
PENSION A VENDRE
Ponr circonstances de famille a vendre tont

de suite la PENSION SYLVA a Montmollin. —
Situation splendide, a proximité des forêts et
du chemin de fer. Nombreux bnts de promenades.
Chambres confortables. Kan, électricité. Jardins
d'agrément et potager. Ecurie. Le mobilier en
très bon état serait cédé avec l'immeuble. — AD
BESOIN L'IMMEUBLE PODRUAIT CONSTI-
TUE» PLUSIEUBS APPARTEMENTS.

Pour visiter et traiter s'adresser a F. BO*
QUIEB, gérant d'immeubles a C O R C E L L E S,
(Nenchfttel).

La constipation
U plus ancienne et la pins in-
vétérée no résiste pas à l'em-
ploi des pilules

IIAXITEI
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les phannaolea.

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

On vendra,

mardi et mercredi
après midi, les 22 et 23 mars, à
l'entrepôt, Parcs 50, los meubles
suivants:

HIiteHiÈi
en mi-bols dur. couleur noyer»

composées de:
2 foois de lits, 2 tables de nuit ,

dessus marbre, 1 lavabo avec
marbre e t glace biseautée;

1 chiffonnière à 2 portos ;
1 joli petit buffet de service;
1 magnifique armoire à glace,

noyer, glace biseautée;
6 tables de cuisine de . toutes

grandeur»; 1
1 magnifique bureap ministre,

en noyer.
2 divans moquette; • • * .: ;—'—, ¦ , . .. ..'

Ces meubles seront cédés à
n'importe quel prix raisonnable.

3  ̂ Revendeurs exclus "iPC

— ¦' " ' ! " .'¦' . . . '"?V. il ' ¦

j .  la Jïîénagère
2, Place Purry, $

Pour les Fêtes de Pâques
Magnifique choix de

Petits PANIERS
POUR LES ŒUFS

VANNERIE FINE
ET ORDINAIRE

5% Timbres Escompte ;' .
-. -! ¦¦ ' !:¦ .. . ,M. '.,1.. ), . l , \ .  J!~- > X  ' 

.

| Graisse „LANGÉ0L " AXH?"*ï
Jm est le conservateur par excellence de la courroie H
A et convient en outre admirablement pour l'entretien des S
jf cuirs, harnachements et chaussures. W
B. Fabricants-inventeurs :LANGÉOL S. A., BOUDRY A
W Téléphone 2 < —— Téléphone2 f|P
W Huiles industrielles , graisse consistante, courroies tons M
dg genres, agrafes , déchets de coton, etc. £k
î|L Huiles arachides extra provenance directe ot savon de *??
W Marseille à, des prix sans concurrence ea
(g GROS ET MI-GROS @

*
¦:¦ ' ¦: . '.r ' . ' • ¦ ' . . . ' : . .  : . '. . '¦ ¦¦¦ '- ' , : '.

ïf* Assurez-vous jgg

mÊ Pour vos vieux jours S
K- Ŵ « '**' ' —¦ anf ê'
j *. J en souscrivant à; nos Kl
fel obligations rapportan t Kgmi un intérêt de 6% et IJM¦ I permettant de paiti ci- aj

I pern 02 tirages par an H
( Prochain tirage : B

|$I 1er AVRIL ltt*I ps|

| Gros loi: Fr.U00JI00 1
E ;! Paiement par men- Wè
lu  suafités de! Fr 10 ou s

î pl i --s et au comptant. I
ïa Remboursement du Mm
KH capital garanti. I
pjj Droit intégral aux I
Kl tirages dès le premier I
Jçlj versement Placement I
Jj l sérieux et lucratif. ,, |

a Demandez sans tar- I
ga der le prospectus gra- |
fyj  lis et franco à la I

1 BI|E fBuVH I
g| et De fJAHBE S: A. Ë
É| Capital-Actions Fr. 2 000000 B
p§ Lausanne (Suisse) ||jl

1 . .  ' . >. . .. .  i ; , .. •
——¦——¦—n—an
l '¦ . ' I ; 1

Librairie générale

DBlacbanx & Hîestlé î:
Rue de l*H6pItal •*, Neuchâtel

, , ,: ,' „.,, j .
Bordeau x, Ménages,

d'après guerre; . . 4.90
Conférence d'étudiants

Neuchâtel 1920 . . 4.50
Faure, Pèlerinages au

p»ys de saint Fran-¦ çois d'Assise et- de
sainte Catherine de
Sienne . . , . . . 5.25

Farrere. Les condam- .
nés à mort . . » . 5.25

Keiler. Gottfr.. 7 lé-
gendes ¦, . .. .' 4.20

Les petites fleurs de
St . François d'Assi-
se; ill. par ' Eug.
Burnand -.' » » . . 20.—

Màrguerltte. Le scep-
tre d'or, 2 volumes 10.50

Rameau. L'amour mer-
veilleux 4.90

Tunnann . Problèmes
soijia'nx '  du travail
industriel . . . .  4.90

.. ¦ ' . : '. '. ' . . «> i > «.: : '. '¦ . . .

ii CHAUSSURES f
;:&. BERNARD::
T Rue du Bassin '/ ,
i W »*'a0mnmfnmima» 4 f

\ f MAGASIN ': ':
{Jtoujours très bien assorti ^
' * . dans < *
< ? les meilleurs genres < >
:: de :;

i:Chaussures fines!:
3 , pour dames, messieurs { )
< > fillettes et garçons < >

* * Se recommande, < |
| Q. BERNARD |

IIM—¦— IIIIMI— min

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Â.-G. Berthoud
rue du Basfin
nue des Epancheurs ¦. •

NKUOHATEL

W. Leqneux, La. vie
secrète de la . Tzari-
ne tragique " . . .. 3.85.

Màrguerltte. Le seep-
:tro. d'or. 2 vol. . . 10vj50.'.

Delly. L'dndine deCap-
deuïlles _ ., . .V . ... .4.70

Paul Boureret, L'E- ,'',:
cuyère . . , ,.. :. . 5.25

Emile Zola. Poèmes '
lyriques . . « .. . 4.70

Renu Bazin. Notes
d'un amateur' de -• •
couleurs • • ''.• .. • • *-7"Claude Farrèrt,. Lés
condamnés a. mort»

. roman . . . . . . 525'
Aimé Cey. Le Bocco

de Gandxia r . . . 4.75

ENCHÈRESJUBLIQUES
Mej-eredl 23 mars 1921. dès 9 h., on vendra par vole d'enchères

publiques, au .dônùfeile de Mènsienr Alols Schttpfer. Plorre-à-Bot 1,
i Neuchâtel, le matériel agricole et les objets mobiliers ci-après:

2 CHARS A" PONT; 1 CHAR A ÉCHELLES, 1 CHAR A ÉPON-
DES pour gravier. 2 CHARS A BRANCARDS. 1 CAMION A
RESSORTS. 3 tombereau x, 1 petit char à pont, 2 hache-paille,
plusieurs colliers de chevaux, etc.

Paiement comptant.- —
. Neuohâtel. le 12, mars 1921. GREFFE DE PAIX.

AVIS OFFICIELS
jg^ffl j - | COMMUNS

HP KEDCHATEL

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel

rendra aux enchères les hois
jraivants, situés, dans sa forêt de
CHAUMONT: Stères sapin, hê-
tre, chêne, dazons, fagots» per-
ches, tuteurs, Verges;'- v-

Headez-vons à 9 h. du matin
pu- la route de Chaumont, k
l'entrée dn chemin da Paille
(correspondance avec le funicu-
laire de 8 h. 23 à La Coudre).

Neuohâtel, le 21 mars 1921
La Direction des Finances.

'f f î S È. COMMUNE

^  ̂
PESEUX

VENTE DITBOIS
DEJEU

Le samedi 2S man 1921, la
Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts, les bois sui-
vants:

218 stères foyard et chêne;
149 stères sapin;

2530. fagots hêtre et chêne ;
430' fagots sapin;

3 palanches pressoir.
Bendez-vous à 8 h. du matin

i la maison du garde forestier.
Peseux , le 18 mars 1921.

Conseil communal.

^555 Corcelles-
iî ^P Cormondrèche

TENTE DËB0IS
LUNDI 28 mars 1921. la Çom-

cbç vendra dans ses fore§T3n
Bols-Noir et Châble dès Grat- !
tes les bois suivants: .,

440 stères de sapin;
90 stères dé hêtre; ;

5000 fagots de coupe.
Rcndra-vous & 8 h. dn matin

i l'Engollienr.
Coroelles-Cormondrèohe,

le 15 mars 1921.
Conseil communal.

gB COMMUNS

|j || BEVAIX

VEITE DE B0IS
par enchères

le lundi 28 et, la Commune
de Bovaix vendra par enchères
publiques les bois suivants, si-
tués- dans ses forêts des Cre-
vées et de Charcottet, divisions
8 et 30:

104 stères de chêne;
119 stères de hêtre;
. 56 stères de sapin; •

2900 fagots;
ainsi que quelques tas de per-
ches et 17 billes de chêne cu-
bant 3,47 m*.¦ Rendez-vous des mlseurs à
< h. M à .la fontaine du Soliat.

Bevaix, le 18 mars 1921.
Conseil communal.

ÏEHTE DE BOIS
DE SERVICE

La. Commune de Bevaix offre
à vendre nar voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, les bois suivants, situés
dans les divisions 1 et 8:
•35 billes de pin cubant 14 m* 13,
Î53 pièces sciage et charpentes

cubant 158 m* 22. • '¦
Pour visiter les lots, s'adres-

ser au garde-forestier, M. Eu-
gène TINEMBART, à Bevaix.

Les offres, portant la mention
« Soumission nour bo's » sont à
«dresser au Conseil communal
Jusqu 'au j eudi 31 courant, à
ttidi.

Bevaix. le 18 mars M81.
P.704N. .Conseil communal.

ENCHÈRES
*-

. . .
' 

1

!il||pii
Samedi 26 mars, dès 18 h. M.

ia succession, de Ulysse Amez-
Droz exposera en vente publi-
que, au domicile du défunt:

Quelques meubles de ménage,
« échelles, 1 charrette à 2 roués,
verre, planches, bois charron-
nage, p etits outils aratoires, un
tmn outillage complet, pour
charpentier: 2 bancs complets,
1 tonr. et accessoires, troncs,
chevalets, scies, percoîrs, clefs,
ttbots, équerres, serre-jo inte,
marteaux, mèches, ciseaux, li-
tnes. diamant , coins, pressons,
Pinces , tenailles, étaux, haches,
meule, .etc., le tout en bon état.

Terme de paiement.
Cernier, le 18 mars 1921.

. SreUe de Paix

Ittyp
A vendre jolie petite maison,

environ fr. 40,000, à Lausanne,
passage de 1er ordre, avec ma-
gasin d'épicerie, marchandises
et mobilier, fr. . 15,000 environ.
Eventuellement on louerait
pour fr. 3000 environ . Sérieuse
comptabilité établie à preneur
sérieux. .Affaires .' mensuelles :
fr. 4000 par moisi 7- Ecrire sçus
H. 11367 L„ TnhMcitai S. A.,
Lausanne. . '. V i--,-J. H. 35564 P.

BOULANGERIE
A vendre tout de suite ou ponr

époqpe à convenir» à de favo-
rables , conditions, .un Immeuble
bien situé- av.ee boulangerie en
pleine prospérité!. Pour rensei-
gnements, s'adresser Etude des
notaires Petitpierre • *¦ • Hotz,
Neuchâtel. ¦ _ , ::,-. ;- ' '"" ¦¦ . ¦"¦ ' JUJ-, .. .,.J„ ., '"I

MAISON
bien bâtie à vendre,
comprenant trois ap-
partements, dont un an
1er étage de 4 pièces,
balcon et dépendances
disponible d'ici au 24
juin, suivant entente.—
Situation tranquille a
l'est de la ville. — Bel-
le exposition an midi. —
Etnde . Pb. Jlnbïed, no-
taire.'

Villa
A vendre pour époque à con-

venir.1 an' centre: de la ville,
dans nj ie position dominante,
jo lie petite villa,, de 6 pièces,
chambre ;de bains, buanderie,
j ardin' d'agrément jet potager.
Situation exceptionnelle et vue
admirable. — S'adresser Etude
Ph." Dnbied. notaire.

__A AfENDRE 

MPI II IK
Fr. 0.J5 la livre j 
— ZIMMERMANN S. A.

ZwieU ttip
au rnalt

Christian Wcbcr, valan gin
Dépôts à Neuehâtel:

II. Bod. IitSCHER. épicerie,
faubourg de l'Hqpital 17.

H'i' ll. \on ALLMEV , den-
rées coloniales; .Cocher &

P. Kuuzi fils
ConfiseriB-Pâîés froids

Diis iiiî
A vendre

1 baignoire, 1 glacière, 1 petite
desserte," 1 régulateur en noyer,
1 fourneau à pétrole en fonte,
6'chaises cannées. Demander l'a-
dresse du .No 910 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ch. Petitpierre
Alimentat ion générale
¦ Offr e spéciale :

. CAROTTïS MOMES
-. . , -• ¦ très tendres

la boite de ï litre, fr. 1.—

CAROTTES 11IIS
la botte de 1 litre, fr. 1.—

5 % en prenant par 10 boites

ÉLEVEURS! Le

est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen,
Neuchâtel; Piemontesi, Sava-
gnier; Wodtli, Vilars; Zaugg,
St-Blaise; A. Dambach , Geue-
veys-sur-Coffrane; GrObat, Bou-
devilliers; Tissot, Valangin; Ch.
Petitpierre, Landeron. Coffrane;
Eunzi , Rochefort; Juan-Juan ,
Lignières. Aux mêmes adres-
ses: CHANTECLAIR, eu sacs
de 10 kg.; Berthoud & Cie, Cou-
vert; Oscar Juvet, Verrières;

J Oua. Guye, La C^te-aux-Fûcs.
. . . . . . ; .. . < , i, . . . •> ..

7, Ecluse, 7
1 lavabo, beau marbre, fr. 160
1 lavabo, beau marbre gris, 120
1 armoire 2 portes 105
1 lit complet 110
1 régulateur 25
Chaises depuis 8
Tables neuves, pieds tournés 20
Commodes ' ¦ • 30
Tables de nuit 8
Tableaux, depuis 2
1 secrétaire-fbureau 140
1 canapé parisien 80
1 table à ouvrage, etc.

REVENU. Écluse 7.

ÉPICERIE-MERCERIE
TABACS-CIGARES "ARTICLES DE PÊCHE

avec patente de vins et lî»
0cours ; affaire très sérieuse,
chiffre d'affaires prouvé, à re-
mettre tout de suite à Lausan-
ne. Capital nécessaire: Fr. 15 à
18,000. 1 S'adresser Bureau Cran-
saz & Gonseth, Tour 14, Lau-
sanne. J. H. 35563 P.

ABONNEMENTS
1 an 6 mil 3 met, > moà

Frinco domicile >5.— y .$o i.j S i.3o
Etrmger . . . 46.— »3.— n *5o 4.T*

On s'abonne à toute époque
Abonnements-Poste , 20 centime* en sus.

Changement d'adreate, 5o centime». 

Bureau: Temple-Neuf, W i v

ANNONCES Prix * u "s"' "T* fou 50» espace

Du Canton, aoc. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avi* mort, i? c. ; tardifs 5o e.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o e. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Ayi» mor-
tuaires 3o c... .

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

Demander le tarif complet.

Paquet
Oeufs frais
[I Fr -2.80 la douzaine

Oeufs teints
Fr. 3.20 la floMainir .,

Se recommande,

Magasin Stotzer

A vendre
différents meubles, soit: 1 lit
complet, à 2 places, 1 lit en fer,
tables de nuit, 1 canapé, 4 chai-
ses, garnitures de fenêtres, 1
buffet à 1 porte, 1 table de cui-
sine et tabourets, 1 réchaud à
gaz et divers autres objets, le
tout propre et en bon état. S'a- :
dresser Ecluse 43, 2me étage,
gauche.•

Beau seigle
du printemps, pour semens, 300
à 400 kg., chez Eugène Miéville,
Chatillon s. Bevaix. 
¦ A vendre, pour cause de dé-
Dart,

un beau piano
Prix 1050 fr.

Demander l'adresse du No 920
au bureau do la Feuille d'Avis.

hautbois
neuf à vendre avec son étui , 16
clefs, 3 boucles, bols grenadine.
Prix 130 fr. S'adresser Bruni,
Fontaine-André 12. 

A vendre nn

étlainoe électrique tomBlet
(avec phares) pour Auto ou ca-
mion. Prix 250 fr. S'adresser au
Garage Central, Robert & De-
saules. 

Belle occasion. . Faute d'em-
Pj lpi, à vendre

voiture Ford
dernier modèle; éclairage et
démarrage électriques, 5 pla-
ces, état de neuf, à Fr. 4800. S'a-
dresser F. Blaser, Saars 23»
Neuchâtel.

MOTOCYCLETTES
superbes occasions, à enlever
tout do suite pour fr. 500: 1 mo-
tocyclette, à choix sur 2, dont:
1 Moser, 2 K HP, 2 cylindres,

' complètement revisée, ou 1 Zé-
del, 5 34 HP, complètement ré-
visée. Conviendrait pour side-
càr. Ed. Gerber. Quai Suchard,
No 4, Neuchâtel.

geais potager
efrT vélo à vendre. Parcs 32. 1er.

A"vendre une magnifique

bibliothèque
vitrée, très bas prix. Au Bon
Mobilier, Ecluse 14, Neuchâtel.

Beaux Oeufs
garantis frais

k fr. 3«~" la douzaine
m Magasin de CWSIIDIBI

Seinet Fils
6-8. rue des Epanchear*

Téléoheme I i

—II»— ¦— I —1«—IBHMI imalll — HIS1W1 II m ¦¦ I

'u Waaaaaamaaaaan%WBMBnm a Wn.[
AUX QUATRE SAISONS .

Antoine GOLOI
JKpanchenrs 7

Bon vin rouge de table à
l'emporter depuis ir. 0.90 le
litre . Grand assortiment de
vins tins ainsi que liqueurs ,
de l'Ermitag> , Grande Gru-
yère, Grand St Bernard ,
Cherry Brandy, etc., etc.

TÉLÉPHONE 13.33
Se recommande.

f f l e i l l e s
Nous livrons dès maintenant ,

essaims avec reine fécondée, de
1 kg. minimum, en boîtes gril-
lagées à Fr. 38; Bûches en pail-
le, avec large provision, Fr. 50;
Ruches habitées D. B., garan- ;.
ties pour la récolte de cette an-
née, Fr. 120.—. garantie absolue
de parfaite santé. — Campagne I
Mon Rapos. Bouvard. Genève. :

BÈ PIPÉ
à vendre chez Henri Lavanchy,
La Coudre.

Montons
A vendre plusieurs brebis

avec agneaux. — S'adresser Al-
phonse Béguin, Montmollin.

