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Occasion
3 bicyclettes hommes et fil-

lette, neuves, cédées à prix
très bas ohes Madame Parel ,
Parcs 63 a.

Demandes à acheter

Gravures i_ _ _

J'achète à de très hauts prix ;
toutes vueB anciennes de villes
Suisses, costumes, scènes de
genres. Faire offres à E. Du-
bols. Halles 7. NpiichAtel ,

On demande à acheter

300 poudrettes
de roture, autant que possible
du plant Pinot. Adresser offres
à M. Jules Galland. «rare Au-
vernler , V . 296 N.

Uu demande à acheter d'oc-
casion

bij oux et gravures
a_ciennes. en couleurs, de Neu-
châtel. Adresser offres écrites
sous Z. R. 805 iu bureau de la
Feuille d'Avis.

J'achète

M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance
AVIS DIVERS
Alpage

On prendrait quelques jeunes
vaches à lait _ des Bénisses à
la montagne des Cncheroux-
dessous. Adresse: E. Schwelzer
père. (" .replies (Nenchfitel ).

Famille » estant
prendrait le 1er avril. Jeune en-
fant en pension, bonne nourri-
ture et bons soins assurés. Faire
offres écrites sous chiffres E.
Z. 758 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Oi -_0- i placer
jeune homme dans bonne fa-
mille ayant pension. — Offres
avec prix à M. E. Ruefer. Ebé-
nisterie, Berne. J. H. 5534 B.

Société Protectrice des
Animaux

Les cotisations poux 1931 peu-
vent être payées les mardi, Jeu-
di et samedi matin, de 10 à mi-
di, au bureau de la Société, rue
Saint-Honoré No 2.

in ii n i
Torpédos 2 et i places, mise en
marche et éclairage électri-
ques, disponibles immédiate-
ment Prix 13,000 francs; 1 chas-
sis Fiat. 6 cylindres. SEGESSE-
MANN & Co.. St-Blaise. 

A VENDRE
1 vache prête à vfiler et 1 chè-
vre blanche primée, bonne lai-
tière, avec ou sans cabri. S'a-
dresser à Jules Zaagg, Les

Occasion
On offre à vendre, à baa prix:

1 canapé, rotin naturel, dépa-
reillé; 1 divan turc; 1 canapé.
Ces meubles sont en excellent
état. S'adresser chez J. Perri-
ra_ tapissier. _ b_ Hôpital IL

A VENDRE
1 voiture FIAT, modèle 501,
Torpédo 4 places, venant d'ar-
river de l'usine, faute d'emploi.
Adresser les offres sous chif-
fres O. F. 353 N. à Orell FttssII,

i Puhli__. N_u_A__ _____L

|Gr7-_^LftSLTS?̂ |
9$ est le conseivateu. par excellence de la courroie HB
2 et convient en outre admirablement pour l'entretien des A
V cuirs, harnaehe_ >-nu et chaussures. W
â Fabricants-Inventeurs : LANGÉOL S. A., BOUDRY mk
9 Téléphone s "—~ Téléphone 2 B
B Huiles industrielles, graisse consistante, courroies tous A
j Ê k  genres, as. afes. déchets de coton, t te. A,

c . Huiles arachides extra provenance directe et savon de '
B Marseille a de.» prix sans concurrence B
|| GROS ET MI-GRO S 2
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KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

T _ _  r_ _ n _ pour taies et enfoui-rages O 90
_ _

) -_£.-__ >- depuis le mètre fr. -̂
• iii—irwiiunin ¦ n~> Tf \ w n w n t n s n Wf f -  '¦̂ J—T-1»"*'*'̂ ^—*^"^™^———*™ —̂ Ĵ^MM—^^Mf—
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REUTTE R & DUBOIS 1
NEUCHATEL

Rue du Musée 4 - Téléphone -170
^-^——»^^— ¦ 

______
R

TOURBE
malaxée

Combustible excellent pour cuisine,
| ¦ ¦ chauffage , lesslverle, etc. ¦ ¦

n— mw

i AULA DE L'UNIVERSITÉ B
|| Mercredi 9 mars 1921 à 8 h. "/_ H

I Deuxième Causerie de I
§ Graphologie historique 1

illustrée da projections lumineuses H
i ] par M. F. FRANZONI M

te.j Quelques figures de ia Révolution française : |§[
!• ¦¦¦¦ Danton , Robespi erre , Mara t , Charlotte Corder. Vj Ê
p-j L'inf luence du malbi-ur aur l'écriture de Louis XVI I
L i et de Marie-Antoinette . gS

| . Les billets sont en vente aux prix de fr. J.50 et _— i
L•¦¦¦ t-hez le ConiHeree de l'Université. £K

m Dernière perfect ion dans la coiffure i

g Ondulations _ _
_

_ _ _ _
_ I

Ces ondulations résistent non seule- |É§.
. I ment à l'eau et à l'humidité, mais tel
S. f  les cheveux se frisent et s'ondulent fp?; .. davantage. Le perfectionnement de |raj
f i  notre appareil offre toutes garanties. pg
¦ Pour tous renseignements s'adresser |||
1 &ux Salons Modernes i
|H Avenue du Premier Mars 2) (Vis à vis de la Rotonde) Ife1

ABONNEMENTS
s ots e stait 3 mois t «_

Franco domicile r5.— 7.5© 3.75 i.îo
Etranger . . .  46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnement*-Poste, »o centimes en sua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-J Veuf, TV* t

ANNONCES ****?££?*'ou *o» _pte—
Du Canton, 10 c. Prix mlnim. d'une annonça

5o e. Avis mort. i5 c. ; tardif* 5o c.
Suisse , .5 c. Etranger, 3o c. Le samedi r

SuiiK 3o e., étranger 35 e. Avl* mor-
tuaire* 3o e.

7{iclamei , 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr.

D__ idcr li tarif _mpl_.

AVIS OFFICIELS 

Républi que et canton f g|| de McMtel

Département des Travaux publics

Fouilles Lacustres
Le publie est rendu attentif aux dispositions des article* 18 el

14 d» la loi sur la conservation des monument» historiques, du
. novembre 1902. ainsi conçus:

Art. 13. — H est expressément Interdit k toute personne non
mnnie d'une autorisation spéciale du Conseil d'Etat de M livrer i
des touilles ou recherches quelconques dans les eaux neuchâtelol-
tes. en vue de recueillir des objets provenant des stations lacna-
trat.

< Il est particulièrement défendu d'enlever et de s'approprier
> les pilotis marquant l'emplacement des stations. >

t Art. 14. — Toute contravention aux articles 7 et 18 sera punie
> d'une amende pouvant s'élever jusqu'à mille francs. >

Les contravention* à ses dispositions légales seront rigoureu-
sement poursuivies.

Neuohfttel , 4 mars 1921
Le Conseiller d'Etat

chef du Département des Travaux publies: H. CALAME.

jfP _T* Jfîagasin 9e j__ _es
î perriraz, tapissier, d. SSH u

Exposition pennaneate jj ileis complets
MEUBLES CHOISIS

Chambres à coucher. — Salles à manger. — Salons.
Buffets de service. — Tables à rallonges. — Divans.
Fauteuils. — Canapés. — Chaises-longues. — Armoires
à glace. — Lavabos. — Lits en fer. — Crins. — Plumes.
Duvets. — Capoo. — Coutil. ^̂ ====== »

Prix modérés. . ... Marchandises de premier choix.

BOULANGERIE -PÂTISSERIE
ÉCLUSE 31

Ayant repria la commerce de M. Lelser , p al le
plaisir de pot ier à la 'connaissance du public que
mon magasin sera bien assorti en pâtisserie , biscuits
divers, tresses, taillaules, petits paius , etc.

J'espère , par un travail consciencieux, mériter la
coi t ance que j e sollicite.

On porte à domicile
Se recommande vivement ,

J. SCHNEIDER-BERTHOUD

Le plus puissant dépuratif du sans:, spécialement approprié
pour la mcure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit: dartres, "boutons , démangeaisons, clous, eciém . etc.;
qni fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
qui parfait la iruérlsoB des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc.;
qui combat avec suooès les troubles de l'âpre critique.

La boite: Fr. 2 — dans les pharmacies de .Neuohfttel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies Réunies, La
Chaux-de-Fonds.

L A I T E R I E

V. Buttet
Temple-Neuf 3

Beurre légèrement salé
au détail 6 francs
par 5 kg. 5 fr. 80

Vélo
de course à vendre. S'adresser
entre 6 e _ 9 h. soir Ruelle Du-
Peyrou 5, 'M. Galli. 

A vendre, faute d'emploi, an

char de côté
Dn landeau et nn [onpll

en bon état. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Guillaume Henry,
jardinier, Le Tilleul, k Saint-
Blaiee. 

OCCASION
A vendre tout de suite grande

boîte à musique
automatique, avec 12 plaques,
ainsi qu'un gramophone en bon
état. Seyon 12, Sme étage, gau-
che; F. Z. 253 N.

A vendre, faute d emploi, une

motosacoche
2 _ HP, pour 500 fr. S'adresser
chez M. A. Thiébaud, Meubles,
Maison Silex, Corcelles. 

l(iti«fi_ »
Occasion avantageuse

A vendre tout de suite une
voiture « Fiat » 501. conduite in-
térieure, complètement neuve,
sous la garantie , au prix d'an-
cien contrat. S'adresser, pour la
visiter et traiter , au Garage
central , à Neuchâtel. 

A vendre magnifiques

fagots de toyard
plusieurs cents. Quelques stères
de beau bois de foyard, chêne
et sapin, au plus bas prix. S'a-
dresser chez P. Oesch-Perrot,
Favarge-Monruz.

Bouteilles
A vendre quelques 1000 bon*

teilles neuchâtoloises, neuves.
S'adresser Kung frères, fau-

bonrg de l'Hôpital 28. 

Occasion
A vendre Terre anglaise —

Ancien Wedgwood Platslong —
de grandes dimensions, et au-
tre vaisselle de table de même
provenance. Ecrire sous chif-
fres M. S. 888, Poste restante,
Berne. 

Vi nom
à vendre, en bon état. S'adres-
ser an Tertre 20. an 1er. 

A VENDRE
une poussette anglaise, un ré-
chaud k gaz à trois trous. Cité
Suchard, No 10, M. Cantln, Pe-
senx.

Potager
4 trous, à l'état de neuf , à ven-
dre chez Chs Zahler, Viaduc,
Boudry. 

J avise mon honorable clien-
tèle ainsi que le public de Neu-
châtel et environs, que je serai
de nouveau au marché tous les
mardis, toujours avec de la

éIIé fraîche
et Éî _ campagne

Se recommande.
E. SCHAFFROTH.

Wavre-Thlelle.
A vendre une excellente

bicyclette
d'occasion, bonne marque, roue
libre. S'adresser dès 6 h. M du
soir, rue Coulon 6. 3me étage.

A vendre

1 complet noir
à l'état de neuf, pour jeune
homme de taille moyenne. S'a-
dresser chez Mlle Weepy, Tré-
sor 11. an 3_e, à

A vendre jolie

poussette anglaise
à l'état de neuf, 1 pousse-pous-
se et 1 poussette de chambre.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ebénisterie et
sculpture sur bois
meubles de styie du plus riche
au plus simple. A vendre, à la
même adresse, chambre à cou-
cher en chêne et des bureaux
ministres. Prix sans concurren-
ce. J. Bettéo ebénisterie. Croix-
dn-Marohé. No 8.

ANTIQUITÉS
A vendre 1 bureau, 6 chaises

et 1 fauteuil neuchâtelois, 1 fu-
sil de chasse à 2 coups, très ou-
vragé, pièces d'argenterie, des
livres, gravures et parchemins,
1 grand tableau à l'huile, d'a-
près A Berthoud, signé Lardet.

A vendre 2 très 'olies pendu-
les neuchftteloises, l'une à _,
l'autre grande sonnerie petit
calibre.

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
l'Iel _ WeiÉi

fui f MM
30 lits, entièrement meublé, ¦
ainsi qu'un bâtiment à Sierre,
avec grande cave meublée pour
commerce de vlng en gros. S'a-
dresser a : l'Agence A. Bornet,
Sierre (Valais . . J. H. 35449 P.

A VENDRE dans localité du
nord du canton de Vaud. Situa-
tion exceptionnelle. Rapport asr
sure pour amateur sérieux. Lo-
caux état de neuf. Eau, électri-
cité. Pressoir et bonne cave
pour petit coruerce de vins. Re-
prise et entrée en jouissance à
convenir. Excellente et fidèle
clientèle. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
BRAILLARD & OROSASSO,
notaires. Grandson. .TH35274P

A VENDRE
Pour , sortir d'indivision, on

offre à vendre, au Landeron,
rne de la Gare, une maison,
2 étages, eau, électricité, grand
jardin, dépendances et atelier.

Pour traiter, s'adresser à
DONZfi frères. Landeron.

A VENDRE
1 beau jeune bœuf
de 2 ans, sachant travailler, et

1 génisse
de 18 mois, à vendre. S'adres-
ser Numa Comtesse, Bevaix.

BON CHEVAL
k vendre chez Christian Bolli,
à Bevaix.

Petits porcs
A vendre quelques porcs de

8 mois. S'adresser Chr. Efimpf ,
Champion.

Porc gras
à vendre. — S'adresser chez A.
Siegfried, à Serroue s. Coroel-
les.

flores
âgés de 2 mois à vendre. S'a-
dresser faubourg dn Crêt 12.

Oies»
A vendre un bean lot de Tou-

louse. 1 Jars et 4 femelles de
1919 et 1920. sujets d'exposition.
S'adresser S. Muller, Jordils 17,
Yverdon.

On offre à vendre

une génisse
âgée de 2 ans et

2 porcs
à l'engrais, d'envir. 80 kg. pièce.
S'adresser M. Franc, Valangin.m

Bnrean d'affaires

P. -GRIIIII. FLEURIES
- _— -»*¦— -_

Buffet de gare
d'une localité du Val-de-Travers
est à vendre tout de suite ou
pour énoone à convenir. 

A vendre environ 3000 L de

vin blanc 1920
provenant de vendange lre qua-
lité, k prix raisonnable. Pour
traiter, s'adresser k Paul Gygi,
4 Bote.

__ S-__I COMMUNE

||P NEUCHATEL

VJSNTE DEBOIS
DE FEU

La Commune de Neuchâtel
vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
11 mars 1921, les bois suivants
situés dans sa forêt du Chanet,
sur la route des Gorges du
Seyon. environ 300 stères sapin,
hêtre , chêne et dazons.

Rendez-vous à 14 h. sur place
(Bonté des Gorges).

Neuchâtel, le 7 mars 1921.
La Direction des Finances.

U,<a _j  COMMUNS
______ DS

MPI ÏVE U CHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. J. Deefcer,
Bellevaux S, le mercredi 9 mars,
è S h. du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas. chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

ÎMMEUBLES
BOULANGERIE

à vendre
I*»» ville dn norfl du canton devaud. Excellente situation. Bâ-timents en bon état d'entretien,
Poroherie et dépendances. En-«6e en jouissance à convenir,«ombreuse clientèle. Convien-
£"" à preneur sérieux. Pour«>us renseignements, s'adresser
B __- GAILLARD et CRO-
__ ĝP> notaires, Grandson.

petite maison
««née entre St-Blaise et Oor-
___. " '̂Prenant 8 chai-bree,«?toine avec eau. caves et gale-
rai nL en<

__ 
7 «oiaprls un ru-

5_o m? -P6_ * Utan et «wtooag» »* de terrain. S'adresser k«I Noverra . 8t-_t__».

P|̂ iO COMMUNE

UROCHEFORT

VENTE DE BOIS
\ La Commune de Rochefort
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, le samedi 12 mars 1921,
les bols suivants, situés dans
le* forêts de la Cernla, Mau-
vaise-Combe et les Chaume»!

Le matlnt
113 stères hêtres
144 stères sapint
18 tas perches;
2 demi-toises mosets rondsr

1270 fagots de coupe;
17 tas de branches.

Rendez-vous à 9 h. du matin
X la maison de la Cernla.

L'après- mldii
189 stères hêtre;

9 stères sapin;
U00 fagots de coupe;

14 billons cubant 9,90 m';
8 troncs.

Rendez-vous à 14 h. à l'Hôtelîle Commune.
Rochefort, le S mars 1921.

Conseil communal.

ronce an ren.

|||gjpi COMMUNS

||pj Savagnier

VENTE DE B0IS
¦_» __ ¦—» ____ -̂ ¦_ _

La Commune de Savagnier
offre â vendre par soumission
et aux conditions habituelles de
ses enchères:

293 m* billons et charpentes
Adresser les soumissions au

Conseil communal jusqu'au 10
mars 1921. A 12 h. R. 258 C.

Conseil communal.

Grande salie du Collège de Boudry
DIMANCHE 6, MARDI 8. JEUDI 11 et DIMANCHE 13 MARS 19 .

Portes 7 h. Rideau 7 h. 80

REPRESENTATIONS
organisées par le Chœur mixte L'AURORE de Boudryi

JEAN DES PANIERS
Pièce en 5 actes, tirée des «Nouvelles Jurassiennes* de Louis Favre

(Pour les détails, voir le programme)
DÉCORS SPÉCIAUX — COSTUMES DU TEMPS

La représentation sera Introduite dimanche 6 et Jeudi 10 mars
par une causerie de M. le Dr G. BOREL, d'Auvernier.

PRIX DES PLACES : Premières numérotées : Fr. _—{
deuxièmes numérotées : Fr. 1.50.

Billets en vente chez M. H. BERGER, relieur, à Boudry, et le
soir aux portes.
Aucun revendeur n« «ers toléré daiui la salle. — Tram k la sortie.

COURS DE COUPE ET DE COUTURE , Môle 1
Ouverture des cours de mode

te -14- mars
Mma Caversasi s'est assuré à cet effet une pro-

fessionnelle très experte, qui enseignera le chapeau
ainsi que la bonneterie.

