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Librairie générale

Delactanx t iHtt I:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Buenzod. Le canot en-
sablé 5.—

Delly. L'Ondine de
Capdeuilles . . . .  4.15

Diiranr. Le boucher
!*' de Verdun . . . .  4.50

i
Fontècne. L'orienta-

tion professionnelle
' et la détermination
des aptitudes . . &. 8.—

Fosdlck. Jésus homme 4.—
Got. L'affaire Miss

Cavell 3.50
Pélaz. En peu d'heu-

res, Dlen Iabenre . 5.—
Polncaré. Les origi-

nes de la guerre . . 6.—
Tardieu. La paix . . 7.2(1
Wilde. Le crime de

Lord Arthur Savile 4.05 :
I
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La Tisane Oorls (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les - - ' .

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du. paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.80 La cure
complète de 3 paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZlNTaRAFF, pharmacien-chimiste, Saint-BJaiBé.
O. F. 29 N. " Expédition rapide par poste.

: i : E i 1 : '¦  u : '. : :  ̂ '

PRIX DE FABRIQUE \
Reçu un beau choix de comptais , en noir , bleu-marin et

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

A. M0INE GËRBER, Corcelles (Neuchâtel)

Gendarmes ' SFg f̂ a 50 ce_time|
Saucisses fumées ie kg. fr. 5.-
"PTi yYl A pour manger cru, sans os,
* •-•¦1*A,:' beaux morceaux, le kg. fr. 4.—

Expédié en tout temps contre remboursement

M. GRUNDER Bo"oherie gjjgj^Sa

j Halle j
] ! Dès ce jour et durant 8
i i quelque temps, nous fai-  3
J i sons cadeau à tout ache- •
j [ teur de notre huile co- S
i i mestible, d'une jolie Q
1 | Savonnette-réclame. •

• ! t 'HUILBBIE LE PHARE , t
1 [ Ecluse 15, Neuchâtel. c.o. •
••««•©««•©••••••©©O*

f lfflCOIEDSEl
Rue du Seyon
NEUCHATEL

top ea lai
se font sur commande

dans nos ateliers

jj Mesdames ! la
Il En une séance nous ||
If vous rendons vos Ifl
p cheveux . ¦'- '"•-* Il

I 

indéfrisables i
Maison LUTENEGGER j||
& SCHALLENBERGER |

PREMIER-MARS 20, |
r (vis-à-vis de ia Rotonde) S
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Il reste encore à vendre:

3 chambres à coucher à 1 et 2
:lits; : ' • ' :

2 chambres à manger;
4 armoires à glace;
1 lit complet 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.

ISillîES
19, Faubourg de I"Hôpital , 19

- NEUCHATEL

lilïii

Assortiments comp lets M
dans tous les genres

Reçu un euvoi de [J
Bambous , Roseaux , etc. 1

MVOIÊ-PiTÎTPIERRE I
- JîJB.UiCHATEIi |

H M HÉ

CHAR
A vendre un bon char, très

solide, pour livraisons, fr. 85.—.
AUX ÉBÉNISTES, 19. Fau-

bourg Hôpital. NEUCHATEL.

A VENDRE
faute d'emploi

1 potager à gaz à 3 fours, peu
usagé et eu très bon état. A la
même adresse: 1 réchaud k re-
passer et- une petite niche à
chien. — Adresse: Avenue delà
Gare 1, Neuchâtel.

ZITHER
concert, très bonne, avec étui,
lutrin, musique et méthode à
vendre d'occasion.

Demander l'adresse du No 277
au' bureau de.la "Feuille d'Avis.

£au-de-vie de fruits
puïe (pomnies et poires), Ire
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ * Cie.
Distillerie. AARATJ.

ci-devant W. Buegger & Cie.
A vendre, pour suppression

de l'article,

3 lits d'enfants
eu fer émaillé blanc, avec ma-
telas, cédés à très bas prix. Oc-
casion -unique. AU BON MO-
BILIER. Ecluse 14. NEUCHA-
TEL. ¦

|ons potagers
eu bon état. Evole 6, à l'atelier.
RÉPARATIONS de POTAGERS

Demandes à acheter
M —-f

Bicyclette
On désire acheter d'ocoasioai

bonne bicyclette, poisr fillette d»
18 ans. Faire offres écrites sous
B. V. 294 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . . .  - :'.;¦¦

On demande à acheter d'oc-
casion un bon

établi de menuisier
de 1 m. 50 de longueur environ.
Offres écrites à T. A. R. 293 au
bureau de la Feuille d'Avis. ,

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète aa comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry ;
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AVIS DIVERS
CONSERVATOIRE

Salle de musique
Lundi 9 mai 1921 à 8 h. % du soir

Séance littéraire
donnée par Madame

Llly P O M M I ER
Prof, au Conservatoire

Programmes et billets (fr. 3.—>;
chez la concierge. .

— ¦ ¦ ¦- , , ,  . i <-.

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

Demander l'adresse du No 25*4
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer jeune
fille de 16 ans dans bonne ' fa-
mille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan.
gue française, en

échange
d'un garçon ou jeune fille. En-
trée à convenir. Adresser of-
fres à Mme Urfer, Spiez (Ober-'
land bernois).

Cours fle viticulture
_ >

Deux cours théoriques et pra-
tiques, durée 1 j our, seront don-
nés gratuitement a la Station
d'essais viticoles, à Auvernier:

1. Cours de lutte contre lejB
parasites de la vigne, le 17 ma *..
2. Cours d'ébourgeonnage, 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'inscri-
re:

Pour le premier cours, jus-
qu 'au 12 mai;

pour le second cours j usqu'au
23 mai,

auprès de la Direction de 1*
Station d'essais viticoles, à Au*
vernler. qui leur fournira les
renseignements nécessaires. _

i1.jTl|-| T1 l"H» -fc aflaà <W\ aat. aTl l~1> ûat alTÉ 1~l <*¦ I"*» aaaal aaaa I-» âfàà«VVlSOwaftfVftiVlWfVVf

| Uns à Ëtt I
S tous genres •
• Fuseaux, Epingles «
9 Fil et Fournitures •
% s'obtiennent aux meilleurs prix S

( a u  
magasin %

N. YUILIEiSAHLI I
Temple-Neuf 16 9

Cornet cylindres
si b. à vendre à bas prix. —
Payable par mois sur désir. —
Côte gfi. 2ma étage. 

Â VENDRE
2 petits canapés.
2 chaises, fauteuil.
2 tables rondes.
Le tout en bon état. S'adres-

ser entre 1 et 3 heures.
Demander l'adresse du No 295

au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion exceptionnelle
A vendre:

1 dressoir chêne massif;
3 machines à coudre à pied et à

main;
1 superbe canapé;
1 machine à écrire.

A La FOURMI, Poteaux 8.
Téléphone 622.

Piano
A vendre un superbe piano à

l'état de neuf . Prix 1500 francs.
Demander l'adresse du No 296

au bureau de la, Feuille d'Avis.

WII WWWWWWWH

Philatélie
Pour cause de santé on céde-

rait à prix dérisoire stock de
timbres pour collectionneur. —
Ecrire à "Wante, chez Gutknecht
Epancheurs 1. 

A vendre un

vélo
pour homme, à 3 vitesses, de
marque anglaise. S'adresser rue
du Seyon 7, 1er.

A vendre faute d'emploi su-
perbe

chambre â coucher
à deux lits

complète. Adresse : Senn, Evo-
le 28. 

A vendre excellent petit

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

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

Spécialité d«

Ris hoHÈs
au malt par

recommandées par (MM. les médecins

Viticulteurs
agriculteurs. iilii»

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

Sulfate de enivre
en paquets de 3 kg- bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet.

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

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

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

Prospectus et liste de prix
sur demande.

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

Dépôt: Bue du Château $,„

UKMA S|A / YVMDOW
Union ïoinande ponr ie» machines agricoles

et industrielles.

MACHINES ET ARTICLES DE FENAISON
Faucheuses , laneuses, râteaufanes , fourches et râteaux , huiles
et graisses , etc. - . '

¦ ' "

Wi*n<eteeiï$m DEEKij src-a
Type original , v ienn en t  d 'arriver.
Conditions très avantageuses .Demandez les prix

Téléphone ^ÊPOT
^
OteSTB-L ' ' 

Téléphone

I BÊPOlâTlF
'
DU SANG '!

\J Un bon dépuratif pris au moment propice n 'a pas seu- Si
| iement gnéri de nombreux malades, mais ce qui 9
J vaut bien plus encore H prévient la p lupar t  des 1

maladies. Il est évident que le sang, ce fluide si im- ¦
¦ j portant pour la vie ot le bien-être , ne peut remplir ses rj
| multi ples fonctions dans l'organisme que s'il est en h
i. j parfait état . M

La Salsepareille Américaine lïïorin
B qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en même temps 19
\ï d' un fortifiant , est très connue par sa puissance curative, ¦
;'| contre toutes les matadies provenant d'un vice dn I~j
H sang, tel qne les boutons, rougeurs, dartres, g
I eczémas, ailfetioii 'scroi'nlense, rbntnatisme, I)
s irrégularité du sang, etc.

! Il est dans l'intérêt de chacun, bien portant ou malade , W>
|5 de faire régulièrement une cure de U

Salsepareille Américaine fflorin
J qui se vend dans toutes les pharmacies au prix de : Û

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

Si vous ne trouvez pas là Salsepareille Améri- |
m caine Jilorin chez votre pharmacien habituel , adres- l \
'É sez-vous à nos dépositaires h

Pour Pour Peseux et Corcelles : j*
;,| Neuchâtel : Pharmac. Tripet et Wildhaber Pharmac. Leuba frères Ë
[¦1 Boudty : » Frochaux Fontaines : Phaim. du Val-de -Rur K
;| St-Blaise : > Zratgraff Estavayer: » Ballet à
l| Colombier : » Tissot Neuveville : » Bonjour E3

ou à la U

1 GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD I
anciennemsnt MORIN & Cie, LAUSANNE ;

M . qui vous l'enverra par retour du courrier et franco de port . |-j

SF Automobile „ Bellanger "
o fûr irluû arrivant de l'Usine, 4-5 places, éclairage
d V ULLUX tJ et démarrage électriques, a fr. 10,500. —.
S'adresser chez SEG^SSEMANJi «& C<>, a St-Blaise.

Maison du pay s vendant aux meilleures conditions.
Repr. JiB/OK JACOT, a Corcelles (K).

A G

i Dépuratif du Printemps
t Sue d'iiiei'bes fraîches %
c» <s
i Ii« prix du litre suffisant pour la «ure %
î est dé fr. 5,50 S

I FHAUâOI E JO RDAN f© 9
9 9<H®98®Q®399Q9Si9QQ&e3®Q99®9Q99&®®Q®9Q®®9&9®9

LISEZ, faites Ure le ïtOCCO DE GANDRIA. cet ami des. souf-
frants, ce compagnon des h-eures secrètes de la via, comme
l'appellerait, s'il vivait , . Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75:)

i : - i  Mouchoirs coton - h!?~'G' rayures ?R r> S.i «,,,*,*«-"w"* couleurs,- 0.60, 0.45, £3 ta fm .

S jïîouchoirs bairs,e;.a "urrtss „n°„â:*, 80 c. I ¦ -:* ~ -v ¦ MoEichoirs ba,isf8 b.lanch°. saii s 9c r SI
* ""'"•"""V Mnitiales, ourlets jours «59 U p

- i  j ôtichoirs -r0*0" b!anc> b0 1̂oucreo ,c 25 r If ;
rayée. .• 0.95, 0.75, fc3 ko

MOUChOirS 'Messieurs, coton blanc, BA .. l.Vr i
ÏÏBÈm avec ini t ia les , 0.60, 3w C.

m Mouchoirs p -̂?'r*f'b^ste- • 90 c M¦• >l • ' ; .  initiale brodée main , »«» W» ..t '^5!
: • "> " !  M0UCh0irS P- dam«, batiste, ourlés à -JE - '>- .'

*
_[.« f c w " ' jours ,avecinitiales, 0.65, «53 C. | M

i* ' ; - !  Mowchoirs;p- d

^^
a^^-maiQ 1.20 ra

^OrhpHpÇ batiste, ourlées à jours A 1 c '. J :
j ; " j * BU"'.,W- et coin brodé , les 3 pièces, «• ' ° j

yv\AGASnvs DE NOUVEAUTéS

"V.MIChàtel ¦ SOCIÉTÉ ANONYME j
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OGOGOOGOC3O0OOOGOOOOO
è M A D A( 'v ï£ !  G
O G
O dentanelcz nne boîte de O

i S^M I| ttutmlp §

i L^xi 1
§ à la tihaimacie-droguerie. Q
§ TRI 1»EX - Neuchâtel g
g Vous serez émerveillée §
O du résuliat 0
00000000000000000000

A VENDRE
* »¦ II .. — -¦ i. . . .  ». i . ... . 

TrniSlif mm it ^nlsiiH fir? rlâfiii'flr Mes.leilils POUF |,lllill , llllll in
à bas prix. — En dépôt à Neuchâtel, magasin
P. Bertrand , toilerie, rue du Château 2, ou chez
M. Louis Grezet , Couvet. ;¦}- .:
— ! ' ' *- T ' 

Il S'i imaiie f irale i tai illii, et
l'i mnû f ré i iiMapo rière fi-l-ii

• • ¦ • ¦ . . . ĵ ~-».,;-.tJ4;i. .«¦-;;¦
SAMEDI 28 mal 1921. à 14 benres, Etude E. Guyot., notaire, à

BoudevUllers. vente puMigne d'un beau domaine à-.:BcudevillIcrs,
2 bâtiments assurés Fr. 35,900, grandes écuries, remise, grange et
dépendances, plus 54 poses en bonne oùlture. (26 poses de
jardins, vergers et ebamps contigus aux bâtiments.) Situa-
tion des autres ebamps : A Mordigue, k Pré Motteux, Der-
rière lo Violet, à Comblémine. Le Breull, à la Creusé, à CornaUe,
à Sajmetanna, à Sunieiller. Plus un grand pré de 28yf poseà, rière
Tête-de-Kang. territoire des Hauts-G-eneveys, Art. 64, aux Mau-
vols. — L'essai de vente aura lien par lots et ensuite en bloc, les
vendeurs se réservant le choix. Paiement du -pris de vente et en-
trée en jouissance: 1er MAI DE L'ANNÉE PROCHAINE, 1922.

