
J'envoie jusqu'à épuisement
du stock

Il à LOI la
en chanvre

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

40 m. à fr. 8.—
50 m. à fr. 9.50
W. LSIBOtD. _

Fr eiestrasse- . 5. SaintrGrall'.'. !ff-

• ;• • . ¦ AVIS OFFICIELS
' '—: vif . p " ¦:"/. ' ¦. '-• -i—!—~ 

République et canton §ff| % Neuchâtel

Expropriation en faveur des travaux de démo-
lition des immeubles numéroŝ  &" et 5 de la
rue du Château et 2 et 4 de la rUe Fleury,
ainsi que pour la reconstruction d'une mai-

I son locative sur cet emplacement. . .....
' f  .ïVi E ., : • , - . .  ~ . . .

, Le préfet, du ¦district de Neîàcfc'àtel;:'/' M. .'. ' : ' .' r ! '
i ' Vii une lettre du 3 mai 1921, par laquelle/je Conseil communal

«Je Neuchâtel sollicite dn Conseil d'Etat! la déclaration d'utilité
publique en faveur des travaux de démolition des immeubles nu-
méros 3 et 5 de la rua du Château et 2"et. 4 de la Çue.Fleury. ainsi
que pour la reconstruction d'une maison' locatlve ' sur cet empla-
cement ;

Vu les articles 33, 34. 35 et 36 de la loi sur • l'expropria tion pour
cause d'utilité publique du 21 avril 19IBi;t

Tait connaître au public : ..-'li
1. Que le tableau et les plans indiquant les droits expropriée

ainsi que le périmètre des terrains dont les propriétaires peuvent
être appelés à participer aux frais des travaux projetés , sont et
demeurent déposés à la préfecture de Neuoh&teL.pendant trente
jours dès la dernière publication du présent avis dàhs la Feuille
officielle, soit jusqu'au 27 juin 1921. ' •.

2. Que tous les intéressés doivent Joi^nuler par E^crit, dans le
délai de trente j ours ci-dessus indiqué,"' leurs inoyens d'opposition
ou lanrs réolamatioTis. *

3. Que tous les créanciers garantis par gagea immobiliers et
autres intéressés, doivent produire à Vp. préfecture, 'de Neuchâtel,
dans le même délai, les prétentions et revendications qu'ils esti-
meraient avoir à faire valoir sur les ' iïnmeubles expropriés , no-
tainment leur réclamation d'intérêt, 'faute de quoi ils seront
exclus de la répartition de l'indemnité, pour alitant que leurs
droits ne sont pas inscrits au registre foseier.- L^

4. Qu 'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure, ou
d'autorisation de l'expropriatenr, il ne peut être ''apporté aucun
changement notable à l'état dés lieux, pas plus qu'aux rapports
j uridiques dé l'immeuble, et, qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportéçg'̂ fte seront "pas prises en
considération pour l'évaluation de l'indemnité," . ',„; ,-

Doivent présenter lencrs opposition^-:,'• _ ..:. .< ..„.-, ¦ ., .
.:a) Ceux qui contestent le caractère"d'utilitJS priblique des

havaux proj etés, ou Vbbligatidn pour- élis dp;'ISHÉRtout ou par-
tie des immeubles ou droits immobiliers' prévus au plan ;• -b) Ceux qui' entendent faire usag^~-$u, droite d'e^tènàion visé
aux articles 12 à 14 de la loi sur l'expropriation: pçxjr- 'cause d'uti-
lité publique ; V -  > . ' ;- .£-

. c) Ceux qui prétendent n'être pas tenus à participer aux frais
de l'entreprise. -H ~~" v"

Tous intéressés, ne faisant pas valoir leurs dftrçts pendant le
délai de trente jours sont réputés adraB,ttfe/ la': demande de décla-
ration d'utilité publique et l'obligation 'nour' eux de céder les
immeubles et les droits immobiliers prévus au pjap. ,et l'obligation
de contribuer aux frais de l'entreprise!'-' : '¦"' - - . i ' "

Donné pour trois insertions dans h» Quille officielle et la
Tèuillë d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 17 mai 1Ô21. •¦•;¦ Le préfet. STTJCKI..

ANNONCES *̂ *̂ é*«^»làeu so*. espace.
' r< i

Du Canton, soc. Prix minim. d'une annonce,
5o e. Avis mort . a5 c. ; tardifs 5o c. »

• Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi ?
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- .
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mets

Franco domicile i5.— j.So i.j5 i 'Jio
Etranger . . . 46— »3.— 11.5o 4.-T-T •

On s'abonne à toute époque.
Abonnement*-Poste, 10 centimes en «u».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-JVeuf, JV* f  '

Enchère immobilière
¦ ' Les héritiers de M. F. Haenssler-Humbert vendront par voie
d'enchère publique, en l'étude du notaire-Ph. Dubied, Môle 8 a, à
Neuchâtcl, le Jeudi 16 j uin 1921. à 15 h ,  la belle propriété qu'ils
Possèdent Port-Roulant No 5. à NeuchjMrèJ,' comprenant: maison
d'habitation de 15 pièces, chambre de bains,, huanderiq, 3 pavillons
de jardin renfermant ensemble 5 pièces, ' grand ' bûoher, etc. —
Jardin potager avec arbres fruitiers, jardin .d'agrément avec su-
perbes ombrages, verger, tennis. — Beau terrain ' à bâtir de
1000 m1 environ. — Situation magnifique :a proximité du lac. —
Vue étendue. — Exposition au midi, y .  Issues %\\r deux routes
desservies par le tram : le tout formant au cadastre les article?
5262. Port-Roulant , bâtiments, places et jardiais de 1524 m*: et 280'.,
Port-Houlant , place à bâtir de 144 m*, -r JUsc à prix Fr. 140,000.—
avec adjudication définitive à partir de (jette" somme aux condi-
tions de l'enchère. —. Pour tous renseignements,' s'adresser en
l'Etude du notaire chargé de la vente et-pour , visiter, à Port-Rou-
lant No 5. de 15 à 18 heures. 'f 

; ' " -
; . .  • - .. ' , ,.¦ ; ' :. r . :! .

Vente d'un domaine agricole à Boudevilliers , eî
fi grand w lie monta gne rière lete-de-Rang

¦'¦¦ . -, r 
:

, -;r

SAMEDI 28 mai 1921. à 14 heures. Etude-E. Gûyot. notaire, à
Boudevilliers. vente publique d'un beau-^omajïle à Boudevilliers.
! bâtiments assurés Fr. 35,900, grandes écuries, remise, grange et
dépendances, plus 54 poses en bonne culture.- (26 poses de jardins,
vergers et champs contigus aux bâtiinents.) Situation dès autres
champs: A. Mordlgne, à Pré Motteux. Derriftrts le violet, à Corn-
blémiae. Le Breuil. à la Creuse, à Cernalle. à Sagnejtanna , â Su-
melller. Plus un grand pré de 28 'A poses, rlbiy er Tête-de-Kang,
territoire des Hauts-Geneveys, Art. 64, aux "Mauvéls. j— L'essai de
vente aura lieu par lots et ensuite en b}oc, :lBs '.Tîèn'deurs se réser-
vant le choix. Paiement du prix de vente et entrée en jouissance:
1er MAI DE L'ANNÉE PROCHAINE. 1922.l =

Pour tous renseignements, s'adresser: ÉTUDE ERNEST
GUYOT. notaire, à BOUDEVILLIERS. v . f ,- r -

|j»>« «J VILLE

Î P IVEUCMTEL

BAINSJDU LAC
¦ Les places de gardes ot aides-
gardes pour les établissements
de bains du Crêt. de la Mala-
dière et de Serrières sont mises
au concours. Les Intéressés peu-
vent prendre connaissance dn
cahier des charges à la Caisse
de la Police, Hôtel , municipal et
envoyer leurs offres à la Direc-
tion soussignée jusqu'au lundi
80 mai courant inclusivement.

Neuchâtel, le 26 mai 1921.
Direction de police.

L
^

A^d . COMMUÏtJE

VENTE DE BOIS
,: j -- ¦— -ry?rr-— "¦

La Commune dé Montmollin
vendra ' aux ¦ enchères publiques,
le samedi 28 mai 1921, dans sa
forêt du Je$ne Bois, div. 47:

lii£.$W.j !M jiwob-eB,'
47 etèreS Jiapin,
65 perches pour haricots,

, 7 lots' dépouille. •;
Rendez-vous a '' la Pris» e.

Montmollin, à 14' h.
Moi|[tmt»llin, le 21 mal Î92L

Conseil, communal.

Hplpul ùDlii ie lticMM

TENTE E BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions Qui seront
préalablement lues le lundi 30
mai, dès les 9 heures les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bols l'Abbé :
' 570- stères hêtre, chêne, sapin.

, 8000 fagots.
• 8 tas de perches.

675 verges. '. ;
. 3 tas de oharronnage.; 18 billes chêne, tilleul, etc.
Le render-vous est à Chaïnp-

MonsieUr sur Neuohâtel.
. Sâint-Blaise, le 21 mai 1921.

L'Inspecteur des forêts
„ du 1er arrondissement.

IMMEUBLES
A vendre CH-ALET à

CHAUMONT
situé -sur le verjwuj t du Val-de-
Ruz ; ,-10 pièces et dépendances,
1000 m* de terrain. Prix 30,000
fran<».. S'adresser., à Mme Beiv
thoud'Golom'b." rùj J.-J. Lalle-
mand H. '"- .. .

Qorcelles
A Tendre, au centre du villa-

ge, une maison de 2 logements
avec -pl«qe> pour atelier et. ver-
ger en plein rapport. — Condi-
tions avantageuse». S'adresser
Théopfcilé ' Qsser, Chapelle 23,
Qoreelles,,'/. I h i - !

Campagne à vendre
à ^anteriyé, charmante situa-
tion, : vue '• étendue, bâtiments
avee Ï2• chambres et nombreu-
ses dépendances, iardin pota-
ger, grand verger,: terrassé om-
bragée, petite, ,¦ égnrie. Conditions¦. avantageuses, ^adresser à M.
J. Wwi'B,' avocat, à-Neuchâtel.

VENTE PUBLIQUE ;
d'un beau domaine agricole ;
au territoire de Boudevilliers !

SAMEDI 4 JUIN 1921, à 14 h., en l'Etude du notaire Ernest '
Guyot , à BOUDEVILLIERS, essai de vente publique d'un beau
domaine agricole, comprenant:

Bâtiment principal, deux beaux et grands logements. écurio(
remise, grange . Assurance Fr. 39,600.

Bâtiment dépendances, écuries, t'enil. Assurance Fr. 10,100. '
Tonnelle', assurance Fr. 500. .
Ces bâtiments sont au bénéfice d'une assurance supplémen -

taire de 50 %. Superficie totale du domaine; 63 POSES neuchâteï '
loises, dont environ 40; poses en vergers et champs à proximité,
immédiate du village.

Vente : du domaine EN BLOC. — Entrée en jouissance et
paiement du prix de vente: ler mai 1922. Pour tous rensëighe-
ments, s'adresser au Notaire Ernest Guyot. à Boudevilliers.

ENCHÈRES
ABSées de €©S@mbier

Enchères de chevaux
La Maison SCHMOLL & Cie. Peseux, fera vendre par voies

d'enchères publiques, le vendredi 27 mal. dès 11 heures, dans les
Allées de Colombier, 16 chevaux sortant d'un service militaire*'- •

Paiement comptant ou à 3 mois, moyennant caution et in-
térêts.

Boudry, le 24 mai 1921.
GREFFE DE PAIX.

Occasion
A vendre à Neuchâtel-ouest,

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Château 23, Neuchâ-
tel.
——BBBBO—¦—. ¦̂O. .̂^MM I III II III

pîel pension
avec magasin

à vendre dans joli sitei au mi-
lieu des forêts, sur la route du
Val-dé-Travors, passage -très
fréquenté, 12 chambres, 2 gran-
des salles, jardin, garage. Ma-
gasin d'épicerie dé ' très bon'
rapport. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à l'Agence Ro-
mande, Chambrier et Langer,
Château 23, NeuchâteL

smmmàmmm ¦ mi ¦»—n»

A VENDRE
¦¦¦¦BaBBBOBBiaBBBaaa(IBBMBBBBSBaoe9Ba«BBIIalB
g 1j= Réduisez le prix de vos achats ' %, ' »
B ' E F  en couvrant vos besoins en mm B

S Chaînes, Appareils de levage, l
I H T Pointes M* S
!f directement à notre fabrique ô 'r \
% J. BRUN & C" - NEBIRO^ 5
§• Téléphoné 12. Télégramme Brun Nebïkon £
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa»

[ "Fîd
Tl PûQ commandez vos Meubles l j

* luil l/ C/O aux Ateliers d'Ebénisterie 1

Robert. Lavanchy 1
Bue des Moulins 45-47 g

Fabrication supérieure et garantie. Prix avantageux. B
La Maison se charge des réparations de meubles anciens I

^'- .yXCRËME SUPÉRIEURE ]

j ĉmaw^^MBrf^̂ ::¦'¦¦¦ f i :>: fly;̂  ̂WLY ĵ^̂ '̂ ^X^̂ BS^̂ /̂Bg"--'''^^ V'"-?!

2 'iBBg>w ' !jif f̂fl Wr /Sw S ar H3 ] *Y £$tl>sm S&r iSS^̂Sh
CQ ÉHneniBHM B̂ JB 
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Gantonnières
et Lambrequins

brodés sur toile do fll
la fenêtre comp lète fr. 50.-

L. BARBEZAT
Baosln 5 - 2me étage S

' -m.m. l.̂ ^x^J!

J A rticles de Bains 1
| fi3îas2ss2E®»s! Uanae |

pour dames B
messieurs et enfants i

Assortiment complet 1
et avan tageux • <

An Magasin
Savoie -Petitpierr e I

OOG000GOOOOOGOO0OOOO

I I

1 TENNIS 1
O Le plus beau rhoix d'ar- g
S ticles et vêtements à tous g
0 prix, catalogue illustré O
0 gratuit. S

i s P O R T s I
1 NEUCHATEL |
00O00OOO00OO0O0OOGOO

Luzerne
A vendre Vs pose de belle lu-

zerne. Conditions à convenir.
S'adresser Neuchâtel, Poudriè-
res 31. ¦¦' '

1 poussette et 1 poasse-pousse
à vendre. — S'adresser Passage
Max Meuron 2.

80 couvertures
neuves, bonne qualité, lourdes,
grandeurs 140X145 cm.

à Fr. 4 —  la Pièce
Pour tout achat de 10 au moins
10 % d'escompte.

S'adresser Champ-Bongln ^4.

A vemdtm
1 balance neuve 10 kg Cpatën-
tée), 3 séchoirs pliants neufs,
1 marmite neuve (fçr. éj amé),
cont. : 21 litres. Louis Favre 18.

5tM)
msmeiies

belle qualité, au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 pièce.'
PROFITEZ ! : PROFITEZ !
• Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel. — Envoi contre;re,m-
boùrsemont. . ' * ' ¦' '

l lus lia
prêtes au ve.au et .1 bonne vache
laitière, à vendre. S'adresser à
Numa Comtesse. Bevaix. 

PORCS
15 mâles de 3 mois et femelles
castrées, à vendre, chez Brauen
IJQUJS, Maladière 32, Neuchâtel.

1 TAUREAU
noir et blanc, âgé de 14 mois, à
vendre chez Jules Mayor, P-ri-
ses de Gorgier.

A vendre à très bas prix un
bon . '.*

cli dirai
franc de collier et bon trotteur.
Weber, ruelle du Blé, Neuchâ-
teL '_ ' 

Un canard, deux canes
pleine ponte, de juillet 1920, à
vendre. — S'adresser Parcs-du-
Milieu 18. ¦ >
; A vendre, bon marché, 2 cou-

vées de

beaux poussins
race Minorque et Perdrix. S'a-
dresser Grand'Rue 43. Corcelles.

PETITS PORCS
de 8 semaines â vendre. Jean
Hurni. Tschugg. 

9 jeunes porcs
âgés de 7 semaines, à vendre.— .
Adresser les offres à M. Friti
Hammerli. Oberdorf, Tschugg
(Berne). 

2 bœufs
de S ans, â vendre. S'adresser
Sabler, Serrouo s/Corcelles.

Auto
Occasion exceptionnelle, N.

A. 6., 4 places, fr. 5500.— « Mi-
gnon », 2 places, fr. 3000.— (fa-
brica tion suisse) ; Phénoniobile,
3 roues, 4 places, fr. 2000.—.
Photo à disposition.

MARILLIER, 7, Chemin des.
Chênes, Genève. — Téléphone
6300. J. H. 40192 P.

30 caisses vides
à vendre. Fahys 139, ler. 

î FOIÏV;.;. ,
A vendre sur pied deux chars

de beau foiiL S'adresser Clos-
Roset, Areuse. Téléphone 119.

loto avec side-car
A vendre plusieurs ><side-car»

Indian, Harley-Davidson, en
parfait état. Prix avantageux.
S'adresser Arthur Tinembart,
Bevaix. ¦ ¦ - - - '-

Piano
A vendre piano à l'état de

neuf , superbe occasion. S'adres-
ser faubourg ' Hôpital 86, ,1er
étage, à gauche. 

Pour cas imprévu, à vendre

1 magnifique
DIVAN

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

Pour cas imprévu, à vendre
un

buffet de service
bois dur neuf. Pourtalès 6,
ler, à droite. c. o.

<XXX>0<>00<XX>0<><X>00<>00

£ FrOfltez de cette occasion ' <>
A ; Jj isqu 'à épuisement du x
Ô;_ sty),ck. j'adresse contre - .-X
Qi"rTea!i6ouTsement de 10 fr. ô
v nne "bonne montre pour O
y homme, ou montre brace- y
X let pour dame. Adresser x
X les commandes Case pos- X
6 taie 13864. • Maupas. Lait- A
O sanne. J H 36008 P <>
OOOOOOOOOOOOOOOOOO OO
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PRIX RÉDUITS 1
Dès vendredi: I

LE CIRQUE des 4- DIABLES WË
Passionnantes scènes de la vie dans les cirques - 5 actes très dramatiques H

smcmsn^mMsmmBsmsixismsMssammwmaaBsssnwnm

j ¦ tiuttcHATURe^a^Mia- i
I vilaïS Hôtel de la Croix d'Or 1
I « SSfîï 1 F'fl ffil flllV PlusieurB X
$- commue chaque jour) WCUSdUAi spécialités 'g
X Joli' 'but . de promenade. — Grand verger. — Belle salle. »¦»
ô Piaoo électrique.' 35g Téléphone 5.4. X
X ¦• , • ¦! : Se recom7nande, Cr. Wodtli. x,

Sêiomd 'êlèàVi/itos l
l iHiiiilaaïiïiaiflBpii . Iai_d^nf , l;
S 

I>lilX MOP^B^S Arrêt da Bégional X

S Se recommande, Mme KOLI J IKR. X

p<x><><s<><>c><><><><><><><>̂̂

Association pour la navigation dn Rhône an Rhin
Section Neuchâteloise

Jendi 36 mai, a SO h. 15 précises
AULA DE I/UNIVERSITÉ

Conférence piiblip e! gratuite avec protections '
par M. Maurice LUGE0N , professeur à l'Université de Lausanne, sui*

(GÎ5ÎJISSIAT)

, ' I . Lies enfants ne seront pas admis .