S'inscrire d'avance. M- CAVERSASI, prof.
Téléphone 1179 

$É1 Machines

fet 

à boucher les bouteilles

Tireuses
Fompes^à vin

pour le déchaussage des vignes

Dècavailloiineurs „Kirpy"

. CHORC Ê & cie
NEUCHATEL

Union de Banques Suisses
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 19 mars 1921 , à 2 h. '/, après midi

au Casino de Winterthour

ORDRE DU JOUR:
_ Rapport du Conseil d'Administration et présentation des comptes de l'année 1920;

rapport des commissaires-vérificateurs et décharge à l'administration.
S. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercioe.
8. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de fr. 10,000,000.—

d'actions nouvelles.
4 Modification des articles 1 et 8 des statuts.
5. Nomination d'administrateurs et de commissaires-vérificateurs.
6. Divers.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 7 au 18 mars 1931 an

soir, moyennant justification de la possession des actions, aux guichets de nos
Sièges de Winterthour, St-Gall , Zurich , Aarau et Lichtenstelg,

de nos
Succursales de Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds, Fleurier,

Vevey, Montreux, Locarno, Lugano, Bâle , Baden, Flawil , Lau-
fenbourg, Llestal , Rapperswil , Rorschach, Wil , Wohlen, et de nos

Agences de Oouvet, Aadorf , Gossau, St-Fiden, Rûti , R .merhof-
Zurich.

Le rapport sur l'exercice annuel 1930 peut également être obtenu à ces guichets dès
la date ci-dessus.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateur»
sont à la disposition de MM. les actionnaires, qui peuvent en prendre connaissance dans
nos bureaux,

à Zurich, Winterthour et St-Gall
dès le 7 mars 1921, jusqu'au jour de l'Assemblée générale.

Winterthour et St-Gall, le 24 février 1921. t

UNION DE BANQUES SUISSES
Les délégués du Conseil d'Administration:

D* R. Ernst. E. Grob-Halter.



i RDIUMI DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL.

PAS 9

Arthur Dourllao

j  k première vue, Marcel n'avait rien de eédui-
_mt; trop grand et dégingandé, embarrassé de
tes bras et de ses jambes, il avait, dans tous ses
mouvements et toute sa personne une gauche-
rie encore développée par la conscience de son
infériorité physique. Son regard un peu voilé
de myope, sa moustache rousse, une profusion
de taches de son lui aurait donné une physiono-
mie ingrate, sans le délicieux sourire, un de ces
sourires des tendres où l'âme transparaît, met-
tant une auréole divine au Iront le plus déshé-
rité.
/ Aussi Mme d'Harnelal répondit-elle en toute
Wnoérité :
i — Laid! je ne trouve pas, moi!
' — Parbleu! vous avez pour lui une indul-
gence maternelle.
. — Je l'aime comme un fils, c'est vrai, et 11
ta est digne.
i — D'aocord_ mais ça ne suffirait pas pour
Revenir votre gendre.
< — Tant pis pour moi... et pour Georgette., — Pour lui aussi , je le crains! SI elle le re-garde en camarade, lui a tout l'air de la regar-der autrement... Depuis son retour du service,je m'attends tous les jour» à quelque confi-dence.»
r

Reproduction autorisée pour tous les journaux

— S'il ne tenait qu'à moi!...
— Les parents n'ont plus qu'une royauté

constitutionnelle, chère amie, et il leur faut
compter avec l'opposition-.

Il désignait en souriant la grand'mère qui,
sans en avoir l'air, était venue se glisser entre
les jeunes gens.

L'arrivée des invitées de Georgette interrom-
pit cet aparté où les deux amis, habitués à se
parler à cœur ouvert, échangeaient librement
leurs pensées, appréhensions ou espérances.

Ces demoiselles s'embrassaient, se congratu-
laient avec un joli caquetage d'oiselles, taudis
que les frères et cousins saluaient avec la sou-
plesse de malheureux affligés de torticolis. Le
défilé commençait, et déjà l'on apercevait des
figures de connaissances. Dans une Victoria gar-
nie de roses blanches et roses rouges, deux
sœurs aux toilettes assorties criblèrent le petit
groupe de projectiles odorants rappelant York
et Lancastre.

— Berthe et Angôle ont d* la chance d'avoir
leur voiture, soupira Georgette répondant à leur
bonjour légèrement protecteur.

— Ne faut-il que cela pour ton bonheur ?
questionna Nanteuil indulgent Marcel, la voi-
ture de Mademoiselle. Elle battit des mains à
la vue d'une délicieuse voiturette disparaissant
flous des touffes de boules d© neige et des flots
de rubans immaculée,

— Oh ! la bonne surprise ! Que .est gentil,
parrain !

— C'est le bouquet de fête de MarceL. nn
vrai bouquet d'électricien à moteur perfection-
né.

Tandis qu'il en expliquait le mécanisme très
simple et sans aucun danger, chaque j eune fille
montait, descendait, s'asseyait avec précaution
pour ne pas froisser le satin et les fleurs; avec

amusées. Puis, jalouse de se montrer en ce coquet
équipage, Georgette, sous la conduite du jeune
ingénieur, se lança dans la carrière et suivit le
cortège, naturellement moins brillant qu'au
Boie, mais où l'on s'amusait de bon cœur, la
fête, toute locale, gardant un caractère d'inti-
mité. La bataille était animée, malgré le nom-
bre restreint des combattants, et .la fantaisie
se donnait libre cours.. A côté du landau de fa-
mille, correct et lourd sou. sa carapace fleurie,
de légers paniers, des charrettes anglaises en
forme de corbeilles de fleurs, un tonneau d'ar-
rosage municipal, enguirlandé de pampres et
de vigne, eut un certain succès ainsi qu'une vul-
gaire tapissière, transformée en berceau de
feuillage ; on applaudit une ravissante voi ture
de baby dont le propriétaire, voué à la Vierge
sans doute, disparaissait sous les marguerites
et les myosotis en faisant risette à ea nourrice ;
un baudet, avec ses paniers remplis de violet-
tes, etc.. etc..

Mais le plus acclamé fut un lourd ehaniot de
paysans, trainé par des bœufs et chargé de
gerbes dorées, pu toute une bande joyeuse, pré-
sidée par les petites filles du général de Ber-
nier. juchées comme des moissonneuses, faisait
pleuvoir à pleines mains les fleur» des champs,
coquelicots, bleuets, _c Le bouvier, en haut
de forme et gants clair , guidait cet atte_tg_
mérovinglen avec uns impassibilité voulue et
une roideur toute britannique. Sa nonchalance
dédaigneuse n'avait d'égale que l'apathie des
lourds ruminants ; mais l'un d'eux, effrayé par
un teuf-teuf, ayant fait mine de s'émanciper, la
main nerveuse du conducteur le remit dans le
droit chemin sans effort apparent et sans qu'il
se départit de son flegme.

Pourtant, lorsqu'il croisa la légère voiturette
de Mlle d'Harnelal, il parut s'humaniser un peu

Marcel lui rendit son salut
— C'est un ancien de Sainte-Croix, expliqua-

t-il à sa compagne.
— Qui s'appelle?
— Albert de Sambly.
— Le cousin d'Hermine, alors?
Et, à la seconde rencontre, elle l'examina

plus attentivement
C'était un jeune homme grand, mince, élan-

cé, d'une distinction impeccable, mais qui ne
devait pas souvent sourire.

— Il a l'air d'avoir avalé son aiguillon! dit la
moqueuse. Est-il toujours aussi empesé?

— C'est qu'il revient d'Angleterre.
— Il doit probablement se faire blanchir à

Londres.
Et l'objet de ces critiques, repassant à sa por-

tée, elle lui décocha une boule de neige en
pleine figure. Puis, gracieuse et provocante, elle
en tendit une semblable à l'un des mélancoli-
ques factionnaires, séparant la double file des
équipages, qui la mit gauchement dans le ca-
non de son fusil.

— Coquette! reprocha doucement Marcel.
Mais contente d'avoir troublé, ne fut-ce qu'un

instant le fier gentilhomme comme l'humble
petit soldat ®U© répondit, tranquille et satis-
faite:

— Ça m'amuse!

Rose et violette

Georgette et Marcel avaient confirmé les pro-
messes de leur enfance, au moral comme au
physique. L'une, fleur d'aristocratie, affinée et
raffinée, réunissait les élégances, les imperti-
nences, les frivolités des jolies marquises du
XVIIIme siècle et des < roués > de la Régence.
Gracieuse et séduisante au possible, unique-
_ ont Pçç_c _e de plaire, elle eût allumé le p-*!*

Nord au feu de sa prunelle dont elle jouait
comme Cé_mène de l'éventail. C'était bien la
petite-fillè de sa grand'mère, aux yeux charmés
de laquelle ses succès mondains rappelaient 1M
jours éblouissants de l'Empire, temps d'illu-
sion, de gaspillage, de folle, où le plaisir sem-
blait l'unique but de la vie, où l'on riait dei
canons Krupp comme des cuivres bruyants de
Wagner. On aime à revivre dans ses enfante.»
plus encore, peut-être, dans ses petits-enfante)
et si Jane s'attristait, parfois, de ne retrouver
dans leur fille ni l'empreinte de son mari ai 1*
sienne, bonne mère s'en réjouissait tout ha .
en répétant :

— Cette chère mignonne a tous mes goûts!
Ce dont il ne fallait pas tout à fait se félici-

ter.
Marcel, au contraire, simple, studieux, no*

deste, conscient de ses défauts, inconscient de
ses mérites, travailleur acharné, esprit pro*
fond, cœur d'or, était bien le fils, le disciple
l'élève du grand laborieux dont il portait 1«
nom avec orgueil. Son culte filial n'avait P4?
diminué avec les années; son père était ton-
jours son guide, son modèle, presque son dieu'
Il l'admirait autant qu'il le chérissait et n'était
ambitieux que pour lut., du moins, il le croyait
Au reste, si le fils était justement fier de son
père, le père avait aussi le droit d'être fier (W
son fils. Sous l'effort de la volonté tenace, 1*
champ patiemment labouré donnait maintenai1'
une belle récolte. Sorti un des premiers de l*
eole centrale, le jeune ingénieur était un élw
tricien remarquable et marchait déjà sur le*
traces des Becquerel, d'Arsonva . Edison. Ses
travaux, appréciés du monde savant, et ses d**
couvertes, importantes pour l'industrie, le f**'
saient rechercher dans les laboratoires et W
usines, et plusieurs grosses maisons française
et américaines essayaient de se l'attacher av»fl
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OFFRES
Jean* tille 15 ans cherche

place de
VOLONTAIRE

pour fin avril, dans bonne fa-
mille, de préférence auprès d'un
enfant. Occasion d'apprendre le
français. — Ecrire à W. Frey,
_anilf _tra-e 111. Zurich 4.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de »o perfection-
ner dang la langue française.
Petits gages désirée. Mme E.
Koehlt. Parcs 58. Neuchâtel.

Jeune fille
bernoise. 16 ans, intelligente et
active, cherche, pour 1er avrlt
place de

volontaire
dans petite famille de Neuohft-
tel, pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Modeste
rétribution et vie de famille dé-
sirées.

Demander l'adresse du No 809
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de langue allemande,
ayant déjà été une année en
service dans la Suisse romande,
cherche place, de préférence
dans petite famille. Vie de fa-
mille demandée. Entrée selon
entente. S'adresser ù M. Alfred
Oerber. négociant a Chlètres
(Fribourg). 

JEUNE FILLE
sérieuse cherche place dans pe-
tite famille pour faire le mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille demandée. Offres et
conditions à Rud. Suter, Poste,
Badert (Argov ie), 

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage cherche
place dans petite famille. Faire
offres écrites sous chiffres A.
O. 745 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne cuisinière
expérimentée cherche place p'
le 15 mars, dans petite famille.

Demander l'adresse du No 795
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
qni s communié, place faolla
dans bonne famille, où elle
pourrait apprendre le français;
pour avril, h Neuchâtel ou en-
virons. Offres a Rod. Fuhror,
Konsnmstraaae 14 b. «liera e.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche plaee dans
bonne famille ponr se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons soins exigés. S'a-
dresser à Mme Zumstoin, Wa-
bernstr. 14, Berne. JH19244 B

JEUNE FILLE
honnête, parlant un peu le
français, aimant beaucoup les
enfants, cherche place dans
bonne famille catholique de la
Suisse romande. Oftree avec in-
dication de gages à Famille
Bell. Flschorstrasse 8. Lucerne.

Jeun e fille travailleuse (17
ans) cherche plaee

-i9£-ide
de la maltresse de maison, où
elle apprendrait bien la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres k Mlle Marta NI-
klaus. prés de l'Eglise, Ins.

PUCES 
On demande
fille honnête et travailleuse, sa-
chant tous les travaux de mé-
nage. Bons gages. S'adresser k
Mme Houriet, commerce de tis-
sus. St-Tcnier .

On cherche brave

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage
dans la Suisse allemande.

Demander l'adresse du No 806
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, une

BONNE A TOUT FAIRE
munie de bons certificats, dis-
posée k partir pour la France,
aux environs de Paris, dans
bonne maison bourgeoise. Ecri-
re sous S. B. 782 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 1er avril ou
époque à convenir,

à Chez-le-Bart
b_ appartement de 4 cham-
bres avec balcon, 2 chambres
hautes, cuisine, cave, galetas,
buanderie et jardins. Grandes
dépendances. Ean et électricité.
S'adresser à M. James Hum-
bert. Sauges (La Béroche).

. A louer, pour la saison d'été
Wa au mois,

19- et belle propriété
i maison toile meoie
03-15 lits, tennis, vue magnifi-
que, à 5 minutes de la gare de
Chambrcllen . — S'adresser par
iéorlt sous J. N. 811 au bureau

( CHAMBRES
( CHAMBKE INDÉPENDANTE
. louer immédiatement à per-
sonnes comme 11 faut. S'udre.
Hr au Temple-Neuf, No 9, Sme
'ptage. , __

A louer BELLE CHAMBRE
meublée avec pension, ponr
messieurs. Quai dn Mt-Blano 4,
gmo â droite.

A louer, à monsieur ra _jé,
UNE OBAMBRE

très confortable. S'adresser 6,
rua Bassin. 2me.

A louer tout de suite, cham-
,lbre' meublée avec, éventuelle-
ment pension, à demoiselle se-
trieuse. Eventuellement cham-
bre à 2 li ta pour deux amies.
'Adresse: Parcs Si, annexe la Ro-
flere. 
: Belle chambre meublée au
Soleil, pour monsieur propre.
ytue Ls-Favre 17, 2me à droite.
i Jolie chambré meublée, au
soleil. M. Langer, Côte 29. rez-_e- chaussée.¦
' Chambre meulblée à louer. —
jVnillemin, J.-J. Lallemand 1,
tfano étage. o. o.
( Chambres à louer. Bue Louls-
IFaTTe 23. 
I Chambre non meablée. Oran-
gerie 4. 2me. à droite.
I Belle chambre meublée pour
tflemoiselle. Bordes 5. 8mo, gehe.
i Jolie chambre meublée. 2, rue
jdu Concert.

A louer
1 UNE BELLE CHAMBRE
KDposâe au soleil. Beauregard o,
Fritz Coulaz. 
' Chambres pour ouvriers, S'a-
itresser Fahys il. e. O.

, A louer une

petite maison
_e > chambres, cuisine, cave,
atelier, terrasse et jardin, ar-
fbres fruitiers; prix 45 fr. par
mois. Pour visiter, s'adresser k
__ . Fritz Fehlbani . 8t- Anfoln.

IWKBII . louer
! Immédiatement :

S chambrée, «Joui JUont-
j Blanc
S et 3 chambres. Mou-

lins.
Dès 24 mars :

¦> chambre . Temple-
, Ment.
il chambre, Château.

Dès 24 juin :
- ehambres. rai e».
¦ Etnde littAUEN , ne»
. aire, Hôpital 7.
\

ms FEUILLE D'AVIS Dï

On cherche
une fille de 1. 16 ans pour ai-
der au ménage et parfois à la
campagne (travaux faciles).
Bonne nourriture et vie de fa-
mille. Entrée après Pâques. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.

Adresse: Mme Jean Ingold-
Sautschl, Liiterkofen p. Solonre.

Une dame âgée, vivant seule,
cherche, pour le 1er avril, une

femme de chambre
protestante, de tonte confiance
(25 à 40 ans), qui sache bien
coudre et connaisse- le service
de table ©t celui des chambres.
S'adresser par écrit à R. 799 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille du canton de
Luoerne cherche une

JEUNE FILLE
da famille laborieuse, avec de
bons certificats, comme aide de
la maltresse de maison. Bons
gages et bons traitements assu-
rés. Offres suus P. 555 N. à Pu.
bllclta . Neuchâtel . P. 535 N.

«_p__> _ >- '___»w_-_w i___-̂«-_ _f _ _ g _ _ _ S ____s_s__

EMPLOIS DIVERS

06 (Me ooe ploie
ohex an paysan du canton de
Neuchâtel. pour un garçon de
15 ans. où il apprendrait la lan-
gue française. Tl devrait avoir
l'occasion de fréquenter l'école
pondant toute l'innée. Entre les
leçons, 11 pourrait aider aux
travaux agricoles. Vie de fa-
mille désirée. — Offres sont à
adresser à Jean Glauser, agrl-
onltenr. .Tetrenstorf. 

Jeune personne de la ville,
TRÈS AU COURANT DE LA
VENTE, et connaissant les tra-
vaux à l'aiguille est demandée
pour magasin d'ouvrages.

S'adresser par écrit a Mme
L. Hédigar, roc du Seyon J.

Références sérieuses exigées.

NE I [III
expérimentée, connaissant la
couture et munie de bonnes ré-
férences, est demandée chez
Mme R. DID1SHEIM. rue Léo-
pold-Robert 78. La Chaux-de-
Fonds. P. 21211) 0.

li pensionnat
on demande jeune fille propre
et active pour aider dans les
travaux du ménage. Qages 40 fr.
par mois. — Offres écrites sons
chiffres A. Z. 804 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune hom-
me de 16 au».

place dé

volontaire
chez commerçant ou notaire
pour travaux faciles du bureau
et comme aide. Occasion d'ap-
prendre la langue française et
de suivre les écoles demandée.

Conditions : Vie de famille,
chambre et nourriture dans la
maison. Adresser offres avec
conditions sons chiffres P 1183 Z
H r__t_____ta_ o. ."v .. /.un — , -

Place •
cherchée par étudiant étranger.
— Connaissances commerciales
étendues. Dactylo. — S'adresser
Solt'rinn. Solitude 24, Lausanne.

