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ANNONCES ^̂ t l̂ ¦¦>
ou »o« c-pact.

Du Canton, 20 c. Prix minlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

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

' tuaires 3o c.
Réclames, Sp c. minimum 1 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet, t

ABONNEMENTS ... ,
1 an 6 mois 3 mùlt f  mais

Franco domicile i5.— j .So i.y S- i . io
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4*7-*

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, 3Vf|| '¦ ¦

AVIS OFFICIELS
é — 1 ,,.— _ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦- ¦—  . _¦ —_ II _-_ —

a_pn-ll(pie ei Canton de Haacîi-lel

VENTE DE BOIS
Le Département de llndustri-..

et de l'Agriculture fera vendré
par 'Voie d'enehères- publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le lundi 30
mai, dès les 9 heures les bois
suivants, situés dafas la forêt
cantonale du Bols l'Abbé :

570 stères hêtre, chêne, sapin.
8000 fagots.

8 tas de perches.
675 verges.

3 tas do charropnage.
18 billes chêne, tilleul, etc.

Le fendez-vous est à Champ-
Monsleur sur Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 21 mai 1921»
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

^ x j g co-UiraiE

jBp Montmollin
VENTE DE BOIS

, »¦¦ f  m ¦|-̂ >"I _--l-_ •* m

Là.'QoanSune de Montmollin
vendra ans. enchères publiques,
le samedi 38 mai 1921, dans sa
forêt du Jeûna Bois, div. 47:

_£'& t&s dé perches, .¦"'•g etèfes. swpin,
• , "p5 perches pour haricots,' ;.; ;;7 lots -dëpduiHe. •

Re$de?.v6ûs ~ à là Prise s.
Montmollin,.'à

;&~h. i '
MontinoUln. ie;21 mai 1921.

Conseil communal.

P 

COMMUNE

COLOMBIER

lin. ls Mills
_
Les propriétaires de bâti-

taents situés dans le ressort
communal de Colombier sont
invités à acquitter le montant
de la contribution due pour
l'année courante, jusqu'au 31
mal 1921, à la Caisse commu-
nale.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront perçues
ans frais des retardataires.

Colombier, le 6 mai 1921.
Conseil communal.

(V««l COMMUNE
P-H_f-̂ i DE

HP) NEUCHATEL

SO-IISSl
Fourniture de bloes de fonda-

tion en béton pour le uiusoir
Est du Port de Neuchfttel.

Les plans peuvent être con-
sultés au bureau technique de
la Direction des Travanx pu-
blics. Les soumissions irortant
la mention : t Fourniture de
blocs en béton » devront être
remises à la Direction des Tra- .
vaux' publics sous pli fermé,
Jusqu'au 28 mai 1921, à midi.

Neuchâtel. le 21 mai 1921.

ENCHÈRES

EnËœyiaiont
Jeudi 25 mai, dès 2 h. du soir,

Jacob Berger vendra à soi do-
micile; ensuite de fin de bail:
2 vaches prêtes, 2 chars à échel-
les, charrue,.. hèrse, brouettes,
clochettes, grande scie, cordes,
pioches, pioebard, tonneaux et
nonjhr'e de petits outils de cam-
pagne ; -.; • ; , -:.T ,

3 mois de terj^W
R. 642 C. Greffe de Paix.
—»—-——«-M—-—mmm—¦

IMMEUBLES
——y 1 j . 1 '. 1 >

Pour cause de'départ, à ven-
dre, : à j Bevaix, ;•' • » J
jolie maison
ind^péftdàJitë,; ~b,eîle situation,
logements/ local pouvant servir
d'atelier,' ' . grand" ' dégagement,
arbres - fruitiers. - Pourrait con-
venir pour 'mftJeén de campa-
gne.' S'adresser S F. Jeanneret,
le Chalet. Be'vaï_r. P.109 .N". c. o.
Bureau d'affaires

P.-Ë. KRÂNDJBAN
il, FLISûBIER

A V^DRE
imntpnlble de -'construction ..mo-
derne , . except ionnellement bien
situé, renfermant deùi maga-
sins'et six logettiéntsi Facilités
de paiement. Excellent place-
ment de fonds. .

Pour': tous autres renseigne-
ments,; s'adresser : au bureau du
soussigné'. : •• , ' ;.:

: ¦ -P.--S. ftRANDJEA N.

f iyw ki m à louer
Jolie-yiij a , confortable, située à
Clos-Brochet et disponible pro-
chainement. • S'adresser Etude.
Petitpierre & Hotz, notaires et
avocat, fùé "StrMaurice '12.'"

VENTE PHSPQim
d'un beau domaine agricole
au territoire de Boucle villiers

SAMEDI 4 JUIN 1921. à 14 h.. en-J!Ptu< .e doj notaire Ernest
Guyot, à BOUDEVILLIERS, essai de vrente publique d'un beau
domaine agricole, comprenant: ryy . • • • - -¦ •• " -;¦

Bfttlment principal, deux beaux et'gr. indp logements, écurie,
remise, grange. Assurance Fr. 39.600.

Bfttlment dépendances, écuries, fenil. ^ssujaai^ Fr. 10,100.
Tonnelle, assurance Fr. 500.
Ces bâtiments sont au bénéfice d'une assuran.ee supplémen-

taire de 50 %. Superficie totale du domaine: 63 POSES neuchâte-
loises, dont environ 40 poses en vergers et champs à proximité
Immédiate du village. . ._ ._ ._ ¦ • .:

Vente du domaine EN BLOC. — , Entrée en. jouissance et
Paiement dû prix de vente: 1er mai 1922. Pçur tous renseigfie-
ntents, s'adresser au Notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

Campagne à vendre
à Hauterive, charmante situa-
tion, vue étendue , bâtiments
avec 12 chambres et nombreu-
ses ' dépendances, iardin pota-
ger, grand verger, terrasse om-
bragée, petite écurlo. Conditions
avantageuses. S'adresser à M.
J. Wavre, avocat, à Neuchâtel.
m^mamasmBtmxtsmaammmnmammmmmmmmm

BL_ VtUHSi  i_e

M ®
est le meilleur «djuvant du lait.
La Farine A VO est la plus éco-
nomique pour l'élevage; Dépôts
chez MM. . Ph. 'Wasserfallen,
Neuchfttel": Piemontesi. Sava-
gnier: Wodtli, Vilars: Zaugg,
St-Blalse; A. Dambach, Gene-
veys-sur-Coffrane: Gobât, Bou-
devilliers; Tissot , Valangin; Ch.
Petitpierre. Landeron, Coffrane;
Kunzi, Rochefort; Juan-Juan,
Lignières. Aux mêmes adres-
ses: CHANTECLAIR , en sacs
de 10 kg.:- Berthoud & Cie, Cou-
vât; Oscar Juvet, Verrières;
Cam; Guye. Ls Céte-anx-Fêes.

A vendre, à prix très avan-
tageux, une voiture à :4" placés,
bonne grinipeupe, carburateur
Zénith.' — S'adçesser à Nobs &
Goetsch . Bellevaiux 5 a, Neu-
châtel. TëlépBone.-13.30.

A' VENDRE
58 volumes ' des Petermanns
Mitttteiii-_tgei_, .belles reliures
mi-peajj , étft,dè neuf.

Demander l'adresse du No 392
au .hpreaa de.'la Feuille d'Avis.

U£ ttbftëgbr à gaz
4 trjKUS, > :avçe {our, à vendre.
S'adresser à E. Maurer,. Fahys,
No .̂ .;- .i. ;i -T ; ¦ . . ' '
¦¦ 

' ' l 
¦¦ ¦*»¦*• ¦*' ¦. i i  »¦ 1 !¦ 1 ¦

A VENDRE
>¦; '¦ • i

Bureau secrétaire
divans, canapé, parisien, pota-
gers, chaises, armoires à glace,
buffets, commodes, lits, etc.,
sont à vendre. Ecluse 7.

Pour cas imprévu , à vendre

1 magnifique
DIVAN

moquette , cédé à très bas prix.
S'adresser Rocher 2. 1er étage.

Pousse-pousse
1 vendre, à prix modéré. Beaux-
Arts 3, rez-de-chaussée. •

A vendre
10' grandes seilles en chêne; un
poulailler portatif avec dinde et
15 poussins d'un mois ; 7 lapins
argentés Champ.; 3 canes, 1
oanard ; une charrette à deux
roues ; 1 pousse-pousse. S'adres-
ser à Mme J. Perrenoud, Cor-
moniirèche 15. 

A vend.e

machines à écrire
« Tost >. « Remington », « Ha-
mond », d'occasion. Prix avan-
tageux. S'adresser par écrit,
sous R. Z. 3S9, au bureau de laFeuille d'Avis.

SANTE ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif .

;B • M.% . : ii-aal E

en bouteilles do 5 fr. , 7 fr. 50 et 158 fr., dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, _tIA»I.__ TîKK-GAVI -l., Rue du Mont-Blanc 9,..«.ENEVEc — _r_r f ty 'teimn «f i  ¦•  n '&______ : _,____»_ ! _. f- - ¦ _ .J _____ . C

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.- G. Berihoud
rue du Ba_ -:in
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

W. Lequeux, La vie
secrète de la Tzari-
ne tragique . . . 3.85

Margnerltte, Le soep- ¦
tre d'or, 2 vol; . . 10.50

Delly, L'ondine deCap-
deuilles . . . S 4.70

Paul Bourgrj t, L'E- .cuyère .- 5.25
Emile Zola. Poèmes

lyriques . . . . 4.70
Rèno Bazin. Notes

d'un amateur de
couleurs . . 4.70

Claude Farrère. Les
condamnés à mort,
roman . .- . . . . 5.25

Aimé Cey, Le Rocco
de Gandria . . . .  4.75

Maison g

PÈlliÈ WM
hhtfi,"Al__ ûtJv L f êf à  $Q $ni 0n$
R__-9__ JLfiSSëmMS

Notre

Liquidation paille
autorisée par la Préfecture

obtient tin

SUCCÈS
inattendu

Notre grande - vente
avec le * ) ¦¦ '

20%
sur tous les

TISSUS
en magasin

continue
Se hâter pendant qu'il y

a encore du choix.

OCCASIONS
réelles

Ne craignez pas
de monter un étage.

Rue de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Angle Rue du Seyon 21
au 1er étage.

îi^îiHÉ -̂ifl

ACG0BDE0N
A vendre un accordéon Her-

cule ayant soufflet neuf . 23 tou-
ches, 8 basses, pour le prix de
130 fr.. chez M. Henri Droz fils,
à St-Blaise.

Objets de piété

Paroissiens-Missels
Magasir Knecht. Au Faucon,
Hôpital 20. 1er étage. 

MIEL ASSURÉ
pour cet été à- quiconque fait
l'acquisition de:

BUCHES EN PAILLE, bien
peuplées, avec large provision,
fr. 50.—;

RUCHES A CADRES entière-
ïnfent bâtis, aveo forte colonie,
fr. 140.—;

ESSAIMS avec reine f. cou-
dée* de 1,300 kg. minimum, à
lt. 85 —

Campagne Mon Repos, BON-
VART) par Vésenaa, GENÈVE.

A VENDRE -
1 piano brun, 1 vélo dé dame,
1 dîner complet et 1 machine à
écrire visible. Ecrire sous K.
270 Z„ Corm .ndrèche. .

sèche, lre qualité, à .vendre,
fr. 15 le m3, livrée à domicile,
fr. 40 la tonne, prise en gare
d'Anet. — S'adresser à Alfred
Niklaus, bei Kirohe, Anet.

Â VENDEE
2 machines à tricoter; 2 volu-
mes « Exposition Paris, 1889 »;
1 Dictionnaire géographique.

Demander l'adrèsse-du No 388
au burean de la Feuille d'Avis.

Poussette
en très bon • état, à vendre. —
S'adresser M. Kemm. Faubourg
Gare 5,;eiitre 1 h. et 2 h. 

planches et parquets sapin
¦

. 
---.

Disponibles chez Auguste MARTI , Maladière i, à Neuchâtel :
planches 26 mm. toutes longueurs et largeurs

Fr. 2,20 à Fr. 2,50 «e m2
Parquet raboté, raîné et crête à Fr. 3,50 le m3

| &jgk RIDEAUX et STORES i
• Grands et petits rideaux de tulle •
u au mètre et encadrés, Brise-bise
9 Cantonnières et lambrequins brodés sur •
o toile de f il, éiamine et en madras «
§ Garnitures de cuivre pour portières et •
j» grands rideaux, tringles p r brises-bise e
| B-T- JOLI CHOIX A , DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX ©

| L. BASBEZAÏ , rue du ciassin 5, 2"" étage g
o©®e@s®©©o0©©©e®®«&®c©oo®o©e©©©ooe aa©®®©e©o

Estampes suisses anciennes
provenant de la collection K** de C***

Vente aux enchères publiques
à ZURICH, le 2 j uin 1921, à la Zunf t mr MEISE

sous la direction MM. C. A. Min'cienx, Grand'Rue 11. Ge-
nève, et W. S. Kttiidig, Place du Lac 1, Genève,
E xp e r t s  et -Libraire».
TRÈS BEAU CHOIX DE VUES ET COSTUMES SUISSES par
A B E R L I ,  BIKOI-B SIAN It . EJtKCWE^Il îKi îG,
K«-_-M«. LOBiE", Ili-CHEL, i-.PBtJa.G-L,ISr, WÉT-
ZË1-, WYSS, etc.

ISS" VUES ET COSTUMES NEUCHATELOIS RARES
Exposition publique à Neucîîâte ] , Hôtel dn Soleil , le 26 mai.
Catalogne illn.>9tré h fr. 1.— aus adresses ci-dessus.
____________l«\__-_______-_i__'________«.'-k_________h___________k__^____-___k_-_-_-__i_k

Motocy clette
Occasion excep tionnelle: Moto-Kêve 1921, type I, iVi HP, chan-

gement de vitesse, débrayage, équipée en grand luxe avec indi-
cateur de vitesse, chronomètre « Alpha » avec totaliseur et jou r-
nalier, montre, -gonfleur de pneus par le moteur, miroir de gui-
don, boîte à. chambre à air, éclairage motogaz « Aga », pneus' voi-
turette « Hutchinson », à reonanÊre. A enlever tout de suite à
fr. 3200. Eevendeurs s'abstenir. Cette machine a gagné le Circuit
romand 1921 et s'est classée en tête dans deux autres concours.
Adresser offres sous P. 21709 C.à  Publicitas, La Chaux-de-Forids.; ,—, 

d'Anet, 1" qualité et sèche, à 6 fr. les ÎOO H.g„ 5 fr. 80
par 500 kg, S fr.,50 par tonne, 5 fr. âO par va-
gon, rendue au galetas , à 'veridto, chez Jean LEUENBERGER ,
Maujobia 8. • ' . "

'. '. ¦ ¦ ' ¦' " ' ' : " '¦ • ' "¦ ¦ ' Li __3 ¦ _3 

-Ve manquez .pas. dé 'visiter le magasin

A l 'Alsa cienne
27, Rue des Moulins 27 :: NEUCHA TEL

Vous y  trouverez toujours nn grand choix de VAIS-
SELLE, VERRES et POTERIE en tous genres à des prix
excessivement f ias.

Fr. 85.—, payable fr. 5.— pai
mois. Escompte au comptant
Se fait en trois grandeur-,
fr. 95.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montrée aux mômes condi-
tions.

D. ISOZ. -
Sablons 29. Neuchâtel ,

D'occasion :
A VENDRE

faute d'emploi, S chaises, siège
cuir anglais, 1 table à rallon-
ges, bois dur, le tout neuf. S'a-
dresser Weber, ameublements,
ruelle DuPeyron.

IHvaii-lît
en bon état à vendre. Parcs 41,
1er étage.

Foin
A vendre sur pied, la récolte

de foin et regain, plus le pâtu-
rage de 6 poses, situées sur le
territoire de Ooroelles.

S'adresser à Adrien Sandoz,
Peseux.

Automobile ,ALDA'
constructeur F. Charron, Pa-
ris, beau Torpédo luxe, 5 pla-
ces, force 15 chevaux, excellen-
te marche, bonne occasion , à
vendre.

Demander l'adresse du No 382
au burean de la FeuUle d'Avis.

LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE
DE BIENFAISANCE DE PARIS
informé les jeunes compatriotes, étudiantes, inst-tuitricee, mal-<
tresses d'école, employées de banque ou de commerce, désireuses
de se rendre à Paris, qu 'elle met à leur disposition, au Rainey,
20 minutes de Paris, une villa confortable, vie de famille, prix
très modérés, direction suisse. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Ed. dé HHAM, 78. rue d'Hanteville. Paris. P. 1093 N<

Ponr officier
A vendre uniforme en très

bon état.
Demander l'adresse du No 395

au bureau de la Feuille d'Avis.
A remettre, pour cause de

décès, dans le cercle de Mon-
treux,
magasin d'épicerie
denrées coloniales, vins', bière,
en pleine activité. Ecrire sous
M. L. 401 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PORCS
IS mâlôs de 3 mois et fomoUes
castrées, à Vendre, chez Brauen
Louis, Maladière 32, Neuchâtel.

3 beaux porcs
de 90 kg. à vendre. Aug. Obér-
son, La Coudre.. ¦

Chiens courants
A vendre 5 jeunes chiens,

basset-griffon, âgés, de 2H mois,
descendant de parents garantis
sous tous les rapports, chassant
sus et sous terre. S'adresser à
Grottfried Meyer, Les Hauts-
Geneveys. , .

.lis si»
prêtes au veau et 1 bonne vache
laitière, à vendre. S'adresser à
Numa Comtesse. Bevaix.

A vendre fort

bœnf de travail
3 /-_ ans, s'attellerait bien aveo
cheval. éventuellement on
échangerait contre bonne va-
che. S'adresser à Ed. Guinchard,
Cressier (Neuchâtel).

POUSSINS
Beaux poussins de race, éclo-

sions régulières, Leghorns
blancs, perdrix et italiennes:
Poussins de 10 j ours fr. 2.—
Poussins de 1 mois » 3.—

Oeufs à couver de race, à 45 o.
pièce.

Poules , couveuses, coqs, de
race. Expédition au dehors.

Etablissement d'Aviculture à
Epagnier (Téléphone 91) p. St-
Rlaise (Nenchâtel ) . 

Chevaux
A vendre 10 bons chevaux.de

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

I TENDRE
un beau poulain de 2 ans et
12 porcs de 7 semaines, chez
IM Ruchty. Engollon. 

