
A VENDRE
bon petit domaine «l ' une
vingtaine de poses, près
4*rnn<inon Yverdon. Un
ceaerait anssi le bétail
et le matériel agricole.
Cintrée : printemps 1ÎI2 1
on plus taru. fc'tuile Bon
siand, notaire, Neuchâ-
tel.

Auto HIIII
à vendre, Torpédo i places et strapontins, carrosserie Helm'burg'er
à Bâle, éclairage électrique. 5 roues amovibles. Excellent état,
ayant très peu roulé. Marche parfaite. Bonne occasion. S'adresser
sous P. 21280 C. à Publlcltas, La Chaux-de-Fonds. __ 
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1 GA NTERIE A LA BELETTE 1
M O. MULLER - TEMPLE NEUF "15

Eilis fl'i Meà lilÉi
Le lundi 14 mars 1921, dès 2 h. % après midi, au café Louis

Humbert, à Montalchez , M. Fritz Porret exposera en vente par
voie d'enchères publiques et pour cause de départ:

un bon domaine
d'environ 14 poses de terres. 18 poses de forêts, et 12 poses de prés
de montaR-ne. situé sur les territoires de Montalchez , Fresens et
St-Aubin , avec excellents et.j rrands bâtiments à Montalchez. T"-<t
le domaine est en parfait état d'entretien. Entrée en joui riss-ttie
dès ce printemps.

La vente pourra être définitive si le prix offert est jugé suf-
fisant. Assurance des bâtiments: Fr. 18.600. ' y.

S'adresser, pour v.siter, à M. Louis Humbert, à Montalchez, et*"pour les conditions, comme pour tous renseignements, à M* Ml-
chaud , notaire, à Bôle. ainsi qu 'au soussigné.

Neuchâtel , le 3 mars 1921.
ROSSIAUD. notaire.

AVIS OFFICIELS 

ItyitDpe el canton |ff| ie Neuchâtel

Département des Travaux publics

Fouilles Lacustres
Le publie est rendu attentif aux disposition» des articles 18 et

14 de la loi sur la conservation dés monuments historiques, du
i no vembre 1902, ainsi conçus:

Art. 13. — Il est expressément Interdit à toute personne non
munie d'une autorisation spéciale du Conseil d'Etat de se livrer k
des touilles ou recherches quelconques dans les eaux neuchàtelol-
tes, en vue de recueillir des objets provenant des stations lacus-
tres.

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

« Art. 14. — Toute contravention aux articles 7 et 13 sera punie
» d'une amende pouvant s'élever jusqu'à mille francs. >

Les contraventions à ces dispositions légales seront rigbureu-
lemeii t poursuivies.

Neuchâtel, 4 mars 1921
Le Conseiller d'Etat

chef du Département des Travaux publics: H. CALAME.

ABONNEMENTS
t an 6 mais 3 mois s mois

Franco domicile i5.— j.5o $.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Po ste , 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° t

ANNONCES **•*•«» » _¦•«*»»?
ou so» espace

Vu Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse , a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o .c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

.J_l I 
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i|gi:^̂  COMMUNE

|JP HAUTERIVE
Mise au concours

des travaux de
maçonnerie, pierre de
taille et béton armé du

nouveau bâtiment d'école

Les entrepreneurs disposés k
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
eahiers des charges et des con-
ditions du concours à l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat,
au Château de Neuchâtel, où les
feuilles de soumissions leur se-
ront délivrées.

Fermeture dn concours, sa-
medi 26 mars 1921, à 18 heures.

Conseil communal.

IMMEUBLES
-¦ I , I ¦¦ , ... M —

Prés- de- '
montagne

i vendre de gré à gré; conte-
nance 13 poses dont une partie
en forêt. S'adresser an soussi-
gné.

Par commission:
G. NICOLE, notaire,

Ponts-de-Martel.

li à litre
ou à louer

On offre h vendre nne
Jolie v i l la  renfermant
9 chambres de maîtres
et véranda cltanifable,
8 chambres de bonne,
rave, bûcher, bonteil-
ler, galetas, buanderie,
chantiage central. Cons-
truction soi gnée dans
qnartier tranquille Jar-
din potager et d'agré-
ment. Belle vnc. Con-
viendrait ponr pension
nat on grande famille.

Dans le eas où l i r a
meuble ne serait pas
vendu a fin Juin les
propriétaires seraient
disposés a le louer.

N 'adresser pour tous
renseignements a !" _ ;-
TEDE P K i l Tl'IKBUB
A 11OTZ. 12, 1HJE NT-
Al AU Uli: U.

A vendre à la montagne, pour
époque à convenir,

un hôtel
avec plusieurs poses de terrain,
bien situé, à l'extrême-frontiè-
re, et à la bifurcation de quatre
routes cantonales. Prix modéré.

S'adresser par écrit, sons
chiffres S. A. 856 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A 'vendre ou à louer beau

terrain en natoie
de jardin de 520 m', à de bon-
nes conditions. Adresser offres
écrites sous chiffres B. H. 847
an bureau de la Feuille d'Avis.

Villa
A vendre pour époque à con-

venir, au centre de la ville,
dans une position dominante,
jolie petite villa, de 6 pièces,
chambre de bains, buanderie,
jardin d'agrément et potager.
Situation exceptionnelle et vue
admirable. — S'adresser Etude
Ph. Dubied. notaire.

Petite ïnaiF on
confortable à vendre dans vil-
lage dn Vignoble. S'adresser
par écrit, sons chiffres B. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, à proximité du
tram,

petite maison
neuve de S logements, magasin
pouvant servir de garage. Eau,
gaz, électricité, j ardin. S'adres-
ser avenue Soguel , No 11, Cor-
celles. rez-de-ch aussée.

A VENDRE
lltsIlIsÈin

ïal ûnÊii
50 lits, entièrement meublé,
ainsi qu 'un bâtiment à Sierre,
avec grande cave meublée pour
commerce de vins en gros. S'a-
dresser à l'Agence A. Bornet,
Sierre (Valais). J. H. 35449 P.

Iiiunonble
d'angle à vendre, bon passage,
magasin et 2 logements de 6
pièces disponibles. Pour rensei-
gnements, adresser offres écri-
tes sous F. A. 830 au bureau de
la Feuille d'Avis..

petite maison
située entre St-Blaise et Cor-
naux. comprenant 3 chambres,
cuisine avec eau, vaves et gale-
tas, à vendre, y compris nn ru-
ral pour petit bétail et environ
5000 ma de terrain . S'adresser â
Hri Noverraz, St-Blaise.

lie k faillites | ifelfw
VENTE DÉFINITIVE D IMMEUBLES

L'Office des faillites du Val-de-Travers rsexposera en vente
définitive aux ench ères publiques , le samedi 19 mars 1921, à 14 h.,
i l'Hôtel des Trois-Couronnes, à La Cote-aux-Fées, les immeubles
dépendant de la masse en faillite de Charles Leuba. k La Cote-
aux-Fées, savoir:

Premier lot: .
Art, 2037, pi. fo 3, No 113. Les Belles du Temple, jardin de 552 m"
Art. 2035, pi. fo 3. Nos 15, 49, 50, 51. Les Belle» du Temple,

logements, salle à manger, jardin, pré et place de 2320 m*
Le bâtiment sis sur l'article 2037 es. dans une belle situation.

D renferme 6 logements dont un avec magasin, chambres hautes,
buanderi e et grandes caves. Eau, électricité, chauffage central.
Conviendrait pour tout genre de négoce ou pour maître de pen-
sion. Entrée en j ouissance immédiate et libre de bail. Assurance
incendie. Fr. 53,000.—. Estimation officielle: Fr. 45,000.—.

Second lot:
Art. 2033, pi. fo 4, No 41. Les Belles du Temple, pré de 1360 m*
Art. 2112, pi. fo 4, Nos 45. 46. 55. La Creta,

chalet, pavillon , champ et place de 2790 m'
Le chalet est de construction récente; 0 renferme 26 pièces,

chnnilire de bains, confort moderne Ean, électricité, chauffage
«entrai. Le sons-sol est aménagé poux servir de cuisine, buande-
rie, etc. Vue magnifique et Imprenable. Conviendrait pour séjour
d'été à maître de pension. Assurance incendie: Fr. 34,000.—. Esti-
mation officielle: Fr. 22.500.—. Entrée en jouissanc e Immédiate.

Les conditions de vente sont déposées à l'Office soussigné à
disposition de qui de droit.

La vente sera définitive et rechute, donnée an pins offrant et
dernier enchérisseur.

Métiers, le 8 mars 1921.
Office des Faillites da Val-de-Travers:

ho préposé. En*. KKLLEK.

Olflce des faillites do Val-de-Travers

_Eiichères publiques
dn mobilier servant à l'exploitation
de l'Hôtel-Pen sion „ -Lia Terrasse "

à la Cote-aux-Fées

Tente définitive faite an comptant
Loi sur la poursuite, article 1~4 et suivants

Les lundi 14 et mardi 15 mars 1921, dès 13 h., et. en cas de be-
soin le jo ur suivant, l'Office des poursuites soussigné exposera en
vente aux enchères publiques , au comptant , à titre définitif, au
plus offrant et dernier enchérisseur, les obj ets mobiliers désignés
ci-après sommairement, servant à l'exploitation de l'Hôtel-Pen-
sion t La Terrasse », à La Côte-aux-Fées, savoir:

Pupitre , 1 banque 30 tiroirs, étalage de vitrines, grande vitrine
à 4 portes, étagères, tourniquets, bocaux divers, puisettes, jatt es
et pots divers, lot tubes et mèches de lampes, globes pour falote,
1 lot verrerie diverse, 1 lot vaisselle diverse, 5 assiettes étaln,
grand potager d'hôtel avec accessoires, potager à pétrole, potager
à benzine, ustensiles et batterie de cuisine divers, table, divan,
canapé, chaises diverses, fauteuils, sellette, guéridons, tables et
chaises en rotin, bureau-secrétaire, pendule sous cloche, glaces,
buffets sapin, étagères, tableaux divers, grands et petits rideaux,
stores, linoléums en très bon état et de tontes grandeurs , lavabo,
dessus marbre, 4 tiroirs, table desserte, lustrerie , luges de Davos,
skis et bâtons, patins neufs, fûts, toupines. bonbonnes, litres,
bouteilles, garde-manger, seille, 1 petit lot vin en bouteilles et
ohopines, chaises et tables en fer. draps, fourres de duvet, taies,
longs coussins, taies d'oreillers, linges de toilette divers.

Ainsi qu 'il est dit ci-dessus, la vente sera définitive et les objets
adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur. Toutefois l'Office
se réserve l'adj udication pour ce qui concerne le potager de l'Hô-
tel, les linoléums, la lustrerie, et verra à vendre ces objets de gré
à gré dans le cas où les prix offerte à l'enchère seraient notable-
ment inférieurs à la valeur vénale.

Môtiers, le 9 mars 1921.
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, Eu*. KELLEB.

Enchères publiques
Lundi 14 mars 1921. dès 14 li.. Monsieur B. BalzlI, Pont-Colon,

au Landeron. fera vendre , pour cause de départ, par voie d'enchè-
res publiques, à son domicile, les obj ets mobiliers ci-après: 2 LITS
COMPLETS, 1 BUREAU DE DAME. 2 tables dont 1 ronde, 3 pe-
tites tables, des chaises, des tabourets, 1 grand buffet, 1 buffet de
cuisine, 2 bancs, 1 coffre , des seilles, des corbeilles, 1 GRAND
POTAGER AVEC ACCESSOIRES, 1 couleuse, 1 lampe- à sus-
pension, 1 lot de bois bûché, 1 charrette, 1 petit char à 4 roues,
2 échelles, outillage de jardin, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 8 mars 1921. ^ GREFFE DE PAIX.

Vente de bascules
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré

une certaine quantité de bascules romaines centésimales, d'une
force de 300 kilos.

Toutes ces bascules sont neuves et poinçonnées par le vérifi-
cateur des poids et mesures de Neuchâtel.

Pour traiter, s'adresser & l'office des faillites, à Neuchâtel (Hô-
tel de Ville, 2me étage).

OFFICE DES FAILLITES : Le préposé. A. Hunimel.

Enchères publiques
Mardi 15 mars 1921, dès 9 h., on vendra par vole d'enchères pu-

bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuchâtel, les obj ets mobiliers ci-après:

2 grands dressoirs dont 1 en sapin , plusieurs tables dont 2 à
rallonges, 22 chaises diverses, 1 armoire à 2 portes. 1 grande ar-
moire en sapin verni, 1 lavabo, des commodes, des glaces et ta-
bleaux, 1 régulateur, 1 pendule de Paris, 1 lot de montres pour
hommes, or et argent, 1 Ht de fer. 1 potager à quatre trous, avec
ustensiles. 2 calorifères. 1 lot outils et clouterie, verrerie, vais-
selle, etc. Paiement comptant.

Neuchâtel, le 9 mars 1921. GREFFE DE PAIX.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de I er ordre.

Enchères publiques
Monsieur Edouard Probst,

Hôtel Bellevue. à Corcelles,
fera vendre par voie d'enchères
publiques , en son domicile, le
lundi 14 mars 1921. dès 9 h., les
obj ets ci-après désignés:

11 tables bols dur, plods fon-
te, 2 longues tables, 4 tables
pieds tournés, dessus toile ci-
rée, 3 tables de cuisine, 4 bancs
bois dur , 20 tabourets bois dur
et jonc, 50 chaises, 8 lits bois et
fer , à 1 et 2 places, 3 lavabos
dessus marbre et émail blanc ,
tables de nuit , 5 glaces dont
2 grandes, cadres, lampes élec-
triques et à gaz, lustres, 1 bil-
lard américain, draperies, sto-
.res, buffets à 1 et 2 portes, li-
noléum, porte-manteaux, porte-
parapluies, 1 grand potager
avec accessoires, 3 grilles-ra-
clolrs, tapis de tables, canapé,
1 berceau noyer, fer à repasser
essence, verrerie , vaisselle, une
certaine quantité de vins et
d'antres obj ets dont on suppri-
me le détail.

Vente au comptant.
Boudry, le 26 lévrier 1921.

Greffe de Paix.

ENCHÈRES

Paroisse île Min
VENTE DE BOIS

Le lundi 14 mars 1921. la pa-
roisse de St-Aubin vendra aux
enchères publiques et contre
argent comptant les bois sui-
vants, situés dans la forêt du
Devons:
130 stères de hêtre 1er choix;
70 stères de nhêne et hêtre

mélangés;
3000 fagots de hêtre.

Rendez-vous â 9 h. du matin
à la Corne du Bois, amorce du
nouveau chemin.

St-Aubin, le 8 mars 1921.
Conseil de Paroisse.

A VENDRE
2 POUSSETTES

1 Anglo-Suisse et un petit Peu-
geot blanc et une chaise d'en-
fant , à vendre. 1er Mars 18,
roa-rliyçhmisscc. 

èSé I fi. UniQi
1 'lit à 2 places, noyer massif ,
complet, matelas bon crin, ga-
ranti propre et en bon état; ta-

,.blo carrés. Pieds tournés, ga-
rantie neuve, à 20 fr.; canapé

parisien, commodes, machine à
coudre, tables rondes et ovales,
régulateurs , glaces, cadres,
chaise», etc. Ameublements Re-
venu, Ecluse 7, Au Bûcheron.

Achète tous genres de meu-
bles, du plus riche au plus sim-
ple.

1 bicyclette
occasion, en parfait état, roue
libre, frein sur j ante, avec ac-
cessoires, fr. 130.—. S'adresser
n L. Wasserfallen , rue du Seyon,
No 19. 

Occasion 1/5 fr. Unique
A vendre un beau lit, ripolin

blanc, mate !"^ i)0n crin, duvet ,
coussin , à 17, .t de neuf. Ameu- .
Moments Revenu , Ecluse 7, Au
Bûcheron. ' _^

A vendre d'occasion

ameublement
Louis XV ancien

composé de:
1 canapé;
2 fauteuils;

12 chaises-
1 glace de Venise sculptée.

S'adresser au Magasin Paul
KUCHLË, faubourg du Lac.

COULEURS —:=
pour teindre les œufs
de nouveau ——————
la marque bien connue ——
10 c le paquet 
- ZIMMERMANN S. A.

A vendre plusieurs
MEUBLES NEUFS

et d'occasion, à bas prix. Ruelle
Breton 1.

Il « veau - génisse
à vendre. S'adresser à A. Gut-
knecht , Marin.

Truie
avec ses 6 petits porcs âgés d'un
mois, et une autre, portante
pour le 24 mars, à vendre.

Beaux œufs à couver Rhode
Island pure race.

Louis PHAH TEMS, Bôle.
A vendre quantité de beaux
petits porcs

chez Maillard frères, commerce
de gros et petit bétail. Télé-
phone 81. Sngiez (Vully ) .  

Oies Canards
Dindes

A vendre 10 oies grosse race,
10 canards et 4 dindes en ponte.
S'adresser c La Joliette », Parcs
(ï3. rez-de-chaussée. 

Lapins
A vendre 3 paires d'argentés

riches, pure race, et 15 lapins
do races diverses.

Même adresse: On achèterait
d'occasion un tuyau d'arrosage
de lé à 20 m., en bon état.

Demander l'adresse du No 848
an hnreni i  de la Feuille d'Avis .

A vendre un bon

bœuf de travail
S'adresser à Arthur Girardier,
l>s Omîtes. 

A vendre

oies blanches
3 femelles 1 dinde
1 jars 1 dindon

chez Pillonel, Château 15, Pe-
seux.

Porcs
âgés de 7 mois à vendre. S'a-
dresser faubour g dn Crêt 12.

A vendre un bon

bœuf gra§
pour la boucherie. S'adresser à
h. Vonga-Mentha, à Cortaillod.

FUMIER
A vendre environ 2000 pieds

de fumier lre qualité, en bloo
ou par tombereau. S'adresser
Boucherie chevaline, Ohavan-
nes 12. Téléphone 35. 

Clapiers
A vendre 2 beaux petits

clapiers de 2 et 3 cases; bas
prix.' Boulangerie, Seyon 30.

2.500 kg. foin
et 500 kg

paille d'avoine
à vendre. S'adresser à H. Wùil-
leurnier. Genev^ys-s/Ooffrane.

A VENDRE
deux taureaux de 1 an, faisant
le service, à choix sur trois, plu-
sieurs vaches et génisses, un
beau bœuf pour Pâques , six
chevaux, dix moutons , plus
vingt poules et un coq.

S'adresser à Albert Brandt,
aux Hauts-Geneveys. R 287 C

Ecluse 13
Lits noyer, complets, ma-

telas bon crin , Fr. 128
1 lit de fer avec sommier,

traversin et duvet , » 75
1 canapé Hirsch, recou-

vert de damas, » 85
1 table ronde , noyer, > 39
1 table carrée, sapin verni, » 16
1 lavabo sapin verni, > 25
1 table de nuit en fer, » 22
1 pupitre d'école, » 20
Casiers pour bureau, étagères,

coins de chambre, tableaux.
S'adresser ECLUSE 13, atelier

de cordonnerie. 

Occasion
3 bicyclettes hommes et fil-

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

BATEAU PLAT
2 paires de rames, ligne traî-
nante à vendre, le tout à l'état
dé neuf. S'adresser Chemin du
Rocher 5, 2me, gauche, entre
7 et 8 h. soir.

£e Kocco 9e Qandri a
• chez tons les libraires, Fr. 4.75.

A vendre, faute d'emploi, un»

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

i

A vendre beau
POTAGER A GAZ. i TBOUS

four, chauffe-plat», à l'état de
neuf .

Demander l'adresse du Ko 832
au bureau de la Feuille d'Avis.

3 FOURNEAUX
portatifs en catelles k Tendre
d'occasion. Fbg de la Gare 25,
M. Biscaccianti

' —_»-̂ ——_•
A vendre
1 PETIT CHAR A PONT

M. Vincent Martinelli, Seyon,
rJo 9 a. ¦

A VENDRE
une poussette anglaise, un ré-
chaud à gaz à trois troua. Cité
Suchard, No 10. M. Çantln. Pe-
seux.

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

A vendre magnifiques

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

Moto A. B. C.
4 HP, 4 vitesses, modèle 1920,
neuve, prix 2700 fr. S'adreesM
à Paul Borel, Fabrique d'objets
en bois. St-Blalse.

Vélo
de course à vendre. S'adresser
entre 6 et 9 h. soir Ruelle Du-
Peyron 5, M. Galll.

OCCASION
A vendre tout de suite:
1 vélo homme, roue libre;.
3 fers à repasser électrique»;
1 lot courroies transmission;
1 meule lsypidalre;
Plusieurs lampes de piano,

neuves. S'adresser Ed. Dlgier,
Ecluse 56. 

A VENDRE
1 petit lit en fer, pour enfant,
et 1 vélo usagé, roue libre To*»
pédo. en bon état. S'adresser
rue du Râteau 4, 1er étage.

...,. . , _¦_¦_

Pensionnat 9e jeunes filles
k l'Oberland Bernois (Stat. climatérique).

Jolie villa, avec confort moderne et jardin. Leçons dans quatre
langues ; musique, couture , ménage et cuisine. Sport, — Vie da
famille. — Excellente nourriture. Meilleures références. — Ecrire
à Frau Notar Bûtlkofer. Villa Sonnegg, à Frutlgen. JH5300B

OFFICE FIDUCIAIRE:
Dr F. SCHEURER, Neuveville (Téléphone 46)

Professeur à l'Université de Neuchâtel
Expertise» comptables Contrats de sociétés

Conseils commerciaux et financiers
Organisation» Liquidations

P I N  Administration de fortunes 

AVIS DIVERS

Université Populaire
Les visites de l'Observatoire

auront lieu par groupes de 20 personnes
Je 15 mars et le 14 avril, à 20 h. ,

Réclamer les cartes nécessaires d'admission auprès du
concierge de l'Université.

ENTREPRISE DE COUVERTURE
Georges Tuillemin

Téléphone 203 - COUVREUR - Louis Favre Ml
Réparations - Transformations
:-: Ternissage de fer blanc :-:

Devis sur demande. Se recommande.

Union Chrétienne de Jeunes Filles
Neubourg 28

Le local est ouvert tous les dimanches
dès 14 h. et demie (S h. et demie) -
Causerie Thé

Invitation cordiale b toutes les Jeunes fille* isolée*

Le Syndicat des fabricants et maichands suisses
de matliiiies et omils agricoles

inf orm e l'honorable clientèle que les prix de la
p lupart 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 du pars, qui,
p ar la f ourniture de marchandises de qualité,
s'est acquis sa conf iance.

Le dit syndicat se f ait  au surplus un devoir
de mettre MM. les agriculteurs en garde contre
les machin es étrangères off ertes à vil prix par
des importateur* occasionnels. Ces machines, gé-
néralemen t de pro venance allemande, n'off ren t
pas toujours des garanties de bienf acture suff i-
santes et les acheteurs risquent d'avoir plus
tard de sérieuses difficultés pour se procurer
les pièces de rechange.

Agriculteurs t Horticulteurs !
Jardiniers ! Amateurs !

