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COMMUNE

COLOMBIER

FENTE DE BOIS
DE FEU

> Lo samedi 19 mars 19-1. la
Cotauiune de Çolomhler vendra
par voie d'enchères publiques;
daus sa forêt des' Replânes riè-
re Bochefort, les bois de feu
lulvantp:; " . ; ,

150 stères hêtre la;
1640 fagots hêtre, de 1 mètre.
Rendez-vous à 3 h. (15 h.)

fcpr.s midi au Pré du Cloître.
îî. B. — Les amateurs qui ne

pourront pas assister aux mises
ont la faculté de donner oom-
j-ission à une tierce personne
«lui pourra miser en leur lieu et
place.

Conseil communal.

A vendre en ville pin-
sieurs

iii.tatïi
de ban rapport, et villa
de 3 lojjements & prbxi-
niité immédiate.

JEtnde !.. Bonjour not.

' Vient d'arriver va beau oho-X

de tapis de tables
et de

descentes de lit
à des pris très avantageux. Au
Bon Mobilier. Ecluse 14, Neu-
châtel .

Bois de feu
sapin et hêtre, ainsi que plu-
sieurs cents fagots à vendre.
S'adresser : Stiibi frères. Mont-
mollin.

Occasion
• A vendre, faute d'emploi:
2 pompes à purin en fonte, s'ac-

tionnant' ayeo moteur;
2 moteurs électriques de 2J. HP;
1 moteur électrique de 6 HP;,
2 bâches presque neuves, de

30 m' environ;
Bourriches pour combustibles,

• en parfait état;
Nombreux sacs pour blé ou

pommes de terre.
Demander l'adresse du No 891

au bureau de la Fe'riilla d'Avis.

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ.
MAISON NEUVE

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

30,000 m. de. bonnes terres et
forêt, rural pour estivage, d'un
rapport annuel de 1200 fr.

Prix du tout: -5,000 fr.
Adresser offres écrites sous

O. F. 417 N. 4 OreU Fûssli, Pu-
blicité. Neuchâtel. O. F. 417 N.

La Jj iohse est une. [irép a r a t i o n-
tnnîtée a base de châtaignes, qui
j o i n t  aux avantages bien connu*
da extraits de malt t action, pro"

tectrice des vitamines-
ÇÙef izaœf ez la brocàueêsJdiolose* quise
trouve dans les pharmacies et drogueries»
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B A N Q U E  i
BERTHOUD & G* (

N E U C H A T E L  g
F O N D É E  EN 1850 jÉ
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I CARNETS DE DEPO TS Êm mm
0. Comptes-courants à. vue et à termes f ixes m?M
zU Intérêt avantageux Hm
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| GARDE DE TITRES H
|f| Location de compartiments de coff res-torts ||
|S| Ordres de bourse |Ë
JP Encaissement SA NS FRAIS de coupons f M
?;; ''| et titres suisses remboursables mi

II CHANGES |
wm y#
$$* Sur demande envoi sans f rais de notre %M
<f ï M  cote journalière lH

pi CHÈQUES. LETTRES DE CRÉDIT Jf

ALFRED HODEL I
,̂ ^'RCHSTECTE

. pJiULll Q NEUCHATELQ ¦ "
| PLANS ET DEVIS

Burepu PRÉBARREAU 4 Tél. 954

W BUREAUX D'ASSURANCES 1
| CAMtNZtNP & FILS |

Nous avons l'avantage d'in- 53
| ¦ former nos clients et le public en . 9̂
W général que nos bureaux seront «i
«L transférés dès le 18 courant , M,

w Rue des Epancheurs 8 1
W l__a-_--___-E__ia Maison Seinet ¦-___¦¦___¦-¦ j f
\} (  Nous saisissons l'occasion ||
Br pour nous recommander pour 

^p  ̂
la conclusion de toutes sortes _ «

|8  ̂ d'assurances accidents, maladie " >g

E et vie Camenzind & Fils. i

BRIQUETTES DE SCIURE k
 ̂

remplaçant très avantageusement les briquettes de «B9
charbon, tout en ayant un très grand avantage de %yy::. %

. < : propreté et de rendement 8$_9
b Fr. 12.— les 100 kg. rendus en cave

i BEIQUETTERIE DE SCIURE BERN-LIEBEFELD !V . |
Dépositaires exclusifs : ESS-SjGBAU A OBERS0N -̂ «U^-V-J-̂ - 1 
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I MANTEAUX I
! DE PLUIE !
| DAMES ET MESSIEURS < ?
X ds la célèbre marqua o? ... .. .. * ? .

lOCHl
< 1 2, Grand'Rue, 2 o
o Agents exclusifs \ t
< * ¦ ' pour- la Suisse < J

VENTE DÉFINITIVE D IMMEUBLES
L'Office . de's. foîllitps du ' Val-de-Travers rée_rposera en vente

définitivel aux eùcljèreç publiques, le samedi 19 mars 1921, à 14 h.,
à l'Hôtol des Troifl-CoUro-Ule-, à La Côte-aux-Fées, les immeubles
dépendant; de la masse en faillite de Charles Leuba, à La Cote-
aux-Fées, savoir:

Premier lot:
Art. 20-7, pi. fe 3, No'113. Lee Bolles du Temple, iardin de 552 m'
Art. 2035, pL fô 3,. Nos 15, 49. 50, 51. Les Belles du Temple,

. .- logements, salle à manger, jardin , pré et place de 2320 m9

Le.bâtiment,sis sur l'article 2037 est dans une belle situation.
Il renferme 6 logements dont un aveo magasin, chambres hautçs,
buanderie et grandes caves. Eau, électricité, chauffage central.
Conviendrait pour tout genre de négoce ou" pour maître de pen-
sion, Entrée en jouissance immédiate ct libre de bail. Assurance
incendie. Fr. 58,000;—. Estimation officielle: Er. 45,000.—.

Second lot:
Art. 1053, pi. fo 4, No 41. Les Bolles du Temple. pré de 1360 m'
Art,;,2Jî2, pj. f o i ,  Nos 45, 46. 55. La Cretà,

, .',- . • .-,, . chalet, pavillon, champ et place de 2790 m'¦
- .> . - ¦ . . 

¦ 
* .  

¦ - . - |

Le' iPhalet est de construction récente; il renferme 26 pièces,
chambre de-bâtas, confort moderne Eau, électricité, -chauffage
centyaj. Le. sons-sol est aménagé pour servir de cuisine, buande-
rie, été. Vue magnifique et imprenable. Conviendrait pour séjour
d'été-4 maître 'dis .pension. Assurance incendie: Fr. 34,000.—. Esti-
mation- ,officielle : Fr. 22,500.—. Entrée en j ouissance immédiate.

(Ci ' coï.dîtiô'ns de vente aont déposées à l'Office soussigné à
disposition de oui de droit.

La vente çera définitive et l'échute donnée au plus offrant et
derijjjeï encT-érijjj ôtir.

-potiers, le 8 mars 1931.
• ¦. ¦- . - ,•• Office des Faillites du Val-de-Travers:

.: * ' • • - ¦ * • ¦- - Le préposé , Eug. KELLER.

Grandes enchères
à Malw-iliers

s 
J / _ ¦ ¦ * ' '* '  _ . . .

Lundi 28 mars, dèa 13 h. Vu Ernest CHOLLET. exposera en
vente.;iiu-Wi<iU-., à son domicile, Les Vernes, ensuite de fin de bail:

16 vaches'dont plusieurs fraîches, prêtes et 6 portantes, pour
l'automne, 5 bonnes génisses, 1 taureau de 3 ans, primé, 1 bœuf
d'im an, 2 truies 'portantes, 2 jeunes porcs,. 1 char à pont. 1 caisse
et 1 pompe à purin,-1 scie à ruban, 1 grosse glisse, 1 char à bre-
cette,^ colliers à bœufs, etc.

Paiement au 1er ju illet sous caution, ou au comptant à 2%
d'escopipte.

.Cernier, le 14 mars 1921.
, R. 324 C. GREFFE DE PAIX.

ENCHÈRES
¦< < » ,1.1 , -_-., ¦

Enchères publiques
- _¦¦ '¦-Lundi -tl mars 1921. dès 14 h., on vendra par voie d'enoières

publiques, au domièlle de feu Samuel Meier , aux Riefies sur Cor*
uâuj , léa ribjets riwroflie» «t'̂ mirtêri»! agricole cl-apicôà:-' ":~l y ':'y :

3 LITS COMPLETS, 2 tables, 1 (régulateur, 1 machine à cou-
dre à pied. 1 canapé, des chaises, 1 potager à 3 trous, bois de
chauffage, fagots et bols bûché. 1 charrette à deux roues, 1 char
d'eutant , tonneaux et futailles, 1 tas de foin et regain, 1 lot d'ou-
tils, etc. ' • " ' •

Paiement comptant.
'Neu-ob^-el, lellô mars ,1921-, .  . GREFFE DE PAIX.

j ||in COMMUNE

|P ENGÛLLdN

VENTE DE BOIS
0*m***Ê *̂È*m

*0

Lo lundi 21 mars, le Conseil
eonununal d'Engollon vendra
par vqie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles les
bols d-après désignés, exploités
dans les forêts communales: -
82 stères verne et sapin,
65 pièces verne, chêne et frêne,
59 pièces sapin,
!. tas de grosses lattes,
19 grosses lattes,
la dépouille.

Le rendez-vous est à 8 h. du
matin, à BayereL R. 327 C.

Engollon, le 16 mars 1921.
.._ . Conseil communal.

Hli__~_ coMffl[iD3ra>

Hp GORGIER
VENTE DE BOIS

La Commune de Gorgier ven-
dra aus enchères publiques et
an¦ comptant, le hindi 21 'mars
prochain , les bois suivants;

76 stères hêtre;
491' stères 'sapin; .' :..

1228 fagots; i .. .-y.
41 tas branches sapin ;
'21 tas de perches;
7 stères mosets pour échalas.

. Le rendez-vous est au bas da
themin à Régis, à 9 h.

BOIS DE SERVICE
417 pièces billons et charpen-

tes, onbant 224 m° 05, sont of-
fertes par voie de soumission,
r Pour les visiter, s'adresser au
Barde forestier, M. Adolphe
QUINCHARD, aux Prises de
Gorcier.

Les soumissions seront reçues
ta Bureau communal jusqu'à
iame(fr _>avrfl-19SÏ.'-«*¦¦#*-?»* !

• -Sorgler. le 4^-xças-.̂ 49-3,- ~'" -- -w
" " ' Conseil : communal.
t . . ' wmm *m ^mmr *mmvr*rm*m*m*'' i

IMMEUBLES

HEIH
taaison de 2 logements, 7000 m.
de terrain attenant, nombreux
arbres fruitiers en plein rap-
port vue étendue. Entrée-' en
jouissance au gré de l'acheteur.
S'adresser à M. Jaquillard, le»
Battieux, Colombier.

BOULANGERIE
â. vaidip tout de suite ou pour

époque a convenir, à de favo-
rables conditions, un immeuble
bien situé aveo boulangerie en
pleine prospérité. Pour rensei-
Jîiiements, s'adresser Etude des
notaires Petitpierre & Hotz,
Neuchâtel.

gfe&y COMMUNS

Hp Savagnier
VENTE DE BOIS

Samedi 19 mars, la Commune
8e Savagnier vendra par r en-
tières publiques, au comptant:

52 stères hêtre,
209 stères sapin.

8560 fagots.
Le rendez-vous est à 8 heurei,

Près de la Croisière BOUS le
Mont.
R.3 -4 C. Conseil communal.

A VENDRE
aux abords de la ville,
ù proximité d'un tram,
une propriété compre-
nant villa de construc-
tion récente de S ap-

. parlements de 6 cham-
bres, véranda , chambres
de bains et jardin. L'un
des appartements pour-
rait être libre dès le 24
jnin. S'adresser 1-tude
favre & Soguel.

A VENDRE

Atelier de menuiserie
mécanique

à remettre pour cause
de suante. Au gré du pre-
neur, les grosses machi-
nes et' nne grande par*
tie dn bois peuvent être
vendus à part. S'adres-
ser Jb.tnde Favre A So-
guel, rue du Bassin 14,
¦ ¦̂̂ ¦¦¦i ¦ ¦ i .¦¦... ' 

'..-.m ¦¦ ¦ ¦¦ - ¦

(É DES FËS
Mélange spécial

à ff. 2-70 le :ih kg.
Vu la baisse 1 des prix
di| C-,fé, là venta de-
qette qualité .sera con-
tinuée dans la suite.

Mapsifi L PORRET

„A la Moucliô"
et sur la place da Marché:

SsJami, 90 a les 100 ,kr„ 8.50
le sg.; Mortadelle, 70 c. les 100
«T., fr. 5.50 le lçg.. Saucissons
de Bologne. 70 ;c. les 100 gr.,
ifr. 6.—le  kg, ... '

M . ,.
Se recom_nan(îe,

P. 648 N. W. BRANDT
¦ ¦¦"¦ ¦ ¦¦¦-.¦i ' è

Grand arrivage de
BAS coton fin , noir, à fr. 1.75
nfl fl - coton noir ot brun, . .
I-_I.\ large entrée, qua-
UHll lité superbe, ' > 1.95
nas coton mercerisé,
n_|\ ' toutes teintes, très
UHll bel' article,. » 4.50
Encore • quelques douzai-

nes bas coton brun, à » 1.50
¦ ' Profitez! TJnique!

I ,\u ' Bon Mobilier, Neuchâtel,
Ecluse 14. '

Jt EnToi coatro- »nibour_emei_t,

M i_i_i -iiiuni mmmwamwva

On vendra ,

vendredi et samedi
après midi, les- lfi et 19 mars, (¦ •
l'entrepôt Parcs &Q, les n-eul-tCisf
suivants :

Itliteiift
eu mi-bois dur. couleur noyer,

composées de:'
3 bois de lits. 2 tables de imj ti
\ dessus mttttiwyt ¦lavabo avec ,

> <*? :in»rhi'6 et glace, bisMj itfte ;!
t ehittounière il 2 portes; _-ï__
1 joli pelit buffet de service ;
1 magn ifiqu e armoire à -glace,

noyer, glace biseautée;
G tables d>\ cuisine de toutes

grandeurs ; ; : "¦

1 maenifique bureau ministre,¦ 'l"M.. ?en noyer.
Ces meubles seront cédés à

n'importe quel prix raisonnable.
X0 T Revendeurs exclus ~9st

Viande fraîche
lre qualité 

Samedi matin, il' sera vendu»
sur la place du Marché, à c$té
des magasins de chaussures
Huber, de la belle viande fr§î- .
che, gros bétail. .-

à Fr. ¦ 1.— et 2 — ïe >f k». jj . ;
Mesdames, profitez ! Belle -oc*

casion. :- " -.1.' . .i :,.;." Se" recommandé... - .
A vendre une niellée de - .' "¦'—

porcs
de 7 semairiesi chez M. Cons« ;ltant Dubey, laitier, à PéseuXj¦••; v

Chevaux
A vendre 2 forts chevaux;, à

choix sur 4. Scieries (jagnebia ,
et Cie. Cortaillod. ¦• ¦'•'- •¦' ;

A vendre un bon

bœu. de travail
de 3 ans, chez Fritz Stahly, 43,
Cormondrèche.

2 bonnes jnmenls
irlandaises, de 5 ans, sortan t de
l'Ecole de sous-o'f f ioiers • miirail-
ïeùrs le "22 mars, à veodrer S!«r
dresser Louis Vuille, à "Coîom-
«Wer. r. * :'¦:.. ' •. - , -, j ' ¦*!?( !

' ¦  i j '

Occasion. — A vendre une
cinquantaine de kilos de

-ÈIÉ.ÉHÉ
de mouton du pays, en bloc ou
au déiail,.à . tout.à fait bas prix.

S'adresser Fahys 59. 2mo et. •

ClievaiBX
On offre à vendre, faute d'em-

ploi, 2 forts chevaux de six ans;
on échangerait contre , bétail. - .

S'adresser à Arnold Bràuea,'-
Ponts. Téléphone 38.

Un fort poulain
de 2 aus 1 mois, sage et travail-
lant bien. 1 vache, fraîche , à
vendre. — S'adresser k Ernest
Bonj our-Junod. Lignières^ " • ,

5 porcs
de 3 et 4 mois et environ r

6000 kg. betteraves
à vendre cher. Abraiham Schwab,
Gals-Betléhem (Pérne).

Alimentation générale

(H. Plffil
Neuchâtel et environs

Confiture
4- fruits, -1er choix

le '/ 2 kg. fr , 0.70 s

POTAGER
Brûlant tou t combustible, 70 fr.:
salle à manger, 1 table et fi
chaises 250 fr,.à vendre.

Demander l'adressé' du No . 876
au bureau de la Feuille d'Avis. ,

A vendre, faute d'emploi,

moteur ! HP
monophasé, 250 volts, parfait
état. S'adresser '4 M. Lutz-Ber-
ger, Fahys 111. ' " . '.' ." V

" ' " — ¦ ¦¦-¦—¦-. - —-

MESDAMES
Vous trouverez samedi, sur la

Place du Marché, de belles,
grandes savonnettes surfines, à
75 et 85 c; shampooings supé-
rieurs à 25 c.; 'excellent tlié "à
65 o. le paquet.

Se recommande.

Belles échalotes
et semens choisis et soigneuse-
ment sélectionués, à 50 c. le kg.
Béductiou par quantité; de-50
kilos. S'adresser rue de la Cha-
pelle 22 Corcelles. '. ' ¦ ' ' '

¦ —^̂ —mmm»

A VENDRE
2 sellettes, 2 tabourets à vis,
neufs, 1 quinquet électrique, 1
établi d'horloger. — Eclupe. 43,
3mei droite.

Encore quelques douzaines de

Caleçons
pour -dames, en .iersey do lre
qualité , au prix incroyable de-
fr. 3.50 la paire.

Profitez! ¦-
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,-

Neuchâtel. .
Envoi" contre remboursement.~~ LÏt ~

à 2 places, crin animal, prix
150 fr., à vendre. — S'adresser
Hôtel Bellevue,' Corcelles."POTAGER
à vendre ou à échanger contre
un plus petit. S'adresser Hôtel
Bellevue, Corcelles.

[i! 1!
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café crt, garanti
de qualité supérieure,' à 2.20 le
jcilo, «rUlé f. 3,20 Je J.ilo, en sacs
de 2 A, 5 et 10 kilos, contre rem-
boursement. ... - - - •- ,- .-^-

Jêaç Ï-ÈPORI. Importateur
de Café, à Massagno, prés Lu-
gano (Tessin). J. H. 50152 0.