Fie H. Milieu
Mercredi 2»

A vendre 18 BEAUX PORCS
de 2 mois, chez Tell PerYin.

4 brebis blanches
de race, 2 avec agneaux et 2
portantes à vendre. S'adresser
J. Grenacher, boucher, Saint-
Biaise. •

Grande baisse
A vendre 14 BOÎîS , CHE-

VAUX , de 4, 5 et 6 ans, Irlandais,
de toute confiance, sortant de
l'Ecole de recrues mitrailleurs,
à Colombier; la vente .se fera
dans l'écurie, de Mme Vve Dar-
bre, à Colombier, le vendredi
27 mai,' à 11 h. du matin. S'a-
dresser Louis Vuille, • fournis-
seur, .Colombier. '

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'oeca'

sion •

lavabos, table, et glaces
S'adresser Vieux-Châtel 29,

..me. à gauche.
On cherche à acheter cruel'

ques ' •
bancs de jardin

en rondins, modèle Nerger. en
bon état. Adresser les offres
écrites, à J. B. .393 au bureau
de lavFe_sille d'Avis..

Bib8ft^-!j-35Hn_SJ^S_ffCHW___-'Ml

giistavg favanchy
M@ub-.es

Bureau : BEL-AIR 5
Téléphone 630

Projets et devis

AVIS DIVERS
- ¦ ¦ -«

Pension soignée
avec ou sans chambre. Pri*
modéré. Pension-famille Stern»
Keller. Château 13. 

NEUCHÂTEL

PiiiliÉli
Séjour confortable et tranquil le.
Belle situation. . :: Grand jardin.
Proximité des forêts et du lao.
: : -. - Prix modérés : : :

Mne Guillaume

J'achète

MEUBLE S
'.en tons genres, propres et en
' bon état. Paie le plus haut prix,
' AMEUBLEMENTS GU-LLOIJ

. Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance

Cyclistes
yCs réparations et fournitures
à des prix très bas. à

Tatelier, Rocher 24
. : Nous fournissons dès ce jour
des - bicyclettes militaires lre
marque suisse pour lé prix de
260 fr. ATELIER BOCHER 24.

A VENDRE

UN C0NGASSEUR
sur charriot' avec moteur à es-
sence, débit 25 m., 3 environ par

- j our, 600 in. - environ de tuyaux
en fer de 1 pouce % et 1 pouce
%. S'adresser à M. Dussus et
Terrail-Tardy, entrepreneurs, à
Morez (Jura), France. ...

lion polir
sur pieds, 3 troue, four, à ven-
dre à bias. prix.

Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'A"vis.

P E S E U X
Combustibles

GU-LL.ET Ch.
Téléphone 18.16

SmuBttss limon
Potager

en bon état, pour grande fa-
mille, pension ou restaurant, à
vendre. S'adresser à la concier-
ge, Evole No 5.

Moto . .
A yeiidre tout de suite moto

Moser, 3 HP, bonne grimpe usé,
en bon état et sortant de révi-
sion. Prix 520 fr. — S'adresser
Grand'Rue 4, Corcelles, de pré-
férence le soir.

relatif à la construction de chemins forestiers
Le Département de l'Agriculture met au concours la oonstruc

tion d'un chemin forestier de 465 mètres de longueur, et ds
323 mètres de correction concernant la régularisation des profila,
l'élargissement et l'empierrement du chemin de la Comibe-Jaaue»
ta, dans la forêt cantonale de Dame Othenette.

Les,- entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux peu.
vent prendre connaissance du cahier des charges et des profils,
auprès du Département de l'Agriculture à Neu«-hâ,tel, on au bu.
reau de l'Inspecteur des forêts du Sme arrondissement, tous lei
jours à' partir de 18 heures. ,'Lés soumissions, envoyées sous pli fermé et pointant la men-
tion « Soumission : Chemins de Dame Othenette » seront reçues
par ' l'Inspecteur des forêts , à Areuse, jusqu'au samedi 28 mai-, à
midi;:' r ¦ ;" ¦•• • .. ' • ( ' :. • ¦-. . . <. • ¦ . . ¦ ¦

. Pour visiter les tracés, prière de s'adresser au G-aide-Joreeties
cantonal : Jules Béguin, à Montézillon.

! Areuse, le 19 mai 1921.
' , L'Inspecteur des forêts du 2me arrondissement-

Tout le monde ' doit voir
P Ê k  B A _#¦ WmA L A v c

.:: r. .- ri ¦¦¦ ' ' - •

Les Gamines <* Paris
le plus gros succès cinématographique du moment , .

Ce soir: PRIX RÉDUIT/
¦¦"" ¦¦'¦'wrmrr -_rni IW.S-k_-__,__, mu immint

. • ¦ i "  . '. - : - !

J0L Hériaièrei
OH Atterfttjof^J
La Boucherie Chevaline Moderne
Chavannes 12 DDD-.ao----DnoD NEUCHATEL

débitera aujourd'hui de la viande extra d'un poulain d'une
année , ennuquô au pâturage.

ma 'je j-l's JI' » _-Expédition depms 2 kg. : :
Compte de chèques IV 4.68

Téléphones- Boucherie 35 Se recommande ,
y. ¦ ' ¦ Domicile 3.90 M»'« KŒNIG-CLERC.

; ^MAISON..FONDéE,EN -183P 
^

Sam FABRICATION DE 
^ITiM^aEsl

«àw cncaoutchouc
^^

LiïTi-Biii^
17, Rue des Beaux-Arts , 17;

; 1 Assurance-Accidents f|
.; pour les Agricugfeurs H

, . j Polices très avantageuses calculées 
^p| sur la superficie du domaine . %'M

t | Polices couvrant le paysan -' .;' $Wt

fe S Formalités très simples, primes ré- ;' ¦' ¦ , '̂ B

I Besse & Cie , mmlM IM 7 1
m Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise i
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3V* Tonte demande d'adresse

fl'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste peur
U réponse : sinon colle-ci ser»
expédiée son affranchie. "*C

Administration
de la

FeuUle d'Avis de Neuchâtel
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PA M
FEUILLETON DE Là FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL

i

p*» 31
fc.A BARONNE HLJTTEN

*». Eh bïen 1 el j'aime xm joui1, vorta es con-
naîtrez une autre, car, sûrement, Je ne me ma-
rierai pas I Je ne consentirai jamais à faire des
promesses.»

— Que vous ne pourriez pas tenir ? Vous
eenbezrvous tellement inconstante 1

Elle rougit, prête à se fâcher de son ironie.
-— Je ne sais pas si je serai constante, mais

Je Sais bien qu'il m'est impossible de deviner
à un moment quelconque ce que je penserai
dix ans plus tard 1

Et le plateau de thé paraissant, met tin à
l'entretien.
• « • • . » » » _ • » • » «

Les seules lettres que Pam ne montre pas à
y>a nouvel ami sont celles de Burke. l>a grande
écriture forte et droite de l'Australien lui res-
semble tellement que Pam croit le voir de-
vant elle, quand elle lit les courtes phrases
nettes et sincères qui ont jailli de son cœur,
très visiblement plein d'elle. Pourtant elle n'en
est pas émue et les lit comme les phrases d'un
roman dont elle ne serait pas l'héroïne.

<Où êtes-vous, Pam ? écrit®. Poumquoi ne
me permettez-vous pas d'aller plaider ma cau-
se auprès de vous ? Cazalet veut bien Vous
faire tenir cette lettre, mais il se refuse à me
donner votre adresse. Pourquoi ? C'est cruel.-,
je vous aime si profondément >

Et un autre jour.
< J'ai vu votre grand-père. Il va Mèn, mais

U est bien seul, et s'ennuie affreusement-,
> Nous parlons souvent de vous. Il vous aime

bien, lui aussi... Pourquoi ne pas revenir ?...
Pourquoi surtout ne pas consentir à devenir
ma femme ?...

> Laissez-moi vous emporte.' dans tel coin
du monde qu'il vous plaira de choisir pour
vous y laisser adorer uniquement... >

Puis, brusquement, il avait annoncé son dé-
part

< Des affaires importantes me rappellent en
Australie.» Je ne sais quand je pourrai reve-
nir 1 Si vous pouviez comprendre à quel point
je suis votre esclave, petite fille insensible,
vous auriez pitié de moi et vous me permet-
triez de vous revoir avant mon départ >

Au fait, pourquoi pas ? Pam avait hésité tu
peu, puis s'était décidée à jeter à la poste un
court billet qui lui portait son adresse. Après
quoi, du reste, elle avait complètement oublié
qu'il existait, reprise tout entière par son rôle
d'infirmière auprès de Peei.
<* ' '• • • * • • • • . i ¦ i •

Ce matin-là, elle est particulièrement exci-
tée «n se rendant chez son ami. Elle lui porte
une précieuse nouvelle; sa mère, un peu souf-
frante, la réclame ! Sa mère a besoin d'elle !

Tout son visage est irradié de joie- Aujour-
d'hui du moins, Peel ne pourra pas la regar-
der avec cette expression de pitié attendrie
dont il ne peut se défendre chaque fois qu'il
est question de ses parents. Us désirent son
retour, ils l'attendent !

Mais Peel dort, étendu sur un rocking-chair,
daus le jardin, et force lui est de contenir son
impatience; elle s'assied à côté de lui sur le
gazon et attend en l'observant

H a bruni depuis son arrivée à Torpinuton.

Ses joues sont plus pleines, ses yeux ont re-
pris leur vivacité et la ligne bleuâtre qui les
cerclait a disparu... Avant peu, il pourra re-
prendre ses travaux», on recommencera de
parler de lui, et toute l'Angleterre discutera
ses discours. Pam éprouve Un peu d'orgueil à
penser qu'elle est pour quelque chose dans sa
guérison... S'en souviendra-t-il?... Un peu de re-
gret lui vient à la pensée que 6e charmant cha-
pitre de sa vie va Mrs achevé».

— Ne F écoutez pas.» restez... le rubis est
faux !

Peel se soulève à demi et passe sa main
sur son front, s'évadant d'un cauchemar. Pam
éclate de rire pendant qu'il reprend pied dans
la réalité et s'excuse.

— Je faisais le plus affreux des rêves, es-
plique-t-il encore somnolent : Burke vous en-
levait dans ses bras comme une plume et vous
emportait

— Et vous vouliez qu'il vous laisse le fa-
meux rubis de lady Rosedale ?

— Non, dit-il ea riant vous l'aviez au doigt 1
Ce rêve n'est rien ainsi raconté, mais je vous
assure qu'il était affreusement pénible.

— Que faisiez-Yous pendant qu'il m'empor-
tait ?

— Mol ?... Cest là qu'est le drame; je regar-
dais simplement, sans pouvoir bouger ! Mais,
au diable les rêves ! Quoi de nouveau aujour-
d'hui, petite Pam 9 Cette excellente Mme Ken-
nedy ?

i— Elle ne va pas très bien aujourd'hui; elle
a ses bons et ses mauvais jours, vous savez...
Mais <je vais rejoindre mes parents à la fin
de la semaine I... >

— Comment vous partez.
— < Maman a besoin de moi. »
— Mais Pam, c'est affreux I Qu'eet-ce que. je

vais devenir sans vous t

Son exclamation, si franchement égoïste, fait
rire la jeune fille, mais elle est flattée.

•— Vous êtes guéri maintenant, et vous n'al-
lez pas tarder à partir, vous aussi.

— C'est vrai.» la duchesse m'a découvert !
Heureusement elle croit que j'arrive de Fran-
cs. Elle m'invite à les rejoindre à Lancastre le
20... Etes-vous vraiment obligée de partir avant
Pam ?

— Naturellement puisque maman me rap-
pelle.

Un sentiment de fierté vibre dans sa voix,
et Peel en est remué, parce qu'il sent tout ce
que cette fierté présente accuse de souffrance
dans le passé.

— En ce cas, je n'ai plus qu'à souhaiter, de
fout mon cœur, votre très prochaine réconci-
liation aveo lord Yoland, car je serais désolé
de ne plus vous revoir !

— Oh ! nous nous revenons sûrement Vous
souvenez-vous que je vous ai dit un jour à
Monk-Yoland, que nous étions destinés à nous
révoir, mais que nous n'arriverions jamais à
nous entendre ? Eh bien ! je me trompais, je
m'entends très bien avec vous, et je vous aime
bien !

— Et c'est très réciproque 1 Voulez-vous me
faire une promesse, Pam ?

— A vous ? .
t— Evidemment, pas au roi d'Angleterre !

Voulez-vous me promettre de ne prendre au-
cune décision importante, de ne vous lancer
dans aucune aventure, sans m'en prévenir au-
paravant.

Pam hésite une seconde, puis, loyalement, le
regardant bien en face, elle lui tend sa petite
main brunie au soleil.

— Je vous le promets.
— Merci. Oh ! je sais qne je n'empêcherai

rien, que vous irez droit au but que vous y<ms

serez proposé... quoi qu'on vous dise 1 Et pour<
tant... je suis heureux d'avoir votre promesse*

— Alors... faites-m'en une en échange ? Pro-
mettez-moi de bien réfléchir... avant d'épouse?
Henriette ?

. —. Encore cette absurdité !...
— Ce n'est pas une absurdité. Ravaglia m'a

dit un jour qu'il y a, pour moi dans le mond.,
un homme que je dois aimer et qui doit m'ai-
mer et qu'il faut me garder pour lui... Je pense
qu'il en est de même pour chaque être hu-
main et que pour vous aussi, Monsieur Pee .
il y a...

H l'arrête en riant un peu confus de sa vi-
vacité ; et sans nier qu'il la trouve, par instant,
la plus odieuse petite personne du monde,
avoue qu'elle va terriblement lui manquer.

La pair est faite.
'

IA

m J'espère que vous allez enfin comprendre
que notre place n'est pas ici, miss Pam, < ell«
est grise I >

— Qui ? Maud ?
<— Non, pas Maud, c elle., Mme Kennedyi

et jamais encore je n'ai habité dans une mai-
son dont la maîtresse...

Agenouillée devant la jeune fille pour la dé-
chausser, Pilgrim manifeste la plus violente in-
dignation. Pam hausse les épaules.

— Votre désir de retourner à Spezia vous
fait perdre la tête, Pilly, je ne croirai jamais-

— Descendez seulement et vous verrez !
Pilly n'en dit pas davantage, mais elle élève

les souliers de Pam vers le ciel, — au bout de
ses deux bras tendus, comme pour les offrii
en holocauste à quelque divinité offensée,

i (A suivre.)
Reproduction autorisée ponr tous l«a journaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettras.

Le Dr Auguste
PETTAVEL et sa famille
expriment leur reconnais-
sance aux nombreuses per-
sonnes gui leur ont témoi-
gné de la sympathie dam
leur grand deuil.

Bôle, le 23 mai 1921.
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A louer, an centre de la ville,

ciiaÉre indépendante
pouvant être utilisée comm'»
garde-meu/bles, entrepftt. etc.
Etude Petitpierre * Hertz, St-
Maurloe 13.
-*-PT-_»-_n_C»|KMBMMHO--_--WM__a___-_.

PLACES
On demande pour quelques

semaines, de 8 b. du matin a S h.

nne jenne fille
sachant un peu ouire. Mmo Ba-
rsecude-Favre. Faubourg du
Prêt 23.

On cherche pour un petit me-
na gr* unepersonne
sérieuse, de tonte confiance,
protestante , sachant faire la
cuisine et le» différent» tra-
vaux de maison. S'adresser par
écrit aveo certificats et réfé-
rence- sous chiffrée E. L. 402
an bureau de la Feuille d'Avis.

B FEUILLE D'AVIS Dl

Directeu
marié, demandé par Institut d*
calse, de 1er ordre, fondé en 187
tuatlon d'avenir pour jeune pro:
mer une affaire commeorcialeme.
fond. Faire offres aveo « ourric»
notaire k Montreux. ou à M. JE.
Lausanne.

Pour Paris
on cherche personne sérieuse
et très expérimentée, pour lui
confier le soin d'un enfant do
li mois. Ecrire avec photos et
références à. Mme Georges DI-
TISHEIM. 11, me de la Paix,
La Chanx-de-Fonds. P. 21712 0.
mmmmmitmmm-mmmim-m^~-mmMmmee m̂mmmmmmmmmmmmmm *mmimmmm

ÉCHANGE
On cherche à placer en échan-

ge un garçon de 15 ans contre
nn garçon on une jeune fille du
même âge, où Us auraient l'oc-
casion réciproquement de sui-
vre les écoles. Adrasser offres à
A. Weber.Zvringli. Waedenswil.

S NEUCHATEL 

-r-Gérant
> Jeunes filles de la Suisse frsn-
l. situé dan. région favorisée. Sir
fesseur énergique, capable de me-
it. Conditions exigées: français fc
ilum vitae » k M* J. MOTTIER.
ANBENAUD. expert-comptable, à

.T. H. «064 P.

Vigneron
est demandé s l'année pour
s'occuper d'une treille. S'adres-
ser Port-Roulant 48.

Chambre et pension sont of-
fertes m dame figée désirant
faire nn

séjour ili! mm
de quelques mois. Bonne pen-
sion et soins assurés. Jolie si-
tuation, verger. S'adresser par
écrit sous 3. L. 381 au bureau
de la Feuille d'Avis.

¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ '¦¦̂ ^̂ ¦¦̂̂ »" 24 V 21 .j__giijL . ii.
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îplll Dès vendredi: fy^
H LE CIRQUE des 4 DIABLES M
ËÉiS Passionnantes scènes de la vie dans les cirques - 5 actes très dramatiques fc t̂j
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VllUtWATURCS *» BAINS j
ilttithnh 8a*ns e* ^alson 8e Cures 1
nUljUlil Près SOLEURE |

Source d'ancienne réputation. Bains salés et soufrés. S
Excellents soins. Prix modérés. Prospectus X
-____-___________-_____---____ E. PROBST-OTTI X

Pension Matthey-Doret I
I fi InnnhnrA L uDe d-es p-lus beUes xLa JOnCOBi B du mâSSa» fOURS D'AIR. — REPOS.— EXCELLENTE CUISINE. £
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Association ponr la navigation dn Rhône an Rhin
Section lfG-ieh&telolae

Jeudi 86 mai, fc «o h. 15 précises
AULA DU L'UNIVERSITÉ

Conférence pfflip et gratuite avec projections
par M. Maurice LUGEON, professeur à l'Université de Lausanne, sur

Les barrages du hiot-Rlno Iraniais
(€.i-S-ISSI AT)

Xea enfanta ne seront pas admis
"—w-«— -̂i*» » m ¦! _M ¦¦ » ¦¦¦¦ !—¦-¦¦¦— ¦ ¦¦ ¦« ¦.¦¦¦»III -I> I I i

Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Assemblée générale itte fles actionnaires
le jeudi 9 Jnin 1931, fc 11 heures

fc motel de Ville de Kenchfttcl (Salle du Conseil général)

ORDRE DU JOUR !
1. Eapport. da Conseil d'administration sur rejeeroioe 1920.
2. Rapport des oon_-___*&ires-véirificateuis.
3. Votation sur les conclusions de oes rapporta.
•.. . Nominations statutaires.