Semez les Graines d'élite
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de la Maison

Tél. Colombier 61
BUREA UX , MAGASIN S & ENTREPOTS
—— A COLOMBIER ===

Raphia , Engrais, Insecticides, Outillage , Semences potagères,
f ourragères et de f leurs

Même maison à La Chaux-de-Fonds , Tél. 814.
Même maison à Neuchâtel , Rue du Concert;
les commandes sont reçues au magasin et sont
réexp édiées le même jou r, suivant désir.
Dépôt à La Coudre, chez M. Humbert , jardinier .
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Arthur Dourllac
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Ces lieux familiers cependant.- mais où ils
n'étaient pas revenus ensemble depuis plus de
quinze ans, avaient pour le» deu x jeunes gens
tout le charme du renouveau. Inconsciemment,
lia recherchaient les chemins où leurs petits
pieds avalent môle leurs traces: l'allée de til-
leuls centenaires aboutissant à cette < roche qui
parle >, objet de curiosité et de vague terreur
pour la Illlette... la tour branlante escaladée
plus d'une fols en cachette, avec l'émotion de
la pierre croulant sous leurs pas ou de la cou-
leuvre sortie de la muraille et glissant devant
leurs yeux terrifiés... et la gloire de découvrir
tout le pays environnant, véritable univers, dont
le garçonnet faisait les honneurs à sa compagne
avec le geste d'un Christophe Coloinb.

Ha se complaisaient dans ces évocations loin-
taines, éternel duo des cœurs dont aucune note
discordante ne troublait l'harmonie.

Le baron commençait à se mouvoir un peu,
taato la langue et la pensée étalent encore em-
barrassées-. Profitant des derniers beaux jours,
Albert roulait sur le sable la petite voiture du
malade que sa cousine abritait de son ombrelle
et leurs ombres se confondaient, comme leurs
rêves, peut-être, sans gêne ni contrainte... Le
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soir, au coin de la vaste cheminée où un feu
de sarments réchauffait les membres glacés du
convalescent, tous deux encore se faisaient vis-
à-vis, échauReant leurs vues, leurs idées, et bien
que l'une n'eut guère dépassé les murs de son
couvent, tandis que l'autre embrassait les
grands horizons, ils avaient une singulière con-
formité de goûts et de sentiments. Le caractère
réfléchi , formaliste et passablement autoritaire
du jeune gentilhomme était loin d'effrayer Her-
mine. En dépit de l'atavisme, elle n'avait rien
d'une révoltée et la soumission devant la règle,
la discipline, le devoir n'eût pas coûté à sa
fierté. Au reste, lui-même, moins insensible
qu'il ne le prétendait à une influence 'niinine,
se montrait plus ouvert, plus expan. J, moins
absolu. Tous deux se sentaient en confiance,
perdaient leur timidité, se livraient peu à peu à
la douceur de l'amitié et peut-être allait-elle
changer de nom quand, un matin, M. de Sam-
bly se réveilla, la langue et l'esprit parfaite-
ment déliés, ayant repris toute sa lucidité dont
la première manifestation fut d'éloigner pru-
demment son fils sous prétexte d'une mission
urgente auprès du Prétendant

Pour la première fois, Albert eût bien voulu
discuter, mais, habitué à l'obéissance passive,
ce n'était pas le moment de faire acte d'indé-
pendance et,, résigné, tl prit congé de sa cousine
sans avoir encore épelé le mot: < Amour >.

Pendant que La voiture l'emportait vers la
gare voisine, à l'aube naissante, sa pensée re-
tournait obstinément vers le château encore en-
dormi-, il lui semblait que ce mois si court,
trop court! avait passé comme un éclair et pour-
tant emplissait sa vie! Parmi tous les pays par-
courus, les sites admirés, nul ne valait ce petit
coin d'Auvergne, ni cette allée de tilleuls, < l'ar-
bre des fiancés >, dont une robe claire balayait
1-e feuilles mortes < en forme de cœur >,

Hermine n avait pas dormi beaucoup cette
nuit-là; nerveuse, agitée, attentive au moindre
bruit, elle tressaillait au grincement lugubre de
la girouette et, quand le sourd roulement de la
voiture du voyageur traversa ses épais rideaux»
elle cacha son visage dans son oreiller-

Assise à sa toilette, elle s'Interrogea sévère-
ment: Que se passait-il en elle? Comment était-
elle si peu maltresse de ses nerfs? En quoi le
départ d'un cousin, presque inconnu la veille,
ta bouleversalt-il à jpè point? Sou cœur s'était-11
donné à son insu?

Ce n'était pourtant pas une romanesque épri-
se de chimères et caressant l'c oiseau bleu >.
Calme, sérieuse et Hère, elle était inaccessible
aux séductions vulgaires... mais toutes les fem-
mes aiment à consoler, et elle ne devait plus
oublier celui dont elle avait séché les larmes.
El lui?

Etouffant un soupir, elle ouvrit sa fenêtre
pour rafraîchir son front brûlant..

Une branchette de tilleul, fraîchement cou-
pée, était posée sur le balcon de pierre.-

Etait-ce le vent qui l'y avait apportée?

Les scrupules du baron

Et sa vocation?
Hermine l'avait & peu prés oubliée. Heureu-

sement de son côté, M. de Sambly avait réflé-
chi.

Durant ces longues nuits d'insomnie et de
souffrance où sa nièce lui prodiguait les soins
d'une fille, son âme s'était amollie et, sur les
pas légers de la future novice, une ombre, jadis
importune, s'était glissée dans la chambre...
l'ombre d'un frère tendrement aimé... jamais
oublié tout à fait,.

De vingt ans plu= âgé que son cadet, le ba-
ron l'avait élevé comme un fils, renonçant an

mariage pour se consacrer & cette tâche et en
faire un gentilhomme accompli, digne de son
nom et de sa race qu'il le chargeait de perpé-
tuer. Aussi sa révolte l'avait-elle doublement
indigné et ne la lui avait-il jamais pardonné*,
s'efforçant de chasser jusqu'à son souvenir.
Mais, à cette heure, dans les traits délicats de
la jeune fille, il se complaisait à retrouver ceux
de l'adolescent qui avait égayé son âge mûr et
le grand-père indulgent s'éveillait-il dans le tu-
teur troublé.

Pour la première fols, devant ce fin visage,
auréolé de cheveux blonds destinés à tomber
sous le ciseau, il se demanda s'il avait bien
rempli son devoir. S'il avait bien remplacé le
père. S'il n'aurait pas à lui rendre à son tour
des comptes sévères. Avait-il fait, pour sa nièce
ce qu'il aurait fait pour sa fille? L'avait-11 gui-
dée, protégée, soutenue, contre les autres et
contre elle-même? Avait-il cherché à lire dans
son âme, à scruter sa conscience? A peser sa
vocation? Enfin s'il ne l'avait pas lui-même
poussée vers le cloître, ne lui en ouvrait-Il pas
un peu vite la porte? Elle avait grandi à l'om-
bre de ses murs, tenue à l'écart de tous les
plaisirs, de toutes les séductions du monde et
si, en pleine floraison, elle voulait renoncer à
toutes les joies de la terre, savait-elle bien ce
qu'elle abandonnait? La plus simple loyauté ne
lui commandait-elle pas d'éclairer son igno-
rance?

Cette conviction entrée dans son esprit M. de
Sambly, qui n'était pas l'homme des demi-me-
sures, notifia sa décision à sa nièce. Il ne blâ-
mait pas sa vocation; il ne souhaitait pas l'en
détourner, il la priait seulement d'ajourner son
entrée au couvent afin de pouvoir comparer
l'existence mondaine et la vie monastique et de
se prononcer en connaissance de cause.

Et Hermine qui, la veille, eût sans doute pro-

testé, acquiesça de bonne grâce à cet arraus
ment

La première année passa comme un sonfl
un songe déllcieuxl La fleur d'espérance, gei
mée en l'âpre terre d'Auvergne, avait jeté de
racines si profondes que ni le froid glacial i
l'absence, ni la brûlante atmosphère parisien:'
ne devait réussir à la flétrir. En effet le bar»
avait largement fait les choses, donnant des U
tes, des réceptions, auxquelles se pressait l'élit
du noble Faubourg, attirée par le prestige i
nom, la beauté de la jeune fille et le chiffre 4
sa dot Faisant bon marché de sa misauthropi
et de ses goûts de retraite, M. de Sambly la coi
dulsait lui-même au bal, à l'Opéra, au Bois, f t i
tout où ce que l'on appelle < le monde > lier
ses grandes assises, déroule ses pompes, ren
ses arrêts— et partout c'était la même sensi
tion, les mêmes adulations, le même encem
Certes le baron n'aurait pu faire davanW
pour sa fille!

Mais pour sa nièce?
Qui sait? Malgré sa haute raison, Hermine j

flattait peut-être de porter un jour un autre fl
tre. Elle n'avait pas revu son cousin qui, obw
sant au désir paternel, avait suivi aux lo*1
l'explorateur princier... Mais - m revient *
Palestine >_ et des Indes I et, comme les chat*
laines du vieux temps, elle attendait, patient*
le retour de son chevalier.

Le baron ne lui en parlait jamais; d'an*
ractère peu expansif et taxant volontiers de M
blesse le moindre abandon, ce silence n'N*
rien d'extraordinaire... En revanche, il téœ*
gnait maintenant à sa pupille une bienveills^
particulière, provoquant sa confiance et parti*
sant apprécier de plus en plus l'élévation *
ses idées, la solidité de ses principes, la •?
blesse de ses sentiments. Dn jour, il alla M
qu'à lui dire; - -A

Il II DE HEffi

Très jolie chambre meublée
avec électricité, balcon et belle
vue. Ecluse 6. le Gor. c. o.

'2 jeunes gens trouveraient
EXCELLENTE PENSION

et belle chambre. —J. -J. Lalle-
mand 1, _me.

On cherche
pour jeune fille de seize ans,
PLACE dans on oetlt ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille est demandée.
Offres sons chiffres Ac. 1663 T.
& f>. . i .Ti ~ w » o a 4 

_
A

_
A

ON CHERCHE
pour auberge à la campagne,
dans la Suisse allemande, mie

JEUNE FILLE
honnête d'environ 16 ans. où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. Entrée tout de suite.
Adresser les offres à Mme Fel-
ber Kleinwaniren (Lucerne).

JEUNE FILLE
consciencieuse, travailleuse, sa-
chant outre, trouverait place
chez deux dames. Mme Robert
Schmid, Ebnet. à Thalwil (Zu-
rich). 

On cherche, pour tout de
suite, une

jeun, fille
de toute confiance, pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser k Mme H.
Sobwnar. faubourg de la Gare,
Vn R V.im'l iî Hf .1

Petit ménage soigné cherche,
pour le 1er avril.

jeune fille
bien recommandée, pour aider
à tous les travaux du ménage.
S'p'Irns'Pr Evole 7, nu 3me.

On demande une

jeune fille
pour seconder la maîtresse de
maison. S'adresser Mme César
Deiachaux, Villa Bellevue,
ChniDin-Bi ins'In 40. Nfnch&tel.

Ménage sans entant, intérieur
soigné cherehtf ' vfrjj&j ilfc
bonne à tout faire

"'orts gages <?t vie de famille
assurée: date d'entrée, à conve-
nu. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Ecrire à L.
D 548 au bureau de la Feuille
d ¦' vis. 

Jeûna fille forte , de 20 à 80
an*, sachant cuire, propre ot ac-
tive, est demandée, au Vigno-
ble, comme

bonne à tout faire
Bons gages. — S'adresser par
écrit, sous chiffres P. P. 828, au
bureau de la Feuille d'Avis.- .,
_____H______*_M_t___n*__~ <___Bi

Jeune Bernoise
diplômée de l'Ecole Froebel et
Ayant de la pratique, CHER-
CHE PLACE dans famille dis-
tinguée, auprès d'enfants. Irait
éventuellement dans une crè-
che. Certificats et références à
disposition. Offres sons chif-
fres Fc 1681 Y. k Publlcltas S.
A.. Berne. .T. B. 19965 B.

ON CHERCHE
place pour garçon libéré de l'é-
cole, où 11 apprendrait la lan-
gue française, de préférence
dans commerce. — S'adresser à
Fritz Stcinor. Bazar, Brugg
(Argovln). 

VOLONTAIRE
On cherche, pour garçon de

15 ans, ayant fait 8 ans d'école
secondaire, place 'le volontaire
dans commerce, magasin, bou-
langerie ou bonne maison par-
ticulière où O pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On serait d'accord de
payer une petite pension. Offres
à Hermann Berger-Hfinger,
Waldenbourg (Baie-Campagne).

Représentant
Noue cherchons pour tout de

suite un bon représentant, sé-
rieux et actif, pour visiter les
hôtels, restaurants et particu-
liers. Pour un. article d'alimen-
tation de grand écoulement.
Conditions avantageuses. Faire
offres écrites avec âge et réfé-
rences sous chiffres P. 851 au
buri>nn de la Feuille d'Avis.

Domestique
sachant bien traire trouverait
emploi tout de suite chez Geor-
ges Mojon, Pierre-à-Bot-des-
so us.

Couturière
cherche place d'ouvrière dan»
nn atelier ou magasin de con-
fections.

Demander l'adresse du No 857
an bureau de la Fenllle d'Avis.

Jeune homme
.6 ans, très au courant de tous
les travaux de laiterie, possé-
dant d'excellents certificats,
cherche place k Kcuchûtel. Par-
le déjà passablement la langue
française. S'adresser à Her-
mann Wjdmer. Schiipfen.

Assujettie i miidi
est demandée chez Mlle Nicole,
couturière. Collégiale 6.

On cherche, pour quelques
Jeunes Bernois sortant de l'é-
cole a Pâques, des

places
chez agriculteurs, pour appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. S'adresser à W.
JOSS. pasteur. Kandcrgrnnd,
Œuvre de placement de l'Eglise
bernoise. .7. H. 19_ fi7 B.

Jeune personne de la ville,
TKÈS AO OOUBANt DE LA
VENTE, et connaissant les tra-
vaux k l'aiguille est demandée
pour magasin d'ouvrages.

S'adresser par écrit à Mme
L. Hédlgor, rue du Seyon !.

Références sérieuses exigées.

COUTURéT-
Assujetties et apprenties sont

demandées chez Mlles Hofer-
Ducret, Temple-Neuf 16. o. o.

Tonnelier
nonnôte et travailleur, connais-
sant bien son métier serait en-
gagé par commerce de vins en
gros. Adresser offres écrites à
C. D. 789 au bureau de la Fouil-
le d'Avis. 

On cherche un jeune garçon
libéré des écoles pour aider aux
travaux de la

cauipagBie
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins. Vie de
famille. S'adresser k M. Fritz-
¦Takob Oatschet. Jberdorf , Anet
(Berne).

Ebénistes
Scieurs - Charrons
trouvez-vous tout de suite grâce
a une annonce dans l'Indicateur
de place de la Schweizer All-
gemelnen Volkszeitung k Zo-
flngue. Tirage environ 70,000. —
Réception des annonces mercre-
di soir. Observer bien l'adresse.

Garde-malade
expérimente, cherche emploi
dans clinique privée on chez
un médecin. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. O. 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

Place demandée
Jeune homme libéré de l'école

cherche place, de préférence
comme oommUtionnalre chez
bon patron du canton de Neu-
châtel où 11 appreudralfla lan-
gue française. Aiderait aux tra-
vaux du commerce. Offres an
Secrétariat communal, Safuern
prfrs Bienne.

Jeune Suisse allemand ayant
pratiqué pendant S ans les tra-
vaux agricoles,

cherche place
chez agriculteur où U aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille et petits
gages désirés. Adresser offres à
Mme Baur. Hluterbergstr. 47,
Piirich 

Jeune garçon, 16 ans, depuis
un. an k l'école de Colombier,
cherche place dans bonne

MAISON DE COMMERCE
afin d'apprendre le français.
Offres et conditions à Madame
HekeL Pension, Auvernier. PensioD

On cherche à placer nn jeune
homme de 15 ans, qui doit sui-
vre l'Ecole de commerce, dans
une bonne famille bourgeoise
ou dans un pensionnat bien
tenu. Prière d'adresser les of-
fres avec indication du prix
sous chiffres V. 426 A. k Puhll-
cltas S. A.. Aaran. .T.H.19266B.

Dame seule, veuve de notaire,
habitant la campagne, à 20 km.
de Berne désire prendre

en pension
2 jeunes filles

qui aimeraient apprendre l'al-
lemand. Ecole secondaire à
25 min. Bonne et abondante
nourriture, surveillance mater-
nelle, prix modérés. Pour tous
renseignements, s'adresser k
Mme L. Haldemann, Diessbaoh-
strsase 1. Berne. J.  H. 19255 B.

Le Syndicat d'élevage dn

Cheval du Jura
Montagne de Diosse, a sta-
tionné :

l'étalon Pépin, ascendance
Péru, Bavachoi, k Lainbolng-,

l'étalon Charles, ascendance
Chasseur. Ravachol . Max II, à
Çî*_.TotlTl

Faites réparer vos

IDÉES î [QBE
par nn spécialiste. Prix sans
concurrence. Plan Perret 3, 2me
étage, en face du Funiculaire.

BiHiiiÉ
On cherche à placer jeune

fille de 16 ans, de très bonne
éducation, dans famille distin-
guée de Neuchâtel ou dans les
environs, pour apprendre le
français-. Quelques leçons par
semaine demandées. — Offres
écrites avec prix de pension A
L. 861 an bureau de la Feuille
d'Avis. _̂ _̂

Oui donnerait leçons partioa-
11ères de

français
Offres écrite» et prix k E. K.
860 an bureau de la Feuille
d'Avis . 

Demi-psiMiB
trouverait bon accueil chez
Veuve. Occasion d'apprendre
la langue allemande et de sui-
vre l'école (canton d'Argovie).
S'adresser à Mlle JBrg, St-Au-
bln (Nenchfttel).

Institutrice expérimentés
donne leçons de français: gram-
maire, conversation, style, lit-
térature. S'occuperait également
d'enfants retardés.

Ecrire sous O. B. 858 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

•Fahresfest
M Sfaâtmfsslan lm îieudiâîoî
SONNTAG den 1S. MÂBZ 1921,

um 3 Uhr,
bn grossen Konfere_zs_a_

An - pi ael ien - (iesSuge
Jederma-Xt ist hcrrilch etn-

geladen.

EGLISE DE JEl-il_GS saints des dernien |_n
Culte : Dimanche k 19 h. H.
Ecole du dimanche à 10 L, a

'ants et ad ni tes.
Etude biblique: Jendi à Ml

Rue du Château No !1

Profondément touchés de.
nombreux témoignage» _
sympathie qu'un ont reçu
Madame Veuve Armani
J U X G E N - A N T E N K N  k
te» enfants remercient b\t%
sincèrement toute» le* ré-
sonnes et les sociétés qui ai
prié part à leur grand daul

Cormondrèche,
10 mars Î9il,'

ftmr devenir tm -parfait fo artiste
ffl t£rj- ACouW *

=^AïFMI= OINAT
""" TOhSar j  ""*""" j»arCorre_poritI_ii_i

_k ™/
^ 4_p Agréabl». facile à «u/ws,

C y Supprime l'étude mécanique.1 Economise les 3/4 du temps d'étnde.
Donne son splendide, virtuosité , sûreté d« Jeu.
Enseigne ce que les laçons orties n'enseignent ]tma_.
Rond facile tout c» qui semblât diff ici le. '

COURS SINAT D'HARMONIE (trti t*m»Mi) opour oomnCMcr »aximp«pner. inu.rovl.er. analyt»«r. Q
EXPLIQUE TOUT , FAIT TOUT COMPREND!» -
Cours tous degrés : Violon , Soif . .  Chant. Man.o//n< 3
Demander très intéressant programme gratuit et t " S» ,

Cours A. Sinat Ï̂.ÏSSÏ"7

"^

i T VULC_ _NO-E_CPRE$S
] | Réparation de pneus et chambres è air

C. Delingette - Neuchâtel
I I Bureau : rue du Râteau I . Atelier: Kelus_ _7, sent.duChaw
] | Téléphone 1807 
i essssse»»isso>>es>eee#seseo»o»o»<rt'tMMu

y LOGEMENTS
A louer immédiate

luent, Noaliu-,  »«» „ «* -
miMt  3 chambres, l-.lce-
tricite. Jbtt iUe Uraueu,
noiane, Hôpital 7.

La Commune de NenohAtel
offre à louer des logements de
0, 4 et i pièces dans maison»
neuves, aux Battieux, ao Plan
et au Bols de l'Hô pital. S'a-
dresser Hôtel municipal. 1er
étage. No 14. c. o.

A louer, à Liirnlères. bel ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
•n soleil, jardin, eau, électri-
cité. S'adresser à E. Bonjour,
notaire, St-Ilonoré 2, ou à Mlle
Elise Bonjour. A Lignleres.

Centre de la Ville, à remettre
appartement de 3 on S cham-
brée et dépendances, disponible
tout de suite. Etude Petitpierre
et Hotz. St-Maurlce 12.

? LOUEK, QUAI OSTEK*
WALD. pour St-Jean, beau lo-
gement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adrestier Etude G.
JE t ter, not- 8. rue Purry.

. A louer pour le 'H mars, pour
personne seule
un logement

•l'une petite chambre, cuisine
et g 'etas. S'adresser Epicerie
HHnni , Fansses-Brayes.

A toner logement six
ch-mbres menblée*con-
-oriaulement. — Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

? louer à

l Valangin
tm logement exposé au soleil,
avec un local pouvant servir
d'atelier ou de magasin; cas
échéant une remise. S'adresser
Arnold Franc. Valangin. 

A louer, dès le 24 mars ei on
le désire.

villa
_e 9 chambres, tout le confort
moderne, grand jardin, vue
étendue, située sur ligne du
tram. Ecrire sous chiffres B.
H. 852 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

logsmeDts à looer
Immédiatement :

X chambres, Quai M ont-
Blanc.

X et 3 chambres, Mou-
lin».

liés 24 mars :
% chambres, Temple-

Kent.
1 chambre, Château*

Dès 24 jninc
S chambres. Parcs.

Etude BKAHESi , no*
taire, Hôpital 7.

CHAMBRES
W I I

Chambre meublée & louer. —
Kne Hôpital 9. 2me étage.
ChAMB ._ i . ,__P „.NDANTE
Bue -St-Maurice 11. 4me. g. c. o.

CHAMBRE MEUBLEE
an soleil. Ecluse 89, Sme étage,
à droite.
• A louer, k monsieur rangé,

UNE CHAMBRE
très confortable. S'adresser 8,
yne Baasin. 3me.

Belle chambre meublée au
soleil, pour monsieur propre.
Bue Ls-Favre 17, 2me à droite.

Chambre meublée à louer. —
Vuillemin, J.-J. Lallemand t,
4me étnire. c. o.
wmmmMS i ' ¦

Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fahys il. co.

Evole
Chambre* confortables, chauf-

fantes, une avec cheminée, vue
sur le lac, à louer avec on sans
pension a personnes sérieuses.
Cuisine soignée. o. o.

Demander l'adresse dn No 820
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES

ftOlSflf ooÉIÈ
On offre a loner, ponr

le K4 mars, plusieurs
locaux M OI IH la terrante
de Viilamoat près de
la («are.

M Femand Cartier, notaire

Verger
à louer à Monrnz. S'adresser &
Mlle H. Tlitter, Mnnruz 26.

A LOUEIt AU VALSE-ON.
oour le 1er juillet, grand local
s l'usage d'atelier. Installation
pour fabrique. S'adresser Etude
O. Ettur. not., S. .-ne Pnrry.

A louer tout de suite ou k
convenir, au centre de la ville,
une

grande cave
Demander l'adraese du No 825

an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Personne tranquille cherche

2 ùlites meublées
bien situées et an soleil. Faire
offres écrites sous chiffres B.
B. 855 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; 

Demoiselle cherche i louer
tout de suite

un logement
de 2 on 8 chambres, on parta-
gerait éventuellement on ap-
partement avec dame. Adresser
offres écrites à Z. N. 850 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage de 3 personnes, sol-
vable et soigneux, cherche
pour le 24 juin.
logement de 2 on S chambres
dans quartier Est de la ville.
Faire offres écrites son» chif-
fres V. B. 853 an bureau de la
Fenille d'Avis.