POUSSETTES
A vendre 1 poussette anglai-

se, état de neuf , 110 fr.; 1 pous-
se-pousse 2 places, 35 fr.; 1
poussette de chambre, 15 fr.;

2 malles osier
doublées. 110X60X50, et 65X40
X 40.-S'adresser à' A. Moeri, Co-.
lombieir.

Salades Laitues
{.HOUX pain de sucre

Cantons hivernes, repiqués,.ex-
tra-forts. Le cent 2 fr. Expédi-
tion; contré remboursement.
.' ¦ ¦ E. COSTJK -

Grand-Ruau AUVERNIER

15 complets
pour hommes, neu fs, étoffe de
lre qualité, à fr. 65.—, à vendre.
S'adresser Champ-Bougin 34.

A 1'vendre tout de suite

A*JT€*
élégant petit torpédo 2 places,
4 pneus neufs , sculptés , 5 roues
métalliques. 4 cylindres, 3 vites-
ses, payant minimum de taxe,
bonne grimpeuse. S'adresser,
par écrit, sous chiffres T. 887
nu bureau de la Feuille d'Avis.

À vendre de la bonne

tourbe ilit
lre qualité et sècho à fr. 7.75 les
100 lig., fr. 7.50 par 500 kg., ren-
due au galetas. S'adresser ojiez
J. Leuenberger, Maujobi a 8, en
Ville, . 

BOICË-SÉ-l
4 HP, modèle' 1018, marche par-
faite, bonne grimpeuse, écono-
mique, éclairogé électrique, à
vendre 2000 fr. :Affaire de con-
fiance. S'adresser Jobin, direc-
teur d'institut, St-Blaise.

Un éhstr
à 2 roues, à l'état de neuf , pour
gypseur. ou paysan, â vendre.
S'adresser. Saars 31. .

BAISSE MAXIMUM

Tapis d'Orient
Persan, Kajâk, Karamanie,
pure soie, etc., garantis vérita-
bles, TU la grande baisse de

.l'argent tirro à des prix excep-
tibnnëls, depuis 20 fr le mètre
carré. Petit-Chêne 3. Lausanne,
B. Iynédj ian. J. H. 35517 P.

A vendre
. 3 oies et 1 jars do 1920, race
Toulouse;" 2 dindes et 1 dindon
de 1919/20 , race bronzée; œufs
de dinde pour couver, à fr. 12.—
la douzaine; 4 ruches d'abeilles,
D.-B., belles colonies. S'adresser
à M. H. Thiébaud. Bôle. Télé-

i v-toae Î2_ -

A vendre
deux vélos en parfait état et
uno balance de magasin. Bas-
sin. No 16. rez-de-chaussée.

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

Bon commerce
Vanneri. et Jrosssrie
situé au centre de la ville d'Y-
verdon est à remettre tout de
suite. S'adresser à Ed. Gillard,
rue du Lac 2, YVEBDON.

Demandes à acheter

Gravures suisses
J'achète à de très hauts prix

toutes vues anciennes de villes .
Stt.ssesv " costumes, " s'cêrcés ' de
genres. Faire offres à E. Du-
bois.' Halles 7. Nen 'chiiter.•

On demande à acheter d'oc-
casion un petit

LIT EN FEK
pour enfant , propre et en bon
état. Faire offres avec prix à
Henri Frasse, Champ-du-Mou-
lin. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

banque 9e magasin
en bon état.

Demander l'adresse du No 899
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

une malle ;
usagée, mais en bon état. S'a-
dresser au magasin. Côte 76.

J'achète
MEUBLES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 55S

Maison k confiance

AVIS DIVERS
Bonne pension

entière ou partielle pour mes-
sieurs. Pommier 10. Ed. Stoll.

On cherche à placer j eune
fille de 15 ans dans bonne fa-
mille,

EN ÉCHANGE
d'une j eune fille ou garçon.
Bonnes écoles et vie de famille
demandées et assurées. S'adres-
ser à E. Frey. Herbstgasse 8,
Bâle. . J. H. 12096 X.

¦ ' ¦ ¦ Il F—---_---.

On demande une

loi. wiifiil
pour un jeuno garoon qui sui-
vra l'école de commerce. Piano
désiré. S'adresser rue Coulon 4,
re_ -de-chausséfl.

Echange
On désire placer jeun o fille

de 14 ans. qui suivrait l'é-
cole, en échange d'un garçon
on d'une j eune fille. Bons soins
assurés et désirés. Piano à dis-
position. — Ecoles secondaires
dans la localité. Adresser les
offres à Mme Griium, Hôtel de
la Gare, Laufenbôurg (Argo-
vie).

Bijouterie, Argenterie
Orfèvrerie

Montres, Réveils, Pendules
etc. 

sont rhabillées
promptement et à bon marché
par 

JEAN BURGI. Fahys 33

¦ ¦ ; — ¦ — ¦ - - --¦™*

Chailiy */ Clarent --Nontreux
HOTEL PENSION MURY f

Station du Tramway. Agréable séjour de campagne. NarS
cisses. Cuisine soignée. Prix de pension de fr. y.— à 10 —
par jour. JH 50574 Q

Cercle Libéral de Neuchâtel
Samedi I 9 mars, à 8 2/_ h.

Conférence publique et gratuite
:. de M. Pierre GEELLET. rédacteur à la « Gazette de Lausanne »:

1IIÎ1 lillffi
avec proj ections lumineuses d'après des dessins Inédits . ;

Invitation cordiale à tous lès libéraux et à. leurs familles.
On ne fumera et ne boira pas pendant la conférence. P648M

Association chrétienne d'étudiants
Groupe eommerciai de Neuchâtel

Aula de l'Université de Neuchâtel
VENDREDI 18 MARS 1921, à 8 lie\;res 15 du soir . :''

SOIRÉE DE PROJECTIONS ALPESTRES
au bénéfice des enfants nécessiteux des pays dévastés par la guerri

LE KIENTAL PITTORESQUE ET LA BLUEMLISALP
i,-,;, ¦ Conférence donnée par M. FRED. MAIBACH, prof. ** > i

(40 merveilleuses projections /
PEIX DES PLACES : Er. 2.-, 1.50 et 1.- (timbre noù compris)

Billets en vente chez les membres et le soir à l'entrée.

TEMPLE DU BAS de NEUGHATEL
I.UNDI 21 MARS à 20 h. 15

COIFÉEEICË
publique et gratuite

. organisée par le Comité pour la Sanctification du dimanche
•———ir -, . », i .. .i i

SUJET ;

Le dimanche en péril
¦̂»M !̂mÊ^0 î^̂ ^̂  THOMAS, de Genève

Invitation cordiale â toute la population

ANNONCES *****±*9» **t*tou so» upier.

Du Canton, _o c. PrI* nilnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. *5'e. : tardif* 5o c.

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le timcdi ;
Suisse 3o c, étranger 35 c. AvU mor^
tu-J.es 3o c. "

7{*ila.?es, 5o c. minimum % 5o. Suiwe cl
étranger, le samedi, 6o c; mirUmua 3 fr.

Dcmuidcr le tarif complrt.

ABONNEMENTS
I _ B 6 met» 3 m-<» t m*it

Franco domicile ï 5.— y.5o i.j S i.,3p
lEtranger . . . 46.— *3.— 11 .So 4,:—•

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centime* en sin.

Changement d'adresse, 5o centime*.. , ,
"Bureau: Temple-Tieuf , JV» / j



-——M-—— i-iii i- iiiw-nraii ' i i— —

AVIS DIVERS
Ou demande bonne

pension-famille
pour un jeune garçon qni sui-
vra l'école de commerce. Piano
désiré. S'adresser par écrit rue
Cnnlon 4. n;z-de-cbnns_ée. 

Bonne, famille de la Suisse al-
lemande désire placer sa tille
ftirée de 16 ans désirant suivre
l'école de commerce en

ÉCHANGE
d'une jeune fille on eraroon dn
même âge. Bons soins deman-
dés et assurés.

S'adresser h. M. Albert Budln-
Amsler, Ormalingren (Bâle-Canw
nuirnpl

Etudiant cherche . .

Sain apie
pour copie de thèse. — Offres
écrites sous A. K. 895 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle cherche
pour le 1er mai. et pour trois
mois,

séjour ôe vacances
où elle apprendrait la langue
française. Offres écrites . à H. A.
902 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jenne fille
de 16 ans. CHEHCHE PENSION
dans bonne famille (de préfé-
rence famille d'instituteur) et
si possible auprès d'enfants
pour se perfectionner dans; le
français, contre petit paiement.
aiderait aussi dans les travaux,
du ménasre. Offres sous c-tif-
fres Te 1829 Y & Publlcltas S.
A.. Berne. JH 19289 B

Appartement
.* louer, comprenant 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, a
Montet s. Cudrefin. Convient
dralt à couturière, tailleur, etc.
Entrée immédiate.

Demander l'adressa du No 900
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer une
GRANDE CHAMBRE

ct cuisine à personne tranquille.
Demander l'adresse du No 897

an bnrean de la Feuille d'Avis.».
A louer, k

Bevaix
dès maintenant on ponr l'été,
p'etit appartement meublé de
4 chambres et cuisine, balcon
et vue. Jouissance du jardin.
S'adresser à Mlle Marie Lardy,
è Bevaix.

ON CHERCHE
pour

30 jeunes Bernoises
sortant de l'école à Pâques des places dans bonnes familles pourapprendra la langue française et la tenue dn ménage (Pas k la•ampagne.) Petits gages et vie de famille désirés. 'J.H.10083J .S'adresser k M. Paan-gartnae. pistant a, YXNEI_Z -BerneL

Demandes
de places

Deux Jeunes filles intelligen-
tos, ftgées de 15 ans, cherchent
bonnes places, l'une auprès d'en-
fants, pour apprendre le fran-
çais. — Oflres, s. v. p., à Mlle
M. Aeschlimann. Bureau de
placement, h Langnau (Berne).

(EUE PLI
Jenne fille libérée des écoles,

intelligente et travailleuse,
cherche place auprès d'enfants
on dans ménage où elle pour-
rait apprendre ia langue fran-
çaise. Gages d'après entente.
S'adresser à M. Hans Zlmmer-,
mann, maître, k Cherbourg p.
Berthoud. .T. H.505. - B.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cherche

place pour ' aider au ménage,
pour se perfectionner dans la
couture et la langue française.
S'adresser à Alfred Kebr. au-
bergiste, Btthl près Aarberg
(Berne),

CHAMBRES
A louer chambre indépendan-

te meublée, po_ r ouvrier rangé.
S'adresser Temnle-Ncnf 9, Sme.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
3Tairt)ourg Ffinital 42. 3me. e. o.

Pour le 1er avril, chambre
¦meublée confortable. —Sablons
29. 2me. à droite. e. o.

Chambre meublée à louer. —
Grand'Rue la. 2me étage.
-_-_-i-_--Bn-K?T--_--gP-g-K-_C-_-q_-a__ MIIUE.

LOCAL DIVERSES
Serrurier

Bal atelier avec logement est
à loner dans chef-lieu de dis-
trict du canton de Vaud. Pas de
concurrence. — S'adresser à
M. Minder, Cossonay. JH50567C
<MBMBMBMMBBM __-____3______---_---_---

Demandes à louer
* "Oh cherche
{folie ohambro meublée pour
jeune homme sérieux, aux étu-
des, pour nn temps assez long.
à Vieux-Châtel ou environs im-
médiats. Offres à Mme Christi-
pat. 29. Vl.nx-Châtel. e. o.

On cherche
'.HAMBRE MEUBLÉE

pour monsieur rangé, de préfé-
rence dans quartier de l'est.
Adresser offres écrites sous
ehiffres E. O. 896 au bureau de
Sa Feuille d'Avis.

OFFRES
*m < ¦ ¦¦ ¦ -.--n i ¦ ¦ ¦

On cherche place de

volontaire
pour une jeune fille, dans bon-
ne famille, auprès d'une dame,
comme aide de ménage ou au-
Srès d'enfants. — S'adresser k

[me Hendeï, B.ichelstrasse 8,
St-Gall. 

Deux jeunes filles possédant
de bonnes notions de couture
«herchent places de

femmes de chambre
dans hôtel, bonne pension,
maison particulière ou maga-
sin, éventuellement chez dame
seule, où elles apprendraient la
langue française. On préfère
Neuchâtel ou les environs. En-
trée tout de suite. Offres-à Mlle
Thérèse Oloor, Feldstr. 1. Wet-
fingéu .Argovie) . '

JEUNE FILLE
libérée do l'école cherche plaoe
où elle apprendrait la langue
française. Offres k S. Auibs,
Kasernenstr. 44, Berne.
m

Jeun» mie irançaise connais-
sant son service cherche plaoe
de

FEMME DE CHAMBRE
1k Nouch&tel on environs. Faire
Offres k Mme Giroud , Cassar-
de* 18. 

Deux j eunes Tilles
cherchent places, l'une, qni est
bien au courant de la cuisine
et de la langue française, dans
très bon ménage, l'autre comme
aide de la maîtresse de maison
«t pour apprendre la langue
française. Bon traitement dé-
Îiré. Offres à Rosa Meyer, Mlt-
lere Strasse 80. Thoune.

On cherche , pour jeune fille
'"de 10 ans. désirant apprendre le
'français, place de

VOLONTAIRE
m Neuchfttel ou .environs, dans
ménage soigné. Elle aime les
enfants Entrée 15 avril ou 1er
pal. Adresser les offres aveo
indication des conditions, à Mlle
Haas. Bosenhof, Wfidenswil ,
(Zurich).

PLACES
Ou demande, pour tout ds

suite, nne
BONNE PILLE

pour faire les chambres et ai-
der aux travaux du ménage.
Bons gages,

- Demander l'adresse du No 898
an lu •¦ 'i 1 ) " d'Avis.

Pour une petite famille, on
demande une

jeune fille
sachant cuire et an courant des
travaux du ménage. S'adresser
au Magasin Morthier,, rue du
Sevon.

fil i m
rèrieu_ e et active con-
nai-usant le» travaux
d'un ménage soigné et
la couture eut deman-
dée ponr le 15 avril.

Faire offres, avec pré-
tentions et références.

S adresser a madame
Félix Uirstl» , 15 Uue dn
Commerce, La Ohanx
de-Fonds.

Une cuisinière
expérimentée, pas trop jeune
et parlant français, est deman-
dée pour le 1er avril. S'adres-
ser 5. Trols-Portes, entre 14 et
16 henres. on entre 20 et 21 h.

ON DEMANDE
une Jeune fille pour tous les
travaux du ménage. o. o.

M. Onthell. Gratte-Semelle 7.
On demande

jeune fille
de oonflaneo st expérimentée,
connaissant bien la euisine
bourgeoise et la tenue d'un mé-
nage soigné. Place stable et
bons traitements. Entrée U
avril ou 1er mai. Adresser of.
fres sous P. 15138 C. à Publie..
tas, La Chanx-de-Fonds.

On demande une

bonne fille
forte et robuste, ponr aider aux
travaux du ménage et de la
campagne. — Adresse: Mme R.
Sandoz, Chézard (Val-de-Bu*,
K.nelintel ) .

Jeuue fllle sérieuse «st de-
mandée tout de suite comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné.

Demander l'adresse du No 901
an Imr. nn de In Feuille d'AvU.

On cherche, pour bonne fa-
mille k Berne,

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active, con-
naissant tous los travaux d'un
ménage soigné et sachant cuirs.
Entrée le 1er avril. — Adresse:
M. BSslger. architecte, Korn-
hansstr. 10, Berne.
<-mujm-_ -~<_r--i-w__i-;T-_i

EMPLOIS DIVERS
Fils d'agriculteur, parlant les

deux langues, très au courant
de tous les travaux agricoles,
cherche

BONNE PLACE
dans beau domaine. Entrée Im-
médiate on à convenir. Adres-
ser les offres à Mlle Maris
Ami, Lindenhof, Berne.

JEUNE SUISSESSE
bien recommandée, diplômée de
l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel, possédant bonne culture
générale (français et allemand)
cherche plaoe pour le 1er mai
prochain on époque & convenir
dans

bureau ou administration
pour correspondance ou tous
travanx de bureau. Prétentions
modestes .

S'adresser M. Grlsel, adminis-
trateur. Fabrique de Papier,
Serrl. res . 

On cherche tout de suite pour
garçon Intelligent et travailleur
une place pour faire des

COMMISSIONS
on des travanx de maison, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Adresser les offres à Famille
Peter Dammstrasse 16, Lucer-
ne; .r H îisn.. Lz

STÉNO-DACTYLOGBAPUE
instruite et sachant l'allemand,
cherche emploi dans bureau on
commerce. Références à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres P.
878 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout do suite de
bonnes

on rières couturières
SC-TWAB-BOY, av. 1er Mars,

No 20. Neuchâtel. 
JEUNE FILLE SÉRIEUSE

de 17 ans, ayant de bonnes no-
tions de la langue française»
cherche place de

VOLONTAIRE
dans magasin et aide de ména-
ge. — Adresser offres à Mil!
Brunner. St-Oeorgenstrasse 66.
St-Gall a J Ho 1359 St

MODISTE
demandé» ehea Paul Hots père,
NenchAtel. Sevon 2.
¦ On demande un

bon domestique
connaissant les chevaux et les
travaux de la campagne. S'a-
dresser Hôtel de commune, à
Cortaillod.

Jeune Bernoise ayant termi-
né son apprentissage ds

couturière
cherche plaoe, où elle aura
l'occasion de se perfectionner
dans sa profession. Adresser of-
fres è, M. Bôgll, fabricant,
LO .TSWH (Berne) .

Jeune homme
23 ans, intelligent et travail-
leur, parlant couramment l'al-
lemand et le français, cherche
occupation ou plaoe provisoire
à Neuchâtel (éventuellement
remplacement), pour la durée
d'un mois environ. Ecrire sous
chiffres 24, Poste restante, Neu-
châtel.

Famille paysanne argovienne

cherche à placer
son fils, de 15 ans, dans honnê-
te famille d'agriculteur des en-
virons de Neuchâtel, pour aider
aux travaux de campagne et où
11 aurait l'occasion do prendre
des leçons de français, contre
paiement. Adresser les offres
à G. Waldtneyer. Kingenthal,
jThVhjfelden.

Jenne fille
ayant terminé cours Frœbel,

cherche place
& Neuchfltel, auprès de 1 ou î
enfants, pour apprendre le fran-
çais. Offres sous Qc 1813 Y. à
Publlcltas S A.. Berne.

