
AVIS OFFICIELS

WlJpB et Canton de MM
TENTE DE BOIS

Le Département de l'Indue-
trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux Conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 9 avril, dès les 14 h., les
bois suivants, située dans la fo-
rât cantonale du Chflnet dn
Vanseyon:

110 stères bois de feu ;
1800 fagots;

• ¦ 820 verges à haricots;
7 tas de perches;

10 billons hêtre et sa«pin.
Le rendez-vous est au clédar

do Chânet.
St-Blaise, le 4 avril 1921.
. L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement:
««^—

liHfll COMMUNE

jjjB Saint-Anlïin-Sanges

Plaies jyiap
La Commune de Saint-Aubin.

met au concours les places de
cantonnier et de concierge du
Collège.

Les postulants disposés à sou-
missionner peuvent consulter le
cahier des charges au Bureau
communal , où les offres seront
reçues jusqu'au 14 avril à 5 h.
du soir.

Saint-Aubin , le 31 mars 1921.
Conseil communal .

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois i mth

Franco domicile -5.— j.So 3.^5 i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque-
Abonnements-Poste, 10 centimes en tu».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV' /

ANNONCES P*"1»***9 **»*t»s
ou so* CSpïCC. t

Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce
So c. Avis mort. î5 C ; tardifs So c.

Suisse, iS c. Etranger, So c. Le samedi :
Suisse 3o c.„ étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

IM I WHIII I lll II l—ll ¦_¦_———_P~—^

AVIS DIVERS
English Lessons

j _m» SCOTT. Sue Pn«—-y 4

ÉCOLE
ENFANTINE ...
FRŒBELIENNE

Flandres 5, -1"étade

Rentrée le 12 avril
Jusqu 'à cette , date, s'adresser

à Mlle Larure Jeanneret, Parcs,
No 5. l'après-midi.

Famille de 3 personnes, cher-
che o.o,

demi-peasioDBaiie
disposée à s'occuper du ména-
ge dans la matinée. S'adresser
à Mme Aug. Dubois. Evole 2.

Btyx- -""-—HI im .i. «,«a«ujiij«.ju*mi«ii

j î CHAUSSURES {
G. BERNARD::

JJ Rue du Bassin x

| MAGASIN . !;
| l toujours très bien assorti { \< ? dans J [o les meilleurs genres < >

l|Chaussures fines !;
, [ pour dames, messieurs < >
< » fillettes et garçons * >
o .*"—'— ' < >
4 *Se recommande, J [
;; G. BERNARD;;
?•»?»»»»*»»•»?»•»»???»?¦>

Automobile
à 2 places, marque < Renaud »,
à vendre. Peut servir do ca-
mion; assurance de 30,000 fr.
avec permis de circulation, pour
la somme de 1650 fr. Force 8 à
10 chevaux. Demander l'adresse
du No 31 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. •

A vendre, pour cause de dé-
part,

!B« m
*H I«9! ^

~& 9M&Q JS*^In KT fi-£3\il wf r* Es «txS«S&
Ja ML !_*-* la e» «S™»*il «¦_%-p_ B~w

et différents articles de ménage
à l'état de neuf ; très bas prix.
S'adresser Maladière 11, 4me.

A vendre

moto Moser
3 HP. forte grimpeuse, complè-
tement revisée et en très bon
état. Prix avantageux. S'adres-
ser Grand'Rue 4, Corcelles, en-
tre 1 et 2 h.

Occasion
A vendre une MACHINE A

COUDRE à l'état de neuf , ainsi
qu 'un réchaud électrique, idem.

S'adresser faubourg Hôpital ,
No 34, 2me étage.

ACC0EDÊ0N
à vendre, en parfait: état, fa. si,
mi. 34 touches, 36 basses. S'a-
dresser à A. Chuard, maréchal,
Montet (Vully) . 

A VENDRE
pour cause de départ : 1 lustre
électrique, 3 branches, fer for-
gé martelé, bas prix ; 1 canapé,
50 fr.; 1 lit d'enfant, 25 fr.; 1
pharmacie, 25 fr.; 1 étagère à
musique, 25 fr.; 1 chaise-longue,
10 fr.; 1 sellette, 8 fr., et objets
divers.

Demander l'adresse du No 33
au bureau de la Feuille d'Avis.

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
2.60 le kg., vert grillé à 3.60
le kg., en sacs de 2 'A. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori. Importateur de
Café, A Massagno près Luprano
(Tessin) J. H. 8086 Lz.

MORUE
dessalée

à fr. 1.10 la livre

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

A vendre, d'occasion, ouvra-
ges sur

l'horlogerie
et autres matières;

Berthoud (Ferdinand). — Essai
sur l'horlogerie, 38 planches.
Paris 1786. 2 vol. reliés. Très
rare.

Berthoud (F.). — Histoire de la
mesure du temps par les hor-
loges. Paris, an X. Ouvrage
rare avec 23 planches.

Berthoud (F.). — L'art de régler
les pendules et les montres.
Paris 1759.

Rouveyre (E.). — Connaissances
nécessaires à un bibliophile.
Prunalre (A.). — Les plus
beaux types de lettres. — Her-
bert de Cherbury, curieux I
mémoires, commencement du
17me siècle, beau volume.
Demander l'adresse du No 36 Jau bureau de la, Feuille d'Avis 1

(«91*9110um âtjp
5 m. sur 4 m., démontable, en
tôle galvanisée, à vendre ou à
louer. Faire offres sous F. Z. 376
N. à F. Zweifel, Agence de Pu-
blicité. Neuchâtel. F. Z. 376 N.

Occasion unique
A vendre j olie voiturotte 2

places, à l'état de neuf , avec
tous les accessoires au complet ,
marche garantie. Prix 2900 fr.
comptant. Eventuellement, on
ferait l'échange contr e moto ou
side-car de première marque.
S'adresser chez M. Jean Stauf-
fer, horloger, rue Fornachon 40,
Peseux.

» ' 
¦ 
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Wh. VI H _ ¦FB'I Nous, vous recommandons la
¦ I s ' H ' S _ B I Plus i^poTfAifte maison
i SI i ! S* I °Q saiss°

j f  HEMIHta
VflS™ fli Ur M M P. ..ce Tour d'Horloge 4

Confections pour dames, hommes, enfants, chaussures, trous-
Mans, mobilier, voitures d'enfants et toutes sortes de marchan-
dlses, payables par acomptes mensuels: Fr. 5.— ou 10.— par mois.

Demandez la feuille d'abonnement. J. H. 5467 B.

A VENDRE
«moire à glace, glace, table
ronde. 2 coupons de moquette.
J...1 Lallemand 1. 2me.

ofoâéfèf &oop émf irê de _\
lonsommêÉow
*mm iMiim momMmWÊ$ *WÊÊÊmW*W***t****9Ê

Pomraes_de table
lin fle lHif lis
dans tous nos magasins, aux
•clos bas prix du j our.

Potagers
en très bon état.

S'ailresser
Evole .6, - atelier
¦ ' : ¦". , ' i ' i i —

Baisse
sensationnelle
Quelques TAPIS D'ORIENT

et de KAR A MANIE , pour se
débarrasser, à des prix incroya-
bles, 75 ùxo. BUT i m., à Fr. 50.—.
Petit-Chéne 3. Lausanne, B.
Iraédiwp,. . . .  J. H. 35679 P.

A VENDRE

CANOTS AUTOMOBILES
Occasion n.iutgiie

Cause départ à vendre tout de suite : Y ".
1 canot auto , coque acajou 9 mètres, 15.-25 places. Mo-

teur Daimler , 2 cyl., magnéio , parfait état de marche. Cous-
sins. Capote et tous accessoires.

1 canot auto, coque Mégôvët 6 .m. 50, 8-12 places.
Moteur 2 cyl , 8-10 HP., Decauville ; ^parfait ét&t de marche.
Capote et accessoires. '¦•* ¦¦ " ' '¦ '

S'adresser Café du Port, Motier-Vully. Téléphone n« 2.
— " ¦. ,¦¦ ¦ ¦—- - ¦ ¦ i T—. ,» -—i„ .  - .,"I»IU I ¦ ¦ ¦ '

DÈS AUJOURD'HUI
vous trouverez à la

Charcuterie «reyvaud
— RUE DU TRÉSOR

Porc frais \ -.'.". r:: -x-î
Saucisse à rôtir 1 . . • '• . _ i
Saucisse au foie r . Y ' a v r'

HSrt%*â :::::: 3 -*|/**Y -
Atriaux J

uîrd 'ïumô \ * F* i
Porc fume '. '.'.'. '. j 3.50 le </2 kg.

Marchandises garanties du paya.
Téléphone 11.20. , - Se rec ommande.

Domaine de montagne
à vendre

. ' . î? .; ,;. .' . '5 «.;,".:
madame RENÉS G Ï Y E B A Ï l  de Konssel,

offre i\ vendre le domaine de montagne qu'elle
possède AUX SAlî X ii kULES, territoire de Boche-
fort, d nne superficie de 357.000. mètres de prés
et torèts. — S'adresser, pour renseignements et
conditions, en l'Etude du notaire DeBrot à Cor-
celles.

BB§j§ COMMUAI; .

Ĥ, Lignières
Mise au concours
La Commune de Idtjrnières

ouvre::mi oonoôars pour H cons-
truction d'un bâtiment appelé
battoir communal. Les travaux
consistent en maçonnerie, bé-
tonnaèë et olnien'tage des jrran-
Kes. chaxpente et menuiserie.

Le concours est ouvert Jua-
qu 'au 15 avril prochain, à 8 h.
du soir.

Les soumissions seront reçues
chez le président du . Conseil,
qui donnera tons l'es renseigne-
ments nécessaires.

Lignières. le 4 avril 1931. .
Conseil communal.

msaammmmmmssrvmvc. —u iw iiw,—

IMMEU BLES
JOLIE VILLA

à vendre ' à Nenohâtel-ouefet,
tram de Peseux et Valangin,
S pièces et dépendances, chauf-
fage, électricité, jardin potager
et fruitier,

Conviendrait . pour pension-
nat. Bonne occasion.

Agence romande, Cbâtean 23,
Neuobâtel, Plusieurs autres vil-
las et maisons. : .  

A vendre à BÇVAIX,

immeuble
comprenant plusieurs pièces et
grandes dépendances. S'adres-
ser à. l'hoirie Louis Dubois, à
Bevaix. 

A vendre à NeuchAtel et en-
virons,

maisons et Villas
de 5, 8,'9, 10, Jl et-15 pièces, con-
fort moderne, j ardins, dans
belle situation. ¦¦¦ '. -

Agence Romande, Chambrier &
Langer, Château ?3, Neuchâtel.
Guide immobilier et renseigne-
ments contre timbre-réponse.

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

boursement
MON THÉ O. P.

(mélange spécial), aux prix sui-
vants:

1 kg. fr. 6.50. 2 kg. fr. 12.50,
'A ïzg. fr. 3.50; le paquet de 120
grammes doit se vendre partout

¦fr, 1.—. Carte suffit et sera
remboursée.

¦T.-A. VOITQ\. Cortaiilod.
Reçu un envoi de

i agis Mas '
i d'hommes, en tissu poreux
! blanc, lre qualité, devant fan-

taisie, au prix i incroyable de
fr. 7.50.

Hâtez-vous! Quantité limitée!
AU BON MOBILIER

Ecluse 14 . Neuchâtel
Envoi contre remboursement.
A vendre d'occasion et à très

bas prix,

piano éketrique
superb e instrument de lre mar-
que , avec musique. S'adresser à
Case postale 6590, Neuchâtel.

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

li lii i
à remettre, bonne situation à
Neuchâtel . Commercé recom-
mandable surtout pour preneur
connaissant bien la branche.
Beaux locaux , salles pour so-
ciétés. S'adresser Brasserie du
Cardinal S. A. (tél. 104) ou à
l'Etude Ed. Bourquin. >

Vélo
usagé, mais en bon état, 2
freins, rou e libre, 85 fr. S'adres-
ser de préférence après 6 h.,
Roc 2. 4me. à droite. 

A vendre
une voiture â capote, une bâ-
che 56 m3, 6 colonnes fonte,
3 m. long, barrières de balcon
et perron à 2 pans, en fer forgé.
S'adresser BARONI , Colombier.

A vendre

aufemobâie
La Licorne, moteur ballot, état
de neuf, modèle 1920, en par-
fait état , 4 places.

Arley-Davidson avec side-car,
état de neuf. S'adresser Hôtel
National . Fleurier. .

A vendre
1 lit à 2 places, noyer, avec

paillasse à ressorts, fr. 85.—
1 lit en fer, 1 place, avec pail-

lasse à ressorts, fr. 65.—
1 potager à gaz, avec four

fr. 25.-
1 malle noire, le tout usagé,

mais en bon état .
Clos-Roset, Areuse.

A vendre d'occasion un très
beau

lit complet
en bois dur, à 2 olaces, à l'état
de neuf. Bas prix.

AU BON MOBILIER
Ecluse 14 . Neuchâtel

PUHTO
Pour cas imprévu , à vendre

beau piano brun: superbe occa-

A vendre, faute d emploi, un

potager neuchâtelois
usagé, sans (Trille. S'adresser
route du Chanet 5. au ler, Vau-
sevon. 

PiltS flSPHIR >a
précoces d'Argenteuil. Envoi
contre remboursement à fr. 12.
le cent. S'adresser à R. Stucki,
Motier-Vully.

Nous livrons dès maintenant
essaims avec reine fécondée, de
1 kg. minimum, en boites gril-
lagées à fr. 38.—. RUCHES EN
PAILLE, avec large provision,
fr. 50.—. Ruches habitées, de
France, garanties pour la ré-
colte , de cette année, fr. 120.—.
Garantie absolue de parfaite
santé. Campagne Mon Repos,
Bouvard,. GENÈVE. JH40148P
—MO~ ¦ m il ii um — —¦_—_¦ in

petit potager
2 trous, brûlant tout combusti-
ble, avec pieds, à vendre. S'a-
dresser Neubourg 12, 1er étage.

Camion FIAT
A vendre, faute d'emploi,

pour le prix de fr. 8000.—, 1 ca-
mion l 'A tonnes, Fiat (15 ter),
état de neuf; cette machine n'a
presque pas roulé, superbe oc-
casion. Ecrire sous P. 823 N. à
Publicitas. Neuchâtel. P823N

AUTOMOBILE
Ford, 20 HP., état de neuf , con-
duite intérieure, éclairage et
démarrage électriques , dernier
confort à vendre 7000 fr. Occa-
sion unique. Ecrire à P. 15 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
RUCHE

On cherche à acheter nne ru-
che Dadant, si possible habitée.
Faire offres avec prix à Louis
Hœsler-Wyss. Plan-Perret 9.

On cherche à acheter d'occa-
sion une

poussette anglaise
en bon état. Offres écrites sous
chiffres R. 41 au bureau de la
Feuille d'Avis.

naBaaBBaHaraBeBaaasB.ii

[AC H AT]
J de vieille bijouterie , orfè- «
' vrerie , or, argent , p latine , l
\ vieux dentiers , antiquités. Ja H

Y Au magasin : j*j
S N. VU ILLE-SAHL I ¦
! <  Neuchat"! ¦-¦
BflBBBBHBBBBBBBBBBBBH

On demande à acheter d'occa-
sion les

leiivres complètes
de J.-J. Rousseau

ancienne édition , bien reliée.
Adresser offres écrites sous O.
L. 37 au bureau de la Feuille
d'Avis.

•o*«e®e-s©a®oe«a©B««o

{ GRAND BAZAR 1

| llJÉi&P j

i Tennis \
% I.,es Raque t t e»  g
i et Balles 1021
• sont arrivées 2

I Ues «mm ffl i
S & fr. £.— la pièce S
• «5
AAAOftlkmAaAAAaAAAAflIfta

Petits porcs
de 6 à 9 semaines, à vendre, de-
puis 140 fr . la paire. S'adresser
chez A. Hâmmerli, Cressier.

Bon jeune cheval
de trait , de 6 ans, franc de har-
nais, à vendre pour cause de
cessation de commerce. Aldin
GlauBer, Montmollin.

Une vache
prête au veau pour fin mai, un
taureau âgé de 13 mois et 2 bel-
les TRUIES de 7 mois à vendre
chez André Kohler, à Valan-
jgin.

A vendre une nichée de

6 beaux porcs
de 12 semaines. S'adresser R.
Bachelin, Auvernier.

Une chienne
de 10 mois, manteau brun, à
vendre. «S'adresser M. Robert
Magnin, Hauterive.

lll fortes colonies
D'ABEILLES à vendre avec ou
sans les ruches. — S'adresser à
R. Béguin, Rochefort. S'enten-
dre au préalable oar correspon-
dance pour visiter les ruches.

Œufs à couver
de Minorques noires, ler prix
exposition Neuchâtel , Fr. 7.—
la douzaine, ot Leghorn perdrix
à Fr. 6.— la douzaine. B. Amiet,
Parce 103.

