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i Nons avons appris que les villes et les campagnes MM
jjgl sont parcourues par certains courtiers en obligations à jwB
jj || lots, peu scrupuleux à l'égard de la vérité et du prix g»
jjj -l des titres étrangers qu'ils offrent contre paiements par $H
tffl acoriiptes. Des ahus de ce genre ont déjà été signalé* par JK
tJB la presse, aveo l'appui partiel des pouvoirs publics. 'Si
i>j *À . Malheureusement, de tels. agissements font naître et j
R;l subsister des préj ugés au sujet de la qualité des obliga- igt
•ira tions k lots, tout en donnant souvent lien à des oonfn- x'S
[5y| siops de titres, de buts et de maisons. > Jg
gyj | Nous Mettons donc, de notre côté, le public en garde fr|ë
Cm ¦ contre ces agents sans scrupules et les attaques tnjuarti- Hf
i|a fiées provoquées à l'adresse et au préjudice des obliga- v&à
&£l fi ons à lots en général. wf Ê
gai En conséquence, nous déclarons ici formellement que: 8HB

I 1. Notre maison n'a absolument pas d'agents dite cour- WfÂ
Pp tiers ou voyageurs pour le placement de titres étran- WA

¦ il ee-rs payables par acomptes. Toutes les transactions £&
î J relatives à 

de telles valeurs aveo notre clientèle sont ÏM
ïpj ' , "exelnsivement-effectuées "par correspondance ou à nos ttg
S& àjn ielieits, aux fins d'empêcher que de fausses Infor- fej
^P mations soient données et des prix surfaits par des 99
S&jjj personnes: étrangères à notre maison, pîf
gïl 2. Notee 'maison publie d'une façon claire et nette le* f * J
JS| . prix et conditions de paiement des obligations k lots fin

j ^B suisses offertes par son entremise. »§|
P-;'\ 3.. Nptre . maison n'impose aucune: majoration de prix ili
!y| lors de transactions poux titres payables par aeoan/p- «|
1*3 *;e8' *̂ e ne p0T'

;e en compte que les intérêts usuels des 1< î
|à . comptes-courants en banque, les commissions, l'estam- mM
py pille fédérale et les ports. M
gj ' 4. Notre ^maison, pour les titres étrangers qui lui seraient HJ
lyj commandés par le public et auxquels se rapportent Ij J
|H. les agissements précités, tels que Ville de Paris, CP6- f*y-1

j §èj dit Foncier Franco, Canal de Panama , etc., oaloule f jS
Yp ton joncs le prix sur la base du cours de la Bourse et SE
fes du ohaïige du iour, , ga
Pw 5, Notre maison est inscrite au Registre du commerce et »
j&jî établie à GENÈVE, LUCEENE et ZURICH, f |SB ^———-^—— '/x~ '$

j . . Nous prions tous les intéressés de prendre bonne Icjj l
S note du nom de notre maison et de nous demander no» lèil

x'xi prix et conditions de paiement, lorsqu'ils voudront faire l»É
[gj l'acquisition de titres à lots qu elconques. Noue leur don- y?)
^r-j nons toute garantie qu'ils seront servis consciencieuse- Pi|
jkv 1 ment et aux conditions les plus avantageuses. . fej

11 Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S

;-1S :;;'' 'Société anonyme au capital de Fr, 1,000,000 , j£?.
gâ 20, Rue du Mt-Blanc GENÈVE 20, Rue du Mt-BIanc P!
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de tissus, articles de bonneterie, lingerie,
étoff es pour costumés de dames, étoff es pour
habits de messieurs, grand assortiment de

tissus été pour blouses et robes.
Descentes de lits. Ta pis de table.

Vu le succès obtenu, nous avons le plaisir d'aviser nos sociétaires et
le public en général que la vente continue encore pendant quelques jours.
Une visite à NOTRE MAGASIN SABLONS 26 (local de la Boulangerie) les
convaincra de nos prix avantageux.

^^CQ^FECTIQNS|
i — Faites vos achats chez les spécialistes — 1

', ; Comparez nos prix. |

ENCHÈRES

Enchères publiques
' B  -y. :. "-. C3 I I rr;

""——"TTlj'qa j . : ; j
Mardi 17 mai î93S, dès 9 heures, on vendra par

voie d'enchères publiques, pour cause de cessation de' com-
merce, au Oomptoir Genevois, rue de l 'Hôpital  JS» 9,
1"étage, à Xeachâtel, les articles suivants : ¦ - ¦¦

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

zépMrs, satinettes, voiles, ètc; :;

Paiement comptant.
Neuchatel, le 10 mai 1921. y Greffe . de Paix.
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A VENDRE
' ; . .; ¦.¦

¦ ¦¦ ¦¦¦. ,
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AToccasion des Fêtes de Penteçflfe

Syîi SALUMERIA ITALIANA
Faubourg de l'Hôpital 17

in grand choix en charcuterie Italienne CED 
PETITS SALAMIS - £ALAMETTIS
 ̂ SPECIALITE SALÉ AU DÉTAIL

c FUMAGE PARMESAN et GORGONSpLA
VINS ET LIQUEURS des î malrques

Télé p hone 13.40 " .Se recommande ,
Service à domicil e S. MALAD ÂRNE & Cie.

BOUCHERIES ttEl I 1CHARCUTERIES OCEaL S

I

i—- - " ¦ " -" rTT' 1-
 ̂ i .  ¦7, i- ,-"i *• ¦¦ H|

Nouvelle baissé de prix m
Lard gras, sans couenne , à fondre , lÉ

| le demi-kilo , â fr, 1r4d : • m

| Panne à fondre, ie demi-kilo , ; it Fr. 1.50
S Graisse fle rognon de bœnî , à fonrlre, le Hémi-kilo , » —.75 B

I

Lard maigre salé, le demi-kilo, Fr. 2.85
Lard maigre fumé, le demi-kilo,- * 3.— P

I Lard gras fumé, le demi-kilo, » 2.50 k

| Ménagères, prof itez ! |

-

Viande première qualité
¦ ' :* i_ '¦

. :>;[ ... '• M
On vendra samedi matin, sur le marché, à côté du maga-

sin de chaussures Huber, de la belle ytandë fra^cbe de jeunes
védhes, à 1 fr. 50 et 2 fr. le % kg. .< !!:•') --

BEAU VEAU à ̂  ib^prix
i MÉNAGÈRES, PROFITEZ ï/ '- ;' I. Se recommande.

SAMEDI 28 mal 1921» à 14 heures. Etude E. Guyot , notaire, à
BoudeviUiers, vente publique d'un' beau doaaine à. 'Bondevilllers,
2. bâtiments assurés Fr. 35,900. KM-ndes écuries,, frWJjdse, grange et
dépendances, plus 54 poses en bonne; culture.^ (2fi poses de
jardins, vergers et champs contigus aux bâtiments.) Situa-
tion des autres champs : A Mordigne, -à . Prt --Motteux, Der-
rière le Violet, à Comhlémiiie. Lo Breûti. à la Creuse, à Cerualle,
à Sagnetanna , à Sumelller. Plus un grand' Pr* de 28 J4 poses, rière
Tête-de-Bang. territoire des Hfcuts-èaneyays. AA, .64. aujê îfau»
vçls. — L'essai de vente aura lieu par' lots .et ensuite en bloc, les
vendeurs se-réservant le choix:.' paiement du pris'dé véatç' çt'Ai-
tTên en .-jouissance: jer MAJ DE L'AïîSÊE PROCHAINE, 1922.

Poux tous renseignements, ' S'adresser ETUDE ERNEST
GUYOT. notaire, à BOUDE VILLIERS/ '

¦" ¦ ' "¦ ¦ ¦¦ 1 * — ~— ;¦¦. ¦ —— -¦ - ' '¦

Vente lia domaine f iteie i iMiiiin, et
il\m né Se montagne ieWe-lais

' ¦¦¦— . ¦ >  .Tî '! 'I

AV IS OFFICIELS
f¦_»*<_ '«"1 COMMUNE
^^^^ | DE

^P) NEUCMTEL

tais de HM'on
Demande de M. Jaques BË-

'̂I ' GBIN de construire un ' garage
, - à automobile dans sa propriété

• Jiàil 4:
Plans déposés au bureau de

la Police des constructions, Hô-
tel municipal, jusqu'au 27 mai
1921.

Sil |||S COMMUNE

£ p COLOMBIER
Assurance des bâtiments

: -'T-T—:—
Les proipriétaires d© bâti-

ments situés dans ls ; ressorl
communal de- OolombiéT: son!
invités à acquitter le montant
de la éontributibn due pouï
l'année coiu-ante, jusqu 'au 31
mai 1921, à' la Caisse commu-
nale. ' u ' • '¦'¦¦ '¦ ':" '

Les oontributiohs non.. - ren-
trées à cette' date seront pétoues
aux frais des retardataires.

OoIoaï'l)ier.']e".6;Biai 19̂ 1.
i "". Gonsèll cômiurinaL

^̂
¦F̂  coamj\t

^M Lignières

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

, 
La Commune de Lignières

liiet en vente environ 1000 m3 de
beau bols de service se trou-
vant dans ses forêts.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au gardé-forestier et,
pour les conditions de vente, au
directeur des forêts.

Le concours est ouvert jus -
qu'au 21 mai prochain.
. Lignières, 7 mai 1921.
P1075N Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRÉ

à proxinjité de jla ville, jo lie
maison indépendante, 5 cham-
bres et dépôadàijcês. : souè-sol
clair, ' convenant' pour atelier,
caves. 'Jardin, a>bres fruitiers,
poulaillefr, . eau,, tax. électrlôité,
facilité de fàiié '2 logements;
libre .tout *k suite ou. à conve-
nir." S'adresser Beurres 20.

PoTJf cause de départ, à Ven-
dre, à^ Beyàix, , . :"

jolie mais©^
indépendante; hslle situation,
logements. .lWal 'pou.vaiit servir
d'atelief,. érajad ; dégagement,
arbres fruitiers::' .pourrait oon-
vèniT' pour .Biaiwwi de campa-
gne.' S'adresser à' F. Jeanneret,
le Chalet. Bétalx; P.1094N. c.o.

1VACHE
prête au veau à vendre. S'a-
dresser à Edouard Guinchard,
Prises de Gorgier. :

A yèndre une nichée de; porcs h 2 mois
chez Ernest Gross, Landeyeux
(Val-de-Kuz).

Vache portante
pour fin' mai, rgénisse" portante
pour l'automne, 1 j eune bœuf,
ainsi que 2 jeunes brebis à ven-
dre ehéz Léopold Geiser, Lor-
del s. Euges.

20 porcs
premier choix, de 10 à 12 semai-
nes, à vendre à prix raisonna-
ble S'adresser Emile Schwei-
zer, Rochefort.

A LA MOUCHE
Temple-Neuf 18

Pour samedi: Lapins extra-
gras, à fr. 5.— le kg. Beaux ca-
bris, à fr. 4.50 le kg. Poules,
poulets, pigeons.

Bon vin: rouge, à 85 c. le litre
à l'emporter. — Huile extra, à1 fr. 2 le litre. — Salami, à fr. 8
le kilo au détail. — Mortadelle,

; 70 c. les 100 gr. et fr. 6 le kilo.
Légumes frais de lre qualité.

On porte à domicile^ Tél. 13.04
Se recommande,yf . BRANDT. I

[fi»-ifi»li4
Beaux ventres
de veaux cuits

à f r. 2.- le kg,
TOMATES .
eii moitiés » - . < ¦ ¦ -
à fr. l.r.O la boîte de «20 g. -*
TOMATES — 
concentrées ¦
eh' boîtes à -.80 - .60' et -.80 c. *—
TOMATES ^—-
en purée --— » - "
en flneons b fr. 1.ÎÔ ' '<*

— ZlffiMERiaANN S. A.

Télégramme
Vente setisatibnnèlle de bas,

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

Plantons
A vendre belles et fortes

plantes de tOUiatCS
le, douzaine fr. 1-30;
Poireaux
3e cent fr. 1.20, le mille ff. 11.̂ -,;
Célerls-raves; repiqués, tr. 2 lé
cent; .chottx, itoutes les variétés;
bettes à cotes; racines rouges,
laitues, salades, le cent 1 fr..
ReJDçs-Mar fl|Heriles ¦'
à , grandes fleurs.de chrysan-
thèmes, fr. 5.— le cent, la dou-
zaine, 80 c.
fleurs annuelles
riches mélanges, fr. 6.— le cent,
la douzaine,-80 o.

Gérantnms . Météor. Margue-
rites jaunes et blanches, de
80 o. à fr. 1.— pièce. E3tpédit;ion
contre remboursement,

E. COSTE.
' Grand Buau, Auvernier,

lll de travai l
âgé de -2 ans, à vendre. Fritz
Anker, Erochaux.

WïïSSINiT
Beaux poussins de race, éclo-

sions régulières, 'Leghorns
blancs, perdrix et italiennes:
Poussins .de 10 jours fr. 2.-"
Poussins de 1 mois • » 8.—

Oeufs à couver de race, à 45 o,
piè'cëi ™? '

Poules couveuses, coqs de
race. Expédition au dehors.

Etablissement d'Aviculture à
Epagnier (Téléphone 91) p. St-
Blaisn QfencMtBl). . .

A vendre 4' paires de- beaux

petits porcs
de 9 semaines. S'adresser a Frite
Calaffle . à Montmollin.

Un beau j eune

âgé de 16 mois à vendre. S'a-
dresser à M. Constant Monnier,
Cornaux. - '"¦

A vendre: 25 jeunes

poiiies en poite
10-12 fr. -pièce; 30 kg. pluies ti-
s ïèS à fr. 2.0Û 1% kp..; 2 tâchées
lapins Blaek, à fr. 20 l'une;
1 mâle, Black, prix d'honneur,
frj 17. — Adresse: Mme Jacot,
Beau-Séj our, Geueveys-sur-Cof-
frane.

A vendre jeunes

ctûe -iies noires
S'adresser de H h. H à 4 h.

Demander l'adresse du No 334
au bureau de la Feuille 'd'Avis.

MM. les viticulteurs qui
ont reçu du soufre à
l'hydrate 4e Moxide
de ctj ivi e S À '• '

le TITAS
sont pi iés de procé-
der sans retard , an
premier soufrage. Pose
2 à 3 kg. par ouvrier.- •

Le TITAÎï. _fist. égalai
ment souverain ' conlre ' le
mildiou des groseîl-
lers. .

à remettre à Genève, située sur
grand passagfi M dans quartier
populeux. Beau chiffre d'affai-
res j ournalier . Appartement
3 pièces ot mobilier- si on dé-
sire. Capital nécessaire 6000 fr.;
facilité de. paiement .

S'abstenir d'offres pas sé-
rieuses. . ;.

Ecrire sous chiffres L. . C. 335
au burea u de In Feuille d'Avis.

A vendre

10T0 „ INDÏAN "
avec side-car. 7-9 HP. Prix 3000
francs! 1 moto Condor, i HP, 2
vitesses, 1 vélo Condor ; prix
100 ftv — S'adresser faubourg
Hônital 52. 2me,

2 violons
3/4 et 7/8, avec étuis et archets,
à vendre. On achèterait TIM-
BRES « PHO JUVENTUTE * et
tous les surchargés . S'adresser
chez M. Neuenschwander, Fa^
hvs 1. ¦

PENDULES .
R@MSSîâSâ§@IS© '-S

Superbe collection est à ven-
dre, grande sonnerie, petite ŝ )i'- ,
riefje . e)i roijge, iiufl^, bruii,
blane. beige; plusieurs hovlogfcs
de corridor. Téléphone 3.09,
Froidevaux. Gara 12". Locle.

A vendre, faute d'emploi ,

camionnette „ FIàT "
25/35. modèle ISter, l'A tonne,
montée sur pneumatiques ju-
melés 8S0X120, avec roue de re-
change, bâche et outillage com-
plet. Machine en parfait ét?it
de marche. Droits pour 1921' ac-
quittés.. ¦ > ¦¦'

S'adresser, par écrit, BOUS
chiffres Z. B. 339.au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une magnifique ¦ • "

rote neuve
en crêpe de Chine rose, taille
44, à vendre à bas prix. Adres-
se: Mlle Girard, couturière,
C'hâtelard, Peseux.

Potager usagé
3 trous, bouilloire en cuivre, à
vendre. S'adresser ruo de Cor-
celles 10. Peseux.

