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oou eau e a , 
£ J\j

v 3 4 nssiptte rrpuse •*• aW ï̂i f̂ _Pmr*rm ^_fc_S|<P Bf~__r _ —̂,in,_Ii_K ;l IrVH WWi_llliWlsWsMaBBlBjH 1 panier à service, • •  -aBBX daBlcl/lC L l tUoD, I - 'S Ta_f - V H- ns_________«.i ¦—¦¦¦J S - '____f ^̂ ^̂ ^ MsWLW HBV ,! |Aj JK  ̂ V̂H_P̂  JBfl __H *M_C__99I
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AVI S OFFICIELS
^̂  ̂

COMMUNE

^P Harin-E pagnler
Le Conseil communal met an

(«conrs la place de

«ÉtiHoinpile
Traitement annuel : 8000 à

KM fr. — Entrée tout de suite.
Adresser offres, références et

eert iiïcate jusqu'au 18 mars et
io président du Conseil 00m-
gnnnl . k Marin 

|||g| Ij COMMUNE

p̂ Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 19 mars, la Commune

le Savagnier vendra par en-
chères publiques, au comptant:

52 stères hêtre,
209 stères sapin.

8560 fagots.
Le rendez-vous est à 18 h.,

Îrèe do la Croisière sons le
[00t.

B. 314 0. Conseil communal. '

Villa à VIE
on à louer

On offre h vendre nne
jolie villa renfermant
9 chambres de maîtres
et véranda chauffable,
8 chambres de bonne,
rave, bûcher, bonleil-
ler, galetas, buanderie,
chauflage central. Cons-
truction soignée dans
quartier tranquille. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Belle vue. Con-
viendrait ponr pension
nat oa grande famille.

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

(S'adresser ponr tous
renseignements à PJB -
TUDE PUÎITI'IKBBE
A H OTZ, 12, «CE ST-
M A D K I C K .

Petits raaii à mk
On offre à vendre ou éven-

tuellement à loner, à Sombres-
son. pour le 1er mai ou époque
à convenir, petite maison com-
posée de 4 chambres, cuisina et
dépendances, jardin potager et
d'agrément avec pavillon, ar-
bres fruitiers en plein rapport,
eau. électricité.

Très belle situation, convien-
drait spécialement pour séjour
d'été, vu la proximité de la fo-
rêt.

S'adresser, pour visiter I'iro-
mcublle, à Mme BRAHIEE,
à Dombresson, et, pour traiter,
à M. Abram SOGUEL, notaire,
à Cernier. B. 280 C.

Enchères d'immeubles
Pour sortir d'indivision, le» héritiers des époux BRTJN-

KIEXHLE exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le
mercredi 1S. mars 1921. dès 15 h., à l'Etude des notaires Ed. Petit-
pierre et Ch. Hotz. les Immeubles qu'ils possèdent et qui sont dé-
signés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Articl e 217. plan folio 9, Nos SI à 89, rne dn Tertre, bâtiment,

place et jardin de 598 m'.
Les trois bâtiments sus assis portent les Nos 18, 20 et 20 a de la

nie dn Tertre, ils comprennent 10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,
ainsi que deux grands locaux à l'usage de magasins, atelier on
«pot.

Pour tons renseignements «t ponr consulter le- cahier des
charges, s'adresser à l'Etude des notaires chargés de la vente.

ïïnSSpi OOMMUNiL

lll CRESSIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Cressieï of-
fre à vendre, par vole do sou-
mission environ 880 m*, de bols
de service situé dans la forêt
de la Troohe sur Enges.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M. Chs Fallet, garde, fo-
restier, à Enges, et adresser les
soumissions sous pli fermé jus-
qu'au 22 et à M. Romain Rue-
din. président du' Conseil com-
munal, à Cressier. i

Cxessiar, le 12 mars 1921.
Conseil communal.

