Nouveaux troubles à Moscou

REVAL, 8. — Les événements à Moscou
semblent à nouveau se compliquer. Les mee-
tings ouvriers organisés les 29 et 30 avril p_r
les soins du gouvernement soviétique se sont
transformés en autant de démonstrations aati-
•bolchévistes. Les ouvriers, panmi lesquels ré-
gnait une grande effervescence, sifflèrent les
orateurs communistes et en maltraitèrent queL
ques-uns. La garde rouge intervint pour re-
pousser à coups de feu les bandes d'ouvriers
qui manifestaient aux cris de « Vive îa Consti-
tuante, à bas les Soviets >, et qui tentaient d'ar-
river jusqu'au Kremlin. On compte de nom-
breuses victimes.

Le soir, des centaines d'arrestations ont été
opérées dans les milieux ouvriers,

Tyrol
Le vote truqué

INNSBRUCK, .4. — De nouveaux détails sur
le plébiscite du Tyrol : Dans l'arrondissement
Friedrichstrasse une cinquantaine de patriotes
autrichiens ont voté en bloc contre le rattache-
men* à l'Allemagne. Ils n'étaient pas les seuls,
mais néanmoins le dénombrement de cet ar-
rondissement n'a fourni que onze < non >. Des
étudiants pangermanistes au service du Comité
et autorisés par celui-ci ont voté dans huit lo-
caux différents et ont déposé des bulletins pour
des personnes dont l'abstention au vote était
certaine.

. i—-_-__ ¦! Il 

DpTrtaonndt? « LUY » COCKTAIL
l'as des apéritifs

Seuls fabricants: DISTILLERIE VALAISANNE
S. A., SION

Dépositaire pour NeuchAtel :
Ch. M0NTAN00N , rue du Seyon , Neuchâtel. Tél. 9.38

ETRANGER
Un nouvel habit de sauvetage. — La techni-

que moderne a fait une nouvelle invention dans
le domaine du sauvetage des naufragés. Il s'a>>
git d'un vêtement étanche capable de mainte-
nir sur l'eau celui qui le porte et qui est nmni
de poches à provisions et de piles électriques
de chauffage. Le naufragé qui aura eu le temps
de s'en revêtir sera maintenu debout dans
l'eau et pourra résister pendant plue de vingt-
quatre heures.

On est puni par où on a péché. — Une explo-
sion s'est produite dans une maison de la ban-
lieue de Barcelone. L'explosion a détruit les
parois et tout le mobilier ; quatre hommes et
une femme ont été blessés gravement. Un au-
tre s'est jeté par la fenêtre et s'est tué. L'en-
quête a établi qu'il s'agissait d'extrémistes qui
fabriquaient des bombes. Tous les blessés sont
des "jeunes gens qui n'avaient pas vingt ans. La
femme qui avait été blessée a succombé à ses
blessures.

Secousses slsmlques. — De différentes loca-
lités des Alpes suisses, on signale de légers
tremblements de terre qui se sont produit ces
jours derniers. Ainsi, à Sion, le 29 avril à 23
h. 48, et le 30 avril à minuit 12 et 16 h. 56 ;
dans le canton de» Grisons le 30 avril à 16 h.
32.(Zernetz) et le 1er mai à 2 h. 16. Ces secous-
ses n'ont été enregistrées que faiblement par
lés sismographes de Zurich et de Coirè.

Un journal italien. — A partir du mois de
juin paraîtra à Berne un journal hebdomadaire
en langue italienne. Le < Corriere Italiano > se
propose comme tâche l'affermissement et l'ex-
tension des relations amicales italo-suisaes. Il
est, en outre, destiné â servir d'organe aux co-
lonies italiennes en Suisse. :

SUISSE
A notre frontière. — On a appris, il y a quel-

ques jours, la réouverture du casino de Cam-
pione et l'on s'est sans doute demandé ce que
le Conseil fédéral allait entreprendre pour pa-
rer aux dangers que représente pour la Suisse
ce tripot englobé dans son territoire. Or le
département de justice et police prépare un
projet destiné à rendre difficile, aux étrangers,
l'accès de Campione. Par ce moyen, on espère
mettre fin à la scandaleuse prospérité de cet
établissement.

ZURICH. — En raison des cas de petite vé-
role qui se sont déclarés dans la commune
d'Oeriikon, le Conseil d'Etat a interdit les cour-
ses cyclistes qui devaient avoir lieu le jour de
l'Ascension sur le vélodrome d'Oerlikon (cham-
pionnat suisse).

SOLEURE. — En raison des grosses charges
financières "qui pèsent "stifla" commune de
Granges, à la suite de l'assistance aux chô.
nieurs, et eu égard à la diminution .qu'a subie
le revenu des impôts, celle-ci "se trouve dans
nne situation précaire. C'est pourquoi elle a
adressé une requête au Conseil d'État lui de-
mandant que les traitements du personnel en-
seignant de la commune soient jusqu'à nouvel
avis payés par la caisse d'Etat ; l'octroi de
nouveaux subsides pour remédier à. la crise du
travail et que l'Etat se porte garant en vue
d'un emprunt communal de 100,000 fr. Une au-
tre requête de la commune en vue de l'octroi
d'un subside fédéral de 800,000 francs pour le
chômage, a été repoussée par le Département
de l'économie publique, à Berne.

PRIBOURiG. — Une motion vient d'être dé-
posée sur le bureau du Grand Conseil du can-
ton de Fribourg, tendant à autoriser les entre-
prises électriques îribourgeoises à émettre un
emprunt de 15 millions.

— La S. A. fabrique de parier Marly, qui a
arrêté sa fabrication depuis un certain temps
déjà, a,décidé sa liquidation. Elle a pris à cette
occasion là décision de faire les dons suivants :
300,000 £r. à la Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose pour l'institution d'un sanatorium ;
200,000 fr. comme subside aux frais de la cons-
truction du nouveau pont de Pérolles, et 50,000
francs à la commune de Marly.

Restrictions d importation
Du < Journal de Genève > :
Ce qui devait arriver arrive : autorisé par

les Chambres à édicter des interdictions d'im-
portation, le Conseil fédéral est impuissant à
résister aux pressions qu'exercent sur lui les
industriels intéressés à la fermeture du mar-
ché intérieur.

Au début, la commiesion consultative et le
Département de l'économie publique se mon-
trèrent assez stricts, et- d'aucuns- eurent l'illu-
sion qu'on ne ferait usage que très exception-
nellement des nouveaux pouvoirs extraordinai-
res donnés au gouvernement; mais les crain-
tes que nous avons formulées dès de début de
la discussion n'ont pas tardé à se révéler com-
me parfaitement fondées : comment refuser
aux uns ce qu'on accorde aux autres ? Du mo-
ment qu'on < protège > certains industriels, de
quel droit laisserait-on de côté les agriculteurs
auxquels l'Etat a imposé pendant la guerre,
avec des prix maxima, des changements de
culture qui sont pour eux très onéreux ? Dès
l'instant où l'on s'engage dans la voie de la
protection, on ignore si et où l'on pourra s'ar-
rêter.

Aussi ne se pasee-t-il presque pas de jour
sans, qu'un petit communiqué de Berne, d'ap-
parence bien inbîfensive, n'informe le public
bénévole que l'importation de telle ou telle
marchandise, de tel ou tel produit sera désor-
mais Interdite, restreinte ou contingentée ; pour
faire avaler la pilule, on annonce en môme
temps qu'une sérieuse réduction de prix a été
obtenue des intéressés : comme si une diminu-
tion ne leur aurait pas été imposée, de façon
beaucoup plus efficace, par la libre concurren-
ce qui établit le prix du jour ! Qu'il s'agisse de
vins, de viande, de meubles, de produits du
fer, de chaussures, etc., le système protection-
niste prend dé plue en plus 1© dessus. On sau-
ve ainsi momentanément la bourse de quel-
ques industriels, c'est possible, mais combien
de négociants ne ruine-t-on pas par la même
occasion ? Et que pouvons-nous dire mainte-
nant contre les mesures analogues prises par
d'autres Etats, mesures qui, en tuant nos ex-
portations, appa-vxissent notre pays, et lui

font perdre les derniers marchés étrangers sur
lesquels il pouvait lutter encore ?