5 poules 1 coq
Rhode Islande, de 8 mois;

400 pieds
fumier de vache bien condi-
tionné, à vendre chez Pfund,
Anverniar. ¦

A vendre environ 700 pieds

fumier 9s vache
1er choix. —S'adresser à M. E.
Hâmmerli père, Vauseyon 4.

graMwrmnriiHi MifHrt fciri i J I ILMJ .̂—waga
Horlogerie-Bijouterie

PC PIAGET rue de

PenflulBs neuchât eloisBS
ft, vendre

 ̂ ,,.. ..,—: ,.-.u„jk - , -¦ .-r
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A vendre
VÉLO DE DAME

en parfait état. Mlle Boiteux,
Evole 31 

Tf lmCOTEUSEl|
i Rue du Seyon

NEUCHATEL

Casaques en laine
se font sur commande

dans nos ateliers

Belle chaille
oour jardins, ainsi que gra-
viers et eafble, pierre de maçon-
nerie et taille de roc, a la car-
rière'de Fontaine-André. — J.
Malbot. Téléphone 10.93.

Potager à gaz
A ' veridfjje un excellent potar

ger à gaJF-avee four et. bouil-
loire en cuivre, â l'état de neuf. •S'adi-esser Château 13. . ¦ - ..

A vendre "̂ hez B. Percassi, à
Bevaix, un
v . . ACCORDÉON

64 basses, système piano, et une •
, :. PLTTTE

'en métal. A la même adresse.
US CHAR

h brancard. 

À irendire
400 pieds fumier de vache; bois
foyard et. ' sapin, ainsi que 2 (
porcs de 4 mois 'A. Adresse: E..,
Schweizer fils , Rochefort (Neu-f
châtel). Téléphone 6.

h e
A vendre, pour cause de réa-

lisation, 30 caisses d'origine de
25 kg., Thé Ceylan et Chine. 1er
choix,, à Fr. 2.90 le kg. franco
toutes gares C. F. F. Paiement
après réception de la marchan-
dise. Adresser les commandes
sous « Thé ». Poste restante,
Nyon. J. H. 35571 P.

Reçu un envoi de sùiperties
CHAUSSETTES coton cou-

leur fin 1.75
CHAUSSETTES coton fin ,

couleur, dessin fantaisie, 2.75
CHAUSSETTES coton, bon-

ne qualité, tricot côtes, 1.50
CHAUSSETTES laine, côtes 1.95

Profitez! Quantité limitée!
AU BON MOBILIER.
Ecluse 14 . Neuchâtel

Envoi contre remboursement. .
i i

A vendre, pour, cause de dé-
part, un excellent

PIANO BLUTHNER
Prix 1200 fr. S'adresser, de 5 à
8 h. du soir.

Demander l'adresse du No 923
an bureau de la Feuille d'Avis.

Poui cause de départ, à ven-
dre, à bas; prix, • ¦'• •

un beau piano
état de neuf. S'adresser Fbg de
l'Hôpital 28. au 3me. 

A vendre
POTAGER

neuchâtelois avec 3 grands
trous, et une belle

BERCE
à vendre. Moulins 17. 1er étage.

Potager
A vendre nn potager No 12,

à l'état de neuf , avec- grande
bouilloire en cuivre. S'adresser
à M. Redard-Piaget. Peseux.

Foin
A vendre beau foin bottelé,

au détail et par vagoris. Prix
avantageux. S'adresser à M. Re-
dard-Piaget, Peseux.

Légumes avantageux ¦ 

Haiots d'asperges verts -
à Fr. 0.60 la boîte de '/2 litre
» » 1.20 > » 4 »

Haricots moyens ——
Conserve économique 
Fr. i;25 la boîte de 1 litre

— Zimmermann S.A.

IIIIIS
Rappelez-vous que le soufre à

l'hydrate de bioxyde cuivre,

£e Titan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qni en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la grappe!

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

Concessionnaire exclusif, Jean
Mijhlematter, Cortaillod.- — Le
t Titan » vient d'obtenir.à l'ex-
posit'on dé Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON.
NECR.

I !¦ I I I —M——— M 

«un»

Pr. 65.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, envette,
anneau ' arront. • mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boi-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, soiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Ncuchûtel.

•wliL. 1 ' ' . .. P. ISOZ.
¦ ; ¦•'¦ 

'. .

MAISON PETITE BLONDE
Draps anglais

Il est prouvé qu 'en achetant des tissus
chez nous on est bien servi sans trop dépen-
ser. La bonne marchandise est notre réclame.

Venez vous rendre compte : Notre choix est
pour toutes les bourses même les plus petites.

Pas de frais de magasin
Pour tout achat d'une somme de f r .  25.— nous donnons

de la mousseline laine pour une blouse.

Rne de l'Hôpital N° 21, au 1er étage
Angle rue du Seyon (Neuchâtel)

CAFE DES FÊTES
Mélange spécial

à fr. 2.70 le '/2 kg.
Vu la baisse dés prix
du café, la vente de-
cette'qualité sera cou- ,
tinuée dans la suite.

Magasin L. PORRET
Hotosacoche

2 'A HP,, en parfait état,.à ven-
dre pour 500 fr. S'adresser chez
M. A. Tbiébaud, Meubles, Mai-
son Silex. Corcelles.

A vendre tout de suite:

une vota Met
4 places, démarrage et éclaira-
ge électriques, ayant très peu
roulé, en parfait état de mar-
che; 1: voiture Chevrolet 2 pla-
ces, idem. Pour visiter et es-
sayer, s'adresser au Garage von
Arx, Peseux. -

A vendre un bon

potager
à 3 trous, ou à échanger contre
petite voiture. S'adresser à l'A-
silë Temporaire. Crêt 14.

Belles échalotes
et semens choisis et soigneuse-
ment sélectionnés; à 50 c. le kg.
Réduction par quantité de 50
kilos. S'adresser rue de la Cha-
pelie 22 Corcelles.

Occasion
Un lot de

manteaux ipenniles
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 60.-
Péleriries pour enfants

depuis Fr. 2 1.50
i

Eponges en caoutchouc
depuis Fr. 1 .40 : "• '

J. F. REBER, caoutchouc
Xerreaux 8. NEUCHATEL
(Même maison à. Yverdon)]

PAQDES

03 m 00 PAYS
teints en différentes couleurs

Prière de remettre lés com-
mandes le plus tôt possible an

Magasin Ernest Mortliigr
Ç MAISON FOND éE EN 1896

^

Ëti* FABR|CAT|°N DE ¦
fUM&&ES]
Iw cn icaoutchouc »̂

ŵsâl 
et en 

TWWW/JLV

17. Rue des Beaux-Arts, 17.

Baume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

s|a Prix Fr. 1.75 en Suisse *§»

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr toutes les Plaies
en général : Ïambes ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres, affections de la peau ,
eczémas, hémorroïdes.

Précieux poar enfants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-Jao
ânes, fsale. Neuchâtel : Phar-
macies Bourgeois, Bauler. et
les antres : Boudry : Phar-
macie ChaoDnis. JH1093X

Viticulteurs
wtalfem. iaiiieis

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

Sulfate de enivre
en paquets de 8 kg- bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet.

Bouillie bordelaise à la ca-
séine (kukaka) , à fr. 3.50 le pa-
quet. Un paquet suffit poux nn
hectolitre d'eau.

Soufre sulfaté Verdet, -ecn-
plaoe un sulfatage. Le soufré
Verdet s'emploie de préférence
lorsqne la feuille est mouillée.,

Verdet (Acétate de cuivre),
Verdet adhérant. Soufre sulfa-
té, Soufre Verdet, Soufre mouil-
lable. Bouillie sulfo-calcique,
Savon pétrole Maag, Savon au
Quassia , Savon au Crésol, Ar-
oéniate de plomb en pâte Maag,
Arsénite de chiux en pâte. Té-
tran. Blé empoisonné, Pondre
insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur demande.

Représentant: H. Schreyer-
Bélaz. Parcs-du-Milieu i. Neu-
châtel.

Dépôt: Bue du Château 9,
• •¦ . .¦ . ,

¦

. . • ¦
'
¦ 

*
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Arthur Dourllac
i L. Le consentement paternel

Sa décision priée. Albert avait aussitôt écrit
à son père une lettre d'une irréprochable cor-
reotion, mais d'une égale fermeté, lui exposant
que, son mariage étaut devenu pour lui une
question d'honneur , 11 le suppliait humblement
de ne pas le forcer à se passer de eon consente-
ment.

Le baron fut atterré. Après son frère, «on
fils ! Et lu rébellion de l'un dépassait encore
«elle de l'autre. L'autorité paternelle était pour
lui l'Arche sainte ; sacrilège qui y portait la
main, et son indignation n'admettait aucune ex-
cuse, d'autant qu'il n'avait aucun moyen d'em-
pêcher cette nouvelle intruse d'entrer par ef-
fraction dans la famille», mais il ne lui ouvrirait
jamais sa porte.

— Décidément, ma nièce, c'est vous qui ne
•ermerei les yeux, dit-il à la novice, à sa pre-
tadère visite... il est probable que cela ne sau-
rait tarder... Ces coups-là sont trop rudes à mon
lge.

Emue de sa tristesse, de son accablement,
aile essaya de le consoler, de l'apaiser... Son ir-
ritation était légitime, mais Albert aimait et
celle qu'il aimait n'était pas indigne de lui~

— Parions-en : Elle le prouve par sa condui-
Beproductlon autorisée pour tous les Journaux

*>• ant on traité avec U «août* <Ua Osa* d» I t̂tros.

te I Une future baronne de Sambly courant les
grands chemins !

—¦ La présence de sa grand'mêre-.
— Beau chaperon qui approuve cette équi-

pée t Qui sait si ces trois femmes ne se sont pas
liguées pour forcer la main a mon benêt de fils !

Il marchait à grands pas à travers le paisible
parloir, impuissant & maîtriser son agitation.

— On voit bien que vous ne connaissez pas
Madame d'Harnetal, mon oncle ! C'est une ad-
mirable mère que j'ai quelquefois enviée à
Oeorgette et l'on dit : < telle mère, telle Me~ >

Sa voix se brisa...
— Ce n'est toujours vrai ni en bien ni en mal,

ma nièce, en tous cas Madame d'ilatrnetal n'en
est pas moins née Salmon.

— C'est une raison, maie pas absolue I N'a-
vez-vous pas dit, un Jour : < Je préférerais voir
mon fils épouser la dernière des roturières plu-
tôt... qu'une personne portant mon nom. >

— Que signifie ? Qui a osé répéter ?
II s'était arrêté devant elle, très pâle.
— Personne, mon onole, ce sont des paroles

surprises malgré moi. Oh I bien malgré moi I là-
bas en Auvergne près de la Roche qui parle... et
que j'aurais donné tout mon sang pour se pas
entendre.

Elle cacha son visage dans ses mains.
Très ému le vieillard, immobile et muet, cher-

chait comment panser cette âme blessée. Il ne
se rappelait que trop la phrase cinglante dont
U croyait seulement fouaiiler la coupable mé-
moire et dont il flagellait cette enfant innocen-
ts... et le voile se déchirant brusquement, U s'é-
cria bouleversé :

— Mais atone ? lui, Albert ? veut l'aimiez
peut-être.

Elle inclina la tète avec une mélancolie tou-
chante :

— Oui, non eaete, j» v «mais, |» pesx bien.

l'avouer maintenant que c'est fini, bien fini, et
que lui-même m'a oubliée. Mais j'ai songé & la
vieille devise : < Fais ce que dois >. Je devais ;
j'ai payé ; je paye ; pour mol ; pour les autres ;
pour le passé ; pour l'avenir ; pour mes pa-
rent ; ipour vos enfants. Je vous en prie, moh
onole, permettez-leuir d'être heureux sans re-
mords.

Il écoutait troublé au plus profond de son
être. Cette Immolation, sans phrase, à la disci-
pline familiale, loi de ses ancêtiee, règle de
leur vie ; cette résignation sereine au devoir ;
cette haute conception de l'honneur qui lui fai-
sait virilement accepter la dette des siens, pa-
rait la noble fille d'une sorte d'auréole, au re-
gard attendri du vieux gentilhomme.

Une Çanvbly au moins, celle-là ! et une vraie t
avec les vertus et le sang de sa race qui eut por-
té haut le cœur, haut le front I sans compromis-
sion ni défaillance 1 Une nièce respectueuse qui
eut été une fille tendre, une épouse accomplie 1
Pourquoi l'avait-fl repoussée ?

— Ma nièce, dit-il gravement, je  regrotte de
vous avoir connue trop tard ; je  n'aurais pas
souhaité une autre bru.

Un éclair de fierté s'éteignit bien vite sons
les paupières baissées, devant ce témoignage
arraché a la conscience du rigide gentilhomme.

— Merci, mon oncle, dit la novice avec émo-
tion ; je bénis cette épreuve qui m'a valu votre
estime... Ajoutez-y une dernière grâce : Pardon-
nez.

Il répondit avec effort : > i i ¦
— J'y réfléchirai
Inclinant sa tête blanche, ii baiea sa nièce an

front, comme un père, et lui serra la main com-
me à un égal.

Il était encore sons l'impression de cette vi-
site lorsqu'on lui annonça Madame (reorges
4'HaruetaL

Elle était vieil! lie de dix ans. Frappée en plein
cœur dans ses sentiments maternels les plus in-
times, les plus délicats, elle eût peut-être moins
souffert en voyant sa fille morte.

Quoi, l'enfant élevée avec tant de soins et d'a-
mour, dans une saine atmosphère de vertu et
d'honneur, nourrie de ses leçons, de son exem-
ple, la fille de Georges, la sienne, s'oublier à ce
point, sans souci de sa réputation, de sa dignité,
de l'estime du monde, du respect de celui qui
pourrait être son époux ?

Elle n'avait même pas l'excuse d'une folle
passion, d'un entraînement sentimental, obscur-
datant le jugement, aveuglant la conscience.
Non ? c'était obstination d'enfant gâtée, volon-
taire et indisciplinée, prétendant plier tout et
tous à son caprice, sans aucune considération.
Etonne mère avait beau chercher des atténua-
tions, plus ou moins vraisemblables, rejeter ha-
bilement la responsabilité sur la rigueur des
parents ; avec certaines natures, il ne faut pas
trop serrer le frein et «1 elle n'avait pas été là
pour sauver les apparences. Dieu sait ee qui au-
rait pu arriver. Après tout, c'était peut-être un
bien pour un mal : Le baron aurait beau faire,
il ne pourrait pas plus empêcher ce mariage
que, sous l'empire, le ministre Fould celui de
son fils.

L'exemple n'était pas des mieux choisis et ce
rapprochement avec une actrice, qui ne cho-
quait pas autrement la douairière, froissait tou-
tes les délicatesses maternelles. Puis, obtenir
un titre par force ou par ruse, était pour la mè-
re de Georgette, moins une victoire qu'une dé-
chéance ; et elle se demandait comment la va-
nité pouvait à ee point étouffer toute fierté. Et
dans la lettre très respectueuse d'Albert, con-
firmant la mission de son généreux rival, elle
sentait un malaise, une gêne qu 'il ne parvenait
pas à dissimuler. En homme d'honneur. £1 Me-

nait tous les torts pour lui, se déclarant seul
coupable d'une imprudence qu'il lui tardait de
réparer, en couvrant Georgette de son nom com-
me d'une égide ; mais sous les plus chaleureu-
ses protestations, elle devinait, à une nuance
imperceptible, l'ombre d'un blâme indirect
L'amoureux épris ne pouvait qu'être flatte
d'inspirer des folies ; mais il était trop le fils
de son père" pour approuver complètement oie
incorrection, heureusement atténuée par la li-
berté des mœurs anglaises. Plus tard, quand ce
beau feu serait éteint, comment jugerait -il la
femme épousée dans ces conditions, sans le con-
sentement paternel î

Ce consentement, refusé' avec hauteur par le
vieux baron. Madame d'Harnetal venait le lui
demander comme une absolution pour l'avenir.

Certes, une pareille démarche était un véri-
table calvaire ; mais elle le gravissait pour son
enfant

Cependant, lorsqu'elle se trouva en face dé
ce grand vieillard au front sévère, ses forces
l'abandonnèrent ; elle ne put que balbutier, lee
mains jointes :

— Ma fille... Je vous en prie, monsieur, n«
repoussez pas ma fille ?

Monsieur de Sambly lui avança un fauteuil el
légèrement ému devant cette détresse navrante:

r- Remettez-vous, Madame, dit-il avec cour-
toisie, et laissez-moi d'abord vous rassurer, vo-
tre fille sera baronne de Sambly, envers et con-
tre tous; mon fils lui-même me l'a écrit: c'est
net, c'est clair, si ce n'est pas très filial, et vous
n'avez rien à redouter d'une autorité paternelle
qui n'existe plus, en fait, ni dans les lois ni
dans les mœurs.

L'ironie de ses paroles trahissait sa doulou-
reuse amertume.

Madame d'Harnetal releva la tête et dit avec
dignité; i
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ON CHERCHE
pour

30 jeunes Bernoises
sortant de l'école k Pâques dos places dans bonnes familles pour
apprendre la langue française et la tenue du ménage. (Pas k la
campagne.) Petits sacres et vie de famille désirés. J.H.10083J.

NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —— s—

HUE Mil J. 1 * ION (Pron)
demande représentants sérieux et honuéles. JH 320 L

Apprentissages
Place pour

apprentie
chez M11" Schœrer et Banmann.
repasseuses, Fah ra 68.

Unie B. Brandt, couturière,
rne J.-J. Lalleiuand 1. demande

apprenne et m assujettie
Apprentissage de piinne
On désire placer une jeune

fille de 16 % ans, comme ap-
prentie dans une nharmaoie on
droguerie du Vignoble. S'adres-
ser par écrit sous chiffres C. A.
916 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Ou cherche pour un garçon
(16 ans), une place en Suisse
romande, che* un

ferblantier
pour apprendre ce métier. S'a-
dresser à M. Adolf Brûgger, fer-
blnnfi pr. So'rspb n. Soleure.

Place pour

é ève architecte
dans le bureau de M. Yonner,
rue Pourtalès 10.

APPRENTI
On cherche pour jeune homme

Intelligent, quittant les classes
à Pâques, place dans bonne mal-
son de commerce de la place.
Ecrire k case postale 6580. Ville.

Demandes à acheter
Les personnes qui ont des

livres
à enlever peuvent écrire une
carte ou téléphoner an 13.49.

Se recommande,
E. UNDEH-ROGNON.

Neubonrg 2Î, La Vendangeuse

îîiîëTiii
J'achète à de très hauts pris

toutes vue R anciennes de villes
Suisses, costumes, scènes do
genres. Faire offres à E. Du-
bois. Halles 7. Neuchâtel.

J'achète

M E U B L E S
en tous genres, propres et ea
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEI J BI KMENTS GUILLOD

Keloso S . Téléphone 558

Maison le coanaoce
—Wpnwi J I I I I i mManmnrataaWammmÊnmms âm»

AVIS DIVERS
Demoiselle anglaise donnerait

des leçons de conversation
à un petit enfant.

