
AVIS OFFICIELS
g3y*T| COMMUNE

HP) JVEUCHATEl

permis 9e construction
Demande de M. Ed. LESE-

GBETAIN de construire un ga-
rage à automobiles contre la fa-
çade ouest du Qlnéma-Palace.

Plans déposés au bureau de !
b Police des constructions, H*- -
tel municipal, j usqu'au 12 avril
1921.

Police da feu.
m .

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mcù j  «fit- -'

Frsuico domicile i5.— 7.5© i.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.—.u.5o 4*j»a 

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, N " î-

ANNONCES M*****»**/ *?ou ton espace.

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

Suistt, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 3 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.
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5 PORCS
de 3 mois et 2 porcs de 4 mois à
vendre chez Charles Schonk,
Crenx-du-Snble. Colombier.

2 Dn puis
de 4 mois à vendra chez Robert
Niklaus, Champreveyres - Mon-
ruz. .

A vendre une nichée de

petits porcs
Joseph Ruedin , Cressier.

Bœufs
À vendre 2 boeufs de 2 ans %,

sachant travailler. S'adresser a
L. Bnrbezat. Fresens. 

3@ p@yS@s
de 1920. en pleine pondaison,
ainsi qu 'unpoulailler
démontable à vendre. S'adres-
ser, après 5 h., à Pierre-à-Bot 1.

2 pores
40 kg. pièce environ, à vendre
chez M. Moj on, Pierre-à-Bot.

Oeufs d'oies
pour couver à vendre, fr. 1.50
pièce. S'adresser Trois-Portes.
No 9. rez-de-chaussée, 

Ruches
A vendre 2 bonnes ruches

Layons, prêtes pour la récolte,
chez Fritz Galland-Borger, à
Boudry.
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Tommes de montagne
crasses, 1er choix, à vendre à
l'année, livrables en gros cha-
que semaine, ainsi que des

BEAUMONT EXTRA
Traiter, pour prix et expédi-

tions. IU Hausammann. laitier,
Bullet.

A vendra 3 beaux jeunes

chiens courants
6 mois. On échangerait contre
fusil de chasse en très bon état.
Droz Alexandre, Lordel sur
Entres fNeucbnt p]) .  
• A vendre 50 stères

beaux carfela oes sapin
S'adresser chez Ed. Bichsel,
Pertuis-du-Soc 26, Neuchâtel.

A VENDRE
deux taureaux de 1 an, faisant
le service, à choix sur trois, plu-,
sieurs vaches et prénisscs , un
beau bœuf pour Pâques, six.
chevaux, dix moutons, plus
vingt poules et un coq.
. S'adresser à Albert Brandt ,
aux Hants-fleneveys R 2S7 C

Pommes de terre
extra , choisies pour planter,
sortes: « Industrie », « Nocci »
et « Bauerngluek », à vendre
18 fr. par 100 kg. H. Zùlli, agri-
culteur, Erlach.

A REMETTRE poux époque
à convenir, au centre de la
ville.magasin
avec arrière-magasin. Ecrire à
B. 960 au bureau de la Feuille
d'Avis.

POTAGER A GAZ
A vendre faute d'emploi un'

excellent potager à gaz, avec,
four et bouilloire en cuivre, â
l'état de neuf. S'adresser Châ-
teau 13.

. . . i i  ' i >.

A vendre, pour cause de dé-
part, •

enofiosacoche
2 HP. bon état, excellent mo-
teur, suspension sans égale, 2 1.
aux 100 km., 50 à l'heure.

Ecrire sous chiffres B. X. 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine ' '•
Tabac Maryland supérieur

à 5 fr le kg.
Envols an dehors contre remlioarsement

J. tSCHULLEB
21, rue de l'Hôpital , bas du Château

LA MAISON O. VAUCHER
FILS NEUCHATEL offre quel-
ques vagons de

pommes de ferre
pour planter

Aerly Rosé et Couronnes Impé-
riales, an plus bas prix du j our.

Livraison directe à partir de
50 kg.

automobile
à vendre, marque « Vermorel »,
4 places, revisée, 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 (Neuchâ-
tel). c.o;

Eiis ES il il i ma Wè
aux Hauts-Geneveys ¦ ¦ ;

Vendredi 1er avril, dès 10 h. dn matin, Théophile SALCHLI,
exposera en vente publique, à son domicile, ensuite de cessation
de culture:

1 cheval de 5 ans, 3 vaches portantes, dont 1 fraîche, 3 génisses
portantes, dont 1 prête. 5 chars à échelles, 1 char à pont, 1 petit
camion, 1 voiture à ressorts 1 char avec bossé à purin de 600 !..
1 tombereau, 1 traîneau, 1 faucheuse à 2 chevaux, avec barre à
regain et moissonneuse. 1 faucheuse à 1 cheval, 1 charrue Bra-
bant, 1 grande glisse à pont, 1 glisse, 3 herses, 1 grand concasseur,
1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1 gros van avec caisse, 1 pompe à
purin, 1 cric, 3 brouettes à herbe, à fumier et pour maçon, 1 râ-
teau à cheval « Lion », 2 grands râteaux à main. 1 semoir pour
graines potagères, 1 meule, 1 grand crible cour le sable, 5 harnais
dont 1 à l'anglaise. 1 broyeur pour pommes de terre, 2 bancs d'âne,
2 colliers à bœufs, tours de cou, faux colliers, doubles rênes, bri-
des, licols, couvertures, grelottières, clochettes, machine à laver,
baignoire, 1 bob 3 places, cribles, faux , fourches, râteaux, pio-
ehards, crocs, cordes à char, volées flèches, pressons, chaînes, etc.,
1500 liens, corde, etc

Paiement 3 mois, escompte an comptant. R. 336 O.
Cernier, le 16 mars 1921, GREFFE DE PAIX.

^Hélasse
des stocks américains, par bidons de 5 kg. environ,
tr-. 6.85 le bidon.

AUX CLASSES LABORIEUSES, Château 4.
On peut la goûter au magasin et on porte à domicile

en ville. Envoi contre remboursement.
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A VENDRE
A vendre, ponr cause de ma-

ladie,
MOTOCYCLETTE CONDOR

modèle 1921. trois vitesses,
débrayage, 2 HP. très peu rou-
lé. Prix très avantageux. S'a-
dresser au Bureau L.-H. Borel,
Grand'Rue I, Neuchâtel.

7 billes de peuplier carolin, cu-
bant 7 ni. 70 et situées au bord
de la route Fenin-Vilars.

Adresser les offres j usqu'au
31 courant, au conducteur des
routes soussigné.

Louis GLARDON.
Cernier, 22 mars 1921. R362C

Goûtez notre —————

llliîfflPilI
Fr. 1.05 la livre ¦•
- ZIMMERMANN S. A.
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| llldcanx - Stores f
o Rideaux <le filet 60/250 ?
g à fr, 1 2.— la paire g

| Couvr. -lits 160/220 |
S à t'r. 22.— O

|L. BARBEZAT g
g BA -SIN5. 20-e étase £
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Toutes les BBODERIES
en magasin sr>ronl ven-
dues avec fort RABAIS an

lÉpÉÉiSiiS
RUE POURTALÈS 8

PUIS ôSo
précoces d'Argenteuil. Envoi
contre remboursement à 12 fr.
le cent. S'a dresser à R. Stucki,
Motler-Vully. . ; Jr$
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lil  Nous sommes offi ciellement informés par la |||
£S Société Coopérative Suisse des Charbons que les S
î?a Chambres Fédérales n 'ayant pas encore pu statuer Tel
\™ sur son sort, elle n 'app lique pas encore la "baisse JU
S qu'on avait fait entrevoir pour le 1er avril. Nous "S
JU le regrettons pour nos clients. p s i ;
S Par contre, nous sommes heureux d'annoncer S"""

m
*"'" que l'Usine à gaz de notre ville, réduisant ses fît
 ̂ prix , nous pouvons livrer dès le lor avril : : ¦ III

¦5 Coke de gaz, tout-venant fr. 19.50 % kg. S
ill  coke cassé N» 1, 2et 3 » 20.— » '» |||
S grésillon » 16.— » » 55

m
""* Charbon de bois sec » 15.— > » 7jm
»». Coke de tourbe mi-sec i » 8.— » » jJJ
S Grésillon de coke de scories triées » 5.— » » S
III Marchandise livrée à domicile {11
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Nouvelles Occasions |

Bas blancs fins, pour dames, —.85 Corsets pour dames, très solides, 5.50 iRj

I

Bas noirs fins, pour dames, —.95 Corsets > > coutil, (J.75 -g»
Bas à jours, diverses couleurs, —.95 j Corsets * > -blancs et ooul. 7^80 fll
Bas noirs, très solides, 1.25 Corsets » > extra forts, 9/.75 PI

I

Bas tins, noirs et blancs, 1.50 Corsets » > spéciaux, 12.- 14.- H|
Bas noirs, à petites côtes, 1.65 Corsets *•> » riches, -18.— Il
Bas à jours, fil d'Ecosse, 1.80 Gants pour dames, N" 6, —.65 Z J
Bas noirs tins, 1.95 Gants *¦*• > longs —.95 j-jÉl
Bas mousseline, divers, coul. 2.25 Gants » > longs, fil et soie 1.45 R|

I

Bas à jours, fil de Perse, 2.80 Gants > > noirs et blancs, l.fcO jgj l
Bas moussel. extra , noirs et blancs, 3.— Gants » > fil, noirs et coul.t 2.55 111

, Bas en fil, noirs et blancs, 3.V5 Gants longs en soie blanche, 5.75
\ Bas en soie, diverses couleurs, 6.95 Gants longs en fil, 3.75 |1 |

|«| ROBES POUR DAMES, choix énorme, 65.— 58.— 50.- 42.— 35.— 29.50 pi

Chemises pr (lames, blanches, brod. 3.75 Caleçons pr dames , large broderie, 3.75

¦ 

Chemises » > ricbemBnt brod. 4.25 Caleçons » façon jabo t, 4.50 ».-,
Chemises » large broderie, 5.50 Caleçons » broderie très large, 5.50
Chemises » riche broderie , 6.75 Caleçons » façon nouvelle, 6.75 H|

¦ 

Chemises > extra fines, 8.25 Caleçons *» grand chic, 7,80 WÊ

BLOUSES pour DAMES, soie , laine , molleton , toile , voile , 18.-, 15.-, 12.-, 9.75, 8.50, 6.75, 5.59, 4.75 B
Combinaisons Manches , ai entre- iienx, 5.95 Toile blanche , larg. 80 cm., le m. —.95 «
Combinaisons blaoclies, avec-Merie, 7.50 Cretonne blanche, larg. 15 cm., le m. 1.25 ««

|& Combinaisons, très large broderie , 8.75 Toile fine blanche, larg. 80 cm., le m. 1.45 B
s Combinaisons, av. entre-deux et brod. 10.25 Cretonne blancbe serrée, larg. 80 cm., le m. 1.60 ml

(

Combinaisons, av. belle brod. large , 13.— Cretonne blanche, extra solide , le m. 1.75 || |
Combinaisons, broderie très riene , 16.50 Toile Macco, blancbe , larg. 82 cm., le m. 2.— S
Combinaisons, larges dentelles , 19.50 Toile Macco, extra, larg. 82 cm., le m. 2.25 B 1
JAQUETTES TRICOTEES pr dames , en soie , an choix , 25.- en laine , 39.50, 35.-, 29.50, 25.-, 22.50 pP
Cheviote pour robes et costumes, 5 couleurs différentes , le mètre 6.75 Éfr
Serge pour robes et costumes, 5 couleurs différentes , larg. 120 cm., le mètre 7.— YJÈ
Serge *o > *» 6 couleurs différentes, larg. 125 cm., le mètre 8.80 ®

p"-' Serge » "D ï qualité extra, 7 coul. différ., larg. 130 cm., le mètre 11.50 ;fp
Gabardine noire, pour robes et costumes, 130 cm. de large, le mètre 12.75 WÊ
Gabardine, 8 couleurs différentes, qualité extra belle, 130 de large, le mètre 15.—

; ! Serge, qualité extra belle, grand choix en couleurs, largeur 140, le mètre 15.— mÈ

I 

COSTUMES POUR DAMES, pnFcllOlX de modèles, 130.-, 100.-, 80.-, 69.50, 50.-, 40.- e j
Toile écrue, 180 centimètres de large, pour draps de lits, le mètre 3.50 f>£g

I 

Toile éorue, 180 centimètres de large, qualité extra lourde, le mètre 4.50 jn
Toile blanche, qualité très lourde, double fil , le mètre 4.20 M.
Toile blanche, 170 centimètres de large, qualité extra solide, le mètre 4.90 ||
Essuie-mains blancs, 45 centimètres de large, le mètre 1.10 yf
Essuie-services, pur fil , carrolés rouge, le mètre 2.— ||J

|H Bazin, *35 centimètres de large, le mètre 4.40 G»
| i Damas, 135 centimètres de large, très jolis dessins, le mètre 4.90 ï|

Coutil lit et coutil matelas, diverses largeurs H

1 ff UIiES misQ€m, Hffeuchâ.tel 1
Soldes & Occasions :-: Succursale à Fleurier S
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f NEUCHATEL -f 1

Enchères publiques
Vendredi 1er avril, dès 14 h- on vendra par voie d'enchères

publiques, an domicile de Monsieur Fritz CIUTKNECHT, menui-
sier, 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 Ht do fer complet. 1 berce
métallique avec matelas. 1 grande berce en pitchpin , 2 berces
osier, 2 vitrines , 1 paravent, 1 coffre en bols dur. l'CHAISE AN-
TIQUE. 1 potager à pétrole. 1 fourneau à pétrole. 2 potagers avec
bouillottra '2 P ï 4 trous). 1 civière, échelles à rallonges, 2 petits
chars, 1 bob. 1 MOTO PEUGEOT. 3 'A HP, des caisses à outils,
1 -niche à chien, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 22 mars 1921. GREFFE DE PAIX.

