
ABONNEMENTS
I an 6 met» 3 mets i mois

Franco domicile i5.— j . S o 3.j 5 i,3o .
Etranger . . . 46.— i3.— u.So 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J Veuf, 7V° t

ANNONCES »>>*">« I» %>« ««?» 7
ou son espace.

Du Canton. 20 c. Prix minim. d'une annonce -
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse , a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. 1

T{iclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

Pour tous transports
Déménagements en tous genres .

¦̂0_f§BB» Camion automobile
Eprar avec déménageuse

. Se recommande, Fritz WITTWER, Sablons 30
Successeur de. L. GROSSMANN

Téléphone 7.9-1

Ecole Normale Cantonale de Neuchatel
NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX

t
L'Ecole normale cantonale comprend actuellement

trois années d'études. Les classes sont mixtes.
~ Sont' admis en lre année, sans examen d'entrée, les
élèves âgés de 15 ans sortant avec un certificat d'études
satisfaisant , de la 2me ou de la 3me année d'une école
secondaire du canion

l.es inscri pt ions et les examens d'admission se feront
le'Mercredi 13 avril; à "9 h; -du matin, nouveau
collège des Terreaux, Salle 17.

L'acte de naissance et les derniers certificats scolai-
res sont exigés.

Commencement des leçons : le jeudi 14 avril, à 8 h.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au

soussigné : Le Directeur de rEco|e Normale-
P 748 N Félix BÉGUIN.

| BUREAUX D'ASSURANCES 1
I £_LË_Ml£ï!iË Ê FiLS 1
/ Nous avons l'avantage d'in- 

^HP former lios clients et le public en 
^|p général que nos bureaux seront «N

|k transférés dès le 18 courant, M

i SES ̂ es g^a"€^
eurs 

§ 1
¦.¥ *. Nous' saisissons l'occasion SI
Jy pour nous recommander pour ^ïï
j& la conclusion de toutes sortes w
|gk d'assurances accidents, incendie ^S
S et vie' Camënzind & Fils- 1

| VÏUt«ATURes *» BWN& 1

HOTEL DE BLSYISI
Y Ligne Vevey-Blonay ou Clarens-Chailly-Blonay V
o Situation en plein midi. Vue magnifique. Séjour agréable ô
x en- toute saison. Cuisine soignée. Prix modéré. X
O JH 50572 C Jean JIOSER, propriétaire ô
00<><><XX>0<>C<>000£<*><><>00<>^̂

— ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ - ¦ — . _  ¦ i . . ... .m.
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grand roman d'aventures en 6 actes

À VENDRE
¦ une vache portante ponr mai,
Ira une belle génisse portante,
chez Adolphe Ryser, Chaumont.

ÏM0
de 4 mois, non infectés, à ven-
dre chez Paul Garo, Tschugg.

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

Une yache
forte laitière, à vendre. S'adres-
ser M. Huguenin , Vilars.

AVIS DIVERS 
Parti Socialist e Neuch âtel-Serrières

Jeudi 31 mars, a 30 h.
au RESTAURANT DU MONUMENT , 1" étage

GOVFÉRSZrOS PUBLI QUE
ET CONTRADICTOIRE

sur les restrictions d'exportation
et d'importation

Orateur : II. Fritz KYfflANlt , conseiller national.
Invitation cordiale à toute la population !

Le Comité du Parti socialiste.

f

L'ANTALGINE jruérit toutes les formes de rhu-
matismes, même' lès plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon do 120 pilules, fr. 7.50 franco, con-
tre .remboursement.. , J.. H. 31825 B.
Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne

Prospectus sur demande

A VENDRE

i il d'Algie
provenance directe. Récolte
1920. Qualité supérieure. De
nouveaux "vàgros sont attendus.
Faites vos commandes tout de
suite à G. Reymond. Château
d'Eclenens. J. H. 50689 C.

A vendre
MOTO

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

VÉLO
roue libre, en bon état. Prix
120 fr'. S'adresser Cité Martini,
No U, Marin.

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

PH fflMB I3
précoces d'Argrenteuil. Envol
contre remboursement à 12 fr.
le cent. S'adresser à R. Stucki,
Motier-Vully.

Confiture 
aux myrtilles -
Fr. 110 le kilo —————
— ZIMMERMANN S. A.

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

publiques, au domicile de Monsieur Fritz GUTKNECHT. menui-
sier, rue des Usines il. 4 Serrières. les objets mobiliers ci-après:

1 bureau 3 corps, 2 pupitres. 1 commode.'! buffet. 1 lot chai-
ses et. tabourets, 1 machine k coudre. 1 lit do fer complet, 1 berce
métallique avec matelas, 1 grande borce en pitchpin, 2 berces
osier, 2 vitrines, 1 paravent,.! coffre en bois dur, 1 CHAISE AN-
TIQUE. 1 potager a pétrole. 1 fourneau à pétrole, 2 potagers avec
bouillottes (2 et 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.
Neuchatel, le 22 mars 1921. GREFFE DE PAIX.

MAISON
bien bâtie a Tendre,
comprenant trois ap
parlements, dont un an
1er .étage d© 4 pièces,
balcon et : dépendances
disponible d'ici an îi4
juin, suivant entente.—
Situation tranquil le  à
l'est dé la vil le.  — Bel-
le exposition au midi. —
Etude Ph. Dubied. no-
taire.

A vendre à Neuohâtel ct en-
virons,

maisons et villas
de 5, 8, 9, 10, 11 et 15 pièces, con-
fort moderne, jardins, dans
belle situation.

Agence Romande. Chambrier &
Langer, Château 23, Neuchatel.
Guide immobilier et renseigne-
ments contre timbre-réponse.

A venflre a Javernaz
sur J3ex

à 1675 m. d'altitude, superbe
CHALET ' comprenant 6 cham-
bres, (dus cuisine et toutes dé-
pendances. Eau sur place. En-
trée en j ouissance immédiate.
Le chalet est complète ment
meublé, aveo linge, literie et
vaisselle. Calorifère.

PRIX DE VENTE: Fr. 11,000.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, Château 23, Neuchatel.
Demander le Guide Immobi-

lier de l'Agence. Envoi et ren-
seignements contre timbres-ré-
ponse. - *

ENCHÈRES

ÛiËI 30 [il!
ponr fin de bail

Jeudi 7 avril, dès 13 h. X ,
Paul MONNIER exposera en
vente publique , chez lui, au
Côty sur Dombresson :

2 vaches portantes, 2 génisses
prêtes, 1 génisse de 16 mois, 1
bœuf do 9 mois, 3 chars à échel-
les, 1 tombereau , 1 mécanique à
piocher, chargeolet, 1 herse,
brouettes, fonds , tonneaux , bois
de lit, lit d'enfant. 1 grand râ-
teau, faux, chaînes, fourches,
râteaux, crocs, pioches, environ
20 dd. avoine, 18 d'espnreette et
25 de pommes de terre.

Paiement à 3 mois sous cau-
tion. R. 378 C.

Cernier, le 21 mars 1921.
Greffe de Pais.

lui [inlié!
Le Cûrricide blanc

de la Pharmacie du Val-do-Rui,
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus aiclens en peu de j ours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Pris dn
flacon, 1 fr. ?5.

Expédition partout. 0.6.

_BÇrXiCft|D..i;9
1 buffet 2 portes et ti-

roir fr. 85 —
1 commode sapin 45.—
1 commode noyer . 65.—
1 table à rallonges, noyer 25.—
1 table de cuisine 4.50
1 toilette sapin avec tiroir 13.—
1 divan tissu fantaisie ' 135.7-
1 divan-lit 80.—
1 divan moquette 75.—
1 fauteuil Louis XV ' 45.—
1 régulateur 25.—
Chaises de Vienne, chaises gar-
nies, tableaux, glaces, étagères,
res. . • . . . ' •

ÉCLUSE 13
Atelier de cordonnerie •

¦—— p— —¦——"¦—

Mi i lit usagés
grandeur do 25 kg. 
depuis fr. 4.50 la pièce
— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre tout de suite, pour

cause de départ, une bicyclette
en parfait état, marque anglai-
se Standard. Ecrire sous Z. 974
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pianos
A vendre à de favorables con-

ditions 4 pianos mécaniques.
Conviendraient jp écialement p'
hôtels, restaurants, etc. Pour
conditions et prix , s'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz, 12,
rue St-Maurice.

Demandes à acheter

moderne de 6 à 8 pièces, située
en ville ou aux abords immé-
diats, est demandée à acheter
pour tout de suite ou époque à
convenir. Faire offres aveo
prix, désignation cadastrale,
chiffre* de l'assurance et de l'es-
timation cadastrale, sous P,
21386 N. à Publicitas, Neuohâtel.

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

On demande à acheter d'oc-
casion piano
en bon état, paiement comp-
tant. Faire offres écrites aveo
prix, sous chiffres L. S. 942, au
bureau de la Feuille d'Avis.

10 ruches faite
habitées, à vendre. S'adresser à
R. Béguin, Rochefort.

POTAGER
8 trous, bouilloire ronde, & ven^
dre. S'adresser Saars 15, rez-de-
chaussée^ A vendre un

POUSSE.POCSSE
en parfait état. Côte 113. Sme
étage, à gauche. 

A remettre dans localité du
Vignoble,

atelier
9e menuisier - ébéniste
complètement agencé. Reprise
environ 3000 fr. On accorderait
des facilités pour débutant. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
Neuchatel.

VÉLO
en bon état à vendre. S'adres-
ser à Mme Grimm, Ecluse 48.

Pour cause de départ, à ven-
dre une bonnevache
prête an veau et sachant tra-
vailler. — Madame Veuve Ca-
lame. Les Grattes p. Rochefort.

2 beaux m
de 4 mois à vendre chez Robert
Niklaus. Champreveyres - Mon-
ruz.

Fumier
A vendre environ 1000 pieds

de fumier bien conditionné, en
bloc ou par tombereau. S'a-
dresser Boucherie chevaline,
Chavannes 12 ou téléphone 3.90.

¥ & ï n
A vendre beau foin bottelé, au

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

Ruches
A vendre 2 bonnes ruches

Layons, prêtes pour la récolte,
chez Fritz Galland-Berger, à
Boudry .

7, ECLUSE, 7
1 lit ripolin blanc;
2 petits chars, 4 roues i
2 pousse-pousse;
1 bureau-secrétaire, 3 corps;
2 lavabos, marbre;
6 armoires 1 et 2 portes;

10 tables carrées, rondes, ova-
les;

Machines à coudre Singer;
Régulateurs , buffets de service,

canapé parisien, Hirsch, etc.,
sont à vendre. — 7. ECLUSE 7.

2 bicyclettes
françaises, dame et fillette, à
roue libre, à enlever tout de
suite à un prix très bas. Ma-
dame Parel, Parcs 63 a.

Prix d'avant-guerre
J'expédie franco contre rem-

boursement
MON THÉ A. P.

(mélange spécial), aux prix sui-
vants:

1 kg. fr. 6.50, 2 kg. fr. 12.50,
K kg. fr. 3.50; le paquet de 120
grammes doit se vendre partout
fr. 1.—. Carte suffit et sera
rendue.

J.-A. VOUGA. Cortaillod.
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On vendra , à prix très réduit , un solde jïj|
comprenant quelques lits complets , canapé,
dressoir , buffets simples , belle glaco de chemi-
née (1 m. 75 sur I m.K bai gnoire , calandre et jjjjjj fj
quelques objets de ménage, ustensiles , vaissel- tgÛî

La vente continuera le jeudi 31 mars Hjj fet jours suivants, dès ÎO heures du ||p_]
gjjj matin chez M. Lavànchy, Maladière ,'ï. H|j¦¦¦¦¦¦¦ M̂É^
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1 . B A N Q U E  11
il 1P1 ¥11111111 Jl P̂  IlPi Kfj itl I fulllll 11 et la- hé
g| |f_l_& li _aUUfll Vki <J FM}

M N E U C H A T E L  i|
H| F O N D É E  EN 1850 jg|j  > • «p ju
I CARNETS DE DEPOTS Hi#fi mm
|S| Comptes-courants à vue et à termes f ixes ¦=#

P Intérêt avantageux m£

I GARDE DE TITRES Im m
'0M Location de compartiments de cottres-torts 

^
H^ï Ordres de bourse 

^
H| Encaissement SANS FRAIS de coupons M
Èîm et titres suisses remboursables afei
î'y-g 
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li CHANGES |
p | Sur demande envoi sans f rais de notre =|g
|f ĵ  cote journalière %

Ji CHÈQUES. LETTRES DE CRÉDIT |

Impôt sur les bénéfices de guerre
ALBERT JACOP1N

Ancien juriste-délégué de l 'Administrat ion fédérale des contr ibut ions

Etablissement fiduciaire de con trôle et de revis ion
Téléphone 32.03 GENEVE Rue du Rhône 2
Conseils et formalités en matières d'impôts — Bilans et inven-

I

taires Organisation , mise en marche, tenue complète, revision |
eteontrôle pério'iique decomptabilités.Etablisse.mentdesché- |
mas, de calculs, de prix de revient industriels.Statistiques. Or- B¦ ganisations commerciales et industrielles. =^== B

—¦—m mm II M ¦«— m il I I  ummuimnum- wn i* -—S

Domaine de montagne
à vendre

Hladame R E N É E  G U Y E D A N  de Roussel,
offre à vendre le domaine de montagne qu'elle
possède AUX SAGrNEDL.ES, territoire de Roche-
fort, d'une' superficie de 357.000 mètres de prés
et torèts. — S'adresser, pour renseignements et
conditions, en l'Etude du notaire JDcBrot a Cor-
celles.

AVIS OFFICIELS
|£«a«| COMMUNE

W IVEUCHATEl

ïeelejojâaots
La vente an détail de beaux

fagots secs a lieu chaque same-
di, de 14 à 17 h., dans le préan
dn COLLÈGE DE LA MALA-
DIÊKi : , à raison de 90 e. le fa-
yot, pris sur place. c. o.

Intendance des forêts.

I£<s^| COMMUNE

HP) NEUCHATEL
FORÊT DE PIERRE-GELÉE

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuohâtel

vendra aux enchères publiques
et aus conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
2 avril 1921, â 14 h., les bois
suivants , situés dans sa forâ t de
Pierre-Gelée:

Environ 200 stères sapin, hê-
tre et dazons,

et'600 fagots de coupe et d'al-
lnmaso;

100 verges à haricots;
H tas de tuteurs.
Rendez-vous à la maison du

garde, à Pierre-Gelée, à 14 h.
Neuohâtel, le 2€ mars 1921.

La Direction des Finances.

U«Jfe I COMMUNE

ĵjm IVEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de LA COOPÉRA-
TIVE D'HABITATION DES
CHEMINOTS, à Neucîiâtel. de
construire 8 maisons d'habita-
tion au Bois de l'Hôpital .

Flans déposés au bureau de
la Police des constructions, H0-
tol muidcipal, jusqu'au 7 avril
1931.

Poltcc dn fcn.

j rft çfc. ! COMMUNE

|P NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Eugène Bil-
lions, à Neuohâtel, de construi-
re une petite villa au Plan dos
Fourches, Vauseyon.

