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Forêt de Pierre-Gelée

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

IA Commua, de Neuchàtel
offre à vendre par voie de eou-
aission et aux conditions de
tes enchères, les bois suivants,
situés aux abords des chemins
do sa forêt de PIERRE-GELÉE:
113 -liions s et Ep = _10""73¦ Pour visiter les bois, s'adres-
ler au garde forestier. H. Bah-

' 1er, à Pierre-Gelée, et, pour ren-
eeirnemonts, à l'Intendant des
forêts et domaines. Hôtel muni-
cipal.

Les offres, avec indication
«Soumission pour bois de Bor-
dée Pierre-Gelée » seront re-
çues j usqu'au jeudi 31 mars
Ittl.

Neuchàtel , le 21 mars 1921.
- Direction des Finances.

ABONNEMENTS :. '; /
i an 6 mtk 3 moii i mil

Franco domicile i5.— f .So i.j 5 i.J'o '
Etranger . . .  46.— _K— 11.5o 4^>*

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en «u*.

Changement d'adresse, 5o centimes. - • * -

Bureau: Tempte-Tieuf , Ti* ¦/• ]
i i  .

ANNONCES wx *= '« »gn« ««p» y
on toa upicc

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5© c. A via mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse . i5 Ci Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander I* tarif complet.

ENCHÈRES

Grandes enchères
à Malvilliers

Lundi Î8 mars, dès 1S h. î_ , Ernest CHOLLET, exposera en
Vente publi _ _e, à. son domicile, Les Vernès» ensuite de fin de bail:

• 1S vaches dont plusieurs fraîches, prêtes et 6 portantes, pour
l'automne, t bonnes génisses, 1 taureau de 3 ans. primé , 1 bœuf
d'nn an, 2 truies portantes, 2 jeunes porcs; 1 char à pont, 1 caisse
et 1 pompe à purin, 1 scie à ruban, 1 grosse- glisse, 1 char à bre-
eette, 2 colliers à bœufs, etc. . , ¦

Paiement au 1er juillet sous caution, ou an ' comptant à 2 %
l'escompte, , ' r

Cernier, le J. mars 1921. ' , ' '. ,' .'. « » .
R. 324 C. «fcEFFB DE PAIX.

fc——, — r ¦¦:¦.:
¦ ] . ., ; "

,,—; .!¦•» . : ? . '.—r-

Enchères publiques
Vendredi 1er avril, dès 14 lu tin vendra par voie d'enchères

fJtfbïïques, au domicile de Monsieu. Frifcf GUTKNECHT. menui-
fie- rue des Usines 11. à Serrières. les objets mobiliers ci-après:

1 bureau 3 corps. 2 pupitres. 1 commode. 1 buffet. 1 lot chai-
ses et tabourets, 1 machine à coudre. 1 lit de fer complet, 1 berce
'métallique avec matelas, 1 grande berce en pitchpin, 2 berces¦osier,. 2 vitrines, 1 paravent, 1 coffre en bois dur. l CHAISE AN-
TIQUE. 1 potager à pétrole. 1 fourneau à pétrole, 2 potagers avec
bouillottes (2-et 4 trou«> . 1 civière, échelles à rallonges, 2 petits
chars, 1 bob, 1 MOTO PEUGEOT. 3 3. HP. des caisses à outils ,
1 niche à chien, etc. . J , . . . ' . ' .

Paiement comptant. ' ? ' '
'StmMta, le 22 mars 1921. GREFFE DE PAIX.

________- . . - r , !  ;¦. '
¦

¦ • • ¦

I Mise de chevauz
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains ven-

dra aux enchères publi ques mercredi 30 mars
1921, dès les 9 h. du matin, an Dépôt à Avenches,
environ 22 chevaux de deux, trois, quatre ans et
plus. (V.

Ces chevaux peuvent être examinés au Dépôt
le jour avant la mise.
JH 8K9S P IiA DIBECTION.

A ~[ COMMUNE
Q de

|J COUVET

CONCOURS
Par suite de démission hotto- ,

ïablé du titulaire actuel, la
Commission de l'Ecole de mé-
canique met an concours la pla-
te de Directeur de cette école.
les postulants doivent être

porteurs de brevets témoignant
de leurs aptitudes pour ensei-
gner le dessin, les mathémati-
ques, la mécanique, la physi-
que, la technologie et la mé-
tallurgie, conformément an
programme d'enseignement de
l'Ecole.

Tou^ renseignement* seront
fournis sur demande par le Se-
crétaire de la Commission (Hô-
tel communal), annuel les of-
fres de service doivent être
•dressées jusqu'au 15 avril 1921.

Traitement conforme & la loi.
Entrée en fonctions dès le 1er

Bai 1921.
Couvet, le 18 mars 192Î.

Commission de l'Ecole.
____________________________¦

IHPilM COMMUNE

||P VALANGIN

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

«natin, la Commune de Valan-
gin vendra par voie d'enchères
publi que s et contre argent
comptant les bois ci-après dési-
gnés: x

174 stères bûches sapin;
117 stères bûches hêtre;
96 lattes, en 8 tas;

5613 fagots;
13 pièces charronnage;

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

Usé.
Valangin. le 23 mars 1931.

Conseil communal.

mz. *i _r__HMI¦____- ! I IB Ii  B—BB—nM—

I §œnj gras
à vendre. S'adresser à Louis
V-ougn-Menthà. Cortaillod.
.' A vendre une nichée de

p etits porcs
de 6-semaines. S'adr. Vve Hil-
çebrandt. rue du Tempj e 3, St- '

; Plaise 
:V A" vendre, faute d'emploi,

. . âne ' .
avec char et harnais. S'adres-
ser chez François Barbier, lai-
tier. Boudry.

Forte chèvre blanche
sans cornes, à vendre. Fahys
No 167. 

A vendre 3 beaux j eunes

chiens courants
6 mois. On échangerait contre
fusil de chasse en très bon état.
Droz Alexandre, Lordel sur
Enges (Neuchàtel). ... . .

IMMEUBLES

Maisons à bon marchi
Une Société de construction se propose d'édifier ce Printemps,

sur la limite des territoires do Corcelles et Peseux, à l'endroit dit
< les Arniers », 4 petites maisons à un ou deux logements, avec 5 à
600 m3 de terrain avec chaque maison. 40 de ces habitations à bon
marché ont été édifiées l'année passée à Bâle. à la satisfaction des
intéressés.

Pour consulter les plans et devis et pour le choix de l'emplace-
ment, s'adresser à M. le notaire DEBROT, à Corcelles, ou à M. _ u- ¦¦
les RUSSE ACH, à Marin . P. 31502 C.

PENSION A VENDRE
Ponr circonstances do famille à. vendre tout

de suite la PENSION SYLVA à Montmollin. -r-
Situation splendide, à proximité des forêts et
dn chemin de fer. Nombreux bnts de promenades.
Chambres confortables. Kaa, électricité. Jardins
d'agrément et potager. Ecurie. Le mobilier en
très bon état serait cédé avec Tîmni.nble. — AU
BBS.UIN -.'IH-lEUBliE POURRAIT CONSTI-
TUE!* PLUSIEURS APPARTEMENTS. .

Ponr visiter et traiter s'adresser â P. RO-
QU 'IHR , gérant d'immeubles à CORCELLE S ,
(Nench&tel).

» ' ¦ ¦ ¦ — '¦  — ¦"¦ ¦ ¦_ . — , ¦ .. . ¦ . i ¦ -.. __¦-.

Séjour d'été
aux Diablerets, joli chalet, 5
chambres et dépendances avec
terrain- de dégagement à- vendre
à proximité de la gare. Prix:
fr. 16,500. Etude Rossiaud, no-
taire, Neuchàtel .

HMISOîT
bien bâtie à vendre,
comprenant trois ap-
partements, dont nn an
1er étage de 4 pièces,
balcon et dépendances
disponible d'ici an 24
jnin, suivant entente-
Situation tranquille a
l'est de la ville. — Bel-
le exposition au midi. —
Etude Pli. Dubied, no-
taire.

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

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

Pianos
A vendre à de favorables con-

ditions 4 pianos mécaniques.
Conviendraient spécialement p*
hôtels,. restaurants, etc. Ponr
condit ions et prix, s'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz, 12,
rue St-Maurice. •

A VENDRE
Tommes de montagne

grasses, 1er choix, à vendre à
l'année, livrables en gros cha-
que semaine, ainsi que des
• BEAUMONT EXTEA
Traiter, pour pris et expédi-

tions, Rt Hausammann, laitier,
Bullet .

Unis tas» friBorifip.
à louer tout de suite, pour la
saison d'été.

S'adresser _ F. Schwelzer. En-
trepôt du Cardinal Gare C. F. F.
Neue-âtel. P 639 N

J0LÏE VILLA
à vendre à Neuehâtel-ouest,
tram de Peseux et Valangin,
8 piè ces et dépendances, chauf-
fage, électricité, jardin potager
et fruitier.

Conviendrait pour pension-
nat. Bonne occasion.

Agence romande, Chftteau 23,
Neuchàtel. Plusieurs autres vil-
las et maisons.

Petite maison
confortable à vendre dans vil-
lage du Vignoble. S'adresser
par écrit, sous chiffres E. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

B0ULÂN6EBÏE
A vendre tout de suite ou pour

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

Villa
A vendre pour époque à con-

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

saK__ioBQ_aeoBa_|»iii_3Qis__i

D 
-fente sensationnelle .-: Baisse formidable n

-1200 Corsets mis en vente Broderies de Saint-Gall -__¦
_s_?_s - • ¦ ____¦
B , ' i" série , occasioû , corsets longs, écru 5.50 j;; ! Broderie, largeur 25 centimètres, le mètre depuis 1.15 -WWJ

% 2*» série, occasion, corsets blancs . . . . . . .  6.50 M 200 pièces, 4 mètres IO, pour lingerie, la pièce 1.20 _&_ /_

D

3m>> série , occasion , corsets modèles variés, 10.50 à 7.50 | ' j  Entre deux large, le mètre depuis —.45 Wf$£i
4m « série, occasion , corsets blancs y.50 i — tS H'J
s— série, occasion , corsets P* personnes fortes , 11.5© à îo.so Grande baisse sur les Rubans H ff
6=" série , occasioû , corsets longs, écrn 12.50 |j | (___J_
7=" série, occasion, corsets longs, écru 13.5© 2000 mètres d© rubans, depuis . . . .  1.95 à — .15 __k '-

O 

Corsets ceinture 15.25 - 12.50 - 10.50 - 9.75 j j j = -¦=*• . . . . . . .  ._ - Wi
Corsets hygiéniques blancs, extra IO. . 5 ; j Articles de E_ébêS «___¦

D

Cor_ets. de fillettes, blanc et écru, depuis j  . . 4.50 • " "* " WWM
Montien-gorge, choix immense, depuis . . . .  3.95 j i j l Kobettes richement garnies , , 6.25 85Pfflj

• ' ' . ' ' , "' — n Bonnets assortis . . ,'v .;.. -i 2.95 p m
400 douzaines de bas fins viennent d'arriver Bb bettes de 

^
baptême, jolis modèles, * , .  8.95 |J

ni Bonnets cachemire, riches modèles, . . . 4.95 W, \1» série , bas fins noirs . —95 Brassières, Bavettes, Couvertures de poussettes TA m2m 0 série , bas tins noirs 1.65 H =
__.___

=
__________

=
_
==

________________
^^ _i_Ji

3« série, bas fins; cooj enr et noir, t . ..  . 1.95 Tablier- hollandais, dessins fantaisie, depuis 3.95 t jOm 4». série, bas kns, conlenr et noir, . . . . .  2.65 Tabliers <Je m6llttge à poches, depuis . . . 3.25 H
ffâQl 5- série, bas fins gris 2.Ja , 

Tablie
_
s demi.manches . bonne toile, depuis . 8.50 K_H

D 6 «  
série , bas fins, noir- et couleur . . . 3.£> Tabliers-robe, satin, nouveauté, depuis . . . 17.50 $££7m° série, bas mercerisés, belle analité. . . .  3.95 -n ¦ ¦• ¦ _?,_ __ _ __ . _ , .  B_ lisi boiio , .»_*_. _i> __ , «_»»_ _ __,«^.., . . Tabliers de fillettes et garçonnets, choix énorme g$ mgmo série, bas soie, noir et couleur, . . . 7.50 - 6.95 (A ¦ ¦ ¦ 

____=_= M M
Gasatai , noir et couleur,- depuis - . ' . . : Î.'IO- N _ ~ I - ° '. m ff i

_ j Cachemire pour robes , dessins nouveaux , _feaa
r»«r t .K i «_ i_ ««_ ¦.,__«_ ,«%__ . ' ' ' largeur 100 centimètres, le mètre 3.50 &^T'

Q 
Combina i sons - Jupons  , Rideaux vitrage, en guipure, ffij

K@_w i" série , bonne toile, garnie larges entre-deux 7.95 le mètre 1.95 .1.45 - 1.25 - 0.95 - 0.75 J_fS_j

D

2mc série , bonne toile, avec large broderie, . . 14>.95 Brise-bise, tulle richement brodé , la paire . . . 4.05 - 3.95 HR
3me série, bonne toile, avec broderie fine, . . . . 12.50 Stores en mi-fil avec applications de tulle brodé, dep. 18.50 f d  N
4»» série, bonne toile, avec large valencienne, 13.75 | Tapis de lits blancs, joli choix, depuis 13.50 H m
5m° série, bonne toile, broderie et entre-deux extra , 16.50 Tapis de tables, lavabos, qualité extra, 16.50-12.50-6.50 ffl

| Grands Magasins „ AU %m% Hi¥Al " 1
U . F. POCHAT =-=======_=̂ ==̂ ^̂  Il
_il_a_lBilii__-iOll_3000i____lî_ll_Sill_3PÎ O

Chèvres
A vendre 1 chèvre e t l  ehe-

.vretté blanche, sang cornes,
prêtes aux cabris. Trembley
sur Pesenx.

On offre à vendre une nichée
de

petits porcs
Joseph Euedin, Cressier.

Oeufs à couver
à fr. 10.— la douzaine. Rhodes-
Islandes, primées, excellentes j
pondeuses, Lejr !'oi-ns cr-e"tées, '
primées, race légère, .pondeuses :
sans pareil. Mme Fr. Probst, :
riin d? la Gare. Anef . 

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

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

PANOPLIE
A vendre une panoplie com-

portant en particulier 5 fusils,
5 pistolets, 6 sabres, 2 panaches,
2 cornés à poudre, etc. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz,

.3%' rue St-Maurice.
¦ i 1 1 ,  I I  i - i i

(Attention !
On offre, ensemble, 1 jolie

maison pour volaille ou lapins,
treillis, intérieur, passée à la
'chaux, avec écoulement, vernie
j aune foncé, 12 lapins de race,
le tout 250 fr. à. la même adres-

' se, beaux semens de pommes de
terre, blanches et roses, à 2.50
la mesure. E. Buder, Passage :
du Temple, No 1, Serrières.

ŒUFS
-"

à couver
à fr. 7.— la douzaine. Ehode
Islande, excellentes pondeuses.
S'adresser à M. Bardet-Donnier,
Seyon 8, Neuchàtel.

Bel le génisse
de 20 mois et 3000 booteilles

Neuchàtel blanc
lre qualité; à vendre chez Hri '
Lavanohy. La Coudre.

A vendre 800 pieds de

fumier de vache
lre qualité, ainsi que des

pommes de terre
printanières, chez Alfred Isch,

' Cornaux,

Â VENDRE
faute d'emploi, un char à pont :
à l'état de neuf , efyune chau-
dière en cuivre, le tout très bon
marché. — S'adresser au Lion
d'Or, Marin.

Vélos de course
état de neuf, avec frein , saco '
çhe et 2 pneus neufs de reohan- '
ge. pour 260 fr, chez M, Parel,
Parcs 63 a.

Pièce d'argent
.française, de 1726. à -, vendre.
S'adresser chez. Charles Mey-
Icm. 16. les Vernes, Colombier.

' MOTOCYCLETTES ;suiperbes .occasions, à enlevé. !
'tout de suite 'pour fr.' 500: î mo- j
•tocyclétte, à choix sur 2, dont: ;
.1 Mjosér, 2Ji HP, . 2 -cylindres, '
.complètement revisée, on 1 Zé- .
del, 5 Y* HP, complètement re- '
.visée. .Conviendrait pour si.de-
càr. Ed. Gerber. Quai Suchardj
No 4, Neuchàtel . . '

X PBtlS [liKllH
à vendre. On prendrait cheval

' en échange. — S'adresser Al'b.
Seheffel, Boudevilliers. '

A vendre une
POUSSETTE

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

Poussette anglaise
en bon état, à vendre.

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

A vendre, pour cause de dé-
part,

UN PIANO
usagé mais en bon état, 600 _c
et 1 RÉCHAUD A GAZ, à 18 fr.,

ichez W. Burri, Parcs 53. Pres-
sant

 ̂ . '

Vélos neufs j
Condor. Automotos. Durkopp

bon marcîsè !
.anternes acétylène, pompes,
etc., 3 VELOS occasion ponr da-
mes, à l'état de neuf. Potager
à bois . 1 petit moteur électri-
que 1/16, 1 zitharo.

Ch. ROLAND. Serrières.

OCCASION
A vendre iolie

VOILE
tonte neuve, lt m*, coupe <Mar-
coni >, à fr. 14.— le m ,  y com-
pris la coulisse et la vergue.

S'adresser par écrit, sous
chiffres W. B. 925 au bureau
de la Feuille d'Avis.N

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

LIVRES
lre et 2m e secondaires . filles, à
vendre; 1 règle à calcul, par
Faibre.

Précis de chimie, mathémati-
que et classe de lettres, par
Joly et Lesipiean.

Cours de mécanique appli-
quée à la chronométrie, par
Grossmann.

Grammaire allemande, par ]
Cari Jugels. S'adresser Albert
Nann. Temple-Neuf 15, 2mè.

-A.'VJCSS
LE PETIT MAGASIN

Rue des Poteaux 8, avise ses
nombreux visiteurs, qu 'il les re-
cevra encore iusqu'au 1er avril.
A cette occasion, il a reçu un
lot très importants de brosses à
main brosses de chambre, etc.,
qui seront vendues à très bas
prix. Qu'on se le dise!

»__l___ ll_mi IIIBB—O—g _M«

Demandes à acheter
On demande i. acheter d'oc

casion .

piano
en bon état, paiement comp- ,.
.tant.. Faire offres . écrites avec
'prix, sous chiffres;''L.;S.: 942, au
bureau de la Feuille d'Avis. .
' ¦ ¦ i ¦ «

On demande à acheter un

IMMEUBLE
"de grand~ rapport. Ecrire ' «Ou»
A. B. 940 au bureau de la Feull»
'le d'Avis.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE!
achète an comptant
L.'MICHAUD .Place Purrr

_J Î _ III _ I I I - I __ il i___i__________ a-w__«M_n-P__-w--^

AVIS DIVERS:—q
PAUL HOTZ, FILS

Fabrique de Chapeaux
Les transformationa et répa*

rations de chapeaux de dameâ
peuvent être apportées direct»!
ment aux Bureaux et Mode$
St-Honoré 3.

ALPAGE
Tous les agriculteurs qui dé«

sirent mettre en alpage des
bœufs ou génisses, sur les pâ>
turages du Syndicat d'éleva _ e
du Val-de-Ruz, peuvent faire
parvenir leurs inscriptioins k
Virgûe COULET. secrétaire du
Syndicat, à Savagnier. R.8610

Potager
A vendre un potager No 12,

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

Foin
A vendre beau foin bottelé,

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

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

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

Demander l'adresse du No 923
au bn_eau.de la Feuille d'Avis.

Belle chaille
BOUT jardins , ainsi que gra-
viers et sable, pierre de maçon-
nerie et taille de roc, à la car-
rière de Fontaine-André. — J.
Malbot . Téléphone 10.93. 

A vendre chez B. Percassi, à
Bevaix. un

ACCORDÉON
64 basses, système piano, et une

. FLUTE .
en métal. A la même adresse,

UN CHAR
à brancard.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce wurnal

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

Adresser offres détail-
lées avec indication dn
rapport, dn chiffre d'as-
surance, de l'estimation
cadastrale et du tout
dernier prix, en l'Iitu-
de de Mo Henri Chédcl,
Notaire, St-Honoré 3. ,

J'achète
tous genres de meubles, appar^
tements complets, au plus haut
prix. Réparations et polissage
'de tous genres de meuble». Prix
modéré. Maison de confiance,
Au Bûcheron. Ecluse 7. Vente,
échange. c. o.

On demande à acheter queli
ques vagons de

regain
lre qualité. S'adresser à Albei.
Baohmann fils, Boudevilliers,

Même adresse: - J
8 JEUNES PORCS

à vendre.

T—IWllllliW_r_ P̂ T-g* ¦ll_P_HH»"",̂ 7»''=»™ î ' i ¦ il «TW_gr_gf/<__,__i_R-«w._R_f_

[aii i.biti.l itt
à Wavre

Pour cause de cessation de culture, M. EDMOND RIELL,' pro-
priétaire, fera vendre par voie d'enchères publiques , devant son
domicile, à WAVRE, le mercredi 30 mars 1921, dès 13. h„ ce qui
suit : . '. '' - '-i ¦'•> "'¦ 2 vaches portantes, bonnes laitières; _ .. .v.... ' A

S chars à échelles dont 2 avec épondes, 1 'wageli,.!-faucheuse
Deering, à 1 cheval, avec sellette, 1 charrue Brabant avec socs de
rechange, 1 herse neuve, 1 herçe à prairie à 1 cheval, ! rouleau;
1 battoir à bras, 1 gros van avec-sa caisse, 1 petit van et cribles,
1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1 pompe à purin , cloches pour va-
ches, liens, chaînes diverses, enrayoirs, à plaques, sabots, cordes, à
tours, cordes diverses, 2 grands râteaux, 4 grandes fourches amé-
ricaines, râteaux, fourches, fléaux, liens pour gerbes, 1 fort . étau ,
haches, scies, outils aratoires, 2 lanternes, 1 lot de sacs usagés,
2 longues échelles, 1 harnais à l'anglaise, complet, et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

Tout le matériel rural est en parfait état d'entretien. '
Trois mois de terme pour les paiements, moyennant co-débi-

teur solidaire. ¦ ; . j  , !
Neuchàtel , le 17 mars 1921.

GREFFE DE PAIX.

Ë___É___f cOMM?NB

j||P) NEl'CHATEL

VENTE DE BOIS
LUNDI DE PAQUES 28 MARS

La Commune de Neuoh&tel
vendra aux enchères lés i bois
suivants, situés daij fl sa forêt de
CHAUMONTî'Sj èDes sapin, hê-
tre, chêne, - dazous ,- fagots, per-
ches, tuteurs, verges.

Renàez-vous à; 9 h. du matin
sur la' route de Chaumont, il
l'entrée du chemin de Paille
(correspondance avec le funicu-
laire de 8 h. 23 à La Coudre).

Neuohât . 1, le 21 mars 1921
Là' Direction des Financée.

i i ' ' ".. ' 

\À ,' "è£~\ OOJB8HJN-!ëmi de
L̂ ,̂ Corcelles»

Mâ^^ Cormondrèche

VENTEJËBOÏS
LUNDI 28 mars 1921. la Com-

mune 4e Corcelles-Oormondrè»
chè vetidra dans ses forêts du
Bols-Noir et Châble des Grat-
tes les bois suivants:

440 steres de sapin;
90 stères de hêtre;

5000 fagots de coupe.
Rendez-vous à 8 h. du matin

à l'EngolIieux. "
Corcëlles-Cormondrèche,

. ¦ , . lè-JS mars;_921.
Conseil- communal.