âgé de 8C ans. capable de tra-
vailler seul et muni de bons
certificats, cherche place pour
tout de suite ou à convenir. Of-
fres à Frit» Probst, boulanger,
à Tschu- H p. Erlach. 

B m  
anresil

On demande une institutrice
Suissesse romande

pour une famille habitant le
sud du Brésil (climat de l'Euro-
pe méridionale). Voyage lre
classe et retour payé. Gages
approximatlfa selon change,
200 fr. suisses mensuellement.
Compétences demandées: lan-
gues française et anglaise, élé-
ments d'histoire, géographie,
arithmétique, économie domes-
tique. Départ: Boulogne-sur-
Mer, 17 mars. Pour renseigne-
ments, s'adresser an ministre du
Brésil. Hôtel Bernerhof, Berne.

JEUNE FILLE
bien élevée, do 18 ans, cherche
place dans une bonne famille
où elle aurait l'occaalon d'ap-
prendre le service de magasin,
ou bien auprès d'un enfant de
2-4 ans. Elle aiderait aussi au
ménage. Bon traitement et vie
de famille désirés. S'adresser k
M. A. Vogt-Soland. Quartier
Mnrti. Orange* (Soleure).

Domestique
On demande, pour Pâques , un

jeune homme " sachant bien
traire. S'adresser à Armand
Rennud, à Rochefort.

JEUNE FILLE
ayant fréquente les classes se-
condaires ot l'Ecole de commer-
ce, cherche place dans bureau
ou magasin. — Adresser offres
sous P. 528 N k Publlcltas, Neu-
t_ atel. r. a_ a.

Adrien! leur
demande jeune homme sachant
traire et faucher. Entrée et ga-
ges selon entente.

A la même adresse, à rendre
une bonne .

vache laitière
S'adresser a Edouard Comtesse,
Bevaix.

Garde-malade
diplômée et expérimentée cher-
che occupations. S'adresser par
écrit sons A W. 784 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AMIES
de la Jeune Fille

Lo Bureau de Travail et de
Remplacements, rue du Coq-
d'Inde 5. est ouvert tous les ma-
tins, de 9 h à midi, et, mardi et
jeudi, de % k 4 h. On y trouve
de bonnes adresses de rempla-
çantes cuisinières et de Journa-
lières pour lessives, nettoyages,
travaux de ménage, etc.

ARMÉE DU SALUT

SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 11 MARS, à 20 heures

CONCERT D'INAUGURATION
des nouveaux instruments de la Fanfare
sous la présidence des

COLONELS FORNACHON et du BRIGADIER PAGLIERI
avec le bienveillant concours de

|_u« Convert, pianiste ,
M. H. Braakenslck, violoniste >
Mme Gaillard, soliste

CHORALE • EXERCICE D'ENFANTS ,

Entrée: Fr. 1.10; réservées: 2.20 Billets en vante chez Fœtisoh frères

Foyer des Amies de la Jeune Fille
6, Ruo de la Treille

Les 10, 17, 24, et 81 mars à 8 h. */_ do soir

Causeries 9e Jfle Henée War nery I
SUJET i

Quelques notions d'anatomie et de physiologie,
avec planches et- Illustrations. Prix du cours 1 lr. 50,
¦ ¦¦! _______¦__________!___________________ 1 ¦__¦____¦______TF _(__»11. - ¦_—¦—1 m m __>_*___> a. ¦ n uni I I I H I .WP ,.>P _MHI . l _ » '"» t '¦» «n ixr*- _i___ -_ -i_ _ _q|

GRAND E SALLE Dil CASINO DE FESEflî
Samedi 12 mars, i 20 Y* heures précises

Soirée vocale et littéraire
donnée par g ûa ^©^ G U Y
aree une partie de se» élèves

Vents des billets Magasin Zimmermann à Peseux et cher
M"* À. Guy, Faubourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel , et le soir 1
l'entrée.

Prix des places : fr. 2.—, 1.50 et ï .—.

Echange
On cherche A faire tm échau-

ffe dans une famille bien re-
commandée de la Suisse fran-
çaise avec mie jeune fille de
16 ans qui désirerait fréquenter
une bonne école et serait dispo-
sée k aider an ménage. — Bon
traitement désiré. On prendrait
dans les mfimeg conditions nno
Jeune fille on grarçon du même
àfre on éventuellement plus
jeune. Au cas où l'échange ne
serait pas possible, on paierait
un prix de pension à convenir.

S'adresser à Samuel Schluep-
Miiller, Diessbaoh (p. Buren a/
AJ 

Sciage do bois â domicile
â la ntacitine

Bûch&jfe sur demande. Prix
avantageux

A la même adresse, 2 vélos a
vendre, homme et dame.

Alphonse Bonrqoi. St-Blaise.

Lien National
Chapelle des Terreaux, mardi

8 mars, à 20 h., causerie par M.
le Dr Schlnz

£a lutte contre la
tuberculose

Invitation cordiale.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

_e dividende de l'cxerci»
1920 est fixé à fr. 20 par action
Il est payable lès ce jour lit
Caisse de la Société, a Nenchl-
tel, et aux agences dans le oan
ton, sur présentation du conpoi.
No 57.

L'échange des talons d'actions
contre do nouvelles feuilles de
coupons peut s'effectuer dès
maintenant aux mêmes en-
droits.
P 5702 N . La nirectlon.

On prendrait quelques bons

pensionnaires
pour le 15 mars. Tivoli 1S.

Qui louerait
MACHINE! A ECRIEE

(petite Bemlnsrton Visible). -
Adresser les offres écrites soin
chiffres S. D. 810 au bureau .
la Feuille d'Avis. :_  j
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

t T es ANNONCES] ':
;?¦*-' reçues avant '
j >t 2 heures (grandes ; ;
^annonces avant] ]
; j 9 heures) peuven t ; ;
< | paraître dans le ; ;
^numéro du 

lende-\\
** . main. \\

! NEDCHAltL ^̂ ™̂
imi II !¦¦¦ ! ¦" ¦W liW I M I I I M I I

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois engagerait paur le
l« avril une habile

Éo-Ëlylopple
au courant des divers travaux
de bureau.

Adresser le* offres avec
copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous P.
ô57 N. k Publicitas, Neu-
châtel. P.657 N

l LOGEMENTS

"Séjour d'été
k des conditions exceptionnelle-!

s A louer ou à vendre dans sites ravissants des Alpes valalaan-
-ee, (___t____ (1400 m. altitude):

HOTiELi DENT DU MIDI
comprenant W chambres avec 40 lits. — Pension entièrement meu-
blée et prête à l'exploitation. Prix de location 1800 tr.

Maison de repos, à _ h. du lao de Champex. Conviendrait ad-
mirablement pour pensionnat. CHANGES s. SALVAN (1100 m. ait.)

Pension des Gorges du Daillrt 25 lits, complètement meublée.
Prix de location 1200 fr.

Chalet des Crêtes i 10 a 15 lits, complètement meublé. Convien-
drait pour petit pensionnat. Location 1000 fr.

S'adresser Banane Populaire suisse. Montrent. J. H. 4S032 P.

CHAMBRES A LOUEB
A eous-louor, dans de bonnes

conditions, deux chambres con-
tinues a personne tranquille et
de confiance. S'adresser pour
renseignements et visites, J.-J.
Lallemand 5, au 8me à ganohe.
chaque Jour, de 10 h. à 11 h. 'A
dn matin.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2, Sme. o. o.

__vole
Chambres confortables, chauf-

fables. une avec cheminée, vue
sur ls lae, k louer avec ou sans
pension a personnes sérieuses.
Cuisine soignée. e. o.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Dame seule, devant loger à

Neuchfttel deux jouis par se-
maine, cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
Offres écrites sous chiffres

B. M. 808 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche k louer, k Neu-
châtel ou environs, pour le 1er .
mal. un petit magasin.

.'épicerie
avec logement. Ecrire à E. H.
772 au bureau de la Feuille
d'Avis.
—m mmgmmmgÊSM———¦——

La VEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

LOCAT. DIVERSES
A louer

bel atelier
très clair. Tivoli 16.

Locaux
Fahys, à remettre a prix

avantageux local bien éclairé
avec arrière-local. Conviendrait
pour magasin, atelier, entre-
pôts, etc. Etude Petitpierre et
Hotz. St-Maurice 12. 

llÉipi
Samedi 26 mars 1921, dis 14

heures, la Municipalité de Cu-
droîln affermera par vole de
mise, pour le terme de 6 ans,
l'Hôtel de Ville du dit lieu.

Cet . établissement comprend
12 chambres, cuisine, grande
salle, cave meublée et pressoir.
Grange, écuries et étables à
porcs, jardin et plantage, et,
suivant entente, 2 posée de ter-
rain. Situé au centre de la lo-
calité, sur une route très fré-
quentée, et jouissant d'une
vieille renommée, son exploita-
tion offre à un preneur sérieux
un revenu assuré, le tenancier
actuel se désistant après 43 ans
de location.

Entrée en Jouissance le 1er
octobre 1921.

Les conditions sont a disposi-
tion auprès de M. te Syndic, k
nui les amateurs devront an-
noncer deux cautions 8 Jours
avant la mise.

Oudrefin, le 1er mais 192L
Greffe municipal.

Tea-Room, Café-Beignets
La Chaux-de-Fonds

g.

Dans maison bien située, grand passage & proximité Poste et
-are, on offre à louer beanx locaux convenant spécialement ponr
Installation d'un Tea-Room. Café-Beignets moderne. Offres sous
P. 21295 C. k Publlcltas, La Chaux-de-Fonds.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 10 mars 1921

Pour nos enfants
Vente en faveur du Foyer Gardien
Merorodi 9 mars, 15 heures
' ;' " Exposition des obje ts - Buffet

Finance d'euirâe : 50 centimes.

Jeudi 10 mars

Ouverture de la Vente : IO heures
Buffut — Poche — Théâtre guignol ¦— Orchestre

Auto-Transports de la Berocne B. B. B., S. A.

Assemblée générale des Actionnaires
le vendredi I 8 mars I 92 I , à 15 heures

& Saint-Aubin (Salle de Justice)

ORDRE OC JOCB
1. Revision des statuts.
2. Rapport du Conseil d'administration sur 1exerdoe 1920.
8. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Votatlon sur les conclusions de ces rapports.
6. Nomination de deux oonmdssaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le Rapport des

commisse 1res-vérificateurs sont à la disposition des actionnaires,
a Saint-Aubin, bureaux Fabrique Zûroher.

Pour assister a l'assemlblée. MM. les actionnaires doivent dé-
poser uu jour à l'avance leurs actions, soit k la Banque cantonale
neuchâteloise. soit à la Banque Berthoud & Cie (sièges centraux
de Neuchâtel ou agences de Saint-Aubin), qui délivreront en
échange une carte d'admission tenant Heu de récépissé de dépôt.

La révision des statuts touchant la question dn dividende,
MM. les actionnaires sont rendus attentifs au fait que les 2/3 des '
actions doivent être représentés à l'assemblée.

St-Aubin, le S mars 192L
Au nom du Conseil d'administration:

Le secrétaire: P. KONRAD. Le président: F. EX-TEL.

Jeune fille
d'environ 10 an . ayant
nne bonne écriture et
étant si possible déjà
familiarisée aree la stè-
no-daet y lograpble ponr*
rait entrer pour lo 1"
avril dans nn bnrean
de la ville.

Adresser les offres
écrites sons chiffres N.
U. 75-, an bnrean de
Feuille d'Avis.

Couture
Apprentie et assujetties sont

demandées tout de suite chez
Mlle W!_. - Qnat dn Mt-Blan_

ON DEMAN DE un

ouvrier jardinier
principalement pour le travail
du jardin potager et aider à un
commerce de jrlmeure. Gages
90 à 100 fr. par mole, suivant
capacités; chamhre et pension
en plus. Adresser offres écrites
À L. C. 759 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Cbaii_--É_ii[i-
cherche place sur camion on
voiture. Entrée Immédiate ou à
convenir. Bons certificats à dis-
position. — Offres écrites soua
chiffres S. 778 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
IL tinettes

trouvées sur route do Pierre-à-
Bot sont à réclamer aux condi-
tions d'usage, sous désignation,
à E. Bourquin. «venue Hôpital,
No U. T,« Lucie 

Perdu dimanch e soir entre
Peseux et Auvernier un

portefeuille
Le rapporter contre récompen-
se à Peseux. Grand'Rue 39, an
2me étage.

AVIS DIVERS
Contorièré

se recommande pour tout ce qui
concerne son métier, prix mo-
déré. S'adresser Flandres 7, 2°".

teiiËiÉ _H_nl-
demande travail en journée ou
k la maison.

Demander l'adresse du No 780
an bureau de la Feuille d'Avis.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE I
dans le district de Neuchâtel

17me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la Ligue

le MARDI I5 mars I92I , à I I  heures du mati n
au Dispensaire antituberculeux (Promenade-Noire i$)

ORDRE DU JOUR
Rapport présidentiel.
Rapport des médecins du Dlspensalrs.
Rapport dn trésorier et des vérificateurs.
Discussion et adoption de ces rapports. %
Nominations statutaires (Comité et vérificateurs..
Divers.

Les membres de la Ligue sont cordialement Invités a assiste,
à cette assemblée.



des chaînes d'or, .eu sensible aux avantages
pécuniaires, il était plus attiré vers le professo-
rat et la science pure où il pourrait suivre les
traces, de son père et de son parrain... retenu
aussi par une autre considération qu'il osait à
peine s'avouer...

— Il est temps de prendre une décision, d'o-
;i enter ta vie de toutes les manières, Insistait
affectueusement Nanteuil. Il faut te faire une
position afin de te créer un foyer plus néces-
saire pour toi que pour tout autre. Si j'ai laissé
la place de ta mère vide, c'est pour la fille qui
viendra la remplacer,

Marcel souriait, embarrassé, hésitant... Certes,
11 n'eût pas demandé mieux, étant de ces déli-
rais dont le cœur, pas plus que l'estomac, ne
s'accommode du régime de table d'hôte. De
toute son âme, il aspirait à ce bonheur conju-
gal , trop fugitif , qui n'en avait pas moins par-
fumé la demeure de son père. Il rêvait à l'heu-
re très douce où une blanche épousée apporte-
rait dans le logis austère la grâce et le charme
féminins; où des tout petits blancs et roses
égaieraient la vieillesse du grand-père, l'em-
pêcheraient, par leur babil, d'entendre sonner
la retraite , toujours pénible aux grand, travail-
leurs , et, par leurs caresses, lui feraient oublier
les longues années d'isolement stoïquement
supportées... Les deux familles n'en feraient
plus qu'une... les vides seraient comblés... elle
aurait un père... il aurait une mère... Halte ! la
rêverie se précisait un peu trop , les personna-
ges sortaient de l'ombré, les silhouettes se des-
sinaient... les figures s'éclairaient, il croyait re-
connaîtr e certain sourire malicieux...

Et, rougissant jusqu'aux oreilles, il murmu-
rait :

— Suis-je bête ! elle ne voudrait jamais de
moi l
¦ Ce qui ne l'empêchait pas, depuis son pre-

mier examen, à chaque étape franchie, à cha-
que succès remporté, de se demander d'abord :

— Que dira Georgette ?
Et peut-être, le plus bel éloge de son père ne

valait-il plus le moindre compliment de sa pe-
tite amie ?

Georgette ignorait-elle le sentiment profond
qu'elle avait fait naître chez son compagnon
d'enfance ? Parfois, on eut pu le supposer, tant
elle montrait d'aisance et de naturel dans ses
relations avec lui... parfois, au contraire, cer-
taines nuances, presque insaisissables, lui fai-
saient espérer qu'elle avait deviné son secret
et se plaisait à l'encourager... Mais si, surmon-
tant sa timidité, il essayait de faire un pas en
avant, elle en faisait bien vite deux en arrière
et, devant son air candide, ingénu, il se repro-
chait son audace comme une offense et s'accu-
sait de fatuité... Bien sûr, elle le considérait
toujours comme un frère et n'avait pas le moin-
dre soupçon de l'évolution opérée chez lui ! Ce-
pendant la plus sotte ne s'y trompe guère :
Georgette était trop fine et trop femme pour ne
pas déchiffrer à livre ouvert ce cœur sincère
dont elle s'amusait à provoquer l'émoi. Avec
une inconscient e cruauté, elle ne songeait pas
que c'était là vilain jeu et qu'il n'était ni géné-
reux ni loyal d'attiser un feu dont elle se tien-
drait prudemment à l'écart... Non, et un repro-
che eut été fort mal venu. D'abord , elle ne flir-
tait pas plus avec Marcel qu'avec les autres, et
s'il fallait épouser tous ses flirts ! Comme les
triomphateurs romains, elle voulait un troupeau
d'esclaves, enchaînés à son char : Beaux, laids,
riches , pauvres, jeunes, vieux, tout lui étai t bon i
Avide de louanges, jalouse de régner, elle était
coquette < même avec un portier ! > selon l'ex-
pression triviale mais jus te de Nanteuil qui ne
la ménageait pas à ce sujet.

— C'est le rôle de la femme ; ton unique rai-

son d être, mon cher monsieur, protestait négli-
geamment la douairière. Plaire et charmer, tout
est là ! et pourvu que le cœur reste intact..

— Et celui des autres ? qu 'est-ce que vous en
faites ?

— Un homme ne peut être que flatté».
— Un imbécile, un bellâtre, évidemment l Ils

font la roue à qui mieux mieux ! Mais si un
brave garçon se laisse prendre ;. ce manège ?

— Vous êtes bien rigori ste.
— Non, mais c'est un vilain apprentissage

pour une jeune fille qui doit être épouse et mè-
re, et votre flirt est une importation fâcheuse,
le cœur s'y défloré tout au moins et c'est trop.

— Tu entends, Georgette ?
— Quand parrain gronde, je n'écoute jamais.
— Tu as tort , fillette, tu pourrais t'en repen-

tir. A force d'abuser de ton pouvoir, tu finiras
par trouver ton maître qui vengera son sexe en
te mettan t à la raison et en te rendant très mal-
heureuse.

