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CHAUFFE-JBAOÏS g
au combustible - gaz - électricité

BUANDERIES
de toutes dimensions, avec réservoir d'eau chaude

' - Prix avantageux

Chauffage E. Prébandier & fils S. A. \
Téléph. 729 - KKiJCHATElV |

|„LIQUIDCUIR"|
\ I Marque déposée
ibSSl durcit en 10 minutes, forme le ©uix le plus résistant de |;ïl
151 l'épaisseur désirée, 1101)61011031)16, adhère de lui-même. âf êm
'-. Réparez vou s-même sans pièce, ni colle, sans outil- l^gBEI lage, vos chaussures (semelles et empeigne), objets , vê- j fé|jj
fo 1 tamente de cuir ou caoutchouc: porte-monnaie harnais. SE
l -I toiles cirées, chambres à air, etc. ,̂| ( Le tube (en noir on jaune) Fr. 2.26. les 2, Fr. 4.—. ?|R
y i En vente: bazars, marchands de couleurs, papeteries. j S

S grands magasins, notamment M. PESSLER. dépôt gé- 'j B'
S ' néral pour la Suisse, MARTIGNY-VILLE. [ { i

LISEZ, faites lire le ROCCO DE GANDRIA, cet ami des souf-
fiants, ce <pbnipagnon des heures secrètes de la vie, comme
l'appellerait, s'il vivait, Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.\¦"—r— ——¦ ¦ ¦ ' 1 ~~ —- r

g Ouvroii' de JSTeitelaûteî |¦ g
[ Vente de printemps ]
| sur la Place Purry 1
' • le «Jeudi IS mai, de 8 heures S

du matin à 4 heures du soir g
B ¦ = ¦

B Lingerie et sous-vêtements pour messieurs, \A
'ê dames et enf ants. a
tj Bas et chaussettes. Linge de maison, etc. j|
i i  ,. :. :;. t B

| OCCASIONS : |
-J 1« Excellentes chaussettes de coton , toutes cou- Jj
H leurs, tricotées à la main, à fr. 2.50 la paire, ta
it 2° Restes et petits coupons de flanellette , pour B
| raccommodages, à prix très réduits. §
i 3° Peletons de laine et de coton , pour raccommo- p
g dages et petits ouvrages, à prix dérisoire. g
" 10 °/„ d'escompte sur tons les articles o

s N. B. - En cas de mauvais temps, la vente se f erait §j
j a u  Local, 3, Rus de la Treille, 2™ étage . f

1 1 ¦BBpHBBaBBmHBHaRWWBaflaMflaMaBBBBaflBBB

B Iteclames H
& i Prof itez de f aire vos achats pendant É|

H la grande li quidation H
/ Demandez à voir notre grand choix \ ¦ -

: '', blouses, jupes, Jupons,
costumés, robes, man-
teaux, robes de chambre, I

H laciuettef laine, laciueftes
f I de soie, bas, corsets.

B OCCASIONS SERIEUSES H
F | Les retouches se f eront dès maintenant

gratuitement. Conf ections sur mesure.

^ 
S On porte à choix. Voir nos vitrines Seyon et 7 Trésor. S

:v-K. Se recommande. Téléphone 4.76. - -„.,-?

III Naison Keller-̂ yger

[ainiiijiijB̂
| CHARCUTERIES BEI I §
H B©8J£t3E$lES B Kf cf cH
*\ ' S
| Nouvelle baisse de prix |
M Fromage lie porc, blanc, ci, par k° Ir. 2, par li gr. 20 c. î
1 Fromage de porc, aa sang, « par 1° fr. 2, par 100 p. 20 c. M
Ml IS^; Saucisse an foie à la Saxe, cuite, k° fr. 2, par 100 gr. 20à {g
I Boudin 1 la Saxe, cuit, par k° fr. 2, par 100 gr. 20 c. |
|j MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! r§

TRAVAIL A DOMICILE

Eèé 1 Béé t -Cnpet
Broderies et Dentelles à la main,
Napperons, Blouses, Lingerie, Filet

EXPOSITION-VENTE
Jeudi 12 mal 1921, dès 10 h. Va à 18 li.

au Chalet de l'hôtel Terminas
ENTRÉE : 55 centimes (timbre compris)

ÏA la Ciîé OuviTèrel
1 Seyon 7 - NEUCHATEL 1

i Série Réclame 1

1 Complets à Fr. 75.- S
B Série Réclame m

fâ en tous genres «Ê

'"ïâsSSS Gustave Paris %—. - . . . . . . , ,  |̂ jt ¦ ¦

Lés conf ections de la saison * T !
qui restent en magasin se~ \ '
ront vendues à très bas prix ' HQnvKflBBBB»9B»BflBBBBBa S3BBBr

1 . '.'
' 
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I 

PAPETERIE '

f. Bitltel-Hennod
en lace de la Poste, Neuehâtel *
Grog " et délai! Téléphone 75

Dépôt général pour la
Suisse des meilleures !

Encres A. IADRI K
Méd. d'or Paris 1889 et 1900
Encres fixes et à copier |
Encres de toutes couleurs

9 pour l'écriture et le dessin j
î Encre à marquer le linge
I Encres pour hectographes
j  ou autres multiplicateurs
J Encres et boîtes à tampon |
: '¦; de toutes couleurs ;
I Colle li quide parfumée et '
m inaltérable
I Colle-tout , adhérence abso- -

f n  lue sur toute matière
J Cires et pains à cacheter
B • ¦ de tdutes couleurs I
» Gommes à effacer i
|jjj Echantillons à disposition
i Prix très modérés *

MM. les viticulteurs qui
ont. reçu du soufre à
l'hydrate de Moxide
de enivre

le TITAN
sont priés de procé-
der sans retard an
premier soufrage. Dose
2 à 3 kg. par ouvrier.

JLe TITAN est égale-
ment souverain contre le
mildiou des groseil-
lers. ¦ 

A VENDRE
131t à 2 places et 1 grande table
de cuisine, meubles usagés mais
en bon état. S'adresser Grand'*Eue 14. âme.

Reines-j/largueriies
Plumes d'Autruche a grandes
fleurs 'variées, riches coloris,
fr. 0.60 la douzaine.

ŒILLETS
à grandes fleurs, la plante 48 o.
Pensées, la plante 10 c. Chez
O. Girard, Chfttelaxd 11, Pc
seux.

S<BF <&&$&$ ̂»?  ̂
N

fj r conserve WÊ |
¦̂ tesJlssus

^
W «
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NUMÉROT£IJBS
. DATEURS

TAMPONS ENCRES

! li. GAUTHIER
graveur

; NEUCHATEL 

[fiiiîÉ-lïW
Beaux ventres
de veaux cuits

à fr* 2.- le kg.

M0T0 4 HP.
à Vendre; honne grimipeuee, en
eseellent état. Prix avanta-
geux. — Adresser offres écrites
sous L. 303 au hureau de la
Feuille d'Avis.

Clamions
Jolis camions légers, neufs, à

un cheval;
1 camion lourd et 1 char de

forêt à' vendre chez Banderet,
maréchal. Raffinerie 2.

Occasion
1 vélo homme. Torpédo, fr. 95.—
1 idem, - » > 120 —
1 vélo dame

S'adresser Jacoard & PIcco,
St-Blaise. 

POTAGER
A vendre, faute d'emploi et à

hae prix, un potager neuchâte-
lois, usage mais en bon état.
S'adresser Jeanneret, Parcs 59,
2me. 

NUES de TERRE
. A rendre, à la gare de Neu-
ehâtel , samedi 14 mal, ft 9 h.,
belles POMMES DE TERKE.

1 glao®
pour dessus de chomïnéè, 1,50

-ear-1 m-., ainsi -qu'un -¦ ¦
LUSTRE EN CUIVRE

inàrtôlé, ¦ff om lumière élèetri-
(4 lampes) à vendre. S'adresser
Bassin 16, 2me étage. 

A ÎEIDEE
2 bœufs de, collier, de 3 ans %,
1 vacho portante de 8 mois. On
ACHETERAIT un bœuf de
2 ans H à 3 ans. S'adresser à
Fréd--Aug. Chiffelle, Lignières.

A vendre, pour cas imprévu,

l jolie ttaSi \ mm
en noyer clréf «n parfait état.¦ DemJaadeT radreeee du No 333
au ibureÛTi de la Feuille d'Avis.

K * * ¦ ¦ -
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Fores
A vendre 2 gros pores, à finir

d'engraisser, ' chez Charles Fau-
guél, Bevaix. ¦

Chevaux
A vendre 10 bons chevaux de

travail, de 4 à 10 ans, clé toute
confiance, à l'essai si on le dé-
sire. Echange aussi contre che-
vaux de boucherie. S'adresser
Boucherie chevaline, Chavan-
nes. Téléphone 3.90 et 35.

Beaux porcs
de 7 semaines à vendre chez
E. Zulli. Erineh (Berne). 

On cherche à vendre

3 beaux porcs
pour finir dVagraisacr. S'a-
dresser à Georges FiHlf.ur, 8t-
Aubin.

A vendre

13 poussins
Leghorn blancs, à 3.80 pièce;
mère. fr. 12; belle couvée Brac
Kel. 7 jours, prii à convenir,
ainsi que 6 poules de race com-
mune 1920, en pontei è vendre,
à fr.- 10 pièce. Adresse: Ed. Bjot-
TeL rue de Goroelles 7. Peseux."

A vendre une nichée de

porcs de 1 mois
chez Ernest Gross; Landeyeux
(Val-dè-Ruz).

poissons
Très belles perches

pour préparer en filets
à fr. 1.50 la livre

Petites perches à frire
à 00 centimes la livre

Palées - Brochets - Truites
Soles - Baudroie

Colin - Cabillaud - Merlan
Harengs - Rollmops

Thon an détail
Saumon fumé

Anchois an s-el

Poulets de Bresse
PIGEONS DE BRESSE
ŒUFS ir. 2.40 la douzaine

An Magasin de Gomesïiîiïes
SetBiet - IF Us

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone, li

— ¦ ¦¦ * ¦ '¦' ' \ —

Occasion
A vendre 2 réchauds neufs, a

pétrole, marq.ùè < Brimus >. ïeE-
Mars 24, 3me étage,' â gaucte. ;

îf«I WM #SSfl*»tf» il'

Profitez avant la hausse
prochaine

Tabac Slarylaml supérieur
à 5 fr. lé, kg.

Envois aa dehors contre remboursement
J. SCHILLER ...

21, rue de l'Hôpital , bas du Château

NOSTH POIE

^̂ B̂ TPDSE RAPIDE

A. GRÀNDJEAN , cycles
1. NEUCHATEL, . .

I Horlogerie-Bijouterie I

C- Piaget
I Angl e rne da Château , rue du Seyon |
l ALOANCKS OB . |

ENCHËRES

Enchères publiques
Mardi 17 mai 1921, dès 9 heures, on vendra par

voie d'enchères publi ques , pour cause de cessation de com-
merce, au Comptoir Genevois, rne de l'Hôpital Si» 9,
i« étage,- a -Sfencbatel, les articles suivants :

Confections ponr dames et messieurs,
draperies, lainages, mousseline laine,

zêphirs, satinettes, voiles, etc.
'Paiement comptant.
Neuehâtel , le 10 mai 1921. Greffe de Paix.

K . . .  sur lès étoff es pour robes, Rj
 ̂

costumes pour damés et 
|̂'f K < vêtements pour messieurs fâj

i no magasin, route ûè la Bure 3 i
I nnBiiM
§ GRAND CHOIX 1
i|| en serge, cheviote, geber- j ,
 ̂

dîne Jaine et autres tissus WÊ
M haute nouveauté 

^
'J

il Grand assortiment en f rotté \" 1
H| laine et coton '¦ |

I Jf i<ez-POBs avant épuisement complet 11
¦

MB—»—B—n—MgtWllf» Ki.'!IJJI»THI 1IIWIIM»^11» "MHJU »

L'humeur, la pensée, l'activité, de même que chaque ?!
mouvement corporel dépendent du cerveau.

La fatigue, l'abattement, l'épuisement de même que la
faiblesse générale du corps sont des signes d'un manque
d'énergie vitale'..Si vous voulez vous sentir toujours alerte, j
avoir la tête claire et la mémoire facile, si vous Voulez
épiouver' le travail et les efforts comme un plaisir, prenez
du .« Kola-Dultz >. Celui-ol est un fortifiant excellent, Sti* j
muîant les nerfs et le corps et une source d'énergie pour '•
ce dernier.

. < Kola-Dultz >

apporte la joie de vivre et la force de travailler 1
de même que le sentiment de la 5ennëssé avec son énergie |
assurant succès et bonheur.

