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g T̂n COMMUNE

WÊ NEUfflATEL
Enlèvement des

ordures ménagères
' lie1 , service d —Aèveatuen* desr
ordures'ne se faisant 'pas Veto.-"
dredi-Saiut et lundi de Pâques,
les quartiers normalement des-
servis ces jours-là le seront le
ïamedi 26 et le mardi 39 mars.

Neuchâtel, le 22 mars 1921.
Direction

. des Travaux publics.
¦ r . . » . . " 1 ' ¦

' , - . " . . . • • , - . . . ; .  , . . . . . . . . .. . ' , I
gffl__SB A vendre, DAUPHFNÉ. ancien ¦—¦
I _Sftl DOMAINE DE -_A.. COÏÏKOiïNE DE EEANUE, Rfë$j-NES .( ! !< ha d' un seul tenan t êSBWBl
CIRANT. THATFATT MODERNE, meuble, 16 pièce»,"'uuaiiu uua i ij nu  tout j e confort, vastes communs.:
écuries, porcheries, métairies, cheptel, bereei'le pour -000 moutons'

r, , 1500 ha paitie boisée, -SôO1 ha pflturases, prairies, etc. .
Prix : _¦- _,£0»,00»- ¦..._ ._ 

BANQUE EETITJEAN,: W rue MONTMARTRE..PARIS ;
¦¦¦ '¦¦¦ ¦ '¦ ¦¦ ¦ ' ' . .. - ¦•¦.' '¦¦ 1 1 .  ¦ .. ¦¦ i . . - .. . ¦  i ' i ¦¦. ¦¦¦¦'y., r

IMMEUBLES

PENSION A VENDRA
r j :=*Œ î

^̂
,
rf ;t r'V- '> ¦ '

¦'! >: ' : ' ' > • . '"
Ponr circonstances de famille & vendre tout

de suite la PENSION SYLVA fc Montmollin. —
Situation splendide, fc proximité des forêts» et
dn chemin (le ter. Nombreux font» de promenades.
Chambres confortables. Kau, électricité. Jardins
d'agrément et potager. Ecurie. Le mobilier en
très bon état serait cédé avec i'iinm«nblc. — AU
BESOIN L ' I M M E U B L E  PO.UBKAIT CONSTI-
TUE!» PLCSI-CBS APPAETEMKNTS.

Tour visiter et traiter s'adresser à P. BO-
QIIKB, gérant d'immeubles fc CORCELLi; S,
(aienchatel).

¦gWBBgMgs -__ss~u¦—!¦——i-« s s— i —_—sr—_MS_WSSS«___—s__s»

ENCHÈRES
>— ¦ I ¦ _ ¦  . . _ .  ._. - ¦— ¦.-. . —J— '.. . . I. 'l ¦ . ' _ I '- I I S I II '. I  IM ¦

iii è li 6l è Hillriel «mil
aux Hauts-Geneveys —

Vendredi 1er avril, dès 10 h. du inat)fo',TfcépfhUe. SAlXJ_tLï,
exposera en vente publique, à eon domicile, ensuite de cessation
de* culture: ¦*."-'¦ .. . < - . .> ...

1 cheval de 5 ans. 3 vaches portantes, dont 1 fraîche, 3 génisses
portantes, dont 1 prête, 5 chars à échelles, 1 char à pont, 1 petit
camion, 1 voiture à ressorts. 1 char avec bosse à purin-de «500 ].,
1 tombereau, 1 traîneau, 1 faucheuse à 2 chevaux, .avec barre à
regain et moissonneuse, 1 faucheuse àj 1' cheval, 1 charrue ' Brà-
ba£t, 1 grande plisse à pont, 1 glisse, 3'herses, l'grah'd coheasseur,
1,hache-paille, 1 coupe-racines. 1 gros vj in.ayec caissèvl-pom pea
pnrin. 1 cric, 8 brouettes à herbe, à fumier et' pour mâçpiCl râ-
teau à cheval. « I>ion >, 2 '.grands râteaux à main. 1 semoir pour
graines potagères, 1.meule, 1 grand orïMfé nour le' sablé, 5 harnais
dont! à l'anglaise, 1 broyeur pour pommés de terre, 2 bancs d'an o,
2 colliers à bœufs, tours de cou, faux 'colliers, .doubles -rênes, bri-
des., licols, couvertures, grelottlères, cjoehettes, .machine à laver,

/baignoire, 1 bob 3 places, criblas, faux.' fourches, râteaux, pio-
Ichards, crocs, cordes à char, volées, flèches, pressons, chaînes, etc.,
ï 1500 liens, corde, etc. i . '¦ '.".' j ¦' . .'. , .'. i".
' Paiement 3 mois, escompte au comptant. . .£ '. R. 336 C.
' ¦ "Cernier. lé 16 mars 19». f . '. : GREFFÉ DE PAIX.

[_____3 COMMUNE___B__ i DR

||f| NEUCHATEL

VENTE DE B0ÎS
aux Grèves d'Hauterive

La Commiaïc de Neuchâtel
vendra-aux enchères publiques
et aux cOTditionjj - qui ; seront
pré_aMèm«n;t' '.ïuej i île - samedi
26 mars, les bols suivants, si-:
tués dans sa forêt, aux abords
de la.route cantonale:

Environ 100 stères verne,
frêne et divers; 

1200'"fà_ 6ts;
5 troncs pour -bûcher le bols.
Bende_?vous soua tle ¦ pont de

la Directe, à 2 h.' après midi.
Neuchâtel, le 21 pxars 1921.

Direction
des Finances communales.

¦ i ¦ ¦ i i ,i

H1H39' cojijnrjrai

|||$ VALANGIN

Vente de bois .
Lundi 28 mars, dès 8 b.. %  du

matin; -la Commune fle Valan-
gin -vendra par vojé d'enchères
publiques ' et contre argent
comptant les bois çi-apres dési-
gnés: .

174 stères bûches sapin;
117 stères bûches "hêtre;-

96 lattes, en 8 tas;
5613 fagots;
.18 Pièces ' charronnag»;

3500 verges à haricots.
Rendez-vous Place du vil-

lage. ' ' ' ¦
ValaBirin, le 23 maris 1921.

Conseil communal.

•rlpïjÉË COMMUNE;
^
y de

gip  ̂PESEUX
VENTE BE BOIS

D̂ jEU
Le samedi 36 mars 1921, la

Commune de Peseux vendra
pair -v>6îe! d'enchères publiques
dans ses • forêts,-4es bois sui-
vants: .,. ' , «

248 'stères foyard et chêne;
149 stères sapin;

2530 fagots hêtre et chêne;
480 fagots 'sàpjrt;

„3;_alanohes pressoîiv
Bendes-vous à S h. dn matin

à la maison dû gâfde . forestier.
Peseiçjc'le.18.mars 1921.

i ; Conseil communal.

rrsr^i COMMUNE

Mff l NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
LUNDI DE PAQUES 28 MARS

La Commune de Neuchâtel
vendra aux enchères les bois
suivants , situés dans sa forêt d»
CHAUMONT: Stères sapin, hê-
tre, 'chêne, dazons, fagots, per-
ches, tuteurs, verges.

Bendez-vous & 9 b. du matin
sur la route de Chaumont , à
l'entrée du chemin de Paille
(correspondance aveo le funicu-
laire de 8 h. 28 k La Coudre).

Neuchâtel, le 21 mars 1921
La Direction des Financée.

Jg&îfcI COMMUNE

||1 -VEUCIATEI
l_RMiS DE CONSTRUCTION

Demande de LA COOPÉRA-
TIVE D'HABITATION DES
OHEMINOTS. à Neuchâtel. de
co_strn_e 8 maisons d'habita-
tion au Bofe de l'Hôpital. .

Plans déposés au bureau de
la Foliée des'constructions» H0-
tel municipal, jusqu'au 7 avril .
m,> .̂_ . " :y.à||eë j_, |̂  f .

" ' ¦ . ' . t ' '; . » m • '. ' l T .' "!¦-¦

IgAaJ COMMUNE

P̂j rmiGBATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Eugène Bil-
,liens, à Xcwchâtel, dé construi-
re une petite villa au Plan des
Fourches, Vauseyon.

Plans déposés au bureau de
la Police des constructions. Hô-
tel municipaL jusqu'au 7 avril
1921.

Police du feu..

êmsesmssw ŝi n̂ —i ss ŝMas awi—w—M B̂P

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
Pour;!».'' ,

core de printemps
Que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est cer-
tainement lo ] . ' ¦"¦' '

Thé Béguin
•¦•ni guerit: dartres, boutons, démangeaisons, cloua, eczéma, etc*.; 1
Îjitil fait disparaître:.constipation,, vertiges, migraines, digestions
''j . . difficiles, etc.;. ;. . . . - . - • ' * ... ..^ .„,.. - 

qui parfait la gUêrisoH . des ulcères, varices, plaies, jambes ou- ;
' . . vertes., etc.: " '.! ' . - '-" , " ¦',' ,;

qui combat avec succès.les. troubles de l'âge critique.
La boi te: Fr. 2.— dans les pharmacies de :Nebchâtel ét ' envi- '

rons. —• Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies Réunies; La L;
Chaux-da-Fonds. . ,¦' _ ¦ - ,

CHâMOff T
A vendre beau domaine à

Chaumont Sur Neuchâtel; d'Une
superficie de 17 hectares ou 63
poses, le tout en nature .de
champs,;prés, bois et pâturages

. boisés, maison de maîtres, mai-
son de ferme. — Situation uni-

- que. Vue étendue sur les Alpes
ct le plateau suisse. — Ce do-
maine se' prêterait facilement ai
un morcellement avantageux.

Pour renseignements, s'adres»
ser au bureau de C.-E. Bovet, 4,
rue du Musée. 

A vendre

maison
3 appartements (8 chambres),
dépendances aveo jardin et ter-
rain, proximité de Neuchâtel,
communications faciles. Ecrire
à M. N. 886 au bureau de la
Feuille d'Avis.
*._¦&]M TUSSf ft f BM—SC—B___KSSSS—

A VENDRE ' i#jg#r

FRISES mm
bnitos, 27 mm., pour parquets,<
à fr. 9.25 le mètre carré»..graj i- .
des quantités. Argent français.

Adresser .offres:(sous chiffres-
E. 325 L. aux Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. J. H. 325 L.

A vendre tout de suite: y

m voilure CiievFoîef
?'4 places, démarrago '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. . . .  ! ¦

Ecluse 13
Lits complets Fr.100
Lits ,de fer. laqués blanc, • 160
Armoires à 2 portes, avec- . ,

tiroir. 85
Commodes noyer, 85
Tables de nuit. 18
Tables à rallonges, noyer, "25
Tables carrées * ' ; ' ' ' 8
Divans, moquette, 80
Divans, tissus fantaisie, 85
Divans modernes 185
Chaises depuis 8
1 grand régulateur, mar- .

che garantie. 50
Tableaux, glaces, étagères.;

Ecluse 13
S'adresser atelier de cordon-

. nerie. ,

ADTIS
A vendre 1 camion Martini,

18/24, charge 1800-2000 kg., mo-
dèle 1919, à l'état de neuf;

1 camionnette Martini, très
bon état, charge 1000 kg.; ces
camions sont à enlever à des
prix très avantageux, pour
cause départ. S'adresser Ga-
rage du Faubourg, NcuebâteL,

four cause de départ
A vendre armoires, canapé,

lits, machine à coudre, régula-
teur; etc.

Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille d'Avis.

Inde de génisse
." I" qualité

H sera vendu» samedi matin,
à l'occasion de'.Pâques, au mar-
ché des viandes, sur la Place
du Marché, à côté du magasin
de chaussures Huber, de la
belle viande de génisse -de qua-
lité, .extra, à des prix très mo-
dérés. '¦" Se recommande.

A VENDRE
¦> 1 _ .  .i. ._ ..  n

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,
Auvernier. 

A vendre une nichée de

petits porcs
de 6 mois. S'adresser Vve Hil-
debrandt, r rue du Temple 3, St-
BJaipe. . ; , /. .; -j; , '¦¦. : ¦,: '.¦ ' '. '

ŒUFS
h couver

à fr. 7.— la douzaine. Rhode
Islande, excellentes pondeuses.
S'adresser à M. Bardét-Donnier,
Seyon 8, NeuchâteL , . -

Pianos
A vendre à de favorables, con-

ditions 4 pianos mécaniques.
Conviendraient .spécialement Pr
hôtels, restaurants, eto. Pouf
conditions et prix, s'adresser &
l'Etude Petitpierre & Hotz, 12,
ru» St-Maurice. . • • . . . .

Avis aux Scieurs
On offre à vendre, à proximi-

té de la frontière suisse, magni-
fique lot de grumes -sapin1 sur
pied, environ 600 plantes, 700""?,
avec autorisation de scier ou
Suisse et rentrer en France en
franchise dé droits.' Paiement
argent français. Facilités de
paieinenjt. Dévestiture facile. —
Adresser -les offres sous; N.-217.84.
L.. Publicitas S. A.. Lausanne-

extra fin, 650 fr . les 100 kg-
argent ïrànçàît). Seaux de 10 et
20 kg. S'adresser à M. le curé
de Bethon (Marne. France).

A vendre une

chaise d'enfant
S'adresser M. Thomas, Râteau 1.

A vendre, d'occasion
bon potager

3 trous, bouilloire ronde, 80 fr.
Saars 15, rez-de-chaUs^ée.

Fumeurs
Seule la cigarette en pur ta- -

bac Marylànd ';

LA FRANÇilSE
peut donner entière satisfac-
tion aux amateurs de la vérita-
ble cigarette française. . .',
Goûtez-la! Certain de l'adopter. '

J. S«HILLBR 31, rue de I _0-
pltal, bas du Château.

Poussette anglaise
en bon état, à vendre,

Demander l'adresse du No 939
au bureau de la Feuille d'Avis.

MiMêiie
Ford, 5 places, en parfait .. état
de marche, à. ^enlever poux
cause de départ. Prix 3000 fr.
S'adresser Garage du.Fâubourg.

BOIT CAFÉ 1
Le « Lion d'Or >, â Grandson,

de vieille réputation, est à.re-
mettre.

Facilités de paiement; entrée
à volonté̂  :.

S'adresser: Bureau Rapldej
Place Palûd 21. Lausanne. • i

A vendre 300 pieds de

fumier de vache
lre qualit-ô, ainsi. que des

pommes de terre
printanières, chez Alfred Isch, j
Cornaux. . r , ,

A vendre, poux causé de dé- ;
part, '

UN PIANO, : ;
usagé mais en bon état. 600 h., ;
et 1 RÉCHAUD A GAZ, à l8'fr^
chez W. Burri, Parcs 53. Pres-
sant. •••,".'; . ' .

A Tendre
1 table. 3X1- m., 1 porte vitrée, .
3 panneaux vitrés, 1 table et
6, chaises de j ardin, 1 baignoire
en zin<-, 1 in.. 80. Le tout à J'état
do neuf. Otto Hildenbrànd. fer- ,
blantior . St-Blaise. _ '

A' vendra} belle

nsie à gii
1 glace,-1 table rondo et divers i
objets,,, j; ' J.rLallemand -1, 2me.̂  ;

A mmm i
faute d'emploi..un char à point
à l'état de neuf, et une chau-
dière en cuivre, lo tout très bon
marché., —•.'- S'adresser au Litm ;
d'Or. Marin. ' -,

CHARRETTE ANGLAISE l ',
à vendre. Mme Berthoud,'Parcs,:
.No 67.

. Un accordéon
chromatique, ¦ système piano, j64 basses, marque Stradélla, à'
l'état de neuf , et 1 petit ' r

char à brancard
en bon état, à vendre faute

' d'emploi. S'adresser ichez Per-
cassi. Prise Paris, Bevaix.

siii f iiin i siiîi
. r . _————__—1— . . .

. iSalle à manger moderne, salle à manger Henri II, crédences,
dessertes, tables à rallonges, chambres à coucher, armoires à
glace, lavabos aveo marbre et glace, toilette anglaise, tables de
nuit, lits complets, en noyer, en sapin, en fer, en cuivre, lits-ca-
ges, buffets 1 porte et 2 portes, commodes, chiffonnières, tables
rondes, tables Louis XV, tables carrées, bureau ministre, bureau
de dame, secrétaire, chaises de salle à manger, chaises viennoises,
sellettes, régulateurs, tableaux,.glaces, étagères,.! ameublement
de véranda laqué blanc, divans, canapés ottomans, canapé Ls XV,
chaises-longues ottomanes, chaises-longues pliantes, fauteuils,
chaises garnies.

Tous ces meubles sont en magasin. Entrée libre»
AMEUBLEMENTS GUILLOD, Ecluse 23
Téléphone 558. — MAISON DE CONFIANCE fondée en 1895.

À ïa Mouche
Jambonnets

I à 2 kiios à fr. 4.50 le kilo
Salami, Mortadelle, Bologne

JAMBON ROULÉ aux plus bas prix du jour
ŒUFS TEINTS à fr. 3.— la douzaine

Vins extra à l'emporter à fr. t.— le ntre
Lapins à fr. 5.— le kilo. On p orte à domicile. ..

Téléphone 1304. , Se recommande: W. BRANDT.

BrixTédmts \̂
à titre de RÉCLAME F^W

 ̂
_•"/

nous sacrifions plusieurs séries /__^^w _iT /

I-leSSÏClirS Bottines . . . 45.— 49.50 55.— ;

Molière's ', . . 35.— 45.— 49.50

Dtt_€S Bottes lacets . 45.— 54.— 59.50
Molières . . . 35.— 39.50. 45.—
Brides et Bracelets 35.— 39.50
_gr- Occasions splendides en fins de séries!

GarçOUS 38/39 Bottines couleur II sem. . . . 38.50
V ' Molières » 3..50

Fillettes Bottines lacets couleur 27/29 86.— 30/35 39.50
Bottines noires, depuis 13.50 et 15.—
Bottines box-calf , 19.50 23.75

S3fi-f Quelques paires Molières noires 28/35 18.—

F
«4iwAiuMMj 3 ,5» rue des Mouli ns
©l2T€l_lE_lCi NEUCHATEL .

Envoi' au dehors contre remboursement - Tout article
ne convenant pas est repris ou échangé - Ces prix -"¦ ; _.: . . .  s'entendent au comptant.

. II.I -i.» -..--n ..II-I lin.-

Demandes à acheter

IMMEUBLE
locatif, en bon état d'en-
tretien, situé an centre
de la Tille est demandé.

Adresser offres détail-
lée» avec indication dn
rapport, du chiffre d'as-
surance, de l'estimation
cadastrale et dn tout
dernier prix» en . l'Ktn-
de de Me Henri Chédel,
Notaire, St-Honoré 3. '

«Fachëfe
tous genrep de ' meubles, appar-
tements coûrplets, au pins haut
prix. Réparations et' polissage
de tous geares de meubles'. Pr_
modéré. Maison de confiance,
An Bûcheron. Ecluse 7. Vente,
échange. . : .  ei o,

.w^————— — .̂̂ —^——t

AVIS DIVERS
¦»

On cherche ... . -.,

pèr ôniie l
de confiance pour faire des les*
sives. Châtean 13. Pension.

Bonne famille anglaise pre_i
dxait

en pension
fille française pour suivre Tet)
écoles de la ville.

Ecrire sous V. T. 919 au bu-»
reau de la Feuille d'Avis.

IllII ÉI
J'achète à de très- hauts prix

toutes vues anciennes de villes
Suisses, costumes, scènes de
genres. Faire offres à B. Du-»
bois, Halles 7, Neuchâtel. s

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

Ecluse 23 . Téléphone 558

tee de confiance

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

Beau seigle
du printemps, pour semens, 300
à 400 kg., chez Eugène Miéville,
Châtillon s. Bevaix.

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

A- vendre
yELO DE DAME

en parfait état. Mlle Boiteux,
Evole 31 

PANOPLIE
A vendre une panoplie com-

portant en particulier 5 fusils»
5 pistolets, 6 sabres, 2 panaches, '
2 cornes-à- poudre, etc. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz,
12. rue St-Maurice. 

Mention!
On offre, ensemble, 1 jolie

maison pour volaille ou lapins,
treillis intérieur, passée à la
chaux, avço écoulement, vernie
j aune foncé , 12 lapins de race,
le tout 250 fr. A la même adres-
se, beaux 'semens de pommes "de"
terre, blanches et roses, à 2.50 ;
la mesure. E. Kuder, Passage ¦
du Temple. No 1. Serrières. .

On demande à acheter des

reiavures
pour porcs. S'adresser J-Leuen,.
bersrer, Mau.iobia 8.. en Ville. '

1 mmmsl
On demande à. acheter d'occa-

sion, ̂ mais en parfait état, -
16 fenêtres ;

dimensions approximatives .100
sur 150;

8 portes
de communication, 90X200. Fal.
re les ''offres avec détails à' M.
Jean Sprîng, Cudrefin. ¦ :

On,demande à acheter quel-_
quee vagons de

regain
lte qualité. S'adresser à Albert
Bachmann fils, BoudevïtlierBs'

Même adresse:
8 JEUNES PORCS J

à vendre. - - ,lj -

Collectionneur
particulier

aimerait se mettre en rapport
avec dé,s familles suisses ot!
françaises désireuses de venà-t
de véritables meubles anciens.
Bas d'e marchands. Ecrire soua
chiffres W. 74214 au Bureiitt
d'Annonces de la Feuille d'A?>
vis. VEVEY. J.H. 50647 O.

. i*
On cherche à acheter d'ocoa-*

sion une

malle-cabine
Faire offres D. V. Côte 76. I

j_3Wj JO Pjjffljt

pension soignée
Prix modérés

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

Demoiselle anglaise donnerait
des leçons de conversation
à un petit enfant.

Ecrire sous V. T. 918 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Belles chambres a louer, aveo

ou sans pension. Bonne cuisine.
Prix modérés. Se recommande:
Mmo Rohrbach, Hôtel ' dé la
Poste. Peseux. ¦

Jeune homme robuste cher-
che

Me ai pension
dans famille où il .->urait éven-
tuellement l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
avec prix avant le 25 mars,
sous chiffres X. 1551 U. à Pu*
Mlcltas. Bienne. J. H. 10088 J.

On cherche pour jeune 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 E. M. 91S
au. bureau de la Feuille 4'Avis.

Foifi
A' vendre' beau foin bottelé,

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

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

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

Demander l'adresse du No 923
au bureau , do la Feuille d'Avis.

|d!e chaiî le
nour j ardins, ainsi que gra-
viers et sable, pierre de maçon-
nerie et taille de roc, à la car-
rière de Fontaine-André. — J.
Mal-bot. Téléphone 10.93. 

A:vendro chez B. Percassi, à
Bevaix. un

! ACCORDÉON
64 basses, système piano, et une- .. . ;PLUTE '
en métal. A la même adresse.

' ' ¦ ,ÛN CHAR
..à brancard.

taoiiï iil
-A- vendra à Corcelles près

Neuchâtel, 3 pressoirs en par-
fait état, d'une contenance de
50 à 55 hectolitres de vendange
avec accessoires, soit treuil gros
calibre, corde neuve; palanches
ot Cuves en chêne de .50 hectos
également. — Conditions très
avantageuses. — S'adresser à
Théophile OoHu. h Corcelles.

Pour- cause de départ. à ven-
dre un BON VÉLO '.;-
S'adresser Sablons 13, 2me. à
gauche. ' . '*;

Motosacoche
iVj HP, eu; parfait état, à ven-
dre pour 500 fr. S'adresser chez
M. A. Thièbaud, Meubles. Mai-
son Silex. Corcelles. 

P©f agiçr
A vendre un potager No 12,

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

Pnalh silis » \
en bon état à vendre. Deman-
der l'adresse du. .No ' 981 au b_
reau de':ia-;gËuiU'e.d'ATgi8; v- „.

