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Destruction
des hannetons et des vers blancs

H est rappelé-aux propriétai-
res d'exploitations rurales les
dispositions de l'arrêté du Cou-
til -d'Etat, concernant la- des-
truction des hannetons et des
vers blancs.

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

Il est défendu de pénétrer
dans les Propriétés d'autrui
pour recueillir des hannetons ou
des vers blancs sans avoir ob-
tenu la permission du proprié-
taire ou du fermier. Cette inter-
diction ne concerne ni les forêts
ni les haies bordant les chemins
publics.

Nenchâtel, le 12 mai 1921.
Direction de police.

¦i

!! FIANCÉS!!
. N'achetez pas vôtre mobilier avant d'avoir demandé les cata-
logues et visité les magasins de la fabriqué

BACHMANN & Cie, TRAVERS
CHAMBRE A COUCHER. SAPIN VERNI, lit 2 pla- QOAces, table do nuit, toilette anglaise 2 places, armoire, o£\J.-
CHAMBRE A COUCHER. SÀPÏN VERNI, même com-

position,: mais avec lit fer 2 places, complet: som- J QQ
™' *: mler, matelas, duvet, traversin et 2 oreillers . ' . r 40O.—

CHAMBRE A COUCHER. BOIfj DUR, lit 2 places,
table de nuit, marbre blanc, lavabo à glace biseau- ç\A(\l 'X tée, marbre blanc, armoire à glace biseautée, 2 portes ij 'xU."-

" CHAMBRE À " COUCHES» BOIS DUR. lirai» ?3&. 'Q/IQ. sculptée, même composition, armoire 1 porte . . OrrO.-
CHAMBRE A COUCHER. NOTER. LOUIS XV, Ht 2 *

places, taole de nuit marbre blanc, lavabo marbre QKQ
blanc, armoire 2 portes . . . . . . . .  . . «70p. ~

SALLE A MANGER. BOIS DUR. avec buffet modem» .
4 portes, vitraux, table avec allonges hollandaises, nc\o
6 chaises cannées , '. • • • • • • • • • OJiO.-

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

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

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

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

Adressez-vous à une maison d'ancienne réputation ayant fait
ses preuves. . ¦ " ,

73<T FAVORISEZ.L'INDUSTRIE SUISSE! **̂ C

La Tisane Doris (marq, brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure,
complète de 3 paquets : Fr. 13. —. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZINTGRAFF, pharmacieu-chimiste, Saint-Biaise.
0. F. 29 N. Exp édition rap ide p ar poste ,

r ¦ . . .. ,

iii le beurre fin gais
Œufs frais à fr. 2 40 la douzaine

.- 88P~ Rabais par quan tité ""¦$__.-

A. MAIRE BuLEiHaJ»
LISEZ, faites lire le ROOCO DE GANDRIA. cet ami des souf-
frants, ce compagnon des heures secrètes de la vie, comme
l'appellerait, s'il vivait, Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

Vente réclame iuacs sises

Par suite de notre grand stock, nous mettons en
Vente avec nn grand rabais

Sacs Suisses, tout cuir, exécution soignée
depuis f r .  S.—, f r .  7.50, f r .  10.—, etc.

Toir notre étalage

Fabrique de maroquinerie fine
E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

MET SBS£ff miê Mise 1
¦ffillSEŜ  1|

pi sur les étoff es pour robes, I
jf|jj 'i " . costumes pour dames et 11
H ' ; vêtements p our messieurs:, PS

E est réelle 8
i BU magasin, f O t t t e  Ûi la S UtB 3 §1 nmLn\KmmmmnWmÊÊnWmUÊLn\\\ ^ ||1 GRAND CHOIX 1
|p en serge, cheviote, gabar- |M
El aine laine et autres tissus ; _ _ *
K haute nouveauté **.

' I Grand assortiment en f rotté Ht
•*- ¦ ra ' * ; *aine et coton . = R|

I 7(6 ez-oous avant épuisement coma/et y

Volailler de Bresse
Volailles de Bresse
Volailles de Bresse

AUX PRODUITS D'ESPAGNE
Téléphone 7.80 — Bue dn Seyon

Se recommande, J. Lesegretaln flls.

¦ IIIII 1MI III MI«TTWr_TB*WJ>fM,H——PMIW I l l l l l l  ,¦___¦_ _¦ I III W

Magasin „ hue et froma ge U. STOTZER "
Beurre centrifuge

: : de Cudrefin et Vallamand
Tous les Jours frais - Y.5Q fr. le kg.

' Pour vos SULFATAGES, ENGRAIS,
DÉSINFECTION, etc., demandez la

Chaux pore en pondre et en morceaux
de la 

Fabrique de Chaux , St-Ursanne
Téléphone N» 2 2 Jura Bernois

fïpnHarmPR Première qualité,Uenaarmes la paire 50 centime»
Saucisses fumées :& kg. fr. s.-- '
*p11 vv-|/S pour manger cru, sa*qs os. -
* uuic beaux morceaux, le kg. fr. 4.-«

• Expédié en tout temps contre remboursement

M. GRUNDER Bouclxerie clxev ^  ̂BERNE.

^^^^fflS__fi^^^^wQi^%^H^^8v¦ ' '"yMmPBHiai'm ¦¦ „ '.
Maison du p ays vendant aux meilleures conditions. .

Hepr. IJ EOTS JACOT. Jl Corcelles (5ï).

rOOOOOOOOOOOOGGOô '
MADAME!  O

) demandez une boîte de Ô

1 5&lfi; I
1 P«mi §

S à la pharmacie-droguerie Q
§ TRIPET - Neueh&tel g
g Vous serez émerveillée S
S du résultat _}1 VACHE

ip*ôi» au veau k vendre: S'a-
dresser à Edouard Gainchard,
Prisés d« Gdrgietr.

Vache portante
pour fin mai, 1 génisse portante
pour l'automne, 1 jeune boeuf ,
ainsi quo 2 jeunes brebis à ven-
dre niiez Léopold Geiser, Lor-
del s. Enges.

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

- Un beau j eune'

taureau
âgé . de 16 mois à vendre. S'a-
dresser à M. Constant Monnier,
Gornaux. - • -

7 petits porcs
de 7 semaines a vendre. S'a-
dresser à M. Lehmann, Valan-
gin. ¦ .

Chevaux
A vendre 10 bons chevaux de

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

— : —;— **
Plantons et bateau

Laitues et salades, 40 o. 1*
cent; poireaux, 70 o. le cent, to-'
mates, 50 c. la douzaine.

Bateau plat, neuf, corople*.
BLIN, HautarfVe.

<

Gramophones
neufs et d'occasion à vendre fi
bas prix. Dernier modèle et
perfectionnement. — S'adresser
Boy, Parcs 125, en Ville.

A remettre, pour cause de deV
part,

bon iipÉ d'épicerie.
vins et Hquenrs.

long bail, bénéfice assuré^ Pou»
tous renseignements, s'adresse*
à MM. Dubouloz et Berthoùd,
vins en gros, Place Longemalie
17, Genève. J. H. 40198 Py

A vendre une .

poussette anglaise
1 poussette de chambre, ¦
1 baignoire d'enfant,
1 tub,

. 1 petit calorifère
et un fourneau à lessive.

S'adresser Parcs 2, rez-déi
chaussée, à gauche.

A vendre 10,000 litres

Fendant 1920
Adresse: F. VATJDROZ. Café

de la Treille. Bex. J.H.51061C,

Maïs
en grains, cassé et moulu, ainsi
Que de l'orge moula pour les
porcs, au moulin Alfred Tissot-.
Valangin. •

Cyclistes!
Confiez vos réparations de bi-

cyclettes à Arnold Grandjeaiy
Neuch&tel, St-Honoré 2.

Fournitures générales ponr
cycles et motos

1 beau grand Mt
noyer, usagé, mais encore en'
très bon état, ainsi que des

CHAISES
ET UNE TABLE DE NUIT

sont à vendre d'occasion.
S'adresser par écrit, sous

chiffres J. 351 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J'envoie jusqu 'à épuisement
du stock

H à ifiriE la
en chanvre

4 fois tourné, la meilleure fa*
brication suisse, extrêmement
solide, inusable, pour la vie
entière. Comparez la qualité et
les prix de la concurrence.

40 m. à fr. 8.—
50 m. à fr. 9.50
W. LEIBOLD.

Freiestrasee 5. Sain _G*y JS__.

Deux beaux porcs
âgés de 7 mois k vendre. S'a-
dresser chez M. A|b. Hossmann,
à Pesoux.

Génisse
' . A vendre une bonne grosse
génisse portante pour juin. S'a-
dresser, à Gharles Vaucher, le
Louvèràlh, Geneveys - sur - Cqf-
fr.ane: ' ' • ¦'

12 porcs
de 8 mois à vendre chez M.
Çh'ailës Gyger, Champion.

15 beaux porcs
de 11 semaines, bonne race, k
vendre*' très bon marché chez
Earl Kfimpf , Champion.

Œufs à couver
AÛnorques noires, pure race,
sélectionnées, bonnes pondeu-
ses, 7ifr. la douzaine. S'adresser
Schoppp-Tissot, Corcelles. .

Trèfle
A vendre ila récolte d'un beau

champ de trèfle, de 750 m*. S'a-
dresser à Bri Vasserot. Peseux.

J'offre.

ert-i de fruits
garantie pure, la, à fr. 2.10 à
oartir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 1.,
franco station dn destinataire.
Jakob Kunz, Briigg p. Bienne.
¦fifii mmWStWLnmWmnmWi

A VENDRE
1 lit à 2 places et l 'grande' table
de cuisine, meubles-usagés'niais
en bon . état. S'adresser, Grand'-
Rue 14. 3me. .- • :¦ i—m—i ». i ¦.-i. ¦

1 poussette
usagée à vendre. — S'adresser
'Rufener, charron,' Pesoû?.- '''•'-"

• ;;.' M©rïS;g
sont les poux de tête et lentes
après une application de I^Ka&i
TI POUX. Grand, flacon 1 fr. W
1 paquet de Bohainp.. 30 - ci-..—
Discret. — Par F. ÎSWtifc *»""feur. Marth eray 8. Lausanne.89
à pied, usagée, mais en bon
état, à vendre. S'adrejser à Eli-
sabeth Tinembàrt. Bavalx. ' ;!

r* :J lie iii i! de rapport *é
.. . , Pour sortir d'indivision l'hoirie Mes- Vu

. _ seiller met en vente l'immeuble qu'elle *i \
< >  possède;rue des Moulins 27. Magasin, < ?
jj grandes caves. X \j
i » - ¦¦ i i .. "IL . ' I  . *..* ¦ :•:".'. . »

J J S'adresser Etude Brauen, 7, rue de ^:: l'Hôpital. :;
^«???•??•?????????????^????????••?••^»*>»'»<i>

ENCHÈRES

Enchères publiques
Hardi 17 mai 1981, dès 9 heures, on vendra par

voie iTenchères. publiques , pour cause de cessation de com-
merce', au Comptoir Genevois, rue de l'Hôpital X» 9,
1" étage; à Nenchâtel, les articles suivants :

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

zéphirs, satinettes, voiles, etc.
Paiement comptant. !_ _ ....
Neuchâtel , le 10 mai 1921. Greffe de Paix.

A VENDRE
k proximité °,̂ e . la ville, .1olie
maison indépendante, 5 cham-
bres et dépendances, sous-sol
clair, convenant pour atelier,
cavef,. jardin, jrbres fruitiers,
poulailler, ëau,." gaz. électricité,
facilité de- faire 2 logemehts;
libre ifcourt de stiite ou à «.ave-
nir. S.'adjre&ser Beurres 20.

A vendreu k Neuohâtel-Çôte,
dans très ioîle situation,

maison et jardin
S logements de 3 chambres et
dépendances. Jardin potager et
verger. Boh rapport. Conditions
avantageuses. S'adresser à l'A-
gence Romande, Château .23,
ou à l'Etude Edmond Bourquin , .
Terreaux II .

I 

OCCASION
A vendre faute d'emploi |
lotosacoche \
2 cyl. 3 HP, 2 vitesse, en |parfait état. Se renseigner S

Aux ARMOURINS S. A. |

M O T O S
X. s. u.

Modèles 1021 .,
4HP'ïolo i T4» HP fdlo
V 7-9 HP side car
Demandez offres â B. Peyret,

147, Doubs. La Chaux-de-Fonds,
Agent exclusif pour le canton
de Neuchâtel et le Jura ber-
nois; ' '

A vendre

I0T0 „ INDIAN ,S
avec side-car. 7-9 HP. Prix 3000
francs. 1 moto Condor, 4 HP, 2
vitesses, 1 vélo Condor; prix
100 fr. — S'adresser faubourg
Hôpital 52, 2me. -

Bonne

camionnette
14 HP, avec carrosserie et bons
pneus, à vendre faute d'emploi.
4500 fr. S'adresser sous P. 1122 N
à Publlcltas. Neuchâtel. P1122N

Enchères publiques
à Montalchez

Le samedi 21 mal 1921. dès
14 h., à Montalchez. il sera ven-
du, par enchère s publiques , les
machines et outillage de menui-
sier-éhéniste dépendant de la
succession de M. Ch. Burkhard,
soit: Scie k ruban avec forgé à
souder- et mortaiseuse, scie cir-
culaire avec - outillage, tour,
établi, rabots, scies, serre-joints,
presses à plaquer, lot de pla-
Quage, moteur a benzine, aveo

1 ttansiiiésion *et qnantîté d'au?
très. ç>b'3e*ts74<>nt le détail est
supprimé. c ..t

Paiéinent' comptant.
Boragfy, le H' igaî 1Ô21. *

___ (jre|je fle pai_.

.A VENDRE
Pqïagét usagé
3 trou», bouilloire' en cuivre, à
vendre. S'.a,dçes6e!r !jue de Cor-
celles W. Peseux; *"

f i 1 ' ¦

A *?eirdye un~ "~ *vëiè
jj our :ih'pïnmé.' à' 1 8 vitesses, de
marqué ançlniso. 'S'adresser rue
du Seybn 7,"le».'- f '-;

Plusieurs stères de- - -

beau foyard
chêne et sapin (cartelas. es) k
vendre, ainsi que de gros fa-
gots, au plus bas pris, chez P.
Oesch-Perrot, Favaree-Monruz.

i |n. i "i ' i i n i " .' « ¦¦ »'¦! ITT I . TÎ i . l T - T  

i VENDRE
Baraques-dortoirs démontables,

16 m. sur 5 m., pçra,vai*.t ser-
vir de grange, éctJTie. >tc.

Grands hangars, 'couverts , eu
bois et en tuiles..^ -  < , ' :• '';Locomobile < I/utz ». environ 15
chevaux.

Lits en bois et fer, complets ou
non.

Electromoteurs triphasés, ' ' 500
V. 50 Per, 30 HP. - - ; ,

Voies Decauville,' 60 can. écar-
tement. - • • • ¦

Vagonnets-- à - éta-je, pouvant
être transformés en plate-
forme.

Transporteur .à cables, environ
2 km. de long. !

Câbles en fil d'acier, de 11T12
millimètres.
Prière de s'adresser sous P.

1040 N. k Publicitas. Neuchâtel .

Occasfyii
1 vélo homme. Torpédo, -fr. 95,—•
1 idem, . . <»' Il . V 120.T-
1 vélo dame ' .- . ' i'i

S'adresser Jaccard & Piçco,
St-Blaise. ' ' ' * , ' ;" ,.,

Camions;
Jolis camions légers, neufs, à

un cheval; • ¦ >"
1 camion lourd et 1 ohar de

forêt à vendre chez Banderet,
maréchal, Raffinerie -2. ; -1 J^

A vendre, pour oas imprévu,

1 jolie Mit 1 wii
en noyer ciré, en parfait étart.

Demander l'adresse, .du No 333
an. bureau de la Feuille d'Avi*.

Camion
«Fiat1*

3 % tonnes, est à vendre chez
SEGESSEMANN & Co.,

à St-Blalse.

<gMJrgra_«___isL\-'ijflû ^ âjÂ_v_Bj «̂—»

IMMEUBLES-
A. vendre an Kocher

taiaison 4 l oge m e n t s ,
ja r-iit i.  lâtnde Branen»
notaire , Hôpital 7. .

^
vendre ou â louer

Jolie villa confortable, située à
Clos-Brochet et disponible pro-
chainement. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires et
avocat, rue St-Maurice 12.

A vendre à Cornaux,

petite maison
confortable, 6 pièces, jardin,
terrain pour culture si on le
désire. Capital nécessaire: 8 à
MOO fr. Clottu-Silvà , Cornaux.

4_ vendre à Bellevaux, No 5a,
Xfuchàtel , un

iiiÉ le rapport
et de construction récente, corn-
Posé de 4 appartements de 4
chambres, aveo salle de bain,
buanderie, séchoir et dépen-
dances, Plus un atelier. • Pour
tons' renseignements, s'adresser
a M. Pierre Wavre, avocat, Pa-
lais Rougemont.

x Tendre a Corcelles-
l»cscnx

maison et jardin
avec HAGASIX D'EX
OELtEST KAPPOBT,
3 logements de 3 cham-
bres et dépendances.
Beau jardin avec ar-
bres fruitiers. Vne éten>
due. Occasion avanta-
geuse; facilités de paie-
ment. S'adresser à L'A-
Ronce Romande, CH AU-
B U ï : K  et LASGKB ,
23 Château, Neuchâtel.

ĝ -J COMMUNE

^Pj NEUCHATEL

MSilt ik la DÉMll
d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâti-

lnents situés dans la circons-
cription communale de Neu-
châtel sont invités à acquitter
la contribution due pour 1921
dès ce j our et j usqu'au 31 mal
prochain, au Bureau de la Po-
lice dn feu, Hôtel municipal.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu h domicile, aux frais des
retardataires.

La primé suppléniWtàixô .sé.-spltant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable eh.
même ternes que la primé or-
dinaire.
' Nenchâtel, le 3 mai 1921.
. . Direction de Police du feu.

§pp§||) COMMUNE

^
TRAVERS

Mise au concours
¦La Commune de "TRAVERS
tnet au concours la repourvue
du .poste de fonctionnaire com-
munal, devenu vacant ensuite
de démission du titulaire. L'en-
trée en fonctions pourra avoir
lieu • immédiatement ou à épo-
«Jn'è à convenir.

Les soumissions sont à adres-
ser an Bureau communal sous
pli cacheté avec la suscription
« Soumission pour bureau > jus -
qu'au ' jnercredi 25 mai, k midi,
et- mentionner les prétentions
dn soumissionnaire.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal, qui renseignera.
P. 1113 N. Conseil communal.

ANNONCES wx de i.ngn.eon;., i
ou som apacc :¦• ¦¦,.

Du Canton, j o c. Prix minim. d'une annonce ,
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardif» 5o c. .'£

Suisse, a5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi t >
Suisse 3o.c.'_ étranger 35 c. Avif raor- ,
tuaires 3o c. J

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

Demuider le tarif complet.

' 
' ' i-S,

ABONNEMENTS
t an 6 moii 3 etott i m°li

' Franco domicile i5.— 7.50 i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque. ¦ '
Abonnements-Poste , 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, TV* 7. '

¦* - -

I COMPLET/ 1 1
I POUR HOMMES I
à*

3
 ̂ \ '< ) • '*• »,|'|.-|M i.» ¦ I. __!___¦ M^M^^.- __¦¦ III.  ¦¦ ____¦_¦¦ .Il _ i H I M  ¦ I I I »  ll_HI_____M. -M I 1I H I IM I W H 1I H  "?* K^M
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: '- ¦¦ tù De notre grand achat il nous reste o
m encore environ 200 COMPLETS à ||
Wa vendre aux prix suivants : m
M ' V nW* " I  ' A l %  H
P o6T16 i Complets tissas laine, gr. 44 à 48 41)."" 9

1 Série II Coni !"e's lissus li,inge;. u » 48 50.- I
&f i ' "' "¦'' ' '* ' "'!' '. '¦ BIm "¦ Qàr 'm 111 Cftlll^e,s en tiss,,s 'î ,ine > Rfl IM OmW III différents dessins et couleurs DU."" ¦
fi ¦ ¦¦ Ji::'' . ¦

 ̂
SériS IV Complets en drap solide 75." B

B Pftmnlûfo ïa»ne peignée, S coulenfs (%(\ M
'.-' uyinpiclO différentes, très élégants ÏJU." ¦

P T n̂mnlûfc Pnre Iaine» 9rand chic' b,eD' 110 8
p 1 . UOnipsciS noir et couleurs, 150.- 125.- HU." M

COMPlETf pour garçons et M
t\ jeunes gens, en laine et ||

I \  

coton, grand assortiment m

JULES BLOCH l»on
el I

Neuchâtel - Succursale à Fleurier m

~-^̂*̂ ^̂^̂ - " ¦-¦ - ¦ ¦¦



- ¦¦___¦_¦_ _______¦__¦__¦¦ FEUILLE D'AVIS DE

Assurances populaires el d'enfants
Agents actifs sont demandés par compagnie suisse d'assuran-

ces sur la vie. Conditions avantageuses. Engagement au fixe
aveo personne capable. S'adresser sous chiffres Z. 1916 U. à Pu.
blkdtaa, Bienne. J. H. 10150 J.

£f%fi&__i____£__BS ï ,:-^^ P̂_E_BIBBBHBCSl!gSBPi^

1 Tous transports et DaMltAy M. f * 1fes déménagements aux *^"*"'̂ y S 1
m meïileure» condition! Neuchâtel li_£2____!____L2 9

AÏLA DE L 'UN I VERSITÉ
Mardi I 7 Mal à 8 h. l/« du soir

Etude des lignes de la main
Conférence par Minc Marianini de Lausanne

Entrée fr. I . I O , taxe comprise
DV" Billets k l'avance chea le concierge et le soir à l'entrée ~*H

Pensionnat -•SSJK'SSr Muttenz
MAISON RÉPUTÉE. Nourriture soignée et abondante,

Prospectus et références par la direction.

Ji ToDi Intel voudra voir an m

I

ProCTamm^n lj^Tn n̂ansai

Un film incomparable... •. ¦ ' X ,
Un monument de science... 'ÊÈ

- Les Mystères g
§ di ciel 1

I

Avec conférence de M. le prof. ISELY, Nenchûtel n
Demain après-midi — Grande MATINÉE [|p2

Les entants sont admis. Autorisation ds la Commission scolaire. W t^

L'éoole du feonliear |j
ravissante comédie Interprétée r

par Mary Pikford, l'étoile des étoiles j È &

§| Les sports athlétiques Ë
VJBBSkw HaSS

H Gaumont -Jourital ||
lnMBSISI___ enlG5lhHÉl

Wm Du 13 mai j JtoJPg# 3̂ B ÉF& î Pr09ramme fpïl
SM au 19 mai f Hr UnLV \ d'nne semaine |̂ t

ILES DéBAUCHéSI
B§|É| Qrand drame Impressionnant en 6 actes !tJ M
|@?t>? Mise 6n scène saisissante. Une révélation émouvante fort bien Interprétée _s§||i.
Ê ŜI ê dramo fera sensation I

i les exploifi h pirate alleinl lie i
@;f ĵ 

En 
* parties*. — Film documentaire de tout premier ordre. Il est impossible d'assis- tpypi

: j*." ? '. .J ter à la vision de ce dernier sans en être douloureusement Impressionné. Une pol- Éçigll
p -.".XM «nante émotion vous étreint en présence de tant de cruautés. ï ŝlsêt

ffiiflral T> A Tilt 1 "D PVTTP ¦ L68 chrysanthèmes. — Rome, ville éternelle. — ÏÏ ^Wf;
ïïMm *r**- *¦ X1JC*-X\JJ VU Ii  ¦ Types et costumes d'Alsace. Nil^

I Dès vendredi : Jack a le diable au corps, par W. Russe! li l̂
llftl Prêchai- y -j-* 

 ̂ * -j - *\ y A p y y-* ̂ « 
La plus formidable \

f
> ' .

mMÊ nement: JL^XZ^kj *TC 
JLJ X. ri. JD JL_i n< C3 scène de cirque ^%S

3sBKpwKionASuisM
BâfcHaltesdeta Wra^ Juin au$M\\et\92\Groupe historique. Expos de pisciculture
Itarcnédô vins et cidrcaConcurr«culîndraDernwdteidlniàlpim
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Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable clientèle
et le public en général que nous venons de conclure une

assurance-vie
pour toute personne louan ' un bateau De par ce fait nous
nous voyons dans l'obligation de faire une petite augmentation
sur le prix de louage, soit 10 c. par heure et par personne, le
dimanche seulement. Les loueurs .
O. F. 686 N. Albert Boulet, W. 'Kœlliker.

