
A enlever tout de suite A LA MOUCHE
à deg prix sans concurrence et en parfait état de marohe: 
1 VOITUKE Martini, 16/24 HP 6 placée, modèle 1918 
1 » Martini 12/16 HP 4 > » 1912 Oranges extra à 80 o. et 1 fr.1 » Martini 8/12 HP 2 * > 1914 la douzaine. Quartiers de pom-1 » Chevrolet 12 HP 2 » » 1920 mes gèchea à 80 c# le kg. 0n
1 * Hochet-Schneider. M/24 HP 6 > > 1912 porte à domicile. P. 569 N.1 » Berliet 18/24 HP graud luxe » 1914

Ces machines peuvent être visitées an GARAGE MODEBNE, Se recommande.
Peseux. Téléphone JS5. W. BRANDT. Tél. 18.04.
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comme le p lus simple MBSmff îl |f Livraison franco à domicile
se distingue par le bon |p7@g^M Prix avantageux
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ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE

PFLUGER & €° - BERNE
GRAND'RUE 10 

M LAMOTOCOQ! I
j g tBf oJ Ë È m  COQ D'INDE 24 - NEUCHATEL

^^W MOTOCYCLISTES
§̂ tjL Ne faites aucun achat sans avoir passé dans |

ĵlBff Ŝî j. nos ateliers et 
sans 

avoir 
vu nos

j Tkf f iS \  Indian 5 HP et Indian 7/9 HP
V. VW'̂ '̂ CJ] ¦; Réparations - Révisions - Accessoires
V. ^̂ 1 l \y il de cycles et motocyclettes

^^wssisr BICYCLETTES : Hommes, Dames, Enfants

Je suis enchantée
nous écrit une coiffeuse, du Shampooing Dolcy, an goudron et
romarin, qui donne le soyeux et le léger si recherché des cheveux
et les rend si faciles à coiffer. Excessivement économique; quel-
ques gouttes dans un demi-litre d'eau chaude donnent nn sham-
pooing exquis. Le grand flacon, fr. 3.—. Refusez dans votre Inté-
rêt ce que l'on offre en remplacement et écrivez-nous.

Laboratoire DOLCY . Ancienne Douane 1. Lausanne. JH81802D

Fumeurs
Si vous tenez à avoir

du j bon tabac , goûtez
mes.excellentes spécia-
lités :
Tabao d'Orlen» fr. 4.— la liv.
Tabacs hollandais » 5.50 >
Tabacs anglais 6.— »
Taba s français 5.— »

Mélanges au goût des clients

Schiller, cigares
Rue de l'Héoital 21

B,s du Château
Envols an dehors contre rem-

boursement.

pî commerce
Vannerie et Brosserie
situé au centre de la ville d'T-
verdon est à remettre tout de
suite. S'adresser à Ed. Gillard,
rue du Lac 2, YVERDON.

Baisse sur ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B»»
Confiture »——

aux 4 fruits 
Fr. -.70 la livre ..
— ZMERMANN S. A.
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t Grand rabais I
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g Occasion sensationnelle |
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I LE CHOIX EST AU COMPLET 11 a
=j Par suite de nos achats exceptionnellement avantageux nous B
¦] sommes en mesure de vous offrir : M
B a

S Costumes pour dames I
S , BI — I façons nouvelles, travail soigné, dont quelques uns A f \  \m\
B sont des modèles, 150.-, 140. -, 120.-, 100.-, 85.-, 69.-, 55.-, 50.-, T"U." a

B H

i Robes pour dames §
= en laine, nouveaux genres, choix immense, Où 50 }S
| 78.-, 72.-, 65.-, 60.-, 55.-, 49.50, 42.-, 39.50 , 35.-, £3 H

i Manteaux pour dames S¦ nsi= en velours de laine, covercoat, serge, gabardine, Qû50 n
a etc., 85.-, 79.50, 70.-, 65.-, 58.-, 49.50, 42.-, 37.50, £w g

1 Blouses pour dames S
¦_ en soie, en crêpe de Chine, laine, mousceline laine, C 25 B
B molleton, 28.-, 25.-, 22.50 , 19.50, 11.50, 14.-, 12.-, 9.15, 8.50, 1.15, O " 

a

a H

I Jupes pour dames S
LëJ en gabardine, serge, loden, etc., 4f \  B
m 42.-, 38.-, 35.-, 30.-, 25.-, 20.-, 17.50, 15.-, »£•" B

B 1
| Jules BL0GH - Neuchâtel J
B SOLDES ET OCCASIONS B
B B
a B
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ABONNEMENTS
/ «a 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.S0 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne k toute époque.
Abonnement!-Poste, so centimes en sus.

Changement d'adresse, Jo centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V° /

ANNONCES ¦»**«»%>««"i»7
OU SOU C5pj.CC

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

Suim, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames . 5o c. minimum 1 5o. Suisse «t
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ENCHÈRES
Office des faillites du Yal-de-Travers

Enchères publiques
dn mobilier servant à l'exploitation
de l'Hôtel-Pension ,, La Terrasse "

à la Côte-anx-Fées

Tente définitive faite an comptant
Loi snr la poursuite, article 124 et suivants

'¦ ;,ifi ' •' ¦ • 
¦ 

———=

Les lundi 14 et mardi 15 mars 1921. dès 13 h., et en cas de be-
soin le jour suivant, l'Office des poursuites soussigné exposera en
vente aux enchères publiques, au comptant, à titre définitif, au
plus offrant et dernier enchérisseur, les objets mobiliers désignés
ci-après sommairement, servant à l'exploitation de l'Hôtel-Pen-
alon e La Terrasse », à La Côte-aux-Fées, savoir:

Pupitre, 1 banque 30 tiroirs, étalage de vitrines, grande vitrine
& 4 portes, étagères, tourniquets, bocaux divers, puisettes, jattes
et pots divers, lot tuhes et mèches de lampes, globes pour falots,
1 lot verrerie diverse, 1 lot vaisselle diverse, 5 assiettes étain,
grand potager d'hôtel aveo accessoires, potager à pétrole, potager
à benzine, ustensiles et batterie de cuisine divers, table, divan,
canapé, chaises diverses, fauteuils, sellette, guéridons, tables et
chaises en rotin, bureau-secrétaire, pendule sous cloche, glaces,
buffets sapin, étagères, tableaux divers, grands et petits rideaux,
stores, linoléums en très bon état et de toutes grandeurs, lavabo,
dessus marbre, 4 tiroirs, table desserte, lustrerie . luges de Davos,
skis et bâtons, patins neufs, fûts, toupines, bonbonnes, litres,
bouteilles, garde-manger, seille, 1 petit lot vin en bouteilles et
choplnes, chaises et tables en fer. draps, fourres de duvet, taies,
longs coussins, taies d'oreillers, linges de toilette divers.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la vente sera définitive et les objets
adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur. Toutefois l'Office
se réserve l'adjudication pour ce qui concerne le potager de l'Hô-
tel, les linoléums, la lustrerie, et verra à vendre ces objets de gré
à gré dans le cas où les prix offerts à l'enchère seraient notable-
ment Inférieurs à la valeur vénale.

Môtiers, le 9 mars 1921.
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, EUE. KELLER.

AVIS OFFICIELS
rz3r n̂ COMMUNS
y&|tgiH DE

HP) NEUCHATEL

TENTE DE BOIS
DE FEU

La Commune de Nonohfttel
vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
Préalablement lues, le . samedi

S mars 1921, les bols suivants
situes dans sa forêt du Chanet,
sur la route des Gorges du
Seyon, environ 300 stères sapin,
hêtre, ohêne et dazons.

Rendez-vous à 14 h. sur place
(Boute des Oorges).

Neuchâtel, le 7 mars 3921.
La Direction deg Finances.

teÉjl COMMUNE

|jp HAUTERIVE

Mises de bois
La Commune d'Hauterlve fera

rendre, le samedi 12 mars, dès
15 h., et aux conditions préala-
blement lues, les bois suivants,
situés dans sa forêt des Côtes:

70 stères de hêtre;
65 stères de ohêne;

1300 fagote.
Rendez-vous des misenrs sur

la place du village à 14 h. 30.
Conseil communal.

J fg. COMMUAIShf i de
P3Lj -  Corcelles-
ii|̂ P Cormondrèche

Sulfate de cuivre
Les propriétaires de vignes

¦ises sur le territoire communal
•je Corcelles Cormondrèche sont
Informés que la répartition du
sulfate de cuivre aura lieu
VENDREDI 11 mars courant ,
de 13 h. 'A h 17 h., aux Abat-
toirs de Cormondrèche.

Prix: Fr. 119 le kg. La vente
tura lieu au comptant.

Prière anx intéressés de se
munir des toiles et de la mon-
naie nécessaires. Il ne sera pas
envoyé de convocations person-
nelles. — En dehors du Jour et
heures Indiquée ci-dessus, 11 ne
lera fait aucune livraison.

Corcelles-Cormondrèche,
le 8 mars 1921.

Conseil communal.

I^j fjj fl COMMUNE

IjpROCHEFORT
VENTE DE BOIS

La Commune de Rochefort
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 12 mars 1921,
les bois suivants, situés dans
les forêts de la Cernia, Mau-
valse-Combe et les Chaumes:

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

1270 fagots de coupe;
17 tas de branches.

Rendez-vous à 9 h. du matin
à la maison de la Cernia.

L'après-midi!
189 stères hêtre;

9 stères sapin;
1100 fagots de eoupe;

14 billons cubant 9,90 m';
3 troncs.

Rende/-vous à 14 h. à l'Hôtel
de Commune.

Rochefort, le 5 mars 1921.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
N

A vendre en ville pin-
•leurs

lions un
de bon rapport, et villa
de 3 logements à proxi-
mité immédiate .

Ht n dt' 12. Bonjonr not.

A VENDRE
Pour sortir d'indivision, on

offre & vendre, au Landeron,
rne de la Oare, une maison,
2 étages, eau, électricité, grand
jardin, dépendances et atelier.

Ponr traiter, s'adresser à
DQXZÉ frères. Landeron. 

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ.
MAISON NEUVE

genre villa, 2 logements et dé-
pendances, à proximité d'une
route, air pur. altitude 900 m.
Arbres fruitiers.

50,000 m. de bonnes terres et
forêt rural pour estivage, d'un
rapport annuel de 1200 fr.

Prix dn tout: 25,000 fr.
Adresser offres écrites sous

0. F. 417 N. à Orell Fiissli, Pu-
blicité. NeuchâtaL O. F. 417 N.

Enchères publiques
Mardi 15 mars 1921, dès 9 h., on vendra par voie d'enchères pu-

bliques , au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuchâtel. les objets mobiliers ci-après:

2 grands dressoirs dont 1 en sapin, plusieurs tables dont 2 à
rallonges, 22 chaises diverses. 1 armoire à 2 portes. 1 grande ar-
moire en sapin verni, 1 lavabo, des commodes, des glaces et ta-
bleaux, 1 régulateur, 1 pendule de Paris, 1 lot de montres pour
hommes, or et argent, 1 Ht de fer. 1 potager à quatre trous, aveo
ustensiles, 2 calorifères, 1 lot outils et -clouterie , verrerie, vais-
selle, etc. Paiement comptant.

Neuchâtel, le 9 mars 1921. GREFFE DE PAIX.

Paraisse j  M-Mii
VENTE DE BOIS

Le lundi 14 mars 1921. la pa-
roisse de t̂-Aubin vendra aux
enchères publiques et contre
argent comptant les bois sui-
vants, situés dans la forêt du
Devena:
180 stères de hêtre 1er choix;
70 stèreg de chêne et hêtre

mélangés;
3000 fagots de hêtre.

Rendez-vous à 9 h. du matin
à la Corne dn Bois, amorce du
nouveau chemin.

St-Aubin, le 8 mars 1921.
Conseil de Paroisse.
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A VENDRE
1 bois de lit

noyer, 2 places, avec sommier
et trois-colns, a vendre. — S'a-
dresser chez M, >Schaeffer. me-
nuisier, Terreaux 13.

Bouteilles
A vendre quelques 10O0 bou-

teilles nenchâteloises, neuves.
S'adresser Kung frères, fau-

bourg de l'Hôpital 28.

Pommes de terre
printanières. pour semens, rou-
ges et blanches, à vendre. A la
même adresse: 1 grand char à
pont J chevaux, et 1 vélo à l'é-
tat de neuf. S'adresser à F. Ze-
slger. Restaurant du Chasseur,
Serroue-Coroelles.

Side-car
Mototaooehe 6 HP, ayant très
peu roulé, réelle occasion, à
vendre. e. 0.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'Avis.
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I lildcanx ¦ Stores |
| Rideaux de filet 6< >/2 T 0 O
g à fr. I 2.— la paire g

g Couvre-lits 160/220 g
S à fr. 22.— g
|l„ BARBEZAT|
g BA-S1N 6. 2»« étage g
«>ooooooooooooooooooo

DM SIf M
ANC. LAMBELET
RUE St-MAURIOE

Tons les jonrs

HUE FÉE

Porcs
âgés de 7 mois â vendre. S'a-
dresser faubourg du Crêt 12.

1 beau j eune bœuf
de 2 ans, sachant travailler, et

1 génisse
de 18 mois, à vendre. S'adres-
ser Numa Comtesse. Bevaix.