Ecrire sous V. T. 918 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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J P A RQ U E T S !
*g B3S1K31ISIM M |J

! Gustave Menth !
% CONCÉSSIONNAlilE 

^
|f DE L'UWON DES PAKQUETERIES SUISSES ET g
|| REPtiCSE'trANl DE LA PAFÎQUETERIE D'AIGLE S

sa Fourniture et pose de parquets en m

L 

tous genres - Lames «spin - Répa- ÎS
rations - Raclages - Nettoyages p|
¦ BfllflHnnal BSBraflBSRBBB aEBaaBB

Pour le 34 juin on plus tôt,
une dame soigneuse et tran-
quille oherohe

LOGEMENT
de 2 chambres, à Neuchâtel on
environs. Ecrire k P. H. 922 au
bnrean de In Feuille d'Avis.

On demande a louer, pour
1uln prochain, à 1* Cote, de pré-
férence

[miles oa [nitt
on bien Auvernier. une petite
maison ou nn ' logement avec
jardin, de 7 ou 8 pièces. Adres-
ser les offres Pbg du Château.
No 21. Neuchâtel.

OFFRES
Place demandée

dans famille honorable, pour
jenne fille de 16 ans. Environs
de Neuchâtel préférés. Entrée
après Pâques. Offres à Albert
Jaggl. entrepreneur, BSzlngeu
nres B'enne. (g

Jeune fille ayant déjà été eu
service cherche place de

. BONNE D'ENFANTS
ou ', 

¦ •
FEMME DE CHAMBRE

où elle appreodrait la langue
française. Entrée 1er mal ou
plus tard. — Offres à Frieda
Spenprler , confiserie E. Grund-
lehner. Weinfelden (Thurgovie)

.n IM: iiEitMii sr
16 ans, cherche place auprès
d'enfants, dang bonne famille.

. S'adresser â Mme Portmann,
Frelestrasse, No 28, à Berne.

A pla cer
quelques jeunes iilles. Cure de
Bfizen en Argovie.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer 1 on i belles pièces
Indépendantes. S'adresser Pour-
talès 10, rez-de-ohanssée.

JEUNE FILLE
de bonne famille, 18 ans. Zuri-
oolse, cherche place dans bonne
maison particulière de la Suisse
romande, pour les travaux du
ménage et où elle se perfec-
tionnerait dans la langue fran-
çaise. Vie de famille condition
principale. Offres écrites â B.
L. 924 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour jeune fille, on cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille, oomme aide de
ménage, ou auprès d'enfants.
Vie de famille désirée. Entrée
1er mal. Pour .enseignements,
s'adresser à Mme A. Perrenoud,
ran Pnscorte. Anvernlpr.

'Jeune fille de la campagne
cherche place dans bonne mai-
son bourgeoise, comme

aide
de la maîtresse de maison. Vie
de famille et leçons, de français
désirées. Offres à L. Bietmann,
Arlipnrstr. 1. Zurich (Seefeld) .

Très bonne

CUISINIÈRE
cherche place ponr tout de sui-
te. Adresse: Marie Anderset,
gendarmerie. Cndrefin.

JEUNE FILLE
sachant coudre et faire ménage
soigné cherche place. — Ecrire
sous A. L. 914 au bureau de 1*
feuille d'Avis.

Volontaires
Deux jeunes fille* du canton

de Berne, quittant l'école à Pâ-
ques, cherchent place dans bon-
nes familles où elles auraient
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. —
Pour renseignements s'adresser
à Mme Fritz Boqnler. â Corcel-
les (Neuchâtel).

PLACEMENT
Jeune fille de 18 ans, Solen-

rolse, ayant suivi l'école secon-
daire, cours de commerce, de
lingerie et de coupe, cherche
place de volontaire dans bonne
famille, si possible avec petit
commerce ou magasin. — Piano
désiré. — Offres sous chiffres
Z 488 A & Publicités S. A., Aa-
rau. JH 19306 B

LOGEMENTS
»¦¦!.. ¦ —...—.1. , . | ¦ | -- . —|,—

A loi! loi île suite
ï chambres, cuisine, dépendan-
ces, gaz, électricité, lesslverie.
Moulins 35, Sme.

Séjour d'été
.

! A loner, â Enges, dans une
maison de construction récente,
«n beau logement meublé, de
6 ou 7 pièces, suivant conve-
nance, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau sur l'évier, éleotri-
«lté, vue magnifique. S'adresser
â l'Étude Clerc, notaires, k Neu-
châtel.

A* louer, pour la saison d'été
on an mois.

Plie m belle mopriË
non toute mie

13-15 lits, tennis, vue magnift-
Sue, à 5 minutes de la gare de

hambrellen. — S'adresser par
écrit sons J. N. 811 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, à

Bevaix
dès maintenant on ponr l'été,
rtit appartement meublé de

chambres et cuisine, balcon
et vue. Jouissance du jardin.
S'adresser k Mlle Marie Lards,
à Bevaix.

CHAMBRES
»i .

Belle ohamibro meublée pour
demoiselle. Bercles 5. Sme, à g.

PENSION SOIGNEE et belle
chambre ponr 2 jeunes gens.
J.-J . LaHemnnd. 1er, k gauche.

A louer belle CHAMBRE meu-
blée, à 1 ou 2 lits. Ier-Mars 24,
Sme. à gauche. 
Belle CHAMBRE MEUBLEE

au soleil. Eclnse 43. 2me, droite.
A louer une chambre pour

messieurs. Saint-Maurice 6, au
4me (Hasre.

« ——— ¦——^.—^

Pour le 1er avril, chambre
meublée confortable, —Sablons
29. 2me. A droite. c. o.
JOLIE CHAMBHE MEUBLÉE
à louer. S'adresser Mme Quin-
ohe, Plerre-qui-Boule 11, rez-de-
chaussée.

Belle grande chambre meu-
blée à louer ivec pension soi-
gnée. Conviendrait éventuelle-
ment pour deux ' pensionnaires,
Qnfi i dn Mt-R lunc 4. Sme ft dr.

Chambre non meublée. Oran-
gerio 4. 2me, à droite.

PENSION
Chambre à louer avec bonne

pension ponr monsieur. S'adres-
ser faubourg Hôpital 66, rez-
de-chnlissée, droite.

Bue St-Msnr icn 11. 4me. g. c. o.
Chambre meuulée k louer. —

Vuillemin, J.-J. Lallemand 1,
4rnc ptaprfl. C. o.

Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fahys El. c. o.

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

Evole
Chambres confortables , chaut-

tables, une avec cheminée, vue
BUT lo lac, à loner avec ou sans
pension à personnes sérieuses.
Cuisine soignée. c. o.

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

Demandes à louer
Ménage 2 personnes tranquil-

les, solvables, cherche
APPARTEMENT

Son t chambres, bien situé.
S'adresser ¦ car écrit sons E.

TJ . 913 an bureau de la Feuille
d'A vis.

On cherche

petit garage
pour anto. Case postale 294.

o adresser a m. xiuaincaruiec

Jeune cuisinière
demande place analogue. Con-
naissance parfaite de U cuisine.
Bons certificats.

Demander l'adresse dn No 904
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans désire se placer dans
une bonne famille pour aider au
ménage et où elle apprendrait
bien la langue française. Neu-
châtel même ou environs. S'a-
dresser a M. J. Hafen, boucher,
Ohpr-Meilen (Lac dn Zurich ) .

DEMOISELLE
dans famille, cherche place tont
de suite ou â convenir. Vie de
famille et bons boing exigés.

Ecrire avec prétentions sons
M. B. 20, Poste restante. Le
Locle.

JEUNE FILLE
cherche place facile, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond, de pré-
férence auprès d'enfants. Vie
de famille désirée. Gages selon
entente. Adresse: Marie Scha-
fU, Stadtbofslrasse 9, Lucerne.
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PUCES
Ou uomunde une

ieune personne
sachant cuire, ponr un grand
menace. S'adresser k Mme Bre-
irnet Parcs No 1. 

Bonne
an courant d'un ménage soigné
et de la cuisine est demandée
par ménage de 2 personnes a_vec
2 enfants ayant leur bonne ;
chauffage central soigné par le

.chauffeur. Bons gages. S'adres-
ser avec photo et certificats k
Mme Edmond Meyer, rue Léo-
pold Robert 6, La Chaux-de-
Fonds. 

Bonne d'enfants
est demaudée pour les environs
de Paris. S'adresser au bureau
de placement 6. rue du Concert
6. N"ochAtel.

ON DEMANOE
une jeune fille pour tous les
travaux dn ménage. c. o.

M. flnthen. Oratte-Semelle 7.
On demande pour le 1er avril

une Jeune fille
propre-et active pour tous lee
travaux du ménage.

S'adresser par écrit B. S. 908
am hnrcHii de la Feuille d'Avis.

On cherche poux tont de suite
une

femme de chambre
de toute confiance, sachant bien
coudre et repasser, pour un pe-
tit ménage soigné, en ville. —
Envoyer offres écrites J. K. 921
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire et an cou-
rant de» travaux d'un ménage
soignée est demandée ponr
M orges. — Sérieuses références
exigées. — Adresser les offres
par écrit sous L. M. 917 an bu-
rep.u de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 avril

une jeune fille
propre et active pour les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Thahiiann, vétérinaire.
Cercler (Val-de-Ruz) .

Oa cherche pour le 1er avril

une bonne
ayant déjà été en service, ponr
un ménage de 2 ou 3 personnes.
Adresse : Mme Morel. rue de la
Serre 3.

On cherche pour le canton de
Saint-Oall une

VOLONTAIRE
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et les travaux
du ménage. — Vie de famille.
Fr. 15-20 par mois. — Ecrire à
Mme Sauter. Wil (St-Oall).

. paateur a * j.i> ivL,i loeruej.

EMPLOIS DIVERS
Pour la France

On demande un bon vacher,
actif et sérieux, âgé de 20 k 30
ans. Bon salaire, vie de famille.
S'adresser avec référence à M.
Joseph Kooh. ferme de Beaure-
gard. nar Clalrfontaine (Aisne).

Jeune homme
26 ans. très au courant de tous
les travaux de laiterie, possé-
dant d'excellents certifica ts,
cherche place à Neuchâtel. Par-
le déjà passablement la langue
française. S'adresser k Hermunn
Widnier. Schiinfen . 

Jeune fille cherche place daus

un bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres 4
Mil -  Schiii 'ider . Saint-Biaise.

Une jeune fille de la Suisse,
allemande cherche une pUfOS
d'assujettie chez une

COUTURIÈRE
de la ville ou de» environs. —
S'adresser F. Sonunerhalder,
Faubourg du Château 7, Neu-
cliStM.
. i  t i

Jeune homme de 20 ans. ayant
fait 3 ans d'école de Commerce
et près de S ans de pratique on
Suisse allemande et en Suisse
française, cherche place pour le
1er avril ou époque i convenir.
Connaît la comptabilité, lu cor-
respondance française et alle-
mande et tous les travaux de
bureau. Prière d'adresser les
offres sous P 21335 C A Publl-
citas. La Chaux-de-Fonds.

Comptable ca ssier
capable et énergique, homme de
confiance, aimant l'ordre, cher-
che place. Sérieuses références.
Offres B. C. case poste '« 2575,
T,»n«anne. T '3fi6 L

Jeune homme
16 'A ans, ayant fréquenté l'é-
cole de commerce, cherche pla-
ce dans un bureau ou magasin.
S'adresser à M. Paul Vaugne, à
Crf«sier. ¦

On cherche

2S iModistes
1 apprenti comptable. Paul Hots
fils, Neuchâtel

Une personne
39 ans, de toute confiance ot ino-
ralité, cherche' place dans un i
magasin ou poste de confiance. '
Ecrire A. H..  p. a. Mme Aline I
Bi""ii Colombier.

On deuiaude un.

Jeune homme
robuste, connaissant les travaux
de la campagne. Vie de famille
et gages selon entente. — S'a-
dresser M. Jean Balnier-Lwtfel,
agriculteur, Miintschemlor (Ber-
ne).

On demande un

jeune homme
pour conduire les chevaux «t
travailler à la campagne. S'a-
dresser Alfred Gutkueoht, Ma-
rin. 

je enerene garçon
hors de l'école, de 15 â 16 ans,
sachant traire et soigner une
vache et connaissant un peu les
travaux agricoles. Gages d'a-
près entente. Adresse: A. Meu-
ry, entrepreneur. Arlesheim
iBMeV ; 

Jeune fille de U Suisse alle-
mande cherche place dans an
atelier de

coutume
comme ouvrière. Pour rensei-
gnements s'adresser à Martba
Scnmit, Agvernier.

On cherche
jeune homme pour aider aux
travanx de la campagne et de
l'écurie. Gages selon enten te.

S'adresser â Mme Vve Port-
ner. Les Prés sur Lignières.

Pour étudiants
et élèves de l'Ecole de Commerce

PENSION -FAMILÙ
STERN-KELLER

NEUCHATEL S'»
Chambres confortables, chambre de bain. Electricité, i
Pension soignée à prix modéré. — Chauffage central.
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Les établissements et maisons de banque soussignés cet
l'honneur d'informer le publie que leurs Bureaux et Cais»,
seront fermés tes

Samedi 26 mars et lundi 28 mars.
Les effets échéant le SS3 mars seront remis au notaire

le jeudi 24 mars au soir pour être protestes le 26 mars ; ceui
au M4 mars seront remis au notaire le mémo soir et proies.
tés le 28 mars ; ceux au 25, H6, Z7 et OH mars seront
présentés au paiement le 29 mars ; les oflets au -ô et 26 mars
seront prolestés le 29 mars au soir.

Banque Nationale Suisse Bonhôte & Oie
Banq ie Cantonale Neucliàteloise Bovet oV Wacker
Crédit Foncier Neuchâtelois OuPasquier, Montmollin & Cit
Crédit SUIESJ Perrot & Cie
Société de Banque Suisse La Neucbâteloise
Berthoud & Lie Vl^
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Pour tous transp orts
Déménagements en tous genres

¦ ¦ ' I I  " m i. i » —

«a-g|s»- Camion automobilt
KPHT aveo déménageusf

Se recommande, Fritz WITTWER, Sablons 30
Téienhone 7.94

ÉCRITURES
Monsieur d'une santé délicat

ayant belle écriture s'oooupi
rait de travaux écrits (ooplt
factures, adresses, etc.). S'adra
ser par écrit sous chiffres A.. I
894 an bureau de la Feuille i'I
vis.

On cherche, pour jeune hon
me devant suivre l'Ecole c
commerce pendant une anné

chambre et pension
dans bonne famille ne parlai
qne le français. Offres sous 1
783 N à PuhMcltas. NeuehaU

Restaurant du Concert
— — i n  an.nma.aawa. aaaarn

pension soignée
Prix moilér^*

ON CHERCHE
très bonne pension pour
une jenne fille qni aé-
rait seule pensionnaire
dans nue f a m i l l e .  Ailrei-
ser offres et condition!
par écrit Bureaux Ko-
bert Leglcr. St-Hoooré
3, Neuchâtel.

Remerciements
f  Monsieur Frit* SÇHORPP

et tes entants ainsi que Ut
familles alliées remercient
bien sincèrement JouttH Iti
personne» qui ont- tèmoiané
tant de sympathie à leur
chère dùparve durant ta
longue'maladie, ainsi qu'à
la famille dans te grand
deuil qui trient de la frap-
per.

Neuchâtel, 21 man 1021.

I  

Madame Veuve
Paul M ULLER-JESCH1-
M A N N  et les familles al-
liées, adressent leurs bien
sincères remerciements i

G toutes les personnes qui kur
M ont témoigné tant de tym-
I pathie à l'occasion de leur
M grand deuil.
n̂wâSÊaaamsmmâaâaâamn â̂am

I L a  
famille de Af trnMeur

Hermann STRŒt.E, pro-
fondément touchée de tout»
la sympathie qui lui a été

M témoignée, exprime sa ara-
¦ titude aux nombreuses p t r
S sonnes qui ont p r i s  part à
§ son grand deuil.
1 Neuchâtel, mars 192t.

SES,nwfwiiMiiaiiit—^—— 
¦¦¦ m—i

On demande à placer un

JEUNE HOMME
de 15 ans. sortant de l'école,
dans une famille pour appren*
dre le français et ponr suivre
l'école de la localité au moins
en hiver. Surveillance et vie de
famille exigées. On préfère une
localité dn Vignoble neuchâte-
lois, où le Jeune homme aura
l'occasion d'aider aux travaux
de la famille qui le recevra. —
Campagne, iardinage — Offres
sous P 766 N a PubUcitas, Neu-
chttel. P7W N

ÉCHANGE
On placerait en échange dans

bonne famille fillette de 13 M
ans contre fillette du même âge
on plus âgée. Offres à Mme Kel-
ler-Linder, Rest. Cardinal, Rle-
hrntMMistr. 110. Baie. 

On demande a louer ou à
acheter

un bateau
à deux paires de rames. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
K. R. 912 an bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

On cherche

personne
de confiance pour faire des les-
sîves . Chfttenn 13 Pension.

Bonne famille anglaisa pren-
drait

en pension
fille française poux suivra les
écoles de la ville.

Ecrire sons V. T. 919 au bu-
res n de la Fouille d'Avis.

On cherche pour jenne hom-
me de 17 ans, devant fréquenter
l'école de Commerce

chambre et pension
dans bonne famille suisse ro-
mande. Piano désiré. S'adresser
par écrit sous chiffres H. M. 915
an hnrgnii f i n  \n Feuille d'Avis.

PEN« !IS-FAMILLE
avec chambre poux messieurs,
k disposition. M. Miéville, 4,
Roc 4

Deux jeunes filles, désirant
apprendre la langue allemande
trouvent

bon accneïi
et bons soins, bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Prix de
pension par mois fr. 85-90. Mme
Schaad-Etter, Oherblpp.

ECHANGE
Famille honorable de Baie dé-

sire placer k Neuohàtel-ville on
dans le canton sa jenne fille de
16 ans. qui enivrait les écoles,
en échange d'une jeune fille ou
d'un garçon du même âge.

S'adresser par écrit à M. A.
Staufflger, caporal garderfron-
tlères. Elsasserstrasse 267, Bàle.