— Vous savez bien que je ne suis pas faite
pour souffrir ! d'abord , vous ne voudriez pas
que l'on fasse de la peine à votre petite Geor-
gette !

Elle lui sautait au cou...
— Oui, oui, fais ton enjôleuse ! avec moi, ça

ne prend pas !
Et ça prenait quand même...
C'est que Georgette avait vraiment, au plus

haut point, ce don de séduction qui manque par-
fois à la plus belle. C'était une charmeuse et,
quand elle le voulait bien, personne ne pou-
vait lui résister, de la grave Hermine à Madame
la Supérieure, du censeur le plus sévère à l'in-
différent le plus réfractaire, de sa mère à son
parrain , et chacun cédait à son irrésistible em-
pire, finissant, bon gré, mal gré, par chausser
les lunettes de la grand'mère...

Et pourtant l * >--*

La boule de neige

Albert de Sambly possédait, du chef de sa
mère, parente du duc de Norfolk, de vastes pro-
priétés et de fort belles chasses de l'autre côté
du détroit, ce qui expliquait ses fréquents sé-
jours en Angleterre ; de plus, ses attaches avec
la Maison de France et sa passion pour l'ar-
chéologie, l'avalen t entraîné à suivre un des
princes d'Orléans dans la plupart de ses voya-
ges et, bien qu'il eut toujours sa résidence à
Paris, chez son père , c'était là qu'on le voyait
le moins. Loin de le trouver mauvais, le baron
approuvait ce genre d'existence. N'admettant
pas que son fils put remplir une fonction publi-
que tant que le roi était en exil, il était bien
aise de le voir occuper intelligemment et noble-
ment ses loisirs, en attendant l'heure de fonder
une famille et de faire souche à son tour. Mais
Albert ne semblait nullement empressé à cet
égard et le vieillard , qui avait déjà eu deux atta-
ques et envisageait d'un œil ferme la perspec-
tive de la troisième, l'adjurait vainement de
faire un choix. Sa présence à la bataille des
fleurs n'avait pas d'autre motif: le généra l de
Bernier ayant deux petites filles charmantes ,
également désirables comme brus.

Hélas! Albert avait à peine daigné les regar-
der, et son air morose n'avait pas produit une
impression des plus favorables... Aussi , eu dé-
jeunant , son père lut en témoignait son mécon-
tentement.

— Je ne conçois rien à votre conduite , vous
êtes un fils respectueux et m'avez toujours
montré une déférence que je me plais à recon-
naître. Pourquoi donc , aujourd'hui , avoir si peu
de complaisance et me refuser une satisfaction
légitime, la seule que je réclame avant de mou-
rir. , . . . « ¦•- ;

. .. ¦ — ¦ ¦ i ¦¦ i . .»

Albert semblait l'écouter avec respect, tont
en trempant méthodiquement ses mouillettes
dans son œuf à la coque, mais sa pensée était
ailleurs et son regard distrait suivait machina-
lement une effrontée linotte, venant ramasser
les miettes de la volière où s'ébattaient des oi-
seaux rares. Cependant, il s'efforça de répon-
dre de son mieux aux reproches paternels, s'ex-
cusant sur la gêne inséparable d'une première
entrevue, le rôle embarrassant d'un prétendant
plus ou moins avoué, épluché par tous lee yeux
féminins, malicieux et inquisiteurs, et le sol
personnage que l'on est contrain de jouer en
semblable occurencë.

— Il y a du vrai dans ce que vous dites, mon
fils, approuva le baron, et, pour ma part, Je r. .
grette l'époque où les préliminaires, réglés pal
les familles, une visite au couvent, une révé-
rence, quelques mots échangés au parloir, suffi-
saient amplement aux futurs époux pour faire
connaisance avant de signer le contrat. Alon
la jeune épouse vous apportait vraiment
la virginité de ses pensées, de ses regards
qui ne s'étaient jamais arrêtés sur d'autres que
son époux... C'était là suprême délicatesse, in-
connue à votre génération, où les jeunes filles,
au contraire, sont toutes fières d'énumérer leurs
prétendants éconduits, où les jeunes gens ne se
révoltent pas d'arriver dixième. Mais les tempe
sont changés... Au lieu de s'en remettre à la
sagesse des parents, ils sont à peine consulté ,
et un galant homme qui songe à prendre fem-
me est condamné à passer sous les fourches
caudines de ces jeunes personnes, bien mal
préparées à l'obéissance conjugale. Evidem-
ment, c'est déplorable ! la femme ne devrait
pas plus choisir son mari que son père, puis-
qu'elle est sous l&ur autorité. Mais aujourd'hui,
le monde marche sur la tête, nous ne parvien-
drons DOS à le remettre sur ses piede. (A. ix drte.)
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" pour hommes S
en tissus laine sont en vente !
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.. .*_ -_ !_ . _ «  grand chic et de cérémonie , très gi and QC 1111

UOEljMBÎS choix 140.-, 125.-, 110.-, 95.-, 00." H

Manteaux caoutchouc 7_>.—, 45.—, 29.50 1 i

Q Pantalons - Vestons - Gilets §§

i JOLIS BLOC ! - NEUCHATEL i
f f î ï i  Soldes et Occasions lïtt

t

' M ILAMOTOCOQ 1:
l||& COQ D'INDE 24 - NEUCHATEL

W MOTOCYCLISTES
Ne faites aucun achat sans avoir passé dans

-S_w nos ateliers et sans avoir vu nos

pfcX Indian 5 HP et Indian 7/9 HP
*̂ ~^) 1 Réparations - Révisions - Accessoires

_ V y Ê <le cyc^
es et motocyclettes

7̂ BICYCLETTES : Hommes, Dames, Enfants \

§ OCCASION UNIQUE!
I Gants, peau de Suède I
PS chevreau a 5.05 la pâtre ' £g
_ _  chez ' _ _

1 ST HONORÉ GUYE-PRÊTBE ROUA DROZ i
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BRIQUETTES DE SCIURE k
remplaçant très avantageusement les briquettes de i
charbon, tout en ayant un très grand avantage de- §..;_ _ . ;

propreté et de rendement SfifiaS
- Fr. ï*.— les 100 kg. rendus en cave ^,

BRIQUETTERIE DE SCIURE BERN-LIEBEFELD | ;
Dépositaires exclusifs : - .

GRAU & OBERSOfV S^yAîtSftaiîSg S ^
1 SOCIÉTÉ DE I

Fondée on -1872 .. . .. -¦. %;. .. ;£. •,, toi

Capital-Actions et Réserves : Francs 131 millions B

i NEUCHATEL I
Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget H

; 'À . ¦__¦

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 0 1

1 OBLIGATIONS DE CAISSE 1

|| de 1 à 5 ans ferme J [2 [0 H
___

_____ '•£* &3

I TOUTES ©PESMT&O§_$ 1
i ] de banque, de bourse et de change, aux il

conditions les plus favorables B

VIN ROUGE
de NARBONNE

à Fr. 1— lo litre

Vinaigre de vin
Vinaigre blanc

Se recommande :

Fritz Sp iohiger , Neubourg 16

Ç MAISON POMP éE EH 1896 j

j 0FE\
Ŝrns FABRICATION DE m

(TIMBRES]
Iv en caoutchouc ,/*

LïIÎZ-BE_I__;
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

Réelle occasion
pour cyclistes

Quelques vélo* neuf» démar-
ques «nisses et étrangère» se-
ront vendus k prix et condition»
très avantageux. Vélos d'ocoe
sion en très bon état. Prix. 100
et 120 fr. Lanternes laiton, etc.

Oh. RO_AN_ . Serrlfcr*- .
Martenet 18.

Même adresse: 1 potager .
bois, 4 trous , oon état, 70 fr.;
1 zither 30 fr.; 1 lampe à sus-
pension 10 fr.

nnnprTnnrnnnnnrrinn -innnnnn
____r " BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "SAmi
JuSS? â l'Imprimerie de ee tournai _3_&_

A enlever tout de suite
à des prix sans concurrence et en parfait état de marche:
1 VOITURE Martini, 16/24 HP 6 place , modèle 1918
1 > Martini 12/16 HP 4 » » 1912
1 » Martini 8/12 HP _ > > 1914
1 » Chevrolet 12 HP 2 » » 1920
1 > Eoohet-Scîmeldar, 18/24 HP 6 » > 1912
1 » Berliet 18/24 HP grand luxe » 1914

Ces machines peuvent Mre visitées sa GARAGE MODERNE.
Pesenx. Téléphone 85.

| j df f@>} Nous avons l'honneur de vous inf ormer que l'EXPOSI TION
ŝgfâfai des modèles de nos atel iers de Genève on :

JE: Costumes p our dames
^^Mm Tailleurs ville et sports

^^^Mi Mantea ux de Pluie Tailleurs
^^̂ | 

Mantea
ux daulo

J^H Jupes Ecossaises
ÊKÊ\ Blœzers p our tennis et

iSÊÊÉL Chapea ux de da mes
____ ml_-_ÉP aura lieu dans nos Grands Magasins fleS 8, 9 ©t 10 mê_rS«
J^^^ p̂ r Nous 

avons 

lait de gros 
ef lorts 

pour présenter des vêtements
/__ l______i tr^s chi°sr d' une bienf acture irrép rochable et à des prix très
WMÊËÎM ' raisonnables et c 'est avec conliance que nous attendons l 'hon-
m^ m̂  ̂ neur de votre visite.

J? m «— vin Frères,
W TrJ-__. ¦ Grand'rue, 2, NEUCHA TEL

MAISON DE BLANC
Vve ¦!. Ei. Berger

RUE DE L'HOPITAL 18 TÉLÉPHONE 12.64

Bean choix d'articles en laine tricotés
Industri e Neuohflteloise. 3. ici 1113111 Industrie Neuch&teloise.

CIDUE (VIN de FRUITS) "
de très bonne qualité, clair et en fûts prêtés, est offert k des prix
modérés, par la cidrerie de la Société ponr l'utilisation des fruits,
à GUIN.

Demandez le prix-courant. P. 795 F.

P Agence exclusive des ||j

i Automobiles IP©Uf @©t et €Jf F® _ H 1
^ 

Toitures de démonstration à disposition |j|

i L@$ .uadrilSettes sont arrivées Pr"_,r.r_^.800 I

aKANDE BAISSE
_mr no» po-agem, bnande-

r^^_-̂ ^____lE_>- rien, bnint,. article» chauf- ^̂ ? -̂
BlP'^ f̂ f̂flliSi 

fagf- 
Prospect-- gratuit. 2g}W~__T|

BpEgf Mi Iëë Si H
*J **» Moulins 37 -:- CONSTKUCTEU- *"^^

PENSIONS
_ _._»_*-t3ff .")l ¦ ¦__ _*_--;M _-W_-,_.- -.

CONFITURE/
en team de £5 kg.

h tre» ha» prix

Magasin L. PCNTet
HOPITAL , 3 Téléphone 738

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

LAS7L
véritable agent régulateur de»
fonctions i_.t-3t-.ales.

La boite : Fr. 1.88
Dans toutes les pharmaelafc

APOLLQj«S__-«-a__M_-_j Ce so ir_
1 m GRâlID JEU rr ' I_»_____, _̂B .B. _3 _fli __iifii>ii SSS

J-P' __ 5» _l_ _l ls_«_ d'aventures |||
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La vie a Moscou
?• La Soukhanevka

La Sc-ukharievkâ ! mot magique — quoique
«HMicile à prononcer — mot qui fait tr_>s_illir
d'appréhension ou d'espérance tous les cœurs
ou plutôt tous les estomacs de Moscou, car
de cette Soukharievka dépend le plus ou moins
copieux dîner de ceux qui ne sont pas en con-
tact direct avec les autorités supérieures, de
ceux qui n'ont pas leurs grandes et 'leurs pe-
tites entrées auprès de personnages autrement
plus importants que ne l'était le Roi Soleil.

Une immense place rectangulaire avec, au
ia_i_ . une tour ; une partie est asphaltée, l'au-
tre, de la terre battue et piétiné, par des mil-
liens de pieds chaussés des chaussures les plus
hétérocliîes, ou pas chaussées du tout, car nous
sommes revenus à la nature. Qu'est-ce qu'on y
fait sur cette place ? On y vend, on y achète, on
y troque. Quoi ? Tout. A peu près tout ce que
l'univers produit ou a produit, depuis le bijou
princier jusqu'à l'humble grain de millet. Tous
les siècles, toutes les nationalités et toutes les
classes de la société, s'il y a encore des clas-
ses, s'y coudoient. L'ex-bourgeois, mais plus
souvent rex-bo__eoise s'y rend avec les restes
de sa gaarderobe, avec quelque argenterie, quel-
ques bijoux qu'elle a pu sauver de la débâcle,
le .spé6Ul_te_r > avec ce qu'il a acheté à bon
compte è ceux qui n'osent pas se montrer en
public, la commiesionnaire avec les objets les
plus divers qu'elle se charge de vendre en pré-
levant une commission plus uni petit bénéfice
sans oo-rix aucun risque. On y voit des dames

voiletfées et gantées, mais fanées, fatiguées, ha-
rassées, cherchant à vendre des toilettes de bal,
des fourrures, de vieux chapeaux, des bibelots,
objets personnels qui leur furent chers et qui
leur rappellent peut-être des jours de bonheur
qui paraissent envolés à tout jamais ; des sol-
dats qui vendent les uns des bijoux de prove-
nance suspecte, les autres leur ration de sucre
ou de tabac afin de se procurer quelque chose
de plus substantiel ; des vendeuses de profes-
sion qui vous offrent du linge neuf , des rubans,
des bas. Ce qu 'il a de plus rare, ce sont les
chaussures neuves ; les bottines de dame en
chevreau coûtent jusqu'à 35,000 roubles et les
bottes d'homme de 50 à 60,000 roubles. Les
chaussures usagées ne manquent pas non plus
à l'appel : 'on peut même les essayer et les
faire réparer séance tenante. En se rapprochant
de la tour on trouve les marchands de savon,
savon de toilette à 800 ou 1000 roubles le pain ;
savon ordinaire, si ordinaire qu'il en est dégé-
néré, de 5000 à 7500 roubles le kilo ; malheur
à la lessiveuse qui l'oublie un. moment dans sa
eeille, quand elle croit le saisir il a disparu com-
pléteraient, il est s'est dissous sans presque lais-
ser de trace de son passage. Voici les marchands
de comestibles qui font griller en plein air de
la viande hachée, des tranches de saucisson
ou de petites saucisses ; approchez-vous de la
poêle, suivant qu'elle hennira, abouera ou miau-
lera, vous ferez votre choix, je ne connais pas
votre animal favori. Quant à moi, le fumet seul
me fait fuir et je ne puis m'empêcher de penser
à d'autres bruits qui courent sur les origines
de cette viande. En contournant la grande tour
vous arrivez aux marchandes de pain, il y a mê-
me du pain blanc à 2100 roubles le Mlo, tandis

que le pain noir ne coûte que 1250 à 1500 rou-
bles. Plus loin, on trouve des légumes : bette-
raves, carottes, pommes de terre, choux, et en
cherchant bien on a quelquefois la chance de
découvrir un peu de viande fraîche à 3 ou 4000
roubles le kilo ou de beurre à 10,000 roubles,
et quelquefois aussi de l'huile, huile de lin ou
de chanvre à 6000 roubles, huile de tourne-
sol à 7500 roubles. Mais pour se procurer ces
délicatesses, il faut suivre la vendeuse qui a
toujours l'œil au guet et qui nevvend rien si elle
se sent entourée. Comme tout se fait à la déro-
bée, vous ne pouvez, vériti'er la contenance de
la bouteille qu'on vous présente et , si la ven-
deuse vous jure ses grands dieux qu 'elle con-
tient une livre d'huile, vous la payez après
avoir essayé faiblement, oh ! si faiblement, de
marchander un peu et vous rentrez chez vous
en murmurant « sojto voce * : < Pourvu que
je ne la casse pas ! » et, plus heureux que Jac-
ques Eyssette, vous ne la cassez pas !

Qui donc achète, si tout le monde vend ? Eh
bien ! les rôles s'intervertissent : celui qui a
vendu son manteau achète une chemise et il lui
reste encore de quoi acheter un peu de pain
ou de gruau. Celui qui a vendu ce pain ou ce
gruau achète des vêtements ou des chaussures.
Les objets plus petits, surtout les nécessaires
aux paysans tels que les foulards que les fem-
mes portent sur la tête, les chemises dites rus-
ses sont facile à échanger contre des œufs, du
beurre, du pain.

Et tous ces vendeurs et tous ces acheteurs cir-
culent presque constamment d'un bout de ia
place à l'autre, à l'exception de quelques-uns
qui ont des éohopes. et tout ce monde regarde
anxieusement a^i loin : on s'attend d'un mo-

ment à l'autre à voir déboucher un détachement
de soldats qui viennent faire une rafle ; à la
moindre alerte, au moindre cri de : < Les sol-
date ! > les cœurs palpitent, les pieds et les
jambes ou bien se dérobent sous leurs proprié-
taires ou bien se transportent rapidement dans
des régions inconnues. Si l'alerte était fausse,
au bout de cinq minutes, tout rentre dans l'or-
dre ; si elle était justifiée, les soldats emmè-___ les vingt ou trente personnes qu'ils ont
entourées et les conduisent au poste ; celles qui
portent sur elles des papiers de légitimation
qui ont l'heur de plaire au sbire chargé du
contrôle sont quelquefois relâchées le jour-
même, les autres sont enfermées et souvent
envoyées aux travaux forcés, c'est-à-dire que,
accompagnées de deux femmes-soldats, elles
doivent aller nettoyer les gares, les W.-C, les
casernes. Les marchandises sont, naturellement,
confisquées.

Ces messieurs les Rouges attendent-ils des
visités ? par exemple les délégués socialistes
des autres pays à qui ils veulent offrir des ban-
quets dignes du prolétariat de tous les pays,
ils organisent une véritable rafle, pas une rafle
pour rire, cette fois ; ils s'emparent de toutes
les provisions qu'il y a sur le marché et les
cuisiniers du Kremlin n'ont plus qu 'à faire le
menu. Pendant ces jours de bombance la po-
pulation jeûne, mais puisque la plupart des re-
ligions préconisent le jeûne, pourquoi le com-
munisme ne le ferait-il pas mettre en pratique...
par les non-communistes ?