. A dater dn Jeudi 2 Jnin, le bilan, le comptede profits ta pertes et
le rapport des ooa-in_issaire--vérifi_ateure seront mis à la disposi-
tion oes actionnaires an eiègre social de la Ooropagnie, Qnai Louie-
Perrier S, et à la Banque Berthoud & Cie.

Ponr assister a fassemlblép. MM. les actionnaixes devront ef-
fectuer, trou jours k l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. Berthoud & Cie. banquiers à 'j- .etieh-.tel, qni leur délivreront
en. échange nn» carte d'admission tenant .leu de récépissé de
dépôt.

Une oarte de libre circulation eux le réseau de là Con-P&trnle,
ponr le joor de l'assemblée générale, sera remise par la Banque
k chacun dee déposants.

Neuchâtel. le 19 mai 192L
An nom. du Conseil d'administration :

Le secrétaire: Ferd. PORCHAT. lie président; J. de DARDEL.

CASINO DE LA ROTONDE
Mardi 24 et mercredi 25 mai, à 20 h. 15

— Deux représentations de l'immence snccèa J

La Chaste Suzanne
Opérette en 8 actes, de Jean GILBERT.

Débuts de Mlle J-fetl Stany. première chanteuse-
Ce spectacle n'est pas ponr jeunes filles,

— Prix des places habituels — Location chez Fœtisch Frères -,

UNION FEMINISTE pour le SUFFRAGE
Jeudi 36 et lundi 30 mal, à 20 h. 7«

à l'Annexe des Terreaux, Salle N° 14

2* et S» CAUSERIES PUBLIQUES
4e H. J-EAIV BEf- P-E- R fitlX sur

Le mécanisme de la proportionnelle
Exercices pratiques : Jeudi 26 mai, scrutin et dépouillement

Lundi iJO mai, procès-verbal.
Entrée, pour les 2 séances, fr. 1.— pour les membres dt

l'U. F. S., tr. 2.— pour les autres participants.

Consortium suisse
s'Intéresserait financièrement dans industries on oommerces
susceptibles d'extension on de se transformer en sociétés,
ainsi Que dans tontes affa ires nouvelles on à créer, ooncer
nant 1 exploitation d'objets brevetée ou non.

Les études seront faites sans frais ni oominieslon et avec
discrétion absolue.

H ne sera répondu qu'aux demandes sérieuses.
S'adresser Etude J. RU SILLON, notaire, & Lausanne.

LOGEMENTS
¦

K remettre tout da suite
Bol use 78, 1er étaffo, logement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances; o.o.

A loner pouar le 1er juillet k
petit ménage soigneux

APPAETEMENT
remis k neuf, de 9 e_La_nbree,
fiemblé ou non. soleil et vue.

ort-Ronlant 48.
Rocher. A remettre, poux le

SM jnin prochain, un apparte-
ment de 3 chambres dont 3 man-
sardées. *veo Jardin. — Etude
Petitpierre & Bote. S-int-Meu-
rie» 12.

Pou on d. uni
bel appartement k louer pour
date k convenir, entre 24 juin
*t septeialbre, 4 pièces, véranda,
©ham'hre de bains, toutes dé-
pendances. S'adresser rue Ba>
ehelin 9. rez-de-chausséa, droite.

SÉJOUR D'ËTÉ
A remettre, ponr cet été, au

iVal-de-Rua, dans belle aitua-
tiott et k personnes tranquilles,
logement de 8 chambres et cui-
sine, meublé.

Demander l'adresse du No 88$
Su burean de la Feuille d'Avis.
m>— ii i n

A louer un o. o.
LOGEMENT

'de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Offres écrites sous
I* H. 877 au bureau de la Feull-
ito d'AT-S. (

Logements de t et de S cham»
bres à louer iminôdlatement.
Etude Q. Etter, notaire, 8, rue
'PTTTTT.

•A. -E-OTT-E-ŒS
à la Tourne

<1%S le 1er juin, i proximité dé
l*BgWL pour 8 à 4 mois, un lo-
gement avec cuisine. S'adresser
i Arnold Perrin, La Tourne s.
Rochefort.
mmmmmmn%nmmrarm:i MMj m %mmmaÊmmmmm

r CHAMBRES
Chambres loerfblées aveo pen-

Sion. si possible pour messieuxe.
Pantoo-nTir du Lac 21, 2me.. [
-w-—— i » ——M. i— M i, —--——«

Chambre meublée. Bellevaux
6. rez-de-chaussée, droite.

Ail centre de la ville, belle
grande chambre meublée à 1
où 2 lits, an eoleïl, avec balcon.
Eclnse 13. 1er étage, à droite.

ifahaimbre confortable, cleotri-
eité. Sablons 83, 1er étage, k
droite.

Belle chambre meublée pour
personne rangée. — S'adresser
Place des Hallee 5, Sme étage-

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. Bercles 3,
jtoe. droite. o. o.

A louer
2 chambres

non meublées, indépendantes
du logement. S'adresser Ecluse,
3Co X. 1er étage, à gauche, l'ar
tprè-Mmidi.

LOCAT. DIVERSES
Belles caves

K loner, route de la Gare, Accès
facile et indépendant. S'adrea-
ser Terreaux No 16. 

. A louer une écurie aveo gran-
ge, place pour 3 ou 4 chercaux.
S'agresser Ecluse 78. co.

A louer 2 chambres indépen-
dantes comme

entrepôts
st- pour1 y exploiter un métier
propre. Âdresser Ecluse 1, 1er
étage, à gauebe.

On tlrt pli
dans bonne famille peur jeune
fille de 15 ans, un peu nu cou-
rant des travaux de cuisine et
qui désire apprendre la langue
française. Entrée au commence-
ment de juin. Offres -k Mine
Jeun», S_a_td.tr. 70. Berge.

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans comme volontaire, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la laaguc française, Petits
gages désirés. S'adresser a
M. Joseph Bossard, mécanicien,
yd.-Oertafingen .golenre).

Jeune fille
cherche place dans maison par-
ticulière, où elle aurait l'oeca»
sion d'apprendre la langue
française. —• Adresser offres à
A. Weber-Zwingli. Waedenswfl.

OFFRES
JEUNE FILLE
27 ans. connaissant 3 langues,
ayant beaucoup d'expérience
pour les soins à. donner aux en-
fants, ainsi que la tenue d'uu
ménage bien soigné, cherche
emploi pour le 1er juin. Certlîi-
cats k disposition. Ecrire à M.
M, 1er étage, Commerce 15,
La Chaux-de-Fonds.
¦¦¦ ' i. t i i i

Demoiselle ayant de bons
certificats cherche place, peur
dant les mois d'été, de rempla-
çante,

II DE [III
ou pouf le eervice de tablé.

Demander l'adresse du No 899
au bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans. ayaait déjà été en
service «t Suivi avee succès
l'Ecole ménagère, cherche pla-
ce dan» famille no parlant
que le feançais. Resa Bolsterli,
chez Mme Lombard. Neuchâtel,
"fT' _ i* iV__ -_T_ _ » _ _ ¦ _-1__ LI_ _ ÏO r "k .  rt-n __. "1 R

On demande k louer

petit appartement
de 2 chambres et une cuisine.
Faire offres écrites sous E. 864
au bureau de la Fenille d'Avis.

ii i i ' r

Ménage soigné, 8 personnes,
cherche à louer k Neuchâtel
pour époque à. convenir,

1 PPIIII1
de 5 chambres, confort , dans
¦maison d'ordre. — Faire offres
écrites sous 0. K. 890 au bu»
reau de la Fouille d'Avis.

M iÉftl
est demandé k louer, à Peseux
où Corcelles. peur époque a
convenir. Faire offres écrite»
sous E. R. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Enreanx

On cherche à louer tout de
suite ou pour époque à conve-
nir, si possible au centre de la
ville, un appartement de 3 on
4 chambres, pour bureaux. —
Adresser offres et conditions à
l'Etude Petitpierre & Hotz, No-
taire», à Neuchâtel.

Ménage soigneux cherche à
louer, pour époque k convenir,
appartement ds

4 on 5 pièces
aveo chambre de bains «t jar-
din, si possible. Adresser of-
fres et conditions Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires. 

On demande ponr ménage sot.
gné

JEUNE FILLE
sachant cuire. Adresser offres
détaillées et certificat , k Mme
Maier, Parc 114. La Chaax-de-
Fonds. P 21718 C

On demande une

bonne cuisinière
S'adresser avec certificats

ches Mme Henri de Montmollin,
La Borcarderie. Valangin.
---—- -—-.I I  " ¦' i i  ¦¦

Famille bernoise, habitant Zu-
rich, cherche jeune fille sé-
rieuse comme

bonne à tout faire
Bons gages et bon traitement
assurés. Envoyer offres s. v. p.
k Mme Dr E. HODLER. Olga-
strasse 6. Zurich I. JH12631Z
" ¦¦ i n i i

On demande, pour restaurant
& Pontarlier, une

CUISINIERE
ou personne connaissant un
peu la cuisine. S'adresser Che-
min; du Rocher 8, res-de-chaus-
sée. k gauche.

JEUNE FILLE
déjà su courant des travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée pour le canton d« Lucerne,
dans famille de 8 personnes;
bonne nourriture et vie de fa-
mille. Offres écrites sous chif-
fres H. 867 au bureau de la
Feuille d'Avis.

' ¦ 1 1

On cherche tout de suite,
pour clinique,

CUISINIÈRE
expérimentée. Références exi-
gées. Adresser offres écrites
k D. B. 887 au bureau de la
Feuille d'Avis,

On cherche, pour entrée im-
médiate,personne
an courant des travaux du mé-
nagé et sachant faire la cui-
sine.

Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour petit mé-
nage.

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant bien 1»
frauçais. 17, Viëux-Cttiâtel, 3me»

Zurich
Petite famille cherche Jeune

fille «sachant cuire, pour tons
les travaux du ménage. Bons
gages. Ecrire avec références
à Mme Schoo.p, Zurich, Clau-
sius-Strasse No 58.

CUISINIÈRE
propre et active, de toute con-
fia_ace, pouvant faire une bon-
ne euisine bourgeoise, deman-
dée dane famille de la ville pas-
sant l'été à la montagne. Offres
aveo références par écrit sous
chiffrés 368 AE. case 6661, Nen-
châ/tel.

EMPLOIS DIVERS
—-—-*mm*m*.\ n I i,——w-. i i i ,

Jeune homme, 19 ans, au
courant des travaux agricoles
et des soins k donner au bé-
tail,

cherche place
tout de suite, cfcej -tgrioulteur
de la contrée. Pour renseigne-
mente, s'adresser par écrit,
c Aux Cerisiers » s. Colombier.

PERDUS
Perdu, dimanche après-midi,

A Auvernier, un
TROUSSEAU DE CLEFS

Le rapporter contre récompen-
se chez M. Beck, horticulteur,
Serrières.

"AVIS DIVERS""
Pension-famille

Bonne pension entière ou par.
tlelle, prix modéré. Evole 1 (en-
trée Balance 2), 2me étage.

Apprentissages
Apprenties couturières

sont demandées tout de suite.
Mme William Paris, Ecluse 17.

On demande, pour tout de
suite, un

apprenti boulanger
Boulangerie Spicbiger. Temple-
Neuf.

Jeune homme honnête et tra-
vailleur, 19 ans. cherche place
chez

agriculteur
Sait bien traire et faucher. De-
mande vie de famille et gages
modestes. — Adresser offres k
Werner Morgonthaler, Langera,
Oftringen (Argovie..

Jeune fille ayant suivi l'école
de commerce cherche place
dans un

bnrean
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser k
Mlle Elisa Villomé. pension
Vui-lenmier, Yvonand (Vaud).

On demande un jeune garçon
comme

commissionnaire
S'adresser au Magasin de

chaussures Th. Fauconnet B. A.
On cherche, pour atelier st

magasin,

surveillant
s'oeoupant des-ventes et du con-
trôle du personnel. S'adresser
par écrit k B. V. 894 au bureau
de la -Tenille d'Avis.

Une bonne famille d'Alsace
cherche une

demoiselle
de bonne famille et de bonne
éducation, bien au courant des
affaires de ménage, pour aider
la maltresse de la maison dans
les soins du ménage et pouvant
la représenter en cas de besoin.
Adresser les offres écrites en
joignant si possible une photo-
graphie, à A. B. 379 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 20 ans, tra-
vailleur, de bonne conduite,
demande place

D'OUVRIER JARDINIER
dans bon établissement ou dans
maison bourgeoise. S'adresser
chez M. A. Beck, horticulteur,
Serrlères.

On demande

nn jeune homme
connaissant bien les chevaux et
sachant traire. S'adresser k
Oscar Graf, Boudry.

Jeune fille de 17 ans, ayant
suivi les classes secondaires et
l'Ecole de commerce, cherche
place dans

commerce on bnrean
pour se perfectionner. Frieda
Felher. Sohwadernan n. TlienTia.

AVIS
Je désire m'intéresser on m'ai,

socier avec emploi; possède pâ-
tit capital. Ecrire sous chiffre)
O. F. 720 N. k Orell FUssli, M
nonces. NEUCHATEL.

Demoiselle partant en jnis
pour l'Angleterre cherche

(ifl-P ft voyage
Demander l'adresse du No K

au bureau de la Fenille d'Avii,

.oie de Wm
MM. les Vieux - Zofingleni

sont cordialement invités .à as-
sister à la séance de oe soir,
où aura lieu la lecture du tra-
vail central.

Sujet: « Croyez-vous k Ut
progrès humain? ^

Au local à 8 h. VK .
Le Comité.

Je cherche, pour une dizaine
de jours (fin juin), comme «.
levé use, une

personne
pour faire le ménage et soignei
nn bébé. S'adresser par écrit
Charmettes 27, 2me, Vanseyoi

I

Très émue des nombreux
et si affectueux témoigna-
ges de sympathie donnés à
leur cher défunt

!

la famille MATHEY '
remercie profondément tou-
tes les personnes, Sociétés et
Institutions qui ont pris um
si vive part à leur grande
douleur. Port-Roulant S0,

Neuchâtel, le 21 mai 1921.
mmtimmimKamM 'Mwm

Construction
de chemin

La Corporation de StVMartin.
i Cressier. met en soumission la
construction de 900 m. de che-
min dans sa forêt, « Derrière
Frochaur ».

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

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

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

St-Blalse, le 10 mai 1921,
L'Inspecteur des forêt»

du 1er arrondissement.

Instituteur suisse allemand se
recommaj-de pour des

leçons ùIIB.
Demander l'adresse du No 385

au bureau de la Feuille d'Avis.
On offre participation ou as-

sociation à personne disposée à
s'intéresser dans une affaire de
produits pharmaceutiques.

Adresser offres à Case pos-
tale No 6588. k Neuchâtel.

ON PRENDRAIT EN

pension
2 ou 8 jeunes gens. Bons soins.
Faubourg de l'Hôpital 28, 3me.

Jenne fille, modeste, cherche

pension - famille
Offres avec prfac sont à envoyer
à Mlle F. Daeppen. Sagegasse,
Bnrgdorf.

Jeune veuve
cherche travail k l'heure dans
uu ménage, tous les matins, k
Peseux ou Neuchâtel. S'adres-
ser à Mme Fanny Oaschen, Fe-
sen-g 66.

Famille habitant la monta-
gne l'été, prendrait

AU PAIR
personne sérieuse, désirant fai-
re séjour de montagne et oui
seconderait la maltresse de
maison. Adresser offres écrites
à R. Z. 397 au bureau de la
Feuille d'Avis. 



! [on.ttnes :
> tous genres '
i Fuseaux, Epingles ;
• Fil et Fournitures <
i s'obtiennent anz meilleur, prix i
! au magasin \
I N. YUIlJiE-SAJEtLI j

Temple-Neuf 18

-Ni iiip
au malt

Christian Weber, valan gin
Dépôts à Neuchâtel :

TH. ïlod. I_C8CHF.lt. épicerie,
faubourg de l'Hôpital 17.

BUe B. Ton AI_I_ _ B EN, den-
rées coloniales, Rocher 8.

Zl-I-IEU-IANS. 8. A-, den-
rées alimentaires. 

LENTEMENT MAIS SUREMENT
LA BAISSE ARRIVE !

Par suite d'un achat heureux, nous offrons 10 machi-
nes a écrire américaines :

MONARCH-VISIBLE
neuves, dernier modèle . ,  garantie 2 ans, au prix de

fr. 750.—
S'adresser Oase postale 5270, Bienne. JH 10158 J

Confiture -—i 
aux pruneaux
Qualité très renommée ——
fr. 1.- la livre ¦

— ZIMMERMANN S. À.
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CIDRE (VIN de FRUITS)
! de très bonne qualité, clair et en fûts prêtés, est offert à des pris

modérés , par la cidrerie de la Société pour l'utilisation des fruits,
. l GUIN.

Demandes ls prix-courant. P. 795 _T.

| Pour cause da changement de local

{grande liquidation }
I au magasin Hofmann, à Peseux S
© Bas fins, pour dames depuis 0.95 M
W Bas fins blancs, pour dames » 1.10 

^| Chaussettes fines, pour messieurs » 1.25 s
! Bretelles » 1.15 S
! Mantelets, ooton mercerisé » 1.15 9

S Grand ohoix, robes d'enfants » 2.95 S
Z Tabliers » 2.75 2
S Cache-corset , broderie » 1.65 |g
# Bons corsets » 5.90 S
# Coton fin, noir, inaltérable, l'éohev. » 0.75 m
# Coupons belle batiste couleurs, la blouse 2.60 g
v̂* Grands rabais sur toutes les étoffes

FRUITS AU JUS -
en boîtes de y, , K et U. -
pruneaux entiers ———
pruneaux en moitiés —
poires blanches ————
en moitiés '
bigarreaux i
mirabelles 'roine-claudes i .
abrieots eni moitiés ¦
— ZIMMERMANN S.A.
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| BAISSE CONSIDÉRABLE |
1 sur les prix d'installations s
1 de chauffages centraux I
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A VENDRE
tU de ter barbelé, galvanisé, en
rouleaux, t trèa bas prix. S'a-
dresser k Eufr. BODi-E , Ecluse
76, NeuchfttoL Téléphone 9.86.