IMMEUBL ES
BOULANGERIE

A vendre tout de suite ou pour
époque à convenir, à de favo-
rables conditions, nn immeuble
bien situé avec boulangerie en
pleine prospérité. ' Pour rensei-
gnements, s'adresser Etude des -
notaires Petitpierre — Hotz,
Neuchâtel.

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

sur la limite des territoires de Corcelles et Peseux, à l'endroit dit
« les Arniers > , 4 petites maisons à un ou deux logements, avec 5 à
600 m3 de terrain avec chaque maison. 40 de ces habitations à bon
marché ont été édifiées l'année passée à Bâle, à la satisfaction des
intéressés. , ,

Pour consulter les plans et devis et pour le choix de l'emplace-
ment, s'adresser à M. le notaire DEBROT, à Corcelles, ou à M. Ju-
les RUSSBACH, à Marin. P. 81502 C.

•fOÉg"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""g _̂"e^? à l'imprimerie do ce tourna) ŝm-P

ANNONCES •*«-*»» ' _««-»•?
ou son espace

Du Canton, _o c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort, a5 c. ; tardifs 5o c.

Subit, î5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi ;
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avi» mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
t an 6 f i t  3 mota t moi.

Franco domicile i5.— y.5o i .y S i .3o
Etranger . . . 46— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, xo centimes en sua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N' i

ii to liilp lai ilnm
VENTE DÉFINITIVE D'IMMEUBLES¦

—h~—
L'Office des faillites du Val-de-Travers réerposera en vente

définitive aux enchères publiques , le samedi 19 mars 1921, à 14 h.,
à l'Hôtel des Trois-Couronnes, à La -Côte-anx-Fées, les immeubles
dépendant de la masse en faillite de Charles Leuba, à La Cô.te-
aux-Fées. savoir:

Premier lot:
Art. 2037, pi. fo 3, No 113. Lès>Bolles dn/Temple. jardin de 552 m*
Art. 2035, pi. fo 3. Nos 15, 49, 50. 51. Les Bolles du Temple,

logements, salle à manger, jardin, pré et place de 2320 m'
Le bâtiment sis sur l'article 2037 est dans une belle situation.

Il renferme 6 logements dont un avec magasin, chambres hautes,
buanderie et grandes Caves'. Eau. électricité, chauffage central.
Conviendrait pour tout genre de négoce ou pour maître de pen-
sion. Entrée en jouissance immédiate et libre de bail. Assurance
incendie. Fr. 53,000.—. Estimation officielle: Fr. 45,000.—.

Second lot:
Art. 2033, pi. fo 4, No 41. Les Bolles du Temple, pré de 1860 m*
Art. 2112, pi. fo 4, Nos 45, 46. 55. La Creta,

chalet, pavillon, charnu et place de 2790 ma

Le chalet est de construction récente: 11 renferme 26 pièces,
chambre de bains, confort . moderne Eau, électricité, chauffage
central. Le sous-sol est aménagé pour servir de cuisine, buande-
rie, etc. Vue magnifique et imprenable. Conviendrait pour séjour
d'été à maître de pension. Assurance incendie: Fr. 34,000.—. Éstir
mation officielle: Fr. 22.500.—. Entrée en jouissance immédiate.

Les conditions de vente sont déposées à l'Office soussigné à
disposition de qui de . droit.

La vente sera définitive et l'éohnte donnée an plus offrant et
dernier enchérisseur.

Môtiers, le 8 mars 1921. '
Office des Faillites du Val-de-Travers:

Le préposé, Eug. KELLER.

Immeuble
d'angle à vendre, bon passage,
magasin et 2 logements de 6
pièces disponibles. Ponr rensei-
gnements, adresser offres écri-
tes sous F. A. 830 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JOLIE VILLA
à vendre à Neuehâtel-ouest,
tram de Peseux et Valangin,
8 pièoes et dépendances, chauf-
fage, électricité, jardin potager
et fruitier. *

Conviendrait pour pension-
nat. Bonne occasion.

