
AVIS
aux capitalistes

_>e Jcndi 17 mars, «or les lieux,
seront mises aux enchères, par Constant Jaccoud, les proprié-
tés suivantes :

A savoir : le jeudi 17 mars, dès 3 h. de l'après-midi, en
Chamblandes Dessus,- une villa de luxe tout confort,
9 pièces de maitre, plus 7 parcelles de terrain à bâtir , dont
la nature du sol permet l'extraction du sable et gravier pour
les constructions.

Au Muguet, dès 5 h. du soir, seront misés :
une PIC PIC Auto 6 places, très puissante, en par-

fait état ;
un brûle-parfum, pièce de musée, divers objets en

ivoire, bronze, etc. ;
un kiosque de jardin , environ 60 ch Assis de cou

the», en parfait état, et divers objets trop long
à énumérer.

Le jeudi 17 mars, & la Chabl ière,
dès 10 h. du matin , une villa de 11 pièces, dépendances,
garage, écurie, etc., parc, plus deux parcelles de terrain a
bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire F.
_P1ELMA _ _ ,  rue Saint-François, Lausanne, ou
au propriétaire. JU 50347 C.

P. 8. — Pour la Chablière, Riant-Soleil, prendre le tram
N» 2, et pour Chamblandes, le tram N» 10, Villa Le Mupuet.

BOUL 'NGE IE
A vendre tont de suite on pour

époque à convenir, à de favo-
rables conditions, un Immeuble
bien situé avec boulangerie en
pleine prospérité. Pour rensei-
frnements, s'adresser Etude des
notaires Petitpierre & Hotz,
Neuchàtel.
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ABONNEMENTS
I an 6 _>i» i mets s mt»

Franco domicile i5.— j .5o i.j S t 3o
Btrnger . . . 46.— *3.— 11.Jo 4.-—

On s abonne k toute -'poque.
Abonnement*-Poste, <e ceittlmci en sv«.

Chingemei.t d"»d rt-»e, i» cntlme*.
"Bureau: Temph-'Ntuf, Ti* t

ANNONCES V«** V̂*«>I*I
ou »o* espace

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avit mort. i5 c. ; tardif* 5© c.

Suisse. i5 c. Etranger. 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaire* 3o c.

7(éclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le «amedl, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif couplet.

AVIS OFFIC IELS

E-pnlilipe et Canton de ïïegcMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qnl
seront préalablement lues, le
vendredi 18 mars, dès 10 h. K
dn matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Charccolr:

15 pièces hêtre pour traverses
de chemin de fer, 8,97 m8

18 pièces sapin, 36,87
73 stères sapin.

250 stères hêtre,
1056 fagots.

Le rendez-vous est sur le Che-
min dn Haut.

Cernier. le 11 mars 1931.
L'Inspecteur des forêt»
du IVme arrondissement.

B. 312 C. M. VEILLON.

Ilgjlj COMMUNE

|jj HAUTERIVE

Mise an concours
des travaux de

maçonnerie, pierre de
taille et béton armé dn

nouveau bâtiment d'école

Les entrepreneurs disposés &
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
cahiers des charges et des con-
ditions du concours à l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat,
BU Château de Neuchàtel , où les
feuilles de soumissions leur se-
ront délivrées.
Fermeture du concours, sa-

medi M mars 1921, à 18 heures.
Conseil communal.

EfâEjjjggj COMMUNE

||p larin-Epapier
Le Conseil communal met au

concours la place de

nttHOilai
Traitement annuel : 3000 à

J600 fr. — Entrée tout de suite.
Adresser offres, références et

certificats jusqu'au 18 mars et
au président du Conseil com-
munal , A Marin.

ÏÏjKnni COMMUN,.

Ip CRESSIER
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Cressier of-

fre à vendre, par voie de sou-
mission environ 380 m' de bois
de service situé dans la forêt
de la Troche sur Enges.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M. Chs Fallet, garde fo-
restinr à Enges, et adresser les
soumissions sous pli fermé jus-
qu 'au 22 et i M. Romain Rue-
din . président du Conseil com-
munal, à Creesier.

Cressier, la 12 mars 1931.
Conseil communal.
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IMMEUBLES»_. .
A vendre en ville pln>

lleura

maisons lotalii
de bon rapport, et villa
de 3 loft-enients à proxi-
mité immédiate.

_ tn«l e Al. Bonjour not.

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ.
MAISON NEUVE

genre villa, 2 logements et dé-
pendances, à proximité d' une
route, air pur. altitnde 900 m.
Arbres fruitiers.

50.000 ta. de bonnes terres et
torêt rural pour estivage, d'un
rapp ort annuel de 1200 fr.

Prix du tout: _ ,000 .'-
Adresser offres écrite sous

0, F. 417 N. à Orell Fiissli, Pu-
blic! . . Neuchâ* al, 0.1. 417 M.

Villa
A vendre pour époque à con-

Tenlr , au centre de la ville,
dans uno position dominante,
Jolie petite villa, de 6 pièces,
chambre de bains, buanderie,
Jardin d'agrément et potager.
Situation exceptionnelle et vue
admirable . — S'adresser Etnde
l'h. Dubied. notaire.

petite maison
située entre St-Blaise et Cor-
naux. comprenant 3 chambres,
cuisine avec eau, ^aves et gale-
tas, k vendre, y compris un ru-
rsi pour petit bétail et environMmo ni ' de terrain . S'adresser àHri Noverraz. St-Blaise.

ENCHÈRES
Enchères publiques

Le j eudi 17 mars 1931, dès
9 h„ l'Office des poursuites de
Neuchàtel vendra par voie
d'enchères publiques." dans le
local des ventes (rne de l'An-
cien Hôtel de Ville), les obj ets
suivants:

1 machine à coudre «Singer» ,
1 buffet de service. 1 table car-
rée à rallonges, i chaises, 1 bu-
reau, 1 divan, 2 fauteuils, 1 mo-
bilier de véranda, 1 chaise-lon-
gue, 1 armoire à glace, 1 ca-
napé. 1 porte-manteaux^ 1 vélo
pour homme et d'autres objets
dont on supprime le détaiL

Tout ce mobilier est propre et
en bon état de conservation.

La vente aura lien an comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchàtel, le 14 mars 1321.
Office des Poursuites:

Lo nrénosé. A. HT7MTVÏWT..

OFFICE DES FAILLITES
du Val-de-Travers

Enchères publiques
Le lundi 21 mars 1921, dès

14 h., dans la salle à manger du
Café de l'Union, à Nolralgue,
l'Office des faillites soussigné,
agissant comme administrateur
de la succession répudiée de
Dame Marie-Henriette Duvanel
née Thiébau d. quand vivait à
Noiraigue, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques,
à titre définitif , tous les biens
mobiliers dépendant de la dite
succession, parmi lesquels se
trouve en particulier une belle
pendule neuchàteloise.

Cette vente aura donc lien k
titre définitif, contre argent
comptant, et les objets seront
adjugée au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Métiers, le 9 mars 1931.
Office des Faillites du

Val-de-Travers:
Le préposé, Eug. Keller.

A VENDRE

Secrétaire en noyer
A V_ _ DK.E. S'adresser
Boine 7, de 1 à 3 h.

Troncs d'arbres
bien secs, bûches, pour four-
neau, très sains, à vendre; le
meilleur combustible pour les
lessives, le char de 3 stères 55 fr.
à domicile. S'adresser à Fritz
Brauen. Hôtel des Ponts. Télé-
phone 18.

Ulelle Mm
2 HP, 3 vitesses, en parfait état,
à vendre. — S'adresser rue da
Pommier 1J, 8me étage.

Un potager
d'occasion à vendre. Gorges 4,
Vaineyon.

A VENDRE
grand lit de Jiilion, 3 places,
sommier, trois-eoins. matelas
bean crin blaïc; potager Gra-
de, trrsnd numéro , bouilloire
cuivre. 25 litres, le tout peu
usagé. Adresse: Cortaillod. B.
A.. Poste restante-

le Rocco 9c jjandria
chez tous les libraires, Fr. 4.73.

OCCASION
A vendre tout de suite:
1 vélo homme, rone libre;
3 fers à repasser électriques;
1 lot courroies transmission;
1 meule lapidaire;
Plusieurs lampes de piano,

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

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

A vendre d'occasion 1 magni-
fique

bureau américain
en chêne clair, cédé à très bas
nrix. An Bon Mobilier, Eolnee,
No 14.

2 bonnes vaches
1 cheval

à vendre chez Christian Rolll,
à Bevaix.

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

Beaux oeufs à couver Rhode
Island pure race.

Louis CHAUTEMS, BOle.
A vendre beaux jeunes

porcs
de 6 semaines. S'adresser chez
Robert Anker-Kuffer, Anet. —
Téléphone 47.

A vendre une belle

génisse portante
de 2 mois et âgée de 2 ans. S'a-
dresser à Monsieur Ernest Gil-
llard. Montet s. Lnnderon .

A vendre nn bon

bœuf de travail
âgé de 2 ans, chez Henri Jean-
monnd. Fresens.

A vendre deux belles

génisses
de 2 ans. S'adresser à la Ferme
du Bois-Rond sur Cornaux.

gros bœuf
pour la boucherie à vendre
chez Alfred Junod, Vanmarcus.

Oies Canards
Dindes

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

FUMIER
A vendre environ 2000 pieds

de fumier Ire qualité , en bloc
ou par tombereau. S'adresser
Boucherie chevaline, Chavan-
nes 12. Téléphone 35.

A vendre un vagon de bon

fumier de vache
Adresser offres avee prix par
tonne à Emile Jeanguenin-Hu-
guenln, Oourtelary. rue du
Tombai.

Une cordonnerie dans un tube
Résultats surprenants

Réparez vous-mêmes
sans pièce, ni colle, sans outils, ni clous, vos chaussures (semelles
et empeignes) et tous objets de cuir ou de caoutchouc: porte-mon-
naie, fourrures, valises, sièges en cuir, toiles cirées, harnais, cham-
bres à air, etc.. avec le

„ LIQUIDCUIR"
Il durcit en 10 minutes, forme le cuir le plus résistant, de Vê*

paisseur désirée, imperméable, adhère de lni-m*;a».
Le tube fr. 2.25. Rabais par douzaine aux magasina si agents

voulant se charger de la vente.
AUX SPÉCIALITÉS NOUVELLES. *Iarttmy-Vil_,

J. H. 31900 D. M. Fessier, concessionnaire.

Potagers neufs
et d'occasion, à rrlx rMuit. S'a-
dresser Evole 6. atelier.

2 POUSSETTES
1 Anglo-Suisse et un petit Peu-
geot blanc et nne chaise d'en-
fant, à vendre. 1er Mars 18,
rez-de-chaussée.

FUMIER
-"

A vendre tont *~ anit» 2000
nieds de bon fumier de vacher
et bœufs. S'adresser chez Ar
nold Guyot-Dobola, Boudevil
liers.

Demandes à acheter
Linoléum et parois vitrée.

00 fenêtres
d'occasion sont demandés pour
une fabrique. Case postale No
1659, à Corcelles.

On demande à acheter, as
centre de la ville une

maison tte
en excellent état d'entretien;
valeur 40 à 100,000 fr. Faire les
offres avec prix, rapport et si-
tuation à T. D. 36. Poste restan-
te. Neuchfttel.

Gravures wm
J'achète à de très hanta prix

tontes vues anciennes de villes
Suisses, costumes, scènes de
genres. Faire offres i E. Du-
bois, Halles 7, Neuchàtel.

L'Agence Komande
B. de Chnmbner,

Château 83, Neuchfttel,
ayant de nombreuses deman-
des de petites maison»*
avec terrains de cultu-
res, les propriétaires intéres-
sés sont priés de lui indiquer
les immeubles qu'ils désirent
vendre.

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

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison île confiance

AVIS DIVERS
¦—¦»»m

On cherche a placer jeune
fille de 14 ans

en Mme
d'une ieune fille du même Age.
On préférerait la campagne avee
occasion de suivre la l_e an-
née d'école secondaire. Offres à
Mme Schneider. Senuwald (Sfr-
0&11).

BÉLIER
A vendre ou échanger, ponr

cause de sanguinité un magni-
fique bélier primé, chez Arnold
Giiyot-Dnbois. Boudevilliers.

Pour cause de cessation de
commerce, _ ...

à liquider
solde 9e marchandise

à bon compte. Affaire très
avantageuse pour personne dis-
posant d'environ 5000 fr. Ecrire
sous chiffres O. F. 772 L. à Oréll
Fiisali-Annonces. Lausanne.

A vendre 3 joli s

pousses-pousses
avec roues caoutchoutées. Très
bas prix. — Au Bon Mobilier,
Ecluse 14. 

A V A,1fit*A

1 moteur neuf
OerHkon, 2 HP, 240 volts, 40 P;

1 moteur Vz JCp
240 volts, 40 P. — S'adresser à
M. Paroz. a Cornaux. 

Side-car
< Condor >, 4 HP, moteur Mo-
ser. léger, en parfait état, est
à vendre. Photographie à dis-
position. S'adresser à M. Jules
Fleury, employé, rue du Parc 8,
Porrentruy.

2 bicyclettes
1 pour homme, 1 pour dame,
petite taille, bon état. Prix
fr. 120 et 100.

Lit complet
pour enfant j usqu'à 10 ans.
Prix fr. 80.. à vendre.

Demander l'adresse du No 872
an bureau de la Feuille d'Avis.

POUSSETTE ANGLAISE
sur courroies et 1 à 2 places à
vendre. S'adresser Saars 47, au
1er.
1 • ¦ ' ' • •  1 .. . .  i¦ • >. .



LOGEMENTS
A loner imméd ia t e -

ment . Moulins, loge-
ment 3 chambres, élec-
tricité. Etude Brauen»
notaire, Hôpital 7.

A LOUEB¦ oonr le 24 j uin 1921, un appar-
tement de 3 chambrée, chambre
liante et cave à un petit mé-
nage tranquille. S'adresser, l'a-
près-mi'li . Temnle-Nenf 6. 1er.

A louer , pour la saison d'été
ou au mois,

m_ i et telle ronl
maison tte mie

12-15 lits, tennis, vue magnifi-
que, à 5 minutes de la gare de
Chambrelien. — S'adresser par
écrit sous J. N. 811 au bureau
de la Feuille d Avis. 

A louer pour le 24 mars, pour
personne seule
un logement

d'une petite chambre, cuisine
et galetas. S'adresser Epicerie
Hfinni. Fausses-Braves.

A louer
PETIT LOGEMENT

1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 81, 1er.

A louer, dès le 24 mars si on
k> désire,

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

lundi à louer
Immédiatement :

2 chambres, Quai Mont-
Blanc.

2 et 3 chambres, lion-
lins.

Uès 84 mars :
SB chambres, Temple-

Kent.
1 chambre, Chfttean.

Dès .4 juin :
8 chambre*. Parcs.

Etude DIS AU EN , no*
taire. Hôpital 7.

LOCAL DIVERSES

Aato-garaoe ou Ateliers
On offre & loner, pour

le _4 mars, plusieurs
locaux sont» la terrasse
de Villamont près de
la _ are.

Onk Mari Cartier, notaire
CHAMBRES

Belle grande chambre meu-
blée à louer pour fin mars A un
eioirieur de bureau- Prix mo-
déré. Ecluse 12. 3me à gauche,
ton magasin Février, Temple-
Neuf 5.

Belle chambre meublée à
louer. Ecluse 1, 2me.

A louer nne chambre meu-
blée. S'adresser au Fhg du Lac
3, 1er étage k droite.

PENSION
Chambre à louer avec bonne

Pension ponr monsieur. S'adres-
ser faubourg Hôpital 66, rez-
de-chnnssée, droite. 

Jolie chambre meublée avee
¦balcon, au soleil, pour demoi-
selle. Quai Suchard 4, 1er étage
A P'nnche.

Chambre meublée à louer. —
Bue Fônitnl 9, 2me étage.
<____ t! ¦ ti 1:S Ufc-Pri .N U ANTE
Rue St-Maurice 11. 4me. g. o. o.

Chambre meublée à louer. —
Vuillemin, J.-J. Lallemand L
4ma étnge. o. o.
, Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fahys il. c.o.

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

Evole
Chambres confortables, ehauf-

fables. une avec cheminée, vue
sur In lac, à louer avec ou sans
pension à personnes sérieuses.
Cuisine soignée. c. o.

Demander l'adresse dn No 320
an bureau de la Feuille d'Avis.

gM DE LA FEUILLE D'AVIS DE «EliCHATEL
l.il r . "
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<*¦:¦¦ Arthur Dourllac

Il l'avait aimée et beaucoup, d'un amour
Calme, profond , sans trouble ni jalousie, ap-
prouvé par sa raison... moins satisfaite aujour-
d'hui... Avec elle, la vie se serait déroulée
comme une longue avenue paisible où l'on
avance du même pas, la main dans la main...
Avec Georgette, ce serait un voyage accidenté
_ travers ravins et fondrières, où l'on risque-
rait peut-être de se rompre le cou...
! Consciente de son pouvoir, elle en usait et
abusait, flattée dans sa vanité par cette con-
quête, difficile entre toutes. D'ailleurs, adroite-
ment interrogée sur les Sambly, bonne mère,
qui possédait son armoriai sur le bout du doigt,
s'était lancée dans un panégyrique à tourner
«ne tôle plus solide: Simples barons, mais aus-
si nobles que les Montmorency, ils comptaient
ides alliances princières et tenaient le haut du
pavé au faubourg Saint-Germain. Par exemple,
intransigeants el absolus, ils ne pactisaient pas
avec l'esprit moderne et conservaient fièrement
l'attitude et les traditions d'un autre âge. Etait-
ce un mal quand tant de gens bien nés s'a-
baissenl et se complaisent au commerce des
petites gens? Sur ce chapitre, elle ne tarissait
pas, sans souci de fausser, chez sa petite-fille,
les rouages si délicats du respect filial. Sans

Reproduction autorisée pour tous les jour naux
ayant ma traité avec la Société des Geai de Lettrée.

doute, elle était trop intelligente pour mécon-
naître l'éclatant renom laissé derrière lui par
le professeur d'Harnetal et qui rejaillissait sur
tous les siens; aile était flattée de voir son nom
cité dans les journaux, comme une de nos gloi-
res nationales-

Mais bonne mère avait une façon de dire: Oh!
les savants!... qui diminuait singulièrement ce
mérite; et, pour elle, le grand homme n'en avait
pas moins dérogé... Georgette était bien près de
le penser aussi!