Timbres-poste
Quelques séries neuves Au-

" triche-Allemande 1920, Parle-
ment, 2 à 20 couronnes, et va-
leurs (Yvert Fr. 17.20) au prix
réduit de Fr. 3.40 franco rem-
boursement. Schaub, faubourg
Hôpital 9, Nenchâtel.

eiH.aiiiinEiBBaHii.inBBS 6BMmE J0!E p0UR KPT LE MDE s
CETTE SEMAINE : JUGEZ DE NOS PRIX l

Robes en mousseline, dessins variés, à 11.50
Robes en crépon, très jolie nouveauté , à 13.50 ||

5 Robes en crépon blanc, façon matelot , à . . 18.50 et 12.95 Ol
Robes en voile couleur , puperbes modèles, à . . .  21.50 |J
Robes en mousseline laine couleur, à . . . . . . 31.50
Robes en frotté , nuances mode, dernière création , à 36.—
Blouses en mousseline fantaisie, à . 3.95
Blouses en belle percale écrue, dessins couleurs, à . 5.95 j >
Blouses en crépon blanc, garnies boutons nacre, à . 6.95
Blouses en toile de Vichy, a 7.50 j£

r Blonses superbes en linon rose et blanc, à . . . . 4.95 *'
Blouse eu crêpe de Chine, toutes teintes, à 24.50-22.50 - 20.50

r i Jaquettes de laine nouvelles. de 44.— à  31.50 J
;: Blousons nouveaux, en tricot de soie, à . . . . . 23.50 u '

Bas fins noirs et teintes mode, de . . .  . 4.25 à — .95
Combinaisons-jupons, à 13.75- 10.95-8.95- 7.95 B

m Sous-tailles garnies jolies broderies, h 4.25- 3.75-2.75-1.95 *

B
" Tabliers de ménage. Tabliers-robes. Tabliers hollandais. ? i

Mousseline pour robes, jo lis dessins, le mètre 1.95 g?*
| Cachemire nouveauté pr robes, larg. 100 cm., le mètre 3.50 : :

! " ;Y, Envols contre remboursement

M Grands Magasins « AU SANS RIVA L » K
| F. POCHAT H|ansuHMHMrarangia

1 ROTONDE av% i
Grand gala artistique, organisé par nn
| groupe d'amateurs au profit de la caisse
i des chômeurs avec ie concours de quel* . ' -¦

i: * ques artistes, et celui de : : : : : :  ' *

Y\ célèbre vedette de la Scala de Paris gl
''À AU PROGRAMME : ||

.Le cœur a ses raisons. Interprété par W. v
Haussmann , E. Richter. «

Acrobatie, Prestidigitation, Chants. ^|Orchestre i.coiiesse. ' '

f : Ueuchâtel qui chôme, revue locale en 1 acte. M

I PRIX DES PLACES: Fr. 3.-, 2.- et i.-, timbre en plus K j
l § LOCATION AU MAGASIN DE MUSIQUE FŒTISCH 11

«—¦a—-¦***** i »tw—ira—-m¦_¦

On demande à acné- gag

BlGNETs I
PEUPLIER!

Adresser offres Case 1 \
postal e i H, Neuchâtel." i

On demande à acheter on à
louer, pour cet automne ou pour
le printemps 1922. un

beau domaine
de 5 ou 6 pièces de "bétail si
possible dans' le Val-de-Ruz.

Demander l'adresse du No 958
au "bureau de la Feuille d'Avis.

TILLE DE t tj  NEUCHATEL

ECOLES PliEHI Ilii
Inscriptions pour l'année scolaire 1921/ 1922

LUNDI i-1 AVRIL
Les inscriptions et les examens d'admission, pour l'année

scolaire 1921/1922 auront lieu le LUNDI 11 AVRIL, de 10 heures
à midi et de 14 à 16 heures dans chacun des Collèges do la
Promenade, des Parcs, des Sablons, dn Vanseyon, de la Mala-
dière "et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le pins voisin de leur domicile.
L'ACTE DE NAISSANCE ET LE. CERTIFICAT DE VACCI-
NATION sont exigés.

Conformément aux dispositions arrêtées par le Département
de l'Instruction pwbliqne, LES ENFANTS QUI ATTEINDRONT
6 ANS AVANT LE 31 JUILLET PROCHAIN SONT EN AGE
DE SCOLARITÉ OBLIGATOIR5E (Classe enfantine supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoi-
vent les enfants qui atteindront 5 ans avant le 31 juillet prochain.
LES ADMISSIONS NE PEUVENT Y AVOIR LIEU DANS LE
COURANT DE L'ANNÉE SCOLAIRE. Les parents qui désire-
raient envoyer leurs enfants dans ces classe» devront donc les
faire inscrire le U AVRIL.

N. B. — L'écolage des élèves externes qui ne sont pas au
bénéfice des dispositions de l'article 46 de la Loi snr l'Enseigne-
ment primaire, a été fixé à Fr. 50.— par an, à partir de l'année
scolaire 1921/1922, 

Rentrée des classes primaires et enfantines

MARDI MATIN 12 AVRIL
Direction des Ecoles primaires et enfantines.

APPEL
en laveur

du fonds des enfants malades
nou nciicliîitelois

Ce fonds qui a pour but de payer à l'Hôpital des enfants le
séj our aux enfants malades non Neuchâtelois et domiciliés dans
le ressort communal, n 'est alimenté que par des dons. Il rend de
très grands services à la population pauvre et laborieuse de no-
tre ville, mais est à peu près épuisé chaque année.

Nous osons espérer que malgré les difficultés de vie actuelle
et malKré les nombreuses collectes qui se font dans notre ville,
les amis de l'hôpital lui resteront fidèles et lui permettront cette
année encore de soulager les misères des petits atteints dans leur
santé. Monsieur Hunziker, collecteur, est chargé de recueillir les
dons qni peuvent aussi être remis directement à Mme Georges
DuPasqnier, Vieux-Châtel 1, ou aux deux journaux religieux de
notre ville.

Neuchâtel, le 4 avril 1921.
D' Edmond de RETNIER ,

. .. „- .- ¦ -. . ..'¦ -.- . :. médecin de l'HÔDital • des enlanls

Ecole Popula ire de Musique
Faubourg cte-VHopItal -17

PIANO - VIOLON — FLUTE — SOLFÈGE
Enseignement particulier et par classes.

Cours du soir. — Examens.
Jours d'inscriptions pour la rentrée d'avril :

Jeudi 7 avril , de 9-iO heures.
Samedi 9 avril , de 5-6 »
Lundi il avril , de 11-12 >
Mardi 12 avril , de 11-12 »

Pour tous renseignements s'adresser à MUe H. Perregaux,
faubourg de l'Hô pital 17.

i I I  M ¦ ¦«¦«n i' n

f UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
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PAB 29-
Arthur Dourliao

Coupa de langues

Mme dis Villaboome achevait -rie -bontonner
ses gante en interrogeant impatiommonit la pen-
dule. Ces artistes ! tonjoxirs «en retard ; insou-
ciante de l'heure, des convenances, de leurra In-
térêts. Octave était capable d'oublier le dîner
aux Glaïeuls... ou d'arriver au dessert... et da-
me 1 II y avait déjà des symptômes de refroi-
dissement ; fil faudrait peu d© chose pour «me-
ber une rupture... Elle avait tm «si mauvais par-
iteuaire ! Oe n'était pas une s-toéoure de réparrer
ees bévues et 11 fallait y laisser parfois de sa
dignité, maris l'enjeu en valait la peine, et la
feloire de son flls lui -semblait un but justifiant
"toutes les «adlbicatiocos personnelles. Quand il
serait lancé, célèbre, elle prendrait sa revanche
et pratiquerait cette indépendance du «BUT qui

(Compense toutes les humiliations. Jusque-là, ii
taililait patienter ed ménager la jolie femme qui
pouvait être utile.

Elle fut tirée de ees sages léflexions par l'arr-
ivée de Mme d'Harnetal , le chapeau de travers
et en proie à une vive agitation.

— Votre fila n'est pas là ? interiogea-lPeU.e,
foute essouflée.
v* . , 

Beproduction autorisée pour tous les journaux
< ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

— Pas encore : il est d'une inexactitude 1
Nous aillons être en retard... ¦» .

—- Nous ne dînerons pas ensemble ce soir.
— Madame de Sambly est malade Z ,
<— Non, son marri est arrivé. ' ,
— Subitement ?
— Subitement, comme uni furieux! H nous

a fait une scène épouvantable... J'ai cru qu'il
allait battus sa femme et j'en suis encore toute
tremblante.

— M. die Sambly 1 Uni homme si correct,
diton ?

¦— Oonrect comme un porte-faix !
— Mon Dieu, ma pauvre amie, mais à quel

sujet ?
— Au sujet... c'est inouï, absurde, odieux 1 Au

sujet de votre fils. ,
_. Mon flls 1
— On lui a fait je ne sais quels soifs racontais :

Mme de Léviu, cette prude. Il y a ajouté foi,
avec vcae «édulltô d'Auvergnat, reprochant à
ma pauvre petite de se compromettre aveo des
cabotins !

— Caboitins ï
! — Oui, ma chère, il a dit < cabotins f  l

-— C'est ridicule !
i— Que voulez-vous, les mésaventures con-

jugales de son oncle lui ont troublé la cer-
velle.

— Mais mon fils n'est pas un tzigane !
— NI ma petite-fi lle une demoiselle Handson !

Mais les jaloux ne raisonnent pas !
— Il est Jaloux ?
— Comme Barbe-Bleue... sans la musique

d'Offenbach ! Il veut tout massacrer et vous fe-
riez peut-être bien d'éloigner M. de Viilebonne.

Elles se regardaient consternées. La peur,
môme exagérées, n'en est pas moins conta-
gieuse. Puis, toutes deux n'avaient pas la cons-
«ienoe bien nette. L'une pouvait se -reprocher

de n'avoir pas compté suffisamment avec la mé-
disance... L'autre de l'avoir légèrement es-
comptée... Oh t en tout bien tout honneur... com-
me une réclame flatteuse pour l'homme et l'ar-
tiste... l'amour maternel a parfois de singuliers
compromis.

— Ma pauvre amie, oe sont là dies mœurs de
sauvage, gémit l'ex-ttame drhonneur. Octave
n'a jamais témoigné à Mme de Sambly qu'une
respectueuse admiration. Si nos maris avaient
dû se couper la gorge pour cela, les Tuileries
auraient été dépeuplées 1

— Hélas 1 M. de Sambly n'est pas un gentil-
homme de l'Empire ! c'est un féodal autoritaire
et brutal.

— Qu© faire, ma bonne amie ?
— Avant tout, prévenir une rencontre. Em-

menez votre fils, c'est plus prudent Moi, je me
sauve. Je tremble pour ma pauvre petite.

Quand Octave rentra, un peu confus de s'ê-
tre oublié en route, au lieu des reproches aux-
quels 11 s'attendait, sa mère prit un air péné-
tré : Ils dîneraient seuls, ce soir ; une dépêche
de Sambly avait rappelé la baronne auprès de
son mari souffrant et elle partait par le pre-
mier train.

— Je regrette de n'avoir pu la saluer aupa-
ravant, dit tranquillement le maestro. Vous per-
dez une amie agréable et moi une accompagna-
trice de premier ordre.

Ce fut tout, et il n'en mangea pas moins de
bon appétit. Aussi, lorsque Mme de Viilebonne
aborda la question d'un prochain départ, il n'é-
prouva aucun soupçon et ne s'étonna pas au-
trement de sa précipitation.

— Vous devriez être à Royat où vous retrou-
veriez la vogue un peu épuisée ici. En vous y
retenant, je cédais, je l'avoue, à un sentiment
égoïste, mais il faut rattraper le temps perdu
et ne pas tarder davantage, «_^«_- .̂...

H avait l'habitude de s'en rapporter à elle
et ne manifesta aucune opposition, aussi alla-
t-il faire docilement sa malle, tandis qu'elle
rédigeait fiévreusement, sur un coin de table,
la note aux journaux :

< M. de Viilebonne, l'artiste mondain, rival
des Sarasate et Sivori, appelé par une dépê-
che pressante du directeur du Casino de Royat,
a dû quitter précipitamment notre ville, où
l'homme et l'artiste laissent d'unanimes re-
grets... etc., etc... »

Coup de tête

—¦ ... Alors, vous comprenez, ma chère fille ,
devant une telle scène, de telles menaces, j'ai
cru devoir soustraire la pauvre petite à de pi-
res violences ! Et, puisque sa conseillère natu-
relle était trop loin, pour la consulter, j'ai pris
sur moi de la remplacer. J'étais d'avis de nous
retirer à Neuilly, mais Georgette préférait met-
tre l'Océan entre elle et son tyran... Elle n'a
peut-être pas eu tort !

La douairière achevait cette exposition ver-
beuse ; Georgette se taisait ; la mère et le par-
rain se regardaient consternés.

— Jolie équipée 1 bougonna ce dernier.
— En semblable occurence, le refuge indiqué

d'une jeune femme n'est-il pas sous l'aile ma-
ternelle ?

— Il faut des motifs bien graves pour excu-
ser l'abandon du toit conjugal.

— Valait-il mieux laisser votre fille exposée
aux brutalités de cet homme î

Georgette eut un geste agacé f
* — N'exagérons rien, grand'mère ; M. de Sam-
bly m'a froissé dans ma dignité de femme, mais
il est ridicule de lui prêter des actes et des in-
tentions démentis pu son caractère. . _ '

— Tu oublies qu'il a levé la main sur toi ?
— Bah ! s'il ne l'a pas laissée retomber, ré-

torqua Nanteuil.
— Naturellement, vous prenez parti pour M.

de Sambly, vous qui détestiez la noblesse I
—• Dame, maintenant j'y tiens presque... pu

mes futurs petits-enfants.
— Ne raillez pas, monsieur, car ce n'est pas

le moment, quand vous voyez pleurer votre fil-
leule !

— Je ne pleure pas, protesta la Jeune fem-
me, les yeux brillants.

— Les larmes ont du bon ; ça débarbouille
la conscience et éclaircit les idées.

— Ne l'écoute pas, ma petite-fille, un pareil
mari n'est pas digne de tes regrets !... Ta pau-
vre mère avait raison. Elle devinait qu'il ferait
ton malheur...

— Permettez, Bonne Mère, fêtais opposée a
ce mariage, mais non hostile à M. de Sambly,
que je reconnais pour un parfait galant homme.

Un éclair glissa sous les cils humides, tau-
dis que la douairière, dépitée, agitait ses pâpïl-
lottes d'argent. A qui se fier désormais ? Elle
comptait trouver dans sa bru une alliée sûre,
qui abonderait dans son sens, avec des < Je l'a-
vais bien dit ! > Au contraire, la voilà qui ou-
bliait ses griefs personnels pour plaider la cau-
se de son gendre.

C'était bien la peine d'avoir traversé l'Atlan-
tique, risqué un naufrage, supporté le mal de
mer, tout cela pour mettre une barrière infran-
chissable entre les époux, ei toutes ces tribul**
tions étaient couronnées par une réconciliation
dont elle paierait certainement les frais 1

— Ta mère aussi, s'écria-t-elle, d'un ton p
thétique ; tout le monde est donc contre toi, n*'
pauvre petite I Mais ta grand'mère te reste, *"¦
et elle usera ses dernières forces pour ta dé-
fense !. <A SUIVI*!

Il H DE BEI

A"¥1S
3V* Tonte demande d'adresse

i'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin, anx

Oarrels,
- JOLI APPARTEMENT

de 4 nièces et tontes dépendan-
ces. S'adresser Poudrières 23, de
14 A 15 h. 
• Pour le 1er mai, à loner

LO€EfSENT
: de 3 pièces et dépendances, an
soleil , rue de la Côte. S'adres-
ser par écrit, BOUS chiffres A.
S. 85 Su bureau de la Feuille
d'Avis. j 

BEL APPARTEMENT DE
• CHAMBRES et dépendances,
au quai Osterwald. à louer pour
St-Jean.Occasion pour bureaux.
S'adresser Etudo G. Etter, nc-
talre. 8. rue Purry.

A louer à Hier
pour le 24 juin 1921 on époque h
«convenir, dans maison de cam-
pasrne, appartement soigné de
6 pièces et dépendances, avec
part de Jardin. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude E.
Paris, notaire, à Colombier.

CHAMBRES
m*,«—^^—. **.

Ponr demoiselle,
BELLE CHAMBRE

et très bonne PENSION. Per-
toie-dn-Soo 8. 1er. ¦

Belle chambre à 1 ou 2 lits
aveo on sans pension. Pouxta-
iès 7, 4me.

Bmns villa
m, louer jolie chambre meublée,
an soleil, jardin, Belle vue. —
S. Parcs-du-Milieu.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
«u soleil, avec ou sans pension,
soleil, avec ou sans pension.
•Mont-Blanc 6, 1er, & droite.

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

.Tolie chambre meublée. Ruel-
3e Dupeyron 1, chez M. Bet-
~tens. c. o.

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

A louer .
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Quai Suchard 4, ler
étage, à gauche.

Belles chambres au soleil,
pension soignée. Ier-Mars fi, ler
étage.

LOCAL DIVERSES
A louer. Rue HOpital,

beaux locaux pour ma-
gasins, bureaux ou ate-
liers. — fl' tïi -le Brauen,
Hôpital 7.

OFFRES
On désire placer

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans tonne famille,
auprès d'enfants. Bons soins et
occasion d'apprendre la langue
française exigés. Offres sous
chiffres Se. 2325 Y. h Publlcltas
S. A» Berne. J. H. 19354 B.

JE CHERCHE
pour jeune fille de 16 ans bonne
place auprès de maîtresse de
maison capable, pour aider aux
travaux du ménage. Gages
20 fr. ' par mois. Offres à Friedr.
Soheidegger, boulanger, Papier-
miihle près Berne. 

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

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

Jeune fille
25 ans, sachant bien coudre,
cherche place auprès d'enfants,
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre la langue
française. Entrée 15 avril. Ecri-
re sous chiffres R. T. 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour habits de
garçons, retournages de man-
teaux et costumes de messieurs,
à la maison ou en journée. —
S'adresser Mlle Lebet, Côte 31.

PLISSAGE
DE TISSUS

; Jours à la machine
Plissés plats, jusqu'à 1 m. 35.
Plissés accordéon, jusqu'à 1 mè-

tre 20. Sur machines perfec-
tionnées. — Livraison rapide.
Prix spéciaux pour magasins

et couturières.
LORQUET

Bue de l'Ancienne Douane 2,
Lausanne. — Téléphone 83.62

Feuille f Arôj fe Neuctiatel
Le numéro

IO centimes
En vente à Neuchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de-Ville, M"« Nigg,
sous le Concert ; Librai-
rie Sandoz-Mollet, rue du
Seyon; Epiceries Bourquin,
rue J. -J. Lallemand, Wam-
bold, Ecluse ; Boulangerie
Mublematter, Gibraltar.

m I.I I- i 1

Remerciements

! 