Agence romande, Château 23,
Neuchâtel . Plusieurs autres vil-
las et maisons.

A vendre à Javernaz
sur Bex

à 1675 m. d'altitude, superbe
CHALET comprenant 6 cham-
bres, plus cuisine et toutes dé-
pendances. Eau sur place. En-
trée on jouissance immédiate.
Le chalet est complètement
meublé, avec linge, literie et
vaisselle. Calorifère.

PRIX DE VENTE: Fr. 11,00».
S'adresser à l'Agence Roman-

de, Château 28, Neuchâtel.
Demander le Guide Immobi-

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

A VENDRE
aux abords de la ville,
a proximité d'nn traiu,
une propriété compre-
nant villa de construc-
tion récente de £ ap-
partements de 6 cham-
bres,véranda, chambres
de bains et jardin. I/uii
des appartements pour-
rait être libre dès le £4
jnin. S'adresser stitude
Favre <& Sognel.

A vendre à la montagne, poux
époque à convenir,

un hôtel
avec plusieurs poses de terrain,
bien situé, à l'extrême-frontiè-
re, et à la bifurcation de quatre
routes cantonales . Prix modéré.

S'adresser par écrit, sous
chiffres S. A. 856 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le jeudi 17 mars 1921, dès

9 h., l'Office des poursuites de
Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, dans le
local des ventes (rue de l'An- '
eien Hôtel de Ville), les objets
suivants:

1 machine à coudre «Singera,
1 buffet de service. 1 table car-
rée à rallonges, 4 chaises, 1 bu-
reau, 1 divan, 2 fauteuils , 1 mo-
bilier de véranda, 1 chaise-lon-
gue, 1 armoire à glace, 1 ca-
napé, 1 porte-manteaux. 1 vélo
pour homme et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Tout ce mobilier est propre et
en bon état de conservation.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 14 mars 1921.
Office des Poursuites:

Le préposé. A. HUAIMEL.

A VENDRE
A enlever tout de suite

2 superbes lits
complets neufs, dont 1 en fer
émailié blanc à 1 place, l'autre
en mi-bois dur, à 2 places. Prix
incroyable, meilleur marché
que d'occasion. Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14.

Un fort poulain
de 2 ans 1 mois, sage et travail-
lant bien, 1 vache fraîche, à
vendre. — S'adresser à Ernest
Bonjonr-.Tunod. Lignières. 

A vendre ou à échanger un
fort

cheval
de trait aux Ecuries Buelle du
Blé 1. Neuchâtel.

Dindes à n
25 et 30 fr. pièce; oies de Tou-
louse, sujets d'exposition, en
ponte, 35 et 40 fr. pièce. Oeufs
à couver, fr. 1.50 à 2.— pièce;
poules et poussines prêtes à
pondre, à 12 et 13 fr. pièce.

PABC AVICOLE, Tverdon.

BÉLIER
A vendre ou échanger, pour

cause de sanguinité un magni-
fique bélier primé, chez Arnold
Guyot-Dubois. Boudevilliers.

Une vache et un
jeune taureau

à vendre chez Arthur Geiser,
Euges.
- A vendre nne nichée de beaux

petits porcs
de 7 semaines, chez A. Ham-
merli, Cressier.

FUMIER
A vendre tout de suite 2000

Tileds de bon fumier de vaches
et bœufs. S'adresser chez Ar-
nold Guyot-Dubois, Boudevil-
liers.

CONDAMNÉS
à mort sont les ponx de tâte et
lentes par l'Antl-Ponx. Garanti
efficace et inoffensif. Grand
flacon -pour 2 applications, 1.80,
1 paquet shampoing 30 c. Dis-
crétion . Par J. KTJHN, coiffeur,
Martheray 2, Lausanne.

— ' r-
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LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÉTÉ
BIves de la THIFLLE (fron-

tière neuchâteloise et bernoise),
dans maison de ferme, loge-
ment complètement meublé, de
5 chambres, est à louer pour la
saison d'été. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Fré-
déric Dubois, régisseur , 3, rua
St-Honoré 3. Neuchfltel. 