' , ————1 1 i ._—.__f

Jeune fille chercha place
ohsi

couturière
ponr dames, ponr se perfection-
ner et apprendre la langue
française. Offres à J. Schll.l-
kneckt, Obertor, Btschof.zell
(TlniTgovIe) .

ON DEMANDE
un domestique sachant bien
traire et faucher , ainsi qu'un
jeune garçon délirant appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
S'adresser A M. Alfred Burg-
dorfer, Vineis p. Cerlier (Ci.
Berne).
M——^.MM_WW_M———^__——————,

Apprentissages
APPRENTIE

est demandée oh ex Mlle Nicole,
couturière. Collégiale 8.

On cherche jeune homme In-
telligent, comme
apprenti mécanlcleu-dentlste
Offres écrites sous ehiffres

A. Z. 898 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche pour garçon ro-
buste et lnte-llgout, 17 ans, pla-
oe d'apprenti

l-Ei.H_.PlI
Offres k Frlti Schwab-Hofer,

Gais (Chules. Berne).

Elève architecte
Un. jenne honvme ds bonne

conduite et ayant si possible
terminé ses classes secondaires,
aimant le dessin, pourrait en-
trer _• Pâques comme apprenti
dans le burean de MM. BOS-
SET & MARTIN , architeotes,
32. -Taob©ur« à« l'Ht-oit-O.

Ï" KeprcM 'uj aut j
I eut demandé pour ta con- S
j .. _ .. bonne» condition*
I Référ ence * exigées. %

P Société générale g
I d'obligations à Primes 1

H Hue du hrincett, G- t- nève H

Banque Foncière du Jura
à BALE

1 i1 I "gg

Assemblée des Obligataires
MM. les porteurs de toutes les obligations foncière?» obligations «t bons de

caisse émis par noire établi ssement (à Fexception seulement des obligations Série
J 5 70 de 1910 et Série R 5 % de 1917) , à savoir ;

1. Emprunt 3 V_ %> Série 0, remboursable annuellement par tirage au
sort jusqu 'en ly34 ;

S. Emprunt 4 %. Série L, remboursable annuellement par tirage au
t-ort (usqu 'en 1930 ;

8. Emprunt 4 Va %. Série E, remboursable annuellement par tirage au
soi t lusquVn 19'29 ;

4. Emprunt 4 7. °A> . Série G, remboursable annuellement par tirage au
sort de 1924 à 1934 ;

5. BOBS de eaiSSe 6 %, remboursables en 1922;
6 Toutes les obligations de cais&e (Séries A, B, C, D, F&, K, M, N, s

eé W), sont priées d'assister à une

Assemblée des Obligataires
convoquée en application des dispositions de l'ordonnance fédérale sur la commu-
nauté des créanciers dans les emprunts par obligations, du 20 lévrier 1918, avec
modifications des 20 septembre et 28 décembre 1920, pour te

Jeudi 31 Mars 1921, à 10 heures du matin
au Stadtkasino (1» étage), à Bâle

' ¦ ORDRE DU JOUR:
1. RapTM»rt sar I» situation lin eu- obligataires. S'ils ne peuvent y assister

ci ère de la sweieté. en personne, nous les prions de s'y faire

^S
,
7 I

,
r:tl

Pra,,0,,,d0n a* KlCTuA  ̂prérappelés,l'Admlnl-tration. qui désirent prendre part à l'asseTblée
Cette proposition qui est subordonnée à des obligataires, voudront bien justifier
l'approbation de toutes les communau? leur droit à y participer auprès de l'une
tés distinctes de créanciers, au sens de des Banques désignées d-aprèsy ou au
l'art 16 bis de l'oidonr-ance fédérale gjège social de la Banque Foncière du
précitée, est la suivante : jura, à Bâle (Aescheuvoretadl), ifa re-

_Le» obligation.) foncières, obli- cevront alors une carte d'admission, qui
cation* et bon» de calott e fie indiquera la catégorie et .es numéros
la Hauqae Foncière «lu Jura, de leurs titres. Chaque traction de
qni .ont «léjà é-cl. iis ou qni' Fr. 100.— de capital donne droit à une
viendraient à échéance — pur voix. Uue carte spéciale sera établie
contract, par dénonciation ou pour chaque communauté de créanciers.
par liras» '» an nort — JU.H| U " BII Pour donner valablement procuration à
31 décembre 14)35. ieroni pro- un tiers, il suffira de lui -«mettre la
rugém_ jusqu'au 15 octobre feuille d'admission avec, au verso, la
-037. signature du porteur apposée sous- lé

Si cette proposition est acceptée par ... P°uvt>ù\
l'assemblée, la Banque Foncière du Les cartes d'admission seront délivrées
Jura prend l'engagement d'élever à 5 % par notre banque et les banques sui-
le taux d'intérêt des titres dont le rem- vantes :

Zt&TmT&'Jss&g •wjsBàr '* **• «ans t̂ -S-B-asS-ta «S :̂« **¦ M
faire conformément aux conditions de n«-.-.„_. -„m^?l-- . =T„ A* »*I_. *. -.*._,
chaque emprunt, et l'intérêt de 5 % sera t̂ti^T ŜX ****> * *"*•
servi à tous les titres sortis au tirage, n.„„ÎS „„SLfi^Sr R<_ I_. i n«i.
pendant toute la durée de la proroge j gg »  ̂Si îe B̂ Và B n̂e,

' et toutes ses succursales.
3. Déaignatioa de deux obligataire» Les Fils Dreyfus & Cie, i Bâle.

pour taire partie du Couseil Ehinger & Cie, > >
d adminis tra . io» .  La Hoche & Cie, > >
Si la proposition formulée sous chiffre 2 $• ̂ f 3^ & a* 

y  *
est acceptée, la Banque Foncière du /iaùn & Ue» * *
Jura proposera à sa prochaine assem- MM. les porteurs iToblIgaflons et bons
blée générale d'élire au Conseil d'ad- de caisse trouveront à leur disposition,
ministration les deux obligataires qui auprès de ces mêmes banques, uue cir-
seront désignés par l'assemblée. eulaire explicative, comme aussi le bi-
Dne décision obligatoire pour toutes les lan de 1920, dès que les chiffres défini-
communautés de créanciers ne peut être tifs auront été arrêtés.
prise que si les trois quarts -au moins nAt.se ¦__ in IYV ,,_. mei
du capital en circulation des six com- BALK, le 15 Février 19*1.

qu'oTïots pr-w t̂pe» poiStfdS ^ CftHSBil fl' aÔDlJli-trallDIl 8t la DlTBCliOD il fa
breux que possible à l'assemblée dafi i _ B31QU-! l OU-ifilS (ill Ml.

BBLACE B
Q

l.eM grande» excluMlvItea du coquet oi_-_L 4etnbll»*«*nient de la place du port I ¦

n^ BIO-JilL im UD fUm sensationnel ^|
H Le Gardien de Nuit HH
S ̂ ':- LA CÏTÉ PERDUE B

O U "  
épisode : 12m« ('¦pi-ode : 

 ̂ f'Aj
La doul nr de -Sianley La cité retrouvée Bf*̂ M

PICRATT EXPRESS U

¦ 

comique étourdUsunt inicrpi^té par le K D
partenaire de FA'ITY H 'tr *m

GAUMONT -ACTUALITÉ3 Ĥ

D

ie pivmi' r journal d Infoi matluDg mondiales t*sï r̂,j

le r Juil : PMte Ju lï! isf O

ATTENTION
M. STRAUSS. d*H_.uterlve. exposera à la salle de l'Hôtel du

Danp-U-i, à SERI.IÊI.ES. samedi 19 et dimanche 20 mars,

5 grands tableaux
représentant chacun des scènes d'une année pendant la pmerre
Entrée pour grandes personnes. 50 o.; ponr les enfants au-dessou.
de 14 ans, 20 c. — Samedi, ouverture de U h. à 17 lu et, dimanche,
de 10 h. à 12 h., et l'après-midi, do 14 h. à 17 h.

__-É-6_fiSh_ Ponr devenir chauffeur,
WjMLjm 3*" L'AIITO-ÉCOLË -*c

g^̂ ^g
^' LAVANCHY & STAUFFEH

S ̂ 9 f &y  tg Aveno* Berslères. Lausanne,
_jL* «̂-» --- *st reconnue la -aellleare en

_-.-tfWEx.-_I_--tlL.J//'-. -̂-- Suisse. Brevet urofessionnel Ka-
JrW^^^f^SM ^ Ŝm ranti en peu de Jours. Ensel-
Vi^̂ ^S^̂ ^ î̂^̂ m m̂. ^uements Français et Allemand.

<̂^̂ M m̂l^̂ ^̂ i"̂  

Prospectus 

eratuis sur deinan-

f* BLANCHISSAGE
^p| La G. B, N. lave et repasse le linge

|gf avec le plus grand soin i n ¦' ¦
0_? W *̂i0m

l̂P*m _ -ii i-._ -

B Service à domicile — Téléphona 10.08
I Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer

1 Grande BlancHe NeniWs
H S GONARD & Cie - Monruz-Neuchâtel

On cherche

PENSION
pour iii- jeune homme suivant
l'école 4e commerce, dans nne
bonne famille de la ville. S'a-
dresser chez Mme Hinden , 1er
Mars 8. 1er étage, l'après-midi
ds 14 à 17 heures.

^i , 1

Ponr se perfectionner dans 11
langue française on désire pi*
ver nne

lill. .e 201
bien élevée et très aimable datu
famille tranquille d'un pasteui
ou médecin, habitant à une al-
titude de 800 à 900 m. environ .
Elle aidera selon ses forces diial
les travaux faciles du ménags
On payerait 80 à 100 fr. pal
mois. Très bon traitement el
nourriture végétarienne exigés
— Adresser les offres à M-

Schwab, professeur ù l'école «n'
périenre de jeunes filles, Beroft
rne Marztll 88. ¦ J H 5H5. B

La FE UILLE D'AVE
VE NE UCHA TEL

est un organe de pvbW
dté de 1er ordre,
il m i m.. n u  in  n HP*

_-_-*

La Corporation des PLA-
TRIERS-PEINTHES de Neu-
châtel et environs avise «o"
honorable clientèle qu'à partit
du 15 mars 1921, les prix pool

travaux h piin
sont ramenés à la série 19W
dono le 10 % d'augmentation dt
1er octobre est snpprimé pool
ces travaux.
-¦¦_ _ ¦ _ ¦ ¦- -„ - _ - - ¦- - - - ¦

j ise à ban
Ensuite de permission obte-

nue le Football-Club Serrièrea
met à ban les terrains des Ch ar-
me t tes qu'il a loué de M. Ar-
thur Bnra, entrepreneur, à Neu-
châtel et désignés an cadastre
de cette commune comme suit :
AD PLAN DES FODRCHES
art. 3813 et 381.. D est en con-
séquence défendn de circuler
snr oes terrains sons peine de
l'amende prévue par la loi.

Les. parents sont responsables
des Infractions commises par
leurs enfants;

Neuchâtel . le 14 mars 1921.
An nom de Football-Club

de . Serrières :
; J • ' Z* président,

Jnles MOLLIET.
Le secrétaire,

Rodolphe VOLKAET.
Mise à ban autorisée; j
Neud-âtel, le 15 mars 1921,

Le Jage d* Pslx. >

LOGEMENTS 

Séjour d'été
. h des conditions exceptionnelles

A Iouor ou à vendre dans sites ravissants dee Alpes valalsaa-
i «es, CHAMPEX (1400 m. altitude) :

HOTEL DENT DU MIDI
comprenant 80 chambres avec 40 lits. — Pension entièrement meu-
blée et prête à l'exploitation . Prix de location 1800 fr.

Maison do repos, à Y> h. du lac de Champex. Conviendrait ad-
mirablement pour pensionnat ORANGES s. SALVAN (1100 m. ait.)

Pension des Oorges da Dallly: 33 lits complètement meublée.
Prix de location 1200 fr.

Chalet des Crêtes: 10 k 15 lits, complètement meublé. Convlen-
ftrait pour petit pensionnat. Location 1000 fr.

S'adresser Banque Populaire suisse. Montreux. J. H. 48032 P.

¦M* mm. j ,  m Pour être heureux O faut, c'est là un fait prouvé, un foyer attrayant et confortable. Vous trouves la solution idéale en achetant pendant la l iquidation totm e 'BTB ér% H M ds nos Etablissements le magnifique trousseau complet , se composant de 4 pièces et intitulé « Mon Foyer ». C'est là notre dernière, création, mise en vent.!
W m -__-_-! H H IM AB1I tàk U Ab ¦ ¦ MA ^&k ¦ ¦ m m partir d'aujoui-d'hui. « Mon Foyer » constitue non seulement une aubaine incroyable en ce qui concerne son prix dérisoire de liquidation et la haute qualiij
p * feTi! û ''.T W% K '% " îf !" K| W\\ B B  Ifi \À a H __ fl  SE S ¦_¦ des nieubles (lesquels sont soumis à une garantie écrite de 5 années), mais ce trousseau admirable est aussi et surtout un véritable chef-d 'œuvre (exclu.ivj.
m %i 'fci "i*i CT if m fa B fei p y  H là P M ^ % %m  * 

~ 
J£ '̂ ' 

 ̂H vtm ment suisse) de stylo et de beauté. N'hésitez pas un Instant et hâte_>vou8 si vous tenez à économiser quelques milliers de francs. Ce trousseau mUn-UfiJB ''M yi |j H 3| p i R H m a  ffi fe * If B ë! H â -?: Fv _§ W magnifique satisfait les plus hautes prétentions et forme dans son ensemble un intérieur à la fois harmonieux , crin animal et extrêmement confortable.
W0 J k '$ '~f \ û c* wr _ l m Br M M mr W 

'
% Hl Wr 1 S Jfl " Mon Fo>'cr * se comPos  ̂ d'une chambre à coucher (ave-, excellente literie), laquelle est un véritable bijou, d'une salle à manger anglaise vraitnet:

§1 || î i II 11 B • p H. H I .« m H fl 111 8 |  R jl £H superbe, d'un beau fumoir extrêmement confortable , et d'une cuisine pratique et complète.
fl 1_W Wvm KÎ m\Jk \\ \> W-\ Il M U Nn la U _Ul M mm J8  ̂ Exige?, tout de suite le nouveau prospectus spécial « Mon Foyer * vous donnant les illustrations et tous renseignements. "•£ Le Prix ? . . En recevut
• ŝw W-Ô ---1 3̂_P mm\m VJP ¦¦ m̂9 «IH VJP ill m \e prospectus, c'est encore là votre plus grande et agrft able surprise ! Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que ce trousseau vous garantit un foyer Idéal

le bonheur et une économie immense.
/ Nous rappelons simultanément l'existence de notre trousseau « Type B « , demi-dur, 3 pièces avec literie pour , Vr. » 780— . Profitez-en ! "B» ET W (K rW  ̂ "B57 Bl iiïionhïftmcn.s "B'ilfEmployez les fêtes de Pâques (ou sous préavis n'importe quel dimanche) pour vous rendre à Bâle, et c'est ainsi que vous Joindre! l'utile à l'agréable, car nous rembour- "_" ~ " "̂  

mM
9 AIQtuuieineniS, -_L_PC*H;

BOB* les frais de chemin de fer pour 2 personnes en cas d'achat. Livraison franco station réceptrice, enmagasinage gratuit jusqu'en automne ; facilités de paiement considérables. 89" Etablissements les plus anciens et les plus considérables de Bâle -ÇJj
Nous ajoutons que la liquidation de nos Etablissements comporte la vente de tous nos ameublements de première qualité à n'importe quel prix acceptable. JH. 2231 X. Milliers de références

tswii des Tramways de teiel
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent cat

été désignées par le sort pour être remboursées:
An SI jnin 1921, cher MM. Berthoud & Cle et à la Banque Cu-

tonale:
Emprunt 1903. Nos S 26 63 72 118 316 368 417 SOI 55>

627 654 861 877 915 926 939 950 1078 1092 lit)
1209 1887 1356 1876 1890 1417 im 1466 1488 lit!
1550
An 1er septembre 1921, chez Mil. Berthoud & Cle:

Emprnut 1897. Nos 17 58 63 108 182 228 291 296 351
309 823 896 4^1 456 463 481 498

Emprunt 1899. Nos 16 56 71 122 148 168 173 184 186 M
Emprunt 1906. Nos 222 238 243 247 805 810 327 348 5, .

Au SI décembre 1921. _. la Banque Cantonale Neuchâteloise:
Emprunt 1896, N. C. B. Nos 86 139 225. 808 368 375 SI

435 464 . F. Z. 376 S.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : ii,300 ex.

gg Le tournai le plus répandu et le pins

S 

lu au chet-lieu, dans le canton d»
Neuchâtel et la région des laça ds

ass Neuchâtel, Bienne et Morat,

La Feuille d'Avis de Neuchâtel » gui pénètre dm
tous les milieux, est le journal prétéré de tous ceci
—'• gui ont â taire insérer dea annonces 

_.¦_ .__.,._ i__ - ta _-_a n_ ra s?a wi eu RI E* RB M m ea m m ra_i

SOUDURE AUTOGÈNE
Cours pratique au Technicum Fribourg

S'adresser à la-Société Suisse de l'Acétylène, Bàle ou au
Technicum de Fribourg. JH l'210l X

DE-W ENAGEL15̂ ~ ' -̂—*" TAXIS
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Ecole professionnelle communale
== de Jeunes Pilles ¦»

NEUCHATEL

99" Exposition des travaux d'élèves
au Collège des Sablons

dimanche 90 mars de 12 à 18 b-, lundi 21 de 9 tu à H b. et le mardi!}
de » h. à 17 heures.

lie directeur de l*Ceole.



Ch. Petitpierre
Alimentat ion générale

Offre spéciale :loi ni
très tendre»

la botte de J litre, fr. 1.»

1.H -AU
la botte de i titre, fr. 1.—

S % en prenant par 10 bettes

Fumeurs
Si vous tenez à avoir

du bon tabac, goûtez
mes excellentes spécia-
lités :
Tsbao d'Orien* fr. L— la 11T.
Tabacs hollandais > 5.50 »
Tabacs anarla!* 6.— »
Tabacs français 5.— »

Mélanges au goût des client*

Schiller, cigares
Rne de l'HÔDita! 21

Bis dn Château
Envols an dehors contre rem-

bon-sèment.