Bu Mm M ¦
Fr. — .10 la pièce .______-__,

- ___ __ i i

ANNONCES W«*»« «_»« «—I» _
ou so* esptec

Du Canton, zo c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c; tardifs 5o e;- -

Suisse, î5 C. "Etranger.. 3o c. Lc samedi r
Suisse 3o c, étranger 55 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Ttfclamet, So c. minimum i 5o, Suisse et
étranger, le samedi, 6o c.; minimum S fr.

Demander le tiirif complet.

j——w i iiiasiissiiissi.sr -̂ - êemm ŝmsm »
. -

. : 
¦ 

•

ABONNEMENTS.
/ a» 6mt* 3 *uls i mtix

Franco domicile i5.— j.5o i.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 1 i.5o 4.—1;

On s'abonne à toute époque. :y \ - <
C ¦' J - *Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf , 7Va S S

A VENDRE
aux abords de la ville,
il proximité  d'nn tram,
Une propriété compre-
nant villa de construc-
tion récente de S ap-
partements de 6 cham-
bres,Véranda, chambres

. «le bains et jardin. L'un
des appartements pour*
mit être libre dès le 24
j-ain. S'adresser .Elude
^avre & Soguel.

—1 1 '¦ ¦«*¦!_ —"¦ "im ni» ¦ m ¦ '¦ --¦-¦ - ——i ¦

A vendre _ Neuchâtel-
Serrières

MAISOÎI
de 8 chambres, 3 ou 3
logements, grande vé-
randa à l'usage d'ate-
lier ou magasin. Gaz,
électricité. Jardin. S'a-
dresser h l'Agence Ro-
mande, 23 rue da Châ-
teau. Bieuchatel.

List©
d'immeubles $. vendre
contre tio»bre réponse.

A vendre, d'occasion:

nn loti side-car
de. Motosacoche. Pris: très
avantageux.

BICYCLETTE ANGLAISE
pour homme, lre marque, 8 vi-
tesses, neuve, à très bon comp-
te. S'adresser Cassardes 18,
1er étage. Nenchâtel.

MEUBLES D'OCCASION
secrétaire, divan-lit, casier. —
Trois-Portes 23, rez-de-chaus-
sée..

Potager à gaz
A vendre un excellent pota-

ger à gaz, avec four et bouil-
loire en cuivre, à l'état do neuf.
S'adresser Château 13.

I petites [annuelles
à vendre. On prendrait cheval
en échange. — S'adresser Alb.
Scheffel. Boudevilliers. 

A vendre une
POUSSETTE

en bon état (on échangerait
contre un pousse-pousse), ainsi
que 20 volumes e Mon voyage
eu Suisse », gravures. S'adres-
ser Parcs 128, 2me. à droite.

3 chèvres
dont 2 portantes pour avril - et
3 Ji,our juin à vendre. M- Ed-
_ ohd Desaules. gaules. - ¦ .- , -

A vendre environ 700 pieds

fumier de vache
1er choix. —S'adresser à M. E.
Hammerli père. Vauseyon i.

Atelier de menuiserie
: mécanipe - i

à remettre pour cause
de santé. An gré du pre-
neur les grosses machi-
nes et une grande par-
tie du bois peuvent être
.vendus & part. S'adres-
ser .Etude Favre _ So-
guel, rne du Bassin 14.

li "" .__ Él;
M TOUT pour le 

^ITENNIS ill 1
 ̂
¦ s_S — B— S r i »  fbMft*. 

^
I et les SPORTS JPv|

W Vjf lL_f H i l  \i « v
^iUl _̂  ̂ ~ik_# B ¦ fllM ! m

P 2, GRAND'RUE, 2 ï ^^  ̂ Éf

II NEUCHATEL' -f ï

Siavoi-t - Crème - IPomdre i
de Clermont & E. Fouet, Genève f - .

Indispensables pour les soins de là toilette, rlonnPnt p^au teint une fraîcheur et un éclat de'jeunesse remnr- B :
quables Toute, personne soucieuse de conserver sa beauté , Sas
les emploiera et sera ravie du succès.

^-*-~—MB-V*-__ i—sVS>^^^^BH____>—B*-~B^s

___
l



3»V* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂K.

Administration
f de la

Fenille d'Avis de NeucbuteL
aB___g__HB_Bg ' ! g

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin 11)21,

un joli

netif appartement
bien exposé an soleil. S'adres-
ser Teinturerie Thlel. faubourg
dn Lac 17 '

fi Ion lout lit suite
S ebambres, cuisine, dépendan-
ces, gaz, électricité , lessiverie.
Moulina 25, Sme.

Maison à louer
Quartier de la Maladlère, 10

chambres et dépendances aveo
buanderie, poulailler et petit
Jardin. S'adresser à l'Intendant
do l'Hôpital Pourtalès, Palais
Eougemont -

SU le Senta k lui
Vf b ni «ni

avise MM. les n'égoelants, chefs de bureaux et les employeur» en
général qu'il est eu possession de nombreuses demandes d'emplois
de tous xenres.

Les renseiirneinents sont fournis gratuitement par le diréc-
. teur dn Service de placement de l'Union comaiercialo. Ernest

Niederhauser, Coq d'Inde 10.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire et an ©Ga-
rant des travaux d'un ménag»
soignée est demandée pour
Morges. — Sérieuses références
exigées. — Adresser lea offres
par écrit sous L. M. 917 ao bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour ie canton da
Saint-Gall une

VOLONTAIRE
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et le* travaux
dû ménage. — Vie de famille.
Fr. 15-20 par mols. — Ecrire à
>fme Snutft- . Wll (St-Onl 'l

Un cherche pour tout de suite
una

femme de chambre
de toute confiance, sachant bien
coudre et repasser, pour nn pe-
tit ménage soigné, en ville. —
Envoyer offre* écrites J. (C. 321
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
couturière, chereite pla-
ce de

femme de cbambre
dans petite famiiie. Bl"*
Zeder, Bibliotbekg&sali
S, Berne. JU Is&l t B

Volontaires
Denx Jeunes filles dn canton

ds 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 Roquior. a Consei-
ls» (Neuchâtel)

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

On cherche
PL ICE FACILE
pour jeune fille, quittant l'éco-
le au printemps, dans famille
sérieuse où elle pourrait ap-
prendre la langue française. -*'.
Vie de famille exigée.

Offre» à H. Hofer, fond M-
dérnl, Oilm 'lgon (Berne).

LOCAL DIVERSES
-i j ¦¦¦—_

Appartement
t pièces, cuisine, à louer. Con-
tient spécialement pour bu-
reau. S'adresser rue St-Maorlcsp. 1er étage.

A louar, à Colombie*.

grand magasin
«veo arrière-magasin. Bouta de
la Pare 4. 

.Hôtel de Fenin
Connu avantageusement, but

ido promenade et séjour d'été.
8'adrusser à Henri Bonhôte, ar-
chitecte à Neuchâtel. e. o.

Demandes à louer
Ménage 2 personnes tranquil-

les, solvables, cherche
APPARTEMENT

3 on 8 chambres, bien situé.
S'adresser oar écrit sous E.

X. 913 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
«-¦¦¦¦¦-¦¦ H--S.I ¦ ¦¦Il I ¦ ! ¦ ! ¦ ¦  ¦ ——————

Ou demande à louer, pour
juin prochain, à la Cote, de pré-
férence

tOI* OU [010DU
•u Men Auvernier, une petite¦saison ou un logom*nt aveojardin, ds ? ou 8 pièces. Adr»*
ff? ggjl^fflt 

du 
Château.

On cherche
jolie chambre meublée pour
Jeune homme sérieux, aux élu-
dée, pour un temps assez Ions,
à Vjenx-ChAtel ou environs Im-
médiats. Offres à Mme Christi-
ttat. 23. Vieux-Chàtel. «.o-

CHAMBRES
Belle ohiun'bre confortable à

2 ou 2 lits, aveo ou sans pen-
sion. Pourtalès 7. 4me.

A louer, Evole 21, 2me étage,
4 chambres indépendantes, mou-
Ibléos ou non. — S'adresser au
fer étage.

Chambre et pension. 7, Grut-
te-Senielle 7 . c; o.

Belle chambre meublée pour !
{demoiselle. Bercles 5, 8nie. fi g.

PENSION SOIGNÉE et belle
chambre pour 2 jeunes gens.
J.-J. Lallemaud, 1er, A gauche. '

A louer belle CHAMBRE meu-
blée, à 1 on 2 ljts. Ier-Mars 2 .
3me, n gauche. * •
JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. S'adresser Mme Quin-
che, Pierre-qui-Roule 11, res-de-
cAonssée.

Belle grande \hamure meu-
blée a louer .véo pension sol-
rkée. Conviendrait éventuolle-
Sent uour denx pensionnaires.

uni dn Mt-Blnnc 4. 3me à dr.
•PENSION

Chambre à louer aveo bonus
pension pour monsienr. S'adres-
ser iaubojrg Hôpital 66, rez-
de-chaussée, droite.

Chambre nieuolée à louer. —
Vu il le ru in. J.-J. Lallemand 1,
4nie étage. ¦ o. o.

Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fahys il. o. o.
—̂ —̂ ^—¦—————

Très Jolie chambre meublée
aveo électricité, balcon et belle
vue. Ecluse 6. le Oor. c. o.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
jFaubonrg' Hfinital 42. 3me. c. o.

CHAMBRE MEUBLÉE
1 ou 2 Uts. Service; vue sur la
rne de l'Hôpital. S'adresser rue
de l'Hftnitnl 9. au 2me.
.i ——j mmmmmm&mi

Chambre avec ou sans pen-
sion. Ecluse 41. 1er étage.

Jolie chambre meublée avec
balcon, an soleil, ponr demoi-
selle. Quai Suchard 4. 1er éta- <
ge. à gauche.

i- ' . •

Séjour d'été
A louer dans maison de fer-

me, près du lao, a l'ouest de la
Ville, appartement de 9 cham-
bres, non meublé. Cuisine et
nombreuses dépendances. Proxi-
mité dn tram. Pour tous rensei-
Ïnemeuts, s'adresser à Frédéric

•u'bois, régisseur. 8, rue S t-Ho-
noré. Neuchâtel 

Séjoiî d'êté
A louer, à Entre», dans une

maison de construction récente,
uu beau logement meublé, de
6 ou 7 pièces, suivant couve-
Banco, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau sur l'évier, électri-
cité, vue magnifique. S'adresser
A l'Étude Clerc notaires, à Neu-
ehàtel.

'< "¦ A louer, à

Bevaix
'â<h maintenant ou pour l'été,
petit appartement meublé de
4 chambres et cuisine, balcon
et vue. Jouissance dn Jardin.
S'adresser à Mlle Marie Lardy,
fc Bevaix.

four jeune f i l l e  de 16 ans. on
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille .bourgeoise, ;
où ' elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Petits «rages désirés. Entrée es
avril. S'adresser à Caseel. gen-
darme, ft St-Morlts (Grisons).

uDîlllu illlu
Suissesse orientale, cherche
place dans bonus famille, pour
apprendre à fond le ménags et
la longue française. Entrés 1er
mai. Offres avec salaire, «te à
Hélène Wldonmelor. Eugel-
gnese 11, St-Onll (Suisse), .

lie iii! !
sachant cuiire, cherche place
pour tout faire, dans famille,
de préférence à la campagne.
Demander l'adresse du No 936
an bureau do la Feuille d'Avis.

PUCES

taj mli
travailleuse, aimant les enfants,
trouve place facile pour aider
dans petite famille aveo maga-
sin. Occasion de bien appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille assurée. Offres fc B.
Haug, boulangerie, Sehwarz-
hHnscrn n ^nrwnn^an (Berne).

ON DEMANDE
une Jeune fille pour tous les
travaux du ménage. 0. 0.

M. Onthcll . Gratte-Semelle 7.
Ou chercha pour le 1er avril

une bonne
ayant déjà été «n service, pour
un ménags de 2 ou 8 personnes.
Adresse : Mme Morel, rue de la
SrjrTB 8. ____________

On cherche, pour tout de
suite.

bonne à tout faire
sachant cuire, pour entretenir
petit ménage de 2 dames. S'a-
dresser par écrit sous V. T. 933
an bureau de la Fonllle d'Avis.

On cherche

Donne â tout faire
on jeune fille libérés des écoles
pouvant aider fc tons les tra-
vaux du nuéuago. S'adresser fc
Mlle Kaeser. Fbg da l'Hôpital
fifi PU ville. 

On demande pour le 1er avril

une jeune fille
propre ot active pour tous les
travaux du ménags.

S'adresser par écrit B. 8. 908
an bureau de la Feuille d'Avis.

jeune fille
18 ans, cherche place de volon-
taire auprès de 1-2 enfants. —
Offres sous chiffres Bc 1364 Q
è la Publicitas. Baie. JH12109X

JEUNE FILLE
cherche place

don» petite famille pour ap-
prendre la langue française. ~- '
Offres fc Mme Zwygart. Borne,
Rne de Morat 183. JH19318B

JEUNE PILLE
Suissesse allemande, 20 ans, sa-
chant coudre et désirant ap-
prendre ls français, cherche
place dans maison particuliè-
re pour aider au ménage. Vie
de famille désirée. Offres fc An-
nl Beeck, Neu Quartier. Znr-
sach.

Jeune fiiie
connaissant les travaux du mé-
nage cherche place dans famil-
le de la Suisse romande. S'a-
dresser fc Lina Boss, Gampelen
(Berne).

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans famille
chrétienne, jeune fille de 17 fc
18 ans, tachant un peu cuire,
aimant les enfants, soigneuse et
de bonne volonté, pour aider
an ménage. Adresser offres et
prétentions fc Mme Mattlnys,
Uetikon, Lac de Zurich. — On
parl e français!

Bonn®
au courant d'un ménage soigne
et de la enisine est demandée
par ménage de 2 personnes avec
2 enfants ayant leur bonne ;
chauffage central soigné par le
chauffeur. Bons gages. S'adres-
ser avec photo et certificats fc
Mme " Edmond Meyer. rue Léo-
pold Robert 6,. La Ghaux-de-
F < t m _ ,

Jeu», homme
16 M ans, ayant fréquenté l'é-
cole de commerce, cherche pla-
ce dans un bureau ou magasin.
S'adresser fc M Paul Vaagne, fc
Cressier.
——^——_—¦ m ——_—______

Jeune fille de 20 ans, de bon-
ne volonté «t de uonflance, par-
lant français, allemand et ro-
manche,

cherche place
pour servir dans café, pâtisse-
rie, ou comme fille de salle. —
Entrée en avril S'adresser fc
Caseel, Gendarme à St-Moritz,
Pt. firtenns. P 1416 L

Jane topenîiMiiiijier
avec bon certificats

cherche place
ches patron honorable dans les
cantons de Vaud ou de Neuchâ-
tel. Adresser offres à Walter
Bnnrunder. menuisier, Heim ou-
liausen o. Heraoyonnnehsee.

Domestique
26 ans, au courant de tons les
travaux de la campagne, cher-
che tout de suite place ches
agriculteur où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Offres à Hermann
Sommer, c sur Sonne ». Affol-
tern a/A (Zurich) .

Commis
Jeune homme de 20 ans, ayant

tait 8 ans d'école de Commerce
et près de 8 ans de pratique en
Suisse allemande et en Suisse
française, cherche place pour le
1er avril ou époque fc convenir.
Connatt la comptabilité, la cor-
res-pondanoo française et alle-
mande et tons les travaux de
bureau. Prière d'adresser les
affres sous P 21335 O a Pubil-

i olUa t» Chasur-d*—'—•*_

On cherche pour Jeune homme
ds la Suisse allemande place de

VOLONTAIRE
dans maison particulière, com-
merce, oto_ on 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à M. W. Sohrotber-
ger. Lanoen.

1 '- . .  p ¦¦

Ou cherche pour garçon de
15 ans. ayant suivi une année
d'école en Suisse française, pla-
ce dans

commerce
pour aider fc divers travaux et
suivre l'écols pendant l'été. —
Adresser offres fc M. Emile Lia-
it. Tfiuftelen (Berne). 

Je cherche
tout de suite pour jeune fille
sachant la comptabilité, la sté-
no-dactylographie, le français
et l'allemand, place dans bu-
reau ou magasin de la ville. —
Bonnes références et certificats
fc disposition.

Ecrire sous P 781 N fc Publl-
cUim, Neuchâtel. P 730 N

*~~~~~M~I*_F'M~¦ ' ___j__~~f~____________!

EMPLOIS DIVERS
Demoise lle zunco se
diplômée de l'Ecole de Commer-
ce, dactylographe, sténographe
on trois langues, cherche place
pour le 1er mal, dans une mal-
son de commerce 'ou nue ban-
que où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française.

Adresser offres avec indloa- .-
tlon de salaire Mlle Ucdvig
Ammann. WadenswlL Flora-
~ i'g 4. 

Deux jeunes filles cherchent
place dans

ci fls tutu
de Neuchâtel oA elles appren-
draient ie service et de préfé-
rence où elles pourraient être
ensemble. Bonnes notions de la
langue française. Ga.ccs d'après
entente. Entrée 1er ou 5 avril.
Offres ébritos à B. 9S8 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

llll! lll
de 17 ans, cherche place dans
bonne famille de paysan pour
les travaux de la campagne. —
Offres sons chiffres Uc 2016 1
h PubHitUait S. AM Berne. - ¦

On cherche
pour jeune fille ayant fait un

• apprentissage et suivi l'Ecole
de commerce,

place dans bureau
ou bureau et magasin. Connais-
sances avancées de la langue
française. Offres fc Max Wedo-
kind. Industrie de thermomè-
tres, Zurich, Wytihonerstrusse,
No 62. J. B. 11874 Z.

ON CHERCHE
jeune garçon libéré des écoles
ce printemps, désirant appren-
dre l'allemand et aider aux tra-
vaux de la campagne. Vie de
famille. — Adresse: Oottfried
Hnrni-Bula agriculteur, Chlè-
tres.

lin cherche, pour le 1er avril,

PNEGARÇON ¦¦ j
pour aider aux travaux de la
campagne. Colin frères. Serroue
s. Corcelles (Neuchâtel). 
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Poudreltes
MO belles poudreltes blanc B.
B. s. 8309 seraient volontiers
échangeas contre 800 poudrettes
rouge « Pinot > (éventuellement
fc vendre), ehes A. Porret-Kel-
ler. viticulteur. Cortaillod.

Famille de médecin, des envi-
rons de Thoune. prendrait en
pension

flB-x emunu ie is ans
Occasion d'apprendre l'alle-

mand, très bonnes écoles. S'a-
dresser sou* chiffres O 49) T. fc
Publlcltas. Thoinne. JH.19308 B
——————¦_*-. ¦¦! PIISS^SMM_S_MM —M——~W

Uu chercha

chambre et pension
dans bonne famille Ou pension
ponu Jeune demoiselle de bonne
maison. Adresser offres écrites
avec prix sous chiffres E. 932
au bureau de là Feuille d'Avis.

On cherche
Il placer

une jeune fille comme demi-
neosloniiHlre Ineusinu de 'J0 fc
50 tr. par mois), ainsi que plu-
sieurs Jeunes filles comme vo-
lontaires (arg.ttt de poche de
20, fr.). Adresser les offres fc
M. le pasteur Schaerer, Itttgen
p. Rerne. JH1931!)B¦ i i —_—mm UJ M ';

Ou chtirche pour garçon de
IS an*, élève de l'école ds com-
nuerce

chambre et pension
dans bonne famille. On désire
vie de famille. Offres fc Mme
Hraber. Hôtel Babn 'iof. Khnnt.

Echange
On cherche oour jeune Suisse

allemand, de 15 ans, une place
dans famille où il aurait l'oc-
casion de suivre les écoles, en
échange on prendrait éventuel-
[émeut in - V - U IIL'  fille aux mô-
mes conditions Adresser offres
fc Weber-Zuliigî l. W&dcnswU.

Je cherche place
pour jeuoé garçon, intelligent,
robuste, très enutll . qui com-
munie au printemps, dans la
Suisse romande, où 11 aurait
l'occasion de suivis une année
l'école secondaire ou primaire,
éventuellement liions français.
H. Guitner Instituteur, Kiesen
près Thuu.

Qui prendrait
jeune fille de 14 ans. devant en-
core suivre l'école et oui entre
temps aiderait UIL ménage. —
Bons soins demandés. Theodor
Stampfli-Burer. Grenchen (So-
lonrel .

ÉCHANGE
On placerait en échange dans

bonne famille fillette de 13 %
ans contre fillette du môme âge
ou plus âgée. Offres à Mme Kel-
ler-Linder, Best. Cardinal, Bie-
henteiebstr. 110, Bâle.

PERSONNE
pour s'occuper du clonage , ên-,
daut 2 heures dans.la matinée,
est demandée. — S'adresser Â
Mme Suter, Fahys 1.

DINERS
simples mais bons, demandés
par demoiselle, dans famille au
centre de ta ville. Offres écri-
tes avec prix fc B. O. 927 au
bureau de la feuille d'Avis.

Agli ItaBiani e
TBdnesi

la Passions dl H. S Gesli Crïsto
in ningua itaiiana

nella Uhlesa Cattolica, Vener-
di Sannto Aile ore 2.15 précise.

Iuvito cordiale.
P il Parroco Mariait

D> Vcriollt-si, miss.

A I Ic i  KM. tes Aboane»
uu

Feuille tf Avis de Neuehâiel

P 
oor pouvoir être prise
en considération toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et ia nouvelle
ftdreM«è et être accompa-
gnée cle la finance de 60 ci.
t»révu<- an tnrit.

AVIS DIVERS

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

S'adresser pour renée gnemenita an concierge du
Musée , à Saint-Nicolas, telepboue 739, et au Bazar
Schinz, Micuel & Cie.

BON CŒUR NEUCHATELOIS I
Mon fils adoptif, Edgard né Thlébaud. Neuchâtelois. bour- 1

ireois de Brot-dessous, depuis avant la guerre en Allemagne, Jsouffre du coeur et de la poitrine. Sa parenté suisse n'a pas 1
trouvé la peine de s'Intéresser fc sa santé, alors pno tant d'é- i
trangers étaient venus en aide fc des enfants allemands. Je
m'adresse fc tous ses bons concitoyens et surtout aux Thièbaud
de Boudry, La Chaux-de-Fonds, etc lès priant de lui venir en
aide par des envols d'argent Le plus petit don est accepté
aveo remerciements.

Prière de s'adresser fc S. Elk, Mtinchen (Bavière). Feilitssch-
etrasse 8.

M _m«i ¦!¦! — n I I M I  _»——¦—^——_————_MSMé——- -̂

ENGLISH CLUB
No meeting on Friday

EASTER MOND AY
outïng to St-Aubin

by tram to Boudry, start 1.13 from NeuchAtel. Members end
thier family and frieoda requested to meet Place Purry
on<- o/c. i

Offre d'e m plo i
Société d'assurance demande employé sérieur et de confiance,

pour voyages dans le canton. Doit être de préférence domicilié
dans le Bas. Traitement fixe et commissions. Placé stable. Faire
offres écrites ein indiquant occupations précédentes st références
fc C. J. 937 au bureau de la Feuille d'Avis.

Aide-concierge
Homme d'une soixantaine d'an-
nées, de bonne conduite , absti-
nent, cherche place d'aide-cou-
cierge en échange de son entre-
tien. Demander l'adresse du N"o
308 ao bureau de la Feuille d'A-
VH . 

u'ue jeune ill lu de la Suisse
allemande cherche une place
d'assujettie chez une

COUTURIÈRE
de la ville ou des environs. —
S'adresseï F. Sommerhalder,
Faubourg du Château 7. N'eu-

I I  T Ht
On demande : ¦ <HK »

jeune homme
sachant traire. Entrée immé-
diate. S'adresser à Arthur Me-
nant, Maley. St-Blaise.