A vendre nn bon

bœuf aras
pour la boucherie. S'adresser à
L. Vouga-Menth a. à Cortaillod.

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

Viande extra lre quaiité
au prix d'avant-guerre

On vendra samedi matin, sur
le marché, à coté du magasin
de chaussures Huber, de la
viande fraîche , lre qualité,

GROS BÉTAIL
a Fr. 1— et 2— la livre.

Mesdames, profitez ! Occasion
absolument unique.

Charcuterie C. fflermoud

iBI ilBÉlâil
POISSONS

¦* I—' ¦ — M—¦¦ ¦

Cabillaud
à fr. 1.— la livre

Soles extra fr. 2.50 la livre
Colin » 1.M) »
Baudroie » 1.80 »
Baie > 1.80 »
.tlei lans > l.«— »

Truiles - Brochets
Perches • Palées

Canards sauvages
Sa r ci-lies - Grives

CIVET DE LIÈVRE
à fr. 2.50 la livre

POULETS de BRESSE
C»i>ards ¦ t igeous
Hart *ns> - Rollmops

Saumon fumé
—MM»sgmtm WtÊI —

A D Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rua des Epancheurs
Télén ' one 71

Beou un envoi de

caleçons
pour hommes, belles qualité, en
tricot coton et jersey à très bas
prix. An Bon Mobilier. Ecluse
14, Neuchâtel.

BOUCHERIE CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
TÉLÉPHONE 301 **»« MOULINS 32

Baisse de 50 c.
par kilo snr la viande de gros bétail 1er choix

SE RECOMMANDE.
TyVYTTTTrTTVTTTTTTTTTTVTVTTTTTTTTTTTTYTTT*

Théosophie
LES OUVRA GES DE THÉOSOPHIE

sont en vente à la

Librairie Berthoud
R UES DU BASSIN ET DES EPANCHE URS

83̂ "* Voir l 'étalage ~9KE
i i À i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i iti

k VENDRE
1 voiture 4 places;
1 voiturette Bébé Peugeot;
1 camion feaurer , S H tonnes;
1 camionnette Fiat, 1 tonne,

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

Clapiers
A vendre 2 beaux petits

clapiers de 2 et 8 cases; baa
prix. Boulangerie, Seyon 30.

Vous aurez en peu de temps
une chevelure magnifique et
épaisse par

le ig de Menu
marque déposée

véritable sève de bouleau des
Alpes; pas d'esprit de vin ni
d'essence. En 6 mois plus de
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chute des
cheveux , pellicules, places chau-
ves, grisonnement, succès in-
croyable. Bouteille tr. 2.50.
Pommade de sang de bouleau,
contre le cuir chevelu sec,
fr. 2.90. Excellent savon de toi-
lett a aux herbes, fr, 1.—.

Alpen - KrSuter - Zentrale au
St-Gothard. Paido. J.H.2490Ls.
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CHAMBRES
CHA-iirt-a- : L\UJUPJ&*DANTE
Rue St-Mnnric e 13. 4me. g. c. o.

CHAUBK5 A LOUER
Ecluse 1 2me 

Belle chambre meublée. Fbg
Hôpital 42 3ine,

C U A M B R E  MEUBLÉE
au soleil. Ecluse 89, 3me étage,
à droite. 

Jolie chambre meublée, élec-
triclté. Fbg Hfln ltal 13, 2*. c . o.

Jolie chambre avec peiiiiion,
Tiour jeune homme aux études.
Gibraltar 2. 1er. o. o.
m ¦

CHAMBRE ET PENSION
Ecluse 41. 1er

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg du l.ac 3. 1er, droite.
BELLE CHAMBRE au soleil

non meublée, à louer à person-
ne tranquille, 20 fr. par mois.
Vue magnifique. Ecrire sous
H. Z. 820 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

FELILLKïOJi DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I f Â M  l i .
i

Arthur Dourllao

C'était chose possible après tout et ça ne fai-
sait aucun doute pour Georgette qui, la veille
«ncore, en eut mis sa tête à couper...

Mais, subitement, la girouette avait tourné *,
une autre piste s'ouvrait devant elle et elle
avait un autre nom sur le bout de la langue...

— Sais-tu qui j'ai rencontré à la iête des
fleurs, conduisant cet attelage mérovingien qui
a eu un si beau succès ?

— Comment veux-tu ?
' — Quelqu'un qui te touche de près.- un fleg-
matique gentilhomme qui m'a regardée comme
B'U devinait que j'étais ton amie.

— Qui donc ? i • ¦

| _ Ton cousin de Sambly.
' — Ta le connais donc ? interrogea paisible-
ment la novice.

— C'est un ancien camarade de Marcel, qui
rue l'a nommé.

— Il est donc de retour ?
— Ton cousin î

1 — Non, monsieur Nanteuil 1
— Oui... A propos, où a-t-il prie ces airs de

beau ténébreux ?
— Au régiment peut-être ?
— Mais il ne revient pas du régiment.
— Ah 1 je croyais. Tu m'avais dit qu'il finis-
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

Ayant os traité aveo 1» Société des Gens de LeUx**.

sait son année de service, comme sous-lieute-
nant

— Voyous, tu le fais exprès ! Je te parle de
ton cousin, tu me réponds Marcel.

— Dame ! je suppose qu'il t'intéresse da-
vantage ! N'est-ce pas ton dernier flirt î

— Le dernier I Que non pas ! c'est le candi-
dat perpétuel. , et il ne sera jamais plus.

— Tu ne devrais pas jouer avec son cœur, ma
jolie, ça fait mal quand on en a.

Il y avait une ombre d'émotion dans son ac-
cent contenu... Georgette lui prit les mains avec
eflusion :

— Tu en sais quelque chose, pauvre chère !
— Il ne s'agit pas de moi...
— Si de toi et de toules celles qui ont souf-

fert et que je prétends venger.
Elle secouait ses boucles folles de façon me-

naçante.
— C'est grande bonté a toi, mignonne, mais,

si j'étais intéressée dans la question, la ven-
geance me semblerait bien proche du dépit»

— Tu n'es pas une femme, toi, tu es un an-
ge ! s'écria Georgette, l'embrassant avec im-
pétuosité ; mais je n'ai pas ta mansuétude et
j'aimerais à aiguiser mes grilles sur ces snobs
prétentieux et guindés qui affectent de vous
toiser du haut de leurs faux-cols... Aussi ton
cousin n 'a qu'à bien se tenir !

— Qu'est-ce que t'a fait Monsieur de Sambly,
mignonne ?

— A moi rien, mais a toi t
— A moi ?
•— A moins d'être aveugle et sourd J II fa

vue, il t'a entendue— et il n 'a pas été vaincu I!!
— C'est pour cela que tu lui cherches que-

relle ?
— Parfaitement ! voilà coonne je comprends

l'amitié, moi X

Hermine la considéra un instant en silence,
cherchant à deviner le secret mobile de toutes
ces protestations. Puis, avec un peu de hauteur :

— Tu désires savoir s'il y a eu un flirt
entre Monsieur de Sambly et moi, Georgette ;
pourquoi ne pas me le demander franchement,
ce serait plus simple... Tu peux être tranquille
à cet égard... Jamais je n'aurais consenti à
épouser mon cousin, même s'il me l'eut propo-
sé et ma résolution était irrévocable.

Rentré dans sa cellule, Hermine déposa le
masque d'indifférence attaché sous son voile et
deux larmes lourdes, lourdes, roulèrent sur ses
joues pâles...

Pourtant, elle n'avait pas menti l

La branche de tilleul

Quelques années auparavant, Hermine traî-
nait ses vacances, comme à l'ordinaire, dans la
mélancolie du vieux château désert, lorsqu'un
matin, le baron la fit appeler dans son cabinet.
Une partie de sa lâche était remplie, non la plus
délicate, et l'ducation de sa nièce, brillamment
terminée, il fallait songer à son établissement
Mais, aux premiers mots, elle l'arrêta, avec une
respectueuse fermeté, le remerciant de ses
bienfaits passés et déclinant ses généreuses in-
tentions pour l'avenir; elle souhaitait entrer en
religion et ne pas quitter la pieuse maison où
elle avait été élevée.

Monsieur de Sambly l'écouta sans observa-
tion, estimant cette résolution sage et approu-
vable, surtout dans les conditions où l'avait pla-
cée sa naissance. Assurément chaperonnée, do-
tée par lui, un mariage n'eût pas été impossi-
ble, mais ce n'eût pas été sans remuer un peu
de boue... Il lui sut gré de lui épargner ce dé-
plaisir et daigna le lui témoigner par des ma-

nières moins glaciales et un ton plus bienveil-
lant En fait, ne prenait-elle pas le bon parti?
La vie ne lui eût-elle pas réservé bien des dé-
boires? dans la famille qui l'eût accueillie, dans
le monde où elle fût entrée, n'eût-elle jamais eu
à souffrir de son origine? Au pied des autels,
au contraire, il n'est plus d'inégalités sociales,
de tare originelle autre que celle d'Adam. Sous
le voile, front de duchesse ou de paysanne,
d'héritière adulée ou d'orpheline sans nom,
tous se courbent sous la même règle; il n'y a
plus d'autre famille que la famille conven-
tuelle: «Ma Sœur, Ma Mère?.

Hermine choisissait la meilleure parti elle ne
lui serait pas ôtée. Son existence s'écoulerait
dans le calme, l'obéissance, la prière, rançon
d'une existence agitée, impie, révoltée; elle
chanterait les louanges du seigneur pour ceux
qui l'oublient; elle élèverait les enfants pour
ceux qui les abandonnent; elle offrirait son in-
nocence à Dieu pour les malheureux et les cou-
pables et rachèterait ainsi les fautes des siens.
C'était bien.

Mais quelques jours après cette conversation,
une attaque de paralysie terrassa inopinément
le vieillard; et son fils, appelé par dépêche, le
trouva sans mouvement sans voix.

D'abord absorbé par le chagrin bouleversant
tout son être, froid et compassé d'ordinaire, à
peine s'il remarqua sa cousine attentive et vigi-
lante comme une Sœur de Charité; mais elle,
émue de cette douleur filiale, trouva pour le
consoler et lui rendre l'espoir des paroles si
douces que, en moins d'une heure, ils avaient
refait connaissance, et, rapprochés fraternelle-
ment par leur commune anxiété, ils auraient
oublié les années de séparation sans l'oeuvre du
temps qui les avait transformés de l'enfance à
la jeunesse, mais en respectant la première em-

preinte. Le collégien, dont la fière déslnvoltuB
en imposait déjà à la petite fille, était mainte-
nant un beau gentilhomme, aux manières par-
faites , à l'élégante simplicité, portant toujouri
un peu haut... mais c'était le péché véniel pou
une fille de race qui n'avait pas encore appro-
fondi l'humilité. De son côté, l'enfant craintive,
qui se cachait dans tous les coins, était devenue
une belle personne aux traits purs, à la suprê-
me distinction, dont la gravité précoce contras-
tait avec le printemps, rayonnant sur son vi-
sage, et Albert était lui-même trop sérieux pouf
ne pas en apprécier le charme très noble.

Bientôt, tout danger écarté, délivré du lourd
cauchemar qui les avait oppressés pendaul
quelques jours, Us purent respirer librement el
s'abandonner à ces ressouvenances du passé,
lien ténu et si fort même pour les jeunes cœurs,
• Quoi, il n'avait pas oublié la toute petite, mê-
lée un instant à ses jeux d'écoliers? Quoi, élis
se rappelait encore le collégien en vacance»,
comme de ses premières poupées! Il lui de-
mandait des nouvelles de Zerbine'tte. Elle s'in-
formait s'il faisait encore manœuvrer ses sol-
dats de plomb?

La jeunesse attire la jeunesse comme l'eu*
fance attire l'enfance... C'est aussi la baguetH
magique qui transforme les lieux les plus mo-
roses et qui, échappée à la main débile d*
vieillards, les laisse tout désenchantés devant
les spectacles admirés à vingt ans. Le château
morne et triste prenait un aspect moins sévèr»!
le site sauvage semblait plus accueillant; les jtr
chers moins rébarbatifs, tels des ancêtres Indur
gents, devant un couple qui s'en va dans 1*
myrtes et les roses...

- ' i. (A suivre.1»

Il IEIIE DE EHUI

Occasion
Un lot de

inhu ipeiiëles
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 60.—
Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.80
Epon/es en caoutchouc

depuis Fr. 1 .40
J F. RE3EH , caoutchouc

Terreaux 8. NEUCHATEL
(Môme niatron a Yverdon)

! NEUCHATEL ——AVIS
i——,-»̂ - .,.«w

L'Administration da l'Asile de
Travail des Bavards demande
place* pour apprentissages pour
i élèves, pour le 1er mai 1921.

i pour sellier-matelassier;
I * menuisier-ébéniste;
I > coiffeur; •
ï » cuisinier.
1 OUVRIER CORDONNIER

Entrée à convenir. Adresser les
offres et conditions à M. le pré-
sident Mastronardl, pasteur aux
Bavards, jusqu 'au 14 mars 1921.

1 M CfimlU.

«3 FEUILLE D'A VIS Dï

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans cher-

che place d'apprenti

électricien
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famille
désirée. Adresser offres à M.
Alb. Aebl, Klrchlindaoh (Ct.
Berne).

