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Ï
lit hÉlp 1

Saindoux fondu garanti pur |
aj détail . . . . . . . .  . .'• . le kg. 2.50 ¦

I

par sean . . . . . . . . . . . . .'.. »" 2.40 SE
» pr pensions, restaurante » 2.30 SB

Graisse mélangée extra |
H détail le kg. S.- ,g|
ga par se an » 1.85 t?<ï
!. ;  > pr pensions, restaurants » 1.80 !

l__i_ __a_i___a__Ba__ i _ _-_i
s= Automobile „ Bellanger "
à -Ton ri I»û arrivant de l'Usine. 4-5 places, éclairaged) V t5_lUl t5 et démarrage électriques, à fr. 10,500.—.
S'adresser chez SE6_ SS__AX_ & O, a. S t-Blai_e.

kC^C$»«_l ___ _> _ _ i _« _^_-_ ^_ ^_^U^K_ll_^

j  OCCAS ION UNIQUE 1
1 Gants, peau de Suède 1
g ĵ chevreau & 5.65 la paire £(»§2 chez S|
1 ST HONOR é GÏÏYE-PRÊTRE HUH DROZ I_5_ «_ •__ __ _î .__ __ _S^__ __ __ __ __ __ _ _̂^_^__ _ ^._î ._ s _ _!__r_?><_ . __ KVC> _ E>_ t>_ï> _ r- _ r>_ e__ '> __M_ -  _t- _ fc_ _ fc>__ Kô__;- _ _ < _ >

If is ii julien ira s;
à bas prix. — En dépôt à Neuchàtel , magasin
P. Bertrand, toilerie , rue du Château 2, ou chez
JB.. Louis Grezet, Couvet.

CRM-A S. A* ™__MM
Union romande ponr les machines agricole»

et industrielles.
MACHINES ET ARTICLES DE FENAISON

Faucheuses, faneuses, râteaufanes , fourches et râteaux, huiles
et graissés, etc.

Faucheuses »_E_E__I_-__frO
Type original , viennent d'arriver.
Conditions très avantageuses - Demandez les prix

Téléfihqne 360 BÉP
YV13BDO_i/

aAL' TéléPhone 3W

ifcff ŷ^̂ y|̂ By^By^̂ y^̂ y^̂ ytM-̂___?^_-_F

I .  

Pour cause de changement de local if

Cran.g Ciquidation I
au magasin Hofm ann, k Peseux S
Bas fins, pour dames depuis 0.95 W
Bas fins blancs, pour dames » 1.10 jfi
Chaussettes fines , pour messieurs » 1.25 |
Bretelles » 1.15 W
Mantelets , coton mercerisé » 1.15 X
Grand choix , robes d'enfants » 2.95 X
Tabliers » 2.75 S
Cache-corset, broderie » 1.65 S
Bons corsets » 5.90 A
Coton fin , noir, inaltérable ,Téchev. > 0.75 w
Coupons belle batiste couleurs , la blouse 2.50 W

Grands rabais sur toutes les étoffes 
^

lŒisflafi m lin.
Celui qui n'a pas encore assuré pour ses sulfatages < laReno m .

mée » simple et soufrée, voudra bien rie pas tarder à passer set
ordres chez l'un des dépositaires suivants :
_ BUCHATEIi. Maison Z1___ RJIA__ 8. A.
PESEUX. maison __ I__ M ERM A_ _ 8. A.
AU VI S... IKK. Maison ZIM__R.rA_3f S. A.
_t.-«LAÏS__ Maison ZI_HEB_ Alï__ 8. A.
Sï AUTERIVE. Maison ZIMMERMASO. 8. A.
I_e I. A TVI. ER©_. Magasin Paul PEBROSET.
COLOMiBISR. Magasin Louis OHABLOZ,
BOUDRY. Magasin Alfred BERTHOUD.
BOCDBÏ. Magasin de la Société de Consommation. ,
CORTAILLOD. Magasin de la Sté de Consommation.
BEVAIX. Magasin 8PRI_ .€f -T£RDA_T. '
. . i —; 20 ans de succès <* •

¦:. Agent général pour le Canton de Neuchàtel :
Frédéric DUBOIS , régisseur

3, Rue St-Honoré, NEUCHATEL

CIDRE (VIN de FRUITS)
de très bonne qualité, clair et en fûts prêtés, est offert à des prix
modérés, par la cidrerie de la Société pour l'utilisation des traits,
à GUIN.
" ¦ Demandez le prix-courant. P. 795 P,
——-—. ———— i e

-— PESEUX —
• Vin rouge extra , fr. 0.75 le lit. — Vin de Neuchàtel 1919, fr. 1.90

la bout. — Saindoux pur porc, fr. 2.50 le kg. — Graisse mélangée»
fr. 2.— le kg. — Salami milanais, fr . 0.80 les 100 gr. — Jambon*
fumés dé 2 kg., fr. 4.20 le kg.—Café rôti extra, avec bon pr j olie tasse,
, . . j,. i J . ..L ... _-*<> BARBEZAT, épicerie. . ...u i i <
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fîSfl CONFITURES
^̂ f̂ff Êff ^Ê^Bj^^W Groseilles ronges Lenzbonrg

^^^2^3P^^ Framboises Lenzboarg
Cerises Lenzbonrg
Abricots Lenzbonrg
Mûres Lenzbonrg
Myrtilles Lenzbonrg
_ fruits Lenzbonrg

/_ _i '* -i
AU Qét l̂l- ainsi qu'en seanx Hero, Boîtes et Flacons¦ - ! i \ l.Rj ' 
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En vente partout !
' DiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDigiiiiiiEiiiiiigiiiiiiniiiiiiiii

Exigez tonjonrs

la marque universelle
bien connne

Refusez les produits inférieurs
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Automobiles Peugeot
Amateurs décidez-vous avant les nouveaux droits
S'adresser à l'agence exclusive

PATTHEY & Co, Neuchàtel
Tous transports et déménagements aux meilleures conditions

FRUITS AU JUS -
en boites de %, % et I 1. —
prnneanx entiers 
prnneanx en moitiés —
poires blanches —————en moitiés -_-____-_-—-——
bigarreaux ————
mirabelles 
reine-clandes 
abricots en moitiés 
-r ZIMMERMANN S. A.

Une magnifique

ro"be neuve
en crêpe de Chine rose, taille
44, a vendre à bas prix. Adres-
se: Mlle Girard, couturière,

, CMte-axd, Peeeux. .:.. .

Voitures ,,PIC-PIC"
(Nouveau mpdèle .92 . grand luxe 4- -et 6 places

Prix : Fr. 20,000.— complètement équipée (ancien prix fr. 28,500.—). , ' .
Pour renseignements et essais, s'adresser aux agents : ROBERT & DESAULES, GARA-

GE CENTRAL , à Neuchàtel. ;

Confiture 
aux pruneaux
qualité très renommée " : '. I
fr. 1.- la livre i ¦

— ZIMMERMANN: S. A.
A vendre

vélos néois
fabrication anglaise^ Fr; 230.—

vélos occasion
depuis Fr. 80.—. Toutes four-
nitures pour cycles; '

Oh. ROLAND. Serrières.
. , mm. >• '

OCCASION , ;
A vendre

superbes papeteries
papier moderne, aux prix ex-
traordinaires de fr. 1.75, 2.-35 et
2.85. Envoi contre rembourse-
ment. Ecrire sous D. L. 356 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Vache portante
pour fin mai, 1 génisse portante
pour l'automne, 1 j eune boeuf,
ainsi que 2 jeunes brebis k ven-
dre cbez Léopold Geiser, Lor- .
del s. Enges.

CYCLISTES !
Demandez les nouveaux prix

en baisse des célèhres bicy clet-
tes Condor, la doyenne de nos
mm .ues Suisse.

Fournitures générales pour
cycles et motos. — Toutes ré-
parations.

A VENDRE
fil de fer barbelé, galvanisé, en.
rouleaux, à très bas prix. S'a-
dresser à. Eug. RODDE, Ecluse
76, Neuchàtel. Téléphone 9.86..

VINS d'ALGERIE
récolte 1920, rouges et blancs.
Qrialïté supérieure. Provenance
directe et livraison immédiate.
Futaille à disposition de 50 à
600 litres. A partir du 16 mai
prochain, les caves du château
seront ouvertes tous les lundis,
de 7 h. à U h. du matin.

Se faire inscrire auprès de
G. REYMOND. Eclépcns.

Vitrages filet 60/250
depuis fr. 12.— la paire

Vitrages tutle 60/250
depuis fr. 16.- la paire

L. BARBEZAT
Bassin 5, — 2B" étage. |

_V— _—^"7 .̂ _ _ _ "*" ___ .

I Cart'.ap t_i'_¦!¦- ««oârar W __»

I dailn. .roui, uoo h> oo_Me >• 1-OtMTl

Assortiment s comp lets |
dans tous les genres '

Reçu un envoi de :j
Bambous , R. seanx, etc I

SAVOIE-PËTÎTPIERRE I
¦_î_ -U€HATE_i

IIIHIWIWW ÏIIIM uni ¦¦¦_

AVIS OFFICIELS
^â» I COMMUNE

^P MUfflATEL

Destrnction
un hanne î iins et des vers blancs

Il est raippelé aux propriétai-
res d'exploitations rurales 'lee
dispositions de l'arrêté du Con-
ESII d'Etat, concernant la des-
truction des hannetons et des
vsrs blancs.

Les agriculteurs, lee élèves
tes écoles et le public en géné-
ral sont invités à ramasser la
plus grande quantité possible
de ces insectes. Ceux-oi devront
être ap portés vivants au poste
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'autrul
pour recuedllir des hannetons ou
des vers blancs sans avoir ob-
tenu la permission du proprié-
taire on du fermier. Cette inter-
diction ne concerne ni les forêts
ai les haies bordant les chemins
publics.

Neuchàtel, le 12 mai 1921.
Direction de police.

ggg_gâ|} COMMrXE

^
TRAVERS

Mise au concours
La Commune de TBAVEBS

met au concours la repourvue
dn poste de fonctionnaire com-
aiunal, devenu vacant ensuite
de démission du titulaire. L'en-
trée en fonctions pourra avoir
lien immédiatement ou à épo-
8_ e à convenir.
Les soumissions sont à adres-

ser au Bureau communal sous
PB cacheté avec la suscription
1 Soumission pour bureau > jus-
qu'au mercredi 25 mai, à midi,
it mentionner les prétentions
lu soumissionnaire.
Le cahier des charges peut

ttre consulté au Bureau com-
nunal , oui renseignera.
M113.N. Conseil communal..

_____—_—_¦_¦_ _—_¦______ra¦__

j  VENDRE

2 violons
3/4 et 7/8, avec' étuis et . ¦¦ ?•-.
à vendre. On aohèter.i: • «
BKES « PRO JUTENT' i
tous les surchargés. S. :-nc
chez M. Neuenschwai;.,' . j a-
hys l.;

A VENDRE
1 lit à 2 places et 1 grande table
de cuisine, meubles usagés mais
en bon état. S'adresser Grand'-
Rue 14. Sue. S '."

i ' i II

Bonne

camionnette
14 BTravec carrosserie et bons
pneus, à. vendre faute d'emploi.
4500 fr. S'adresser sous P. 11_2 N
k Pnbllcitae. Neuchàtel. P1122N

1 poussette
usagée i vendre. — S'adresser
Rufener. charron. .Peseux.

lir a mie
à pied, usagée, mais en bon
état, à vendre. S'adresser à Eli-
sabeth Tinembart. Bevaix.
—̂ ¦ i' .  i . .  ' ' . , ' ——_——.

J'offre

nanti ie lis
garantie p urar-ï . k . fr:' 'SlO k
partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 L,
franco station du destinataire.
Jakob Kunz. Br&gg p. Bienne.

Maïs
en grains, cassé et moulu , ainsi
que de l'orge moulu pour les
porcs, a'p moulin Alfred Tissot,
Valangin.. '. • ...

POUR CAS IMPRÉVU. A
VENDRE une. très

loi (Ht . nto
complète, à nn prix exception-
nellement avantageux.

Demander l'adresse du No 853
au bureau de ils Femilîe d'Avis.

^arrrj ;:. C05X__r_ _

jjl JJ Lignières

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Lignières
met en vente environ 1000 nt* de
beau boia de service se trou-
rant dans ses forêts.

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

Le concours est ouvert jus-
iju'aii 21 mai prochain.

Lignières, 7 mai 1921.
P1075N Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Bellevaux, No 5a,

Weqehâtel, un

il* _. rapport
et de construction récente, com-
posé de 4 appartements de 4
sEamlbres, avec salle de bain,
buanderie, séchoir et dépen-
dances, plus un atelier. Pour
tous, renseignements, s'adresser
. M. Pierre Wavre. avocat, Pa-
lais Rougemont. -

A vendre à Neuchàtel. près
le la Gare,

iiii fle non mp_t
i appartements de 3 et 5 charo-
Wf, dépendances et terrasse,
I logement pourrait être libre
Pour l'acheteur. — Conditions
wàntageuses. — S'adresser à
l'Agence romande, Chambrier
et Langer. Château 23, Neuchà-
tel  ̂ . 

Pour cause dé départ, à ven-
dre, à Bevaix.

iolîe maison
Indépendante, belle situation,
logements, local pouvant servir
d'atelier, grand dégagement,
«rbrés fruitiers. Pourrait con-
venir pour maison de campa-
rae. S'adresser à F. Jeanne .ot,
1- Chalet. Bevaix. P.1094N. c. o.
_ _ _ _ _  ~i ¦ il ¦ m mu I __ II_ I _ HI _ III_MI » il—¦——¦

ENCHERES
Enchères publiques

à Montalchez
U samedi 21 mal 1921, dès

14 h., à Montalchez. il sera ven-
ds, par enchères publiques, les
a/ieiimes et outillage de menui-
sier-ébéniste dépendant de la
succession de M. Ch. Bnrkhard,
soit: Scie à ruban avec forge à
sonder et mortaisouse, scie cir-
culaire avec outillage, tour,
établi, rabots, scies, serre-joints,
presses à plaquer, lot de pla-
Quage, moteur à benzine, avec
transmission et quantité d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptan t.
Boudry, le 11 mai 1921.