Nous avons parlé des chaussures. La cNeue
Schweizer Zeitung> publie, à leur sujet, un ar-
ticle qui mérite la plus grande attention, U a
été décrété une taxe d'importation de 5 % sur
la valeur de la facture et une élévation des
droits de douane de 80 à 220 fr. par 100 kilos.
Or, l'article 20 de la Constitution fdérale pré-
voit expressément que les objet s nécessaires
à l'existence — peut-on vivre aujourd'hui sans
souliers ? — doivent être taxés aussi bas que
possible. Mais les pleins pouvoirs ne dominent-
Us pas, de toute leur hauteur bureaucratique,
les dispositions démocratiques de la Constitu-
tion ? Jusque* à quand ?

Pendant la guerre, les grands industriels
suisses de la chaussure ont pratiqué en grand
l'exportation, alors que notre population au-
rait eu besoin de leurs produits à prix modé-
rés. Aujourd'hui ils recherchent — c'est leur
intérêt actuel — un monopole de fait à l'inté-
rieur du pays. Ils baisseront légèrement leurs
prix pour que les acheteurs bénévoles disent
oui et amen et ne s'aperçoivent pas que, sans
les nouvelles barrières protectionnistes, ils
pourraient, grâce à la concurrence, obtenir des
chaussures à bien meilleur prix.

Quelle est la conséquence inévitable de cet
état de choses ? Ceux que leurs affaires obli-
gent à voyager font leurs achats en France ou
en Italie ou en Allemagne, au détriment des
négociants en chaussures ; les autres usent
leurs bottines jusqu 'à .ce qu'elles soient trouées,
restreignant ainsi leurs achats en raison du
triste état de leurs bourses. Si les commerçants
pouvaient librement importer, sans ces nouvel-
les surtaxes et sans les contingentements, des
souliers de l'étranger, Jes prix de détail pour-
raient baisser, le public reprendrait ses achats,
et les affaires, qui languissent, reprendraient
un nouvel essor.

Rien donc de plus injuste que les mesures
arbitraires autorisées par les Chambres îédé-
•raies : elles profitent au tout petit nombre, et
nuisent gravement à la fols à la plupart des
commerçants et à tous les consommateurs :
c'est l'application de la devise <Tous pour un>,
en faisant abstraction de sa contre-partie < Un
pour tous >. J. M.

CANTON
Peseux. — On nous écrit :
Pour calmer les nerfs et la sainte indigna-

tion qu'a pu provoquer notre cortège du 1er
mai à M, J., nous lui répondrons simplement
que nous avions prévu, lors de l'élaboration de
nôtre itinéraire, de faire de manière à ne pas
troubler les cultes. C'est pourquoi nous avons
avancé d'une heure le départ de notre cortège,
de manière que nous sommes passés devant le
temple de Peseux à 9 h. 20, à Corcelles, devant
la chapelle et le temple, à 9 h. 40, sachant qu'à
ce moment-là aucun culte n'est commencé.

Evidemment, nous avons pris ces précau-
tions pour ne pas froisser les sentiments reli-
gieux de nos camarades ainsi que du public en
général.

Au retour, un discours devait être prononcé
sur la place de l'église, mais comme le culte
n'était pas terminé, nous nous sommes arrêtés
devant le vieux collège pour y prononcer quel-
ques paroles. De là, nous nous sommes rendus
à notre local, musique en tête, mais le trajet
n'a pas duré plus de trois minutes.

M. J. dit que la police n'a pas fait son de-
voir, bien au contraire, elle est restée dans son
rôle, 1 ordre n'étant pas troublé. C'est bien le
contraire qui serait arrivé, car on aurait pu
croire à-unè pravocaiion de sa part si elle nous
avait empêchés de nous rendre à notre local
qui se trouve près de l'église.

Comme on peut s'en rendre .compte, lé man-
que de tact n est pas de notre côté, au public
d'en juger.

Quant à la valeur de notre fanfare, chacun
ses goûts ; nous autres ouvriers, la trouvions
très bonne. Il est fort probable que n'étant pas
des habituée, des concerts classiques, notre
oreille ne soit des plus délicates.

Comme vos critiques, M. J., ne nous empê-
chent pas d'être bons garçons, pour vous être
agréables, l'année prochaine; pour notre cor-
tège du 1er mal, nous pensons engager «oit la
Garde républicaine ou la musique de Cons-
tance' . E. BOUQUET.

Saint-Biaise (corr;). — Nous sommes parmi
les communes dont le Conseil général est nom-
mé d'après le système de la représentation
proportionnelle.

Cette fois cependant, il n'y aura pas Heu de
l'appliquer, puisque la proportion a été éta-
blie d'avance par les deux partis bourgeois. Il
n'a été déposé qu'une seule liste d'entente ren-
fermant 18 candidats libéraux et 17 candidats
radicaux, de telle sorte que nos élections des
7 et 8 mai se passeront dans le plus grand
calme.

Notre Conseil général actuel comptent 37
membres dont 20 radicaux et 17 libéraux.

H a été convenu que le futur Conseil com-
munal comprendra 3 libéraux et 2 radicaux.
Jusqu'à présent c'était le contraire.

Quelques amateurs dé la lutte pensèrent un
moment à élaborer une liste dissidente, ce qui
aurait fait rompre l'accord intervenu ; mais ils
n'ont pas mis leur projet à exécution.

La Béroehe (corr.). — Il vient de se passer,
sur la rive bérôchàle, des choses intéressantes,
outre les fouilles lacustres, qui ne passionnent
qu'un petit nombre d'amateurs.

La commune de Sf int-A-bin-Sauges possède,
depuis 1905, une installation de pompage des-
tinée à amener l'eaudu lacau réservoir,lorsque
le débit des sources est insuffisant. Comme On
le pense, il a fallu y laire appel d'une façon
intense cette dernière année. Mais l'eau ainsi
amenée, étant mélangée de trop de sable et i*"»
détritus de toute espèce, noire Conseil commu-
nal, quoique à la veille de déposer son mandat,
résolut de chercher la cause du mal et de pro-
curer à ses administrés de l'eau plus claire et
plus potable. Un courageux scaphandrier, venu
du cheMieu, descendit à 24 mètres de profon-
deur pour examine? la chose et 11 découvrit que
la conduite avait été rompue à un raccord sphé-
rique, déjà lors de la pose, dit-on ; la prise
d'eau actuelle s'opère donc par la première
section du tuyau dans une poche de limon.

Il reste maintenant à renflouer la conduite, à
la prolonger jusqu'à 40 m. de profondeur et à
la munir d'une crépine, de manière que le li-
quide aspiré soit de qualité non douteuse. Un
crédit de 5000 tr. a été accordé pour mener ces
travaux à bonne fin, dès qu'un temps plus clé-
ment le permettra.

La dernière séance du Conseil général a été
consacrée à la reddition des comptes, qui bou-
clent par un déficit de 12,500 francs. Un échan-
ge d'explications assez vif a eu lieu au chapitre
de l'électricité, et nos législateurs se sont sépa-
rés sans se donner le baiser Lamourettel

Chronique vltlcole
Taille des vignes gelées. — La station fédé-

rale d'essais viticoles nous écrie :
Les gelées néfastes du milieu d'avril ont sé-

rieusement touché les vignobles de la Suisse
romande. Le froid, très marqué, a agi de la»

çon d'autant plus dommageable que la vigne
était presque partout recouverte de neige fon-
dante.