' 
"T

IMMEUBLES
> m  II IP » |I W  n m» i . . .  - ¦ - . ¦ . , ¦-,.,¦¦. ,.. .. -ri  mtmm —

Maisons à bon marché
Une Société de construction se propose d'édifier ce printemps,

inr la limite des territoires de Corcelles et Peseus, à l'endroit dit
< les Arnlcrs >, 4 petites maisons à un ou deux logements, avec 5 à
(00 m* de terrain aveo 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 lo.cnoix de l'emplace-
ment, s'adresser à M. le notaire DEBKOT, à Coroelles, ou à M. Ju-
les BUSSBACH. à Marin. ; 

¦ ¦ ' ' P. 31502 C.

A vendre h Neuchâtel,
haut de la ville

très jolie villa
de 10 chambres, tontes
dépendances, chauffage
«entrai , électricité. Vue
étendue, jardin, arbres
fruitiers, petite vigne.

S'adresser à l'Agence
Romande , Château 23,
Keachfttel.

BOULANGERIE
A. vej idre tout de suite ou pour

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

ENCHÈRES

Vente pllip île Mi
Samedi 9 avril 1921, dès 1 h.

après .rdidi, devant sa maison,
à la Fraye (Commune de Prê-
les), M. Eugène Javet, cultiva-
teur, exposera en vente publi-
que et volontaire:

I jument de 12 ans, 1 cheval
de 3 ans, 2 bœufs de 8 ans H,
2 bœufs de 2 ans %, 1 taureau
de 20 mois, 4 vaches fraîches et
portantes, 7 génisses portantes,
6 génisses de 1 à 2 ans, 2 bœufs
de 18 mois. .

II sera.accordé terme pour les
paiements ' j usqu'au 10 octobre
prochain, moyennant caution-
nement.

Neuveville. le 24 mars 1921.
Par commission:

Oscar WYSS. notaire.

fâ maison \ vendit
¦O n  offre à vendre ou éven-
tuellement à louer, à Dombres-
soii , pour le 1er mai ou époque
i convenir, petite maison com-
posée de 4 chambres, cuisine et
dépendances, jard in potager et
d'agrément aveo pavillon, ar-
bres fruitiers on plein rapport,
ean. électricité.

Très belle situation, convien-
drait spécialement ponr séj our
d'été, vu la proximité de la fo-
rêt

S'adresser, pour visiter l'im-
meuMe, à Mme BBAHIEB,
à Dombresson, et, pour traiter,
à il. Abram S0GUEI* notaire,
i Ceroter. E. 280 0.1

ATT ENT ION
A vendre, dans grande localité industrielle,- grand passage

d-ms la Suisse romande, à proximité immédiate de la gare,

| un hôtel café-brasserie
ayant 23 chambres, grand jardin ombragé, grande salle avec
poène, pouvant avoir cinématographe permanent, plusieurs pet i-
tes salles. Plusieurs sociétés. Occasion unique pour preneurs sé-
Jiieox. Offres sous G. 336 L. aux Annonces Suisses S. A.. Lausanne.

%Tf̂ 7\ COMMUNE

mmè Fenin-Vilars -
l§yP Saules

Samedi 2 avril, la Commune
vendra par enchères publiques
et contre argent comptant:

440 stères sapin.
r. '¦ 850 stères hêtre,

8000 fagots, . ;
quelques lots de perches.!

La . vente commencera à 8 h,
au bois de la Vefchère (Bonne-
ville); à'9 h., départ de l'Hôtel
de Fenin poutr la ÇÔte de Ohau-
mont. • ' • ' i •• •

VÙarfl. '26 mars 1921.
Conseil communal.

A I COMMUNE

Ĵ COFERANE

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Le Conseil communal de Cof-
frane offre à vendre par voie
de soumission les bois exploités
dons les divisions 30 et 36 de ses
forêts, soit environ 230 in\

Une partie de ces bois n'ayant
pas encore été reconnue, il en
sera indiqué le volume, le cu-
.bage ayant lieu prochainement.

Les soumissions devront être
( adressées au président du Con-
te '1 communal de Coffrane jus -
qu 'au jeudi 31 mars, à 12 h.,
et, pour visiter, ces bois, s'a-
dresser au garde-forestier.

Coffrane, le 24 mars 1921.
Conseil communal.

~W\ conakuNEf : .:.: ** ;
Ij COUVET

CONCOURS
Par suite de démission hono-

rable da ' titulaire actuel,' la
Commission de l'Ecole de mé-
canique met au concours la pla-
ce de Directeur de cette école.

Lés postulants doivent être
porteurs de brevets témoignant
de leurs aptitudes pour ensei-
jrner le dessin, les mathémati-
ques, la mécanique, la physi-
que, la technologie et la mé-
tallurgie, conformément au
programme d'enseignement de
1-Ecole;-

Tous ' renseignements seront
fournis sur demande par le Se-
crétaire de la Commission (Hô-
tel communal); ànqu'el les of-
fres ¦ de service doivent être
adressées jusq u'au 15 avril 1921.

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

mai 1951.
Couvet. le' 18 mars 1921."

Commission de l'Ecole.

[Tïïp v̂?] COMMUNE

ŒjB
' • • . - >-. -;. ¦?. . . . . - ¦ : . . . - .

Samedi prochain, 2 avril, la
Commune du Landeron expo-
sera en mises publiques le bois
ci-après désigné dans sa forêt
des Escaberfe, ' savoir: ¦ ¦ '

7 stères sapin.
19 stères hêtre,

1419 fagots,
2 tas de verges dû haricots et

quelques ¦ tas de perches.
Bendezvvous à 2 h. après midi

sur la routé cantonale Lignlè-
res-St-Blaise.

Landeron, le 2? m'ars 1921.
Conseil' communal.

*4«| COMMUNS

IPI 1VEUCHATEL
Forôt de Pierre-Gelée

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Neuchâtel
offre à vendre par voie de sou-
mission ct aux conditions de
tes enchères, les bois suivants,
situés aux abords des chemins
de sa forêt de PIERRE-GELÉE:
U3 billons s et Ep = UOTS

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde forestier. H. Sab-
ler, à Pierre-Gelée, et, pour ren-
seignements, à l'Intendant des
forêts et domaines, Hôtel muni-
cipal.

Les offres, aveo Indication
( Soumission pour bois de ser-
vice , Pierre-Gelée » seront ro-
cuea , jusqu'au jeudi SI mars
1M1,

Nenehâtel, le 21 mars 1921.
Direction des Finances.
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Demandes à acheter
Ou demande à acheter an

leieut île luit
en jonc Faire offres par écrit
en indiquant le nombre de piè-
ces et prix, sons chiffres A. S59
au bureau de la Feuille d'Avis.

Villa
moderne de 6 i 8 oièces, située
en ville ou aux abords immé-
diats, est demandée a acheter
pour tont de suite ou époque a
convenir. Faire offres avec
prix, désignation cadastrale,
chiffre de l'assurance et de l'es-
t imation cadastrale, sous P.
213Sf N. à Publicités. Neuchâtel.

On achèterait
1 banc et 1 table de jardin. 1 ar-
rosoir et 1 tableau noir. Baohe-
H» i 3 rPT-'le-chmissée. 
VELO POUR JEUNE FILLE

On demande à acheter d'occa-
sion m vélo pour ieune fille de
10 i 12 ans. Faire offres écrites
aveo orix. et seulement pour
vélo en excellent état, sous A.
M. 952. aa bureau de la Feuille
4'".rjg

Un demande à acheter

Mofocïûette JéI"
3 on 4 HP. de con«traction ré-
cente (1919-1920). en parfait boa
état. Paiement comptant. Faire
offres détaillées son* P. 7» N.
ft pnV'çt« n« Wnr^tet P7S9N

Uu demande à acheter ou &
loner. pour cet automne on pour
le printemps 1923. on

beat, domaine
de S on S pièces de bétail si
possible dans le Val-de-Rua.

Demander l'adresse du No 958
au bureau de la Feuille d'Avis.
â »aaaaa»o»»»»aM»»aaaaap̂aaaaaaaaa.aaaMai»»aaaBaBBaaa.

AVIS DIVERS

jffitt à ban
Avee la permission du Juge

de Paix du district de Boudry.
les soussignés tant comme pro-
priétaires aue comme fermiers,
mettent à ban les immeubles en
nature de champs, jardins et
plantations situés aux alentours
de l'emplacement du jeu de
Foot-ball. an lien dit « Les Prés
d'Areuse ». cadastre de Colom-
bier, soit les folios 80. SI et 84
du plan cadastral.

En conseil ueuce et sous réser-
ve des servitudes pouvant gre-
ver les Immeubles, défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne de circuler sur
les Immeubles mis a ban sous
peine , d'amende. Surveillance
sévère sera exercée.

(Signé* :) Olrardet frères ; Ja-
mes Perrochet, directeur
des domaines de la Com-
mune d'Auvernier : Char-
te* Philippin ; Marc Bis-
ohoff - G. Antoine et Lina
Perrochet- Ba lllot.

Mise à ban autorisée.
Boudry. le 21 mars 1921.

Le Jujro de Paix.
. (sl L- m- i -• HLAEPPL

Nouvelle industrie
Ponr compléter ne entreprise de riche ave.

nïr. ronstrurteur cherche h obtenir de partien.
lier ou industr ie l  la somme de A-5000 Fr,
Le capital est placé d nn© façon atasolomenj
sûre, avee objectif de plus dn double de sa va-
leur. Offres arec indications et conditions son»
O. *. «t»» N. h Orell t'Usai» . An non ces, Keacliacei,

Théâtre de .Neuchâtel Vtt t̂Z u t :̂Lm

CONFÉRENCES CINÉMAT OGRAPHIQUES

£es €claireurs Suisses
1) â LONDRES ...
Causerie de l'Instructeur cantonal neuchâtelois sur le Cnn
international de. Londres ayant réuni 180.W0 Eclalreurs de 11

plupart des pays du monde.
(98 clichés de projection et film cinématographique) -

2) ... et CHEZ EUX
Film en i parties (durée de projection: 1 heure) tourné an tmti
d'une excursion dans les Alpes. Berne. — Lac de Thoune, — K«t.
dersteg. — Oeschlnensee. — Ascension de la Blumllsalp. — Loi»
schentaL — Simplon. — Scènes pittoresques. — la vie an etnl

Panoramas de montagnes.

PRIX DES PLACES (timbre compris): Apres midi (daiM
pour les enfants spécialement): Non numérotées, 50 c; samilO'
tées, fr. 1.—; Soir: Numérotées, fr. 1.—. 1.50 et 2.—.

"""a*** Billets à l'avance chez FŒTISCH FBËRES S. A

ROTONDE • NEUCHATEL !
Mtsrsredi 30 et jeudi 31 mars, à 8 l/t h. du «îr -

2 Spectacles extraordinaires
a»»»»»la»aa»»»»aaBaaBBBBBaBBBBBBBB) pOUT !«• r*-pré» UtatiOUS de »»aaaBBB»aaaaaaa»BBBBaBaBaaal

CADINE
Champion du monde de force aux Olrmp sues d'Anvers 182]

daus s'-s m rv.nl leusrg exhibitions •¦" poses plasiliiu'l
SAKTÏS t.E TY S I A V V

Dneor Af ysar* d ms son r épertoire U duimiiitt- ctnaîtii-* «n tnotliM
f~> /~\ D r*" O Le glorieux mutilé français dani ut
aVBaaVVaari a aaaaa» W Créatlouf hum UlitaT'-f

BKTSY ALLEN l AtA lil lS
Danseuse interumiouale [ Le populain- com<QU>! alttdeo

WALl» AXI> MKBTUXg
Acrobates comiques, 1"' v. «i tt.-« du ColUéum de Londrei

C£ af*™\ C% »T~\ O aT"* (~\ I *0 I Le ro de la caialepsM
D\JnV>'OV/  ̂ \ C \  de* sciences mystérlcuw

Prix d.-s pl aces: fr 4.40. 350. 2.7ti et 1JB
Billets en vente chez Bas & C'« vis-tt-vis de ta Poste

r

1 lit îm DE Em PROFESSIOiia Ii ; ^5 
ET DE MODEL A GE 

j
I Mil KS 1WMI MX M
;| J - u  li 31 Mars à 21» lieur.-s. LE IHllK » TEUR. \

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Ouverture da Semestre d 'Eté
MARDI 12 AVRIL LE KECTEUR

i I l  mi il i.i mi »a » i

/£•=== APOLLO g
i l  SUZANNE GRANDAIS ggggg J)E f >l £#l $
U û dans ^^««¦¦—•— __«—

Il !=-•¦¦= Prix réd y î t s
||.°"̂ d, BUFi'ALO-BILL teW w ie MACiSTE /.r TJiïL

B̂mMmmmmimmmmaWBummmmmmmmmmg Ê̂mmxmmmaanmmaÊ W

i i 1| -j- Dispensaire antituberculeux |
1 Collecte de 1921 1
I à NEUCHATEL, du 1 au 4 avril |
4 ——— |
*bs Bu présence des déficits réguliers des années précédentes, de la via a"
•S"-» chère et du grand nombre de malades, le Comité se voit daus l'obli gation |f
f j S l  d'Intensifier la collecte en faveur du Dispensaire antituberculeux et d'adresser M
g& au appel plus pressant que jamais à la générosité du public neuchâtelois. gf
ĝ Comme l'année dernière, une centaine de jeunes filles se sont mises obli- g*

 ̂
geamment à notre disposition dans ce but et se 

présenteront, manie-* de çL
:& carnets timbrés du Dispensaire, dans chaque ménage, où nous espé> |?