Prenez pendant un certain temps du « Kola-Daltz > £9
iraotldienneinent% 11 fortifiera votre organisme, fera dis- Il
paraître toute faiblesse et sous son influence vous retrou- H
verèz vos forces. Hf «' Kblâ-Dulta » pest- '-recommandé , par-les autorités médicales. f ;

Demandez le „Ko!â-Duitz" gratuit 1
Une occasion vous est offerte maintenant de fortifier I '

I 

votre organisme. Envoyez-moi une carte postale avec votre H
adresse exacte et je vous ferai parvenir tout de suite m
gratis.et franco une quantité de Kola-Dnltz suffisante pour Ij
vous faire du bien et vous ai prendre à apprécier sa mer- iSj
veilleuse puissance. H¦ Si -vous-le. désirez. Vous pouvez en commander davan- S
tagé, mais écrivez tout -de suite avant d'oublier. S

JMAX HULTZ, Heiden 305
t Kola-Dullz > est en ventr> dans toutes les pharmacies |et drosnerieS. Des échantillons ne sont délivrés que par le Jj

fabricant. __^_____ J. H. 11135 Z. j *

JJWLM A S. A. EKS
Union romande pour les machines agricoles

' [ : - . et inânctrieltes.
MACHINES ET ARTICLES DE FENAISON

Faucheuses, faneuses, r&teaufanes, fourcher et râteaux , huiles
et graisses, etc.-

Faucheuses BEE1IIC}
Type original ,- viennent d'arriver.
Conditions très avantageuses •DemancSeg: les prix
Téléphone 360 . DÉP

?VEttl»ON
6A1' Téléphone 360.

f W n ni n c? i n il n ti iiI m DTu S Au 0 0 HE I
' ta, meillenre motocyclette p

en 4s HP.- solo et 8 HP, side-car. La plus perfectionnée |î
et là pins économique construite en Suisse pour les jj
roitfes ̂ Bisses. Nouveaux prix 1931 en BAISSE. 

^

FvMARGOT & BORLAND, S. A. |
Xempîe lïenf 6 — ..KBUOM .À'fKli |
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AVIS OFFI CIELS
fcw . . . . . .  ¦ ¦

^̂ «
1 COMMUNE

^^P NEUCBATEl
Destruction

tes ftannetons et des vers liïancs
H est rappelé aux propri t̂ai-

»es d'exploitations rurales les
dispositions de l'arrêté du Con-
seil d'Etat, concernant la des-
truction des hannetons et des
vers blancs. •

Les agriculteurs,, les élèves
des écoles et le publie en géné-
ral sont invités a ramasser la
plus grande quantité possible
de ces insectes. Ceux-ci devront
être apportés vivants au peste
de Police et seront payés fr. 2.—
par décalitre. Les vers blancs
seront payés fr. 1.— le litre.

Il est défendu de pénétrer
dans les oroprlétés d'autrui
pour recueillir des hannetons ou
des vêts blancs sans avoir ob-
tenu la permission du proprié-
taire ou du fermier. Cette inter-
diction ne concerne ni les forets
ai les haies bordant les chemin»
publics.
-Neuehâtel, le 32 mai 1921.

Direction de police.

pITONNIÈRÉ
el Lambrequins

Madras bradés en couleurs
la fenêtre complète : fr. 35.-

L, BARBEZAT
Bassin, 5 2""B étage.

1 VENDRE
£au-2e-vie 9e fruits

fire "(pommes et poires), Ire
•Qualité. Envois depuis 5 litres,
k Ir. 2.S0 le litre.

JEAN SCHWAHZ & Cie,
Distillerie, ÀARAU.

cMevant W. Huegger & Cie,

VINS (('ALGERIE
tecolte 1320, rouge» et blancs.
Qualité supérieure. Provenance
directe et livraison immédiate.
Futaille à disposition de 50 à
Sli) litres. A partir du 16 mai
Prochain , les caves du château
feront ouvertes tous les lundis,
de 7 h. à U h. du matin.

Se faire inscrire auprès de
G. REYMOND. Eclépens.

Confltnre -M— ,»....- r ,

aux groseilles
- ZIBBEaMAMM S. A.

>ma*i»^—c*a^—ty*j -̂B̂Ot̂ ai^—IBM—1— ^BB»

ME0BLES
> 1 . -—f ,

Jolie propriété
â vendre sur le.territoire -de OOTW
? elles-Cormondrèche. S'adresser
Avenue Bêauregard 10, Cor-
giendrèche. P. 1088 N,

Occasion
A vendre à Neuchâtel-ouest,

jolie propriété
5 chambres, dépendances, bain,
chauffage central, jardin , ar-
bres fruitiers , poulailler. (Situa-
tion agréable, arrêt du tram.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Conditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Château 23, Neuchâ-
tel. "."

JBtel fosion
i vendre dans jol i site, au mi-
lieu des forêts, sur la route du
Val-dé-Travers, passage très
fréquenté , 12 chambres, 2 gran-
des salles, jardin, garage. Ma-
«fasin d'épicerie de très bon
rapport . Conditions avantageu-
ses. S'adresser à l'Agence Ro-
mande, Chambrier et Langer,
Château 23. Neuehâtel.

ÊSRCELLES
A vendre , au centre du -vil-

lage, une maison de 2 loge-
fflents avec place pour atelier et
verger en plein rapport. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
Théophile Goser, Chapelle 23,
Corcelles.

JB 1 COMMUNE

^p AIJVEHIVÏER

ÉmÉMiiÉ
MM. les propriétaires de bâ-

timents situés sur le territoire'
d'Auvernier sont informés que
la. perception de la contribu-
tion pour 1921 se fera le Jeudi
Il mal Un, de 18 h. M à 17 h.,
à la Salle de Justice, No 313
(bas du village).

Les contributions non ren-
trées le 31 mai seront prises en
remboursement, aux trais des
retardataires.

Auvernier, le 9 mai 1921.
Conseil communaL

ANNONCES pnx de ia iigne eoTp.y
OU SOU CSpiOb

Du Canton, soc. Prix minim. d'une annonce
5o c. Àvi» mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, »5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires . 3o c.

Réclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Deminder le tarif complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 tml* t malt

Frtnco domicile i5.-— y.5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . : 46.— î3.— u.5o 4.— •

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

Changement d'adresse, 5o centimes. ; ' ,

Bureau: Tempîe-Tieuh TV* i

A VENDRE
BMBBjBJBJBJBBBBBJBBâBB BBB B̂Ma B̂lBBBBaB B̂BBBl
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Avant de f aire vos achats JËT ™̂*̂  Jen chaussures, visitez le Ŝ|S —̂  ̂ i 1
grand magasin Ji^M» / r
Place de l'Hôtel de Ville JHp /
Aperpu de quel ques prix j !p i /
des Séries spéciales P| I

Bottines pour Messieurs p  f
Peau cirée 40/46 19.80 25.— f j  fi
Boxcalf 2 semelles 29 80 36 50 ji>/' \

Bottines pour dames g! \.
36/42 17.80 1880 1980 24.80 m V^ j

26.80 29-80 SI >Ĵ J

I 

Souliers bas pour dames Sf ' y<r j f mf  1i960 22.80 26.80 29.80 JËL  ̂/ \ m  %
Bottines pour fillettes /^^~̂ f w» |

et garçons U«r—°—sĝ  * -* |
Série 27/29 8.80 11.50 15— 19.5U |
Série 30/35 11.53 13.50 1650 21.50 I
Série pour garçons , ferrés, 88/39 . . 18 80 p
Série sport, 27/31 19.80 |

Tous les articles en couleurs à prix très réduits î;
I Marchandise suisse $j

J. KURTH, PlacTdêÏHôtel de Ville I

A VENDRE
t*9®$09©ffi©S«9»©©3®©0©S©ee®0©»©®©©»«®®»

IliWPÎ S IIP llïflP Iœiy«y u siuii ui&iuuc w
I I

liers à brides p' dames, eheyreau noir, dep. 20.50 < »
liers à brides j)' dames, chevreau brun , » 23'50 ! ;
îelieu vernis pour dames, » 23.5'i ! ! .'" '
lelleu en cuir box noir, » 22.50 §
teileo en chevreau noir, » 21.50 £

„~ères noires à lacets, pour dames, > 23.50 ®

1

» Bottines brunes a lacets, ponr dames, » 37.50 |
Bottines noires à lacets , pour messieurs, » 22.50 I
Botliues brunes à lacets, ponr messieurs, » 31.50 |
Souliers ponr enfants, fillettes et garçons S

extrêmement bon marché, selon grandeur j j

I 

Grand choix en Sandales, Pantoufles, etc. |
Envol contre remboursement J |seulement Maga8in r\e Chaussures Si

Achille BLOCH, ï. rne St Maurice I
c©aœ©o®«©«90©9«®©«î©®o®«©o€!®®®oo®®©®o©©»e9

RB9naBBœa!BB»BBBOBaOBBBBBBBHUOao«OfflUaBI3fflBE)!|
g Y Réduisez le prix de vos achats 

¦ V g
H "f3 en couvrant vos besoins en Se™? h

S ï ®©€^ l'SB - ŝsrvs r̂^^' uan B
3 Chaînes, Appareils de levage, W* l
| f f | Pointes §§ I
|f directement à notre fabriqne %** |j

P j, BRUN & C'» - Nî fi lBIKON I
j Téléphone 12 Télégramme.#rtt?i .#e62Xw» !;!
BBBBBBBBBaBBBBBBaBBaBBaaBBBBBBBBBBBaaaBBaS

„» CONFITURES
au détail, depuis 75 c. le 1/2 kg.

Pruneaux — Cerises — Framboises — Raisinets — Myrtilles
Oranges — Abricots à fr. 1.25 et 1.45 le % kg. — Pommes
Coings — 4 fruits — Sans-Rivale — Sans-Pareille — Coignarde

à fr. 1.— Miel de poires à fr. 1.15 le */s kg- Fraises.
Confiture de Saxon à 65 o. le '/a kg. par seau de 25 kg.

*r* "B» "B" "Et m Q Framboises — Raisinets -— Oranges
\JT JU Ai JU JEa O Coings — Pommes

Magasin L. PORRET

I

SERODENT
CLERMONT t FOUET
Pâte - Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bonebe. Kvitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable
et persistante- J. H. 32301 D.

En rente partent

Mgr » wm mm &*% "m mm vm
@B C'est Irrévocablement ce soir qu 'aura lieu la dernière représentation $8
SSJ9 du fi lm sensationnel ¦

f â m  AVIS. — A U J O U R D ' H U I  G R A N D E  EVÎATÎ NEE à 3 heures flf
¦MB. avec accompagnement de 5'orchestre du Grand Théâtre de Genève J&u

¦ .-^1.—~ ĴT Ẑ r̂-Z^ A«i w A A ¦BJBBBBJBnj

I is&iBffî^nBiBiiaiBBiHBiBineBaQ^

§ f̂fSW PALACE J
on film incomparable, un monomeat et science

I BBaBaBaaBB âaBBBaBaBBBBBl llfll llipi'W !
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nB BH BBaT R̂y ̂ .yACàTffl 9 /Sff j t *j £ iS ^ ^  -^̂ J BÊÊ '•'
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rn HBa^BfSBaaBBBBWiySUajHBaBB?B -

E los Ifsîiîis rti [il! ILu» iVi J uluIGii  UU llul i
avec conférence de h'

M. ISELY, prof, à Neuehâtel '
B B

Costume nenchûielois
Dès le 17 mai , cours de coupe et confection du cos-

tume d'après les prescriptions de la société du „ Costa-
me neuchâtelois "

Pour renseignements et inscriptions s'adresser Es
calier du Vieux-Ghâtel N° 9.

Pour tous tra vaux ¦ '
— -_-«— _  PLANS ET DEVIS
QP > "¦ '" • sur demande

... adressez-vous à B ¦ ||

A. ROBELLAZ HORTICULTEUR PESEUX
Création et entretien de j ardins

Travail à l'heure ou è f orf ait .  Se recommandt.

—àfe AVJ S ?=-,
Le soussigné informe la population qu'il

a repris la

Manufacture de Brîcelets neuchâtelois
Anciennement A. JACOT-BRUNNER â Cor
celles. Se recommande,

R. Ruchti-Weber
Grand'Rue 53

CORCELLES (Neuehâtel^

flssa£iaiion M\im te Mm llei
CAU SERIE

par

par M. Georges de TRIBOLET, missionnairt
JEDDI soir, h 8 h. %

an CERCLE FEMININ, Faubourg de l'Hôpital
Imoitation cordiale â toutes les j ewies f illes.

i$ Af in d'éviter l'encombrement à ®

 ̂
l'entrée de la Rotonde (de même w
qu 'au Théâtre et à la Grande Salle

|| des Conf éren ces) , et de p ermettre ||
 ̂

que les spectacles et concerts corn- 2|
É|. mencent à l 'heure indiquée, le pvt- S
© blio est instamment prié de bien ®
W vouloir retenir ses places à î'avan- ||r; I ce chez nous.
çk Neuehâtel est une des rares vil- 

^
H les où l 'on ne perçoive pas de sur- 1$
m taxe de location, et les spectateurs 

^& n'ont aucun intérêt à acheter leurs jjÉ|
w places au dernier moment.
p! Les demandes par téléphone ne W
W sont pas admises, et nous n'en- ||
m voyons p as de billet con tre rem- |b
© boursemen t. Le montant doit en m
d être versé, au préalable , à notre W
9 compte de chèques IV. 406, plus
If les f rais de port. W

I agence artistique II Fœtisch f r è r e s  S. f i .  |

1̂ Aujourd 'hui jeudi dès 14 
heures

i autorisée par la Commission scolaire |§j |

1.J» Programme gai , très intéressant, mm

wm Prix des places : 50 et 30 centimes mË

Pensionnat de jeunes filles Weber-Hofmann . Us er-Zurich
Boa allemand, langues, musique, peinture, travaux i la main.
J. H. 12458 Z. (Prix modéré) 

no B tiwam m m ss wmm n aain
I BOUCHERIES Ml ¦

. CHARCUTERIES PEËBISS

I 
Nouvelle baisse de p rix i

Lard gras, sans couenne , à fondre,

B

Ê3 le demi kilo, à fr. 1.40 g
Panne à fondre, le demi-kilo, Fr. 1 50

î Graisse Ue rognon de boni, â fondre , le demi-kilo , » —.75 g

I

Lard maigre sale, le demi-kilo, Fr. 2.85
Lard maigre fumé , le demi-kilo , » 3.— [:
¦ Lard gras fumé, le demi-kilo, » 2.50 JE

L 
Ménagères, p rof itez ! |j
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bonstmetion
de chemin

La Corporation de St-Martln,
à Creesier, met eu soumission la
construction de 900 m. de ohe-
nxin dans sa forêt, c Derrière
Frouhaux >.