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

Police dn fen.

|ljur/j COMMUNE

II& Fenin - Vilars-
KftJ Saules
Samedi 3 avril, la Com mime

vendra par enchères publiques
et contre argent comptant:

440 stères sapin,
350" stères hêtre,

8000 fagots,
quelques lots de perches.

La vente commencera à 8 h.
an bois de la Verohère (Bonne-
ville); à 9 h., départ de l'Hôtel
de Fenin pour la Côte de Chau-
mont.

Vilars. 26 mars 1921.
Conseil i -ommunal.

¦i

pljBffiÛl COMMUNE

^pLaDJertffllies

pjHi
Samedi prochain, 2 avrU, la

Commune dn Landeron expo-
sera on mises publiques le bois
ei-nprès désigné dans sa forêt
dos Escaberts, savoir:

7 stères sapin,
19 stères hêtre,

1410 fagots ,
2 tas do verges de haricots et

quelques tas de perches.
Rendez-vous à 2 h. après midi

snr la routo cantonale Ligniè-
tes-St-Blaise.

Landeron, le 28 mars 1921.
Conseil communal.

- IMMEUBLES
A vendre à STeuchfttel»

Serrières

MAISON
4e H chambres, 18 ou 3
logements, grande vé-
rand a à l'usage d'ate-
lier oo magasin. Gac,
électricité. Jardin. S'a-
dresser à l'Agence Ro-
mande, 23 rue du Châ-
teau , Neuchatel.

Liste
d' immeubles à Tendre
contre timbre - réponse.

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

pommes de terre
pour planter

Aerly Rose et Couronnes impé-
riales, au plus bas prix du jour.

Livraison directe à partir de
50 kg. ' -r.-y _ : . .

[au I vie ie toi
garantie pure distillation, 45 à
48 degrés d'alcool, <j st offerte
en quantité depuis 40 litres
(fûts et bonbonnes à disposi-
tion^ , par la Société pour l'uti-
lisation Jes fruits a GUIN .

Demandez les prix.

Potagers
en très bon état.

S'adresser
Evole 6, - atelier

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

2 jeu nioniis
à vendre. On prendrait cheval
en échange. — S'adresser Alb.
Scheffel, BoudeviUiers.

Vélos k course
état de neuf , avec frein, saco-
che et 2 pnens neufs de rechan-
ge, pour 260 fr. chez M. Parel,
Parcs 63 a 

A VENDRE
à de favorables conditions, une
bonnepompe à vin
ainsi que 50 mètres de

tuyaux
S'adresser au magasin Union.

Sociale, Moulins 23.

PIANO
noir, beau son, à vendre, fr. 950.

Demander l'adresse du No 97Q¦an bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre bonne •

bicyclette
bonne marque, roue libre, aveo
accessoires. S'adresser, depuis
6 h. % du soir, rue Coulon 6,
3me étage.

ameublement
h véranda

laqué blanc, composé de:
1 canapé médaillon, siège et

dossier garni; t2 fauteuils garnis;
1 table ronde, dessus en verre.

Conviendrait aussi pour pâ-
tisserie.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Écluse 23 — Téléphone 5.58



Il HUE E Hl
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE. NBBCllATEl

PAR -na

Arthur Dourllac

Voix de France

Si l'on pouvait faire oufoliar ira. entant à sa
mère, Hermine et Marcel y auraient certes réus-
si î Leur tendre respect, raooent vraiment fi-
lial de ce < Marraine > dans lequel ils mettaient
toute la caresse de < Maman >, tout pouvait
donner am cœur meurbi de la mère, l'illusion
maternelle dont il avait tant besoin. Aussi son
«Section pour son filleul s'était-elle bien vite
étendue à ea jeune compagne qui avait genti-
ment réclamé le bénéfice de la communauté,
ïous deux lui étaient profondément reconnais-
sante die son heureuse influence sur le profes-
seur :

— Sans madîame Georges, Je me serais peut-
être fait tirer l'oreille, uniquement à cause de
ivotre oncle que je ne pouvais pas souffrir, ma
chère enfant, avait-il déclaré franchement à sa
Jwu ; mais elle a si bien plaidé votre cause...

— J'ai dit simplement, à votre père, que je
hd enviais sa fille comme son fils.

— Et vous aviez raison 1 Aussi, Us sont au-
lant à vous qu'à moi. Partageons 1

Cette profession de toi n'était pas pour dé-
plaire au vieil Handson, rfen ne rapprochant
autant qu'une sympathie commune... si oe n'est

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société des gens de Lettre».,

une commune antipathie. D'ailleurs, certains
défauts français sont qualités américaines et,
avec son mépris des préjugés, la rudesse de
ses manières, la sincérité presque brutale de
son langage, Nanteuil eut été un digne neveu de
l'Oncle Sam 1

Tout oe petit groupe, assez disparate, cepen-
dant, vivait dans une paix profonde et une har-
monie parfaite. La pensée de la séparation en
était le seul point noir et chacun s'efforçait de
l'écarter avec une diplomatie pins ou moins dé-
guisée.

— Ne me parlez pas de votre vieille Europe,
aveo ses laboratoires mesquins, ses bibliothè-
ques étriquées, ses formalités, ses contraintes,
ses règlements ridiculles qui paralysent l'essor
du génie, étouffent les plus belles inventions
quand ils n'étranglent pas les inventeurs. Chez
vous, Edison n'aurait pu tenter la moitié de
ses expériences t On l'aurait mis au pilori ou
au cabanon !

— Vous exagérez ! Voyez Pasteur !
— Peuh ! Pour une misérable dotation, une

ou deux statues en bronze, vous vous croyez
quitte 1 S'il avait été citoyen américain, c'est
à la Maison Blanche qu'on l'aurait logé de son
vivant et c'est en or qu'il se dresserait sur nos
places publiques.

— Pourquoi retourner en France, voyons, pè-
re, insistait Marcel, toutes tes affections ne sont-
elles pas ki?

— Et mon cours ?;
— Ton coure ! ton cours ! ta peux biew M»n-

donner tout à fait ; ce serait charité pour oes
pauvres agrégés qui se morfondent à attendre
une place disponible I Allons dis oui, une bon-
ne fois, ça nous ferait tant de plaisir ?

-.Pourquoi les quitter, eux si contents d'avoir
une mère dont ils avaient été si longtemps pri-

._ vés. in^nimiiit de son côté Hermine à la chère

marraine ; sa présence était une bénédiction
pour leur foyer, une leçon, un exemple. Une
nouvel© mariée a tant à apprendre ! elle igno-
re tout de la vie conjugale, ce qu'il faut dire,
oe qull faut faire pour rendre son intériqgix
agréable, son mari heureux ? C'est oharitô de
la conseiller, la guider...

— Ne dites pas non ; ça nous ferait tant de
peine, insistait-elle die sa voix la plus cares-
sante. î f ' x -  -¦

Et l'on cédait à moitié.- en attendant de céder
tout à fiait.

Pourquoi non, après tout ?
Si attaché qu'il fût à ses élèves, Nanteuil ai-

mait encore plus son fils... et sa bele-fill© donc !
D'abord, assez mal disposé à son égard, Il

avait bien vite cédé au charme très doux qu'eUe
exerçait autour d'elle. Ce n'était pas la séduc-
tion irrésistible... et parfois irritante de Geor-
gette, que l'on subissait en pestant un peu,
c'était l'emprise insensible d'une vertu sereine,
d'une conscience droite, d'une loyauté impec-
cable, d'une doaceur grave, émanant de toute sa
personne, et Nanteuil prononçait maintenant :
< Madame Marcel > du même ton que < Madame
Georges >. C'était tout dire I

— Je crois que si nous avions le moindre dés-
accord, c'est à ma femme que père donnerait
raison, déclarait gaiement le jeune ingénieur,
enchanté de cette préférence. Elle en fait tout
oe qu'eUe veut 1

— Sauf un citoyen américain. !
— Ça viendra quand nous ne serons plus

seuls pour le retenir...
En attendant le petit auxiliaire espéré, on

s'arrangeait pour gagner du temps, et Nanteuil
se prêtait de bonne grâce à leur douce violen-
ce, peut-être même s'il eût été sûr que sa déci-
sion entraînerait celle de < Madame Geor-
ges >.«2

Mais la fibre maternelle était encore trop
sensible... et pourtant ?

A peine une lettre indifférente, banale, sans
oes menus incidents, oes détails intimes qui re-
lient les familles les plus dispersés... Jane igno-
rait tout de l'existence de ea fille et, bien qu'elle
se fut volontairement résignée à vivre à l'écart,
elle souffrait cruellement de sentir que les liens
brisée ne laissaient de vide qu'à dile... et que
l'Océan n'était nas oe qui les séparait le plus...

Alors à quoi bon ? N'est-ce pas encore un pi-
re supplice de vivre si près et si loin ? Ne va-
lait-il pas mieux tâcher d'oublier qui l'oubliait
et, puisque Georgette, heureuse et gâtée, n'avait
pas besoin de sa mère, lui ferait-eflle grand tort
en accédant à la prière des deux orphelins ?

Bientôt, peut-être, en tricotant chaussons et
brassières minuscules, elle aurait l'illusion de
travailler pour ses petits-enfants ?.
• ' • • • ( ¦ ¦ • • • «¦ »

Un matin, à son réveil, sa porte s'ouvrit brus-
quement:

— Maman, c'est moil
Et Georgette, très émue, fit irruption dans la

chambre, suivie de bonne mère dont les papil-
lotes lamentables disaient les tribulations...

Lune rousse

L'annonce du mariage d'Hermine et de Mar-
cel avait été accueillie à Sambly aveo des senti-
ments divers. Bonne mère, pinçant les lèvres,
avait manifesté son mépris pour la noblesse qui
s'encanaille. Passa encore pour un homme, il ne
perd pas son nom; mais une femmel S'appeler
Sambly et devenir < Madame Nanteuil >!

— Entre le couvent et une pareille mésallian-
ce, je n'aurais pas hésité! Et pourtant Dieu sait
si l'étais laite aeur être nonuel

Georgette, elle, était vexée, très vexée. Si ib
tachée qu'elle fût de son soupirant, elle n'ai
mettait pas la réciproque et jugeait humiliant
pour son amour-propre de jolie femme que cel
inconsolable se fût si facilement consolé

Monsieur de Sambly, seul, avait témoigna
hautement sa satisfaction. D'abord, Marcel lui
avait inspiré une profonde sympathie et il étall
heureux de le voir entrer dans sa famille; puis
ce mariage soulageait sa conscience scrupuleuse
et le libérait d'une dette pesant quelque peu 2
sa délicatesse.

— Quand je songeais à la généreuse abnéga-
tion de ce galant homme, je me sentais diminué
à mes propres yeux et j'étais tenté de lui de-
mander pardon de mon bonheurl

Georgette haussa les épaules:
— Oh 1 vous savez, moi, les grands sentiments,

ça me fait l'effet des vieilles armures... pas à ls
taille des cyclistes.

-— Les nobles cœurs sont de tous les temp*
heureusement pour l'humanité l

— Et les gobeurs aussi! Voyez plutôt votrt
cousine et sa prétendue vocation. < Plus blanche
que la blanche hermine!... > < Des ailes! des ai'
les! >... < Le chant du séraphin >... Patatras! H
machine du paquebot se détraque; le cœur d(
la novice aussi... et la colombe immaculée tomfo
dans les bras du mécanicien sauveur, à peint
débarbouillé.

La douairière riait, amusée; Albert fronçaH
le sourcil.

— Je vous saurais gré de chercher d'auW
texte à vos plaisanteries...

— Ohl je sais, Je sais!... Vous avez eu un tel1
ble pour mon angélique amie... et, de son côtë
son désir de prendre le voile cachaitpeut-êtrt
un fort béguin pour vous...

?T- AsseZj ma chère, ceci me déplaît
ÏA BUÎTre l
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Belle CHAMBRE confortable
à 1 on 2 lits, avee on sans pen-
sion. Pourtalès 7, 4me.
CH AMBRE INDÉPENDANTE
h 2 lits, ponr j eunes sens.
Chambre mansardée à louer.—
Rne Lonis-Favre. No 28.

Confortable PETITE CHAM-
BRE. Faubonrjr du Lao 8, 1er,
à droite. 

Jolie chambre meuitflée ponr
monsieur rangé. Seyon 28, ma-
gasin.

Belles grandes chambres à 1
on 2 lits, avee bonne pension.
Manège 3.

A LOUER
3 jolie * chambres meublées , dont
1 irrande et bien exposée au so-
leil; prix modérée. Faubourg de
la Gare 19. rez-de-ohaussée.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Seyon 9, 2me. droite.

BELLE CHAMBRE
meublée aveo bonne pension.
Quai dn Mt-Blano i, Sme, k
gauche. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

2. Concert 
Chambres ponr ouvriers. S'a-

dresser Fahys il, co.

Demandes à louer
Séj our d'été

On cherche petit logement
meublé, de préférence an Val-
de-Ruz, ponr les vacances d'été.
Prière d'adresser offres écrites
sous K. S. 968 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur cherche CHAMBRE
INDÉPENDANTE en ville on
hors do ville.

Ecrire à M. S. 975 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

Monsieur distingué cherche
belle

dtiuflke indépendante
Offres écrite» son» chiffres

M. 971 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur cherche , pour main-
tenant on ponr mi-juillet

deux chambres
(éventuellement aveo pension
soignée) dont l'une ponr cabi-
net de travail, meublées on non
et situées dans quartier agréa-
ble et tranquille. Offres écrites
sous C. T. 976 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, dans le quartier
de l'Est,

ebambre
k 8 lits on éventuellement 2
chambres à 1 lit,' pour jeunes
gens suivant l'Ecole de com-
merce. Adresser offres rne Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 juin, beau

et grand local pour

bureau
S'adresser cliea D. Strauss,

Pommier 4, Neuchatel.

CORCELLES
A louer plusieurs terrains

pour plantages. S'adresser au
notaire DeBrot.

A louer, au haut de Corcelles,

grand plantage
au bord de la route. Eau pour
arrosage. S'adresser à Benoist
Roulet, è. Corcelles.

Appartement
8 pièces, cuisine, à louer. Con-
vient spécialement pour bu-
reau. S'adresser rue St-Maurloe
11. 1er étage. 

A louer, pour le 24 avril, a la
ruelle Breton,

GRANDE CAVE
très sèche. S'adresser M. Marti-
nelli, Seyon 9 a, 2me.

Hôtel de Fenin
Connu avantageusement, but

de promenade et séj our d'été.
S'adresser k Henri Bonhôte, ar-
chitecte à Neuohâtel. o. o.

7 ott 8 pièces, â Jfenchâtel on environs
sont demandées à louer ponr le 24 juin prochain, jardin et
dépendances. Eventuellement on louerait 2 appartements dans
le môme Immeuble.