Pour tous renseignements, s'adresser ETUDE ERNEST
GUYOT. notaire, à BOUDEVILLIERS.

! €}raM€le vente réeïame |
l dejtossors |
? Qualités très solicSes |
? depuis 3.5Q et 3.9,5 le, rn- |
? Chez |

GUYE-PRÊTRE |
J Saint-Honoré NUma Droz f
**+ »̂ *̂&ç*** <>***e,4+e>ty*î $4>l>*$*«***&*t>&ï<l $

la /J iof oj e ej t mie. f uœpa rp ïtîoiTL.
nuàltéc a âaj e de châtà^ae  ̂qui.
joint  aux avantages bîe/ï coanuJ
d&5 extraits de malt l'actioa p ro-

tectrice des uiiàmlri£S\ r \
demandez la brcKkwretJbiotQj e 'qui Jt
trouve dans les pharmacies'.et drogueriej *

MAISON DE BLANCV7e S. Ii. Berger
RUE DE L'HOPITAL 18 . TÉLÉPHONE 12.64

Bean choix d'articles en laine tricotés
Industrie Neuchàteloise. â IS BILIÏII Industr ie  Neuchàteloise.

Â fi'Alsacfeiine
Rne des Moulins 27, Neuchâtel

ii ii è ma . 'irîÉB
Assiettes, tasses, bols, soupières , plats, écuelles,
saladiers, pots à lait, verres,- etc. :

OCCASION. Nous mettons eu vente jusqu 'à épuisement :
Un lot de poterie artistique, avec petits défauts,
se composant de vases à f leurs , cache-pots,
théières, au prix unique de fr . —.95 la pièce.

Nous vendons bon marché. — Visitez le magasin.

¦ -̂ ¦—a»»^»»a» .̂amM*»»»»t«» .̂aaa»a»—-.a-mai

AVIS OFFICIELS
A*̂ ""»* | COMMUNE

||P NEUCMTEL
Travaux publics

Jetées du port

Caissons de fondation en bois

Les plans et ealiiers des ehar-
(tes peuvent être consultés au
"bureau technique de la Direc-
tion des travaux publics. Les
Bonmlssions 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 du concours, le
çamedi 14 mai 1921, à midi.

Direction
des Travaux publics.

;TT7||j|| COMMUNE

g||- PESEUX
Paiement de la contribution

d'assurance des bâtiments
PW JJ21

Les propriétaires de *bàti-
ments situés dans le ressort
cpmmuirar- de; P.eeenx sont invi-
tés 'à acquitter, à la Caisse com-
munale, jusqu'au 21 mai 1921,
le montant de la contribution
duc pour l'année courante.

Les contributions non ren-
trées à cette 4ate -Seront per-
çues aux frais des retardatai-
res.

Peseux, le 2 mai 1921. "
* Conseil eommunal.

M ' ¦

§SS |_P3 COMMUSTE

mm ENGES

i j  «B
La Commune d'Enges offre

à vendre par voie de soumis-
sion environ 200 m3 de bois de
service, épicéa et sapin blanc.
Les soumissions sous pli fermé
portant mention « Soumission
pour bois de service s, seront
reçues jusqu'au mercredi 11 ct
an soir, par le secrétariat com-
munal.

Enees, le i mai 1921.
. Conseil communal. ¦
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IMMEUBLES 1!
A vendre an "Rocher

maison 4 l o g-e m e n  ts ,
j a rd in .  J£tnde Brauen,
notaire. Hôpital 7.

Mh propriété 1 nh-
Territoire de- La Coudre :

Maison de. 2 chamlDres, cuisine,
cave, galetas, avéo terrain de
3600 m3, en vigne et culture.
Libre de *ball, 24 septembre 1921.

S'adresser ' Etude Lambelet,
Guinand,. "Porret" et Baillpd,
avocats et notaires, Neuehûteï.

. A vendre, à Neuohâtel-Côte,
dans trèe jolie situation,

maison et jardin
3 logements dé '3 chambres et
dépendances. Jardin potager et :
verger. Bon rapport . Conditions
avantageuses. S'adresser à l'A-
gence Eo-mande, Cbâteau 23,
ou à "CEtude Edmond Boiirquin,.
Terreau-»; 'ï. ¦¦¦"• ' ¦'¦'

1 elîèvre
ou une chevrette prête au ca-
bri à vendre. S'adresser Fahys,
No 173. 

Un la ïIIî
de 16 mois, à vendre, chez J.
Schmied. Gorgier (Bérbche) .

A vendre 7 beaux porcs mâ-
les. Bas prix . S'adresser E. Ba-
clislin. Auvernier. 

J'offre

ujë-i il ils
garantie pure, la, à fr. 2.10 à
partir de 5 '.itres, contre rem-
boursement. A partir de 10 1„
franco station du destinataire.
Jakob Kunz, "Brllgsr P. Bienne.

<n«9 g.Lf ll̂ ^l-f-Ç |îa nf i  819 f r H R  0  ̂ VW H 511%* 641 « •
*ProStcz avant IA hausse

prochaîne
Tabac Marvland supérieur

à 5 fr. le koj .
Envois aa dehors contre remboursement

J. SCHIIiLEB
21, rue de l'Hô pital , bas du Château

Bordo-Kalko
11 fr. le sac de 50 kg., pris gare
Corcelles. Inscriptions jusqu'au
10 mai. Charles FEUTIGEE,
Peseux.

Pour CortaUlod, s'inscrire
chez James BENAUD fils.

A remettre, pour cause de
santé.

petit commorce de confection
de 1500 à 2000 fr „ marchandises
courantes. Bonne clientèle.

Demander l'adresse du No 292
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDEE
1 grande échelle à 3 rallonges;
1 bureau-,
1 lit fer, matelas bon crin, du-

vet édredon;
Tables de nuit, tables carrées;
1 grande berce;
1 potager No 12.

S'adresser à la Vendangeuse,
Neuboirrg 23. 

(kos fagots
à vendre à 60 c. S'adresser à
Monruz, chez Mmo Châtelain-
Bellenot.

Télégramme
Vente scnsationneUe de bas,

toutes lés qualités et teintes, à
des prix incroyables. Au Bon
Mobilier, Ecluse 14.

Hé lf iiqn
au malt

Christian Wekr, vaiaga
Dépits à heuchâtël :

Jï. Rod. IiTTSCHER. épicerie,
faubourfî de l'Hôpital 17.

M'' » R. von ALli*fl£\. den-
rées coloniales. Kocher 8.

zi M ME KM A SX S. A.» den-
rées alimentaires.

¦ ¦ ni I I  laaii, i M i iiamranïn'"^'¦¦¦"»ff i ¦

I Horlogerie-Bijouterie |
IP' C'PÏAGET tue de
j  ,.., ¦ l'Hôpital 21 j
î Pendules nenctiâtelois es S
| a vendre

| SAVON DE MARSEILLE ï
;| garanti véritable, conte- |! J nant 72% de graisse, mor- g
9 ceaux de 350 grammes B
fis expédiés directement aux B
Ssi particuliers à 40 c. le jK morceau. En prenant une 9
i j  caisse originale de 100 G
B| morceaux Fr 37.— la t"
H caisse. De plus excellent ¦''
il café de Java Fr. 1.10 la t ]
î ' T. Bornsteln & Cie K

| j , . St. Johannrlng .125 |j

tT^rrrr,1.!. , , ,» JJHLII n» iian aa» i an nu i m

1 120/300 140/200
| ' 18..- 20.--

L. BARBEZAT
J Bassin 5 - - 2»« étage
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ANNONCES wx .fc ia ngne e-p.jp '¦&
ou ton espace.

Du Canton, ao e. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardi fs So c. , ,  T

Suiste, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. ;' ,

J{iclamet, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. ' \

ABONNEMENTS
3 an 6 mois 3 mois r mois

'raneo domicile i5.'— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— j3.— 11.5o 4.-̂

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

Changement M'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N " i
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Cette fois encore, Para, perchée au sommet
de sa chère vieille Tour, assiste au coucher du
soleil, particulièrement splendide ce soir-là.

Une coupe vient d'être pratiquée tout exprès
au travers du parc pour permettre à la vue de
s'étendre, et rien ne borne plus l'horizon. Sur
les sommets, au loin, un flamboiement de pour-
pre ensevelit peu à peu de traînantes écharpes
de nuages irisés, mauves ou roses, dont la fi-
nesse de coloris et l'imprécise fusion désespé-
reraient le génie du plus grand peintre. Et tout
près, au premier plan, quelques rayons attar-
dés parmi les arbres, comme une école buis-
Bonnière, mettent des gouttelettes d'or aux
feuilles.

<c On dirait un de ces petits Turner que père
m'a fait admirer aux Galeries nationales >,
pense Pam, extasiée, au moment même où une
voix qu'elle reconnaîtrait entre mille résonne,
en bas, sous les voûtes à demi effondrées du
vieux réfectoire.

—- Vous ne me trouvez pas trop ambitieux,
.Henriette ?

— Non... J'ai confiance en vous, Monsieur
Peel.

Pam comprend l'odieux d'écouter une con-
3ep réduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un truite avec la Société des Gans do Letfaea.

versation commencée sur ce ton, mais elle s'a-
perçoit aveo stupeur que la grosse bûche qui
lui sert de marchepied pour grimper à son per-
choir a glissé sous son pied... Elle ne peut des-
cendre qu'en faisant nn saut énorme qui forcé-
ment révélera sa présence aux deux causeurs.

Fendant qu'elle hésite, Peel s'est un peu
avancé. Il se trouve maintenant en pleine lu-
mière et sous les yeux de son involontaire ob-
servatrice.

Ses traits affinés, légèrement fatigués par le
travail cérébral, ne ressemblent en rien à ceux
de Burke; pourtant la pensée de l'Australien
se présente, instantanément, à l'esprit de Pam.
De tous deux se dégage une impression de
force peu commune, mais tondis que celle de
Burke est surtout matérielle faite de muscles
et de sang, celle de Peel est surtout et avant
tout cérébrale. Pam, s'enorguellit, puérilement,
de son diagnostic et, ravie d'avoir pour sujet
d'observation un homme d'une valeur aussi in-
contestable que Peel, elle oublie l'indélicatesse
de son indiscrétion.

En bas, le dialogue se poursuit :
— Je suis très honoré, affirme Peel, maïs...

puls-ie mettre votre confiance & l'épreuve ?
Sa voix est calme, trop calme et trop froide

pour la circonstance, décide Pam, mais ses yeux
sont fixés avec une certaine anxiété sur le beau
visage qui se dérobe, un peu troublé, sous son
regard.
-Oui.
Quelque chose émeut Pam dans la façon dont

elle prononce ce simple moi Elle du moins est
sincère.

— Voulez-vous être ma femme ?
Cette fois Henriette no répond pas, trop

émue peut-être^, et il poursuit avee plus d'ani-
mation, mais sans émotion appréciable :

g— Beaucoup me jugeront trop présoniptueux-;

je sais que je le suis. Mon père était simple
gentilhomme campagnard, le vôtre était duc de
Wight et pair d'Angleterre; je suis pauvre et
vous êtes riche, je...

—. Vous avea devant vous une carrière glo-
rieuse.

Pam a écouté sans remords jusque-là; mais
quand sa cousine, de la main gauche comme
elle dit, relève ses yeux tendres et confiants,
tout chargés d'amour sur celui qu'elle a choisi
entre tous, elle est prise d'une véritable con-
fusion.

¦c Elle le regarde tout à fait comme maman
regarde papa >, se dit-elle, prise soudain d'une
ardente sympathie pour cette héroïne de l'a-
mour. Et, stoïquement, elle ferme les yeux et
applique ses mains sur ses oreilles, ne voulant
plus ni voir ni entendre.

Quand elle se croit autorisée à reprendre l'u-
sage de ses sens, Henriette va partir.

— Je vois prévenir maman; je préfère ren-
trer seule, dit-elle, la voix tremblante; ne ve-
nez pas avant une demi-heure. Et il baise sa
main, acquiesçant à son désir.

Et d'une ! Pam n'a plus qu'à attendre le dé-
part de Peel, qui ne peut guère tarder mainte-
nant

Mais, contre son attente, il reste là, Immo-
bile, le front barré d'un pli soucieux et machi-
nalement, regardant autour de lui, il en arrive
à lever la tête.

— Par le diable L. qui est là-haut ? deman-
de-t-il plutôt sans douceur.

a- Cest moi...
— Qui vous ? Et d'abord, que faites-vous là?
—- Je suis assise... Pensez-vous que je suis

en aéroplane ? deinande-t-elle, faisant bon
coeur à mauvaise fortune.

— Je vous ai vue chez lord Yoland, l'autre
soir, j e crois ?

Quelques minutes plus tard, il est devant
elle, la regardant sévèrement, comme il aurait
regardé une enfant mal élevée surprise à écou-
ter aux portes.

Et vraiment, dans sa petite jaquette rouge à
capuchon, elle a plutôt l'air d'un mutin petit
Chaperon rouge que d'une jeune fille qui va
avoir dix-sept ans.

— Pourquoi n'avez-vous pas parlé?
— Je n'avais rien à vous dire.
La calme ironie de cette réponse le démonte.
— Personne ne vous a donc jamais appris...

commence-t-il. Mais soudain, il se souvient que,
si enfant qu'elle lui paraisse, elle était pour-
tant en robe basse, l'autre soir, chez son grand-
père et qu'elle pourrait bien avoir quelauea

— Oui. Je suis Pam YolancL. Je veux dire
Pàmela.

— Puis-je vous demander depuis combien de
temps vous êtes perchée là-haut ?