La Commune de NeuchAtel
offre à louer dos logements de
8, 4 et 5 pièces dans maisons
neuves, aux Buttieux, au Plan
et au Bois de l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtel municipal, 1er
Stage , No 14. c. o.

¦1

Apprentissages
On cherche pour un jeune

garçon de >>o—ne famille place
d'apprenti dans nne

banqne
oa bonne maison de commerce.
S'adresser à Emil Eramer. Chiè-
tree. 

On cherche pour jeune hom-
me, Suisse allemand, intelligent
bonne place d'apprenti

monieur-élec rlcien
Faire offres Mlle M. Matzlnger,
poste restante. La . Chunx-de-
Fonils 
Maison de la place cherché tout
de suite Jeune homme. Intelli-
gent et de bonne conduite com-
me

apprenti de tan
S'adresser par écrit s» us P

638 N i Publlcltaa, Neuchâtel.
_--aà«_---~______«___W -a_ . | !_______¦_

PERDUS
Pet-du un

portemonn aie
soit dans le tram de la gare on
depuis le point terminus de ce-
lui-ci au buffet. Le rapporter
contre récompense an bureau
de U Fenille d'Avis. 869

Saint-Biaise
T R O U V É

nne montre-bracelet
Cet objet peut être réclamé

contre désignation et frais d'u-
sage à l'Hôtel Communal, à la
Direction de police, St-Blaise.

Pour cause da départ, à ven-
dre, A bas prix,

un beau piano
état de neuf. S'adresser Fbff de
l'Hôpital 2S, au 8me.

A vendre, à très bas prix,
quelque» centaines de

Mit et Mm
neuchâteloise» dépareillées. S'a-
dresser A M. Gustave Sohaub,
Pbg de l'Hôpital ». Téléphone
No ma. 

POUSSETTES
A vendre 1 poussette anglai-

se, état de neuf, 110 fr.; 1 pous-
ae-pouaee 3 places, 85 fr.; 1
poussette de chambre, Bi Cr.t

2 malles osier
doublées, 110X60X50, et 65X4*
X 40. S'adreawer a A. Moeri. Co-
lombier.

POTAGER
brûlant tout combustible, 70 fr.;
salle a manger, 1 table et 6
chaises 250 fr, à vendre.

Demander l'adresse du No 876
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi,
MOTEUR 1 HP

monophasé, 350 volts, parfait
état. S'adresser A M. Lutx-Ber-
ger. Fahys 111. 

MÉLASSE ÉPAISSE
produit connu et de confiance
(pas du stock de guerre):
Fr. 1.40 le kg. par bidon 10 kg.
Fr. 1.45 le kg. par bidon 5 kg.

La livraison n'est pas faite en
remboursement, afin que le
client puisse contrôler la mar-
chandise avant de la payer.

M. FAVRE. Cormondrèche.

A VENDRE

Atelitr île inséra
rnscanp

h remettre pour cause
tle BMII té. _>ti gré du pre
neur I f»  gressc» murlii
ne* et nne grands par-
tie du bois peuvent être
venduei A part. S'adres-
ser a-tude Favre & So-
guet , rne du Massin 14.

ATTENTION
M. STOAUSS. tTHauterlve, exposera a la ealle de l'Hôtel dn

Dauphin. A SEKB1ÉRES. samedi 19 et dimanche 10 mars.

5 grands tableaux
représentant chacun des scènes d'une année pendant la guerre.
Entrée ponr grandes personne», 50 o.; pour les enfants au-deesoue
de 14 ans, 20 c. — Samedi, ouverture de 14 h. à 17 lu et, dimanche,
de 10 h. A 12 h., et l'après-midi, de 14 h. & 17 h.

tooîBïie eipêriiDi
demande travail en journée ou
A la maison.