Place pour

apprenti
chez A. Hall, Selller-Tapissiw,
FVmfj iÏTiA- Â nf lr â  1. NAii«nh A.t.Ai'_

EMPLOIS DIVERS

Dm lies les
de 17 et 20 ans, de la Suisse al-
lemande, cherchent place dans
an magasin. Ecrire à M. Z. 835
su bureau de la Feuille d'Avis.

Un cherche, pour le canton de
Soleure. nn

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée 1er avril. S'adresser Ed.
Seuluep-Junod. sellier-tapissier,
Sninf.ninU»

ggg H III 21 S9^

B P AL âC êî§g— 'Sp~j| Programme du 11 au 17 Mars |Tj|
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Cn »oecta«le Inédit t — Pour la première Us ĵj

¦ 

fols depuis la iialWance du Cinéma, un film rêti i
tourné entièrement en Suisse c^Fvf

s Près (n cimes |
f'L_JB Grand drame s« déroulant sur les flancs HLgfl
• - ¦-•&-ï0 du Moût Cerviu. liSift»

S LA CITÉ PERDUES
• • ."4 9 et 10«n« épisode lllfeÉ

? lirai el iinii S
¦ 

Un fiim scientifique du plus hant Intérêt fêâ$3

PROCHAINEMENT : Mil

? 
Le lys brisé pj

L'œuvre magistrale du célèbre metteur IféJ y
en sien. - américain D. W. GR1FF1TH. W? Â

* ̂ 3521®'' "f $ &  KtSii' gLl_ll[f3 l î , i'-;'! BLaaflE {'('J .' I

I.

GRAND 5 SALLE DU CASH DE PESEOÏ
Samedi 12 mars, à 20 7« heures précises

Soirée vocale et littéraire
donnée par |f|u* J|[)A G U Y
avec une partie de ses élèves

Vente des billets Magasin Zimmermsnn à Peseux et clu;
M11» A. Guy, Faubourg da l 'Hôpital 19, Neuchâtel , et le soir k
l'entrée.

Prix des places : fr. 8.-—, 1.50 et 1.—.

1 Dernière perfection dans la coiffur e

i Ondulations iiliillis
Ces ondulations résistent non seule.

f .. ":;« ment à l'eau et à l 'humidi té , mais
ï : " :j les chi -veux se frisent et s ondulent «i
[ :.'\ davantage. Le perfoctionnomeut de
! , notre appareil offre toutes garanties.

Pour tous renseignements s'adresser

. Aux Salons Modernes l
f Mm» LUTENEGQER
:,} Avenue du Premier Mars 2J (Vis à vis de la Rotonde)

" - ' 
j 

;__. '

Université Populaire
Les visites de l'Observatoire

auront lieu par groupes de 20 personnes
le 45 mars et le 14 avril , à 2u h.

Récla mer les cartes nécessaires d'admission auprès du
concierge de l'Université.

B̂LANCHISSAGE
^' \ La G. B. N. lave et repasse le linge [|

| ——— avec le plus grand soin i û
sfr&Gi s * *smr ^smn **^ ŝ? t*s mmt tt̂ .s, t̂1< |*H

i Service â domicile — Tôléphons 10.08 j $
m Expédl.ion au dehors par tram , poste ou chemin de fer I
j'J *tis0*it+ î»mmimm0 *itt*0 ŝst**iwi+ l " l

I Grande Blanûùie Neodâtelolse I
H S GONARD & Ci0 - Monruz-Neuchâtel I

—»—¦¦¦¦ ¦¦.——. Ŝl—Sl—————s— — ——¦

¦J Du II Mars au | ft EJ &% 1 1 é  ̂I Du II Mars au *J
i 17 Mars j MP VialiV | I 7 Mars gj

;. ¦*, «EBMËBE SEMAINE IJJB 1/1 XL 31 UN SE SUCCES H »

ILE GRAND JEU|
I

les 8 derniers épisodes
X°" épisode : Dans les griffes do f auve .  XI m * épisode : Accasée.

Xll°" épisode. A chacun son dû. .-' >
7 actes d'aventures inédites et impressioonantes. yM$

Fatty mystifie |

B

i actes de folio gaité. m

J O © Ma rtl n (l'homme singe) B
2 actes dus plus intéressants.

HH sjHlflBaMlmB,>HaaaaMS«S«sMSMMS«SM>aMnMHMMMSlM f" 1

9 DÈS itriiti: La Sultane de l'Amour il
Bft Uue merveille coloriée de l'art cinématographi que moderne. £$»

^mmmmÊ^mmmmsÊmmmmmm

mEiu~siïi=iuËiii=ii!Eiii=ii!=iii=iii=m

| Apprenti éhcnislc |
lit '.I'.I'I.WH " m m
—» Jeune garçon sortant dos écoles serait engagé —¦
j Tjj aux ateliers Robert Lavanchy, rue dos Moulins 45-47. îTî
— Apprentissage sérieux garanti. 55
jTi=iii=iii=in=iii=Hi=iii=m=m=iii=iïï

¦ OFFRES
Jeune Bernoise

Cherche plaae pour commence-
ment d'avril, ponr aider an mé-
naire. S'adresser Papeterie H.
Bissât. Fbrr de l'Hôpital 5.

JEUNE FILLE
de 17 a ne cherche place dans

- bonne famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée mi-avril. Adresser
offres à Elise Osterwalder, Bel-
Js.iT 21. NouehâteL 

ON CHERCHE
¦pour jeune fille de 16 ans, ai-
mant les enfants, place dans
Ibomie petite famille de Neuchâ-
tel on environs, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
.dans la langue française et le
ménage. Vie de famille désirée.
Petits gages. Offres à Mme
Battsrerter, Kreuzsrasse, Lysa.

JEUNE FILLE
«le 17 ans cherche place dans
lionne famille, ponr aider au
ménage ou auprès d'enfants.

Adresser offres à M. H. 819
an bnrea n de la Fenllle d'Avis.

l

Demandes à louer
j ifénage sans enfants

demande à loaor logement de
t on 8 chambres, au Vignoble
on à La Uéroone. Adresser of-
fres écrites à A. 840 an burean
de la Fouille d'.Avlg. 

Deux dames seules, tranquil-
les et soigneuses, cherchent à
louer on

APPARTEMENT
ïe t chambres, cuisine et dé-
pendances, pour tout de snlte
•a époque à convenir. Faire of-
fres écrites sous chiffres B. 841
On bureau de la Feuillu d'Avis.

On demande à. louer petite
chambre comme

GARDE-MEUBLES
B'adressor a Mme Couvert, av.
Gare 9. c. o.

Dame tranquille, soigneuseï
demande à louer

LOGEMENT
1 on 2 chambre*, si possible au
Soleil

Demander l'adresse dn No 828
On bureau de la Feuille d'Avis.

t JEUNE FILLE
; 15 ans. Bernoise, cherche, pour

le 15 mai. place de volontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel, pour apprendre la langue
.française. Conditions: Vie de
famille. — Offres écrites sons
chiffres N. C. 846 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux sœurs
cherchent place. L'une est bien
an courant des travaux de mé-
nage, cuisine, travaux manuels,
la seconde connaît les travaux
de la campagne. —S'adresser à
Mlle Emma Hermann, Qampe-
len (Bernel.

1 iiil2 i pta
2 Jeunes filles recommandées
dans famille honorable, pour
apprendre le français. S'adres-
ser par écrit à Mme Lutenog-
ger. Ier-Mars 20, Neuchâtel.

. SUISSESSE ALLEMANDE
'de 17 ans, de bonne famille,
cherche place dans famille,
pour le 1er avril ou plus tôt.
Connaît bien les travaux dn
ménage et des chambres et le
•ervlce. Offres écrites sous T.
S. 845 au bureau do la Feuille
d'Avis.

' 
JBDNE PILLE
de 16 ans, forte, travailleuse et
de bonne santé, cherche bonne
place à Neuchâtel ou environs,
pour apprendre la langue fran-
çaise ct aider an ménage. Vie
de famille désirée. Ecrire, si
possible en allemand, à Famil-
le Hertig. à Bruggelbaeh près
Neuenegsr (Ct. de Berne).

iTiïli
dans bonne famille pour 5eune
fille laborieuse désirant ap-
prendre la langue française.
Entrée au commencement d'a-
vril. — Offres à Mme Jenny,
Stnndstrassp 70, Borne. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, Suissesse allemande,
cherche place dans bonne fa-
mille romande, pour soigner les
enfants ou pour aider au mé-
nage, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée.
Offre» écrites sous chiffres A,
S. 836 au burea u de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, oour jeune fille
de la Suisse allemande, place de

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

PLACES

Jeune fie.
est demandée comme aide de
ménage. Offres aveo certificats
ou recommandations à Madame
Wyss, Gartnerstrasse 227. So-
leure; J. H. 16023 J.

ON CUERCHE
pour auberge i la campagne,
dans la Suisse allemande, une

JEUNE FILLE
honnête d'environ 16 ans, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la Suisse allemande. Vie de
famille. Entrée tout de suite.
Adresser les offres à Mme Fel-
ber. Kleinwangen (Lucerne).

ON DEMANDE
pour un ménage soigné de trois
dames, une fille honnête, active
et propre, sachant faire un peu
de cuisine et parlant français.
Gages selon capacités. Bons
certificats exigés. S'adresser à
Mlles Koechlln et Vaucher, La
Maisonnette. Couvet.

II DE CHU
bien recommandée et sachant
très bien coudre est demandée
pour ménage soigné. S'adresser
à Mme Max Carbonnier, à Wa-
vre.

Un demande, pour tout de
suite, comme

remplaçante
personne au courant des tra-
vaux d'un ménage.

Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homi.œ
robuste et intelligent, âgé de
18 ans, sachant traire et au cou-
rant de tous les travaux de la
campagne, cherche place chez
agriculteur. S'adresser i Fritz
Burkhardt. Gais près Erlach
(C * . de Berne).

Magasin d'alimentation de la
ville cherche, pour entrée Im-
médiate.

employée
sérlens* et bien recommandée,
au courant de la vente, si pos-
sible. Adresser offres écrites
sous K. 837 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Commis
ayant terminé son apprentissa-
ge et désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place & Neuchâtel ou envi-
rons Prétentions modestes. —
Adresser offres écrites sous H.
844 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
place pour garçon libéré de l'é-
cole, où U apprendrait la lan-
gue française, de préférence
dans commerce. —S'adresser â
Fritz Stelner. Bazar, Brugg
(Argovie).

On cherche
JEUNE GARÇON

pour aider à la campagne. —
M. Berruex, Trembley sur Pe-
seux.

Sommelière
22 ans. connaissant bien le ser-
vice et u t peu le français, cher-
che place dans bon restaurant
de la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue.
Bons certificats. Offres avec ré-
férences an Bureau de place-
ment de l'Eglise nationale pro-
testante. Wettlniren (Argovie).

JEUNE HOMME
15 ane. de la Suisse allemande,

cherche place
dans famille où U aurait l'oc-
casion d'apprendre un métier,
de préférence boulanger ou
confiseur. Offres sous chiffres
O. 1459 U. à Publicités. Bienne.

Case postale 6650
Place pourvue

merci

A VENDRE
Oeufs à couver
Leghorns blanches, 60 o. l'œuf ,
& vendre. Claude Bonhôte. Gd-
Rue 8 PeweitT.

BEAUX PORCS
de 8 mois H à vendre. Berruex,
Trembley s. Peseux.

Un offre à vendre une

installation complète
de bains

système Déco, ayant été très
peu employée; à enlever tout
de suite. — A la môme adresse,
on serait acheteur d'une pen-
dule neuchâteloise. Faire offres
PLA N S. A., Plan-Perret 3.

A vendre queliues superbes

OVALES
do 70" â 2000 litres, chez C. Sy-
dler. Tonnelier. Auvernier.

jVïach.ne à couvre
neuve, à pied, prix avantageux,
à vendre. S'adresser 4, rue Pur-
ry. 2me à gauche, le matin ou
le soir de 6 à 8 h.

PERDUS
Perd u une hache

de ohar à main, lundi 7 ct. de
la place Purry au bas de la
Main. Prière de la rapporter
contre récompense à l'Epicerie
7'mmermnnn S. A.

HÉjPerdu, hier,
UNE BROCHE

or pâle, aveo améthyste au mi-
lieu et deux perles. La rappor-
ter contre récompense au bu-
renn d» In Feuille d'Avis. 842

Perdu, le 9 et,

montre liront argent
niellé. Prière de la rapporter
contre récompense au posté de
police de la ville.

A vendre
2006 bons fagots foyard. dont
une partie secs, et MO stères
hêtre et sapin.

A la même adresse, a vendre
ou à échanger contre de gros
bœufs plusieurs ^eunes bœufs
de travail.
R. 233 P . Ail AUBERT. Villiers.

Châtaignes sèches -
Vr. 0.4» In livre 

— ItlEMHll S. ».
Pour parer à la
crise horlogère
nous offrons] bon magasin de
tabac et papeterie à Lausanne.
Gain assuré pour 2 personnes.
Facilités de paiement. S'adres-
ser Barroud, comptable, Palud
21, Lausanne. Téléphone 48.00.
Pressant. J. H. 35494 P.