De sa vie Pam n'a menti :
— Depuis près, d'une demi-heure.
Le pli de mécontentement se creuse plus

profond sur le front du nouveau fiancé et, au
contraire de ce qui aurait dû se produire, Pam
se sent plus à l'aise à mesure qu'il paraît plus
furieux.

— Quand je dis une demi-heure, corrigé-t-
elle, c'est plutôt une heure que je devrais dire
et si vous ne consentez pas à venir à mon se-
cours, J'y resterai probablement longtemps en-
core. Je ne peux pins descendre !

— Comment, vous ne pouvez plus descen-
dre ? D'où ne pouvez-vous plus descendre ?

— Du parapet La grosse bûche qui m'a servi
de marchepied pour monter a glissé hors de
ma portée, et si vous ne montez pas...

>— Monter ? Par où ?
— Par les escaliers, naturellement ! Us sont

là, à gauche.

droits à être traitée en grande personne;
Pam comprend son recul et sourit
i-» J'ai fermé les yeux quand... quand vous

l'avez embrassée, dit-elle, un peu gênée mal-
gré son assurance ordinaire, et je me suis bou-
ché les oreilles.

L'excuse doit lui paraître insuffisante, car il
ne semble pas en faire état

— J'espère, miss Yoland, que vous voudiei
bien descendre maintenant ?

Toujours aussi maussade, il lui tend la main
pour qu'elle s'y appuie. H a remis la bûche à
sa place et la retient du pied pour qu'elle ne
glisse pas.

— Merci ! Mais ne soyez pas si désagréable,
Monsieur Peel; vous n'aviez qu'à vous assurer
que personne n'était là pour entendre vos con-
fidences. Après tout, je ends chez moi... et J'é-
tais arrivée la prenrièra

•— Cest vrai, mais si vous aviez révélé vo-
tre présence...

— En éternuant, "par exemple, dit-elle en
riant Mais vous ne m'en avez pas laissé le
temps, votre première phrase avait tout dit
Pas merveilleuse du reste, vous savez, votre en-
trée en matière, ajoute-t-elle, très docte et
branlant la tête d'un air passablement dédai<
gneux.

Cette fois il est désarmé, il rit.
— Vous paraissez avoir de grandes connais'

sances en l'espèce l
— De grandes, non. Mais j'en ai quelques

petites... et je dois dire que vous êtes meilleur
comme polémiste ou comme orateur parlemen-
taire que comme prétendant

. . .  (A suivre 1

PAM

!l Assurance-Accidents M
m pour les Agriculteurs jfj
_^ Polices très avantageuses calculée» ga
jfp? sur la superficie dn domaine j|*|
t T Polices couvrant le paysan B§

vm Formalités très simples, primes ré» &'¦!

i Besse & C\ MM , Trésor 7 1
p| Agents g énéraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoi se É|

H m̂mmmaWmaaaWaâmaaaaaWkWÊaàaWaWmmma aWmmMmmkW Q

Il Crédit Suisse 1
1 Neuchâtel 1
| P Fondé on 1850

U' Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.-. I835

1 Livrets de dépôts 1
1 Intérêt : 4 V» #/# 1
I I5©M  ̂ dl<© caisse 1
p| nominatifs ou au porteur , avec coupons semestriels ,

I aux taux d'intérêts
\ j les plus favorables

Le Consulat général de GRÈCE
PORTE A LA CONNAISSANCE DES INTÉRESSÉS SE TROU-
VANT SOUS SA JURIDICTION :

Que les Musulmans et Israélites de la Macédoine hellénique
appelés sous les armes et se trouvant à l'é tranger, peuvent être
exemptés du service militaire en faisant parvenir à ee Consulat
général une requête d'exonération. Celle-oi sera transmis» par les
eoitut de ce Consulat général aux Préfectures dont les requérants
relèvent, après quoi elle nous serait retournée aveo désignation
de là taxe à percevoir.

Berne, le 3 mai 1921.
J, H. 6145 B. Consulat général de Grèce, à Berne.
»??????-»»#???»»??????»?»»?????????»?»?»??»

La réunion des ANCIENNES CA-
TECH UM EN ES de M. le pasteur

S. ROBERT
aura lieu MARDI 10 MAI

CASINO DE LA ROTONDE
CE SOIR, â 20 h. -15

troisième et Irrévocablement dernière
représentation de l'iminense -succès

s~£ î̂ MIMI-PINSON
Opérette en S actes de H. Goublier.

Prix habituels Location chez Fœtisch frères et le soir à l'entrée.

H Teinturerie Téléphone 7 s. §1
Il Nettoyage chimique . p
I O.Thiel -& Ce §
I Fb. du Lac 15-17, Neuchâtel I
. * ;' Installations spéciales et perfectionnées pour le ¦'._¦'
B| nettoyage chimique ot la te in ture  de tous genres tp¦',. - de vêtements, robes de ville et de soirée, vête-
ES mentsdemessieure,6bJet8xle soie8tde laineetc. î; |,

H Teinture en noir pour deuil, prompte et soignée aS

Q Décatissage d'étoffes
Hj Spécialité de plissés en tous genres ?Z

sffl Expéditions par la poste Maison de 1» ordre JSÈ

Estavayer-le-Lac
Mercredi U mal et le second mercredi de chaque mois

FOIRK AUX PORCS
Service de bateaux a vapeur*

oeooooooooooooc ^̂
I SOCIÉTÉ SUISSE i
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
S Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 S
S CAPITAL ASSURÉ : 7 milliards MO millions ©
§ RESERVES t 18 mutions g
2 Lu* Société assure contre «'incendie, le ehAmage. S
g les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que cou- g
A tra ie Tel avee effraction. g
S Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. O
Q Tous dommages sont réglés d une manière expéditive et Q
Q loyale. §
S S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans g
g chaque localité ou aux agents principaux. g

| G. FAVKE & E. SOGUEL, notaires |
9 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. g

Clinique MONT- RIANT!
sur PESEUX (NeuchâteD

Traitement par chimiothérapie de toutes les Tuberculoses
osseuses 'glandes, plaies, fistules)

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
;i Le médecin: D"" HCLL.ÏGER

Pour consultations: Rne de l'Hôpital 2. "tfEUCHATKL

0& "T~N our toutes comman- $2
|g: r—* des, demandes de s
"g-JJ JL renseignements, »
Sfk réponses à des offres nb
Bîf quelconques ou à dos de- S
"S?-? mandes diverses, etc., eu wff
sfe résumé pour tous entre- ge
3£ tiens ou correspondan- »
z[p ces occasionnés par la m
3J£ publication d'annonces |g
2g parues dans ce journal, W
8J5* prière de mentionner la as
m FEUILLE D'AVIS f
f i  DE NEUCHATEL §

Remerciements

I  

Monsieur et Madamt
Charles MOULIN et leun
enf ants, à Boudry, remer-
cient bien sincèrement tour
tes les personnes qui ont
prispart â leur grand deuil

AVIS MÉDICAUX

Util Ullli
de retour

iCamionna gei
g GMU&OBERSOIv i
S Commissions- Expéditions ©
S pour TODS PAYS g
| DÉMÉNAGEMENTS g
g CAMION-AUTOMOBILE §
g arec déménagense g
S Se recommandent, g
g BUREAU: Fbg. du Château 2 g
g Téléphone 7.42 ©

Leçons de piano
Prière d'écrire à M. Franck

Wntmselot îi Bevaix. 
A louer, à personnes très soi-

gneuses, uu

piano
en bon état.

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

Leçons d'anglais
Miss Kickvrood . a repris ses

leçons. Place Pj aget 7. 3me.
On prendrait 2 ou 3

pensionnaires
pour la. table. Prix modérés. —
Faubourg de l'Hôpital ÎB, 3me
étage. c. o.

On prendrait encore 2 ou 3

liiiisi
pour la table. Pris modéré.

Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
aveo ou sans chambre. Tau
bourg Hôpital 66, rez-de-chaa»
sée.
.— ¦ . . . ¦ i
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tWoane
MARDI 10 mai. de 8 à M h. «5
et do 14 à 17 "b, 05: lettres I/J,
K. S.

Bitomisp panait
de bas Uns - Système breveté

Eu envoyant. 8 paires usa-
gêes. ou reçoit 2 paires répa-
rées ou les 8 paires avee tissu
neuf, laine ou coton. Ne pas
couper lea pieds. Echantillons
visibles aux dépôts: M""" Weber,
avenue Ier-Mârs 16, Neuchâtel,
Mme Hneimi, 24, rue Martenet,
Serrières (Neucbâtel).
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1 B A N Q U E  I
t BERTHOUD i P I
1 . N E U C H Â T E L  ||
p F O N D É E  EN 1850 MM

J " nu» ||fI CARNETS DE DEPOTS I
!j§f2 - "_§<"!*-"¦ Comptes-courants à rue et è termes f ixes |&

! 

Intérêt svantaaeux w9 im
GARDE DE TITRES 1

Location de compartiments de cotires-iorts ||
p|; Ordres de bourse Wi
||3 Encaissement SANS FRAIS de coupons ^|
|p et titres suisses remboursables î |

| CHANGES H
Hj Sur demande envoi sans f rais de notre WM
H cote j ournalière œM

 ̂
CHÈQ UES. LETTRES 

DE 
CRÉDIT JE '

¥#M '̂̂ ^S #̂r ŜSIrfll '̂̂ IS^̂

Argent français
BaHaaT»!—»»»— !»»!»»»..— «H ni—¦¦!¦¦ • ajMsjj ¦¦¦

Placement de 1«* ordre pout toutes personnes disposant de
monnaie française ou désirant profiter des bas cours actuels.

Conditions très avantageuses, sécurité absolue ; pour ren-
seignements détaillés écrire sous chiffre H. S. 192 au bureau
de In Feîii 'le d'Avis.

Sommelière
connaissant bien le service,
ainsi qne le service de table,
trouverait tont de suite place
stable dans grand restaurant de
La Ohaux-de-Fonds. "Références
et certificats exigés. — Ecrire
Brasserie de la Serre, La Cbaux-
de-Fonds.

1 bonne son
pour le tailleur, spécialement
pour la jaquette, cherche place
tout de suite dans bonne maison.

Adresse; Case 14745, Neuohâ-
_JU 

Suisse allemand, parlant fran-
çais et an contrant de tous le*
•travaux de service, cherche oc-
cupation dans

scierie
ou ccmnieroe de bois, en Suisse
française. Bons certificats.

Offres sous P. 1056 N. à Pn-
bllcltas. Neuchâtel. P. 1056 N.

Fabricants
importateurs

exportateurs
Jeune Suisse, actif et série ris,

depuis 1918 au MAROC, très
bien introduit désire entrer en
relations comme

représentant
commissionnaire

correspondait
avec maisons sérieuses en fiufr-
to de nouveaux débouchés. —
Références 1er ordre. — Ecrire
n B. J. B. Boite postale 625, Ca-
sablanca (Maroc).

Personnel
de toutes branches, tronvez-vooa
tout de suite grâce à une an-
nonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Schweiaer. Allgemelnen
Volkszeitung à Zofinguo. Ré-
pandu dans tous les milieux de
la population, rirage env. 70,000...
Réception des annonces merora-.di soir. Observer bien l'adresse'1'
waaiiiui»w«OTaTtiiwni iwwnnyiTwwwi

AVIS DIVER S
Pisto^ets-Jnmeîies

On offre un parabellum et un
browning, état de neuf , prix
150 fr. On prendrait en échange
une jumelle â prismes Zeiss, à
fort grossissement.

Demander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lingère
Jeune couturière so recom-

mande pour des travaux en
journée. Ecrire sous T. V. 298
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bon pensionnat pour

jeunes filles
cherché

Ecrire, en indiquant les con-
ditions, sous chiffres Z. O. 1464
A Rudolf Mosse, Zurich.

On cherche

Instar ikK
comme voyageur à la oommia-
sion, pour parfumerie. Faire
offres sous chiffres O. F. 2625 B.
à Orell Fussli-Publicité, à
Berne. J. H. 6165 B.

On demande une
JEUNE FILLE

honnête, pour aider an maga-
sin. A la même adresse, on en-
gagerait nn

COMMISSIONNAIRE
S'adresser, l'après-midi, de-

puis S h., à, la Boulangerie
Roulet.

Etude de la ville engagerait
une demoiselle

sténo-dactylo
intelligente et débrouillarde.

Prière d'adresser les offres
écrites tous chiffres D. A. 282
au h'ireau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant instruction
commerciale cherche place dans

lis oi mai
où elle apprendrait bien la lan-
gue française. Emma Lehnberr,
Burgergassé. Burgdorf.

ta<CS_ W& ,JL S5&
""J*̂ "" Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel

LOGEMENTS
»

COte, à. louer, petite
maition de it chambres
arec jardin, pour St-
J eu, Etude Petitpierre
4c Hotz, 13, rue St-Maa-
riee.
h

A louer tout de suite

logement
Winis complètement h neuf, de
S chambres, cuisine, cave ot re-
înlse, par t à la lessiverie, por-
tion do jardin, situé au pied de
la forêt de Chau-mont. Convien-
drait pour séjour. Eau, électri-
cité installée. S'adresser Droz-
*Varrin, Hauterive.

On oherohe pour Zurich, fin
Juin,

JEUNE FILLE
sérieuse

sachant coudre , connaissant le
service des chambres, aimant
â s'occuper d'une petite fille de
3 ans. Se présenter avec Je bon-
nes références chez M*" BiokeL,
Beaux-Arts 22, Neuchâtel.

On demande

ta à tout fie
sachant cuire, pour ménage de
t dames. S'adresser Coulon 3,
2me étage, de 2 à 4 h. on le soir
après 8 h.

On cherche ohea médecin,
pour le 1er juin ou plus tard,
une jeune fille sérieuse, fidèle
et consciencieuse, comme

H DE lil
sachant un peu coudre et par-
lant si possible français et al-
lemand. Ps» nécessaire d'avoir
déj à été en service. Gages se-
lon accord. Prière d'adresser
les offres au Dr de Herren-
eohwand, 20. rue de l'Arsenal,
Berne.