*S rous que le meilleur accueil leur sera réservé. §?
eg L'œuvrs accomplie par le Dispensaire antituberculeux est si utile, si s**
-  ̂ nécessaire, qu'il est presque superflu de la recommander et que chacun aura a §4
çj i Gunir, nous y comptons, de la soutenir selon ses moyens. 2|
U~g Lus dons les plus minimes seront reçus avec la plus grande reconnaissance, g

*»
:§ les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, et d'avance nous disous merci

*3| à tons ceux qui auront entendu notre appel etqnl y répondront. fe

 ̂
Le Comité. xL

^-^^^i^^*̂ '̂ ^^'*̂ ^^^^^^^'̂ ^^^! ̂î <^!î !̂ '̂ *1̂ ^!̂ |g

mmmmmmammmmmammmmmmmammmmmmmmmmmmammmmmammamM

Ë-U * f j l ^ l  LAUSANNE iO-25 septembre 1921

t^^A I Comp toir Suisse
fe Ĵ f̂i5?- Alimenta tion Agriculture

-^'—-—  ̂ Délai d'inscription : 30 avril i92i
Chancellerie : Rue de la Grotta 1, Lausanne

Prospecta * et nrutignement * rar demandé
- - -1 . '

Pi -uihilli as «Mcsat do toas les tsavasa de bureau «t très
httBKBm

sténo-dactylographe
est demandée. OonnalaMsnes des lanaraes française, allemande et
»5 possible Itaiieniiti exieée. Entrée lœuiédiaU. Faire offres par
écrit aveo certificats à il. O. Vaaefaer fils. Neuchâtel.

Perdu, vendredi,

«nie le li
entre Cornaux et Cresisler. Avi-
ser Case 117. Neucbâtel. ftéeoni-
p*wjg 

i'ju'Uu du J ardin Au l̂ais au
FaubourK de l'BApIial

une broche
uiontyro or. encadrant 1 oetiies
phctnit rapliies — La rapporter
cuutre récompense à la charcu-
terie lïottenloober. Faubs de
l'Hôpital 3.

GRANDE BAISSE DE PEU
— a »̂ Ŝ>aB~i**a»jB ĵ»»la»~»̂ iBàa»ak>»~ t̂an»htaa~i

J'offre Jusq u'à épuisement dn stock t
Environ 490 douzaines parapluie» eoton ordinaire, as- SR /I ai

sortis. au lieu de Fn 7Î.— à M.—, maintenant «•»ï'*M
Environ S0A douzaines parapluies eoton Ira qualité, as- A(ft _

sortis. au lieu de Fr. 1Î0.— à 150.—. maintenant »3-w«B

Environ 250 douzaines parapluies mi-soie, assortis, 4 E A
an lieu de Fr. 180 — à 249.—, maintenant R à # Vs"

MO douzaines cannes en métal, aveo poignée nickel, #fe«fl
au lien de Fr. M.— h 36—, maintenant « I I*

Net aa comptant, locaux Berne,
Ces prix s'entendent par commandes d'au moins U dousalnes

du même prix. J. B. S708 B.

Fabrique de parapluies R. LfitM-Flttfciger
Kornhausplatz 14, BERNE

Pour les familles des fiof l̂

nous sacrifions plusieurs séries /§>/ d̂̂j S

au prix de r8V'e31t^%^
Brodequins travail, ferres, 30. — 38 —
Bottine» pour hommes, . 27.— 3J. — an.—
Joli:s bottines , damas, , 25.— 29 50 32.50
(Haltères, dames, 25— 27— 30. —
Boitii es garçons, 36/39, 22.50 27 50 ai/.—
Battmes fillettes , 30/35, 12.— 15.— 18. —
Bottines entants, 26/29, 10.— 12 û0 15.—

OCCASIONS UNIQUES — Au comptant

PÉTREMAND :: BSS2
Envo> sa dehors contra remboursement aveo faci lité d'échanger

A vendre
MOTO

I chevaux, moteur Zédel, mar-
.che parfaite, prix 380 fr, ainsi
qu'un

VÉU»
roue libre, en bon état. Prix
120 fr. S'adresser Cité Martini,
No 11, Marin.

A VENDRE

de luxe à vendre, battant» neu-
ve, conduite iutérlnure, ballon
démontable. 15/20. DP. 6 pinces,
éclairage électrique, roues In-
terrhanjreables. Ecrire M. -G.
1893. Lausanne. J. H. 40148 F.

I>e -lllel . i-
«"¦tHut Irèi c;hfr ——————
r .it i f inion doit se poitir sur
notre . ¦

Mielline -
?érltal>l« conillnn- au iaJ< 1
d fr- mlrl artitivict 
a îiftcm ilél» -ir-Tix .
sain et nouritvanti ' ¦
Fr. 141) la livr« — • 

- ZÏMMERMANN S A.

pixiïïicisi
¦ H?? ¦?*¦ <w- fc '̂̂ -'i

i â partir de mercredi i
! 39 Mars i
: Grande mise en vente de superbes : ,

I CHAMBRES Â COUCHEE 1
P LOUib XV ET MODLUNES fe

i De beiies SALLES â MANGER 1
| Une série de belles ||

I ARMOIRES A GLACE I

I ara rabais m 40 °|0 1
; j  Ces occasions ne se piéseuierout | 3

IK Liquidation I
N AIT Y fPDrKTTQli |?C! I9- ,a-,b- *• m i,al il

j AU A aUOaUlllOl JJM SESJOHATKL m

âaaaaaaBBBaBaaBBBaaaBaaaaaaBBaB BBBaaaMM.^MHM»a.B^

L ŝ nouvell»-* motocyclft-
t' -s Condor â BP. 3 vit.-si>e>
cadrf , Moio i-hA-sis, p«-uv«-nt
nctunileoit-Dt être d-»zât-s
umt da sniteL

Le» ma hlneu de démonstra-
i ou tout a la .- !• »¦' .osinon de»
iiiien-ssés chfs ; atr nt géac
rai

I M îMM
Saïui Honoré z

Qui connaît les

n'en veut plus d'antres

j ..ESiEa U'ElUFrEj M
?A POU « iiESSituas 'éj i
W& pour complets, S m. Î0, «J
I I 1 m. 40 large, marchan- H
tM dUe trèt) solide, très jo- g ¦

S lis dessins, rayés pris, B ;
1 S bleu, brun et à petits S
,.,3 carreaux. Vente direct e fc3
ES de notre dépôt en gros Ki
g aux particuliers, aa prix H

:] Fr. 38.— par complet f - ."?
fl En qualité extra lourde: K

I Fr. Î8.— par couiplet. 1.1
Envol contre reiubour- 1

B sèment avee garantie B
S formelle de reprise de K

^ f̂fl la marchandise si ell« Eî
S ne convient pas. Echun- JK¦H tlllons & disposition. ' '1
à T. HOHNSTE1N & Cte ^
B BALE. St. JohannrK. 115 jg

Téléphone 5534 f f î

Stêno-dacîylcgraphe
an courant do la correspondance coomierciaie et connaissant
bien « an-lai» , active, sérieuse et pouvant travailler du manière
indépendante, trouverai', piaoe stable dans fabriqua de produits
alimentaires en Suisse romande.

Entrée le pi i> lot possiblajv
Faire offre détaillée sur état de serrices. et envoyer copies

de rert i fiVais et photo tous chiiïre O. If. 3 S.» Z. a l»i e l l
FU s s J i ¦  l- Q i> l ! c ' l é .  Zuricb. J 11. l l'n& Z.

Bonne d'enfants
Lo sousidïné cherche place de

bonne d'enfants DOUX sa fille de
18 am EU« connaît aussi les
travaux da menaça. S'adresser
à Bob Sebeurer. commis de
douane, Oorteabubl (48. Wa-
hem fBernej.

JLL - N fc. FILU4
sachant déjà nn peu le français
cherche place à Neucbâtel on
environs , pour aider la maltres-
se de maison et où elle aurait
rocea îon d'apprendre la lan-
gue française. Adresser ofire*
écrites sous B. 990 aa bureau da
la """>iin i» «r i- vi» , ¦

Ou ehereb* à Neuuhétel. pour

jeune fille
de 13 ans, avant suivi deux ans
l'école secondaire, platée dans
bonne famille eafholiqne pour
aider an menace. Aiderait aussi
au magasin on un bureau. Con-
ditions : Bons soins et occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Entrée & convenir. S'adres-
ser a Frbrerlo, « Traobe*. La-
cben (Schwyi).

!̂ OFFRES
On cherche à placer

en Suisse romande. Jeune fille
de 15 ans. ayant suivi 2 classes
secondaires, dans petite famil-
le avec magasin, où elle pour-
rait aider au ménase et au ma-
sesin. Offres à W. KuGpfli-
Tgcliut, Orenchen (Soleure).

j \Stelien-Gesnch
¦Toch-ter, vrelche im Nahen u.

ïllcken sut bewandert ist,
euoht Stelle aaf Anfanff Mai,
in besseres Privathans oder
Pension. Die Adresse der No 964
ist bei der Expédition des Feuil-
le d'Avis zn erlragea.

Piaces demandées
' Jeune fille,,18 ans. forte et de
bonne volonté, chercha place
che» maîtresse de maison capa-
ble et sévère. .

Place est éaralement demandée
¦ponr jeune homme robuste. Of-
fres et mention des Rages & Fa-
mille Braun • Altherr, Selsaoh
jBOleiire't.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
de 17 ans, fort et Intelligent ,
cherche place où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la languo
française. Offres .a Friedrich
Boom. BUmplizstraste 88. Bflm-
pllz.

JEUNE FILLE
ayant «u-ivi pendant 3 ans une
école de commerce, cherche
place devolontaire
dans un bureau. Eventuelle-
ment échange contre une fille
qui veut suivre les écoles de
Berne. Offnm sous chiffre» Xc
2184 T. à rublleltu S. A„
Berne. .t . H. WX TT B.

Mm.wii  du canton de Neueha-
tel cherche dans chaque localité

familles solnt 'n
qui seraient disposées à prendre
en dépôt un de ses. articles pour
la vente aux particuliers-, arti-
cle alimentaire IndlHpetiNable
dans chaque ménage. . Bons
calns assurés. Faire offres écri-
tes sons chiffres C. A . 962 an
huri;nn du la Feuille d'Avis.

jeune fie
hors de l'école, cherche plans
facile dan* la Sul«»e rnmande.
Offres à Adolf Fuchs, Sufuern
-prés Bienne.

JEUNE FILLE
r "cherche place
flâna mie famille bourgeoise
comme bonne à tont faire, où
«lie aurait l'occasion d'appren-
ajre la langue frunoaisa. vie de
famille désirée. S'adresser avec
Indication a Elise Schlld. Staad
9. Orenchen (Solothiini).

JEUNE FILLE
do 16 ans cherebe place dans
bonne famille, pour se perfeo-
ttoaner dans la langue françal.
se. Bons soins exigés. S'adres-¦er à Mme Zuiuhtoln. Wabern-etrtwsg 14. Berne. .1. H . lt)32!l B.

jeune fille
krèa recommandablo & placer
tout de suite. S'adresser, le ma-
tin et depuis II h. l'après-midi,
S t- Honoré JL «A aUn» _ o, o.

RKPASSEUSE
«et demandée tout de suite. S'a.
dresser Teinturerie St-Nloolas,
No m.

jeune homme
sachant faucher et traire, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, est demandé tout de
suite. Vie de fiimille. Gages d'a-
près entente. S'adresser & Frits
Schafroth , FrBhlurberg. Mett-
Blenne.

Un cherche & placer

JEUNE HOMME
travailleur, libéré de l'école, où
il aurait l'occasion d'apprendre

I

ls lamcuo française à fond (par-
ler et écrire) et où il pourrait
si possible prendre des leçons.
Serait disposé à payer petits
Pension. S'adresser h 81 Karlen,
Instituteur. VlUan-lea-Mola es.

Demandes à louer

l illtllî
t ¦

"--'¦- -—-
f( Uno famille tr anqullle et ho»
Juiroble demande A louer pour
fin de l'année on appartement
moderne de S A 7 pièces, situé,
M possible, au cent.™ de la vil-
la. Adresser offres avec prix
eotu P. 21387 N. 1 Publicités,
ytanchatel. '

Ménage de 8 personne:- , place
Btable. cherche, pour le M Juin,logement
8e 3 ou 8 chambres, aveo gai et
électricité, sur le parcours Uni-
Ver si té-Port-Roulant. S'ad reaser"Poste restante, sons initiales T.
Z, Neuchâtel.
aaa»aa»ii I

LOCAL DIVERSES
a.

A louer, pour le 24 Juin, beau
Bt grand local pour

bureau
S'adresser chez D. Strauss,

Pommier 4. Neughfltel.
A louer lmmédlatemeat, rue

iftes Ghavannes 2.

f local
à rasage d'atelier. Prix fr. 285
par année. S'adresser en l'Etu-
de do M* Henri Chédel, St-Ho-
noré 8. 

A. ioner, Bne HOpital,
b«*aux locaux pour ma-
f'aains, bnreaux oa »te-
n-rs. — aKtnde Bi anen,

PftpifaI 7. 

V Bureaux
' A ipu et 1 on 2 belles pièces
tndépe\1<lante.-s. S'adresser Pour-
talés 10, rez-de-chaussée.

' CHAMBRES-t.— 1 
Jolie chambre meublai* pour

monsieur rangé . Seyon 28, ina-
yasin.

Belles obambres au soleil,
pension soignée. Ier-Mara 8, 1er
muta.
' Belles grande* chambre* à 1
Ou 2 Lit*, avee bonne petuion.
"Manège >.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. A louer tout de suite.
Moulin» 37 n. 1er,
! Jolie chambre. Faubounr HA-
piiat 3fi. îtine è ganche.