Auberge ie la Treille, Montct-Cadrefia ;
Le dimanche 29 et lundi 30 mai 1921

Grande Vauquille
sur jeu Neuchâtelois

.•
¦¦ "E ¦_ _  _ ._ ¦_. j  : . m ¦ mimm m ¦¦ » smfmfss. ^
i : Valeur des prix : 40© fr* e» nature , soit-—•>••<"

1« prix ÎOO fr., 3m« 70 fr., 3»» 50 fr., ete.

Pendant le jeu GRAND CONCERT et jeux divers
donnés par l'orchestre „LA GAITÉ " de Neuchâtel

i ^̂ *~ *m ,  i ii inw , n i m w,,.n,iM..M.

Dès le soir, GRAND BAL
Restauration & tonte heure, bonne charcuterie

de campagne au gré des clients , '..' ., '.'

INVITATION COBDIAIiE A TOUS

Se recommande, Gottf. GERBER.
•" ¦ s

0 ©
& f Revues de toitures %
§ Pour Réf ections de cheminées g
® { Vernissages de f erblanterie ®
0 adressez-vous à la \ ¦ ©
fil A

| Maison Baumgartner, couvreur ©
0 Beaux-Arts 19. Télép h. 5.63. Même maison à St-Blaise (Si

• Travail soigné. . Prix modérés. W

i©^©»®®®®© ®©®©#©#©®©4

CASINO DE LAROTONDË
, . ,  ., ... . . - . . ,  ; 

i
Vendredi 27 mal, â 20 h. -15 . .

:'... Irrévocablement dernière représentation a prix réduits
du gr̂and succès - . . . . . -

La veuve joyeuse
opérette en 3 actes de Franz Lehar .

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50,:2.25, 2.— et i.25. Location che*
Fogtisch Frères S. A- ' . . - . - ' , .. ¦ < -

—— ¦¦ '— ¦ ' ' ¦ ». , ¦ i ¦ ¦

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
srnln n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant'
conquis l'a faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
ebacun exige le véritable

1 Bapin
qui. . seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
jamai s an détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

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

Très joli chois: de

buffets de salle \ manger
bois dut, depuis fr. 460.—.

Ait Magasin de Meublée de
J. PEREIRAZ, tapissier, fau-
bourg Hôpital 11. c. o.

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

Eau-tie-vie ôe fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à f r. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W. Ruegger & Çie.

Confiture —.~^.̂ i.

aux groseilles
Fr. —.90 la livre - ¦ "

— ZIMMERMANN S. A.

3 trous et four ; baignoire en
zinc pour enfant," à vendre. —
Faubourg dil Crêt 27.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion . .
UNE GLACIÈRE

Adresser les offfes au Magasin
Hofmann. à Peseux.

On demande à acbeter deux

presses à copier
d'occasion. . Adresser offres à
Charles Brachotte, chaassures-
papeterie. à Corcelles. 

I 

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
Angle rue da CMteau , rue du Seyoo

ALLIANCES OR

AVIS DIVERS
Société de Tir du Grûtli

i . r
Dimanche 29 mai

f i PAPETERIE

L Sli-IliS
Il en lace de la Poste , Neuchà'el
g Gros et délai ! Téléphone 7.'»

m Dépôt général pour la
y Suisse des meilleures

I Encres A. MADRID
j  Méd. d' or Paris 1889 et 1900

il Encres fixes et i copier
9 Encres, de toutes couleurs
i pour l'écriture et Je dessin¦ Encre à marquer le linge

Encres pour hectogràphes
ou autres multiplicateurs
Encres et boîtes à tampon

-y { de toutes couleurs
Colle liquide parfumée et

inaltérable
Colle-tout , adhérence abso-

lue sur toute matière
Cires et pains à cacheter ,

de toutes couleurs
Gommes à effacer

Echantillons à disposition
t: Prix très modérés



LOGEMENTS
» ¦ ¦; ¦¦¦! ——, , . . .  . » ¦ -

A louer, à
Voëns

t>our la saison, 1er étage de su-
perbe propriété particulière.
Plis 300 fr. Ecrire à Case pos-
tale 6668. Neuchâtel. ¦ m ' 'A loner au Landeron, près de
la «are, pour 81 juillet,

LOGEMENT
ide 8 chambrée, cuisine «t dé-
pendances. Arnold Walther-
Bourquin., ' ' ' 

' » i

. A loner

petit logement
Jnenblé. d'une seule chambro et
cmlsine, sltné rue des Fausses-
Brayes. S'adresser Boulangerie
Courvoisier, faubourg de l'Hô-
pital, 

Acheteurs Suisses ! Acheteurs Suisses !

OO MOTOSACOCHE/
Dernier modèle 1921, munies des tout derniers perfectionnements

Ce qui 3e fait de mieux comme Motocyclette!! Ce qui se fait de plus luxueux comme Side-CarS!
TOUS SONT OFFERTES JUSQU'A FIN JUIN AtTX PRIX DÉRISOIRES CI-DESSOUS:

MOTOSACOGH1 4 HP solo, Fr. 2.400 8 HP Side-car, Fr. 3.400 8 HP Side-car de grand luxe, Fr. 4.OO0
^^MMMM i ĵM.l l̂l^̂ .111 ^̂ ^ ,1.. ¦¦I »̂ —̂.».. .1« I^^̂ I1 Î»I —̂^M 
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FBUIMON DE Li FEUILLE B ATIS AS NEUCHATEL
> m n , i , ' il , i -sa=s

PA* 88

1_A BARONNE HUTTEN

„*. H y a des œuvre* i Je tfaccepteraî certad*
ttoment pas un Centime de cet argent.

«;-« Vous l'accepte!** pourtant, et Intégrale-
ment ! affirma tranquillement l'amie de la do-
iâitaire, votre refus a été prévu. Le notaire doit
vous remettre la somme, même si voua mani-
festez le désir de la jeter dana la Tamise i

— Oh !... elle n'avait pas le droit ! Je suis
tâchée.» si fâchée...

— Pourquoi ? demande une Éeoende tels
miss Botson. Tous n'avez jamais fait de mal
5 la pauvre femme, vous ! Et elle < croyait vous
en avoir fait à vous *. Elle pensait que, sans
Son refus de divorcer, vos parents se seraient
mariés et que vous seriez une jeune fille com-
me les autres.

Sans répondre autrement, Pam tend la main
£ la vieille fille et quitte le salon, «e deman-
dant si ©lie doit être plus reconnaissante aue
contrariée ou plus contrariée que reoonnais-
sante.

Ce mélange de sentiments contradictoires l'é-
Mrve, elle a besoin de marcher, de se baigner
dans de l'air et dans du soleil, de s'extériori-
ser un peu.

Mais l'air est lourd et le soleil est piquant et
pâle, comme quand il précède l'orage, et elle

Surproduction autorisée pour tons IM journaux
*yant un traité aveo la Société dee Gens de Lettres.

se sent de plus en plus déprimée. Elle va droit
& la demeure de Peel, avec le regret de pen-
ser qu'elle s'y rend probablement pouf la der-
nière, fois. Pilgrim a fait les malles; elle doit
partir le lendemain, aptes les obsèques.

b-r Puis-je entrer, Monsieur Peel ?
i— Je crois bien i Je vous croyais partie.
sy* Vous n'avez donc pas appris la mort de

Mme Kennedy ? s'étonne Pam, en s'asseyant
ponr lui narrer les événements de ces deux
derniers jours.

«* Mais tout cela a dû être affreusement
triste pour vous ? Vous auriez dû me faire ap-
peler.

— C'était plutôt pénible en effet.- Mais vous?
Qu'avez-vous fait pendant ces dette jours ?

?— Je vous ai maudite, parce que je pensais
que vous m'abandonniez, dit-il, en riant, et j'ai
essayé de me consoler en nettoyant de vieilles
armes.

i— Mais elles sont superbes I Puisse regar-
der ?

Elle s'est approchée de la table et a mis la
main sur une vieille rapière en marqueterie.

— C'est une dague vénitienne, lui explique
Peel, la pointe en est extrêmement aiguë...
Soyez prudente !

Sans tenir compte de la recommandation,
elle trace un moulinet dans l'air avec l'arme
dangereuse.

•— Il faut que je fasse de l'escrime ! Je «rois
que je réussirai, j'ai le poignet souple, regar-
dez !

— Diable J ne me passez pas ce jouet au tra-
vers du corps pour essayer la souplesse de vo-
tre poignet, implore-t-il, et remettez à plus tard
vos essais... Aussi bien le temps n'est pas aux
exercices violents, l'orage n'est pas loin... et...
Ecoutez... il tonne, je crois,
,-Oh t

La lueur d'un éclair la frappant en plein vi-
sage lui a arraché ce cri, et elle court & la fe-
nêtre.

-— Ce ne sera pas un très gros orage, dites ?
— Vous avez peur ?
y —. Affreusement !
Et comme une détonation fait trembler les

vitres et semble vouloir ébranler la maison,
elle se cache la tête dans les mains, ne voulant
plus Jû voir ni entendre.

i—i Voyons, Pam, ne soyex pas si enfant ! D
n'y a pas l'ombre d'un danger I L'orage ne va
pas durer et vous aurez un temps délicieux
pour rehtrer chez vous.

— Oui... je sais, mais.... Oh ! Ecoutez I
Elle a pâli et ses mains tremblent en dépit

des efforts qu'elle fait pour se dominer.
*H Le del s'éclaire déjà, là-bas-, commence

Peel, rassurant. Mais un formidable bruit lui
coupe la parole; la foudre vient de tomber en
face de la fenêtre, à quelques mètres d'eux
terrassant un des plus beaux chênes du petit
parc.

Pam s'est levée, au paroxysme de la frayeur
et se cramponne à Peel aussi inconsciente et
faible qu'un baby.

— Quelle sotte petite Pam ! dit-il, se faisant
gentiment taquin pour rassurer cette « femme
forte >... ou prétendant l'être, et qu'un orage
suffit à terrifier ! Au fond de lui-même, il est
un peu inquiet de la surexcitation nerveuse où
il la voit et cherche à la calmer à force d'en-
train :

i— Voyez ! mon pauvre vieux chêne s'est ga-
lamment offert en holocauste, aux dieux de la
foudre, pour vous épargner ! Et nous sommes
sauvés ! C'est fini maintenant. Vous pouvez ou-
vrir les yeux... entendez. Voici la bienheureuse
pluie. Enfin !

Mais elle reste attachée à lui, sans parler,

tremblant encore, de la tête aux pieds.
»—i Pauvre petit chat... Ma pauvre petite

Pam...
— Par Dieu I ne vous gênez pas !
Au son de cette voix, Pam à fait un bond de

«été.
H-j M. Burke t
Si impossible que cela lui paraisse, c'est bien

Charley Burke, en personne, qui vient de par-
ler, le visage pourpre de colère et les yeux
étincelants.

h- Oui, c'est moi, jeu*
Peel s'avance.
— Puis-je savoir, Monsieur, ce qui me vaut

l'honneur...
— Ma visite né s'adresse pas à vous. J'arrive

de Londres —¦ avec l'autorisation de miss Yo-
land — pour lui faire une visite, et sa femme
de chambre m'ayânt dit qu'elle était ici, je suis
venu à sa rencontre. L'orage redoublant de vio-
lence, j'ai pensé que je pouvais réclamer l'hos-
pitalité de la maîtresse de cette maison. Où
est-elle ? Et pourquoi n'est-elle pas ici ?

Pam, tout à fait calmée maintenant et les
mains derrière son dos, suivant son habitude
dans les grandes circonstances, s'interpose en-
tre les deux hommes :

•—i Il n'y a pas d© maîtresse de maison, je
suis chez M. Peel, dit-elle simplement Qui vous
a introduit ?

s-* Qui m'a ?... J'aurais dû me faire présen-
ter, n'est-ce pas ? puis vous laisser le temps...

La voix sèche de Peel cingle dans le silence:
— Vous êtes entré chez moi sans y être in-

vité, Monsieur; je vous prie d'y tenir un lan-
gage convenable, aussi longtemps que vous y
resterez.

— Je n'y resterai pas longtemps L. Avant
de quitter l'Angleterre, je venais dire à... à
une jeune fille que j'estimais... et j e la trouve

ici I Vous commencez jeune, lance-t-il avec me-
pris, se tournant vers Pam, c'était à prévoir :
bon sang ne peut mentir I

Et sans permettre à Peel de placer un moi:
*— J'espère ne pas vous rencontrer sur mot

chemin, hors de chez vous, Monsieur, car, aus-
si vrai que je m'appelle Burke, je vous tuerali
comme un chien enragé I

A bout de patience, Peel a saisi la rapièrt
demeurée sur la table.

— C'en est trop à la fin ! .J'ai bien voulu to-
lérer les propos d'un fou, mais tout a une li-
mite et si vous ne partez pas à l'instant, je-

Une seconde fois, Pam s'interpose. Elle «f
venue ee placer entre eux, étendant ses dea*
mains pour les mieux séparer :

— Monsieur Peel, il est chez vous I Et voms
Monsieur Burke, écoutez-moi :

< M. Peel est le meilleur ami que j'ai daoi
le monde et je l'aime de tout mon cœur. *«
Oh ! pas de la manière que vous croyez I —
Mais, même si je l'aimais de cette manière et
qu'il me plût d'être chez lui, vous n'auriez
rien à y voir, il me semble ! Et vous êtes ab-
solument grotesque. >

Sa voix claire, accentuant chaque mot, calme
l'atmosphère orageuse de la pièce, comme, à
l'extérieur, fai t la pluie. Le sang se retirait
graduellement du visage congestionné de Bur-
ke, et Peel avait remis la rapière à sa place,
prêt déjà, avec la mordante ironie de son es-
prit, à trouver son geste ridicule.

i— Je vous crois sincère, en ce moment, mais
la femme à qui j'offrirai de porter mon nom
devra se conduire d'autre sorte... Adieu.

Il est sorti sur cette impertinence, et Peei
et Pam restent quelques minutes sans rien
dire. Enfin la jeune fille, toute rêveuse encart
Coupe le silence.

(A suivre.)

PAM

SSB 26 V 21 r .
| M n c-'u Lue à écrire

il Piemier H1 1
n louar . Collégiale 4. 

CHAMBRES
•» i i i ' n

'Bella chambre- au soleil. Fa-
hys 1, 3me, à droite.

PESEUX
2 jolie» chambres non meu-

blées a louer.
Demander H'adresse du No 414

an bureau de là Feuille d'Avis.
Belle chambra à deux fenê-

tres, au soleil. G-rand'Bue 28,
Peseux.

A louer belle chanibro a. ) lits,
aveo pension, si on le désire, c.o.

Demander l'adresse du No 409
BU bureau de la Feuille d'Avis.
» i i i i i. i

Jolies chambres et pension.
Mmes Guttheil, Chemin de

Gratte-Semelle 7. e. o.
ttwswmmmliWM* —¦¦¦ ¦¦ ¦¦—»Wn—.—i—— —̂¦

A louer chambre meublée.
Place d'Armes 8, fane.

Chambres meublées avec pen-
sion, si possible pour messieurs.
Faubourg do Lac 21, 2me.

Au centre de la. ville, belle
jp-ande chambre meublée à 1
«yn 2 lits, au soleil, aveo balcon.
Êchige 18, 1er étage, à droite.

'Ohambre confortable, éleotri-
ritté. Sablons 33, ler étoffe, a
droite.

SÉJOUR D'ÉTÉ
¦»—^̂ >

A remettre , pour cet été, an
ftal-de-Bua, dans belle situa -̂
tïon et à personnes tranquilles,
logement de i chambres et cui-
sine, meublé. -

Demander l'adresse du No 896
!»u burean de la Feuille d'Avis.

f i  vendre ou à louer
Jolie villa confortable, située
à CIoa-Broohet et disponible
prochainement. S'adresse* Etu-
de Petltpierre & Hotz, notaires
et avocat, rue St-Maturlce 13.

On cherche
à échanger
un joli appartement de 3 pièces
aveo alcôve, toutes dépendan-
ces, situé au centre, loyer anç-
déré. contre un de 5 ou 6 cham-
bres.

Demander l'adresse du No 411
f,ii bureau de la Veuille [l'Avis.

A louer, pour le 34 juin, un
APPARTEMENT

iS'ane ohambre et cuisine, ma
et électricité. "S'adresser Cna-
vannes 13. 4me. 

A lomer pour le ler juillet à
petit ménare soigneux

APPARTEMENT
remis a neuf, de 2 chambres,
meublé on non. soleil et vise.
Port-Boulamt 48. 

Rocher. A remettre, pour le
94 juin prochain, im apparte-
ment de S chambres dont 2 man-
Bardée*, avec Jardin. — Etude
Petitpierre & Hôte. Saint-Mau-
rice 12.

Serrières. Belles chambres
meublées, aveo on sans pen-
sion.

Demander l'adresse du No 417
au burean de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Belles caves

à louer, route de la. Gare. Accès
facile et indépendant. S'adres-
ser Terreaux No 16- 

A louer une écurie avec gran-
ge, place pour 3 ou 4 chevaux.
S'adresser Ecluse 78. c.o.

A louer 2 chambres indépen-
dantes comme

entrepôts
ou pour T exploiter nn métier
propre. S'adresser Ecluse J, 1er
otage., à gauche.

OFFRES
Demoiselle ayant de bons

¦Sôrtificats cherche plaoe, pen-
dant les mois d'été, de rempla-
çante,

H DE HH
on pour le service de table.

Demander l'adresse: dn No 399
an bureau de la Feuille tPATlg.

Ponr jeune flHe, on cherche""• d'aide
de la maîtresse de maison, où
•lie apprendrait la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Offres à H. Bnpf, employé de
chemin de fer, Felsenstr. 117,
St-Gall. v

ON CHERCHE
ponr Jétitté" fille 17 ans, travail-
lense, place dans excellente fa-
mille, pour aider an-tttëflag» et
«•ù «île apprendrait le. langue
française. Petite gages désirés.
Mime Bosa Bongni. KX-Bosiu-
gwn p. I/iebisfcorf (Fribourg).

Chaumont
Petite famille distinguée et

soigneuse désire loner a Chau-
mont, pour la saison.

chalet meublé
(d'environ 5 lits). Offres sons
chiffres D. 1996 U. à Publicitas,
Bienne. , J. H. 10168 J.

On demande à loner

petit appartement
de 2 chambres et tme cuisine.
Faire offres écrite» softs E.. 364
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Monsieur cherche

JOLIE CHAMBRE
bien meublée, pour commence-
ment de juin. Offres sons B.
C. 2000, poste restante, Neu-
ohàtel.

On demande k louer 1 belle
grande
CHAMBRE NON 3CEUBLÉE

si possible avec balcon, dans
beau quartier de la ville. Ecrire
à W. Lierre, Poste restante,
NeuohAtel. .
" i i i  E

Ménage de 2 personnes de-
mande à louer a

Colombier ou environs
petit logement de 2 chambres
.et cuisine. S'adresser par écrit,
sorus chiffres F. A. 413 au bu-
reau de la Feulll» d'Avii»

Jeune fille 27 ans, ayant été
plusieurs années en service et
sachant cuire, cherche place de

BONNE A TOUT FAIRE
dans petite famille. S'adresser
à Mlle Zélie Meyer. ches Mme
Matthey, faubourg du Château,
No 7. ¦

DEMOISELLE
de 18 ans

de Baden (Argovie), UNGÈBE,
cherche plaoe d'aide de ménage
dans bonne famille. Offres sous
chiffres O. P. 1494 R. à Orell
Ftiseli-Pnblicité, Aarau. 

