
AVIS OFFICIELS
(_ra,_fcI COMMUNE
l_»_*_fl DE

HW NEUCHATEL

Mal» officielle,
, M. le Dr C. Matthey. vacci-
I _era:.̂ .son domicile,. Faubourg

dn Crêt 4 a, les mardis 5 et
M avril 1921, à 14 heures.

I Neuchâtel. le 2 avril 1921.
Direction de police.

i IMMEUBLES
Ppor cause de santé et d'âge

avancé, à vendre jolie

propriété
de grand rapport avec rural,
transformée ces dernières an-

i nées ¦ en pension, séjour d'été,
aux abords de grandes forêts,

I vue sur tou t le Val-de-Buz. —
Grand verger avec arbres frui-
tiers de grand rapport, 2 sour-
ces d'eau, électricité.

Four tons renseignements s'a-
dresser par écrit sons P 767 N

i à Pnnltoitas. Neuchâtel.
A vendre à

HADTERIVE
Immeuble comprenant petite
maison de 6 pièces et dépen-
danceè et jardin de 100 in*", en
bon état et libre de bail. Pour
visiter, s'adresser à M. E. Gudl-
lot A Hauterive, et poux traiter
à MM. Wavre, notaires, Palais
Boujrcmo nt , à Neuchâtel.

ABONNEMENTS
s a »  t mois 3 mois r m«_

Franco domicile i5.— j .So i.y S i .3o
Etranger . .- . 46.— »3.— 11.5o 4.'-—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste , ao centimes en su».

Changement d'adresie, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, N " / J

__________________________________ _¦

ANNONCES w-*»»*é««««»»j
ou 10» espace

Du Canton, 30 c. Prix minlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a 5 c. 'Etranger. 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

A VENDRE
une vache portante pour niai.'ou une belle génisse portante,
chez Adolphe Eyser, Chaumont.

Jeunes lapins
bon croisement, à vendre. —
Parcs 130. 2me étage.

A vendre nichée de

beaux petits porcs
Porcherie Philippin, Colom-

bier.

gon jeune bœuf
à vendre à choix sur 2, chez H.
Sehertenlei'b, Chaumont.

5 porcs
de S mois, 2 de 4 mois,

ÎO à 15 poules
Rhodes Islande et communes à
vendre chez Chs Schenk, Creux-
du-Sable, Colombier.

8 beaux porcs
de 2 mois à vendre chez Arthur
Tissot, à Valangin. 

10 îles d'abeilles
habitées, à vendre. S'adresser à
E. Béguin, Rochefort.

Fumier
A vendre environ 1000 pieds

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

Oeufs à couver
à fr. 10.— la douzaine. Rhodes-
Islandes, primées, excellentes
pondeuses, Leghorns ar<r<vitécs ,
primées, race légère, pondeuses
sais pareil. Mme Fr. Probst,
rue de la Gare, Anet.

SEu/s à couver
de Minorques noires, nure fa-
ce, sélectionnées... bonnes pon-
deuses, 7 fr. la donz., Sohorpp- '
Tissot. Corcelles (Toit-Vert).

Foin
A vendre beau foin bottelé, au

détail et par vagons. Prix
avantageux. S'adresser à M.
Redard-Piacret, Pesenx.

BELUNGER
modèle 1921, 17 HP, 4 cyl. 90/125,
torpédo 5 places. Eclairage et
démarrage électriques Westing-
house. Tous les derniers perfec-
tionnements. Garantie de l'u-
sine courant dès mars. Voiture
absolument neuve, sortant de
fabrication. Coût Fr. 14,000. —
Cause double emploi, cédée par
particulier pour fr. 11,000. —
Ecrire à Case postale 6668, Neu-
châtel.

A vendre belles

pis de lie
blanches (Industrie) Fr. 17 les
100 kg. Fritz Gugger, près de
l'Eglise, Ins. 

UCJLIJSK 13
1-buffet 2 portes et ti- 1

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.—
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.

ECLUSE 13
Atelier ue cordonnerie

j

Vient d'arriver un vagon de

taiiiiil
français. S'adresser Boulange-
rie Albert Schwab, Colombier.

Antiquités
A vendre quelques catelles

peintes, signées 1715 et le nom.
Ecrire ,à C. D. 989 au bureau de
la- Feuille d'Avis.

Moto CONDOR
4 HP, 2 cylindres, 2 vitesses, à
débrayage, à vendre fr. 1750. —
S'adresser à A. HOCHNER,
Numa-Droz 45, La Chaux-de-
Fonds. P. 15167 G.

UO" Ecoutez !
ftPC OCCASION
TC ^* UNIQUE
Jusqu'à fin avril seulement,

après n* peut plus être obtenu,

I
E f_  seulement (an
¦ OU li6u de Fr. 4.35

_ï. , __--_, comme jusqu'à
______ maintenant)

nous vous envoyons franco
contre remboursement le re-
nommé Manuel Suisse d'Etude
de DE * e. en langue française.
Vous puuvoz apprendre et répé-
ter tout seul toutes les danses
modernes et anciennes.
ÉCOLE DE DANSE SANDO

Zurich . Elisabethenstrasse 28

ENCHÈRES

Eitlta J bois
On -yendra par voie d'enchères

publiques, samedi 2 avril 1921,
dès, 14 h., les bois suivants, si-
tués dans les grèves de Mon-
ruz:
38 stères de bols de feu,

900 fagots.
Quelques billes de bouleau et de

peuplier.
Rendez-vous des miseurs au

Port de la Favarge.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 26 mars 1921. ¦

' ' Greffe de Paix.

Ventp puMique de bétail
Samedi 9 avril 1921, dès 1 h.

après midi, devant sa maison,
à la Praye (Commune de Prê-
les), M. Eugène Javet, cultiva-
teur, exposera en vente publi-
que et volontaire:
1 jument de 12 ans, 1 cheval

de 3 ans, 2.bœufs de 3 ans A,
2 bœufs de 2 ans .%, 1 taureau
de 20 mois. 4 vaches fraîches et
portantes, 7 génisses portantes,
6 génisses.de l à  2 ans, 2 bœufs
de 18 mois.

H sera accordé' terme pour les
paiements jusqu'au 10 octobre
prochain, moyennant caution-
nement. .

Ne_»ev_Ie, le 24 mars 19_U
Par commission:

Oscar WTSS. notaire.
-,¦ -—¦¦. 1 1 1 M. ¦_ _ - , 1 ¦¦¦-¦¦¦ .- , _ _  ...

livres à vendre
pour la Ire et la 2me secondai-
re. S'adresser Evole 8. 3me ét.

A vendre excellente,

motocyclette
Torrot, moteur Motosacache,
3 vitesses, à l'état ' de neuf.
Beauregard 13, Cormondrèche,

Meubles d'occasion
VISITEZ! VISITEZ^

les magasins GUILLQD
ÉCLUSE 23, pour vous rendre
compte du -hoix énorme de
meubles en tous genres.

MAISON DE CONFIANCE
. fondée en 1895 

A vendre, pour cause de dé-
part,

moto Rêve
2 'A HP, moteur M. V., revisée,
forte gximpeuse, cédée à bas
prix.

Une chienne basset
pure race, 2 ans. bonne à toute
chasse; un demi-basset, 1 an-
née; 1 courant, 1 H année, fort
lanceur et suiveur, garanti es-
sai sur place;

1 fusil de chasse
cal. 16. 3 trappes à engrenage,
pour renards, dite à loup, le
tout à enlever au plus vite.

Demander l'adresse du No 999
an bureau de la Feuille d'Avis.

Solde
Quelques petits soldes consis-

tant en 1000 enveloppes, 1000
feuilles papier ligné, 20 bobines
fil à coudre, 12 tuibes crème La-
noline, 3 tableaux encadrés
avec verre, 10 carnets de poche,
de 90 feuillets environ. Le bloc,
valeur réelle fr. 50 à 60, contre
remboursement de fr, 25. F. S.
36, Poste restante. Lausanne.

Pour fiancés
A vendre bel amemblement

soigné (une année d'usage) 4
chambres et cuisine, 1 salle à
manger, noyer ciré, avec piar
no. 2 c_amibres à coucher, chê- 1
ne, 1, cabinet de travail noyer. !

Renseignements : Téléphoné j
3.94. Bienne. .T. H. 10106 J.

V é l o
neuf , marque Premier, à ven-
dre à bas prix . Crêt-Taconnet 2.

A vendre, pour cause de dé-
part,

2 îles de Paris
un en laine violihe. taille 48, et
un en satin marine, taille 46.

Demander l'adresse du No 987
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
à de favorables .conditions, une
bonne

pompe à vin
ainsi que 50 mètres de

tuyaux
S'adresser au magasin Union.

Sociale, Moulins 28.

rail
Alimentation générale

Champignon, de Paris
Quenelles

en boites île différents formats

A VENDRE
belle armoire à glace, glace,
table ronde, petit fauteuil, 2
coupons de moquette. J.-J. Lal-
lemand 1, 2me.

Potager à gaz
A vendre un excellent pota-

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

£e Rocco de Qandria
chez tons les libraires. Fr. 4.75.

Rhubarbe géante
La nouvelle rhubarbe géante

américaine donne une récolte
énorme; peu aigre et très ton-
dre. Elle devrait être plantée
dans chaque Jardin. 4 racines,
fr. 5—.

Adresse; Culture américaine,
Trubschachen i. E.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérî t aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies dô
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Cnaux-
de-Fonda. . • ¦ ¦

Troncs d'arbres
bien secs, bûches, pour four-

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

POTAGER
3,trous..bouilloire ronde, à ven-
dre. S'adresser Saars 15, rez-de-
chaussée.

Pianos
A vendre à de favorables con-

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

Demandes à acheter
PORTE

On demande à acheter une
porte vitrée. Ecrire à E. L. 988
an bureau dp la ______ d'Avis.

On demande à acheter un

aiMÉint li j ardin
en Jonc Faire offres par écrit
en indiquant le nombre de piè-
ces et prix, sous chiffres A. 959
au bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OB . ARGENT - PLATINE
achète au comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

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

On demande à acheter un

IMMEUBLE
de grand rapport Ecrire sous
A. B. 940 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

Oa^ demande à acheter d'oc-
casion, ensemble ou séparé-
ment, quelques chaises de style
ancien, 3 ou 4 fauteuils, 1 con-
sole et divers

MEUBLES DE SALON
Discrétion absolue. Faire of-

fres sous G. F. M. 986 au bn-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

On achèterait d'occasion
AMEUBLEMENT DE

CHAMBRE Â MANGER
bien conservé, chêne on bois
dur, avec sièges cuir, si possi-
ble. Une MACHINE à COUDRE
Singer, à pied, en bon état. —
Adresser offres écrites sons
chiffres C. Y. 984 au bureau de
la Feuille d'Avis.

|]|][3BBBB[j_ll » n ¦ llj___l[_01_005]i_ïll * IBBSIBSl1 ii ni ni 1
= GARANTIE DE L'ÉTAT }=*j

H " 1
[i] La Banque bonifie les taux d'intérêt suivants : m

i |iï en Compte courant rembour- il « L A " n
ï sable à vue %J |Z"T" |fl __
__ sur Livrets de son Service __
¦ d'Epargne et de la Caisse _ ,., -, ¦_
[¦_ d'Epargne de Neuchâtel A *\ "\ ¦
\j_\ (maximum Fr. 20,000.—). . "T 2 0 @
~ sur Bons de dépôt, nominatifs J_
__ ou au porteur, pour n'im- _[
_L porte quelle somme, à 1, .2, _ ai #> S
_[ 3 ou 5 ans, avec coupons se- fi ' ¦ j_i
H] mestriels d'intérêt • . • • U 2 0 B
= sur Obligations foncières, à U_
= 10 ans, en titres de Fr. 500 jS
= et Fr. 1000, avec coupons p_
= semestriels, au cours de ¦ J I  A pï
5. 95 % et intérêts courus . . f i  " ¦ S
S Rendemen t : 6 ij 8 o/ 0 U |2 0¦ K
_1 Neuchâtel, Mars 1921. D_
B LA DIRECTION. ^S! g

a. . : 

Pour se meubler
on ne sait souvent où s'adresser. Adresses-vous au Magasin de

Meubles

AU BUCHERON
le meilleur marché, le mieux assorti en tous genres de meubles
d'occasion propres et en bon état. Mes prix sont sans concurrence
possible à égale marchandise.

Ne pas confondre, 3** 7. ÉCLUSE 7 ""•_
Achats de tous meubles ; appartements complets

§us 
OFFRONS )

= comme ==== i
»E$ RÉCLAME
Messieurs: 

^^/eau ciré Ff. 19.50 "25'.--' r~~- "*W*
3ox-calf Fr. 27.50 29.50 36.50 ^|Pour Dames': g

) "CV ĵ Bottines Fr. 19.50 24.80
VV___ >_r Souliers bas Fr. 19.80 26.80

I \ Vr_-' Pour Garçons & Filles:
^ \ï*.\ rerrè N" 27-31 Fr. 8.80

\_U Série N" 27-35 Fr. 13.50 19.50
y^. Série sport 

N« 
27-31 Fr. 19.80

jj y Pour Garçons :
.1 N" 38-39 Fr. 18.80

fv,^-~S_\~>**,
\ Sar,s concurrence

(̂ 23^^̂  ̂Marchandises suisses

4 s_ r?s J. KURTH fJ
_f ——— NEUCHATEL ¦ ^W
J PLACE PE L'HOTEL DE VILLE 

 ̂
:

VILLE DE ^É NEUCHATEL

Ecole de mécaniqu e et d'horlogerie
Ouverture de la nouvelle année scolaire, mardi 3 mai 1921

Examens lira, !il 2 mai 1 :
L'Ecole comprend l'enseignemenr PBATIQUE .ET THÉOBI*

QUï; des branches suivantes: .. ' . : — •
1. Mécaniçiue de précision; ' ¦:.îî: ¦ '¦2. Electrotechnique; . ".. . ' - '•>..
8. Horlogerie (construction et' réparations).

L'Ecole¦'• admet des JEUNES ' FILEES " pour apprentissages
complets ou partiels en horlogerie. ' '

Pour tous renseignements, s'adresser â la Direction de l'Ecole,
Les demandes d'admission sont reçues par la Direction 3V&*

QU'AU 28 AVRIL. _^ Dlreete_r de l'Ecole; H. GROSSMANN.

ÉCOLES SECONDAIRE, CLASSIQUE et SUPÉRIEURE
DE NEUCHATEL

OoieitiiE fis ranné o scolaire 1M2
le lundi -H avril

Le premier j our est consacré aux examens d'admission.et au-
inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes la

¦ MABDI 12 AVRIL à 8 heures du matin
Collège classique:

Inscriptions le lundi 11 avriL à 8 h. du matin, au bureau du
directeur. Tous les élèves promus de IVme année primaire et Qui
ont l'intention d'entrer au Collège classique en Vme classe doivent
se présenter à 8 h. du matin avec leurs témoignages de promo-
tion au bureau du directeur. Tous les autres élèves doivent subir
un examen d'admission le même j our, à 8 h. du matin.- Age d'ad-
mission: 10 ans pour la Vme classe.

Ecole secondaire do garçons:
Inscriptions et examens d'admission le lundi 11 avril, h 10 b.

du matin, au bureau du directeur. -Les élèves promus de l'Ecole
primaire doivent se présenter avec leurs témoignages de promo«
tioh au bureau du directeur, à 10 h. du matin.

Ecole secondaire de filles:
Examens d'admission et inscriptions, le lundi 11 avril, à 14 lu

Nouveau Cojlège des Terreaux . Les élèves nroames de l'Ecole pri-
maire de Neuchâtel n 'ont pas besoin de se faire inscrire ce jour *
là. Commencement des leçons, le mardi 12 avril, à 8 h. du matin.

Ecole supérieure de j eunes filles:
Inscriptions, le lundi 11 avril, à 15 h., au Nouveau Collège des

Terreaux. •
Classes spéciales de français:

Inscriptions, le lundi 11 avril, à 16 h., au Nouveau Collège des
Terreaux. _ /
. . Four renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
des Ecoles secondaires, Louis BAUMANN.

EÉ PÉÉiÈ [Mille
E>E JEUNES FILLES

Neuchâtel
Les cours suivants commenceront le MARDI 13 avril, à 8 h,

du matin :
Cours professionnels et restreints de:
Coupe et confection. Lingerie. Broderie, Raccommodage, Be*

passage.
Sections d'apprentissage de COUPE et CONFECTION (8 ans

d'étude) et de LINGERIE (2 ans d'étude). Les ôlèves ne sont ad-
mises dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril. Les inscriptions auront lieu le
LUNDI 11 avril, de 9 h. à midi, au Collège des Sablons, Salle No S,

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle, Collège classique, tous les jours, d_
11 h. 15 à 12 h. 15.  ̂Directeur: L. BAUMANN. i

Association Démocrati que Libérale
NEUCHATEL-SERRIÈKE S

CE SOIR à 8 h. 15 au CERCLE LIBÉRAL

Irai générale iiie \
suivie d'une ,

CAUSERIE de M. MAX REUTTER
Conseiller communal "'

Les finances communales
Invitation cordiale à tous les libéraux. LE COMITÉ. '

_ _ _ A A i A i A A i A_ À À A_ _ A À_ A _ A À i_ A À À i À À_ À À A A A_ A i

RÉUNION SPECIALE

ALLOCUTIONS et CHŒURS
] DIMANCHE SOIR 3 cri., à 8 heures
Chapelle de la Place d'Armes

Très cordiale Invitation 

Pour étudiants
et élèves de l'Ecole de Commerce

PENSION-FAMILLE
STEM-KELLER

NEUCHÂTEL SBÏÏ51
Ghambres confortables , chambre de bain. Electricité. Repas
partiels. Pension soignée à prix modéré. — Chauffage central.

AVIS DIVERS
WÊÊÊmmmÊÊmmÊmiBÊÊÊÊtBaswamamBaaaaÊaÊÊmmÊm
CHAPEL LE des TERREAUX

Lundi A- Mars à 20 h.