ÔËip. SÈîi-J -
Fr. 0.40 la livre 

— IIBII SI

M CRUSSE
en morceaux

JOLY FB-SRlSS. NOIBAIOUE.

_̂ : i i . H ..___ ! LI 3 B.J U-Ul

3M«aH-HmM8HHmNHHS
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BOUC HERIES I

BELL
-Bœuf i« choix 'S

OOtes plate» | -®
Première cote I (§>,
KuAnsT^ «• % *• » *• «¦»• 1
Bande épaisse j <_§
Oo,l«'t ' , . , 2 0 5 !Kpanle épaisse , , a;3{î ^Onlssot, rnv_nl . „ «.j_ 0 C§

JPorc f rais, a rôtir i
Jambon, épaule i« «/jj kg. k fr. 3, _ ®Côtelettes , B » 8.10 £8
*llet » » 3.80 

^-Porc salé I
F_ard maigre, palette, S5

côtelettes le «/ _ kg. . fr. 8.«0 (SOreilles et mniean x3
sans os » , «.so ««

Couennes » _ _.eo gg
Porc fumé ï

Lard mai gie le «/_ kg. à fr. 8.6O II
Palettte. côtelettes » » 3.7U «g
Jambonneau » » 2.SO kg

p8 Bajoue . > S_.50 Sg

fi (SaindOllX fondu, garanti pur M
%d Détail le •/$ kg. à fr. 1.4© M
W$ Par seau » > 1.35 Q<
tf|) pr hôtels, pensions » ,. 1.30 M

g Graisse mélangée 1
§1 Détail le Va kg. * fr. 1.10 J|
» Par seau » » 1.05 |gK
g|S > pour bétels, pensions > » 1»— «j

S Charcuterie cuite 1
f̂) Saucisse 

de Francfort i j®
bè> > an foie » i« » v. i (, i «m
ffi Tftte marbrée « f 

le '« k*' k fr - 3'- 8§
1)1 Promage d'Italie ! w|
fes Fromage de porc J . r 9K finM Saucisse au foie de Saxe . * ,'"r& «

P CABRIS DU VALAIS le V. kg. à fr. S.50 p

11 Ménagères profites ! p

^«s^^-sasiiiB-gB-S-gi m

| Nouvelle baisse I
i UjJjat:pi:Pax-_^  ̂ mua naxiaaaa !

Laine à tri-'- ,feheye.„, 90 c.
U LcÛïlP à ^coter, | on I
p 

W*UC qoalIté extTa> récheveau, 1 JI Jaquettes ftn **+. dames, 22 50 1
1 Jaquettes - sol

%r dames, 25 00 i

R
Bas coton noir' fia OR « 1poar daines, w« l, S

BaS COt°n ' ^e 1 X 1 on 2 >c 2, 1 65 Epour dames, i, : . -.

I

"" Casaquins en laine ïï°ïïsX| 1300 i
Roe à jours, 20 couleniH, ion  » v(***** fil d'Ecosse, 2 . 75, 4 OU 

||

JULES BLOCH
NEUCHATEL

S Soldes et Occasions g
^^^^^-^-^H^

5^ISl^__^S^^ffi_^
ll-̂ i

Fabrique de Clôtures
F. BREUZARD

COLOMBIER (Neaohfttel) et LAUSANNE \
ëMmwemwnt IWIJ l lll l- H II .ÏÏ TI— .^IIW _-_-_ri_--ni__ rMMWKga-^^

! MOTOSACOCHE]i s» La perfection en motocyclettes g

Ï 
Assurez-vous la livraison Immédiate d'an de nos \modèles 1021 actuellement en stock; B

• 4 HP solo S IIP «ide car à nos prix réduits I

1 Agence MOTOSACOCHE ¦

[ Frank MARGOT , BORNAND S. A. g
S Favorisez .'Industrie Suisse. Catalogue gratis. ¦-
:..«. u..um.»»......................!

Efc4-^— 18 III 21 ______
iïirn_i-juij i ii làmxrrj auu

! [fil îfINIÈS E. [
! EI LMIIEP.
i c

I Madras brodés en coDleon È
! la fenê tre complète : fr. 35.- L

L BARBEZAT
• BASSIN 5, 2T étage H

FEUUEM DE LA FËL1LLE ll'AVl. DE NEl iU lATEL
«-"*"¦¦¦'¦ " 

¦ ¦ 
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Arthur Dourllac

» Oh ! je ne cherche pas à ltnfluencer ! An
reste, bien adroit qui y réussirait 1 Elle sait
Cé qu'elle veut et elle le veut bien 1

— Hélas !
— Que voulez-vous, ma chère fllle, antres

temps, autres mœurs 1 Jadis on nous mariait ;
maintenant on se marie. On me présenta le
comte d'Harnetal au parloir ; naturellement Je
le trouvai charmant ! Jusque-là, sauf mon pè-
re et mon frère, je n'avais guère vu d'autres
personnages du sexe masculin, que le Jardinier
au couvent qui était bancal et le maître à dan-
<er qui était borgne !... et n'en donnait pas
moins des distractions à la classe dés grandes !
D'ailleurs, on ne me demandait pas mon avis,
tout étant réglé d'avance entre les deux fa-
milles, comme il était d'usage dane la noblesse.

— Pardon, Bonne mère, il s'agit ?..
Mai- Bonne mère était lancée et il eut été

plus facile d'arrêter un express.
— Vous me direz que, dans la bourgeoisie,

les choses ne se passaient pas tout s. fait de
même... Mais aviez-vous beaucoup plus de lati-
tude ? En pension très tard, dès votre entrée
dans le monde, on vous présentait deux ou
tîoie prétendants, triés sur le volet, et vous ne
—- . . — — 

H -produ- tioii atitori-.ee pour tons les journau-t
«tant a» tr-_i_ - _LTM U Société des tiens ds Lettre-.

pouviez guère faire un autre choix que celui
de vos parents.

—• Quels meilleurs guides pour l'inexpérien-
ce?

— Mon Dieu 1 le système avait du bon, com-
me les lisières I mais aujourd'hui marmots et
fillettes prétendent marcher seuls, au risque
de se casser le nez, et il faut remercier le ciel
quand il lôur épargne les faux pas.

— Laissons cela, je vous prie. Bonne mère,
et, puisque Georgette vous a prise pour confi-
dente, daignez enfin me dire le nom de celui
qui sera.-, peut-être... mon gendre ?

— Nous avons de la chance et nous ne pou-
vions mieux désirer quant à la personne, au
nom, à la position...

— C'est î
— Albert de Sambly.
Madame d'Harnetal eut un mouvement de

surprise et do contrariété...
— Monsieur de Sambly ! comment c'est lui

que crodt aimer Georgette ?
— Qu'elle aime, rectifia la douairière.
¦— J'espère bien que non f II ne lui convien-

drait sous aucun rapport : ni par son caractère,
ni par sa position dans le monde...

— Les d'Harnetal valent lee Sambly !
— De plu», N'est inoccupé et mon mari consi-

dérait l'oisiveté comme le pire dissolvant, con-
tinua Jane sans s'arrêter à cette interruption.

— Un gentilhomme n'est pas fait pour tra-
vailler.

— Georges était votre AI» et il honorait le
travail au d̂estu* de tout

— S'il lai a plu de se singulariser, il n'a pas
beaucoup d'imitateurs !

¦— Je vous en prie, bonne mère.
Bonne mêle s'arrêta prudemment ; tUe savait

que malgré son extrême déférence, sa bru ne
¦onffrar -«as-Ou* -K TOA. ' i>*rsoiU-« > oortâl

une main sacrilège sur l'autel de celui qu'elle
vénérait toujours dans, son cœur. Aussi, tour-
nant court, sans hésiter : .

— Voyons, voyons ! nous nous égarons, ma
chère petite ! Il ne s'agit pas plus des idées de
Georges que des nôtres, mais de celles de Geor-
gette, et damé !

— En effet 1 elle partage vos sentiments plu-
tôt que ceux de son père et les miens.

— Ce n'est pas plus sa faute que la mienne !
protesta la vieille dame avec une satisfaction vi-
sible. < A père avare, fils prodigue 1 >, elle ne
ressemble pas plus à Georges qu'il ne me res-
semblait lui-même ! Elle n'en est pas moins
charmante et je ne m'étonne pas qu'elle ait dé-
gelé oe cher Albert.

Elle en parlait déjà comme d'uu petit-fils !
Madame d'Harnetal jeta un peu d'eau sur ce

beau feu.
— Monsieur de Sambly vous a fait part de ses

sentiments?
— Pas à moi; à Georgette.
— Le procédé me surprend un peu de sa

parti
— Il est trè_ épris, c'est visible, et c'est son

excuse, ' - „ .. -
— Alors, si c'était visible, bonne mère, per-

mettez-moi de vous dire que vous auriez dû
m'avertir plus tôt

— Est-ce un reproche?
— Un regret tout au moins! Je déplore que

dans une circonstance aussi grave, qui inté-
resse l'avenir et le bonheur de ma fille, voue
ayez un peu trop méconnu les droits de sa
mère.

— En quoi, je vous prie?
— En encourageant, sans me consulter, des

projets que je ne saurais approuver.
La douairiète se dressa frémissante:
— Vous êtes la maîtresse, ma fille, mais je .

vous préviens que vous opposer à ce mariage,
sera faire le malheur de votre enfant

— Je n'aurai pas ce chagrin, bonne mère,
pour refuser la main-de Georgette au baron de
Sambly, il faudrait qu'il me la. demande pour
son fils... Et il ne me la demandera pas.

— Vous croyez? dit la douairière inquiète.
— J'en suis sûre, c'est pourquoi il était au

moins imprudent de laisser Georgette se mon-
ter la tête et se bercer d'une illusion qui lui
coûtera peut-être des larmes.

— Et c'est moi qui en serai responsable?
— ... Un peu!... Oh! je ne doute pas de vos

excellentes intentions, bonne mère; je sais com-
bien vous aimez votre petite-fille... mais,
croyez-moi, vous avez fait fausse route.

— Je suis surprise de telles paroles, dit la
vieille dame blessée; après ce que j*ai fait pour
Georgette! Vous ne devriez pan l'oublier!

La mère soupka::: Elle ne s'en était peut-
être que trop souvenue.

Le réveil de Marcel

Marcel était rentré chez son père daps un état
de fièvre et d'exaltation que ni la marche, ni la
fraîcheur matinale n'avait pu réussir à calmer.
De Neuilly au Luxembourg, il suivait un rêve
si beau qu'il n'en souhaitait pas la fin et ne
s'apercevait pas du chemin parcouru...

Aimé! il était aimé!
On a beau être modeste et n'avoir que le cos-

tume d'un Cadet de Gascogne, il y a des indi-
ces auxquels on ne peut se tromper sans se
boucher les yeux et les oreilles! Les regards
jaloux et les réflexions aigres-douces étaient la
meilleure preuve de son succès-

Aimé, lui!
Tl s'arrêtait parfois, le cœur débordant d'une

joie qu'il eût voulu crier aux étoiles -glissantes.

et les balayeurs, rencontrés sur ea route, se
montraient du doigt, en riant, la perruque et
les bottes jaunes dépassant la pelisse, dont le
propriétaire parlait tout seul.

— Un peu gris, le mousquetaire!
Ils ne se trompaient qu'à demi! L'amour grise

autant que le Champagne et ses fumées lui mon-
taient au cerveau .

Aimé! Il était aimé!
Oh! la clièrel la très chère ! qui, à travers

l'enveloppe disgracieuse, avait su voir l'àpis
tendre, toute plaine de son image! qui avait su
deviner tout ce qu'il n'osait dire et qui, dan§ sa
délicatesse féminine, n'avait pas hésité à faire
les premiers pas, l'appelant de son joli doigt...
Comme il allait l'adorer, mettre son orgueil et
sa joie à satisfaire ses moindres caprices, à pré-
venir ses moindres dé?irs... Comme il allait tra-
vailler pour faire rejaillir un rayon de gloire
sur ce front chéri! Comme il allait s'efforcer
d'illustrer ce nom qui serait désormais le sien!
< Madame Marcel Nanteuil >, Oh! elle n'aurait
pas à rougir de son choix! 11 se le jurait bien!
Soutenu par le regard de l'aimée, il ne connaî-
trait ni lassitude ni défaillance; il se montre-
rait digne d'elle, de leurs deux pères et, de Là-
Haut, le grand disparu laisserait tomber un
sourire, co-nme une bénédiction, sur celui qui
allait être son fils.

Et le parrain! Allait-il -Mr6 heureux de re-
trancher une syllabe à sa filleule! Tout en la
taquinant sans cesse, il l'aimait d'un© affection
paternelle et il oublierait bien vite ses légers
griefs devant le bonheur de son enfant

Il lui fallut tout son respect filial pour résis-
ter à la tentation de réveiller son père, lui dire
sa joie et le presser d© Mre une démarche au-
près de Madame d'Harnelil...

(A suivreJi

U MIE DE BEUE
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Nouveaux prix bo»

y N| J Ouve-riiire""
/ w cie la saison

/ JÊM ** Voyez KIOS étalages

* y£ ;fe Burger-Keî\l & C9
/ Cr 'J Neuchâtel, Rue du Seyon Z
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POISSONS
CABILLAUD

à fr. 1.10 la livre
Soles fr. 2.80 la livre
Colin » 2.— »
Baudroie > 2.— »
Baie » 2.— »
Merlans > 1.— »

Rollmops - Gangfisch
Har.-igs fumés et salés

Saumon fumé
Morne fr 1.50 la livre
Ht ri u che » 1.— »

CJTET DE LIÈVRE
à fr: 2.50 la livre

CANARDS SAUVAGES
POULETS DE BRESSE

CANARDS - PIGEONS

An Magasin de ComesOtilei
Seinet Fils

1-8. rue des Epanobenrs
Télép hone li

AUX QUATRE SAISONS
Antoine GOLOM

Epancheurs 7

Bon vin rouge de table à
l'emporter depuis f r.  0.90 le
litre. Grand assortiment de
vins lins ainsi que liqueurs
de l'Ervnitag t , Grande Gru-
yère, Grand St Bernard,
Cherry Brandy, etc., elo.

TÉLÉPH ONE ' i3.33
Se recommande.

Sauvez vos cheveux
avec le merveilleu_: Qntna Pétrole Dolcy à. base d'orfcie-et bouleau . Nous rendons le prix payé si, au bout de 4 ou happlicaiions. vos pélicules n'ont pas disparu. Indiquer cheveu*gras ou secs, très important.

.,-..Le *rand flacon, avec stilligoutte , fr, ».- oh on ne letrouve pas. on écrit directement è

^
Laboratoire DOLCY, Ancienne Douane I, Lausanne.

Graines fourragères
contrôlées (Assortian'Ot complet)

AVOINES à semer c Ligowo t et « Pluie d'Or »
Tourteaux sésame — Tourteaux de lin (moulu)

PRIX AVANTAGEUX EXPÉDITIONS
ED. RUSILLON

GRAINS ET FARINES
Gare, du Fion, LAUSANNE Téléphone 4863

PAQUES
ffi fl DU PAYS
teints en différentes couleurs

Prière de remettre les com-
mandi-s le plus tôt possible an

Magasin Ernest Morthl er
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REÇU UN IMMENSE CHOIX DE FORMES ||
LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAGAL, p
TAGAL-PICOT — NOIRES ET COULEURS |.

===== ET LISERET === . J

| Chapeaux modèles elle Paris i
| et Chameaux garnis ?a Maison â
Jl VOIR NOTRE EXPOSITION AU 1er ÉTAGE j
| TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES S
i . ; ... AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX ... S

i RÉPARATIONS SB TRANSFORMATIONS ïMi "̂  M

ï S °/o d'escompte au comptant 5 °/o ï

g, _____ : p

l i l  UNE MERVEILLE DE L'ART CINEMATOGRAPHIQUE MODERNE _j _j|

en 6 actes
Conte inédit des < Mille et une Nuits » de MM Louis Na 'pas et Franz Toussaint

i I Ce grand chef-d'œuvre est COLORIÉ oar pi oeéd. spécial de la Maison Pathé.

P B IN CE RÏGÂDÏN
dans ;

«
HJ& |fe£ *& l|C. IE TE ___fcl-__l_ TE d'aorès le célèbre vaudeville
JMP9MIA JE I B -fl-N-̂ -E du Labiche et Marc Mi.h. i

i ?  f__ &-»*R«<£_ B_Pkaa_i_i i-  ̂ Les phosphates en Tunisie. — A  travers la Touraiin»
h * -f*a»-rl«"_f*eVlBe et 1» Poitou -Le Push-Ba!!. -La Mygale.-Uolmar j

D.s ireodr.ili : Suzanne Grandais dans Gosse de fciche i
un de s. s meilleurs films ?
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M - I L A M O T O C O QI: I
!___É8-______M_I COQ D'INDB 24 " NEUCHATEL

m^m MOTOCYCLISTES
§̂ JY Ne faites aucun achat sans avoir passé dans '

f̂pSsS>*w nos ateliers et sans avoir vu 
nos

f ^f h \  Indian 5 
HP et 

Indian 7/9 HP 
j

d V^^0̂ '" )̂ I Réparations - Révisions - Accessoires
i % v(_/ î l vy 9 ^e cy°'es e* motocyclettes

X^asssïC BICYCLETTES : Hommes, Dames, Enfants
(! . 