Greffe de Paix.

1 toi irai Si.
noyer, . usagé, mais encore en
très bon état, ainsi que des

_. _ CHAISES
ET UNE' TABLE B-E NUIT

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

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

1 1 1

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochain . ,
Tabac Marjfland snpérienr

à 5 fr. le kg.
Envois au dehors cou lie remboursement

j .  _ c_n__M.it
21, rus de l 'Hôpital , bas du Château

Enchères d'outillage
L'administration de la faillite Bertschmann & Cie vendra par

voie d'enchères "publiques, dans les locaux qu'elle occupe à Neu-
châtelj Champ-'Bougin, No 34, le j eudi 19 mai 1921, dès 9 heures du
matin, -les objets- suivants. ,' . . ' • ' .

5 étaux parallèles fixes, mâchoires assorties de 120 à 130 mm.,
d'autres étaux, une fraiseuse, un tour d'outilleur, hauteur de
pointe ?0. banc 1 m., 550 d'entre pointes, un tour de mécanicien
avec barre à fileter, mandrins et accessoires, hantfl ur de pointe,
130 mm., distance d'entre pointes, 1,10 m., une raboteuse 220 entre
colonnes, course 800mm., avec étau et.renvoi, 4 perceuses de gran-
deurs diverses, une tronçonneuse, une meule à aiguiser, un lapi-
daire, une for. e portative, avec deux encluniesf l ventilateur, pin-'¦
ces et marteaux; 3 tours:revolver, 50 mm., un moteur 10'HP, trans-
missions, poulies, -paKers..courroies, établis, et autres 6h.èts doii.
le détail est supprimé.

Iia 'ventej qui sera définitive, aura lieu au comptant confor-
mément à : la -loi fédéraile sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchàtel, le 18 mai 1921.
Office des faillites: Le préposé, A. HUMMEL.

ANNONCES Prix <it '»« _"« ««?». \eu so» ttpsxc f
Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c. |'
Suisse . i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3oc. étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

7(éctames. 5o c. minimum a 5o. Suisse et
1 étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr. I

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mets s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— .3.— 11.5o 4- »»

On s'abonne à toute époque. ._ .„
Abonnements -Poste, 10 centimes en sus.
; Changement d'adresse, 5 o centimes.

"Bureau: Tempte-Neuf, TV" i |,
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Automobiles et Camions
MM. les propriétaires

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

NOBS & GŒSTCH SS?..
Travail prompt et très sérieux. 20 ans de pratique.

Toute revision est garantie un mois

NEUCHATEL-CHAUMONT S. A.
Tramway et Funiculaire

tarife générale ordinaire è actionnaires
le JEUDI 2 JUIN 1921. à 11 heures du matin.

è l'H6tcl de Ville de Neuchàtel (Salle da Conseil général)
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1920.
2. Rapport des commissaire, vérificateurs.
$. Votation sur les conclusion* de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de
profits et pertes et le rapport de MM. les oomimissaires-vérifica '
tenrs seront à leur disposition, dès le lundi 23 mat, k la Société de
Banque suisse, k Neuchàtel. qui leur remettra lee cartes d'admis-
sion k l'assemblée, contre dépôt de leurs titres, fait an plus tard
le 1er juin (art. 19 des statuts).

Neueh&tel, le 4 avril 1921.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

AULA DE L'MI VERSITÉ
Mardi I 7 Mal à 8 h. y« du soir

Etude des lignes de la main
Conférence par M me Marîanini de Lausanne

Entrée fr. I . I O , taxe comprise
*#* ____- à T*.__c_ che_ lé cohciérgé et le sôïr à l'entrée * _B"

Pensionnat de jeunes filles Weber-Hofmann, Uster-Zurich
Bon allemand, langues, musique, peinture, travaux k la main.
J. H. 12458 Z. (Prix modéré) 

H Assurance-Accidents ||
H pour les Agriculteurs S
KÊ Polices très avantageuses calculées |fr!
 ̂

sur la 
superficie 

du 
domaine [f cà

|É Polices couvrant le- paysan fp
iH sa fai»ille K
g, ses domestiques 1g
WÊ Formalités très simples, primes ré> W?>l||| duites, ches f<_

i Besse & C tadittrl Trésor 7 I
P| Agents généraux ds l'Assurance Mutuelle Vaudoise M

CONFISERIE-PATISSERIE
¦jj BOULANGERIE  

EEN EST ëlTEE
Avenue Beauregard 2

Gare Corcelles-Cormondrèche
OUVEETUBE : LUNDI 16 MAI 1921

Dépôt Boulangerie DESCOMBES, Gormondrèche et Auvernier

P*9 m̂swmmtwkWk\smwkWkWkWkWM*mmk^̂  H

g Crédit Suisse !
H Neuchàtel H
&3 Fondé en 18B6 SE

|| Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.» m

i Comptes courants â vue et à I
B terme aux meilleures conditions B

B Ordres de bourse 1

B Souscriptions - Conversions B

i Location de compartiments de B
B coffres-forts 1

LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE
DE BIENFAISANCE DE PARI!
informe lee .ieunea compatriotes, étudiantes, institutrices, w
tresse» d'école, employées de banane on de oomimeroe, désiMMi
de se Tendre à Parla, qu'elle met à leur disposition, an Rata
90 miuuites de Pairie, nue villa confortable, vie de famille, p#
très modérés, direction _ nis_ . .  Pour tons renseignements, s'adr»
eer à M. Ed. de KHAM. 78. rue d'Haute ville. Paris. P. 10911

D* St e iitiiâiisliii
¦'¦ '"¦¦ ¦¦¦ ' PESEUX, 11, Avenue Fornachon =__5

mtmtgssmsttMiemtim ttt-tpstttt-tM **

Médecine générale
Accidents du. travail

Consultations de 8 à 9 h. dn matin et de 1 « à 3.
les mardis et vendredis exceptés

Visites a domicile Téléphone 81
• 

i «3

Sous les auspices de l'Union féministe pour le suffraji
ANNEXE DES TERREAUX , SALLE N° 14

20, 25 et 30 mal, à 20 h. 15.

CAUSERIES
da M. J. BELPERRIN sur

Le mécanisme de la proportionnent
(démonstration et exercices prati ques)

Finance d'inscription aux 3 causeries, fr. i .— pour les me»
bres de VU. F. S. et fr. 2.— pour les autres participants.

Le Docteur Oscar Wyss
MÉDECIN

ancien interne en chirurgie à l'hôp ital de l'Ile à Berne, su-
interne en médecine Interne et en chirurgie à l'hôpital des CadoU»

ancien interne à l'hôpital de Berthoud

s'est établi à Boudry,
le 9 mai et donne ses consultations à Boudry (domicll» ï
Dr GICOT) lundi, mercredi ot vendredi, de 10-12 h.,

A CORTAILLOD (Fabrique de Câbles), les mêmes Jour».''
14-15 h„

A ROCHEFORT (Hôtel de Commune), mardi et samedi *
14-15 h. — Téléphone: Boudry. No 3. P. 10** *

-s AVJ S =~
Le soussigné informe la population qu'i

a repris la
Manufacture de Bricelets neuchâtelofc
Anciennement A. JACOT-BRUNNER à Cor
celles. Se recommande,

R. Ruchti-Weber
Grand'Rue 53

CORCELLES (Neuchàtel)

Cours de coupe et de couture - Môle )

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

Téléphone 11.79 Mme CAVERSASI, prêt

0 1
I B A N Q U E  i
1 BERTHOUD & (. i

B 

N E U C H A T E L  1
FONDÉE EN 1850

ma ¦¦ ¦ ' ¦' I
m CARNETS DE DEPOTS 1
^1 Comptes-courants à vue et 

à termes f ixes |
l^i Intérêt avantageux

|| GARDE DE TITRES l
jjpg Location de compartiments de coff res-iorts m
fj ^fl Ordres de 

bourse
Hjg Encaissement SANS FRAIS de coupon s 1
|||H et titres suisses remboursables

M CHANGES I
WM Sur demande envoi sans f rais de notre Bj|
j ||l cote j ournalière h

j f l  CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT i|

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté djsj.cien.es
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DEN TIERS
Prix raisonnables et soins concierwieux

Autorisé à pratiquer NEUCHATELp ar le Conseil d'Etat Télépbonei3 iii_ Hûpital it

MARIAGE
Suisse allemand, ingénieur

(officier), parlant couramment
le français, désire faire la con-
naissance, d'une demoiselle
(jeune veuve sans enfanta) ins-
truite et riche. Discrétion ab-
solue. Lettre avec photo, sous
chiffres E. H. F., Poste restan-
te. Kreuzlingen.

E NEUCHATEL ——Pension soignée
avee ou sans chambre. Prix
modéré. Pension-famille Stern-
Keller. Château 13. 

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

Qnl placerait

5.000 fr.
dans commerce marchant bien.
Intérêts 8 %. Remboursement k
convenir. Adresser offres sous
P. 15215 C. i Publldtas. La
Chaux-de-Fonds.

Pension-famille
Bonne pension entière on par-

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

Maison d'expédition avec banque
cherche parfaite

sténo dactylo
si possible Suisse française pour correspondance
fronçaise. Entrée immédiate. JH 12165 X

Offres avec photo à American Express
Co. Inc., Basel, Centralbahnplatz.

Assurances populaires et feints
Agents actifs tout demandés par compagnie suisse d'assuran-

ces Aux 3& vie. Conditions avantageuses. Engagement au fixe
avec personne capable. S'adresser eo_s chiffrée Z. 1916 U. k Pu-
bllritas, Bienne. J. E. 101.0 J.

AVIS
39* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aeeon.
pas-née d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«rpédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenllle d'Avla de Neuchàtel

LOGEMENTS
_-¦*. . . i  ¦¦¦ . _ _ ¦ — _ .

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

Moulins. — A louer deux lo-
gement, de denx chambres, cnl-
Sine et dépendances. Etude Ph.
Dubied, notaire.

f i  louer à Colombier
tune villa de 9 pièces, cuisine,
tontes dépendances et grand
jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, _ NenchâtoL

S FEUILLE D'AVIS D
ATTENTION! GRILLAGE !

maille carré*, 5X5 cm., hauteur
100 om., fil 1,5 mm., à fr. 1.45 le
mètre; 5X5 cm., haut. 100 cm.,
fil 2 mm., à fr. 1.80 le m.; mailla
hexagone, poux ponssins, 16
mm., fil 0,8 mm., haut. 50 cm.,
k tr. 6.50 les 5 m.; 16 mm., fil
0,8, haut. 60 cm-, k fr. 7.50 les
5 m. Ponr poulaillers. 25 mm.,
fil 1 mm., haut. 50 om., les 25 m _
fr. 25, les 50 m., fr. _J; 32 mm-,
fil 1 mm., haut. 100 cm., 25 m .
fr. 84, 50 m., fr. 65. Tontes mar-
chandises neuves, de fabrica.
l ion suisse. Echange admis.

P. BLANC. Couvet
A vendre d'occasion une

poussette anglaise
usagée mais en parfait état.
Prix 45 fr. S'adresser Grand.
Bue 1 a. 3me à gauche.

A vendre

1 M Mit. 2 corps
style Henri II, noyer, usagé,
mais très bien conservé. S'a-
dresser k W. Jebens, Parcs 6 a.

Deux jeunes filles
de 17 ans cherchent place dans
des familles. S'adresser Bureau
de {.acement Z". ahlen, rue de
l'Hôpital 37. Berne.

On cherche, pour jeune fille
de 17 ans, plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, poux se
perfectionner dans le français.
Via de famille; argent de po-
che. S'adresser Jâgenreg 22,
Berne.

PLACES
On demande une

personne
forte ot robuste, pour relavage
et travaux de cuisine. Entrée
tont de suite, gages selon en-
tente. S'adresser Pension de
tempérance, Temple-Neuf 11,
NeuchâteL

JEUNE FILLE
couturière sortant d'apprentis-
sage  ̂ cherche place k Neuchà-
tel ou environs. Adresser offres
sons chiffres Z. H. 1583 à Ru-
dolf Mosse. Zurich. JH12550Z

Apprentissages
On demande nn

apprenti ramoneur
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres C. A. 325
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, de la gare par la

ruelle Vaucher jusqu'à la
Poste,

une fourrure
La rapporter contre récompen-
sa au Poste de Police.

Demandes à louer
On cherche k louer, à St-

Blaise.

logement
pain, bien exposé, '8 chambrea,

, t .  «il possible à proximité dn
tram, jardin d'agrément. S'a-
dresser h Case postale 7136,

:•¦ Neuchàtel. P.118.N.

On demande â loger
peux le 24 juin, appartement
de 5 pièces, en ville, pour per-
sonnes soigneuses. Offres M. M.
37, Poste restante, Neuchàtel.

| OFFRES 
~~

Demoiselle
. herehn place de volontaire
dana ménage. Offres soue chif-
fres Ec. 3428 T. _ Publicttas S.
A.. Berne. J. H. 19490 B.

On désire placer jeune fille
hors de l'école cosmm.

volontaire
_ _or aider la maîtresse de niai-
aon on auprès d'enfante , dans
petite famille, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Offres sons No. 3423 Y. à Pobli-

; cftaa S. A., Berne. JH19491B
On cherche place pour mie

JEUNE FILLE
_Uem__uo dans _tte bonne fa-
mille bourgeoise, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Elle aiderait dans tous
les travaux dn ménage. Vie da
_a_x_le et leçons de français
demandée-. S'adresser à Mme
L. Fanihattser, Nieder-Wicb-
fcrach près Tlioanc.