Plantons
tomaj.es. poireau, salades, lâl-
tuw» GhpHS ^rcclins, chetijç*
rftvjs , Alf. Magnin , Port d'Hau-

. iteejve.-., - • - - - . -- • -• ¦-¦>- »'— --¦•-¦ . ¦ . '.— • ' . . ". .A vendre très fort""" - 

iiiiiî le vite
pour moto

3 vitesses, facile à poser. — De-
mander l'adresse du 276 345 au
bureau de la Feuille d'Avis.

fsussdie Se mMz
et une

machins à coudre
de. tailleur, le tout en bon état,
à vendre. — S'adresser à Ed.
Wagnières, Chez-le-Bart.

Balais
On vendra samedi, devant la

Caisse d'épargne,•va vagoh-de
balais 1" quai., à 3 fils, à fr. 1.20
pièce-, 1 lot de balayettes • périr
W. C, à 55 c. pièce; pinces à
linge, en chaînes de 5 douzai-
nes,, à 65 c; 1 grand lot de
brosserie à très bas prix. ¦ > •

Ménagères, orofitéz!

AUTO ,FORD'
2 plaoes. revisée à heuj , à ven-
dre pour cause de départ . îfo-
dèle 1920. avec éclairage élec-
trique. S'adresser faubourg Hô-
pital 52, 2me. ,-¦ -.; , .,

Moto 3 HP
ayant très peu roulé, en par-
fait .état de marche, à vendre.
S'adresser à H. Graf, fèrbl^n-
tier-âppareilleùr, .boudry.

Occasion
Jusqu'à samedi prochain

2000
TRESSES. de P AI LL.E
toutes nuances, iwur chapeaux

dé dames, à prix . .
jjgr- exceptionnels -un

Paul HOTZ, fils
Chemin du Rocher Z

NEUCHATEL-' '•

liiicoir
à pied, usagée, mais en bon.
état, à vendre. S'adresser à Eli-
sabeth Tinembart, Bevaix.

1 glace
pour dessus ' de cheminée, 1,50
sur 1 m., ainsi qu'un' / ' . '

LUSTRE EN CUIVRE""' ..
martelé, pour lumière électri-1
(4 lampes) 'à vendre. S'adresser
Bassin 16. 2me étage.

Occasion
1 vélo homme. Torpédo, fr. 95„—
1 idem. » * 120.—i
1 vélo dame .-

S'adresser Jaccard & Picco,
St-Blaise.irn

J'offre directement aux con-
sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure, à 2.— le-
kilo, grillé .à. 3— le kilo, en sacs;
de I v i ,  5 et 10 kilos, contre
remboursement'."." ¦ "". ""

leaj a LEPORJ, jmsprtateur
de Café, à Massagno. près Lu-
gario CTesSï^tv - - J-' H. 50152 )̂.'
j^;„y ,., ;̂:: .̂'JSi-j ^-y- :'i J

fil de fer barbelé, galvanisé, en
rouleaux, à très bas prix. S'a-
dresser à Eug. BODDE, Ecluse
76, Neuchatel. Téléphone 9:86.

Excellente

motocyclette
modèle 1920, moteur mot'osaco-
che. 5 chevaux, a vendre, faute
d'emploi. — Occasion exception-
nelle. Ecrire case postale 6576.

3 chars à pont
à vendre, belle occasion, Ecluse
7, ainsi que bureau-secrétaire à
1 et 3 corps, belle armoire à
glace, commodes, lits, belles
chaises et fauteuils pour bu-
reaux, 1 grande glace de che-
minée, 1,40X1 m. Revenu, Eclu-
se ?.

RHUMATISMES
HÉIORRHÛIDBS
blessures, brûlures, clous, érup-
tions, eczémas

sont guéris par le

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.
D'ans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des produits du Cha-
let, à Genève. J. H. 31584 D.

I II »¦!!¦-¦! .1-111 «lI MH-U^aOMiMJ
' _* ' ' ' ' '  'l à m"

S^Herzog
Angle Rues Seyon-Hôpital

NEtieHATEL. , .

Jissot chinais p^tumeç
Crêpe 9e Chine, lavable

-Voile ôe soie, &S—
SerVicé d'Escompte 6°/0

Occasâon
A .vendre tout de suite grande

BOITE A . MUSIQUE automa-
tique, ! avec plaques, ainsi que
plusieurs peintures à. i'huile et
glaces. S'adresser TÙe du Seyon

-12. an ,3mè; à droite. F.Zi468;N :

Char à pont
•à.bras à. vendre à l'état de neuf.

' S'adresser Quai Suchard, Nb "6.

' Confiture »—————_———_—_.

aux myrtilles
' Fr. 1.10.1a livre '

— ZIMMERMANN S. A.

Oéèa îon
Un lot de

lim ipefiais
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.—
Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 21.50

Eponges.. en ] caoutchouc
depuis - Fr. 1 .40

J. F. REBER, caontehonc
Terreaux 8. NEUCHATEL
(Môme maison à Yverdon) ¦

Demandes à acheté»_ •
La Société

Cantonale nenchâteloise
de Cavalerie

demande à acheter un jeune

cheval
pour la Tombola des courses de
chevaux. S'adresser pair écrit,

- en donnant pris ot tons rensei-
gnements, jusqu'au 20 couranj»
à E. Patthey. fJeyon 36, à Neu«
chàtel. F.Z. 4S4 N.

On demande

2 beaux mu génisses
pour élever. Falio offres à,

. Gaille, laitier. St-Auibîn. c» o.

LES PORCS
sont tranquilles

et profitent' beaucoup, s'ils sont
nourris..au PORCAL, notre mer-
veilleux- aliment, bien supérieur
au maïs pendant l'été. Envoi
franco,-en sacs 100 kg., fr. 50.—,
50 kg., fr. 27.—, 30 kg., fr. 17.50.
Fabrique des Lactas, Gland, c.o.

FUMEURS
goûtez mes DÉLICIEUX

TABACS POUR LA PIPE

Tabac d'Orient Fr. 4.— la liv.
' » Hollandais > 5.50 >

••» - Anglais > 6.— > '
»._ Français » 5.— *

J. Schiller
Bne_dç l'Horiital 21 .; . ~^..2-

...Bas du Château.
• Un essai vous convàjinor'a

. Envols au dehors contre rem-
boursement.

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

_u tA p£ HT Xi
- véritable agent régulateur des
. fonctions intestinales.

lia boite: Fr. 1.80
dans toutes ' les pharmacies de
Neuchatel. ¦

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux*
de-Fonds. '

^ ; i
Névralgies

Inf luenza
Migraines

i > . . Maux de téta

CACHETS
antinévralgiflues ¦*" ¦

MATTHEY
Soulagement: immédiat et

prompte guérison ; la boita
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchatel.

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

ACCORDÉON
Stradella, 34 touches, 48 basse»,
eu " parfait état, à vendre. On.
échangerait aussi contre un
vélo. S'adresser à André Grau-)
chat. Lignières.

A vendre 100 stères beau

Y (Étage lp.
sapin, rondins, fagots, chez Ed.
Bichsel, Pertuis-du-Soo 26. Nou*
chfttel. 

Occasion. — A vendre beatf

potager
avec grille, très peu usagé. Sta
dresser Temple 6, 1er étage,
Fesgirx.
« C — I I I H I  U U -  J — m. :<ÈSmmm^mmmmmmm¦—BZ3—¦m%_

ANNONCES w«*i« »i »̂**i«* ieu w» espace
Du Canton, aoe. Prix minim. d'une annonça
5o c. Avis . mort. i5 c. ; tardifs 5o c. j ,

Suisse , i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi r
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis rootwi.
tuaires 3o c. ¦ • }

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

", ! Demander le tarif comp let. J^|

ABONNEMENTS ;
i an 6 moi * 3 meit 1 molt

Franco domicile i5.— y.So $.y S i.3o
Etranger . . .-46.-— a3.— 11.Î0 +.—^

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

Changement d'adresse, 5o centimes..

Sureau: Temple-T4euf , 7V° i ]



PAM
FEUILLETO N DE li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 26

LA BARONNE HUTTEN

Mai», la veille, pris à l'improviste par la
brusque nouvelle du départ de la Jeune tille et,
Influencé peut-être par la solitude du salon, où
la désobéissante, — bannie de la présence de
son grand-père, — passait sa dernière soirée à
Monk-Yoland, il avait quelque peu perdu la
tête. Impassibilité et résolutions à vau l'eau, fl
avait risqué une trop prématurée demande en
mariage.

Pam se remémore, non sans charme, tes vi-
brations émouvantes de sa voix et les baisers,
nn peu plus passionnés qu'il n'eût convenu,
qu'il a prodigués sur sa main prisonnière. Cest
délicieux, somme toute, de Jouer avec le feu,
et elle recommencera I

Elle ne se rappelle pas exactement comment
elle a refusé son offre, mais elle se rappelle
fort bien qu'il n'a pas paru terrassé par son
refus et elle garde la conviction absolue qu'il
est dans l'intention de renouveler, plus tard, sa
tentative.

— C'est curieux, Pilly, dit-elle brusquement,
tomme on cesse vite de tenir aux choses les
plus souhaitées, dès qu'on les a obtenues.

— C'est généralement ainsi toujours, miss
Pam, mais ce n'est pas mieux pour cela ! dog-
matise la vieille femme.

— Ne prêchez pas, Pilly, ponr l'amour du
del ! Ce que vous dites n'a pas le sens com-

Reprodnctlon autorisée pour tous lea Journaux
ayant un traité aveo la Société .des Gens d« Lettre».

mun. C'est très bien qu'il en soit ainsi au con-
traire : dès qu'on a reçu une chose, on s'oc-
cupe d'en désirer une autre et la vie y gagne
en intérêt

Pilgrim n'a pas le loisir de répondre; la por-
te du compartiment s'ouvre et un homme y pé-
nètre.

— Monsieur Peel ! Oh ! Comment allez-vous?
Pam tend ses deux mains à l'homme d'Etat,

elle est ravie de la rencontre.
— Quelle curieuse coïncidence I Miss Yoland,

n'est-ce pas ?
— Oui, c'est bien moi. Mais comment un des

conducteurs du char de l'Etat se trouve-t-il là,
seul, voyageant sur cette obscure petite ligne ?

— Je dois embarquer, sous peu, pour aller à
l'autre bout du monde et je viens me reposer
quelques Jours, chez moi, avant d'entreprendre
un voyage qui ne peut manquer d'être long et
fatigant.

— « Chez vous ? >
Pam rit :
— Il ne m'est Jamais venu à la pensée qu'un

homme comme vous pouvait avoir un < home >.
— Non ? J'en ai un cependant... ou du moins

j'ai une maison qui pourrait m'en tenir lieu. Je
n'y suis pas venu depuis des années, mais Je
l'aime et m'y plais beaucoup. Comment va lord
Yoland ?

—¦ Très bien, merci.
— Vous êtes seule 7
** Non, j'ai ma femme de chambre.
Peel n'a pas remarqué Pilgrim qui s'est re-

tirée discrètement à l'autre extrémité du com-
partiment, n paraît fatigué et ferme déjà les
yeux, comme avide d'un peu de repos. Mais
Pam Juge plus intéressant pour elle qu'il con-
tinue de causer.

— Pourquoi n'allez-vous pas à Danchester
pour Noël ? demande-t-elle, se rendant parfai-
tement compte de l'indiscrétion de cette aues-

tion, mais ne pouvant se tenir de la poser.
•*- Parce que j e préfère aller à Torpington.
~ Torpingtoa ?
— C'est le nom du petit village près duquel

est ma maison de famille.
— Mais je vais à Torpington !
Une note de plaisir si franche vibre dans

sa voix qu'il la regarde, soudain intéressé.
¦r- Vous allez dans Ce trou ? Puis-je deman-

der chez qui ?
— Chez Mme Kennedy.
— Kennedy ! Je ne connais pas. Sont-oe les

nouveaux propriétaires du château de Rose-
dale ?

— Non. Mme Kennedy habite Willington-
Terrace.

Daus la falote lueur de lampe, elle voit l'ex-
pression de surprise qui passe sur son visage,

i— Willington-Terrace ? Mais...
— Oh I je sais. C'est en plein village, un

quartier... ordinaire je pense ? Mais c'est là
que je vais. Votre étonnement indigné char-
merait mon grand-père s'il pouvait vous voir.

— Non ? vraiment vous allez ?„.
— Je vais ! Et je suis charmée d'apprendre

que vous serez dans mon voisinage pendant
ces quelques jours. Vrai, j'en crierais de joie !

— Trop aimable, vraiment !
— Vous ne me croyez pas ? Je suis sûre que

vous êtes encore fâché... Pourtant, je suis plu-
tôt bonne fille, vous verrez ! Je pense quelque-
lois que j'ai été jetée dans ce bas monde pour
distraire les gens qui, comme vous, succombent
sous le poids de leurs préoccupations.

— Je ne suis pas du tout fâché, mais dites-
moi, par grâce, ce que la petite-fille de lord
Yoland va faire chez une Mme n'importe qui,
de Torpington ?

— D'abord, je n'y vais pas comme petite-fille
de lord Yoland, mais seulement comme... Com-
me fille de Guy SchavereL

—• Que diable votre père peut-il bien avoir
à faire avec...

— Avec Mme N'Importe Qui, de Torping-
ton ? Elle est sa femme tout amplement

Peel sursaute :
— Et vous allez chez elle... vous î Mais pour-

quoi faire, grands dieux 1
— Pour épater le bourgeois !
Il paraît si choqué, si gêné pour elle, que

Pam, devenue nerveuse, n'a pas trouvé d'au-
tre réponse que cette exclamation en argot.
Mais Peel n'en paraît pas satisfait:

— Et votre grand-père ?
— Il est le bourgeois !
— J'espère bien que vous n'avez pas quitté

Monk-Yoland sans sa permission...
— Il m'a défendu de venir, mais je n'ai fait

aucun mystère de mon départ; je suis maîtres-
se de mes actes.

— Quel enfantillage ! Et comment avez-vous
pu, de gaieté de cœur, vous placer dans une
position... si fausse, pour ne pas dire plus...
Votre grand-père vous aime beaucoup...

— Moi aussi je l'aime. Mais je ne pouvais
pas agir autrement

-— Vous vous ennuierez à périr à Torping-
ton.

— Je ne m'ennuie jamais. Je verrai de nou-
veaux paysages, J'étudierai des caractères dif-
férents et, vous admettrez bien que ma premiè-
re entrevue avec Mme Kennedy peut être in-
téressante ?

—¦ Si j'étais à votre place, miss Yoland, je
retournerais chez mon grand-père, oe soir mê-
me, sans hésiter. Sur mon honneur, je le fe-
rais !

— Et moi, si j'étais à votre place, je...
Elle s'arrête et rougit comme elle a déjà fait,

dans les ruines, regrettant d'avoir commencé
une phrase qu'elle ne veut pas achever.

— Si voue étiez à ma nlaca ?

— Rien, coupe-t-elle, aveo un geste qui re-
fuse toute autre explication.

— Vous aimez les mystères, décidément ! Lt
dernière fois que j'aî eu l'honneur de vous
voir, vous avez, de même, commencé une phra-
se dont j'attends encore la fin !

— Le silence est d'or ! C'est ma maxime.,
pour le moment. Plus tard , peut-être, je voue
dirai ce que j'ai pensé, les deux fois... Cest la
même chose du reste...

Le train s'arrête en gare de Torpington. Peel
n'insiste pas.

— Puis-je vous demander si vous avea pré-
venu de votre arrivée ?

— Oui, j'ai télégraphié, mais Mme Kennedy
ne peut pas venir m'attendre puisqu'elle est
paralysée; je vais prendre une voiture.

— En ce cas, permettez-moi de vous accom-
pagner.

Il fait descendre les bagages et installer les
deux femmes dans la voiture, se réservant d«
les conduire lui-même au numéro 4 de Willing-
ton Terrace. La présence d'un homme qui a été
reçu chez lord Yoland donne un peu de récon-
fort à Pilgrim, mais ce n'est que pour quelque?
minutes.

— Je crois que c'est ici, dit Peel, une femme
de chambre est devant la porte ; elle a l'ai'
d'attendre...

Il tend la main à Pam pour l'aider à des-
cendre, et constate qu'eUe est désemparée. Ar-
rivée au but qu'elle s'est proposé, elle se sent
incertaine et troublée, et elle lui paraît si fai-
ble et si enfant qu'il est pris de pitié.

— Je reviendrai bientôt prendre de vos nou-
velles; permettez-vous ?...