Jeune fille hors de l'école
cherche place

d'aide
de la maltresse de maison. Of-
fres à Mme Marie Dappen,
Habstetten près Bolligen (Ct.
Berne). -

Deux demoiselles
active» et intelligentes deman-
dent engagement, l'une comme
vendeuse dans confiserie, l'au-
tre auprès d'enfants, pour ee
perfectionner dans la langue
française. Prière d'Adresser les
offres écrites sons chiffres L. C.
115 au bureau de la Feuille
d'Avia. ... . . m in i i, i .  •

Demoiselle cherche plaoe de

caissière
dans tm magasin, on travail de
bureau ou. d'expédition. Faire
offres écrites avec conditions à
X. 416 an bureau de la Feuille
d'Àvifl.

PLACES
On cherche pour un peti t mé-

nage, unepersonne
sérieuse, de toute confiance,
protestante, sachant faire la
cuisine et les différents tra-
vaux de maison. S'adresser par
écrit avec certificats et réfé-
rences sous chiffres H. L. 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne cuisinière
S'adresser avec certificats

ches Mme Henri de Montmollin,
La Borcarderie, Valangin.

On demande, pour restaurant
& Pontarlier, nne

CUISINIÈRE
ou personne connaissant un
peu la cuisine. S'adresser Che-
min du Rocher 8, rez-de-chaus-
sée, a gauche.

Sue lui
sachant faire le ménage et la
cuisine-, connaissant la coutu-
re, cherche place dans bonne
famille. Accepterait aussi place
d'aide dans un magasin. Offres
sous chiffres De. 2487 Q. à la
Publicitas, Bftle, J. fl. 12196 H.

Une gentille jeune fille cher-
che place pour tout de suite
comme

aide
de la maîtresse de maison. S'a-
dresser Crôt-Taconnet 34, rez-de-
chaussée.

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——

Avis aux Sociétés Anonymes ¦¦¦¦ PH
mammmmm Consommations, Coopératives

Négociant ayant magasin de denrées alimentaires depuis 12 ans,
reprendrait

gérance
dans village du vignoble neuchâtelois ; date à convenir. Petit mé-
nage sérieux et expérimenté. Cautions et références.

Faire offres par écrit sou» chiffres P. L. 410 an bureau de la
Fsuille d'Avis.

Remerdisments

I 

Monsieur Alexis
MAEENDÂZ et famille
expriment leur vive recon-
naisssance aux nombreuses
personnes, sociétés et parti-
culiers qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur
grand deuil.

Neuchâtel, le 24 mai 1921.

*TTIWFIMIMmmwmM'wjm'

I 

Madame Vve Charles I
MAIRE - PIAGET et ses l
entants aux Ponts de Mar.
tel, ainsi que les f amilles
alliées, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné leur sympathie
affectueuse à l'occasion de
leur grand deuil. î
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Si sfi

I Mies assurances -accidents 1
Pi soit: polices individuelles É;
11 polices responsabilité civile, elc. pj
fil sont traitées rapidement | j
|H et avantageusement !.'

1 BESSE k Cie Neuchâtel 1
31 Téléphone 1051 Bue du Trésor 7
!5F Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise L .

JB̂ É»«sHM»WBi(M^̂
| Teinturerie lyonnaise C
4 LAVAGE CHIMIQUE |
M MAISON DE !«r ORDRE FONDÉE EN 1886 W

J DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE W

i GUSTAVE OBRËCHT I
M Magasin Seyon 7 bis • NENCHATEL • Usine St-Nicolas jL
M DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 12.40 JL

Fête des Narcisses
MONTREUX 4:iîûiB

Société romande pour le bien des sourds
et des sourds-muets... .. .. . .

Cours de Lecture labiaEe
destiné aux personnes atteintes de surdité.

Rélértnoes : M. le conseiller Quartier-La-Tcnte et M. Victor Eeutter
ts9~ Inscriptions chez Mlle A. Petremand, Moulins 15, Neuchâtel

Pour tous transp orts
M I I l l  l l  Jïs,mx *~œ~mw

Déménagements en tons genres
wmmsmkmm>WÊsmmsmmkWsswmmiÊSm\VÊm\.,,%,wmakWswtmim^^

«g«!̂ - Camion automobile
IJssr aveo déménageuse

Se recommande, Fritz WITTWER, Sablons 30
Successeur de L. GROSSMANN

, Téléphone 7.94 

Pour tous travaux ¦ ¦

— j - — — PLANS ET DEVIS
G© jaruin ... ... ... sur demandeluiii ti i !¦ i ¦— m i M————t—CTCW—M I mu ii ss iuimii

adressez-vous à ¦ ¦

A. ROBELLAZ H0RTICDL1TUR PESEUX
Création et entretien de j ardins

Travail à l'heure on à f orf ait. , Se recommande.

Leçons de Chant »Te°tl
LEÇONS DE PIANO

M»6 BEIMIR-DUBOIS
Rue te Corcelles IS, PESEVX

m— JEUNE FILLE ®
de bonne famille da canton de Lnceme, ayant de bonnes
notions de la 1 aligne française et sachant bien coudre et
broder, demande place dans

lingerie - chemiserie
• 

ponr apprendre à fond le "métier et le service de T'ente. —•
Ecrire sons chiffres OF 8556 Lz à Orell Fûssll-Pabltelté.
Lucerne. J H 11023 Lz

Jeune homme, 16 ans, Suisse
allemand, cherche place de

COMMISSIONNAIRE
dans magasin ou bureau, pour
apprendre la langue française.-

Christian Pfaeffli, Laiterie
Stotaer. Colombier. •

On demande
un jeune homme

connaissant bien les chevaux et
sachant traire. S'adresser &
Oscar Graf, Boudry.

i ' —

Apprentissages

Apprenties couturières
sont demandées tout de suite.
Mme William Paris, Eoltise 17,

AVIS DIVERS
Pour cas Imprévu, on pren-

drait encore quelques

génisses en alpage
Bons soins assurés. S'adresser à
Vve M. Sonacher, Corbatifcre
près Là. Ohans-de-rond». 

HIPjoo.il
Tons les Jeudis,

Gâteaux
Se recommande,

Louis «Serster
dnrian tenancier de l'Hôtel de Ftoin

UïïMÊl
BATEAD MOTEUR
Prix Ir. 1.50 aller et retour
Départ 2 heures environ

W. KœlUker, loueur

PERDUS
Egaré

La personne qui a pris soin
d'un canari croisé, mardi après
midi, est priée de le rapporter
contre récompense faubourg du
Lac 3, chez Mme Pauli.

Perdu, jeudi 19 ot, entre Cor-
celles et la Tourne,

nne petite montre
de dame, en argent. La rappor-
ter contre récompense à Benoist
Roulet, a Corcelles.

Perdu, samedi, nn

porte-monnaie
contenant 3 billets de banque.
Prl&re de le rapporter contre ré-
compense à Mme Qxob, Grand'-
Bue la, 2me.

COMPTABLE
ayant travaillé dé nombreuses
années dans grande entreprise
Industrielle française, rapatrié
après la guerre, cherche em-
ploi Connaissance de toute
comptabilité, allemand, fran-
çais. S'adresser pour tous ren-
seignements à M" Jean Roulet,
avocat, pl«*e Purry 8. Neuehft-
tel. 

Deux jeunes

ouvriers
boulangers

capables cherchent place tout de
suite. S'adresser à la Boulange-
rie Rltter. Lausanne. JH3S998P

On cherche
VOYAGEUR

sérieux, actif, poux visiter la
clientèle particulière, article
première nécessité, situation
assurée. — Offres écrites son?
«fhiffres B. B. 412 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personnes de tout âge et con-
ditions peuvent se procurer un

BON GAIN
ACCESSOIRE

¦ans dérangement et sans beau-
coup de peine. Demandez indi-
cations et échantillons contre
remboursement de fr. î.-— a
Case Postale 10647. La Chaus-
de-ronds. K. P. 15153 C

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

D'OTÏVBIEE JARDINIER
dans bon établissement ou dans
maison bourgeoise. S'adresser
chez M, A Beok, horticulteur ,
Serrlèïès.

, i .ai i . um i l i i ' i
Jeune homaaié désire trouve*

tout de suite
GÉRANCE

d'an magasin de denrées ali-
mentaires ou reprendrait un
magasin d'épicerie, à Neuchâ-
tel ou environs. S'adresser 12,
avenue Beauregard, Cormon-
drèche.

0000000000000006119000
Q DAMES BT MESSIEURS O
g peuvent gra&ner 80 tt, paç S
g jour par la vente de g
O deux articles courants in- Q
Q dispensables dans chaque O
0 maison ; échantillons con- Q
Q tre remboursement de 5 x
g francs. Adresser les offres g
g Case postale 13864. Mau- g
O pas, Lausanne. O
000000<^000(̂ V>P)OOm(7lOO

EMPLOIS DIVERS

I

DAME OU MONSIEUR E
disposant d'un capital de r
500 fr. peuvent sans con- C
naissance spécialie, ee C
créer situation avant»- E
«reuse. Adresser offres U
sous Z îS79 L à Publie*, r
tas, Lausanne. C

Lim.ii B ii ii n n n H ii ir'innnrnnnn

AVIS DE SOCIÉTÉ

[île è Mlli
NEUCHATEL

La cotisation ponr l'annét
1931 est payable auprès du t»
nanoier du Cercle.

Elle peut aussi être versée u
Compte de chèques postau
IV 802.

^W ICS
Je désire m'iutéresser oum'u

socier avec emploi; possède pa,
tit capital. Ecrire sous chiffre»
O. P. 7» N. a Orell FOssli, An.
noaces. NEUCHATEL.

Une veuve
cherche travail à l'heure dam
un ménage, tous les matins, i
Peseux ou Neuchâtel. S'adies.
ser à Mme Fanny G-asohen, Pe.
aeus 6ti.

Famille habitant la monta,
gne l'été, prendrait

AU PAIR
personne sérieuse, désirant fal
ie séjour de montagne et " nul
seconderait la maîtresse de
maison. Adresser offres écxilej
à B. Z. 397 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mariage
Demoiselle aisée, de toute h«

noralbilité et moralité, désln
relations sérieuses en vue di
mariage aveo monsieur de 55 i
45 ans, instruit, ayant un- av»
nir assuré et bonne éducation
Ecrire sous chiffres F. 199S U,
Case postale 20193. Bienne.

pension soignée
pour messieurs et jeunes gen»
Tivoli 16. ;

Les enf ants
et la f amille de Madame
Constance BONHOTE ex-
primentleur reconnaissance
à tous ceux qui. leur ont té-
moigné de la sympathie à
l'occasion de leur deuil.

Neuchdtel, le 25 mai 1921.



Combien de Français connaissent l'existence
de ce musé© ? Moins nombreux encore sont
ceux qui l'ont visité. Et cependant, tout ce qui
touche au cheval devrait intéresser les esprits
eurieux de ce qui a trait à l'histoire même de
l'humanité.

Aussi loin, en effet, que l'on remonte dana
la nuit du passé, l'on constate que l'histoire du
cheval est inséparable de celle de l'homme.
Certains savants prétendent même qu'elle l'a
devancée de plusieurs centaines de milliers
d'années, el ils citent à l'appui les grands mam-
mifères des temps préhistoriques, comme le
pachynolophus et le palocothéndum, ancêtres de
l'hipparion et de l'hippotérium, ancêtres eux-
mêmes du ohevaL Quoi qu'il en soit, l'histoire
de l'homme et l'hisftoire du cheval se perdent
dans les brumes de la fable et s'y confondent
au point que l'imagination poétique a voulu voix
des hommes-chevaux dans ceux de nos pèrea
qui fuient simplement les première cavaliers.

Sans vouloir faire un cour» d'hippologie, on
rtt rappeler que le cheval eat un vertébré, de

classe des mammifères, de la fa mille des
pachydermes, du genre des équidés ou eoll-
pèdes.

On connaît, à ee propos, l'amusante boutade
d'Alphonse Allais.

'< Le 'cheval, un solipède ?.~ C'est exacte-
ment comme si un épicier prétendait que les
pains de sucre appartiennent à la famille des
petits pods I... Qu'est-ce qu'un solipède, en ef-
fet ? Etymologiquement (solus, seul ; pedis,
eed), un animal qui n'a qu'une patte, dans

genre de la grue. Alors, pourquoi avoir clas-
sé dans la catégorie de ces oiseaux unijambis-
tes la plus noble conquête, qui a quatre jam-
bes, comme vous et mol ? >
lé roi de nos fantaisltes avait-il tout à fait

tort ? Il est certain que, au mot solipède est
préférable monodactyle, < qui n'a qu'un doigt
on dont les doigte n'en forment qu'un >. Si la
jambe du cheval, en effet, se termine par un
seul doigt, de chaque côté des os métatarsiens

ou métacarpien* — qui forment le canon —
existent des «tyleta osseux représentant deux
doigts latéraux. Ces tiges osseuses ne portent
de doigts dans aucun des types vivants du gen-
re ; mais, dans les espèces fossiles, dont on a
retrouvé des squelettes, chacune d'elles était
terminée par un doigt, de sorte que les pieds
de ces équidés avaient trois doigts complets,
comme ceux du rhinocéros Suivant l'opinion
généralement admise, le doigt unique des es-
pèces actuelles est formé par la soudure inti-
me des deux autres doigts, qui restent, au
contraire indépendants et distincts chez Ses
ruminants, dont ils constituent la fourche. L'a-
natomie du pied du cheval donne, en effet, la
trace des trois doigts priclpaux qui caractéri-
sent les animaux compris dans l'ordre des pa-
chydermes.

D'où vient le cheval ?... Vraisemblablement
des hauts plateaux de l'Asie, d'où il se répan-
dit sur la terre, subissant, d*- chaque con-
trée, les influences du milieu, du sol, de la
nourriture, des exigences auxquelles il fut sou-
mis par l'homme, influences qui, à la longue,
créèrent tant de variétés différentes dans une
même race.

On comprend de quel intérêt serait, pour
l'histoire même du développement de l'huma-
nité à travers les figes, une documentation com-
plète sur le cheval, depuis les origines les plus
reculées.

Il existe, sans doute, dans des collections par-
ticulières, des pièces rares s'y rattachant. Mais,
éparses ca et la, accessibles seulement à quel-
ques privilégies, elles n'apportent aucune con-
tribution à l'étude de la question.

C est cette préoccupation du groupement,
bien certainement, qui a guidé le vétérinaire-
major Joly dans la création d'un musée du
cheval. Soutenu dans sa tâche par la Société du
cheval de guerre, il sut gagner à ses idées la
municipalité de Saumur, qui mdt à sa dispo-
sition 'le second étage du vieux château, dont
les remparts surplombent les vallées de la
Loire et du Thouet. Classé parmi les monu-
ments historiques, ce château-fort, qui fut tour
à tour prison d'Etat et arsenal, a été abandonné

(finalement à la ville de Saumur, qui l'a fait
restaurer et y a aménagé un musée municipal.

Grâce aux dons particuliers, le musée du
cheval put être inauguré 'le 20 juillet 1912. Le
Joyau en est la collection complète dea éperons,
dès étriers et des mors de toutes les époques
et de tous les pays offerte par M. de Lamau-
garaie.

Michel et affirme que l'invention de la ferrure
a eu une importance au moins aussi grande que
celle des chemins de fer dans l'histoire du
monde. La marécha'leri-e devait donc attirer
l'attention des organisateurs. Cette section est
complète en oe qui concerne les hippo&andales
et les fera.

Modèles de brides «t de cravaches y sont
aussi rassemblés. La sellerie et 'la bourrellerie
sont également intéressantes, bien qu'aucun
exemplaire n'y figure des selles d'armes du
moyen-âge et des riches caparaçons de la Re-
naissance. Mais on y voit le harnais de gala,
orné de ciselure d'argent, qui appartint au ma-
réchal de Mao-Mahon «t qui servit une dernière
fois au chef de la mission française envoyée
à Berlin au mariage de Guillaume II.

Le pièce la plus rare de la section anatomi-
que est le squelette de Plying Fox, le fameux
étalon anglais que feu Edmond Blano paya
près, d'un million, ce qui fut considéré comme
une folie. Bien à tort, d'ailleurs, car ses pro-
duits gagnèrent plus dèi quatre millions d'ar-
gent public sur les hippodromes et en rappor-
tèrent presque autant en ventes à l'étranger.
Le squelette de Flying Fox présente cette par-
ticularité — qu'on n'a rencontrée que chez
Eclipse, 'le cheval quasi fabuleux — d'être
plus long que haut. Il ne mesure, en effet, du
garrot â terre que 1 m. 64, contre 1 m. 85 de
la pointe de l'épaule à'la pointe de la fesse.

En attendant qu'on reconstitue une exposi-
tion complète de tous les véhicules hippomo-
biles qui ont été employés, depuis les chairs
assyriens Jusqu'au lourd camion de livraison
de nos jours, on peut voir, sur une des terras-
ses du château, deux anciens omnibus pari-
siens, un deux-chevaux et un trois-chevaux,
qu'a chassés le rapide, mais trépidant autobus.

Le musée du cheval
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à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
USEZ, faites lire le BOCCO DE GANDBIA. cet ami de* sout-
irants, oe compagnon des heures secrètes de la vie, comme
rappellerait, s'il vivait, Chateaubriand. (Toutes librairies, 4.75.)

.GRANDE VENTE RÉCLAME:
DE CHEMISES DE MESSIEURS :

> Jolis dessine, bonne qualité» ,
> 2 cols J
\ Occasions uniques à 12.95 net ;
f chez <

GUYE-PRËTRE
> Saint-Honoré Numa Droz J

Plus de cors aux pieds!
Le Corricide blanc

de la Pharmacie dn Val-de-Rus,
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de ion».
Succès toni ours croissant Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon, 1 tr. M.

Expédition partent co.

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

BUCHES EN PAILLE, bien
peuplées, avee large provision,
h. 50.—;

BUCHES A CADBE8 entière-
ment bâtis, aveo forte colonie,
fr. 140.̂ -;

ESSAIMS aveo reine fécon-
dée, de 1.800 kg. minimum, à
fr. 85.-

Camparne Mon Bepoe BON»
?ABD nar Vesenai. GENÈVE.

LIBRAIRIE
Atlas de poche universel. Genève, édition .Teheber.

La suerre mondiale, on le sait, a bouleversé ton-
tes les données d'ordre géographique et politique
que nous avions acquises -péniblement au cours do
nos années d'étude, et bien souvent, à la lecture du
journal on dans une discussion publique, il nous ar-
rive de rester perplexes; quelles sont exactement
les limites de ces pays nouveaux, nés de la guerre,
que sont l'Esthonie, l'Ukraine, la Lituanie et tant
d'autres; quelles en sont les principales -villes, etc. 1

Pour nous tirer d'embarras et répondre a toutes
ces questions, M. J.-E. Jeheber, éditeur, à Genève,
offre aujourd'hui au p-ublio un guide sflr et aisé-
ment maniable sous forme d'une nouvelle Mitions,
entièrement remise à jour, de l'< Atlas de poche
universel > . Les vingt cartes en couleurs qui le com-
posent ont été exécutées par l'Institut géographi-
que Kttmmerly & Frey renfermées dans un étui
qui se glisse sans peine dans la pooho, elles sont
d'une consultation extrêmement aisée. Le verso de
ces cartes donne pour chaque pays nne quantité de
renseignements pratiques, classés systématique-
ment: le chlffr î de sa population, ainsi que le taux
de son accroissement, la liste de ses villes les pins
Importantes et de ses colonies, sa superficie, etc.
Eugène Burnand. sa vie, son oeuvre, par Maro-V.