Les entrepreneurs pourront
preûdre connaissance des con-' dltions et dn cahier des char-
(tea au bïarean do l'Inspection
de« forêts dn 1er arrondisse-
ment, à St-Blaise, les jeu di 19
et 26. niai, de 8 h. à midi.

Pour visiter le tracé, s'adres-
ser an garde forestier dis Fal-
let, à Entres.

Les soum&akxns devront être
envoyées au Conseil de la Cor-
poration, à Cressier. jusqu'au
samedi 28 mal, à 10 h.; elles por-
teront sur l'enveloppe: « Sou-
mission Derrière Frochanx s.

St-Blaise, le 10 mai 1921.
I/In»pecteur des forêts

da 1er arrondissement.

On cherche à placer
pendant les vacances du 10 juil-
let an 6 août, nn jeune liomn-i
de 17 ans et nne jeune fille i»
15 ans. ponr se perfectionner
dans la langue française. Offres
à Emile Mwtter , Eucnfeld 106,
Bâle. 

On cherche pour «raroon doit
ans, qui désire suivre l'école 4»
commerce de Neuehâtel,

bonne pension
de préférence dans une fainffl»
d'instituteur. — Offres écrite!
sous chiffres N. R. 329 au bn<
reau de la Feuille d'Avis.

DAME
bien recommandée s'offre pour
travail à l'heure ou en jour-
nées, remplacements, dîner»,
lessives. S'adresser à E. G.. Cor-
celles. Grand'Rue 24.

Noua cherchons à placer un

JEUNE HOMME
de 16 ans, devant suivre te
écoles et apprendre la langnt
française, dans bonne famillt
du canton de Neuehâtel. Offw
écrites sons chiffres A. Q, V.
au bureau de la Feuille d'Art.

Feseuz
J^ai le plaisir d'annoncer i

mon ancienne clientèle et n
public en prônerai que j'ai »
pria dès le 1er mai le maguii

d'épicerie, charcuterie
et débit de sel

rue du Temple, à Peseux. (i
espère, par des marchandise*
fraîches et de Ire qualité, méri-
ter la confiance qne j e solllclt»

Se recommande,
A. HOFER-BROSS15,

avancerait à un ouvrier la som-
me de 10,000 fr. â nn tans mo-
deste, en deuxième hypothèque
snr nne maison de famille. —
Prière d'adresser offres sons P.
1089 N. h Publicités. Neuehâtel.

PiDilll OD IlÉ
On charclxe i placer jetrao

fille de 16 ans, de bonne famille,
parlant déjà passablement le
français, comme demi-pension,
naire. à Neuehâtel. Offres écri-
tes avec mention du prix à P.
V. 830 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

1 
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J<flk ***?- "W âEi-«r3&3 xfyr iJSL wSB
3BF* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner à Voens anr St-Blal-

«s, un beau logement compre-
nant 6 chambres, grandes dé-
pendances, espaliers et arbres
fruitiers, eau sur l'évier, poste
et téléphone. S'adresser poste
de Voëns.

Garçon
jenne «t fort, de bonne famille,
désire entrer en apprentissage,
à Neuehâtel ou environs, chez
mécanicien d'auto où il appren-
drait la langue française. Vie
de famille. Offres à Mme Joos,
Stnrenstrasse 2. Bâle. 

JEUNES GENS cheroheut pla-
ces de

HÉioiiies
magasiiis
on a la mm

etc., avec chambre et pension.
Adresser offres à A. Weber-

Zwlnglt Waedenawil. JH12531Z

ON CHERCHE
voyageur actif, sérieux, ponr
visiter la clientèle particulière.
Très bonne situation. Parfaite
connaissance de la langue alle-
mande demandée. Offres écrites
sous chiffres D. 8. 331 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche place pour jeune
homme de 17 ans, sachant le
français, dans une

grande ferme
o* 11 pourrait bien apprendre
l'agriculture et se perfection-
ner dans la langue française.
Gages modestes. Adresse: Fritz
Sch.mutz, Ferenberg, Stettlen
fBerne).

JEUNE HOMHB
sérieux et travailleur, venant
de la Suisse allemande, em-
ployé de bureau très capable,
cherche place dans une maison,
de préférence à Neuehâtel ou
environs. Certificats à disposi-
tion. Ecrire sons chiffres 48,
Poste restante, NenchâteL

CHAUFFEUR
expérimenté de tonte moralité,
cherche place pour voiture ou
camion. — S'adresser à Emile
Nnssbaum, Brouillet rière Bré-
vine.

Apprentissages
On demande un

apprenti ramoneur
pour tout de suite on pour é'po;
que â convenir. Adresser offres
écrites sons chiffres C. A. 825
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Apprenti
est demandé par maison de den-
rées alimentaires en gros de la
place. Bonne instruction exi-
gée. Case postale 6318.

Demandes à acheter

Tache»
On demande à acheter on à-

loner quelques bonnes jeunes
vaches à lait, pour la monta- -
gne. S'adresser à E. Schwelzer
père. Corco"es (Neuehâtel) .

On cherche â acheter un

pousse-pousse
en bon état, avec capote Faire
offres rue Matile 6, rez-de- (
chaussée, à droite.

La maison de repos et de con-
valescence de CONSTANTINE
(vnlly) désire acheter

lits c&mplets
sommiers à ressorts, en parfait
état d'entretien. Adresser offres
détaillée» par écrit, avec prix,
à M. Montandon, instituteur,
Parcs 120. Neuehâtel.

J1È lenoliiir
de Louis Favre et Oscar Hu-
gnenin. H. Bretscher. Collcgia-
le 1, Neuehâtel.

J'achète
au plus haut prix fous genres
de meubles et enis touj ours le
mieux assorti en meubles d'oc-
casion. Au Bûcheron, Ecluse- 1.

On cherche, pour la direction
d'une librairie, en Suisse ro-
mande,

JEUNE HOMME
an courant de la branche, éven-
tuellement disposé à y engager
des fonds. Ecrire sous T. 22900
L.. PnbHcitas S. A.. Lausanne.

Demoiselle, bonne vendeuse,
de toute confiance, spéciale-
ment recommandée par ses an-
ciens chefs, cherché, pour tout
de suite ou date à convenir,
nlflpfl ¦flfl

DEMOISELLE DE IMI
ou

caissière
à Neuehâtel ou dans les envi-
rons immédiats. Bonnes réfé-
rences à. disposition. S'adresser,
BOUS P. 1858 N. à Pnbilcttas,
Neuehâtel. P. 1058 N.

ifiaifHlisÊi
capable de travailler seul et
muni de bons certificats, cher-
che Elaee. Offres à F. Probst,
GrancVEue 2, NouchâteL

JEUNE FILLE
de bonne famUle cherche place
de volontaire dans excellente
famille, pour apprendre la lan-
gue française. Vie da famille
désirée. Offres à Bosa Kreien-
bûhl, Elsenegg, Mcnanan (Lu-
cerne).

On cherche pour j eune fille
ayant déjà été en service nne
année dans la Suisse romande,
place

d'aide
pour le ménage dans bonne- fa-
mille. S'adresser à.Marie We-
ber. Kttfer's, Aafberg (Berne).

Jeune fille de 18 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, si possible
avec enfants, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser chez
Mme Pizzera-Quinohe, Colom-
bier.

Jenne fille

cherche place
pour aider la maltresse de mai-
son et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à A. "Weber.
ZMjngll. Waedenawil.. JH12530Z

OFFRES
On cherche place de

volontaire
pour jewne fille. S'adresser Sa-
iilons 19, 1er, à droite.

JEUNE FILLE
36 ans. forte et robuste, cherche
place dans famille ou petit pen-
sionnat, pour aider aux travaux
du ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Petits RrHffes dé-
sirés. Adresser offres à F. Z.
472 N„ Agence de publicité,
Neuehâtel. F. Z. 472 N,

Une fille de 19 ans

cherche place
tan? nue bonne f souille, pour le
ménage et pour se perfection-
ner dans la langue française.
Vie de fainillo désirée. Entrée
Immédiate. S'adresser â Ida
Kern. Stetn fAwenaell) .

EMPLOIS DIVERS
Jenne employé
de 20 ans, Suisse allemand, bien
Instruit et diplômé de l'Ecole de
commerce de la S. S, C, cher-
che place dans maison de com-
merce ou banque do la Sniese
romande, ponr ee perfectionner
dans la langue française. Réf é-
rences et certificats à disposi-
tion. Veuillez adresser offres
sone chiffres Pc. 593 On. & la
Publicités, Olten. J. H. 19472 B.

JEUUE HOMME
de 18 ans cherche place pour
apprendre la langue française.
Adresser offres à Albert Rein-
hart, Allerheiligenstrasso, Gren-
ohen. J. H. 771 Gr.

Jenne fille suisse allemande
cherche place dans on

19É OD ménage
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Mlle Martha Hess. Eggimann»
strasse 18, Berne.

Commerce de vins en gros
cherche pour tout de suite

employé sérieux
pour comptabilité et correspon-
dance et connaissant à fond
français et allemand ; machine
a. écrire, sténographie désirées.

Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit k Z. C. 316 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. ¦.

Jeune fllle
cherche place dans magasin,
pour se perfectionner dans 1»longue française. Adresser of-
fres écrites sous C. 836 au bu-reau de la FeuUlè d'Avta.

LQCAT. DIVERSES
* USINE A LOUER AU VAU-
8EY0N POUR LE 1er JUIL-
LET. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

POUR BUREAUX OU AP-
PARTEMENT, a louer an Qnal
Osterwald. pour St-Joan, rez-
de-chaussée de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
Deux psi appAeots
de fr. 600 a fr. 800 sont deman-
des' par personnes sérieuses et
•olvables. Prière de s'adresser
«n l'étude de M* Henri Chédel,
rne, St-Honoré 8.

On cherche à louer, à Neu-
ehâtel, pour le 1er juil let 1921,
dans maison d'ordre on villa;

> CHAMBRES MEUBLÉES
ET 1 MANSARDE

Offres par écrit avec prix et
conditions à B. B. 256 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour le
94 juin, une

grande cave
pour entreposer des fromages.
S'adresser chez R/-A. Stotzer,
Trésor 2.

Jeune fllle
de 18 ans. connaissant les tra-
vaux dn ménage, cherche place
dans bonne famille de Neuehâ-
tel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser par écrit à Mmo
Clerc. C'éte 5-

Pune iiiiii
travailleuse, cherche emiploî
tout de suite en remplacement
eu auprès de malades.. .. '. . '.

Demander l'adresse dn No 804
an bureau de !« Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ay,aiit déjà été en
service pendant une année dans
nne bonne famille, sachant cui-
siner et faire d'autres travaux
de ménage, cherche place con-
venable à Neuehâtel ou envi-
rons. Adresser offres et condi-
tions à Jean Obrecht père,
brosserie, Wiedlisbach (Berne).

PLACES '

On demande
jeune fllle ayant qnelqnes no-
tion; dn ménage et sachant nn
peu faire la cuisine. Adresse:
Boulangerie E. Spiohlger.

On cherche
une bonne

capable, ayant déjà été en ser-
vice, pour lès travaux d'un mé-
nage de 2 personnes. S'adresser,
l'a/près-midi, rue de la Serre,
No 8. 2me étage. . ¦i I I I  *mHàw* f̂ im *f lÊ*m .

On cherche, pour le 1er juin,

1 lue raisiBlË
forts gages. Offres Caee postale
142.

CHAMBRES
* 

i

Belle chambre Indépendante,
balcon, avec ou sans pension.
Pourtalès 7, 4me.
¦ ¦ i—^̂ — ! . .  , —»—m^

Jolie chambre meublée pour
monsierar de bureau. Beroles 3,
Rme, droite. c. o.
¦ ¦ . i .