— Oh oui, je vous en prie ! Je suis si heu-
reuse que vous soyez là, avoue-t-elle chalea
reusement. Et elle disparaît dans le couloir de
la villa Kennedy, suivie de près par Pilgrini

LA. guiRaJ

Le Docteur Oscar Wyss
MéDECIN

ancien Interne en chirurg ie à l'hô pital de l'Ile à Berne , ancien
interne en médecine interne et en chirurg ie à l'hôpital des Cadolles

ancien interne à l'nôpital de Berthoud

s'est établi à Boudry,
le 9 mai et doua© ses consultation» à Boudry (domicile ta
Dr GICOT) lundi, mercredi et vendredi, de 10-12 h.,

A CORTAILLOD (Fabrique de Cables), les mêmes Jours, da
14-15 h.,

A ROCHEFORT (Hôtell de Commune), mardi et samedi, *14-15 h. — Téléphone: Boudry. No 8. P. 1044 N,

Dr SteînKtâiisliii____ 
PESEUX, 11, Avenue Fornachon -

Médecine générale
Accidents dn travail

Consultations de 8 h 9 ta. du matin et de l % h 3 h,
les mardis et vendredis exceptés

Visites a domicile Téléphone 81 I

¦SB 13 V 21 HH-BSBB!
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -aa-HiF
¦ Photographie L. BOURQUIN 8

[ Ëlralaran ;
î\ COLOMBIER
S Rue du Pontet. • Téléph. Il S
a 
s Portraits - Agrandissements B19 IH Groupes: familles,noces, g
I sociétés, pensionnats, etc. I
J Se rend o domicile sur J}: demande.
| Editions de cartes pos- I

B taies on pb.otot.vpie pour J|hôtels et paiti culiers.
•1 Vente d'appareils ?< four- B'*! nitnres K O D A K  pour 1
jj a m H tours

8 L'atelier est ouvert le i
. dimanche. d« 10 h. à 16h , Jj la semaine, de 9 h 1S h. '/.. S

8 
Sur demande, on opère le j{
soir.

U BTravaux modernes.
i Prix modérés.
_¦____¦_--____¦-¦¦¦*

Remerciements
Monsieur et Madarm I

I Louis FAVRE et leur fa -î
H mille remercient sincère- H
H meut toutes les personnes I
H QUI ont pr is part à la gran- I
H de perte qu'ils ont éprouvée. S
| Neuchdtel.le 11 mai 1921. 1

I  

Mademoiselle Cecilt
CAPT et sa f amille remer-
cient chaleureusement toute»
les personnes gui ont pr i s
part à leur grand deuil.
Neuchatel, le 11 mai 192t.

- ¦ ¦ .-i. .¦__¦ ¦¦ i ¦ . . .. ¦ ¦—mmn

On cherche à placer
pendant les vacances du 10 juil.
let au 6 août, nn jeune homme
de 17 ans et une jeune fille <to
15 ans. ponr se perfectionner
dans la. langue française. Offres
à Emile Matter , Ruchfeld 105,
Baie. 

Pensionnai on Ili
On cherche à placer jeune

fille de 16 ans, de bonne famille,
parlant déjà passablement lt
français, comme deml-penston,
ualre. â Neuchatel. Offres écri-
tes avec mention du prix à P,
V. 880 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pentecôte an Gieii
Dornach

Pour I* fôte de Pentecôte , le
Gœtheanum de Dornach orga-
nise des oonf érenoes et de» pro-
ductions artistiques dont voici
le programme:

Samedi 14 mai: Conférence
(en anglais) par le baron Arild
Roaenkrantz sur The modéra
artiste and the Gœtheanum.

Dimanche et lundi 15 et 16
mai: Conférence par le Dr Ru-
dolf Steiner sur La vie splri-
tnelle européenne au XlXme
siècle en rapport avec son dé-
veloppement an cours de quatre
siècles.

Mardi 17 mai: Conférence par
M. le Dr Roman Boos sur le
Thomisme, le néo-thomisme et
la vie sociale dn temps présent.

Mercredi 18 mai: Conférence
par M. Albert Steffen sur un
sujet qui sera indiqué ultérieu-
rement.

L»s productions artistiques
auront lieu comme suit: Di-
manche et lundi de Pentecôte,
& 5 h  ̂ dans la grande salle du
Gcefcheanura, récitations, eu-
rythmie, musique. On jouera
des scènes extraites de Faust,
Urne partie. Productions de
danses eurythmiqnei.

Lee conférences auront lien le
soir, à 8 h. Le prix d'entrée
pour oes conférences est fixé k
?, 2 et 1 fr. Prix ordinaires pour
les spectacles d'eurythmie.

Les personnes qu'intéressent
ces manifestations spiritualis-
tes et artistiques peuvent obte-
nir tons renseignements utiles
auprès du bureau du Gœthea-
num, maison Priedwart. Dor-
nach (Soleure).

COURS DE
L'UNIVERSITÉ LIBRE

Pendant les mois de mai et de
juin, la société pour les hautes
études anthroposophiques orga-
nisera à Zurich, un certain nom-
bre da cours:

Le 28 mal, à 8 h. Vt, le Dr
Rudolf Steiner parlera sur l'An-
throposophie et la science na-
turelle. A 5 h, cours du Dr
Koliska sur La triple organisa-
tion du corps humain. A 8 h.,
conférence contradictoire sur
des questions de sciences natu-
relles.

Le 4 juin, à 3 h. H,.  La psy-
ehoanalyse. ce qu'elle veut et
ce qu'elle ne peut, par le Dr
Fr. Husemann. A 5 h., Le dé-
veloppement de l'humanité et
la pédagogie Individuelle, par
le Dr Stein. A 8 h., conférence
contradictoire sur des questions
de pédagogie psychologique.

Le U juin, à. 3 h. V%, Etymolo.
trie et euphonie à la lumière de
la science spirituelle, par le
Dr Hermann Beokh. A 5 h., La
Philosophie du droit d'Euceu
Kuber et l'anthroposophle. par
le Dr Roman Boos. A 8 h., con-
férence contradictoire snr des
questions philologiques et so-
ciologiques.

Le 18 juin, à 3 h. 54, Musique
et eurythmie dans l'instruction
populaire, uar M. Paul Bau-
mann. A 5 h. conférence par
M. Albert Steffen, Le thème en
sera indiqué ultérieurement. A
8 tu L'idée créatrice du monu-
ment de Dornach, par le Dr Ru-
dolf Steiner (projections lumi-
neuses).

Vendredi 17 Juin, à 8 k. dn
soir, productions d'art éuryth-
mique.

Le local où ce» conférences
auront lieu sera Indiqué au
moyen d'affiches apposées à
Zurich. Renseignements an bu-
reau du Gœtheanum, Maison
Fried-wart, Dornach (Soleure) et
à Nenchâtel, chez Paul Hotz,
père. Seyon 2.

On cherche, pour la campa,
(me. une

bonne couturière
pour 2-5 mois d'été; on préfère
une jeune fille. Bons soins as-
surés. S'adresser par écrit, goni
chiffres Ch. B. 338, au buresi
de la Feuille d'Avis.

1 i ¦¦

On prendrait 2 ou 8

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

Soudure
à l'autogène

de fonte , acier, laiton, fer,
de tous outils et nstensilei
Evole 6, Atelier. Téléph. 10.35
¦_T.JM.—nu»«uiJWUMiLBiuiii .«uni

II LFRED HODEL
^mRCHITECTE

¦ WÊM oNEUCHATELo
PLANS ET DEVIS

Bureau PRÉBARREAU 4 Tél. 954

Bonne pension
pour messieurs, entière ou par-
tielle. Ed. STOLL. Pommier 10.

3 NEUCHATEL _

Leçons d'anglais
Miss Riokwood a repris ses

leçons. Place Piaget 7, Sme.

| VIUËSIATURES -» BftJN» |
PESé telii • la ii

6 Verger avec vne magnifique v
ô Salle de rafraîchissements S
X Thé, café, chocolat, sirop, limonade X
0 OOO PATISSERIE 1er CHOIX «OO *
O Se recommande, Md. Daliinden Vaucher. $

I ff^lWÏS"HStSTvërgSn I
A P S ëBBSfcfcBi Grande salle pî Noces, ï>ocié- H X
X t tes et Ecoles. Jardin ombra- ¦ X
ô H ffé«thallcouvert. Jeude <ïTiiIi''sn<'.uf. Belli-s chambres H X
o H ponr séjour. Maison munie du con toi t mod rue Res- I ô
Ô H tauration A toute heure. Cuisine et vin- réputés. Télé- H <>Q H phone, N° 22 Se recommande, u y
S I Mme Vvà R - FEISSLY. propr. g 9

SSESÎS II II IBIJ 1
$ de salle avec scène £_T« . „ IL £
Z (pour 400 personnes) ¦ Canton de Berne _ ¦ <?
<> et beaux ombrages snr la Thielle. Terrasse. Jeu 9
X de quilles. BV" Belles chambres a loner an A

g C'bfttean. OST* Spécialités : Charcuterie de cam- v
A pagne, poisson, <Strf lh : i>  (beignets). Restaura- A
v tron k toute heure. Bepas de noces et de sociétés, g
X Vins i" choix. "FgST Tons les samedis et diman- o
O cbes : Gateanx variés. Téléphone N° 26.2. g
X Se recommande, Fr. DREYKB-PKBSQZ, propr. S

| MONTANA ïAA«K»y"'f
<> sur Sierre Maladies des voies respiratoires. Prospectus illus." v
v tre, sur demand» JH51iil"2U V

I ftnâl^nH Rcst ri'nt |5,5éral 1
g Magnifique Jardin pour 400 personnes. Thé, Café. Chocolat, 6
ô Gâteaux, Pâtisserie variée. Glaces. Restauration à toute O
V heure. Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins g
Y 1ers crus. Jeu de quille*. Piano électrique dans le jardin, g
X Téléphone 25. XX FZ422N Se recommande. Albert GERSTER- X

I ffllIUÎ Petit Hôtel I
c> S II lai  mil I I  asr A cité du funiculaire -en 6
g blftilUlIlUai H ./Nsuohâte , ait. 1178 m. (ouvert t. l'année) X
O Restauration à tonlte heure, Charcuterie de campagne. V
y Vins de 1er choix, ouverts et en tronteilles. — Beaux om- x
g brasrcs et terrasse pour écoles et sociétés. Repas de noces et X
X de sociétés sur commandé. Chambres à louer. Pris modérés. X
X Téléphone No 10. F. Z. 441 N. O
<> Se recommande, L. MATTHBY-HAUSSENEjR. g

I Hôtel des Chevalleyres s. Vevey |
X Agréable séjour de printemps. Forêt à proximité. Cuisine X
ô très soignée. Prix modérés. Alt. 760 m. — BONJOUR- O
g BOUDRY. prop. J. H. 50892 X. g
<X>CO<X><><><><><XK><><>^̂

LHéD mixte te employés fle mm
I EUX et de magasins je MM et emw

\ recommande à Messieurs les négociants
de la place la fermeture, comme l'an-
née dernière, cie leurs magasins

le lundi de Pentecôte
.

¦» *̂»î »»"«"*"«M"""» FEUILLE D'AVIS D]

Fabrttrœ de produits alimentaires 4e la Sidase orientale

ÈIË «POflÉt OU «POÉÊ
connaissant i fond les langues allemande ct française, de même
qne la sténographie dans ces langues. Entrée immédiate. Offres
écrites avec certificats et photographie sons chiffres S, A. 841 au
bnrean do la Fenille d'Avis.

On cherche, pour entrée immédiate, une

sténo-dactylographe
S'adresser anx bureaux, rez ê-cthauseée, rue du Bassin, No 16,

Neuohâtel.

Agents généraux
par cantons sont demandés pour la vente d'un appareil breveté
de fabrication française, d'un grand écoulement, intéressant spé-
cialement les automobiles, usines, hôtels, etc.

Offres sons U. 51047 C. aux Annonces-Suisses S. A,. Lausanne.

CHAUFFEUR
cherche place sur anto on ca-
mion; s'occuperait aussi d'au-
tres travaux, jardin ou che-
vaux. Sérieuses références. S'a-
dresser à Liardet Louis, Saint-
Blalse.

CHOCOLATIER
an courant de la fabrication
est demandé par importante
usine. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres X. D. 343 an
bureau de la Fenille d'Avis.

Quelques bons

AarpentieR-DieiniisieR
sont demandés pour pose de
charpente et menuiserie de
villa au Gibet-Vauseyon 59. Se
présenter sur le chantier same-
di matin.

_B-É_ ^̂  HE 353
3V* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
parnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•G

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

mmscaamm——m— niniumi ininn IM III

Apprentissages
Elève architecte

Jenne homme ayant terminé
ses classes, si possible secon-
daires, pourrait entrer au Bn-
reau Louya Châtelain.

Apprenti jiiii
On désire placer garçon de

16 ans comme apprenti jardi-
nier. — Adresser offres sous P.
15237 C. k Publicitas, La Chaux»
de-Fonds.
mmTmmmaem n̂^ama i ' i  

uni uni 
mmaussm»

PERDUS
Perdu, de la gare par la

ruelle Vaucher jusqu'à la
Poste,

une fourrure
La rapporter contre récompen-
se an Poste de Police.

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

Demander l'adresse du No 2S4
an bureau de la Feuille d'Avis., —»

Qui prêterait d'urgence

500 francs
à liormêfo personne dons la
gène. Adresser les offres par
écrit, sous M. P. B„ Poète res-
tante. Ville.

'gBSSSÊBÊSBÊBÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊBÊÊtÊt

Jeune fille de 21 ans, ayant
fait bon apprentissage cherche
place de

REPASSEUSE
dane grande blanchisserie ou
établissement quelconque. —
Adresser les offres écrites sons
chiffres î) . C. 824 au bureau de
In Fenille d'Avis.

Jeune garçon de 16 ans cher-
che place dans un

luira commercial
Ecrire à B. P. 318 au bureau

de la Feuille d'Avis. .
Demoiselle (20 ans), ayant

fait son apprentissage de com-
merce, cherche place de volon-
taire dans

tau os «ai
pour se perfectionner dans la
langue française. Prière d'écri-
re à Martha Hâusermann, Stau-
fen (Argovie).

Demoiselle
24 ans, de bon caractère et bon-
ne éducation, présentant bien.

cherche place
dans uue confiserie, chez den-
tiste ou comme bonne d'en-
fants dans famille distinguée.
Martha Heizmann. Hâgendorf.

Cartes deuil en tous genres
à rimprimerie du journal.

AVIS DIVERS
J_T Êa^J^ O J&b

BONNE PENSION. Restau-
ration à toute heure. Prix très
modérés. — CHAJUBRES A
LOUER. — Se recommande,
Mme Henriette, Epicerie et Pri-
meurs, rue de Nenchâtel S0. —
Téléphone 1.51. F. Z. 449 N.

On cherche, pour jeune fille,
place de

DEMI-PENSIONNAIEE
Elle aiderait aux travaux du
ménage et payerait une petite
pension. — S'adresser Barbey,
Port-Roulant L
¦ I I ! I

On prendrait en

pension
jeune homme suivant l'école.
Bons soins. Prix raisonnable.

Demander l'adresse du No 346
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commanditaire
Commerçant cherche emploi

comme tel dans une affaire
prospère. Faire offres par écrit
à Z. X. 340 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On prendrait, pour cet été,
quelques jeunes filles on dames
enpension
Très jolie situation; très bon-
ne nourriture ei jolies cham-
bres. Prix fr. 4.50 par jour. S'a-
dresser par écrit à M. H. 337
au bureau de la Feuille d'Avis.

WMÊgMmWMM Ê̂Ë
Machine â écrire
à louer à la PAPETERIE
H. BISSAT, faubourg de l'Hô-
pital S.

JEUNES GENS cherchent pla-
ces de

commissionnaires
magssiDiers
ou a la [amoagaa

etc.. avec chambre et pension.
Adresser offres à A. Wehar.

Zwlngll, Waedenswll. .TH12531Z

Hawaii»
capable de travailler seul et
muni de bons certificats, cher-
che place. Offres à F. Probst,
Granrl'Rue 3. Nenchâtel.

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur, venant
de la Suisse allemande, em-
ployé do bureau très capable,
cherch e place dans nue maison,
de préférence à Nenchâtel ou
environs. Certificats à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres 48,
Poste restante. Nenchâtel,

UN JEUNE GARÇON LI-
BÉRÉ DES ÉCOLES trouverait
dès maintenant de l'occupation
dans un

bureau de notaire
de la ville. Petite rétribution
immédiate. Adresser lés offres
aveo références Case postale
6549. 

OFFRES

Place est demandée
Oour brave jeune fillo de 17 ans,
auprès d'enfants ou pour aider
la- maîtresse de maison, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
Jàugue française. On préfére-
rait place oil il y a utte domes-
tique. Petits gages désirés. S'a-
dresser à Fr. Marti, vins, Aar-
berg.

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recommandée
cherche place pour tout faire.
S'adresser à T. Lambert. Buffet
ide la Gare, La Ferrière.

VOLONTAIRE
cherche place facile où elle ap-
prendrait la langue française.
S'adresser à Mme Tschautré-
Blntter. Tttscherz. 