Le Retour de DM
Conférence par I. Borkowski

A VENDRE

ENVELOPPES
i. :. ¦

A rendre un certain stock enveloppes commerciales de fabri-
eation suisse. Ire qualité, meilleur marché que les prix de fabri-
que actuels (fr. 5.50 à 8.50 lo 1000). Sacs de papier pour épicerie,
fr. 15.— les 10 kg., fr. MO.— les 100 k_. Cartes postales illustrées,
fr. 3.— le 100 et fr. Si.— le 1000. Expéditions contre rembourse-
ment, port dû. Echantillons contre fr, 0.50 en timbrés. P. Z. 45,
Poste restante. iAusanne-Gare. Revendeurs demandés. JH45039O

Hne Emma Jeanneret
MODES — Rue du Seyon

a reçu ses nouveaut és de Paris

ATTENT ION
A vendre, dans grande localité industrielle, grand passage

dans la Suisse romande, à proximité Immédiate de la gare,

un hôtel café-brasserie
ayant 23 chambrés, grand jardin ombragé, grande salis avec
Mène, pouvant avoir cinématographe permanent,' plusieurs peti-
tes salles. Plusieurs sociétés. Occasion unique pour preneurs sé-
rieux. Offres sous 6. 336 L. aux Annonces Suisses S. A.. Lausanne.

^... ¦ -_ i - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . .' m.  i ¦¦¦¦ ¦¦ -i— ¦ ¦

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

«nr la limite des territoires de Corcelles et Peseux, à l'endroit dit
«les Arniers.1, 4 petites maisons à un du deux logements, avec 5 à
600 m' de terrain avec chaque maison.-40 de ces habitations à bon
marché ont été édifiées l'année passée à Bâle. à la satisfaction des
intéressés.

Pour consulter les plans et devis et pour le choix de l'emplace-
ment, s'adresser à M. le notaire DEBROT, à CoreelTès, ou à M. Ju-
les RUSSBAOH. à Marin. __! - P .  31502 C.

IMMEUBLES
., i—. i m. _ . m .. . 

Domaine de montagne
à vendre T

Madame RENÉE f i B Y B D A S  de Roussel,
offre à vendre le domaine de montagne qu'elle
possède AUX SAGNUCLiES, territoire de Hoche-
fort, d'une superficie de 357.O0O mètres de prés
et forêts. — S'adresser, pour renseignements et
conditions, en l'Etude du notaire DéBrot a Cor-
celles. . '

-fcpiw de montres arpent
-T Le mercredi 6 avril 1921. dès 14 h., il sera vendu par voie d'en-
ehères publiques, dans la salle de la Justice de Paix, h l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel (3me étage),

un stock de montres argent 800 m/m
POUR HOMMES. MOUVEMENT ANCRE, 10 et 15 RUBIS, COM-
PLÈTEMENT NEUVES. La venté aura lieu au détail Paiement
comptant. — ..i , , ' .... _. .

i 'Tëuchâtel, le il mars Ï9_L GKESVÈ DE PATS.



11 ME DE EUE
FEUILLETON DE LA FEBILLB D'AVIS DK SEGCHAT EL
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PAR W
Arthur Dourllac

1 ' i  -

Joli garçon, mais assez nul, sauf son archet
ft! L_ main. Octave de ViHebonme avait tout oe
qu'il faut .pour réussir dans cette atmosphère
•pédale des casinos, où le nervosdsme féminin
8'exa»père Jusqu'au détraquernent On lui prê-
tait nombre d'aventures romanesques, plus ou
Knoins Justifiées car, an fond, jetait un naïf , as-
sez indifférent à oe qui n'était pas son violon
qui chaulait, pleurait, vibrait, soupirait beau-
coup mieux que lui-môme, devant les < chères
Bjûdames > extasiées.

Très sensible à la musique et bonne exécu-
tante elle-même, Georgette prenait grand plai-
sir à l'écouter, accompagnait ses compositions,
lui donnait ses avis, acceptés sans discussion,
par ce grand ga-rçon timide, malgré son str tos-
çdiré et ses cheveux d'artiste. Très impérieuse et
Sûre d'elle-même, elle appréciait autant sa do*
«Alité que son réel talent et le prônait dans tous
les salons, avec un enthousiasme un peu irré-
fléchi dont n était heoreusement incapable d'a-buser.

Mais sa mère était moins discrète. Ambitieuse
pour lui et prétendant que l'on n'arrive que par
les femmes, elle était perpétuellement en quôte
d'une généreuse protectrice, susceptible de le
m i .—
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lancer comme la princesse de Metternich pour
Wagner. Apres bien des déboires, elle se flat-
tait de l'avoir enfin trouvée dans la petite-fille
de sa vieille amie. Flatteries, cajoleries, adu-
lations, insinuations détournées ou attaques di-
rectes, réticences, élans simulés, tout fut adroi-
tement mis en œuvre, pour attirer, charmer,
captiver la fantasque Jeune femme, grisée par
oe rôle d'Egérie, d'inspiratrice, de Muse, de
« faiseuse de gloire. >

Bonne mère, circonvenue de son côté, ne ta-
rissait pas d'éloges sur ce bon Jeune homme, le
modèle des fils, seule consolation de son ex-
cellente mère„.

— En général, Je n'aime pas les artistes 1
Mats Monsieur de Ville-bonne est un gentil-
homme qui fait de la musique comme le mar-
quis de Massa des comédies. Il y a une grande
différence.

Aussi ne trouvait-elle aucunement à redire
à la camaraderie de Georgette et du Maestro I
C'était un homme du monde I Octave, lui, sans
se prêter aux combinaisons plus ou moins lou-
ches de Madame sa mère, doit il était loin d'a-
voir l'esprit pratique et intrigant, se bornait à
composer force valses, mélodies, etc., lui lais-
sant le soin des dédicaces :

« A Mme la baronne de S. Hommage respec-
tueux»,

A Mime la (baronne de 8L Tribut de irecoT_-
nadssa_.ce.>

Prise à ces gluaux et d'autant moins déliante
que, par M-ra&me, Monsieur de Villebonne
était moins dangereux, Georgette, avec son in-
conséquence ordinaire, se prêtait à ce rôle quel-
que peu corn promettant, ne parlant plus que de
son < Cher Maestro >, l'accaparant, se montrant
avec lui à tout moment, et bientôt, les bruits
lea plus compromettants commencèrent à cir-

culer sur son compte.
Les villes d'Eaux les plus calmantes, cumulent

en les exagérant les défauts de la province et de
la capitale : elabauderies, papotltages, rigorisme
étroit, tolérance sans limite, rivalités mesqui-
nes, haute excentricité, contrôle sévère, liberté
déréglée, critiques venimeuses, tout cela mêlé,
enchevêtré, heurté, au paroxlsme d'intensité,
dans une outrance maladive, sorte de vertige,
d'agitation fébrile, de trépidation sur place,
d'engouement irréfléchi, de dénigrement irrai-
sonné, de grands enthousiasmes, de basses ran-
cunes ; bref I Rome au petit pied, avec Capitole
et Roche Tarpéienne, réunis dans le Casino où
la triomphatrice de la veille est honnie le len-
demain...

Et ce lendemain arrivait pour Georgette.

Fausse nt te

Assis à son bureau, Albert parcourait d'un
œil négligent les feuilles locales pour ou contre
sa candidature. L'une vantait son mérite, son
désintéressement, le félicitait de s'arracher aux
douceurs de la lune de miel, de l'oisiveté, de la
fortune, pour descendre dans l'arène et rompre
des lances en l'honneur du Droit et de la Jus-
tice. L'autre, au contraire, lui prêtait les plus
noirs desseins, l'accusait de vouloir rétablir la
dîme, le droit du seigneur, et appelait son châ-
teau < un des antres de la féodalité >.

L'un lui reprochait les opinions rétrogrades
de son père, son ralliement tardif, ses attaches
orléanistes... L'autre blâmait ses tendances pro-
gressistes, l'oubli du drapeau dont s'était enve-
loppé son Roy.

L'un attaquait ses convictions. L'autre met-
tait en doute sa sincérité. L'un critiquait sa ri-

chesse. L'autre lui demandait compte de ses
aïeux. Celui-ci scrutait sa vie privée. Celui-là
calomniait sa famille.

Blâmes, éloges, injures, dithyrambes, insi-
nuations blessantes, grossièretés voulues,
le baron lisait tout sans se départir de son
flegme. Cest la polémique électorale à laquelle
ne peut se soustraire un candidat. D le savait
en acceptant ce rôle ingrat pour l'amour de sa
femme, le service de son prince, de son pays.

En effet, devant la froideur croissante de
Georgette, 11 s'était figuré, bien à tort, que son
oisiveté en était cause. Elevée dans une atmo-
sphère de travail, où le mérite comptait plus
que la naissance, peut-être la fille de Georges
d'Harnetal, la filleule d'Auguste Nanteuil ,
avait-elle inconsciemment un certain mépris
pour les inutiles?... Sa dignité autant que son
bonheur étaient intéressés & ce qu'il Ot ses
preuves. D'ailleurs, malgré son respect pour
les idées paternelles, il estimait la politique des
bras croisés néfaste, pour le parti autant que
pour le pays. A défaut du roi, la France était
là ; elle avait droit au concours de tous ses en-
fants et nul ne devait se dérober à ce devoir.

Avec la conscience méticuleuse qu'il appor-
tait à tous ses actes, il faisait donc son appren-
tissage de la vie publique, étudiant les intérêts
généraux de la région et se préparant à rem-
plir dignement son mandat

Ceux qui n ont pas à travailler pour eux ne
doivent-ils pas travailler pour les autres ?

Ceux qui n'ont pas à travailler pour eux ne
doivent-ils pas travailler pour les autres ?

Il en recevait déjà la récompense ordinaire :
chaque matin, il avsit la satisfaction de voir ac-
coler à son nom des épithètes malsonnantes, ré-
servées généralement à l'écume de la société,
monnaie courante des périodes électorales. Il

ne s'en souciait pas autrement et laissait à son
comité le soin d'y répondre ; son humeur haiv
taine ne se prêtait pas aux basses besognes.

Il repliait donc un dernier journal, plus vani-
teux qu'il n'était grand, lorsqu'un entrefilet lui
fit froncer le sourcil :

< Vichy. — Le concert au profit de l'œuvre
des Enfants tuberculeux a parfaitement réussi.
Le maestro mondain. Octave de Villebonne, a
remporté *un immense succès, partagé avec la
toute gracieuse baronne de Sambly, qui avait
bien voulu remplacer, au pied levé, son accom-
pagnatrice ordinaire, subitement indisposée.
Elle s'en est merveilleusement acquittée. On
doute que son mari soit aussi applaudi sur un
autre théâtre I Mais le goût des planches est de
tradition dans la famille : une proche parente
du baron actuel n'a-t-elle pas tait ses preuves à
cet égard, voilà quelque vingt ans.- et l'Améri-
que n'a pas que des Barnums. >

Albert froissa nerveusement la méprisable
feuille qui osait un tel rapprochement, mais, au
moment de la jeter au panier, il se ravisa, la
relut une seconde fois et chercha, dans son
courrier, une enveloppe au timbre de Vichy:
Très délicatement, Mme de Lévin glissait sur
le rôle de la Jeune baronne < qui n'a reculé de-
vant rien pour le succès de l'œuvre dont Je suis
présidente »«, mais, un peu plus loin, elle in-
sistait discrètement sur le désir de voir Alberl
à Vichy.

H ne s'y était pas arrêté d'abord... mainte*)
nant, il feuilletait l'indicateur.

(A suivre.)

S __f WWHllll Entreprise générale
m K 11 r r K K d'installations 

I ilUl 1 J-IM électriques „

m NEUCHATEL, Ecluse 12, Téléphone 8.36
î'M Concessionnaire des réseaux de la. Tille et de
p| l'Electricité Neach&telolse S. A.

H ÏWQTAÏ I V lnmière> force - chan{-9 UIM l iiJjJjJj fage, cuisson, chauffe-
|*J aux meilleures bains, téléphones et
|*| conditions sonnerie électrique

H DONNE tons renseignements et défi s gratis
S Grand choix d'Appareils et Service rapide de

|̂ < fournitures de tous genres réparations

3e" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse < sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie. '̂ C
, Administration
/ ' de la

Feuille d'Avis de Neuchûtel,

; LOGEMENTS

Séjour d'été
A louer an Boo, sur Cornanx,

appartement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances, ga-
lerie vitrée, téléphone, garage,
jardin potager, jardin d'agré-
ment avec grande tonnelle,
parc, proximité de la foret. —
Vue très étendue. — S'adresser
an bureau de C.-E. Bovet, 4,
rne dn Musée.
* A LOUEB. libre tout de suite,

bel appartement
4 chambres, véranda, 8 dépen-
dances, vue oplendide sur le
lao. Villa Bellevue. St-Blaise,
près de la gare C. F. F. 

A louer tout de suite un loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne, chambre hante, cave et ga-
letas, pendage. lumière éleotri-
que, gaz. S'adresser Teraple-
Seof 16. 2me. 

A louer, pour 1» 24 juin 1921,
AUX POUDRIÈRES,

UN LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Moulins
32. à la boucherie.
«W—— . - ' I ——— - —————m

A louer, & petit ménage sol-
«meux un LOGEMENT
de 2 pièces et dépendances. S'a-
dresser Grand']? ue 12, an maga-

Il In J Moiii
pour le 24 juin 1921 on époque a
convenir, dans maison de cam-
tagne, appartement soigné de

pièces et dépendances, avec
part' de jardin. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude E.
Paris, notaire, a Colombier.

CHAMBRES
Jolie petite chambre à louer.

Terreaux 5. 2me étage. o. o.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. Bue du Trésor 11. en-
tresol.
« . n i . m

Petite chambre a louer poux
Jeune homme rangé. 'S'adresser
rue Lonis-Favre 82.

Jolie chambre meublée ponr
monsieur. Seyon 5 a. 3me.

Jolie chambre meublée &
louer. Concert 2, 8me étage.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur de bureau.
Ecluse 12, Sine étage ou maga-
ein Février, Temple-Neuf 5.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
à 2 lits, pour jeunes gens,
Chambre mansardée à louer.—
Bue Lo-is-Favre, No 23.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, ma-
RHËs , -.

. BELLE CHAMBRE
meublée avec bonne pension.
QlMl du Mt-Blano 4, Sme, &
gauche. '
JOLIE CHAMBRE MEUBLE-!

2. Concert———»»——— . -———
Chambres pour ouvriers. S'a-

dresser Fahys il. co.
BELLE GRANDE CHAMBRE
à 1 ou 2 lits, à personne tran-
quille et propre. Ecluse 25, an
for. 

A louer une belle

chambre meublée
S'adresser a Aiml Besancet,

Conno-drèche, 

Evole
Chambres confortables, chanf-

fables. une avec cheminée, vue
Sur le lac, à louer avec ou sans
'enslon a personnes' sérieuses.

Cuisine soignée. e. o.
Demander l'adresse dn No 830

evn bureau de la Feuille d'Avis.

A LOFER
aux Saars

UNE CHAMBRE non meublée,
bien éclairée, avec 8 fenêtres,
soleil, vue magnifique sur le
lac. Elle pourrait éventuelle-
ment servir de bureau. Instal-
lation de téléphone, éclairage
électrique. Adresser les offres
écrites à T, 997 au bureau bu-
reau de la Feuille d'Avis.
B-H_-__S_-__-__--_MB_SSS_-p

HE
Famille bourgeoise, désire

placer un garçon de 15 ans, en
échange d'une fille on jeune
garçon. Offres à Mme Vve Tho-
mi-Burri. Berthoud (Ct. Berne).

Jeune Suissesse allemande,
sérieuse, cherche & faire la con-
naissance d'une Suissesse ro-
mande, sérieuse, pour

ira en Épis
Offres écrites, si possible avec
photographie et fige, à P. L. 12,
au bureau de la Feuille d'Avis.

MM. les Actionnaires des So-
ciétés Immobilières Indiquées
ci-après peuvent encaisser le
dividende revenant à leurs ac-
tions en l'Etude PETITPIERRE
& HOTZ. rne Saint-Maurice 12,
savoir : Société Immobilière de
la Côte, contre remise du cou-
pon No 10. Société Immobilière
de la rue Bach olin , contre re-
mlse du coupon No 12.

PENSION
Honorable famille prendrait

jeune fille de 14-15 ans, dési-
rant apprendre l'allemand et
suivre les écoles secondaires.
Soins consciencieux et vie de
famille assurés. —S'adresser a
Mme Ont, Gfltorstr. 184, Bâle.

AVIS MÉDICAUX
Vaccination

Le Dr C. Matthey, vaccinera
à son domicile. Faubourg h
Crêt 4a, les mardis 6 et IJ avrih
de 2-4 heures.
— '¦ ¦ n. i .. ¦- -—¦.. . . i  j

Remerciements
Très profondément tou-

chés des nombreuses mar
gués de sympathie reçu»
dans leur grand deuil,
Monsieur et Mademoiselle
ADAM tiennent à en expri-
mer leur vive et profonde
gratitude à leurs amis et
connaissances.

St-Blaise,
le 80 mars 1921

_ La fam ille de Mademoi-
% selle Léa JEANNEMST
« profond ément touchée ifo
S toute la sympathie gui lui
m a été témoignée exprime sa
fi vive reconnaissance à toutes
I tes personnes qui ont pris
I part à son grand deuil.
jj fij Travers, SX mars 192 t.

BONNE PENSION
et belle chambre, pour 2 jeune*
gens. — Mme VniUemin. J.-J.
Lallemand 1.

Chambre meublée, électricité,
au 1er étage, à droite, rue des
Moulins 88.

Chambre meublée. Bue Louls-
Favre 22 Sme étage.

Chambre meublée. Faubourg
H6pital 13. 4me. 

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 juin, beau

et grand local pour

bureau
S'adresser chez D. Strauss,

Pommier 4, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 16 à 18 ans, est de-
mandée dans petit ménage soi-
gné de la Savoie. Bon traite-
ment. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres X. 10 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande

personne
d'un certain âge pour s'occuper
durant la journée d'un ménage
simple et pouvant loger chez
elle. S'adresser Château 2, Sme,
entre 2 et 3 heures. 

On demande, pour le 15 avril,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour petit ména-
ge soigné de 2 personnes.

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
jeune fille honnête, de bonne
famille, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Si la jeune fille convient,
on donnera peut-être de petits
gages. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à
Mme Marie Marti-Gygl. Kap-
pelen près Aarberg (Berne).
~————— . ' —~—-mm————

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Orangerie 8,
2me étago. 

Pour ménage soigné de 2 per-
sonnes, on demande

jeune fille
tranquille sachant cuire et par-
lant français. — S'adresser 10,
avenue do la Gare. 