Chambre Ppur ouvrier chez
M. Aitnone, Trésor 2. c. o.

A louer
2 chambres

«on meublées, indépendantes
du logement. S'adresser Ecluse,
No L. 1er étage, à gauche, l'a-
près-midi-
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, pour monsieur
sérieux et tranquille. Ier-Mars
38. 8me. .

Jolies chambres et pension.
Mmes GuttheU, Chemin de

Gratte-Semelle 7. C. o.
A louer belle chambre avec

pension. — S'adresser Pourta-
îes 7, 3me étage. .

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

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

Même adresse : Place encore
pour .quelçmes pensionnaires, co

A louer aux environs de la
viUe, chez clame seule, belle

CHAMBRE MEUBLÉE
poux monsieur rangé on Ueraoi-
«eflle . Piano à disposition.

Demander l'adresse du No 284
eu bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer
J CHAMBRES MEUBLÉES

on non. dont nne aveo grande
terrasse au soleil. Grand'Rue
29. 1er. Peseux.

SE fiÊ ÈÉÎ6
meublée à louer; conviendrait
éventuellement pour 2 pension-
naires. Qnal dn Mont-Blanc 4,
flnie, droite.
¦aumjunwmwiwiia——MMM—nni« mu

ON CHERCHE
Une jenne Bernoise, 19 ans,

connaissant très bien la cou-
ture ainsi que les travaux dn
ménage et désirant apprendre
la langue française, cherche
place dans une famille de Neu-
ehâtel on des environs comme
aide de la maîtresse de maison.
On oréfère un bon traitement à.
un fort salaire. Bonnes référen-
ces à disposition. Ecrire à M.
828 an bureau d$ la Feuille
d'Avis. 

On Ue à placer
jeune fille recommandable de la
Suisse allemande, dans bonne
famille française, pour aider
dans le ménage et -carder dee
enfants. S'adresser par écrit,
sons chiffres D. 327 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche place pour le 1er juin.

Demander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'Avis.

Place deuMlêe
Jeune fille honnête et tra-

vailleuse ayant déjà été en ser-
vice dans différentes places,
cherche place de femme de
chambre on éventuellement
dans petite famille, de préfé-
rence à Neuehâtel ou environs.
Offres à MUe Marie Kôhli,
Maurer's, GimmorB. Kaiïnach
p. Aarberg.

I i w—WWMWWWl—WI^W

A louer tout de suite

logement
remis complètement à neuf, de
2 chambres, cuisine, cave et re-
mise, part à la lessivorio, por-
tion de jardin, situé an pied de
la forêt de Chaumont. Convien-
drait pour séjour. Eau. électri-
cité installée. S'adresser Droz-
Varrin. Hauterive.

A louer tout do suite loge-
ment de 2 chambres, au 1er
étage. Gaz et électricité. S'a-
dresser à l'Office d'Optique
PiEEEET-PÉTEB. Epancheurs,
ff° 9- 

A louer en dehors de ville &
nne famille sans enfants pour
St-Jean ou môme avant un pe-
tit logement de trois cham-
bres, cuisine et petit jardin. —
Prix Fr. 50 par mois. S'adres-
ser Etude Favre et SogueL

CHEZ-LE-BART
A louer tout de suite on épo-

que â convenir, bel
appartement

i$e 4 chambres avec balcon, 2
chambres hautes, cuisine, cave,
galetas, buanderie, grand jar-
din potager aveo arbres frui-
tiers et vastes dépendances.
Eau et électricité. S'adresser à
M. James Humbert, à Sauges
(La Béroche).

f i  vendre ou â louer
Jolie villa confortable, située
à Clos-Brochet et disponible
Prochainement. S'adresser Etu-
de Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat, rue St-Maurice 12.

¦M^̂ ,̂ ^W
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AVIS DIVERS



POLITIQUE
Les Alliés et l'Allemagne

L'épée de Damoclès
PARIS, 11 (Havas) . — L'Echo de Paris > pu-

blie la dépêche suivante :
'<0n déclare de source autorisée qu'à la fin

de la séance tenue par le Conseil suprême le
4 mai dernier, quand le texte de l'ultimatum à
l'Allemagne, le projet de réparations et de ga-
ranties furent définitivement sanctionnés, M.
Lloyd George déclara, en réponse à une ques-
tion de M. Briand :

< En cas do manquement allemand surve-
nant dans l'avenir au cours de l'accomplisse-
ment du programme des réparations imposé
au gouvernement de Berlin, la sanction de la
Ruhr serait appliquée sur rapport de la com-
mission des réparations ou de la commission
interalliée de contrôle militaire constatant le
manquement. >

Ces paroles de M. Lloyd George ont été ins-
crites au procès-verbal de la séance.

. (Comme les manquements ne manqueront
pas, il en coûtera cher de tenir sus-pendue cette
énée de Dainoclès.)

Allemagne
Les idées de M. Erupp

Ceci se passait quelques jours ap*ès la pré-
cédente conférence de Londres et l'occupation
de Dusseldorî. Une personnalité du monde in-
tellectuel suédois se trouvait à Essen l'hôte de
M. Krupp von Bohlen, avec qui elle entretient
depuis de longues années des relations d'ami-
tié. La conversation tomba naturellement sur
les réparations.

— Il n'y a pas, dit le mari de Bertha Krupp
à son interlocuteur, un seul homme dans toute
l'Allemagne qui ait l'intention de payer quoi
que ce soit de l'indemnité réclamée par les Al-
liés et la France.

Nous étions parfaitement préparés avant la
conférence de Londres à la politique française
d'extension| graduelle des occupations. Nous
sommes même maintenant préparés à leur lais-
ser occuper Berlin. Nous préférerions qu'Us le

• fassent. Nous considérons, en effet, qu'il eût été
bon pour nous qu'ils l'eussent fait pendant les
îix premiers mois qui ont suivi notre défaite
militaire.

— Pourquoi ? demanda le personnage Scan-
dinave.

— Pourquoi ? Parce que noua croyons que
les Français se seraient vite fatigués. Au bout
de six mois, ils auraient jugé la continuation
de l'occupation de Berlin impossible. Ils n'au-
raient pas trouvé de fonctionnaires pour pren-
dre le haut commandement sous la* menace
constante de l'assassinat.

Ces propos, tenus par le magnat d'Essen, 8<:nt
significatifs de l'état d'esprit qui règne on Al-
lemagne.

Iles britanniques
Les mines inondées

.LONDRES, 10 (P. T. S.) . — Répondant à une
interpellation, le secrétaire d'Etat pour les mi-
nes, M. Bridgeman, a déclaré que 46 mines, qui
jadis employaient 14,856 ouvriers, ont été inon-

: dées.
Incendies par représailles

LONDRES, 10 (P. T. S.) , r* Au village irlan-
dais de Ratmire, où huit policemen britanni-
ques ont été tués dans une embuscade, les au-
torités militaires ont fait incendier plusieurs
fermes, en guise de représailles. Plusieurs fa-
milles sont 'sans abri.

La mutinerie d'AIdershot
Le * Dairy Mail > donne les détails complé-

mentaires suivants sur la mutinerie des ré-
servistes qui s'est déroulée samedi à Aldershot

On estime qu'un millier de réservistes ont
pris part à la mutinerie.

Depuis deux semaines déjà un vif méconten-
tement se manifestait parmi les hommes ap-
partenant au service de ravitaillement. Per-
suadés que plusieurs de leurs camarades
avaient été jetés en prison, ils réclamèrent leur
mise en liberté. Il leur fut répondu que les
«eilules étaient vides, ce dont ils purent d'ail-
leurs s'assurer par eux-anêmes. Cette constatation
De les calma pas et, dans la soirée de samedi,
ils se livrèrent à des manifestations bruyantes,
lançant des. pierres et d'autres projectiles dans
les vitres d'un café et brisant les réverbères.

Les manifestants, encouragés- par plusieurs
de leurs camarades qui se déclaraient bolché-
vistes, se mirent alors en devoir de piller
maints magasins de la ville. Un soldat ayant
arraché le rideau rouge d'une devanture en
fit un drapeau et se mit à la tête de ses cama-
rades. Un agent de police qui voulut interve-
nir fut maïmené. Les manifestants brisèrent

Î
' hisieurs devantures dans Wellington street,

fnion steet et Gordon road. Un magasin de
nouveautés ifuit complètement saccagé. Les
hommes s'em parant des mannequins qui se
trouvaient dans la devanture se livrèrent à une
danse écherelée. Un magasin d© bijoutier fut
ensuite mis- au pillage. Un soldat s'emparant
d'une pendjrle en marbre la lança à travers la
devanture d'un magasin situé de l'autre côté
de la rue.

Les propriétaires des magasins qui n'étaient
pas encore fermés s'enfuirent précipitamment
laissant les manifestants maîtres du terrain.
Un grand nombre de civils profitant du tumulte

, qui régnait alors se joignirent aux soldats, et
jusqu'à minuit, les désordres continuèrent. A ce
moment arrivèrent des patrouilles militaires et
tout rentra dans l'ordre, mais les manifestants

prirent la fuite avant qu'aucune arrestation eût
pu être opérée.

Tous les magasins d'AIdershot situés dans
les artères principales sont barricadés. Des pa-
trouilles circulent constamment dans la ville.

Italie
i

L'influence des fascistes
On mande de Rome au < Journal des Dé-

bats > :
...L'influence des fascistes promet d'être né-

faste, désastreuse même, aux socialistes.
Dans l'espace de quelques mois, depuis l'é-

poque fameuse de l'occupation des usines par
les ouvriers, les actions socialistes ont considé-
rablement baissé. Les rôles sont renversés. Les
fascistes sont devenus les maîtres et l'on peut
dire, ans aucune exagération, qu'ils ont écrasé
le socialisme italien. Le fascisme, qui a reçu de
la bourgeoisie le mandat de la représenter, à
main armée quand c'est nécessaire, a pris en
peu de temps une très grande extension. Sa
force est maintenant telle que les socialistes
n'osent plus se montrer nulle part. S'ils le font,
c'est pour encaisser les coups des fascistes.

La réaction violente, sanglante, que les fas-
cistes ont opposée aux attentats communistes a
eu sa raison d'être, mais elle est entrain de
tourner à l'excès. En Emilie, la vie des citoyens
paisibles est devenue presque impossible. Par-
tout on incendie les Bourses du. travail après
les avoir pillées.

M, Giolitti, dont le principe bien connu est de
se ranger du côté du plus fort, a déclaré ré-
cemment que l'autorité du gouvernement allait
se faire sentir pour le grand bien de l'ordre
qu'il importe à tout gouvernement de mainte-
nir. Il n'est que temps, car, si les fascistes con-
tinuent leurs excès, ils vont rapidement perdre
la grande influence dont ils jouissent et tout le
crédit qu'on leur accorde.

Pleins d'ardeur et d'énergie, ces jeunes gens
multiplient leurs efforts pour assurer le succès
de la liste du bloc, et l'activité qu'ils déploient
est prodigieuse. Néanmoins la « Stampa > avait
peut-être raison d'écrire ces jours-ci < que i'en-
'<• trée à la Chambre d'une représentation fas-
» ciste très nombreuse constituerait un grave
> inconvénient et que le fait ne correspondrait
> pas à la réelle et non artificielle situation du
» pays. Il compromettrait, en outre, la vitalité
s même de la nouvelle Chambré: *

Hante. Silésle
L'aititudo du gouvernement polonais

VARSOVIE, 1,0. — En adoptant à l'égard des
insurgée de Haute-Silésie son attitude ferme
à la fois de désapprobation et d'isolement, le
gouvernement polonais a dû faire face à l'opi-
nion publique, qui se montre très excitée, en
raison des événements silésiens. Ce sont parti-
culièrement les partis ouvriers, et tout spécia-
lement le parti socialiste, qui se solidarisent
aveo l'insurrection des ouvriers et .paysans
haut-silésiens, auxquels sont acquises égale-
ment les sympathies des partis modelés, qui
comprennent toutefois et approuvent la politi-
que du gouvernement. Cette politique n'est, en
effet, nullement équivoque et on ne peut pas
accuser le gouvernement de Varsovie de duplir
cité. Aussitôt que, le 3 mai, l'insurrection fut
connue à Varsovie, le Conseil des ministres
ayant vainement invité Korfanty à faire tous
se» efforts afin d'arrêter le mouvement, desti-
tua son commissaire, dont les fonctions vien-
nent d'être confiées à l'avocat Wolny, de Beu-
then.

En même temps, le gouvernement défendit
l'enrôlement et ferma sa frontière du côté de
la Haute-Silésie. Ces deux mesures sont appli-
quées aveo la dernière rigueur, et l'on voit
dans les rues de Varsovie des agents dé police
arracher des proclamations affichées par les
partis ouvriers et les organisations patrioti-
ques, appelant la population' à venir en aide
aux insurgés. La fermeture de la frontière est
complète, et l'on ne laisse passer personne.