Jeune fille
de 19 ans désire se placer aur
iprès d'enfants. On est prié de
s'adresser à E. Merkel, chez M.
le pasteur Kcechlin, Bâle, Mar-
iHnsplatz 3. J. H. 12161 X.

On demande place pour jeu-
»e Suissesso allemande, dans
bonne famille, comme

VOLONTAIRE
Adresser offres à M. Moser,

Faubourg de l'Hôpital 42, _

A remettre chambre meublée
à personne travaillant dehors.
Rue des Moulins 31. 2me étage.

Belle chambre meublée, pour
monsieur. Hôpital 19. Sme et.

JOLIE CHAMBRE
bien meublée, exposée au so-
leil, avec pension soignée.

Halles 11, 2me étage.
Belle chambre indépendante,

meublée ou non. Parcs 42.. ' .'
A louer belles chambres avec

pension soignée. Demander l'a-
dresse du No 126 au bureau de
la Feuille d'Avis, co.

Demandes à louer
Pension demande pour saison

chalet meublé
10 k 14 lits. Bonnes références
et garanties k disposition. Of-
fres et prix sous R. C. 842 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche â loner, pour le
24 juin, une

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

On cherche k louer

chambre et cuisine
non meublées, si possible à l'est
de la ville. Faire offres écrites
sons L. 322 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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f i  louer à Colombier
BM villa de 9 pièces, cuisine.
toutes dépendances et grand
jardin. S'adresser k l'Etude
Clore notaires, à Nenchâtel .

CHAMBRES
Chambre et pension
pour jeune homme tranquille.
Prix modéré. 11, Halles, 3me.

Ohajnbre à louer avec pen-
sion si on le désire. Gibraltar,
No 10. ;
BELLE GRANDE CHAMBRE
à 1 ou 2 lits, aveo bonne pen-
sion. On prendrait 2 ou 3 pen-
sionnaires pour la table. Prix
modérés.

Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille .d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
du ménage. Offres Case postale
5711. Cormondrèche. P. 1085 N.

Madame R. Courvoisier, Mail
6. cherche

CUISINIÈRE
active et propre. Bonnes réfé»
rences demandées.

On cherche, pour tout de
suite,

CUISINIÈRE
remplaçante ou poste définitif.

Demander l'adresse du No 313
an bureau de la, Fenille d'Avis.

n i ¦' I I, m i i |i m i .. i

On cherche place pour un

vacher
très expérimenté, de r̂éférence
chez un abstinent. S'adresser
4 Mme Etter. rue Nicole 1, Cor-
celles. ;

Ouvrier polisseur
métallurgiste cherche travail en
ville.

Demander l'adresse du No 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

Jeune homme
de 16 à IT ans pour aider aux
travaux de campagne. Se pré-
senter chez Ate Reiuhardt, Cor-
taillod.

Jeune fille, 20 ans, cherche
place dans

café-restaurant
pour le service et travaux de
cuisine. Fritz Meyer, Fleurs 18,
La Cîiaux-de-Fouds;

JEUNE HOMME
sachant traire trouverait placo
tout de suite chez Ernest Due-
oho, Hôtel de l'Union, Fontai-
nemelon.

EMPLOIS DIVERS
Employ ée

de burea u
dame ou demoiselle, Agée d'en-
viron 30 ans, connaissant les
travaux de bureau et 'ompta-
bilité du journal, dactylo, est
demandée par fabrique d© Neu-
ohâtel. Adresser offres sous
P. 2165* N. » Publicitas, Neu-
chatel . 

MAGASINIER
fort, actif, pouvant donner de
bonnes références, est demandé
tout de suite ou pour fin mai.

Adresser offres écrites avec
ĉertificats ,-«eu», chiffres N. V.
836 au bureau de la Feuille
d'Avis.3eune fille 16 ans

cherche place dans maison par-
ticulière, pour apprendre à fai-
re la cuisine; vie de famille dé-
sirée. Offres aveo Indication du
salaire à Mlle Marie D8ppen,
chez Fritz Zuttel-Bolz, Mlint-
soheroior (Berne) .

Jeune fllle

cherche place
jjonr aider la maîtresse de mai-
son et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à A. Weber-
ZTvlngll. 'Waedenswil. JH12S30Z

JEUH1 FILLE
cherche place de VOLONTAI-
RE où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Petits gages désirés. S'a-
dresser à Mme Elise Aeschll-
mann. Worb p. Berne.
¦¦WPWKnm^aumfllMlll i i»_—¦—

PLACES
On cherche pour tout de

suite, k B&le. auprès d'un en-
tant de 2 ans YK .

JEUNE PILLE
sérieuse et capable, sachant
bien coudre et repasser, ayant
déjà été en place auprès d'en-
fants et possédant de bons cer-
tificats . Offres aveo photo, cp-
Siee de certificats et gages

>us chiffres G. 2514 X. aux
Annonces-Suisses S. A., Bâle.

wa etiercne a loner
à Neuchatel, pour le 24 juin, éventuellement plus tôt. petit appar-
tement de 8 ou 4 pièces, pour petite famille soigneuse et tran-
quille (8 personnes). Ecrire Case 6577, Neuchatel.
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| Nouvelle baisse de prix I
S Fromage de porc, blanc, cuit, par k° (r. 2, par 100 gr. 20 c. |
¦ Fromage de porc, n sang, t par k° Ir. 2, par 100 p. 201 î
| Saucisse an loie à la Saxe, cuite, k° Ir. 2, par 100 gr. 20 G. f
I Bondin à la Saxe, cuit , par k° fr. 2, par 100 p. 21) e. |¦ s
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1  ̂ Conférencier : Grandes matinées les samedi à 3 

h. Dimanche dès 2 h. MêL W Am B  ̂ _P4k ^W» « 11
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PRIX DE FABRIQUE
Reçu un beau choix de compléta, en noir, bleu-marin «t

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

A. MOINE GERBER, Corcelles (Neuchatel)
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f CHAUSSEZ-VOUS CHEZ É

I 26, RUE DU SEYON , 26 M
y) Vous y trouverez toujours votre avantage I m
rj| li Bonne qualité et prix modérés wÊ
Jj J

Préservation, ffuérison radicale, eûmes et orifftne. Paz la Or
Burnier. médecin-spécialiste. Ouvrage rédUré selon les vnea mo-
dernes ; 800 paires, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le sruide le meilleur et le
Plus sûr ponr la préservation ot la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle épinière, du système nerveux sexuel par
suite de déhanches et excès de tonte nature, ainsi que de tontes
les maladies secrètes. Ce livre est, d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une valeur liygiéniaue incalculable ponr TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain on malade. L'homme sain apprend
& éviter la maladie et les infirmités : celui qni est malade ap-
prend la voie la pins sûre de la «ruéiison. Prix Fr. 1.50 en am-
bres-postes franco. Dr-Méd. Tînmler. Genève 450 (Servette).
^ i . i , -, ,

Epuisement nerveux
m^^mmm̂mm^̂ mmmmmmmmmmmmm mm ^^mmmmim

3ET" : ] Vous aimez le bon
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vou8 aeTez satisfaits.

Marque déposée" A. BUTTY, LBUtaRIIC

S GRANDES SEMAIN ES 9

I DE BAS I
r >  *̂rés jolies f ins de séries S

S ii Fr. 1.50 tt -1.95 Véritables occasions S
t *. GUYE-PRÊTRE 1
m Salnt-Honoré Numa Droz A

I HC I Avec la boucle FAMOS
j j m Ê p  <y> 704ti2 Nouveau I Pratique! il est Impossible
f3?Tj do perdre ou déchirer les rubans pour les che-
A Jy veux. Plus nécessaire de nouer. Pièce 90 c,
Jt3/  avec beau ruban 7,5 cm, large, couleur selon

/
*

YV\*çaûj\ désir: fr. 1.35 par pièce, livrées par
M ^m Fabrique _e .oncles-agrafes, PABDO

I » | Chaque jour de nouvelles attestations

S ,*f«F«MWiilWRm3â LE GARAGE IM--BMH_W_H__H Ë

g flMtQS'îaxSs Hirondelle S
¦ SCHWAAR & STEINER - 15, rue du Manège - NEUCHATEL H
B TELEPHONES * Bf ET 1A AA TELEPHONES Pm EliilIlSillIl'MHiSi *&-<£<& llllll . IViVl ilIiHWiBIflilliilI 

^
g complètement réorganisé, le mieux achalandé en voitures ouvertes et fermées pour le service de taxis et loca- M
§£$ tion, recommande au public les nouveaux taxis c FORD », type tourisme, ayant tout le confort f t M
|g| moderne, qu'il met dès maintenant à sa disposition, au prix excessivement réduit de [|f§

I 85 centimes au kilomètre g
|"5 SERVICE PERMANENT ¦ £«

 ̂
Agents des voitures FORD, LANCIA, UNIC. g ŷ

Égm Voir les nouveaux modèles dans nos locaux. — Pièces détachées en stock, f|gf
t£SH Atelier de réparations et révisions. — Personnel expérimenté. — Références à disposition. ¦¦
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ou aux framboises, aux pruneaux ou
encore de la gelée de groseilles rouges

. . .  . , . . .
TWTTIk mmt fl( « JPur fruit et sucre

.. . . . . . . . .¦
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Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
ponr la

cure de printemps
qne tonte personne soucieuse de se santé devrait taira, est cer-
tainement le

Thé Besoin
qni guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
qui partait la gnérison des ulcères, varices, plaies, ïambes ou-

vertes, etc.:
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La botte: Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuchatel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies Biunies. La
Chaux-de-Fonds. ! .

r
KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

TQiles de cQtiitpor lingerie
;

li lu net le mètre hull net le mètre
en 80 cm. de large

—^——Il I .  l l_-_W_«_--M_«_»-__»_-_-W__»_-_-__- I I I  ¦»-__
-_--—_-_----«-»¦¦---»¦ ¦"¦'

Pour excursion* ¦

Bœul .raisé à la gelée
de ln marque suisse ————
Fr. 1 - la boîte de 835 gr. —-
très avantageux —————
- ZIMMERMANN S. A.

Avec succès
vous employés journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon an Lait le Lis Bergmami
Marque: Denx Mineurs

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente k Fr. 1.60
chez Messieurs
F. Jordan, pharm-, Neuchfltel.
Z. Bauler, > >
A. Bourgeois, » >
A. Donner, * >
F. Tripet. * ^A. Wildhaber, » >
G. Bernard, Bazar, *B. Lfisober. épie* »
Maison Oh. Petitpierre

et succursales, s
François Poohat, rue

Flandres. *A. Guye-Prôtre, merc, »
Zlntmermann S. A., épie, »
M. Tissot, pharm., Colombier.
Fr. Weber. éditeur, Corcelles.
B. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
L. Stauffer. horloger, St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

POISSONS
Très belles perches

pour préparer en filets
à fr. 1.60 la livre

Petites perches à frire
à 90 centimes la livre

Falées - Brochets • Traites
Soles - Baudroie

Colin - Cabillaud - Merlan
Harengs - Bollntops 7

Thon an détail
Saumon fumé

Anchois an sel

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

An Magasin de ComsstiDlei
Seinet fils

9-9, me des Epancheurs
rëWpfione 71

Charcuterie C. Mermoud
Bue St-Maurice 4

Tons les samedis.

Belles TRIPES

Magasin de ftonne et fromage R.-fL Ht ",
Beurre centrifuge
de Cudrefin et Vallamand

' Tons les jours frais - 7.SO fr. le kg.

I Spichiger & Cie I
1 NEUCHATEL. p

DUPERIE El m. g
H Vôtements sur mesure |̂

| *#tu" RIDEA UX et S TORES j
Grands et petits rideaux de tull e |
an mètre et encadrés, Brise-bise |

Cantonnières et lambrequins brodés sur g
! ! toile de f il, étamine et en madras |

» Garnitures de cuivre pour portières et gi ! grands rideaux, tringles p r brise-bise
j t/f JOLI CHOIX A DES PEIX TRÈS AVANTAGEUX |

L. BARBEZAT, rue dn Bassin 5, 2~ étage g
l—f—WSWSM>»W>——WMtSSM

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger -Hachen Fils
TÉLÉPHONE 3.01 — MOULINS 32

Viande de gros bétail o™ qualité)
Bouilli . Fr. 1.75 et Fr. 2. l© doml-kilo
Rôti . . . Fr. 2.2S et Fr. 2.50 le demi-kilo

Veau, depuis Fr. 2.— le demi-kilo
Porc, depuis Fr.. 3.— le demi-kilo

SE RECOMMANDE

I I 'IMPAI PARI F marque déposée « Debex> K
M L. l lflrHur HDL.u permettant aux viticulteurs [, j
B de préparer eux-mêmes le souffre sulfaté. ^
r i  I 'IMPAI PAPl H est du sulfate de cuivre des- >
M L imrMLrrtDLQ séché, de couleur grisâtre, U: 1.
|J plus riche en cuivre que le sulfate ordinaire. SM

 ̂
I kg. d'IMFALPABLE correspond |jp

P à 1,2 - 1 ,4 de sulfate ordinaire ^_
;. ; Oe produit est d'une finesse extrême. Il se dis- KJS
w& lingiïe par sa bonne adhérence et il est particullè- Mj|
;jl rement indiqué pour combattre le mildiou de la |iy|

¦' ., Emballage : fûts de ÎOO h ISO kg. | i
!ÇV sacs > 25 D 50 » m

|Silfgnii!ip«BÉiJ
• fabriqués avec l'I M PALPABLE Ë
 ̂

_ 5, ÎO, 15% et infime plus :; ' :

M Nos soufres sulfatés sont fabriqués uniq uement à base de '
m SOUFRE et d'IMPALPABLE fe

 ̂
sans addition de 

gypse, talc, etc.

jH Fabricants : ,«* . f - .*,

Ë [MMé h pils Udi-w si 1
¦ Dépositaires : MM. E. Martenet, La Rochette, Boudry, ^. ;
H Adrien Ruedin, Cressier. ' " '¦¦

Office Commercial * __«_
_,„„___ _ 

• • • '
¦ •

«noie contre remboursern-omt à toute peoDs<~—e sonc—rase de taire
d« économie*, las marchandises suivantes aux prix exceptionnel-
lement bas indiqué* ol-deasona:
QpxjEUSES (alTaaiaées, sac d'une pièce, iujeeteur 7 compris i

80 litre» 40 litres 50 litres «5 litres
fc. 16JI0 to. ZLSO to. 86JS0 to. 81.50

BAQUETS orales, galvanisés t
40-32 14 L, to. «.— 60-50 54 L to. 13JS0
44-85 80 » » 7.— 85-55 85 » » 15.—
48-89 36 s * 8.— 72-58 80 » » 19.—
5248 84 » ' 9.50 80-84 100 > > 21.—
56-47 44 » > lit- 90-72 185 > > 28.50

AKROSOIES ronds i ARROSOIRS ovales s
10 litres to. 11 JO 10 litres to. 12.50
11 > > 12.— 12 » » 18.50

SHAUX A EAU. aveo anse renforcée :
U litres to. 4J0 17 litres to. 5.50
14 » » 5.— 22 > » 6.80

FDIS0IB8 forme hante, douille forte, estampée:
4H litres fr. 4.50 fi litreo fr. 4 0̂

-**' Marohandiae de tonte première qualité, soignée et solide,
tous oes prix s'entendent port à la charge dn client. — Nous
wornissoaa ton» antres articles en tAj6 galvanisée, aux plus justes
*»"• r.z.*_. N.
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Programme dn 1S an 19mai 1g2i f ' «

Un film Incomparable... \
Un monument de science... > 4

Las Mystères 1
1 du ciel 1

Ï

Avec conférence de M. le prof. ISELY, Neuchatel n
Demain après-midi — Grande MATINÉE wj

Les entants sont admis. Autorisation de la Commission scolaire.

L'école du bonheur II
ravissante comédie interprétée \& \

par Mary Plkford , l'étoile des étoiles s

g Les sports athlétiques R
¦! CSausHORf-J oumaB p

TELEPHONE 85. PESEUX ĴS

CAMIO N IM AGES AMBULANCE i :

* - v • -
NEUCHATEL '

ADRESSE UTILE ?
POUB VOS MATELAS ET VOS SOMMIERS.

POUB VOS CANAPÉS ET VOS DIVANS,
POUB VOS STOHES ET VOS LAMBREQUINS,

je ente à votre disposition. — On travaille à domicile. O. F. 640 N.