Elle aimait sa mère, mais avec une nuance
Indéfinissable, sorte de réserve protectrice et de
déférence affectée; ce n 'était pas la familiarité,
la camaraderie, le laisser-aller, tolérés bénévo-
lement par la douairière, et que Jane n'eût pas
supporté; c'était quelque chose de plus.- et de
moins... auquel se mêlait une vague commiséra-
tion-

Cette pauvre maman n'était vraiment pas à la
hauteur; elle avait des idées étroites de petite
bourgeoise, aussi différentes de l'esprit nou-
veau que les rengaines surannées de bonne
mère, encore parfumées de grâce et d'élégance.
Elle au moins, c'était une vraie comtesse... et sa
petite-fille n'eût pas été plus effarouchée de-
vant la couronne fermée... ce qui ne l'empêche-
rait pas de ee contenter d'un simple tortil... Il y
a des barons qui valent des princes.

Aussi accueillait-elle, avec une satisfaction in-
time, les hommages discrets d'Albert et dé-
ploya-t-elle, à son endroit, une coquetterie sa-
vante et raffinée, afin de l'amener à ce degré
de fièvre et d'exaltation où le plus timoré ne
connaît plus d'obstacles.

En effet, elle ne se dissimulait pas que la
place serait difficile k emporter: les éloges
même de bonne mère, corroborés par quelques
propos d'Hermine , lui montraient, dans le vieu_
haxon, an adversaire aussi autoritaire que ré-

solu; 11 ne capitulerait pas sans résistance, ei
peut-être faudrait-il livrer plusieurs assauts.
Il était donc nécessaire d'armer son chevalier
de ce triple airain dont parle le poète, afin que
son amour ne fondît pas comme neige à l'éclair
fulgurant du regard paternel. Pour ce faire,
elle usa du moyen classique: la jalousie; pas
assez pour le désespérer, suffisamment pour le
faire souffrir , stimuler son ardeur et porter sa
passion au paroxysme.

Elle avait Marcel sous la main; elle en joua
sans scrupule, insoucieuse d'affoler ce cœur ai-
mant.

Le pauvre garçon n'osait croire à tant de bon-
heur et sa mine rayonnante inquiétait quelque
peu son père, redoutant pr>ùr lui une déception
probable— Mais c'était le sujet délicat et diffi-
cile à aborder... En voulant prévenir l'incendie,
ne risquait-il pas de mettre le feu aux pou-
dres. Mme d'Harnetal s'apercevait bien aussi
de ce petit manège, mais elle était ia première
à s'en applaudir: Georgette plus raisonnable,
plus sérieuse, commençait à apprécier les rares
qualités de son ami d'enfance, comparé à tous
les brillants papillons tourbillonnant autour
d'elle... Bientôt elle lui donnerait le gendre rê-
vé, le fils digne de Georges qui reprendrait sa
place dans sa maison, serait le chef de famidle,
le guide sûr, éclairé, élevant le cœur et la pen-
sée de sa jeune femme au-dessus des mesquine-
ries, des frivolités, dans les hautes sphères in-
tellectuelles et morailes.

L amour n'est-il pas le grand maître qui réus-
sit où d'autres ont échoué. Et la mère songeait :

— Il me rendra ma fille !
On croit si aisément ce qu'on espère. Et elle

était aussi aveugle que Monsieur de Sambly.
D'ailleurs, les deux jeunes gens ne se ren-

contraient guère que chez le général de Ber-
nier et c'était le plus souvent la douairière qui

y accompagnait sa petite-fille, l'élément aris-
tocratique et mondain étant particulièrement
de son goût, et si son binocle entrevoyait quel-
que petite intrigue, lui rappelant son jeune
temps, elle y prenait le plaisir d'un vieux sol-
dat regardant manœuvrer des conscrits. Peu
soucieuse des droits maternels, elle encoura-
geait les coquetteries de Georgette, comme elle
eut facilité les fredaines d'un petit fils, avec
un inconscience bien féminine.

Gâtée, adultée dans les salons mondains où
elle avait tenu un des premiers rangs, elle n'a-
vait pas abdiqué sans regret, et les regards, la
déférence de sa belle-fille ne suffisaient pas à
l'en consoler. Puis dans ce milieu sérieux de
savants, de lettrés, peu sensibles à sa parti-
cule et à ses grandes manières, elle était loin
de tenir la même place et il y avait une nuance
très sensible dans la façon dont on saluait :
< Madame la comtesse > ou «Madame Georges>.
Au fond , sans se l'avouer, elle n'était pas fâ-
chée de prendre sa revanche. Jane régnait sur
son entourage de < grimauds »_ Mais Bonne
mère l'emportait dans le cœur de sa pettteTfille.

Le triomphe de Cyrano i îfj ^ 1

La série des réceptions allait se clôturer par
OU bal costumé chez le gén_ \'
toute la jeunesse s'y préparait avec ardeur. C'é-
tait le sujet de graves méditations et de lon-
gues digressions pour la petite-fille et la
grand'mère qui évoquait volontiers les fêtes cé-
lèbres des Waleski et des Morny. On feuille-
tait fiévreusement les catalogues; on copiait des
dessins, on esquissait des modèles et les ma-
mans avaient parfois fort à faire pour satisfaire
ou réfréner les fantaisies plus ou moins déj av
Eonnabiea. Georgette bétUait entre tue Madi

La pièce de Rostand était alors dans tout soi
succès et l'on ne jurait plus que par son hère*
Bonbons, chapeaux, cravates, tout était < à I»
Cyrano > et l'idée de Georgette ne rencoDlrt
aucune opposition, sauf chez le principal inté-
ressé, peu soucieux de se mettre en évidents
et tout étourdi d'une telle faveur I Mais ua ne
résistait guère à la charmeuse ; lui mains qo«
tout autre et, au jour dit, tous deux firent un«
entrée à sensation dans les salons du général)
dont les demoiselles de Bernier faisaient les hon-
neurs en c P'tites Mi chu >. Ce fut un véritable
triomphe, Pierrots et Pierrettes, Arlequins, Bou-
quetières, Marquis, Folies, Napolitaines, In*
croyables, Merveilleuses, etc., se pressèrent J
l'envi autour de la jolie < Précieuse > et da
Cadet de Gascogne. Et c'était un feu roulant Je
citations, d'allusions, ie v _ ., bourdonnant en-
e TO dans toutes les oreilles, auxquels Us don-
i_ient spirituellement la réplique.

• JA x" __ soi _e.y^

Recamier, seyant admirablement à son genre
de beauté, et une Reine Henriette, d'après d«
vieilles estampes rapportées d'Angleterre par
Albert de Sambly et mises gracieusement à la
disposition de ces demoiselles—

— Quel costume avez-vous choisi, demanda*
t-elle un jour à Marcel, très apprécié comme
danseur.
.. — Aucun. Je me bornerai probablement à
une tête... C'est moins compliqué et plus facile
à porter.

— Du tout Je tiens à ce que vous soyiel
dans les mieux.

— Ce serait difficile ! je ne peux poser pouf
l'Antinous.

— L'Antinûs a l'air bote ! Vous devriez voM
mettre en Cyrano, moi en Roxane. Nous arri-
verions ensemble, ce serait très réussi.

U MUE BE H1IIE

_li _ro_
à louer, confortablement meu-
blée. Evole 13, res-de-ehaussée.

Demandes à louer
(.ban ni ont

On demande à louer, pour cet
été, un appartement meublé on
petit chalet. A lreeser les offres
écrites sous C. H. 827 au bu-
renii ilo 1H Feuille d'Avis. ' 

DEMOISELLE SERIEUSE
travaillant dehors, cherche une
chambre non meublée, an soleil,
avec cuisine on part A la cui-
sine. Ecrire à V. X. 874 au bu-
renu dn la Feuille d'Avis. 

Dame tranquille, soigneuse,
demande & loner

LOGEMENT
1 on 2 chambres, si possible an
soleil.

Demander l'adresse du No 826
su bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de 8 personnes, sol-
vablo et soigneux, cherche
pour le 24 juin,
logement de 1 on 3 chambres
dans quartier Est de la ville.
Faire offres écrites sous chif-
fres V. B. 853 an bureau de la
Feuille d'Avis.

VEUVE
. d'un certain Age, expérimentée
dans le ménage et la couture,
désire emploi chez personne
seule. — J. M. J. p. ad. Mme
Steiulé. PonrtaliVs 10,

Oo _n_ â pta
comme VOLONTAIRE
2 jeune s filles recommandées
dans famille honorable, pour
apprendre le français. S'adres-
ser par écrit A Mme Luteneg-
ger. Ier-Mars 20. Nenchfttel.

ON CHERCHE
pour une fille, bonne place dans
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petits
gages. S'adresser à Mlle Frieda
Passer. Paniermiihle p. Berne.

Pour une j eune tille de 16 ans,
active et Intelligente, ayant fait
apprentissage de couture pen-
dant une année, on

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

OFFRES
Jeune fille intelligente,' ai-

mant les enfants, cherche place

de bonne 8'enfants
on d'aide dan» bonne maison
particulière. Petits gages dési-
rés. Entrée 1er avril. Offres à
Mlle H. Brandenberger, Inter-
laken.

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de mé-
nage, cherche place dans mé-
nage soigné, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. S. v. p.
adresser offres à Mme Most-
manii-Gassor. Wlchtrach (Ot.
Berne). J. H. 19278 B.

Personne d'un certain âge
cherche place

D'AIDE DE CUISINE
S'adresser Asile temporaire,

Marie Froideveaux.
On cherche, pour jeune tille

de 16 ans, désirant apprendre le
français, place de

VOLONTAIRE
à Neuchàtel on environs, dans
ménage soigné. Elle aime les
enfants Entrée 15 avril ou 1er
mai. Adresser les offres avee
indication des conditions, À Mlle
Haas, Rosenhof , W&denswil ,
(Zurich).

On désire placer
JEUNE FILLE

de 16 ans, ponr aider la mal-
tresse de maison. Vie de famil-
le. Adresser offres par écrit à
D. 870 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
19 ans, sortant de l'école canto-
nale, cherche olaee pour 6 mois
dans bonne famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise (conversation). Désire ai-
der au ménage. S'adresser à
Mme Blfi'ier-EriBmann . Aarau.

l^ _̂n_ t̂eSch___^^^B FOUR LES SOINS DES PIEDS I Le Bunlon Reducer I
[H Un expert de la Maison Schol! de Chrea- %

^ 
Soulage «f dissimule Ml

?'! go , se tiendra dans noire magasin o la d spoai- ^w 
,es oignons ^ Wf S L

B tioa dus personnes qui voudrai aut le consulter, le •Jr̂ fc/'' >» -̂̂ ^îll®
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I Th. Fauconnet S.A. f f ^ K  0%\i /S  ̂>1
H Rue de l'Hôpital il I \ / \ ' Ç 1 r *V^  ̂ J
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Perdu dimanche de Cormon-
drèche au Vallon du Merdaa-
eon

nne êtole
en marmotte, gris foncé. La
rapporter contre récompense à
E. Otz, Avenue Foruachon 7,
Peseux.

AVIS DIVERS
OOCOOCOOOOeXDCOeKDOOCO
O Monsieur et Madame s
§ Jo >t>p h P I Z Z I R A  a . _JV- g
g CEE ont le plaisir de 9
2 faire part de l 'heuieuse O
0 naissance * de leur tille g

| Josetle-Snsaniie-Ailèle |
S Colombier , Ô
5 13 mars 192i. §

_ S1II
Mécanicien-

Dentiste
autorise

Provisoirement :
B, TEMPLE NEUF, 6, 11°» étage

Dei 'tîtrs en tous aenrtx
Réparation * - Iranaj ormations
(De 2 à 6 b. jusqu 'à nouvel avis)

+ lu on 1
Masseur, à Bêla, reçoit chaque
Jeudi de 10 h. à 11 h. K, Hôtel
du Soleil, Neuchàtel. Le préve-
nir à Bôle par carte ou télé-
ohoce 57. Se rend à domicile.

On aimerait placer jeune fille
de 15 ans, désirant apprendre la
langue française et fréquenter
l'école, en

ÉCHANGE
d'une j eune fille ou garçon du
même âge. S'adresser à Gusta-
ve Herzog, négociant, Wittuan
(Argovie) .

n r¦ Madame et Monsieur "
" Fra ois K R E B S  ont la "
* grande iote d 'annon er *
¦ à leurs t mis et connais- *
> sauces , l'beureuse nais- =
l banoe de leur petite "
° Mic _eline-Lucette. ¦
¦ ¦

'_ Neuchàtel , •
» le 14 mars 1921. f
uuijt _ juunamf TT_P inoac

MARIAGE
Dame honnête, présentant

bien, désire connaître monsieur
ayant position assurée en vue
de mariasro. Discrétion absolue.
Ecrire à A. G. 145, poste res-
tante. Nenchfttel .

Bonne famille prendrait en

PENSION
deux jeunes filles pour suivre
les écoles de la ville. Soins ma-
ternels assurés. — Bonnes réfé-
rences. Prix 180 fr. par mois. —
S'adresser à Mme G. Kohler,
I.enzhonrc. Ct Argovie.

On prendrait

jeune vache
à lait pour la pâture. — Bons
soins assurés.

BEAU POEC
ponr finir d'engraisser, à ven-
dre. S'adresser chez Fritz Kal-
tenrieder, à Chaumont.

Pour mon garçon âgé de 14 ans, je cherche

bonne pension
si possible chez un instituteur, où il aurait l'occasion de fréqueB'
1er la âme. classe secondaire, ainsi que de prendre des leçons par-
ticulières pour bien apprendre le français. On préfère la campa-
gne, dans le canton de Neuchàtel. — Offres à Albert BàTTIG,
Gemeindeammann, Eausen a. A. (Ct. Zurich). J. R.llïm 'L
—™=— ¦ *mw *-~*~m*. m̂—*—~m~ r. —̂. Il B̂ —̂^M^̂ —— ^̂ MM»

Pour cause de départ, à louet
pour service militaire -'

cheval d'oiticiei
9 ans, grande taille, très b_
dressé, sans tares.

S'adresser à M. Edm. Bille,
« Le. Paradou > , Sierra (Valais),

//
La Comptabilité

Suisse
évite le travail superflu, siP"
prime les reports et les errewt
qui en découlent, augmente U
clarté, est constamment à jour,

Prospectus sur demande,

Comptabilité Suisse
JEANKENAUD & HEGNAUER
3. Eue Pichard - LACSAKSI

//

Eglise
Indépendante

[aiéfiènes
L'inscription des oatéchimV

nés en vue des fêtes de Pente-
côte se fera de Mardi 15 à
Samedi 19 ma .-s. entre LletjA ,
de l'après-midi, our les leoncs
filles, chez M. le Pastenr ' EOi
bert. et pour les garoona, chn
M. le Pasteur Pcrrerani.

On cherche
pour garçon robuste, devant
suivre l'école encore une unît
bonne place où il apprendrait li
langue française On pré fère lj
canton de Neuchàtel. Offres î
J. Meier. coutelier, Finsterhen,
nen (Berne). i

MODISTE
se recommando pour répara -
tions , transformations et nent
Travail prompt et soigné. -
Prix modérés. — Palais Bonp-

PLACES
Pensionnat de demoiselles a

Yverdon demande

Jeune fille
de 18-20 ans,, pour le service des
chambres et aider on peu aux
travaux du ménage. Offres avec
conditions À Mme Gaydou, Le
Manoir. Yverdon, ou à Mme
Splnner. 40. Champ - Beugla,
Nenchfttel.

JEUNE FILLE
de 15 ans trouverait à se placer
dans bonne famille pour aider
au ménage: bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à Otto Hofer, bureau de
poste. Bettenhauscn p. Herzo-
gpnbnchsee (Berne) .

On demande une

jeune fille
de 13 k 15 ans. pour s'occuper
des enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Rétri-
bution suivant entente. S'adres-
ser Kramer-Eschbach, Trachels
par Chlètres.

Bonne à tout faire
sérieuse, demandée tout de sui-
te pour petit ménage sans en-
fant. Certificats exigibles. Ecri-
re à X .  871 au bureau de la
Fenillo d'Avis. 

On demande, pour famille à
la campagne,

jeun e fille
parlant français, ponr s'ocou-per
des enfants et faire les cham-
bres. S'adresser à Mme Morel,
Dr. h Préfargier nrès Marin.

Mlle GUILLAUME, Mail 14,
demande

UNE CUISINIÈRE
et une

FILLE DE CUISINE
robustes et bien recommandées.

JEUNE FILLE
de la Suisse française trouve-
rait place d'aide de la
maîtresse de maison, dans une
petite famille de Berne. Gages.

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une j eune fille pour tous les
travaux dn ménage. c. o.

M. Gntheil. GratttHSemelle 7.
¦_¦——P— —_—— ¦¦» ¦ ¦ »  n .M —Mi

ON DEMANDE
une jeune fille honnête ponr les
travaux dn ménage; entrée im-
médiate.

Demander l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage soigné cherche,
pour le 1er avriL

jeune fille
bien recommandée, ponr aider
à tons les travaux du ménage.
S'adresser Evole 7, an 3me.

On demande une

jeune fille
ponr seconder la maltresse de
maison. S'adresser Mme César
Delaehaux, Villa Bellevue,
Champ-Bougin 40. Neuchàtel.

Jeune fille, forte, de 20 à 30
ans, sachant cuire, propre et ac-
tive, est demandée, an Vigno-
ble, comme

bonne à tout faire
Bons gages. — S'adresser par
écrit, sous chiffres P. P. 828, an
bureau de la Feuille d'Avis.

M^M^—IIWl ¦— ¦¦¦¦¦¦¦¦ Il I I »  I I I I M M I M I I I I

EMPLOIS DIVERS
Fille de service

bien au courant du métier, pos-
sédant bons certificats, cherche
place dans hôtel, restaurant, ou
café. Offres écrites à M. M. _ 7
an bureau de la Feuille d'Avis.

jeune homme
16 ans intelligent, du Bucbegg-
berg (Soleure), ayant instruc-
tion secondaire, cherche place
en Suisse romande, on il ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise, de préférence chez méca-
nicien, électricien ou daus com-
merce de fer. Entrée 1er maL
S'adresser à Bob. Kaeser, insti-
tuteur, Messen (Soleure),

MODISTE f
On demande nne ouvrière.