Un demande à louer petite
chambre comme

GARDE-MEUBLES
S'adresser à Mme Couvert, av.
Gare 9. c.o.

Chambres
& Corcelles. Cormondroche on
Pesé ix. sont demandées pour le
1er avril, par messieurs sérieux.
Eventuellement- on prendrait la
pension. Offres à René Pingeon,
Le Locle (Tressant).

Petit ménage de deux person-
nes cherche à loner, pour tout
de suite ou bien St-Jean,

un logement
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres Case
ooslale 4144. Ville e. o.

J eune homme en apprentissa-
ge cherche une

CHAMBRE ENSOLEILLÉE
et confortable, à Neuchâtel. de
préférence avec piano. Offres
écrites sous N. 888 an bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAUMONT
On demande à loner. ponr cet

été, un appartement meublé ou
petit chalet. A.tresser les offres
écrites sous C. H. 827 an bu-
reau do la Feuille d'Avis.
_-s__-sm_--a-B_t i i*i.-TT-j__«__i__«i_ri_i_P___»iMi.3---s»--

OFFRES 

JEUNE FILLE
19 ans, sortant de l'école canto-
nale, cherche place poux 6 mol»
dans bonne famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise (conversation). Désire ai-
der an mena ire. S'adresser k
Mme BlBuer-Erismann, Aaran.

Pour une

JEUNE FILLE
très hounète. sortant de l'école
à Pâques, je cherche une place
auprès de la maltresse de mai-
son, où elle itpnrendra.it lo fran-
çais et la tenue d'un ménage
soigné. Adresser les offres par
écrit à Mme C. Bernard avenue
Fornachon 16, Peseux, qui dis-
cutera tant pour référence*
que conditions.

place De confiance
demandée par personne sérieu-
se, connaissant les travaux du
ménage, couture et soins aux
malades. Ecrire à J. M. 862 au
bnreaii de la Fi-uille d'Avis.

Jeune fille de 15 ans

Eteiie iis
auprès d'enfants ou pour des
travaux de bureau faciles dans
famille, pour apprendre le
français. Entrée mi-avril.  Of-
fres à Mme L. Haldemann.
Diesbachstr. 1. Berne JH19256B

On cherche, pour Jeune fille
de 16 ans.

pis lis
dans la Suisse française, ponr
apprendre lo français. Bon trai-
tement et vie de famille deman-
dés. Bureau de poste préféré.
Petit salaire désiré. Offres sous
chiffres Zc. 1661 T. à Publlcltas
S. A.. Berne. J. H. 19257 B.

BONNE CUISINIÈRE
cherche remplacement. Deman-
der l'adresse dn No 864 au bu-
reau d« la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour une fille, bonne place dans
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petits
gages. S'adresser à Mlle Frleda
Cwsser. Pnnicrm U hli .  p. Bflrne.

Pour une jeune fille de 16 ans,
active et intelligente, ayant fait
auprentlssage de couture pen-
dant une année, on

cherche place
dons une famille honorable, où
elle pourrait apprendre le ser-
vice et la langue française; Vie
de famille et gages modestes
désirés. Prière de s'adresser à
Th. Wetzel, Wettingen près Ba-
den Freigtrnsse 10 (Argovie) .

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

volontaire
dans petite famille de Nenchft-

. 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.

JEDNE FILLE
de 16 ans. forte, travailleuse et
de bonne santé, cherche bonne
place à Neuchâtel ou environs,
pour apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage. Vie
de famille désirée. Ecrire, si
possible en allemand, à Famil-
le Hertlg, àBriiggelbach prèfl
Neuenogg (Ct. de Berne).

JEUNE FILLE
15 ans. Bernoise, ekerohe, pour
le 15 mai. place de volontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel. pour apprendre la langue
française. Conditions: Vie de
famille. — Offres écrites sons
chiffres N. C. 846 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

SUISSESSE ALLEMANDE
d» 17 ans, de bonne famille,
cherche place dan* famille,
pour le 1er avril ou plus tôt.
Connaît bien les travaux dn
ménage et des chambres et le
service. Offres écrites sous T.
S. 845 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES

m i iii
bien recommandée et sachant
très bien coudre est demandée
ponr ménage soigné. S'adresser
à Mme Max Oarbonnler, à Wa-
vre.

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur
expérimenté, parlant deux lan-
gues, cherche >lace sur camion
ou voiture. Certificats à dispo-
sition. Offres écrites sous chif-
fres A. B. 849 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 

Personne seule demande placé
de

CONCIERGE
Ecrire à J. 863 an bureau de

la Fouille d'Avis .
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, maîtresse d'école froe-
bellenne, cherche

engagement
aoprèe de jeunes enfants, dans
bonne famille. Ré férences de
premier ordre. Santé parfaite.
S'adresser a Paul Hotz, Seyon,
No 2. en Ville. 

On cherche
jeune garçon, robuste et en
bonne sauté, de 15 à 16 ans,
pour aider anx travaux de la
campagne. Vie de famille, trai-
tement suivant entente. M. Gott-
friod Jakob, flofinntte. Anet
(BeriiH) . •

Un jeune homme trouverait
une bonne place dans une grau-

campagne
on 11 pourrait bien apprendre
la langue allemande.

Jean Brunner, Dettllgen p.
A arherg. 

JEUNE GARÇON
15 ans, de Granges, désirant ap-
prendre le français, cherche
place à Neuchâtel  comme

VOLONTAIRE
dans nn commerce. A défaut on
accepterait échange.

S'adresser à M. Pentz, 8a-
blnns 25. Nenehfttel.

On désire nlacer jeune fille
bien élevée, ayant fait bon ap-
prentissage ehea

COUTURIÈRE
et sachant travailler seule. —
Renseignements chez Mme Du-
bols. Pourtalès 3. au 2me. 

On cherche, pour le canton de
Soleure. nn

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée 1er avril. S'adresser Ed.
Schlnep-Junod, sellier-taplssler,
Salnt-Blaise,

Apprentissages
Ou cherché apprentie

modiste
Demander l'adresse du No 859

an bureau de la Feuille d'Avis.
Place pour une

apprentie
eh ex Mlles Schaerer & Bau-
mann. repasseuses, Fahys 63.

On désbv placer

une j eune tille
de 1b ans chez couturière où
elle apprendrait la couture et
s'occuperait du ménage. S'a-
dresser Mme Plaget, Sablons 1.

PERDUS
Perdu une bâche

de char à main, lundi 7 et, de
la place Purry an bas de la
Main. Prière de la rapporter
contre récompense à l'Epicerie
Zimmermann S. A.

Saint-Biaise
T R O U V É

une montre-bracelet
Cet objet pent être réclamé

contre désignation et frais d'u-
sage à l'Hôtel Communal, k la
Direction de police, St-Blalse.
__QIM_MM—¦__MW____B_—

Demandes à acheter
On désire reprendre

LAITERIE
à Neuchâtel ou environs. Indi-
quer chiffre d'affaires. S'adres-
ser E, Z. 5, Poste restante (Neu-
chatel). 

On désire acheter
un vélo

pour homme, machine d'occa-
sion, avec roue libre, freins, si
possible changement de vitesse
et en parfait état. Faire offres
avec indication de la marque
et du prix, sous P. 60S N. à Pu-
bl Ici ta*. Neuchâtel. P. 605 N.

On demande k acheter onpousse-pousse
d'occasion, en parfait état, avec
capote.

Demander l'adresse dn No 854
an bureau de la Fenille d'Avis.

BIJOUX
OR » ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MienAUD . Place Pnrry

AVIS DIVERS

Echange
Famille bourgeoise désire pla-

cer en échange un garçon 14
nas contre fille ou jeune gar-
çon. Offres k M. Eberhard, Ber-
thoud (Ct Berne).

I 

Mesdemoiselles Louise d
Charlotte ULRICH prof i»
dément touchées de l'aff»
tueux intérêt dont leur min
a été entourée pendant Jt
longue maladie et de tout te
témoignatie» de vumpaM
qui leur ont été adretth
après sa mort, pré tentenii
tous ceux qui les ont soute
mies dans leur granit
épreuve, l'exprension de km
vive reconnatisane».

Neuchâtel, 10 mars 192l.
Route des Fahys 181

Madame et Monsieur Du
vid CAPT et f amille à __ -
ehAtet , Mesdemoiselles Em-
ma et Jutia GAUTBKli
Colombier, remercient bits
sincèrement toutes tes ver
sonnes qui leur ont témoi-
gne tant de sympathie i
l'occasion du grand ded
qui les a frappés.

WWSmmSmWkm̂ m

li iiiii
Le 

imreau d'annoncs
de la Fouille d 'A rit k

Neuchâtel rappelle qui k
texte principal des ara
mortuaires (oignes) put
y être remis A l'avanc.
soit avant de se rendre u
bureau de l'état civil pont
fixer le jour et l'heure di
l enterrement. Cette lnd|.
oation est alors ajoutée l
la dernière heure (8 h, 1 1
du matin).

Un seul manuscrit SUES
pour livrer rapidement da
taire part et pour inséra
l'avis dans le tournai,
HMMBBMM|a

Remerciements
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— Vous êtes une vraie Sambly, ma nièce.
C'était, à ses yeux, le plus bel éloge.
Loin de la presser de faire un choix, il ap-

prouvait simplement ses refus. Sans doute, elle
en avait fait un meilleur 1

Parfois , elle se flattait qu'il l'avait deviné et
que s'il les avait séparés, c'était pour les éprou-
ver l'un et l'autre...

Un Jour, un entrefilet de Journal fit battre son
cœur à coups précipités : Le prince Henri, re-
tour de l'Inde, débarquait en Angleterre avec
sa suite. La semaine suivante, une lettre d'Al-
bert annonça la prochaine arrivée de Son Al-
tesse à Randan , chez la comtesse de Paris, d'où
il se rendrait chez son féal Sambly, en signe
d'amitié et d'estime.

Cette haute faveur , habilement provoquée par
notre amoureux, fut loin d'enchauter le vieux
gentilhomme. Sans soupçonner le sentiment
germé, à son in^u , chez les deux jeunes gens, il
préférait éviter tout rapprochement. Mais on ne
décline pas une visite princière et l'on ne ferme
pas sa porte à un hôte de sang royal, comme au
traître Bourbon. Faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, il se disposa donc à recevoir di-
gnement le cousin du roi au manoir féodal qui
n'avait pas reçu pareil honneur depuis Louis
XIV. .

Hermine, très troublée, pensait à la venue de
telui qui lui causait plus d'émoi qu'un souve-
rain en personne, et passait par des alternatives
d'espoir et de découragement.. On était au com-
mencement d'automne et, sous la voûte des til-
leuls Jaunissants, elle évoquait les heures si
douces qui allaient peut-être revenir. Avec l'in-
tuition des âmes très aimantes, elle sentait bien
qu'elle était aimée alors... Mais aujourd'hui,
après cette longue absence?.™ Et elle regardait
parfois une branchette desséchée...

Aussi lorsque les voitures du baron, qui était

allé lui-même quérir ses hôtes à la gare, les dé-
posèrent devant le perron, à peine répondit-elle
au courtois compliment du jeune prince, toute
émue à la vue de son cousin, roulant entre ses
doigts une feuille de tilleul, et qui la regardait
sans mot dire-

Mais son silence était si éloquentl

< La roche qui parle >

— J'espère bien que vous n'avez pas touché
un mot de cela à votre cousine...

— J'attendais votre réponse, mon père.
— Ma réponse, c'est: Non.
Ce non , énergiquement accentué, ne suffit pas

à déconcerter le jeune homme.
— Qu'avez-vous donc à lui reprocher, mon

père, questionna-t-il avec une respectueuse fer-
meté.

— A elle, rien; à sa mère, tout
Ce fut net, tranchant, sans réplique.
Mais l'amour est un grand raisonneur et Al-

bert insista:
— En est-elle responsable?
— Responsable, non; solidaire, oui. Les en-

fants doivent payer les dettes des parents.
— Mais je l'aime, mon père.
— Tant pis pour vous.
— Et... si elle m'aimait?
— Tant pis pour elle. Je préférerais vour voir

épouser la dernière roturière que la fille de
cette femme qui a apporté le trouble, la honte,
le deuil à notre foyer, étalé les pires scandales,
causé le suicide de son mari... Je tâche d'ou-
blier que ma nièce est sa fille parce qu'elle est
aussi celle de mon frère; mais quant à devenir
la mienne, jamais!

Sous le geste irrité de sa canne, fouettant ner-
veusement, le sol, les feuilles mortes aux tons
rouxt jonchant l'allée des tilleuls, tourbillon-

naient comme de pauvres cœurs saignants...
Hélas! plus cruelles qu'un poignard, les pa-

roles vengeresses du vieux gentilhomme s'en-
fonçaient aussi une à une dans un pauvre cœur
de femme.

_ Ce matin-là, fuyant le bruit et l'agitation,
Hermine avait suivi l'avenue solitaire et gagné
l'entablement de rochers en formant l'extrémi-
té. Là, dans cet abri naturel, son âme pouvait se
recueillir, se pénétrer de son bonheur...

Aimée, elle était aimée!
Sans que le mot décisif eût été prononcé, elle

en avait maintenant la douce certitude... Ni
l'absence, ni les plaisirs, ni les ivresses du
pays de féerie n'avaient eu de prise sur cet
amour fidèle qu'elle retrouvait au fond du re-
gard posé sur elle comme une caresse... muet
aveu qui valait un serment

Elle était heureuse ; elle pouvait être fière.
Le nom de celui qu'elle aimait était dans toutes
les bouches... La veille, le prince Henri en avait
fait un éloge enthousiaste et, contant comment
il lui devait la vie, il s'était écrié avec un sou-
rire digne du Béarnais :

— Il faudrait être roi... ou femme pour ré-
compenser dignement certains services...

Et elle s'était senti rougir...
Dieu bon !
Toutes ses craintes s'étaient dissipées, com-

me le brouillard aux premiers rayons du so-
leil ; elle ne doutait plus ni de lui , ni des autres,
ni d'elle-même ; son oncle la traitait déjà com-
me sa fille, bientôt il lui en donnerait le nom
et le petit-fils de Henri IV signerait au contrat

—• J'aime Hermine, mon père, et j e voudrais
l'épouser avec votre permission ?

A ces mots prononcé- distinctement à son
oreille, elle se lève troublée, comme si Albert
était là, devant elle... Mais non, elle est seule,
près de La < Roche qui parle > et lui répète le

doux aveu... Confuse, elle veut s'éloigner de la
pierre indiscrète... mais, déjà, il est trop tard...
les voix se répondent., les répliques se croi-
sent... elle pousse un cri, cache son visage dans
ses mains avec la sensation brûlante d'un souf-
fla ? ' . : . . -.

Jusqu'alors, dans son ignorance, la chaste et
pure enfant n'avait attribué qu'à une mésallian-
ce la réprobation dont le rigorisme de son tu-
teur frappait la mémoire des siens.

Brusquement, l'horrible vérité s'étalait de-
vant elle, comnie une mare de boue.

Elle ne pouvait douter de la parole de son
oncle, incapable du plus léger mensonge, et,
dans cette crise atroce où sombraient à la fois
son respect filial, ses fiertés, son amour, elle ne
pouvait se raccrocher à la plus faible branche-

Honte 1 scandale l suicide !
Elle courbait la tête sous ces mots sanglants,

retombant sur elle comme une condamnation,
et elle ne se révoltait pas contre son juge. Il
avait raison : la double lare originelle la mar-
quait d'un fer rouge et c'était générosité à lui
de ne pas la lui avoir fait plus lourdement sen-
tir. Elle s'expliquait maintenant l'éloigné ment
involontaire qui l'avait tant fait souffir, la sévé-
rité excessive qui l'avait si longtemps tenue à l'é-
cart du monde et des tentations, comme on re-
doute davantage la contagion pour les natu res
maladives... mais pourquoi ne l'avoir pas pous-
sée au cloître par les épaules, au lieu de la
retenir sur le seuil par un noble, mais impru-
dent scrupule ?

Y répondrait-elle en apportant elle aussi le
trouble dans sa maison, en semant la discorde
entre le père et le fils, en recommençant le pas-
sé qu'elle eut voulu effacer de toutes ses larmes,
de tout son sang. Ce serait indigne !

Pourtant, ce n'était pas sa faute ; elle n'avait
pas provoqué cet amour qui venait à elle, douce

fleur épanouie dans le triste Jardin de ses vingt
ans... N'avait-elle pas le droit de la cueillir ?
Elle n'avait rien fait de mal ; elle ne sentait en
elle aucun mauvais ferment ; il lui semblait
qu'elle serait une fille respectueuse, une épouse
irréprochable, une mère dévouée... Pourquoi
ces joies légitimes, permises à d'autres, lui se-
raient-elles refusées ? Ne pouvait-elle préten-
dre à sa part de bonheur ?

Prétextant une migraine, elle ne parut pas
au dîner et, la nuit, en proie à l'insomnie, à
la fièvre, elle écoutait grincer lugubrement les
girouettes, comme dans une autre nuit déjà loin-
taine...

Le lendemain, le front penché, l ame vacillan-
te, elle suivait lentement l'allée de» Tilleuls,
témoin de l'éclosdon de cet amour et de sa con-
damnation... En vain, elle essayait de discipli-
ner sa pensée, de se hausser aux résolutions hé-
roïques, de s'élever jusqu'au sacrifice.,. i

— Je ne veux pas... je ne dois pas l'aimer... \
Mais s'il aimait, lui, d'un amour profond, cott-

centré, résolu, avec tout son cœur, toute sa rai-
son, toute sa volonté... Devrait-elle le découra-
ger, repousser sa main loyale, lui imposer la
douleur qui l'écrasait elle-même... S'il se tai-
sait, sa fierté suffirait à la défendre de toute fai-
blesse... mais s'il parlait.. ?

Un pas fit craquer la jonchée... Albert se diri-
geait rapidement vers elle... Nerveux, agité, il
interrogeai t son teint pâle, ses yeux cernés, s'in-
formait de sa santé ? Son malaise était-il dis-
sipé ? Se sentait-elle mieux, ce matin ?

Elle hochait la tête, trop émue poux répon-
dre...

— En effet vous semblez encore fatiguée.,,

(A suivie.)
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à boucher les bouteilles

Tireuses
Pompera vin

Charrues
pourle déchaussage des vignes

Décavaillocnenrs „Kirpy"
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* Nous soldons i
Étants longs à jour8 ' u paire i.*, S5 c, S
Gants courts en co^T Ï̂X 7^ £5 c. t
Bas noirs et COUIeurs - mr dames , 95 c, I
¦p- » en fll d'Ecosse et fil de Perse, à Jours, m OA ^¦WftS grand choix de couleurs, la paire 2.75, 1cw W

Chaussettes en laino' p0ur _omme3( 2*5 i
Chaussettes on colon 80lid

Po_r hommes. 125 g
Voilettes Manches ie mètre 20 c. S
Tabliers 110ur enfaats , 945 9À A _____ __ 

mi-manches, -î 3̂ &

Tabliers pour dam"- mI.m8DCheB, 475 I
Chemises en coulôurs> pour hommes, 550 S
| 

Chemises poreU8
a
e
v
8
ec devants d0 ««„.,, 650 f

S Casquettes pour garçon9' en drap, 175 #
Hi Cnl«ï eu batis to. QR « _H!
X v,fW,lia façon marin, à pois, WW C W

I Dentelles entre-deux le mètr,o .t 20 c. |
g Broderie de Saint-Gall très grand choi x 9
I Jaquettes on so,e' pour dameL choiï > 2500 S
I Jaquettes en ""̂ lalna' au ohotx 22 50 I

1 JULES BL0CH I
j NEUCHATEL f

g SOLD ES ET OCCASIONS |

I

SPICHIGER & O - Neuchâtel 1
Tapis à la pièce en tous genres m
Milieux de Salon, Descentes de Hillit, Tap is de Table et Couver- M
tures, Linoléums et Toiles ciré es M

rr=. _ -. n - -.n -- . i -. r-i r> r-i . — _ . _ JJSJl

J Encore un I
i rhume négligé ! 1

jpg Oui, e*e_t encore ten rhume négllg*. une toux «me 1
M vous n'aurez pas soifrnée. Vos poumons sont pris, la I : -. i

A toux est continuelle , les bronches sifflent, l'oppression gfig
JE vous tenaille, les crachats voua étouffent. 775
[SB Méfiez-vous do ces malaises, causée d'une Infirmité I ;
p| qui peut devenir mortelle, et sachez qne vous guérirez j ;̂km sûrement et rapidement avec le Sirop des Vosges Cazé. I\ ' '. '•f: 'l qui diminuera la toux, graissera les conduits, expulsera I '
i . <J las crachats qui roulent sur la poitrine; 11 fera tache ï J
Ej l d'huile dans les poumons, qui seront plus forts et plus B/_74
FM Faites donc un essai: le Sirop des Vosges Cazé vous 1:1
H rendra la santé , le bonheur et la joie d'aller ct venir g- \pïl comme tout le monde.

|| SI VOUS VOULEZ GUÉRIR ShE™-'*  ̂fë 1
£J conseils intéressés, exigez la marque iLà

p SIROP des VOSGES CAZÉ H
§M le irrand flacon 5 fr. toutes pharmacie» ou che_ le dépo- f ~-4
jûl sitaire général pour la Suisse :
|| RENÉ BARBEROT, 11, rue de la Navigation, GENÈVE 11
«E_gF_Sgg_fc.J !̂_E;_#^

-______________-______-____-________-_K-__---_-___-^^

vïtùminé a base Ŝ «y
ofe châtaignes r^fe# N

^
'S

* olligz /e f atdzau de. la iria/Iesscta ueatc dais les pâa tmaaej et dmoueciej .

| CHAUSSEZ-VOUS CHEZ |

|1 26, RUE OU SEYON, 26 I
Il Vous y trouverez toujours votre avantage!
I Bonne qualité et prix modérés
BSBQW •' —-_—¦—— ¦¦ ¦ ¦¦¦-—-- ____p-___H__-_--__________-_-__-_----___-_-----------------i_---'' ¦ncZ

MIEL EXTRA
des premiers rochers
du pays —_—_———
à fr. 3 40 la livre ¦

— ZIMMERMANN S.Â.
J'offre

ll-li ttiis
garantie pure, lre qualité, à
fr. 2.30 le litre à partir de 5 1.
Contre remboursement. SI pos-
sible, envoyez lonbonnes. A
partir de 15 i .. franco station
destinataire. J. H. 3123 J.

Jakob Kunz
BRt'GG près Bienne

SELS Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries - Voilettes
Velours-Satinettes

Rubans - Gants
Service d'Escompte 5 0̂

G W

f à k  rWk 19 &__8I8_- élr Notre ranxiroe :
w__ !  Jlvfil m f Ëf lx  vÈP m Seinez << - e bon*
PIë^II «l_# ne» gra ines pour
TaH«niMM«w_,'w«fti&MiMjm .voir de 'beaux pro»flfcMMBMJBBM dl|j t s.

Vont aurez entière sa tisfaction en Trous adressant & la
MAISON LANOUX, BESSON & G1*

anc. Marc Lanoux , Rue Vallln 3, GENÈVE, Tel. 82.80
Oignons a repiquer h fr. 0.V5 le kg,
Euvol contre remboursement. Rabais »ar quantité.