Il est évident qu'outre ces mesures, le gou-
vernement polonais ne dispose pas d'autres
moyens pour liquider le mouvement insurrec-
tionnel qui se déroule hors des frontières de
la République, dans un territoire où il n'existe
pas d'autorités polonaises et dont les habitants,
au surplus, ne sont pas citoyens polonais. Eu
présence des critiques de certains journaux,
particulièrement italiens, déclarant insuffisan-
tes les mesures prises par le gouvernement
polonais, on se demande ici quelles autres me-
sures il pourrait prendre.

Tout en déplorant sincèrement le mouve-
ment de Haute-Silésie, on comprend le déses-
poir qui en fut le mobile et l'on reconnaît l'es-
prit patriotique dont s'inspirent ses chefs et
partisans. H-suffit, en effet, de se rappeler les
persécutions endurées par les Polonais haut-
silésiens, sous le régime prussien, l'enthousias-
me avec lequel ils allèrent au vote, leur joie
lorsque, malgré toutes les difficultés, ils obtin-
rent une majorité dans la partie orientale de
Haute-Silésie pour saisir le désespoir de ces
gens, à l'idée qu'ils allaient être soumis, de
nouveau, à l'oppression étrangère. En face de
ce mouvement, on entrevolt quelle situation
serait créée, si les mineurs et ouvriers polonais
devaient être livrés à l'Allemagne. Pour le mo-
ment, la situation reste très sérieuse. On an-
nonce aujourd'hui l'apparition, près d© la
frontière allemande, de bandes allemandes et
de troupes de la Reïchswehr, travesties en ci-
vil. Les bandes allemandes auraient désarmé
la garnison française, à Kreuzburg, qui aurait
eu un tué et trois blessés. Au nord-ouest du
district d'Oppeln, une bande allemande, venue
de l'autre côté de la frontière, s'empara de
plusieurs centaines de Polonais, les emmenant
en territoire allemand.

Pérou
Un complot

LIMA, 11 (Havas) . — Le gouvernement ayant
découvert un complot révolutionnaire a arrêté
et déporté les principaux meneurs. Parmi eux
êtà trouvait le jréoénal Benavides.

Pologne
L'opinion polonaise et 1e discours

de M. Lloyd George
On écrit de Varsovie au < Temps » i
Le ¦£ Kuryer Poranny >, commeiitant le der-

nier discours du Premier anglais, dont l'opi-
nion polonaise s'est, de nouveau, profondément
émue, déclare :

* M. Lloyd George demande à la Pologne de
se conformer fidèlement au traité de Versail-
les. La Pologne ne demande que ce qui lui
est dû par la force de ce traité. Mais elle ré-
clame son exécution stricte, loyale et intégrale.
Le traité exige le partage de la Haute-Silésie
entre les deux parties en cause d'après le vote
des communes. Or, en deçà de la ligne Kor-
ianty, 611 communes contre 186 (76,8 % contre
22,2%) se sont prononcées pour la Pologne.
Par conséquent, c'est à la Pologne qu'elles doi-
vent revenir. Aucune autre solution contraire
au traité ne serait admissible pour la Pologne
et ne pourrait que provoquer des secousses for-
midables dans l'Europe centrale. > .

i 
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Russie
Les bandits se brouillent

BERLIN, 10. — La presse allemande repro-
duit une information russe annonçant que le
fameux cominiissaîre du peuple Zinovief vient
de se démettre dé ses. fonctions, à la suite de
divergences d'opinions avec Lénine. Zinovief,
partisan du communisme intégral, n'a pas vou-
lu suivre la nouvelle politique de concessions
proposée par Lénine et qui rencontre une ap-
probation générale dans les milieux russes.
Deux fidèles de Zinovief, les commissaires
Zorine et Evdomikof, ont également démis-
sionné.

La nouvelle de la démission de Zinovief est
confirmée par un télégramme de Reval, en
date du 6 mai, à l'agence française < Est-Eu-
rope >, qui ajoute que les commissaires Zorine
et Evdomikof, ainsi que tous les membres de la
< Tcbeka > de Petrograd, se seraient retirés en
même temps que Zinovief.

Enfants privés d'instruction
RIGA, 10, — D'après la < Hacha Pr*vda>,

sous la domination.bolchéviste, en Ukraine, six
millions et demi d'eniants restent sans instruc-
tion primaire.

ETRANGER
De la délicatesse, ». T. plaît ! — Du < Cri de

Paris > :
La questure de Gênes a reçu par- la poste une

lettre signée : < Les pickpokets de tramways >,
Us s'y plaignaient d'être exploités par leurs
victimes, qui déclarent toujours avoir été dé-
pouillées d'une somme plus forte qu'elle n'é-
tait en réalité. C'est ainsi, disent-ils, que tel
prétendait qu'on lui avait volé deux mille cinq
cents lires, alors que son portefeuille né con-
tenait qu'un billet de cinquante lires et que tel
autre affirmait avoir perdu dix-huit cents lires
quand les voleurs n'en avaient trouvé que deux
cents dans ses poches. .

Les auteurs de la plainte font remarquer
que ces exagérations peuvent avoir des consé-
quences fâcheuses pour la bonne entente des
pickpokets. En effet, quand les journaux ra-
content dans leurs faite divers qu'un monsieur
ou une dame a été volé d'une Somme supé-
dieure à celle qui lui a été prise réellement;
le camarade qui remet à l'association ce qu'il
a pris est soupçonné d'avoir gardé pour lui la
différence. Dé là, des malentendus et des
soupçons injustes.

Les honnêtes gens sont invités à se montrer
Un peu plus délicats. .

Echos d'un torpillage. — Selon la < Chicago
Tribune », les héritiers des personnes ayant
trouvé la mort lors du torpillage du « Lusita-
nia » ont décidé d'intervenir auprès du gou-
vernement fédéral afin que celui-ci agisse à
son tour à Berlin afin d'obtenir le paiement de
dommages-intérêts dont le montant s'élèverait
à plusieurs millions de dollars. Les intéressés
demandent la priorité et exigent la vente des
navires allemands encore sous séquestre aux
Etats-Unis. •;»«. .

Nouveau traitement du cancer. — Le Dr S.
Gilbert Scott, qui dirige le service radiogra-
phique du « London Hospital >, emploie pour
traiter le cancer une nouvelle méthode qui
semble promettre beaucoup. Il a conçu un
nouveau dispositif au moyen duquel le malade
peut être littéralement < bombardé > de rayons

Les rayons X peuvent faire disparaître la
plupart des cancers superficiels mais, généra-
lement, ceux-ci laissent flotter dans le corps
des cellules qui se fixent plus tard en un point
de l'organisme et donnent naissance à un can-
cer profond. C'est pour empêcher la formation
de ces cancers profonds que lé Dr Scott a in-
venté son appareil ; celui-ci est formé de deux
puissants tubes de Coolidge entre lesquels est
assis le patient que l'on soumet à un « bom-
bardement » qui dure vingt minutes afin que
tout le tronc soit pénétré par les rayons X. Pour
éviter toute brûlure de l'épiderme, les rayons
sont filtrés par une plaque d'aluminium.

Le film parlant. — C'est à M. A.-O. Rankine,
de l'Université de Londres, que l'on doit l'in-
vention du film parlant. Pendant la guerre, la
marine britannique se servit déjà d'un système
de téléphone perfectionné par lui et permet-
tant de causer au moyen de faisceaux lumi-
neux intermittents passant à travers des cel-
lules de sélénium.

Le film parlant est une wmbinaison de ce
téléphone et du cinéma ordinaire. M. Rankine
a pu fixer sur un film la reproduction de pa-
roles tenues au moyen d'une sorte d'appareil
photographique à cellules de sélénium. Le
film est projeté par un appareil oinématogra-
jybiona habitua L mais les ravons lumineux.

passant par un téléphone système Rankine,
produisent des sons, des mots, que reproduit
un amplificateur de sorte qu'on peut les eu-
tendre dans une grande salle. L'invention n'est
pas encore au point, mais on pense cependant
que, dans un avenir prochain, le cinéma par-
lant sera réalisé.

SUISSE
Le timbre sur les coupons. — De notre cor-

respondant de Berne:
Mercredi matin, la commission du Conseil

des Etats a mis en chantier le projet de timbre
sur les coupons, eur lequel le Conseil national
s'était prononcé dans sa dernière session. Elle
Ta approuvé dans la plupart dé ses disposi-
tions, notamment en ce qui concerne l'imposi-
tion des bonifications d'intérêts' à long terme.
Mais elle Ta heureusement modifié pour ce qui
a trait aux coupons étrangers. Le National avait
voulu frapper tous les coupons étrangers, mal-
gré l'opposition de ceux qui comprennent quel-
que chose aux affaires de finances et qui sa-
vent que rien ne sera plus facile que d'aller en-
caisser dans un pays moins avide que le nôtre,
et où naturellement on aura tendance à faire
des placements. D'où éxodë des capitaux dont
nous avons grand besoin chez nous, quoiqu'on
dise. La commission s'est rangée à la proposi-
tion, de M. Musy, savoir le timbre sur les cou-
pons de titres étrangers émis ou cotés en Suisse
et généralement sur les coupons payables en
Suisse. Les coupons de titres purement étran-
gers seront exonérés du timbre.

Un monopole discuté. — Lorsque, il y a quel-
ques mois de cela, on parlait du monopole du
blé, les milieux gouvernementaux assuraient
avec sérénité que le peuple ne demandait que
cela, que les paysans en seraient tout aussi en-
chantés que les socialistes et qu'un hourra gé-
néral accueillerait cette création.

La conférence qui vient de clore ses délibé-
rations mercredi matin et qui comprenait une
cinquantaine dos représentants, des gen* inté-
ressés à la question, a dû faire l'effet d'un seau
d'eau froide sur les espoirs monopolistes. Car
on a entendu des gens sages entre les ?<ages,
tel M. Alfred Frey, des gens avertis, tel le co-
lonel Zuber, ancien commissaire des guerres,
parler contre ce monopole et en démontrer les
inconvénients. Même M. Laur a convenu que le
moment, tout au moins, n'était pas heureux.

A la fin du compte, la conférence a décidé
d'attendre des temps meilleurs, de remettre la
chose à l'étude, aux soins obligeants de l'office
de l'alimentation et des groupements intéressés,
et de laisser subsister en attendant le monopole
provisoire. R. E.

Lapsus. — La <N. GI. Ztg » écrit, a propos
des maisons étrangères qui s'affublent de l'éti-
quette suisse, cette phrase singulière, que nous
traduisons aussi exactement que possible :
« Un nommé Léon Spiro, Polonais, a cône*
truit à Zurich une fabrique de produits chi-
miques sûr une jeune télégraphiste, Mlle Emma
Calame, du Locle, pour pouvoir se faufiler
comme maison suasse, dans la centrale des
graisses. »

Il faut que la jeune personne en question ait
les reins solides, Tw,

ZURICH. — Des cambrioleurs, restés incon-
nus, ont pénétré de nuit dans uû appartement
du Ile arrondissement, à Zurich, et y ont sous-
trait 8200 fr. en billets, ainsi qu'une certaine
somme en monnaie.

. . .
NIDWALD. — A la verrerie de Kérgiswil,

un ouvrier nommé Zimmermann, 40 ans, est
mort après avoir respiré des gaz délétères.

BERNE. — Samedi, le gendarme Chapuis, do
La Ferrière, a arrêté un nommé Cartier, indi-
vidu recherché dans toute la Suisse romande,
pour escroqueries et nombreux vols de bicy-
clettes à Porrentruy, Bâle, et dans le canton de
Vaud. Cartier, en téléphonant à des banques au
nom de tiers qu'il désignait, avait réussi à ex-
torquer à plusieurs reprises des sommes qu'il
utilisait à son profit. Il avait voulu samedi ré-
péter son tour classique au Noirmont, mais le
téléphone s'étant mis à jouer derrière son dos,
il put être appréhendé à La Ferrière, où il dut
reconnaître qu'il y a des voleurs volés, et que
les dernières inventions de la science ne peu-
vent être longtemps exploitées PâJ le§ coquins
sans qu'elles se retournent contre eux.

— Un jeune homme de Reconvillier, rentré
du service samedi dernier, s'est endormi en
arrivant à la maison. Il s'est réveillé un instant
lundi, mais n'a plus aucune souvenance d'avoir
fait du service militaire. Le médecin a cons-
taté en outre la perte momentanée de la vue
d'un œil.

Les chômeurs p ermanents
Samedi dernier le Grand Conseil municipal

de Zurich c'est occupé d'une question intéres-
sante surtout par l'état d'esprit qu'elle révèle.

Le communiste Kopp avait demandé sous
forme d'interpellation urgente au Conseil s'il
approuvait le comité sanitaire d'avoir émis une
prescription obligeant les bénéficiaires de l'ac-
tion de secours aux chômeurs à ne pas consi-
dérer ces subsides comme des rentes, mais à
chercher activement du travail.

Cette publication, faite d'ailleurs tout sim-
plement en application des prescriptions fédé-
rales, a indigné littéralement les communistes.

Elle recommandait aux chômeurs qui pré-
tendent à une indemnité pour plus de 60 jours
de chômage, de joindre à leur demande une
preuve de ce qu'ils avaient i réqUemeut cher-
cfaé du travail

Les communistes en cette affaire ont été .sou-
tenus par les socialistes, notamment par leur
pétulant doyen Greulich qui a demandé l'a-
brogation de cette mesure destinée, à son avis,
& provoquer la baisse des salaires.