Grellet. — Editions Spes. Lausanne.
En attendant qu'un éditeur courageux publie nn

grand ouvrage d'art sur l'ensemble de l'œuvre d'Eu-
gène Burnand. les éditions Spes nous offrent une
élégante plaquette portant en couverture un excel-
lent portrait médaillon d'Eugène Burnand, par' son
fils David Burnand, et contenant 17 illustrations
dans le texte et hors-texte dont 3 en couleurs.

Sous une forme agréable, accessibl e à tons, M.
Maro-V. Grellet donne un aperçu 'rès Intéressant et
très complet dans sa sobriété même, de toute l'œu-
vre profane et religieuse du grand peintre vaudois
qui vient de disparaître.

Extrait de la Feuille oilicielle suisse de comme rce
— La société en nom collectif Frères Piazzale,

entreprenenrs-gypseurs, ayant son siège à ïleurier,
est dissoute. La liquidation ayant été opérée par les
associés, cette raison est radiée.

— La société en nom collectif L. et O. Grisoni, fa-
brloation ot vente en gros de ciment, chaux hydrau-

lique et matériaux de construction, à Gréas 1er. est
dissoute. La liquldajtion étant terminée, sa raison
est radiée.

— Sons la raison Seoar S. A, II a été constitue
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds. La société a pour bot la fabrication du
scies pour bijoutiers, dentUrtee, etc. La durée de la
société est indéterminée. Le capital social est de
10,000 fr. La gestion des affaires sociales est confiée
a un ou plusieurs administrateurs ; vls-a-vla des
tiers la société est représentée par un des adminis-
trateurs et liée par sa signature an nom de la so-
ciété.

— Il a été créé sons la raison sociale Immeuble
Numa Droz oa S. A., une société anonyme ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, et pour but l'achat,
l'exploitation et la vente de l'Immeuble Bue Numa
Bros 8 a, an dit lien, formant l'article «221 de ee
cadastre. Sa durée est Illimitée. Le capital social
est de 3000 fr. La société est représentée a l'égard
des tiers par un conseil d'administration composé
de un à trois membres.
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5- , Le chapeau de feutre, élégant, gj
J7| très léger, qu'il faut porter en été jTs
55 Formes nouvelles - Teintes mode -5
[Jj Prix unique fr. 24.50 jjj

I O C H FBÉRES 1
S Ê̂W ^B m 2, Grand Rua S
Ml AGENTS POUR NEUCHATEI. (JJ
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€HAIFFE-BAIMi
au combustible - gaz - électricité

BUANDERIES
de toutes dimensions, avec réservoir d'eau chaud*

Prix avantageux . *
Chauffage E. Prêbandier & fils H

Téléph. 729 - OTEUCHATEL 

: SACS de DAMES :
> soie et pesa <

! ABAT-JOUR JSU '¦
| sur commande «

i LUFRÂH CËI k & i
' S«.yon O i
? Timbre-eoeompte 5 % *
* an comptant J

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 4 mai. Suspension de la liquidation répndiee do

Bovet Louia-Jklmond, quand vivait ancien négo-
ciant à La Coudre. Date de l'ordonnance prononçant
la suspension de la liquidation: 18 mal 1981. Si au-
cun créancier ne demande, d'ici an 31 mal 1981, la
continuation de la liquidation en taisant l'avance
des frais, la faillite sera clôturée.

— 9 mai. Prolongation du sursis concordataire de
La Bûche, Société d'approvisionnement et d'épar-
gne, La Ohaux-de-Fonds. Délai d'exécution: IS Juil-
let 1931.

— 14 mai. Prolongation du sursis concordataire de
Sealabrino-Grandjean Edouard, fabricant dlvorloge-
rle, à La Chaui-de-Fonds. aspiration dn f.nisls:
é août 1921.

L'assemblée cet créanciers, primitivement fixée
an mercredi 18 mal 1921, est renvoyée au mercredi
20 Juillet 1931, s 14 h., à La Chaux-de-Fonds.

— Investiture de la succession de dame Olttadini
née Vaucher, le mardi 14 Juin 19U, à 9 h., à l'Hôtel
de Ville de Boudry.

— 18 mai. Clôture de faillite de Montandon Jean,
ex-avocat et notaire, à Neuchâtel.
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jTStk CONFITDRES
Ngggj BËJfôS f̂fffiF Groseilles ronges Lenzbourg

^ ÎIIIIP"  ̂ Framboises Lenzbourg
.. '

... ,.: . Cerises Lenzbourg
Abricots Lenzbourg
Mûres Lenzbourg
Hyrtliles Lenzbourg
4 fruits Lenzbourg
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Exigez toujours

la marque universelle
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SERODENT
CllERMONT t FO U ET
Pâte - Poudre - Elixir

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

fin Tente partent

!! FIANCÉS I!
N'acheté* pas votre mobilier avant d'avoir demandé les cata-

logues et visité les magasine de la fabrique

BACHMANN & C», TRAVERS
OHAHBBB A COUCHER. SAPIN VERNI. Ut 2 pla- QOAces, table de nuit, toilette anglaise 2 places, armoire, oZU.-
CHAMBRE A COUCHER. SAPIN VERNI, même com-

position, mais aveo lit fer 2 places, complet: som- M «n
mier, matelas, duvet, traversin et 2 oreillers . rrOO.~

OHAMBRE A COUCHER. BOIS DUR, lit 2 places,
table de nuit marbre blanc, lavabo à glace biseau- Q i r, ,
Ma, marbre blanc armoire à glace biseautée. 2 portes iriU-

CHAHBRE A COUCHER. BOIS DUR. Louis XV. Q J Qsculptée, même composition, armoire 1 porte » . tnt«J.-
CHAMBRE A COUCHER. NOTER. LOUIS XV, Ut 2

places, table de nuit marbre blanc, lavabo marbre QCQblanc, armoire S portes . . . . . . . . .  oOO.—
BALLE A MANGER. BOIS DUR. avee buffet modems

4 portes, vitraux, table aveo allonges hollandaises, «QQI chaises cannées . . . . . . . . . . .  OZO.-
. Meubles de bureau . Bureaux américains . Cuisinesr Cabinets de travail - Salons > Chaises . Jardinières, etc

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

soignée garantie FRANCO dans toutes lea localités dn canton, —
Installation à domicile des mobUlers compléta.

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

Adressez-vous à une maison d'ancienne réputation ayant fait
M preuves.

J*" FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE f "*PC

A VENDRE
pour cause de manque de plaoe à des prix Incroyables»

AUTOMOBILES MARTINI
t t l»  Places)

Zédel 4 places Berilet 6 places
Chevrolet 2 et i places

Camionnette Martini. 500 kg., état de neuf,
et Camions Martini, 2 et 8 tonnes.

Toutes ces machines sont vendues de confiance aux GARAGES
MODERNES, i PESEUX. Agencé des automobiles Martini et
camions Saturer. — Stock de pièces de rechange. — Téléphone 85.

BONNE TOURBE
d'An et, 1" qualité et sèche, à 6 fr. les ÎOO kg., 5 fr. 80
par 500 kg , 5 fr. SO par tonne, B fr. 20 par va-
gon, rendue au galetas, à vendre, chez Jean T. EU2NBERGEH .
Mauiobia 8.

Grande baisse
A vendre U BONS 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
97 mal, à 11 h. du matin. S'a-
dresser Louis Vuille fournis-
seur. Colombier.

Magasin de beurre et fromages
R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Ooofs frais da pays garantis
fr. 2.35 la douzaine
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M Neuchâtel I
PU reçoit sans frais les demandes de BOBB- H

 ̂
oription à l'emprunt de H

I Fr. 100,000,000.— obi. 6 °/ 0 1
I des Chemins de fer fédéraux I
I pour l'électrifîcation 1921, I
-A avec coupons semestriels aux 15 jan- m
I ' . vier et 15 juillet, m

j  au pair B
t: dont l'émission a lieu du 18 mai an m
I 2 juin 1921. La libération peut s'ef- |
J feotuer du 4 juin au 15 juillet. ¦ 1È
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Respirons bien
'f J;-;. (©es < Feuilles d'hygiène >.)

L'homme apprend à se tenir debout, à mar-
cher ; plus tard à faire de la gymnastique et
autres exercices corporels. Mais il n'apprend
pas l'exercice le plus important, le plus salu-
taire, celui de la bonne respiration. Sur cent
personnes, le médecin n'en trouve pas même
dix qui sachent respirer normalement.
'. Que de maladies et d'infirmités on éviterait
en enseignant à l'enfant , dès ses premières an-
nées, à se tenir normalement et à respirer se-
lon les lois de l'hygiène ! On attache à la nour-
riture une importance souvent exagérée ; on
y- voit le salut, et c'est fréquemment le con-
traire. Car la suralimentation, que la mode ac-
tuelle prescrit pour les enfants comme pour les
adultes, est la cause dans bien des cas de
beaucoup de maladies et contribue à abréger
l'existence

Nous mangeons trop et nous ne respirons
i pas assez

C'est une faute que nous commettons pres-
«ïiïe tous. On devrait toujours avoir présent à
l'esprit ce principe que : On maintient sa santé
•en mangeant frugalement et en respirant lar-
gement un air pur ; on la détruit lentement,
'mais sûrement, en respirant mal et en man-
(jeant trop bien. Une nourriture trop riche en
azote, les mauvaises conditions respiratoires et
le manque d'exercice physique entravent la
circulation du sang et provoquent à la longue
de 'graves troubles.

H est de toute importance de s'habituer
à respirer normalement

Les maîtres d'école et les éducateurs en gé-

néral devraient s occuper en tout premier lieu
d'apprendre à l'enfant comment on doit res-
pirer. Car c'est la base fondamentale dé la
santé. Pour bien respirer, il faut avoir une
bonne position. La meilleure est celle que l'on
fait prendre aux soldats : le corps droit, les
talons joints, les pieds à angle droit, les épau-
les en arrière, le ventre rentré et le corps lé-
gèrement penché en avant . On met les mains
sur les hanches, le pouce en arrière. C'est dans
cette position que les poumons fonctionnent le
plus librement, car la cage thoracique peut
s'étendre de tous les côtés. Le corps ainsi posé,
on aspire lentement et puissamment l'air par
le nez en gardant la bouche fermée, et l'on
remplit entièrement les poumons. On retient
quelques secondes sa respiration, puis ou
laisse lentement sortir l'air (expiration) jus-
qu 'à ce que l'on sente que les poumons sont
complètement vidés. On recommence alors l'as-
piration. Il est superflu d'ajouter qu 'il ne faut
pas procéder à ces exercices dans une chambre
close, mais si possible en plein air ou du moins
avec les fenêtres ouvertes.

La respiration se compose dont de l'aspira-
tion, d'un temps d'arrêt et de l'expiration.

En pratiquant pendant quelques jours ces
exercices de respiration profonde , on constate-
ra bientôt que les poumons deviennent ;plus
forts, que la poitrine se développe et que l'état
général s'améliore sensiblement. On se sent
plus robuste, mieux disposé et. moins enclin. à
la fatigue. Car l'apport d'oxygène fourni par
la cure, active , la circulation du sang dans
toutes les parties du corps, empêche les con-
gestions locales qui préparent souvent les ma-
ladies • organiques. Toutes les personnes qui
n'ont que peu ou pas du tout d'occasions de fai-
re de l'exercice, que leurs occupations obligent
à passer leur temps dans des chambres fer-

mées el à travailler dans uij c 'immobilité par-
tielle, comme par exemple les g-ens de bu-
reau, les femmes occupées à des travaux d'ai-
guille, souffrent petit à petit de troubles diges-
tifs provoqués par la stagnation du sang. Ces
personnes-là, à moins qu 'elles ne puissent s'as-
treindre à faire quotidiennement une bonne
promenade, ce qui est souvent impossible, faute
de temps, doivent,' si elles veulent conserver
leur santé, consacrer chaque jour quelques ins-
tants à

Des exercices de gymnas.ique élémentaire
Ces exercices devraient être aussi réguliè-

rement pratiqués que tous les actes de la vie
courante, repas, toilette, sommeil. Car ils sont
tout aussi nécessaires; tout aussi importants.
Les quelques instants que l oh y consacre sont
payés au centuple par les avantages physi-
ques que l'on en retire. Mais ces exercices ne
doivent pas être effe ctués au petit bonheur,
eans quoi leur action salutaire' devient nulle,
si même ils n'ont pas de suites fâcheuses. Par
exemple, il est évident que des enfants du-
rant la croissance, des • -personnes âgées ou
faibles, ne doivent pas user leurs forces par
une gymnastique violenté, et fatigante.

Voici quels sont les exercices élémentaires :
Se lever sur la pointe, des pieds pour forti-

fier les muscles des jambes. Debout, le corps
droit, les mains sur les.hanches, on se dresse
lentement sur les pointes, des pieds et on re-
descend également avec , lenteur. On répète cet
exercice durant un© ou deux minutes.

Etendre les bras de chaque côté — lentement
aussi, car tous ces exercices doivent être pra-
tiqués sans violence — et on fait travailler la
rotation de l'avant-bras, en tournant la paume
de la main alternativement en avant et en ar-
rière.

Rotation du buste : Le corps droit, les talons
joints , on tourne le haut du corps d'un côté, puis
de l'autre .

Flexion du cou : Baisser la tête jusqu'à ce
que le menton touche la poitrine, et la relever
lentement comme pour regarder en l'air.

Ce sont là les exercices élémentaires, sur-
tout destinés aux personnes fatiguées ou de
constitution délicate. Mais les jeune s gens et
les personnes robustes peuvent se permettre
un travail un peu plus suivi, ce que nous ap-
pellerons

Los exercices du second degré
Nous citerons ceux-ci : flexion du buste en

avant et en arrière ; flexion des genoux, .  les
mains sur les hanches et le corps bien droit,
flexion et extension des bras et des jambes.

La condition essentielle est de s'habituer à
accomplir régulièrement chaque jour quelques
exercices de gymnastique, afin que le corps
prenne le mouvement qui lui est indispensable
et que les muscles conservent leur élasticité.
Mais, répétons-le, il faut exécuter tous ces ex-
ercices sans brusquerie, avec une lenteur qui
permette de respirer largement et profondé-
ment un air aussi pur que possible. Autrement
dit, on se livrera à ces exercices en plein air ,
si les circonstances le permettent, ou du moins
en ouvrant les fenêtres toutes graùdes. Autre
recommandation importante : ne jamais se li-
vrer à cette gymnastique avec l'estomac plein.
Le meilleur moment est le matin au lever, ou
encore avant les deux grands repas.

Chacun, quelles que soient ses occupations,
peut facilement trouver le temps de se livrer
ponctuellement à ces exercices salutaires de
gymnastique et de respiration, qui ne coûtent
pas un centime et qui permettent aux pauvres
comme aux riches d'entretenir leur santé.

i 25 V 21 «mm—¦¦

MOT DE LA FIN
Un magister dans une école de France :
Mes enfants , je ne suis pas bonapartiste...

mais, sans parler de nos héros de la grande
guerre, Napoléon et Jeanne d'Arc sont encore
nos deux plus grands hommes.

Administration ou rédaction ? — Malgré lea
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sau-
vent une adresse rédigée de manière à retar
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des < articles >),
des adresses au bureau, etc. C'est à l'adminis-
tration qu'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de son
activité.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce qui. a
trait à la partie des nouvelles du jour, des ar-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration, leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents , situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressant, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expé.
diées à

l'Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

D'autre part, les personnes qui écrivent au
sujet des faits du jour, pour remettre un arti.
cle (et non pas une annonce, soumise au tarit
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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'sBsraïiy *¦ . s y " * «" './'- » y' I w$p^"" •< MBM;

BATEAUX A VAPEUR

Promenade à Estavayer
à l'occasion de la Fête Dieu

Procession à 10 h.
ALLER , - RETOUR
14 h. — m Neuchâtel X 18 h. 30
14 h. 10 Serrières 18 h. 20
14 h. 20 Auvernier 18 h. iO •
14 h. 40 Cortaillod 17 h. 50
15 h. 05. Ch.-le-Bart i7 h. 25
15 h. 30 T Estavayer 

^ 
17 h. —

Prix des places, aller et retour I Cl. II Cl.
de Neuchâtel et Serrières Fr. 3.50 2.50
d'Auvernier » 3.— 2.—
dô Cortaillod > 2.50 1.50
de Çhez-le-Bart » 2.— i.20

Enfants dorai-place. Société de Navigation

I 

BAN QU E Tf

N E U C H A T E L  j
F O N D É E  EN 1850 M

¦ - ;$''¦Il If
CARNETS DE DEPOTS J
Comptes-courants à rue et à termes f ixes ||

|Éj Intérêt avantageux m

P • •• ¦ M
I GARDE DE TITRES 1
-jïft gg.
jH* Location de compartiments de coff res-torts M
f f |  Ordres de bourse |f
H Encaissement SANS FRAIS de coupons m
if,Éi et Utres suisses remboursables m

M ; ' ' CHANGES |
jpl Sur demande envoi sans f rais de notre M
H | cote j ournalière p |

|ji CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT ||

LA SOCIETE HELVETIQUE
DE BIENFAISANCE DE PARIS
informe les , jpun.es compatriotes, étudiantes, institutrices, nul
tresses d'école, employées de banque on de commerce, désireuM
do se rendre à Paiis, qu'elle met à leur disposition, au Eaiucy
20 minutes de Paris, nue villa confortable, vie de famille, prii
très modérés, direction suisse. Pour tons renseignements, s'sdre»
ser à M. Ed. de RHAM. 78. rne d'Haute rllle. Paris. T. 1093 S

|p n R o U E ï si
H MMjpipMSjSMSjpsjSMBMM \
! Gustave Menth !
%* CONCESSIONNAIRE £
M OE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET J
y * REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE ..