Messieurs les Autours, Editeurs, Commerçants et Indus-
triels doivent

p rof ilerduchange
en s'adressani pour leurs travaux d'impression et de pravure
aux. Etablissement» SADAG. lii'.LLLGAKDIi (Ain). J I 40126 P

S*T PERSONNEL DOMESTIQUE
JEUNES FILLES & VOLONTAIkES

femmes de chamliru , bonnes d 'enfants, cuisinières
pour maisons particulières, hôusis et pensionnais,
ainsi une jeunes gens pour la campagne, magasins
ol botels, seront trouvés rapidement par une

« ¦ annonce dans le ¦ ¦ 

nZOF INGE- R T A G B L A T T"
a Zotiugue , journal quotidien le plusr rôpaudu do
canton d'Ar^ovio et fouille d'avis de la Suisse cen-
trale. Cet organe offre, «race à son fort tirage , une
publicité dès puis eflicaces dans le canton d Ar-
govie et louio la Suisse centrale. Tirage quotidien

1 ¦ 9000 exemplaire» « '

Union .
ie Banques Suisses

anciennement
COMPTOIR D'ESCOMPTE OU VAL-OE-TRAVERS

Wei&EU * C*
FLEURIER Agence à Oouvet

Ce répondants: La Brévine, LA Côte-anx Fées

SS 8nceai-»*le» et A «ronce» est MsUrae

Capital et Réserves Fr. 85,000,000
Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux mell-
luupeai condition» — Crédits commerciaux. — Change
de monnaies et chèques sur l'étranser. - Achat et vente de

| titres et coupons. Escompte et encaissement d'effets snr
la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts.



— Faites-moi la grâce de croire que je n'ai
pas souhaité cette union plus que vous, Mon-
sieur; pour moi aussi, c'est un cruel sacrifice;
Je m'y résigne pour ma fille et c'est pourquoi je
suis venue vous trouver...
i— Je ne comprends pas.

— Voici: Ma personne est le grand obstacle,
paraît-il?

— Non, votre personne est tout à fait en de-
hors de la question, Madame; mais J'ai le pré-
jugé de la naissance, absurde à vos yeux, sans
doute, respectable aux miens.

— Je ne le discuterai pas, Monsieur: noblesse
de cœur, noblesse de sang, chacun ses préfé-
rences.

— Dire que l'une est la conséquence de l'au-
tre serait une impertinence et une sottise, les
exemples ne manquant pas du contraire. Mais
j'ai eu, dans ma propre famille, une triste preu-
ve des désordres que peut causer un élément
étranger à nos traditions et, sans comparaison
offensante , fort loin de ma pensée, Je préfére-
rais ne pas renouveler l'expérience.

— Je sais à quelle tristesse vous faites allu-
*ion, monsieur; seulement permettez-moi de
vous demander si, autour de vous, dans votre
monde, vous n'avez jamais rencontré de fleurs
vénéneuses, germées en plein armoriai Elé-
ment vicieux serait donc plus juste qu'élément
étranger.

U ne s'irrita pas de la riposte.
— Je m'incline sans désarmer, Madame,

fc chat échaudé craint l'eau froide I > dit un pro-
verbe trivial mais vrai. En prenant femme dans
une famille ancienne imbue des mômes princi-
pes, résumés dans ces mots < noblesse oblige >,
le passé ne garantit pas l'avenir, mais enfin 11
donne quelques chances de plus. Et puis, outre
cette loi héréditaire que le jargon moderne a
rebaptisé < atavisme >. i'ai le souci des castes

qui, à mon avis, ont toutes leurs qualités et
leurs défauts propres et que je crois mauvais
de mêler inconsidérément; car les derniers
seuls se combinent; les autres s'atrophient. Ce
que je pense gentilhomme, je le penserais bour-
geois et désapprouverais mon fils de jouer les
Georges Dandin aussi peu estimables que les
marquis de Presles. Chacun à sa place; chacun
dans sa sphère! c'est le moyen de n'être ni ri-
dicule ni odieux. Tout le reste n'est qu'anar-
chie.

Il s'était animé, oubliant à qui il parlait, sou-
lageant sa rancune... Il allait! Il allait! Brus-
quement; il s'arrêta, confus :

— Excusez-moi, Madame, ce sont là des con-
sidérations—

T- î _  J-  ¦** «« J- J-

conditions. Georgette est la fille du comte
d'Harnetal ; oubliez que je sute sa mère ; je
ne l'en ferai jamais souvenir.

Sa voix sombra dans un sanglot étouffé...
Le baron l'observait très grave_
•— On dit cela, murmura-t-il.

. — On le signe aussi.
Elle tira de son porte-carte un papier ipMé,

qu'elle lui tendit sans hésiter.
— Si je ne suis pas assez gentillefemme pour

que vous daigniez croire à ma parole, Monsieur,
je suis fille d'un homme qui n'a jamais manqué
à sa signature.
Et subjugué malgré lui par cette autorité, il lut:

< Je m'engage à ne plus revoir ma fille du
jour où elle sera devenue baronne de Sambly.— Je vous remercie de m estimer digne de

les comprendre, monsieur. Sans doute, je ne suis
pas apte à discuter ces hautes questions, mais
je conçois sans peine, d'après vos convictions,
que ce mariage soit un sacrifice pénible pour
vous, comme pour moi.

— Pénible pour vous, Madame, répéta-t-il
avec une légère nuance d'étonnement et de
doute!

— Mon Dieu, monsieur, j 'apprécie à sa valeur
tout l'honneur de votre alliance ; mais, moi
aussi, j'avais un autre idéal pour ma fille. Je
lui eus souhaité un mari comme son père qui,
gentilhomme ou roturier, fut avant tout un hom-
me utile, plaçant le travail aussi haut que l'hon-
neur et la fierté de bien vivre plus haut que
l'orgueil d'être bien né.

A son tour, elle s'arrêta, craignant de s'être
laissé entraîner trop loin.

— Pardon, monsieur, je sais quel honorable
scrupule dicte cette abstention, mais sacrifice
pour sacrifice. Ne faites pas peser votre répro-
bation sur nos enfants, qui se sont aimés malgré
non», «t j'accepterai, ipoux moi. les plus dures

> Jane d'Harnetal. >
TJn mois après, Albert épousait Georgette en

l'église Saint-Pierre de Neuilly où se pressait à
la fois le noble faubourg et le monde savant,
comme à une séance académique.

La douairière triomphait.
— Ce n'est pas pour me vanter, répétait-elle

à tous propos, mais sans moi...
La mère souriait avec effort—
Elle seule savait ce que lui coûtait le consen-

tement paternel!

TROISIÈME PARTIE

L'épouse

Lune de miel

Le voyage de noces s'était prolongé plusieurs
mois. Des rives de l'Arno et du Tibre, Georget-
te avait désiré passer en Silicie, puis en Grèce
et pousser jusqu 'à Constan.tinople. La traversée
du Bosphore la tenta et l 'on fit une pointe en

Asie-Mineure, non qu'elle prît un grand intérêt
aux savantes descriptions de son mari, l'archéo-
logie ayant beaucoup moins d'attraits pour elle,
mais elle était de cette école moderne qui con-
sidère les voyages comme un sport où l'itinérai-
re le plus étendu l'emporte sur les impressions
profondes. Puis elle n'était pas pressée de se
retrouver en face de son beau-père dont la
froide politesse la déconcertait légèrement, et
elle espérait gagner ainsi la saison des chasses,
que l'on passerait en Ecosse; la rentrée à Paris
ensuite n'en serait que plus brillante et plus
sensationnelle.

Brusquement, une dépêche rappela le Jeune
ménage en Auvergne: M. de Sambly avait suc-
combé à une attaque, sans avoir revu ses en-
fants.

Ce fut un coup terrible pour Albert. H aimait
tendrement son père et sa douleur était mêlée
de remords. Il se reprochait d'avoir centriste si-
non avancé ses derniers jours; de s'être attardé
loin de lui, de l'avoir laissé mourir seul...

C'était une pensée lancinante dont il souf-
frait d'autant plus qu'il n'en disait rien à per-
sonne, et sa femme était incapable de le devi-
ner. Elle n'avait pas assez connu son beau-père
pour lui être bien attachée, et elle n'était pas
de celles qui adoptent, par amour, les senti-
ments de leur mari. Elle comprenait ses re-
grets, mais elle ne les partageait pas, et si elle
pardonnait charitablement au vieux baron son
opposition discourtoise, elle lui gardait quelque
rancune de sa fin intempestive, arrivant juste à
la veille de la saison mondaine et la condam-
nant à une réclusion en province, quand al-
laient s'ouvrir les salons parisiens.

En effet, Albert avait décidé de passer en Au-
vergne tout le temps de son deuil, observé selon
la sévère étiquette de jadis, sans aucune atté-
nuation.

— Cependant, mon ami, le deuil se porto sur-
tout dans le cœur, observait la douairière, ve-
nant à la rescousse de sa petite-fille.

— Cela ne saurait suffire, Madame, nos père»
ont fixé des règles auxquelles nous devons nous
conformer.

— Pour ma part, je préfère m'en aller a l'an-
glaise, sans déranger personne et je vous dis-
pense de tout étalage.

— Mais nous ne nous en dispenserons par-
seulement le plus tard possible.

Force avait donc été à Georgette de «e rési-
gner, son influence s'étant heurtée, pour la pre-
mière fois, à une résistance très ferme que rien
n'avait pu ébranler.

— Vous me désobligeriez en insistant, ma
chère, et, si c'est un sacrifice, nous le devonf
bien à la mémoire de mon père.

H l'avait engagée à inviter ses deux mères
pour lui tenir un peu compagnie; mais fidèle *
sa promesse, dont elle ne se croyait pas déga-
gée par la mort, Mme d'Harnetal avatt décliné
l'invitation , et grand'mëre et petite-fille, con-
damnées à se suffire à elles-mêmes, s'en-
nuyaient à qui mieux mieux.

Le château, pas bien gai en temps ordinaire,
était tout à fait lugubre à cette époque de l'an-
née, avec ses arbres dénudés, son tapis de nei-
ge, ses roches noires comme des catafalques, et
ses serviteurs en deuil. Les voitures ne sor-
taient des remises que pour conduire les châ-
telains aux offices et, sous ses longs voiles de
crêpe, Georgette, en proie à une sourde irri-
tation, trouvait que son mari, tout de noir ha-
billé, ressemblait à un clergyman.
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JPt'ix extraordinairement bas ||
pour les Fêtes de Pâques & j
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: Superbe choix de Costumes en laine , en clair Bt foncé : ||
: Choix magnifique de Robes, en velours , soie, laine et voile j I
l Très beau choix de Blouses modernes, en soie, laine et yoile : ||
¦ Jupes, Jupons , Robes de chambre, Corsets, Bas, Hont ; w§
: Manteaux mi-saison, Manteaux de pluie j 11
§ Nouveau tés pour Robes et Costumes, Manteaux ¦ H
: Costumes grandeur 42 et 44, ponr jeunes filles \ ||

|| : Paleto t court, fr. 88.—- : «f
§j \ Jolies Robes pour petites filles , piii 55, 65, 95, de tr. 19.80 à 32.-- i M
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" ¦ ¦ î r̂olltez de la grasseie liquidation ||
réelle et sérieuse ****
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p î| TÉLÉPH. 4.76. Se recommande : MAISON KELLER-GYGER. | J
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JSBp METTEZ EN BOUCHE ŜR|k
tf SnWiff Êw ch8C!ue *0'8 <lue vous ave;c ' 3v'ter les dangers ^R|S| ^kJy^S«^2|f du froid, de l'humidité, des poussières î ffi t̂

J|||PPH5  ̂ d'éternuementB, de picotements dans la gorge, «fÉégMros
/gfPpSW d oppression; si vous sentez venir le Rhume, TO-J . .

^m PAST ILLE VÂLDÂ^R
Ijil §jii||ji d°nt ,es vapeurs balsamiques et antiseptiques . -r. |

|:̂ ^^H 
votre 

GOHGS, vos BRONCHES, vos POUMONS. • -I

Enfants, Adultes, Vieillards |4.Jklv!
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.? . 3 en fil et wie, toutes nuances '- ;

Il iSTilamE I
i j O. sviuller Temple«Neuf , 16 * I

Librairie — Papeterie — Journaux
T. Sandoz-Mollet

; Se recommande pour tous les articles de

Pâques
Communion. Cartes. Tableaux- bibliques

Bibles. Psautiers , etc.
Joli choix de Cartes de Pâques. Papeteries

Porteplume rôserwoir , etc. '

M. BAIJLIiOD s. A.
=¦=!¦ SrœKJCUATXJJL s-—
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Coaleiises, Veilles rondes
ou ovales j^afivaniséesa,
zine - PRIX DU JOUR

Le plus puissant dépuratif du sansr. spéolaleaient approprié
pour la.

enre de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait taire, est cer-
tainement le

qnl guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clons . eczéma, etc.;
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.:
qnl parfait la ruerlson des ulcères, variées, plaies, ïambes ou-

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

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



le camouflage d'outre Rhiu
Le lieutenant-colonel Reboul, qui a publié

dans le < Temps > une série d'études où il dé-
montre que l'Allemagne organise son armée
comme elle le fit il y a un siècle après Jéna,
poursuit aujourd'hui sa démonstration en ce
qui touche à l'aviation.

Les Alliés ont interdit à l'Allemagne de dé-
velopper son aviation militaire. Reste l'aviation
eivile, et le lieutenant-colonel Reboul d'écrire:

L'aviation civile allemande va donc pouvoir
prendre son essor. Contre elle, pas de mesure
restrictive. Nous lui avons seulement interdit
de desservir des lignes étrangères.

Elle se développera d'autant plus rapidement
qu'elle donnera à l'Allemagne l'aviation mili-
taire qui lui fait tant défaut. Rien de plus fa-
cile que de camoufler un avion militaire en
avion civiL On le construit pour le but auquel
on le destine; chasse, combat, reconnaissance,
photographie, bombardement. Les emplace-
ments des mitrailleuses, des bombes, des tubes
viseurs sont étudiés, préparés. On le revêt, pour
le temps de paix, d'une carapace quelconque.
Vienne la période de tension : En quelques heu-
rpt cette carapace provisoire aura disparu ou
se sera transformée: un avion de guerre pren-
dra son essor.
i-JLes Allemands veulent avoir des appareils

postaux et des transports de personnel et de ma-
tériel.

- Les avions postaux doivent porter rapide-
ment les lettres d'un point à un autre. La vites-
se doit être leur qualité prédominante. Pour
cela,' d'après les théories d'un de nos sa-
vants, ils doivent être aptes au vol à de
grandes altitudes. Ils devront donc plafonner à
6rv7Ô00 m., posséder une grande vitesse, être do-
tés d'une grande force ascensionnelle. C'est l'a-
viph de chasse.

•ïL'àvion de transport remplit, lui, les condi-
tions requises pour en faire un bon avion de
bombardement.r 'Dn reste, en Allemagne, c'est l'autorité mili-
taire qui impose ses types à l'aviation civile.

Celle-ci les utilise de son mieux. Ses avions ne
correspondent pas toujours au service auquel
ils sont affectés. C'est l'inverse de ce qui se
produit chez nous, où nos avions commerciaux
sont spécialement construits pour le but auquel
ils sont destinés. Nous nous contenterions, à la
mobilisation, de les transformer en les adap-
tant, tant bien que mal, aux nécessités militaires.

N'est-ce pas la preuve de ce que l'aviation ci-
vile allemande n'est qu'un .vaste camouflage?

• •
Les sociétés d'aviation civiles sont déjà nom-

breuses en Allemagne. Cette année, il faut s'at-
tendre à ce qu'elles se multiplient.

Toutes, elles reçoivent leur inspiration d'un
organisme central appelé < Reichsamt fur Luft-
und Kraftfâhrweren > (Bureau impérial de l'aé-
ronautique et de l'automobilisme) . Il répartit
les lignes aériennes entre les diverses sociétés,
leur assure les subsides nécessaires. L'exploi-
tation des lignes aériennes est, en effet, illu-
soire, elles ne rapportent presque rien. Par con-
tre, elles entraînent de gros frais, tant pour l'a-
ménagement des terrains que pour l'achat et
l'entretien du matériel. Ces sociétés ne vivent
que des subventions de l'Etat ou de celles des
grands groupements industriels et commer-
ciaux. Et cependant l'Allemagne ne cesse de se
lamenter sur sa détresse et de déclarer qu'elle
n'est pas, en état de payer les dégâts commis
sciemment sur notre sol par ses armées.

Pour justifier l'entretien d'un plus grand
nombre d'appareils et aussi pour maintenir le
prestige de l'aviation allemande à l'étranger,
deux sociétés, la < Deutsche Luftreederei > et
la < Sablatnig > avaient même commencé à ex-
ploiter sans autorisation la ligne Berlin-Vienne.
LkEntente le leur a interdit

Ces sociétés sont susceptibles de procurer au
Reich'toute, l'aviation dont il peut avoir besoin
en la camouflant sous l'étiquette de transports
postaux, de transports de personnel a de ma-
tériel.

•*»
Mais pour faire une ariation de guerre, le

matériel ne suffit pas. II faut encore du person-
hel exercé.

Les Allemands, là encore, ont vite trouvé la
solution : rien qu'un camouflage de plus. Pres-
que tout leur ancien personnel naviguant s'est
groupé en associatons locales (< Ortsgruppen >)
qui se sont affiliées au < Luftflottenverein >
(Ligue aérienne allemande). Le but de ces as-
sociations locales est de maintenir pilotes et ob-
servateurs en bon état d'entraînement. Beau-
couo d'entre elles disposent d'un aérodrome.
Plusieurs possèdent des avions d'exercice.

Cela est bien contraire aux prescriptions de
l'article 177 du traité: « Les sociétés d'anciens
militaires ne devront .s'occuper d'aucune ques-
tion militaire. Il leur sera notamment interdit
d'instruire ou d'exercer leurs adhérents dans
le métier ou dans l'emploi des armes de guer-
re. > Mais qu'importent à l'Allemagne les in-
jonctions du traité de paix?

Sociétés civiles et associations locales lui
fourniront, en cas de nécessité, le matériel et le
personnel nécessaire à son aviation militaire.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Garçons et Filles

On récrimine beaucoup aujourd'hui, non sans
raison, contre la multiplicité des fêtes et des di-
vertissements de toute sorte* et on se demande
avec inquiétude où va notre société avec cette
frénésie de plaisirs et de réjouissances. Beau-
coup paraissent n'avoir plus qu'une ambition,
celle de jouir du plus de temps et du plus d'ar-
gent pour s'amuser. Cette disposition fâcheuse,
qui rappelle les jours.de décadence de l'ancien-
ne Rome, s'est encore...aggravée pendant et de-
puis la guerre, ce qui est facile à constater mais
difficile à comprendre.

Il ne faudrait pas s'imaginer que nos pères
ne connurent pas ce- besoin de repos et de ré-
créations .; qu'ils n'eurent jamais en vue, pen-
dant toute leur existence, que le travail et l'é-
conomie. Au contraire, ils "s'avaient très bien,
comme nous* le moment venu, lâcher la bride,
s'arrêter et consacrer quelques moments à la
joie ; mais, avec quelle modération ! Nous l'a-

vons vu déjà pour les parents ; nous voudrions
le montrer aujourd'hui, par quelques citations,
pour la jeunesse aussi, < les garçons et les fil-
les >, comme on disait alors.