Valangin, A. KRAMER, tapissier

. ^̂ ^̂ ^̂ '""" ¦"¦ ¦¦—^P
il B A N Q U E  p
1 BERTÏÏOÏÏD k O'î I
M NEUCHATEL l|
pi F O N D É E  EN 1850 WM

M CARNETS DE DEPOTS 1#| ê|ra Comptes-courants â rue et â termes fizes 
^5|| Intérêt avantageux 'î$li • . — i

| GARDE DE TITR ES 1
|p . Location de compartiments de cotires-torts B|p

 ̂
Ordres de bourse JË&

M Encaissement SANS FRAIS de coupons l|| |
||i! et titres suisses remboursables sM'è¦Mi Ki^i,'

M CHA N GES II
WJÈ Sur demande envoi sans f rais de notre B||!
H|l cote j ournalière ra|||

li CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT |i|

LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE
DE BIENFAISANCE DE PARIS
informe les jeunes compatriotes, étudiantes, institutrices, maî-
tresses ' d'-éoole, employées de banque ou de commerce, désireuses
do se rendre a Paris, qu'elle met à leur disposition, au Baincy,
20 minutes de Paris, une villa confortable, vie de famille, prix
très "modérés, direction suisse. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Ed. de RHAM. 78. rue d'Hauteville. Paris. P. 1093 N.

Les établissements et maisons de banque soussi-
gnés informent le public qne lenrs Bureaux et

Caisses seront fermés le

lundi 16 mai
Banque Nationale Suisse Bonhôte & Cie
Banque Cantonal e Neuchâteloise Bovet & Wacker
Crédit Foncier Neuchâte lois DuPasquier , Montmollin & Cie
Caisse Cantonale d'Assurance Perrot & Cie

Populaire Société de Banque Suisse
Crédit Suisse La Neuchâteloise
Berthoud & Cie

Tir intnrrf-intnnQiI è Drnnnn i^ 21, 22, 23, 27, 28et 29 mai 1921lll IllillISll I li l Tir libre et d'Honneur
Plan financier Fr. 35,000 J. H. sssa B.
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§ Gymnastique Suédoise 5
¦ Massage |
a ————
H Culture physique |__

-_-_-
______ 
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.institut : L Sullivan i¦ B
g prof , di plômé G

g Orangerie 4 Tél. 1196 1¦ Et__-__¦_____--_-----¦

Pension-famille
Bonne pension entière ou par-

tielle, prix modéré. Evôle 1 (en-
trée Balance 2), 2me étage.

| Cataplasmes 1
| an henné {
S complètement inoffensif o
9 Tontes les nuances g
X MAISON S

1 Lfîtenegger&SctialleDiierger § •
# i"ilars 20 ,vis-à-Tis de la Rotonde 9

5 FEUILLE D'AVIS DE

COUTURE
Mme 0. STEINEG&EB

9, AVENUE BEAOREGABD
CORMONDRÈCHE

informe sa clientèle qu'elle a
repris aes travaux de couture.
Robes . Manteaux - Taille ara

COUPE ET TKAVAUX
IRRÉPROCHABLES

PRIX TRËS MODËRÉS

Pour tous
transports
de bagages,
colis-express

s'adresser

Porteiaix-Ussiiiaii
Téléphone 7.94

GARE

Bonne ilïre
expérimentée se recommande
pour travail en j ournées. S'a-
dresser chez Mme Muller. 7, '
Place dn Matohé 7. 

lâÈk, c,$"

AVENCHËS
16 mai, lundi de Pentecôte

Départ en canot automobile
à S h. et demie



Iles br i tannique»
L'héritier du trône Japonais

LONDRES, 11. — Le prince héritier du Japon,
accompagné du prince de Galles, qui était allé
l'attendre à Port&mouth, est donc arrivé à Lon-
dres lundi , à midi 40.

Il a été reçu à la gare par le roi, le due
d'York et le duc de Conna/ught, plusieurs mi-
nistres et hauts dignitaires britanniques et ja-
ponais. Le prince s'est ensuite rendu au pa-
lais de Buckingham. Une foule nombreuse
s'était mas&ée sur son passage pour l'acclamer.

Au banquet donné à Buckingham palace en
j'honneur du prince, le roi a porté un toast très
cordial. Il a dit que la visite du prince héritier
est le symbole de l'amitié entre le Japon et la
Grande-Bretagne. Il a exprimé la conviction
ijue la coopération amicale des deux nations
est un facteur essentiel pour le maintien de la
paix dans l'univens.

Le prince héritier a répondu en exprimant
M rive gratitude pour la magnifique réception
qu'on lui avait réservée. Il a dit que l'amitié
britannique était tenue en très grand honneur
chez les Japonais, que la bonne entente entre
les deux nations amies avait résisté à l'assaut
du temps et qu'elle continuerait à exister dans
l'intérêt du maintien de la paix du monde.

L'Angleterre importe du charbon !
LONDRES, 12 (Havas). — Selon le « Daily

Mail >, le gouvernement anglais a fait en
prawe, en Belgique et aux Etats-Unis d'impor-
tants achats de charbon, qui commencent à ar-
river par grosses quantités. Le gouvernement
déclare qu'il prendra toutes les mesures pour
que le charbon parvienne sans retard partout
où le besoin s'en fera sentir. Le gouvernement
estime qu'il esft maintenant maître de la situa-
tion quelle que soit la durée du conflit.
y .' ' ¦ ' ' ¦ . :

Autriche
La manœuvre pangermaniste

VIENNE, 12 (B. C. V.). — La commission de
k constitution a terminé ses débats au sujet
des propositions des pangérmains. Concernant
l'élaboration d'une loi en vue de l'application
d'un vote populaire sur la réunion de l'Autri-
che à l'Allemagne, la commission a adopté â la
majorité un projet de loi d'après lequel les
citoyens autrichiens seront consultés un di-
manche qui s&rait encore déterminé par le
Conseil national pour savoir s'ils désirent que
le gouvernement demande au Conseil de la
Société des nations, conformément à l'article
88 du traité de Saint-Germain, de donner son
assentiment a la réunion de la République
d'Autriche à l'Allemagne.

La proposition des pangérmains demandait
que la votation générale soit fixée au sixième
dimanche suivant l'entrée en vigueur de la loi,
tandis que la commission à décidé que le plé-
biscite aurait lieu à une date dépendant d'une
nouvelle décision du Conseil national.

Pologne
Démission de M. Paderewski

VARSOVIE, 11 (B. P. P.). - M. Paderewski
qui séjourne depuis trois mois aux Etats-Unis
a présenté au gouvernement po'onais sa dé-
mission comme premier délégué de la Pologne
auprès de la Société des nations.

POLITIQUE
____________

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp .)

PARIS, 11 mai. — Il était à prévoir que
l'Allemagne finirait par se soumettre. Mais,
comme je vous l'ai, déjà dit dans ma dernière
lettre, cette soumission ne nous garantit aucu-
nemerït que nous serons vraiment payés. N'est-
ce point le président du Reichstag, M. Lœbe,
qui, au moment de la discussion du traité de
paix -à Weimar, sfécria typiquement : < Signons
toujours, ce qui est irréalisable ne devient pas
exécutable par notre signature >. L'Allemagne
signera demain l'ultimatum comme elle a si-
gné il y a deux ans le traité de Versailles,
c'est-à-dire avec l'arrière-pensée bien arrêtée
de ne pas tenir ses engagements. En faisant
semblant de se soumettre, elle gagnera du
temps. Or, depuis la fin des hostilités, toute la
politique de l'Allemagne n'a eu que ce but :
gagner du temps.

Le temps, en effet, travaille pour elle, il ne
faut pas se le- dissimuler. A mesure qu'il s'é-
coule, la créance de la France devient plus hy-
pothétique, plus difficile à recouvrer. Déjà
maintenant nous n'avons obtenu l'appui de nos
Alliés qu'avec peine et au prix de grandes
concessions. Que sera-ce dans quelques années
quand' les intérêts de quelques-uns de ces al-
liés seront, peut-être, diamétralement opposés
aux nôtres ? Je ne voudrais pas me montrer
par trop pessimiste, mais vraiment cet arran-
gement ne me dit rien de bon.

Admettons même un instant que l'Allemagne
soit de bonne foi en le signant. Elle émettra
donc des obligations que la Commission des ré-
parations — transformée en banquier — aura
la désagréable tâche de placer. La dette alle-
mande sera ainsi en quelque sorte internatio-
nalisée. Il- y à, certes, quelques avantages à
cette internalisation, mais il y a bien aussi des
inconvénients. Et tout d'abord, comment fera-
t-on .pour gager un emprunt sur les annuités
forcément très irrégulièrés que fournira la ven-
te du papier allemand ? Et même que tirera-t-
on de la vente de ce papier ? L'Allemagne ob-
tient le taux de 5 %. Admettons que tous les
Etats soient d'accord pour ne frapper d'aucun
impôt les obligations placées par la Commis-
sion des réparations. Û faut compter avec les
frais de négociation, les courtages de banque,
etc. Ne les fixât-on qu'à 0,25 %, le papier alle-
mand se présentera sur le marché avec le taux
de 4 VK . Même, en tenant compte de la prime
de remboursement, il ne saurait être actuelle-
m ent négocié au-dessus de 75 francs. C'est-à-
dire que les Alliés perdront un quart de leur
créance s'ils veulent la mobiliser !

Cette mobilisation, d'ailleurs, ne se fera sans
doute pas très facilement. On sait que le trésor
allemand est vide. On sait aussi que la bonne
foi de l'Allemagne est sujette à caution. Voilà
certes qui n'est pas de nature à inspirer con-
fiance aux .prêteurs éventuels. Enfin, le taux
de l'intérêt est trop faible. L'argent se loue très
cher en ce moment. Trouverart-on, en Améri-
que notamment -r et n'est-ce point surtout sur
les Américains que nous comptons — des prê-
teurs disposés à se contenter de 5 % alors qu'ils
peuvent placer leur argent dans des entrepri-
ses industrielles qui rapportent 8 à 10 % ?
C'est tout au moins douteux.

Non, voyez-vous, tout cela n'est pa_ une so-
lution.

C'est l'Allemagne elle-même iqui aurait dû
fournir les fonds dont elle est débitrice. Elle
pourrait le faire. Si ses caisses publiques sont
Aides, son industrie est au contraire florissan-
te, Elle pourrait demander l'argent qui lui
manque aux grands industriels milliardaires,
les Stinnes, Thyssen et autres. On aurait dû
l'obliger à rendre ces potentats de l'industrie
solidaires de sa dette. On n'a pas voulu le faire
et je crains bien qu'on ne tardera pas à le re-
gretter amèrement. M. P.

Du haut du balcon
Jeanne d'Axe sur la ligne de !en

PARIS, 11. — On vient de beaucoup fêter
Jeanne d'Arc et arec raison...

Des cérémonies solennelles se . sont dérou-
lées devant des autorités bien cravatées qui
ont prononcé des discours, faciles, somme torde.

à préparer. On a tant écrit, en effet, sur la
bonne Lorraine.

Ceux qui n'aiment pas les prêtres ont avec
véhémence rappelé comment elle fut brûlée.
Ceux qui les aiment ont rappelé qu'Eue fut ca-
nonisée par l'Eglise. Ainsi Jeanne d'Arc a servi
de lien entre tous et fait, un instant, l'Union
sacrée.

Personne, cependant au milieu de l'avalan-
che d'articles, de souvenirs, de portraits sur
l'héroïne nationale de la France, n'a rappelé
que parmi les innombrables statues de Jeanne
d'Arc, il en est une qui pendant la grande
guerre, se trouva sur la ligne de feu, •

A Mare-la-TouT, en effet, ce petit village
frontière, célèbre par le pèlerinage aux morts
de 1870 que. tous les 16 août, les Français et
même les Allemands venaient faire pieuse-
ment, se dresse depuis 16 ans, une très belle
statue, œuvre d'un statuaire de grand talent :
Adolphe Roberton, mort en pleine jeunesse.

Dès les premières journées de la guerre,
Mars-la-Tour fut envahie. La ruée allemande
déferlait, Là riposte française la refoula. De
terribles combats se déroulèrent alors dans
cette région. Finalement Mars-la-Tour resta
aux mains des Allemands. Mais ce village de-
venu position stratégique ennemie, se trouva
pris sous le feu de nos canons.

La statue demeura intacte, pourtant. Aucun
obus ne la toucha, aucune bombe d'avion. Et
les Allemands qui saccagèrent tant de statues
respectèrent celle-là...

Les gens de là-bas disent que oe fut un mira-
cle et que si ce village n'a pas trop souffert
malgré sa situation à la frontière, ce fut par
protection de la Sainte.

Et aujourd'hui la statue, qu'entoure une grille
sur la place publique est pieusement entre-
tenue de fleurs par les habitants.

Le conseil municipal a même décidé que ce
serait sur le socle que serait gravé le nom des
enfants morts pour la Patrie.

Us sont fiers de leur Jeanne, <la Jeanne >
comme on dit au pays lorrain, la Jeanne, qui
est la seule de France à avoir tenir tête aux
Boches, sur la ligne de feu, elle, aussi ,

Et si le conseil municipal de ce brave petit
village cherche une parole à graver en .épi-
taohe au^essus des noms de ses enfants morts :
pour la Patrie, pourquoi n'inscrirait-il pas sim-
plement cette apostrophe gouailleuse, qu'un
colonial d'un régiment en partance pour le
front, qui en août 1914 défilait à Paris, devant j
une autre statue de Jeanne d'Arc, lança à cette
statue :

— Tu viens S la gosse !...
Henry de FORGE.

SUISSE
Code pénal fédéral. — La commission du

Conseil des Etats pour la revision du Code pé-
nal fédéral (révision des articles concernant les
délits contre l'ordre constitutionnel et la sûreté
intérieure), s'est réunie lundi et mardi â Spiez.
Elle a voté l'entrée en matière et approuvé
dans toutes ses parties —en y apportant quel-
ques légères modifications de détail, — le pro-
jet du Conseil fédéral. Elle se propose de sou-
mettre déjà dans le courant de juin ses pro-
positions au Conseil des Etats.

BERNE. — Mercredi après-midi l'apprenti
Lengmacher. 18 ans, qui procédait à diverses
réparations à l'hôtel Terminus à Interiaken a
été écrasé par l'ascenseur. Il fut tué sur le
coup.

— Les < Basler Nachrichten > annoncent que,
jeudi matin à 7 heures, le feu a éclate aux. mou-
lins jurassiens de Laufon (fabrique de levain
et de..pâtes alimentaires). L'établissement est
entièrement détruit. Quoique les pompiers de
Laufon se fussent rendus immédiatement sur
les lieux du sinistre, ils ne purent pas arrêter
l'incendie. La circulation des chemins de fer
de la ligne de Bâle à Delémont a dû être in-
terrompue par la violence de l'incendie. On e&.
time que le dommage atteint deux million, de
francs.

— On signale toujours la présence de san-
gliers dans nos parages. Une de oes dernières
nuits, ils ont ravagé dés plantations de pommes
de terre à 400 mètres de Gharmoilles. Maie
c'est principalement sur le plateau Fontaine-
Les Ebourbettes que ces animaux sont à de-
meure. C'est un vrai fléau. Et nos habiles
chasseurs n'y peuvent rien. Dernièrement, au
nombre de 25, ils ont organisé une battue et
eont revenus bredouilles ! Le lendemain trois
chasseurs de Winkel (Alsace) aidés d'un gamin
de 13 ans, qui faisait l'office de rabatteur, ont
abattu deux sangliers mâle et femelle, du poids
respectif de 75 et 60 kilos. Le surlendemain,
ils fusillaient sans miséricorde une laie mère
de huit petits. Peu après il leur fut facile d'a-
battre les petits marcassins qui réclamaient
leur mère et venaient se mettre à portée de
fusil. On concède que ie« chasseurs alsaciens,
avec leurs chasses affermées, ont plus de fa-
cilité de chasser le gros gibier qu'en Suisse
où il y a toutes sortes de formalités pour sortir
avec un. fusil. . .,.

Lettre f ribourgeoise
(Da notre corresp.)

Fribourg, le U mai.
Dans les milieux campagnards, on avait es-

compté que la foire de mai serait l'occasion de
la réouverture des marchés au gros bétail bo-
vin. Malheureusement, la fièvre aphteuse sévit
encore et le Conseil d'Etat n'a pas cru prudent
d'autoriser à nouveau les foires au bétail.