Monsieur
A. A. SCEURCS et ses en-
f ants adressent leurs lien
sincères remerciements à
toutes les personnes qui leur

I

ont témoigné de la sym pa-
thie à l'occasion de leur
grand deuil.

Pesetas, B avril 1921.
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j TAXIS j
î BLEUS j

I

'' Téléphone n

8.07

{ Mlle ilsI liiil S
«] «¦===-==-=- -jâ

_u Paiement des abonnements trimestriels ¦
n" par chèques postaux gf
la] En vue d'éviter des trais de remboursement, ï
"£¦ MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 

^H tenant leur abonnement pour le i=m\ _L
3 £me trimestre _[
u en versant le montant à notre _,

Compte 9e chèques postaux IV.178
m\ A cet effet, tous les bureaux de poste déli- "a
¦j vrent gratuitement des bulletins de versements ~
= (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- U=
¦J dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , sous LE.
i] chiffre IV, 178. [H

Le paiement du prix de l'abonnement est -=¦
as ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- =j¦. ci étant supportés par l'administration du jour- [_J
û\ nal. [i]
-jjn* Prix de l'abonnement de 3 mois : g «

| Fr. 3.75 H
-¦ri Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- f=j
=j pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- J__j
j_ bonne. __
a Les abonnements qui ne seront pas payés le jj]_= 6 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- _-i
= lèvement par remboursement postal, dont les L—'
¦J frais incombent à l'abonné. [B]
B] 39* Il ne sera pas encaissé d'abonnement à ¦]¦j domicile par nos soins. _-i
cl Administration de la fijjl
î FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. H
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1 Mes assurances -accidents
, < soit: polices individuelles
K| polices responsabilité civile, etO.
JH sont traitées rapidement

1 BESSE k Cie Neuchâtel
lll Téléphone 1051 Rue du Trésor 7

gis Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

!j BAN QU E I
î BERTHOUD & P î

1 NEUCHÂTEL |
9
M F O N D E E  EN 1850
'K- S - Y .. 

- "-';I "" I
I CABNETS DE DEPO TS I
ap? iw
§g Comptes-courants à rue et à termes f ixes  m
?|>;: Intérêt avantageux mi ï
I GARDE DE TITRES
Siri yw
|t| Location de compartiments de colf res-torts rajj
||  ̂ Ordres de bourse
|̂  Encaissement SANS F R A I S  de 

coupons
YY et titres suisses remboursables

I 1
I CHANGES |m «s
r  ̂ Snr demande envoi sans f rais de notre f ë
-p cote journalière f|
|§ CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT |
Y; ^mnaaamumni , 

a —̂B_i—— '%
i$ % . .;• - ¦.'- ' m =

¦ ;• • :-«¦ ' • ¦V :;. .* - . - - ', - §w& $$$db

Ul En préparation : |N

1 £s Comte E
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Monsieur et Madame
Gustave GERSTER et leurs
enf ants, profondément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand
deuil , expriment leur vive
reconnaissance à toutes (tt
personnes gui les leur onl
adressés.

Neuchâtel, 4 avril 19Sti j
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I  

Monsieur et Madame
E. WEIENETH

remercient bien sincèrement
tous ceux qui leur ont U-
moigné tant de sympathie
dans leur grand deuil.

Neuchâtel , le 6 avril 1921

p—B ĵ APQLIlOtBBBBSB-BBB|
i g, FRERE DE MAC.STE Buffalo . BJU 1
agi grand roman d'aventures en 6 actes KM

JCE SOIR PRIX RÉDUITS 1
Il Prochainement : LE COMTE de MONTE CRISTOj3

Femme de chambre
honnête, travailleuse, cherche
place dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la longue française. Entrée
15 avril. Ecrire sons chiffres
A. K. 80 an bureau de la Feull-
le <VATJB , 

JEUNE FILLE
de 17 ans, sachant bien coudre,
cherche place dans une famille
pour aider aux travaux dn mé-
nage et apprendre la langue
française; entrée le ler mai. Vie
de famille désirée. Adresser of-
fres écrites sons N. B. 89 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande dans maison par-

ticulière, pour fin avril, une

Jeune cuisinière
bien recommandée. S'adresser
chea Mme Robert de Pury, 2,
Clos-Brochet, Neuchâtel.

Femme de dodu
connaissant bien le service, sa-
chant coudre et repasser, est
demandée ches Ume de Coulon,
Beaux-Arts 6.

On cherche,

pour Fleurier
dans ménage soigné, uns bon-
ne fille'- bien recommandée.

Adresser offres sous chiffres
O. F. 522 N. & Orell Fussll, An-
nonces. Neuchâtel. O. F. 522 N.

On demande uns

honnête fille
intelligente et robuste comme
aide de cuisine. Entrée immé-
diate. S'adresser Crêt-Taeonnet
84, res-de-chaassée.

On demande, pour entrer le
15 avril, une jeune

VOLONTAIRE
pour s'occuper des enfants et
aider nn peu au ménage; il r a
une domestique. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. «S'adresser à Mme Diemand,
Mfimliswil («Soleure) 

Pour une famille de 8 per-
sonnes on demande une

JEDNE FILLE
' sachant cuire et au courant des

travaux du ménage. S'adresser
au magasin Morthier, rue du
Seyon.

On cherche pour tout de suite

brave jeune fille
do confiance pour ménage soi-
gné à la campas-no. S'adresser
à Mme Piaget. Oolomhier.

On demande pour tout de
suite

fille robuste
sachant cuire et pouvant aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser Côte 59.
ggmwrowi a.YJM»«««5«a«—»—«¦PB—

EMPLOIS DIVERS
Gouvernante

de maison
sérieuse et recommandée trou-
verait place dans un pensionnat
de garçons. Offres détaillées:

: T. L. 2000, Poste restante, Lau-
sanne. J. H. 35678 P.

On demande une

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour faire les
courses et aider au commerce.
Adresser offres écrites à G. V.
18 an bureau de la Feuille d'A-
vls.

On cherche
pour garçon de 14 ans, bonne
place dans boucherie, boulange-
rie ou autre commerce où 11 ap-
prendrait la langue française.
Offres et conditions au Bureau
d'annonces J. Elltbrand, Thou-
ne (Berne).

jeune Bernoise
de bonne famille, 8 ans d'Ecole
de commerce, cherche place, à
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 mai-
tresse de maison ou auprès
d'enfants. S'adresser Magasin
Barber, rne dn Seyon.

{DEMANDEZ la liste des S
© emplois vacants, en Suisse 9
S et a l'étranger , contre rem- JZ boursement de Fr. 2.—. O
Jj» Case postale No 13864 , Mau- #
S pas. Lausanne. .TJH35676P g
•—¦»——————

Aide-
jardinier

Jeune homme possédant ex-
cellentes références, ayant fait
apprentissage de jardinier, mais
peu pratiqué ce métier, cherche
place dans maison bourgeoise
on autre. Ferait également les
travaux de maison, service de
table, etc. Adresser offres sous
P. 15178 O. à Publicitas. La
Ohaux-de-Fonds. 

On demande un

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

ON CHERCHE
Jeune garçon hors de l'école

trouverait place d'aide chea
agriculteur Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bon
traitement assuré. Petits gages,
d'après le travail. Offres à
Ernst Hofmann, à Lattrigen
(Lac de Blenne) .

EMPLOYE DE COMMERCE
âgé de 21 ans cherche place
dans maison de commerce ou
banque comme volontaire pour
se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Ohr.
Zimmermann, Kirchllndach b.
Berne.

Jeune homme de 24 ans, Suis-
se allemand (électricien) désire
place pour
N'EMPORTE QUEL TRAVAIL
en Suisse française. S'adresser
par écrit à E. P. 88 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche garçon
libéré de l'école pour aider aux
travaux de maison et des
champs. Entrée Immédiate. —
Friti Schlck, agriculteur, Gru-
nenbnrg près Ourmels. 

ON CHERCHE

ii Biiiî liai
pour moyen de nettoyage et la-
vage bien introduit. Offres sous
chiffres B. M. 5757 à Rudolf
Mosse, Bâle. J. H. 12116 X.
—«w———i

Apprentissages
Jeune homme ayant déjà pra-

tiqué pendant 18 mois, cherche
place pour finir son apprentis-
sage de

confiseur
S'adresser Andrée Le Sesne,

Wilders-wyl, Interlaken.

PERDUS
Perdu

sacoche verte
avec trousseau de clefs, etc. —
Prière de la rapporter au poste
d-a police. Récompense : la sa-
coche et son contenu on 15 fr.

AVIS DIVERS
Instituteur de Bâle, cherche

tout de suite pour son fils de-
vant suivre l'Ecole de commer-
ce ds Neuchâtel

bonne
place

dans famille bourgeois» et sé-
rieuse. Echange pas exclu. —
Offres sous chiffres D 1570 Q
À la Publicitas. Bâle.

ÉCHANGE
On désire placer Jeune fille

de 15 ans, dans une famille ca-
tholique, en échange d'une Jeu-
ne fille. Bons soins assurés et
demandés. Peut suivre l'école
secondaire. S'adresser à Mme
Meier, Forsters, Mellingen (Ar-
govie).

Une fille sérieuse
sachant coudre et repasser,
cherche place pour aider dans
un ménage â tous les travaux,
quelques heures par Jour.

Demander l'adresse du No 40
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de bureau cherche

chambre et pension
dans bonne famille de la ville.

Offres florites et prix sous
S. 34 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour le vendredi
et samedi matin

PERSONNE , ,
recommandée pour travaux de
ménage. S'adresser Papeterie,
Terreaux 3. ' 

On demande

personne
d'âge mïlr poux quelques heu-
res par jour dans magasin de
blanc. — Offres et prétentions
Case postale 6479, 

LINGÈRE
Jeune couturière, habituée à

tm travail soigné et fin se re-
commande pour l'exécution de
linge et de trousseaux entiers,
en Journée. Bonnes références.
Offres écrites sous chiffres C.
J. 32 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme devant suivre
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel cherche, pour le 14
avril,

belle chambre
an soleil, aveo pension. Offres
écrites à B. 17 an bureau de la
Feuille d'Avis. .

On offre

dîners et goûters
simples & demoiselle, prix mo-
dérés. Avenue Oare 11, rez-de-
chaussée; .

On cherche & placer

in tu»
de 15 ans, intelligent, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langne française. Vie de famille
et bonne éducation désirées. — .
Adresser offres sous E. 10395 Lz
à Publicitas, Lucerne.

PENSION
On cherche à placer un gar-

çon de 15 ans, qui doit encore
suivre la dernière année de l'é-
cole secondaire, dans une bon-
ne famille bourgeoise ou dans
nn pensionnat bien tenu. Prière
d'adresser les offres aveo indi-
cation dn prix A M. F. Eber-
hard-Rohrer. Berthoud (Berne).

Famille de Sumiawald rece-
vrait en

PENSION
2 Jeunes garçons. Prix modéré.
Bonnes écoles. Vie de famille
et bons soins assurés.

Th. Moser, pâtisserie, Sumis-
wald, Emmental.

J» ii iii
établie à Shanghai désire représenter en Chine une
fabriqne d'horlogerie capable. Réponse sons chiffres JH.
1695 St. aux Annonces Suisses S. A. St-Gall.

Pour étudiants
et élèves de l'Ecole de Commerce

PENSION-FAMILLE
STERN-KELLER

NEUCHATEL Œ§ %
Chambres confortables, chambre de bain. Electricité. Repas
partiels. Pension soignée & prix modéré. — Chauffage central.

Pour tous transports
Déménagements en tous genres

«jKsjgll***» Camion automobile
IDrar aveo déménageuse

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

Téléphone 7.94



L'école russe
sous le régime bolchéviste

Ayant pria son brevet d'Instituteur vaudous,
enseigné quelque temps dans l'un de nos villa-
ges et leJt «on école de recrues à Lausanne, M.
Hector Nicole se laissa tenter par les lointains
pays. Et voici que, ruiné par le bolchévisme,
traînant l'aile et tirant le pied, comme tant
d'autres de nos compatriotes, U vient de rega-
gner les 'bords du Léman.

Sur la situation économique de la Russie, sur
les exactions et les crimes sans nombre com-
mis par le p«_ii communiste, sur l'effroyable
tyrannie qu'une poignée d'hommes sans scrupu-
les fait peser sur la masse du peuple avec la
collaboration de régiments chinois et lettons
grassement payés et nourris, M. Nicole dit ce
Ïu'ont dit tous ceux qui reviennent de là-bas.

*u moins tous ceux qui y ont vécu et souffert
dèe 1917. Mais voiol qui donne au témoignage
de M. Nicole un prix particulier : professeur
dans la province de Toula, soviétisé d'autorité,
du j our au lendemain, par le nouveau régime
instauré comme partout dans la petite ville de
Véniof, souvent appelé par ses fonctions dans
les villages environnants, fixé enfin à Moscou
¦pendant de longues semaines dans l'attente du
train qui le rapatrierait, il a pu étudier le mou-
vement et les procédés bolchévistes parmi les
paysans russes, dans le gros bourg et dans la
pande ville. Demeuré jusqu 'à ces derniers mois
professeur, ou pour parler la langue soviéti-
que < travailleur scolaire >, il a donc observé
dans des milieux très différents les effets de
la nouvelle pédagogie et constaté ses ravages.
La < Bibliothèque universelle > du ler mars
écoulé a publié les notes de M. Nicole. Elles
•ont du plus haut intérêt. Nous les signalons
dès maintenant à l'attention du public soucieux
de vérité.

Bornons-nous, pour l'instant, à relever quel-
ques points particulièrement intéressants de
jette déposition qui est aussi, encore que par-
feKunem obj ective, un réquisitoire .

Le gouvernement soviétique a bouleversé l'é-
cole de fond en comble II veut à tout prix s'em-
parer de l'enfant et pour cela l'arracher à sa
famille, en faire sa chose, sa propriété, en dis-
poser comme il l'entend pour atteindre plus sû-
rement ses fins politiques. Les parents prennent
leurs repas aux cuisines de quartier, les enfants
aux cuisines scolaires des foyers, des colonies.
On ne se volt donc guère que le soir, quand on
se voit, car les heures de liberté sont consacrées
à la chasse au morceau de pain sans lequel,
malgré la manne officielle, on glisserait lente-
ment dans la mort

Plus d'écoles de commerce, de lycées, de gym-
nases. Un seul type d'école. Comme il convient,
puisque les élèves sont des moutards cons-
cients, aucun travail quelconque, soit en classe,
soit à la maison, ne sera imposé. Plus d'exa-
mens, plus de notes, plus de contrainte, plus
de discipline, autant de marques de servitude.
On vient en classe quand on veut, on la quitte
à sa fan taisie et à la fin de l'année on se décla-
re promu. A Moscou, dans le quartier de Ka-
movniM, les camarades Pozner et Poliansky, dé-
légués par le commissariat de l'instruction, di-
sent aux rares disciples qui consentent encore
à franchir le seuil d'une école : — Ecoutez si
vous voulez, chantez si ça vous fait plaisir et
dansez si le cœur vous en dit. > La gent écolière
suivit à ia lettre ces conseils libéraux. Le résul-
tat Immédiat fut une anarchie telle que le com-
missariat lui-même dut fermer les écoles du
quartier. Il est presque inutile d'ajouter que
l'on ne changea point de méthode. Les pédago-
gues communistes ont une foi aveugle en leurs
formules. Ils les promulguent. Us y croient
avec une ferveur mystique. Leurs dogmes sont
intangibles. Périsse l'humanité plutôt que la
doctrine 1

Dans les classes, on n a pas de livres, pas de
cahiers, pas de cartes de géographie, pas un
morceau de papier, réserve à la propagande,
mais par contre un piano à queue réquisitionné
chez des bourgeois envoyés < ad patres > par les
voies les pdus expéditives. Ces pianos servent
surtout de canapé les soirs de représentation
théâtrale ou de cinéma : sur le faîte et sur le
clavier, huit personnes trouvant alors aisément
niAoa. i i - t.

On lira dans le journal de M. Nicole une foule
de détails tout aussi savoureux et qui seraient
lisibles ai l'on n'assistait à la rapide et sûre
culbute de tout un peuple dans la plus abjecte
des barbaries. Ce qui ne signifie point que M.
Nicole admire ou môme défende l'ancien régi-
me Il sait ses tares et ses crimes. Il appelait
de tous ses voeux d'instituteur prenant sa pro-
fession au sérieux une rénovation, peut-être
même une révolution, car aux grands «maux les
grands remèdes ; mais en face des faits, des
réalités d'aujourd'hui, du chaos dans lequel on
se débat, il ne peut s'empêcher de déplorer que
l'on fente de codifier l'absurde. Voici sa con-
clusion :

< L'école soviétique, telle qu'elle est conçue
et organisée partout, a sur les élèves, à n'en pas
douter, une influence déplorable. Il y a peu
d'années encore, toute la jeunesse studieuse
était empreinte de ce haut idéalisme à la Tour-
guénief, à la Tolstoï, de cet idéalisme qui ren-
dait les Russes cultivés si larges d'idées, tolé-
rants, généreux et sympathiques ; tous étaient,
plus ou moins, lea adeptes de cette religion de
la souffrance humaine prêchée par Dostolews-
ky. Aujourd'hui, le tableau est tout autre. C'est
le règne d'un matérialisme grossier. Plus de pi-
tié pour la souffrance des autres ; une insensibi-
lité stupéfiante. L'école soviétique, comme d'ail-
leurs le spectacle de la vie ambiante, a amoin-
dri la volonté, supprimé l'effort dans le travail,
développé la paresse et tous les vices qui en
découlent < Le travail honnête, la science, le
savoir ne servent plus à rien, aujourd'hui, m'ex-
pliquait un groupe de jeune s gens que j 'enga-
geais à travailler sérieusement ; pour gagner sa
vie, il faut simplement n'avoir ni scrupules, ni
remords, ni conscience... > Après deux ans d'ob-
servations dans les écoles soviétiques russes,
et dans divers milieux, je peux certifier que
jeunes gens et jeunes fiUes quittent l'école sans
rien savoir, ayant pei*du jusqu 'au désir d'ap-
prendre, désemparés, < incapables d'aucun tra-
vail productif. > Et l'on comprend l'angoisse
des parents dignes de ce nom qui voient leurs
enfants désarmés, vaincus avant même d'être
entrés dans la vie. >

Est-il possible d'imaginer spectacle plus tra-
gique î ,

En bon citoyen, M. Hector Nicole, instituteur
à Bex, s'emploie de son mieux à faire connaître
les résultats affreux d'une expérience qui in-
téresse le monde entier. Les comités qui orga-
nisent des conférences trouveront en lui un
homme que la conviction de servir la vérité
rend éloquent

Benjamin VALLOTTON.