CHAMBRE MEUBLEE
2 eu 2 lits, sans service; vue sur
la rue de l'Hôpital . S'adresser
Tac de l'Hôpital 9. nn 2me.
. A louer 2 obambres non meu-
blée* aveo réduit. — S'adresser
"Les Deurrea. No 20.
¦' A LOUER
2 jolies ohanibree meublée», dont
1 ft-rand* et bien exposée an so-
leil; prix modérés. Fanbourg de
la Gare 19. rez-de-chaussée.
' Chambre meublée confortable.
Sablons 29. Ame. A droite, c. o.

PLACES
Jeune fille de bonne tamiile

serait reçue comme
VOLONTAIRE

dane famille d'instltotenr de ta
Suisse allemande. — Occasion
d'apprendre la lancne alleman-
de et la tenue dn ménage. Of-
fres écrites A R. Q. 965 an bn-
rgan de la Feuille d'Avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant les
enfants; elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et les travaux du ménage.
Entrée fin mars. Offres à Bob.
Brandt, Opticien, Soleure.

Ou cherche, ponr tant de
suite, dan* pension.

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Fbc
de l'Héiiltal StS. rez-de-f haussée.

Ou demande, pour le 13 avril,
une bonne

CUISINIÈRE
et une fille de salle pour res-
taurant. Bons gages. Vie de
famille. S'adresser à Mme Bar-
bier Henriette, Restaurant, rue
Ltasignol 7. Oenève.

II 1111
sérien-io, ayant déjà
été en service, sachant
bien coudre, est deman-
dée ponr ménage «oi-
gne. Référence» exigée».
Bon» gages» Entrée mi-
avril.

«'adresser h *fflme PE-
UX MIRSCH . 15. rue
dn Commerce 15 , La
Chatix-de Fonda.

On cherche, pour tont de
suite, une

fille de cuisine
Forts' gagée. S'adresser à I'Hft-
tel du Poisson. Aovernier .

Pour ménage de 2 pemonuea,
on demande

JEUNE FILLE
sachant cuire et parlant fran-
çais. S'adresser St-Honoré 1, an
itmCf c. o.

On cherche, dan* petit restau-
rant-pension

JEUNE FILLE
travailleuse et capable, sachant
faire une bonne cuisine bour-
geoise et qui aiderait aux au-
tres travaux dn ménage. Bons
gages et vie. de famille assurés.
Entrée Immédiate. Offres et co-
pics , de certificats & Mme D.
Stoppa, Restaurant z. Garten-
laube, Grenchen (Soleure).

On demande

JEUNE FILLE
bien au courant de tons les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
ohez Mme Schlnz-Qulnche, ave»
nue Pare 25 

LOGEMENTS
M - ,

Moulin* v. A louer
LaVflBJUt-NT

d'an* ohtmibrt' et cuisine à p*tr-
¦onne» tranquille*.
f Dame seule, t'ccupam grand
-appartouieat zéa'eralt 2 on t
CHAMBRES bien meublée*, et
euistae t 1 ont dame*, on per-
sonnes sérieuses et tranquilles.

Pour renselgaernepts, écrire
à C. B. Case postale 6590, Keu-
caftiaL

15 ans, grand et fort, demande
place dans exploitation agricole
en enlture maraîchère. Gages
selon entente S'adresser à M.
AloTs Ft ĉfier. tynlhn ên. 

DEMOISELLE
sortant d'un important conser-
vatoire de Suisse cherche enga-
gement pour leçons de piano
dans bon pensionnat de N"ea-
ehâtel. — Adresser offres sous
P. 21394 N. à Publicités, Neu-
ehâlel.

On deiuaude un bon ouvrier

menuisier
connaissant aussi la pose.

Demander l'adresse du Ko 956
an biin-nn de In Feuille d'Avie .

i

On dem&ndt» an

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, comme aida h la
campagne. Facilité d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. En-
trée 15 avril on 1er mai. S'a-
dresser chez M. Alex. Efiuel-
EC&nel Bargen près Aarberg
("ftc-nci. 

.UiiiifciimUel ' e Einuia .t eunue-
ret. Modes, rue du Seyon, de-
mande uns jeune fille pour fal-

commissions
de préférence ayant terminé sea
olaêses.

place vacante
dans nn bon bureau de la ville,
ponr Jeune homme sortant des
écoles Adresser offres écrites k
Pn<o postale 6564.

JEUNE FILLE
17 ANS

sachant l'allemand et suivant
depuis nue année l'Ecole de
commerce, programme 2me an-
née, cherche place dans bureau
de la ville ou environs. Réfé-
rence* à disposition.

Demander l'adresse du No 948
«n h" '• ¦' • i--

Isuiasi! pâtissier
Ouvrier sobre et sérieux, con-

naissant les deux parties à fond,
muni de bonnes références,
pourrait entrer tout de suite.
Bons gages et bon* traitement*
assnrés. Bonlangerte-pâtisserie
G. Roth, A vénérien.

ON OEM A "NUE, ,iuur entrée
immédiate,

JEUNE HOMME
habitant la ville, travailleur et
débrouillard, ayant quelques
connaissances des travaux de
bureau. S'adresser k la maison
0*car Vaoeher fils . Evole 1.

Ou cherche, pour le commen-
cement d'avril,

volontaire
ponr le service dn magasin.
Bon traitement. Boulangerie
fine et pâtisserie. Fr. REIN-
HAflT), Msrlft"W!««iB 65. Berne.

On demande un

pâtissier
volontaire et un apprenti pour
pâtisserie et biscuiterie. Ecrire
à G. Grobéty, Boulevard du
Pontr-d'Arve 17. Genève. 

Vacher
Homme sachant bien traire

et donner tons les < oLn» an bé-
tail cherche Place; entrée tout
de suite ou date a convenir. Of-
fres écrites sous P. B. 967 au
bnrean de Ta Feuille d'Avis.

On demande pour l'été un

JEUNE GARÇON
de 14 t 19 ans, de bonne con-
duite, pour aider ans travaux
de la ferme. S'adresser a Ed-
mond Gretillat, à Coffrane.

Apprentissages
Electro-mécanicien

Jenne houraie du 16 ans. libé-
ré des écoles, cherche place où
U pourrait apprendre le métier
d'éliictro-inécanlcien. Adresser
offre* écrites à R. 9S7 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Etude d'avocat
Apprentie ou employée est

cherchés par Etude de la ville.
Engagement iiiiiuédiiit.

Demander l'adresse du No 96S
au bnremi de t» "•'¦"î ll t e d'Avis.

JEUNE HOMME
sérieux. Intelligent, désirant se
perfectionner, chercha place

d'appui de raine
dans bonne maison où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Si possible avec
pension et vie de famille. Adres-
ser offres à Max Berlscbmann,
Bâle, Zeughausstrasse 2.
¦aaaaajwajaaaiaaMaaaMawaMBi» mi ^SSSSSBS

PERDUS
Perdu de la itare de .Serrières

C, F. F. au village nne
PARTIE DE MÉCANIQUE

de petit char à pont. La rap-
porter contre récompense chez
Louis Hossmaaa. Usinas M»
laerriersai- .- .



POLITIQUE
Iles brltannfqn-rvs

Lord Northcliife et l'Irlande
Les siiKi-feiners et les nationalistes de l'Uls-

ter ont cono'u un accord pour boycotter le nou-
veau Paitkiment du nord de l'Irlande, qui doit
(Mie élu d-ans quelques semaines. Ces deux
partis présenteront des oanditats contre les
unionistes, ai mis, si ces candidats sont éius, ils
"-©¦fuseront de siéger.

Dans un article pub'ié par la «revue < Nine-
teenth Century">, dord Northolilîe déclare qu'cun
règlement ne .pourra Intervenir en Irlande que
lorsque le public anglais se rendra compte de
ta futilité d'y maintenir par -la force et au mi-
lieu de la réprobation uinlverselle une forme
de gouvernement désuet et tel que nous avons
été toujours lea premiers à condamner à l'é-
tranger > .

Après avoir déclaré que le gouvernement
tse pMe beaucoup trop aux oi-d-res dictés pair
rUilster, qui tente d'établir en Irlande, au point
de vue financier, un compromis qui n'est nul-
lement satisfaisant, et accorde aux Irlandais
suiusarnmeat de pouvoirs pour les rendre dan-
gereux, eans ileur offrir ce qui pourrait en faire
des amis, lord Northcliffe conclut :

t Je crains qu'il ne soit plus désormais pos-
ât;' © d'arriver à un règlement qu'en concluant
une trêve, dont la nécessité devient d'heure en
heure plus ôvi-dente. >

Nous ne le croyons pas. Le jour de Ponoe-
Pilate est passé : nous en appelons à leur ju -
gement.

*•*
M. Dusseiller. conseiller d'Etat, chef dm Dé-

partement genevois du commerce et de l'indus-
trie, a déclaré à un rédacteur de la < Suisse > :

< En mettant la douane à la frontière politi-
que, la France commet une erreur. Si, de gaîfcé
de cœur, elle rompt un contrat, nous ne pou-
vons l'admettre.

Le Conseil d'Etat s'occupera de cette alfa-ire
dès qu'il en aura eu officiellement connaissan-
ce et en référera au Conseil fédéral auquel il
appartiendra de régler le problème.

Je tiens à Je répéter : nous ne pouvons ac-
cepter que la douane soit mis© à la frontière
politique, nous ne ferons que sublir la volonté
française. Veiilà tout I >

•••
La déclaration du gouvernement français,

concernant la suppression unilatérale des zo-
nes franches, garanties depuis 1815, cause un
vif désappointement et soulève d'énergiques
protestations, en Suisse allemande comime en
Suisse romande. Le « Journal de Genève > dé-
plore de voir la France tenter de régler unila-
téra.ement une question de ce genre. La pro-
position du gouvernement français, dit-il. si elie
venait à être adoptée par le Parlement, équi-
vaudrait à une violation dans sa lettre et dans
son esprit d'un article du traité de Versailles
que la France a signé.

Le < Luzerner Tagblatt > écrit : < La théorie
des chiffons de papier, considérée jusqu'ici • à
Paris comme une spécialité de la diplomatie
al'lemande vient d'enregistrer une nouvelle vic-
toire. Le peuple attend aujourd'hui du Conseil
iédéral une attitude ferme et inébranlable >.
Le journal constate que la décision du gouver-
nement français jette un froid dans les rela-
tions franco-suisses,

La « Nouvelle Gazette de Zurich > écrit :
<J i  est partioulièrement pénible pour la

Suisse d'apprendire que le gouvernement fran-
çais refuse de soumettre l'affaire à un tribunal
d'arbitrage, en alléguant que cette question
touche directement à la souveraineté de la
France. Cette considération est née de.l'esprit
d'avant-guerre. A cette époque, la Suisse, elle
non plus, ne voulait rien savoir d'un arbitrage
international dans des questions touchant à
l'honneur ou à l'indépendance des Etats ; c'est
pour cette raison qu 'elle a repoussé les propo-
sitions de la deuxième conférence de La Haye
de oréer des tribunaux d'arbitrage obligatoires.
Animé d'une sincère volonté, le Conseil fédé-
raH a modifié, à l'assemblée de Genève, son
attitude à l'égard de la Cour de justice inter-
nationa'e permanente et de ses compétences.
C'est pourquoi on espère que le gouvernement
français ne tiendra pas à démontrer à la Suisse
que la Société des nations et l'esprit qui doit
régner sont deux choses di-Hérentee. >

Ein France, le « Journal des débats > publie
un long article dans lequel il blâme nettement
le procédé du gouvernement français II esti-
me que les deux parties doivent se faire des
concessions et qu 'en tout état de cause le gou-
vernement français devrait accepter l'arbitra-
ge. Il écrit notamment :

< Il importe que 1© projet de loi déposé le
24 mars reste dans les tiroirs des présidents
des deux Chambres. Le gouvernement français
ne saurait, sans provoquer à Berne et à Genève
une irritation légitime, étab'ir unilatéralemeta't
dans la Haute-Savoie un régime qu 'il a pro-
mis <de régler d'un commun accord, dans les
conditions jugées opportunes par les deux
paye>. Même à titre de moyen de pression, le
dépôt d'un projet de loi est contre-Indiqué. Il
produira en Suisse l'effet contraire à celui
qu'on espère à Paris. M. Briand, dont les bon-
nes dispositions personnelles sont certaines, a
probablement signé, sans bien en peser les
termes, les papiers qu 'on lui a présentés. A la
réf'exion il remettra sans doute les choses au
point. >

La question des zones
La < Suisse > écrit dans son numéro de lundi:
Il est permis dès maintenant de dire, et de

dire bien haut, le mécontentement que la ré-
ponse française provoque chez nous et combien
ie prestige français que la guerre avait accru,
imposé même à ceux qui semblaient le moins
préparés à le reconnaître, va souffrir de cette
vioience laite au droit.

En ce dimanche de Pâques, où le loisir dé-
liait les langues, on ne s'est point fait faute
à Genève et dans nos campagnes de juger, et
de juger sévèrement la décision française. Cer-
tes, on savait la difficulté du problème et com-
bien serait laborieuse la conciliation d'intérêts,
ai&d divergents, mais on n'admettait pas de la
France un tel coup de lorce.

Les gens avertis vous disaient bien la toute
puissance de l'administnaiion, et qu 'un beau
matin, la France passerait outre à nos reven-
dications. Nous soutenions contre eux que la
France, qui s'était proclaimée à la fiaee du
monde la protectrice du droit et de la justice,
n'irait point, pour satisfaire au caprice de quel-
ques politiciens qui jouent les tyrans dans les
couloirs ministériels, manquer à la signature
qu'ele a mise au traité de Versailles, qu'elle
¦aurait, patrie de claire raison, tro-over aveo
nous là formule propre à mettre d'accord les
réclamations des habitants des zones et les
droits qui nous sont acquis par les traités.

Mais la France qui se donne les gants d'avoir
fait l'impossible pour nous satisfaire, et qui, à
l'instant qu'elle nous dépouille d'un droit qu'el-
le est seule à déclarer caduc, nous assure de
Km amitié et promet de ménager les intérêts
de nos populations, agit contrairement à l'arti-
cle 435.