On cherche, pour le 10 avril,

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 16. an 1er. ¦

Mme Sandoz-de Pury cher-
che pour fin avril

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée.
S'adresser 88, Cret-Taeonnet.de
9 à 10 h. ou le soir.

Veuf avec 2 enfants, 8 et 10
ans, cherche

personne Oe tooliaie
pour s'occuper des travaux dn
ménage.

Demander l'adresse du No 994
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, dans petit restau-
rant-pension

JEUNE FILLE
travailleuse et capable,'sachant
faire une bonne cuisine bour-
geoise et qui aiderait aux au-
tres travaux du ménage. Bons
gages et vie de famille assurés.
Entrée immédiate. Offres et co-
pies de certificats â Mme D.
Stoppa, Restaurant z. Garten-
laube, Grenohen (Soleure).

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 sons chif-
fres P. G.. Case postale 20578.
La Chanx-de-Foude . 

Pour petit ménage soigné, on
demande

bonne à tout faire
bien recommandée et sachant
cuire. S'adresser Clos-Brochet 6,
an 1er étage.

Femme de chambre
connaissant le service et sa-
chant très bien coudre, est , de-
mandée chez Mme Clerc-Men-
ron, avenue de la Gare 17.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour l'éducation

d'un garçon de 8 ans, une

DEMOISELLE
de bonne famille, Suisse fran-
çaise, si possible froabelienne,
pas en dessous de 25 ans, per-
sonne de toute confiance, expé-
rimentée et aimant les enfants,
connaissance de tons les soins
corporels et bons certificats
exigés. Engagement pour Lau-
sanne . et voyages, Entrée 1er
juillet 1921. Envoyer conditions
copie de certificats avec photo-
graphies .jous W 50687 O aux
Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne. JH 50687 C

CORCELLES
A louer plusieurs terrains

pour plantages. S'adresser an
notaire DeBrot.

GARDE-MEUBLES & remet-
tre au centre de la Ville, une
chambre indépendante. Etude
Petitpierre et Hotz. St-Mau-
rtee 12.

A louer, an haut de Corcelles.

grand plantage
an bord de la route. Eau pour
arrosage. S'adresser à Benolst
Boulet, à Corcelles.

A louer. Une ilopital,
beaux locaux pour ma-
gasin., bureaux ou ate-
liers. — fctude Brauen,
Hôp ital 7.

Séjour d'été
On cherche logement meublé

de 4 chambres, pour séjour d'é-
té, préférence région Bole,
Chambrellen, Rochefort.

Adresser offres écrites sous
D. Z. 993 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Famille de toute honorabili-
té, «ans enfant, cherche, pour
l'automne on époque à convenir,

appartement
confortable de 5 ou < pièces, à
Neuchâtel ou environs. Faire
offres écrites sons Z. 951 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Monsieur distingué cherche
belle

ctanlR Indépendante
Offres écrites sous chiffres

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

Dame seule, solvable et hon-
nête, cherche a louer pour tout
de suite ou à convenir

un petit logement
2 on 8 pièces en plein soleil
dans maison tranquille. — S'a-
dresser ft Mme E. Thlébaud,
Gare 10, Colombier.
¦ ip i i r  -_ -_¦*- ¦-•• -¦ ¦ M i ¦¦ i -̂i-«-w-r----»

Dame seule cherche à louer

petit appartement
de 1 ou fi chambres et cuisino,
aux environs de la ville,

Demander l'adresse du No 982
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner au Vi-
gnoble, tout dé suite,

logement
2 ou 8 pièces avec petit rural
et un peu de terrain. Ecrire ft
J. B. 14 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme sérieux, de
bonne famille, cherche ft louer,
pour le 15 avril, une

belle chambre
meublée, au soleil. Adresser of-
fres écrites son» chiffres H. S.
11 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

ON CHERCHE
pour une Jeune fille honnête,
de 17 ans, de famille honorable,
place dans bonne maison par-
ticulière, pour aider au ména-
ge et où elle se perfectionne-
rait dans la langue française.
Certificats ft disposition. Gages
85 à 40 fr. Entrée ft convenir.
S'adresser ft Mme Bertha Gra-
tter, Merligcn (Lao de Thouue).
»¦¦¦»»¦»¦ ——¦

On cherche à placer
en Suisse romande, Jeune fille
de 15 ans, ayant suivi 2 classes
secondaires, dans petite famil-
le avec magasin, où elle pour-
rait aider an ménage et au ma-
gasin . Offres ft W. KnBpfli-
Tschul, Grenohen (Soleure).
¦'LI

Jeune fille libérée des écoles
ce printemps cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser ft Famille
Jaoottet , Bheinfelden (Argo-
vie). 

On cherche, pour apprendre
le français, place dans famille
sérieuse, ponr une

JEUNE FILLO
forte et robuste, déjft Initiée
aux travaux du ménage. Bons
soins et vie de famille deman-
dés. S'adresser à M. W. Elser,
Langendorf près Soleure.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 15 ans,
cherche place pour aider au
ménage et garder les enfants,
de préférence ft la campagne.
S'adresser par écrit, sous chif-
fres W. 18 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne d'enfants

est demandée dans famille suis-
se des environs de Paris.

S'adresser Bureau de place-
ment, 6. rue du Concert, Neu-
ohfltel.

On demande, pour Paris,

une bonne
expérimentée, an courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné de I personnes. Bons
gages. Voyage payé. Adresser
les offres et références ft Mme
Cand, No 1, rue de Oapri, Pa-
rls. Xllme.

Pour un ménage de 4 gran-
des personnes, on demande

ion à tout lie
active et robuste. Adresser of-
fres avec prétentions ft Mme
Vve L. BLOCH, 49, rue Léo-
pold-Bobert, La Chanx-de-
Fonds. Entrée immédiate.

Cuisinière
On demande pour le

15 avril une bonne cui-
sinière. — Références
exigées. —• Bons gages.

?dresser offres Oase
postale n* 16210, JLa
Chaux-de- Fonds.

Monsieur seul
demande Jeune personne pré-
sentant bien pour tenir son mé-
nage et aider an commerce.
Bonnes conditions. Ecrire Case
postale No 12817. Neuchâtel.

Jeune fille de très bonne fa-
mille cherche place de volon-
taire dans un

magasin
pour se perfectionner dans la
langue française et pour le ser-
vice dn magasin. S'adresser ft
Mlle Llna Pltiss. Moosmatt,
Mnrgenthal.

On cherche à placer garçon
de 15 ans comme

commissionnaire
on chez un agriculteur.

Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire, travailler ft la
campagne et, si possible, ft la
vigne. — S'adresser ft Charles
Blndlisbacher, ft Areuse.

place vacante
pour Jeune homme de 17 ft 18
ans, chez agriculteur du canton
d'Argovie. Vie de famille. Gv
ges d'après capacités assurés.

En outre, ou cherche place
pour jeune fille de 16 ans, dans
bonne famille, ponr aider ft la
cuisine et au_ chambres ou au-
près d'enfants , où elle appren-
drait la langue française. Of-
fres à Ulrich Frei, pasteur. Zo-
flnr-ii-t f À T>crnT7la^

On cherche

JEUNE HOMME
chez petit cultivateur. Vie de
famille et bons gages. Entrée
tout de suite on ft convenir. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Frite VOGEL,
Gurbrû p. Kerzera. JH 19841B

jeune Bernoise
de bonne famille, 8 ans d'Ecole
de commerce, cherche place, ft
Neuchâtel ou environs, dans
magasin, boulangerie - pâtisse-
rie pas exclue. On ne demande
pas de rétribution, mais cham-
bre et pension. Accepterait pla-
ce de volontaire, aide de la maî-
tresse de maison ou auprès
d'enfants. S'adresser Magasin
Barbey, rue du Seyon. 

ON CHERCHE
jeune homme fort et robuste,
si possible hors de l'école, pour
aider ft la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement as-
suré. Pour détails, s'adresser ft
Bndolf Kohll , agriculteur, auf
dem Werdthof. près Kappelen
près Aarberg (Berne) .

On demande un Jeune garçon
pour

porter le lait
et aider ft la campagne, chez
Henri Wenker, Serroue s. Cor-
celleg (Npuchntel). 

On demande pour une

JEUNE FILLE
de 18 ans une place dans ma-
gasin, boulangerie ¦ pAtisserie,

' pour aider au magasin et an mé-
nage. S'adresser ft Mme A Jan-
Mnrset, Café de l'Industrie, rne
Lonls-FnvTB 20 a. NenehAtel.

COMMISSIONNAIRE
Garçon de peine de 13 ft 18

ans est demandé tout de suite
6 la Confiserie Bnrger.

JEUNE FILLE
cherche place dans petit restau-
rant.

Demander l'adresse dn No 973
an hnrcHu de In Feuille d'Avis.

Une jeune fille ayant fait un
apprentissage - de 2 ans, désire
entrer comme assujettie chez
bonne >

failleuse
ft Neuchâtel.

S'adresser ft Famille Weber-
Spring, Badgasse. Derendingen.

CHARPENTIERS"
MAÇONS
COUVREURS

trouvez-vous tout de suite gril-
ce ft une annonce daus l'Indi-
cateur de places de la Schwei-
zer. Allgemelne VoDcszeitung ft
Zotingue. Tirage 70,000 envi-
rons. Réception des annonces :
mercredi soir. Observez bien
l'adresse.

Ex- employé
de chemin de fer. suisse ro-
mand, dans la cinquantaine,
Sossédant ft fond la comptabi-

té des chantiers, cherche pla-
ce pour le 1er mai ou plus tard.
Accepterait antre emploi de
confiance. Excellentes référen-
ces. S'adresser sons P. 791 N. k
Publicités. Neuchâtel. P. 798 N.

Jeune
STÉNO.DAOTYLOGBAFHB

cherche place. S'adresser chez
Mme Brandt, J.-J. Lallemand L

3eune garçon
honnête, de 15 ans, cherche
bonne place chez agriculteur ou
comme garçon de maison où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie.de famil-
le et petits gages demandé»,
Offres ft Hans Meier, Anwand-
stresse 64. Zurich 4.

JEUNE FILLE
sachant bien coudre

cherche place
dans magasin on confiserie,
éventuellement dans famille, à
côté de domestique, où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. Bon
traitement exigé, pas de gages.
S'adresser ft Famille Ktibll-
Wyss, négociant, Oerlifcon (Zu-
rich). J. H. 10101 J.

Apprentissages
On demande une

apprenne DHéR
et une COMMISSIONNAIRE.

S'adresser Sohwab-Eoy, av.
Ier-Mars 20. Neuchâtel. 

Jeune homme sérieux et in-
telligent cherche place

d'apprenti de commerce
dans bonne maison de la ville.
Adresser offres ft Mme Banni.
Quai du Mt-Blnuo 2.

Jeune homme de 17 ans cher-
che place d'apprenti

coiffeur
Parie allemand et français. Of-
fres ft Dom. Ramer, Stelnen
(Ct. de Schwyz).

Jeune fille sérieuse, de 17 ans,
du canton de Soleure, cherche
place d'
apprentie dans magasin
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. On préfère bon trai-
tement ft gages. Offres écrites
ft M. 992 au bureau de la Feuille
d'Avis,

PERDUS
Recueilli un

chien-lonp
sans collier. Prière de le récla-
mer contre frais. Droz Alexan-
dre, Lordel sur Enges (Neuohâ-
tel). 

OBJETS TROUVÉS
ft réclamer «u poste de police
' 1 portemonnale,
1 paquet de thé.
1 bruche,
1 alliance,
1 paire de gante de peau.

MMBMéWf tWf msMÊSMÊÊrtwsmmmsmssMssWÊm

AVIS DIVERS
Elève de 17 ans, cherche

dotai et pension
avec piano. Offres écrites et
prix ft A. K. 995 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Pension
Je cherche ft placer mon fils

de 17 ans, qui désire suivre l'é-
cole ft Neuchâtel , dans bonne
pension bourgeoise, éventuelle-
ment en échange d'nne fille ou
garçon. J. Blaser-Wlpf, M5bel-
geschftft. Bnrgdorf. P 330 R

Echange
On désire placer une Jeune

fille, hors de l'école, dans une
famille catholique de la Suisse
romande, en échange d'un gar-
çon aussi hors d'école qui désire
apprendre la langue allemande.
Ce garçon pourrait aider aux
travaux de la campagne. Offres
ft Léo Gschwlnd, agriculteur.
Hofstetten près Bâle.

Hôtel des Postes, Neuchâtel
H—>--% f̂cj-̂^̂ p̂ m t tt Wkm—-1

GRAND ET BEAU LOCAL
à louer au i** étage, angle nord-ouest. Surface 84 m1. Ce lo-
cal , disponible dôs le 1" avril prochain, conviendrait spécia-
lement pour une étude de notaire, bureau d'affaires, etc.

Pour visiter et traiter, s'adresser ft la Direction des Postes,
à Neuchâtel.
— . -  - — —  ¦¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ . . — . - - -  ¦ .

Demandes à louer 
7 on 8 pièces, à jtenchâtel ou environs

sont demandées à louer pour le 24 juin prochain , jardin et
dépendances. Eventuellement on louerait 2 appartements dans
le môme immeuble.

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

GRAND HOTEL DU MONT-PËLERil
g/Vevey. Dominant tonte la Blvlera dn l>ac L6nan, Alt
jj_0 m. Séjour idéal. Béonvertore le I" mat. 

Pensionnat ̂ rir Muttenz
MAISON RÉPUTÉE. Nourriture soignée et abondante,

Prospectus et références par la direction.

i Feuille HljBilil j
= Paiement des abonnements trimestriels =
_t par chèques postaux Jj
— En vue d'éviter des frais de remboursement, _j
~ MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- yjL
¦ tenant leur abonnement pour le \ï\

| »me trimestre f
= en versant le montant & notre -

1 Compte 9e chèques postaux IV.178 |
£. 'A cet effet, tous les bureaux de poste doU- |
¦J vrent gratuitement des bulletins de versements ï
_j] (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- _
=4 dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, eous s¦J chiffre IV, 178. ¦
m\ Le paiement du prix de l'abonnement est _
f ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ;i
=J ci étant supportés par l'administration du jour- i¦J naL Ë__ Prix de l'abonnement de 8 mois : @

| Fr. 3.75 I¦ Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou. ï
j | pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- J_J bonne. s
JL Les abonnements qui ne seront pas payés le _
m 6 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- ï
j j  lèvement par remboursement postal, dont les j=i frais incombent à l'abonné. 

^_ ! I>V f J ne sera pas encaissé d'abonnement à _
¦j domicile par nos soins. _
J_ Administration de la I
Ë] FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, J
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ï
i CONSTRUCTEURS — CORMONDRÈCHE-NEUCHATEL |1

I A  L'EXPOSITIOfi OFFICIELLE D 'AVICULTURE g
R A NEUCHATEL, du 2 au 4 avril , Collège de la Promenade ||
m SI ÉLEVEUSES , Paro fixe et mobile. - Transportables , m
U H POUL A ILLERS - DORTOIRS.  — Démontables. M
M S F l i RQ  DORTOIRS A CANARDS.  — Démontables. |f
M M *-^"*  ̂ CLAPIERS , tous types. — Démontables. M
m J BOITES à COUVER. — Transportables. m

m Constructions modernes et soignées - Prix défiant tonte concurrence p|
H Nous remboursons le prix d'entrée pour toute commande i p j

é

Pour cause de cessation de commerce à remettre

une fabrication
s*

marchant bien . Outillage moderne. Personnel formé.
Pour personne ne connaissant pas la partie, mise au
courant lacile. Affaire d'avenir. — Offres écrite» sous
R. L. 909 au bureau de la Feuille d'Avis.

Coupons de draps
Maison Petite Blonde

Offre ces jours un lot de petits coupons
de 50 centimètres à 3 mètres 50

à des prix très avantageux.