^PSHj COMMUNE

||j§3 BEVAIX

VENTE DE BOIS
par enchères

Le lundi 28 ct,. 1 a Commune
de Bevaix vendra par enchères
publiques les bois suivants, si- '
tués dans ses forêts des Ëjj$&
vées ei de Charcoitet, divisions

,8 et 30: . —' ¦'--', -' »•-
104 stères de chêne;

. 119 stères de, hêtre;
56 stères de sapin;

2B00 .fagots; ..
ainsi que quelques tas de per-
ches et 17 billëB: de chêne ôu-
bant _,47 m». *" '

Rendez-vous ! dés miseurs à
8 I. J-> à la fontaine du Soliat.

Bevaix, le 18 mers 1921.
Conseil communaL

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune do Bevaix offre
à vendre oàr voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, les. bois suivants, situés
dans lçs t divisions'1 et 3:
35 bÛTes de pin- cubant 14 m3 13,

153 pièces sciage et charpentes
cubant 15. m" .2.

Pouir. visiter les lots, s'adres-
ser au garde-forestièr, M. Eu-
gène TINEMBABiT, à Bevaix.

Les offres, oortant la mention
t Soumission pour hois.» sont à
adresser au Conseil eomnranal
jnsaù'-u jeudi 81 courant, à
midi 

Bevaix, le 18 mars 1921.
P. 704 K. Conseil commuuul.
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t Arthur Dourllao
V —
f La séparation n'en avait pas moins été cruelle
Ht le premier voyage en France avait été Impa-
tiemment attendu. Tout une semaine, ils ne s'é-
taient pas quittés, jouissant intensément l'un de
l'autre, heureux et fiera de constater, chez l'un,
la robuste santé et l'étonnante verdeur, ehex
l'autre, la maie résignation, le courage viril. Ils
•valent évité loute allusion au passé, si proche
encore; seulement, au moment du départ, Nan-
teuil avait demandé tout bas:
/ — Est-ce guéri, mon petit?
! Et Marcel avait répondu, tout ému de cette
tendre sollicitude:
i — Pas encore, père, mais ça guérira.
' Au lendemain de son débarquement, en en-
trant chez son patron, Marcel ne lut pas peu
surpris de voir à ses côtés une belle jeune fille
qu'il hésita d'abord à reconnaître, sous son sim-
ple costume tailleur. Elle-même rougit imper-
ceptiblement à la présentation du vieil Hand-
*on:

— Monsieur NanteuiL, mon second; ma petito-
flUe, Hermine.

— Noua nous sommes déjà rencontrés sur le
paquebot, grand-père.

Au récit de l'incident, le vieillard dit avec
bonne humeur:

' Reproduction autorisée pour tons les Journaux

— Alors la connaissance est faite et bien
faite, tant mieux) Je désire que vous soyez bons
amis; car, je ne crains pas de le dire devant lui,
Nanleuil est un autre moi-même et, à mon Age,
un bon auxiliaire vous apporte des années de
grâce.

Malgré sa modestie, Marcel ne fut pas fâché
de l'éloge et, tout en protestant gaiement, U
éprouvait une certaine douceur à sentir la bien-
veillance du beau regard sérieux, déjà admiré
sous la cornette de la novice, dont 11 ne pouvait
encore s'expliquer la singulière métamorphose.

Comment cette créature noble et élégante
dans sa simplicité, aux manières gracieuses et
réservées à la fois, fleur d'aristocratie, digne de
s'épanouir dans quelque aerre du Faubourg
Saint-Germain et dont le pur accent trahissait
une compatriote, était-elle échouée dans ce ba-
nal h.lel de la cinquième avenue et appelait-
elle < Grand-Père > ce milliardaire quelque peu
frustre, dont elle différait totalement

Son -charme féminin, pénétrant et subtil,, se
répandait déjà dans le salon, riche mais froid,
et les traits renfrognée du vieux Yankee se dé-
tendaient, ses prunelles humides brillaient de
contentement, sous ses sourcils en broussaille,
et un sourire tendre d'aïeul , la caresse de sa
grosse main rugueuse sur les doigts fuselés,
tout disait son muet remerciement».

— Voyez-vous, mes entante, dit-il avee bon-
bommie, entre voue deux Je vais refaire un bail
avec la vie. Vous, Nantouil, voue me soulages
le cerveau ; TOI» m* peUte-_-le, vous me sou-
lagerez le cœur... ai voua ne regrette- pas trop
votre couvent

— Le Bon Dieu me fera crédit, grand-pere.
— Jusqu'à ce que je sois trépassé ?
— Annagez-vous pour le taire attendre très

lonsiemps.
.— C'est flonffL en-, et dire que l'on m'a r__.

vé de cette enfant-là plus de vingt ans et que
j'étais réduit à me cacher pour la regarder
passer de loin, oonume un voleur I

— Grand-père...
— Bon i Sujet interdit ! Je vous raconterai

cela quand noue serons seuls, mon garçon...
mais là, vrai, Monsieur de SambAy a bien fait
de mourir.

Ce fut un trait de .amièr. I
La compagne de Georgette, ia pupille du

vieux baron, était la petite-fille du vieil Hand-
son. L'un en avait fait une honaiête femme ;
l'autre allait-il en faire une femme heureuse .

Charmé de la rencontre, sons trop savoir
pourquoi, Marcel dit en souriant :

— Alors, inademoleeLle, ovanU d'avoir l'hon-
neur de vous connaître, j'ai bien souvent en-
tendu prononcer votre nom qui était «__*. ce-
lui d'un de mes condisciples.

— Mon cousin Albert-.
Elle hésitait un peu à ce souvenir, pénible

pour tous deux.
— ...dont la femme est mon amie d'enfance,

ajouta-t-U simplement
— Nous sommes donc presque alliés, dit-elle

gracieusement; j'en sut» bien aise.
— Et moi, bien heureux.
Ce n'était pas un mensonge.
La sympathie de deux âmes d éltte diffère es-

sentiellement de cette sympathie banale, irrai-
sonnée, à fleur de peau, monnaie courante,
comme les sourires d'hôtelier, qui naît d'un ca-
price et meurt de môme. C'est une reconnais-
sance tacite d'un lien secret vibrant à l'unisson,
d'une harmonie Intellectuelle, d'une affinité
morale, d'une parité de goûts, de sentiments,
dans les points essentiels, clef de voûte de la
conscience, qui supporte tout le poids d'une
amitié durable et solide.

Char. IM dniir a.ilAa e'6itâ\ l'id_i_ de devoir.

d'abnégation, de dévouement les portant aux
mêmes résolutions, aux mêmes sacrifices et
leur estime mutuelle se nuançait d'une tendre
compassion, teintée de respect

Elle, confidente du Jeu cruel de Georgette,
plaignait ce coeur loyal qui avait dû tant souf-
frir et virilement sans faiblesse, sans défail-
lance, cherchait l'oubli dans le travail. Avec une
délicatesse féminine, elle s'Ingéniait à panser
sa blessure, à en adoucir l'amertume, sans que
jamais un mot maladroit vint raviver la plaie
trop vive. Elle lui parlait de son pays, de son
père, de ses découvertes, évoquant les souve-
nirs communs, flattant son culte filial, s'inté-
ressant à ses expériences personnelles, enfin
lui témoignant l'amitié confiante d'une sœur.

Lui, de son côté, savait assez du drame de fa-
mille, dont elle était l'innocente victime, pour
deviner ce qu'il avait dû peser sur son existence
et contribuer à la pousser vers les autels. Lui,
si fier de la gloire et du nom de son père, com-
prenait mieux que personne ce qu'elle avait dû
souffrir.

Aussi, par ses égards et ses respectueuses at-
tentions, s'efforçait-il de palier l'injustice du
sort et de faire oublier à la petite-fille du vieil
Handson les tristesses de la nièce de M. de
Sarably.

Le grand-père, se réjouissait de cette intimité
et y voyait une sécurité pour l'avenir. Si papa-
gâteau qu'il se montrât il ne pouvait se dissi-
muler les différences d'éducatiofi, de milieu, de
sentiment qui le séparaient d'Hermine, n en
était à la fols flatté et inquiet Evidemment, elle
était d'une pâle plus fine, et il faudrait des
mains très délicates... Un peu isolée par sa na-
ture même, dédaigneuse des succès mondains,
indifférente aux hommages des hommes et à la
jalousie des < Belles > de New-York, elle sem-
blait hoiiiain^ _ __T__ ___ n'_l_____ r>a_ a an

hauteur. Les individus, comme les peuples, par.
donnent difficilement aux autres les qualité.
qui leur manquent et le Faubourg Saint-Ger-
main, chez les - Transatlantiques >, est encore
plus incompris que les < Transatlantiques > an
Faubourg Saint-Germain.

Marcel était un latin comme elle ; avec lui.
on se comprenait toujours, même dans In
questions les plu» insignifiantes, qui à l'Etran-
ger, prennent un nouvelle saveur, comme les
fruits de la pairie, la langue des premier. ans-
Tout en parlant très purement l'anglais, les
deux exilés prenaient plaisir à converser
en français, musique plus douoe à leur oreille,
Et Hermine était excellente musicienne.; -ï

. . . - : -  . :
Vers le bonheur .. .
-

Comment s'étaient-ils aimés ?
Mon Dieu I tout naturellement sans s'en do*

ter, sans s'en apercevoir, par la grâce de leur
jeunesse, printemps de l'amour, qui a aussi
son renouveau, et leur cœur endolori s'était
épanoui en une seconde floraison, telle la tig«
froissée se redresse au soleil réparaleur.

Monsieur Handson avait deviné, le premier.
ce qui se passait en eux, à leur insu, et 11 s'en
était réjoui en homme habitué à peser rapide-
ment le pour et le contre d'une affaire : Marcel
n'avait pas de fortune personnelle, mais une va-
leur industrielle autrement appréciable 1 Ce
n'était pas un bellâtre, mais pas non plus ifl>
mal bâti et les qualités morales doivent tou-
jours primer les qualités physiques ; enfin, s'il
n'avait pas de particule, hochet doublemenl
prisé dans une démocratie, il portait un notf
illustre, et le grand-père ne se souciait pas de
recommencer avec sa petite-fille ce qui ^.TL-_ i+ _ i  mal ..A.,.-.^ - ,.^„ .-,„ f;ll_ P_ ._,/ -_ é__L_

U RIE DE «EUE
PAR _fl

LOGEMENTS
i

i A louer, pour le M avril , lo-
gement de 2 chambre*. Chavan-
nea 12. 2me étage. 

Uamo seule, occupant grand
appartement céderait I on t
CHAMBRES bien meublées, et
cuisine k 1 ou 2 daines, ou per-
¦onnee eéri .uses et tranquilles.

Pour renseignements; écrire
à C. B~ Case postale 6590, Nen-
e-flteL ______

CHOMAGE
Artiste-graveur ae net*

mande pour tons travaux 4cette- branche, sur Mrr_J
lions de serviettes , cachets,^touches, eto. Travail iol_ ni ',,
k très bas prix. Eugène W
Fleurier. "

Tapissière-cour tepolnUtrt>
se recommande ponr travail »
journées. S'adresser Pommier)
rei-de-chaussée. 

Restaurant du Concert
BOUS LE THÉATRE

Spécialité de fritures
BOX NI. I tESTALKAT.OX

Oeuf» tetnts • ilock-bier de la Brasserie 31 aller
Se recommande : Ch. Hérioat-fatuMel

Grand Hôtel de Chaumont
Dimanche de Pâques 27 Mars

Lundi 28 Mars

Menu : 6 francs
Hors-d'œuvre riches
Po'age Parmenlier
Rôti de porc, pommes rissolées
Salade panachée
Fruits et dessert

CONCERT PENDANT LES REPAS

THÉ-DANSANT
de 3 heures à 6 heures

'— — m< ¦ ¦ " ¦¦ — ¦

On est prié de téléphoner pour les repas

Pensionnat *_î!5ïïr Muttenz
MAISON RÉPUTÉE. Nourriture soignée et abondante.

Prospectus et références par la direction.

ECOLE MÉNASÊRE SAINT-STEPHAN
Oberatinmental (Oberland Bernois) 1000 m. d'altitude

Coors menacera. — Cour» culinaires. — Professeurs diplômé». —
Cures d'air. — Cures de lait (domaine agricole de notre établisse-
ment). — Repos pour personnes anémiques, malades des nerfs,
convalescents. Cours d'été : du 2 mal au 27 août. — Prospectus. —
Béférenoos. JH529. B

LlMiÉB mixte îles employés k tourte
de taux et île nais l_____t_i_i§

reoommande & Messieurs les Négociants
de.la place la fermeture, comme l'an»
née dernière, de leurs magasins

le Lundi de Pâques

Viticulteurs
nrioÉin. fut-Un

utilisez les produits Maag, „
Zurich, pour traiter les mal.
die* d» la vigne «t des plante*

Sulfate de cuivre.
en paquets de t kg, bouiliii
bordelaise k fr. S.30 le paquet.

Bouillie bordelaise a la et-
seine (kukaka),  à fr. 3.50 le p.
auet. Dn paquet suffit pou n
hectolitre d'eau

Soufre sulfaté Verdet, n_
place un sulfatage. Le «ontn
Verdet s'emploie de prétima
lorsque la feuille est mouillés.

Verdet (Acétate de cuira!,
Verdet adhérant. Soufre lultt*
té, Soufre Verdet. Soufre mou.
lable. Bouillie sulfo-oalclqut,
Savon pétrole Maag, Savon u
Quuasla, Savon au Crésol, Ar-
séulate de plomb en pâte liait,
Araénlte de oh tus en pats, T*
tran. Blé empoisonné. Poudra
Insecticide contre les teigne*
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prit
sur demande

Représentants H. Sohmet
Bélaz, Parcs-da-MUleu 4, Net
chatel

Dénflt: Ru» dn Chfttean 1

Les propriétaire, d'uni!
Mis

de HencMiel et des eiTinu
qui désirent faire partie de ],
Société récemment créée, «y
Priée d'envoyer leur adhésion j

un dos membres du Comité
MM. Eus. Dttlon, Cote 101; ,„
g__ te Lambert. Balance )
Ulysw Be-H-d, Cote 13; A»
truste Billebrand, St-Jean i
Robert Schnolter, Evole H
Louis Iseli. Evole tS. et ii,
Fritz Qlaithar-, - CorcellM.

J-DB 11
Suissesse orientale, cherche
place dans bonne famille, pour
apprendre à fond le ménage et
la langue française. Entrée 1er
mai. Offres avee salaire, etc.. à
Hélène Wldennieler. Engol-
gnsse 11, St-Oall (Suisse) .

I» lenim
sachant cuire, cherche place
pour tout faire, dans famille,
de préférence à la campagne.
Demander l'adresse du No 036
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne d'enfants
Le aou_tri_rné cherch e pince de

bonne d'enfants pour sa fille de
18 an.. Elle connaît aussi las
travaux du ménage. S'adreeser
à Rob. Soheurer, commis de
douane, Gurtenbtlhl 648, W.
_pm fRftTnftV

LOCAL DIVERSES
Hôtel de Fenin

' Connu avantageusement, but
de promenade et séjour d'été.
S'adresser à Henri Bonhôte, ar-
chltoote 6 Nenchfttel . c. o.

A louer immédiatement, rue
Uee Chavannes 2.

local
à V -eage d'atelier. Prix fr. 28S
par année. S'adresser en l'Etu-
de de M' Henri Chédel, St-Ho-
noré 3.

Demandes à louer
Ménage 2 personnes tranquil-

les, solvables, cherche
APPARTEMENT

_ ou 8 ehambres, bien situé.
I S'adresser oar écrit sous E.
B. 913 au bureau de la Feuille
d'Avie. ¦

Poux le M juin ou plus tôt,
tme dame soigneuse et tran-
quille cherche . .

LOGEMENT
de 1 chambres, à Neuchàtel ou* environs. Ecrire à P. H. 022 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦_¦¦___—_______p__________¦—¦

OFFRES
On chercî_@

. Jeune Suissesse allemande
cherche place dans bonne mal-
Bon particulière, pour aider
dons le ménage ou être auprès
des enfants. Adresser offres à
A. Wolior-Kwlnyil . Wfldenewll.

On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 16 ans dans bonne famille,
pour aider au ménage et ap-
prendre le français.

Demander l'adresse du No 643
«u bureau de la Feuille d'Avis.

; CHAMBRES
. Petite chambre meublée au
eolell. Hôpital 15, tme. 

A louer UNE CHAMBRE.
S'adresser rez-de-chaussée, 01-
braltar 10. 

Pour 1er avril, chambre meu-
blée. — S'adreeser Fr. Sohoch,
coiffeur. Oranil'Rne 1.
; Belle chambre meublée pour
demoiselle. Beroles 5, 3me, A g.

PENSION SOIGNÉE et belle
chambre pour 3 jeunes gens.
J.-J. Lallemand. 1er, à gauche.

Belle grande chambre meu-
hlée à louer tvec pension soi-
gnée. Conviendrait éventuelle-
ment oour deux pensionnaires.
Quai du Mt-Bl anc 4. 8me A dr.

PENSION
Chambre k louer avee bonne

Pension pour monsieur. S'adree-
«er faubourg Hôpital 66, ro_-
de-chnussée, droite.

Chambre meuolée à louer. —
Vulllemln, J.-J. Lallemand 1,
4me étage. C o.

Chambres pour ouvriers. S'a-'dresser Fnhys il. c. Q.
Très jolis chambre meublée

avee électricité, balcon et belle
vue. Ecluse 6. le Gor. o. o.

CHAMBRE MEUBLEE
3 on 2 lits. Service; vue sur la
rue de l'Hôpital. S'adreeser rue
de l'FTooitnl 9. an 2me. 

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

Chambre meublée très con-
fortable. Fbg Lao 8, 1er, droite.

E nvole
Chambres confortables , ohauf-

• fables, une avee cheminée, vue
Bur le lao. i louer avee on sans
pension à personnes sérieuses.
Cuisine soignée. e. o.

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

On cherche, poux tout 4»
-ulte. ,

BONNE CUISINIÈRE
S'adreeser chez Mme Knhn,

Les Verne*. Colombier.
Oit cherche pour le canton de

Saint-Gall une

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

Bonne d'enfants
est demandée pour les environs
de Parla. S'adreeser au bureau
de placement 6. rue du Concert
6. Nwuohfltel.

On cherche, pour petit hôtel,
une

JEUNE FILLE
forte et robuste, sachant un
peu outre. Entrée tout de suite.
Bons gages et bon traitement.
S'adresser par écrit, sous chif-
frée Z. 980 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
nne

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

Bonne à tout faire
lâchant bien cuire et an cou-
rant des travaux d'un ménage
soignée cet demandée pour
Morgee. — Sérieuse» références
exigées. — Adresser les offres
par écrit sons L M. 917 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Madame Alfred de Goulon

cherche une bonne

CUISINIÈRE
poux le 22 avril. S'adreeaer _ La
Roohette, chez Mine Léon Du-
Pa«<<]uler.

Ménage 2 personne, demande

bonne à tout faire
pouvant taire seule tous lee tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 941
an bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦. .

Petite famille (2 personnes)
cherche, pour 1» 1er mai, bonne

cuisinière
qui s'ooeapernit aussi dea tra-
vaux de la maison k côté d'une
femme de chambre. Appointe-
ments tr. 70-80. Offres avec ré-
férences eoue chiffres C. M50 Y.
_ Publlcltas S. __, Berna.

jeune fie
sortant 4s l'école secondaire,
cherche place dans famille
chrétienne, pour aider aux tra-
vaux du ménage et soigner les
enfants et où elle aura l'occa-
sion d'apprendre La langue
française. — S'adresser à R.
Peyer. HoMstr. 202. Zurich 4.

Pour jeune fille de 16 ans, on
cherche Place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise,
oA elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Petits «rages désirés. Entrée en
avril. S'adreeser à Caaeel, gen-
darme, k St-Moriti (Grisons).

Offre cl'emploi
Société d'assurance demande employé sérieux et de confiance,

pour voyages dans le canton. Doit être de préférence domicilié
dans le Bas. Traitement fixe et commissions. Place stable. Faire
offres écrites en indiquant occupations précédentes et références
A C. J. 937 au bureau de la Feuille d'Avla._ 

Importante maison de produits pharmaceutiques ©hereie pour
chaque canton

placiers
bien Introduite auprès des pharmaciens, droguistes, etc . pour le
placement d'un nouvel article courant.

Faire offres avec renseignements détaillés, références et pho-
tographie, sous chiffres V, 1880 Q. à la Publicités. B_lo. J H12U0X

AVIS DIVERS 
B_,»LS*Ç. Fil»UC-AlEtl-

Edinond-W. WIRZ — Expert comptable
COI_0-II.-_.-_ « l.n TerruM_« » Télép hone US

Contrôle - _H>vi sioi_ - Bilan - Gérance

Jeune fille présentant bien
et au courant du service désire
place de

sommelière
dans café-brasserie. Offres écri-
tes sous chiffres D. 944 au bu-
renn de la Feuille d'Avis. 

Ou cherche k placer une

jeune fille
de 15 ans, pour apprendre le
français, do préférence dans un
magasin. S'adresser à M. Uns
WiUti. Granges (Soleure); 

JARDINIERS h
Deux jeunes ouvriers sont de- Ji,

mandés pour le 1er ou le 15
avril, au Sanatorium KUenaohi
(Zurich). — Pension et cham-
bre. Bons gnges. S'adresser k
M. Emile Rossel, jardinier-
chef. Sanatorium lïusnaoht (Ct.
Znrieh) .

On demande pour

garçon
de 16 ans bonne place ehex un
agriculteur, à Neuchfltel on en-
virons, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez M. Flûhmann, Fa-
hrs 65. Nenchfttel.

Jeune fille Je 20 ans, de bon-
ne volonté et de .onfianoe, par-
lant français, alle-nand et ro-
manche,

cherche place
pour servir dans oafé, pâtisse-
rie, ou comme fille de salle. — j
Entrée en avril. S'adresser k
Caseel, Gendarme à St-Morltz,
Ct. Prison*. P 1416 L

Jeune tHaipentier-Dienittr
avec bon certificats

cherche place
ehex patron uonorable dans les
cantons de Vaud on de Neuchà-
tel. Adresser offres à Walter
Bunmnder. menuisier, Helmon-
haiiHBn p. Flerzwrenlinolmco.

On cherche, pour le 1er avril,

JEUNE GARÇON
pour aide? aux travaux de la .
eamipague. Colin frères. Serroue
s. Corcelles (Neuchfltel). 

Domestique
96 ans. au courant de tous les
travaux de la campagne, cher-
che tout de suite place obes
agriculteur où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Offres k Hermaun
Sommer, c sur Sonne >. Affol-
twrn a/A (Zurich).

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

C4»-iB_iiei*c®
ji

pour aider à divers travaux et
suivre J'éoole pendant l'été. —
Adresser offres à M. Emile lse-
li . THuffelon (Berne).

On demande

Jeune homme
sachant traire. Entrée Immé-
diate. S'adresser k Arthur Mo-
nard, Maley. St-Blalae.