; CHAMBRES
f i  louer tout de suite

jolie chambre meublée, indé-
pendant ev avec salon, an centre
de la ville. S'adresser Sablons
18. 1er étage.

;.' Belle grande chambre meu-
blée an soleil. Sablons 27, ren*
de-ohanssée.
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien menfblée, pour monsieur
sérieux et tranquille. Ier-Mars
18, 8me étage. 

Chambre et pension
pour jeune homme tranquille.
Prix modéré. 11, Halles, Sine.

Chambre à louer avec pen-
sion si on le désire. Gibraltar,
So 10. 

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

Halles 11, 2me étage.
Jolie chambre meublée pour

monsieur de bureau. Bercles 8,
.me, droite. e. o.

Chamlbre pour ouvrier chez
y. Almone, Trésor 2. c.o,

A louer2 chambres
non meublées, indépendantes
du logement, âdresser Ecluse^

• No 1. 1er étage, k gauche, l'a-
près-midi.

CHAMBRE MEUBLÉE
i , J.-J. Lallemand L 1er, gauche

LOCAL DIVERSES
USINE A LOUER AU VAU-

SEYON POUR LE 1er JUIL.
• LET. — S'adresser Etude G,

Etter. notaire.

EMPLOIS DIVERS

Aux personnes
sérieuses

j'offre l'occasion de ee créer
maintenant on plus tard une
existence indépendante on d'ao-
qrtérir gain accessoire lucratif.
Pour renseignements plus pré-
cis, envoyer part ponr la rA-
ponse à L. Hoffmann, St-Gall O.

JEUNE HOMME
SÉRIEUX

de 19 ans. Suisse allemand,
ayant fait un apprentissage de
3 ans dan» bureau de notaire,

cherche place
dans bureau analogue ou com-
merce, pour apprendre la langue
française. Entrée suivant en-
tente. Offres k _ rit_ Bnrkhardt,
im Sood. Ober-Knlm (Argovie).

A VENDRE
Denx beaux percs
âgés de 7 mois à vendre. S'a-
dresser chez il. Alb. Hoesmajrn.
k Peseux.

Moutons
A vendre 2 brebis et 2 jeunes

béliers. S'adresser rue des Gran-
ges 18, Peseux.

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

Csénlsse
A vendre une bonne grosse

génisse portante pour juin. S'a-
dresser k Charles Vaucher, le
Lonverain, Geneveys - sur - Cof-
frane.

A vendre une nichée de

beaux petits porcs
de 8 semaines, chez A. HEm-
merlL Cressier.

J'OFFRE
S£ du grillage
galvanisé, ponr dôtnre., mail-
les 76 mm- fil 1,3 mm., hauteur
100 om„ à fr. 88.—; pour pou-
laillers, mailles 51 mm., fil
1 mm., llauit. 100, & fr. 45.—,
haut- .200,. À fr. 78.—; 82 mm., .rH 1 nira., haut, MO, à _jr. 65r—
le rouleau de 50 m.

_ _F-' OCCASION
maillée carrêaa. haut. 100, mail-
les SX5. fil L5 mm., à fr. L45
le mètre, fil 2 mon., fr. 1*0 le
m. PROFITEZ t — E. PIERRE.
HUMBERT. Cité Martini. Marin- i II i II i I I  n-'—n_ i i i ¦¦

Excellente

motocyclette
modèle 1920, moteur motosaco-
che. 5 chevaux, à vendre, faute
d'emnîoî. — Occasitn exception-
nelle. Ecrire case postal-. 6578.

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout pai le.Thé Bé«
guln n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita.
tione qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur dn public.

Cee imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

TM Bip
qui, seuil, par sa composition
rationnelle, basée sur de* étu-
des spéciales aux lee principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit nne

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vidé, tel-
les que clous, démangeaisons^
dartres, eczéma,vertiges, plaies,
varices, etc. H peut être pris,
sans aucun inconvénient, d une
façon prolongée.

Le Thé Béguin Ae ee vend
qu'en boites cachetées de 3 fin».
jamais an détail, dans les phar-
macies de Neuchàtel et envi-
rons.

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

JEUNE HOMME
sachant traire trouverait place
tout de suite chez Ernest Due-
ehe, Hôtel de l'Union, Fonta .
nemelon.

Jenne homme, 16 ans, ayant
suivi les classes secondaires et
comprenant nn peu le f rançaia,

èé place
de commissionnaire dans un
commerce de la Suisse françai-
se, où il pourra apprendre la
•langue française. S'adresser k
Alfred Balmer, Leimern près
Heggidorn fBeraéL î

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

campagne
dans bonne famille de paysans
dn canton: de Zurich. Occasion
de prendre de» leçons d'alle-
mand gratuites. Traitement
d'après le travail. Adresse: Ro-
dolphe Huber, Falkenplatz 22,
Berne. X. H. 6228 B-

Jeune homme, sérieux et tra-
vailleur, venant de la Suisse
allemande.

employé de bureau
très capable, cherche place dans
une maison, de préférence à
Neuoh&tel ou environs , Certl-
Eicat. à disposition. Ecrire sons
chiffres 48, Poste restante,
Xeuchâtel. ¦">' . '

JEUNE FILLE
16 ans. forte et robuste, cherche
place dans famille ou petit pen-
sionnait, pour aider aux travaux
du ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lanr
gue française. Petits gagés dé-
sirés. Adresser offres à F. Z.
472 N,. Agence de priblioité,
yfenchAtel. , F, Z. J72 y,

On cherche k placer

une fille
"de 26 ans dana bonne famrille.
On désire bon traitement et o_
cflsîoii d'apprendre la langue
française (si possible piano).
Adresser offres avec conditions
i 3. Neeser-SBubertl, Unterkolm
(Argovie). J. H. 19487 B.

DEMOISELLE
de bonne éducation cherche pla-
ce d'aide de la maitresse de
maison, pour apprendre la lan-
gue française. Elle est très ca-
pable et possède de sérieuses
références. Vie de famille con-
dition, principale. Offres sous
chiffres Je. MIS Y. à P-blloltas
S. A„ Berne. J. H. 19485 B.

Jeune fille de 17 ans, bien
élevée, d'une famille très hatto-
rabla. domiciliée à Ragaz,

cherche place
dan* une bonne faonille de Neu-
chàtel ou environs, où elle
pourrait apprendre tous les tra-
vaux et la cuisine d'un ménage
sodgné.

A-reeser offres à Monsieur le
pasteur FURRBB, Bagaa.

NEUCHÀTEL

Pension Rosevillà
Séjour confortable et tranquille.
Belle situation, n Grand jardin.
Proximité des forêts et du lao.
; i. i Prix modérés : ; :

Mue Guillaume

Construction
de chemin

La Corporation de St-Martin,
& Cressier, met en soumission la
construction de 900 m. de che-
min dans sa forêt. « Derrière
Frodhaux >.

Les entrepreneurs pourront
prendre connaissance des con-
ditions et du cahier des char-
ges an bureau de l'Inspection
des forêts du 1er arrondisse-
ment, k St-Blaise, les jeudi 19
et 26 mal, de 8 h. à midi.

Pour visiter le tracé, s'adres-
ser au garde forestier Chs _ _1-
let, à Enges.

Les soumissions devront être
envoyées an Conseil de la Cor-
poration, à Cressier. jusqu'au
samedi 28 mal k 10 h.; elles por-
teront sur l'enveloppe: « Sou-
mission Derrière Frochaux ».

St-Blaise, le 10 mai 1931.
L'Inspecteur des forêts

da 1er arroudlsseniont...

COURS
de viticulture

Un cours théorique et prati-
que, durée 1 Jour, sera donné
gratuitement a la Station d'es-
sais vltioole*. à Auvernier, le
23 mai, sur « l'éhourgeonnage,
l'effeuillage et l'attache de la
vigne ».

Les personnes désireuses d'as-
sister à ce cours sont invitées k
s'inscrire auprès de la Direc-
tion de la Station d'essais vitl-
coles, à Auvernier, jusqu'au 21
mai. P. 1123 N,

On cherche pour garçon de 16
ans, qui désire suivre l'école de
commerce de Neuchàtel,

bonne pension
de préférence dans une famille
d'instituteur. — Offres écrites
sous chiffres N. R. 829 an bu»
reau de la FemUe d'Avis. . -.¦

Comptable expérimenté
disposant de quelqueshcnres, en-
treprendrait comptabilités, cor-
respondances françaises ou al-
lemandes et tous autres tra-
vaux de bureau. Faire offres
écrites sous chiffres M. D. 852
an bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
M E U B L E S
en tons genres, propres et es
bon état. Paie le pins hast prix.
AMEUBLEMENTS GUTLLOD

Ecluse 23 . Télépbone 558

Maison île confiante
AVIS DIVERS

LEÇONS DF mm
ET DE FRANÇAIS

Prix modérés
I S'adresser rue du Château 13.

Famille de 3 personnes pren-
drait en

PENSION
jeune fille de bonne famille, de
1. à 17 ans. Elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lahg'ie
allemande, la oiiisînë et le&Trâ-
vaux du ménage; Pris de pen-
sion: fr.' 100 par trimestre. .- _ J« Demander l'adresse . _u No 357
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On cherche k placer jeune

fille de 15 ans en échange d'une
jeune fille dn même &ge, qui
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire. S'adresser à M.
Heiamann, maître secondaire)
H&gendorf (Soleure). ¦

Demandes à acheter

Petite maison
est demandée k acheter avee
logement de 3 on 4 pièces et
atelier bien exposé. Adresser
offres sons P. 15242 C. k Pnbll_
citas. La Chaux-de-Fonds.

On achèterait _ *• ,

chaussures *;;
encore mettables, pour enfants,
81 k 34. Ecrire à B. O. 855 an
burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter 1000 k
1500 m» de

terrain à bâtir
dans belle situation avec vue
imprenable. — S'adresser Poste
restante, sous chiffres B. 855.

On demande

2 beaux veaux génisses
pour élever. Faire offres à
Gaille, laitier, St-Aubin. co.

! ! Un â litelli |
i » tous genres •
i i Fuseaux, Epingles •
1 1  Fil et Fournitures S
1 1  s'obtiennent aux meilleurs prix ©
j ! au magasin S
j [ N. VUILLE-SIHII i
i » Temple-Neuf 16 •

On demande dans commerce
de la. ville

jeune homme
consciencieux, robuste et tra-
vailleur, poux tous travaux de .
magasin. Bemander l'adresse
sous P. 1120 N. à Publicités,
Nenchâtel. P. 1120 y.

Employée de bureau
cherche place. Connaissance de
là tenue des livyes et sténo-dae-
tylogra/phie. Cinq années d'ex-
périence. Ecrire sous O. 850 an
bureau de la Feuille d'Avis. .

On cherche place pour un

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

CHAUFFEUR
cherche place sur auto ou ca-
mion; s'occuperait aussi d'au-
tres travaux, jardin ou . che-
vaux. Sérieuses références. S'_-
dresser à Liàrdet Louis, Satnt-
Biaise. . . . .

UN JEUN_ Ô-ABOON LÏ-'
BÉBÉ DES ÉCOLES trouverait
dès maintenant de l'occupation
dans un

bureau de notaire
de la viUe. Petite rétribution
immédiate. Adressez les offres
avec références Oses postale
6549. _ r 

Oïier polisseur
métallurgiste cherche travail en
ville.

Demander l'adresse du No 8*4
au bnrea-n de la. Feuille d'Avla.



lies troubles de Haute-SiléBle
Déclaration , de M. Briand

Ayant convoqué samedi aprèa-nridi, au quai
d'ft»ay, la presse étrangère, le présideat du
co_ _ _ l s'est expliqué.

Questionné sur le discours prononcé la veille
par M. Lloydi George, M. Briand a dit que le
premier britannique interprétait la situation à
son propre point de vue, et défend la thèse
absolument juste que la Pologne ne doit pas
se faire justice elle-même. Maie cette thèse doit
être vraie pour l'Allemagne comme pour la
Pologne. Au surplus, la Iîaute-Silésie n'a rien
4 voir avec les réparations.

En _és_mé, conclut M. Briand, je suis con-
vaincu que si la Pologne avait la certitude qu'on
tiendra compte des chiffres donnés par le vote
par commune, le calme renaîtrait. Si au con-
traire, elle pense que les puissances alliées
veulent faire de lai Haute-Silésio la rançon de
leur combinaison, alors elle se révoltera.

Un dépôt d'armes cambriolé
PABJS, EH5 (Havas). — -Le Journal > ap-

prend d'Oppeln que le dépôt d'armes interal-
lié installé à Breslaiu a été cambriolé par un
détachement allemand et les armes, soit 4000
ft__ls , 18 imitrailleuees et _j million de car tou-
<_e_ ont été transportées «n Haute-Silési© pour
les corps francs.

Iles britanniques
Pour le libre-échange

LONDRES, 13. — Vingt-cinq banquiers émi-
nents ont signé, jeudi soir, un appel pour la
KH9pre__on de toute restriction imposée au
iwmmeroe.

L'appel déclare qu'il est d'une _mporf__t-e
primordiale qu'aucune mesure ne soit prise
qui soit die nature à entraver le commerce
britannique ou à diminuer le travail du pays.

La grève s'étend
_Ctf_DRES, 15. — M. Lloyd George a déclaré

qu'il faut considérer la grève des mineurs com-
me un mouvement révolutionnaire ; on ne peut
pour le moment dire s'il n'est pas alimenté par
de l'argent étranger. Le gouvernement surveille
l'affaire de très .près et interviendra aveo la
dernière rigueur lorsque cela sera prouvé. Pour
enrayer le mouvement révolutionnaire, le gou-
vernement n'hésitera pas à inviter la Chambre
des Communes à voter de nouvelles lois corres-
pondant aux circonstances. Mais M. Lloyd
George a confiance : la majorité du peuple an-
glais résistera aux offres bolchévi_tes.