Pour clore la discussion, qui menaçait de
s'éterniser, le iprésidenl de la ville, M. Nœgelî,
à déclaré catégoriquement qu'il ne s'agissait
nullement d'une obligation imposée aux ch6-
meurs. mais d'une pure et simple demande
ans journaliers, qui manifestent en général
une vive antipathie à l'égard du travail, de
prouver par des déclarations d'entrepreneur»
qu'ils ont cherché, mais vainement, à sortir
d'une inaction dont on voudrait croire qu'elle
leur était pénible.

Les défenseurs des chômeurs volontaires n'en
ont pas moins obtenu gain de cause en ce sera
que Ton n'obligera en aucune manière les
ic sans-itravaiEi»! à chercher de l'embauche.
Mais, en fait, le bureau chargé de payer les in-
demnités de chômage pourra toujours refuser
d'arroser les plantes grasses qui réclameront
pour plus de deux mois de subsides sans être à
même de démontrer leur sincère désir de sortir
de cette oisiveté dorée.

Etat civil de Neuehâtel
Naissances

8- Colette-Elisabeth, à Alcide Wegmuller, mé-
canicien, à Tavannes, et à Frida-Angèle née
Ducommun.

8. Jean-Pierre, à Adolphe Feser, agriculteur»
à Chézard, et à Pauline-Berthe née Tanner.

8. Jean-Pierre, à Armand-Léon Berruex, con-
fiseur, à Peseux, et à Sophie-Henriette née
Chautems.

8. Bono-André, à Francesco-Bono Gervasoni,
bûcheron, et à Regina-Maria-Carmelina née Lo-
catellL

9. Lydie-Marguerite, à Pierre-Firmin Ober*
son, camionneur, et à Placidie née Martin,

Décès
5. Louise-Susette née Brocher, veuve de

Louis-Edouard Junod, née le 7 septembre 1862.
6. Cécile-Sophie née Junier, divorcée de

Emile Girard, à Corcelles-Cormondrèche, née
le 19 juin 1853,

7. Laure-Valentine née Russ, veuve de Max«
Théodore Dessoulavy, née le 2 mai 1866.

Partie financière
Bourse de Genève, du 11 mal 19S1
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m « prix moyen entre t'offre et la demande.

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

Soc. de banq. s. 545— 6% » Vill » —.—•
Corap. d'Esoom. 537.6Dm 5°/0 » IX » —,—
Crédit suisse . . 5:i0.— aVaGb.deferféd. 665.50
Union fin. genev. 230.— $% Dlfléré. . . 298.60
Ind. genev. d.gas —.— 3<>/0 Genev.-lots. 87.—
Gaz Marseille? . —.— 4% Genev. 1899. 348.50
Gaz de Naples . —.— Japon lab.Ii»s.4«/9 9* ï&
Foo-Sulsseéleot. 135.— Serbe 40/. . . —.—
Electre Girod. . —.— V.Genè. 1919,5% 432.—
Mines Bor privlL 292.50m 4 <Y0 Lausanne . —.—

» » ordin. — »— GhemJco-Suiase 317.50m
Galsa, parts . . 465.— d Jura-Simp3'/î°/o 305.—
ChoooL P.-G.-K. 236.50 Lombar.anc.8% 80.—m
Nestlé 685.— Or. f. Vaud.5°/0 —.—
Gaoutch. S. fin. —.— S.fln.Fr.-Sul.4% 810.—
Cloton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suôd.40/0 —.—
Sipel 45.— G.iono.ôgyp. l90i! — «—

Obligations l Stok.4% -
~

5%Fed.,ll emp. —.— Fco-S. élec 4 «/„ 250.—
4 Vi » IV » —.— Totisob.hong.4Vj —.—
4 V, » V > 466.- a Ouest Lumi£4V, 

On monte sur Paris, Bruxelles, Italie, Alle-
magne, Prague, Belgrade ; mais les plus hauts
cours ne sont pas maintenus. On baissé sur
Londres, Dollar, Espagne, Vienne et Scandi-
naves. En Bourse peu de changements dans les
cours. Sur 26 actions : 7 en hausse, 7 en baisse
et 12 stationnaires.
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V$ -W Matinée dès -14 heures ~ |1
H] Actualités Mondlaies Actualités Mondiales

1 Sublime offrande i
fe i Grand film d'après le roman de M. Maurice Landay. interprété par M. Ro- fâml muald Joubé, de la Comédie Française, le grand tragédien tant remarqué du p. <

AmO CÎO Pèr"© « FAR WEST » en deux parties

i Au Vainqueur ia plus belle 1
Location ouverte ohaqve jour de spec taoh de 14 â i8 hourta |

I&3 Téléphone 13.55 Direction 13.54 mi

ij ! Prochainement : L'AVION FANTOME JE

MARIA S E
Suisse allemand, lneénieur

joffioier), parlant couramment
I» français, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle
(jeune veuve sans enfants) Ins-
truite et ricûo. Discrétion ab-
jolue. Lettre avec photo, ¦ sons
chiffres E. H. F., Poste restan-
j e. Kreiizlingen.

Je cherche, pour mon

a a Es s&
de 16 ans, robuste et travail-
leur , place dans bonne famille
où U pourrait so perfectionner
dans la langue française et sui-
vre une école. Références à
disposition . Faire . offres à O.
Pamnsrartner - Fluolcisoï, Hin-
terdorf. Oensingen (Soleure).

Pension saignée
aveo ou sans chambre. Prix
modéré. Pension-famille Stern-
Eeller. Chftteau 13.
mm ¦¦ i — ...- —. .., . —w——mmsMutm———

On demande

linge à laver
bas prix. Charmettes 14, Vau-
won. • ¦

Persomae
demande travail à- l'heure. —
Parcs 08.

CARTES DE VISITE
en tous genres i

à l'imorimerie de ce tourna/

[QliLfttKl
Deux cours théorique» et pra-

tiquée, durée 1 jour, seront don-
née gratuitement à In Station
d'essais vitiooles. à Auvernier:

1. Cours da lutte contre les
parasites de la vigne, le 17 mai,
?.. Cours d'ébourgeonnage, d'ef-
feuillage et d'attache de la vi-
gne, le 85 mai.

Les personnes désireuses d'as-
sister à f-es cours ou à l'un d'en-
tre enx sont invitées * s'inscri-
re;

Ponr 1« premier ftours, jus-
qu'en 13 mai;

uour le second cours iusqu'au
98 mai,

auprès de la Direction de la
Station d'essais vitiooles, a Au-
vernier. qui leur fournira les
rpnseigneroautu nécessaires.

JEUNE GABÇON
aimant les animaux (volailles,
lapins) trouverait dans maison
de campagne- au-dessus do la
ville, chaque matin, occupa-
tion d'une henre et demie. G*-
ges, payables chaque dimanche,
à fixer. S'adresser par écrit,
avec références et en indiquant
l'âge, sous A. M. 806, au bu-
reau do la Fenillo d'Avis.

On prcnclra.it en

PENSION
enfants eu ba» âge. Personne de
toute confiance, bien recom-
mandée habitant la campagne.
8'adresser â Mlle A. Humbert,
6, rue Louls-Favrc, NeuchHt.el.

Qui placerait

5.000 fr.
dans commerce marchant bien.
Intérêts 8 %. Remboursement à
convenir. Adresser offres sous
P. 15215 C. à Pnblleltw, La
Chanx-de-Fonde,

AVIS DE SOCIÉTÉ

\xà des Travailleurs
NEUCHATEL

La cotisation pour l'an**»
1921 est pay*We auprès dn ts-
nanoler dn Cerole.

Elle peut aussi Aire versée an
Compte de chèques postaux
IV 808.

Savon-Ci*ème-Pondro Iiiictoilentia

R«Jion!LLnJ'.au visage une ulaccueur éclatanteb&voa fr. L60 la morcean. Pondre fr. L2B la boita.

AVIS TARDIFS
—¦¦¦¦¦¦¦ — i .—- _ .. . .-- 1 1 .  ,„.*i — I I I ^

Tel perdu , sur le chemin du Pertuis-du-Swlt

une vieille lettre
sans enveloppe, à laquelle je tiens beaucoup,
qui n'a d'intérêt que pour moi. Je prie instam-
ment la personne qui l'aurait trouvée de bien
vouloir rne la renvoyer Faubourg du Château T.

PHILIPPE GODET.

OCCASION
Jusqu'à samedi prochain ;

* ¦ i

20O0 tresses de paille
pour chapeaux de dames, toutes nuances, .

à prix exceptionnels
Paul Hotz Fils, Chem. Rocher î, Neucûâtel

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
Bf8r Consultez les cours des changea
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adressas
gratuitement et régulièrement aux personnes qui
aons en feront la demande.

' ' ' Télénh. î JB mi. 5.05



réloge Junèbre des pleins pouvoirs
De notre correspondant de Berne :
Vendredi dernier, comme nous l'avons dit,

le. Conseil fédéral, sur la proposition de M.
Schulthess, a décidé de renoncer à ce qui lui
restait de pleins pouvoirs et à les restituer
à î'Assemblée fédérale, leur légitime proprié-
taire.

Cette décision est appréciée comme suit par
la < Zuricher Post>; <Si jamais une mesure
du Conseil fédéral répondit à un réel besoin,
c'est bien la suppression des pleins pouvoirs.
Le voeu d'être enfin replacés sous le régime
parlementaire, maintenant que la guerre est
terminée depuis bientôt trois ans, est particu-
lièrement vif en Suisse romande. Mais il s'ex-
prime aussi en Suisse allemande dans les mi-
lieux on l'on a vraiment des idées démocrati-
ques. Impartialement, on doit reconnaître que
les pleins pouvoirs ont été nécessaires pendant
la guerre et pendant la première période tran-
sitoire, au cours de laquelle le Conseil fédéral
était obligé de prendre à bref délai de graves
décisions. Aussi peut-on comprendre jusqu'à
«n certain point que le Conseil fédéral ne dé-
pouille qu'à regret cette pourpre dictatoriale.
Mais petit à petit on arriva dans le public à se
dire qu'on gouvernait avec ces pleins pouvoirs
extraordinaires même dans les cas où la néces-
sité ne l'exigeait point et que cette arme com-
mode des pleins pouvoirs était utilisée quel-
quefois pour éluder les décisions des Chambres
ou dû -peuple que l'on trouvait déplaisantes.
C?é6t ainsi que nous sommes arrives à cette
situation baroque que dans la plus ancienne
démocratie d'Europe on voyait le Parlement
mis dé côté avec une fréquence et une désdn-
volture qui n'étaient même pas de mise dans
des pays à gouvernement autocratique et non
parlementaire.

>Le Parlement était devenu purement déco-
ratif. Il n'avait plus rien à contrôler, plus rien
â' décider. On lui demandait simplement de
pirendre note des décisions du Conseil fédéral.
Les rapports de neutralité, que le Conseil fé-
déral apportait, on. pourrait dire comme « Er-
Mte> au gouvernement parlementaire, n'arri-
vaient pas à dissiper l'impression que tout cela
était incompatible avec l'esprit démocratique.

.'>. Maintenant, donc, on va supprimer les
pleins pouvoirs. Le Conseil fédéral rentre dans
lie cadre — qui n'est d'ailleurs pas bien étroit
— de ses compétences, et le Parlement va pou-
voir rentrer dams ses droits d'instance de con-
trôlé et de décision — là où le dernier mot
m'est pas au peuple —, Ces droits, il serait
bon que le Parlement les revendiquât sans tar-
der, car nous allons avoir bientôt à discuter
d'importantes questions de politique intérieure
et extérieure. Nous voudrions un Conseil fédé-
ral capable de gouverner. Pour cela il doit pos-
séder toutes les compétences que la Constitu-
tion lui accorde. Mais il n'est pas nécessaire
pour cela que le Parlement ne soit qu'une ban-
dé de ' marionnettes. Il doit au contraire, en
tant que représentant du peuple, avoir cons-
cience de ses droits et avoir le courage de s'en
servir. >

Voilà vraiment .de- fières et sages .paroles
auxquelles nous ne pouvons que souscrire.

CANTON
Ventes de bois. — M. Max Du Pasquïer, ins-

pecteur des forêts du 2e arrondissement, nous
communique les résultats, de quelques ventes
de'bois<de: service dans les forêts publiques de
son arrondissement.
: -La commune de Corcelles a vendu 653 mé-
&ès crabes à 60 francs lé mètre (le syndicat
en offrait 46 ; différence 14 ; plus value pour
la commune, 9142 francs).

La commune de Neuehâtel a vendu 327 mè-
tres à 53 francs (offre du syndicat, 52 ; diffé-
rence :î fr.) ; des petits bois à 53 fr. (offre du
syndicat 40 ; différence 13 fr.) Ces deux cou-
pes au Champ du Moulin. Une autre coupe de
141 mètres, à Pierre-Gelée, à 60 fr. (oflfre du
syndicat, 58 ; différence 2 fr.)