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
& disposition

Ecrire sous P IM N à Publl-
cltas. Neuchfltel . P 7S9 N

-BF- PLACES
demandées, et offertes pour
sommellèree, femmes de cham-
bre ot filles de cuisine, filles de
service, demoiselles de bureau
et de magasin, jeunes gens pour
hôtels ou magasins, commis,
etc. Karl AMIET, ancien Insti-
tuteur, Bureau suisse de place-
ment fondé en 1905, Olten.

Apprentissages
Placé d'apprenti pour

petite mécanique
ches O. Martrwaldar, Usine du
Chenilnet, A Corcelloe.

OJU demande un

apprenti coiffeur
Rétribution . H. Sohwander, rue
du Seyon 18 a. Grand'Rue 11.

On cherche pour jeune Suis-
sesse allemande, de 16 ans,

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

Adresser offres à Weber-
ZwlnglU W-denawU. 

Suisse allemand
de 13 ans, cherche bonne place
où 11 aurait l'occasion de faire
nn bon apprentissage de com-
merce, a fait S ans d'école se-
condaire.

Adresser offre* avec condi-
tions k Weber-Zwlngll . WBdens-
wll. J H  H709 2

Mme U. Braadt, couturière,
rue J.-J. Lallemand 1. demande

appreatifi et ue assujettie

On eherohe pour jeune homme
de la Suisse allemande place de

VOLONTAIRE
dans maison particulière, com-
merce, etc.. où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres a M. W. Sehrotber-
ger, Lanpen. . . . »

Commis
Jeune homme de 20 ans. ayant

fait S 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 ù convenir.
Connaît la comptabilité, la cor-
respondance française et alle-
mande et tous les travaux de
bureau. Prière d'adresser les
of fres sous P 21335 O k Publi-
cités. La Ch&nx-de-Fouds.
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EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

un jeune homme sachant traire
et connaissant les chevaux. S'a-
dresser à Oscar Orat, Boudry.

VOYAGEUR
expérimenté

CHERCHE PLACE
dans bonne maison, tissus et
confection de préférence, pour
visiter clientèle particulière.
S'adresser à Publlcltas S. A_
BFLLE. sons P. 10B5 B. 

Jeune fille

cherche place
. de volontaire dans magasin,
confiserie et pâtisserie. Adres-
ser offres à A. Weber-Zwlugll.
W-denawtl . J. H. 11920 Z.

M jeune ii
de 17 ans, qui sait les deux
langues,

cherche place
soit dans nn magasin, soit pour
garder lee enfants. S'adresser h
Ma. Schneider. Suldenhof, Borne

Jeune garçon
fort et robuste, sortant de l'é-
cole k Pâques,

cherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
a Ch. Streun. Sclteuren près
Brll.g (Berne). J, H. 10092 J.

On cherche à placer

jeune homme
qui sort de l'école au printemps,
comme volontaire pour appren-
dre le français dans maison da
n'Importe quelle branche (den-
rées coloniales ou commerce de
fer. etc.). Offres k EL G rosse n,
< sur Sonne ». Lyse. JH19324B

ON CHERCHE
Place pour ooinuilselonnnlre

avec pension et chambre est
demandée. Occasion d'appren-
dre le français. Adresser lee
offres à Webco-Zwlngll Wtt-
denswll. J. II. 11922 Z.

On cherche
JEUNE HOMME

pour aider aux travaux de la'
campagne. Gagea selon entente, i
S'adresser chez Oottlleb P lis-
ter. Hansll, Moosgasse, Chiè-
tres- 

Bonne modiste
cherche place. Adresser offres

. écrites sous L. 928 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

' Deux jeunes filles eherohent
place dans

é de tempérance
de Neuchûtol où «lies appren-
draient le service et de préfé-
rence où elles pourraient être
ensemble. Bonnes notions de la
langue française. Gages d'après
entente. Entrée 1er on 5 avril.
Offres écrites k B. 938 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle zuricoise
diplômée de l'Ecole de Commer-
ce, dactylographe, sténographe
en trois langues, cherche place
pour le 1er mai, dans une mal-
son de commerce ou une ban-
que où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française.

Adresser offres avec Indica-
tion de salaire Mlle Hedwig
Ammann, Wadenswll, Flora-
weg 4.
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Madame Vve Charla
K UFFER et set «n/anli
profo ndément touchés ia
nombrtuses marques ..(_
sympathie reçues à /'occa-
sion de leur grand deuil,
fbnt f t ar t  de leur sincère n-
connaissance à toutes ta
personnes oui de pris ou dt
loin, v ont p r i s  part.

Neuchàtel, 28 mars 192t.

Les entants et petits-
¦ entante de Monsieur
1 Rodo'ph e SCEM1D
B profondément touchés de»
1 nombreux témoignages dt
B sympathie reçus à Foccasion
B de leur grand deuil, eœpri
8 ment leur vive rrconnair
I sance d toutes les personne
S gui les leur ont adressés.

Neuchàtel, mars Î921.

i_m_^_____^_-j_îj_wt__^

PP| m d P W ? ! .  LUNDI DE PAQU ES . A 3 HEURES P%J%| S^l _!__ _F __«_J_L HàJiHiFlM W%SéP8L#E?0^W&_AfiLâCE — GRANDE ^i'RNi4fl=_ = OOUyiJlS et Î ÂRY PICKrORD
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donc sattsfaisant à tous les points de vue : com-
me gendre, associé, successeur, Marcel ne lais-
serait rien à désirer.

Hermine __ ra.it heure--, et les attai-es ne
périclite.aient pas.

Donc : AU riiflht !
Maintenant, 11 s'agissait d» ne pas laisser

fratoer l'opéiratian.
Un soir où rex-novdce toiterprétolt de sa voix

Jrare .'.< Ave Maria > de Gounod, Marcel, perdu
dans une muette extase, en fut tiré par cette
question, succédant aux derniers accords :

— Ah ! ça, mes enfanta, quand me -_re_-vo_s
•Uer à la noce ?

Monsieur Handson, déposant sa pipe, les
W__dérait avec une bonhomie quelque peu nar-
quoise.

Interdits, ils le regardèrent, puis se regar-
ièremt avec un stupéfaction nullement jouée.

— Pardon, monsieur, je ne comprends pas...
— Le fait est que vous avez l'air plus dé-

gourdi devant un dynamo. Ce n'est pourtant
Pas malin de voir que ma petito-fiUe vous plaît,
*t _l vous lui ] .aisez.
- Moi l
i— Grand p̂ère !
— Et l'on prétend que les Français sont des

Knoareux expéditifs ! Un Américain serait dé-
ft marié., et peut-être divorcé !
j H riait, mais devant le trouble et la contrain-
te visibles des deux jeunes gens, il prit un air
déconfit et demanda naïvement :

— Est-oe que je me trompe ? c'est possible
-Près tout., je n'y vois peut-être plus très clair...
En tous cas, le plus simple est de s'expliquer-.
Expliquez-vous, mes enfants, je vais fumer ma
Wpe au jardin ; vous me rappellerez quand
Vous serez d'accord.

1 fcJ_ _rli86l̂ on 
**a** ?̂ I<lue 

T»e_ -î*ar>ro, SUT-
^̂ M̂Ç&&  ̂ _FQ33q__ _̂._*8_ . Sfftifewk-

eés avec les moeurs de la libre Amérique... Na-
turellement timide, Marcel ne savait comment
en sortir, sains ridicule.

— J'ose espérer, mademoiselle...
— Je vous prie de croire, monsieur...
Ile s'arrêtèorent ensemble, confus, balbutiant...
Ce n'est pas toujours facile de dire : - Je

vous aime > c'est encore plus difficile de dire :
< Je ne vous aime pas >, même quand c'est la
vérité.

Etait-ce bien la vérité ?
Pour la première fois, fis étaient forcés de

s'interroger et de constater que leur sympathie
mutuelle ressemblait beaucoup à de l'amitié et
leur amitié à un autre sentiment... Inconsciem-
ment, leurs vies s'étaient mêlées, leurs pensées
confondues et l'idée d'une séparation leur ap-
paraissait aussi cruelle que 1© cruel déchire-
ment de la veille, dont Us ne sentaient plus,
mais plue du tout, la cuisson-,

Pourtant le modeste savant ne rappelait guère
l'élégant gentilhomme qui, le premier, avait fait
battre ce «_ _. virginal... Pourtant, la gravité un
peu triste de l'orpheline contrastait absolument
avec l'exhubérante gaîté de son ancienne com-
pagne... Mais épurées, spiritualisées. leurs âmes
étaient moins accessibles à ce qui les char-
mait jadis.»

D'çilleurs, des traits reflétant -'intelligence,
la droiture, la bonté, pouvaient-ils être vulgai-
res ? Un homme distingué est toujours supé-
rieur à un joli garçon. Quelle femme ne sérail
fière de s'appuyer sur ce bras loyal, de porter
ce nom respecté, d'avoir un mari justement es-
timé...

Et lui, où trouverait-il beauté plus noble, grâ-
ce plus touchante, charme plus vrai ?

En face l'un de l'autre, ils se disaient menta-
lement tout cela, en cherchant d'autres paroles
y^Qf ._n___H-_r _¦__ _«___. .

Hermine prit son parti la première :
— Pardonnez-moi, Monsieur Nanteuil, d'être

la cause Involontaire d'une mise en demeure
aussi désagréable, qui tient sans doute aux
mœurs de ce pays, car je ne crois pas, pour
mon compte, devoir me reprocher la moindre
coquetterie, prêtant à l'équivoque.

— Je serais un misérable fat si jo m'étais
flatté de l'ombre d'une, espérance. Je suis con-
fondu de l'incroyable sortie de M. Handson.

-— Innocente faiblesse de vieillard croyant ce
qu'il désire; il aura combiné ce bel expédient
pour nous fixer près de lui, sans souci des obs-
tacles.

— Que je ne saurais oublier, croyez-le bien,
Mademoiselle. Je sais trop la distance qui nous
sépare et je n'aurais jamais levé les yeux sur
l'héritière de M. Handson et d'un des plus
grands noms de France.

Elle l'interrompit vivement:
— Ce n'est pas ce que je veux dire. Voue

voyez en quelle estime vous tient mon grand-
père; je partage son opinion... et il n'est pas de
nom plus beau qu'un nom intact et glorieux..,
comme le vôtre...

— Mademoiselle.
— Je faisais simplement allusion... — et si je

suis indiscrète, c'est pour vous mettre bien à
votre aise — à des sentiments... d'ordre Intime...
qui, pour n'avoir pas été payés de retour, ont
dû laisser une trace profonde dans voire vie.

H hésita un instant.
— Sans doute, Mademoiselle... je ne m'en ca-

che pas, j'ai aimé, beaucoup aimé la personne
à laquelle vous faites allusion... ou plutôt, j'ai
cru aimer en elle une créature idéale, comme
en créent de toutes pièces les amoureux très
jeunes et très naïfs, dont l'imagination, trop gé-
néreuse, est seule fautive . Heureusement pour
moi, le bandeau K ¦*. eu arraché avant qu'il ne

fût trop tard, opération un peu rude mais salu-
taire, et il ne reste plus une étincelle d'un feu
passager qui n'a rien atteint d'essentiel.

— Pourtant, quand je vous ai rencontré, il m'a
semblé que votre tristesse n'était pas sans
amertume?

— C'est vrai. Je ressentais ce grand vide du
croyant, lorsque le doute «e glisse dans son es-
prit. Je doutais de la femme; je la jugeais faus-
se, coquette, vaniteuse, sans cervelle et sans
cœur... Je vous ai vue... J'ai compris que je me
trompais, qu'il existait des créatures d'élite,
nobles, loyales, dévouées, à qui un honnête
homme peut confier sans crainte son nom, son
avenir, l'avenir de ses enfants... et je vous dis:
< Merci, Mademoiselle; vous m'avez rendu la
foi. >

Il s'était animé, oubliant sa réserve ordinai-
re, parlant avec une chaleur communicative et
une émotion sincère qui le rendait presque élo-
quent.

Hermine 1 écoutait oppressée... Soudain, re-
levant son front pâle, le regardant bien en face.

— Monsieur Nanteuil, vous êtes mon ami...
je veux vous parler comme à un ami très sûr.
J'ai aimé, moi aussi... un rêve de pensionnaire
auquel j'ai dit adieu... depuis longtemps... en
entendant un homme respectable, entre tous,
déclarer que jamais il ne consentirait à m'ap-
pol'er sa fille... vous savez pourquoi... Je me
suis courbée sous cet arrêt et réfugiée dans le
Seigneur... plus indulgent pour ses épouses.
Pourtant, je crois que j'aurais été une mère
sans reproche... En toute franchise, le pensez-
vous aussi. Un honnête homme pourrait-il me
confier son avenir, l'avenir de ses enfante ? Et
un père, aussi honorable que mon oncle, pour-
rait-il être moins sévère ?

Très ému, le jeune homme répondit simple-
ment «. . •¦ ' •>

— En toute conscience et toute franchise, ma-
demoiselle, vous honorerez la famille où von_
daignerez entrer ; l'homme â qui vous accorde-
rez votre main sera le plus favorisé du ciel., el
je l'envie.

Un rayon de joie très douce illumina le beau
visage grave et douloureux, et tendant ses doigts
fu-elés au jeune homme éperdu :

— Alors, vnon.içur, ne refusons pas de faj_ _
plaisir à grand-père et si votre père y consent...

Le vieil Handson pouvait achever sa pipe.

(i \rt %

Voix d'Amérique

Depuis le : < Oui > prononcé qui la séparai!
de sa fille, Madame d'Harnetal ne l'avait plus
revue. Barrière plus solide que les plus solides
barreaux, l'engagement pris la retenait prisotu
nière et elle ne s'en était pas considéré comme
dégagée, par la mort du baron.

Retirée dans son petit hôtel de Neuilly, bten:
vide, maintenant, elle s'y sentait plus aban-
donnée, plus seule qu'au jour de deuil où elle
ramenait le corps de son époux. Alors, U lui
restait leur enfant — elle le croyait du moins —i
et lui souriait sous les larmes. Aujourd'hui,
plus rien...

Elle avait à peine dépassé la quarantaine ;
pendant de longues années peut-être encore,
elle descendrait lentement vers la tombe amie,
par un sentier désert, sans une fleur parmi les
ronces, sans un bras pour s'appuyer, sans un-
menotte rose dans sa main ridée. Ni mère, ni
grand-mère ; elle ne reverrait plus sa tille, élite
ne connaîtrait pas ses petits-enfants.

C'était vraiment trop cruel 1 , I i
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i Le Caf é H®g
IH J'a! été à même
mê d'observer *!L*5
|[̂ -;';! nombre de malades souffrant

t jt'..v- '̂  du cœur, de l'estomac ou dos
Ŵ tS reins les effets merveilleux pro-
»:;-y| dul. par l'usage du Café Hag
¦ÉM sans cate .no. On peut en toute
ayJHB conscience le recommander
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\mmWbvmmWmum Ê̂ÊÊÈemmBÊB îmWè veu*. et dob- .it-. Dr. R W _L

iSrTO-ER g^̂
I Tapis à la p ièce en tous genres <Ë
I Milieux de Salon, Descentes de ||
I lit, Tapis de Table et Couver- S
I tures, Linoléums et Toiles cirées 9

Ouvrages de Dames
Dliemlse» dessinées sur jolie toile, pour dames, Fr. 3.00
taies d'oreillers en bon coton, dessinées,

70X70 centimètres > 4.80
l'aie» d'oreiller-, pur fil , dessinées. 70X70 cm. » 5.50
Couvertures de poussettes et Taies d'o-

reillers pour bébés, grand choix, depuis » 2.50
Sac. de dames, très jolis dessins, pur Lil . » 1.80
Napperons ronds, carrés, ovales , rectangulaires,

plus de 1000 dessins, depuis . . . » O 15
Orales, pur fil , écru, superbes dessins, 65X85 cm. > 4.80
Nappes & thé, pur fil , jolis dessins, 80X-0 cm. > 4.50
Toile à broder, pur fil , 70 cm., le mètre » 4.80
Toile à broder, pour cantonnières, 90 cm., le m. » 6.50
Toile ponr lingerie, qualité supérieure, . o cm.

les io mètres » 17 50

toujours un grand choix de broderies de St-Gall
à des prix avantageux

i. VOIR NOTRE VITRINE .
Le magasin est ouvert le lundi de Pâques

Fabrique d'Ouvrages de Dames
En face du Hangar des trams :: Mont-Blanc 4

O P P R I M É S
(tr les rhumatismes, les lombagos, les maux de relus, la goutte

on l'asthm»*, faites usage des

EMPLATRES ROCCO
k doublure de flanelle
Ils TOUS soulageront l

__ige_ le nom de ROCCO ainsi que remballage vert. — Dans
tontes les pharmacies k Fr. 150.
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POUR FÊTE DE PÂQUES
GRANDE VENTE
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A DES PRIX
EXCESSIVEMENT BON MARCHÉ
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i|g Les pei sonnes soucieuses de leur toilette et de leurs intérêts iront s'habiller

; | Maison l'a mieux assortie ¦" «m _P Bn «_ V_ 'V_ i_ f l_-»a __ Tm_ __lc_ Maison la mieux assortie
et vendant le meilleur marché M À m m  m_;_ _ « -j - B - _ _  V~ -H- *_» ___ __ .» et vendant le meilleur marché
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Il t lies trouveront un

1 CHOIX SPÉCIAL 1
I 'ï dont nous ne donnons qu 'un petit aperçu :
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[1. PETITPIERRE
Alimentation générale

[iiaiips k Paris
Quenelles

en boites de différents formats

H ™¦ -h ¦
Pondre à polir l'areonlerle

1 fr. 80 la botte
Char B "Tarf. Orfèvre. Place

Purry 7. Neuchàtel.

Pâtisserie-Boulangerie

Ernest IWIEYER
Près du Temple, St-BLAISE

SALON DE RAFRAÎCHISSEMENTS
Thé, Café, Chocolat complets

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

TÉLÉPHONE 19.77. Se recommande.

Achetez (les machines Suisse. I

___se_Jffl|||||[>-

Petlts payements mensuels

Demandez Catalo gne illnst
Fa.np Suisse de macL . coudre

LUCERN E 
J'offre

ei-liHts
garantie pnre. lre qualité, à
fr. 2.30 le litro à partir de 5 1.
Contre remboursement. SI pos-
sible, envoyez l onbonnes. A
partir do 15 \„ franco station
destinataire. J. H. 3123 J.

Jakob Kynz
BROOO près Bienne

" ~ ' ' ' " ' '¦" ' ' ¦" m- 1

Magasins
Gustave Paris *>A.

Les Contections pour Dames,
de la saison d 'été sont arri-
vées. — Le choix est au com-
plet , et , vu la baisse actuelle,

les prix très avantageux.

1 Vous pouvez beaucoup gagner
sans rien risquer, en souscri-
vant à un groupe de 20 obli-
gations à lots suisses.

PioÈin fifl tirage : 31 Mars
Prix du groupe de Lots du grou pe de 20 obli gati on. ,

•20 *l££-. ,.„ j , j  20.000
ae composant de : j [) j  J.0.000

10 obligati ons Chefs d'Equipe K À O AAA
10 obli gat ions Maison Populaire ©J, Q, SowOOà F , °" 139 à 1.000
Fr. 150.- au comp- 18B à 500
tant ou payable en 334 à 1Q0

mensualités de Et^
r r «A Au total 700.000 obligations
¦ • O.—"j IU. remboursables avec francs :

et davantage au gré du sous- 
 ̂

f f c &l . iOf^S
cnpteur, en compte-courant. ^^
„ . , __ , TOUT ACHETEUR d'un groupeJouissance intégrale aux ¦ r

i i au comntant ou par mensua-
tirages dès le i er verse- Utés participera-titre supplé-

i meutalres k
ment. 28 grands tirages

_ .  iin « aott le 5 et 2* de chaque
| Chaque obligation mois, avee lot* t
j ; sera remboursée 2  ̂ 500.000.—

par voie de tirages avec pri- 2 â 250.000.—
mes allant jusqu 'à tr. 20.000. - 2 â 200.000.-
ou au minimum à fr. 150.— 20 à -IOO.OOO. 
pour le groupe de 20 titres. . , "__r o r  -tc ̂  

-_ tota| _ 0_j. pj ĵcg

5 tirages par an e MILLIONS
1 * —̂* y

Les sous-rlptlOns sont reçues par la
BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S. A.

Genève, fine dn Hont-Blanc. SO



L'ex-G uillaume H argumente

NEW-YORK, 21 (C. P.). — Le < New-York
Herald > publie le texte complet d'un document
manuscrit du kaiser destiné à préparer le re-
tour de l'ex-empereur au pouvoir. Ce manus-
crit, qui circule secrètement dans les milieux
monarchistes allemands était inconnu jusqu'à
présent. Le document, écrit par le kaiser lui-
piême, pour prouver son innocence et défendre
6a politique, est présenté sous 1* forme de ta-
ble chronologique et a été distribué aux me-
neurs monarchistes allemands, avec défense de
le 'communiquer à la presse.
; Les omissions y sont nombreuses et le con-
damnent beaucoup plus que ne le défendent lee
nombreuses explications qu'il donne. Ces tables

D'après le .New-York Herald >, l'authenti-
cité du document ne fait pas de doute. Il a été
envoyé de Doom aux monarchistes allemands
pour le chambellan von Gontard avec une let-
tre dont ce journal donne le texte complet

Et Zed répond
. Notre confrère de la < Suisse > n'avait pas

..l'intention de confondre l'ex-empereur . en' parlant à sa personne > comme disent les huis-
siers, mais il l'a fait indirectement et bien po-
liment. Qu'on en juge :

On ne sait pas où, chez certaines gens, finit
la fourberie et commence la sottise. Sont-ili
plus sots que fourbes ? Sont-ils plus fourbes
que sots ? Au Re.ich_ tag encore, l'autre jour,
un député du groupe populaire, appelé Riedîer,
insistait « sur le fait que, jusqu'à présent, il
n'a pas été produit de documents établissant
la responsabilité de l'Allemagne >.

throiuologiques concernent chaque grande puis-
.ance et résument les événements de 1884 à
la déclaration de guerre. Les faits relatés n'exis-
tent que dans les souvenirs du kaiser, mais
bon dans la réalité du passé. Seuls les événe-
ments pouvant indiquer les idées belliqueuses
de-la part des nations alliées y sont relatés,
entre autres la loi de trois ans en France. Tous
les incidents susceptibles de prouver la com-
plicité des r puissances dans un complot mondial
sont soigneusement recueillis par lui, seule
l'Allemagne intervient toujours dans l'intérêt
de la paix universelle. . . .

Le kaiser ne relate que deux faits qu'il ne
peut passer sous silence : 1. La proposition du
tsar tendant à soumettre le conflit austro-serbe
au tribunal de La Haye. 2. Le message adressé
par'M. Viviani à Saint-Pétersbourg, recomman-
dant qu'il était du plus haut intérêt d'éviter la
crise.

Qu'est-ce qu 'il lui faut ?
Et pour M. Peterson, se disant démocrate,

. les véritables causes du conflit mondial sont
à rechercher, dans les prétentions de l'Angle-
terre à la domination mondiale et dans l'es-
prit de revanche de la France. >

M. Peter_on oublie la fièvre aphteuse et la
laïcisation des escargots.

. Parce que l'Angleterre avait des prétentions
à dominer le monde et parce que la France
•ne cachait point son esprit de revanche — en
prévision de laquelle ses mandataires avaient
décidé de réduire le service militaire à deux
ans — l'Autriche, un jour, imagina de cher-
cher querelle à la Serbie.