Mlle Vuitcl . Pourtalès 2.

Jeune homme
23 ans, ayant travaillé chez son
père dans une laiterie, parlant
un peu le français.

cherche place
dans une laiterie de Neuchàtel
ou environs, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. — S'adresser à Aug. Turgl-
Frey Wlndlsch (Arg.)

im0l)£ltl£S
LINGERIE

Fabrique saint-galloise de 1er
ordre désire donner en

dépôt
ses produits de la meilleure
qualité k une maison bien con-
nue, ayant un j oli magasin de
ventes. Adresser offres à Case
5_. St-Gall. 

JARDINIER
Jeune homme de 23 ans, sé-

rieux et connaissant bien son
métier, spécialisé dans la cul-
ture des légumes, cherch e place
dans maison particulière, éta-
blissement ou chez un ja rdi-
nier. Références et certificats â
disposition. Entrée tout de sui-
te ou époque à convenir. M. Ch.
Jenzer. route de Brugg 103,
Bfi>nne.

JEUNE HOMME
22 ans, intelligent et travail-
leur, parlant couramment l'al-
lemand et lo français, cherche
occupation ou place provisoire
à Neuchàtel (éventuellement
remplacement) , pour la durée
d'un mois environ. Ecrire sous
chiffres 24. Poste restante, Neu-
nhfttel. 

Jeune fille de la Suisse alle-
' mande, maîtresse d'école froe-
belienne, cherche

engagement
auprès de j eunes enfants, dans
bonne famille. Références de
premier ordre. Santé parfaite.
S'adresser à Paul Hotz, Seyon,
No 2, en Ville. 

Personne seule demande place
de

CONCIERGE
Ecrire k J. 863 au bureau de

la Feuille d'Avis. 

JEUNE GARÇON
fort et robuste, sortant de l'é-
cole au printemps,

cherche place
dans commerce, de préférence
dans boucherie où II aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Chr. Streun ,
Scheuren p. Brugg (Berne).

PUS
ffititi .

robuste et actif, ayant fréquen-
té une école d'agriculture pen-
dant 2 ans, cherche place pour
avril ou mai dans beau domai-
ne.

Ecrire sous chiffres J H 11779
Z aux Annonces Suisses S. A..
Zurich I. Bahnofstrasse 100.

offert à familles honnêtes par
la vente d'articles avantageux,
remis en dépôt. — Offres Case
3404, Eaux-Vives, Genève.

Place demandée
Jeune homme robuste, 20 ans,

(élève de l'école d'agriculture
de Butti, canton de Berne) ,
cherche place pour l'été dans
grand domaine où O se perfec-
tionnerait dans la langue fran-
çaise et de préférence où il y a
chevaux et machines. Premiers
certificats scolaires et prati-
ques. Entrée 1er avril ou épo-
que à convenir. Offres et men-
tion des gages à Famil-
le Grossmann, Kienholz, Brienz
(Berne).

Repré sentant
actif, laborieux, débrouillard,
cherche représentation commer-
ciale pour le canton de Neu-
chàtel, Références de 1er ordre.

Demander l'adresse du No 865
nn hur ean de la Feuille d'Avis .

On cherche
j eune garçon, robuste et en
bonne santé, de 15 & 16 ans,
pour aider 'aux travaux de la
campagne. Vie de famille, trai-
tement suivant entente. M. Gott-
friod Jakob, Hofmatte, Anet
(Berne).

Place demandée
On désire placer nn garçon,

de 15 ans, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise et de faire son instruction
religieuse. — Adresser offres k
Adolf Slmmen, Bas-de-Sachet,
Portaillod. 

On désire olacer jeune tille
bien élevée, ayant fait bon ap-
prentissage che:

COUTURIÈRE
travaillant seule. — Renseigne-
ments chez Mme Dubois , Pour-
tn'ès 3. au 2me. 

jeune homme
de I'Oberlarid bernois, désirant
apprendre le français, cherche
place pour le 15 avril. Offres
écrites sous L. 873 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Société des Sentiers
des Gorges de i'Àrense

Le poste de CANTONNIER
des sentiers des Gorges de l'A-
reuse es.t mis au concours. Pour
prendre connaissance du cahier
des charges et s'inscrire, s'a-
dresser à M. Ernest Vassaux,
architecte, Beauregard 9, Neu-
chàtel. jusqu'au 24 mars pro-
chain

^ _^^^^^^^Commerce de denrées alimen-
taires
dtr ra ide un homme

de tomte probité, fort, intelli-
gent et actif, connaissant la
branche si possible.

Les offres écrites avec l'Indi-
cation des références sont à
adresser sous S. S. 875 au bu-
reau de la Feuille d'Avis»

PERDUS
Perdu un

portemonnaie
soit dans le tram de la gare on
depuis le point terminus de ce-
lui-ci au buffet. Le rapporter
contre récompense au burean
de la Feuille d'Avis. 869

Apprentissages
Place pour une

apprentie
chez Mlles Schaerer & Ban-
mnnn . rermsseusos. Fahys 63.

On désir-1 placer

ni jeune le
de 16 ans chez couturière où
elle apprendrait la couture et
s4occuperalt du ménage. S'a-
r!'-p«ier Mme Piolet, Sablons 1.

On cherche pour un j eune
garçon de bonne famille place
d'apprenti dans une

banque
ou bonne maison de commerce.
S'adresser à Emil Kramer, Chlè-
tres. 

Elève arenitecte
Un jeune homme de bonne

conduite et ayant si possible
terminé ses classes secondaires,
aimant le dessin, pourrait en-
trer à Pâques comme apprenti
dans le bureau de MM. BOS-
SET & MARTIN, architectes.
22 Faubourg de l'Hôpital.

Pu _liGMap__
Jeune homme, 17 ans, robus-

te, intelligent, cherche place
d'apprenti chez bon patron. —
Offres k Joh. Burri, Eosthofen
prfo Snherar (Berne).

On cherche pour j eune hom-
me. Suisse allemand, intelligent
bonne place d'apprenti

monteur-élec .ricifn
Foire offres Mlle M. Matzïnger,
poste restante!, La Chaux-de-
Fonds.

Famille paysanne argovienne

cherche a placer
son fils, de 15 ans, dans honnê-
te famille d'agriculteur des en-
virons de Neuchàtel, pour aider
aux travaux de campagne et où
il aurait l'occasion de prendre
des leçons de français, contre
payement. Adresser les offres
k G. Waldmeyer, Eingenthal,
Rhelnfelden .

On cherche un

JEUNE GARÇON
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux d'écurie et des champs.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon entente.
S'adresser k Gottlleb Schwab.
Wasserfallen. Wylergass, Chlè-
très. P. 1736 F.

J<a^ PLACES
demandées et offertes pour
sommellères, femmes de cham-
bre et filles de cuisine, filles de
service, demoiselles de burean
ot de magasin, jeunes gens pour
hôtels ou magasins, commis,
etc. Karl AMIET, ancien insti-
tuteur. Bureau suisse de place-
ment fondé en 1905, Olten.

. —4
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Madame L.-H. BORh.l
etse* enf ant.f ,profoncUment
touchés des numbrmia
maïçpws ds sympathie n
eues à l'occaiion ne tm
grand deuil , fon t  part _
ieur sincèr e reconnaissant
à toutes les peri -onnesquidt
pr ès ou de loin, y  ont pr is
part.

Peseux, le 14 mars l92t.

jïi.lai|
< »  _ v?? TTVV . vmmr
< ? , ,

] J Le nouveau couisdu?
;;Pi of.G. UERSTEB

^ commenctia jeud i 17
W courant. — Les leçons
] l auront lieu . deux fo _ ]
î |  par semaine. ;
J |  Inscriptions! l'Insti.
o iul , Evoie 31 \
? : ?». »>»»»? .»? . ?•???? _

¦*—«

AVIS MÉDICAUX
i m

I Clinique MONT- RIANT
4 sur PESECX (Nenchâtel)
J Traitement par cliimiothérapl- de tout- s les Tnbercnloees
tî osst- .iMet» glîin les. pl ai ' -K , fistules)
$ et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
| Le médecin: D' HULLIGFR
1 Pour consultations: Bue de l'Hôpital 8. NfrLCHATEL



Dernier jour de notre Tente de

A UTOMOBILE
i vendre une automobile de I™ marque k uu prix dérisoire. Très
pressant S'adresser sous chiffres Y 1492 U k Public! tas. Berne.

A ̂^S€____ii==_3r__z____rr_rzz__= jg^.

EltUI Itn & UUdUlo
NEUCHATEL

Rue du Musée 4 • Téléphona -170 ;
: ,

TOURBE
malaxé®

i Combustible excellent pour cuisine,
¦ B chauffage , lesslverle , etc. ¦ ¦

q— — — w

/ mr Quelle que soit son origine Îsk
>!§|f est TOUJOURS INTANTANÉMENT SOULAGÉE 'Wv

M$B A N T I S E P T I Q U E S  W&
MmSÊ ï=,lE:lOI_ XJ_ r3. INCOMPARABLE M

MM RHUMES, RHUMES de CERVEAU, Mm
| MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes on invétérées, |p| l

W$M BRONCHITES aiguës ou chroniques, GRIPPE, J||§|
Wm INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc. ffijfjf

fHà FAÎTES 1 BIEN ATTENTION Jir ff
W!k D E M A N D E Z , E X I G E Z  |:f
«g MHfv dana toute! lea phirmaolsa ^| |@[
W ;m an prix de |,go la BOITE de VÉRITABLES Jff l i 'Wg

m ¦Hb_pAST'u"® .̂ LDA _ _ _»' .®^
^§;t ii__i__^

p
^̂  ¦ 

• Sr

-

r— Avec Fr. 5 par mois —
ou davantage , vous pourrez vous procurer

n teii groupe _ 20 01. â lois m
composé de 10 oblig. à lots à fr. 10.— Maison Populaire Lueerne 1
at 10 oblig. k lots à fr. 5.— Fédération des Chefs d'Equipe des Bq t. F. S

Prochains grands tirages : 31 MARS
—i—¦——|———faBWWWMIIMW_*—W_a»M_MP—W m t̂Sm B

et 80 avril avec lots allant jusqu'à fr. 20,000.—. Chaque obllga- I
Hon est remboursable au cours des tirages annuels avec lots S
jusqu'à fr. 20,000.— «t au minimum a fr. 10.—. resp. 6.—, soit S
fr. 160*- les 20 titres. jj

Prix du groupe de 20 Oblig. Fr. 150
au comptant on payable en compte-courant par mensualités fde fr. 5.—. 10.— et davantage, selon le désir du souscripteur. B

Jouissance immédiate aui tirages dès le 1er versement j

Plan de tirages des Obligations Pian de tirages des Obli gations |
Maison Populaire Chefs d'Equipe
(1 tirage par an) (4 tirages par an)

U ÉL I Fr. 20,000 19 Blj1' â &¦ 2°.°00
V) , » 4 r \f \r\n 18 » » 10,0008 » » 10,000 5 , , 8 0003 > » 5,000 78 , B 5 000

120 > > 1,000 61 » » 1,000
SU » » 500 j 119 » » 500

300. îoo, 50 625 » » 100
40, 30, 25 1100 » » 50

20, 10 591909 » » 25 15 10 5

gfjÉpT FT. 1,827,810 1 SIoW. pr Fr MttHj
Tout acheteur d'un groupe de 20 oblig.
reeoit à titre gratuit un Bon de participation k K grands ti-
rages d'obligations à primes françaises, soit 2 ou S tirages par
mois, aveo primes de

Fr. 500 000, 250,000, 200,000, 100,000, sic.
ponr un total de Fr. 6 millions.

Les souscriptions sont reçues par la

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS, S. t
GENÈVE, rne do Mont-Blanc-, 20

•¦¦̂ ^ •̂¦•̂ ¦"•̂ •̂ ¦̂ ¦•¦•̂•¦¦•••¦¦swBMBSMBssaMBHSBSHBBBBaBBBB;

BRIQUETTES DE SCIURE k
remplaçan t très avantageusement les briquettes de ï§|j>|$
charbon, tout en ayant nn très grand avantage de fS(f§s!

propreté et de rendement itè&tiÊ
h Fr. 19.— les ICC bg. rendus en cave .' .

BRIQUETTERIE DE SCIURE BE_N-I_EB_F_LD J; . .
Dépositaires exclusifs : K; ' .'

|GR .HJ & 0BMS0_ ^^^M^Hj

«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ B<«

| Chauffage E. PRËBANDIER, fils S. A. j
Ç! Eau chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- "&T £ « pi* A *Q| §
| velle chaudière économique brûlant tous lea combustibles. W vUvIlalOl
¦ Renseignements, devis , prospectus gratuits. — Installations, réparations,
| transformations. — Téléphona 729.
_.H._._..__.a_D..____H_ H__»__ __ __ _H.___ ___._..HH._.«_n

JDOUMCX votre J  ̂ C l / V
p u i s s a n c e  f ,- |

l de travail "̂%f
 ̂ *̂

\̂ -JL.

M m  <d& AŴJ/ I

¦L* suraCmcaf vitaminé b èase de chàf aignc * * **
€» 09nJ$ dan» Me j ^at9aa*ûa ef droguer **** M

¦ ¦¦ - - j  ,. -_ - ' . ¦ ¦ - i ¦ i

|| CHAUSSURES |
!_ BBRNABD !
< > < ?

;; Rue du Bassin x

| MAGASIN j ;
* } toujours très bien assorti j ;
< ? dans < ?
o < ?< ? les meilleurs genres < »
:: de î i
! Chaussures Unes !!'
J [ pour daines, messieurs J [
< ? fillettes et garçons J »

J * 8e recommande, J ;
| G. BERNARD ;;

mmwëmmmwmmmmmmwmmmmm

I

Ncnis soldons i
fiants longs k 3our8 > i. paire i.45, 95 c. S
fiants courts en ™] m Vt T  ̂65 c. I
Bas noirs et couleurs- p0Ur da„es, 95 c. I
T5flQ en fil d'Ecosse et fil de Perse, à jours, T on j È ._)aS grand choix de couleurs, la paire 5.75, X wv* f£&

ChaUSSetteS 6n la,'ne' pour hommes, 2 45 f

Chaussettes en «*>™°l%r homme8 i 125 g
Voilettes Hanches u mètre 20 c. H
Ta.'hlî flTB P°ur étants, ftAC Wl _Oiie_ B ml-manches, _ °̂ S
Tabliers po- d—• ^̂ 

475 
I

Chemises - 1̂-"' po« i_»«M. 650 J
Chemises p°rea8es. M __ o HWàUi8BS avec devants de couleurs, O ou A
Casquettes pour sar . û . 17s S
WOls en batl8t«. QR _ S_. façon marin, à pois, WW C» wDentelles eatre-deux " œ6T».. 20 e. |

f f o4erie ^ Saint-Bail «. s™a _„ !
• J aquettes *a ao,e' P01"" ^ êa OR OO !
g J au choix, _U WW li
© W aO. UetteS en i««ey laine. OO Cf. #tt au choix __ ou @

f JULES BLOCH I
t NEUCHATEL g
|̂ °̂ S ET OCCASIO NS 1

i OCCASION UNIQUE I
g  ̂ • ¦ ¦ ¦ _———_— x^

| Gants, peau de Suède i
|» chevreau ft 5.65 1* paire £fj
_à chea &Z

I ST HONORé GDYE-PBÊTEE « DROZ |
_i___ Ç_ !____ 5_ ^__ ^_>__>9_î__^f_<?Ç_^_>_^_^

H. BAII_ LOD »• A.
_—! _ _UEUCMAT_B1_ n

Conlénses9 Veilles rondes
on ovale s galvanisées,
zinc - PRIX DU JOUR

[III 1 II
Fr. 0.15 la livre 

— ZIMMBRMANN S. A.

Occasion
Un Lot de

H _ I _ _  iiiiiiis
pour Dames, depuis

Fr. 60.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.—
Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50
Eponges en caoutchou c

depuis Fr. 1 .40
J. F. REBER, caoutchouc

Terreaux 8, NEUCHATEL
(Même malbnn a Yverdon)

Pour vos SULFATAGES, ENGRAIS,
DÉSINFECTION, etc., demandez la

[lii pilliisiillil
de la

Fabrique de Chaux, St-Ursanne
Téléphone M" 22 Jura Bernois

Viticulteurs
. iOjillIS, j__l_

utilisez les produits Maau, de
Zurich, pour traiter les mala-
dies de la vigne et des plantes.

Snlfate do cuivre
en paquets de 3 kg., bouillie
bordelaise à fr. â.80 le paquet.

Bouillie bordelaise à la ca-
séine l'kutaka ),  à fr. S.50 le pa-
quet. Dn paquet suffit pour nn
hectolitre d'eau.'

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

V erdet (Acétate de cuivre) .
Verdet adhérant. Soufre sulfa-
té. Soufre Verdet. Soufre mouil-
lable . Bouillie sulfo-calciqne.
Savon pétrole Maag, Savon au
Qnassia, Savon au Crésol, Ax-
sénlate de plomb en pâte Uaag,
Arsénite de oh lux en pâte. Te-
tran. Blé empoisonné. Poudre
Insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur demande.

Représentant: H. Schreyer-
Bélaz. Parcs-du-Milien i. Neu-
Ohâtel

Dépôt: Bue da Château .