Rue de l'Hôpital 21 — Ang le rue du Seyon

JL.F. LAMBELET&C 'Î
ï ; TREILLE 2 NEUCHATEL Téléph. 139 | p

| Combustibles j
HOUILLES et COKES Û
Briquettes UNION |

S Anthrac i t e  1
Charbon de bois dur 49 i _S

i : Boulets 
^

g PROMPTES LIVRAISONS A DOMICILE f§
«j aux meilleures conditions du j our 

^

Q transie §©î® pour font ie monde y
g Baisse formidable syr tous ces articles n
B _ W  JUGEZ DES PRIX ~ _S_ U

-1200 Corsets mis en vente j Broderies cie Saint-Gall W/m
P \ "  série , occasion , cornets longs, écru 5.50 U Broderie, largeur 25 centimètres, le mètre depuis 1.15 

8̂ *3¦2»« série , occasion, corsets blancs 6.50 j j ' aoo pièces, 4 mètres lO, ponr lingerie, la pièce l.*0 fl ^|5§§jl 3m« série , occasion , corsets modèles Taries, 10.50 à _\50 j ]_ntre-den_ large» le mètre depuis —.45 m v'j
4mo série , occasion , cos-seis «iancs 0.50 ___¦»_- .¦ . . . ¦ i -—- -=-. =—- ° r— -__- gjg_B
5- série, occasion , corsets pr personnes fortes , 11.50 à I0.50 [ i j Grande baisse Sur les Rubans 2_ '

_%rW 6*" série, occasion , corsets iong *, écru la.50 ||| V„
' _____ 7m. série, occasion, corsets longs, écru . . . . .  13.50 j 2000 mètres de ruban», depuis . . . .  1.95 à — .15 [___j

|P|| Cîoraets ceinture . . . .  15.X5 13.50- 10.50 - 9.75 I —~-==---=-» -— » .¦ .—^— . .. .. ¦ B2S|
|l_q_g €oi-Het» hygiéniques blancs, extra 10.75 i Articles de ESébêS ffi™P

D; 

Corsets de fillettes, biane et écru, depuis . . • 4.50 ~

i Soutien.gorge, choix immense, depuis . . . .  3.95 | Bobettes richement garnies . . . . . . .  «.«S ¦ "m
i i  Bonnets assortis . * S.03 jf| !p

400 douzaines de bas fins viennent d'arriver ! Robettes de baptême. Jolis modèles, . . . 8.95 3< |4|
uonueu cachemire, riches motièles, . . . 4.95 |

| J» série, ba« fins noirs —95 i Brassière», Bavettes, Couvertures de poussettes M
2m, série, bas fin» noirs 1.65 II ] _n —_— m
3m* série , ba* fiim, o©„(eur et noir, . . . . .  1.95 —, . , ,  , . ,  , , » »¦ . . . . , ., ..- «̂®|____¦ . , - _ »v."i * • • „ ,. . Tabliers hollandais, dessins tantaisàe, depuis a.95 _____|u__| 4»« série , bas fin», couleur et uoir, ;£.<> .* ,_ .. ,»_ __ ,,_ _ .___ ' „ _ _ _ _ _ _  ,,, .„,„ o su .  îB___r j  . . .  .. , _ h lahliers de menace a poches, depuis . . . .t.«f> B_ TB

!__¦__ 5m« série, bas fins {rrss 2.1)5 ,-. _ , .  , _ ¦ _ ' , i • u -_. __________ , . . ' , _ , _ , o __  ii ; Tabliers demi-manches, bonne toile, depuis . 8.o>0 «£_al

D i .
™ série , bas fins, noir et couleur, 3.25 ,,, . . .  , __ . , r -_. _ -, - », . ' , . . . . , , .__  « ..- Tabliers-robes satin, nouveauté, depuis . . . 17.50 KgsS7-« série, bas mercerisés, belle qaalité, . . . 3.95 - , .  .. __ _ .. _ . _ . __ r . , . < _3__ ,,'î *. _ _ , w _ -. _ __ g Tabliers de fillettes et garçonnets, choix énorme H £-48"»» série, bas soie, noir et couleur, . . . 7.50 - 6.95 T ga m

Gants, noir et couleur, depuis l . S O  || ™ . , , il El
. . .  I Cachemire pour robes, dessins nouveaux. _____

^~ -_.__ ____ , , _ _  • ,! largeur 100 centimètres, le mètre 3.50 _t_5
Q Combina i sons - Jupons  Rideaux vitrage, en guipure, Hj
_____ i" série, bonne toile, garnie larges entre-deux 7.95 le mèire 1.95 * 1. 15 - 1.25 - 0.95 -0.75 _____

D 2

m' série , bonne toile , avec large broderie, . . 10.05 îîrise-bise, tulle richement brodé , la paire . . . 4.95 - 3.95 HR
3»e série, bonne toile, avec broderie fine, . . 12.50 Stores en mi-f i l  avec applications de tulle brodé, dep. 18.50 ; ' ~\
4_* série, bonne toile, avec large valencienne, 13.75 Tapis de lits blancs, joli choix, depuis 13.50 ; ;' i |
5m' série, bonne toile , broderie et cnlre-deux extra , 16.50 Tapis de tables, lavabos, qualité extra, 16.50-12.50-6.50 |jjJjS|

| Grands Nagasins „ AU SANS HVM, " S
Il __=====^  ̂ F„ POCHAT ————--—--—.-——, Il
f̂ îps___ï |̂̂ p__>-r;̂ ^ttmi wm tm lui i irrrnlîn wm fn_iii« M M ifTiïinTifi f-TJ 1 1M Iwrnnwnn Hl %fiMi Bnn "-—r1 ___ ¦Ea—J ®-a

nnnrYYVinnnnrrTTri' _ im 11 MU I I I I » ¦ i a nu « 111111 rim
" ' , __

¦ - ' I I

i ¦>¦ ¦ '

i Costumes
Elégants i¦ ¦

* pour la ville et le sport
¦ Confectionnés dep. 90.- :
: 

¦¦ — :

i Sur mesure dep. 190.- ¦

\ é%^
ÏÏJk TAILLEURS

' _̂F _̂s Ww lDOU r Dames et :
: mmmsmm̂mmm Messieurs ;
_ 2 Grand'Rue 2 - NEUCHATEL f
nnnnnnr--ii u B » i H -TH II u il n H I I I I ma irm _____________¦

Agriculteurs ! Horticulteurs I
Jardiniers ! Amate urs l

Semez ies Graines d 'élite
iilEiliUigi!.̂

de la Maison

Tél. Coiombier 61
BUREA UX , MAGASINS & ENTREPOTS

i ' A COLOMBIER .

Raphia, Engrais, Insecticides, Outillage, Semences potager **,
tourragères et de f leura

Mêm e maison à La Chaux-de-Fonds, Tél. 814.
Mêm e maison à Neuchâtel, Rue dit Concert;
les commandes sont reçues au magasin et sont
réexp édiées le même jou r, suivant désir.
Dépôt â La Coudre, chez M. Humbert, jardinier ,

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

U t S I A M f É C  évitent tout e ASP1L.LAOE T
r l H I l . B i  d'A R«i:„T en prenant lenra

_____ MEUBLES,-----
; i! directement à la bonne source ches

S SKRABA L FRÈRES
j' j ébénisti-rie et tapisserie soignée et garantie

g DE CEI I _f Pn" de ,a Gare K " 2 ot BM de
l î  TEiEUA Neuchâtel N» 6 Téléph. N» 14

I

Que prisons -nous dans le café

¦
j!

LA SAVEUR
ET L'EFFET
Il t la t te  le palais

. Il produit le bien-être
Il vivifie le corps et l'esprit

jj On peut obtenir le café de la nouvelle récolte dans les
13 i succursales. Les qualités sont celles d'avant la guerre ;
les prix sont a peine pins élevés qne ceux de

l'année 1914

La plus importante maison suisse pour les cafés

BUREA U CENTRAL à BERNE, 8, rue de I aupen
J^ T̂_rT _̂___rT-T--__ -lljnl" "» A' I H ¦¦¦i WI I W I I  11  I I I I M I — P'"-" r """̂  ' _-_-_¦-¦-¦¦---¦-.

MERCI
de m'avoir délivré des souflrances atroces que m'impo-

saient rhumatismes et lumbagos Oui,
EMPLATRES ROGCO

c'est à vous que ie dois d'être complètement guéri.
Kxi gez le nom de ROCCO ainsi que l'embal-
lage vert. — Uans toutes les p har macies, à 4 fr. 50

M Baisse de prix

m Lard maigre salé , ie 1 / 2 kg. îr. 3— ||
S Lard maigre fumé , » 3.30

P U I i i *«_ _ _ _ _ _ S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l_ Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ i a E

amovibles et réversibles. Livrables tout de suite
Brevet suisse

FABRIQUE DE MOTEURS MOSER
S A I Nf .A U B I N  N E U C H A T E L

____ i__«a__MB_________-nB___ > __aa__ n_ aH_ a___

G

_____m_msmmsm avoir d!beaui pro'
Vous aurez entière saiisfaction en vous adressant à la

MAISON LANOUX , BESSON & Cle

ano. Marc Lanoux , -ue Valli n 3, GENÈVE , Tél. 82.80
Oignons U repiquer & fr U.75 le kg.
Euvoi contre remboursement. Rabais par quantité.

POISSONS
Encore ootte semaine

MORUE DESSALÉE
fr. 1.30 la livre

Soles extras (r. 3.— la livre
Colin » 2.50 >
Raie » 2. — •
Cabillaud > 1.20 »
Merlans > 0 ._ 0  >
Brfires - Blancs 0.80 >

Truites - Brochets
Perches - Payées
Poulets de Bresse
J A M B O N N E A U X

HARENGS , 10 o. pièce
Rollmops • Gangfisoh

811 magasin de GooiesiiDiei
Seinent Fils

0-8. rue des' Epancheurs
Télép hona 71

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

boursement
MON THÉ O. P.

(m.lanse spécial), aux prbe sui-
vants:

1 fcK. fr. 6.50. 2 kir. fr . 12.50.
Vi kir. fr. S.50: le paquet de 120
grammes doit se vendre partout
fr. 1.—. Carte suffit et sera
rendue.

J.-A. VODGA, CortaUlod.

P¦ ¦_ ¦
Pondre à oollr l'arirenterle

1 fr. 80 la botte
Cher B "Vaff. Orfèvre. Place

Pnrrv 7 Npii chfitel 

te WON
SÏEINFELS

. nettoie et blanchit
îrréprocriablemenl) 

-̂H

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

10 tables carrées, rondes, ova-
les;

Machines à coudre Singer;
Régulateurs, buffets de service,

canapé parisien, Hlrsch. etc.,
sont a- vendre. — 7. ÉCLUSE 7.

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

Il PROVuSTfl LUI
la boîte 500 gr., £r. S.SO net

TBOii ÛW S L'ILE
ia boite 500 AT . fr 3.50 net

OCCASION
Vente partielle d'un

trousseau
entièrement neuf

Linge de maison, essuie-
mains essule-servioee. etc., nap-
pes et serviettes, draps de lit
simples et S jours, unfourrages,
le tout pur fil.

On peut voir ces objets le ma-
tin et l'après-midi, de 4 A 8 h.

Demander l'adresse du Nu 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

f% Attention w~f
Kj^

Vs-̂ yV Environ j $y  f̂ ** \

^ N_lll\ A OO O ^̂ ^̂ m\ \ |̂|p\ ¦ V_> V-^ KJ j ff  ___r ^̂*S ^ î_f paires d̂_______  ̂ *******

SOULIERS POUR HOiiES fj f% Cfl
en cuir b3x, système cousu main, /  m ï 111

au prix unique w*\\\\Wk\\\\\sW \*w

MAGASIN DE CHAUSSURES
?£¦_!___

¦ Achille BLOCH «JWt»
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

mÊkVÊM^mkmÊmmxmkmnm ¦HJJ^
MBBMJMMJ«JIJ^MI imm

^^niiHiiininmim miiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i^

lininiiiiiii iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS
| BAISSE CONSIDÉRABLE |¦i s sur les prix d'installations g
g de chamfages centraux s
IiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiii iiiii iniiiiiiiiiiiiiiii iiiiHiiiiiiHiiiiiiiiii
ç_ =:
| Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle g

^IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

OUVERTURE DE LA SA IS ON

chez "̂ ^K «j(fMISj fefflj ftT
Rue du if >̂ Se Yon 2

Super b e Exposition
PRIX A VAN TAGEUX - E S C O M P T E  5 °/0 AU COMPTANT

Achetez des macbines Suisses !

Petits payements mensuels

Demande 1/ catalo gue illnst
Falinps Suisse de oiacL â coudre

•UJUKRNB

automobile
à vendre, marque €-Ven_orel >,
4 places, revisée, parfait état,
éclairâtes électrique, pneus
neufs et rone de secours. 0-10
HP. occasion unique. Prix 0000
francs. — S'adresser à M. René
Humbert, La Brévlne (Neucbà-
tel). c o.

A _M«
<iPWi5__) asM_m I

Deux vasçons de chaussures de travail
garanties tout cnlr, à vendre tout de. suite à nn prix défiant tonte
concurrence. S'adresser à ZULLIG & Ole. Grand-Chêne 5, Lau-
sanne. Téléphone 37.60. J. H. 50730 0.



D P A L A C EH
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Le programme le plus formidable offert au public neuchàtelois ,
du -1er au 7 avr i l  i_f__H

B l e  

plus poi gnant des drame? réalistes, en 6 actes Immortel chef- n
d'oeuvre du célèbre metteur en scène américain D. W. Griffith f___É_i

QA U M O N T - J O U R N A L,, actualités mondiales f / 43
L'ÉCOLE DE JOINVILLE. — 1.FS SAUTS, démontrés par nos plus
illustieschamoions L^ premierde la série riesfilms Hir les Sports-athlétiques. j " ,' / ',

T A "813 /^_ €_* TL-^ Très fine comédie en - parties ___i_jii_i
JL_ _f\. Jtt lJo Jt__ interprétée par SIGNORET. W^m

Mal gré l'importance du programme : Prix ordinaire des places .,
Toutes cattes et faveurs rigoureuseme nt suspendues . _W&

^^
ii^_^

i__^^a^^^_ii^__Si!% _̂_R_0'K __M________g B _____H_K_Bw l____________i ® ___SS___B-_1K ̂ ^ _̂_H_

2GRANDE MENTE S
|ÛE CONFECTION H

B
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COMPLETS pour hommes, en tissns laine fr. 40.—
COMPL ETS » » » 50.— ni

IS COMPLETS » » » 60.— fi
U COMPLET S » » » 75.— H
S COMPLETS » » » 85— Jg
|i COMPLET S » fagon sport » 95— B
Il COMPLETS » îissns pnre laine » 110.— H
Il COMPLETS » façon extra soignée » 120.— WÈ

5

*" COMPLET S p. nom. tissns et façon granâ cMc 100 — 130.— 150.— __g
COMPLETS p. garçons , en drap, p. ûe 3 à 8 ans fr. 22.— à 40.— B
COMPLETS » ûe 8 à 14 ans » 38.— à 50.— U

I 

COMPLETS p. j eunes ps de 15 à 18 ans , f. sport » 95.— 65.— S
PANTALONS pour nommes, en drap, choix .norme |||
COMPLJpS salopettes hlenes ";'; ¦ . - . le complet fr. 14.— ||
CHEMINS Zepnyp, avec 2 cols, pni assortiment ie conlenrs » 9.— B

I 

Choix énorme en casquettes, cravates, cols, chaussettes m

SîS3!_et JlllAe Hl^_ _PÎk &Seushatel Boccasions g§Uifg| OlOCH ____¦¦___ ¦ HP
B 2~  SUCCURSALE A FLEURIER =-== &Ê8

.̂ l__£_li§_^r_l_Sl__iî i§iP

f y Jeudi 31 mars, samedi 2 avril, dimanche 3 avril j:

a^^ . > , ¦¦ - '. MATINÉE dès 2 heures

I lutrisÈi Si liti Sifi I
l||$ .. • interprété par- la. célèbre artiste, remarquée dans : ;1
«M « Intolérance », Mae Marsh. m ]

1 Eidifs Roberte JCc _Pi©ffC 1
 ̂ • Comédie du Far West en 5 parties v%4

S LIÎ'EFlÛÎ DrOC9Ilî6lir une demi-heure de fou-rire j

M Location ouverte chaque jour de spectacle, de 14 ô IS ieures l j
K Téléphones : 1355 Direction, 1354

i ALFRED HODEL
; _ _J^RCHITECtJÉ
: BDUMUPf nNFlJCHATFLo :

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÉBARREAU 4 Tél. 954 |

Programme du Ier au 7 avril ' vj

' UN SUCCÈS INCONTESTABLE 
^

M LE FSÈRI §E I .MISTE 9
¦ ËÏÛFFALO îÎLL I
;, v ._ Grand drame d'avmture* inénarrables sgjm

BufFal o Bil i ou mille peiipéites gigantesques, in- UjjSjf . ! vi àisi-mblahies. I >eux rivalités herculi'-eniii'S et t-̂ Ssi.:' '-.. '' originales. Drame serré, passionnant aux intri- \ :3ên
r • .1 {rues diaboliques. Due.l tragique, poursuites en *.Mf
f _B__ avions, a cheval, lutte furieuse sur lo toit d'un ; <&]

Poianant drame espagnol en 2 parties '̂ \
1 Reproduction de faits r^els et tragiques des rois 5^gPj

Sctni'H émiinvunlcii ! fiant Intérêt ! S J

B PATHÉ-REVUE H
; ; La 'vie du eh 'val de. course. — Le. 'ys du Japon. RX 5
| : L'iiu 'omne dans les hois La cueillette desolives ïïy ?XJt
ï C;- 1 en Provence . — Les virtuoses de la natation. groja
fe ',-: . ¦; î^uporbes coloris ! Coloris artistiques ! $$_

; Le Comte cie Monte-Cristo J

l^_i^____^l^__li_B 4,^_______ >_Mi_____l_l

I B A N Q U E  i

H l E U G H Â T E L  I
IÉ| F O N D É E  EN 1850 1

jj || ' : ' IH1E ¦ - I
H CARNETS DE DEPO TS I
||c;B Comptes-courants à rue et à termes f ixes *|
Zf M Intérêt avantageux '; - "

M GARDE DE TITRES 1
|fj |l Location de compartiments ûe coff res-torts j
^i Ordres de bourse :"-i
j ||l- Encaissement SANS FRAIS de coupons
ZhM et titres suisses remboursables

Il CHANGES E
^1 Sur demande envoi sans trais de notre \
^fëi coie journalièr e | -

El CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT ||

H Toutes assurances incendie S
' ., soit Mobiliers - Marchandises
^ 3  Risques agricoles

11 sont traitées rapidement jj
ï l̂l et très avantageusement , ;

E_t____i!____l __l? C!e Neuchâtel
f  :- '̂ \ tt£C_y ^_30 ffgg S__J ^E__P v_la_t ^« __^___,-T_C_J _T_T__E.__2I

Téléphone 1031 RUE DU TRESOR 7
gj | Agence générale de la Bâloise-Incendie f;. ;yj

Les propriétaires d'immeoiiles
locatifs

de Hencliâtel et îles entrons
qui désirent faire partie de la
Société récemment créée, sont
priés d'envoyer leur adhésion à
l'un des membres du Comité:
MM. Eug. Dulon, Côte 103; Au-
guste Lambert, Balance 1;
Ulysse Eenaud. Côte 18; Au-
guste Hillebrand, St-Jean 1;
Robert Schneiter, Evole 54;
Louis Iseli. Evole 26, et M.
Fritz Glatthard, à Corcelles.

Personne
de toute moralité demande à
faire travail à l'heure.

Demander l'adresse du No "985
on bureau de la Feuille d'Avis.

. Poyr tous
transports
de bagages,
colis-express

s'adresser

PsïiiiHuÉiiiÉ
Téléphone 7.94

GARE
9~a_B-BanBB-«-B-__

~^
l Photographie L. BOURQUlft B

1 atelier SQQS la caseras I
\î COLOMBIER 1
_ Rue du Pontet. • léléph. Il '
n a
J Portraits - A grandissements 1}
_ Groupes : familles , noces. _ i
*J sociétés, pri isionnats, etc. J~
J _e rend (\ diimtcilo sur _
j_ demande. 

^
l] Editions de cartes pos- ïj
S taies en pliototypii- pour B
_ hôtels et paitieuliers. _
ï.\ Vente d appare ils «t four f
J tritures K O D A K  po«r y
*5 aaiateuvs %
» ! L'atelier est ouvert le _
_ dimanche, d.- 10 h à lli h . L
_ la semaine, de 9 à 18 h. '/». J3
U Sur demande, on opère le g
B soir. H

ï Travaux modernes. n
a fn_ modérés. B
B B______ s__«_B_ aa_E__ -»

Café-BestaHrant des Alpes
Tons les samedis

TRIPES
A tonte heure

Choucroute garnie
Spéciali té

Fendant de Sion nouveau

11 DO 1==
Ce soir

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande .• C. Stnder.