Cours de coupe et de couture - Môle 1
Rénovation du Costume neuchâtelois

Enseignement du costume complet ainsi que le
patron pour toutes les tailles et sur mesures

Téléphone 11.70 Mme CAVEBSASI, prof.

AVIS AU PUBLIC
Tal l'honneur d'Informer le public de Neuchâtel

et , environs que j'ai repris l'ancien OAFa DE TEM>
PÉRANCE, rue Saint-Maurice il (vis-à-vis du Bazar
S china-Michel), sous la dénomination de 

PENSION DU COMMERCE
remise entièrement à neuf. ¦ ¦

Par des marchandises de i" choix et un service
soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

= A. LANZ =
Chef de cuisine et pâtissier.

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE VARIÉE et
GATEAUX FRUITS — DINERS et SOUPERS (vin au repas)
SIROPS - LIMONADE Wtf Ouvert de 6 h. H à 21 h. n»

'"«B55KH55 2 ———
WKEB v&y G3___E ÏN__ TXP

3*> Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom*
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
do 1a

Feuille (L'Avis de Neuchâtel

Conversation française
est demandée par Suisse alle-
mand. Offres écrites sons B. V.
348 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne couturière
expérimentée se recommande
pour travail en journées. S'a-
dresser chez Mme Mûller. 7,
Place <iu Marché 7.

REPASSEUSE
demande travail en journées;
ferait aussi travail à l'heure
dans un ménage. S'adresser
à Mme Bieser. Plan 1.

ON CHERCHE
Une jeune Bernoise, 19 ans,

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

Personne de confiance cher-
che place de

CUISINIÈRE
a Neuchâtel ou environs Immé-
diat H .

Demander l'adresse du No 354
ail bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 15 ans, quittant
l'école secondaire, cherche

place au pair
nuprfcs d'enfauts on pour aider
au menace. Entrée tout de sui-
te. S'adresser k Mme L. Halde-
mann. Diesbachstr. 1, Berne.

On cherche place de

volontaire
pour Jeune fille. S'adresser Sa-
blons 19, ler. à droite.

PLACES
On cherche jeune

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné.

Demander l'adresse du No 340
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande unepersonne
forte et robuste, •ponnr relavaae
et travaux de cuisine. Entrée
tout de suite, gages selon en-
tente . Sradresser Pension de
tempérance, Temple-Neuf ' U,
Nenchâtel.

On cherche pour tout de
suite, à B&le, auprès d'ua en-
fant de 2 ans n.

JEUNE FILLE
sérieuse et capable, sachant
Men couidre et repasser, ayant
déjà été en place auprès d'en-
fants et possédant de bons cer-
tificats. Offres avee photo, co-
pies de certificats et gages
sons ohiffres G. 2514 X , aux
Annonces-Suisses S. A.. Bâle.

Madame R. Courvoisier, Mail
6. cherchectnsnoÉBE
active et propre. Bonnes Téfé-
rences demandées.

On cherche

une bonne
capable, ayant déjà été en ser-
vice, pour le» travaux d'uni mé-
nage de 2 personnes. S'adresser,
l'après-midi, rae de la Serre,
No 3, 2me étage.

LOCAL DIVERSES
A loner rae de l'Hôpi-

tal beaux locaux pour
magasins, bureaux ou
ateliers. Etude Brauen,
Hôpital 7.

Entrepôts
On offre à louer une partie

«Pân entrepôt, situé à la gare
de Neuchâtel, avec voie indus-
trielle. S'adresser par écrit,

. sous Ë. F. 347 au bureau de la~Fe?iille d'Avis. 
A louer, à prix avantageux ,

dans la partie la plus habitée
du auartler des Fahys, nn

magasin
avec arrière magasin
Conviendrait raour LAITERIE
Ou tout autre genre de cor»
Serce. Etude Petitpierre et

otr. St-Maurice 13. 
USINE A LOUER AU VAU-

SEYON POUR LE 1er JUIL-
LET. —¦ S'adresser Etude G.
Etter, notaire. EMPLOIS DIVERS

MAROEUSE
ayant déjà travaillé dans une
imprimerie, trouverait occupa-
tion immédiatement; se présen-
ter samedi matin on lundi, en
quai dn Mont-Blanc 9. Impri-
merie Memmtngor.

Employée de bureau
cherche place. Connaissance de
la tenue des livres et sténo-dac-
tylographie. Cinq années d'ex-
périence. Ecrire sous C. 850 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

JEUNE HOMME
au courant de lia branche, éven-
tuellement disposé à y engager
des fonds. Ecrire BOUS T. 23900
L.. Publlolta* S. A» Lausanne.

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

Adresser offres écrites aveo
certificats, sous chiffrée N. V,
386 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche place pour un

vacher
très expérimenté, de préférence
chez un abstinent. S'adresser
à Mme Etter. rue Nicole 1, Oor-

. celle». .

Demandes à louer
On ûsmanûe à louer
poux le 34 juin, appartement
de 5 pièces, en ville, pour per-
sonne» soigneuses. Offres M. M.
87, Poste restante, Neuch&tel.

OFFRES
¦ wn m —¦¦ n-n ¦ i —»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ m

Oû -ôîwrohe place pour ime

JEUNE FILLE
allemande dans une bonne fa-
mille bourgeoise, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Elle aiderait dans tous
les travaux du ménago. Vie de
famdlle et leçons d» français
demandées. S'adresser à Mme

 ̂
Fankhauser, Nieder-Wich-

a<& ©rè» Thoune.

Demande de place
pour jeune fllle de 16 ans, de
bonne famille, pour aider au
ménage, dans bonne maison
bourgeoise, où elle aurait l'oc-
casion d'aippreadre la langue
française. Adresser offres à
Arthur Brunner. Kupper. Bals-
thaï (Soleure). J. H. 15059 J. 6

DAME
d'un certain âge cherche place
chea dame ou monsieur seul,
pour faire petit ménage. Pré.
tentions modestes. S'adresser â
Mme Yersin, Hôlel du Marché,
«a Ville, 

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, pour monsieur
sérieux et tranquille. Ier-Mars
18, Sme étage.

Belle grande chambre meu-
blée aveo balcon. Pourtalès 4, 8*

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, à louer aveo
ou sans pension. — S'adresser
Boe 4. 1er étage, à gauche.

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

Chambre à louer avec pen-
sion ei on le désire. Gibraltar,
No 10. 

JOLIE CHAMBRE
bien meublée, exposée au 60-
Jeil, aveo pension soignée.

Halles 11, Sme étage.
Jolie chambre meublée pour

monsieur de bureau. Bercles 3,
3me, droite. c. o.

Chambre pour ouvrier chez
M. Aimone, Trésor 3. c. o.

A louer
2 chambres

bon meublées, indépendantes
du logement. S'adresser Eoluse,
No 1, ler étage, à gauche, l'a-
¦près-midi.

A louer belle chambre aVeo
pension. — S'adresser Pourta-
£es 7. 3me étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
1* J.-J. Lallemand 1. ler, gauche

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

Une fille de 19 ans

cherche place
dans uno bonne famille, pour le
ménage et pour ee perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
Immédiate. S'adresser à Ida
Kern. Stein (Appenzelll .

Jeune fille de 18 ans cherche
place de

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

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

3enne fille 16 ans
cherche place dans maison par-
ticulière, pour apprendre à fai-
re la cuisine; vie de famille dé-
sirée. Offres aveo indication dn
salaire à Mlle Marie DBppen,
chez Frits Zûttel-Bolz, Mûnt-
sohemier (Berne) .

Belle unie dmi
îueublée à louer; conviendrait
éventuellement pour 2 pension-
naires. Quai du Mont-Blanc 4,
3me. droite.
BELLE GRANDE CHAMBRE
k 1 ou 2 lits, aveo bonne pen-
sion. On prendrait 2 ou S pen-
sionnaires pour la table. Prix
modérés.

Demander l'adressa du No 819
jau bureau de la Feuille d'Avis.
' A remettre chambre meublée
i personne travaillant dehors.
pne des Moulins 81. 2ma étage.

Belle chambre meublée, pour
•pionsieur. Hôpital 19. Sme et.

. Belle chambre indépendante,
meublée ou non. Parcs 43.

A louer belles chambres aveo
pension soignée. Demander l'a-
dresse du No 126 au bureau de
ïa Feuille d'AviB, co.

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

LOGEMENTS
ii i ¦

Moulins. — A louer deux lo-
gements de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dubied, notaire.

A la campagne
à louer un appartement de trois
chambres et cuisine, pour 40 fr.
pur  mois. Ecrire sous A. B. 328
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Commune de Neuohdtel
offre à louer pour le 24 juin

, encore quelques logements de
8 et 5 pièces, aux Battienx et
au Plan. S'adresser Hétel mu-
nicipal, 1er étage, No 14. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Voëns sur St-Blalr

ge, un. beau logement compre-
nant 6 chambrée, grandes dé-
pendances, espaliers et arbres
rfrnitiera, eau sur l'évier, poste
«t téléphone. S'adresser poste
de Voëns.

JEUNE FILLE
oaipable, ayant de bonnes no-
tions de la langue française,
belle écriture et connaissant la
sténographie et la machine à
écrire, cherche place appro-
priée pour le ler août, dans une
bonne maison de la ville de
Neuchâtel, Offres écrites aoua
ohiffres E. Z. 347 au bureau de
la Feuill e d'Avis. 

JEUNE HOMME
sachant traire trouverait place
tout de suite chez Ernest Due-
ohe, Hfitel de l'Union, Fontai-
nemelon.

CHOCOLATIER
an courant de la fabrication
est demandé par importante
usine. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres S. O. 843 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Boulwâtn
capable de travailler seul et
muni de bons certificats, cher-
che place. Offres à F. Probst,
Grand'Rue 2. Neuchâtel.

OCCASION
A vendre

PRIMA VIOLON
avee étui, pour élève. Prix
fr. 35.— -, chez Alf. Jaeger, chez
Jitme de Pierre, faubourg de
l'Hôpital 16. S'adresser, chaque
soir, de 5-8 h. 

POUB CAS IMPBÉVU, A
VENDB.E une très

j ie dHitot à toucher
comptète, à un prix exception-
nellement avantageux.

Demander l'adresse du No 35S
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

l ta MM a z us
style Henri II, noyer, usagé,
mais très bien conservé. S'a-
dresser k W. Jebens, Parcs 6 a.

Â VENDRE
2 bœufs de collier, de 8 ans «_
1 vache portante de 8 mois. On
ACHÈTERAIT un bœuf de
2 ans K i i ans. S'adresser k
Fréd.-Aug. Chiffella, Lignières.

A vendre, faute d'emploi, * ;,

camionnet te „ FIAf
25/35, modèle ISter, 1 % tonne,
montée sur pneumatiques ju-
melés 880X120, avec roue de re-
change, bâche et outillage com-
plet. Machine en parfait état
de marche. Droits pour 1931 ac-
quittés.

S'adresser, par écrit, sous
ohiffres Z B. 839 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bons potagers
eu bon état. Evole 6, à l'atelier.
REPARATIONS de POTAGERS

Eau-De-vie 9e fruits
pure (pommes et poires) , 1rs
qualité. Envols depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie,
Distillerie, AARAU,

ci-devant W. Rnegger & Cie.
A vendre 100 stères beau

cartelage foyaid
sapin, rondins, fagots, chez Ed.
Biohsel, Pertuis-du-Soo 26. Neu-
châtel.

Occasion. —• A vendre beau

potager
avec grille, très peu usagé. S'a-
dresser Temple 6. 1er étage,
Pesenx 
¦"¦"-*•" ¦¦¦¦ *' ¦¦¦¦ ''¦¦¦ ¦¦ « 'i. '¦¦¦«¦i"'»-" ' ¦ ¦' »¦"
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Huile |
Dès ce jour et durant x
quelque temps, noue fai S
sons cadeau à tout aolie- #
teur de notre huile co- Jmestible , d'une jolie <£
Savonnette-réclame. •

HUILEKIE LE PHARE , S
Ecluse 15 , Neuchâtel. c.o. g

««••©©©•©«««©•«©«•©¦S»

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

Tailleuse
Jeune fille qui a terminé son

apprentissage chez une tailleu-
se et qui a fait un bon examen,
voudrait, pour se perfectionner,
entrer chez une bonne couturiè-
re de Neuchâtel ou environs.
Adresser les offres au bureau
de placement des Amies de la
jeune fille, à Pratteln (Bftle-
Caroipagne) .

Jeune fille
cherche place dans magasin,
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous C. 326 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 11» ans, ayant
suivi les classes secondaires et
comprenant un peu le français,

Mi plan
de commissionnaire dans un
commerce de la Suisse françai-
se, où U pourra apprendre la
langue française. S'adresser à
Alfred Balmer, Leimern près
Heggidora (Berne). 2

JEUNE HOMME
de bonne famille, sachant soi-
gner les chevaux, cherche pla-
ce tout de suite chez boucher
ou grand agriculteur. Vie de
faimllle désirée. Offres à Wer-
ner Baimi"-nrtner Oenniugen.

DEUX JEUNES HOMMES
19 ans, forts et de bou carac-
tère, cherchent place dans bon-
nes familles pour travailler à
la campagne, où Us auront l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bon traitement ot
vie de famille désirés. Offres h
Ernest Freiburghaus, Dotzigeu
(Berne).

Garçon
de 16 ans

CHERCHE PLACE
h la campagne. Sait un peu
traire et connaît tous les tra-
vaux de la campagne. Désire
vie de famille. Adresse: Otto
D&twyler, Langern, Oftringen
(Argovie) .

JEUNE FILLE
couturière sortant d'apprentis-
sage, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres
soi» chiffres Z. H. 158S à Ru-
dolf Mosee. Zurich. JH12550Z

On cherche jeune homme de
16 k 18 ans, pour aider à la

campagne
dans bonne famille de paysans
du canton de Zurich. Occasion
de prendre dee leçons d'alle-
mand gratuites. Traitement
d'aiprèe le travail. Adresse: Ro-
dolphe Huber, ïtalkenplato 22,
Berne. J. H. C225 B.
m m »i iiw ¦—Tl

Occasion
A vendre tout de suite grande

BOITE A MUSIQUE automa-
tique, avee plaques, ainsi que
plusieurs peintures à i'huilo et
glaces. S'adresser rue du Seyon
12. au 3me, à droite. F.Z.468.N

Demandes à acheter
BAIGNOIRE

grandeur moyenne est deman-
dée d'occasion, Daniel Clerc,
Boudry.

Petite maison
est demandée à acheter avee
logement de 8 ou 4 pièces et
atelier bien exposé. Adresser
offres sons P. 1524Ï C. à Publi-
eltaa. La Chaux-de-Fonds.

On achèterait

chaussures
encore mettables, pour enfante,
81 à (4. Ecrire à R. G. 855 au
bureau de la Feuille d'Avta.

«Tacheté

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

Ecluse 28 . Téléphone 558

Maison île confiance

B FILLE
ayant fini son ai>pretttlssaga
che* bonne couturière, k Zu-
rich et ayant passé l'examen,
désire entrer cher couturière
capable, pour se perfectionner,
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la longue française.
Vie de faaniBe désirée. Prière
de s'adresser à Mme E. Sohof-
roth-Soter, Lys» (Berne).

Apprentissages

Apprenti Mm
On désire placer garçon de

16 ans comme apprenti jardi-
nier. — Adresser offres aous P.
152S7 O. à Publlcltas, La Chaux-
de-Fonds,

PERDUS
Perdu, de la gare par la

ruelle Vaucher jusqu'à la
Poète,

une fourrure
La rapporter contre réoompen-
se au Poste de Police.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste de police

1 billet de banque.
1 montre-bracelet.
1 porte-monnaie.
1 somme d'argent
1 parapluie.

A VENDRE
A vendre d'occasion une

poussette anglaise
usagé» mais en parfait état.
Prix 45 fr. S'adresser Grand'-
Rue 1 a. Urne à gaucHe,

NEUCHATEL ——J'achète
au plu* haut prix tous f emes
de meubles et suis toujours le
mieux assorti en meubles d'oc-
oaaion Au BOcheron. Ecluse 7.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
en bon état, aveo capote. Paire
offres rue Matile 6, rez-de-
chansuée, à droite.

J'achète les volumes
de Louis Favre et Oscar Hu-
guenin. H. Breteoher. Ccllégla-
le 1, Nenchâtel.

ggSg; ______S3SS555555SSSSSS

AVIS DIVERS

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 cherche, pour jeune fille,
place de

DEMI-PBNSIONNAIRE
Elle aiderait aux travaux du
ménage et payerait une petite
pension. — S'adresser Barbey,
Port^Roulant 7.

Qui prêterait d'urgence

500 francs
à honnête personne dans la
•rêne. Adresser les offres par
écrit, sous M. P. B., Poste res-
tante, Ville.

Pension soignée
avec ou sans chambre. Prix
modéré. Pension-famille Stera-
Keller. Château 13.

Eglise Jésus-Christ
les saints des derniers j onrs

Culte: Dimanche à 30 h.
Ecole du dimanche à 9 h. Ml,

enfante et adultes.
Etude biblique: Jeudi à 20 h.

Rue du Château No 21

WkWËmWkWÊMŒRÊSÊÈ

Machine â écrire
à louer à la PAPETERIE
H. BISSAT, faubourg de l'Hô-
pital 5.

un onerone a acneter itwu a
1500 m* de

terrain à bâtir
dans belle situation aveo vue
imprenable. — S'adresser Poste
l-estante, sous chiffres B. 855.

On demande

2 beaux veanx génisses
ponr élever. Faire offres à
Gaille. laitier. St-Aubin. c.o.

On demande à acheter d'occa-
sion un

pousse-pousse
avee capote. Adresser les of-
fres sous initiales P. P. 600,
poste restante, Gibraltar.

BIJOUX
OR • ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD . Place Purry

|i! capitaliste
avancerait à un ouvrier la eom-
nie de 10,000 fr. à un taux mo-
deste, en deuxième hypothèque
sur une maison de famille. —
Prière d'adresser offres sous P.
1089 N. à Publicitas. Neuchâtel.

Qui placerait

5.000 fr.
dans commerce marchant bien.
Intérêts 8 %. Remboursement â
convenir. Adresser offres BOUS
P. 15215 C. à Publicités. La
Chaux-de-Fonds.

of oBé/ê
loMommÉom

loi île Pentecôte
Nos magasins seront fermés dés

I 2 h. Vi

li le il
Prière d'écrire à M. Franci

Rousselot. a Bevaix.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de puhlU
cité de 1er ordre.

BATEAUX à VAPEUR

Lundi de Pentecôte
16 mai 1921

si le lemps est favorable

Promenade sur le Bas-lac
avec arrêt à Cudrefln

ALLER RETOUR
8 h. 30«Neuchâtel X 9 h. 30
9 h. — Cudrefin 9 h. —

11 h. — Neuchâtel 17 h. 15
15 h. — -f Cudrefin K 16 h. ib

Prit dee places, aller et re-
tour, Fr. 1.50.

Soulété de Navlirotloj--

Comptable expérimenté
disposant de uuelquesheures, en-
treprendrait comptabilités, cor-
respondances françaises ou al-
lemandes et tous autres tra-
vaux de bureau. Faire offres
écrites sous chiffres M. D. 352
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche pour «raroon de 16
ans, qui désire suivre l'école de
commerce de Neuchâtel,

bonne pension
de préférence daus une famille
d'instituteur. — Offres écrites
eoue chiffres N. R. 329 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Lundi -Je Pentecôte
Nos magasins et bureaux
— seront ouverts ——
Jusqu'à 12 h. '/ _ seulement

— ZIMMERMaNM S. A.

On prendrait 3 ou 8

pensionnaires
pour la table. Prix modérés. -
Faubourg de l'Hôpital 18, Sme
étage. o. o,

Leçons d'anglais
Miss Riokwood a repris ses

leçons. Place Piaget 7. Sme.
On prendrait en

pension
jeune homme suivant l'écol*
Bons soins. Prix raisonnable

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'Avi».

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

Demander l'adresse du No 251
au bureau de la Feuille d'Avie.

ĝa__PM__BBBiBBBMi|
jj Mesdames ! |

En une séance nous I
vous rendons vos |

H cheveux
s indéfrisables f
1 Maison LlJTEMEGGER il
H k SCHALLENBERGER

[fl PREMIEK-MAES 20 _
S (vis à-vls de la Rotonde) j

AVIS MÉDICAUX

Dr C Jfiatthey
absent

jusqu'au 15 mai

SÏIlïll
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Giiinirgie ptt
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous les

jours de 10 à 11 h. et de 2 à
•i heures.

Clinique privée , Crêt Taconnet 35
Téléphone 11.55



FEUILLETON DE LA FECILLB D'AVIS PE MECCHAÎEL

PAR 26
LA BARONNE HUTTEN

n
la jeune femme de chambre qui a ouvert la

porte aux deux voyageuses les guide par 'on
petit escalier recouvert d'une carpette d'un
rouge vif, jusqu'à une porte du premier étage.

— Voici la chambre de Mme Kennedy, misa
Voland, vous voulez bien entrer, j'accompa-
gnerai l'< autre dame > à votre appartement.

— L'< autre dame > est ma femme de cham-
bre, rectifie Pam, mais je vais monter, moi
«usai, avant de voir votre maltresse, nous avons
'ait un long voyage...

— Comme vous voudrez, miss Yoland, mais
Mme Kennedy m'a recommandé de vous ame-
ner tout droit chez elle, parce qu'elle est très
impatiente de vous voir.

— En ce cas, montez seule, Pilgrim, je vous
rejoindrai dans quelques minutes, consent Pam,
résignée , en frappant à la porte indiquée.

Elle s'est attendue à trouver une femme pâle
et languissante dont les traits, flétris avant l'â-
ge, gardent la particulière beauté que donnent
les souffrances noblement supportées ; elle a
Imaginé une chambre scrupuleusement propre,
mais très simple, où cette femme serait étendue,
Wès du feu, avec, à côté d'elle, une table char-

JÎ!5ïo*?tton autorisée Poix ton» les journaux
™***U O» Trait  A - i _ m • * . » ¦ .-. i r - IJ 

gée de boîtes et fioles pharmaceutiques.
Et voilà qu'elle se trouve, sans trop savoir

comment, dans les bras d'une grassouillette pe-
tite personne, rose et blanche, dont le baiser
sent le savon à la violette, et qui porte un pei-
gnoir rose, dans une chambre non moins rose,
ennuagée de tulle blanc et qui pourrait réali-
ser le rêve virginal de la plus éthérée des jeu-
nes filles ! . . .

<— Enfin, ma chère enfant, vous voilà l
— Me voilà l répète sottement Pam, Incapa-

ble de trouver un autre mot.
Les grasses joues de la bonne dame lui rap-

pellent Ratty et le souvenir n'est pas pour ar-
ranger les choses.

— Ah I ma chère, vous avez le pied de vo-
tre père !

Le pied de Pam, posé sur le garde-feu, dis-
paraît instantanément sous la robe, tandis que
sa propriétaire sent, confusément, qu'elle ne
devrait pas avoir le même pied que son père,
et que ce pied, dans cette circonstance, est
presque une offense à l'adresse de son hôtesse.

— Quelle jolie chambre vous avez ! s'écrle-t-
elle en manière d'excuse, mais sans la moin-
dre conviction.

Mme Kennedy ne sent pas la nuance ; elle
est charmée.

— N'est-ce pas ? Quand on est Impotent on
attache une grande importance aux choses de
son entourage.

— Je comprends... Me permettez-vous de
faire le tour ?

Sous cet honnête prétexte, Pam peut repren-
dre sa main, prisonnière dans celles de la da-
mé, et faire quelques pas. Sur les murs blancs
s'épanouissent toutes les variétés de roses ; U
en est de même sur les fauteuils en bois dorés
At mr Ifl AnrnAttA. AVAA MUA Hif fi5r«n(\o AH'AIIAS

affectent sur celle-ci des proportions vraiment
extraordinaires.

— Je ne quitterai jamais plus ma chambre
maintenant, explique Mme Kennedy, en jouant
aveo ses bagues en quantité appréciable, mais
sans grande valeur, qui recouvrent ses mains;
alors je l'ai fait arranger du mieux que j'ai pu.
Elle est de bon goût, n'est-ce pas ?

— De très bon goût, approuve Pam, sans rire.
' La femme de chambré revient, pliant posi-

tivement sous le poids d'un plateau surchargé
de gâteaux, de fruits et de conserves de toutes
sortes.

— J'ai toujours un thé substantiel, ma chè-
re L. Je pense que vous avez faim ?