Au commencement, le trafic était plus ani-
mé à droite de la tour, et les vêtements, les
bijoux, l'argenterie trouvaient force preneurs,
surtout parmi les paysans, mais peu à peu, à

mesure que la hideuse femme se faisait ping
pressante, il s'est déplacé pour devenir pl^gintense a gauche, là où il y a les victuailles.
Maintenant, le paysan qui n'a trop souvent qyg
juste assez pour nourrir sa famille, n'a plus be.
soin de la défroque du citadin et il ne cède ses
marchandises que contre du sel ou du savon
deux choses qui font complètement défaut dans
les campagnes.

Et l'on se demande si le jour n'est pas pro-
che où la Soukharievka, elle aussi, mourra d.mort naturelle et où la pauvre tour solitaire fi,
nira par s'effondrer sur elle-même de détresse
et d'ennui, pour ne pas rester seule au milieu
de la grande place vide où personne n'appor.
tera plus rien, car tous auront perdu la foroj
de lutter, de lutter inutilement.

•••
Les chiffres indiqués se rapportent au moig,

dé juillet, nul doute qu'ils aient progressé jus.
qu'à aujourd'hui. Le traitement ordinaire _ea
fonctionnaires à Moscou est d'environ 5000 rt ..
blés par mois, l'équivalent de 4 kilos de pain
de seigle. J. J.

¦ Un rien
Quand on aime, rien n'est frivole.
Un rien sert ou nuit au bonheur,
Un rien chagrine, un rien console ;
Il n'est pas de rien pour le cœur.
Un rien peut aigrir la souffrance,
Un rien l'adoucir de moitié.
Tout est rien pour l'indifférence, , .
Un rien est tout pour l'amitié.

Mme de STAEU

Le Syndicat des fa-ricants et m§k,lîantls suisses
de iilis et outils agricoles

inf orme l 'honorable clientèle que les prix de la
pl upart  des machines et instruments pour l'a-
griculture viennent d'être sensiblement ré*
duits et , pour ses achats, lui recommande de
f avoriser le commerce régulier dn pays, qui,
par la f ourniture de marchandises de qualité ,
s'est acquis sa conf iance.

Le dit syndicat se f a i t  au surplus un devoir
de mettre MM.  les agriculteurs en garde contre
les machines étrangères of f er tes  à vil prix par
des imp ortateurs occasionnels. Ces machines, gé-
néralement de provenance allemande, n'off rent
pas toujours des garanties de bienf acture suff i-
santes et les acheteurs risquent d'avoir pins
tard de sérieuses difficultés ponr se procurer
les pièces de rechange.

La réunion des anciennes caté-
chumènes de

M. le p asteur S. ROBERT
est renvoyée au

ÏÏsW Mardi 15 Mars

THÉOSOPHIE
Conférence publique et gratuite mardi 8 mars à 20 b. 15

à l'Ailla de l'Université

L'homme d'où il vient , où il va
par H. STEPHANI, secrétaire général de la Société théosophi _ ¦«

suisse

Une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais

JBQŒL

_______B_____________ ^__ ?'__ !
___ __ _ _ _C_R_ _ __- _ i___'-*»^ ,. *

Pr. *5.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arr.nt. mouvement
soigné, ancre 15 rubis , spirale
Breguet, balancier coupé, bot-
te soignée, décorée.

Pr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, soiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur* ans mêmes con*

ditions.
Sablera-; 29. Neuchâtel.

D. ISOZ.

vun
Rappelez-vous que le soufre &

t'hydrate de bioxyde cuivre,

___ Titan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui eu ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la «rappel

Prix 75 fr. par 100 kg., franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif, Jean
(MiJhlëmatter. Cortaillod. — Le
c Titan > vient d'obtenir à l'ex-
position de Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON.
HEUR.

; AUX QUATRE SAISONS
Antoine COLO M

Epancheurs _
i. 

' Bon vin rouge de table à
l'emp orter dep uis f r .  0.90 le
litre. Grand assortiment de

t vins lins ainsi que liqueurs
de l'Ermitage, Grande Gru-
yère, Grand St- Bernard,
Cherry Brandy, etc., etc.

TÉLÉPHONE 13.33
. S e  recommande .

WTMMiIfli'l-iUr ..ilHI-HI lilM.II I\ 

[OH 1 RAVES
Fr. 0.15 la livre _____________

— ZIMMERWANN S. A.

A vendre quelques superbes

OVALES
de 700 à 2000 litres, chez C. Sy-
d!er. Tonnelier. Auvernier.

A vendre ou à échanger con-
tre vaelae ou génisse portante,
un. bon

BŒUF
de travail, che. A. Lutz, Chau-
mont.

AVIS DIVERS

Fraternité d'Hommes
Mardi 8 mars, à 20 h.

Séance mil
au Nouveau Collège
des Terreaux , Salle
N° 14, 1er étage.

Sujet : L'obligation militaire â
l'heure actuelle.

par M. Maurice Neeser
. Pasteur à Fenin.

Tous les citoyens y sont
cordialement invités.

NEUCHATEL

Pension Rosevilla
Séjour confortable et tranquille.
Belle situation. :: Grand jardin.
Proximité des forêts et du lac.
: : : Prix modérés : : :

Mile Guillaume

OFFICE: FIDUCIAIRE
Dr F. SCHEli&EB, Xeuveville (Téléphone 46)

Professeur à L'Université de Neuchâtel
Expertises comptables -—¦ Contrats de sociétés

Conseils commercial!* et financiers
Organisations Liquidations

P I N  Administration de fortnnes 

On cherche pour jeune homme suisse une

bonus pension dans belle situation
avec chambre, vue sur le lac. — Offres écrites
sous chiffres F. S. 807 au bureau de la Feuille
d'Avis.
..i. _ . ..—. —— 1—

i Chapelle de la Place d'Armes

____________ M. J. SâINTON
annoncée pour Mercredi 9 courant,
; à 8 heures, est remise au —«—

I DIMANCHE 13 COURANT

de Banques Suisses
anciennement

| COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL & C»

FLEURIER Agence à Couvet
Correspondants: La Brévine, La Côte-aux-Fées

85 Succursales et Agences en Suisse

Capital et Réserves Fr. 85,000,000
| Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux meil-
| leures conditions. — Crédits commerciaux. — Change

de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de
'î titres et coupons. - Escompte et encaissement d'effets sur

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts.

. Le soussigné a l'honneur d'aviser la po- *
j  pulation de Neuchâtel et des environs qu'il î
+ a repris le ?

I Café-Restaurant 9c Gibraltar j
? tenu précédemment par M. Schluep-Lee- ?
z mann. i
? Par un cordial accueil et des consomma- t
x tions de 1er choix, il espère mériter la con- I
? fiance qu'il sollicite. ?
S Se recommande : Le tenancier, L. BAYS ?

I

' NOTRE _-___-__=___ |

HUM
PARTIEl-l-E

avec nofl.oifi_ allant
un M « __ HPetl» jusqu'à

_f© °/o
i ....... continue, et, malgré la 

Baisse énorme
ttss ŝM ŝmtm Ê̂smssmmsWsmsmÊsmsmst ^mmsmm ^esMmssM Ê̂sst ŝmmasM ŝmmÊssm

l de nos pris sur tous les articles,
nous donnerons le 5 °/0 de nos i

', recettes journalières à la ||
t . Caisse des chômeurs |

————————

Exposition
des ouvrages de

Madame Laplace
de moklBËIlX

pour quelques jours seulement
au magasin

i Savoie-Petitpierre g

iBr^ __ÈR _: ________  ̂ .ËsJv  ̂____. ___________ 'Kgyp̂  ̂ ŝmsw tEhcs vie*' ____^h _ ĝp Jfc Éi _8_ _ _ _ _ _  _«£"¦ — _ .̂

1 |j25 ]75 ]95 245 295 345 ! 1
i * j 395 475 575 685 j-' 1
|H " "" AYAGASINS DE NOUVEAUTéS il

Kl » ¦ - NEUCHATEL SOCIÉT É ANONYM E WË

______ngeJ M—asreMi! H|)|||H|M_ , ._-_______ _ _ltlW______" B

Grande Salle j  Gymnastique - Peseux
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

MERCREDI 9 MARS 1921
Portes lfl h. 30 Ri-Pau 20 heures V 308 N

LA COCARDE DE
MIMI-PINSON

Opérette en 3 actes, avec accompagnement d'orchestre

organisée par une troupe d'amateurs
au p rof it de la CROIX-ROUGE
Prix des places : numérotées , fr. 2.60 ; non-numérotées, fr. 1.50.

I à Peseu_: chez Mme Jnnod; Magasin Petitpierre
-,.„ . . I et le soir à l'entréeBillets en vente < à Colombier: Papeterie Robert Jeanmonod.

I à. Auvernier : Magasin Veuve Rognon.
Tramways ut autobns h la sortie.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

< •———_
Mardi 8 mars 192 1 , à 20 h.

5me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. Manuel QUIROGA, violoniste
et de

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest ANSERMET
j Voir le Bulletin musical n° 115

Prix des places : 5 fr.. 4 fr.. 8 fr. 50. — Billets en vente
au magasin Fœiisch , du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert à l'entrée. Les portes s'ouvriront à Th. V»

.Répétition générale : Mardi 8 mars, à 2 h.
Entrée pour non-soc. fr. 3.—.



POLITIQUE
Allemagne
Capitalistes !

BERLIN, 7. — Les réunions communistes an-
noncées poui dimanche ont été calmes. Les
orateurs ont déclaré que les conférences de
Londres ne sont qu'une conférence Internatio-
nale de capitalistes.

(Qu 'ils soient con _.iunistes ou droitiers, les
Allemands sont avant tout pangermanistes.)

Rnsnie
Los ouvriers contre les soviets

HELSINGFORS, 7 (Russ-Union). — De vils
engagements out eu lieu ù Petrograd près de la
porte de Narva au moment où des ouvriers ar-
més ont tenté de s'introduire dans la capitale.

Le gouvernement révolutionnaire provisoire,
élu par les insurgés de Petrograd, agit en con-
tact avec les - marin s de Cronstadt. Il vient de
lancer un appel vibrant aux ouvriers de la Rus-
pie et les engage à faire un effort suprême
pour renverser le pouvoir des soviets.

COUEEIEE PRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 6. — Les Allemands semblent tout
de même avoir compris qu'ils avaient mal en-
gagé la discussion et il est probaole qu'ils cher-
cheront maintenant à réparer la gaffe. Il est pres-
que regrettable qu 'on leur en ait donné la possi-
bilité en exigeant d'eux, dans les quatre jours,
soit l'acceptation pure et simple des décisions
de Paris, soit de nouvelles contre-propositions
plus raisonnables. C'est sans doute le second
terme de cette alternative qu 'ils choisiront et,
en réalité, de nouvelles conversations sont dé-
jà engagées depuis hier entre MM. Lloyd Geor-
ge, Briand et Simons.

Le duel va donc recommencer et là semaine
qui s'ouvre aujourd'hui sera une des plus cri-
tiques de la Conférence. Car, si l'offre alle-
mande représente une concession, si mince Mit-
elle, 11 se trouvera peut-être une délégation al-
liée pour en proposer l'examen. Dans ce cas,
M. Briand aura besoin de toute ,sa souplesse
politique pour empêcher le bloc des alliés de
s'effriter et pour le retenir de glisser sur la
pente de nouvelles concessions que la France
ne saurait plus accorder à aucun prix.

En attendant, les Allemands ont encore eu
une déception cette semaine. Ils avaient mis
beaucoup d'espoir dans le message du nouveau
président américain qui devait tomber sur la
Conférence < comme une bombe » en annon-
çant aux Alliés que Washington désapprouvait
leur politique vis-à-vis de Berlin. Or, le messa-
ge de M. Harding ne dit rien de tout cela. Au
contraire, il y a dans ce message que . la li-
berté et la civilisation ont été menacés, mais
qu'elles sont sauves aujourd'hui >. Il y est dit
encore que < l'Amérique, qui n'a pas manqué
de résister hier aux tentatives de renversement
de la civilisation , n'y manquera ni aujourd'hui,
ni demain >. Et, en tous cas. le message ne con-
tient pas une phrase d'où l'Allemagne puisse
tirer que le nouveau président des Etats-Unis
ait l'intention de la soutenir dans ses déroba-
des. Tout bien considéré, on peut donc espérer
que ce changement présidentiel ne modifiera
pas beaucoup la politique des Etats-Unis en-
vers ses anciens alliés. Et nous aurions vrai-
ment tort de nous plaindre si l'ingérence de
.'Amérique dans les affaires européennes se
fait un peu moins sentir dorénavant qu'au
temps de M. Wilson.

L'erreur de ce dernier, ce fui précisément d'a-
voir voulu réorganiser l'Europe sans la con-
naître suffisamment C'est ainsi qu'il s'imagi-
nait, par exemple, qu'il suffirait de changer la
forme gouvernementale de l'Allemagne; de
tubstituer au régime impérial un régime à
base démocratique et de donner la parole au
peuple allemand, pour que l'Allemagne renon-
çât à l'esprit de conquête, à cette volonté d'hé-
gémonie, qui avait fait d'elle le cauchemar du
monde.

m m m
L'impatience grand , ot très compréhensible

fcec laquelle les habitués du Palace attendaient
. suite de < La Cité perdue > montre d'une

j»Çon fort éloquente la beauté et l'intérêt de ce
film et, certes, leurs espérances ne furent point
<*Çues. Les aventures, do plus en plue merveil-
leuses do la sympathique et ravissante Elyata
«Muonuent à tenir on haleine lo public nom-
weux qui se pressait au Palace.

Que ne sommes-nous à vendredi prochain
Pour en connaître la suite. Quant au < Défit de
J* mort >, c'est lo film le plus extraordinaire
lue nous ayons vu depuis longtemps. Je no
wniprends pas comment les intrépides artistes
<fui le jouent ne se sont pas tués en le filmant
^ caractère mystérieux qui plane sur toute
«rçe pièce et la rapidité d'action sont du plus
pissant effet. Le directeur du Palace n'a oer-
""nement pas exagéré en le qualifiant de film
ra^que en son genre.

Les personnes qui aiment rire pourront s'en
«HUM* à cœur joie en assisrtant, dans lo < Gau-mont-Journad > au défilé grandiose du Carnavale Mce. Avec ce programme, le Palace conti-
Jif' à mon avis, à mériter sa réputation dePius coque, et de meilleur Cinéma de la ville.

L'habitué des cinémas.

con*. ? 
~~ ^n 1x>n oonseil "• retenez vos bal-

_ _V_-t- Premi&-es à l'avance, sinon vous iis~mewk de n'en vlus trouver. . ,.. L _T. _.

C'était tout ignorer de l'Allemagne. L'an-
cien président doit lui-même s'en rendre
compte aujourd'hui. L'empire a été renversé,
les Hohenzollern *ent en fuite , le Reich est de-
venu une république, mais la caste militaire,
si officiellement elle a perdu son rang, garde
en secret sou influence, et une autre caste, non
moins dangereuse, a pris sa place au gouver-
nement, la caste des grands industriel s, l'aris-
tocratie de la banque et de l'acier. Derrière
elle, comme jadis derrière ses princes, le peu-
ple allemand suit, discipliné, obéissant au mot
d'ordre. Il n'a rien perdu de son esprit d'an-
tan. La défaite ne l'a ni libéré, ni transformé,
il est resté tel qu 'il était

Si M. Wilson avait mieux connu le caractère
allemand, il aurait pu prévoir cela. Et son de-
voir eut été de mieux se documenter. S'il l'a-
vait fait la paix du monde serait sans doute
plus solidement établie aujourd'hui et nous ne
serions pas obligés, plus de deux ans après la
fin des hostilités, à nous chamailler encore
avec les Allemands pour obtenir qu'ils nous
accordent enfin un minimum de réparations.
C'est pourtant ce que nous faisons en ce mo-
ment à Londres. Espérons du moins que cette
fois-ci on forcera enfin ce débiteur récalcitrant
à -exécuter. M. P.

SUISSE
Bôpartemeni. politique. — Pendant l'absence

de M. Motta, actuellement souffrant le dépar-
tement politique sera géré par M. Schulthess,
président de la Confédération.

Autour d'une initiative. — : On sait qu'une
initiative a été lancée à Saint-Gall pour la ré-
forme de l'administration fédérale. Les promo-
teurs demandent la plus grande simplicité et
toute l'économie possible dans les entreprises
fédérales, auxquelles on devrait appliquer les
principes économiques d'un commerce bien en-
tendu. La 'bureaucratie et les doublures inutiles
doivent être interdites par la Constitution.

L'idée est excellente en sot écrit M. Rusch
dans la < National-Zeitung >. Mais qu'allons-
nous faire de cette initiative ? Elle ne nous dit
rien de nouveau. Tout cela, il y a des mois et
des années que les électeurs le répètent Et
pourtant rien n'a changé pour tout autant Des
initiatives de ce genre ne font que donner cours
à un torrent de vœux' et de critiques. On fait la
sourde oreille aux premiers et l'on craint pas
les secondes. C'est un défaut psychologique des
Suisses de tempêter par ci par là, de frapper
avec le poing sur la table, puis, la mauvaise
humeur passée, de contempler les mains dans
les poches le laisser-aller habituel, jusqu'à la
prochaine < explication >. Et c'est de ce défaut
que provient la situation intenable dont nous
nous plaignons. L'initiative dont il est ques-
tion ne nous avancera aucunement. Nous de-
vons prendre plus au sérieux la réforme ad-
ministrative. Il nous faut extirper l'un après
l'autre toutes les excroissances bureaucratiques
en présentant des propositions fermes. En
réunissant toutes les bonnes volontés pour pren-
dre à tour de rôle tous les fortins, là citadelle
bureaucratique finira elle-même par tomber.
Le feu d'artifice général ne fait que glisser sur
la carapace de la vieille routine.

Une protestation. — Le comité de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, réuni à Berne, a
voté la résolution que voici :

« Considérant que, conformément aux infor-
mations des journaux et aux informations di-
rectes, la direction générale des chemine de fer
fédéraux a l'intention de renvoyer, le 1er avril,
des ouvriers engagés définitivement et des ou-
vriers auxiliaires- devenus surnuméraires par
suite du ralentissement du trafic, le comité de
la Fédération euie&e de's cheminots renouvelle
la protestation énergique faite par l'assemblée
des délégués de cette fédération contre cette
injustice et contre cette mesure absolument in-
compréhensible.