On lit dans une monographie du village de
Peseux, publiée en 1903 par M. le Dr J. Paris :

« 1733. Sur la demande qu'ont faite les gar-
çons du village qu'il plût à l'honorable Com-
munauté de leur accorder quelque chose pour
boire un coup (s'amuser) ensemble, il leur a
été accordé à chacun deux batz, moyennant
qu'ils se comportent bien.

> 1748. La Communauté a accordé aux gar-
çons pour leur fête du 1er dimanche de mai
20 batz (environ 3 îr.) à condition qu'ils ne quê-
tent rien ni ne demandent rien sur la rue aux
passants, ni d'aller demander, comme ils fai-
saient du passé, hors du village — et aux fil-
les, aux conditions que dessus, 10 batz.

> 1805. Les jeunes garçons, par une requête,
ont exposé qu'il se proposaient de donner un
divertissement de danse aux jeunes demoisel-
les en compensation du plaisir et amusement
qu'elles leur procurent en multipliant les veil-
lées kg mieux assorties, qu'il leur fût permis
de profiter de la grande chambre de l'école
comme la seule propre pour de pareilles cir-
constances. Et s'il était du bon plaisir de leur
accorder quelques gratifications pour leur aider
à supporter les frais, ils en auraient beaucoup
de reconnaissance, que tout se passera dans
l'ordre et la décence.

» Sur ce, délibéré qu'on y accordait la cham-
bre demandée et trois louis pour les. un peu
indemniser, et de se comporter sagement. >

La modicité des allocations accordées et les
conditions d'ordre et de convenance qui y
étaient attachées, témoignent de la simplicité
de$ plaisirs de ces garçons et de ces filles d'au-
trefois, plaisirs qui ne se renouvelaient pas
tous les dimanches, comme de nos jours, mais
une pu deux fois pendant l'hiver.

Rôckner, dans la relation de son voyage à
travers le pays de Neuchâtel, dit à propos des
Montagnes qu'il vient de parcourir : < Que là
vie de société est gaie dans ces montagnes !
tout se passe ici en commun. En été, les tra-
vaux de la terre et le soin des troupeaux ; en
hiver, des réunions le soir dans lesquelles on

lit, on danse, on fait de la musique et des
jeux >, et, dans les souvenirs du jeune Zuri-
cois, H. Escher, en pension à Neuchâtel, on lit
ce qui suit :

< Ce qui me plaisait surtout, dans les réu-
nions où j'étais introduit, c'étaient les gâteaux
délicats qu'on y servait. J'osais même corriger
mon thé avec un peu d'eau de cerises. Au com-
mencement, je me mêlai à un groupe de jeunes
gens et de jeunes demoiselles, qui jouaient m
certain jeu de société pour tuer le temps et pour
se faire les yeux doux en tout lieu tout hon-
neur. >

Rien de nouveau sous le soleil !
Les garçons étaient généralement constitués

en sociétés dans la plupart de nos paroisses-,
il arrivait que ces sociétés fussent appelées à
jouer un rôle actif et utile dans certaines céré-
monies ou assemblées publiques. On lit dans les
procès-verbaux de celle de Dombresson : < Le
27 février 1792, il a été exposé s'il n'était pas
convenable de tenir un bal pour l'arrivée dn
pasteur. Il a été dit que < oui >, de sorte que
voici les noms de ceux qui s'y sont prêtés.->

Nous regrettons de ne pouvoir donner ces
noms qui, vu l'étrangeté de la circonstance e)
du service rendu, auraient mérité de passer à
la postérité.

On dansait donc déjà, et on profitait pom
cela, on le voit, de toutes les occasions — rares
alors, — qui ee présentaient Rappelons, à «
propos, le tel qui se fit à la Brévine. lors «ta
passage du gouverneur Béville :
. « Il y eut, < dit le narrateur >, une partie de
danse, et S. E. la favorisa de sa présence. Le
désir de plaire et le vrai dévouement sont in-
génieux à se montrer ; c'est ce que l'on put re-
marquer dans ce bal. Etonné de voir que les
femmes dansaient entre elles et sans aucun
homme, on en demanda la raison à quelques-
uns de ceux-ci. Ils répondirent que, la <5ham-
bre étant trop petite pour que chacun pût dan-
ser, ils; avaient cédé le parquet au sexe qui
pouvait présenter à M. le Gouverneur le spec-
tacle lé plus aimable 1 >

Avouez que cet acte d'abnégation méritait,
lui aussi, d'être relevé et conservé t
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| Gants, peau de Suède I
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¦— Une grande économie —
f ]  n'est pas réalisable en lavant à la maison. En -
-, tenant compte de toutes les dépenses directes
M et indirectes qu'entraîne une grande lessive
f â  vous vous en convaincrez facilement.
; ; Laissez donc ce travail à la

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise
î S. Gonard & C1*, à M o - r.ruz (Neuchâiel)
M Service à domicile. — Téléphone 1005.

Expéditions au dehors par tram, poste ou che-
r , ' min de fer. Tar f et renseignements franco.
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| LES NOUVELLES INSCRIPTIONS POUR LE 11 AVRI L E
§ Coupe et confection; cours d'ensemble en 1k lps \
B Lingerie , < V » 24 » F
n Vêtements fillettes et garçonnets r
U Cours pour couturières en 80 leçons. S'inscrire d'avance, C
? TÉLÉPHONE 11.79 Mms Caversasi, prof. C
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Oeufs teints
On prend les commandes

As magasin de Comestibles
Seinet Fil»

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone li.

INOSTE POIE

^^ai^ ĵ POSE RAPIDE

A. GRANDJEAN, cycles
NEUCHATEL

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

Spécialité de

Ris liiSffl
an malt par

rerommandées pai MM. les médf-cins

pour vos voyages

Adressez-vous chez
E. BIEDERMANN

Fab. d'Articles de voyage
Bassin 6 — NETTCHATEL

Choix énorme
Prix sans concurrence

Î *——6999—9) 99993.
PAPETERIE CENTRALE S

IMPRIMERIE %
§ A. Besson, NeucMtei §
• Grand'Rue 4 §
S (Rue de l'Hôpital) S
9 Grand choix et p rix mo- S
2 dêrés dans tous les article» o
5 Spécialité : Cartes de visite O

Î 

depuis fr. 2.50 le cent Tim- X
bres - poste pour collée- o
lions. Escompte neuchdte- 9
lois et J. B %. , J

S Fiii Ils ii liill I
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51 Paiement des abonnements trimestriels j • ¦_

f;
f par chèques postaux .: ; ,o ï

%;J En vue d'éviter des frais de remboursement, fi
î" '! MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- [â3 . tenant lent abonnement pour le g

B »
me trimestre Hen versant le montant à notre r=Tm

<$i Compte de chèques postaux 1V.178 Ë
B a sA cet effet, tous les bureaux dé poste déli- , n^
=aj vient gratuitement des bulletins de versements ' • *¦"¦'
** '' , (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- ' IH.
HT dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, sous ïs
g i chiffre IV, 178. [|
S Le paiement du prix de l'abonnement est &
tes , ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- =f
EJ ci étant supportés par l'administration du jour- . LE.
•j naL [fi
¦ Prix de l'abonnement de 3 mois : B

S
Fr. 3.75 . , 1

Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- fi.
pan le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- ja

jfi bonne. n"
n* Les abonnements qui ne seront pas payés le r—
S . 6 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- pifi] levement par remboursement postal, dont les fi_
[¦j trais incombent à l'abonné. a
fil) D***" Iï ne sera pas encaissé tV abonnement à g
gj domicile psr nos soins. r_=
!¦> JLDMINISTKATION [¦_
fa] de là FBlanj .... FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S
m\ _ _̂ &

. . . . . . .  .

BRIQUETTES DE SCIURE à
remplaçant très avantageusement les briquettes de 1
charbon, tont en ayant un très grand avantage de 1

propreté et de-rendement 1*11 i
' ,* a Vr. 19.— lés ÎOO kg*, vendus en eave |
BMQUErf ERIE DU SCIURE BERN-LIEBEFELD 1/1 j

Dépositaires exclusifs : M

¦MMI Ji «SIS

Grand Bazar —=— §
SCHINZ, MICHEL & Cle g

¦ r *IO, Rue Saint-Maurice, 10

GRAND CHOIX !
d'articles pour

6H& S «*f& HH M éÈ$& S
rn HJ il IF SE 1¦ BHk Û Wr Wm HP |
Voir nos IStalag-es
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F BUREAUX D'ASSURANCES 1
| ÇAMIMZINI» & FILS |
W Nous avons l'avantage d'in- i*
|r former nos clients et le public en i|
V général que nos bureaux seront «|
wL transférés dès le 1S courant, 

^g Bue des Epancheurs S 1
W mmaaamaaaamm tViaisorï Seinet ¦'iwaTarammsa ' f-
f  ̂ Nous saisissons l'occasion 

^tg> pour nous recommander pour N|
P la conclusion de toutes sortes ^
 ̂

d'assurances accidents, incendie AÊ
P et vie Camenzind & Fils. I
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1 SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
§| Fondée en -1872
iPi'̂  * ¦¦¦I

I - . .¦, „ . .

Capital-Actions et Réserves : Francs 131 millions

E i SIÈGE DE

1 NEUCHATEL
0 Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

4 
11 0

_ — : -n r - la o

1 OBLIGATIONS DE CAISSE
511 0)

13 |0

i ( TOUTES OPERATIONS
û de banque, de bourse et de change, aux
|| conditions les plus favorables

I 

UNION
DE BANQUES SUISSES
Paiement du dividende

L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce jour, a fixé à .
8 °/o le dividende pour l'exercice 1020. , •#

Ce dividende est payable à partir du 21 mars 1921 à raison de

Fr. 40-— par action
contre remise du coupon n° 9 des actions de l'Union de Banques
Suisses, Fr. 36.— par action contre présentation des actions de l'an-
cienne Banque de "Winterthour et de l'ancien Crédit Argovien, et
Pr. 6.— par action contre présentation des actions de l'ancienne
Bânoa Svizzera Americana, '. ; : . .  r.

chez tous les Sièges, Succursales et Agences de

l'Union de Banques Suisses
Le dividende sera payé également aux guichets des établisse-

ments ci-après : . .
Glaris Banque Cantonale de Glaris

Crédit Suisse
Lucerne : Crédit Suisse

' A partir du 30 juin 1921, le paiement du dividende ne sera
effectué qu'aux caisses de notre Société^

Les bordereaux doivent être accompagnés d'un bordereau nu-

I

mérique. : J
"Winterthour et Saint-Gall, le 19 mars 1921.

La Direction.

A V I S  g
Les pi^x de !;);

nos marchandises suivent gautomatiquement M
le* mouvements ds baisse I
Notre clientèl e sera donc |toujours servie en bonnes |marchandises et jj
aux prix nu jour I

MAGASIN |
SAV0IE-PETITP1ERRE 1

Nenohétel n

Névralqi t 's
Inlluema

Migraines
Maux de tête

• CACHETS
antinévraigiques

MikTTïtEY
Soulaprement immédiat et

prompte snérison. la botte
1 tr. 80. dans toutes les phar-
macies e. o.

DénOts ft Neochfltel f
Buiiler. Boursreois. Donner.

Jor<5."m TS-inet et Wildhnber CHARCUTERIE C. MERMOUD
4, RUE SAINT-WAU RICE, 4

Porc, Veau, Mouton la
Tous les samedis:

Beaux cabris du Valais - Lapins du pays
Andouiliettes - Spécialité de pâtés froids

Charcuterie fine en tous genres
On porte â domicile Téléphone 728

AVIS DIVERS : ¦;;;-

TEMPLE W B&S ¦ NKPCHATEt
Mercredi 23 mars 1031, a 8 h. du soir

Conférence publique
991LA FIST-ftU ^ MflBE^

Des millions de personnes
aclneileuu'ut vivantes ne mourront jamais !

Quelques questions suggérées par le titre extraordinaire
de cette conférence :

Que signifie la fin dn monde ?
S'agit-ii d'une catastrophe cosmique V
Que prouve la crise actuelle et jusqu'à

quand va-t-elle durer f
Continent se fait-i l que des millions actuel-

lement vivants ne mourront plus f
Conférencier : M. E. DEL/AJVMOY, de Paris.

ENTRÉE LIBRE PAS DE COLLECTÉ
Invitation cordiale à tous 1

„Tour de Garde" Société de Bibles et de Traités, Berne

TaplMlère-eourtepoIntière
se recommande ponr travail al
j ournées. S'adresser Pommier I
rez-de-ohaussée.

NEUCHÂTEL

Piiiltaii
Séjour csnfortable et tranquil le
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POLITIQUE
Etats-Unis

M. Harding et la Société des nations
On fait savoir à Washingon, de source auto-

risée, que l'administration de M. Harding con-
sidère qu'il ne suffira pas de suppri mer du
covenant l'arlicie 10 pour que l'Amérique con-
sen te à faire partie de la Ligue des nations. On
pense d'autre part .que, au cours de l'entretien
qu 'il a eu mercredi avec.M. . Harding, M. Jusse-
rand, ambassadeur de France, a dû apprendre,
dé la bouche même du président, que la sup-
pression de l'article 10 du covenant- constitue
le minimum des concessions demandées par M.
Harding. U faut donc s'attendre à ce que les
Etats-Unis demandent, comme condition préala-
ble à leur entrée dans la Société des nations,
un remaniement plus considérable du pacte.

Italie
Ce* que H. Sforza n'a pas dit

Après MM. Lloyd George, Briand et Stmons,
Je comte Slorza a donné au parlepaent de son
pays des renseignements sur ses actes à Lon-
dres. Il ressort de ses explications que l'Italie
a observé une attitude conciliante et qu'elle dé-
eirait vivement un accord. C'est l'intransigeance
de l'Allemagne qui l'a empêchée d'accomplir
une œuvre pacificatrice ; car .il est de stricte
justice de soutenir la France dont une partie
du territoire est abominablement dévastée et qui
est incapable d'assurer les réparations sans une
fademndle suffisante du Reich.

Après quoi le -télégraphe ne mentionne aucu-
ne explication du comte Sîorza sur le point le
plus intéressant: pourquoi l'Italie, qud veut
marcher la main dans la main avec ses alliés,
refuse-t-e'.le de prendre une part quelconque
aux sanctions ?

La mission bolchéviste et les nationalistes
V< Epoca > annonce que deux cents nationa-

lisées ont tenté samedi soir d'envahir les locaux
de la douane où sont gardées les malles de la
mission russe, mais ils en ont été empêchés par
les gardes ; un nationaliste et un garde ont été

blessés. L'esplanade de La douane a été occupée
par une compagnie de gardes et par un escadron
de cavalerie.

Les journaux reprochent au gouvernement
d'avoir été trop conciliant en laissant pénétrer
en territoire italien, sans aucun contrôle, toute
la mission bolchéviete. Le chef de cette mission,
M. Worowsky, n'est pas ménagé par la presse
italienne, qui commente avec acrimonie l'his-
toire de ce personnage.

Cette affaire coïncide avec une révélation qui
vient d'être faite par un journal sur la person-
nalité du directeur de la propagande bolchéviste
en Italie. C'est un nommé Carlo Niccolini, qui
n'est Ita'ien que de nom ; depuis un certain
tempe déjà, cet < œil de Moscou > contrôle tous
les faits du groupé communiste italien^

Pas d'exception pour les. soviets
ROM^ 21 (Stefani), — A la Chambre, le

comte >rza, répondant à un député au sujet
de l'aliaire des colis de la mission russe, a
déclaré que tous les colis, même ceux appar-
tenant aux diplomates, doivent passer la visite
de la douane, et qu'il n'y a pas lieu de faire
une exception pour la mission russe.

Le pot aux roses "
ROME. 21 (Stefani) . — Les autorités ont ou-

vert dimanche après-midi les 27 colis apparte-
nant à la mission commerciale russe. Elles y
ont trouvé une grande quantité de perles et de
brillants, de l'or, des diadèmes, des tapis per-
sans, dp- médailles d'argent de très grande
valeur.

L'inventaire en a été immédiatement dressé.
Les opérations furent poursuivies lundi. On
donne encore les détails suivants :

A côté des effets personnels, lés bagages des
membres de la mission cominercialé russe con-
tenaient de nombreux objet s de grande valeur :
une collection d'anciennes monnaies d'areent
au nombre de 1298 et pesant 17 kg. et demi,
500 monnaies d'or pesant 4 kg. et demi, un col-
lier comprenant i$3 grosses perles avec fermoir
à trèfle surmonté de trois gros solitaires et
d'autres brillants, de nombreux couverts d'ar-
gent, des tissus précieux brodés d'or, deux gros
diamants, dont un â goutte, pareil à ceux de la
couronne impériale, ainsi que de nombreuses
éaneraudes.

Espagne
Une tentative de portage des tare*

Les habitants du village de Fuehte Cantos,
dans la province de Badajoz, gagnés par les
théories soviétistes, se sont emparés des ter-
rains en friche qui appartiennent à de gros pro-
priétaires et se les sont partagés ; Us ont ame-
né 30 charrues et du bétail en quantité suffi-
sante pour procéder au défrichement qu'ils ont
aussitôt commencé, mais lé quatrième jour la
gendarmerie prévenue a arrêté 33 d© ces nou-
veaux adeptes de Lénine.

Attentat syndicaliste
On mande d'Oviedo qu'un garçon boucher a

tiré presque â bout portant deux coups de re-
volver sur le gouverneur militaire, le général
Bermudez de Castro, qui se promenait avec sa
femme. Le général n'a pas été atteint L'agres-
seur a été arrêté. On a trouvé sur lui des tracts
syndicalistes.

Allemagne
Noms d'oiseaux à la Diète bavaroise

MUNICH, 19. — Des scènes violentes se sont
produites sans intercuption, vendredi, à la Diè-
te bavaroise. Provoquée par les attaques du
député indépendant Bauer. un député du .parti
populaire lui cria : — < Cochon... > Puis des
Injures furent proférées de part '.et d'autre :
honte, calomnie, mensonge. Les bourgeois quit-
tant la salle pendant le discours de M. Bauer,
ce dernier leur cria : — «Si je parlais de la
fièvre aphteuse, la droite resterait. > Un député
du parti populaire lui répandit : — ¦< Vous l'a-
vez vous-même. >

Grande»Bretagne et filnssle
La question de l'or russe

LONDRES, 19 (Havas). — Au coure d'une
interview, Krassyne a déclaré qu'il espère que
les tribunaux anglais trancheront, la semaine
prochaine, la question de l'or russe ainsi que
celle relative à la saisie des chargements de
potasse et de bois de construction arrivés en
Angleterre l'an passé.

En. attendant cette décision, a-t-il ajouté, on
ajournera la mise en application de tous les
contrats, y compris ceux paisses avec une mai-
son anglaise pour la réparation des locomo-
tives russes. Actuellement les locomotives rus-
ses sont réparées soit à RevaL soit en Allema-
gne.

Selon un télégramme de RevaL, LitvinoJt, de
son celé, a déclaré que de grands stocks de
chanvre, de lin et de bois de construction étaient
prêts à être exportés.