LONDEiES, 16 (Havas). — Les électriciens et
chauffeurs de la grande usine électrique dô
Greenwlch qui fournit le courant aux Hain-
ways de la municipalité de Londres, sont en

' grève depuis 24 heures. On a dû avoir recours
à des volontaires. Hier soir, le gouvernement
a fait remplacer ces derniers par des mécani-
«iens et des chauffeurs de la marine. Par me-
sure de précaution, dès soldats ont été placés
de garde à l'usine.

En Irlande
LONDRES, 13 (Havas). — La déagnationi des

' ftndi-.its pour les deux parlements irlandais
a été faîte vendredi. Pour le parlement du sud,
les sinn-feiners n'ont pas rencontré d'opoosi-
tion, sauf à rUniversité de Dublin où des can-
didats anti-sinnieinistes ont également été dé-
signés. Les membres de l'ancien parlement
n'ont pas désigné de candidats pour le parle-
ment du sud. Pour le parlement du nord, ï_ _
nationalistes ou sinn-feiners ont coopéré à la

j désignation des candidats. Les sihn-feine-s ont
. choisi pour le parlement du sud MM. de Valera

et Mfchael CoHens, le 'soi-disant commandant
en chef et le vice-président Arthur Griffith,
ainsi que Mme la comtesse Markiewiçz. Plu-
sieurs de ces candidats sont actuellement en
prison ; presque tous ont subi des peines d'em-
prisonnement à un moment quelconque.

Belgique
La journée de huit heures

BRUXELLES, 13 (Havas). — Le Sénat a vo-
té, par 83 voix contre 5, le projet de loi ins-
tituant la journée de 8 heures et la semaine
de 48 heures, avec un amendement déclarant
que le roi peut suspendre l'application des li-
mitations énoncées et prévues par la présente
loi, en cas de guerre ou d'événements présen-
tant un danger pour la sécurité nationale.

Yougoslavie
La constitution

A l'appel nominal, la constitution a été ac-
ceptée par 227 voix contre 93. La minorité est
«rmposée de M. Trumbitch, des socialistes na-
tionaux, des musulmans de la Serbie méridio-
nale et des communistes.

Un traité avec la Roumanie
On annonce comme très prochaine la âgna-

hire du traité politique entre la Roumanie et
la Yougoslavie. Ce traité est analogue à celui
déjà passé entre la Yougoslavie et la Tchéco-
slovaquie.

Russie
En Sibérie

REVAL, 13 (C. P.). — La révolte des paysans
en Sibérie se développe au point d'inquiéter
sérieusement le gouvernement de Moscou.
Trotzky vient de partir pour la Sibérie. Des
renforts sont dirigés en toute hâte sur les points
où la révolte est la plus dangereuse. Les trou-
pes s'efforcent de -établir l'ordre et de protéger
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les récoltes de blé dont la destruction serait un
véritable désastre pour le ravitaillement de la
Russie.

La misère à Pefeograde
LONDRES, 14 (Hava?). — Aucune ration de

pain n'a été distribuée à Rétrograde depuis
huit jours. Un long o rtège religieux a par-
couru les rues lundi et la plus grande partie
de la population s'y est jointe, obligeant les
Bj>ectateurs bolchévistes à se découvrir au pas-
sage du cortège. Des automobiles blindées et
des patrouilles furent envoyées pour disper-
ser la foule, mais la population désarma lee
patrouilles et plusieurs soldats furent tués.

Ë^POLITIQUE

ETRANGER
Nécrologie. — On annonçait samedi de Paris

deux décès, celui de M. Etienne, ancien minis-
tre de la guerre, et de M. Jean Aicard, mem-
bre de l'Académie française.

Accidents de chemins de 1er. — L'express
Paris-Toulouse a déraillé près de Limoges. Il
y a quatre morts et quatorze blessés.

Un second accident, provoqué par T^ncom-
ibrement de la ligne dé Périgueux sur laquelle
on avait tenté de dériver tout le trafic à la suite
du déraillement de l'express Paris-Toulouse,
s'est produit à la Bachell«rie, H y a eu sept
morts et trente-trois blessés.

Un philanthrope anglais. — Sir Ernest Oas-
eell, dont la bonté est inépuisable, a donné une
somme de 5,625,000 francs pour fonder un hô-
pital destinés aux malades atteints de désor-
dres nerveux fonctionnels. L'hôpital — une su-
perbe maison entourée d'un vaste parc — est
situé près de Penhurst, il pourra recevoir 60
malades et sera ouvert le 23 mai. Depuis des
années, Sir Ernest Cassell, un financier mil-
lionnaire, a consacré une grande partie de sa
tortue à soutenir des hôpitaux et des établis-
sements d'éducation. En 1919, il a donné 12
millions H pour l'inslruiotion ; parmi ses dons,
il faut citer 5 millions pour un sanatorium de
tuberculeux, 5 millions pour des écoles, 1 mil-
lion V*. pour des hôpitaux, 1 million pour des
recherches sur l'ophtalmie en Egypte, 865,000
francs pour un gramme de radium destiné à
l'Institut de recherches sur le canoer.

Grandeur et décadence d'un carrosse. —
Quand Guillaume II s'en fut en Hollande, il
ne put emporter avec lui que le nécessaire.
C'est ainsi qu'il abandonna son. carrosse de
cérémonie. Comme la nouvelle République al-
lemande n'en trouvait point l'usage, le maré-
chal de la Cour le mit en vente. H fut acquis
par le propriétaire d'un luxueux établissement
de nuit — théâtre et restaurant — de la Pried-
richstrasse : Herr Zielka. Cet homme avisé en-
gagea en même temps deux figurants, un hom-
me et une femme.

Chaque soir, on voyait le carrosse iiaverser
tout Berlin pour venir s'arrêter devant le Théâ-
tre. Alors, descendaient majestueuse aient un
grand seigneur et une grande dame et, der-
rière eux, la foule curieuse entrait et remplis-
sait la salle, cependant que Hefr Zielka se
frottait les mains : n'avait-il pas trouvé là, pa-
rodiant en quelque sorte Pânurge, une 5ngé-
nieuse réclame ?

Mais les royalistes allemands sont gens cha-
touilleux et dépourvus de philosophie, dit
c l'Opinion >. Outrés du sort fait au carrosse de
leur empereur, ils ont protesté si violemment
que Zielka vient de se voir interdire par la
police l'emploi du char impérial. Le voici bien
embarrassé, il ne sait plus que faire de sa voi-
ture.

Curieux .phénomène, -r Samedi soir, avant
minuit, pendant .plus d'une, heure, toutes les
relations télégraphiques des Etats-Unis ont été
troublées par suite d'un»' aurore boréale. L'ob-
servatoire naval de Washington a fait savoir
que le phénomène est dû à une immense tache
solaire de 94 milles de longueur et d© 21 milles
de largeur.

La grève lait sortir l'or dn bas. — Le < Daily
Mail , attire l'attention sur un curieux phé-
nomène en étroit rapport, semble .-il avec le
conflit minier.

Depuis quelques jours, de nombreufce. piè-
ces d'or, jusque-là empilées dans les bas de
laine, sont rentrées dans la circulation. H sem-
ble que quantité d'ouvrier© qui, jusqu-d,
avaient refusé de se dessaisir de leur or, accu-
mulé avant la guerre, sont maintenant forcés
de le faire, par suite du chômage.

Le danger des hauts talons. — Mme Claire
Karabenne, âgée de 18 ans, sténo-dactylogra-
phe, demeurant à SainWJermain _u.-Morin, tra-
versait les voies, en gare d'Esbiy. Le talon de
sa chaussure s'étant pris dans un contre-rail au
moment où un express passait, elle eut les deux
ja mbes broyées. Transportée & l'hôpital de
Meaux, elle succombait en arrivant Elle était
mariée depuis trois semaines.

Fête nationale de Jeanne d'Are
(De notre oorr.)

CŒBLÉAiNS, 10 mai. — Cest, dit-cm, _ près de
100,000 qu'on peut évaluer le nombre des visi-
teurs qui ont pris d'assaut la vieillie et aristo-
cratique cité, où le 8 mai _j42d Jehanne la Pu-
celle repoussa l'ennemi qui l'assiégeait depuis
le 12 octobre précédent. Et si du Ciel des bien-
heureux <la Sainte de la Patrie > a pu con-
templer le Triduum consacré à sa mémoire,
elle a dû être payée de ses peines et _e son
martyre en voyant l'union sacrée du clergé, dé
l'armée et des autorités civiles vibrant d'un
commun accord pour honorer sa mémoire —
tradition qui s'était perdue lois de la loi de sé-
paration.

Ce fut tout à lait grandiose et impressionnant,
A la cathédrale de Ste-Croi_, les 6, 7 et 8 mai,
les auditoires recueillis entendirent les grand'-
messes Pontificales par S. E. le -cardinal An-
drieux, archevêque de Bordeaux, S. E. le car-
dinal Granito di Belmonte, représentant du pa-
pe, lee Panégyriques de Mgr Sagot du Vauroux,
évêque d'Agen, de Mgr Grente. évêque du
Mans et dé Mgr Charost, archevêque titulaire
de Chereonèse, coadiuteur de Rennes, les sa-
ints solennels, donnés. par S. R le cardinal
Maurin, archevêque de Lyon, et S. E. le cardi-
nal Granito di Belmonte, et une messe basse,
avec l'audition de la Messe de la Délivrance,
par Th. Dubois, membre dé l'Institut ; les
chœurs, les orgues, les voix éloquentes des
prélats, dans la magnifique caSh-dral. splen-
didement ornée et illuminée, furent un hom-
mage émouvant & Jeanne- d'Arc.

Le samedi soir, dès 9 heures et demie, la
retraite aux flambeaux par les détachements à
pied et à cheval des divers régiments de la gar-
nison, se rendit sur la place de l'Etape, devant
la mairie, d'où partit le cortège des autorités
qui se rendit à la Cathédrale ; les tours s'em-
brasent, éclairant le clergé massé sur le par-
vis. H y a là les 31 évêques que domine de sa
haute taille le prélat romain ; des mitres, les
crosses étincellent sous la lueur rouge, puis le
maire remet à l'évêque d'Orléans, Mgr Tou-
cher, l'étendard de Jeanne d'Arc ; 800 choris-
tes exécutent le chant populaire <A rétendard>.
La retraite parcourt la ville ; la place du Mar-
troi, les rues de la République, Royale, Ban-

nie., sont éblouissantes de lumières et d'un
décor féerique ainsi que la statue de Jeanne
d'Arc

Le dimanche, à midi, le cortège oommémo-
rati.f sort de la cathédrale ; le temps s'est mis
au beau, et la longue procession se déroule au
milieu d'un public qui s'écrase ; les municipa-
lités des environs, conduites par leurs maires,
les vétérans de 70-71, les glorieux mutilés de
la grande guerre, le garde des sceaux, minis-
tre de la justice, M. Bonnevay, les délégués
américains et rouennais, le général Toulorge,
commandant du 5me corps, la Cour d'appel en
rouge, les juges, les tribunaux, la longue file
des sociétés de gymnastique, puis les onze pa-
roisses avec leurs bannières, le chapitre de la
cathédrale, les prélats parmi lesquels Mgr
Rusch, évêque de Metz, puis le dernier, le car-
dinal di Belmonte, que la foule acclame et qui
béni* d'une main jamais lassée ; devant l'Hô-
tel de ville, Mjgr Touche, remet l'étendard au
maire.

A 8 J. heures précises, commence 1 Tiorama-
Se militaire à Jeanne d'Arc. Sur la place du

far'troi arrivent en landau le ministre de la
justice, le préfet et les conseillers, puis s'avan-
cent quatre généraux; voici les bannières et
étendards du 5mé corps qui font face à la sta-
tue de Jeanne; on entend le discours de M.
Lafargue, représentant de la Nouvelle-Orléans
dont il apporte le salut patriotique ; la < Mar-
seillaise > retentit, le général salue du sabre,
les glorieux drapeaux du 5me corps s'abaissent
devant l'image de l'humble bergère qui, il y a
cinq siècles, délivra la France du joug étran-
ger. L'émotion patriotique de la foule est in-
tense ; c'est maintenant le défilé des troupes
devant Jeanne d'Arc : musique du 31e, 131e
d'infanterie, 8e chasseurs, batteries de 75 et de
155, jeunes recrues de la «lasse 21, crânes et
de fière allure.

La fête s'est terminée dans la soirée par un
feu d'artifice sur les bords de la Loire, et cha-
cun garde un souvenir très vivant de ces trois
journées admirablement réussies.

SUISSE
Baisse de prix. — Un communiqué de l'offi-

ce fédéral de l'alimentation annonce qu'à partir
du 16 mai, les prix du sucre baisseront de nou-
veau.

Cette baisse sera de 15 c. pour le sucre pilé
et de 20 c. pour les autres sortes de sucre. En
conséquence, les prix maxima pour la vente au
détail ont été fixée comme suit :

Sucre cristallisé de Java, 1,50 le kilo ; sucre
cristallisé raffiné, 1,60; sucre semoule et en
pains, 1,65 ; sucre pilé, eu poudre et gros dé-
chets, ainsi que déchets de pains, 1,70 ; suera
scié ouvert, 1,75; sucre scié en caisse ou en
paquet, 1,80.

Ces prix ne seront plus modifiés au cours
de l'été et de l'autoûrne prochains.

A partir également du 16 mai les prix du
riz sont réduits de fr. 1,20 à 1 fr., pour le riz
espagnol et fr. 0,80 i fr. 0,70 par kilo pour le
riz des Indes.

En outre, l'office de l'alimentation a diminué
les ptix de vente de la benzine et du pétrole.
Les diminutions de prix pou. les consomma-
teurs se faisant livrer par tonneau seront de
17 c. par kilo, pour la benzine légère, de 10 o.
pour la benzine mi-légère et de i.6 c. pour la
benzine lourde.