On discute beaucoup de la taille ou non taille
des vignes atteintee. Considérant le développe-
ment actuel de la vigne, nous estimons qu'-
est préférable de ne pas intervenir. Le vent du
nord qui a soufflé après la gelée s'est chargé
de dessécher rapidement les parties tuées et
de les séparer, en cas d'atteinte partielle, des
parties saines. Bientôt les contre bourgeons,
s'ils n'ont pas été également détruits, sinon les
bourgeons latents vont se développer. C'est
alors qu'il y aura lieu d'opérer le travail déli-
cat et difficile consistant à enlever les pousses
inutiles ou mal placées pour ne conserver que
celles susceptibles d'assurer la taille future.

GRAND CONSEIL
Séance du 4 mai

Présidence de M. F. Jeanneret, président.
Les recours relatifs au référendum. — La

commission des pétitions rapporte. Il y a ma-
jorité et minorité.

M. E. Bourquin, rapporteur de la majorité,
félicite de son travail consciencieux le Conseil
d'Etat qui avait à appliquer la loi et non à l'in-
terpréter. Le Conseil d'Etat s'est montré large
en validant des signatures qu'il avait stricte-
ment le droit d'annuler. La maj orité se rallie
aux propositions du Conseil d Etat concluant
à écarter les 230 recours.

La minorité estime que le Conseil d'Etat s'est
montré trop formaliste. Elle n'admet pas entre
autres qu'une erreur de fonctionnaires commu-
naux entraîne l'annulation de toute une liste de
signatures. Elle demande une interprétation
plus large de la loi et l'admission de certains
recours, ceux portant sur des signatures pou-
vant être facilement identifiées.

M. O. de Dardel, qui exprime le point de vue
de la minorité, fait ressortir que dans la ques-
tion do la stabilisation des traitements le peu-
ple est certainement d'accord avec ses repré-
sentants au Grand Conseil; il pense que si le
référendum avait abouti, le peuple aurait con-
firmé la décision des députés. Mais tout en re-
connaissant tous les droits du comité référen-
daire, il souligne l'inexpérience et les négli-
gences de celui-ci. L'article 118 de la loi sur
l'exercice des droits politiques donne raison au
Conseil d'Etat, mais l'esprit de la loi demande
qu'on facilite l'exercice du référendum. Il sem-
ble donc que des omissions sans importance
réelle ne devraient pas entrer en ligne de
compte et moins encore les erreurs dues à des
fonctionnaires quand les électeurs ont fait leur
devoir. Une liste référendaire n'est tout de mê-
me pas un acte d'état-civil. C'est pourquoi l'o-
rateur conclut à ce que soient admis les recours
ayant trait à des listes légalisées par un admi-
nistrateur communal et non le président où le
secrétaire de commune, à des électeurs n'ayant
pas indiqué de profession parce qu'As n'en
avaient pas, ni leur domicile mieux que par
de simples traits, par des guillemets..

Dans la discussion qui suit les exposés des
deux rapporteurs, l'opinion de la majorité est
soutenue par MM. A. Vuille, A. Studer, L. Joly,
A. Crivelli, H. Berthoud, Billeter, H. Fallet;
celle de la minorité par M. E. Màtthey-Tissot.

A M. G. Borel, qui exprime le désir que l'ar-
ticle 118 soit modifié pour assurer - le plein
exercice du référendum, le président annonce
que la loi sur l'exercice des droits politiques
doit être revue et le sera par la commission
législative, qui tiendra sans douté compte du
désir exprimé.

M. A. Nicole s'associe aux paroles de M.
Borél._ .. , 

MM. P. Bonhôte et P. de Meuron ne peuvent
admettre l'annulation de signatures parce qtfun
fonctionnaire non qualifié a légalisé une liste
référendaire. Sur ce point-là, ils sont d'accord
avec M. de Dardel ; sur les autres, ils se ral-
lient à la majorité.

M. A. Ischer partage l'opinion qui vient
d'être exprimée: u n e  serait pas mauvais que
de temps à autre le Conseil d Etat tînt la main
à ce que les autorités communales lissent leur
devoir avec l'exactitude nécessaire.

M. Quartier-la-Tente, président du Conseil
d'Etat, défend l'attitude du gouvernement. Mis
en présence du référendum, lé Conseil d'Etat a
plutôt fait preuve de générosité dans l'appré^
dation des listes et des signatures. S'il y a eu
faute quelque part, il faut la chercher dans la
loi d'une part, qui sera revue, et dans là ma-
nière de faire du comité référendaire. L'ora-
teur recommande le vote du décret proposé
par la commission dans sa majorité.

Par 83 voix contre 7, le Conseil passe à l'or-
dre du jour sur la pétition du comité référen-
daire et rejette les recours. Tous les amende-
ments de la minorité sont repousses.

La liquidation du Crédit ouvrier. -- M.
Clottu, conseiller d'Etat, répond à l'interpella-
tion sur la liquidation du Crédit ouvrier de La
Chaux-de-Fonds. Il fait d'abord remarquer
qu'une liquidation de faillite échappe au Grand
Conseil, néanmoins il dit que la liquidation en
cause a été confiée à la Banque cantonale et à
une commission de surveillance de 7 membres
désignée par les intéressés. Sur un montant
d'actif évalué à quatre millions, 11 en est déjà
rentré environ un demi-million. L'administra-
teur de la faillite essaiera de remettre lés in-
térêts du Crédit mutuel à une banque; on es-
père qu'on pourra répartir ira dividende de
70 % . Pour le reste, il convient de laisse* l'af-
faire, qui est de nature privée, dans le domaine
privé.

M. J. Dubois se déclare assez r -tisfait de la
réponse du gouvernement, mais mécontent de
ce qu'on ne puisse pas fixer le moment où les
créanciers toucheront une partie de leur avoir.

M. Clottu précise qu'on ne peut pas aller trop
vite dans une affaire aussi compliquée.

Election du Conseil d'Etat selon lo système
proportionnel. — C'est le but visé par une mo-
tion que développe M. H. Fallet. Elle tend à
donner à la plus forte des minorités sa part
d'influence dans la gestion gouvernementale.
En conséquence, les motionnaires demandent
la prise en considération de leur proposition.

M. S. Jeanneret estime que la proportJona-
lité doit avoir sa place aussi bien dans l'exécu-
tif que dans 16 corps législatif. C'est le cas au
communal» pourquoi ne le serait-ce pas au can-
tonal, alors surtout que le pays admet le prin-
cipe de la représentation proportionnelle? S'il
y a divergence de vues dans un gouvernement,
la minorité du gouvernement se soumet à la
majorité.

M. 0. de Dardel n'est propprtionnaliste que
dans la mesure où un parti entend collaborer
au gouvernement, mais non saboter célui-cL Le
parti socialiste prive ses membres au pouvoir
de leur indépendance; on ne saurait admettre
des éléments perturbateurs au Conseil d'Etat
L'orateur ne prendra pas la motion en considé-
ration.

M. F. Rognon craint que le système propor-
tionnel n'introduise au gouvernement des hom-
mes de parti. Ce système est bon seulement
pour le pouvoir législatif, où toutes les opinions
doivent être représentées.

M. Quartier-la-Tente propose le rejet de la
motion au nom du Conseil d'Etat. Il faut dis-
tinguer entre le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif. Ce dernier suppose une possibilité
d'entente entre les membres du gouvernement,
des présomptions de collaboration. Aucun dé-

cantons suisses n'a de Conseil d'Etat propos
tlonnaliste ; pourquoi le nôtre commencerait»
il?