I*B_ÎSSE GÉNÉ RÂLTI
Assortiments nouveaux <gj

Gants de peau m
Gants tissu B

Bas - Chaussettes B
Cravates H

Hautes nouveautés w

i GANTER IE A LA BELETTE I
O. MULLER - TEMPLE NEUF -15 ¦

L<BaiBfjB2nHKfillBltMK _KïSIIBIi_CflK_BKS_B

Librairie générale

Delachaux 6 Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchàtel

I Alan le: Aline et tn.
S renaîtras . . . .  4.90
B Boursiet: L'éonyère . 5.25
I Gaba.nùs, Dr: L'histoi-

re éclairée par la
clinique . . . . . . 7.—

I Céy: Le Eooco de Qan-
di-ia 4.75

| Delly : L'ondlna de
Capdeuilles . . . . .. 4 .75 |J

S Hollard: L'apothéo-
se de Jésus . . . .  -4.90 i

I Schnré: Lo double - . 4.90 |
| TttKore: (Rabind.) La

corbeille de fruits . 4.90 |
i Zamacols: La daine

au rendez-vous . "," îi.25 9
1 Zola; Poèmes lyriques 4.75 I

|Bî___1T_ûï|
Carttonnière I

B Garniture de enivre pour R
H arrand-rideaux ei portièie e m
H anneaux, piin^s, pommas M
H et supports, la garniture B

complète fr. 14.—

r| L. BARBEZAT
H Rue du Bassin 5 - &»• étage B

A V I S  1
Les prix de

nos marchandises suivent 1
automatiquement

les mouvements de baisse t
Notre clientèle sera donc 1
toujours servie en bonnes ï ;

marchandises et

gugpflt_____£ I
MAGASIN

SAVCIE-PETiTPIERRE I
Neuohâtel fsasaaB 33ME8MBSEBBB_BB

iiis iiip
au malt

Christian Weber, valangin
Dép ôts à treuchdtel :

M. Kod. LUSCHKR. épicerie,
faubourg do l'Hôpital 17.

__ • K. von _.L_ _BHT, den-
rées coloniales. Kocher 8.

Beaux Oeufs
garantis frai s

k fr. 3a"~" la douzaine

-A - ftag__ de Cc _ e__ i_
S©ssuet Fils

8-8. rue des Epanclteurf.
Télép hone 71

i|l|U
Fr. 85.—. pavahle fr. 5.— par

mois. Escompte an comptant
Se fait en Vois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 180.— . Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montrée aux mêmee condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. Neuchfttel.

Alimentation générale

Neuchàtel et environs

Confiture
4- fruits, -lor choix

le Va kg. fr. 0.70

Névralgies
Intluenta

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte «ruérison. la botte
1 fr. 80. dans tontes lea phar-
macies, o. a

DénOts I MenehStel ;
Bailler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Trinet et Wlldhaber.

Rappelez-vous que le sonfre à
l'hydrate de bioxyde cuivre,

u J liai
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la srrappet

Prix 75 fr. par 100 tg„ franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif, Jean
MC'hlematter. Cortaillod. — Le
€ Titan » vient d'obtenir à l'ex-positi on de Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON-
NEUR.

i 

Graisse „ LANGÉOL " «__ _?*ï
est le conservateui par excellence de la courroie S

et convient en outre admirablement pour l'entretien des jS
cuirs, harnachements et chaussures. w

Fabricants-inventeurs : LAN GÉOL S. A., BOUDRY 9m
Téléphone 2 — Téléphone s Bf
Huiles industrielle?, graisse consistante, courroies tons O

genres, agrafes, déchets de coton, etc. A
. Halles arachides extra provenance directe et savon de ".

Çjm Marseille a des prix sans concurrence B
g§ GROS ET Ml-GROS _|

| Incroyable ! mais vrai ! I
H Chacun sait que notre argent prime à l'étranger. Ainsi
110 francs suisses valent 50 lires environ en Italie» tandis¦ qu'ils vaudront 100 marks en Allemagne. Gr&oe a ces ohan-
I ges avantageux, noue avons fait d'Importante achats et la»
B formons notre clientèle que pour fr, 7JM) nous envoyonac

1 rasoir de sûreté, 1 lampe de poche électrique complète,
H avec poire et pile, 1 briquet automatique en métal nickelé,
¦ 1 petit portefeuille pour messieurs, en maroquinerie simili,
fl ainsi qu'un élégant sac à main pour dames et 1 porte-mou-
B naie sans couture. Les G articles, représentant nne valeur ml-
9 n.imalo de fr. 25.—, sont envoyés contre remboursement dn
B prix sans concurrence de fr. 7.50.
B P. 421 U. COMPTOIRS R. UNIS, Département U,
| BIENNE. 

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement aippxopr_
pour lactsre de printemps
que toute personne souclense de sa santé devrait faire, «et cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.';
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
qnt parfait la «ruérison des ulcères, variées, plaies, .1__b«« on»

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

La boite: Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuehfttel «t «vi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies Réunie», T.*.(.haux-de-Fonds.

pÉF* pagasin k jllfcubles
l j .tTiraz, tapissier, t,EH u

Exposition peiawle U lien upleli .
MEUBLES CHOISIS '

Chambres à coucher. — Salles à manger. — Salant.
Buffets de service. — Tables à rallonges. — Divans.
Fauteuils. — Canapés. — Chaises-longues. — Armoires
à glaoe. — Lavabos. — Lits en fer. — Crins. — Plume*.
Du vêtu. — Capoc. — Coutil. '¦ '¦>

Prix modérés. _ _ Marchandises de premier choix- 

C1DHE (VIN de FRUITS)
de très honne qualité , clair ct en fûts prêtés, est offert a des prix
modérés, par la cidrerio de la Société pour l'utilisation des fruits.
k GUIN.

Demandez le prix-courant. P. 795 T.

_f l i f i_LAJLrS __f__fl
garantie extra, dans toutes les teintée, à fr. L— l'échevean d#
50 grammes. Maison A. HILTBRAND. Industrie 7, La Cbans-d»
Fonds. Envol contre remboursement. P. 81388 C.

La Tisane DorLs (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
rfidicalemeai les

Rhnmatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour nne cure d'un mois : Fr. 4.50 La, cwe
complète de 3 paquets i Fr 13.—. Nombreuses attestations de ras-
risons. — H. Z1NTGRA. KF , phannacien-chimiste, Saint-BuJs*.
O. F. 20 N. Expédition rapide par poète.
— • 1 , ¦ ¦ wmmmmmm i m i \ *

©€€A_iIO_¥ g\:nads,_^ne,'q,lldatloa
: Toile-coton et ml-fll pour draps de Ut l/a

Damas, Bazin raye
Essuie-mains
Essuie-services

Echantillons sur demande. Offre sous chiffres O.F. SOI A»
a Orell Pûssll Publicité. Baie I, Kisengasse I4|.

Maison du pay » vendant aux meilleures condition*.
R. pr. I,_0_ JACOT, A Corcelles (N).

. — ¦¦ i « . i  .

On vendra, mardi ot mercredi après midi, les 15 et 1* mais, è
l'entrepôt Parcs 50, les meubles suivants:

.£ «___§iB_ihre$ â. coucher
en mi-bois dur. couleur noyer, composées dsi

2 bois de lits, 2 tables de nuit, dessus marbre, 1 lavabo arec «ar-
bre et glace biseautée;

1 chiffonnière à 2 portes;
1 joli petit buffet de service: ; /
1 magaifique armoire à glace, noyer, glace biseautée;
6 tables de cuisine de toutes grandeurs:
1 magnifique bureau ministre, en noyer.

Ces meublée seront cédés à n'importe quel prix raisonnable,
3**~ Revendeurs exclus "•C

Mélasse
des stocks américains, par bidons de 5 kg. environ,
Ir. 6.85 le bidon.

AUX CLASSES LABORIEUSES, Châtean 4.
On peut la goûter au magasin et on porte à ni>nni<«jU

en ville. Envoi contre remboursement»



r*""»»"»» 4 ~ i

Le médecin indiscret
Polydore Lagourdillière est au lit depuis plu-

sieurs semaines. Quand on lui demande ce qu'il
éprouve, il répond < J'ai une fièvre de cheval >
jet il s'en tient là.

Les voisins l'ont engagé à consulter un méde-
cin. Il a fait la moue, hoché la tête, et répondu :
ic Ce n'est point la peine, ma maladie s'en ira
comme elle est venue, sinon elle ne durera pas
plus longtemps que moi. >

Sa femme commençant à s'impatienter de le
voir au lit, ne lui ménage plus les injures ; elle
lui déclare en toute occasion : < Tu es un pares-
gpux, tu as une maladie de putois, il te faudrait
u;i poulet >

A la fin, Polydore Lagourdillière s'est fâché.
Il a riposté : Si tu ne veux pas croire que j 'ai
une fièvre de cheval, eh ! bien fais venir un
médecin, il te le dira, lui, et lu le croiras peut-
être.

Enfin trouvant qu 'il n'est pas naturel qu'un
homme reste pendant des semaines au lit, et
voulant en avoir le cœur net, la bonne femme
a prié le docteur de venir examiner le malade.

— Voyons mon ami, dit l'homme de l'art en
(arrivant au chevet de Polydore, tirez la langue.

_e pauvre fiévreux dévisagea le médecin avec
des yeux remplis de stupéfaction et se fit répé-
ter la question. Alors, il éclate de rire, hi, hi,
hi I et répond :

— Vous me prenez pour nn autre, je crois
trien ? C'est pas parce que j 'ai une fièvre de
cheval que j e vais me permettre de faire des
grimaces au monde. Ça non, Monsieur le doc-
teur, je ne vous ferai point de singeries.

Voyant qu'il ne viendrait pas à bout de cet
entêtement, le médecin lui posa une autre ques-
tion.

—" Est-ce que vous allez à la selle ?
— Jamais, Monsieur le médecin, j 'sais pas

tant seulement monter à cheval.
Le docteur, jugeant qu'il était Incompris, for-

tnula autrement sa question :

— Je ne vous demande pas si vous montez
à cheval, mais si vous vous présentez à la garde-
robe.

— De plus en plus ahuri, le malade répond :
— Dans l'armoire ?
— Non ; voyons comprenez-moi, je veux dire :

aux water-closets ?
— Plaît-il ?
— Allez-vous aux water-closets ?
— Aux va-faire-causette ? Je ne sais pas ce

que c'est. Je n'ai pas étudié le latin comme
vous, moi. Monsieur le docteur ; je ne suis pas
un savant, je suis ferblantier. Parlez-moi en
français, peut-être que je saurai vous répon-
dre.

— Voyons, mon ami, comprenez-moi, allezr
vous aux cabinets ?

— C'est bon pour les riches, ça, Monsieur le
docteur, nous n avons qu une cuisine et une
chambre à coucher, pas de cabinet de toilette,
du reste, on n'en a pas besoin, pour ce qu'on
Se nettoie !

Le médecin commençait à s'impatienter ; ce-
pendant il renouvela sa question sous une au-
tre form e :

— Allons ne tergiversez pas davantage, allez-
vous aux lieux ?

— Au chef-lieu, que vous voulez dire ? oui ,
quelquefois, les jours de foire, j 'y commerce un
petit peu.

— Vous ne me comprenez pas, allez-vous au
chalet de nécessité ?

Cette fois, Polydore Lagourdillière a compris,
il rougit de confusion et répond :

—C'est pas des choses à dire ça. Monsieur
le docteur.

— Au contraire, si vous voulez que je vous
guérisse, renseignez-moi sincèrement et sans
fausse honte, allez-vous où je vous ai dit ?

— Ma foi , faut bien ; et vous, Monsieur le
docteur, vous y allez itou n'est-ce pas ?

— Y allez-vous régulièrement ?
— J'sais pas ; j 'îais pas attention à ces cho-

ses-là.
— Y allez-vous souvent ?
— Ma foi. Monsieur le docteur, ça dépend.

J'y vais de temps en temps, quoi !
— Mais enfin, reprit le patient docteur à quel

moment y allez-vous ?
— Quand j 'ai besoin, dame, comme vous.
— Et, qu 'est-ce que vous y faites ?
— Qu'est-ce que j'y fais ?
— Oui.
— Eh bien... J'y lis mon journal en attendant.
Voyant qu 'il n'en obtiendrait pas davantage,

le médecin a examiné son malade, a prescrit
une potion et il s'est retiré. Alors Po'.ydore La-
gourdillière a conclu : H ne m'a pas l'air bien
sérieux, ce médecin-là. Ce n'est pas la peine
d'avoir tant étud ié pour faire faire des gri-
maces aux gens et pour ne parler au monde
que de choses malpropres. Ce n'est pas la peine
d'être devenu si savant pour être resté si mal-
honnête. MONTENAILLES.

La vache de M. Ford
M. Ford est bien connu par les automobiles

qu 'il expédie dans l'univers entier et aussi par
la croisière pacifiste qu 'il avait rêvé d'entre-
prendre avant que le torpillage de la < Lusi-
tania> l'eût ramené à une plus juste appréciation
des vertus allemandes. Son nom, déjà célèbre,
le sera bien davantage s'il arrive à réaliser
le projet que lui prêtent les journaux. Emu des
mauvaises conditions d'existence qui sont fai-
tes à l'ouvrier des villes et, d'autre part, scanda-
lisé du temps que peid l'ouvrier des campa-
gnes, il s'est, racontent < Les Débats >, tracé
le plan d'une sociét. :. future, d'un Eldorado,
d'un Eden, où l'homme adonné tour à tour aux
travaux de l'usine et à ceux de la ferme, filerait
le parfait bonheur.

Pour cela, il faut supprimer les grandes villes
industrielles, aux maisons entassées, aux rues
étroites, malodorantes, obscures, et disséminer
les fabriques dans des sites agréables, autant
que possible voisins de cours d'eau qui fourni-
ront la force motrice sans fumée et sans suie.

L'hiver, le cultivateur désœuvré trouvera à
la manufacture l'occasion d'occuper ses loisirs,
d'où un surcroît de bien-être ; l'été, l'ouvrier
de la fabrique lui rendra la politesse en lui prê-
tant main-forte pour rentrer le foin ou hâter la
moisson. Mieux logés, mieux payés, buvant
moins, produisant davantage, l'un et l'autre ee
porteront mieux.

M. Ford a commencé l'expérience. Si le siège
principal de sa vaste industrie reste fixé à
Détroit, à vingt milles de là, dans une petite
ville neuve de 1500 habitants et qui porte son
nom, il a créé une usine où l'on fabrique les

valves de ses auto&us. Cette ville, entretenue à
ses frais, est aménagée avec un remarquable
souci d© l'hygiène ; il entend l'élever à la per-
fection, en faire une cité modèle, quelque chose
comme un paradis du travail, si les deux mots
ne jurent pas d'être assemblés.

Dans ce paradis, il n'y aura pas de chevaux ;
car la plus noble conquête de l'homme (avant
l'automobile) est l'ennemi personnel de M.
Ford : < C'est un mauvais moteur à foin , dit-il
avec mépris ; il n'a jamais pu dépasser la force
d'un cheval!. > Un penseur avait déjà signalé le
naradoxe que c'est de faire coiirir un animal qui
porte des sabots. Les vaches aussi seront ex-
clues : « En fait de laitières, déclare M. Ford

— et la formule ne perd rien à être traduite,
elle y gagne plutôt — en fait de laitières, ce ne
sont que des pis-aller. J'ai démontré dans mes
laboratoires qu'avec les céréales qui leur ser-
vent d'aliment on peut produire un lait bien su-
périeur à celui de ces nourrices. D'ailleurs, la
viande bovine n'est nullement nécessaire ; elle
est tout à fait indigeste; nous en ferons de
meilleure. »

Si l'on osait élever une timide objection, on
voudrait insinuer que la sécrétion lactique n'est
pas uniquement affaire de régime, puisqu'on
ne l'observe guère chez le taureau ni le bœuf,
dont l'ordinaire est cependant pareil à celui de
leur fille et de leur nièce. Mais qui sait ce que
noua réserve l'avenir ? c II y a quinze ans,
remarque M. Ford, on ne connaissait ni les
tracteurs agricoles, ni la télégraphie sans fil ;

il a vingt-cinq ans, il n'existait dans le monde
que trois ou quatre autos. > Attendons ; ne dot.
tons pas de la science : nous lui devrais <Jéjj
le lait de poule.

_ 

Extrail de la Feuille officielle suisse k muera
— Joseph Malacarne, négociant, à Neuchàtel, el

Jules Andreetti, négociant, à Crémone, ont constitué
à Neuchàtel, sous la raison sociale Malacarne & Cie,
une société en nom collectif ayant commenoé le
6 décembre 1920. Denrées alimentaires, charcuterie
italienne.

Dans la revue d'art, < le Studio >, une étude
sur M. Augus'tus E. John, portraitiste, par Char-
les Marriott, débute par ces lignes qui résument
en quelques mots la question de la ressemblait
ce dans les portraits :

< L'un des plus heureux effets de la photo-
graphie a été d'éclaircir nos idées touchant b
portrait. Pendant un temps il y eut des discus-
sions acharnées pour savoir lequel des deux
arts était le plus < véridique >. La réponse est
très simple. Chacun de ces deux est véridique
à sa manière, mais les manières sont parfaite,
ment distinctes. Si l'on cherche la ressemblai!.
< à l'œil > il n'existe pas de peintre qui puisse
rivaliser avec un photographe. Si, d'autre part,
c'est d'une ressemblance < intellectuelle > qu'il
s'agit, l'œuvre du meilleur des photographes
est dépassée par le moindre griffonnage d'en-
fant sur une ardoise. En d'autres termes, la
photographie parle au regard en tant que re.
présentation de la réalité ; le portrait en tant
que moyen d'expression. Le portrait est une
branche de la peinture, non une forme d'imita-
tion. >

Les portraits

I SOCIÉTÉ DE 1

BANQUE SUISSE
B Fondée en 1872

¦ Capital-Actions et Réserves : Francs 131 millions jÉj

'B S1ÊQE DE -. . f

I NEUCHATEL 1
I Raub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget fc|

I LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 0 1

I OBLIGATIONS DE CAISSE §

I de 1 à 5 ans ferme 9 |_ |0 m
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i ? TOUTES OPERATIONS >
ES cle banque, de bourse et de change, aux 1
I conditions les plus favorables j|
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CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN
LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - NEUCHATEL - ST-GALL

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 6 . me assemblée

générale ordinaire, qui aura lieu le
samedi 2 avril 132 ., â *IO h. du matin

dans la Tonhalle (entrée rue du Gothard) â Zurich

I/ordre dn jonr est le suivant:
i. Lecture du rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de

l'exercice 1920.
2. Rapport et propositions de la commission de révision concernant l'acceptation des

comptes de 1920.
3. Proposition du Conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice net de

l'exercice 1920.
4. Election d'administrateurs.
Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la disposition

des actionnaires, dès le 24 mars 1921, au Siège de la Société à Zurich.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présentation des

actions ou justification de leur possession, dn mardi £2 mars 1921 an jeudi 31 mars
1921, à la caisse des titres du Crédit Suisse , à Zurich , ainsi qu 'aux caisses de ses succur-
sales et agences. II ne sera pas délivré de cartes le jour de l'assemblée, non
pins que la veille.

U sera délivré, dès Je 24 mars 1921, aux actionnaires qui en feront la demande,
en même temps que les cartes d'admission , les exemplaires du rapport de gestion et les
comptes de l'exercice 1920, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs.