§§ Fourniture et pose de parquets en
m tous genres - Lames sapin - Répa- «
P rations - Raclages - Nettoyages

il Ŝ P^S ' 
SMIE LEOPOLD MM ;

11 ̂ OJy EXPO!ITION j
* ' BniBv^L» f sBH^alI de la Sectlon neuchâteloise <

l'ii^̂ ^X^̂ MLu ' Peintres, Sculpteurs etj

I M.ODES M me B" Dûrst' T»*ellle 2 |

1 OCCASIONS I
I Canotiers liseret et tagal T?r tZ _ ¥ \
I depuis . . . .. . .  l m  J' I

¦ .*, 1/ de. m&na46

t A vendre un " • •

magnifique mobilier
de salie à manger
'Éfèe luxueux, en acajou et loupe d'orme, garniture cuivré massif ,
marbre rose, glace cristal biseautée, composé de 1 buffet de ser-
vice, 1 argentier, 1 table à rallonges, 6 chaises recouvertes de vé-
ritable cuir. Au Magasin de Meubles de J. PERRIRAZ, tapissier,
faubourg Hôpital 11. .

f  Nous off rons comme J
I séries réclame g
I ii!!!lII!EllllIlli!IÏI!l!iISIl!iI!]l!IlllIIII!iSllll!Illl!!ffl |

JET Pour Messieurs: ^a^
Wm Veau ciré Fr. 19.50 25.— - fêf H
mW Box-calf Fr. 27.50 29.50 36.50 ^1
^v_ . - . Pour Dames : g
1  ̂ &, Bottines Fr. 19.50 24.80 B
I1 ' l̂ s» Jiï? Souliers bas Fr. 19.80 26.80
¦ ' - v mx  Pour Garçons et Filles :
W '" V \ \  Ferré N°» 27-31 Fr. "8.80
1 ^^L Série N°* 27"35 Fr- 13.50 19.50 . .
I j ^v Série sport N°» 27-31 Fr. 19.80 . |
i £/ f  Pour Garçons
1 ; Il  N" 38-39 Fr. 18.80

I 
 ̂rnr^^^Vv

^
X Sans concurrence

I ^^Jli^  ̂Marchandises suisses

Wsteffi J. ïïttrtàçi
'À* NEUCHATEL n ^W
M PLACE DE L'HOTEL D E V I L L E  ]&

^^^^™sssMBSJM^ŝ E55KBKBBî^HHBHBHB5aMs»̂

I

Tout Ee monde doit voir I

Les ^3Hllfl @S de l̂ lU'iS M
le plus gros succès cinématographi que du m o m e n t  WÊ

Ce soir; PRIX j RÉDOIT/ 1

¦ CINéMâ Dû THEATRE DE NEUCH ATEL B
t̂ l 

 ̂
Jeudi 26 - Vendredi 27 - Samedi 28 - Dimanche 29 Mai 

 ̂ fêfll  ̂ Matinées dès 2 heures ~ 
^'

IU Actualités Mondiales — Actualités Mondiales |'̂ |

1 L'AWïOû Fantôme 8
Si grand film d'avenlures interprété par la célèbre artiste suédois© ïrÀ
H JUANITA . HANSEN et JACK MULHALL M

^% 4°» épisode : Périlleuse évasion. 5m« épisode : L'explosion en mer. 
^|̂ | 

6™ 8 épisode : 
La prison ardente. . . j |i

I ÂSTÊNOë , légataire universel --,»= 1
[M Location ouverte chaque jour de spectacle de H heures à 18 heures || i
Hf  Téléphone 13.55 Direction 13.54 H^

SI -Biaise i AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Saint-Biaise

et des environs qu'il vient d'installer un atelier spécialement
outillé pour toutes

Transformations et Réparations de tons genres
et Modèles d'applications de l'Electricité

Corps de chauf f e  de f ers à repasser, bouillottes,
radiateurs, ainsi que dynamos et démarieurs
d'autos et tous appareils de mesures électriques
ACHAT ET VENTE D'APPAREILS

Par un travail prompt et soigné, avec des matières de 1™
qualité et à prix avantageux, j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

H I1EI, ÈîîiJMÈÉJl
Creuse IO , Saint-Biaise

| BUREAU SPÉCIAL î
< ,  exécute à la .,
j; MACHINE à ÉCRIRE JJ
< ? discrètement et à un O
t TARIF très RÉDUIT o
< ? tous travaux * *

f  
COPIES t

DOUBLES JJ
? Corresp ondances & o
t TRADUCTIONS . \\
T Prière de s'adresser à la J ?
T Uase postale 71. J *
???????????????????y

J'informe la population de Pesenx,
Corcelles, Cormondrèche, que le ser-
vice de
camionnage officiel

a commencé le SO mai
et je me recommande à elle pour tons
transports de marchandises du domi-
cile â la gare de Corcelles-Cormon-
drèche et vice-versa.

E». VON ARX,
ENTREPRENEUR DU CAMIONNAGE OFFICIEL

PESEUX. I

PESOTX
BONNE PENSION. Restau-

ration à tonte heure. Prix très
modérés. — CHAMBRES A
LOUER. — Se recommande,
Mme Henriette, Epicerie et Pri-
meurs, rue de Neuchâtel 30. —
Téléphone 1.51. F. Z. 449 N.

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6, Atelier. Téléph. 10.35

Je cherche, pour une dizaine
de j our» (fin juin), comme re-
leveuse, une

personne
pour faire le ménage et soigner
un béhé. S'adresser par écrit
Charmettes 27, 2me, Vauseyon.

Pension soignée
aveo ou sans chamhre. Prix
modéré. Pension-famille Stern-
Keller. Château 13. 

POISSONS
PALÉES du lac 2.50 la I.
SOLES 2.50 »
COLIN 1.80 »
CABILLAUD 1.- »
Gros Brochet an détail

Truites - Perches

POULETS OE BRESSE
Canetons - Pigeons

BEAUX ŒUFS FRAIS
.y à 2.40 la douzaine

Ao Magasin de Comestibles
Sein et Fil»

6-8, rue des Eptnoheurt
Télép hone 71

Qui connaît les

#%
\fv

n'en veut plus D'autres
Excellente

OCCASION
à enlever tout de suite et pour
cause de douhle emploi, 1 "bonne
MOTOSACOCHE avec side-car .
prix très avantageux, ainsi que
1 montre en or, savonnette, ré-
pétition à quart et â minutes
avec chronographe. S'adresser
à M. Aug. WORPE-MONARD.
Commerce de cuirs, Grenier 5,
La Chaux-de-Fonds. P 21721 C

Chaussures
bon marché

Souliers décolletés, en toile
blanche, Nos 37-41, fr, 9.50

Richelieu en toile blanche, gri-
se et noire, Nos 34-41, fr. 18.50

Lamballe en toile grise ot blan-
che, Nos 34-41, fr. 19.50

Bottines à lacets, blanches, 17.50
Souliers pour enfants, blancs,
Nos 18-21 22-26 27-29 30-35
Fr. 8.50 10.— 11.50 13.—
Souliers décolletés, noirs,

• depuis fr. 19.50
» à brides, noirs, > 20.50
> à brides bruns, » 23.50
> à lacets, noirs ' » 22.50
> à lacets, vernis > 23.50
» Lambelle. noirs » 22.50

Bottines pr dames, noires, 23.50
» > brunes, 37.50
> pr messieurs, noires, 22.50
» > brunes. 31.50

Sandales brunes, extrêmement
bon marché.

Pantoufles pr dames, dep. 2.50
> pr messieurs, > 3.—
» en cuir, > 5.50

Envoi contre remboursement.
Seulement chez ACHILLE

BLOCH. 1, rue Saint-MauTice, l

Librairie-Papeterie

lais lii
NEUCHATEL

St-Honoré , 9. - Place N. Droz

Psantiers et Bibles
Ecriteanx bîbliqncs
Gravnres encadrée»

ALBUMS pour poésies
Aibnms jonrnal

1 PORTE-PLUME
fl réservoir
( ĵ Swan, Waterman ï



POLITIQUE
Société «les nations

La Norvège et la cour de justice
.CHRISTIANIA. 25 (Havâs). - Le gouver-

nement a décidé de proposer au parlement la
ratification du protocole relatif à la cour per-
manente de ju stice international© et la clause
facultative non encore approuvée par la Nor-
vège, mais que le gouvernement norvégien est
prêt à signer sous condition de réciprocité et
pour une période de 5 année».

Hante-SUésle
On continue à se battre

BEUTHEN, 24. — Le communiqué des in-
surgés de Hau'te-Silésde annonce de fortes atta -
ques allemandes avec trains blindés, dans le
nord, entre Stare Olesno, Kelbaswyn, Dem-
bovrice. Ces attaques ont toutes-été repoussées.
Dans le secteur centre, luttes acharnées au-
tour d'Annaberg ; dans le secteur sud, les at-
taques allemandes contre Plaa ont été re-
poussées.

OPPELN, 24. — Les violentes, rencontres con-
tinuent dans le district de Roeen.berg. Dans
le district de Ratibor, les Polonais ont réussi,
au. cours d'une attaque, à refouler les mem-
bres de la garde locale sur territoire tchéco-
slovaque, où ils auraient été désarmés. Katto-
witz et Beuthen ne sont pas encore aux mains
des Insurgée.

Un garde-à-vous à la Bavière
LONDRES, 25. — L'agence Reuter dit qu 'en

te qui concerne l'exécution en détail de la pro-
position de désarmement, le gouvernement alle-
mand a jusqu'au 31 mai pour faire connaître
sa réponse. Toutefois, on ne saurait mettre trop
en relief le fait que tout retard de la part du
gouvernement de la Bavière de mettre à exécu-
tion les engagements du gouvernement alle-
mand à cet égard ne serait pas toléré par le
gouvernement anglais et les autres gouverne-
ments alliés.

¦

Rome est aussi d'accord
LONDRES, 25 (Havas). — Dans les milieux

diplomatiques italiens de Londres on ne se
montre pas moins précis sur la façon de voir
du cabinet de Rome au sujet de la Haute-Silé-
slé que dans les mêmes milieux français et
anglais, façon de voir qui concorde avec celle
du gouvernement français et on confirme que
le comte Sforza s'emploie à envisager les
moyens d'arriver à un accord satisfaisant afin
de maintenir l'union entre les alliés..;;;

Les points sur les i
PARIS, 25 (Havas). — L'< Echo de Paris >

«ricise qu'avant hier, M. Mayer a fait parve-
mt une première réponse à M. Briand touchant
les mesures à prendre concernant la Haute-Si-
lésie. Cette première réponse était toutefois
insuffisante. M. Briand manda alors M. Mayer
et lui fit savoir que si un document plus sa-
tisfaisant ne lui était pas remis, force lui se-
rait de tenir à la Chambre un discours autre
que celui qu'il avait espéré prononcer. C'est
alors que l'ambassadeur d'Allemagne se mit
en communication téléphonique avec Berlin et
a reçu des engagement» précis du Reich que
l'on connaît. M. Briand a demandé pareille-
ment à la Pologne : 1. de fermer la frontière
polonaise ; 2. de dissoudre immédiatement les
bandes polonaises.

. ¦ I I J ¦ . I I lj. I . ( V  _ 1 ...

Dans, la dernière des .« Lettre* libres > qu'il
adresse au < Temps >, et dans lesquelles il y a
autant de clarté que de loyauté, M. Raymond
Poiricaré, ancien président de la République
française, expose la question de la Haute-Silé-
sie. On ne saurait mieux faire que de la lire
très attentivement; elle éclaire bien des points
que certains intéressés sembla!eut vouloir lais-
ser dans l'obscurité.

M. LIord George a aussi signé le traité
de Versailles

Je ne me pardonnerais pas, en ce moment,
d'écrire un mot qui pût aggraver de regretta-
bles malentendus. Des journaux, qui me repro-
chaient naguère de ne pas ménager assez le
gouvernement britannique, se sont tout à coup
montrés, vis-à-vis de- M. Lloyd George, d'une
Sévérité qui paraît l'avoir beaucoup ému. S'il
est vrai que le premier ministre anglais ait
prononcé quelques paroles fâcheuses, Je ne
crois pas qu'il y ait intérêt, pour nous, à les
commenter trop longuement Voyons, s'il est
possible, les questions en elles-mêmes, en les
dégageant de 1 obscurité dont les entourent trop
souvent les préoccupations personnelles.

M. Lloyd George nous dit que, dans l'affaire
de Haute-Silésie, il entend s'en tenir au traité
de Versailles. C'est une heureuse nouveautés
Voilà près de deux ans qu'à la remorque du
cabinet de Londres, les alliés se laissent, à cha-
que instant, entraîner loin de ce malheureux
traité, et que, sous prétexte de l'améliorer, ott
ne cesse de l'empirer; voilà près de deux ans
que, sur les chapitres du désarmement, des
poursuites contre les coupables et de la répara-
tion des dommages, on nous impose des proto-
coles qui sont la négation du même traité, et
qui concèdent à l'Allemagne des avantages aux-
quels elle n'avait pas droit. M. Lloyd George
noue rappelle maintenant, à propos de la Hau-
te-Silésie, que nous avons signé le pacte de

. .Versailles. Il nous autorise donc à lui répéter
qu'il l'a signé aussi.

Mais nous ne pouvons nous dissimuler qu'en
:e qui concerne la Haute-Silésie, nous ne ga-
vons pas signé, lui et nous, dans le même es-
prit. Dans la rédaction primitive, les alliés,
s'appuyant sur les statistiques allemandes d'a-
vant-guerre et sur les protestations mêmes des
oeputes polonais au Keicnstag, avaient simple-
ment décidé que la Haute-Silésie serait attri-
buée à la Pologne. Le 29 mai 1919, le comte de
Brockdorff-Rantzau adressait à la conférence
un mémorandum qui contenait cette phrase la-
Îiidaire: < L'Allemagne ne saurait se. passer de
a Haute-Silésie. Par contre, la Pologne n'a pas

besoin de la Haute-Silésie. > Pour justifier cet
aphorisme, la délégation allemande alléguait

. que la houille de cette contrée alimentait toute
l'industrie de l'Allemagne oriental e, en supplé-
ment de la houille anglaise ou rhéno-westpha-
lienne, et qu'en revanche la Pologne pouvait
aisément trouver dans ses propres houillères
16 tonnage qui lui manquait. Cette argumenta-
tion sommaire produisit, dès cette époque, un
grand effet sur M. Lloyd George et ce fut lui
qui fit insérer dans l'article 88 du traité le prin-
cipe du plébiscite.

Depuis lors, M. Keynes et ses disciples ont
ardemment travaillé pour que la Haute-Silésie
restât à l'Allemagne, et déjà avant le plébis-
cite, au début de la conférence de Spa, M. Lloyd
George n'a pas caché à ses interlocuteurs qu'il
était lui-même favorable à cette solution. Ce
n'est un mystère pour personne que, toute l'an-

née dernière, le général Malcolm, alors attaché
militaire britannique à Berlin, s'est employé à
la préparer, et lord d'Abernon, ambassadeur
d'Angleterre, a repris à son tour, avec une ac-
tivité fébrile, mie besogne que n'exigeait assu-
rément pas la loyale exécution du traité de Ver-
sailles.

Le plébiscite et comment il se fit
Le plébiscite a eu lieu, à la demande de M.

Lloyd George, dans des conditions qui en ont
faussé les résultats au profit de l'Allemagne.
Non seulement on a admis1 au vote des Prus-
siens qui étaient, par hasard, nés en Haute-Si-
lésie de pères fonctionnaires et avaient quitté le
pays, sans y garder aucune attache, mais, con-
trairement à l'avis de la commission interal-
liée, on lès a fait voter en même temps que les
habitants, de façon à leur permettre d'influen-
cer et même de menacer les autres électeurs
dès deux sexes.

Aussi bien, alors que le recensement général
allemand de 1910 indiquait en Haute-Silésie,
du point de vue confessionnel, 2,100,000 catho-
liques, 167,000 protestants, 18,300 Israélites, et,
du point de vue linguistique, 1,169,350 habitants
parlant le polonais, 884,050 parlant l'allemand
et 83,840 parlant les deux langues, le résultat
global du plébiscite a fait apparaîtr e, en faveur
de l'Allemagne, un chiffre de 716,000 voix con-
tre 471,000 suffrages polonais.

Mais, en dépit de toutes lès combinaisons
imflorinées nonr triiminr T A qm-iitin. An H£nit rl f>sMUUAMIVVO J^VMJ. l iUE |!IE,l  ±\J gVLU^Ul) Â*. U.VJJ1V UUO

manœuvres auxquelles l'Allemagne s'était li-
vrée pendant les longs mois qui avaient précé-
dé cette consultation fantaisiste, les Polonais
ont obtenu la majorité dans les districts indus-
triels et miniers , c'est-à-dire dans l'est et le
sud-est de la province. Or, aux termes du traité,
le résultat du plébiscite ne doit pas être consi-
déré comme un bloc indivisible. Loin de là. Le
paragraphe 5 de l'annexe de l'article 8 porte,
tout au contraire, qu'à la clôture du vote, le
nombre des voix dans chaque commune, doit
être communiqué par la commission imx prin-
cipales puissances, alliées et associées. Cette
communication du dépouillement commune par
commune est , déjà par elle-même, assez signi-
ficative; elle est évidemment prescrite pour
qu'il soit, autant que possible, tenu compte des
volontés^ locales. La commission ékt, en outre,
chargée d'envoyer aux «.principales puissances
alliées et associées un rapport détaillé sur lesi
opérations du vote et une proposition (a re-
commendation, dit le texte anglais) pour le Ira-,
oé qui devrait être adopté comme frontière de
l'Allemagne en Haute-Silésie. Dans cette pro-
position, la commission a à tenir compte, d'a-
près le texte français, <. du vœu exprimé par les
habitants, ainsi que de la situation géographi-
que et économique des localités ».

Les communes entrent en ligne de compte
La rédaction anglaise marque encore plus

nettement qu'il y a lieu, pour la fixation même
de la frontière* de procéder commune par com-
mune: « On the conclusion of the voting, the
number of votes cast in eaeh commune will be,
communicated by the commission to the princi-
pal allied and associated powers, with a full
report as to the taking of the vote and a recom-
mendatlon as to the line which ought to be
adopted as the frontier of Germany in upper Si-
lesia. In this recommendation regard will be
paid to the wishes of the inhabitants as shown
by the vote and to the geographical and écono-
mie conditions of the locality (au singulier). >
Ainsi, chaque localité doit si bien être considé-
rée isolément que le texte anglais, après avoir
parlé de < chaque commune > conserve le sin-
gulier pour dire que c'est au .sujet de la localité
dont elle communique le vote que la commis-
sion devra. faire une proposition ou une fecom-.
mandâtiôu!'"îï& y a donc autant de propositions
distinctes que de communes. La commission
foiurint Un-'rvSÈt justificatif détaillé; efoelle ap-
puie ses conclusions, en premier lieu, sur le
vote des habitants et, en second lieu, sûr les
condiiions géographiques et économiques de la
localité.

Si M. Lloyd George veut respecter le traité,
il ne peut s'empêcher de reconnaître que les
puissances alliées et associées n'ont à statuer
qu après avoir ete saisies de ce rapport et de
ces propositions. Il est donc très naturel que
M. Briand ait refusé de souscrire à une décision
définitive avant qu'eût été accomplie la commu-
nication prévue.

. . r ' A ]
Là majorité des puissances...

M. Lloyd George a soutenu qu'en tout ca», il
suffisait que la France eût contre elle la majo-
rité des puissances pour qu'elle fût obligée de
s'incliner. Le Premier anglais paraît avoir lu
un peu vite l'ailicle 88 et l'annexe. Sans doute,
le traité a organisé une commission internatio-
nale de quatre membres, désignés par les Etats-
Unis, la France, l'empire britannique et l'Ita-
lie, pour administrer le pays Jusqu'au plébis-
cite, et le paragraphe 3 de l'annexe porte: «Les
décisions de la commission seront prises à la
majorité. > Il s'agit, de toute évidence, des dé-
cisions relatives à l'administration dont est
chargée la commission. Le paragraphe 5, qui
vient ensuite, ne dit même pas que la proposi-
tion concernant la ligne frontière pourra égale-
ment avoir lieu à la majorité; mais, à supposer
qu'il doive en être ainsi pour les conclusions
aidréssées par la commission aux gouverne-
ments, pas une phrase, pas une ligne, pa» un
mot ne permet de prétendre que « les princi-
pales puissances alliées et associées >, qui "ont
à se prononcer en dernier ressort sur ces con-
clusions, délibèrent, elles aussi, à la majorité.

Mais quelles puissances?
Dans l'énumération initiale, le traité nous in-

dique ce qu'il entend par cette impertinente
expression: les principales puissances alliées
et associées. Ce sont, dit-il, les Etats-Unis d'A-
mérique, l'empire britannique, la France, l'I-
talie et lé Japon.