CAFÉ-RESTAURANT
de la

PROMENADE
EUE POURTALÈS

Restauration chaude et froide
à toute heure. Cuisine soignée.
20- TOUS LES SAM-OIS ~«8

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
à 22 heures.

VINS de 1er choix. Salle à
manper au 1er. Local ponr so-
ciétés. 2 billards neuts. On re-
çoit des pensionnaires.

Se recommande. P. RIBDO.

BATEAUX A VAPEUR

Diatiie 3 avril 1921
si le temps est favorable

Promenade-
CHEVROUX

KsRM-SSE
ALLER RETOTOR
13 h. 45 * Neuchâtel 118 h. —'13 h. 55 ' Serriéres 17 h. 50
14 h. 05 Auvernler I 17 h. 4(1
14 h. 25 Cortaillod I 17 h. 20
14 h. 45 y Uhevrotix _| 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serriè- I" li-
res et Auvernler, 3.— 2.—

de Cortaillod, 2.— 1.20
Enfants demi-place
Société de Navigation.

CHEVR OUX
Dimanche 3 avril 1921
en cas de beau temps

GRANDE
KERMESSE
BUFFET - DANSE

MUSIQUE
BATEAU S P É C I A L

Chœur d'Hommes

Couturière
demande travail en journées et
à domicile. Raccommodages on
tous genres. S'adresser à Blan-
che Junod, rus de la Treille 6.

E. BARBLAN. Professeur
Lecong particulières à Neu-

châtel. Pour renseignements et
rendez-vous, écrire: Rue Mar-
therny 5. LAUSANNE . 

On cherche

une personne
pour aider à la lessive ot aux
raccommodages. Faire offres à
Pôtnl du Lac. A nvernier. 

EGLISE DE m-m
des saints tles deniers j ours
Dimanche: Réunion à 14 h.
Ecole du dimanche à 10 h., en-

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

Rue du Château No 21

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
1er Arrondissement

Lie MâM-iïBe-tel te RocUes
Il est porté ù la connaissance du public que le train No 1551

(Neuchâtel dép. 5.05, La Chau_-de-Fonds arr. 6.27) ne sera pas mis
en marche depuis le 1er avril, comme cela était prévu.

Par contre, le train No 1553 (La Chaux-de-Fonds dép. 7.00, Le
Locle-Ville arr.. 7.18) et le train No 1555 (Neuchâtel dép. 6.00, La
C_a_x-de-Fonds arr. 7.23) continueront à circuler dès le 1er avril
avec le même horaire .que celui publié et valable jusqu'au 31 mars.

Lausanne, le 30 mars 1921.
J. %. 35657 P. Direction 1er arrondissement C. P. P.

CANTINE du COLLÈGE de la PROMENADE
NEUCHATEL

DIMANCHE 3 AVRIL

par la Musique  ( 'AVENIR de Serriéres au Collège de
la Promenade à l'occasion de l'Exposition d'Aviculture

SE RECOMMANDE. Ch. SchrUmli.

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHÀTELOIS
, Pour la première fois à Neuchâtel

donné par la troupe dn

CÉLÈBRE GUIGNOL, GENRE LYONNAIS
Samedi & _> k., dimanche ft 4 et à 8 ta.

ENTREE LIBRE

HOTEL DO VAISSEAU ¦ PETIT CORTAILLOD
Dimanche 3 avril 192 1

A

; Pont ûe danse -
€ABBOU§l-L ET TIR

DaiuM ile campagne :: Bonnes consomi oaflons
Se recommande, Le tenancier , JH_ D&JCOMMUN.

Rotonde :-: Dimanche 3 avril
Dernière Soirée de l'ODEON

. pièce en 7 tableaux de MM. MOROT et ALEYY

Prix des places : Fr 2.60, 2.—, 1.50 et L—. Billets à l'avance
au magasin Fœtisch Frères.
_>T" Tram a la sortie ponr Pesenx-Corcelles ~®_

Ancien restaura nt DîSCHA MPS - Vaiangin
Dimanche 3 avril 1921, dès 2 heures

Orchestre « La Violette »
Se recommande : L. DTACON.

Ca|ê h la Croisée , Vauseyon
DIMANCHE 3 AVRIL 1921, dès 14 heures

Bonne musique

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche 3 avril -192*1

Excellent orchestré et bonne restauration
Se recommande: M™» Vve Rohrbach.

GRANDE SALLE È RESTAURANT il MAIL
Dimanche 3 avril 1921, dès 14 h. et dès 20 h.

Orchestre Mignon - Consommations de 1" choix
Se recommande, le tenancier, li. BZOllBtfLLI.

Restaurant 9e ta .are - St-Blaise
Dimanche 3 avril 1921

Orchestre V« ÉTOILE»

ECOLE MENA SERS SAINT -STEPH AN
Obersimmental (Oîierland Bernois) 30011 m. d'altitude

Cours ménagers. — Cours culinaires. — Professeurs diplômés. —
Oures d'air. — Cures de lait (domaine agricole de notre établisse-
ment) . — Repo s ponr personnes anémiques, malades des nerfs,
convalescents. Cours d'été : du 2 mai au 27 août. — Prospectus. —
Références. J H 5294 B

HOTEL DU YLI.QBIE :-: PESEUX
Samedi 2 avril 1921, dès 20 heures

8_F~ Soirée théât rale et musicale tO
organisée par la Société de musique Echo du Vignoble, Peseux

BAJ_¥&I_- de. «3 heures I*A]!¥Sl
ORI 'HESTKE LA VIOLETTE

__r- POUR LES DÉTAILS VOIR LES PROGRAMMES -«
Se recommandent, La Société .et le Tenancier.

EXPOSITION OFFICIELLE
D'AVICULTURE ET DE CUNICULTUR.

à NEUCBATEL
da Z au 4 avril sa Collège de la Promenade

I/exposition est ouverte les 3 jours de 8 à 18 b

M f»ROM*NM_HU£

"̂- ''~"*̂ -..,̂ f '__)^^—¦J®3ll __08I^_«C_—-BILZZ^^

| VIUÈSIÂTÛJËS «» B«NS; ' |
f CHANTEMERLE SUR CORCELLES
O Beau but de promenade. Belle vue <

<> Bière, sirop, limonade, vin de N * uchâtel pur jj
% :: ;: à 2 f r .  50 la bouteille :: :: î

x Jen de «(ailles neuf. Beaux ombrages 5
O Rendez-vous pour fa milles H* DUBOIS. î
<><><><><><><><><>o<><><><><̂ ^

Schiitz.ngsssJlschafi « iNFANïtRlL »
Neuenburg-Serrières

I. Obliga^ohsche Schiessifôung
Sonntag, 3. April I 92 1 , 7 bis 11 h 30 im Mail

Munition gratis. — D;enst-und Sch i essbûcblein milbringe^
l\eue Mitgheder bestens willkommen. Der Vorstand.

Restaurant thi Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité de fritures
B t © _ _ l K RESTAI'RATIOS

~_§T* Bofk-bscr  de la Brasserie _Inller "f_j
Se recnmmHiid '" : Oh. W^rtnat-RosBel



POLITIQUE

La Suisse et la Tchécoslovaquie

Le ministre plénipotentiaire de Tcbéooslova-
qui à Berne, M. Cyrille Dusek a' publié le di-
manche de Pâques dans le < Venkov > un arti-
cle de fond sur les relations de la République
tchécoslovaque avec la Suisse, article dans le-
quel il constate avec grande satisfaction le vif
intérêt avec lequel la démocratie helvétique
suit l'effort de la nation tchécoslovaque.

Il est extrêmement instructif — écrit M. Du-
eek — d'observer les conditions de oe pays
montagneux où vivent en plein accord trois
peuples différents et dont la tradition, républi-
caine date de plus de six siècles. La Suisse
est un pays admirable, non seulement par ses
beautés naturelles et par la perfection de ses
chemins de fer, de ses postes, de ses hôtels et
de ses autres institutions, mais aussi et avant
tout par l'esprit qui l'anime. Jl ne suis pas de
l'avis qu'on pourrait imiter chez nous les ins-
titutions politiques de la Suisse. Les institu-
tions politiques et la Constitution suisses sont
un produit du terroir et il en doit être de mê-
me chez nous.

Mais voici autre chose qui peut servir d'ex-
emple :

En Suisse, presque chaque agglomération a
des installations d'eau et d'électricité ; les sim-
ples ouvriers y habitent dans des appartements
de trois pièces, la tolérance nationale y est pour
ainsi dire parfaite, la liberté de la parole y est
scrupuleusement observée dans toutes les as-
semblées et la presse suisse évite les polémi-
ques violentes. Bien que 1* Tchécoslovaquie
même à ce point de vue soit de beaucoup l'Etat
le plus avancé parmi les successeurs de l'an-
cienne Autriche-Hongrie, nous ne devons pas
nous contenter de cette supériorité relative,
maie travailler à arriver au niveau de la démo-
cratie helvétique.

En terminant, M. Dusek déclare que la Tché-
coslovaquie qui possède une légation à Berne
et un consulat à Zurich établira prochaine-
ment un consulat à Genève dont rimportance
comme siège de la Société des nations exige la
crétaition du consulat projeté*.

La guerre en Asie-Mineure
r Du côté turc

WNSTAMTOOPLE, 81L - Suivant les nou-
velles d'Anatolie, les kémalistes travaillent ac-
tivement à la construction d'une nouvelle ligne
de défense. Cinq nouvelles classes ont été ap-
pelées d'urgence sous les drapeaux.

Du côté grec
ATHÈNES, 31 (Communiqué de Tétat-ina-

jor hellénique). — Groupe du nord : Nos atta-
ques contre les positions ennemies ont été cou-
ronnées de succès. A notre aile gauche, la lutte
est engagée avec rage, sur les positions forte-
ment fortifiées d'Avghia et les crêtes environ-
nantes. Les fortes positions ennemies sont prk
ses pouce à pouce. L'ennemi a contre-attaque
dix ifois sans succès. Il a eu des pertes intmeit.
ses. Dans le secteur d'un seul 'bataillon, on a
découvert 400 morts.

Notre centre a attaqué les hauteurs fortifiées
de Tepin, organisées très fortement avec des
tranchées et des fils barbelés. A 10 h. 80, le
point qui est la clef de la position a été pris à
la baïonnette. L'ennemi se retire vers le sud.
Nous avons pris 5 initrailleuse s, 8 o_3cier_ et
plus de 80 prisonniers. Notre droite, débou-
chant du défilé de Karakàeû, a attaqué Kala-Kô-
valiska. Entre Boz-Eghion et Kara-Kouch, nous
avons gagné du terrain» Pendant une charge
en pleine nuit, nous avons occupé la ligne :
Boz-Eghion-Kara-Kouoh et les hauteurs de Ka-
w-Kovalista fortement ,re4_ __ci_ées.

Groupe du sud : Après la prise d'Afioum-
Karahissar, les détachements ennemis ont en-
gagé un combat où Us ont perdu 80 prison-
niers. Le champ de bataille est couvert de
morts, de munitions de toutes sortes, etc. Nous
avons fait de nombreux prisonniers et du bu-
tta, parmi lequel 200 chameaux chargés.

Roumanie
Une protestation à Budapest

BUCAREST, 1er (Agence roumaine), — Le
toinistre roumain a reçu des __stroetio__ pour
protester avec les autres -tinlstres de l'Entente
& Budapest contre l'éventuel retour de Charles.
Si c'était le cas, la mission roumaine quitterait
Budapest et la Roumanie prendrait d'autres
mesrares imposées par les circonstances.

Dernière ile
Au Palace, occupationi de Drasseldorî par les

troupes alliées.
--- ¦¦-¦-- ¦¦¦¦ _¦-¦¦¦--¦-¦---- _--- ¦¦¦-¦_¦

Maraudeurs du succès!
a dit un Industriel américain des imitateurs de
ses produits en vogue. De même, le succès ex-
traordinaire du Toblerone a suscité des imita-
tions, mais de beaucoup inférieures au produit
original. J Et 5001 B

AU BKSTA IIKAXT
Le garçon, — Monsieur désire passer une

bonne soirée ? Je pourrais vous recomm—....
Le client. — Inutile, J'ai déjà retenu un fau-

teuil au < Palace > pour < le Lys Brisé >.
Le garçon (à part). — En voilà un _ qui on

ne la fait pas I

HERNIE
PIM III 111) 1 ¦

Bandage Barrère
Tous eeuï qui soaftr—at de b«r_t« «* Qui mahrré

de multiples essais, n'ont pu trouver da reciède à
lui mal. apprendront avec plaisir le prochain re-
tour en SUISSE de M. BABBERE, ie «péolaltate
herniaire bien canna (t. Boulevard da Palais,
ÏABIS).

Ce praticien, dont la méthode sérieuse et «rienti-
fiqne est appréciée dans notre pays depuis d* lon-
gues années, dédaigne les brillantes et faciles pro-
messes, n se content, d'affirmer et de prouver MM
ses bandages entièrement élastiques et son procédé
spécial d'application , tontes les hernies, si ancien-
nes et si volumineuses scient-elles, sont hnmédia,te-
rawtt et définitivement contenues, quels que soient
l'erltort ou la position. Ce résultat «at garanti par
toit.

L» bandage du Dr BABBÊBE rend aux fcernieux
la VIE NORMALE. Avec lui et avec lui «eut, il
Petit se livrer sain gêna ni danger. à tons les tra-
vaux et à tous lesTsports.

IL BABB_.BE!*fera la démonstration ftatutte de
sa méthode et l'éSsal de ses bandages brevetés, à:
. NEUCHATEL , chez M. BEBER, bandaglste, S.
Terreaux, le lundi i avril;

YVERDON , chei M. BEBER, bandagUta. 23,
Plaine, le mardi 5 avril

Ceintures spéciales BABBBBE peux tous lest cas
de ptôses, descentes, éven t rations chez 1 "homme ct
la femme.

K. B. - DE GROSSIÈRES IMÏTATÏOXS DES
BANDAGES DU Dr BAEBÈBE CIRCULENT EN
SUISSE. MÉFIEZ-VOUS. LES VRAIS BARHÊRENE SE TROUVENT QUE CHEZ LES DÊPOSITAI-
__M»- !£___ SUS ET PORTENT TOUJOURS LA"G_ _XUE_ _ _ LTNVENTEUB,

Allemagne
Courrier suisse arrêté

Un rapport de notre légation à Berlin annon-
ce que le courrier qui fait le service entre le dé-
partement politique et la légation a été arrêté
par les communistes au moment des premiers
troubles. Les communistes l'ont relâché après
l'avoir fouillé i

La ncuira Silé militaire
De la c Gazette de Lausanne > t
Beaucoup de bruit pour rien. Dans tout le

feuilleton de la « Berner Tagwaoht », il n'y
avait pas de quoi fouetter un chat, A s'émou-
voir, on a perdu son encre. Mieux vaut revenir
à l'étude de notre statut international ; elle peut
au moins avoir cette utilité de nous empêcher
d'être, le cas échéant, surpris par les événe-
ments de politique extérieure.

Un premier article a démontré la disparition
de la neutralité de 1815. Un deuxième a fait
voir que les applications de ia neutralité nou-
velle avaient un caractère d'exception, qu'elles
étaient limitées aux cas relevant des motifs
spéciaux de sécurité territoriale, qui nous ont
engagés à solliciter sa reconnaissance. Il reste
à voir ce qu'est en fait, la < neutralité militai-
re > dont on dit qu'elle a remplacé la neutra-
lité générale d'autrefois.

Trois sortes de guerre
Le Pacte des Nations prévoit, trois catégories

de guerre : 1° les guerres de l'article 15, guer-
res particulières que la Société des nations ne
parviendrait pas à empêcher et que se livre-
raient, comme par le passé, des Etats entre
eux ; 2° les guerres de l'article _Q» résultant
d'une agression violente dont un des membres
de la Société aurait à souffrir et qui obligent
les autres è se porter à son secours ; 8° les
guerres de l'article 16, guerres légales de sanc-
tion contre un Etat en rupture de pacte.

De ces trois catégories, les deux dernières
seules intéressent la Confédération. U est fa-
cile de le ¦prouver.

Nous sommes tous d'accord' en Suisse sur
deux .points : résolution de n'attaquer person-
ne, et résolution de nous défendre contre une
attaque. Dès lors les guerres d'Etat à Etat res.
tant en dehors de nous, et nous ne pouvons
nous y trouver impliqués que si l'un des bel-
ligérauts nous assaille. Mais, dans cette hypo-
thèse, nous sommes placés instantanément
dans la situation de membre de la Société
victime d'une agression violente et justifiée à
réclamer le secours de ses co-associés. On voit
d'emblée la conséquence de cet état de fait ;
notre ennemi éventuel ne peut être que l'enne-
mi de la Société, et nos amis ne peuvent être
que les membres de la Société qui sont tenus
die nous fournir leur appui. Et par voie d» se-
conde conséquence, aucune guerre ne peut être
la nôtre qui ne soit une guerre de la Société,
c'est-à-dire une guerre de l'article 10.

Les guerre, qui nous intéressent
Ainsi, dans cette hypothèse, l'applioatioû de

la neutralité militaire consiste à rester dans
l'expectative en nous tenant prêts à agir de
concert avec les membres de la Société sur l'ap-
pui desquels nous estimerions pouvoir comp-
ter conformément au pacte. Et si la guerre a
lieu entre des Ettas membres de la Société et
d'autres qui ne le sont pas, nous noua précau-
tionnerons naturellement contre ceux qui n'é-
tant (pas nos associés ne sont tenus à rien, vis-
à-vis de nous et dégagés de toute obligation de
garantie.

Quant aux guerres de l'article 16, les guer-
res légales, opération de gendarmerie contre
un membre de la Société en rupture de pacte,
elles rangent la Confédération parmi les Etats
qui rompent avec le coupable toutes relations
quelconques, diplomatiques, financières, com-
merciales, et qui participent à son blocus. Ici,
nous sommes entre une catégorie d'Etats à
l'action politique desquels nous contribuons,
auxquels nous restons associés, qui nous ravi-
taillent, et desquels nous attendons le secours
qui pourrait nous être nécessaire le cas
échéant, et une autre catégorie d'Etats qui
n'ont plus d'engagements vis-à-vis de nous
puisqu'on rupture de pacte, et qui ne sauraient
nous tenir en grande amitié puisque nous les
bloquerions.