Adresser oflres et renseignements par écrit sous chiffres
O. D. 949 au bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
A louer tout de suite un loge-

ment de deux chambres, cuisi-
né, chambre haute, cave et ga-
letas, pendage. lumière électri-
que, gaz. S'adresser Temple-
Neu f 15, 2me. 

fl louer tont i sotte
petit logement do deux pièces,
'«n centre de la ville. Prix
25 fr par mois. S'adresser Etu-
de Ed Bourquin . Terreaux 1.^——- .̂ —

A louer, à petit ménage sol-
gnon x un LOGEMENT
3e 2 pièces et dépendances. S'a-
dresser Grand'Rue 12, au maga-
sin.

Pie maison à ta
On offre à louer, à Engollon,

à l'année on comme séjour
d'été, tout de suite on a conve-
nir, petit chalet neuf , composé
de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, électricité. Jar-
din potager ot verger k dispo-
sition. S'adresser k Chs Ruohty,
à Engollon (Val-de-Ruz).

A loue! â Colombier
pour le 24 juin 1921 ou époque &
convenir, dans maison de cam-
pagne, appartement soigné 'de
6 pièces et dépendances, avee
part do j ardin. Four renseigne-
ments, s'adresser Etude E.
Paris, notaire, à Colombier. •

AUVERNIER
Logement 2 chambres, balcon

et dépendances chez C. Sydler.

IA. 3_OTJE!I3

à Chaumont
pour l'été ou pour toute l'an-
née, un bel appartement de 7
pièces bien meublées. S'adres-
ser au bureau de gérances A.
Comtesse. Couvet.

A remettre beau petit loge-
aient, 1 ohainibro et cuisine. S'a-
dresser Fd Bôboux. Hôpital 8.

Maison à louer
Quartier de la Maladlère, 10

chambres et dépendances aveo
buanderie, poulailler et petit
jardin, S'adresser à l'Intendant
de l'Hôpital Pourtalès, Palais
Rdugemont.
•¦̂ — ——^—

VILLA MEUBLÉE
de 7 chambres

et grand verger a louer depuis
le 1er mai. Prix mensuel, 200 fr.

Demander l'adresse du No 954
an bureau de la Feuille d'Avis.

Moulins 9. A louer
LOGEMENT

'd'uno chambre et cuisine k ver-
Bonnes tranquilles.

CHAMBRES
¦ .i

Petite chambre à louer pour
j eune homme rangé. S'adresser
rue Louis-Favre 82. 

¦Jolie chambre meublée pour
monsieur. Seyon 5 a. 3me. 

Jolie chambre meublée à
loner. Concert. 2, 3me étage.

A louer à messieurs tranquil-
les 2 belles chambres meublées
tàa soleil, aveo balcon, vue sur
le lac. S'adresser à M. Heuri
Guggisberg, Corcelles.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur de bureau.
Ecluse 12, 3me étage ou maga-
siu Février. Temple-Neuf 5.

Chambre meublée confortable.
Sablons 29, 2me, n droite, c. o:

Vacher
Homme sachant bien traire

et donner tous les .y lns an bé-
tail cherche Place; entrée tout
de suite on date k convenir. Of-
fres écrites sous P. B. 967 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour l'été nn

JEUNE GARÇON
de 14 à 15 ans. de bonne con-
duite , pour aider aux travaux
de la ferme. S'adresser k Ed-
mond Gretlllat, à Coffrane.

JEUNE FILLE
cherche place dans petit restau-
rant.

Demander l'adresse dn No 972
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
ON CHERCHE

deux places
pour 2 sœurs de 16 et de 18 ans,
la plus j eune comme volontai-
re. Petits gages. S'adresser à
Gottfried Graber. vélos. Nieder-
•wichtrach (Berne) .

On cherche place oour

jeune fille
sortant de l'école, pour aider
au ménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille et
petits gages désirés. Adresser
offres à M. H. Sommer, institu-
tenr, à Eosach (Berne).

Fît SE OH
sérieuse, ayant déjà
été en service, sachant
bien coudre, est deman-
dée pour ménage soi-
gné. Références exigées.
Bons gages. .Entrée mi-
avril.

S'adresser a Mme FÉ-
LIX HlRgCH, 15, rne
du Commerce 15, La
Chanx-de Fonds.

On demande, pour le 13 avril,
une bonne

CUISINIÈRE
et une fllle de salle ponr TOS-
taurant. Bons gages. Vie de
famille. S'adresser a Mme Bar-
bier Henriette, Restaurant, rue
Lisslgnol 7. Genève. •

PLACES
Bonne d'enfants
Personne sérieuse, aimant les

enfants et connaissant le servi-
ce de femme de chambre est de-
mandée dans ménage soigné.
Adresser les offres avec certifi-
cats et photographie sous chif-
fres P. G., Case postale 20573,
La Chanx-rte-Fonds.

Pour ménage de 2 personnes,
on demande

JEUNE FILLE
sachant cuire ot parlant fran-
çais. S'adresser St-Honoré 1, au
2me. c. o.

Pour petit ménage soigné, on
demande

bonne à tout faire
bien recommandée et sachant
ouire. S'adresser Clos-Brochet,
No 8, au 1er étage.

EMPLOIS DIVERS
Monsieur seul

demande jeune personne pré-
sentant bien pour tenir son mé-
nage et aider an commerce.
Bonnes conditions. Ecrire Case
postale No 12817. Neuchatel.

j eune homme
sachant faucher et traire, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, est demandé tout de
suite. Vie de famille. Gages d'a-
près entente. S'adresser à Fritz
Schafroth. FrShllsberg. Mett-
Birnne . « 

On cherche à placer garçon
de 16 ans. comme

ou chez des paysans. S'adresser
chez Mme Probst, rue des Mou-
lins 13 Nenchfttel. 

lilfllH Ill-
âgée de 27 ans,

bonne cuisinière
et ménagère, expérimentée dans
les soins à donner aux enfants,
cherche place. Certificats à
disposition. Offres sous chif-
fres Z. C. 1028 à Rudolf Mosse,
Zurich . .T. H. 11951 Z.

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

JEDNE FILLE
de 28 ans

cherche place
dans une famille bourgeoise
comme bonne à tout faire, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. S'adresser avec
indication à Elise Schild, Staad
b. Grenchen (Solothurn).

On cherche, pour le 15 avril,
dans petit ménage, place de

VOLONTAIRE
pour jeune Bâloise désirant ap-
prendre le français. Pour ren-
seignements, s'adresser à Eug.
Ammanu. faubourg Gare 8.

On cherche à placer deux

jeunes filles
pour aider an ménage. Madame
Mettler, rue des Chavannes 6,
1er étage.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider aux
travaux du ménage ou comme
femme de chambre dans famille
de la ville. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Mme Ernest
Zùrcher. St-Anbln. 

JEDNE FILLE
libérée de l'école cherche place
dans bonne famille. Offres k
Mme Burgi-Marti. Lyss (Berne).

On cherche place
pour jeune fille libérée des éco-
les, dans bon ménage où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Offres à A. Tschuml, rue des
Armes 10, Bienne. J. H. 545 J.

On cherche place
pour une jeune fille intelli-
gente, qui sort de l'école ce
printemps, pour apprendre la

. langue française et pour aider
au ménage. Adresser, s. v. p.,
les offres à E. Zurflûh, Schmied-
weg 6, Berne.

On cherche, pour tout de
suite, nne

fille de cuisine
Forts gages. S'adresser à 1*H6-
tel du Poisson. Auvernier.

Femme de chamhre
connaissant le service et sa-
chant très bien coudre, est de-
mandée chez Mmo Clerc-Meu-
rou. avenue de la Gare 17.

On cherche, pour tout de
suite, dans pension,

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

On demande, pour tout de
suite, une

JEDNE FILLE
de confiance, pour aider aux
travaux du ménage.

Demander l'an. t.-.se du No 977
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour ménage
soignébonne à tont faire
Bons gages. Demander l'adresse
du No 973 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦BTgw-istaaigwgffl1̂ . i«..L»a_MiLmL*j_uq»

Une famille allemande, qui a
habité pendant U ans la Suisse
romande avant 1914 (actuelle-
ment propriétaire d'un hôtel en
Saxe), désire pour son garçon
de 12 ans

ÉCHANGE
avec fille ou garçon, pour ap-
prendre réciproquement les lan-
gues française et allemande.
Bonne école snr place, bon trai-
tement et bonne nourriture as-
surés. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres H. B. 981 au
burea u de la Feuille d'Avis.

CHANT
E. BABBLAN. Professeur
Leçons particulières à Neu-

ohâtel. Pour renseignements et
rendez-vous, écrire: Eue Mar-
theray 5, LAUSANNE.

Couturière
demande travail en Journées tl
à domicile. Raccommodage» ea
tous genres. S'adresser à Blan-
çhe Junod, rue de la Treille i

Bonne famille de la Suis»
allemande désire placer à Ne»
chàtel un jeune garçon de li
ans, qui suivra l'école de eco
merce, en

ÉCHANGE
d'une jeune fillo on garçon (b
13-15 ans, qui aurait l'oooMlon
de enivre des écoles. — Prlèn
d'envoyer les offres écrite) ton
chiffres P. B. 978 au bureau <K
la Feuille d'Avis.

i

On cherche

une personne
pour aider à la lessive et r.ul
raccommodages. Faire offres i
Hôtel du Lao, Auvernier,

Ecole Ménagère Suisse
à LENZBOURG (Argovie)

fondée par la Société d'utilité publique des femmes suisses
Le cours commencera les premiers Jours d'avril.
Durée 6 mois. Prix fr. 130. — par mois.
Les leçons d'Allemand pour les élèves qui ne pourrort

suivre les leçons de la classe se payent à part.
' Directrice exp érimentée et diplômée.

Pour information et prospectus s'adresser H M"* MULLER , dïreclr it .