] OCCASION UNIQUE §1 === I
I Gants, peau de Suède
p| chevreau h 5.6S la paire \À
V* Chô* 

^

1 ST HOIRé GUTE-FRÊTBE m moi §



Perles de HR cultivées et perles vrsîes
'lf Duf< Temps > :
àiJxs perles sont un peu filles de la légende,
iet nous, consentirions volontiers à accepter de
ttoire, avec les artistes et les poètes, qu'elles
S naissent d'un jeune dieu égaré sous les eaux
et d'une nymphe endormie dans une prison de
nacre:». La vérité, d'après la science, est infini-
-tiént plus prosaïque, et l'aventure des i erles
japonaises nous y ramène.
i 'Nous., connaissons que c'est du courroux de
Kbnître contre un intrus, un affreux petit ver
#^i" l'irrite, emprisonné et roulé dans l'idéale
riM-tière de ses sécrétions irisées, que naît <le
Joyau précieux aux reflets tendres comme des
regards >. Ce n'est pas pour diminuer son pres-
tige :¦ le diamant perd-il de sa gloire pour n 'ê-
«fe que du carbone ? Ce qui serait grave, ce
serait que l'imitation d'un chef-d'œuvre naturel
tombât dans le domaine public par une sorte
icle fabrication artificielle, et que la perle qui en
résulterait cachât le secret de sa bâtardise. Le
«-iStrédit qui en serait la suite atteindrait un
capital en joyaux qu'on peut évaluer à pres-
^iieicinq milliards pour la 

France, et qui n'est
Ë.int qu'ostentatoire et. frivole. En ces temps

publés, il a échappé aux plus inattendues spo-
liàflons et aux plus formidables écroulements.
Combien d'émigrés russes, fuyant le bolchévis-
loé, ont ,vécu et vivent encore, en exil, des per-
lés qui sont devenues la suprême ressource des
|oi-_rsi. xL'épr'euve ? Un joyau qui est un luxe

S 
eut. donc aussi être une épargne ; et plus
'une petite bourgeoise calcule ainsi, qui a pré-

tendu, en rassemblant les perles de son collier,

unir la prévoyance à la vanité. Mais voilà qu'on
raconte que la monde de la perle, lui aussi, est
bouleversé. M. Léonard Rosenthal, qui a écrit
sur cette matière un livre classé : < le Royau-
me de la perle >, va nous dire que ce i-oyaume
n'est ni troublé ni menacé, et que cette histoire
n'est pas, en somme, aussi nouvelle qu'elle en
a l'air. Il y a un demi-siècle qu'on nous la ra-
conte.

. Un japonais, M. Mikimoto, arrivait à Londres
récemment, avec des perles pour une valeur
apparente de 600,000 francs. Il réussit à les
placer à peu près toutes, mais au moment où
les joailliers les voulurent monter, leur tare ori-
ginelle se dévoila : on s'aperçut que leur as-
pect avait quelque chose d'anormal et que lors-
qu'on voulait les percer, la masse les envelop-
pant sautait. On s'affola , on s'informa. Les mar-
chés furent rompus et, de mains en mains, re-
passant par où elles avaient passé, les < perles
de nacre cultivées > revinrent à leur point de
départ.

C'est cette nouvelle qui a franchi le détroit et
qui s'est propagée chez nous. Entre temps,
alors que la plus grande partie de la produc-
tion japonaise était négociée à Londres, quel-
ques petits lots de ces perles étaient vendus en
France. Mais ici l'artifice fut tout de suite dé-
voilé. Le moyen de dénoncer le truquage ,
contrairement à ce qu'on a pu écrire, est, as-
sure cet historien de la perle,,- des plus faciles.
La perle fausse, ayant pour base un morceau
de nacre, n'a qu'une seule couche de substance
perlière, elle est traversée par la lumière du
jour, en face de laquelle on l'expose et appa-
raît alors diaphane et décolorée. U n'en est pas
de même de la perle vraie, qui représente des
assises successives perlières, et que la lumière
ne traverse- pas. < j

Qu'est-ce, en somme, exactement, que la per-
le japonaise ? ¦ '-¦

C'est répond M. Roseni-iaL, une perle que l'on
connaît depuis une quarantaine d'années. Il en
parle dans son livre. Voici dé quelle manière,
les Chinois, les premiers, ont procédé à cette
fabrication, tentée sur -dès, huîtres, dites mu-

. lettes d'eau douce. Les" roulette-, pêchées, on
les place au soleil ; au moment où elles bâil-
lent, on introduit entre lès déni ..valves un mor-
ceau de bois. On place dans l'huître tin cha-
pelet de boules de nacre séparées les unes des
autres par un intervalle de quelques mil-
limètres ; on y joint quelques grammes d'é-
cailles de poisson , les roulettes ne contenant
quo peu de nacre. Cette opération terminée, on
retire le morceau de bois et on laisse l'huître
séjourner dans l'eau pendant un an.

Ces fragmente de naore finissent par se re-
couvrir d'une assise dé . matière perlière ; on
découpe ensuite le- bouton formé et, du côté
plat, on rajoute une lamelle de nacre bien po-
lie. • . '• ' " .. r

Ces perles, qui portent ie nom de « perles
japonaises >, se vendent de ' 20 à 25 francs la
pièce. ...' :-. v ...

Plus tard on s'est efforcé de se rapprocher
davantage de la nature, en lui empruntant ses
méthodes. Puisqu'il était démontré que c'était
l'introduction d'un .parasite - dans l'huître qui
l'amenait à métamorphoser pour sa défense cet
ennemi en perle, les Japonais se dirent que si
on introduisait un corps parasite dans l'huître,
elle travaillerait à le paralyser et ierait ainsi, à
la volonté 'de l'homme, lès'perles qu'elle ne
sécrétait jusque-là que par hasard. Les Japo-
nais ' glissèrent dans la membrane de l'huître
un tout petit morceau . de nacre, enveloppé
d'une composition qui . contribuait à provo-

quer et à activer la sécrétion des matières'per-
lières. Mais les perles ainsi obtennues ne dé-
passaient jamais 4 à 5 grains, c'est-à-dire
qu'elles étaient minuscules, car leur grosseur
dépendait de la quantité de la nacre introduite;
or, si le noyau était trop gros, l'huître, infailli-
blement, ne surrivait pas à cette introduction.
C'est pourquoi les colliers que peuvent compo-
ses ces perles japonaises ne peuvent pas dé-
passer, estimés au prix de perles vraies, plus
de 2,000 à 3,000 fr.

M. Mikimoto , pour pousser cette entreprise, a
acheté huit parcs à huîtres parlières. Il y a
dépensé six ans de peines et d'efforts. Et il n'a
réussi à faire, en cet espace de temps, qu 'une
quantité de perles truquées qui, vendues mê-
me comme perles vraies, représentaient une
somme d'à peine 600,000 à 800,000 francs.

Mais ce ne sont pas des perles vraies, ni
commercialement ni scientifiquement. U y a là-
dessus chose jugée. Un procès, soutenu par la
chambre syndicale, et qui est encore dans tou-
tes les mémoires, a abouti à la condamnation
d'un procédé qui consistait à recouvrir une
perte d'Amérique d'une substance destinée à
en aviver l'insuffisant éclat. Il faut donc, dans
ce genre d'industrie, ou vendre la perle tru-
quée pour une perle naturelle — et c'est un
faux, — ou la vendre pour une perle truquée,
et l'opération ne paye pas. C'est à dégoûter du
procédé ! Qu'on juge de ce que représente cette
invention, qui a donné tant de mal à ses au-
teurs, et de son peu d'effet dans l'ensemble du
commerce des perles. U se fait à Paris pour
300 millions de ventes de perles par an, les
perles dont on parle, et qu'on a essayé de ven-
dre jusqu'à présent,.au prix des perles authen-
tiques, représenteraient au plus 100,000 francs
annuellement. L'écart entre ces deux chiffres

fait éclater l'insign-fiance de cette bruyante
opération.

Ainsi parla M. Léonard Rosenthal. Les fem-
mes qui ont la joie d'avoir des colliers étaient
certainement moins inquiètes de oes contrefa-
çons que des cambrioleurs si agiles depuis
quelque temps. Cependant ces quelques sages
et calmes assurances seront les bienvenues. La
perle n'a rien à voir avec la vie chère, et la
concurrence du faux qui en abaisserait le prix
serait un dommage sans oompensation. L/alchù
miste japonais attablé au grand œuvre dans ses
huits parcs à huîtres n'oserait pas lui-même
prétendre que c'est de sa < perle philosophai*>
que dépend le bonheur de l'humanité.

Georges MONTORGUEIL.

fumeurs !
Profites, avant la hausse

prochaine

Tabac Maryland Supérieur
à 5 fr. le kg.

Envois an dehors con l ! e remboursement
J. SCH -Î-I.EK

21, rue de l'Hôpital , bas du Château

Librairie générale

Delachaux t Miestlé î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Bordeaux. H., La ba-
taille devant Sou-
Ville *-20

Buenzod, Le canot en-
sablé. 5.—

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

Dnmnr. Le boucher de
Verdun. 4.50

Fontèsrne. L'orienta-
tion professionnelle
et la détermination
des aptitudes . . . 8.—

Fosdlck , Jésus homme 4.—
Pélaz. En peu d'heu-

res, Dieu labeure . 5.—
Pouchkine. Boris Go-

dounot- . . . .  . . 7.20 -
Trlne, La voie ouverte 8:60
Wltte (Comte, (ancien
premier ministre rus-
se), Mémoires . . . .  8.—

• 
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¦)

Revue de luxe c Pro Lemano », L'Association
c Pro Lemano > vient de publier une revue de lut»
portant ce titre : < Le Printemps et l'Eté en Suisse
romande >. Richement et abondamment illustrée se-
lon un procédé qui permet la reproduction directe,
en teintes différentes, de la photographie, cette- pp.
blication, qui traite de toute la Suisse romande, çrt.
sente un réel cachet artistique. A côté d'artielw
français, elle contient un article inédit en hollan-
dais du célèbre romencier et critique iittérairew C.
Scharten et un article en anglais signé G. Flent-
well, l'écrivain bien connu. Cest dono à la fois i,ne
plaquette artistique et littéraire que l'Association
« Pro Lemano > vient d'éditer. Destinée k être ré-
.p'andue gracieusement en Suisse romande et à l'é-
tranger, elle constituera, pour la Suisse romande,
une propagande de premier ordre, aussi délicats
qu'intéressante.

-̂ -_-—— r-

LIBRAIRIE

Chauffage E. PRÊBANDIER, fils S. A. |
Eau chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- TOT^ M (illAftt] R
velle chaudière économique brûlant tous les combustibles. l*CllW-_lCllwi m
Renseignements, devis, prospectus gratuits. — Installations, réparations,. ¦

transformations. — Téléphone 729. 5
¦¦¦¦¦¦ -_aM-.-_-.-IB_------___-_a--H_.MHHH
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Voitures „PIC-PIC"
Nouveau modèle 1921 grand luxe 4 et 6 places

v '¦ '¦> 
| j¦• ;:,. ... Prfx : Fr. 20,000.— complètement équipée (ancien prix fr. 28,500.—).

"' • . Pour renseignements et essais, s'adresser aux agents : ROBERT & DESAULES, GARA-
SSE CENTRAL, à Neuchâtel.

La Tisane Doris (m arq. brev.) nouvelle découverte, guérit
médicalement les

-<^5 cï^u^i ~y > j-- , - v ' \ .  \ .- - - tt . - .

I sciatiques, impuretés du sang ;
. .. "f*-1 E-1x du paquet pour une cure d'un moisi Fri 4;50_ iar cure
• jMJQiplète dô 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestati ons de. pué-

«ons. — H. ZlNTGRAFF, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.
, jt .F.$9 N. . Expédition rapide par ponte.

_---r-E___--_-Hr ----------- -----5 .LU- '- ""— "r » I I mmm
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«-> Rue du "Seyon . .- •
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Baisse énorme

Blouses Jersey ,
sole

teintes modernes
| Fr. 1».- net
} MmBkmmaÊmf ÊÊsmmmmm
-. *!> '

Office Commercial *__=
'•y\- \y '¦ ¦ |!ËS?i__i-_-- ¦' V- !'...'- :ï i  - . i .  • ¦ ¦ • " '_ ' .¦ ' . '

'____, -'K -i- ' - ¦ .
- JBWda «trtre remlbcnirsement k tonte personnô eonoieuaa ds faire :

•M monomiee, les maroha-idises suivantes aux prix exoeptibnnel-
SjjÉBt'paê indiqués ci-dessous:
COtTLEUSES galvanisées, sac d'une pièce, injeeteur r compris :

80 litres 40 litres 50 litres 65 litres
tr. 10.50 fr. 21.50 fr. 26.50 fr. 31.50

BAQUETS ovales, galvanisés :
40-83 14 Lr : fr. 6.— 60-50 54 L fr. 12.50
44-85 20 » * 7.— 65-55 65 » i 15.— ;
48-89 26 » > 8.— 72-58 80 > » 19.—
52-43 84 y * 9.50 80-64 100 . » 2L—
56r47 4 4 »  * U.-- 90-72 135 » * 36.50

ABEOSOIE S ronds : ARROSOIR S . ovales :
10 litr«« ' fr. 11.50 10 litres ' fr. 12.50
U « > 12.— '; 13 » » 13.50

W&V SEAUX A EAU, avec anse renforcée :
U litres fr. 4.50 17 Utres fr. 5.50
U » » 5.— 22 > » 6.80

PUISOIHS forme haute, douille forte, estampée:
4 H litee, fr. 4.50 5 litres fr. 4.80

i Tente â l'entrepôt tons les Jours
^̂

3 *̂* Marchandise de toute première qualité, soignée et solide.
Von oes prix s'entendent port à la charge du client. — Nous,
tottrniesons tous autres articles en tôle galvanisée, aux plus justes
ijjftt, i ŝ-Tfv" -w » v ->•> *»» »¦¦'»* *er "-" v__» m*v<à j, z. 447 Jl;,

j-^? S ;. V : . . . : ¦
J'informe la population de Peseux,

Corcelles, Cormondrèche, que le ser-
vice de

- eamionnag'e officiel
a commencé le SO mai

et Je me recommande à elle pour tous
transports de marchandises du domi-
«ile à la gare de Corcelles-Cormou-
drèche et vice-versa.
Mî:-: ; éD. VOJ. ARX,

fM 
ENTREPRENEUR DU CAMIONNAGE OFFICIEL

U,. ' i . • . . - ¦. . . , PESEUX. 

tt—A: v.endre un

magnifique mobilier
de sali© à manger
très luxueux, eai acajou et loupe d'orme, srarniture cuivre massif,
sjjsi'taw rose, srlace cristal biseautée, composé de 1 buffet de ser-
Vgm4 acjrentier, 1 table à rallonges, 6 chaises reoouvert.es de vé-
rît«M© cuir. Au Magasin de Meubles de J. PERRIRAZ , tapissier,
|aobcfeg Hôpital 11.

<xx>oo<xxxxxxx>ooooo<x>

iriLiv
X 18. rne de l'HApltal X
O Téléphone 1S61 O

ô Blouses de voile ô
x depuis fr. 14. — x
x Robes de voile x
g depuis fr. 29.50 g
ooooooooooooooooo ôo

;: CHAUSSURES \\.
G. BEBNARD I

J J  Rue du Bassin J )

| MAGASIN :;
^

toujours très bien assorti J J
< ?  dans < >
o les meilleurs genres < >
î :  de j ;

|Chaussures fines !
* J pour dames, messieurs < )
< > fillettes et garçons * *
< ?  ' 4 »
| J Se recommande, j [
;; G. B E R N A R D ; ;
Mtimti êééêf

Occasion
Un lot de

mn iifflé*
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 60-.—
-Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50

.Eponges en caoutchouc
depuis Fr. 1.40

J. F. REBER, caoutchouc
. Terreaux 8, NEUCHATEL

(Même, maison à Yverdon)

*?»??»»»??»»»»>»?»??

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

Spécialité de

Ris holli-È.
au malt pur

recommandées par MM. les médecins

J'OFFRE -
££ du grillage
galvanisé, poux clôtures, mail-
les 76 mm., fil 1,2 mm., hauteur
100 cm., à fr. 38.—, pour pou-
laillers, mailles 51 mm., tH
1 mm., ïïaujt. 100. à fr. 45.—,
haut. 200, à' fr. 78.—; 32 mm.,
fil 1 mm., haut. 100, à fr. 65 —
le rouleau de 50 m.

-W- OCCASION
mailleg carrées, haut. 100, mail-l es 5X5, fil 1,5 mm., à fr. 1.45
le mètre, fil 2 mm., fr. 1.80 le
m. PROFITEZ ! — E. P-ERRE-
HTUMBERT. Cité Martini, Marin

Viticulteurs
agriculteurs , j ardiniers

utilisez les produits. Haag, do
Zurich, pour traiter les mala-
dies de la vigne et des plante».

Sulfate de cuivre
en paquets de 3 kg, bouillie
bordelaise k fr. 3.30 le paquet.

Bouillie bordelaise à la ca-
séine (kt-kaka) , à fr. 8.50 le pa-
quet. Un paquet suffit pour un
hectolitre d'eau.

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

Verdet (Acétate de cuivre).
Verdet adhérant. Soufre sulfa-
té. Soufre Verdet. Soufre mouil-
lable. Bouillie sulfo-oaloique.
Savon pétrole Maag, Savon au
Quassla, Savon au Crésol , Ar-
.énlate de plomb en pâte Maag,
Arsénite de.chiuz en pftte, Te-
tran, Blé empoisonné. Poudre
insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur demande.