Pam a faim, en effet, et tout ce qui est là
lui paraît appétissant

Pendant qu'elle mange, son hôtesse babille
complaisamment, sans aucun esprit de suite,
disant des riens et emplissant les oreilles de
son invitée d'un bourdonnement incessant,
mais, somme toute, pas déplaisant

— Vous ressemblez surtout aux Yoland, je
trouve, mais vous avez les yeux de Georges.

— Pam n'a jamais entendu nommer son père
Georges.-

-— Vraiment ? dit-elle poliment reposant sa
tasse, personne ne me l'a jamais dit On trouve
généralement que j'ai les yeux de Cali... je
veux dire les yeux comme ceux de mon singe.

Mme Kennedy rit aux éclats. Décidément
elle n'est pas mélancolique.

— Eh bien* vous pouvez dire que vous êtes
modeste, vous ! Oui... Us sont plus sombres que
ceux de Georges, mais il est vrai que, parfois...
hum... ils avaient l'expression < tragique > des
vôtres.

— Met yeux sont tragiques 2 demanda Pam
anrmc&A .. _ . . . .— ... ¦ • ->- ¦ .- -  -

i— Positivement oui. Vos cheveux sont de la
couleur des sens, mais... quand même, vous
ressemblez à votre mère.

Tout cela est dit avec une aimable indiffé-
rence qui stupéfie Pam.

— Ma mère est très blonde~. et très belle.
Je ne lui ressemble pas le moins du monde,
dit-elle un peu vivement.

• Elle est agacée de s'être trompée si grossiè-
rement et de trouver du bouffon là où elle est
venue chercher du drame.

Mme Kennedy laisse retomber sa tête sur le
dossier de son fauteuil et pousse un soupir que
Pam n'arrive pas à trouver douloureux.

— Oui, elle est très belle, je l'ai vue...
*- Vrai ?
— Oui. Je vois qu'ils ne vous ont jamais dit

la vérité.
— Ils ne m'ont jamais dit rien du tout..
>— Eh bien, quand vous aurez fini de luncher,

je vous raconterai...
L'appétit de Pam se trouve satisfait du coup.

Elle éprouve soudain un impérieux besoin de
repos et surtout de solitude.

— Je suis très fatiguée— Je vous demande-
rai la permission de me retirer.

— Ohl pardon, j'oubliais L. Cest très bon à
vous d'être venue, je vous remercie.

Pam s'esquive avec un soupir de délivrance
et court à sa chambre.

?- Elle est fraîche et joufflue, Pilly l Elle a
l'air d'un gros bonbon rose dans sa chambre
aux couleurs d'aurore printanière... Mais sa let-
tre disait vrai, elle est infirme et solitaire.

r— Infirme ou non, miss Pam, votre place
n'est pas auprès, d'elle et votre père n'approu-
vera certainement pas...

Pam sourit Son père la désapprouvera peut»
fih-A anr IA mnmAnt. itinia il ïIA fj irHfira nMa k

être amusé de son idée... C'est sa manière à
lui, il prend tout du côté plaisant..

Et la dernière pensée de l'expulsée de Monk-
Yoland, en s'endormant à Torpington, dans une
chambre dont la symphonie des teintes bleues
ne peut être comparée qu'à celle des teintes ro-
ses de l'étage au-dessous, est qu'elle est slu-
pide d'être déçue parce que la pauvre femme
qu'elle est venue voir lui a montré une gaieté
un peu puérile. Demain, elle comprendra
mieux... ,

¦ *
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— Ont les lits sont bons, miss Pam, et la
petite femme de chambre est assez convenable,
mais vous ne me ferez pas dire que c'est là
une maison pour vous I . ...

Pam sort un pied de sa pantoufîle de bain
et le confie à la brave femme agenouillée de
vant elle pour la chausser.

— Comme vous êtes flère, Pilly I De quel
droit je vous prie, des vagabonds comme nous,
des bannies de Monk-Yoland et de la société
régulière tordraient-elles leurs nez de noma-
des devant un nid aussi confortable que celui-
ci ?

— Je ne sais pas ce que c'est qu'un née de
nomade, miss Pam, mais nous n'étions pas des
< vagabondes > ¦ chez lord Yoland, et noua pou-
vions y rester... Quand à cette maison... Atten-
dez seulement d'avoir vu le salon I

Sur cette insinuation inquiétante, Pilgrim se
réfugie dans la forteresse de son silence, com-
me dit sa jeune maîtresse, et la toilette de celle-
ci suit tranquillement son cours.

4
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W Pour cause de changement de local

{grande liquidation|
1 au magasin Hofmann, à Pesenx h
& Bas fins, pour dames depuis 0.95 9
jP Bas fins blanos, pour dames » 1.10 w

H Chaussettes fines, pour messieurs » 1.25 j ;
j Bretelles » 1.15 2

I Mantelets, coton mercerisé » 1.15 *|
Z Grand choix, robes d'enfants » 2.95 $*
Z Tabliers » 2.75 ||
A Cache-corset, broderie » 1.65 

^X Bons corsets » 5.90 m
j§ Coton fin, noir, inaltérable, l'échev. » 0.75 m
9 Coupons belle batiste couleurs, la blouse 2.50 w
H Grands rabais sur toules les étoiles

A VENDRE
ponr eanse de nmn-jue d* plao-», k des prix incroyable-*: ""J**.,

AUTOMOBILES MARTINI
(2. 4, • places)

Zédel 4 place» Berllet 6 place» ' ¦$$
Chevrolet I et 4 placée

Camionnette Martini. 500 kg., état de neuf, p.i»)
et Camion» Martini ,! et S tonnes. 7 > ¦ ¦' " .'

Toute* ee» machine» sont vendues d» couf iamoe anx G AH AQES
MODERNES, à PESEUX. Agence des automobiles Martini et
WtmlOM Saurer. — Stock de pièces de rechange. — Téléphone 81.

ItiÉislioiÉi |
| ] Souliers i brides p' dames, chevreau noir, dep. 20.50 ; >

! Souliers a brides pT dames, cherreau bron, » 28.50 ' !
! ! Richelieu Ternis pour dames, » 23.50 ! .
! ! Richelieu en cuir box noir, » 22.50 | [
] [ Richelieu en. chevreau noir, > 24.50 ; |
] | Molières noires à lacets, ponr dames, » 23.50 \ \
1 1  Bottines brunes à lacets, ponr dames, » 37.50 j »
' i Bottines noires à lacets, pour messieurs, » 22.50 <
! ! Bottines brunes à lacets, pour messieurs, » 31.50 !
I ! Souliers pour enfants, fillettes et garçons a
| [ extrêmement bon marché, selon grandeur ®
; j Grand choix en Sandales, Pantoufles , etc. S
< | Envol contre remboursement g

| ! ïïum
= Magasin de Chaussures |

| AcMlle BLOCH, 1, rne St-Maurice |
eoegoes>sessseeesses»ss>sees»S0oese_eeeese

RundÉjup Imites.
Ceint gui n'a pas encore assuré pour ses sulfatages < la Renom-

mée » simple et soufrée, voudra bien ne pas tarder k passer se'
ordres chez l'un des dépositaires suivants :
"VEITCHA'I'FX. lKataon ZIB*I*fIE!!tm_AXlV S. A. i
PESEUX. Hlalion Z I M M ï ' K ï H A X K  S. A.
Ali VEUX 1ER. HuUon ZIMJIEKMAK N S.A.
St.-«LAI SE. maison ZinmERn AH N S.A.
HAUTERIVE. Maison 351M M ERHANX S. A,
lit- U.ANDEROBT. THagaaln Paul PERROSEÏ.
COL.ONBIER. Magasin Louis CHABLOZ.
BOUDRY. Magasin Alfred BERTHOUD.
BOUDRY. Magasin de la Société de Consommation.
CORTAIIiliOD. Magasin de la Sté de Consommation.
BEVAIX. Magasin SPRUAG-VERDAK.

20 ans de succès »

Agent général pour le Canton de Neuchâtel : ;
Frédéric DUBOIS , régisseur

3, Rue St-Honoré, NEUCHATEL

r®) 0t>i>p mn
^̂ ff AJL*^ d̂Lr sPéciale

É̂ÉIr TISSUS et

^̂ CONFECTIONS
\ — Faites vos achats chez les spécialistes •—

Comparez nos prix.

I 
CHAPEAUX 1
DE PAILLE |

INouvelles arrivées dans les pins ¦g
belles qualités aux prix les plus bas H

I

Frs 1.45 1.75 1.95 2.75 S
3.60 4.25 5.75 6.90 8.-- |

I 

OCCASION UNIQUE ï

Jules Bloch, Neuchâtel §

^MEBMBsf—W—l|̂

L'OVERLAND 4
est la voiture parfaite

Prix en baisse:
Touring, torpédo S places Fr. 8.SOO
Roadster » 2 » » 8.400
Coupe, conduite Intérieure, 2 » » -12.200
Sedan, » 5 » » -13.000

Pour renseignements et essais, s'adresser aux agents :
ROBERT A DESA ULES , Garage Central, â Neuchâtel.

IS 
BI

tables réclame ! || |

wimiÇfllo sans manches, coton AM |Sf*«MllldVH5 maoco, belle qualité Pw 
.p|

l JlfllICAlA sans manches, coton *%75 r -^•UlllldUlt; blanc mercerisé fc fÊÊ

^HlïtlSûBP sans maDc!:ie8' colon 995 wà. MMIIwwlÇ blanc, larges rayures fc ; |

nAlFCA C0Qrtes manches, coton 490 1 1
9f y  *** W blanc, très souple I |

nfllPfA co(°n b'anc, courtes <%75 ! 7,1£JVIfcl lf manches, belle qualité, 2.95 fc [ f

B?ni^!*ft 
lQ

ngues manches, coton "915 L'âJ£»UIKI U blanc, fines côtes, 2.75 fc 1*' |v|

KmPfA longues manches, colon '325 WÊ¦JVifcl U mercerisé blanc, 3.95 ir W%

â 

J,VWîASINS I>B NOUVEAUTéS |

ÎIBil /^îîiWiFMyTïEMflWf §f
^^Gh&tel BOCIÉTE ANONYMP I

noRBEE ' II ni M ttmmmm *wmKmkmmMmnL%mmmmW ¦asm

GRAND BAZAR
PARISIEN
G. Bernard

w .

Chapeaux
de paille
pour hommes»

jeunes gens
. et enfants

aux prix du Jour
0

LES DERNIERS
GENRES ET FORMES

i

§ 
RHUMATISMES

L'ANTAXOINB ffuérlt toutes les formes de rhu-
matismes , mémo les pins tenaces et les plus lnvé-

¦Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco, con-
tre remboursement. J. H. 81825 B.
Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne

Prospectus sur demande

lOOO pièces
broderies de 8f-Gall

Pendant 8 jours seulement :
Série 1 Série II Série III Série IV
1.45 1.VO 1.0O «.45

Série V Série VI VII
3.90 3.50 3.00

Voir notre vitrine

"7Ml ?£*" Pendant ce *flj fK O/  de rabais sur les
WxjSÊr- temps •"- '̂ / O ouvrages à broder

MICliBIiOUD, Mont-Blanc 4
Face remise des Trams.

ffnTiTrrmwi i"mrmT—IM"*TT irrïn^THnBiîïïTBtTHWPnTinTi
*"™""̂ 1™" nous donnant vos ressemelasces aue f mm̂ ^̂

nous vous livrerons dans les 48 heures
Garantis 6 moi»

achetant nos SMSXDCR onl vous
permettront de faire vos ressemelages

vous-mêmes
! en vont» procnrant notre lessiveuse

HOUI80W8 qui vous permet de
faire vous-mêmes votre lessive en

15 minutes
avec propreté et économie

Tente h crédit

Magasin Route de la Qare 3
g ,̂iĵ __ où vous trouverea encore l

^̂ ^̂^
Savons à barbe — Savonnette» — Bonnets de bain et I
éponges caoutchouc — Semelles extensible* et talons
caoutchouc (recommandés pour tennis). fi

Automobiles „Zeiller"
à vendre ~ ^ %*«

l voitures 5E"£I*LI/ER. arrivant de l'Usine, moteur 4 cylindres,
4 vitesses et MA. remplaçant avantageusement le side-car, à
fr. 4500.— pièce. S'adresser chez Sesessemann & Co, Saint-
Blaise. FZ-1'5N

B H@sdam@s H
;̂| Prof itez de f aire vos achats pendan t | |

m la grande li quidation 1||
mjÊ Demandes â voir notre grand choix m m

WÊ blouses, jupes, jupons, | i
mÈ costumes, robes, man- Épi

 ̂
teaux, robes 

de 
chambre, ||j|

||| jaquettes laine, jaquettes mm
p| de soie, bas, corsets. | m

M OCCASIONS SERIEUSES H
P  ̂

Les retouches se f eront dès maintenant Pi 
7/7!

g P̂ gratuitement. Conf ections sur mesure. &ÊÊÊI
|̂  ̂ On porte à choix. Voir 

nos 
vitrines S

eyon 
et 7 Trésor. .V ^

jp$*jï Se recommande. Téléphone 4. 76 |" I

|̂  Maison Keller-Gyger

M af ?™™ Gustave Paris i;
Les conf ections de la saison 3

qui restent en magasin se- 'j '
vont vendues à très bas prix I

»¦¦ ¦ ' ¦- ¦¦ ¦' ¦ — * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  — ... —1,  ¦ - , ,  ¦— —

¦w»» *M^̂" » »̂*¦ FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL I . | 1 1

I mmJÊJmm ^^f f X t i à f f & K l  çs-S SOm évitent; tout KosplIInfce d'argent en prenant leurs 1. "

'r^̂ ^l  ̂«msske. mj sau .«jea JMB± j x m  = M E U B L E S  ï

MAISON IMPORTANTE D'AMEOBLBMENTS. Exposition permanente de | FABRICATION SOIGNÉE et GARANTIE
Chambras à coucher :-: Salles à manger fl PRIX DE FABRIQUE

BMJaîin'̂  ni 1 *¦! iniiiiiiwnF

q-****************-M-***-__gri»'***-r»r«_______^^ wur —1 m liai 1 i«ii»J«*w-̂ *ttM*» tw»«nsff * i*wjJi«***M*M*rg*a*w****w*»*i**t*M*^^
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Saveur et pureté 9e goût parfaites
sont les qualités du bouillon préparé au moyen des Cubes
de bouillon Maggi. Il n'est inférieur en rien à celui qu'on
fait soi-même en cuisant de la viande, se prépare instanta-
nément et résout ainsi mainte difficulté. Prière de vérifier

ij si les cubes portent le nom de Maggi et sont munis de la
j.' , ' ¦ . bande rouge et jaune.

m ¦' 11 m n 1 1»» — m i ,  1 1 1  , , ni 1 1 1 1 11 
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1 CINÉMA DU Ti^̂
B ë&¦ 

 ̂
Jeudi 12 - Vendredi 13 - Samedi 14 - Dimanche 15 Mai j j^ |2

I  ̂ Matinée dès -14- heures  ̂ |£

¦ Actualités Mondiales Actualités Mondiales |i

I Sublime offrande 1
Ê̂ Grand film' d'après le roman de M. Maurice Landay, interprété par; M. Ro- |j&
H tauald Joùbé, de la Comédie Française, le grand tragédien tant remarqué du «â¦ film « J'ACCUSE » . m
¦ 

^̂ rn© d ô Pèr*© «
FAR WEST » en deux parties 11!

I Au Vainqueur ia plus belle 1
H Location ouverte chaque jour de spectacle de 14 a 18 heures - BE
¦ Téléphone 13.55 'Direction 13.54 pj

I '"-'i fi ni li i i r- y  , —i m —: — ! I , ' ' ! .' . . H

B Prochainement : L'AVION FANTOME J3
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CONTENTEMENTt
DE NOS CLIENTS ^

; EST LA MEILLEURE PREUVE DE LA

QUALITÉ
ET pu BON MARCHÉ 1

. : ¦ '¦ ' k ¦¦" . ¦ •# ¦ ¦ 
= -.. --••- •• ' . ¦ ¦;.. •, 1 -

I- DE NOS VÊTEMENTS
': ' '¦ - . ¦- ¦ ¦¦ : ' . [ .  . . ' %¦ . y X ¦: 

; •"¦ ¦'• _ / • -?¦ ¦•<** ¦..* - » ;  • ¦ . . . 
"

' : . ; : i ] /  • "\$b *..* - . - . . :
* ., VOYEZ NOS ÉTALAGES

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
¦ ' ¦ ¦ ¦¦ ' " . . . . ¦ ". . 1 ¦> ;' r tf '¦ . .-¦

: ; B U R G E R - K E H L & C a
'' ' '. Ï  ' • ¦ ' • ' .- • .. .

mm :• • • ¦ ¦ ; jj**ft**4Sfetei i ""J H fe-ac i t *" tjfti'* * i ifejjB

Complets pour messieurs Complets iSport

I

«5. .̂ 95 110.— 95.— 110.— 125.—
125. — 135.— 150. — 135.- 150.— 175.—
,r Dessins modernes Tonnes pratique*

Exécution soignée Etoffes très solides

jgfc .l* i n _¦¦ IL i- l . , , ,u*j*-V |i.i i i  i I I I I  i i .. .ja .alî 'i*' i ¦iit=-»=a*ca=jj_p_j_j,-iv .1 1 1 j ¦ m i —-*W****p*jj**jft

SBQDsoooicsaQaEiaoa
D FÊTE DE PENTECÔTE 0
Q Nouvelles- marc!haradiig@g - Nouveaux prix - Grand choisi Q

D

. lâlletfës d'été Combinaisons |i
Robes en lainette, très jolies façons 11.50 en bonne toile, très large broderie, réclame 6.05 *^|
Robes en crépon, garnies biais et boutons 14.50 en bonne toile, garnies, jolis entre-deux broderie 7.05 BJ
Robes en lainette, rayures nouvelles 24.50 22.50 en bonne toile, volant plissé, jolie broderie 8.75 ; :,y '

H

" Robes en frotté , teintes nouvelles ' 43,50 39.50 36.25 en bonne toile, très jolies valenciennes et ruban 13.75 &v
Robes on crêpe de Chine, très élégantes 79.— 60.— 66.— en bonne toile, garnies fine broderie 10 95 "Éyï
Robes en lainage, beau choix depuis 29 50 en benne toile, élégant modèle, broderie superbe 16.50 jgp

D 

Lingerie pour dames ij
BlOUSeS et Càsaquins nouveautés Sous-tailles en bonne toile, large broderie 1.95 ||

Blouses nonvehes^en lainette " • * '' " 3 95 Sous-tailles en bonne toile, large entre-deux 2.45 ||
B oûsH batiste, garnies rivière 4.95 |ous-t*illes en bonne toile, broderie fine 2.95 |J

«PKF, Blouses linon blano garnies ciel 5.75 Pantalons sabot , très large broderxe 4.50 Jg
|M Blouses crépon, garnies boutons 6.50 Pantalons façon large, très belle broderie 5.50 g
|y| Càsaquins élégants, en batiste, garnis biais 7.50 Pantalons façon large, très large broderie 6.75 6.25 gj

D 

Càsaquins élégante, en voile, teintes nouvelles 11.50 j .  Jaquettes et Casaque ff.y ;X 'X "\X . •• ' .'• Jaquettes de laine, toutes teintes, extra 31.50 ||
Bafe'tTrtS rïOUVeautéS Jaquettes de laine, bols, poches, parements rayés 35.75 i"*" 

. .
¦ . ¦ I . .J - ¦ 7 Càsaquins laine, toutes nuances, grands cols 14.25 m a

1« série, en noir, bonne qualité 1.25 0,95 Càsaquins laine, articles riches 20.75 H I
2mo » en noir," qualité supérieure 1.66 Càsaquins soie, modèles, superbes 23.50 91
3m» B en brun et Champagne 1.95 B ¦ ¦ , _ ,_i ¦' 7" N
4m» » en noir et gris, très bonne qualité 2.45 TiSSUS d'été ' " "~- W&

a

5me » en brun et acajou , qualité soyeuse 3.25 . ,  " . , __
' _, __ fig_9

6n« » en brun et acajou, qualité supérieure 3.95 Lainette, grande variation de dessins, le mètre depuis 1.45 Kpg
7me » en fil d'Ecosse noir, très belle qualité 4.25 Lainette qualité supérieure, le mètre 1.95 |_y

Q

8»« » en noir ajouré,,guallté extra 4.50 | Crépon brodé, belle qualité, le mètre „ oK  ̂
2.2B £§„

9m« s en soie rioirè. 'réclame 3.05 Linon, toutes nuances, le mètre 2.65 à 2.25 ER
10m« » en soie noire, qualité e*tra 6.95 Batiste de soie, brodée, toutes teintes, le mètre 2.75 ¦ b ;j¦ . Voile blanc et couleur, largeur 100 cm., le mètre 4.10 3.50 ra E

Frotté blano et nouvelles teintes, qualité la 5.95 7; S
Articles de garçonnets Tn8aor- très^-lle ĵ ĵf m—

g 595 et 350 M

O 
Costumes de garçons, tricot pure laine, depuis 13.75 Articles de bébés ff_Costumes de garçons, en toile extra, depuis 10.25 Robettes en linon ciel et rose, depuis 6.25 §_!

5^ 21<ïï?e8 de g"Son«» en t°lle **UAj  depuis 3.75 Robes de baptême, richement garnies, depuis 8.95 mMSf â Tabliers culottes, en toile solide, depuis 5.95 Bonnets brodés, très jolis modèles 2.95 VIm m  Chemises flanelles, bonne qualité, depuis 4.50 Bonnets en cachemire, riches modèles 4.95 i I
. i c ' i  BÉÉ TalDliers d'écoliers. Tabliers façon jardinier JBtt Brassières en coton blano, depuis 1.65 . ¦
X{ S3 US Chemises de sport en beau zéphir rayé """gS Brassières laine, façon à la main, depuis 3.50 H M
ËSSSÈ H ~̂ Bas - Chaussettes - Bas sport "TSR 2fë5~ Choix superbe de tabliers d'enfants ~?S3_ 7 3
' • "'; ' ££ IE

D
VUlIfZ LE! GRAND! Mi\m$m$ „ AU SA^SS RIWAL 01
—' XXX :X ——— F- POCHâT — 

; _____ IJ
OIBB K̂B XmnWvf m ^^^V^̂ m̂mmw «BB IHP î _̂R IHPV Ww U B̂i B̂HBH'lH î^W ̂ i__________Bi__V îl^^ _̂_IM îi B̂ B̂V (___ _̂ i_i î _̂_F ĤflWf Ĥ*11111V ĤlMil iVf î̂ ^BW <inH <* _̂Hilli^^ B̂OnMiB7 IKI^V ^̂ B̂-ŝ ^̂ B̂M^̂ X̂  ̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ K̂^̂ ^̂ MI^̂ ^̂ ^̂ "'

Agence Agricole Neuchâteloise, à Nenchâtel
Dépositaires de Rauschenbach, JEbi, Ott, etc.

MACHINES AGRICOLES EN TQUS GENRES

:^^^^^^ L̂- 
FAUCHEUSES 

•- ,HffiÉffi
ŷ\^^|̂ g ' j^BSSaS m̂ÔTTTllnTrMK int e* antres 

marques 

. 1 .