L'Etat a vendu : Dame Othenette, 225 mètres
* 60 fr. (offre du syndicat, 55 fr. 30 ; différence
4 fr. 70) ; Chanet de Col, 183 mètres à 60 fr.
(offre du syndicat, 58 ; différence 2 francs),
i La liste n'est pas close ; il est ir rtile de
l'allonger.
. Hauterive. — 112 votants. Sont élus : Dardel
Alfred, 95 ; Blank James, 94 ; Frey Laurent,
fils,' 94; Vessaz Jubs fils, 92 ; Schwab Fritz,
87 ; Jacot Eugène, 82 ; Magnjn René, 80 ; Pa-
gani François, 80 ; Droz James, 79 ; Sohenker
Jacob, 79; Pellegrini César, 76; Girard Paul,
72"; Segessemann William, 71 ; Guinchard
Pierre, 70 ; Rossel Maurice,' 70.
. Cortaillod. — Liste d'entente libérale-radi-

cale : .
Sont élus : Borel Charles, 211 ; Borel Ar-

nold, 203 ; Perrin-Huguenin Maurice, 199 ;
Pochon Auguste, Landry Arthur, Berthoud
Léon, Frey-Bornand Edouard 195 ; Eichén-
Iberger Willi, 192 ; Pochon Jean, 191 ; Rosselet
Philippe, 190 ; Vouga Henri, 189 ; Choux Emile,
i88 ; Renaud Adolphe père, 183 ; Bionda Jean,
\LSZ ; Sènft Arwed, 180 ; Dubois Frédéric, 179 ;
Walker Charles, 179.; Dubied Alexandre, 173 ;
¦Junod Georges, 170 ; Juvet Gaston, 169 ; Men-
Sha' Frédéric,y 167 ; Duconrarun Georges, 163 ;
Renaud Abram, 161 ; Bernard Emile, 2J51.

Bevaix. — Sont élus :
i Liste radicale : Blandehier Edmond, 157 ;

Straubhaar Arthur, 157 ; Janneret James, 154 ;
Dèscombes Emile, 152 ; Gygi Fritz, 152 ; Scher-
tenlieb Auguste, 147 ; Apothéloz Albert, 146 ;
Spring Nicolas, 144 ; FaugueL Maurice, .143 ;
Steiner Hermann, 142 ; Jeanmonod César, 140 ;
Comtesse- Adolphe, 139 ; Gaschen Albert, 139.

';' Liste libérale : Barret Maurice, 156 ; Dubois
Gustavej 148 ; Miéville Eugène, 147 ; Dubois
Ami, 147 ; Comtesse Edouard, 143 ; Porret
Charles, 143 ; Tinembart Albert, 143 ; Ribaux
Charles, 142 ; Bûcher Samuel, 188 ; Comtesse
Numa, 138 ; Benoit Alexandre, 138 ; de Cham-
bTiér Jean, 137.

: Le Locle. — Mardi entre 8 et 4 heures, trois
vagons ont déraillé en, gare de triage au Locle.
Un crochet de traction qui s'était pris dans
l'aiguille a provoqué l'accident. Les, dégâts ma-
tériels sont peu importants ; à 9 % heures le
service' était rétabli.

CORRESPONDANCES
{Le journal Tétant ton opinion

i Tég<sri des Ultra paraissant tout cette rubrique)

«S Boudry, le 10 mai 4921.
Monsieur le rédacteur,

;- Votre correspondant en donnant hier les ré-
BTÎitats des élections communales de notre vil-
le, laisse entrevoir sous une forme insinuée que
les non-élus membres du Conseil communal se-
raient disqualifiés pour le renouvellement de
leur mandat.

La tradition do plusieurs années a vu re-
naître au Conseil communal des candidats ayant
échoué au Conseil général et la tradition est
parfaitement admissible si l'on considère que
les < non-élus i ont obtenu l'un et l'autre plus

du 80 % des suffrages de leurs partis respec-
tifs.

La représentation proportionnelle a pour
conséquence de priver certains candidat? des
suffrages d'électeurs d'autres partis qui ne de-
manderaient pas mieux que de leur témoigner
leur confiance mais qui se trouvent privés de
ce droit s'ils ne veulent pas faire du tort à leur
groupe. C'est une des malheureuses conséquen-
ces de la proportionnelle.

N'oublions surtout pas non plus que les édi-
les communaux, < notamment le caissier et le
directeur de police >, sont plus en évidence
pour accumuler sur leurs noms le < barrage
anonyme > d'électeurs mécontents. Pour peu
que le parti porte en élection plus de candidats
que la possibilité, il suffit de quelques barrages
pour mettre en mauvaise posture tel conseiller
communal qui a dû, à un moment donné, pren-
dre des mesures et des responsabilités.

Entre' non-élu et < disqualifié >, il y a de la
marge r au nouveau Conseil général appartient
dé dire le dernier mot.

Veuillez agréer, etc. SCHLJEPPI.

NEUCHATEL
La Société industrielle et commerciale a eu

son assemblée générale le 10 mai, à l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de M. Albert Calame.
: Le rapport de gestion insiste sur les grands
services . que rend l'ofrice-succursale de la
Chambre cantonale du commerce, ouvert à Neu-
ehâtel au commencement de. .1920; avec l'appui
financier des principales maisons de la région,
la Société .industrielle et commerciale verse à
l'État une subvention annuelle de 1000 francs
en. faveur de ce bureau, dont la création ré-
pondait à un véritable besoin.

Le comité a pris la défense , des intérêts du
commerce et de l'industrie dans les questions
fiscales, au fédéral aussi bien qu'au cantonal.
Il s'est opposé à la suppression de la distribu-
tion postale du dimanche et à la suppression
complète de la franchise de port. H a insisté
pour le maintien des conditions actuelles d'ad-
mission à la Foire suisse d'échantillons, suivant
lesquelles les exposants doivent être de natio-
nalité suisse. H a suivi de près les questions
douanières et ferroviaires et a envoyé des dé-
légués aux congrès suisses du commerce et de
l'industrie.

La gestion, les comptes et le budget sont ap-
prouvés, et, après avoir procédé aux nomina-
tions statutaires, l'assemblée entend avec un
vif intérêt un exposé de M. Roulet, secrétaire
social,, à Couvet, sur les œuvres sociales dans
les industries suisses : réfectoires, cités ouvriè-
res, salaires, caisses de maladie, soins aux ou-
vrier s. malades et aux membres de leurs famil-
les,; service de garde-malades, hygiène des lo-
caux,: hôtels pour célibataires, jardins, cultures,
protection: des apprentis, bibliothèques, sports,
exercices physiques, retraites ouvrières, parti-
cipation aux bénéfices, tentatives d'associer le
personnel à certaines questions d'administra-
tion, : Une riche collection de photographies,
montrant tout ce qui a été fait en Suisse dans
ce domaine depuis une vingtaine d'années, il-
lustré lé 'rapport de M. Roulet, qui se termine
par une note optimiste : il voit la solution des
problèmes sociaux dans la collaboration et l'en-
térite entre patrons et ouvriers, et les résultats
obtenus jusqu'ici dans notre pays sont encoura-
geants.
. L'assemblée témoigne sa reconnaissance à M.
Roulet par de vifs applaudissements, et le pré-
sident se fait l'organe des assistants en remer-
ciant sincèrement le conférencier pour la ma-
nière claire et captivante avec laquelle il a
fcraitéVce8'*que8ti©HS"'ei -importantes—et •-• si ac-
tuelles.' ' :

&&H PiYZ
Tous ceux qui s'intéressent à la musique à

Neuehâtel et dans les environs auront appris
avec peine le décès de M. Karl Petz, profes-
seur de violon, décès survenu subitement, mais
à un moment où les forces et la santé du dé-
funt étaient déjà affaiblies depuis plusieurs
mois. :
, .Karl Petz est né le 6 mai 1866 en Allemagne,

et c'est il y a environ 35 ans, après un conflit
de nature militaire, qu'il se décida, sur les con-
seils et avec l'aide de M. Joseph Lauber, alors
au Conservatoire de Munich, à venir s'établir à
Neuehâtel.

Nous nous rappelons encore ses débuts, en
1887 sauf erreur, à un concert de l'Orphéon,
où nous.avions été frappé de la technique et de
la science d'interprétation dont il faisait preu-
ve. Accueilli dès son arrivée dans le Quatuor
dé musique de chambre, il y a Occupé tout d'a-
bord le pupitre d'alto, pour succéder en 1900
à peu près à M. Kurz au premier violon. Karl
Petz était un artiste dans le vrai sens de ce
mot, que.les nécessités du professorat n'empê-
chaient pas de' se vouer à des études person-
nelles et qui, fait trop rare chez nous, tenait à
j ouer de temps en temps comme soliste aux
concerts' d'abonnement. . M. Edm. Rœthlisberger,
qui- le tenait en haute estime, l'a fait engager
dans ce "but à plusieurs reprises, et la dernière
fois, sauf erreur il y a une quinzaine d'années,
pour jouer - la partie d'alto obligé dans la sym-
phonie.* Harold en Italie >, de Berlioz ; il a été
également le chef de pupitre des premiers vio-
lons à ces mêmes concerts, jusqu'au moment
où* ils n'ont plus été donnés par l'orchestre de
Berne renforcé.

Karl Petz était originaire de Munich : il avait
la placidité, la bonhomie et les goûts des arts
et de la musique qui caractérisent les habitants
de, cette .ville ; aussi était-il aimé et apprécié
de tous, ceux, et ils sont nombreux, qui ont été
appelés à avoir des relations avec lui.
; Bien qu'il se fût astreint depuis de longues
années à un régime des plus sévères, Karl
Petz sentait sa .santé décliner depuis assez
longtemps. Au début de l'hiver, il avait dû re-
noncer à tenir sa partie aux séances de musi-
que de chambre... ; il avait dû également inter-
rompre son enseignement, dont l'importance
s'était constamment accrue. Karl- Petz a été en
effet le professeur d'une bonne partie de» ama-
teure et des professionnels de l'archet dans
notre ville, et certains de ses collègues d'au-
jourd'hui ont pu apprécier la valeur de son en-
seignement ; c'est dire que son départ sera
douloureusement ressenti par de nombreuses
personnes. Sa famille voudra bien recevoir
l'expression de notre vive sympathie.

• • .. •• Max-E. P.

POLITIQUE
< •¦ - - .M • 

La soumission de l'Allemagne
La note à Londres

LONDRES, 11 (Havas) . — ;. L'ambassadeur
d'Allemagne à Londres a remis, ce matin, à 11
heures, à M. Lloyd George, la réponse du gou-
vernement allemand à l'ultimatum des Alliés,
que l'Allemagne accepte sans conditions.

Son texte
. BERLIN, 11 (Wolff) . - Officiel. . — La noie

que voici a été envoyés télégraphiquement
la ' nuit dernière à l'ambassadeur d'Allemagne
à.Londres pour être transmise à M. LloydGeorge ;

A la suite des décisions du Reichstag, j'ai
été chanré, en me référant aux décisions des
puissances alliées du 5 mai 1921, de déclarer
ce qui suit, comme on l'a exigé, au nom du
nouveau gouvernement allemand :

Le gouvernement est résolu à :
1. Remplir ses engagements sans réserve ni

conditions tels qu 'ils ont été définis par la
commission des réparations. •

2. Accepter et appliquer les mesures de ga-
rantie prescrites par la commission des répa-
rations au sujet de ces engagements sans ré-
serves et sans conditions.

3. Appliquer sans réserve ni retard les me-
sures de désarmement sur terre, sur mer et
aérien, ratifiées par la note dps puissances al-
liées du 29 janvier 1921. Celles qui sont en re-
tard seront appliquées immédiatement et les
autres aux dates prescrites. ¦

4. Mettre en jugement, sans réserve ni retard,
les coupables de guerre et appliquer les disposi-
tions du traité mentionnées dans la première
partie de la note des gouvernements alliés du
5 mai et qui seraient restées inapplicables.

• (signé) Wirth.
La note à Paris et à Bruxelles

PARIS, 12 (Havas) . — Au début de l'après-
midi, M. de Mutius, président de la délégation
allemande' de la paix, a remis, au nom du
Reich, à M. Briand, le texte de la note alle-
mande acceptant les termes de la déclaration
des alliés, en date du 5 mai.

D'autre part , une dépêche de. Bruxelles as-
sure que la même démarche a été faite mer?
créai après midi auprès de M. Jaspar par M.
Landsberg, .chargé d'affaires d'Allemagne. ,

Préparatifs suspendus
STRASBOURG. 12 (Wolff) . - D'après une

nouvelle de la « Nouvelle' Gazette de Stras-
bourg >., les préparatifs de l'armée française en
vue de l'occupation de là vallée delà Ruhr, ont
été suspendus, la nuit dernière, immédiate-
ment après communication de l'acceptation par
l'Allemagne de l'ultimatum des Alliés,

Un conseil à l'Elysée
PARIS, 11 (Havas).!— Le président du con-

seil, les ministres des finances, de la guerre,
de la marine, des travaux publics et des ré-
gions libérées, le maréchal Foch et le géné-
ral Weygand, se sont réunis mercredi matin,
à 9 h. 30, à l'Elysée, sous la présidence de M.
Millerand.