L'Autriche avait remis un ultimatum que
tout le monde, à commencer par elle-même,
jugeait inacceptable. So_s la pression de l'An-
gleterre dominatrice et de la France revan-
charde, la Serbie accepta néanmoins.

Par contre, Tex-maître de 1 Allemagne passe
sous silence la proposition de médiation de sir
Edward Grey et il n'explique pas pourquoi Ber-
lin a refusé la proposition anglaise. Il ne parle
dès tentatives pour éviter la guerre qu 'avec un
haussement d'épaules. Ce sont des efforts , écrit-
Il, pour gagner du temps afin de .préparer la
guerre.

Alors ce fut la guerre. Berlin n'ignorait rien
de cela, au contraire.

Puis, quand le tsar Nicolas, protecteur des
Serbes, proposa télégraphiquemerit à son cou-
sin germain Guillaume de soumettre leur dif-
férend au tribunal de La Haye — une dépêche
que le loyal gouvernement d'Allemagne se
garda bien de publier dans son . Livre blanc >

— la réponse fut un ordre de mobilisation gé-
nérale. Cela, n'est-ce pas ? parce que l'Angle-
terre avait des prétentions à la domination
mondiale, parce que la France obéissait à son
esprit revanchard.

La France, cependant, ne bougeait pas. L'Al-
lemagne lui fit savoir à quelles conditions les
armées impériales se dispenseraient de l'atta-
quer : elle devait céder plusieurs places for-
tes — toufl'ours à cause de son esprit de revan-
che et des prétentions dominatrices de l'An-
gleterre.

Aussi, le gouvernement français ayant donné
l'ordre à ses troupes de se retirer partout à
dix kilomètres de la frontière, l'Allemagne lui
déclara-t-elle la guerre. Wolff raconta qu 'un
major à pantalons rouges inoculait le choléra
aux fontaines de Metz et que des aviateurs
venaient de bombarder la ville ouverte de Nu-
remberg.

Le voilà bien, l'esprit dé revanche.
Il est vrai que. quelques mois plus tard, le

bourgmestre de Nuremberg lui-même procla-
ma que Wolff avail menti. Jamais sa ville n'a-
vait été seulement survolée par des avions de
France.

Entre temps, 1 Allemagne avait sommé la
neutre Belgique de livrer passage à ses hordes
grises. Et. comme le représentant de l'Angle-
terre dominatrice protestait auprès du chance-
lier d'empire: — . Nous n'allons pourtant pas.
lui dit celui-ci, nous brouiller pour un chiffon
de papier. >

Ainsi transpercèrent les intentions de l'An-
gleterre. Elle saisit ce misérable prétexte pour
enfin tenter de réali-èr son plan. Elle n'avait
pas d'armée. La France n'avait pas d'artillerie
lourde. Ces deux nations n'en sont pas moins
responsables de la guerre.

Dire que les Allemands croient encore cela !
Et que^u es-uns de nos comnatriotes nous re-
prO'Cbent de les trouver sturades. ZED.

L'impossible j ustitication
N... _̂_W i m _

_
J
_
__

William Pierrebunibert, Dictionnaire historique dn
parler neuchâtelois et suisse romand, publié par
la Société d'histoire du canton de Neuchàtel. Neu-
chàtel. Attinger frères.

M. Pierrehunfbert est rempli d'audace et de per-
sévérance, et il convient do le féliciter d'avoir, pen-
dant 15 années, mené patiemment et sans se rebu-
ter jamais, une œuvre d'aussi vaste envergure que
celle du dictionnaire cité plus haut. La première
feuille vient de sortir de presse. A tous ceux qui
l'auront reçue, qu 'ils soient curieux du passé de
leur pays et dos usages de nos pères, ou simple-
ment amoureux des expressions locales ou pittores-
ques . qu 'ils ne soient même que de simples lettrés
soucieux de bien parler et de bien écrire, j'en re-
commande vivement la lecture. Au cours de ces 16
pages, qui ne sont qu'un heureux débnt, ils trou-
veront de quoi satisfaire leur amour du passé ou
leurs raisons d^- puristes.

Sons l'étiquette de Dictionnaire du parler neu-
châtelois, M. Pierrehumbert nous apporte le résul-
tat d'une vaste enquête de bénédictin poursuivie
pendant plusieurs années. Nos auteurs romands,
il les a dépouillés, à la recherche des mots du cru;
dans les archives et les bibliothèques, il a parcouru
quantité do de documents pour relever les mots
vieillis ou hors d'usage; dans la conversation cou-
rant e, il a noté les expressions de chez nous. De cet
ensemble de matériaux, il a formé un tout bien or-
donné et clair.

Le dictionnaire, nous dit son auteur, comptera en:
viron six mille articles, et chacun d'eux sera étu-
dié, plus ou moins complètement, sous quatorze
points de vue. Entre autre, M. Pierrehumbert se
propose de donner, pour chaque mot, non seulement
les différentes formes, la prononciation des termes
patois ot la signification, mais encore l'aire do dis-
persion de ce mot dans les districts du canton, dans
les cantons romands et dans les provinces françai-
ses. Enfin, la plupart des articles sont terminés par
un historique donnant, à travers les siècles, les
nombreuses formes et acceptions du mot.

Conçu de cette façon, le « Dictionnaire du parler
neuchâtelois », auquel l'Etat de Neuchàtel, la So-
ciété cantonale d'histoiro et la Société pédagogique
neuchâteloise se sont intéressés, marquera certai-
nement une date dans l'étude du passé de notre
pays, L. M.

Les mémoires d'un rat, par Pierre Chaîna. — U
brairie Payot
« C'est un rat dont Pierre Chaîne noua fait enten.

dre le langage, nn rat de tranchées nommé Ferd i-
nand. Par une suite d'aventures singulières que
vous prendrez un plaisir extrême à lire, ce rat a
pu observer la nouvelle manière de s'entre-détrai-
re que les peuples ont mise en usage, grâce au
progrès des sciences, il en donne son sentiment
dans des mémoires qu'on peut comparer, ponr lt
liberté de la pensée, aux < Rêveries du maréchal
de Saxe J , mais que j e trouve à la fois beaucoup
plus philosophiques et beaucoup plus divertis-
sants. >

C'est çinsi qu 'Anatole France présents Ferdinand
à ses futurs lecteurs, lesquels ne tardent pas à être
profondément reconnaissants envers M. Pierri
Chaîne qui leur offre un livre amusant. Or, l'amu-
sant qui sait être spirituel et de bonne compagnis
est extrêmement rare; sous une forme badine el
enjouée, dire quelques bonnes vérités, glisser l'i-
rome sous une fleur de rhétorique, manier la ba-
dine de la satire et non le pavé de l'ours, cela n'eit
pas donné à tout le monde, mais c'est la manière
de M. Pierre Chaîne. Ecoutez plutôt ce passage:
« Notre héros, Ferdinand, après un séjour mouve-
menté dans une tranchée à Verdun, prend quelque
repos dans un magasin d'intendance, et il écrit:
< Mes nouveaux camarades, vieux rats de caserne
pour la plupart , m'ont bien reçu. Ils ont écouté
avec intérêt le récit de mes aventures, mais j'ai pu
discerner dans leur attitude qu 'ils se considéraient
comme des militaires beaucoup plus authentiqua
que mol. J'ai appris à leur école qu 'il no suffit plis
d'avoir servi pendant la guerre _ our être réputé
un véritable soldat; il faut avoir servi pendant la
paix. Je ne suis à leurs yeux qu 'un brillant ama-
teur dont les circonstances seules ont fait un cons-
crit, tandis que depuis de longues années, ils ont
élu domicile de leur plein gré dans les bâtiments
militaires, à une époque même où personne M
croyait que ces constructions coûteuses seraient j a-
mais utilisées pour la guerre, s

Ferdinand est un sage; il ne s'indigne pas devant
la bêtise humaine, sachant qu 'elle est incommen-
surable, il l'observe de ses deux yeux spirituels et
railleurs, il note le trait drôle, l'indique à peine et
passe sans appuyer.

Ce livre délicieusement écrit, très finement pensé
plaira à tous ceux qui, suivant la formule de Bal-
thasar, n'ont pas besoin de poteau indicateur pour
apercevoir lo mot d'esprit, s'en réj ouir et s'en amu-

..B.
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** pour hommes S
en tissus laine sont en vente ii

Série I compii, 4©.- !fl II•SB* 40U|  ̂ 9 !___._ ____ _̂__fi__P

IV  

_ &_*-(_ SI Complet EST Ira __ SIUtH it. Il laine |̂| a" jl
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™ Série I? -s: 75.-1
___B _*l _% «*_ v_ ï f_ f  « grand chic et de cérémonie , très grand QE EHH
B3 uQlHpiG-S choix 140.-, 125.-, 110.-, 95.-, 00." M

Il Manteaux caoutchouc 75.—, 45.—, 29.50 11

Q Pantalons - Vestons - Gilets f|
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OU VE RT URE DE LA SAISON
— " ' T 'A - :"""' -chez ^M n 4$lAlill{£kr "v m̂ë*JS' Wf&Ml.

Rue du /«fov Se7°n 2

Sup erb e Exposit ion
PRIX AVANTAGEUX - ESCOMPTE 5% AU COMPTANT
> ,—, , _—.—_—¦¦ —i 

| Asthmatiques, i
I Catarrheux : §

-*3 __» '-^*'i__ ^'"f' _y ^.|_BH. r __P __B i- _1

I vos poumons ! |
ïï| Voici le conseil que nous donnons à toute personne t*!
£>. I souffrant d'Asthme, de Catarrhe, de Bronchite chroni- fëj5
f* '*\ que, d'Emphysème. IKM
' I Tout malade faible des bronches, faible de ¦"oitrine, m

I I doit soigner ses poumons pour les rendre plus aptes à ta
!&"i| supporter les changements brus.i nés *e température. Les KM
?-'¦ J remèdes ne manquent pas; aunun n'a mérité la préfé- K-fJ
?|I rence du corps médical comme le Sirop des Vosges Gazé,, l*r|
j^ \ Préparé spécialement pour les maladies des bronches, le W^\A 'Â Sirop des Vosges Gazé revivifie les poumons endormis, lq$
f .J fatigués, maltraités par um manque de soins, un traite- I
j''*'.| ment mal institué. Très rapidement, la respiration re- fêra?¦ .j prendra son cours normal, les crachats diminueront, la IBS
';. | toux cessera, un bien-être inespéré s'infiltrera dans pa
^ 1  tout le corps. Asthmatiques, Catarrheux, ne soyez pas vfM .
|jH sceptiques, tournez-vous do tous côtés , interrogez votre tff i
| médecin et tous vous diront que le Sirop des Vosges ySm

? J Caié a fait merveille dans votre cas. En voici un f_ 5]

jj'yjj « Monsieur.j' aimerais pouvoir vous remercier de vive ïj àj
f. "1 » voix; j' étais asthmatique et je ne pouvais pins respi- f§3
l'if » rer. Par moment, j'avais des crises d'étouffement qui hm

] > me duraient fort longtemps et des quintes de toux que g¥9 » rien ne pouvait calmer. Après une cure avee votre I
!;vi » Sirop des Vosges Gazé, je me trouve admirablement K^b: J » soulagé et presque guéri; on dirait que je suis dans tiïS
s", I » un autre monde. Si cette lettre peut profiter à d'au- p&3
^_ 1 » très, j e vous autorise à la publier. |' ĵ
Kâ » Augufte PÊBOUX, p|
|fï;;i > Café do la Mairie, à Gouzon (Crouze). » MM

M si vous VLULEZ GUéRIR |_̂ s_ laiàr SS 1">-m conseils intéressés, exigez la marque f *m

B SIROP des VOSGES CAZÉ 9
1 .le gran d flacon 5 fr. toutes pharmacies ou chez le dépo j 1

ïl| sitaire général pour la Suisse : Sn
BS RENÉ BARBEROT. lt rue de la Navigation, GENEV F m

Ch. Petitpierre
. Alimentation générale

lil PR BIÎJ L'HUILE
la boîte 500 gr., fr. 3.80 net

THOIt SEZIERS A L'HUILE
la boîte 500 _ r„ fr. 3.50 net

l L. F. LAMBELET _. Cie|Il TREILLE S NEUCHATEL Téléph. 139 |

| Combustibles j
|f HOUILLES et COKES 1
É Briquettes UNION |
£2? fa?
p| Anthracite 8|
É| Charbon de bois dur Ê
p Boulets I
H PROMPTES LIVR AISONS A DOMICILE 

^ç» aux meilleures conditions du jour fd«S. __. «s
_Sî*5^ î̂*5^5_5 _̂55S5^^_5 _̂55_S?_S?JS5?JS?j Ŝ f_Sfi58S

_8_BB__B_B_B__H[____________B
Pour les familles des 0^̂ !

CHÔMEURS J i
nous sacrifions plusieurs séries *? 

^Lm

au prix de revient ^\^/
Brodequins travail, ferrés, 30.— 38.—
Bottines pour hommes, 27.— 30.— 35.—
Jolies bottines , dames, 25.— 29 50 32.50
Molières , dames, 25— 27.— 30.—
Bottines garçons , 36/39, 22.50 27.50 30.—
Bottines fillettes, 30/35, 12.— 15.— 18.—
Bottines enfants, 26/29, 10.— 12.50 15.—

OCCASIONS UNIQUES — Au comptant

PÉTREMAND ::»"»__
Envoi en dehors contre remboursement avec facilité d'échanger

BOUCHERIE CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
TÉLÉPHONE 301 *«*« MOULINS 32

POUR PAQUES
VIANDE DE GROS BETAIL, 1" CHOIX

Bouilli fr. 1.75 et fr. 8— le demi kilo
Kflti 2.25 > > 8.50 »
Graisse de rognon fondue > 0.75 >
Lard maigre fumé da pays > 3.50 >

VEAU, POttC, LES PLUS BAS PRIX. 1)11 JOUR
r- SE RECOMMANDE.

C

fPH JH- H 5k fi _F" _& Notre ina_ ime :
Om. S__à 1 if  ̂II2 a Semez de bon-
_t^)_r*__ I l  «B__ _r nés graines pour
_______É____I BBB 'Il _K_i avoir de beaux pro -
______________________ H duits.

Vous aurez entière satisfaction en vous adressant à II
MAISON LANOUX , BESSON & C"

anc. Marc Lanoux , Kue Vallin 3, GENÈVE , Tél. 82.80
Oignons A repiquer & fr. 0.75 le kg.
Eu vol contre remboursement. Rabais par quantité.

¦ r
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\ Costumes
1 Elégants I

pour la ville et le sport
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_ Confectionnés dep. 90.- ;
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—i ;3 :i "Sur mesure dep. 190.-: ;
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Les Nouveautés
sont arrivées

V / tûj fà^ ___r Robes
s4$Êr Blouses

jmjÊffi Manteaux

JEÈÊÊIF Costumes, etc.

Très grand choix de ,

Lainages
Toilerie - Literie - Lingerie
Habillements pour Messieurs

Les dernières créations Les plus bas prix

de printemps
l'Université libre
:: de Lornach ::

Samedi 2 avril, à 10 h. du ma-
tin, le Dr Budolf Steiner ouvri-
ra la série des cours de prin-
temps de l'université libre de
Dornach, au Gœtheanum.

Ensuite de quoi, M. Albert
Steffen fera une conférence SUT
le Devenir de l'œuvre d'art.

Voici, succinete'men't, le pro-
gramme des cours qui seront
donnés au Gœtheanum du lundi
4 avril au dimanche 10 avril:

Lundi 4 avril: Sur le problè-
me des valeurs (Dr W.-J. Stein) ;
La conscience philosophique-et
la recherche du surnaturel (Dr
Cari Unger). — Mardi 5 avril:
Le temps et l'espace (Hermann
de Baravàlle) ; Directives scien-
tlflques spirituelles pour l'étude
mathématique des problèmes
naturels ot scientifiques (T>i Er-
nest Blùmel).—Mercredi 6 avril:
Sur la physiologie des sens
(Dr méd. Friedrich Husomann);
Sur les caries dentaires et la
pyorrhée alvéolaire dans leurs
rapports avec les recherches
spirituelles du Dr Budolf Stei-
ner (Prof. Dr Oskar Kômer). —
Jeudi 7 avril: Sur _ ob.1ectivit-
apparente et réelle dans le do-
maine d'observation de la scien-
ce philologique (Herbert Halui) ;
Sur l'étymologie génétique et
pragmatique et les significa-
tions phonétiques dans le sans-
crit et l'avesta. à la lumière de
la science spirituelle (Prof. Dr
Herm. Beckh).

Pendant ces trois jours, le
Dr Rudolf Steiner fera, de 9 h.
à 10 h. 15 du matin, un cours
sur l'anthroposophie et les
sciences exactes, comprenant:
!.. Philosophie; 2. Mathémati-
que et sciences naturelles anor-
ganiques; 3. Sciences naturelles
organiques et médecine; 4.
Science philologique; 5. Science
sociale et pratique sociale.

Vendredi 8 avril: Les causes
de notre misère sociale dans le
domaine de la production de
notre passé immédiat (Direc-
teur Eugène Benkendorffer);
La question sociale et lo pro-
blème des salaires en rapport
avec la triple organisation du
corps social (Dr Éoman Boos).

Samedi 9 avril: La psycholo-
gie des arts (Dr Eudolf Stei-
ner) ; La musique et ses rap-
ports avec l'homme (Léopold
van der Pals) ; Contribution à
une nouvelle dramaturgie (Er-
Tlncf TToliHÏ

Des cours et des exercices sé-
minaristes auront lieu tous les
jours, l'après-mnli; divers grou-
pes sont prévus: 1. Problèmes
économiques (E. Benkendorffer,
A. Ith, Dr Roman Boos). —
Science philologique (H. Hahn,
prof . Dr H. Beokh). — Anthro-
pologie (Dr E. Kolisko)* — Phi-
losophie (Dr C. Unger). — Mé-
decine (Dr méd. R. Ederlo, prof.
Dr O. Romer, Dr méd. F. Huse-
mann). — Mathématique (DrB.
Bliimel, H. de Baravàlle). •*-
Pédagogie (Dr W.-J. Stein, Dç
C. von Heydebrand et divers
professeurs de l'Ecole libre de
Waldorf).

Mercredi 6 avril, 8 h. du soir:
L'art de la parole (théorie par
le Dr Ruiol f Steiner, pratique
par Mme Marie Steiner).

Samedi 9 avril, 5 h.: Eurhyt-
mie et musique.

Dimanche 10 avril, 10 h. ma-
tin: Excursion à travers lé Gœ-
theanum. sous la conduite du
Dr Rudolf Steiner. L'après-mi-
di.-à  3 h.: Fête de clôture: Art
eurytbmique et productions mu-
sicales. — Conférence par le
Dr Karl Heyer sur les Idées
étatistes de Nicolas Cusanus.
Discours de clôture du Dr Ru-
dolf Steiner,

Pour tous ren.ôigmeuiHm't-,
s'adresser Paul Hotz père, rue
du Seyon 2.

£_ Kocco .. (jan.ria
chez tous les libraires,, Fr. 4.75.

iËLTxTRÂ
de» premiers rochers
dn pays 
à fr. 3 40 la livre 
— ZIRMERMANN S. A.
Le® rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et guéris îar la

Fridin lis
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui rnérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

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

lilIES IMSÉI
torpédos 4 places, sur 4 pneus lisses . . . .  Fr. 10.000
Conduites intérieures, 4' pl., sur 4 pneus lisses JPr. 12.750

PROFITEZ '¦- Prix momentanés - PROFITEZ

Livraisons immédiates, SEGESSEMANN & C°, Agents géné-
raux de la FIAT, St-Blaise. — Télé phone 19.68. OF481 N



LES BEUX MÈRES

Lorsque le Ohri.t eut expiré sur la croix où
l'avait cloué l'injustice des hommes, lorsque le
dernier coup de tonnerre eut retent i sur le
Golgotha et que le drame de la rédemption du
monde se fut accompli , la Vierge douloureuse,
qui avait enfanté la sublime victime, redes-
cendit lentement le Calvaire.

La nature avait repris son aspect de prin-
temps et le soleil reparaissait un peu , un pâle
soleil qui se mourait en lueurs roses, au-des-
sus des monts.

Marie revenait à Jérusalem, la ville maudite
où s'étaient réalisées tant de prophéties.

Elle allait , soutenue par Jean, le disciple,
chercher le suaire en pur linon qui enseveli-
rait le corps bien-aimé de son fils.

Le chemin était long et rude à descendre. A
chaque pas, elle y retrouvait le souvenir d'une
souffrance, elle revoyait son Jésus courbé sous
le poids de sa croix et elle se traînait ù son
tour, épuisée par les larmes qu'elle avait ver-
sées.

L'Apôtre.la conduisait, silencieux. H respec-
tait cette douleur immense, plus grande que
toutes les douleurs de la terre.

Comme elle, il avait le cœur brisé d'avoir
vu mourir le Christ qu'il aimait tant. Mais il
se rappelait ses saints enseignements, il avait
foi dans les paroles des Prophètes, il savait
que l'Homme-Dieu ressusciterait le troisième
jour et qu'il devait sauver le monde.

La Vierge, elle, ne croyait plus à rien ici-
bas depuis que son fils était mort, son fils,
c'est-à-dire l'enfant blond qui lui souriait,

qu'elle avait élevé et qui lui avait donné __r
la terre sa seule part du bonheur humain.

Que lui importait l'œuvre divine ? Que lui
importait le symbole superbe qui faisait naî-
tre une religion ? Elle était la mère affolée
dont les bourreaux' avaient tué le fils et qui
pleurait, sans plus savoir.

Les passants étaient nombreux sur le chemin,
mais nul n'insultait à sa douleur...

Elle allait devant elle, inconsciente ; c'était
trop souffrir vraiment, c'était au-dessus de ses
forces et dans les beaux yeux de celle qui avait
enfanté le Christ, Vierge immaculée, Vierge
d'amour et de douceur, le découragement se vit
pour la première fois. .¦ ' . . .

II
— Ecartons-nous de cette foule, murmura-t-

elle. Je voudrais me reposer un moment dans
le calme de ce lieu perdu..

Elle inclinait sa tête sur l'épaule de Jean.
Ses cheveux blancs se mêlaient aux longues
boucles brunes de celui-là qui voulait rempla-
cer un peu son enfant.

Il indiqua une autre route, toute bordée d'au-
bépines blanches et de belles de nuit. A l'ap-
proche du soir, le parfum des fleurs montait ,
plus pénétrant, et c'était autour de la douleur
de ces deux êtres, la poésie souriante du prin-
temps. ; -' ;' _ - ¦ ¦'• "' •; '
¦ÏIs allèrent dans lé jardin des Oliviers, ce

jardin où le Christ était venu prier la nuit fa-
tale, celui où il aimait rêver.

Tout y était plein de son souvenir : les ar-
bres, les buissons, les moindres choses avaient
gardé un. peu de lui.

Il était désert à cette heure : on découvrait
de là Jérusalem tout entière et ses innombra-
bles maisons blanches, Jérusalem qui, après
les terribles événements de la journée, sem-

oiait maintenant endormie.
Ce lieu était le repos et le calme.
Perdue dans une méditation, Marie regardait

silencieusement du côté de la ville.
L'apaisement commençait à se faire en elle.

Son cœur saignait de la blessure à jamais ou-
verte, mais il n'y avait plus de révolte : une
voix intérieure y parlait, sans doute la voix
du divin supplicié.

L'Apôtre priait. Il priait pour cette mère af-
fligée qu'il .aimait un peu comme la sienne.