¦ 

'JL. 1 ! 
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I L. F. LAMBELET & C I
fl TREILLE 2 NEUCHATEL Téiéph. 139 §f

j j Combustibles |
¦! g HOCIL.I-ES et COKES f§
| Briquettes UNION p|
» Anthracite p|
% Charbon de bois dur m
| Boulets • É

J S PRO MPTES LIVRAISONS A DOMICILE ||
gS aux meilleures conditions du jour tj§

H LA BRASSERIE MULLER ^1 I UiiiillIlKUffilIHiIPIlH i |
U de Neuchâtel IJ
HË ^ -̂B_2-HII-U-il---fl--i Boa

I 3 met en vente chez tons ses clients, dès I g
1 I auj ourd'hui et p endant les Fêtes de P&- I û

Hiock-Bïer|
Il''¦¦¦HHHHBBHBBMI II
¦ 1 Livraison à domicile à partir de 12 ¦""¦

¦i TÉLÉPHONE 121 TÉLÉPHONE 127 U

| " SOCIÉTÉ DE 1

jispj Fondée en -1872 £|

|̂  Capital-Actions et Réserves : Francs I3I millions i

M SIÈGE DE jjj1 NEUCHATEL l
Il Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget j

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 Q 1

1 OBLIGATIONS DE CAISSE §

H de 1 à' 5 ans ferme «s? ;2 [g p

I TOUTES OPERATIONS I
II de banque, de bourse et de change, aux
H conditions les plus favorables
'y_j-3 •

1 feuille l'ivis de Hendiitel î
ïi ""~~- ~̂~" !¦

1 BS
¦ Paiement des abonnements trimestriels ¦ __|
g" ;. ," i par chèques postaux ¦
¦_ En vue d'éviter des frais de remboursement, ¦
¦J MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ¦]
= tenant leur abonnement pour le (ï

I Sme trimestre §
= en versant le montant à notre 5

¦1 Compte de chèques postaux IV.178 I
S A cet effet, tous les bureaux de poste déli- %
= vrent gratuitement des bulletins de versements =¦ (formulaires verts); qu'il faut remplir à l'a- L!
ï| dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , sous m
=j chiffre . IV, 178.: [î]
g Le paiement du prix de l'abonnement est g
= ainsi: effectué sans frais de transmission, ceux- r
JE. ci étant supportés par l'administration du jour- U
m\ nat ; . @
ï Prix de l'abonnement de 3 mois :

1 :i; :: Fr. S.TS I
0 Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- *
¦] pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- ¦
—i boiuié. [ï
— Les abonnements qui ne seront pas payés le jjj
— 6 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- s
ï] lèvement par remboursement postal, dont les lï
01 frais incombent à l'abonné. Il
ï D*" Il ne sera pas encaissé d'abonnement à \i
¦=i domicile par nos soins. %
W ADMINISTRATION ï
¦jj de la (
=1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. P
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_T^M ^n r@m®c'e puissant I
'0§ Y ^̂ n | mÂÊrn contre les Bhamatismes, Crontte . Manx «l'estomac et des reins, ainsi que contre 9

1 . ¦ X '̂ ^TZZVr'il l'Appareil de transpiration à air sec 1
WÊ I wlfS--âi Le ba'n <*e transpiration est aussi un moyen préventif ponr les maladies et fi
f ^é "l K̂|2 »̂ 

un 
procédé 

de 
première classe des soins du corps ot de la 

beauté, rend à chaque t*
Ëui J_»JL g$r ménage des services inestimables» |g
Si -"*** " .. Demande- tout de suite l'envoi gratis de notre brochure illustrée sur l'appareil: %M
P  ̂ M _i __J _^ _P  ̂-ia- Mm-a 8  ̂ pouvant se réduire en un volume minime et recommandé par les méde- Pp
**;;.! k̂nI-PI -W BI J ĴalB-i oins , employé avec beaucoup de succès par des u\\ iers de personnes , pf
ĵ.| f J 8fif 'lfl 'Wi %B 

¦--^%-Fl-il l  appareil chauffable à l'esprit de vin (1 décilitiv pour un bain) ou j
||| Appareil Dr Keller pour bains de lumière, pour chauffage et éclairage à l'électricité, s'appliguant k chaque iampe JM

I ou chaque interrupteur. La célèbre et expérimentée Sladame Dr méd. (pour dames) î .ucei Pnrtscher, Wtt I
E denswil, nous écrit au sujet de l'appareil « Suda Domi > : Votre appareil travaille a merveille et je I
I le recommande an mieux à chacun. JH 21.3  X I

j J. & P. BRODMANN Frères, Appareils pour transpirer, Ettingen-Bâle I
S  ̂

:— 
In diquez le nom du journal 9

| ¦¦/ .̂'"  ̂ -̂vec â D0ucle patenté Famos Q 70482 il est
Jfafjff) impossible de perdre ou déchirer les rubans p
^ Ĵ 

les 
cheveux. Plus nécessaire de nouer. Très

A .y pratique . Journellement des attestations .
ASA!^̂ »ft\ â PÏfece 90 c. avec avis.

jffiWl Mp de tales-aflrfc Ffll-STM, M

Baisse sur •__-__-__-_-_________-_-¦
Confiture i-_-w-a-M_______a---__

aux 4 fruits 
Fr. — .70 la livre -¦¦--¦-¦----_---_•

— ZIMMERMANN S. A.

Joies d. Pli.
Petits cadeaux ingénieux
Friandises pour grands et petits

Grand choix et pour
tous les goûts ; articles
du meilleur marché
au plus cher, dans les
185 succursales de la

Maison suisse de
chocolats et denrées coloniales

„ Mercure "
iamBmmmmmmTmimmmmmrmmmmttmmmmmmmmmmimmmM ,im ^amBmxammmmmm ^mm-

Occasion
Un lot de

manteaux imperméable.
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 50.-
Pélerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50
Eponges en caoutchouc

depuis Fr. 1 .40

J. F. REBER , caoutchouc
Terreaux 8. NEUCHATEL
'Même maison à Yverdon).

Entreprise de charpente
et menuiserie

avec outillage ot machines mo-
dernes est à remettre dans gros-
se localité dn canton de Vaud.
On laisserait nn capital engagé.
Facilités de paiement. Faire of-
fres écrites sons E, 21587 L., Pn-
blicitas S. A., Lausanne.

9 GRANDES SEMAIN ES 9

I DE BAS I
| Tr ès j olies fin s de séries 1 '

A â Fr. 2.50 Véritables occasions H

i ». GUYE-PRÊTRE I
J5 Salnt-Honoré Numa Droz S

S]u« . Prébandier9 Couvet
offre marchandises de I" qualité

CouleilSeS galvanisées, sac d'une pièce

WBB ------fillmBMBKBW_I -.-_-_.

30 litres 40 lilres . 50. litres 65 litres
Fr. 1».— Fr. 24.— Vr. «9.- Fr. 35.-

déversoir compris.

Baquets galvanisés
40/32 cm. 14 lit. t r .  6.8(» 56/47 cm. 44 lit. Fr. 18.—
44/35 cm. 20 lit. Fr. 7.60 60/50 cm. 54 lit. Fr. 13.60
48/3.1 cm. 26 lit. Fr. 8.6J 65/55 cm. 65 lit. Fr. 16.50
52/43 cm. 34 lit. Fr. 10. — 72/58 cm. 80 lit. Fr. 81.60

Pour de plus grandes dimensions, prix sur demande.
Installations de buanderie moderne , avec chaudière, bas-

sins, réservoir d'eau enaude. Projets, devis et références sur
demande.

Profitez des prix avantageux actuels.
Les couleuses et baquets ' s'envoient contre rembourse-

ment. P 674 N

-.»-_------<----- J--.--j--.-.-.-.a-.-.--.a-------------------- ekmmmJmMmUmmm

BOUCHERIE CHARCUTERIE

Berger-Hadien fils
TÉLÉPHONE 301 ***» MOULINS 32

Viande fraîche de gros bétail, 1»
Bouilli fr. 2.— le de mi-kilo
Rôti » 2.50 »

S0- BAISSE SUR LE PORC FRAIS
SE RECOMMANDE.
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LA GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENTS

PFLUdEH Si €Ç gggjjÇnSUg 10. BEFME
-j„- ŵ*̂ ***«ite_ -̂ 

doit 
son bon 

renom 
à la bienfacture de tous

_flHj§jMJgjj}fi§SBBwL ses meubles. Choix immense de : CHAMBRES
«  ̂J^̂ Sw  ̂ à COUCHER , SALLES à MANGER SALONS,

Il tti'j ^T̂ ^^PB 
FUMOIRS et MEUBLES « 

CLUB 

»

vÊÈttÊÊÈÊEÊÊËË Pr ix ,  très avantageux
¦̂̂ i-gi-̂ Sp̂ 5̂  Demandez notre catalogue

Hp- Livraison franco â domicile dans toute la Suisse "QS

V- ci'CcoL*r3 nu» ÎU ^^ ĤHBffilJi

g P \E qui fait la supériorité des bonbons an chocolat, o'est
\J leur grande variété de composition et d'emballage. En

boite simple ou décorée, en sachets au poids, en coffret , ces délicieux
articles sont une joie pour les yeux et une fête pour le palais lorsqu'ils
sont revêtus de la marque ^na .

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

'i" ï ' ' .'. ' . .' ..
' . ¦• '

Le pins pnissant dépuratif du sans:, spécialement approprié
pour la , : i

enre de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait .aire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui gnérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.;
qui fait disparaître: constipation, vertUes, misrraines, digestion!

difficUes, etc.;
qui parfait la «raêrison des ulcères, varices, plaiee, jambes ou-

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

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

ÏJL"~." ' . "' • j Vous aimez le bon
ks^^^h. m%S *m f  I f i B f f i-¦^fflhw - Tli^i^^*' A GïmmmmmWÊÈmmi " ''''"' "" '" ¦ ¦ B

^̂ ^wB ĵ &̂ Demandez ù votre ép icier les

[SHi J,SUMflTRA" el

^̂ ^S „COlOMBO"é.
¦̂ ^̂ ^S $TT£ V% vous 

serez 

sa'.isfaits.

" Marque déposée A. BU HT Y, LaUfanHC



>• ¦ POLITIQUE
France

i y Les menées eommnnisieti
M. Jousselia, juge d'ii-structior-,. a ïnterroKé

bjer un soldat aviateur du groupe du Bourse!,
BtJen-iô Regaudy, arrêté récemment pour avoir,
dans le train et dans le tramway allant de Pa-
ris à Montmorency, distribué aux voyageurs des
tracts antimilitaristes dé La fédération des jeu -
nesses communistes. Le prévenu a fait dés
aveux et le magistrat l'a inculpé d'infraction à
la loi sur la presse et de menées anarchiste© ;
puis le soldat Regaudy a été envoyé à la prison
de la Sauté.

Royaume-Uni
Les unit és navales des grandes puissances

LONDRES. 17. — M. Craig, aous-seciéiaire
d'Etat à l'Amirauté, a déclaré mercredi aprèe-
midi à la Chambre des communes que les uni-
tés navales maintenues sur le pied de guerre
par les quatre puissances maritimes se répar-
tissent de la manièie suivante :

Cuirassés : Grande-Bretagne 16, Etats-Unis
16, France 5, Japon 12. Croiseurs : Grande-
Bretagne 4, France 0, Etats-Unis 0, Japon 6.

En ce qui concerne les elfectiîs comparés des
diverses puissances, M. Oraig a donné les chif-
fre? suivants : Grande-Bretagne 133 mille 700,
Etais-Unis .150 mille, Japon 76 mille.

Pologne et Roumanie
Un projet d'alliance

VARSOVIE, 16 (B. P. P.). - L'agence Pol-
presse apprend de source bien informée que le
toinistre des affaires étrangères,. M. Sapieha, a
rapporté de Bucarest un projet d'alliance polo-
lio-roumaine qui, au point de vue diplomatique,
est tout à fait élaboré. Le général Rorwadowsky
aurait préparé de son côté l'accord militaire.
L'accord économique se discutera à Varsovie,
t'i-iormation de l'agence Polpreese affirme que
la signature définitive du traité d'alliance au-
rait Seu encore dans le courant du mois.

Roumanie .
Les grandes réformes budgétaires

BUCAREST, 16 (B, P. R.) . — Afin de rétablir
la situation financière du pays et d'équilibrer
le^budget, le ministre des finances M. Titulesco
propose au Parlement de nouveaux impots
pi sont répartis en quatre caitégories princi-
pales suivantes : sur la propriété non bâtie, sur
la propriété bâtie, sur l'industrie et le commer-
ce, et sur les professions libres.

Il y aura un impôt sur le capitaL une fois
pour toutes et un impôt progressif sur le re-
ivei-u. L'impôt sur les fonctionnaires publics
et sur les salaires privés sera de 7 %. Il ne
portera pas sur les salaires inférieurs à 400 lei
bar mois.

Un consortium suisse en Roumanie
BUCAREST, 16 (B, P. R.). — Un consortium

helvétique propose à la commune de Bucarest
de construire plusieurs centaines d'habitations
à bon marché sur des terrains appartenant à
Ha ville. Les négociations sur cette ôtfre sont en

Russie
1 Trotzky tente une conciliation .
•COPENHAGUE, 16 (Wolff). — Op télégraphie

rfHel. iugk.r3 au < Berlins-_e Tidende > que
Trot-J-y aurait fait aux insurgés de Cronstadt
toc nouvelle proposition de paix contenant des
dispositions beaucoup plus avantageuses que
les précédentes. On annonce en outre que l ef-
tectif de l'armée de Cronstadt serait en oe mo-
ment de 50,000 hommes. Ce nombre s'accroît
journellement. Les révolutionnaires ont une
con.i-u.ee entière. Le bombardement d© Cron-
stadt n'a causé aucun dommage important; Les
femmes participent maintenant à la défense de
la forteresse. Le -gouvernement de Cronstadt
a annoncé à la Croix-Rouge qu'il avait l'inten-
tion de restaurer la Russie, mais qu'il ne vou-
lait pas la pousser à l'abîme comme l'ont fait
les bolchévistes.

Les pertes des adversaires ». ¦
•LONDRES, 16 (Havas). — Selon une dépêche

iàe Bjterneberg au < Daily Mail >, des réfugiés
arrivés à la frontière finlandaise ont exprimé
la gravité de la situation à Petrograd, où les
rivres et le combustible manquent de plus
en plus ; 12,000 soldats russes sont concentrés
à la frontière finlandaise pour prévenir toute
surprise des Fin_andais.

Une dépêche d'Helsingfors au « Daily Ex-
press > dit que dans la matinée du 15, le duel
d'artillerie s'est poursuivi entre Cronstadt et
les ports de la côte. L'un des avions russes
bombardant Cronstadt a été abattu. Les pertes
des rouges pendant le siège de Cronstadt ont
été de 5000 tués ; 5000 soldats rouges sonl pas-
fcés aux révolutionnaires.

HELSINGFORS, 16 (Havas). — La station de
bdio-télégraphie de Lissii annonce que des
troupes finnoises ont attaqué Cronstadt L'artil-
lerie de la forteresse a ouvert le feu. Des trou-
bles se sont produits dans les rangs finnois, qui
se rel-rèrent avec rapidité.

Etablissement des soviets en Géorgie
LONDRES. 16 (Havas). — Le < Daily Eh_-

îxress > apprend de Constantinople que le gou-
vernement soviétique établi à Tiflis a proclamé
en Géorgie la république des soviets. Tchit-
-hérine a reconnu la nouvelle république. Le
gouvernement géorgien a protesté contre l'occu-
pation de Batoura par les Turcs.

Le discours de Hl. Briand
.-.

Nous avons dit hier qu'en réponse aux inter-
pellations sur la politique étrangère, M. Briand
avait prononcé h la Chambre un grand discours
pour expliquer sa politique à la conférence de
Londres. Voici maintenant les passages essen-
tiels de ce discours :

M. Briand commence devant une Chambre
nombreuse et attentive à rappeler dans quelles
conditions il est allé à Londres. Il rend un hom-
mage éloquent à ses collaborateurs de Londres,
puis il ajoute : Je ne vous dis pas que les ré-
sultats de la con_érence de Londres sont déci-
sifs. Ils sont de nature à dissiper toute inquié-
tude.

Beaucoup de questions restent posées. Ce
sera l'effort de demain. J'ai le droit, au lende-
main de la conférence de Londres, de constater
que sur la rive du Rhin flotte le drapeau fran-
çais, à côté des drapeaux belges et anglais. Je
vois nos soldats avec ceux de nos Alliés à
Ruhrort, à Duisbourg et à Dusseldorf. Cette
action solitaire marque leur volonté d'obliger
l'Allemagne d'exécuter ses engagements.

L'orateur poursuit : < Ce n'est pas un résul-
tat moral négligeable. Ce geste accompli dès
le lendemain de la notification des sanctions
conduites admirablement pas nos soldats et
leurs-chefs, sans incident, a en son effet moral
non pas seulement parmi les Alliés, non pas
seulement de l'autre côté du Rhin, mais dans
le monde entier > (vifs appl.).

M. Briand expose l'état d'esprit de la déléga-
tion allemande qui était convaincue que les Al-
liés ne se mettraient pas d'accord sur les sanc-
tions. Elle avait l'arrière-pensée de voir accueil-
lir nos soldats par une révolte des ouvriers,
mais les ouvriers allemands ont réfléchi. Us
n'ont pas pensé qu'il fut possible pour eux de
solidariser leur position avec celle de certains
grands industriels impérialistes d'Allemagne
(appl. sur tous les bancs, sauf â l'extrême gau-
che).

Le président du conseil s'explique ensuite
techniquement au sujet des sanctions économi-
ques.

Répondant à M. Vincent Auriol, qu'il regrette
voir impressionné par des considérations poli-
tiques, le président du conseil lui concède que
la situation financière est grave et même re-
doutable. Mais, ajoute M. Briand, notre paya,
loin de présenter un caractère alarmant, est
dans l'état du monde entier plutôt pour faire
envie à la plupart des nations (vifs appL).

M. Briand, avec une verve qui réjouit la Cham-
bre, fait le procès de la mauvaise foi alleman-
de: Bien qu'il y ait deux ans de cela, il faut rap-
peler que l'Allemagne a été vaincue. Au lende-
main de sa défaite, les hommes qui ont peur du
reproche d'impérialisme se sont tapis dans l'om-
bre et ne pouvant plus poursuivre une politique
semblable, ont cherché à sauver les bénéfices
de leurs entreprises, à s'introduire dans le mon-
de entier, dans toutes les industries pendant
qu'ils ne nous_.montrent qu'nne.Ailemagne ap-
pauvrie. Tous les Etats sont pauvres après une
guerre comme celle-là. L'Allemagne mendiante
essaie d'obtenir des concessions, discutant pied
à pied, escomptant le désaccord des Alliés.
Alors le lendemain, les Alliés verraient une
autre Allemagne toute prête à tenter dans le
domaine économique rimpériadlsane qui n'a pas
réussi à conquérir le domaine politique (appL).

M. Briand rappelle dans quelles conditions, à
la suite d'un ultimatum, l'Allemagne, qui a af-
firmé ne pouvoir trouver 300,000 tonnes de char-
bon par mois, en a trouvé 2 millions et com-
ment, à la récente conférence, elle a essayé de
tromper les Alliés, ou bien en leur disant qu'el-
le ne trouverait pas un milliard de marks or,
ou bien à la suite de l'ultimatum, lorsqu'elle
s'est offerte à exécuter les cinq premières an-
nuités, de l'accord de Paris, alors qu'elle avait
l'arrière-pensée de signer, sans tenir sa pro-
messe.