En outre, par la déclaration de Londres, nous
avons pris rengagement de défendre notre ter-
ritoire par no© seules forces, pour autant que
nous ne solliciterions pas celles de nos co-asso-
ciés. Mais vis-à-vis de qui avons-nous pris cet
engagement ? Vis-à-vis de nos associés, bien
entendu, et non vis-à-vis de» Etats qu'ils doi-
vent rappeler à leur devoir et à la reconnais*
sauce du droit. C'est en faveur de» Etats fidè-
les et oontre les Etats infidèles que noue avons
promis de défendre notre territoire à l'aide de
nos seuls moyens, — oe qui, assurément, et
entre parenthèses, est d'un fort grand air, mais
risquerait de nous mettre dans un pénible em-
barras le jour où nos associés s'aviseraient de
nous prendre au mot, et de nous laisser, pour
tous canons de gros calibre, à nos invocations
byzantines à la neutralité.

Toujours avee la Société des nations
Ainsi, dans cette dernière catégorie de guer-

res, on retrouve toujours l'armée fédérale aux
côtés de la Société des nations. Dans toutes les
hypothèses imaginables impliquant l'un ou
l'autre de nos voisins dans un conflit, cette ar-
mée occupe une zone défensive du front de la
Société. Dans ce secteur défensif, elle est uu
élément des forces de la Ligue, virtuellement
tant qu'aucune attaque ne l'engage, effective-
ment si cette attaque se produit. Mais toujours,
toujours, toujours, elle est du côté des Etats fi-
dèles, contre les Etats infidèles,,, à moins qu»
la Confédération ne décide de se mettre en
rupture de pacte elle aussi et de violer la dé-
claration de Londres, auquel cas, d'associée de
la Ligue elle deviendrait son ennemie. Mais
c'est l'un ou l'autre ; ce n'est pas les deux à la
fois ; on ne peut pas avoir une attitude politi-
que, celle du blocus, et simultanément une at-
titude militaire opposée, l'armée tournée con-
tre les Etats du blocus.

D'un côté, la neutralité ;
de l'antre, le pays et l'indépendance

Cest tellement élémentaire, qu'il faut bien
cette psychologie particulière au peuple suisse,
née des force© d'une habitude insuffisamment
contrôlée, pour qu'il ait tant de peine à ouvrir
les yeux sur la réalité. Il y a là un phénomène
très curieux, très intéressant, qui révèle de lai
psychologie des foules. Pour tout peuple, l'i-
dée de défendre son territoire et son indépen-
dance suffit à provoquer la volonté du sacrifice
la plus tenace. Ce sont des biens concrets, in-
dispensables à son existence ; il n'y a pas de
peuple sans territoire et sans la liberté ; il n'y
a pas de vie, il n'y a plus que la mort, En
Suisse, la défense du territoire et de l'indépen-
dance passe pour ainsi dire au second plan ;
avant tout, ie Suisse défend sa neutralité ! dont
il ne sait du reste pas exactement ce qu'elle
est, à tel point que pendant la guerre on a vou-
lu le persuader qu'elle lui interdisait de pen-
ser ! la neutralité terme sans contour, subs-
tance amorphe, abstruse notion sur laquelle
les vieux professeurs de droit achèvent de se
débilite-. C'est pour cela qu'on, irait mourir, sur

un champ de bataille, sans s'inquiéter de sa-
voir si la cause est bonne ou mauvaise, et si
c'est l'indépendance que nous servons, ou si
nous préparons notre servage.

La guerre européenne et ses suites nous écar-
tent, que nous le voulions ou non, de ce régime.
Il appartient au passé, nous n'y changerons
rien, et il faut avoir la virilité de le reconnaî-
tre. Sinon, un jour risque fort d'arriver où nous
apprendrions à nos dépens que les faits sont
plus forts que les abstractions et que les peu-
ples qui ferment les yeux sur la réalité se lais-
sent surprendre et mener par les événements
au lieu de les diriger selou leur intérêt Met-
tons-nous en mesure de défendre notre territoi-
re et notre indépendance en tenant compte du
milieu européen dans lequel nous vivons et que
les combats d'hier ont fait ce qu'il est aujour-
d'hui ; notre territoire et notre indépendance,
cela suffit ; notre patrie ne nous demande pas
d'autre devoir. F FEYLER.

ETRANGER
Congrès international d'étudiants. — Le con-

grès international des étudiants s'est ouvert à
Prague, en. présence de M. Bénès, du ministre
de l'instruction publique et de représentants
du corps diplomatique. Le chancelier Samuel
a apporté le salut de bienvenue du président
Maszarik.

Le système métrique au Japon. — M. Oh.-Ed.
Guillaume, directeur du bureau international
des poids et mesures, a -communiqué à l'Aca-
démie des sciences, d_ns sa dernière séance,
le texte d'un télégramme qui lui a été adressé
par M. Shirio Kikawa, directeur d_ bureau des
poids et mesures de Tokio, l'informant que le
Parlement japonais vient de voter une loi por-
tant l'adoption obligatoire du système métri-
que,

M. Guillaume relève l'importance qu'aura cet
événement, non seulement au Japon et dans
l'Extrême-Orient, mais dans ie monde entier.
En effet, les mesures chinoises ont été aussi
régularisées par une loi du 29 août 1906, qui
définissait le < tché > et le < leang » par leurs
équivalents métriques et instituait la division
décimale. Une loi présentée au Parlement chi-
nois en 1913 prévoyait l'adoption graduelle du
système métrique, de telle sorte que son em-
ploi obligatoire doit être atteint au bout de dix
ans, comme un aboutissement naturel et sans

SUISSE
La ligue du Seethal. — Le Conseil fédéral

propose aux Chambres le rachat de la ligne du
Seethal, pour le 1er janvier 1922. Décidée en
1871, la construction du premier tronçon fut
achevée en 1883. La traction électrique fut in-
troduite dans les années 1909-1910. On s'accorde
généralement à trouver l'opération avantageu-
se pour les C. F. F. En effet, les recettes de
cette compagnie ont sensiblement augmenté ces
dernières années, en bonne partie grâce À l'in-
troduction de la traction électrique.

Chemins de 1er fédéraux. — Le conseil d'ad-
ministration a approuvé le projet de la direc-
tion générale, de ne pas repourvoir provisoire-
ment la place du cinquième directeur général,
rendue vacante par la démission de M. Colomb,
ainsi que celui relatif à la fixation des vacan-
ces pour le personnel des C. F. F. non soumis
à là loi sur la durée du travail et celui concer-
nant la suppression du portefeuille des va-
leurs, du fonds de renouvellement, ont été ap-
prouvés.

Le contrat passé avec la Coopérative des
charbons a été également approuvé.

En réponse à une interpellation, la direction
générale présentera à la prochaine séance du
conseil d'administration un projet concernant
le nouveau règlement des vacances pour le
personnel des ateliers.

Les zones. — Le comité central de la Nou-
velle société helvétique publie la déclaration
suivante :

Le conseil des délégués de la société a ex-
primé en son temps aux autorités fédérales et
genevoises ses remerciements pour l'énergie
dont elles ont fait preuve dans la question
des zones en défendant la dignité et les inté-
rêts suisses. Le comité central a fait en ou-
tre une démarche auprès du Conseil fédéral
tendant à ce que la Suisse recourût à l'arbitra-
ge, si les négociations n'aboutissaient pas à un
résultat satisfaisant.

A l'heure où le gouvernement français fait
connaître son intention d'agir en contiadic-
tion avec les traités et avec ses engagements
le comité central de la Nouvelle société hel-
vétique ne peut que renouveler ses déclara-
tion» antérieures et maintenir, malgré l'oppo-
sition de la partie adverse, le voeu que le Con-
seil fédéral fasse appel à l'arbitrage comme à
la seule procédure conforme à l'idéal nouveau
des relations internationales affirmé par la
Suisse le 16 'mai 1920.

BERNE — Contrairement à certaines infor-
mations, le représentant du parti grutléen au
Çoneeti national, le pasteur Knellwoif, à Cer-
lier, a répondu au Conseil d'Etat bernois qu'il
acceptait le mandat de conseiller national tout
en désirant garder ses fonctions de pasteur,
Le Rouvemement bernois a transmis cette ré-
ponse au Conseil fédéral en déclarant qu'il s'en
remettait aux décisions que prendraient] les
autorités fédérales.

VAUD, — On a dépousert, dans le vallon du
Flon, près de Lausanne, uu peu en amont du
Moulin Creux, des gisements de cuivre d'une
richesse telle, qu'exploités rationnellement, ils
deviendront une source de revenus, suscepti-
ble non seulement de combler le» déficits des
budgets communal et cantonal, mais encore de
restaurer définitivement la fortune publique,
compromise par l'aprèe-guerre et le marasme
qu'„ a entraîné.

Lettre soleuroise
(De notre cerpeap.)

.- T ,- .. ' ' . I L

Au Hauenstein. <_- Ecole et politique
A BalsthaL — Une étoile

Les travaux du tunnel de base du Hauenstein
avancent rapidement, une double voie sert à
transporter le matériel sur 15 à 20 vagons à la
ifois ; on s'occupe également à remplir l'espace
vide entre le flanc naturel du tunnel et le mur
artificiel, par place, ce vide est si grand qu'un
homme pourrait aisément s'y tenir debout, on
y coule du ciment liquide par des trous de trois
centimètres pratiqués dans le mur du tunnel
jusqu'à ce que toutes les excavations soient
comblées. On comprend que ce travail ne puis-
se se faire que lentement puisqu'il faut pour
remplir un mètre courant de vide 100 à 200
sacs de ciment, en outre il faut procéder à ce
remplissage avec une extrême prudence pour
qu'il n'arrive pas d'accidents.

La question de la double voie d'Olten à Bien-
ne est aussi sérieusement examinée, les plans
sont parvenus aux autorités de la P-rt de la
direction des C F. F. et seront soumis aux in-

téressés ; on prévoit la construction dim deu-
xième pont de 5 m. 80 de large sur 4 de haut
Le pont de fer qui franchit l'Aar sera doublé.

•••
H faut avoir une étrange mentalité pour

trouver à redire à un maître d'école qui donne
à ses élèves un sujet de composition qui leur
permet d'exposer leurs idées sur les devoirs du
bon citoyen ; dire qu'il le fait avec des arrière-
pensées politiques et pour exercer une pres-
sion sur ses élèves, c'est méconnaître absolu-
ment le but d'un tel exercice. Dans un temps
où il importe que chaque citoyen — présent ou
futur — soit bien au clair sur l'organisation de
notre démocratie comme sur les obligations qui
lui incombent, il est nécessaire de traiter ces
questions-là à l'école, aussi le maître incrimi-
né n'a-Wl pas eu de peine à se justifier.

Ce qu'il importe également d'inculquer à la
jeune génération, ce sont les principes d'hu-
manité envers les animaux. Le Conseil d'Etat
du canton vient à cet effet de promulguer une
ordonnance qui par sa clarté et son ampleur
ne laisse rien à désirer et que tout ami de nos
frères inférieurs saluera avec joie ; aux agents
responsables à faire maintenant leur devoir en
ne tolérant plus de ces spectacles navrant» sur
la rue ou ailleurs. Toutes les amendes qui se-
ront infligées aux coupables seront versées à
l'établissement de la Rosegg. L'ordonnance en-
tre immédiatement en vigueur.

•••
La Société de Ste-Cécile de Balsthal célébre-

ra cette année le 50me anniversaire de sa fon-
dation. Lorsque vers 1869 se fit sentir en Alle-
magne la nécessité d'une réforme dans le chant
d'église quelques amateurs de belle musique
se réunirent dans la vallée et fondèrent en
1871 la première société de chant religieux du
diocèse de Bâle ; le Domprobst Walther, de So-
leure, qui a tant fait pour la musique d'église,
était au nombre des fondateurs. On pense don-
ner à la cérémonie, qui se fera au mois d'août,
un caractère de solennité et c'est pour l'orga-
niser que vont se rencontrer les délégués de
toutes les associations musicales de la contrée ;
ils entendront une autorité bien connue leur
parler du chant liturgique, le chapelain Frey,
de Lucerne, président des sociétés de Ste-'Cé-
cile dans l'évêché de Bâle ; et comme la ren-
contre aura lieu dans un joli endroit du can-
ton, à Kestenholz, on pense que plusieurs profi-
teront pour joindre l'utile à l'agréable et pour
faire une excursion pittoresque.

•••
Une Soleuroise, Mme C. Wirz-Wyss, vient de

remporter des lauriers dans un concert à la
cathédrale de Berne ; elle avait déjà chanté â
Soleure l'an dernier, mais c'est vraiment dans
la ville fédérale que fut révélé tout son talent
comme soliste soprano ; le c Bund > affirme
qu'elle a atteint à une hauteur au delà de la-
quelle il n'y a plus beaucoup à- atteindre ; et il
est bien naturel qu'à Soleure même on forme
le souhait d'entendre celle qui commence à de-
venir célèbre.

CANTON
L'Eglise neuchâteloise. — La commission

des 18, comprenant 9 délégués de l'Eglise na-
tionale et 9 de l'Eglise indépendante a présenté
après un long et minutieux examen un avant-
projet dans lequel le problème ecclésiastique,
autrement dit la fusion des deux Eglises, est
envisagé sous les quatre aspects suivants : con-
fession de foi. membres de l'Eglise, question
financière et faculté de théologie. A côté des
séances plénières les sous-commissions prépa-
rèrent le travail par l'étude approfondie de ces
quatre objets.

I. « La confession de foi > au drapeau spiri-
tuel s'ouvre par un préambule historique ;
l'Eglise neuchâteloise se rattachant aux Eglises
de la Réforme, désireuse de réunir, après 50
ans de séparation, tous les chrétiens du paye
dans une communauté de foi ad action, cons-
ciente de la tâche qui au lendemain de la gran-
de guerre s'impose plus que jamais aux égli-
ses chrétiennes, se met au service de Dieu pour
faire triompher sur la terre le royaume de la
justice, de l'amour et de la paix.

Vient ensuite la confession de foi propre-
ment dite et le programme d'action :

Les Saintes Ecritures de l'Ancien et du Nou-

Voir la suit e des nouvelles à la page suivante

Cuites du Dimanche 3 avril 1921

Culte des deux Eglises réunie*
10 h. BO. Temple du Bas. Prédication. M A BLANC
11 h. Sali» des Conf. Prédication. M. H. PEBJtEGAUX
20 b. Salle des Conf. Méditation. M. S. ROBERT.

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple dn Bas. Catéchisme. M. MONNARD,

Paroisse de Serriéres
8 h 80. Ecole du dimanche.
0 h 80 Uulte. M. Pernand BLANC.

10 h. U0. Catéchisme.
Deutsche reformirte Geraeinde

9 20 Uhr. Untere Kirche: Predtirt. Pfr. BEBNOULLI.
10 *U Uhr. El. Konferenxsaal. Sonntajjsehule,
VIGNOBLE : 8 % Uhr Peseux: Predigt mit Aben*

mahl. Helfer UHRISTEN.
18 V, Uhr. Bevaix : Predigt. Helfer CHRISTEN.
14 Uhr. Landeron ; Predigt mit Abendmahl, Pfr.
BEKNOULL1.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. Vi. Catéchisme. Grande salle. 
9 h. »/ _ Culte d'édification mutuelle (Matth. XXVII,

M). Petite sallo. . . ,
Ecoles du dimanche

Collégiale et Maladiere. 9 h. Vt Grande salle.
Bcrdes. 8 h. V, Sali» de la Crois-Bleue.
Ermitage. 8 h '/> Chapelle de l'Ermitage.
Vauseyon. 8 h- V» Collège, . ,
Serrièies. 8h. '/« Temple.
Deutsche Methodisteuklrche (Beaux-Arts 11)
Morsrens 9 » _ Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 8/4 Uhr SonntagBehule.
Abends 8 V* Uhr. Gottesdlenst.
Dienstng Abends 8 >/< Uhr. Bibelstùnde.
Je «m 1. und i Bonntag des Menais, Nachmîttagf

3 V. Uhr. Tochterverein.
Oratoire Evangéliqae (Place-d'armes)

9 h. 45 m. Culte avec sainte cène.
8 h, s. Evongélisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Deutsche Stadimissioa
9'/4 Uhr. Predigt. St-Blaise.
Abends 8 Uhr. Predigt Mittl. Konferenziaal.
Donnersi agabend 8 1/ , Uhr. Bibelstùnde.
Jeden 2. und 4 Sonntag im Monat Jungfrauen-Ve-

rein, nacumlttags 8 Uhr. im mittl. KoafereinpMlt
Englisb Church

Sunday April. S»*. Eveniog Service 5.80 p. nu
Cbiesa Evangelica italiaua

OTP 3 p. m. Scuola domenlcaie al Petite Salle de»
Conférences.

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

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe basse et communions t la chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

8 h. et 7 h * .. Communions A l'Eglise.
7 h. Messe basse et sermon (le sermon du S"» et du

4™° dimauehe du mois a lieu en allemand ;1«|
autres dimanches en (rinçais.

9 h. Messe basse, et sermon italien.
10 h Gnind'meKse et sermon français*
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prier .- du soir e.t bénédiction S. Sacrement

» i -----«-_-
__
---

PHARMACIE OUVERTE demain dk»«|Mfcl
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit dès ee soir iasqu'ao samedi

Médecin de service d'office la dimanche J
Demander l'adresse an poste de la oolloe eo__n_n_!»

Etal civil de Neuchâtel
Décès

22. Louise-Rosalie née Favre, veuve de Paul-
Albert Perroud, née le 15 août 1859.

22. Rosina Traufîer, cuisinière, née le 2$
Juin 1849.

22. Alexis-Marcel Ferrier, eomn__-n_gpe__3.
né le 8 mai 1897.

_8. Anna-Henriette née Staub, épouse de WiJ-
belm Genrig, née le 11 octobre 1855.

24. Marie-Louise née Troyon, veuve de Guil-
laume-Henri L'Eplatlenier, & Colombier, née k
20 mars 1871.

25. Louis-Victor Huguenin, menuisier, épous
de Elise Caillet, né le 16 mai 1871.

25, Sophie née Estlinbaum, épouse de Fréd*-
rie-Henri Coste, née le 3 avril 1864.