Les Etats-Unis d'Amérique viennent d'infor-
mer l'Europe qu'ils se désintéressent mainte*
nant de la question de la Haute-Silésie et qu'ils
ne se soucient pas de mettre la main dans ce
guêpier. Restent donc, pour compenser, dans
cette circonstance, le conseil qui continue mo?
destement à se qualifier de suprême, l'empire
britannique, la France, l'Italie et le Japon.

Le Japon est une grande puissance, c'est en-
tendu, et nous n'avons pour lui que des senti-
ments d'amitié. Mais, d'une part, il est plus lié
avec la Grande-Bretagne qu'avec nous; d'autre
part, il est un peu moins près de la Haute-Silé-
sie et de l'Allemagne que la Belgique' et la
France; et il y aurait, tout de même, quelque
chose d'étrange à ce qu'une formid able usiné
de guerre fût rendue à l'Allemagne par là voix
du Japon, sans que la Belgique, voisine de l'Al-
lemagne, fût elle-même consultée. Si le traité
de Versailles avait consacré cette iniquité, il
faudrait déplorer l'aberration des hommes qui
l'oint négocié; mais, heureusement, il ne dit
nulle part que, dans un débat de cette gravité,
les «principales puissances alliées et associées>
puissent se prononcer à la majorité. Une pro-
cédure aussi anormale serait un défi au droit
des gens. Que des puissances pussent, à la ma-
jorité, décider du sort de tout un pays, et que
deux ou trois d'entre elles fussent maîtresses
d'imposer aux autres leurs préférences, dans
une question qui touche aux libertés d'un peu-
ple, ce serait une monstruosité qui ferait date
dans l'histoire de la diplomatie. M. Lloyd
George n'a certaiuement rien voulu de pareiL
Sî, dans un problème qui présenterait pour
l'Angleterre un intérêt vital, nous avions l'ou-

trecuidance de prétendre décider contre elle à
la majorité, il né le souffrirait pas, et il aurait
raison.

La Belgique et la France ont droit à ta
sécurité

Quoi qu'il en puisse penser, la tranquillité et
la sécurité de la France, comme celle de la
Belgique, dépendent, dans une large mesuré^
de l'avenir de la Haute-Silésie. Qu'il veuille
bien parcourir, le mémoire établi, le 3 septem-
bre 1,916. par l'Oberschlesichen Beig-und Hût-
temaenaischen Verein, les rapports de la cham-
bre de commerce d'Oppeln en 1916 et en 1917,
les notes envoyées au grand état-major alle-
mand par les industriels prussien.» de Haute-
Silésie, la brochure consacrée à l'industrie mi-
nière de Haute-Silésie .pendant la guérie par
M. Kischka, ingénieur de la forge Baildon, à
Kattowitz. Partout, il verra que. sans le» mines
et les usines de Haute-Silésie, l'Allemagne au-
rait été forcée de capituler deux ans plus tôt
C'est dans cette province qu'elle fabriquait, en
énorme quantité, du matériel d'artillerie, des
projectiles, des explosifs, des grenades à main,
des boucliers d'artillerie, des fils de fer barbe-
lés, des torpille», bref tout ce qu 'il lui fallait
pour continuer la guerre.

Je ne sais si M. Lloyd George se laisse émou-
voir, à certaines heures, par ceux de ses amis
?ui affectent de croire à l'impérialisme de la

'xance. Mais je me refuse à admettre qu'il
consente jamais à favoriser l'impérialisme de
l'Allemagne.

Raymond POINCARÉ.
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Après nn plébiscite
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Dans l'Himalaya. — Les préparatifs de l'ex-
pédition de reconnaissance sont terminés.
Deux groupes dirigés par le colonel Bury ont
quitté Darjeeling, le 18 et le 19 ; un troisième
que commande le major Morshead est déjà
parti le 15. Les trois groupes se rassembleront
à Kampa DJong, d'où £s se rendront.à Tengri
Djohg ; cet endroit, situé à 48 km. au nord de
l'Everest,, servira de base principale.

La tâche de cette expédition consiste i\ re-
connaître le massif de l'Everest et ses appro-
ches et d§ découvrir la voie par laquelle le
groupe des ascensionnistes, dirigé par M. Rae-
burn, pourra, tenter l'assaut définitif l'an pro-
chain. ; S '

Il est à remarquer que le Mr Everest (8840
mètres) ou Chomokankar, ne doit pas être con-
fondu avec le Gaurisankar (7143 m.).

Salaires et chômage d'outre Manche. — La
« Labour Gazette > dit que, pendant le mois
d'anrril, 1,147,000 ouvriers ont subi une réduc-
tion de salaires de 6,750,000 fiv par semaine.
Pour 900,000 d'entre eux, la diminution pro-
vient dé la réduction du coût de l'existence
Par contre, 18,000 ouvriers ont eu leurs salai-
res augmentés pour une somme totale de
67,500 fr. par semaine. ¦

Il y avait le 18 mai, 1,990,700 chômeurs en
Grande-Bretagne, soit une augmentation de

63,600 sur la semaine (précédente. Si l'on tient
compte de ceux qui travaillent à la journée
réduite, on atteint un total de 3,120,000.

Un déraillement. — Un déraillement s'est
produit sur la ligne des voies ferrées pyrénéen-
nes de Bagnières-de-Bigorre à Artigue, à 100
mètres de la station de Gripp. H y a 7 morts
te 13 blessés.

Une guenon échappée. — .Depuis quelques
jours, un malfaiteur mystérieux s'introduisait
dans les poulaillers de la région de Colombes,
près Paris, volant les œufs, étranglant et dé-
vorant à motié les poules et les poussins. Une""
surveillance organisée , permît de découvrir
qu'il s'agissait d'un malfaiteur à quatre pattes,
une guenon qui s'était échappée de chez des
forains de la région d'Aïgenteuil. Une battue
organisée fit retrouver ranimai qui se réfugia
sur un arbre d'un jardin où un agent l'abattit
d'un coup de fusil.

Dans l'horlogerie
E

Beme, le 23 mai.
CP. S. ML). — Les syndicats patronaux hor-

logers producteurs et fournisseurs ont eu vén-
dredi 20 courant, une importante réunion sous
la présidence de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, daïus laquelle a été examinée la situa.
faon actuelle, et les mesures à prendre en vue
dé faciliter la reprise des affaires et d'appor-
ter un allégement aux charges de toutes sortes
qui pèsent sur les industriels.

Voici en résumé les décisions qfcl y turent
prises :

En vue d'arriver à un abaissement plue ac-
centué du prix de la vie, on cherchera par une
action commune de toutes les associations in-
dustrielles à faire bénéficier le consommateur
des baisses de prix opérées par les produc-
teurs et dont en général seuls jusqu'il les
grossistes ont profité.

Des démarches seront entreprises également
auprès du Conseil fédéral pour obtenir une
atténuation de quelques-uns de» nouveaux
droits d'entrée, portant sur des objets de strie,
te nécessité et denrées alimentaires.

Pour allégé* la situation critique d'un boa
nombre d'industriels, il sera demandé aux au-
torités fédérales :

1. de supprimer purement et eimplemeni
l'impôt sûr les bénéfices de guerre ;

2. de renvoyer à nne autre année la percep-
tion de l'impôt de guerre ;

8. de baser cet impôt non pas sur ,1e produit
moyen du travail dés années 19W à 1920, mais
sur celui des deux années avant la guerre, soit
1912-1913 et des deux années de guerre, soit
1917-1918.

Une réduction du taux de l'escompte sera ea
outre demandée aux banques, en vue de facili-
ter l'exiportation dés produits horlogers, la créa-
tion d'une institution financière officielle à
l'instar de «celles qui existent déjà dans d'au-
tres pays, par exemple l'Angleterre, la France,
la Belgique, sera réclamée.

Les syndicats intéressés, tant producteurs
que fournisseurs, s'Occuperont sén« tarder de la
question du prix de revient de la montre en
vue d'arriver à un compromis. Enfin, la ques-
tion de la main-d'œuvre fera l'objet d'une en-
quête spéciale par la Chambre Suisse de l'Hor.
logerie.

On peut dire que l'impression résultant de
cette prise dé contact entre les divers éléments
de la fabrication horlogère est réconfortante et
fait bien augurer des efforts qui seront fait»
pour arriver à mettre fin à une situation qui
pèse si lourdement sur une des principales in-
dustries suisses et sur les populations qui en
vivent .

Pleins pouvoirs. — La presse a publié hier
l'information suivante arrivée de Berne ;

< Dans sa séance de mardi, le Conseil îédér
rai a approuvé le message concernant la sup-
pression des pleins 'pouvoirs extraordinaires.

> Dans son message, le Conseil fédéral ex-
pose notamment que bien que les conditions
générales et économiques du pays ne se trou-
vent pas encore ramenées à l'état de tranquil-
lité relative et de développement qui était ce-
lui des années d'avant-guerre, il y a lieu oe- '
pendant!d'espérer qu'est passé le temps où les
pouvoirs exécutifs doivent constamment être
prêts à l'action immédiate. En conséquence, il
estime, pouvoir assumer la responsabilité de,
renoncer pour l'avenir aux pleins pouvoirs
extraordinaires.

> Il va de soi cependant qu'il ne saurait être
question de déclarer subi tement abrogés: tous
les arrêtés ou ordonnances pris en vertu des
pleins pouvoirs et qu'il convient de procéder
par suppressions successives. Certains arrêtés,
tels que ceux portant monopole d'importation
pour la Confédération — sauf en ee qui cou-
cerne les céréales — peuvent être purement et
simplement rapportés le moment venu ; il en
est d'autres, tel l'arrêté fédéral en matière
de certificats d'origine, qui devront être rem-
placés par des dispositions législatives. >

La T Gazette de Lausanne > à laquelle s'as-
socieront tous les hommes sensés fait suivre
l'information de ce commentaire :

< Avant de nous réjouir pleinement de cette
bonne nouvelle, nous croyons prudent d'atten-
dre quelque temps et de pouvoir constater com-
ment le Conseil fédéral entend, dans la prati-
que, tenir la .promesse qu'il fait au, peuple
suisse.

.» Par les arrêtés et ordonnances pris en vertu
dés pleins pouvoirs, le Conseil fédéral dispose
d'une telle somme d'autorité, notamment . en
matière économique, que là Constitution fédé-
rale constinuera à être violée tant que ces
arrêtés et ordonnances seront en vigueur *¦. La limitation des importations. — La com-
mission des tarifs douaniers du Conseil na-
tional propose au ' Conseil d'approuver toutes
les limitations d'importations arrêtées par le

. Conseil.fédéral. - v. !
Chemins de fer fédéraux. — Le conseE d'ad-

ministration des C. F. F. à approuvé une com-
mande de 32 locomotives électriques et de ' 4
voitures automotrices. Il a ouvert, à cet. efîét,¦ le orédit nécessaire de 24 millions de francs,
chiffre rond, à indiquer iur le compte de cons-
tructions de 1931-23.

Il a pris ensuite connaissance d'une requête
du conseil municipal de Rorschach demandant
aux C F. F. de contribuer par des travaux: à
la lutte contre le chômage et s'est déclaré d'ac-
cord de poursuivre sur le tronçon Rorschach-
Rheineck les travaux pour -la pose de la dou-
ble voie Rorschach-Sainte-Maiguerite. Dans ce
but, il prie le Conseil fédéral de proposer à
l'Assemblée fédérale d'élever de 200,000 francs
à un million, la dépense prévue pour cette dou-
ble voie au budget de construction de l'année
1921.¦ M. Hirter, ancien conseiller national, a pïé-
senté, pour raison de santé, sa dénj lteion de'
membre du conseil d'administration d<s G; F.
F., vice-président de l& commission pernia-

. nente.
Le Conseil fédéral a accepté «ette . démis-

sion et désigné pour lui succéder au conseil
d'administration M. Oscar Leibundgut, vice-
président de l'Association bernoise . du com-
merce et de l'industrie.

Actionnaires attaquant la Confédération, r—•
Les coopérateurs privés de l'Union suisse des
transports maritimes se sont réuniSi; à. Berne,
afin de prendre la défense de leurs intérêts,
La Confédération a versé 30 millions au ca-
pital de l'Association ; 12 autres millions ont
été fournis par le syndicat dee chocolats, qui
prit une part particulière à la fondation. Les
autres coopérateurs privés représentent un
capital de 18 millions. Leur participation fut
provoquée par une pression des autorités.
C'est pourquoi, disent-ils, la responsabilité mo-
rale de leurs pertes retombe sur le Confédéra-
tion, qui doit en supporter les dommages. L'as-
semblée a constitué un comité de défense.

Le transfert des douanes à Pontarlier. — Uke
conférence entre les représentants du canton
de .Neuchâtel et les conseillers fédéraux Haab
et Motta s'est réunie à Berne pour connaître la
point de vue neuchâtelois au sujet du trans-
fert des douanes des Verrières à Pontarlier,
transfert demandé en compeneatioii de celui
dee douanes de Saint-Louis à Bâle. Les t6*
présentants du gouvernement neuchâtelois ont
fait dés déclarations catégoriques d'après les-
quelles le Conseil d'Etat de ce canton s'oppose
à toute renonciation à la revision douanière aux
Verrières.

. ,.- - ¦ - . " ¦ • °' L ,JV- iNavigation du Rhône au Rhin. — L'assem-
blée générale annuelle de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin aura lieu,,
cette année, à Lausanne, le samedi 2 juillet.

GLARIS. — Dams la Journée de lundi, M.
Meier, de Zurich, télégraphiste, âgé de 24 ans,
a éfté victime d'un accident mortel, en descen-
dant du Hausstock. Ayant glissé en passant
un couloir; il a été précipité par dessus, les re-J
chers sur une moraine où son compagnon l'a
trouvé morti

VAUD. — Lundi, vers 4 heures, la Veveyse
a subi soudainement une crue de 50 centimè-
tres à la suite, probablement, d'un orage qui
a éclaté sur la région de ChâteJ. À l'embou-
chure de la rivière, des gosses Jouant sur les
îlot» ont dû être secourus par dea pêcheurs.

GENÈVE. — Mardi, à 17 h., le pilote Awnfthd
Ctoevalley, âgé de 23 ans, origiâaite de Vi-
taux près de .Chilien, qui: pilotait un Fariaân
sport David en compagnie de son mécaiiiclêtt,
a fait un© chute sur l'aérodrome de Çotntrin
èp ayant voulu faire un virage à une -trop lai-'
ble altitude. L'appareil s'écrasa sUr l'aile gau-
che et se mit en pyloîie. L'aviateur a été légè.
rement blessé au- cou par des éclats de verre ;
quant au mécanicien il s'en tire sans la moin-
dre égratignure. L'appareil a subi de Sérieux
dégâts. Chevalley poursuivait son ©ntraîttémenï
en vue d'obtenir son brevet commercial.
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* Le Savon et Crème Lanoline
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(De notre corresïO

(Une petite reotificatipn tout d'aîbbrd.- Dans
ma correspondance parue lundi, l'on a intitulé
par erreur la seconde partie « Dans la «om-
mune > ; c'est < Dans le commerce > qu'il fal-
lait lire. Le lecteur aura sans doute rectifié
de lui-même ; mais ça m'apprendra h écrire un
peu plus lisiblement).

• ¦ •  ¦' i : ¦ ' . . . " '

Une étrange < université >
Vous avez déjà entendu parler de cette cu-

rieuse < Oriental University > de Washington,
qui distribue à tort et à travers les bonnets
de docteur.., pourvu qu'on paie ; il suffit 4e
verser quatre ou cinq cents francs, et le tour
est joué. Comme vous voyez, ce n'est pas bien
malin. Aujourd'hui, l'affaire reprend un nou-

, veau regain d'actualité à la suite d'un juge-
,b::::u i

ment du Tribunal fédéral. La < Neue Zûrehêr
Zeitung > publie à cette occasion des révéla-
tions fort suggestives, et je crois que vos lec-
teurs en prendront connaissance avee ibtéiêft
Ce journal annonce que le représentant de
l'« Oriental University> en Suisse, M. Aloys
Demole, à Genève, est actuellement sous le
couji de poursuites des autorités zuricoise*;
au surplus, ces autorités ont eu déjà à s'occu-
per, à ce qu'il paraît , à plus d'une reprise» de
< docteurs > sortis de la fabrique de Washing-
ton.

Tout d'abord le jugement du Tribunal fédé-
ral. Par l'intermédiaire de M. A. Demole, Ha
technicien-d-entiste de Schaffhouse, M. JUHUa
Stritfematter, avait reçu de Y< Oriental Univér-
sity> (que nous désignerons O. U. pour abré-
ger) le titre de docteur, contre versement d'une
somme de 450 fr., sans qu'il ait fourni un tra-
vail intellectuel spécial pour l'obtention dé cç
titre ; sur quoi la direction sanitaire caritotiaîe
interdit à notre dentiste de faire état dé «on
nouveau titre sur ses en^tête de lettre, pla-
ques-réclames, etc. Le .17 mai 1920, cette, in-
terdiction était confirmée par le Conseil d'État
de Schaffhouse, auprès de qui M. Strittmattér
avait interjeté appel. Alors M. Strtttmatter, qui
paraît décidément tenir à son titre, recoin***
au Tribunal fédéral ; ce recours vient, d'être
écarté. S'il n'en avait été ainsi, on peut facile-
ment se représenter la réclame que M. Demola
aurait pu tirer de cette affaire en faveur de
l'institution qu'il représente.

Quoi qu'il en soit, le procès qui vient d'avoir
lieu a fourni des renseignements aussi abon-
dants que suggestifs sur l'O. U., grâce notam-
ment aux investigations faites sur place par
notre légation de Washington et à un rapport
du ministère public zuricois. Il est de l'inté-
rêt public que tout le monde connaisse li vie-
rite sur l'O. wj , sur ses < docteurs > et i&n" re-
présentant en Suisse, déclare la < Neue Zur-
cher Zeitung », à laquelle Je laisse donc la jpa-
role.

Le fondateur et le directeur de 1< Orientai
Undversity» est un Allemand nommé Hotter,
qui est un très habile homme, lequel prétend
avoir été missionnaire aux Indes, et ee donne
maintenant comme professeur de théomonis-
me, de physiologie ert d'orientalisme, en même
temps que conducteur spirituel <i'un mouve-
ment théomoniste, dont il se proclamé l'étfêqua.
D'après ses propres déclarations, son instftuJ
a en vue une culture «upérieure, — lisez isolen-
ces Occultes. A Washington, le bâtiment âe l'O.
U. ne contient pas de salles de cours, et ih'èisl
visité par aucun étudiant ; car il ne s'y donne
pas de cours, tout se faisant par voie dé 0or*és»
pondance. H semble qu'il n'y ait pas davan-
tage de professeurs, malgré ce que disent des
prospectus sonores. L'O. U., par contre, Possède
une charte (concession) dé l'État de Virgîrrî©,
qui l'autorise à décerner des grades scientifi-
ques ; c'est grâce à la possession de cette charte
que l'O. U. a pii commettre les abus scanda-
leux que l'on commence à connaître aujour-
d'hui. L'O. U. délivre le titre' dé docteur contre
versement d'un© somme de 500 fr. éttviiOn,
sans que le candidat soit examiné sur ses éon-

Voir la suite des nouvelles A la page suivante.
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CHANGES i
aux conditions les plus favorables.

