
Enchères
de matériel agricole

à Coffrane
Four cause de mise à ferme,

le citoyen Emile Boulet expo-
sera ea Tente par enchères pu-
blique», devant son domicile, le
vendredi U mare, de* 13 h. _,
le matériel ci-après désigné:

3 char» à échelles. ua k pont,
1 tombereau, 1 faucheuse Dee-
xing, k î chevaux. 1 dite k 1
cheval, 1 faneuse, 1 grand râ-
teau , herses diverses, concas-
senr, hacho-pallle, pompe et
boise k purin, 1 charrue Brv
bant, 1 buttolr combiné, colliers
pour chevaux et bœufs. 1 break
k 6 places, avec flèche et limo-
nier ., 1 traîneau. 1 grosse glis-
se, faux, fourches, râteaux et
différents autres objets dont le
détail est strpprimé.

Terme de paiement.
R. 267 O. Greffe de Paix.

Â VENDRE
1 voiture 4 places;
1 voiturette Bébé Peugeot;
1 camion Saurer, 3 'A tonnes;
1 camionnette Fiat. 1 tonne,

le tout en parfait état de mar-
che. S'adresser au Garage d'Au-
vernier. Téléphone 44.

Qui connaît les

_© _
n'en veut plus D'autres

Dans tonte- les
mi.co.Hnle»

EH. PEfiflf
Café

-torréfié -
bon mélange

fr. 1.40 le '/; kg
Hk r Nue

à vendre, en bon état. S'adres-
aer an Tertre 20. an 1er. 

Goûtes notre —————

confiluis aux pruneaux
Fr. LOS la livre

— ZIMMERMANN S. A.

$ide-car
Motosacoch e 6 HP , ayant très
peu roulé, réelle occasion, à
vendre. c. o.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'Avis.

Four espaliers
On offre à vendra - environ

30 m. d'auvents en tôle galva-
nisée, largeur 65 cm., avec sup-
ports en fer forgé, le tout en
excellent état. S'adresser à M.
H. Montandon, Institut « Verte-
Rive ». St-Blaise.

A VENDRE
1 petit lit en fer, pour enfant
et 1 vélo usagé, roue Libre Tor-
pédo, en bon .état. S'adresseï
rue du Rftteau 4. 1er étage.
I HW.Sil»W*-BtWWW»t
! ! Parapluies I
| ; Ombrelles S
| » Cannes <
; ; Recourra s.. - Réparations ;
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I TISSUS n
â Nous avons eu l'occasion d'acheter un superbe m
m Stock de tissus laine pour dames, à des prix très M
H avantageux. m
g II y a un choix énorme de couleurs et de qualités, M
M et une visite dans nos magasins vous convaincra ||
S que vous trouverez dans nos soldes les plus B
I grandes occasions, tant dans les qualités les plus ||
H belles qu'aux prix les plus bas. If
__ -. SB

I Tissus pure laine , serge et ga- i
H hardine, ie mètre 15.— 13.50 _ _.50 8.80 6.75 B
1 Crépon laine reïiment de ri9 4.75 I
1 Un grand T*I C C ¥ TC _TV _fr T 17 est 1I SOLDE ÎIOOIJ O U :

__ __ _ 1JC_: arrivé |
II 100 dessins différen ts pour robes et blouses lavables m

B le mètre I .50 1.75 1 .O 5 B
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Librairie-Papeterie

.21. !»
NEUCH ATEL.

St Honoré, 9. - Place N. Droz

Grand choix de

PORTE-PLUME
réservoir

SWAN, WATERMAN

jj Cadres
ponr photo graphies

Encailieimnts
Ecrit. aux ii lbliques

(ai t' s de confirmation
1 Bibles, Psautiers
__________________________

gj &
^ 

Nous avons l'honneur de vous inf ormer que l'EXPOSITION
®âpi% des modèles de nos ateliers de Genève en :

Jgf Costumes p our dames
j ^ ^ ^m Tailleurs ville et spor ts
^^^Ê ï̂ Mantea ux de Pluie Tailleurs
|̂|JBBÉI Mantea ux d'auto
j j ^ ^Ê  

Jup es Ecossaises
wS\ Blœzers p our tennis et

jffi|w| Chap ea ux de da mes
ISÊÊWMÊP Q  aura ^eu dans nos Grands Magasins les 8, 9 Ct 10 mars.
f ëÊ È & Ë Ê miw  Nous a vons tait de gros eff orts  pour présenter des vêtements
Êf ÊÊÊÊÊÊÊ tr^s cn*cs> d' une bienf acture irréprochable et à des prix très
wv'mf f lÊÊI '  raisonnables et c'est avec contiance que nous attendons l 'hon-
J&^ap-*̂  neur de votre visite.

/ I _ OCH Frères
ftf l̂ s, """* Grand'rue, 2, NEUCHA TEL

ANNONCES p***'»».™ »'!*/
ou aoa espace

Du Canton. »o c. Prix minlra. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; ttrdif» 5o e.

Sut s si . i5 c. Etranger . 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis raoe-
tuairci 3o e.

Réclames . 5o e. minimum i So. Suine ct
étranger, le samedi, 6o c.; minimum 3 fr.

Demander h tmril complet.

ABONNEMENTS
s e n s  é tuis J mets s met\

Franco domicile i5.— j.So 3.T5 i .So
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
A-onncmepti-Poste , 10 centimes en sus.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV' 1

AVIS OFFICIELS
[ĝ nZ] COMMUN E
______  DE

MM NEUCHATEL
On procéda» en brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'Immeuble de M. J. Renaud,
Sablons, No 32, le Jeudi 10 mare
i i h. dn matin.

Les habit _ta des maisons
voisines sont priés de tenir for-
mées, pour cette heure-là. ton-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hantes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Bjffîjg COMMUNS

pROCHEFORT

VENTE DE BOIS
La Commune de Boehefort

rendra par vole d'enchères pu-
bliques, le samedi 12 mars 1921,
tes bols suivants, situés dans
les forêts de la Germa, Mau-
talse-Combe et les Chaumes:

Le matin:
113 stères hêtre;
144 stères sapin;
18 tas perches;
2 demi -toises moseta ronds:

1270 fagots de coupe;
17 tas de branches.

Bendez-vous à 9 h. dn matin
à la maison de la Cerala,

L'après-midi:
189 stères hêtre;

9 stères sapin;
1300 fagots de coupe;

1. billons cubant 9,90 m*;
8 troncs.

Rendez-vous à 14 _. _ l'Hôtel
de Commune.

Boohefort, le 5 mars 1921.
Conseil communaL

ENCHÈRES

Enchères publiques
Monsieur . Edouard Probst,

BOtel Bellevue. à Corcelles,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, en son domicile, le
lnndl 14 mars 1921. dès t h., lee
objets ci-après désignés:

11 tables bols dur, pieds fon-
te, 2 longues tables, 4 tables
pieds tournés, dessus toile ci-
rée. 3 tables de cuisine, 4 bancs
bois dur, 20 tabourets bols dur
et jonc. 50 chaises, 8 lits bols et
fer, & 1 et 2 places, 3 lavabos
dessus marbre et émail blanc,
tables de nuit, S glaces dont
2 grandes, cadres, lampes élec-
triques et à gaz, lustres, 1 bil-
lard américain, draperies, sto-
res, buffets à 1 et 2 portes, li-
noléum, porte-manteaux, porte-
parapluies. 1 grand potager
avec accessoires, 3 grilles-ra-
cloirs, tapis de tables, canapé,
1 berceau noyer, fer à repasser
essence, verrerie, vaisselle, une
certaine quantité de vins et
d'antres objets dont on suppri-
me le détail.

Vente au comptant.
Boudry. le 36 lévrier 1921.

<__ ff_ i  dn Paix.

Enchères -'un domaine à Montalchez "
Le lundi 14 mars 1921, dès 2 h. _ après midi, au café Louis

Humbert , à Montalchez, M. Fritz Porret exposera en vente par
Vole d'enchères publiques et pour cause de départ:

un bon domaine
d'environ 14 pose* de terre*. 18 poses de forêts, et 12 poses de prés
de montagne, situé sur les territoires de Montalchez. Fresens et
St-Aubin, avec excellents et grands bâtlmants à Montalchez. Tont
le domaine est en partait état d'entretien. Entrée en jouissance
dès oe printemps.

La vente pourra être définitive si le prix offert est jugé suf-
fisant. Assurance der bâtiments: Fr. 18,600.

S'adresser, pour visiter, à M. Louis Humbert, k Montalchez, et,
pour lee conditions, comme pour tous renseignements, à M* Ml>
chaud, notaire, à Bêle, ainsi qu'au soussigné.

Neuchàtel. le S mars 1931.
BOSSIAUD. notaire.

A VENDRE 
Occasion exceptionnelle

(Causa do départ)

Jumelles Zeiss
_ prismes 6, S, 10. 12 fois à vendre n des prix très bas. S'adresser
Faubourg Hôpital 18 lllm*, entre mi'U et 2 h , et après 6 h., ou écrire
Case 117 Neuihfttel Même adresse un télescope Zêta* Starmor,

B grossissements 12; 24, 4" fols, _ ni, S céder a bas pi ix.
Condition* «pédale» pour revendeur-. PROFITEZ.

les emplâtres R O C C O
doublés de flanelle, vous délivreront et vous préserveront des
rhumatismes, maux de reins, lumbagos et de l'asthme .

Exiger le nom de ROCCO ainsi que l'emballage vert
Dans toutes les pharmacies à Fr. 1.50.

Sauvez vos cheveux
avoc le merveilleux Qnina Pétrole Dolcy à base d'orties
et bouleau. Nous rendons le prix payé si, au bout de 4 on 6
appliea ions , vos pélicules n'ont pas dispara. Indiques cheveux
gras ou secs, très important.

Le grand flacon , avee stilligoutte, fr. 3.— où on ne le
trouve pas, on écrit directement à

Laboratoire DOLVY, Ancienne Douane I, Lausanne.

P

our un dessert fin
ersonne ne peut trouver mieux

qu'au grand banc-automobile

ERTUISET
au MARCHÉ du 10 MARS

— ' ¦-¦ i 4«' 
¦

MABUU- •

%_ ,» _ LI QUIDCUI _ i
1 J~\ BÉPARB TOS-BÊMES ~ S__f; s
j £ r  ̂ J Chaussures - Objets en cuir ou P

^
jjy_ >̂ Ĵ caoutchouc - Chambres i air.

_"">4L _/*'̂  ̂ Durcit en IO minutes
Adfa_ * e. tui-mtaM, _ntuu tersemtme *.

Sa refit, - M 4' de conltor*. Buvt, G1* Msf__f

Le tube : f- 8. "S, (.s rf-w d ' Mandat a
Eugène PELLAUX , Ch de Boston 14, LAUSANNE

" ¦ 
_ *'<> Grande baisse sur les . »

IGRAVATES;!
] [  Très Jolies tins de séries J |
!» Occasions uniques à fr. i.95 < !

::GUYE-PRÊTRE:j
<?' St-Honoré - Nu ma Droz o
' '_ _ _ _ _ _  __ 4 '

Mail Je| Blonde
Ne voua privez pas d'un costume, robe, manteau,

complet , vous trouverez chez nous 3 mètres de beaux
tissus pour

25 et 35 francs les 3 mètres
HAT.;Z -VOUS

ET PROFITEZ DE CETTE OCCASION !

Rue de l'Hôpital 21, Angle rue du Seyon
BV* La maison n'a pas de colporteurs "W

Tontes les BIIODKKIEM
en magaiiin srronl ven-
due» avec fort UA BAIS an

_.pil.._.É.i2.
RUE POURTALÈS S

2 grandes armoires
A 2 portes, neuves, à vendre.
Même adresse: 1 charrette à 2
roues, en parfait état. S'adres-
ser à R. Comtesse, menuisier,
Fontaines. P. 21219 C.

A VENDRE, pour cause deuil,
robes et manteanx de dame;
pantalon serg e blanche; et des
magazines divers, anglais et
français. & bas prix.

Demander l'adresse dn No 800
au bureau de la Feuille d'Avis.

HARENGS FUMES
DE HOLLANDE —
15 cent, la pièce —

Zimmermann S. A.

Soies le lir
Nouveau mécanisme ponr cl-

blerie. M; D. No 30809. Ed. JO-
LY. constructeur. Percher.

A remettre
à une dame ou monsieur de con-
fiance, ayant beaucoup de'rela-
tions,

dépôt de broderies
mouchoirs, robes, blouses, etc.,
d'nne fabrique de St-Gall. Of-
fres avec références sous P. 485
N. S PnbUeltas. Neuchfltol.

£e Rocco de Qandria
chez tous les libraires, Fr. 4.75.

On offre k vendre à port de
char nn tas de

fumier 9e lapin
arrosé k la chaux, pour la vi-
«rae.

Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Fenllle d'Avis.

1 bois de lit
noyer, 2 places, avec sommier
et trols-eolns, k vendre. — 8'a-
dreiser chez M. Schaeffer. me-
nuisier, Terreaux 18.

Salades Laitues
l-IlOII\ pain de sacre

plantons hivernes, repiqués, ex-
tra-forts. Le cent 2 fr. Expédi-
tion contre remboursement.

K. COSTK
Grand-Ruau AUVERNIER

BEAUX ŒUFS
garantis frais

h tr. 3.20 la douzaine
par 5 douzaines à fr. 3.10
par 10 douzaines k fr. S.—

ai Bagasin de -omostiDies
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
TéUahonm 71

Occasion
A vendre Terre anglaise —

Ànoien Wedgwood Platslong —
de grandes dimensions, et au-
tre vaisselle de table de même
provenance. Ecrire sons chif-
fre. M. S. 888, Poste restants,
Berne.