La page d'annonces

On sait que nombre de lecteurs, de lectrices
surtout, ne lisent guère, dans le journal, les ar-
ticles de fond, tout au plus jettent-ils un coup-
d'œii aux dernières nouvelles. Leur attention se
porte, au contraire, avec prédilection sur la
page d'annonces. Et l'on s'est bien souvent de-
mandé jusqu'à quel point ces réclames, ces ar-
ticles de tous genres, trouvent leur utilité pra-
tique, ep un mot, si on les lit et qui les lit A
cet égard, nous trouvons d«ans une revue de ré-
clame adlemande les résultats d'une expérience
fort intéressante.

Le directeur d'une grande maison de com-
merce à Berlin, qui consacre de formidables
sommes à la réclame dans les journaux, a vou-
lu se rendre compte de la façon dont on lisait
ses annonces. Il fit insérer dans plusieurs jour-
naux une annonce dans laquelle il glissa inten-
tionnellement plusieurs renseignements com-
plètement faux se rattachant à des événements
historiques. Les résultats ne se firent pas at-
tendre : au bout d'une semaine, notre corres-
pondant avait déjà reçu de toutes les régions
du pays, 300 à 400 lettres, dont les auteurs té-
moignaient leur étotmement de voir qu'une
maison aussi importante eût pu confier le do-
maine des annonces et de la réclame à un tel
ignare. Dans les jours qui suivirent le flux des
messages de tous genres ne tarit guère : Il y
eut des lettres de professeurs, d'écoliers et d'é-
colières, de maîtres d'école, d'agriculteurs et
d'intellectuels. U y eut même parmi ce flot de
correspondance, certains noms bien connus dans
la littérature moderne. L'expérience était plu-
tôt concluante, et le directeur de la maison de

commerce fut de ce chef toujours pdus convain-
cu qu'il ne plaçait pas son argent à perte en
le consacrant à la réclame.

Extrait de la Feuille officielle suisse di cuira
— Joseph Talleri, Vincent Poaola, David Oonfcim

et André-.! oseph Fontana, les quatre entrepreneurs
à La Ohaux-de-Fonds, y ont constitue, son» la rai-
son sociale Talleri & Oie, nne société en comman-
dite ayant commencé le ler mars 1921, dans laquell«',
les trois premiers sont indéfiniment responsables.
André-Joseph Fontana est commanditaire pont une
somme de 10,000 fr. La société est représentée vls-à-
vlft dee tiers par la signature collective de André-
Joseph Fontana, apposée avec celle de l'un des
trois autres associés. Entreprise de travaux de ma-
çonnerie , clmentage en tous genres, etc.

— Charles Dltlshelm et André Didisheim, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, sont entrés
comme associés dans la société en nom collectif Di-
tieheim & Cie, Fabriques Vuloain et Volta, à La
Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et vente d'hor-
logerie.

— La raison Fernand Schneider-Robert, machi-
nes h régler, fournitures pour la retouche du ré-
glage, a La Chaux-de-Fonds, modifie son genre de
commerce en celui de: fournitures générales pour
l'horlogerie, outils soignés, machines à régler d«
précision.

— Le chef de la maison Gustave Pe-tremand, t La
Chaux-de-Fonds, est Jules-Gustave Petremand, y
domicilié. Elevage, achat et vente de porcs.

— Il a été créé, sous la raison sociale Villa La
Montagne S. A. nne société anonyme ayant sou
siège à La Ohaux-de-Fonds, et pour objet l'achat,
l'exploitation ot la vente de l'immeuble rue de la
Montagne, No 38 c, à La Chaux-de-Fonds, Sa durée
est illimitée. Le capital social est de 5100 francs. La
société est représentée à l'égard des tiers par un
conseil d'administration composé de 1 à 3 membres.

— Sous la dénomination de Société de Laiterie des
Genoveye-sur-Coffrane, il a été constitué une société
coopérative ayan1, pour but la vente en commun du
lait des vaches des sociétaires. Le siège de la société
est aux Geneveys-f-ur-Coffrane. Sa durée est Illimi-
tée. La société est engagée vis-à-vis des tiers par la
signature du président ou dn vioe-présiden t, appo-
sée en cette qualité, collectivement aveo celle du
secrétaire. Lee sociétaires sont exonérés de tenta
responsabilité individuelle, l'avoir social formant
seul la garantie des créanciers de la société. .
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i Semelles garanties CUIR EXTRA ET COUSUES MAIN fjjËÊ . S

1 Derby - 3 prix uniques / ĵS_____k
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m Envol au dehors, contre remboursement J| | __«_! lllf

E Ile commercial Franco -Suisse gmÊgf^
El 5, rne Saint-Maurice, 5 (ancien magasin Victor) SL

^
ffi \ r / ^ 

jpr

OtOCOWr FONDANT DCTRArm | ffif\ I_ I mi ¦ i i i 

R ^^^l^^gW^^ T A- gastronomie est un art qui a pour but la conser-
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Auto Zédel
Torpédo 4 places, complètement
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Case postale 6525. Neuch&tel.
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Nous avons annoncé dernièrement qu'en
avait découvert dans les environs de Lausanne
des gisements de cuivre importants qui pour-
ront donner lieu à une grande exploitation. Le
cuivre est rare en Suisse ; c'est dans le Valais
seulement qu'on l'a exploité autre fois. De nos
jours, il ne donne lieu à aucune industrie con-
sidérable. Le gisement de Lausanne va donc
avoir pour résultat d'introduire chez nous l'ex-
ploitation en grand de ce minerai ; il vaut par
conséquent la peine de revenir sur cette dé-
couverte et de donner quelques détails que
nous empruntons à la < Feuille d'Avis de Lau-
sanne >.

Voici d'abord comment fut pressentie la dé-
couverte :

En septembre dernier, les derniers fonction-
naires de la S. S. S., occupés à la récapitulation
des contingentements de guerre, ne furent pas
peu étonnés de constater que pour la région de
Lausanne, les sorties de cuivre présentaient sur
les entrées une plus-value de 122 tonnes. Un
minutieux repointage ayant confirmé ce chiffre,
une enquête fut ouverte. La commission acquit
la conviction que le receveur dé tant de métal
échappé au poinçonnage était un nommé A.
Ugonin, anciennement fondeur à Lausanne et
retiré aujourd'hui à Preverenges.

Invité à s'expliquer sur la provenance de ce
matériel, M. Ugonin, non sans réticences, dé-
clara avoir découvert dans le vallon du Flon
des gisements de cuivre facilement traitables et
de s'en être servi en secret pendant la guerre
pour la confection des pièces en séries dont il
avait obtenu la fourniture.

Sur la remarque qu'une semblable décou-
verte eut nécessité une déclaration immédiate,
Ugonin aurait répondu que « nul n'est tenu
d'enrichir l'Etat et que son silence momentané,
à" lui, Ugonin, était une protestation contre la
politique germanophile du département fédéral
de l'économie publique ; que d'aileurs, un mé-
moire détaillé, rédigé par lui, était en travail ,
qui donnerait pleine satisfaction aux pouvoirs
intéressés. > Comme les actes reprochés à Ugo-
nin ne constituaient pas, aux termes des lois
vaudoises, un délit, on ne lui tint pas rigueur,
d'autant plus que le mémoire fut déposé au
parquet quelque temps après.

Ceci se passait au début de janvier 192Î.
M. Ugonin a raconté à un correspondant de

la < Feuille d Avis de Lausanne > l'histoire de
sa découverte :

< Il faut vous dire que j'ai fait mon appren-
tissage de mécanicien-fondeur au laboratoire
de l'université de Grenoble. Vous comprendrez
que je sois versé dans les questions de fonte et
d'alliages. Etabli depuis 1897 à Lausanne où je
m'étais spécialisé dans le cuivre et l'aluminium,
je me vis adjuger, pendant la guerre, la fourni-
ture de pièces en séries pour le gouvernement
français. Le travail était considérable. J'eus be-
soin, pour la confection de mes moules, de
terre glaise que le vallon fournit en quantité
illimitée et que j'amenais chez moi par tombe-
reaux entiers.

Or, un jour d'hiver — c'était au début de
1915 — que j'avais allumé un feu de coke pour
dégeler ma terre et la débarrasser ainsi des
impuretés qu'elle contenait, je pus constater
qu'elle émettait des vapeurs brûlant à .l'air avec
une flamme verte. Cette flamme cractéri&tique
qui n'appartient qu'au cuivre en traitement,
me frappa. Je me mis à examiner ma terre,
je la lavai, et me décidai à la traiter comme ja -
dis, à Grenoble, nous traitions les minerais.
Les résultats dépassèrent mes espérances : j'a-
vais découvert des gisements de cuivre à ren-
dement lucratif.

Charité bien ordonnée commence p«ar soi-
même. J'avais le secret, il s'agissait, pour l'heu-
re, de le garder pour mod, quitte, plus tard, à
le divulguer, pour le bien de la communauté. Je
construisis deux fouie ; pendant près de qua-
tre ans, aidé de ma femme et de mon fils, je
traitai le minerai que nous amenions de nuit.
A Berne, On parle de 122 tonnes ; je ne sais
pas si le chiffre est exact, en tous cas, il répond
à mes ca.'culs. On m'accuse de m'être enrichi
aux dépens de l'Etat ! C'est faux, j'ai donné
à nos savants une leçon qui se paie, voilà tout !
Du reste, mon mémoire m'a définitivement dis-
culpé. >

Le rapport de M. Ugonin a été soumis à
l'examen de plusieurs experts1. L'un d'eux dé-
crit l'extension des gisements de Lausanne :

< Les sondages et prospections exécutés par
moi me permettent de conclure que le terrain
examiné repose sur un ban de molasse nette-
ment caractérisé ; il comprend trois ramifica-
tions distinctes dont le point d'intersection se
trouve sous la ville de Lausanne. C'est donc de
Lausanne que nos investigations sont parties.
Orientées vers le nord, ces trois ramifications
s'éloignent en éventail : la première, qui passe
par le Bois Merme't se perd, en vallonnements

disparates, dans la commune de Romane! ; la
seconde, que nous avons plus particulièrement
étudiée, borde la vallée du Flon et par la com.
mune d'Epalinges, gagne le Gros de Vaud ; la
troisième, enfin, plus à l'est, forme la colline
de Chailly, la Rosiaz, passe par Belmont, jus-
qu'aux Monts de Cully. Vous voyez combien
vaste est le champ d'exploitation ! >

Une découverte sensationnelle

Le monopole des céréales

Le maintien à titre définitif du monopole fé-
déral sur les céréales est la question à l'ordre
du jour. En effet le département fédéral de
l'Economie publique i étudie la possibilité de
consacrer par un article de constitution addi-
tionnel (32 quater) la compétence exclusive de
la Confédération dans les questions relatives à
l'approvisionnement du pays en blé, farine et
pain. Une commission d'experts examinera très
prochainement le projet du département avant
de le soumettre aux délibérations des Cham-
bres.

L'importance de la question et la nature de
la solution dont nous sommes menacés invitent
à aborder sans retard ce problème capital qui
mérite de retenir notre attention.

Le projet de création d'un monopole sur les
céréales en Suisse date de nombreuses années
avant la guerre et ne rencontra pas dans notre
peuple ni auprès de nos autorités un accueil
particulièrement enthousiaste. La guerre et la
nécessité de faire intervenir l'autorité politique
dans l'importation des denrées alimentaires
provoqua en 1915 la création du monopole sur
les céréales. Le principe, répondant aux cir-
constances exceptionnelles du moment, ne pou-
vait évidemment plus prêter à critique, les mo-
dalités d'exécution toutefois auraient pu, au di-
re d'aucuns, être plus heureusement choisies.
La question qui se pose aujourd'hui est de sa-
voir dans quelles limites s'impose le maintien
d'un monopole sur les céréales, au delà de la
période troublée que nous venons de traverser
et alors que, d'une manière générale, on exige
impérieusement dans d'autres branches le re-
tour à l'économie privée.

On reproche à l'intermédiaire-commerçant de
prélever au préjudice du consommateur un bé-
néfice injustifié. Il ne faut pas oublier toute-
fois que ce bénéfice dans la période normale
d'avant-guerre était, fortement limité par la
concurrence et provenait en général de la ré-
duction des frais généraux au strict minimum.

D'autre part à ce bénéfice correspondaient des
services réels rendus à la consommation par le
commerçant grâce à son habileté, à ses connais-
sances, à sa faculté de prévision et d'adaptation
aux circonstances. Ces qualités, que l'on ren-
contre chez le commerçant, ne se présentent
guère dans le lourd appareil bureaucratique
qu'est l'administration d'un monopole. Le mo-
nopole dans le cas particulier n'est d'ailleurs
à son tour qu'un «intermédiaires qui substitue
aux bénéfices prélevés par le commerçant une
marge due à l'exploitation, plus onéreuse du
monopole et aux conditions d'achats moins fa-
vorables, <malgré> l'importance des comman-
des. Le monopole d'ailleurs n'exclut pas le con-
cours de certains «intermédiaires) de la bran-
che dont la collaboration incontrôlable est ?ou-
vent d'autant plus dispendieuse qu'elle est in-
dispensable à l'Etat pour résoudre les problè-
mes du ravitaillement.

Cette infériorité de l'exploitation étatiste se
manifeste, semble-t-il, particulièrement dans le
fait que le monopole est une de«s conditions
obligatoires pour son existence. En effet, dans
la très grande généralité des cas, l'Etat ne peut
lutter contre la concurrence et n'exploite jamais
une industrie parallèlement à l'initiative privée.

Nous sortons d'ailleurs d'une période étatiste
féconde en expériences concluantes : la régie
publique, à la faveur des circonstances trou-
blées de ces cinq années de guerre, a pris un
grand développement et a rendu des services
indiscutables. Les conditions générales du ra-
vitaillement dans les contrées lointaines exi-
geaient alors en effet la collaboration de l'Etat
pour aplanir, grâce à son autorité, les difficul-
tés de la tâche. Or, les circonstances normales
reviennent peu à peu et le besoin se fait sentir
de plus en plus du retour au commerce libre.
D'autre part certains faits ont éclairé d'un jour
fâcheux les inconvénients inhérents à l'exploi-
tation publique.

Les expériences réalisées sur notre terre hel-
vétique dans ce domaine ont convaincu nos au-
torités elles-mêmes de la nécessité d'un prompt
retour au régime de l'exploitation privée. 11
faut donc espérer que la commission d'experts
qui examinera prochainement l'opportunité du
maintien du monopole des céréales, s'inspirera
des idées dominantes dans notre peuple et re-
fusera d'étendre à une nouvelle branche d'ac-
tivité un système d'exploitation condamné par
l'expérience.

Le monopole des céréales ne manquerait pas
de nous donner du pain cher et du mauvais
pain. (« Tribune de Lausanne >.) M.

Mars a continué la série des mois secs el
beaux de cet hiver 1921. Sa moyenne tbeni».
métrique est supérieure de 3°3 h la normal e, es
qui en fait l'une des plus élevées observée!
jusqu'ici. Celle de 1920 est fort semblable, 1«
mois de mars de l'année dernière ayant eu le
même caractère ; après viennent les mêmes
mois de .1912, 1913 et 1911, très doux égale-
ment. Par contre les mois de mars 1909, 1915
et 1917 furent très froids. Par sa température,
mars actuel a été un véritable mois d'avril,
malgré les nuits généralement froides.

Le thermomètre a oscillé entre —4°5 (U
mars) et 18° relevés le 25, ce qui donne un
écart de 22°5. Par suite du soleil presque jour-
nalier, les journées ont été printanières fré-
quemment et les gelées peu accentuées. Ces
deux derniers mois de mars ont été vraiment
exceptionnels à ces divers points de vue.

Si nous avons eu excès de température, nous
avons eu déficit d'eau encore une fois. Comme
durant les six derniers mois, les pluies ont été
très rares et très faibles. 11 n'est tombé que 19
millimètres d'eau et cela au cours de 6 journées
seulement. Les trois premiers mois de cette
année n'ont donc donné jusqu 'ici que le total
d'un mois ordinaire, inférieur même. Il n'esl
donc pas étonnant que tous les réservoirs
d'eau, artificiels ou naturels, soient à leut
point le plus bas ! La neige n'est tombée sut
les hauteurs qu'entre le 19 et le 20 mars, cou-
che faible du reste. L'économie de l'eau sera
nécessaire cette année.

Comme précédemment aussi, le baromètre
est resté constamment très élevé et la moyenne
du mois, semblable à celle de janvier et février,
dépasse la normale de 4 mm. Le point le plus
haut fut atteint le 16 et le plus bas le 29, avec
une amplitude de 17,5 mm. C'est donc le régi-
me des hautes pressions atmosphériques qui a
continué durant ce mois ; une semblable série
de plusieurs mois d'une telle situation ne sa
voit pas souvent et c'est spécialement pour cet*
te raison que la sécheresse dure depuis si long-
temps dans nos régions.