EST* Consultez les cours des change»
à notre tableau au Bas des Terreaux

Notre cota journalière des changes sers adressé
gratuitement et régulièrement aux personnes QU
nous en feront la demande.

Téléph. M8 et 5J15
. . un!Art

... . .
Promesses de mariage

Charles-Auguste Balmer, tailleur, et Ali/»
Gutknecht, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Jules-Henri Laurent, géomètre, et Jeanne»
Bertha Philippin, de Neuchâtel, lés deux à 6»

Décès '̂ st̂ m^
17. Charles-Emijè Maire, agent de banque»

aux Ponts-dé- Martel, époUx de Maigiiéritë' Pia*
get, né le 26 août Î881.

17. Adolphe-Edouârd-Louis-Jules Matthey,
comptable, époux de Frieda-Auguste Beck, né
le 31 août 1872. ; .

18. Jules-Henri Guinand, restaurateur, époux
de Marie-Catherine Berdat, né le 24 févrie*
1865.

18. Eugène Châtelain, Jardinier, à Colombier,
époux de Constance Huguenin, né le z5* inarS
1861.

19. Gaspard Zimmermarin, jardinier, veui ds
Joséphine Wiamer, né le 10 avril 1848. ;= .

20. Constance née Colomb, veUve de James-
Eugène Bonhôte, née le 11 octobre 1859.

20. Pauline-Sophie née Schreyer, épouse de
Charles-Louis Rusillon, à Boudry, née le 8 mars
1871.

20. Marie-Sophie Bobillier, née le 5 afcttl
1848. ;,,:¦

20. Ida-Rosina née Niklaus, épouse de Chazw
les-Alexis Marendaz, née le 26 .janvier 1874.

22. Violette-Berthe Roth, ménagère, née lé
13 mars 1902.
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Etat civil de Neuchâtel
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Bourse de Genève, du '25 mai 1921
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o s» offre.

Actions 4Vj Fe<LVI emp ——
Banq. Nat.Suisse 432.50 4</s » Vil » -**!
Soc. de banq. s. 547.50 b% » VIII > — m
Comp. d'Esoom. 532.— 5% » IX. » 4»;̂ -
Crôdit suisse. . —.— 8 Va Ch. féd. A. K. 658.25
Union fin. genev. 245.— 3»/0 Dlflère. . . 291.75
Ind.genav.d.gai 160.—m Btyo Genev.-lot8. 85.50
Gaz Marseille. . —.— , 4% Genev. 1899. 358.—
Fco-Suisse élect. 130 Japonteb.II<>s.4Vs 93.—
Electro Girod. . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL 285.— o V.Genè.1919,6% 430.—

» » ordin. .— 4°/8 Lausanne . 365.—
Gaisa, parte . . —.— GhenuFco-Suisse — .—
ChoooL P.-C.-K. 235— Jura-Simp^///» 306-50
N e s t l é . . . . .  —.— Lombar.anc.8% 28.50
Caoutch. S. fin. . 50;— Cr. L Vaud. 5°/0 —.—
Sipei . . ... 49.50m S.fln.Fr.-SuL4<>/h' ——
Centr.oharb.ord. —.— Bq.nyp.Suèd.4% 295.50*

» » priv. —.— utoncegyp.1908 •?-.—
ObKsratt'ons * Stok. 4 % —!-I

5%Fed., Il emp. —— Foo-S. éleo. 4 % —!«-
4 Va » IV » —.— Totisch.hong.4Va —.—4 % » V > -.— Bolivia Ry . . Î08.—

On remonte vivement sur Paris, Bruxéileaj
modestement sur Italie et Allemagne. On cent
ttnue à baisser sur Londres, Scandinaves, \e
Dollar faiblit ef la pauvre Pologne cote us
record en baisse; le billet de 100 Marks e'éb
tient pour 57 14 centimes l . ¦ ..

En Bourse 3 % Fédér. Ai. 657,6 V, 8 H
9 H 660 (+ 5). Paulo 274. 5. 6. 27.7 (+ 4). Sui
seulement 14 actions : 7 en baisse, 4 en hausse

Partie financière
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naissances scientifiques ou le cycle d'études
qu'il a accompli ; on correspond un peu pour

,3a forme, et l'on va même parfois jusqu'à de-
. mander un bref travail. Du reste, l'O. U. ne se
. contente pas de lancer des docteurs dans la cir-
culation ; elle nomme des < professeurs >, qui
deviennent ses agents la plupart du temps, et
qui, & leur tour, font des docteurs contre espè-
ces sonnantes.

En Amérique même, les faits et gestes de
l'O. U. ont été considérés comme un scandale ;
à vrai dire, l'O. U. a été admise par erreur
dans l'< Association of American collèges >,

. mais en a été exclue dans la suite. L'on a es-
sayé, mais en vain malheureusement de lui
iaire enlever la charte de l'Etat de Virginie ;
c'est à cette charte que l'O. U. doit le fait que
l'on n'a pu mettre un terme à ses agissements
en Amérique. A noter cependant que la fonda-
tion Carnegie pour le développement de l'en-
seignement a dénoncé la première, dans son
Annuaire de. 1912, l'O. U. comme une entre-
prise de dupes.

i< Le représentant de l'O. U. en Suisse, M. Aloys
Demole, à Genève, a déjà exercé son activité
ailleurs, dans la même < branche > ; sous le
p tpm - d'Âloys d 5 Mole de Castel, il a vendu en
Allemagne le titre de < professeur de l'Univer-
sité de Bruxelles! et celui de < professeur à

. l'Académie internationale des sciences de Tou-
louse >. A Vevey, il a vendu ensuite pour le
prix de 100 dollars le titre de docteur de ITJni-

• iVfrrsité d'Odessa (Odessa University). En mains
. ide ce spécialiste éprouvé, l'O. U. a pris une
. certaine importance en Suisse. On se souvient
jpeutêftre qu'aux révélations faites préoédem-
inent dans le < Bund > et dans la < Neue Zûr-

. cher Zeitung >, M. Demole répondit par une
: contre-offensive, et menaça même d'en appe-
i- Her aux tribunaux, ce pour quoi le temps lui
a sans doute manqué jusqu'à aujourd'hui.

:-. Au mois d'octobre 1920, l'on commença aussi
à s'occuper à Genève de ces promotions de doc-

; leur par le moyen d'intermédiaires ; le rec-
teur de l'université de cette ville fit procéder

i.é une enquête en Amérique, enquête dont les
résultats lurent publiés dans la < Neue Schwei-
ter Zeitung > ; et peu à peu, la presse de la

.Suisse romande commença à prendre intérêt

.à .'l'affaire,. alors qu'auparavant elle n'avait pas
¦attaché, une grande importance à la polémique
entre lé < Bund > et la < Neue Zurcher Zei-
tung > d'une part, et M.. Demole d'autre part.

Les clients de l'O. U. peuvent se diviser en
deux catégories : il y a ceux qui savent parfai-
tement que cette institution n'a aucune espèce
ide. valeur, et qui veulent simplement jeter de-la
poudre aux yeux en s'aiffublant d'un titre qui ne
leur à coûté qu'Un peu d'argent. H y aurait beau-
coup de choses à dire à ce sujet; suffit que plu-
sieurs des professeurs et docteurs de l'O. U.
ont fait connaissance avec les pénitenciers suis-
see,.d'auïres sont des êtres faibles d'esprit on
ides anormaux. Mais à part la catégorie des
clients de l'O. U. qui < savaient >, il y a cer-
tainement ceux qui ont été induits eu erreur,
notamment par des assertions ne correspon-
dant pas à la réalité ; c'est à propos de cas
'de ce genre . que les autorités zuricoises ont
(entrepris des démarches contré ML Aloys De*
ïnole. D'après l'appréciation du ministère pu-
ihàic zuricois, il doit y avoir en Suisse quelque
chose oonwne 100 docteurs de l'O. U. ; leur nom-
bre augmente rapidement si nos tribunaux ne
mettent à la raison les gens de l'O. U., qui abu-
sent aussi manifestement de la crédulité pu-
blique. Il y a là; dans tous les cas, un scan-
dale à faire cesser.

Voilà comment s'exprime en substance le
Journal zuricois ; tous les honnêtes gens parta-
geront son indignation.

CANTON
^̂ "̂̂ ¦
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. Les Bayards (corr.) . — Le 24 mai, notre Con-
seil général a tenu sa première séance avec,
comme objet principal à Tordre du jour, les no-

. uninations réglementaires triennales.
' Sous la présidence provisoire du doyen d'âge,

JM. P.-A. Piaget, le conseil a composé son bu-
"'xèàix comme suit:
¦ Président, Camille Hainard, vice^président

. de l'ancien conseil; vice-président, Raoul Du-
bois; secrétaire, Charles Rothen; seorétaire-ad-
Joini Arnold Redard; questeurs, E. Morier et
Ch. Michaud.

* Les nominations suivantes ont été effectuées :
• Conseil communal: Ami-Louis Rosselet, Ara-

tois Dubois, Hermann Giroud, Fritz Guillaume
• et Albert fleyer. . y si

Commission des comptes: Charles Rothen,
- Arnold Etienne et P.-A. Piaget.

Commission scolaire: Georges Calame, Sa-
muel Berthoud, Marc Rosselet, Heianann Gi-
roud, John Matthey, Albert Rosselet, Numa Ner-
denet, Fritz Guillaume, Arnold Etienne, Aramis
Dubois et Rénold Jeanneret.

; Commission du feu: Edouard Vaucher, Ca-
mille. . Hainard, Raoul Dubois, Albert Vuitel,
Albert Heyer, Albert Guye et Arthur Perrelet.

Ces nominations comportent, à peu d'excep-
tions près, les membres des anciennes autorités
communales; elles ont été opérées avec des
chiffres tout voisins de l'unanimité lorsque col-,
Jérci n'était pas réalisée et ce fut l'exception.
Oncques ne vit-ôn dans notre salle communale
pareil touchant accord, une semblable atmo^
sphère de paix! C'est un heureux présage pour
les travaux de la nouvelle législature et les dif-
ficultés à surmonter; puisse cet esprit de con-
corde y présider toujours.

Une fois les nominations réglées, le conseil a
liquidé encore deux petites affaires. Il a invité
la Conseil communal à aménager au mieux la
salle du Conseil général pour les assemblées de
ee dernier, puis, acquittant une juste dette en-
vers deux démissionnaires pour raison de san-
ié, MM. Charles Guye et John Piaget, il a char-
gé son bureau de leur adresser des lettres de
remerciements pour services rendus et des
vœux de complet rétablissement.

¦ •
.
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Après un an et quinze jours pendant lesquels
auoùn décès ne s'était produit aux Bayards, no-
tre cimetière vient de se rouvrir pour recevoir
le corps d'un vieillard, M. Ulysse Rosselet, né
en janvier 1836. Il se trouvait donc dans sa
86m e année. Malgré ce grand fige, M. Rosselet
n'était pas notre doyen; c'est une dame, Mme
Louise Bruny, qui, avec ses 87 ans et demi,
tient' la tête de nos octogénaires dont nous
avons toujours, chacun le sait, une jolie collec-
tion! Chose remarquable, Mme Bruny n'a pour
ainsi dire pas d'infirmité, exception faite d'une
locomotion un peu difficile, qui ne l'empêche
pas, du reste, d'aller et venir dans son quartier.
Elle n'a pas de surdité et... peut encore broder
finement sans lunettes! Combien dans le can-
ton pourraient en faire autant? Nos félicitations
à cette vénérable dame!

Depuis quelques jours, nous traversons à la
montagne une pénible série orageuse. Que
d'eau, que d'eau! Et, en fait de grêle, nous
ayons eu notre compte le lundi 16 du courant.
Cohïme bien ailleurs, nous aurions pu cuber les
monceaux accumulés ici et là par les eaux.
Heureusement que la campagne, peu avancée à
ce moment-là, n'en a pas beaucoup souffert.

Cependant, les petits fruits des jardins seront
Inoins abondants, ,, v -

La Chaux-de-Fonds. — Cest samedi pro-
chain que s'ouvrira le Championnat national
d'escrime à l'épée de La Chaux-de-Fonds, à
l'issue duquel sera constituée notre équipe na-
tionale.

Il se disputera, en cas de beau temps, sur
les terrains du Club de Tennis de Beauregard
et, si la pluie intervient, dans la grande salle
des Armes-Réunies où l'aménagement rapide
de- grandes pistes est dores et déjà prévu.

Les assauts, en une seule touche suivant le
règlement de la F. I. E., reprendront dimanche
matin. Tout fait prévoir que, grâce à une bon-
ne organisation, le championnat, malgré plu-
sieurs centaines de prises d'armes, pourra se
terminer dimanche vers midi.
¦ —' Mercredi matin, um peu avant 7 heures, un

accident de bicyclette s'est produit à la rue de
la Balance à la suite d'un dérapage, la roue
ayant du vélo s'étant trouvée un instant coin-
cée dans la Qigne du tram. La victime de l'acci-
dent, M. Ischer, cafetier, a été transportée à
domicile où le médecin a constaté une frac-
ture simple du pied gauche.

NEUCHATEL
A la gare. — M. Emile Bûschl, sous-chef de

gaà'e, à Neuchâtel, est nommé inspecteur de
lime classe à l'exploitation principale des.C. F.
F. à Berne. Entré très jeune au chemin de. fer,
M. Biischi, après quelques années passées dans
différentes gares, se vit bientôt distingué pour
remplir le poste de sous-chef de gare à Neu-
châtel, quTil occupa pendant 9 ans et où la di-
rection générale vint le choisir pour ses nou-
velles fonctions.

C'est le troisième sous-chef de notre gare
qui, depuis peu de temps, est déplacé honora-
blement pour des fonctions supérieures ; il
faut en conclure que le service de cette gare
permet- d'acquérir les qualités et l'expérience
nécessaires ; c'est également tout à l'honneur
du. chef qui la dirige.

Amies de la j eune tille
ii •:£ : y~ """^"'~ T '

Mercredi matin, la séance commence par un
rapport de» Mmes Meckenstock et Jeanrenaud,
sur le journal, le < Bien public >. Ce journal
a subi plusieurs transformations ces dernières
années et changea souvent de rédactrices. Ac-
tuellement il est rédigé par les secrétaires du,
bureau central. Il mériterait d'être plus ré-
pandu et son service d'annonces mieux connu
dans le public.
, Mme Blànck, secrétaire de l'Union nationale
allemande, rapporte sur les conditions d'émi-
gration, en Allemagne. Il y a un fort mouve-
ment parmi les femmes de. ce pays en faveur
de] lîémdgration. L'Union des Amies assiste de
ses-'conseils celles qui veulent partir à tous
prix et cherche à retenir les autres, en les en-
gageant à servir dans leur pays comme em-

. ployées de maison et domestiques.
Mlle yan Àsh van Wyck, secrétaire de l'Union

en Hollande, préconise l'activité des forces
jeunes- dans les œuvres de l'Union. Elle vou-
drait qu'il y eut toujours moins d'amateurs et
de dilettantes et toujours davantage de person-
nes capables, instruites et bien outillées pour
fournir un travail plus utile et Eplus à la hauteur
des nécessités modernes.

Mlle Lecomie, secrétaire de l'Union en Belgi-
que, lit le rapport de la présidente belge sur

. l'œuvre dans ce pays durant ces dernières an-
nées. Si pendant la guerre l'œuvre a été com-
.plètement entravée à cause de l'invasion ,alle-
maWdé, elle â repris maintenant et collabore à
Anvers et à Bruxelles avec les Américains qui
lur ent apporté une aide précieuse.

Mme Krug, secrétaire nationale française, dit
que l'œuvre en France a subi de profondes
modifications à cause des conditions si diffé-
rentes'de la vie depuis, la . guerre. L'œuvre des
Foyers's'est beaucoup développée et offre aux
jeune s filles de ' toute catégorie des occupa-
tions utiles] et des distractions saines, indis-
pensables dans le temps actuel. Ces foyers exis-
tent- dàhs lés principales villes de France, au
Maroc et en Corse. Mme Krug rend hommage
à ¦ !Mlle . Esther Richard, présidente honoraire
du bureau 'central, qui par son activité inlassa-
ble et sa-compréhension a su maintenir, mal-
gré tout, l'union entre les Amies des différents
pays. N'est-ce pas à elle que nous devons la
réunion d'aujourd'hui ?
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ture du rapport du bureau central par Mlle
Aipélie Humbert. Elle indique sommairement
les changements survenus dans le bureau de-
,puis 191)1. La guerre a forcément entravé les
travaux du bureau. Actuellement les nouvelles
qu'il reçoit des différents pays sont réjouis-
santes. Les œuvres des gares augmentent ; il
y en a 30 nouvelles dans les pays de l'Europe.
Le nombre des voyageuses secourues par les
œuvres des gares, correspond au chiffre des
années 1911 et 1912. En 1,917, le 40me anni-
versaire dé 'iàl fondation de l'Union fut célébré
eh toute intimité à Neuchâtel, et à cette occa-
sion . le souvenir des Amies de la première
heure fut rappelé.

MHe. Andrée Kurz secrétaire du bureau cen-
tral, présente un rapport excellement fait et
très bien documenté sur les questions d'assu-
rances féminines.

Mlle Nœrbel, présidente de l'Union en Italie,
et Mme Wagnière de Rome, donnent des dé-
tails intéressants sur l'œuvre dans ce pays.

Elles font remarquer qu'un trop grand nom-
bre de 'jeunes filles suisses vont en Italie sans
être préparées pour les emplois qui s'offrent à
elles: Il est important qu'avant de partir, elles
s'adressent aux Amies poUr des conseils et des
directions. ¦

Mlle Knight, depuis 50 ans aux Indes, parle
de ce qui se fait dans ce pays pour les femmes
et les jeunes filles.

Mme Schil, déléguée de la Norvège, rend
compte du travail qui se fait parmi les prison-
nières dans son pays.

Mme Nordin, déléguée de la Suède, remue les
cœurs des assistantes en racontant l'œuvre d'é-
ducation qu'elle a entreprise, parmi les enfants
sourds-muetfl-aveugles et faibles d'esprit.

Mme Ernest DuBois, vice-présidente natio-
nale, suisse, rapporte ce qui a été fait dans
notre pays depuis £0 ans environ. L'Union
compte chez nous 2200 membres. Les œuvres
des garée, les maisons hospitalières, les clubs,
les' foyers pour jeunes filles, les bureaux de
renseignements et d'orientation professionnelle
augmentent partout. L'œuvre fondée le plus ré-
cemment est celle des employées d'hôtels, qui,
dans leur temps libre, trouvent des foyers ac-
cueillants où elles peuvent se reposer et se dé-
lasser.

Un message poignant de Mme Bowen, à Cons-
tantinople, est écouté avec émotion. Un nombre
immense de femmes et de jeunes filles se perd
dans cette ville et à tout prix il faudrait rouvrir
le Home f^rmé depuis la guerre. Pour cela, il
faudrait 10,000 fr. Ne pourrait-on pas les trou-
ver dans notre pays?

Une lettre d'une amie de Russie réfugiée en
Silésie raconte les souffrances et l'héroïsme des
Amies restées à leur poste. Cet héroïsme a
coûté la vie à plusieurs.

A 17 heures, une charmante promenade en
bateau avec thé et musique est offerte aux dé-
léguées du. cçpcrès par Mlle Berthe Jeanre-
çaw4.- vï -y - " 'yv • ..

POLITIQUE
Chambre française

PARIS, 25 (Havas) . — La Chambre reprend
la discussion des interpellations sur la politi-
que extérieure.