Zurich, le 10 mars 1921.
• '.,; Au nom du Conseil d'Administration:

Le Président :
D' Jul. Frey.

La Direction :
JOhr , Blndschedler , Autenrieih, Fessier.

o_ m fl
Mélange spécial

à fr. 2.70 le '/s kg.
Vu la baisse des prix
du café, la vente de-
cette qualité sera con-
tinuée dans la suite.

Magasin L. PORRET

Choucroate iÉîIis
Ce soir9 7 '/4 h.

à FUOTËL »U SOIJEI]

7= AVIS =-¦ ;
Sladame Veuve Jean MARTI avise l'honora

population qu 'elle coulinue l'entreprise exp loitée par feu
mari. Secondée par ses fils Jean et Emile, elle espère mér
la confiance qu 'elle sollicite.

Entreprise générale de converture
Chemin de Vignet , S int-Siù

OFFICE; FIDUCIAIRE
1>r F. SCHEURER, Neuveville (Téléphone 46)

Professeur à l'Université de Neuchàtel
Expertises comptable» Contrats de sociétés

Conseils commerciaux et financiers
Organisation» Liquidations

P I N  Administration de fortunes

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CON FÉRENCE PU BLI QUE ET GRATUITE
JEUDI 17 MARS, à 20 h. 1/.

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

par M. Creorxes de Trlbolet, missionnaire
La lutte antialcoolique dans une colonie sud-africaine

avec projections lumineuses

N.-B. — Les membres de la Ligue patr iotique suisse contre
i l'alf ioolisinti sont tout particulièrement invités k cette conférence.

StpiiitE li nm li Soleil - luttait!
EXPOSITION

des MAGASINS dn SAUVAGE de BALE
Mercredi 16 mars, de 10 h. à 7 h.
Jeudi 17 mars, de 9 h. à * h.

Grand choix de Confections pour Dames et
Enfants, Costumes tailleur. Robes, ItEanteaux,
Blouses, Jupes, etc., à des prix avantageux.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 17 mars 1921 , à 8 h. du soir

f  Séance le Une le taie
• ' -, donnée par
MM. Alb. QU1NGHE. WUly SCHMID. Maurice DESSOULAVT,

Jules MICHEL et Mlle Madeleine SEINET, soprano, avec
le concours d'nn petit chœnr mixte.

PROGRAMME
1. Trio en mi bémol, op. 2. ponr piano, violon et

violoncelle . . . . . . . . . . Roussel.
2. Mélodies ponr chant et piano Anonymes.
8. Sonate en si mineur, op. 27,*pr violoncelle et piano Vierae.

¦4. Deux chœurs à 4 voix Schumann.
5. Quatuor en nt mineur, pour piano, violon, alto

et violoncelle . Brahms.

PRES D'ENTRÉE : Pr. 2.10
Billets et programmes avec textes des chants en vente chez

HUG & Cie et. le soir du concert, à. l'entrée.

MONTRES
Bonnes montr3s-braceIets or

doublé. pr dames, dep. tr. 25.—
Bonnes montres de poche pour

hommes, argent, dep. tr. 25.—
Pendulettes inusables, mar-

chant 400 jours, réglage de pré-
cision, mouvem. soigné, fr. 62.50

Demandez échantillons. Ré-
parations, échanges. Transfor-
mation de montres ordinaires
en montres-bracelets.

Nous remarquons qu'en géné-
ral les chronomètres sont négli-
gés. Ces pièces de valeur ont
besoin de l'horloger une fois
par année, sinon l'huile se des-
sèche, puis vidât l'usure; . et
alors c'en est fini de la préci-
sion; Faites-nous vérifier vos
chronomètres gratuitement.

ALPHONSE KROPP,
Fontainemelon.

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

Spécialité de

les iolira
an malt pur

recommandées pai MM. les médecins

AUX QUATRE SAISONS
Antoine COLOM

Epancheurs 7

Bon vin rouge de table à
l'emporter depuis f r .  0.90 le
litre. Grand assortiment de
vins f ins ainsi que liqueurs
de l'Brmitagi- , Grande Gru-
yère, Grand St Bernard,
Cherry Brandy, etc., etc.

TÉLÉPHONE 13.33
Se recommande.

Qui donnerait leçons particu-
lières de

français
Offres écrites et prix k E. _.
860 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dii-piiiiiie
On cherche à placer jeune

fille de 16 ans, de très bonne
éducation, dans famille distin-
guée de Neuchàtel ou dans les
environs, pour apprendre le
français. Quelques leçons par
semaine deman-iées. — Offres
écrites avec prix de pension a
L. 861 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Echange
Famille bourgeoise désire pla-

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

NEUCHATEL

Pension Rosevilla
Séjour confortable el tranquil le.
Belle situation. :: Grand jardin.
Proximité des forêts et du lao.
: : : Prix modérés : : :

J _ »o Guillaume

Bijouterie, Argenterie
Orfèvrerie

Montres, Réveils , Pendules
eto. 

sont rhabillées
promptement et à bon marché
par — 

JEAN BURGI , Fahys 33
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EU Dès À ï 'Â P f lî î f l  Un chef-d 'œuvre 1
WÈ Vendredi A Jj iiFUilljU mondial

$11 Une merveille de l' art cinématographique moderne ma

8 Ce grand chef-d'œuvre est COLORIÉ par procédé spécial |

§f Teinturerie T6iéPhone 7-51 %\
i| Nettoyage chimique P

I O* Thlel & Ce 1
i Fb. du Lac 15-17, Neuchàtel i
Spf Installations spéciales et perfectionnées ponr le fe_
!y3j| nettoyage chimique et la teinture de tous genres î^S
!fj |î de vêtements, robes de ville et de soirée, vête- fkj
Nfs ments de messieurs, objets de sole et de laine, BM
H| plissés en tous genres, etc. ^i
HI Teinture en noir pour deuil , prompte et soignée j |*|j

H Décatissage d'étoffes |j
;̂ S Expéditions par la poste Maison de, I" ordre mm

uuuuuuuu njuuu IUUUUUI .u » n n it » u n n s B n n n n n n u IULUJUU

B LES NOUVELLES INSCRIPTIONS POUR LE 11 AVRIL fi

| Coupe et confection , cours d' ensemble en 24 leçons g§ Lingerie , » » . » 24 » §
H Vêtements fillettes et garçonnets n
B Cours pour couturières • en 30 leçons. S'inscrire d'avance. Q

g TÉLÉPHONE II.79 Mme Caversasi, prof, g

I te^MâEgl SOCIETE CES AMIS DES ARTS f
ipf è̂SblH SMIE MM ROBERT |

I ! LCf__J EXPOSITION |
||||SfSji DE PEINTURE |

[ l*ROCaAOÎ23_t _i _ T PROCHAINEMENT

1 LE LYS BRISÉ
i LE LYS BRISE
i LE LYS BRISE
1 LE LYS BRISÉ
»1 m ï ¦ 'f ¦ ¦ D i m -i  s I

~ff-. - W"^M»*»*»s»»ii»*ss»»«fts  ̂ fîrawi ¦_¦&»»¦» ¦¦:

I B A N Q U E
I BERTHOUI) & P
§1 NEUCHATEL
is| F O N D É E  EN 1850

j  IIII

Ï CARNETS DE DEPOTS 1mi p
 ̂

Comptes-courants à vue et 
à termes lises m

||  ̂ Intérêt avantageux |

1 GARDE DE TITRES
;J*_

p* Location de compartiments de coltres-torts
j || Ordres de bourse
!JÎ Encaissement SANS FRAIS de coupons
pî et titres suisses remboursables

|I CHA N GES
H|l Sur demande envoi sans f rais de notre
îfpl cote j ournalière

HI CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDITmn 

î tS^a_a_il_ _̂^aa_amB_ _̂_a_a_aB

j GARAGE DU FAUBOURG
\ Emile BOLLE £Y v _ «. ____—___-_—„__-._____ 1 __ . _v. 1 _>
¦*

 ̂
Commerce et réparation d'automobiles

_.
"O j—— 

J Stationnement de l'Auto-Taxi, Place du Port
. Télép hones : 1060 et 619 Café du Théâtre

-4 Ensuite de désassoclation , j'ai l'avantage d'Infor-

^ 
mer les honorés clients de la maison SCHWAAB

< _. BOLLE, Autos-Taxis € H i ronde l l e», en
4 même temps que ceux de M. F. JUN OD, que j'ai
¦4 repris le commerce de ce dernier , situé au A°an-

_ bonrg de THOpital 53.
¦*\ Par conséquent , je me recommande vivement à
4 l'honorable clientèle des deux maisons prénommées,
¦4 k mes amis et connaissances, ainsi qu 'au public en

_ général. *
. Par un travail prompt et consciencieux, avec un

^ 
personnel de grande expérience et mol-même ayant

. 20 années de pratique dans la branche automobile ,
^ j 'espère justifier la confiance que je sollicite.

* Se recommande : Emile BOLLE
< _^g,
^fTW? . TWmTTT^
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Société des nations
Â la conférence de Barcelone

BARCELONE, 13. — La conférence générale
dn transit a décidé samedi soir qu'à l'avenir
il pourrait y avoir des conférences particulières
groupant seulement les Etats intéressés à une
question, les Etats de l'Europe par exemple.
Cependant, il a été décidé, sur la proposition
du Chili, que tout Etat qui en ferait la demande
terait convoqué à ces conférences particulières.

Une femme à la commission des mandats
Fidèle au principe que tous les postes de la

S. d. N. sont accessibles aux femmes comme aux
hommes, le Conseil de la S. d. N. vient d'appe-
ler Mme Anna Bugge-Wicksell (Suède) à siéger
dans oeil© commission.

Mme Bugge-Wicksell est loin d'être une in-
connue pour Genève, où elle a eu l'occasion
de venir deux fois au cours de IVinée dernier
re : en juin, pour le congrès de l'Alliance inter-
l_ tion_ . pour le suffrage des femmes, dont
elle a été élue vice-présidente, et en novembre
pour l'Assemblée pléruière de la S. d. N., où
elle a siégé comme déléguée suppléante de son
pays. Très connue en Suède, où elle a été un
des chefs incontestés du mouvement sufl'ragislè
et féministe durant ces dernières années, elle
s'est spécialisée dans les questions de droit
international où elle a acquis une très remar-
quable maîtrise. Le choix du oonseàJl de la S
d. N. est de ceux dont il convient de se féliciter.

Iles britanniques
Les réparations

LONDRES, 13. — Le journal dn dîmanche
«National News > annonce que le député Bot-
tomley va proposer à la Chambre des communes
que lés troupes alliées marchent immédiate-
ment sur Berlin et imposent aux Allemands-
des conditions qui les contraignent à se rendre
compte qu'ils ont perdu la guerre.

M. Bottomley proposera le rejet du bili sur
les réparations qui a été déposé par le gouver-
nement et qui, dans sa pensée, si sa première
proposition était adoptée, deviendrait super-
flu.

Voici un résumé du projet de loi déposé à la
Chambre des communes, sur le recouvrement
des réparations allemandes :

c Les importateurs de marchandises alleman-
des seront tenus de payer à l'administration des
douanes et des accises, une proportion de la
valeur des marchandises ne dépassant pas 50 %
telle qu 'elle sera fixée par la Trésorerie, de
temps à autre. Les fonctdonnaiires porteront
toutes les sommes touchées au compte créditeur
ouvert spécialement à cet effet et dont le mon-
tant servira à acquitter les obligations contrac-
tées par l'Allemagne en vertu du traité de Ver-
saillea Ces stipulations ne seront pas applica-
bles aux marchandises importées d'Allemagne,
mais destinées à la réexportation qui seront di-
rigées sur le Royaume-Uni ou en transborde-
ment. Les fonctionnaires des douanes fixeront
¦la valeur des marchandises.

> Au cas où un différend à ce sujet surgirait,
fi sera soumis à !a compétence d'un arbitre dé-
signé par la trésorerie. Les fonctionnaires au-
ront le droit d'exiger des détails complets sur
la nalture et la provenance des marchandises
importées. Les personnes qui auraient signé des
contrats commerciaux portant sur des importa-
tions de marchandises avant le 8 mars 1921
pourront se référer au tribunal suprême afin
d'obtenir la suspension ou l'annulation des
poursuites judiciaires qui résulteraient de l'exé-
oultion de ces contrats. Au cas où les intéressés
seraient exposés à encourir des sacrifices aux
termes des clauses de ces contrats. La nou-
velle loi autorise le Boar of Trade à réduire
les paiements à faire aux comniissaires, ou à
exempter certaines marchandises, sur l'avis

d'une commission d'experts qui sera nommé par
le Boar of Trade. >

En Irlande
LONDRES, 18. — Le < Sunday Exprees > crot*

savoir que de nouvelles communications ont
été entamées en vue d'obtenir la paix en Irlan-
de. Les propositions tendant à une trêve sont
dès maintenant à l'étude. Elles sont identiques
à celles qui ont été faites il y a quelques se-
maines sur un point important, à savoir que
les négociations pourront être poursuivies sans
que l'on exige à titre de précautions préalables
que les sinn-ieiners livrent leurs armes.

D'autre part, plusieurs journaux annoncent
que M. Carlins, ancien président du conseil
d'administration de la plus importante compa-
gnie maritime, a adressée à M. Arthur Griflith,
qui fait fonctions de président de la républi-
que irlandaise en l'absence de M. de Valera
et qui est actuellement incarcéré à la prison
de Montjoi, à Dublin, le télégramme suivant :

En ce qui . touche les communications précé-
dentes, voulez-vous m'autoriser à faire savoir
au gouvernement britannique que la paix est
possible et que les négociations seront enta-
més si les < blacks and tans > sont retirés d'Ir-
lande.

DUBLIN, 12. — Une trentaine de soldats bri-
tanniques sont tombés dans une ambuscarde près
de Carrik on Shannon. Sept soldats, portant
l'Uniforme de l'armée républicaine irlandaise,
ont été tués. Les forces de la couronne n'ont su-
bi aucune perte.

France
Voyage présidentiel

BELLEGARDE, 13 (Havas) . — Le président
dé la République est arrivé dimanche à 7 h. 30
à Dujoux-Génissiat, salué par le maire et par
M. Saroey, président de la Société générale
d'aménagement du Rhône. Accompagné de M.
Le Trocquer, ministre des travaux publics, le
chef de l'Etat gagne immédiatement à pied
l'emplacement des chantiers du Rhône. Un fil
dé fer unissant les deux rives marque l'endroit
où serait élevée une muraille de 80 mètres de
haut et de 120 mètres de large à la base. La
France y gagnerait beaucoup de houille blanche,
mais perdrait un beau point de vue.

Le chef de l'Etat écoute les explications tech-
niques du ministre et des ingénieurs.

M. Perrier, sénateur, président de la commis-
sion interdépartementale, explique que cette
commission réunissait lors de sa fondation les
départements riverains du Rhône de la fron-
tière suisse à la mer, puis elle s'est étendue et
comprend aujourd'hui vingt départements. C'est
au cours des différents congrès qu 'elle a tenus
pendant et après la guerre que l'accord a pu
se réaliser entre les départements riverains.
On sait que le projet d'aménagement du Rhône
a été voté par la Chambre en octobre 1919. De-
puis cette date, il a été porté devant le Sénat
Les rapports vont être déposés incessamment
Les dépenses sont évaluées de 2500 inilliona
à 3 milliards. La différence de l'évaluation pro-
vient de l'instabilité de la situation économique
présente et des appréciations diverses qui sont
émises sur le prix éventuel de la main-d'œuvre
et des matériaux.

Après avoir entendu un rapport sur les tra-
vaux à entreprendre, le cortège présidentiel re-
part pour Bell egarde, où M. Millerand arrive
à 9 h. 80. M. Millerand reçoit les souhaits de
bienvenue ; puis part en automobile pour visi-
ter l'endroit pittoresque appelé la < Perte du
Rhône >. M. Millerand, descendu de voiture,
contemple longuement le paysage.

M. Le Trocquer explique : SI les forces de
Génisedat sont construites, le pont sur lequel
il est, à 50 mètres au-dessus du lit du fleuve,
serait recouvert par dix mètres d'eau.

Le président de la République descend à
pied les sentiers qui conduisent à l'usine des
forces motrices de la Valserine. Toutes les tur-
bines y fonctionnent en plein rendement

Le président se rend ensuite à la mairie où
a lieu une réception et il exprime sou entière
satisfaction.

M. Bérard, vîce-président du Sénat, affirme
que le Sénat adoptera à l'unanimité le pi"Ojet
d'aménagement du Rhône.

M. Millerand a ajouté qu 'il ne doute pas que
le projet sera adopté par la haute assemblée,
et dès le lendemain on se mettra à l'œuvre.

Dans son vagon-ealon, le président reçoit une
délégation de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin.

A 11 h. 30, le train présidentiel part pour
Lyon où il devait arriver à 14 h. 45.

LYON, 14 (Havas). — Le train présidentiel
entre en gare à 14 h. 25. M, Millerand est reçu
par plusieurs ministres.

Le chef de l'Etat se rend immédiatement à la
foire de Lyon, puis il gagne la préfecture au
milieu d'une foule 1res dense qui l'acclame
cha'eureusement

M. Millerand a prononcé nn discours à la
Chambre du commerce de Lyon dans lequel il
exalta les vertus françaises.

LYON, 14 (Havas). — Le président de la Ré-
publique, après avoir visité la foire de Lyon, a
été reçu à l'hôtel de ville et a visité l'Hôtel-
Dieu. Il a ensuite assisté au banquet qui lui fut
offert par le conseil général du Rhône.

M. Millerand, dans son discours, préconisa la
décentralisation administrative et la continua-
tion de la législat ion sociale qui assurera la
prospérité publique par l'union de tous lea
Français.

En terminant le président a déclaré que la
France n'a pas repris en vain «a tâche pacifi-
que et que l'avenir de la démocratie française
sera digne de son passé.

Asie
Un nouvel Etat

BEYROUTH, 13. — L'accord signé à Beyrouth
entre le haut commissaire de la République fran-
çaise et lès chefe du Djebel Druze reconnaît
l'autonomie de la population druze, conformé-
ment à ses vœux. Le Djebel Druze sera consti-
tué en Etat Indépendant sous le mandat fran-
çais, et s'administi _ra lui-même avec des con-
seillers français. 