De même qu'en février, le vent du sud-ouest
a été très rare et la bise fréquente, quoique
plus variable. On a aussi enregistré sept jour-
nées calmes, fait que l'on n'avait pas constaté
depuis longtemps. Vraiment, les chroniqueurs
feront bien de garder le souvenir de cet excep-
tionnel mois de mars 1921.-

(G. I. — Station du Jorat).
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LIBRAIRIE-PAPETERIE '
%

A.-G. Berthoud )
rue du Bassin |
rue des Epanche-on

NEUCHATEL |

W. Lequeux, La vie
secrète de la Tzari-
ne tragique . . . 3.85

¦ Marprueritte. Le scep-
tre d'or, 2 vol. . . 10.50

Delly, L'ondine de Cap-
deuilles . . . .  4.70

Panl Bout-sot, L'E-
cuyèro 525

Emile Zola. Poèmes
lyriques . . . .  4.70

Renu Bazin, Notes
d'an amateur de
couleurs . . 4.70

Claude Farrère. Les
condamnés à mort,
roman 5.25

El Aimé Cey, Le Bocco
I de Gandria . . . .  4.75

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue dos Moulins 2 a

Spécialité de

Ris hollandaises
an malt pur

re-ommandées par MM. les médecins

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine
Tabac Mai*) la ml supérieur

à 5 fr le kg.
Envols an dehors contre remboursement

J. SCHILLER
21, rue de l'Hôpital , bas du Chât eau

Ni v®ns voulez
nu bnn dessert

adressez-vous demain au CJKANHr* BANC
PERTUISET, sur la Piace dn Marcbé,
où vous trouverez de la marchandise excellente
et fraîche, vendue au pris de gros et dont la
renommée n'est plus h faire.

On vendra jeudi sur la Place du Marché
près de la Banque Berthoud , une quantité de

Viticulteurs
iii», iaiiisis

utilisez les produits Maag, de
Zurich, pour traiter les mala-
dies de là vigne et des plantes.

Sulfate de enivre
en paq nets de 3 kg, bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet.

Bouillie bordelaise à la ca-
séine (kukaka ), à fr. 8.50 le pa-
quet. Un paquet suffit pour un
hectol itre d'ean

Soufre sulfaté Verdet, rem-
place un sulfatage. Le soufre
Verdet s'emploie de préférence
lorsque la feuille est mouillée.

Verdet (Acétate de cuivre).
Verdet adhérant. Soufre sulfa-
té. Soufre Verdet, Soufre mouil-
lable. Bouillie sulfo-caleique,
Savon pétrole Maag, Savon an
Quassia, Savon an Crésol, Ai-
âéniate de plomb en pâte Maag,
Arsénite de chtux en pâte, Te-
tran. Blé empoisonné. Poudre
insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
snr demande

Représentant: H. Schreyer-
Bélaz. Parcs-du-MUieu i, Nen-
ohâtel

Dênfit: Rue du Château i.

MÈà ii'iip
au malt

Christian Weber, valan gin
Dépôts à f teuchdtel .•

91. Ko d. LUSCHER. épicerie,
faubourg de l'Hôpital 17.

M"" Ii. Ton AliLltlEIV, den-
rées colonia les. Rocher 8.

Qui connaît les

n'en veut plus d'autres

AVIS DIVERS
Bonne pension

entière ou partielle pour mes-
sienrs. Pommier 10. Ed. Stoll.

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

nu en Iii
Offres écrites, si possible aveo
photographie ot âge, à P. L. 12,
»-. __aov A».I«. Famille d'Avis.
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I A. Besson, Neuchâtel |
9 Grand' Rue 4 9
Y CRue de l'Hôpital) §

§ 
Grand choix et prix mer 9.

dérés dans tous les articles ©
0 Spécialité: Cartes de visite O

§
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Casaques en laine
se font sur commande

dans nos ateliers
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Nouvelles Occasions 1

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

¦ 

Bas noirs fins, pour clames, —.95 Corsets > » coutil, 6.75 mai
Bas à jours, diverses couleurs, —.95 Corsets » » blancs et coul. 7.80 Hvj
Bas noirs, très solides, 1.25 Corsets » > extra forts, 9.75 H_

I

Bas fins, noirs et blancs, 1.50 Corsets > > spéciaux, 12.- 14.-
Bas noirs, à petites côtes, 1.65 Corsets > > riches, 18.—--
Bas à jours, fil d'Ecosse, 1.80 Gants pour dames, N° 6, —.65 I j
Bas noirs fins, 1.95 Gants » » longs —.95 :^
Bas mousseline, divers, coul. 2.25 Gants > > longs, fil et soie 1.45

I

Bas à jours, fil de Perse, 2.80 Gants > > noirs et blancs, 1.80 |||
Bas moussel. extra , noirs et blancs, 3.— Gants > > fil, noirs et coul., 2.55 |||

i

Bas en fil, noirs et blancs, 3.75 Gants longs en soie blanche, 5.75 !";Y*
Bas en soie, diverses couleurs, 6.95 Gants longs en fil, 3.75 m

ROBES POUR DAMES, choix énorme, 65— 58.- 50.— 42.— 35.— 29.50 Jl
Chemises pr fiâmes , blanches, brod. 3.75 Caleçons pr dames, large broderie, 3.75 |||

gOT Chemises > » richement brol 4.25 Caleçons » façon jabot, 4.50 «rj
jB Chemises » large broderie, 5.50 Caleçons. » broderie très large, 5.50
y| Chemises » riche broderie, 6.75 Caleçons » façon nouvelle, 6.75

I 

Chemises > extra fines, 8.25 Caleçons » grand chic, 7.80

BLOUSES ponr DAMES, soie , laine , molleton, toile , voile , 18.-, 15.-, 12.-, 9.75, 0.50, 6.75, 5.50, 4.75 \ ,

Combinaisons lilancl.es, ay. entre-deux , 5.95 Toile blanche, larg. 80 cm., le m. — .95

I

' Combinaisons liianciies, am liroderie , 7.50 Cretonne blanche, larg. 15 cm., le m. 1.25 |Ë
Combinaisons, très large nroderie , 8.75 • Toile fine blanche, larg. 80 cm , le m. 1.45 »|
Combinaisons, aY. entre-flenx etnrod. 10.25 Cretonne blanche serrée , larg. 80 cm., le m. 1.60 . g

i 

Combinaisons, av. belle brod, large , 13.— Cretonne blanche, extra solide , le m. 1.75
Combinaisons, broderie très riche , 16.50 Toile Macco, blanche , larg. 82 cm., le m. 2. — ; S
Combinaisons, larges dentelles , 19.50 Toile Macco, extra, larg. 82 cm., le m. 2.25 K|

JAQUETTES TRICOTEES pr dames, en soie, an choix , 25.- en laine , 39.50, 35.-, 29.50, 25.-, 22.50 ;

I

Cheviote pour robes et costumes, 5 couleurs différentes, le mètre 6.75
Serge pour robes et costumes, 5 couleurs différentes , larg. 120 cm., le mètre 7.— i

^.̂ Serge J > i 6 couleurs différentes, larg. 125 cm., le mètre 8. :0 ;
^H Serge D ï D qualité extra , 7 coul. différ. , larg 130 cm., le mètre 11.50

H Gabardine noire, pour robes et costumes, 130 cm. de large, le mètre 12.75
gH| Gabardine, 8 couleurs différentes , qualité extra belle, 130 de large, le mètre 15.—
111 Serge, qualité extra belle, grand choix en couleurs, largeur 140, lé mètre 15.— à

i 

COSTUMES POUR DAMES, pniTciioix de modèles , 130.-7100  ̂ 80.-, 69.50, 50.-, 40.- M
Toile éorue, 180 centimètres de large, pour draps de lits, le mètre 3.50 §| j
Toile éorue, 180 centimètres de large, qualité extra lourde, le mètre 4.50 . ê
Toile blanche, qualité très lourde , double fil , le mètre 4.20 | ;
Toile blanche, 170 centimètres de large, qualité extra solide, le mètre 4.90 ;
Essuie-mains blancs, 45 centimètres de large, le mètre 1.10
Essuie-services, pur fil , carrolés rouge, le mètre 2.— I¦' ¦; *!

H| Bazin, 135 centimètres de large, . le mètre 4.40 gg|
mm Damas, 135 centimètres de large, très jolis dessins, le mètre 4.90
B , Coutil lit et coutil matelas, diverses largeurs Ë

| l̂ï ItliS BfcOCH , Neuchâtel 1
ra Soldes & Occasions :-: Succursale à Fleurier g;;

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. , dans les pharmacies ou directement franco

par la Pharmacie Centrale, 3IADLiK îîBR.GAVIM, Rue du Mont-Blanc 9. GENEVE



POLITIQUE
Hongrie

Le veto des puissances
BUDAPEST, 4. — Les repi-ésentants des

trois paye alliés : France, Grande-Bretagne,
Italie, ont fait, hier dimanche, auprès du com-
te Teleki, président du conseil des ministres
hODgirois, une démarche collective pour lui re-
mettre le texte de la déclaration rédigée par
la conférence des ambassadeurs et formulant
l'opposition des gouvernements alliés à toute
tentative de restauration d'un Habsbourg. Ils
ont insisté sur l'intérêt qu'il y avait à ce que
l'ex-roi Charles quittât immédiatement la Hon-
grie, ajoutant que tout atermoiement pourrait
avoir de graves conséquences.

Le comte Teleki a aussitôt télégraphié à
Steinajnanger pour qu'on hâtât le départ de
l'ex-souverain.

La préparation de l'aventure
PARIS, 4. — il semble que le complot hon-

grois ait été préparé de longue main. En effet ,
on vient clc recevoir :. Paris le « North China
Standard», j ournal qui parait a Pékin en anglais,
du la février dernier. Le numéro ponant cette
date coniient le télégramme suivant qui est
attribué a l'agence Reuter .

« Genève, 6 lévrier. Les partisans des Habs-
» bourg, réunis à Saint-Mornz , ont décide que
«l'ex-empereur Charles devait se rendre à Bu-
dapest à Pâques, la Hongrie ayant besoin d 'un
>roi. »

On voit que la dale môme de la tentative était
exactement indiquée . Il y a d'ailleurs d'autres
indices d'une préparation remontant assez haut.

Quant aux conditions mêmes dans lesquelles
Charles IV a quitte la Suisse et s'est rendu en
Hongrie, il subsiste encore uue certaine obscuri-
té. D après les uns, lo prince'Sixte de Parme se
serait rendu à Prangins le Vendredi-Saint, ap-
portant un passeport espagnol. H aurait décidé
Charles à, partir aussitôt.

D'après d'autres versions, le compagnon de
Charles IV élait en réalité un Espagnol, com-
merçant établi à Zurich.

Tchécoslovaquie
Une crise ministérielle

<4n mande de Prague : Visiblement les jours
<fo cabinet actuel nprésidé par M. Cerny tou-
chent à leur tin. Ce gouvernement de spécia-
listes a remplacé, il y a six mois, le cabinet
Tusar, soutenu par la coalition des agi-ariens
avec les socialistes, et qui a dû démissionner
parce que les social-démocrates de droite vou-
laient avoir les mains libres pour régler leurs
comptes avec la gauche du parti. Bien que le
cabinet Cerny ait considérablement contribué à
consolider l'Etat, il n'a pas réussi à trouver
une majorit é stable dans les deux Chambres.
Actuellement on ne pense pas à former un ca-
binet purement parlementaire, les relations, en-
tre les différents partis n'étant pas encore suf-
fisamment éclaircies. mais on se rend compte
que le gouvernement doit être présidé par un
homme actif qui puisse rétablir le contact in-
time avec le parlement.

A cette occasion, on prononce avec insistance
le nom de M. Douchek, 1© ministre de Tché-
coslovaquie à Berne, qui jouit de la confiance
de tous les partis politiques et serait particu-
lièrement qualifié pour présider le cabinet
tchécoslovaque. Rédacteur en chef du < Cas >,
l'organe de M. Masaryk, M. Douchek a été arrê-
té au début de la guerre par les autorités au-
trichiennes pour ses relations avec M. Masa-
ryk, Incarcéré jusqu'en 1917, M. Douchek fai-
sait partie de la délégation de paix tchécoslo-
vaque de Paris en 1919. En 1920, il a été nom-
mé mi ni stre à Berne.

Pendant son séjour en Suisse, M. Douchek
a su gagner les sympathies de tous les milieux
aivec lesquels il est entré en relations. Il a né-
gocié avec le gouvernement fédéral l'accord
commercial qui règle les relations économiques
entre la Suisse et la République tchécoslova-
que et qui contribuera à rendre plus intenses
tes échanges commerciaux entre les deux ré-
publiques.

Allemagne
La situation générale

D'une lettre d'un correspondant du < Jour-
nal de Genève > voyageant en Allemagne, nous
détachons ce passage :

L'observateur que le hasard n'amène pas
à point nommé aux lieux où il se passe quel-
que chose et qui n'a pas le loisir de s'enquérir
méthodiquement de la situation particulière
des régions qu'il traverse, ne découvre pas fa-
cilement les indices d'une inquiétante et du-
rable fermentation. Il est frappé tout au con-
traire par l'aspect normal et régulier de la
vie quotidienne, par la ponctualité des ser-
vices publics, par l'ordre qu'il est à même de
constater dans tous les domaines, et, rassuré

par le visage débonnaire, en somme, de toutes
les villes où il s'arrête, il ne se soucie bientôt
plus que de les visiter pour son agrément. Il
s'étonne, dans ce pays où, pendant l'armistice,
les moindres déplacements étaient d'une diffi-
culté excessive, de l'aisance avec laquelle il va
et vient aujourd'hui comme il l'entend. Une
chose le frappe d'abord : c'est l'ordre qui rè-
gne dans les chemins de fer. Les trains sont
propres, rapides, et l'éventualité de retards est
presque absolument exclue. Si les communis-
tes ont fait sauter le pont d'Ammensdorf, sur
la ligne de Berlin en Thuringe. le train qui
doit vous conduire en Bavière passe par Leip-
zig et vous dépose à Nuremberg une heure
plus tôt qu'on ne vous l'avait annoncé.

Iles britanniques
2 milliards de pensions

M. Ian Macpherson, ministre des pensions, a
déclaré récemment que 3,427,650 personnes re-
çoivent des pensions ou des allocations du mi-
nistère. Le gouvernement paye aux pensionnés
uns somme total© de 2,320,500,000 fr. par an,
soit 44,625,000 par semaine, sans compter les
frais d'administration.

JLa guerre en Asie-Mineure
Les Grecs repoussés

CONSTANTINOPLE, 4. (Havas). — On con-
firme la retraite générale de l'armée grecque
de la ligne de Brousse. Les Turcs poursuivent
énergiquement les Grecs.

LONDRES, 5 (Havas) . — On mande d© Cons-
tantinople à l' < Everùng News > que les Turcs
annoncent que. le prince André, frère du roi
Oonst«_itin, vient de succomber aux blessures
qu'il avait reçues au cours de l'un des combats
de ces jours derniers. Le général Vlahoupoulos
a été tué.

ETRANGER
Accident de trains. — Un tamponnement qui

a coûté la vie à 33 personnes s'est produit non
loin de Monterey (Californie) entre un train d©
voyageurs et un convoi de marchandises.

Gros incendie. — Des enfants en s© livrant
à un jeu imprudent, dans le village de Sunt-
hausen (Bade) ont causé un gros incendie.

La pénurie d'eau actuelle a rendu très dif-
ficile la lutte contre les flammes. Plus de tren-
te maisons ont été détruites dont l'école et un
vase hôtel.

Un grand nombre d'habitants se trouvent
sans abri. Il semble heureusement qu'il n'y a
pas eu de victimes.

On signale qu'en 1908 déjà, peu après 1©
grand incendie de Donau-Eschingen, la localité
de Simtbausen avait aussi été gravement éprou-
vée par un sinistre du même genre.

Essais do vol nocturne. — Pour aider à ré-
soudre la question de l'éclairage , des routes
aériennes, le gouvernement britannique a fait
procéder à des expériences importantes au
moyen du dirigeable R 33. Ce navire aérien a,
pendant toute une nuit, croisé au-dessus d©
l'Angleterre afin d'éprouver la valeur des pha-
res déjà établis en divers points et de fixer
l'emplacement de ceux que l'on a projeté de
construire. En même temps, des essais de télé-
phone sans fil ont été faits et des expériences
de repérage par T. S. F. Toutes ces expérien-
ces ont été satisfaisantes et montrent que les
vols nocturnes sont aussi sûrs qu© les vols en
plein jour.

Lea lingots dn « Laurentic >. -̂  L'amirauté
britannique va faire cet été de nouvelles tenta-
tives pour sauver les lingots d'or que renferme
le < Laurentic >. Coulé au large de la côte d'Ir-
lande par une mine, en 1917, le paquebot ar-
mé < Laurentic > de 15,000 tonnes, portait pour
200 ou 250 millions de francs en lingots d'or ;
jusqu'à présent, on a réussi à en repêcher pour
une valeur de 50 millions. On' met la dernière
main, à Portsmouth, à l'armement du navire
sauveteur < Racer >, qui sera prochainement
envoyé en Irlande avec une allège. Les travaux
de sauvetage seront assez difficiles, car le
< Laurentic >, s'est enfoncé dans le fond d© la
mer, par 40 mètres de profondeur *, en outre,
l'épave est presque complètement recouvert© de
sable et de galets amenés par les houles d©
l'Atlantique.

On commencera par ouvrir une brèche dans
1© pont au moyen d'explosifs, puis on placera
des pompes submersibles qui videront un peu
l'épave. Les scaphandriers iront ensuite explo-
rer le fond du navire où se trouvent les lin-
gots ; ils auront bien des dangers à courir,
mais, vu les richesses que l'on peut récupérer
on estime que cette entreprise vaut la peine
d'être tentée.

SUISSE
Conseil des Etats. — Dans sa première séan-

ce, 1© Conseil s'est occupé de la loi sur les
loteries. Les nouveaux textes présentés par la
commission aux articles lj, 4, 5, 7 et 8 sont
adoptés après une courte discussion. Les ar-
ticles 18 et 19 (emprunts à lots) sont adoptés
«selon la formule proposée par la commission
par 15 voix contre 13 données au texte proposé
par le conseiller fédéral Hseberlin,

L© projet est ensuite adopté dans son ensem-
ble à l'unanimité.