Il n'a pas été prévu de sanction pour qui se
"refuserait à respecter les conditions mises par
les hautes parties contractantes du traité de
Versailles au règlement de la question de» zo-
nes. La France, champion géant du droit, peut
donc brimer ce pygmée, la Suisse, qui veut
sauvegarder ses droits. Mais que vont dire et
que vont faire ses alliés qui signèrent avec
elle ce traité et reconnurent qu'il appartenait
< à la France et à la Suisse de régler entre el-
les, d'un commun accord, le régime de ces ter-
ritoires dans les conditions jugées oportunes
par les deux pays ? >

Se tairont -ils et laisseront-Ils s'accomplir cet-
le violence ?

SUISSE
La graisse baisse. — Le < Journal des bou-

chers suisses > communique ce qui suit, sur la
situation du marché des graisses : pour les
graisses fondues, le marché est d'une faiblesse
qui confine à La crise. C'est ainsi qu 'à Paris,
par exemple, le prix de la graisse brute, cotée
370 fr. les 100 kg. en octobre 1920, est tombé ces
jour s derniers à 100 fr. (français). U en résulte
que les suifs sont également cotés à des taux
qui relèguent nos produite Indigènes au-des-
sous des prix d'avant-guerre.

BERNE. — Dimanche,-à 11 h. 16, FritB von
Allmen, de Mûrren, âgé de 21 ans, est tombé
dans une crevasse, immédiatement au-dessous
de rOberaarjoch. Deux guides et neuf de ses
oamanides avaient traversé avant lui la cre-
vasse, sur un pont de neige épais de plus de
deux mètres. Quelques minutes après l'acci-
dent, le premier guide descendait déjà dans
l'abîme. Les membres du ski-club de Mûrren
et des gens de Grindelwald et de Berne, ac-
-couirus de la cabane d'Oberaar, pas très éloi-
gnée, unirent leurs efforts, et, après une heu-
re et demie de travail, réussirent à remonter
le malheureux. Huit guides, cinq porteurs et
vingt-deux touristes étaient rassemblés sur les
lieux de la catastrophe. Un médecin, présent,
essaya vainement, durant deux heures, de ra-
mener von Allmen à la vie. L'accident s'est
produit à un endroit connu pour être absolu-
ment sûr.

THURGOVIE. — Au dépôt fédéral des al-
cools à Romanshorn, un ouvrier a laissé choir
une lampe qui se brisa dans le grand bassin
à esprit-de-vin, qu'on était en train de net-
toyer. Une formidable explosion se produisit ;
les dégâts s'élèvent à 50 millle francs.

GLARIS. — Vendredi après-midi, à 5 heu-
ren le feu a pris pour des raisons Inconnues
dans les combles du Kurhaus d'Oberberg, au-
dessus de Flums. à environ 1600 mètres d'al-
titude. En moins d'une heure tout le bâtiment,
entièrement en bois, fut la proie des flammes.
Rien n'a pu être sauvé. L'hôtel avait 80 lits
et déjà quelques clients.

VALAIS. — Le cadavre du touriste Stocker,
victime vendredi d'un accident à la Lotschen-
lûcbe, a été retiré dimanche de la crevasse
du LanggiletÊchex. Les guides de la colonne 4e

secours durent descendre à 52 mètres de pro-
fondeur. La chu'te doit avoir entraîné une mort
instantanée, car la tête de Stocker était com-
plètement écrasée.

FRIBOURG. — M. Vital Manon, 46 ans, me-
nuisier-doreur à Fribourg, qui voyageait en
aide-car sur la route Payerne-Chénens, a fait
une chute dans le village de Vers-chez-Penin
et s'est fracturé le crâne. Il est mort de ses
blessures.

GENÈVE. — Le hameau de Mategnin, com-
mune de Meyrin a été mis en émoi par un in-
cendie qui avait pris naissance dans les dépen-
dances du café de M. Alexandre Abbé. Le feu
éclata dans la grange située à proximitée de
l'appartement occupé par le cafetier. Celui-ci
ayant aperçu des flammes, donna l'alarme, et
promptement les pompiers arrivèrent sur les
lieux. Le feu avait déjà dévoré une énonce
quantité de paille et de foin. Trois lances fu-
rent braquées sur le foyer, qui ne put être
éteint qu 'après trois heures d'efforts. On put
sauver à temps deux veaux, et une vache, qui
auraient Infailliblement péri dans les flammes.
L'appartement de M. Abbé a passablement
souffert du feu et de l'eau. Un grand nombre
de meubles ont été détériorés. Les dégâts con-
sistent à 5000 kilos de paille, 20,000 kilos de
foin, et 1500 kilos de pommes de terre. En ou-
tre des outils aratoires, ainsi qu 'un char à
échelles ont été carbonisas. On. évalue les per-
tes à environ 50,000 francs.

Chronique genevoise
(De notre oorreapj

Genève, 28 mars.
La culbute se dessine ; les protagonistes de

la vie chère et de la hausse se démènent, mais
n'en mènent plus large : l'appui inespéré et in
extremis des pouvoirs publics venant à la res-
cousse par le moyen des restrictions d'impor-
tation n'y pourra rien, La vague de baisse est
là. Malgré les fêtes, on vendait, jeud i et same-
di, au marché, la viande à un prix presoue
doux ; les œufs, que l'on paya jusqu'à 70, si-
non 80 et 90 centimes pièce, se sont écoulés à
vingt centimes, ou de 2 fr. 10 à 2 fr. 70 la dou-
zaine, selon la provenance. Les étoffes s'offient
à des prix beaucoup moins effrayants qu'il y a
une année encore. Le charbon reste à peu près
le seul point doublement noir du tableau. Mal-
gré la baisse énorme enregistrée dans les pays
producteurs, Il reste chez nous, grâce à l'appui
malfaisant des pouvoirs publics, à un prix in-
abordable. L'hiver ayant été extraordinaire-
ment doux, il n'y eut que demi-mal ; aussi le
vendeur fait-il grise mine. Que dire, à ce pro-
pos, de l'armée peu intéressante des profitards
qui réallisèrent sur la vente de cette denrée
de première nécessité des bénéfices inadmis-
sibles et qui, aujourd'hui que la baisse se des-
sine, exigent une indemnité pour la < perte >
qu'ils vont subir I Vont-ils tenter d'arrondir en-
core leurs honnêtes bénéfices, trop peu ébré-
cbés par le fisc, en empochant encore quelques
millions sur le dos du consommateur ? Car en
définitive sous une forme ou sous une autre,
c'est encore ce bon peuple qui devra éventuel-
lement combler ce nouveau trou.

On commence décidément à «la trouver
mauvaise >. Cette sympathie des pouvoirs pu-
blics pour ceux qui ont vécu largement de l'ac-
capairement et de la spéculation dans,la pério-
de des vaches grasses ne saurait durer : inter-
dictions d'importation, indemnités (?) ou sous
quelque vocable qu 'on les désigne, toutes ces
mesures n'empêcheront pas la culbute. L'Etat,
mauvais commerçant, mauvais économiste, pro-
tecteur d.es monopoles et antres privilèges dé-
suets, l'Etat, dis-j e. s'il ne se ressaisit, s'il ne
met résolument fin à l'étranglement du con-
sommateur, pourrait 'en définitive être la der-
nière victime de procédés et d'une mentalité
qui n'ont que trop duré.

•••
La dernière note française concernant le pro-

blème des zones a produit à Genève la plus fâ-
cheuse impression. On est forcé de reconnaître
que malgré toutes les concessions et toute la
bonne volonté tant de notre délégation que du
Conseil fédéral, le gouvernement de la Répu-
blique ~>araît décidé à passer outre, sans souci
des conventions plusieurs fois centenaires ni
de l'article 435 du traité de Versailles. C'est
donc, s'il faut se baser sur cette note, le trans-
fert à brève échéance du cordon douanier fran.
çais à la frontière géographique. Il ne nous
resterait plus alors qu 'à interjeter appel auprès
de la Société des nations.

La fiche de consolation est maigre, car il est
probable qu 'à ce moment-là encore, la France
fera nrévaloir comme précédemment son point
de vue, à savoir que la question des zones
franches est une question de souveraineté na-
tionale pure intéressant uniquement la France.

e*e
Deux congrès internationaux vont tenir leurs

assises dans nos murs: celui des Croix-Rouges,
qui s'ouvre &Diès-deniaia et durera jusqu'au

7 avril, et celui des oeuvres de secours aux
enfants des pays éprouvés par la guerre, du
7 au 9 avril. Ces deux congrès ayant lieu pres-
que simultanément, un grand nombre de délé-
gués de la Croix-Rouge internationale assiste-
ront à l'un et à l'autre. L'œuvre de secours en-
core à accomplir est énorme : tant à l'ouest et
au nord qu'à l'est, des milliers et des milliere
d'enfants croupissent dans le plus noir, le plus
affreux dénûment. Aussi la nouvelle réunion,
suivant de près celle de 1920, tenue à Genève
également, sera-t-elle appelée à faire oeuvre
utile et humanitaire au premier chef. M.

AVIS TARDIFS
Jeudi, sur la Plane dn Marché,

près de la fontaine , Brèmes et
poissons blancs & SO e. la
livre, Merlans 90 c. la livre.

Etat civil da Neuchâtel "i .j
Promesses de mariage

Edmond-Edouard Boissonnas, photographe, et
Marie-Madeleine Sauvin, de Neuchâtel, les
deux à Geuève.

Fritz-William Studer, fonctionnaire au télé-
phone, et Marguerite-Eugénie Chiffelle, les
deux à Neuchâtel.

Hermann W ériger, magasinier, à Neuchâtel,
et Laure-Cécile Bûhler née Moulin, & C'ortail-
lod.

Max-Albert Hafen, hôtelier, et Hedwig-Frida
Burkhardt née Appert, les deux à NeuchâteL

Henri-Emile Montandon, agriculteur, à La
Brévine, et Louise-Alice Borel, de Neuchâtel,
à Boveresse.

Albert Dubois, employé C. F. Fn à Saint-
Biaise, et Cécile Christinat, repasseuse, à Neu-
châtel.

Auguste Petitpierre, commis, de Neuchâtel,
et Marie-Catterina Broveron, les ieux à Plain-
palais.

Arthur-Eugène Monnier, coiffeur, â Neuchâ-
tel, et Rose-Alice Schwab, à Peseux.
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Madame veuve Charles
GRISON! et tamvle, très
touchées des nombreuse»
marques de sympathie re-
çues à l'occanîon de leur
grand deu\l, exprime nt à
leurs amis et connaissances,
leurs sentiments deprof onde
reconnaissance.

Cressier, le 29 mars 192t.
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I  

Monsieur Elie JORNOD
et ses enf ants, à Lueens,
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur sont
parvenues à l'occasion du
deuil si cruel qui vient de
tes frapper , remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui v. ont pris part.

•MHUaMMto
1—

MtuAianÈ
sérieux cherche à la campagne ,
environs de Neuchâtel. pension
confo r t ab l e  (milieu familial et
intellectuel, avec denz on trois
Jeunes ffons. Offres sons B. 961
an bureau de la Feuille d'Avis.

Profitez
de faire polir et réparer vos
pianos et tous «renres de meu-
bles k prix très modérés par
spécialiste capable. Références.
S'adresser Château 4, 1er. Télé-
phone 8.74.

Remerciements

I 

Prof ondément touches H
des très nombreux témoi- H
gnapes de sympathie  et M

I 

d'aff ection que nous avons I
reçus dans notre grande ¦
affliction, nous nous sen- ¦
tons prennes d' adresser à I
tous ceux qui nous les ont I
donnés , l'expression de H
notre reconnaissance émue, f )

Famtlle ; .
A. Ferrier-Ouinchard %

Neuchdtel, 29 mars 1921. f j

ÉCHANGE
On désire placer caxoon de

U ans. devant encore suivre
l'école secondaire, dans bonne
famille, pour apprendre la lan-
gue française. On prendrait en
échange une Jeune fille du mê-
me fifre . Boas soins désirés et
assures. N. Tsohanz-Beusser,
monteur téléphoniste, Spies (lao
de Thoane).

Englisb Lessons
-g»* SCOTT. Rne Parpy 4

[ \M ËtillU
de l'Ecole minuit

Inscriptions dans la classe In-
térieure pour l'année scolaire
1921-23 : LUNDI 11 avril 1921,
de 9 h à 10 h. NOUVEAU COL-
LËOE DES TERREAU""*, «mile
18.

Sont admis : une trentaine
d'enfants domiciliés dans la cir-
conscription du CENTRE DE
LA VILLE. Age limite : S ANS
AVANT LE 31 JUILLET 1921.

Acte de naissance et certifi-
cat de vaccination exigés.

Couturière
se recommande pour tous gen-
res de couture. Fait habits de
garçons. Mme Yenny-Verdon,
B/iins de l'Evole 

Itouue pension
entière on partielle punr me»-
sieurs . Pommier Tfl . ffd Stoll.

On cherche a ulacer une fille
de 18 ans, dans la Suisse ro-
mande où elle aurait l'occasion
do enivre l'école.

tin échange
On prendrait une fille ou un
garçon du même fige oui aurait
aussi l'occasion de suivre l'é-
cole. Fr. Kûnzli, syn dic. Blu-
mensteia près Thoune.

Famill e de 8 personnes , cher-
che 0.0.demi-pensionDaire
disposée à s'occuper du ména-
ge dans la matinée. S'adresser
à Mme Ang . Dubois. Evole 2.

[iiÉÈ sxpMiaiie
demande travail en Journée on
à la maison.

Demander l'adresse du No T80
an "viresq de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

2 €£ântil(ks
pour couver. Adresser offres
aveo prix à M. Arthur Gelser,
Enj res s/Saint-Blalse.