Néanmoins, Une grosse, affluenee de visiteurs
s'est rendue Ce jour-la à Fribourg. Car les foi-
res de mai et d'octobre sont dites « celles des
domestiques », Cette catégorie de travailleurs
ruraux a l'habitude de venir en ville ces jours -
là; accompagnés de leur dulcinée qu'ils tien-
nent sagement par la main, on les voit déambu-
ler sur la place du marché où sont étalées des
marchandises de tous prix et de toutes qualités,
faire assaut des magasins qui ont su afficher
des prix indiquant une baisse, présumée ou
réelle, et remplir les cafés et restaurants où il
y a de la musique, des chants et beaucoup de
fumée*

Je dois â ce propos vous signaler Une coutu-
me bien ancienne et qui ne manque pas d'ori-
ginalité : les filles de là Singine venaient autre-
fois h la foire en tablier de soie. Dans les ca-
fés où elles se rendaient avec leurs prétendants,
on répandait du vin sur ces tabliers, et c'était
à celle qui pouvait arborer le plus arrosé. Cela
voulait signifier que le prétendant avait du
foin dans ses bottes, qu'il n'était pas chiche, et
pouvait se permettre, à l'occasion, de gaspiller,
de la marchandise.

Aujourd'hui, les tabliers de soie sont rares,
l'argent aussi, et le vin est cher, n n'en faut
pas plus pour faire rompre avec une tradition.

•••
Dimanche dernier, Fribourg a été le théâtre

d'une manifestation religieuse pour célébrer le
quatrième centenaire de la naissance du père
Canisius, fondateur du collège Saint-Michel et
éducateur de là jeunesse. Une grande proces-
sion a parcouru les rues principales. Le défilé
a duré plus d'une demi-heure. Toutes les so-
ciétés de la ville avaient envoyé délégations et
drapeaux. Leu autorités civiles n'étaient pas re-

présentées officiellement, mais le cortège était
rehaussé par la présence de trois évêques.

Au mois de juin se célébreront de» Dites plus
grandioses relatives à la canonisation:du. père
Canisius. A cette occasion, un pèlerinage arri-
vera de Nymègue, sa ville natale.

_•*
Le Grand Conseil' est en session de prin-

temps. Cela ne va pas tout seul dans notre mé-
nage cantonal et il s'est prononcé ces jours-ci
des paroles aigres-douces qu'on n'est pas ac-
coutumé d'entendre dans notre parlement où,
pendant longtemps, les députés no pouvaient
dire que oui et amen.

C'est encore la fièvre aphteuse qui a provo-
qué indirectement, par la mise à sec de la
caisse d'assurance du bétail, des discussions
qui pourraient bien faire fendre l'oreille a cer-
tains de nos fonctionnaires.

On y a parlé aussi du lac artificiel de Mont-
salvens, cette intéressante réservé d'énergie
électrique dont je vous ai expliqué le fonction-
nement utile en temps de sécheresse dans une
de mes précédentes lettres. Ce qui est moins
intéressant, c'est la note à payer. Les travaux,
devises à neuf millions, en ont coûté vingt-
deux. Il est vrai qu'on s'attendait à une forte
majoration des devis, car ils ont été faits en
des temps où la main-d'œuvre n'était pas aussi
chère qu'elle ne l'est depuis deux ans, où les
matériaux de construction étaient à des prirt
abordables, et, de plus, on a fait plus grand et
plus fort que cô n'était prévu. Le rendement
est supérieur aussi aux prévisions. Mais il est
toujours pénible de devoir chercher de l'argent,
et cette grosse différence projette de l'ombre
sur le tableau.
y. . •••

Le 1 rreau fribourgeois vient de faire une
perte très sensible en la personne de M. Clé-
mence, qui vient de s'éteindre dans sa 40me
année, C'était un avocat fin, distingué, très hon-
nête. Sa modestie ne lui permettait pas de re-
chercher les honneurs, mais oh sentait en lui
une force qui n'avait pas encore donné toute
sa mesure, lorsque la mort est venue l'arracher
à. sa nombreuse famille,

M. Clémence était, sauf erreur, originaire du
Jura bernois, mais ses parents habitaient La
Chaux-de-Fonds où il a été élevé.

•••
Les travaux de la construction du pont de

Pérolles, poussés activement et favorisés par
l'hiver sec et les eaux basses, avancent rapide-
ment. Une visite des chantiers devient de plus
en plus intéressante.

On prévoit que cette œuvre d'art sera termi-
née et livrée à la circulation dans le courant
de 1922 déjà, bien plus tôt qu'on n'osait le pré-
voir. Un seul accident grave, ayant causé la
mort d'un homme, s'est produit jusqu'à présent.
Il f aut souhaiter que rien d'autre ne viendra
assombrir le tableau et que l'ouverture de cette
nouvelle artère sera l'objet d'un essor écono-
mique considérable de la ville et des régions
un peu isolées de la rive droite de la Sarine
qui seront sensiblement rapprochées du chef-
dieu,

REGION DES LACS
Yvonand. — Lundi, le dernier train se diri-

geant d'Yvonand sur Yverdon a tamponné, au
passage à niveau le camion automobile de MM.
Chevalley et Cie, négociants. Les barrières
étaient fermées, le camion a pénétré éur la fcoïe
en brisant la première et il a été atteint au
milieu de la voie et émietté par la locomotive.
Pas d'accident de personnes. Le train a subi
une heure de retard. ' V" ' •. ~ '

Aucune faute n'est imputable au conducteur
de la machine, qui aillait à une allure très
modérée et avait ses piiares allumés. L'aocd-
dent est dû en premier lieu au fait que les bar-
rières sont placées trop près de la voie et mal
éclairées.

J-e camion, d'une valeur de 22,000 îr., était
assuré.

CANTON
Elections communales. — Le Conseil d'Etat

a fixé aux samedi et dimanche 21, et 22 mai
l'élection en vue de compléter les autorités
communales dans les localités du canton Où les
opérations qui ont eu lieu les 7.et 8 mai cou-
rant ont laissé en suspens des nominations pour
le Conseil général ou le Conseil,communal.

L'élection aura donc lieu à la majorité rela-
tive. (Art. 108 de la loi sur l'exercice des droits
politiques.)

Frais de justice , —• Le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil un projet de décret modi-
fiant le tarif dès frais de justice en ce sens que
les suppléants de la justice de paix et des tri-
bunaux de districts, ainsi que les experts mé-
dico-légaux seront indemnisés suivant un ba-
rème en rapport avec lés exigences actuelles.

Marché cantonal dn travail. — Le rapport <Î£
l'office cantonal de placement pour la période
du 2 au 7 mai, accuse 5358 chômeurs totaux,
soit 8862 hommes et .1496 femmes. 8685 chô-
meurs retirent des secours. 37 places vacantes
ont été annoncées durant cette période. 1670
chômeurs et chômeuses sont occupés à des tra-
vaux dits de chômage. Des cours de lingerie et
d'économie domestique ont été organisés à
Neuohâtel et à La Chaux-de-Fonds. Ils eont sui-
vis par 65 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : . -

Ind. chocolatière et confiserie : 77 ; ïnd. des
confections : 53 ; arts graphiques : 11 ; ind. des
allumettes : 40; ind. métallurgique : 1820 ;
ind. des moteurs : 19 ; ind. horl. et branches
annexes : 7174, soit au total 8694 personnes
dont 5622 hommes et B072 femmes.

Rochef or*. — Ont été élus au Conseil général':
JO radicaux et 5 libéraux, soit MM. B^guifi. Au-
gustin par 89 voix ; Béguin Achille, 89 ; Re-
naud Alcide, 100 ; Renaud Louis-Ernest. 97 ;
Renaud Numa, 94 -, Béguin Louis-Eugène, 98 ;
Béguin Udal, 100 ; Béguin Roland, 105 ; Girar-
dier Paul, 105 ; Jaquet Louis, 99 ; Knuss Max,
100 ; Millet Auguste, 95 ; Renaud James, 1Û8 ;
Roth Charles, 98 et Sohenk Ami, 96.

Chronique viticole
Lutte contre le mildiou. — La station d'es-

sais vititole d'Auvernier nous écrit :
Cette année-ci de nouveau, le Conseil d'Etat

a pris un arrêté en date du 6 mai, rendant la
lutte contre le mildiou obligatoire en 1921. Le
premier traitement demandera à être fait avant
le 20 mai, et il sera suivi de cinq autres sul-
fatages normalement répartis tous les 15 jours.

Après les grands dégâts qu'a causé le mil-
diou en 1920, et dont le viticulteur gardera le
souvenir bien longtemps, il est nécessaire d'in-
sister de nouveau sur l'importance à attacher
à ces traitements. D a pu être constaté en 1920
que l'emploi des bouillies anticryptogamiques
a été efficace dans la plupart des cas où elles
ont été appliquées rationnellement. H ne suffit
pas en effet de beaucoup sulfater quand la ma-
ladie est là ; mais il est. aibeolument aéceseaire

de la prévenir, Le& sulfatages auront un ré-
sultat d'autant meilleur qu 'ils auront été ap-
pliqués préventivement, c'est-à-dire avant que
l'on ait constaté quelque manifestation que oe
soit du mildiou. En 1920 la plupart des viti-
culteurs qui ont fait le premier sulfatage au
mois de mai, et ont suivi régulièrement le«
sulfatages prescrits par l'arrêté du Conseil
d'Etat, ont obtenu de bon* résultate, et il est
vivement recommandé à tous les viticulteur»
d'appliquer cet arrêté à la lettre.

Il ne suffit cependant pas de pratiquer régu-
lièrement les sulfatages, il faut encore les ap-
pliquer avec beaucoup de soins, et se rappeler
que toutes les parties herbacées de la vigne qui
ne sont pas protégées par de la bouillie cupri-
que sont susceptibles d'être détruites par le
mildiou, On doit donc chercher à atteindre les
grappes, le dessous et le dessus des feuilles, le
Bas et le haut des ceps, etc.

Pour lutter contre le mildiou, on emploie
principalement la bouillie bordelaise à base de
sulfate de cuivre et de chaux, en bouillie neu-
tre ou alcaline en temps normal, et en cas d'in-
vasion violente ou menaçante de mildiou, des
bouillies acides. Pour les deux premiers sulfa-
tages, on peut employer, si le temps n'est pas
trop menaçant, des bouillies à _! % % de sulfate
de cuivre, et pour les sulfatages suivants le»
bouillies à 2 % seront suffisantes.

Entre les sulfatages, il est avantageux d'ap
pliquer à sec des poudres cupriques; pendant
la floraison, les soufres cupriques spécialement
favorisent la fécondation et diminuent la cou-
lure. L'application de préparations portant des
noms de fantaisie reste réservée ; les viticul-
teurs feront bien de se renseigner dans les
stations d'essais viticoles sur l'emploi de oes
préparations.

A la suite des gros dégâts causés au vignoble
par le gel en avril, quelques viticulteurs pour-
raient être tentés ,de négliger la culture de
certaines vignes très endommagées. Rappelons
que ces vignes très éprouvées par le gel de-
mandent à être cultivées avec beaucoup de
soin, si on veut compter sur une production nor-
male l'année suivante, et qu'il y a Heu de les
protéger tout spécialement contre les attaques
de mildiou en les sulfatant minutieusement et
rationnellement

La drection de la station d'essais viticole
se tient à la disposition des intéressés pour
tous les renseignements désirés.

NEUCHATEL
Université. — Dans la liste, publiée mer-

credi, des grades conférés par l'Université fi-
gurait à deux reprises le nom de M. Max Petit-
pierre.

Or M. Max Petitpierre a obtenu la licence en
droit et M, Max Philippin la licence es sciences
commerciales et économiques.

AVIS TARDIFS
On rendra Samedi snr la place

dn marché, près de la fontaine, bel-
les Perches à frire à SO e. la
livre, ainsi que d'antres poissons
avantageux.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

Johann Fazis, entrepreneur à Weil, et Lina
Kropf, précédemment à Neuchatel.

Louis Castellani, maçon, et Rosina Lugin-
biihl, cuisinière, les deux à NeuchâteL >

Mariages célébrés
7. Erail Hîiber, conducteur-typographe, à

Bâle, et Marcelle Klopfer, à Neuchatel.
7. Henri-Eugène Junod, colporteur, et José-

phine Dépollier, les deux â Neuchatel.
9. Maroel-Gustave-Ernest Vuithier, boucher,

et Renée-Blanche Hochuli, les deux à Neu-
chatel.

12. Jules-Louis Comte, charretier, et Louise;
Maria Sémon née Buchwalder, les deux à Neu»
chàtel.

Décès
10. Antoine-Pierre-Jacques Frascotti, gypr

seur, veuf de Lucie Mairet, né le 7 juillet 185Q>
10. Karl-Maria Petz, professeur de musique,

époux de Frédérique-Augusta Sandoz, né le 6
mai 1866.

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 mai 1921

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

d = demande. | o = offre .
Actions 4 u Fed- yi emp. —.—

Banq.NatSuisse —.— 4*/. » Vil » 848.—
Soc de banq. s. 545.— 5°/0 » VIII > —.—
Oomp. d'Escom. 538.— 5°/0 . » . IX . » —.•—
Crédit euisse . . —.— bVaCh.de ter féd. 666.50
Union fin. genev. 234.— 3% Différé. . 2»9.50
Ind.genev d. gaz 170.— o  3°/0 Genev.-lots. 87.50
GazMarseille. . 165.— o 4%Genev.l899. 348—
Gaz de Naples . —.— Japontab.lI»_.4»/j 93.75
Fco-Suisse élect. 134.50 Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . 260. - o  V.Genè.l&9,5% 432.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/,) Lausanne . —.—< ;

» » ordin. —.— Ghem.Fco-Suisse 315.— d
Gatea. parts . . 465 — d Jura-Sunp-8V»°/o 305.—
Chocol. P.-G.-K. 232.50 Lombar.anc.3% 29.25
Nestlé 687 50m Cr. _ Va_d. 50/0 ——
Uaoutch. S. fin. 57.—m S.fia.l',r.-Sul.4<'/0 310.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.—
Sipel 46.— d  C.foncégyp. 1903 _.—

Obligations J ŝ  j$J *2£
5<y0 Fed.,ll emp. —.— Foo-S. éleo. 4 <>/„ 250.—
4 V» » IV » —.— Totisch.hong.4V. *-.—
4Vj » V » —.— Ouest Lumié^'/o —.—

Les grands cours d'hier n'ont pas été main
tenus sur Paris, Bruxelles, Espagne 76,10-90,
Italie très ferme jusqu 'à 29,57 %. Londres, Al-
lemagne et Scandinaves en reprise. Bourse hé-
sitante, plutôt faible; sur 19 actions, 9 en bais-
se, 6 en hausse.

:
De Paris aur c Journal de Genève > :
L'opinion française est un peu désorientée

par les événements de Hautë-Silésie. Lé gou-
vernement, qui jusqu'à présent n'avait four-
ni aucun renseignement précis sur les termes
exacts du différend, est en grande partie res-
ponsable de ce flottement, que la situation ex-
pli que et justifie. Brusquement, hier, le
<: Temps > a publié des statistiques qui jettent
ttti certain trouble dans les esprits. Quand com-
prendra-'t-on en haut lieu qu'une information
probe, complète et immédiate est la condition
d'une bonne politique ?

Les résultats du plébiscite avaient été pré-
sentés de manière à donner l'impression que
les Polonais avaient obtenu une majorité, à
la vérité petite, dans la région proprement in-
dustrielle. Or qu'apprend-on ? La statistique
détaillée relative aux sept districts du bassin
industriel fait ressortir que les Polonais ne
l'ont emporté que dans les trois districts de
Beuthen-Campagne, de Kattowitz-Campagne
et de Hindenburg ; pour l'ensemble il y a eu
254,600 voix allemandes et 204,900 voix po-
lonaises. Dans ces conditions le projet de par-
tage anglo-itadien apparaît beaucoup plus sé-
rieux qu'on ne voulait bien le dire ; il ne peut
du moins pas être traité à la légère.

Pour la clarté de l'exposé rappelons d'abord
sur quels points les membres de la, commis-
sion interalliée sont d'accord. Dans tous les
cas l'Allemagne se verra attribuer les dix dis-
tricts du nord-est et de l'ouest de la Haute-
Siiésie : Kreutzburg, Rosenberg, Oppeftn, ville
et campagne, Lublinitz, Oberglogau. Kosel,
Lœbschutz, Ratibor, ville et campagne. De
même, pas .de contestation pour l'annexion à
la Pologne de deux districts du sud et de deux
districts du centre : Rybnik, Pless, Strelitz,
Tost, Tarnowitz. Restent les sept districts in-
dustriels dont nous avons parlé plus haut : le
eolonel anglais Percival et le général italien
de Marinis proposaient de les laisser à l'Alle-
magne ; le général Le Rond en préconisait la
réunion è la Pologne.