— Femme, dit-il , tu es bénie entre les fem-
mes, parce que ta peine est la plus grande de
toutes les peines.

Et comme ils s'éloignaient lentement, mar-
chant du côté de la ville, ils entendirent un
bruit de sanglots : ils n'étaient donc pas seuls
dans le jardin des Oliviers ?

C'était une voix de femme qui, douloureuse-
ment, disait sa plainte.

La Vierge s'arrêta. Une autre qu'elle, une au-
tre souffrait. Cela suffisait pour qu'elle eût
pitié.

Elle se pencha pour voir et aperçut, étendue
le long du fossé du chemin , une femme du pays
de Gethsemani, qui avait les cheveux tout gris
et les traits fatigués par les larmes.

— Qu'avez-vous ? demanda Marie, douce-
ment... . . .. '^ . . . .

— Mon fils vient -,4e mourir, dit une voix
sourde. ' &*m -¦

L'inconnue levait vers la Vierge des yeux
hagards, qui faisaient peu r. Ses mains, ensan-
glantées par les cailloux et par les ronces,
tremblaient.

Un étrange frisson secoua la Mère du Christ.
Cette douleur lui rappelait la sienne et la ren-
dait plus vive encore.

Elle n'était pas seule à souffrir ! Sa douleur
n'était donc qu'un symbole, un enseignement

divin pour l'humanité, comme l'avait été le
martyre de Jésus, et c'était une loi du monde
que toutes les femmes dussent perdre leur en-
fant...

Elle contemplait la malheureuse qui était là,
à ses pieds. Elle la contemplait avec des yeux
pleins de bonté, et comme la femme, étonnée
de ce regard très doux, l'interrogeait :

— Je suis mère, répondit la Vierge, et mon
fils est mort sur une croix.

A ce mot de < Croix », l'inconnue s'était re-
dressée. Son visage avait pâli, il était devenu
effrayant. Elle balbutia :

— Mon fils aussi est mort en infâme, je l'ai
trouvé pendu sur le chemin.

Etait-ce possible ? Sa souffrance était donc
de tous points semblable, jusque dans ses hor-
ribles raffinements, et Jean avait eu tort de
dire que la peine de la Vierge n'avait pas de
pareille au monde. Etrange rencontre de deux
infortunes qui attiraient l'une vers l'autre ces
sœurs de misère et de larmes !

Pour chacune, celui qui n'existait plus avait
été l'enfant unique, l'être chéri devenu homme
dans toute la force de ses trente ans. Toutes
les deux avaient eu l'épouvantable cauchemar
d'un crucifié, d'un suicidé.

Et Marie, malgré sa propre douleur, plai-
gnait cette infortunée que rien ne soutenait
plus, qui n'avait plus ni foi ni courage et qui ,
dans ce jardin désert, exhalait sa plainte dé-
solée.

— Quel est le nom de votre fils ? demanda-t-
elle, dites-le moi pour qu 'il soit évoqué dans
mes prières et que je parle à Dieu de lui.

La femme se dressa au bord du fossé du
chemin, les yeux fous, la bouche tordue com-
me au souvenir d'une vision épouvantable, et
elle balbutia ce nom :

— Judas.

III

La mère du Sauveur trembla, très pâle. Sui
son front, une ride se creusa, puis, vers l'infor-
tunée elle tendit ses deux mains.

— Appuyez-vous sur moi, pauvre femme,
rentrez comme moi au foyer vide. Vous y se.
rez mieux pour pleurer.
¦ « • • • • ¦ • f l V f t i l

La nuit était venue, une nuit douce et parfu.
niée de printemps.

Côte à côte, les deux femmes reprirent le
chemin de Jérusalem endormie. On n'enten-
dait que des chiens errants hurlant au loin
dans la montagne, et des corbeaux croassant
sur le Golgotha.

Respectueux de ces deux douleurs qui s'é-
taient unies un moment, l'Apôtre resta seul à
prier.

Mais, longtemps, à la clarté blanche de la
lune, il regarda s'éloigner vers la ville la mère
du Christ soutenant la mère de Judas...

Henry de FORGE.

Mot de la tin. — A Londres vient de paraître
un amusant vo'.ume de souvenirs sur la fin du
dix-neuvième siècle : « Eohoes of the Eighties >.
Entre autres anecdotes, on nous montre Mme
Darwin demandant à son cuisinier de confec-
tionner quelque plat tentant, le maître ayant
perdu l'appétit . < Madame ne se fâchera pas,
répondit le cuisinier, si je prends la liberté de
lui dire que monsieur mangerait plus facile-
ment de tout s'il avait quelque chose à faire.
Les oisifs n'ont jamai s faim ! — Mais votre maî-
tre travaille beaucoup, beaucoup trop môme 1
s'exclama Mme Darwin. — Je vous demand-
pardon, madame, mais pas plus tard qu'hier,
je l'ai vu de mes yeux dans le jardin contenu-,
plant une feuille pendant plus de deux heures.
Ce n'est pas du travail, ça ! >
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CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de dualité supérieure, à
2.G0 le k_ _ vert grillé à 3.60
le kg., en sacs do 2 }_, 5, 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori. Importateur de
Café! à Massagno près Lngano
(TessinV J. H. 3086 Lz.
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III Les dernières créations de Paris en s:

5 pour Dames , Jeunes filles et Enfants
iî i sont exposées à l'Intérieur ~

II I Plus de "IOO modèles nouveaux Ijj
5j en soie, popeline , reps , toile , gabarbine

TOUTES TEINTES MODE ~
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NEUCHATEL, Ecluse 12, Téléphone 8.36

; ' Concessionnaire des réseaux de la. "Ville et de
0 l'Electricité Neuciiâteloise S. A.

t- 'l ïlIC8!1 ftï ï  I V lumière, force , chanï- m
j |_,13.J_ _ _&___ J_ :___ .âge , cuisson , chauffe- m

aux meilleures ba.ES, téléphones et M
condition. sonnerie électrique j

i DONME tons rensei gnements et devis gratis g
¦ ¦J Grand choix d'Appareils et Service rapide de 1

fournitures de tous genres réparations j j

I 

Librairie — Papeterie — Journaux
f. Sandoz-Noilet

Se recommande pour tous les articles de

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

Joli choix de Cartes de Pâques. Papeteries
Portep lume réservoir , etc.

.' -mil"""1 ¦ ' ——— ¦¦— !!¦_¦¦... —.¦ ¦ -r-ii imjii i iii—w-_—ra-i

Gia vIOF PIF pis'
.GAKTEN-KIES

par vagon de 7-10 m8 g

I

à fr. -14- par m3 S
franco Gare Neuchàtel . g

S'adresser à Courant & C1' |
Anet

r A

Mélange spécial
à fr. 2.7© le •/_ kg.

Vu la baisse des prix
du café, la vente de-
cette qualité sera con-
tinuée dans la suite.

Magasin L. PORRET
Potagers

en très B»on état.
S'aî.ffesser

Evole 6, - atelier

Vous aurez en peu de temps
une chevelure magnifique et
épaisse par

le ni i Mi
marque dé posée

vérltalj lo sève de bouleau des
Alpes; pas d'esprit de vin ni
d'esfience. En 6 mois plus de
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chute des
cheveux, pellicules, places chau-
ves, foisonnement, succès in-
croyable. Bouteille fr . 2.50.
Pommade de sans: do bouleau,
contre lo cuir chevelu sec,
fr. 2.90. Excellent savon do toi-
lette aux herbes, fr . 1.—.

Alpen - Krâuter - Zentralo an
St-Gothard, Faido. J.H.2_90Lz.

k vendre, marque c Vormorel »,
4 places, révisée, parfait état,
éclairage électrique , pneus
neufs et roue de secours, 9-10
HP. occasion unique. Prix 9000
francs. —S'adresser à M, René
Humbert , La Brévine (Neuchà-
tel). c.o.

I Ecluse , 1
Tables, pieds tournés, neu-

ves, Fr. 20
1 canapé parisien, 70
1 canapé Hirsch 65
1 canapé Hirsch 70
Chaises depuis G
Armoires 1 et 2 portes
Lavabos 75
Lits complets, 1 on 2 places 110
Cadres depuis 2
Tables do nuit 5
Glaces, etc.

AU BUCHEKON. Ecluse 7.

Salle à manger moderne, sallo 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, eu noyer, eu 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 damé, secrétaire, chaises de salle à manger, chaises viennoises, "

: sellettes, régulateurs, tableaux , glaces, étagères, 1 ameublement
£ de véranda laqué blario, divans, canapés ottomans, canapé Ls 2_ V, j

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.

SEMAINE CINÉMATOGRAPHIQUE
SUISSE ILLUSTRÉE

Editeur et imprimenr: Charles Graf , Bn.ach-Ziiricli
16 pages bien illustrées, en 4 langues, se vend dans chaque ci-

néma ou kiosque, à 40 centimes.
Gros tirage; répandu dans la Suisse entière, _<w_o publication,

d'insertion à bon marché et excellente. J. H. 11857 Z.
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H FÊTES B3§l PflQUES H
i Riche assortiment de

ë|£8|! en peau et en tissu

9 _S_4/-CMfiy//_TTE/ il
en fil et soie, toutes nuances _£$fÉfl
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| B___»MBELEn E I
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KUFFER & SCOTT NEUCHàTEL

FAUXBCQ__S depi. Fr. 1.- la pièce
| MANCHETTES, Fr. 2-  la paire, £2»?

j J Assurez-vous - '

'Ç-A Pour vos vieux jours Lrj
ï 1 en souscrivant à nos 1^ïpl obli gations rapportant B^i
Bats un intérêt de 6°/0 et ï »
; J permettant de patti ci- f -. i¦-1 per a 92 tirages paran K - i
K I Prochain tirage : ££1
yl 1er AVStlIi 192Ï £'̂

I Gros lot: Fr. 1,000,000 p
j' .: ,. ' ; Paiement par ruen- KM
^ I sualités de. Fr 10 ou C-'*
k l  pi "s et au comptant. t-f %
wffl Remboursement dn l^
! ! Droit intégral aux j  j
j v I tirages dès !<• premier |";'à
i .L'J versement Placement l j
l t "; Demandes! sans tar- j: 5; !
i-;.J der le prospectus gra- |>;| i

i ii1Ï.C0iTE 1
1 «fcUKU !
t;:.l Capital-Actions Fr. 2000000 r -
," ;'1 Lansànne (Suisse) ?*'£
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Horlogerie-Bijouterie II

Cr Piag^et
Angle rae du Château , rue du Seyon I

ALLIANCES OR

A VEN DRE
7 billes de peuplier carolin, cu-
bant 7 m. 70 et situées au bord
de la route Fenin-Vilars.

Adresser les offres jusqu 'au
i 31 couran t, au conducteur des
I routes soussigné.

Louis GLA.RDON.
. Cernier. 22 mais 1921. R362C

Bureau antique
3 corps, noyer massif, 230 de
haut sur 132 large; >¦

lai île salle à iif r
Henri II, noyer diassif, 105 de
large. 165 longueur, ouverte 325

6 chaises
de salle à manger

Henri II, noyer, siège canné.
S'adresser M. Leiser, atelier

de peinture. Sentier du Châ-
teau, de 1 h. H u 2 h.

Caisse
enregistreuse

d'occasion , état de neuf , élec-
trique, une pour magasin et
une pour restaurant. — Ecrire
sous T. 11427 L., Publicitas S.
A.., Lausanne. J. H. 35596 P.

iif • ' sltlie.lil.
Patente suisse

Idée très originale
Licence pour lo canton de

Nenchi'itel à remettre à un ae-
quisiteur énergique ou à une
personne versée dans la ré-
clame. — Offres sous chiffres
A. 1557 TJ . à Publicitas. Bienne.

Agriculteurs ! Horticulteurs !
Jardiniers ! Amateurs !

Semez les Graines d 'élite
MmÊmÊÊmmÊÊÊÈÊÊÊÊKÊÊmmmm

de la Maison

Jêl. Eoiombiet 61
BUREA UX, M A G A S I N S  & ENTREP OTS—— A CO L OMBIER =====

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

Même maison à La Chaux-de-Fonds, Tél. 8i4.
Même maison à Neuchàtel , Rue du Concert;
les commandes sont reçues au magasin et sont
réexpédiées le même jour, suivant désir.
Dépôt à La Coudre, chez M. Humbert , jardinier .

Grillage galvanisé
pour ciôlnres et poulaillers

300 rouleaus de 45 m. chacun, 90 cm. de haut, mailles 30 n,
le rouleau Fr. 43.—•

100 étaux tournants, poids 12 kg, la pièce Fr. 2.8.—
50 burettes à huile pour machines. » Fr. 3.—

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

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

S'adresser chez LOl'IS LCEKSCH. Quincaillerie. Vauseyon
(Neuchàtel). — Téléphone 4.88. O. F.225 I_.

I File Ils le Mil IH _______ g
rjjH Paiement des abonnements trimestriels ,
r— par chèques postaux . =
rj En vue d'éviter des frais de remboursement, rg
= MM. les abonnés peuvent renouveler dès maia- j__
— tenant leur abonnement pour le LE

| £me trimestre |
[a] en versant le montant à notre j fit

f Compte 9e chèques postaux IV.178 |
ï A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ¦ Hp
= vrent gratuitement des bulletins de versements i=
Se (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- j i
W dresse de la Feuille d'Avis de Neuchàtel, sous W
[ni chiffre IV, 178. S
¦jgi Le paiement du prix de l'abonnement est r=
P=J ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- L—
[-il ci étant supportés par l'administration du jour- (¦
fil nal. (¦
N=j Prix de l'abonnement de 3 mois : fï
1 Fr. SJ7S "I
=j Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- J=_¦] pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- _¦
[ii] bonne. [B¦g] Les abonnements qui ne seront pas payés le [¦
=i 6 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- \=El lèvement par remboursement postal, dont les IJ5.
¦] frais incombent à l'abonné. f^
¦j _W II ne sera pas encaissé, d'abonnement à rj

n^i domicile par nos soins. U=
_T| Administration de la fjjf

rjj fl FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. f=

lialÎLlHBHBaiiJHHSBaHH

t

Rest-Mit de la Gaie jjj Vanseyon
Dimanche et Lundi

iiii aux «i
Lundi soir, 28 Mars

C O N C E R T
Orchestre ,, La Mouette '*

£e recommande : Le tenancier.

AVIS DIVERS 
Grande Salle des Conférences, Neuchàtel

VENDREDI 1er AVRIL 1921, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

Mm* Madeleine WILLE-RITTER , violon
M. Maurice WILLE-RITTER, violon

avec le bienveillant concours de
M. Jean JELMOLI, pianiste , de Zurich

PRIX DES PLACES : Fr. 3.85, 2.75, 1.65 (taxe comprise).
En vente chez Fœtisch frères y. A. et le soir _ l'entrée de la salle.



I ÔBUCÏÂTÂiRËS de la BANQUE FONCIERE du JURA I
M : Vous êtes instamment priés de réclamer votre carte d'admission à f|

I L'ASSENBIÉE DES OBL!CiJ.ÏJ.iRES DU 31 MARS 1
M JHS26i x ou de vous faire représenter à cette assemblée. Banque foncière du Jura à Bâle. yf

*9_ m .n exT

I "jr Dispensaire antituberculeux |
I Collecte de 1921 Im _r*1 à NEUCHATEL, du 1 au 4 avril g
1 p
•g En présence des déficits réguliers des années précédentes, de la vie ç_ _ r
K chère et du grand nombre de malades, le Comité se voit dans l'obligation |[4
(j® d'intensifier la collecte en faveur du Dispensaire antituberculeux et d'adresser |î>
*c® nn appel plus pressant que Jamais à la générosité du public neuchâtelois. 3g
jj» Comme l'année dernière, une centaine de jeunes filles se sont mises obli- gv
5g geamment à notre disposition dans ce but et se présenteront, mnnle. de f r
:jj| carnets timbrés» da Dispensaire, dans chaque ménage, où nous espé- &?

*)_. ront que le meilleur accueil leur sera réservé. ex*
•g L'œuvre accomplie par le Dispensaire antituberculeux est si utile, si g*
#H nécessaire, qu 'il est presque superflu de la recommander et que chacun aura à ££$
*w cceur, nous y comptons, de la soutenir selon ses moyens. gc*
-kg Les dons les plus minimes seront reçus avec la plus grande reconnaissance, gr

^5& IM petits ruisseaux faisant les grandes rivières, et d'avance nous disons merci §C
:& & tons ceux qui auront entendu notre appel et qni y répondront. <|f

*1 lie Comité. 1*

Suchard S. A.
Remboursement d'obligations 4 %

de l'emprunt Fr. 3.000.000.-, série B de 1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties an ti-
rage an sort dn 22 mare 1921:
3013 3191 3483 8942 4260 4598 4777 5247 5514 5698
8022 8207 3508 4005 4276 4601 4811 5268 5518 5788
8026 3236 8680 4025 4298 4608 4886 5280 5520 5796
8061 3282 8710 4078 4326 4621 4986 5842 5582 5810
8062 8287 3790 4145 4829 4627 4958 5408 5557 5825
3070 3326 3796 4163 4362 4628 5006 5422 5588 5892
3097 3340 8878 4182 4474 4643 5064 5433 5594 5912
8118 3393 8880 4203 4540 4704 5202 5464 5595 5913
8122 3414 8916 4209 4541 . _ 4724 5221 5489 5607 5924
3154 3421 8930 4228 4585 4747 5245 5496 5670 5940

Le remboursement se fera sans frais, dès le 30 juin 1921, aux
Caisses:

de la Banque Cantonale Neuchâteloise;
de la Banque Cantonale de Bâlo;
de la Banque Fédérale S. A.

Lee obligations appelées au rom.oureornent cesseront de por-
ter intérêt dès le 80 loin 1921.

Les obligations 4 % No 630 et 5 % No» 392. 294. 417, 420, 1184 et
2652, sorties aux précédents tirages, n'ont pas encore été présen-
tées au remboursement.

Neuchfltel, le 24 mars 1921.
STJCHAHD S. A.

UNION \
DE BANQUES SUISSES

v •___. ¦ ¦ ' ¦  _g_j———

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue oe jour, a fixé à

8 % le dividende pour l'exercice 1920.
Ce dividende est payable & partir du 21 mars 1921 à raison de

Fr. 40.— par action
contre remise du coupon n° 9 des actions de l'Union de Banques
Suisses, Fr. 36.— par action contre présentation des actions de l'an-
cienne Banque de "Winterthouï et de l'anoien Crédit Argovien, et
Fr. 6.— par action contre présentation des actions de l'ancienne
Banoa Svizzera Americana, . j

chez tous les Sièges, Succursales et Agences de

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

ments ci-après :
Glaris Banque Cantonale de Glaris

Crédit Suisse
Lucerne : Crédit Suisse
A partir du 30 juin 1921, le paiement dn dividende ne sera

effectué qu'aux caisses de notre Société.
Les bordereaux doivent être accompagnés d'un bordereau nu-

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

La Direction.

HOTEL DE L'O. ..S - ANET

Jfaus de piques
GRANDE SALLE pour NOCES et SOCIÉTÉS

Tin ouvert et en bouteilles
8e recommande, JEAN WAL.HKB, chef de cuisine

8 p_________-__-_-__-____a_i NEUCHàTEL wWÊammBœmxmmBm - ,
H A l'occasion des Fêtes de Pâques g||
I Jeudi 24- Vendredi 25 Samedi 26 ||
B Dimanche 27, Matinée des 2 heures m
I Spectacle de famille gjffig Orchestre ES

B ' « est dans Ê

I L'ART C-g-EHATOGRAPHlQUE g I
Q ce que sont < -Les Béatitudes > de César Franck en *¦ MUSIQUE I

M j | oe que sont les (Barre, de Michel Anse en t •

I PEINTURE | i
H ^ 

ce qu'est l'Imitation de Jésus - Christ en -. '¦,

1 LITTERATURE | ||
H P oe qu'est Notre-Dame de Paris en *~ '

1 ARCHITECTURE g Ê
¦$ || c'est-à-dire l'exaltation du divin qui est dans l'histoire — et w jfr9

Hi _̂_____ ___-H__-____l_--l en nous _Tff__ ll-P'lll iiH il i mM"f[J_y f %

Echange
On cherche pour j eune Suisse

allemand, de 15 ans , une place
dans famille où il aurait l'oc-
casion de suivre les écoles, en
échange on prendrait éventuel-
lement une j eune fille aux ma-
rnée conditions. Adresser offres
à 'Weber-Zwlnjrli, Wttdenawil.

|| Du 25 mars A RT&tffeM W £% i Porte. : 11 V. fc
KM au 31 Mars __T_Li_-L ŵ JH_L__ sLA%W \ Spectacle 8 _. y_ f<

PZANNE GRANDÂÏS
[ĵ ^ra dans son avant-dernière création ?<

|̂ ^| Puissant roman social de haute actualité en 6 actes ?<

ll>^__ Mise en scène supérieure, I Interprétation excellente. I Spectacle de 1" ordre. %i

|| BILLY (Chariot il) détective H U V E A U N E  "
r___«_ 2 aotes des plus comiques Fleuve en France (en couleur)

&<H Dès ven D|| f fQ |n Rill Le FRÈRE de HAG1.TE I LUNDI DE PAQUES M
KJ| dredi : DUlIcUU - DIII , Grand drame d 'aventures j Grand e Matinée à a h. 

^

I BIDE (IHE HIIliE 1
= GARANTIE DE L'ÉTAT =

[n {¥]
"J La Banque bonifie Jea taux d'intérêt suivants : ï

[ï en Compte courant rembour- .jl L n " ~â\
¦ sable à vue %J |Z"T* |0 ¥
[â] sur Livrets de son Service HD

d'Epargne et de la Caisse _ *i m ¦
¦ d'Epargne de Neuchàtel A *\ " ¦
S (maximum Fr. 20,000.—). . *T [2 0 i
M sur Bons de dépôt, nominatifs __
Ë. ou au porteur, pour n'im- —
JL porte quelle somme, à 1, 2, _ *, « JL¦. 3 ou 5 ans, avec coupons se- H =
S mestriels d'intérêt . . . .  il ; 2 0 M
= sur Obligations foncières, à =4
l_ 10 ans, en titres de Fr. 500 =j
S et Fr. 1000, avec coupons ^|
sa semestriels, au cours de M |i n Ë^
m 95 «/o et intérêts courus . . R ' U 

\̂S J-endemen. : 8Jj 8 o/ 0 U |2 fO pj
¦ Neuchàtel, Mars 1921. 3
S LA DIRECTION. ®
Q-J fl

£GL!.E BE Jll-llSÎ
les saints des denieis jours
Culte: Dimanche à 19 h. %.
Eoole du dimanche à 10 h., en-

'ants et, adultes.
Etude biblique: Jeudi à 20 h.

Rno du Château No 21

Restant ia Concert
pension soignée

Prix modéréM

Q,ui prendrait
jeune fille de 14 ans, devant en-
core suivre l'école et qui entre
temps aiderait au ménage. —
Bons soins demandés. Theodor
Stampfli-Eufer, Grenchen (So-
leure) . 

On demande ù louer ou à
acheter

nu bateau
à deux paires de .âmes. Adres-
ser offre» écrites sous chiffres
K. B. 912 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

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

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

Bonne famille anglaise pren-
drait en pension
Kilo française pour suivi» les
écoles de la ville.