Monsieur, aa courant de la branche, désire
s'associer à

iss maison de ittn ponr messieurs
llep ise plus tard non exclue. — Oflres t-ous chiffres
Z. S. 093 à Rudolf liesse, Zurich. Jimiu. z

AN T O I N E  PEROLINI
Cordonnet ie - Parcs 32

avise son honorable clientèle que son atelier sera

terme du ier au 15 avril
Il se recommande à son retour.

ALPAGE
Tons les agriculteurs qui dé-

sirent mettre en alpage des
boeufs eu génisses, sur les pâ-
turages du Syndicat d'élevage
du. Val-de-Ruz, peuven t faire
parvenir leurs Inscriptions à

. Virgile COULET, secrétaire du
Syndicat, à Savagnier. R.361C

Elève de l'Ecole de commer-
ce. Agé de 20 ans, demande

pension
eî chambre

pour le 13 avril , dans famille
bourgeoise, à Neuchâtel ou en-
virons. Vie de famille désirée,
piano. Offres sous chiffres O. F.
8069 S. à Orell Fussli-Publiclté.
Soleure. J. H. 16034 J.

ItéCOHl fKMISe
offerte à quiconque pourra don-
ner renseignements ou retrou-
ver Mme Elise Schmutz, épouse
de Louis née le 24 avril 1890,
internée à Bellevue sur Lande-
ron, et qui s'est échappée dans
la nuit du 21 au 22 mars, pieds
nus, vêtue d'une chemise, cami-
sole et mantelet, emportant
aveo elle une couverture de
lit grise et un tapis de table
rouge, de la correspondance, la
photographie de ces deux en-
fants et celle de son mari, en
militaire (carte postale). Signa-
lement : taille 1 m. 65, cheveux
blond foncé, figure oftle , mâ-
choire supérieure : dents artifi-
cielles, alliance or ; caractère

I
très gentil. Renseignemen ts à
M. Louis Soh-n.itz fils, Pras
(VullyV ou à la Police.

Messieurs les Auteurs, Editeurs, Commerçant!» et Indus-
triels doivent

en s'adressant. pour leurs travaux d'impression et do gravure
aux Etablissements SADAG , BKLLEGAHDE (Ain). JH 40126 P

Les propriétaires ûlmA
locatifs

de Nenr.bàiel et des environ!
qui désirent faire partie de la
Société récemment créée, sont
priés d'envoyer leur adhésion à
l'un des membres du Comité:
MM. Eug. Dulon. Côte 103; Au-
guste Lambert, Balance 1;
Ulysse Eenaud. Cote 18; Au-
guste Hillebrand , St-Jean 1;
Robert Sc-hnelter, Evole 54;
Louis Iseli. Evole 26, et M.

1 Fritz Glntthard, à Corcelles.
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On applaudira cette semaine au Cinéma du Théâ-
tre de Neuchâtel, la célèbre artiste américaine Mae
Marsli dans un beau drame en 4 parties

il ttii du Docieni finie
< LE PIÈGE », comédie du Far-West en 5 parties
Interprété par Edlts Roberts. — Ce film plaira k
tout le monde par la bonne humeur et aussi l'émo-
tion produites rar certaines scènes fort bien trou-
J*e«. Pour terminer le spectacle une demi-heure de
."•a-dw IVM « CHARLOX BROCANTEUR s.

U grand secret de l'excellente qualité
twtritive du Cacao Tabler — en paquets plom-
bés —, réside dans l'heureux mélange d'albu-
miae végèla'.e et animale, de graisses végéta-
3-33 et anima'eg ainsi que d'autres eubstances
hautement nourriesantea.

Partie financière
> — i

Bourse de Neucbâtel, du 29 mars
Les clntlres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations \
Banq Nationale. 450.— cl Etat deNeue.5<»/0. 77.— d
Soc. de Banque s. .">78.50m » » 4»/0 . 73.— d
Crédit suisse . . 5bu.— d » > S*/,. 6150 d
Dubied . . . .  —.— Com.d.Neuc.5o/0 . 75.— dCrédit toncier . . 33a.— fl ' , , 40/" 66 — dLa Neuchàteloise. 415.— d  . . g*/„* 62 — d
Câb. éL Oortaill.lioO.- r. . -1 .ZJ? ' '*

» . Lyon . . — Gh.-d.-Fonds5%. -.-
Etab. Perrenoud. —.— ' *,'.<>« —•""
Papet. Serrières. 480.— o * B '»" — ,
Tram. Neuc. ord . 3bti .— o Loole . . . 5<70. —.—

» » priv. —.— * • a . 4°/0. —.—
Neuch.-Chaum. . 6.— 0 » • • • 87J. 73-Mm.
luimeub. Chaton. —.— Créd.t.Neuc 4'7o. —.—
. Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrlèr. B°'0. 90.— O
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc 4»/0. 65.— d
> Salle d. Couc. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pat. b. Doux 4'/4. —.—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escomp te : Banq. Nat. 5 %. Banq.Gant. 5 %

. ; (
Bourse de Genève, du 29 mars 1921

Actions 4Vj l'
,ed.Vlemp. — .—

Banq.NaLSuisse 463.50m 4«/ , • Vil » —.—
Soc de banq. s. 515.— ô°/o • Vlll » —.—
Comp. d'hàico-ju. 507.50 5°/0 » !}-. »  —.—
Crédit suisse . 548.— aV2Ch.deter téd. 64.V5Û
Union fin. genev. 190 — 3°/o UiBéré. . . 288.—
Ind.genev d.gaz 125.— d 3°/0 Geiàev.-lots. 87.50
Gaz .Map-ei'le. . —.— 4%Genev. 1899. 355.—
Gaz de Naples . —.—. Jajxu i tab.llos.4**/? —.—
Fco-Suisseéleot. 105.— Serbe 4'Vo • • • 65-—
Electro Girod . . 247.50m V.Genè. 11M9,5% 420.—
Mines Bor priviL 212.50m 4 <*/„ Lausanne . 360.—

» » ordin. 278.— Chem.Foo-Sulsse 305.—
Gatsa. parts . . 470.— Jura-Simp^'/?»/o 309.—
ChoooL P.-C.-K 231.- Lombar.*nc 3o/6 33.25
Nestlé 659 50 Gr L Vaud. 5°/0 — .—
Caoutch. S. fin. 50.- d S.fin.Kr.-Sul.4% 302 50m
Coto-».KuB.-Fran. —.— £Th^Suèd,*£& "*'•"
Sipei . . .. .  -.- Ci.tenc.egyj-, 1903 -.-

„.,. .. • • 1911 —.—Obligations , SloJt 4 0/0 _ ._
5%Fed., llemp. —.— Fco-S. élec 4 «/„ 210.50
4 7, » IV > —.— rotlscb.hong.4V, —.—
4 V. • V > — _ Ouest Lumie.4*/. , ——

P Ê k  
H? HI àlfPlI 1WI Vfifi fl fl> J& fc Ë» & 1er A V R I L  : Soirée <ie grairad gala à roccatMion de lit première présentation du LYS ÏSKISÉ Si

JLII H ELJÊ H HJ ave0 *e C0-af '0l -,r -;- tlu sympathique et distingué orchestre LEONESSE de la BOTONDE |i|

fjjj JltlB SURPRISES ! 1 SURPRISES ! ! SUBPiSISES ! 1 SURPRISES ! ! I

LETTRE D'ITALIE

Ceux qui. ft rétranger, lisent les JouTnanx de
chez nous, doivent se dire qu'en Italie, il est
dangereux de circuler dans les rues. Pétarades
de mitrailleuses, explosion de bombes à main,
coups de fusil, de revolver et de pistolet sem-
blent retentir tant que le jour est long et les
mêlées sanglantes entre faeci-sti et socialistes
mettent la vie de l'inorfeneif promeneur en pé-
ril.

DétrompeT-Arous. J'étais, au mois de mars,
à Milan, alors que jour par jour, les journaux
annonçaient de graves tumultes, de véritables
batailles. Je ne m'en serais pas douté. En ville,
dans les quartiers du centre, la vie est par-
faitement régulière et vous pouvez vous balla-
der à loisir, sans risques de horions. Il en est
de même i peu près partout. U n'y A guère

qu'à Florence où, durant les jour s de l'émeute
(fomentée en partie, croit-on, par le fameux
comte bolohéviste Karolyi) la population civile
a dû garder le logis. Ce.a est tout à fait excep-
tionnel

Les bolchévlsites, on le sait, tentent une très
active propagande en Italie. Mais le prestige
dont ils jouissaient auprès de certaines classes
de travailleurs — et su-rtou-t d'excitateurs, gras-
sement stipendiés — s'est quelque peu éva-
noui. Il y a, d'ailleurs, les < fasoisti > (anciens
comibattants ayant formé des < fascio > ou
unions, k tendance nationale et même natio-
naUsite) qui, partout, mettent le holà. Dans leur
zèle, lis vont même un peu loin. Et je n'ap-
prouve pas ces jeunes gens, par exemple,
quand ils rossent un député coupable seule-
ment d'être extrémiste. La chose a ceci de pi-
quant que quand des bolcbévlstes de marque,
comme les sieurs Misiamo ou Tonk-eLli se dé-
p'acent, Ils marchent encadrés d'une force im-
posante de gardes royaux ou de <cara>binie~ri>,
destinés à protéger leur noble peau contre MM.
les < fasoisti >. Et MM. Misiano et autres accep-
tent allègrement cette garde d'honneur.

Puisque nous parlons de bolchévisles, signa-
lons en passant l'échec subi par les députés
extrémistes, amis des Tohitchérine et des Trots-
ky, lesquels avaient promis à leu-rs amis de
Moscou que la fameuse < mission Com~merciaile
de la république das Soviets > (directeur : Wo-
rowsky, un Polonais transfuge I) entrerait chez
nous sans aucune formalité et serait traitée
com-me les diplomates eux-mêmes ne le sont
pas.

Confiants en ces assurances, ces Messieurs
avaient amené avec eux "ringt-sept malles, gi-
gantesques et pesant leur poids d'or — c'est le
cas de le dire — qu'ils prétendiaient ne pas
ouvrir devant les douaniers. Et pour cause. Car
plusieurs de ces malles contenaient des dé-
pouilles volées à l'ancienne famille impériale,
des joyaux d'une inestimable valeur, des tapis
merveilleux, des monnaies rares. Bref , de quoi
payer les achats.—, et ces Messieurs de la pro-
pagande, lesquels ne se contentent point du
rouble-papier, vous pensez bien.

On a donc confisqué ces malles, remplies de
richesses volées. Nos extrémistes, naturelle-
ment, ont poussé des hurlements d'indignation.
Cela n'a servi de rien, heu-reuisement. Car les
< iasclsti > veillaient et n'auraient pas permis
de tour de passe-passe.

Que va-t-on faire ? Cela sera sans doute dé-
cidé au moment où vous publierez cette lettre.
Bien des gens, dans le royaume, espèrent qu'on
renverna t>ans tarder cette mission malpropre
et son or nauséabond d'où ils viennent.

Le plus tôt sera le mieux ! G.

(De notre correao. particulier.)
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POUR TOUT ACHAT OU VENTE

aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
MXm NEUCHATEL &¥£&



REGION DES LACS
Bienne. — Lundi soir, vers 5 heures, à la

rue die Nidau , un jeune homme de la campa-
gne, voulant se replacer sur une voiture avec
laquelle il était venu en -fille accompagné de¦
plusieurs camarades, a fait une chute si mal-
heureuse, à la suite d'un mouvement brusque
du cheval, dit-on, qu'il a eu une jambe brisée
au-dessus de la cheville. H a été transporté à
l'hôpital,
• . - , —aaataaaaa—— . 

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général se

réunira lundi prochain à 20 heures avec l'or-
dre du jour suivant :

Obj"©ts restés à fordre du jour : Postulats d»
la commission "financière.

Rapports du Conseil communal sur : La ven-
te d'une parcelile de terrain à M. Rochat au
Vauseyon. Une demande de crédit pour la dé-
molition et la reconstruction des immeubles de
la rne du Château 3 et '5. La vente d'une' par-
celle de terrain au Bois de l'Hôpital.

Rapports des commissions sur : Diverses de-
mandes d'agrégation. Un projet de règlement
concernant l'exercice du droit d^nitiative et de
leferendum. La réorganisation de l'Hôpital de
la Ville aux Cadolles. La -réorganisation du
Conseil communal.

Une querelle qui finit mal. — Jeudi soir,
quelques jeunes gensi de noire vâlle, après
arvoir bu copieusement, se prirent de langue
dans un établissement public. En rue, l'un
d'eux déchargea un coup de pistole'Wilobert ; la
balle atteignit un de ses camarades qui a dû
être conduit d'urgence à Thômftai des Cadolles.
La balle n'a pas encore pu être extraite. La
victime est un nommé H. W., et le délinquant
jrépond au nom de J. S., âgé de 22 ans.

Dans nos vitTi-r-.es. — Un abonné a eu la
compilaiisance de nous communiquer quelques
oonnes photographies — que nous exposons
attgourdlnri — de l'emplacement du terrible
accident d'autobus, survenu vendredi passé, au-
dessus du village de Travers. L'on distingue
très bien l'arbre qui a reçu le premier choc, la
grosse borne qui a été renversée et enfin le tas
de bois contre lequel s'est arrêté le véhicule.

Dan» les airs. — Malgré le fort vent qui souf-
flait, un grand hydroavion, venant de la direo
tion de Bienne et se dirigeant vers Yverdon, a
survolé notre ville hier vers 15 h. 30.

Rotonde. — On nous écril :
Ce soir aura Heu à la Rotonde un initéres-jant spectacle qui débute avec Cadine, le cham-pion du monde de force aux Olympiades d'An*-

i vera. Dores, le glorieux mutilé français dans
ses créations, Borosco, le roi de la catalepsie et
des sciences occultes, Laety Stany, l'impecca-
We et délicieuse chanteuse en crmoline, Aca-
rius-, comique alsacien. Betsy Allen, danseuse,
Wald and Mertens, acrobates comiques du Co-
idsée de Londres, et nous en oublions ! Ce
ISBexAactei sera répéta demain.