-~a-_a_a î-MBB

Apprentissages
Jeune homme sérieux et in-

telligent cherche place

d'apprenti k commerce
dans bonne maison de la ville.
Adresser offres k Mme Uiiiuii,
Quoi du Mt-Blano 2.

~~~"
PËRDÛS

Perdu du Jardin Anglais an
Faubourg de l'Hôpital

Me broche
monture or. encadrant î oetites
photographies. — La rapporter
contre récompense à la charcu-
terie Huttenlooher, Faubg de
l'Hôpital 8.

JP3&Œ11DTT
Le châle blanc qui a été ra-

massé à la rue de la Côte, sa-
medi soir, peut être rapporté
contre récompense. Pares 60, an
1er étage.

La Société de navigation à
vapeur dos lacs de Neuchatel et
Morat avise le publie qu'un

iii transitoire
par suite des basses eaux, en-
trera en vigueur le 1er avril
1921.

Prière de le consulter.
Neuchatel, le 30 mars 1921.

La Direction.

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
pour garçon de 7 ans, de pré-
férence chez un maître d'école
ou pasteur. M. Dr Wangemann,
St-Blaise.

Demoiselle an courant de tons les travaux de bureau et très
bonne

sténo-dactylographe
est demandée. Connaissance des langues française, allemande et
si possible italienne exigée. Entrée immédiate. Faire offres par
écrit avec certificats à M. O. Vanoher fils, Neuohâtel.

On demande un

jeune homme débrouillard
avec caution , pour diriger un dépôt d'articles de grand
écoulement. Appointements fixes et commission. Ecrire
case postale 16614 St-François, Lausanne. JH8632 P

On cherche à placer

JEUNE HOMME
travailleur, libéré de l'école, où
11 aurait l'occasion d'apprendre
la langue française k fond (par-
ler et écrire) et où il pourrait
si possible prendre des leçons.
Serait disposé k payer petite
pension. S'adresser k SI Karlen,
Instituteur. Villars-les-Moines.

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

volontaire
pour le service du magasin.
Bon traitement Boulangerie
fine et pâtisserie. Fr. KE1N-
HAED, Marktgasse 65. Berne.

Demoiselle
comptable

sachant allemand et français,
ayant belle écriture, serait en-
gagée dans maison de la place.
Faire offres Case postale 254.

JEDNE FILLE
17 ANS

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

Demander l'adresse du No 948
an hnrfmi ^ n ln  ' 'Vn iU.» M ' A v i s .

UN UJKMANJJJK, pour entrée
Immédiate,

JEUNE HOMME
habitant la ville, travailleur et
débrouillard , ayant quelques
connaissances des travaux de
bureau. S'adresser à la maison
Oscar Vaucher fils . Evole 1.

On demande un bon ouvrier

menuisier
connaissant aussi la pose.

Demander l'adresse du No 956
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

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

— - ĵ_ -~ -

ENTUËPKlSlâS de COU VEUT UJEt£8

Georges Vmllemiii
Téléphone 2.08 - COUV KEI'  It - Louis Favre K

Séparations - Transformations
... Vernissage de fer blanc ...

Devis sur demande. Se recomtnauilt

On demande nn

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, comme aide à la
campagne. Facilité d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. En-
trée 15 avril ou 1er mai. S'a-
dresser chez M. Alex. Eiinel-
Kfi n el Bargen près Aarberg
(Berne).
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se recommande pour tout
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J par camions-automobiles
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'R Entreprise générale¦ ]| SC i I r I8 F!» !Hî d' lnstallations 
i la Ul  A JU Hl) électriques 

JŒUCHATEL, Ecluse 12, Téléphone 8.38
1 *' Concessionnaire des réseavtx de la Ville et ds

l'Electricité Neuchâteloise S. A.

I ïMQTâï T F lam r̂e> force, chanf-
j f lll u 1 Xai-liJLa ïage , caisson, chauffe-

aux meilleures bains, téléphones et
conditions sonii8ris électrique

1 DONNE ions renseignements et devis gratis
L j  Grand choix d'Appareils et Service rapide de

fournitures de tous genres réparations !

jCamionnage|
|GKAU & OBERSO .\|
9 Commissions- Expéditions §
§ ponr TOUS PAYS g
§ DÉMÉNAGEMENTS §
g CAMION-AUTOMOBILE |
g avec déménageuse Q
S Se recommandent. §
| BUREAU: Fbg. du Château 2 S
g Téléphone 7.42 g
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OIR NOS DEVANTURES ET NOTRE EXPOSITION §

Gabardine Ecossais Serge Cowercoaf Damiers B
laine, pour costu- Â fal t  laine, grande varia- d^ffil laine, toutes teintes an nn J pure laine, pour man- Âf f hl ï .  laine, â rayuresfon- la pr
mes, manteaux et J/ j  tion de teintes, lar- I |jj|j mode, très souple, I teaux ml -sa lson, I/j  cées, grands et pe- • i 103jupes, -I-IO cm. de ; i.jl .- „_,„ .«n-_. H# Q» -̂^, ^^1^,^^,^. S -— ^n _„, 

^^ i,,--,,-» Ml— tlts carreaux, larg. B— 5ffik'; Sas —« geur ¦l'IO cm., H J? __ • 98 cm. de large, *i «¦ -13Q cm. de large, i l  g — . . _ 9 —large, i , Ï S  , JL_ _r II I HO cm., tà ii
le mètre SW le mètre |S_ le mètre fcjP le mètre &%$ le mètre IM

Jl nouveautés Tennis Serge fin© Toile «s© laine Moussen-e de lame |j
|"~î laine, pour costumes innn laine, pour robes, M B rn pure laine, se tait a g nn coloris mode à rayu- flf&fl[ grand assortiment ¦» ir
i et robes, rayures et I I «jy pelle qualité, lar- 1 Jj en marine et en tête 1 R Ml res et carreaux | | jj do dessins nou- L l{j
| carreaux fantaisie, 11 «. geUr -HO cm.. |/| _S ?® nègre, largeur /|= | largeur -MO cm., S#= veauté, larg. 70 cm, 1 =t I -1Û5 cm. de large, Bf . ¦¦_' 130 cm., j SJj. *" M ,~ >.*
| " • I le metre ¦¦ le mètre 11 le mètre II le mètre &@_ le mètre (#

"̂"""̂ ^̂ "̂ ^¦¦l__ _̂_ _̂fc__»M__i_^M _̂ ~̂ ^W*î »̂ "̂»̂ ^̂ ^̂ ^™"
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SOULIERS POUR HOMES O^ Cft
en cuir box, système cousu main , if # i IIau prix unique ibais_3 M w' %P

MAGASIN DE CHAUSSURES
NEUCHATEL _A(||B_le IlLOClHi Il 11»+**1, Rue St-Maurice i*BwB HHHB^ S IwlDWllN 1 10, Rue Neuve

ENVOI CONTRE R E M B O U R S E M E N T

__—, 

Librairie-Papeterie

Jais Attinger
NEUCHATEL

St-Honoré , 9. - Place N. Droz

Grand choix de [

|P0RTE-PLU1IE |

I

l réservoir |
SWAN, WATERJIAN|

Cadres ï,!
pour photographies

Encadre monts
Ecriteânx bibliques

Cartes de couf i nnation |
Bibles, Psautiers

-_¦' . Jeudi 31 mars, samedi 2 avril, dimanche 3 avril M

H MATINÉE dès 2 heures M

1 ïî lipi 11 DoEloor lniil I
;_ ' interprété par la célèbre artiste, remarquée dan s Kg
t ! « Intolérance », Mae Marsh. R|

1 Edita Roberte Jj ** JPiè^© I
» ./> Comédie du Far West en 5 parties M

.r UU&FlOI  OFOCSUlËlir une demi-heure de fou-rire I

|i| Location ouverte chaque jour de spectacle, de 14 à 18 heures p?
i I Téléphones : 1355 Direction, 1354 B

Pris réduits \̂
à titre de RÉCLAME T T̂ Ŝl
nous sacrifions plusieurs séries dÊÊ&$Sf o ^i i

3ÏCSSÎCM.ÏS Bottines . . . 45.— 49.50 55.—
Molières . . . 35.— 45.— 49.50

OaillCS Bottes lacets . 45.— 54.— 59.50
Molières . . . 35.— 39.50 45—
Brides et Bracelets 35.— 3V.50
tgS~ Occasions splendides en fins de séries

CrarÇOMS 38/39 Bottines couleur II sera. . ¦ . 38.50
V ' Molières > 34.50

Fillettes Bottines lacets couleur 27/29 26.— 30/35 29.50
Bottines noires , depuis 12.50 et 15.—
Bottines box-calf , 19.50 22.75

ggS Quelques paires Molières noires 28/35 18.—

"QJmmWWmmm.mmmtm.mym VI l5 « rUe  des MouI l llSirctremanâ NEUCHATEL
Envoi au dehors contre remboursement - Tout article
ne convenant pas est repris ou échangé - Ces prix

s'entendent au comptant.

II I I I I I I  11— 1 1 -_n_BM_w_K_w__n_w_H_w_«Mmv__w__w_s__

! SERODENT
CLERMONTt FOUET

§ Pâte - Poudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène

H? de la bouche, évitent la carie, rendent les
dents blanches, el laissent une fraîcheur agréable
et persistante- J. II. 32301 D.

En vente partout

La Société de Ban que Suisse
Neuchatel ~

paie dès maintenant, SANS FRAIS, tous
I COUPONS SUISSES
1 échéant le 31 Mars / 1er Ayril
i ; Elle achète aux meilleures conditions tous
li coupons étrangers

a M̂ ®̂M AlPOEsïiO ———•!
f Dordn n̂&;!!al;fovna dtê SUZANNE GRANDAIS dans J1 GOSSE DE RICHES!
i Ce soir, Prix réduite |
H Dès demain , BUFFALO-BILL , le frère de Maciste , dans un grand drame d'aventures §

f '

, I COMPLETS pour bommes, en tissus laine fr. 40.—
Mi COMPLETS » » » 50.- «*
fl COMPLETS » » » 80.- R
Il COMPLET S » » » 75— H
ïïj COMPLETS » » 85.— S
Il COMPLETS » lap sport » 95— K
Il COMPLETS » tissus pure laine » 110.— Kjj
Il COMPLETS » façon extra soignée » 120 — H
J5 COMPLETS p. loi. tissns et façon grand clic 100 — 130.—150.— S
|| COMPLETS p. garçons , en drap , gr. de 3 à 8 ans fr. 22.— à 40.— ifgj
¦J? COMPLETS » f l e 8 à  14 ans » 38.— à50 — |||
mm COMPLETS p. j eunes gens de 15 à 18 ans , f. sport » 95.— 65.— ips
Hl PANTALONS ponr hommes , en drap, choix Énorme 11
jl COMPLETS salopettes Menés le complet fr. 14 — li
y| CHEMISES Zéphyr, avec 2 cols , grand asso rtiment de couleurs » 9.— |||

I 

Choix énorme en casquettes, cravates, cols, chaussettes am
R—aa_BB_Ba aajBa—a_ei-«sB aasa •zss&JssviuuiWM/iï ffiaaaaBtfwsajH^ag<UlBI«l«Bi«BaaiB BfosrowrasnswaBagi. BKJBH mwmkW'>lwmiMtoiî$ E88EBCTfli3B-«B>B

Soldes et |ii|IM SM^^iL NeucfoateS 1|occasion JUi^Sf DIOlsil il iiniSilllfS Wê
12 "' SUCCURSALE A FLEURIER ===== jjB |

_ywe*i!Waj^g6e^^aa9se®®®o99oastt®«ffiaQe«ooeaceco®eQe®eeeQQoaago
S? î lnno Trntnn Ts r.n r.nn infnnn l  u ast recommandable de faire réparer vos ebaus- g
S ||HT|\ VRlPR Urnnrfi lïlïfirRf s™-68 dana noa ateliers, qui vous donnent garantie »
• JJUlll) T U U U  JJ 1U]J 1 U IIHUIUI d'une exécution consciencieuse et bien faite. |
f r ~  — TARIF — I
g SÉBIFS Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs! Garçons fm j DC1ZU.CB N"« 21-26 N"» 26-29 N<>» 30-35 N°» 38-42 N°» 40-47 N°« 86-39 %

f ****** {SSHmi ùi S S ff c s S 1
# et talons l cousus . . .  5.40 6.40 7.50 8.50 10.50 8.90 |
l ! 8®*" On se charge du remontage des socques et soccoll, prix suivant grandeur et travail. ""SUS ®

! t nm wBTim^imi m —ga—B«3_n»_————¦«¦—1 ^,es c0
"s PostHllx d'au moins deux ressemelages g
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MAISON 
D'EXPEDITION de CHAUSSURES 1
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HEUVBmLE 
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à Neuohâte 'i P,aca de l'Hôtel-de Vi!ls , anc. mag. H. Robert o
i ! vi fil mCJmWr È W^^ M̂ WsJfe^̂ T  ̂ * Genève , rue de Rive , 2, ancien manasin Morel. g

i i ¦"^W'̂ MRMrCTgWIK&IlBi^̂  j La Ch ^ux-de-i -'ûiius. rue do la Balance d. ©i » <9

CONSERVES DE VIANDES
V0RRÏS PACKINfî C01PAGNY, Giîicago

Marques : Suprême et Artigas
Corned Beef , boîtes de 1, 2 et 6 livres.
Ox-tongues (langues bœuf), boîtes de 1 '/s à 3 livr.
Luncbtongues (langues porc), boîtes de '/a à 1 livre.
Potted maat (viande bâchée en pâte).
Veal loaf , (pâté de veau).
Saindoux pur lard.
Jambons salés et fumés.
Saucissons et salamis.
Dans les magasins Ch. PETITPIERRE de Nenchâtel

Avis aux Scieurs
On offre à vendre, à proximi-

té de la frontière suisse, magni-
fique lot de grumes sapin sur
pied, environ 600 plantes, 700"3,
avec autorisation de scier en
Suisse et rentrer en France en
franchise de droits. Paiement
argent français. Facilités de
paiement. Dévestiture facile. —
Adresser les offres sous N. 21784
L.. Publicitas S. A- Lausanne.

Beaux taigs famés •
-ïiiii ii.

:̂ |̂ ^CRËME SUPÉRIEURE!

3010 li»! de vil iiîi
Premier choix 'S

de la Maison DELÉPDNE & CHAPOUTIER (Tain)
Pomard CI917)
Hermltage rouge et blanc (ISiS, 19-17)
Côte rôtie (-1916)
Château Neuf du Pape (-19-I8)
Crozes (1917)

seraient cédées en BLOC ou séparément à des conditions
absolument exceptionnelles

§H§ E. ROUGEMONT - TRIS0GLI0
(Vins) VAUSEYON

Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

as JVBUCBEATJBI. =?p

€ta>BiIe«~$e§9 Veilles rondes
©ia ovales galvanisées,

«zinc - PRIX DU JOUR

lll VENTE DISECTE des PRODUIIS de la FABRIQUE S
Chocolat , Cacao, Biscuits , Thé

H|j|| Marchandise toujours fraîche et de qualité supéri eure fmi j
f . '. . ;  Très arand choix. Prix avantageux. ' ' ¦';
|̂  ̂ N° 33 Chocolat 

ira 
lait, e.xtrn fin , tablette \M

:WÈi N° 223 Choco'at au uiit , est fin , av uoiset -

USsM N° 123 Chocolai fonclaiît  à la vanille,  ta-
blette d environ 100 si a mmes Fr. —.65 §lf|â

WM PESEUX : M. Colomb , Camestiblss.
ffig CERNIîlï  : (Vimj Vva emma Galley, Tapisseries. | y
^^3 N UVcVILLE A. Rosse -Nussbaum , Vannerie , r. Marché. 1 i
mœiïà CREoS IER : Mme Anna f l i termaît , 'ôgoc iante.  i ;
1|KI LANDE (ON : Boulangerie Jn. Leuenberger. P 1962 F j

I PII MILLIERS I
ff de femmes apprécient le Savon u 'Qr Schuler parce qu 'il fi
î  dépasse en réalité tout ce 

qu 'on peut en attendre. In

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

IrecBeries S.îîS -.60

B_BB____EB__0_anBS--___B_BB_DBB_-a__-BBlB_--t>

| Y Uéduisez le prix de vos achats Jf. «
; "fp en couvraut vos besoins en ERS? Ra |ffl B

Chaînes, Appareils de levage, l ' f r8¦ l l l  Portes M |
H directement à notre fabrique H-^ Q

S. BRUN & C  ̂. M EBIKON |
; J Téléphone 12 ¦ • Télégramme Brun Nebikon p .
BBBBBBBttaBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBflBflBBaaBBBS

FABRIOiUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à SENNWALD (Canton de St-Gall)
fournit à la clientèle privâô*''<Bs" excellentes étoffes pour Daines
ct Messieurs, laine à tricoter et couvertures. Grosse baisse.

On accepte aussi des effets usajrés de laine et de la laine de
moutons. — Echantillons franco.

»?»?»»?????»?»»»????????»?»???»??»????????
IdHUNDE VENTE RÉCLAME fIDE CHEMISES DE MESSBEURS I
% Jolis dessins, bonne qualité 2
? 2 cols J
f Occasions yniqyes â 12.95 nef |

| GUYEP PRêTRE I
? Salnt-Honoré Numa Droz J
??????????????????????????????????????????

Ë Wmf

jf  Mmf àf ïïmtWErjp Vàtf #ll»6lfljM

Je recommande toujours
aux nerveux le Café Hag sans caféine
comme n'exerçant aucune influence
excitante sur l'organisme, tels que
battements de cœur, Insomnie etc.
L'usage personel que j'en fais me
permet d'affirmer qu'il n'y a aucuns
différence da goût entre le Café Hag .
•ans caféine £t le bon café ordi-,-. >—_î«_» u caféine. DKHV«K»_.

Le meilleur marché
Le mieux assorti en
meubles d'occasion

propres et en bon état
Seule maison

installée pour la
DÉSINFECTION

de meubles

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

IiiÉiÉ fiiilf
Ecluse 23 - Télép hone 5s8
liaison de conliance

Fondée en 1S9Ô

Névralgies
Inilwnza

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY .
Soulagement immédiat et

prompte euérlsun la boite
l fr 80. dan? tontes les phar-
macies & o

Dénots n Nenchâtel ?
Bc-uler. Bonrereois. Donner.

Jordan Tripet et Wildhaber

Horlogerie-Bijouterie i

€r Piag-et
Angle nie du Château , nie du Siyou

ALJL1ANOU8 OR

Ranme St Jacques
de C Trautmann , pharm., Bâle

«§» Pris Fr. 1.75 en Suisse <$>

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en eénéral r ïambes ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres affections do la peau,