Demander l'adresse dn No 780
an b'ireau de la Feuille d'Avis.

lionne pension
entière on partielle pour mes-
sieurs. Pommier 10. Ed. StolL

La VEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de pub li-
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

D' Mitt !
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur £. Pagensteoher

Chirurgie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tons les

jours de 10 a 11. h. et de 2 ù
4 heures.
Clinique privée, Crôt Taconnet 36

Téléphona 1L05

— ¦ . . , - , ,. ,¦¦ . . .  —4

Pour tous transports
Déménagements en tous genres

mtô@gmm Camion automobile
JU-flr aveo démenageuse

Se recommande, Fritz WITTWER, Sablous 30
Téléphone 7.04

APOLLO Dernière semaine de lmiiiifta ^e siicceTS
I LE GRAND JEU

Ce soir, PRIX RÉDUITS
l DU mM: LA SULTANE DE L'AMOUR, tteH'rae nli

¦̂w _f
^̂ --- ¦s—K__BB_ES-SS-->-J-S---_-B__^

P A R Q U E T S ]
g wBmmÊÊniÊmss^am^wÊammÊi J
jj Gustave Menfih S
|* CONCESSIONNAIRE
fr| DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET |
jjj| REPRESENTANT OE LA PARQUETERIE D'AIGU |
m Fourniture et pose de parquets en g
££ tous genres - Lames sapin - Répa- i'
m rations - Raclages - Nettoyages H

AULU DE Î UM.VERS-TE
l MERCREDI 16 mars, A 8 b. et quart

3" Causerie k GrapiiolBi iiorin
illustrée de projections lumineuses

I par M. F R A N Ç O I S  F R A N Z O N I

Fi gures histori ques contemporaines

RHIIIS'llI eill
Les billets sont en vente ehez le eoneierge de

l'Université aux prix de Fr. 2.60 et L—. j

H BBASSIBII mm
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T j (

par camions-automobiles

•

TAXIS
BLEUS

. Téléphone

8.07

| «i* Semés Suisses B
m ancieanBmcnt Comptoir d'Eecompto p|
|3 du Val-de-Iravers. V V E I B-L _ C«« §ë-M

I FLEURIER Ë
|| AGENCE A COUVET B
||j CORRESPONDANTS : U 0RÉVINE , U COTE aux FÉES h

p* 25 Suooareales et Agences en Sulseo f M

¦ Capital et Réserves Fr. 85.000.000.- j| |

1 CERTIFICATS de DÉPOTS 1
jjpj nominatifs ou au porteur !||
p4 coupons semestriels aux taux de i 11

W C_ °l «r* C "* °l HM O |o d u 2 |o I
Hl suivant leur durée F!
àâ Timbre fédéral à notre oijarge fc^

1 Carnets de dép ôts, int. 4 V2 °/ o i
;, I Traite toutes opérations de banque |||
f|§ aux meilleures conditions §j|

Remerciementsj
Madame L.-B. BORÏ.l

et te» &lfant» ,pTot 'ond*tntd
touché* de» nomôreiif»
marqu es de sympathie rt
eues à l'occasion ot ItW
orand deuil , font pa rt dl
<*«r sincère reconnaissant *
d toutes ie* per sonnes qui d*
prè s ou de loin, y  ont pr i t
part.

* Peseux, le 14 mars 1921.

aoâB_ni~â îi4SfMnttrf fl'jis3tifivts ~iisjsj—fl

I  

Monsieur et Madame
Charte*-Henri QALLAlsD
et leurs entants remercient
tris sincèrement toute! lé*
personnes qui les ont entou-
ré* dans le double deuil qu>
tes a si douloureusement
éprouvés.