Ecrire sou» V. T. 918 au bu-
reau de la Feuille d'Avis._— . —^^^—

On cherche

pensionnat
de 1er ordre

pour demoiselle de 20 ans ; de
préférence à Neuchàtel ou en-
virons. — Offres et prosipectus
sous chiffres F B 2240 X aus
Annonces Suisses S. A., à Bâle.

Dimanche après midi

BATEAUX-
M O T E U R S

Fr. I . BO
par personne et par heure

KdLLIKER, loueur.

DEMENAGE.USE. V___5 ¦ 
TJXX.I&

TÉLÉP/IONJ. 85_ PESEUX

CAMIONNAGES" AMBULANCE

ROTONDE - NEUCHATEL
Mercredi 30 et jeudi 31 mars, à 8 1/. h. du soir

2 Spectacles ext raordinaires
-__¦__-_-_-__¦__¦ pour le. représentations de mmmmmmmmmmmm

CADINE
Champion dn monde de force aux Olympiades d'Anvers 1820

dans ses merveilleuses exhibitions et poses plastiques
SAKTYS LJB.r »TANY

Dinar de genre dans ton répertoire | Lt chai mante chanteuse en crinoline
f~> f"} E_{ f_" O LA glorieux mutilé français dans ses
*—* V_^ l^k U_> __. créations humanitaires

BKTSÏ ALLEN l ACAB1US
Danseuse internationale j Le populaire comique alsacien

WAI. I» AND JBEBTKI.S
Acrobates comiques, W ved ttes du Goliséum de Londres

CD f ~\ |**> g— \ Cî /"̂  /~\ I O I Le roi de la catalepsie et
D V-/ n ̂_* _J V  ̂V-/ 1 * t des sciences mystérieuses

Prix des places : fr 4.40, 3.80. 2.76 et 1.(0
Billets en rente chee Bns & C1». vis-à-vis de la Poste

D D  #a W m éFQ "̂ B Programme da 25 au 91
|̂ Jr 1%MSM£7L\A MmM 31 Mars 1921 Q

è" " 'Â  1-e couple DOUGLA8-PICKFORD les deux plus grandes célébrités mondiales de l'écran Is&Êm

g La Méthode du ipin̂  ̂¦
S professeur Douglas WSÊÊÊP î D
_î^_ 5 B assister à une fantaisie qui dépasse tout oe qu'U a fait f .  ^ '''•- ' . • -. ¦ ¦, f $ f ê § M È

D

MAEY PICKFOED. dans le roman de sa vie Intitulé *: - ;
' _»^3K^» \ fe_ ï^'_LSS s.acninoE ¦IPMH D

^^^8 SOUVENEZ-VOUS ! que vous devei assister _ la première du Ŵ f̂ '̂ '! :N|KH I WS^

; - ij et distingué orchestre - LÉONESSE . de la Rotonde -̂  . 
K_3|__I

«JBfïî§tj %sM'¦"' ' ^ ' 'itJ^" "' ¦"' " 1___1 :^^'' ^Ëâsi B™» If-DI I

\âMM tempes
Tons les samedis

TRIPES
A tonte heure

Choucroute garnie
Spécialité

Fendant de Sien nonvean

«Il CERF
Oe soir

TRIPES
Dimanche so_ r et lundi

gâteau au fromage
ancien ne renom mie co

Se recommande : C Si n der.

CAFÉ- RESTAURANT

PROMENADE
BUE POUBTALÉS

Bflatauratlon ohaade et froide'
à toute heure. Cuisine soignée.
m- TOUS LES SAMEDIS - _«

Souper aux Tripes
«t

Gâteau au Promage
à 22 heures.

VINS de 1er choix . Balle à
manger au 1er. Local pour so-
ciétés. 2 billards beats. On re-
çoit des pensionnaires.

Se recommande. P. BIEDO.

M. js[ Vnni
Les coupon. 4 H % au 1er

Juillet 1920 et 1er Janvier
1921 sont oay.bles dès oe
Joux par fr. 11.25 argent
suisse, sous déduction de
l'Impôt italien de 15» aux
domiciles ci-après :
Berthoud & OU».
Société de Banque Suisse,

Neuchàtel .

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
1" ARRONDISSEMENT

Fêtes de Pâques 1921
Il est porté à Ja connaissance du public que les trains

N" 1520 Bienne dép. 12 h. 40 Neuchàtel arr. 13 b. 88 et
N° 1517 Neuchàtel > 17 h. 45 Bienne > 18 h 45,

circuleront le jour de Vendredi-Saint 25 mars ainsi que le
dimanche de Pâques 27 mars conformément à l'horaire du 8
juillet 1920.

Lausanne, 18 mars 1921. JH 85579 1*

r- Une grande économie —
n'est pas réalisable en lavant à la maison. En
tenant compte de toutes les dépenses directes
et Indirectes qu'entraîne une grande lessive
vous vous en convaincrez facilement.

Laissez donc ce travail à la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. Gonard & C'*, à EVIonruz (Neuchfltel)

Service à domicile. — Télép hone 1005.

Expéditions au dehors par tram, poste on che-
; min de fer. Tarif et renseignements franco.

Messieurs les Auteurs, Editeurs, Commerçants et Indus»
triels doivent

p rof i ter  du change
on s'adressant pour leurs travaux d'impression et de ffravnrt
a ix Etablissements SADAG, BELLEGARDE (Ain). JH .0128 P

TECHNICUM CANÏ OML Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES

pour architecture, mécanique, électricité et électro-monteurs.
Ateliers pour mécardolens, horlogers et arts Industriels. Divisions
pour fonctionnaires des postes et chemins de fer.

Examens d'admission: Mardi le 26 avril 1921.
S'inscrire Jusqu'au 20 avril & la Direction. P. 1MW U.

tu  

B Aa

28 MARS
LUNDI de
P A Q U E S

ILE de ST PIERRE
Départ 8 h. tram St-Blaise



fc Les Alliés et l'Allemagne
Le refus de payer

PARIS, 28 (Bavas) . — Le gouvemeirneiit al-
lemand ayant fait parvenir vendredi soir sa ré-
ponse qui est une fin de non recevoir à la lettre
de la commision des réparations, la mettant en
demeure de payer douze milliards de marks-or
d'ici au 1er mai 1921, dont un milliard avant
le 28 mars, la commission des réparations s'est
réunie mercredi matin pour examiner cette ré-
ponse qui constitue une violation du traité.

Cette commission notifiera incessamment aux
goiwernements alliés ce manquement. 11 appar-
tiendra ensuite aux gouvernements ailés d'en-
visager les conséquences de cette violation et
les mesures qu'elle implique.

Belgique
LA taxe sur les exportations allemandes

BRUXELLES, 28. - La Ob' vbre a abordé la
diecussion du projet prélevant une traction de
ia valeur des _uarcba_i_i_e_ allemandes impor-
tées en Belgique.

Le ministre des finances compte que les sanc-
tions décidées à ï /  idres auront un excellent
résultat ; elles ain . lieront l'Allemagne à réf lé-
chir. « L'Allemagne est un débiteur de mau-
vaise foi contre lequel nous prenons les mesure-
nécessaires. La Belgique, qui fut la première à
_c___ _r de la guene, a fait preuve de beau-
coup de modération dans ses réclamations ;
mais l'Allemagne n'a pas livré ce qu'elle nous
devait et ne se soumet qu'à la force. C'est une
nécessité vitaie pour la Belgique d'exiger les
réparations qui lui sont dues. Les sanctions dé-
cidées à Londres ont une voleur morale Impor-
tante. >

Le ministre espère en conséquence que la
Chambre votera unanimement le projet . (Longs
applaudissements sur presque tous les bancs.)

Allemagne
Le relèvement du Reïch

D'ailleurs, et malgré les dénégations des jour-
naux allemands, on remarque dans tout le
Reioh des signes de relèvement économique in-
discutables. M. Blondël, un des économistes
fraacais les plus distingués, a démontré hier à
l'Union du commerce que la prétendue insol-
vabilité de l'Allemagne n'est qu'une duperie
Le contraste entre les finances publiques et
privées est frappant : d'une part l'Etat négli-
geant d'établir dès impôts en proportion de ses
cha;ge_ et accusant un déficit budgétaire de 60
milliards ; de l'autre toutes les grandes socié-
tés industrielles et commerciales gavant leurs
actionnaires de dividendes invraisemblables de
60 à 70 %. Il a même cité le cm d'une société
dont le capital est de 8 millions de marks et
qui a réalisé dans l'année 27 millions de béné-
fices, -'est-_.__.re du 900 %. Pendairt que l'Etat
pleure misère pour attendrir ses créanciers, les
Allemands se livrent au plus effréné gaspil-
lage. ' • .

Augmentations de taxes
BERLIN, 23. — L'augmentation des taxes de

transport décidée le 1er décembre 1920 entre-
ront en vigueur le 1er avril prodiain. Les taxes
de transport de marchandises subiront une
hausse de 900 à 1200 % et pour certaines mar-
chandises de plus fortes augmentations sont
prévues.

Dès le 1er avril les taxes des télégraphes
subiront de très fortes augmentations. Dans cer-
tains cas particuliers les taxes seront élevées
jusqu'à 122 marks par mot A partir du 1er avril
la taxe pour la Suisse sera de 1,90 marks par
mot au lieu de 0,70 mark comme précédemment.

Un E.hinnuie
BERLIN, 23. — Selon WoUf, la gare d'Oster-

feld, près d'Oberhausen, qui est très importante
pour les communications entre Oberhausen et
Essen, a été occupée mardi par les troupes
françaises.

Iles britanniques
Changement de portefeuille

PARIS, 23 (Bavas). — Une dépêche de Lon-
dres au < Petit Parisien > signale que M. Aus-
ten Chamberlain, qui a annoncé mardi son in-
tention d'abandonner le portefeuille des finan-
ces, sera, selon toute vraisemblance, nommé
lord des sceaux privés, charge purement ho-
norifique qui lui permettra die consacrer tout
son temps aux débats de l'assemblée. U est
peu probable que son successeur soit désigné
avant les vacances de Pâques.

Sir Robert Horne et sur Worthington Evans
sont toujours grands favoris. Au cas où ce se-
rait le premier q*ui l'emporterait, on parle de
M. Baldwin comme ministre du commerce.

LONDRES, 24 (Havas). — M. Austen Cham-
berlain a décidé d'accepter le poste de loi-
gardien du sceau privé. En conséquence, il de-
vra, selon l'usage, se représenter devant les
électeurs de sa c_icon_cription (Birmingham
ouest).

Italie
Troubles à Milan

MILAN, 24. — Pendant une représentation
que donnait le théâtre Diana à Milan, une bom-
be a été lancée au milieu des spectateurs, tuant
11 personnes et en blessant plus de 80. On
croit qu'elle a été lancée par un groupe d'anar-
chistes, voulant se venger du maintien en pri-
son de 1'anarohiste Malatesta. Sitôt après l'at-
tentat, un groupe de personnes se rendit à la ré-
daction du journal anarchiste < Vite Nova >,
s'empara des meubles, des cartes et des livres
et les brûle. La police dispersa les manifes-
tants. Des coups de revolver furent échangés.
Puis une vraie bataille s'engagea entre fascisti
et socialistes. La police intervint énergique-
ment. On apprend que le nouveau siège du
journal l'< Avant! >, dont la construction n'est
pas terminée, est en flammes. Jeudi à trois
heures du matin la lutte entre fascisti et so-
cialistes durait encore à coups de fusils et de
bombes à main .

Turquie
Une bande ho'chéri-fa arrêtée

CONSTANTINOPLE, 23. — Les autorités fran-
çaises viennent de mettre la main sur une or-
ganisation bolchéviste composée de 11 membres
dont 5 sont des agents bolchévistes dangereux
et connus comme ayant des attaches avec Mos-
cou. Constituée depuis environ 5 semaines, cette
organisation recevait des subsides de prove-
nance encore inconnue. On croit que l'instruc-
tion de l'affaire fournira d'intéressants rensei-
gnements sur des organisations analogues.

Russie
La nouvelle politique de Lénine

STOCKHOLM, 28 (Wolff G. de Fr.). — D'après
des infonmations reçues d'Helsingfore, le con-
grès communiste russe a accepté les résolutions
proposées par Lénine et tendant à substituer
aux réquisitions de céréales des contributions
en nature. Les décisions prises lors du pré-
cédent congrès sur la dissolution des or-
ganisations coopératives ont été annulées. Dans
son discours final, Lénine aurait déclaré que
seuls des idéalistes pouvaient croire à la possi-
bilité de convertir les paysans russes au sovié-
______

POLITIQUE

H. Lloyd George et la Russie
Do < Temps > !
A la Chambre des communes, Mer, M. Lloyd

George avait une tâche bien délicate : il avait
à défendre, devant la majorité conservatrice
qu'il a fait élire, l'accord qu 'il vient de conclure
avec les bolchévistes. Il a tourné la difficulté
en expliquant que les bolchévistes sont devenus
presque conservateurs et que Lénine parle
maintenant comme M. Churchill. Qu'on partage
ou non son avis, l'on reconnaîtra que le pre-
mier ministre a conservé toute sa verve. Il
l'employait autre_ois à flétrir le régime commu-
niste. Il l'emploie aujourd'hui à représenter le
grand chef des soviets comme un parlemen-
taire bourgeois. Ce sont deux tactiques. Et peut-
être M, Llloyd George, à travers ses attitudes di-
verses, change-t-il moins qu'on ne croit.

Quant à la Russie soviétique, elle thange cer-
tainement, mais par la base plutôt que par la
tête. Dans son récent ouvrage sur la - Républi-
que des soviets >, le processeur Simon Zagorsky
a étudié très soigneusement les transformations
que le régime communiste a produites ou su-
bies dans les deux premières années de son
existence, et il est arrivé à la conclusion sui-
vante : < Dans les profondeurs de l'économie
nationale de la Russie soviétique, il se produit
de cette manière un processus directement op-
posé à toute la politique des soviets. > D'après
le professeur Zagorsky, dont l'opinion s'appuie
sur des faits nombreux, l'évolution actuelle de
la Russie se traduit par deux phénomènes ca-
ractéristiques. D'une part, on constate < le dé-
veloppement d'une nouvelle bourgeoisie, petite
et moyenne, recrutée parmi les couches sociales
les plus variées, et qui renferme des fonction-
naires soviétiques, d'anciens ouvriers d'usines,
de petits commerçants ou industriels, des in-
tellectuels, enfin des paysans > . D'autre part, on
observe < l'étiolement des villes, la ruine et la
dévastation des grands centres de culture, l'é-
parpillem er-t des capiteux, le rapetissement du
commerce et de l'industrie >, et toutes ces for-
mes de rabougrissement économique < diétermi-
nent la prépondérance des campagnes sur les
villes >. Développement d'une nouvelle bour-
geoisie et prépondérance des paysans sur les
habitants des villes, oe sont évidemment deux
freins pour le mouvement révolutionnaire. Lé-
nine et ses partisans garderont-ils néanmoins
la direction, quittes à faire quelques-uns de ces
virages dont les féOicite l'humoristique M. Lloyd
George ? Ou bien, les freins agissant trop fort
et la famine y ajoutant ses grincements, le véhi-
cule bolchéviste vereera-t-il un jour ? Nous ne
savons quels sont les prono^ftics de nos amis
anglais, et nous pensons, d'ail' euro. que ce n'est
pas l'avenir de Lénine qui intéresse particuliè-
rement l'Angleterre.

Ce qui intéresse l'Angleterre, à juste titre,
c'est da sécurité de l'Inde et c'est l'état des pays
musulmans qui se trouvent sur les routes de
l'Inde. Le profit immédiat que l'Angleterre
attend de son accord avec les soviets, c'est l'ar-
rêt de la propagande bolchéviste dans l'Inde
et dans les contrées musulmanes qui peuvent
influer sur l'Inde. Si oe résultat était atteint,
le gouvernement britannique aurait obtenu un
avantage analogue à celui qu'il a acquis en
1856 par la guerre de Crimée, en 1878 par le
congrès de Berlin, en 1907 par l'accord Grey-
Iswolski : il aurait endigué la pression russe
en Orient C'est seulement sur les routes de
l'Inde que la Russie oeut menacer l'Angleterre.
Pour supprimer cette menace, faut-il faire un
compliment à Lénine ? < Paris vaut bien une
messe >. disait le Béarnais.

Seulement, entre ce calcul et la réalité, il n'y
RtJMs iaeaucmn) plus de» iee_em__ance qu'entre

le chef des bolchévistes et l'évêque qui reçu*
Henri IV en la basilique de Saint-Den __

Si la propagande bolchévi. te est dangereuse
pour les Anglais, en Asie, ce n'est pas à cause
des doctrines communistes qui l'enveloppent.
Ce manteau rouge détonne plutôt en Orient, et
quoique M. Lloyd George félicite les bolché-
vistes de laisser déteindre leurs convictions, il
n'est pas dit qu'un simple changement de
nuance suffise à rendre înoffenslve la propa-
gande des soviets. La véritable force de cette
propagande ne vient point de l'idéologie bol-
chéviste. Elle vient de deux autres causes sur
lesquelles il est bien plus difficle d'agir : la
masse énorme de la Russie et l'activité infati-
gable des Allemands.

Qu'elle soit gouvernée par le tsar Nicolas H,
ou par M. Milioukof, ou par un Lénine < sau-
vage >, ou par un Lénine assagi, la Russie a
toujours une population immense qui fait pres-
sion vers le dehors, et une situation géogra-
phique qui oblige cette pression à s'orienter
vers certains objectifs prédestinés. Croire qu'on
lui barrera à la fois l'accès de la Baltique, l'ac-
cès des Détroits, l'accès du golfe Persique et
l'accès de l'océan Pacifique, c'est vouloir l'im-
possible. Croire que l'expansion russe sera pa-
ralysée indéfiniment, grâce à la continuation
du régime soviétique et aux crises qui en ré-
sulteront sans doute, c'est une autre erreur. La
Russie a connu jadis un < temps de troubles »,
une période où l'anarchie était bien plus com-
plète qu 'à présent ; et c'est de là qu'est sortie
la monarchie des RomanoJs. Quant à murer la
Russie de tous les côtés, c'est une opération
dont le seul effet certain serait de lier les Rus-
ses aux Allemands. -

Et là est le fond du problème. La propa-
gande qui inquiète les Anglais en Asie, c'est
une propagande qui est bolchéviste de nom,
mais qui, en réalité, est allemande. Non seule-
ment il existe en Allemagne des organisations
dont l'influence s'exerce sur l'Orient à travers
la Russie soviétique, mais encor. le gouverne-
ment des soviets aurait été incapable d'organi-
ser la propagande qu'il a montée en Orient,
s'il n'avait eu à sa disposition une foule d'a-
gents allemands' ou d'agents formés en Alle-
magne. Comment s'étonner de cette collabora-
tion ? Ceux des Allemands qui ont passé qua-
tre années de guerre à travailler contre l'An-
gleterre en Orient — ils sont nombreux, et la
plupart sont sans emploi — ne savent-ils pas
que le T>oint faible de l'empire britannique est
dans l'Inde ? Ils préparent de loin la nouvelle
< guerre punique >. la revanche contre l'An-
gleterre, la seule revanche que l'Allemagne
pourrait considérer comme totale et définitive.
Il y a, de l'autre côté de la Manche et même
de oe côté-ci, des cens qui haussent les épau-
les quand on leur parle de ces projets-là. Nous
les plaignons et nous plaignons le pays qui
s'endormirait sur leurs illusions.

Le brevet suisse 44,221
bonceme la fabrication du Tobler Nimrod —
chocolat fondant suisse eoctra au biscuit au malt
C'est le plus heureux succès de la transforma-
tion d'un mets exquis en un aliment populaire.
C'est le meilleur tonique pour travailleurs ma-
nuels et sportamen. J H 6002 B

ETRANGER
Un attentat à MI' an

MILAN, 24. — Une bombe posée sur
une des fenêtres latérales du théâtre Diana, à
Milan, a fait explosion. L'explosion a produit
des dégâts considérables tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Ce sont les personnes qui occupaient
les fauteuils d'orchestre qui ont été les plus
atteintes, ainsi que les membres de l'orchestre.

Une bombe a été lancée en même temps sur
les usines électriques de la ville de Milan sans
cependant causer de dommages.

MILAN. 24 (Stefani). — Le nombre des vic-
times de l'explosion du théâtre Diana n'est pas
encore exactement constaté. Treize blessés sont
morts pendant te nuit

MILAN, 25 (Stefani). — La police a effectué
des arrestaitions, dont celle d'un jeune homme
aux enviions du théâtre Diana, quelques ins-
tants après l'attentat. Ce jeune homme a essayé
de fuir, mais il a été rejoint par une patrouille
d'agents.

SUISSE
L'affaire des transports maritimes. — La

eous-eomn_ission du Conseil national de la com-
mission de neutralité, chargée d'étudier de fa-
çon approfondie l'affaire de l'Union suisse de
transports maritimee a terminé ses travaux. Se-
lon la < ZQroher Post >, elle arrive à la conclu-
sion qu'on ne peut pas rendre responsables de
cette affaire, les négociateurs suisses : MM. Sul-
zer, ministre, Cailler et Roussy, conseillers na-
tionaux. Elle propose en conséquence de pren-
dre acte du rapport de la sous-commission. En
outre, la oomniieslon propose d'inviter le Con-
seil fédéral à examiner si les organes respon-
sables de l'Union suisse de transports mariti-
mes ne doivent pas rendre des comptes.

Pas de monopole. — Après le refus de la
< Gazette de Zurich . d'accepter le monopole
du blé préconisé par MM. Sdhulthèse et Kâppeli,
1'< Ostschweiz > traduit également l'opinion
populaire en écrivant ces lignes, auxquelles
nous souscrivons pleinement :

< Les commerçants suisses, aussi bien que les
consommateurs, ont trop souffert des entraves
des monopoles pendant la guerre, ils attentent
aveo trop d'impatience d'avoir leur pleine liber-
té de mouvement, pour rester indifférents au
projet du Conseil fédéral. On ne nous dira pas
que grâce au monopole du blé nous aurons le
pain à meilleur marché. Le commerçant inté-
ressé sera toujours plus habile que le fonction-
naire qui ne risque et ne gagne rien dans l'af-
faire. > . . -«(

Une invention. — Le < Bund > annonce qu'on
fait, en ce moment, sur la ligne du Salnl-Gothard
et sur celle du Lcetschberg l'essai d'une inven-
tion de l'ingénieur Behn, d'Oerlikon, qui a pour
but de faire économiser la force électrique dans
la traction des chemins de fer. 11 s'agit d'un
nouveau système de bobines par le moyen du-
quel on emmagasinerait le courant inemployé,
qui serait renvoyé à l'usine motrice. On écono-
miserait par ce procédé un quart de la force
jusqu'ici consommée.

Des pistolets k ne pas acheter. — La direc-
tion générale des douanes suisses communique:

Une fabrique d'armes allemande de Berlin-
Friedenau fait des offres dans les journaux
suisses pour la livraison à des particuliers de
pistolets système Browning et Mauser, contre
payement à l'avance. Il a été constaté que ces
armes, dont l'importation est interdite, sont
expédiées dans un emballage ayant l'aspect ex-
térieur d'un livre, et qu'elles sont déclarées
comme imprimés pour tromper les organes de
la douane. . ,

En application des prescriptions concernant
les défenses d'importation, ces envois sont ce-
pendant arrêtés à la frontière par le service
des douanes suisses, et confisqués à l'intention
des autorités compétentes. Sont ainsi lésées les
personnes qui ont payé la marchandise à l'a-
vance. Nous estimons donc qu 'il faut mettre le
public en garde contre des achats de ce genre.