Plus de pièces étrangères! — Rappelons à
nos lecteurs qu'ils doivent se débarrasser de
leurs pièces étrangères pour la fin do mois.
Après les pièces de 2 et 1 fr. et 50 centimes,
c'est le tour des pièces de 5 francs. Ces derniè-
res seront reprises par les caisses publiques
jusqu'à fin courant Donc, seules les pièces
suisses seront en usage dès le 1er avriL

Que chacun se le dise bien et l'apprenne à
quiconque l'ignorerait encore, peut-être à des
domestiques ne lisant pas le français, aux jeu-
nes gens, aux possesseurs de tirelires, etc.

POLITIQUE

ROME, 30 (Havas). — Le < Journal du peu-
pie > annonce que l'ex-empereur d'Autriche,
Charles de Habsbourg, serait passé par Vien-
ne, se rendant en Hongrie, pour être couronné
roi

Son passage aurait été inaperçu par la popu-
lation. Seuis, quelques intimes de la maison de
Habsbourg élaient au «mrant

Le journal ajoute :
Ce sont là de laborieuses machinations qui

se sont déroulées dans le silence et qui ont per-
mis au coup de s'accomplir plus tôt qu'on ne
le pensait

L'agence télégraphique suisse a reçu de Bu-
dapest confirmation de l'arrivée de l'ex-roi de
Hongrie! ,

VIENNE, 30 (B. C. V.). — Le bureau de cor-
respondance hongrois mande de Budapest à
l'A. T. S. :

L'ex-èmpereur Charles est arrivé inopiné-
ment à Budapest et a fait une visite au régent
Nicolas Horthy.

Après une courte conversation, le roi se ren-
dit "au désir du régent des chefs politiques sé-
journant à Budapest, ainsi que des membres du
gouvernement et qui, tous, engagèrent Char-
les à quitter la capitale.

L'ex-empereur Charles à Budapest

Le gouvernement hongrois a pris les mesu-
res nécessaires afin de rendre possible le re-
tour de l'ex-roi Charles dans un pays neutre.

Dans la capitale et le pays tout entier règne
le calme le plus complet. Le peuple n'a, *cour
ainsi dire, pas eu connaissance du voyage du
roi Charles.

VIENNE, 30 (B. C. V.). — La Correspon-
dance politique reçoit les renseignements sui-
vants au sujet de l'arrivée à Budapest de l'ex-
roi Charles :

L'ex-roi Charles, caché sous un déguisement
est arrivé samedi soir à Steinamangen et est
descendu chf-z l'évêque de l'endroit.

Le prf-ident des ministres, tu mite Teleky, le
fit immédiatement mander à Steinamangen et,
de même que le colonel Lehar, engagea vive-
ment le souverain à ne pas donner ïUite à ses
intentions.

Charles partit dimanche matin en automo-
bile peur Budapest Le comte Teleky avait pris
place dans une deuxième voiture, qui arriva
environ deux heures après à Budapest. Le ré-
gent Horthy n'était nullement préparé à cette
visite et après une longue discussion, recom-
manda à l'ex-roi de reprendre le chemin de la
Suisse.

Vers le soir, Charles, accompagné du prési-
dent des ministres Teleky, quitta Budapest,
mais, en cours de route, décida de demeurer
dans te pays; il doit se trouver actuellement à
Steinamangen (frontière austro-hongroise).

Durant les conversations tenues â Budapest,
il fut question d'un assentiment du gouverne-
ment français au retour de l'ex-souverain. Le
représentant de la France à Budapest a fait
savoir que les Alliés s'opposaient au retour de
Charles de Habsbourg sur le trône et là-dessus
le comte Andrassy et le comte Bethlen sont
partis pour Steinamangen afin d'exposer la si-
tuation au visiteur inopiné.

On croit qu'à Budapest peu de gens seule-
ment avaient été mis au courant des intentions
de Charles. On apprend en outre que quelques
arrestations ont été opérées.

La < Correspondance politique > apprend de
source bien inlc-mee que le gouvernement de
la république d'Autriche a pris toutes les me-
sures pour éviter une répercussion de ces faits
en Autriche même.

En même temps, une enquête est ordonnée
aux fins d'établir si, dans son voyage à Buda-
pest, l'ex-roi Charles a emprunté le territoire
autrichien, pour, si tel est le cas, établir nette-
ment les responsabilités.

L'action de Moscou en Allemagne
SUHL, 30 (Wolff).'— La grève générale a

été décidée à une grande majorité, mardi après
midi. Les usines sont complètement arrêtées.

GOTHA, 30 (Wolff). — La grève générale
a été proclamée à Gotha. Samedi, les commu-
nistes ont libéré 31 prisonniers incarcérés dans
la prison de la ville.

BRE ME, 30 (Wolff). — Dans la nuit de Pâ-
ques, les communistes ont cqupé environ 70
fils téléphoniques et télégraphiques aux envi-
rons de Brème. Les journées de Pâques se sont
écoulées dans le calme.

MANNHEIM, 30 (Wolff). — Quoique le mi-
nistère badois de l'intérieur eût interdit les as-
semblées en plein air, environ 150 jeunes gêna
se sont réunis mardi, sur mot d'ordre commu-
niste. Renforcés par des curieux, ils ont orga-
nisé un cortège de manifestation, mais ils ont
été refoulés dans les rues secondaires par les
troupes de police. Une fusillade eut lieu, au
cours de laquelle il y eut 3 morts et 15 bles-
sés. On parvint enfin à disperser la foule.

La circulation n'a été interrompue que pen-
dant quelques minutes au croisement des gran-
des artères. La ville a maintenant repris son
aspect habitueL

La réaction
BERLIN, 30 (Wolff). — La < Gazette dé Ber-

lin à Midi > annonce que la troupe de commu-
nistes, forte d'environ 500 hommes, qui a atta-
qué lundi le pont du chemin de fer d'Ammen-
dorf et qui a ensuite entravé le trafic ferroviai-

. re avec la Tbu-ringe, a été capturée par la po-
lice dans les environs d'Ammendorf. Le chef
de la troupe, à cheval, portait l'uniforme russe
et une partie de la troupe des manteaux mili-
taires russes.

On a trouvé, à la gare, un bureau organi-
sé militairement avec cartes et plans montrant
que rinsurrection possède une organisation mi-
litaire.

DRESDE, 30 (Wolff). — Pendant la nuit der-
nière, une troupe communiste de 78 hommes
et 14 femmes a été arrêtée.

MERSEBOURG, 29. — Les usines Leuna ont
été prises d'assaut mardi matin. Un millier de
prisonniers a été capturé.

La situation actuelle • '
BERLIN, 30 (Wolff) . — Le ministre de l'in-

térieur de Prusse a déclaré à un collaborateur
de la « Tageblatt > de Berlin qu'après l'occu-
pation des usines Lenna, on peut dire que l'on
est "près d'être maître du mouvement en Aile*
-magnè centrale. L'occupation des usines Leu-
na, qui constituent une forte position dans lairégion. «toit âtea dfaq eflet déprimant sur les

insurgés. H est probable que le mouvement se-
ra complètement réprimé d'ici à la fin de la
semaine. Le ministre considère qu'il n'y a ¦"¦«as
lieu d'être soucieux au sujet des événements
du bassin de la Ruhr.

Selon le < Vorwaerts >, !a plus grande partie
des usines et grandes entreprises de Berlin
travaillent au complet Dans les ateliers de
l'A. E. G., 12,000 voix se sont prononcées cou-
re la grève et 300 seulement pour. Cependant
la direction a fermé l'usine, car une partie du
personnel était disposée à suivre le mot d'ordre
communiste.

Dans les usines municipales, les ouvriers
sont résolus à ne quitter le travail en aucun
cas et à ne pas s'v laisser contraindre.

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Résultats des matches de foot-

ball :
A Hannovre : F.-C. Bâle contre Sportverein

18%, 4 à 0 ; Hambourg : D aria-Hambourg con-
tre F.-C. Bâle, 2 à 2 ; KM : Ho'stein contre
F.-C. Bâle, 1 à 1 ; Hannovre : Sportverein Han-
novre contre F.-C. Winterthour-Veltheim, 3 à
1 ; Sarrebruck : F.-C. Saint-Gall contre F.-C
Sarrebruck, 8 à 0 ; Pirmasens : F.-C. Pirmasens
contre F.-C. Saint-Gall, 1 à 1 *, Nordstem Bâle
contre Pirmasens Sportclub, 3 à 0 ; Ludvrigsha-
fen : Palatinat contre Nordstern Bâle, 2 à 0 ;
Dresde : Brandhourg-Dresde contre Bluestar
Zurich, 2 à 1 ; Fussballring Dresde contre
Bluestar Zurich, 0 à 0i Barcelone : Pro Barpe-
lona contre F.-C. Aarèu, 1 à 1 ; Plaisance : F«-
C. Zurich contre F.̂G. Plaisance, 4 à 1 ; Venise:
F.-C. Venise contre F.-C. Lucerne, 2 à 2; Alais:
Genève contre Alais, 1 à 0 ; Cette : Genève
contre Cette, 4 à 2 ; Mulhouse : Lausanne-Sport
contre Mulhouse, 1 à 0 ; Bischweiler : Lausan-
ne-Sport contre Bischweiler, 3 à 0; Saint-Louis:
Lausanne-Sport contre Saint-Louis, 1 à 1 ; Pa-
ris : Banque Genève contre Banque Paris, 3 à
0 ; Tarrasa (Espagne) : Tarrasa contre Neu-
munster Zurich, 2 à 0 ; Barcelone : Neumuns-
ter Zurich contre Espagnol, 1 à 0 ; Lugano :
dans le 2me match de Pâques, Grasahoper de
Zurich bat Lugano par 5 à 0.

L'accident de Béguins. — M. David Mercier,
jardinier, âgé de 70 ans, qui avait été griève-
ment blessé au moment du départ du biplace
< Avro >, à Régnins, a succombé à ses blessu-

Vers l'abolition des passeports. — A partir
du 1er avril prochain, les ressortissants fran-
çais, anglais, italiens, japonais, luxembourgeois
et les citoyens des Etats-Unis d'Amérique se-
ront dispensés de la formalité du visa pour
l'entrée en Belgique ou le transit par la Bel-
gique : les intéressés devront toutefois être en
possession d'un passeport national régulier
qu'ils devront produire à toute réquisition des
autorités belges tant à la frontière qu'à l'inté-
rieur du pays.

La formalité du visa subsiste dans les condi-
tions en vigueur jusqu'à présent pour ce qui
concerne les ressortissants de tous autres pays
que la France, l'Angleterre, l'Italie, le Japon,
le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-
Unis.

Un millier de maisons détruites. — Par sui-
te d'une formidable explosion qui a dévasté
un des quartiers les plus populeux de Tokio,
cinq mille personnes se trouvent sans abri. Un
incendie s'est déclaré et les flammes, sous l'in-
fluence du vent, se eont propagées avec une
grande rapidité, détruisant en trois heures un
millier de maisons. Nombre de familles qui
n'ont plue d'abri sont logées dans les jardins
impériaux et les temples de la viflle.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Lies conférences Internationales
PARIS, 30 (Havas). — Le < Petit Journal >

croit savoir que la nouvelle conférence inter-
nationale dont il a été question ces jours-ci
dans la presse ne se-réunira pas avant le mois
de mai.

Quant à la prochaine conférence des ambas-
sadeurs qui doit s'occuper tout spécialement de
la mise en application des mesures douanières
en Rhénanie, elle se réunira sans doute à la
fin de cette semaine.

Li'état de siège en Hante-Silésie
CATTOWITZ, 30. — L'état de siège a été

étendu au cercle de Miskbwitz, ville et campa-
gne, et de Reybnitz, ville et campagne; un tri-
bunal extraordinaire a été constitué pour les
localités de Pless et Rewnitz, avec siège à Rew-
nitz, et qui serait placé sous la présidence d'un
capitaine anglais.

Indésirable
BERLIN, 30. — Le < Berliner Tageblatt >

mande de Budapest que, sur l'intervention du
gouvernement hongrois et avec l'aide du re-
présentant espagnol, l'ex-roi Charles a été éloi-
gné de Hongrie.

Les commnnlstes à Leipzig
LEIPZIG, 30 (Wolff). — La gare de Grœbers

est occupée par les troupes rouges; le trafic
Leipzig-Halle est suspendue.

La police et les ronges
HALLE, 30. — De violents combats ont eu lieu
à Grœbers ; les' troupes de la police ont été
attaquées par le feu ides mitrailleuses auquel
elle» ont essayé de riposter par le lancemenl
de mines. Les pertes du côté des troupes de
police s'élèvent à deux officiers et dix hommes.

Le chaos russe
LONDRES, 30 (Havas). — Selon une dépê-

che de Copenhague aux journaux londonniens,
les révolutionnaires, après avoir pris Minsk,
ont reçu le concours de la 8me armée rouge et
constitué, dans cette ville, une république dé-
mocratique blanc-russienne.

A Kief , assiégée par les paysans révolution-
naires, les communistes useraient des pires
moyens de terrorisme pour provoquer la sédi-
tion.

A Petrograd, les mencheviks s'efforcent d'ob-
tenir la convocation immédiate d'une consti-
tuante.

La conférence socialiste
«VAmsterdam

PARIS, 30. — L'agence Havas précise que la
conférence socialiste internationale qui va se
réunir à Amsterdam pour discuter notamment
le problème des réparations comprendra, à
l'exclusion des bolchévistes et des communis-
tes, les représentants de l'ancienne deuxième
Internationale qui a tenu sa conférence l'an
passé en Suisse, les 'représentants de recons-
titution, c'est-à-dire de ceux qui tout en ayant
refusé d'adhérer à la 3me Internationale, ne
veulent pas demeurer à la deuxième et qui ont
tenu la récente conférence de Vienne, enfin
les représentants de la fédération syndicale in-
ternationale.