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

Dénôt: Bue du .G&âteauJ- ,

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

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

S MADAME! |
O demandej. une boîte de 6

1 WHSM I
1 QM* I
S à la pharmacie-droguerie 2
S TBIPET - Neuchâtel fi
g Vous serez émerveillée X
S du résultat Q
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ou aux framboises, aux pruneaux ou
encore de la gelée de groseilles rouges

Pur fruit et sucre
. . . _
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Horlogerie-Bijouterie

mmïï&b&'-
F-fidile- Mitelolses

. : , • h vendre
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I SOCIÉTÉ DE 1

11 Fondée en 1872 r.r- 'J , S

 ̂
Capital-Actions 

et Réserves : Francs 153 millions m

M ' SIÈGE DE I

1 NEUCHATEL I
M Faub. de UHôpltal 8 - Place A.-M. Piaget Jpl
Pal ¦"¦ : Hi__ ?f___ i -.ït .ijî^ * ¦

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 O 1

1 OBLIGATIONS DE CAISSE I

M de 2 à 5 ans ferme d b O 1
Bs9 -_S

i TOUTES OPÉRATIONS I
||.... de batique, de bourse et de change, aux i
J- :: ¦ . conditions Ees plus favorables ,, - - , m
* « ' . - 'il'--; 
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«mnmnmmti
! ! PAPETERIE CENTRALE \ !
; • IMPRIMERIE ; !
i ; A. Besson, isuutei I:
J ' Grand'Rue i J !
1 , (Eue de l'Hôpital) , ,
] '  Grand choix et prix me- \ [
j i dérés dans tous les articles , >i i Spécialité: Cartes de visite < >
] ; depuis fr. 2.50 le cent. Tim- J |
( i bres-poste pour collée- i i
l > tions. Escompte neuchdte- ( i
j ; lois et J. B 'Io. ; ;

Poux de tête
disparaissent en une nuit avec
leurs œufs, par le c Pousna »,
jir_x_fr. 1.60. Discrétion. P1564G
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POLITIQUE
Allemagne

Une voix autorisée
xe «tredleur général Paul Iitwin. écrit dan»

la < VoS-àsche Z eiluug > :
< Depuis que le gouvernement d'Allemagne

l proclamé son intention sérieuse et sincère
de remplir les engagements contractés, le sen-
timent se fait jour un peu partout en Allema-
gne que l'accomplissement est possible, si non»
noue appliquons de toutes nos forces. La con-
fiance avec laquelle l'acceptation de l'ultima-
tum a été accueillie par les milieux industriel*!
et commerciaux est très significative à ce point
ds vue. >

M. Litwln croit que pour que cet optimisme
oe spit pas détrompé, il faut que, pour le ré.
lahlissement du système économique et finan-
tjer, 1 Allemagne conquière de nouveau cette
«nté intérieure qui faisait sa force autrefois.
Jl expose tout un plan d assainissement des
finances qui dans ses grandes lignes peut ee ré-
duire à ceci:

< L1mp&t sur les revenus devrait rapporter
su Beieh 86 milliards- de maÂ»; en réalité,
il ne lai rapporte que 15 miH-ards de marks.
Il est donc évident qu'un grand nombre d*
fleng.ee dérobent à l'obligation de payer les
impôts. Pour lutter contre ce mal qui's'explique
dn. grande partie par la hauteur exorbitante de»
impôts, il faudra réduire les taxes ; celles-ci
B» devraient pas s'élever au-dessus de 46 % du
rveau. L'auteur de l'article croit que le Reich
se pjrÔCTt-èwiî 4ë'- «ette'' la^.v«_ii-M«<!--tt. de
60 milliards de marie». >. . ij 'CL .

Italie
Tyroliens et Slovènes

MILAN, 22. — Alors que les quatre député»
ellemands du Tyrol déclarent ouvertement qu'à
MontecitorSo, ills fieront de l'opposition pan-
germaniste, les députés Slovènes feront à la
Chambre italienne une politique sage et pru-
den te. Interviewé par le <. Piooolo > de Trieste,
l'avocat Medvachek, appartenant au groupe de
concentration Slovène, a déclaré :

< Lea députés slaves n'ont aucun mandat de
te rendre à la Chambre italienne pour y faire
de l'opposition ou pour entraver le gouverne-
ment dans son œuvre de pacificatiQn, des es-
prits et de reconstruction. Au contraire, le but
des Slovènes sera principalement de collabo-
rer avec tous les gouvernements qui travailler
ront sérieusement au développement économi-
que, moral et apolitique des Slovènes annexés
as royaume dutalie. En matière administra-
tive et culturelle, les députée slaves demande-
ront que, non seulement la langue Slovène,
mais aussi les autonomies communales et pro.
vinciales soient respectées, et que lee .moyens
d'éducation soient augmentés par là création
de nouvelles écoles dans le Fidoul orientai.

Russie
Stinnes et les soviets

BERLIN, 22. — Le < Vorw aerts >"HSB(K, au
«ujet des concessions obtenues par 'SJJone» il
y a quelques temps :

< L'information selon .laquelle Stinnes au-
rait obtenu des concessions en Russie avait
été démentie. Krassine a démenti l'informa-
tion d'un journaliste finlandais en disant que
Stinnes n'a pas obtenu de concessions en Si-
bérie, mais qu'il s'intéresse aux gisements de
minerai de fer nouvellement découverts dans
le gouvernement de Koursk.

'Lee négociations entre Stinnes et le gouver-
nement des soviets sont encore en cour*. >

LETTRE D'ITALIE
(Da notre oorreap. particulier.)

Vous devez avoir, à l'heur» qu'il est, le? ré-
sultats de nos élections. Aussi renoncé-je à vous
donner ici des chiffres qui arriveraient trop
tard et qui risqueraient dêtre faux, d'ailleurs.
La proportionnelle, selon laquelle se font che*
nous les élections législatives, complique les
calculs. Et après les résultats possibles, nous
avons eu les résultais probables, pois lès ré-
sultats à peu près définit-fs «sans modifica-
tion fondamentales >, selon la formule. Dieu et
les préfectures aidant, nous aurons bientôt,
j'espère, les « définitivement déiinitiîp>è

Nos élections ont eu ceci de particuliéi qu'el-
les ont satisfait tout le monde. Sauf celui qui
y avait présidé, toutefois. M. Giolltti, dans une
< interview > accordée à la < Stampa >, a dé-
claré < qu'il n'était pas mécontent du résultat >,
ce qui vieut dire, en bon italien, qu il n en est
point satisfait.

A juste titre; Car le bloc national qui devait
constituer sa majorité, et qui aurait avântageu-
sement remplacé le < couglomirat > d'occasion
dont il disposait — plus ou moins — jusqu'ici
et qui l'obligeait à une véritable acçobatie, ne
semble point devoir se réaliser. Des 275 < cons-
titutionnels >, en effet, il faut défalquer au
moins 30 à 40 < îascisti >, lesquels ne sont rieh
inoins que giolittiens. Viennent ensuite les
aia tionalLstes, point dévoués à Giolltti «t les
-uttiens ou gens de Nitti qui, ne guettent que
l'occasion de "faire un croc en jambe au vieux
renard de Dronero. Je ne parie pas des francs-
Tireurs, nombreux sous cette étiquette, fort
vague ou fort élastique, de < constitutionnels >.
Tout compte fait, les giolittiens, dans la nou-
,velle Chambre; ne seront guère plus nombreux
qu'avant. A- eux s'opposeront les 120 et quel-
ques socialistes,.— qu'en pensent les piophètea
qui allaient proclamant l̂ crasante défaite des
rouges... 50, 80 ou plus, caxo Slgnore I — et les
< popolari » ou catholiques, dont le rôle, dan*
la précédente législature, était de faûe la bas.
cuïe. Rôle qui leur sera dévolu encore, durant
cette XXVIe législature où ils «ont 107, contre
ÎOO autrefois. Eux aussi sont sortis de ces élec-
tions beaucoup moins endommagés qu'on ne
le prévoyait. Que dis-je, moins endommagés.
Bs sont plus forts qu'avant !
..Les élections, somme toute, sont donc un

échec pour le ministère et surtout pour le poli-
ticien octogénaire qui préside aux destinées du
< bel paese ». Cet homme suprêmement habile

• K manqué de flair, en l'occurence. Le» jour-
naux ne se font pas faute de le lui dire. Et vojoi
que déjà des rats quittent le navire. Dn a parlé
de la démission de Sibrea, démentie il est yral.
Voici qu'à son tour le < confrère > Lffbriola
Jwrle de s'en aller. Il ne trouve plus le < pa-

tron > assez socialiste. Que lui faut-il grand
Dieu ?

Quoi qu'il en soit, la partie est mal engagée
pour le vieillard de Dronero qui, modestement,
veut bien se déclarer pas mécontent. Le < Cor-
riere délia Sera s-, dont on sait la vieille dent
contre Giolltti, plaisante agréablement sur cette
< double négation > qui. dit-il, en laisse suppo-
ser long. Il est de fait que le Premier, s'il en-
tend garder la barre, devra user de prodigieuse
habileté. Il en a a revendre, d'ailleurs.

Pour «n revenir à la composition de la nou-
velle Chambre, constatons que l'échec, partiel
seulement, des socialistes, a causé quelque sou-
lagement. On ne le dit peut-être pas, mais on
le pense certainement. Les excès des <fascisti>,
leur zèle intransigeant ont nui à leur cause et
leur ont aliéné maintes sympathies. Si le pro-
fesseur Mussolini, directeur du «Popolo d'ïta-
lia > et chef reconnu des « fascii» a passé k
Milan en tète de liste (après le socialiste Tu-
rati, cependant) c'est que, ces derniers temps,
il s'est efforcé, par tous les moyens, d'enrayer
le mouvement de violence durant depuis trop
longtemps. On lui a été reconnaissant dé ne
pas dire, comme autrefois maint socialiste :
je suis leur chef, il faut bien que j e  les suive !

Les éléments sains et patriotes, nombreux,
voire prépondérants dans les < fascii>, feront
bien de tenir compte de cette indication. ¦

RENATO.
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ETRANGER
Exploits de méridionaux. —- Un convoi de

1500 hommes de la classe 1919, à destination de
Landau, parti de Marseille, s'arrêta en gare de
Vienne, mercredi soir vers minuit ; il devait
attendre là pendant deux heures. Quelques
soldats eurent l'idée de se diriger du côté de
la gare des marchandises où étaient alignés
quantité de vagons, et, après avoir fracturé
plusieurs de ceux-ci, ils s'approprièrent dee
quantités d'oranges, des bonbonnes d'alcool,
des produits pharmaceutiques, etc.

les employés du P.-L.-M. de ©erv.ee ne pu-
rent parvenir à mettre fin & ce pillage et du.
xent faire appel & la gendarmerie. Maie, a l'ar-
rivée de cette dernière, les soldats avaient
dé}à réintégré leur vagons. Le commandant X,
dn 141e de ligne, fut mis au courant des faits
et le train reprit sa marche.

On dit que les mêmes individu» auraient fail
le même coup aux gares d'Avignon et de Va.
lence.

Le vol an téléphone. — Ce n'est pas seule-
ment au cinéma que le téléphone sert d'ins-
trument à d'odieux méfaits. La chose arrive
aussi dans la vie réelle. Par exemple, le vol,
supérieurement perpétré, dont vient d'êt» vie
time un bijoutier de Wiesbaden.

Entre dans la boutique un monsieur fort
bien de sa personne.. Il désire acquérir quelque
beau joyau. Le bijoutier s'empresse, e-chibe
colliers et bagues, Un collier de (55,000 marks,
une bague de 35,000 plaisent particulièrement
à l'amateur qui, après avoir balancé, fixe son
choix sur le collier. Puis, tirant de sa poche un
carnet de chèques, il donne au vendeur le nom
d'une banque de Sarrebruck : < Veuillez
d'abord téléphoner à cet établissement, pour
vous assurer de mon identité et de mon cré-
dit.  ̂ Sur quoi, avec la discrétion voulue en
pairellle circonstance, ce client bien élevé
laisse le chèque et s'éclipse provisoirement.

Une fois dehors, il s'élance au premier poste
de téléphone et fait annuler l'appel pour Sar-
rebruck. Mais il demeure à l'appareil, laisse
s'écouler un Instant, puis appelle le numéro
dù^S-jout ier et sans torout$e,- d'une voix dégui-
eée, annonce à celui-ci : c La banque de Sar-
rebruck-.», •-•' W'¦ Avant de répondre à ta question uW bijou-
?.«T- 1», TV_Anifln-T.nTii.nft TÂ-IHTIIA ,tn mArrum. / ._ >
patience. Enfin, le renseignement est donné :
« AUô 1 M. X-. possède chez nous un compte
courant de 500,000 marks, et le numéro du
chèque est exact. » Le bijoutier n'a plus qu'à
attendre en se frottant les mains.

U n'attend pas longtemps. An bout de quel-
ques minutes revient le client sérieux ; il s'in-
forme du résultat de l'enquête. —• < Tout est
en ordre >, répond joyeusement le bijoutier,
qui insiste pour que l'amateur achète aussi la
bague. — < Me prènez-vous dono pour un mil-
lionnaire ? > s'exclame l'autre, ineffablement
En fin de compte, pour ne -p is être en reste
de politesse, il ee laisse fléchir et s'en va, em-
portant collier et bague.

Le chèque était faux ; le client, complètement
inconnu à Sarrebruck. Aux dernières nouvelles
il court encore.

Je suppose que les braves cultivateurs, qui
ont pris part à la campagne de Salonique, con-
servent de leur expédition en Orient un sou-
venir surtout désagréable. Us ont soUHert de»
moustiques, de la fièvre, de îa chaleur acca-
blante et dn froid exaspérant, lutté contre un
terrible < cafard > et l'impression déprimante
de l'isolement. Certes, il y avait en Macédoine
moins de balles et d'obus à ireddùter que sur
le front d'Occident, mais combien d'autres dan-
gers et d'autres tourments !

D'autre part, quel souvenir les MacédonienB
gardent-ils des Français ? On serait assez cu-
rieux de le connaître. J'ose espérer que ce sou-
venir est bon et qu'il s'y mêle beaucoup de
reconnaissance pour l'oeuvre de colonisation,
de mise en valeur de leur pays que les soldats
de Sarrail et de Gui.laumat ont entreprise et
menée à bien dans les circonstances les plus
difficiles. De cette œuvre;-les coirrauniqués ne
parlaient pas et l'on serait porté à croire qu'en
dehors des batailles et des gardes en première
ligne, les combattants passaient leur temps à
rêver au retour et à la paix. Or, il n'en est
rien. Entre la mer et le front balkanique, dans
le propre intérêt de l'armée et celui de la Ma.
cédoine elle-même, nos généraux et nos sol-
dats ont peiné pour rendre fertile une contrée
devenue désertique et, pendant la guerre, tra-
vaillèrent ei bien pour la paix, que l'amiée à
son retour put laisser aux habitants un pays
à beaucoup d'égards ressuscité.

C est là un des faits les plus intéressants et
les plus dignes d'être connus que je rélève
dans le petit volume de M. Jacques Ancel :
c Les travaux et les jour s de l'armée d'Orient >,
(chez Bossard, 1921) où d'une façon nette, so-
bre et précise l'auteur raconte les péripéties
souvent dramatiques, toujours émouvantes, de
cette lointaine campagne, les vicissitudes, les
déboires, les efforts qu'un brillant succès vint .
enfin couronner. Cest à coup sûr l'ouvrage le
plus complet, le plus intelligent qui ait été con-
sacré jusqu'ici à cet épisode peu connu encore
de la grande guerre.

•••
Elle n'était guère séduisante, la Macédoine,

lorsque nos troupes y débarquèrent Popula-
tion malveillante ou même hostile, voies de
communication rares et déplorables ; pas d'a-
bris ; dans les plaines des marécages avec des
tourbillons de moustiques porteurs de fièvre' ;
sur les montagne* un . sol.aride, caillouteux,
sana cultures» eans forêts. Pas d'eau et comme

nourriture les bottes de singe, le riz et les
fayots envoyés dé France.

Ce ravitaillement devint lui-même précaire
et i-Tégu-ier. Lé« soue-marins guettaient nos
convois. Il fallait à tout prix vaincre la fièvre,
qui fit, en été 1918, tomber plus de monde que
les balles ennemies et décimait la population.
Il fallait à tout prix de l'eau, des légumes, des
vivres frais, des routes, rassurer les indigènes,
les gagner à notre cause, les nourrir même
puisque le gouvernement d'Athènes, inerte et
narquois,, les abandonnait à nos soins. Tout
cela pendant qu'en se battait ferme, aux fron-
tières de Grèce, pendant que les renforts arri-
vaient insuffisants pour combler les vides creu-
sés dans les rangs par la maladie, et qu'à l'ar-
rière Constantin nous trahissait

Vous!voyez l'immensité de la tâche à accom-
plir, sa diveirsité, ses angoissantes difficultés.
Eh bien, posément méthodiquement, courageu-
sement, «n en, vint à bout II fallut pour cela
la volonté, la haute intelligence et l'esorit d'or-
ganisation des grande chefs, la discipline et le
zèle des soldats ; U fallut aussi l'expérience
acquise aux colonies, les méthodes raisonnée*
et sûres appliquées par Galliéni à Madagascar
et au Maroc Par Lvautev.

On eenjméuça par- le paludisme, plus dange-
ieux encore que le Bulgare. Une mission mé-
dicale explora le paye, nota les marais dange-
reux. Ici villages où le teint jaune dee habi-
tants, leur rate hypertrofiée révélait la présence
de la fièvre. Elle put ainsi dresser une carte
du paludigme et en toute connaissance de
cause, travailler à assainir le pays. On draina,
on cura les mares, on rectifia les berges, on
assécha, tandis que la quinine était distribuée
par kilogs aux troupes-.et aux ¦ indigènes. La
fièvre fut vaincue. Dans Salonique; ville très
malsaine, des quartiers entiers furent rendus à
la vie. Dans l'armée les cas mortels disparu-
rent presque, les cas de maladie devinrent
beaucoup plus rares, L'air n'était plus empoi-
sonné, on pouvait respirer et même cultiver les
terres asséchées et assainies.

C'est alors que les « jardinier* de Sarrail >
se mirent à l'œuvre. Ces jardiniers étaient tout
simplement nos soldats eux-mêmes, quand le
service ne les appelait pas sur le front Ile
entreprirent de rendre une nouvelle fertilité à
un sol naturellement riche, mais que les guer-
res incessantes, les enrôlements, les razzias ei
la fièvre avaient transformé en une steppe ari-
de. Ils défrichèrent et plantèrent plus de mille
hectares en j ardins potagers, aménagèrent dee
.prairies et récoltèrent en 1018 dans la seule
zone des étapes 42,000 quintaux de foin. Cha-
que division avait en outre son exploitation
horticole et les indigènes encouragés, rassurés,
défrichèrent dé leur côté et vendaient leurs lé-
gumes à l'armée qui les achetait un bon prix.