SCHAFFHOUSE — Le Conseil général a en-
tendu une interpellation faite par des députés
bourgeois au sujet de l'utilisation de l'église de
Saint-Jean par le parti socialiste pour une con-
férence du conseiller national Platten. Le pré-
sidént de la ville fit connaître que l'égl.«. _v__t

«tei utilisée sans l'aptorisation des autorités
communales. La municipalité se déclare oppo-
sée à ce que l'église serve à des manifestations
politique de tendance révolutionnaire. Comme
les députés bourgeois se refusaient d'entendre
la discussion désirée par les socialistes, le grou-
pe socialiste du Conseil général quitta la salle
bruyamment. Le Conseil n'en continua pas
moins la discussion du budget.

ZURICH. — Deux individus, le visage mas-
qué, ont fait effraction dans le logement d'une
marchande de la Kœrnerstrasse, ont bâillonné
et ligoté la marchande et ont dévalisé l'appar-
tement. Ils paraissaient être tout jeunes.

GRISONS. — Un ouvrier de la ligne des che-
mins de fer rhétiques nommé Cadras, occupé
à la construction d'un mur, a été blessé mor-
tellement par la chute d'une pierre. U laisse
une femme et quatre enfants.

GENÈVE. — On annonce que la Société d'ex-
ploitation du Grand Théâtre de Genève vient
d'être déclarée en faillite.

Les explications du colonel Sprecher

BERNE, 24. — Le département militaire fé-
déral communique oe qui suit au sujet de la
publication par la - Berner Tagwacht > des
pourparlers qui ont eu lieu en 1907 entre le
chef d'alors de la division de l'état-major gé-
néral, le colonel commandant de corps Sprecher
et le colonel autrichien Hordliczka :

<En 1907, le colonel Sprecher a exposé au
colonel Hordliczka quelle serait l'attitude de la
Suisse dans une guerre européenne, en parti-
culier dans une guerre entre l'Autriche-Hongrie
et l'Italie. Il déclara qu'en cas de guerre me-
naçante à sa frontière entre les grandes puis-
sances européennes, la Suisse devrait certaine-
ment mobiliser son armée entière pour préve-
nir toute violation de son territoire par qui que
ce soit. Dans le cas toutefois où notre terri-
toire serait violé, notre neutralité tomberait et
la Suisse serait alors parfaitement libre de
prendre l'offensive pour sa défense et de la
porter, le cas échéant, dans le pays d» l'enne-
mi.

> D est clair que seul le Conseil fédéral au-
rait, en vertu des pleins pouvoirs à lui conférés
par l'Assemblée fédérale , qualité pour décider
de l'attitude militaire de la Suisse en cas de
guerre. Lui, le colonel Sprecher, ne peut qu'ex-
primer sa conviction que la Suisse emploiera
toutes ses forces à défendre l'intégrité de son
territoire et son indépendance.

> Aucune convention quelconque, verbale ou
écrite, n'a été conclue en 1907, ni plus tard. Il
n'a surtout pas été question d'une alliance.
Dans cet entretien, il ne s'est agi d'autre chose
sinon d'exposer quel a toujours été le point de
vue de la Suisse et de ses autorités en ce qui
concerne le maintien de notre neutralité, point
de vue qu'elles ont énergiquement affirmé dans
la dernière guerre. >

CANTON
La Chaux-de-Fonds. • - Le tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds 'est réuni mercredi ma-
tin, avec l'assistance du jury, pour juger l'af-
faire des vols de linge à l'hôpital Le princi-
pal inculpé, un nommé B., était hospitalisé de-
puis quelque temps déjà à l'hôpital, où il avait
séjourné d'abord'en qualité de malade. Après
son rétablissement, plus ou moins complet, B.
fut employé à différents travaux et on le char-
gea particulièrement de quelques commissions.
Il profita de sa situation et déroba une grande
quantité de linge pour une valeur supérieure
à mille francs. Ses nombreuses sorties lui don-
naient l'occasion d'emporter maintes fois un
ballot qu 'il remettait à des compl ices. Le tri-
bunal a condamné B. à 5 mois d'emprisonne-
ment et 5 ans de privation des droit, civiques.

Le tribunal dans sa séance de l'après-midi
s'est occupé de différentes affaires d'abus de
confiance et en particulier du cas suivant : Un
nommé Sch. s'était approché d'une personne de
la ville et lui avait offert un régulateur et un
secrétaire qui étaient soi-disant sa propriété. Il
se fit remettre d'avance la somme de 135 francs.
Lorsque l'acquéreur voulut prendre livraison de
ces objets , il se heurta à l'opposition des parents
de Sclu, ces derniers ne voulant pas se dessai-
sir de meubles leur appartenant. Sch., jeune
homme de 20 ans à peine et dont le casier ju-
diciaire est déjà chargé de 4 condamnations, a
été condamné à 3 mois d'emprisonnement et à
5 ans de privation de ses droits civiques.

Voir la suite des nouvelles â la page suivante
_rcr_ l_1l_ll„__-illl_l in_ i_n_WH_ri_i_________w________________

Cultes du Dimanche 27 mars 1921
Jour de Pâques

EGLISE NATI0N.U-K
10 h. 15 Te.mplH du Bas. Prédication et communion.

M. P DUBOIS.
20 h. Temple du Bas. Une ht-nre de recueillement «n

face du Christ Soirée d'art religieux. Projection»
lumineuses et soli. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte avec communion. M. Fernaod BLANC,

Deutsch. ro.oriniit. Gerueinde
8 1/2 Uhr. Untere Kirche: Predigt mit AbendiaaM

und Chorgesang Pfr. BERNOULLL
10 "U Uhr. Kl. Konf 'crenzsiiai . SountafTOchula.
14 V> Uhr Untere Kircbe: Predigt. Helfer CUBISTES
VIGNOBLE: 8 % Uhr Colombier. Predigt sait

Abendmahl. Helfer CHBISTEN.
ÉGLISE INDÉPENDAKTE

Samedi : S0 b. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. V». Catéchisme Grande salle.
10 h. Cul fc». Grande salle. M. BORKIrGIHARD. i10 h. Va. Oolléfiiale. Culte avec sainte cém. M. JUNOD
20 h. Culte de présentation des eatéerrumèn*. et

sainte cène. Grande salle. MM. ROBERT et
PERREGAUX.

Collectes pou r l'Eglise.
Ecoles du dimanche

i
Collégiale et Maladière. 9 h. Vs Grande Balle, Suppi iffié,
Bercies. 8 h. V, Salle de la Croix-Bleue.
Hermitage. 13 n '/• Salle de la Croix-Bleue. ,_
Vauseyon. 8 h. V» Collège.
Serriôi es. 8 h. »/« Temple.
Deutsche Methodisteukirehe (Beaux-Arts 11)
Morgeus 9 V» Uhr. Predigt und Fêler des M. Abend»

mahls.
10 »/. Uhr Sonntag-chule.
Abends 8 V* Uhr. Osterfeier mit Lichtbilder.
Du nstiig Abends 8 'U Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und S. Sonntag des Monats, Nachmittag.

8 >/t Uhr TBchterverem.
Oratoire Evangelifj ue (Place-d'armes)

9 h. 45 m. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Evaugélisation. • i
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Deutsche Stadtmlssion
9 «/« Uhr. Predigt. St-Blafse. "
Abends 8 Uhr. Predigt Mittl. Konferenzsaal.
Donm rsiagabend 8 li t Uhr. Bibelstunde. ,
Jeden 2. und 4 Sonntag im Monat J ungfrauen-ve-

rein, nac mittags .. Uhr, Im mittl. Konferensiasl.'
Chiesa Erangelica Italiaua

Ore 8 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle des
Conférences.

Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-
rences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe basse et communions k la chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

8 h. et 7 h V_ . Communions à l'Eglise.
7 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2-* et du'

_*»> dimanche dn mois a lieu on allemand? le*
autres dimanches en français. '

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Grund'mesB'' et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prière du soir e.t bénédiction S. Sacrement

PHARMACIE OUVERTE demain dlmanafc*
?. BAULER, Epancheurs 11

Service de nuit dès oe soir iosqu'ao samedi

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse an ooste de la oolloe communal*.

Mercuriale du Marché de Neuoh&tel
du jeudi 24 mars 1921

lee 30 litres le litre
Pommeedeter. 3.— 4.— Lait —-.49—.—¦,
Carottes . . . 3. — 3.50 la dooialM
Pommes . . . 5.50 6.50 Œufs. . . . .  2.60 2.70

le paqnet le M Ulo
Poireaux. . . —. t u — .15 Beurre. . . . 2.—-—-.-. .

la chaîne Beur.enmottes 1.90 —.—
Oignons . . . — .... -.35 Fromage gras. 2.50 —.—

la botte » demi,-9rM !•
¦
_:-:•___ '

Radia — "Z— 30 » mai„ra 1.50 1.60Kadis . . . .  - - « - M  viande bœul . 2.20 B.-la nièce , TO-ne 
¦ j,  ̂3.-rChoux . . . .  --2U -.50 , veau . . 2.80 8.»Choux-fleurs . —.50 1.— , mouton. 2.50 S.7S

le kilo » cheval . 1.25 1.50
Prnneani sécbfc . !.— 1.50 » porc . . 3.— 4.—
Noix 1.50 1.80 Lard fumé . . 4. .—J
Pain . . . . —.70— .74 » non rumê. S.50— .—

Place de fête - Petit Cortaillod
¦ES.E-SS_5_.-_B 
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A l'oooasion des fêtes de Pâques r, .''

CARROUSEL -:- TIR
Concert au jardin Bonnes consommation *

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques on billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
_WÉ WFIIP.H_TFI 

Partie financière
'I !¦

Bourse de N.uchâtel, du 24 mars
Les chifires seuls indiquent les prix faits.

m sr prix moyen entre l 'oflre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— EtatdeNeuc.5%. 77,.— d
Soc. de Banque s. 580.—m » > 4%. 72.50 d
Crédit suisse . . 514.— d » » ; _ '/. • 64.—m
Dubied . . . . .  -.- Com.d.Neuc.5»/0. r5.__ <_Crédit toncier . 33o.- 0 , . A %. 70._0m
La Neuchâteloise. 415. — _ , , gi/, 62 — dCâb. él CortaiU.1200.-m ca__a.-Fonds5«7 '. -.-- ,
Etab. Perrenoud. —.— " tJ? ' .« î
Papet. Serrières. 480.— o . . * 

^
a' 7U— *

Tram Neuc. ord, 320.—m Locle . . . 5%. —.—
• ». ¦ priv. —— * • • • * (o* ~*~"

Neuctu-Chaum. . 6.— o * • • • 3Vs« _*- — 0
Immeub. Chaton. —.— Créd.t.Neuc 4°/0. 72.—

» Sandoz Trav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. 90.— o
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc 4%. —_ —
» Salle d. Cono. —.— S. e. P. Oirod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Pût. b. Doux 4«/«. ——
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —%—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant, 5 %

t
Bourse de Genève, du 25 mars 1921

Les chifires seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o __ offre. ¦
Actions 4V_ Fed.Vlemp. —+~ 

¦
Banq. NaLSuisse —.— 4 1/» » Vil » —.«_>
Soc. cie banq. s. 579.— 5°/o » VU! » —.—
Comp. d'Escoiu. 509.— 5°/0 » ->> » 496,—
Crédit suisse . . 547 — 37aCh.de ter féd. 644 50
Union fin. genov. 187 . 50m 3«/0 Ulflôré. . . 289.76
ind.gnnev d.gaz — .— 3°/0 Cenev.-lots. 87.—
Gaz Marseille. . 165.— 4%Genev.l899. — .—¦
Gaz .le Nap les . —.— J apontab.lta.41/} 92.75
_ c<>-Sui__e élect. —.— Serbe 40/« . . . — .—
Electro Girod . . —.— V.Genô.lâ .9,5*.» —.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/0 Lausanne . 295.— a

» » ordin. —.— ChemFco-Suisse 310.—
Galsa, parts . . 470.—m Jura-Simp.8V.°/o 309.—
Chocol. P.-C.-K. 333.50 Lombar.ancS»/. 38.25
Nestlé 659 — <&. L Va'_.d-,51!(0 ._„¦""
Caoutch. S. fin. 52 50m S.an. f i -̂i»i_J.-4"/0 300.—*»
Coton.Kus.-Fran. —.— £q.hyp.Suèd_£/o 296-—
Sipel . . -.- C_1onc.egvp.19g _.-

Obligations , stok. 4 o/() 3Q8.__.
5»/0 Fed., ll emp. —.— Fco-S. éleo. 4 % «.,_
4 «/a i IV > —— Totlsch.hong.4V» —«—
4 V • V , OtiPBt Liniiié. 4'/, —.—

AVIS TARDIFS
of oëré/ë

tomsom/mSow
LUNDI DE PAQUES
Tous nos magasins seront fermés

dès MIDI
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Samedi HO mars 1021

lî illIE ET llil
organisée par le « Vélo- Club » de Peseux

Orchettre La Mouette PANSE

ptd gdkvne - f immm
Tons ICH (tamcdJs

TRIPES

®

P_[ Is Sports -. CiÉiei
' Lundi de Pâques 28 mars

_^  ̂— ,«¦__ ,-_«. _cJ| &kj M <____ $_ _» ____.
u. CS_ R7_ 34fl __ S3SOT_ S5£ ¦ S. ___H Tttr Sr* 99S_iijranci ipiaicii
BEUNE 1

contre CANTONAL I
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¦ MARY PYCKFORD dans 1

|„L1 SACRIFICE"!
I au PÂLACjù 1
&) Mary Plok.ord, la pins grande de tou- H l
¦ tes les grandes étoiles américaines est pré- f
1 «enté» cette semaine au «oqnet établisse- E
1 ment de la place dn Port dans son extra- jjH. ordinaire Interprétation du double rôle de S

H i Mary souffre-douleur >, petite orpheline R
B de l'assistance, laide et souffreteuse , et de S
I Stella, c rayon Je soleil > riche jeune fille S¦ du monde. L'Idée fort originale permet à S ,-
¦ l'artiste de déployer tout 0on talent et I
1 même de se surpasser en inissanoe d'ex- jH. Pression. Beaucoup de ceux qui ne sup- |
jj portent pas le cinéma changeraient d'avis I

H certainement en voyant cette nouvelle I
I création. jg^
£2' A côté de ee film unique, le sympathl- I
H que héros du publie neuchâtelois Donglas f¦ Fiirbanks, non* fait assister k nne fan- ï
| t-isle qui dépasse tout oe qu'il a fait Jus- S
¦' qu'à présent. |&
SI NOTA. — N'oublie* pas que o'eet ven- Fjj¦ dredl 1er avril 'ne vous devez assister à f
| la première dn < Lys Brisé » l'Immortel ÈaB

.-¦ ohef-d'œnvre dn oélébee metteur en scène r_ _
I américain D. W. Griffith . Soirée de grand |

jgg cala aveo le concours du sympathique et I
Ko B_-_frgi-- fiiv.hp-rtrn de < la Rotonde ». ;C .:

HERNIE
Bandage Barrère

Tous ceux qui souffrent de hernie et qui. malgré
do multiples essai», n'ont pn trouver de remède k
leur mal. apprendront aveo plaisir le prochain re-
tour en SUISSE de il. BAJIBBBJ.. le spécialiste
herniaire bien connu (8, Bonlevaid dn Palais,
HBIS).

Ce praticien, dont la méthode sérieuse et soienti-
iiouo est anpnta-és dona notre ia?» depuis de ion-
rues années, dédaigne les brillant*» et faciles pro-
messes. H se contente d'affirmer et de prouver que
les bandajres entièrement élastiques et son procédé
spécial d'application, toute* les hernies, «1 ancien-
nes et si volumineuse, eolent-olles, sont immédiate-
ment et définitivement contenue», quels que soient
l'effort on la position. Ce résulta* «at garanti par
écrit.

Le bandage dn Dr BABRÊKB rend aux heralenx
ia VIE NORMALE . Aveo lui et aveo lui seul, il
pont se livrer sans gène ni danger, à tona les tra-
vaux «t À tous lee sports.

U. BABBÊBJ. fera la démonstration gratuite de
ia méthode et l'essai de eo* bandage» brevetés, à:

NEUCHATEL, ohe. M. EEBKR, bandaglste, 8,
Terreaux, le lundi 4 avrllt

ÎVEBDON, ohes M. REBEB. bandaglste. ÏS,
Plaine, le mardi 5 avril.

Ceintures spéciales QARRÊRE poux tous le* eaa
9» ptôses, descentes, éventratlona ohes l'homme et
U femme.

N. B. — IXffi GBOeSIJlBE- IMITAT-ONS DES
BANDAGES DU Dr BABBèRE CIRCULENT EN
SUISSE. MÉFIEZ-VOUS. LES VRAIS BARRÊRB
SE SE TROUVENT QUE CHEZ LES, DfiPOSITAI-
SES OI-DBSSUS ET PORTENT TOUJOURS LA
HQNATURiE DE L'INVENTEUR.



Un cinquantenaire. — Il y eut cinquante
ans mardi 22 mars qu 'une terrible catastrophe
se produisit eu gare de Colombier.

Le rapatriement de l'armée de l'Est s'effec-
tuait avec célérité. Chaque j our des trains
spéciaux étaient organisés. Les compagnies de
chemins de fer existant alors ne possédaient pas
beaucoup de matériel ; celui-ci était disparate
tant comme forme que comme construction.
Beaucoup de véhicules avaient même des tam-
pons sans ressorts.

Ces circonstances ont aggravé une collision qui

S
'eut peut-être pas été bien grave eu d'autres
imps et lieux.
Touj ours est-il qu'un train de soldats français

lut aiguillé contre une rame de vagons de char-
bon stationnant sur une vole de garage et 22
soldats y trouvèrent la mort

Ce souvenir aurait dû être rappelé le j our mê-
me du cinquantenaire, mais des recherches fai-
tes dans des archives ont permis de retrouver
hier seulement uu rapport ayant trait à cette
catastrophe. Ce rapport contient comme annexes
des photographies que nous exposons dans nos
vitrines où elles intéresseront certainement nos
lecteurs.
'. __ 'Le niveau du lac. — Les gouvernements des
«ratons de Vaud, Neuchàtel et Fribourg on< ré-
pondu négativement à la requête du gouverne-
ment bernois concernant l'abaissement du niveau
des lacs de Neuchàtel, Morat et Bienne au-des-
feous des limites prescrites pour les basses eaux.
Ils estiment ne pas pouvoir assumer la responsa-
bilité d'une opération qui causerait des domma-
ges sérieux aux riverains et dont personne ne
peut mesurer auj ourd'hui toutes les conséquen-
ces. La question est ainsi réglée.

Val-de-Rua. — Les nombreux promeneurs
qui ont parcouru le Val- de-Kuz hier, vendredi,
auront été émerveillés de le voir aussi fleuri.

Les prés de Boudevilliers, de la Jonchère et
des Hauls-Geneveys, sont tellement couverts de
Jonquilles que l'on croit voir une couche d'or sur
la terre.

La Béroche. — Dans le but d'amortir la
créance de fr. 8000 qui pèse sur le bâtiment des
salles de réunions de Saint-Aubin, les Unions
chrétiennes et la Société de la Croix-Bleue de
cette dernière localité vont donner deux soirées
théâtrales et musicales à la Satie des Conférences
lundi et mardi prochains, 28 et 29 mars. Une
pièce de M..Beau, pasteur à Auvernier, figure
eh bonne plj tce sur le programme, c'est « Le ro-
man de _oan Mouehet », pièce qui fut interprétée
pour la première fois à Auvernier et y avait
remporté un beau succès.

Yaumarcus.— Mercredi après-midi, le cheval
attelé au char k pont sur lequel avaient pris place
M. G , fermier et son domestique, s'emporta
subitement sur la pente si rapide des champs
qui sont situés derrière la Baisse.

Le conducteur de l'attelage et son j eune domes-
tique furent projetés avec une extrême violence
contre des arbres. Ils ne purent se relever qu'avec
l'aide des membres de la famille.
i M. G. a de nombreuses blessures par ^out le

corps, en particulier â la tête et aux jambes ; il a
également plusieurs côtes brisées. Le domestique
a beaucoup de contusions à la tête.

La Cbaux-du-Milieu. —• M. et Mm© Louis
Brùnner ont fêté vendredi 8 mars le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.
» i ¦¦ .p.. i—_—¦__——¦

NEUCHATEL
Banque cantonale. — Le conseil d'admi-

-rtstration de la Banque cantonale neuchâteloise
à nommé sous-direoteur M. Adolphe Lavoyer,
jusqu'ici secrétaire de la direction.

Sur la voie ferrée. — Dans la journée
d'hier, un garçon d'une douzaine d'années est
tombé de la passerelle du Vauseyon sur la voie
ferrée et s'est blessé assez sérieusement. Il a été
transporté à l'hôpital,
^ Tapage nocturne. — La police a dressé rap-
port dans la nuit de j eudi à vendredi contre une
vingtaine de j euues gens qui criaient et chan-
taient daus les rues de la ville, et détérioraient à
COUDS de cannes des filets mis à sécher au port

Deux j eunes qui se ballaient à la rue des
Beaux-Arts ont été l'obj et d'un rapport dans la
nuit de vendredi à samedi.

Football. — Avant le match final pour le
__amp_onnat romand, qui se disputera entre
Seryette et Cantonal. le F.-C. Cantonal I ren-
contrera, lundi de Pâques, l'excellente équipe
dn F.-C. Berne I en match d'entraînement.
M C»"cert. — Jeudi, à la Salle des Conférences,M»J, Aubert exécuta exclusivement des œuvresdif Schumann. Il semble que M. Aubert possèdela vraie nature pour exécuter cette musique! Son
feu est puissant, plein de vigueur, tout en étant
parfois 1res expressif M. Aubert possède surtout
une technique brillante, souple et démêlée. Dans
là' «Sônato en'fa dièze » , nous voulons mention-
ner spé-latemen. |*«Aria-» dont le thème fat bien

rendu. Dans le c Carnaval », M. Aubert fit de
nouveau preuve d'une technique et d'une puis-
sance superbes. Nous avons surtout apprécié la
< Marche des Davidsbûndler contre les Philis-
tins », dont la technique d'accords et le rythme
furent merveilleux. Puis, dans « Le Soir » et
« Arabesque », M Aubert révéla un j eu plein de
finesse. Enfin, les < Etudes symphoniques » furent
exécutées avec chaleur et très bien interprétées.
Donc, un très beau concert. L C

POLITIQUE
Desordres en Allemagne
BERLIN, 24 (Wolff). — Le centre du mouve-

ment insurrectionnel se trouve entre Eisleben et
Hettstadt. Quelques milliers de personnes ar-
mées se trouvent dans cette région.

On se battrait a Czaklau. La voie ferrée est
détruite entre Eisleben et Halle.

A Leuna, des insurgés armés ont occupé les
issues de la localité. Les autorités déclarent que
les quatre cinquièmes des ouvriers n'adhèrent
pas au mouvement et n'approuvent pas la ter-
reur.

Eisleben aux mains des communistes
BERLIN, 24 (Wolff). — La ville d'EisIeben

est aux mains des communistes ; la gare et les
lignes de chemins de fer sont occupées. On pille
dans la villeî , •

La supériorité des forces des insurgés sur les
troupes de police s'explique , dit la < Gazette de
Berlin à Midi », par le tait que les insurgés dis-
posent de mitrailleuses, alors que les troupes de
police, d'après les dispositions de l'Entente, ne
doivent posséder aucune mitrailleuse. Les trou-
pes de police envoyées à Eisleben ont dû se reti-
rer dans leur quartier, où elles sont mitraillées.