= ——_ ; {

ll̂ r®f^ _̂^ _̂«fel_ r̂̂ _Sl
l_iTii___J ___U__f - Ëiala_I_iilll_J___gi
u ]_a force attractive V
B de la poudre de lessive „ Les Chatte " grandit de ¦
/ jour en jour. Lee ménagères rend'.ent hommage \

M _ ses excellentes qualités et ne peuvent pins m
fil s'en passer. Jfc

L'amidon m BéBH
est arrivé ——_——_——
Fr. 0.7?» la boite
¦— Zimmermann S A
Les rhumatismes

et névralgies
sont Immédiatement lonlagé.

et guéris >ar la

Friction lis
remède domestlqne d'une gran-
de efficacité, qui ruérit aussi
les lnmbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : Fr. 2.—
dans toutes les pharmacies.

Dans toute» les
succursales

(i BJPI
Of@

- torréfié ¦
bon mélange

fr. 1.40 le Vi kg.

MEUBLES
Fr. 335.-

Lits comp lets 1 place
Fr. 247.-

Lits de fer complets 1 place
Fr. 345.-

Buffets de service modernes
5 portes, g laces biseautées

Fr. -I4-0.-
Buffets de service, sapin

Fr. 75.-
Buffets Louis XV, 2 portes

Fr. 65.—
Chiffonnières 2 portes

et 3 tiroirs
TOUS CES MEUBLES
SONT GARANTIS NEUFS

Imeoiiols Goillod
Ecluse 23 Téléphone 558

1 T)^-S de fête réussie, pas de cadeau complet, pas de ré-
\ -L jouissance achevée sans le concours d'une boîte, d'un

coffret ou d'un sac de bonbons an Chocolat. Bonbons crèmes dans les
prix modestes, pralinés et bonbons fins, aux liqueurs, aux fruits , ou
extrafins dans les sortes chères, tout cela existe dans l'assortiment

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses, S. A.

' . ¦

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour lacure de printemps
que toute personne soucieuse do sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Tlié Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, olous. eczéma, etc.;
qui fait disparaître: constipation, yertlees, migraines, digestions

difficiles, etc.;
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies, Jambes ou-

vertes, etc.:
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

. .. .. La boite: Fr. 2.— dans les ph armacies de Neuohâtel et envi-
"ïons. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies Réunies, La
Chaux-de-Fonds,
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SI Pans igs^
Rayons g*  ̂

J_> 
^^ •  ̂

1»

%, au 1«" ÉTAGE de»_ iroggilni jiîlX jiTîîlOUtfflS S. # JE

1̂  ̂
¦ ¦ —— ______ NEUCHATEL .̂ F

^ f̂ m^  ̂ Environ 100 HodèBes 
^2^5^^^^mTOWJ

^^^. ï w w de Pans vjjpP^

. .«"
'¦ i. « .  i. . ..̂  1 __——, , 1 1 : ; ; ! 

Le meilleur marché
Le mieux assorti en
meubles d'occasion

propres et en bon état
Seule maison installée

pour la
DÉSINFECTION

de meubles

ACHAT ¦VENTE - ÉCHANGE

Iniliils GiiilS
Lcln e 23 - Téléphone 558
MAISON DE CONFIANCE

Fondée en 1895

Epuisement nerveux
Préservation, guérison radicale, causes et origine. Par le Dr

Eumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est lo guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle épinière, d" système nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de toute nature, ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est. d'après le jugement des autori.
tés compétentes, d'une valeur hygiéiinue incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités ; celui qui est malade ap-
prend la voie là plus sûre "dé la guérison Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. Dr-Méd. Rumler, Genève 450 (Serrette).

:. Il 1.̂ —— !¦¦—^MII^M^M. I I I  I

A vendre uno certaine qnaui
tlté de

pommes de terre
c Industrie », bien conservées,
dont une partie pour semens et
une partie pour consommation.
S'adresser à Alb. Krebs, le Buisj
son près St-Blaise. __^——_

A vendre
OANOT A

2 paires de rames, et un
BATEAU PLAT

et plusieurs paires de rama
neuves. — S'adresser Vallélian,
Serrières.

A vendre, faute d'emploi, un

char de côté
nn iaiÉaii et un COU P é

en bon état. Pour visiter, s'a-
dresser à M, Guillaume Henry,
j ardinier. Le Tilleul, à Saint-
Biaise -

OCCASION
A vendre tout de suite grandi

boîte à musique
automatique, avec 12 plaques,
ainsi qu 'un gramophonc en bon
état. Seyon 12, 3me étage, gau-
cbe. F. Z. 253 X,

On offre à vendre une
installation complète

de bains
système Déco, ayant été trè*
peu employée; a enlever tout
de suite. — A la même adresse,
on serait acbetenr d'une pen-
dule neuchâteloise. Faire offre!
PLAN S. A., Plan-Perret 3.

Comme par enchantement
disparaîtront les sciatiques, lM
douleurs rhumatismales, etc
par l'emploi d'-ine peau de chat
préparée à l'électricité. — Pris
Fr. 4.—, 6.50. 9. - 12.—.

G. Fenz à Elga (Znrlch).

W\W ¦ ̂  lit __f____^l^^-^^ _̂_-______-! 
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PARTIELLE I
avec _r»d _hfc£_ .i_-î allant

l un M dNIdlËS jusqu 'à

; . .....>. continue, et, malgré la .....'* } î

Bi-i^^e éMorme E
( de nos prix sur tous les articles, R

nous donnerous le 5 °/0 de nos l
recettes journalières à la i

Caisse des citéineurs E

' 12 IÏI 21 —~
ĵ^

tWggÊÊk ABHÊ fi__fl____|P_____Bâ â__ft f________|P_-U___| IHB-I ft_s__*
^^
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«S pour hommes g
{ '\ en tissus laine sont en vente i

Il Ĵ ffiî ï̂ fil I Complet j êf k é ^ k  HEE I
S OGI IO I laine ^4_fu  •H n_n» CI * ¦ ¥¥  ̂ . BP____f __f _̂. _S
il J^PPI P R I ComPlet BSfl l EB f!Il OCl IC II laine OW.I ||
il Q__tl*l__- èf ï  Complet é é̂[\ -— Il
U ÙmW iii laine ^r ||
S5 ^PIPISI TV ComPlet ^y ES m fiIl OCl IC il laine M ^JPH |
§§_§! frft.-l f .llrtft» grand chic et de cérémonie , très grand QIZ m
M UUllipiC-i-) choix 140.-, 125.-, 110.-, 95.-, 00." |

I |i Manteaux caoutchouc 75.— , 45.—, 29.50 I

H Pant alons - Vestons - GLets H€_9

i JULES BLOCH - NEUCHATEL S
&g Soldes et Occasions Çj

__8 =fo

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

Rue du Musée 4 • Téléphone -170

TOURBE
malaxée

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

*— P

BRIQUETTES DE SCIURE k
remplaçant très avantageusement les briquettes de pK'-ïl
charbon, tout en ayant un très grand avantage de §J "c

k Fr. 18.— les 100 kg. rendus en cave *%- 1|
BRIQUETTERIE DE SCIURE BERN-LIEBEFELD l 1

Dépositaires exclusifs : j§| «

GUAU & OBERSON ^il^S^1 §1
^̂ H_ l̂̂ _SSI__ l̂î _S__^

1 SOCIÉTÉ DE 1

Hl Fondée en 1372 j |

Capital-Actions et Réserves : Francs 131 millions m

SIÈGE DE H
1 S_ EU€HJ_T S£ __ I
H Faub. de VHôpital 8 - Place A.-M. Piaget p

i LIVRETS DE DÉPOTS 4» 2 0 I

1 OBLIGATIONS DE CAISSE I

de 1 à 5 ans ferme <_? 2 [0 t

I TOUTES op msmom i
de banque, de bourse et de change, aux

U conditions les plus favorables

BM-M-__-P---w_j^  ̂ I ^^^ >______________B_ia__fi ïB^

i t_B6 DU Srom •Î^ELÎQH F.TCL/ RUE w Jft iiBf t f , ,  ' A
""""""""" j bfy &is Qti Jf â&iykCJ^£p¥ f̂ &i? ////w/ ww/w/ 1 1

réelle et sérieuse pour cause de cessation de commerce | S
| Nos grands locaux avec sous-sol et salon d'essayage sont à remettre avec toute l'installation moderne et complète i |
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦MII sur tous les TISSUS pour Robes, Costumes et |
M à% W _P_ n ï Manteaux.
jj y ! f • || sur tous es articles pour TROUSSEAUX, toi- 11
¦ Il ¦ lia If t  lerie, literie, tapis. |
I U| I Ï I  II  sur toutes les CONFECTIONS pour Dames et I

. .. L_î Enfants. p

B

M---_---B_------~B_ Les FOURRURES et MANCHONS sont vendus
avec rabais énormes. Le plus beau choix de robes pour bals et
soirées. Grand choix de BLOUSES et ROBES NOIRES pour deuil
et catéchumènes. Etoles et marabouts.

ON DONNE A CHOIX 1
VENTE AU COMPTANT Téléphone «e Se recommande, Maison KELLER-GY GER

¦ H ^Br \ H g m\ 1 ' M II  El I èfwM

B s'obtient dans chaque lessive où le Savon d'Or 3
S Schnler a joué un rôle. Le linge devient éclatant B
m sans exiger de grande fatigne. S

Achetez des macliines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalo nne illnst .
Fatiri qne Suisse de mù. à conâre

Ll '  RRN E 

_/ "*

m> cliiKiiïS
T_r s ion
A «hé!
v B & S ë i ê  ^

T()ns expédions
\BaSSj& - franco contre -
^^^^ 

remboursement :
Souliers terrés p. enfants N° 26/29 H.fiO

» » i* N° 30/35 13.50
J de dimanche N- 26/29 11.50
» de dimanche N° 30/35 13.50
» lents p. garçons N° 36/39 18.— •
i de ilimanche

pour garçons N° 36/39 19.—j de dim.-inrhe — ' - -
p. dames , garnis N°36/42 17.—
p. dames , Derby N° 3'>/42 18.—
p dames , Rox N° 36/42 25.50

» de travail lerrés
pour messieurs N° 40/47 22.—

J dimanche t N° 40/47 23.—
» » Box » N° 4H/4 7 29.—
« militaire , ferrés. «Oltdï 40'47 25.—

Di ' in. ' i i i d' z >, iitaiOK'Ui' i lu i s i i é
R<Vna»'»t'on» Rolori'esi"».»

Rou. Hirt ths, Lenzbourg

__M___ _r_ ¦
Pondre à oollr l'areenterle

1 tr. 80 la boite
Che* B. "«faft. Orfèvre, Place

Purry 7. NenchâteL

automobile
à vendre, marque « Vermorel »,
4 places, revisée, parfait état ,
éclairage électrique, pneus
neufs et roue de secours, 9-10
HP, occasion unique. Prix 9000
francs. — S'adresser à M. René
Humbert, La Brévino (Neuchâ-
tel). c. o.

Grillage galvanisé
ponr clôtures et poulaillers

300 rouleaux de 45 m. chacun, 90 om. de haut, mailles 30 mm.,
le rouleau Pr. 43.—

100 étanx tourn ants, poids 12 kg., la pièce Fr. 26.—
50 burettes à huile pour machines, » Fr. 3.—

100 fourches sans manche, » Fr. 3.50
50 essuie-pieds galvanisés, 75X43 cm., > Fr. 12.—

200 haches américaines. 1 kg. 800, avec manche. * Fr. 8.—
200 haches avec arrache-clous, avec manche. > Fr. 5.50

S'adresser chez LOUIS LO-RSCH. Quincaillerie. Vanseyon
(Neuchâtel). — Téléphone 4.88. O. F. 226 K.

UyS"¦'¦'«-! k98F ___f -£fc -l-S -̂WF v_P5ft_? flBs* -S î-i iW___-ir"J7 AI *P9M9 -^-PÇ-Vf

t ' 1 J'ai fait sur moi-même
:̂ 7¦" ,'¦': j une expérience avec le Café Hag

V» sans caféine et me crois en devoir
da d'affirmer, que je n'ai constaté au*

Eggp'i cune trace de l'intoxication que pro-
~ J__lL.-i._j»».j du it  in!ûill")lem ':nt l'usage du café
f J^ '' - -^W^^^^!̂ ,j ?^ ^^17 f̂ ? cotïten ont de la caféine. Je me
Bai_H«__a--i_---^  ̂ trouve donc en droit de recommander
_Trffi*aWTlr-W--7T-̂nfe très vivement le Café Hat;. Dr. W. F.

____J_5_^___[________ !_______^^^^B

A®ro__TO|
1
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IU_J_M-KCtU-U]-M â_t umstHtf
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î̂uto à vendre
Martini 12/16 HP. torpédo 4

places, modèle 1913, transforma-
ble en camion , éclairage élec-
trique et acétylène, fraîche-
ment revisée et en parfait état
de marche. Prix avantageux.

S'adresser à Martin et Hegi,
Les Verrières. 

A VENDRE, de toute con-
fiance, une

motosaeoche
6/9 HP, avec side-car, capote,
pare-brise, modèle 1916, en par-
fait état de marche. S'adresser
au Garage Ed. von ~ARX, Pe-
seux-

« nu—iii »ii niinmi «mi»_-~.IM HI niiiwmjuimiLi

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL I

CVl PTYllQÊQ P°ur soirées> ¦"¦¦¦¦
wxiw_.i_,iôgK) piastron S0Upl6f Fr< 19<

__
^̂ —-—- —¦__——^—G_J

Sailcwf oci . . . •„
et,10b± caX_1̂ -IiA_ '̂, j

d yff f di ^JUvMi icmié. QJLUALJ
M

rnÀ/dzci/Wb A_uxmi^a/ruie^--t-.
ce poocUi_fcîicLtuA_i.

ED vente dans les meilleurs magasins de comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN, WoçdenswU.

Agriculteurs, Viticulteurs,
Horticulteurs!

demandez à vos fournisseurs d'engrais,
syndicats ou négociants,

les sels de potasse d'Alsace
agents puissants de fertilité. JH SISM D



Arsène Lupin SI
Les jurés de Cheb (Tchécoslovaquie) vien-

nent de mettre fin à la plus extraordinaire car-
rière d'aventurier que les annales criminelles
ont jamais enregistrée. En condamnant Gabriel
Chladek à cinq ans de travaux forcés , le jury
a tenu compte du fait que ce criminel extraor-
dinaire n'a pas agi uniquement par des motifs
méprisables , mais qu 'il a sauvé pendant la
guerre la vie de nombreuses personnes en met-
tant souvent sa propre vie en danger. La car-
rière de cet homme mérite d'autant plus d'être
racontée qu'elle jette une lumière très vive et
toute nouvelle sur la structure intérieure de
l'armée austro-hongroise pendant la guerre.

Gabriel Chladek, homme du peuple sans ins-
truction particulière , se trouve surpris par la
guerre. Il estime que le métier de simple sol-
dat n'est pas euviable et il décide de corriger
le destin en se nommant lieuteaant-colonel d'é-
tat-major. De Vienn e il télégraphie à Lemberg
au nom du ministère de la guerre, prévenant le
commandant de la place que le lieutenant-colo-
nel d'état-major comte de Zokolan arrivera en
mission secrète dans cette ville et ordonnant
que deux officiers soient attachés à la person-
ne de cet officier supérieur. Le lieutenant-colo-
nel de Zokolan, qui n 'était autre que Chladek,
arrive en effet à Lemberg, y séjourne pendant
trois mois comme lieutenant-colonel d'état-ma-
jor, fait la bombe avec tous les officiers , lou-
che des sommes considérables, embusque gra-
tuitement et par pure bonté une foule de pau-
vres diables qui ne voulaient pas risquer leur

, vie pour le roi de Prusse et disparaît subite-
ment lorsque les soupçons tardifs des officiers

" de la garnison rendaient sa présence précaire.
Il réapparaît SOJS un autre nom en Galicie,

se nomme capitaine commandant une petite lo-
calité derrière le front , exerce ce commande-
ment effectivement pendant presque six mois,
se fait adorer pai la population de la localité,
ainsi que par ses subordonnés en raison de sa
très grande bonté. Il soulage la misère autant
que possible, sauve la vie à une foule de pau-
vres diables traqués par la police politique au-
trichienne , réquisitionne des vivres et des che-
vaux chez les commandants voisins et les dis-
tribue à la population. Parfois , il se permet
des farces d'assez mauvais goût. Il fait passer
la visite médicale à toutes les jolies filles de
l'endroit , sans que celles-ci d'ailleurs en eus-
sent été particulièrement offusquées.

Mais tout a une fin. A la longue, les autori-
tés militaires autrichiennes commencent à
soupçonner cet étrange capitaine. Chladek dé-
cide donc de filer. Il part avec de faux papiers
pour Vienne et se nomme froidement prévôt
général des prisons militaires de Prague. Il
écrit une lettre officielle du ministère de la
guerre informant la place de Prague que le
général von Steiner est nommé prévôt général
des prisons. Quelques jours plus tard , le géné-
ral von Steiner, qui n'est autre que Chladek,
fait son apparition à Prague, prend possession
de son poste et administre les prisons pendant
six mois.

Pendant six mois, en pleine guerre, la plus
importante prison militaire de l'ancienne Au-
triche-Hongrie fut administrée par un escroc de
génie. C'est surtout à Prague que Chladek fit
preuve d'une très réelle bonté. Sous son admi-
nistration , les hommes politiques tchèques in-
carcérés arbitrairement par le gouvernement
impérial , eurent moins à souffrir et Chladek
réussit même à en délivrer quelques-uns. C'est

précisément cette bonté qui le rendit suspect.
On fait une enquête, on découvre le pot aux
roses, et voilà Chladek arrêté, condamné et em-
prisonné.

Mais un homme de cet acabit ne désespère
pas. Il réussit à s'évader de la prison , et décide
de faire disparaître les dossiers malencontreux
de sa condamnation. Il se nomme à cet effet
juge d'instruction et se préseule au greffe du
tribunal avec des papiers parfaitement en rè-
gle pour prendre livraison du dossier Chladek
contre lequel le faux juge devait ouvrir une
nouvelle enquête

Mais la chance avait q uitté Chlad ek. Le gref-
fier téléphone à la police, on vérifie les pou-
voirs du juge, et voilà notre homme pris une
deuxième fois par la police autri chienue. On le
conduit à la prison et on lui met les fers, tor-
ture monstrueuse qui était en vigueur dans l'an-
cienne monarchie jusqu 'à l'effondrement. La
victoire d>es Alliés ouvre toutes les prisons aux
gens qui n'ont pas eu de condamnation de droit
commun. Chladek en liberté cherche un em-
ploi. On l'engage comme commissaire aux
douanes chargé de rechercher les contreban-
diers, en reconnaissance pour les nombreuses
vies de patriotes tchécoalovaques qu'il avait sau-
vées.

C'est ici que la carrière de cet homme devient
tragique. Habitué aux aventures, aux faux, aux
escroqueries, il ne pouvai t plus vivre sans oes
émotions qui constituaient pour lui tout le char-
me de la vie. La lutt e contre les contrebandiers,
ne pouvait lui suffire... et c'est alors qu 'il com-
mit quelques indélicatesses qui l'ont conduit en
cour d'assises. Abusant de sa qualité de fonc-
tionnaire, il escroqua, quelquefois même sans
bénéfice personnel , des sommes assez consi-
dérables et oublia de remettre aux autorités
le» sommes saisies sur les contrebandiers. En
couir d'assises il ne nia pas les faits incriminés,
mais essaya d'obtenir des circonstances atté-
nuantes en faisant valoir les nombreuses bon-
nes actions qu 'il avait faites pendant la guerre
sans aucun intérêt , soit par sport, soit par bonté.
Le jury pri t cette défense en considération et
ne le condamna qu 'à 5 ans de travaux forcés.

Voilà les faits. Ils dégagent une leçon. Dans
cette vieille Autriche-Hongrie qu 'on nous dé-
crit comme la parfaite réplique de l'ordre mili-
tariste prussien, il suffit, en pleine guerre,
d'un faux cachet en caoutchouc du ministère de
la guerre pour permettre à un aventurier de
génie de se nommer aux plus hauts postes de
l'armée. Voilà qui explique le rapide effondre-
ment de ce vaste Etat , la dégringolade subite de
cette ancienne monarchie bien mieux que vingt
traités sur la décadence de l'empire.

Là vie matérielle de Chladek est brisée. Les
•cinq ans de travaux forcés pour- crimes de droit
commun ne lui faciliteront pas le relèvement
que tout le monde souhaiterait d'ailleurs pour
cet escroc sympathique et bienfaisant. Mais ses
exploits resteront. Ils dépassent tout ce que
l'imagination des romanciers, des auteurs d'Ar-
sène Lupin, ou de films d'aventures a pu con-
cevoir'. Peut-être le nom de Chladek deviendra-
t-il pour la future génération aussi légendaire
que celui d'Arsène Lupin l'était pour la nôtre ?
Cela dépendra de ceci : Chladek aura-t-il la
chance de trouver un écrivain qui livre son
nom à la postérité.

VIEILLES GErfS ET VIEILLES CHOSES
Coupable indulgence

Nous avons déjà , à plusieurs reprises, parlé
de La just ice d'autrefois , et fait remarquer en
particulier la sévérité des sentences d'alors,
comparées aux nôtres, et le peu de gravité de
certains délits, punissables en ce temps-là,
tandis qu 'aujourd'hui ils sont à peine considé-
rés comme de mauvaises actions. Nous reve-
nons sur oe sujet, parce qu 'il y a non seulement
intérêt, mais profit pour nous à nous enquérir
de la manière d'agir de nos pères dans ce do-
maine important.

Nous vivons dans un siècle où l'on passe vo-
lontiers et facilement l'éponge sur les fautes
des enfants et sur les délits, voire même par-
fois sur les crimes des adultes, préparant ainsi,
par une trop grande indulgence, un avenir peu
enviable à nos après-venants. Les faits que nous
allons rappeler peuvent. =eus ce rapport, nous
servir de leçons à tous, magistrats, juges et sim-
ples mortels, à condition toutefois que nous
voulions comprendre ce qu 'ils nous disent.

On lit dans un rapport adressé en 1712 au
Conseil d'Etat à propos d'un procès criminel
intenté pour cause de blasphème : < Les aveux
de G. confirment oes déclarations et l'on voit
par l'ensemble du procès que oe misérable a
commencé sa carrière par communier indigne-
ment et en sentant fort bien qu 'il ne méritait
pas d'être reçu à la table sainte, puisqu'il alla
cominiunier au Locle où < disait-il, » vu le grand
nombre de catéchumènes, on n'exige pas au-
tant d'instruction qu 'à la Chaux-du-Milieu, où
il n'aurait pas été admis, parce qu 'il ne savait
pas la moitié de son catéchisme et que, dès
lors, il s'est montré très peu exact à fréquenter
le service divin et à participer à la Sainte-
Cène. >

Blasphème, connaissance insuffisante du ca-
téchisme, communion indigne ou négligée, tout
autant d'actes sur lesquels on est moins exigeant
aujourd'hui, et qui n'amènent plus personne
devant les tribunaux. Le rapporteur n'hésite
pas même à mettre en cause le pasteur qui a
instruit G. et à le rendre responsable de la
conduite répréhensible de ce malheureux.

< Je ne puis m'empêcher, « ajoute-t-il, » d'ob-
server que c'est peut-être la coupable facilité
de feu M. Breguet, pasteur du Locle. à rece-
voir des catéchumènes peu instruits à la com-
munion, qui a fait de celui-ci un indigne et cou-
pable profanateur des sacrements et de la re-
ligion , et qu 'il est bien fâcheux de voir exercer
avec tant de nonchalance un ministère aussi
saint que celui de la parole de Dieu.