Le président du conseil n'admet pas la thè-
se que l'Allemagne ne doit payer que lorsqu'elle
le pourra, sur les bénéfices de ses exportations.
L'Allemagne est au contraire dans la position
d'un débiteur qui a signé, qui doit payer et
non pas seulement sur les bénéfices, mais sur
son actif tout entier. (Applaudissements sur
tous les bancs.)

Nous avons le droit de nous tourner vers les
grands féodaux allemands de l'industrie, du
commerce, de la finance, et de leur dire : Par
le traité que vous avez signé, vous avez engagé
votre actif tout entier. Vous parlez d'emprunt
extérieur ? Mais vous avez d'autre moyen de
payement : des mines, des chemins de fer. -Il
faut mobiliser tous vos moyens de paiement
Toutes les ressources de l'Allemagne doivent
être en jeu. >

Le président du conseil s'indigne de ce que
M. Simons, se faisant l'interprète d'une opinion
empoisonnée, ait osé dire que ee n'était pas
parce que coupable que la France avait dû,
après 1871, payer, mais parce qu'elle était vain-
cue. Sans doute M. Simons n'a pas osé ajouter:
< Nous ne l'avons pas été >. Eh bien si l'Alle-
magne l'a été, le grand malheur c'est que psy-
chologiquement, sur le peuple allemand, la dé-
faite n'a pas été suffisante» Les dirigeants al-
lemands n'ont pas compris l'admirable généro-
sité de la France, maîtresse en Orient et en
Occident, qui arrête ses armées à la veille de
la débâcle totale de l'armée allemande. Tout
autre qu'un dirigeant allemand, devant une pa-
reille générosité, aurait senti son cœur, son es-
prit ouvert à la gratitude. Nos soldats à Ruh-
rort, à Duisbourg, à Dusseldorf , par leur pré-
sence, rappellent à l'Allemagne qu'il s'est passé
quelque chose en 1871. Leur présence n'aurait
que cette utilité que ce serait suffisant. (Les
députés debout acclament le président du con-
seil.)

M. Briand se félicite que les Alliés aient
senti toute la nécessité de leur geste d'énergie
et ajoute que les Français n'apportaient aucun
esprit de haine et de représailles en faisant
une opération de justice. Le peuple allemand
verra ainsi quels sont les hommes qui, pour
conserver leurs bénéfices et leurs dividendes,
ne veulent pas que TAl-emagne paie ses dettes.

M. Briand narie ensuite brièvement de la

question d'Orient. Après une tentative de con-
ciliation, la conférence ne put réaliser un ac-
cord d'ensemble. Les délégués devront consul-
ter leur gouvernement ; mais M. Bi iand est ar-
rivé à conclure avec les délégués turcs un ac-
cord qui met fin â une guerre coûteuse, tout
en protégeant les intérêts confiés à la France.

Répondant à M. Lenail, l'orateur dit, en ce
qui concerne la Palestine ; < Les conversations
peuvent êtte très amicalement continuées avec
nos alliés anglais, mais sans revenir sur ce qui
a été signé. Le président du conseil doit avoir
la confiance du parlement ; fi demandera à la
Chambre de dire nettement et clairement si elle
lui donne sa pleine confiance. >

ETRANGER
Un portrait de Clemenceau par M. Lansing.

—- D'accord avec la « Salurday Evening Post >,
de Philadelphie, le < Times > commence la pu-
blication d'une série d'extraits d'un livre que
l'ex-ministre américain des affaires étrangères,
M. Lansing, prépare sur la conférence de la
paix.

Le premier extrait est une étude sur Cle-
menceau ; d'autres suivront sur Wilson, ' Lloyd
George et Orlando.

De Clemenceau, M. Lansing écrit qu'il fut
la figure dominante, la figure la plus forte de la
coniérenoe.

Sans doute, dit-il lorsque Wilson arriva en
France au milieu de décembre 1918 et fut ac-
cueilli partout avec un'Jénthousiasme sans' égal,
Clemenceau éprouva quelque bésilatlon sur
l'attitude à adopter vis-à-vis de lui. Le viel hom-
me comprit que le président américain ne sau-
rait conserver la haute place qu 'il avait gagnée
dans la confiance publique aveo ses déclara-
tions sur les bases de la paix. U est donc pro-
bable, à en juger par les événements posté-
rieurs, que M. Clemenceau retarda délibéré-
ment l'organisation des travaux de la conféren-
ce afin d'avoir le temps de mieux connaître le
caractère de Wilson. Une fois élu président de
la conférence, Clemenceau réussit toujours à
persuader Wilson de rester simplement le chef
de la délégation américaine, ce qui le mettait
au même niveau que les premiers ministres
européens.

Dans l'art difficile de traiter les hommes per-
sonne n'égalait Clemenceau. Avec Wilson il fut
déférent, mais non servile. Avec Lloyd George
il déployait tout son esprit et quelquefois son
tempérament sarcastique. Avec les Italiens il
était cynique, caustique, quelquefois il était
môme violent Avec les Japonais il était indif-
férent, tour à tour impatient et patiemment to-
lérant.

Avec une grande habileté il avait étudié le
tempérament et les caractéristiques de chacun
et comprenait la meilleure manière de le trai-
ter.

M. Lansing compare Clemenceau ô une sorte
d'ancien mandarin chinois; C'est un magnifique
modèle pour une stalue de Bouddha massif,
mongolique, impassible, très intelligent, plein
de sang-froid. C'est de cette manière qu 'il im-
posa à la conférence et obtint pour la France
tout ce qu'il voulut. Son patriotisme et son
matérialisme étaient extrêmes.

Un vilain coco : Sébastien Faure. — Mardi,
à Paris, deux inspecteurs de la voie publique
rétaarquaient, vers 3 heures de l'après-midi,
à la foire de la Villette, qu'un homme d'un cer-
tain âge accostait deux fillettes d'une douzaine
d'années ; il causait avec elles, puis les quit-
tait Les fillettes le suivirent. Les agents cons-
tatèrent qu'après s'être éloigné pendant un
quart d'heure, il revenait accompagné de deux
individus. Tous trois retrouvèrent les fillettes
qu'ils emmenèrent cité Lesage-Bullourtie (rue
de Oharonne), au domicile de l'un d'eux.

Au bout d'une heure, les fillettes redescen-
dirent ; interrogées par les inspecteurs, elles ne
leur laissèrent aucun doute sur la nature des
actes qui venaient de s'accomplir. Les agents
mirent en état d'arrestation les trois individus.
Le plus âgé était Sébastien Faure. l'orateur li-
bertaire bien connu, et qui, il y a quelques
jours, déposait à la cour d'assises en faveur des
communistes.

Les trois individus ont été conduits à la po-
lice judiciaire où ils ont avoué la matérialité
des faits dont ils sont accusés. Ils ont été con-
signés à la disposition de la justice pour atten-
tats à la pudeur SUT dés enfants de moins de
treize ans et excitation habituelle de mineures
à la débauche.

Les deux enfants ont été envoyées à l'Assis-
tance publique,

Contre les épidémies. — Le gouvernement
danois a r informé le secrétariat de la Société
des nations que sa contribution au fonds desti-
né à la lutte contre les maladies épidémiques
sera de 5,000 livres sterling. A l'heure actuelle,
22 Etats ont déjà voté ou envoyé des sommes
dans ce but et l'ensemble des fonds promis ou
mis à la disposition de la Société s'élève, en
chiffres ronds, à 262,000 livres sterling.

Accident de chemin de fer. — Pendant la nuit
de mardi à mercredi, un train de marchandi-
ses à déraillé sur la ligne de Merseburg-Am-
mendort.

Un train de marchandises en petite vitesse
venant sur l'autre voie de la direction opposée
a aussi déraillé au même endroit Le chef du
premier train a été tué ainsi que le mécanicien
du second et un voyageur. Six employés de
chemin de fer ont été blessés. Les dommages
matériels sont considérables.

Grève des cisoaux. — On mande de Milan
que les tailleurs pour homimea se-sont mis en
grève. Il sont au nombre d'environ 4000.

* - SUIS SE
La N. S. H. et les naturalisations. — Le con-

seil des délégués de la Nouvelle Société hel-
vétique, réuni à Lucerne, a voté une résolution
se félicitant de ce que le problème de la natu-
ralisation soit enfin à la veille de recevoir une
solution, et se déclare d'accord avec "-'avant-
projet du Conseil fédéral du 9 novembre 1920,
concernant la revision de l'article 44 de la
Constitution ; il adhère notamment au princi-
pe de la naturalisation obligatoire des enfants
nés en Suisse de parents étrangers, du moins
lorsque ceux-ci peuvent être considérés comme
assimilés.

. En revanche, il importe aboslument qu'il soit
mis un terme aux abus de la naturalisation vo-
lontaire. En dépit de tous les garde-à-vous, des
étrangers qui ne sont assimilés ni d'esprit, ni
de cœur, réussissent encore à acquérir la na-
tionalité suisse, oomime cela est arrivé récem-
ment à Bâle. Schaf-house et à Lenzbourg.

C'est pourquoi le conseil de la Nouvelle So-
ciété helvétique insiste sur la nécessité des
mesures suivantes ; il souhaite : 1. que la loi
oblige à publier les demandes de naturalisa-
tion dans les Feuilles d'avis cantonales et dans
la Feuille officielle suisse du commerce ; 2.
qu'il soif donné suite au postulat de la commis-
sion fédérale d'experts de Montreux, ainsi con-
çu : peuvent seuls obtenir la nationalité suisse
les étrangers dont on peut présumer que les
convictions -ont en accord avec les conceptions
démocratiques suisses.

Echange de professeurs. —- M. Ernest Tap-
polet, professeur de langue et de littérature
française à l'Université de Bâle, a été invité
par le gouvernement de Rome à donner une
série de cours en Italie. Ces jours derniers, M.
Tappolet a fait à l'Université de Pise une sé-
rie de conférences (en français) sur l'histoire
du roman en France. Selon le < Messager© tos-
cano :-, un auditoire nombreux et choisi assis-
tait à ces conférences. Dans un cours, suivant
le professeur bâlois parlera de l'enquête sur
les patois et du problème linguistique en Suisse.

L'Italie enverra, paraît-il, < en échange > du
professeur Tappolet, un de ses universitaires les
plus en vue, qui donnera quelques coure à l'U-
niversité de Bâle. Les journaux de la ville du
Rhin saluent avec satisfaction cette nouvelle
et font des vœux pour que s'intensifient les re-
lations intellectuelles entre notre pays et l'Ita-
lie.

Dans l'industrie du papier, — Le travail dans
l'industrie suisse du papier continue à être ex-
trêmement faible. Les commandes ne sont que
très rares et ne suffisent pas à maintenir même
partiellement l'exploitation. Les fabriques àe
papier de Laudquart et celle de Oser et Oie à
Bàle, se voient forcées de suspendre l'exploi-
tation dès le commencement de la semaine.
Quelques industries doivent prendre au cours
des prochains jours de pareille» mesures.

Usines à gaz. ~- L'association suisse des
usines à gaz, dans son assemblée tenue au Bûr-
gerhaus, à Berne, a décidé de ne pas se décla-
rer d'accord avec le chiffre de 4 millions que le
Conseil fédéral propose aux Chambres. Ces 4
millions représentent l'indemnité qui ' serait
versée aux usines afin de pouvoir baisser le
prix du gaz provenant des charbons repris par
la Coopérative de Bâle. Les pertes des usines
à gaz vont de 15 à 20 millio-is, c'est pourquoi
elles ont décidé de demander 10 millions, au
lieu de 4.

Une statistique sur le chômage. — Il résulte
des dernières statistiques, que le nombre des
chômeurs (complets ou partiels) qui dépasse'
aujourd'hui 127,000 personnes, se répartirait
comme suit dans les divers canton® :

Zurich 3328 et 23,500 ; Appenzell Rit. Ext. et
Saint-Gall, 8827 et 8110; Soleure, 1435 et 12,941;
Berne, 5230 et G737 ; Neuchâtel, 3332 et 7636 ;
Thurgovie, 2365 et 6660 ; Bâle-Ville, 1597 et
6041 ; Bâle-Campagne 2980 et 2581 ; Vaud, 2366
et 2581 ; les cantons de Genève, Schaffhouse et
Argovie comptent au total 3 à 4000 personnes
atteintes de la crise. Le canton de Lucerne 2220;
Grisons et Valais chacun 1000; Fribourg 840, etc.

Expulsion. — Le Conseil fédéral a expulsé,
pour propagande communiste, le nommé Albert
Wildgruber, né en 1901, à Augsbourg, boulan-
ger, domestique et garçon de course, ayant ha-
bité Zurich.

BERNE. — Le tribunal criminel du Mittel-
land bernois a condamné, après 3 jours de dé-
bats, le nommé Louis Bugmann, pour vol d'obli-
gations à ia direction des finances du canton de
Berne, pour complicité de vol et pour tenta-
tive d'extorsion à 20 mois d'emprisonnement
sous déduction de 6 mois de préventive.

— Un grave accident est arrivé dimanche à
une jeune fille de Delémont Mlle Olga Python,
âgée de 19 ans, qui faisait une promenade en
vélo en compagnie de son frère. Arrivés à la
Roche, au-dessus de Glovelier, les touristes se
trompèrent de route et dévalèrent le mauvais
chemin qui, par les Seignes, aboutit à Saint-
Ursanne. La jeune fille glissa sur le verglas et,
passant par-dessus la haie, alla s'aplatir qua-
tre à cinq mètres en contrebas, où elle resta
pendant deux heures évanouie. Le frère, qui
n'avait rien vu,de l'accident, continua sa route
sur Saint-Ursanne. Inquiet de la disparition de
sa compagne, il revint sur ses pas et apprit que
les habitants de Seignes-du-Milieu avaient re-
cueilli une jeune fille blessée. C'était bien sa
sœur, douloureusement contusionnée à la fi-
gure et à une jambe. Il rentra immédiatement
à la maison à Delémont. L'état de la blessée
était tel que son transfert dut être ajourné au
lendemain.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat saint-
gallois, vu la situation critique de l'industrie de
la broderie, recommande au Conseil fédéral de
prendre en considération une requête du di-
recteur commercial, tendant à ne pas augmen-
ter les tarifs douaniers des matières premières
de l'industrie de la broderie.

GRISONS. — Un accident s'est produit dans
le tunnel de Matteli, près de Zerneus, dans la
galerie des forces motrices de Prâligau. Deux
ouvriers italiens furent atteints par une mine
qui explosa au moment où ceux-ci étaient en
train de l'examiner. Un des ouvriers fut tué
et l'autre grièvement blessé.

FRIBOURG. — Dans sa séance de mercredi,
le tribunal criminel de l'arrondissement de la
Sarine a condamné Jules Romand- de Sainte-
Croix, domicilié à Renens, l'auteur du vol de
7000 fr., au préjudice du boucher Rotzetter, à
la rue des Chanoines, à Fribourg, à 4 ans et
demi de réclusion à la maison de force.

— Le Conseil communal de Delley nous In-
forme que Mercet, l'incendiaire de Pully n'est
pas originaire de Delley (Fribourg), mais d'E-
chichens (Vaud).

VALAIS. — Par haine politique, on a scié,
aux lieux dit aux Veyturayes, dans la propriété
de.M. Joseph Carron-Bozon, à Fully, et jeté dans
le fond des < versanes >, plus de 200 ceps en
plein rapport

—¦ Dimanche s'est constituée la Société ano-
nyme des auto-transports de Sion et environs,
fondé e pour organiser une série de transports
publics par automobiles de Sion à Ardon, de
Sion à Vex, de Sion aux Agettes, de Sion à Sa-
vièze. Le capital souscrit atteint 70,000 fr. ; il
est prévu à 100,000 francs. L'ouverture à l'ex-
ploitation est prévue pour le 1er juin.

VAUD. — On signale toute une série de vols
commis dans la région de Vevey-Montreux.

Dans un atefier de Vevey on a volé divers
outils tels que clef anglaise, pinces à bec, mar-
teaux, tournevis, ciseaux, et plusieurs autres
menus outils.

En s'aldant de fausses clefs, des voleurs ont
pénétré dans la cave de Mme veuve B. où ils
se sont emparés de 25 à 30 bouteilles de vin
rouge.

Dans un appartement, il a été volé deux bil-
lets de 100 lires renfermés dans un portefeuille
serré dans une commode.

En outre, une jeune fille se donnant pour
sommeil ère dans un hôtel de Vevey se pré-
sentait l'autre jour chez un marchand-tailleur
d© Montreux. Elle y choisissait un charmant
costume tailleur beige, d'une valeur de 250 fr.,
qu'elle emporta, disant qu 'elle repasserait le
lendemain, pour le règlement. On l'attend en-
core.

— M. Gustave Bettex, député de Montreux et
conseiller national, est mort jeudi d'une rup-
ture d'anévrisme.

M. Bettex était né en 1868. Il appartenait au
Conseil national depuis 1917. Il était munici-
pal de la commune du Chaitelard et directeur
de la < Feuille d'avis de Montreux >.

— Fretz, l'agresseur des deux frères N»î, à
la Clergère près Vevey, a été arrêté à Bourg-
en-Bresse (France). Conduit à Vevey, il est in .
carcéïé dans la prison de Vevey où il attend
le châ-iraent cm'il mérite. i

— La Société de développement d'Orbe vient
de faire apposer une plaque de marbre avec
inscription sur la maison où, selon une tradi-
tion locale, est né Pierre Viret, en 15M.

GENÈVE. — Un banquier de cette ville, M.
Gaston Maunoir, âgé de 61 ans, frère de M. A,
Maunolr, conseiller national, vient d'être vic-
time d'un mortel accident de chasse près de
Culoz. M. Maunoir, qui était assis au bord du
Rhône, avait placé son arme à côté de lui. Celle-
ci glissa et le chasseur, voulant la retenir par
le canon, fit partir un des chiens. La charge
l'atteignit en pleine poitrine, le tuant sur le
coup. Cette nouvelle a causé une grosse émo-
tion dans les milieux financiers genevois. '.