Uns personne
39 ans, ds tonte confiance et mo-
ralité, cherche place dans un
magasin ou poste de confiance.
Ecrire A. H. p. a. Mme Aline
Billon, Colombier.
¦MSJllm —— l l l l  I lll l'U SSHSI—IH ¦¦——— Ss—sl

UN CANARI
s'est échappé de sa cage diman-
che aorès midi. Prière de le
rapporter contre récompense,
maison de la pâtisserie Burger.
au Sme.
IWWIMWSSIn——S—————BSW—

Jeune homme de 18 ans, intelligent, avec bonne instruction et
connaissances de la langue française, cherche

• place d'apprenti
"an r_s _B *

dans maison de commerce, de préférence de la branche tissns.
Offres fc A. Vogt, s. Steruen, -Wangon (Schwyz). J. H. 11S09 Z.
¦ - .¦ . '. . .  j . * " * ' -

¦
»¦ f — 1'} . ' ' ' • • ' ¦ • ' ' " • ¦¦• __"''¦'-" '¦ '-"' • "' - . '' ' ' " ' V ' _ '

Apprentissages
¦ i i ——*̂ ^—»~*

Uu cherche pour Jeune Suis-
sesse allemande, de 16 ans.

place d'apprentie
dans petit bureau do télégra-
phe ou de téléphone où elle
pourrait aider au ménage et
également apprendre la langue
française.

Adresser offres fc Wober-
ZwlnglL WadcaswU.

Su sse allemand
de 15 ans. cherche bonne pince
où H aurait l'occasion de faire
un bon apprentissage do com-
merce, a fait 3 ans d'école se-
condaire.

Adresser offres avec condi-
tions fc Weber-Zwlnjrll. WSdens.«¦n. .i n mua 7.

Place oo ur

apprentie
ches M1Ut Sctuerer «t Baumasa,
pfi .M S nj P U fï'f»** '¦" •> V ) CCI (ÎR.

PERDUS
Poxdu en ville un

pej iadenftif
en grenat avec chaînette or. —
Le rapporter contre récompense
nn Pnst» de Police. 

Perdu entre rues du Seyon et
St-Maurice

col astrakan
Le rapporter contre bonne ré-
compense, magasin Barbey, rue
dn ?oynn .

Perdu lundi soir une

paire de gants
de peau, gris. — Les rapporter
contre récompense Avenue de
In P.nre 17.
¦ .. i .  ¦

OBJKTS TROUVES
fc réclamer au poste de police

1 billet de banque
1 montre de dame.

ApprgQliV de plaroiacie
On désire placer une Jeune

fille de 16 M ans, comme au-'preutie dans une "harmacie ou
droguerie du Vignoble. S'adres-
ser par écrit sous chiffres C. A.
916 an bnreau ds la Feuille
d* ' ris. • .

Mme B: Braudt, couturière,
rne J.-J. Lallemand 1. demande

apprentie et jjj gWg
APPRENTI

On cherche pour Jeune homme
intelligent, quittant les classes
à Pâques, place daus bonne tuai-
son do commerce de la place.
Ecrire fc case postale 6580. Ville.

K̂ '̂ ÎMs^ifrti_tffliMiBis«M_WK '- V * - jfi^Ma^Bîâ ^Ĥ K[AKMij^MHMj>|iit^

Ë SOCIÉTÉ DE 1

|| Fondée on -1873 M

|i| Cap'n ai-Actions et Réserves : Francs 131 million* |g

\ ï SIÈGE OS M
§ NEUCHATEL 1
p Faub. ds l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget ||

Ë LIVRETS DE DÉPOTS 4 la 0 1

1 OBLIGATIONS DE CAISSE ï

M .de 1 â 5 ans ferme 9 2 IO H
'-^̂ i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHM sWaHVasf

I TOUTES OPERATIONS 1
|| de banque, de bourse et de change, aux |
II conditions les plus favorables |

CHEMINS - DE FER FÉDÉRAUX
1" ARRONDISSEMENT

i . • ¦ ¦ ¦ • ¦

Fêtes de Pâques 1921
Il est porté à la connaissance du public que les train»

N° 1520 Bienno dép. 13 h. 41) Neudiâtol arr. 18 h. 88 il
N* 1517 Neuchâtel » 17 h. ;45 Bieone > 18 h. 45,',
circuleront le j onr de Vendredi-Saint 35 mars ainsi quo le
dimanche de Pâques 37 mars couformément a l'horaire da'8
ju iliet 1930.

Lausanne, 18 mars 1931. , JH 85579 ï
¦ I ¦ ' ' . ! ¦-¦¦¦¦¦¦ IWIS—¦ I ¦ ¦—- ._ .  ¦! ¦ ¦_M»I.-I >l  I S S  !¦¦¦! - . . i  I 

t
l<

Ièë iiilini li \m il
La Société Italienne de secours mutuels, présidée précédem-

ment par Daniel Manzini, actuellement . ar Jean Fortii. société
dont l'existence et les droits ont été définitivement reconnus par
joReinsnt du Tribunal fédéral du 9 mars 1921, informe tow In-
téressés:

¦1. Qu'elle a seule droit & la raison sociale inscrite au reglsbe
dn commerce de SOCIÉTÉ ITALIENNE DE SECOUES MUTUELS
& NEUCHATEL., fondée en 1874:

9. Qu'elle a transféré son siège social au Café de la Tour, tenu
par Louis KOSSI. LE COMITÉ.

„¦ -V,,' |l . "-" ni.?" . vi ,.. .¦¦, i . ,; ¦— ¦¦ I,I w» !'! ! ¦ T ~ 'V.1.-;.—¦¦¦'»¦
., -¦ . "~"

| viUgaiÀTURes ¦»• Bfli, s |
HOTEL DE BLONAY Œ

X Ligne Vevey-Blonay ou Clarens-Chailly -Blonay §
<> Situation en plein midi. Vue magnifique. Séjour agréable o
X en toute saison. Cuisine soignée. Prix modéré. X
5 JH 50572 G Jean MOHE U, propriétaire û

Pour tous travaux ¦ —: S-—_^ -; ___ . PLANS ET DEVIS
U.6 J a rd in  ... ... ... sur demande
, ... adressez-vous à " m < ' .1

A. ROSELLAZ iSÏICBLTfl PESEUX

Création et entretien de j ardins
Travail à l 'heure ou s forf ait.  Se recommanda.

Cours de fine enisine
Durée du cours i semaines. Commencement des différents

cours: 1er mal, 6 juin, 11 juillet, 15 août, VI septembre. 17 octobre!
21 novembre. Leçons par institutrice expérimentée. Enseignement]
individuel. Ls cours ne compte pas plus de 10 élèves. Prix dit
cours aveo entretien complet, Fr. 400.—. Cure d'air st de lslti
Prospectus et références à disposition. S'adresser Ecole Ménagerai
St. Stephan (Oberland bernois). 1000 m. sur mer.

On cherche

pensionnat
de l " ordre

ponr demoiselle de 20 ans ; de
préférence i Neuch&tel ou en-
virons. — Offres et prospectus
soua chiffres F B 2240 X aux
Annonces Suisses S. A „ à Bâle.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Avis m taii
iiiitf

Les Communiera de Neuchâ-
tel. domiciliés rière la circons-
cription communale le cette
viliu, qui désirent se faire re-
cevoir membre de l'une dM
quatre Rues, sout Invités â W
faire inscrire aux adresses ci-
dessous avant le lundi de Pâ-
ques 28 mars prochain. Pasié
ce jour, les demandes seront
renvoyées d'un au, a teneur
des règlements.

Les personnes qui , par suite
de changement île domicile, de-
vaient être portées sur le râle
d'une Eue autre que celle.où
elles avaient leur domicile es
1920 , sont Invitées également â
se faire Inscrire avant le 9
mars :

pour la Bue des FfâpIUnr.
chez M. Frédéric-A. Wavre, so-
laire (Etude Wavre) :

pour la Bue des Chavannes et
Neubourg, chez M . Henri Clerc,
notaire, rne du Coq-d'Inde 10!

pour la Bue des Halles et
Moulins, an burenn de MM.
Bouvier frères, à l'Evole :

pour la Eue du Château. oh_
M. Philippe Godet, Faubonu _|
A.. rM.ll».,.. T _

'«_B__H_BBMCMC«>

I TVA» touchée de la sym-
pathi e QUI mur a 66 'tmoi-
•rnee le» étirant» de Monxieur

! Kuuèite PEHK11UAQUK7
expriment leur tnve recon
naissance à tous ceux qui
ont p r i e  part à teur deuil.

Couvet, le 22 mars 1921.

I

Trèn profondément tou- Ë
ches des si nombreuses et si S
touchantes maTqua< dt sym- [f
p athie reeues dans leur »
grand deuil et ne pouvant %
répondre à ehaeuw. tndi- S
oiduetlement. Monsieur et m
Madame NAGEL. Pasteur —
et leurs entants tiennent à H
en exprimer à leurs parents. I
amis et f idè les  paroissiens M
teur trè» vive et très ptof on S
de gratitude. il

Xeuehdtet, *i|
le 28 mars 1921 1

_____________________
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Arthur Dourllac

Elle n'était donc pas complètement isolée en
ce monde ? Quelqu'un s'inquiétait encore de sa
personne ; elle avait encore quelqu'un à aimer.

— Je crois qu'il n'y a pas à hésiter, mon en-
fant, dit doucement la Supérieure, habituée à
Hre dans le cœur de ses filles ; aucun lien ne
vous enchaîne ici. Dieu n'a pas brisé, chez vous,
«eux de la famille... peut-être ne les brisera-t-il
jamais. Allez donc sans scrupule remplir votre
devoir filial; ce sera une nouvelle épreuve et, si
voire vocation persiste, la Maison du Seigneur
vous restera ouverte.

Son sourire indulgent démentait ses paroles.
Elle connaissait si bien ces hirondelles voya-
geuses, oiseaux d'orage poussés par la tempête,
qui se reposent sur le tabernacle, mais dont les
ailes restent frémissantes.-

Et Hermine répondit, docile :
— Je voue obéirai, ma mère.
Avec un trouble singulier, elle s'étonnait de

la facilité i rentrer dans la vie. Sa vocation
n'était-elle pas bien solide et l'amour mystique
a'avait-11 pas jeté des racines bien vivaces dans
son âme vierge ? où la pensée de ce grand-père
igaoré, qui l'attendait si loin, faisait-elle vibrer
toutes les cordes affectives de sa nature aiman-
te? Mais elle, qui n'avait jamais regretté le
— 

Beproiiuction autorisée pour tous les Journaux
«rat un traité aveo U Société des Gens d* Lettres.

monde où elle avait fait une si brillante appa-
rition, elle acceptait volontiers cet exil, dans ua
milieu différent, loin de ses parents, de la Fran-
ce, de tout oe qui était le cher et douloureux
passé.

Quelques Jours après, elle s'embarqua , sur
un paquebot en partance, avec une vieille reli-
gieuse, envoyée dans une maison sœur du Ca-
nada, qui devait raccompagner Jusqu'à New-
York. Sur l'avis prudent de la Supérieure, elle
avait conservé l'habit, porte-respect poux le
voyage et nul ne se fut do#ê que l'humble novi-
ce, prodiguant ses soins aux pauvres petits émi-
grants, portait un des plus grands noms du
Vieux-Monde et était une des plus riches héri-
tières du Nouveau.

On était au quatrième Jour de navigation;
seul entre l'immensité de la nier et les cieux,
le navire fendait majestueusement les vagues
et déjà les regards des passagers, longtemps
tournés vers l'arrière avec un mélancolique re-
gret, guettaient le port encore lointain avec une
ardeur impatiente.

Le vent du large avait séché les larmes des
adieux; un souffle vivifiant faisait refleurir l'es-
pérance, chez les plus désenchantés. Pauvres
hères chargés de famille, entassés dans l'entre-
pont, aventuriers avides de jouissances et
croyant à 1a conquête des pommes d'or, inven-
teurs méconnus, vaincus des affaires, artistes,
littérateurs avides de gloire moins que d'ar-
gent, gentilshommes plus ou moins décavés en
quête d'héritières, maris malheureux, femmes
délaissées, amoureux déçus, tous redressaient
leurs épaules courbées par le dur travail, la
lourde tristesse, le spleen écrasant, les chagrins
domestiques, les peines de cœur et relevaient
la tête, comme s'ils espéraient être délivrés de
leur fardeau en touchant seulement la terre
prometteuse. . . . . .

Dans quatre Jours!.- Dans trois jours!...
Le temps était beau; on venait de sortir de

table; les uns fumaient en se promenant sur le
pont; les autres se balançaient mollement dans
leurs rocking-chair; ceux-ci commençaient une
partie, ceux-là somnolaient sur leur journal;
quelques dames papotaient ou travaillaient à
leur broderie, tandis qu'une Jeune fille feuille-
tait une partition— A l'Infirmerie, Sœur Saint-
Placide distribuait quelques douceurs à de pau-
vres vieux alités; sur lé pont, Sœur Sainte-Cé-
cile contait une belle légende à une douzaine de
marmots. Soudain, un choc violent fit voler la
musique sur le tapis, arracha cigares, cigarettes
aux fumeurs, les cartes aux joueurs et les en-
fants à leur extase-. Puis le navire s'immobi-
lisa.

Il y eut une panique épouvantable. La cata-
strophe récente de la < Bourgogne > était dans
toutes les mémoires; les passagers affolés se
ruaient vers les embarcations, se bousculant,
s'écrasant, et les officiers s'efforçaient vaine-
ment de maintenir l'ordre.

Les rangs, les sexes mêlés, confondus, les ins-
tincts sauvages se faisaient jour; les plus robus-
tes écartant violemment les plus faibles; des
femmes pleuraient, des mères suppliant les
matelots de sauver au moins leurs petits; des
vieillards débiles s'accrochaient aux jeunes
gens, tremblant pour un reste d'existence, com-
me s'ils avaient encore de longues années à vi-
vre; des hommes, dans la force de l'âge, gémis-
saient comme des enfants, c'était un tumulte,
une confusion auxquels ne manquait même pas
l'élément comique et touchant.

Un gros gentleman apoplect ique était par-
venu jusqu'à un canot, encore enveloppé de sa
toile, qu'il avait crevée sous son poids et, la
face rouge, congestionnée, il so cramponnait au
blindage, sans touloir fien entendra

Dn peu plus loin, spectacle plus réconfortant,
Hermine avait fait agenouiller autour d'elle son
cercle de petits auditeurs et récitait à haute
voix: « Notre Père... >

C'était si simple, si émouvant, qu'un Jeune
passager s'approcha de la novice, sa casquette
de voyage à la main:

— Voulez-vous me permettre de vous offrir
mes services, ma Sœur, demanda-t-il timide-
ment.

— Pour eux, bien volontiers, Monsieur, mais
y a-t-il vraiment du danger ou n'est-ce qu'une
panique?

— Je vais m'en assurer.
Fendant la foule, il s'approcha du capitaine,

dont le front s'éclaira en l'apercevant:
— Ah! Monsieur Nanteuil, nous allions faire

appel à votre concours!
— A vos ordres, commandant
Dn ressort s'était faussé, une pièce de la ma-

chine avait sauté, tuant le mécanicien et l'ingé-
nieur. Tous les rouages de l'Immense vaisseau
étaient paralysés. Ce n'était qu'un retard, mais
qui pouvait se prolonger et provoquer de graves
complications sans la présence providentielle
de Marcel. Attaché à une Importante maison de
New-York, il revenait d'un voyage en France et
se prêta de bonne grâce au désir du capitaine.
Après un minutieux examen, il jugea le mal ré-
parable et l'on commençait à travailler sous sa
direction, tandis que les officiers rassuraient les
passagers et les engageaient à regagner leurs
cabines respectives.

Passant de l'abattement complet à la Joie la
plus exubérante, on fit une ovation au jeune sa-
vant, héros du jour, dont le nom ignoré des pro-
fanes, quelques instants auparavant, était main-
tenant dans toutes les bouches.

Lorsqu'il parvint aux oreilles de la novice,
elle eut un mouvement de surpri**. ,„_,

Quoi! C'était là l'ancien flirt dédaigné et ridî<
enlisé de Georgette, ce jeune homme à la phy-
sionomie intelligente, à l'air sérieux at mo-
deste, aux manières simples et obligeantesj
dont les vieux officiers eux-mêmes reconnais-
saient hautement le mérite.

Et comme il passait avec un bon sourire, elle
le suivi! d'un regard d'affectueuse sympathie,

À
Vers rtunotu |

Le mariage de Georgette avait déterminé le
jeune Ingénieur à accepter les offres d'une im-
portante maison de New-York qui désirait M
l'attacher en qualité d'électricien et, malgré son
chagrin de le voir partir, son père avait approu-
vé sa résolution. C'était le meilleur dérivatif et,
avec la jeunesse, le travail et la volonté, cet
tout puissants remèdes, la guérison se ferait
plus rapide.

—¦ Les épreuves ont du bon, déclarait-il à la
pauvre marraine, bien triste; elles épurent, for*
tiflent l'âme comme le corps; Il ne faut pas trop
les redouter pour ceux qu'on aime. Le plu» à
plaindre est peut-être celui qui n'a jamais souf-
fert , jamais pleuré.

•— Pourtant on voudrait épargner aux sienf
les larmes que l'on a versées...

— A tort. On amollit le cœur et 1 organisme
en mettant les enfants dans du coton. La dou«
leur est un sport nécessaire, comme les autre*.
Elle terrasse les faibles et redresse les forte.
C'est le soufflet de la confirmation sur la joue
du néophyte. Marcel l'a reçu aujourd'hui, il se
portera mieux demain.

— Vous allez vous trouver bien seul.
— Pas plus que vous.
— Moins que mol. La distance n'est r,jen

quand on est à l'unis*  ̂ u fW-TffB|>
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j I Ft-flfj ae âe [alises et Calsieîtes it'smbaUsBe I i
!| ][ Marquage et numérotage au feu \\ V,
• • < > Sciages et dédoublnges depuis SBm i * ' < [

< ' S'adresser i LÉON MARTENET à Serrières. Téléph. 282 I *
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8ANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

——_

on bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 18 fr., dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, „i_LUNËK-tiATl,\, Rne du Mont-Blanc 9. GENEVE

1 T BS petits moulages de chocolat fin , en cartonnages
JU variés, les boabons fins assortis, en boites de 1, i/t

et */ t kg., les dragées, pâtes de fruits, bonbons liqueurs, pralinés, gian-
.dujas, marquises, figaros, ohautecleros, eto,, en vrao on en coffrets,
sont préparés tout exprès pour les fêtes par

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

¦ ¦

. . .

¦¦~~»"~~*',"""'" ~~ ~̂~~~ l ' I ¦ ———————S___—_______—— I I II 111 , 1 I ,

1 ë$l_ ^n rem^® puissant j
wj r^ î̂L îwi' contre les Rhumatismes, Goutte , Manx d'e^ro — ae et des reins, ainsi <ju© contre JLl-

1 TH ^!£Sïï"iïr?aS l'A ppareil de transp iration à air sec |f  ̂ -'P„_jî ê bain ds transpiration est aussi un moyen préventif pour les maladies et fc;.j
I I  " * - ' Bmia- *̂ "Q procédé de première classe de» Boisa s du corps et do la beauté, rend à chaque WM¦'•y 

 ̂
t f ;  pjn» ménage des ser vices inestimables. jp

PU *-"*» Demandez lout de suite l'envol gratis de notre brochure illustrée sur l'appareil : Wù>
gg» tm _D_ _s. ___, _ ¦"¦" pouvant se réduire en un volume minime et recommandé par les méde- I-

1 3  ̂_H la l̂ 
J?_ 

_ _ J ï_ _ :!! ï̂jl il ciua - employé avec beaucoup de succès par des milliers de personnes, |j
f 5|8#'K_ %sS _a aaSt~ ^#_ _ t 2 I appareil chauffable a l'esprit de vin (1 décilitre pour un bain) ou j

,-. 1 Appareil Dr Keller pour bains de lumière, pour cbauiîape et éclairage a l'électricité, s'appiiguant a chaque lampe f
-J ou chaque interrupteur. La célèbre et expérimentée Aladamne Dr méd. (pour dames) Lucci-Pnrtseher, WH- j ĴI denswll. nous écrit au sujet oe l'appareil c Mnda-Domi »: Votre appareil travaille à merveille et je I

J le recommande an mieax a chacun. JH 2193 X i

g J. & P. BRODMANN Frères, Appareils pour transpirer, Etfingen-ESâle jAmeublements PFLUGER & C9
Qrand'Rue 10 >: BERNE

Grande maison soêciafe de _^ 4̂?_$__. Références 1er ordre
tout e confiant p/ insta ll a- §p||p||' $JRj*l| Livraison franco à domi-
tions complèt es d'aopar e- ll^_^^^^^^ffl i c'le •'¦ ^r 'x av ant aqeux
meii is :-: F;i i MaliOï ) oara n iie ^^^^^^^^ \ Demandez notre catalogue

Oeufs teints
On prend les commandes

AD Magasin de Comestibles
®eiiiet Fil»

6-8. rue des Epanoheora
Télép hone 71

B̂ CH^OIAT VILIARŜ ^H
I VENTE DIRECTE des PRODUITS de la FABRIQUE S '

 ̂
Ohocolat, Cacao, Biscuits, Thé Wm

1 Marchandise toujours fraîche et de qualité supérieure f . g
|> ;¦ Très orand choix. Prix avantageux. \ \PM N* 85 Chocolat ini lait , extra fin, tablette B§ç|
Ë 1  d'environ 2* grammes . . . Fr. 125 ¥%$
ff N° 22S Chocolat an lait, ext fin, av nnîset- j- - ,!

p tfs i-ntièr a, tabi. ri'.nv 5-» gr. Fr. —.30 
 ̂ \

l-î blette d environ lOO fi-i ammes Fr. — M |')$|i

î PESEUX : M. Colomb. Comestibles.
|H CERNI ZR : fi rru VVJ trama Galley, Tapisseries,

g N UVcVILLE - A. Rossei-Nussbaum, Vannerie, r. Marché. | |
| CRE a SIER : Mrr.e Anna Altermatt, régoc ;ante. ' * .

» B LANDE ION : Bou 'angene in. Leuenbsn-ger. P 1962 F I

fruits 9e saison
Oranges blondes «——————•
Oranges sanguines —————
Dattes en boîtes et au détail
Figues de 3 provenances —-
Amandes —
Noisettes ———————————.
Kaisins de Malaga ——————
Bananes sèches ———————
Gros pruneaux de Bordeaux
Pruneaux du pays i
Pruneaux sans noyaux da Valais
Pommes sèches , fones , non pelées
Pommes sèches, douces, pelées
Poires canepires sèches ——
Pommes évaporées, en rondelles
Abricots évaporés de Californie
Pêches évaporées de Californie
— XISmSBH&NN S. A.

¦HMBMiTOMjB^MHHMMaB

I __
_ _L _____ !_______ 1

B

 ̂ M 
¦ ' ¦'MSL CHAUSSURES GARÇONS 

|̂w^̂ ^St
^̂  ̂

robustes, cuir noir lre quai. m
Hpl^

m. Nos. 26-29 3Q-3S 36-39

P3  ̂
'^̂ ^S'̂ fesSk Ï9-50 24.50 2S.50 '?A

i l  ^̂ ^ ĵttB_Si_a _*̂  & U 2, Qrand'P.ue, 2
®® ^̂ ^

¦ ¦̂  ̂%& % ri Në UOHATEL §m
ami ~~ ».^———_. j—— —___»-___.___———»——»— JJp

Pâques
Oeufs frais

Fr. 2.80 la domina

Oeufs teints
Fr. 3.20 la doualu

Se recommande,

Magasin Siofzer

f  la Jkténagère
2, Place Purry, 2

Pour les Fêtes de Paquet
Magnifique choix d*

Petits PANIERS
POUR LES ŒUFS

VANNERIE FINE
ET ORDINAIRE

6% Timbres Escompte
Névralgie *

Inf luente.
Mlgnf neê

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiq-ea

MATTHEY
Soulagement immédiat «I

prompte rairteon. U boit»
1 tr. ML dut toute» IM ohar-
maclea. *. ft

Denots I Kenehâterl ?
Bonier. Bonrreols. Donnas

Jordan. Tripel et WUdhabar.