On cherche, pour le canton
de Satnt-OaJl une j eune "tille
oonUns

volontaire
Vie de famille. Entrée immé-
diate. S'adresser Hôtel Beau-
Séjour , Lignières. Téléph, 3.

OFFRES
a n ' . ¦

Jeune fille allemande. 16 ans,
-Cherche place

d'aide
¦(dans um ménage. S'adresser à
Mme Eyer, Stpffisbourg - Sta-
tton près de Thoune (Berne).

On1 cherche à placer

jeune fille
He 15 ans, sortant de l'école se-
condaire, dans bonne famille
chrétienne avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Bob.
Payer, Zurich TV. Hohlstr. 202.

Jeune fille
qnà. a déjà été en service cher-
che place pour aider aux tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres à Rosa Ljrsser, Buetigen
près Buren a. A.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place. Cure de
Boezen (Argovie) .

On demande poux chaque can-
ton

REPRÉSENTANT
AVcC DEPOT

ponr huile d'olives en bottes
et spécialités alimentaires. Ga-
ranties exigées. A verser 1000
à 2000 fr. Références de 1er or-
dre, salaire fixe ot commission.
Ecrire sons chiffres S. 46829 X.,
Publicitas- flenèves JIÏ40186P

Jeune homme
fort et robuste, sachant les 2
langues,

cherche place
de commissionnaire dans com-
merce ou- pour travaux de cam-
pagne. Biedormann. chef de
train retraité. JENS p. Nidau.

JEUNE HOMME robuste
CHERCHE PLACE

tout de suite dans petite ferme
ou dans magasin on commerce
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre ù fond la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille demandés. Mme Payer,
Metzgerhalle, BTrlens près de
Lucerne. ,T. H. 11513 La.

Demoiselle, bonne vendeuse,
de toute confiance, spéciale-
ment recommandée par ses an-
ciens chefs, cherche, pour tout
de suite ou date à convenir,
place de

DEMOISELLE DE MAGASIN
ou

caissière
à Neuchâtel on dans tes envi-
rons immédiats. Bannes réfé-
rences à disposition. S'adresser,
sous P. 1058 N. & Publicitas,
Neuchâtel. . P. 1088 N.

AMIES
de la Jeune Fille

Le Bureau de Travail et de
Remplacements, rne du Coq-
d'Inde 5, est ouvert tons les ma-
tins, de 9 h. à midi, et, mardi et
jeudi, de 2 à 4 h. Ou y trouve
de bonnes adresses de rempla-
çantes cuisinières et de journa-
lières pour lessives, nettoyages,
travaux de ménage, etc.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
protestante, ayant suivi l'Ecole
de commerce, uarlant français
et allemand, est demandée pour
juin ou juillet, pour place de
commençante dans petit bureau
d'agence. Offres avec préten-
tions de salaire, certificats et
photo sous chiffres J. 567 On. à
la Publicitas. Olten.

- On cherche,
POUR LE 15 MAI

pour une
BOUCHERIE

de Zurich, jeune fille connais-
sant à fond le service ot la lan-
gue allemande. Offres aveo cer-
tificats à M. Traber, Crêt-Ta-
uoirnet 40. 
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CHAMBRES

Belle pile Wie
nueuibléo â loner; conviendrait
éventuellement ponr 2 pension- .ji aires. Quai- du Mont-Blanc 4,
nme, droite.

Jolie ohamlbre meublée. S'a-
dresser faubourg Hôpital 84, 2".
,i i

Belle chambre indépendante,
avec pension. Faubourg H6pi-
tal 13. 8me. c. o.
¦ A louer belles chambres aveo
pension soignée. Demander l'a-
dresse du No 126 au bnreau de
la Feuille d'Avis. o.o.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

Ci juin, un
APPARTEMENT

de 5 n 7 pièces. — Offres à M.
Miéville-Boseard, Roc 4.

" On cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE

AVEC CUISINE
pour jeune ménage, si possible
pour le mois de juin . Ecrire
pous chiffres V. D. 275 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Petit ménage cherche, pour
tout de suite ou époque à con-
tenir,

LOGEMENT
ie 3 ou 4 chambres. Faire of-
ifres A. B. 20, Erhard Borel, lor
étape. Serrières.

Ménage de 2 personnes de-
mande à louer

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

Ecrire sous" chiffres R. Q. 272
eu bureau de la Feuille d'Avis.
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PLACES

ON CHERCHE
jeune fiMe pour aider dans le

, eervice des chambres; gages:
40 fr. par mois, et volontaire
désirant apprendre la langue
(française, pour aider au ména-
ge; petits gages.

Demander l'adresse du No 280
au bureau de la Feuille d'Avis.



POLITIQUE
'.' . ' »

La question des réparations
L'union fait la lorce

LONDRES, 7 (Bavas) . — L© < Momlug Post >
écrit:

Si l'Entente est unie, l'Allemagne paiera. Si
l'Entente s'affaiblit et dépérit, nous n'aurons
pas un seul mark-or. La < Morning Post >, pour
obvier à ce danger pouvant résulter d'un attié-
dissement ou d'une rupture de l'Entente, pré-
conise la conclusion d'un traité d'alliance fran-
co-britannique.

Allemagne
La crise ministérielle

BERLIN, 7 (Wolff) . — Les journ aux ap-
prennent que M. Mayer, ambassadeur d'Alle-
magne à Parie, a été prié samedi matin par le
président dit Reich, de former-le nouveau ca-
binet.

Selon la « Gazette de Voss *, M. Mayer au-
rait demandé un temps de réflexion. Il dé-
clara qu'il ferait -savoir, à 4 heures de l'après--
midi, au président du Reich, s'il pouvait accep-
ter la mission de constituer le ministère.

Le traité germano-russe
BERLIN, 7. — Lai < Deutsche Allgemeine

Zeitung > annonce que le traité commercial ger-
mano-iniese a été signé à Berlin vendredi.

Il comprend deux parités, dont l'une a trait
aux "prisonniers de guerre et au retour des pri-

. feonni&rs allemands, aictueilement détenus en; Russie, et -l'autre au règlement des relations
commerciales. Cette partie prévoit en particu-
lier que le droit allemand sera appliqué aux
affaires qui auront été passées sur le territoire
du Reich. Les «ommercants allemands qui se
rendraient en Russie jouiront de la protection
¦complète des autorités russes.

Angleterre
Pas de médiation

LONDRES, 7. — Les propriétaires de mines
se déclarent officiellement hostiles à toute pro-
position immédiate de médiation portant une
enquête sur lea mérites du pool national et ne
participeront pas à une telle enquête. Ils n'ac-
cepteront pas la sentence arbitrale basée sur
ses résultats.

La grève à Glasgow
GLASGOW, 7. — Les ouvriers des transports

ayant interdit à tous syndicats affiliés à leur
fédération de décharger dans les ports britan-
niques du charbon arrivant .par mer, des me-
sures avaient été prises pour faire décharger
par la main-d'œuvre non syndiquée, sous la
protection de la police, 10,000 tonnes de char-
bon gallois arrivés par mer. En conséquence,
l'Union des syndicats des débardeurs écossais
a ordonné à tous ses membres de cesser le tra-
vail à 17 h.

Le travail a été suspendu vendredi soir dans
le port de Glasgow.

Ea 3îante<$i3ésie
On se bat

BERLIN, 7 (Wolff). — D'après une nouvelle
de la < Berliner Zeitung am Mittag >j les trou-
pes d'occupation italiennes ont été attaquées à
Pzerwionka et ont dû s'enfuir. 9 soldats ont été
blessés grièvement. Un détachement italien de
renfort de Nikolaï délivra les prisonniers et fu-
silla deux Polonais, conformément à la loi mar-

tiale. Peu après, les Italiens ont été assaillis par
2000 insurgés. On signale 3 morts dont un offi-
cier.

A la conférence des ambassadeurs
PARIS, 7 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs s'est réunie samedi matin au mi-
nistère des affaires étrangères, sous la prési-
dence de M. Jules Cambon. Le maréchal Foch
y assistait La conférence s'est occupée de la
situation créée par les troubles de Haute-SUé-
sie. Après avoir unanimement déploré et blâ-
mé les tentatives d'insurrection qui ont coûté
des vies humaines aux troupes alliées d'occu-
pation, elle s'est mise immédiatement à l'étude
des mesures propres à rétablir l'ordre. La con-
férence a en outre prescrit à la commission in-
teralliée de HautcSilésie d'adresser à la popu-
lation une proclamation condamnant les désor-
dres et faisant connaître qu'aucun recours à la
force ne saurait influencer la décision des gou-
vernements alliés.

Les conséquences d'un retard
Les troubles de la Haute-Silésie sont causés

par l'Allemagne, mais celle-ci y a été encoura-
gée par la conduite des Alliés. Au lieu de s'en-
tendre rapidement sur l'attribution à la Polo-
gne des parties de la Haute-Silésie dont le plé-
biscite a révélé le désir d'être polonaises, les
Alliés ont tergiversé et laissé toute liberté et
le temps voulu à l'Allemagne pour agir. Celle-
ci a commencé par lier le problème haut-silé-
sien à celui des réparations et sa propagande
n'a pas perdu de temps.

M. Maurice Muret écrit dans la * Gazette de
Lausanne* à propos de cette action qui s'exerça
non seulement en dehors du territoire contesté,
mais encore dans la Haute-Si'lésie :

Les journaux prussiens, dans l'espoir de for-
cer la main aux Alliés, encouragés aussi, peut-
être, par de vagues et coupables oompliîités
anglaises et italiennes, ont annoncé en Haute-
Silésie que l'Entente avait d'ores et déjà tran-
ché le débat dans un sens favorable à l'Alle-
masne.

Il n'en fallait pas plus pour mettre hcrs
d'elle la population polonaise, ardemment pa-
triote* des districts houillers. Sous le coup d'une
déception facile à comprendre, ces patriotes se
sont livrés à une véritable insurrection. Des
coups de fusil ont été échangés, le sang a coulé
et malheureusement les troupes interalliées
chargées de maintenir l'ordre dans ce territoire
effervescent ont largement pâti. H faut rendre
hommage à l'attitude qu'a prise dans ces cir-
constances délicates le gouvernement de Var-
sovie. Il a été jusqu'à destituer le commissaire
polonais, M. Korfanty, suspect d'excessive in-
dulgence envers les insurgés. Quoi qu'on dise
à Berlin, Varsovie n'est pour rien dans ces fâ-
cheux incidents. Toute la responsabilité de ce
qui se passe en Haute-Silésie retombe sur l'Al-
lemagne et ses détestables manœuvres. Vrai-
ment, en présence d'une telle mauvaise foi,
d'une telle manie de tout fausser et de tout
travestir — sans parler de la manie de ne point
payer ce qu'on doit — on se dit que la nation
allemande a besoin d'une leçon qui vienne re-
mettre les choses au point et confirmer les ré-
sultats de l'armistice du 11 novembre 1918.

Grèce
Les Grecs démentent

ATHENES, 6. — Depuis quelque temps, cer-
tains journaux font courir le bruit que la Grèce
serait disposée à régler la question de l'Asie
mineure par un compromis et qu'elle aurait mê-
me demandé la médiation de l'Angleterre pour
mettre fin au conflit armé avec les Kémàlistes.
L'agence d'Athènes oppose le démenti le plus
formel et le plus catégorique aussi bien à ces
bruits mensongers qu'aux racontars selon les-
quels le gpttrernement. royal aurait notifié, au
gouvernement britannique que le roi Constan-
tin accepterait de se désister de ses droits à la
Couronne en faveur du prince héritier.

Russie
Où Ton reparle de Lénine

Le 4 Secolo > est informé de Berlin que, se-
lon une information de Moscou, Tchîtchérine
aurait chargé Krassyne de s'informer auprès
des cercles officiels de Londres si une visite de
Lénine en Angleterre serait accueillie favora-
blement.

Lénine désirerait se rendre à Londres pour
exposer personnellement aux cercles politiques,
industriels et financiers anglais ses grands pro-
jets de régénération politique et économique dé
la Russie. Dans son idée, l'Angleterre serait
destinée à jouer un grand rôle.

(Et H n'est pas impossible non plus que, dans
son idée aussi et malgré la saison encore peu
avancée, la température de Moscou lui paraisse
s'élever par trop pour lui.)

L'œuvre gigantesque que présente le coquet
établissement de la place du Port aveo un re-
marquable arrangement musical exécuté à
grand orchestre, offre un triple intérêt.

Esthétique au premier chef par la richesse et
l'ampleur d'une mise en scène éclatante. Ici
d'ailleurs ot les décors et les costumes sont un
des ressorts de l'action ct contribuent puissam-
ment à la peinture des caractères. Anssi bien
"pour Henri VIII qui eut, comme chacun le sait,
et jusqu 'à la frénésie, le goût du faste et des
Jlaisirs, que pour les reines Anne Boleyn et

eanne de Scyniour qui, pour conquérir ce
monstre ou conserver son amour, rivalisèrent
d'élégance et de luxe operdument.

Un intérêt psychologique, comme on Fa noté
à propos de Corneille et de Racine et du choix
de leurs sujets: < Sa puissance révèle Fhommo
en l'affranchissant dos entraves légales pécu-
niaires et morales de la condition privée; et
c'est dans ceux qui peuvent tout qu'on doit ex-
""K'rimenter la vraie nature des passions **>.

Ainsi dans * Anne Boleyn > dont la tragique
histoire nous montre jusqu'où pent aller, chez
nn tyran tout-puissant, le débordement des ins-
tincts, la férocité et l'ignominie.

Un intérêt historique enfin , et d'une Impor-
tance inouïe. Nous savons tous, par exemple,
qu'Henri VIII, voulant divorcer d'avec Cathe-
rine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn, et
empêché par le pape, nia la suprématie du pon-
tife romain sur le clergé d'Angleterre et prit lo
titre de « chef suprême do l'Eglise anglaise >.
Mais énoncé sous cette forme, co fait brutal et
capital perd son véritable sens. Tont se mêle ot
se fond sur le plan politique. Le lecteur est
dupe des mots trop emphatiques ou trop vagues.
Mais lorsqu'il aura vu de ses propres yeux le
sensuel Henri VIII caressant de son vil regard
la gorge d'Anne Boleyn et chassant l'envoyé da
papo qui vient se mettre en travers de son im-
patient désir, il comprendra, et non sans stu-
peur peut-être, que si des millions et des mil-
lions d'hommes ont aujourd'hui telle façon de
croire et de célébrer leur culte, c'est qu'an Jour
un débauché eut envie d'une jolie fille.