Boudry, le 14 mort 19ÎI
SBMBBBBM ¦_———!—-H¦*¦

I 

Messieurs Edmond li
Georges CUÂ U1EM8,

Mademoiselle Sophie
CB A U T E M S ,
remercient bien nncèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigne tant ><e sym-
pathie dans leur grand
deuil.
Colombier, le 14 mars Î921

i; GRANDE VENTE RÉCLAME il
!» DE CHEMISES DE MESSIEURS i;
'/ ,  Jolis dessins, bonne qualité \ \. ?  a cola . J j

|| Occasions uniques â 12.95 net '}
\ ,  chez < - -i

GUYE-PRÊTRE
y Saint Honore Numa Droz );

Je suis enchantée
nous écrit nge coiffeuse, du Shampooing Doley. an goudron et
romarin, qui donne le soyeux et le léser si recherché des ohoveux
et les rend si facile* à coiffer. Excessivement économique; quel-
ques ffouttes dans un demi-litre d'ean chaude donnent un sham-
pooing; exquis. Le «rrand flacon, tr. 8.—. Refusez dans votre inté-
rêt ce que l'on offre en remplacement et écrivez-nous.

Laboratoire DOLCY. Ancienne Douane 1. Lausanne. JH818MD

COUPONS DE DRAP
Maison PETITE BLONDE

Tissus anglais
Inutile de chercher ailleurs, rensei gner-voua
pat tout et venez comparer noa prix et nos
qualités, vous .-erez étonnés de voir le prix
... que nous taisons pour tous nos tissus ...

Dans les TISSUS de PR INTEM PS et d ÉTÉ
assortiment Complet Hâtez vous d'en profiter 1

RUE DE L'HOPITAL 21 Mp„rhâfp|
au 1- étage, anjis rue du Seyon IIOUWIOIOI

JPff— AVIS. — A partir de mardi 15 mars
et jours suivants, et pour tout achat d'une
somme de 25 tr., nous donnons gratuitement
.« v.. de la mousseline pour une blouse ... ...

Mlle OUILLADMJÏÏ. Mail U.
demande

UNE CUISrMÊIlE
et une

FILLE DE CUISINE
rolmste-s et bien recommandées.

Ménaxe sans enfant. Intérieur
soigné cherche

bonne à tout faire
~orts «rages et vie de famille
assurée; date d'entrée à eonve-
ni i .  Inutile de se présenter sans
bonnes références!. Ecrire à L.
D. 548 au bureau de. la Fenille
d'Avis. ' ¦ '

EMPLO IS DIVERS
Jeune garçon

robuste, de 15 k J0 ans. est cher-
ché pour aider â. la campagne.
Vie de famille, recevrait petits
gages. — M. Gott/rled PfUter-
rl;insli. Mo8Sgass<>r. Phletrea.

JEUNE SUISSESSE
bien recommandée, diplômée de
l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel , possédant bonne culture
générale (français et allemand)
cherche place pour le 1er mai
prochain ou époque à convenir
dans

bureau on adotaMon
pour correspondance ou tous
travaux de bureau. Prétentions
ui odes tes

S'adresser M. GriseU adminis-
trateur. Fabrique de Papier.
Serrières .

Jeune fille dtt 17 ans. cherche
place dans

MaDpe-niDfisei
pour lo service du magasin et
où elle se perfectionnerait dans
la langue française. Offres à
Mme Klay, Balliz 83, Thoune
(Berne) .

Jeune ouvrière
cherche place chez

TAILLEUSB
pour a/pprundre la langue fran-
çaise. Offres aveo conditions
sous chiffres B. F. 2198 à Hu-
rtolf Mosae. Bâle. J H 12098 X

On cherche tout de suite pour
garçon intelligent et travailleur
une place pour faire de*

COMMISSIONS
ou dee travaux de maison, ou il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Adresser les offres a Famille
Peter. Danunstrasse 16, Lucer-
ne; J H 11503 L»

STÉNO-DACTYLOGKAPHE
• instruite et sachant l'allemand,
cherche emploi dans bureau ou
commerce. Références à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres P.
878 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme de bonne fa-
mille, intelligent, sortant des
écoles secondaires

cherche place
dans commerce, banque, bureau.