eczémas, hémorroïdes.

Précieux pour entante :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
erénéral : Pharmacie St-Jao
qoes. ĵâlo. Neuchatel : Phar-
macies Bourgeois. Bauler et
les autres : Boudry : Phar-
macie Chapnuis. JH1093X

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

le merveilleux

Pianola-PianoMdalM DU©-AUT
permet la reproduction oxacto du jeu des plus grands virtuoses
de l'époque avec toutes ses finesses, l'emp loi des deux pé-
dales , les variations do rythme, los nuances les plus subtiles,
Aucnne counaisaance musicale nécessaire! Chacun
—m~ peut, en outre , faire valoir sa propre interprétation —

Auditions gratuites chez los
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS :

FfFTKPH Fréres NEUCHATEL
I U_ 6 S O U I I  r S. A. Maison fondée en 1804

Pour cause de cessation de commerce à remettre

nne fabrication
marchant bien. Outillage moderne. Personnel formé.
Pour personne ne connaissant pas la partie, mise au
courant facile. Affaire d'avenir. — Offres écrites sous
R. L. 969 au bureau de la Feuille d'Avis.



POLITIQUE
Belgique

. . Une ambassadrice
PARIS, 80 (Havas) . — Suivant une dépêche

de Bruxelles au < Petit Journal >, le bourgmes-
tre Max, empêché d'aller porter à Washington
le salut du gouvernement royal au président
Harding, serait éventuellement remplacé dans
cette mission par une ambassadrice en la per-
sonne de Mme Carton de Wiart, lemme du pre-
mier ministre. Mme Carton de Wiart a subi,
elle aussi, une captivité en Allemagne. Plus
tard, elle a piloté en France une délégation ou-
vrière américaine dea < Knights of Labour >.

Bulgarie
On poursuit les responsables

SOFIA, 28 (Ag. bulg.). — Les conclusions de
la commission spéciale d'enquête contre le ca-
binet Radoslavoîf viennent d'être déposées au
Sobranié. Dix-sept chefs d'accusation ont été
relevés contre des anciens ministres et le géné-
ralissime Jékoff , parmi lesquelles figurent la
conclusion irrégulière de l'emprunt de 500 mil-
lions contracté à Berlin en i914, la déclaration
de la guerre en 1915 sans consultation préala-
ble du Sobranié.

Turquie
L'année de Wrangel

MILAN, 29. — Le < Secolo > reçoit de son
correspondant de Paris :

La question des troupes du général Wran-
gol a provoqué une lettre du général Pelle,
haut commissaire français à Oonstantinople.
Comme on sait, le général Wrangel s'était
embarqué, aiprès sa défaite de Crimée, sur des
navires envoyés par la France, et s'était re-
tiré dans la presqu'île de Gallipoli, où il se
trouve encore avec ses soldats, soit 53,000 sol-
dats et 10,000 officiers.

Ces troupes ont été jusqu'ici entretenues par
la France, mais le poids financier devient trop
lourd, et le gouvernement français a invité
Wrangel à dissoudre son armée. Les soldats
russes peuvent aller au Brésil, où le gouverne-
ment de Rio de Janeiro leur fournira les
moyens de subsistance et leur distribuera dea
terres, car il est entendu que seuls pourront
émigrer les soldats qui sont des paysans et
qui s'engageront à labourer la terre. Les Rus-
ses pourront aussi aller ou Pérou ; d'autres se-
ront admis en France,

Enfin le général Pelle dit qne lea wangé-
liens pourraient retourner en Russie : il affir-
me que cette solution serait la plus facile et
la plus rapide. Malheureusement elle n'est pas
la plus sûre, car en d'autres occasions, les
Russes anti'bolchévistes qui avaient combattu
dans les armées de Youdenitch et de DéniMne
ime fois en Russie ont été fusillési

A Constantinoiple, on commence à craindre
quelque entreprise désespérée de la part des
troupes de Wrangel ; ces soldats, lesquels sont
maintenant nourris aux frais de la France,
pourraient, le jour où les subventions vien-
draient à manquer, ee servir des armes dont
ils n'ont pas été privés pour tenter quelque
coup de main sur la capitale turque.

Escrocs pinces. — Q y a quelques mois des
6anquiers de Zurich étaient victimes d'habiles
escrocs qui, avec de fausses lettres de change
émises par des banques anglaises, encaissaient
800,000 francs. Un nommé Morety fut arrêté
à Marseille, mais relâché ensuite, faute de
preuves. On vient d© l'arrêter à nouveau. Il
s'appelle en réalité Pderre Germany ; Ù. a
avoué le vol.

Un marchand de porcs de Toulon, noommé
Jules Reliât, a été arrêté également, ainsi
qu'un Italien nommé Landi, âgé de 70 ans, et
Ba maîtresse.

Un hôpital flottant. — Un projet original a
été proposO à l'Association de Liverpool pour
le bien -U fenfance. Comme on déclarait que
la construction d'un hôpital infantile coûterait
au bas mot 250,000 fr. le Dr A. Dingwall For-
dyce proposa l'acquisition d'un, vieux navire
pour le convertir en hôpital flottant Les frais
d'achat et d'aménagement ne seraient pas très
grands et les malades, installés en pleine ri-
vière, jouiraient du bon air en toute saison et
de la fraîcheur pendant lea chaudes journées
d'été.

Accident d'automobile. '•— A Pîa, près de
Perpignan, le train départemental qui assure le
service entre Pia et Rivesaltes a tamponné au
passage à niveau, près de la gare, une auto-
1. ! S —

mobile contenant cinq voyageurs. Ces voya-
geurs sont : M. Antoine Payra, âgé de 39 ans,
établi disiàllateur-liquoriste à Perpignan ; ea
femme, figée de 31 ans, ses deux fillettes, âgées
respectivement de 8 et 12 ans, et leur bonne, la
femme Alabert, âgée de 55 ans. Tous furent
horriblement broyés et déchiquetés.

Une exposition ambulante d'échantillons. —
Le comité de la foire de Prague prépare un

train d'échantillons qui, à partir du mois de
mai, transportera des marchandises tchécoslo-
vaques en Roukovine, Serbie, Yougoslavie,
Roumanie et Autriche. U est possible qu'un
train du même genre eoit envoyé en Hongrie.
Le tradn d'échantillons séjournera plusieurs
jours dans toutes les grandes villes et sera ac-
compagné de spécialistes qui donneront toutes
les explications désirées.

ETRANGER

Les zones et l'opinion d'un Français
Après M. Auguste Gauvain dans le « Journal

des Débats > et M. Henri Lucas dans le < Jour-
nal >, qui tous deux montrent que le gouver-
nement français aurait tort de vouloir trancher
unilatéralement la question des zones, un au-
tre Français, M. Pierre Bernus, s'exprime dans
le même sens.

Voici la lettre qu'il écrit au < Journal de
Genève >, mais nous citerons avant de la re-
produire le texte même du second paragraphe
de l'article 435 du traité de Versailles, tout en
faisant observer que si la France entendait
marquer son déplaisir de l'attitude, regrettable
à notre sens, de la Suisse dans l'affaire des
troupes à destination de Vilna, il serait plus
honorable et plus politique de le faire autre-
ment qu'en rendant sa signature.

L'article 435 dit :
< Les hautes parties contractantes reconnais-

sent de même (le paragraphe premier traite
de la suppression de la zone militairement neu-
tralisée) que les stipulations des traités de 1815
et des autres actes complémentaires relatifs
aux zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex ne correspondent plus aux cir-
constances actuelles, et qu'il appartient à la
France et à la Suisse de régler entre elles,
d'un commun accord, le régime de ces terri-
toires, dans les conditions jugées opportunes
par les deux pays. >

Et le correspondant du < Journal de Genè-
ve > écrit en date du 28 mars :

La décision prise par le gouvernement fran-
çais au sujet des zones est indéfendable. Je
ne conçois pas comment on pourrait de bon-
ne foi tenter de la justifier. Le français est
une langue claire, qui ne se prête pas à l'équi-
voque. L'article '435 du traita de Versailles est
rédigé en des termes parfaitement nets et
qu'on n'a pas le droit de détourner de leur
sens par une interprétation qui serait ou inin-
telligente ou malhonnête. Il déclare abrogées
les stipulations relatives à la neutralisation de
la Savoie du nord. Mais en es qui concerne
celles qui ont trait aux zones franches, s'il
constate qu'elles ne correspondent plus aux
circonstances actuelles, il édicté < qu 'il appar-
tient à la France et à la Suisse de régler entre
elles, d'un commun accord, le régime de oes
territoires, dans les conditions jugées oppor-
tunes oar les deux pays >.

Aucun doute n'est donc possible. La neutra-
lisation militaire est entièrement et immédiate-
ment supprimée. En revanche, les franchises
douanières ne le sont pas, du moins pour les
petites zones qui ont été constituées à la suite
d'arrangements internationaux : la question
doit faire l'objet d'un règlement bilatéral. La
juxtaposition même des deux paragraphes de
l'article 435 montre que les rédacteurs du trai-
té, qui n'étaient pas des jésuites, ont fait une
distinction absolue entre les deux cas. Si le
gouvernement français, sans se préoccuper de
l'entente préalable nécessaire avec la Suisse,
prétendait résoudre la question par une loi, il
manquerait à sa parole et violerait un traité
au bas duquel il a apposé sa signature.

Je ne mâche pas les mots. J'estime en effet
que le devoir d'un bon citoyen est de faire tout
ce qui dépend de lui pour empêcher son pays
de commettre une action peu honorable. Or, il
n'est pas honnête de conclure un arrangement
solennel et ensuite, parce que l'accord prévu
n'a pu être réalisé, de n'en plus tenir aucun
compte. Entre particuliers cela ne se fait pas ;
entre Etats, ces sortes de procédés ne sau-
raient pas non plus être admis. En condamnant
de la façon la plus catégorique une démarche
extravagante, je tais acte de patriotisme, car
les représentants de la France ne doivent avoir
qu'une parole. Il n'y a pas de casuistique qui
puisse en cette affaire dissimuler la vérité.

Ce n est pas sans étonnement que j'ai lu ré-
cemment dans le < Temps > un article dévelop-
pant cette idée que, dans l'affaire des zOnes,
la France pouvait agir à sa guise, parce qu'on
se trouve en présence d'une question de sou-
veraineté. Alors il ne fallait pas signer l'article
435. Cette singulière théorie, dont l'auteur a
oublié que chaque fois qu'un Etat conclut un
accord international, il limite sur quelques
points sa souveraineté, nous mènerait loin. Elle
ne manquerait pas d'être exploitée ultérieu-
rement par les Allemands, qui pourraient à
leur tour l'invoquer contre telle ou telle stipu-
lation qui les gêne. Non, en vérité, la meilleure
politique demeure celle de la droiture et de
la bonne foi. C'est agir en bon Français que
de s'élever contre un procédé qui ne rehausse-
rait pas le prestige moral du pays. C'est éga-
rer l'opinion, mal informée de la question, que
de lui faire croire que le gouvernement a le
droit de < reprendre sa liberté d'action >, com-
me s'exprime la dépêche officieuse, alors que
des engagements formels existent et que les
traités qu'il s'agit de mettre au point d'un com-
mun accord n'ont pas été abrogés. On ferait
bien de publier le nom du Bethmann-Hollweg
de la diplomatie ou des douanes qui est re*:
pensable de cette absurde initiative. Voilà un
homme qui {ait bien du mal à la France,

Je ne serai sans doute oas le seul à protester
contre cette politique. Dès dimanche, M. Au-
guste Gauvain, dans un article du c Journal
des Débats >, a signalé avec force l'erreur com-
mise. H émet l'hypothèse que M. Briand a dû
signer, sans bien en peser les termes, les pa-
piers qu'on lui a présentés et il exprime le
vœu qu'à la réflexion il remette les choses au
point. Le président du conseil a plus d'une fois
montré en effet qu 'il comprenait l'importance
du problème. Ce serait lui faire injure que de
supposer que ses actes pourraient contredire
d'une façon radicale ses paroles. Mieux vaut
penser, jusqu'à preuve du contraire, qu'il a eu
une minute d'inattention. Il peut d'un trait de
plume réparer ce qui n'est peut-être qu 'une
bévue ; s'il n'intervenait pas dans œ sens, il
prendrait la responsabilité d'une politique qui,
dans une affaire dont 1 intérêt matériel est tout
à fait secondaire, causerait un grand préju-
dice moral à la France et aurait par la suite
des conséquences beaucoup plus graves et
beaucoup plus générales que ne le supposent
les douaniers, qui semblent avoir eu la haute
main en cette circonstance. Il y a là une ques-
tion politique au premier chef, qui touche à
un principe essentiel de droit international et
à propos de laquelle l'honneur du pays est en
jeu. Il n'est pas possible ' que M. Briand ne se
rende pas compte de tout cela et que, mieux
informé, il n'annule pas une décision malen-
contreuse. S'il en est ainsi, on se retrouvera
au même point qu'avant et les pourparlers
pourront être repris. Au cas où l'on ne par-
viendrait pas à s'accorder, la seule issue se-
rait l'arbitrage.

Mais il serait de beaucoup préférable qu'on
pût s'entendre directement à l'amiable. Pour
cela il est à désirer que chacun fasse des con-
cessions. Je crois avoir assez manifesté que
je juge toute l'affaire sans parti pris pour pou-
voir me permettre de parler ici en toute fran-
chise, comme j 'ai déjà eu l'occasion de le fai-
re à oe sujet II ne me semble pas que, ni d'un
côté ni de l'autre, on ait su à aucun moment
négocier avec la largeur de vues nécessaire.
Certes la France n'a pas le droit de suppri-
mer par une décision unilatérale des traités
toujours existants et que, sur ce point, l'ar-
ticle 435 n'a aucunement abrogés. Mais il est
évident que ce même article avait en vue
une modification assez considérable du régime
actuel. La grande zone n'est pas en cause
puisqu'elle n'a aucun caractère international.
La réciprocité douanière pour la petite zone
n'est pas, de la part de la Suisse, une bien
grande concession, car c'est par un véritable
abus, consacré du reste par le temps, que la
frontière fiscale n'était ouverte que d'un côté.
Un remaniement topographique devrait pou-
voir être envisagé, sans qu'on crie au scan-
dale ou au sacrilège : il faut respecter les trai-
tés, mais ceux-ci, comme toute chose vivante,
doivent parfois être adaptés aux circonstan-
ces nouvelles. Il n'y a que la lettre morte qui
ne change jamais. Enfin, il serait sage d'in-
troduire une clause prévoyant qu'en temps de
guerre, lorsque la France a un intérêt vital à
surveiller strictement sa frontière, des dispo-
sitions provisoires pussent être prises. Les né-
gociateurs suisses m'ont paru s'en tenir avec
un peu trop de raideur aux privilèges an-
ciens. Ils n'ont pas facilité la tâche de ceux
qui, du côté français, cherchaient à réagir
contre la tendance à une unification douanière
excessive. En outre, certains arguments de
polémique ont été d'une remarquable mala-
dresse.

Il faut qu'on arrive à s'entendre. A cet ef-
fet chacun doit y mettre du sien. Que tous
sachent se demander, sans pharisaïsme et
sans passions si tout oe qui était utile et néces-