P. Kftnzi fils
Wi!8f!6-P_l flDillJ

tt mal

Sœurs Herzog
Angle Seyon • Hôpital

ME PCHATEIi ;

Soieries - Voilettes
Velours-Satinettes

Rubans - Gants
Service d'Escompte 61»'

SŒiifiîM*
grandeur de 25 kg. > • • -
depuis fr. 1.50 la pièce ¦ i
— ZIBBERHIAWI g. A,

A V I S
Les prix de

nos marchandises tralveat
automati quement

tes wouvemenU de baisse
Notre clientèle sera donc
toujours senrie en bonnes

marchandises et
aux prix un jour

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE

Neuchâtel
!̂ s _̂5BB____B_JB_t«_—U
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Il Iie& dernières nouveautés ||
M sont arrivées m

C i  
i ¦ ¦ ¦ Pt 1 1 I AF Dernière grande matiLet après-midi au PALACE ummm

ï j? AU PROGRÈS I
I /T \V 7V LA CHAUX-DI-FONDS _ i

l»s a baillé sas prix 1
1 -̂ |̂ ^l̂ "t  ̂ Complets pour hommes i

l"*̂  55.- 75.- 95.- 1©5.- i
I I il M l  pour jeunes gens II \f lf i l 45"" 6S"" 85"" 95"" i
1 ï W CHEMiSiRIE " CHAPELLERIE I
\m iiM^n -_Jv <. I 

Nous remboursons 
le billet 

de 
chemin 

de fer K 
^

SB SVÊÊJB$ _ 'ustJu'à fr- 5,~ Pour *out achat de fr. 50.- minimum, i S

' ^ai_iï*tJÂÉÎ '̂ :̂ ^^'̂ ftî  ̂ Mr»»«B«BM|»»̂)»r»f̂ ___riiil_f''

Pour remettre à neuf sr. -
à votre entière satisfaction
vélos '
poussettes —-—_———————.
lits en fer ¦
dessus de lavabos ———————
tous objets en bois et en métal -
employez notre ;
Vernis émail ————
en toutes nuances ——————
petite boîte depuis'fr. 1.25 ———

—- ZIMMERMANN S. A.

8
® Parapluies a

Ombrelles %
S Cannes  g
g Rect)u~ap - Réparations |

i LanfraS tCi8 1
S Seyon 5 • Neuchâtel 5

| ABAT-JOUR r.'.Œ. I
» 

¦ i -—> . , s
. 9 Timbres servi» d'escompte g

4^̂ _B _̂~¦̂ _B__^^B_ _̂HI_______ l _̂_HflnH3R( |B,

I WF¥F _ _ _ ï  _1 _ _  Entreprise générale H|
M K II I* r K K d'installations ... ... .H
Wi An il* J. âJA- électriques ... ... ... ||.
I f NEUCHATEL, -Ecluse lâ^rèi^ne jj feiïjj
W Concessionnaire des réseaux de la Ville et de | i
H l'Electricité Néuchâteloise S. A. MÊ__H _w9

I TliTC _I ÀT ï F lumière, force, chanf- E
1 lilD 1 AJJJJII iage, cuisson, chauffe- g

B anx meilleures nains, téléphones et 1
¦ conditions sonnerie électrique |

I DONNE tous renseipemts et devis gratis i
M Grand choix d'Appareil» et Service rapide de |
H fournitures de ious genres réparations ni
f̂l \ ' 59

» i ¦ ; ;—
,-r——; —

Coupons de draps
Maison PETITE BLONDE
met en vente un lot de tissus Anglais

.pour complets de messieurs . •.;. ¦> 'A
aux prix très avantageux de

Fr. 25 les 3 m. 20 Fr. 45 les 3 m. 20
'-'".î*- «O ' :. .'.: ' ,',:.. . J ! > ¦  .,» 55:. '- ' „ , ' '

,.i • \y.\ • ¦ • j .-( 4 . ¦ 
: . . . . . . . . t ' lV

; ./ .Avis ! Aujourd'hui et jours suivants,
|«>Ur tout achat d'une somme de:25 fr*;,
nous donnons gratuitement de là* mous-
seline de laine pour une blouse ... ...

.. .ir 2-1, Rue de VHôpît^U ; 2̂ii ;̂
/ ¦ ,.,»A|i»çi:lo |¦.¦ rpe du Sî yûn (Neuch&tel)... ...

BnUB n
la doyenne de nos
marqu es nati ona les

I I iin a i '  ¦ .¦!¦ r"̂ - i \ff- ¦¦ B

I

Tous las modèles en magasin 8
au nouveau prix réduit.

Fournitures générales pour |
cyciibtes et motocyclistes au 1

meilleur prix. I

Toutes réparations 9
A. mÂMJEAN

NEUCHATEL -
¦M_j [_____BB____C|__B IB lt—fl _BWBB_p__BB

oooooooooooooooooooc

i tiideaux ¦ Stores 1
| Rideaux de filet 60/250 |
g à fr. 12.— la paire O

Î Coorro-lits 160/220 |
o â fr. 22.— ç

| L. BARBEZAT |
£ BA V SIN5 , 2™» état!;o g
090000<X><><><><X>0<>0<X><>0

Cabillaud
à f r. 1.10 la livre

Merlans
à fr. 1.— la livre

Soles fr. 2.80 la livre
( olin » 2.—« »
Baudroie » 2.— »

«Morue salée » .. 1.50 . » .
Morue dessalée 1.50 « »
flkrluche » 1.— »

, Rollmops. - .«Grangfiseh ...
: Harengs fumés, ' efav Sjàiéis'i

j Sanaion fi^é^-^pçbùis,,..,

^^fc _E 'U_™W
à fr. 2.50 la livre

Poulets de Bresse
Poulets de graîu du pays

Pigeons - Grives
Beaux "ONT D'OS

Oamenbcrts - Reblochons

GEufs teints
Aa Magasin ûe ComesliMes

Telnet Fils
6-8, ruo des Epancheurs

Télép hone 71f COSSEEVES DE VIANDES
MORRIS PACKING COIPAGNY, Chicago

' i Marques : Suprême et Artïgas
Cprhed Beef , boites de 1, 2 et 6 livres.
Ox-tongues (langues bœuf), boites de 1 Va à 3 livr.
Lunchtongues (langues porc), boites de V* àl livre,
Potted maat (viande hachée en pâte).
,Veal loaf , (pâté de veau).
ISaindoux pur lard.
j ambons salés et fumés.
Saucissons et salamis. { . . ..•;
Bans les magasins Ch. PETITPIERRE de Nçuchâtel

AUX QUATRE SAISONS
Antoine COLOM

_panchears 7

Bon vin rouge de table à
l'emporter dep uis ir. 0.90 1e
litre . Grand assortiment de
vins f ins ainsi que liqueurs
d» l'Ermitage , Grande Gru-
yère , Grand St Bernard,
Cherry Brandy, etc., etc.

TÉLÉPHONE 13.33
Ss recommande .

gH«sT_—JI_K__li*Sr_^H__EB_3

lïes NoiJveaiiïés
sont arrivées

j Mmf Manteaux

5 ^̂ ^^̂ FCQstusyies, eto. |

i Très grand choix de

I Lainages
i ToiSerie - Literie - Lingerie
I HabîIBements pour Messieurs |
H Les dernières créations Les plus bas prix

Ch. Petitpierre:
Alimentation générale

Offre spéciale :

H RIES
très tendres

la botte de 1 litre, fr. 1 —

UNIS IB mon
la botte de i  litre, fr. 1.— ;. ;-:

5 % en prenant par 10 boites

S I R O P  S
BURNANÎf

Un demi-sièole de

S u c c è a
contre .

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

Exige?, l'emballage bien I
\ En vente dans !;

toutes les pharmacies ,. r
MrieumMuu.)J»uj *JJIW.II i icsasfta*)—aa— t.

Oee_En$ioii
Un lot de

Hil l ipHÉI
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 60.--
Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 21 .50

. Eponges, en «aouicbouc, ,̂
depuis Fr. 1 .40 . '. . '

. <. '

J F. REBER , caoutchouc
Terreanx 8. NEUCHATEL

(Môihe mair-nn à Yvrnion)

Fumeurs
Si vous tenez à avoir

du bqn tabac , goûtez
mes excellentes spécia-
lités :
Tabac d'Orient fr, 4 — ia liy.
Tabacs hollandais > 5.50 »
Tabacs anglais. 6.— ».
Taba s français ¦ 5— »

Mélanges au août des clients .

Schiller, cigares"
Rue de l'Kônital 21

Bis dn Château
Envols an dehors contre rem-

boursement,

^̂ CRÉME SUPERIEURE I

* vCÇ_^^_Ë^_____v ___!! __H_!PBI___B___H______P__-_____8
•SvC cuttnMD?«w—c—*%/HE&V&i\ l̂ lrfev l̂y __ __:J _^^^^__tF:!t^̂ _̂___» __ _ ^r_tfri

^̂  ' __ k Vs^ .*"** _ *, /j'ai B7_BP^^n_y irWBIPWBMBMPW^Er *~_Bg ~̂*̂ HB_
oo |̂ ^W ar dÛ W / f f gf  F if tLu  __M _̂__r̂  -Bco jH BBfcBMIjtiH i_^ S J¥ ^_J_r jHr \̂JV ____r mm __v jSs!

H. :BAIIiLOD s.A.
-a- BiEUCHATEI. =—

_^_j _&_ _ _ _

Conleiisen.9 Sëilles rondes
on ovales ^alvani^ée»9
«âne - PRIX DU JOUR

* - • : ¦ : - " " * • _ . ';' ' '..'• ¦¦ '.T ., . ' • • ' *-' ¦ • . *

»»i«>»o»»»»»»»»»»»«>»0»0»»»»»»*»». ????»?»???
¦ i| Cyclistes! .gjfe, I
y une bicyclette '̂ m_^P^___^-^^  ̂ S

I IPen^eot et ^^^j ^ «̂=5'̂  $;t Cosmos < -̂  ^-^ ^ Œ 1
o Les meilleures marques connues tmmg * _
JJ depuis Fr. &Y%W*— ±

il Agents : F. MARGOT & B0MA1VD S. A. |
M Temple-Neuf 6, NEUCHATEL i

i ? ' ¦ ¦ ¦ •-'• ''? •'
+**e, **é,tt,i*******ùe>*++++^*ëù*à ***ééêtëi,4t.A

Ï VquHez. votre A^  Or>V
,; ,'. .._

¦ p uissance : f1 - -- . .-, ——¦ -\-
«ie travail ^ _/'̂  ^ _ _ _ A_

_ f_ j . )  iê suralùneaf vitatnîaé h base de châtaignes * '
6/1 yÇrtfi? dba5 /« jitiacrj iacUy tt drogueries* H

i I KllilSlffiaoi iîliSIilSlSS ilil iiiliiJiiSSaïiiiSlil I i

y de _Neuchâtel U

i 1 met en vente chez tous ses clients, dès ï] ^I ri aujourd'hui et pendant les Fêtes de Pâ- f i  f \

*| Livraison à domicile à partir do i2 W%

M TÉLÉPHONE 121 TÉLÉPHONE 121 |||

BOUCHERIE CHARCUTERIE

Berger-Hactien fils
TÉLÉPHONE 301 4444, MOULINS 32

POUR PAQUES
VIANDE DE GEKUS BETAIL, I" CHOIX

Bouilli fr. 1 75 et fr. 2.— lc demi kilo
Rôti 2.25 » » 2.50 »
Urafsse de rognon fondue > 0.75 »
Lard maigre famé du pays > 3.50 >

VKAU, PORC, LUS PLUS BAS PRIX DU JOUIS
SE RECOMMANDE

¦anB__B_ _ HBBSBEB«BSH _B-aBBnîSnsaafflBP__E3!||

g Ip ' Réduisez le prix de vos achats % |
S •Ç" en couvrant vos besoins en rTB j

| T C^®1 11
« Chaînes, Appareils de levage, |S y Y r ' Pointes 

 ̂ ï
S directement ft notre fabrique o S
S J. BBU N «& Cie - MEBlîkON {
J Téléphoné 12 . .  Télégramme Brun Nebikon *
aBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBsU U

Il Gî ànd Bazar —-_____

SCHINZ, MICHEL & C"
; -Ip, Rue Saint-Maurice» -IO

I 

GRAND CHOIX
. d'articles pour ,

| VOIP nos .Etalages

{ Fui l'iiisjs Iili] I
g \ J, j Paiement des abonnements trimestriels
= i ] par chèques postaux r=

J En- vue d'éviter des frais de rembourse^ment, S
= MM. les aborinés peuvent renouveler dès main- f=
S tenant leinï.'abonnement pour le l!

I h - ij^.'trimestre |¦ en versant I0; montant à notre fi

i Compte de chèques postaux IV.178 I
—— 1 R i ¦ ' * . __ ' ' * y • 13

B] "A (cet effet,. tous les bureaux de poste déu- ||
=n vrènt gratuitement des bulletins de verseraenis e
= (formulaifés verts), qu'il faut remplir à l'a- j s
¦J dresse .de la F.euille d'Avis de Neuchâtel, sous fe
m\ chiffre IV, 178. jj
= i_v: paiement du prix de l'abonnement est ;'c
S ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- L
œ ci-.étant supportés par l'administration du jour- (!
¦I nal : .- ¦ ¦: ;fi
^1 Prix de 

l'abonnement de 3 mols : , . ij

| (]: Fr. ZJ7Z |
= Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- Jj
£ poil le, nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- jS
a] bonne." 6
ig Les abonnements qui ne seront pas payés le u
= 6 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- n
E. lèveinent par remboursement postal, dont les L
u frais incombent à l'abonné. -
H" pop* Il ne sera pas encaissé d'abonnement à f t
5 ''^ntieilt?' par «os «oins. . ' . fj
pi . * ! f : y . . / - '  Administration de la < .Q
=1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. lî

aaBaBsaaiijaHaHHsa

IBIIES FUI - Iii ï
Torpédos i places, sur 4 pneus lisses . . . . Fr. IO.OO O
Conduites intérieures, 4 pi., sur 4 pneus lisses Fr. 12.750

PROFITEZ - Frix mom< ntanés ¦ Pj~OFITfe|

Livraisons immédiates, SEGKoSEMANN & O, Agents géji.
raiix do la FIAT. St-Bjaise. — Téléphone 19.68. OF4S1J

• 
^ 

.-
^

. ULOJIJI B .U u.u inunuq^

g •. LIUUUULJUUUUJ' " " 'T^

Tins d'Italie
Ouverture du Magasin, rue des Moulins 13

Vin rouge de table, à Fr. 0.80 le litre
Vin St-Georges, » > 1.20 >
VIB^ blanc Piémont, > » 1.40 >
Vin Barbera , » > 1.80. >

Mes spécialités :
Barbera, F.reisa, Nebiolo, Lambruaco, Gii
gnolinp, Blanc Mousseux. Asti Mousseux en

;,,,;; boiiteilles^ot Cbiianti eu fiaseb i de 1 et 2 litres. M
|pqur grandes, /quantités, demander nos prix spéciaux.;
si» :. n -po1rîi>' _j'Jti6rlîici é Se recommande .v•¦' : ¦' ¦" '" * ¦ Mornelli liicliard__ __ 1—, :—: u—-—i—.

Brade iiilïii iili "
i^^^^m 1KBI IÏ

^^^^^»^^^^^W^ M. W3SSBII3UBI

v" i • ' , . ' '

Pain de Pâques
MOUILLES FINES AUX ŒUFS
Taillâmes - Tresses - Gâteaux

à la boulangerie v
Rb h r-Muller , Chavtynne& U



m: _:. _ -.
Non, monsieur, il faut voir le ciel bleu sous

le ciel gris et le bien sous le mal : le plus mau-
vais livre a souvent une bonne page et dans
l'âme la plus vile refleurirait parfois un bon
gentiment si on lui faisait l'aumône d'une gout-
te d'eau... J'en ai. eu la preuve, ici même, voilà
vingt ans. '

— Contez-cous cela, mademoiselle. . •
La vieille fille, un peu toquée,' qui faisait

l'amusement de la table d'hôte, commença sans
se faire prier :

— En ce temps lointain , La Croix de Cava-
lair était déjà un coin de Provence recherché
des amateurs pour son bon air et -sa tranquil-
lité. Hôtels et villas y étaient plus rares, mais
les bois y étaient plus épais et, dans mes pro-
menades solitaires, je rencontrais encore moins
de touristes qu'aujourd'hui. Vous me plaisan-
tez sur mon humeur aventureuse, mais, alors,
c'était bien autre chose : j'avais de meilleures
j ambes, 'des , bronches plus solides et ni pluie
ni vent ne pouvait me retenir.

'Un jour gris et pluvieux, comme il en fait
quelquefois.pour mieux apprécier le soleil, j'é-
tais descendue jusqu'à la plage déserte et, re-
montant par les rochers de la Bouillabesse, j' a-
vais regagné la calonque dn Vergeron. C'esl
un endroit assez désolé, maïs qui l'était bien
plus encore à cette époque où il n'y avait au-
tour aucun 'champ cultivé, rien qu'une masure
en ruines, une citerne abandonnée dont il ne
restait qu'un débris de margelle, et la ceinture
des montagnes boisées.. De gros nuages, une
mer glauqve, une campagne lavée, des flaques
de boue, tout cela formait un ensemble assez
morne, bien différent de ce brûlant Midi, aux
rayons ardents, à la voûte azurée, au charme
provoquant et capiteux ; mais dans sa molle
langueur d'orientale, qui sort du bain, la
< Gueuse parfumée > avait encore tant de grâ-
ce que je ne me lassais pas de la contempler.

Les ruisseaux, souvent muets et desséchés,
coulaient en joyeuse cascatelles, les fougères
rouill ées ressemblaient à des algues plus fi-
nes et la terre rousse avait une gamme de tons
étonnants, de la brique foncée au chamois
clair, faisant ressortir le vert sombre des pins,
le vert pâle des oliviers.

Devant une ornière, où j'avais failli enfon-
cer, j'admirais les jeux bizarres de la lumière
quand une voix assez rude m'interpella bruta-
lement.

— Donnez-moi quelques sous, j'ai faim.
Un mendiant, sorti je ne sais d'où, me bar-

rait le chemin. Il était jeune, quinze à vingl
aus, avec des dents de loup, urne mine peu ras-
surante et un gros bâton, mais, sous la cas-
quette en loque, dans le reg;ard farouche, pas-
sait une lueur trouble, hésitante, malgré le ton
décidé...

Il ne devait pas être un < professionnel >.
Je me fouillais..; j'avais oublié .ma bourse et

je n'avais pas la moindre piécette. .
Je le lui dis... Il ricana :
— Et ça ?
Son doigt s'allongeait Vers ma .montre ; je la

«décrochais pour éviter le grossier contact.
. — C'est bon, passez ; mais si vous me dé-

noncez !...
— A quoi bon ? Ça ne me rendrait pas ma

montre et j'y tiens. Mieux vaut s'entendre.
Combien en voulez-vous ?

— Vous avez donc de l'argent ?
— A l'hôtel, oui. Vendez-moi ma montre. Un

receleur ne vous en donnera pas plus de dix
francs, je vous en offre vingt.

— Qui me les donnera ?
—- Moi.
— Pas si bête d'aller me faire pincer.¦ — Je vous les apporterai.

,; 3-t-; Seule ? ¦ ¦ •
.' "ï-i Seule. S'il vous plaît de me les prendre
et de garder la montre, vous • pourrez le faire ,
mais j 'ai confiance en vous, donc vous pouvez
avoir confiance en moi.
- — Bien sûr ! dit-il d'un air offensé.¦ Si .je ne lui avais pas suggéré cette idée, il
en . eût peut-être été fort capable, mais il se
drapait dans la loyauté que je lui prêtais.
. Je ne lui laissai pas le temps de la ré-
flexion.

-— C'est dit. Je vais chercher l'argent.
Il fit oui de la tête et me cria de loin :¦,;.— 'Vous le mettrez sur la margelle.
Deux heures après, je revenais au Verge-

ron. . '. ,
Je n'avais parlé à personne de ma rencontre

et j'éprouvais plus de curiosité que d'inquié-
tude. Mon voleur serait-il au rendez-vous ?

J avais déjà cette idée que j'émettais tout à
l'heure : dans la boue il y a tout de même un
reflet de ciel et dans les yeux troubles du mi-
sérable, il m'avait semblé voir briller une pe-
tite lueur...

Le soleil s'était levé, balayant les images, la
mer. était .redev.en.ue, toute bleue et ce coin de
Provence mouillée faisait penser à un oiseau
qui secoue ses plumes après l'orage. La soli-
tude avait quelque chose de " biblique qui par-
lait , à l'âme et les plus atrophiés n'y sont pas
insensibles...

Personne près de la citerne , mais mon voleur
ne devait pas être loin, j'en avais le pressenti-
ment. J'appelai ; l'écho seul me répondit , alors,
j'élevai la pièce d'or entre mes doigts, puis je
l'enveloppai d'un bout de papier sur lequel j'a-
vais écrit à tout hasard :

< Tâchez d'en faire bon usage. >
Je la déposai sur la margelle et je m'éloi-

gnai sans retourner la tête.
Bientôt un léger sifflement m'arrêta :
Mon homme m'appelait : je revins tranquil-

lement vers lui et, en me voyant approcher, il
se sauva à toutes jambes.

Emportait-il double butin ?
J'en aurais été encore plus chagrinée pour

lui que pour moi.
Mais non,- sur la pierre blanche, à côté de

quelques fleurs des champs, ma montre était
posée... et le louis d'or aussi. -,

Oui, il l'avait laissé et se sauvait pour ne
pas céder à la tentation sans doute, n'empor-
tant que mon chiffon de papier...

Je ne l'ai jamais revu, mais je ne l'ai pas
oublié et j'ai gardé son petit bouquet

Qu'est-il devenu ? -:
— Une hirondelle ne fait pas le . printemps

et il a probablement mal fini , dit un auditeur
pessimiste.

— Vous auriez pu vous faire égorger ! opine
un autre.

— Vous aviez vingt ans de moins et peut-
être aviez-vous fait une conquête... flatteuse...

L'on riait iamusé et sceptique.

Seul un voyageur, servi à une petite table,
avait écouté le récit avec intérêt.

Le lendemain, en rentrant de sa promenade,
la vieille fille trouva sur son courrier une lettre
non timbrée à son adresse :

« Mademoiselle, lui écrivait-on. J'ai été très
indiscret en écoutant votre conversation ; je ne
le regrette pas puisque cela me permet de ré-
pondre à votre question. Votre voleur, qui en
était, en effet, à ses débuts, est devenu, grâce
à vous, un honnête homme. Le sentiment d'hon-
neur que vous lui avez généreusement prêté a
fait refleurir en lui quelque chose qu'il croyait
mort. Il a « tâché » de justifier votre confiance
et votre geste joli l'a tiré du bourbier où il
avait déjà un pied. Merci. >

Un bouquet de fleurs des champs était posé
sur la lettre.

Mlle Dormans allait sonner pour demander
qui l'avait apporté...

A quoi bon ? N'était-ce pas la plus touchante
signature ? .

Et elle serra le petit bouquet.
H.-A. DOURLIAC.