Â vendre plusieurs
MEUBLES NEUFS

et d'occasion, à bas prix. Ruelle
Breton 1.

fumeurs !
Profites avant la hausse

prochaine

Tabac Marj land supérieur
à 5 fr le kg

Envols an dehors contre remboursement
J. SCHIL.I.EB

21, rue de l'Hôpital , bas du Château

10 beaux p
de 8 semaines à vendre ohei
Hermann Saam, rue des Mou-
lins. Boudry.

Porc gras
à vendre. — S'adresser chez A.
Siegfried, à Serroue s. Corcel-
les.

Oies
A vendre nn beau lot de Tou-

lonse, 1 jars et 4 femelles de
1919 et 1920. sujets d'exposition.
S'adresser S. Muller. Jordils 17,
Yverdon. 

Canards
de Barbarie {muets) & vendre
chez Henry Bovet. à Areuse.

On offre à vendre

une génisse
ftgée de S ans ot

2 porcs
b l'engrais, d'envir. 50 kg. pièce.
S'adresser M. Franc, Valangin.

Poules bonnes pondeuses
A 25 et 80 fr. la paire, à vendre.
J. Leenherr. Marin.

Chien-loup
croisé berger belge, très bon
pour la garde, à vendre à bas
prix. S'adresser k O. Mollet, La
Coudre.

A vendre plusieurs

jeunes coqs
à 10 et 12 fr. — S'adresser à P.
Bartl, Sablons 85.

IMMEUBLES

Villa à vendre
ou à loner

On offre h rendre nne
jolie rllla renfermant
9 chambres de maîtres
et véranda ehanffable,
H chambres de bonne,
cave, bûcher, bonteil-
ler, galetas, buanderie,
ehanflage central. Cons-
truction soignée dans
quartier tranquille. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Belle vue. Con-
viendrait pour pension-
nat ou grande famille.

Dans le cas où l'im-
meuble ne serait pas
vendu a fin Jnin les
propriétaires seraient
disposés à le loner.

S'adresser pour tous
renseignements a l'IS-
TBDE PUTlTflKEtttE
A H OTZ. 1», BEE ST-
MAURICE.

Enchères publiques
de matériel agricole
et divers, à Peseux

Il sera procédé à la vente par
vole d'enchères publiques, le
Jeudi. M mars 1921. dès 14 h.
dans le bâtiment Oppliger. au
centre da village de Peseux,
les machines ci-après dési-
gnées. '¦ ¦

Plusieurs soies eireulaires,
avec et sans banc, 1 ferand bat-
toir avee nettoyage automati-
que, idem, sans nettoyage et
pour travail a bras, plusieurs
concasseusos, deux moulins, 3
chaudières avec bouilloires,
plusieurs petites charrues, ma-
chines à laver le linge, ainsi que
quantité de petits outils tels
qne pelles, biches, fourches,
tridents, etc.

Paiement comptant on k ter-
me sur caution.

Boudry, le i mars 1921.
Greffe de Paix.

—— IIIIIMll—BO
A vendre, pour causa de dé-

part, 1 camion

S. t. L F.
neuf, 4 tonnes, à cardan, modè-
le 1920; un stock de pneus sculp-
tés, 820/120 et 850/120 ; 1 éclaira-
ge électrique Dufaux; 1 appa-
reil à vulcaniser des chambres
à air. Prix très avantageux.
S'adresser à F. Junod, faubourg
de l'Hôpital 52, Neuchàtel.
_Q__B-_H__n__________________________ n___________ Bi-_H__l_HHBU_B_M-_HBi

BATEAU PLAT
2 paires de rames, ligne traî-
nante à vendre, le tout à l'état
de neuf. S'adresser Chemin dn
Rocher 5, 2me, gauche, entre
7 et 8 h. soir.

A vendre 250 pieds
BON FUMIEB

S'adresser A. Aellen, Maillefer,
No 23. Vauseyon. 

A vendre, poux cause impré-
vue,

un beau piano
palissandre

Demander l'adresse du No 769
an bureau de la Feuille d'Avis.

Profitez ! Unique !

300 ffr.
A enlever tont de suite 1

beau lit Louis XV, noyer, ma-
telas bon crin, duvet pur édre-
don. à l'état de neuf. Ne pas
confondre. 7. Ecluse 7, Revenu.

A VENDUE, de toute con-
fiance, une

motosacoche
6/9 HP, avec slde-oar, capote,
pare-brise, modèle 1916, en par-
fait état de marche. S'adresser
au Qarage Ed. von ARX, Pe-
seux.

A LA MOUCHE
Oranges extra à 80 o. et 1 fr.

la douzaine. Quartiers de pom-
mes sèches k 80 e. le kg. Oa
porte _ domicile. P. 569 N.

8e recommande.
W. BRANDT. Tél. U.M.

I SPÉCIALITÉ 0E n

i llX - SII. .
il Grands pt »
H petits rideaux p
ii de tulle brodé, brise- a

I bise au métré et encadrés I
§ Prix avantageux. 

^

: L. BARBEZAT |
I Rue da Bassin, 5 — 2mc étage S
W————»¦¦¦¦>

Beau choix de
cuvelles

ponr plantes dans tontes lee
grandeurs, boU dos, verni k
l'huile. Echantillons an maga-
sin. On so char te de la trans-
plantation. — A. ROBELLAZ,
horticulteur, Grand'Rue SS, Ps.
senx.

Demandes à acheter
i .. . , 

m .

Tour
On demande k acheter, d'oc-

casion, mais en bon état, oa
tour de mécanicien avec via-
mère et accessoires, longueur
entre pointes de 800 k 1000 nn,
hauteur de pointe 150 nn,
mandrin universel, si possible
h&tl rompu. Actionné pu mo-
teur. S'adresser par écrit, ave»
indication de prix, k A. GaUle,
électricien. St-Blaise .

On demande k acheter d'occa-
sion

un potager
facilement transportable et t
lits complets , tn fer ou sa bols,
en bon état. Offres avee prix à
adresser à Mme Vve Quartler-
Hnbschmld. Boudry.

On achèterait d'occasion des
ohalsss et bancs de jardin.
Faire offres avse orix A StBhly,
Gormondrèche. — A la mémo
adresse.

POULES PONDEUSES
A vendre.

Maison de vins de la place se
rendrait acquéreur de

litres scellés
en verre vert et blanc. On se
rend à domicile. Adresser lee
offres écrites sons X . 831 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire reprendre
LAITERIE

à Neuchàtel ou environs. Ind_
quer chiffre d'affaires. S'adres-
ser E. Z. 5. Poste restante (Ne»
-h_ t_l_



SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

MM. les actionnaires de la Société de Banque Suisse son
convoqués à la

49e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu . {¦

le mercredi 30 mars .92 -
à 3 heures de l'après-midi

_ _ HOfel _e la Ban qu e (salle _ s séances), Aeschen .orstaflt 1, _ 1
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1920
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
8. Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) Décharge à l'Administration ;
e) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du di

vidende et de l'époque de son paiement
4 Election de membres du Conseil d'Administration. '
5. Election de commissaires-vérificateurs.
6. Constatation de la souscription et de la libération de

40,000 actions nouvelles et révision du § 4 des statut!
7. Revision du § 1 des statuts.

—————
Les actionnaires qnl désirent assister à l'Assemblée p

nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leur
actions, ou bien un certificat de dépôt de ces titres émanas
d'une autre banque et reconnu suffisant, au plus tard jus
qu'au

samedi 26 Mars
/ à Bâ'e
I à Zurich

aux guichets \ à St-Gall
j à Genève

de '• < à Lausanne

Sociale ie lanp Snîsse î N;ââUteîde"Fond
f à Schaffhouse
\ à Londres

ainsi qu'à ses succursales et agences,
où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivré!
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assembl.
générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci
dessus peuvent être obtenus aux guichets de la Société d<
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rappor
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition da
actionnaires dans nos bureaux, à partir du 22 mars 1921.

BALE, le 8 mars 1021.

Le Président do Conseil .'AdiDiaistratioi:
LéODOld Dubois,

I LES GRAND JEU 1
g|g Pour que tout le monde en profite j ĝ

g^,R P r i K  r é d u i t s!
[ *_ST- Prochainement LA SULTANE DE L'AMOUR film tout en couleurs J

Pour tous transports
¦— il II  ¦ i ¦¦¦¦_¦— i ¦ ¦ !¦!>¦ mm i_ in ¦IIWHI ¦¦¦¦ii-- . ni ¦—¦——ii—ii

Déménagements en tous genres
«^̂ — Camion automobile
__JKv avec déménageuse

Se recommande, Fritz WIT TWER, Sablons 30
Téléphone 7.94

r_B^^
IE__3BMK____B__________ffiB_l__à-_|

Grande Salle da 8a Rotonde §
f§ . DIMANCHE 13 MARS, de 15 à 18 h. I

B THi-DAN$ANT j
** Orchestre « Lôonesse » *
:M La galerie sera réservée aux spectateurs |

N AULA DE LUN IVERSITÉ H
m Mercredi 9 mars 19_1 à 8 h. »/« pÉ

I Deuxième Causerie de i
1 Graphe. Sosie historique 1
QÊ illustrée da projections lumineuses <m
M par M. F. FRANZONI M

\ |H Quelques fl guro. de la Wévoluiion française : Sa}
P*| Danton , Robespi erre , Mara t , Charlotte Corday. j

B L'inf luence  du malh > ur sur l 'écriture de Louis X V I  I
j SI et de Mai ie-Antoinette.  j |gj

f gt, Les billet» »out en ventu aux prix de fr. 2JW et 1.— ||3
yï chi'i le Concierge d* l'Uni . i_té. £||j ;
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Leçons d'anglais
Mme A. rJURGl . Ier-Mnr» 18.

Aujpair
Ponr garçon de 14 ans, qnl

entrera à Pique» dans la 2me
clasuo secondaire, on demande
échange au pair avec garçon ou
fillette du même _ge. Piano dé-
siré. Couditiois réciproques :
Bon traitement et vie de fa-
mille. S'adresser à .1. Moser ,
Zurich 7. Fr<M pntrn.se 9 .

Bonne I_i_itle zurlcoise dé-
sire

itoir i fil.
dans nne bonne famille bonr-
geoiso du canton de Nouchûtel ,
qui l'accaeillerait comme s0_
propre enfant. Il est Indispen-
sable que cette famille soit do-
miciliée dans une localité im-
portante, où le garçon pourrait
fréquenter l'école secondaire.

Offres détaillées ions chif-
fres Z. E, 755 à Rudolf Mosse,
Zurich . . l .H .  Hti97 7..

Demoiselle dé»ire
LEÇONS DE FRANÇAIS

par personne expérlineutéa.
Ecrire sous M. B. 818 au bu-

rorm r|p In Fouille d'A vis.
Monsieur désire prendre

leçons d'italien
Offres sous A. 430 W„ poste

restante, St-BIalse.

Apiculteurs
Surveilles vos . nche.I la fa-

mine est k la porte de bien des
colonies:

Jardinier
On cherche ouvrier connais-

sant la culture des légumes et
arbres fruitiers, pour travailler
quelques heures par semaine
dans jardin e_ ville. Inutile de
se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adresser faa-
briiirg de 1'P_ oltal 47. c. o.

On cherche

• _n_i et mm
dans maison avec Jardin, si
possible ponr une dame et denx
enfante en bas âge. Ecrire avec
offres à E. P. 818 an bureau de
In Feuille d'Avis. 

Bonne famille honorable
cherche pour sa fille

ÉCHANGE
à Neuchàtel ou environs. Of-
fres écrites sous C. 816 au bn-

, , rean de la Feuille d'Avis. ¦ !

Echange
On cherche k placer, en

échange de Jeune fille ou gar-
çon, désirant apprendre l'alle-
mand, jeune fille de 15 ans dans
nne bonne famille de la Suisse
française, où elle aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école. —

. Adresser offres à A. Strelt,
horlogerie et bijouterie. àSpiez
(Berne).

Ai do Mi! PU
VENDREDI 11 MARS

à .O heures

CONFÉRENCE
sur :

La Cbise, de Scltangal
à Nankin

avec proj ections luoiin eoss .
par M. Pierre DUBIED

Les enf ants non accompagnés
ne sont pas admis.

Alpage
On prendrait quelques jeunes

vaches à lait et des trénissos à
la montagne dee Cnoheroux-
dessons. Adresse: E. Scbweizer
p.re. fororlles fMeuchfttel . .

DEMOISELLE
honnête et travailleuse cher-
che travail en Journées ou k
l'heure. — S'adresser par écrit
sous H. C. 773 au bureau de la
Feuille d'Avis '•

Ou donnerait cours da

coiffure et
manucure

k domicile. Ma. satre de tftte à
base de produ its médicaux. —
Ecrire Case postale 6442.

English Lessons
S!»* SCOTT.  Une Purry 4

lionne pension
pour denx personnes honnêtes
dans famille. — Ecluse 28. 2me
étage. c. o.

Serrurier
très robuste. 21 ans, ayant bons
certificats, cherche place chea
bon patron pour se perfection-
ner et en même temps, ai pos-
sible, apprendre la langue fran-
çaise Entrée tusii tôt que pos-
sible. Offres et mention des ga-
ges a Johann Du.rey. serrurier.
Ami n. Bremirarten (Argovie).

Jeune garçon, 16 ans, d.puls
on an à l'école de Colombier,
cherche place dans bonne

MAISON DE CO.UME- CE
afin d'apprendre le français.
Offres et conditions à Madame
HekeL Pension, Auvernier.

Tonnelier
honnête et tra vailleur, connais-
sant bien son métier serait eu-
jragé par commerce de vins eu
srros. Adresser offres écrites A
C. D. 789 au burean de la Feull-
le d'Avis. 

_UilV _ J.UJ1S 'illO, _ t _itt _ -
te. terminant ses classes k Pâ-
ques, cherche place facile où
elle apprendrait 'a langue fran-
çaise, de préférence dans

commerce
pour faire des commissions et
aider au service. Offres k Ja-
kob KOhli. coiffeur, Briigg p.
Bienne.