> Dira-t-on, « conclut-il, > que nos mauvai-
ses mœurs réclament l'indulgence pour ce cri-
me, parce qu 'il y aurait trop de coupables à
punir ? Mais c'est précisément parce que le poi-
son du XVIIIme siècle a corrompu les mœurs
qu 'il faut le combattre et tâcher de les rétablir.
C'est précisément parce qu 'il y a beaucoup de
coupables cachés, qu 'il faut châtier sévèrement
les coupables cot-ius, afin de ne pas encoura-
ger le vice par l'impunité ; et, quand on a un
grand exemple de justice à donner pour le bien
public, on est heureux que la peine tombe, com-
me dans ce cas-ci. sur un mauvais sujet, sur un
membre gangrené de la société. > ,

Il y aurait beaucoup à relever et à reprendre
dans ce raisonnement qui , presque d'un bout
à l'autre, va à rencontre de nos idées actuelles
en cette matière ; nous n'en ferons ressortir
qu'une pensée, juste celle-là, qui s'en dégage,
c'est que dans l'éducation de la jeunesse, il

" ' r

faut porter avec une attention extrême les ba-
ses de toute connaissance et réprimer sévère-
ment, dès le début,, toute mauvais© mclioalion
et toute velléité de vice.

Dans les < Scènes et mœurs communales > d_
A. Vouga, nous voyons que tous les délits rap-
pelés par l'auteur entraînèrent pour les cou-
pables une punition, tandis que, de nos jours,
oes mêmes délits passeraient inaperçus ou à
peu près. On lit dans le procès-verbal d'une
assemblée de commune de Boudry, à la data
du 4 janvier 1705 :

« Comme il est venu à notice que certaines
personnes ont proféré des paroles injurieuse-
contre la communauté, il s'est passé qu'on leur
no!tifiera de veii.r demander pardon en pleine
commune, à moins de quoi on les fera poursui.
vre au châtiment par la justice.

> Marguerite, veuve de Guillaume Esmonet,
s'est présenté, a demandé pardon, et promis
de bien vivre dorénavant et de ne plus mal
parler contre la commune. >

Nos tribunaux actuels n'y suffiraient pas, cha.
cun en conviendra, s'ils devaient, eux aussi,
rechercher et poursuivre tous ceux qui se per-
mettent de parler mal des autorités, de ceux
en particulier qui méditent du chef du bureau
des contributions et de ses agents I 1) ¦

FRED.
1) Cette dernière remarque était écrite «a Jutai

1920 !

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— 21 fév . Ouverture de faillite de Champod

Adrieu . mécanicien-électricien, associé indéfiniment
responsable de la société on nom collectif Champod
frères, à Fleurier , en faillite. Liquidation sommaire
Délai pour les productions: 29 mars 1921.

— 21 fév. Ouverture de failite de Champod Albert,
mécanicien-électricien , associé indéfiniment respon-
sable do la société en nom collectif Champod frères,
à Fleurier, en faillite. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions: 29 mars 1921.

Publication scolaire
Postes au concours

— Fenln-Vllars-Saulcs-EiiKOllon. — Poste d'insti-
tutrice de la classe enfantine et lre année. L'exa-
men de concours sera fixe ultérieurement. Entrée
en fonctions : commencement de la nouvelle annéa
scolaire. Offres de service j usqu'au 17 mars au pré-
sident de la Co nmission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction publique.

— Les Ponts-de-Martel. — Poste d'institutrice da
la classe enfantine et éventuellement par voie da
promotion : institutrice de Petit-Martel ou de Mar-
tel-Dernier , L'examen de concours sera fixé ulté-
rieurement. Entrée en fonction : au début de l'an-
née scolaire 1921-22. Offres de service jusqu'au 19
mars au président de la Commission scolaire et en
aviser lo secrétariat da département de l'Instruc-
tion publiq ue.

Mot d'enlants
La petite Eugénie. — Petite mère, il n'y a

plus de charbon dans la cave.
La maman. — Pourquoi ne me l'as-tu -pas

dit avant ?
Eugénie. — Parce qu 'il y en avait encore.

Le ..petit drapeau" et la «redingote prise "
A l'approche du centenaire de la mort de

Napoléon, on commence à évoquer le souvenir,
histoire ou légende, de tout ce qui se rapporte
à l'empereur, à sa vie, à sa gloire. M. Henri
d'Almeras publie dans la < Revue mondiale >
une étude sur < le petit chapeau > et < la re-
dingote grise > de Napoléon.

Le < petit chapeau s, dont les formes et les
dimensions varièrent à plusieurs reprises, était
en feutre à longs poils, avec une doublure d'un
vert tiran t sur le gris. Au début, peu élevé et
très large, il avait 15 centimètres de haut et
55 centimètres de large ; plus taré, il eut 25
centimètres de haut et environ 45 centimètres
de large. Le tour de tête était de 56 centimè-
tres. Ces < petits chapeaux > étaient fournis à
l'empereur par Poupart, < chapelier, costumier
et passementier de l'empereur et des princes >
et, selon une facture de Poupart datée du 19
août 1808, ils coûtaient 60 francs — le prix d'un
quelconque < melon > de nos jours.

On ne connaît plus actuellement que deux
chapeaux authentiques que Napoléon porta à
l'époque où il étai t premier consul : celui qui
se trouve au musée de Boulogne et celui que
possédait encore en 1907 la petite-fille de Gi-
raud , le vétérinaire de l'empereur. Par contre,
il y a plusieurs petits chapeaux de l'épo-
que impériale : celui que Napoléon porta pen-
dant la campagne de Russie de 1812, et qu'il
donna à son valet de chambre Evrard, fut ven-
du en 1878 pour 175 francs au peintre Arma-
resq. D'autre part, Napoléon avait donné au
peintre Gros le chapeau qu 'il portait à la ba-
taille d'Eylau. A la mort de Gros, en 1835, il fut
vendu 2,047 francs au docteur Delacroix , qui
en fit don au gouvernement lors du retour des
cendres de l'empereur en 1840 et oe fut ce
< petit chapeau » d'Eylau qui figura sur la cata-
falque lors de la cérémonie du 14 décembre
1840 et qui est actuellement aux Invalides. Le
peintre G érôme acquit pour 17,000 francs un
chapeau de l'empereur qui avait appartenu
à la reine Caroline et que Gérôme croyait être
le fameux chapeau de Waterloo, mais le géné-
ral Duchesne prétendait posséder, lui aussi, le
chapeau de Waterloo.

Quant à la légendaire redingote grise, elle
coûtait généralement 160 francs et était faite
par Lejeune, tailleur de l'empereur. Ce fut au
camp de Boulogne, en 1804, que Napoléon inau-
gura la redingote grise, à collet très haut et à
lanres entournures des manches, de manière
à recouvrir les épaulettes. On n'en connaît au-
jourd'hui que deux authentiques : celle qui fi-
gure au musée die l'Armée, et celle que pos-
sède le prince Victor. Lorsqu'il mourut, à Saint-
Hélène, le 5 mai 1821, on plaça sur sou corps
l'habit de Marengo, et quand, le 15 octobre
1840. on ouvrit les quatre cercueils renfermant
sa dépouille, on vit l'empereur portant l'uni-
forme de chasseur de La garde, sur lequel re-
posait le < petit chapeau >...

Magasins
Gustave Paris S.A.'

Les Conf ections pour Dames,
de la saison d 'été son t arri-
vées. — Le choix est au com-
pl et, et, vu la baisse actuelle,

les prix très avantageux.

 ̂
>_9 -9 B ___ ¦ ¦__¦ ___ ! M m 05__ 833 4E_ ^

| BQM mmmi f
Y Richelieu pour dames, brun dep. 23.50 X
X Richelieu pour dames dep. 19.50 T
X Souliers pour enfants, 22-26, dep. 8.50 Y
X Souliers pour fillettes, 30-35, dep. 15.50 Jf
À Souliers pour dames, deux teintes, dep. 19.50 T
<£, Souliers pr dames, chevreau noir, dep. 30.50 Y

t 
Souliers pour messieurs , fort, dep. 23.50 

^Souliars pour messieurs, box-calf, dep. 31.50 3£
<§, Souliers pr messieurs, fort, ferrés, dep. 29.50 A

t 
Souliers pr messieurs, box-ca ïf , 2 semelles 35.50 1£

Grand choix en cafi gnons et pantoufles à des prix ^&A -̂ = extra avantageux — X
JT Souliers de luxe , choix énorme

i i_gai de [haassures, I, RUB Si-Maorice, 11
I ACHILLE BLOCH f

Hl COMPTOIR COLONIA L H
|E| Gare Lausanne-Flon [n]
[il LAUSANNE fi]
f=j Téléphones 27.24 et 4.V23 f=j
| SPÉCIALITÉ de VINS FRANÇAIS 1
7 J garantis naturel». 1" qualité fjS"!
[g] Nouveaux arrivages : [a]
fi| Vins rouges _e table à Fr. 0.80 le litre [=1L=J s » » » 0.95 » L_J
1-1 Vin ronge de Bordeaux, » 1.10 » [?J
[j |] Expédition contre remboursement par 20, 50 et 100 litres, [a]
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. I Fj ra«t_-A_.fElIEi\T P_-OCHAINEMENT |J|

LE LYS BRISÉ I
LE LYS BRISE
LE LYS BRISE i

j  LE LYS BRISÉ I
4 9 9 A 9 9 9 A -v A 9 «> §

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦-'.,

1 Grande Salle de la Rotonde 7

DIMANCHE 13 MARS, de 15 à 18 h.

j  THÉ-DANSANT !
 ̂ Orchestre « Léonesse » **j

Lia 
galerie sera réservée aux spectateurs B

$__ __! __iK__i _____! __.___!

r 

Chapelle de la Place d'Armes |

DIMANCHE, 13 et, à 8 h. I¦ M. J. SAINTOW j
S__8_______R________________̂ ^

I Crédit Foncier Neuchâtelois!
& Nous bonifions sur Livrets d'Epargne un intérêt de |j

i A V °I ?'i *& /2  /o
P Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises |3
1 contre Boas de dép ôt ou sur Livrets d'Epargne, sont pM consacrées à des prêts garantis par des hypothèques sur |f

f\ des immeubles situés exclusivement dans le Canton de \\
a Neuchâtel , et no sont pas affectées à des opérations fj
3 commerciales ou industrielles. û
?J P. 570 I N .  LA DIRECTION. 8

i I I I  — IIIMIIW ¦¦milllMIHIi^lll i l  I W i  H i l l  i i ¦ I I W  U n  !¦!¦¦¦!¦ I

I

ijffijj Sgteiiv Ponr devenir chauff eur.  |
^g3|| Fj» 3-T L'AUTO-ÉCOLE "*C
^SSpgP LAVANOHY & STAUFFER
« -_> tf ŷj 9Q Avenu» Bergières. Lausanne.

^^A^rt^ X. *-t reconnue la meilleure en
/rr0^S^K~^

J^^^^^ Suisse. Brevet nrofessionnel ga-
/ p̂OSBKJÊi^g^M^^^. ranti en peu do 

.j ours. 
Eusei-

4îfe,;45ia§)SSraâJlS^^^Hffli !ïnoments Français et Allemand.
" *k^2^|K_5fPyl^SS^lflP" Pros pectus srratuis sur deman-

^^^Wm̂^̂ de. — Téléphone 3804.

ÉFRED HODEL
RCHITECTE
oNEUCHATELo

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÉBARREAU -4 Tél. 954.

_u___i___J___J___J___j___J___j___JL__JL__J___J___JL_^

S 11C1I1IE Hllffi 1
H GARANTIE DE L'ÉTAT |

I "— C_
[î] La Banque bonifie les taux d'intérêt suivants : i

(î en Compte courantrembour ¦!'!- A I ¦
jï sable à vue . . . . . \J j t ^T* |0 ¦
[»] sur Livrets de son Service _¦
g d'Epargne et de la Caisse « f ni 1[¦ d'Epargne de Neuchâtel «_ —
\m\ (maximum Fr. _0,0U0.—). . T" 2 0 ^
LE sur Bons de dépôt, nominatifs "
LE ou au porteur , pour n'im- "
i porte quelle somme , à 1, 2, ¦¦ |i n =
Œ. 3 ou 5 ans , avec coupons se- Il ' " *_
__] mestriels d'intérêt . . . . U 2 0 £
fEj sur Obligations foncières, à j==
jEJ 10 ans, en titres de Fr. 500 f_ ;
p et "Fr. 1000, avec coupons 5
JE semestriels , au cours de _, 4| n 5
p 95 % et intérêts courus . • R ** *
S Rendement : 6 j l 8 o/ 0 \J O 0 E
S Neuchâtel Mars 1921. •
S LA DIRECTION . B¦J g
SHHi__l__]B®BH@[__[__[_0_-][_OB

AVIS DIVERS 

Bi__SéH FiBÎJCIAIBÊE
Edmond-W. WIKZ — Expert comptable
COLOMBIER « La Terrasse » Télép hone 143

Contrôle - Hévâsion - Bilan - Gérance

Pâtisserie-Boulangerie
Ernest MEYER

Près du Temple, St-BLAISE

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
Thé, Café, Chocolat complets

Petits pains feuilletés et fourrés, gâteaux
fruits - Pâtisserie variée - Pièces à la crème

TÉLÉPHONE 19.77. Se recommande.

ÉCOLE MÉNAGÈRE SAINT - STIFHAN
Obersimmental (Oberland Bernois) 1000 m. d'altitude

Cours ménagers. — Cours culinaires. — Professenrs diplômés. —
Cures d'air. — Cures de lait (domaine agricole de notre établisse-
ment) . — Repos pour personnes anémiques, malades des nerfs,
convalescents. Cours d'été : du 2 mai au 27 août. — Prospectus. —Références. J H 5294 B
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-= AVIS s-
Madame Veuve Jean SIARTI avise l'honorable

population qu 'elle continue l'entreprise exploitée par feu son
mari. Secondée par ses fils Jean et Emile , elle espère mériter
la confiance qu 'elle sollicite.

Entreprise générale de couverture
Chemin de Vtgnet, Stint-Biaise

Extrait de la Feuille officielle saisss ID commerce
— Maurice et Paul-Guillaume Nusslé, domicilié»

à La Chaux-de-Fonds y ont constitué une société en
nom collectif sous la raison sociale M. et G. Nusslé,
successeurs de Guillaume Nusslé. pour la reprise da
la suite des affaires ainsi que de l'actif et du passif
de In maison Guillaume Nusslé radiée. Fers et quin-
caillerie.

— La maison Louis Guillod, à La Chaux-de-FondSt
fabrication , achat et vente d'horlogerie, est radiéa
ensuite de cessation de commerce.

— La maison Nicolas Hauert, exportation de four*
nitures pour boîtes de montres , à La Chanx-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de commerça.
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UNION COMMER CIALE

PvffW AULA DE L'UNIVERSITÉ
gé^ïM̂ Lundi 14 mars 1921, à 20 h, 15

[iîi-T on IETî-îî PILOTE
Conférence

par M. le 1" lieut.-aviateur Charles BOREL
avec projections lumineuses ,

sous les auspices de l'Union Commerciale.

PRIX DES PLACES : Fr ..— et L— (timbre compris), 8_
bénéfice de l'Hô pital Pourtalès.

La galerie est réservée gratuitement aux unionistes 

La Société Chorale
ayant subi des déf icits considérables lors \\
de ses derniers concerts, désire remédier
à l'état de ses f inances en organisant

une Vente
qu'elle recommande dès à présent à l'in-
térêt du public, et qui aura lieu à la
Eotonde en novembre prochain. Le pro -
gramme de la journée sera publié plus tard.

DElME.N/\(5 _-U5_ . V__s ' TAX i S.
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Pensionnai ¦SSSŒSÔ" Muttenz
MAISON RÉPUTÉE. Nourriture soignée et abondante.

Prospectus et références par la direction.

j aune pour chemins de propriéîés et tennis , à ven-
dre. — S'adresser N. Girola , Epancheurs 4,
en ville.

BOULANGERIE -PATISSERIE
ÉCLUSE 31

Ayant repris la commerce de M. Leiser, j' ai le
plaisir de porter à la connaissance du public que
mon magasin sera bien assorti en pâtisserie, biscuits
divers, tresses, taillaules, petits pains , etc.

J' espère , par un travail consciencieux, mériter la
zonliance que j e sollicite.

On porte à domicile
Se recommande virement,

J. SCHNEIDER-BERTH00D

Occasion exceptionnelle
(Cause de départ)

.femelles Iletss
_ prismos B, 8, 10, 12 fois a vendre â des pri x très bas. S'adresser
Faubourg Hôp ital 13. lllm8, entre midi et 2 h , et après 6 h., ou écrire.
Case 117 Neuchâtel Môme adresse un télescope Zelss Starinor,

3 grossissements 12, 21, 4i fois , neuf, à céder â bas prix.
Conditions spéciales ponr revendeurs. PRO FITEZ.



Café-Restaurant de l'Union, Colombier
Dimanche 13 Mars, dès 2 heures après-midi

MJÊ _#¦!__- ÏÏ^Ê ii____l *': __a____s__̂  __F___li sHa  ̂ lw -fi-si
Musique : Auguste et Lé_n

Sa TCCOIH _anda. Mm» Veuve Cbristlnat,

Restaurant Be la Croisée, vauseyon
Dimanche 13 mars, des -14 h.

Bonne musique

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉ RENCE PUBLI QUE ET BRiïDÏÏE
JEUDI 17 MARS, è 20 h. */«

donnée sous les auspices de la
Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme

par M. <3eor„e» de Tribolet. missionnaire
La lutte antialcoolique dans une colonie sud-africaine

areo projections lumineuses

N>B. — Les membres de la Ligue palr ioti&ie suisse contre
l'alcoolisme sont tout particulièrement Invités à cette conférence.

Ecole Cantonale d'Agriculture
â Cernier

f

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pr*
chaln. Durée des cours théoriques et pratiques s £ aus,
Prix de pension : 1*» année, fr. 510 — et ?¦• année, fr. 460.—,
blanchissage compris. Des bourses peuvent être accordées
aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements, programmes, Inscriptions, s'adresser
à la Direction de l'Ecole Jusqu'au 91 mars 1921.
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Café du Drapeau Neuchâtelois
Samedi et Dimanche

S imaâs Concertt
donnés par les

RAN-DITONS , duettistes comiques
SUZY, eiCBDtrip Yvette DARBERT, chanteuse \ TO II

PREDOLY 'S, le gai troupier
On se recommande,

HOTEL &_ FOISSOIT - MAREN
Dimanche 13 mars, de 2 y, h. à 11 h.

DANSE
ORCHESTRE M L'ÉTOILE " 
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Sffc m
$$ Comptes-courants à vue et à t ermes f ixes  m
jjip Intérêt avantageux MI I
| GARDE DE TI TRES 1
|tft Location de compartiments de coff res- torts  m
:}|-i Ordres de bourse m
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ÎM et titres suisses remboursables ss
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%; cote journalière Wiî
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j MARE DU FAUBOURG j

| Emile BOLLE AUTOS- j
^2 1 Oomméroe et réparation d'automobiles J
•< . ?
3 i 1 ?
2 Stationnement de l'Auto-Taxl, Place du Port *' Téléphones i 1060 et 610 Café du Théâtre *
«jj »
•3 Ensuite de désassoclation , ]'al l'avantage d"fnfor« ?
2 mer les honorés clients de la maison MCiîWAAit J
«3 & BOLLE, Autos-Taxis « Hirondelle», en ?
% môme temps que oeux de M. F. •J (J_OD, que j'ai \
< repris le commerce de ce dernier, situé sa Fan- ?
% bourg <le l'HOpital 52. jj

"< '' Par conséquent, je me recommande vivement à ?
S l'honùrablo clientèle des deux maisons prénommées, \
2 - mes amis et connaissances, ainsi qu'au publie en ?
2 général. J
 ̂

Par un 
travail prompt et 

consciencieux, avec un N

 ̂
personnel de grande expérience et moi-même ayant J

< .0 années de pratique dans la branche automobile, ?
4 j'espère justifier la confiance que je sollicite. J
«j Se recommande : Emile BOLLE ?

g. sass ..̂ _̂_i

__________________¦ 12 III 21 ?*_55s_s
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? 

Programme du 11 au 17 Mare W §
Un apectacio Inédit ! — Ponr la première |g| ï>3

¦ 

fois depuis la naissance du Cinéma, un film f^T-gt»tourné entièrement en Suisse ;i?>1¦B Près _ cimes I
S_s__l Grand drame ie déroulant iur les flancs *gi _ffi

0_fsÊJ8Ï du Mont-Cerviiv __E î§

S LÀ CITÉ PERDUE ^j"B 9 et 10>»» épisode |- fï^

U Aimant et ipliie O
" r ---H| Un film scientifique du plus haut intérêt. 7- -j- <|

Ĥ̂
 Le lys brisé pS

L'œuvre magistrale du célèbre metteur i .:. ; *|
en scène américain D. W. GEIF. iTH.

I 

TEMPLE DD BAS - NEUCH âTEL M
rorm&Wk. 30 Dimancbàeao3b màrs i921 i

GRAND CONCERT 1
_____I-_-___B_H_^  ̂ ¦ m

donné par le |g3

" F R O H S I N N ,, iavec le concours obligeant 88
des Dames du de Mlle J.-L ROUiLLY de M. A. QUINCHE M
" Frohsinn „ Cantatrice à Lausanne prot. de musique SK

Direction de M. Th. JACKY , professeur gg
PRIX DES PLACES: Numérotées Fr. 8.— et 2.58. £5
non numérotées Fr. 1.50. — Programme aveo texte, 30 c. «g

Les billets et les textes sont en vente à partir du Kg
mardi 8 mars au Magasin HUG & Cie, et le 13 mars, dès n%
19 h. 80. à l'entrée du Temple! Sg

RÉPÉTITION GÉNÉRALE i Dimanche 18 mars, à g§
15 h* au Temple du Bas. — BILLETS dès H h. 80 à gSR
l'entrée du Temple. — ENTRÉE Fr. 1.—. P. 582 N Bg

»H_ ¦ I ¦ . ~ " Y ' ' """ _———^ — ________________ __________

n Jeudi 10, Samedi 12 , Dimanche 13 mars , matinée dès 2 h.
SI Changement complet du programme

1 SyraCUSe (voyage) I
M ACTUALITÉS MONDIALES - INFORMATIONS j j
1 Pirates de l'Air 1
î^ Grand drame d'acrobaties aériennes en 5 parties , lnter. |;
f H î prêté par le lieutenant américain Umer S. Locklear. Èg3i

1 Chariot Marin 1
Ë  ̂ Ueus actes inénarrables 

dp 
fou-rî re. ĵ

fïË Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.50, 1.—, 0.6S. i ]

 ̂
Location ouverte chaque jour de 

spectacle 
de 14 

h 
18 h. 