On pasteur ou député, mais pas les deux. —
Le Conseil fédéral a tranché le cas de M. Knell-
woli. U a repousse la prétention du pasteur de
Cerlier qui veut cumuler les deux fonctions et,

.pour l'empêcher d'utiliser l'échappatoire dont
' il s'est déjà servi, il a précisé que les suffra-
gants seraient dorénavant assimilés aux pas-
teurs. M. Knellwolf sera donc dans l'obligation
d© choisir entre la chaire et son siège.

La viande de porc. — L'office central de l'U-
nion des villes suisses a adressé une requête
au département de l'économie publique dans
laquelle il prie ce département de donner des
explications aux popiilations des villes sur les
motifs qui l'ont conduit à suspendre le trafic
de la viande de porc avec l'étranger. Le fait
que l'interdiction ne vise que la viande de
porc alors que la viande des autres animaux
peut être importée comme précédemment lais-
se supposer que cette mesure a été prise pour
d'autres raisons qu'une simple mesure de po-
lice à l'égard de la fièvre aphteuse.

La traction électrique au Gothard. — La
traction électrique a été introduite, lundi, pour
la majeure partie des trains, sur le tronçon
Biasca-Bell inzone.

Une trouvaille "bureaucratique
On nous écrit :
Nul n'a oublié les déficits que valurent les

monopoles de guerre institués par l'Etat. Mal-
gré les expériences faites et la preuve acquis©
que l'Etat est mauvais commerçant et mauvais
industriel, de nouveaux projets de monopole
sont élaborés à Berne.

U devient manifeste que sous divers prétex-

tes l'Etat cherche à s'ingérer dans beaucoup
d'industries pour y exercer un contrôle jusque
dans les plus petits détails. Dans cet ordre d'i-
dées, l'arrêté du Conseil fédéral du 81 décem-
bre 1920 concernant l'élévation des droits d'en-
trée sur 1© tabac est assurément un comble,
et noua vaut en somme l'impôt sur le tabac
sans revision préalable de la Constitution.

Cet arrêté prévoit entre autres que tous les
tabacs paieront un droit bien plus élevé s'ils
sont employés pour la fabrication de la ciga-
rette que s'ils sont destinés à un autre usage
(cigares, bouts, tabac à pioe...) . Ceci provient
de la charge plus grande que peut supporter la
cigarette. Mais un huitième seulement du ta-
bac brut importé en Suisse est transformé en
cigarettes. Or, d'après le dit arrêté, tous les ta-
bacs paieraient les droits d'entrée prescrits
pour ceux destinés à la fabrication de la ci-
garette, et le fabricant n'obtiendrait pas de ré-
trocession avant d'avoir prouvé que son tabac
brut a été utilisé exclusivement pour la fabri-
cation d© cigares ou tabac à pipe ordinaire, et
avant de s'être soumis au contrôle établi à cet
effet (inspection de fabriques, contrôle de la
comptabilité, etc...) .

Ainsi, au lieu de s'appliquer au seul hui-
tième qui concerne la fabrication de la ciga-
rette et qui est donc frappé de droits plais éle-
vés, le contrôle s'appliquera aux sept autres
huitièmes du tabac brut importé en Suisse.
Véritable trouvaille bureaucratique. ¦• • • - - ¦ • ¦

Nous voulons espérer que nos représentants
nous défendront avec décision lors de la pro-
chaine session des Chambres fédérales contre
cette nouvel© éclosion de la sacro-sainte bu-
reaucratie, et qu'ils rejetteront l'arrêté du Con-
seil fédéral du 31 décembre 1920 relatif aux
droits d'entré© sur 1© tabac.

CHRONI QUE AGRICOLE
Du « Journal d'agriculture suisse > :
¦Situation. — On continue à enregistrer une

période magnifique au point de vue de la vé-
gétation qui jouit d'une poussée extraordi-
naire.

On ne peut que se réjouir d'une température
semblable, tout en souhaitant un peu de pluie
pour ces jours prochains.

En France, dans la région de Lyon notam-
ment les craintes provoquées par la sécheres-
se se sont dissipées à la suite de quelques bon-
nes pluies tombées récemment. Les cultures
en terre se présentent toujours dans de bonnes
conditions. Les blés sont en général très beaux
et les avoines régulières.

Cependant dans quelques régions, le sec
persiste, on s'attend toutefois à des plus immi-
nentes et il semble que les appréhensions cau-
sées par la sécheresse seront de nouveau éli-
minées.

On a remarqué que les années qui débutent
par un temps sec sont meilleures au point d©
vue agricole que celles qni commencent dans
l'humidité.

En Algérie, les récoltes en terre sont favori-
sées par la température *, en Tunisie, on récla-
me de la pluie.

Dans l'ouest de 1 Europe, aux Etats-Unis, et
dans le nord de l'Afrique, la situation des cé-
réales se maintient excellente.' ' '

On signale que dans Jee régions ouest du Ca-
nada, de grandes étendues de terre ont été
préparées cette année pour les semailles, ré-
gions qui jusqu'alors n'étaient pas consacrées
à la culture du blé.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

REGION DES LACS
Bienne. — Le Conseil général a examiné

dans sa séance du 5 avril 6 demandes de natu-
ralisation; 2 furent acceptées et 4 repoussées.
Le conseil accepte le projet d'un nouveau règle-
ment pour le corps des sapeurs-pompiers. Il
vote un crédit de 76,430 fr. pour le renforce-
ment des conduites à hautes tensions et trans-
formateurs des « Vereinigten Drahtwerke >, de
même qu'un crédit de 67,870 fr. pour la prolon-
gation de la rue Dufour.

— On procède actuellement à rentré©
du port de Bienne, à d'importants travaux
de dragage afin de permettre, malgré la baisse
du niveau des eaux, de reprendre si possible au
15 avril , provisoirement le dimanche, le service
des bateaux à vapeur entre Bienne et Cerlier.

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil sera con-

voqué en session extraordinaire pour le mardi
19 avril, à 14 h. M.

Lettre de La Chau_-de-Fonds
(De notre correspondant)

5 avril 192jy.
< On devrait enfermer les pessimistes dans

les colonies de travail II ne doit pas y avoir
une crise de confîance.É^A l'heUn© où pour nos
industries le tournant S faire est quelque peu
difficile ou même carrément scabreux, il ne
faut surtout pas le prendre trop court. Nos in-
dustriels ne doivent jamais oublier qu© l'énejv
gie a toujours créé, en soi et autour de soi, d©
l'énergie et que le pessimisme conduit bien
réellement, lui, à la ruine, >

Ces quelques lignes d'un article du « Mer-
cure de France > reproduit par la < Fédération
horlogère > sont peut-être très justes, mais leur
application en est quelque peu malaisée dans
les circonstances actuelles. Il est presque im-
possible d'être optimiste en examinant le ta-
bleau de nos exportations en 1920 d'après l'or-
gane d© la Chambre suisse d© l'horlogerie.

Le premier trimestre débute par une avance
¦sur l'année 1919 de 437,835 pièces, 525 q. n.
et une valeur de 23 millions. Le 2me trimestre
marquait déjà un fort recul de 577,747 pièces *,
il y a encore par contre augmentation de 457
q. n. et en valeur de 711,600,000. Le Sme tri-
mestre accentue la dépression *, il accuse
1,464,670 pièces en moins, 66 q. n. pour les ar-
ticles au poids et 3,900,000 fr. en valeur. Le 4m©
trimestre est le plus déficitaire d© tous *, le dé-
chet est de 1,530,679 pièces, de 761 q. n. et
19,900,000 fr. en valeur, ce qui porte la dimi-
nution totale pour l'année à 3,135.261 pièces,
mais avec une augmentation de 155 q. n. et
10,800,000 fr. L© nombre de pièces doit être pris
comme point d© comparaison, plutôt qu© la va-
leur, celle-ci se calquant pour ainsi dire sur
le prix de revient qui a subi la hausse énorme
que l'on sait.

Les résultats du premier trimestre 1921 nous
montrent un recul plus considérable encore et
— taons l'avons déjà dit — pour le moment du

moins, on n'aperçoit aucun© perspective da-
mélioration *, les transactions restent immobi-
lisées et il y a partout stagnation et marasme.

Une condition primordiale et indispensable
pour qu 'on vît un changement favorable dans
la situation serait une réduction du coût de la
vie, une vague de baisse toujours plus forte et
plus rapide. Est-il possible que les commer-
çants et les industriels qui ont largement pro-
fité des circonstances de la guerre réduisant
leurs bénéfices, consacrent à ce but une partie
de ceux qu'ils ont faits ? Une fois ce résultat
obtenu, la main-d'œuvre consentiiraiit-elle d©
son côté à un sacrifice tant au point d© vue du
prix que de la durée du travail ?

< C'est à ces conditions, lisons-nous dans un
commentaire de la situation présente, qu'il sera
possible à notre industrie de lutter avec quel-
que efficacité contre la concurrence étrangère.
Dons ce domaine, il y a lieu d© se comporter
avec beaucoup de réserve à l'égard des ten-
dances qui visent à un nivellement schémati-
que et universel de la durée et des conditions
de travail. A une époque où seul un travail
acharné peut faire sortir le monde de l'appau-
vrissement dans lequel il est plongé, la réduc-
tion exagérée du labeur ne peut constituer un
progrès. >

Nos horlogers n'entendent pas qu'on mette
la charrue devant les bœufs et j e crains bien
que même si le coût de la vie venait à baisser,
boîtiers, remonteurs, etc., ne -soient pas d'ac-
cord pour diminuer leurs prétentions. Il suffit
pour s'en convaincre de tire l'appel à la popu-
lation ouvrière de notre ville pour la convier
à une manifestation syndicale qui eut lieu hier,
lundi, sur la place du Marché : .< U est néces-
saire que les ouvriers réagissent vigoureuse-
ment et affirment leur droit à la vie par une
action méthodique bien sentie et fassent ainsi
pression sur les pouvoirs publics. Il faut que
l'on s© rende bien compte dans les milieux
industriels que toute baisse de salaire est in-
acceptable .> Ce fut le thème sur lequel brodè-
rent aisément les orateurs de la F. O. M. H. de
l'Union ouvrière, du Cartel syndical. Des ré-
solutions furent votées à l'adresse du Conseil
d'Etat et du Conseil fédéral sous un© forme
impérative à laquelle on s'est habitué malheu-
reusement. Il faut que les secouais de chômage
soient payés jusqu'au jour d'une reprise sé-
rieuse de travail ; il faut prélever pour cela
50 millions sur le budget militaire ; il faut
maintenir l'allocation supplémentaire de 20 %
(di^te d'hiver) ! ! La neige en effet pourrait
bien revenir.

L'assemblée d'hier était composée d'un nom-
bre très considérable d'ouvrières et la foule
des participants s'explique par le fait que chô-
meurs ou non chômeurs avaient l'obligation
formelle d'aller écouter les discours des secré-
taires de Berne ou d'ici. Nous connaissons la
discipline remarquable des syndicalistes. L'en-
thousiasme n'était pas délirant, loin de là ; le
temps est passé des acclamations frénétiques
aux périodes ronflantes des foudres d'élo-
quence. Reviendra-t-il pendant la campagne
électorale qui s'est ouverte hier ?

Car personne ne s'y trompait ; les bulletins
d'adhésion au parti socialiste, d'abonnement
à la < Sentinelle >, qu 'on distribuait aux audi-
teurs, montraient bien que les feux étaient ou-
verts par l'extrême gauche. Le soir-même, les
partis bourgeois délibéraient, les libéraux au
Cercle montagnard, le P. N. N. (auquel s'asso-
ciait le Volksverein autrefois radical et aujour-
d'hui section du nouveau parti) à l'Amphithéâ-
tre ; ils votaient l'alliance que je vous avais
annoncée. Ici encore pas d'enthousiasme dé-
bordant. Certaines blessures d'amour-propre ne
sont pas toutes cicatrisées et l'assaut qu'il fau-
dra donner pour reprendre une administration
communale obérée de dettes sera rude. Les
noms des candidats bourgeois au futur Conseil
général, choisis par ces deux assemblées, font
généralement une bonne impre«ssion et nous
souhaitons à tous beaucoup de courage. Ils en
auront besoin. L.

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général se

réunira en session extraordinaire demain
jeudi, à 17 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapports du Conseil communal sur : l'é.nis-
sion d'un emprunt de 3,000,000 fr. en bons de
caisse ; une modification du plan l'alignement
du quartier du Suchiez.

Objets restés à l'ordre du jour : interpellation
de M. Martenet, au sujet des ventes de bois de
la commune ; question de M, H. Fallet, concer-
nant l'application de la nouvelle échelle des
traitements aux employés communaux.

Emprunt communal. — Au cours de l'année
dernière, la Banque cantonale a ouvert deux
crédits à notre commune, l'un de 2 millions,
pour nous permettre de faire face à l'ensemble
de nos dépenses budgétaires et extrabudgétai-
res, l'autre de 800,000 fr. pour couvrir les frais
de construction de nos nouvelles maisons loca-
tives. Ces deux crédits ont été absorbés et au-
delà. La commune a actuellement en circula-
tion des rescriptions à 3 mois pour un montant
de 3,050,000 fr.

La Banque nationale a consenti jusqu'ici à
réescompter ces rescriptions, mais elle deman-
de 'depuis plusieurs mois qu'une convention in-
tervienne à ce sujet avec d'autres banques. Mais
cette convention dût-elle aboutir, il ne s'agirait
encore que d'une mesure toute provisoire n'ex-
cluant pas pour notre commune la nécessité de
consolider sa dette flottante jusqu'en 1922 au
plus tard.

Aussi faut-il songer à un emprunt. L'an der-
nier, alors que le marché de l'argent était très
resserré, nos autorités avaient pensé à contrac-
ter un emprunt aux Etats-Unis, comme l'ont
fait d'autres villes suisses. Mais les conditions
en étaient fort onéreuses. Dès lors, la situation
du marché s'est améliorée en Suisse et le Con-
seil communal peut proposer à notre autorité
législative une opération plus satisfaisante
qu'un emprunt à l'étranger.

La Banque cantonale et le cartel de banques
suisses sont disposés à prendre ferme un em-
prunt de 3 millions de notre ville, sous forme
de bons de caisse 6 % à 5 ans, au cours de
95 %, émission publique à 97,50 en titres de
1000 fr. et 500 fr. En tenant compte des cours
de prix et d'émission, cet emprunt coûtera à
la commune du 7 % et assurera aux souscrip-
teurs un intérêt de 6 1/ * %. Ce sont des condi-
tions assez sévères pour un emprunt à court
terme, quoiqu'elles soient bien différentes de
celles des banques américaines. Le Conseil
communal pense cependant qu'il ne faut pas
manquer cette occasion de consolider notre det-
te flottante et propose au Conseil général de
ratifier la convention qui vient d'être liée avec
les banques suisses. Il espère que le rétablis-
sement de notre situation budgétaire nous per-
mettra de conclure par la suite un emprunt dé-
finitif à de meilleures conditions.

Exposition d'arts graphiques et emballages.
— Cette exposition circulante, organisée par
l'Oeuvre, sera inaugurée officiellement dans les
salles de la Galerie Léopold Robert, en même
temps que l'exposition du costum© neuchâte-
lois, le jeudi 7 avril. Elle sera ouverte au pu-
blic le lendemain.

L'exposition de l'Oeuvre, complétée par on
choix des meilleur- projets présentés au coii-

cours d'emballages, offre une sélection soignée
des travaux exécutés en Suisse dans 1© domai-
ne des arts graphiques, soit par des artistes,
soit pair des m«aisone spécialisées dans cette
branche si importante de notre industrie na-
tionale, A côté d© beaucoup d'œuvres d© pur©
expression artistique, on y verra des imprimés
commerciaux d© tout genre. P«arr oe rapproche-
ment, l'Oeuvre a voulu montrer à quel point la
production courante, trop souvent livrée à des
dessinateurs mal préparés, est dépendante
de la collaboration des artistes.

Nous engageons vivement le public neuchâ-
telois à encourager cette intéressante initiative
en visitant l'exposition, qui, après Neuchâtel,
ira à La Chaux-de-Fonds et dans d'autres villes
de la Suisse romande.

Société chorale
Quand un chœur mixfte se décide à étudier Ha

Messe solennelle de L. van Beethoven, qui ©si
considérée comme l'œuvre la plus dure et la
plus périlleuse à étudier et à chanter, c'est de
sa part la constatation qu'il est arrivé au ter-
me d'une longue évolution vers la perfection,
et qu'après avoir successivement mis dans son
répertoire les trois grandes œuvres de J.-S.
Bach, il se sent capable de s'attaquer à la
conception surhumaine que Beethoven a toiti*
tulé la < Missa solemnis > en ré majeur. La So-
ciété chorale a passé tout l'hiver à eon éltude, el
sd quelques échos sont parvenus dans le pu-
blic des difficultés qu'elle a rencontrées sur sai
route, on peut supposer que grâce à la direo
tion précise et impérieuse ce M. Benher, éUé
les a surmontées et que le concert du _7 avril.
le 84m e qu'elle offre à notre public, sera uni
succès de plus à son actif.

Celui-ci de son côté n© lui fera pas défaut ;
il comprendra tout ce qu'a d'exceptionnel la
concert qui lui est offerl ; il ne saurait du res-
te mieux le réaliser qu'en lisant le livret écrit
dans ce but par M Willy Schmid. Il est d'un
intérêt exceptionnel... ©t d'un© remarquable
originalité : le théologien, que fut son auteur,
a guidé et inspiré le remarquable musicogra-
phe qu'il est présentement, dans la très inté-
ressante étude qu'il y donne des sentirmenta
religieux et de la nature de l'inspiration qui a
guidé Beethoven lorsqu'il a écrit cette Mess©.