Offres sous P S40 N à Pnbll-
citas. Neuchâtel. P 6J0 N

Je cherche, pour la campa-
gne, auprès de ma fillette de
9 ans,

gouvernante
capable, personne de cœur et
de caractère agréable, ayant
prononciation française parfai-
te, pouvant surveiller les de-
voirs d'école en allemand et les
exercices de piano. Entrée im-
médiate ou A convenir. Ecrire
à Z. B. 881 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On demande un

Jeune homme
pour conduire les chevaux et
travailler à la campagne. S'a-
dresser Alfred Gutknecht, Ma-
rln.

On cherche
pour Pâques, garçon libéré de
l'école, et qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gagée et vie de famille. —
Afbrecht Nloklaus, ancien pré-
sident et agriculteur, Muutsôha-
mler. i

MODEIU ES
LINGERIE

Fabrique saint-galloise A* 1er
ordre déaire donner en

dépôt
ses produits de la mefflenr*
qualité à nne maison bien con-
nue, ayant un joli magasin de
ventes. Adresser offres à Case
534. St-Oall. 

JAKDINIEIt
Jeune homme de 28 ans, sé-

rieux et connaissant bien son
métier, spécialisé dans la cul-
ture des légumes, 'cherche place
dans maison particulière, éta-
blissement ou ohei un jardi-
nier. Références et certificats A
disposition. Entrée tout de sui-
te ou époque à convenir. M. Ch.
Jenzer, route d» Brugg 108,
Bienne.

JEUNE HOMME
22 ans, Intelligent et travail-
leur, parlant couramment l'al-
lemand et le français, cherche
occupation ou place provisoire
& Neuchâtel (éventuellement
remplacement), pour la durée
d'un mois environ. Ecrire sous
chiffres 24, Poste restante, Neu-
chfltel . 

On cherche un

JEUNE GARÇON
de 16 A 17 ans, pour aider aux
travaux d'écurie et des champ*.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gage* selon entente.
S'adresser A Guttlleb Sr.liwab-
Wasserfallen. vVylergass. Chiè-
très. P 1736 F.

Commerce de denrées alimen-
taires

demande un homme
de tonte probité, fort, intelli-
gent et actif, connaissant la
branche si possible.

Les offres écrites avec l'Indi-
cation des références sont à
adresser sous S. S. 875 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
expérimenté, parlant deux lan-
gues, cherche iluee sur camion
ou voiture. Certificats A dispo-
sition. Offres écrite» sous chif-
fres A. B. 849 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

LOCAT. DIVERSES
Boulangerie

k louer dans centre indus-
triel de la Suisse romande. Pas
de reprise. Bonne occasion pour
jeune homme actif et sérieux.

Demander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'Avis.

&errnr_er
Bel atelier avec logement est

4 louer dans chef-lien de dis-
trict du canton de Vaud. Pas de
concurrence. — S'adresser à
H. Minder, Cossonay. JH505G7C

Hangar
A louer. S'adresser Maillefer
88. BU 1er. c. o.

CORCELLES
A louer ' un beau magasin

aveo logement et grand jardin.
S'adresser rue du Collège 17, A
Peseux.

CHAMBRES
a

Belle chambre pour ouvrier
rang<V Ecluse 43, 2me. droite.

Jolie chambre meublée aveo
balcon, au soleil, pour demoi-
selle. Quai Suchard 4, 1er étage
A p'niiche. 

JE îlllfg
A louer, confortablement meu-
ôlée . Evo Ts 18. rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. —
Granri 'Rue la. 2me étage. 

Belle chambre meublée. Fbg
Hôpital 42, Sine.

Demandes à louer
, On demande A louer quelque*
poses de

TERRAIN

Sour la oui tore. S'adresser olie»
. Leuenberger, Manjobla 8,

cm Ville. .. , . 
Petit ménage de deux person-

nes cherche A louer, pour tout
de suite ou bien St-Jean.

un logement
de J Pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres Cn ;e
iBostale 4144. Tille. c. o.