Téléphone 1355, Direction 1354. |

I

Toos les citoyens opposés & la stabilisation des salaires des m
. fonotionnaires cauloi saux et disposés à faire circuler des listes
de Référendum contre les 15 loi^ et le décret votés par le Grand
Conseil les 7, 8 et 9 février 1921, sont priés de s'annoncer sans j  i
délai au

COMITÉ 8SÉ. -i5î_»$_RE CANTONAL 1
— - ' LES PONTS _==_= I

Les dons pour participation aox frais, sont reçus avec re- ; >
connaissance par le compte de chèque IY B. 842. ;

Le boni éventuel sera versé au Fonds du Sanatorium Nen- ^ ,
châtelois. P 2L.79 0 | ||
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! Du il 
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au >' • "

 ̂
17 Mars 

| _Wi. BT  ̂ #̂ in !¦ #̂ j 17 Mars [ j

¦ ¦ . ¦ m
„ «EltMÈBE SEMAINE DE li'l-lMKNSli SUCCES s J

I LE G R A N D  J E U !
I

les 3 derniers épisodes ¦

X"" épisode : Dans les grilfes da fauve. XI 0" épisode : Accusée. j' ; i
Xll m<l épisode. A chat-un son dû. teSij

7 actes d'aventures inédites el impressionnantes. *- - ;

Fatîy mystifie |

1

2 actes de folio gàité. «¦¦

JOB IN/lartî n a'homme singe) I
«—j! ' 2 actes des plus intéressants. "7Î;

¦ Dis vendredi: La iûîtânë de F Amour ¦
6M& Une mervei l le  coloriée de l' art cinématographique moderne. SES

§̂f„_Il____mï____l__-_l_li _̂_Ii_„ÉF

f ¦ — 1 

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSENBLE1 ©Ef^ÊRALE ORDINAIRE
pour ie samedi 19 mars 1921, à 2 h. y2 après midi

au Casino de Winterthour

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration et présentation des comp.les de Tannée 1920;

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

r -, d'actions nouvelles.
4. Modification des articles 1 et 3 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 19,1 au

êoir, 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, Monireux , Locarno , Lugano , Baie , Baden , Flawil , Lau-
fenbourg, Liestal , Rapperswil , Rorschach , Wil , Wohlen , et de nos

Agences de Couvet , Aadorf , Gossau , St-Fiden , Rûti , Rômerhof-
Zunch.

Le rapport sur l'exercice annuel 1920 peut également être obtenu à ces guichets dès
(a .date ci-dessus.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissalres-véi locateurs
lont à la disposition do MM. les actionnaire s, qui peuvent en prendre connaissance dans
nos bureaux,

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

Winterthour et St-Gall, le 24 février 1921.

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

Or R. Ernst. E. Grob-Ha'ter.

Leçons d'anglais
Mme A. BURGI. Ier-Mars 18.

ON CHERCHE
une' bonne pension aveo cham-
bre, pour le commencement du
mois d'avril prochain, ponr un
élève de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel , Suisse allemand
de 16 ans. Offres sous chiffres
Z. B. 802 à Rudolf Moase, Zn-
rlch. J. H. 11750 Z.

Je prendrai»

JEUNE FILLE
de 14 ans, devant encore aller
& l'école et qui. entre temps,
aiderait an ménage. Bons soins.
Théodore Stampfli-Kufer, Gren»
ehen (Soleure).

__iVIS
Toutes personnes pouvant

avoir des réolamations à adres-
ser à la succession de M. Numa
PettaveL à Gorgier, sont priée*
d'en donner connaissance an

notaire soussigné Jusqu'au 21
mars courant, au plus tard,
H. VIVIEN, notaire. St-Auhln.

ÉCHANGE
On désire olaeer srarçon de

15 ans, ayant communié, dans
honnête famille en échange d'u-
ne fillette (éventuellement gar-
çon) où il pourrait apprendre
le français et fréquenter une
bonne école «econdaire. Offres
à Me Aernl. notaire. Herzogen»
bnehsee (Berna) . J H 19284 B

Qui louerait
MACHINE A ÉCHIRH

(petite Bemington Visible). —
Adresser les offres écrites sous
chiffres S. D. 810 au bureau de
In Feuille d'Avis.

On cherche k ilacer 2 petits

enfants
orphelins

de bonne famille. Offres sous
chiffres J H 1206 St anx An-
nonces Suisses S. A.. St-Gall.
'¦ i ¦ ¦ i ¦

Jeune étudiant
CHERCHE PENSION

et chambre dans famille c_ Q
aurait l'occasion de parler fran-
oals. Offres écriies sous B. S.
824 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Sciage de hols à domicile
à la machine

Bftchage sur demande. Prix
avantageux

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

Alphonse Bourqul. St-Blalse.

Jardinier
On cherche ouvrier connais-

sant la culture des légumes et
arbres fruitiers, ponr. travailler
quelques heures par semaine
dans jardin en ville. Inutile de
se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 47. c o.

il W VS ESL les Abonnée
DE 

__
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Pour pouvoir être prise

on considération toute
demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct.
prévue au --.- _£>

CAFÉ- RESTAURANT

PROMENADE
EUE POURTALÈS

Restauration chaude et froide
à toute heure. Cuisine soignée.
Dr- TOUS LES SAM-0IS -__

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
k 22 heures.

VINS de 1er eholx. Salle k
manger au 1er. Local pour so-
ciétés. 2 billards neufs. On re-
çoit des pensionnaires.

Se recommande. P. BIEDO.

UIEL H CERF
Ce soir

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande : C. Stnder.

Ue n a .1 fe 1 Diriii
de Colombier

_r_^ _̂*__^g^̂ *%_ *̂^ j_

TIRAGE DU 7 MARS «192-1——— t-rà.
Les titres suivants sont appelé» an remlbonrsementt ' M

EMPBTJNT i% M82: No S. :̂"
EMPRUNT 4 % 1904: Nos 5S et US.

Le remboursement s'effectuera le SI décembre 1921, «outre re-
mise des titres munis de tous les coupons non échus, aux «aisées
de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cessera de courir à partir dn 81 décembre 1B1L
L'obli«ration No 8 de l'emprunt 1904 n'a pas encore été présen-

tée au remboursement Jusqu'à es jour.
Colombier, le 7 mars 1921.

LA DIRECTION.

«Mtew
Tons les samedis

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Spécialité

Fendant de Sion nonvean

Hôtel Bellevue
AUVKKN1ER

' SAHUDI 1» -CARS

Grande Salle de la Rotonde, Neuchâtel
EMsaeréftottng : Sonntag 13 MftrZ 1921 _ Aî'M,? =Abends 7 Uhr a Punkt 8 Uhr

iras n. liiir - f iniilliii
gegeben vom

Grutli-Iânnerchor , Neuchâtel
Direction : M. J. HAAFLAUB

P R O Q R A M M
1. Frûhling herein . Gustav Baldamus
2. Abendfeier . . . . . . . . . . . .  Hoim
s- _Der Vfaal gpiitbaiier

Schweizerisches Volksstûck in 5 Akten
Ton Arnold Heimann Leitung : Ad. Weber

EINTRITTSPREISE « Vorverkanf Fr. 1.2^. An der Eassa Fr. 1.50.
Billetsteuer nicht inbegriffen

Vorverkanf : Café Griitli : Restaurant de la Rotonde ; Restaurant
Scheidegger, Serrières ; bel Herrn Groebel, coiffeur, aux Terreau- ;

sowie bel den Aktiven
_/« tatdrmchem Besueh ladet hOf lichnt ein

Der -xiitli-M-nnerchor, Nenenbnrg.
Nanti Schluss der Thsatervorstellung TANZ 'Dr Theaterbesneher

Grande Salie de Corcelles
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises

Dimanche 13 Mars 192 1

3me SOIRÉE
du Choeur d'Hommes «L'Aurore»

Prix des places : Fr. 1.—
Quelques places réservées à fr. 1.50 seront en vente à

la pharmacie de Corcelles et le soir à l'entrée.
Une partie du bénéfice sera versée h la Ligue

du District de Boudry contre la Tuberculose.

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Sonntac, den 18 m&r_, Abends 8 Uhr.
Nachmlttags 1 Vi Uhr und Abends S Uhr,

Theater
Gegeben vom Qemischten Chor Gais

•MMss- m* ¦ - sW» ¦¦ « JL. m ¦Barewirts Tochterh
Feinste Kostflm von Jflger St Qallen

I. Platz reserviert Fr. 8.-; II Plats Fr. 150

X£-IM___ Nach Schluaa der A-frahrung Tii _ 8̂_ i_
Orcbestèr ..TOlliE

Frenndllch laden eln Der Oemischte Chor Gais,
Mm» FE1SSLY, Hôtel du Verger

HOTEL des PONTINS - Valangin
Dimanche 13 mars 192 1

DANSE PUBLIQUE
Spécialités :

Fendant dn Valais ouvert . Charcuterie de campagne

SOIRÉE FAMILIÈRE
après la représentation du Chœur d'Hommes de Valangin

Se recommande : W. Messerll



SUISSE
Un procès de presse. — A l'époque où l'on

discutait la question du rattachement du Vor-
ariberg à la Suisse, la Société de la presse de
la Suisse orientale avait pris l'ini tiative, aux
lins de se renseigner sur place, d'organiser une
excursion chez nos voisins. Parmi les partici-
pants au voyage ligurait M. E. Rietmann, rédac-
teur à la < Nouvelle Gazette de Zurich >, lequel,
au mois de novembre 1919, publia très fran-
chement ses impressions dans oe journal M.
Rietmann se permit à cette occasion de criti-
quer 1res vivement lé « Vorarlberj» Tageblatt >,
organe pangermanisle. 11 lui reprochait notam-
ment de tirer ses ressources de l'étranger et, au
lieu de défendre les intérêts du pays, de faire,
en matière politique, le jeu d'une ((rosse entre-
prise industrielle de Bénin, l'Allgemeine Elek-
irizd tâtsgeseli schaft.

S'estimant diffamés, le rédacteur et l'impri-
meur du - Vorarlberger Tageblatt > uitantè-
tèrent une action en dommages-intérêts devant
le tribunal du district de Zurich au rédacteur
en chef de la < Nouvelle Gazette de Zurich > et
à M. Rietmann. Ils réclamaient 30,000 fr. de
dommages-intérêts. Une paille 1

L'affaire s'est plaidée, ces jours-ci * Les plai-
gnants se eon't énergiqueiment défendus d'être
à la solde de n'importe quelle industrie alle-
mande. Et pour le démontrer, ils ont exposé
que le < Vor_iriberger Tageblatt > était antisé-
mite alors que l'Allgemeine Elektràzitatsge-
sellsohaft est dirigée par des Juifs.

L'avocat de la < Nouvelle Gazette do Zurich >
a affirmé que seuls les éléments pangermauis-
tes exerçaient une influence sur la politique
du < Vorarlberger Tageblatt > et a vivement
critiqué l'attitude de ce journal à l'égard de
la Suisse. Il a entre autres cité les articles où
l'on représentait les Suisses comme un peuple
de portiers et où 'l'on accusait la Suisse de n'a-
voir d'autre but que de dépouiller ses voisins t

De nombreux témoins du Vorarlberg ont été
entendus. Des citoyens en vue dans ce pays ont
également émis l'opinion que sous le couvert
du « Vorarlberger Tageblatt ) agissait l'Allse-
meine __ektrizitats„e_ellschaft. Ils ont ajouté
que M. Rietmann leur paraissait avoir été de
parfaite bonne foi dans ses critiques. Les débats
du procès ont occupé cinq audiences.

La cour a rendu un arrêt aux termes duquel
la plainte du < Vorarlberger Tageblatt > est
écartée. Les plaignants devront en outre payer
aux accusés une indemnité de 800 fr., ainsi que
les frais du procès, plus un émolument de jus-
tice de 200 fr.

Ce jugement est important, attendu que plu-
sieurs journaux de la Suisse orientale sont
poursuivis pour le même motif. Mais on s'attend
à ce que les demandeurs fassent appel de cet
arrêt

L'Etat Providence. — La représentation ou-
vrière de la fabrique de chaussures C. F. BaiLy,
à Schônenwerd, a adressé au Conseil fédéral
une requête demandant qu 'en raison de la crise
croissante qui sévit dans l'industrie des chaus-
sures, on procède à la création d'un monopole
d' importation et d'exportation d'Etat, à la re-
prise des relations commerciales avec la Rus-
sie des soviets, à une réduction des prix des
chaussures sur le marché suisse et à un con-
trôle des chaussures étrangères de' mauvaise
qualité. Une requête identique a déjà été pré-
sentée en octobre 1C20 , au Conseil fédéral par
l'Association suisse des ouvriers travaillant le
cuir.

A la porto ! — Le - Stage >, journal anglais
des artistes de café-concert, nous apprend que
le sieur Neumann, directeur général de l'Asso-
ciation < suisse > des théâtres-variétés, a dé-
claré ~ qu'il refusait absolument d'engager des
artistes anglais tant que la fédération britanni-
que maintiendrait la mise à l'index des artis-
tes allemands ».

L'immigré Neumann s'imagine que la Suisse
est déjà une province allemande, en quoi il
ne manque pas de culot. Comme il porte, en
attendant, un sérieux préjudice aux intérêts
suisses, il nous rendrait un grand service en
rentrant dans le pays de ses pères, d'où 11
n'aurait jamais dû sortir. A la porte t dirons-
nous avec le < Démocrate >.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil a déclaré
recevable une motion tendant à l'introduction
d'un projet de loi aux termes duquel le droit
de contrôle et de surveillance des caisses d'é-
pargne et de prêts, ainsi que des autres ban-
ques privées, serait conféré à l'Etat

BALE. — A la session ordinaire du Grand
Conseil, le député socialiste Sehwedzer présente
sa démission. Il déclare que l'accomplissement
de son mandat lui est rendu impossible par de
continuelles chicanes de la part de ses cama-
rades communistes. Le Conseil n'accepte pas
cette démission et la renvoie à la chancellerie,
sur la proposition de M. Oeri, libéral, afin de
revenir plus tard sur cette affaire.

Il prend ensuite en considération une motion
du communiste Wieser demandant de réduire
les prix du gaz et de l'électricité, ainsi qu 'une
proposition du socialiste Wenk d'encourager la
culture des petits jardins. Après avoir voté un
crédit de 275,000 fr. pour des travaux urgents,
le Conseil poursuit la deuxième lecture de la
loi fiscale revisée.

VAUD. — A Vevey, jeudi après-midi, aux
environs de cinq heures, un petit garçon de
6 à 7 ans, nommé Maillai -, a été renversé par
une automobile. Relevé avec Une fracture de
mâchoire et dans un état grave, le pauvre gosse
a tout de suite été conduit à l'hospice des en-
fants.

GENÈVE. — Du < Journal de Genève > :
Au moment où toutes les bonnes volontés s'u-

nissent pour atténuer la crise du chômage, des
individus, sorte de < courrie-ts die Moscou >,
cherchent à fomenter des grèves dans les chan-
tiers ouverts par l'Etat. Triste besogne. Les in-
cidents qui se sont déroulés à Perly-Certoux
doivent retenir l'attention des pouvons publics:
il faut réagir énergiquement contre les menées
de certains fauteurs de désordre .

La manifestation a été conduite, nous l'avons
dit par un Bernois condamné par le tribunal
militaire lors de l'affaire - des soviets de sol-
dats > et plus récemment, pour usurpation de
fonctions et voies de fait Voici ce qui s'est
passé. Quelques échauffés avaient apposé sur
les baraquements du chantier, établi sur l'Aire,
des pancartes < contre la baisse des salaires >.
Le surveillant, appliquant le règlement qui in-
terdit tout affichage, enleva les placards. D'où
surexcitation dans le camp. Une délégation vint,
grossièrement demander des explications au
surveillant. Celuijd la pria, simplement, de re-
tourner au travail. Les délégués répondirent
par des menaces de mort t Peu après, comme
le surveillant faisait sa tournée d'inspection, il
fut accueilli par des sifflets et des vociférations.
Un groupe nombreux se porta à sa rencontre en
criant : - A l'eau ! A l'eau ! > En même temps
une grêle de pierres s'abattait dans la direc-
tion du surveillant qui, seul, devant plus de
cent énergumènes, dut se retirer. Un peu plus
tard, au moment où ils Quittaient le chantier.

les chômeurs se livrèrent à une troisième dé-
monstration. Ils réclamèrent en hurlant le ren-
voi du surveillant Après deux jours d'absence,
celui-ci vient de reprendre son poste.

Il faut espérer que l'affaire n'en restera pas
là. Une enquête serrée s'impose. L'écœurante
action des meneure doit étire réprimée.

Autour du monopole du blé

On écrit an « Démocrate > s

La guerre nous a gratifiés dn monopole du
blé. Voilà deux ans que la paix est signée et
c'est toujours encore la Confédération qui s'oc-
cupe de l'importation des céréales. L'office de
l'alimentation avait encore au 1er novembre
1920 un effectif de 286 employés et comprend
entre autres une section pour les denrées mo-
nopolisées, telles que le blé, le sucre, le riz, les
graisses et huiles comestibles, les fourrages
auxiliaires, la benzine, le pétrole.

Une commission d'experts a été chargée de
préaviser sur la question de savoir s'il y a lieu
de maintenir ou non le monopole du blé. On
croit que le Conseil fédéral a l'intention de
l'introduire définitivement au moyen d'une re-
vision partielle de la Constitution fédérale.
Il y aurait lieu en.oe cas de faire résolument
fron t contre ce projet i car il ne faut en effet
jamais charger l'Etat d'une entreprise que peu-
vent mener à bonne^fin le commerce libre et
les entreprises privées, si l'on ne veut pas
que la collectivité en pâtisse. Que ne nous a-t-on
pas promis lors du rachat des chemins de fer
dans le message fédéral de mars 1897 ? Même
si nous n'avions pas eu la guerre, les C. F. F. ne
seraient guère mieux en point qu'Us ne sont
La poste est elle-même aussi mal lotie, bien
qu'elle ait un monopole. Elle a un déficit de 38
millions et les C. F. F. un découvert de 279 mil-
lions.

Le peuple suisse ne tient vraisemblablement
pas à un monopole qui ne lui vaut qu'un pain
cher et de qualité inférieure. Le commerçant
achetant son blé sera toujours plus prudent que
le fonctionnaire fédéral qui lui n'est pas res-
ponsable, tandis que le premier engage son bel
et bon argent. Quand un fonctionnaire fait une
gaffe pyramidale — et ce n'est pas rare, — il
n'en supporte pas les conséquences, mais c'est le
consommateur qui < encaisse ». Le commerçant,
par contre, qui doit compter avec ses concur-
rents peut livrer à meilleur compte aux meu-
niers.

La Confédération n'a au reste pas eu la main
heureuse dans ses opérations avec les denrées
monopolisées. On ne comprend par exemple
pas à Copenhague que la Suisse ait acheté
environ 200 vagons de beurre à 6,60 couronnes,
pour les encaver à Bâle et ailleurs, alors que le
prix du beurre tombait de jour en jour pour
arriver aujourd'hui à 4,80 couronnes. Il est
évident que de cette façon-là le prix du beurre
n'a pu suivre les fluctuations du marché mon-
dial.

Mais revenons au blé. Avant la guerre, nous
avons toujours eu du pain, malgré l'absence
de monopole, et il fut surtout moins cher et de
meilleure qualité. C'est pourquoi, guerre au
monopole des céréales. Il y a aussi belle lurette
que le sucre serait meilleur marché si le con-
sommateur ne devait pas avoir recoure à l'ota-
ce de l'alimentation.

CANTON
Recensement. — Le canton de Neuchâtel, si

l'on eh croit le recensement de décembre der-
nier, compte une population de 131,738 habi-
tants (61,241 masculins et 70,497 féminins),
contre 132,719 en 1919 ; diminution 981. Elle
se compose de 64,443 Neuchâtelois, 56,364 Suas-
ses d'autres cantons et 10,931 étrangers. Elle
comprend 49,171 mariés, 9171 veufs et 73,396
célibataires. Religion : 118,344 protestants,
16,957 catholiques et 1437: divers.

Les augmentations de la population sont les
suivantes : districts de Boudry, 31 habitants ;
du Val-de-Travers, 69 ; du Val-de-Ruz, 21. Les
diminutions sont : districts de Neuchâtel, 152 ;
du Locle, 286 ; de La Chaux-de-Fonds, 664.

En faveur de la Croix-Rouge. -_ On nous
écrit :

La « Cocarde de Mimi Pinson >, donnée en
faveur de la Croix-Rouge, a obtenu à Peseux le
même succès qu'à Auvernier au soir du 1er
mars.

Félicitons les personnes qui, unissant l'utile à
l'agréable, eurent le courage, pour leur début,
de mettre sur pied une œuvre d'un tel goût
musical et théâtral.

L'interprétation de cette pièce a été exquise,
tous les acteurs possèdent un jeu de scène ad-
mirable, que nous n'aurions pas osé attendre
d'amateurs. Parmi les rôles principaux notons
spécialement Marie Louise (Mlle B. Carrel) qui
joue à la perfection, et mérite tous nos compli-
ments, Zoé (Mlle J. Ruedin) exquise dans ses
réparties de joyeuse midinette, Mme Frivolet
(Mlle M. Leisi) donne la note juste de maîtres-
se de maison, sévère, qui pardonne bien vite,
lorsqu'il s'agit ae l'amour (pour la Patrie), So-
phie (Mlle J. Quinche) digne partenaire de l'or-
donnance Bcurrlche (M F. Quinche) furent ir-
résistibles dans leurs rôles comiques. (M. P.
Montandon) ténor, possède une belle voix, et
sait certes la faire apprécier dans le rôle sym-
pathique du Lieutenant La Mazette (M. P. Ber-
sot) fût le papa aimé des soldats convalescents,
et Bobichon (M. P Ruedin) la maman aimée
d'un grand fila, défenseur du sol sacré de la
patrie.

Leschœurs furent superbement enlevés, pardes
voix jeunes, harmonieuses-et puissantes, secon-
dées à souhait par un orchestre fort bien diri-
gé, qui mérite aussi toutes nos félicitations.

Jeunes gens de Gressier, merci, puissiez-vous
nous revenir l'an prochain, vous nous trouverez
plus nombreux encore pour applaudir à vos
superbes talents. Nul doute que la < Cocarde
de Mimi Pinson > ne remporte un gros succès
au Landeron dimanche prochain, ce qui per-
mettra aux initiateurs, de verser une fort belle
somme à l'œuvre de la Croix-Rouge.

Coreelles-Cormond-èche. — On nous écrit :
Vu le grand succès obtenu lors de ses soirées

des 7 et 8 mare, notre chœur d'hommes redon-
nera son programme demain soir. Que tous
ceux qui n 'ont pu assister aux séances précé-
dentes s'y donnent rendez-vous, car ils y pas-
seront des heures de franche gaîté tout en con-
tribuant à une bonne œuvre, puisque « l'Auro-
re > a la généreuse idée d'offrir une partie des
bénéfices à la Ligue du district de Boudry con-
tre la tuberculose.

Boudry. — Chacun connaît la nouvelle de
Louis Favre : < Jean des Paniers >. Cette œu-
vre neuchâteloise a été mise en scène par M.
Philippe Rollier, pasteur à Boudry, et donnée
en représentation publique à Boudry les 6; 8
et 10 mars courant ; elle se jouera encore de-
main dimanche.

Comme entrée, trois Jolis chant» du Chœur
mixte « L'Aurore >, qui a pris la responsabilité
de la soirée et dont Les acteurs de la pièce ont
été choisis dans la société.

Les chœurs d'ensemble du début exécutés
avec entrain, avec conviction et avec sen-
timent parfait des nuances, sont une entrée cap-
tivante pour la pièce et fout honneur aussi bien
à la société elle-même, qu 'à la ville de Boudry et
surtout à son directeur M, Jules Decreuze, ins-
tituteur, dont on ne saurait assez reconnaître
la valleur.

Le docteur Georges Borél introduit la pièce
dans une captivante causerie teintée d'un pe-
tit air vieillot, entremêlée de souvenirs bio-
graphiques et d'anecdotes historiques.