M. Eymann proteste contre la conception qui
écarte les socialistes de l'exécutif. Anciens ad-
versaires, libéraux et radicaux ont appris à
collaborer; rien n'empêchera les socialiste»
d'apporter aussi leur part de collaboration mê-
me au gouvernement, ainsi qu'ils 'le font sur le
terrain communal. U y a des questions géné-
rales : alcoolisme, féminisme, instruction publi-
que, et d'autres encore, où l'on peut ne pas
faire la politique de parti qu'on reproche a_
socialisme.

M. Calame, conseiller d'Etat, sans être ad ver»
saire intransigeant de la participation sociàU--
te au gouvernement, n'en est partisan qu'en
tant que le socialisme se présenterait en colla-
borateur. Les orateurs socialistes d'aujourd'hui
semblent admettre ce point de vue, mais celui-
ci ne paraît pas être admis bien généralement
dans leur parti, à preuve diverses opinions de
socialistes autorisés dont l'orateur cite de ré-
centes déclarations écrites et publiées. Tant que
les socialistes n'auront pas modifié ce catéchis-
me, on devra repousser la motion discutée en
ce moment.

La motion est rejeté e par 53 voix contre 30.
La session est close.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

26. Adrien-Ernest, à Paul-Maurice MuriMl,
Sîriculteur, au Landeron, et à Julia-Léa née

uriset.
28. Raymonde-Reine, à Maurice-Edouard-Ro>

ger Belle, commis postal, et à Clara-Alice née
Borel.

29. Roger-William, à William-Alfred Baudin,
forgeron, à Peseux, et à Virginie-Cécile née
Coulaz. . . . . _ .  ~

1er mai. Henri-Jean-Pierre, à Jean-Henri
Niklaus, décorateur, et à Louise-Marie née Be-
noit.

Décès
1er. Marcel-Henri Bissât, com__s^négocian^

né le 24 août 1897.
1er. Louise-Léa née Bachmann, veuve de

Emile Erbeau, née le 23 janvier 1834.

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 mal 1921

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

d =- demande. | o = offre.
Actions 4Vj Fed\VI emp. —Banq.Nat.Sui8se — —• 4 </a » Vil » ——

Soc. de banq. s. 648.— 5% » VH1 > ——
Uorap. d'Escom. 540.— 5% » IX » —.-*•
Crédit suisse. . —.— 3V5Ch.deferfed . 664—
Union ta. genev. 227.50m 3% Dlflérô. . . 298.50
Ind.genev.d.gaz 160.— m 3°/0 Genev.-lots. 87.50
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev.l899. —Gaz de Naples . —.— Japon ta-ita.4*/». 93.75m
Fco-Sulsse élect. 120.— Serbe 4 % . .  . 72—
Electro Glrod. . 250.-m V.Genè. 1919,15% 430—
Mines Bor priviL —.— * % Lausanne . 391—

» » ordln. —.— Chem. Fco-Sulsse 315.— 9
Gatsa. parts . . 430 — à Jura-Simp5'/20/o 303—
Chocol. P.-C.-K. 248.50 Lombar.ancS»/,) 36—
Nestlé 705.— Ur. i Vaud.5°/0 -_._
Gaoutch. S. fin. —.— S._n,Fr.-8uU% 805—
Ooton.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Snèd.4% ——
Sipei 45.— o  C.iono.6(ryp.i903 —Obligions .» &£ «Mas*
5°/b Fed.,ll emp. —.— Fco-S. éleo. 4 •/„ 240—4 »/a » IV » —.— Totisch.hong.iVî ——4V5 » V » 466.- d Ouest Lumié.4V, —

On monte sur les changes latins et l'on baisse
sur tous lies autres. Liv. st. 22,48 (— 5). Re-
prise accentuée des Fonds Fédéraux. Paulo en
retour 285, 4, 3, 282 (— 3). Sur 24 actions : 9 en
baisse, 6 en hausse.

AVI S TARDI FS, «--^Parti socialiste Grutléen
M. Victor Tripet

Conseiller communal
parlera contradictolrement

ce soir, au Temple du Bas
à l'assemblée des socialistes de la IV Internationale

I-nglish Club
ureachatel, Fbg de l'Hôpital 19

j  1 ¦ i i - -  - ¦ ¦ -1

To nlght, 8.15 o/c. Spécial lecture give»
by dr Bregu et of Neuveville.
« Expériences of a mllitary Surgeon

durlng the 2sd Balkan War».
Thls interesting lecture given In English !¦

open free of charge to the gênerai public.

PARTI LIBÉRAL - NssSffl
Assemblée familière

Samedi V mai, h 8 h. 80 dn soir
au Cercle Libéral

TOUS les citoyens libéraux y sont convoqué!
Rendetrvous, d8k .au  Cercle, pour le cortège.
MUBio.-es : HARMONIE et UNION TESSINOISÏ?

Le Comité.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 4 mai 1921

les 20 litres la donaalne
Pommesdeter. 2.50 2.80 Œufs 2.40 2.60
Carottes . . . 3.— —,— i8 __ o
Pommes . . . il.— 12.— Beur.enmouee 7.60——

I« paquet Fromage gras. J>.—— .—
Raves . . . .—.36—.40 » maigre 3.20—.—
Carottes . . . —.40 —.— je JJ ^_0Poireaux. . .—.10— .15 p0;8 —.so-

ls botte Pain . . . .  —.36 ——
Asperg. da pays i.8U —.— Miei coulé . . 4.— —.—*
Radis . . . . -.25 —.30 Viande basai. 2— Î.80

¦_ it*~. » vache . 1.50 t.—
rift *q » v*»u • • 2.20 3.20-ait . . . .  . —.*a —.— , monton. 2.20 3.50

la pièce » cheval . 1.25 1.50
Choux . . . .  —.40—.50 » porc . . 3.-r~—Laitues. . . . — .30— .45 Lard ramé . . 3.50——
Choux-fleurs . i.— 2.— a non iumé. 3i— ——

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL————TOUTES OPÉRATIONS DB BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorable-.
HP* Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux*

Notre cote Journalière des changes sers adressée
gratuitement et régulièrement sus personnes VU
nous eii feront la demande.

Téléph. 128 et 5.05

AnneBoleyn
au PALACE

la plus gigant- sque reconstitution
Anne Boleyn est la seconde épouse, entre

\ sis, du célèbre mais triste roi d'Angleterre
\ Henri Vin.C'est la tragique histoire de cette
1 reine martyre que nous révèle le îllni ma-
J lestaenx que présente cette semaine le co-
1 quet établissement de la place du Port. Ce
• qu'il y s de plus remarquable dons cette
J œuvre grandiose, c'est le luxe do la mise en
\ scène. En eliet. la fameuse Abbaye de West.
j mlnster s été entièrement reconstituée pour
[ l'occasion, ainsi qu'une partie du vieux
1 Londres. Une flottille de 50 barques ornées
J de fleurs ainsi qu'au bateau triomphal de
} dimensions extraordinaires ont dû être) construits pour la grande fête lacustre.

Quant à la figuration. 11 y s des scènes
) où pas moins de 10,000 personnes en costu-
i mes de l'époque figurent , notamment celle
\ du mariage d'Henri VIII avec Anne Boleyn,
! dons l'Abbaye de Westminster. Les costumes
[ sont d'une richesse et d'une magnificence
| Incomparables La reine ne porto pas moins
i de seize costumes différents : quant & Henri
[ VIH 11 en s dix. L'Interprétation est remar.
| quable. de sorte que l'on peut dire que ce
[ film est l'œuvre la plus gigantesque dans
| les annales du cinéma. Aussi vu l'Imp or-
| tance de ce spectacle, un orchestre composé
| de solistes de l'orchestre du Grand Théâtre
t de Genève jouera une adaptation musicale
I spécialement organisée pour cette oeuvre
S exception ncllo.