> Il constate que le chômage est beaucoup
plus étendu aujourd'hui qu'en automne 1920.
Les chemins de fer fédéraux ont été invités à
plus d'une reprise par les autorités fédérales,
cantonales ou communales, à exécuter dans tou-
tes les régions du pays des travaux afin de don-
ner une occasion de gain et de travail aux ou-
vriers renvoyés par l'industrie privée.

* Considérant ces faits, le renvoi de centai-
nes d'ouvrière de ses propres entreprises appa-
raît comme une monstruosité qui est en contra-
diction criante avec les mesures prises par les
autorités pour lutter contre le chômage. .

> Le comité de la Fédération prie les auto-
rités et l'opinion publique de mettre tout en
œuvre pour demander aux Chemins de fer fé-
déraux de suspendre la mesure annoncée qui
provoquerait de nouveau une grave agitation
dans tout le personnel.

> Nous attirons également l'attention de l'o-
pinion publique sur l'attitude de diverses com-
pagnies privées qui croient devoir suivre l'ex-
emple regrettable des C. F. F. et renvoient éga-
lement du personnel. >

La fournée <ïe huit heures. — De notre cor-
respondant de Berne :

Ces jours derniers a siégé à Lucerne, avec la
collaboration de M. Schulthess, la commission
du Conseil national chargée d'étudier la possi-
bilité pour la Suisse d'ahérer à la Convention
du Travail de Washington.

Fait remarquable : bien que quatre socialistes
(MM. Greulich, Berger, Hugglér et Brodbeclî) en
fissent partie, la commission a estimé à l'una-
nimité que la journée de huit heures ne pou-
vait être appliquée uniformément en Suisse.

Voilà une décision que ne réjouira pas l'ex-
cellent M. Albert Thomas- dont, avant-hier,
nous eûmes te .plaî-T d'entendre une confé-
rence à la louange du Bureau qu'il dirige avec
une autorité fort avertie.

Que voulez-vous, la Suisse n'est pas un payg
auquel on puisse appliquer le schéma élaboré
pour les grands pays in dustriels. B. E. .

Télégraphe et téléphone. — En janvier, le
nombre des télégrammes intérieurs a été de
129,000 tandis qu 'en décembre il était de
152,000. En septembre, il était de 214,000. en
août de 230,000 et en juillet de 244,000. Le flé-
chissement a été continu et les recettes de jan-
vier ne sont que de 185,000, soit la moitié en-
viron de celles du mois d'août de l'année pré-
cédente. Une diminution, moins sensible il est
vrai, se fait également sentir dans les recettes
téléphoniques. En janvier, les conversations lo-
cales ont rapporté 649,000 fr. contre 637,000 fr.
en décembre et les conversations interurbaines,
1,400,000 fr. contre 1,500.000 fr.

Une réunion d'argentiers. — Les directeurs
cantonaux des finances se sont réunis, vendredi
et samedi à Sohafîhouse. M. Ruot vice-directeur
de l'administration fédérale des contributions,
et M. Tanner (Liestal), conseiller national, ont
rapporté sur l'application de l'impôt fédéral de
guerre, plus spécialement au point de vue de
l'évaluation des biens immobiliers. M. Obrecht,
conseiller national soleurois, a fait un exposé
des charges actuelles, et aussi probables dans
l'avenir, qui pèsent eur. les fortunes et les re-
venus du fait des impôts communaux, canto-
naux et fédéraux.

La conférence a adopté une. résolution dans
laquelle elle exprime l'avis que la Confédéra-
tion ne demande pas davantage aux impôts di-
rects, étant données les charges que le contri-
buable doit supporter déjà en raison des be-i
soins financier- des cantons et des commune^.'

Elle a élu M. Clottu, conseiller d'Etat de Neu-
châtet président et M. Altorfer, conseiller d'Etat
de Schaffhouse, membre du comité.

Les communistes. — Le parti communiste
suisse, qui est déjà membre de l'Internationale
communiste, et le parti socialiste de gauche ont
fusionné en leur congrès commun des 5 et 6
mars 1921 et constitué un < Parti communiste
suisse unifié >.

Le congrès a décidé d'adhérer à 1 Interna-
tionale communiste et de demander son admis-
sion au comité centrât

Sept sections et groupes communistes du
canton de Saint-Gall viennent de se réunir en
un groupement cantonal, dont Saint-Gall est
désigné pour être le < Vorort>.

Une assemblée du parti communiste de la
ville de Zurich a exprimé l'avis que les unions
ouvrières doivent constituer une unité sur le
front de combat prolétarien et, par conséquent,
englober les délégués des organisations socia-
listes et communistes. Elle a repoussé la cons.
titution d'unions ouvrières sur la base du gy..
tème des conseils d'entreprises.

LUCERNE. — En votation cantonale, l'ini-
tiative populaire en faveur de la création d'un
fonds pour l'assurance vieillesse, invalidité et
survivante a été rejetée par 12,549 voix contre
683.

Lé contre-projet du gouvernement adopté
par le Grand Conseil, prévoyant une allocation
annuelle, de 200,000 francs et, pour la couvertu-
re financière, une augmentation d'impôt de 0,2
unité, et auquel le comité s'était rallié, a égale-
ment été rejeté par 7155 voix contre 6021.

,, VALAIS. — Prèa_!j£ft.,Mqnthey, M. Armand
Delacoste, fils du coh_e_ler d'Etat Delacoste,
rentrait en automobile, vend, edi soir, avec des
amis. Près de la Porte du Scex, la voiture fit
une embardée et M. Delacoste fut projeté à
terre ; les roues de l'automobile lui passèrent
sur les jambes. On transporta le blessé à l'In-
firmerie de Monthey, où une double fracture
fut constatée,

GENÈVE. — Un menuisier, François Trœh-
ler, Bernois, âgé de 49 ans et domicilié à Sere-
hove, au cours d'une scène de ménage, a jeté
sa femme aa bas de l'escalier de son habitation.
La victime Louise-Julie Troehler, née Cevey,
âgée de 54 ans, qui avait le crâne fracassé, fut
conduite à l'hôpital cantonal où elle est décé-
dée. La police a procédé à une enquête qui
amena l'arrestation du mari.

Le gouvernement nourricier
(De notre correspondant de Berne.)

Cest essentiellement à des questions ali-
mentaires qu'a été consacrée la séance de ven-
dredi du Conseil fédéral. Car le consciencieux
M. Kœppeli, directeur de l'office du ravitaille-
ment lui a présenté un rapport sur la situation
du lait et des pommes de terre. Un communi-
qué officiel, que nous avons le vif plaisir de
reproduire ci-après, MUS sa forme originale
(Ô, combien I) contient la quintessence de ce
rapport.

En somme, la Suisse ne manque pas de lait
mais elle ne l'a que très loin du lieu de con-
sommation. Par exemple, les Zuricois boivent
du lait thurgpvien, zougois, argovlen et même
vaudois. Chaque jour la gare de Payerne expé-
die 12,000 litres à destination de Zurich. Ces
transports, évidemment, ne sont pas pour ré-
duire les prix, mais il en faut bien passer par
là, car vous ne voudriez pas qu'on menât les
vaches payernoises à la Paradeplatz pour les
traire. - - -> 

La décision la plus ijaiéressante prise par le
Conseil fédéral a été la ratification d'une con-
vention conclue entre l'office du ravitaillement
et le gouvernement genevois, au sujet de la
fourniture à Genève du lait des zones. Les zones
savoisiennes livrent en effet chaque jour 20 à
30 mille litres de lait aux citoyens de Genève,
à un prix qui est de 90 à 95 c. argent français
et qui par conséquent équivant à peu près à
notre prix pratiqué en Suisse. Mais si les con-
ditions dn change ou la rédnetion du prix en
Suisse venaient à provoquer un déficit dans
ces achats, qu'effectuent pour compte du gou-
vernement cantonal six grandes laiteries, la per-
te serait supportée pour 3/5 par la Confédéra-
tion et pour 2/5 par le canton.

Les autres décisions du Conseil fédéral ne
sont pas d'une importance qui bouleverse le
monde. M. Trussel, lieutenant-colonel et juge
cantonal, a été nommé auditeur en chef de l'ar-
mée et M. Maimoir, de Genève, lieutenant-
colonel, président du Grand Conseil et conseil-
ler national, sera son substitut

Voilà deux heureux qui ne se plaidront pas
du maintien de la ju stice militaire.

Le 22 mai, on verra accourir aux urnes tous
les citoyens qui désirent confirmer le vœu des
Chambres et Introduire dans la Constitution
fédérale deux articles (37. bis et 37 ter) con-
fiant à la Confédération le soin de légiférer
en matière de circulation automobile et aérien-
ne, ce qui aura l'avantage d'unifier enfin les
réglemente cantonaux ju squ'ici ondoyants et di-
vers.

La fédéralisation de la circulation aérienne
n'est pas discutée, car on ne voit pas les can-
tons, prescrivant des mesures diverses et con-
tradictoires, ou, plutôt on ne voit guère com-
ment ils auraient le moyen de les appliquer
à nn avion qui traverserait la Suisse dans tou-
te sa longueur en deux petites heures.

Enfin, le barbare M. Haab a encore massacré
impitoyablement deux sur trois des directeurs
d'arrondissement. des C. F. F. à Zurich. Et ses
impitoyables collègues lui ont donné raison.

. . - ..: ... R. R

la commission de l'alimentation
L'office fédéral de l'alimentation publie le

communiqué suivant, qui est fort intéressant
en dépit de sa forme rocailleuse,

La commission fédérale de l'alimentation
s'occupa tout d'abord dans sa séance du 2 mars
de la question du ravitaillement en lait. Ce
ravitaillement est devenu suffisant dans le pays
tout entier au cours de ces derniers temps.
Cependant quelques contrées, particulièrement
du nord et du nord-est de la Suisse, doivent tou-
jour s recevoir de grandes quantités de lait
amenées de régions de production abondante. La
question importante de savoir, si la conven-
tion passée entre l'Union suisse des produc-
teurs de lait et l'office de l'alimentation pour
assurer le ravitaillement en lait, qui échoit le
30 avril prochain, doit être renouvelée encore
une fois ou s'il peut intervenir une autre so-
lution, dans le sens d'une libre entente entre
les intéressés, sera discutée de plus près dané
une conférence de tous les milieux intéressés,
fixée au 11 mars. La commission de l'alimenta-
tion fut d'accord qu'une entente est nécessaire
et qu'on ne doit pas abandonner le ravitail-
lement en lait au hasard.

Il résulte d'un rapport de < l'office pour l'ac-
tion de secours que la fourniture de lait et de
pain à prix réduits > n'est actuellement mainte-
nue que dans 9 cantons. 16 cantons ont déjà
supprimé cette action de secours l'année der-
nière. Vu la. crise économique actuelle, la com-
mission de FaKinenfàtfôn"est d'avis que }es sub- 1_id __ fédéraux doivent DIOvisoirement côhti- '

nuer à être versés aux cantons qui ont mainte-
nu cette action de secoure. Cependant, avec la
baisse croissante des prix, la suppression totale
de cette action doit être également envisagée.

La question de savoir si les prix de quelques
«denrées monopolisent peuvent être réduits, est
actuellement à l'étude. La direction de l'office
de l'alimentation a dit à ce sujet qu 'aucune
baisse de prix du sucre n'aurait lieu en mars.

Eh ce qui concerne le .monopole des céréales)
une commission extra-parlementaire ee réunira
vraisemblablement à la fin de ce mois et dis.
cutera des prescriptions durables à édicter
éventuellement pour assurer le ravitaillement
en pain. La commission de l'alimentation pren-
dra part à cette conférence.

On discuta ensuite ei la Confédération devait
garantir aussi cette année un « prix minimum >
pour les pommes de terre, afin de ïavoriser
leur culture et d'assurer le ravitaillement du
pays. On fit valoir notamment en faveur d'une
telle mesure les conditions incertaines du chan-
ge des pays étrangers de production, qui met-
tent en danger la culture indigène des pom-
mes de terre, l'utilisation intensive du sol par
cette culture et l'occupation qu'elle peut pro-
curer à de nombreux travailleurs «t aussi à
des sans-travail. On fit valoir par contre qu'un
prix minimum garanti pourrait être un agent
de renchérissement et occasionner de trop
grandes charges financières h la Confédération.
L'office de l'alimentation prit une position in-
termédiaire, en ce sens qu'en cas d'exoédenta
éventuels de pommes de terre indigènes et de
danger d'une trop grande importation de pom-
mes de terre de l'étranger par suite des con-
ditions du change, on pourrait alors édicter
des restrictions. En outre, on pourrait égale
ment prendre livraison d'une partie des pom-
mes de terre superflues à des prix appropriés
pour les sécher et les distiller. La question sera
soumise au Conseil fédéral . Enfin, la commission
de l'alimentation examina encore une fois
la question déjà discutée ces . derniers temps
à maintes reprises du < rapport entre les prix
d'importation des denrées les plus importantes
et leur prix de vente dans le commerce de dé-
tail >. Différents orateurs remarquèrent unani-
mement que dans beaucoup <je cas les prix de
détail étaient encore trop élevés et que le com-
merce était parfois trop lent à les adapter aux
nouvelles conditions du marché, surtout si l'on
songe aux circonstances économiques actuelles
difficiles. On fut d'accord pour que cette ques-
tion eoit étudiée sérieusement avec les 'milieux
compétents, conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral du 14 février. La commission de l'ali-
mentation s'occupera encore à fond de cette
question dans une de ses plus prochaines
séances.

CANTON
Santé publique. — Pendant l'année 1920, il

a été enregistré dans le canton 1314 mariages,
2468 naissances et 1759 décès. Les naissances
du sexe masculin sont au nombre de 1275, cel-
les du sexe féminin de 1193. Les mort-nés, au
nombre de 83, forment le 3,3 % du total. On
compte 86 naissances illégitimes et 21 naissan-
ces multiples. Parmi les décès, on en compte
833 du sexe masculin et 926 du sexe féminin.
Le plus âgé des vieillards décédés est une fem-
me qui avait atteint l'âge de 102 ans.

Il n'y a pas de lacune. — Un de nos con-
frères demandait à propos de la mort d'un gar-
çon de J5 ans s'il n'y avait pas de lacune à
combler dans la législation.

On attire notre attention sur l'article 284 du
code civil dont voici le texte : < L'autorité tu-
télaire peut retirer auS parents la garde de
l'enfant et le placer dans une famille ou dans
un établissement (Réd.. — c'est-_-dire aussi dans
un hôpital) lorsque son développement physi-
que ou intellectuel est compromis ou lorsque
l'enfant est moralement abandonné >.

Dans le cas particulier, nous fait-on remar-
quer de la même source, il n'y avait pas lieu
d'appliquer cet article, la mère de l'enfant
ayant suivi les prescriptions médicales. D'au-
tre part, le malade ne pouvait être sauvé, ses
jours étant comptés.

Pour la Croix-Rouge. — On nous écrit :
Une généreuse initiative, une collaboration

dévouée et désintéressée, voilà l'origine de la
mise à l'étude de <La Cocarde de Mimi Pinson),
par une petite société d'amateurs. Soirées à
Cressier, puis à Auvernier où la pièce eut plein
succès ; jolie recette — tous frais déduits —
pour l'œuvre utilitaire entre toutes.

Désireux d'augmenter la somme à verser à
la Croix-Rouge, les acteurs de la jolie opérette,
se proposent de se présenter encore dans d'au-
tres endroits, notamment à Peseux. Nous ai-
merions engager la population de la Côte à
contribuer à une bonne œuvre, qui en même
temps procurera aux auditeurs une agréable
jouissance musicale. La pièce a été montée avec
soin ; les costumes intéressants, l'orchestre à la
hauteur de sa tâche, les voix agréables et bien
timbrées, le jeu naturel où le comique s'allie
au pathétique, tout est à la louange des acteurs
qu'aucune difficulté n'a rebutés.

Tant de bonne volonté et de zèle pour une
œuvre si belle mérite d'être soutenus aussi
espérons-nous que les efforts de la petite pha-
lange seront couronnés de succès et que les
artistes seront .amplement récompensés en
voyant devant eux une salle comble et sympa-
thique.

NEUCHATEL
Société pédagogique. — Réunie une dernière

fois avant les vacances de Pâques, la Société \pédagogique du district de Neuchâtel a entendu
samedi avec le plus vif intérêt une remarqua-
ble conférence de M. Louis Hàmmerli, profes-
seur de chant sur ce sujet : < Arts, œuvres
d'art, artistes >.

Partant de deux définitions de Vincent
d'Indy : < L'art est un moyen de vie pour le
corps et pour l'âme > et de Tolstoï : « L'art est
un moyen de communiquer ses sentiments et
ses sensations >, M. Hàmmerli a cherché à ex-
pliciter la notion de l'art. Puis il a montré la
relativité de toute classification des arts en
mettant en lumière leur pénétration réciproque.

L'origine de tout art paraît être dans la
nécessité où s'est trouvé l'homme de se cons-
truire une habitation — source de l'architec-
ture — qu 'il a ensuite décorée par la sculpture,
la mosaïque et la peinture à fresque. Peu à
peu, ces activités accessoires de l'architecture
se sont développées librement et ont donné
naissance à la statuaire et à la peinture. De
même, les légendes et les mythes qu'on se ra-
contait et qu'on chantait au foyer sont l'ori-
gine de la littérature et de la musique.

Qu'est-ce qu 'une œuvre d'art ? Pour Riemann,
c'est l'expression d'un sentiment humain ; sa
portée est universelle, elle s'adresse à l'huma-
nité entière, à son intelligence par la pensée
cachée quelle contient et aux sens par la
forme que revêt cette idée. Quand on jouit d'une
œuvre d'art, on unit son âme à celle de l'ar-
tiste. Mais cette fusion n'est pas toujours possi-
ble, on dit alors que l'œuvre est mauvaise :
c'est le fondement de, la critique. ,. .
.. .Quant à.l'objet de.J'art, les avis, icjjrt par-
tagés. Les uns prétendent que l'art n'est au une
imitation d. Ta naifiire _ d autres con: -erif ce

que cette théorie a de puéril en disant que l'art
doit donner l'illusion de la réalité sans viser
à la reproduire d'une façon exacte. Pour d'au-
tres enfin, l'art n'est qu 'un jeu. En réalité, selon
M. Hàmmerli, l'objet de l'art est le beau, réunion
de Tordre et de la grandeur.