Le prix de vente du pétrole est réduit de
10 c. par litre et il ne devra pas dépasser, à
l'avenir, 60 c le litre.

Les pleins pouvoirs. — Le Conseil fédéral
soumet à l'assemblée fédérale un projet sup-
primant, les pouvoirs accordés au Conseil fé-
déral sur la base de l'arrêté fédéral du 4 avril
J919 concernant les pleins pouvoirs extraordi-
naires du gouvernement suisse. Les décisions
et ordonnances déjà prises en conformité de ces
pleins pouvoirs et non encore abrogées restent
cependant en vigueur. Toutefois elles pourront
être modifiées, daccord avec les Chambres aus-
sitôt que les circonstances le permettront Ce
projet, accompagné de la danse d'urgence sera
présenté au Parlement pour approbation, à la
prochaine session de juin.

— De Berne à la < Tribunne de Lausanne > :
On savait, depuis quelques jours, que M.

Schultbess avait proposé à ses collègues la sup-
pression des pleins pouvoirs et cette nouvelle
n'avait pas été sans causer quelque surprise.
Elle était bien exacte cependant Le Conseil
fédéral a approuvé, ce matin, les termes de
l'arrêté qui met fin, en apparence du moins,
aux pleins pouvoirs votés par les Chambres en
août 1914 et restreints en avril 1919. Cet arrêté
prévoit toutefois que les arrêtés non encore
rapportés, pris en vertu des pleins pouvoirs,
restent provisoirement en vigueur.

Jusque-là, tout est bien, mais il ajoute qte,
si on le juge urgent les arrêtés en question
pourront être modifiés par le Conseil fédéral
qui; fera approuver, après coup, par les Cham-
bres, les modifications intervenues.

Aux mains d'un homme aussi habile que M.
Sehulthess, cette disposition nous apparaît ter-
riblement dangereuse et l'on ne peut s'empê-
cher dé pense, que, sous cette forme, 'a sup-
pression des pleins pouvoirs risque de rester
purement illusoire et platonique.

L'avenir montrera si «es craintes sont fon-
dées.

Chronique genevoise
(De notre eorresp.)
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Genève, _8 mai.
La pénurid des logements s'aggrave de jouir

en jour ; les exploiteurs de la situation, lo-
geurs en garni ou meublé, ont beau jeu malgré
les mesures (?) prises par l'Etat. Vous ne
trouvez plus d'appartements de trois ou quatre
pièces, sinon meublés ; ou, oe qui revient au
même, l'honnête logeur vous oblige par bail
d'acheter les meuble.' qui s'y trouvent Et com-
me vous n'avez pas le choix...

Les socialistes préconisent, par voie d'initia-
tive, la création d'un office cantonal du loge-
ment qui n'atteindrait pas plue son but que la
commission des logements, laquelle pourtant
livre un rude assaut aux empiétements des ré-
gisseurs. Le dit office ne serait guère qu'une
nouvelle armée de fonrti.nnaLres, mais ne trou-
verait pas un local de plus. De plus, l'ingérence
de l'Etat omnipotent et tracassier, ne saurait
que faire empirer et prolonger le mal. Oe qu'on
lui demande, c'est de favoriser la construction
d'immeubles ; or rien dans l'initiative ne pré-
voit es point pourtant essentiel. Déjà le simple
fantôme de ITÏtat-iégisseur refroidit les vel-
léités de ceux qui seraient encore malgré tout
tentés de construire ; l'industrie du bâtiment et
toutes les branches annexes < flanchent > de
nouveau.

Peut-on d'autre part engager l'Etat à cons-
truire à ses fraie ? La négative s'impose pres-
que en face des déficits annuels de plus en plus
désordonnés et des millions qu'engouffre l'aide
officielle aux chômeurs. L'initiative de M. Ni-
cole — pour l'appeler par «on nom — .partie
d'un milieu où l'on ne paraît pas juger froide-
ment et sainement ni connaître à fond la vraie
situation générale, d'un milieu où l'on tente, à
n'en plus douter, d'acheminer doucement par
un étatisme outrancier, les masses dociles et

lasses aux principes du socialisme commi.
niste, cette initiative, disons-nous, est dans ces
conditions, vouée _ l'échec. Elle aura contre
elle propriétaires et locataires dont les bourses
trop allégées n'admettront pas un nouveau
rouage administratif aussi coûteux que vain.
Trop de bureaucrates, trop peu de logements !
Tel sera leur cri de ralliement.

•••
On a été agréablement surpris ici par l'annonce
des nouvelles propositions que fera le gouver-
nement français à propos des zones. On ne s'at-
tend évidemment pas à des merveilles; on
s'est jusqu'ici montré outrenJura trop intransi-
geant pour qu-1 soit pemmis d'enibrewoïr — «e
serait le rêve — le maintien de la < grande
zone >. Miads des symptômes permettent d'ad-
mettre qu'en France on s'e«ft ravisé, que les
esprits pondérés paraissent reprendre le haut
du pavé. Les premiers intéressés, les zoniers,
ont à différentes reprises, fait entendre leur
voix ; on a passé ou*re. Aujourd'hui les cho-
ses changent d'aspect ; les partisans de l'ar-
bitrage haussent le ton -, et un illustre Sa-
voyard, Henry Bordeaux, le romancier qui
n'oublie pas qu'il pratiqua le barreau, réclame,
avec texites et preuves à l'appui, le droit pour
son pays de règle, la question par voie de plé-
biscite.

La Suisse, elle, préconise l arbitrage. Les
deux voies conduiront au même résultat. Il ne
reste, en l'état, qu'à connaître les nouvelles
propositions du quai d'Orsay. Si celles-ci se ba-
sent sur les indications de l'administration des
douanes françaises, il y a gros à parler qu'elles
ne satisferont ni Genève ni la zone ; «i par con-
tre elles s'appuient sur des considérations dé
droit oublie et les traités, les seules que nous
puissions admettre, on peut tout espérer des
nouvelles négociations qui vbnlt s'ouvrir.

•V
Genève vient de perdre l'un de «es hommes

les plus éminents, une < conscience > au pre-
mier chef, le juge fédéral Ernest Picot. Person-
nalité d'une rare culture, au jugement sûr,
d'une dignité et d'une inlbégrité professionnelle
exemplaires, M. Picot quitta la cour de justice
de Genève en 1905, appelé au Tribunal fédé-
ral. On l'avait, tant à Lausanne qu'à Genève,
en très haute estime et on le lui prouva en
1918 lorsque, le premier Genevois, il fut ap-
pelé à présider la haute cour. Les éloges qu'on
lui prodigua à. cette occasion froissèrent cer-
tainement sa m-desti. proverbiale, presque
exagérée. C'est une belle figure, un digne fils
de Genève qui disparait et que l'on ne rem-
placera sans doute pas. . M.

REGION DES LACS
Bienne. — L'inspectorat de la direction de

justice communique : < Des irrégularités cons-
tatées à la préfecture de Bienne ont provaqu é
une enquête de la part de la direction cantona-
le de justice. Cette enquête n'est pas encore
terminée. Pour le moment la direction de jus-
tice a pris les mesures nécessaires. Elle exa-
minera plus tard si et de quelle manière des
fautifs sont à rechercher. Aujourd'hui, on ne
peut dire encore s'il S'agit de malversations ou
d .rrégttlarités survenues à la suite de forte be-
sogne et de négligence dans le travail d'un em-
ployé ayant quitté son poste. >

__ . . . . . ' .

CANTON
Le Sanatorium neucbâtelois < Beau-Site >, à

Leysin, ouvrira ses portes le ier juin.
Cet établissement est destiné .1 recevoir avant

tout les Neucbâtelois et les habitants du can-
ton ; les . Confédérés et étrangers .doïpîcfliés
hors du canton pour autant que «e ne soit pas
au détriment de nos concitoyens ; l'admission
n'est accordée qu'aux malades présentant des
conditions suffisantes de curabilité ou d'amé-
lioration. Toute demande doit être adressée au
médecin-directeur du Sanatorium neucbâtelois
< Beau-Site >, Leysin.

M. Renaud, conseiller d'Etat, elle docteur Hum-
bert, à Neuchàtel, donneront volontiers toutes
indications concernant les admissions dans cet
institut hospitalier, auquel nous souhaitons
plein succès pour le bien de nos concitoyens
atteints de cette maladie qui ne pardonne pas,
si des soins entendus et donnés suffisamment
à temps n'interviennent pour enrayer le mal.

Le déficit de l'année courante (7 mois seule-
ment) est évalué à plus de 40,000 francs. C'est
dire combien les dons viendront à point

La grêle. — On nous écrit :
Pendant qu'il pleuvait dans le V_I-<i .-Tra-

vers, la grêle est allée visiter les montagnes
neuchâteloises. A La Roche et à Plàncembnt
(sur Couvet) celle-ci a fait de grands ravages.
Il en est tant tombé qu'à eertaines places la
couche atteignait 70 centimètres. Dans les pies,
ce n'étaient que torrents. Lés ruisseaux étaient
sortis de leur lit et formaient de vagues petits
étangs. Les jardins sont ravagés et les quel-
ques arbres _r_i_era n'ont plus ni fruits ni
feuilles. H y aura beaucoup à faire pour retirer
toutes les pierres entraînées dans les prés et
sur les routes par lee torrents, JL M, E.

Etablissement des diaconesses de Strasbourg.
— Nous apprenons crue la direction de «et éta-
-Jisement dont les sœurs desservent l'Hôpital
Pourtalès, l'Hospice de la Côte et l'Hôpital du
Vai-de-Travers, a été très touchée de l'accueil
fait k sa collecte et qu'elle est fort reconnais-
eanite à toutes les personnes qui ont payé de
leur bourse ou de leur personne.

Il a fallu que la situation financière de _*<_>_-
vre fût bien critique 'our que la direction ee
décidât ainsi à rompre avec sa tradition de ne
rien demander. Mais, vu le déficit très consi-
dérable des deux dernières années, se montant
à plus de 100,000 fr., sans parler d'une lourde
dette ancienne, le comité a autorisé la prépara-
tion d'une vente, qui aura lieu le 25 mai, et a
fait un appel, pour une collecte par Carte &
50 c. le coupon, à toutes les paroisses d'Alsace
et aux ami» des sœurs dans le canton de Neu-
chàtel.

Musiques militaires. — (Les délégués au co-
mité central de l'Association cantonale des mu-
siques militaires ont tenu une assemblée di-
manche après-midi, à Colombier. L'ordre du
jour comprenait la discussion sur la prochaine
fête au Locle ; après avoir entendu les délé-
guas des Montagnes et les renseignement,
fournis par le bureau, les délégués ont décidé,
vu le chômage encore Mneddérable aux Mon-
tâmes, de renoncer à organiser la fête au Lo.
cie cette année et de la renvoyer en 1922. Le
bureau du comité central a été confirmé et
reste à Neuchàtel pour 1921, sous la présidence
dé M. Henri Mieyer.

Corcelles. — On nous écrit :
Samedi après _nidi, un cycliste descendant

à toute allure la' rue de la Chapelle, a heurté
l'employé préposé au service des balayures au
moment où celui-ci s'apprêtait à vider une
caisse de tessons de bouteilles. Tous deux rou-
lèrenft et le cycliste eut la malchance de tom-
ber la tête la première dans la caisse. Le r_ al«|
heureux fut relevé avec de sérieuses blessu-
res au visage et dut être transporté chez un
médecin. Quant à l'innocent employé il en _t
quitte pour la peur. „¦ . . .  .... -s

Saint-Aubin. — Les candidats de la liste
d'entente ont été élus au Conseil général:

H. Vivien, 229 voix sur 239 votants; F. Pier-
rehumbert 227; Gustave Guinchard , 226; E.
Pierrehumbert, 226; Alfred Petitpierre, 222;
Ernest Rognon, 220; J. Wyss, 212; A. Ami, 211;
E. Eifer, 21|1 ; A. Clerc, 210 ; O. Porret, 206 ; E.
Matthey, 201; G. Huguenin, 196; M. Calame,
196; E. Zûrcher, (191; A. Lavest, 188; S. Rollier,
186; A. Rochat, 185; E. Lauber, 181; P. Feissly,
175; F. Moser, L173; M. Girard, 173; L. Staufter,
172; R. de Montmollin, i45; C. Burgat, 136..

Lignières. — Notre correspondant nous écrit:
Je vous confirme purement et simplement le

compte rendu de nos élections communales, que
vous avez publié mardi dernier. Il était impar-
tial et objectif, comme il convenait de le faire
pour un journal politiquement neutre, et la
prétendue rectification de M. B. ne change rien
aux faits. Son auteur a, du reste, bien raison
de la présenter comme une simple supposition
et je me garderai bien de le contredire sur ce
point

GRAND CONSEIL
Séance du 16 mai

Présidence de M. F. Jeanneret, président
Bureau du Grand Conseil. — Sont nommés :

Président M. Otto Graber par 72 voix sur 96
bulletins délivrés; premier vice-président M.
Charles Wuthier, par 86 voix; second vice-pré-
sident M. Paul Bonhôte, par 78 voix; secré-
taires, MM. Paul Staehli et Jules-F. Jacot, par
88 et 77 voix respectivement; questeurs, MM.
Ch.-A_ Perret, Louis Joly, Romain Ruedin et
James Perrochet

Motion. — MM. T. Payot, F. Jeanneret et _ .
Humbert demandent au Conseil d'Etat par voie
de motion d'étudier la suppression des cours
complémentaires et la création sans retard de
cours postscolaires.