Allemagne et fftnsste
Signature d'an accord

BERLIN, 19. — L'agence Wolft publie une
note annonçant la signature le 18 février, à
Moscou, par les représentants allemands du mi-
nistère des affaires étrangères et par ceux du
commissariat des affaires extérieures des so-
viets, d'un protocole provisoire destiné à déve-
lopper et à stabiliser les relalionsentre les deux
pays. Ce protocole, qui assure notamment le
libre trafic commercial entre l'Allemagne et la
Russie, est complété par un accord sur les pri-
sonniers de guerre et par une convention ac-
croissant les. droits de représentation déjà exis-
tants dans les deux pays, tant au point de vue
consulaire qu'au point de vue économique.

Russie
La prise de Cronstadt

HELSINGFORS, 18 (10 heures). — De l'agen-
ce Ruesuuion :

A l'Issue des combats du 17 mars et de la
nuit du 17 au 18, les bblchèviki sont entrés
à Cronstadt du côté nord-ouest, tandis que leurs
attaques du côté sud ont échoué.

Les bolchevik! ont réussi dans leur tentative
grâce à une manœuvre dont ils se sont servis
déjà plusieurs fois dans leur lutte contre KolL
chak, Denikine et Wrangel : des unités entières
de l'armée rouge s'étaient rendues pour former,
au sein même de la forteresse, une force des-
tinée à attaquer ses défenseurs de dos.

oit D ighy tni i
/HQBtTflJC Oeuvre dn poète Salvatori en abc«BB8»ts«B «a»»» actea. — U n'est pas de plus beau
poème que l'Evangile ; il n'est pas de drame pins
émouvant que celui du Golgotha : de plus sublime
histoire et de plus humaine que ee grand aete di-
vin. — La vie et la mort de Jésus et la toujours vi-
vante trastfJie de l'Evangile. — Ce filin a été fait
en entier en Egynte. Palestine. Jérusalem. Be-
thléem, Nazareth et le lao de Tibériado , comprend
use grande figuration de guerriers arabes, nègres,
chameaux, et*

A l'occasion des Fêtes de Pâques : Jeudi 24, Ven-
dredi 25, Samedi 26 ot Dimanche 2T.
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Comparaisons américaines
L'isolement américain dans les règlements

de l'après-guerre n'empêche pas Ja presse
transatlantique de .s'occuper avec beaucoup
d'intérêt du règlement financier à effectuer
entre les belligérants d'Europe. La < Tribune >
de New-York, d'opinion < républicaine >, pré-
sente à ce sujet certaines considérations dont
il y a lieu de dire quelques mots.

En 1871, la France vaincue dut payer à l'Al-
lemagne une indemnité de guerre de cinq mil-
liards de francs, et ce n'est que lorsqu'elle
eut été versée que les Allemands rentrèrent
chez. eux.

Quelle comparaison peut-on établir entre ou

milliard de dollars (5 milliards de francs) d'in-
demnité imposés à la France en 1870 et les
21 milliards de dollars demandés à l'Allema-
gne en 1921; ?

Pendant ces cinquante ans une grande dé-
préciation s'est produite dans la puissance d'a-
chat de l'or. Elle est de plus de moitié, de
sorte que, sur la base de la valeur de l'or en
1871. les 21 milliards exigés de l'Allemagne
tombent à 10 milliards.

En second lieu, l'Allemagne a aujourd'hui
une population qui est à peu de chose près le
double de ce qu'était la population de la Fran-
ce en 1871. Il y a donc lieu de prendre encore
une fois la moitié des 10 milliards donnés plus
haut, puisque la gomme à obtenir est à répar-
tir , aujourd'hui sur une population deux feds
plus forte que ce ne fut le cas en 1871. La péré-
quation par tête d'habitant est ainsi obtenue, et
le compte des réparations s'abaisse alors à cinq
milliards.

En troisième lieu, la fortune publique en Al-
lemagne, comptée par tête de population, est
aujourd'hui à peu près quatre fois celle de la
France à l'heure actuelle. En admettant que la
moitié de cette différence est due à la dépré-
ciation de l'or, il reste toujours que l'autre
moitié doit être attribuée à une accumulation
de richesse positive.. Nous avons donc encore
à diviser par deux la somme obtenue plus haut,
pour continuer notre comparaison, et nous des-
cendons ainsi à deux milliards et demi de dol-
lars.

Enfin, la note a payer a l'Allemagne en 1871
ne visait pas la réparation de dommages cau-
sés à cette dernière. L'Allemagne, en effet , n'a-
vait pas été envahie. Il s'agissait seulement
du remboursement à l'Allemagne de ses frais
de guerre. Au contraire, en 1921, la France ne
réclame rien pour ses dépenses de guerre et
demande seulement le remboursement de la
moitié de ce qui lui est nécessaire pour répa-
rer les dommages infligés à ses provinces en-
vahies. Même si tout ce qu'elle demande lui
est accordé, elle sortira de la guerre plus pau-
vre en propriété de plusieurs milliards de dol-
lars, et ses contribuables seront frappés de
lourds impôts pendant plus de quarante-deux
ans pour payer les frais de l'expulsion des
Allemands.

Ce que l'Allemagne cherche à obtenir par
un effort surhumain, c'est de n'avoir à débour-
ser qu'une somme à peine plus élevée que
celle qu'elle toucha de la France en 1871, étant
demeurée intacte après une guerre machinée
par elle de propos délibéré, et de sortir du
conflit dans une situation telle qu'elle pourra
distancer la France sur le terrain économique.

Le langage de la « Tribune > de New-York est
à peu près celui d'un grand nombre d'autres
périodiques, dont on peut résumer les conclu-
sions dans ces lignes du < Record > de Troy
(ville de l'Etat de New-York).

«Si, il y a 50 ans, l'Allemagne fut justifiée
à demander à la France un milliard de dol-
lars pour une guerre très courte, livrée pres-
que entièrement en territoire français, ce qui
est demandé à l'Allemagne n'est, en aucun
sens du terme, exeessft > ._ .„. ....

Le chiiftre de 21 milliards de dollars-or don-
né comme le somme exigée de l'Allemagne par
les Alliés peut étonner, mais ce chiffre est,
pour la < Tribune > de New-York, l'équivalent
en paiement comptant, avec le jeu des intérêts
composés, de la somme réclamée à l'Allema-
gne avec des paiements échelonnés sur 42 ans,
soit de 226 milliards de marks-or. L'intérêt est
compté, nous semble-t-il, à 10 % l'an. (< Jour-
nal de Genève >.)

ETRANGER
Les Suisses bernés à la Foire de Leipzig. —

On écrit de Zurich au < Démocrate > :
Il en est arrivé une bien bonne aux expo-

sants suisses de Leipzig, Il s'était fait à la Mai-
son Suisse pour 3 millions de francs d'affaires,
dont 2 millions pour les textiles. Mais le gou-
vernement allemand a refusé entièrement les
permis d'importations pour les chocolats, ainsi
que pour les trois quarts des textiles. De aorte
que la vente réelle n'atteint pas un million et
demi.

L'administration allemande déclare qu'elle
examinera.ultérieurement, à nouveau, les de-
mandes de permis d'importation : demain on
rase gratis ! Remarquons qu'une grande par-
tie des commandes faites ont été présentées par
des non-Allemands : Anglais, Américains,
Scandinaves, etc.

Nos fabricants de textiles et nos chocolatiers
s'en souviendront de longtemps, de cette foire
de Leipzig. Car chat échaudé craint l'eau froi-
de !

Un entrepôt saute à Chicago. — Le plus grand
entrepôt du monde, appartenant à la graine-
terie Armour, a été incendié par une explo-
sion. Des milliers de fenêtres ont été brisées

î dans le voisinage. Plusieurs milliers de bois-
seaux de grain ont été brûlés. Les .pertes s'é-
lèvent à 600,000 dollars.

Mort d'un prêtre guerrier. — Mohamed ben
Hassan, surnommé le < Mad Mullah >, qui a
soulevé à plusieurs reprises les derviches fana-
tiques de l'Est africain et du Somaliland contre
les Anglais dans les premières années du
vingtième siècle, vient de mourir en Abyssinle,
où Cl s'était réfugié

.Cinquante ans après. — On annonce de Brad-
ford (Angleterre) la mort de sir John Burgoyne,
à l'âge de quatre-vingt-neuf ans.

C'est à bord du yacht de sir John Burgoyne,
qud se trouvait à l'ancre* & Deauville le 6 sep-
tembre 1870, pendant la nuit qui suivit la ca-
pitulation de Sedan, que se réfugièrent l'ex-im-
pératrice et le prince impérial. L'ex-impératrice
et son fils, qui arrivèrent sous un déguisement,
demandèrent & être transportés en Angleterre ;
le yacht mit aussitôt le cap sur l'île de Wight
en pleine tempête et débarqua les fugitifs à
Ryde.

Du haut du balcon
Union sacrée

PARIS, 31. — Réjouissonsnnous, bonnes gens !
Réjouissons-nous l

La question sociale, en effet, est résolue...
ou sur le point de l'être. Grâce à une union sa-
crée à laquelle on n'avait pas songé : l'union
intime do l'industrie et de l'art, 1 un portant
l'autre...

C'est bête comme chou, n n'y avait qu'à y
songer.»

On y a songé, Dieu merci, dans mon quartier
et je veux croire que c'est un commencement —
une croisade à son début, un symbole, peut être
immense...

Désormais plus de chômage, plus de hausse,
plus d'accaparement, plus rien de ce qui cons-
titue ces fichus problèmes qu'on appelle les
problèmes sociaux ! La vie semble n'avoir plus
qu'à se dérouler, pour peu que l'idée fasse son
chemin, se propage, se multiplie...

Combien simple, pourtant cette idée magi-
que 1 La voici :

Un cinéma, un grand cinéma, si grand que
même avec l'affluence coutumière, il y reste
de la place, a institué des < Ciné-Primes > qui
vous permettront, en toute vérité, d'aller pour
un moindre prix admirer la suite de l'< Essor >
ou des < Deux gamines >.

Il suffit pour cela de prendre les différents
ingrédients nécessaires à la vie quotidienne, à
la célèbre épicerie Machin fils, qui est voisine :

Si vous prenez pour trois francs de pruneaux,
vous recevez en effet, une prime de cinquante
centimes de cinéma, en déduction du ,priJavde
votre place.

Mais ce n'est pas tout. Si vous prenez une
place de trois francs au cinéma, vous recevez
une prime de cinquante centimes d'épicerie, en
déduction du prix de vos achats.

Tous les gens vont donc à ce cinéma parce
qu'ils ont éte à cette épicerie ou vont à cette
épicerie parce qu'ils ont été à ce cinéma. Peut-
être sans cela n'auraienWls été à aucun des
deux. Vous pensez si depuis cette innovation,
les affaires marchent, du moins dans ces deux
branches-là. Elles marchent même si bien que
la concurrence fait son œuvre. L'épicerie Cho-
se frères se propose de donner une prime de
cinquante-cinq centimes pour un autre dnéma,
qui à son tour, donnera la même prime en épi-
cerie de la maison Chose frères. Vous n'ignorez
pas que pour un sou d'économie, surtout en ces
temps diffici les, la moitié des gens changera de
marque de petits-beurre ou préférera Matiiot à
Fatty.

Attendons-nous à une extension de ce systè-
me. Des établissements d'art vont naître tout
exprès pour soutenir des établissements indus-
triels, qui leur rendront la politesse. Tout sera
relatif. Un fauteuil au théâtre des Champs-
Elysées donnera droit à un quart de jambon,
et un jamboû à un quart de fauteuil aux
Champs-Elysées. Un fauteuil à Montparnasse
donnera droit à un quart de boudin et un bou-
din à un quart de fauteuil à Montparnasse.

Les autres branches d'art et d'industrie y
viendront. L'avenir est aux coopérations. La
question sociale se résout...

Réjouissons-nous I Bonnes gens î Réjouis-
sons-nous ! Hem_ 
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ta situation des usines à gaz
Le 16 mars 1921, les directeurs des usines à

gaz étaient réunis à Berne, en vue de fixer l'at-
titude à prendre ensuite de la décision du
Conseil fédéral de réduire subitement les prix
du charbon.

La résolution suivante fut prise :
< Les directeurs des usines à gaz suisses réu-

nis à Berne le 16 mars 1921 et représentant en-
viron 2 millions de consommateurs de gaz, dé-
clarent que l'allocation de 4 millions de francs
que le Conseil fédéral propose d'accorder aux
usines à gaz. est tout à fait insuffisante pour
permettre d'envisager une baisse prochaine du
prix du gaz. Us attendent en conséquence des
Chambres fédérales une augmentation impor-
tante de l'allocation proposée. >

Cette résolution a dû être prise pour les mo-
tifs suivants :

Les usines à gaz durent l'automne dernier,
sur l'invitation de la division de l'économie in-
dustrielle de guerre du département fédéral
de l'économie publique, s'approvisionner de
grands stocks de charbon, qui furent encore
augmentés ces derniens mois par les quantités
retirées de la Société coopérative suisse des
charbons, d'entente avec les C, F. F. et pour le
bien général. Cette décision leur occasionne ad
tuellement une grande perte qu'elles évaluent
à environ 14 millions de francs, pendant que de
son côté, le Conseil fédéral, en tenant compte
du retrait d'autres quantités de charbon, porte
ce chiffre de 15 à 20 millions. A la suite de
cette perte, dont elles ne sont aucunement res-
ponsables, les usines à gaz se trouvent aujour-
d'hui dans la nécessité d'augmenter le prix du
gaz, alors qu'une réduction serait de rigueur,
et que tes prix des combustibles vont être ré-
duits pour tous les consommateurs. Seule une
pareille augmentation pourra équilibrer le bud-
get des usines à gaz. Nous ne devons pas oublier
à ce sujet que les prix du coke est des sous-
produits devront inévitablement suivre le mou-
vement de baisse des charbons.

Les usines à gaz, qui pendant la guerre n'ont
pas augmenté le prix du gaz en proportion du
renchérissement du charbon, ce qui eut été
équitable, trouvent qu'il est de leur devoir
d'empêcher actuellement une pareille augmen-
tation. Pour cela, l'Etat, c'est-à-dire la commu-
nauté peut seute secourir les usines à gaz,
qui dans son intérêt ont bien bien voulu pren-
dre à leur charge les prescriptions énoncées,
et se trouvent actuellement de ce fait dans une
fâcheuse situation. Il ne suffit pas pour cela
d'éviter une augmentation, mais de faire en sor-
te que le prix du gaz puisse être réduit. Les
usines à gaz, comme toutes les autres indus-
tries dont la situation sera améliorée par l'al-
location des 18 millions mis par le Conseil fé-
déral è disposition de la Société coopérative
suisse des charbons, estiment elles aussi être
en droit de pouvoir concourir à la réduction des
prix.

SUISSE
Contre les fauteurs de désordre. *** D'après

la « Sentinelle >, le parquet fédéral a interdît,
l'entrée en Suisse à M. Marcel C&chïn, député
communiste français, directeur politique de
Y< Humanité >. Cette interdiction est portée à
la connaissance des autorités de police à la
frontière par le « Moniteur suisse ».

D'autre part, la police des étrangera à fait
prendre des mesures très sévères à la frontière
pour l'entrée en Suisse des militants socialis-
tes et syndicalistes étrangers. Ils doivent si-
gner, pour entrer en Suisse, une déclaration par
laquelle ils s'engagent formellement à ne pas
donner de conférences publiques sur le terri-
toire de la Confédération et à ne prendre au-
cune part active â des assemblées publiques
organisées par les communistes.

Les procédés du syndicalisme. — De la < Re-
vue >, de Lausanne :

Les journaux se sont faits récemment l'écho
d'une démarche des ouvriers de la maison C. F.
Bally S. A., demandant, entre autres, l'introduc-
tion d'un monopole fédéral de la chaussure et
la reprise des relations économiques avec la
Russie. Or, le sens et la portée de la requête
dont il s'agit ont été complètement faussés par
ceux qui furent chargés de sa transmission.
Voici, en effet, les faits tels qu'ils se sont pas-
sés : W

Le but de la démarche des ouvriers Bally
était d'obtenir des < restrictions d'importation >
sur les chaussures, à l'effet de parer à la crise

du chômage. La requête fut rédigée par le co-
mité ouvrier de rentreprise, conformément aux
décisions de l'assemblée, et signée par le vice-
président et le secrétaire. Or. au lieu de trans-
mettre cette demande au Conseil fédéral direc-
tement, elle fut adressée au secrétariat du syn-
dicat ouvrier sur cuir qui lui substitua une re-
quête rédigée dans un sens fort différent C'est
précisément la demande ainsi < sabotée > qui
fut transmise au Conseil fédéral au nom et à
l'insu des ouvriers Bally. Ce procédé, digne de
la dictature moscovite, a excité la juste indi-
gnation des ouvriers de la maison Bally, qui
adressent une véhémente protestation contre la
manœuvre tendancieuse dont ils sont le» vic-
times. '.. . •

BERNE. — L'ouverture des écluses destinée
à renforcer les usines électriques du Seeland
a eu son contrecoup naturel sur le niveau déjà
très bas des lacs de Thoune et de Brienz. Ce
dernier a encore baissé de 50 centimètres en
dix jours. . 7 •

A Interlaken, le dérivé de l'Aar qui passe
sous la poste et côtoie ensuite l'avenue de. la
gare, devant le chalet et le saule pleureur bien
connus, se trouve maintenant tout à fait éeseé-

Quant au courant principal, entre Interla-
ken et Unterseen, il présente des gués qu'on
peut parcourir sans même s'y mouiller les
pieds.

Il y a, dit-on, une centaine d'années que le
niveau des deux lacs n'a été si bas.

— Samedi 12 mars, vers 23 heures, à Cour-
chavon, M. Jules Besse, âgé de 21 ans, a été
victime d'un grave accident En sortant d'une
maison au lieu dit < Derrière la fabrique >,
le jeune homme se trompa de chemin et vint
ee précipiter dans le vide dû haut d'un rocher
d'environ 8 mètres. Aux cris du malnéureux,
des personnes accoururent et le transportèrent
à son domicile d'où il fut conduit à ITiÔpitaL
Dans sa terrible chute Besse s'est fait une frac-
ture du bassin. Son état est relativement satis-
faisant.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, le feu
a détruit ï& grange et écurie de M. Schwendl-
mann à Burén et fortement endommagé la mai-
son voisine de M; Stuck, sellier, où des meubles
terminés et des fournitures estimés à plusieurs
milliers de francs sont devenus la proie des
flammes. Presque en même emps, un autre, in-
cendie s'est déclaré près de l'église, à environ
200 mètres du lieu du premier sinistre. Ce se-
cond incendie put heureusement être maîtrisé
dans son foyer. Onze pompes à incendie étaient
accourues poux prêter secours.