Comment définir l'artiste ? L'art étant une
création purement humaine, indépendante de
la nature, l'artiste est par excellence un créa-
teur, qui rend sous une forme sensible l'idée,
l'impression, l'émotion que lui inspirent ses mo-
dèles.

M. Hàmmerli a terminé sa captivante confé-
rence en étudiant brièvement les courants mo-
dernes : cubisme, futurisme, indépendante, et
il a insisté sur la nécessité de mettre la jeu-
nesse en contact avec les plus belles produc-
tions art istiques de tous les temps, car l'école,
dit-il, ne doit pas seulement apprendre à tra-
vailler et à penser, elle doit aussi préparer les
écoliers à un meilleur emploi de leurs heures
de loisir.

Vins fraudés. — D'une information de la
<t Sentinelle >, nous détachons ceci :

- Un encaveur du Vignoble ueuahâteloiL,.
s'est vu saisir son vin dans le canton de Bâle,
après analyse chimique, et condamné à une
amende. Le département de l'intérieur du can-
ton de Neuchâtel pourrait probablement nous
dire s'il a eu connaissance de ce jugement. Et
si c'était vrai, pourquoi il s'est abstenu d'inter-
venir, si ce n 'est en faveur du condamné par
les tribunaux bâlois ? N'est-il pas vrai aussi
que M. le chimiste cantonal neuchâtelois. a été
prévenu do cette fraude de vins, constatée par
son confrère bàlois ? Cette série de questions
nous amène à en poser encore une autre au
Conseil d'Etat, ou du moins au chef du dépar-
tement intéressé, en lui demandant s'il est
exact qu'une pression administrative ait été
exercée sur le chimiste cantonal pour l'inviter
à ne pas donner à cette affaire la suite qu'elle
comportait _

,. T_ __ _._ _ . _ _ _ .: J J J __. — 1 \x.£. _ J ________ ._ _____> Et si l'attitude de nos autorités devait mé-
riter une juste protestation publique contre une
aussi grave atteinte au sentiment naturel de la

. justice et à notre esprit démocratique qui veu-
lent que tous les citoyens soient égaux devant

Ta loi, nous pouvons déjà nous étonner qu'on
ne mette pas le même empressement dans le
canton de Neuchâtel que dans le canton de Bâle
à préserver des consommateurs contre les frau-
des de fournisseurs qui falsifient leurs pro-
duits. Car ce n'est pas seulement dans le canton
de Bâle que M. Ernest-Emile Girard vend son
vin, mais dans le canton de Neuchâtel égale-
ment. Et nous savons de source absolument
sûre que des clients de ce marchand ont eu à ee
plaindre des vins qu 'il leur fournissait.

> Le Laboratoire cantonal de chimie ou le dé-
partement de l'intérie-T pourraient en même
temps nous dire si ces vins analysés et séques-
trés ne contenaient que de la saccharine, ou
s'ils n'étaient pas encore additionnés de glycé-
rine et de bicarbonate ? Voilà autant de rensei-
gnements que le consommateur désirerait bien
connaître.

_¦ L'heure du mystère est maintenant passé,
il faut dire la vérité et toute la vérité. >

Voilà ce que dit la < Sentinelle >. Nous igno-
rons si en l'absence d'une plainte l'autorité
cantonale peut intervenir d'oflice dans un©
affaire de cette nature ; mais, ce que nous sa-
vons, c'est qu 'elle a fait séquestrer à Neuchâ-
tel du vin du négociant incriminé à Bâle.

AVIS TARDIFS
Jeune ménage, très soigneux , chercheappartement

de 2 ou 3 piè.es f t cuisin . meublé, villa ou environs.
Adresser oltres écrites avec prix D K 816 au bureau
de ia Feuille d'Avis.

COURS D'ALP INISME
A 20 h. 30, première conférence :

il monta gne en liver _î le Me des skis '
par M. II. -fJES, professeur à Lausanne.

On poun-ft encore s'inscrire ce soir au Collège, an-
nexe des Terreaux.

Syndicat des Maçons, Cimentiers,
Mineurs et Manœuvres

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
le mercredi 9 mars à 8 h. au local, Moulins 23

LE COMITÉ.
ggwggggMBBSBg_____ ______________èB*

— „ . . , . . .— ._  __-- t0umsmm-"nriv-"

Votre enfant
est-ii fort ?
ou assez fort pour résister aux refroidisse-
ments ou aux influences d'une température

jOk humide? Sinon, endurcissez
JS^J^* son corps aux intempéries

\ J^^^à. par 1 usa.e de l'Emulsion
_i__ _ffl _H ^cot1, Votreenfant devien-
Me^?a* tu'a chaque jour plus fort,
S. r^ _r son ossalure P'U* *ol.de,
H T yS , *on teint plus rose. L'en-
_ i _  _• faut qui prend la digestible
ijv4» j| |. Emulsion Scott ne connaît
_f/T _s|p«»' *- nu'ts d'insomnie, ni den-

^gyâi» tition pénible. Mais il 
ne

faut donner à l'enfant que

I " Emulsion
SCOTT
pas d'imitatioa. Prix Fr. 3.- et FV. 8- .

Promesses de mariage \
Fritz-Henri Fischer, employé C. F. F., et Ly-

die-Ida Gauchat, couturière, les deux à Neu-
châtel.

Maurice-Eugène Porchet, manœuvre, à Neu-
châtel, et Germaine-Emma Rossé, à Boécourt

René Petitpierre, mécanicien, et Germaine
Monbaron, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
4. Paul-Henri Déthès, voyageur de commerce,

et Adelphine Modoux,.demoiselle de magasin,
les deux à Neuchâtel.

5. Jules-Louis Buttin, à Montagny, et Amélie-
Marguerite Burkhalter, à Neuchâtel.

5. Alfred-Henri Matthey, voiturier communal',
et Berthe-Germaine Porchet, margeuse, le?
deux à Neuchâtel.

5. Guy-Michel Petitpierre, juriste, à Neuchâr
tel, et Irène Panchaud-de Bottens, à Berne. ,

'____________B_____________B________W

Etat civil de Neuchâtel

Pgrtie financière
Bourse de Genève, du 7 mars 1921 • ¦ 1

Actions .Va Fed.Vlemp. —.— ;
Banq.Nat.Su.sse —.— **/_ » Vil » •—.—• }
Soc de banq. s. 568.— 0 5°/0 » V1I1 > - .— •
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Eglise catholique. — On nous écrit :
Pour lundi 14 mars, à la Grand, mme des

Conférences, très Intéressante conférence-audi-
tion organisée par la section locale de l'A. P.
C. S. en faveur de la restauration de l'Eglise
catholique. Entre autres productions, nous au-
rons le plaisir d'entendre M. l'abbé Joseph Bo-
vet, de Fribourg, parler snr la chanson popu-
laire, sujet fort intéressant, et que réminent
conférencier traitera avec sa maîtrise habitueL
le. Le chœur mixte de l'Eglise, sensiblement
renforcé, prêtera son bienveillant concours en
cette occasion.

Théos.phie. — Ce soir, Mlle Stéphani, secré-
taire générale de la Société théosophique
suisse, donnera à l'Aula de l'Université une
conférence sur < L'homme, d'où il vient, où il

Conseil général de la Commune
Séance du 7 mars

Travaux à Beauregard et à Serrières. — M.
H. Fallet demande si lea travaux en question
seront exécutés par les travaux publics. M.
Doutrebande répond qu'il en sera ainsi pour
occuper les chômeurs. M. P. Wavre se demande
si l'épi d'enrochement proposé à Serrières sera
solide et durable. M. L. Martenet demande la
création de cet épi pour maintenir les bains des
dames de Serrières en état, les déblais mena-
çant de les encombrer. Bl Schà_ _ _ pense que
l'épi devrait être transporté plus à l'ouest pour
-deux éviter l'encombrement des bains. M.
Doutrebande fait remarquer que c'est un tra-
vail excellent pour les chômeurs; la très gran-
de majorité du crédit voté sera dépensée en
salaires. La profondeur de l'eau & cet endroit
empêchera les déblais de passer l'épi et d'en-
combrer les bains.

Par 28 voix sans opposition, le Conseil vote
un crédit de 58,000 fr. pour l'aménagement du
«imetière de Beauregard, et par 29 voix sans
opposition un crédit «de 80,000 fr. pour la cons-
truction d'un épi en enrochement à Serrières.

Toiture de la Grande Joux. — M. L. Martenet
/étonne qu'après cinq ans déjà, il faille pro-
céder à la réfection d'une toiture. Il relève di-
vers défauts de procédé dans la construction,
et demande qu'une commission recherche les
responsabilités. M. H. Fallet critique ce qu'il
appelle l'incurie du Conseil communal qui a
laissé passer le délai de cinq ans pour exami-
ner l'état de cette toiture. Il demande aussi
qu'on recherche les responsabilités. M. Guin-
chard demande si le Conseil communal a déjà
reçu des offres.

M. Reutter, conseiller communal, commence
par décliner toute responsabilité dans cette
affaire. Entrant au Conseil communal en 1917,
Il pensait qu'une toiture réparée en 1915 de-
vait être en bon état. Il demande à être entou-
ré de toutes les lumières possibles, et accepte
donc le renvoi à une commission. La question
de l'attribution des travaux est intacte.

M. Martenet demande qu'on examine aussi
l'état du lambri. Les lattes employées sont trop
faibles.

Le Conseil vote le renvoi à une commission
Sar 28 voix sans opposition. Cette commission

e cinq membres est composée de MM. Chable,
Boulet, Martenet, Philippin, Wenger.

Vente d'une maison communale. — Au nom
du parti socialiste, M. E. Quinche s'oppose à la
vente de cette immeuble au Bois de l'Hôpital
parce que la crise des logements sévit plus
que jamais et que ce n'est pas la combattre de
vendre une maison à un non Neuchâtelois.

M. P. Wavre relève que ces maisons repré-
sentent une perte de 474,000 fr. pour la com-
mune. De plus, ces maisons ne sont pas pour
des familles à revenus modestes. Dès lors, il
faut les céder à ceux qui peuvent payer le prix
tort qu'on en demande. C'est l'intérêt de la
commune de se débarrasser de ces Immeubles
onéreux.

M. Fallet estime que la perte est due au fait
qu'on a donné le travail à des entrepreneurs
locaux, quels que furent les prix fixés.

M. Martenet estime qu'il faut vendre cette
maison puisqu'on en a l'occasion.

M. Reutter relève quelques contradictions en-
tre certains principes exposés par le parti so-
cialiste et l'application que ce groupe en fait
H tait la critique du principe socialiste qui veut
ramener toute la propriété foncière à la com-
mune.

M. Krebs, qui fut président de la commission
qui a étudié la question de la construction de
ces maisons, explique que ces immeubles ont
été construits aux prix normaux de la période
de guerre. Il faut nous débarrasser de ces mai-
sons.

M. Ch. Perrin estime qu'il s'agit de savoir si
ôpération proposée est bonne ; c'est le cas,

donc vendons-la.
A l'unanimité contre les 7 voix socialistes, le

Conseil ratifie la vente de la maison en ques-
tion pour le prix de 30,000 fr.

Hôpital des GadoUes, — M. Fallet demande
qu'on renvoie le rapport de la commission nom-
mée pour s'occuper de la réorganisation de
l'administration de l'hôpital des Cadolles, esti-
mant que cette question est liée à la réorgani-
sation du Conseil communal. MM. Wenger et
Wavre sont de cet avis.

M. Reutter demande que le Conseil décide
de cette réorganisation aujourd'hui parce qu'on
lui a fait des offres qui lui sourient

M. Perrin appuie le Conseil communal, mais
11 demande le rapport de la commission sur la
réorganisation du Conseil communal De sorte
qu'on pourrait discuter les deux questions dans
une très prochaine séance.

M. Krebs demande le renvoi à une commis-
sion.

M. Studer appuie M. Perrin. M. Wenger de-
mande que la question de l'Hôpital de la Ville
ne soit discutée qu'après que la réorganisation
du Conseil communal aura été tranchée.

Par 26 voix sans opposition, le rapport du
Conseil communal est renvoyé à une commis-
sion de cinq membres composée de MM. Wavre,
MarvaL Haefliger, Humbert Fallet

Budget — Le Conseil discute ensuite le rap-
port de la commission sur le budget 1921.

M. Guinchard constate qu'il manque au bud-
get des services industriels le poste de chef-
comptable au traitement de 7200 fr. Cette omis-
sion est réparée.

M. Bourquin est opposé à la suppression de
l'indemnité de surveillance des arrêts discipli-
naires (ne pas confondre avec les arrêts sco-
laires). Le Conseil vote ce poste de 800 fr.

M. Wenger demande une réduction du prix
des loyers des nouvelles maisons communales,
remplaçant le poste de 80,000 fr. par un nou-
veau poste de 23,750 fr. n s'agit pour la com-
mune, d'enrayer la hausse des loyers. M. Wti-
vre est opposé à cette proposition. M. Reutter
tait remarquer que 81 logements sur 4. sont
Joués, U faudrait si on acceptait la proposition
ne M. Wenger, modifier les baux signés. M.UiabLe montre que les idées de M. Wenger
S-_i.-_ fnt_ à

-?mpêdl0r les Particuliers de
_ _ _ _ _ _ - * _£ -?enger ĉueille 6 voix pour saproposition et 21 contre.
fc.îLW de,m.«\c.e Pourquoi le déficit pro-bable de 1 exploitation de l'usine à gaz __ estpas porté au budget M. Tripet expUqTie quedes cfrconstances récentes seules ont rendu cedéficit certain ; il s'élèvera vraisemblablement
b 35aJB70 tt, De alua, la ooniron-a M prend

p» . - an charge les déficits d'une entreprise
aussi indépendante que l'usine à ga_. Pour l'ins-
tant la Ville est le banquier de l'usine. On at-
tend des exercices suivants qu'ils comblent les
déficits.

M Guinchard demande que le traitement de
deux des bibliothécaires de la Bibliothèque de
la Ville soit augmenté de 1200 fr. M Studer
estime qu'on ne doit pas prétériter les vieux
employés de la Bibliothèque qui ont acquis une
grande importance. M. Tripet est d'accord avec
M. Guinchard. H s'oppose à la réduction de
500 _ . demandée par la commission, de la ré-
munération accordée aux personnes qui tra-
vaillent dans nos musées. M. Reutter met le
Conseil en garde contre les augmentations pro-
posées qui risquent d'entraîner un peu loin, en
raison des répercussions possibles de cette me-
sure.

Le Conseil vote, par 18 voix contre 8, les
1200 fr. supplémentaires ; et par 16 voix contre
2, les 500 fr. que la commission demande de
supprimer.

M. Guinchard demande de porter de 11,000
à 12,000 fr. le traitement des conseillers com-
munaux. M. Wavre défend le point de vue de
la commission financière. M. Studer est de l'a-
vis de M. Guinchard, ainsi que M. Fallet M
Krebs demande 10,000 fr.

Par 16 voix contre 10, le Conseil vote aux
conseillers communaux un traitement de 12,000
francs.

Enfin le Conseil vote le budget ainsi modifié
par 26 voix sans opposition, le déficit prévu
étant de 1,199,622 fr., puis la séance est levée.

POLITIQUE

La conférence de Londres
Cest la rupture

LONDRES, 7. — Les Alliés ont été unanimes
à trouver INACCEPTABLES les conditions al-
lemandes. Ils opposeront un REFUS FORMEL
à M. Simons, qui doit faire un exposé très court
de ses propositions. Les sanctions seront mises
en rigueur immédiatement notamment l'occu-
pation de Diisseldorï.

M. Briand quitterait Londres mardi.

< Faites-les payer >
LONDRES, 7. — (De l'envoyé spécial de l'a-

gence Havas.) — Les Allemands ont été reçus
lundi à midi par les Alliés, comme lors de leur
première convocation le 1er mars, à Lancaster
House. A son arrivée, M. Lloyd George a été
très acclamé par la foule dense qui stationnait
sur les trottoirs. Au milieu des attroupements,
on entendait très nettement le même cri déjà
entendu mardi: < Faites-les payer 1 >.

Les contre-propositions allemandes
La séance de la conférence commença aussi-

tôt et M. Simon» exposa les nouvelles proposi-
tions allemandes. < L'Allemagne s'engage à
effectuer les réparations pour une période de
cinq ans. Les experts militaires allemands sont
convaincus qu'en présence de cet énorme pro-
blème, on ne peut pas arriver à une solution
définitive avant cette époque. Dans ces condi-
tions, l'Allemagne s'engagera à satisfaire aux
annuités fixes prévues dans l'accord de Paris
pour les cinq premières années. Elle admet-
trait également la taxe de 12 % sur les expor-
tations, bien que cette mesure ne lui paraisse
pas pratique. Pour le paiement de l'indemnité
fixe, l'Allemagne aurait recours à un emprunt
international.

> Ces propositions ne sont faites, ajouta M.
Simons, que si elles ont des chances d'être pri-
ses en considération par les gouvernements
alliés, sous les réserves suivantes: La Haute-
Silésie resterait attribuée à l'Allemagne. Le
commerce mondial resterait libre, le régime de
la liberté et de l'égalité en matière économique
serait partout établi, ces deux conditions étant
nécessaires pour permettre à l'Allemagne de
faire face à ses obligations. >

M. Simons revient ensuite eur la responsabd-
lité de l'Allemagne dans la guerre, qui consti-
tue, a dit M. Lloyd George, la base du traité de
Versailles. Le traité de Francfort, auquel a fait
allusion M. Lloyd George, n . pas été imposé
à la France parce qu'elle était responsable,
mais' parce qu'elle était vaincue. C'est l'appli-
cation du principe napoléonien que ia victoire
impose la loi au vaincu.