Dans la boue

JEsi |_ ei"ii_ i>çsBOi_

Pâques efit à la porte, aussi le bureau du
commandan t est-il encombré de demandes de
congé de toute sorte, de toute nature , les unes
laconique?, libellées1 d'une écriture ferme, élé-
gant o..e't solide, d'auttrès maladroitement ébau-
chées, naïves , ou e$fcfuéesl On y devine bien
des feïïoèêà : un bien Rendre souvenir qui fait
désirer un prochain et délicieux revoir ; ou la
sollicitud e et l'affection d'une mère, impatienté
de serrer son « peti t î> sur son cœur ; ou encore
tout simplement la nostalgie du pays, peut-être
bien éloigné et dont depuis .15 mois on n'a pas
oublié Jes lignes gracieuses et pittoresques, le
confortable intérieur qu'il fera si bon retrouver t

Pour d'autres encore, c'est l'ennui, l'ennui
rongeant et malsain qui fait voir tout en noir,
tourner tout de travers, s'irri ier sans raison,
prendre ses chefs en grippe et démolir le mo-
ral ; pour ceux-là la permission est le grand
remède, le baume souverain, la panacée uni-
verselle. • ¦

'D'autres enfin ne voient dans la <permission>
qu'un motif à s'amuser, secouer la vie de
caserne et se divertir d'une manière ou d'une
autre,' insouciants du lendemain ou réfrac-
taires aux joies de la famille ', pour ceux-là,
le retour sera plus décevant et- la reprise du
travail plus difficile , encore !

...Mais l'examen est terminé, la sélection est
faite, le commandant et son adjudant ont com-
pulsé des centaines de missives, examiné avec
soin des montagnes de requêtes et des prières
ferventes ; le choix €st fait, sur plus de 200 de-
mandes 'de congé, une soixantaine ont trouvé
grâce auprès du haut commandement, et dans
la soirée déjà, les soixante petits < bleus > pri-

vilégiés envahiront joyeusement lés trains en
partance et iront s'éparpiller dans toutes les
régions du beau pays de France.

Quelques-uns même, bénéficiant de faveurs
spéciales, franchiront peut-être la frontière, là,
où de doux et pieux souvenir les rattachent et
où, qui sait, plus d'un aura laissé une partie
de son cœur 1 Nous n'aurons gardé de troubler
leur bonheur, nous lès laisserons savourer dans
l'intimité les quelques jour s de congé que la
direction de l'année veut bien concéder à ses
meilleurs enfants et nous jouissons avec eux
de la faveur et de la joie qui leur sont accor-
dées.

Et, si au matin du départ, nous nous glis-
sons discrètement sur le quai de la gare où
va s'embarquer le peti t soldat, nous : verrons un
trio sympathique se promenant de long en lar-
ge, un gracieux couple heureux de. vivre et dé-
bordant de joie et de bonheur et, une ' bonne
maman, radieuse d'avoir possédé son fils quel-
ques jours et d'entrevoir pour lui les plus heu-
reuses perspectives. '•.

Et quand au moment du départ, le train
s'ébranlera avec un long hurlement, nous ver-
rons quelques instants encore une ma_che bleu
horizon s'agiter vivement à la portière, puis
disparaître au prochain tournant de la voie! en-
veloppée des volutes légères de vapeur s'ac-
crochan't aux arbres en bordure de la voie fer-
rée!

La chère et aimable vision s'est évanouie,
'L..'

Un vrai «Mowgli»

Tout le monde a lu, dans le < Livre de la
Jungle >, l'histoire de Movvgli que raconte 'Ru-
dyard Kipling: un bébé indou perd u dans la
jungle est sauvé par un loup des griffes de Shè-
re Khan, le Tigre. Le petit être est adopté par
la louve, qui le nourrit dans la caverne où elle
allaite ses petits et lui donne le nom de <: Mow-
gli > . (la grenouille). Mowgli devient uu des
membreo les plus actifs de la tribu des loups
et finit par mettre à mal Shere Khan lui-même,
avec l'aide de Baghera , la panthère noire.

Or, voici ce qu'on lit dans le < Times >:..
Dans le pays encore mi-sauvage autour des

monts Cachar , sur la frontière nord-est de
l'Inde, les villageois sont employés à réparer
les routes en guise d'acquittement de leurs
taxes. Récemment, M. Steewart Baker, qui est
inspecteur de l'entretien de cette , région, de-
manda à un paysan de faire sa part de beso-
gne. A quoi l'homme répondit qu'il craignait
de quitter son village: sa femme/étant morte
peu auparavant, < son petit garçon sauvage
pourrait s'échapper dans la jungle et être per-
du pour lui. > .T . - ,

M. Baker, fort intrigué, alla voir ce paysan
chez lui et y vit un enfant d'environ sept ans
dont tout le corps était couvert de petites cita*
trices marquant des coupures et dès déchiru-

res. Il apprit du père que, cinq ans-aupara-
vant, les gens de Cachari avaient tué deux jeû-
nes léopards. La mère léopard avait erré le
long de la jungle en bordure de la clairière du
village. Peu de jours après, la femme du villa-
geois, ayant déposé eon bébé sur une natté,
récoltait du riz, quand la femelle léopard saisit
l'enfant et l'emporta. Les gens du village* se mi-
rent à la recherche du disparu, mais n'en trou-
vèrent nulle trace. |

Environ trois ans plus tard, un chasseur tûa
une femelle léopard; il raconta aux villageois
que la bête avait laissé deux petits. Les pay-
sans fouillèrent alors la jungle et découvrirent
en effe t deux léopardeaux, et, avec eux, un jeû-
ne être humain sauvage. On- reconnut en lui
l'enfant disparu. Il courait à quatre pattes pres-
que aussi vite qu'un adulte, s'esquivait et se tâ-
chait dans le fourré avec unp adresse extraor-
dinaire, mordait et griffait «quiconque essayait
de se saisir dé lui. Emmeiné au village, il, ' «dé-
chirait en morceaux¦• - et '. dévorait n'importe
quelle volaille qui passait jà sa portée.

>¦ ** i 'i,
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EXTRAIT BE LA F1ILLE OFFItMIJ
— Bénéfice d'inventaire de | Jean Marti, convrenr,

époux de Rosina néo Ct-yg er. d omicilié à Saint-Biai-
se, où il est décédé le 20 févlrier 1921. Inscriptions
au gref fe de la justitse do pa.is de Neuchâtel jus-
qu 'au 18 avril 1921 inclusivement. - . - - < - -  - > .'

— 9 mars. OnYPrture da faill'ite de In société Ga-
nicro et Ciè, outils ct fo-urnituies d'horlogerie, k Jj a
Cliaux-de-Fon_ . Délai des proniuctioAis : 15 avpil
1921- 'Ù.;''

— 7 mars. Ouverture de faillite «^e Ganière Gtèor-
gea-Arthur, fabricant , à La Chàu7;-de-Fonds. Llqoi-
dation sommaire. Délai des prot/uetions: 15 avril
1921. ••! ,

— 22 février. Ouverture de fa :fllite de Hngnénîn
Jules-Èrncst , cafetier, à Traver» \. Liquidation), som-
maire. Délai pour les produfitioj ^s: 5 avril 1321.' ..'.

— 3 mars. Ouverture de fail lite de la société en
ncm collectif von Almen & Ni /olet, fabrique de ba-
lanciers Laboris, aux Ponts-d< (-Martel. Première as-
semblée des créanciers : mardi/29 "mars 1921, à 14 h.,
à l'Hôtel des services judiciaires, au Locle. Délai
pour les productions: 19 avr'/l 1921. • ¦•• '

— 3 mars., — Ouvertur e d© faillite de Nicolet Al-
bert-Armand , l'un ries che 7s de la société>e& nom
collectif von Almen & Nicolet , fabrique de balan-
ciers Laboris, aux Fon/s-dc-MartôL Liq.ùidation
sommaire. Délai poui les, productions: 8 avril 1921.

— -3 mars. Ouverture de faillite do Von- Almen
.Tiiles-Edgar, l'n" dos ; chefs de la société en nom
collectif von Almen & Nicolet , fabrique de balan-
ciers Laboris, aux !P3nts-de-Martel. Liquidation
sommaire. Délai ponr les productions: 8 avril 1921.

— 4 mars . Ouvcrtij re de faillite dé Hrmibart
Georffes-AngTi3te. l'un des chefs de l'ancienne so-
ciété en nom collecti f von Almen» Nicolet & Cie,
fabrique de balanciers Laboris, aux Ponts-de-Mar-
tel. LiquidsTidii somlnaire. Délai pour les produo
tions: 8 avril 1921.

— L'autorité ' tutélaTre du district du Val-de-Rus
a prononcé l'interc action de Mme -Loiç;e-Jeanne
Keller née Ae'berhar _, à Montmoïïiu, et niammé tu-
teur le citoyen Frit ,z Hcriuier, gérant d'immenrl̂ les,
à Corcelles.

— Contrat de rnâriage entre Grandjean Frit£-Éu-
g'ène, mécanicien,̂  à 

La 
Chaus-Me-Fonds, et Mon-

tandon Marthe-A/lrienne, lingêre.
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I Ce «sue la Liquidation des Grands Etablissements Pfïster vous offre !

1 : Type A. Trousseau' .' Réclame T g? ". .̂ ^̂ ^1%iiPiOtir.Alfc^?* î " "- *. .l'"^.-",
1
.̂

i comprenant : l 
Notre dernière création est ce foyei: idéal et confortable. Ce trousseau. . ;

1 chambre à coucher complète pour 2 personnes , avec \ _~ 
^ o magnifique est un véritable cjhef-d'ceuvrë dé l'art décoratif. '"'

1 salU>°rrniÙgor
e

compiôte '(avéc divan , porte-fleurs , 'etc.')' [ f |_  1290." i f ^ 'll H B@S U tP O U S S ®  S| U im~ Ex&* t™t de suite le prospectus sp écial -&à ¦ - .
"''' :-:

1 ' culsme comPlète ' » • _ e trousseau* coin piet salement \ m m g Superbe chambre à coucher en ohSna ou eqr noyor U
'• '.¦ f£_ Sr% llr^ _* _* _ <i*fcL _^i S1 BP c""è ' y Barak modernise , à gssce'i, evabs et biseautées : J - • — ,¦.'•
: j  ^|| %&& "l_iW _ _9 ^aiS 5__  ¦ ~ ii!s complets avec bonne litenïo crin animai . . . /
;;t j Tsfp© UL Lé l-Oy€fr suisset praficBueg r Bronaé:.__$rî
1 _ M 

' _ • . Belle chambre à coucher, poii ou ciré ! i'  ' , ' " ' ' '' ' \!' la.v vbl? av^c /nfrbr " e^ î̂eV • '.'V . .." ¦[ . ; - . . \s@S.€i® et s@i?irorfa&l@ VS^^^^^ 'à 1 • ; ¦ * 1KQ n 2 cSs r^bourrW-sôte : : : : : : ¦ : ]  • -:
| , (Demandez le prospectus détaillé) d armoire , à glace 'à 3 portes avec séparations pour 

( 
fr. 1580." Ma_n |f |quf l  .. ,-. à 

^_ _ _ ep en 
^^ ̂  arg!aiâ :

'i .. . . . . .  . _ ... . . . 1 lavabo avec marbré et glace . . . .  . . . < ¦-.:¦ I • ¦ '';• i grand buffet , 160 ceBtimotres . . . . .' . j
n Jplia Chambre a coucher avec bonne literie : \ i séchoir . . . .  ,!? . 11 . * ' , ¦ . . J ¦ ' i table à rallonges. . -. . f f,. l/len _

jffl 2 lits complets. 1 . . ' • . [ • . . 4 (..iiaises reiiibonirnj os cuir ou gobelin . . . ,.. ( • " *  "T"1"0' >
2 tables de nuit , .. ' fis 00 . - ., _ / J E} ¦¦¦'¦¦ • 1. divan moquette ou gpbtfiin ,- , .,.. . . .  » . • _ ) • ¦'¦¦ ¦
d grande armoire- à glace biseautée . « . . •. ( - .II» , . ¦V,Uw>,"|' Superbe salle a manger : f \ 1 porte-fleurs . ' . . ' ' ¦ ¦'. '/ '
i lavabo avec glace biseautée , « . , . J ' ' 1 grand bulïet à 3 portes . '. ' ^: . « . . • J , 

__ 
" 'y ¦ -¦. / . ' " . ' ' •

i 
l séchoir . . . . , . . . . .. . .  1 î î l _iî_n *• ' " * • ill  • • •• ' ¦ • ' . • f^ 'TO.- JoU fumoir  en chêne : 1 /

' "r\
-, ,  .. _ ; : î A i v_  momiPt'te nii ^ohp lin ' ' * ! ' 1 * bibliothèque , largeur 160 oentiraèires . . .  . . .. •
Bê le salle à manger : ?_ • ' . . .. \ SŜ Pf^  " ' ' * l bureau mlnletre SO/lW. 'centimèlreB . . . .. . fr 1170 .i 1 grand buffet à'3 portes, milieu bombé t 4. .^. . . 1 porte-fleurs . . .  .̂  . . .  . . . , . /  1 table ronde . . ; : . . If. l l f U . - "J1 li}ble .>( . . *.. '. '.. ' (r> RQO . - • ¦'¦ ' ] 1 fauteui l  rembourré cuir . . . . . . . .  \

4 chaises , . . ; . . 1 11. %S\>V." Une cuisine complète : \ 2 chaises rembourrées c.uir . . . . . \ , . j
1 divan gobehn ou moquette . 1 buffet avec linoléum , aveu portes ' vitrées * . . J _ 4, -; , '
1 porte-fleurs . . . .  . . . . ' .• . . . / .... i table avec linoléum , , . .;.... . ' . . . .' .. fp 270 - Une cuisine , Rlpolin blanc ! \ . .. ¦• 1 4g _ . , ... 1 garde-manger . . . . . . . . . • l " • ¦*¦¦ " 1 buffet avec iiiiôléum et portes vitrées .' ; . . /j« Cuisine complète : . \ . 2 tabourets. . . . . .  , . . . . . l table » » . . ..( <- onn1 buffet avec portes vitrées . . . ' . . • . . /  , ln|- i' étagère de cuisine ? . . , .. . * . . . / _________ t ét agère do cuisiné I »¦" -»«U.-
1 table avec tiroir > ff. 190.- 1 garde -mauger . ; , . . . .  . . . . \ «,".?;.."- .«
| 1 étagère do cuisine . t . (_ ? _ - 2 tabourets . .. . . . .  . :. . . j " ¦ ' ; ¦ > "
p| 2 tabourets bois dur . . .  . . . . . . . / 
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Le trousseau complet seulement II". 8170." " ¦' - — Valeur du jour environ fr. 8000.— cédé au prix inouï de il*. 4*0 f U."

Eêserve~-v©us tout die suite et par êcHt 9es intérieurs vous convenant, car Be nombre de ces superbes trousseaux est Bimité-
Les combinaisons ci-dessus peuvent otre échangées à volonté. 11 y a encore de nombreuses installations genre très riche et magnifique , vendues à des prix vraiment dérisoires, Ï.IÉî'*" Demandez tout da suite notre beau catalogue illustré

Ce quo nons oil's oins : La liquidation générale se fait aux conditions suivantes : 1. Tout acheteur recevra une garantie écrite pour 5 années. Pour la rendre effective, nous donnons au client un droit do rétention sur le montant
d'achat. Etant donné quo beaucoup do marchandises étrang ères et de qualité très inédiocro "circulent sur le marché , nous concédons une somme de Fr. 1000.— comme garantie que les intérù 'urs vendus sont de provenance suisse. 2. lin cas ;-j
d'achat , nous remboursons les trais do chemin do fer à panir do Fr. 1U0O. — pour une , à pan tir de Fr. 2000. — pour deux personnes. — 3. Sur demande , nous prenons à nott e charge l 'emmagasinage jusqu 'en automne prochain. — 4. Livraison ¦"•
franco station réceptrice O. F. F. — 5. Prenant en considération les difficultés de la situation économique actuel le , nous accordons des facilités de paiement considérables. — 6. Chaque acheteur recevra pendant la vente de liquidation
générale un beau cadeau de va le tir. — 7. Vu la grande alfluence , nous serions obli gés aux acheteurs dans l'intérêt d'un service attentif , de visiter nos grandes expositions si possible le matin.

Pour f aciliter la liquidation rapide de ncs magasins, nous vendons à tous prix acceptables. Nos prix pour des magnif iques intérieurs en chêne, noyer , etc., sont, en partie , équivalents aux prix suisses pour meubles en sa-
H pfn. Vu que les prix des meubles dépendent en pr emier lieu de la main d'œuvre et çue celle-ci ne pourra guère baisser, il serait imprudent d'attendre une baisse de prix illusoire ou de guetter des « occasions usagées »'Tendîtes .

plus cher que nos meubles neuf s. '

Profitez de cette véritable aubaine et hâtez-vous ! Un intérieur confortable est une des bases du bonheur conjugal et une source dé joies constantes !
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L'Ecole du Dimanclie de la Collégiale et
nie la Maladière

n'aura pas lieu
dimanche, jonr d© Pâques.

g-0-EBtS„_BB--BBBOslBr

j Photographie L BOURQUIN «

§ Atelier som la caserne |
_ COLOMBIER I
g Rue du Pontet. - Téléph. Il f
na m
• Portraits - Agrandissements jj

B Groupes: familles, noces, nj :
J sociétés, pensionnats, etc. B¦ Se rend â domicile sur *

g demande. £j
j Editions de cartes pos- |

f! taies en phototypie pour '5;* hôtels ert pai ticnliers. _|
Jj Vente d'appareils «n-four- f

J nitnree KODAK pour \amajtenrs. g
;_ ] L'atelier est ouvert le \

3

1 dimanche, de 10 h. à IB h , ¦
la semaine, die 9 à 18 h. »/.. g
Sur demande, on opère le _

I soir. _

S 
Travaux modernes. B

Prix modérés.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBtJ

¦—— —S—¦ ISIIII-I.II lil IIS» ¦¦ ¦—¦——§—¦¦¦——¦S—SiSBS—M—«—
..g^̂ ^. 

Ponr 

devenir ebaoffeur.
T̂ jfo ~~* L'AUTO-ÉCOLE "«C

^̂ _52g|r LAVANCHY & STAUFFEB
% "*. V̂ M Avenu» Barrières. Lau*ann«.

. ¦ _--((L'^_s?>_»_ L *¦* reconnue la jielUeare «t
-gflf|nk_J^̂  

Suisse. Brevet orofessicmnel sa-
_fp» _̂i__*fil^^̂ ^̂ Rk nuiti en pen de 

Jonr*. 

Eniiai-
fflfj«4_ _̂S_ ______sîilk «moments Français et Allemand.
^»is3Si l̂t^Miil3«S>VTOP^ Prospectus irratuis sur demaa-
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ALFRED HODEL
^»,RCH1TECTE
BDUilLiB oNEUCHATELo '

• PLANS er DEVIS
Bureau PRÉBARREAU 4 Tél. 954

Séjour
Quelle bonne famille habitant

la campagne prendrait jeune
trymnasien de 16 ans en pen-
sion soignée, pendant les var
oances. De préférence où ii y a
jeune trarcou du môme âge. —
Eventuellement on [Vendrait
Jeune fille en échange : ccllo-cl
aurait la compagnie d*nine fil-
lette de 13 ans. Bons soins assu-
ré,-!. Adresser conditions ;ï Mme
Schindler, Faubourg: du Lee tt,—&— __ 3 H 10087 J

«_____——— I lll lll 1— - I— Il —1 ¦ Il I I I «S———M——¦_—_¦ Si! I———S»

L'Association mixte fc employés de un
de éH eî le ipis ne fleaaatei et envinm

recommande à Messieurs les Négociants
de la place la termeinre, comme l'an-
née dernière, de leurs magasins

le Lundi de Pâaues

_______

ffi H DO Pi
teints en différentes couleurs

Prière de remettre les com-
mandes le plus tôt possible au

Magasin Ernest lUler
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AVIS DIVERS
ON CHERCHE
très bonne pension pour
nne jeune fille qui se-
rait seule pensionnaire
dans une famille. Adres-
ser offres et conditions
par écrit Bureaux Ro-
bert Liegier, St-Honoré
3, Neuchâtel.

Pour tous
transports
de bagages,
colis-express

s'adresser

PottiHoffiÉiiira
Téléphone 7.94

GARE

0J^ - Le; couple DOUGLA8-PICKFORD les deux plus grandes célébrités mondiales de l'écran tÊMM

¦ 
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j pur et parfait ^
¦¦'" fôïÊjjgr \

très riche en matières, grasses, mousse
f *  abondamment et donne (e maximum
B d'effet avec un minimum d'effort, fl

est fabriqué par une ancienne maison t
K> . suisse ayant le souci de la bonne
t? ¦ renommée de ses produite.

Frédéric Steinfels
Zurich

-. ;. , " i "

BRIQUETTES DE SCIURE à
remplaçant très avantageusement les briquettes de j
charbon, tout en aj ât un très «rand avantage de _^̂

propreté* ct de, rendement îfc_îîï_
b . Fr. 1».— les l«© kg. rendus en oa-re « „. . H

BRIQUETTERIE DE &X3IURE BERN-LIEBEFELD t'H
Dépositaii es exclusifs : _ _̂i

GRAU & 0BERS01V ÎSWffJSaSK^ m
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Je suis enchantée
nota écrit une coiffeuse, du Shompooljur Dolcy. au goudron et
romarin, qui donne lo soyeux et le léger si recherché de» cheveux
«t les rend si faciles à coiffer. Excessivement économique; quel-
ques gouttes dans un demi-litre d'eau chaude donnent un. sham-
pooing exquis. Le grand flacon, fr. 3.—. Befusez dans votre Inté-
rêt ce que Ton offre en remplacement et éorlves-nons.

--Laboratoire DOLCY, Ancienne Douane 1. Lausanne. JH818WD
-—- ¦ —-—« 1 ,—, , ,—
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|P Les dernières créations de Paris en SS

gil s
XS pour Dames, JeUmes filles et Enfants

Ul sont exposées â l'intérieur __
§ Plus de -lOO modèles nouveaux [W
jjg en soie, popeline, rëps, toile, gabarbine S
jj} TOUTES TEJNTES M O D E  ïïf
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Il arrive Ht... f ttnsienrs tonucs
d'huile ct de s» ivon qu « nous ci tions t\ des prix sans concurrence
(nnarchan'iistj <k'. rouW ; pri'iaici-c <iualit6 . ).

H_  

Éf_f _ IF* -̂'̂ ^ye sublime clarifiée
IM H H IT ¦ _. ê 1:l - J ^e ^

es Croiirmelb

H K si |\ » Romestible blanche
BjB li ij\ ja d'Arachide, extra, fln Sfi .llfi flîl,W w m. Wma _epais fr. -1.70 le litre

SAVON ;,URB_8 garanti , depuis ir. 4-0 o. le morcea n
Pour I PS ™mna odes, s'inscrire au Magasin Berato, rne dn

.Château 9 (Déoô 11 \O\IT ia, Suisse de l'Hui icvic-Savo nncric M.i i c- -1
Viwiiet 6, Salon > Expt Witiona dans toute la Suisse, «in bidons depuis
$ litres. -- .Représente uits demandés partout. F. Z. 314 N.

La dernière création
de The Aeolian Cy., New-York

l®:n?«rvellieux

Pia nola- Pi a n oô pédales OIJO-itOT
t̂met 

la 
reproduction exacte du jeu des pi) ns grands virtuoses

da l'épqquo. arec toutes ses fiaesses , l'enl ploi des dn*nx pé-
dales, les variations de rythme, les nuanedn les plus subtiles.
Aticune conua.issfi.uee niasicale né>i:e«sa!reî Chacun;
•¦*• peut, en outre, faire1 valoir sa propre iniCerprétation —«_

Auditions gratuites ches les
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS :

FfFTI SfcH F_____? NEUICHATEL
I U . I I U U!!  I &. A. Maison fondée en 1804
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Librairie — Papeterie — Journaux

T. Saisdox-i4oIteS
iSe recommande pour tous les articles de \

Oommuïtron. Cartes. Tableaux bibliques
Bibles. Psautiers , etc.