— Un détenu français d'origine, condamné
par notre Cour d'assises à un an de réclusion
pour vols, faux, etc. était en traitement à l'hô-
pital des Cadolles. Ayant assez de ce régime,
le délinquant prit la fuite. Sa liberté ne fut
pas de longue durée. La police genevoiae le
reprit è la frontière et ramena le fugitif qnî
vient d'être interné à Witzwfl,

REGION DES LACS
Le temps. —- D après les dernières ooioma-

nications de l'office central météoro-Ofgque, la
sécheresse ne fait pas mine de céder. De îaîhîea
pluies d'orages viennent de tomber en Suisse
centrale, toutefois sans laisser de tr? ^s visi-
bles. La grand© sécheresse va contra ij .àe!-
fectuer un abaissement de 80 cm. du lac <ie
Bienne, afin d'alimenter les cours d'eau des for-
ces, motrices de l'Aar pour maintenir provisoi-
rement l'exploitation. Le niveau du lac de Neu-
châtel va donc se trouver abaissé aussi de 80
centimètres. '¦' § .<

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La Société de con-

sommation vient de remettre aux autorités pour
10,000 francs de bons de marchandises à pré-
lever dans ses magasins en faveur des chô-
meurs.

— Un cycliste a renversé un piéton mercredi
soir vers six heures à la rue Numa-Droz, devant
le collège primaire. Le velooeman a fait une
chute qui lui a provoqué une forte commotion
cérébrale. Il fut conduit par des passants chez
un médecin où il reçut les premiers soins né-
cessaires. Dans la soirée l'ambulance de trans-
porta à son domicile. On ne peut encore s« pro-
noncer sur son état Quant au piéton, il s'en
•tire avec quelques légères blessures.

<— Lundi soir, sur un mandat du juge d'ins-
truction, l'ancien gérant des magasins Pefit-
pierre. place du Marché, a été écroué sous II»
culpation d'abus de confiance.

! 
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Mercurial e du Marché de Neuch âtel
du Jeudi 17 mars 1921

le* SO litres |e Htre' Pommesdeter. 2 80 3.20 Noix —.50 -_.80
Kave» . . . .  1.50 2.— Lait -..49 —.—Choux-raves . 2.40 2.50 t- u bit.
Carottes . . . 2.40 3160 Beurre. . . . 4.— —.—Pommes . . . 6. .0 8.80 Beur. en mottes 3.90—.—Poires . . . . 6. .— KromaK- gras. 2.50—,-j-

Is paquet * demi-gras 1.80 2.—
Poireaux. . .—..u— .— » maigre 1.50 1.80

la chaîne Miel coulé • • 2.25—.—
• Oignons . . . -.20 -.50 P?" • •  - . — -3&-^9r

1. ,»_.--_ . ,._ Viande bœuJ . 2.40 3„-r-la douzaine . yache {M 2M^v* / •  — » veau . .  2.30 &Ô0lo pièce , mouton. .—..— —..<—Choux . . . .  — .40— .80 , Chevat . 1.20 2.—Choux-fleurs . —.50 1.20 , p0rc . . 3.20 3.50
le kilo Lard ruiné . . 4. ..—

Châtaignes . . —.6i> — .70 » non lumé. 3.50 —..—

Partie financière
1 . . .  -¦ . . • ' m*

Bourse de Genève, du 17 mars 1921
Les chiQres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et ia demande.
d = demande. | 0 -= offre; ~ .
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Union fin. genev. — .— 8% Difiérè . . 290—
ti).l.g»nev .t. gaz —.— 80/0 Gt.nev.--Ots. 88.S0
CazMarsei'le. . —.— 4%C-enev.l899. —.—
Gaz de Naples . —.— Jàpon t_6.U«8.4>/. —.—
Fo>-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . ,65.—
Electro tiirod . . —.— V.Genô. 191W,5% 420.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/o Lausanne . —.—

» » ordin Chem.Fco-Suisse 310—
Gatsa, parts . '. —!— Jura-Simp.3,///o 309.M)
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Caoutch. S. fin. 50.50 g-*8^**̂  «SOoto«.Rus.-Fran. — *m»pp Md& ffcSipel -.- C.tonc-ôgyp.190. 305-

Obligations , stok. 4 °/0 —.—
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4 «/: » IV » —— Totisch.hong.4Vs 210.—
4 V, • V » 465.— Ouest Luinia 4«/i —.-—
¦1-H----HI--11-1111H1—illmm, «u ¦«¦¦a——

Foir la suite des nouvelles à la p age suivante.

AVIS TARDIFS
Ou vendra samedi, sur la plaoe

du Marché, près de la fontaine, dn
beau Cabillaud et du Merlan *fr. 1.— la -Hvre.
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1 der unterzeichnetenNotariatskanzlei anzumelden.
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istpfandcreditoren O?*?' «ng-ljusse znr- Folgë, 
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Noces de diamant. — M. et Mme James Lam-
bert, de Chez-le-Bart, âgés respectivement de
86 et 83 ans, auront le bonheur de célébrer di-
bnanche prochain leur 60e anniversaire de ma-
riage.

C'est au Bas-de-Sachet que les heureux époux
jen parfaite santé, fêteront ce beau jour, entou-
rés, de 34 enfante, petitsxenfante et arrière-pe-
tits-enfante.

NEUCHATEL
Aux amis des arts. — Nous devons à notre

{paysage, tout harmonieux de son vignoble in-
cliné du Jura vers le lac, tout vaporeux de son
atmosphère lointainement épandue, d'avoir re-
tenu, après l'avoir attiré, un peintre français,
m. Alcide Le Beau, lequel n'en a pas moins con-
servé son pied-à-terre à Paris et les fonctions
de membre du jury du Salon d'automne.
L Pour habiter Boudry ou Colombier depuis
.quelques années, il est donc un peu nôtre. Mais
combien xiifférent! Il n'a rien du terroir, et s'il
jpeint notre sol, comme on voit qu'il n'en sort
pas ! Il révèle trop de spiritualité, un trop ïran-
jquille mépris du réel et du terre à terre, pour
avoir quelque chose d'autochtone. M. Le Beau
trquve simplement à butiner chez nous, mais
son miel est le sien. Aussi ne saurait-on atten-
dre de lui des images de notre pays conformes
ià notre façon de le voir et de le comprendre.
Ou il passe, M. Le Beau trouve simplement ma-
nière à-aire son âme.
f .. Ame élevée, affinée et sensible, éprise de
;xythmé et d'harmonie, dont le beau plaisir est
'de se scruter, d'essayer ses résonnances, et
d'extérioriser les drames qui s'y jouent. Auteur
O0 multiples paysages, est-il paysagiste ? Si
il'on sait que son admirable suite de la « Sym-
Hphonie de la mer > est une transposition de
l'audition à la .vision d'ure composition musi-
cale, où les tons correspondent aux sons, les li-
gnes à la mélodie et la profondeur à l'harmo-
nie, bn .se convainc! qu'il n'a pas pour objet de
reproduire des aspects de nature. La nature se
borne à lui fournir les éléments de la beauté
qu'il" rêve. Elle n'est qu'un ihème de médita-
tion,
. Lés libertés qu'il prend avec le réel, son art
les accuse. Il devient de plus en plus algébri-
que, si l'on peut dire: ce ne sont que notations
brèves, sommaires, taches isolées et sans lien
apparent, mais posées avec une sûreté, une
précision, et un inattendu merveilleux. On sent
bien que s'ils ont été exécutés rapidement, sans
une retouche, sans un < repentir », c'est que ces
tableaux étaient préalablement mûris intérieu-
rement: telles ces sources du pied du Jura qui
éopi.dés rivières déjà toutes formées, continua-
tion d'un cours souterrain. Et puis quelle pro-
fité dans le métier: depuis la c Symphonie »,
qui date d'une quinzaine d'années, M. Le Beau
a peu à peu abandonné l'huile, parce qu'elle
permet la dissimulation, pour adopter la dé-
trempe et l'encaustique, procédés primitifs qui
exigent une absolue franchise dans l'exécution
et un à propos magistral. La matière est aussi
plus durable, l'œuvre reste toujours fraîche, elle
né se noircit ni ne ternit.

Avec des moyens de plus en plus réduits, où
ne subsiste que l'essentiel, M. Le Beau arrive à
un maximum d'expression qu'il est facile de re-
connaître dans ses dessins, très suggestifs dans
leur dénuement. Il y a là-une sobriété ramas-
Uée qui rappelle l'art japonn; des belles épo-
1)0* Livraison tr an«_o a uo.nic.i

ses pensées et ses diesxrs,' .peniîernîe sur lui-
inê-nè. Il ne semble pas qu'aucun plan supé-
irié.ar ait jamais dirigé sa vie qui paraît avoir
été conduite en grande partie par les circons-
tances. Recherchant comment, dans ces 'condi-
tions, peut s'expliquer le rôle politique de Ras-
poutine, M. Franzoni en trouve la clé dans Ré-
criture de la tsarine, qui révèle entre autres la.
ijwéfién'ce d'une idée fixe ; on sait par l'histoire
ique optte idée fixe était une crainte perpétuelle
pour la vie du tsarévitch. On comprend alors

'ibru'une personne peu scrupuleuse de l'entou-
îrage de la tsarine ait pu profiter de cette fai-
blesse pour faire intervenir Raspoutine, qui
jetait sensé avoir sauvé l'enfant de dangers ter.'libles. Ajoutons que rien- dans récriture du
.-pbine ne révèle le mysticisme qui lui servit
jj *>ur ainsi.dire de postiche.

'Après Raspoutine, d'Annuu-iio, le poète-
«Sondottière, qui est avant tout un artiste, un
.très grand artiste. Mais pas un créateur puis-
sant. II exploite ses propres expériences et fait

.jd» . nombreux emprunts aux autres littérateurs,:taaîs il est incapable de peindre l'hoir-me en
général ; il n'a rien d'un classique. Malgré son
^âthousiasme, sa fougue irrésistible, il gardé
ifou. .son sang-froid ; la volonté paraît être sa
(qualité maîtresse. On saisit qu'un tel caractèreî'sçit vite épuisé et qu'il désire ardemment se
'renouveler. M. Franzoni croit voir là le mobile
de son rôle politique : d'Annunzio a espéré
trouver dans l'action de quoi rafraîchir son
ïonds littéraire. ' Et puis, son orgueil, qui est
très grand, y a trouvé son compte.
. "Lécriture du prophète de la Société des na-
;ïipns fait un contraste saisissant avec celle de
jl'av©nturier de Fiume. Elle trahit un tempéra-
îraènt nerveux extraordiniairement développé,
Jùne sensibilité féminine -irare chez un homme
d'Etat, un sens esthétique supérieur sans être
jtrès développé, une nature beaucoup plus clas-
j sique  que celle d'Annunzio. Tout dans cette,
éori-ure montre l'influence que certaines per-
sonnes peuvent prendre sur Wilson. Il a besoin
ipour donner toute sa mesure de rencontrer de
Ja sympathie autour de lui. C'est un timide de na-
ture qui n'était pas lait pour pratiquer lui-
imèine la •réclame électorale tapageuse de cou-
ittimè: aux Etats-Unis. Il a: dû rencontrer dea
gens moins délicats que lui auxquels il a su
s'imposer par ses qualités morales et qui l'ont
poussé à la magistrature suprême. Ce qui l'a
pressé de jouer un rôle politique, c'est son goût
d'imposer ses idées plutôt que dé les échanger,
é* qui 

^ 
s'avère nettement dans son écriture.

Maïs o'est un mauvais administrateur à qui
ananque te sens des détails. Et s'il a une grande.Witoative dans les idées, il est timide devantIl action, c'est un temporisateur. F.

Musique de chambre. — L'absence très re-
marquée et très regrettée de Mlle Madeleine
Seinet a eu cet effet inattendu de remettre
d'aplomb un programme dont la composition

t>
quelqùe. peu hétéroclite n'avait sans doute pas

passé inaperçue : la disparition du numéro
deux a eu pour résultat de former une pre-
mière partie destinée à introduire l'auditoire
dans la musique de chambre contemporaine
française... ; reposé par deux chœurs de Schu-
mann, il a pu ensuite goûter sans effort et en
toute tranquillité un quatuor pour piano et ar-
chets de Brahms.

On nous en voudrait peut-être st nous en
restions là ; et cependant les quelques lignes
qui précèdent sont probablement le résumé as-
sez fidèle des impressions d'une bonne partie
des auditeurs de la dernière séance de musi-
que de chambre. Remercions donc encore les
musiciens pour la manière en laquelle ils nous
ont montré ce qu'il y a de puissance évoca-
trice, tour à tour passionnée, tragique ou apai-
sante dans le Trio en mi bémol d'Albert Rous-
sel, un des compositeurs qui ont officié récem-
ment dans le < Tombeau de Claude Debussy »,
et .félicitons en particulier M Jules Michel de
son interprétation, avec M. Quinehe, de la so-
nate pour violoncelle de l'organiste Louis
Vierne ; il est remarquablement à l'aise dans
ce genre de musique qui est de son époque et
de son pays.

Nous avons déjà fait allusion au quatuor de
Brahms ; son interprétation a été tout à fail
< solide », au sens germanique de ce mot ;
c'est dire qu'elle convenait admirablement à
l'œuvre elle-même ; mentionnons enfin le pe-
tit chœur mixte, qui a cette fois encore donné
la note claire et pittoresque au milieu de la
tonalité plus sévère des séances de musique
de chambre ; M. Willy Schmid, son directeur,
a été copieusement applaudi, rappelé... el
fleuri. : Max-E. PORRET.

Pour les enfants des régions dévastées. — O n
nous écrit :

Avec le retour de la belle saison vont arri-
ver des convois d'enfants français, belges, et
suisses des régions dévastées de France et de
Belgique. Les autorités ecclésiastiques et ci-
viles du Nord, ainsi que le comité de reconsti-
tution se chargeront de diriger, à leurs frais,
vers la Suisse, ces pauvres petits malheureux.

Notre œuvre de secours et d'hospitalisation,
formée de comités cantonaux et régionaux, a
déjà reçu un certain nombre de dons et d'offres
de réception d'enfants, mais il est indispensa-
ble que de nombreux foyers s'ouvrent encore
pour recevoir oes enfants affaiblis.

La légation de Suisse à Paris et les autorités
des régions dévastées nous prient d'exprimer
par avance leur très vive gratitude à tous ceux
qui voudront bien s'intéresser à cette œuvre de
dévouement et de charité.

Au nom du comité central de l'œuvre suisse
de secours aux enfants belges, français et suis-
ses des pays dévastés : G. Vivien, pasteur à
Corce-les, président ; Ch. Grivaz, président de
la Fédération des sociétés françaises, vice-
président ; Marie Tribolet, professeur à Neu-
châtel,. trésorière ; curé Marion et S. Walther,
à Neuchâtel, assesseurs.

Probité de gosse. — Hier matin, une fillette,
topt en larmes, se présentait au poste de police,
disant qu'elle venait de perdre, sur le marché,
un billet de 50 fr» L'inspecteur de police la con-
sola de son mieux: il allait faire des recher-
ches. Un instant plus tard, un gosse arrivait au
poste et rapportait le billet qu'il venait de trou-
ver. Il .<: a encore de l'honnêteté chez la jeu-
nesse, -heureusement pour elle et pour nous.

CORRESPONDANCES
(Lt journal riten» ton opinion

i l'égard det Ultra parai..rat tout cette ri/ .n'yue)

Monsieur le rédacteur,
..Des amis m'informent qu'on juge mal mon

attitude concernant le référendum lancé par
quelques citoyens des Ponts-de-Martel; comme
député au Grand Conseil, on m'accuse, paraît-
il, de n'avoir pas usé de mon influence pour
arrêter cette initiative et de ra'être dérobé der-
rière des citoyens de peu d'autorité, pour dire
le mot employé, derrière des < hommes de
paille ».

••Permettez-moi, Monsieur le rédacteur, d'a-
voir recours à votre journal pour réfuter ces
fausses accusations.

1. Comme j'ai voté au Grand Conseil les aug-
mentations proposées par la commission de re-
vision des traitements, j'aurais été inconsé-
quent avec mon vote en acceptant d'être du co-
mité d'initiative.

2. En admettant même que j'aie pu avoir une
influence quelconque sur les initiateurs, je me
serais bien gardé d'en user. J'estime que le
peuple doit donner son assentiment à une ques-
tion aussi importante que celle de grever le
budget de l'Etat d'une charge nouvelle de un
million trois cent mille francs, sans parler de
nos communes, qui auront à subir le même
sort. Ceci aura en outre une répercussion con-
sidérable sur l'industrie et sur l'agriculture.

, 3. "' Les citoyens qui ont pris l'initiative du ré-
férendum ne sont nullement des < hommes de
paille»; ' électeurs à convictions bien arrêtées,
membres 'des autorités communales, ils con-
naissent la difficulté d'administrer une commu-
ne n'ayant que l'impôt direct comme ressource;
ils comprennent que, si le poids des impôts de-
vient trop lourd, la fortune émigrera sous un
ciel plus clément que celui de notre haut Jura;
nous, en avons la preuve dans les communes du
Locle et de La Çhaux-de-Fonds. Dans ce cas,
quelle sera la situation de la plupart de nos
communes des montagnes?.

. Somme toute, ces citoyens trouvent anormal
dé stabiliser maintenant les traitements de nos
fonctionnaires, alors que le coût de la vie at-
teint' son .apogée; en cela, je suis d'accord avec
eux. Le Grand Conseil aurait été bien inspiré
en votant la proposition de M. Borel, député de
Fleurier.

- Ceux qui me connaissent savent parfaitement
que, dans ma vie politique, je ne me suis Ja-
mais retranché derrière qui que ce soit.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'assurance de ma considé-
ration.

Ponts-de-Martel, 17 mars 192L
E..MATHEY-TISSÔT,

POLITIQUE *
Démission de Bonar Law

, ' lLQNDRBS, 17 (Havas>. — M. Lloyd George,
vivement ému, â donné lecture jeudi, à la Cham-
bre des communes, d'une lettre de M. Bonar
Law, annonçant, pour raisons de santé, sa dé-
mission de leader de la Chambre. ,

LONDRES, 17. — La nouvelle de la démission
de M. Bonao* Law a causé une grande surprise.
Lés chefs des divers partis exprimèrent, au
nom de leur groupe respectif, des vœux pour
le prompt rétablissement de leur collègue, ainsi
que leur regret de le voir quitter la vie poli-
tique, i

LONDRES, 17 (Havas). — Le médecin dé M.
Bonar Law lui a conseillé de prendre un long
et abselu repos. M. Bonar Law. part immédiate-
ment poux le continent.

M. Chamberlain sera probablement le succes-
seur de M. Bonar Law comme chef du parti
libéral.

Chambre française
PARIS, 17. — La Chambre a entendu la suite

des interpellations sur la conférence de Lon-
dres et une réponse de M. Briand.