Ç^^^^^^^^^OT^ 
Faneuses et Râteaux à cheval

'*' Û̂J) .̂ mulinilllnniinill lllllli ' _fl >̂ Bftlrteaux à, bras
f̂fl  ̂ Meules à porte lame - Monte-f oin

, • KATEAÏTX-FAXECRS HUILE POUR MACHINES 7

*°nt 
s
&
e tp"offo™,a"t

8̂ ' ; ; Tou8 Iès Prix de t̂"6 ont été
^
réduils :

en faneuse et rftteaux à andlns '¦ '¦ ¦ ¦  Prospectus et visites sur demande

SCHURCH & Cie, bureaux et magasins, Crêt 23, Nenchâtel

JPl A c©ïip sûr, avec pp H,
¦P SOO o/o ca^ 1®0 °/0 «le i ;•

_̂_ chaque obligation de la 
Coopérative ~ drg \

.^̂  ̂ Immobill-ère Bernoise . . . -Vr/
. ^̂ n _̂ 

sera, 
irenibcraisée conformément an 

plan 

de tirage. De ira 
;'v. ^̂ ^̂  pins, claque obligation eat pourvue de 50 oons à primes, 558 ¦ vasgaA __

_^̂ (̂ 

dont 
ehaeim donne 

le 
droit 

de participer à un tirage. • nm • - - (j  - -
"̂ KX 

II en résuit* que ohaque obligation participera néces- me . t̂w
. ^̂ f̂c sàirement à 50 tirages, même si elle a déjà gagné une ygfj UtlU '

"' ¦'"^̂ ^̂ B ou plusdenrs fois. agi d
^̂ _ t̂o. Tout oorteur de séries (S3 *̂», i*"̂ . ~7,_ „„ riï dans ffiB *̂ "-«
«̂  ̂ complètes sorties au ti- ***g|f a Qa9nanîs l'espace 7 1 BS»

WkWmWÊ la-se peut compter sur *aj0 ̂ ^̂  do 10 ans t:„7'| BBOT

¦ . i . ' —¦¦̂  i . i ' W—i»|— . , p?| ' ^̂ %

O l  
I ê possesseur d'un» serïo complète peut I V %W1 gagner 1500 primes ! .3 " MM ¦

En tout 666.160 gagnants d'un montant tqtal de fr. 16.460.000 | esspn
kt* .̂ 1 i ,̂. „ "™ ¦ „klJ . ĵ ,^ Prix d'une obligation _>7iS 4».,^r |̂ Chaque obligation &. 10.. Prix d'âne Bô-  ̂ ^̂' • • '%* î I doit gagner | ê complète fr. 3*80.- «L Ç\^
¦ » CeM qui veut avoir Leplan de tirage comprend: Mm

i ... , T —̂ Gros lots ?HJ Ktess-

JJ la o.tlltnde gbSSlne |(J à fr_ 5„ Q00 I y¦¦—«»3W de gasrner doit acheter _ i _-_ 'r»rt,r6  ̂ ^^

 ̂

D> des séries complètes 40 » » 10,000 M m B
1 J| A.vec des séries complètes A n  t ' nnn «H :
êg-V - 30 obligations, chacun J IB » » h llllll  «H KB_«SE51J ^̂ TL peut et doit toucher 10 fois ,w M,www ge ""jf H
ôgfP sa mise, soit fr. 3000 en nous ^Cfi .v xv 1 flfïfî K»>3 Ba*̂

KJ sédant lés bons - des séries j 4wll » » , B ,UUU tiff l m
^̂ ^̂ l S sorties. Pour chaque bon à ,.in . . ' _ cnni ffM
gg, ... primes sorti à l'avant-tirage aUU lOlS 3 PP. OUU j! || M ——
^̂^* nous payons 0 ocn _ a_ îfef ÏSa^B
klra Fr. 100.- par conséquent ^

bU » » » M " 
11 g â

¦Ml Fr. 3Û00.— par série . 6,500, » » » 100 H ". ... '¦' ¦ " , 7
l _  ̂ dans l'espace de 3 ans, à 13,000 » » » 50 ; \t, %SXSIB0¦¦ ¦H condition toutefois que les _ f g gi ""(f"—St
1 bons à primes émanent de 1 43,000 ît>' >¦* "*> 20 ;|  • ' •'"*2ï 7

 ̂ . séries complètes »_ »  «« ^ , . „« K -i C!______&

^^ ' Envoi gratis de prospectus 600 .0.00 MteS. a 20 g. A -̂ 7̂

* ¦• " 
I 

sux demande 666.160 gagnants dun mon- 
 ̂

, '•> . . 
j

1

Z

2 grands tirages par an I u  ̂d f 16.460.000 S Z2T1 • 
'V"Tirage préparât. 20 mai —= ¦'.*. . • "'¦

firage des primes, 20 août 1 d Ẑef ZÊke. | . : ç^
 ̂ UNION BANQUE S. A., à' BERNE i b

'
;• :.! y Rue Monbijou 15 Téléphone 48.30 et 48.34 W& WJ

SWw l̂ Compte de chèques postaux HI/1391 :.':g •̂ S Ŝ

O 5^- î rnn mt s. i _ m- î 1?,
; ',-• soiiscfiplioa ; H„e Moiwio^is  ̂

'; 13; : ;' ¦

^T^̂  J'ai l'avantage de souscrire chez vous à .- «K . g^
¦¦Bi - — obligations à primes de là Coopérat ive Immobilière «œso

..i. " * ¦ Bernoise , à r aison de fr .  10. — par obligation. [ 'X  O^• ;,-| i !,¦ séries complètes.(30 obligations^à.primes), chacune Wk
H"»™ a raison rfe i<Tr. 50(9.— /a s«n'e. ¦' 9 """Ŝ

<JPCP"P - Je m'engage à payer le.montant souscrit: "™^

S 

'Comptant.
\ ' Par versements" mensuels de tr. 5.̂ - en eomï>té- wr__i___j__i

* Par versements mensuels de fr. 10.— en compte- -y  ¦*™g*

1 1 1  J'ai payé le montant en question à votre compte de chè- _PB=n¦¦ ¦¦S ques postaux III/1391. • ¦ ¦• iimrf
0*\ 0̂ Veuillez encaisser ce montant, plus vos frais, par rem- §9 Slî,,
'¦ ï boursement 'postal. 

^̂ ^¦"" . • Biffer ce qui né convient pas. CE»

¦Lj. Pour l'achat des séries contre versements mensuels, un *î| H
RBBw acompte d'au moins fr. 1.— par obligation, soit fr. ' SO.— . 'H 

___8^VÊJEJJË I Pour toute la série, devra être donné. En général, -les ver- O 4wH_S
vKn 5 semants mensuels doivent être d'au moins fr . 10.— par ; >: fâiww/B̂3?3  ̂

mois et par série. Exceptions admises. . SH gSg»' '

Automobiles Peugeot
Amateurs décidez-vous avant les nouveaux droits
S'adresser a l'agence exclusive

PÂTTHEY & Co, Neuchâtel
Tous transports et déménagements aux meilleures conditions -

: -. • - - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ' 

r ¦ —'—¦— —' ' ¦—¦¦— . '¦—¦ 

à remettre & Genève, située snr
grand passage et dans quartier
populeux. Beau chiffre d'affai-
res journalier. Appartement '
3 pièces et mobilier si on dé- .
sire. Capital nécessaire 6000 fr.:
facilité de paiement.

S'abstenir d'offres pas se- '
rieuses.

Ecrire sous chiffres L. C. 335
au bureau de la Feuille d'Avis.

JLes rhumatismes
' et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède doifcestiqno d'une gran-
de efficacité, qui gnéïit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête. ' rages de dents, ete.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

Nouvelle baisse —————

*» ia mélasse -
dite « sirop de table » ———
qualité d'avant gnerre —
Fr. —65 la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

____¦ ST m
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 la boite
Chi»s H. Pfaff, Orfèvre. Place

Purry 7, NenohâtéL

fflFIÏIES
an détail et en seaux

Fraises - Cerises
Coings - Myrtilles

Raisinets

Ai Magasin de Comestibles
S ein et Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71

Charcuterie G. Mermond
Rue St-Maurice 4

Tous les samedis

Belles TRIPES

(UUCA-KttUUiai 'U.UKKM



Les détails d'un scrutin proportionnel
*.

C'est en 1892 que le peuple neuchâtelois a
jour la première fois nommé son Grand Con-
jj l d'après le système de la représentation
((oportionnelle.

I
rl& commune de Neuchâtel a introduit oe sys-
M en 1912. •
Enfin, les dernières élections du Conseil na-

tional,' il y a deux ans, se sont laites sur la
jjj ême base.
En dépit de ces expériences répétées, bien

f u s citoyens ont encore quelque peine à com-
prendre exactement le fonctionnement de la
^oportionnelle, et ne se rendent pas toujours
jp compte exact de la portée de leur vote,
peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt de ré-

unir à ce propos sur nos récentes élections
(jnmrunales de Neuchâtel-Serrières, avec quel-
les chiffres détaillés.

Tout d'abord, rappelons que le Conseil gé-
jéral se compose de 41 membres. Chaque élec-
teur dispose donc de 41 suffrage***, qtf4 répar-
(jj à son gré.

Il peut inscrire jusqu'à 41 noms sur une
jruille quelconque. Cette feuille constituera
00 bulletin de votes qui sera classé comme
jUilletin manuscrit. .

Il peut aussi, et c'est ce qu'il fait générale-
pent. utiliser le bulletin tout préparé uun parti
Agonisé.
L'électeur donne ses suffrages sous la forme

de suffrages nominatifs, pour autant que son
bulletin porte des noms de candidats. Les suf-
frages qui ne sont pas exprimés nominative-
jnent sont des suffrages de liste. Ainsi, -une
liste libérale intacte, qui portait 21 noms, com-
prenait 21 suffrages nominatifs et 20 suffrages
de liste. Il en était exactement de même pour
Se liste radicale ou pour une liste socialiste,

liste griitléenne, n'ayant que 8 candidats,
jGomprenait 8 suffrages nominatifs et 33 suffra-
ges de liste,
; l'électeur, même s'il vote avec le bulletin
d'un parti, n'est pas limité dans son action, n
Èeut < panacher >, comme on dit en argot élec-
toral, c est-à-dire modifier à son gré le bulle-
tin qu'il a choisi.
, Le panachage s'exerce de deux façons : a)
«n binant un ou plusieurs des noms imprimés
sur le bulletin ; b) en ajoutant un ou des noms
figurant sur d'autres listes. Les deux opéra-
tions peuvent du reste se faire simultanément
. L'électeur qui se borne à biffer dé& nome
lionne quand même ses 411 suffrages à son
jMirti,. car les suffrages qui cessent d'être
jE>minatifs deviennent suffrages de Usité.
Exemple : un électeur biffe 3 noms Sur 2J ;
ton vote se résume comme suit : 18 suffrages
nominatifs , 23 suffrages de liste; total 41 suf-
frages pour son parti.

L'électeur qui ajoute des noms de candidats
li'autres partis donne en même temps des suf-
frages à ces partis mêmes. Exemple : un so-
cialiste inscrit sur son bulletin 3 noms radicaux
et 3 noms libéraux ; son vote est lé suivant :
& suffrages nominatifs plus 14 suffrages de
liste au parti socialiste, 3 suffrages nominatifs
au parti radical, 3 suffrages nominatifs au parti
libéral ; total 41 suffrages.

L'électeur grûtléen qui biffe, un non* et qui
«joute ensuite 2 radicaux, 3 libéraux et S. so-
cialistes donne les suffrages suivants : 7 suf-
frages nominatifs et 26 suffrages dé Usté au
parti, grûtléen, 2 suffrages nominatifs au parti
radical, 3 suffrages nominatifs au parti libéral
et 3 suffrages nominatifs au parti -socialiste ;
total 41 suffrages.
: L'électeur qui ne se rattache à aucun parti et
qui établit sa propre liste manuscrite, en y
mettant 5 radicaux, 5 libéraux et 5 socialistes,
donne -5-sufJragfig„ .nominatifs à chacun de ces
partis, et il néglige d'utiliser-26. suffrages _; to-1
fai 41 suffrages. Les 26~euffrages dont cet éleo
Mxa S£a "ï*M:;di_.pbsé>'éiftt-ônt7[ras en •'Sgae de
compte pour le calcul électoral; ils sont âmpl©-
ment notés pour le contrôle et figurent à la ré-
capitulation générale sous la rubrique < suf-
frages nuls ou non exprimés >.
' La statistique détaillée des suffrages est une
des opérations essentielles du bureau de dé-
pouillement, car du nombre de oes suffrages
dépend le nombre des conseillers attribués à
Chaque parti. 

Aux élections du 8 mai 1921, 4009 électeurs
tat voté valablement, et il a été retrouvé dans
¦les urnes : .7 . _ ¦"
Bulletins radicaux intacts 849

>' > panachés 542
ÎTotal des bulletins radicaux (rouges^ 1391
Bulletins libéraux intacts 852
,' > ' > panachés 484
jïotal des bulletins libéraux (verts) • . 1336
Bulletins socialistes intacts ¦ • •• 847

ij; > > panachés .190
Sotal des bulletins socialistes (bleus) 1037
Bulletins grittléens intacts 116 .

> > panachés 38
¦ïotal des bulletins griitléens (violets) 154
Bulletins manuscrits ne pouvant être at-
£ tribués à. aucun parti 91
Jetai égal au chiffre des électeurs ayant .
[ valablement voté 4009

A raison de 41 suffrages par bulletSfc, le 1o-
Jal général des suffrages qui pouvaient s'fex-
iprimer était donc de 41X4009 = 164,369.

Comme nous venons de le constater, il y a
«fies électeurs qui. ne disposent pas de leurs 41
suffrjages, mais qui se bornent à donner à quel-
ques1 candidats de leur choix des suffrages no-
minatifs. Le bureau a constaté qu'ainsi 1343
Suffrages n'avaient pas été exprimés. L© total
les suffrages utiles en vue du calcul dé la
proportionnelle s'est donc trouvé réduit à

j 164,369 — 1343 = 163,026,. chiffre se\ répartis-
' sant comme sitSt 'entrer les^quatr©^-partis en-

çresence :
Suffrages nominatifs radicaux 28,934 :

> de liste ». 29,051 V.\7
/Total des suffrages radicaux 'X 57,985
Suffrages, nominatifs libéraux 27,920

> dé liste > "*' 27,407
Total des suffrages libéraux 7 55,327

: Suffrages nominatifs socialistes 21,944 ' ' *• ¦
> de liste > 21,029

Total des suffrages socialis tes '¦, ' ' 42,973
Suffrages nominatifs griitléens 1680 ¦: ¦ . .

7; • ¦> de liste > 5061:: , ¦ •;-
: ïotal des suffrages grUtléens ?-"¦•- ' 6,741
. Total général des suffrages valables 163,026

-:; Avant le calcul de répartition, une constata-
tion s'impose. La loi stipule que Joute liste
dont le nombre des suffrages n'atteint pas le
quorum de 10 % du total est éliminée d'ëm-

; blée. Or, ici, le quorum est de 16,302 suffrages.
Le parti grûtléen, qui n'en réunit que 6741, n'a

; aucun droit à la répartition.
Celle-ci se fera donc sur le total,des trois

:" autres listes, qui est de 156,285, chiffra qui cor-'¦ respond aux 41 sièges du Conseil gérjéral. Une
simple opération arithmétique fixera la part de
chacun. ' " " • • ' - ..-. -_ - , ... ;.- • . .. ,.

D'après la loi, cette opération se fait de la
:> façon suivante : • . 7-
¦ * 

. . , . 
'. . 

'

'";.; On. commence, par, diriger le total dm ;j_nfc..

frages de toutes les listes qui entrent en ligne
de compte par le nombre des conseillers à élire
plus un :

156,285 : 42 = 3721
Ce chiffre de 3721 constitue ce qu'on appelle

le quotient électoral. Autant de fois ce chiffre
est contenu dans le chiffre total des suffrages
d'une liste, autant cette liste obtient de repré-
sentants.

On a ainsi la répartition suivante ':
Liste radicale :

2170
57,985 : 3721 = 15 3721

Liste libérale :
3233

55,327 : 3721 = 14 3721
Liste socialiste :

2042
I 42,978 : 3721 = 11 , .̂
J , 3721 

'" ; ' • Total 40 conseillers
Comme il en faut élire 41, le "41me siège

revient d'après la loi au parti le plus fort, qui
est le parti radical. Le Conseil général de
Neuchâtel est ainsi composé de

radicaux 16
* libéraux 14

socialistes 11
Total 41 ,

*K ' , : 7. • ' — iIl est à observer que si le parti libéral avait
disposé de 489 suffrages de plus, sa part eût
été calculée comme suit :

'y X 1 H " .. 7 , , ' 55,816 : 3721 = 15-̂ -
3721

Il aurait donc eu d'emblée droit à 15 repré-
sentants et les 41 sièges étant ainsi répartis à
la première opération, le parti radical, malgré
son avance relative, aurait dû se contenter des
15 sièges qui lui étaient attribués d'abord.

A raison de 41 suffrages par électeur, une
douzaine d'électeurs de plus du côté libéral
auraient suffi pour modifier la proportion des
sièges.

Un autre élément que celui du nombre des
électeurs intervient aussi pour fixer le chiffre
des suffrages d'une liste : c'est le panachage.

Il est évident que si les électeurs d'un parti
donnent de nombreux suffrages nominatifs aux
candidats d'autres listes, ils affaiblissent leur
propre parti et augmentent dans les mêmes
proportions les chances des partis adverses.

On a cru pouvoir dire que c'était le panacha-
ge des listes vertes qui avait empêché les li-
béraux d'obtenir un quinzième siège. Pour cela,
il aurait fallu que le parti libéral eût donné
aux autres groupes 489 suffrages de plus: qu'il
n'en a reçus, c'est-à-dire qu'il eût perdu net
489 suffrages. Or, tel n'a pas été ie cas, cair le
jeu des panachages est réciproque. H a ëù,
dans les élections des 7 et 8 mai, les résultats
exacts et détaillés que voici : "

Les radicaux ont donné
aux libéraux 669
aux socialistes 279
aux griitléens 167 1115 suffrages

-Hs-ont reçu,:.»- * y - ..
des libéraux 677
des socialistes 180
des griitléens 92 949 >

Ils ont donc perdu net 166 suffrages
- Les libéram-e&l donné-—— ~_ _,.
-—^«ux radicaux 677 'XX ''"̂ - '̂ ~'.'~Zi 'I~Z 'k..Lu-,v_aux-socialistes. 224 ^sàStS^SSf tf ^ësÈs^Ê a*." ~ ~;aux griitléens 194 1095 suffrages . . .:.

Ils ont reçu
des radicaux 669
des socialistes 155
des grûtléens 133 957 >

Ils ont donc perdu net 138 suffrages
Les socialistes ont reçu

des radicaux 279
des libéraux 224
des griitléens 29 532 suffrages

Us ont donné
aux radicaux 180
aux libéraux 155
aux griitléens 25 360 >

Us ont donc gagné net 172 suffrages

Les griitléens ont reçu
des radicaux 167 .
dés libéraux 194
des socialistes 25 386 suffrages

Us ont donné «._ :¦
aux radicaux 92

- aux libéraux 133
aux socialistes 29 254 >

Ils ont donc gagné net 132 suffrages

On voit que tous ces panachages, qui portent
sur plusieurs milliers de suffrages nominatifs,
se traduisent en somme (ed l'on tient compte
que 41 suffrages représentent un électeur) par :
1» un© perte nette de 4 ou 5 électeurs par les
radicaux et de 3 ou 4 électeurs par les libé-
raiEtj 2° un gain net de 4 ou 5 électeurs pair
lés '' socialistes et de 3 ou - 4 électeurs paj ; les
grûtléens. i f "

Le panachage n'a donc exercé aucune in-
fluencé quelconque sur la . répartition des siè-
ges.

Quant aux 92 électeurs n'appartenant à au-
cun parti, ils ont émis 2145 suffrages nomina-
tifs, .qui. se répartissent comme suit entre les
quatre partis : 9È4 suffrages radicaux, 711 suf-
frages libéraux, 363 suffrages-soeialisteftlefc 147
suffrages griitléens. Ce qui revient à dire qu'Us
ont apporté comme renfort : 22 électeurs aux
radicaux, 18 aux libéraux, 9 aux socialistes et
4 aux grûtléens. Pas davantage que les pana-
cheurs, ils n'ont contribué à modifier la ré-
partition électorale entre les partis.

Une fois fixé le nombre des conseillers de
chaque groupe, il s'agit de désigner les élus.

La commission électorale proclame, pour
chaque parti, les candidats qui ont obtenu le
plus grand nombre de suffrages.

Et ici, le < panacheur :*¦ intervient activement,
car c'est lui qui fixe le rang dès cahdidàts'ët
cela, comme nous le disions tout à l'heure, do
deux façons différentes : 1° par le < latoisage >
ou le < biffage > des candidats de sa propre
liste ; 2° par l'adjonction de noms provenant
d'autres listes.

Le tableau ci-contre permettra de se rendre
compte des résultats de cette double opération
pour chacun des 71 candidats présentés par
les quatre partis.

Nous donnons, pour chacun d'eux, l'ordre de
sortie et le chiffre de voix qu'il obtient sur sa
propre liste, avec, entre parenthèses, le nombre
de fois qu'il a été < biffé > sur cette liste; en-
suite figurent les chiffres de voix qu'il obtient
sur chacune des trois autres listes et sur les
¦bulletins manuscrits.. L'addition de tous ces suf-
frages donne le total des voix pour fixer le clas-
sement définitif , qui est indiqué dçps la der-
nièjre .colonne...̂ fc «w.. — :-,.,.. «... ..*•-> *»-*-*u-_ii

Sans vouloir commenter ce tableau, qui ne
laisse pas de présenter un certain intérêt, fai-
sons observer que le < panachage > des autres
partis, sans déterminer toujours le classement
des élus, joue quand même - un certain rôle.
L'exemple le plus caractéristique est celui d'un
candidat socialiste, qui, ensuite d'un mouve-
ment concerté dans son propre parti, est biffé

dans des proportions telles quo par le» voix
socialistes il arrive en liste bon dernier, spit le
21 me, et qui se trouve définiti vement, grâce à
l'appoint que lui donnent radicaux et libéraux,
élu en très bon rang, côte à côté aveo les can-
didats gui perdent le moins de voix socialistes!

**..¦£.-:.. . s '-b.-is-fiMÉfc

Une politique de réconciliation
En marge de F entente austro-tchécoslovaque
Bien qu'au début de ,1a proclamation do

l'indépendance, à Prague, la nouvelle capitale
tchécoslovaque, on fut plutôt enclin à envisager
d'nn mauvais œil les efforts de l'Autriche pour
se dégager de sa situation difficile," bientôt
après un revirement se fit jour dans les milieux
compétents tchécoslovaques: revirement dû
surtout à la sagesse et à la modération du mi-
nistre des affairés étrangères, M. Edouard Bé-
nès. Une fois dissipée l'ivresse de la nouvelle
liberté;~on se rendit compte jquej^iîôur réussir,
il fallait attacher une attention spéciale à la
question de l'Autriche qui, tout en cessant de
dominer les pays .tchécoslovaques, n'en est pas
moins l'un de leurs voisins des plus impor-
tante. On s'est vite formé à la conviction que si
T Autriche devait coÉfihùer i être, malade, la
^Tchécoslovaquie, j&Opûj  .proche Voisine, no
pouvait être non plus tout à fait bien portante,
et c'est pourquoi on (test hâté de faire tout le
possible afin de renouer des relations écono-
miques avec l'Autriche et de lui fournir, tou-
jours. dans la mesure du possible cé dant elle
avait urgent besoin..

Un simple coup d œil sur les rapports de
l'office de statistique suffit pour se rendre
compte de l'étendu© et de l'importance des re-
lations commerciales de ces deux Etats et pour
voir jusqu'à quel point la Tchécoslovaquie s'est
acquittée de la tâche qu'elle s'était imposée, à
savoir de ne pas priver l'Autriche des riches
ressources économiques tchécoslovaques. Rien
que dans les premiers six mois de l'année der-
nière, la République tchécoslovaque a exporté
en Autriche 11,851,000 quintaux de diverses
marchandises,, ce qui représente à peu près le
tiers de l'exportation tchécoslovaque tout entiè-
re au cours de cette période. Ces chiffres dé-
montrent le mieux qu'il est d'une importance
capitale pour les deux républiques d'arriver à
une entente économique. Tandis que l'Autriche
a'tout intérêt à ne pas^être privée de charbon,
de sucre et d'autres produits du marché tchè-
flus, la République tchécoslovaque étant parmi

les créanciers de l'Autriche Vw do* plus en-
gagés, désirerait la voir le plus tôt possible
consolidée et affermie. De cetto argumentation,
on ne peut plus logique, décoûte cet effort, ie-
naco d'arriver à un accord commercial raison-
nable qui, tout en garantissant à la Tchécoslo-
vaquie son entière souveraineté -économique et
politique, ainsi que l'entière protection de ses
intérêts vitaux économiques et , commerciaux,
permettrait à l'Autriche de 8e.;.tomettre et de
retrouver son assiette.

Malgré tous les obstacles â surmonter pour
aboutir, il semble que rien ne pourra plù» em-
pêcher cette entente austro-tchéoOslovaque, que
la France surtout aimerait voir bientôt se réali-
ser. Si l'on en croit les dépêches arrivées ces
jours derniers à la fois de Prague et do Vienne,
les négociations commerciales entamées depuis
un certain temps entre l'Autriche et la Répu-
blique tchécoslovaque sont en train do ee. ter-
miner ; il est très probable qu'au moment où
nous écrivons ces lignes, l'entente soit déjà
réalisée.

Il ressort des informations qui ont transpiré
ces derniers jours que le traité de commerce à
conclure accorde des avantagés réciproques
pour l'importation et l'exportation des textiles,
de la verrerie et de la céramique et fixé des
contingents dans des cas particuliers, en ce qui
concerne, par exemple, les vins, les liqueurs,
les articles de confections, etc. On assure que
tout est prêt pour que le traité, de commerce
austro-tchécoslovaque puisse entrer en vigueur
déjà depuis le ler juin. Tous ceux qui suivent
avec intérêt le développement dé la consolida-
tion de l'Europe centrale ne peuvent qu'approu-
ver entièrement les efforts déployés par le mi-
nistre Bénès pour reconstruire, moyennant une
série d'accords et d'ententes diplomatiques el
commerciaux, les bases économiques modernes
et viables de la nouvelle Europe: centrale, dont
la République tchécoslovaque est considérée
comme point de cristallisation. . , .