NEUCHATEL
Elections communales. — On votera le sa-

medi 7 mai 1921 de 12 à 20 heures et le diman-
che 8 mai de 8 à 15 heures. Voici la liste des
candidats :

Libéraux : MM. Ernest de Montmollin, con-
seiller général; Paul Savoie-Petitpierre, con-
seiller général; Pierre Favarger, conseiller gé-
néral ; Philippe Godet, conseiller général ;
James Guinchard, imprimeur; François Bou-
vier, conseiller général; Antoine Crivelli, con-
seiller général; Gustave Châble, conseiller gé-
néral; Louis Besson, fonctionnaire 'postal ;
Théodore Krebs, conseiller général; Louis
Boulet, conseiller général; Charles Amiet, con-
seiller général ; Pierre Wavre, conseiller géné-
ral; Ferdinand Gacon, mécanicien C. F. F.;
Jacques Béguin, architecte; Gustave de Cou-
Ion, ingénieur; Marc Grellet, rédacteur à la
< Suisse libérale >; Edouard Induni, entrepre-
neur; Auguste Boulet, notaire ; Henri de Bosset,
architecte, et Georges Prahin, restaurateur.

Radicaux : MM. Victor Borel, conseiller gé-
néral; Edmond Bourquin, conseiller général;
Georges Drever, négociant; Alcide Droz, con-
seiller général ; Alfred Guinchard, conseiller
général; Hermann Haefliger, conseiller géné-
ral; Samuel Herren, négociant ; Paul Humbert,
conseiller général; Pierre Jaggi, représentant
de commerce; Léon Martenet, conseiller géné-
ral; Léon Meystre, conseiller général; Emile
jParis, médecin ; Charles Perrin, conseiller gé-
néral; Charles Philippin, conseiller général;
Fritz de Butté,j conseiller général; Arnold Sie-
benmann, conseiller général; Fritz Stauffer,
mécanicien aux C. F. F.; Arthur Studer, con-
seiller général ; Jules Turin, conseiller géné-
ral; Antoine Wildhaber, pharmacien, et Wil-
helm Zttndel, conseiller général.

Socialistes : MM. Hermann Fallet, conseiller
général; Léon Gauthier, conseiller général ;
&imé Nobs, conseiller général; Emile Quinche,
conseiller général; Ernest Richème, conseiller
général; Georges Sandoz, conseiller générai;
'Léon Sandoz, conseiller général ; Jean Wenger,
conseiller général; Edmond Apothéloz, ouvrier
*de fabrique; Georges Béguin, professeur; Er-
nest Bleuler, typographe; Armand Brandt, élec-
tricien; Emile Buri, manœuvre; Auguste Del-
Jenbach, conducteur C. F. F. ; Julien Dubois,
président de l'Union ouvrière; Auguste Dudan,
employé postal ; Alphonse Monney, cimentier;
(Alfred Riédoz, conducteur C. F. F. ; Henri Spin-
ner, professeur; Louis Tinembart, employé C.
F. F.; Adolphe Vœgeli, tapissier.

Un nouveau groupement politique s'est for-
mé a l'occasion des élections communales : H
a pris le nom de < Parti socialiste grutléen de
îfeuchâtel-Serriëres>; il déclare que son socia-
lisme se conciliera avec l'amour de la patrie,
la nécessité de la défense nationale et une po-
litique d'entr'aide et ' de bonne harmonie so-
ciale.

Les candidats sont : MM. Victor Tripet, con-
seiller communal; Auguste Hufschmid, ancien
conseiller général; Léon Brunner, magasinier;
Jules Desponts, employé postal; Maurice-Hen-
ri Giroud, comptable; Eugène Guillod, em-
ployé; Philippe Roy, tailleur pour dames; Paul
Muriset, employé postal.

Sapeurs-pompiers. — Dans sa séance de
unardi passé, le Conseil communal a nommé au
grade de lieutenant dans la compagnie du Vau-
seyon, les sergents Samuel Herren et Alfred
Hodel.

L'Ouvroir dé Neuchâtel, nous écrit-on, aura
jeudi prochain sa première vente de l'année
sur la Place P_rry. A cette occasion, il vient
se-recommander chaleureusement à sa bonne
c_e_tèle"ét 'à ses fidèles amis. Par les temps
ai durs que nous traversons, l'Ouvroir voit le
nomfhre de ses ouvrières s'augmenter sensible-
(ment, ed sa caisse se vider à mesure que grosr-
sit la réserve des obje ts confectionnés... Aussi
le Comité de 'l'Ouvroir se permet-il de recom-
mander à chacun cette œuvre si nécessaire, qui
vient en aide à tant de ménages et de pauvres
femmes.
- L'Ouvroir s'est fait une spécialité du bon
article en flanelle coton ; il mérite la confiance
du- public tant pour la qualité, la bienfaorure
et lès prix modérés de ses marchandises, que
pour lé 'but d'entr'aide qu'il poursuit.

Soirée du Lycéum. — On nous écrit :
v Devant un public choisi, mais malheureuse-
ment trop peu nombreux, deux jeunes artistes
de Zurich, encore inconnus des amateurs de
musique neuchâtelois, Mlle Stierli, violoniste,
et M. Fanti, pianiste, ont fait entendre hier soir
nne suite de compositions des plus intéressan-
tes.

Dès le début, Mlle Stierli s'est affirmée
comme une violoniste possédant une technique
impeccable. Son interprétation des « Folies
d'Espagne > de Corelli fut musicale ' et sérieuse
— tout souci de notes disparaissant pour ne
laisser place qu'à une compréhension large de
l'œuvre —, sa sonorité est forte, sans rudesse,
et Tarcljet se joue avec la plus grande aisance
de toutes les difficultés.

Le Prélude de Scott, interprété avec une fou-
gue juvénile par M. Fanti, nous parut une œu-
vre très intéressante, mais sur laquelle il serait
difficile d'émettre un jugement à Ire audition.
Qu'il nous suffise de dire que le jeune pianiste
y a fait preuve de qualités de virtuosité tout à
fait remarquables et d'un sentiment d'expres-
sion très profond.
. < Talahassee >, suite pour violon et piano du

même auteur, nous parut .d'une compréhension
plus facile et Mlle Stierli y fit chanter son bel
instrument italien de façon tout à fait émou-
vante. Quelle joie de voir la virtuosité mise au
service d'une œuvre aussi intéressante que
celle-là et combien, après cela, le Concerto de
Mendelssdhh nous parut vétusté et banal.
-Nous espérons voir revenir bientôt les deux

Jeunes artistes avec un programme aussi capti-
vant. Les privilégiés qui étaient présents à la
soirée d'hier émirent avec nous le même vœu.