EISLEBEN, 24 (Wolff). — La ligne de chemin
de fer et la gare sont occupés par les commu-
nistes. L'issue ouest de la ville est également for-
tement occupée.

Les hauteurs dominant Hunsbourg sont égale-
ment aux mains des insurgés qui, de là, tirent
sur toutes les routes avoisinantes. Les pillages
de mercredi ont été exécutés principalement par
des j eunes gens qui recherchaient surtout les ma-
gasins de spiritueux et de tabac A l'aube, les
communistes ouvrirent un feu nourri contre les
quartiers de la police.

Nombreux morts et bl essés
HALLE, 24 (Wolff). — L'imprimerie de la

Elassen Kamp f a été occupée j eudi matin par
les troupes de sûreté. Les policiers saisirent une
feuille /volante, invitant à la grève générale. La
feuille, volante a cependant été publiée. Les ou-
vriers -des fabriques Sângerheuser ont cessé le
travail.

A Eisleben, il y a eu des deux côtés de nom-
breux tués et blessés. La grève s'est étendue et
atteint également les entreprises agricoles. La
police municipale a suspendu son activité, après
que trois policiers eurent été blessés.

HALLE, 24. — Des agitateurs cherchent par
tous lès moyens h aggraver la situat ion. Une
bataille s'est engagée mercredi après-midi à
Eisleben . Des postes armés avancent dans la
direction de cette localité. Les communistes ont
occupé la ligne du chemin de fer et ont tiré des
coups de feu sur un train direct, sans cependant
atteindre les voyageurs. Les communications
téléphoniques sont en grande partie interrompues.

A l'assaut d'une banque
MANSFELD, 25. — Les insurgés ont fait sau-

ter jeudi , dans les premières heures de la soirée,
le bâtiment de la banque de Hettstadt, ainsi que
plusieurs maisons, profitant de l'occasion pour
se livrer à do nombreux pillages. Les insurgés
ont placé sur les collines environnantes un assez
grand nombre de mitrailleuses. A minuit, on
annonçait une nouvelle attaque.

L'insurrection communiste
de l'Allemagne centrale est réprimée

[ EISLEBEN, 25. — Hettstedt est occupé par
des troupes de police qui ont avancé arvec des
automobiles blindées. Les insurges se sont éta-
blis sur les hauteurs dominant la ville elt tien-
nent Jes routes entre Halle et Hettetedt. Trois
combats ont déjà eu lieu. Les insurgés ooS éta-
bli leur siège à Laibach. Mansfeld et dans le
couvent de cette ville.

EISLEBEN, 25. — Des affiches ont été ap-
posées au couvent d. Mansifelld invitant tous les
hommes astreinte au service militaire à s'enrô-
letr 'dohis l'armée rouge. Tout homme qui n'exé-
c___ rpas:-e_ ordre, sera fusiilé. Ces aif_c4_es sont
s-T^-ées. du conïmT-niste Hœiz. .

'HALjLE, 25. — Samedi après midi, des trou-
pe''d^ieà-fo-- sont arrivées à Eisleben. Elles
ont nettoyé la partie est d© la ville dés émeu-
tiers. ¦

L^procu_e_r die Haie fait savoir que la nou-
velle \ÊmTa-restation du communiste Hœlz est
fausse.- . ¦:

R_AGD>E_#U_K}, 25 (Wolff). — Les chefs com-
munistes d'EisIeben se sont présentés auprès
du commandant de place en vue de mettre un
terme au mouvement révolutionnaire sur tout
le territoire de Mansfeld. Le commandant a
refusé toute négociation avec les ouvriers in-
surgés.

L'ordre venait de Moscou
BERLIN, 25 (Wolff) . — Le < Vorwaerts >

écrit "air 'sujet des troubles en Allemagne cen-
trale que ceux qui provoquèrent le mouvement
révolutionnaire avaient fixé une date, ou
-mieux, qu'une date leur avait t̂ê fixée par
Moscou.

Il y a quelques semaines, les hommes au
pouvoir en Russie avaient le couteau mis sur
la gorge par les insurrections internes; ils de-
mandèrent à la section allemande si elle dor-
mait et pourquoi elle n'apportait aucune aide.
Immédiatement, le projet de coup de main fut
élaboré en Allemagne.

L'attitude des socialistes
BSSEN, 25 (Wolff). — Une assemblée de dé-

légués du parti socialiste du cercle d'Essen a
pris position à l'égar.d de la situation politique
actuelle. L'unanimité a été complète sur la né-
cessité pour la classe ouvrière de combattre en
toutes circonstances, avec la dernière énergie,
l'action¦ communiste ordonnée par Moscou.

BERLIN, 25. — Les divers appels adressés à
la classe ouvrière parus dans les journaux so-
cialistes mettant ea garde le prolétariat contre
les menées anarchistes ont déjà produit leur
effet. Aucune rencontre n'a eu lieu Jusqu'ici à
Berlin.

Le plan de M. Eathenau

De l'envoyé spécial dû . Temps > en AiHé-
magne :

Pendant la conférence de Lenidres, on a parlé
d'un projet Rathenau. Le directeur de l'A. E.
G. a expliqué, ces jours-ci, que l'échec de la
conférence était inévitable. Elle était mal pré-
parée. On n'a pas envisagé la capacité de pro-
duction de j 'Allemagne oui ne pant e'acqul'tter

que par son travail De l'argent, du papier, des
impôts ne représentent rien que des chiffres !
Rathenau persiste dans son idée de monnayer
le travail allemand en tenant compte du déve-
loppement industriel du pays. H est indispen-
sable, d'antre part, qu'un règlement internatio-
nal du problème financier intervienne. Les
sanctions pèseront lourdement sur l'Allema-
gne. Il faut tâcher de consolider la vie écono-
mique à l'intérieur. Le gouvernement doit éla-
borer un grand plan de constructions pour met-
tre fin à la pénurie des logements et remédier
au chômage. Le capital privé devra participer
largement à cette entreprise.

Rathenau parle avec mépris des impôts et du
mark-papier. Il est évident, dit-j l, que le sys-
tème fiscal et monétaire allemand n'offrira ja-
mais aux Alliés les moyens de récupérer leurs
créances. Erzberger et ses protecteurs socialis-
tes ont imaginé une série d'impôts improductifs
qui ont paralysé la vie économique. Les impôte
vexatoires ayant le caractère d'une confiscation
ne rentrent pas. Ils ont été votés surtout pour
faire honneur au programme marxiste et jeter
de la poudre, aux yeux des prolétaires. Au lieu
d'atteindre les bénéfices de l'indusitrie on a
exagéré et on a frappé la production. La mon-
naie est dépréciée et la vie renchérit Pour se
maintenir en selle, la république socialiste a
pris à sa charge la répartition des vivres. D'une
main elle réclame des impôts exorbitants, de
l'autre elle paye des somme? énormes pour don-
ner au prolétaire les produits alimentaires à un
bon marché irelatif. En _J920, on a retenu 10 %
sur tous les salaires, soit'6 J. milliards, mais le
Reioh a dépensé enviwn 11 milliards pour
maintenir les vivres aux Prix actuels.

Les socialistes avec leur sysltème de recense-
ment, de statistique, ,de contrôle, d'inquisition,
ont décuplé le nombre des employés. Ces fonc-
tionnaires estiment, tous les trois mois, qu'ils
ne sont pas assez payés. Jamais on ne leur a
refusé les augmentations exigées ou bien ex-
torquées au bout de quelques jours de grève
et de sabotage. Pour satisfaire ces revendica-
tions il snffit d'émettre du papier-monnaie. De-
puis la révolution le mot d'ordre a été de céder
à tontes les demandes d'augmentation de salai-
res. La contre-partie de cette politique est un
fonmidable déficit une majoration perpétuelle
des impôts, des tarifs des chemins de fer, pos-
taux et télégraphiques, des entreprises de
transport urbains, ainsi qu'une inflation et un
renchérissement croissants. Enfin, une dépré-
ciation progressive de la monnaie.

A. de G.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARUS, 24 mars. — H faut avoir le courage
de dire la vérité : le résultait du plébiscite en
Haute-Silésie n'a pas été tel qu'on l'escomptait
à Paris. Jusqu'au dernier moment, nous avons
cnu qu'il y aurait une forte majorité en faveur
de la Pologne. Hélas, c'était prendire nos désirs
pour des réalités, car c'est juste le contraire qui
s'est produit. Cependant, en y regardant de plus
près, il semble bien que la < victoire > alle-
mande ne soit pas aussi complète qu'on pou-
vait le croire tout d'abord. Certes, le chiffre des
voix recensées donne à l'Allemagne la majo-
rité des suffrages pris en bloc. Pourtant une
distinction s'impose. Dans les territoires de
l'ouest, la population a bien voté pour le Reioh,
mais dans les teiritoires de l'eslt, la population,
au contraire, en majorité, s'est déclarée pour la
Pologne. Or, ces districts de l'est sont les dis-
tricts miniers et industriels. Ceux dont l'acqui-
sition a pour la Pologne une importance vitale,
ceux dont la perte sera le plus vivement ressen-
tie à Berlin.

Il est vrai que Berlin prétend aujourd'hui que
la Haute-Silésie formeuntoutimdivisiMe et aiccu-
se déjà les alliés de vouloir lui ra/vir une partie
de cette province en interprétant à leur maniè-
re les résultats du plébiscite. A cela, les alliés,
peuvent répondre que leur devoir est Ifcout tra-
cé par les dispositions des paragraphes 5 et 6
de l'anneŒa I à l'article 88 du traité de Ver-
sailles, dispositions qui prévoient très nette-
ment le partage de la Haute-Silésie en zone
allemande et zone polonaise suivant le vote
des populations. Je crois utile d'en reproduire
ici la teneur :

Paragraphe 5. — A la clôture dn vote, le nom-
bre de voix dans chaque commune sera com-
muniqué par la <»_iim_asion aux principales
puissances alliées et associées, en même temps
qu'un rapport détaillé sur les opêrationg du
vote et qu'une proposition sur le tracé qui de-
vrait être adopté comme frontière de l'Allema-
gne en Haute-Silésie, en tenant compte du vœn
exprimé par les habitants, ainsi que de la situa-
tion géographique et économique des localités.

Paragraphe 6. — Aussitôt que la ligne fron-
tièrie aura été fixée par les principales puis-
sances alliées et associées, la commission noti-
fiera aux autorités allemandes qu'elles ont à
reprendre l'administration dn territoire qui se-
rait reconnu comme devant être allemand ; les
dites autorités devront y procéder dans te cou-
rant du mois qui suivra cette notification, d© la
manière prescrite par la commission. Dans le
même délai et de la manière prescrite par la
coonmisfdon, le gouvernement polonais devra
pourvoir à l'administration du territoire qui
serait reconnu comme devant être polonais.
Dès que l'adJmiinistration du pays aura été ain-
si assurée respectivement par les autorités al-
lemandes ou polonaises, les pouvoirs de la com-
mission prendront fin.

H me semble que c'est assez clair et net
Qu'elle tourne et retourne ce texte comme elle
voudra, toute l'exégèse allemande ne pourra en
faire sortir autre chose que ce qui y est écrit :
l'attribution, en principe, et'sauf impossibilité
pratique, à chacun des deux Etats des popula-
tions qui se sont prononcées en leur faveur.

Les Alliés n'ont donc pas à se préoccuper des
vociférations allemandes. Us n'ont qu'à s'en te-
nir au texte même du traité, signé par l'Alle-
magne, et qui reste la charte du plébiscite . Et
ainsi la Pologne recevra malgré tout la meilleu-
re part de la Haute-Silésie. Encore une fois, la
victoire allemande est pins apparente que réel-
le et on ne l'ignore d'ailleurs pas à Berlin. Le
mark allemand a subi cette semaine une baisse
sérieuse tandis que le mark polonais a accusé
une hausse de 40 pour cent environ. Cela en
dit plus que tous les pavoisemonts et les
< Deutschland uber ailles >. Et c'est une petite
consolation après la désagréable surprise que
nous venons d'avoir. Il est toujours agréable
de constater que le mal est moins grand qu'on
ne le craignait tout d'abcwd. , M. P»

NOUVELLES DIVERSES
Un enfant ébouillanté. — Eu transvasant

de l'eau bouillante, Mme Virginie Léger, qui
lavait du linge sur un bateau-lavoir à Genève,
laissa choir le contenu du récipient sur le j eune
Joseph Martegani, âgé de 12 ans. Grièvement
brûlé dans le dos, l'enfant fut conduit à l'Hôpital
cantonal

Soixante-quatre vagons perdus. — On
mande de Berne à la « National Zeitung > :

Lorsque la Roumanie entra en guerre 64 va-
gons appartenant aux C. F. F. se trouvaient en
Roumanie. Plus tard, 25 vagons citernes de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation se trouvaient éga-
lement dans ce pays. Ce matériel fut utilisé en
Roumanie.

On ignore, à l'heure actuelle, en Suisse, où ces
vagons peuvent bien se trouver ; tous les efforts
de la Suisse en vue de rentrer en possession de
ce matériel qui fut utilisé pendant la guerre ont
été vains. Toutes les interventions diplomatiques
de la Suisse n'ont obtenu aucun succès. Un re-
présentant des C. F. F. ainsi qu'un représentant
de la Société coopérative pour le développement
du commerce extérieur , accompagnés de M.
Gattiker, commerçant, sont partis jeudi pour la
Roumanie afin d'obtenir la restitution de ce ma-
tériel ou, sinon, le paiement correspondant de
la valeur de ce matériel sous forme de produits
roumains. 

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »

Après la conférence de Barcelone
MADRID, 26 (Havas) . — De nombreux délé-

gués à la conférence internationale des com-
munications et du transit sont arrivés de Bar-
celone vendredi peu avant minuit

Dn charbon pour l'Autriche
PARIS, 26 (Havas). — Le . Petit Parisien >

signale qu'au cours des conversations qui ont
récemment eu lieu dans les milieux alliés re-
lativement à la situation de l'Autriche, il a no-
tamment été suggéré de fournir à cet Etat qui
manque de combustible du charbon de la Sarre
à raison de 200,000 tonnes par mois.

Les Etats-Unis et les soviets
WASHINGTON, 26 (Havas). — Le secrétaire

d'Etat des Etats-Unis adresse au représentant
des soviets, à Reval, une note l'informant que
les relations commerciales ne pourront être re-
prises avec la Russie que si celle-ci donne l'as-
surance qu'elle se propose d'apporter chez elle
des modifications radicales en vue de la protec-
tion des personnes et des biens, et d'établir en-
fin une situation qui permette vraiment des
transactions commerciales.

I_e Japon ne se commettra pas
arec les soviets

PARIS, 26 (Havas). — Selon une dépêche de
ïokio aux journaux, le ministre des affaires
étrangères a déclaré, à la commission du bud-
get de la Chambre des pairs, que le Japon n'a
pas l'intention de suivre l'exemple de la Gran-
de-Bretagne en concluant un accord commer-
cial avec la Russie des sovietsrf -

BJn attentat manqué
PARIS, 26 (Havas). _- Le correspondant

d'< Excelsior > à Oppeln signale que, dans la
journée de jeudi, les députés français Ragàud
et Saget, actuellement en Haute-Silésie, ont
failli être victimes d'un attentat allemand. Ds
ont essuyé des coups de feu, mais personne n'a
été blessé.

L'héritière d'Alexandre
ATHENES, 26 (Havas). <— Le < Petit Pari-

sien > reçoit d'Athènes une dépêche annonçant
que Mme Manos, épouse morganatique du
feu roi Alexandre de Grèce, vient de donner
naissance à une fille.

La famine en Chine
PÉKIN, 26 (Havas). — La famine a fait de

terribles ravages dans lee provinces de Ho-
Nan, Chen-Si et Chi-li.

¦_-__-H^H__-__aH_a_-__H__H_H-_---_---
Madame Veuve Porret-Troyon, à Malleray,

ses enfants et petits-enfants; Monsieur et Ma-
dame Auguste Troyon, à Colombier, leurs en-
fants et petits-enfants; Monsieur et Madame
Fritz Breguet et leurs enfants, à Sonvillier; Ma-
demoiselle Violette Breguet, à Chez-le-Bart;
Madame et Monsieur Charles Compondu-Bre-
guet et leur enfant, à Giez sur Grandson; Mon-
sieur Arthur Troyon et ses enfants, à La Chaux-
de-Fonds; Monsieur Augustin L'Eplattenier;
Mesdemoiselles Léa, Antoinette et Bertha L'E-
plattenier, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
Madame Marie L'EPLATTENIER-TROYON
leur chère sœur, tante, belle-mère et parente,
survenu le 24 mars 1921, à l'Hôpital des Ca-
dolles, dans sa 51me année, après une longue
et douloureuse maladie, patiemment supportée.

Colombier, le 24 mars 1921.
Même quand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort, je ne
caindrais aucun mal, car Tu es avec
moi. C'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, le
27 mars 1921, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire: Prèla, Colombier.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Terrible accident d'autobus
GO'nn correspondant.
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Un accident est arrivé hier matin, vendredi,
à l'un des autobus qui fait le service Le Locle-
Les Ponts-Travers.

< La voiture se rendant des Ponts à Travers,
qui faisait la première course de la journée, se
n_tt subitement à marcher à mie allure folle.
Le conducteur essaya de déclencher les freins:
il n'obtint aucun résultat. La voiture n'avait
ans d'adhérence à la route et allait à une vi-
tesse oui était foudroyante au point que l'on
avait l'illusion d'un vol.

L'autobus marchait complètement de biais, et
fcîest contre un arbre de la route que son arriè-
re, alla finalement frapper ; tout cet arrière fut
arraché et les voyageurs qui avaient pris place
au fond de la voiture, particulièrement ceux

r
' se trouvaient tout à l'extrémité, au nombre

quatre, subirent le rude choc de l'arbre.
Deux voyageurs furent tués. L'un, M Gatto-

îiat, âgé de 40 ans, habitant Le Locle, a été as-
sommé sur le coup ; l'autre, Mlle Schneider,
âgée de 28 ans et habitant Les Ponts-de-Martel,
a expiré à l'hôpital un moment après avoir été
frappée. Cinq personnes sont blessées ; deux
d'entré elles, très grièvement, n y avait en tout
17 occupants dans ce véhicule.

L'accident s'est produit au-dessus de Rosiè-
res, vers 8 h. 20.

Les causes n'en ont pu être définies jus-
qu'ici. Un expert de Neuchàtel poursuit une
enquête.
; M. Linder, le conducteur, qui fait une excel-

lente impression, dit que les freins ont lâché ;
lui-même n'a pas perdu son sang-froid et, fidè-
lement, est resté jusqu'au bout à son poste, si
périlleux. H se rendit bien compte qu'un acci-
dent était inévitable et alla jusqu'à conseiller à
p es voyageurs de sauter hors de la voiture ;
ceux-ci ne l'écoutèrent d'ailleurs pas.
i La carrosserie de l'autobus est démolie ; Il
semble que l'arrière ait été enlevé par un coup
de canon.
\ L'autre voiture a continué, à faire le service.

Vendredi après midi, le juge d'instruction, le
procureur.général et la police secrète de Neu-
ehfttel se trouvaient, ainsi que de nombreuses
personnes, sur le lieu de l'accident

Monsieur Henry Simond et ses enfants: Ma-
demoiselle Mary Simond, Monsieur Alfred Si-
mond, Madame Frank Simond; Monsieur et
Madame Adrien Simond et leurs enfants; Ma-
dame et Monsieur Perusset-Simond, leurs en-
fants et petits-enfants; Madame et Monsieur
Mayor-Simond, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Prod'hom-Simond et leurs
enfants; Madame et Monsieur Bétrix-Simond et
leurs filles; Mesdemoiselles Marthe et Alice
Virchaux; Mademoiselle Berthe Borel; les fa-
milles Simond, Langer, Suchard, Michod et
Landry ont la douleur de faire part du décès de

• Mademoiselle Emma SIMOND
leur chère tante, grand'tante et parente» qui
s'est paisiblement endormie le 25 mars au soir.

Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
Domicile mortuaire: Beaulieu, Trois-Portès 3.
On ne touchera pas. On ne suivra pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.
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Monsieur Fritz Coste-Estlinbaum, Madam

Veuve Cécile Estlinbaum et ses enfants, Luci
et Jean, à Neuchàtel; Monsieur et Madame Wi]
liara Coste, leurs enfants et petits-enfants, ains
que les familles alliées, ont le regret de fair
part à leurs parents, amis et connaissance^ dt
départ de leur bien-aimée épouse, sœur, belle
fille, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Sophie COSTE
née ESTLINBAUM

que Dieu a reprise à Loi après de grande
souffrances, vaillamment supportées.

Miême quand je marcherais par la val
lée de l'ombre de la mort, je ne crain
drais auucun mal, car Tu es avec moi
c'est Ton bâton et Ta houlette qui n»
consolent

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as
sîster aura lieu dimanche 27 mars, à 13 h.

Domicile mortuaire: Les Poudrières 45.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Auguste Schtoch et ses enfant-
Monsieur et Madame Auguste Schûrch-Mentl
et leurs fils Claude et Roger, Mademoiselli
Berthe Schurch, Monsieur Emile et Mademoi
selle Marguerite Schurch,'Monsieur et Madami
Born-Schûrch et leurs enfants, à Zurich et i
Berne, Monsieur et Madame Albert Schurch e
leurs enfants, à San-Francisco, ainsi que loi
familles Blanchard, à Neuchàtel, Delémont
Malleray, Saignelégier, Bienne et en Amért
que, Stauffer-Blanchard, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Ernest Stucki, à Neuchi.
tel, les familles parentes et alliées, ont la doit
leur dé faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en là personne de

Monsieur Fernand SCHÛRCH
leur bien-aimê fils, frère, beau-frère, oncle el
parent, que Dieu a repris à Lui

^
aujourdli^

après une longue maladie, à l'âge de 27 ans,
Peseux, le 24 mars 192L

Jésus lui dit: Je suis la résurrec-
tion et la vie; celui qui croit en mol
vivra, quand même il serait mort

Jean XL 25.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite* dl«

manche 27 courant, à 1 heure de l'après-midi,
(Culte à!2 h. 30.)

Domicile mortuaire: Chemin des Meunierst
No ll.

On ne touchera pas
Le .présent avis tient lieu de lettre de faire part
_________ IIUIUHIIIHI mm ____¦____¦ i j_«niji__-j._____i

Madame Victor Huguenin a la grande don
leur de faire part à ses parente, amis et con
naissances du décès de son cher mari,

Monsieur Lents-Victor HUGUENIN
Menuisier

-urvenu après une longue et pénible maladie
le 25 mars, dans sa 50me année.

Ma grâce te suffit 2 Cor. XII,.
Dors en paix.

L'enterrement avec suite aura lieu K-imanchi
le 27 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Trésor 11.
On ne touchera pas

Monsieur Fritz Adam et Mademoiselle Ai
Adam font part à leurs parents, amis et connais-
sances du départ de

Madame Anna ADAM née BURRI
leur très chère épouse et mère, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 82me année.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi

. 2 Tim. I?, 7.
L'enterrement aura lieu samedi 26 mars, J

2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Saint-Biaise, Chemin de

Creuze.

Bulletin météorologique - Mars 1921
Observations faite , i 1 h. 80, 18 h. 80 et 21 h. 80

OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL
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