Une puissante station de T. S. F.
WASHINGTON, 30 (Havas) . — Le ministère

du commerce annonce l'érection, à Shanghaï,

d'une puissante station de radiotélégraphie,
qui permettra d'envoyer des messages traver-
sant tout le Pacifique sans relai.

La création d'autres stations en Chine serait
envisagée, notamment à Pékin.
Transport de minerai par les airs

LONDRES, 30. — Quand, au mois de juin,
M. ChurchiU se rencontrera avec les premiers
ministres des dominions, il pourra leur parler
des progrès des transports aériens dans l'em-
pire britannique. On affirme qu'avec les nou-
veaux aéro-camions, le prix de transport des
marchandises par les airs tombera de plusieurs
francs par livre à quelques centimes.

Actuellement le bureau technique d'une
grande entreprise étudie le moyen de se ser-
vir de l'aéroplane pour les mines. Au Canada,
on a trouvé une mine d'argent dans une région
isolée et où l'on ne peut que difficilement par-
venir par terre. On se propose d'utiliser des
avions construits dans ce but et qui transporte-
ront à la mine l'outillage et le personnel, puis,
une fois les travaux en activité, amèneront le
minerai en un endroit où il peut être facile-
ment traité.

On a déjà des aéroplanes capables de por-
ter une charge de 4 tonnes et demie, de sorte
que le projet en question n'est pas irréalisable.

Dans les pays producteurs d'ivoire et de
caoutchouc, où les routes sont inconnues et où
les porteurs indigènes font environ 24 kilomè-
tres par jour avec une charge de 80 kilos, il
serait aussi possible d'employer l'aéroplane,
qui serait moins coûteux et plus rapide.

(,'oiirs ces changes
du mercredi 30 mars 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C° , Neuchâtel
Chcqu4 Demanda Ottr*

Paris 40.15 40.40
Londres -22.60 22.70
I talie . ..  > . . .  . 23.35 23.65
llruxelles 42.— 42.30
New-York . . . . . . .  5.74 5.80
Berlin 9.10 9.35
Vienne . . . .. . .  1.45 1.65
Amsterdam . 199.ôO 200.50
Espagne 80.50 81.50
Stockholm . . . . . . .  135.— 136.—
Copenhague . . . . . .  93.— 94.—
Christiania . . . . . . .  102.— 103.—
Praiîue 7.50 7.80
Bucarest 7.90 8Î10
Varsovie —.70 !.—

Achat et vente de billets de banque êtrantren aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphone So 2S7.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ou^ertt:re de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc. .
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Madame René Eggli-Senn ; Monsieur et M*

dame Georges Eggli - Berthoud ; Monsem
Adrien Eggli ; Monsieur et Madame Charles
Senn ; Monsieur et Madame Adolphe Eggli, à
Métiers ; Madame veuve Cécile Berthoud ;
Monsieur et Madame Paul Bonny-Eggli et km
fils Charles, à Métiers ; Mademoiselle Alice
Eggli, à Berne ; Madame veuve Marie Latom
et ses enfants, à Renens et Aigle ; Monsieur et
Madame Charles Berthoud et leurs enfants, i
Couvet ; Mademoiselle Elisa Berthoud ; Mes.
sieur et Madame Jules Berthoud et leurs en-
fants, au Locle ; Monsieur et Madame Charles
Grillet et leur fils ; la famille Gulknecht-Fors-
ter, à Chiètres ; Monsieur et Madame Charles
Pasteur ; les familles Eggli, Bonny, Berthoud
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur René EGGLI-SENN
Fonctionnaire postal

leur cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau
fils, petit-fils, neveu, petit-neveu, cousin et ps-
rent, que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 27
mars, dans sa 27me année, après quinze jour s
d'une cruelle maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 27 mars 1921.
Voici, j'envole mon ange devant toi

pour te protéger en chemin et pour te
faire arriver an lien que j'ai préparé,

Ex. XXIII, 2a
'Alors, fis ont crié à l'Eternel dans km

détresse et 11 les a délivrés de leurs
angoisses. pg. Cvn, ift

L'ensevelissement, avee suite, aura lien h
mercredi 80 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Côte 5.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de faire part

CANTON
La circulation des automobiles le dimanche.

*— On nous écrit :
Aveo le retour des beaux jours, nos routes

ï iont de nouveau fréquentées par de nombreux
jpoximeneurs, la circulation automobile a repris
éjraJement un regain d'activité, aussi les mo-
destes piétons qui profitent du repos domini-
cal'- pour s'aérer quelque peu risquent fort,
grâce à la copieuse poussière qui recouvre nos
•routes, d'être transformés sans cesse en véri-
tables meuniers ! Aussi espérons-nous que nos
autorités -"-«rendront sans trop tarder les mesu-
res nécessaires pour limiter la circulation des
véhicules automobiles le dimanche en vue de
¦permettre aux paisibles promeneurs la reprise
d'un exercice bienfaisant et salubre. sans ris-
quer d'être poudrés à blanc d'une façon aussi
"désagréable qu'anti-hégiénique ! L.

L'an dernier, la circulation des automobiles
Cl autres véhicules à moteur avait été interdite
le dimanche de 12 à 18 heures, du 1er "mai au
80 septembre. L'ensemble de la population s'en
était bien trouvé.

Coreelles-Cormondrèclie (corr.). — La com-
mission scolaire de CorceUes-Cormondirèche a
¦prie congé jeudi dernier de M. François Rossel,
instituteur de ia Ire classe de notre collège de-
puis 34 ans et qui vient de donner sa démission
•pour prendre une retraite bien méritée.

Les autorités scolaires n'ont pas voulu lais-
ser partir notre excellent < régent > sans lui
dire les vœux et la reconnaissance sincères de
ia commune et de la population ; c'est là ce que
Il Robert Wyss. président de la commission
scolaire et membre du Conseil communal, a
¦exprimé en termes choisis dans un discours
empreint de sentiments élevés et du plus pur
¦patrotiame.

Puis M. Perrenoud, professeur au lycée de
Strasbourg, en vacances à Corcelles, a dit la
gratitude des anciens élèves de M. Rossel en
"rappelant trois souvenirs : < les sorties d'été,
où vous cherchiez à dévelo-pper notre amour
de la nature, le cahier de classe... le sentiment
de notre responsabilité et la prière du matin...
notre foi en Dieu. >

Ensuite M. Jules-Henri Perrenoud, institu-
•eûr à Corcelles — qui, par promotion, va rem-
placer M. Rossel de 2me en Ire classe — a pré-
senté avec cordialité l'hommage de la < Péda-
gogique > et du corps enseignant à celui qui
¦fat toujours un bon collègue.

M. Rossel a répondu avec émotion à tous ces
témoignages d'effection et le pasteur a terminé
par la prière cette cérémonie qui fait grand
honneur à celui qui en fut l'occasion et qui au-
rait bien voulu s'y soustraire, mais qui est aus-
si une preuve de l'excellent esprit qui règne
dans notre collège de Corcelles.

Quelques semaines auparavant avait eu lieu
une cérémonie semblable où la commission
scolaire avait pris congé de Mlle Renaud, l'une
de nos institutrices dévouées qui. elle aussi,
& fidèlement servi l'écoîè -pendant d© nombreu-
ses années. Elle a été remplacée par Mlle
Auguste Droz, de CqrcsKesv "institutrice à
Saint-Aubin, et à la 2më cl, laissée vacante par
IM. Rossel vient d'être nommé M. Albert Seitz,
du Locle, un rescapé de Russie, victime inno-
cente du bolohévisme, un homme de grand mé-
rite, qui a toujours fait honneur lâchas à la
Suisse et sera une force nouvelle pour notre
collège. Nous leur souhaitons la plus cordiale
bienvenue et nous saluons -par avanc© le jour
où tous les serviteurs consciencieux de la Ré-
publique pourront jouir d'une retraite méri-
tée après le labeur fidèlement accompli, sur-
tout quand ils cherchent encore, dans leur re-
•rate, â se rendre utiles avec dévouement à
leur pays, comme c'est le cas de ceux qui
viennent de nous quitter.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un individu d'humeur belli-
queuse a attaque devant le café Hartmann un
passant tout à fait paisible et qu'il ne connais-
sait nullement. L'auteur de cette lâche agres-
sion médite sous les verrous sur les conséquen-
ces de son acte. La victime a reçu quelques
coups sans gravité au visage.

Bulletin météorolog ique - Mars 1921
Observations faite* i ï h. 30, 13 h. 80 et 21 h. M

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S o Â V« dominant |
m § *"* S . <>
«s Moy Mlnl- Mari- § & S «

enne mum mum Se <* Hit. Force jj

29 7.5 1 -1.2 I 14.9 714.1 0.6 O. {moyen nn»

Gelée blancbe le matin. Pluie fine intermittente I
partir de 20 heures.
30. 7h. 1/,: Temp.: 6.7. Vent : E. Ciehcow,

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

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

j Mars j  25 J 26 | 27 | 28 | 29 J 30
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Niveau du lac : 30 mars (7 heures) 428 m. 690

Bul letin météor. des G. F. F. so mare, 7 boue-
. '

If Observations, faites | ^n m m5| aux gares C.F.F. S TEMPS ET VW

899 T Bâle - - + 9 Qq. nuag. Cala*
543 Berno '¦ " 51 Couvert «
587 Cotre + ' Quelq nuag. •

1543 Davos + t Couvert •
632 Frlbonrr - - g » »
894 Genève - - 8 > Rà'
475 Glaris - " 4 Qnelq. nuatr. » '

1109 GaecheneH - - g  Couvert i
566 Interlaken - - 6  Qnelq. noag. *995 La Ch d̂e-Fonda + 3 Couvert. t
450 Lausanne +7  » »
908 Locarno - - 8 Pluie. »
337 Luprano + 9 Couvert »
433 Lucerne - • 8 Juelo r.nae. '899 Montreux 410 Tr b tr*. »
478 Neuchâtel -4- 6 Couvert »
563 Bajratz - - 5 Qnelq. naog. >>
673 Saint-Gall +5  » *1856 Salnt-Morirz Manque.
407 Scnalfhonse + 7 Couvert >
562 Thoune - - 3 Tr. b. tpa. *389 Vevey 4- 7 Qnelq noag. »
860 Vièiïi» 4- 9 Couvert '¦-.*!410 Zurlob + 8 Tr b tu» '.
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Messieurs les membres de l 'Association suis-
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel , son)
informés du décès de

Monsieur René EGGLI
Sergent-major

leur cher collègue et ami, membre actif de li
section, et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu le mercredi 80 mais,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Côte 5.
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Messieurs les membres de l'Orphéon sont b
formés du décès de leur très dévoué collègM
et ami,

Monsieur René EGGLI
membre actif et Sis de Monsieur Georges
Eggli, membre du Comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'à*
sister, aura lieu au cimetière de Beauregardi
mercredi 30 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Côte 5.
Le Comié.

Les membres de la Société sxn&se des Coin*
merçanis, section de Neuchâtel, sont informa
du décès de

Monsieur René EGGLI
frère de Monsieur Adrien Eggli, membre actif,

L'ensevelissement aura lieu mercredi SO
mars, k 15 heures.

Le ComUi.
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Messieurs les membres de la Société ia
Jeûnes Radicaux de Heuchâtel-Serrières sont
informés du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur René EGGLI
Us sont priés d'assister à l'enterrement qui

aura lieu le mercredi 30 mars, à 15 heures.
'•: . . - , Le Comité.

Monsieur et Madame Gustave Gerster et
leurs enfants: Madeleine, Willy, Renée et Mau-
rice, ainsi que les familles alliées, ont la gran-
de douleur d'informer leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé et
très regretté fils, frère, petit-fils, neveu et cou-
sin,

Monsieur Gustave GERSTER
survenu ce jour, dans sa 19me année,

Neuchâtel, le 30 mars 1921.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu vendredi 1er avril,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Evole 35 a.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres de la Fédération
suisse des Typographes , section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur dévoué col-
lègue,

Monsieur Frédéric WEYENETH
et sont priés d'assister par devoir à son enter-
rement qui aura lieu le jeudi 31 mars, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Parcs 104.
Le Comité.
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Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de l'Harmonie de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Monsieur Frédéric WEYENETH
leur cher collègue et ami, membre actif, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 31 courant, à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 10L
Rendez-vous au local, en grande tenue, à

2 heures précises.
Le Comité.

Madame veuve Olga Chuard-Junod et son fils
Arnold ;

Madame Louise Doleires et sa fille Emma,
à Rolle ;

Monsieur Paul Chuard, à Paris,
font part à leurs parents, amis et connais-

sances du décès de leur cher époux, père,
frère et oncle,

Monsieur Alphonse CHUARD
décédé le 28 mars, à 4 heures du matin, après
une courte mais pénible maladie, à l'âge de
48 ans.

Neuchâtel, le 28 mars 1921.
Veillez et priez.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu mer-
credi 30 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 13.
On ne touchera pas.
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Monsieur et Madame Emile Weyeneth et
leurs filles: Jeanne, Suzanne et Simone, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fritz Thiébaud-Weye-
neth et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Weyeneth et familles, en
France ;

Monsieur et Madame Eugène Weyeneth, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Schenk-Weyeneth et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ami Jossevel et leurs
enfants, à Renens,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric WEYENETH
Typographe

leur cher fils, frère, oncle, neveu et parent, en-
levé à leur affection, après de cruelles souf-
frances, dans sa 22me année.

Neuchâtel, le 28 mars 1921.
Dans ma détresse, j'ai crié à l'Eternel,

et il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 31 mars

1921, à 3 heures.
Domicile mortuaire: Parcs 104.
On ne reçoit pas. — On ne toachera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.