Chauffeur-cocher
cherche place dans famille ou
hôtel. Certificats à disposition.
Offres sous P. 734 S.. Publiol-
tas. Sion. J. H. 35440 P.

Jeune ouvrier
très recommandable, premiers
certificats, très capable, cher-
che place de

pâliÉr-iliu
où il pourrait apprendre la bou-
langerie : ferait au besoin nn
stage sans être payé. Adresser
offres écrite* à L.-J. Richard,
Phâtelnri l ? A Pe. en_

ON DEMANDE
pour bureau de la ville, JEUNE
FILLE intelligente sténo-dac-
tylographe et au conrant des
travaux de bureau. Entrée 1er
avril. Faire offres avec préten-
tions à Case postale 6579.

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchàtelois engagerait pour le
I" avril une babde

MlM.
au courant des divers travaux
de bureau.

Adresser le* offres avec
copies de certificats et pré-
tentions de salaire sons P.
. .57 N. à Pn-Ikitas. Neu-
chàtel. P 557N.

Chiffres N. K. 753
pourvu

Apprentissages
Pla< d'apprentie demandée

pour » 4̂ine fille de 15 ans ayant
communié et suivi pendant 8
ans les écoles secondaires, où
elle apprendrait le

service dt magasin
et la langue française, de pré-
férence dans paoeterle. Certifi-
cats à disposition. Offres écrites
à S. T. 817 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche
Jeune Suissesse allemande de

15 ans cherche place dans pe-
tite maison de commerce, où
elle anrait l'occasion de faire
nn bon apprentissage et, entre
ses heures de bureau, d'aider an
ménage. Adresser offres k Wo-
ber-Zwingli, WSdenswlL

PERDUS
-Lunette»

trouvées snr route de Plerre-â-
Bot sont k réclamer aux condi-
tions d'usage, sous désignation,
à H. Bourquin, .venue Hôpital,
No 14, Le Locle.

AVIS DIVERS
Spdicat des Maçons, amentiers,

HineiR et Manœuvres.
Assenililée extraordinaire

le mercredi O mars,
k 8 h. au local, Moulins 28.

AVIS
Toutes personnes pouvant

avoir des réclamations à adres-
ser à la succession de M. Nu ma
Pettavol. à QorKler, sont priées
d'eu donner connaissance au
notaire soussigné jusqu'au 21
mars courant, au plus tard.
H. VIVIEN notaire. St-Aubin.

ATTENTION !
LA MAISON EMEBT FRÈRES

des Ponts-do-Martel
annonce à sa bonne clientèle de
Neuchàtel et environ» qne son
voyageur M. Daniel Eiuery ne
pourra reprendre ses voyages
que dans 2 ou 8 semaines, ponr
cause de maladie. Ponr com-
mandes pressantes prière de s'a-
dresser directement aux PonU-
de-MarteL

JEUNE FILLE
intelligente cherche place dans
bonne famille, où elle aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. Entrée en
avril ou époque k convenir.
Faire offres avec mention des
traces, etc., à Mme Muller,
Fclsengtrassc Weinfelden (Ct
Thnr govic)

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche pince dans
bonne famille, pour aider an
ménage ou auprès d'enfants.

Adresser otfr.s à M. H . 819
au hure, n di» 1« .MI ni» d'Avis.

On cherche, nour jeune fille
de la Suisse ni! .mande, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Offres k M. F. Herrli. Buch-
druckerel, Lyss

PLACES
On demande nne honnête

JEUNE FILLE
pour aider k soigner de jeunes
enfants et à faire quelques tra-
vaux de ménage.' S'adresser k
Mme Paul Colin. Halles 8.

On demaude u_» jeune fille
de bonne famille i

au pair
ponr les travaux faciles da
maison et des soins à donner
aux enfants.

On donnera petite rétribu-
tion. Offres à Posth-tel. Davoe-
Plnti

k cUe
tout de suite une jeune fille
honnête et propre pour aider an
ménage. S'adresser à Mme Vve
Félix Goetachel. Laofen (.lura).

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche, 'pour 15 mars,

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant fran-
çais .

Demander l'adresse du No T27
an hiiren» de la Feuille d'Avis.

On cherche brave

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage
dans la Suisse allemande.

Demander l'adresse du No 808
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dons pensionnat
on demande jeune tille propre
et active pour aider dans les
travaux du ménage. Gages 40 tr.
par mois. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 804 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ménage sans entant. Intérieur
soigné cherche

bonne à tout faire
Forts gages et vie de famille
assurée; date d'entrée k conve-
nu. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Ecrire k L. .
D. 548 au bureau de la Feuille
d'Avis .

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
pour tous lee travaux du mé-
nage. S'adresser boulangerie
Schwab, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
COUTURE

Assujetties et apprenties sont
demandées ches Mlles Hofer-
Ducret, Temple-Neuf 16. O. o.

Jeune couturière j
ponr dames demande place
chez bonne oatronne, pour se
perfectionner dans le métier,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à Mme Oelger, agent de po-
lice. Buob _ 'St-Cn.!». 

Jeune fille cherche place chez

une modiste
?our se perfectionner dans le
métier et apprendre le français;
si possible avec pension. S'a-
dresser à Emma r. Bliren, Ober-
dorf (Soleure) .

Concierge
Ménage sans enfant trouve-

rait place dans maison de la
ville ; logement gratuit en
échange de certains services. —
Conviendrait à personne ayant
petit métier. Références sérieu-
ses exigées. Ecrire à Z. L.. 785
BU hnrr.'in dp Tn F"î I|11 P d'Avis.

JEUNE GARÇON
sortant d'apprentissage (den-
rées coloniales), désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place de vo-
lontaire dans nne bonne mai-
son. Adresser offres à J. Hu-
ber-Christen. 19, Culmanstrasse,
Zurich fi. J.  H. 11712 Z.

Domestique
On demande, nour P&ones, un

jeune homme sachant bien
traire. S'adresser à Armand
Renniid. è Rfwhefort. '

Jeune homme sérieux, an
courant de la branche alimen-
taire.

cherche place
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française (parler et écrire). —
Offres sous Pc 1S55 T. k PublU
citas S. A.. Berne. J. H. 19249 B.

On Mî m plate
chez un paysan dn canton de
Neuchàtel, pour _n garçon de
15 ans, où il apprendrait la lan-
gue française. Il devrait avoir
l'occasion de fréquenter l'école
Pondant toute l'innée. Entre les
leçons, il pourrait aider aux
travaux agricoles. Vie de fa-
mille désirée. -*- Offres sont à I
adresser à Jean Glaoser, agri- \oultaur. Jugeast-tl. — s
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3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accoui-
Vagnée d'un timbre-peste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
t-pédite non affranchie. "*C

Administration
' j de la

f Feuille d'Avis de Neuchàtel
¦pi_PM_-wp^-w__ _—d).;mm i-w—

i QGEMENTS
' À louer, à Ltgnières, bel ap-

partement de 3 ou 4 chambres,
au soleil, Jardin, eau, électri-
cité. S'adresser à E. Bonjour,
notaire. St-Honoré 2, ou à Mlle
Elise Bonjour, à Litrniùrea.

On offre à louer, pour cas im-
prévu, pour le 24 Juin 1921, un
logement de 5 pièces, véranda,
cuisine et une chambre de
bonne, dans maison d'ordre à
proximité de la ville. S'adres-
ser rez-de-chaussée, Malliofer
13. Neuchàtel.

A louer, à Haut.rive ,

LOGEMENT
Ue 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, tont de suite on
¦pour séjour d'été. S'adresser H.
Barcella . Même adresse: A ven-
dre 1 CALORIFÈRE J unker &

• jtnb. usagé mais en bon état.
Centre de la Ville, à remettre

appartement do 2 ou 8 cham-
bres et dépendances, disponible
tout de suite. Etude Petitpierre
e. Hotz. St-Maurice 12.

A LOUER
à Colombier

dès maintenant ou pour l'été,
appartement rustique, propre et
meublé soigneusement; trois
pièces, cuisine et dépendances,
jardin et verger. S'adresser an
notaire E. Paris, à Colombier.

A LOUEE. QUAI OSTER-
WALD. pour St-Iean , beau lo-
gement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. not.. .. rue Purry.

On offre à louer, dans

) ni appartement
altue Beaux-Arts, pour les pre-
miers jours d'avril et pour 5 ou
0 mois, 2 ou 8

\ belles MB
meublées, très confortables, sal-
le de bains, cuisine, grande ter-
rasse donnant sur le lac; con-
viendrait ponr famille sans en-
fants, jeune ménage on étran-
gers désirant faire nn séjour
prolongé à Neuchàtel.

Demander l'adresse du No 767
an hnrenn de In Feuille d'Avis.

La Commune de Neuchàtel
offre à louer des logements de
S, 4 et 5 pièces dans malsons
neuves, aux Battions, au Plan
et an Bols de l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtel municipal, 1er
étage. No 14. co.

* A loner logement six
chambres meablée . con-
iordiblein. m. — Etude
Jlraaen. notaire, Ilôiû
jtal 7.

CHAMBRES
, Jolie chambre avec pension,
pour jeune homme aux études.
Gibraltar 2. 1er. o. o.

! Chambres confortables A 1 et
1! lits, avec ou sans pension.

'iPonrtalès 7, 4me.
I CHAMBRE ET PENSION

Ecluse 41. 1er
i CHAMBRE MEUBLÉE
I jFntfbourg du Lac 3. 1er, droite.
! BELLE CHAMBRE au soieU
non meublée, à louer à person-
ne tranquille, 20 fr. par mois.
Vue magnifique. Ecrire sous
H. Z. 820 au bureau de la Feuil-

:je d'Avis.
| Jolie chambre meublée, élec-
, _ ricité. Fbg HOnital 13. 2'. c. o.

Jolie timbre et pension
pour messieurs. S'adresser Fbg
Hôpital 66. rez-d.-ch. k droite.

LOCAL DIVERSES
HauSerive

Divers terrains à louer, en
Igazon et pour plantage. S'a-
dresser à M. Paul Vlrchaux, k
fit-Blal*.. 
A LOUER AU VAUSEYON.

pour le 1er juillet, grand local
è l'nsage d'atelier, installation"ponr fabrique. S'adresser Etude
G. Eitnr. not. 8. rue Purry.

j Beau grand local k louer pour

bureau
pu antre emploi, disponible 24
jnin. S'adresser Pommier 4, 1er
étage 

A loner. dès le 24 avril pro-
chain,

une cave
pouvant convenir à marchand
de vins ou servir d'entrepôt.

Prix annuel fr. 350.—.
Pour tous renseignements,

l'adresser k l'Etude Wavre, Pa-
lais Rougemont, Neuchàtel.

i Demandes à louer
'$m . . .  _ , . _ _ .  i ,i

Chambres
k Corcelles, Gormondrèche on
Pesé _x. sont demandées pour le
1er avril, par messieurs sérieux.
Eventuellement, en prendrait la
pension. Offres à René Plngeon,
J ê Lncle (Prps . nnH .

Petit ménage de deux person-
nes cherche à louer, pour tout
/de suite ou bien St-Jean.

un logemen t
iîe 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres Case
«ostale 4144. Ville. c. o.

OFFRES
On cherche, pour jeune fille

)en santé, de 15 ans, place de
VOLONTAIRE

Entrée tout de suite on 1er
'avril. Adresser offres écrite* à
». L. 812 au bureau de la Feull-}e d'Avili. 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
'dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Petits gaeres ¦ désirés. Mme E.
KoaiiJi. f arcs 58. Neac-AtaL

Im l ' ¦ i l  ¦ il 
' I ' 
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2_ë_f- PERSONNEL DOMESTIQUE
JEUNES FBLLES & VOLONTAIRES

femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières, h.tois  et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour La campagne, magasina
et hâtels, seront trouvés rapidement par une
¦i, annonce dans le _—_ 

„Z O F I N G E R  T A G B L A T T "
à Zoflngue. journal quotidien le plus répandu dn
canton dArgovie el feuille d'avis de la Suisse cen-
trale. Cet organe offre , grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton d Ar-
govie et toute la Suisse centrale.  Tirage quotidien
. m. ¦ i IMOO exemplaire- __»_»-_--—-—

i

Grande Salle des Conférences
Lundi 14 Mars 1921 à 20 h. 15

CONFÉRENCE-AUDITION
Ontanl-é'- par la Section locale de l 'A. P U S
en faveur de la re_t»ur.>tl»n de l'EglIi-e
avec le bienveillant concours d'un Chœur .Mixte

sur

m CHANSON POPULAIRE
par ». rabbé Jos eph BOVET

profs. _ _ir k l 'Ecoie Normale d_ Hauierive 'Frîriotirg)
Pour les détails voir le programme

Prix des places i Fr. 1.8<l, 8 —, 8 — (timbre en snsX
Location ches Fœtisch Frère, et le soir _ l'entrée dès 19 h. 80.

Trams à la sortie dan* toutes Us directions.

Foyer des Amies de la Jeune Fille

4 Causeries a. y& RcnéeV. arnery Dr
le* 10, 17, 24, et 3i mars à 8 h. '/< du soir

; t SUJ ET :
Quelques notions d'anatomle et de physiologie.

Prix du cours : fr. . 50.
. . Ce» camterlex auront lien _ l'AîiAi JtëXE dn
Collège des Terreaux, SAI .IL K S» 35.

wwu . -_« MU MU »illl «a_ IWM_MIJ_Ulllll MW l»i» -_»ll(«B___Ba(WB_-W*^'

Ecole Cantonale d'Agriculture
à Cernier

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-
chain. Durée dos cours théoriques et pratiques 54 an..
Prix de pension : 1" année, fr. 510 — et 2"" année, fr. 460.—-,
blanchissage compris. Des bourses peuvent être accordées
aux élèves peu fortuné».

Pour renseignements, programme», Inscriptions, s'adresser
k la Direction de l'Ecole jusqu'au ai mars l î)21.