Cette façon d'écrire l'histoire, qui est celle de
l'écran et qui est la bonne attristera les hypo-
crites. A tout spectateur sincère, elle donnera
l'ampleur de vues et l'humilité d'un Pascal qui
savait que pour changer toute la face de la
terre, il suffit de moins encore.

Jean CHOUX (de < La Suisse s.)

Devant le film .- grandiose
que présente Se PALACE

ETRANGER
Collège pour épouses. — C'est à Chicago que

cette innovation vient d'être mise en pratique
par l'Association chrétienne dea jeunes fem-
mes.

Il s'agit avant tout de retenir l'époux chez
lui. II paraît que c'est une entrepris© diffi-
cile en Amérique, Est-ce vrai ?
La première chose qu'on enseigne à la femme,
c'est la science de varier les menus et le ser-
vice. La seconde, c'est rétablissement d'un 'bud-
get bien équilibré. La "troisième, c'est tout ce
qui ton ' e à la parure et aux manières d'une
femme tiésireuse de plaire. La quatrième, c'est
l'art de la conversation et les agréments qu'une
femme peut mettre en valeur si elle est musi-
cienne.

Il est évident que ce collège ne remplace pas
une bonne et intelligente maman ; mais que de
maris se désoleront d'être nés trop tard dans
une société où le collège pour épouses n'était
pas encore établi !

Faux joyaux. — La consternation règne par-
mi des bijoutiers de Londres, qui viennent de
découvrir que des perles fausses ont été im-
portées du Japon depuis un temps indétermi-
né et en quantité également indétermi-
née. Des milliers de 'livres sterling ont été
payées pour ces perles, et cette situation cause
presque une panique à Hatton Garden parmi
les grands bijoutiers. Les perles sont si bien
imitées que 'tous les moyens d'épreuve ordi-
naires sont en défaut. Comme les perles d'O-
rient, ©lies sont déjà percées. Un ouvrier, réen-
tfilant un collier d'une valeur de 10,000 livres,
voulut élargir le trou pour le fil. Un éclat tom-
ba, découvrant un© petite boule die nacre à l'in-
térieur de la couche de perle.

Les bijoutiers de Londres déolarent que li-
mitation est obtenue en huit ou dix ans, grâce
à des procédés perfectionnés employés au Ja-
pon. Par une opération chirurgicale, on intro-
duit des boules de nacre dans la chair des huî-
tres que l'on remet dans leur parc. Deux mois
après, la nacre est recouverte d'une fine cou-
che perlière.

L'imitation a le même poids, la même cou-
leur, la même dimension que la perle d'Orient
et, prise entre les dents, donne le même grin-
cement qu'une perle vraie.

Les marchands de perles de Londres ont te-
nu des réunions secrètes pour chercher un
moyen d'épreuve permettant de découvrir les
perles fausses, sans abîmer les vraies. On pro-
pose également au Board of ïiade d'interdire

tourte importation de perles jusqu'à ce que oe
moyen ait été trouvé.

La découverte de cette fraudie va probablo
ment entraîner de nombreux .procès ; la valeur
de l'imitation étant à la valeur de la vraie
perle dans le rapport de 1 à 100.

SUISSE
Le déficit fédéral. — Le Conseil fédéral a

approuvé vendredi les comptes de la Confédé-
ration, qui accusent un déficit de cent millions
de francs en chiffres ronds.

Le prix de la tourbe. — Le Conseil fédéral
a pris un a-rr&té relatif à la répartition d'une
somme de 1,200,000 fr. aux fins d'abaisser le
prix de la tourbe. Cette somme sera emiployée
à abaisser le prix des provisions de tourbe
OTmbustibl© de la dernière extraction, qui sont
actuellement en possession des producteurs.
Les marchands détenant des provisions de tour-
be déjà vendues et les producteurs disposant
pour leurs propres besoins de tourbe, n'auront
aucun droit à la subvention. Le montant payé
par tonne sera fixé après vérification des ré-
serves. La répartition des sommes se fera par
les soins des cantons.

Le nouveau tarif douanier. — La « Thur-
gauer Zeitung > annonce que la commission
spéciale instituée eh vue <le la discussion du
nouveau tarif douanier provisoire, a tenu une
séance à laquelle assistaient MM. Seb.ultb.ess et
Musy. Les travaux sont déjà suffisamment
avancés et il est possible que le Conseil fédé-
ral soit eaisi, dès la semaine prochaine, d'un
projet de nouveau tarif dont le texte n'offre
d'ailleurs que très peu de modification» par
rapport à l'ancien, en dehors de quelques sub-
divisions nouvelles.

• D'après les déclarations déjà commiuniquées,
il faut s'attendre à ce que l'entrée en vigueur
du nouveau tarif soit fixée à une date posté-
rieure au 6 juin. Dans l'état actuel de la ques-
tion, on ne prévoit pas de retard à moins qu'il
ne s'en produise après coup du fait de l'im-
pression de la publication.

UNTERWALD. — Le conducteur de train
von Malt, âgé de 26 ans, employé au chemin
de fer StansStâd-Bhgelb&Tg, monta peu avant le
départ du train sur le toit du vagon .pour exa-
miner le contact du trolley avec le fil. Ce fai-
sant, il toucha la conduite à haute tension et
fut tué sur te coup.

ZURICH. — Le Conseil municipal d© Win-
terthour a alloué une subvention de 24,000 fr.
à la société chargée de la construction de mai-
sons locatives à bon marché qui se propose de
bâtir 8 maisons de 5 chambres chacune.

—• Le petit Hand Gemperli, âgé de 7 ans,
avait disparu de Wald depuis pûutsieurs jours.
Après de longues rocher.hes et grâce à la bais-
se des eaux son cadavre a été retrouvé dans
Fétang du Tieîenhof.

BALE, — Ces derniers jours, dans le Petit-
Bâle, on signale de. nouveaux cas de petite vé-
role et le nombre des malades, depuis l'appa-
rition de répidémie, est de 13. Un malade est
caiort, les autres sont rétablis ou hors de dan-
ger.

VAUD. — A Saint-Prex, un nouvel incendie,
attribué encore à la malveillance, a détruit,
dans la nuit de jeudi à vendredi, de 2 à 4 heu-
res, la remise servant de grange et de bûcher,
attenante à la maison de M. Allamand-Coîomb.
Les efforts des -pompiers de Saint-Prex et de
Morges ont visé à protéger la maison d'habita-
tion, séparée par un mur mitoyen. Du fourra-
ge, du bois et des poules -sont restés dans le
feu. - - - K

GENEVE. — Le brigadier de sûreté Goretta
a arrêté jeudi un Argovien, Max A., âgé de 26
ans, qui est expulsé du canton et qui a subi de
nombreuses condamnations. A. était à Genève
depuis quelques "fours en compagnie d'une
femme S., qui a été également arrêtée. La po-
lice soupçonne le couple d'avoir participé à
l'assassinat du caissier de la S. A. Negozia, à la
Bahnhofstrasse, à Bâle.

— Le nommé Abramowitch a quitté la pri-
son de St-Antoine vendredi après midi, pour
Berne, où 11 fut mis à la disposition du départe-
ment de justice et police fédéral, qui lui fera
gagner la frontière.

Une fête salutiste
compromise par la tempête

De notre correspondant' de Zurich :
Le jour de l'Ascension, les salutistes de la

Suisse orientale se sont réunis à Zurich; ils
pouvaient bien être, à ce que l'on assure, 3000
environ. Le matin, un cortège conduit par une
douzaine de fanfares a parcouru les rues de la
cité au milieu d'une double haie de curieux;
ce cortège, pacifique et paisible, contrastait
étrangement avec celui qui avait circulé le 1er
mai, et d'où il ne s'élevait, semble-t-il, que des
cris de protestation et de révolte. Après tout,
les salutistes ne constituent-ils pas, eux aussi,
une Internationale ? Des langues différentes,
des coutumes diverses, les races en un mot
semblent devoir les séparer; et pourtant leur
Internationale à eux a résisté à tous les assauts
de la tourmente, et elle est aussi intacte aujour-
d'hui qu'il y a sept ans. H y a là l'un des plus
beaux témoignages que l'on puisse rendre à
cette œuvre, dont on apprécie aujourd'hui toute
la valeur, nous sommes heureux de le consta-
ter.

Malheureusement, la tempête qui a sévi la
nuit de mercredi à jeudi a failli compromettre
le succès de la fête dé l'Ascension; vers 4 heu-
res du matin, elle a en effet jeté à bas la
grande tente qui s'élevait près du théâtre, sur
la place de l'ancienne Tonhalïe. Des trois mâts
qui supportaient la toile, deux ont été abattus
comme des allumettes, tandis que le troisième
se maintenait en équilibre par je ne sais quel
prodige. Le spectacle faisait peine à voir; du
laborieux travail fourni pendant plusieurs
jours, à grands frais , il ne restait plus qu'un
amas de toile et de bois brisé; les bancs avaient
été précipités les "uns par-dessus les autres, of-
frant l'aspect d'un véritable fouillis. Dans le
public, il n'y eut qu'une voix pour déplorer ce
malheureux accident, qui privait les salutistes
d'un lieu de réunion préparé pour recevoir
3000 auditeurs environ. Aussi lorsque le cor-
tège passa sans s'arrêter à côté des lieux du
désastre, l'on ne put s'empêcher d'un sentiment
de sympathie pour les victimes indirectes de la
bourrasque de vent H est encore heureux que
l'accident ne soit pas arrivé pendant une réu-
nion, car alors l'on aurait eu peut-être à en-
registrer une catastrophe.

Les Zuricois se sont montrés à la hauteur
des circonstances en offrant spontanément aux
salutistes l'église du Neumûnster; aux centai-
nes de personnes qui ne trouvèrent pas de
Elace dans la vaste enceinte, un pasteur, M.
iechti, adressa une allocution qui fit grand

plaisir ; respect à lui I De sorte qu'en défini-
tive, tout s'est bien terminé.

Je m'en voudrais, enfin, de ne pas vous si-
gnaler le charmant concert donné vers 8 heu-
res du soir par le corps de musique salutiste de
Bâle, sur la place de la Gare; les musiciens
ont été applaudis avec enthousiasme par la
k^6, 
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Lettre soleuroise
(De notre oorreep.)
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Sur un chati —• Examens ot exposition.
Des balles. — Les protesta nts

11 en est arrivé une bonne aux disciples de
Lénine à Olten. Lors de la fête du 1er mai, Un
certain Herzog, venu de Bâle, voulut prendre
la parole ; les orateurs avaient comme tribune
un char de fortune; Herzog gravit son perchoir
et personne ne l'en empêcha, mais au moment
où il ouvrait la bouche quelques gars vigou-
reux s'attelèrent au véhicule, et, au milieu de
l'hilarité générale, le Démosthènè communiste
mordit la poussière; il essaya, niais en vain,
de reprendre son discours sur terre ferme, on
le lui interdit; pendant ce temps, quelques
< Messieurs > en gants glacés parcouraient la
foule en offrant des brochures communistes;
lorsqu'ils virent leur compagnon eu si piteuse
posture, ils disparurent, — nos ouvriers ne
sont pas encore prêts à accepter là dictature
de Moscou. Qu'on les laisse tranquilles.

•••
L'école d'horlogerie de Soleure vient d'avoir

sou examen de fin d'année en présence des
inspecteurs cantonaux et fédéraux et de plu-
sieurs personnes. Ces messieurs se sont expri-
més avec beaucoup de satisfaction sur les ré-
sultats obtenus et sur le développement ré-
jouissant que prend cette institution qui est
capable de donner au pays, —- ce qu'il de-
mande, — des ouvriers expérimentés et habi-
les ; 29 élèves ont suivi les cours et il s'en
est annoncé plus qu'on n'eu "."eut recevoir.

Après les grands, les tout petits; l'exposition
des objets intéressant les nourrissons, fort com-
plète, attire, comme de juste, un nombreux pu-
blic. On y voit un peu de tout; des tableaux de
statistiques instructives concernant la mortalité
infantile dans divers pays, la manière dé nour-
rir et de soigner ces petits; uh étalage dé
jouets du plus simple au plus recherché; de
quoi prendre une leçon de choses merveilleuse
et de plus une moisson de souvenirs et de re-
grets en pensant à l'âge d'or qui n'est plus.

**•
Un souvenir du passe, c'est celui qu'évoque

un citoyen dans un journal de Soleure lorsqu'il
parle des traces de balles qui se voient sur la
façade nord de la cathédrale et qu'il demande
d'où elles proviennent Un lecteur répond qu'il
s'agit fort probablement d'un mouvement révo-
lutionnaire dans les années quarante, pendant
lequel quelques énerguménes ont tenté de
prendre l'arsenal; ceux-ci le gardaient, répon-
daient et ce sont sans doute leurs balles qui se
sont égarées jusque sur le suictuaire.

•*•
C'est encore d'un sanctuaire que nous vou-

lons parler en terminant cette courte chroni-
que. Depuis longtemps, la paroisse protestante
de Soleure, comme celle d'Oiten, pense à se
donner un lieu de culte qui soit plus approprié
que l'actuel aux besoins des réformés dont le
nombre s'accroît continuellement; or, si on
voulait construire aujourd'hui, il faudrait un
million au lieu des 500,000 franés dont on par-
lait il y a quelques années; on espère 3epen-
dant que sous peu la somme de 750,000 francs
suffira; comme o& disposé de 200,000 fr> et
qu'on espère retirer 100,000 fr. de la collecte
de la Réformation, il resterait 450,000 à trou-
ver; ce qu'on pourrait peut-être obtenir par
des impôts, un emprunt et des contributions
des communes. Quoi qu'il en soit, le moment
n'est pas encore venu de se mettre à l'œuvre;
la crise est trop forte ; la paroisse protestante
est du reste une association assez importante
puisqu'elle possède un budget de plus de 166
mille francs et une fortune de 80,500 francs.