Nous ne saurions analyser - Jean des Pa-
niers » dans le cadre d'un journal ; disons seu-
lement que tous les rôles étaient bien tenus ; que
l'héroïne Lucy Dusance et son père furent re-
marquables.

Les costumes neuchâtelois, au cachet du
vieux temps, ne laissaient rien à désirer et les
décors spéciaux - Place des Verrières », et
« Vers chez Zoël Huguenin > peints par M. Htl-
gli fils, à Colombier, n'ont pas moins contriibuô
au succès de la pièce.

L'auteur, M. Philippe Rollier, le directeur de
< L'Aurore >, la société elle-même et les ac-
teurs ont droit aux félicitations et remercie-
ments de tous ceux qui ont eu le privilège d'en-
tendre « Jean des Paniers > ; puis aussi, une
pensée de souvenir ému à la mémoire de Louis
Favre, l'illustre professeur que la ville de Bou-
dry a eu l'honneur de compter _^ nombre de
ses bourgeois. M. S.

$jipd aux électeurs neuchâtelois
On nous prie de publier l'appel suivant :
' Le Grand Conseil vient de voter une nouvelle

échelle de traitements pour tous les fonction-
naires cantonaux.

Les déficits vont donc devenir chroniques, à
moins que le peuple n'accepte aussi les aug-
mentations de taux de l'impôt direct

Les augmentations de salaire accordées au
corps enseignant vont aggraver considérable-
ment les charges des communes qui ne pourront
boucler leurs comptes, qu'en augmentant aussi
le taux de l'impôt.

Le moment est-il bien choisi pour s'engager
dans de nouvelles dépenses et par conséquent
dans de nouvelles augmentations d'Impôt ?

Non.
Aussi le peuple ne ratifiera pas par sa pas-

sivité cette mesure des plus inopportunes.
Alors que le chômage s'étend à tous les tra-

vailleurs de l'industrie et que la gêne atteint
un si grand nombre de familles.

Alors que les commerçants et Industriels
sont durement éprouvés par la mévente de
leurs marchandises achetées ou fabriquées aux
plus hauts prix.

Alors que le coût de la vie est si instable et
tend à baisser.

Notre Grand Conseil a fait fausse route en
votant maintenant la stabilisation des traite-
ments des fonctionnaires cantonaux.

Vous refuserez donc de le suivre, sachant
que vous laissez aux fonctionnaires un salaire
qui soutient encore avantageusement la compa-
raison avec ceux de tous les autres travailleurs.

Travailleurs des usines et fabriques, indus-
triels et commerçante, agriculteurs et vigne-
rons oppossez-vous, avant qu'il soit trop lard
au vote du Grand ConseiL Signez en masse les
listes de référendum qui seront déposées dans
votre localité.

Le comité référendaire cantonal, composé
d'ouvriers, d'agriculteurs, d'employés en
dehors de tout parti politique : Aeberli
Henri, Blanc Jules, Benoit Alexis, Brauen
Arnold, Chappuis Edouard, Deppallens
Jules, Dubois James, Ducommun Albert,
Guye Robert, Humbert Armand, Jeanne-
ret Paul, Meylan Henri, Mathey Jean,
Musy François, Monard Frédéric, Mar-
chand Antoine, Nicolet Robert, Perrenoud
Jules, Vuille Wulllam, Vuille Edouard.

NEUCHATEL
Un cas bij sarre. — Nous avons va une pièce

officielle par laquelle l'autorisation de prendre
domicile à Neuchâtel est refusée en raison du
fait que le requérant, M. Edouard Philippin fils
est sans travail. Cette décision s'appuie sur un
arrêté comimunaL

M. Philippin nous fit voir en même temps
une autre pièce officielle, sur acte d'origine,
munie du sceau et des siEfnatures réglemen-
taires, attestant qu'il est ressortissant des com-
munes de Neuchâtel et de Corcelles-Cormon-
drèche.

On ne comprend guère alors qu'il ne puisse
se domicilier dans notre ville, c'est-à-dire dans
sa commune ; 11 y a là un fait dont l'explica-
tion nous échappe». ' ,

Aviation. — Le premier lieutenant aviateur
Charles Borel, dont tous les Neuchâtelois ont
admiré à maintes reprises les gracieuses évo-
lutions et les élégants virages au-dessus de no-
tre ville, donnera lundi prochain, à l'aula de
l'Université, sous les auspices de l'Union com-
merciale, une intéressante causerie sur la for-
mation d'un pilote-aviateur. M. Borel, qui en est
bientôt à son 2000me vol, est un de nos meil-
leurs pilotes; il est donc particulièrement qua-
lifié pour développer un tel sujet et nous ne
doutons pas que le public de notre ville saura
lui témoigner, en hommage personnel, tout l'in-
térêt qu'il porte à l'aviation.

Rappelons que le prix DuPasquier vient d'ê-
tre décerné à M. Borel pour ses travaux scien-
tifiques sur la densité de l'air.

Voir la suile des nouvelles à la page suivante

Cultes da Dimanche 13 mars 15)21

Culta des deux Eglises réunies
10 h. S0. Temple du Bas. Prédication. M. S,

PERRILGAUX ^
11 h Salle des Conf. Prédication. M. Ed. MONNARD.
20 h. Salle des Conférences. Méditation. M. NAGEL,

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL-

Paroisse de derrières
9 h, 45. Culte. M. Fernand BLANC. \

Deutsche reforma te Oemeinde '
9.20 Uhr. Untere Kirche: Predhrt. Pfr. HESSELBKIK.
Id '/. Uhr Terreauxschule Klnderlehre.
10 */« Uhr. ÎCl. Couferenzsaal. Sonntaffschule.
VIGNOBLE: fi Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULLT,

EULISE INDEPENDANTE
Samedi : 20 h. Réunion de prière» Petite salle.
8 h. Vi. Catéchisme Grande sadle.
9 h. >',. Culte d'édification mutuelle (Job ______)

Sl-38). Petite salle.
Ecoles dn dimanche

Collégiale et Maladière. 9 h. Vi Grande s_0e,
Bercles. 8 h. ¦', Salle de la Croix-Bleue,
i n n i t a„e. 18h ',', Salle de la Croix-Bleue.
Van-eyon. 8 h. V9 Collège.
Serrières. 8 h. 8/4 Temple.
Deutsche Methodisteukirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V, Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 B/4 i Ihr Sonntasrschule.
Abends 8 lU Uhr Gottesdienst.
Dieiist iig Abonda 8 '/« Uhr. Bibelstunde.
Je ara l. und l Sonntag des Mouats, Nachmittag*

3 '/, Uhr Tochte vereln.
Oratoire Evangeliqne (Phtce-d'armes)

9 h. 46 m. Culte avec sainte cène,
8 h. t. F.vangélisution.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Deutsche Stadtmission
Morgens 9*/« U i.r Predigt Si-Biaise.
Mttta-s 3 Uhr. JahrcMfeat im gr Konferen____l.
Ab 'nds S Uhr. Predigt Mittl Konferenz.saaL
Donm rsiagabend 8 l/4 Uim Bibelstunde. i
Jeden 2. nud i Sonntag im Monat mnfrauen- ve-

reiu, nacumittags S Uhr, im m<ttl. Koulerenssoâl,

English Church
Sunday March. ÎS11». Evenin» Service 850 p. -»• j

Chiesa Erangelica ltallana
Or* S p. m. Scuola domenicale al Petite Sali, des

Conreren.-es.
Dom< nica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Messe busse et communions A la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
8 h et 7 h V». Communions a l'Eglise,
7 h. Messe basse et sermon (le sermon da 2"" et du

4me dimanche du mois a lieu en allemand ; les
autres dimanches en irauçais.

9 h. Messe bîisse et sermon italien.
10 h Grund'mei'B'' et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE demain dlmane-4
A DONNER, Grand'Rae

Service de nuit dès oe soir tusqu 'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poste de la police eommt-UU-,

POLITIQUE
Tchécoslovaquie

La participation des capitaux suisses
PRAGUE. 10. — D'après te < Veaikov > des

capitalistes suisses et hollandais ont créé avec
le concour» de la < Zivnostensk a Bank- > de
Prague un consortium financier au capital de
85 millions. Cette société a pour but l'exploita-
tion rationnelle et industrielle des propriétés
du ci-devant comte de Schôuborn en Russie
subcarpathique qui fait partie de la Républi-
que tchécoslovaque. Les propriétés en question
couvrent une superltcde de 144,000 hectares, dont
presque la totalité est richement boisée. L'exé-
cution des plans demandera environ 25,000 ou-
vriers, ce qui mettra lin au chômage en Russie
suoearpathique.

Le recensement
PRAGUE, 10. — Les journaux publient les

premiers résumée détaillés dos opérations de
ïeoensement en Tchécoslovaquie. Il résulte des
statistiques officielles qu'en Tchécoslovaquie le
nombre des Tchécoslovaques dépasse de un
luillion et demi le chiffre indiqué par les &ta-
tts_q_es autrichiennes.

I * ETRANGER
'¦¦ ¦' ¦ ¦¦

Grave collision. — A quelques centaines de
mètres de la frontière schaMousoise, sur la
lime de chemin de fer qui relie Stuhlingen à
Weizeo, l'auto d'un industriel, M. Wessbeoher,
après avoir enfoncé la barrière du passage à
niveau, est allé se jeter contre un train qui pas-
sait an même instant La voiture fut mise en
miettes. Des occupants, une jeune fille a été
tuée sur le coup, tandis que deux autres demoi-
selles et le chauffeur s'en tirent avec des bles-
sures graves.

Mariage princier. — Le prince héritier de
Roumanie, accompagné de la princesse et de
la reine de Roumanie, est arrivé mercredi à 15
heures ou Pirée, sur le « Roi Carol >, et a pour-
suivi tmunéd iatement sur Athènes par train spé-
cial. La ville était richement pavoisée aux cou-
leurs roumaines et grecques. Une foule immen-
se, rassemblée sur le parcours du cortège, a
acclamé frénétiquement les hautes personna-
lités, notamment La reine de Roumanie el la
princesse Elisabeth, dont la beauté et la grâce
ont fait une heureuse impression sur la popula-
tion athénienne.

Le mariage du prince héritier de Roumanie
avec la princesse Hélène a été célébré jeudi.

Du haut du balcon
Le nouveau < _xi>.

PARIS, 11. — Allô ! Allô 1
— Alk) l J'écoute I

i — Ecouter-moi en effet, Mademoiselle la té-
lépboni-te, car c'est à vous, en personne que
j 'ai l'honneur de téléphoner. N'y voyez nulle
indiscrétion. J'ignore tout de vous, si ce n'est
que vous avez la voix onctueuse et que vous
vous appelez Fernande. Un jour où il y avait
de la friture, j 'ai entendu une de vos compa-
gnes, vous appeler ainsi...

Allô ! Mademoiselle... ne raccroche- pas l'ap-
pareil, je vous en supplie, j 'ai des choses très
sérieuses à vous demander. Vous êtes eutre
toutes qualifiée.- Faites-moi donc la grâce de
me répondre et ne m'en veuillez pas surtout.
Le journalisme a ses nécessités profession-
nelles et oe coup de téléphone que je vous donne
là est une de ces nécessités.

— Monsieur, je ne vous connais pas et je
h'ai guère de temps à perdre, à écouter vos
questions.

— Une seule, Mademoiselle Fernande. Ne
me refusez pas. Que pensez-vous de la nou-
rolle réforme que l'on vient de nous annon-
cer : le taxi-conversation. Un appareil-enregis-
treur du temps passé à l'appareil. Les bavarda-
(çes téléphoniques comptés non plus à forfait,
mais . d'après le nombre des communications
obtenues. N'est-ce pas une grande iniquité ?

— Allô ! Monsieur l Que dites-vous là ? Mon
opinion à moi qui suis demoiselle du téléphone
est que cette mesure va transformer les mœurs
sociales, Mais oui, parfaitement.. AUo I ..Je
disais, les moeurs sociales, en rendant les gens
moins grincheux. Suivez mon petit raisonne-
ment : Savez-vous quelle est une des plus gra-
des, une des plus sérieuses complications de la
vie moderne ? Eh bien ! Ce sont les gens qui
parlent pour ne rien dire.. . Vous ne pouvez pas
vous douter monsieur, combien ces gens-là sont
nombreux. Avec Mlle Julie, ma voisine, nous
avons fait de la statistique un jour, rien que
pour les postes qui dépendent de nous. 40 %
des conversations sont des petites niaiseries
que se renvoient quotidiennement des amou-
reux de tous les calibres et de tous les âges ou
des gens qui font semblant d'être amoureux.

30 % sont accaparés pour des raisons de
mondanités ou de coquetterie : courses dans
les magasins, essayages, soins de beauté, etc..
Ce sont les plus longs papotages ! Mettons 10 %
pour les petites histoires d'argent, tapages
d'amis, discussions d'intérêts, <»mWnaisons
pour se bourrer le crâne. Il ne reste pas 20%,
»u total, pour les affaires, les vraies affaires ou
les appels pressés. J'ai surpris le désespoir
d'une pauvre femme qui avait quelqu'un qui se
mourait et n'arrivait pas à parler à un grand
médecin à qui pendant 17 minutes une cliente
raconta sa tristesse d'avoir des petits boutons
sur le nez.

Alors, Monsieur, }e dis. moi, que le contre-
eoup de ces verbiages inutiles est oue ceux qui
ent, pour tout de bon. besoin du téléphone pren-
nent an caractère abominable. Ils ne touchent
plus au récepteur sans nous donner des noms
d'oiseaux et ils font à notre service une répu-
tation qu'il ne mérite pas. Ajoutez à cela que
le cinéma, le théâtre — où, dans les moments
pathétiques, en Amérique surtout on a la com-
ffiunicalion mstantanément — rendent les gens
exigeants.

Le taxi, tout de même, fera réfléchÎT les bâ-
tardes, et comme les numéros ne seront plus
«i souvent < pas libres >. les abonnés pourront
w parler enfin sans attendre. Allô ! Monsieur,
j* vous laisse, la surveillante me fait des yeux

furibonds, parce qu'U y a depuis dix minutes
quelqu'un, à ce qu 'il parait qui vous demande..,
Vive le taxi, Monsieur !

Henry de FORGK

Occasion unique
Bottines ponr Messieurs

box-calf double semelles, qualité supérieure
Chaumtre* sut sues K7I M €_ *S .-,-JT I • «_? we"™¦

, Magasin da chaussures

-.Tlfe-PB-I 26, a_ e  du Seyon, 26
•¦*-"̂ *"• Notre bien Vadresse
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p__de précisément dans les tentatives d'imita-
tion. Mais quiconque a goûté une fois telle imi-
tation ne manque plus d'exiger toujours le vrai
^^«'«Oddapirtt è-c.Mplu-éila  ̂ . _ .

Promesse de mariage
Bernard-Louis Meckenstoch, de Neuchâtel,

ingénieur, à Pontarlier, et Anne-Lydie Gonard,
à La Coudre.

Naissances
7. Marthe, à Joseph Altmann, monteur de

chauffages, et à Alice-Emilie née Scheurer.
7. Simone-Alice, à Léon-Gabriel Jaques, em-

ployé C F. F., et â Hermine-Louise née Bor- ,
ner. . . . . .

7. Jean-Pierre, à Martin Luther, négociant, et,
à Hélène-Margarete née .chsaL

7. Marcel-Auguste, à Auguste Kuentzi, gen-
darme, et à Lucie-Marie née Kempt

7. Suzanne- Marguerite, à Paul-Georges Coste,
à Couvet, et à Rose-Marie née Graf.

7. Andrée-Marcelle, à Jules-Emile Fauconnet
commis, et à Lucie-Antoinette née Grandjean.

8. Marcel-René, à Louis-Alexis Geiser, appa-
reilleur, et à Frieda Dubler née Kramer.

8. Eric-André, à Auguste-Edouard Giorgis,
commis de banque, et à Octavie née Cuche.

Décès
4. Emma-Gabrielle née Perret, épouse de

Paul-James Grandjean, à Auvernier, née le 26
juin 1887.

5. Elisabeth Abraton, ouvrière de fabrique,
née le 26 décembre 1901.

7. Mario-Louise née Muîfang, épouse de
Edmond Cousin, née le 29 mars 1885.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
_ — i ' i _œ

Crédit suisse. — Le conseil d'administration
du Crédit suisse a approuvé les comptes -•
l'exercice 1920. Le bénéfice net s'élève à
10,091,055 fr. 03 contre 9,024,299 fr. 52 l'année
précédente. Il proposera à l'assemblée générale
de verser à la caisse de pension, comme attribu-
tion extraordinaire, un montant de 500,000 tr.
(l'année précédente 250,000 fr.), de répartir un
dividende de 8 % (comme depuis une série
d'années) sur le capital de 100 millions et de
reporter 1,264,568 fr. 93 contre 509,979 fr. 12
l'année précédente, à compte nouveau.

Bourse do Neuchâtel, du vendredi 11 mars
Les chaires seuls indiquent les prix faits.

m _= prix moyen entre î'oiïre et la demande.
d — demande. | o __ offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Etat de Neue à%. 75.— ri
Soc. ae Banque s. Ô70.—m » t 4% 68.— d
Crédit suisse . . 535.—m » » S'/j . 6-.Î5 d
Dubied ... . .  —.- Co__d.Neuc5»V — .—Crédit loncier . . 325.-m , . 4%. 60.~ dLa Neuchâteloise 41.).— d , , gi7 _.

__
Câb. éL Cortaill. 1175.— m rh a „v._„e*o;» » Lyon. . —.— Ch.-d.--o_ds5°/<>. —.-.
Etab. Perrenoud. —._ * 4»/0. 61.— o
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Bourse de Genève, du li mars 1921
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Sanatorium neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1921.

Monsieur le rédacteur.
Nous avons appris avec plaisir la nomination

de M. le docteur Georges Rossél, comme mé-
decin-directeur du Sanatorium neuchâtelois.
Nous nous permettons de féliciter le comité de
direction de son heureux choix.

Il nous paraît nécessaire de présenter à no-
tre public neuchâtelois M. le docteur Rossel,
cela en suite de la lettre de M. le docteur Cha-
wuds parue dans votre journal oes derniers
jours. M. le docteur Rossel est Bernois, il est
vrai, mais du Jura. Il est le fils d'un de nos
auteurs romands les plus connus. Il a fait la
plus grande partie de ses études et ses assis-
tances à Lausanne et Leysin. Actuellement, il
est medecin-ohef du Sanatorium des enfants et
depuis plusieurs années médecin-adjoint du
Sanatorium populaire, dont il a eu la direction
intérimaire de nombreux mois. Ces postes lui
ont permis d'acquérir outre une expérience
médicale de premier ordre, des qualités admi-
nistratives, qui certes ne sont pas à dédaigner
(pour un directeur de Sanatorium à créer.

Le comité de direction a par conséquent choi-
si le médecin le plus qualifié parmi les candi-
dats en présence, et les nombreux malades qui
'iront chercher la santé dans notre sanatorium,
lipeuvent être assurés qu'ils trouveront en M. le
_ôt*eur Rossel un médecin accompli, un homme
de cœur et de dévouement

Agréez, Monsieur le rédlacteur, rassurance
de notre considération distinguée.

I Dr Bug. Bourquin, Dr Bourquin-Gerster,
Dr Grosjean^ Dr Guye, Dr Kernel,
Dr Secrétan.

lODHt de la jeunesse romancle en faveur
fa enfants des pays minés

On noue demande de publier oe qui suit :
La < Feuille d'Avis » du 8 mare a publié un

appel à la jeunesse en faveur des enfants affa-
més de l'Europe.

Depuis quelques jours, la j eunesse  de Neu-
ohâtel a répondu à l'appel. M. Weber-Bauler du
comité internaitional de secours aux enfants est
veau donner à ce sujet deux conférences ciné-
metographiques au Palace. Les élèves ont eu
spécialement congé pour y assister.

Le conférencier a fait un saisissant tableau
de la misère infantile en Europe.

— Treize millions d'enfants au bas mot ne
reçoivent pas la quantité d'aliments indispen-
soble au développement de leur corps et de
leur intelligence. Parmi ceux-ci, des millions
d'orphelins affamés, torturés par le froid et les
épidémies, errent sains domicile. Pour vivre, de
(nombreux enfants sont contraints au vol et
même à la prostitution (Pologne). C'est un
spectacle commun que de rencontrer des en-
fants morts d'inanition au bord des chemine
(Arménie). La moitié des nouveaux-nés péris-
sent ; parmi ceux qui sont viables, il y a un
haut pourcentage d'idiots (à Osnadice en Tché-
co-Slovaquie). Dans certains districts, il n'exis-
te plus un seul enfant au dessous de 7 ans
(Ukraine). Ceux qui demeureront, seront tou-
jours chetifs, si on ne leur porte secoure, d'une
taille au dessous de la normale ', ils offrent un
terrain favorable à toutes les maladies. Que
faut-il attendre de ces petits, privés des joies
de re___nce. épuisés nerveusement et intellec
tuelietment par le froid et la faim ? Ces mil-
lions d'enfants affamés seront les citoyens in-
capables de l'Europe de demain ; aucun d'eux
ne pourra contribuer pour une part normale au
progrès matériel et intellectuel de l'humanité.
Les faits cités ici ne sont que quelques exem-
ples bien au dessous de la réalité, et que l'on
constate généralement dans tous les pays d'Eu-
rope centrale et orientale. Nourrir et vêtir oes
millions d'enfants soutirants est un devoir pour
tout être doué de sentiments humains, pour lout
patriote de quelque nationalité qu'il soit, car
cet affaiblissement de la race blanche menace
tous les pays dans leur avenir.

Après nous avoir fait le tableau de ces mi-
sères, le conférencier nous a montré qu'il n'est
pas impossible de les secourir. L'entretien d'un
enfant, à Budapest par exemple, revient à 22 c.
Pour nourrir 100 enfants pendant une semaine,
il suffit de 154 fr. ! D'autre part, les sommes
d'argent, vêtements et aliments, que l'on en-
voie au comité central de Genève, sont dis-
tribués dans le ou les pays désignés par les do-
nateurs.

Emus par l'agonie de nos frères, nous, élè-
ves des écoles classique, secondaire, supérieure,
de commerce et du gymnase cantonal, nous
avons pris la résolution de faire notre possible
pour leur venir en aide. Voici comme nous
sommes organisés pour cela : un comité central
tonné d'un représentant de chaque classe
ce représentant est secondé dans chaque classe
de son collège par un élève. De cette manière
la distribution et le recueillement des cartes de
collecte (que les parents et les aunis voudront
bien remplir), des cartes postales, bulletins,
etc., se fait avec ordre, précision, et sans perte
de temps pour les élèves. Les jeunes filles des
écoles secondaire et supérieure se sont chargées
de raccommoder les vieux habits.

Les personnes qui veulent collaborer avec les
Jeunes pour cette œuvre éminemment huma-
nitaire, peuvent envoyer les dons en argent
chez M. N. Spûhler, Poudrières 1, et les dons
en vêtemerata et alimenta chez M. Ad. Nlestlé,
M__job~_ lia.

Souvenons-nous que des millions d'enfants
abandonnés, mordus par le froid, décimés par
le typhus et la famine, dépérissent aujourd'hu i
St que chaque retard signifie la mort de quel-
que» d'entre eux.

Au nom de la jeunesse de Neuchâtel,
Le comité.

N. B. — Vendredi prochain, à l'Aula de ITJni-
versrité, une conférence organisée par un groupe
d'élèves de l'école de commerce, sera donnée
par M. Maibach, prof., sur le Kiental. Le produit
de la vente des billets sera envoyé au comité
de secoure aux enfants.