Auia de rCTniversité
Le Mardi 15 Mars, à 8 h. IS soir

ùnlêmcê
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

_,r Ppi. de [I)-V.nne. et la pelnîur . _ .coraîive
par M le pro ess.or m. P. VERNEtilL

Location à l'avance chez le concierge de l'Université.
Prix des places numérotées : fr. îê.SO.

i
MAii lA» ___¦_¦¦_• gagner de l'argent â odié de votre I
WOUif î__- _fOUS travail.Carter estonteSdS . Berne f

n̂m%mmmmmVak \\\mÊÊÊgaakmm\\l\mm\mk^^
.. , —- i —-. .,. _ -. 
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CHEMINS DE FER FEDERAUX

Camionnage officiel de la Gare
de Corcelles-Cormondrèche

Les fonctions de camionneur officiel des marcha.
dises de la gare de CorcelleR-Coi mondrèche sont »
concours jusqu 'au 15 mars 1921. L'entrée en fonction
sera fixée ultérieurement.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef dé gan
de Corcelles-Cormondrèche.

Les offres doivent être envoyées i la Direction son.
signée. ,

Lausanne, le 5 mars 1921.
Direction du 1" Arrondissement des

Chemins de Fer fédéraux
¦ I ' ¦ ¦ ' ! I ! I l' «

Tournées Ch. BAftET. Bu. aa : 19 a. 45 ; Rideau : 30 h. 15

Théâtre de la Rotonde, Neuchàtel - Mercredi 9 mars 1921
Représent ation de Gala. M"* ANDRÉE OIVONME

L'énorme succès. — U dernier succès de fou-rue da Théâtre Fèmi_

MADEMOISELLE MA MÈRE
Pièce en 3 actes, de Ù. Louis Terneail

Prix des places : Galerie. V» rante, fr. 6.- ; Galerie, 2™» rang, fr. _
Parterre, 1« rang, fr. 4.— ; _ =»• rang. fr. 8.— 1 8"* rang, fr. 2—*

Taxe en sue. — Location au magasin BUG _ 0°.



- POLITI QUE
I.'Allemagne et les Alliés

Uno constatation
Ce qui s'est passé à la conférence de Lon-

dres fait dire au < Temps > :
La po'itique da Reich conserve ainsi ses

deux trai ts caractéristiques :
Empêcher les Alliés d'avoir en main aucun

engagement précis, et surtout aucun gage ;
Garder le moyen de recommencer la guerre.

grâce à la Haute-Silésie, dont les mines el les
usines sont loin de n_ s canons.

Tant que l'Allemagne s'obstinera à suivre ce
chemin, il y aura entre elle et les ALiés une
opposition que nul arrangement amiable ne

' peut effacer.
L'Allemagne veut, en somme :
ne pas payer ;
préparer sa revanche.
Les Alliés veulent , eux :
le payement des réparations J
le maintien de la paix.

. Il fa-ut que quelqu'un cède. Ce ne sera pas
nous. Des gages I
\ L'attitude de l'Italie

(ROME, 8. — M. Giolltti a fait è la Chambre
en exposé de la question des réparations et de
l'attitude de l'Italie à la conférence de Londres»
L'Italie, bien que d'accord avec les Alliés sur
les sanctions, s'abstiendra de toute action ccer-
«itive de quel genre que ce soit.

Allemagne
Connais-toi toi-même

, Dans une déclaration du < Deutscher Jurie-
fenbund > dans laquelle les auteurs protestent
contre les conditions imposées à l'Allemagne,
inacceptables, disent-ils, et que, par conséquent,
une nation n'a pas Le droit d'accepter, on lit
cette phrase : « wir Deutsohen sdnd gewohnt,
Wort zu hal'ten. Nous autres Allemands nous
avons coutume de tenir parole >,

De quelle inconscience faut-il que la Ligue
des juristes allemands soit aLLigée pour lancer
une affirmation pareille moins de sept ans
après la violation de la neutralité belge et
après les continuelles violations du traité de
IVersaillea

Un point d'histoire
•; Une dépêche de Berlin à la < Gazette de
Francfort > résume un exposé du général Lu-
dendorff dans le < MilitUr Wochenblatt > tou-
chant l'aide accordée aux bolcheviks russes par
la direction suprême de l'armée allemande. On
y lit notamment que, d'après le témoignage re-
cueilli par le chef d'état-major, c'est le comte
de Brockdorff-Rantzau qui aurait donné l'idée
de faire pass-er Lénine, Trotzky et Cie de Suis-
se en Suède. < Comme ministre à Copenhague,
le comte Brockdorff-Rantzau avait rassemblé
autour de lui , conformément à ses goûts et à
Bon genre de vie, une société extrêmement mé-
langée et caressait les révolutionnaires, entre
autres Panms-Helphant, un des plus rusés d'en-
tre les juifs orientaux. >

Armes confisquées
On a trouvé, dans une dépendance da do-

toaine appartenant au comte de Bodman, à Bod-
man, au bord du lac de Constance, 1300 fusils,
. 0 mitrailleuses et 20,000 cartouches. Ces armes
avaient été amenées en ce lieu par camions
automobiles que conduisait un certain lieute-
nant à disposition Keller, venant probablement
4u Wurtemberg.

Iles britannique»
~ __es assassinats en Mande -

\ (LONDRES, 7. — Le lord-maire de Lîmeriefc
_ été tué lundi matin d'un coup de Jeu à son
_omicile. Sa femme a été blessée. (L'ancien
inaire a été également tué d'un coup de feu à
«on domicile.

Tchécoslovaquie
Le président Maaaryk

s PRAGUE, 7. — Le 71me anniversaire du pré-
sident Masaryk est fêté aujourd'hui par tou-
tes les classes du peuple avec un éclat d'autant
fclus solennel que les nouvelles arrivées la veille
!du château annonçaient l'amélioration défini-
tive de l'état de santé du président. On déclare
ique tout danger imminent a complètement ces-
sé et la situation s'est améliorée à ce point que
lundi, jour du 7tme anniversaire du président,

il est à même de recevoir en audience so-
lennelle les représentants du corps diploma-
tique, les présidents des deux Chambres et le
président du ConseiL Tous les journaux tchéco-
slovaques expriment leur vive satisfaction de
l'heureuse tournure de la maladie, dont les dau-
géra semblent être pour toujours conjurés.

Italie
Mouvements anticommunistes

ROME, 8. — En dépit des nouvelles de
Bologne, Empoli, Seandici et autres villes sur
les rencontres entre fascisti et communistes,
on fait remarquer, dans les milieux politiques,
que ces événements ne causent pas d'inquié-
tude ; ils marquent l'entrée en action du fascis-
me, autrement dit du mouvement national,
contre les tentatives et la propagande commu-
nistes. C'est dans la forteresse socialiste de Bo-
logne que les communistes avaient déployé le
maximum d'efforts. Or, rapidement le mouve-
ment anticommuniste a pris le dessus.

OBéI du nue Neuchàtel
• LES PTHATES DE L'AIR, frrand drame sensa-
tionnel en 5 parties , interprété par le prodigieux
aviateur américain ORMER S. LOCKLEAR, qui
vient da trouver uno fiu tragique en renouvelant
ses audacieux exploit .. Ce film est le plue émouvant
qu 'il nous ait été donn. de voir depuis longtemps.
Nous assL .oss aux in croyables et audacieuses acro-
baties aériennes du célèbre LOCKLEAR, qui passe
d'un avion _ l'autre à plus de mille mètres de hau-
teur.

lie besoin du merveilleux et dn f nmatnrel inné an
eœur de l'homme nous conduit tons k vouloir résou-
dre les problèmes de l'au-delà.

Le .peetucle se termine oar un nouveau succès de
CHARLOT : CHAR LOT MARIN, deux actes iné-
narrables, qui nous montrent CHARLOT soue un
j our nouveau et nous font assister, an milieu d'e-__ta de rire ininterrompus, à de multoplee scènes
tPlue amusantes les u_.es que lee autra»-

ETRANGER
L'encéphalite léthargique. — Le ministère

anglais de là santé a fait tenir à tous les méde-
cins une circulaire leur demandant de commu-
niquer tous les détails possibles sur les cas
d'encéphalite léthargique qu 'ils auront à soi-
gner. Cette maladie s'est passablement répan-
due dans les lies britanniques depuis le début
de l'année et l'on s'efforce de l'étudier mieux
pour la combattre plus efficacement. On avait
enregistré 538 cas en 1918, 914 en 1919-1920 et,
en janvier de cette année, 402 ; depuis quelque
temps l'épidémie se ralentit.

Les études se pounsuivent pour trouver les
causes et la nature de l'encéphalite léthargique;
le professeur Mac Intosh a réussi à transmettre
la maladie à des singes et à des lapins, mais
il n'est pas encore possible de prescrire un trai-
tement spécifique.

Dans la presse britannique, — La crise éco-
nomique atteint sérieusement les journaux de
la Grande-Bretagne qui ont vu diminuer les
revenus produits par la publicité. Dernière-
ment, un journal londonien bien connu, le
< Globe > a cessé de paraître. Journal du soir,
jouissant d'un certain renom et comptant des
collaborateurs de talent, le < Globe > a fusionné
avec la - Pall Mail Gazette >, On signale en pro-
vince également des disparitions prochaines
de journaux assez importants. Un fameux quoti-
dien libéral, par exemple, est sur le point de
faire faillite et l'on dit qu'il va être racheté par
les libéraux de la coalition.

Le travail reprend. — On mande de Swausea
(Pays de Galles) que deux grandes entreprises,
les < Pacific and Graigola Patent Fuel Works >
et les < Atlantic Patent Fuel Works >, ont repris
le travail au début de la semaine dernière. D
en est résulté l'embauchage de 1100 ouvriers
qui chômaient depuis des semaines. Ou note
d'ailleurs en plusieurs endroits une légère re-
prise des affaires qui fai t croire que la crise
économique a dépassé son point culminant.

Un sinistre maritime. — On mande d'Anvers:
Le steamer belge < Italie >, qui effectue la

traversée entre Malaga et Anvers, vient de ren-
trer avec des avaries. L'équipage du steamer
a déclaré que le navire était entré en collision
dans la mer du Nord, dans la nuit de vendredi
à samedi, avec un navire inconnu qui a sombré
aussitôt sans qu'il soit possible de porter se-
cours à son équipage. On croit qu'il s'agirait du
< Medembra>, qui fait habituellement le tra-
fic entre Anvers et le Congo et qui a quitté
Anvers vendredi dernier avec un équipage de
.Quarante-quatre hommes. A l'heure actuelle,
les autorités maritimes ne possèdent encore
aucune précision sur le sort du < Med ombra >.

Lettre f ribourgeoise
(Oe notre corresp.)

ha parti radical fribourgeols vient encore
d'éprouver une grande perte en la personne de
M. Liecthtl, conseiller national pendant plus de
20 ans jusqu'aux élections de 1919 où il fut vic-
time de La proportionnelle et député au Grand
Conseil fiibourgeols pendant 45 années consé-
cutives. Cette longue carrière, bien rare dans
les annales politiques, démontre clairement en
quelle estime le tenaient ses électeurs. Leur
confiance était bien placée, car M. Liechti, très
assidu aux séances, donnait aux jeunes l'exem-
ple du travail continu et lorsqu'il prenait la pa-
role causait peu, mais clairement et d'une fa-
çon incisive. Morat lui a fait des obsèques im-
posantes,

•••
La politique a reçu un coup, de fouet dan$ le

canton, ces temps derniers. Des promoteurs ont
mené campagne pour la formation d'un parti
agraire et vous pensez bien que, dans un can-
ton agricole comme le nôtre, il n'a pas manqué
d'électeurs pour suivre les nouveaux bergers
et cela a un peu passionné les lutteurs des dif-
férents partis.

Il ne faudrait pas croire que cette Innova-
tion serait heureuse. Ce n'est pas le moment
d'éparpiller les forces des partis bourgeois, et
un parti agraire ne recruterait ses adeptes que
parmi ceux-ci, puisque la campagne est la ci-
tadelle de l'ordre établi et forme l'appoint con-
sidérable qui étaye le parti conservateur dans
dans la contrée romande et catholique, et le
parti radical dans la contrée allemande et pro-
testante. Et l'on peut dire sans entorse à la vé-
rité que toute la politique de ces deux partis
s'est toujours inspirée de la défense des inté-
rêts de la population agricole. Alors pourquoi
s'en séparer ?

•••
L'hiver sec et beau dont nous jouissons sou-

lève une question épineuse qui ne l'eût pas été
encore si la poussière ne se faisait pas soule-
ver aussi : c'est celle de la circulation des au-
tomobiles et side-cairs le dimanche.

Nombreux sont les promeneurs qui en de-
mandent l'interdiction, car nos routes sont sil-
lonnées le dimanche sans interruption par les
véhicules du canton et ceux des cantors voisins
où la circulation est interdite. Les promeneurs,
eux, avalent la poussière et pas peu, au grand
détriment de leurs fosses nasales et de leurs
bronches, bien heureux encore s'ils sont assez
lestes pour ne pas se faire happer par un bolide
quelconque quand ils ont la fâcheuse idée de
ne pas marcher dans les champs labourés bor-
dant les routes qui ne leur appartiennent que
pour payer la quote-ipart d'impôt d'entretien.
Et les habitants dont les maisons bordent les
routes ? Pauvres gens ! Il suffit de parcourir
les environs et TOUS voyez toutes les bordures,
haies, sapins, arbustes, blancs comme neige.
Ce n'est que de la poussière et il y en a autant
dans les appartements. Voyez le plaisir !

A côté de cela, il y a les partisans de 1 auto-
mobile, gens influents pour la plupart , qui dé-
fendent leur cause < ungulbus et rostro >. Allez
concilier ces intérêts contraires sans heurts et
sans amertume. C'est bien difficile , et cepen-
dant la situation ne peut se perpétuer telle
qu'elle existe.