Pendant les deux premières années d'exis-
tence de la Tchécoslovaquie, lo ministre Bé-
nès, poursuivant avec ténacité l'œuvre de re-
construction et de consolidation, a BU rétablir
des rapports économiques normaux avec pres-
que tous les Etala soisina PU pxesou-a voisina,.

.
Après la Roumanie, la Yougoslavie, l'Italie,
c'est maintenant le tour de l'Autriche et, a t̂oî
l'Autriche, c'est avec la Hongrie que les négo-
ciations seront très vraisemblablement enta-
mées. Elles l'étaient du reste, il y a trois mois,
et si elles ont dû être interrompues, c'est l'hôte
embarrassant de l'Hôtel National à Lucerne qui
en est cause. Toutefois, les esprits s'étant cal-
més depuis, il faut espérer que les pourpar-
lers, même avec ce dernier membre de la fa-
mille des Etats de l'Europe centrale, seront re-
pris prochainement et qu'ainsi à la série des
accords économiques rattachant les Etats issus
de l'ancienne monarchie habsbourgeoise étroi-
tement l'un à l'autre, sera ajouté ce dernier
chaînon qui la rendra complète.

Je dois quatre cents milliards

Quand j'ai reçu la note, je me suis laisse tom-
ber dans le fauteuil qui, par bonheur, se trouvait
derrière moi. Je dois quatre cents milliards ! I
Au premier abord, cela paraîtra invraison^
blable. Mais l'addition, qui a été faite par de*
experts-comptables,, et que j'ai vérifiée,. e-ft
exacte. Voici ce qui est arrivé. '••  

¦¦', ?,
En 191)4, j'ai eu le tort de suivre quelqûo|

amis, — officiers d'infanterie, de • cavalerie*»
d'artillerie et d'administration, — qui m© prop
posaient d'aller faire de la < casse > chez mon
voisin. Leur invitation me rappela les joies tefplus intenses de mon enfance. Je me souvin***.
des vitres que j e brisais à. coups de pierres m
qui, maintes fois, obligèrent mon papa à con**
paraître en police correctionnelle. Je me lais-
sai donc tenter. A la faveur de la nuit, noua
pénétrâmes dans la maison d'autrui et noua
nous débarrassâmes prestement de tous ceux
qui auraient pu nous gêner dans nos éba£$.
Ah 1 quel© fête ! ! I Mes amis avaient emporté
avec eux tout ce qu'il fallait. Par la fenêtre,
nous tirions sur les vitrines des magasins, su*
les vitraux des cathédrales, sur les statues «t.
sur les passants. Nous avons détruit la vai%
selle, les gramophones, les œuvres d'art, les
robes de soie, les violons, les Rembrandt, M»
mobilier et les glaces de Venise. Et nous avdnjj*'bourré les pianos avec tous les détritus de là
cuisine. Mes compagnons m'expliquaient <pi%
le devoir, quand on est chez l'ennemi, c'est, do
faire le plus de dégâts possible. Si la valeiài
d'un individu se mesure à la somme des choses
qu'il peut casser, j'ose dire que nous n'étionà
pas des types ordinaires.

Cet heureux temps n'est plus. On a fini par
nous déloger. Et voici qu'on me demande dea
dommages-intérêts. Nous avons eu toutes .les
audaces, parce que nous étions sûrs de l'im*
punité. Mais l'avenir n'est à personne. Aujour -
d'hui, mon sang-froid est revenu et je constate
qu© je dois quatre cents milliards. On ne de»
yrait jamais écouter les militaires. -

J'ai fait port de mes ennuis à ma fidèle Mê-
lante.

— Mêlante, après avoir examiné mes o0ŒHp<*
tes, je découvre que .je . dois quatre cents mil»
liards. - ¦ ' -

— Quelle horreur l Comment est-ce que Moto*
sieur va faire ? —-— Monsieur va être obligé de se restreindre.
Il devra peut-être renoncer à son tabac ©t à.
ses leçons de chant.. Je proposerai à mes cré-
anciers de les payer par acomptes. Voyons t
faisons un petit calcul : si je payais cinq oent«
francs par mois, je me serais déjà libéré de siif
millions au bout de nulle ans. Car, bien enten-
du, mes enfants accompliraient leur devoir jus*,
qu'au bout... Mais non ! cela n'irait pas, car, au
bout d'un ou deux siècles, avec les intérêts ac-
cumulés, je devrais plus d'un trillion... IL. fau-
dra que je réfléchisse... Ecoutez, Mélanie : isfj
ditaànche, en vous prévenant, vous apëÉr^v©***
un petit trillion caché dans l'herbe fleuri©; api*
portez-le moi.

Très affectée , la brave Mélanie répétait':
— C'est terrible !... C'est terrible !...
Mélanie a raison: C'est terrible. Cest tèi>

rible et, en même temps, c'est drôle II me
semble que si je devais seulement cent mille
francs, je  serais beaucoup plus ennuyé. Cëlf
me paraîtrait beaucoup plus sérieux. J'ai idée
que mes quatre cents milliards vont donne»
lieu à bien des discussions. L'essentiel est do
gagner du temps. Le temps est un admirable
extincteur de dettes. Si oes messieurs sont pa*.
tients, je consens à leur signer un billet d'uà
trillion. Quoi qu'en disent les mathématiciens,
devoir quatre cents milliards, ou en devoif
mille, cela revient absolument au même.

Mon affaire s'est ébruitée. On sait que je suis
le plus grand Débiteur des terni» anciens ei
modernes. Dans la rue, on me regarde passée
et les journalistes s'occupent de moi. Il y en ai
un qui m© reproche de n'avoir pas de remordif.
J'en ai ; mais j© n'y pense pas du matin ait
soir. On ne peut pas avoir pour ses propres
fautes autant de sévérité que pour celles déjà
autres. La vie me serait pas tenabie. Un îautro
moraliste veut qu© je m'exécute tout d© suite t
et il m© cite l'exemple du noble Socrate qui,
au moment d'avaler sa potion fatale, i se rap-
pela le coq qu'il devait à son médecin. Il ©H
bon Socrate, avec son coq ! I II y a entre soft;
coq et le mien un© différence appréciable. Jo
ne vois pas ce philosophe spirituel disant sé-
rieusement à sa chipie d© femme, au moment
de mourir : < N'oublie pas les quatre cents tmiiU
liards que nous devons au cousin Aristide. >i

{< Gazette d© Lausanne. >)
BALTHASAR.

LIBRAIRIE

A la recherche du Bien-Etre, par Patû Piotet, wr<ê-
Bident dn parti démocratique irenevods. — Edition»
« Forum », Neuicliâ.teL ¦

Depuis que l'Allemand Marx a foramiîé sa fa-
meuse doctrine, dea « esprits forts » et des inoultei»
encore bien, plus nombreux, prétendent iniérir nota?*
pauvre monde par de grands mots en « isme > : soi
cialismo, collectivisme, coammunisme, eto. Ces mes-
sieurs, qui n'ont probablement jamais lu l'indigeste
Karl Marx, ont leurs poches pleines de recettes mi-
rifiques. Leur propagande a déj à réussi'à contami-
ner les ouvriers, les fonctionnaires, et c'est ainsi
que le marxisme a pénétré un peu partout : dane
ues programmes des partis mon socialistes, par
exemple, dans certaine presse dite bourgeoise et
jusque dans l'enseignement public. On ne saurait
nier qu'une partie de notre jeunesse da meilleure
souvent, parce que la plus accessible à l'idéal) se
laisse fort impressionner trar le bluff . révolution-
naire, depuis deux ou trois ans.

Il fallait un homme du talent de M. Paul .Piotét
pour écrire — sans autre passion que celle de la vin
rite — ce remarquable petit livre, que tous le» cfy
toyens intelligents liront. Trêve k l'opportunisme
des politiciens ! Il s'ag it de savoir où nous en squa-
mes et jusqu'à quel' point le «mensonge marxiste» a
fait son œuvre onez nous.

Cest ici une démonstration limpide et magistrale
de l'immense erreur au nom de laquelle tant d'hom-
mes, parfois sincères, prêchent la lutte des classes
et la spoliation. M. Pictet, remontant à Karl Marx,
explique l'étonnant succès de son « Capital », devenu
l'évangile socialiste. Et, suivant pas à pas- la pro-
gression du marxisme dans les divers pays, il moni
tre comment, parti de prémisses fausses, le socian
lisme aboutit à des conclusions fausses. Le socia*
lisme, qui se vante de mener la sociétwan bien-ètw*
la conduirait tout droit an malheur et aaa misèreu

Comment arriver au bien-être, but suprême dé
nos aspirations • En tout cas, pas par le marxisme t
Et l'opuscule si vivant de M. Pictet le prouvera
à tous ceux qui la liront... peut-être même à dea
socialiste* I ........

Suffrages Suffrages provenant des autres Ordre fixé
Ordre fixé par les provenant <Ui 1391 bulleMm Total *jSiïràl p£j 9

wix radicales bulletins rouges "verts bleus violets mairnst. Total dM ««ffr»»»» scrutin
i. Humbert Paul 1864 (— 27) 55 15 8 59 137 1501' 1
2. Perrin Charles 1357 (— 34) 21 8 6 50 85 1442 48. Martenet Léon 1341 (— 50) 51 13 5 49 118 1459 3
4. Guinchard Alfred 1332 (— 59) 31 34 6 52 123 l|55 I
5. Studer Arthur 1332 (— 59) 41 6 5 53 105 i 107 ' W
6. Wildhaber Antoine 1316 (— 75) 38 5 8 50 96 141;2 . ¦'. " W"
7. Meystre Léon 1315 (— 76) 34 4 5 49 92 ! 1407 ' ; ; %
8. Haeîliger Hermann 1313 (— 78)' 54 4 7 59 124 : 1437 ' 5: '
9. Philippin Charles 1309 (— 82) 10 5 2 36 53 1362 13 .

10. Droz Alcide 1305 (— 86) 44 9 4 50 167 ! 14Ï2 7 ' 77:
IL Bourquin Edmond 1300 (— 91) 33 4 3 48 88 I 1888 11
12. Stauffer Fritz . 1288 (— 103) 12 5 1 25 43 133! , 1§7

. 13...de Rutté Frite 1283 (- 108) 38 6 4 39 -82 1|MÇ', '- 7 ïi
14. Siebenmann Arnold 1274 (— 117) 12 8 3 37 55 13& . 1 7
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18. Jaggi Pierre i 1243 (— 148) 21 6 6 34 67 1310 1&7
19. Turin Jules 1236 (— 155) 48 7 3 50 108 | 1344 - ' t*
20. Zundel Wilhelm 1232 (— 159) 12 4 3 36 55 i 12*§7 ¦"¦ ' 20V ¦'
21. Borel .Victor J .  1128 (— 263) 34 9 1 38 82 |J_ , 12jfe " ' '¦%.'¦
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1. Savoie-Pétitpierr© P. 1314 (— 22)' 81 17 15 66 179 1403 ;1
2. de Montmollin Ernest 1293 (—43) 26 2 8 40 76 1369 • $
8. Chàble Gustave 1293 (— 43) 22 3 3 36 64 1357 7
4. Krebs Théodore 1278 (— 58) 45 12 10 44 111 1389. |
5. Guinchard James 1278 (— 58) 30 ' 4 4 37 75 1353 | •¦
6. Godet Philippe 1275 (— 61) 53 8 13 53 127 1402 ¦ ¦*'
7. Favarger Pierre 1274 (— 62) 43 5 8 41 97 1371 #
8. Roulet Louis 1273 (— 63) 15 6 4 31 56 lî#9 " ' ¦ . .11 •
9. Bouvier François 1273 (— 68) 22 1 5 26 54 1327 12

10. Wavre Pierre 1267 (— 69) 29 3 8 36 76 1343 1©
11. Béguin Jaques 1263 (— 73) 37 5 5 35 82 13|5 9
12. Roulet Auguste 1253 (— 83) 22 1 5 25 53 1306 f§/
13. Amiet Charles 1251 (— 85) 11 4 4 19 38 1289 »7
14. Crivelli Antoine 1249 (— 87) 100 57 20 61 238 1487 2
15. Gacon Ferdinand 1239 (— 97) 10 5 3 31 49 1288 '15
16. Besson Louis 1231 (— 105) 21 5 2 27 55 1$J6 tf
17. de Coulon Gustav© 1228 (— 108) 11 3 4 15 33 1261 18
18. Grellet Marc 1222 (— 114) 14 0 2 15 31 1253 19.-
19. Induni Edouard 1220 (— 116) 21 6 5 29 61 1281' Wx
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21. Prahin Georges 1083 (— 253) 5 2 14 60 , lift 21
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1. Richème Ernest 1031 (— 6)' r 62 1Q93 2 .
2. Sandoz Georges 1080 (— 7) '8 6 i 13 28 1058 ?
a Spinner Henri 1028 (— 9) 59 44 7 56 166 lï$$ — ^J.-
4. Béguin Georges 1028 (— 9) 24 11 2 27 64 1092 4

u. . .5. Sandoz Léon 1023 (— 14) 3 4 0 11 18 1041 li-
ft Fallet Hermann, 1022 (— 15) 13 19 1 37 70 1092 3*
7. Wenger Jean 1021 (— 16) 25 17 2 22 66 1087 5
8. Quinche Emile 1020 (— 17) 10 7 0 14 31 1ÔS1 ' 8

-• T-9. Nobs Aimé 1019 (— 18) 6 7 1 16 30 1049 8
107 Dudan Auguste 1012 (— 25) 10 15 0 12 37 1049 10
11. Dubois Julien 1012 (— 25) 4 4 0 13 21 1Q33 13
12. Bleuler Ernest 1010 (— 27) 3 1 1 8  13 1023 14
13. Dellenbach Auguste 1007 (— 30) 3 4 0 12 19 1026 13
14. Rledoz Alfred 1003 (—34) 1 2  0 5 8 1011 15

_ 15. Tinembart Louis 1000 (— 37) 2 1 0 " 8 1008 " 16
-.- ÎÇ.̂ œgeIî:'Adolphé7r~ —991 -fHfr-- ' î-: 0 0 3 4 8»95 19-" 17.- Brandt Armand-- : 990V(—47) _ : *. * 3 0 4 8 M» 17
^^ïè;-^imépy-- A§)h6iï6e :̂ .988.^49) 8 0 0 5 8 996 " 18
- 19. Apothéloz Edmiaïd- 988 (—49) 1 2 "0 3 6" 9  ̂ 20
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1. Tripet Victor 153 (— 1) 144 169 14 65 392 5& ,i¦¦,.•; 2. Hufschmid Auguste 146 (— 8) 11 16 3 24 54 2flE) 77. .̂ 27
3. Brunner Léon . 143 (— 11) 1 2 2 9 14 ; ¦  157 ", 3
4. Muriset Paul - " 142 (— 12) 8 2 1 15 21 lf̂ . : - %.
5. Desponts Jules 141 (— 13) 2 1 2 9 14 X\' m 74
6. Giroud Maurice _Ienri 141 (— 13) .7 1 1 1 9 12 Ï8|--.-'¦ ¦'•• • "•-«'-
7. Roy Philippe 141 (— 18) 2 0 1 7 10 * ÏSl 7
8. Guillod Eugène: 140 (— 14) 3 3 1 9 16 Wtèà* *'
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1 I fil». ,___ ¦ m fl m \H m  ¦ sont dévoilés tous les î¦ Les Mystères du Ciel _TâÎ A7ë185 Conférencier:  Grandes matinées les samedi à 3 h. Dimanche dès 2 h. W~ 0& Wm AA t̂a m
H M. I8ELY , professeur à Neuchâtel LUNDI DE PENTECOTE dès 2 heures m rm _ ^  " 

^ .
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H

—*———— 14 V 21 l̂ ^T
=IIIEIII=lll=IIIEIIIEIIIEIHEIII= min|
III i
= A solder i
= BAS noirs fins renforcés, pour dames 75 o, 1
HI BAS blancs fins renforcés, pour dames 85 Q, 1
E BAS noirs tricotés, pour dames 1.65 I
[jj Longs GANTS, diff. couleurs , pr dames 95 o. I
~ Longs GANTS, diff. couleurs, pr dames 1.45 1
JU TABLIERS mi-manches, pour dames 4.751
[jj TABLIERS mi-mancîies , p r enfants , long , 45 et 50 1.96 1
E CALEÇONS sport, jersey bleu
lli grandeur 1 2 3 4 B 6 j
jjj prix 1.-- 1.50 2.- 2.50 3.- 3.50 ]
= CAMISOLES coton, longues manches 1.25 I
îïî LAINE à tricoter, gris et noir , l'ôcheveau 75 c. jj
E LAINE à tricoter, 1" qualité, » 1.10 1
Hj MOUCHOIRS blancs, la douzaine 2.85 I
j= JAQUETTES laine tricotées, depuis 21... s

JU JAQUETTES en soie, diff. couleurs, m choix 25.- f

I Jules BIOCÏI. Neuchâtel !
JTJ Sold es et Occasions
EIIIEIIISIIIElHSIIISIIISIIIEIIISIIIsIlli

BS— SM MM ¦¦¦____¦_____________¦¦________________________________________________________________ «

Confiture i i ——

4 fruits
tr. -.70 la livre ———
— ZIMMERMANN S. A.

CASINO DE LA ROTONDE
¦_¦¦>¦— -l 1̂ -i >¦¦_¦—¦ »—¦¦ _̂.l' M"l_. -'.-'l_<

Lundi 16 mal (lundi de Pentecôte)
en matinée a 14 h. 30 et en soirée h 80 h. 15

Le Comte de Luxembourg
- Opérette en 3 actes, adaptation française do R de Fiers

et G.-A. de Caillavet, musique de Franz Lehar.

Prix des places habituels. — — Location chez Fœtisch Frères S. A.

Chapelle de la Place d'Armes j
Dimanche soir 15 mai à 8 h. S

CONFÉRENCE DE M. DE TRIBOLET I
Missionnaire H

Un miracle de l'esprit
! BiliililMllfflIIllBiIBllillii« ; ;

„ Choses vues " |

CAFÉ NEDCHA1 EL0IS 0HAV,rES

Tons les samedis : Tl»il|©J§
TOPS les lnndts : Gâteau an fromage

Se recommande. Amélie EAMSEYER.
'

%%) ¦ - -  - - ¦

Kmrdevenir un ̂ ai-Fait friantete
—— ©— £&- rf*.Cou*lV «
-.ravi»- «INAT
¦ t̂d ĵj ' ^

ar c<nYe î,<,fic'a:,iw
—\^̂f & Astable, hall» k suivra.
93 _̂_ r Supprime l'étude mécanique,

Economise les 3/4 da temps d'étude.
Donne son splendide, virtuosité , sûreté de jeu.
Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent Jamais.
i 'iend taolle tout ce qui semblait diff icile.

COURS SIHAT D'HARMONI E (très recommandé.) gpour oompotjer, accompagner, Improviser, analyser. 5
EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRENDRE* 8
Cours tous degrés : Violon , Soif ., Chant, Mandollm gDemander très intéressant programme gratuit et tM ° R

Coors A. Sinat tJ^SBgS ,̂
l»tt******«M«M S»Ml tt« ««M«»MMM»M PMMM l

HOTEL du VAI SSEAU - Petlt-CORTAILLOD
Dimanche 15 mai 1081, dès 2 h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare TESSINOISE de Neuchâtel

Se recommande, le tenancier, G. Ducommun,
Aucun REVEND EUR ne sera toléré sur la place de fête. .

Automobiles et Camions
MM. les propriétaires

ponr Vos réparations adressez-vous à
l'atelier spécial de réparation et revision d'automobiles ,
camions et moteurs industriels de toutes marques.

N0BS & GŒSTCH feg
Travail prompt et très sérieux. 20 ans de pratique.

Toute revision est garantie un mois

CONFISERIE-PÂTISSERIE
' : " '¦ ¦ — B O U L A N G E R I E  __

EEIEST PEÊTEE
Avenue Beauregard 2

" Gare Corcelles-Cormondrèche

OUVERTUBB : LUNDI 16 MAI 1921
Dépôt Boulangerie DESCOMBES, Cormondrèche et Auvernier

jjjPjflfjQtsKjîll 91 ëH-SII 9EJ IS13B1 ëH3I — II * IBQJDBIJÛ

1II III Hlllffi 1
f= . . .  GARANTIE DE L'ÉTAT }=];''¦ . ., , - '  5J
S £
fin La Banque bonifie les taux d'intérêt suivants : g

- 5  ̂ * - j i "T

[H en Compte courant rembour- X L-/8 I B.
¦ sable à vue U it nr 10 ï

Uï sur Livret» de son Service —
p d'Epargne et de la Caisse - n ni =
S d'Epargne de Nenchâtel Â ' u S
S (maximum Fr. 20,000.—). . 'T 2 |0 S

M sur Bons de dépôt, nominatifs m}
m ou au porteur, pour n'im- \u\
1? porte quelle somme, à 1, 2, _ _• < «
[â] 3 ou 5 ans, avec coupons se- K * M
¦ mestriels d'intérêt . . . , U 2 0 5\u fâ
[= sur Obligations foncières, à f=j
p 10 ans, en titres de Fr. 500 p
5 et Fr. 1000, avec coupons S
sa semestriels, au cours de _ «« n =
=**¦ 85 % et intérêts courus. . H ==
g Beadement ; 6 '/« % U |2 0 s

| LA DIRECTION. |

H Toutes assurances- incendie I
Ep soit Mobiliers-Marchandises |i
f|'1 Risques agricoles n
fpi sont traitées rapidement S
i| et très avantageusement g
ttfT ¦ ¦ 

DST E

1 B@sse & C,e Net >châte | I
|| Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7 I
Il Agence générale de la Bâloise-Incendle M

M PROI^SNADt*

j VlU,ËglftTURSS VBflWl j

CORNAUX • Hôtel du Soleil |
y recommandé aux promeneurs. Plusieurs salles ponr famil- <
Y les, sociétés et écoles. Jardin-verger. Restauration chaude JX et froide à tonte heure. Cuisine française et Italienne. Café, <X thé, chocolat, pâtisserie. Charcuterie de campagne. Tél. 9. <5 Se recommande, Mme Vve COBRAPO-PFA RRER. <

l Vinf lsf ÊÊÊnf Êi U H0TEL d6S P0NTINS J
X W M M i U m M m M M M Ê  (vis-a-vis do Ja station du
X W Ww m ky wS wSs  999 tram) Grandes snli es et ter- \X /n. .. . .  . r̂ . rasses pour sociétés, écoles <X (Château historique) et familles. <
O Restauration k toute heure. Banquets et repas de noces. <
y Consommations de I e'' choix. Téléphone 3.65. )
X Se recommande, W. MBSSERLI, chef de cuisine. 5

Vorben-les-SainsIS]
y Sources ferrugineuses et de radium- Excellents résultats <
Y prouvés contre rhnmatlsmes, ischlas. goutte, <X neurasthénie. <
g Téléphone n» 55. Prospectus. F. TRACHSEL-MA RTI. jj

Impôt sur les bénéfices de guerre
ALBERT JACOPIN

Ancien juriste-délégué de l'Administration fédérale dés contributions

Etablissement fiduciaire de contrôle et de révision
- Téléphone 3?!)8 GENÈVE Rue duEiône 8

Conseils et formantes en matières d'impôts — Bilans et inven-
taires. Organisation, mise en marche, tenue complète, révision
et contrôle périodique de comptabilités. Etablissement de sché-
mas, de calculs, de prix de revient industriels. Statistiques. Or
i ganisatlons commerciales et industrielles. ¦ p

Restaurant du Concert |
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de fritures
BONNE RESTAURATION

. Vins des Gaves du Palais - Bière de ta Brasserie Mûller
Se recommande: Ch. Mértnat-ïtossel

» M

GRAND HOTEL DU MONT-PÊLERI !
s/Vevey. Dominant tonte la Rivicra dn Lac Léman. AU
900 m. Séjour idéal. Réouverture le 1" mal. JH60M8C

¦ ' | . — " - -¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ i ... i—i ¦ ni - nn^

f cafffe [ ÉTÉ 1921 L I
Restaurant des WtElî

g M M M  VIS-A-VIS DE LA POSTE K K K

U A partir du dimanche l*» mai, ainsi que tow \
H les jours dès 16 h. et 20 h.; dimanches et jours
fy de fôtes dès 11 heures

I Concerts orchestre Roumain
S _________ B_B_0__B_____aB S dames , 1 monsieur
|j "ï^̂ . Direction : Constantinesco
I DINERS • SOUPERS - RESTAURATION A TOUTE HEURE
1 JARDIN OMBRAGÉ - BILLARD AD i« ÉTAGï
; .  f ie recommande, Hans AmbnhL
^i____a____ MM_____M___il__i_|_i

Pensionnat de jeunes filles Weber-Hofmann, Uster-Zurk.
Bon allemand, langues, musique, peinture, travaux a la mit,
J. H. 12458 Z. (Pris modétré)

ĝfljSgbw Pour devenir chantfeur,
WXSjÈ 3» *̂> L'AUTO-ÊCOLE '•C

^^^^^ ' U LAVANCHT.
n 

'
r» ••.Avenue Rerclèros, Lansaa»

À̂ &s&L̂ 
f st reconnue la meilleure H|

j»«fflWSMiB .̂̂ _̂_ f̂e!»_. Suisse. Brevet nrofeeslonnel ES. I
j /fRvv sp^"*^̂ ^̂ ^*̂  ranti en peu de jonrs. Enwl.
4iKfâ^̂ ^̂ ^ Sln îM™ ffnements Français et Alternant \
^̂ InnwK M̂^ m̂&^^Œ 1™ Prospectus gratuits sar demi» iv̂«ml$mimm^*u de. — Téléphone 8804.