Les notices de M. Schmid sont toujours lues
avec fruit, la lecture de celles-ci est indispen-
sable pour se préparer à l'audition dn 17 avril ;

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

_____________ 
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Le lier tlimroâ n'est pas un chocolat de luxe
c'est un aliment précieux pour les sportsmen
et pour quiconque s'adonne à des travaux pé-
nibles. Outre le cacao le plus tonique, il con-
tient des biscuits au malt fins, d© la plus haute
valeur nutritive, JH 5002 B.

! 
il fin Théâtre île tiitel
« LE SECRET DU LONE STAR » scénario de

Klitemaeokers, drame en 4 parties, dont l'intérêt
le sa dément pas un seul instant, c'est nn film
complet aveo nn thème gradué. Ses interprètes
font deux gloires dn Cinéma : la charmante et dé-
Uoate Fannie Ward ot Slsrnorot. Que dire de ce bon
wmédien sinon qu 'il est incomparable.

« LA PETITE ESPIÈGLE » comédie sentlmen-
Wo en 5 parties interprété par Harry Morrey et
Matlrs Leslie.

Au même programme : « JOYEUX DRILLES »
'««tes ébouriffants.

An programme de la semaine prochaine : LES
POIS MOUSQUETAIRES, d'après le roman d'A-Jttaiidr» DH_M,

AVIS TARDIFS
Jeudi sur la place dn marché près

de la fontaine Poissons blancs
7© c. la livre, Merlans 80 c. la
livre ; Morne dessalée, Cabil-
laud, Colira, Raie.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 5 avril 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 5°/0. 79.— d
Soc de Banque s. 032.50m » » 4%. 73.— _
Crédit suisse . . —.— » » S1/.- 64.— o
Dubied . ... . .  —.— Com.d.Neuc.5%. 70.— dCrédit foncier . . 340.— o , , m* _ i.— dLa Neuchâteloise. 415.— d . , s*/„ 62 — dCiib. él. CortaiU. 1050. -m -, _,, ,(WJLw ' '
. . Lyon. . -.- Gh--d--I, onds5» 0. —

Etab. Perrenoud. —.— * */.<>• "T*?
Papet. Serrières . 470— o . , * tf* "~'~
Tram Neuc. ord . 340.—m LocIe ¦ • • **'(o« ****•—

» » priv. —.— * • • • « /o» "—•*""
Neuch.-Chaui_ . 6.— o * • • • *,/t» —•*"*
Immeub. Chaton. —•.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 74.50 ï -
• Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. 95.— d
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 65.— d
» Salle d. Conc. —.— «S.e.P. Girod 6%. —.—

Soc éi. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 4»/*. ——Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —%—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 5 avril 1921
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m —i prix moyen entre I offre et la demanda.
d = demande. | o = offre.

Actions 44/ a Fed. vi emp. 865—
Banq.NaLSuisse —.— 4 </ s » Vil » —.-•
Soc. de banq. s. 528.— 5°/o » VI1J » *—— '
Comp. d'Escom. 521.— 5°/0 » IX » —.—
Crédit suisse . . —.— 3V"Cu.de ier <6d. 660.75
Union fin. genev. —.— 3% Différé . . 234.—
ind. genev d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots 85.75
GazMarseiUe. . 160.— d  4%Genev. 1899. 340.—
Gaz de Naples . —. Japon ta.>.ll«>s.4*/, 92.50
Fco-Suisse élect . 90.— d  Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . —.— V.Genè. 1919,5% 426.—
Mines Bor priviL —._ 4 °/0 Lausanne . 855.—

» » ordin. —.— Chem.Fco-Suisse 310.—
Gatsa, parts . . 475.— o Jura-SimpS'/Z/o 303.—
ChocoL P.-C.-K. 250 — o l_ombar.anc3°/0 38.50
Nestlé 640.— Cr. L Vaud.5°/0 —•—
Caoutch. S. fin. S.fin.Fr. -Sui.4«/o 303.—'
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suôd.4°/o —•—
Sipei —.- Cfoncôgyp. 1908 ——

- ., .  ., > » 1911 2U4. —Obligations , Btok. 4 o/0 _ .
__

5<>/0 Fed..Il enip. —.— Fco-S. élec 4 °/0 210.— d
4 V, > IV . —.— Totisch.hong.4*/, —.—
4 7., . V » _ _  Ouest , unii ft . 4 4 /., —.—

Naissances
24 Charles-Gaston, à Charles-Edouard Du-

bois, à La Chaux-de-Fonds, et à Marguerite-
Augustine née Spring.

27. François-Edmond, à Fernand - François
Ray, commis aux C. F. F., et à Olga née Juxd.

27. Jean-Louis, aux mêmes.
27. Hélène-Rosa, à Félix-André Tripet, phaiv

macien, et à Julia-Vietorine née Joseph.
27. William-Paul-Emile, à Paul-Emile Weber,

voyageur de commerce, et à Jeanne-Lucie-née
Maire.

27. Fritz-Alcide, à Alcide Biirn, à Savagnier,
et à Bertha née Saladin.

28. Marthe-Marie, à Charles-Louis Nussbaum,
à Môtiers, et à Marie-Elise née Martin.

28. Robert-Edmond, à Marius-Jules Schreyer,
manœuvre, et à Marthe-Hélène née Perret

28. Marie-Louise-Sophie, à Joseph-Aloïs Bre-
ton, à Auvernier, et à Marie-Sophie née Mitte-
rer. . .

31. Anne-Marie, à Robert-Maurice Zwahlen,
employé postal, et à Lina-Berthe née Weye-
neth.

31. Fernand, à Frédéric Lorimier, à Vilars, et
à Olga-Elise née Tribolet.

Etat civil de Neuchâtel

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets Se banque étrangers
adressez-vous au

ŒÉOif SUISSE
•iâVa NEUCHATEL _K»



POLITIQUE

Le retour de M. de Habsbourg
BUDAPEST, 5 (B. C. H.). — Le président du

«conseil, M. Téléki, a annoncé à la séance de
j faseemblée nationale de mardi que l'ex-roi
feiarle». est -parti de Stednamanger mardi à
fO h. 35 du: matin.

BERNE, 5. — L'ex-empereur Charles «artri-
yr*era mercredi à la frontière suisse. Il sera reçu
(ttir lee autorités «suisses.

Mineurs allemands et criailleries
communistes

ESSEN, 5 (Wolff). — Dans toutes lea mines
Bituées sur la rive gaïuche du Rhin et dans les
ï>ui_s de la Westphalie, toutes les équipes de
.mineurs se sont rendues au travail. On peut
eonsldérer le 'mouvement de grève comme ter-
Uniné dans le territoire industriel rhénan. Les
puits de la rive gauche sont occupés par des
troupes belges qui y exercent la surveillance.

MAYENCE, 5 (Havas). — Le calme est réta-
!*_ à Mors, 80 % des ouvriers ont repris le tra-
vail.

BERLIN, 5. — Le groupe socialiste indépen-
dant du Reichstag a présenté une motion d'ur-
gence demandant la suppression des tribunaux
extraordinaires et de l'état de siège.

BERLIN, 6. — Le journal communiste la
it Rote Fahne > élève de véhémentes protesta-
tions contre les tribunaux spéciaux et imprime
Itai Mtïes grasses que sous la poussée de la
terreur blanche, les masses prolétariennes doi-
vent de nouveau se ranger en colonnes de com-
bat et marcher à la lutte.

.VA Les Etats-Unis et les mandats
«.i" ¦:--  \ -  • - ¦¦: •  . . .. . .

NEW-YORK, 5 (Havas). «— Le gouvernement
américain a adressé aux puissances alliées une
note relative aux mandate. Dans oe document,
6 poédee son point de vue défà connu au sujet
5e l'île Yap.

..¦•On assure que les Etats-Unis ont saisi cette
occasion pour exposer "officiellement aux rp_s-
•jranoers associées qu'ils se désintéresseraient de
la Socd®té des nations. Hs entendent réserver
leur liberté d'action en ce qui concerne les af-
faires américaines.

Ulhûte importun
. La personne de M. Charles de Habsbourg a
beaucoup occupé ces jours notre Conseil fédé-
ral.
. L'ex-monarche avait-il quitté la Suisse par
Bâle et quel genre de passeport possédait-il ?
Obtiendrait-il l'autorisation d'y revenir ? Heu,
dirent une première fois nos gouvernants, fau-
drait voir la direction du vent. — Oui, dirent-
ils ensuite, mais la permission ne serait que
tarovisoire. — Oui, redirent-ils encore, mais
Charles ne devait pas trop tarder.

Pendant ce temps, l'Espagne offrait un asile
au souverain détrôné et le canton de Vaud dé-
clarait ne plus vouloir de lui.

, Espagnols et Vaudois savent ce qu'ils veu-
lent, les premiers désirant faire connaissance
av.ec Charles et les second l'ayant assez vu.
Mais le Conseil fédéral sait-il, lui, ce qu'il veut 1
Un n'en a guère l'impression.

Pourtant l'affaire est limpide.
Arrive un monsieur qui déclare aux bons

Suisses : — L'air de mon pays ne m'est pas
Javorable ; j'aimerais bien respirer celui du
vôtre.

Et les bons Suisses de répondre : — Faites
iione, nous avons déjà un nommé Constantin
gui se trouve dans votre cas ; seulement, né
ou» attirez pas d'histoires.
' Puis Constantin et Charles s'en vont succes-
sivement, celui-là appelé par son .pays et .ce-
lui-ci s'y croyant désiré. Un télégramme envoyé
le 6 février à un journal de Pékin parlait déjà
d'un complot préparé de longue main pour la
frentrée de Charles à Budapest.

Il semble alors que le devoir du gouverne-
ment suisse était tout tracé et qu'il était tout
«impie de dire à Charles qu'ayant mésusé de
l'hospitalité helvétique il ne pouvait aucune-
ment compter désormais sur celle-ci. Notons
qu'à plus d'une reprise, pendant la guerre, le
Conseil fédéral ne fit pas tant de façons. Pour-
Suoi pense-t-il devoir mettre ses gants les plus
bux pour Charles ?¦ Si encore ce dernier était un pauvre hère qui,

& l'exemple de tant d'autres, ne saurait trouver
nulle part d'oreiller sur lequel poser sa tête L,
Ce n'est pas tout à fait le cas : quand on esl
sans rien, on ne se loge pas à Prangins. D'au-
tre part, voici l'Espagne qui ouvre sa porte. N'é-
tait-ce pas l'occasion pour la Suisse de montrer
la sienne à Charles ? On l'aurait cru.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Un navire perdu. — Des radiotéléçrâTïmiés

gît été lancés de tous les postes du littoral
,*9jBÇ~~ et algérien, en vue d'obtenir des nou-velles du navire mixte « La Madelon >, parti

de «ace le 17 janvier pour Alger et dont on est
ôans nouvelles. Les postes maritimes n'ont reçu
aucune réponse précise. Des renseignements
yvOet être- demandés aux postes espagnols, ita-
liens et maltais. ¦¦<

On craint ©éri€>UB>e_Dent maintenant que ce
&Mte *m s© ^œs&î .oorns eWaeas.-5̂ '- »*

Le commerce des cuirs. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de subordonner, à partir du 8
avril, l'importation des cuirs et des souliers à
une autorisation.

Grève terminée. — La grève des ouvriers
meuniers est terminée. Lundi matin le travail
a été repris partout dans les moulins de Bâle,
de Augst et de Lausen.

Chronique parlementa ire
Séance du 5 avril

BERNE, o (De notre corresp.) . — Si l'on con-
tinue à liquider avec autant d'admirable cons-
cience que ces deux jours tous les objets ins-
crits au programme de la session, deux semai-
nes n'y suffiront très certainement, pas. Car la
seule question de la cour internationale de jus-
tice a comme vous le savez occupé la soirée
d'hier. Elle a encore exigé une bonne partie
de la matinée de ce jour d'huy. La Verbilli-
gung (mot que ne traduit qu'imparfaitement
celui de réduction de prix) des charbons a oc-
cupé l'autre moitié de la matinée et empié-
tera fortement sur celle de demain. Les débats
sur la Conférence de Washington et la journée
de 8 heures prendront du temps, on peut en
être assuré. Et ceux consacrés à l'Union mari-
time ne seront pas non plus liquidés en quel-
ques minutes, tant s'en faut. Surtout si de ver-
beux orateurs, à la tête desquels marchent MM.
Schaer et Sohmid, se sentent appelés à éclairer
trop souvent l'assemblée de leurs lumières.

Impitoyable aux dormeurs, le président qui
est encore M. Gustave Muller, avait fixé à 8
•heures précises l'ouverture de la séance. Com-
me la fortune sourit aux gens qui se lèvent tôt,
les premiers arrivés ont eu l'inappréciable for-
tune d'entenidire MM. von Streng et Gaudard
poursuivre leur rapport sur la cour internationa-
le dé justice et alléger un peu le titre de l'arrêté,
lequel en avait fic'htrement besoin. M. Schmid
a continué son opposition en demandant que ce
fût l'Assemblée fédérale, 'et non point le Con-
seil fédéral, qui fût autorisée à < conclure des
accords destinés à délimiter les obligations as-
sumées en vertu du protocole > auquel se ré-
fère l'arrêté. A quoi M. Motta a répondu que
l'on pourrait le faire à condition que la ratifi-
cation des Chambres eût un caractère définitif.
Mais M. Gauidard, qui est le sage Ulysse des ra-
dicaux vaudois, fait observer que l'Assemblée
ne peut que ratifier des accords et que c'est le
Conseil fédéral qui doit les conclure.

— Très juste, répond l'assistance à une gros-
se majorité. L'arrêté est accepté par 80 voix,
sans opposition. Les socialistes, comme ils l'ont
annoncé, s'abstiennent.

Là-dessus, on aborde la grande question du
charbon. On se souvient peut-être que, lors de
la dernière session, le Conseil fédéral avait fait
savoir qu'il étudiait un projet permettant de li-
quider la Coopérative des charbons et de four-
nir ' le combustible à des conditions infiniment
plus favorables que celles qu'était obligée de
pratiquer cette coopérative, laquelle avait ef-
fectué des achats à des prix élevés, au début de
1920. Comme les beaux esprits se rencontrent,
M. de Rabours a^it au même moment demandé
la dissolution immédiate de la Coopérative et
invité le Conseil fédéral à consacrer à cette œu-
vre pie une somme de 20 millions.

Le Conseil fédéral a élaboré le projet sui-
vant:

< Article premier. Les crédits suivants sont
ouverts au Conseil fédéral :

» a) dix-neuf millions deux cent mille francs
pour le versement d'allocations à la Société co-
opérative suisse des charbons, en vue de la ré-
duction des prix du charbon; b) deux millions
six cent mille francs pour être alloués aux Che-
mins de fer fédéraux, à titre de rabais .supplé-
mentaire sur les quantités de charbon qu'ils ont
acquises librement de la Société coopérative des
charbons*, c) quatre millions de francs pour être
alloués aux usines à gaz suisses, en vue de ré-
duire le prix des réserves de charbon consti-
tuées par ces entreprises; d) un million deux
cent mille francs pour réduire le prix des ré-
serves de tourbe.

> Le Conseil fédéral prend les dispositions
nécessaires pour l'utilisation de ces crédits. >

Mais la commission des pleins pouvoirs avait,
en date du 30 mars, modifié ce texte.

Une majorité de 18 membres acceptait le
projet avec les modifications suivantes : 22 mil-
lions au lieu de 19,2 pour les allocations à la
Coopérative ; 8 millions au lieu de 4 aux usi-
nes à gaz, les autres crédits restant conformes
aux propositions gouvernementales. Elle de-
mandait que la réduction du prix du charbon
eût lieu dès le 15 avril et arrivât aux prix du
marché mondial. Mais, alors que le Conseil fé-
déral n'avait pas prévu que cette ouverture de
crédit , dût être du même coup compensée fi-
nancièrement, la majorité de la commission
prévoyait cette justification sous forme d'un ar-
ticle 1er bis ainsi conçu :

< Art. 1 bis. — En vue de faire face aux dé-
penses résultant de l'article 1 er et jusqu'au mo-
ment où elles seront couvertes, le Conseil fé-
déral est chargé de percevoir sur les importa-
tions de charbon en Suisse une taxe qui n'excé-
dera pas 6 francs par tonne et sera abaissée
progressivement. >

Une première minorité, socialiste, de 4 mem-
bres, demandait de porter à 10 millions l'allo-
cation aux usines à gaz, et de biffer l'article
ler bis ci-dessus. En revanche, elle présentait
le postulat suivant :

< Le Conseil fédéral est invité à présenter au
plus tôt des propositions concernant la créa-
tion d'un monopole permanent des charbons.

> En attendant le règlement de la question
du monopole, le monopole d'importation insti-
tué eh vertu des pleins pouvoirs sera main-
tenu. >

Enfin* une seconde minorité, composée de M.
Schneider, communiste, proposait de soviétiser
comme suit l'industrie du charbon :

< Article premier. — Le Conseil fédéral est
chargé, en attendant que la question du ravi-
taillement du pays en charbon soit réglée par
un acte législatif , et dans le but de ramener
immédiatement le prix du charbon au niveau
mondial :

> a) De monopoliser l'importation et le com-
merce du charbon, sans indemnité au commer-
ce privé, et de confier le contrôle de l'organisa-
tion à une commission composée d'ouvriers des
industries, métiers et entreprises de transports
qui consomment du charbon ainsi que de re-
présentants de la consommation domestique ;

> b) de mettre à la disposition de cette or-
ganisation les moyens nécessaires pour réduire
immédiatement le prix du charbon en tant que
la suppression du bénéfice des intermédiaires
serait insuffisante ;

> c) d'attribuer aux usines à gaz une somme
de 10 millions pour leur permettre d'abaisser
le prix de leurs réserves actuelles de charbon,
à condition qu'elles ramènent le prix du gaz à
un taux correspondant au prix mondial du char-
bon. >

Au surplus, le Conseil fédéral est chargé d'é-
dicter les dispositions de détail nécessaires.

Oe sont ces diverses propositions qu'avec un
inégal bonheur, mais un zèle remarquable,
leurs auteurs ont défendues toute la matinée
durant, sans apporter en général des arguments
très originaux.