Ceux qui n'ont que le dimanche ponr faire
une promenade en famille doivent pouvoir le
_air« en toute sécurité, et sans courir le risqua

de ramener _ la maison une infection quelcon-
que des voies respiratoires. Si l'on prend ce
principe comme base de la discussion, il y aura
bientôt dans notre canton, comme dans beau-
coup d'autres, six jours par semaine pour les
automobilistes et un pour les piétons. La pro-
portion en faveur des premiers est encore rai-
sonnable.

•••
Un grand progrès a été fait dans le canton

dans le domaine de l'électricité. Il y a environ
deux mois, les importants travaux fo rmant un
lac artificiel à Montsalvens, alimenté par les
eaux de la Jogne, ont été terminés, et dès qu 'on
a pu le faire, ce réservoir à été rempli par des
millions de litres d'eau. La Jogne ayant un dé-
bit assez régulier, le remplissage s'est fait ra-
pidement et dans de bonnes conditions.

La sécheresse .'accentuant toujours , au lieu
de mettre en action l'usine auxiliaire d'élec-
tricité construite à Romont il y a une vingtaine
d'année, pour laquelle il faut utiliser du char-
bon, les entreprises électriques laissent échap-
per chaque jour de ce réservoir une quantité
d'eau suffisante pour donner aux usines l'éner-
gie nécessaire et, de cette façon, non seulement
nous ne manquon s plus d'électricité, mais nous
en livrons encore à nos voisins. L'appoint four-
ni journellement ainsi donne un rendement
supérieur à celui que pouvait donner l'usine
auxiliaire de Romont marchant j our et nuit.
La quantité d'eau lâchée chaque j our est cal-
culée au-dessous du débit régulier de la Jogne.
oe qui exclut tout gaspillage et tout© surprise.

Les ingénieurs de l'entreprise peuvent se fé-
liciter de leur idée, qui donne, à peine exécu-
tée, son plein rendement et le peuple tout en-
tier du canton, qui , en votant les crédits n'a pas
menacé sa oonfiance»-«n tire au jouixl'hul les bé-
néfices.

SUISSE
Navigation aérienne. — Le Conseil fédéral

vient de prendre un arrêté réglementant la
circulation des aéronefs au-dessus des eaux et
sur les eaux.

H es* interdit aux aéronefs volant au-dessus
de l'eau de s'approcher à moins de 200 m. des
bateaux à vapeur et des gros "bateaux à mo-
teurs transportant des passagers. Le survol de
ces bateaux à moins de 200 m. de hauteur est
également interdit La route d'un bateau ne
doit pas être croisée à moins de 800 m. en
avant de celui-ci par un aéronef volant à une
hauteur inférieure à 200 m. En règle générale
ces croisements se feront en arrière du bateau
et à une distance d'au moins 200 m. de celui-ci.

U est interdit aux aéronefs de voler de con-
serve avec les bateaux ou de décrire des virages
au-dessus d'eux.

Tous les vols acrobatiques sont défendus au-
dessus et dans un rayon de 1 km, environ de
ces bateaux.

La circulation des hydravions sur les lacs et
les voies fluviales navigables n'est autorisée,
de nuit, qu'à la condition que ces appareils
soient munis de leurs feux de position (les mê-
mes que pour les bateaux à moteurs). Les hy-

\dra viens observeront en outre les règles sui-
vantes : Un hydravion doit s'écarter de tous les
bateaux qu'il rencontrera sur sa route. Si l'hy-
dravion est, pour une cause quelconque, inca-
pable de manœuvrer et s'il court un danger du
fait du voisinage d'un gros bateau, if doit le
faire savoir au moyen du signal d'alarme (une
succession rapide de 7 tons brefs, répétés plu-
sieurs fois de suite et produits avec le cornet
de brume). Les bateaux ne doivent être dépas-
sés ou croisés qu 'à droite, à une distance d'au
moins 50 m. et à une vitesse n 'offrant ni dan-
ger, ni inconvénient pour eux. Le passage à
gauche n'est autorisé que si la proximité du
rivage ou une autre cause l'exige. Si la route
du bateau et celle de l'hydravion se croisent
perpendiculairement ou presque perpendicu-
lairement, oe dernier fera en sorte que sa route
croise celle du bateau en arrière de celui-ci. Un
hydravion en détresse demandera du secours
au moyen du signal de détresse (une succession
rapide de 7 tons prolongés, répétés plusieurs
fois de suite et produits avec le cornet de bru-
me et, en outre, de nuit, une succession rapide
d'éclairs lumineux produits avec les feux de
position).

Le départ et l'arrivée n© doivent s'effectuer
en aucun cas dans la direction de départ ou
d'arrivée des bateaux à vapeurs ou des gros
bateaux à moteurs transportant des passagers.
Ils ne pourront avoir lieu que si. dans la direc-
tion du départ ou celle de l'arrivée, l'espace est
libre. Pour permettre le départ, l'espace doit
être libre sur toute l'étendue d'eau nécessaire
à l'hydravion pour s'élever et prendre la hau-
teur et la vitesse suffisantes qui lui permet-
tront d'éviter tout obstacle. Durant le départ ou
l'arrivée, aucun bateau ne devra croiser la rou-
te ou s'avancer dans la direction de la route
suivie par l'hydravion. De nuit, le départ ou
l'arrivée des hydravions ne seront autorisés que
sur certaines eaux marquées par des feux ou
exemptes de circulation. En cas de brouillard
à fleur d'eau, il est interdit de s'envoler ou de
se poser sur les lacs ou les voles fluviales na-
vigables. Exception est faite pour les arrivées
causées par un cas de force majeure. La dési-
gnation des eaux à marquer avec des feux et
l'approbation des installations d'embarquement
pour hydravions se feront par les autorités can-
tonales, d'entente avec les autorités locales et
les entreprises de navigation concédées. En
cas de désaccord entre les parties, le départe-
ment des chemins de fer décidera.

Le chômage aux ateliers fédéraux. — L'office
fédéral du travail annonce que les ateliers fé-
déraux se trouvent d'ans l'obligation, faute d'ou-
vrage, de congédier 100 à 120 ouvriers. Ce chô-
mage doit être attribué pn toute première ligne
aux réductions opérées dans le budget militaire
et en outre à la cessation" presque complète des
commandes de l'industrie privée. Pour éviter
d'accroître les difli cultes actuelles en congédiant
ces ouvriers tous ensemble, il est prévu de pro-
céder par fractions de 25 à 30, échelonnées jus-
qu'à fin mai.

Le traité de commerce germano-suisse. — Le
traité de commercé et de douanes entre la
Suisse et l'Allemagne du 12 novembre 1904, dé-
noncé d'abord pour le 16 mars 1920, prorogé en-
suite à titre provisoire a été dénoncé définiti-
vement par le gouvernement allemand pour le
6 juin 1921. En même temps, le gouvernement
allemand a suggéré la conclusion d'un arrange-
ment en vertu duquel seuls les tarifs cesseraient
d'être en vigueur à dater du 6 juin 1921 tandis
que le texte du traité subsisterait avec un délai
de dénonciation de trois mois, Cette suggestion
sera examinée.

Industrie du bâtiment. — On mande de Zu-
rich que la fédération sufsee des entrepreneurs
en bâtiments et l'Association suisse des ouvriers
du bâtiment ont accepté de façon générale la
proposition de la commission fédérale sur la
durée du travail dans l'industrie du bâtiment
durant l'année 1921.

La publicité dans les journaux communistes.
— On mande de Berne au < Journal de Genè-
ve > :

Le nouvel organe des communistes zuricois,
« Der Kâmpfer >, s'est adressé aux commer-
çants pour que ceux-ci lui donnent des annon-
ces : ainsi, cependant que dans sa partie rédac-
tionnelle il traite ces derai&__ de oarasites et
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d'oppresseurs, il les sollicite de faire de la pu-
blicité dans ses colonnes. Le < Kâmpfer > s'est
sans doute souvenu que le < Volksrecht > devait
sa prospérité à l'appui indirect que la bourgeoi-
sie lui a bénévolement accordé en publiant
des annonces. Il est quelque peu affligeant de
voir des gens soutenir des feuilles qui mènent
la lutte contre l'organisation actuelle et qui prê-
chent le désordre. Ce scandale commence d'é-
mouvoir la presse de la Suisse allemande. Plu-
sieurs journ aux invitent les associations de com-
merçants à s'occuper de la question et à pren-
dre des sanctions sévères contre leurs membres
qui feraient de la réclame dans les organes
communistes,

BERNE. — Près de Bônigen, M. Sedler et son
fils, occupés à charger du bois, ont été surpris
et entraînés par une avalanche. Le fils, qui
réussit à se dégager, se rendit à Bônigen, pour

• demander du secours. Deux colonnes de sau-
vetage, d'environ 30 hommes, ont réussi, après
de rudes efforts, à dégager M. Seller, qui, par
miracle, était encore en vie, après avoir passé
cinq heures dans un fossé, à moitié enseveli
par l'avalanche.

— Kern, l'assassin de l'hôtesse de la rue de
Genève à Berne, et qui s'évada naguère de
Thorberg, doit se cacher dans les environs du
chef-lieu. Du moins est-ce à lui qu'on attribue
tout une série de vols commis ces derniers
temps dans la région. Comme bien on pense, la
police est sur les dents pour le rattraper ; sa
tâche est rendu e difficile par la crainte que les
campagnards éprouvent vis-à-vis de l'assassin
évadé. Les gosses et les grandes personnes,
plus gosses encore, se racontent des histoires
à faire frémir sur la force et les prouesses athlé-
tiques de Kern et chacun a peur de sa ven-
geance. Ainsi il est prouvé que le. jour de son
évasion, des gens de Krauchtal l'ont vu et au-
raient pu facilement le faire arrêter si la crain-
te d'une vendetta n'avait paralysé et leurs jam-
bes et leur langue.

— Un cas vient de se produire à Saint-Imier
qui ne manquera pas d'exciter une certaine
émotion. On apprend qu 'un malade dés Bre-
nets, soigné à l'hôpital , étant décédé mercredi,
fut inhumé sans qu'on avertît sa famille. La res-
ponsabilité de cet oubli incomberait aux au-
torités.

ZURICH. — Une bande de voleurs et Incen-
diaires a pénétré à Zurich, pendant la nuit de
dimanche à lundi , dans un Immeuble situé au
Beilcherweg. Après avoir pillé un salon de coif-
fure et une papeterie, les malandrins ont mis
le feu à la maison.

Un cambriolage commis dans des conditions
analogues, et que l'on attribue aux mêmes cri-
minels, a eu lieu vendredi, à la Kirchgasse.

URL — De fortes chutes de pluie sont signa-
lées au massif du Gothard ; la station météoro-
logique signalait lundi à 8 heures 25 cm. de
neige fraîche. La neige continue à tomber.

VAUD. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
à minuit et demi, sur la route de Vevey à Lau-
sanne, au bas du sentier de Corseaux, M. S.
Arragon, jardinier à La Orottaz s/Corseaux et
M. P. Pedretti, marchand de primeurs, à Cor-
seaux, ont été victimes d'une agression à main
armée. Attaqués par deux jeunes gens, M. S.
Arragon a été atteint par une balle de revolver
au bras droit, alors que M. Pedretti était éga-
lement blessé d'un coup de revolver à la cuisse.

MM. Arragon et Pedretti, accompagnés de
leurs dames et de M. Pedretti fils, revenaient
de Vevey où ils avaient passé la soirée à l'Hô-
tel d'Angleterre, lorsque en Plan déjà ils furent
grossièrement appréhendés par les deux jeu-
nes gens en question. Pour éviter une aussi
peu agréable compagnie MM. Arragon et Pe-
dretti voulurent rentrer à Corseaux par la
route de Lausanne, alors que leurs future agres-
seurs feignaient de prendre un autre chemin.
Mais faisant un détour, ces derniers retrouvaient
leurs victimes au bas du sentier de Corseaux
et en blessaient deux à coups de revolver. Leur
coup fait les agresseurs ee sont enfuis. Jusqu'à
présent la police n'a pu encore les arrêter.

MM. Arragon et Pedretti purent se rendre à
pied Jusqu 'à un garage d'automobiles, d'où on
les conduisit au poste de police. Là ils reçu-
rent les premiers soins. Par leurs propres
moyens ils regagnèrent ensuite leur domicile.
Les blessures ne sont heureusement pas gra-
ves ; elles ont été faites par des armes à petit
calibre.

— Les comptes de l'Etat de Vaud pour 1920
accusent un boni de 1,346,432 fr. 40 au Heu du
déficit de 7,708,940 fr. que prévoyait le budget.

— Les deux jeunes gens qui, dans la nuit de
dimanche à lundi, ont tiré plusieurs coups de
revolver sur MM. Arragon et Pedretti, sur la
route de Vevey à Lausanne, au bas du chemin
de Corseaux, ont été arrêtés à Chexbres. Ha
ont été conduits et incarcérés à Vevey. Agés
respectivement de 20 et 21 ans, ils appartien-
nent à des familles très honorables de Chex-
bres.

Chronique zuricoise
(De notre «orresp.)

Lesesirkel Hottingen
Vous connaissez, pour en avoir entendu par-

ler maintes fois déjà , le Lesezirkel Hottingen
de Zurich, dont les manifestations sont toujours
empreintes d'un fort cachet d'originalité. L'au-
tomne dernier, il avait organisé une fête tessi-
noise qui avait admirablement réussi et avait
attiré des visiteurs de tous les points de la
Suisse ; samedi et dimanche, il a offert au pu-
blic une fête de printemps fort intéressante.
Cela ee passait dans les vastes et luxueux lo-
caux de la Tonhalle, dont l'intérieur avait été
transformé en... paquebot. Parfaitement l H
s'agissait de commémorer le départ de la pre-
mière mission économique envoyée de Suisse
en Amérique ; et, ma foi, l'idée était excellente,
étant donnée la manière imprévue dont le Le-
sezirkel l'a réalisée. Aussi n'ai-je pas besoin
de vous dire que le transatlantique < Quadri-
folium > (lire < Trèfle à 4 feuilles >) a reçu sa.
medi et dimanche la visite de milliers de cu-
rieux venus, cette fois encore, de tous les points
du pays. La grande salle de concert représen-
tait le pont supérieur du paquebot, avec passe-
relle de commandement ; rien n 'y manquait, ni
l'équipage en pimpants costumes d'officiers
de marine et de matelots, ni la cloche, pas plus
que la sirène qui faisait vibrer de ses appels
stridents les voûtes de la vaste enceinte, habi-
tuées à de tous autres accords que ceux-là.