H SOCIÉTÉ DE I

fl Fondée en -1872 " [- |

0 Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

i HEyCtMTCL 1
H Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget B

I LIVRETS DE DÉPOTS 4 \ °|0 1
1 OBLIGATIONS DE CAISSE 1
1 de 2 à 5 ans ferme SW  i

I TOUTES OPÉRATIONS 1
H de banque, de bourse et de change, aux
I conditions les plus favorables I

BfiBBfi.̂ fi________B___MMB -
H I I  M^I_TÎV_ I 1 B i BP j i £ n 1 * _ WS Bq Sa St i ] j M
S11 il llll E%8 fi I nlfl 111 ai S MM 8 H I î \ • » BULL i. » f ĵ

PB Mjffiam,Jw»j-jp^e l|BBBIi_^̂ ___i"=y
JbM CL 1:-:'/ . " ""̂ ^Sgl' ' , ". . ¦• ¦» I

s? GRANDE BAISSE -a
En suite de nos achats importants et en rendant notre j

ancienne marchandise an prix du Jour, nous TOUS offrons

j des avantages incontestables.

Wg- Offre spéciale en *̂ _i
10 Ifl. de toile blanche, 80 cm., qualité extra Fl\ 10.

10 m. flanellelte ÂlZ^m'eB: coulei,r ' » IO.35

Chemises SSluS"0"' avec °" sa"s co1' pour » 5.75

nhnttlicoc tricot , devant blanc ou couleur, qualité • . , 7 9BWllOllllôtîb extra, garantie lavable » f .
Rao Ans, coton , très bonne qualité , noir , , ¦ 

* neUO° blanc et brun » 1.

DaS cachemire, noir, pure laine, pour dames » 3 ^
ï L/l î ilO tordue, noire, 4 bouts , l'écheveau de 50 er A TRs-nilld 

^
en coaieur> quaiité extra 1.85) » U/°

ttis im m pis, iôi iTiii
| 2 ans 9.75 4 ans 10.25 6 ans 12.45

I T S t W  Envoi contre remboursement -«s J

y'̂ m
n

.̂.u^,̂ ,̂ j ĵ ^ .̂, '̂ ^ ,̂ K ,.r^

"̂ ^ ŜS Ŝ 'l -y-y- ": '* y ^~  ' ¦' ' ' ___¦¦ yj ff^ ___TJ_ MW^' - ' " - 'f ~ 'l

: Qualit/i ' Û̂flflg . ^1_^ ~ ___¦ i '

Aia- *AIJtli] fMftUjBBF ^̂ _̂| JH y ' ; _

i K f̂ îttââm j_B__l8SHHffiaHi.aaa)

QX^:K t̂fU«^VV^_AVU^)UUUA_A_XVV

Hrinfen l
rnJffPACJK wa à fr. CTO.
OABTES POSTALES Aristo.

pour tirage au joor. mates et
brUlnntes, et antovirenr. 70 c
-appareils d'oooaslon.

Fbotoffrapbe américain. St-
Honoré 7.
0000000000000000000 0

I Pose ï iîS I
anglais, tringle, ira qualité

aex roses de poossettes
po»c i to pi«M(, tMT»Il («rastl

TABIP:
Dlsn. t» BQ M S» W«n

Prix 3.20 480 5.20 5.50 6.-
II suffit de nous expédier

les roues
qui seront renvoyées par
retour du courrier.

E. BIEDERMANN
' Bassin e — Neuchâlel

fabricant de Toitures -reniants
Toutes réparations

promptes et soignées
B«oonvrage de capote»

AVIS
Ensuite dn décès de Madame

Robert OOMTBSSE. et eu rai-
son de l'état de «tante de SI. Ro-
bert COMTESSE, ancien con-
seiller fédéral, à Berne, les per-
sonnes qui auraient des récla-
mations à lui faire sont invi-
tées à les adresser par écrit.
d'Ici au 20 mal courant an plus
tard, k M* Jules Barrelet. avo-
eat. a Nenchâtel. 

B ATEAUX A VAPEUR

Dimanche 15 mal 1921
•i le temps est favorable

Promenade
sur

Le Haut-Lac
avee arrêt à Chw-le-Bart

ALLER BETOUB
13 h. 4b V Neuchâtel JL 18 h. 40
13 h. 55 Serrières 18 h. 25
14 h. 05 Auvernier 18 h. 15
14 h. 26 Cortaillod 17 h. 55
14 h. 50 f Cluz-ls-Birt m 17 b. 30

De Chez-le-Bart, la promena-
de continue sans arrêt et re-
tour à Chez-le-Bart k 18 h.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Serriè-I" li-
res 8.— JJ—

d'Auvernier 180 1JS0
de Cortaillod. X— 1.30
de Chei-le-Bart IJO L—

Enfants demi-place
Société de Navljratlou.

Atelier a sertissages I
Coreellos-Nouohâtel. rue de la
Chapelle- 23 a. entreprend ser-
tie sas: es eu ton» genres. Méca-
nique. Plaques k sertir, étam-
pes et travail eu séries. Vente
de pierres d'horlogerie. Prix
avantageux. 8e recommandé,
A. JEANNEBET.BICHABD.

Ed. von Arx
Garages modernes - PESEE
entreprend toutes les revisions
des voitures Martini, aveo l'ai-
de des anciens mécaniciens de
la mise au point des Usines
Martini, ainsi qne de toute au-
tre voiture et camion.

Grand stock de pièces
de rechange

Se rooomnuowlo.
I SI H  I 11  S III !¦

Peseux
J'ai le plaisir d'annoncer à

mon ancienne clientèle et au
publie en général que J'ai re-
pris dès le 1er mai le magasin
d'épicerie, charcuterie

et débit de sel
rue du Temple, i Peseux, at
espère, par des marchandises
fraîches et de Ire qualité, métj-

i ter la confiance que Je sollicite.
Se recommande,

A. HOFER.BBOSSDJ.

Séjour d'été
Pension Sylva

Montmollin
FEHlI-FiULE

BELLETUE - MARIN
Jours des gâteaux : jeudi et samedi

Café-Beignets
Thé, chocolat, gâteaux, etc.

Dîners et soupers
Belles salles

Grand jardin ombragé
Prix modérés-Télé. 50

Se recommande, K, Unseld.

iiQpi
Oe aolr

TBIFES
Dimanche soir et lundi;:

g&leau au fromage -
ancienne renommée co "

Se recommande C Stade»

Banliene Indrefin
chaque dimanc he

Départ de Neuchâtel 10 h. 05
Retour à > 11L 10

Prix nniqne : Fr. 1.—
Société de NavlKation.

MARIAGE
Suisse allemand, ingénieur

(officier), parlant couramment
le français, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle
(jeune venve sans enfants) Ins-
truite et riche. Discrétion ab-
solue. Lettre avec photo, sous
chiffres E. H. F., Poste restan-
te. Kreuzlingen.
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Ues britanniques
L'argent volé

,-*ARIS. 13 (Havas). — Le « Matin r, signale
qu'à la Chambre des communes, M. Short, mi-
nistre de l'intérieur, a déclaré que le gouvenire-
jneut était parfaitement au courant dee ma-
nœuvres de l'Internationale de Moscou pour la
propagation des doctrines révolutionnaires. Le
ministre a ajouté oue le gouvernement compte
présenter incessamment un projet de loi de
nature à empêcher l'envoi en Grande-Bretagne
d'argent étranger destiné à alimenter la pro-
pagande révolutionnaire.

D'autre part, M. Lloyd George a reçu une
délégation ayant à sa tête lord Northumber-
îand, venue appeler son attention sur la néces-
sité de renforcer la législation contre cette pro-
pagande.

Le premier ministre a promis d'étudier cette
proposition dans un esprit sympathique.

Une bombe à Dublin
DUBLIN. 13 (Havas). — Une bombe a été

Jetée jeudi soir sur un camion automobile trans-
portant des agents de police auxiliaires. 14 ci-
vils ont été blessés.

Tchécoslovaquie
La lutte contre l'alcool

PRAGUE, 12. — Un projet de loi défendant
la vente de l'alcool aux jeunes gens qui sera
déposé bientôt sur la tribune du Parlement
tchécoslovaque interdit à qui que ce soit de
vendre de l'aicool aux jeunes gens au-dessous
de 18 ans, même accompagnés de personnes
plus âgées. Les propriétaires ou patrons d'éta-
blissements publics, les parents, les éducateurs
seront responsables des contraventions com-
mises par leurs enfants ou élèves ou clients.
De 18 à .19 ans les acheteurs de boissons al-
cooliques devront être munis d'une carte
d'identité.

Le nouveau projet ferroviaire
Notre correspondant de Berne noms entrete-

nait hier du projet que M. Haab, conseiller ié.
déral, devait soumettre à des experts d'abord
et aux Chambres ensuite.

Les dispositions générales de cette réorgani-
sation des Chemins de fer fédéraux prévoient,
dans les quatre premiers articles, que la Confé-
dération administre et exploite les chemins de
fer rachetés ou construits par elle d'après les
principes d'organisation, tout en sauvegardant
les intérêts de l'économie nationale. Une auto-
nomie aussi complète que possible sera con-
férée aux divers services de l'administration
afin d'assurer une marche simple et rapide des
affaires.

Les articles 5 et 6 déterminent les compé-
tences des Chambres et du Conseil fédéral. Les
premières votent le budget, approuvent le rap-
port de gestion et autorisent ie Conseil fédéral
à conclure des emprunts pour les chemins de
•fer. Le second fixe la politique ferroviaire et
donne à l'administration les instructions qu'il
juge utiles dans l'intérêt du pays. Il nomme 8
des M membres du conseil d'administration,
dont le président et le vice-président, et 6
membres de chacun des conseils d'arrondisse-
ments.

Les organes administratifs sont le conseil
d'administration, la direction et le conseil dea
chemins de fer.

Nous venons d'indiquer le mode d'élection de
8 huit membres du conseil d'administration.
Les 3 autres seront nommés par les conseils
des chemins de ifer qui seront institués dans
chaque arrondissement. La durée des fonctions
du conseil d'administration est de 3 ans. Les
directeurs généraux et les directeurs d'arron-
dissements assisteront à ces séances avec voix
consultative. i

La direction se compose d'un président et de
deux directeurs généraux nommés par le Con-
seil fédéral. La durée de leurs fonctions est de

six ans. Le président représente l'administra-
tion des C. F. F. vis-à-vis des tiers. Il dirige le
département présidentiel et surveille la mar-
che de l'administration. Il est autorisé à inter-
venir dans la gestion des autres départements
et des directions d'arrondissements. Les divi-
sions nécessaires sont instituées au siège de la
direction générale pour la direction des servi-
ces relevant immédiatement du président et
des directeurs généraux. Certains services peu-
vent, avec l'autorisation du Conseil fédérai, être
transférés hors de ce siège. Chaque division a
à sa tête un chef nommé par la direction géné-
rale. Les chefs de division dirigent les affaires
de leur division dans le cadre de l'arrondisse-
ment du service. Ils donnent, dans la limite de
leurs attributions, les instructions nécessaires
aux directions d'arrondissements.

Le réseau se divise en trois arrondissements
dont la délimitation sera fixée par le Conseil
fédéral sur la proposition du conseil d'admi-
nistration. Le siège des directions n'est pas
encore fixé. Â la tête de chacune d'elles se
trouvera un seul directeur nommé pour six
ans et relevant directement de la direction gé-
nérale.

Ces directeurs vouent spécialement leur at-
tention aux aifiîaires relatives au personnel. Ils
s'efforcent enfin de renseigner la direction gé-
nérale, de se faire un Jugement sûr en ce qui
concerne le trafic de leur arrondissement, sur
les besoins du commerce, de l'industrie, de
l'agriculture et des métiers. Un chef de divi-
sion nommé par la direction générale est placé
à la tête de chacune des divisions subordon-
nées aux directeurs d'arrondissement. Ils cor-
respondent directement avec les divisions de
la direction générale.

Un conseil des chemins de fer est institué
pour chaque arrondissement. Ces conseils se
composent de 20 à 35 membres dont six sont
nommés par le Conseil fédéral et les autres par
les cantons et demi-cantons. Le Conseil fédéral
veillera dans ces nominations à ce que l'agri-
culture, les métiers, l'industrie et le commerce,
ainsi que le personnel, soient représentés dans
chaque conseil. La durée des fonctions de leur»
membres est de trois ans et coïncide avec celle
du conseil d'administration. Le rôle de ces or-
ganes est plutôt d'ordre dérivatif. Il donne aux
autorités compétentes leur avis sur les ques-
tions d'ordre général. Il approuve le projet de
budfet de construction annuel élaboré par la
direction d'arrondissement.

A part leurs séances ordinaires, ils se réu-
nissent une ou deux fois par an en séances
communes, sous la présidence du chef du dé-
partement des chemins de fer pour discuter
des questions d'ordre général intéressant les
C. F. F. ainsi que pour émettre des vœux et des
suggestions.

Dans ses derniers articles, la loi précise
l'emploi des recettes, la constitution du fonds
de relèvement et les conditions d'engagement
du personnel.

le grand snccfes actuel do Cinéma

Les Mystères du Ciel
, On attendait avec curiosité l'apparition en Sulsee
W ce jrrand film éducatif , dû à la collaboration
•Ton publiofate averti. Louis Forest, et d'une des
Eloires de la science française, Camille Flamma-
Jtai, directeur de l'observatoire de Juvlsy. AussiMen. hier soir, le Palace était rempli par une foule
"nrieuse qui , onupreesous-nous de l'aj outer, se retl-|ra enchantée des merveilles entrevues. Grâce a des
procédés techniques tout nouveaux, on a pu, en
Quelques heures, pénétrer les mystères du ciel. De
Jttperbes filma colorés, des clichés <jiii sont nn
émerveillement et los commentaires nudioienx de
M. le professeur Iselv ont rapidement familiarisé
*veo cette science prodigieuse qui , depuis -dos mil-
lier» d'années, passionna notre pauvre humanité.
Pes tableaux vivants qui sont de véritables recons-
titutions historiques font voir les découvertes suc-
cessives des astronomes. On a été ému k la vue des
bergers antiques cherchant l'explication de la
ïrande énigme, et c'est sans sourire que l'on voit
Apparaître sur l'écran, le fameux astrologue du
fnoyen-âge.
. Les cinq parties do ce film scientifique , la terre.
[e soleil, la lune, les planètes et les étoiles, sont
bien plus captivantes que n'Importe quel drame, et ,
hier soir. In foulo a suivi avec un visible intérêt la¦«(•cession des films et clichés qui font des MYS-
TÈRES DU CIEL xine œuvre gigantesque absolu-
taeat unique , qui mérite d'être vue au même titre
Pue l'Inoubliable film de _ .'« Expédition Shaokleton
Su Pôle Sud ». Etan t donnée l'affluenco, il est bon
3e retenir te= Places, balcon* et premières à l'a-
hmoe. - — • — -i -

AU PALACE

SUISSE
La baisée des prix. — De la «Gazette dé Lau-

sanne > :
Mardi dernier, nous avons reproduit un com-

mentaire de journal où l'on remarquait en pas-
sant que, en Suisse, les prix de détail! et môme
de gros des produits fabriqués et des aliments
sont loin d'avoir baissé dans la même mesure
que les prix des matières premières et des
denrées alimentaires.

Cette observation ne paraît plus être tout à
fait exacte. En effet, nous constatons, par une
statistique qu'on nous transmet, que la baisse
des prix des denrées alimentaires et de« ob-
jets de première nécessité est actuellement de
42 % par rapport aux prix de février 1920. Ces
relevés-statistiques concernent une trentaine
d'articles.

La rédaction des salaires. — L'office fédéral
du travail a soumis la proposition suivante aux
parties en litige -jur là question de la réduc-
tion des salaires dans 1 industrie métallurgi-
que:

1. Les allocations de renchérissement -seront
réduites de moitié, les majorations pour en-
fants du tiers.

2. Les. paiements, des allocations de renché-
rissement ainsi réduites auront lieu pour 1a
première fois lors du premier jour de paye du
mois de juin 1921.

3 Les parties ont jusqu'au 20 mai 1921 pour
faire connaître par écrit à l'office fédéral du
travail si elles acceptent la proposition ci-des-
sus.

Créances suisses en Allemagne. —Le < Ber-
ner Tagblatt > se plaint que en dépit du dernier
accord passé avec le gouvernement allemand
au sujet des créances suisses payables en or,
on met peu de bonne volonté, chez nos voisins
du nord, à tenir compte des concessions admi-
ses par la Confédération. On vient par exem-
ple d'assister à la formation, à Francfort, d'un
syndicat de débiteurs envers la Suisse, qui
prennent l'engagement de repousser tout com-
promis avec les créanciers suisses. De même,
on tente de mettre en vigueur la décision du
Bundesrat allemand qui dégage les débiteur»
allemands de toute obligation de payer en or.

Ii faut vraiment qu'il y ait beaucoup à dire
pour eme le < Berner Tagblatt > proteste con-
tre les éternels atermoiements de nos débi-
teurs allemands.

Mais pourquoi l'Allemagne se conduirait-elle
mieux envers nous qu'envers les Alliés ?

Industrie hôtelière et branches annexes. —
Il est encore trop de monde qui s'Imagine que
l'exposition suisse de l'industrie hôtelière et
des branches annexes n'est qu'une dépendance
de la Foire suisse d'échantillons. L'erreur pro-
vient du fait que cette exposition va avoir lieu
du 21 juin au 3 juillet, dans les locaux mê-
mes de la Foire de Bâle. Or, cette dernière ne
fait en somme que perêter ses grandes halles
qui seront adaptées intérieurement aux be-
soins de l'exposition. Pour tout le reste, l'ex-
position de l'industrie hôtelière est complète,
ment indépendante. Disons encore que, depuis
plusieurs années déjà, c'est la première grande
exposition professionnelle qui aura lieu en
Suisse.

La carte k payer. — Au cottrs d'une confé-
rence organisée sous les auspices du groupe-
ment industriel et paysan de Berne, M. Kœp-
peli, directeur de l'office fédéral de l'alimen-
tation, a parlé de la suppression des mesures
de guerre. Il a fait entrevoir que la liberté
du commerce sera rétablie pour la benzine
et le -pétrole dont les monopoles seront liqui-
dés aussi rapidement que possible, tandis que
le monopole du sucre ne pourra pas être sup-
primé avant 1922.

M. Kœ-nneli estime qu 'à la liquidation de
l'office fédéral de l'alimentation le surplus des
dépenses de cet office aura atteint la somme
de 350 à 400 millions. Jusqu'à présent, la som-
me de 180 millions a été consacrée au pain et
107 millions au lait.

BALE-CAMPAGNE. — Près dlttingen, jeu-
di à midi, -une automobile de la Société de con-
sommation de Bâle, venant de Hofstetten, est
tombée pour une cause non établie, au bas du
talus de la route. Le chauffeur n'a que des
contusions peu graves, mais son compagnon est
si grièvement blessé qu'il a dû être transporté
à lïôpdtaL "~ """

SCHAFFHOUSE. — A Neuenkixch. un gar-
çonnet de 10 ans, le jeune Thommen, a été ren-
versé par une automobile et lue suy le coup.

FRIBOURG. — Nous avions reproduit le ré-
cit d'un acte d'intolérance publié par la < Ga-
zette de Lausanne >. Celle-ci a reçu du curé
visé la lettre suivante :

« Ayant appris d'une personne qui le tenait
de vous-même, que la paroisse intolérante dont
vous parliez le 26 avril est la mienne, je me
permets de vous envoyer la mise au point sui-
vante :

> 1° Le qualificatif de « concubine > donné
à celle que vous appelez Mme J. Y., et que le
« recenseur > aurait, en effet, pu remplacer par
celui de < mariée civilement >, surprend moins
— surtout parmi nos gens qui gardent une
haute idée de la sainteté du mariage — quand
on sait que Mme J. Y. a été divorcée une pre-
mière fois en 1907, puis une seconde fois en
1919, et qu'elle a contracté le troisième ma.
riage civil du vivant de ses deux maris.

s- 2° Vous dites que, par mon ordre, les deux
époux < ont été mis au ban du village *>, qu'il
est < défendu expressément d'aller les visiter
et de leur donner du travail >. Je n'ai mis per.
sonne au ban du village. Je n'ai jamais inter-
dit de donner du travail à qui que ce soit. Je
ne veux pas que les enfants aillent chez la
femme en question, parce que son influence est
regrettable et qu 'elle ne cesse de déblatérer
contre les catholiques.

s 3° Vous m'accusez d'avoir <: essayé d'em-
pêcher le mariage **'. Aucune démarche dans
ce sens n'a été faite ni auprès de l'autorité ci.
vile, ni auprès de l'autorité religieuse. Il m'a
suffi de raDioeler — en particulier — à mon pa-
roissien qu'il ne pouvait pas épouser une di-
vorcée du vivant de son mari. Qu'un pasteur
ait jugé bon dé bénir une ̂ telle union, c'est son
affaire. Nous avons d'autres principes.

» 4° Voici enfin une affi rmation plus grave :
< Avant de donner la bénédiction religieuse, le
curé exigea que la fiancée se fit baptiser dans
l'Eglise romaine >. Ceci. est simplement faux.
D'autre part, il n'a jamais été question de don-
ner le baptême à ladite, personne — même si
elle l'avait demandé, nous l'aurions refusé, car
on ne reçoit pas dans l'Eglise les divorcés qui
veulent se remarier. D'autre part, je n'ai ja-
mais eu à me prononcer au sujet de la béné-
diction nuptiale, vu que celle-ci ne m'a jamais
été demandée. »

VAUD. — On a arrêté et incarcéré à Bex,
sur plainte de tiers et pour infidélité ou abus
de confiance au préjudice d'amis, pour une
somme qu'on évalue à une trentaine de mille
francs, Robert Meyl/an, secrétaire municipal,
gérant d'immeubles, a^ent du Crédit foncier
vaudois et de la Caisse d'épargne cantonale.

Le Crédit foncier et la Caisse d'épargne sont
complètement couverts ; le vol n'atteint que
des amis de l'inculpé.

La municipalité de Bex a prononcé 1a révo-
cation de Meylan.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Echos du Sechselauten
La nouvelle, suivant laquelle les auteurs de

l'incendie du B5gg, à Zurich, auraient déjà été
condamnés, est prématurée ; l'enquête est ter.
minée, mais le jugement n'a pas encore été
prononcé. Le cas est, au surplus, assez intéres-
sant pour que je me permette d'y revenir briè.
vement.

Les actes de l'enquête dirigée contre le com-
muniste Bachmann et consorts ont donc été
remis au tribunal de district ; l'instance judi-
ciaire qui interviendra est la même que celle
qui a condamné le jeune Graf, dont les com-
munistes, trop lâches 'pour agir eux-mêmes,
s'étaient fait un instrument pour l'accomplisse-
ment de leur stupide dessein. L'on prévoyait
que les pénalités proposées seraient privatives
de la liberté, le dommage causé dépassant la
somme de 500 francs ; celles-ci comportent, en
effet : contre Bachmann, 9 mois de maison de
force et 2 ans de privation des droits civiques ;
contre Henri Koller, serrurier, six mois de pri-
son. Au total, il y a 12 prévenus, parmi les-
quels figure le nommé Marki, lequel prétend
ne pas avoir participé à l'affaire, et pour lequel
on réclame 7 jours de prison. Pour là plupart
des autres accusés, — dont un Russe nommé
Warschavsky, -— la condamnation demandée
varie de 5 semaines à 15 jours de prison. Le
conseiller général communiste Herzog s'en
tirerait entre 1 et 5 jours de prison. Les
peines réclamées, qui sont relativement impor-
tantes, s'expliquent par le fait que plusieurs
des prévenus sont des récidivistes, et aussi
parce que l'enquête a démontré que l'on se
trouvait en présence d'un véritable complot.