saire dans ce domaine a été fait. Je n'hésite
pas à dire que si, en définitive, une solution
équitable n'est pas trouvée, la, responsabilité
d'un ridicule et malheureux avortement sera
partagée, quoique d'une façon inégale, je le
concède.

Toutefois si, contrairement à mon espoir et
à mon attente, l'extraordinaire décision prise
était maintenue, je serais bien forcé de recon-
naître que la faute irréparable qui rendrait
tout arrangement impossible aurait été commi-
se par le gouvernement français. Comme Fran-
çais, j 'en serais navré et humilié, considérant
que rien ne justifie un pareil manquement à
la parole donnée et une violation aussi éviden-
te des traités. Avant toute chose, le gouverne-
ment français doit reconnaître son erreur, re-
tirer le projet dont on annonce le dépôt sur te
bureau de la Chambre et faire savoir qu'en au-
cun cas 11 n'a la prétention de trancher unilaté-
ralement une question qui ne peut recevoir de
solution légale que par un accord franco-suisse
ou, à son défaut, par un arbitrage.

M. Briand va avoir l'occasion de faire savoir
si l'honneur du pays lui est à cœur et s'il sait
agir en véritable homme d'Etat. S'il laisse faire
les fonctionnaires des douanes et les politi-
ciens qui nous ont conduits dans cette impas-
se, il assumera finalement toute la responsa-
bilité de l'alfalreL * J' - •*"* ' P. B.
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SUISSE
Pour les chômeurs. — Le Conseil fédéral a

autorisé les cantons à augmenter de 20 % au
maximum l'allocation de chômage complet pour
la période du 1er janvier au 2 avril 1921. La
Confédération participe à cette allocation sup-
plémentaire pour le 50 %. Le reste sera sup-
porté par les cantons. Le canton pourra impo-
ser à la commune une participation allant jus-
qu'à la moitié de la part cantonale. L'arrêté en-
tre en vigueur le 1er janvier et sera applicable
jusqu'au 2 avril.

Le prix du riz. — L'office fédéral de l'ali-
mentation a diminué comm© suit à partir du
31 mars 1921, les prix maxima fixés pour la
vente au détail du riz : riz d'Espagne, de
1 fr. 30 à 1 fr. 20 le kg. ; riz des Indes (Ran-
goon), de 90 à 80 centimes.

Le monopole du blé. — L'Office fédéral de
l'alimentation a élaboré un projet d'article cons-
titutionnel 34 quater qui confère à la Confédé-
ration le droit exclusif d'importer le blé et un
projet de loi d'application. L'Etat aurait la fa-
culté de limiter ou d'interdire l'exportation des
céréales et de leurs dérivés : pain, pâtes, etc.

La Confédération serait tenue d'acheter les
céréales indigènes.. Les prix seraient fixés par
le Conseil fédéral, qui constituerait dans Te
pays des approvisionnements pour au moins
trois mois.

On prévoit une <. administration centrale des
céréales > et une < chambre des blés > comme
organe consultatif de l'administration des cé-
réales.

BERNE. — Un drame s'est déroulé samedi
dans la soirée à Bonfol. Depuis lontgemps deux
beaux-frères, les nommés Noirat et Arthur
Bartlie vivaient en mésintelligence. Barthe,
qui était un individu violent et s'adonnant à la
pratique de la contrebande, vint injurier Noirat
alors que celui-ci était déjà couché. Il se rele-
va, s'arma d'un gourdin et frappa Barthe avec
violence. Le malheureux fut transporté à son
domicile où il expira dans la nuit. Noirat fut
aussitôt arrêté et incarcéré dans les prisons
de Porrentruy.

BALE, — L'agent de police Isenegger, bles-
sé accidentellement au cours d'un récent exer-
cice du corps de police, a succombé mardi à
ses blessures, qu'était venue compliquer une
pneumonie.

APPENZELL. — Samedi, deux gymnasiens
de Saint-Gall, Eric Lévy, 17 ans, de Rorschaoh,
et Max Welti, 20 ans, de Walzenhausen, étaient
partis à bicyclette pour passer les fêtes de Pâ-
ques à la montagne. Comme ils n'étaient pas
rentrés lundi, des colonnes de secours furent
organisées. L'une d'elles découvrit les corps
des deux touristes au pied d'une paroi de ro-
cher de l'Altalp, qu'ils avaient voulu gravir
malgré le mauvais temps. Ils ont trouvé la mort
au lieu dit « Lenkner >. Les corps ont été
transportés à Appenzell.

ZURICH. — Mme Gut, âgée de 40 ans, con-
cierge, a été écrasée par une automobile à la
place de la Gare, à Winterthour.

GRISONS. — Les ouvriers de trois moulins
importants de Coire ont à leur tour cessé le
"travail. Le ravitaillement dé la population en
pain n'en est pas moins assuré.

VALAIS. — En 1890, le Grand Conseil va-
laisan décida la création d'un institut pour
sourds-muets à Géronde. Le nombre des en-
fants hospitalisés à Géronde ayant passé de 23
à 61, les locaux sont devenus insuffisants. En
outre, il est impossible actuellement d'entre-
prendre la formation manuelle des enfants con-
fiés aux sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
qui dirigent l'Institut. Aussi le Grand Conseil a
mis à la disposition du Conseil d'Etat un crédit
de 250,000 francs pour le transfert de l'asile
des sourds-muets de Géronde à Sierre. Ce cré-
dit a été voté sous réserve de la ratification po-
pulaire.

VAUD. — La semaine dernière, à Démoret,
le jeune Alfred Bovay, âgé de 19 ans, sciant un
arbre, n'eut pas le temps de se garer au mo-
ment où celui-ci s'abattit. L'arbre tomba sur le
malheureux jeune homme et lui brisa la colon-
ne vertébrale. Transporté à l'Hôpital cantonal,
Alfred Bovay y a succombé après deux jours
de cruelles souffrances.

- REGION DES LACS
Yverdon. — Dimanche matin, entre 11 heu-

res et midi, M. Gustave Miéville, préfet du dis-
trict d'Echallens, domicilié à Essertines, repar-
tait d'Yverdon en automobile lorsqu'il entra en
collision, au contour des Bains, avec l'automo-
bile de M. Hinderer, venant en sens contraire.
M. Miéville fut violemment projeté en. avant
contre la glace qni se brisa, lui occasionnant de
graves blessures à la figure et au bras droit. Il
a beaucoup perdu de sang. Il put cependant re-
gagner Essertines après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin. Les deux machines se sont
sérieusement ressenties de cette prise de con-
tact trop violente.

CANTON
Fièvre aphteuse (Bulletin officiel). — Un

journal annonce, dans son numéro du 29 mars,
qu'un nouveau cas de fièvre aphteuse a éclaté
à Buttes. Cette information n'est heureusement
pas exacte. A côté de l'étable du Mont-de-But-

tes, contaminée depuis le 15 février et dont les
animaux sont actuellement guéris, aucune au-
tre étable de la région n'est atteinte.

En revanche, un cas de fièvre aphteuse s'ê»
tant produit il y a quelques jours à l'Auber-
son (Vaud), l'autorité cantonale a organisé un
service de désinfection à la frontière neuchâte-
loise, aux Rochettes (La Côte-aux-Fées) et à
Noirvaux (Buttes), par mesure de précaution.

— La semaine dernière, un troupeau bernois
de 44 têtes a été « dévagonné > en gare des
Hauts-Geneveys et conduit en hivernage der-
rière Tête-de-Ran. Les conditions de l'arrêté du
Conseil fédéral du 16 mars 1921 concernant le
pacage n'étant pas observées en tous points,
le troupeau en question, — déchargé sans au-
torisation, — a été placé sous séquestre par le
service vétérinaire et la circulation interdite
sur le pâturage. Un service de surveillance est
organisé. Toutes ces mesures ont été prises pré-
ventivement

Il va de soi que les contrevenants ont été
dénoncés et seront déférés aux tribunaux.

Marché cantonal du travail. — Le rapport de
l'office cantonal de placement pour la période
du 21 au 26 mars accuse 3742 chômeurs totaux,
soit 2633 hommes et 1109 femmes, 2712 chôr
meurs retirent des secours. 1075 chômeurs et
chômeuses sont occupés à des travaux dits de
chômage. 53 places vacantes ont été annoncées
durant cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : Industrie chocolatière, 88 personnes ;
industrie vinicole 10 ; industrie des confections
102 ; arts graphiques 11 ; industrie des allu-
mettes 41 ; industrie métallurgique 122 ; In-
dustrie des moteurs 19 ; industrie horlogère et
branches annexes 7254. Soit, au total, 7647 per-
sonnes, dont 4496 hommes et 3151 femmes.

Lignères (corr.) . — Quand nous constatons
par la lecture des journaux de quelle abondan-
ce et de quelle variété de distractions jouis -
sent les habitants des villes, nous autres, cam-
pagnards, nous envions parfois les citadins. Que
d'occasions de s'instruire et de se récréer leur
sont offertes : concerts et conférences de tous
genres, représentations théâtrales ou cinéma-
tographiques, il y en a pour tous les goûts. Ce
n'est pas le cas au village. Mais ceci a aussi son
avantage, car nous apprécions d'autant plus les
occasions de nous instruire qu'elles sont plus
rares ; quand elles ee présentent, notre em-
pressement et notre afîluence témoignent hau-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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w| i L'Assemblée générale de ce jour a décidé le paiement d'un dividende de © o/0 = 69

m Fr. 4-5.— par action ancienne m
1| ! » 22.50 » » nouvelle W
Ij l payable, sans frais, à partir du 31 mars 1921 , contre remise du Cunpon n° 25, accompagné d'un bordereau wf ë

numérique, en Suisse: aux Caisses de n»s Sièges, Succursales, Agences et ISureanx de qaar*
|3l tier, et à Londres: aux Caisses de la Swiss Bank Corporation, 43, Lotbbury, E. U., ainsi qu 'à sa @n
%'$ succursale du West End : Hc, Régent Street , Waterloo Place, S. W,, au cours du jour à vue sur la Suisse. w
M NEUCHATEL, le 30 mars 1921. LA DIRECTION. Wk

 ̂
N.-B. Des bordereaux spéciaux peuvent être obtenus à notre Caisse des Coupons. w
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f amille VŒGELh 1
BINGGELI remercie sincè- S
rement toutes les personnes gj
gut lui ont témoigné tant de H
sympathie à l'occasion de H
son grand deuil.
Neuchàlel, le 29 mars 1921 H
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Nous remercions de tout |j
cœur les nombreux amis et 8
connaissances pour toutes I
les marques de sympathie H
qu 'ils nous ont donnés à M
l'occasion du décès ae notre a
très regrettée épouse, mère, 9
belle-mère et grand' mère.

Wilhelm GKHR1G §
Famille PIAGKT GEHRIG |

Neuchdtel , 29 mars 1921. |
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fâ Madame Marthe B
B HAUSSENER et ses en- M
H fants profondément touchés H
H des nombreux témoignages H
H de sympathie reçus à l'oc- I
S casion de. leur grand deuil, R
E expriment leur vive recon- B
D naissance à toutes les per- H
B sonnes qui les leur ont fi
H adressés.

! Saint-Biaise, mars 1921. H

COMPAGNIE
des

VIGNERONS
MM. les membres do la. Com-

patmio sont convoqués en a&-
semt>16o générale pour le
vendredi lCr avril, à 11 heures,
a la Salle dn Conseil général,

Hûtel de Ville.
MM. les propriétaires de "vl-«

gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre aux bénéfices des visites
qu 'elle fait faire, sont invités à.
s'adresser à cet effet, jusqu'au
j our indiqué, k son secrétaire,
M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10. f fl.
pour les Neuchâtelois et 'de
15 fr. pour les non Neuchâtelois.
Il n'est point perçu de cotisa-
tions annuelles.

AVIS MÉDICAUX
¦ ¦ ¦—i—1 1 A

Le Cabinet du
Docteur LADAME

Otorbino- Lar yngocnliste

est transféré
Faubourg de l'Hôpital 28
Mardi et vendredi de 3 à 5 h.

Pour tous travaux B— f¦ 1 ; PLANS ET DEVIS
u.8 jarullï  sur demande
, adressez- vous à H ¦

A. ROBELLAZ HORTICULTEUR PESEUX
Création et entretien de j ardins

Tra vail à l 'heure ou à f orf ait. Se recommande.

Ë iiiis
Le 

bureau d'annonce»
de la Feuille d'Avis de

Houchatel rappelle qne le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
da matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le lournal.

Associé-
Commanditaire

est demandé par ancien voya-
geur en liqueurs, pour la fabri-
cation d'un apéritif sans con-
currence. Vente assurée et d'a-
venir. Adresser offres écrites
sons chiffres P. 783 N. à Pnbll-
cltaa. Nenchâtel. P 783 N

On cherche pour tout de suite

& disides
ponr conver. Adresser offres
aveo prix k M. Arthur Geiser,
Enges s/Saint-BIaiae .

On cherche à placer une fille
de 16 ans, dans la Suisse ro-
mande où elle aurait l'occasion
de suivre l'école.

En échange
On prendrait une fille on un
garçon du même âge oui aurait
aussi l'occasion de' suivre l'é-
cole. Fr Ktinzli, syndic. Blu-
inenstein DTêB Thoune. 

On cherche on journées
COUTURIÈRE pour GARÇONS

I Mme B. Bill. Fleury X.

Médicaments économiques

| j  Nutritifs et tortillants
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A Hodure de fer contre los affections scxofuleuses.

remplace l'huile de foit> do morne.
An phosphate de chaux, pour enfants raohltlqnes.
An ter, contre l'anémie et la chlorose.
An bmmnre d'ammonium, contre la coqueluche.
Aa Kbcerophosphate. contre les faiblesses ner-

veuies.
L »* A. Wander, S. A_., BejJtlfc J!)?- 87&9 ?;..

Naissances
20. Bethy-Agathe, à Francis-Albert Matthey,

au Locle, et à Léa-Agathe née Drouel.
22. Charles-Edouard, à William-Arnold Hen-

ry, à Cortaillod, et à Marguerite-Clara née Pin«
geon.

23. Simone-Léa, à Charles-Armand Spahr, au
Locle, et à Marie-Emma née MaleszcwsM. '

23. Clairette-Eglantine, à Aimé-Ami Hofer, â
Bevaix, et à Marie-Marguerite née Barret

23. Hélène-Marie-Antoinette, à Jean-Virgile
Aeschimann, à La Côte-aux-Fées, et à Juliette'
Hélène née Droz.

25. Jeanne, à Paul Humbert-Droz, professeur
à l'Université, et à Louise-Hélène née Bernus*

25. Marcel-André, à Emile - Wilhelm Am-
mann, fonctionnaire communal, et à Berthe né»
Weibel.

Etat civil de Neuchatel__^_________________ __
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TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
m&f Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qni
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cément notre reconnaissance envers les per-
sonnes qui nous les fournissent.

Cet hiver nous avons entendu avec un vil
Intérêt deux conférences missionnaires, avec
projections, données au temple, la première
sur la Mission suisse romande, par M. G. de
Tribolet, missionnaire à Lorenzo-Marquès ; la
deuxième par M. Paul Bucbenel fils, agent du
comité suisse de secours pour la Mission aux
Indes, sur oe sujet : < Evangélisme et paganis-
me aux Indes >. Une fructueuse collecte au
profit da l'œuvre missionnaire fut faite à l'is-
sue de chacune de ces conférences.

M. Tripet, pasteur, nous a donné quatre con-
férences très goûtées sur la guerre mondiale.
Au moyen de nombreuses projections lumi-
neuses, très judicieusement choisies et d'une
(réelle valeur documentaire, nous avons assisté
à la mobilisation générale de 1914 en Suisse
et dans les grands pays die l'Europe.

Nous avons revécu ces semaines fertiles en
émotions marquées par l'invasion de la Belgi-