Joli choix de Cartes de Pâques. Papeteries
Porteplume réser.olr, etc.

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

Burnier. médecin-spécialiste. Ouvrarro rédigé selon les vues mo-
dernes ; 880 papes, irrand nombre d'Hlustraticms. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la Ruérison de l'épuisement céré-
bral et da la moelle épiniêre, d- système nervenx sexuel par
suite de débauches ct excès de tou+o nature , ainsi que d» toutes

> les maladies secrète». Ce livre est. d'après le jnjromont des autori-
tés compétentes , d'un» vr.Ieur Uyjri*"'nue incalculable pour TOtJT
HOMME jeune ou viens , sain ou malade L'homme sain apprend
à éviter la maladie et Tes Infirmités : celui cfnî est malade ap-1 prend la vole la plus »&ZB às> la «—érison Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. ri--X'T,T ~,T~TP.T. fînnpve 450 fServettel

W C LrlllUSSEZ-¥OUS CHEZ fl

2@v RUE DU SEYON, 26

H ___>! yj tromf etrez t_ujourej rotrç âvant age! m.
Bonne qualité et prix modérés | i

4QS__I A—JrsnH u)s8BffrîiïrTsyî s_oal__UMW>*V y^

l̂ŒBfv Elles font dteparaltr» le* -- :
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Troubles 

de la di gestion 1
£È f f l v & LA  ' _ac^ _̂_tl *t leurs tultoa. telles une constipa- 9
IP TsSy i j *̂ j*-" SE Ŝ, tion, insuffisance des selles, renvois, ffl
nnH< _̂/fiusetA SEMB maux de tête, malaise irénéral, man- |;
i ' SSîîSnT f̂eJ r̂fil 

Que 
d'appétit, hémorroïde», etc. Près- §\

' HS r̂_T l̂ _̂Bs3»S 0rlt69 
et recommandées par les pro- K

wBK^MBBH_s_SS__f Iesseara et les médecins les plus t

Ŵ-^ M̂êÊè^^^ ŝW *̂* bottas portent comme étiquette H~
M __F^ià_ ^ 1* « Croix Blanche » eux fond ronge £
^ P̂Jeurtlî^ et le nom « 

Ecnd 
brandt » : les pilules a

— I _~— . .__ , suisses du pharmacien Hit*. Brandt M
(UU produit purement végétal) M trouvent dans toutes lea pharma- t

oies au prix de fr. 2.—. J H Ï d S  j.

CHARCUTERIE C. MEffUHCHJD
. 4, RUE SÂfKT-NEAURrCE, 4

Porc, Veau, Mouton la
Tous les samedis;

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

Charcuterie fine en tous genres
On porte A domicile Téléphone 728

D la Sitei ta fsisrtp
à ('occasion des fêtes de Pâques

vous trouverez du

beau Bœuf du pays, Veau, Porc
Mouton, Tête de veau blanchie
Cabris du Valais, fr. 2.50 le demi-kilo

Se recommande

Œufs frais
2.60 la douzaine

¦ ' ' i l  ¦«¦¦¦ H ' s i

Œufs teints
3.10 la douzaine

¦

Se recommande

A. MAIRE, rue Fleury

Rue du Seyon Téiéph. 780

llUluiïi BRESSE
VOLRÎLLES de BRESSE
MAILLES le BRESSE

Set-vice à domicile
Se recommande :

Jules LESEQRETAIM , fils

QUI COMESTIBLE
4, iî îotil in», 4.

Ponr les Fêtes de Patines
beau choix de

Petits SALAMIS
& fr. 4.50 la livre

Poules - Ponlets - Lapins
Marchandise fraîche

et du pays

Téléph. 13.15 Se recommande.

•M A s • • "» IEteins sèches -
B„ 0.40 la livre — MB s. i.
liras

Bappeles-Tona que le «outre à
l'hydrate de blozrde «dm.

£e Titan
a aauvé la réeolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Su d'oïdium, pas de mildiou de

«rappel
Prix 76 fr. par 100 kg., fawoo.

S'inscrire dès maintenant poux
18SL

Concessionnaire exclusif, Jean
MShlematter, Cortaillod. — Le
c Titan > vient d'obtenir à l'ex-
position ds Bézlers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON.
HDIB. I

f MANTEAUX !
p DE PLUIE il
\ \ DAMES ET MESSIEURS < |
o de la célèbre marque < *

IOCH!
' * ¦ ¦ ¦ î *
; J 2. Grand'Rue, a J ",
yf Agents exolnslfs o
o pour la Suisse J t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__
_ _ _ ___ V

g_oinnni n. n n ,iiJixiixiai~~D
C PAPETERIE l
i DELACHAUX B

J NIESTLÉ S.A. _
r 4, Rue de l'Hôpital, 4 g

1:1 FÊTES BE PAQUES 3
r Grand assortiment _

j C d'articles religieux peur 3
Q catéchi mènes : 3

I 

Bibles et Psautiers _
Tableaux et Ecriteaux |

BIBLIQUES ]
Croix lumineuses _

Cartes de Communion _

Cartes de Pâques i
i I I  M mai H g ir a ¦ B w rrrriD

mil i n " i. .i. ¦--¦ —— ¦ pi_.n j . I T  I J .?
IIII M II W S S| I l  I II

GRAND BAZAR li

m UnU p

g Charrettes pliantes J
!

aux prix les plus |
réduits du jour S '.

Hôtel de Fenin
- WÊÊÊÊBÊBÊs ^̂

JUSQU'A FIN AVRIL.
Tous les jeudis et samedis

©ATEAUX
Prière de s'annoncer

Téléphone 2C5.1 L. GERSTEB

Ecole Ménagère Suisse
à LENZBOURG (Argovie)

îorie par la MM (l'ail. jÉHp des femmes itm
Le cours commencera les premiers Jours d'avril.
Durée 6 mois. Prix fr. ISO.— par mole.
Les leçons d'Allemand pour les élèves qui ne pourront

suivre Les leçons de la classe se payent à part.
Directrice expérimentée ct diplômée.

Peur Information et prospectus »'adre«er à V* MUUEfl. db«_____



La Haute-Silésie

Aux premières nouvelles du scrutin, l'AHe*
Dague pavoise, comme elle pavoisait après
chaque communiqué triomphal de LudendorH
j _> président Ebert lance une proclamation, à
l'instar du chancelier Bethmann. Puis, à meisure
que les résultats se précisent, l'enthousiasme
baisse, ce qui complète la ressemblance avec
les victoires de Guillaume II. Bientôt, la Bour-
M de Berlin réagit : toutes les valeurs de Haute-
Silésie baissent, et le mark polonais remonte
je 40 %. Qu'ont pu penser les lecteurs du ao-
Jaldemokrale < Vorwœrts >, qui avaient trou-
vé vendredi dans leur journal, sous la man-
iette : < la Pologne en banqueroute >. U nou-
.11e qu 'une banque de Haute-Silésie refusait

M marks polonais ?
En réalité, et malgré toutes les manœuvres

lont la manchette du « Vorwœrts > n'est qu un
modeste échantillon, le scrutin de dimanche ne
u. iiie pas les cris de victoire qu'on a poussés
i JJeriin. Pays mixte, la Haute-Silésie s est na,
turellemenl -partagée en deux réglons : celle
de l'ouest où dominent les Allemands, celle de
l'est où dominent les Polonais. A utan, qu'on
en peut juger, la séparation est marquée d'a-
bord par le cours supérieur de l'Oder ; puis,
lia environs de Cosel ou de Krappitz, la ligne
de démarcation s'écarte du fleuve et se dirige
«ers le nord-est, ju squ'aux alentour» de Rosen-
berg. Les télégrammes annoncent que si l'on
reporte le détail des résultats sur une carte,
commune par commune, les deux régions se
distinguent nettement, quoique leur frontière
puisse naturellement être indécise par endroits.

Consultons le traité de Versailles. Ordonne-
Hl, demande le < Temps >, de donner toute
IA Haute-Silésie, en bloc, à l'un des deux Etats
voisins ? Non, le traité prévoft sagement que ta
Eante-Silésie devra être partagée après le plé-
biscite. Il stipule que la commission interalliée
tracera un proje t de frontière < en Haute-Silé-
sie >, oe qui implique évidemment que la Heute-
Biléiie sera coupée par la frontière. Ce projet
sera préparé, continue le traité, <en tenant
compte du vœu exprimé par les habitants ainsi
<joe d» la situation géographique et économi-
que des localités >. Le mot < localités > indique
clairement qu 'il ne s'agit pas d'opérer en bloc,
mais de séparer des communes les unes des
autres. Et qu'arrivera-, il quand les gouverne-
ments alliés auront fixé la frontière définitive ?
Le traité va nous le dire : < La commission noti-
fiera aux autorités allemandes qu'elles ont à
reprendre l'administration <du territoire qui

serait reconnu comme devant être allemand... >.
Le gouvernement polonais devra pourvoir à
l'administration « du territoire qui serait recon-
nu comme devant être polonais. > Dès que l'ad-
ministration du pays aura été ainsi assurée
< respectivement par les autorités allemandes
ou polonaises >, les pouvoirs de la commission
prendront fin. > Le texte du traité ne prête ab-
solument à aucune contestation. La Haute-Silé-
sie doit être divisée en un territoire allemand
et en un territoire polonais.

Pourquoi donc les journaux allemands pré-
tendent-ils que la Haute-Silésie est indivisible ?
Simplement parce que l'Allemagne veut con-
server les richesses minières et industrielles qui
se trouvent être dans la région polonaise du
pays. La revue allemande < Die Glocke >, dans
un article rédigé avant le plébiscite, s'est ex-
pliauée là-dessus avec candeur. Elle supposait
qu 'une partie du district industriel voterait
pour l'Allemagne, et elle réclamait d'avance
le reste, c'est-à-dire les arrondissements de
Pléss et de Kybnik qui ont donné de très for-
tes majorités aux Polonais. Ces arrondisse-
ments, déclarait-elle, contiennent les gisements
d« charbon Inexploités dont l'industrie a be-
soin. Elles contiennent le < réservoir d'ou-
vriers > (Arbeiterreservoir) dont les proprié-
taires de mines et d'usines ne peuvent se pas-
ser. Voilà d'étranges arguments. Un plébiscite
est fait pour permettre aux ouvriers, comme
aux autres citoyens, de disposer d'eux-mêmes.
Les Alliés n'enfermeront pas les ouvriers po-
lonais dans un < réservoir > allemand.

CINEMA APOLLO
lu m ae Skkis
Tes demain V EN D R E D I  au

avant-dernière création de Suzanne GRANDAlS
Puissant roman social de hante actualité

Le public, qui admira tant de fol» l'exquise et
lympathlque artlute SUZANNE GRANDAlS, re-
trouvera dans ce film toutes les urécleuees qualités
de celio qui fut et demeurera lonKt.mi>» encore la
(loin du Cinéma français : ton charme, «a Krâce ,
«m entrain, son ien Inimitable .ni atteint loi le
«uxlmum de l'émotion.

M, Marason est à la têto d'une naine en pleine
Prospérité, sa fille Suzanne vient de taire son en-
We dans le monde. Le bal terminé, elle s'en rotour-
ts ïeuruuse et éblouie dans sa chambre, lorsqu'elle
«Per çoi t sur sa toilette une lettre. Un anonyme lai
(ose cette question troublante : < Pensez-vous 4
Hux qui travaillent pour vous donner tout oe lnxet>
J» joie est tombée aussitôt. Son père étant pris
Mute la Journée par les affaires, elle profite de sa
liberté, mais au Ueu de se rendre an Bois, de cou-
rir les thés, les expositions, elle se présoute & l'usi-
ne de eon père et se tait embaucher, non sans quel-
ques difficultés.

Tout en travaillant, elle observe, écoute ert finit
Par constate r qu 'entre les ouvriers, oui sont de bra-
des gens et son père, qui n'est pas inhumain, ce
tro uve toujours un employé nom-né Guyotte. Ce
Guyot le présente les observations dn patron de ma-
nière à mécontenter les ouvriers on rend compte
d'un incident au patron de façon à Irriter oe der-
nier. Il provoque ainsi le départ d'un jeune contre-
maître nommé Mongins. Une grève est décidée pou
Protester contre cette injustice. Or, c'est précisé-
ment ce o ne Guyo tte cherchait. M. Marason. mis
dan« l'obligation de rompre un contrat important,
cède et Suzanne parvient à ramener Mongins 1
r usine.

Guyotte alors tente de saboter les machines. Sn-
fanne bondit sur lui. Guyotte va la précipiter BUT
'e* câbles électriques, quand M. Mouxin» survient
•t envoie Guyotte & terre, M. Marason, prévenu,
Mort à l'infirmerie et reconnaît sa tille.

Cependant les ouvriers apprennent que la petite
ouvrière est la < GOSSE DE BICHE ». l'accusent
d'être venue pour espionner, tandis que M. M ara-
ion, su sonvenlr des conversations ou. sans cesse,
Suianne défendait les ouvriers, se demande si la
ieune fille ne venait pas à l'atelier ponr le trahir...

— Je n'ai ni trahi, ni espionné, dit-elle. J'ai voulu
voir on peu la vie de ceux qui travaillent peur
ions. J'ai voulu pouvoir les défendre en te faisant
connaître la vérité qui s'altère al souvent avant
d'arriver jusqn'à tôt

Réalisant pour finir la véritable
Sezaçne épouse Moutrins.
-La ,™ise en scène supérieure en tous points et
«^ __n

__ m,terpr _,uti°a to-t -« «• film w speo-
l_______nuer ordr*-

POLITIQUE
Allemagne

Eestitution des canons français
Conformément aux articles 245. 246 el 247

du traité de paix, les" autorités allemandes oui
été invitées a restituer à la France les canons
dont s'étaient em pariées lés troupes germani-
ques en 1870. CeBle rétrocession, qui aura lieu
incessamment, comprendra des engins de guer-
re d'une indéniable valeur historique. C'est
ainsi que les Al' emands restitueront la « Belle
Joséphine», ce gros canon de 240 avec lequel
le Mont-Valérien bombardait pendant le siège
les troupes prussiennes et qui est auj ourd'hui
exposé à Berlin devant le musée de l'Arsenal.

Le correspondant berlinois du «Journal» ra-
conte qu'à Berlin tout le monde s'imaginait
que '. cette pièce était allemande Elle avait été
baptisée < la Paresseuse ». Deux mortiers de
bronze de 250 mm. et de 280 mm., qui étaient
en position à la Fère en 1814, seront également
rendus, ainsi que deux mitrailleuses françaises
prises à Sedan et à Wœrth, neul pièces de 4 et
une autre pièce de 4 abandonnée à Thionville
et 13 pièces de 12.

Les resHtutions comprendront encore deux
pièces de 4 en bronze de trois mètres de lon-
gueur, cinq pièces de 24, ainsi qu'un certain
nombre de canons de 7 et deux mitrailleuses
de forteresse à vingt-cinq embouchures.

Entêtement
BERLIN, 23. — Dans une note adressée par

le gouvernement allemand à la commission des
réparations, celui-là déclare maintenir son
point de vue, à savoir que la somme de 20 mil-
liards marke-or due par l'Allemagne a déjà été
payée sous forme de livraisons. D'autre part, le
paiement d'un milliard demandé par l'Entente
n'est nullement justifié par le traité die Ver-
sailles.

(On comprend diffleilemen . pourquoi l'Alle-
magne invoque un traité dont elle ne veut rien
savoir d'une manière générale.) .

Iles britanniques
La mentalité allemande

Dans la < Contemporary Review >, le pro-
fesseur Hans Delbrtlck polémique avec M. L
Headlam-Moriey sur la responsabilité de Guil-
laume Il dans le déclenchement de la guerre
mondiale. L'écrivain anglais qui publia, en
1916, un gros livre d'une rigoureuse méthode
historique sur la fatale quinzaine de juillet
1914, a facilement raison des argulles du pro-
fesseur allemand. Mais qu'un universitaire alle-
mand ait encore l'audace de venir plaider une
telle cause est un phénomène signiicatii de la
mentalité allemande d'aujourd'hui

Italie
Du eanrp ronge an camp tricolore

ROME, 23 (Stefani). — Les j ournaux signa-
lent que chaque jour, des associations ouvriè-
res socialistes quittent le parti et passent aux
fascisiti, organisation anti-bolohéviste composée
d'anciens combattants - et de jeunes gens de
tous les partis anti-bolchévisles. Ainsi, dans
plusieurs localités de la province de Bologne,
plus de 9000 paysans et ouvriers, et à Fer rare,
cinq ligues de paysans ont passé aux fascistd.

A Cerignola, à La suite d'incidents entre fas-
ci&ti et socialistes, il y a eu deux morts et quel-
ques blessés.

Les bagages bolchévistes
MILAN, 23. — Les journaux annoncent que

l'autorité compétente a rendu les 17 malles de
la mission commerciale russe et précisément
celles qui contiennent des effets personnels et
des livres. En revanche, elle a retenu les baga-
ges contenant des objets précieux et des bril-
lants, à titre de garantie pour le paiement de la
taxe de 20,000 lires dont la mission a été frap-
pée pour avoir fait une fausse déclaration.

Bulgarie
L'exemple bolcheviste fait réfléchir

La révolte qui a éclaté en Russie conlre les
bolohévlstes parait déjà porter un coup sensible
à tous ceux qui propageaient en Bulgarie l'évan-
gile selon Lénine. La faillite économique du
soviétlsme était certes déjà connue, mais on
ne s'attendait guère à cette brusque faillite mo.
raie, et sa répercussion sera spécialement res-
sentie chez tous les Slaves de la péninsule bal-
kanique. Même si la révolte est novée dans le
sang, elle aura un effet considérable chez ces
peuples qui ne cessent d'être russophiles. Si
elle triomohe, oe sera alors chez eux un nou-
vel espoir en une Russie régénérée.

Les forces communistes avaient pris depuis
la fin de la guerre une certaine ampleur dans
plusieurs villes bulgares. Quelqués-nues comme
Sliven, Pleven, Samokof, ont même fini par
posséder une municipalité communiste. Mais
comme aucune tradition nihiliste, anarchique
ou même révolutionnaire n'exisle en Bulgarie,
les communistes n'ont jamais songé à fomenter
des troubles qui auraient été d'ailleurs rapi-
dement réprimés. Ils comptent non pas sur leurs
propres forces, mais sur l'attitude des prolétai-
res des pays voisins. Dans ces conditions le
mouvement ne peut réussir que par l'appui de
l'extérieur.

Un autre fait significatif s'est produit El y a
craelque temps, dans les villes mêmes où la
municipalité était composée de communistes :
quelques applications pratiques des méthodes

moscovites ont suffi pour taire changer d'avis
une partie de la population. C'est ainsi qu'à
Gabrovo, la ville la plus industrielle de la Bul-
garie, et à Lompalanka, port important sur le
Danube, les dernières élections communales
ont marqué un recul des voix communistes.
Aussi bien paralHl do plus en plus certain
que le bolohévisane ne continuera pas à pousser
des racines plus profondes dans le sol bulgare.

Chronique navale
Le Japon et les Etats-Unis

LONDRES, 22. — Le nouveau programme na-
val du Japou est maintenant connu dans ses
détails. Il évei'Ls une vive curiosité dans les
sphères politiques anglaises, car on y trouve
beaucoup plus qu un germe de rivalité avec les
Mats-Unis.

Lorsque, dit le correspondant de Tokio du
« Sunday Express », le programme, qui sera
achevé en 1927, sera complété, le Japon aura
une flotte qui, au point de vue de la puissance
de combat, sera équivalente à celle des Etats-
Unis et mettra la flotte britannique à La troi-
sième place.

En eUet, le programme comprend huit na-
vires de bataille et huit croiseurs de bataille,
mais a/vec la clause qu 'en 1927 aucun de ces
navires n'aura plus de huit ans d'âge.

En 1927 l'Amérique aura 12 navires de ba-
taille et 8 croiseurs de. bataille, c'est-à-dire 18
gros navires très rnodernies, tandis que le Ja-
pon en aura 16. Maie ien ce qui concerne les
navires secondaires le Japon dépassera l'Amé-
rique. Celle-ci aura 10 croiseurs légers et le
Japon 30 ; l'Amérique 120 conLre-torpilleurs et
ie Japon 124 ; l'Amérique 60 sous-marins et le
Japon 96.

La comparaison entre les sommes budgétées
pour les nouvelles constructions est aussi ins-
tructive.

La Grande-Bretagne dépense le 1,1 pour cent
de ses recettes pour de nouveaux navires, l'A-
mérique le 8,7, le Japon le 17,5.

Pourquoi le Japon se soumet-il à des dépen-
ses aussi graves . Il est évident que ces dépen-
ses sont une conséquence du programme naval
américain de 191.6, mais il est aussi évident
que ni le Japon ni l'Amérique, séparés par
5000 milles d'océan, ne peuvent nourrir d'in-
tentions agressives l'un contre l'autre. Tout au
plus peut-on supposer que le Japon veut pour-
suivre en Asie une politique expansionniste et
veut se mettre en mesure de résister éventuel-
lement à des pressions contraires de la part de
l'Amérique.

Le budget naval anglais
LONDRES, 23. — La Chambre des Commu-

nes a adopté récemment le budget de la ma-
rine de guerre, qui, pour 1921-22, s'élève à
2,061,975,000 fr. soit, en chiffres ronds, 210 mil-
lions de moins qu'en 1920-21.

La réduction des dépenses pour la flotte mar-
que le début d'une ère nouvelle daus la politi-
que navale britannique. Avan t la guerre , la
Grande-Bretagne avait pour but que sa flotte fût
supérieure à celles de deux autres puissances,
maintenant, elle ne la veut supérieure qu 'à la
flotte d'une seule puissance maritime. Ce chan-
gement de politique comporte certains risques
tant que le désarmement n'est pas un fait ac-
compli, mais la situation financière actuelle
exigeait absolument que l'on mît un frein aux
dépenses.

Il est vrai que, très renforcée au cours de la
guerre, la flotte britannique n'a pas besoin d'ê-
tre augmentée pendant un certain temps, bien
que l'Amirauté ait vendu "un" trrahd nombre de
navires trop anciens. Le but des chefs navals
est, actuellement, de viser à l'efficacité la plue
grande d'une flotte réduite plutôt qu 'à l'accrois-
sement continu d'une flotte nombreuse.

C'est pourquoi l'on ne prévolt que peu de
constructions nouvelles : 4 gros navires, un sous-
marin et un poseur de mines. La réduction du
nombre des vaisseaux et des effectifs entraîne
de grosses économies : les dépenses de combus-
tibles diminueront de 22 î. millions de francs,
la fermeture de deux chantiers que l'on remet-
tra sans doute à l'industrie privée, la suppres-
sion d'un collège naval et le licenciement de
2000 marins permettent d'arriver a une aussi
forte réduction des dépenses.

ETRANGER
Baisse sur les cotonnades. — Os mande de

Londres que la baisse va se faire fortement sen-
tir sur les cotonnades dont les prix de gros se-
ront diminués en moyenne de 20 %. Jusqu'à
présent, les prix de détail n'ont encore subi au-
cune réduction, mais il faudra forcément les di-
minuer afin de pouvoir écouler les énormes
stocks que possèdent les fabriques et les grands
magasins.