Inutile de vous dire, je pense, que le «Voiles-
recht > pousse les hauts cris à la lecture dea
peines proposées contré ses amis politiques,
et il ne cache pas son indignation. Il écrit no-
tamment : « Les peines proposées sont oe que
la justice de classes bourgeoises s'est permis
de plus scandaleux depuis de nombreuses an-
nées. >. Et le journal d'ajouter que s'il devait
se trouver un tribunal poui* faire siennes les
propositions inouïes du juge d'instruction,
l'opinion publique tout entière se soulèverait
contre un tel jugement de honte, (sic).

Le < Volksrecht > se trompe s'il croit que
l'opinion publique prendrait fait et cause pour
les condamnés, au cas où ceux-ci seraient mis
à l'ombre pour un certain temps ; l'opinion pu-
blique, tout au contraire, approuvera sans ré-
serve la peine qui frappera ces peu intéres-
santes gens. C'est que l'on a été trop révolté
par le stupide coup de main des communistes,
mais plue encore par l'immonde lâcheté dont
ils ont fait preuve en se retranchant derrière
un gamin de 14 ans, parce qu'ils n'avaient pas
eux-mêmes assez de coiirage pour s'exposer.

Sur le bon chemin..
Les Journaux zuricois reproduisent un arti-

cle du communiste « Basler Vorwârts > sur la
conférence qui s'est tenue l'autre dimanche à
Olten-Trimbach en vue de la constitution d'un
« front prolétaire unique >. La dite'conférence
avait comme programme : Lutte contre la bais-
se des salaires, contre l'augmentation des heu-
res de travail, aide aux sans-travail, reprise
des relations commerciales avec la Russie des
soviets. Le « Basler VorwHrts * écrit ce fui
suit :

< Nous sommes sur le bon chemin. Notre ap-
pel s'adresse aux prolétaires eux-mêmes qui
commencent à reconnaître que la lutte est iné-
vitable ; une nouvelle ardeur de combat se
manifeste dans leurs rangs. Il faut commencer
par en bas pour construire le front de combat
unique des camarades ; c'est aux camarades
d'en bas. à leuiis organisations, et non pas à
leurs chefs que nous nous sommes adressés, et
ils nous ont approuvés. La pierre a commencé
à rouler. Le mouvement est en bonne voie ;
rien ne l'arrêtera plus, et s'il le faut , il se
poursuivra par-dessus la tête de ceux qui ten-
teraient de l'enrayer !

Comme moyens d'action, l'on propose tout
d'abord la reprise des relations commerciales
avec la Russie des Soviets, grâce à quoi l'on
parviendrait à approfondir le problème du chô-
mage et à donner aux solutions préconisés une
direction positive (?) Ensuite, l'on réclame la
reprise de l'exploitation POT l'Etat des entre-

prises qui ont fermé, cela en vue de procurer
du travail aux chômeurs (!)

Voilà qui est vite dit ; j'avoue que je  ne vois
pas bien comment la reprise des relations com-
merciales avec la Russie des Soviets fournirait
du travail à nos ouvriers étant donnés l'effroya-
ble chaos et le régime de terreur qui sévissent
toujours en Russie -, d'ailleurs, il n'est pas be-
soin de la reprise des relations avec la Russie
pour que les admirateurs du régime russe puis-
sent se rendre dans l'ancien empire des tsars
pour y gagner leur vie, s'ils en ont envie et
surtout s'ils croient être mieux là-bas que chez
nous. En ce qui concerne l'exploitation par
l'Etat des fabriques fermées, l'on oublie de
nous dire oe que l'on fera des prod uits fabriqués
sous la direction du gouvernement, puisque
c'est précisément pour cause de mévente que
les entreprises ont congédié leur monde ! Mais
que veut-on : pour certaines gens, faire de l'a-
gitation est le but suprême ; il suffit souvent
d'un brin de raisonnement pour entrevoir l'ina-
nité des moyens d'action préconisés par ces
agitateurs sous prétexte de réforme sociale.

REGION DES LACS
Yverdon. — La cour criminelle a condamné

hier Ariste Grandjean accusé d'avoir détour-
né plus de 120,000 francs au préjudice de la
Société électrique des Clées et d'avoir mis vo-
lontairement le feu aux bureaux, à 8 ans de
réclusion, 15 ans àe privation des droits civi.
ques . et aux frais complets. Grandjean ayant
fait dépôt de sa fortune, la partie lésée ne s'est
pas constituée partie civile.

— On a noté, à la foire du 10 mai, les prix
suivants :

Froment, de 65 à 67 tir. les 100 kg. ; avoine,
39 à 40 fr. ; farine, Ire quai., 85 ; son, 24 ; pom-
mes de terre, 14 à 15 ; foin non bottelé, 12 à
15 ; regain, 15 à 16 •, paille, 10 à 11 ; bœuf,
viande, 4,40 à 5 fr. le kg. ; vif , 2,20 à 2,60 ; va-
che, net, 4 à 4,50 ; mouton, 5 à 7 ; veau, vif ,
2,80 à 3 ; viande, 5 à 6 ; porc, 5 à 6 ; fromage
gras et mi-gras, 5 à 4,50 ; maigre, 8,50 à 4 ;
beurre, 7 à 8 ; pain, Ire et 2me quai., 0,70 ;
œufe, 2 à 2,20 -, bois fayard, 80 à 35 le stère ;
chêne, 25 à 80 ; sapin, 20 à 25.

CANTON
Recrutement. — Les opérations de recrute-

ment de 1921 auront lieu dans le canton du 80
mai au 23 juin.

Sapeurs-pompiers. — La Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers organise pour le
samedi 28 mai, une journée technique canto-
nale à Neuchâtel.

On y entendra des rapports du capitaine Wu.
thier, de Cernier, du major Turin, de Neuchâ-
tel, des capitaines Ding et Dellenbach, ainsi
que de MM. Eug. Colomb et L. Martenet.

L'après-midi sera consacré à des essais de
pomoes moteur, au port, ainsi qu'à des exerci-
ce&écoles, etc., et la journée se terminera par
le défilé du bataillon devant les autorités de
la ville et les participants à la journée techni-
que.

Le Landeron. — Le" Conseil d'Etat a délivré
le brevet de notaire au citoyen dément-Léon-
Maurice Digier, domicilié au Landeron.

Val-de-Ruz. — Le citoyen Paul-Albert Tanner
est nommé aux fonctions d'inspecteur suppléant
de la Joux-du-Plâne II, en remplacement du
citoyen Numa Tanner, démissionnaire.

Fenin. — Le citoyen Charles-Jules Lutz est
nommé débitant de sels à Fenin, en remplace-
ment du citoyen Louis Gerster, démissionnaire.

Artistes neuchâtelois
m

La Jeunesse est un pand privilège. Elle
porte en soi l'avenir, c'estrà-dirè toutes les pos-
sibilités de perfectionnement Alors qu'il est
dur pour un vieil artiste qui n'y peut plus
rien changer de s'entendre reprocher des dé-
fauts, les jeunes peuvent se rire de la critique,
— ou en faire leur profit. Quelle que soit l'al-
ternative que choisissent les troupiers de
Y< Elite », dont il nous reste à traiter ici, nous
nous sentons plus à l'aise pour leur parler
franchement.

M. Paul Donzé a du bonheur : d'abord ses
œuvres sont groupées en un seul panneau; puis
il a pu aller cueillir ses sujets de paysages
sous la Plus belle lumière, celle de l'Italie. Du
Tessin à Rome, et de Venise à Florence, voilà
son aire d'ébats. Et il s'en est donné : deux
études vénitiennes, une romaine, quatre ta-
bleaux de Toscane et trois tessinois t Est-ce
à dire que tout soit d'égale valeur ? La toile de
Rome est un peu vide, avec son bastion d'om-
bre, et de Venise, ce ne sont que des pochades
qui trahissent un peu d'appréhension. Mais la
< Maison de Fiésole » a de l'allure dans sa nu
des&e, et renferme de très beaux tons ; le
< Jardin > de San Miniat» est une forte page.
Toutefois c'est au Tessin qu'il nous paraît avoir
été le plus heureux *, ses deux « Riva San Vi-
tale > sont beaux et profonds, l'un tout d'or,
l'autre teinté d'un crépuscule très étudié. Il
y a là de la poésie, et plus encore dans le lumi-
neux et très fin « Lac de Lugano ». Et c'est
quelque chose, parmi les jeunes, d'être peut-
être le plus acharné bûcheur.

Si l'on n'en peut dire autant de M. Octave
Matthey, c'est qu'il y a bien autre chose à dire.
Il se contente de deux études, l'une simple
ébauche, mais toutes deux si incisives, si fré-
missantes de vie, qu'elles se placent d'emblée
bien au-dessus d'oeuvres terminées. Ce n'est
pas lé tout d'approfondir en toute patience.
Mais saisir comme il fait, du coup, l'essentiel,
cela prouve le < don >, que rien ne remplace.
L'espèce cTapache qui ressemble fort à son au-
teur est le plus expressif pastel de l'exposi-
tion, et sa violence étudiée présente un piquant
contraste avec cette « Marie-Magdelelne>, toute
de grâce fine et de rythme aisé, faite de quel-
ques tons d'huile posés avec une déconcertante
franchise et une désinvolture presque trop élé-
gante. Quand donc M. Matthey nous donnera-t-
ïl la grande œuvre pour laquelle il semble
prêt ?

Si l'on veut de l'application robuste, que l'on
aille à M. Léopold Gugy. Ses Alpes ne man-
quent pas de puissance, mais elles restent un
peu pénibles de tons. Beaucoup de vexdâtie et
de rosâtre, un métier bien énorme et un lourd
appareil. Cela conviendrait sans doute à une
très vaste décoration ou à un panorama, car,
de par le parti-pris, il se trouve qu'il n'y a là
en somme que des morceaux, aucun tableau.
Rendons toutefois justice à la valeur plasti-
que du < Glacier ¦>, à 1*< Alpe à contre jour >, et
à cette bonne « Sablière > où nous reconnais-
sons une tonalité meilleure.

M. Ernest Schneider est une nature sensible
qui ne sait pas encore trop comment l'expri-
mer. Ses pochades parisiennes sont charman-
tes, comme aussi celés de notre lac. Mais il a
peine à dresser une grande œuvre ; ainsi son
< Boudry >, bon par l'eau, faiblit dans les ar-
chitectures. La < Grève à Colombier!-,, en re?

vanche, plus à sa taille, est fort bonne. Quant
au « Nu > et à l'c Esquisse >, cela reste un peu
informe et trouble, avec beaucoup de pro-
messes.

Par certains côtés M. Jean Convert serait à

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Naissance

11. Suzanne-Yvonne, à Charles Stauffer,
agent de police, et à Fanny-Caroline née Thié*
baud.

Décès
11. Julie de Bosset, rentière, née le 19 avril

1834.
11. Marie-Anna née Kuntzer, veuve de Char»

less-Frédéric Neipp, née le 20 juillet 1850.
12. Amélie-Anna née Fretz, épouse de Gas»

pard Amacher, née le 11 novembre 1847.
12. Eugène-Albert Lesquereux, employé com-

munal, époux de Mathilde-Èmma Rognon, né
le 7 septembre 1870.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Les magasins de chaussures de la place

seront FERMÉS lundi de Pentecôte
Section suisse des marchands de chaussure»

Dimanche de Pentecôte
GRAND HOTEL - CHAUMONT

Dîners soignés • Concert

Lundi de Pentecôte
Dtners-Concert. Thé dansant de 3 à 6 In

Cultes do Dimanche 15 mai ll>21. Pentecôte,

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MONNARD.
9 h 45. Collégiale. Prédication et communion. M. E.
MOKEL.

10 h 55. Terreaux. Prédication et communion. M. le
professeur J. PARIS.

20 b. TempleduBas.Servicelitur*dque.M.E.MOREL.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication et communion. M. A. BLANC.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte avec communion. M.Fernand BLANO,
Deutsch» reïormii te Oemeinde

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit Abendmahl u,
Chorgesang. Pfr. BERNOULL1.

10 "U Uhr. Kl. Kouferenzsuai. Sonntagschule.
2ti Uhr. Terreauxkapelle : Ailiauzgottesdicnst.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux : Helf er CHRISTEN.

EOLISE INDÉPENDANTE
Samedi.: 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. Va. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Vs. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Kom. VIII, 12-17). Petite salle.
10 h. "i,. Culte avec sainte cène. Temple du Bas. M.

DUPASQUIER.
20 h. Cuit- d« clôture de l'instruction religieuse. Col»

légtale. MM. ROBERT et PERBEGAUX.
unapeiie ae iarmi tage

10 h. Culte avec sainte cène. M. PERREGAUX
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes

du j our de Pentecôte sont destinés à la Caisse de
l'Eglise
Deutsche Methodisteukirche (Beaox-Arts 11)
Morgens 9 '., Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10*/4 Uhr Sonntagschule.
Abends H Uhr. Allfans- Gottesdienst. Terreaux»

kapi-lie.
Dienstflg Abends 8 »/? Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats, NachmîttaCT

8 »/t Ubr . Tachterverein.
Oratoire Evaugélique (Place-d'armes)

9 h. 80 m. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Evangélisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Pas de changement aux heures habituelles des
autres cultes. 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche I
A. BAULER. Epancheurs 11 |

Service da nnit dès ce soir Jnsqn'an samedi I

Médecin de service d'office le dimanche »
Demander l'adresse au poste de la police communal*

I ¦ ¦ .. . . - i . -' =3

Partie financière
— ... mt*m
Bourse de Neuchâtel, dn 13 mai

Les chlores seuls Indiquent les prix faits.
m ES prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. | o » offre .
Actions Obligations

Banq- Nationale. ¦—.— EtatdeNeuc.5% . S6.— d
Soo.de Banque s. 5l7.5ûm » » 4»/9. 74.— d
Crédit suisse . . 532.50m > > 8'/,. 64.— d
Dubied . . . . .  -.— Com.d.Nenc.5*70. 77.16 dCrédit toncler . . 3o0.— d , „ 40/" g8.— dLa Neuchâteloise. 450.— d , » 31/. 62 — r fGkh. fl. Oortj n.iOOO.-.n c_h.^FondB5%. -!-
Etab. Perrenoud.' — _ — » *$» $»— <*
Papet. Serrières. —._ • , » aJ» 60— «
Tram. Neuc ord . 380.— 0 Loole • • • mot ——» » prlv. —.— » » • • «Vo« — •—¦
Neuch.-Chaum. . 6.— 0 * • • . 3 /a. —.—
Immeub. Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 75.— d» Sandoz-Trav . —.— Pap.Senrièr. 6°/0. 90.— o

» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 65.— d
» Salle d. Conc. —.— S.e.P.Glrod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Pât b. Doux 4'/4 . —.—
Pâte bols Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte: Banq. Nat. i '/s 5» • Banq.Cant. 4 ,f i %

Bourse de Genève, du 13 mai 1921
Actions 4V3Fed. VIemp. — .—

Banq.Nftl.Suisse —.— 4*73 » Vil » —.—
Soo. de banq. s. 546.— 5% » V1I1 s 873.—
Comp. d'Esoom. 540.— 5% » IX » —.—
Crédit suisse. . 534.— «V-jOh-d^Ierféd. 665.50
Union fin. genev. 240.— 3% Dlfléré. . . 299.50
tnd.genev d.gaz 170.— 0  3°/0 Genev.-lots. 87.75
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. 350.-.
Gaz de Naples . —.— Japon tab. U**S.4»/î — .-»
Fco-Suisse élect. 135.50 Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . —.- V.Genè. 1919,5% —.—
Mines Bor prttfl. 295.— 0 *°/o Lausahne . —.—

» > ordln. —.— Chem.Fco-Suisse —.—
Gatsa. parts . . —.— Jura-Slmp5'/a°/o 305—
ChoooL P.-C_rK. 23i.-r Lombar.*uc.S<V, 29.—
Nestlé 695.— Cr. L Vaud. 6% —.—
Canutch. S. fin. 56.50m S.'on.Fr.-SuU'Vo 310— d
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suéd.4% —.—.
Sipel —,— afonc.égyp.1908 — .—

Obligations \ Stok. 4°«vî -.-5«/0 F«d.,llemp. 930.— Feo-S. élec. 4 o/0 — .—4 V, » IV » —.— Totisoh.hong.4V, — .—
4% » V » —.— Ouest Lumi£ 4Vî —.—

On monte fort s*ur Paris, Bruxelles. Berlin,
sftr les Balkaniques et surtout sux l'Italie à
30,70, tandis que l'Espagne à 73,65 (—2,45)
fioté un record sur l'an passé (75,50 .15 nov.
1920). En Bourse, Fonds fédéraux toujours bi-
bles. Le Paulo chautfé à 2,90 revient à 274,273,
Sua* 21 actions, 12 en hausse, 6 en baisse.

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
fflf et°ï£6û NEUCHATEL _̂ A«tb<j§j»V

L'orgueil h riolMife safsse est de «*-«
des produite de toute première qualité selon
des idées personnelles. C'est de ce principe
qu'est né le Toblerone. Ce fut une innovation
que la combinaison de chocolat au lait extra.
lin, d'amandes et de miel ; ce procédé -est breveté
et aucune imitation n'égale le produit original.



rapprocher de M. Octave Matthey. Id comme là
un sens pénétrant de la ligure humaine, le
trait incisif ; avec quelque chose de pdus apprê-
té, de très terminé, mais paiifois d'un peu su-
perficiel. Le < Portrait * de vieille dame est
saisissant d'expression et le regard vous en suit
longtemps après qu'on l'a quitté ; le décor, très
cherché, est d'une harmonie sobre et élégante.
H ne reste à reprendre que les chairs, exan-
gues, et que l'on sent trop rapidement trai-
tées : difficulté tournée plus que vaincue, et
qu'il eût fallu affronter. Deux autres portraits
ne nous font pas changer d'avis sur ce point,
bien que, plus vivement enlevés d!ensemble,
Je défaut des chairs y soit moins sensible. La
«Mort de Pierrot > est une très intéressante
étude d'expression.

Avec une pointe de déliquescence, M. Henry-
Emmanuel Durand est lui aussi un créateur
de fines ambiances, et un coloriste plein de
goût. Les < Deux amies > valent par un juste
sentiment des volumes et des valeurs, et une
tendance simplificatrice très moderniste. Le
< Vigneron > est attachant comme étude de
tons, mais la construction est un peu lâchée.
Le. < Lac en mars > et le « Tournant de route >
sont tout en subtiles vibrations. Un «Portrait de
I Artiste >, au crayon, et trois aquarelles mon-
trent qu'avec dé menues indications seulement
on peut faire des œuvres significatives et pre-
nantes. Il suffit d'un peu de talent.

On en souhaiterait à M. René Crostand. Avec
&a force, son labeur de tâcheron, son obstina-
tion, à peindre de grandes « machines >, il mé-
riterait d'arriver à de justes résultats. Hélas !
si ses vaches sont bien en page et, quoique mal
jambées, avancent, la bergère est de bois, im-
(mobile, avec une main trop petite pour le bras,
tin bras trop petit pour le corps, et un corps
trop petit pour le plan qu'il occupe. Troncs et
branchages au surplus encombrent maladroi-
tement la scène, qui, comme le < Verger >, est
totalement privée d'air. Le . jeu des valeurs,
constant souci des maîtres, a encore bien des
secrets a livrer à M. Crostand. Et l'art se venge
terriblement de ceux qui croient le surprendre
grâce à leurs muscles !

M. Alfred Ingold, lui, manquerait plutôt de
nerfs. Ses paysages plaisent par une belle ma-
tière, habilement agencée, et certaines . fois
ivxaiment harmonieuse. Et pourtant, ils demeu-
rent un peu flasques, sans accent... On voudrait
secouer l'artiste alors qu'il croît avoir mis la
dernière touche, pour lui faire ajouter du trait,
de la ligne, ce < coup de burin > qui électrise
une toile et la fait vivre. Même reproche aux
< tempera», plates comme des estampes im-
primées, encore qu'intéressantes comme tons.

Nous en aurions fini avec la couleur si les
sculpteurs RœthldSberger et Loup n'avaient of-
fert-, cette fois, l'un, que des pastels, l'autre,
que.des aquarelles.

Ce sont de fort belles choses que les études
rapportées d'Italie -par M. Paul Rœthlisiberg&r.
.Le < Tombeau de Théodoric > à Ravenne et les
< Naples *>, conçus en gris, «le Lac d'Arverne >
aux roux précieux, « Rome > et l'« Arno > sont
plus que des notes de voyage. Traités avec sé-
rénité et profondeur, ces pastels sans effet char-
'ment par leur fondante matité. Cependant que
M. Louis Loup donne l'impression d'en être
encore à l'apprentissage de la couleur à l'eau.
Quand ce n'est pas un peu enfantin, c'est heurté
et biscornu, sèc de lignes, avare d'harmonie.
Autant revenir aux boulettes.

Des trois sculpteurs sculptants de l'exposi-
tion M. Georges Aubert semble le plus spiri-
tuel, si M. André Huguenin-Dumittan en est
le plus stylisant. Du premier on aura remarqué
•la ravissante terre cuite, fin visage tout en sou-
rire qui vous accueille à l'entrée ; deux nus
en vitrine sont souples et délicieusement gal-
bés, « Pêcheur > et « Bronze », de vigoureuses
et sûres études ; enfin, excellentes les esouis-
ees au crayon.

M. Huguenin-Dumi'ttan, par des jeux de li-
gne qui deviennent de plus. e». plus -sehéraati.
ques" suggère plus qu'il n'exprime. H doit à
d'audacieuses simplifications dé créer, dés sta-
tuettes 7 d'allure définitive : «' Violonistes *,
IVHistoire », « Maternité ». « Mme H. D. »,
•haute figure en terre cuite, est une vivante. et
solide étude. Très remarquables aussi les pe-
tites terres cuites peintes à l'antique. Je ne
verrais à reprocher que certains « baisers » un
peu goulus, par là déplaisants.

- ¦Si M. Léon Perrin semble moins heureux
cette fois, cela tiendrait-il à ses modèles ?
«L'Orientale » manque d'aecent, « Pierrot » et
« Colette », pour des enfants, pourraient être
plus ingénus.
y Et- nous terminerons cette revue des artistes
neuchâtelois par le bijoutier de la troupe, M.
Ernest Rcethlisberger. Auteur d'une riche .pen-
dule où se sont donné rendez-vous toute sorte
de métaux, d'une bonne plaquette de bronze, il
manie par ailleurs l'or, l'argent, les pierres
précieuses, les nacres avec abondance et pléni-
tude. Il aime le contour gras, étoffé, et comme
motifs les crustacés que la nature a modelés gé-
néreusement- Et c'est ce qui rend son art si
différent de la bijouterie traditionnelle, froide,
sèche, ponêive, ou de style convenu. M. Rceth-
lisberger exploite un filon nouveau et bien à
lui. De combien des artistes, landsturm, land-
wehr et élite, cités dans ces notes rapides, peut-
on^dire autant ? M. J.

NEUCHATEL
*** Nos lecteurs trouveront à la Sme page

de ce numéro une intéressante étude portant
eux les dernières élections communales.à .Neu-
châtel.. La manière de ce travail leur montrera
que l'auteur est dés plus qualifié pour traiter
son sujet, si les initiales de ïa signature ne le
leur faisaient pas deviner. • • ¦.. -' •

Quelques chiffres sont tombés dans ce ta-
bleau général des suffrages des ' candidats.', Ils doivent être rétablis comme suit :

N° 21 de la liste libérale. : Prahin Georges*suffrages provenant des bulletins rouges,. 39.
N° 1 de la liste socialiste : Richème Ernest,

puff rages provenant : des bulletins rouges, 22;
des-bulletins verts, 12; des bulletins violets, 2;
des bulletins manuscrits, 26.

N° 15 de la liste socialiste : Tinembart Louis,
suffrages provenant des bulletins manuscrits, 6.

«La fille de Madame Angot ». —. Cette opé-
rette tin peu ' vieillie, mais qui remporte néan-
moins toujours un certain succès, fut au point
de .vue musical, une des plus réussies de la sai-
son. Lés choeurs étaient par exception bien mis
au point, l'orchestre sut parfaitement s'adap-
ter aux chanteurs, tout cela grâce à l'infati-
gable M. Tasset qui, du matin au soir, est à la
brèche. .