Le pont inférieur était peut-être le plus amu-
sant de tous ; à côté des bagages des voyageurs,
l'on y avait aménagé un bar hollandais des-
servi par des jeune s filles en costumes ad hoc,
un wigwam qui a été fort visité et où des <¦ In-
diens y et des <¦ Indiennes >, vous recevaient
avec la plus grande politesse, puis un salon
chinois, etc. ; j'en passe.

Dimanche après-midi, il y a eu , sur le « Pro-
menade-Deck >. un concert donné par la musi-
que d'un régiment de Tubingue ; pour ma part,
j'ai beaucoup regretté que nos excellents con-
citoyens de Zurich aient cru devoir de nouveau
faite appel à un corps de musique étranger,
alors que nous n'en manquons pas en Suisse
qui valent ceux que l'on fait venir de loin à
grand frais (...à moins que la question du change
n'ait joué en l'occurence un rôle déterminant) .
Ceci dit, je <loi« reconnaître que 1» musique

allemande qui a joué dimanche s'est acquittée
de sa tâche avec une virtuosité et un entrain
magnifiques ; le concert fut, d'un bout à l'au-
tre, une vraie jouissance d'art

L'état des affaires
Le < Gewe. beverband > de Zurich s'est livré

à une enquête concernant l'état des altairefi
dans la ville de Zurich. De cette enquêtes tl
résulte que la crise sévit maintenant dans tou-
tes les branches de l'activité commerciale et in-
dustrielle. La principale cause de cette déplo-
rable situation, réside dans le fait que les chan-
ges étrangers ne s'améliorent pas, ou dans un-
mesure notoirement insuffisante pour permet-
tre une reprise des affaires ; d'une part, nous
sommes envahis par des produits étrangers et,
d'autre part, nous sommes dans l'incapacité
d'exporter. La situation n'est donc pas très en-
gageante comme l'on voit

N'empêche qu'ici comme ailleurs, au moins
dans les milieux non intéressés, la décision des
Chambres d'édicter des restrictions à l'importa-
tion a provoqué des commentaires au cours des-
quels le Conseil fédéral a été fort malmené ;
l'on ne comprend pas, en effet, qu'envers et
contre la volonté de la majorité du peuple suis-
se, l'on prétende maintenir chez nous la vie
chère à l'aide de mesures artificielles. Aussi
entend-on dire partout qu'il n'y a qu'une répon-
se à donner à la récente décision des Cham-
bres : continuer à faire la grève des ache-
teurs, au moins pour les objets qui ne sont pas
d'une nécessité indispensable.

La question est évidemment très complexe,
car aucun parmi nous ne désire la ruine de nos
industries. Mais l'on se dit d'un autre côté, que
beaucoup de fabricants ont réalisé pendant lai
guerre des affaires d'or, trop souvent hélas î
sur le dos du consommateur ; de sorte qu'il ne
faut pas trop s'émouvoir, si certaines de nos
industries sont obligées de renoncer aujourd'hui
à une partie des bénéfices empochés pendant
les années grasses.

Ce disant je ne fait qu'enregistrer, sans les
commenter, des opinions vingt fois exprimées
au cours de conversations.

AVIS TARDIFS
Il sera vendu Jeudi 10 Mars sur la Place dv

Marché du
MIEL FRANÇAIS

garanti naturel à fr. 4.30 le kilo, ainsi que
des PRUNEAUX à tr. 1 .30 le kilo.

Se recommande:

«Jeudi snr la plane dn marché,
près de la fontaine, Cabillaud A.
fr. 1.— la livre ; Colin, Raie,
Merlan, avantageux.

| Premier grand drame t _^ j |
p tourné en Suisse WÊÊ
g'] au PALACE H|
r Depuis longtemps, on réclame ¦£*¦&
** i _n film ayant pour cadre les jf. - t.3j
I beautés naturelles de notre fc,'i_Mfe pays. Le Palace, € rende, vous 'i m.' ¦
K des élégants », présentera ponr Bg§ ,

la première fols aux Nenchâte- ŝ -Sj '' .
j lois un fil m tourné eu Suisse, s-. _ *]
5 dana les nelg-ea dn Mont-Cer- fr^V^I
f vin. Cet événement ne man- RSyfSi quora pas d'attirer la foule de» BB*" ';
f trrands Jours. PRÈS DES CI- WasÊ

MiES se déroule dans les envi- ,' _£>.{<j¦ rons de Zormatt , où l'on assiste iâ _ôî _l
- à nn. drame dee plu» poignant». »|i1 5

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

2. Jean-Pierre, à Robert Lischer, pâtissier-
boulanger, et à Marthe-Lucie née Hausmann.

3. Jacqueline-Jeanne, à Ixruis-Ulridi Hâsler,
bijoutier, et à Jeanne-Berthe née Wyss.

3. Charles-Roger-Léon, à Charles-Ferdinand
Schumacher, couvreur, et à Marthe-Eléonor .
née Breguet

3. Charles-Albert, à Charles-Albert Vuitel,
manœuvre, et à Marguerite-Rosalie née Bolle,

5. Ruth, à Samuel-Henri Gagnebin, profes-
seur, et à Caroline-Marianne née Maurer.

Décès
2. Walter Suter, cuisinier, né le 9 septembre

1898.
S. Charlotte née Dutolt, veuve de Charles-

Louis Ulrich, née le 17 décembre 1839.
3. Aline-Martha née Lortscher, épouse de

Paul Racheter, à Chézard, née le 6 février 1.893.
__-_aa_________________-__aa_____H___-___a>
¦- ¦'  ¦¦ -, . ¦ ¦¦ ¦ i— ¦ ¦—  ¦-.-.. — teemj sf  ¦»» ——¦--

Partie financière
Société de Banque suisse. — Le conseil d'ad-

ministration a approuvé les comptes de 1920
et proposera à l'assemblée générale qui se réu-
nira le 30 courant, de fixer à 9 % le dividende,
d'allouer 1,000,000 fr. à la caisse de pensions
et d'affecter 2,000,000 fr. au fonds de réserve
ordinaire pour le porter à son maximum sta-
tutaire.
Bourse de Neuchàtel, du mardi 8 mars 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m c= prix moyen entre l'offre et la demande._ = demande. | o =s» offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. 450.— Etat de Neue.5°/0. 75.— d
Soc. de Banque s. .70.— m » » 4°/0 . 73.— _
Crédit suisse . . î>34.—m » » S'/*. 62.— dDubied . . . .  —.— _o__.d.Neuc.50/o. —;—Crédit foncier . . 832.50m , , 4f i/ a. 65.— dLa Neuchàteloise. —.— » , 8'/a. 58.— dU.

b" t. uX? '.
1 
-il™ ca_-d.-Fond_5<70. -.-

Etab. Perrenoad ." — 
'.— ' fj ?' ~~'~~

Papet. Serrières. 480.— o , , " ?,'** *"""""
Tram. Neue ord. 327.50m koole . . . 5«/0. —.—

» » priv. —.— * • • • */«• —•—
Neuch- Chaum. . 6.— 0 * _ • - « / « _  —.—
lmmeub. Chaton . —.— Crtd.tNeuc 4°/». 72.—

» Sandoz-lrav. —.— Pap.Serrièr. 6*/<>. — .— \
• Salle d. Coni. —.— Tram. Neue. 4°,\>. &2.— d
» Salle d. Uonc. —.— S e. P. Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— P_U b. Doux 4'A,. — .—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompto : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %
-. : (

Bourse de Genève, du 8 mars 1921 .
Les chiflres seuls indiqu ent les prix faite, i

m «s_ prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o — offre. >

Actions 4V.Fed.Vlemp. —.—
Banq.NaLSuiase —.— *'/. • VU » —.—
Soc. de banq. s. —.— 5°/» » VUl » —.—
Oomp. d'Escoin. 650 50m 5°/0 » IX » —.—
Crédit suisse. . 537 — 37aCli.detar «éd. 630.—
Union fin. genev 210.— 3% Diflérô. . . 2.3 50
Ind.gpnev d.gax —— 3°/0 Geuev.-lots 90.50
G___ ar_ei _e: . —.— 4%Genev.l8U9. 360.—
Gaz de Naples . —.— Japon tah.il ..4>/s 95.—
Fco-Suisse élect. 110.— d Serb* 4% . . . —.—
Electro Girod . . — .— V.Getié. 19.9,5% —.—
Mines Bor privil —.— 4 °/0 Lausanne . -*•—

» » ordio. .— C_ em.Kco__isge 325.—
Gatsa, parte . . 475.— Jura-Simp.S'/.Vo 300.25
ChocoU P.-C.-K. 250.— M>mbttr- a _c,_ _(<> 40,76
Nestlé 700.— Cr. I Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. 54.50m £ to-bV ._ •_!. 260'~ </
_oton.KuB.-Fran. — ,.<Py _Sn6d«-«_ ? ""• ""
Sipel 61.- d U|on<vô«yr>- 1903 -.-

Obliga tions , gtot 4 o/0 _[_
5%Fed., llemp. —.— Foo-S. élee. . <>/„ 221.—•
4 '/a » IV » —— Totisc_.hO_g.47î -_—
4% » V > —.— Ouest Lumiè. 4*/. —»—

Dix échantillons de cacao ont été soumis aux
autorités par un fabricant étranger. Trois con-
tenaient des pelures et germes de fèves de ca-
cao, quoiqu 'il fut imposable d'en déterminer
la présence à l'analyse chimique. La Société
Anonyme Chocolat Tobler donne la garantie
formelle que son Cacao Tobler — en paquets
plombés — est absolument pur et exempt de
pelures et de germes.

'¦"¦¦¦ ¦¦ '¦¦¦ ¦'¦¦ l|g--g-----_H
POUR TOUT ACHAT OU VENTE

aux meilleure, condition», ds

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
-£_> „_ NEUCHATEL fl&Sb



Une nouvelle mine d'or
ponr la uonieaerauon

(De notre correspondant de Berne.)
____¦_._-

On ne saurait dire que la Confédération ait la
main particulièrement heureuse quand elle se
met à s'associer avec des particuliers pour faire
des affaires. Témoin l'Uuion maritime, qui coû-
te plus de 80 millions à l'Etat; témoin , aujour-
d'hui, la Fédération du commerce extérieur.
Cette entreprise, où la Suisse a 500,000 fr. et
tin groupe d'industriels une somme égale, avait
Jour but de lier des relations commerciales et
'organiser des transports avec les pays de

l'Est et du Nord-Est, où, affirme-t-on, jamais nos
commerçants n'auraient su trouver des débou-
chée tout seuls.

On avait toir. d'abord créé une centrale d'é-
change de marchandises qui, vers le milieu de
l'année dernière, si nous ne faisons erreur,
avait été remplacée par une fédération du com-
merce extérieur, présidée par M. Heer, le grand
Industriel zuricoia, et dirigée par un jeune avo-
cat bernois qui répond au nom 1 monieux
d'Armlnlus (lequel, entre nous soit dit, a été
1 ancêtre du joli prénom d'Hermann) Hodler, et
que, nous affirme-t-on, les conseillers fédéraux
Contemplent avec une muette admiration pour
te qu'il est mieux payé qu'eux.

Le descendant du vainqueur de Varus a eu
beau prodiguer ses efforts pour convertir en or
la fédération qui lui était confiée. U n'a pu
adoucir l'amertume du sort et obtenir l'impos-
sible. Dane la période de crise où nous nous dé-
battons, toutes les fédérations officielles du
monde ne feront pas que nous pourrons expor-
ter avee abondance et gagner des milliards. Et
quand nous serons revenus aux temps nor-
maux, l'Initiative privée saura bien se débrouil-
ler sans les bureaux officiels. Voilà pourquoi la
Fédération, bien qu'elle compte les hommes les
plus éminents de la légion des monopoles, M.
Bchwarz, l'inoubliable chef de la division des
marchandises, M. Kaeppeli, directeur de l'office
de l'alimentation, s'enfonce dans l'abîme des
déficits sans espoir d'en sortir.

Elle a déjà perdu plus du quart de son capi-
tal, exactement 280,000 fr. Comme le nègre, elle
continue dans cette noire série. Les deux délé-
gués romands du Conseil fédéral, M. le conseil-
ler national Bersier et M. Steinmetz, ancien di-
recteur de la S. S. S., lesquels ne sont point des
(novices en la matière, ont fort sagement fait
Observer que la plaisanterie avait assez duré et
ou'il convenait de fermer boutique avant d'a-
voir tout perdu. Ils ont demandé la liquidation
Immédiate. Mais cette proposition n'a pas sé-
duit le reste du conseil, qui ne tenait pas à
abandonner une tâche aussi heureuse. A la
fuite de quoi les deux courageux romands ont
envoyé leur démission.

Et la séance continue.
Tout à fait réjouissant pour le bon peuple qui

paie. R. E

CANTON
Référendum. — Un comité vient de se cons-

tituer aux Ponts-_e_fartel, sous la présidence
de M. Blanc, conseiller communal, pour l'orga-
bisatioa dans le canton d'une demande de ré-
férendum contre les lois récemment votées par
le Grand Conseil et portant revision des trai-
èemeats et des lois d'impôt.

Militaire. — Le département militaire _.
déral a nommé commandant de la place de
mobilisation de Colombier, le lieutenant-colonel
Quinche, à Colombier.