Espagne
Le cabinet AHendesalazar

M. AHendesalazar a constitué le cabinet con-
servateur. Il est ainsi composé : présidence du
conseil : M. AHendesalazar ; affaires étrangères:
le marquis de Lema ; finances : M. Argue lies ;
intérieur : le comte Bugallal ; guerre : le vi-
comte de Eza ; marine : M. Fernandez Prida ;
travaux publics : M. La (_erva ; justice : M.
Finies ; instruction publique : M. Aparicio ;
travail : le comte de Lzarraga,

M. AHendesalazar était président du conseil
du ministère conservateur libéral formé en
avril 1919 et dans lequel M. Dato fut ministre
des affaires étrangères avant de former lui-mê-
me son dernier cabinet le 5 mai 1920.

Etats-Unis
Une blessure à cicatriser

On sait qu'après avoir pris fait et cause
pour l'Etat de Panama, constitué en 1903 aux
dépens de la Colombie, les Etats-Unis avaient
éprouvé un remords. Le gouvernement de M,
Wilson avait proposé au Congrès d'offrir à la
Colombie un dédommagement de 125 millions
de francs Le Congrès, estimant que cette offre
impliquait une condamnation de la politiaue de

Roosevelt, goue l'administration de qui la séces-
sion s'était produite, repoussa la suggestion de
M. Wilson. Le nouveau président a exprimé
le désir que justice soit enfin rendue et que la
blessure encore vivement ressentie par la Co-
lombie fût fermée. Il recommande au Sénat la
ratification du traité que M. Wilson n'avait pu
faire aboutir.

Les conseils
d'un ancien chef d'Etat

Dans ses * Lettres libres > au < Temps >, M.
Raymond Poimoaré' met au service de la vérité
et du bon sens toute la clarté, l'honnêteté et
l'expérience dont il a fait preuve devant l'His-
toire.

Voici quelques passages suggestifs de la der-
nière de ses lettres :

Lea ouvriers de Dusseldorf ont donné aux
Fehrenbach et aux Siinons des leçons de modé-
ration, de sagesse et de bon ton.. Le chancelier
avait commis, la lourde inconvenance de s ap-
proprier quelques-unes des calomnies forgées
en 1914 par le gouve ïuvent d© Vienne et de
Beriin. Le ministre ui _ affaires étrangères
lui-même, avait sur un ton moins insolent,
cherché à discu.per les coupables et il n'av _.t
pas semblé s'apercevoir quen prenant impru-
demment leur déiense rétrospective, il risquait
de solidariser avec eux les personnages qui
président aujourd'hui aux destinées du Reich.
Si le peuple aU emand rompait franchement
avec le passé, s'il répudiait sans arrière-pensée
la politique qui a déchaîné la guerre, s'il ne
laissait pas ses dirigeants actuels chausser les
bottes écu.ées du vieil élat-major impérial, il
ferait plus pour la paix future qu'en .accla-
mant des tirades arrogantes et des déiis à ta
vérité. Combien plus raisonnable est ce mot
adressé' aux Alliés par les travail leurs de Dus-
seldorf : < Nous ne vous considérons pas comme
des ennemis, mais comme des créanciers > l
Il ne devrait plus, en effel , y avoir d'ennemis.
Le traité de Versatiles est signé depuis plus
de vingt mois. S'il était loyalement exécuté,
des relations norma'es auraient déjà repris en-
tre l'Allemagne et la France, et des deux na-
tions, c'est certainement la première qui en eût
tiré le principal bénéfice.

•••
Mais, depuis un an, l'Allemagne semble avoir

fait la gageure de se montrer incorrigible et de
se moquer constamment des Alliés. Parce que
M. Simons s'est donné l'apparence de tenir
tête à l'Entente, la population berlinoise l'ac-
cueille, à son retour de Londres, par une ova-
tion enthousiaste. Des journaux comme la
< Deutsche Zeitung > demandent que le Reich
annonce au monde entier l'abrogation définitive
du traité de Versailles et qu 'il rappelle les am-
bassadeurs accrédités auprès des puissances
< criminelles >. c'est-à-dire de l'Angleterre, de
la Belgique, de la France et de leurs alliés.
Voilà comment l'Allemagne, vaincue après une
agression sans excuses, traite les nations dont
elle a détruit les villes et ravagé les campagnes.

*••
Les accords de Paris étaient une manière de

concordat que nous offrions à l'Allemagne et
qui contenait par rapport aU traité, d'immenses
avantages pour le débiteur. L'Allemagne a re-
poussé cet arrangement En droit et en équité,
c'est le traité qui doit, de nouveau, faire la loi
commune. Avant la conférence de Londres, M.
Lloyd George l'avait clairement indiqué dans
son discours de Birmingham. M. Chamberlain
avait parlé dans le . même sens. Le gouverne-
ment français avait été, bien entendu, tout aus-
si catégorique et je croîs pouvoir dire que, dans
les deux Chambres, l'opinion était également
faite sur ce point : après le refus de l'Allema-
gne il était impossible de revenir à la cote mal
taillée des accords de Paris ; il n'y avait pas
d'autre issue que le retour au traité.

J'avoue pourtant que je n'ai pas lu sans quel-
que inquiétude certains passages de l'admirable
réponse faite par M. Lloyd George à M. dynes.
Le premier ministre britannique a prononcé
une apologie si convaincue des accords de Pa-
ris qu'on a, en le lisant l'impression qu'il les
considère encore comme vivants ; et lorsqu'à la
fin de son discours, 11 exprime l'espoir que
l'Allemagne se lassera de bouder et se décidera
à une entente, il paraît bien dire que, si elle
adhérait demain au système de Paris, même
avec quelques atténuations nouvelles dans les
modalités, il serait, quant à lui, disposé à re-
prendre la conversation. Qu'une entente soit dé-
sirable, personne ne le niera; mais qu'après avoir
été obligés à des mesures militaires et écono-
miques, nous prenions, comme point de départ
de nouveaux pourparlers, le concordat que nous
avions offert et qui a été refusé, est-ce possi-
ble ? Il n'en faudrait pas davantage pour stimu-
ler les intrigues allemand es et nous exposer à
en être éternellement le jouet.

•••
Quel que soit d'ailleurs, le règlement pro-

posé, il ne sera jamais qu'un engagement ité-
ratif de l'Allemagne, c'est-à-dire un < scrap of
paper > qu'elle sera encore libre de déchirer.
Si donc les mesures que nous avons prises,
foùotionnant comme astreinte, amènent l'Alle-
magne à nous remettre, une fois de plus, un de
ces billets dont se contentait La Châtre, mé-
fions-nous des promesses de Ninon. Maintenons
l'astreinte comme gage des réalités futures ou
prenons des garanties financières ; le traité
nous en donne expressément le droit

H n'y aurait rien de plus dangereux, tout à
la fois, pour la rentrée de notre créance et
pour l'harmonie de nos rapports avec l'Allema-
gne, qu'un perpétuel var*- . lent de nos troupes
d'occupation. Nous installer dans une ville pour
obtenir une signature ; quitter la ville après
avoir empoché un papier ; revenir, parce que
nous ne sommés pas payés ; repartir parce
qu'on commence à nous payer ; revenir encore,
parce que derechef on nous a manqué de paro-
le, en voilà assez pour mécontenter également
le débiteur et le crénacier. Evitons ces mouve-
ments de flux et dô reflux. SI peu de chose que
nous tenions entre nos mains, ne le laissons
pas échapper avant d'avoir touché notre dû ou
avant d'avoir pris d'autres gages. Il faut tou-
jour s nous rappeler l'exemple de 1871. puisque
aussi bien M. Simons lui-même y a fait allu-
sion. En 1871, les Allemands ne nous ont pas
dit : < Adieu. Payez-nous. Si vous tardez trop,
vous nous reverrez. > Il nous ont dit : < Faites-
nous place. Noue restons Nous ne partirons
qu'argent en poche. >

Raymond POINCARÊ.

ETRANGER
Un nouveau médicament — L'atioraey-ge-

neral, qui est le ministre de la justice du pré-
sident des Etats~U_is,edéclare que la bière est
une médecine, et que l'usage de cette boisson
peut être autorisé sans restriction à toute per-
sonne qui obtiendra d'un médecin un certifi-
cat à cette fin. On considère que cet adoucisse-
ment à la rigueur de la prohibition aura pour
effet de diminuer le trafic des liqueurs alcoo-
liques et de faciliter à la police la poursuite
des délinquants, mande le correspondant du
¦r Times > à New-York,

SUISS E
Les monopoles ruineux. — De Berne au < Dé-

mocrate > :
Samedi matin, le Conseil fédéral a adopté

un < arrêté fédéral >, autrement dit un projet
de loi accordant les crédits suivants : .1° 19 mil-
lions 200,000 francs à la Coopérative du char-
bon pour lui permettre de réduire le prix du
combustible ; 2° 2,600,000 francs aux C. F. F.
à titre de rabais supplémentaire sur les quanti-
tés de charbon acquises librement .de la Coopé-
rative ; 3° 4 millions aux usines à gaz en vue
de réduire le prix des réserves de charbon cons-
tituées par ces entreprises ; 4° .1,200,000 francs
pour réduire le prix des réserves de tourbe.

Le total fait 27 imitions- Certains citoyens
se montreront peu enchantés de cette proposi-
tion. Car ces crédite vont peser lourdement sur
le budget fédéral, et nous devrons bien les
payer sous forme d'impôts. On ne nous rem-
plira ainsi une poche que pour vider l'autre.
Puisqu'il laut rendre gorge, ne vaut-il pas mieux
le faire tout de suite, sans faire la grimace ?
Ce serait plus élégant Cette proposition est
d'autant plus réalisable que, par suite de la dou-
ceur de l'hiver, chaque famille suisse vient
d'économiser 50 ou 100 fr. sur le chauffage.
Nous sommes par conséquent en mesure de sup-
porter cette dépense, qui représente à peine
7 fr. par tête d'habitant soit 20 à 30 fr. par mé-
nage.

Ce subside n'est qu'un trompe-l'œil, qui ne
satisfera que trop les nombreux naïfs s'imagi-
nant que les coffres-forts de l'Etat sont inépui-
sables. Il contribuera à apaiser momentané-
ment le mécontentement contre le socialisme
d'Etat et à permettre à des fonctionnaires au-
xiliaires grassement payés de conserver leurs
prébendes, en administrant les monopoles qui
nous renchérissent le pain, le riz et la ben-
zine, et en maintenant les autres administra-
tions qui ont pris à tâche d'interdire l'accès
en Suisse de la vague d© baisse. Avec les ou-
vriers de Gronstadt, nous réclamons le rétablis-
sement de la liberté du commerce, qui seul peut
permettre le rétablissement d'une situation nor-
male et supportable.

BERNE. — Deux locomotives en manœuvre
à la gare de Berne sont entrées en collision.
Les dégâts matériels sont importants. On ne si-
gnale pas d'accident de personne.

SOLEURE. — Une attaque nocturne vient
d'être dirigée par des inconnus sur la ferme du
Vogelberg, dans la région du Passwang. Les
époux Butz tiennent là-haut, depuis quelques
années, une auberge. Us étaient assis sur le
< kunst s — le poêle à banc — quand un coup
de feu retentit dans la nuit brisant une vitre
et blessant Butz à la jambe. Deux autres coups
furent encore tirés, mais sans atteindre leur
but, la lumière ayant été éteinte vivement. Les
aubergistes s'enfuirent à l'étage supérieur et de
là au dehors eu descendant au moyen d'une cor-
de à lessive, tandis que les agresseurs faisaient
bombance au café. Butz avait pu emporter son
argent. Il arriva à 2 h. 80 du matin au Passwang
du Milieu, nu-pieds, après avoir vainement sol-
licité asi'ie au Passwang du Haut dont le fer-
mier est également aubergiste. La police est à
la recherche des coupables,

FRIBOURG. — On mande de Romont que,
dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 heu-
re du matin, le feu a éclaté dans la maison
d'école de Chavannes-sous-Oreonnens, construc-
tion toute en bois, qui a été complètement dé-
truite, avec le mobilier d'école, le mobilier de
l'instituteur et une partie des archives) commu-
nales.

VAUD. — Lundi matin, le train direct qui
arrive à Vevey à 9 h. 48 a écrasé au bas du
sentier de Corseaux, au passage à niveau, le
jardinier de l'hôtel Nuss, qui était absolument
sourd.

REGION DES LACS
Grandson. — La maison Vautier frères et

Cie a versé à la caisse spéciale de secoure du
corps des sapeurs-pompiers de Grandson la
somme de 500 francs en reconnaissance des
services rendus par les pompiers, lors de l'in-
cendie du 16 février.

£e sanatorium populaire neuchâtelois

Par décret, du 8 décembre 1920, concernant
l'acquisition d'immeubles à Leysin et la consti-
tution de la Fondation du Sanatorium populaire
neuchâtelois, le Grand Conseil a autorisé le
Conseil d'Etat à céder les droite résultant pour
l'Etat de Neuchàtel, de la promesse de vente
du samatorium Beau-Site, à Leysin, à une fon-
dation à constituer, dans laquelle seront repré-
sentés l'Etat, les communes et la Ligue can-
tonale neuchàteloise contre la tuberculose, et
à faire cession à la dite fondation du < Fonds
pour la création d'un sanatorium > (voir art_ >
cie 2 du décret).

La Fondation du Sanatorium populaire neu-
châtelois a été constituée par acte authentique
en date du 15 février 1921, conformément à
l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 février 1921.

A la suite de la discussion intervenue au
Grand Conseil, le 3 décembre 1920, le Conseil
d'Etat a décidé que l'Etat resterait propriétai-
re des immeubles et du mobilier de Beau-Site
et qu'„ remettrait l'exploitation et la jouissan-
ce de l'entreprise à la Fondation, avec obliga-
tion pour elle d'en assurer l'entretien et les
charges.

Comme capital d'exploitation, la Fondation
disposera du < Fonds pour la création d'un ea.
hatorium >, déduction faite du prix d'achat du
sanatorium Beau-Site, à Leysin. Ce Fonds est
grevé de la charge de subventionner le sanato-
rium de Malvilliers et les dispensaires antitu-
berculeux des districts.

Il a été conclu entre l'Etat et la Fondation,
la convention suivante :

Article premier. — L'Etat de Neuchàtel cède
gratuitement à la Fondation du Sanatorium po-
pulaire neuchâtelois la jouissance complète des
immeubles mentionnés à l'article premier du
décret du 3 décembre 1920, ainsi que du mo-
bilier, dont l'inventaire sera remis aux organes
de la Fondation.

Art 2. — La Fondation s'engage à exploiter
le Sanatorium Beau-Site conformément au but
défini à l'article premier de ses statuts ; elle
s'engage en outre à maintenir en bon état d'en-
tretien à ses frais les immeubles et le mobi-
lier et en assume toutes 'les charges (assu-
rance® immobilières et mobilières, impôts, etc.).

Aucune transformation importante des im-
meubles et du mobilier n© pourra être faite
sans l'assentiment préalable du Conseil d'Etat

Art. 3. — L'Etat fait cession à la Fondation du
< Fonds pour la création d'un sanatorium >,
qui se monte, après prélèvement du prix d'achat
du Sanatorium Beau-Site, à Leysin, à la somme
de sept cent trente-quatre mille quatre cent
quatre-jvingt dix-huit francs et quatre-vingt-dix
centimes (734 498 fr. 90) , représentée par les
valeurs énumérées à l'inventaire annexé à la
présente convention.

Art 4. — La Fondation s'engage à subven-
tionner le Sanotorium de Malvilliers et les li-
eues antituberculeuses de* districts dans une
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mesure déterminée par la situation financière
de ces entreprises. La Fondation n'est pas tenue
d'allouer des subventions supérieures k celles
accordées par l'Etat en 1920.

CANTON
Marché cantonal du travail. — Le rapport dêi

l'office cantonal de placement pour la période
du 7 au 12 mars accuse 3442 chômeurs totaux,
soit 2424 hommes et 1018 femmes. 2522 chô-
meurs retirent des secours. 53 places vacante»
ont été annoncées durant cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sul*
vants:

Industrie chocolatière, 120 personnes;, indus»
trie vinicole, 10; Industrie des confections, 102;
arts graphiques, il; industrie des allumettes,
41; industrie métallurgique, 126; industrie des
moteurs, 19; Industrie horlogère et branches
annexes, 7259. Soit au total, 7688 personne ,
dont 4507 hommes et 8181 femmes.

Val-de-Travers. — Une affaire __ébess___
est venue jeudi dernier devant le tribunal die
police du Val-de-Travers. U s'agit de l'accàdent
d'automobile survenu le 3 juin 1920. et dans le.
quel M. Reymond, négociant à Fleurier, trouva
la mort

L'acte d'accusation relève que le sieur Colin,
de Pontariier, s'est rendu coupable d'homicide
par imprudence. L'accusé fait défaut, mais fait
déposer par son défenseur un mémoire pou*
se justifier. Le procureur n'admet pas ©ett.
procédure et la cour lui donne raison.

Le tribunal condamne ensuite par délai .
H.-M. Colin à 6 mois de prison et aux frais.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance dvJ$se_«

dredà 11 mars, la commission scolaire a pris
adte des démissions de M. Fœssli, instituteur
de 4m e année de garçons, de Mlles E. Straub,
institutrice de 6me année de filles, et Marie
Merz, institutrice de 2me année mixte. Ces dé-
missions donnent lieu aux mutations et nomina-
tions suivantes : M. A. Doldé passe de 3me année
de garçons en 4me ; M. Paul Vauoher est nom-
mé, par appel, en 3me année. Mlle R. LTSplaib-
tenier passe en 6me filles ; Mme L. Dellenbach
en 4me ; Mlle M. Guye, en 2me ; Mlle Bosserdet
passe, avec sa classe, en Ire année, pour un an;
ensuite du principe de rotation admis à titre
d'essai pour son enseignement

Mile A. Bracber, inetilutrice d'enfantine _*•
férieure à Serrières, est transférée dans le mê-
me degré à la Promenade. Du collège du Vau-
seyon, Mlle L. Aegler, maîtresse de Ire année,
passe en 2me année mixte au Collège des Parcs.

Mlles Suzanne Stett 1er et Marguerite Pauli
sont désignées par appel pour diriger les deux
postes vacants de Serrières et du Vauseyon,

M. Ch. Furer ayant demandé à être déchârgd
de son enseignement du chant dans 4 classes
de la Maladière, la commission décide de re-
mettre ces leçons aux maîtres de classes, pour
faire suite aux desiderata des autorités com-
munales de réduire au strict nécessaire, par
voie d'extinction, les enseignements spéciaux
à l'école primaire.