25. Louis-Bernard Brand, cuvetier, époux de
Marie-Elise Hirschy, à La Cnaux-de-Fond», né
le 18 janvier 1878.

25. Louise-Emma Simond, née Le 22 janvier
1839.

27. Georges-René Eggli , commis postal, époux
de Germaine-Marguerite Senn, né le 10 juillet
1894.

28. Alphonse-Daniel Chuard, employé an gaz,
époux de Rose-Olga Junod, né le 11 avril 1878.

28. Frédéric-Emile Weyeneth, typographe, né
le 26 juillet 1899.

29. Maria-Anna née Santschj, veuve de Da-
vid-Charles Giroud, née le 22 octobre 1842.

30. Elisabeth Soguel, employée de banque,
née le 11 septembre 1900.

30. Paul-Numa Béguin, employé aux teaD_ .
époux de Cécile-Anna Calame, né le 17 jan-
vier 1860,

80. Jacques-Gustave-Adolphe Gerster, &*•
diant, né le 15 juin 1902. .

30. Jeanne-Fanny née Clerc, épouse de Mau-
rice-Albert Jeanneret, née le 4 juin 1886.

Partie financière
¦ .. .  i __=__,

Bourse de Neuchâtel , du 31 mars
Les chiffras seuls indiquent tes prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. } o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 455.— d Etat deNe_a5%.- 7ï.— d
Soc. ne Banque s. 532.50m » > 4%. 7.3.— d
Crédit suisse . . 545.— d » > 8'/, . 62.60 d
Dubied . . . . .  —.— _o__d.Neuc.58/,,. 70.— <f
Crédit lonciar . . 335.— , , *«/ 66.—
La Neuchâteloise. 415.— d , » S'A 62,— _

 ̂ ï" Lyon
ill" 1Û

-:~
d C-.-d.-Fo_ds5»/e. -,-

Etab. Perrenoud! —!— _ t»!0' ""*""
Papet. Serriéres. 470.— o . , * _!«* *""**""
Tram. Neuc ord. 345.—m L t̂i» • • • fjf —•—

» » priv. —:— * ' • • • * /o« —•—
Neuc_.-Chaun_ . 6.— o * • • • _ '»• ""»""•
Immeub. Chaton. —.— CrédXNeue. 4°/«. 78,— S

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Sarrier. 6°/0. —.—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc 4°/a. 65.— 4
» Salle (L Cono. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pât b. Doux 4'/4. — .—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —._-
rau.nr d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du i" avril 1921
Les chiures seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d -a demande. o — offre.

Actions 4Vï Fed Vlemp. —.—
Banq.Nat,Sulsse —.— 4</» » ViJ » —.—
Soc de banq. s. 533.50m 5% » VUi » —.—
Comp. d'Kscom. 515.- 6% » Di » 977.50s_
Crédit suisse . . 545. — d  3VjCh.de ferféd. 648.50
Union fin. genev. 190.— 3% Différé . . 289.50m
Ind.genev d.gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. —<.—
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. -.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.li*s.4>/} 92 50 d
Fco-Suisse élect. 105.— c Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . —.— V.Genè.l9i9,5% 422.50m
Mines Bor priviL 259.— 4°/ 0 Lausanne . —.—

• i ordin. —.— C_em.Fco-SuieM 310.—
Galsa. parte . . 460.— Jura-Simp.8V,0/o 301.—
ChocoL P.-C.-K. 252.50 Lombar.a_cS0/« 38.50
Nestlé 587.50 Cr. L Vaud. 5 <>/„ —.—
Caoutch. S. fin. 51.50m S.__.Fr.-Sui.4% 300.50m
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —,—
Sipei —.— Cioncégyp. 1908 —.—

Obliga tion. : g  ̂««J &£
50/o Fed.,ll emp. —.— Foo-S. élec 4 «/„ 211.— i
4 Va » IV > —.— Totl8c_.hong.4Vî —.—
A V .  i V > OuestLiimii.VI. 

AVI S TARDIFS

d-iifs frais
fr. Je.40 la douzaine , rabais par quantité

Se recommande : A. MA I K K , rue Fleury

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de STenchfttel

CLUB DE C H A N T  : Répétition ce soir à
. 8 h précises au Restaurant de la Promenade.

Sociétés Commerciales de Neuchâtel
(Société suisse des Commerçants et Union Commerciale)

SÉANCE de CLOTURE des COURS
et Proclamation des Résultats des Examens

d'A pprentis de Commerce

SAMEDI 2 AVRIL à 18 heures
au Grand Auditoire de l'Annexe du Collège des Terreaux

Invitation à tous les membres des Sociétés.
La Commission des Etudes.

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-voue au

CRÉDIT SUISSE
_R°S NEUCHATEL _____

éSjj k te to *___ M*
Wjlljgi' Dimanche 3 Avril
^_s_  ̂ â 2 h. V. précises
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veau Testament sont le document dee révéla-
tions divines ; l'Eglise adore le Dieu vivant,
souverain maître devant lequel nous nous hu-
milions et Sauveur en Jésus-Christ, source de
vie éternelle. — De cette foi au Dieu sauveur
découle l'amour fraternel , la lutte contre le
mal sous toutes ses formes et l'attachement à
l'Evangile « source inépuisable de régénéra-
lion pour les âmes, de rénovation sociale et
d'espérance éternelle > .

II. L'Eglise est nettement « multitudiniste >,
offerte à tous. Cependant ne sont électeurs que
ceux qui adhèrent à sa constitution.
• III. La « question financière >, réclamant une
base solide que ne peuvent assurer les dons
volontaires, serait résolue par le système
des contributions conventionnelles, c'est-à-dire
adoptées d'un commun accord entre l'Eglise
et ses membres dans une proportion détermi-
née du chiffre d'impôt payé à l'Etat. Les reve-
nus des biens ecclésiastiques et des Fonds spé-
cieux seraient affectés au surplus des charges
de l'Eglise.

IV. La <Faculté de théologie > serait univer-
sitaire, mais l'Eglise prendrait à sa charge une
partie de 1_ dépense. Les professeurs seraient
Inomméa par le Conseil d'Etat sur présentation
du synode. Une commission des études serait
le lien entre l'Eglise et la faculté de théologie ;
une. commission de consécration présiderait à
l'agrégation du clergé neuchàtelois des por-
teurs de diplômes universitaires.
r Enfin la nouvelle église se chargerait des en-
gagements pris jusqu'ici par l'Eglise indénen-
dante à l'égard de la Mission suisse romande,
isans préjudice de l'intérêt aux autres œuvres
(missionnaires.
e: C'est oe projet que le synode de l'Eglise na-
tionale a pris à l'unanimité en considération,
mardi, et dent le synode de l'Eglise indépen-
dante sera saisi prochainement.

Colombier. — Les ouvriers occupés â la sà-
Iblière du bas de l'Allée des marronniers, à Co-
lombier, ont mis à jour, à une profondeur d'en-
viron 7 mètres, une pirogue lacustre, qui a
nialheureusemen't été fort mal arrangée par les
coups de pioche. A une profondeur moindre,
une autre pirogue a été découverte il y a quel-
ques jours. Au. même endroit, on a retiré une
ihjîle de chêne en excellent état d© conserva-
tion, ainsi qu'une corne de cerf.

Cenuer (corr.). — Notre Conseil général
était réuni jeudi soir avec un ordre du jour as-
sez1 chargé.

' Après avoir agrégé à la Commune 'MM. Paul
von Aesch et Edouard Hoffmann et familles,
il entend un rapport du Conseil communal pro-
posant la revision des articles 5 et 7 du règle-
ment de service de sûreté en cas d'incendie. Il
s'agissait de porter à 2 fr. l'indemnité allouée
aux pompiers lors des exercices, au lieu de
50 o. payé jusqu'à maintenant; comme cette
(modification entraînera un surcroit de dépen-
ses pour la commune, il était proposé de rele-
ver la taxe d'exemption du service de sûreté
en portant à 5 fr . la base de taxe et 50 fr. le
maximum d'impôt à payer.
s Après discussion et propositions diverses, le
Conseil général, se rallie enfin à la proposition
du Conseil communal et l'adopte par 14 voix.

Un second rapport portant revision de l'arti-
cle 60 du règlement de police dans le sens
d'une augmentation des taxes d'abatage est
également adopté.¦ Ces taxes nouvelles, motivées pat suite des
tarifs relevés aux inspecteurs des viandes, se-
ront les suivantes : gros bétail 6 fr., porc 3 fr.,
veau 2 fr. 50, mouton ou chèvre 1 fr. 50, menu
(bétail Ij fr., estampillage de viandes 2 fr. par
100 kilos.
„ Le Conseil

^ 
communal, soumet au Conseil gé-

Eèraî un projet d'acquisition d'un domaine de
montagne, situé aux Sagnettes, et joutant ce-
lui que la commune possède déjà et qu'elle loue
au syndicat d'élevage. Il s'agit d'un pâturage
4e 87,646 ma en partie sur territoire de Cer-
nier et en partie sur Chézard. Les vendeurs
demandent 17,000 fr. de ce domaine et sont
disposés à laisser cette somme en prêt à la
commune de Cernier pendant 5 ans, moyen-
nant un intérêt de 5 %. Le syndicat d'élevage
du Val .le-Ruz est prêt à prendre en location
ce nouveau domaine moyennant loyer équi-
valent à 5 % du prix d'achat. •
. Comme il s'agit de compléter le domaine dé-

jà , possédé, le Conseil général ne fait pas d'op-
position et adopte les conclusions du Conseil
communal.

' •Par suite du chômage qui tend à se dévelop-
per, notre Conseil communal a été engagé à
étudier la question des chantiers pour chô-
meurs,
"Il présente au Conseil général un rapport

sur les travaux qui pourront être exécutés au
Coure de l'année et qui consisteraient : à pro-
céder à une réfection complète de la ciblerie
du stand et de la butte, coût 10,000 francs ; au
prolongement de la route de la jMontagtte de
Çerflier, soit depuis le collège jusqu'à la char-
jrière Dubois^ 510 m. de long sur 3 m. de large,
opût 6120 francs ; à l'extension du réseau de
distribution de l'eau avec pose de borne hy-
dranté dans la partie sud-ouest du village, 80
m., coût 1900 francs ; prolongement de la route
au nord de la pomologie', selon projet adopté
et déjà exécuté en partie il y a quelques an-
nées, coût 23,060 francs. L'ensemble de ces dé-
penses représente 41,080 francs.

Après une discussion assez prolongée, l'as-
semblée admet les propositions du Conseil
communal et lui donne pleins pouvoirs pour
l'exécution des travaux en question.

Les Bavards (corr.). — Le mois de mars a ¦
goliment ressemblé à ceux qui l'ont précédé
tant , sous le rapport de la sécheresse que par
l'abondance de soleil. A part une légère chute
'de, neige, survenue les 20 et 21, le mois a été ,
sec. Cette neige, a disparu eh. deux jours, don-
nant aux citernes une eau très bienvenue. Nos
eaux communales se sont bien maintenues grâ-
ce-à la neige, qui a fondu lentement dans la
fforêt de la Cotière ; nous ne souffrons donc pas
de-la disette d'eau au village, mais dans les
(fermes oe la montagne cela va tourner à la dé-
tresse s'il ne survient pas un changement de
«temps et il n'en a pas l'air du tout !... Déjà nos
ehvironniers voiturent l'eau, que sera-ce d'ici
2 ou 3 semaines ?

Ce temps si sec. et un peu frais a du moins
J'avantage d'arrêter une végétation qui serait
(beaucoup trop hâtive ; mais s'il tombait quel-
ques pluies douces, comme cela marcherait.
(Les bourgeons gonflés ne demandent qu'à écla-
ter et l'herbe à verdir.
. En résumé, l'hiver 1920-21 n'en a pas été un,

peu de neige et tout de suite fondue, peu de
froid et du soleil presque en permanence. Pas
un chemin à ouvrir, pas de courses de trian-
gle ! U se peut qu'au cours des temps on ait
observé des hivers semblables, mais nos vieil-
lards actuels, entre autres notre doyenne, une
brave dame de 87 ans, ne se souviennent pas
d'en avoir vu un pareil. Il fera certainement
époque en ce 20me siècle !

•••
Le chômage, à l'ordre du jour, sévit aussi un

î«su ici. Une fabrique a réduit le travail de 2
gournées par semaine, l'autre réussit encore à
maintenir l'horaire complet. Mais voici le prin-
temps et les travaux de la campagne, il y aura
là.de quoi occuper quelques ouvriers.
. Lundi dernier, seize élèves de nos classes

ont tenté le certificat d'études, treize l'ont réus-
èù-Ce beau résultat fait honneur aux maîtres et
aux élèves

Enfin pour clore cette pâle chronique men-
suelle, voici une bonne nouvelle : Depuis le
3 mai de l'an dernier, il n'est mort personne
dans notre village !... Ce fait, rare assurément,
a pourtant déjà été observé ici ; comme au-
jourd'hui, il s'agissait d'un laps de temps pa-
reil sans aucun décès. A ce sujet, on me per-
mettra de rapporter un plaisant souvenir.

-A l'époque en question, déjà bien lointaine,
nous : avions comme médecin le docteur
Boshardt. Or, un facétieux citoyen, disparu au-
jourd'hui, en mentionnant dans un journal de
Neuchâtel cette remarquable période sans dé-
cès, avait trouvé amusant d'y joindre le dis-
tique suivant :
Depuis que nous possédons le docteur Boshardt

Grâce à son art
On ne meurt plus aux Bayards.

Cet innocent couplet n'eut, paraît-il, pas
l'heur de plaire à l'intéressé qui le jugea ainsi
dans son accent confédéré : < C'est bien pèle >.

Et dire que l'écrivain avait peut-être cher-
ché à faire un aimable compliment au doc-
teur !... C'était réussi !

Les Brenets. — Par suite de la baisse des
eaux, ici et là des roches ont été mises à nu sur
lesquelles on a pu lire des sentences prophé-
tiques' gravées. Au lac des Brenets, une roche
qui émerge de l'eau à l'endroit dit du < Fer à
cheval > présente elle aussi cette particu^rité.
Le spectateur attentif parvient à lire plus ou
moins distinctement ces deux vers :

Quiconque me lira
, : . :, De privation vivra

Voilà certes qui n'encourage pas à l'aller dé-
chiffrer i '  ; ¦

Ajoutons qu'on distingue en dessous de l'ins-
cription une date qui semble bien être 1805.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance du Conseil général du lundi
4 avril, à 20 heures :
• Interpellation de M. Léon Martenet, au sujet
des ventes de bois de la commune.

Conseil communal. — La commission du
Consëii général chargée d'étudier la révision
de •l'article 61 du règlement de la commune
fixant'le nombre des conseillers communaux,
présente deux rapports. La majorité propose
7 membres, la minorité s'en tient au statu quo
de 5-membres, mais suggère une autre répar-
titions dès sections de l'administration commu-
nale. • . }.

Maisons locatives. — Le Con&ei communal
demande au Conseil général de lui accorder
un' crédit de 28,600 fr. pour acheter les immeu-
bles N03 3 et 5 de la rue du Château et N° 2 de
la 'irue Fleury, et un second crédit de 220,000 fr.
aux fins de construire sur l'emplacement de
ces immeubles une maison locative.

Hôpital des Cadolles. — Le Conseil commu-
nal soumet à l'approbation du Conseil général
un arrêté créant un poste d'administrateur de
l'hôpital de la ville aux Cadolles et supprimant
le poste d'économe. La commission nommée à
cet effet par le Conseil général appuie cet ar-
rêté. : '

Football. — Demain au parc des sports de
Colombier se jouera la finale du championnat
romand série A entre Servette I de Genève et
Cantonal I de notre ville. Jamais le public de
notre région n'a été convié à pareille rencon-
tré, et ce sera sans doute en foule qu'on se ren-
dra à Colombien .Une -victoire de-l'un ou de
l'autre saqrera lé champion romand de cette
saison, et il serait osé de pronostiqueir. .
. La Goualeuse. — On nous écrit :

; Telle est la pièce de MM. Morot et Alevy, que
la société.dramatique « Odéon », de notre ville,
jouera demain dimanche à la Rotonde.

Nul doute qu'il y aura foule, car c'est la
dernière pièce de la saison. Ajoutons que l'or-
chestre Léonesse sera de la partie pour agré-
menter cette charmante soirée.

Chez les éclaireurs. — Baden-Powel, le créa-
teur 'des éclaireurs, a eu une excellente idée
en .réunissant à Londres, l'été dernier, en un
« jamtiorée » monstre les boys-scouts du monde
entier. Jusque là mouvement national, le scou-
tisme est' devenu alors phénomène universel.
La fraternité de tous les boys-scouts, exposée
par. la loi de 1 éclaireur, a passé de la théorie
dans-la pratique.
;jja Suisse a envoyé à Londres une déléga-

tiojfr officielle de 50 membres augmentée de 40
participants libres. Et c'est le voyage de cette
petite troupe que M. Arnold Meier, le chef de
nos éclaireurs, a raconté avec une simplicité et
une bonhommie seoutiqiies qui ont beaucoup
plu; Nous avons vu sur l'écran l'arrivée de la
délégation neuchâteloise à Genève, les répé-
titions dans la propriété du Petit-Lancy, le pas-
sage à Paris, la traversée de la Manche, — qui
donna à plusieurs éclaireurs, tourmentés par
le mal de mer, l'occasion de mettre en pra-
tique ce précepte de leur loi : l'éclaireur est
bon •'pour les animaux, ~ la réception à Lon-
dres, l'immense camp de Richmond, les repré-
sentations à l'Olympia, où, devant. 10,000 per-
sonnes, chacune débutait par le défilé des na-
tions ; devant Baden-Powell, le succès de nos
éclaireurs et le retour parfois mouvementé.
" Un second film représentait la vie d'une co-
lonie scout dans l'Oberland pendant les vacan-
ces; où les jeunes éclaireurs cherchaient à se
rendre utiles et s'en donnaient à cœur joie de
courir et d'user de leurs muscles.

La conférence cinématographique d'hier fut
une brillante démonstration de l'excellence du
scoutisme, merveilleux moyen d'éducation à la
fois physique, intellectuelle et morale de notre
jeunesse.

Concert Wille-Ritter-Jelmoli. — La partie la
plus importante du programme était certes la
< Sonate en do majeur > pour deux violons et
piano, de J.-S. Bach. Cette œuvre, qui est mal-
heureusement trop rarement jouée, rappelle,
pat sa saine puissance et son écriture parfaite,
les < Concertos brandehourgeois >, particuliè-
rement dans les mouvements rapides. Ces trois
artistes l'ont rendu avec un ensemble très re-
marquable, et les proportions en ont été bien
observées.