Dans l'intérêt de ces indigènes, quatorze feu-
unes modèles de mille hectare turent créées,
des machines agricoles importées et une école
de motoculture fondée. La France apportait au
payé le pain et lja paix.

Pendant ce temps, le Service des eaux ne
restait pas inactif. U s'en faut ! 600 sources fu-
rent aménagées, 240 puits forés, 4000 lavoir»
et abreuvoirs installés, 10ÛO réservoir» cons-
truits, niunis dé leurs 220 kilomètres de con-
duites, sans parler d'un aqueduc de 11 kilo-
mètres qUi ravitaillait en eau Salon^ne.

De leurs côtés, le Service industriel décou-
vrait et mettait en exploitation des mines de
lignite, et le Service des routes creusait per-
çait, remblayait. Lorsque l'armée d'Orient quit-
ta Macédoine, eljle laissa sur lé sol du pays
900 kilomètres de routes neuves, son œuvre
propre, 300 autres kilomètres de routes an-
ciennes remises en état, eans eosmpter les 400
kilomètres établis par Tàrittéé anglaise dans
son secteur. Tout ceiaj pour peo.qne l«s. Grecs
veuillent bien entretenir ces travaux, pour-le
plus grand profit des sjjfets de Ctonetantin.

-v ¦ •V~ '~'

Songez maintenant à l'état de la Macédoine
à notre arrivée et celui dans lequel, après l'ar-
mistice, nous l'avons laissée à ses habitanta.
Cest là l'effet de la. méthode française. Sou-
venez-vous aussi de l'état de misère où furent
laissée par -le». Allemands vaincus, les pays
qu'ils avaient envahis:.la Roumanie épuisée,
la Serbie, dévastée, la France du. nord exploi-
tée, vidée, pufc ruinée," la Belgique anémiée.
Entre les deux méthodes qui s'opposent si ab-
solument, la germanique et la nôtre, le con-
traste ne valait-Jl pas la peine d'être sôa_igné î

(« Gaaette de Lausanne >.)
Jean CORDET.
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Les jardiniers de Sarrail
ou les deux méthodes
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Cochylis. -- La Station d'essais viticole, à
Auvernier, nous écrit;

Depuis quelque temps déjà , le vol du papil-
lon de la cochylis ee poursuit; le maximum de
papillons a été observé à la fin de la -emaine
écoulée. C'est à ce moment que la principale
ponte des œufs a lieu, ponte qui est suivie une
dizaine de jours plus tard par 1'éclosion des
chenilles. La lutte contre In cochylis au moyen
de ia nicotine sous forme de jus de tabac bu de
nicotine titrée à 15 % doit ce pratiquer, pont
être efficace, pendant cette période de 10 Jours
qni suit le vol principal du papillon. La nico-
tine est un des meilleurs insecticides contré la
cochylis; elle a pour effet de faire avorter les
œufs, et d'empoisonner les jeunes chenilles au
sortir de l'œuf.

La nicotine s'emploie en mélange à la bouil-
lie bordelaise à raison de 2 à 2 kilos et demi
de iua de tabac ou de 1 litre de nicotine titrée
à 16T5 par hectolitre de bouillie. L'efficacité
de cet insecticide sera d'autant meilleure qu'il
sera appliqué avec plus de soin; nous recom-
mandons donc d'imprégner chaque grappe awee
la bouillie nicotinée. L'emploi de lances . re-
volver est spécialement indiqué pour ce tjai»
iement -,  • . - _

Lalnicôtine est Une substance -ox-queç*véné-
neuse, qu'il faut manier avec précaution- #'*e$
effet il est recommandé dé ne pas injecter
pendant la forte chaleur du jour, mais de f*é-é-
rence le matin ou le soir, à la fraîcheur, ou
encore par temps couvert. On évitera de juive»

Voir Ta suite des nouvelles à la pag e suivante.

Chronique vîticole

Une heureuse décision.. — Réunie vendredi
à Thoune, la co-nmisslon technique militaire
pour les harnachements de chevaux a pris une
décision fort heureuse et des plus importantes
en se prononçant en faveur des harnachements
par le poitrail, en usage dans l'armée française
depuis plue dé 80 ans, contre le haraacliçnient
par le collier qui était-en usage dans l'armée
allemande et a été abandonné progrest&vemeJ-l
au cours de la guerre. Le» fabrications en cours
ont été arrêtées imédiatement Le harna-
chement par Je poitrail, qui est mellïeur mar-
ché, presque de moitié; était préconisé depuis
15 ans déjà par un offiéfer welsche, mais «ww
-suoeès- ,.

ZURIOH. — Trois hommes étaient oconpés,
samedi soir, à décharger on vagon de billons à
la gare de GieashûbeC lorsque tonte Ja charge
dégringola. Un ouvrier: a été grièvement bles-
sé -, un autre, nommé Baumann, a été tué sur
le coup, ,
i BERNE* — D*aprè» $e «Bund» les comptes
d'Etat du canton de Berme pour l'année 1020
accusent un excédent de dépensés dé 3,328,3S4
francs. Le budgetT prévoyait un déficit de 16
miillofas «83,252 francsC- :'

-* Le* tjnvriérs dri b&f-x__ent,c«i_î «ewê1» tra-
vail samedi' miatiU Pour une manifestation en
lépôu-é à laquelle les entrepreneurs ont déci-
dé dé prononcer un lock-ont pour toute la
Journée de luj_ dt

— A Moutier, M. Pierre Salgat cultivateur,
tenait dane sou éfoblë le pied d'une gé-
nisse. Celle-ci fit un .mouvement si brusque
qu'il tomba et alla doonér de la tête sur le
sol cimenté. Bélévé, Il expirait peu après en-
suite d'une fracture du crâne.

VALAIS. . T- ,Lé. Grand Conseil a adopté le
concordat intercantonal concernant la pêche
dans le lac Léman. Il a porté de 7 à 10 fr,
l'indemnité de séance aux députés.

SUISS E

(De notre eorreap.)
C1 Ht li >¦¦, _-==-;

A Saint-Urs. — A Oberdort. — Une noee
villageoise. — Les protestant*.

La cathédrale de Saint-Urs avait réuni le di-
manche de Pentecôte l'auditoire des grands
jours ; non seulement par le fait que la céré-
monie religieuse y était accomplie par l'évo-
que Siammler lui-même, mais grâce à la partie
musicale dont le morceau de résistance était
la messe composée par M. H. Huber de Bâle,
spécialement pour la circonstance.

On avait prépaie depuis des eemainas la

cérémonie sous la direction du directeur, M.
Meieter, aussi l'exécution fut-elle irréprochar
ble, tant pour ce qui concerne les chanteurs
que pour le jeu d'orgue, et cette Journée peut
compter comme une des mieux réussies par-
mi les solennités religieuses et artistiques of-
fertes durant l'hiver à la ville.

M. H. Huber. longtemps directeur du Confeer-
vatoire de Bàle, est originaire du canton de
Soleure ; il a fait une partie de ees classée- au
gymnase de cette ville et tandis .que jadis U
servait comme enfant de chœur à Saint-Urs, U
vient aujourd'hui cueillir les palmes, de Ugloire comme compositeur dans ce même édù
fice. _.•_. - '- i

Si Oberdorf est en train de devenir célèbre;
grâce aux fouilles intéressantes qu'y a antre-
priée» le professeur Tat-trinof de Soleure. fouit
les qui ont donné des résultats sérieux, il a
cependant une tache à l'écusson. Qui l'a faite,
nous l'ignorons ; toujour s est-il qu'il se trouve
des gens assez peu respectueux du champ du
repos et de la propriété d'autrui pour saccager
les tombes du cimetière ; on enlève les fleurs
et même les plantes que dé pieuses mains
ont répandues avec amour ; il serait à désire*
«tu'ou pût découvrir ces vite profanateurs ;
ceux qui visitent le champ de repos çn auront
peut-être l'occasion. • '. ?

Oh sait qu'à Zoug existe un séminaine libre
pour la formation de jeunes instituteurs y l'an
dernier il a été fréquenté par 25 élèves. Basé
sur de? principes exclusivement chrétiens, $
offre pourtant à ces jeunes gens l'occasion de
se former dans tous les domaines et il peut
rendre de grands services. C'est, comme pour
beaucoup d autres établissements analogues, la
question financière qui donne le plus de sou-
cis ; quelques cantons, entre autres Soleure, le
soutiennent par des contributions -égulières.

La grande entreprise BaUy, à S&Ôneinrewl,
n'est pas à l'abri de ces di-ficultésy elle.a an-
noncé à son personnel qu'à partir du 1er juin ,
il. y aurait dans les salaires certaines rWuc-
tipns. 10 % sur le gain Journalier ; ra-locajiofc
faite aux famities serait réduite de J2 îr. à 8 ii.
de même pour celle donnée aux entant»:; ceux
qui ont tait du service militaire verront aussi
leurs privilèges réduits comme ceux qui Jus-
qu'à présent avaient des billets d» c&emïn Af
fer à meilleur compte ; les assurance», les: ao-
cidents ne seront plus comptés au même taux
que Jadis. Que diront tes ouvriers ? On pré-
tend qu'un des «hefe de la fabriquevauràît dé-
claré qu'ils pourront se mettre en grève «'ils
le désirent - ¦' "¦¦¦'¦¦ v> ' f

•*• < • , .. . : s'a o-i-tV
Ceux qui ne se laissent pas déranger par les

dtfî-cultés du moment sont ces jeunes mariés
de Fulenbach qui. ont célébré leurs noces à la
manière d'autrefois, c?est4i-4ire #vec Tout le
déploiement de réjouissances dont nos pères
avaient le secret Dans cette planlureuse cam-
pagne eoleuroise. parmi les vergers en fleura,
le village tout entier était en fêté; c'était mk
noce de grand style, dit nn correspondant, avec
cortège nombreux précédé de la iamense mu-
sique de Fulenbach, aveo ¦chants . des société*
locales et musique, détonations de ca-tons. «

. jeu d'orgue ; une lête dont on se souviendra
longtemps sous le chaume ; sans douté que lé*
heureux mortels n'auront pas oublié dans leur
jpie, ceux qui étaient moins bien partagé*
qu'eux.

•**
Les panpi*ses réformées du canton ont .cons-

titué, il y a quelques années, nne association ;
elles célébrèrent leur dixième anaivereaiié K
22 mai. A cette occasion, le conseiller nai-on_-
Stubjsr parla de la sîgniîicatioïi da proies
tantisihe 4dans le c*_-_t6à; de Soleure au tripl.
point de vne économique, politique eft sociaS¦ ..• > ¦ - . . _  - . . _ '¦ • -ce J
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Lettre sole u roi se

Neuveville (con.). — Le district dé Héuvè-
ville avait à procéder samedi et dimanche aux
élections complémentaires au tribunal de. .dis-
trict par la nomination, de deux juges et un
suppléant .- Le parti économique national, 1̂
parti populaire progressiste et les localités-de
la montagne pré-eniaient comme Juges ^®f.
E. Leuba, négociant, à Hèuveviîlé, et Bftrane-
Bossel, agriculteur, à Lamboing. comme euj .-
pléant M. Waichli. vétérinaire, tandis VP»- î*
parti socialiste présentait M. E. Vorpe, borio-

M, Leuba est nommé par 849 voix, dont 148
de NenvevJlJe et M. Badne par 889 voix, dont
1*3 de Heuveviile. M. Monfricd a obtenu 12 voix.

M. Waiéhli est nommé suppléant par 318 voix
contre 50 à M. Vorpe. La loi cantonale sur là
caisse des épizootiès et les votations fédérales
concernant la circulation des automobiles, dès
cycles et la navigation aérienne ont ébteiju lés
résultats suivants:

Caisse des épizootiès, 267 ont J18 non. -navi-
gation aérienne, 277 et il3; circulation dés ©u*
tomob_les, 288 et 116.

Remarquons que la participation au îctntiù
a été faible, c'est regrettable, car les citoyens
empêchés l'un des deux jours auraient presque
certainement pn remplir leur devoir l'autre

Bienne. — Dimanche après midi, un nommé
Marer, né en 1898, mécanicien, célibataire, ha-
bitant la rue Haute, a fait une chute de* ro-
chers surplombant Ha demeure du jardinier
Krebs au bord du lac, H est tombé jusque sut
la ligne du chemin de fer. Le médecin n'a pu
constater jusqu'à présent qu'une secousse cé-
rébrale et des écord-ure©.
i 1 —_—---—¦ ... ¦ a»J
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Lignières. — On nous écrit :
Comme la « Feuille d'Avis > l'a déjà annoïi.

cé, un battoir Communal est en train de se
construire à l'ouest du temple. Bien que plu-
sieurs projets d'exécution fussent en vw^ com-
me par exemple aux Rochéttes, vu lé pé»  ̂d'é-
largissement de la route du bas du village et
l'encombrement des chars à cette saison de
l'automne, c'est donc l'emplacement de l'église
qui fut choisi. Les fouilles ayant commencé,
les maçons vont sous peu se mettre à l'œuvre
et commencer les travaux de terraeseanént . .

Bans la dernière assemblée qui fut convo-
quée, l'on décida que tous les intéressés char-
rieraient les matériaux nécessaires à la cons-
truction en fixant les prix d'avant-guerre. Mais
ici, à lignières, l'on a plus vite dit que fait,
car il semblait à entendre des uns que cela irait
tout seul, mais le proverbe qui dit : c Com-
mander et tenir ees promesses, c'est deux »
serait bon à retenir.

Cest donc le creusage des fouilles qui re-
tarde en ce moment vu qu'il n'y en a toujours
que quelques-uns. Il eut mieux valu remettre
cette tftcheJà à un entrepreneur, c'eût été plus
vite terminé, car tout le monde né veut T>s&
être toute une journée entière occupé à cette
sorte de travail. Pour celui qui a du bétail, il
dira aussitôt ' qu'il a meilleur temps de faire
des charrois. Oui, dirai-j e, je suis d'âooord,
mais si tout le monde y mettait un peu de
bonne volonté, et avec une escouade de tant
d'hommes chaque jour, l'on y viendrait facile-
ment à bout! . . . ... ;;_; '.! T

Allons, tous ces agriculteurs, en avant, de-

bout ! Un peu plus d» courage ; nous n'y per-
drons rien, ceci c'est notre propre intéiét
QUand tout ira bien sur cette terre, nous ne
serons plus de oe monde ; en tout cas. le bruit
du battoir ne réveillera pas nos morts, et si
jamais il y a avait un enterrement à cette sai-
son-là, nos autorités communales seront bien!
inspirées de faire arrêter le battoir durant lej
service funèbre. Un agriculteur:

Fleurier. — Vendredi, vers 7 heures du soir
un commencement d'incendie s'est déclaré dans
une cave d'un immeuble sis à la Citadelle,
Une lampe laissée allumée dans le local a
communiqué le feu au plafond. Heureusement
que les voisins s'en aperçurent assez tôt et avi-
seront le comimandant du feu qui se rendit sur
les lieux et aidé de quelques pompiers réussit
à être maître de la situation.

La Brévine. — Samedi après-anidi, Ha gnsttda
cloche de l'Eglise de La Brévine a été descen-
due de son clocher, d'où elle préludait députa
1806 à toutes les manifestations religieuse» de
te paroisse. Une fente de très modestes dimen-
sions en avait altéré le son ; c'est ee qui a né-
cessité son envoi à la fonderie. La cloche date
de 1644. Cest la seconde fois que l'on procèfte.
à sa refonte.

Ls Locle (corr.). — La paroisse indépen-
dante du Locle, a installé dimanche .un nouveau1
pasteur en la personne de M. Marc DuPasquier.

Le chœur mixte, renforcé pour la circons-
tance, dés fleurs qui ornent la chaire, <_*.!«
musique, orgue et instrument* à cordes, re-
haussent là cérémonie par la fraîcheur dé leurs
notes gaies dans le temple qu'un, auditoire
recueî-ti emplit jusqu'en ses moindref re-
coins. ~r

« Vous êtes un vase de terré qui renlërma
un trésor >, nous dit M. DuPasquier dans sa
méditation. Puis il développe sa pensée df"8
laquelle il met son humilité profonde WM .
conscience de la valeur de sa mission.

Je songe à ce message lumineux, tout de
franchise et de bonté, à ce message qui chante
en mon âme comme une prij fcre. Alors, je ne
puis m'empêcher de reporter mes pensées
vers celui, disparu hélas, qui fut l'infime du
pasteur DuPasquier, à Pierre Jeannet. £uï
aussi sans doute aurait dit les mêmes choees.
Lui aussi aurait parlé comme l'a fait M, Bu-
Pasqnier avec la même grandeur et élévation
de sentiments. pfiul BREGJTET.

CANTON

Promesses de mariage
Eugène-Auguste Maurer, commis-greffier , et

Alice-Marie Dubois, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel

René Perret, garçon: de magasin, .et Louise-
Elisa Vaucher, femme dé chambre, les deux à
NeuchâteL

Jïar.flffas célébrés : 
. 14. Narclsse-Louis-Clovis. Mermet, marteier,
et Alice Hirschî, màrgéuse, lès deux à Neuchâ-
tel.