SOLEURE. — Les électeurs de la coraioiHie
de Soleure ont adopté par 723 voix contre 713
le règlement d'impôt que le Conseil conunoBal
avait approuvé récemment. La participation au
scrutin n'a même pas atteint 50 %

FRIBOURG. — Samedi, vers deux heure» et
demie de l'après-midi un char à pont conduit
par M. Léon Bapst fermier à Balliswyl, descen-
daft la route des Alpes, lorsque ses cheveux
s'emballèrent. 11 - ou lut sauter de son char pour
arrêter son attelage, mais il fut projeté à terra
avec une telle violence qu'il se fractura le erâ-
ne. On transporta le malheureux dans une mai-
son voisine où il reçut les premiers soins. Il fat
transféré à l'hôpital des bourgeois où il subit
la trépanation. Mais malgré tous les soins, Il
est mort dimanche, laissant trois enfants en bas
âge et une veuve sur le point d'être mère.
M. Bapst n'avait que 37 ans.

VAUD. — A Betmont, M. Robert Dupuîs,
figé de 25 ans, fils de M. Jean Dupirk, bour-
sier communaL a reçu, vendredi après-midi,
un coup de pied de cheval dans l'abdomen.
Transporté à l'Infirmerie d'Yverdon, il dot y
subir une opération qui remporta samedi.

- REGION DES LACS
Bienne. — Le? travaux ponr la nouvelle gsra

de Bienne sont assez avancés. Jeudi, les pre-
miers trains ont circulé sur la nouvelle ligne
du Jura. Dans huit jours la ligne de Neuchâtel
sera aussi terminée. Désormais, la circulation
du tramway se fera &ans changement de voiture
de Boujean à Nidau. ¦

Promesses as mariage
Arthur Meier, chef de cuisine, à La Chaos-

de-Fonds, et Ida Mollet dame de buffet, à Neu-
. châtel.

Charles Bihggely, de Neuchâtel, fonctionnaire
postal, à Peseux, et Rachel Jaquet, à Pontar-
lier.

Albert Hubacher, mécanicien, à Cressier, et
Hortense Richard, à Neuchâtel. . '

Louis-Charles-Eugène Terrisse, pasteur, a
Rochefort, et Geneviève - Amy - Florence de
Chambrier, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
17. Oscar Beutler, fondé de pouvoirs, à Brugg,

et Bluette-Clara Barbezat, à Neuchâtel.
19. Jules-Emile Neuhaus, employé commu-

nal, et Violette-Berthe Jacot margeuse, les
deux à NeuchâteL

19. Johannes Schachtler, chauffeur, et Anna
Saladin, régleuse, les deux à NeuchâteL
——-— , ,..—,.,, iiiiHimiipnni ¦¦«—n —

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 21 mars 1921

Les chiures seuls indiquent les prix faits,
m «SE prix moyen entre l 'offre et la demande,

d — demande. | o «= offre. ' :
Actions 4Vî Fed.Vlemp. —.—

Banq. NaLSuiase —.— 4«/ s » Vil » —v—•
Soc. de banq. s. —.— 5°/o » Vil! » —.—
' k>mp. li'Bwjom. — .— 5°/0 » 1> » —-.—
Crédit suisse. 542.— d 3V3Ch.defer féd. 639.—
Union tin. genev 200.— o  8% Ulflére. . 289.—
lnd.g«nev d. gaz —.— S°/0 Geuev.-lots. 87.50
Gaz Marseille. . —.— 4%Oenev.l899. —.—
Oaz de Naples . —.— Japon iab.ll«s.4»/» 91.—
Fco-Suisseélect. 110.— Serbe 4% • • • 64.—
Ëlectro Girod . . —.— V.Gene. 1919,5% 423.— d
Mines Bor privU. —.— 4 */0 Lausanne . — -—

» » ordin. .— Chern-Foo-Suisse 302.— d
Gafsa, parts . . 460.—m Jura-isunp ,̂/9*/o 308.50
Chocol. P.-C.-K. 240.— Lomûar.anc80/o 37.50
Nestlé 6b9 r̂. L Vaud. 5°/« —•—
Caoutch. S. fin. 52.— d S.fin.Kr.-Sui.4«A, 27o.—
Coton.Ku8.-Fran. —.— ^q-,,vP:Suèd;£& ~'"r".Sipe. 47.- r̂- m mZ

Obligations , 3  ̂4 o/„ 304 — d
5»/0 Fed..ll 6mp. —.— Fco-S. élec. 4 % 21T.50w
4 Va » IV » —.— Totisch.hong.4V» —.—
4% » V > —.— Ouest LuraiéU1/., 365.—

U..-.-......I.¦-...... .. I. .1 ..1J 1... ..... !¦¦ .................
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Enfants
pleins de vie.

"Mes deux enfants, Frida et Antoine,
âgés de 12 ans respectivement
5 ans, sont devenus par l'usage sou-
tenu d'Emulsion Scott, des êtres
robustes et florissants. Frida était
toujours lasse et pâle. Son frère,
d'abord robuste, devint très retardé
en mettant ses dents. L'Emulaion

f 

Scott changea tout
Frida est maintenant
une fillette pleine de
vie, et le délicat
Antoine est devenu
un fort garçon, qui
ne le cède pas à un
de 7 ans." Ror-
schach, Marmorstr. 3.
27 février 1913.

A. Lôhrer.

L'Em-ulsion
SCOTT
facilement digestible, savoureuse ,
est, dans le sens propre, un ami et
soutien de la jeunesse.
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Est-ce Trai ?
la < Tagwacht >, qui a, paraît-il, des rela-

xions étroites avec le gouvernement viennois,
publie un document qui serait tiré des archi-
ves de l'ancienne monarchie austro-hongroise
et qui, s'il est authentique, jetterait un jour sin-
gulier .eur l'activité, du colonel Sprecher. C'est
un. rapport du 25 juillet 1907, relatant une con-
versation qui aurait eu lieu le 15 entre le colo-
nel-général autrichien Eugène Hordliczka,
chef d'un bureau de l'état-major austro-hon-
grois, avec le colonel Sprecher, alors chef de
notre état-major général. Ce rapport est adres-
sé au lieutenant feld-maréchal Conrad de Hœt-
«endorf qui; à cette époque, cherchait à obte-
nir de l'empereur qu'il déclarât la guerre à
l'Italie. Voici le texte du rapport publié par
Itoigane socialiste bernois :

¦Le colonel (Sprecher) a mentionné en com-
mençant les deux lettres de Votre Excellence
et a exprimé sa satisfaction de la confiance
dont? Votre Excellence l'honorait et qu'il lui
rend sincèrement. Il a déclaré que l'irréden-
tisme . italien mettait,. TAutriche et la Suisse
dans une situation à peu près identique; dans
les deux Etats, les Italiens, appuyés du dehors,
aspirent plus ou moins ouvertement à être rat-
tachés au royauine. Une guerre de l'Italie con-
tre l'Autriche fournirait un aliment nouveau
aux menées irrédentistes qui se manifestent
déjà dans le canton du Tessin et il pourrait en
résulter également un conflit entre la Suisse et
•l'Italie, que favoriserait la ligne de frontière
dans la haute Adda.

, «Paâ interrompu M. de Sprecher pour lui dire
«de, d'après des renseignements, les Italiens
^m)jetaient, en cas de guerre contre l'Autriche-
Hongrie, une rapide offensive dans'le Tyrol mé-
ridional, ce qui nous faisait supposer qu'ils ten-
teraient peut-être , d'emprunter également le
territoire suisse pour opérer leur mouvement.
A, quoi il me répondit qu'il avait déjà envisagé
sérieusement cette éventualité et qu'il était dé-
cidé, au cas où nous mobiliserions contre l'Ita-
iie$ à- proposer au Conseil fédéral la' mobilisa-
tion Immédiate de toute l'ainnéë suisse et a
appuyer cette proposition de toute son auto-
rité';' l'armée de première ligne serait portée
a la frontière italienne. En cas de violation du
territoire suisse, l'armée ouvrira les hostilités
à nos côtés contre l'Italie et — selon les pro-
poses termes du colonel — elle participera aussi
à' notre offensive ; à ce propos il laissa entre-
voir que la Suisse de son côté ferait également
valoir des revendications à l'égard de l'Italie.

Tels sont, dit la < Tagwacht >, les passages
(essentiels du rapport. Elle en cite en outre
quelques autres qui ne sont pas moins intéres-
sants :

C'est ainsi que M. de Sprecher me dit avoir
passé un accord .analogue avec l'Allemagne
pour protéger la neutralité suisse ; mais avec
cette adjonction qu'en cas de guerre simulta-
née de la France- et de l'Italie contre l'AUe-
omgne et l'Autriche, le gros de l'armée suisse
serait .concentré à la frontière française et
qa'on se bornerait à surveiller la frontière ita-
ÛÎenne. Je n'ai inteuttonellement pas souligné'vis-à-vis du colonel la probabilité de cette si-
toation, mais je  crois que cette adjonction à
OPaccord allemand ne diminue pas pour le mo-
ment la valeur des assurances qu© m'a données
% de Sprecher.
' Le- colonel a exprimé ensuite le. désir d'être
avisé, le cas échéant, aussitôt que possible de
nôtre intention de mobiliser afin que les deux
ftÇffié®*. pussent être mobilisées en même
temps. J'ai éludé la réponse à cette demande
passablement délicate en priant M. de Sprè-
ëîief de coucher par écrit toutes les proposi-
tions qu'il jugerait opportun de nous faire de
son point de vue pour assurer une action com-
mune en cas de guerre avec l'Italie, afin qu'on
puisse les discuter dans leur ensemble. M. de
Sprecher y souscrivit immédiatement et me pro-
init de me remettre un < Projet d'accord > dans
Je courant de l'automne à Innsbruck. Cette dé-
claration me fait supposer notamment que le
colonel a déjà élaboré le projet dans ses gran-
des; lignes et qu'il lui aura donné une forme
analogue à la convention passée avec l'Allema-

:; :ïl faudra en tous cas encore examiner mûre-
ment le moyen de rendre un accord de ce
genre,obligatoire pour les deux parties. La
Suisse, en sa qualité d'Etat neutralisé, ne peut
pas conclure d'alliance officielle et encore
moins de convention militaire ; aussi l'accord
¦avec T Allemagne et la préparation d'un accord

.'semblable avec nous ne sont-ils connus, du cô-
té! suisse, que du colonel de Sprecher et du ma-
jor Deporro (?) qui lui est attaché et à qui in-
combent la correspondance secrète avec l'état-
major général allemand et les voyages à Ber-
lin en qualité de courrier. Le colonel a déclaré

•'luî-même qu'il attachait le plus grand prix à
: ce que les deux affaires restassent secrètes ;
^il ne. pourrait conserver, a-t-il dit, sa situation
i dé chef d'état-major général si la moindre des
choses venait à s'ébruiter. Nous ne pourrons
'donc obtenir de la Suisse aucune autre garan-
tie que l'assurance du colonel Sprecher, dont
se contente également l'Allemagne. Il est vrai
que l'Allemagne a donné à son accord une
sorte de consécration du fait que le colonel de
Sprecher a été reçu à Berlin par le chef de l'é-
tat-major général, par le ministre de la guerre
et par l'empereur. Il y aurait intérêt pour nous
à agir d'une manière analogue, et les propos
du' colonel m'ont laissé l'impression qu'il se-
rait disposé à venir à Vienne ; mais j 'ajoute ex-
pressément que, pour ne pas préjuger les déci-
sions de. Votre Excellence, je n'ai touché en
¦aucune manière oe côté de la question.
, " Nous supposons que M. de Sprecher aura
quelque chose à répondre et qu'il répondra
sans trop tarder. ,

CANTON
Administration. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé le citoyen Edmond Perrenoud, à La Chaux-
dé Fonds, aux fonctions de commis à la Cham-
bre cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail au dit lieu, en remplacement du citoyen
Charles Mathez, démissionnaire.

La halte du Villaret. — Cette halte excessi-
vement commode et qu'utilisent de nombreux
voyageurs du Vignoble à destination des Mon-
tagnes n'est desservie que par deux trains mon-
tants et à des heures peu pratiques.
. Pendant la mauvaise saison, cette situation
présente peu d'inconvénients, tandis que.du-
trant ia.période d'été, un très nombreux public
en fait usage, ou .plutôt en ferait usage si les
C:E- F. voulaient bien y prévoir quelques arrêts
supplémentaires.

0r, d'après le projet d'horaire commençant
"IfeàJeir juin prochain, tel n'est pas le cas et dieux
j sj ïd s  trains montants y toucheront (à 6 h. 22
*>t.l8 h. 38), ce qui n'est pas suffisant
ĵLes CF. F. rendraient un grand service à«rate une population en dotant la halte du Vïl-œret du môme nombre d'arrêts aux trains mou-rants qu'à ceux descendante et je me permets

né leur recommander très spécialement l'étude
né cette innovation qui rendrait un réel ser-
mÊce à nombre de voyageurs et de promeneurs.
J'aime à espérer qu'il en sera tenu compte dians
rtj sftabliaaement de J'horaire définitif du service
[M& I*

Marché cantonal du travail. — Le rapport de
l'office cantonal de placement pour la période
du 12 au 19 mars accuse 3552 chômeurs totaux,
soit 2490 hommes et 1062 femmes. 2588 chô-
meurs retirent des secours. 61 places vacantes
ont été annoncées durant cette période.

Le; chômage partiel donne les chiffres sui-
vante ? industrie chocolatière 88 personnes ;
iiidj^&trie vinicole 10 ; industrie des confections
ilflPh arts graphiques 11 ; industrie des allu-
mettes .41 ; industrie métallurgique 125 ; indus-
trie . des moteurs 19 ; industrie horlogère et
branches ann. 7226. Soit au total 7622 person-
nes, dont 4450 hommes et 3172 femmes.

Ecoles de recrues. — C'est demain que l'éco-
le^â©/.recrues 1/2 entre en caserne à Colombier,
àl |. du; matin. Elle sera commandée par le
ïï^èpant-icolonel Duvoisin. Cette école de re-
crfies¦': conmprendra 300 Fribourgeois, 200 Ju-
rassiens bernois et 200 Neuchâtelois ; en outre
une Janfare sous les ordres de l'instructeur
Miéyille. Les recrues jurassiennes et fribour-
gepâaes, partiront de la place Purry mercredi
.par tram spécial à 1.0 h. 50.

Musiques militaires. — Les délégués au co-
mité central de l'Association des musiques mi-
litaires neuchâteloiees ont tenu leur assem-
blée générale-, dimanche 20 mars, au Locle.
Après Impartie administrative, rassemblée a
voté à l'unanimité l'entrée de l'Association des
musiques militaires neuChâteioises dans la So-
ciété fédérale d© imusiqu©. Le siège du bureau
central reste momentanément à Neuchâtel.

Chanteurs neuchâtelois. — La date de la fête
cantonale des . chanteurs neuchâtelois vient
d'êjfcre .définitivement arrêtée au dimanche 12
juin . On salit qu'elle aura lieu à Saint-Biaise et
que de nombreuses sociétés ont annoncé leur
participation.

Bovaix. ;— Une villa située au-dessus de Be-
vaix, sur 'la route de la Montagne de Boudry,
a été camibriolée ces jours derniers. Les mal-
faiteurs ont forcé un volet, brisé la vitre à la
hauteur dé l'espagnolette et se sont introduits
dains la maison. Après s'y être copieusement
servisse vin, ils ont dérobé des couverts et au-
tres objets qu'ils avaient déjà mis en vente dans
fe.vollage. La sûreté a pu mettre la main sur
l'un dès •malfaiteurs et est sur la trace du se-
cond.' . ' • -.-

Travers. — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Travers a porté de 200 à 300 fr.
l'allocation de la commune à la société de mu-
sique la < .Persévérante >. Une requête des so-
ciétés^ concernant l'utilisation de la halle de
gymnastique dès le mercredi lorsqu'elles or-
ganisent une soirée, est acceptée tout en lais-
sant au Conseil communal le droit de restrein-
dre l'usage de la halle s'il le juge nécessaire.
Un crédit de 3319 fr. est accordé à l'unanimité
pour- réparer la conduite d'eau à la rue des
Moulins. De même, le Conseil vote à l'unani-
mité un crédit de 2700 fr. pour construire un
canal à la rue des Mines, ainsi qu'un .-.redit de
850 fri pour l'extension du réseau électrique
dé la commune.

La Chaux-de-Fonds. — Les agents du poste
permanent ont été appelés dimanche soir, vers
10 h,, pour éteindre, dans le parc du Petit-Châ-
teau^ un amas considérable de feuilles mortes
qui avait pris feu on ne sait comment et qui
remplissait le quartier d'une acre et . épaisse
fumée. Au moyen de pelles et de quelques
seaux d'eau, le feu fût maîtrisé sans avoir pu
causer de. dommages appréciables.

Lettre de La .Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

, : .-, .. 21 mars 1921.
Nous sommes parfois brouillés avec l'alma-

nach, en notre haut Jura; il a suffi de l'arrivée
officielle de Messire Printemps pour que nos
montagnes et nos vallées se couvrent à nou-
veau ;de neige Le; agriculteur? seuls ont revu
avec joie cette blanche visiteuse et souhaite-
raient encore un déluge de quelques jours pour
alimenter leurs citernes qu'ils ont dû curer à
fond, pour obéir à un ukase intelligent de notre
direction de police.