(Attention !
On vendra tons les fendis et

samedis, sur la PLACE PURRY,
devant la Caisse d'Epargne, des
articles pour dames et mes-
sieurs, tels oue:

Caleçons, bas et chaussettes,
articles de toilette et parfume-
rie, porte-monniie, portefeuil-
les, cartes postales, etc.

La vente se fait également
tous les jours au domicile,
Parcs 34 a

Se recommande,
David ROBERT,

$nto à vendre
Martini 12/16 HP. torpédo i

places, modèle 1913, transforma-
ble en camion, éclairage élec-
trique et acétylène, fraîche-
ment révisée et en parfait état
de marche. Prix avantageux.

S'adresser à Martin et Hegl,
Les Verrières.

Potagers neufs
et d'occasion, à Prix réduit. STa-
dresser Evol e 6 atelier.

Pour cas Imprévu, à vendre
un superbe divan
cédé à bas orix. S'adresser ohei
M. O. Limier. Oratoire 1.

AMATEUR D'OISEAUX
A vendre

BREM'S TTERLEBEN
ITI. Auflage, 10 volumes neufs,
aveo album; Fremdianiltsche
Stubenvogel, von Dr Karl Huss,
album.

Demander l'adresse du No S38
au bureau de la Feuille d'Avis,

BEAUX ŒUFS
saraniis frais

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

in Sagasm de Ccmesiiaiet
Seinet Fils

M. rue des Epancheur»
TntêDhon» 71
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AUX QUATRE SAISONS
Antoine COLOM

Epancheurs 7

Bon vin rouge de table à
l 'em orter depu s ir. 0.90 le
l i t r e .  Grand assortiment ne
vins Jins  ainsi que liqueurs
dt l 'Ermitage , Grande Gru-
yère, Grand St Bernard,
Cherry brandy, etc., eto.

TÉLÉPHONE 13.33
Se recommande.

«xsvnBkHnwaanHeaHsaKia

Vélos
A vendre un vélo neuf et un

usagé en très bon état. Boulan-
gerie, Seyon 30.
W—H——il» m II—B—SSjSMs—ss—

Demandes à acheter
Balances et mesures |

d'occasion, pour maraîchers,
sont demandées à acheter. Ecri-
re sous Balance 843 au bureau
de la Feuille d'Avis .

Ou désire acheter d'occasion
le mobilier en bon état d'une
jolie

chambre à coucher
ou le louer pour un an au
moins, à 10 % l'an, à qui n'en
aurait pas l'emploi pendant un
temps. Personnes soigneuses.
Offres A. O. N., Poste restante,
Neuchâtel.

Tour
On demande & acheter, d'oc-

casion, mais en bon état, nn
tour de mécanicien avec vis-
mère et acco8«'j)res, longueur
entre pointes de 8U0 a 1000 mm.,
hauteur de pointe 150 mm.,
mandrin universel, si possible
bâti rompa. Actionné par mo-
teur. S'adresse' par écrit, aveo
indication de prix, à A. Gaille,
électricien, St-Blaise.

Grains sises
J'achète à de très hauts prix

toutes vues anciennes de villes
Suisses, costumes, scènes de
genres. Faire offres à E. Du-
bois. Halles 7. Neiiphftt el

On demande à acheter

petite maison
an Vignoble ou à La Béroche.

I 

Adresser offres écrites à P.
889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J'achète

M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Pa|e le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison flg confiance
AVIS DIVERS

On cherche, uour élève de
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel.

chambre et pension
S'adresser par écrit, sons chif-

fres D. 829 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jardinier
On cherche onvrler connais-

sant la culture des légumes et
arbres fruitiers, pour travailler
quelques heures par semaine
dans jardin en ville. Inutile de
se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 47. c. o.



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

CO^FÉ^ËNCE-AUOITION
Orii fini ^éi ' par la Section local* de l'A. P. O S
en faveur de la rest>inr<ttlon de PEffltne
avec le bienveillant concours d'un Chœur Mixte

sur

LA CHANSON POPULAIRE
par H. l'abbé Joseph BOVET

profe fs' ur à l 'Ecoie Normale de Hauterive (Fribourg:)
Pour les détails voir Le programme

Prix des place» : Fr. 1.60, 2 —. 3 — (timbre en MIS).
Location chi-'z Fœtisch Frères et le soir à l'entrée dès 18 h. 30.

; 
Tramx à la sortie dans toute* les direction*.

> ¦ ¦  ¦

POLITIQUE
Société des nations

Cour de justice internationale
M. van Karnebeek, ministre des affaires

(étrangères, a annoncé au Sénat hollandais qu 'il
déposerait prochainement un projet de loi au-
torisant le gouvernement à ratifier le proto-
cole de Genève, concernant la création d'une
cour de justice internationale, et à signer, en
même temps, l'annexe du dit protocole relative
& la juridiction obligatoire. Le gouvernement
néeitandaia, comme ceux de la Suisse, du Da-
nemark et de plusieurs autres nations, est" prêt,
en ce qui le concerne, à accepter l'obligation
de soumettre, eoua la seule condition de la
réciprocité, tous les conflits d'ordre juridique
mentionnés étms l'article 36 des statuts de la
cour à la juridiction de cette instance, au cas
où ils ne pourraient être réglés pacifiquement
d'une autre manière.

La commission internationale du blocus
GENÈVE, 9. — Le secrétaire de la Société

des nations vient d'adresser à tous les mem-
bres de la Société une lettre où il rappelle la
résolution de l'assemblée du 10 mars 1920 in-
vitant le Conseil à instituer une commission in-
ternationale du blocus qui serait chargée d'é»
tablir l'application de l'art. 16 du Pacte. Aux
termes de la résolution la commission devait
compter dix membres dont la moitié au moins
sej-ait choisie parmi les Etats qui ne sont pas
représentés au Conseil. Le Conseil a décidé de
faire appel à Ja Norvège, à l'Espagne, à Cuba
et à la Suisse qui siégeront avec les représen-
tants de la Grande-Bretagne, de la France, de
l'Italie et du Japon et formeront la commission
internationale du blocus.

Espagne
L'homme d'Etat assassiné

Au cours de ces vingt dernières années, M.
Eduardo Dato a joué uu rôle de premier plan
dans la politique espagnole comme chef du parti
conservateur modéré. 11 s'était séparé, en 1909,
de M. Maura lorsque ce dernier se mit à prati-
quer une politique ultra-réactionnaire, entraî-
nant la majeure partie de ses coreligionnaires
politiques. Président du conseil d'octobre 1913
à mal 1916, il avait repris le pouvoir en juin
1917, puis en mai 1920, et le conserva, non
sans avoir remanié à deux reprises sen cabi-
net, en août 1919 et en janvier 1921, après des
élections générales douteuses.

Excellent juriste, il avait établi un program-
me de réformes sociailes, administratives et fi-
nancières que l'instabilité parlementaire ne lui
a pas permis de réaliser. Depuis plusieurs mois
il s'appliquait surtout à réprimer les désordres
dans le sud du pays et en Catalogne. Il a été
probablement la victime de l'énergie que les
agents du gouvernement durent employer con-
tre les syndicalistes de Barcelone et leurs cri-
minels attentats à la liberté du travail.

Un demi-million de prime
MADRID, 10 (Havas). — L'un des cercles

les plus aristocratiques de la ville vient d'of-
frir une prime de 500,000 pesetas à quiconque
fera découvrir les auteurs de l'attentat contre
M. Dato.

Japon
Un budget additionnel

TOKIO, 8. — Le gouvernement a soumis à la
Diète un budget additionnel s'élevant approxi-
mativement à 60 millions de yens, dont 50 mil-
lions alloués à l'armée et à la marine et 6 mil-
lions seulement à l'éducation.

Un accroc à la tradition
Cest le 3 mars que le prince héritier de la

couronne impériaiîe nippoue s'est embarqué
pour son voyage en Europe. Jusqu'au dernier
moment, l'entreprise du prince, qui constitue
une infraction inouïe à la tradition, a été com-
battue par une parti d'ultrapatriotes. Ceux-ci
ont mis tout en œuvre pour empêcher le voya-
ge ou tout au moins pour en obtenir l'ajourne-
ment. Ne pouvant y réussir, ils ont menacé de
se jeter devant la locomotive qui allait condui-
re le prince au port. Pendant toute la nuit qui
a précédé le départ, les trente kilomètres de
voie ferrée qui séparent Tokio du quai d© Yo-
kohama ont été patrouilles par des soldats ar-
més de torches, par de© agents de police et par
des employés de la voie, afin d'écarter les
fanatiques d'un suicide patriotique.

Au moment où le prince a quitté le palais
de Tokio, mande le correspondant du < Times >,
on lui a trouvé l'expression sérieuse. La foule
n'a manifesté aucune joie ; aucun < banzaï >
n'a été poussé. Chacun semblait pénétré du sen-
timent que l'entreprise du prince faisait entrer
le Japon dans une .ère nouvelle.

Allemagne
Le plébiscite en Hante-Silésie

A la veille du plébiscite en Haute-Sïlésie,
les Allemands déploient une activité fiévreuse.

Les efforts principaux de ces dernières se-
maines tendent a organiser d'un© façon exem-
plaire le service du transport de ceux qui ont
le droit de vote en Silésie et dont le nombre est
évalué à 200,000. Rien n'est omis de ce qui
puisse leur rendre le voyage agréable. Iû y aura
un service spécial d'assistance aux voyageurs ;
des jeunes gens, membres de diverses associa-
tions, leur porteront les bagages et s'occuperont
de leur nourriture. Les gares de départ seront
décorées et chaque train sera accompagné d'un
orchestre,

227 trains spéciaux drculeront à travers l'Al-
lemagne, chaque train pouvant transporter 850
à 1000 personnes. Les voyageurs auront droit à
un biEet alier et retour de seconde ou de troL
sième classe ; i's seront porteurs d'un coupon
leur servant de légitimation et leur garantis-
sant leur salaire pendant les journées d'absen-
ce. Le billet donne droit au voyageur à une
somme s'élevant jusqu'à 40,000 marks en cas
d'accident et jusqu'à 1000 marks en cas de
perte des bagages.

Russie
La situation

RBVAL, 9 (C. P.) — On dit que la grève est
générale, maintenant, dans la plus grande partie
de la Russie, A nouveati, la situation est très
critique.

Les ouvrier*, retranchés dans les fabriques,

refusent de faire leur soumission et réclament
une Constituante. Des émeutes ont éclaté par-
tout et les ouvriers s'insurgent contre la dicta-
ture des soviets.

Les milieux bolchévistes d© Reval considè-
rent que la situation est extrêmement grave
pour le soviet central.

France

v Déshabillé
Pour se rendre compte du danger grandis-

sant qui menace le communisme moscovite,
écrit-on de Paris au < Journal de Genève >, il
suffit de voir l'inquiétude et l'énervement des
milieux bolchévistes de par ici, pour lesquels
l'écrasement du gouvernement de Lénine serait
un désastre. M. Renaudel, qui, lui, est un so-
cialiste antibodehéviste et qui se trouve à Pra-
gue, a transmis au < Populaire > un radio du
comité révolutionnaire de Cronstadt, qui ré-
clame la liberté contre la dictature rouge. Et II
en tire la conclusion suivante : < Cette procla-
mation, même si l'insurrection est réprimée,
témoigne, dans les milieux des soddats et des
ouvriers, d'un état d'esprit autibolchévique très
développé. > C'est l'évidence même. Mais cette
constatation met l'< Humanité > du léniniste Ca-
chin dans un état de colère furibonde ; elle
abreuve d'injures M. Renaudel. Celui-ci ne s'en
portera pas plus mal M. Cachin, pour ce qui
le concerne, sait que la chute de Lénine entraî-
nerait sa propre ruine politique, car il fut en
France, depuis plusieurs mois, l'agent principal
du bolchévisme. M. Rappaport, qui est pourtant
un pur entre les purs, vient de lui jouer le
mauvais tour de publier dans la < Revue com-
muniste > un discours où Zinovief raconte que
l'été dernier Cachin proclama ses erreurs pas-
sées et demanda pardon aux pontifes du Krem-
lin, Zinovief ajoutait avec dédain : < L'épée ne
frappe pas une tête qui se repent. U n e  nous
reste donc qu'à accepter ses excuses. > On com-
prend l'émotion actuelle de M. Cachin, qui se
sera prosterné en vain dans la poussière, la
corde au cou. devant des hommes qui, au fond,
le méprisaient.

COUEEIER FRANÇAIS
(Da notre corresp.)
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PARIS, 9. — La nouvelle de la rupture des
négociations de Londres a été accueillie ici
avec beaucoup de calme et je dirais presque
avec satisfaction. Le public, en effet , est con-
vaincu que l'Allemagne ne paiera que lors-
qu'elle ne pourra plus faire autrement Et il es-
time que le seuU moyen de briser la résistance
est de passer des paroles aux actes. Or, depuis
hier, les troupes françaises, anglaises et belges
occupent Dueeeldorf , Duisbourg et Ruhrort. La
première partie des mesures coercitives annon-
cées par les Alliés est donc ainsi exécutée.
L'opinion publique s'en déclare satisfaite à con-
dition que les autres suivent rapidement et que
bientôt nos postes de douane jalonnent le cours
du Rhin, depuis la frontière hollandaise jus-
qu'à la frontière suisse, séparant économique-
ment la Rhénanie du Reich.