19. François-Louis Digier, chauffeur, à Neu-
châtel, et Germaine-Pauline Gouniaz, couturiè-
re, à Colombier.

20. Henri-Numa Vuille, horloger, et Ann»
Hâsler, commis, les deux à Neuchâtel.

21. Armand - Henri - Célestin Steinbru__ner,
premier inspecteur-adjoint des contribution*, à
Peseux, et Lydia Burkhalter, à NeUchâteL "

21. Edouard Liniger, commis, et Berthe-
Yvonne Jaquenoud, les deux à Neuçhâtéi. ;;
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Etat civil de Neuchâlel
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Bourse de Genève, du 23 mai 1921
Les chiffres seuls indiquent lés prix faite.

m = p rix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o -= offre.

actions 4VaFed.VIemp. ---i'.—
Banq.Nat-Suisse —,— 4«/> » VU » —.—
Soc de banq. s. M5.— o«/» » VIII » 880.— e}
Comp. d'Escom. $37,— 6»/« » IX »: f;.--».—
Crédit suisse. . 530.— 8V- Ch.fôd- A..K. JBSÏ-BO
Union fin. gensv. —.— v3»/o UtÛérô*,. • f$M.&0
lnd.genev d.gaz—.— 3«/,Genev.-lôt8. 86.75
GM Marseille. . —_— 4<yoGwttev.i899. —.—
Foo-Sulsse élect. — ;--. ' Japontal).lI«s.4«/a W.—
Electro Girod . . Serbe 4% .,_. . — ,—
Mines Bor privO. i •>«_« V-Ge-nè. Itti0,6% — .—

» » ordin. —.— , 4<>/a Lausanne . 370.—
Gatsa. parts :i . —.-- , ÇheUuFcûH|uisse --.—
ChoôO-.̂ P.-C.-K. 235-50 Jura^imp.W/_ 304.—
Nestlé 693-50 Lombar.-a_e.8»/» —.—
Caoutch. S. fin. . 47.50m gr. _. Vaud

^
S»/»;:'*-»̂

Sipet . . . . 45.- d S.fi_-.Fr.-SU-.4*/„ —.-
Centr.Charb.ord; %& B*toyp.Saèd.*o/3 596.-

» » priv. —.— Cfo-i&égyp.l903 —;—
.... .. » » 1811 —.—06.-grattons _ Stot 4 o;0 _._

5<y0 Fed.,llemp. —.— Fco-S. élec. 4 <•/<, —.—
4 V_ » IV . —.— Totisch.hong.4V, 200.— à
4 y, » y > —.— Bolivia Ry . . 208.—

On remonte un peu sur Dollar, Scandinaves,
Berlin et quelques Balkaniques ; baisse sur les
Latins. Bourse assez généralement faible. Sur
18 actions : 11 en baisse, 3: en hausse.

Partie financière

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures condition!, de .

chèques on billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
atrs NEUGHAia «iss.



riser l'insecticide contre le vent, de fumer et
de porter les mains à la figure pendant le tra-
vail. Il ne faut pas boire de boissons alcooli-
ques comme boisson de travail, mais plutôt du
café noir, du thé, du café au lait, n est encore
nécessaire de se laver les mains avant de man-
ger, soit avant les dix heures, les quatre heu-
res et les repas.

Les viticulteurs qui désirer-dent des rensei-
gnements complémentaires pourront s'adres-
ser à la Station d'essais vïticole à Auvernier.

Séance du 23 mai

Bureau du Conseil. — Sous la présidence
provisoire du doyen d'âge, M. Th. Krebs, le
Conseil procède à la nomination de son bu-
reau. Sont nommés : M. Hermann Fallet (so-
cialiste), président, par 30 voix; M. Alfred
Guinchard (radical), premier vice-président,
par 35 voix; M. Gustave Chable, second vice-
président, par 36 voix; M. Léon Meystre, se-

Hçréjfaire, par 38 voix; M. Léon Sandoz, secré-
taire suppléant, par 31 voix; MM. Samuel Her-
ren et Jacques Béguin, questeurs, par.38 et 35
voix.

Avant de quitter la présidence, -M. Krebs
exposé un programme qu'il propose au Con-
seil général : développer la ville, la faire sor-
tir, de la crise que nous traversons.

M. Hermann Fallet remercie ses collègues
de la confiance qu'ils lui ont témoignée en le
portant à la présidence. E. énumère ensuite les
principaux problèmes qui vont se. poser au
Conseil général :. chômage, traitement du' corps
enseignant '.,'

L'Union féministe pour le suffrage demande
qu'on élise des dames dans diverses commis-
sions.
. Conseil communal. — Au nom du groupe li-
béral, M. P. Wavre lit une déclaration de son
•groupe qui s'abstiendra dans la nomination du
candidat socialiste, celui-ci rejetant l'idée de
patrie. -Sont nommés membres du Conseil com-
munal, MM. Ferdinand Porchat par 39 voix,

vElie Doutrebande par 39 voix, Max Reutter par
32 voix, Emmanuel Borel par 31 voix.

Au premier tour, M. Jean Wenger n'obtient
que 12 voix; il est nommé au second tour par
13 voix. Le nouvel élu, M. Wenger, remercie
l'assemblée, quoique les deux autres grou-
pes se soient abstenus, parce qu'ils ont
reconnu le principe de la représentation pro-
portionnelle. « Ce n'est pas un homme répu-
diant l'idée de patrie qui entre au Conseil com-
munal, dit-il, c'est un homme libre d'idées. >

Un certain nombre de membres du Conseil
proposent une bonification de traitement de
six mois en faveur de M. Victor Tripet, con-
seiller communal non réélu. L'urgence étant
demandée et votée, la votation a lieu tout 'de
suite. A une grande .majorité, sans opposition,
la bonification est accordée.

Commission scolaire. — Sont nommés mem-
bres de la commission scolaire :

Radicaux : MM. Bourquin -Edmond, Barrelet
Jules, Berthoud Adolphe, Blanc Fernande Du
Bois Henri, Fluemann Louis, Meystre Léon,
Roulet Jean, Schaîfhauser Ernest, Hodel Al-
fred, Dreyer Georges, Wildhaber Antoine, Zun-
del Wilhelm, Martin Arthur.

Libéraux : MM. Borel Edgar, Buriner Char-
les, . Clerc Maurice, Du Pasquier James ; Mme
Jacot Hélène; MM. Jeanneret Charles, Junod
Daniel; Mme Monnier Lise; MM jJtychner
Hans, Reutter Max, Richard Adrien, de Rouge-
mont Léopold, Vuarraz Alphonse.

.. Socialistes : Mmes Isçher Jane, Portmann
.Hélène, Tschanz Rose; MM. Fallet Hermann,
"Gtig-iéhetti Emmanuel, "Kossèïéf Ernest, Riédo
Alfred, Tschirren Jules, Quinehe Emile.
."¦. ¦Gomn-ission de l'École supérieure de com-
merce. — Sont élus:

Radicaux: MM- Châtelain Paul, Barbey Al-
fred, Droz-Billon James, Jaggi Pierre, Berthoud
Henri.

Libéraux: MM. i Berger Edmond, Delachaux
Arthur, Perrenoud Alfred.

Socialistes: MM. Borel Charles, Meyer Henri,
Sandoz Charles.

Commission du plan d'alignement. — Sont
élus: .. - . . •

Radicaux: MM. Meystre Léon, Philippin Char-
les, de Rutté Fritz', Studer Arthur.

Libéraux: MM. Béguin Jacques, Chable Gus-
tave, Krebs Théodore. •

Socialistes: MîL Spinner Henri, Sandoz
Georges.

Commission des agrégations. — Sont élus:
Radicaux: MM.^ Droz Alcide, Turin Jules,

Herren Samuel.
Libéraux: MM.' de Montmollin Ernest, Wavre

Pierre.
Socialistes: MM. Gauthier Léon, Dudan Au-

guste.
Commission des Fonds spéciaux. — Deux

membres à élire. - Sont nommés: MM. Kùmnierli
John et Favarger Philippe.

Commission des . comptes de 1921. — Sont
élus:

Radicaux: MM, Perrin Charles, Turin Jules,
Meystre Léon. .

,Libéraux:. MM, Amiet Charles, de Montmollin
Ernest, Roulet Auguste, Wavre Pierre. '

^Socialistes: MM-.Nobs Aimé, Béguin Georges.
Commission du budget de 1922. — Sont élus:

"Radicaux: MM. Humbert Paul, Bourquin Ed-
mond, Studer Arthur, Stauffer Fritz.

Libéraux: MM. Guinchard James, Krebs
Théodore, Roulet Auguste.

Socialistes: MM. Spinner Henri, Dudan Au-
guste, . . . , - . ' .

Co-ùmission de l'Ecole de dessin profession-
nel et de modelage. — Sont nommés; 

Libéraux: MM. Bouvier Paul, Haldenwàng
Henri , Niestlé Robert, Thomet Fritz, Tripet Phi-
lippe., -

Radicaux: MM. Berthoud Emmanuel, Matthey
Chs-Henri, Galli J. '

Socialistes: MM. Werner Henri, Ischer Adol-
phe, Vœgeli Adolphe. . "

. . . . '
Commission de l'Ecole de mécanique et

d'horlogerie. — Sont élus:
Radicaux: MM. Kramer Paul, Martenet Louis,

Steiner Frédéric, Studer Arthur, Vaucher Au-
guste, ,¦"'<, • ¦ T • ¦;¦-

Libéraux: MM. Berner Georges, Gluck Emile,
Hàldenwang Henri, Pfaff Hermann, Tripet Phi-
lippe.

Socialistes: MM. Muller Albert, Ducommun
Albert, Tschanz William, Sandoz Léon.

Session close. ¦

Conseil général de la Commune

NEUCHATEL
A la Rotonde. — La troupe d'opérette de Ge-

iève annonce pour ce soir mardi et demain
mercredi deux représentations de la < Chaste
Suzanne >, opérette en 3 actes de Jean Gil-
bert, qui fit courir tout Genève. A cette occa-
sion, nous aurons le plaisir d'entendre une
nouvelle première chanteuse, Mlle L_eti Stany,
dont on dit le plus grand bien.

Par suite de la maladie prolongée de Mme
Georgette Hilbert qui, paraît-il, va mieux, la
saison d'opérette est prolongée jusqu'au 31 mai
inclusivement.

Rectification. — Contrairement à ce qu'il a
été annoncé, hier, le défilé du bataillon des
sapeurs-pompiers qui aura lieu samedi pro-
chain apr^s l'inspection, se fera devant l'Hôtel
des Postes, côté ouest et non devant l'Hôtel de
ville. '

Accident. — Hier, à midi, à la rue de Côte,
usa garçonnet est tombé sous un camion auto-
mobile. Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
dans une voiture automobile obligeamment
prêtée par un voisin.

Deux photographies. — On peut voir dans
nos vitrines deux photographies représentant
la couche.de grêle tombée le 16 mai à La Ro-
che sur Couvet.

M. Emile Borel, le photographe covasson qui a
bien voulu nous les envoyer, les a prises mar-
di-à 15 heures. Il y avait alors une hauteur de
grêle de' 1- m. 40 ; la veille, elle atteignait 1 m.
80. Selon une personne capable d'évaluer le
volume de la grêle qu'on aperçoit devant la
iferme, il y en avait environ 400 mètres cubes !

Ronces artificielles et promeneurs. — Les
nouvelles prescriptions concernant les clôtures
des propriétés foncières viennent d'entrer en
vigueur. Elles sont de la teneur suivante :
« Art. 39 modifié du Code rural : Il est interdit
de faire usage de clôtures pouvant blesser gra-
vement, les personnes ou les animaux, telles
que les ronces arti-icielles, ..

-II.est permis toutefois d'employer des ronces
«artificielle* :

à) pour clôturer des vignes, jardins et en-
clqs, moyennant qu'elles soient placées sur des
murs ou palissades ayant une hauteur d'un mè-
tre vingt, centimètres au moins et que les pas-
sants né soient pas exposés à s'y blesser ;

h) sauf le long des routes et dea chemins pu-
blics, pour .clôturer, les pâturages, ainsi que les
prés et les fonds de terre, momentanément uti-
lisés comme pâturages et pendant la durée de
'Cette utilisation. Il doit être créé pour les pro-
meneurs .des passages en nombre suffisant.* Il est interdit de placer des débris de verre
sur. le faîte, des murs. >¦j Conformément aux assurances données le 23
février 19?1 en séance du Grand Conseil, le
département de justice a recommandé aux pré-
fectures et aux conseils communaux de veiller
4 OQ que . les clôtures' autorisées ne soient éta-
blies que dans les cas et dans les limites ou la
loi' rioUvelle les admet. Chacun' a qualité pour
signaler ! à la police cantonale ou à la police
çpminunale les cas d'infraction constatée à l'une
ou l'autre des prescriptions légales ci-dessus.

Amies de la jeune fille. — La conférence in-
ternationale de l'Union des Amies de la jeune
fille s'est ouverte hier soir dans notre ville.
-Un nombreux public féminin était réuni dans
la Grande salle des Conférences .pour entendre
la causerie que donnait aux jeune s filles Mme
Curchod-Secretàn de Vevey.

La. conférencière s'est adressée aux jeunee
filles de la classe aisée. Elle leur a fait enten-
dre un vibrant appel à là solidarité, à la fra-
ternité, à. l'amour chrétien. Les privilèges dont
elles jouissent ne doivent pas les rendre égoïs-
tes," ils ne leur seront pardonnes que s'ils sont
partagés. Si la vie est trop facile pour une
foulé de jeunes filles, elle est fort dure pour
d'autres Plus nombreuses encore. C'est à celles-
là; que doivent aller la compréhension, l'amour
vrai, la sympathie profonde des jeunes filles
qui auront compris que les privïlèeres créent
des responsabilités. Malheur aux jeune s filles
riches et égoïstes dont la vie s'étiolera misé-
rablement dans des plaisirs factices et qui con-
tribueront; à perpétuer cette haine de classes
qui fait tant de mal. Heureuses, au contraire,
celles qui, à l'exemple de Jésus-Christ, pren-
dront leur part de tous les fardeaux, de toutes
les souffrances et connaîtront la joi e insonda-
ble du dévouemiê-it et du sacrifiée.- • '¦"¦'''¦•* ¦'¦" '
;. Ces paroles d'une si noble inspiration inau-
gurent dignement le Congrès des Amies de la
jeune fille qui, depuis dix ans, n'avait plus eu
l'occasion de se réunir. L'estrade fleurie, des
chants, de la musique ont embelli cette soirée
bienfaisante.
— Le concert d orgue de mercredi soir, à la
Collégiale, est offert gracieusement par M.
A.' Quinehe, organiste, 'Mlle Dora de Coulon,
cantatrice et M. W. Schmid, violoniste.

Récital Bertossa. — Bien qu'indisposé et souf-
frant visiblement de la gorge, M. Carlo Bertossa
n'en à pas moins remporté hier soir un très vif
j suc'cès au Théâtre, avec un programme compre-
nant une vingtaine de morceaux différents.
M. Bertossa est avant tout un chanteur d'Opéra ;
il montre avec goût et dextérité une fort.jolie
voix de ténor demi-caractère et est particuliè-
rement' à son aise dans la musique de Puccini,
dont il nous a donné, outre certains fragments
delà, < Tosca >, des extraits d'oeuvres nouvelles
et. moins connues; à noter encore, dans un tout
autre genre, l'air de Siegmund du premier acte
de la < Walkyrie >, pour lequel il a pu, au con-
cert, abandonner le genre de déclamation lyri-
que cher aux ténors d'outre-Rhin.

M. Bertossa - est du reste un très bon chan-
teur, du lied, et si certains de ceux choisis par
lui, ceux de Rhené Bâton par exemple, conve-
naient; peu à la tessiture de sa voix, il a su ex-
cellemment interpréter les autres et a été chau-
dement applaudi quand il a terminé son récital
par: le £ Roi des Aulnes », de Schubert.

M. Bertossa avait un programme des plus
variés et avait cru devoir le composer en alter-
nant, lés genres; lieds et fragments d'opéras se
sont succédé pendant une heure et demie en-
viron; une!- classification moins simpliste et un
peu plus raisonnée aurait sans doute mieux
permis d'apprécier davantage encore son beau
talent et sa belle voix.

-M. Prokesch a tenu avec une parfaite discré-
tion et un- goût excellent le rôle fatigant et in-
grat d'accompagnateur. Max-E. PORRET.

POLITIQUE
M. Briand agit

PARIS,-23 (Havas) . — Le tour pris par les
événements en Haute-Silésie à la suite de l'at-
taque, de- samedi par les forces allemandes en
direction de Grosstrelitz a fait l'objet,, lundi,
des préoccupations des milieux, politiques et
diplomatiques.
... A. là Chambre, de nombreux députés esti-
ment le moment venu pour le gouvernement de
prendre des mesures énergiques. M. Briand qui,
depuis samedi soir, était à la campagne, est
rentré lundi soir à 5 h. au quai d'Orsay, où il
à" conféré immédiatement avec son principal
collaborateur, M. Philippe Berthelot, pendant
plus de deux heures. Il a pris notamment con-
naissance d'une dépêche du général Le Rond
montrant que, depuis samedi, l'attaque alle-
mande avait cessé à la suite d'une démarche
collective des représentants des trois puissan-
ces auprès du gouvernement allemand.

Ett. dépit de ce premier , résultat satisfaisant,
M. Briand a estimé nécessaire une intervention
directe des puissances alliées auprès du gou-
vernement allemand.

Après avoir reçu à 7 h. M. Loucheur, ministre
des régions libérées, qui arrivait de Bruxelles,
eu, évidemment, il. avait conféré avec le gou-
vernement belge sur la situation en Haute-Si-
lésie, lé président ou conseil a mandé au quai
d'Drs'ay M. Mayer, ambassadeur allemand.

L'entrevue entre M. Briand et M- Maier s'est
¦ . ' . :.- . Z  iC

prolongée jusqu'à 7 h. 50 et a duré vingt mi-
nutes.

En quittant le cabinet du président du con-
seil, M. Maier tenait à la main une note qui,
sans doute, venai t de lui être remise par le chei
du gouvernement français.

Une réserve absolue a été observée dans les
milieux diplomatique?, français sur le caractère
de la démarche faite auprès de l'ambassadeur
allemand. Néanmoins, il n'est pas douteux que
M. Briand a engagé M. Maier à inviter son gou-
vernement à mettre fin définitivement à toute
tentative d'agression en Haute-Silésie s'il ne
voulait pas être exposé à des mesures de re-
présailles des Alliés.

Pour donner à cette démarche tout son sens
et tout son poids, nous croyons savoir, dit l'a-
gence Havas, qu'elle a été appuyée par une dé-
marche analogue faite à Londres auprès de
M. von Sthamer, ambassadeur d'Allemagne
près le gouvernement britannique.

En quittant le ministère des affaires étran-
gères, après 8 heures, M. Briand s'est rendu
à l'Elysée, où il a conféré avec M. Millerand.

Le conseil des ministres, qui aura lieu com-
me d'habitude, s'occupera sans doute d© la
question de la Haute-Silésie qui doit dominer
le débat, l'après-midi, à la Chambre.

Après que, le sujet aura été abordé par un
ou plusieurs interpellateurs, M. Briand fera
une déclaration au cours de . laquelle il préci-
sera vraisemblablement la portée de la démar-
che qu'il a faite lundi auprès de l'ambassadeur
d'Allemagne.

\ En Haute - Silésie; ,
BERLIN, 23. — .Le < Berliner Tageblatt >,

ainsi que d'autres -journaux démocratiques et
socialistes, demandent la dislocation immédiate
des quelques corps francs qui , en Haute-Silésie,
font de la politique pour leur propre compte.