H n'est pas possible de se dissimuler que la
thèse anglo-italienne e^t forte. On peut lui
opooser . toutefois certaines objections. H est
certain, par exemple, que la population des
campagnes, en majorité polonaise, a des titres
plus anciens qne celle des viLles. D'autre part,
le vote absurde de nombreux Allemands, sou-
vent fiik» de fonctionnaires, que le hasard fit
naître en Haute-Silésie et que l'on amena de
tous les points du Reich, a contribué à faus-
ser le plébiscite. Cela est vrai. Mais il fallait
y penser avant d'organiser le scrutin ; on a
mauvaise grâce à s'élever aujourd'hui contre
des dispositions qu'on n'était pas obligé d'a-
dopter et qu'on a pourtant admises.

Ce qu'on peut dire, bien que cela ne soit pas
consolant, c'est que toute cette affaire de Haute-
Siiésie a été conduite en dépit du bon sens.
Dans des régions où la population est aussi
enchevêtrée le plébiscite, procédé simpliste,
n'est pas recommandable. Il eût mieux valu
tracer rapidement .une frontière après avoir
procédé à une enquête qui, tout en étant sé-
rieuse, aurait pu être faite assez vite. Si l'on
préférait le plébiscite, il ne fallait du moins
pas le compliquer par l'intervention des émi-
grés, ni l'ajourner indéfiniment. Enfin, le ré-
sultat acquis, il était indispensable de ne pas
perdre de nouveau un temps précieux et ne
pas donner ainsi à toutes espèces d'intrigues
le loisir de se développer. L'eEîet des fautes
accumulées se manifeste aujourd'hui d'une fa-
çon presque tragique.

Je ne me livrerai à aucune prédiction sur
les conséquences que peuvent entraîner les
troubles silésiens actuels ; l'étude du présent
suffit à ma peine. Il semble probable que par
leur soulèvement les Polonais n'ont pas aug-
menté leurs chances ; ils ont irrité ceux des
Alliés dont ils ont tué" des soldat® et ils ont
fourni aux Allemands un prétexte pour des
agissements analogues. Quelle que soit la so-
lution du problème, il subsistera là un point de
friction et d'irritation.

Ce qu'on pourrait souhaiter de mieux c'est
que la commission interalliée, qui a été priée
de tâcher de se ' mettre d'accord, trouvât le
moyen de partager entre l'Allemagne et la
Pologne la région induatrîe'Ue. Cela n'est peut-
être pas impossible ; il suffit de considérer la
frontière franco-belge, qui coupe en deux un
bassin du même genre, pour voir que la vie
iwhi&trielle n'est pas extrêmement gênée par
cette _ répartition.' Pour le pays industriel de
Teschen, où Polonais et Tcbèoues en vinrent
aux mains, un jugement de Salomon a eu les
meilleurs résultats. Pourquoi n'arriverait-on
pas à en prononcer un semblable dans un cas
qui. n'est pas en somme très différent ? On n'a-
perçoit pas pour que'le raison décisive l'un des
deux pavs aux prises devrait être nécessaire-
ment privé de la totalité de oes richesses si!é-
siennes. L'opération aurait été sans doute plus
aisée il y a Quelques mois ; mais il n'est 'j a-
mais trop tard pour chercher un accommode-
ment judicieux. P. B.

L'imbroglio silésien

Dp=dt? « LUY» COCKTAIL
l'as des apéritifs

Seuls fabricants: DISTILLERIE VALAISANNE
S. A., SION

Dépositaire pour Neucli Ite.t :
.h. MONTANDON , rue du Seyon, Neuchatel. Tél. 9.38

POUR TOUT ACHAT OU VENTS
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CHÉOIT SUISSE
SmVïïm NEUCHATEL __?__

Casino de la Rotonde
——————

Ce soir à 20 heures 15
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Opèra-comiQtie en 3 actes. Paroles de Clairville,
Siraudiu et Koning. — Musique do C. Leoocq.

Prii des places habituels. Location fihez Fœtisch frères.

AIT PALACE
!

Lu lii].._l _ J UU U-l
fins de 300 cents repr^onintion» consécutives à

Paris et les éloges unanimes de la presse ont con-
sacré d'éclatante façon le triomphe de ce film ab-
solument unique dans les annales dn Cinéma.

< Les Mystères dn Ciel * montrent la lutte engagée
dès, les premières lueurs do la civilisation ponr ra-
vir le secret dos eioux. Ce film sans précèdent nons
Promène à travers les âges et nous fait assister au-
découvertes successives de la science. H dépeint
ave'p une précision jamais égalée tont le système
planétaire «lui nous régit, en un mot, il passionne
et instruit à la fois. A Neuchatel comme à Paris lo
Public suivra avec nn recueûlement religieux les
admirables images colorées et les films tournés se-
lon des procédés nouveaux qui permettront en
moins de deux heures d'approfondir le mystère des
planètes diverses qui gravitent autour de nons.

Ce film coneti et réalisé par Ixrnls Forest et Ca-mme Flamarion, sera commenté à Neuchatel parnotre distimnié i>rofsssenr __, Louia I«ely-
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. Eglise nationale. — On nous informe qu'au
culte du soir de dimanche prochain, Mlle Char-

, lotte Jacot, élève de Mlles Seinet et Ptoilippi et
de M. Albert Quinche, exécutera l'Air d'église
de Stradella et le < Panis angelicus > de Oéear
Franck, i

Solidarité. — Le personnel des locomotives
. de Neuchatel vient de prendre une décision di-
gne d'éloge.

Considérant sa situation économique et celle
d'autres moins favorisés, il a résolu de s'impo-
ser un sacrifice en. faveur des chômeurs; il a
débuté par un premier versement de 100 francs
et il se propose de continuer régulièrement
chaque mois, tant que durera la crise actuelle.

L'exemple est recommandé aux autres cor-
porations professionnelles.

Dans La rue. — Hier soir vers 6 heures, à la
, ra i)  du Seyon, une fillette de 3 ans qui voulait
. te' .verser la voie, a été renversée par le tram.
d Ice. au eang-Jroid du conducteur, qui fit jouer

, 'ii jriédiatement see freins, la lourde voiture
s _rrÔta net. Le conducteur releva la petite et
il f transporta dans une pharmacie, où il fut

•: Mstaté qu'elle n'avait qu'une égratignure à la
¦ l &&¦

CORRESPONDANCES
{L* jou rnal reeerme eom opinion

è Ujo ri iH lettrée pa raùsmt tau cette rubrique)

¦¦'"¦ i-' .,. : ¦ . Neuohâtel, le 12 mai J.92£
Monsieur le rédacteur,

¦ Veuillez bien nous accorder. l'hospitalité de
foè. colonnes pour apporter quelques rensei-
gnements complémentaires à vos lecteurs au
sujet du communiqué paru sous la rubrique
< Vente de bois > dans votre journal d'hier.

Disons touit d'abond que les ventes aux-
quelles votre correspondant fait allusion ont eu
lieu au cours de l'année 1919. En soumission-
nant, notre association s'est inspirée de l'état
des affaires à ce moment-là et dès perspectives
du marché à l'étranger. Si. les vendeurs en
cause sont parvenus à céder leur bois de ser-
vice à un prix supérieur à celui qu'il nous était
possible de faire, nous en sommes heureux
pour eux ; cependant, pour être juste, il .aut
reconnaître que les adjudicataires des coupes
dont il s'agit n'ont pu réaliser les sciages de ces
bois qu'à des conditions entraînant pour eux
une perte de 30 et même 40 %. S'il est exact
aussi que divers lots nous ont échappé, nous
relevons que sur 53,000 mètres cubes de gru-
mes qui nous oint été offerts, pendant la saison
J9Ï9-1920 par les producteurs (Etat. Commu-

"ïies et particuliers) 51,000 mètres cubes ont été
adjugés aux membres de notre association.
Rappelons également ce qui s'est passé en dé-
oemibïe 1.918 Ions des ventes collectives des
communes du Val-de-Travers . L'offre faite par
le Syndicat des scieurs neuchâtelois avait été
jugée insuffisante et les communes venderesses
crurent bon de différer l'adjudication des bois
à des temps meilleurs. La situation ne s'étant
guère modifiée après coup, elles se montrèrent
d'accord, neuf mois plus tard, de nous céder
'la 'totalité des -lots avec une réduction de prix
,de '12 francs par mètre cube, soit aivoc. une
mbins-value de 100,000 francs environ sur nos
propositions antérieures.

Il convient de déclarer que sans l'existence
<de. notre groupement auquel on paraît faire
des griefs, .plusieurs scieries de notre canton
se seraient vues dans l'obligation de suspendre
leur exploitation. Bien que sérieusement tou-
chées par la crise qui sévit dans le commerce
des bois, no'S usines ont fait et font encore des
jgfforts, pour atténuer le. chômage et conserver
levr personnel ouvrier. '- ".''

:'Er i  vous remerciant pour votre obligeante,
_teus «toras prions d'agréer, Monsieur ïe - fédAft-
téur, l'assuranoe de notre considération dis-
tinguée.

Syndicat des scieurs neuchâtelois.
Le gérant : RIOHTER.

'(Réd. — Contrairement à ce qu'affirme le
syndicat des scieurs, ce n'est pas en 1919 mais
fn 1920 qtrë se sont effectuées les ventes dont
il était parlé hier. Cela résulte de la commu-
nication de l'inspecteur des forêts et nous
«vions négligé ce détail. Il a cependant son im-
portance puisque, sous couleur d'expliquer les
choses, le syndicat donne une indication ne
correspondant pas à la réalité.)

Lignières, le j l2 mai 1921.
¦'. ¦¦''< Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre à votre corres-
pondant de Lignières que l'assemblée popu-
laire précédant les élections communales n'a
nullement été provoquée surtout par des libé-
raux; coinme on doit le supposer après lecture
faite de lia dite correspondance, mais bien par
autant de radicaux que dé libéraux désirant
voir une liste, de candidats présentés par un
nombre d'électeurs moins restreint qu'à l'ordi-
naire.

Ceci dit pour corriger ce que nous avons jugé
être tendancieux dans l'article de votre corres-
pondant, nous vous prions d'agréer, Monsieur
le "rédacteur, nos respectueuses salutations. B.

POLITIQUE

La soumission allemande
et l'opinion belge

BRUXELLES, 12 (Havas) ..— L'< Etoile bel-
ge» dit qu'il faut espérer _ que l'Allemagne
tiendra parole. Dans tous les cas, ce sera le rôle
des Alliés d'y veiller, et ils auront toujours le
moyen de l'y contraindre si elle tentait de se
soustraire à ses engagements. En attendant, on
ne peut que se féliciter de la solution qui épar-
gne aux Alliés de recourir à la force militaire.

Un membre du gouvernement a déclaré à la
< Libre Belgique > qu'il ne peut être question
que les forces françaises et belges envahissent
la frontière, puisque l'Allemagne accepte la ré-
solution de Londres et la France attendra à
proximité de la Ruhr que le Reich ait, par un
commencement d'exécution, fait preuve de
bonne volonté et de bonne foi. Le passé est fer-
tile en leçons et il serait périlleux, après la dé-
claration de l'Allemagne, si solennelle qu'elle
soit, de ne pas prendre de précautions et de
renvoyer les troupes, si chèrement mobilisées.
Là Belgique ne pourra pas agir autrement que
son alliée.

Le Reichstag s'ajourne
BERLIN, 13 (Wolff) . - Le Reichstag a ap-

prouvé jeudi le projet de loi concernant l'obli-
gation faite aux banques de fournir des ren-
seignements.

Après avoir liquidé quelques projets d'im-
portance secondaire, le Reichstag s'est ajourné
au 31 mai. Cependant, le président a reçu pou-
voir de convoquer éventuellement l'Assemblée
avant, cette date au cas où la situation poli-
toqué l'exigerait. Au cours de la séance, il a été
défcidé d'inviter le gouvernement à publier un
livre bleu au sujet dé la' situation dans le bas-
Hfl de la Ruhi.

Haute-Siiésie et Commission interalliée
LONDRES, 12. — L'agence Reuter croit sa-

voir, en ce qui concerne les nouvelles parues
dans la presse française suivant lesquelles la
commission interalliée de Haute-Silésie aurait
abandonné à la Pologne les régions industriel-
les de. là Haute-Silésie, que cette déclaration
est quelque peu de nature à induire en erreur.

Il n'est pas du devoir de là commission inter-
alliée d'attribuer soit à la Pologne, soit à l'Alle-
magne une partie quelconque de la Haute-Si-
lésie Sa tâche consiste à faire des enquêtes, à
fournir des rapports au Conseil suprême et lui
donner son avis quant au partage de la zone
plébiscitaire.

Le Conseil suprême examinera ces rapports
lors de sa prochaine réunion et prendra une
décision. Le lieu et la date de cette réunion ne
sont, pas encore définitivement fixés.
; 0PPELN, 12 (Wolff) . — Le délégué du re-
présentant allemand à Oppèln annonce que k
général Le Rond lui a déclaré de la façon la
plus catégorique, à la suite d'une question po-
sée en présence des autres membres de la com-
mission interalliée, que le radiotélégramme ré-
pandu par' Varsovie, d'après lequel une entente
serait intervenue entre la commission interal-
liée et ïes insurgés, est mensongère du com-
mencement à la fin.

El n'a été négocié ni au sujet d'un armistice,
ni au sujet d'une ligne de démarcation ou d'un
transfert du pouvoir gouvernemental aux in-
surgés.

La commission interalliée fait également sa-
voir .officiellement que les informations des
journaux au sujet de la signature d'un armis-
tice avec-les-insurgés et la fixation d'une ligne
de. démarcation sont dénuées de tout fonde-
ment. :,- ' ' ¦'

Les mineurs anglais
LONDRES, 12 (Havas). — Les grévistes obli-

gent les ouvriers chargés , de pomper l'eau des
puits de la mine de Swamwid-, dans le comté
de Derby, à quitter le travail. Ces puits se-
raient rendus inutilisables pour de longs mois.
' La Fédération nationale des ouvriers des

transports a lancé un appel à tous ses mem-
bres pour les inviter à refuser toute manipu-
lation des charbons provenant des mines à l'in-
terdit.

BERLIN', 13 (Havas). — Jeudi après-midi,
la commission executive du syndicat des méca-
niciens et çhauiMeurs de chemins de fer a tenu
une réunion au cours de laquelle il a été donné
lecture des réponses des diverses sections ré-
gionales dés syndicats. Ces réponses sont pres-
que toutes en faveur du soutien énergique des
mineurs dans leurs revendications.

Le fait est grave étant donné que, vendredi,
les ouvriers des transports et le syndicat na-
tional des cheminots vont tenir une conférence
au suj et de la question de la manutention du
charbon d importation.

La réorganisation des C. F. F
(De ' notre correspondant de Berne.)

De tous les conseillers fédéraux, M. Haab
est sans doute le plus populaire. A bon droit
d'ailleurs, n est aussi, ne disons pas le plus
énergique, mais celui qui, sans casser inutile-
ment les vitres, arrive le mieux à exécuter ce
qu'il a décidé. Portant aux ronds de cuir une
affection extrêmement restreinte, il s'est mis
en tête de démonter la machine compliquée
des: CF. F. et de là remonter avec le minimum
possible de pièces détachées.

C'est ce qu'il, a . réussi à faire dans, le projet
de loi-qu'il va soumettre le 2 juin à la com-
mission d'experts, puis aux Chambres fédé-
rales.'
. Mais; deux arrondissements, 14 directeurs ej
44 membres du conseil d'administration vont
laisser leur peau dans l'affaire. Et désormais
tout haqt fonctionnaire de la direction aura l'o-
bligation d'aller planter ses choux dès qu'il
aura -65 ans révolus.

Le projet de loi est accompagné, en atten-
dant le message, d'un court exposé dont nous
traduirons ici les passages essentiels.

La loi dite du rachat, que l'on s'occupe de
réviser,.date du 15 octobre . 1897. Elle se com-
posé de deux parties principales: les disposi-
tions concernant le rachat et celles relatives à
l'organisation des chemins de fer fédéraux.

Les premières se trouvent dans les articles
1, 2, 3, 4, 6 et 49 de la loi et ne nécessitent
pour le moment aucune modification. Seule, la
seconde partie de là loi, celle qui règle l'orga-
nisation, est à mo "fier pour le moment. Aussi
conviènt-ir de limiter cette révision à l'organi-
sation et l'administration des chemins de fer,
sans s'opeuper pour le moment des articles con-
cernant le rachat

En outre, il n'y aura pas lieu pour l'instant
de: toucher aux articles concernant le person-
nel, puisque ces questions seront à l'avenir ré-
glées par la loi sur le traitement du personnel
fédéral, laquelle loi ne diffère pas fortement
des dispositions actuelles de la loi qui nous oc-
cupe.