Puis le chef de la délégation allemande parle
des réparations en nature et sans doute pour
atténuer l'effet produit par ses précédentes pa-
roles, il déclare qu'il a été très ému en parcou-
rant les régions du nord de la France et qu'il
renouvelle la proposition précédemment faite
à Spa d'envoyer dès travailleurs allemands dans
les contrées dévastées pour aider à relever les
ruines.

Inacceptable, déclarent les Alliés
IXXNDRES, 7. — La deuxième séance du Con-

seil suprême s'est tenue à 4 h. 80 au palais
Saint-James. En ouvrant la séance, M. Lloyd
George commença par déclarer que les nou-
velles propositions allemandes sont < complè-
tement inacceptables > et que les Alliés ne
peuvent ajourner l'application des sanctions.
Le premier ministre britannique ajoute qu'il
regrette profondément d'être obligé de prendre
cette décision, que les Alliés auraient voulu
éviter, puisqu'ils n'ont en vue que la paix du
monde, mais ils doivent s'y résoudre, puisque
les propositions allemandes sont absolument
inacceptables.

En ce qui concerne le problème des répara-
tions, les Allemands ne savent pas comment y
faire face. Les Alliés, de leur côté, ont besoin
d'avoir une base fixe pour y apporter une so-
lution. Il est vrai que les experts ont fait des
suggestions portant sftr des annuités échelon-
nées sur cinq années, mais ces vues n'ont été
acceptées à aucune conférence interalliée.

M. Lloyd George examine ensuite dans leur
détail les contre-propositions de M. Simons qui,
dit-il, manquent complètement le but vers le-
quel elles tendent Elles ne donnent que l'ap-
parence de l'acceptation de l'accord de Paris,
et encore pour cinq années seulement Mais
avec les restrictions laites au sujet de la Haute-
Silésde, ce ne sont même pas des propositions
pour cinq semaines.

Le premier ministre anglais ajoute : « Après
cinq années, il n'y aura plus de chiffre fixe,
pas même la méthode pour obtenir ces chiffres.
Ces propositions sont donc vagues et si les Al-
liés les acceptaient i_s n'auraient à peu près
rien pour effectuer la reconstruction des ré-
gions dévastées. En outre, si les Allemands
paient les cinq annuités au moyen d'un em-
prunt, comment pourront-i ls faire des verse-
ments par la suite ?

> Or, nous avons besoin de certitudes, et Jus-
qu'à présent nous n'en avons qu'une seule, c'est
que vos propositions sont absolument inaccep-
tables. >

La séance est levée à 18 h. 05, après une pro-
testation de M. Simons à laquelle on n'a pas
cru devoir répondre. La délégation allemande
à Londres quittera cette ville mardi

Les sanctions
L _ 8SELDORF, 8. — Il résulte d'une com-

munication émanant du président du district de
Dusseldorf que, dès dimanche après midi, sont
arrivés à Densdorf six cavaliers français char-
gés de préparer les quartiers pour 600 hom-
mes qui, paralt-il, les suivraient immédiate-

ment On s'attend à l'occupation, dès 4 h. du
matin, des villes de Dusseldorf, Duisbourg et
Ruhrort

LONDRES, 8 (Havas). — M. Lloyd George a
donné, lundi, à la Chambre des Communes,
quelques indicatipns sur les événements de la
journée II expose que quoique en progrès sur
les précédentes, les dernières propositions al-
lemandes sont néanmoins inacceptables. On va
donc appliquer les sanctions: les troupes ont
déjà des ordres pour l'occupation des villes vi-
sées. (Applaudissements.)

L'orateur aborde ensuite les sanctions de na-
ture économique et donne des détails sur celle
qui consistera à obliger les acquéreurs de pro-
duits allemands en pays alliés à verser une
proportion du prix d'achat au trésor de leur
propre pays; cela contribuera puissamment à
relever les finances britanniques.

Sur une question d'un député, M. Lloyd
George précise encore que des mesures seront
prises pour éviter que les marchandises alle-
mandes n'arrivent frauduleusement par la voie
des neutres; il sera d'ailleurs donné un aver-
tissement en ce sens, c'est la provenance des
produits qui fera règle. Les Alliés ne tolére-
ront aucune opération frauduleuse de cette na-
ture. 

^̂ ^̂ ^

La révolution russe
LONDRES, 7 (Havas). — Le < Daily Chroni-

cle > apprend de Berlin :
Le mouvement insurrectionnel en Russie re-

vêt un caractère très grave et se propage sur
une échelle si vaste que le gouvernement des
soviets devra recourir à toutes ses forces et à
tous les moyens disponibles pour le réprimer.

RE VAL, 7 (Havas).;¦ ~ Les journaux annon-
cent la prise par les blancs de Krasnaia Gorka
près de Petrograd et l'arrestation de Zinovief
et de Kalinine, commissaire du peuple.

HELSINGFORS, 7 (Havas). — Le bruit court
que Krasnaia Gorka et Pskof sont tombés en-
tre les mains des blancs.

HELSINGFORS, 7 (Agence Russunion). —
Les matelots de Cronstadt ont rétabli les com-
munications radio-télégraphiques avec Viborg.
Dans un premier message, ils annoncent que
tous les pouvoirs de Cronstadt sont entre les
mains d'un comité révolutionnaire provisoire.

HELSINGFORS, 7 (Havas). — Le gouverne-
ment provisoire révolutionnaire de Cronstadt
vient de lancer un radio, dans lequel il déclare
que 28 jours s'étant écoulés depuis qu'il a pré-
senté son ultimatum au gouvernement des so-
viets et ce dernier n'ayant pas répondu ni en-
voyé, comme l'avait demandé Cronstadt une
délégation dans cette ville, le gouvernement
provisoire se considère libre de prendre toutes
les mesures qu'il jugera opportunes.

HELSINGFORS, 7 (Havas); — Agence Russ-
union. — D'après les derniers renseignements,
le régiment Iskailovsky, le plus ancien régi-
ment de la garde, est passé du côté des insur-
gés.

Les bolchévistes dirigent sur Petrograd de
nouveaux détachements de cavalerie

REVAL, 7 (Havas). — Dn grand nombre de
fonctionnaires soviétiques, dont 25 commissai-
res du peuple, ont passé la frontière estonien-
ne, fuyant Pskow, où aurait éclaté une révolte
antibolchéviste. La garnison de cette ville se
serait jointe aux insurgés.

PSKOW, 7 (Havas) . — La ville se serait pro-
clamée ville libre et alliée de Cronstadt

HELSINGFORS, 7 (Havas). — Selon certai-
nes informations, 255 officiers bolchévistes au-
raient abandonné leurs troupes et se seraient
réfugiés en Estonie.

D'autre part, on annonce que Lltvinof aurait
retiré tous les dépôts d'or qu'il possédait dans
les banques de Reval et les aurait fait trans-
porter sur un navire bolchéviste.

HELSINGFORS, 7 (Havas) . — En raison de
la gravité de la situation, le conseil des com-
missaires du peuple a nommé Trotzkl dicta-
teur de la république des soviets, avec pou-
voirs Illimités. Trotzki aurait quitté Moscou
pour se rendre à Petrograd.

NOUVELLES DIVERSES
Football — Résultats des matches de diman-

che :
Bâle bat Servette par 3 à 1 (match amical) ;

Brûhl contre Blue Star 1 à 2 ; Fribourg contre
Genève 1 à 1 ; Lausanne contre Etoile 2 à 2 ;
Old Boys contre Young Boys 0 à 0 ; Cantonal
contre Young Fellwows 8 à 5 ; Chaux-de-Fonds
contre Neumunster 8 à 2 ; Grashopper contre
Berne 8 à L

A Milan, les Italiens ont battu les Suisses par
2 à  L

Dans une mine. — Dn Incendie a éclaté sa-
medi, à minuit à l'est du puits Kônig, à Kô-
nigshûtte (Prusse) . Jusqu'à dimanche, à midi,
on a retiré les cadavres de six ouvriers et
quinze blessés. Les travaux de sauvetage con-
tinuent

DERNI ERES DEPECHES
Service spécial do la « Feuille d'Avis de Nenohâtel •

L'occupation des Tilles rhénanes
PARIS, 8 (Havas). — Une dépêche de

Mayence au .Journal ! dil que le général
Desgouttes, commandant en chef des armées
alliées d'occupation, a été prévenu par télé-
gramme du maréchal Fooh que, par ordre du
conseil suprême, les villes de Dusseldorf, de
Dulibourg e t .3 Ruhrort devaient être occu-
pées dans le plus bref délai.

Dès aujourd'hui, mardi, ces trois villes seront
occupées au lever du jour.

lies sanctions économiques
LONDRES, 8 (WoMf). — M. Briand a déclaré

à l'agence Reuter que le nouveau régime doua-
nier, dans les territoires occupés, entrera en
vigueur Jeudi

Fermeture de frontière
BRESLAU, 8 (Wolff) . — Communiqué offi-

ciel de la direction de police :
La frontière de Haute-SÛéede sera fermée à

partir de mercredi 9 mars, à 8 h. du matin.

n. Hardlng changerait d'avis
PARIS, 8 (Havas) . — Le < Petit Parisien »

reproduit une dépêche de Washington, de sour-
ce anglaise, annonçant que le refus des Alle-
mands d'accepter les conditions alliées aurait
complètement modifié les plans du président
Hardlng, en ce qui concerne l'établissement
d'une paix Immédiate avec l'Allemagne.

M. Hardlng serait d'avis que cette mesure,
prise au moment où les troupes alliées ont reçu
l'ordre de contraindre l'Allemagne à exécuter
ses engagements, constituerait un affront aux
puissances alliées. En conséquence, le nouveau
président aurait l'intention d'ajourner toute
action concernant cette affaire.

D'autre part, on annonce de même source
que le département d'Etat a officiellement dé-
cidé que les forces américaines d'occupation
ne coopéreront pas à l'avance des troupes al-
liées en Aliemagne.

Madame L.-H. Borel- Murisier et ses enfants :
René, Louis, Henri, Marcel et André, à Peseux ;

Monsieur Fritz Borel et famille ;
Monsieur et Madame Murisier-Steiner et fa-

mille,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part & leurs

amis et connaissances de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et neveu.

Monsieur L.-H. BOREL
Industriel à Peseux

que Dieu a repris à leur tendre affection, après
quelques jours de maladie, à 39 ans et demi, à
Paris, le 4 mars 1921.

Peseux, le 4 mars 1921.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies.
L'Eternel soutient la veuve et l'orphelin.

Ps. CXLVL 9.
Selon le désir du défunt l'ensevelissement

aura lieu dans la plus stricte intimité et sans
suite, à Peseux.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Edmond Cousin et ses deux en-
fants . René et Marcel ; Madame veuve Hett8
Mouffang, font part à leurs parents, amis et
connaissances de La perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille,, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cou-
sine et parente,

Madame Marie- Louise COUSIN
née MOUFFANG

enlevée subitement à leur affection aujourd'hui
7 courant, à 10 h. 55, à l'âge de 36 ans.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement avec suite, aura lieu le mer-
créai 9 courant à 18 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Roc 4
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société des Amia-Qymn ostes a le regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame COUSIN-MOUFFANG
sœur de leurs collègues Louis et Edouard
Mouffang, membres actif et passif.

Le Comité.

g§j Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme des Ateliers Borel-
*Ë Profil , à Pesenx, a le douloureux devoir d'annoncer le décès de son cher et
Pi regretté collègue

I Monsieur L.-H. BOREL
Esl Administrateur-délégué et fondateur de la Société

K^ . survenu à Paris le 4 Mars après quelques jours de maladie.

Messieurs Edmond et Georges Chautems ;
Mademoiselle Sophie Chautems, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Chautems-Baunwart
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Louis
Chautems-Lambert et leur fille ; Monsieur et
Madame Paul Chautems-Baunwart et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Henri Vioget-
Chautems, à Auvernier ; Monsieur et Madame
Paul Droz-Delachaux et leur fille, à Travers ;
Monsieur et Madame Emile Droz-Dubois et
leurs fils, à Colombier ; Madame et Monsieur
Rodolphe Schatzmann- Morel et leurs enfants, à
Lugano, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher frère, ne-
veu et cousin,

Monsieur Alfred CHAUTEMS
enlevé à leur tendre affection, le 5 mars, dans
sa 27me année.

Colombier, le 7 mars 192L
Je fai aimé d'un amour éternel, c'est

pourquoi je fai attiré par ma miséri-
corde. Jér. XXXI, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, le
mardi 8 mars, à 1 heure de l'après-midi

On ne touchera pas
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part ;

le présent avis en tient lieu.

Heureux sont dès à présent les morts
qui meurent au Seigneur ! Oui, dit l'Es-
prit car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent

Apoc XIV, 18.
Madame Sophie Jungen née Antenen, & Cor-

mondrèche, et ses enfants :
Madame et Monsieur Jules Burgdorfer-Jun-

gen et leurs enfants, à Cormondrèche ;
Monsieur Adrien Jungen, à Paris ;
Monsieur Maurice Jungen, à Peseux ;
Mademoiselle Hélène Jungen, à Avenches ;
Mesdemoiselles Juliette et Madeleine Jungen,

à Cormondrèche ;
Messieurs Marcel et Emile Jungen, h Cor-

mondrèche ;
les familles Jungen, Jeanmonod-Jungen, Per-

roud, Desprea-Jungen, Cornu, Antenen, Ante-
nen-Buckwalder, Antenen-Boillod, Vogel-Ante-
nen, Antenen-Huguenin, Bardet-Antenen, ainsi
que les familles Matthey-Jouais, Vaucher, Bo-
vet von Kânel,

font part de la grande perte qu'As viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Armand JUNGEN
Facteur postal

r
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 8 mars,

s sa 58me année, après quelques jours de
maladie.

Cormondrèche, le 5 mars 1921.
L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche,

mardi 8 courant & 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cormondrèche, Grand'

Rue 54

Les membres de la Société des Jardiniers La
Flora, de Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Armand JUîTCrEN
père de leur collègue et ami Marcel Jungen*
membre actif de la Société, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu le
mardi 8 courant & 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
Le Comité.

La Section de Dames de rUnion- commeràdt
a le regret de faire part à ses membres du <uces de
Monsieur Charles-Edouard GAUTHEY

grand-père de Mademoiselle Alice Capt, yjwprésidente de la section.
Le Comité,
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Monsieur Paul d'Epagnier, ses enfants et t .tits-enfants, à Marin ; les familles de feu Ch
Schfiren, à Safneren, ainsi que les familles t\.
liées, ont la douleur de faire part de la moÀ
de leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur
et parente,

Madame Elise d'EPAGNIER
nés SCHÂHEN

que Dieu a reprise à Lui le 6 mars, après m»
longue et douloureuse maladie, dans sa 63n_
année.

Marin, le 6 mars 1921.
Venei à mol, vous tous qui êtes tu

vailles et chargés ; je vous soulagerai.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu le 8 courant à g h,
du soir.

Monsieur et Madame William Scha-rott
Paschod, leur fils William, leur fille Jeannette,
ainsi que les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur fille

MARGELLE
enlevée à leur affection le 7 mars 1921, à _.
cerne, après une courte maladie

Lucerne, Ladergasse 4, le 7 mars 1921.
C'est elle, la jeunesse aux yeux noya

d'extase, qui mettait des lys dans ton
les vases.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Culte le 9 courant à 10 heures, au cimetière

Madame veuve Fanny Gottreux-Benoit et &
fille, à Bevaix ; Madame et Monsieur Louii
Reymond-Benoit, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin et Gorgier ; Monsieur et Madame
Alexandre Benoit et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Albert Benoit, à Neuchâ-
tel; Mademoiselle Elise Combremont à Cortai).
lod ; les enfants et petits-enfants de feu Henri
Berruex-Combremont à Genève et Boudry ;
les enfants et petits-enfants de feu James Ti-
nembart-Benoit à Bevaix et à Paris, ainsi que
les familles alliées, ont le chagrin d'annoncer
le départ de leur chère mère, grand'mère, ai-
rière-grand'mère, sœur, tante, grand'tante el
parente,

Madame veuve Angustlne BENOIT
née COMBREMONT

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 7 mari,
dans sa 83me aimée, après quelques jours di
maladie.

Bevaix, le 7 mars 1921.
Quoi qu'il en soit mon âme »

repose sur Dieu, ma délivrance vient
de lui Ps. LXII. v. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix mei'
credi 9 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part
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Cours des changes
du mardi 8 mars 1921 , a 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande (——

Paris 42.75 M.-
Londres 23.25 23.3J
Italie 21.7:. 22.-
Bru.elles . . .. . . .  44.75 45.10
New-York i . . . . .  . 5.94 B.-
Berlin 9.55 9.80
Vienne . .. . . . . .  1.25 l.M
Amsterdam. . . . . . .  204.— 205.-
Espagne 82.75 83.15
Stockholm 132.75 133.15
Copenhague . . . . . .  99.75 100.15
Christiania 95.25 96.25 .
Prague 7.50 S.-
Bucarest 8.10 8.W
Varsovie — .70 lr

Achat et vente de billets de banque étraneers •<»
meilleures conditions.

Oonra sans enKaireraent. Vu les fluctuation- *renseigner téléphone No 2S7.
Tontes opérations de banque aux meilleures M *

dltions: Ouverture de comptes-courants, dépô»
carde de titres, ordres de Bourse, etc.

Bulletin météorologi que - Mars 1921
Observations faite» 1 7 h. 80, 15 h. 80 et 21 h. "

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
— . -

Temp. deg. cent. 2»  J= . dominant •_
—i *§ i ---s
Moy Mlnl- Maxi- g | S |
enne mnm mnm __ | S Dir. Force J

7 6.2 ! 2.9 10.2 716.2 l.ol var. faible con*

Pluie fine Intermittente pendant la nuit et juW0''
14 h. Soleil un Instant l'après-midi.
8. 7 h. V, : Temp. : 0.4. Vent : N -E. Ciel : «ou*__»

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mŒ-

j Mars 
"
j 3 

' 
jj 4 | 5 | 6 [ 7 f j

mm
738 =~

730 ZZ-

725 __E~ ! ¦

720 -----

715 ==-

710 =_§-

705 ___ •

700 ==- _^ j  | J
Niveau da lac : 8 mars (7 heures) 428 m. ™

IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. k^