Ce concert avait débuté par la < Sonate en la
mineur > de Schumann, pour piano et violon,
nous y.avons admiré la technique des artistes,
Mme Wille-Ritter et M. Jelmoli, mais la sono-
rité en était parfois un peu dure, comme l'en-
semble laissait aussi à désirer, particulièrement
dans le dernier mouvement. Par contre, la pre-
mière partie en fut bien rendue.
1 Dans le < Concerto pour violon en si bémol >
de Mozart, Mme Wille-Ritter a été fort applau-
die, son. interprétation fut très bonne. Qu'il soit
cependant permis de dire que la réduction au
piano de la partie d'orchestre enlève beaucoup
du charme et de la limpidité de la partition ori-
ginale; la sonorité en est faussée par la prépon-
dérance alors inévitable de l'instrument con-
certant. M. Jclir.oli , malgré tous ses efforts, n'a
pas toujours réussi, sur son Erard au son terne,
à éviter ces inconvénients. Il a joué seul avec
beaucoup de clarté et de compréhension, mais
en abusant souvent de la force, Y< Adagio en si
mineur > de Mozart; il nous fit entendre aussi
une transcription peu heureuse d'un air d'opé-
ra comique de Grétry.

POLI TIQUE

I de Hou. reste M. de Hitteio
L'information que nous transmettait hier l'A-

gence télégraphique suisse au tout dernier mo-
ment paraît avoir été une mystification. On sait
aujourd'hui que M. Charles de Habsbourg n'a
pas réussi daus sa tentative. Voici les dernières
nouvelles qui le concernent :

BUDAPEST, ter (Retardée en transmas-
sion).

A mesure que les renseignements parvien-
nent, il apparaît de plus en plus évident que le
roi Charles voulait, par son retour, tenter un
coup d'Etat. Son attitude vis-à-vis du gouver-
neur Horthy qu 'il invita à abdiquer en est la
preuve évidente. Il aurait d'ailleurs déclaré à
ce dernier : < Je jure sur l'honneur de ne pas
quitter vivant la Hongrie >.

De retour à Sombaldelli, il manda encore té-
légraphiquement au gouvernement de lui cé-
der le pouvoir, mais celui-ci répondit de nou-
veau qu 'il tenait son poste de l'assemblée na-
tionale et ne pouvait le. quitter sans l'assenti-
ment de cette assemblée.

Tous les milieux politiques hongrois relè-
vent la ferm e attitude du gouvernement à cette
heure critique. Actuellement, le gouvernement
hongrois poursuit des négociations avec la
Suisse et l'Espagne. On espère que l'ex-roi
Charles pourra immédiatement rentrer en
Suisse avec un sauf-conduit suisse ou espagnol
pour l'Autriche. h .

BUDAPEST, 1" (B.-'C. V.). - L'Assemblée
nationale, qui devait siéger le 6 avril, a tenu
vendredi une séance extraordinaire, motivée
par le retour de l'ex-empereur Charles.

BUDAPEST, 1er (B. C. V.). — Voici le texte
complet de la résolution du député Hencz,
adoptée par l'Assemblée nationale, à l'unani-
mité:

< L'Assemblée nationale, étant l'unique repré
sentant dé la souveraineté nationale, a décrété
que la puissance royale a cessé d'exister le
13 novembre 1918.

Depuis 1920, le régent est autorisé à exercer
le pouvoir suprême de l'Etat conformément à la
volonté manifestée légalement par la nation.
Le roi Charles étant revenu inopinément
dans le pays, lait qui n'est pas sans danger
pour l'ordre établi , l'Assemblée nationale ex-
prime à nouveau sa volonté de conserver l'ordre
constitutionnel établi. Elle proteste énergique-
ment contre toute tentative de renverser cet or-
dre et elle donne mandat au gouvernement de
prendre toutes mesures utiles pour éviter que
l'ordre soit troublé pat . qui que oe soit. >

Le député Mesko (parti des petits agricul-
teurs) est vivement applaudi lorsqu'il exprime
au régent la profond e reconnaissance de la
Chambre pour son attitude constitutionnelle.

Les députés entonnent ensuite, debout,
l'hymne national.

Le député Alla, reprochant au gouvernement
d'avoir tenu secrets les événements lors du re-
tour de l'ex-roi, le comte Teleky, président du
conseil, dit qu'une action est actuellement en
cours que le gouvernement a le devoir de ter-
miner. Aussitôt cette action terminée, il pren-
dra l'entière responsabilité des événements.

LONDRES, 1er (Havas). — Le correspondant
du < Morning Post > à Vienne dit tenir de bon-
ne source que l'ex-roi Charles se rendant compte
de l'échec de sa tentative, a définitivement dé-
cidé de quitter la Hongrie dès qu'il aura eu
l'assurance d'un sauf-conduit à travers l'Autri-
che. Son départ aura lieu d'ici quelques jours,
et peut-être dans quelques heures.

VIENNE, 1« (B. C. %). — Jeudi à midi, un
train formé de trois vagons-salon a été pré-
paré à la gare de Steinamanger. Ce train con-
duira l'ex-empereur à la frontière, sous bonne
garde.

VIENNE, 1« (B. C. V.). — Les journaux im-
priment que le retour de l'ex-empereur se fera
par train spécial qui sera placé sous la protec-
tion de l'Entente. Charles sera accompagné
de deux officiers d'état-major anglais. On ap-
prend qu'un détachement de troupes de l'En-
tente prendra également place dans le. train. Le
retour emprimtera la ligne Vienne-Salzbourg-
Buchs et se fera de façon à passer Vienne du-
rant la nuit. Pendant le parcours du train, les
gares seront fermées.

Le prix du charbon

Les journaux ont annoncé ces jours que la
commission de neutralité du Conseil national a
examiné les propositions du Conseil fédéral en
ce qui concerne l'abaissement du prix des char-
bons ; divers membres de cette commission re-
fusaient purement et simplement d'entrer dans
la voie proposée par le Conseil fédéral , tan-
dis que d'autres se prononçaient délibérément
pour un abaissement des prix du charbon, tout
en suggérant le maintien du monopole d'impor-
tation ou le prélèvement de droits à la fron-
tière. Le Conseil fédéral aurait été d'avis de
maintenir jusqu'au printemps de 1922 la Coo-
pérative des charbons, qui réussirait alors à
couvrir ses pertes. Au vote, 11 voix se sont pro-
noncées pour le prélèvement d'un droit à la
frontière, et 9 voix pour le maintien de la Coo-
pérative des charbons. Sur quoi le Conseil fé-
déral a formulé de nouvelles propositions vi-
sant au prélèvement d'un droit d'entrée de
6 fr. (par tonne de charbon, sans doute), droit
qui sera diminué de 1 fr. par année, de sorte
qu'il cessera d'exister au bout de 6 ans ; cette
proposition a été acceptée par la commission
contre les voix socialistes. Par contre, le postu-
lat ayant pour but de prolonger l'existence du
monopole actuel jusqu à ce qu'il soit organisé
définitivement a été rejeté à l'unanimité moins
les voix des socialistes.

H faut s'estimer heureux que la majorité de
la commission ait refusé d'entrer plus avant
dans la voie des monopoles ; nous savons trop
bien en Suisse ce qu'ils valent,' et tout le bien
que le peuple peut en attendre. Aussi faut-il
s'opposer avec la dernière énergie à tout ce
qui contribuerait à les maintenir ou même à en
créer de nouveaux, ainsi qu'on le désirerait
dans certains milieux. Quoi qu'il en soit, il est
étonnant de constater qu'il s'est trouvé 9 voix
dans la commission de neutralité du Conseil
national pour se prononcer en faveur du main-
tien de la Coopérative des charbons.

Quant au droit d'entrée dont on voudrait
frapper l'importation du combustible noir, il
viendrait vraiment à point, en ce moment où
notre organisation économique souffre d'une
crise sans précédent ! D'un côté, l'on cherche
tous les voies et moyens de venir en aide à
nos industries si durement atteintes, et de l'au-
tre, on se dispose à élever artificiellement le
prix de la matière première qui leur est le plus
indispensable : où donc est la logique ? Et com-
ment veut-on que notre industrie se ressaisisse,
tant qu'on lui imposera de nouvelles charges ?
H y a longtemps d'ailleurs que la liberté au-
rait dû être rendue à l'importation des char-
bons ; s'il en avait été ainsi, plusieurs de nos
industries seraient peut-être dans une situation
moins critique.

Nous espérons bien cependant que le dernier
mot n'est pas encore dit dans cette affaire.

Ld.
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Le Conseil fédéral
et Charles de Habsbourg

BERNE, 2 (Agence télégraphique suisse). —
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédé-
ral s'est occupé de la demande du chargé d'af-
faire de Hongrie d'autoriser le retour en Suisse
de rex-empereur Charles. H a décidé d'auto-
riser l'ancien monarque à séjourner provisoi-
rement dans le pays.

Toutefois celui-ci ne devra pas seulement
prendre l'engagement de ne se livrer à aucune
propagande politique, mais il devra promettre
solennellement, comme le fit en son temps le
roi Constantin, de ne quitter en aucun cas la
Suisse sans aviser préalablement le Conseil fé-
déral.

On n'a pas encore décidé si l'ex-empereur
serait interné. De même rien n'a été fixé quant
à son futur lieu de séjour dans le pays. Il est
possible qu'il ne puisse retourner à Prangins.
A signaler le fait que la nouvelle autorisation
de séjour n'est que provisoire et qu'elle fut ac-
cordée surtout en raison de la requête formulée
par le gouvernement hongrois. Le Conseil fé-
déral a aussi été guidé dans sa décision par son
désir de servir la cause de la paix et de la
tranquillité en Europe.

lie retour en Suisse
PARIS, 2 (Havas) . — Le < Gaulois > repro-

duit la dépêche suivante de Budapest :
On annonce que l'ex-roi Charles, accompagné

de deux officiers anglais, a déjà quitté Steina-
manger pour la Suisse.

Il n'y renonce pas
BERLIN, 2. — On mande de Budapest au

< Lokal Anzeiger > que l'ex-empereur Charles
a refusé catégoriquement, au cours de son en-
tretien avec le représentant du régent Horthy,
de renoncer à ses revendications au trône.

Les adieux de l'ex-empereur
BERLIN, 2 (Wolff) . — La .Gazette de Voss>

apprend de Steinamanger que l'ex-empereur a
adressé au régent Horthy une lettre déclarant
qu'il quitte le pays parce qu'il s'est rendu
compte que les intérêts suprêmes de l'Etat l'exi-
gent en ce moment.

Cependant, il se considère toujours comme
roi légal de Hongrie et se réserve de remonter
sur le trône dans un temps à venir.

La légation d'Espagne à Budapest déclare
que le gouvernement espagnol ne s'opposerait
nullement au séjour de l'ex-empereur Charles
sur son territoire.

On s'arrange
VIENNE, 2 (Wolff) . — La «Nette Wiener Tag-

blatt > apprend de source bien informée qu'un
arrangement est intervenu à Steinamanger avec
l'empereur Charles, au sujet de son retour en
Suisse.

Le gouvernement hongrois était représenté
par M. Teleki, président du conseil, et M. Gratz,
ministre des affaires étrangères.

Remaniement ministériel
LONDRES, 2 (Havas) . — On annonce diver-

ses modifications dans la composition du gou-
vernement. Les plus importantes sont les sui-
vantes : Sir Robert Horn est nommé chancelier
de l'Echiquier, M. Addisson, ministre sans por-
tefeuille, M Baldwin, président du Board of
Trade, M. Alfred Mond, ministre de l'hygiène
publique et M, Kéllaway, ministre des postes,
télégraphes et téléphones. •
Cinq millions de chômeurs anglais

LONDRES, 2 (Havas) . — Par suite de la grève
des mineurs, le nombre des sans-travail se
trouve augmenté de 5,200,000 personnes.

Une victoire turque
LONDRES, 2 (Havas). — Le correspondant

du < Morning Post > à Coristantinbple télégra-
phie en date du 31 mars :

Les Turcs annoncent une grande victoire sur
les Grecs devant ÉsMscher ; une division grec-
que aurait été capturée.

La cavalerie kémaliste s'est lancée à la pour-
suite de l'ennemi qui est en pleine déroute. La
ville d'Angora est pavoisée.

Madame Numa Béguin-Calame et ses es.
fants : Violette et son fiancé, Monsieur Robert
Ingold, Elisabeth et Max ;

Madame .et Monsieur Auguste Renaud-Bé.
guin, à Rochefort, leurs enfants et petits_s.
fants ; Madame Hélène Guye, aux Ponts .*.
Martel, ses enfants et petits-enfants ; Mada_ {
Lucie Béguin, à Montéziilon ; Madame et Mor.-
sieur Charles Ducommun-Béguin, à Genève
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur Et,
hest Calame, à Bôle, ses enfants et petits^,
fants ; les enfants de feu Louis Calame ; Ms,
dame et Monsieur Charles Frasse-Calame, i
Noiraigue, et leurs enfants ; Madame et Mot.
sieur Constant Ducommun-Calame, à Rochefort,
et leurs enfants ; Mademoiselle Anna Calams,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Alfred (X,
lame et leur fille, à Paris ; Madame et Mon.
sieur Fritz Calame et leurs enfants, à Mont
mollin ; Madame et Monsieur Georges Calamt
et leur fils, à Bôle ; Madame et Monsieur Ai.
nold Calame et leur fils, à Bôle ; Mademoisells
Mathilde Calame, en Roumanie ; Madame el
Monsieur Paul Calame et leurs enfants, à Me;
les familles alliées, ont la douleur d'annonce;
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver,
eh la personne de

Monsieur Nama BEGUIN-CALAME
leur bien-aimé et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu j
repris paisiblement à Lui, après quelques joun
de maladie, dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 30 mars 1921.
Si nous croyons que Jésus est mort et

qu'H est ressuscité, croyons aussi que
Dieu ramènera par Jésus .eux qui soi)
morts afin qu'ils soient avec Lui. Ces»
pourquoi consolez-vous les uns les autres
par ses paroles.

1 Thess. IV, 14 et 1&
Oh ! Dieu, j'ai pris plaisir à faire T)

volonté. Ps. XL, 9.
L'ensevelissement aura lieu avec suite satn^

di 2 avril, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Plan Perret 16.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.
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Cours des changes :c,
du samedi 2 avril 1321. à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 4U.15 40.40
Londres 22.58 22.62
Italie 23.45 23.70
Bruxelles 42.— 42.30
New-York . . . . . . .  5.75 5.79
Berlin 9.20 9.40
Vienne . . . . . . . .  1.45 1.65
Amsterdam. 198.75 199..0
Espagne . . . . . . .  80;— 81.—
Stockholm 134.— 135.—
Copenhague . . . . . .  105.— 106.—
Christiania . . . . . . .  92.— 93.—
Prague . 7.60 7.80
Bucarest . 7.95 8.20
Varsovie — .70 1.—

Achat ct vente de billets de banane étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
earde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur Henri Jeanmonod-Delay, à Pe-
seux; Madame et Monsieur Louis Cairoli-Jean-
monod et leurs enfants Germaine et Renée, à
Peseux; Madame et Mr nsieur Alexandre Peter-
mann-Jeanmonôd et leur fille Suzanne;--à Pè»
seux; Monsieur André Jeanmomod, à Genève;
Monsieur Philémon Delay-Gaitle, à Provence;
Monsieur Auguste Delay, à Vaulion; les famil-
les alliées Cairoli. Petermann, Jeanmonod,
Baillod, Laurent et Grandjean ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de ' •• .'"*¦:

Madame Emma JEANMONOD-DELAY
leur bien chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, que Dieu a rap-
pelé à lui dans sa 66me année, après une lon-
gue et pénible épreuve vaillamment supportée.

Peseux, le 31 mars 1921.
Elle est heureuse! L'épreuve est terminée;
Du triste mal, elle ne souffrira plus, .

Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le same-
di 2 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle 26, Peseux.
On ne touchera pas.

. Monsieur et Madame Affemann ont la dou^
leur d'informer leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Barbara ZIMMERMANN
née FAUST

leur bien vénérable pensionnaire, survenu
dans sa 83me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et je vous soulagerai.
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Monsieur Maurice Jeanneret, à Neuchâtel;
Madame J. Clerc-Theis, à Neuchâtel;
Madame W. Jeanneret-Béguin et ses enfant?,

à La Chaux-de-Fonds et Bâle;
Les familles Lambelet, Pfâhler, Theis et à

liées; Clerc, Thévenaz, Béraneck' et alliées;
Les fami_.es Nagel, DuBois, Seinet, Jeaunfr

fet et f .  alliées; Béguin, Magnitt, -Bèyôler et
alliées,

ont le douloureux devoir d'annoncer le décèj
de

Madame Maurice JEANNERET
. née Jeanne CLERC

leur très chère épouse, fille, belle-fille, -belle-
sœurj nièce et parente, survenu le 31 r_ars, l
14 heures.

L'inhumation aura lieu le samedi 2 avril, i
15 heures. — Domicile, 8, rue de la Collégiale,

On ne touchera pas
v Cet avis tient lieu de faire-part.

: ___¦_______________________¦_ ¦__________ ¦

Les membres de la Fraternité aVEomim
sont informés du décès de leur cher ami et col
lègue,

Monsieur Nama BÉGUIN
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu samedi 2 avril, à .13 heures.

Domidle mortuaire : Plan Perret 16.
Le Comité.

La Société des Employés de tramways a le
profond regret de faire part du décès de soq
dévoué membre,

Monsieur Nnma BÉGUIN
L'ensevelissement aura lieu le samedi }

avril, à J3" heures.
Le Comité.
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|| Observations faites j  •
ssS aux gares C.F.F. g TEMPS ET VîNT
3 a - 8 ¦ ¦ ¦ ., .;
280 Bâle + 3 Tr. b. tps. Calme.
543 Berna T J „ \ »
587 Coire + B Couvert. ¦

1543 Davos - 2 Tr. b. tut. «t
632 Frlboux* " " 1 » »
894 Genève "¦ ? » »
475 Claris + J » : »

1109 G6schene« T i » »
666 Interlaken + 5  » »
995 La Ch.-de-Fonda " ". I » »
450 Lausanne " * « * *203 Locarno + £ » »
837 Lnirano + 9  > »
*» Lucerne •-: o _ . . . .
899 Montreux + S * »
479 Neuchâtel • + 7 » » '50a Kaptatz +5  » >
673 Saint-Gall +3  » »,!_

1856 Salnt-Moritz — 4 » » .407 SchaffhOuse + 7  » »562 ,Thoune ¦ ¦ • 8 * » '889 Vevey - - 2 » »
660 Vièjrc - - fi * , *410 Zurich +5  » *
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