J'avoue que, personnellement, j 'aurais pré-
féré une autre cotation. Au lieu de nous rap-
procher de l'état de paix, qui seul peut réta-
blir l'équilibre économique de l'Europe, nous
venons de nous rapprocher, au contraire, de
l'état de guerre. C'est extrêmement regrettable.
Mais à qui la faute sinon aux Allemands qui,
par leur mauvaise foi évidente, ont rendu tout
compromis impossible.

Puisqu'on s'est décidé à employer la manière
forte, il faudraittout au moins qu'on adllejusqu'au
bout maintenant. Les Alliés viennent de pren-
dre des gages. Ils devront les garder jusqu'au
jour où l'Allemagne aura rempli ses obliga-
tions, et ne s'en dessaisir qu'au fur et à mesure
des paiements effectués. Car, Ils commettraient
une lourde faute si, pour les délaisser, ils se
contentaient d'une simple promesse ou d'une
simple signature de l'Allemagne. Nous ne sa-
vons que trop, hélas, le cas que celle-ci fait
des < chiffons de papier >.

Ces promesses, l'Allemagne ne tardera pro-
bablement pas à les faire. Il est vrai que, pour
le moment, sa presse prêche encore la résis-
tance. Son gouvernement affirme que le droit
est foulé aux pieds par la force — ce qui, soit
dit en passant, est assez joli d'un pays qui pro-
clame que la force crée le droit —, mais déjà
d'autres tendances se manifestent. Il est signi-
ficatif , par exemple, que le < Berliner Tage-
blatt> ait cru devoir signaler que «certaine s
propositions très intéressantes et qui, avaient
été arrêtées à Berlin, n'ont pas été mentionnées
du tout par la délégation allemande. »

Cela fait prévoir que d'autres propositions
seront prochainement formulées. Tant mieux si
elles sont acceptables. Mais cela ne sera pas
une raison pour évacuer illico les régions ooeu-
oées. Il y a d'ailleurs le précédent du traité

de Francfort que M. Simons a eu l'imprudence
d'évoquer l'autre jour. Le traité de Francfort,
a-t-il dit, est parti du point de vue que les,, frais
devaient être payés non par le coupable, mais
par le vaincu. Admettons la thèse allemande.
Dans l'espèce cela revient au même. L'Alle-
magne coupable a été vaincue. Donc, en vertu
même du principe de M. Simons, il faut qu'elle
paie. Et puisque M Simons n'a pas craint de
form u 'er en principe le précédent du traité de
Francfort, il ne s'étonnera pas que les Alliés
le suivent jusqu'au bout. L'Allemagne victo-
rieuse, pour assurer le paiement de l'indem-
nité qu'elle avait exigée de la France vaincue,
n'a fait cesser son occupation qu'une fois que la
rançon entière avait été payée. Les Alliés au-
raient bien tort de ne pas agir de môme envers
elle aujourd'hui. Et c'est bien ce que réclame
l'opinion publique en France M. P.

ETRANGER
Les noirs aux Etats-Unis. — Un incident si-

gnificatif s'est produit à New-York à l'occasion
d'un banquet donné par la New-York Draima
League. L'acteur nègre Charles Gilpin, qui s'é-
tait récemment distingué dans une pièce d Eu-
gène O'Neill , serait-il convié et ce < coloured
man > serait-il admis à s'asseoir à la même ta-
ble que ses confrères à la peau blanche ? La
question fut âprement discutée. Les artistes
dramatiques menacèrent de ne pas accepter
l'invitation si on fermait la porte à Charles
Gilpin. Le noir fut donc admis. Quand II parut
à la porte de la saF.e du dîner, toute l'assistance
se leva et lui fit une ovation.

Du haut du balcon
En partie double

PARIS. 10. — Je sais un couple de Russes,
installé en France, dont l'existence est peu
banale.

Ce sont des jeunes gens mariés peu de temps
avant la guerre. Ils sont en pleine force physi-
que, maintenant que s'atténue chez eux le mau-
vais souvenir de deux années de privations et
de tortures morales chez les bolcheviks. Ils ont
pu fuir et venir se ré.ugier en France, qu 'ils
ignoraient. < Lui > était aide de camp de l'em-
pereur et son petit cousin. < Elle > était appa-
rentée à la plus haute aristocratie. Ils étaient
riches, immensément.

Tout a sombré. Il a fallu vivre tout de même.
On accueillit mal dans les bureaux cet étran-

ger qui annonçait seulement comme référen-
ces : « aide de camp de Nicolas IL tzar de tou-
tes les Russies > . On accueillit plus mal ©ncore
cette jolie blonde, aux yeux mauves, visiblement
trop distinguée pour classer des fiches, répon-
dre au téléphone ou faire des cartonnages.
Dans les ateliers de couture, quand elle osa se
présenter, on s'esclaffa .

Alors la jolie blonde aux yeux mauves, d'ac-
cord avec son mari, prit une grave détermina-
tion : Elle vendit héroïquement une perle grise,
le seul joyau sauvé du naufrage. Cela fit queL
ques billets roses, à peine.

Assez cependant pour louer en Seine-et-Oise,
pas loin, une ferme toute montée qui péricli-
tait, cinq vaches, deux chevaux, quelques porcs,
une nuée de poulets, douze hectares, des ar-
bres fruitiers.

Ils avaient rencontré — une vraie chance -—
battant le pavé aussi, et embauché, un pauvre
diable de Russe, rescapé de la tourmente qui
avait travaillé dans la culture. A eux trois,
en unissant leurs efforts, en travaillant ferme,
la vie matérielle peut-être serait possible.

Apre sacrifice. La jolis blonde, tant qu'elle
put tenir, avait crânement fait figure, fréquenté
à Paris ce qui restait de l'aristocratie russe.
Elle avait dtné au ministère des affaires étran-
gères. Son mari avait été interviewé souvent
par les journaux.

Qu'importait t II fallait se mettre à l'ouvrage,
au. rude ouvrage et organiser l'existence en
partie double. Pourquoi pas 1

Toute la matinée et toute l'après-midi jusqu'à
cinq heures, le prince authentique et la prin-
cesse se font donc fermiers, s'occupent des bes-
tiaux, hersent, labourent, ensemencent. Celui
qu'ils ont engagé leur a montré et ce n'est pas
plus difficile qu 'autre chose. Personne ne con-
naît leur nom véritable dans le pays. Ils vivent
ignorés et pour aller vendre ses œufs au mar-
ché, la jolie blonde tire ses cheveux tout de
travers, met une coifâire bête et un châle fané.

A cinq heures : changement de costume, de
programme, de tout Le valet, seul, prend en
main la ferme. Le prince et la princesse sortent.
Sous l'épaisse houppelande, sous la cape four-
rée, ils ont une toilette élégante, première ac-
quisition de leurs économies. Ils gagnent à
pied une petite gare proche. A sept heures ils
sont dans la capitale et leur budget compté tout
exprès leur permet, après la vie si simple du
reste de la journée, de se montrer dans les en-
droits où la vie brillante leur rappelle leur
passé. L'aristocratie russe les attire, sans se
douter de la besogne qu'ils viennent de quitter.
Les journaux citent la princesse aux grandes
premières, aux fêtes d'art. Elle fut à l'Elysée

déjà.. . Le prince porte toujours un frac irrépro-
chable... La princesse une toilette sobre, mais
de bon goût, sans bijoux, mais elle est si belle.

Demain peut-être, le vent •tournera...
Us auront donné ce bel exemple... î

Henry de FORGE.

SUISSE
BERNE. — Un jeune garçon de 13 ans, RudoU

Staub, en vacances chez un habitant de Kiroh-
dorf , jouait avec un flobert qu'il croyait n'être
pas chargé et mit en joue le domestique Chris-
tian Hostettler ; le coup partit et M. Hostettler,
atteint soue l'épaule gauche, s'affaissa, tué sur
le coup.

GENÈVE. — Un incendie criminel a détruit,
mercredi matin, en partie, la villa du miniis^
mate Engel. La villa était inhabitée pour l'ints-
tant Le feu a été mis par un cambrioleur qui
s'était introduit par effraction. Un médaiflier
et deux bibliothèques ont été détruits. Le» dé-
gâts sont considérables.

(De notre corresp.)

Les lemmei pasteurs
L'autre jour, le synode réformé du canton

de Zurich s'est réuni dans la capitale pour dis-
cuter la question de l'éligibilité des femmes
aux fonctions pastoraiies. L'assemblée a été as-
sez animée, parce que les assistants étaient
loin de partager tous la même opinion dans
une question aussi délicate ; plusieurs propo-
sitions contraires ont été successivement for-
mulées, de sorte que la discussion s'est prolon-
gée assez longtemps. En fin de compte, ras-
semblée, par 78 contre 57 voix, a admis les
femmes, — mais seulement les femmes non
mariées — à exercer le sacerdoce ; mais il faut
que les titulaires soient des Suissesses, et elles
devront renoncer au pastoral le jour où elles
viendraient à se marier.

Dans la même séance, le synode a eu à s'oc-
cuper du droit de vote des femmes ; étant don-
née l'imposante majorité avec laquelle une ini-
tiative antérieure avait été repoussée, le syno-

Chronique zuricoise

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Sou» les auspices du Département de l'Instruction publique

DIMANCHE 13 MARS 1921, à 5 h. après midi

UNE HEURE DE MUSIQUE
DESTINÉE AUX ENFANTS

offerte par Mesdemoiselles
Martha EBERLE, piano TYudy REGEZ, violon ¦

Elèves du Conservatoire
aveo le concours de M»« Lucie MACCHI, Lto. es lettres

Billets chez le concierge du Conservatoire
SO e. pour les enfanta qui ne sont pas élèves du Conservatoire

On prendrait encore quelques

jeunes filles
désirant enivre les «oole» de
Bâle ot apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Dr Frôlé-
ehœux, Blrsfeldcn près Bâle.

Remerciements j
ffSSSBHKSStfBsflHHHMEsHsOHHW

Monsieur Edmond COU-
SIN- MOViFANOet f amil-
le, dan* l'imp ossibilité de
revendre individuellement
se font un devoir de remer-
cier bien sincèrement toutes
les personnes qui d» près et
de loin ont symp athisé
avec eux pendant la terrible

I  

épreuve qu'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel, le 9 mars 1921.
•wmc n> i ¦MBBHBt^MOTMB—I

AVIS MÉDICAUX

Docteur A.-f. Ii
JKÎaiaôies des yeux

XKUCHATKU
2, rne Louis Favre Tél. T46

Tons les Jonrs (saut jeudi et
dimanche), de 11 h. a midi et de
1 h. 80 à i h. et sur rendez-vons.

si+ni
Réunion spéciale

piA sidée par
M. HEN RI JUNOD , Missionnaire

Vendredi II mars, à 20 h.
au LOCAL, Seyon 32

Invitation cordiale à tous

PENSION
On prendrait en pension, dans

famille de professeur, 1 on 2
garçons, qui désirent apprendre
la langue allemande. Bonnes
écoles secondaires. Soins cons-
ciencieux . Maison confortable
aveo grand j ardin et verger. —
Piano. — Leçons particulières.
Références: M. le pasteur Jean-
renaud. à Salnt-Blalse,

E. Straseer. professeur, WIe«
d'Isbach (Berne) .

Hifl Hiiiiie
demande travail en j ournée ou
à la maison.

Demander l'adresse du No 780
an hn"""ii rio in Fenillfl d'Avis.

Je prendrais

JEUNE FILLE
de H ans, devant encore aller
à I'écolo et qui, entre temps,
aiderait au ménage. Bons soins .
Théodore Stampfli-Bufer. Gren-
chen (Soleure).

On donnerait cours de

coiffure et
manucure

à domicile. Massage de t0te à
base de produ its médicaux. —
Ecrire jPase postale 6442 

On demande, pour tout de
suite

PERSONNE
de confiance et active, pour
quelques heure* le matin. S'a-
dresser Vx-Châtel 17, rez-de-
uhaussée.

Comptabilités — Inventaires — Expertises
Recherches — Consultations

missions de confiance — Gérances
d'immeubles, de propriétés et de fortunes

Remises de commerce

S'adresser Case pos a i e N0 6(543, NEUCHATEL.

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 18 Mars . 20 b. 30

S JOHMY AUBERT
Billets - Fœtisch Frères S. A.

(¦Mggf BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "¦«Jâfi?
&ÎW a l'imprimerie de eu tournai ^S3&£

Monsieur rompu aux affaires
désire entrer comme

associé
dans affaire sérieuse, commer-
ciale ou industrielle. Dispose-
rait actuellement d'un capital-
apport de fr. 50,000 pouvant être
augmenté par la suite. Ecrire
à A. P. B. 9, «Poste restante.
Ville.

On cherche

CMéIE- et inân
dans maison avec jardin, si
possible pour une dame et deux
enfants en bas ftpre. Ecrire aveo
offres à E. P. 818 au bureau de
In Fouille d'Avis.