Nos chômeurs trouvent intempestif ce retour
d'hiver à bien des points de vue qu'il est fa-
cile de comprendre. Une statistique donnée par
notre Conseil communal il y a une dizaine de
jours nous indiquait un total de 2188 person-
nes chômant complètement, parmi lesquelles
1153 / hommes, 714 femmes sans occupation,
alors i que 321 hommes travaillent dans les
chantiers communaux. Il faut ajouter à ce nom-
bre 3000.chômeurs partiels. La situation, on le
voit, • est loin d'être encourageante; ce qui la
rend plus angoissante, c'est que les perspecti-
ves de renouveau économique semblent s'éva-
nouir, comme le renouveau printanier. On avait
fondé de grands espoirs sur le mois de mars et
les fêtes de Pâques; aucun ne s'est "réalisé.
Telle fabrique qui jusqu'ici n'avait chômé que
partiellement ou pas du tout entrevoit la fer-
meture totale à brève échéance. Comme le dit
très justement un journal de la région horlo-
gère, < il : faut toute la vigilance avertie des
pouvoirs .-publics, l'esprit de solidarité géné-
rale, un sévère régime de restrictions volontai-
res pour: doubler le cap de la misère >. On l'a
déjà dit et répété: notre belle industrie a con-
nu et surmonté au cours de son histoire de du-
res, crises, mais elles étaient moins longues et
on pouvait les attribuer à la surproduction, on
eh connaissait assez exactement les causes et
on pouvait prévoir une amélioration plus ou
moins rapide. Aujourd'hui, plusieurs causes de
la crise nous échappent, nous ne savons la plu-
part du temps quels sont les correctifs à appor-
ter dans les circonstances actuelles et cette in-
certitude produit un malaise excessivement pé-
nible.

t Un industriel revenait navré de Belgique il
n'y a pas longtemps ; il avait trouvé là-bas une
forte concurrence allemande contre laquelle il
était impossible de lutter. Telle montre s'y ven-
dait à la r moitié du prix de revient du même
objet , chez nous. Et ce n'était pas un article de
camelote, mais de la bonne horlogerie venant
en ligne directe de la Forêt-Noire, où l'on ne
fabrique plus seulement des coucous et des ré-
ve'ïlsi comme autrefois. Le change bas explique
très bien ce fait qui illustre ce que je vous di-
sais dans ma dernière correspondance. Les af-
faires sont les affaires et nos bons amis les
Belges ne font pas de sentiment dans ce do-
maine. Ils ne sont pas les seuls et nous avons
sous.les yeux un article de la < Gazette de
Lausanne » racontant la stupeur des lecteurs
suisses de la < France horlogère >, de Besan-
çon, qui trouvaient dans un des derniers numé-
ros de cette revue professionnelle l'annonce
suivante d'une page entière :

< Foire d'échantillons, Lyon 1921, 25 rue de
Grenette, Exposition spéciale des articles fa-
brication Junghaus. Seuls concessionnaires dé-
positaires pour la France, ses colonies et le
Luxembourg, Fontanelle et Co, à Paris. >

Tandis que la Foire de Lyon, lisons-nous en-
core dans le même article, sert à abriter — de
son pavillon, tout au moins — les produits de
la Forêt-Noire, il est navrant de constater que
les articles authentiquement suisses demeurent
soUinis à toutes les restrictions d'importation ,
à toutes les formalités de contrôle qu# i'oli con-
naît du reste. Pour l'article allemand, la Foire
de Lyoïv.Pour l'article suisse, le certificat d'o-rigine «i il faut, paraît-il, empêcher infiltra-

tion des produits germaniques par la Suisse !
Après l'extraordinaire annonce de la < Fran-

ce horlogère >, le gouvernement français est
trop intelligent pour ne point abroger toutes
les encombrantes formalités du certificat d'ori-
gine, sans compléter celles du passeport. D
n'hésitera pas non plus à rapporter, espérons-
le, l'interdiction d'importation subie encore ac-
tuellement par les montres suisses.

Je rappelle, pour l'édification des lecteurs
de la < Feuille d'Avis >, que la fabrique < Ge-
brûder Junghaus A. G., à Schramberg > qui,
l'année dernière, avait porté son capital social
de 8 millions à 26 millions de marks, l'a ré-
cemment augmenté jusqu'à 54 millions. La fa-
brique <Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik,
à Schramberg >, aussi a augmenté le sien de
4 millions ; celui des fabriques de montres de
Fribourg (Silésie) est doublé ; il passe de 7 à
14 millions de marks. Une fabrique de chaînes
de montres à Pforzheini a porté son capital so-
cial de 6 millions et demi à 12 millions, etc.
S'il est vrai qu'un homme averti en vaut deux,
notre valeur commerciale et industrielle doit
doubler, elle aussi I

Il semble que le marasme des affaires pro-
voque chez nous une grande indifférence à l'é-
gard des questions politiques communales ou
cantonales. On signera peu , le référendum des
Ponts qui a une fort mauvaise presse en notre
ville ; je crois savoir que l'alliance des partis
bourgeois pour les élections de mai est en bon-
ne voie de réalisation; sans enthousiasme ex-
cessif , ce qui ne signifié pas du tout que notre
commune cessera d'être administrée par une
majorité socialiste, avëc: la perfection que l'on
connaît. Les malheureux, déposants qui avaient
mis leur épargné ati"1; Crédit mutuel ouvrier
voudraient bien, comme œuf de Pâques, qu'on
leur rendît une partie du moins de leur petit
avoir, mais, comme sœur Anne, ils ne voient
rien venir. Le printemps n'est pas gai cette
année, près de:»' sapins. L.

NEUCHATEL
Pour les chômeurs. — On nous apprend

qu'un groupe d'amateurs organise pour le mer-
credi 6 avril, à la Rotonde, une Soirée de Gala
au bénéfice des chômeurs. En outre du pro-
gramme qui se compose d'une comédie en un
acte et une revue locale (Neuchâtel qui chôme),
le groupe s'est assuré le concours de plusieurs
artistes lyriques de Neuchâtel, entre autres ce-
lui de M. Flavien, diseur comédien de la Scala
de Paris, qui est en Suisse pour suivre un ré-
gime médical. M. Flavien est une des plus gros-
ses vedettes françaises, il chantera, le 6, ses
dernières créations, cela est une veine sans pa-
reille pour les organisateurs de cette soirée qui
sera un vrai délice artistique en même temps
qu'une bonne œuvre. .

Vandalisme. — Le garde police du Plan a
dressé rapport, samedi après-midi, contre qua-
tre jeunes vauriens qui ' arrachai eut les tulles
à la buanderie du Plan et y ouvraient les ro-
binets. ' ¦

Souscription en faveur da Sanatorium
universitaire

A. 5 fr.. — Total à ce jour ; 1506 fr.

POLITIQUE

Le plébiscite hant-siiésien
Les chiffres

BERLIN, 21 (WoMf). — Voici la récapitula-
tion donnée sous réserve du résultat d'ensem-
ble provisoire du plébiscite en Haute-Silésde.

Rosenberg ville et campagne 24,200 pour
l'Allemagne, 11,400 pour la Pologne,

Kreutzbouig 48,000 et 2300.
Lublinitz 15,100 et 13,800.
Tarnovitz 17,600 et 27,000.
Gross-Sfcrelitz 22,000 et 22,900
Ober Glogau 32,700 et 4500.
Kosel 36,300 et 11,700.
Gleiwitz ville et campagne 58,000 et 32,000.
Leobschûtz 6510 et 300.
RatibOT ville et campagne 48,700 et 20,700.
Katowite ville et campagne 76,400 et 69,800.
Kœnigshutte 31,800 et 7800. .
Beuthen 73,900 et 73,500. i
Hmdenibouxg 45,000 ©t 43,000.
Oppeln ville et campagne 81,000 et 26,000.
Pless 14,400 et 41,000. .
Rydnik 28,500 et 50,000.
BERLIN, 22. — Lundi après-midi, à 2 heu-

res, on connaissait les résultats suivants sur le
plébiscite de Haute-Silésie : nombre total des
voix allemandes 713,000 et 443,000 polonaises.

Commentaires polonais
BERLIN, 21 (B. P. P.). — Le bureau de pres-

se polonais à Berne communique que, selon les
résultats provisoires du plébiscite en Haute-Si-
lésie transmis jusqu'à lundi soir par l'agence
Reuter, la partie de la Haute-Silésie à l'est de
l'Oder formant le noyau principal du territoire
plébiscitaire et comprenant les districts de
Rybnitz, Pless, Kœhigshutte, Hindenbourg,
Beuthen, Katowitz, Gross-Strelitz, Tarno-
witz et la moitié est du district de Gleiwitz,
donc un territoire compact et voisin de la Po-
logne, a donné une majorité polonaise, soit 351
mille voix polonaises contre 389,000 voix alle-
mandes.

Commentaires allemands
BERLIN, 21 (Wolff)v.—: Les résultats du plé-

biscite en Haute-Silésie sont salués par les
journaux du soir comme une victoire allemande
dépassant toute attente. Le fait que. dans trois
districts une majorité nolonaise a été obtenue
ne justifie en aucune façon le morcellement de
la Haute-Silésie, qui forme un tout économique
compact.

La < Gazette de Voss > écrit : Un regard jeté
sur la carte montre qu'il est facile de séparer
les localités en majorité polonaise. Mais toute
tentative de ce genre serait la cause de désor-
dres graves. Elle briserait des liens et créerait
une situation absolument intolérable.

Le « Berliner Tageblatt > relève que si cer-
taines régions du sud-est, voisines de la fron-
tière, ont voté pour la Pologne, tout le bassin
industriel s'est prononcé pour l'Allemagne,

Pour le « Vorwaerts >, le résultat du plébis-
cite est une grande victoire de la cause alle-
mande, remportée malgré la terreur polonaise
et la politique de violence de la Pologne". La
question de la Haute-Silésie doit être envisa-
gée comme une question formant bloc, et tout
démembrement de la province considéré com-
me une violation du traité de paix.

Les Allemands avaient exagéré
LONDRES, 22. — L'agence Reuter dit que la

nouvelle émanant de Berlin, et selon laquelle
des troupes britanniques auraient été aux pri-
ses avec des groupes polonais, en Haute-Silé-
sie, n'est qu'une exagération d'un petit fait :
Quelques Polonais s'étaient en effet avancés au
delà de la frontière polonaise, à Landsburg, à
33 nulles au nord-est d'Oppeln, dans la zone du
plébiscite, et se trouvèrent en présence d'un pe-
tit poste de police britannique qui les a repous-
sés de l'autre côté de la froatiÔM, _ ;„,..,. -

Le traité de Versailles
Dans son article 88, le traité de paix stipule :
< A la clôture du vote, le nombre des voix

dans chaque commune sera communiqué par
la commission aux principales puissances al-
liées et associées, en même temps qu'un rap-
port détaillé sur les opérations du vote et
qu'une proposition sur le tracé qui devrait être
adopté comme frontière de l'Allemagne en
Haute-Silésie, en tenant compte du vœu expri-
mé par les habitants, ainsi que de la situation
géographique et économique des localités. >

De l'Hadès à l'Eden
(De notre correspondant de Berne.)

Le conseil d'administration des C. F. F. sié-
gera le 30 mars et jours suivants dans la salle
du Conseil des Etats. Il prendra connaissance
du rapport de la direction générale sur le tra-
vail accompli durant le dernier trimestre de
1920, et il s'occupera des changements provi-
soires à apporter en attendant cette fameuse
réorganisation générale dont on parle toujours
et qu'on ne voit jamais. A ce propos, un détail
amusant: On commence à se plaindre de l'abus
que les commissions et conférences font de la
salle du Conseil des Etats. Cette charmante et
paisible salle, où de graves magistrats acarrés
dans les bras splennels de fauteuils de cuir,
discutent des . affaires du pays avec la dignité
des sages antiques, est devenue comme le pont
d'Avignon. Qn y passe et l'on y siège tout du
long. M. Kaeppeli et ses agrariens y passent
une partie de leur existence, les commissions"
s'y installent à tout propos. Bref, cette salle.im-
posante et confortable ne désemplit plus. Les
visiteurs, que l'on n'admet plus dans cette au-
guste enceinte, s'en plaignent amèrement. Mais
les plus indignés sont les légitimes habitants
de cette salle qui voient des séants inconnus,
marquer leur effigie sur les sièges de Cerdone,
et des mains actives fureter' dans les pupitres,
où elles laissent des croûtes de fromage, des
tranches de saucisson et des boîtes qui contin-
rent des sardines. 

On prétend qu outrés de ces constantes in-
trusions dans leurs Lares, les conseillers aux
Etats ont l'intention d'aller tenir leur pro-
chaine session sous les ombrages de la villa
princière et ravissante qui abrite M. Kaeppeli
et ses services. Le directeur de l'alimentation,
qui est un modeste et qui n'a pas le temps de
regarder par la fenêtre, leur cédera sans doute
la place de bon cœur. Le Conseil des Etats, au
lieu de tourner le dos à la splendide fresque
qui lui représente les beautés de la Landsge-
meinde rituelle, ferait beaucoup mieux de s'ins-
pirer de cet exemple patriotique, hygiénique et
reconstituant.

Et le Conseil national aussi, d'ailleurs. H se-
rait beaucoup plus à son aise pour siéger dans
quelque parc opulent ou dans le jardin du pré-
sident de la Confédération que dans cette salle
maussade et mal aérée, empestée de relents
d'éloquence aigrie ou faisandée, et aussi du
souffle patriotique issu de toutes ces mâles poi-
trines.

On pourrait combiner les séances avec des
bains de soleil et avec des exercices athléti-
ques, en ressuscitant le costume — si l'on peut
dire — des gymnastes antiques.

Le coup d'œil, à la vérité, serait pittoresque
et le public y prendrait le plus vif plaisir.

Et l'on abandonnerait les deux salles des
Conseils aux commissions qui les convoitent si
fort.

Cette idée mérite qu'on la creuse. Car le, dé-
cor bucolique exercerait une influence cal-
mante sur les passions. M. Gustave Muller,
perché sur la plus haute branche d'un cerisier
en fleurs, sentirait palpiter à nouveau-l'âme
sensible et douce dont il a écrasé les batte-
ments sous sa rigide cuirasse. MM. Weber et
Schaer se livreraient avec les pies à des mat-
ches dont ils sortiraient assurément vainqueurs,
et M. Gaudard, couronné de roses, jouerait des
airs tendres sur sa flûte de roseau, sans plus
penser aux C. F. F. cependant que ses fidèles
assemblés, ayant décroché leurs harpes d'or
des saules du rivage, l'accompagneraient, dé-
férents, de leurs plus mélodieux accords.

Ne verrons-nous point luire le jour fortuné
où M. Jaeger, ayant troqué sa redingote his-
torique contre la sculpturale nudité de l'a-
thlète, fera jaillir sous ses pieds blancs la pou-
dre olympique dans sa hâte à courir se jeter
dans les bras des Romands ? R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Un nouvel emprunt fédéral. — De notre cor-

respondant de Berne :
Le bruit court que l'on prépare un nouvel

emprunt fédéral, qui serait émis très prochai-
nement et dont le produit serait destiné aux
chemins de fer fédéraux pour les travaux d'éiec-
trification. H s'agirait d'un emprunt de 200 mil-
lions, placé à l'étranger. .

Il en sera sans doute parlé au cours de la
session prochaine.

Les sports
Quatre cup-ffiatches figuraient dimanche au

tableau. Peu de changements importants se
sont produits.

En Suisse romande, Servette s'est défait ai-
sément de Genève par lô résultat éloquent de
5 à 0, Le grand club genevois reprend ainsi la
première place avec un point d'avance sur Can-
tonal. Le champion romand sortira donc défi-
nitivement à Colombier le 3 avril. Le match
Chaux-de-Fonds-Fribourg a été renvoyé.

En Suisse centrale, Old Boys semble avoir
retrouvé son allant du premier tour, puisqu'il
a battu Bâle par 4 à 1. Bâle jouera son dernier
match contre Lucerne. En cas de match nul, les
Lucernois seront à l'abri des matches dé relé-
gation, tandis que si Bâle leur souffle deux
points, les rivaux devront disputer un troi-
sième match.

En Suisse orientale, Grasshoppers à triom-
phé d'une façon éclatante de Young-Fellows.

Puisque les matches de relégation vont bien-
tôt être disputés, il est utile de connaître les
favoris de la série B. En Suisse romande, deux
semi-finales se sont jouées dimanche. Concor-
dia-Yverdon a battu Etoile II par 4 à 3 buts,
tandis que Xamax-Neuchâtel a perdu son match
contre Urania-Genève par 2 à 4 buts. Concor-
dia-Yverdon est le favori de la région.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la a Feuille d'Avis de Nenohâtel »

lia grève s'étend
BERLIN, 22 (Wolff). — Selon des informa-

tions de Halle aux journaux, la grève progresse
toujours aux usines de Mansfeld; les syndica-
listes et les socialistes majoritaires s'efforcent
de calmer la population et offrent leur média-
tiOQ, -»• •*!.- ., ¦ i,. . - *>•'- »«*•¦ '-.

.—,,
La Bavière

persiste dans son attitude
MUNICH, 22. — Dans la soirée de lundi, It

conseil des ministres s'est réuni pour étudiei
la question du désarmement. D'après des in.
formations de bonne source, le ministère Kalu
serait décidé à ne pas se départir du point d)
vue que l'on sait en matière d'autoprotectioi. ;
¦gJBBBBBHBBBBBBBHSBBBBHBSBBB g

Cours des changes
du mardi 22 mars 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Damaods 04*

Paris AU.— 40.25
Londres 22.52 22.60
Italie • . 22.20 22.55
Bruselles . . * , . . .  41.80 42.20
New-York . . . . . . .  5.73 5.78
Berlin . . . . . . . .  9.30 9.5S
Vienne . . . « • « * •  1.75 S.-
Amsterdam, w . . • . . 197.75 198.75
Espagne . .. . . . .  80.— 81.—
Stockholm . . . . . . .  133.— 134.-
Copenhague . . • w • . 99.25 100.25
Christiania » 91.80 92.80
Prague . . , . . . «•  7.50 8.- \
Bucarest . . . . . . .  7.80 8.20
Varsovie . —.65 l.-| w

Achat et vente de billets de banane étrangers m.
meilleures condition!.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations. «
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures COB.
dltions: Ouvertnre de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.

Monsieur Henri Niggeler et famille, au Val
de-Travers ; Monsieur et Madame Jequier-L'B
plattenier et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma.
dame et Monsieur Biaggi-L'Epïattenier et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Auguste Bal-
ziger et ses enfants, à Peseux ; Monsieur Henri
Bachmann et ses enfants, à La Coudre ; Ma.
dame veuve L'Eplattenier et son fils, à Neuchî,
tel, font part à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur chère et regrettée
mère et grand'mère,
Madame veuve L'EPLATTENIER

survenu à Valangin, dans sa 77me année.
Dors en paix, chère mère, h

souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Valan,
gin mercredi 23 mars, à 1 heure après midi,

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari \

la ŜHSBHi HnflBHliaHOaaBfiHal
Mademoiselle Elisa Jeanneret, à Travers), .
Monsieur et Madame Ali Jeanneret et leurj

enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame César Jeanneret el

leurs enfants, à Travers ;
Mademoiselle Bertha Jeanneret, à Travers |
Monsieur Auguste Robert, à Travers ;
Madame veuve Alphonse Sandoz et famille,

aux Ponts ;
Madame veuve Alcide Jeanneret et famille

au Crêt Pellaton ;
Madame veuve Vital Jeanneret et famille, !

Travers ;
Monsieur Alcide Stëhli, à Newton (Améri

que),
. et les familles alliées,

ont la .douleur de faire part de la grandi
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personm
de leur chère et regrettée sœur, tante, nièce e
parente,

Mademoiselle Léa JEANNERET
que Dteu.a retirée à Lui subitement aujout
d'hui, à 18 heures, dans sa 56me année.

Travers le 20 mars 1921.
Ma grâce te suffi

- 2 Cor. XII, 9. : ;
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

Travers mercredi 23 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

» "¦¦'¦ — ¦" "" i
la feuille ô^vis 9e j tenchâtel

ne paraissant pas le Yendredi-Salnl
et le lun di de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours -là, les annonces
destinées au samedi 26 mars seront <
reçues jusqu'au jeudi 24 mars, à on»
heures, et celles devant paraître li
mardi 29 mars, jusqu'à samedi 2(
mars, à onze heures du matin.; : : *
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