< La cocarde de Mimi-Pinson >. — Les deux
représentations de cette pièce que la troupe du
Grand Théâtre de Genève, dirigée par M. Hu-
guet, nous a données hier, ont eu un plein suc-
cès. La partie musicale fut parfaitement bien
Tendue grâce à la direction habile de M. Tasset,
«jui fait avec son orchestre de dix musiciens de
vrais prodiges; les chœurs furent, cette fois,
très disciplinés et pleins d'entrain. Les trois
couples, autour desquels se noue l'intrigue de
la pièce, plurent beaucoup: Mlle Georgette Hil-
oert et M. Duclos, deux amoureux pleins de

E

"' 9 et de sentimentalité; Mlle Du-naine,
e fille à la parole amusante et au geste en-
, qui contraste avec le distingué vicomte

demi.«sérieux, demi-comique de M. Wild; enfin
Mme Feitlinger et M. Rikal, deux bons cœurs
simples sous l'écorce revêche, dont le jeu plus
<nie comique dérida tous les fronts et déclen-
cha des torrents d'applaudissements. Leur fa-
meux couplet du deuxième acte: «Un petit
comptoir d'étain... > dut être répété deux et
trois fois. Les petits rôles furent fort bien tenus
par les mires membres de la troupe, notam-
ment' Mme et M. Seurel et Mlle Moler.
jk'°n pouvait se demander quel accueil serait

fait à une pièce écrite pendant la guerre et qui
a obtenu sur toutes les scènes de France un,
immense succès, encourageant tour à iour les,
poilus revenus du front et les civils restée au,
foyer. Cette opérette, dont l'action est peu in-
téressante, sauvent banale, et dont seules la

musique ravissante et une interprétation excel-
lente font le charme, cette opérette fait appel
à la sentimentalité et au patriotisme. Or, de la
sentimentalité chacun en a encore un peu mal.
gré qu'il s'en défende comme d'un terrible dé-,
faut. Et quant au patriotisme les acclamations
renouvelées jusqu'au moment où M. Badès vint
héroïquement porter un drapeau français sur,
la scène, l'ont suffisamment prouvé. Voilà le
secret du succès de la < Cocarde de Muni Pin-
son >. Une actrice m'exprimait pendant un en-
tr*acte son étonnement au sujet de l'accueil
chaleureux réservé à cette pièce toute françai-
se en pays neutre. C'est que, lui ai-je répondu,
c'est que précisément nous ne sommes pas
< neutral>. H. J. B.

Récital Itorbi. — Les personnes qui enten-
dirent mercredi soir, l'artiste délicat et le bril-
lant .virtuose qu 'est M. Iturbi furent des privi-
légiés. Le charme poétique de la musique de
Haydn dans sa gracieuse sonate en mi mineur,
comme aussi le Caprice de Bach pour le départ
de. son frère bien-aimé, d'inspiration si naïve,
conviennent admirablement à ses qualités de
clarté et. d'élégance. L'interprétation de la so-
nate .de Brahms nous parut moins heureuse.
L'artiste y cherche, nous semble-t-il, à satis-
faire 'un goût français, au lieu de pénétrer dans
la pensée très allemande de l'auteur. De là,
malgré une impeccable réalisation technique,
une diminution de l'émotion. La sonatine de
Ravel, exécutée avec finesse et originalité, fut
suivie de deux études de Chopin op. 25 n° 9 et
op. 10 n°. 5 d'une exécution remarquable. M.
Iturbi sut donner à la fantaisie Islamey le
rythme brillant et le coloris étrange de cette
œuvre. L'artiste répondit aux ovations chaleu-
reuses et enthousiastes de ses auditeurs par les
-Clochettes et la valse de Mephisto de Liszt. Son
admirable technique se joua des difficultés de
ces morceaux étàncelants de verve et de la plus
pure virtuosité.

Fen de cheminée. — Un feu de cheminée
s'est déclaré hier SOT dans un immeuble a Ser-
rières. Il a été éteint par le ramoneur.

Tombée au lac. — Mercredi soir, aux envi-
rons de 6 heures, une fillette de 2 ans et demi
est tombée à, l'eau dans le port. Heureusement
qu'elle lut aperçue par M. Chautemps, capitaine
de bateau, qui plongea et réussit à la ramener
au bord. Elle fut t ransport e au poste de police,
où on la réchauffa et lrictionna , et où ses parents
\ nrent la chercher après.

Sommaire du No 2, mars-avril 1921: & « Bel-
le-mère et belle-fille, une page de l'histoire de
Neuchâtel > (1672-1673) , par E. Rott. — 2. « Les
prétentions de la maison de Mailly-Nesle sur
Neuchâtel au XVIIIme siècle > (suite), par Ar-
mand DuPasquier. — 3. « Etablissement de la
municipalité au Locle >, par Lucie Macchi. —
4. Mélanges: « Une lettre du marquis de Saint-
Micaud > (avec fac-similé), par le Dr Henri
Stauffer.- — < Une lettre du médecin Claude
Olivier aux Quatre-Ministraux >, par A. P.

On s'abonne à l'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'Avis >, 1, rue du Temple-Neuf , Neu-
châtel. Prix: 12 fr. 50 par an.

Musée neuchâtelois

CORRESPONDANCES
(—r journal réserve son 0/ on

à l'daard die lettrée paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 5 mai 1921.
Monsieur le rédacteur,

Nous sommes fort surpris de voir, qu'à la
veille 'dû renouvellement des autorités commu-
nales, les desiderata modérés et légitimes,
transmis par le groupement des propriétaires
de bateaux garant leurs embarcations au port
et à la Maladière n'aient pas été l'objet d'une
sollicitude plus grande.

C'est, sauf erreur, en avril k1920 que ces de-
mandes furent transmises au Conseil commu-
nal, et nous comptons que les justes revendi-
cations qui furent faites à ce moment-là trouve-
ront plus d'écho auprès des nouvelles auto-
rités.

Nombreux seront les propriétaires de ba-
teaux, loueurs de bateaux, professionnels, traî-
neurs et amateurs de sport nautique, qui se
rencontreront ce soir à l'hôtel du Vaisseau pour
réclamer sans tarder les travaux urgents qui
s'imposent au port et à la Maladière et pour
s'élever contre les tarifs exagérés que l'on ré-
clame pour les coffres, cabanes et epancheurs.

C'est toute une classe besogneuse qui se
trouve touchée par ces nouveaux tarifs, et la
vague de mécontentement des pêcheurs, tant
professionnels qu'amateurs, déferle sur les gla-
cis du port. Il est d'autant plus indiqué de don-
ner suite à ces revendications, que la baisse des
eaux permet une notable économie dans l'exé-
cution de ces travaux.

Une réglementation du port s'impose égale-
ment à brève échéance pour faire cesser le ré-
gime du laisser-aller qui y règne.

Tout en vous remerciant pour l'hospitalité
de vos colonnes, nous vous présentons Mon-
sieur le rédacteur, nos salutations dévouées.

POLITIQUE

La Conférence de Londres
LONDRES, 5 (Havas). — La séance du Con-

seil suprême s'est terminée à minuit. L'accord
est complet. Les signatures seront échangées
ce matin jeudi, à 9 h. Les délégations quitteront
Londres jeudi matin, à 11 h.

LONDRES, 5 (Havas) . — A 21 h. 50, le Con-
seil suprême s'est réuni à Downingstreet. La
commission des réparations, qui avait tenu
séance jusqu'à 19 h. et qui avait chargé une
commission de rédaction de mettre au point les
résultats de cette déclaration, après avoir pris
connaissance du projet d'arrangement financier
arrêté par la conférence, a décidé d'adopter ces
modalités de paiement et de les appliquer réel-
lement.

. Dans ces conditions, il est probable que le
protocole qui doit clôturer la session du Con-
seil suprême sera signé incessamment.