Présidence de M. O. Graber, président.
M. Eymann demande s'il y aura un rapport

du Conseil d'Etat sur les affaire, fédérales.
M, Quartier-la-Tente déclare qu'en temps et

lieu, le Conseil d'Etat présentera son rapport
Députaiion aux Etais. — Sont nommés dépu-

tés au Conseil des Etats, MM. Ernest Béguin
et Pierre de Meuron par 61 et 54 voix respec-
tivement sur 100 suffrages. M. Edmond Bre>
guet en obtient 34 et divers 12.

Frais de justice. — Le projet de loi modifiant
la loi sur les tarifs des frais de justice (in-
demnités des suppléants de la justice de paix,
de tribunaux, etc., et émoluments divers) es*
adopté.

Gestion el comptes de 1920. — M. E. Breguet
n'approuve pas la façon de travailler, trop hâ-
tive, de la commission des comptes. L'inven-
taire des biens de l'Etat n'est plus conforme k
la réalité en ce qui concerne les titres; on n'a
pas fait mention de la charge assumée par l'E-
tat en garantissant les dépôts de la Caisse d'é-
pargne; le laboratoire cantonal de chimie n'a
pas une installation suffisante; la ferme Robert
et celle de Pouillerel ne sont pas bien entrete-
nues, quoique la seconde soit dite modèle; on
ne sait pas à combien reviendront les dépenses
totales pour la caserne de Colombier; il faut
reviser le régime fiscal sans attendre les expé-
riences d'autres cantons et en introduisant la
taxation du revenu de la fortune et 1 inventaire
obligatoire au décès. Pour ces différentes rai-
sons et le fait que le parti socialiste n'est pas
représenté à l'exécutif , les représentants de ce
parti n'ont signé le rapport de la commission
qu'avec réserves.

M. H. Richard a confiance dans le Conseil
d'Etat, mais il reconnaît que le travail de la
commission est forcément incomplet H voudrait
voir développer les paiements par chèques pos-
taux; il ne comprend pas que certaines grande-
sociétés financières ne soient imposées que sut
fortune et non sur ressources; il se réjouit de
ce que la registratkm cadastrale se fasse dans
les quatre ans et de l'élaboration à bref délai
d'un nouveau règlement pour l'observation des
chronomètres, mais il voudrait voir l'Observa-
toire cantonal ne plus dépendre que d'un dé-
partement et non de deux. Il espère que le né-
cessaire sera fait à Berne pour que notre pays
soit bien renseigné sur la situation économique
en Esthonie et en Lituanie.

M. G. Scharpf ne croit pas que la fluctuation
des cours doive se traduire par une moins-va-
lue dans l'inventaire de l'Etat; d'ailleurs, il y
a plus-value pour la propriété foncière. Le ca-
pital engagé dans les affaires est & bout de
Bouffie; vouloir l'imposer davantage, oe sérail
tuer la poule aux œufs d'or.

M. Clottu, conseiller d'Etat, répond aux di-
vers orateurs. Il n'y a pas péril à garder ën-
-_________W___-__-M_____-_---__-_-_-_-_W_W_-_l

Voir h suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
Réunion des

Indeimes tat.cli_-i.ne. lie H. le pasteur H
Ce soir à 8 h. Petite Salle.

.j I_Hx_r et pft.e dentifrice

ÈFA Î!̂  ™'Wi^̂ M 
V!_ __l S- JL-

MB__-»^___C____!!_IJ  ̂Iifliyfi wlnterthour
conservent vos dents «aines et belles

Pâte fr. 1.— le tube. Eau fr. 2.26 le flacon •

BALLONNEMENTS
MAUVAISES DIGESTIONS

FLATULENCES

Votre dernier repas a-t-il été coœiplèteiîi .nt gkié
Bar la dilatation qui l'a suiTiî Savez-vans 1-6 1- 'bal
lc .ii._t . nt est nn signe évident de digestion lente
on incomplète? Et QUO ceci, à son. tour, «si __>
Breuve ane votre estomac n'est ni aussi robuste ni
aussi actif qu'il devrai t l'être, que des troubles !Pl_s
graves s'ensuivront si vous no rendez pas immédia-
tement à votre estomac son fonctionnement régu-
lier, si vous ne le guérisse, pas par le remède pré-
féré dans le monde entier, le tonique du foie et de
l'estomac, la Tisane Américaine des Shakers . Si
vous avez des ballonnements, mauvaise bouc!-, le
matin, la langue chargée, pas d'aT»pétit ou des fla-
tulences après le repas, prenez la Tisane Améri-
caine des Shakers et remettez votre estomac en
état. Elle nettoiera votre langue ; votre appétit re-
viendra avec le goût pour la nourriture et la certi-
tude de tout digérer aisément et complètement.
Soyez sûr de ne prendre que la véritable Tisane
Américaine des Shakers, le remède universellement
répu té. . J H 50897 C

tA TISANE AMéRICAINE
DES SHAKERS

—_.——— —___§

Bu vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour
le gros : MM. UHLMANN-EYBAtlD. 30, Boulevard
"° la Cluse ici . AJ, à Genève. Prix ; 6 fr, 1» flacon.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables.

If Consulter les cours des changes
è notre tableau au Bas des Terreaux.

Votre cote journalièr e des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes on)
nous ea feront la demande.

Téléph. 2.28 et 5.«3 i v . >

_ffi «HE I BETAIL M
de Neuchàtel , Chaumont et paroisse de Saint-Biaise

L'évaluation du bétail se fera :
Mercredi 18 mai, le matin , à Hautern ., l'aprè ..

midi. à. La Coudre ; jeudi 19, le matin, à VoSnset Maley, l'après-midi, à Saint-Biaise ; vendredi
20, à Marin-Epagnier ; lundi 23, à Noucliâtel ;
mardi 24, à Chaumont. LE COMITÉ.

:_ 
' 

' *<<• . i /
' . !¦ _ ¦¦

Q?OClt?f & Mercredi 18 mai
_^_ -__ . _ n__»__ *___ _*_ __ dernier jour de no-jf ĉoqpemïmae ^ tre vent; 3pécial(9

\.QJiSQ12lf $é&IiOI£) de tissu8 > articies
_«».,___*__.,,_„,.,_„____ __- de bonneterie.

Profites de l'occasion
77 T̂__ _T , ..i _ .  iîrrr n̂

Assocrlatiûn chrétienne iMwti JHË!
Mercredi 18 mai 1981, h 20 % h.

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. le professeur BERGUER , de Genève

Sujet : « Réponse à quel ques objections soulevées pv
l'application de la psychanalyse à Jésus».

Collecte * la sortie.
.-, „ ¦¦_ „ „ ¦ ... . . . . .  , . ,  . .,,¦__,_,



core l'estimation actuelle dans l'inventaire de
l'Etat. C'est dans les comptes de 1921 qu'il sera
parlé des conséquences des engagements pris
pour la Caisse d'épargne. Si le déficit s'élève
à 693,000 fr., il convient de signaler un amor-
tissement de 683,000 fr. des dettes de l'Etat Ce
n'est pas à un moment aussi difficile que le
présent qu'il serait utile de revoir la loi fis-
cale: il faut laisser respirer le peuple et atten-
dre que la situation générale s'éclaire. En ma-
tière d'imposition des sociétés financières, on
s'en tient chez nous à la pratique du Tribunal
fédéral. Quant aux paiements par chèques pos-
taux, ils sont introduits partout où c'est pos-
sible.

M. Quarti.r-la-Tente, président du Conseil
d'Etat, fait remarquer que le gouvernement n'a
pas été saisi de la question d'un laboratoire
destiné à l'industrie. En ce qui concerne l'Ob-
servatoire cantonal, celui-ci relève surtout du
département de l'instruction publique.

M. P. de Meuron fait une constatation applau-
die en réponse à M. Breguet qui compare vo-
lontiers le sort des ouvriers à celui des ren-
tiers et veut qu'on frappe le revenu du capital.
.Supposons, dit M. de Meuron, un rentier
ayant une fortune de 100,000 francs qui rap-
porte 5000 francs ; ce rentier paiera 500 francs
d'impôt. Prenons aussi un ouvrier gagnant
.5000 francs; il paiera 60 francs» Voilà le fait;
tout ce qu'on1 y ajoutera, c'est du bourrage de
crânes 1 >

Prennent encore la parole, MM. P. Bonhôte.
L. Vaucher et H. Berthoud.

La discussion générale est close et la suite
renvoyée au lendemain.

Commission financière. — Sont nommés à la
commission du budget et des comptes de 1922.
MM. H. Berthoud, A. Straubhaar, P. Huguenin,
A.- Rosat, A. Blanc, A. Droz, E. Franel, P. Sa-
voie-Petitpierre, G. Péter, F. Rognon, J. Du-
bois,. C. Barret, J. Sandoz, O. Graber et S. Jean-
neret. , • - - - • •

NEUGHATEL
Gè qu'on entend. — On nous écrit :
L'autre jour me trouvant dans une voiture

dé.la .Cie .neuchàteloise. des tramways, j 'en-
tends le. propos suivant qui, je le trouve très
Kon, fera connaître à la population les pensées
de certains de nos socaaldstes ?
• .Nous-traversons une époque très critique
en ce moment et .pour remédier à cette triste
situation il nous faudrait une bonne révolù-
tioh, comme celle qui, bien commencée en no-
vembre. 1918, a tristement fini .pour notre
parti. >

,Je pense qu'il est bon de rappeler à' ces so-
cialistes, le triste souvenir que nous ont laissé
à cette époque les chefs de ce parti. Et com-
bien fut pénible pour- notre , chère patrie la
iperte. de tous nos braves soldats tombés vic-
times dé leur devç-ir en défendant le pays con-
tre ces tristes menées révolutionnaires.

• Et combien encore dans bien des familles
ie cœur de beaucoup de bonnes mamans saigne
à ce triste souvenir.

Je pense que ce petit article venant d'un
soldat lui-même très éprouvé dans les mêmes
rircônstances, fera réfléchir les auteurs de ces
tristes paroles ? . E.-A. R.

Dans nos sociétés. — L'Abeille, société de se-
eour_ mutuels de notre ville, vient d'inaugu-
rer, à la Rotonde, sa nouvelle bannière, qu _m
comité de dames de Neuchàtel lui a offert.
Cette bannière sera exposée pour quelques
jours seulement, au magasin « Le Sphinx >,
rue du Seyon.
_ .
¦ 

- . . .
* ' • ¦

, Anniversaire. — On nous écrit :
« Hier 16 mai, la . Société chorale cèlerait

dans ïintiînité le lOme anniversaire de, 1a no-
mination de M. Paul Benner au poste de direc-
teur. S'il est vrai que cette société ait réalisé
des progrès et contribué pour sa part à élever
le niveau artistique de notre ville, c'est à M.
Benner, compositeur et directeur éminènt qu'on
le-doit >On se souviendra surtout de l'événe-
ment que fut l'exécution, en 1919, de la Passion
de Saint-Matthieu, et celle récente de la Messe
solennelle de Beethoven. Il faut rendre à M.
Benner, tout premier, le: tribut qui lui revient
pour avoir réussi, envers et malgré tout la
mise sur pied de cette dernière œuvre, si lour-
de de sa splendeur. Notre population n'a pas
méconnu, croyôns-nous, le privilège qui lui fut
donné d'entendre la Messe solennelle. Mais il
nous sera permis de dire particulièrement ici
la reconnaissance des membres de la Chorale
pour, la confiance que M. Benner leur fit en
cette occasion, pour la leçon d'énergie et d'art
qu'ils lui durent. Les répétitions de cet hiver,
où jattiais ils n'apprécièrent mieux la valeur de
sa personnalité, la sûreté de sa direction spi-
rituelle et musicale, leur resteront comme un
lumineux souvenir dans l'époque que nous tra-
versons. > ¦ ¦ - ' . , ! ¦ | j. .. \J- ' \\ .

Section d'histoire de Neuchâtel-Ville. — Dans
la séance de jeudi 12 mai, il a été lu un tra-
vail de M. EÙe Tauxe sur ,< Ulysse Guinand,
de-1832 à . 1885 >. ' .. _
¦ Ulysse Guinand, professeur de géographie à

Neuchàtel, fut destitué à fin 18311 à la suite des
événements politiques de cette année-là. Il se
tendit à Lausanne où il enseigna à l'Acadé-
mie-et à - Ecole normale. Le 'révolutionnaire se
$t ; ermite. Guinand subit- l'influence du pas-
teur Louis- Manuel et des piétistes. Vers 1840,
il devînt un fervent adepte de Derby, par qui
il fut toutefois excommunié en [1860. M. Tauxe,
qui. a connu Guinand dans, les dernières an-
nées de sa vie, nous apporte quelques souve-
nirs personnels, ainsi que ceux de son père,
sur lés débuts du darbysme en Suisse romande.

Quelques courtes communications terminè-
.seffl. la soirée. M. A. Piaget a trouvé dans tes
comptes de la tin du XVe siècle la mention, à
Neuchàtel, d'une famille TScmac ou Tismac, du
nom d . - métier lischmacher = menuisier. ¦ ¦

. Le. docteur H. Stauffer, nous communique
quelques - remèdes de nos grands-parents, qui
concordent avec les données de la science mé-
dicale actuelle.

Puis M. Knapp lit deux lettres échangées en-
tre la ville de Neuchàtel et LL. EE. de Berne
'à la suite de la tentative du major Davel en
1723. ,- ..

La . section-d'histoire terminera• ¦ son activité
potxx l'exercice 1920-1921 par une promenade
archéologique au Landeron le samedi 28 mai
pfocha'in. L. M.