CANTON
Grand Conseil. — Dans sa session dé prin-

temps, qui s'ouvrira le lundi 16 mai, à 14 h\ 30,
1© Grand Conseil nommera son bureau, la dé-
putation au Conseil des Etats et la commission
financière; il s'occupera de la gestion et des
comptes de 1920. A l'ordre du jour figurent en-
core des rapports concernant la loi sur les ta-
rifs des frais de justice, sur des demandes en
grâce et sur des naturalisations, plus trois mo-
tions.

Saint-Biaise (corr.). — Dans sa séance de
clôture de la législature qui eut lieu vendredi,
notre Conseil général s'est surtout occupé de
comptes. Il a d'abord voté le budget définitif
pour 1921, celui qu'il avait adopté lé 30 décem-
bre écoule n'étant que provisoire. Les modifi-
cations résultant de la stabilisation des traite-
ments scolaires en particulier, n'ont d'âiîlèurâ
pas pu y être introduites, à causé de l'incerti-
tude où l'on est resté jusqu'à ces derniers jours
sur l'issue définitive du mouvement référen-
daire. Le déficit présumé est de 18*555 fr. 08,

Quant aux comptes de 1920, le directeur des
finances en a donné connaissance au Conseil
général, en indiquant les totaux de chaque cha-
pitre et le résultat considérablement plus dé-
favorable que les prévisions, puisque le déficit
de 13,690 fr. inscrit dans le budget de 1920 se
monte à 58,494 fr. 34.

Ceci n'est d'ailleurs qu'une communication;
les comptes ne sont pas encore imprimés, leur
bouclement n'a pu être fait assez tôt pour que
la commission des comptes ait le temps de les
examiner et de faire rapport motivé. Aussi,
après les protestations véhémentes de plusieurs
membres du Conseil général au sujet de ce re-
tard regrettable, il est décidé de déposer ces
comptes sur le bureau et d'en renvoyer l'exa-
men et l'adoption aux autorités qui sortiront
du scrutin de dimauche.

M P.-Ë. Bonjour donne communication de
toutes les démarches qui ont été entreprises
pour faire aboutir le projet d'extension du ré-
Seau d'électricité à Voëns et au Maley. Les
fonds se seraient trouvés au moyen d'un em-
prunt local amortissable en 25 ans; la Commu-
ne aurait consenti à un déficit annuel de 940 fr.
Mais lorsqu'il s'est agi pour les intéressés de
prendre un engagement écrit de participation,
plusieurs se sont dérobés, de telle sorte que le
projet doit être abandonné.

Frais d'améliorations foncières
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro du 4 mai écoulé de votre
honorable journal vous avez publié un article
concernant une nouvelle méthode de réparti-
tion des frais dans lés améliorations foncières.
Cet article se base sur des communications fai-
tes par M. Jaquet, géomètre officiel, dans le
dernier cours d'instruction des géomètres (18/
19 mars 1921).

Bien que ce ne soit pas ici la placé d'fme dis-
cussion détaillée sur une question d'ordre tech-
nique nous vous serions obligé dé bien vouloir
porter ce qui suit à la connaissance de vos lec-
leurs :

Indépendamment des recherches de M. Ja-
quet, nous avons développé cette nouvelle mi.

thode de répartition des frais, au début de
l'année déjà, dans la « Revue technique suisse
des mensurations et améliorations (foncières >
(v. Nos l à  4).

Nos conclusions étaient alors :
<En con-sidération des lacunes importantes

dans la répartition des frais admise aujour-
d'hui pour les remaniements pai-cellûiïes, nous
rewimmandons de modifier et même de repren-
dre complètement les prescriptions légales ré-
glant artuélloment cette matière. Nous propo-
sons d'introduire les considérations générales
suivantes dans les lois à édlcter :

¦— La répartition des frais entre les proprié-
taires intéressés est effectuée "par la commis-
sion d'estimation < en proportion du profit qn»
chaque participant retire de l'entreprise », pour
autant cependant que 'rassemblée des proprié-
taires ne décide pas que les frais seront répar-
tis proportionnellement à la superficie.

Lea dispositions plus précises conceroiant la
formation des classes doivent être traitées par
l'ordonnance d'exécution ; nous proposons le
texte suivant :

— Lorsque, dans les remaniements piarceUai.
res, les frais ne sont pas répartis proportion-
nellement à la superficie, les propriétés com-
prises dans l'opération sont divisées eri. un
nombre restreint de classes ; dans c_acune ou
place les propriétés dont on est en droit d'à*.
tendre un profit sensiblement égal par unité de
superficie.

< La capacité relative de contribution de cha-
que classe est fixée proportionnetieinent au
profit moyen présumé, par unité de superfi-
cie •>.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,. l'a*
surance de notre parfaite considération.

Neuchâtel, le 6 mai .1921.
H, FLUCK,

ingénieur au service cantonal
du génie r-ucraî.

CORRESPONDANCES
(Le Jotsraal réserve ion opinion

è Tigari ie* lettre * paraùsas tt ma cette rubrltvt)

Sorti osiSiloisB des ans naMIej
Séance du 29 avril, à VUniversité

M. Eug. Wegmann (Schaffhouse)' présente
une communication très spéciale sur l'applica-
tion des hyperespaces à l'étude de la exposi-
tion des roches. Les études des roches se fai-
saient autrefois au seul point de vue minera-.
logique; on fit ensuite les analyses chimiques,
puis on chercha à rendre ces analyses plus
accessibles à l'imagination par la construction
de diagrammes. De nombreux auteurs se sont
occupés de ces questions et M Wegmann passe
en revue les méthodes employées aujourd'hui.
Il termine par la présentation de modèles de
son invention, qui permettent de simplifier
dans une large mesure les représentations d'a-
nalyses de certaines familles de roches.

M. Ch. Iûiapp, professeur, parle des habi-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Emile-René, à René-Eugène Môckli, scieur,
à Savagnier, et à Alice née Dreyer.

S. Georges-André, à Ulysse Senn, maçon, è
La Chaux-du- Milieu, et à Eva née BaiUod.

4. Charles-Marcel, à Félix-Marcel Beausire,
visiteur aux C. F. F., et à Marguerite-Sopbw
née Heller. C

Décès
4. Louis-Gustave Vaucher, ébéniste, épot—*

de Françoise-Rosa Etienne, né le 5 mai 1864.
4. Clara-Mina née Sterzing, épouse de Geor»

ges-François Chevallier, née le 27 janvier 1863.
4. Cécile née Martenet, veuve de Louis-Sa-

muel Capt, née le 15 janvier 1835;

Partie financière
Bourse de Genève, du 7 mai 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faite.
m = prix moyen entre î'oiïre ot la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4V»Fed.Vl emp. —.—

Banq.NatSuisse —.— 4 '/, » Vil » 855.—
Soc de banq. s. 547.— 5% » VIII » —.—•
Comp. d'Escom. 537.— 5% » IX » —'.—
Crédit suisse . . 535.— 3*/2C*h.de fer ftd . 667.35
Union fin. genev. 228.50rr- 3% Diflôré. . . 298.25
lud.genev.d.gaz 175.—m 3% Genev.-lot8. 86.25
Gaz Marseille. . 155.—7» 4%Geuev.l899. 355.— «
Gaz de Naples . —.— Japon tab.Ii«s.4Vs —.—
Fco-Suisse élect. 133.50nv Serbe 4% . . . — .-*•
Electro Girod . . 245. -m V.Genè. 1919,5% 435.—
Mines Bor priviL 210.— d 4«/ 0 Lausanne . —.—

» » ordin. 295.—m Ghem.Fco-Sulsse 313.50
Galsa. parts . . —.— Jura-Simp.8Vî°/o 305.25
ChocoL P.-C-K 244.50 Lombar.ana3°/0 —.—
Nestlé 700.— Cr. L Vaud.5«/0 — .—
Caoutch. S. fin. 58.— d S.ta.t*r.-Sui.4% 310.—
<Joton.Hus.-Fran. —.— Bq.rjyp.Suèd.4% —.—
Sipal 45.— Cloncègyp. 1908 —.—

Obligeons ; sî0„  ̂
4ÏZ

!S0/0 Fed.,li emp. —.— Fco-S. élec. 4 »/0 250.—4 "/j » IV » Li*v— Totiflch.hong.4Va —.—
4V, . V » —.- Ouest l .umï£ 4V. ——

Parie, Bruxelles, Italie et Best continuent à
monter rapidement en laissant .en arrière Lon-
dres, Dollar, Espagne, Allemagne, Stockholm
et le reste. Fonds Fédéraux faibles. Paulo con-
tinue sa retraite 278, 7, 6, 7, 375 (— 4). Cédulas
faible 72 %, V,, M , 72 (— %). Sur 28 actions :
3)1 en hausse, 2 en baisse.

V 9 .u iiondrc Slimn^ooins

i eiiui n vos cln;vcu"s souples et soyeux
30 c. pièce. Echimtil ous contre remboursement •

EsA" MAUVAISE 8Hffî *%
g DSGESTION \ti; est causée par un mauvais ejfcomno. VÊ
3} U ea résulte des ballonnements,

des maux de t.'te, de la migraine,
de la constipation. La Tisane fjj
supprime la cause et guérit les effeta. 1g

I» En Vente dans toutes les "Phnrmscieg. {S
M Depot pour le Gros: MM. UHLMANN-
|H EYB.A.UD, 30, Boulevard de la Cluse

(S. A.}, à Genève. Prix : 6 fr. lo 1180011. , •
S.A -"F-B&ANaS 1AMÉRICAINE DES 

^  ̂
.

SOCIÉTÉ OE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
Wf Consultez les cours des changes
â notre tableau au Bas des Terreaux.

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

Téléph. «S et 5.B5

AVIS TARDIFS
Casino cie la Rotonde

Mardi 10 mal. h SO h. 15
Smt et Irrévocablement dernière représentation

€j &m m m $s
Opéra-comique en 4 actes, de H. Meflh&c et

h. Hatéyy. musique de G. Bizet aveo le concours de
M Uario BERTOySâ, premier ténor de l'Opéra do
Monte-Carlo et du l'Opéra-comique de Paris.
Prix des places habituels. Location étiez Fœtiseb frères

On vendra Mardi sur la place du
marché, près de la fontaine, dé jolies
petites Perches à frire raclées
également Cabillaud, Colin,
Merlan.



tants des régions polaires et particulièrement
d'une peuplade du monde esquimau habitant
sur les côtes de la baie d'Hudson. Le Musée
ethnographique de Neuchâtel a eu la bonne for-
tune de recevoir à titre gracieux d'un mission-
naire catholique actuellement dans ces régions,
un envoi de 130 pièces extrêmement intéres-
santes. Cet envoi a mis cinq mois pour arriver
à Neuchâtel.

M. Knapp rappelle que les Esquimaux habi-
tent les régions s'étendant du 50me au 82me
degré de latitude nord, répartis sur une lon-
gueur de côte de plus de 6500 kilomètres et
Formant au total une population de 30,000 âmes
environ. Ils étaient autrefois beaucoup plus
nombreux, mais les épidémies apportées par-
mi eux par les Européens les ont décimés d'une
façon terrible. Ils ont en outre toujours plus
de peine à se procurer leur nourriture par suite
de la pêche intensive pratiquée dans ces ré-
gions par les marins américains qui dépeuplent
peu à peu les mers polaires. Les Esquimaux
habitent les côtes dénudées, la toundra, terri-
toire dont la seule végétation est constituée par
des lichens et des mousses; aussi la plus gran-
de partie de leur existence se passe-t-elle sur
mer. La région ouest de la Baie d'Hudson, d'où
proviennent les objets envoyés au Musée eth-
nographique, a été peu transformée jusqu'ici;
elle a conservé son caractère primitif, ce qui
donne un intérêt tout particulier à la collec-
tion que nous présente M. Knapp.

On remarque, parmi les instruments, un har-
|>on à phoques, véritable chef-d'œuvre de la
technique esquimale, des arcs et des flèches
iqui tendent de plus en plus à disparaître de-
vant les armes à feu, des hameçons avec ap-;
pals sculptés, etc.

Parmi les costumes, citons des fourrures en
peau de renne sauvage, des vêtements en peau
de poissons ou d'autres en peau de renne que
l'on retourne suivant la saison.

M Knapp nous présente encore une foule
jd'objets intéressants utilisés dans les. ménages
de ces peuplades de l'extrême nord. Souhai-
tons au Musée ethnographique de recevoir
bientôt de nouveaux envois semblables afin
que son directeur puisse créer une collection
icomplète se rapportant à la vie des Esquimaux.