Déclaration des Alliés
Elle rappelle les manquements et prononce

des sanctions
LONDRES, 5 (Havas). — Voici le texte offi-

ciel de la déclaration cornu; ; des Alliés :
Les Alliés constatent que, malgré les conces-

sions successives faites par les Alliés, depuis
la signature du traité de Versailles, et en dé-
pit des avertissements et des sanctions déci-
dées à Spa et à Paris, comme des sanctions
notifiées à Londres et appliquées depuis, le
gouvernement allemand manque à remplir les
obligations qui lui incombent aux termes du
traité de Versailles, concernant :

1. Le désarmement ;
2. Le versement de 12 milliards de marks or,

échu le île. mai dL924_ aux termes de l'article

235 du traité, et que la commission des répara-
tion l'a sommé déjà de payer à cette date;

3. Le jugement des coupables, dans les con-
ditions où il fut à nouveau stipulé par les notes
alliées des 13 février et 17 mai 1920;

4. Certaines autres questions importantes,
notamment celles que posent les articles 264 à
267, 269, 273, 321, 322 et 327 du traité

Ils décident:
a) De procéder, dès aujourd'hui, à toutes les

mesures préliminaires nécessaires à l'occupa-
tion de la vallée de la Ruhr par les forces al-
liées sur le Rhin, dans les conditions prévues
au paragraphe d.

b) D'inviter, conformément à l'article 233 du
traité, la commission des réparations à notifier
au gouvernement allemand, sans délai, les épo-
ques et les modalités de l'acquittement par
l'Allemagne de l'intégrité de sa dette et d'an-
noncer sa décision, sur ce point, au gouverne-
ment allemand, le 6 mai au plus tard.

c) De sommer le gouvernement allemand de
déclarer catégoriquement, dans un délai de six
jours à dater de la réception de la déclaration
ci-dessus, sa résolution :

_. D'exécuter, sans réserves ni conditions,
ses obligations, telles qu'elles sont définies par
la commission des réparations.

2. D'accepter et de réaliser, sans réserves ni
conditions, à l'égard, de ses obligations, les ga-
ranties prescrites par la commission des répa-
rations.

3. D exécuter, sans réserves ni retard, les
mesures concernant le désarmement militaire,
naval et aérien, notifiées au gouvernement al-
lemand par lés puissances alliées, par lettre
du 29 janvier 1921, les mesures dont l'exécu-
tion est déjà venue à "échéance étant complé-
tées sans délai, les autres devant être réalisées
aux dates fixées.

4. De procéder, sans réserves ni retard, au
jugement des criminels de guerre, ainsi qu'à
l'exécution des autres parties du traité n'ayant
pas encore reçu satisfaction et dont il est ques-
tion dans le premier paragraphe de la présente
note.

d) De procéder, le 12 mai, à l'occupation de
la vallée de la Ruhr et de prendre toutes les
autres mesures militaires et navales, faute par
le gouvernement allemand d'avoir rempli les
conditions ci-dessus. Cette occupation durera
aussi longtemps que l'Allemagne n'aura pas
exécuté les conditions énumérées au paragra-
phe c.

Londres, le 5 mai 1921. Signé: Lloyd George,
Briand, Sforza. Jaspai*, Hayashi.

LONDRES, 5 (Havas). — La déclaration des
Alliés, signée ce matin à la dernière séance
du Conseil suprême, a été, à l'issue de cette
réunion, remise à M. Stahmer, ambassadeur
d'Allemagne à Londres, pour être transmise à
Berlin.

BERLIN, 5. — C'est dans l'après-midi de jeu-
di qu'est parvenue au gouvernement la décla-
ration conjointe des Alliés établie à Londres.
Plusieurs leaders parlementaires ont pu en
prendre connaissance quelques heures plus
tard.

Démission du cabinet allemand
BERLIN, 5 (Wolff). — En raison de la situa-

tion créée par la réponse des Etats-Unis, le
gouvernement allemand a décidé à l'unanimité
de démissionner.

Le chancelier du Reich s'est rendu mercredi
soir auprès du président Ebert afin de lui trans-
mettre cette décision..Le président du Reich a
prié le président du cabinet de continuer à gé-
rer les affaires courantes. Le gouvernement a
accepté cette proposition. -- > "¦¦¦¦ •*—¦*¦ -

En Haute-Silésie
VARSOVIE, 4. — On mande de Beuthen ;

< Le nombre des grévistes dépasse 300,000. Les
cheis du mouvement gréviste ont .envoyé au
Conseil suprême, à l'adresse de M. Lloyd Geor-
ge, un télégramme, dans lequel ils déclarent
qu'en ne reconnaissant à la Pologne que deux,
districts, la commission interalliée a violé les
termes du traité de paix, relatifs à la votation.
par communes et a indigné, par ce fait, pro-
fondément la population ouvrière.

Les chefs du mouvement ouvrier prient le
Conseil suprême de respecter la volonté de la
population polonaise autochtone et de réunir
à la Pologne la région à majorité de voix et de
communes polonaises. >

VARSOVIE, 4 (Havas). — M. Korfanty, com-
missaire du plébiscite en Haute-Silésie, a été
rappelé de son poste pour avoir outrepassé ses;
pouvoirs.

BERLIN, 5. — On mande de Breslau au « Lo-
kal-Anzeiger > que de graves combats se sont
produits près d'Uzest entre insurgés et les
troupes italiennes. Ces dernières laissèrent sur
le terrain cinq officiers et de nombreux soldats.

Les Italiens ont dû finalement battre en re-
traite.

KATTOWITZ, 5 (Wolff). - La direction gé-
nérale des chemins de fer a discuté d'urgence
la question de la reprise du service des che-
mins de fer sur désir des ouvriers et du monde
des affaires. Ce vœu n'a cependant pu être pris
en considération, les employés se refusant à
assurer le service dans les endroits particuliè-
rement dangereux.

Selon les dernières nouvelles reçues, il res-
sort que les insurgés ont occupé des lignes en-
tières. La ligne Schoppenitz-Neuberun est em-
ployée par les insurgés pour leurs transports
de troupes.

BERLIN, 4 (Wolff). — D'après une nouvelle
de la < Gazette de Voss >, il y aurait en Haute-
Silésie 50,000 insurgéajarmés, en face des trou-
_.... .a*».....—«.—ta—» •£' *pes d'occupation.

VARSOVIE, 5 (Havas). — Les renseigne-
ments qui parviennent de Haute-Silésie confir-
ment que les nouvelles répandues par la presse
allemande sur les soldats alliés qui auraient
trouvé la mont dans des rencontres avec les
grévistes, sont fortement exagérées. En dehors
de quelques échauffourées, il n'y eut nulle part
de collisions entre mineurs et troupes fran-
çaises ou italiennes. Partout les grévistes se
sont retirés à l'approche des contingents alliés.

Le gouvernement polonais a lancé un appel
à la population, l'exhortant à observer le cal-
me et à attendre patiemment les décisions du
conseil suprême au sujet de l'attribution du
bassin haulHsilésien.

l_a grève noire
LONDRES, 5 (Havas) . — La Chambre des

communes adopte par 215 voix contre 54 une
résolution prolongeant l'application des règle-
ments établis en raison de l'état de circonstan-
ces exceptionnelles et y ajoute plusieurs autres
nouveaux règlements tel que le pouvoir donné
à l'autorité de restreindre le service des tram-
ways, l'emploi des bateaux de plaisance, l'é-
clairage, ainsi que le pouvoir d'avancer encore
l'heure dite « d'été », si le gouvernement le
juge désirable.

M. Clynes a proposé l'abrogation de toutes
les mesures relatives aux circonstances excep-
tionnelles.

Au cours des débats, tous les orateurs ont si-
gnalé le calme qui ne cessa de régner au cours
du conflit Industriel du charbon.

Chronique bernoise
Le théâtre fédérai

Laissant pour un soir le char de l'Etat navi-
guer sans moi sur le volcan où bouillonnent
dans le plus cordial pêle-mêle luttes sociales,
empereur Charles, réparations et prix du lait,
je me suis aventuré au théâtre de Berne.

La manière dont la presse y est accueillie
m'a proprement ravi. Aveo humilité, les repré-
sentants de ce qu'on nomme ironiquement le
quatrième pouvoir sollicitent la faveur grande
d'un siège où poser leur derrière.