ON CHERCHE
one bonne pension avec cham-
bre, pour le commencement du
mois d'avril prochain, pour un
élève de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, Suisse allemand
de 16 ans. Offres sous chiffres
Z. B. 802 a Rudolf Mos.se. Zu-
rloh. J. H. 11750 Z.

A R M ÉE DU SALUT
SALLE DES CONFÉRENCES

VENDREDI 11 MARS, à 20 heures

CONCERT D'INAUGURATION
des nouveaux instruments de la l'antare
sous la présidence des

COLONELS F0RNACH0N et da BRIGADIER PAGLIERI
avec le bienveillant concours de

Mu» Convert, planiste
M. H. Braakenslck, violoniste
Mme Gaillard, soliste L

CH0.ÏALE - EXE iCICE D'ENFANTS
— '

Entrée : Fr. 1.10 ; réservées : 2.30 Billets en vente chez Fœ'isch frères
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j Sommeil!
j paisible!
B " Notre fillette Clara était de nais- •
S sance uns délicate petite plante. Elle B

pleurait souvent des nuits entières, H
g par suite d'insomnie. Malgré les S
H soins les plus attentifs, elle ne pou- R
1 vait grandir. Quand Clara fut âgée P|
I de 2 ans, je commençai à lui donner I
| de l'Emulsion Scott Déjà après les B

! 

premières cuillerées, qu'elle prit du m
reste très volontiers, je fus frappée g
du succès obtenu : la petite devint i
alerte et s'essaya déjà à causer. La S
cure fut continuée, ce qui amena Ù

I

chez l'enfant qui, maintenant, jouit .
Êâ. d'un sommeil paisible h

J&*ej M3i toute la nuit, un dé- K

^Y^p&y veloppement réjouis- I
MÊh îïiïtij sant"Glattfelden (Zu- H
pS^T rich>' ' 1.11.1913 (sig.) I
Wr îT ^

me k Ott-AHMecnt S
fil l M La savoureuse et L *

i 8& v /M M ^ouce Ernulsion Scott |»
3 ©Z^^i4; est l'aliment préféré fj
Q jM^p&a' des enfants. Mais ce È

^if  ̂ doit être l'unique w

1 Emuïsion g
SCOTT
aucune autre. « . j > \ \

jj . Prix Fr. ** et Ft. «•* I
{¦¦¦BaVVCMiMsMMHsfttVMMMBHnPQ
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°SE « LUY » COCKTAIL
l'as des apéritifs

Seuls fabricants: DISTILLERIE VALAISANNE
S. A.. SION

Dôpositniri ' pour Neuchâtel :
Ch. MONTAKDON . rue du Seyon , Neuchâtel. Tél. 9.38

1 Ptt lnÂn l
Premier grand drame - |j|

! tourné en Suisse • *
¦'¦:

r au PALACE WË
Depuis longtemps, on reclame -< "rf;̂ |

nn film ayant pour cadre les Sft'MM
beautés naturelles de notre sSSSSO
paye. Le Palace, « rendez-vous P)*?v":
des éléirants », présentera pour ESï -- j
la première fois aux Neuch&te. R?*?,̂lois un film tourné en Suisse, Èïâ|3
dans les nelpres du Mont-Cer- 'W&|p
vin. Cet événement ne man- çivi«£|

[. uuora pas d'attirer la foule des !;*'"JiS
Krunds jours . PRÈS DES CI- $Vj Qâ

' < MES se déroule dans les envi- j ^îjfB
rons de Zormatt, où l'on assiste "' "*$£j3
à un drame des plus poignants. |! ; *̂

JBBiiiB^ Î H il!!

Protégez vos enfants
contre les refroidissements, la toux, l'enroue-
m e n t  et les maux de Korj re. lorsqu 'ils vont à

À A A l'école par ces temps froids, en
>§ftuf&/A Ieur donnant des Tablettes Gaua,
*W V Hr Méfiez-vous 1

I^LV JÇJ— Bxlprez les Tablettes Gaha
••WsKnIDsr*' en boites bleues à fr. 1.75.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 mars 1921

les 20 litres le titre
Pommesdeter. 3. .— *-*" «—.49—.—•
Kaveb . . . .  4.50 —— _ _ . le kûe
Choux-raves . 3. .— Usâtaignes . . — .60 — .—
Carottes . . . 2.50—.— b H Hto
Pommes . . . 6 80 8.— Beurre . . . . 4. ,-»
Noix 16. .— Beur.enmottes 3.90 --.—

In i»nn»t '"ronia^gras. 2.50 —,—
Poireaux -̂ 1-V ' 

ùm,^m 2'^—-t-oireaux. . . —..u-.j t malsre 1.50 —.—
la chaîne \liel coulé . . 2.1b—.—

Oignons . • . — .3u — .- i > ain . . . .  — .3>> —.—
la botte v'lande bœul . 2.50 3.—

Radis . . . .  — .50—.— » vache . 1.— 2.—
. . . » veau . . 2.— 2.80

fF,,ta **f oa *yZ » mouton. 2.50 3.73Œuis 3.— 3 2 U  , cheval j  25 iM
la pièce » porc . . 3.25 3.50

Choux . . . .  — .fiU — .8u Lard fumé . . 4.—— .—
Choux-fleurs . —.30 1.50 » non fumé. 3.50— .—»

Partie financière
Bourse de Genève, du 10 mars 1921

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

d = demande. | 0 = offre.
Actions 4,/ï f,ed.Vlemp. —.—

Banq. NaUSuisse —.— 4 < / s » Vil * —.—
Soc. de banq. s. 565.— 5°/0 > VU1 » 426.—
Comp. d'Escom. 555.— 50/0 » IX » 4' '8.—
Crédit suisse. 537.— t, a'/j Ch.deterlèd. 63S.—
Union fin. genev 210— 3% Différé . . 2i<3.25
lnd.g<*nev d. gaz 160.— 3% (ienev.-lots 89.—
Gaz Mar-ei'le. 170 — 4°/0<ietiev.t8y9. 358.—
Gaz de Naples . — .— Japon iab.H»s.4V» —.—
Fo(-Suisse élect . 115.—m Serb«- 4% . . . —.—
Electre Girod . . -.— V.Gene.lW9,5% 415.—
Mines Bor privU. —.— 4 °/0 Lausanne . 355.—

» » ordin. —.— Chem-Fco-Suisse 302.50
Gatsa, parts . . ibb.-m J ura-Simp5,///o 301.—
CbocoL P.-C.-K 247.50 Lomwd-.»uc.3% 37.75
Nestlé 687.50 Cr L Vaud. 50/<, ——
Caoutch. S. fin. 55.50m S fln.Kr.-Sui.4'Vo 265.—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suèd.4% —.—
SiP* nn ' ,•• "•" ^rr^ îlSl S£ MObligations , stok. 4 0/Q _ ._
5<V0 Fed., Ilernp. —.— Fco-S. élec. 4 % 22Î.—
4 '/, » IV » —.— i'o: isch.hong.4'/j —.—
4 •/, . V > _ ._ Oupst l nmi£ 4V- —.—

; 
 ̂Théâtre de Ner 4 lâtel

Portes : 19 h. 80 | Biaâi,'.. : 20 h. précises

Vendredi -18 mars 1921
DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE

La Vieille Maison
Location chez Foetisch 8. A. — Prix de» places : lr° gale-

rie 4.*> ; Part rre 330; 2m* galerie numérotée 2.75, non-numéro-
tée 1.10

Bijouterie, Argenterie
Orfèvrerie

Montres , Réveils , Pendules
etc. 

sont rhabillées
promptem ent et à bon marché
par , 

JEAN BURGI, Fahys 33
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POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures condition!, de

chèques ou billets k banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
. S'ra NEUCHATEL ^iT&



de a cru devoir retirer l'initiative tendantHj
accorder aux femmes le droit de vote en matrel
re d'Eglise, quitte à reprendre l'étude de la
question à un moment qui lui semblera plus
propice. Cela peut surprendre, qu'on soit fé-
minkte ou non : admettre que les iemmes pour-
ront dorénavant monter en chaire, et leur re-
laser en même temps de droit de vote ne me
paraît pas très logique ; autrement dit, une
femme pasteur n'aura pas !e droit de vote dans
les questions relevant de sa paroisse l Vous
avouerez que c'est plutôt étrange.

Le chômage
II continue malheureusement à sévir à Zu-

rich comme partout ailleurs ; la crise n'est pas
encore près d'être surmontée, bien que certains
indices permettent de supposer que nous allons
plutôt vers une amélioration.

Au mois de février, il s'est présenté à l'office
4e chômage de la ville 2415 hommes et 460
Iemmes demandant du travail ; 544 parmi ces
chômeurs ont trouvé une occupation suivie, de
sorte qu'à la fin du mois Le nombre des sans-
travail était encore de 2331, c'est-à-dire qu'il y
en avait 52 de moins qu'au mois de janvier.
Parmi ces 2331 eans-'travaiL, il y a 1380 ouvriers
de tous les métiers, 183 employés d'hôtel ou de
commerce, 418 manœuvres et 350 femmes. Pour
cent places offertes, il s est présenté 316,2 sans-
travail, contre 352,5 le mois précédent et 117 9
«n lévrier 1920. Les conditions se sont plutôt
aggravées dans les industries des métaux et du
bois (fabrication de meubles) ; mais en gé-
néral, la situation n'a pas changé d'une ma-
nière appréciable, si ce n'est dans l'industrie
du bâtiment, où l'on note une légère reprise.

A ce qui précède, il convient d'ajouter qu'ici
somme ailleurs l'on fait ce qu'on peut pour
donner du travail à ceux qui en manquent ;
s'est ainsi que l'édilité zuricoise a entrepris
certains travaux uniquement pour venir en aide
aux sans-travail (ici, l'on appelle ce genre de
travaux des « Notstandsarbeiten >), ce qui lui
a permis d'engager près de 500 hommes, dont
h situation est donc assurée pour le moment

Des bateaux... mais pas d'argent
Vous vous souvfcnez peut-être que je vous ai

parte, l'an dernier, de la compagnie de naviga-
tion du lac de Zurich, dont les finances sont
bien malades ; la dite compagnie a fait de loua-
bles efforts pour se maintenir à flot et ne pas
soûler comme un vulgaire bateau qui fait eau.
Poursuivant son plan de réorganisation, elle
a transformé en capital-obligations une partie
de son capitad-actions. Aujourd'hui, elle de-
mande au département fédéral des chemins de
1er — précisément pour fournir une garantie
& ses créanciers — l'autorisation d'hypothéquer
en second rang ses terrains, constructions,
docks, installations de ports et de débarque-
ment, de même que les bateaux assurant le ser-
vice.

Ii faut souhaiter que la compagnie réussisse
dans les efforts qu'elle poursuit depuis quelque
temps ; on ne voit pas bien, en effet, ce que
serait le lac de Zurich s'il était jamais privé
des bateaux qui le parcourent dans tous les
sens et lui donnent, surtout par les belles jour-
nées d'été, une joyeuse animation. Mais l'on
«st en droit de s'étonner qu'une société de na-
vigation desservant un lac aux rives aussi po-
puleuses ne < tourne > plus ; il faut croire que
l« concurrence du chemin de fer n'est pas un
Tain mot... et que le charbon est toujours cher !

De fameux éducateurs !
L'Internationale communiste vient d'élaborer

nn certain nombre de thèses en vue de la for-
mation de groupes d'enfants. Voici en quoi ces
thèses consistent principalement : « C'est le de-
voir des communistes, e$ plu» particulièrement
des jeunesses communistes (c'est-à-dire des
Jungburschen) de s'occuper des enfants de
prolétaires, et de constituer eux-mêmes des
groupes d'enfants communiste®. Le but pour-
suivi est le groupement de tous les enfants de
prolétaires sous la direction des communistes,
puis d'éveiller en eux le sentiment de la lutte
de classes afin de les prépareT à la lutte con-
tre les exploiteurs. Ces groupes d'enfante com-
munistes deviendront plus tard de nouvelles
organisations de jeunesse. >

Sans commentaires.

CANTON
lignières (corr.). — Mercredi après-midi, un

habitant de Nods conduisait de Lignières au
Landeron un char chargé de gros billons et
attelé de deux chevaux. Tout à coup la méca-
nique se brisa, le lourd véhicule, entraînant les
chevaux, se mit à descendre la pente à une vi-
tesse vertigineuse et vint s'abimer contre un
mur de vigne au contour de la route, près
de Montât-Dessus. L'un des chevaux eut deux
jambes brisées et la tète écrasée ; il fallut l'abat-
tre sur place. L'autre s'en est tiré à peu près
indemne. Le conducteur a eu plus de peur que
de mal.

Dombresson. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil général de Dombresson a examiné les
comptes scolaires pour 1920 qui bouclent par
un déficit de 18,255 fr. et les a adoptés. Puis,
il décide de ne plus vendre du bois réduit. Il
accorde ensuite au Conseil communal un cré-
dit de 10,000 fr. pour l'assistance-chômage. Il
entend à ce sujet une interpellation au sujet
de la façon dont l'assistance-chômage est pra-
tiquée dans la commune et demandant, pour
éviter certains ennuis, d'adjoindre k l'office
communal une commission supplémentaire.
Cette oroposition a été rejetée par 10 voix con-
tre 6 321 m* de terrain communal ont enfin été
vendus à raison d'un franc le m*.