L'objet de la conférence était l'examen des
mesures nécessaires pour l'application de la
déclaration interalliée du 5 mai, qui prescrit
l'exécution en cas d'acceptation de l'ultimatum
par le gouvernement allemand" des mesures de
désarmement militaire, naval et aérien noti-
fiées au gouvernement allemand par les puis-
sances alliées dans leur lettre du 29 janvier
1921. L'application des mesures financières a
été également examinée. •

NOUVELLES D8VERSES
L'« empereur d'Autriche > à Lucerne. — Ex-

trait de la < Liste des étrangers du Lac dès
Quatre-Cantons > : •

S. M. Kaiser Karl von Oesterreich ;
I. M. Kaiserin Zita von Oesterreich ;
S. K. H. Prinz Franz Joseph Othon von

Oesterreich ;
Graî Wladimir LëdOç-howski, Hofmarschall

S. M. des Kaisers von Oesterreich ;
Hr. Fregàttenkapitàn. vbn Schontâ, Adjutarit

. S. M. des Kaisers von Oesterreich ;,.
Hr. Hptru. C. Werkqann, Adjurant S. M; des

Kaisers von Oesterreich ;
Gratin von Schônborri, Ehrendame I. M. der

Kaiserin von Oesterreich ;
A la suite 4 Personnen.

Chronique viticole
Cochylis. — La station d'essais viticole d'Au-

vernier nous écrit :
Le vol de la cochylis a déjà été constaté sur

différents points du vignoble. La lutte contre
ce parasite au moyen de pièges; lumineux doit
être entreprise dès l'apparition du papillon,
afin de chercher à le prendre avant qu'il n'ait
pondu ses œufs sur les raisins. Les viticulteurs
qui luttent contre ce parasite par ce moyen de
capture seront donc bien inspirés en commen-
çant la lutte sans tarder et en la poursuivant
jusqu'à ce que le nombre des captures soit de-
venu insignifiant •' •; '¦

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuehâtel >

Ayant al lamé le „ BSgg ",
ils s'y sont brûlés

ZURICH, 12. — Le conseiller communal
Bachmann, communiste, et le serrurier Koïler,
accusés d'avoir allumé, à Zurich, lors du Sech-
selâuten, le Bonhomme hiver, ont été condam-
nés à 9 et à 7 mois de, prison et deux ans de
privation, des droits civiques. Les conseillers
communaux communistes Mark! et Heraôg, in-
culpés dans l'affaire, ont aussi été condamnés
de 1 à 5 jours de prison. L'enquête a établi
qu'il s'agissait d'un complot prémédité.

lia réduction de la Reichgwehr
PARIS, 12 (Havas)T..̂ - Parlant de la " confé-

rence qui s'est tenue' hier à l'Elysée, !' <: Echo
de Paris > dit que M." Nolet a déjà pris des
instructions pour adresser au gouvernement al-
lemand la sommation d'avoir à exécuter, dans
un délai extrêmement court, la réduction du
nombre des officiers de la Reichswehr et des
employés de l'administration centrale.: ..

En Haute-Silésie
Un armistice

OPPËLN, 12 (Wolff). — Un raddotélégramme
de Varsovie dit qu'un armistice aurait été con-
clu entre la commission interalliée et Kérfan-
ty. La ligne de démarcation serait fixée confor-
mément à la ligne Korfanty. •'

Un comité exécutif des insurgés prendrait
le pouvoir public dans le territoire plébisci-
taire de Haute-Silésie ; l'administration de la
police et de la gendarmerie, serait transmise
aux insurgés et les conseillers généraux se-
raient relevés de leurs fonctions.

La seule concession faite à la commission in-
teralliée parait être l'autorisation de décréter
une amnistie.

En outre les insurgés auraient occupé la ville
de Pless, d'accord avec les troupes italiennes.

Le partage
PARIS, 12 (Havas) . — Le « Petit Journal>

écrit : Selon des nouvelles parvenues hier
après-midi, la commission interalliée adoptant
vraisemblablement les conclusions des experts
américains favorables au point de vue français ,
aurait accordé à la Pologne les districts de la
Haute-Silésie jusqu'à la ligne de démarcation
très voisine de la liane Korfantv. . - *J.

La neutralité de Constantinople
CONSTANTINOPLE, 12 (Havas). — Dans

une réunion des hauts commissaires, amiraux
et généraux alliés, il a été décidé de proclamer
la neutralité de Constantinople, du Bosphore et
des Dardanelles, au cours de la lutte entre les
Grecs et les Turcs.

En conséquence, les Grecs ne pourront pas
se servir de Constantinople comme base d'opé-
ration.

Monsieur et Madame Charles Neipp et leurs
enfants, à Serrières et Neuehâtel; Monsieur et
Madame Léo Neipp et leurs enfants, à Serrjè.
res; Monsieur et Madame Adolphe Neipp «t
leur fille, à Pelotas (Brésil); Monsieur et Ma«
dame Arthur «Neipp et leurs enfants, à Neuehâ-
tel; Madame et Monsieur Emile Margot et leur»
enfants, à Cormondrèche; Madame et Monsieur
Albert Ramseier, à Zurich, ont la profond*
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qulls vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame veuve Charles NEIPP
née Marie KUNTZER

enlevée à leur affection, après une douloureuse
maladie, dans sa 71me année.

Neuehâtel, le 11 mai 1921.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra<

vailles et chargés, et je vous soulagerai,
Matt XL 28.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Sablons 5.

On ne touchera pas
Il ne sera pas envoyé.de faire part.

e|a

Monsieur et Madame Frascotti-Schnor! et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Lucas Mois.
belli-Palazzi et leurs enfants, à Neuehâtel et «n
Tessin ; Monsieur et Madame Jacques Frascottl.
Girod et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Frascotti-BuiUard, à Auvernier ; Monsieur et
Madame Renold Frascotti-Wenker et leur en-
fant ; Monsieur et Madame Carmelino Frascottl.
Sandoz leurs enfant et petits-enfants, à Nea.
châtel ; Madame Giuseppina Frascottl, à Boj.
gosesia (Italie), les familles Jeanmairet et un-
commun à La Chaux-derFonds, Cadonnean, à
Montreux ex'lés familles ' alliées ont la douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté
père, frère, beau-père, beau-frère, grand-père,
oncle, cousin et parent

Monsieur Jacques FRASC0TTI
que Dieu a rappelé à L™» aujourd'hui mari,
à 3 heures moins Yi, après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec réslgaatio}
dans sa 71me année.

Neuehâtel, le 10 mal 192J.
Le travail fut sa vie,

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 coa
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Flandres 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

£a feuille Vfivl s h Jfenchâtel
ne paraissant pas le lundi de Pente-
côte, et nos bureaux étant fermés ce
four-là , les annonces destinées an
mardi 17 mai seront reçues jusqu'au
vendredi 13 mai , à seize heures.
• 1SW Nous rappelons qne les gran-
des annonces doivent parvenir A
notre bnrean avant neuf heures du
matin.

Cours des changes
dn jeudi 12 mai 193) , à 8 b. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuehâtel
Chèque DdBiad* OSn

Paris . . . . . . . . .  46.55 46.75
Londres 22.34 22.39
Italie 29.20 29.50
Bruxelles 46.45 46.75
New-York 5.57 5.62
Berlin . . . . . . . .  9.05 9.30
Vienne . . . . . . . .  1.25 1.40
Amsterdam 199.75 200.75
Espagne 76.80 77.75
Stockholm 132.25 133.25
Copenhague . . . . . .  101.— 102.—
Christiania 92.50 93.50
Prague 7.90 8.20
Bucarest 9.45 9.80
Varsovie . . .. . . . .  —.65 —.90

Achat et vente de billets de banane étrangers aux
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse , etc.

Madame Karl Petz;
Monsieur et- Madame Alphoiàe Petz et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Krais, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Neippel;
Monsieur Otto Petz; . •
Monsieur et Madame Kriegel-Langley, leurs

enfants et leurs familles,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès

de leur très cher époux, frère, beau-frère et
oncle,

Monsieur Karl-Maria PETZ
Professeur de musique

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujourd'hui
10 mai 1921.

Ton règne vienne.
Luc XI, 2.

L'enterrement aura lieu sans suite, le 13 mai,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 3.
On ne touchera pas

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Fanny MATTHEY-D0RET
anciennement à Colombier, sont informés qu'il
a plu à Dieu de la reprendre à Lui paisible-
ment, aujourd'hui 10 mai, dans sa 88me année.

Neuehâtel, le 10 mai 1921.
Ma grâce te suffit

2 Cor. Xn 9.
L'ensevelissement aura lieu à l'Hospice de la

Côte, à Corcelles, le jeudi 12 mai, à 1 heure de
l'après-midi.

La famille affligée.
n ne sera pas envoyé de faire part.

Madame Albert Strittmatter-Sandoz, à Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Pierre Vouga-Sfrittmat-
ter, à Paris, et leur fils Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Strittmatter-
Cavadiny, à Paris ;

Monsieur et Madame Emest Strittmatter-War-
nery, à Neuehâtel, et leurs enfants ;

Madame veuve Joies Sandoz-Huguenin et ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Sommer, à Inter-
laken, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Sommer, à Lon-
dres, et leurs enfants ; . . .

Madame Marie Wenrlin-Sommer, à Winter-
thour, et ses enfants' ;

Monsieur Jean Meriân-Brunner, à Hauterive;
et les familles parentes et alliées ont la dou-

leur de faire part du décès de

Monsieur Albert STRITTMATTBR
leur cher mari, père, grand-père, frère, gendre,
oncle, beau-frèrè, cousin, ami et associé, enle-
vé à leur affection le mardi 10 mai 1921, après
une cruelle maladie, dans sa 51 me année.

Hauterive, le 10 triai 1921.
L'ensevelissement aura lieu à Hauterive

(Rouges-Térres), le jeudi 12 mai 1921, à 2 heu-
res après midi.

Madame Eugène de Bosset, Madame Frédé-
ric de Bosset;

Monsieur et Madame Henry de Bosset et
leurs enfants; „•.-.-, .

les familles Meuron, Eynard et Bruyn-Kops;
Mademoiselle Jeanne Ludwig,
ont l'honneur de faire part du décès de

Mademoiselle Julie de BOSSET
leur chère belle-sœur, tante, grand'tante, pa-
rente et amie, survenu le 11 mai, dans sa 88me
année.

Neuehâtel, le 11 mai 1921.
Ps. XLIX, 16.

L'enterrement aura lieu sans suite. ,
On ne touchera pas.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Albert STRITTMATTËR
membre actif de la section, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu à Haute-
rive (Rouges-Terres), le jeudi 12 mai 1921, à
2 heures de l'après-midi.

Le Comité.

Monsieur et Madame Pierre Perret-Jeanne-
fet et leurs enfants: Edmée, Hélène et Jean-
Pierre, à La Sagne; Monsieur et Madame Henri
Perret-Keller et leurs enfants: Maurice et Paul,
à Hinteregg (Zurich), ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère belle-mère, grand'mère,
cousine et parente,

Madame veuve Amanda PERRET
née GINNEL

que Dieu a rappelée à lui le 11 mai, dans sa
septante-troisième année, après une courte ma-
ladie.

Cormondrèche, le 11 mai 1921.
Décharge-toi de ton fardeau sur l'E-

ternel et II te soulagera; Il ne permet-
tra jamais que le juste soit ébranlé.

Ps. LV, 23.
Domicile mortuaire: Avenue Beauregard 9,

Cormondrèche.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 mai,

à 14 h. Les dames ne suivent pas.
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ÇaPRIMERIK CENTRALE

Messieurs les membres fondateurs, actifs,
passifs, membres du cercle et amis de la Fais
fare italienne sont avisés du décès de

Monsieur Jacques FRASC0TTI
. Membre fondateur

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 12 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de Flandres 7.
,, v—:..:, ... . '_ ¦.,' ¦ Le Comité.
:
tl gruppo Rattone-Mario délia Società Aa-

liana di mutuo soccorso prega caldamente i
membri a voler partecipare al convogUo tim
bre del compianto socio fondatore

Giaoomo FRASCOTTI
ehe avrà luogo Giovedi 12 corrente aile ore lî

Domdcdlïo : Rue de Flandres 7.
mk\mÊk\mËÊÊÈmÊmkmÊsvmnmm *mMkwsa

Messieurs les membres de la Société des ié<
mobilités italiens sont informés dn décès de

Monsieur Jacques FRASCOTTI
père dé Messieurs Jacques et Ernest FrascotB,
vice-président et membre, et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
12 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Flandres 7.
Le Comité.

Messieurs les membres de la III m* Comfs-
gnie de Sapeurs-Pompiers (Sauvetage) soil
priés d'assister à l'ensevelissement de

• Monsieur Jacques FRASCOTTI
père de leur cher collègue et ami, le sergenl
Jacques Frascotti.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Flandres 7.
Le Comité,