que et du Nord de la France, et les batailles de
la Meuse, de la Marne et de l'Yser. Dans une
dernière causerie, consacrée à la campagne de
Foch, nous avons vu comment le généralissime
ides armées alliées réussit à briser les attaques
successives des Allemands au début de 1918 et
à reprendre l'offensive jusqu'à la débâcle des
ennemis. Un nombreux public a suivi avec in-
térêt ces captivants exposés.

La commission scolaire a demandé à M. Fé-
lix Tripet, pharmacien à Neuchatel, de venir
nous donner la conférence qu'il avait déjà lue
au Club alpin du chef-lieu, sur la faune des Al-
pes. Après quelques considérations sur les dif-
férentes régions alpestres habitées, le confé-
rencier passa en revue les principales espèces
animales de nos Alpes, celles qui sont actuel-
lement vivantes, comme le chamois, la mar-
motte, le lièvre blanc et, comme celles qui ont
disparu, l'ours, le bouquetin, le vautour des
agneaux. Cette conférence fut illustrée de nom-
breuses projections lumineuses, dont la plu-
part représentaient les groupes d'animaux al-
pins de l'ancien musée Challandes, installé ja-
dis au Palais Rougemont, puis, au musée d'his-
toire naturelle, et qui n'existe plus actuelle-
ment, la plupart des pièces qui la composaient
étant tombées en poussière. M. E. Sauser, pho-
tographe à Neuchatel, a eu l'heureuse idée de
photographier ces groupes, avant leur destruc-
tion, pour les sauver de l'oubli, et il en a éta-
bli des clichés pour projections.

Mentionnons encore la représentation musi-
cale et théâtrale organisée par le chœur d'hom-
mes l'< Harmonie >, et les concerts du Chœur
mixte national, dont la « Feuille d'Avis de Neu-
chatel > a publié un compte rendu, et nous au-
rons terminé la revue des distractions qui nous
ont été offertes au cours de ce dernier hiver.

Colombier. — Le cours préparatoire mili-
taire du "ymnaee de Zurich fera un séjour à
Colombier au commencement du mois pro-
chain ; au nombre d'environ 100 hommes et of-
ficiers, nos Confédérés seront logés à la caser-
ne. Les Zuricois arriveront à Neuohâtel le 4
avril à dix heures trente et se rendront immé-
diatement à Colombier par la route des bords
du lac.

Couvet. — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Couvet a adopté le budget pour
1921, qui prévoit un déficit de 5639 fr. 45 sur
un total de 513,321 fr. de dépenses. Il a adopté
le, principe de l'impôt progressif. Il a accordé
au Conseil communal un crédit de 2000 fr.
comme participation financière aux frais occa-
sionnés, par la route cantonale Couvet-La Bre-
vine, en dessus du Pré Chardon. La dépense
totale prévue est dé 45,000 fr. Des. ouvriers.sans
travail seront occupés. Par contre, l'assemblée

-â^pôfusé le crédit de 2000 fr. demandé pour l'a-
• «bat d'un char à transporter le bétaiL • -• >
"?- Le Conseil communal, satisfaisant au désir
exprimé par un membre du Conseil général,

' annonce qu'il fera de nouveau publier chaque
mois le tableau des animaux abattus aux abat-
toirs de Couvet.

Le Conseil général renvoie à la commission
du feu une demande tendant à ce que personne
ne soit astreint à faire plus de 20 ans ds ser-
vice dans le corps des pompiers ou à payer la
taxe d'exemption durant plus de 20 années.

Chronique viticole
Machines viticoles. — L'application des ma-

chines agricoles en viticulture paraît intéresser
de plus en plus les viticulteurs neuchâtelois ;
dans les différentes parties du vignoble on voit
apparaître déjà diverses sortes de machines à
tractions animales, telles que charrues, houes,
décavaillonneurs interceps, ou enfin des moto-
culteurs, ou fraiseuses. La pratique manque en-
core pour arriver à les utiliser de la façon la
plus rationnelle, et de façon à en tirer le meil-
leur parti. Quelques-unes de ces machines sont
peut-être encore susceptibles de perfectionne-
ments, mais il n'en est pas moins vrai que leur
application plus générale rendra des services
éminents à la viticulture, en simplifiant beau-
coup le travail de la terre, et en permettant
d'utiliser mieux qu'on ne l'a fait, jusqu'ici les
Capacités de travail, et les connaissances de nos
bons vignerons en leur évitant de perdre beau-
coup de temps à faire des travaux qu'un cheval
ou un petit tracteur peuvent faire d'une façon
très suffisante. Notre économie viticole en vue
de l'avenir dépend naturellement de beaucoup
de' facteurs, mais l'un d'eux qui n'est pas l'un
des moindres certainement est la simplification
qu'il faut chercher à apporter à la culture de la
vigne, et cette simplification de culture sera
partiellement obtenue par l'application de la
gachine agricole. En' présence du rôle impor-

nt que peut jouer la machine en viticulture,
la station d'essais viticoles à Auvernier, orga-
nisé pour l'après-midi de samedi prochain, une
démonstration pratique de l'emploi et du tra-
vail de diverses sortes de machines agricoles, à
tractions animales et à moteur. Les viticulteurs
et-vignerons auront intérêt à y assister.

NEUCHATEL
A Londres et chez eux. — On nous écrit :
On se souvient qu'en juillet dernier, 20 éclaâ-

ireûtrs de notre ville se sont rendus, avec 70 de
leurs camarades des cantons suisses, au jam-
boree de Londres. Ce jamboree, congrès sans
précédent, puisqu'il a réuni près de 100,000
participants venus — si l'on tient compte des
colonies anglaises — de 41 pays différents, a
eu un plein succès ; il révéla la force du scou-
îjjame dans le monde et il a laissé entrevoir
surtout la puissance qu'il pourra acquérir lors-
qu'il recevra des autorités l'appui nécessaire.

C'est sur cette manifestation magnifique de
fraternité internationale que l'instructeur can-
tonal neuchâtelois donnera vendredi 1er avril,
dea conférences illustrées d'une centaine de
projections inédites, tirées des photographies
prises TMT les participants suisses eux-mêmes,
et du film officiel du jamboree représentant,
en particulier, le défilé des délégations d'éclai-
ueurs du monde entier. Le chef de nos scouts
S'ingéniera à faire revivre les multiples péri-
péties du voyage et l'activité débordante dé-
ployée en Angleterre, aussi bien au camp de
fflcïunohd qu'à l'Olympia, durant les représen-
teHonfe et les concours de tous genre*

Les auditeurs et spectateurs qui se rendront
au Théâtre auront le plaisir pendant la seconde
partie de la séance d'assister à une superbe
excursion dans nos Alpes ; il sera, en effet,
projeté un film en 4 parties tourné dans l'Ober-
land et le Valais au cours d'une de ces randon-
nées pittoresques, pleine d'imprévu, de vie et
de gaîté, qui mettent un charme tout parti-
culier à l'activité de l'éclaireur suisse.

Nécrologie. — On nous écrit :
Tous les habitués du petit chemin de fer de

côte qu'est le funiculaire Ecluse-Plan appren-
dront avec une peine et des regrets sincères la
mort d'un de ses plus anciens employés, M.
Numa Béguin, contrôleur.

Depuis une trentaine d'années, cet homme
remplissait son emploi à la satisfaction de ses
chefs et ne cherchait qu'une chose : à être agréa-
ble au public et à rendre service aux voya-
geurs.

C'était un homme au visage pacifique et dé-
bonnaire. Il fut un exemple de père de famille,
un modèle d'employé. Sa vie fut en effet toute
de devoir et de travail. « La voie droite, disait-
il, voilà celle de laquelle il ne faut jamais s'é-
carter. >

Depuis longtemps, il souffrait de bien des
maux vaillamment supportés et sans que ses
lèvres proférassent des plaintes.

Numa Béguin fut un humble parmi les hum-
bles, mais tout dans sa vie a parlé de bienveil-
lance, de droiture, de charité, d'amour du pro-
chain. J. J.

Eglise nationale. — Le synode réuni mardi,
sous la présidence de M. Henri DuBois, a pris
connaissance du rapport de la commission mix-
te, dite des 18, sur la question ecclésiastique.
A l'unanimité, l'assemblée s'est prononcée
pour la fusion éventuelle des deux églises et si
le synode de l'Eglise indépendante, qui exami-
nera sous peu cette question, répond aussi par
l'affirmative, les bureaux s'entendront pour la
consultation de leurs paroisses respectives.

Concert Wille-Ritter. — On nous écrit :
Permettez-moi une rectification à ce que je

disais avant-hier au sujet du succès obtenu par
ces artistes à Frauenfeld et ailleurs, où ils ont
joué un concerto de Mozart et une sonate de
Bach pour deux violons et non pas une sonate
de Mozart, ce qui est sensiblement différent
quant à la valeur artistique du programme du
concert de demain, où les deux premiers mor-
caux seront exécutés. La sonate de Bach, entre
autres, procurera aux auditeurs une grande
jouissance musicale.

POLITIQUE

Le problème des réparations
PARIS, 30 (Havas). — Au cours de la discus-

sion à la Chambre du projet approuvant un
quatrième douzième provisoire, M. Loucheur,
ministre des régions libérées, fut amené à s'ex-
pliquer sur les offres faites par l'Allemagne
pour remettre en état les régions dévastées au
moyen de sa main-d'œuvre et de ses matériaux.
Le ministre fit l'historique des propositions al-
lemandes et montra que, quinze jours après la
signature de la paix, les représentants des syn-
dicats ' allemands ont remis au gouvernement
français une note contenant des clauses sur-
prenantes et des prétentions inadmissibles.

Non seulement elles consistaient à laisser
aux ouvriers allemands le droit de cesser le
travail, de faire grève, mais, à une époque où
les cultivateurs français demeuraient dans les
ruines, les Allemands exigeaient pour leur
main-d'œuvre non seulement des chambres à
coucher et des salles de bains, mais encore des
salles de conversation et de récréation, ainsi
que. l'affiliation à la C. G. T. française !

Ces conditions, ajoute le ministre, furent re-
poussées, de même que la C. G. T. repoussa
les clauses inadmissibles contraires au droit
syndical français.

M. Uhry, socialiste, demande que l'on fasse
la lumière complète sur les offres faites par
l'Allemagne, notamment à Genève.

M. Loucheur réplique en exprimant l'espoir
que M. Uhry ne met pas en balance les décla-
rations du gouvernement français et celles de
l'Allemagne.

Le ministre termine en répétant que ni
Brockdorî-Rantzau, ni le docteur Simons ne fi-
rent jamais de propositions convenables, tandis
que, au contraire, le gouvernement français n'a
pas cessé de réclamer des matières premières
qui ne furent jamais livrées par l'Allemagne.

Après M. Loucheur, plusieurs députés des
régions libérées viennent protester contre l'em-
ploi éventuel de la main-d'œuvre allemande,
car, disent-ils, les populations éprouvées ont
une véritable répugnance à se retrouver en con-
tact avec ceux qui leur ont imposé tant de
souffrances matérielles et morales.

Le projet de quatrième douzième provisoire
est ensuite adopté.

Les Alliés et la Hongrie
LONDRES, 31L — L'agence Reuter apprend

que le gouvernement britannique ne consen-
tira, en aucun cas, à la restauration des Habs-
bourg l i

ROME, 30 (Stefani) . — Les cabinets de l'En-
tente échangent des notes, mais l'accord est
parfait pour empêcher, par une action de
l'Entente, la restauration du roi Charles dans
l'éventualité d'une tentative dans ce sens.

En Allemagn e
La situation n'a pas empiré malgré les notes

pessimistes de quelques journaux. Les appels
à la grevé lancés par les communistes ne ren-
contrent guère d'écho.
. ,- . Ils pillent les caisses d'épargne

ELBERFELD, 30. — Lors de l'occupation par
eux de la ville de Gevelsberg, les communistes
ont dynamité les banques, les caisses publi-
ques. Us ont également soustrait un million
de marks à la succursale de la Reiohsbaiik et
200,000 à la caisse d'épargne postale.

Le prix du charbon
BERNE, 30. — La commission de neutralité

du Conseil national a décidé l'entrée en ma-
tière sur le projet du Conseil fédéral concer-
nant la réduction du prix du charbon. Aux ter-
mes de ce projet, il est prévu l'ouverture im-
médiate d'avances s'élevant à 22 millions de
francs afin de ramener les prix du charbon en
Suisse à un niveau correspondant aux prix pra-
tiqués sur le marché mondial. La couverture de
ces avances serait assurée au moyen d'une taxe
à l'importation de 6 ou 8 fr., taxe qui subirait
d'année en année une réduction d'un franc.
Cependant, le Conseil fédéral présenterait si-
multanément un second projet tendant au main-
tien provisoire de la Coopérative des charbons.

(Réd. — Sous la phraséologie officieuse de
l'information qu'on vient de lire, on découvre
que l'unique souci du Conseil fédéral paraît
être de faire payer au consommateur suisse le
charbon au-dessus du prix où nous pourrions
l'acheter. Et il en sera ainsi tant que les pleins
pouvoirs subsisteront et que M. Schulthess aurf
tout© liberté <f en abuser.)

On trouvera ces vingt-cinq millions ailleurs
que dans la poche des chemins de fer, usines
à gaz, industriels et particuliers qui sont obli-
gés d'utiliser le préqiquix minerai. Ou ? Dame I
on verra.

Ayant ainsi donné une oreuve d'amour pour
son bon peuple, le Conseil fédéral, appauvri
de M. Motta, lequel m'édite en Italie sur l'in-
gratitude des républiques, a conféré longue-
ment sur l'affaire — la sale affaire des zones.
— Il a constaté que si tout le clan germanophile
dansait de ,i î en lisant la réponse française,
les sincères amis de la France en étaient pro-
fondément attristés. Car ce beau pays auquel
nous nous sommes si ardemment attachés à
l'heure où il combattait et souffrait, semble
nous montrer que la victoire est mauvaise con-
seillère. La désinvolture avec laquelle il traite
les revendication?, — pourtant visiblement lé-
gitimes — de la Suisse cause un pénible éton-
neraient en pays romand et une triomphante
allégresse à la rédaction du «Berner Tagblatt>.
«La voilà, votre belle et généreuse France >,
crient en chœur tous les journaux germanophi-
les. « C'est le poing français », s'exclame la
« Tagwacht > de qui on n'attendait pas tant de
sollicitude à l'égard des Genevois. Elle ajoute
d'ailleurs que ce poing français donne à la
Suisse un coup de pied, ce qui est une image
assez élégante. Mais elle fait aussi remarquer
qu'en refusant l'arbitrage, la France se fiche
des principes de la « soi-disant ligue des na-
tions ».

(De notre correspondant de Berne.)

De temps en temps le Conseil fédéral a une
bonne idée. Quand cela M arrive, il ne faut
pas manquer de le relever.

Par exemple mardi matin, il a fait preuve
d'une prudence avertie en refusant de faire
siennes les baroques conclusions de la com-
mission du Conseil des Etats dans la question
du charbon. La semaine dernière, cette géniale
commission avait imaginé de faire rembourser
indirectement aux oonsommateuirs les vingt-
cinq millions de francs que l'Etat avait décidé
de leur accorder pour réduire le prix du char-