M. W.

lis élections inute
des 7 et 8 mai 1921

RADICAUX
Neuchâtel Serrières Total

Di Humbert Paul 1255 246 1501
iMartenet Léon 1209 250 1459
i3uinchard Alfred 1213 242 1455
Perrin Charles 1196 246 1442
Haefliger Hermann 1209 228 1437
Studer Arthur 1201 236 1437
Droz Alcide 1185 227 1412
Wildhaber Antoine 1179 233 1412
Meystre Léon 1177 230 1407
Dr Paris Emile 1166 225 1391
Bourquin Edmond 1151 237 1388
de Rutté Fritz 1129 236 1365
Philippin Charles 1138 224 1362
.Turin Jules 1140 204 1344
Herren Samuel 1091 250 lSil
Stauffer Fritz 1104 227 1331
Siêbenmann Arnold 1119 210 13*29
Broyer Georges 1105 209 1314
Jaggi Pierre 1105 205 1310
Zûndel Wilhelm 1076 211 1287
Borel Victor 1U07 203 1210

LIBÉRAUX
Neuchâtel Serrières Total

Savoie-Petitpierre Paul 1367 126 1493
Çrivelli Antoine 1358 121 1479
Godet Philippe 1286 116 1402
Favarger Pierre 1259 112 1371
Krebs Théodore 1288 101 1389
de Montmollin Ernest 1259 110 1369
Chable Gustave 1248 109 1357
Guinchard James, imp. 1244 109 135 i
Béguin Jacques 1238 107 1345
Roulet Louis, 1224 105 13*̂ 9
Bouvier François . 1219 108 1327
Roulet Auguste, notaire 1200 106 1306
Amiet Charles 1189 100 1289
.Gacon Ferdinand 1185 103 1288
Besson Louis 1185 101 1286
Induni Edouard 1187 86 1273
de Coulon Gustave 1162 99 1261
Grellet Marc 1156 97 1253
de Bosset Henri 1149 99 1248
Wavro Pierre i 1235 108 ' 1248
Prahin Georges 1034 109 1143

. ' SOCIALISTES
Neuchâtel Sstrières Total

Dr Spinner Henri 1067 127 1194
Çichème Ernest 977 116 1093
Fallet Hermann ,, . 973 119 1092
Béguin Georges • * 974 118 1092
Wenger Jean 971 116 1087
Gauthier Léon 959 121 1080
Sandoz Georges, 944 114 1058
Quinche Emile 937 114 1051
Noos Aimé 932 117 1049
Pudan Auguste 934 115 1049
Sandoz Léon 928 • 113 1041
Ihibols Julien '. 919 114 1033
Dellenbach Auguste 914 112 1026
Bleuler Ernest 911 . 112 1023
Riedo Alfred 900 111 1011
Tinembart Louis 895 113 1008
Brandt Armand 887 111 998
Monney Alphonse 886 110 996
Vœgeli Adolphe 885 110 995
'Apothéloz Edmond 885 109 994
Buri Emile 868 106 974

GRUTLÉENS
Neucbâtel Serrières Total

Trlpet Victor 504 41 545
Hufschmid Auguste 191 9 200
Muriset Paul 157 6 163
Brunner Léon 151 6 157
Guillod Eugène 150 6 156
Desponts Jules 149 6' 155
Giroud Maurice-Henri 146 7 153
Roy Philippe 145 6 151

Sont probablement élus : 16 radicaux, J4 li-béraux, 11 socialistes.
Les socialistes gagneraient 2 sièges.

t

Saint-Biaise (corr.). — A Saint-Biaise, on vo-
tait sur une seule liste de conciliation. Sur 431
électeurs inscrits, 237 ont pris part au scrutin.
Il y eut seulement 57 listes compactes et 177
panachées. Les 35 candidats sont tous élus et
l'auraient été aussi avec le système de la ma-
jorité absolue, qui n'existe plus dans notre com-
mune. Voici les résultats par ordre (!e suffra-
ges :

1. Bonjour Paul-Emile, rad., 226; 2. Roulet
Jean, lib., 219; 3. Schaeffer Emile, rad., 215; 4.
Clottu Georges, lib., 213; 5. Perrenoud Charles,
ra<L, 213; 6. Hug James, rad., 211; 7. Dr Dar-
del Maurice, lib., 210; 8. Thorens Louis, lib.,
210; 9. de Dardel Otto, lib., 209; 10. Matthey
Numa, rad., 209; 11. Dr Mauler Robert, lib.,
209; 12. Robert Samuel, lib., 209; 13. Virchaux
Gustave, lib., 209; 14. Dardel-Droz James, lib-,
204; 15. Meyer Jean, lib., 203; 16. Montandon
Henri, lib., 203 ; 17. Dardel Charles, lib., 202 ;
18. Humbel Oscar, rad., 202; 19. Bœgli Emile,
rad., 199; 20. Vautravers Paul, rad., 197; 21.
L'Eplattenier Emile, rad., 193; 22. Goulet Char-
les, rad., 192; 23. Monard Arthur, lib., 192;
24. Oehle Charles, rad., 192; 25. Mariller Fritz,
rad., 191; 26. Gallandre Auguste, lib., 190; 27.
Kolb Ferdinand, rad., 188; 28. Tribolet Edouard,
lib., 188; 29. Schori Albert , ib., 182; 30. Aesch-
limann James, lib., 179; 3i. Despland Oscar,
rad., 177; 32. Saudoz-Oesch Charles, rad., 173;
33. Nydegger Charles fils, rad., .169; 34. Berger
Eugène, rad., 137; 35. Dardel-Junier Alfred ,
lib., 136.

Colombier (corr.) . — Trois listes en pré-
sence: libérale, radicale et socialiste; 380 vo-
tants. Sont élus: 22 radicaux, 12 libéraux et 5
socialistes. L'ancien Conseil général comptait
25 radicaux,. 15 libéraux et pas de socialistes.

Boudry (COïT.) . — Résultat de l'étection du
Conseil général : les radicaux font passer 17
candidats, avec 60 listes compactes et 82 pana-
chées, perte 1 siège.

Les libéraux gagnent 2 sièges ave» 93 listes
compactes et 46 panachées..

Les socialistes perdent 1 siège avec 54 listes
compactes et 15 panachées.

Dans , les vaincus du jour se trouvent deux
conseillers communaux qui n'ont pas trouvé
grâce devant le verdict populaire. Un membre
du Conseil communal n'ayant pas accepté une
réélection, il y aura probablement trois nou-
veaux membres de l'autorité executive à nom-
mer, le Conseil général ne pouvant guère élire
comme conseiller communal un citoyen qui
n'est pas élu conseiller général.

i Cernier. — Il y avait 273 votants et une liste
d'entente dont tous les candidats sont élus.
soit : 1. Hess Samuel, 237 ; 2. Rognon Paul, 233;
3. Châtelain Arnold, 232 ; „ Braun Léon, 227 ;
5. Soguel Maurice, 227 ; 6. Thailrnann Ed., 227 ;
7. Gueissaz Jules, 224 ; 8. Mojon Edouard, 224 ;
9. Giroud Jules, 223; 10. Mathey Paul, 221;
11. Soguel André, 221 ; 12. Debély Paul, 220 ;
13. Rindisbaich F., 220 ; 14. Perrey Henri, 219 ;
15. Wuthier. Charles, 219 ; 16. Evard Jules, 217;
17, Soguel Abraim, 217 ; 18. Gruber Alfred, 214;
19. Von Aesch Pau l , 214 ; 20. Jeanrenaud Aug.,
213 ; 21: Schneeberger Ernest, 212 ; 22. Huber
Albert, 211 ; 23. Nicolet Paul, 211 ; 24. Zim-
merir Chs, 210 ; 25. Aimez-Droz Chs, 208 ; 26.
Baumgartner E.. 206 ; 27. Jeanneret Chs, 198 ;
28. Debély J U., 196 ; 29. Soguel Chs, 194 ;
30: Bille Ernest, 190 ; 31. Rochat Léon, 182.

Dombresson (corr.) . — La participation au
vote a été très grande dans ce village. Sur 265
électeurs inscrits, 258 se sont présentés. Il a été
élu 15 libéraux, 9 radicaux, 3 socialistes.

Fleurier. — Sont élus : 25 libéraux-radicaux
et 16 socialistes.

Borel Jean, lib., 511 ; Barbezat Jean, rad.,
510 ; Oayin James, lib., 509 ; Montandon Paul,
rad., 509 ; Berthoud Jean, rad., 508 ; Dubois
Edouard, lib., 508 ; Bilat Urbain, rad., 507 ;
Schneider Jean, rad., 507 ; BaecMer Alfred,
rad., 505 ; Bovet Albert, rad., 505 ; Guillaume-
Gentil, crad., 503 ; Jeanrenaud Alfred, rad., 503;
Ammann Jean, radical, 502 ; Borel Georges,
libéral, 500 : Jacot-Guillaume Eugène, radi-
cal, 500 ; Grisel Oscar, radical, 499 ; Gogniat
Ariste, rad., 499; Boichat Alphonse, --ad., 494;
Duvane] Arnold, rad., 494 ; Pietra Lucien, lib.,
494 ; Grisel Paul, lib., 488 ; Gertsch Fritz, rad.,
484 ; Jéquier Samuel, lib., 484 ; Vauoher-de-la-
Croix L., rad., 480 ; Dubois-Brocard, E., rad.,
475 ; Grasciaude Paul, soc., 337 ; Kettcrer Hen-
ri, soc.,: 337 ; Thiébaud Charles, soc, 337 ; Gail.-
le James, soc, 336 ; Schiffmann Herusann, soc.,
336 ; Roth Emile, soc, 335 ;. Sutter Emile, soc,
335 îSimon Arthur, soc, 333 ; Tétaz Marius, soc,
333 ; Gai-Ile Georges, soc, 332 ; Luthy Charles,
60p., 332 ; Vionn - Ernest, soc, 332; Armand
Agencer, soc, 332 ; Thiébaud Louis-Albert, soc,
332 ; WuilleuTnier Arnold , soc, 332 ; Irlet Emi-
le, soc, 381;

Les socialistes gagnent un siège.
Aux Montagnes. — A La Chaux-de-Fonds,

les listes des divers pao-tis se répartissent com-
me suit : 3737 socialistes, 3067 progressistes-li-
béraux, 375 union démocratique chrétienne, 8
communistes. Ces deux derniers partis n'ont
pas atteint le quorum-;.

Les socialistes gardent donc la magorité ; on
prévoit qu'ils gagneront de 1 à 2 sièges.

Le nouveau Conseil général sera formé de
23 socialistes et 18 progressistesjlibéraux.

(L'ancien Conseil général comprenait 22 so-
cialistes, 1S radicaux ©t 6 libéraux.)

Au Lode : 1488 listes socialistes. 1418 pro-
gressistes et 45 communistes. La majorité so-
cialiste est maintenue.

La -répartition donne 22 socialistes et 19 pro-
gressistes nationaux. (L'ancien Conseil était
formé de 2J socialistes, 14 radicaux et 6 libé-
raux.)

NEUCHATEL
: Uaiversité. — M. Maurice Wilmotte, dont

nous avons annoncé le passage à Genève, a été
reçu mercredi par un certain nombre de pro-
fesseurs: de notre Université. Au cours d'un
déjeuner offert au Cercle du Musée, des pa-
roles cordiales furent échangées et on jeta les
bases des relations inter-universitaires entre
Neuchâtel et la Belgique.

Accident. — Un cycliste descendant vendredi
matin l'avenue du Mail a fait une chute et s'est
fracturé le pied droit. Il a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès.

Carmen. — On se souvient du grand succès
que le. chef-d'œuvre de Bizet -remporta la se-
maine dernière : de nombreux auditeurs ne
purent trouver de places à la Rotonde. Cédant
à de nombreuses demandes, la direction du
Grand Théâtre de Genève nous annonce une
seconde et irrévocablement dernière retprésen-
tatton de Carmen pour mardi 10 mai , avec le
concours de M. Carlo Bertossa, premier ténor de
l'Opéra: de Monte-Carlo et de l'Opéra-Comique
de Paris. Le rôle de Caremn sera tenu par
Madame Georgette Hilbert, qui aura l'occasion
de faire valoir son beau mezzo-soprano.

A la Rotonde. — H semble que nous vivions
dans l'âge de la bienfaisance — ou plus exacte-
ment dans l'âge des représentations de bienfai-
sance. Là où les impôts ont eu pitié de nous, là
commence la bienfaisance et nous écorche et
nous plume pour mille bonnes raisons et par
mille moyens encore meilleurs. Mais ne nous
plaignons pas quand il s'agit de véritables oeu-
vres pailanthro-piques. Tel était le cas hier soir.

où les pupilles des < Amis-Gymnastes > avaient
organisé une soirée en somme bien réussie. Un
programme qui paraissait bien long à ceux qui
étaient venus pour y danser nous a permis de
jeter un coup d'œil dans l'activité de nos jeu-
nes gymnastes, qui montrent, sinon beaucoup
d'habileté, une grande persévérance dans tous
les exercices qui, certes, ne sont pas toujours
faciles. La doubje éducation du corps et du ca-
ractère est le résultat appréciable de ces orga-
nisations de jeunes gymnastes qui ne sauraient
jamais être trop recommandées aux parents et
aux éducateurs.

Une pièce à morale sociale, < Claude, l'ou-
vrier >, fut donnée par des jeunes filles qui
s'accommodèrent mieux du vêtement masculin
que de la voix grave et de la belle prestance du
fort sexe. Elles essayèrent même d'y mettre un
souffle de tragique qui, heureusement, fut com-
pensé par quelques liaisons < mal-t-à propos >
et des soubresauts stylistiques et grammaticaux
très amusants qui, parce qu'involontaires, firent
le plaisir des auditeurs attentifs. La soirée se
termina par un ballet costumé et par la danse
inévitable.

Nous espérons que les Colonies de vacances
en faveur desquelles nos jeunes Amis gymnas-
tes se sont démenés pendant toute une après-
midi et une soirée, auront à se réjouir de cette
manifestation de solidarité et d'entre'aide entre
jeunes. H. J. B.
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POLITIQUE
Le rôle des Etats-Unis

WASHINGTON, 8. — Maintenant que les
Etats-Unis ont accepté d'être représentés offi-
cieusement au Conseil suprême, à la commis-
sion des réparations et à la conférence des am-
bassadeurs, les leaders de la Chambre des re-
présentants laissent entendre que la motion
Knox déclarant aboli l'état de guerre avec l'Al-
lemagne est reléguée au second plan jusqu'à ce
que les grands problèmes issus de la guerre
soient réglés.

Ils déclarent que cette façon de procéder à
l'approbation de la commission sénatoriale des
affaires étrangères et selon quelques-uns du
président Harding lui-même.

On croit savoir que M. Harvay, ambassadeur
ies Etats-Unis à Londres, sera autorisé à pren-
dre l'initiative de soumettre à la décision du
Conseil suprême telle question que le prési-
dent Harding pourrait lui indiquer et à partici-
per aux délibérations.

Son attitude diffère ainsi de celle de MM.
Boyden et Wallace, qui ne seront que des ob-
servateurs et tiendront seulement leur gouver-
nement au courant des délibérations de la con-
férence des ambassadeurs et de la commission
des réparations.