A la Rotonde. — Mlle Georgette Hilbert ne
s'étant toujours pas rétablie de sa grippe; le
< Comte de Luxembourg > n'a pas pu être don-
né hier. U a été remplacé par deux représen-
tations de la < Fille de Madame Angot > et.les
< i__ o_he_ de Corneville >, données devant un
public très clairsemé. Les deux opérettes ont
néanmoins eu du succès. Tl y a lieu de féliciter
Mlle A. Dumaine, qui a été charmante dans le
rôle' de la fille Angot. Le troisième acte fut
une de ses plus jolies scènes qui a certainement
satisfait lés plus difficiles des spectateurs. Mlle
Morel ne s'est pas encore débarrassée d'une
certaine timidité qui fait grand tort à son jeu
et à sa voix. M. Désoombes, que nous avions,
par mégarde, oublié de mentionner dans notre
dernier compte rendu, a chanté le rôle d'Ange
Piton avec chaleur. Sa voix toujours juste, bien
enveloppée et jamais' dure, même dans les no-
tes les plus hautes, a la précieuse et rare qua-
lité d'émouvoir, et lés applaudissements fré-
quent, et nourri, ont prouvé plus d'une fois

combien cet excellent ténor est aimé et appré-
cié de notre public.

:Citons enfin Mlles Sonia et Théo, qui, dans
les deux pièces, ont cédé aux appels d'un pu-
blic; emballé, charmé par la grâce et la sou-
plesse de leurs danses et le charme irrésistible
de- leurs apparitions toujours trop rares sur la
scène.

Nous souhaiton s que Mlle Hilbert se remette
bientôt. ..de sa maladie et nous donne de nou-
veau une des interprétations pleines de musi-
calité parfaite et de vie entraînante dont elle
a lé secret H. J. B.

Psychanalyse. — Les personnes intéressées
par. cette nouvelle branche de la psychologie
seront :heureu_es d'apprendre que le professeur
Berguer, de Genève, donnera une conférence
publique, mercredi soir, à l'aula de l'Univer-
sité. IL répondra à certaines objections soule-
vées par son ouvrage intitulé: Quelques traits
de la vie de Jésus examinés au point de vue de
la. psychanalyse.

CORRESPONDANCES
¦ •- - . - (Le journal réserve ton opinion
¦ i regard des lettres paraissant terni cette ruM jue)

. .. : Areuse, le 14 mai 1921.
- Monsieur le rédacteur,

• Par l'entremise de votre journal, M. T. D.
me' demande de le renseigner sur les dates
d'adjudication des diverses coupes dont j 'ai
établi la .statistique; elles sont les suivantes:
. CqRiinùné de Corcelles: 27 janvier 1920.

Commune de Neuchàtel: Champ-du-Moulin,
2 mars d,920; Pierre-Gelée, fin avril 1920.

Etat:' Dame-Othenette, 20 mars 1920; Chanêt
de Colombier, 6 mai 4920.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

M. DUPASQUIER.

"¦¦•; ' _ !' Monsieur le rédacteur,
Ll •ressprt de_ correspondances échangées à

propos dés^, adjudications des bois de service
par les . communes que l'inspecteur forestier
semble' en vouloir au syndicat des scieurs de
travailler à la baisse des prix.

Sans doute, il est naturel que ceux qui sau-
vegardent lès intérêts des communes vou-
draient voit se perpétuer indéfiniment les bel-
le# recettes de guerre!- Il faut cependant con-
sidérer que les prix des grumes si élevés sont
un- des facteurs principaux qui empêchent la
reprise normale des travaux de construction du
bâtiment" s'

Je m'associe donc pleinement aux remarques
que faisait dernièrement M, M. au Conseil gé-
néral'.d. Neuchàtel, qui félicitait le syndicat
dés scieurs de provoquer la baisse des prix par
des offres .se rapprochant de la normale, car le
dicton 'b'ién connu trouve son application réelle
aujourd'hui plus que jamai s: quand le bâti-
ineût'.ne'va pas, rien ne va! .
, ', ' '  . ' ¦ Un architecte.

t i. 'j ¦' ¦' ¦ ' .'.: _, _ , _ .v- ., ; - ,-! _ Vente de bois
' ,' •¦ '¦ ¦¦"¦; r .f) ' Bôk. Colombier, te 13 mai 1921.

Monsieur le rédacteur,
Je ne sais à quoi peuvent bien rimer les

renseignements que vous' donne M. Max Du-
Pasquier, inspecteur des forêts du 2me arron-
dissement, si ce m'est à engager les communes
et les particuliers à maintenir aux taux payés
pendant la guerre, les prix des 'bois en grumes.
' Alors'quà tout tend à la baisse, M. DuPas-

quifr • crojt" pouvoir, £u _ n}6ye_. de. cep. renseir
guèmenté, a>nséfvër lés prix fort% ~ pour les
ho».' ,' .,' ' . .
. :.'Lè& bois de service qpî , l'année passée, se
payaient: .'en' France à raison de 300' fr . le mè-
tié.cii^ë franco destination, né sont plus cotés
aujoiud^iui que. 240 fr.
' Monsieur . le ministre iLouchéur, dans un dis-
cours -proriouPé récemment à Reims, a bien fait
réssortir qùé tant que le coefficient de comstruc-
tion .ne. -serait pas descendu à 3, il ne fallait
pas : s'attendre à une reprise bien sérieuse de la
cpnstiTj fctibn en , France. Or, ce coefficient de 3
correspond, pour les bois, à un prix de 180 fr.
français, rendus à pied d'oeuvre soit, au cours
du jour, à un prix de 65 fr. suisses, franco fron-
tière française. Pour permettre de livrer à ce
taux-là,' il ne faut pas payer tes grumes ,plus
de. 28 à 30 fr., prises en forêt. Que nous som-
mes dope' élbign'és des taux de Monsieur l'ins-
pecteur. ! : . .

Si nous-n'arrivons à livrer, à ces prix, il nous
sera pour ainsi: 'dire - impossible, d'exporter.
L'Allei»3gne, l'Autriche, lai Tchécoslovaquie,
pays producteurs en bois eni temps habituels,
et antremenjt mieux organisés pour ce genre de
production 'que nous, seraient tes premiers à
_ .néficj ep . de. la situation que voudrait créer
M." DuPasquier dans le çon_mer.e des bois.

Etaj it l'un. des principaux .exportateurs de la
conitrée, je., suis à même de certifier que nom-
breux-sont Ces détenteurs de stocks qui regret
tent n'avoir ,-pas -liquidé leurs marchandises il
y fl,: quelque temps déjà. Tons les produit© sont
à la baisse. Les bois ne sauraient y échapper.
Qhiacun. devra se soumettre à-cette baisse, n'en
déplaise ,a_î_ intéressés. . ; •  -_ " ; ;
"Je- vous remercie, Monsieur le réda-teur,

d'avoir" bien' voulu accorder l'hospitalité à ces
quelques lignes et vous présente, avec mes re-
me_ ciemente, m'es salutàtionë très distinguées.
• -' .|. Ppon H. Bornànd
';%%: j ' j i;-j i-; ' STAUB.

; POLITIQUE
L'affaire de la Haute - Silésie

et les Etats-Unis
i WASHINGTON, 16 (Havas). - Selon les in-

formations recueillies-.dans, des milieux offi-
ciels,' le gouvernement américain considère la
question de la Haute-Silésie comme une ques-
tion, d'intérêt purement européen.

On croit qu'il n'a adopté aucune, attitude à ce
propos ni pris aucune mesure pour indiquer
s'il adhère au point de vue français ou au point
dé vue.anglais. Toutefois, faisant état du désir
bien connu des Etats-Unis de voir l'Europe re-
venir promptement au régime normal, l'opi-
nion générale est que si une occasion favora-
ble se présentait, le gouvernement américain
ipfefviendrait en vue de concilier les deux
points de , vue en présence.

NEW-YORK, 17 (Havas) . — Les déclarations
de M-Briand à la presse étrangère ont fait l'ob-
jet de commentaires favorables, dans l'ensem-
ble de la presse américaine.. .
' ' :

' -; i Les élections italiennes
MILAN, 17. — On connaît jusqu'à présent

les- résultats suivants :
A Turin, 30,000 au bloc national ; 22,000 aux

socialistes, 3000 aux populaires et 9O00 aux
communistes.

A Rome, 27,000 au bloc national. 15,000 aux
socialistes, 9000 aux populaires, 6000 aux répu-
blicains, 3500 aux communistes.

A Gênes, où un grand nombre de listes
avaient été déposées : 15,000 au bloc national,
9000 aux socialistes indépendants, 7000 aux po-
pulaires, 6000 aux communistes, 4000 aux socia-
listes officiels, 2500 aux combattants, 500 au
parti des pensionnés.

MILAN, 17 (Stefani). — Les résultats non of-
ficiels de 238 sections de la ville de Milan don-
nent les chiffres suivants : 67,000 aux socialis-
tes, 50,000 au bloc national, 12,000 aux populai-
res et 4000 aux communistes.

Les candidats du bloc national de la ville de
Milan qui obtiennent le plus grand nombre de
voix sont MM. Bénite Mussolini (chef du fas-
cisme), suivi par le libéral da Capitani et par
le démocrate Gasparotti. En tête des socialistes
figurent l'ex-syndic de Milan Caldara, suivi par
Turati et Trêves. En tête des populaires figure
le ministre du trésor Meda.

Recul socialiste
MILAN, 17. — Les prévisions quant à la

composition de la nouvelle Chambre, basées
sur les premiers résultats obtenus, sont les sui-
vantes : Socialistes réduits de 156 députés à
90 (maximum 110); populaires réduits de 100
à 90 (maximum 107) ; communistes, de 10 aug-
mentés à 15 ; nationalistes, de 20 à 35; combat-
tants, de 10 à 30; républicains, de 6 à 10.

Les. autres sièges sont occupés par les libé-
raux, les démocrates et les partis moyens.

Le communisme en Croatie
BELGRADE, 16 (Havas). — Le « Pravda >

apprend de Zagreb que la police a découvert
pue organisation communiste terroriste com-
posée surtout de jeunes étudiants. Les aveux
[recueillis jettent la. lumière sur cette orga-
nisation qui avait pOUj. but dé forcer le gouver-
nement par des actes de terrorisme à dénon-
cer tes dispositions prises vis-à-vis des organi-
sations communistes. Un attentat organisé con-
tre le ministre de l'intérieur a échoué.

Manifestation franco-belge
LILLE, 16. — Dans un discours au ban-

quet offert par la Chambre de commerce en
présence du roi des Belges arrivé dans la ma-
tinée et chaleureusement acclamé par la foule,
M. Millerand, après avoir évoqué les.souvenirs
glorieux, mais douloureux, unissant la France
et la Belgique, a déclaré que les populations
des régions dévastées par les Allemands sans
nécessité militaire, si elles ont l'âme prompte
pour crier vengeance, réclament justice avec
tous les Alliés.

< Justice, ajoute le président de la Républi-
que, contre le gouvernement, contre le peuple
qui, par la destruction des mines, des usines,
du matériel, préparèrent pour la paix leur pré-
potence industrielle par le pillage et par l'in-
cendie. Tant que r Allemagne s obstinera, par
la voix de ses hommes publics et de ses gou-
vernants, à nier sa responsabilité dans la guer-
re, responsabilité que proclamait hier encore le
gouvernement des Etats-Unis, il n'y aura pas
de paix réelle dans le monde. La force devra
faire respecter le droit. Pour nous avoir ré-
duits à cette extrémité, l'Allemagne ne réussira
pas à duper l'opinion publique ni à intervertir
les rôles. Ce n'est pas à côté de nos.démocra-
ties affamées de travail et de paix qu'il sied de
chercher des rêves d'impérialisme. Le specta-
cle offert en ces jours de fête par cette grande
et laborieuse cité apporte une décisive réponse
à des calomnies dont le résultat n'efface pas le
caractère odieux. >

Dans sa réponse au toast de M. Millerand, le
roi des Belges a évoqué les heures tragiques où
se nouèrent entre les deux pays les relations
qui étaient le gage du rapprochement définitif
et le souvenir de la-visite que M. Millerand,
alors ministre de la guerre, lui fit avec M. Poin-
caré et le généralissiriie Joffre, au moment où
la bataille de l'Yser allait finir et où celle d'Y-
pres faisait rage.

Le souverain fait ensuite un éloquent hom-
mage des populations et des soldats du Nord,
dont il rappelle l'héroïque participation à la
guerre. Il termine en buvant au président de la
République, à la population lilloise et à la gran-
deur de la France. ., r , ;

La question des zones
GENÈVE, 17. — On apprend de source au-

torisée, que M. Laroche,' délégué français offi-
ciel, arrivera mardi à Berne pour (renouer les
conversations interrompues au sujet des zones
franches. .' .

LETTRE DU TESSIN
:, : , (De notre correspondant.)

Les rives enchanteresses de nos deux lacs,
Ceresio et MJaggio-re, ne semblent pas exercer,
seulement leur attirance sur - les touristes ou
sur les amateurs de beaux paysages et de cal-
mes villégiatures. Les têtes couronnées — di .
sons plus justement découronnées — . semblent,
elles aussi, avoir un goût tout particulier pour
notre Lugano ou pour Looarno,. la cité aux
mimosas et aux oliviers. On sait que le vieux
roi de Bavière, l'an passé, y ai fait un long sé-
jour. Tino, lui, avait préféré Lugano, cité plus
mondaine et à laquelle des Palaces somptueux
contribuent à donner l'aspect de ces villé-
giatures de la Côte •ePAzur où l'on fait assaut
-élégances. Tino, donc, aurait préféré la mé-
tropole du Ceresio. Je dis < aurait >, parce
qu'il n'eut point l'occasion d'en goûter bien
longtemps Ms charmes. C'était durant la guer-
re. Les Luganais, envahis par des troupeaux
d'Allemands venant d'Italie — d'où la guerre
les avait chassés — et plastronnant, à leur or-
dinaire sur les quais et dans les lieux publics,
sentirent la moutarde leiir monter au nez. Et
ce fut ce pauvre Tino miiï, paya la.casse. Après
quelques mésaventures -^ij e orôis même qu'une
bonne femme lui allongea une . paire de cla-
ques ! — il repassa où plutôt passa te Gothard,
pour gagner Lucenié est d'autres Palaces... à
défaut dié palais.