bon. Vous .avouerez qu'après la création de la
Coopérative des charbons, il était difficile de
trouver quelque chose de plus saugrenu. La
commission, impavide, et truffée d'humour,
proposait, ou bien d'élever les droits d'entrée,
ou bien de laisser fonctionner encore trois ans
durant la Coopérative, dont elle démontrait,
par cette seule proposition, que le rôle, sinon
le but, était de faire renchérir le combustible.

Mais le Conseil fédéral ne s'est pas laissé
entraîner dans cette voie où il entendait déjà
résonner, indignées, les clameurs de la « vox
populi ». Il a, ayant ouï quelques paroles sen-
sées de M. Edmond Schulthess, estimé que
vraiment les. idées de la commission étaient
par trop paradoxales et que le maintien de la
Coopérative ferait sauter les gens en l'air.

Au Conseil fédéral, sans méconnaître la très
fâcheuse impression que cette réponse a pro-
duite dans le pays, on s'efforce de ne pas-pren-
dre les choses au tragique afin de ne pas faire
le jeu de ceux qui ne demanderaient pas mieux
que de nous brouiller 1© plus possible avec la
France. On ee demande si des voix plus rai-
sonnables ne se feront pas entendre, et si
d'eux-mêmes les Français ne sentiront pas
combien leur conduite à notre égard rappelle
le premier vers de la fable « Le loup et l'a-
gneau ». Evidemment, la raison de la France
sera la meilleure, puisque nous sommes les
moins forts. Mais la guerre a précisément prou-
vé qu'il ne faut jamais négliger « le facteur
moral » et que la force, dans oe monde, n'a pas
toujours le dernier mot. Le Conseil ftédéral, lui,
ne désespère pas encore et compte sur le bon
sens français. Tout d'abord il ne veut rien faire
sans se mettre bien d'accord avec le gouverne-
ment genevois, qui est le tout premier intéres-
sé en l'affaire. Il n'est pas impossible qu'une
protestation soit adressée à la France et que la
copie en soit remise à quelques-uns de ses al-
liés d'hier, dont les amicales représentations
trouveront plus d'écho que notre faible voix.
N'oublions pas qu'en France même le procédé
dont on fait usage à notre endroit ne rencontre
pas que des admirateurs, tant s'en faut.

A la demande du président de la Confédéra-
tion, le texte intégral de la note française sera
remis in-extenso à la presse, afin que l'opi-
nion publique soit éclairée par la lecture du
document lui-même et non point par des
commentaires plus ou moins fantaisistes.

L'idée est bonne. Pourvu que cela dure.
Quittant ce terrain périlleux pour s'engager

dans une voie plus conforme à son génie, le-
quel est pacifique, le Conseil fédéral a pris une
quantité de décisions de seconde importance,
que nous allons résumer de notre mieux :

Le chemin de fer Viège-Zermatt bénéficiera
d'une subvention fédérale de 75,000 fr.

M. Schser, l'illustre député bâlois dont nous
parlons si souvent et qui parle plus souvent
encore, avait, à une dernière session, présenté
un postulat demandant de placer les sociétés
coopératives dans une situation privilégiée en
matière fiscale. Mais comme M. Karl-Osikar
Schœr n'est pas là pour défendre son postulat
avec son irrésistible éloquence, ce postulat tout
nu n'a pas plu au Conseil fédéral. Rassurez-
vous ; M. Sohaer ne se découragera pas. Il pré-
sentera un autre postulat, et dix plutôt qu'un.

Les comptes et le bilan de l'office de l'ali-
mentation (alias Ravitaillement) pour 1918, en
revanche, orit obtenu la sanction fédérale. Ces
documents d'un vif intérêt seront imprimés
sous peu. Réjouissons-nous.

A propos, ce pauvre diable de Kseppeli se
fait attraper de la belle manière par la « Tag-
wacht », pour avoir (parlé à Berthoud en faveur
du monopole du blé\et pour avoir ensuite écrit
à la « Gazette de Z r̂ajoh » qu'il n'était nulle-
ment un partisan forceùé du monopole et qu'il
serait même le tout premier enchanté si le pays
pouvait être approvisionné en blé sans qu'un
monopole fût nécessaire. Le journal socialiste
y voit une reculade et prédit qu'il y aura encore
de beaux jours pour les négociants en blé. Pau-
vre Kœppeli. Il n'arrivera jamais à plaire à
tout le monde !

D'autres comptes encore sont ratifiés, ap-
prouvés et sanctionnés : ceux de la Banque
nationale.

Et un message a le même sort, qui explique
et justifie l'arrêté du Conseil fédéral du 31 dé-
cembre 1920, autorisant les cantons à élever
de 20 % au maximum les subsides aux chô-
meurs durant la période du 1er janvier au 2
avril 1921 et leur assurant l'apurai de la Con-
fédération pour le 50 % de ces subsides.

Enfin la commune de Lungern, qui ne vou-
lait pas qu'on accordât une concession visant
l'utilisation des forces du lao de Lungern, est
déboutée de sa réclamation par la Confédéra-
tion, qui intervient à titre d'instance suprême,
en vertu de l'article 24 bis de la Constitution
fédérale, adopté en 1908.

Telles sont les nouvelles qu'a recueillies vo-
tre correspondant, revenant d'un joli village de
l'Oberland où le buraliste postal ferme, le télé-
phone au nez des gens qui parlent français et
distribue avec sérénité dans le courant de la
mâtinés les lettres arrivées la veille dans
l'après-midi. Et dire qu'il y a encore des gens
pour se plaindre de la diligence des postes fé-
dérales ! I R. E.

Mémorial Du Conseil fédéral NOUVELLES DIVERSES
Mort sons une avalanche. — Un étudiant en

médecine de l'université de Genève, nommé
Mercier, qui avait fait mardi, avec son frère,
l'ascension du Chaussy, 2355 m., sommité qui
domine la vallée des Ormonts, a été, à la des-
cente, du côté de Lioson, emporté et entraîné
sur un espace de 200 m., puis enseveli par une
avalanche. Son frère, resté sur la crête, est allé
chercher du secours. On a retrouvé le corps de
Mercier, sous une couche de 1 m. % de neige,
sans aucime blessure. La mort est survenue
par étouffement. Le cadavre a été descendu
mercredi après midi au Sépey pour être con-
duit à Genève.

Vins vaudois. — Les vins blancs récoltés en
1919 dans les vignes que les hospices canto-
naux possèdent à Villeneuve, environ 22,500 li-
tres, se sont vendus aux enchères publiques,
mercredi , au prix moyen de 2 fr. 42. L'Etat
s'est réservé 8 jours pour ratifier les échutes.

La gare do Domodossola incendiée. — Un
incendie que l'on attribue à un court-circuit, et
qui a éclaté mercredi à 12 h. 30, a détruit toute
l'aile gauche de la gare internationale de Do-
modossola ; les bureaux italiens et les bureaux
suisses des postes et des douanes sont complè-
tement brûlés. Les dégâts matériels sont con-
sidérables. Il n'y a pas d'accident de personne.

Les sports. — La traditionnelle rencontre an-
nuelle à l'aviron entre Oxford et Cambridge a
eu lieu sur la Tamise. Après une lutte achar-
née, Cambridge est sorti vainqueur, battant l'é-
quipe d'Oxford sur les derniers mètres du par-
cours.

Les Croix - &@&ss@s
GENÈVE, 30. — La dixième conférence in-

ternationale des Croix-Rouges a commencé ses
travaux mercredi, à l'Université de Genève.

Il a été formé sept commissions qui se répar-
tiront les travaux et qui oiégeront tous les
après-midi.

La séance plénière fut ouverte par une allo-
cution de M. Gustave Ador, président du comité
international, qui souhaite une cordiale bienve-
nue aux délégués et invités. Il adresse un *alut
particulier à l'ancienne Croix-Rouge de Russie
et signale en passant que la Croix-Rouge des
soviets n'a pas répondu à l'invitation à elle
adressée.

L'orateur exprime ses regrets de devoir
constater l'absence des Croix-Rouges française
et belge, celles-ci ayant fait part de leur désir
de s'abstenir tant que certaines considérations
politiques causées par la présence de l'Allema-
gne ne seront pas élucidées et tant que certai-
nes théories de guerre n'auront pas été catégo-
riquement désavouées.

M. Ador parle ensuite du programme d'ave-
nir et des travaux de la Croix-Rouge.
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L'itinéraire de Charles
VIENNE, 31 (B. C. V.). - La Correspondance

Wilhelm annonce que d'après les constatations
de la direction de police de Vienne, l'ex-empe-
reur Charles avait pris jeudi le train express
de Paris par Strasbourg-Salzbourg, pour arri-
ver à la gare de l'ouest de Vienne.

De cette gare, il s'est sans doute rendu chez
Thomas Erdody où il aura passé la nuit. Le 26
mars, l'ex-empereur, accompagné d'Erdôdy,
traversa la frontière autrichienne près de Hart-
berg, en Styrie, pour se rendre à Rotenturm.

Au passage de la frontière, il présenta un
faux passeport au nom d'un étranger, se fai-
sant passer pour un fonctionnaire de la Croix-
Rouge. Les organes de contrôle de la frontière
ne le reconnurent ni à Salzbourg ni à Hartberg.

Une perquisition minutieuse a été faite dans
l'appartement d'Erdôdy.

Tentative militaire
BERLIN, 31. — On mande de Vienne à la

« Gazette de Voss » :
D'après les dernières informations reçues

par la légation hongroise à Vienne, des trou-
pes hongroises cantonnées à Steinammanger
ont passé à l'ex-empereur Charles. Selon le
journal, la dictature militaire serait procla-
mée aujourd'hui jeudi en Hongrie. I

M. Schlager, représentant officiel ¦ de l'ex-
empereur à Vienne, a déclaré mercredi que
les dernières nouvelles lui permettaient d'en-
visager de façon très optimiste les chances de
succès de l'ex-empereur,

Des dépêches parvenues à la légation hon-
groise mercredi soir, à 9 heures, disent que
toutes les troupes de Transdanubie ont passé
à l'ex-empereur Charles. La proclamation de
la dictature militaire est chose déjà faite et au-
rait eu lieu mercredi soir.

La marche sur Budapest est attendue pour
jeudi ; les milieux légitimités hongrois envi-
sagent la situation de façon très optimiste. La
censure hongroise travaille très sévèrement et
il est difficile de communiquer par fil avec
Budapest.

Convocation de l'assemblée
nationale hongroise

BUDAPEST, 31 (B. C. H.). — Sur la deman-
de des députés, l'Assemblée nationale se réu-
nira le 1er avril.

Il ne renoncerait pas à ses projets
BERLIN, 31. — Le « Berliner Tagblatt » pu-

blie la nouvelle que l'ex-empereur Charles pro-
jetterait de marcher sur Budapest avec les trou-
pes.

Les conséquences
VIENNE, 31 (B. C. V.). — La « Nouvelle

Presse libre » apprend des milieux parlemen-
taires que mercredi après midi une longue con-
versation a eu lieu entre le chancelier Mayr et
le ministre suisse Burckhardt, au cours de la-
quelle il a été question du droit d'asile et du
retour éventuel de l'ex-empereur en Suisse.

On pense que le gouvernement suisse s'op-
posera au retour de l'ex-empereur.

Dans ce cas, il ne resterait pas d'autre alter-
native que de fixer la résidence de l'empereur
en Espagne.

Cours des changes
, du jeudi 31 mars 1521 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchatel
Chique Demande OJr, |

Paris! 40. M) 40.15
Londres 22.66 . 2? a
Italie 23.85 24.10
Bruxelles 42.30 4S.60
New-York . -, . . . .v. 5-73 5.7]
Berlin . . . , . .*.' . 9.2ô y.âO [
Vienne . . ,.J. ...'¦-'.Cii* : 1.50 i.%
Amsterdam. .-.• •.?.«#. S 198.00 199.J0
Espagne . .̂ .H&*V* .X". 80. — 81.-.
Stockholm . . r£ -t. ~r. . \ 13.S.25 136.?j
Copenhague . . ,.%¦ . .->. 103.— 104,-y
Christiania . . . *. . . .  93.— 94..-
Prague 7.60 8.~
Bucarest 7.90 8.S0
Varsovie — -75' f;i.

Achat ct vente de billets de b&nqne étrangers amc
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, »
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-conrants. dépôû
carde de titres, ordres de Bourse, etc.

Monsieur et Madame Gustave Gerster el
leurs enfants: Madeleine, Willy, Renée et Mau-
rice, ainsi que les familles alliées, ont la gra&
de douleur d'informer leurs parents, amis el
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.

Neuchatel, 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 l'Association suif
se de Sous-Officiers , section de Nenchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Gustave GERSTER
fils de notre dévoué membre honoraire, Mo*
sieur le premier-lieutenant G. Gerster, et son*
priés d'assister à son ensevelissement qui auW
lieu vendredi 1er avril, à 13 heures.
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Monsieur Adolphe Schoch-Honegger ; Mada-
me et Monsieur Fritz Honegger-Schoch et leurs
enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Cari Sehoch-Bonhôte, à Lausanne ; Mousieui
Paul Schoch, à Brooklyn ; Monsieur et Madame
Adolphe Schoch- Mundorf et leur fils, à Watt-
wil ; Madame veuve Huber-Schoch et Monsieur
Cari Schoch, à Winterthour, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de faire
en Ja personne de

Madame Berthe SCHOGH-HQNEGGER
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, belle-soeur, nièce, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui subitement aujourd'hui
à l'âge de 58 ans.

Saint-Biaise, le 30 mars 1921.
2 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu sans suite vendredi
1er avril, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites et de ne paî
envoyer de fleurs. ,

Cet avis tient- lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Mars 1921
Observations faite* k V h. 30, 13 h. SO et 21 h. 39
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent. 2 £ A V» dominant 3s IJ | S
* Moy Mini- Maxi- S « S £ .

enne mnm mnm a a S Dir. Force <$
=- *

30 9.7 3.3 13.9 719.4 var j faible COûT,

Pluie fine pendant la nuit et quelques gouttet
entre 8 et 9 h. et a i0 h. Fort joran. le soir.
31. 7 h. V, : Temp. : 68. Vent : N.-E. Ciel : htijg

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Mars | 26 | 27 g 28 | 29 | S0 | 31

i» u if niirniiinn n>ir_in—ijflwin _— IM— mim ¦IMMIIIHI NHIIHI iin i—i

Niveau da l»c : SI mars (7 heures) 42H m 000
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Madame E. Carroll et Monsieur C. Carrol
ont la douleur de faire part du décès de leui
chère fille et sœur,

Mademoiselle Trina CARROLL
survenu à Arosa, le 29 mars, après une longue
maladie.

Bâle, le 30 mars 1921.

I Pumies taies - lii 11B 895 
__

»» 895 JtÈïw-.

I Rue des Poteaux TRANSPORTS
-̂  Service consciencieux —,—

g et irréprochable par personnel expérimenté 1

M Madame Veuve de William Soguel, à Neuchatel , ses filles et leur famille ; Mon*
? '_ sienr Ch. Walker fils, à Cortaillod , accomplissent le très pénible devoir de faire

' part du décès de leur chère fille, sœur, parente et fiancée

| Mademoiselle Elisabeth SOGUEL
|] survenu le 30 mars 1921. ¦ 

^'̂  L'incinération aura lieu à. La Chaax-de-Fonds. .
g. Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais les personnes qni désireraient mani-
f tester leur sympathie, peuvent, si elles le jugent à propos, adresser leur don au
a Sanatorium Populaire Neuchâtelois, soit au trésorier M. Auguste Leuba, à Saint-
la Biaise, qui en avertira la famille.
y) Neuchatel , rue de la Serre 3.