Lorsque le Conseil suprême se réunira, on
s'attend à ce qu'il aborde la question des man-
dats dans le sens de la récente note de
M. Hughes.

Faisant allusion à cette question au Sénat,
M. Harrisson, démocrate, a déclaré que le gou-
vernement, en acceptant l'invitation des Alliés,
a orienté la politique étrangère des Etats-Unis.

WASHINGTON, 8 (Havas). - On croit que le
colonel Harvay soumettra à la conférence des
ambassadeurs la question des armements et
précisera que les Etats-Unis sont disposés à li-
miter leurs armements si les autres puissances
acceptent de faire de même.

On fait ressortir au Capitole que la meilleure
solution pour le remboursement des dettes al-
liées exige l'exécution des réparations par l'Al-
lemagne.

Jeanne d'Arc fêtée par la France
PARIS, 8 (Havas). — La fête nationale de

Jeanne d'Arc a été célébrée pour la première
fois en France. Tous les monuments et de nom-
breuses maisons étaient pavoisées. Toutes les
nombreuses statues de l'héroïne étaient déco-
rées.

Cette cérémonie a eu lieu ce matin à Paris
sur la place de Rivoli, devant la statue de l'hé-
roïne, en présence de détachements de troupes.
Des couronnes offertes par le président de la
république et le gouvernement avalent été dé-
posées sur le piédestal de la statue. Les auto-
rités militaires et civiles assistaient à la céré-
monie. Le président de la république, les mi-
nistres de la guerre et de la marine étaient re-
présentés. M. Marraud, ministre de l'intérieur,
a prononcé un discours au nom du gouverne-
ment.

La cérémonie officielle s'est terminée par un
défilé de troupes devant la statue. Un impor-
tant cortège comprenant de nombreux groupe-
ments de combattants, des sociétés patriotiques
et sportives a défilé.

La fête de Jeanne d'Arc a été célébrée en
grande pompe dans toutes les églises.

PARIS, 9 (Havas). — La fête nationale de
Jeanne d'Arc a été célébrée dans un grand élan
dans toute la France, particulièrement à Or-
léans.

M. Bonnevay, garde des sceaux, représentant
le gouvernement, et Mgr Granito di Belmonte,
le Saint-Siège.

PARIS, 8 (Havas). — Dimanche matin, à
11 heures, une contre-manifestation s'est pro-
duite aux cris de «t A bas Jeanne d'Arc ! A bas
la guerre ! > La police a du intervenir, ainsi
que des gardes républicains. Dix-neuf arresta-
tions ont été opérées.

PARIS, 9 (Havas). — La contre-manifesta-
tion qui a eu lieu dimanche matin, place de Ri-
voli, a été provoquée " par un nommé Louis
Frère, représentant de commerce, né à Paris en
1897, qui avait recruta des figurants de ciné-
ma, leur donnant à chacun cinq francs pour sif-
fler sur le passage de M. Léon Daudet, député.

Frère a été remis en liberté. Seul, un des fi-
gurants a été renvoyé au dépôt C'est un Ar-
gentin, âgé de vingt-neuf ans, qui n'était por-
teur d'aucun papier.

La grève des mineurs anglais
LONDRES, 8. — Les effets de la grève des

mineurs frappent toutes les classes sociales.
Les réserves de charbon qui se trouvaient chez
les marchands sont épuisées et le gouverne-
ment ne pouvant pas les ravitailler a ordonné
qu'on réduisît au minimum les souffrances des
populations pauvres des villes.

Les municipalités ont donc réduit l'éclairage
des rues du 50 et même du 75 %. Le service
des tramways est énormément réduit, ce qui
désorganise le fonctionnement des industriels
des grandes villes, les ouvriers n'étant pas en
mesure de respecter les horaires ordinaires.

La grève des mineurs pèse aussi lourde-
ment sur la < season > de Londres, qui com-
mence avec la première semaine de mai, car
en raison des restrictions de nombreuses fêtes:
bals, réceptions, réunions annuelles d'associa-
tions, ont été renvoyées < eine die >.

Les magasins de mode sont eu pleine crise
à cause du manque d'acheteurs, et les hôtels
aussi sont presque vides, car l'affluence habi-
tuelle des touristes américains a fait défaut

Le manque de combustible est particulière-
ment sensible à Shoreham, dans le Kent et
lord Dunsany a fait placarder l'avis suivant k
l'église paroissiale :

< Tout soldat de cette paroisse, qui a servi
durant la dernière guerre, est invité à couper

dans mes forêts du bois de feu pour s'en ser-
vir dans sa maison pendant la grève des char*
bonnages et aussi longtemps que le charbon se-
ra difficile à obtenir après la grève. Tout foyer
qui a perdu un soldat est invité à venir pren-
dre du bois. Que tous ceux qui profiteront de
cette invitation aient l'obligeance de demander
quels arbres doivent être épargnée. >

Les perturbateurs manifestent
LONDRES, 8 (Havas). — On mande d'Alders-

hot qu'un certain nombre de réservistes récem-
ment appelés, mêlés à des civils, se sont livrés
à des excès, samedi, dans la ville, brisant des
devantures et les vitres de nombreux magasins.
Débordées par le nombre, les troupes de police
n'ont pu procéder à aucune arrestation. L'ordre
a été rétabli par des détachements de troupes
régulières. Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de livres sterling.

PARIS, 9 (Havas) . — Les révolutionnaires,
communistes et syndicalistes ont tenu, diman-
che après midi, au Pré Saint-Gervais, des mee-
tings en plein air pour protester contre le rap-
pel de la classe 1919.

Affaires de la Haute-Silésie
Une note polonaise

VARSOVIE, 8 (B. P. P.). — En l'absence de
M. Sapieha, le viice-ministre des affaires étran-
gères M. Piltz a remis aux ministres de France
et de Grande-Bretagne, ainsi qu'au chargé
d'affaires d'Italie, une note expliquant les cau-
ses des événements de Haute-Silésie et l'atti-
tude prise par le gouvernement polonais. La
note demande aux gouvernements alliés de
prendre le -plus promptement possible, une dé-
cision conforme au traité de Versailles et au
résultat du plébiscite.

M. Piltz a eu un. entretien sur les questions
de Haute-Silésie, également avec le ministre
des Etats-Unis, M. Jispon.

Une proposition anglaise
PARIS, 8. — Le < Petit Parisien > donne des

précisions sur la discussion récente qui eut lieu
à la conférence des ambassadeurs, touchant Ta
Haute-Silésie. La conférence a examiné une
proposition, présentée par l'Angleterre, de met-
tre fin, par un règlement provisoire, à la situa-
tion troublée de Haute-Silésie. Cette solution
consisterait à attribuer immédiatement à la Po-
logne les districts méridionaux de Pless et de
Rybnik et à l'Allemagne les districts de la rive
gauche de l'Oder. La partie contestée, c'est-à-
dire la partie proprement industrielle, serait
administrée par les Alliés, ce qui permettrait
aux troupes alliées de se concentrer pour le ré-
tablissement de l'ordre. Aucune décision ne se-
ra prise à ce sujet avant lundi, ajoute < Le
Petit Parisien >.

La conférence a décidé d'inviter immédiate-
ment la commission de contrôle à procéder à
un nouvel examen du futur tracé de la ' fron-
tière.

Pertinax dans l'< Echo de Paris > s'élève
contre la proposition anglaise de solution pro-
visoire. Elle ne pourrait, dit-il, que déchaîner
une guerre germano-polonaise et réduirait à
l'impuissance les soldats de l'Entente.

Proclamation polonaise
BERNE, 8. — On mande de Beuthen à l'a-

gence de presse polonaise que plusieurs as-
sociations et partis politiques viennent dé lan-
cer une proclamation où il est dit entre autres :

< La population polonaise de Haute-Silésie
composée uniquement d'ouvriers et dé petits
agriculteurs, est, depuis plusieurs siècles, l'ob.
jet de la politique d'exploitation et de répres-
sion de la Prusse allemande. Pendant le plé-
biscite du 20 mars, qui leur offrit l'occasion de
secouer paisiblement le joug allemand, les ou-
vriers et paysans haut^silésiens se sont pronon-
cés contre l'Allemagne et pour l'union à la Po-
logne démocratique.

> Malgré cela, la commission interalliée à
Qppeln prétend ne pas respecter la volonté de
la population et attribuer à l'Allemagne les
districts qui s© sont déclarés pour la Pologne
< comme un supplément sans valeur aux mines
de charbon et de fer > et sacrifia le peuple de
Haute-Silésie, aspirant à la liberté, aux inté-
rêts d'un marchandage diplomatique. Les ou-
vriers de Haute-Silésie sont décidés à défen.
dre leurs droits et, si l'on ne respecte pas leur
volonté, l'on aura un arrêt complet de la pro-
duction de la Haute-Silésie dont la population,
décidée à lutter jusqu'à la mort, refusera de
travailler et pourrait être contrainte, par le dé-
sespoir, à détruire les mines et les hauts-four-
neaux. >

Cette déclaration est envoyée au monde en-
tier par 500,000 travailleurs organisés, avec un
appel pressant au sentiment de justice de tous
les peuples, et parti.oulièrement à la classe ou-
vrière de tous les pays.

NOUVELLES DIVERSES
Elections soleuroises. — Résultats des élec-

tions communales. Electeurs inscrits: 32,000;
votants: 28,862. Le parti radical obtient 13,398
voix; les catholiques 7912; les socialistes 7433;
communistes "119. Le parti radical obtient 68
sièges, les catholiques 33, les socialistes 34. Le
parti communiste n'obtient aucun mandat Les
radicaux gagnent 3 sièges, les catholiques en
perdent 3, les socialistes conservent leurs posi-
tions.

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

Lia France et le Vatican
PARIS, 9. — L'« Echo de Paris > écrit : H

ne semble plus douteux que le gouvernement
est décidé à envoyer un ambassadeur au VatL
can. On aurait abouti à l'accord suivant avec le
Saint-Siège: M. Jonnart serait envoyé à Rome
en mission temporaire de six mois, renouve-
lable dans les mêmes conditions. Le pape dé-
signera pour le représenter à Paris comme non-
ce Mgr Cerretti qui était le collaborateur du
cardinal Gaspari au secrétariat d'Etat D'autre
part M. Doulcet chargé d'affaires auprès du
Vatican, serait, lors d'un prochain renouvelle-
ment diplomatique, appelé à représenter la
France à Buda-Pest

En Asie-SIinenre
PARIS, 9 (Havas). — Le < Petit Parisien >

reçoit d'Asie-Mineure des nouvelles indiquani
que la situation laisse fort à désirer et que Be-
kir-Samy bey, rencontre de la part de l'assem-
blée nationale d'Angora une vive résistance à
la ratification de l'accord franco-turc.

Championnat snisse de football
ZURICH; 9. — La finale pour le champion-

nat suisse de football a été jouée dimanche à
Zurich, entre Youngboys de Berne et Grasshop-
per, de Zurich. Grassiiopper a gagaé par 3 i* il.

lies élections à Soleure
SOLEURE, 9. — Les cinq membres du Con-

seil d'Etat ont été confirmés dimanche dans
leurs fonctions par les électeurs du canton de
Soleure. M. Affolter, socialiste, a obtenu 22,801
voix; MM. von Arx, radical, 22,542; Hartmann,
du parti populaire, 22,864; Kaufmann, radical
22,881 et Schoepfer, radical, 20,992 voix.

Mademoiselle Anne-Geneviève Dessoulavjr;
Monsieur Paul Stucker;
Mademoiselle Cécile Fluemann;
Monsieur et Madame Fritz Sandoz-Fluemaniii

au Locle;
Mademoiselle Henriette Dessoulavy;
Monsieur Morel-Gonset et famille,
ont la profonde douleur de faire part de 1s

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Max DESSOULAVY
née Laure RUSS

leur chère mère, belle-sœur et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui subitement le 7 mai
1921.

Rom. VIII, 18.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de.

Fonds mardi 10 courant
Culte à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 7.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas

Le présent avis* tient lieu de lettre de faire pan

j En cas de décès, téléphonez an
l N° -iOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronnes et coussins mortuaires

Expédition au dehors par retou r da courrier

j J_. Wasserfaîlen
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 21 avril. Ouverture de faillite de Riat née Gn-

der, veuve Olga, magasin de modes, à Fleurier. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions:
20 mai 1921.

— 1"* avril. Ouverture de liquidation de feu "Louis-
Ber-nard Brandi dit Grieurin, quand vivait, cuve,
tier, à La Chaux-de-Fonds, décédé à Neuchâtel le
25 mars 1921. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions 20 mai 1921 inclusivement.

— "Bénéfice d'inventaire de Paul-Ami Gern, époux
de Marie-Adrienne née Auberson, domicilié tu Lan-
deron, où il est décédé le 2 avril 1921. Inscriptions
an greffe de la justice de paix de Neuchâtel , jus-
qu'au. 81 mai 1921 inclusivement.
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Cours des changea
du lundi 9 mai 1S21, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel

Chèque Demanda 02w
Paris 4b.35 46.60
Londres -22.32 22.36
Italie. 28.55 28.7Û
Bruxelles 46.30 46.55
New-York . 5.61 5.65
Berlin '•'•- 8.40 8.60
Vienne 1.40 1.60
Amsterdam lui). — 2Û0—
Espagne 78.— 79.—
Stockholm 131.— 132.-
Copenhague 101.80 102.80
Christiania . 85.75 86.75
Pracue 7.75 S.-
Bucarest 9.25 9.50
Varsovie — .65 — .85

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

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

Tontes opérations de banqne aux meilleures coi.
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garda da titres, ordres de Bourse, etc.

Extrait de la Feuille officisll s suisse in commerça
— Le chef de la maison Marguerite Girard, à La

Chaux-de-Fonds, est dame Marguerite Girard née
Nordmanri, veuve de Constant Girard, y domicilié,
Magasin de fleurs.

— Le chef de la maison Eva Reymond, à Neuchâ-
tel, est Luoie-Eva-Suzaniie Beymond, y domiciliée,
Optique médicale.

Bulletin météor. des C. F. F. 9 mai, 1 heures
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