Un avion amphibie. — Des essais concluants
ont été faits L'autre jour sur la Tamise avec le
nouvel aéroplane amphibie < Vickers-Vimy-Na-
pler-Lion », dont on voulait examiner la facui.
té de s'élever aussi facilement de terre que de
la surface des eaux. Cet appareil s'est fort bien
comporté et les essais ont démontré qu'il peut
aussi facilement s'élever du sol que quitter
l'eau, il a obtenu le prix au concours du mini»,
tère de l'âlr, en septembre, et bien qu'il soit en
réalité un bateau 1 volant, muni de roues et
d'une cabine, il est capable de faire de magni-
fiques performances dans les airs.

Abondance de mariages. — Les statistiques
de l'état civil, pour l'Angleterre et le Payt de
Galles, montrent qu'il y a eu, en 1920, près de
400,000 mariages. Cest une forte augmentation
sur 1919 qui avait battu' tous les records avec
plus de 800,000 mariages. Pendant les trois an-
nées qui précédèrent la guerre, la moyenne
avait été de 280,000 par an et deux fois seule
ment en 1915 et 1919. le chiffré de 300,000 avait
été dépassé. Cependant, les mariages s* son)
beaucoup ralentis vers la fin de l'année et l'on
pense qu 'en 1921 on sera loin d'enregistrer des
chiffres aussi gros.

SUISSE
La convention du Gothard. — On mande de

Berne au < Journal de Genève > ;
Il y a quelques jours l'agence Havas publiait

une nouvelle suivant laquelle la délégation ita-
lienne à la conférence de Barcelone aurait de-
mandé de maintenir en vigueur la convention du
Gothard, qui devrait devenir caduque en raison
d'une disposition de la nouvelle convention du
transit.

Cette nouvelle n'est pas tout à fait exacte. La
conférence de Barcelone n'a pas à prendre de
résolutions au sujet de la convention du
Golhard. Le traité de Versailles oblige l'Alle-
magne à donner son contentement à une mo-
dification oh à la révision de cette convention.
On sait que ce pays a fait à la Suisse une dé-
claration conforme à ses obligations.

Le traité de Versailles laisse en outre à la
Suisse et à l'Italie le soin de s'entendre entre
elles à ce sujet.

Le Conseil fédéral avait immédiatement por-
té à la connaissance de l'Italie la note par ,la-
quelle l'Allemagne se déclarait prête & étu-

dier une revision de la convention. Il avait
exprimé l'espoir que le gouvernement italien
entrerait aussi en négociations avec lui. Plus
tard, une délégation composée de MM. Niquille,
directeur des C. F. F., et Keller, conseiller aux
Etats, s'était rendue à Rome pour le même ob-
j et. Jusqu'à présent l'Italie, tout en manifes-
tant son désir de s'entendre amicalement aveo
la Suisse, n'a pas encore donné de réponse sur
l'ouverture de négociations. Il est vrai que, le
1er mai 1920, elle a accédé à deux demandes de
la Suisse qui sont en opposition avec les dis-
positions de la convention. L'une tendait à aug-
menter les taxes pour le tarif de transit, l'au-
tre se rapportait aux surtaxes de montagne Le
Conseil fédéral demandera prochainement la
prolongation de ces mesures, dont la durée ex-
pire le 1er mai. Mais on espère touj ours que la
Suisse pourra recouvrer un jour son entière
liberté d'action et que l'Italie ne tardera pas
à entrer en pourparlers avec elle. Sur l'attitude
de la délégation italienne à Barcelone, le Con-
seil fédérai n'a pas encore reçu d Information.
H convient donc d'attendre pour préciser le sens
de la déclaration Italienne rapportée PU 1 _¦
gence Havas.

L'importation du papier. — La commission
d'importation, convoquée par le Conseil fédé-
ral, a proposé au département de l'économie
publique de décréter une interdiction immé-
diate et absolue de l'importation des papiers,
et ceci pour ' une durée de 4 semaines. A près
enquête sur les stocks disponibles, des pour-
parlers avec les pays exportateurs, l'Allemagne
notamment, décideront de l'importance de» res-
tri'ctions à l'importation.

Un port franc pour la Suisse. — Le gouverne-
ment belge étudie en ce moment la création
d'une partie tranche dans le port d'Anvers, oe
qui permettrait à la Suisse d'avoir en quelque
sorte une base maritime dans ce grand port

BERNE. — Pour occuper les chômeurs, au
nombre de plus de 800, il est question de cons-
truire une route de Saint-Imier à Mont-Soleil,
On avait d'abord songé au raccordement du
Mont-Soleil au Sergent et de là au village de
Saint-Imier par la charrière de Villeret et la
route de Mont-Crosin, soit au total 7 km. 600
de route à construire avec un devis de 50,000 fr.
Mais ce projet aurait eu le grave Inconvénient
de ne rendre aucun service aux piétons ni nour
la montée, ni pour la descente, attendu qu 'il
faut parcourir 8 km. sur le territoire de Cor-
moret pour revenir à Saint-Imier ou au Mont-
Soleil.

Dans ces conditions, la commission des tra-
vaux publics s'est attelée sérieusement à l'étude
de la construction d'une route au Mont-Soleil,
mais entièrement eur territoire de Saint-Imier.
U est vrai qu 'elle coulera plus cher ; mais elle
rendra les services que la population est en
droit d'en attendre. Le Conseil général a voté
le crédit nécessaire.

— Le Conseil exécutif du canton de Berne a
promis son appui à une requê.e de i association
d'intérêts de l'Oberland bernois tendant à obte-
nir que la route du Brunig demeure ouverte
à la circulation des automobiles. Il a prié le
Conseil d'Etat du canton d'Obwalden de bien
vouloir, eu égard aux intérêts économiques de
la région, ne pas donner suite à la demande
d'initiati ve formée dans l'Obwald en vue de
l'interdiction de la circulation automobile sur
la route du Brunig.

BALEvVlLLE. — L'association dni théâtre
municipal de la ville de Bâle a accepté prés^que sans opposition les projets du Conseil d'£
tat relatifs à la reprise par une société de l'ex-
ploitation du théâtre, â laquelle l'Etat allouerait
annuellement et à titre provisoire une subven-
tion de 300,000 ir.
. BALE-CAMPAGNE. — Un accident s'est pro-

duit au stand de Allschwil au cours d'exercice
de tir du corps de police. Un des agents mani-
pulant un revolver chargé a blessé au ventre
un autre policier. Le blessé a été transporté à
l'hôpital où il a été opéré. Il n'est pas encore
hors de danger.

GRISONS. — L'Initiative populaire en vue
d'abroger l'obligation de vacciner a abouti dans
le canton des Grisons.

GENÈVE. — Mardi s'est constituée à Genève
une ligue pour la défense des intérêts des voya-
geurs. Cette ligue présidée par M. Brunet, avo-
cat, luttera contre la hausse des tarifs de la com-
pagnie des tramways de Genève et autres com-
pagnies de transport monopolisées. On a préco-
nisé à l'assemblée la grève des voyageurs et la
création d'autobus.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Chez les communistes
Vous avez annoncé l'autre jour que lé Con-

seil fédéral avait expulsé de Suisse un jeune
vaurien, le «communiste Albert Wildgruber, qui
habitait à la Kanouengasse 29. à Zurich, et
qui, dernièrement, s'était fait connaître comme
orateur des tribunes réservées au public, au
Conseil général de cette ville. La < Thurgauer
Zeitun g » donne sur ce garnement des détails
assez suTTestifs.

En 1902, Wildgruber était venu d'Augsbourg
avec sa famille, c'est-à-dire avec ses parents,
pour s'établir à Zurich. Le jeune homme se fit
bientôt insupportable ; dans les diverses places
qu 'il occupa successivement, 11 se distingua par
une propagande communiste Intense, raison
pour laquelle il fut plusieurs fois congédié. Le
26 septembre 1920, Wildgruber était condamné
par le tribunal de district de Winterthour, pour
vol, à 14 jours de prison.

Le 24 décembre dernier, un cortège de dé-
monstration avait été organisé par les chô-
meurs de la ville de Zurich ; il va sans dire
que Wildgruber participait à la manifestation.
Néanmoins. Wildgruber ne fut pas inquiété, et
malgré sa condamnation de Winterthour, le sé-
j our en Suisse ne lui fut pas interdit. Il fallut
son intervention Intempestive au Conseil gé-
néral de Zurich pour qu'enfin l'on se décidât
à agir, et à inviter poliment le turbulent jeune
homme à repasser la frontière.

Ce qui surprend ici, c'est la longanimité ma-
nifestée par les autorités vis-à-vis d'étrangers
qui abusent ouvertement de l'hospitalité dont
lie bénéficient chez nous ; l'on ae plaint par-
tout du manque d'appartements, de places va-
cantes, etc., et en attendant, l'on ne fait rien
pour écarter des gens qui sont un danger pu-
blic. Certes, c'est aussi par en haut — et peut-
être même surtout là — qu'il faudrait que la
police dirigeât ses investigations ; dans lea pa-
laces dont s'ornent nos grandes villes, il y a en-
core beaucoup trop de gens qui seraient fort
ennuyés si l'on se meltait à examiner d'un
peu plus près leur identité et leurs moyens
d'existence.

Un aven
Dernièrement a eu lieu parmi les membres

de la société des métallurgistes une pré-con-
sultation concernant une révision des statuts,
consultation pour laquelle 15,500 membres à
peine, sur 84,(000 que compte le groupement,
ont jugé utile de donner leur opinion. Ce piè-
tre résultat fournit à la « Schweizeris.be Metall-
arbeiterzeitung > l'occasion de se livrer à de
mélancoliques réflexions sur la préparation et
le degré de maturité dee ouvriers pour reprendre
l'oreanieatiofi de la production. Lé désintéresse-

ment de la classe ouvrière pour les choses inté-
reseant l'organisation interne des syndical»
amène le journal précité à écrire ce qui suit :

< A quoi bon mettre la puissance entre les
mains d'une classe ouvrière qui manifeste une
pareille indifférence ! Le comité central fera

Voir la suite des nouvelles â la pa ge suivant».

Mères I nourrissez vous-mêm es
il TOUS voulez que vos enfants prospèrent. l/O-
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poème que l'Evangile : Il n'est pas de drame plue
émouvant que celui du Golg-otha ; de plus enblime
histoire et de plus humaine «ne oe «rrand acte dl-
Tin. — La vie et la mort de Jeans et la ' tonjonre vi-
vante tr&K<Slle de l'Evangile. — Ce film s été fait
M entier en Enrynto. Palestine, Jérusalem. Be-
thléem, Nazareth et le lao de Tibérlado. comprend
DUS grande figuration de guerrière arabes, nègre*,
chameaux, etc

A l' occasion des Fétea de Pàqne. : Jendl 84, Ven-
dredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27.
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Seulsfabricants: DISTILLERIE VALAISANNE
S. A., SION

Dépositaire pour Neuchfttel t
Ch. MONTAND ON , rue du Seyon, Neuchâtel. Tél. 9.38

Partie financière
. Union de banques suisses. — La 9me assem-
blée générale ordinaire des actionnaires a eo
lieu le 19 mars, à Winterthour.

Dans eon exposé, le président a fait remar-
quer que l'important développement pris par.
les affaires de rétablissement durant ces der-
nières années a continué au cours de l'exercice
écoulé. L'Union de banques suisses s'est intro-
duite au Tessin par la reprise de la Banca Sviz-
zera Americana, et M. Giov. Pedrazzini, à Lu-
gano, l'ancien président de cet établissement, «
été nommé membre du conseil d'administration.

Le rapport de gestion et lea comptes ont été
approuvés, ainsi que la répartition d'un divi-
dende de 8 %. L'assemblée générale a égale'
ment donné son approbation à l'adjonction dans
les statuts de la raison sociale en italien
« Unione di Banche Svizzere > et la transforma-
tion de la raison anglaise en < Union Bank of
Switzerland >.

Bourse de Genève, du 23 mars 1921
Les chitires seuls indiquent les prix faits.

m —> prix moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande. | o = offre .

Actions .Vi FeiL Vl emp. «nwp
Uanq.NaUSui8se 462.60 4'/? • VU » —v-
Soc. de banq. s. —.-- b% » Vlll k ¦—.—
Comp. d'Esconn. —.— 5°/0 » 1>> » • —w—- ¦
Crédit suisse . 545.— . 3Vst_.deter»éd. 646.—i.
Union lin. genev 182 — 3% DiAère. . 289 28
tnd.g-nev d.gaa 135.50 S0/0 Gernev. lots 87.—
Uaz MarseiUe. . —.— 4°/0 Genev.l8U9. 355.—
Gaa de Naples . —.-- . JapontaUl» 1̂/. 92.— .
t'o-Sunsse élect. — .— Serbe 4% . . . -.—
Blectro tiirod. . —.— V.Geuô. lSM9,#.<, 422.—• '
Minne* Bor priviL —.—¦ 4 °/0 Lausanne . 3S0>-

• » ordin. — .— Ghem.Koo-Sunss* 310.— ;
Gatea, inarts . . 460.—m Jura-Simp^'/,0/© 308-50
ClnocoL P.-C.-K 232 — LiOmbar.ainc.S0/» 38.25
Nestlé . . . . .  6bï.50 Cr. n. Vaud.5°/8 —.— (
Caoutch. S. fin. —.— S.fln.Kr.-Sul.4»£ 296.— «f
Cotoni.Rus.-Fran. —.— Bq.nypSuèd.4% 295.—
Sipel —.— atonoégyp.190? —.—

Obligations \ gj  ̂4 0/(i S07 50
5°/0 Fed.,11 emp. —.— Foo-S. élec 4 »/, 210.— à
4 «/i » IV » —.— l*otlscni.bong.4V_ —.—
4% , V » —.— Ouest Lumi£ 4V. 366.—

Cultes du Vendredi Saint'25 mars 1921
•sn0mtftikfit0'i

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et .communion.

M. H NAGEL.
15 h Temple du Bas. Prédication. M. Ed. MONNARD>
lli h. T> mpie du Bas. Prière de la Passion. M. BLANC

Le pr oduit des col ectes, f aite» aux por tes  du temple,
est destine à la caisse de f arcisse.

Paroisse de Serrières
9h. _. Culte M Fernand BLANC.

Deutsche reformiite Gemetnde
Karfr eitag

O Uhr. Schloaskircbe. Predigt- Pfr. BERNOULLA
U . Uhr fck-hiosskireii e. Konfirmattan mit Chat-

gesansc Pfr. BEUNOULLl. .
EHLISE INDEPENDANTE

10 h. Cuit.-. Grande salle M. PEKREGAUX.
10 M '<». (Julie avec sainte cane. Collégiale. M.

KOBKRT
20 h. Culte lituruique. Colléyale. M DUPASQUIER.

N H, — Le» dons remis aux sachets à l'ishue de tout
les cultes du Ve ndredi Saint et du j o u r  à» Pâques
xont destines à la cause de L'Eglise.
Deatscne Mcthodisteukirche (Beaux-Arts 11)
Monrens 9 '/» Uhr. Predigt und Feier des M. Abend»

mahls.
Nai- i imiitai " 3 Uhr. PrOfnngrt feler der Kate-

chonnrnen.
Abends 8 % Uhr. Passionsfeler mit Lteh.blldcn.

Oratoire Evangélique (Place-d'armes)
9 h. 45 ni Culte avec sainte cène.
8 h. s EvnDKéMsution . i • i
Mercredi toir. Etudes bibliques.

Deutsche Stadtmission
O 'MJhr. Pretlsitt. St Biaise.
Abeuds S Uhr. fi' iedlgt. Mittl . KouferenssaH. -

Chiesa Evangelica italiaiia
Ore 8 p. m. Scuola domenicàle al Petite Salle dei

Conférenei'g
Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 b. Messe tinsse et communions A la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
8 h et 7 h '/,. Comnranions à l'Eglise.
7 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2»« et «E

é™* diniauche du mois a lieu eu allemand; le»
antres dimanches en fra nçais.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Granfl'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prière dm soir et bénédiction S. Sacrement

——_—an—¦¦—________¦___ ¦¦¦—_py

AVIS TARDIFS

CHŒUR NATIONAL
Répétition ce soir, 20 L

Temale du Bas
Etat civil de Neuchâtel

¦¦

Décès
19. Elisabeth Munger, maltresse modiste, né*

le 31 octobre 1832.
" 21. Anna-Eugénie née Chopard, veuve de
Tite L'Eplattenier, à Valangin, née le _ juin
.1844

22. Lise née Piaget, épouse de Gustave-Er-
nest Robert-Prince, née le 16 janvier 1859.

22. Elisabeth née Kaderli , veuve dé Frédéric
Binggeli, née le 16 janvier 1848. ,

Promesses de mariage
Lucien Lambert, comptable, et Ruth-Elisa-

beth Rod, de Neuchâtel, les deux à Orbe.
Eugène Mercanton, gendarme, à Neuchâtel,

et Clara-Marie Mange, cuisinière, à Vaulioa.
Mariage célébré '

24. Albert Nann, fabricant de brossée métal-
liques, et Blanche-Charlotte Fautes née Grau,
les deux à NeuchâteL

wmmmmmmmmtmsmmssmmmmsmMmmmMmm

SOCIéTé: DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
M ,

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

snx conditions les plus favorables.
BS"" Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adressée
ér&tnitement et régulièrement ans personnes uni
noua en feront la demande.

' - ' " T<iwp_ m«t m _________



tien, à l'avenir, de ne plus réagir chaque fois
qu'on lui parlera de « nécessités pressantes >
Wi d'orientation nouvelle, car ces < nécessités
pressantes > n'existent pas en réalité, semble-
fc4L > .

Ce n'est «pas un journal capitaliste queloon-
gue «lui déclare ce qui précède, mais le journa l
«Tùn des syndicats les mieux organisés qui
existent en Suisse ; cela n'empêche pas d'ail-
leurs ce journal d'exiger, dans le même nu-
hiéro, la socialisation de la production. Ce qui
fait dire à' ïa < Sdhweizerische Arbeitgeber-
Zeîrung > . < Que penseront de l'aveu du jour-
nal syndical nos réformateurs sociaux, qui oon-
ridêrent dans les soviets d'ouvriers, dane le con-
Itf&ie de la production par les ouvriers le remè-
de universel qui permettrait de vaincre la crise
actuelle ? >

NEUCHATEL
Éducation physique. — Un cours d'éduca-

tion physique pour instituteurs et institutrices
aura lieu à Neuchâtel du 17 juillet au 2 août
Ce'cqiçjB est organisé par la Société suisse des
maîtres de gymnastique sous lés auspices du
département militaire fédéral et la direction en
a été confiée à MM. Louis Guinand, â Locarno
et Eugène Richème, à Neuchâtel
—I Sl—S— S— _¦!____¦ ¦__¦¦ llll —I I I 

POLITIQUE
Faute d'argent

. PARIS, 24 (Havas). — Selon une dépêche re-
çue de San Salvador, le Nicaragua aurait ou-
yert des négociations en vue de se retirer de la
Société des nations. Le gouvernement estime-
rait que les frais encourus par le Nicaragua du
fait de son adhésion à la Société sont exagérés.
Ces frais se chiffrent par 4000 dollars par mois,
et le Nicaragua doit maintenant 48,000 dollars
à la Société des nations.

lia Grèce mobilise
. 'ATHENES, 23 (Agence d'Athènes). — M.
trotopapadakis, premier ministre intérimaire,
a fait les déclarations suivantes :

A la suite d'une dépêche reçue de Londres
lundi après midi, le gouvernement s'est trouvé
dans la nécessité de mobiliser un certain nom-
ibre de classés. Par cet acte, le gouvernement ne
recherche pas la guerre, il faut bien le dire,
mais il désire prendre à temps des mesures
contre certains mouvements et concentrations
de troupes ep Anatolie récemment constatés.
., La Grèce a en outre le devoir d'accomplir le
tnandat des puissances alliées : faire exécutèr
lé traité de Sèvres, mandat toujours en vigueur
aujourd'hui. La presse accueille avec fermeté
et élan la décision de nouveaux sacrifices.
;.-!!<,__mbros> dit :
; «La Grèce n'a pas voulu la guerre. La
Grèce désirait la paix de Sèvres, mais, con-
trainte à une nouvelle guerre, elle l'accepte de
foutes ses forces avec la volonté à imposer la
paix. Mais cette paix ne sera plus celle du
traité de Sèvres.

¦ L e  plébiscite haut-silésien
Source allemande

BERLIN, 23 (Wolff). — Le capitaine alle-
mand Ulrich, commandant de la police plébis-
citaire, a été mortellement blessé par les Polo-
nais, mardi, à Myslowitz. 

BERLIN, 23 (Wolff). — D'après des nouvel-
lés de Ratowitç. Myslowitz, Rosszrn et Eidenau
se trouvent également sous l'étendard polonais.
• ~ Les magasins allemands ont été pillés, la po-
fice plébiscitaire a été en partie désarmée et en
partie expulsée. Katowitz est remplie de réfu-
giés,.- . . - ;>

Source polonaise
OPPELN, 23 (B. P. P.). — Le nombre total

des émigrés venus d'Allemagne et qui ont pris
part au plébiscite est de 195,000, dont 22,000
Polonais seulement Les organisations alle-
mandes ont empêché de nombreux Hauts _3ilé-
siens polonais, habitant l'Allemagne, de se ren-
dre en Haute-Silésie.
. ..VARSOVIE, 23 (Havas). — Les journaux
«ont unanimes à constater le vote du district
.industriel comme une preuve de la victoire dé-
cisive polonaise.

S Le < Kurier Poranyi > écrit qu'il n'y a aucun
(doute sur le caractère polonais de ce pays. La
-volonté d'appartenir à la Pologne de la popu-
lation indigène de la Haute-Silésie a été très
nettement et très clairement posée.

. ', ..OtPÉLN, 23 (B. P. P.).'— Selon les dernières
informations, le. noipbre des* communes qui,
dans les districts industriels et limitrophes, ont
¦voté en faveur de la .Pologne,"est de 507. L'Al-
lemagne a recueilli la majorité dans _40 com-
munes.

Troubles comratstes en Allemagne
CflEMNITZ, 24. — Le cercle de Mansfeld

feôt eu proie à la terreur communiste. Mercre-
di' après midi, les policiers et les ouvriers qui
voulaient se rendre au travail ont essuyé dés
coups de feu. .
" 'Toirt le district de Mansfeld est sillonné d'au-
tos'-montées par des individus armés. Sur plu-
sieurs points des chemins de fer secondaires,
on a fait sauter la voie à la dynamite.

A Eisleben, les troubles ont débuté mardi
par des attaques contre la police de protection.
Dans la" matinée, la voie ferrée de Eisleben à
flankenheim était sous le feu des insurgés,

^exploitation a dû être suspendue dans la plu-
part des mines. Les ouvriers n'osent plus se
risquer au travaiL Des contingents de la po-
lice de sécurité sont arrivés de Halle.

Des tranchées ont été creusées dans le voi-
sinage de la gare. La caisse communale et celle
dé la Banque de crédit ont été pillées. •
: EISLEBEN, 24 (Wolff). — La journée de
mercredi a été marquée par de vives fusillades
dans les rues.

Les communistes ont repoussé la police qui
eut plusieurs morts ou blessés. Trois policiers
Su__3 Partie d'™ détachement rassemblé àrhûtel de ville furent grièvement blessés par
des grenades lancées de la rue.

t . Pour le moment les émeutiers ont le dessus.
Us en profitent pour se livrer à des actes de
pillage, principalement dans les magasins de
confection et de chaussures.
. Le détachement de police stationnant à l'é-

cole des .filles s'est vu présenter un ultima-
tum l'invitant à se rendre avant la nuit, faute
de quoi le feu serait mis aux quatre coins de
la vUle; .
: PLAÙEN, 23 (Wolff) . — Dans le Voigtiand,
une bomibe a été lancée mercredi à 3 heures et
demie du matin contre l'hôtel de ville de Rode-
wis.h. Le bâtiment a subi d'importants domma-
ges à rMérieur .

DRESDE, 23 (Wolff). — Une bombe a fait
explosion dans la salle des débats du tribunal
supérieur. Trois personnes ont été Messées. Les
bandits ont pu s'enfuir.