La commission scolaire entend le rapport des
vérificateurs des comptes scolaires pour l'ex-
ercice écoulé. Les recettes effectives ont sur-
passé les prévisions budgétaires d'environ
12,000 francs, les dépenses présentent un assez
fort déficit provenant du service du chauffage
des bâtiments scolaires. Ces comptes ayant été
trouvés parfaitement en ordre, -la commission
les adopte et en donne décharge à l'administra-
tion des écoles.

La commission adopte un projet de règle-
ment sur les écolages qui tient compte, dans la
mesure du possible, de l'augmeutaition du ©oui
de renseignement.

La commission prend comnadssanee d'un ï_l _ «
ressaut rapport de Mlle Silvestre, dentiste sco-
laire, relatif à l'organisation de la olininue deot-
taire et aux constatations qui ont été fartes lors
d'un premier examen de la dentition de nos en-
fants dans les classes inférieures, dont le 15 %
seulement ont les dents en bon étal. C'est dire
que la clinique dentaire scolaire répondait à
un besoin pressant, et qu'elle rendra de si-
gnalés services à notre population infantile.

Naissance *
8. Edmond-Pierre, à Renê __bert Rognon»

employé au téléphone, et à Rose-Adèle née
Grandjean.

11. Marguerite-Berlhe, à Georges-Emile Kôh*
li, à La Chaux-de-Fonds, et à Marthe-Alice nés
Dubois.

11. Blanche-Nelly, à Louis-Arthur Geiser, X
Enges, et à Blanche-Marguerite née Breguet.

12. Suzanne-Violette, à Jules Presset mancetu
vre, et à Julie-Emilie née Rondot

Décès
11. Emile-William Brandt herboriste, époux

de Berthe-Louise née Augsburger, né le 2 août
1873.

11. Rudolf-Adolf Weilenmann, confiseur»
époux de Bertha née Maumary, né le 25 sep*
tembre 1870.

11. Albert Gerteis, ancien cordonnier, à St«
Biaise, veuf de Eva-Elise née Bûrgin, né le 9
septembre 1850.

-
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AU PALACE 1
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Ceat ira privilège rare que d'apprendre B
à connaître sou beau pays tout en assis- S
Unt k un spectacle Impressionnant et un jvéritable plaisir qne de voir nn film suisse I
tourné dans la magnifi qu e région de Zer- I
mat t. S*|lPRÈS DES CIMES est le roman tragi- i
que d'un aman t de Palpe, < Le solitaire » I
réfugié au pied du Cervln. La terrible sil- B
bouette souvent aperçue de cet antre so- I
lltaire dos montagnes renforce l'iiupres- I
sion poignante du drame auquel nous as- i
slstons. Les nombreux amis et admirateurs E
des Alpes verront ce film aveo une j oie I
réelle. fc*?

Les deux nouveaux épisodes de LA \CITE PERDUE surpassent encore, s'il est |*|possible, ce que nous avons vu j usqu 'ici. I -j
Ils mêlent les notes j oyeuses aux notes I
émouvantes. Los grimaces des ohlmpan- Bjjzés. la chute malencontreuse dn boxeur sur |
un porc-épio tont un heureux contraste f
avec le tableau de la jungle en feu. Quel- |ques actualités complètent le programme, I
qui a de qnoi satisfaire les goûts les plus E
divers et les plus difficiles. Kg

Je suis certain que le sympathique dl- E
recteur du olnéma Palace n'a pas trouvé fa
sans peine le secret de contenter son I
monde. La devise de son établissement ne I
serait-elle pas < touj ours à mieux >t fey

Le vieil habitué des cinémas. |pj

P ¦__________¦¦__________¦

Partie financière
= , ¦ : , . m »

Bourse de Genève, du 14 mars 1921
Les chiflres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demanda. .,
d = demande. | o == offre.

_ _ _•> _ 4Va Fed Vl emp _*_»
Banq.Nat.Sui__ 460.— o ?'/* » VI) » —.-H
Soc. de banq. a. 565.— o 5°/o » Vlli » —.—»
lianp. d'Escoin. Miû — 5% » l_ » — .—
Crédit suisse . . 532 50 3'/ aCh.deterféd. 6&.7.S0
Union On. genev. 205.— 3% UiBérè. . . 289.75
Ind.g«nev d. gaz —.— 3°/9 Geuev. lotB . 89.—
Gaz Ma. ei'le. . —.— 4° _ Geuev.l8l_ . 358.—
Gaz <le Naples . —.— Japon iab.U<«.4V» 95.—
Foi-Suisse élect . 110.— * Serbe 4% . . . —.—
ËlectroGirod . . 262.50m V.Genô. 1W9,5.0 418.—
Mines Bor privit —.— * °/o Lausanne . —.—

» » ordln Uhem.Foo-S___ 31?.—
Gatsa, parts . . -190.— d Jura-Simp.S'WVo 310.50
Chocol. P.-C.-K. 248.— l_>mbar.ana »V0 37.25
NesUô 705— i. ; ^ . a"d\5Jfr .r-—
Canutcb. S. fin. 55— g.ftml'Y.-feul.̂ A, 5».-
Coton.Kus.-Fran. — _ T,'̂ :Suè'1:£ft 290-~
Sinal C.ton(%égyp. 1903 — .-«•bipeJ • • • • • • . ," 1911 210.-,Obligations , Stok. 4 °/0 •<-.-«
bC/o Fed-.llemp. 920.— Fco-S. élec. 4 «/„ ——
i '/a > IV » —.— _>ii8C_hong.4V» —v—
4 v. ' . V > Ouest ! nmt* \U,. —.—
_»»M»»»»»»MMMMM____M____j

Votre santé
demande des soins attentifs. Souffrez-vous
d'un refroidissement, ne négligez pas de
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réagir par une cure d'Emu!-
sion Scott lTiémoplastique
riche en sucs nutritifs. Vous
vous sentirez bientôt fortifié,
le travail vous paraîtra plus
léger et vous reprendrez
une énergie nouvelle. Par
l'Emulsion Scott, tes enfants
sont cuirassés contre les
refroidissements et les nom-

breuses maladies de leur âge. Mais il
faut que ce soit
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Nécrologie. — On noie informe du décès de
M. Hermann Strcelé, survenu hier, 1 l'âge de 41
•os.

D'une eanté délicate depuis fort longtemps,
M. Stroelé avait dû se retirer de la politique où
H joua un rôle en évidence parmi les élus du
parti socialiste an Conseil général. Très au
courant des questions, il apportait à les discu-
ter une --récision et une courtoisie qui ]e tai-
e_!e_t apprécier de ses collègues. Dans les ra-
res loisir» que lui laissaient ses fonctions d'as-
tronome à l'Observatoire et la politique, U était
demeuré homme d'étude ; l'Université le comp-
tait parmi ses privatdooe is.

A propos de pirogues lacustres. — Le conser-
vateur du Musée de l'Ajeuse, à Boudry, nous
écrit:

Vous avez parlé à diverses reprises dans vo-
tre Journal de la < découverte > de pirogues la-
custres près de Bevaix, et le numéro de jeudi
dernier de la < Feuille d'Avia de Neuchàtel >
mentionne le fait que M. Dlacon a < découvert >
une nouvelle pirogue paraissant plus grande
que celle visible non loin de la rive. Permettez-
moi de rectifier cette information en ce sens que
ces pirogue** sont connues depuis fort longtemps
et qu'à chaque baisse un peu forte du niveau
dn lac, on les découvre à nouveau, le public ne
se souvenant plus de leur existence. Ces piro-
gnes étant, sous l'eau, dans le milieu le plus fa-
vorable & leur conservation, le public est ins-
tamment prié de n'y pas toucher. L'avie publié
par le département des travaux publics au sujet
des fouilles lacustres rappelle d'ailleurs les pé-
nalités auxquelles on s'expose en contrevenant
à l'article 13 de la loi sur la protection des mo-
numents historiques. M. W.

Récita] de piano. — Le pianiste Johny Aubert,
rentré d'une brillante tournée aux Etats-Unis,
annonce un récital à ia Salle des Conférences
vendredi prochain. Cet artiste, qui vient égale-
ment de remporter un éclatant succès à Paris,*'
Interprétera un fort beau programme où l'on
relève les noms de Mozart, Liszt, Vincent d'In-
dy, Debussy et Templetorn-Strong. Johny Aubert
qu'on considère comme un des meilleure pia-
nistes actuels, ne peut manquer d'attirer un
nombreux auditoire.

Arrestation. —. Le garde-police de Serrières
a arrêté cette nuit et conduit à la Préfecture un
individu qui causait du scandale. Il s'était évadé
de la maison du Devens près de St-Aubin.

Souscription en faveur dn Sanatorium
universitaire

Mlle Hélène Girard, Nyon, 150 fr. ; Anony-
me, Neuchàtel, 100 fr. ; Dr Maurice Chapuis,
Neuchàtel, 50 fr. ; Anonyme, 5 fr.

Total à ce jour : 1401 fr.

COUEEIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARTS, 13. — Je ne sais pas trop si l'on peul
dir« de la Conférence de Londres qui vient de
se terminer que < tout est bien qui finit bien >.
Ce qui est certain, cependant, c'est que cela
aurait pu finir beaucoup plus maL En somme,
la France a remporté deux succès. Elle a ob-
tenu l'unanimité des Alliés pour les sanctions
et elle a fait accepter par l'Angleterre le prin-
cipe de la revision du traité de Sèvres. Il y a
quinze jours à peine, on aurait bien étonné les
milieux diplomatiques si on leur avait dit que
l'Angleterre, alors si solide sur l'intangibilité
de ce traité, céderait aux tenaces efforts des né-
gociateurs français et se rangerait aux vues de
MM. Briand, Loucheur et Berthelot Et voilà
pourtant ce qui est arrivé Avant de quitter Lon-
dres, M. Briand a pu conclure avec les repré-
sentants de Kemal pacha les pourparlers enga-
gés depuis une dizaine de jours. L'accord esl
fait entre la France et les kémalistes pour met-
tre fin aux hostilités en Cllicie et procéder à
l'échange des prisonniers.

Tout le monde, en France, se réjouit de cet
accord qui met un terme à une expédition qui
nous a coûté trop cher et qui va libérer les
troupes d'occupation d'une tâche qui fut rude
et, à certains jours, même écrasante. C'est un
retour à la vraie politique française dout les
contre-coups heureux se feront sentir jusqu 'au
fond de l'Afrique, en Tunisie, en Algérie et
au Maroc Car la France montre ainsi au mon-
de musulman qu'elle reste sa protectrice et son
amie.

Certes, on ne peut oublier du jour au lende-
main l'attitude de la Turquie pendant la guer-
re. Mais à vouloir trop rudement la punir d'a-
voir lié partie avec nos ennemis, on risquait
de la jeter dans les bras du bolchévisme et d'en
faire l'Instrument des intrigues germaniques
en Orient A la suite de Venizelos, l'Entente s'é-
tait engagée dans une fausse voie. Très heu-
reusement, le retour de Constantin lui a per-
mis de se dégager et de revenir à une plus
juste vue des conditions de la paix en Orient.
Et, à ce point de vue, les résultats de la Confé-
rence de Londres sont nettement satisfaisants.
Peut-êlre pourra-t-on dire autant, plus tard,
des mesures prises pour faire payer l'Allema-
gne. Souhaitons-le en tout cas, mais — comme
dirait Rudyard Kipling — c cela c'est une au-
tre affaire ».

•••
Aujourd'hui a lieu dans le deuxième secteur

de Paris le scrutin de ballotage pour l'élection
de deux députés. Il y a quinze jours, de nom-
breux électeurs s'étaient abstenus de voter et
cela a failli avoir des conséquences déplorables.
Peu s'en est fallu, en effet, que deux bolché-
vlstes de la plus belle eau passent au premier
tour. Il faut espérer que les <. abstentionnis-
tes > se ressaisiront aujourd'hui et que les deux
candidats du régime d'ordre l'emporteront haut
la main. Néanmoins, le Bloc national, qui for-
me la majorité de la Chambre actuelle, aurait
tort de ne pas tenir compte de la petite leçon
qu'il vient de recevoir. Car c'est bien une leçon
que les électeurs mécontents ont voulu lui don-
ner. La Chambre a trop souvent négligé les in-
térêts des petits commerçants et elle a aussi
froissé parfois les sentiments de toute une par-
tie de la population ouvrière qui, si elle est ré-
solument hostile au bolchévisme, se cabrerait
pourtant si elle pouvait croire qu'on la mène à
la réaction. Ce soupçon est d'ailleurs injustifié
Mais il faudra éviter avec soin désormais tout
ce qui pourrait donner corps à .cette légende si
l'on ne veut pas qu'aux prochaines élections
l'axe de la politique se déplace vers l'extrême
gauche. M. P.

Courrier de Berne
(De notre correspondant.)

Entraîné par son noble zèle à liquider avec
conscience les affaires de l'Etat, le Conseil fé-
déral, depuis quelque temps, siège autant dire
en permanence.

Séance vendredi, séance samedi, repos do-
minical quand même, mais séance lundi. Et
mardi, séance ordinaire.

Vous avouerez que nos pauvres magistrats
en donnent bien pour leurs vingt-cinq mille
francs.

Lundi matin, pendant que M Motta roulait
sous le beau ciel d'Italie, le Conseil a longue-
ment délibéré sur les restrictions d'importa-
tions proposées la semaine dernière par la com-
mission d'experts. Il n'a pris encore aucune dé-
cision, car il veut examiner l'affaire avec tout
le sérieux qu'elle comporte. M. Schulthess, dont
le plus grand souci est aujourd'hui de se mon-
trer le plus libéral, le plus conciliant, le plus
timide des hommes, ne veut pas charger ses
faibles épaules du poids de décisions qui dé-
passent le cadre de sa modestie, et il entend
que toutes les restrictions soient décrétées par
le Conseil et non point par son département.

Mais tout porte à croire que les propositions
de la commission n'en seront pas moins rati-
fiées, dans le sens où nous les exposions ici la
semaine dernière.

Dans une autre affaire^ le Conseil a pris une
décision qui revêt une certaine importance du
fait du principe qu'elle met en jeu. Il avait en
effet à prendre connaissance des résultats de
la votation sur l'initiative des traités et sur celle
de la justice militaire. Pour cette dernière, l'ini-
tiative, on se le rappelle, a été repoussée à une
formidable majorité Donc la question était li-
quidée. Mais l'initiative concernant les traités
internationaux a eu un résultat affirmatif. Elle
entraîne une revision constitutionnelle. Et la
question s'est posée, comme lors de la dernière
session, à propos de l'initiative dite des jeux,
de savoir qui, du Conseil fédéral ou de l'As-
semblée fédérale, était compétent pour enreoris-

trer le résultat et prendre les mesures qui en
découlaient Le Conseil fédéral a admis la com-
pétence du Parlement Aussi, en cette affaire,
va-t-ll rédiger un projet d'arrêté Qu'il deman-
dera aux Chambres d'approuver. Nous ne se-
rons pas les derniers à nous réjouir de voir
les principes constitutionnels revenir à la mode,
et le Parlement reprendre les rênes que depuis
des années il avait pris l'habitude de laisser
négligemment flotter sur le cou de son coursier,
comme cet imprudent d'Hippolyte.

Nos conseillers fédéraux sont comme on dit
vulgairement aux premières loges pour appré-
cier les inconvénients de la crise des loge-
ments. Aussi leur cœur i'ouvre-t-11 tout grand
quand on les sollicite en faveur des locataires
bernois. La crise continue de sévir. Elle est
d'autant plus violente que le nombre des fonc-
tionnaires fédéraux dépasse actuellement le
chiffre de six mille et que, devant la résistance
opiniâtre de ces hommes puissants, on a dû
abandonner le projet d'un transfert de quelques
bureaux à Interlaken (on n'y a en somme Ins-
tallé que les fonctionnaires provisoires de la
statistique, et le nombre des < transférés > sem-
ble être assez proche de zéro). Donc, d'une part
des gens qui s'empilent dans de mauvais loge-
ments en payant des prix abracadabrants, de
l'autre des ouvriers sans travail, qui se tour-
nent les pouces en grignotant leur indemnité de
chômage. Pas autre chose à faire que de délier
les cordons de la bourse fédérale. Aussi Berne,
outre sa subvention normale, recevra-t-il une
subvention extraordinaire de 600,000 fr. prise
sur le fonds de chômage voté par les Cham-
bres. Si après cela les pauvres habitants de la
ville fédérale continuent à voir le tiers de leur
traitement absorbé par leur loyer, ils ne pour-
ront au moins plus s'en prendre au Conseil fé-
dérât

Une parenthèse, si vous permettez: Savez-
vous ce que l'on a demandé à un pauvre gueux
de ma connaissance, pour un petit bureau de
deux pièces, dans un bon quartier 11 est vrai:
Trois mille six cents francs, Madame. Le gueux
s'est enfui, et il court encore. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Mort d'homme. — A Qstermunddgen, dans une

gravière, l'ouvrier Wutrich, âgé de 65 ans, a eu
le crâne fracturé par une pierre. Il est mort
lundi soir.

Un fou incendiaire. — A Wurenflos, Joseph
Zknmermann, ancien brasseur, atteint de folie,
a mis le feu aux granges appartenant à M. An-
ton Sekinger, maçon, et Gottfried Sekinger,
agriculteur. Le feu a détruit les greniers de la
maison d'habitation voisine ; l'eau a également
causé de graves dégâts.

L'incendiaire appela immédiatement la poli-
ce sur les lieux et dédlara avoir agi, après de
longues hésitations, sous la contrainte d'un or-
dre divin l

Grève terminée. — La grève qui avait éclaté
le 8 novembre 1920 dans la fabrique de ma-
chines Millier et Cie, à Brugg, et à laquelle par-
ticipèrent 350 ouvriers, vient de cesser à la suite
de pourparlers. La réduction des salaires qui a
provoqué la grève ne dépassera pas un maxi-
mum de 10 %. La maison a déclaré être prête
à réengager provisoirement 75 ouvriers.