La pièce .fit une bonne impression; après un
premier acte un peu traînant, on jouit beau-
coup , des deux derniers actes pleins d'entrain.
La. scène ; des « incroyables » notamment fut
enlevée avec beaucoup de verve et d'esprit.
Cela grâce à M. Badès dans le rôle de Trenitz.
Ce comique, doué d'une fantaisie très riche,
joue avec beaucoup de finesse ; la souplesse de
son talent n'a d'égale que l'agilité de son corps
dont il fait, à la joie des spectateurs, un large
usage. Il serait à souhaiter de voir M. Badès
plus souvent dans des rôles importants. Mlle
Georgette HUbert s'acquitta, malgré la grippe
dont elle souffrait visiblement, parfaitement
bien de son rôle. Mlle Dumaine fut charmante
dans certaines parties, mais né sut faire ou-
blier la mignonne petite Zoé de la Cocarde.
($ ĴE0&}&& .ife 

<# Moiel intercalèrent

fort bien leurs rôles; M. Rikal ne put pas, dans
son rôle de Larivaudière, nous donner tout le
comique dont il est capable; par contre, M.
Wild mima un Pomponnet très original et fin
qui amusa beaucoup. Enfin, M. Hellet, sorti du
rang des choristes, fit montre de ses capacités
de scène et de muscles dans son rôle de mou-
chard noir .et terrible.

«•La; fille de Madame Angot » est une réus-
site déplus à noter dans le journal de la troupe
et de son excellent directeur, M. Huguet. *>

Observatoire. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Hans Odermatt, assitant à l'Observa-
toire, de Zurich, aux fonctions d'astronome-
adjoint'à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
, Le comte de Luxembourg . — Cette pièce, re-

présentée ;pour la première fois en langue al-
lemande à Leipzig le 12 novembre 1909 sous
Ja< direction de Franz Lehar, a fait du chemin
depuis, ce jour déjà lointain. Elle fut donnée
ait Théâtre de l'Apollo, à Paris, le 13 mars
.191.2. L'action se passe, du reste, à Paris, de
nos: jours. Le public éprouvera certainement
un grand plaisir à entendre l'exquise musique
de Lehar"" et le « rootsi-pbbtsi », fantaisie cho-
régraphique très curieuse, dansée par Mlles
Sonia' et Théo. Le spectacle sera également
agrémenté par une gavotte, à laquelle prendra
part le sympathique grand premier comique,
M.'Rikal7- 7
; I_é pûlftte de Luxembourg a été monté avec

des soini tous spéciaux, et la mise en scène
en sear^L ' particulièrement soignée. Cette repré-
sentation' aura lieu lundi, en matinée, à la Ro-
tonde.;.'

CORRESPONDANCES
'"."y]  (le journal rAeree son opinion j ... .'

;. * Végari dee lettrée paraissant ton» cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
. .Votre communiqué « Vente de bois» inséré
dans la « Feuille d'avis » du 12 mai 1921 n'in-
dique pas les dates auxquelles ont été conclus
les différents marchés en question.

•M. Max. Du Pasquier aurait-il roblieeance de
compléter son information ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées. T. D.

POLITIQUE
' ¦". ' . '¦ . ¦ r*

M. Lloyd George et la Pologne
' LONDRES, 13 (Havas). — La séance de ven-
dredi de là Chambre des communes a été mar-
quée par! une virulente déclaration de M. Lloyd
George sur la question de la Haute-Silésie.

Sur.' cé pays, a dit en substance l'orateur, la
Pologne n à aucun droit historique et la popu-
lation polonaise qui y vit, toute nombreuse
qu'elle soit, n'est pas moins d'immigration re-
lativement ' récente. (Voilà de l'histoire à la
Lloyd George.)

Après avoir rappelé les clauses du traité de
Versailles: et les résultats du récent plébiscite,
lé premier ministre signale que l'insurrection
polonaise a été déclenchée avant que toute dis-
cussion ait eu lieu entre les gouvernements
alliés,sut* la .question de la Haute-Silésie, et de
manière .à .placer l'Entente en face d'un fait ac-
compli,' ce qui constitué un défi au traité de
Versailles.' Or, c'est justement sur ce traité
qù'e.st:basée la liberté polonaise et la Pologne
est le dernier pays de l'Europe qui puisse se
plaindre de la paix de Versailles; la Pologne
ji'a. pas..gagné le . traité. La moitié de ses. fils
ont combattu contre les Alliés; sans les Alliés,
elje7 serait, aujourd'hui, une province,, alleman-
de ou 'une province autrichienne. Plus" que tout
autre, pays, là. Pologne devrait respecter chaque
virgule dé ce traité.

Le'.Préntier anglais dit que les Alliés ont un
intérêt, suprême à respecter le traité de Ver-
sailles. -

«Il s agit de notre sécurité. H importe de
montrer que nous entendons respecter le traité
quand, il-est à notre désavantage comme quand
il "est en: notre faveur. H faut se contenter de
désarmer l'Allemagne, mais venir ajouter que
les1 "troupes ' qu'elle possède ne pourront pas
participer au rétablissement de l'ordre, cela est
de l'injustice. » (Applaudissements.)
7 ,«;La Grande-Bretagne demande qu'on agisse
franc jeu. J» déclare, au nom du gouvernement
britannique, que quoi qu'il arrive, nous n'ac-
cepterons pas un fait accompli. Je demande
aux ¦ intéressés qu'ils soient loyaux. »

La grève des mineurs anglais
et ses répercussions au dehors

Les ouvriers belges refusent le transport
. BRUXELLES, 14 (Havas) . — Le « Peuple»
annonce que la centrale des transports a lancé
l'ordre d'arrêter, vendredi, le déchargement de
charbons pour l'Angleterre dans tous les ports
belges. ' , - ,

La 'centrale des mineurs a lancé immédiate-
ment à toutes ses sections une circulaire les
engageant à refuser de travailler plus de cinq
jours par semaine, étant donné que la -consom-
mation . Intérieure est assurée.

ANVERS, 14 (Havas) . — De nombreux bâti-
ments qui devaient quitter Anvers ont dû res-
ter dans le port.

Des milliers de vagons de charbon destiné à
1?Angleterre sont immobilisés. ¦

: LONDRES, [13 (Havas). — Le syndicat des
ohepiinqts ,a décidé de refuser de transporter
le charbon importé de l'étranger. :

.¦¦-¦. L'embargo des cheminots
LONDRES, 14 (Havas) . — Les membres du

comité exécutif des cheminots et des ouvriers
de transports ont adopté une résolution dans
laquelle ils déclarent qu'ayant décidé de ren-
dre Fembargo sur les charbons d'importation
aussi sévère que possible, il attire spécialement
rattention-! dés ouvriers des transports des
pays étrangers sur la résolution du congrès des
ouvriers des transports tenu à Genève^ concer-
nant lé'biôçus dés charbons à destination de la
Grande-Bretagne et les engage à rendre cette
résolution aussi efficace que possible.

Les; membres du comité exécutif des chemi-
nots se réuniront samedi.

Les cheminots écossais
^LONDRES, 13 (Bavas). — Le ConseU régio-

nal' de Glascow de la Fédération nationale des
cheminots a décidé que si les cheminots mis à
pied ne sont pas immédiatement réintégrés, le
travail 'cessera dans la région à partir de ce
sdir,- que lé comité de "la fédération à Londres
(ratifie ou non cette décision. .

On compte 7000 cheminots à Gliascow et
30 à 40,000 dans l'ouest de l'Ecosse. Le nom-
bre des cheminots mis "à pied ' dans l'Ecosse
s'élève à une centaine.

GLASCOW, 14 (Havas) . — Après des scè-
nes tumultueuses, la réunion des cheminots
s'est proo.op.cee contre la grève à une très
forte majorité.

La situation
LONDRES, 13 (P. T. S.). — En raison de

l'aggravation de la situation de la grève des
mineuia. le conseil des ministres s'est léuni

jeudi à Londres. Aujourd'hui, vendredi, lés
cheminots et les ouvriers de transports décide-
ront si le déchargement des charbons étran-
gers doit être refusé ou non. Si les cheminots
et les ouvriers de transport se mettent d'accord
sur ce point, ce sera la grève générale.

Jeudi les représentants des ouvriers élec-
triciens se sont rendus chez le ministre des
travaux publics pour -lui communiquer qu'ils
cesseront le travail si. le charbon étranger est
employé pour la production de l'électricité.

Le gouvernement prend des mesures pour
assurer en tous cas l'éclairage. De nombreux
volontaires ont offert leurs services. Les mé-
tros électriques de Londres et Glascow sont
obligés de chauffer à l'huile. Un quart des four-
neaux à haute pression sont également chauf-
fés de cette façon.

A la séance de jeudi de la Chambre des
Communes, M. Lloyd George, très abattu, a dé-
claré que le gouvernement a tout fait pour ame-
ner un accord entre ouvriers et patrons et que
ce n'est pas la faute du gouvernement si la
lutte continue.

LONDRES, 13. — Le syndicat des mécani-
ciens et chauffeurs de locomotives a donné
pour instruction . à ses 70.0Q0 membres de ne
pas travailler sur des trains transportant du
charbon de provenance étrangère.

Qire&tinne fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

D'une main qui ne. tremblait pas, le Conseil
fédéral , vendredi majln, a signé son acte d'ab-
dication. D a appxpjiyé le projet par lequel il
demande aux Çhambçes dé .le déposséder ,.de
sa couronne d'omnîfftnence.

Mais il peut diré-que s'il passe, son œuvre
le suit. Car les arrêtés,' décisions, ukases et or-
donnances rendus eh vertu des pleins pouvoirs
ne disparaîtront point avec ceux-ci. On les
adaptera aux circonstances présentes. Quel-
ques-uns seront abrogés, d?autres confirmés et
placés par les Chambres sur une base légale.

Et le Conseil fédéral pourra san§ remords
déposer l'arme dont, comme M. Prudhomme
avec son sabre, il s'est servi pour défendre la
patrie et au besoin pour l'attaquer.

Mais ce n'est pas parce qu 'il a déposé la
pourpre souveraine, que notre bon gouverne-
ment entend sur son coursier laisser flotter les
rênes. Il continue à administrer nos affaires
avec conscience et sagesse. M. Motta a fait as-
savoir à ses collègues autour .de lui rangés que
M. Allizé, ambassadeur en Suisse de S. M.
Aristide, avait apporté au Palais une belle pe-
tite lettre disant que.la France ne demandait
pas mieux que de causer dans l'affaire des
zones.

On va donc, comme on dit- reprendre là con-
versation avec quelque espoir de là voir abou-
tir à une entente. Mais encore faudrait-il sa-
voir sur quels points on pourra céder de part
et d'autre.

Les Genevois semblent tenir mordicus au
cordon douanier à la frontière dés grandes zo-
nes, tel qu'il est actuellement. Les Français,
non moins mordicus, veulent placer le cordon
douanier à la frontière politique, autrement dit
aux porte? de Genève. Lé rencontrera-t-on à
mi-chemin, par exemple à là frontière des pe-
tites zones, ou bien' là France, pour décider
les Genevois à contempler ses gabelous face à
face, accordera-t-elle des facilités économiques
assez considérables: pour que l'argument em-
porte le morceau ? ,

En somme, c'est essentiellement une ques-
tion genevoise. Mais, en .vertu de notre belle
devise, qu'il faut bien mettre de temps à autre
en pratique, le reste' de la Suisse ne doit, ne
peut, ne veut pas s'en désintéresser.

Pour certains,-.d'ailleurs, c'est une occasion
bienvenue de grogner contre la France dont
l'attitude en l'espèce ne jystifia.it que trop .ces
réclamations. 7 '. '¦' ¦

Une partie de la presse française, meilleure
diplomate que le gouvernement, et plus clair-
voyante aussi, n'a pas hésite à. crier bien haut
qu'en persévérant dans son intransigeance, la
France . se faisait à elle-même plus de tort
qu'elle n'en faisait à la Suisse. Et lé gouverne-
ment s'est laissé convaincre. On recommencera
à discuter. •

Espérons!
Le reste de la matinée du Conseil fédéral

s'est passé à enregistrer' la démission, pour le
31 juillet, de M. Frey, le" bel octogénaire qui di-
rigeait le bureau international dès . télégraphes,
(démission annoncée depuis longtemps déjà) ,
à liquider des recours en grâce, à ouïr avec re-
cueillement le rapport du département de l'é-
conomie publique sur les restrictions d'impor-
tation, à nommer quelques fonctionnaires et à
repousser une requête des Suisses . revenus de
Russie, qui voudraient être mis au bénéfice
d'un moratoire général.

•••
L'après-midi, le Conseil fédéral «in cor-

pore », assisté des membres de la commission
des gabelles, a courageusement entamé l'étude
des 1164 « positions.» douanières que l'on pro-
pose de renouveler à la suite de l'autorisation
aimablement accordée par lés Chambres à leur
dernière session.

Il a travaillé jusqu'au soir et liquidé le quart
de sa besogne. Héroïque, il recommence de-
main matin.

Vrai, il y a des jours où l'on bénit'le ciel de
n'être pas conseiller fédéral. •

La; résurrection de Tell
Jamais M. Schulthéss ne .s'est montré aussi

avisé que lorsqu'il proposa , à ses collègues du
Conseil fédéral la suppression des pleins pou-
voirs. Et ce qu'il aidû rire en voyant les cou-
ronnes que lui tresisètfent à cette occasion de
naïfs ou de trop fins, journalistes !

Car il s'est bien gaKlè de jproposer du même
coup l'abrogation des arrêtés rendus en vertu
des pleins pouvoirs.

Or dans une assemblée à Berne, son com-
père, M. Kaeppeli. — il est très répandu, comme
les herbes "qui foisonnent — vient de rappeler
l'existence de ces arrêtés. H a fait espérer à
ses auditeurs la reprise du commerce libre
pour le riz, l'avoine et le sulfate de cuivré. Oe
serait seulement en juillet. Quant au sucre,
même en montant tout en haut de la cathé-
drale de Berne, sœur Anne ne le verra pas de
longtemps délivré de ses entraves. Entre temps,
M. Schulthéss nous prépare le blé à la sauce
monopole. Il" y met des formes, c'est vrai : l'es-
tomac suisse ne s'y accommodant plus guère,
on baptisera le monopole d'un autre nom. En at-
tendant, les restrictions à . l'importation vont
leur train et ce ne sera toujours pas cela qui
diminuera le prix de la vie.

N'importe, M. Schulthéss a proposé d'enter-
rer les pleins pouvoirs, .

Alcibiade s'était signalé à l'attention des
Athéniens par l'acquisition d'un chien fort coû-
teux, et, quand ses concitoyens eurent assez vu
l'animal, il se rappela à leur souvenir en lui
coupant la queue. Mais le chien resta.

Notre conseiller fédéral agit différemment.
Il entend bien tuer le chien, mais il en veut
garder la queue, autrement, dit les suites. Ce
n'est pas qu'on ne prendrait plus des arrêtés
d'urgence. Il y. en aurait encore, seulement ce

serait aux Chambres de les adopter sur la pro-
position du gouvernement. Au lieu d'être ad-
ministratifs, ils deviendraient législatifs. On
sent la nuance ?

D'accord, mais il y a pourtant ici autre chose
qu'une question de nuance. Législatifs ou ad-
ministratifs, les arrêtés * continuerônt-ils - d'être
inconstitutionnels, ainsi que l'ont été beaucoup
de ceux qui ont vu le jour depuis la guerre?
La dictature du Conseil fédéral va-t-elle sim-
plement faire place à la dictature du parle-
ment? Tout est là. , .

N'empêche que pour le peuple, qui a la mé-
moire courte, l'homme en qui s'incarnèrent les
pleins pouvoirs sera désormais l'homme qui «n
demandera la suppression.

On n'attendait pas moins de la proverbiale
habileté de M. Schulthéss, l'extraordinaire dé-
mocrate qu'on confondra dans quelques semai-
nes avec Guillaume Tell. F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
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Le discours de M. Iiloyd George
PARIS, 14 (Havas). — Toute la presse pa-

risienne commente ce matin le discours de M
Lloyd George. A cette occasion, M- Philippe
Millet, dans le « Petit Parisien », analyse am-
plement le problème de Haute-Silésie et la si-
tuation créée dans ce territoire par les der-
niers événements.

M. Millet dit pouvoir attribuer la vivacité de
langage du premier britannique au fait que les
Polonais considèrent comme définitive l'occu-
pation de là Haute-Silésie et il approuve M.
Lloyd George de vouloir l'application du traité
de Versailles.

En Haute-§11 ésie
PARIS, 14 (Havas). — L'«Echo de Paris»

rappelle au sujet de la situation militaire en
Haute-Silésie que le général Le Rond a décla-
ré, il y a quelques jours, que pour dominer
les événements dans ce territoire, il 'faudrait
une force d'au moins 60,000 hommes.

H est clair qu'aucune grande puissance n'est;
prête à le faire.

Dans ce cas force est bien à la commission
interalliée de gagner du temps pour rétablir le
calme.

L'« Echo de Paris » dit que la décision du
gouvernement français est inébranlable et que
si M. Lloyd George a promis à l'Allemagne
l'évacuation de certaines villes, la France est
décidée à n'abandonner aucun gage.

La Haute-Silésie et les réparations
PARIS, 14 (Havas). — Le « Petit Parisien »

signale que dans une déclaration faite à Lon-
dres ces jours derniers, le prince Sapieha a
précisé que le gouvernement polonais est prêt
à laisser la Haute-Silésie contribuer aux ré-
parations après qu'elle serait devenue polo-
naise.

Mais, remarque M. Millet, M Lloyd George
émet des affirmations inattendues. La première
consiste à dire qu'en Haute-Silésie, c'est la po-
pulation allemande qui est autochtone et la po-
pulation polonaise qui est venue du dehors.
Cette affirmation est contraire aux faits histo-
riques.

La seconde déclaration de M. Lloyd George
est de ne pas voir de raison d'empêcher l'Al-
lemagne d'intervenir en Haute-Silésie pour ré-
tablir l'ordre.

M. Lloyd George n'a pas mesuré l'effet
désastreux qu'un pareil conseil pourra pro-
duire â Paris, à l'heure où l'Allemagne n'a en-
core que promis de désarmer.
¦i —̂¦
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l'ours des changes
. du samedi 14 mai 1921 , à, $ h- et dq-piè . -

de la Banque Berthoùd & O, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Paris . . . . . . i - . 7  47.30 47.60
Londres. ... . . . . .  "22.22 22.30
I talie. . . . . . .  '. •¦ 31.-̂ - 31.30
Bruxelles 47.30 47.55
New-York . 5.52 5.60
Berlin . . . . . . . .. 9.70 .9.95 .
Vienne . . . '. . ;.'.t- .;"' .. 1,30 ' 1.45
Amsterdam . . . . . . . .  200.— 201.—
Espagne . . . . . ~. . 69.— 69.75
Stockholm . . . .c . . . 131.— 132.—
Copenhague . . ' .Vv .... . 100.— 101.-—
Christiania. . .'vf .?. . 90.— 90.75
Prague . . .  . - . '.' . . 8.10 8.40.
Bucarest 9.90 10.25
Varsovie — .65 —.90

Achat et vente de billets de banque étranger! aux
meilleures conditions.

Cour» sans engagement. Vu les fluctuations, ta
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Oavertcre de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordre» de Bourse, eto. ¦ ¦¦

Monsieur et Madame Joseph Quirico et leu,
fils, Monsieur Louis Cantova, ainsi que les f»,
milles alliées, ont ïa douleur de faire part d.
la perte irréparable qu'ils viennent de faire «j
la personne de leur chère et regrettée fille,

Madeleine QUIRICO
enlevée à leur affection, le 13 mai, à 10 heurej,
à l'âge de 13 ans, après une longue et douloo,
reuse maladie.

Neuchâtel, le 13 mai 1921.
Dors en paix, fille chérie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 1)
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 2.
On ne touchera pas.

^—— ¦—— ¦¦——
'Madame et Monsieur Beaty Weingart ',: Mon-

sieur et Madame Jean Weingart; Monsieur et
Madame Henry Weingart; Monsieur et Mada-
me Fritz Weingart et leurs enfants, en Améri-
que; Madame Marie Perrin-Weingart, à Cor-
mondrèche; Monsieur et Madame Elie Wein-
gart et leurs enfants, à Chez-le-Bart; Madame
et Monsieur Dessoulavy, à Saules; Madame et
Mademoiselle Ausderau, à Saint-Gall, ainsi
que les parents, amis et connaissances sont
avisés du décès de

Madame Madeleine WEINGART
née HERREN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère .et
sœur, qui s'est endormie paisiblement le, 12
mai, dans sa 77me année, à 8 heures du soir.

Cormondrèche, le 12 mai 1921.
Christ est ma vie et la mort m'est un gain.

L'enterrement aura lieu dimanche le 15 mai,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche No 50.
Cet avis tient Heu de faire part.

Ta grâce me staffit
2 Cor. XII, 9.

Heureux ceux qui meurent au
Seigneur. Apoc. XIV, 13.

Monsieur et Madame Henri Widmann, à
New-York;

Monsieur et Madame Albert Widmann. et
leur fils Henri, à Peseux;

Madame veuve Gerster-Thommen, ses en-
fants et petits-enfants, à Gelterkinden (Bâle-
Campagne),

ainsi que les familles Widmann, Chàble, An-
drié et Favre,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur bien-aimée mère, grand'mère- tante
et parente, . .- ¦¦

Madame Marie WIDMANN née CHABLE
que Dieu a rappelée à Lui vendredi 13 mai
1921, dans sa 84me année, après une courte
maladie.

Peseux, le 13 mai 1921. r ^X X T "'
L'ensevelissement aura lieu à :;Peseux le

lundi 16 mai, à 13 heures. - 
On ne touchera pas »"

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
IIUIIII.il I II Il l l l l !¦! I ¦¦¦!¦ — .̂1
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I tnembri délia coperativa privata .4*mri.-;_,
sono pregati di assistera al convoglio funebn
délia défunta Signorina

Madeleine QUIRICO
figlia del suo socio Quirico Giuseppe, chè avi$
luogo il giorno 15 corrente aile ore 18.

Donrjicilio mortuario : Bellevaux 2.
Il Comitato.

Messieurs les membres du Club hyg iéniqu,
sont informés du décès de

Mademoiselle Madeleine QUIRICO
sœur de leur collègue, Monsieur Louis Car.
lova..

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 15 mai, à 13 heuiei

. . . . Le Comiii
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Messieurs les membres de la Société lifM.
rdiré Odéon sont informés du décès de

Mademoiselle Madeleine QUIRICO
sœur dé leur dévoué vice-président, Louis Cj*
tova.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'»
sister, aura lieu dimanche 15 courant, à 1 heim
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 2.

Monsieur Gaspard Amacher; Madame et
Monsieur Emile Renaud-Amacher, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Gaspard AMACHER
leur c^aère 

et regrettée épouse, belle-mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée , à Lui le 12 mai, dans sa 74me annéei
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel (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

XX X X X f y - : '
Monsieur Jules Desponds, à Engollon;; Monsieur et Madame Jules Desponds-We&

kejr .et 'leurs, enfants, à Nçucbâtel;
Monsieur-Charles Fàvre, à Éngojloh;
Monsieur et Madame Jules Wagnon-Des-

ponds et leurs enfante, à Neuchâtel et Bienne;
Monsieur et Madame Ami Delevaux, à Beur.

névej iïn; . ¦¦' ~
lés familles Dochat, Christinat, Rattoni, De.

brot,. Jfjopfenstein et Wenker, à Neuchâtel '
ont la douleur de faire part du décès de leur

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

Madame Estelle-Adellne DESPONDS
n$e 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.

¦ - ' ' OT pour moi l'Eternel, je crie à voa*.
•et ma prière vous prévient dès le matin

", . • - ¦'- . ¦ Ps. LXXXVIII.14
L'enterrement aura lieu dimanche le 15 mai,

à l  È.'» 30.
Dop-icile mortuaire : Engollon.

R. L P.
Les dames suivent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Paul Moser-Hacberli,

à Cornaux; Madame veuve Elise Moser et se*
enfanté; Monsieur et Madame Aimé Haebeiï
et leurs enfants, ainsi que les familles parente*
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chèM
fillette, petite-fillè^ nièce et cousine,

Madeleine-Yvonne
que pieu a reprise à Lui, à l'âge de deux moi!,
après quelques heures de souffrances.

Corùaux, Tle 13 mai 1921.
7 - Elle'était notre rayon de soleil.