OPPELN, 23 (Havas). — L'attaque alleman-
de partant de Krapitz dans la direction de
Grosstrelitz a cessé samedi soir et n'avait pas
repris dimanche. Cette cessation des hostilités
est due à la démarche énergique faite par la
haute commission interalliée auprès du répré-
sentant allemand de Moltke en vue d'obtenir
l'arrêt des hostilités engagées du côté alle-
mand. :'

Les commissaires alliés ont fait valoir auprès
du représentant allemand le danger qui résul-
terait pour les éléments allemands des villes
industrielles d'être exposés aux attaques des
Polonais, la protection des troupes alliées ne
pouvant continuer à leur être assurée dans les
pays où les menées allemandes se poursui-
vraient.

Le cabinet Wirth
BERLIN, 23. — Le président du Reich a

nommé ministre des affaires étrangères M. Ro-
sen, ministre d'Allemagne à La Haye.

M. Rosen appartient déjà depuis 1889 au mi-
nistère des affaires étrangères. Il fut tout d'a-
bord consul à Beyrouth, à Téhéran, à Jérusa-
lem. En 1905, il fut envoyé en Abyssinie pour
entamer des relations commerciales avec ce
pays.

La même année, il fut nommé ministre à
Tanger, en 1910, à Bucarest et deux ans plus
tard à Lisbonne où il conserva son poste ju s-
qu'à la rupture des relations en mars 1916.
Depuis l'automne. 1916, il fut ministre à La
Haye.

Le coup d'Etat portugais
LONDRES, 23 (Havas). — On mande de Vi-

go à l'« Evening News > :
Les troupes qui ont exigé la démission du

cabinet Machado étaient munies de mitrail-
leuses et comiprônàient des compagnies de la
gardé républicaine; avec une batterie d'artil-
lerie de la garde, Vi

Une note publiée par les manifestants dé-
clare que le mouivement est essentiellement ré-
publicain et n'est soutenu par aucun élément
monarchiste.

Un nouveau gouvernement
LONDRES, 23 (Havas) . — On mande de Lis-

bonne au < Morning Post > que le président de
la république aurait accepté la situation créée
par les auteurs du coup d'Etat. Le mouvement
ne serait pas d'origine royaliste.

LISBONNE, 23 (Havas). — Le président de
la république a chargé M. Auguste Soarez de
former le gouvernement. On pense que le choix
de M. Soarez recevra l'approbation de tous les
corps de la garnison de Lisbonne.

-Bl . .

TOVELIES DIVERSES
Un accident — A La Roche (Gruyère), di-

manche soir,. Alexandre Rigolet, 80 ans, céli-
bataire, fils de M. Sylvestre Rigolet, député, ti-
rant du mortier à l'occasion d'une installation
pastorale et qui aHumiait le mortier avec son
briquet, a eu la poitrine ouverte et le cou à
moitié arraché par la décharge. Il est resté
mort sur place. .

Incendie à Genève. — Un formidable incen-
die s'est déclaré dans un important chantier
de la maison Sabsa, fabrique d'objets en bois
et mobiliers, ainsi que dans un entrepôt appar-
tenant à la maison Danzas. A 2 heures, 1© feu
faisait rage, embrasant complètement le chan-
tier. On prévoit que les dégâts dépasseront
300.0ÛO franc». _. .

Ce qu'il s'est écrasé de pieds dimanche, à
Berne, ce qu'on a manqué de marches de trot-
toir, c'est inimaginable. Comme dans je ne me
rappelle plus quel album de Toepffer, on voyait
la population courir le nez au vent en regar-
dant en l'air. C'est qu'il y avait là-haut des tas
de choses intéressantes. Le matin, l'aviateur
Johner, de l'école lausannoise d'aviation Aéro,
était arrivé sur l'avion destiné aux expériences
de parachute. Pendant ce temps, un des plus
réputés pilotes de l'Aéro-Club suisse, le capi-
taine Armbruster, s'envolait seul à bord du pe-
tit ballon < Bliz », qui venait flâner sur la ville
fédérale. Et, l'après-midi, une foule énorme se
rendait sur la place d'exercices pour assister à
la descente en parachute de la jeune et char-
mante Miss Sylvia Boyden.

Avant cet événement sensationnel, la foule
admira les exercices acrobatiques de Johner,
qui véritablement est, comme on disait il y a
quelques années, un <: ténor de l'air >, et qui
accomplit en virtuose le répertoire des renver-
sements, loopings, cheminées et le reste. . .

Beaucoup de beau monde sur la piste. M.
Haab, le sympathique chef du département des
transports, qui ne manque aucune occasion de
marquer son intérêt pour l'aviation, le colonel
divisionnaire Schlapbach, le colonel Immen-
hauser, le major Isler, directeur de l'office aé-
rien, le colonel Frey, directeur démissionnaire
du bureau international des télégraphes... et
moi.

M. Pethoud, le pétulant directeur de l'Ecole
Aéro, se multipliait, tandis que Miss .Boyden,
en salopette bleue, à quatre pattes sous le .fu-
selage de l'avion, fixait elle-même ,1e disque
d'aluminium portant le parachute. La mignon-
ne petite sportswoman aux cheveux d'un blond
bien britannique, simple et adroite, s'affaire
adroitement. Et les assistantes s'émerveillent
de voir que pour son effroyable saut dans l'es-
pace elle a tout simplement chaussé de mi-
gnons souliers de velours à talons Louis XVL
Départ. Emotion générale que seule ne partage
pas la petite parachutiste. L'avion va virer au
large, revient. Et soudain on voit un point noir
se détacher de l'avion, un grand chiffon rouge
se déployer, sous lequel s'agite une minus-
cule forme humaine.

Un grand silence. Le parachute se rappro-
che en dérivant de façon fort sensible. Miss
Boyden touche terre, mais, entraînée par le
parachute, elle tombe à plat ventre, pour, d'ail-
leurs, se relever presque aussitôt Une demi-
douzaine d'écuyers fédéraux, engagés pour fai-
re le service d'ordre, partent au grand galop,
avec une galanterie bien française, pour aller
offrir leur bras à la jolie héroïne. Pendant ce
temps, le public envahit la piste et, au lieu de
faire encore quelques vols, les avions doivent
être ramenés en toute hâte dans le parc, pen-
dant qu'une auto ramène au hangar la jolie
rescapée, escortée au grandissime galop par
ses cavaliers servants. La foule s'écoule en dé-
plorant in petto l'empressement des écuyers à
porter secours à quelqu'un qui n'en avait pas
besoin, au lieu de faire leur office.

Comme vous aurez le plaiser de voir di-
manche Miss Sylvia Boyden faire sa vingt-
sixième descente, j'ai pensé que ces quelques
détails pourraient vous intéresser et vous don-
ner envie d'aller voir ce passionnant spectacle.

R. E.

Berne en l'air
(De notre corr.)

Les droits du nègre
Cela devait arriver. On a beaucoup trop par-

lé, depuis 1914, de ia Liberté du Monde. Les
< Lectures pour Tous -• du aro_s d'avril noua
apprennent que les nègres invoquent à leur
tour le droit (naturel) des races inférieures de
< disposer librement d'elles-mêmes >: Ils ont
créé récemment, en Amérique, la U. N. L A. ;
et voici ce que le mot UNI A dît : < Association
univeiseille pour l'amélioration du eort des Nè-
gres >. Le premier août 1920, dans la plus
grande salle de New-York, vingt-cinq mille
personnes en noir ont inauguré le < Parlement
des Nègres > Le maire de Monrovia (Libéria),
Gabriel Johnson, assumera désormais le titre
et les fonctions de « Potentat de la U. N. I. A. »
Il aura le pouvoir d'un < Pape nègre > j et tous
les nègres du monde devront lui obéir aveu-
glément. . ' "

On va fonder aussi une « religion purement
nègre » et une Compagnie de navigation de la
même couleur.

Nous le comprenons trop tard : le ministre
français qui, un jour, recommanda solennelle,
ment au Nègre de < continuer > a commis une
lourde faute. Non seulement le nègre a conti-
nué, mais aujourd'hui, il relève sa tête cré-
pue devant ses anciens maîtres. Après avoir
longtemps broyé du blanc, les Noirs ee remet-
tent à espérer. Us font un grief au Blanc de ses
ruses. Ils lui reprochent d'occuper toute la
place sur la scène du monde et Us réclament,
pour eux, une < scène égale >. Que dis-je !
o'est toute l'Afrique qu'ils réclament. Comme
de simples nationalistes, ils crient : < L'Afri-
que aux Africains 1 ! > Ils veulent faire de
l'Afrique uno immense Cafretière. Ils veulent
la Caire fort. Enfin, ils considèrent aussi l'A-
frique, où leurs plus vénérables aïeux sont en-
terrée, comme la grande Négropole .familiale.

Il faut reconnaître que, pour celui qui vit nè-
gre, il y a des contrées bien peu hospitalières.
Aux Etats-Unis, les noirs sont constamment ex-
posés à la casse de l'oncle Sam. On se repré-
sente donc sans peine la joi e du nègre qui,
revenu au Sénégal, s'arrête devant le sombre
tronc de l'ébénier, le mât noir de ses an,cê-.
très. * Ubi ebene, ibi patria. > Et quelle ne eerâ.
pas .l'allégresse de la négresse qui, loin du per-
cepteur des impôts, fera librement sa popote.:
sur les bords du Limpopo ! Rester toute sa vie,
en paix, noire : quel rive !

Ce que les compatriotes de l'ex-Président
Wilson reprochent surtout au Nègre, c'est sa
couleur de suie et son odeur < suie genens >.
Une question fondamentale se pose donc : cette
couleur est-elle indélébile ? En d'autres ter-
mes : jusqu'à quelle profondeur le nègre est-
il noir ? Le fait est qu'un nègre bien ciré a
des reflets blancs. Qui sait ? l_a couleur inso-
lite des descendants de Cham n'est .peut-être
qu'un simple Chamouflage. Grâce aux progrès
de la chimie, nous pourrions alors dire un jour::
< Après la suie, le beau teint. > Ce sera la se-
conde défaite de Fard sale.

Au sujet de la couleur des nègres, mon bou-
langer m'a dit que les petits pains noirs sont
des petits Mancs < trop cuits >, des petits .pains
qu'on a laissés trop longtemps au four. Je lui
ai répondu que son histoire n'a aucun rapport
avec la mienne. < Négrillon> ne signifie pas :
< né grillé. > .

En somme, le problème que j'agite ici est
d'une extrême importance. U reste à la sur-
face du globe des Blancs, des Jaunes et des
Noire. Y aura-t-il tolérance réciproque ? ma-
riage ? divorce ? ou . bien extermination des
(uns par les autres ?

Il ne faut pas compter sur la tolérance : les
hommes sont beaucoup trop bêtes pour ima-
giner un pareil < modus vivendi ».

Je me suis demandé si le système des « croi-
sements à l'amiable > donnerait quelque chose
de bon. Pour le savoir, j'ai pris ma boîte de
couleurs et j'ai mélanx-é. dans des __ren-irtio--6
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diverses, du noir, du jaune et du blanc Hot.
reur ! ! Cela donnait chaque fois une teinta
rappelant celle d'un café au lait où une caisi,
nière infâme aurait mis beaucoup de chicoréeLç divorce offrirait de grands avantage
Mais les Blancs consentiront-ils à se confina
en Europe et en Amérique, les Jaunes en Ajjj
et les Noirs en Afrique ? C'est peu probab^
(L'Australie serait réservée aux Indésirable!.)

Hélas ! nous pouvons déjà prévoir la snsî
guerre mondiale des Trois couleurs, dans __
quelle chaque race fera de sa peau son <ln,
peau. BALTHASAB.

(< Gazette de Lausanne >.)

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuoh&t di

Be nouvelles propositions
françaises

PARIS, 24 (Havas). — Le < Matin > annonc«
que M. Laroche, ministre plénipotentiaire, «s(
parti lundi soir pour Berne, afin de reprendu
les négociations au sujet des zones franches,
M. Laroche est porteur de nouvelles propos,
tions qui tendent à assurer à la population g.
nevoise les satisfactions qu'elle peut réclamei
pour harmoniser ses relations économiques.

Démission retirée
PARIS, 24 (Havas). — < Excelsior > publhj

une dépêche de Londres suivant laquelle on
annonce de Varsovie que le prince Sapieha, mi.
nistre des aff aires étrangères, a consenti à reti.
rer sa démission, après avoir -reçu du prési.
dont du Conseil des assurances formelles sui
quelques points. , .

Em suspens
PARIS, 24 (Havas). — A en croire < Le F.

garo », la discussion actuellement en coure i
la Chambre ne pourra certainement pas être
reprise avant jeudi. Dans certains milieux po.
litiques, on croit qu'elle pourra fournir à M. Vi.
viani Tpccasion de faire à la tribune des d.
clarations sur la mission qu'il vient d'accomplir
aux Etats-Unis.

Cours des clmnges
du mard i 24 mai 1921, à 8 h. et demie
. de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Ofln
Paris ,". ' .- • '-..'¦;. _ ','.. .¦ .'•i .... .,. 46.60 ' 47.-
Londres. 'i.f.i:- .- .'̂ '. .•-¦£, <: ."? 22.17 22.25
Italie: .-9.#.1*4^_ lf.$ -.*?.• 29.85 30.20
Bruxelles -:.f..f-.*..4'. f. Ê.* 46.60 47.-
New-York ï%i?J?-.'$.éM. £ 5.58 5.65
Berlin r. •*&&&.#&&& 9.10 9J
Vienne: u /SVf .f Vï-.&Vï. • : l- 30 PAmsterdam. 'î .*ï.#. ^.̂ ".f. : 199.— 200.-
Espagne .f .f  M .g j$S ï. 74 .25 75.25
Stockholm .'*M. %J-.%.*£.'ê. 130.— 431.—
Copenhague j ::&.§.i>.'4.%. . 100.40 101.4»
Chr.Jstia-iia.?t.' .J¥ .̂ .#.-Vf .(r.' < 87.50 88.50
Prague-, r.-f.fcif.f-#.tJ 8.- 8.40
Bucarest ; .-;'V;:..%_ :<" ,Y«^ - :; 9-50 9.75
Varsovie f ?f .  :' .V.* .*..*>V —.60 -.90

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuation-, H
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con.
ditioas: Ouverture de comptes-courants, dépGU,
garde de titres, ordres de Bourse, ete.
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De notre correspondant de Berne :
Nombreux sont les appelés, s'il n'y a qu'un

seul élu. Pour remplacer M. Frey au bureau in-
ternational des télégraphes, on propose des
candidats sans nombre dont qnelque-uns peut-
être ne sont pas même consultés. C'est ainsi
qu'on a annoncé que M. Calonder, ancien con-
seiller fédéral , était sur les rangs. On dit aussi
qu'un ancien ministre, dont l'attitude nous avait
durant la guerre causé quelques ennuis et que
l'on a depuis lors mis en disponibilité, aurait
posé sa candidature. On dit aussi qu'un ancien
vice-chancelier de la Confédération en aurait
fait autant. '€>'•. ~ •

Le poste, s'il n'est pas grassement rémunéré,
est paisible et honorable. On comprend qu'il
séduise bien des gens. Mais nous croyons sa-
voir que le Conseil fédéral est décidé très net-
tement à rompre avec l'ancienne coutume de
décerner ces postes comme des récompenses
pour bons et loyaux .services à, d'anciens, mem-
bres du gouvernement. En aucun cas on ne
consentira à perpétuer une tradition qui nous
a fait passer non sans quelque raison pour des
gens habiles à faire des générosités avec l'ar-
gent des autres. Donc, ce ne serait pas un
conseiller fédéral qui recueillerait les suffra-
ges. Et pas davantage les anciens hauts per-
sonnages auxquels nous faisons allusion plus
haut. On chercherait un nomm© qui se distin-
guât par ses mérites personnels et ses connais-
sances et il serait fortement question d'un des
fonctionnaires siupérieurs d'un autre bureau
international, qui s'est fait connaître par ses
remarquables qualités professionnelles et ne
compte que des amis à Berne. R. E.

Au bureau international
des télégraphes

-__-__ .

Monsieur Jean Roth et ses enfants i Bern-
hard, Edmond et Madeleine; Madame Ro»
Roth et ses enfants, à Berne; Madame et Moi.
sieur "H . Zaff-netti et leurs enfants, à Nyon;
Madame et Monsieur Aug. Hufschmid; Mada-
me et Monsieur Louis Guillot et leurs enfants,
à Neuchâtel et en France; Monsieur Scheideg.
ger, à. Neuchâtel; Mademoiselle B. Scheideg.
ger, en Finlande; Monsieur Jean Scheidegger,
à Sonvilier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, nièce et cousine,

Mademoiselle Violette ROTH
enlevée à leur affection, dans sa 20me annéq
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 22 mai 1921.
L'enterrement aura lieu mercredi 25 cou.

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 50.

Bulletin météorologique - Mai 1921
Observations faite* J. 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 34

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
mmmàmn i j i ¦ i 1

Temp. deg. cent £ _ ^ 
V< dominant 3

s |g B «
« Moy- Mini- Maxi- g & * 2

enne m_m mum _ § « Dir. Force S

23 18.0 13.9 21.6 )720.3 0.2 var. faible nuag.

Assez forte pluie pendant la nuit et faible pl-i(
d'orage intermittente de 17 à 17 h. V»; temps orasem
tout faprès-midi dans presque toutes les directions.
24. 7h. 1/,: Temp.: 158. Vent : S.-E. Uieh bru-a,
II--IHI 1

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 min.
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mm 5 j

725 =-r|
720 ==jH jj

710 g- I
Î05 ||§ - !

700 =- fl 8 1 _ ____
Uivcnn du lac : 24 mai _" heures. 429 m. 350

Le Comité de la Croix-Bleue fait part aux
membres de la section du décès de leur chère
jeune collègue,

Mademoiselle Violette ROTH
et les prie d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mercredi 25 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
¦-..'Mi mnn'riïiT" i ____________-_-_________-_-_B_BM-_-__________IW»4. WmKmVWKI -îr il-l- l_T_l ,/t____n_________________3________R. f • *

Messieurs les membres de la Société ii
Grutli sont informés du décès de

Mademoiselle Violette ROTH
fille de leur collègue Hans Roth. ,

L'enterrement aura lieu mercredi 25 mai, J
13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
Le Comité.