POLITIQUE

Le deuxième secteur de Paris
PARIS, 11. — L'élection du deuxième sec-

teur de Paris, qui au premier tour avait l'appa-
rence d'une lutte électorale banale, va prendre
dimanche un caractère national. Au. premier
tour quatre listes étaient en présence : celle du
bloc national, celle du parti radicai celle des
soatalistes, celle des communistes.

La première et la dernière ralliaient la ma-
jorité avec une différence de 17,000 voix en fa-
veur de la première. Mais ni l'une ni l'autre
¦'ayant atteint le quotient, il y avait ballottage.

Or, depuis deux jour s les socialistes et les
«adicaux se sont désistés purement -» <4__o_v

ment, de sorte que le parti de l'ordre représen-
té par M. Le Corbeiller et par M. Bonnet, se
trouve seul en présence avec les nommés Sou-
varine et Loriot, représentant le bolchéviame
intégrai

L'élection prend ainsi une signification grave
et les radicaux qui, au début, recommandaient
à leurs électeurs l'abstention, n'osent plus pré-
coniser aujourd'hui cette tactique. Les socia-
listes eux-mêmes sont hésitants. Es essaient de
tourner la difficulté en présentant Souvarine et
Loriot comme deux victimes du régime bour-
geois, victimes qu 'il faut tirer de prison en les
envoyant siéger au palais Bourbon.

La consultation populaire de dimanche don-
nera donc une indication intéressante et mon-
trera ce qu'il faut penser des progrès du com-
munisme en France ou tout au moins à Paris.

La révolution russe
BERLIN, 11. — Selon la ic Morning Post », il

résulte de rapports adressés par le gouverne-
ment de Moscou à Kopp, représentant des so-
viets à Berlin, que le mouvement révolution-
naire s'est étendu à toute la Russie. Des ren-
contres et des batailles où les insurgés furent
vainqueurs se sont produites dans différentes
localités.

Toute la ville de Petrograd est entre les
mains des révolutionnaires. L'armée rouge se
retire le long de la voie ferrée Petrograd-Mos-
cou. On se bat à environ 100 km. de Petrograd.

REVAL, 11. — Des nouvelles de source sûre
émanant die rintérieur du pays montrent que la
révolution anti-soviétique \ se propage dans
toute la Russie. A Petrograd, la situation ali-
mentaire serait désastreuse. Aucun train por-
tant des vivres n'est arrivé dans la ville depuis
le 11 février. L'encombrement des transports
aggrave encore la situation.

On annonce que 40,000 soldats communistes
envoyés en renfort à Trotzky s'approchent de
Petrograd, mais leur loyauté est douteuse. Le
général bolchéviste Tuchatchewski, ayant reçu
des renforts de Smolensk, a déclenché une of-
fensive vigoureuse sur le front de Petrograd,
mais il a éprouvé de lourdes pertes. Trotzky a
ordonné l'envoi de l'armée entière du sud^est
à son secours.

Le commissaire de cette armée à Moscou a
répondu télégraphiquement qu'il ne pouvait
pas compter sur ses troupes et demande des
instructions spéciales.

Chronscaue fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

Loyaliste, fidèle et respectueux, le peuple
helvétique, chaque mardi et chaque vendredi,
attend dans un silence anxieux les décisions
fédérales et regarde ce Palais entouré de ton-
nerre, comme un Mont Sinaï.

Aussi les journalistes, dont le devoir est de
se faire les hérauts du Conseil des Sages, sont-
ils dès le matin frétillants comme poissons au-
tour de l'appât. Ils se livrent à des prodiges
d'adresse pour obtenir des renseignements iné-
dits.

On a raconté que la presse, ingénieuse, avait
Installé sous le parquet de la salle où se dis-
cutent les grands mystères, un phonographe
enregistreur. On a dit aussi qu'un de nos con-
frères avait réussi à renouveler une substitu-
tion historique et que depuis de longs mois le
véritable chancelier de la Confédération, ses
nobles traits cachés sous un masque de fer, lan-
guit dans une prison lointaine, cependant qu 'un
criminel confrère, profitant d'une vague res-
semblance, assiste à toutes les séances du Con-
seil. On a aussi raconté que des correspondants
acrobates s'embusquent dans les plis des tentu-
res et que d'autres se cachent dans les armoires.
Mais nous avons quelque peine à croire à une
telle noirceur. Toujours est-il que. d'une façon
ou de l'autre, la presse a récolté aujourd'hui les
renseignements que voici :

On va procéder à un recensement général du
bétail, pour pouvoir se rendre un compte exact
des ravages faits dans notre cheptel par la fiè-
vre aphteuse.

Ayant été invitée à se faire représenter dans
la commission du blocus, la Suisse a désigné
pour ce faire le professeur Max Huber, qui fut
notre délégué en mainte circonstance et tout ré-
cemment encore, avec le ministre Dunant, dans
l'affaire du transport de troupes.

A la conférence internationale des Croix-
Rouges, qui va avoir lieu à Genève, la Suisse
sera représentée par M. Dlnichert, chef de la
division des affaires étrangères, ancien minis-
tre, par le colonel Bornand, commandant du
1er corps, et par le colonel Hauser, médecin en
chef de l'armée.

Les pourparlers sont en cours pour l'instal-
lation d'une station de T. S. F. à Mûnchenbuch-
see près Berne. On trouvera d'autre part les
détails de ce projet.

M. Kaspar Muller remplacera M. Perrier, de
Fribourg, dans la commission des pensions
militaires. Tous deux sont conseillers natio-
naux. Les autres membres de la commission
restent en fonctions.

Le lieutenant-colonel Furrer, spécialiste en
matière d'armements et ancien représentant de
la maison Krupp en Suisse, a été nommé direc-
teur de la fabrique fédéral e d'armes et mu-
nitions en remplacement de feu le colonel de
Sturler.

Investi des fonctions de ministre en Autri-
che, M. Bourcart, dès ce matin, exercera égale-
ment son ministère en Hongrie.

Le canton de St-Gall voudrait Introduire dans
sa constitution un article disant que chaque ar-
rondissement aura droit d'envoyer au Grand
Conseil un député par 1500 habitants. Une frac-
tion de plus de 750 habitants en plus autorise à
envoyer siéger un second député. Le Conseil
fédéral ne volt pas d'objection à la chose.

Comme d'usage, c'est l'assemblée fédérale
qui décidera.

On a réduit tant et si bien les crédits pour
les fortifications qu'un bureau des constructions
ne se justifie plus. Donc, on supprimera désor-
mais ce bureau.

Enfin, parlons pour la bonne bouche de ce
qui se boit et de ce qui se mange :

On améliorera la qualité de la bière en la
faisant plus forte, et l'on ne fixera pas de prix
minima pour les pommes de terre, se réser-
vant de prendre des mesures spéciales pour
réserver les droits des producteurs.

Enfin M. Chuard, qui avait apparemment lu
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, a communi-
qué à ses collègues, au sujet de la Conférence
du Rhin, les renseignements que nos lecteurs
ont trouvé Ici hier.

C'est la dernière séance à laquelle M Motte
prend part avant son voyage. Demain, il s'em-
barque pour l'Italie, mais il aura bien soin de
ne point aller à Rome et de ne pas se risquer
dans les cafés où il risquerait de trouver le
roi. Quant à Sa Sainteté le pape, comme elle
reste enfermée dans ses jardins du Vatican,
sous la vigilante garde du colonel Repond, une
rencontre imprévue n'est pas à redouter.

Puisse notre sympathique ministre des affai-
res étrangères jouir durant sa courte absence
du repos que réclame sa santé un peu affai-
blie. Nous le lui souhaitons de bon cœur.

B. B.

Jusqu'à présent l'Allemagne a tout fait pour
échapper à l'exécution des obligations assumées
par elle en apposant sa signature au traité de
Versailles. Maîtresse en l'art de se dérober et
de gagner du temps, elle a dépassé de beau-
coup le record de la politique dilatoire qu'avait
détenu jusqu'à sa chute le sultan Abdul Hamid
puisqu'elle a réussi à' scandaliser M. Lloyd
George : ne nous a-t-on pas rapporté qu'en en-
tendant les propositions de M. Simons, le pre-
mier anglais laissa tomber son binocle. Il faut
croire que c'est chez lui la manifestation d'une
surprise peu ordinaire, autrement on n'eût pas
relevé cet incident assez banal en soi

Mais Abdul Hamid dépassait sensiblement
M. Simons dans la cOnnaiesance des hommes.
Il savait qu'une concession faite à propos re-
met en selle quelqu'un tout près de tomber fau-
te de tenir ses engagements. Et loin de vouloir
remplir ceux de son pays, le ministre allemand
des affaires étrangères prétendait tout re-
mettre en cause en n'apportant que des propo-
sitions si dérisoires que M, Lloyd George,
voyant qu'on se moquait de lui eut cette dis-
traction dont parlera peut-être l'Histoire.

On sait la suite. On sait aussi que toute l'Al-
lemagne ofhoieEe y compris tes socialistes ma-
joritaires a soutenu M. Simons et que si elle
mêle à ses éloges une part de blâme, c'est pour
trouver que son porte-parole avait même déjà
trop promis.

Les Alliés ayant pris des gages, nous nous
étonnions que des socialistes non allemands ne
se fussent pas encore. ,;leyés pour protester et
défendre cette pauvre_ Allemagne. On a vu
hier que cet étonnement n'a plus d'objet, lés
députés socialistes belges ayant fait le geste
attendu en exprimant le vœu que la Belgique
ne soit pas entraînée dans une aventure mili-
taire. Pour sauver les apparences, ils exigeront
des socialistes allemands que ceux-ci fassent
pression sur leur gouvernement dans le sens
de l'exécution du traité.

Hs ont bien dû rire, les socialistes allemands.
Les voyez-vous faire la pression exigée, eux
dont un des chefs les plus influents, M. Stree-
semann, félicitait M. Simons à son retour de
Londres ! A cette heure, ils se demandent sans
doute dans quels autres pays les camarades
vont imiter les Belges et rient sous cape à l'a-
vance de l'aide que l'Allemagne va recevoir
en songeant à celle qu'elle a toujours reçue de
ce côté-là dès 1914 et aupa ravant déjà.

Un cheveu se rencontrera toutefois dans leur
joie. Ces chefs de syndicats ouvriers de gau-
che, ces socialistes indépendants de la région
de Dusseldorf venant déclarer qu'ils ne consi-
dèrent pas l'occupation des territoires comme
un acte dirigé contre le peuple allemand, mais
comme la conséquence du refus des capitalis-
tes allemands d'acquitter la dette contractée
par les auteurs de la guerre, c'est ennuyeux.

Quelle dissonance dans le concert officiel,
dans ihosanna à l'innocence allemande I

Il y a aussi cette affirmation de M. Simons
à la conférence de Londres que le vaincu doit
payer les frais de la guerre. Victorieuse, l'Al-
lemagne aurait exigé ce paiement jusqu'au der-
nier centime, au dernier < cent », au dernier
« penny », au dernier « copek > ; défaite, elle
est invitée à ne payer qu'une partie de ce
qu'elle doit On la traite beaucoup plus douce-
ment qu 'elle n'aurait traité les autres, et elle
crie comme les autres n'auraient jamais crié.

F.-L. S.

Cheveux dans la soupe

NOUVELLES DIVERSES
Chute mortelle. — Vendredi, à Genève, une

jeune femme de 27 ans, Mme Marie Excoffier,
employée à la journée chez un bijoutier à la
rue de Carouge, est tombée accidentellement de
la fenêtre du 4me étage et s'est tuée sur le
coup. C'est en retirant du linge que la victime a
perdu l'équilibre et qu'elle est tombée dans le
vide.

——i n̂mmmtuMm—————. 

Le sacro-sa nt programma

Dans une brochure de M. Frank Grandjean
qui vient de paraître chez Payot et Cie sous le
titre de < Les programmes d'enseignements se-
condaires », on lit ce dialogue savoureux entre
vous et un maître d'école :

< Monsieur, dites-vous à un maître, pourquoi
donnez-vous tant de détails inutiles, pourquoi
vous embarrassez-vous de tant de questions ac-
cessoires ?

— Monsieur, répond le maître, c'est dans le
programme I

— Monsieur, continuez-vous, pourquoi n'a-
vez-vous pas parlé à vos élèves de tel point
important, de telle théorie qui renouvelle toute
la science que vous enseignez ?

— Monsieur, répond le maître, ee n'est pas
dans le programme ! >

Et parce qu'à tout prix il faut arriver à la
fin de ce programme tabou, le maître qui s'est
attardé en cours de route, à la dernière minute
dicte une dizaine de pages à l'heure, que les
élèves apprendront en toute hâte pour l'exa-
men et oublieront avec empressement le len-
demain.

C'est que nos programmes d'enseignement
secondaire sont encyclopédiques; ils ont la pré-
tention de comprendre tout le savoir humain,
comme s'il était possible de tout connaître. H en
résulte un enseignement dogmatique qui se
perd trop souvent dans la nomenclature et qui
endort la curiosité et l'initiative, fondement de
toute étude fructueuse.

Telle est la situation. Comment y remédier?
En rejetant hardiment cet idéal de quantité qui
est devenu la base de notre civilisation et en se
tournant franchement vers la qualité. < Il ne
faut plus enseigner tout, dit M. Grandjean,
mais il faut enseigner bien », c'est-à-dire en-
seigner l'essentiel, faire un choix. Au lieu de
parcourir toute l'étendue d'une discipline avec
le même luxe de détails, il serait préférable de
se borner à des chapitres choisis, qui seraient
naturellement pris parmi les plus importants,
car l'essentiel n'est pas le fait mais l'idée et on
parvient à la même idée par des chemins dif-
férents ; du plus petit domaine on peut attein-
dre les plus grandes idées. Former l'esprit, tel
est le but de l'enseignement, toute matière est
propre à y réussir.

Au lieu d'astreindre tous les élèves à être éga-
lement forts dans toutes les branches, ce qui
est un non-sens psychologique, il vaudrait
mieux introduire le système des branches choi-
sies qui répond davantage aux tempéraments
Intellectuels si variés des écoliers. Ce système
consiste à faire une distinction entre les bran-
ches dont les unes seraient obligatoires, les au-
tres laissées au choix de l'élève de façon, tou-
tefois, qu'un minimum d'heures soit atteint
Partout où on l'a appliqué, l'expérience a mon-
tré que la liberté laissée aux élèves augmentait
le rendement de l'enseignement

Après quoi, j'ajouterai qu 'il y a quelque cho-
se de plus important que le programme: le
maître, et que, par conséquent, celui-ci ne sau-
rait être soumis à le suivre au pied de la lettre.

B-O. FRICK.

Une station continentale suisse
de télégraphie sans fil

(Communiqué.) Le Conseil fédéral, dans sa
séance du 11 mars 1921, a décidé d'accorder à
la Marconi's Wireless Telegraph Co. Ltd, à Lon-
dres, pour le compte d'une société suisse à
constituer, la concession d'établir et d'exploiter
une station de télégraphie sans fil.

La station à construire serait une station dite
continentale, qui aurait une portée pratique
d'au moins 2000 km. Pour des raisons d'ordre
général et technique, elle sera vraisemblable-
ment érigée dans les environs de Mûnchen-
buchsee, avec toutes les installations techni-
ques nécessaires. Un bureau d'expédition sera
installé à Berne, à proximité immédiate de l'of-
fice télégraphique principal. Les radiotélé-
grammes parviendront à ce bureau, de toutes
les parties de la Suisse, soit par la voie télé-
graphique ordinaire, soit par téléphone. H est
aussi prévu de relier au bureau d'expédition
de Berne, par fil direct, à d'autres villes suis-
ses, si l'importance du trafic le justifiait Une
communication de ce genre sera sûrement éta-
blie entre Genève et le nouveau poste T. S. F.
pendant les assemblées générales de la Société
des nations. La concession porte sur une durée
de 25 ans. La Confédération se réserve toute-
fois la faculté de racheter en tout temps la sta-
tion radioélectrique.

Le fait de disposer d'une station de télégra-
phie sans fil revêt une importante toute parti-
culière pour un pays enclavé comme la Suisse,
attendu qu'elle lui permettra de correspondre
librement avec le monde extérieur, par-dessus
les frontières de ses voisins immédiats. La sta-
tion radiotélégraphique est appelée à corres-
pondre principalement avec les pays euro-
péens les plus éloignés tel? nue l'Espagne, la
Scandinavie, la Roumanie ainsi qu'avec
des pays d'outre-mer, pa médiaire des
puissantes stations d'Ang: )u de Scandi-
navie. Pour ce qui est du télégraphique
à destination des pays limitropnes de la Suisse,
il continuera à être acheminé par fit La con-
cession provisoire du service radiotélégraphi-
que à une société appartenant aux milieux Mar-
coni présente cet avantage que la station pour-
ra profiter des précieuses expériences déjà ac-
quises en la matière et entrer immédiatement
en relations régulières avec les nombreuses
autres stations des compagnies Marconi. Nul
doute que la solution à laquelle on s'est arrêté
ne présente, au point de vue commercial, les
plus grands avantages pour notre pays.

DERNIERES DÉPÊCHES
Service spécial de la < Fenllle d'Avis de Neuchâtel >

Ponr venir en aide à l 'Autriche
LONDRES, 12 (Havas). — Le « Daily Chro-

nicle », après avoir déclaré que l'on ne peut
plus prêter de l'argent à l'Autriche, émet la
suggestion que le meilleur moyen de lui venir
en aide et de lui permettre de remettre son in-
dustrie en état serait de lui faire envoyer du
charbon allemand. Ces fournitures de charbon
seraient portées comme produit dé l'indemnité
que l'Allemagne doit payer aux alliés et l'Au-
triche serait redevable aux alliés de la somme
que ces fournitures représenteraient

L'Autriche, notamment devrait promettre de
mettre un terme à l'inflation fiduciaire et adop-
ter un système fiscal satisfaisant

Lies pleins pouvoirs de Krassine
LONDRES, 12 (Havas). — Selon la « Press

Association », Krassine a été investi, par le
gouvernement de Moscou, de pouvoirs lui per-
mettant de signer l'accord commercial prévu,
pourvu que les difficultés de la propagande
politique puissent être aplanies.

Autour  de Krasnala Gorka
HELSINGFORS, 12 (Havas). — Dans la nuit

de jeudi à vendredi, on a signalé de rares tirs
près de Krasnaia Gorka. On assure que Kras-
naia Gorka est toujours aux bolchévistes, mais
certains indices permettent de supposer que la
forteresse ne saurait tarder à passer entre les
mains des révolutionnaires.

Cours des changes
du samedi 12 mars t921 , à 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chequt Demande Offre

Paris 4-.— 42.25
Londres « . . 23.09 23.13
Itali e 21.75 22.—
Bruxelles . .. . . . .  43.n0 44 30
Ne w.York . 5.90 5.95
Berlin . .. . . . . .  9.35 9.60
Vienne 1.20 1.40
Amsterdam. . . . . . .  203.— 203:75
Espagne . * . .; . .  82.— 82.75
Stockholm 133 — 134.—
Copenhague 101.25 102.25
Christiania . . . . . . .  95.50 96.50
Prague 7.80 8.—
Bucarest . 8.— 8.40
Varsovie . .. . . . .  — .70 1.—

Achat et vente de billets de banque etrannn •__
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
rensei gner téléphone No 357.

Toutes opérations de banqoe ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants. dépots,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
naly les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphoné
N » 2 0 7.
E_fa_R_UK__KBnMB_HS9UHE__BB________S_____B_S_l

Madame Weilenmonn et ses enfants: Rote,
Georges et Marguerite, à Neuchâtel; Ammann
Weilenmann, à Zofingue; Professeur Bodmer-
Weilenmann, à Schaffhouse: Emile Weilen-
mann, en France; Alphonse Maumary, au Pâ-
quier, et les familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle,

Monsieur Adolphe WEILENMANN
enlevé à leur tendre affection dans sa 49me an-
née, après une longue et pénible maladie, pa-
tiemment supportée.

Neuchâtel, le 11 mars 192J.
J'ai combattu le bon combat j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
U Timothé IV, 7, 8.

H est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu lundi 14 courant,

à 1 h., avec suite.
On ne touchera pas

Madame Berthe Brandt-Augsburger et ses
enfants : Suzanne, William et Georges, à Nés.
châtol ; Monsieur Eugène Brandt en Améri-
que ; Monsieur et Madame Charles Brandt el
leurs enfants, aux Etats-Unis ; Monsieur Léon
Augsburger, Monsieur et Madame Bernard
Augsburger et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds; Madame et Monsieur E. Schmidt-Augg.
burger et leurs enfants, à Vevey ; Monsieur
Henri Augsburger ; Monsieur et Madame Gus-
tave Augsburger, à Genève, ainsi que les fa-
milles Goetschmann et Kesternick, ont l'irré-
parable douleur de faire part du décès de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau.
frère et parent,

Monsieur Emile-William BRANDT
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 4?
ans, après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 11 mars 1021.
L'enterrement, sans suite, aura lieu diman.

che 18 courant à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Jean-Jaques Lalle.

mand 1.

Les membres de la Section Treymont du 0, i
sont informés du décès de

M-asieur Charles GALLAND
fils de leur ami et dévoué clubiste, Monsiem
Charles-Henri Galland.

Hs sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu le dimanche 13 mars, à 13 heures,

Boudry, le 11 mars 1921.
Le Comité.

BHsff^MBBflfl B̂HBs-_-_--s_s-----B------------------ l--------»WsP , i jm
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Hauteur dn baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Bulletin météor. des C. F. F. n mars, 7 heures

_ £ Observations faites B _
Il aux gares C.F.F. g TEMPS ET V _ NÏ
3 a 8 
S80 Baie + 1  Tr. b. *«»• B1*548 Berne — 1 _<•• noa"- Ceiim
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673 Saint-Gall + 3  » »
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BïPBIMERlE CENTBALE

Ps. XXIII, 4
Elle a fait tout ce qui fut en son pou-

voir ici bas. Repose en paix, chère mère.
Monsieur et Madame Adamir Greuflat et

leurs enfants, en Amérique ; Monsieur Ami
Gretillat, aux Geneveys-sur-Cofîrane; Monsieur
Ami Schenk-Gretillat et ses enfants, à Monte-
zillon ; Madame et Monsieur Armand Erb-Gre-
tillat et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel et à
Lausanne ; Madame et Monsieur César Béguin-
Gretillat et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur François Schenk-Gretillat et
leur fille, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Made-
moiselle Célestine Gretillat, à Landeyeux, ainsi
que les familles alliées, ont le chagrin d'annon-
cer le départ de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, belle - sœur,
tante, grand'tante, cousine et parente,

Madame Marie GRETILLAT née Theynet
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui le 10 mars,
à 8 h. 80 du matin, dans sa 69me année, après
une longue maladie, supportée avec patience.

Geneveys-sur-Coffrane, le 10 mars 1921.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose sur
Dieu, ma délivrance vient de Lui.

Ps. LXII, %
L'ensevelissement aura lieu à Coffrane same,

di 12 mars 1921
^Départ des Geneveys-sur-Coffrane à 1 h, 80,

Les dames suivent.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles-Henri Galland-
Bangerter et leurs enfants : Hermann et Alice,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chei
fils, frère et parent,

Charles-William GALLAND
que Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage, i
l'âge de 17 ans 9 mois, le 11 mars, à 2 h. 3a

Boudry, le 11 mars 1921.
H est au Ciel et dans nos cœurs.

Repose en paix -.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le di.

manche 13 mars 1921, à 13 heures.
Domicile mortuaire : No 162.
Les honneurs seront rendus devant le domi-

cile mortuaire.