Les grèves au Luxembourg. — Le < Merou-
rial > publie un arrêté supprimant les conseils
d'usine à Diverdange, Dubelange et Esch. Des
actes de violence ont été commis lundi. Les
grévistes ont voulu empêcher des ouvriers de
reprendre le travail. La force armée a dû In-
tervenir, mais un petit nombre d'ouvriers ont
réussi à regagner les usines. L'effervescence
s'accroît

Chez les mineurs allemands. — Dans une con-
férence tenue dimanche à Bochum. l'ancienne
fédération des mineurs a repoussé, à l'unani-
mité, la sentence arbitrale prononcée au sujet
de la convention relative aux salaires et aux
heures supplémentaires dans les mines de la
Ruhr. Cette sentence est repoussée également
par la Société ouvrière Hirsche-Duncker. Elle
a été, par contre, acceptée par la Fédération
des mineurs polonais et par le syndicat des
mineurs chrétiens par 685 voix contre 15.

Un député tombe dn train .— Au cours de la
séance de lundi, de la Chambre Italienne, le
président donna lecture d'un télégramme reçu
par le syndic de Pizzo di Calabria, annonçant
que sous le pont de cette localité, on a décou-
vert le cadavre du député Domenico Piocoll.
On suppose que ce député est tombé d'un train
en marche.

La séance de la Chambre a été suspendue en
signe de deuil

Les sports
La Journée dé dimanche n'a pas apporté ce

qu'on en attendait généralement.
En Suisse romande, Servette s'est défait d*un

fort adversaire, tendis qu© Cantonal partageait
les points avec Chaux-de-Fonds. La partie dé-
cisive se jouera donc à Colombier entre < gre-
nats » et Neuchâtelois.

En Suisse centrale, tons les matches se sont
Joués selon les prévisions.

A Zurich, on assistait à des parties peu In-
téressantes, malgré les précieux points qui en
faisaient l'enjeu. Grasfchoppere a encore conso-
lidé sa position, tandis qu'à Saint-Galll le < der-
by > se jouait à l'avantage du Salnt-Gall F. C.
Par sa nouvelle défaite, Bruhl se voit donc con-
traint à Jouer les matches de rélégation.

Voici le classement actuel ï
Goals

Suisse roman de Jones Gagnés Nais Perdus Pour Contre Points
Cantonal-Ncnchâtel 13 8 2 3 28 13 18
Servette 12 7 S 2 23 10 17
Etoile 12 6 2 4 18 16 14
Chaux de-Fonds 12 5 3 4 20 15 13
Genève 12 3 5 4 13 14 H
Fribourg 12 S 5 4 16 18 H
Lausanne-Sp. 13 2 7 4 19 27 H
Montreux-Sp. 14 2 1 H 15 39 5

Suisse centrale
Bienne 12 7 5 — 23 7 19
Young Boys 13 7 4 2 25 13 18
Nordstern 14 6 4 4 23 17 16
Old Boys 11 6 2 3 22 18 14
Berne 14 5 3 6 26 30 13
Aarau 13 3 6 4 13 16 12
Lucorne 13 2 2 9 16 36 6
Bàle 12 4 2 9 13 24 4

Suisse orientale
Grasahoppers 11 8 2 l 21 9 18
Winterthour 13 8 2 3 34 23 18
Zurich 14 8 1 5 31 24 17
Blue Stars 13 6 2 5 21 26 14
Salnt-Gall 13. 5 2 6 33 20 12
Neumflnsler H 2 6 3 14 24 10
Young Fellows 10 3 — 7 17 27 6
Brûhl 13 t i 11 15 33 S

DERNIERES DEPECHES
La délégation grecque est perplexe

LONDRES, 15 (Reuter). — M Gounaris est
allé voir lundi matin le ministre de la guerre.
Aucune date n'est encore fixée pour la rentrée
de la mission à Athènes. La mission grecque
étudie la proposition qui lui a été soumise sa-
medi ; elle n'a pris aucune décision au sujet
des réclamations à taire en ce qui concerne
Smyrne.

Le cynisme de l'assassin
MADRID, 15 (Havas). — L'arrestation d'un

des assassins de M Dato a produit dans tous
les milieux une vive sensation.

Conduit immédiatement devant le directeur
de la sûreté Mateo fait le récit de son crime
avec le plus grand sang-froid :

< Je n'ai pas frappé M. Dato, dit-il, mais seu-
lement le président du conseil d'Espagne, par-
ce qu'il a couvert de son autorité le gouverneur
civil de Barcelone dans son injuste répression
conlre les syndicalistes. >

Le directeur de la sûreté ayant ajouté qu'il
aurait dû s'en prendre au général Martinez
Anido, Mateo répondit que d'autres que lui se
chargeraient de lui faire son affaire.

D se défendit ensuite d'être syndicaliste :
< Les syndicalistes parlent beaucoup, mail n'a-
gissent pas ; je suis anarchiste. >

L'assassin a ensuite abordé le récit de son
crime : Il stationnait avec ses deux complices
à une centaine de mètres de la place de l'Indé-
pendance, M. Dato devant passer par cette
place pour rentrer chez lui. Au moment où
l'automobile présidentielle passait devant eux,
ils mirent leurs motos en marche et arrivèrent
à sa hauteur. C'est alors que Cyrano Noble et
Mateo se mirent à faire feu des deux mains sur
le président du conseil qui fut tué sur le coup.

Certains d'avoir réussi leur projet les assas-
sins s'enfuirent à toute vitesse et allèrent se
réfugier dans un pavillon loué par le complice
Noble. C'est là que Noble remit à chacun de
ses complices une somme importante en paie-
ment de leur part au crime.

POLITIQUE

La révolution en Russie
LONDRES, 14 (Havas). — Le < Times > re-

çoit de Riga le 13 mars la dépêche suivante :
La garnison de Cronstadt a reçu une cargai-

son de vivres. .
Troteky a envoyé à la Finlande un ultimatum

lui demandant de ne pas communiquer avec
Cronstadt et protestant contre l'Intention que
l'on prête au général Mannerhelm de commen-
cer des opérations contre les bolchévistes.

Le 12 mars, soixante communistes sont entré,
à Gronstadt pour gagner les marins à leur cau-
se. Tous ont été arrêtés et iusillés.
.. Les marins ont occupé aujourd'hui la for-
teresse d'Orianenbaum.

HELSINGFORS, 15. — Dans ia nuit du 12
au 13 mars, les batteries nouvellement instal-
lées sur la côte ont ouvert le feu sur Cronstadt
qui a répondu.

A 3 heures du matin, le feu de l'artillerie bol-
chéviste fut arrêté.

Les bolchévistes ont continué à concentrer
leurs forces vers le sud et le sud-ouesft de Pe-
trograd. La capitale est entourée d'un cordon
de troupes. L'artillerie a pris position au dehors
de la ville, tandis que les batteries de campagne
eomt portées dans les faubourgs.

On évalue à 60,000 hommes les troupes russes
concentrées à Fetrograd et dans les environ*.

A vérifier
STOCKHOLM, 15 (Havas) . — L'< Aftonbla-

ded > publie la nouvelle suivante de son corres-
pondant de Riga, nouvelle dont on n'a confirma-
tion d'aucune autre source :

Les troupes bolchévistes, au nombre de 18
à 20 divisions, avec de l'artillerie lourde et lé-
gère, marchent sur la Pologne dans la région
de Smolensk. Au nord de cette ville, dams le
voisinage de Polotsk, 6 à 8 divisions de cava-
lerie avec de Partir erie légère avancent dans
le but de diriger une brusque attaque dans la
région de Vilna.

(Il est bien difficile de prendre cette informa-
tion au sérieux. Le bolchévisme a présentement
d'autres chiens à fouetter.)

Une étane indispensable
M. Tohaïkowsky, ancien président du gouver-

nemen t des régions de la Russie du Nord, l*un
des délégués russes à la Conférence de la paix,
parlant du mouvement insurrectionnel en Rus-
sie, a dit à un rédacteur du < Journal > : < Ce
mouvement a pour but le rétablissement des
spviets >.

En réalité, le rétablissement des soviets est
indispensable. H est l'étape inéluctable entre
la dictature communiste et le régime démocra-
tique qui se traduira ensuite par la formation
de < zemstvos > élus par le suffrage universel.
Cest la nécessité de cette étape qu'il faut con-
cevoir si l'on veut suivre avec compréhension
l'évolution dont voici les prodromes et qui abou-
tira, dans un délai plus ou moins éloigné, au
triomphe désormais sûr de la saine raison et
da pur idéal démocratique.

L'assassin de M. Dato
e^t arrêté

MADRID, 14 (Havas) . — La police a arrêté
l'anarchiste Ataneo Pedro Matteo, qui a avoué
être l'un des assassins de M. Dato. Il a nommé
ses complices.

MADRID, 14 (Havas) . — L'anarchiste Matteo,
3ni est né à Tarragone, a été arrêté, après une
éclaration de sa logeuse.
La police s'est présentée à son domicile alors

qu'il était absent. Après avoir attendu quelques
instants, elle vit arriver Matteo, qui fut immé-
diatement mis hors d'état de résister. La police
• trouvé sur lui un pistolet.

L'anarchiste a déclaré que ses complices
étaient Casanova et Noble. Ce dernier, qui pilo-
tait le slde-cai, était arrivé la nuit de l'attentat,
par chemin de fer, venant d'Irun.

MADRID, J4 (Havas). - Matteo a déclaré
qu il n était pas syndicaliste, mais anarchiste. Il
prétend qu 'il a commis son crime pour protes-
ter contre la violence et la répression dont ont
été victimes certains éléments sociaux. On a
trouvé sur lui une somme de .1000 pesetas et
on chèque de 5000 pesetas.

MADRID, 14 (Havas) . D'après 1»< Intransi-
geant >. ifaUco a avoué que lui seul avait tiré

contre l'automobile de M. Dato. D a déclaré
n'avoir fait qu'obéir à des chefs qui lui avaient
commandé de tuer M. Dato. Matteo devait éga-
lement tuer le député républicain Lerroux et le
député socialiste Prioto.

L'attentat déjoué à Berlin
BERLIN, 14 (Havas). — Dans la journée de

lundi, de grandes quantités de dynamite ont été
séquestrées dans plusieurs endroits de la ville
de Berlin ; plusieurs personnes ont été arrê-
tées ; on a pu prouver qu'elle étaient en rela-
tion avec les Individus qui ont posé des bombes
dans la colonne de la Victoire; il s'agit de deux
juristes.

Le président de police. M. Rlchter, dirige per-
sonnellement l'instruction. La police a pu éta-
blir que les dits individus n 'avaient pas préparé
seulement un attentat contre la colonne de la
Victoire, matis aussi contre d'éminentes person-
nalités d'Allemagne. Les individus en question
sont des Allemands du Reich et non pas des
étrangers, comme on l'avait d'abord annoncé.

Les loups dans la bergerie
ROME. 15. — La délégation commerciale rus-

se, composée de vingt-deux personnes, y com-
pris les femmes des membres, est arrivée à
Rome.

———

H La Direction et le personnel de Y OBSERVAT OIEE CAN-
HJ TONAL ont la profonde douleur de vous faire par t du décêa de
H leur dévoué collaborateur et collègue

I Monsieur Hermann STROELE
m Dr ès-sciences, astronome- adjoint

p| L'inhumation aura lieu, sans suite, le mercredi 16 mars à
pj 13 heures.

Hff«_ffflM____T_gT^^

Madame Hermann Strœle-Werner et ses en-
fants : Pierre, Madeleine et Antoinette ;

Monsieur Charles Strœle-Sommer ;
Monsieur et Madame Charles Strœle-Masson

et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Strœle-Krieg ;
Monsieur Henri-W. Strœle, à Paris ;
Monsieur Joseph Werner-Lienhard ;
Monsieur et Madame Henri Werner-Hutten-

locher et leurs enfants,
et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur

cher époux, père, fils, frère, gendre, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur Hermann STROELE
enlevé à leur affection, dans sa 41me année,
après de longues souffrances. ;

Neuchàtel (Bel-Air 11), le 14 mars 1921.
L'inhumation aura lieu sans suite mercredi

le 16 mars, à 18 heures.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part j
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Monsieur Paul Frieden et ses enfants : Mon-
sieur et Madame Frieden-Berthoud, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Roser-Frieden el
leur enfant à Yverdon ; Madame et Monsieur
Rognon-Frieden et leurs enfants, à Lausanne |
Mademoiselle Alice Frieden et son fiancé.
Monsieur Willy Challandes ; Mesdemoiselles
Gabrielle, Madeleine et Lilianne Frieden ;
Messieurs André, Pierre et Maurice Frieden, i
Fontaines ; Madame veuve Cornaz et famille,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaisse
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, fille, sœur, belle-sœur,
cousine et parente,

Madame Joséphine FRIEDEN
née CORNAZ

enlevée à leur affection, après de longues souf-
frances vaillamment supportées, aujourd'hui
lundi, à 5 heures, dans sa 50me année.

Fontaines, le 14 mars 1921.
Ne crains point car je f ai rachetée,

Esaïe XLIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Fontaines h

mercredi 16 mars, à 14 h. 30.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Adèle Gugger-Schâffer ; Monsieur
et Madame Berger-Gugger et leurs enfants :
Messieurs René et Wllly Berger et Mesdemoi-
selles Suzanne et Mariette Gugger ; Monsieur
Fritz Gugger, ses enfants et petits-enfants, à
Anet ; Monsieur et Madame Emile Schâffer et
leurs enfants ; Madame veuve Gustave Schâf-
fer, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame James Hug et leurs enfants ; les fa-
milles Gugger, Schâffer, Richard, Amez-Droz,
Huguenin, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le décès de

Monsieur Samuel GUGGER
Ancien vétérinaire

leur cher époux, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent
que Dieu a rappelé à Lui dimanche 13 mars, à
23 heures, dans sa 81me année, après une pé-
nible maladie.

Saint-Biaise, le 14 mars 192L
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 16

mars, à 14 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas
envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Léon Rey et sa fille Marie-Made-
leine, à Neuchàtel ;

les familles Steiner et Huber-Stelner, è Zu-
rich, Senzach et Richterswil ; Monsieur et Ma-
dame Gustave Rey, à Vevey ; Madame veuve
Louis Monod, à Vevey, et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame Léon RET
née Berthe STEINER

enlevée à leur tendre affection, le 18 mars 1021,
à l'âge de 83 ans.

Neuchàtel, 11 Clos Brochet la 14 mars 1921.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte à 2 h. 45, à la chapelle de l'Hôpital des

Cadolles, mercredi 16 mars 1921.

Université de Neuchàtel

Le recteur et le Sénat de l'Université ont le
vif regret de faire part aux professeurs et pri-
vat-docents, ainsi qu'aux étudiants, de la perte
sensible que l'Université vient de faire en la
personne de

Monsieur Hermann STROELE
Privât docent à la faculté des sciences

L'enterrement aura lieu sans suite le mer-
credi 16 mars, à 13 heures.
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Bulletin méteor. des G. F. F. is mars, i heure.
•§ " faa 2 Observations faites ._
Si aux gares C.F.F. 1 TEMT>S ET VE!n

_ S 8 .

280 Bftle + 2  Tr b tps. Calai
643 Berne + 3 Couvert »
587 Colre + 4 Tr- *>. tw- «

1543 Davos — 7 * *632 Frtbonr* . 8 3nelo nuae. ».
894 Genève 4 7 Tr b tua. •
475 Claris — 2 Couvert «

1100 OOselienen -f 4 Tr u tps. I
666 Interlaken ¦¦ 3 Coovert »
886 L* Ch.-de-Fonda ¦• 2 Quelu nn a» »
450 Lausanne- + 6  Tr. b. tpa. »
208 Locarno + 6  » .»
837 LuKano + 5  > »
488 Lucerne -- 4 Qnel q onag. »
399 Montreux + 6  Tr. b. tr. »
479 Nenchtttel --  & Quelq. nuaR. »
505 Bajratz - - 3 Tr. b. tpa. *678 Salnt-Gall + 3  » »

™6 Salnt-Morltz — 5 Couvert »
407 Sohaffhouse — 0 Tr b tu». *662 Thonne + 1  » >
889 Vevey 4- 1 Couvert. »
660 Vies. 4- 6 Quelq onag. *410 . Zurich 4- 2 Tr. b. tpa. t
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IMPRIMERIE CENTRALE!

Les trois hommes rentrèrent séparément »
Madrid. Le lendemain soir, Noble et sa femaa
prenaient le rapide.

La brusque disparition de Mateo parut g ,
pecte à sa logeuse qui le signala à la police. Les
mesures prises immédiatement aboutirent t
l'arrestation de Mateo, qui commit l'imprudente
de venir chercher des papiers. A peine avait-il
fermé la porte que des agents se saisirent de
lui, le ligotèrent et le mirent dans l'impossibi-
lité de se servir d'un pistolet automatique
< Allons, dit-il, je suis refait; si vous n'aviez pu
pris la précaution de me ligoter, je vous aurai,
fourni une pellicule pour un film à sensation. )

C o m m u n i s t e »  condamnés
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 15. — Le tribunal de Brno (Brflnn)
vient de publier la sentence dans le procès con-
tre les meneurs communistes qui essayèrent en
novembre dernier de provoquer des incidents
en Tchécoslovaquie. Les trois principaux cou-
pables ont été condamnés à 10 ans de travaux
forcés, les autres 9 accusés à des peines variant
entre 6 et 8 ans de détention, pour violence pu-
blique, voies de fait et outrages aux agents.

Cours des chances
du mardi 15 mars 1921, à 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C , Neuchàtel
Chéqiu Demande Offn

Paria . . . , 4U.80 41.10
Londres 22. '. . 23 05
Italie 21. . . 21.80
Bruxelles . . . . _ , . 42.75 43 10
New-York . . . .. . . .  5.89 5. .
Berlin . . , -._ -, . . . . . 9.30 9.50
Vienne . . '. .V -_ , . . .  . 1.30 1.50
Amsterdam. .-u_ _» . . .  20;'.80 203.5D
Espagne . _ *' .- :>. . . 81 .50 82.50
Stockholm . A. . . '," . . 133 25 134 -
Copenhague ' f̂ f . MZ '» . 100.75 101.50
Christiania . jfT" • *•'. •'" • . 95.— 96.—
Prague . . . 7.65 7.90
Bucarest . . '. ' . . . . 8.— 8.30
Varsovie — 65 1 —

Achat et venta de billets de banque _ rnni_ _ au
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque ans meilleures cou.
dltlons: Ouvertr.re de comptes-courants, dépita,
garde de titres, ordre» de Bourse, etc.