L'ordre du joui- accepté par le gouvernement
est adopté par la Chambre par 491; voix contre
66. Il est ainsi conçu :

< La Chambre, approuvant les déclarations du
gouvernement, confiante en lui pour parvenir,
d'accord avec les Alliés, à l'application des
sanctions nécessaires pour obtenir des résul-
tats positifs en ce qui concerne les réparations,
le désarmement et le châtiment des coupables,
passe àl'ordre du jour. >

Les réparations par l'Allemagne
LONDRES, 17 (Havas). — La Chambre des

communes a terminé mercredi soir la discus-
sion du bill des réparations, sans qu'aucune mo-
dification vitale n'ait été apportée. Il reste à
adopter le bill en troisième lecture.

LONDRES, 17 (Havas). — Le <Daiiy Herald»
croit savoir que le comité exécutif du Labour
Party a décidé d'envoyer une commission de
trois membres en Allemagne, pour faire une
enquête sur la situation des travailleurs, plus
particulièrement en ce qui concerne les déci-
sions des Alliés relatives aux réparations.

La révolution en Russie
LONDRES, 17 (Havas) . — Le < Daily Mail »

apprend de Cronstadt que Trotzky fait de nou-
velles ouverture* à Cronstadt. Il demande la
reddition de la garnison, un armistice immé-
diat, la réunion d'une commission mixte qui ré-
glerait les conditions d'un accord.

COPENHAGUE, 17 (Wolff) . — Selon une in-
formation d'Helsingfors, au < Politiken », il se
confirme que les ouvriers de Petrograd se sont
tous ralliés aux révolutionnaires de Cronstadt.
Il en .est de même du régiment 561 de Krasnaia
Gorka. , . . .

Un engagement d'artillerie fait rage entre
Cronstadt et Oranienbaum.

HELSINGFORS, 18 (Havas). — Aucun chan-
gement dans la situation militaire, dans ces
dernières 24 heures.

Canonnades sans résultat de part et d'autre.
Le bombardement de Cronstadt a causé de gros
dégâts. • . . .

RIGA, 18. — La légation des soviets annonce
que Cronstadt est pris par les bolchévistes.

STOCKHOLM, 18 (Wolff). — On mande
d'Helsingfors à la «Nordinska Presse centrale»
que les forts de Cronstadt 4, 5 et 6 ont capitulé.
Environ 100 réfugiés sont arrivés à Perjoki et
ont confirmé que la ville de Cronstadt se trou-
vait encore aux mains des révolutionnaires.

NOUVELLES DIVERSES

Foire suisse d'échantillons. — Le succès ob-
tenu par les journées consacrées aux Suisses à
l'étranger, lors des trois dernières foires suisses
d'échantillons à Bâle, a engagé la direction de la
foire à organiser, cette fois en collaboration
avec la Nouvelle société helvétique, le lundi,
18 avril prochain, une quatrième journé e consa-
crée à nos compatriotes du dehors.

Le programme comporte deux conférences :
une de M. C. Renziger, chef du service consu-
laire à Berne, ayant pour titre : < Réforme du
service consulaire et émigration > ; l'autre de
M. Robert de Traz, directeur du secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle société hel-
vétique, à Genève^ intitulée : < Lés devoirs de
la Suisse envers ees colonies ». Ces deux con-
férences, qui traiteront des sujets brûlants d'ac-
tualités, seront suivies d'une discussion géné-
rale.

De nombreuses participations.sont déjà assu-
rées, soit du pays, soit de l'extérieur ; elles
contribueront à faire de cette assemblée an-
nuelle une manifestation imposante en l'hon-
neur de nos compatriotes à l'étranger.

Pâtes alimentaires. — On sait que l'office de
l'alimentation réduit, à partir du 18 mars, le
prix maximum pour la vente au détail des' pâ-
tes alimentaires non empaquetées (pâtes de
qualité unique) de 1 fr. 45 à 1 fr. 35 le kg. Ce
prix maximum est aussi valable pour les pâtes
de provenance étrangère, quels aue soient leur

qualité et leur emballage. U s'applique égale-
ment aux pâtes alimentaires étrangères mises
en vente en paquets ou en petites caisses, dites
de luxe. 

^
La sécheresse. — La sécheresse est générale

en Europe. M. Angot, directeur du service mé-
téorologique, à Paris, déclare que depuis 75 ans
environ, pareil phénomène ne s'était pas pro-
duit

Depuis le mois de juillet dernier, la séche-
resse est presque continue. Le mois d'octobre
seul a reçu sa quantité de pluie normale; il est
tombé, en effet, 69 mm. d'eau dans la région pa-
risienne au cours de ce mois; encore doit-on
souligner qu'il en est tombé 55 mm. dans la
seule journée du 17 octobre, en sorte que le
reste du mois n'a eu que 14 mm. de pluie. Le
mois d'août a eu 21 mm. d'eau, septembre 20,
novembre 27, décembre 35, janvier 21, février
5 mm.

M. Angot attribue cet état de choses à la per-
sistance du régime des hautes pressions sous
lequel nous vivons actuellement et dont la cau-
se est inconnue.

La navigation intérieure souffre en France
de la baisse des eaux. Elle a été interrompue
sur quelques canaux et elle est difficile sur les
autres. Les eaux du Rhin et du Rhône sont très
basses, et il est actuellement difficile de gagner
Strasbourg par voie fluviale. On estimé cepen-
dant qu'il n'y a pas encore péril en la demeure
et que la situation ne serait vraiment alarmante
que s'il ne pleuvait plus jusqu'en juin. Ceci
pour là navigation, seulement. Pour l'agricul-
ture, le bétail et les récoltes, la prolongation de
la sécheresse est tout à fait désastreuse.

Le voleur du Lœtschbei'g. — Parti mardi ma-
tin de Berne, SidUer H© rendit d'abord à Fri-
bourg, puis en automobile à Bienne, où il soupa
le plus tranquillement du monde. Il fréta une
nouvelle auto pour Bâle. Là, à pied et sans pas-
seport, il franchit la frontière près de Riehen et
arriva à Lœrrach où il descendit à l'hôtel du
Cerf. Pujs, nouvelle auto pour Landshut, Cons-
tance et Friedricbshafen où se termina son der-
nier voyage aux frais du Lœtsohberg.

On suppose qu'il voulait de là se rendre à
Berlin par Munich ou, peut-être, gagner le Vor-
arlbem?.

Détail amusant : les policiers bernois turent
assez heureux pour faire route de Bienne à Bâle
dans l'auto même que venait de quitter Sidler.

DEFERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Suisse et Tchécoslovaquie
PRAGUE, L18. — Le « Narodni Listy» écrit:
< La République tchécoslovaque suit avec tïn

très grand intérêt l'effort que déploie la Suisse,
d'accord avec la France, pour rendre le Rhône
navigable. Si l'on réussissait à réaliser ce pro-
jet magnifique et si Ton établissait une commu-
nication du Rhône au Rhin, et, par le lac de
Constance, avec le Danube, de nouvelles et su-
perbes perspectives s'ouvriraient au commerce
de la Suisse et de la France avec les Etats da-
nubiens.

Conformément à cet effort de la Suisse, la
Tchécoslovaquie songerait à établir un canal du
Danube à l'Elbe d'un côté, et un canal à la Vis-
tule d'autre part H est à espérer, conclut le
journal tchécoslovaque, que ce grand projet soit
réalisé dans un .avenir assez japproché pour
que au moins la prochaine génération en puisse
bénéficier d'une façon complète. >. ¦

Acquittement général
PARIS, 18 (Havas) Le jury a rendu jeudi

son verdict dans l'affaire du complot commu-
niste ; il a répondu négativement aux ques-
tions posées. La cour a en conséquence pro-
noncé l'acquittement des dix syndicalistes et
communistes poursuivis sous l'inculpation de
complot contre la sûreté intérieure de l'Etat

Lia bataille autour de Cronstadt
PARIS, 18. ¦— On mande d'Helsingfors h. l'a-

gence Havas : Le 17, à 18 h. 15, une attaque
générale a commencé contre Cronstadt après
une préparation par un tir d'artillerie effectué
dans la matinée. Selon certaines informations,
Cronstadt se serait déjà rendue ; d'autres di-
sent que les attaques effectuées à 9 h. ont été
complètement repoussées.

La garnison de Cronstadt après avoir laissé
les assaillants s'approcher de la forteresse, les
a ensuite contraints à la retraite par un violent
feu d'artillerie et de mousqueterie.

Le 17, à 21 h. 25, on annonce que la situation
a changé en faveur de Cronstadt ; la garnison
a démoli les deux batteries de Krasnaia Gorka.
Les batteries de Dote Leben, Obrontsiew, Riss-
Khsank, ainsi que la forteresse principale sont
toujours aux mains des révolutionnaires.

Le 18, à 2 h. du matin, de source anglaise,
les révolutionnaires, en se retirant de Crons-
tadt ont fait sauter les vaisseaux de guerre
< Sébastopol » et < Petropaulov.sk » ; le géné-
ral Kowleski est arrivé en Finlande.
Comme tout le monde, monsieur !
ROME, 18 (Stefani). — Le délégué de la mis-

sion commerciale russe s'étant présenté à la
gare pour retirer 27 colis de bagages en s'oppo-
sent à ce que la douane les visitât s'en est vu
refuser la livraison par le chef du bureau des
douanes qui déclara cette formalité indispen-
sable.

A la Chambre italienne
ROME, 18 (Stefani). — La Chambre a re-

poussé le projet de loi portant cession de cinq
vapeurs à. la coopérative Garibaldi, dirigée par
le député Giulietti.

Plébiscite et timbres-poste
BERLIN, 18. — La commission Internatio-

nale fait connaître que des timbres-poste spé-
ciaux seront émis, en Haute-Silésie, le jour du
plébiscite. Quant aux vignettes déjà existantes,
elles seront munies d'une surcharge plébisci-
taire du 20 mars 1921.
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Cours des chances
du vendredi 48 mars 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chéçut De-iand. 0Jh%

Paris . . ,•¦•«  ... . . . 4U.20 40.40
Londres. -,"*̂ ;>,.'<?^._ . . 22.61 22.65
Italie . V.J.̂ -.'.i.;à'.% «. 22.— 22.50
Bruxelles .̂ ._|'3ï .*$•?.' '»«i 42.- 42.60
New-York .ifr.&Sç. /.£k$V 5.77 5.81
Berlin . . £.g.-??.Si--fM. 9.20 9.40
Vienne . . *•$&&&& 1.40 1.55
Amsterdam. .̂ .S•__&!_&«!? j 199. — 20t..-,
Espagne . -|̂ 4fl#V« 80.- 81.-,
Stockholm . Mm Wjf olttf R 131— 132.-,
Copenhague " ,:S.'«.-?7.Ï*.̂ ;, 99— 100.—
Christiania .̂ .*̂ .?. l»W» 92.— 93.-
Prague . i'.'*;.̂ ..».̂ . 

¦" .V; 7.50 7.75
Bucarest . .-'¦''". >3. . \ ' . 7.80 8.—
Varsovie .. . . . . . . —.70 1.—.

Achat et vente de billets de banque êtraneers an*meilleures conditions.
Cours sans enRaeement. Vu les Quctnatlong, nrenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aux meilleures con.

ditlons: Ouverture de comptée-courants, dép-ts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.

des chemins de fer fédéraux
(De notre correspondant de Berne.)

Le gigantesque organisme qui préside avec
solennité aux destinées des chemins de fer fé-
déraux donne une impression remarquable de
puissance et de pérennité. Il est comparable
aux pyramides et au colisée. C'est un monu-
ment considérable destiné à voir défiler à «on
pied des générations innombrables d'adorateurs
fervents. Pourtant, de temps à autre, il se
tfbuve quelque" iconoclaste pour démander la
démolition du grand édifice et sa reconstruc-
tion sur des bases meilleures.

La plupart du temps, la demande est traitée
avec autant de cas que l'offrande d'un petit
chien au coin de l'obélisque.

Mais, périodiquement, on permet aux cu-
rieux de visiter le monument et de faire des
propositions pour son amélioration. Après quoi,
bien entendu, on ne fait rien du tout

La visite vient d'avoir lieu. Hier et aujour-
d'hui, une commission d'çxperts, où, comme de
juste, le conseil d'administration des C. F. F.,
M. Gaudard en tête, était en force, a étudié le
beau sujet de la réorganisation des C. F. F.,
avec la collaboration de M. Haab, chef du dé-
partement, qui est responsable après coup des
gaffes de la direction générale, mais impuis-
sant à les prévenir puisque la direction et le
conseil sont autonomes.

Le seul courageux représentant de la Suisse
romande n'y est pas allé par quatre chemins.
Il a tout bonnement demandé que, puisque les
chemins de fer d'Etat faisaient mal, on revînt
à l'ancien système des compagnies privées. A
ces mots sacrilèges, le grand prêtre Gaudard,
le menu clergé, les lévites et autres dignitaires
du Temple se sont levés emplis d'une sainte
colère, et ont foudroyé le perturbateur de 15
ou 16 discours. Au dixième, il avait rendu
l'âme, et c'est un cadavre d'opposant que les
huissiers emportèrent

En somme, les apôtres des C. F. F., jugeant
que tout allait pour le mieux sous leur direc-
tion, dans le meilleur des mondes, ont repous-
sé toute proposition de nature à ébranler leur
palais. j .

Les voici tranquilles pour quelques années.
La réorganisation est-faite d'après le principe
que le mieux est -'ennemi du bien, R. E,

La réorganisation,

Mot de la fin.
G'est la première fois que Gladys va avec sa

maman à l'église. Celle-ci- lui a recommandé
d'être très sage, de ne pas regarder derrière
elle, d'imiter sa mère, c'est-à-dire de se lever
quand sa maman se lèverait et de se rasseoir
quand elle se rasseyerait. Vient le moment de
la collecte dans les bancs. Un sachet en velours
avec un long manche passe pour que chacun y
dépose son offrande.

Gladys voit sa mère y mettre la main, elle
fait de même et bien doucement dit à sa mère:

— Maman, combien as-tu pris ? Moi, j 'ai
pris dis centimes l

Monsieur Fritz Schorpp et ses enfants : Mon,
sieur et Madame Henri Schorpp-Dellenbach el
leur fils Robert, à Berne, Monsieur et Mada-
me Oscar Roulet-Schorpp, à Neuchâtel ; Made.
moiselle Marie Javet à New-York ; Monsieur
et Madame Eugène Schorpp-Audétat et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Jules Schorpp
et leurs enfants ; Madame veuve Julie Pantiî.
Ion, ses enfants et petits-enfants, à Praz ; Ma-
dame veuve Rosine Javet s©s enfants et petits,
enfants, à Praz ; les familles Derron et Qnfl.
lod, à Praz et Nant ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée et regrettée
épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur e|
parente,
Madame Sophie SCHORPP

née PANTILLON
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue el
pénible maladie, vaillamment supportée, danà
sa 54me année.

Neuchâtel, le 17 mars 1921< !
Epancheurs 9.

J'élève mes yeux vers l'Eternel d'oij
me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
L'enterrement aura lieu samedi sans suite.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦ m iiM !¦ m i MU ¦ ¦II HM III ¦mu

Madame L. Gianoni-Meylan et sa fille Don,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis «t
connaissances de la perte irréparable de leui
cher époux et père,

Monsieur Vincent GIAN0NI
enlevé à leur affection, dans sa Mme année*
- Hauterive, le 16 mars 192L

Le travail fut sa vie.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés. je

pars pour un monde meilleur en priant
pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu vendredi 18 cotB^ifj
à 1 heure de Taprès-midL

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part -

Les membres de la Société Reduci dm
Grande Guetra sont informés dn décès de

(t Monsieur Vincent GIANONI
Us sont priés d'assister à l'ensevelissemen!

qui aura lieu le vendredi 18 mars, h 1 heuri
de l'après-midi, à Hauterive. j

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente:

A Berne : chez M. Louis Berthoud, magasin ds
cigares, Hirschengraben.
Bibliothèque de la gare.

A Bienne : Bibliothèque de la gare.
m___i____ra________________________)______________n '___M^Df^______i

Bulletin météorologique - Mars 1921
Observations faite* t 7 h. 80, 13 h. 80 et 21 h. SO

! i 
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OBSERVATO-BE PE NEOÇHATEL

Temp. deg. cent S» Â V*dominant 3 .
* -__,_ ^_ |g | fl
« Moy- Mini- Maxl- | f ,  9 - -S

enne mum mnm Sa <_ Dbr. Force s_a H M a
17 8.8 j 0.9 17.2 728.7 TU. faible claii

18. 7 b. Vi : Temp. : 8.9. Vent : î. .-O. Ciel : couv.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Mars | 13 | li | 15 | 16 | 17 | 18
mm

730 B- \
725 ar
720 -=-=-

716 S-

710 ^~
705 jpj -
70Q rr=- 

_-<»-_____«____ mm

-Slvefui da lao : 18 mars (7 heures) 428 m. 710

¦ cr ¦ ¦ ' ' --- ¦' ¦¦ " -' -— ¦" " ' ¦ ^^^-TT-TTT^Tn

Bulletin météor. des C. F. F. 18 mars, 1 heure»

B g Observations faites 3 ____- -_,„ _._, -_-,,„
Il aux gares C.F.F. ] TEMPS ET VIM
38 8 
280 Bâle «.- ' + _! Tr. b. tps. Bise,
543 Berne T 2 Q«- nuag. ÇM«
587 Colre ' +£  » Çf***1348 Davos — 5  » Calm-
032 Fribour» + 2 * >
891 Genèvô +7  Couvert p
475 Glaris — 0  Quelq. aoag. 1

1109 G5scliene_- + 5 Tr. b. tps. «
566 Interlaken ¦ " * Quelq. uua»* »
995 La Ch.-de-Fon'dB - -1 Tr. b. tpt. -450 Lausannî '2 " " ? Quelq onair. »
208 Locarno ~ > - -6  Tr. b. tps. s
337 Luirano »'-.'.S;» - - 6 » n
438 Lucerne - - 5 Qnelq. nuag. 1
399 Montreux - - 8 Tr. b. tps. ¦
479 Neuchâtel - - 5 Couvert »
0O0 Racatz - - 4 Qq. nuajr. îu*a
,673 Saint-Gall +4  Tr. b. tps. Catot
1856 Saint-Morlfa — 6 > »
407 Schaffhouse 4- 1 Qaela. nuag. ¦562 Thoune - - 2 m ¦
389 Vevey. . - - 2 ¦ »
660 Viènro - - 7 m »
410 Zurich -j- 2 M »

FEUILLE D AVIS DE NEDCHATEL, S. À
ef de 'a
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