Auvernier. — On a trouvé dans une vigne
iPAuvernier des bourgeons portant des grap-
pes parfaitement f o r niées. Le fait est excep-
tionnel pour la saison.

_ oiraigae. — Un incendie qui aurait pu avoir
de très graves conséquences a été provoqué
par l'imprudence d'un homme occupé à casser
du gravier. Pendant que son repas de midi cui-
sait sur un foyer d'occasion, le vent a commu-
niqué le feu à l'herbe et lee flammes se sont
propagées très rapidement dans la forêt située
entre la route cantonal conduisant de Travers
Aux Ponts et Les Roches des Miroirs. L'étendue
de la forêt dont le tond a été brûlé est de
16,000 mètres carrés environ. Les propriétaires
intéressés sont la commune, Mme veuve Cons-
tant Perrin, à Nodraigue et Mme veuve E. Borel,
& Neuchàtel. L'intervention énergique d'une
équipe de 25 hommes a maîtrisé l'incendie.
Un accident est à déplorer. Le jeune Gédeon
Porret a été frappé à la tête par une grosse
pierre ; ce malheureux est tombé d'un rocher
surplombant la route et s'est fait des blessures
à la tête et quelques contusions internes.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — La paroisse indépen-

dante de notre ville avait son assemblée ordi-
naire annuelle, lundi soir, dans la Grande salle
de» conférences. Un nombreux public y assis-
tait. Il a été visiblement Intéressé par les rap-
ports qu'il a entendus, plus concis, il est vrai,
qu'en d'autres circonstances pareilles, où ces
heures passées tout entières à ouïr les comptes
rendus au caractère plutôt administratif sem-
blaient un peu longues. Du reste, le chant des
cantiques, les deux chœurs exécutés par un pe-
tit groupe de chanteurs ont apporté de la va-
riété dans le programme de cette séance, qui
tend de plus en plus, et c'est juste, à devenir
comme une grande réunion de famille. Nous en
avons eu l'i - ression bienfaisante quand,
après la lecture des nome des membres de l'E-
glise décédés pendant la dernière année et
après avoir honoré leur mémoire en se levant,
l'assemblée a chanté dans un recueillement
©ù l'on sentait une émotion profonde, le beau
cantique: < Sainte Sion, 0 patrie éternelle >, et
A exprimé ainsi sa foi et son inébranlable es-
fl__ _fl_ — __tlo_a

Après lee préliminaires d'usage, le pasteur
Samuel Robert a rendu compte de l'activité du
collège des anciens qui a pu consacrer une som-
me de 11,000 fr. à l'œuvre de l'entr'aide chré-
tienne. Puis, le président de l'assemblée, qui est
en même temps celui du conseil d'Eglise, M.
Ernest Borel, a présenté le rapport de gestion,
dana lequel H a résumé toutes les diverses ac-
tivités de la paroisse, en s'inspirent des rap-
ports <jtes nombreuses commissions de l'Eglise.
C'est toujours et ce fut encore le plus impor-
tant des objets à l'ordre du jour. En trois quarts
d -tetw. , M. Borel a fait une revue d'ensemble
de la vie paroissiale qui n'avait rien de la sé-
cheresse d'un compte rendu d'administration.
Nouâi.-n 'en pouvons donner ici qu'une idée bien
imparfaite, incapable que nous nous sentons
d*«#rondre en quelques lignes le caractère de
cordialité et d'amabilité, qui lui donnait un vrai
«narine. Glanons-y quelques chiffres. La parois-
8e ^dépendante de Neuchàtel comptait au 31décembre 2951 membres, 1162 hommes et 1789

_t; *n® s'est augmentée de 72 personnesen 1920, tandis que la population de la ville
diminuait. Les pasteurs ont célébré 56 bénédic-
tions de mariage et 79 baptêmes ; ils ont pré-
aide 77 services funèbres. 521 enfants ont suivi
leurs leçons de religion, 414 le catéchisme du
dimanche, 142 l'instruction de catéchumènes.
_ ____ d _______ da la ___ _ ___ oe sont élevées

à 63,014 tr. 21, dont la grosse part, soit 48,034
fr. 86 ont été versés à la caisse centrale de l'E-
glise. Pour 1921, le budget présenté par M. S.
de Perregaux s'élève à la somme considérable
de 78,235 fr., dont 61,600 iront à cette caisse de
l'Eglise. Le synode ayant demandé, en effet,
que les paroisses élèvent leurs contribu-
tions du 40 %, afin de pouvoir donner aux ser-
viteurs de l'Eglise une situation en harmonie
avec les exigences nouvelles de l'existence, la
paroisse de Neuchàtel s'est tout simplement
conformée à ce vœu, et elle a voté, sans oppo-
sition, ce budget qui lui demandera un gros
effort

Le rapport de M. Borel n'a fait que d'effleu-
rer la grande question actuelle, celle de la fu-
sion des Eglises. Le moment n'est pas encore
venu d'en faire l'objet des délibérations des
assemblées paroissiales. C'est aux synodes qu'il
appartient d'examiner le projet que la commis-
sion interecclésiastique dite des Dix-Huit a
préparé pour établir les bases sur lesquelles
une fusion se pourrait faire. La question de sa-
voir ce que les*Eglises elles-mêmes en pensent
se posera plus taJd.

Enfin pour terminer, le pasteur Perregaux a
lu le rapport des pasteurs, auxquels est dévolue
la tâche de parler de la vie spirituelle et reli-
gieuse de la paroisse. Il a rappelé en commen-
çant les paroles du peintre Paul Robert, quand
il a ouvert à Berne, si nous ne faisons erreur,
l'exposition de ces chenilles, que nous avons pu
admirer au Musée l'été dernier. Après avoir
exécuté de remarquables tableaux, tous d'ins-
piration religieuse, les fresques de notre musée
des Beaux-Arts, celles du Palais de justice de
Lausanne et d'autres encore, notre grand artiste
s'est senti poussé à peindre les chenilles, ces
merveilleuses chenilles qui, par la splendeur
de leur décoration, proclament la gloire du
Créateur. Peut-être, s'est-il dit, mes compatrio-
tes comprendront-ils que le vrai but de leur vie,
de toute existence humaine, doit être aussi de
Î>roclamer cette gloire 1 On comprend facilement
'application qu'un pasteur a su faire de cette

pensée à son Eglise !
Université. — Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Gustave Juvet, licencié ès-sciences ma-
thématiques, domicilié à Neuchàtel, en qualité
de professeur ordinaire à la chaire d'astrono-
mie et de géodésie de la faculté des sciences de
l'Université de Neuchàtel.

Tarifs douaniers et restrictions d'importa-
tion». — Cette question si brûlante d'actualité
sera exposée demain soir, jeudi, à la Rotonde
par M. Henri Calame, conseiller national. Nous
recommandons vivement à nos lecteurs d'as-
sister à cette conférence qui leur permettra
de se rendre compte du nombre considérable
d'intérêts divers qui sont en jeu.

Fonds des convalescents. — Ce Fonds, créé
par le pasteur Claude de Perrot, est destiné à
tous les habitants de Neuchàtel, sans distinction
d'origine, d'âge, de sexe ou de confession. En
1920, il a été accordé 37 secours ; 26 ont eu de
bons résultats ; 10 ont amené une amélioration;
dams 1 cas, le résultat a été nul. Ces secours
ont consisté en 7 cures de baba, 27 cures d'air,
8 séjours à Saint-Loup. Les recettes de l'année
ont été de 2,987 fr. 56 et les dépenses de
8,056 fr. 55, laissant ainsi un petit déficit de
67 fr. 99. Le fonds capital qui était au 81 dé-
cembre 1919 de 100,038 fr. 62 s'est accru en
1920 de 344 fr. 05 provenant du bénéfice sur
remboursement d'un titre, et d'un don. Il était
au 81 décembre 1920 de 100,382 fr. 67. Cette
fondation, qui esft gérée par M. Francis Junier,
notaire, étant une des plus libérales et des plus
utiles qui existent dans notre ville, il est regret-
table que son capital ne soit pas plus élevé.
Vers la fin de la saison, un certain nombre de
demandes doivent toujours être refusées.

Le comité recommande ce Fonds à la géné-
rosité des personnes ou des sociétés qui au-
raient quelque répartition à faire.

Fleurs du 1er mars. — Le bénéfice net de la
vente des fleurettes du 1er mare est de 8,300 fr.

Ensablé. — Le bateau à vapeur qui part d __s-
tavayer à 6 h. 80 m. est resté ensablé, hier ma-
tin, dans le port de Cudrefin et au lieu d'arri-
ver à 8 h. 30 m. à Neuchàtel n'est parvenu à
destination qu'un peu avant midi. On sait que
les eaux extrêmement basses créent les plus
grandes difficultés à la navigation.

Vandales. — Avec l'aide d'un facteur, la
police a mis la main, hier après-midi au Crêt,
sur trois jeunes gens qui cassaient des poires
électriques et jetaient dés pierres aux cignes du
jardin Desor.

Il serait à désirer que chacun dénonce & la
police les vauriens qui ne respectent pas la
propriété publique.

Accident. — Hier matin, à la Promenade
noire, un cheval, arrêté sur la route; se tourna
au moment où le tram passait ; il a été blessé
à la jambe. Une des limonières dn char est
brisée.

Salle des Conférences. — La fanfare de l'Ar-
mée du Salut de notre ville organise pour ven-
dredi, un grand concert d'inauguration de sa
nouvelle instrumentation. Elle sera aidée gra-
cieusement pour cette circonstance par quel-
ques artistes. Le programme très varié contient
plusieurs morceaux de grands maîtres et une
démonstration de J. Daloroze par 82 jeunes
filles. Nous recommandons chaudement celte
soirée destinée à soutenir un corps de musique
Intéressant par l'œuvre qu'il poursuit.

5e concert d'abonnement. — M. Ansermet di-
rige ses musiciens avec énergie tout en leur
•laissant leur propre tempérament. Dans la
symphonie de Sdhumann, la première et la cin-
quième parties (animé et vif) furent exécu-
tées avec finesse et précision. Le thème du
sctoerzo, bien interprété el joué avec grâce, ainsi
que les 2e et 4e parties (assez lent et solennel)
révélèrent la profonde musicalité de M. Anser-
met

La rhapsodie de Debussy fut rendue fine-
ment. La < Mort et transfiguration > de Richard
Strauss, est composée de thèmes fort expressifs
joués avec chaleur. Remarquons tout particu-
lièrement les phrases de violon avec accompa-
gnement de harpe.

Nous n'avons jamais entendu exécuter du
Mozart avec la profondeur que M. Quiroga a
mise dans le concerto qu'il a joué hier eoir, un
morceau si délicat dans les détails et la techni-
que. L'andante mélodieux fut rendu avec toute
la chaleur désirable : la .echnique de l'allégro
et du rondo fut très bien démêlée. Lee cadences,
enfin, furent brillamment enlevées. Dans la
« Havanaise > die Saint-Saéns, M. Quiroga ré-
véla un tempérament expressif et un doigté im-
peccable. I. C.

POLITIQUE
Les Allemands s'en vont

LONDRES, 8. — La délégation allemande est
partie à 4 h. après midi par train spécial.

M. Stammer, ambassadeur d'Allemagne à
Londres, a quitté Londres mardi soir pour Ber-
lin.

BERLIN, 8. — Les ambassadeurs allemands
à Londres et à Paris et le ministre à Bruxelles
ont été appelés à Berlin.

PARIS, 8. — M. Mayer, ambassadeur d'Alle-
magne, a été convoqué à Berlin pour prendre
contact aveo son gouvernement.

L'occupation
MAYENCE, 8 (Havas). — Le détachement de

troupes françaises, belges et anglaises qui a oc-
cupé mardi matin Dusseldorf est sous les ordres
du général Simon, commandant la 154me bri-
gade.

L'occupation de Duisbourg et de Ruhrort s'est
effectuée mardi à midi sans incident

(Dusseldorf est le centre sud-allemand du fer
et de l'acier et Ruhrdori le centre du charbon-
nage rhénan.)

ïies propos du chancelier
et le Reichstag

BERLIN, 8 (Wolff). — Le chancelier Fehren-
bach a fait la déclaration suivante au Reich-
stag :

< Les négociations de Londres sont rompues.
Notre délégation est sur le chemin du retour.
Je suis d'avis que nous pourrons discuter les
résultats des négociations de la Conférence de
Londres dès que M Simons sera de retour.
(Assentiment)

> En ce qui concerne les mesures décidées
par les gouvernements alliés et mises actuelle-
ment à exécution, je crois que ce sont en réalité,
ces sanctions, rien autre que des actes de vio-
lence. (Bravos.) Ces actes n'ont rien de com-
mun avec la conception du droit (Très bien !)

> Le ministre des affaires étrangères a déjà
protesté contre ces mesures. Au nom du peuple
allemand et au nom du gouvernement, je m'as-
socie à cette protestation.

> Cette violation du droit par les Alliés pa-
raît d'autant plus grave du fait que les hom-
mes d'Etat des puissances alliées l'ont couverte
et qu'ils l'ont dirigée contre un peuple auquel
tous les moyens de se défendre contre la vio-
lence ont été enlevés. Cette violation ne serait
pas non plus amoindrie parce que la menace
des sanctions avait été annoncée déjà lors des
décisions prises par les Alliés à la conférence
de Paris, décisions qui se sont révélées inac-
ceptables pour le peuple allemand.

> Les événements de ces dernières semaines
nous ont renforcés dans l'idée que jamais un
règlement ni une solution des conditions de vie
en Europe ne pourront être obtenus par la mé-
thode de violence chère aux Alliés. Est-ce que
les hommes d'Etat des puissances de l'Entente
croient vrainfent arriver par ces actes de vio-
lence à un règlement des importantes questions
en suspens? C'est là chose impossible.