Le projet'de la majorité est présenté par M.
Freibuighaus, celui de la première minorité
par M. Klôti, et naturellement, le projet de M.
Schneider par M. Schneider lui-même. Ce der-
nier dépasse même sa demi-heure et le prési-
dent est obligé de lui.rappeler discrètement
que le TemDs nom-suit sa marcha inexorable.

M. Schneider, qui aime à s'entendre parler, ne
s'en apercevait pas.

M. Viret déïend de son mieux le projet de la
première minorité et votera pour l'entrée en
matière, car il caresse l'espoir de voir poindre
à l'horizon un nouveau monopole fédéral. Tous
les goûts sont dans la nature.

L'excellent M. Weber prêche pour les usines
à gaz. Il ne veut pas de monopole.

Soudain une voix musicale éveille de poéti-
ques échos en chantant le soleil d'avril. C'est
M. de Rabours qui, ému jusques aux larmes de
Pemoressement que le Conseil fédéral a mis à
lui donner satisfaction au delà même de ses
désirs, retire sa motion qu'il juge sans objet.
Mais il en prend avantage pour lancer dans le
jardin fédéral quelques petits pavés auxquels
il joint, < mirabile dictù >, quelques fleurs. Il
convient qu les bureaux fédéraux ont quelque-
fois bien travaillé. Mais il affirme qu'à Berne
on a vu faux, en matière de commerce interna-
tional, comme d'ailleurs dans toutes les ques-
tions internationales. Un monopole officiel au-
rait des inconvénients dont des précédents
analogues permettent de.se faire une juste idée.
Aussitôt que les acheteurs officiels d'un Etat
se présentent sur le marché, soucieux d'acheter
abondamment sans se mettre martel en tête à
pror^s du prix, les conditions de vente mon-
tent m continent.

Tout en retirant sa motion, M. de RabDurs
fait observer qu'elle était déposée depuis long-
temps et qu'une habile manœuvre parlemen-
taire l'a fait ajourner jusqu'ici. On n'aurait pas
dû attendre que le charbon devînt superflu aux
consommateurs pour en abaisser le prix.

Dès que l'orateur a déposé ses conclusions,
il entame avec M. Schulthess un colloque illus-
tré par une mimique animée, chacun des deux
adversaires essayant de persuader l'autre à
grand renfort de gestes convaincants.

M. Schirmer en profite pour demander à M.
Schulthess d'assister les marchands de com-
bustibles, qui ne sont pas tous des barons du
charbon. M. Schmid n'est pas d'accord, ne con-
sentant point qu'un privilège soit accordé à ces
négociants. Mais il n'est pas du tout d'accord
non plus avec son ancien camarade Schneider,
fauve communiste, et il l'expose en termes pré-
cis.

Un instant de détente. M. Baumberger, autour
duquel se presse un peuple nombreux, larde, à
son habitude, de pointes acérées les socialistes
et leurs projets et affirme avec la plus grande
conviction que jamais le peuple ne voudra d'un
monopole fédéral du combustible.

M. Couchepin, lui, sans railler personne, pro-
pose qu'on ajoute à l'art 1, lettre d : < et cinq
cent mille francs pour réduire le prix des ré-
serves d'anthracite valaisan. >

Edmond Schulthess, esq, a des défauts nom-
breux. Mais il possède une qualité qu'il lui
faut reconnaître : il n'abandonne pas ses amis
dans l'embarras.

Au lieu de laisser les chiens dévorants se
disputer les lamentables restes de la Coopéra-
tive que préside le grand financier Dubois, il
se lance dans la mêlée, toutes griffes dehors.

Impavide, il commence par allonger un bon
coup de patte à M. de Rabours qui accuse après
coup la Coopérative d'avoir manqué de clair-
voyance et qui aurait piieux fait, puisqu'il esl
sans doute meilleur prophète, de la prévenir
d'avance que l'hiver fierait anormalement clé-
ment. M. Schulthess couvre de sa grande égide
la Coopérative injustement attaquée. Il solli-
cite pour elle la patriotique reconnaissance du
pays. (Sourires.) Car eUe a agi avec un dés-
intéressement antique et importé pour 621 mil-
lions de charbons.

La réduction du prix des combustibles aura
une immense et bienfaisante répercussion dans
le pays et contribuera puissamment à la baisse
du prix de la vie. (Oui, mais pour cela il faut li-
quider la Coopérative 1)

Le président de la Confédération ne veut rien
savoir du monopole de M. Schneider et il ré-
pond à M. Schirmer que ses amis les mar-
chands de combustibles peuvent bien supporter
la petite perte consécutive à la baisse immé-
diate.

Flanqué de l'énergique M. Zschokke dont le
crâne poli et recuit par les autans rivalise avec
le hâle du sien propre, M. Caflisch, député des
Grisons, tient des propos d'une rare vigueur.
Il ne veut pas du monopole des charbons plus
que celui des blés. Nous n'en avions, dit-il, pas
dav.intage besoin que d'une fraction communis-
te aux Chambres.

Tous trois sont des maux fort indésirables.
M. Balmer se donne beaucoup de peine pour

préconiser l'entrée en matière, qui est votée par
tout le monde sauf par les trois mousquetaires
communistes.

A l'article 1, M. Meyer, le très avisé direc-
teur de la « Nouvelle Gazette de Zurich >, fait
observer qu'il manque quelque chose. On de-
vrait spécifier que la liquidation de la Coopé-
rative aura lieu avant le B0 juin. Mais ayant
ouï les explications de M. Schulthess, lequel ex-
pose que la liquidation ne peut, juridiquement,
être prononcée, que par la coopérative elle-
même et que cette liquidation aura lieu le
30 juin, à moins d'imprévu, M. Meyer retire son
amendement.

M. Schneider, très en voix, insiste pour qu'on
n'accorde pas d'allocation aux chemins de fer.
Et il profite de l'occasion pour rompre quelques
lances contre ses amis'd'hier, les socialistes. Au
nom de ces derniers, M. Schmid défend avec vi-
vacité la cause des C. F. F.

La séance est levée après une première es-
carmouche au sujet du montant à allouer aux
usines à gaz. . .

La discussion se poursuivra demain, comme
prélude à celle sur la Convention internatio-
nale du travail, dite de Washington. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 5. — Mardi, le Conseil des Etats a

accordé la garantie fédérale à l'article 51 re-
visé de la Constitution saint-galloise, qui mo-
difie la base de sa représentation en statuant
que le Grand Conseil sera élu à raison d'un dé-
puté par 1500 ressortissants suisses au lieu de
1500 habitants.

M. Isler (Argovie) rapporte sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale. Il s'agit d'une revision
partielle de la loi de 1893 sur l'organisation ju-
diciaire fédérale , en vue surtout de tenir comp-
te des conséquences de la guerre et de la dé-
préciation de l'argent. Une importante revision
de la loi de 1893 a déjà eu lieu en 1911 à la
suite de l'unification du droit civil.

DERNIERES DÉPÊCHES
Service spécial de la c Fouille d'Avis de Neuchfttel »

Tenlzelos dans le 3_ î cH
MARSEILLE, 6 (Havas) . — M. Venizelos est

arrivé à Marseille, venant de Paris; il passera
aueiqjies joui» sur ta Côte d/Azur, -^"4

Un discours de 31. Briand
PARIS, 6 (Havas). — Au Sénat, M. Briand

monte à la tribune et explique la situation de
la France vis-à-vis de l'Allemagne. < Si notre
situation financière est grave, dit-il, c'est parce
que nous sommes obligés, par la mauvaise foi
allemande, d'assumer des charges lui incom-
bant >

Parlant des sanctions, le président du conseil
dit qu'elles sont appliquées ou qu'elles vont
l'être ; le cordon douanier est aujourd'hui éta-
bli et l'Allemagne, qui a tenté de dissocier les
alliés, les trouve étroitement unis.

« Le ler'mai, l'Allemagne ne pourra plus ter-
giverser lorsque des paroles nous passerons aux
actes. L'Allemagne saura bien trouver les faci-
lités de paiement qu'elle ne découvre pas au-
jourd'hui. Le peuple allemand saura sous peu
que nous avons le droit pour nous et que nous
sommes résolus à faire consacrer notre créan-
ce au besoin par la force. >

Parlant de la reprise des relations commer-
ciales avec la Russie, M. Briand déclare que la
France a cru plus prudent de ne pas entrer
dans la même voie que l'Angleterre.
On manifeste ponr l'ex-empereur
BERLIN, 6. — Le correspondant spécial du

< Berliner Tagblatt > à Steinamanger mande à
son journal, au sujet du départ de l'ex-empe-
reur Charles :

Le gouvernement avait interdit toutes les
manifestations ; cependant 4 à 5000 personnes
se rassemblèrent devant le palais épiscopal ;
la foule acclama le roi lorsque celui-ci apparut
au balcon. A la gare, les manifestations de sym-
pathie se renouvelèrent

La Datte contre le chômage
MADRID, 6 (Havas) . — Au Sénat le minis-

tre des finances, répondant à diverses ques-
tions, déclare que le gouvernement se préoc-
cupe d'accorder à l'industrie l'aide nécessaire
afin d'éviter le chômage. Il ajoute qu'il serait
inopportun de grever les comptes-courants en
banque et qu'il faut prendre des mesures pour
empêcher l'exode des capitaux espagnols.

On attend Charles
BERNE, 6. (De notre corr.). — L'ex-empereur

Charles est attendu à Buschs ce matin à 11 h. 40.
Le colonel Kissling a été délégué par le dépar-
tement militaire pour se porter à la rencontre

de Charles, qu'il accompagnera jusqu'à Lu-
cerne où ce dernier restera en attendant

Explications officielles
BERNE, 5 (Communiqué). — En février et

novembre 1920, le département fédéral des fi-
nances a fait procéder à la destruction d'un
stock de billets de banque de 5 francs détério-
rés par l'usage et d'un stock de billets de 100
francs qui n'avaient jamais été mis en circula-
tion pour cause de malfaçon. Ces billets ont été
détruits, conformément aux prescriptions léga-
les en vigueur. Après avoir été perforés par les
soins de la Banque nationale de plusieurs gros
trous du diamètre d'une pièce de 10 centimes,
ils ont été .transpor'tés à la papeterie de Deiss-
wil, dans des sacs scellés, sous la surveillance
constante de deux fonctionnaires du contrôle
du service fédéral de caisse et comptabilité.
La surveillance a été exercée de telle sorte
qu'il paraît absolument exclu qu'un seul billet
de banque ait pu être distrait avant que tout
le stock ait été jeté dans les chaudières de
Deisswil, opération qui fut faite en présence
des employés du contrôle fédéral. La destruc-
tion a été effectuée sous la surveillance du
contremaître de la manufacture par des ou-
vriers rendus attentifs à la gravité de l'opé-
ration.

Or, en mars 1921, plusieurs billets de 5 francs
faisant partie des séries détruites réapparurent
dans la circulation. Le département des finan-
ces fit procéder immédiatement à une enquête.
Conduite habilement par le procureur général,
elle aboutit bientôt à la découverte des coupa-
bles. On sait déjà quo les billets remis en cir-
culation ont été soustraits par des ouvriers de
la papeterie, chargés de la destruction. Ils ont
été retirés de la cuve, après une opération qui
devait les rendre totalement inutilisables, pen-
dant que les chaudières étaient encore sous la
surveillance des délégués de la Confédération
(Réd. — Quelle surveillance!) et par un moyen
sur lequel l'enquête n'a pas encore fourni de
renseignements. Il est établi qu'il a été détour-
né, au total, 70 billets de 5 francs et un billet
de 100 francs. Jusqu'ici, 22 billets de 5 francs
et le billet de 100 fr. sont revenus à la Banque
nationale.

Autrefois, la Confédération faisait procéder à
la destruction des billets de banque par une
usine à gaz. Toutefois, le procédé se révéla in-
suffisant. A deux reprises, en effet, des billets
compris dans les séries détruites réapparurent.
On découvrit une première fois que pendant la
combustion un certdn nombre de billets étaient
sortis indemnes de l'usine par la cheminée. En
une autre occasion, plusieurs billets retrouvés
intacts furent mis en circulation par un ouvrier.
On a eu recours à un autre système. Mais, puis-
qu'il est démontré aujourd'hui que le nouveau
procédé ne donne pas encore entière satisfac-
tion, on recourra à un autre moyen plus oné-
reux, mais qui exclura toute possibilité de
fraude.

•Ue est plus et mieux qu'une simple analyse
diea différents, numéros de la partition.

Quand J'aurai dit que les solistes engagés,
Mme5 Of_ei*-Sauermann et Gound-Lauterburg et
MM. Cron et Vaterhaus, formeront le quatuor solo
qu'exige la Messe solennelle de Beethoven, je
¦pouiT-àie m'arrêter... si je ne tenais pas à rap-
peler à tout le. public neuchâtleois, qui ne s'en
Tend pas assez compte, la lourdeur des sacri-
fices matériels' que la Société chorale s'impose
pour chacun de ses concerts et pour celui-ci en
particulier. Ceux qui lisent les journaux lau-
sannois y auront pu voir ces jours derniers ce
que l'on pourrait appeler < la grande pitié >
des sociétés chorales de cette ville ; elles y ont
Èlamé ouvertement la grandeur des déficits de
leurs auditions et avouent franchement être à
la veille de renoncer à les organiser à l'ave-
nir, si elles ne sont pas mieux soutenues par le
public musical lausannois. Ce qui se produit
«dans une ville de 75,000 habitants doit être en-
core bien plus grand à Neuchâtel, où, on peut
le dire, le nombre des membres passifs de la
Société chorale est loin d'être ce qu'il pour-
rait et devrait être. Que le public de Neuchâtel
pt des environs sente que son devoir est de
Remplir le Temple du Bas, les 16 et 17 avril,
Comme il 6av«ait le faire jadis ; il serait nar-
rant qu'après s'être développée et perfection-
faée jusqu'à pouvoir chanter la Messe solennelle
Be Beethoven, la Société choral© en arrive à
pevoir cesser ses concerts, parce que, pour cou-
vrir ses déficits annuels, elle aura épuisé les
réserves constituées par ees fonds spéciaux,
féserves qu© ses sta!tute proclament du reste...
inaliénable*». Max-E. PORRET.

- - — _ 
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Monsieur et Madame Jean Millet ;
Madame Marie Belet et son fils Henry, h

Renens ;
Madame et Monsieur Alfred Graf et leurs

enfants, à Hauterive,
et les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissan.

ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver ej-
la personne de

Mademoiselle Hélène MILLET
leur chère et regrettée sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 49me an.
née, après une pénible maladie.

Hauterive, le 5 avril 1921.
L'Eternel est ma lumière et ma délivrance,

Ps. XXVII, 1.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 avril, j

13 h. 30.
Domicile mortuaire : Maison Magnin-Robert,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,
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mm
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725 =s-
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. Niveau dn lac : 6 avril (7 heures) 428 m. 690

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » pu&iii
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoi
chaque matin les dernières dépêches par m
vice spécial.

Monsieur R.-B. Ritter-Gordon ;
Mademoiselle Renée Ritter ;
Monsieui Cyril Gordon Ritter, à Farnboron-j *

(Angleterre) ;
Messieurs Claude, Jérôme, Etienne et God*

froy Ritter ;
les familles Gordon of Earlston et Napi_r,j

Londres et en Ecosse ;
les familles Ritter, à Neuchâtel et à Fribourg,
et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part de k

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en h
personne de leur chère épouse, mère, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Mary Winifred RITTER
née GORDON

décédée le 2 avril, dans sa 53me année, muni'
des sacrements de l'Eglise, après une doulou-
reuse maladie, supportée chrétiennement.

Berne, le 4 avril 1921.
Schânzlistrasse 47.

L'enterrement aura lieu mercredi 6 avril
après la messe de requiem qui sera célébrée i
10 h. 30 à la chapelle de la Victoria

R, L P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît

«Tiiffr_BM«miTïT™ŷ fr--frwMma"'̂ ffir tT™

Les membres de la Société fraternelle i»
Prévoyance , section de La Coudre-Hauterive,
sont informés du décès de leur chère collègue

Mademoiselle H élène MILLET
membre actif de la Société.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 avril, i
13 h. 30.

Le Comité.

Monsieur et Madame Magnin-Robert, à Hau.
terive ;

Monsieur René Magnin,
ont le chagrin d'annoncer à leurs parent^

amis et connaissances le décès de

Mademoiselle Hélène MILLET
qui vient d'être enlevée à leur affection, après
trente années de services dévoués.

Hauterive, le 5 avril 1921.
Le Maître lui dit : Cela va bien, bon et

fidèle serviteur ; tu as été fidèle en pen
de chose, je t'établirai sur beaucoup *, en-
tre dans la joie de ton Seigneur.

Matt. XXV, 21.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 avril, \

13 h. 30.
Domicile mortuaire : Maison Magnin-Robert
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IMPRIMERIE CENTRALE l

fours des changes
du mercredi 6 avril 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchfttel
Chi que Demande Offre

Paris . . . . . . . . .  40.50 40.75
Londres . . . . . . . .  .2.58 22.62
Italie 24.05 24.30
Bruselles . . . . . . .  42.25 42.55
New-York 5.75 5.79
Berlin 9.40 9;60 <
Vienne 1.50 1.70
Amsterdam 199.25 200.25
Espagne . . . . . . .  80.— 81—
Stockholm 134.75 135.75
Copenhague 101.50 102.50
Christiania 91.50 92.50
Prague 7.75 8.—
Bucarest 8.10 8.30
Varsovie —.75 -1. —

Achat et vente de billets de banque étrangers anr
meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphone No 2.57.

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Madame veuve Aline Glaus née Heimann, à
Cressier (Neuchâtel), et les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Emma SUNIER née HEIMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et cousine, que Dieu a retirée à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 4 avril 1921.
L'Eternel est ma lumière et ma déli-

vrance, de qui aurais-je peur ?
Ps. XXVII, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi
6 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Culte à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de faire part.