FBEIBÈRG, 23 (Wolff). — Mercredi matin,
une;bombe a fait explosion dans le poste de
police de. la localité, causant de graves dégâts
matériels. Une personne a été arrêtée.¦ MANSFELD, 23 (Wolff). — Des malfaiteurs,
après avoir visité la préfecture, se sont rendus
à là gare de Mansfeld, où ils ont pillé le bureau
de poste;

HÉLBRA, 23 (Wolff). — La bande de malfai-
teurs qui pilla mercredi matin la caisse d'é-
pargne de Mansfeld avait dévalisé de la même
façon, la nuit précédente, la Banque populaire
et la caisse d'épargne de Helbra.

BERLIN, 24. — Le < Lokal-Anzeiger > ap-
prend d'Eisleben que l'on vient d'arrêter, près
de Quèdiinbourg, le trop fameux communiste
Holz, porteur d'une somme d'argent considéra-
ble. '.
- 
¦

. 
¦
'

,- . ' 
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Pour' M OUS enf iler un monople
M. Kaeppeli, le brillant second de M, Schult-

hess,'a -fait l'autre jour, à Berthoud, une confé-
rence poUr recommander le monopole du blé

1 La « Gazette de Zurich >, qui n'en veut pas,
dit; • ;

< La question du maintien du monopole du
blé.sera soumise prochainement à une grande
commission consultative, dont le public attend
dès éclaircissements objectifs. A maintes repri-
ses, le directeur de l'office de l'alimentation a
fait preuve, à l'égard des monopoles, d'une
telle sympathie, et à l'égard du commerce privé
d'une telle méfiance, qu'on ne saurait s'étonner
de l'entendre aujourd'hui déjà parler sans ré-
servés en faveur du maintien de ce monopole. >
———— i ——»____————¦ 

: (De noire correspondant de Berne.)

• "Mercredi après-midi, le Conseil fédéral a tenu
séance, sans que la vulgaire plèbe sache le
pourquoi de cette dérogation aux usages établis.

,,. l\L';Sc_ieu_er, dieu fédéral de la guerre, a don-
né; iéctùrp des explications qu'il avait reçues
du colonel Sprecher au sujet du fameux accord
avec l'Autriche. On fait grand mystère de cette
<rémimunicàtion, parce que, paraît-il, elle va faire
Fobjjè. 'd'un • communiqué officiel. Mais pour
rien.au monde les bureaux fédéraux ne dépas-
seraient l'heure fatidique de la sortie, de sorte
que. les peuples palpitants seront obligés d'at-
tendre qu'ait lui l'aube du 24 mars pour savoir
ce'qùe raconte le colonel Théophile.

A .ce que nous avons appris d'un < officiel >
moins timoré que'les autres, de colonel Sprecher
a:écrit de Mayenfeld que les récits du général
autrichien, Nordlitzka étaient, sinon mensongers,
du -moins exagérés et partiellement inexacts.
Ç^-éOTiâip* .officier aurait pris ou fea_t de
prendre 'ses désirs pour des réalités.
. Comme le ministre de la guerre, d'alors. M,
Mûllér, n'est plus de ce monde, et que d'ailleurs
il se peut qu'il n'ait rien su de ces conversà-

Le Conseil fédéra!, le colonel Théophile
Sprecher, le Langsee, la fièvre
aphteuse et autres calamités

tions ; qu aucune ligne écrite ne subsiste, il
faut; se irésoudire, ou bien à croire ce que dit le
colonel - Sprecher, ou bien à ajouter créance
aux déclarations de la < Tagwacht >. Choisissez.

Le journal socialiste, soit dit. en passant re-
vient à là charge dans un article de fond, sans
d'ailleurs, apporter de fait nouveau, et argu-
mente " un peu laborieusement pour prouver
que l'accprd austro-Sprecher avait un caractère
offensif .'Mais, comme il ne peut passer sous si-
lence la première partie de la phrase, où il est
dit-explicitement qu'< en cas de violation de la
frontière suisse >, nos troupes s'associeraient à
l'armée autrichienne, sa démonstration man-
que' de luminosité. Car enfin, si nous atten-
dions pour marcher , qu'on eût franchi notre
frontière, ce n'est pourtant pas nous qui ou-
vrions les. hostilités. Le journal socialiste dé-
masque ses batteries dans ce second article. H
ne songe plus aujourd'hui à reprocher à l'état-
major helvétique d'avoir traité avec l'Autriche
impérialiste. ,

L'entente conclue — ou pour mieux dire
étudiée — avec la France républicaine, lui est
tout aussi antipathique. Plus encore, car c'est
h . ces;, arrangements éventuels qu il attribue la
demandé, à nous adressée, de laisser passer
¦ma troupes qui devaient assurer la régularité
¦jf a plébiscite de Vilna.
.'-Sl̂ ;<'Tàgwacht > prend avantage de cet inci-
ÎËsnfy datant de 1907, pour affirmer que ces ac-
cords , militaires risquent de nous faire subir
tôt "qu tard le sort de la Belgique, et pour de-
mander qu'on divulgue sans plus tarder les se-
creis-.de cet ordre que l'état-major peut encore
détenir.' Oui-da. Le fil est un peu trop gros.

/ nSpH/Et.': • . #•#
r. Xle*Cfànseil fédéral, après avoir échangéqtiel-
tjue^prôpos éternels sur cette grave question,
à tourné ses regards vers la fièvre aphteuse

:^. à. généreusement décidé de participer pour
50 %. aux: frais' -de vaccination du bétail que
s'imposeraient les cantons, et, au cas où cette
vaccination serait inefficace, où le bétail péri-
rait quand même, il a voté à l'office de l'ali-
mentation un crédit de 360,000 rr. ponr acheter
des vagops frigorifiques destinés au transport
de la viande fraîche.
. Soit dit en passant les comptes de l'office
de- l'alimentation sont enfin terminés et seront
présentés au". Conseil fédéral dans sa prochaine
séance. ,., ,. ': ' " '
;.; ':• • ';.. .

:¦
; 

¦. . ••• .
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Une affaire qui, en elle-même, est de petite
conséquence,' ¦ mais qui est importante par le
principe qu'elle soulève, a retenu l'attention de
nos' doctçs ministres.

On voudrait avoir en Suisse orientale un
vaste réservoir d'eau qui puisse assurer la mar-
che dès usines de Saint-Gall et d'Appenzell
Rh.-Ext.

Un projet est établi, prévoyant un barrage
de'la Sitter, dans les Rhodes-Intérieures, et la
création d'un lac artificiel. Ce lac inonderait

-exactement 2 % des terres cultivables du demi-
canton, autrement dit un pâturage capable de
nourrir 80 vaches par an.

Ce n'est donc pas la mer à boire. Mais le dia-
J)le est que les Rhodes-Intérieures ne veulent
pas d'un' lac qui M prendrait de la place
pour, en faire indirectement profiter les can-
tons voisins. Notre devise n'est-elle pas «Un
pour touç, tous pour un > ? Que va-t-on faire
si' ces travaux sont décrétés d'utilité publique
et que le demi-canton d'Appenzell refuse de
les laisser exécuter ?

H, faudra alors que la Confédération use
d'un droit qu'elle possède et qui s'exprime à
peu près' comme le règlement des chemins de
fer au sujet de l'ouverture des fenêtres.

< En cas de contestation, entre les cantons

au sujet de l'utilisation d'un cours d'eau, la
Confédération décide >

Mais le Conseil fédéral ne veut faire usage
de ce droit qu'en dernier ressort, car il n'est
pas extrêmement compatible avec les princi-
pes fédéralistes. Aussi a-t-il nommé, en l'es-
pèce, une commission de conciliation compo-
sée de M. Mûri, juge fédéral, et des conseil-
lers nationaux Rothpletz et Caflisch.

Espérons que la sagesse de Nicolas de Flûe
inspirera ce trio. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Bienne. — Mardi soir, à 5 neuies, à la rue

Dulour, un garçonnet de huit ans est tombé du
haut d'un toit-terrasse sur le trottoir. Le pau-
vre petit a succomibô vers Jl heures aux suites
de sa terrible chute.

Le chômage a augmenté. — L'office fédéral
du travail communique que le chômage a aug-
menté d'une façon notable dans toute la Suisse
dans le courant du mois de février. En date du
14 mars, le nombre des chômeurs complets
était de 43,554 et celui des chômeurs partiels
de 90,455, de sorte que le nombre total des
personnes atteintes par la crise s'élève à
_.3_,000 (106,574 au 31 janvier).

Des travaux importants ont éié entrepris no-
tamment dans les cantons de Zurich, Saint-
Gall, Schaffhouse, Sdhwytz, Zoug, Berne, Neu-
châtel, Fribourg, Vaud et Valais. En outre, des
cours d'économie doMestique et professionnels
ont été organisés. Pendant le courant du mois
de février,. 351 personnes ont émigré dans des
pays d'outre-mer, contre 469 pendant le mois
de février 1920.

Tentative de meurtre. —- Mardi soir, un in-
dividu âgé d'une vingtaine d'années a commis
à Obersitetten, près de Henau (Toggenbourg),
une tentative de meurtre sur la personne de
Mme Giger-Fârber. Cet individu réussit à pé-
nétrer dans la maison en ^introduisant com-
me mendiant.

La malheureuse, attaquée par le bandit, fui
à demi-étranglée et reçût de nombreux coups
de couteau qui la blessèrent si grièvement
qu'elle tomba sans connaissance. Le meurtrier
s'empara d'un carnet de paie de la maison de
temturerie Heer et Cie, à Uzwil, contenant
30 fr. Mme Giger fut transportée à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall dans un état désespéré.

La police n'a pas encore-réussi à arrêter le
meurtrier.

Mort de J.-P. Laurens. — On annonce la mort
de M. Jean-Paul Laurens, le célèbre peintre,
membre de l'Académie des beaux-arts. M. Lau-
rens, qui était âgé de 83 ans et originaire de
Fourquebaux (Haute-Garonne), a succombé
mercredi matin, à Paris.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel J

]_es nouvelles sanctions
PARIS, 24 (Havas). — On sait que la commis-

sion des réparations saisit les divers gouverne-
ments alliés du refus de l'Allemagne ; en ou-
tre, dit le < Petit Journal >, la commission pro-
pose à l'unanimité, une aggravation des sanc-
tions. Parmi les sanctions envisagées dit le
journal, Cl y em a une dont l'emploi serait sen-
sible aux Allemand^' et qui aurait l'avantage
de ne rien coûter. Elle consisterait dans la ré-
vocation de tous les fonctionnaires prussiens ou
non rhénans qui sont, en service dans les ter-
ritoires occupés. '."_

< L'Echo de Paris > Cite comme sanction nom-
velle la suspension dee délais d'occupation de
la région rhénane.

Les préparatifs ûe la Grèce
PARIS, 24 (Havas). — Selon une dépêche

d'Athènes au < Matin >, le gouvernement a dé-
cidé de rappeler en Grèce tous les officiers qui
se trouvent actuellment à l'étranger.

Suivant les journaux grecs, le prince André
partirait prochainement pour l'Asie Mineure afin
d'assumer le commandement d'une division.

I/Irlande et le gouvernement
de Londres

LONDRES,1 24 (Havas) A la Chambre des
Communes, M. Lloyd George dit que l'inten-
tion du gouvernement est de prendre des dis-
positions pour que les élections aient lieu en
mai, en Irlande, pour les deux parlements ir-
landais établis par la loi.

Si les Irlandais, a-t-il dit élisent des repré-
sentants, ces deux parlements seront par là-
même une assemblée constituante irlandaise
munie de pleins pouvoirs pour proposer des
modifications à la loi.

Si les Irlandais refusent d'élire des repré-
sentants et s'ils veulent ne tenir aucun compte
de ces parlements, le gouvernement aura à re-
courir à d'autres mesures pour gouverner Tir»
lande.

Le gouvernement est néanmoins encore dis-
posé, à l'heure actuelle, à négocier avec les di-
rigeants irlandais'̂ ffiionsables. En tous cas,,il
ne consentira jaj_j|te: à l'établissement d'une
république irlandaiéle.

L'offensive serait déclencbée
LONDRES, 24, — ;On mande de Smyrne à

l'agence Reuter : Le bruit court que l'offensive
des Grecs a commencé mercredi.

Les Etats-Unis et les soviets
WASHINGTON, 24 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat a reçu la note des soviets relative
à rétablissement des relations entre la Russie
et les Etats-Unis ; on dit, au département d'Etat,
que si les Etats-Unis- se décident à traiter avec
la Russie des soviets, on ne fera aucune objec-
tion-, à la réception de la délégation que le gou-
vernement de Moscou se propose d'envoyer pour
négocier un accord commercial et que pour des
cas exceptionnels, il pourra être donné des
passeports et des visas.

Quant à l'or russe, le gouvernement améri-
cain le remettra en question à son arrivée, à
moins que cet or ne porte le poinçon de l'hôtel
des monnaies d'un gouvernement européen re-
connu, tel par exemple que celui de la Suède.

Pour rendre la vie cbère
BERNE, 24. — La commission d'experts pour

les limitations d'importation a décidé de pro-
poser au Conseil fédéral d'édicter des restric-
tions à l'importation deg chaussures et articles
de cuir.

ZURICH, 24: — Le Conseil municipal a dis-
cuté mercredi la question du prix du gaz, que
la municipalité propose de réduire à 45 cen-
times le mètre à dater seulement du 1er juin.
Soutenue par la majorité bourgeoise de la com-
mission, cette proposition est combattue par la
minorité socialiste-communiste, qui voudrait
voir cette réduction prendre effet dès Je 1er
avril, ce qui est finalement accepté par 59 voix
contre 55.

Monsieur Wilhelm Gehrig ;
Madame et Monsieur Paul Piaget et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaspar Staub ;
Madame Elise Mettler ;
Monsieur et Madame Jean Staub et leurs en-

fants, à Chicago ;
Monsieur et Madame Adolphe Staub et leurs

enfants, à Oberrieden ;
Madame et Monsieur Joseph Schmid et leurs

enfants, à Thalwil ;
les familles Gehrig, à Ammerswil,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur ds faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, grand'mère, tante et narente,

Madame Henriette GEHRIG née STAUB
décédée subitement aujourd'hui, à 10. h. .30 du
matin, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu sans suite ven-
dredi 25 mars.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visite.

Le prix du gaz

La Société de chasse La Diana a le profond
regret d'annoncer à ses membres le décès de
leur collègue et membre,

Monsieur Charles GRISONI
et les prie d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Cressier le jeudi 24 mars, à
13 heures.

Le Comité.

.« « - M - -¦ i - I Ri .. .' . ; .- •.¦ : . . : ¦ . . -.::

» Sommaire du numéro: janvier-février 1921:
Ix» général Cbarles-Daniel de Meuron (avec
portraits), par Maurice Boy de là Tour. — Les
prétentions de la maison de Mailly-Nesle sur
Neuchâtel au XVIIIme siècle, par Armand Du-
Pasquier. — Récit d'un gendarme vaudois (avec
planche), par Philippe Godet. — Le passé mu-
sical de Neuchâtel (suite), par Edmond Roth-
lisberger. — Un orfèvre neuchâtelois (avec
planche), par Arthur Piaget et Léon Montan-
don- — Louis Reutter (avec portrait), par L. T.

On s'abonne à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis, rue du Temple-Neuf 1, Neu-
châtel.
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\ Musé e neuchâtelois

Voici quelques inscriptions relevées sur des
cadrans solaires dans les Hautes-Alpes :

C'est toujours l'heure de bien faire.
Les ALBERTS (Cne Monigenèvre).

En regardant l'heure qu'il est
Pense à la mort et tiens-toi prêt

Le POET.
Le temps passe, les actions restent

La VACHÈRE.
Vovs qui passé sowené vovs an
Passant que tovt passe comme je passe.

VILLARD-ST-PANCRACE.
Et le riche et le pauvre et le faible et le fort
Vont tous également des douleurs à la mort.

VILLJ3VIELLE.
Il est plus tard que jeunesse ne pense.
Tôt ou tard il faut mourir. :*.. .-i ;<-.
Avare pense z-y. PELVOUX.

Arrête ici, passant !
Pense à ta fin dernière.
Apprends qu'en un moment
Finira ta carrière.

ST^OHAFFREY (sur l'église) .
MB—I _Fi_ . J -________________ «__»_____________________ n~n___ ^

Cadrans solaires

(Jours des changes
du jeudi 24 mars 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
. Chèque Demsnda Offre

Paris ' 40.65 40.90
Londres 22.87 22.94
Italie . . . .. . . .  22.90 23.15
Bruxelles . . . .. . .  42.40 42.70
New-York 5.84 5.90
Berlin 9.35 9.55
Vienne . . . . . .. .  1.55 1.75
Amsterdam. . . . . . .  201.— , 202.—
Espagne . . . . . . .  81.50 82.50
Stockholm . . . . . . .  135.50 136.50
Copenhague 101.50 102.50
Christiania 93.50 94.50
Prague . . . . . . . .  7.70 8.—
Bucarest . . . . . . .  8.— 8.25
Varsovie — .85 1.—

Achat et vente de billets de ban fine étrangers anx
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur Ernest Robert-Prince, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Auguste Burnat à Pon-
tarlier ; Madame et Monsieur Albert Bourde-
lot, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Fran-
çois Verdet officier du génie, et leurs fils
Pierre et Serge, à Cherbourg (France) ; Mada-
me et Monsieur Wilhi Ruf, à Genève, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Lise ROBERT-PRINCE
née PIAGET '

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tante, niè-
ce et cousine, que Dieu a rappelée à Lui ce
matin à 1 heure, dans sa 63me année, après
une longue et pénible maladie. - .

Neuchâtel, le 22 mars 1921.
Si Tu peux de là-haut lire au fond de

nos cœurs, Tu verras que jamais n'y
germera l'oubli.

H est bon d'attendre en repos la dé
livrance de FEterneL

L'ensevelissement sans suite, aura lieu jeudi
24 courant à 3 heures de l'après-midi

Domicile mortuaire : Flandres 7.

Madame et Monsieur Albert Voîgeli-Binggeli,
à Neuchâtet et leur fille, Mademoiselle Andrée,
à Darmstadt ; Madame Marie Martinèlli et sa
fille, à Concise ; Madame et Monsieur Rutsch-
mann, à Hutwill et Berne ; Mademoiselle. Ma-
rianne Kaderli, à Neuchâtet et lés familles al-
liées ; Mademoiselle Pauline Attinger et Mon-
sieur James Attinger, ont la doiileur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte de
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur, \
belle-sœur, tante, fidèle amie et aide dévouée,

Madame Elisabeth BÎNGGELI
que Dieu a rappelée à Lut après quelques
jours de maladie, à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, le 22 mars 1921.
Le travail fut sa vie.

Je pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu sans suite, .jeudi 24
mars.

Culte à 12 K heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Côte 115.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alexis Ferriêr-GtÉ.
chard ; Madame et Monsieur René Conveii
Ferrier et leur fille , Mademoiselle Renée Can.
vert ; Monsieur et Madame Théo Ferrier .»
Coreil et leurs enfants, Simone et Gilbert, ii
Buenos-Ayres ; Mademoiselle Bluette Ferrier )
Monsieur et Madame Maurice Ferrier ; Mad.
moiselle Odette Ferrier ; Monsieur Jean Fe.
rier ; Mademoiselle May Ferrier et son fiancé,
Monsieur Mario Del Bianco, à Gênes ; Made.
moiselle Yvette Ferrier ; Monsieur Roger Fer.
rier ; Madame et Monsieur André Jeannot e)
leurs enfants, à Bâle, ainsi que les familles pt.
rentes et alliées, ont la profonde douleur d*
faire part à leurs parents, amis et connaissaa,
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'épnx.
ver en la personne de

Monsieur Alexis-Marcel FERRIES
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle a
parent, qui s'est endormi dans la pais de sot
Dieu, ce matin 22 mars 1921, dans sa 24me as.
née, après une longue maladie courageuse.
ment supportée.

Mont-Choisi, Neuchâtet le 22 mars 1921.
Alors un ange lui-apparut du Cie!

pour le fortifier. _uc ___, 4_
L'ensevelissement aura lieu sans .suite ven-

dredi 25 mars, à 15 heures.
Culte, Evole 20, à 14 h. 4a

On ne touchera pas.
: Trière de ne pat faire de visite».

Djs présent avis tient Meu de lettre de taire paxi

¦»¦¦! ¦ IMI^IIII«lllls____-His_«____i

Madame Vœgeli-Favre et ses enfants, à Set
rières ; • ,

Madame Hausmann-Dambach, à Neuchâtel
et ses enfants à Paris ;

Monsieur Charles Favre ;
les familles Perroud et Camille Hehlen, i

Besançon,
1 ont la douleur de faire part du décès de le.

chère sœur, tante et cousine,

Madame Panl PERR0UD-FAVRE
enlevée ', ' à leur affection, après de longue
souffrances.

. .... . Le.soir venu, le Maître, dit; Paspa
sur l'autre rive

L'enterrement aura lieu sans suite.
Hôpital des Cadoiles, le 22 mars 192L

Monsieur Fritz Adam et Mademoiselle i
Adam font part à leurs parents, amis et connais
sauces du départ de

Madame Anna ADAM née BURRI
leur très chère épouse et mère, que Dieu i
rappelée à Lui, dans sa 82me année.

J'ai combattu le bon combat, j'a
achevé ma course, j'ai gardé la (ni

; : .2 Tim. IV, 7,
L'enterreinent aura lieu samedi 26 marij i

2 heures de l'après-midi.
Dppiioile mortuaire: Saint-Biaise, Chemin|

Creuze. " , ' .

Les membres de la Société suisse de$ com
mer gants, section de Neuchâtel, sont informel
du décès de

Monsieur Alexis-Marcel FERRIER
fils de Monsieur Alexis Ferrier, membre ho
noraire h. c.

L'enterrement , aura lieu sans suite vendred
25 mars, à 15 heures.

POUR iiite - lion il
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Rue des Poteaux TRANSPORTS
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Bulletin météorologique - Mars 1921
Observation* faite* i V h. SO, 13 h. 80 et 21 h. SO

I ' . "

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent. 2e _ "« dominant !T
é i " i -Sa 9 . S

.:*• Moy Mini- Mari- § & « f
eane mum mum « _ a Dlr. Force s, g 8 H . g

23 8.1 -0.5 I 15.5 726.6 var [ faible claii

24. 7 h. '/, : Tenip. t at. Vent : S.-E. Ciel : elat
Hauteur dn b.-iromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.
S«T__ 
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ntu
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Kiveuis dn lao : 24 mars (7 heures) 428 m. 695
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Bulletin météor. des G. F. F. 24 mars, i- hem

If Observations faites j? _„„„_ „„,_
||; aux gares C.F.F. 

| 
TEMPS ET VEH

M BOi ' . + „ Tr. »>• *~- Ceim
643 Berne ' ¦ ¦ T 9 » V587 ' Cotre + 5 * Fo»

1548 Davos — « » Calot
632 ffribouat -M m
894 Genève +5  * *475 Glarta 7 2 * ' '

__!1108 Gosehenenî +7  * Fa_
566 Interlaken +3  » Caln.
895 la. Clu-do-Fonas 7 Ç * »
450 Lausanne + a _ »
208 Locarno -- 7- H *837 Loffano - - 7 > *438 Lucerne - - 4 » *899 Montreur + 7  ¦ *479 Neuchâtel +5  . m  *605 Baeatz -f fi » >
673 Saint-Gall +3  »: »

1856 Saint-Morihs - 5 w *407 Soha—honse + 1 m »
662 Thonne --  1 « ¦. ¦-»
889 Vevey - - 1 K •
660 VièKP - ¦ 5 « «
410 Zurich -1- 3 » . f
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