NEUCHATEL
Sanatorium populaire. — Le comité de la

Fondation du sanatorium populaire neuchâte-
Jois à Leysin a reçu les dons suivants :

de M Charles Jaoky-Mangold, à Bâle, 5000 fr.;
de quatre des membres du conseil d'adminis-
tration de la Fondation, abandon de jetons de
présence 54 fr. 20 ; de M. Pettavel, conseiller
aux Etats, idem 141 fr. ; par le département des
finances, don anonyme 10 tr.

U exprime à tous ces amis du sanatorium sa
très vive gratitude et espère que leur généreux
exemple sera suivi de beaucoup.

Le sanatorium populaire neuchâtelois, dont la
création est réclamée depuis si longtemps, ou-
vrira prochainement ses portes ; il sollicite «t
mérite l'intérêt du public et a besoin de l'appui
de tous ceux qui, par leur situation matérielle,
sont en mesure de venir en aide aux malades
hospitalises par la Fondation.

Tous les dons seront reçus avec grande re-
connaissance par le trésorier du sanatorium,
M. Awruste Leuba, ancien conseiller national,
à Salut-Blaise.

Dana la rue. — Hier après-midi, vers 4 heu-
res, une dame de 70 ans s'est trouvée mal sur
ia tsrrasse de la Collégiale. Transportée au
poste de police au moyen de la voiturelte des
samaritains, elle fut ensuite conduite à l'hôpi-
tal de la ville, sur ordre d'un médecin.

Un concert pour enfants. — Deux élèves du
Conservatoire , Mlles M. Eberle et T. Regez,
offrirons dimanche nrochaia nue < heure de

musique > destinée aux enfants. Leur program-
me ad hoc, choisi avec beaucoup de goût, com-
porte entre autres un < Livre d'images en mu-
sique > que commentera Mlle L. Macchi, lie
ès-ietlres.

CORRESPONDANCES
(i* Jusants! i SSJ SI »s ton opinion

à rtgssrst tint Itttrm paraissant tant cttti mhriiput

Monsieur le rédacteur,
Vous avez inséré il y a quelques jours une

correspondance relative à la nomination du mé-
decin du sanatorium neuebâtelois. L'événement
a réalisé en tous points les prévisions du
Dr Chapuis.

La démarche de notre confrère a été vive-
ment critiquée dans certains milieux où l'on
estimait inadmissible l'intervention de l'opinion
publique dans un domaine où la commission
compétente devait avoir toute liberté d'action.

Nous nous permettrons une question : Au
nom de quelle liberté s'insurgeait-on puisque,
avant que le délai d 'inscription fût  écoulé , le
choix de la commission était donné comme cer-
tain ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Dr Renée WARNERY.

POLITIQUE

La Conférence de Londres
LONDRES, 10 (Havas) . — Jeudi matin ont eu

lieu, entre MM. Lloyd George, Gounaris et Ca-
logeropoulos, d'une part, et M. Briand, le comte
Sforza et les délégués turcs d'autre part, des
conversations en vue d'aboutir à faire accepter
par les Grecs et les Turcs un compromis ré-
glant le problème oriental.

Les bases de l'arrangement envisagé com-
portent notamment l'évacuation de Constan-
tinople, le contrôle des détroits, en grande par-
tie par la Turquie, et l'autonomie de Smyrne,
aveo une certaine prépondérance administra-
tive grecque, le port demeurant toutefois libre
au commerce turc

Les délégués turcs, malgré les avantages
pour eux d'une telle solution, paraissent vou-
loir s'en tenir à la proposition antérieure, d'en-
voi d'une commission d'enquête à Smyrne et en
Thrace. Quant à la délégation grecque, elle a
continué, dit l'envoyé spécial de l'agence Ha-
vas, à manifester la même intransigeance.

Dans le cas où le compromis proposé serait
repoussé par les deux parties, les puissances
laisseraient vraisemblablemen t Grecs et Turcs
dans le statu quo.

LONDRES. 10 (Havas). — M. Briand. prési-
dent du conseil, quittera Londres demain matin,
à 11 heures pour rentrer à Paris.

L'opinion française
PARIS, 10 (Havas). — La presse est unani-

me à marquer sa satisfaction des résultats ob-
tenus à Londres et à souligner l'importance des
décisions auxquelles se sont arrêtés les Alliés.

L'opinion aux Etats-Unis
LONDRES, 10 (Havas) . — Le correspondant

du < Morning Post > à Washington télégraphie
à son journal en date du 9 mars :

< Le président Harding et les leaders du con-
grès avalent décidé de reprendre et d'adopter,
à la réunion du Congrès en session spéciale, la
résolution Knox déclarant l'état de paix avec
l'Allemagne. Le président Harding et ses con-
seillers doutent maintenant qu'une telle action
soit sage. Dans les conjonctures actuelles, elle
pourrait être interprétée comme signifiant que
les Etats-Unis n'approuvent pas les récentes ré-
solutions prises par les Alliés et que tout en
ne lui apportant pas leur aide morale, les Etats-
Unis désirent exprimer à l'Allemagne leur sym-
patie. >

Le correspondant ajoute :
< On m'assure dans les milieux officiels que

cela est loin d'être le cas. Les Etats-Unis, m'a-
t-on ajouté non officiellement, sympathisent
avec la France et l'Angleterre , car on est con-
vaincu ici que l'Allemagne, au lieu de s'effor-
cer à réparer le tort, tente par ses subterfuges
habituels à se dérober à la conséquence de ses
crimes. >

L'attitude des socialistes belges
BRUXELLES, 10 (Havas) . — Au cours d'une

réunion de députés socialistes, ceux-ci expri-
mèrent le vœu que la Belgique ne soit pas en-
traînée dans une aventure militaire en Alle-
magne. Mais ils ont déclaré exiger des socialis-
tes allemands que ces derniers fassent pression
sur leur gouvernement dans le sens de l'exé-
cution du traité.

An Reichwtaa;
BERLIN, U (Wolif) - - Le budget du minis-

tère de l'intérieur a donné aux partis politiques
du Reichstag l'occasion d'exposer leurs vues au
sujet de la politique intérieure.

Le député du centre, M. Schreiber, a déclaré
que la politique des cultes et de l'instruction
publique doit être basée sur une large tolé-
rance. L'orateur se prononça en faveur de se-
cours à accorder aux sciences allemandes.

Le député du parti populaire allemand, M.
Egerling, déclara également que l'ordre devait
régner à l'intérieur et que le peuple allemand
doit continuer à recevoir un enseignement re-
ligieux.

Le député indépendant Moses critiqua le
!:ouvernement à cause de sa participation à la
ête de la presse de Berlin, qui a été un scan-

dale à cause de son exposition de mode.
Le ministre du Reich, Koch, a pris la défen-

se du gouvernement. En participant au congrès
de la presse, le gouvernement n'a fait que sui-
vre une tradition vieille de trente années. Le
gouvernement a voulu, ainsi, montrer qu'il dé-
sire rester en contact avec la presse.

M. Simons félicité
BERLIN, 10 (Wolff) . — Le cabinet s'est réu-

ni ce matin sous la présidence du président du
Reich. M. Simons, ministre des affaires étran-
gères, présenta son rapport sur la conférence
de Londres. Son activité et son attitude à Lon-
dres furent approuvées à l'unanimité.

Le président du Reich exprima ses remer-
ciements à M. Simons et à la délégation pour le
travail dévoué qu'ils effectuèrent.

Les responsabilités dans l'attentat
de Madrid

MADRID, 11 (Havas) . — Le ministre de la
marine se porterait partie civile dans le procès
des assassins de M. Dato.

La presse attaque la direction de la sûreté
qui, quoique informée de diverses sources
qu'un attentat se commettrait cette semaine, ne
fit rien pour l'éviter.

Les journaux disent que le sous-secrétariat
de la présidence, avisé de l'existence d'un com-
plot contre M. Dato, en avisa la direction de la
sûreté. Celle-ci n'aurait pris aucune précau-
tion st n'aurait même pas averti les agents de
veiller sur la personne du président du conseil.

STOCKHOLM, 10 (Wolff). — On annonce que
les courrier» étrangers ne sont pas autorisés à
quitter Petrograd. Certains corps de troupes de
Moscou, de Peterhof , d'Orianenbourg et de Ko-
porie se seraient joints aux insurgés, ainsi que
la garnison de Krasnaia Gorka. La garnison de
Pskow s'est refusée à marcher sur Cronstadt.

Selon d'autres Informations, la forteresse de
Cronstadt a rouvert le feu avec des pièces d'ar-
tillerie lourde, mardi, après 21 heures.

Enfin on confirme la nouvelle de la destruc-
tion d'un détachement fino-bolchéviste qui ten-
tait de passer sur la glace.

HELSINGFORS, 10 (Havas) . — Selon les
dernières informations, une nouvelle attaque
des bolcbévistes contre Cronstadt a été repous-
sée comme la première.

HELSINGFORS, U (Agence Russunion>. —
On signale un vaste mouvement antlbolchéviste
en Russie blanche.

Dans les environs de Minsk, des troupes rou-
ges se seraient mutinées et auraient extermi-
né leurs commissaires.

On annonce que les partisans du colonel
Stronck auraient envahi le pays au sud de
Kiew. Des combats se livreraient dans les rues
de la ville.

RIGA, 10. — D'après des nouvelles parve-
nues ici, Petrograd, à l'exception des gares de
Nicolaï et de Finlande, a été pris ce matin par
les révolutionnaires. Les troupes rouges ont
éprouvé de lourdes pertes à Krasnoié Selo et
à Gatschine. Tous les chefs bolcbévistes qui
étaient à Petrograd se sont enfuis en automo-
bile.

La légation russe à Riga a également reçu la
nouvelle que Krasnaia Gorka et Orianenbourg
sont passés aux mains des révolutionnaires de-
puis 17 heures.

La conférence de paix russo-polonaise a ces-
sé tous ses travaux. Les bolcbévistes donnent
officiellement comme raison que Jofîe est in-
disposé. Le travail de toutes les commissions
se rapportant à la conférence a également
cessé.

Cour permanente de justice
internationale

GENÈVE, 10. — Le secrétariat de la Société
des nations vient d'envoyer, conformément à la
récente décision du Conseil, un appel pressant
à tous les membres de la Société pour les prier
de prendre, dans le plus bref délai, les mesures
nécessaires, en vue de la signature et de la ra-
tification du protocole, établissant la cour per-
manente de justice internationale.

On se souvient qu'aux termes de la résolu-
tion de la première assemblée, le statut de la
cour de justice entrera en vigueur aussitôt qu'il
aura été ratifié par la majorité des membres
de la Société, c'est-à-dire par 24 gouvernements.
C'est alors seulement que l'assemblée et le
Conseil pourront procéder à l'élection des mem-
bres de la cour. Or, jusqu'à présent, 27 gouver-
nements ayant signé le protocole, mais un seul
(la Suède) ayant déposé sa ratification , on peut
craindre que l'Assemblée, à sa prochaine ses-
sion en septembre, ne puisse procéder à l'élec-
tion des juges, ce qui causerait un retard d'une
année au moins dans l'établissement de la
cour.

Le Conseil a donc décidé de s'adresser aux
gouvernements pour leur demander, avec ins-
tance, de hâter la ratification du protocole.

Les élections vaudoises
LAUSANNE, 10. — Les élections législatives

vaudoises étant terminées et tous les résultats
officiellement proclamés, il est possible d'éta-
blir la récapitulation suivante: le Grand Con-
seil élu en 1921 comptera : 146 radicaux, 64 li-
béraux, 25 socialistes, ï jeune-radical, 1 indé-
pendant, total 237 sièges.

Les radicaux gagnent 20 sièges, les libéraux
21, les socialistes 5.

La révolution russe

Il est à nous le Rhin
(De notre correspondant de Berne.)

Sains et saufs, et même satisfais, nos délé-
gués à la conférence internationale du Rhin
sont revenus de Strasbourg. Mais les détails
manquent encore, car, à peine arrivé, M. Ca-
londer a dû reprendre le train pour Paris, où il
était appelé d'urgence pour une affaire concer-
nant les Iles Aaland. A son retour, il préparera
son ra^TKxrt et le soumettra à ses anciens coL-
lègues du Conseil fédéral. Ceux-ci rédigeront
ensuite solennellement un communiqué. En at-
tendant, d'après ce que nous avons pu savoir,
nos représentants, M. Calonder, M. James Val-
loton. second délégué, MM. Gelpke et Stauffa-
cher, experts, paraissent rapporter de leur
voyage une fort bonne impression. La Suisse
qui, lors de la première conférence du Rhin,
n'avait eu que le droit d'écouter, a traité cette
fols-ci d'égal à égal avec les autres Etats. Cette
circonstance est considérable. Elle a pu dé-
fendre son projet, basé sur la régularisation du
fleuve, et l'opposer au projet français, qui pré-
voit un canal latéral.

Au cours de l'excursion qu'après la confé-
rence la commission a faite sur le Rhin, entre
Strasbourg et Bâle, les délégués ont pu consta-
ter en passant près d'Istein que les fameux ré-
cifs, brisants, rapides, cataractes, qu'on préten-
dait qui empêchaient de songer à la correction
du fleuve étaient, vus de près, fort anodins.
Cela constitue, est-il besoin de le dire, un puis-
sant argument en faveur du projet suisse.