Avec courtoisie, on leur répond qu'on ne
leur peut rien promettre et que si, après la
vente des billets, il reste quelque rogaton, on
le leur abandonnera généreusement Forts de
cette espérance, les journalistes, — que dans
les grandes villes on traite avec moins de dé-
dain, — vont faire le pied de grue, dans la
rue, à l'entrée d'un bureau qui s ouvrira pour
la distribution des restes.

Quelques dizaines de prolétaires sont là à
battre la semelle sur le trottoir, cependant que
passent devant eux avec un sourire condescen-
dant les gens qui sont munis du droit qu'à la
porte on achète en entrant Ma foi, les minutes
passent par dizaines. Les correspondants de
journaux, qui ne sont point habitués à être
traités en mendiants, secouent la poussière de
leurs souliers sur la bienveillance directoriale
et vont tout bonnement acquérir un fauteuil,
comme d'honnêtes bourgeois.

Dire que cette délicatesse toute germanique
leur inspire une vive admiration serait exagé-
rer beaucoup et même un peu mentir. Ils se
promettent in petto de narrer le fait à leurs
lecteurs. Ce sera une petite consolation. ; .

« Carmen >. Salle comble. Plusieurs person-
nes endimanchées, même deux gentlemen en
frac. Le reste des assistants s'est borné à se
laver les mains ou à mettre des gants. C'est
que la représentation va revêtir un éclat tout
particulier. Le rôle sera tenu par une ancienne
et célèbre actrice allemande, Mme Staempfli-
Meissner, qui est depuis quelques années l'heu-
reuse épouse d'un grand imprimeur bernois et,
de ce fait, la belle-sœur de M. le procureur gé-
néral de la Confédération. C'est Euterpe al-
liée à Thémis.

Mais c'est aussi, il faut le dire, une grande
actrice qui « vit > le rôle de Carmen avec une
intensité singulière et une remarquable science
du « plateau >.

Ses danses, saturées de passion, et sa voix
troublante, enchantent des vieux sans nombre
et aussi pas mal de jeunes. C'est un succès,
c'est un triomphe. On bisse, on trisse, on cris-
se ! On va même, luxe inouï à Berne, jusqu'à
faire porter sur la scène deux ou trois bou-
quets.

Le ténor, beau garçon placide, est paré au
premier acte d'un uniforme dénommé espagnol
avec des courroies d'éperon jaunes sur des
bottes noires, et d'un beau sabre nickelé d'or-
donnance suisse, avec la croix fédérale sur la
garde. Affichant courageusement sa préférence
pour l'industrie nationale, il monte la garde,
au 3me acte, avec un Vetterli authentique, je
vous le jure. H a aussi une jolie voix.

Une Micaela qui est tout à fait dans l'esprit
de son rôle, un torero doré sur tranche et à la
voix d'or également complètent de leur mieux
la distribution. Mais évidemment Mme Staemp-
fli-Meissner les met tous, comme on dit, dans
sa poche. Malheureusement sa réapparition sur
la scène n'est qu'occasionnelle. Ce n'est pas
une étoile, c'est une comète.
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-/ultimatum des Alliés
PARIS. 6 (Havas). — On mande de Berlin

au <Petit Parisien» :
L'ultimatum de l'Entente à l'Allemagne est

arrivé à la WJlhelmstrasse le 5 mai à 2 h. 55;
il vient à expiration le 12 mai à minuit

Lie fil de coton baisse
LONDRES 6. — On annonce une baisse de

prix sur les bobines de fil de coton qui, suivant
la grosseur, se payeront de 5 à 10 centimes de
moins. Depuis le nouvel an, la baisse sur ces
articles atteint 30 centimes ; le prix des pelotes
de coton à crocheter est abaissé de fr. 86. W5 à
fr. 75. — la grosse.
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Monsieur Franz Chevallier, à Neuchâtel; Ma-

demoiselle Olga Chevallier, à Corcelles; Mos.
sieur et Madame Oscar Sterzing, leurs enfants
et petils-enfants, au Locle, La Chaux-de-Fondi
et Genève; Madame Berthe Lambercy et ses
enfants, à Lausanne; Madame et Monsieur Jean
Dufour et leur fils, à Ouchy; les enfants de feu
Constant Pochon, à Lausanne; Monsieur et M*
dame Jean Chevallier, à Yverdon; Monsiem
et Madame Eugène Brunner, à Grise-Piem
ainsi que les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis «I
connaissances de la douloureuse perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur bien
chère épouse, belle-sœur, sœur, tante, nièce e|
parente,

Madame Clara CHEVALLIER
née STERZING

que Dieu a retirée à Lui, mercredi 4 mai, dam
sa 58me année.

Neuchâtel, le 4 mai 1921.
Ps. XXIII.

Et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera plus, et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, eu
ce qui était auparavant aura disparu.

Apec. XXI, i
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa.

medi 7 courant, à 11 heures.
Culte à 10 h, 45.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 30.

Prière de ne pas faire de visites.
On oe touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part

Mademoiselle Rose Bracher;
Monsieur et Madame Bracher-Martin;
Madame veuve Eugène Bracher et ses Q,

fants :
Mademoiselle Adèle Bracher,
Madame et Monsieur Berger-Bracher et leuq

enfants,
Mademoiselle Rose Bracher ;
Monsieur Alexandre Bracher et sa famille,

en Amérique,
ont le profond chagrin de faire part du dé.

ces de
Madame Louise JUN0D-BRACHER

enlevée à leur affection, après une longue ma,
ladie, le 5 mai 1921.

Elle fut tout dévouement et bonté.
Venez à mot vous tous qui êtes tri.

vailles et chargés et je vous soulagerai,
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours «les changes
du vendredi 6 mai 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demande Offra

Paris 45.10 45.35
Londres 22.40 22.46
Italie 27.60 27.90
Bruxelles . . . . . . .  45.— 45.35
New-York 5.64 5.68
Berlin . . .. . . . .  8.55 8.80
Vienne . . . . . . . .  t.45 1.65
Amsterdam 198.50 199.50
Espagne 78.— 79.—
Stockholm 132.— 133.—
Copenhague . . . . . .  101.55 102.55
Christiania . . . . . . .  86.50 87.50
Prague 7.80 8.—
Bucarest 9.25 9.45
Varsovie . . . . . . .  —.65 —.95

Achat et vente de billets de banane étrangers an-
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

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

Madame Rosa Vaucher-Etienne et ses en-
fants : Germaine, Louis-Emile et Max; Mon-
sieur et Madame Ernest Rosselet et leur fille;
Monsieur et Madame Louis Guinchard, leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur et Madame
Emile Etienne; Monsieur et Madame Arnold
Etienne et leur fille, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Monsieur Gustave VAUCHER-ETIENNE
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui aujourd'hui, après une pénible maladie, à
l'âge de 57 ans.

Neuchâtel, le 4 mai 1921.
Garde-moi, ô Dieu fort ! car je me

suis retiré vers toi. pg, XVI.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 7 mai, à
3 heures de l'après-midi. . .

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 8.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par-

Monsieur et Madame Alexandre de Dardel
et leurs enfants ont la douleur de faire part
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, Karlavàgen 101.

Madame veuve Sophie Schwab-Clerc, à la
Coudre, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
Charles Capt, au Canada; Mademoiselle Cé-
cile Capt, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri Capt et leurs enfants, à Cormondrèche,
ainsi que le-, familles Capt, Clerc, Martenet,
Colin, Poterat et Bertrand, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et pa,
rente,

Madame veuve Louis CAPT-CLERC
née Cécile MARTENET

que Dieu a retirée à Lui, mercredi 4 mai, à
l âge de 86 ans, après une courte maladie.

NêuebâteJ,' le 4'mai 1921. - - -
Ps. XXIIL

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
samedi 7 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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