> Quant à nous, nous pensons qu'à la place
de ces mesures arbitraires et de ces actes de
violence, la bonne volonté réciproque parmi les
nations du monde entier serait préférable. Nous
sommes prêts à adhérer à cette idée.

» Nous ne nous sommes pas refusés, après
avoir perdu la guerre, à en accepter toutes les
conséquences. Il faut que le peuple allemand
prouve aujourd'hui sa patience, si fidélité et sa
résistance. >

M. Fehrenbach fait ensuite l'éloge du pa-
triotisme des habitants menacés par les me-
sures coercitives des Alliés ; puis il aborde la
question des responsabilités de l'Allemagne.

<Je crois pouvoir affirmer, dit-il, que le ju -
gement de l'histoire est déjà rendu. L'histoire
rendra son jugement non seulement sur les res-
ponsabilités de la guerre, mais aussi sur les
décisions du traité de Versailles >. (Applau-
dissements frénétiques et prolongés.)

M. Stresemann demande ensuite que la com-
mission des affaires étrangères ait l'occasion
de prendre position au sujet des négociations
de Londres avant la discussion en séance plé-
nière. Après un débat une proposition de M.
Crispien, Indépendant, demandant l'ouverture
immédiate de la discussion, est repou.sée à
l'unanimité, moins les voix de l'extrême-gauche.

(On reste forcément songeur devant un chan-
celier qui profère et des députés qui applau-
dissent de telles énormités.)

NOUVELLES DIVERSES
La santé de M. Motta. — On nous écrit de

Berne :
M. Motta peut dire, comme Mark Twain aux

Journalistes qui avaient répandu le bruit de sa
mort : < Ce bruit est légèrement exagéré >. Car
cet aimable conseiller fédéral a tout simple-
ment gardé le lit une journée, alors que la
Ereese effarée annonçait déjà que M. Schulthess

> remplacerait au département politique du-
rant sa maladie.

Samedi soir, M. Motta prenait part au grand
dîner que le corps diplomatique offrait au Con-
seil fédéral et lundi il était à son bureau.

Tout est bien qui finit bien. R. E.
Le monopole des céréales. — On annonce que

la grande commission extra-parlementaire nom-
mée par l'office fédéral du ravitaillement dans
le but de discuter des mesures à prendre pour
organiser le monopole des céréales panifiables,
se réunira le 80 mars dans la salle du Conseil
des Etats. La commission de l'alimentation
prendra part â la séance.

DERNIERES DEPECHE S
Service spécial de la t Fenllle d'Avla de Neuchàtel i

Une crise ministérielle en Finlande
HELSINGFORS, 9 (Havas). — Le parlement

finlandais ayant décidé de diminuer les crédits
pour le matériel militaire et de refuser une
augmentation de salaire des fonctionnaires de
l'Etat, le gouvarnement a démissionné.

31. Dato as-an-tné
MADRID, 0 (Havas). — M. Dato a été assas-

siné dans la soirée de mardi, alors qu'il reve-
nait en auto de la Chambre des députés, par
des individus qui tirèrent contre lui 27 coups
de feu.

Les agresseurs avaient coupé les balles pour
les rendre explosives ; les agresseurs ont pu
s'enfuir. Jusqu'à présent on ne possède au-
cune indication pouvant faciliter lee recherches.

Où Kerenskl rentre en scène
PARIS, 9 (Havas). — Selon une dépêche de

Reval aux journaux, on attend dans cette ville,
pour aujourd'hui ou demain, l'arrivée de Ke-
rensky.

L'ancien chef du gouvernement provisoire
aurait exprimé l'espoir que la Russie ait une
nouvelle constituante.

L'Alliance avec les soviets
BERLIN, 9 (Wolff). — Le parti communiste

convoque pour jeudi une grande assemblée de
démonstration, afin d'exiger une alliance offen-
sive et défensive avec la Russie des soviets.

.îoscou contre Cronstadt
REVAL, 9 (Wolff) . — Le gouvernement de

Moscou a décidé, le 6 mars, d'entreprendre une
action militaire contre Cronstadt et la flotte ré-
voltée Trotsky a été chargé de diriger cette ac-
tion.

Lie bombardement de Cronstadt
HELSINGFORS, 9 (Havas). — Le bombarde-

ment de Cronstadt a continué jusqu'à midi ; à
9 heures du matin, il était encore très fort,
puis a graduellement diminué.

On a constaté à Terigoki que les batteries de
Sisterbeck étaient du côté des révoltés de Crons-
tadt

Selon des informations sûres, les bolchévis-
tes ont attaqué mardi matin Cronstadt avec de
l'infanterie, mais cette attaque a été repoussée
avec de grandes pertes pour les bolchévistes.

En raison de ces événements, les troupes fin-
landaises de la frontière ont été renforcées.

..'attaque de Petrograd
PARIS, 9 (Havas). — L'cEoho de Paris , re-

çoit la dépêche suivante de Stockholm :
Rrasnaïa G-orka, unique et véritable défense

contre Cronstadt a tourné ses batteries contre
Petrograd ; les batteries de Sisterbeck ont imité
Krasnala Gorka.

Petrograd est bombardé au centre, ou nord-
ouest et au sud-ouest

L'ad-mi-nis-tra-flon
Joyeuse administration, celle des postes en

Suisse ; elle a des trouvailles qui témoignent
d'une imagination toujours en éveil dès qu'il
s'agit de plaire au public, grâce auquel — il
est toujours utile de le rappeler à ces mes-
sieurs — les dits messieurs de l'administration
possèdent un gagne-pain.

On a modifié dernièrement quelque chose
aux casiers postaux de Neuchàtel ; sauf erreur,
le nombre en a été augmenté. Les clés de ces
casiers ont été changées. B en résulte que ceux
des locataires qui ont besoin d'un nombre de
clés supérieur à celui qu'en sa sagesse l'ad-
ministration juge suffisant et qui avaient fait
les frais à eux imposés de ce chef devront ef-
fectuer une nouvelle dépense. Celle-ci ne sera
pas négligeable par le temps qui court et avec
les doux prix de la main-d'œuvre.

Il plaît à un propriétaire de munir d'une au-
tre serrure la porte de sa maison : s'en suit-il
que ses locataires seront tenus de payer les clés
qu'il leur sont nécessaires en sus de celle à
laquelle ils ont droit, après leurs débours pour
les clés supplémentaires de l'ancienne serrure ?
On peut débattre ce point mais il y a gros à
parier qu'avant la modification apportée à la
porte, propriétaire et locataires auront eu à ce
propos une conversation assez indiquée par les
circonstances. Dans la présente affaire, l'admi-
nistration des postes se borne à aviser les In-
téressés de ce changement : à ceux-ci de s'ar-
ranger pour le surplus.
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les rapports avec le public qui la fait vivre

Mardi dernier, 1er mars, c'était fête Quel-
qu'un se présente à un guichet momentanément
ouvert par un employé, répondant à une per-
sonne qui y avait frappé. Ce quelqu'un voulait
obtenir un renseignement

— C'est 20 centimes pour un renseignement,
fait l'employé.

Ne semble-t-il pas que les très hauts bons-
hommes qui prennent ces baroques décisions à
Berne soient des êtres sans aucun rapport avec
leurs semblables et qui envisagent que si le
monde veut prendre contact avec leur adminis-
tration, il doit payer cet honneur ?

Et si le monde s'avisait d'agir de même fa-
çon ? B arrive souvent à des facteurs postaux
de se renseigner sur les destinataires de lettres
qu'ils ne trouvent plus à l'adresse indiquée.

— Où un tel est-il passé ? questionneront-ils.
— Je yeux bien vous le dire, répondra-t-on,

mais c'est 20 centimes.
A quoi en arrivera-t-on le jour où chacun se

fera payer un service ? Car, en définitive, c'est
un service qu'on demande en voulant se ren-
seigner, et c'est ainsi que le comprennent avec
raison les employés postaux. Du moins, qu'ils le
comprenaient jusqu'au moment où un de leurs
grands chefs de Berne imagina de trafiquer de
fa bonne volonté humaine

En ce qui nous concerne, nous avons toujours
eu à nous louer de celle du personnel postal.
Une seule fois, c'était un soir après la ferme-
ture des guichets, un employé que nous déran-
gions fit observer qu'il n'avait pas à nous ré-
pondre. Mais comme nous désirions simplement
lui remettre un journal qui avait été mis par
erreur dans notre case alors qu 'il appartenait
à quelqu'un d'autre, l'employé voulut bien le
prendre. Et comme on a tout de même un mi-
nimum de politesse obligatoire, il fut encore
obligé de nous remercier.

La formule du remerciement l'aura sans dou-
te un peu gêné après la manifestation de sa
mauvaise volonté. H ne se doutait pas, c'est
vrai, que nous voulions lui rendre service 5rendons-lui cette justice.

Pour tout cela, nous ne lui avons pas récla-
mé 20 centimes. Il faut ajouter que Berne n'a-
vait pas encore imaginé de tarifer la bienveil-
lance. F.-L. S.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu'à midi seulement.

Dans la salle sacrée
(De notre correspondant de Berne.)

1 — —1

Vendredi matin, le Conseil fédéral — que le
ciel nous le conserve ! — a pris une série de
décisions qui vont bouleverser le monde :

X- Lee chevaux militaires helvétiques, tout
comme les humains, seront fédéralement recen-
sés. Ils seront sans doute sensibles à cette at-
tention.

2. Le traité de commerce hispano-suisse qui
devait expirer le 20 de oe mois, est provisoire-
ment prolongé jusqu'au 20 avril.

8. M. H al 1er, chef du bureau fédéral de la
propriété intellectuelle, ayant démissionné, sera
remplacé, selon le rite, par le sous-directeur.
Celui-ci se nomme Walter Kraft est docteur
ainsi qu'il sied et Argovien par surcroît

4. Le rapport de gestion de la chancellerie
fédérale est adopté. Bonne affaire. La patrie
est sauvée.

5. A la commission de recours contre l'impôt
de guerre, un Friibourgeois, M. Bourgknecht
remplacera un combourgeois M. Aebi.

6. Les recettes des douanes en février 1921
dépassent de 261,000 k. celles de février 1920.
M. Musy en est légitimement fier.

7. Pas de décision, mais longue discussion
sur l'assurance vieiUesse4_validité et surtout
sur les moyens de trouver des ressources pour
créer ces assurances. La commission du Conseil
des Etats doit étudier l'affaire le jour-même.

En tout état de cause, on semble décidé à
abandonner l'idée de prélever un impôt sur la
bière. Les socialistes n'en veulent rien savoir
et ti leur faut donner raison. R. E.

Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme des Ateliers Borel- m
Profil , à Peseux, a le douloureux devoir d'annoncer le décès de son cher et g
regretté collègue S

Monsieur L.-H. BOREL I
Administrateur-délégué et fondateur de la Société m

survenu à Paris le 4 Mars après quelques jours de maladie. M
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Cour* des change»
da mercredi 9 mars 19.1, _ 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchàtel
(Mais * Demande OSj,

Paris . . .. . . . . .  41. yo 42.30
Londres . • 33.— 23.15
Italie 21 .60 21.85
Bruxelles 43.80 44 .1 0
New-York 5.90 6.-.
Berlin . .. . . . . .  8.90 ..?&
Vienne . .. . . . . .  1.20 1.40
Amsterdam. . . . . . .  20 . . — 204 
Espagne . 82.25 83.-.
Stockholm 132.25 132.90
Copenhague 98.50 1)9.50
Christiania 94.— 95.-
Prague T.— 7.60
Bucarest . . . . . . .  7.50 S.-
Varsovie — .70 1.-

Achat et vente de billot, de banane étrangers tu
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu lee fluctuation*, M
renseigner téléphone No 857.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courant». dépAU,
garde de titrée, ordre* de Bourse, etc.

Bulletin météorologique - fers 1921
Observation* faite» i 7 h. 80, 13 h. W et ïl h. 80
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Monsieur Edmond Cousin et ses deux en-
fants . René et Marcel ; Madame veuve Hrth
Mouf.ang, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cou-
sine et parente,
Madame Marie-Louise COUSIN

née MOUFFANG

enlevée subitement à leur affection aujourd'hui
7 courant, à 10 h. 55, à l'âge de 36 ans.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont pa.sées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le mer-
credi 9 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Roe 4
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Monsieur et Madame William Schaffroth-
Paschod, leur fils William, leur fille Jeannette,
ainsi que les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille
enlevée à leur affection le 7 mars 1921, à Lu-
cerne, aorès une courte maladie, à l'âge de
8 ans et demi.

MARGELLE - IDA
Lucerne, Ladergasse 4, le 7 mars 1921.

C'est elle, la jeunesse aux yeux noyés
d'extase, qui mettait des lys dans toi-
les vases.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Culte le 9 courant, à 10 heures, au cimetière.

Madame veuve Fanny Gottreux-Benoit et sa
fille, à Bevaix ; Madame et Monsieur Louis
Reymond-Benoit, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin et Gorgier ; Monsieur et Madame
Alexandre Benoit et leurs enfants, h Bevaix ;
Monsieur et Madame Albert Benoit, à Neuchà-
tel ; Mademoiselle Elise Combremont, i Cortail-
lod ; les enfants et petits-enfants de feu Henri
Berruex-Combremont, à Genève et Boudry ;
les enfants et petits-enfants de feu James Ti-
nembart-Benoit, à Bevaix et à Paris, ainsi que
les familles alliées, ont le chagrin d'annoncer
le départ de leur chère mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, sœur, tante, grand'tante et
parente,

Madame veuve Augustine BENOIT
née COMBREMONT

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 7 mars,
dans sa 83me année, après quelques jours de
maladie.

Bevaix, le 7 mars 192L
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance vient
de lui. Ps. LXII, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix mer-
credi 9 mars, & 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Parti Progressiste National
sont informés du décès, survenu à Paris le 4
mars 1921, de

Monsieur L.-H. BOREL
Industriel

L'enterrement aura lieu à Peseux, sans suite.
Le Comité de Peseux.