Apr ĵ g Tino, ce furent les deux Hohenzollern,
fils et petit-fils de Frédéric-Chartes (le fameux
< Prince rouge >) qui voulurent 'bien < hono-
rer > notre pays de leur présence. Le père, te
prince Frédéric-iLéopold, est à Géntilino, un
pays divin,. où les làuriers-roses se détachent
sur le bleu du ciel, âlons que le fils qui se
préùomime comme son père, s'accommode d'une
somptueuse ville à Castagnola. La < Favorite >,
c'est son nom, est une d'entre les plus belles
des si nombreuses belles propriétés «voisinant
notre ville. - •

Et voilà, paraît-il, que nous avons failli avoir
Chariot. Chariot, obligé de quitter Prangins où
tes Vaudois ne veulent plus l'avoir, avait jet é
son dévolu sur le beau castel dé Trevano, près
de Lugano.

Trevano ! A vingt minutes de chez mol. Com-
bien de fois, par les beaux soirs d'été, n'ai-je
pas gagné, le long de cette somptueuse rési-
dence, l'agreste village de Canobbio, si pitto-
resquement perché au sommet d'une colline
dominant les bas-fonds où coule la Cassarate.
Délicieux paysage que celui _à. Sur le flanc
des coteaux où mûrissent les pampres, des mû-
riers s'étagent. 'Mêlés à de noirs sapins — le
contraste est piquant — bananiers aux grandes
feuilles déchiquetées et palmiers au gracieux
parasol, au tronc chevelu, entrelacent leur ver-
dure. Derrière, sur une petite colline, les blanu

_ie__ murailles- te toit ___ a e._de. ïr_y. âaa- __ •• .

Trevano. Nom connu à tout musicien. Car son
propriétaire, un Américain mélomane, avait
constitué au château un orchestre de virtuoses
qu'il dirigeait lui-même et qui exécutait, pour
un public restreint et choisi, des œuvres du
répertoire moderne.

Spacieux, entouré d'un parc étendu où les
essences rares abondent, le château de Trevano
est d'allure princière. Avec ses dépendances,
il couvre de nombreux hectares. De ses bal-
cons, l'œil découvre le panorama enchanteur
du Ceresio, où le San-Salvatore dresse sa haute
et si caractéristique silhouette.

Chariot, certes, a te goût bon. Mais vous sa-
vez déjà que notre Conseil d'Etat a fait savoir
à S. M. Apostolique (et surtout < in partibus >)
qu 'il préférait La voir ailleurs.

Les Luganais, à vrai dire, ne sont point
marris de cette décision. G.

NOUVELLES DIVERSES
L'abus du protectionnisme. — Le rédacteur

du supplément économique du < Times > écrit
ce qui suit au sujet des limitations d'importa-
tions décidées par M. Schulthess.

< Les pays étrangers, à la longue, éprouve-
ront quelque répugnance à accepter des mon-
tres, des broderies, des soieries et des machi-
nes suisses si la Suisse ferme elle-même ses
portes à leurs produits. Du moment que la pe-
tite Suisse, avec son sol montagneux, ne peut
nourrir sa population de près de quatre mil-
lions d'habitants avec son agriculture, il ne lui
reste plus qu 'à recourir à l'expédient indiqué
par le professeur Laur, à savoir l'émigration ! >

Gros orage. — On mande de Lucerne que di-
manche, vers le soir, un gros orage "à"éclaté "sur
te Pilate et les territoires enviroimants. A
Horw et à Kriens, les dégâts sont considéra-
bles. Les petits -torrents roulèrent de grandes
masses d'éboulis qui occasionnèrent de grands
ravages dans les champs et les jardins. Les
pompiers durent être alarmés.

Un débarcadère s'effondre. — On apprend
d'Innsbruck :

Un débarcadère sur lequel étaient entassées
septante personnes s'est effondré à Seefeld.
Toutes les personnes tombèrent à l'eau. Huit
d'entre elles sont noyées.

Manque de collaboration
Du secrétariat central de la Semaine suis-

se :
On nous écrit des milieux des détaillants à

propos de notre action par le moyen des affi-
ches :

< Nous aussi nous efforçons assidûment de
faire de la propagande en faveur de nos four-
nisseurs suisses. Mais combien nous regrettons
de ne toujours pas rencontrer chez nos fabri-
cants la compréhension désirable. C'est ainsi
que nous savons depuis plusieurs mois et de
source sûre que notre pays doit être inondé
d'ustensiles de ménage en aluminium de pro-
venance étrangère, par l'entremise de grossis-
tes étrangers établis en Suisse. Notre mise en
garde n'a malheureusement pas trouvé d'é-
cho. >

Une autre réponse est conçue dans les ter-
mes suivants :

< Aujourd'hui également, par ces temps de
crise, nous éprouvons avec amertume que nos
fabricants on. trop peu de rapports avec leurs
détaillants. On se tient l'un vis-à-vis de l'autre
en étrangers, presqu'en ennemis et l'on .négli-
ge l'intérêt commun. Mais comment remédier
à cet état de choses devant l'indifférence pro-
verbiale de notre peuple ? .' '.< ' .

Ces considérations nous prouvent que,' mal-
gré des offres avantageuses 'venant de .l'étran-
ger, il ne manque pas de détaillants qui em-
ploient leurs meilleures forces à soutenir notre
industrie nationale. L'intérêt bien compris de
notre économie publique exige dès lors que les
fabricants suisses vouent toute leur attention
à de pareilles plaintes et cherchent à faire dis-
paraître les causes des malentendus signalé-
avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne puisse
plus être remédié au mal que par les interdic-
tions d'importation. Ces mesures ne seront
d'ailleurs jamais que temporaires et d'un effet
très aléatoire sur le développement de notre
économie publique. Elles ne résoudront'égale-
ment pas les problèmes les plus graves de
l'heure actuelle. Ce qu'il faut avant tout, c'est
s'expliquer franchement et contribuer de toute
sa bonne volonté à une meilleure entente.

DERNIERES OÉPEGHES
Service spécial de la < Feuille d Avis de Nencliâtel >

M. Jonnart a Borne
PARIS, 17 (Havas). — L' .Echo de Paris >

annonce que M. Jonnart partira pour Rome dès
le' commencement de la semaine prochaine.

lies élections à Borne
RO ME, 17 (Stef). — Selpn les journaux, les

premiers résultats du "dépouillement font, pré-
voir que seront vraisemblablement élus à Rome
7. constitutionnels, 3 populaires, 3 socialistes et
2 républicains. Sur les 158,291 électeurs ins-
crits à la capitale, 67,245 sont allés au vote.

Des arrestations
LONDRES, 17 (Havas). ' — A la suite des at-

tentats commis samedi à Londres et dans , la
banlieue, la police a opéré 14 arrestations.

En cas de décès, téléphonez an
N° .08

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Conroni-es ct conssin» mortuaires

Expédition an dehors par retour do courr ier

-L. Wasserfallen
NEUCHATEL — SEYON 19
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Cours des changes -
du mardi 17 mai 1921, à S h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchàtel
Chèque Demande Offre

Paris . . . . . ... . . . 47.25 47.50
Londres , . <'. . . . . .  22.29 22.35
Italie. . . . . . . . .  .1.— 31.25
Bruxelles . .. : . . ... . ¦ 47.20 47.'60
New-York . . :. ' . ' . • . . •' • ' 5.53 5.58'
Berlin . . .';'. v . . . . 9.65 ' 9.90
Vienne . . ."¦. ' . .;.. . . .  t,25 1.45
Amsterdam. ' .•- '.. ' . .. ^'. ' . 2Û0..5 201.75
Espagne . . •". :-. . V.:'. .. 71.75 75.75
Stockholm . . . -..• . ' . . 131.— 132.—
Copenhague . .. . . .... 100.25 101.25
Christiania . . . . •¦ • _ . 89.— 90.—
Prague . 8.10 : 8.40
Bucarest . . . . . . .  9.90 10.25
Varsovie . . . .  . . . —.65 —.90

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

Cours sans engagement. Vu les flnctnationà, w
renseigner téléphone No 257.

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

—¦—— 17 V 21 ¦ ¦¦
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Ta grâce me suffit

- 2 Cor. XH, 9.
Heureux ceux qui meurent m

Seigneur. Apoc. XIV, li
Monsieur et Madame Henri Widmann, \

New-York;
Monsieur et Madame Albert Widmann et

leur tils Henri, à Peseux;
ain»i que les familles Widmann, Chable, An,

drié, Favre, Gerster et Thommen,
ont la profonde douleur de faire part da dé.

ces da leur bien-aimée mère, grand'mère, tash
et parente,

Madame Marie WIDMANN née CHABLE
que Dieu a rappelée à Lui vendredi 13 m»l
1921, dans sa 84me «innée, après une couitt
maladie.

Peseux, 1© _3 mai _,__..
L'ensevelissement a eu lieu à Peseux li

lundi 16 mai, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météor. des C. F. F. n mai, i heures
- . . . .  —__ i
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290 Bâle ¦ -H6 Couvert. Calai.
543 Berna ~ n * *
687 Coire -. 15 Quelq. nuag. >

lBffl Davos "i „ » >
632 laboure - -12 Couvert ¦
891 Genève +'15 » »
475 Glaris - 10 Quelq. nua». »

1109 G5se_e_«_ -12 » »
666 Interlakeu -13 Tr. b. toa- «
995 La C_.rde _\>a__ "8 Brouillard. »
450 Lausanne "14 Couvert ¦
203 Locarno +15. Queld. nuag. »
837 Lugano +15> Couvert *488 Luoarns +1 . Quelq. nuag, ¦
399 Montreur +144 » a
479 Neuchàtel +14 Nébuleux. ¦
505 Bagatz - -13 Quelq. nuag, ¦
678 Saint-GaB +14 > *1856 Salnt-Maritz + 7 Tr. b. tps. «
407 S<ma_tho__e -15 Couvert >
562 Thouna +15 Quela. nuag, •.889 V_vey_ : -1-12 Couvert »
660 Vlège 414 » *410 Zurich' +14 * >
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OBfiEKVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent g§ à V* dominant 3 j
s —^—i -g a i 0« Mor Mlnl- Maxl. || 
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enne mum mum Jj | A Dir. Force S
_ j U _— : 1
14 14.4 10.9 18.8 722.0 — var. faible n_ _
15 16.7 10.1 2_ .8 720.2 0.4 » a >
16 17.1 12.0 24J 717.7 8.8 » a >

14.. Pluie pendant la çuit.Jje ciel s'éclatrcit dans 11
soirée. "-¦' . '

15. Temps orageux au Sud de 14 h. Va à 15 h. Vi avec
averse après 15 h.

16. Temps orageux au N.- O. de 15 h. à 16 h. et le soil
dans toutes les directions jusqu'à 19 _ . ]/a avec fisse:
forte pluie à partir de 19 h. Assez fort joran l'apièr
midi. ¦ r ' ¦ ¦ r s
17. 7 h-.»/, : Temp. : 13.1. Vent : N.-E, Ciel : corn,
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-..veau dn lac : 15 mai (7 heures) 429 m. 020
16 > » » 429 m. 060

:'¦¦¦: 17 » > » 429 m. C80

Madame OhevaUier-Perret, ainsi que les fe>
mille^ parentes et alliées ont la douleur in
faire paît à leurs amis et connaissances du dé-
part de ••'•' ¦•.•' ,

Monsieur Jean CHEVALLIER
leur _ _,-_¦ époux, frère, beau-.rère, onde e(
cousin, .endormi dans la paix de son Sauvera,
lé lundi 1. mai, à U7 heures.

Culte à 16 _, 30.
Il m'a été lait nùséricorde.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de M
pas Mie de visites.

Domicile mortuaire : Villa Titus, Yverdon.

Monsieur et Madame Jules Lienher et leui
enfant, à Savagnier ; Madame et Monsieur Al-
bert Weggler et leurs enfants, à Zurich; Mt
demoiselle Thérèse Lienher; Monsieur et Ms,
dame Joseph Liénher et leur enfant, à Sm
gnier ; .Madame et Monsieur Jules Grossenbi.
cher égt • leur enfant, à Bôle, ainsi que les I.
milles Lienher, Baûmann et alliées, font part i
leurs parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils Viennent d'éprouver en la personne è
leur c£er et regretté père, grand-père, frèr^
"beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Christian LIENHER
que Dieu a retiré à Lui lundi 16 mai, dans 55
77me année, après une longue maladie.

Petit-Savagnier, le 16 mai 1921.
Christ est ma vie et la mort m'est un gaià

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19 mai, i
13 h. 30.

Donticile mortuaire : Petit-Savagnier.
_________________________________________

: ' Monsieur ' Jacques Buchilly et ses «niants;
Numa, iAlice et Robert ; Monsieur et Madan»
Frédéric-Numa Greti-Uat et leur fille _-vi_a,j
Coffrane ; Madame et Monsieur Rodolpb»
Geissl^r et leurs enfants, aux Geneveyw..
Coffrane ; Monsieur et Mad-nne Burfeart, à An,
vernier ; Monsieur André Budhilly, à Morgîs,
et les familles alliées, ont la profonde douleat
de faire part du décès de

Madame Alice BUCHILLY
née GRETILLAT

: . ' i '
leur chère épouse, mère, fille, sœur, om
soeur «t parente, déoédée le 16 mai 1021, aprti
une courte maladie, à l'âge de 41 ans,
. • 'i 'ï ;;5. Jésus dit : Je suis la résurrection
.•' !. \~:~ > .- et la vie ; celui qui croit en moi .

vra, lors môme qu'il serait mort,
Coffrane, le 16 mai 1921.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'jj

sister, aura lieu mercredi, 18 mai, à 4' K h. d|
1'aprœn-midi, à Coffrane.

Cet avis tient lieu de faire paît,