Les points principaux de la revision ont été
indiqués dans la première séance de la com-
mission d'experts. Presque tous les membres
de cette commission se sont déclarés favora-
bles à la réduction à 3 (au lieu dé 5) du nom-
bre des arrondissements, et c'est là une des
modifications les plus importantes, sans la-
quelle on peut même dire que toute la réorga-
nisation projetée devient inefficace. De même,
les experts, dans leur majorité, se sont pro-
noncés pour la diminution du nombre des mem-
bres du conseil d'administration, qui ne serait
plus, que dé 11 au lieu dé 55 comme actuelle-
ment 1 • : . . ;

Lei conseils d'arrondissements, nommés presr
que .exclusivement, par les cantons, se réuni-
raient une bu deux fois par an sous la prési-
dence du chef du département des chemins
de .fer pour discuter les affaires importantes,
et .pour examiner les vœux, requêtes, proposi-
tions des cercles industriels, commerciaux ou
agricoles. '..

. La loi actuelle prévoit 20 directeurs. Le nou-
veau projet n'en institue que six, savoir trois
directeurs, généraux et un directeur pour cha-
cun, des trois arrondissements. Ces directeurs
doivent pouvoir exercer leur mandat avec la li-
berté d'esprit nécessaire et se consacrer à la
partie essentielle de leur tâche. Pour cela, il
convient de leur épargner les affaires d'impor-
tance secondaire qui forment le menu quoti-
dien de'la vie administrative. Gela ne s'obtien-
dra que si les chefs de division de la direction
générale ont les compétences voulues pour don-
ner des instructions dans leur rayon et veiller
à leur bonne exécution. Eh outre, ces conseils
doivent pouvoir communiquer directement avec
les: divisions dé la direction générale sans pas-
ser .nécessairement par les directeurs. Enfin, il
convient de leur donner assez d'autonomie pour
leur permettre de liquider facilement les affai-
res saris complications inutiles.

La réorganisation proposée ne porte pas seu-
lement sur.les organes supérieurs|de l'admi-
nistration, mais elle a une portée beaucoup plus
générale. Aussi a-t-on fait une étude des obli-
gations e_ compétences des divers services.
Cette étude sera examinée d'entente avec le
personnel et servira de base à une nouvelle ré-
glementation des compétences, dans laquelle
on cherchera à étendre l'autonomie et la res-
ponsabilité des services subalternes .

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire du Bogg. — Rectifiant son informa-

tion d'hier, l'Agence télégraphique suisse fait
savoir que les peines indiquées, dans l'affaire
du Bonhomme Hiver à Zurich, étaient simple-
ment les proposition s du procureur général.

Le Rhin à sec. — A Strasbourg, la sécheresse
du Rhin est telle qu'on a pu installer, diman-
che, au milieu du fleuve, près du pont de Kehl,
un carrousel. Plus de deux mille Strasbourgeois
et Strasbourgeoises ont assisté là à une véri-
table kermesse qui s'est prolongée jusqu'à une
heure avancée de la soirée.

Une invasion de sauterelles. — Une invasion
de sauterelles dans la Crau (Midi de la Fran-
ce) prend de telles proportions que la région
est menacée d'un véritable . désastre. Le Con-
seil municipal artésien vient d'adopter un vœu
demandant à l'Etat d'employer d'urgence un
fort contingent de troupes pour prêter main
forte aux agriculteurs afin de les aider à la
destruction des insectes.

Mariages à l'essai. (P. S. M.). — Le gouver-
nement russe des soviets vient de promulguer
une nouvelle législation matrimoniale. C'est un
défi à la morale, un utrage à la dignité hu-
maine, un acte de souverain mépris à l'égard
de la destinée des enfants, le triomphe de l'a-
nimalité en un mot. '¦", ".:

D'après la loi bolchéviste un mariage n'est
réputé définitif qu'après trois mois d'essai. Dé-
finitif ? Entendons-nous. Les trois mois d'é-
preuve passés, un nouveau délai dé deux'ans
est accordé aux < époux > .pour e ^yer si vrai-
ment leur union est m goût de chacun d'eux.
Dans le cours de ce délai, l'un ou l'autre peut
venir déclarer qu'il; en a assez et Qu'il entend
reprendre sa liberté. Il est pris acte de la rup-
ture sans autre forme de procès. '•:''

Cette législation barbare est disne des si-
nistres démolisseurs de Moscou. Ces prétendus
humanitaires ne s'entendent qu'à avilir l'hom-
me et à bafouer les sentiments les plus sacrés.

Chronique zuricoise
(De notre oorre_p.)

Curieux statisticien

Dans le numéro du < Volksrecht > du 4 mai
écoulé, le secrétaire de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois, F. Reichmann, dans un
article qu'il intitule < Le Conseil fédéral com-
me arbitre >, se livre à des considération sta-
tistiques au sujet de la réduction des salaires
annoncée dernièrement par l'Association des
fabricants de machines ; l'auteur de l'article
sus-indiqué a une étrange façon de concevoir la
statistique, puisqu'il dit en substance ce qui
suit en ce qui concerne le renchérissement de
la vie du 1er juin 1914 au 1er avril i921 :

Des nombres index de l'Union des coopérar
tiveg de consommation, il résulte que la vie,
pour la période mentionnée, a augmenté de
136 %. Mais la majoration intervenue dans le
prix des loyers n'est pas.comprise dans ce chif-
fre ; cette majoration s'élève à quelque chose
comme 50 %. De sorte qu'en définitive, le ren-
chérissement effectif du coût de la vie, depuis
1914, est égal àl^ %, plus 50 %, soit au total
185 % (! !).

Cette manière de compter suffit à établir quel-
le est la force de notre statisticien ! Celui-ci à
encore oublié une chose : à savoir que le %
indiqué par l'Union des coopératives iait abs-
traction de plusieurs autres postes, notamnïent
desÀrêteinents, de l'hygiène, des trànspoite; dés
assurances, des impôts (quantité .point négli-
geable),' etc. ; pourquoi M. -Réichroarm n'ajoute -
t-il pas tout cela à ses 185 % ? S'fl était logi-
que, il le ferait... et alors il arriverait à un
chiflfre de renchérissement qui ne s'exprime-
rait plus par 2 ou 800 %, mais par plusieurs
(milliers de %, surtout si l'on tient compte en-
core de l'augmentation du prix du lait du pain,
etc.

Tout cela a fort peu d'importance en soi ; si
je vous signale la chose, c'est seulement pour
faire toucher du doigt, .pour ainsi diie, le bour-
rade de crânes auquel on se livre ; dans cer-
tains organes, qui ouvrent leurs colonnes à des
gens qui ne .comprennent parfois pas le pre-
mier mot du sujet qu'ils prétendent traiter ; et
le lecteur vous avale cela sans sourciller I

Bien entendu, nous réservons notre opinion
en ce qui concerne ra réduction des salaires
proprement dite, ce qui précède ne devant pas
faire croire que nous soyons partisan sans au-
tre de la réduction proposée de 25 % sur le
salaire des ouvriers de la branche machines.
S'il est exact, d'une part, que notre industrie
est condamnée d'avance tant qu'elle devra
payer des salaires qui lui rendent impossible
là concurrence avec l'étranger, ii ne faut pas
oublier, d'autre part,: qu'une réduction de sa-
laires ne se justifie que dès' le moment où le
coût de la vie se met à baisser franchement
Or, pour que cela soit, il faut qu'une liberté
absolue soit rendue au commerce ; tant que
nous serons soumis au régime des interdictions
à l'importation et à celui des monopoles, le
prix de la vie restera en Suisse à un niveau
trop élevé. C'est là une vérité très simple, mais
que l'on ne saurait se lasser de répéter. On
parle .ces jours: de l'abolition prochaine des
pleins pouvoirs, acceptons-en l'augure, et ré-
jouissons-nous, car dès le jour où l'on aura
tordu le cou à oes trop.Jameux plein© pouvoirs,
il y a des chances pour, que là situation écono-
mique s'améliore plus rapidement que ce n'a
été le cas jusqtfà aujourd'hui.

A ce qui précède,, permettez-moi d'ajouter
qu'en Angleterre, l'on procède actuellement à
des réductions de salaire appréciables ; dans
beaucoup de petites industries, la chose s'est
faite ensuite d'une entente entre patrons et
ouvriers. Dernièrement, c'était au tour des ma-
rins ; le < National Maritime Board > s'était en-
tremis, de sorte que l'on est arrivé à un accord,
mais si, dans les grandes compagnies, la ré-
< tiott s'est faite sans peine, les représentants
ci .: plusieurs sociétés de moindre importance
ont protesté avec, véhémence, ce qui n'a rien
changé à la chose. Les réductions comportent à
partir du 6 mai : pour les ouvriers engagés au
mois, 50 shellings par mois ; pour les ouvriers
engagés à la semaine, 3 sh. 6 pence, par se-
maine.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Céréales. — Les affairés sent assez calmes

à l'origine, dans cet article. On cote aujour-
d'hui les Manitoba 38 à 40 ir. caf dans les ports
européens. La situation est plutôt à la baisse.

Maïs. — Il y a déjà quelques vapeurs flot-
tants de la nouvelle récolte 1921. Cette mar-
chandise se vendra à 28 fr. suisses, vagon Mar-
seille, logé en toile origine. Les vieux maïs
commencent à se faire rares. On cote ceux de
1920 à 32 ou 32,50 Genève.

Tourteaux. — Ce sont les tourteaux de sé-
same d'Italie qui sont le plus courant. On of-
fre des arachides à 18, 20 fr. Brigue vrac. Mar-
seille fait beaucoup d'offres, notamment ea
arachides, mais à des prix pdiiie élavés.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenehâtel >

I/ultlmatum et les Etats-Unis
LONDRES, 13 (Havas). — Selon une dépê-

che que le < Times > reçoit de son correspon-
dant à Washington, l'acceptation de l'ultima-
tum allié par Berlin n'aura pas pour consé-
quence de hâter l'adoption par la Chambre
des représentants de la résolution Knox.

La grève noire
LONDRES, 18 (Havas). — Le syndicat des

mécaniciens et chauffeurs de locomotives a
donné pour instructions à ses 70,000 membres
de ne pas travailler sur les trains transportant
du charbon de provenance étrangère.

Une collision aux Indes
BOMBAY, 13 (Havas). — On mande de Jhan-

si-Manikpur qu'une collision s'est produite en-
tre deux trains de voyageurs; les détails man-
quent mais on est porté à craindre que le nom-
bre des victimes ne soit élevé.

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. .•;.,. '

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

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

Madame veuve Mathilde Lesquereux et ses
enfants : Edgar et Eugène Lesquereux, _t«_j
et Maurice Rognon; Monsieur et Madame Loui,
Lesquereux et leurs enfants, à La Chaux-de.
Fonds; Monsieur et Madame Auguste Lesqi».
reux, à Peseux ; Monsieur et Madame Albert
Lesquereux et leurs enfants, à Lausanne; MOQ.
sieur Jules Lesquereux et ses enfants; Mon.
sieur et Madame Alfred Lesquereux et leuti
enfants; Mademoiselle Anna Lesquereux, [
Neuohâtel; Monsieur et Madame Portmann;
Monsieur et Madame Virchaux; Monsieur et
Madame Rognon; Madame Grandjean; Mon-
sieur Léon Chaillet à Neuchatel; Monsieur et
Madame Catani et leur enfant en France; Mon.
sieur et Madame Paul Rognon et leur fils, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pj.
rents, amis et connaissances de la perte crueik)
qu'ils viennent d'éprouver en la personne d«
leur très cher époux, père, frère, beau-îrère,
oncle et parent

Monsieur Eugène LESQUEREUX
Employé communal

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui jeudi, i
il b. 50, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation, dans sa 51me as.
née.

Neuchatel, le 12 mai 1921.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu »

medi 14 courant, à 17 heures.
.. Culte à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : Gibraltar 9.
On touchera
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Cours des changes
du vendredi 13 mai 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchatel
Chique Demanda Offre

Paris 47.20 47.50
Londres.-.,,, . - »  . . «-.- 22=80-- - 22.35
Italie . . '' . . . . .' . 30.20 30.50
Bruxelles 47.10 J 47.50
New-York 5.56 5.60
Berlin . . .* . . . .  9.75 10.-̂ -
Vienne . . . . . .  . . . 1.30 l.ôù
Amsterdam. . . .  . . . . 199.70 . 200.70
Espagne 75.40 76.40
Stockholm . . . . . . .  132.— 133.—
Copenhague . . . . . .  101.50 102.50
Christiania 92.50 93.50
Prague 8.— 8.30
Bucarest 9.75 10.25
Varsovie . . . . . . .  —.65 — .85

Achat et vente de billet* de banane étrangers anx
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptas-courants, dépôts,
garde de titres, ordre* de Bourse, etc.

Monsieur et Madame Charles Neipp et leurs
enfants, à Serrières et Neuchatel; Monsieur et
Madame Léo Neipp et leurs enfants, à Serriè-
res; Monsieur et Madame Adolphe Neipp et
leur fille, à Pelotas (Brésil) ; Monsieur et Ma-
dame Arthur Neipp et leurs enfants, à Neucha-
tel; Madame et Monsieur Emile..Margot et leurs
enfants, a Cormondrèche ; Madame et Monsieur
Albert Ramseier, à Zurich, ont . la. profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils 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.

Neuchatel, le 11 mai 1921.
Venez à moi, vous tous qui êtes "tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai.
Matt. XI, 28.

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

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

--.¦¦¦gB_-B_--B-_-_-__BHn-__-_a__aa_-É
Monsieur Gaspard Amacher; Madame et

Monsieur Emile Renaud-Amacher, à Neucha-
tel, ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de , ._ . .,.. . .

Madame Gaspard AMACHER
leur chère et regrettée épouse, belle-mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui le 12 mai, dans sa 74me année,
après une longue et douloureuse maladie,

Neuchatel (Sablons 20), le 12 mai 1921.
Là se reposent ceux qui sont fatigués

__ • „ et sans force.
Job. III, 17. ;

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jules Desponds, à Engollon ;
Monsieur et Madame Jules Desponds-Wen-

ker et leurs enfants, à Neuchatel;
Monsieur Charles Favre, à Engollon;
Monsieur et Madame Jules Wagnoïi-Dea-

ponds et leurs enfants, à Neuchatel et Bienne;
Monsieur et Madame Ami Delevaux, à Beur-

névesin ;
les familles Dochat, Christinat, Rattoni, De-

brot, Klopfenstein et Wenker, à Neuchatel,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, grand'mère, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Estelle-Adeline DESPONDS
née PERROT

que Dieu a rappelée à Lui le 12 mai, à 6 h. 30
du soir, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Or pour moi l'Eternel, je crie à vous,
et ma prière vous prévient dès le matin.

Ps. LXXXVIII, 14.
L'enterrement aura lieu dimanche le 15 mai,

à 1 h. 30.
Domicile mortuaire : Engollon.

R. L P.
Les dames suivent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'̂¦¦i W_WW~S«~~~-~~S~_IM~W———¦_— a——1

Messieurs les membres de la Société det Env
ployés et Fonctionnaires de la Ville sont lui»
mes du décès de leur dévoué collègue,

Monsieur Eugène LESQUEREUX
L'ensevelissement, auquel .ils sont priés d'u

sister, aura lieu samedi 14 mai, à 17 heures,
Le Oomiié.

Monsieur et Madame Pierre Perret-Jeanne,
ret et leurs enfants: Edmée, Hélène et Jean.
Pierre, à La Sagne, Monsieur et Madame Hemi
Perret-Keller et leurs enfants: Maurice et Pao),
à Hinteregg (Zurich), ainsi que les familia
alliées, ont la grande douleur de faire part di
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 sj
septante-troisième année, après une courte nu.
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, 28.
Domicile mortuaire: Avenue Beauregard 3

Cormondrèche.
. L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 mal,
â 141 Les dames ne suivent pas.
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RHO des Poteaux TRANSPORTS
¦ Service consciencieux ——

et Irréprochable par personnel expérimenté

fa feuille d'avis de Jteuchâtel
ne paraissant pas le lundi de Pente-
côte, et nos bureaux étant fermés ce
jour-là , les annonces destinées au
mardi 17 mai seront reçues jusqu'au
vendredi 13 mai, à seize heures.

S0" "Sons rappelons que les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant neuf heures du
matin.

OBSERVATOIEB DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £« A V* dominant |
T ¦§! i 0Moy Mini- Maxi- 11 jj I

enne mxun mnm _ § § 'Dit. Force jj
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tonnerre de IH h 40 à 14 h., et k l'Est et S.-E. de 161
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13. 7 h. V, t Temp. : 13.3. Vent ; N.-B. Ciel ! eonv.
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mm
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.Vivean du lao : 13 mai (7 heures) 428 m. 965

Bulletin môtéor. des CF. F. 13 mai, 7 heures
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