Une sous-commission a été nommée, dans
laquelle chaque Etat intéressé ne sera repré-
senté que par un seul délégué. Le nôtre sera,
tout naturellement, M. Calonder.

La conférence ne s'est pas aventurée sur le
terrain délicat de la revision de la convention
de Mannheim. Ce sera pour une autre fois.

En résumé, il semble que le projet suisse ait,
quoi qu'on en ait dit, quelques chances d'être
examiné d'un œil favorable.

Acceptons-en l'augure. R.-E.

NOUVELLES DIVERSES
Le monopole du blé. — De Berne au < Jour-

nal de Genève > :
Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer les

vues du Conseil fédéral relatives au maintien
du monopole du blé. Se basant sur les expé-
riences faites durant la guerre, il estime que ce
monopole est dans l'intérêt du ravitaillement
du pays et qu'en outre, il permettra d'encou-
rager la production intérieure. C'est pourquoi
li a fait élaborer un article constitutionnel 32
quarter, qui donne à la Confédération le droit
de prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer l'approvisionnement du nays en blé. farine
4 nflin. -

Avant d'être présenté aux Chambres, ce pro-
jet sera soumis à une commission d'experts
composée d'une cinquantaine de membres, qui
se réunira le 30 mars à Berne, sous la prési-
dence de M. Kiippeh. Elle comprendra les re-
présentants des paysans, du commerce et d»
l'industrie, des métiers, des minotiers, de l'U-
nion des villes, des associations d'employés,
des sociétés coopératives, des syndicats, etc.
Onze membres, surtout des parlementaires, se-
ront désignés par le département de l'écono-
mie publique et l'office de l'alimentation.

Cette conférence a un caractère purement
consultatif. H est certain que le maintien du
monopole du blé rencontrera une vive résis-
tance. Aujourd'hui déjà, les < Basler Nachrich-
ten > publient un article où un correspondant
occasionnel prend position contre le projet du
Conseil fédéral et rappelle l'expérience fâcheu-
se que le peuple suisse a faite en votant l'étati-
sation des chemins de fer.

Accident de vélo. — A Genève, un jeune cy-
cliste, âgé de 14 ans, Rodolphe H., écolier, cir-
culait hier dans la rue Vallin à une allure exa-
gérée, lorsque le frein de sa machine sauta. La
vitesse de la bicyclette s'accrut et le jeune H.
alla se jeter sur une passante, Mme Joséphine
Guillot, âgée d'une trentaine d'années, qui tra-
versait la chaussée. Mme Guillot, qui avait été
relevée sans connaissance, fut transportée dans
une pharmacie où un médecin lui prodigua des
soins et la fit transporter d'urgence à lTiôpital
cantonal. L'état de la victime est grave.

Le travail supplémentaire des mines. — Lee
journaux apprennent d'Essen que les négocia-
tions entre l'Association des fédérations des ou-
vriers des mines rhéno-westphaliennes et la
Fédération des propriétaires de mines au sujet
de la prolongation du temps de travail et des
arrangements des heures supplémentai res ont
échoué.

La dette du monde
Nous donnons ci-dessous un très intéressant

tableau, exprimant, par pays et par millions,
la dette mondiale avant et après la guerre, ainsi
que son augmentation, en pour cent, et la par-
tie de dette supportée par tête d'habitant, avant
et après la guerre. Pour la Grande-Bretagne,
la Nouvelle-Zélande, le Danemark et l'Allema-
gne, les chiffres d'avant guerre sont ceux au
31 mars 1914, et ceux d'après guerre les chif-
fres de 1920. Pour les différents Etats du nou-
veau monde, ce sont les chiffres au 30 juin 1913
et ceux de 1920 ; pour la Grèce, ceux au 31
décembre 1914 et au 31 mars 1920, tandis que
pour les autres pays, ce sont les chiffres au
31 décembre 1913 et fin 1919.

La population de chaque pays, pour le calcul
de la dette par tête d'habitant, a été établie
d'après les recensements de 1910 et de 1911,
alors que pour la population d'après guerre,
les chiffres ont été puisés aux sources offi-
cielles, en tenant compte, pour les pays belli-
gérants, des pertes de guerre.

Voici comment ©e décompose la dette mon-
diale, exprimée en millions :

Dette Aufrmpn- Dette
Etats avnnt jiprès tation p habit,

gueire. guerre °/0 av. après
Allemaene /Mk) 6,158 196. 100 3,702 79 3,?46
Etats-Unis ($) 1,0?8 24 ,2-25 2,'257 H 226
Australie (jfi ) 17 3o0 1,900 3 78
Ode-Brota triiP et

Irlande ¦&) 706 7,882 1,016 15 474
Canada ($) 286 2,527 783 39 302
Luxembourg (Fr.) 25 179 616 96 681
France ( Fr.) 33 ,637 219 ,388 55? 849 5,773
Italie (Lire) 15 ,281 7,107 411 440 2, 137
Belgique (Fr.) 4,626 19,591 323 6» 3 2,565
Norvège (Cour. ) 360 1,016 182 152 386
Grèce (Drachme) 1,216 3,286 166 254 431
Portugal (Milr ) 650 1,709 it>3 iOtf 286
Danemark (Cr.) 360 925 156 125 303
Suède iCour.) 618 1,561 142 117 269
Hollande (Flor.) 1,161 2,764 138 198 407
Nouv.-Zélande ( jg) 90 201 123 89 182
Suisse (Fr.) 1,710 3,700 116 454 939
Inde (Roupie) 4, 117 6,164 50 16 25
Afrique-Sud {£) 126 173 38 21 25
.lapon (Yen) 2,719 3,527 30 51 61
Espagne (Peseta) 9,562 12,013 26 479 579
Argentine (Peso) 1 ,238 1.270 3 157 152
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Lies pourparlers de Londres

LONDRES, 11 (Havas) . — De l'envoyé spécial
de l'agence Havas.

Les conversations se sont poursuivies au
cours de l'après-midi de jeudi, en vue du règle-
ment du problème oriental

La délégation grecque a finalement accepté
le projet de règlement élaboré par les alliés.

Démarche spontanée
DUSSELDORF, 11 (Havas). — L'« Echo de

Paris > annonce que les chefs des syndicats ou-
vriers de gauche (socialistes-indépendants), re-
présentant environ 60,000 ouvriers de la région
d'occupation, sont venus spontanément auprès
des autorités militaires d'occupation. Us ne con-
sidèrent pas l'occupation des territoires comme
un acte dirigé contre le peuple allemand, mais
comme une démarche provoquée par le fait
que les capitalistes allemands refusent d'acquit-
ter une dette contractée par les auteurs de la
guerre.

Lies tronpes américaines
d'occupation

WASHINGTON, 11 (Havas). — M. Weeks,
secrétaire d'Etat de la guerre, a annoncé que
les détachements de troupes américaines en
Rhénanie n'ont pas été déplacées et qu'on n'a
pas envoyé d'instructions particulières au géné-
ral Allen.

La situation politique en Espagne
MADRID, 11 (Havas). — Le cabinet se réuni-

ra dans la soirée pour examiner la situation
politique.

Le président intérimaire du conseil irait ven-
dredi matin exposer la situation au roi.

Combinaison ministérielle

MADRID, 11 (Havas). — Les journaux envi-
sagent la possibilité de la formation d'un cabi-
net Maura.

Une victoire des révolutionnaires

REVAL, 11 (Russe-Union). — On annonce de
source absolument sûre que les villes d'OreL
de Tamboff, de Pskoff et de Kief viennent d'ê-
tre, libérées des bolcbévistes!

L'excitation de la population se traduit pu I
le massacre des communistes ; c'est ainsi qui
Tsaritsine la foule a massacré 150 commissaires

Affaires bàlolses
BALE, 11. — Le Grand Conseil a terminé

jeudi après midi, en deuxième lecture, l'exa-
men de la revision de la loi sur les impôts el
il a ratifié le projet examiné en première lec-
ture. Diverses propositions bourgeoises de-
mandant d'atténuer les décisions prises turent
rejetées. Dans ces conditions, il est possible que
les partis bourgeois demandent le référendum
contre la nouvelle loi.

BALE, 11. — Le Grand Conseil a adopté en
votation finale, par 59 voix contre 57, tard dans
la soirée de jeudi, la loi d'impôt revisée, qui
sera soumise k la votation populaire. Les par*
tis bourgeois ont voté contre la loi, tandis que
les communistes, les socialistes et les grutléem
ont voté pour son acceptation.

Cours des changea
du vendredi 11 mars 142 1 , à 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chcqu t DstBUOj* OIrs

Paris 42.35 42.60
Londres 23.14 23.18
Italie . .. . . . . .  21.80 22.-
Bruxelles 44.25 44 60
New-York . . . . .. .  5.90 b.%
Berlin . . 9.40 9.65
Vienne . . . . . . . .  1.15 1.40
Amsterdam. . . .. . .  203.75 204.25
Espagne . . .. . . .  82.30 83.—
Stockholm 132.80 133.50
Copenhague . . . . . .  101.40 102.-
Christiania 96.25 97.-
Prafrue 7.70 S.-
Bucarest 8.— 8.40
Varsovie —.70 1.-

Aehat et vente de bllleta de banane étrangers eu
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, H
renseigner téléphone Mo 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôt»,
(tarde de titres, ordre» de Bonrse. etc.

Ps. XXIII, 4
Elle a fait tout ce qui fut en son pou-

voir ici bas. Repose en paix, chère mère,

Monsieur et Madame Adamir Gretillat et
leurs enfants, en Amérique ; Monsieur Ami
Gretillat, aux Geneveys-sur-Coffrane; Monsieur
Ami Schenk-Gretillat et ses enfants, à Monte-
zillon.; Madame et Monsieur Armand Erb-Gre-
tillat et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel et a
Lausanne ; Madame et Monsieur César Béguin-
Gretillat et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur François Schenk-Gretillat et
leur fille, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Made-
moiselle Célestine Gretillat, à Landeyeux, ainsi
que les familles alliées, ont le chagrin d'annon-
cer le départ de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, belle - sœur,
tante, grand'tante, cousine et parente,

Madame Marie GRETILLAT née Theynel
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui le 10 mars,
à 8 h. 30 du matin, dans sa 69me année, après
une longue maladie, supportée avec patience.

Geneveys-sur-Coffrane, le 10 mars 1921.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose sur
Dieu, ma délivrance vient de Lui.

Ps, LXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Coffrane same-

di 12 mars 1921.
Départ des Geneveys-sur-Coffrane à 1 h. 30,

Les dames suivent.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Cousin et leur»
enfants, à Neuchâtel, Fleurier et Pontarlier ;
les familles alliées ; le personnel et les enfants
de l'orphelinat < La Maison >, à Burtigny, onl
la douleur d'annoncer le départ de leur bien-
aimée sœur, belle-sœur, tante, parente, dévouée
collaboratrice et amie,

Mademoiselle Laure COUSIN
qui s'est paisiblement endormie dans le Sei-
gneur, après une courte maladie, à l'âge da
49 ans.

Christ est ma vie et la mort m'est un
gain. PhiL I, 21.

L'ensevelissement aura lieu à Burtigny le 12
mars 1921.

Culte à « La Maison >.
|| H|rgujg>£gI^g_g^£l^^_^^|̂ 3r^ggs)|r̂ ^_|_^lgB î̂ i|i/|_UsE^B

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Terop. deg. cent, g g -g V« dominant 1
S |1 § 1 p
3 Moy- Mlnl- Maxl- § g, s > |

enne mum mum 61 « Dir. Force S

10 +3.6 |-3£ 12.0 718.7 N.-E. faible ' elab

11. 7 h. % i Temp. : -0.7. Vent : 8.-E. Ciel : elsir

Mars | 6 | 7 | 8 | 9 jj 10 \ 11

nn
735 =-

730 S"

725 ==""

720 g
715 g=
710 ZZ-

706 Zw~

700 -̂ I l  1 I I
Mu-nu dn lao : 11 mars '7 heures) 428 m 76 ;Mu-nu dn lao : 11 mars '7 heures) 428 m 76 ;

\
Bulletin méteor. des U. F. F n mars, ; heures

o î Observations faites .5
Il aux gares C.F.F. I TEMPS ET VEK
9J 8 
MO Bâle ~ 0 Tr. b. tps. Bise,
1543 Berne T §  » CalW
587 Colre + g > »

1643 Davo» — g > »
638 Fribourg- -r g » >
394 Genève T g » »
476 Olaria ~ £ » >

1109 GSsehenem 4 S > »
688 Interlaken — ? » >
996 La Ch.-de-Fonds - g  > »
450 Lausanne ¦" g > >
208 Loearno - - 6  > >
887 Lujrano - ¦ 4 Couvert t
438 Lucorne - - 1 Tr. b tua. l
390 Montreux ¦• 4 > »
479 Neuchâtel - 1  » »
605 Rajrat» + 8 > >
§73 Saint-Gall 0 > >

1858 Salnt-Morit? -11 > >
407 Schaffhoose — 4 > »
662 Thoune — 2 > »
889 Vevey — 2 > *660 Vièa-p +2  > >
410 Zurich — 1 Nébuleux. »

g
PEriTT.r.R D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A