M. Noblémaire examine la situation en Hau-
te-Silésie. Il se félicite que le président du con-
seil ait pu annoncer que la voix de la France
avait été entendue à Berlin ; mais il ajoute que
c'est une solution momentanée et que la France
ne peut vivre au jour le jour.

L'orateur estime que la France et l'Angle-
terre doivent marcher côte & côte, mais il ne
faut pas qu'on puisse dire que les hommes
d'Etat de la France marchent à la remorque de
l'Angleterre.

Venant à la Russie, l'orateur flétrit les mé-
thodes de cette oligarchie dite bolchéviste, ar-
rivée au pouvoir grâce aux méthodes sangui-
naires.

M. Marcel Caohin, communiste, interrompt
l'orateur. Un échange de paroles vives a peu.
M. Cachin dit que la politique actuelle n'a pas
su conserver au prolétariat d'Alsace-Lorraine
la même affection pour la France.

Un violent tumulte s'élève. Tous les députés
d'Alsace-Lorraine se" lèvent et font entendre
de véhémentes protestations,

M. Peyroux, prenant ensuite la parole, de-
mande à M. Briand qui a dit hier sa confiance
dans la loyauté de M. Wirth, s'il a la même
confiance dans les nouveaux ministres Rathe-
nau et von Rosen.

< Je n'ai pas le droit, déclare M. Briand, de
dire d'avance que lp, gouvernement allemand
est composé d'hommes qui essaieront d'esqui-
ver leurs obligations; je n'ai pas le droit, non
plus, de compliquer leur tâche, car, eux aussi,
vont avoir des difficultés de la part de la réac-
tion militaire.

> Le peuple allemand commence à ouvrir les
yeux; la majorité du Reichstag fait confiance au
chancelier qui déclare: que l'Allemagne devra
désarmer et payer; co n'est pas à nous de le
décourager. Si nous le faisions, ce ne serait pas
seulement une faute, ce serait une mauvaise ac-
tion. Et peut-être dirait-on dans le monde que
notre attitude n'est pas la bonne.

> Nous avons maintenant en face de nous un
débiteur qui déclare, accepter nos conditions.
Nous avons la force pour agir, nous la tenons
en réserve. Ne croyez-vous pas que, dans le
monde, on soit unanime à reconnaître notre
modération, que c'est la bonne politique? >

Une controverse s'engage entre M. Barthélé-
my et M. Briand au sujet de la commission des
réparations et certaines clauses du traité de
Versailles. M. Barthélémy insiste pour ivoir des
éclaircissements et pour savoir si l'accord de
Londres vaut, pour 1 avenir, au point de vue de
l'exécution des sanctions aU cas où l'Allemagne
manquerait, une fois encore, à ses engagements.
. Le président du conseil répond que, s'il s'a-
gissait d'un manquement à une obligation dont
il n'était pas question dans l'accord de Lon-
dres, le traité de Versailles exige alors la réu-
nion d'un autre conseil suprême avant de met-
tre en œuvre les sanctions.

Mais, s'il s'agissait de faits déjà enregistrés
dans la déclaration de Londres, la France,
comme les autres alliés, ne pourrait qu'enregis-
trer cette carence et chacun d'eux aurait alors
le droit de passer à l'exécution des sanctions
prévues.

La suite du débat est renvoyée à jeudi.¦
± _ , , ¦¦• ' ' _ _

NOUVELLES DIVERSES
Chute de l'aviateur Comte. — Mercredi après-

midi, à Oberrieden, près d'Horgen, l'aviateur
Comte a fait une chute alors qu'il voulait atter-
rir. L'appareil heurta des fils télégraphiques et
tomba dans le fossé de la ligne de chemin de
fer. Un train qui passait a été arrêté pendant
une demi-heure.

Le mécanicien de Comte est légèrement
blessé. Lui-même et le lieuittenant-aiviaiteur
Zimmermann qui l'accompagnait, n'ont pas de
mal.

Accident mortel. — A Goldau, voulant tra-
verser la voie, l'ouvrier Julius Zihlmann a été
projeté sur la route par la locomotive d'un train
qui entrait en gare. Il a été si grièvement
blessé qu'il a succombé peu après.

La tête écrasée. — A Genève, en voulant po-
ser une lampe électrique sous le palier d'un
étage de l'immeuble No 16 de la rue Plan-
tamour, où elle était concierge, Mme Aline
Bianco, âgée de 33 ans, Italienne, a été prise
entre le palier et le bas de l'ascenseur sur le-
quel était montée. La tête de la malheureuse
a été écrasée.

Football. — La saison 1920-1921 touche à
sa 'fin. Elle a été particulièrement intéressante.
L'Association suisse de football et d'athlétisme
a de nouveau fait un grand pas en avant. C'est
par milliers et non par centaines, que la jeu-
nesse suisse accourt vers notre < sport natio-
nal >. Les plus petits hameaux de notre patrie
ont aujourd'hui leur club.

Nous avons dit que la saison prenait fin. En
effet, Je-dernier match du championnat, suisse
s'est joué dimanche à La Chaux-de-Fonds en-
tre., LausannerSport,- et Chaux-=de-Fondsr. - Les
montagnards remportèrent par S buts & 2.
Pour TOch-Cup les derniers élirùinoires ont
donné lieu à de belles batailles. En voici les
résultats : Berne contre W. E. F. : 7 à J. —
Concordia Bâle contre Granges : 3 à 2. — Oer-
likon contre Blue Stars : 5 à 3. — Zurich contre
Young-Fellows : 2 à 1. — Les finales régionales
se disputeront dimanche prochain et mettront
aux prises Fribourg contre Chaux-de-Fonds ;
Berne contre Concordia Bâle et Zurich contre
Oerlikon.

Deux matches de rélégation ont eu lieu di-
manche. A Lucerne, le club local a succombé
devant Soleure I .par 1 à 3. A Baden, Bruhl
(Saint-Gall) a battu Baden par 4 à 0. Soleure
et Lucerne se mesureront dimanche prochain
à Berne, chaque équipe ayant obtenu deux
points. La journé e de dimanche verra donc en-
core du beau sport.

Les sports
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Réunion da Conseil suprême
PARIS, 26 (Havas). — S'il faut en croire une

dépêche de Boulogne-sur-Mer au < Petit Jour-
nal^, le Conseil suprême se réunira les pre-
miers jours de juin à Boulogne, à l'effet de
discuter la question de Haute-Silésie.

Négociations franco-allemandes
PARIS, 26 (Havas). — L'< Echo de Paris >

dit qu'à la suite des instructions que M Briand
lui a fait parvenir, M. Laurent, ambassadeur
de France à Berlin, a eu mercredi matin une
longue conversation avec le chancelier M.
Wirth. L'entretien a porté sur la mise à exé-
cution des promesses du gouvernement alle-
mand.

Une nouvelle note britannique
PARIS, 26 (Havas). — Le < Petit Parisien >

annonce que le gouvernement anglais a fait te-
nir à M. Briand une note, relative aux événe-
ments de Haute-Silésie, dans laquelle il insiste
sur la netteté des instructions données de Lon-
dres à lord Abernon. On apprend en même
temps que le 13 mai, le jour où M. Lloyd Geor-
ge prononça son discours sur la Haute-Silésie,
le gouvernement anglais a invité le gouverne-
ment allemand à surveiller les populations al-
lemandes dans la région du plébiscite. Lord
Abernon a reçu depuis lors, à plusieurs repri-
ses, l'ordre de s'opposer au transport des ar-
mes et des volontaires. Lord Curzon a fait d'é-
nergiques déclarations à l'ambassadeur d'Alle-
magne à Londres dans la soirée de lundi.

L'affaire du Bôgg
ZURICH, 26. — Mercredi, après midi est arri-

vée, devant le tribunal de district, l'affaire de
l'incendie du Bôgg. Après deux heures de dé-
libérations, le tribunal a reconnu Auguste
Bachmann et Henri Ko'l^r coupables de pré-
judice voulu à la propriété et les a condamnés
à 6 mois de détention et à 2 années de priva-
tion de droits civiques. Un certain nombre d'au-
tres accusés ont été condamnés pour complicité
de 3 jours à 5 semaines d'emprisonnement. Les
autres accusés ont été libéré*.

—¦W^^M 26 V 21 M

MOT DE LA FIN
Une femme des régions de la France ooett.

pées par l'ennemi se plaignait à un capitaine
allemand d'un vol commis dans sa maison pu
des soldats.

— Vous ont-ils tout pris ? demanda l'officiet
— Non.
— Alors, ce n'était pas ma compagnie, car

mes hommes ne laissent jamais rien quand ib
dépouillent l'ennemi.

GERBES DEPECHES

M Maurice Muret a pensé qu'il était inté-
ressant de le raconter et voici les précisions
dont il fait part à la < Gazette de Lausanne > :

Nous voulons croire â la sincérité de M.
Wirth quand il accepta l'ultimatum de l'En-
tente, nous voulons croire qu'il est pour le dés-
armement comme il est pour le payement, mais
il faut convenir qu'il n'a pas encore imprimé
à l'esprit public allemand la direction voulue.
Les événements qui. se sont .passés en Haute-
Silésie la semaine dernière, cette invasion de
troupes allemandes se donnant mission d'aller
combattre dans la région plébiscitaire les in-
surgés polonais alors que les. Alliés sont là
pour ce faire, n'est pas de très bon augure.
Cette contre-insurrection prouve à quel point
l'esprit militariste et belliqueux persiste en
Allemagne. On comprendrait à la rigueur ce
mouvement anti-polonais s'il avait pris nais-
sance en Haute-Silésie' même; mais non, ce
sont les provinces voisines du Reich qui ont
fourni des contingents jailli s du sol à l'appel
du pied des pangermanistes. Non vraiment,
l'Allemagne n'a pas désarmé et l'on se deman-
de s'il sera possible de lui faire rendre les
armes.

Même à Berlin où, semble-t-il, la surveillan-
ce serait aisée, on découvre des dépôts clan-
destins d'armes et de munitions. M. Gerlach
affirme dans la « Welt am Montag > qu'on' a
trouvé dans le palais du prince Albreoht 304
fusils, 17 mitrailleuses, des grenades à main
et autres joujoux nationaux du même genre.
Les corps francs qui se. sont formés en Haute-
Silésie, à la barbe des Alliés, sont abondam-
ment pourvus de tout ce qu'il faut pour mas-
sacrer. Le correspondant à Oppeln du journal
anglais < Evening News > annonce même que
chaque soldat allemand porte avec lui < deux
fusils >. L'enrôlement se faisait de la manière
la plus ouverte. On apprend, d'ailleurs sans
surprise, que la Bavière a fourni à ces trou-
pes < d'auto-protection > en Haute-Silésie l'ap-
point relativement (le. plus considérable. La
Bavière est en délicatesse avec Berlin qui s'est
engagé à supprimer ï'< Orgesch > bavarois,
mais Berlin ne sait trop comment obtenir cette
suppression. En envoyant ses gardes d'habi-
tante attaquer les habitants polonais de Haute-
Silésie, le gouvernement de Munich se tire
avec grâce d'un pas difficile. Le gouvernement
de M. von Kahr peut déclarer hardiment que
l'< Orgesch > s'est à peu près liquéfiée. En par-
lant ainsi, ne dit-il pas presque la vérité puisr
que V< Orgesch > s'est transportée hors du sol
bavarois ?

Nous ne voulons pas exagérer l'ampleur de
cette contre-insurrection allemande, mais enfin
la note remise par le gouvernement de Paris à
celui de Londres est formelle : < Ces jours
derniers, dit-elle, 30,000 hommes environ ve-
nant de toutes les parties de l'Allemagne, prin-
cipalement de Bavière, ont envahi . les pays
contestés. >

Il serait assez intéressant de savoir ce que
pense M. Lloyd George de cette manière alle-
mande d'observer le traité de Versailles. M.
Lloyd George se place sur le terrain du re-
tour au traité, mais le retour au traité n'impli-
que-t-il pas le retour immédiat des francs-ti-
reurs allemands dans leurs foyers ? M. Lloyd
George ne s'attendait sans doute pas à cette
incartade de ses nouveaux protégés. Et il dés-
approuve tellement à cette heure l'invasion de
la Haute-Silésie par la soldatesque allemande
qu'il a annoncé l'envoi dans le territoire plé-
biscitaire de quatre bataillons britanniques.

Il faut que l'émotion de M. Lloyd George
ait été vive pour qu'il recoure à une mesure
si énergique ; mais elle provient peut-être en
partie de la crainte où il est toujours de voir
les Français profiter des excès allemands pour
entrer dans La Ruhr. La.crainte de l'occuna-

tion de la Ruhr est pour M. Lloyd George à
l'origine de ses intempérances de langage, mais
elle est peut-être aussi le commencement de
sa sagesse. Quoi qu'il en soit, il a reconnu que
l'Allemagne commettait des erreurs en Haute-
Silésie et il a même chargé l'ambassadeur lord
Abernoon d'en marquer son regret à Berlin
aux chefs du Reich. C'est bon signe.

Peut-être le langage de la presse nord-amé-
ricaine entre-t il aussi pour quelque chose dans
cette modification nouvelle de sa ligne poli-
tique. M. Lloyd George avait annoncé que les
Etats-Unis étaient, dans l'affaire silésienne,
contre la France et la Pologne et pour leurs
adversaires. Or nous avons sous les yeux des
extraits de grands journaux américains décla-
rant le contraire. Le < New-York Times > prend
avec chaleur la défense de la Pologne contre
le Premier anglais. Le < Philadelphie Record >,
lui aussi, blâme < l'inimitié > dont M. Lloyd
George poursuit ce pays. Ces déclarations ca-
tégoriques ont dû faire réfléchir M. Lloyd
George. L'Angleterre est plus contrainte que
jamais à cheminer d'accord avec le Nord-Amé-
rique. Au besoin, les troubles d'Egypte seraient
là pour rappeler à Londres combien toute ag-
gravation des vieilles discordes avec Washing-
ton serait en ce moment contre-indiquée.

L'accord existe donc *à peu près et de nou-
veau entre les Alliés et associés sur la ques-
tion silésienne. Tous les anciens adversaires
de l'Allemagne seront d'accord pour lui enjoin-
dre de désarmer. Il ne reste à M. Wirth qu'à
prendre en main cette opération comme les
autres. Puisse-it-U la mener à bonne fin comme
il le désire sans doute personnellement ! Mais
les 'militaristes se laisseront-ils faire ? Voilà
la question.

. Comieni F^feape Sisarae
'p < ¦"'- :- ". ¦ ' ' ' ' ¦ '

. ' - -T ¦ ¦ :

Bulletin météorologique - Mai 1921
Observations faite* i V h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. dejf. cent 2 « -2 V» dominant 3s——!-"-is i 1S Moy- Mini- Maxi- || s f
enne mnm mum 8 § * DJr. Force «5

as B W ca

25 188 12.5 I 26.6 1719.4 — var. faible mue

Pluie très fine intermittente de 6 h. à 7 h. V<. Tempi
oraffeux au N.-O à 13 h. V> et l'après-midi aussi. Asseï
fort j oran de 15 h. & 19 h.
26. 7 h. V,: Temp.: 156. Vent : S.-O. Ciel : mu*,
¦̂ —̂» ——mm m^m^mm. i |

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,
¦ lllll I I I I IM I I I I I 1 I I I I I IM M I— »  I II I I I I I I M I I I M I ,m I I  !!¦¦ ¦¦

Mai | 21 | 22 j 23 I 24 I 25 I 26
mm
735 =s=f~
730 55-
725 5=~
720 S=-
715 • ==|-
710 =5-
705 Hj-
700 ==- I _^
Niveau dn lac : 26 mai (7 heures) 429 m. 380

Bulletin météor. des C. F. F. 26 mai. 7 beme;
,2 M C
s 2 Observations faites 3
Il aux Bares C.F.F. f TEMPS ET VENT
50 § 
SâO BA!« ~i !3 QQ- nnag. Cals»
p.j Bernt "H? » »
C'« Coire "'ly Couvert. >

US43 Davos " "• > »
C32 Friboufe +J* Quelq . nnag. >
394 Genèvo '"Ji Tr. b. tps. n
475 Glaris _ '12 Couvert. ¦'

1109 GBselionerA ""13 Quela. nuag. *566 Interlaken -16 > *995 La Ch.-de Fonds "H" » *450 Lausanne -4-16 » »
£08 Locarno "17 Tr. b. tps. »
837 Lufrano -rl7 » »
438 Lucerne -f 16 Couvert. »
299 Montreur -17 Tr. b. tp». »
#79 Neuchâtel --W Quelq. nuae. t
iïïï Eflsm'tz -15 > *m Sûiat-Kcll -15 Couvert ¦1>53 Bsint-Kor.Vï + 9 Quelq. nua». >
«C7 Bohaffaonoo +14 » 1
582 Thoune -H* Couvert. »
539 Vévoy +17 DDR I O rniajr. •1609 Zermatt + 9 Nébuleux. *410 Zurich 416 Quelq. nuaR. >—— , ggg!—¦—g

IMPKIMERIE CENTRALE
.. • • . it do *a

FEmLLS-n^YiS DE NEIJOHA!EL.fl~A.

Avis d'un caractère urgent
Les Bt>is Suri caractère urgent peuvent élu

téléphonés à notre bureau jusqu'à 18 h. et dèi
7 heures.

Les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 8 K
Orâce au service postal actuel, un pli, mens

adressé. < par exprès >, remis dans la soirée pu
bureau de poste de la plupart des localités iu
canton, arrive ¦ trop tard le lendemain matin
pour le numéro du jour. Il est recommandé,
en cas d'urgence, d'utiliser d'autres moyens di
transmission plus rapides.

Hnille 0 «vis oe Kenchltd

tmssmmn «minium M— ma «i
] Madame et Monsieur Jules Chuat et leun
enfants, à Clarens; Madame et Monsieur Louli
Roulin-Chuat et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Paul Chuat et leurs en,
fants, à Clarens, et toutes les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la mort de leur chère et re.
grettée mère, belle-mère, grand'mère, soeui
belle-soeur, tante et cousine,
Madame Louise CHUAT -PERR0TTET

enlevée à leur affection, dans sa 70me armé»
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 mai 1921.
Repose en paix

. Ne pleurez pas, mes bien-aimés, mei
souffrances sont passées.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le iaj

medi 28 mai, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 4.

Poies Uta-li Gieitl
m. ises sas SsBKSMUi

L,, m, ! U» - J L»  INCINÉRATIONS
Rue des Poteaux TRANSPORTS
¦ . . . Service consciencieux 

B et irréprochable par personnel expérimenté

Cours des changes
dujeudi 26 mai 1921, à 8 h. et demie

dé la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Demande Oïr,

Paris . 47.25 47.50
Londres 22.08 22.U
Italie. ' 30.— 30.30
Bruxelles 47.25 47.50
New-York 5.60 5.65
Berlin 9.10 9.30
Vienne . . > • • • • •  1.35 1.55
Amsterdam. . . . . . .. 197.50 198.50
Espagne . . . . . .  . 74.— 74.15
Stockholm . . . . . . .  130.— 131.-
Copenhagùe . . . . . .  100.— 101.-
Christlania . . . . . . .  86.25 87.55
Prague 8.15 8.40
Bucarest 9.40 9.70
Varsovie . . . . . . .  — .60 —.90

Achat et vente de billets de banque étrangsn »«
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, »
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures 005.
ditlona: Ouverture de comptes-courants, dépofa ,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.