OFFRES
On cherche, pour jeune tille

libérée des écoles A Pâques,
place de

volontaire
«Sans famille où elle aurait 1*00-
easlon d'apprendre le français.
,Vie de famille désirée.

Demander l'adresse du No 880
«p bureau de la Feuille d'Avis.

Piacc demandée
Jeune fille de 20 ans cherche

place dans bonne famille, pour
aider aux travaux dn ménage,
«t où elle apprendrait bien la
langue française, mais pas où
U J a de tout jeunes enfants.
8iny Mathls. Bled, Saas (Pr8tr
ti^an. flrisons). 

Dame honnête , aveo fillette de
7 ans, demande

PLACE
tout de suite, pour faire le mé-
nage. Ville ou campagne. S'a-
dresser sons chiffres L. H. 5,
foatp restimte . Auvernier. 

JJ-UM FlLIil-
grande et forte, en bonne san-
té, lfl ans, cherche place pour
le 1er mai, dans bonne famille,
pour aider an ménage ou au
magasin et pour se perfection-
mer dans la langue française.
Bons soins et bon traitement
préférés A gros salaire. Faire
Offres A Mme Bichsel-Ratz Nle-
derbinn (Ct. Berne).
— i

line Jeune fille, travailleuse,
ayant déjà été en service et

C 
prenant passablement la
rue française

cherche place
BOUT fin mars ou plus tard, A
Kenohâtel ou environs, de pré-
férence dans ménage et com-
merce. Références ot photogra-
£bie A disposition. S'adresser A

Ille Frleda Urben, am Bach,
Inkwtl (Berne).

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de mé-
nage, cherche place dans mé-
nage soigné, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
.Vie de famille désirée. S. v. p.
•dresser offres A Mme Mosl-
Siaan-Gt—ser, Wichtrach (Ct.

erne). J. H. 19278 B.
BJJ____i___B-l-WBB-BBBB-BB--BgW-Oall-B B---BBBBBB'

PUCES

Une cuisinière
Axpérimentée, pas trop jeuno
et parlant français, est deman-
dée pour le 1er avril. S'adros-
•er 5, Trois-Portes, entre 14 et
16 heures, ou entre 20 et 21 h.

Ou cherche dans bonne famil-
le suisse à Schaffhouse une

JEUNE FILLE
de la Suisse romande pour s'oc-cuper de 8 petits enfants (2 A S
ans). Vie de famille et bon trai-
tement assuré. Bonne occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Offres avec pho-
to sons chiffres Sch. 879 Q. à la
Publicités . Schaffhouse. ^

« M
en morceaux

JOLY FRERES. NOIRAIGUE.

Sooux à alto! nés
grandeur de Va kg. 
depuis fr. I M) la pièce ——

— ZIU-IERDtANN S. A.

15 complets
pour hommes, neufs, étoffe de
Ire qualité, A fr. 65.—. A vendre.
S'adresser ChanTi)- Bougln .14.

A vendre LIT FEU complet,

canapé
parisien. S'adresser do midi A
1 h. H et depuis 6 h. le soir.

Demander l'adresse du Xo 888
an hiin-nn de la Feuille d'Avis .

A vendre
8 oies et 1 jars de 19'20, race
Toulouse; 2 dindes et 1 dindon
de 1919/20, race brouzée; a ufs
de dinde pour couver , A fr . 12.—
la douzaine; 4 ruches d'_Uellles,
D.-B., belles colonies. S'adresser
A M. H. Thiébaud, Bôlo. Télé-
phone 72.

A enlever tout de «uite

1 jolie armoire
A glace. A 1 porte. Très bas prix.
An Bon Mobilier. Ecluse 14.
BOUCHE1U K OE M A1U-SFKB

Grande baisse
Bœuf du pays, dep. 2.20 le H kg.

Rôti , 2.50 >
Cuvard et rôti

1er choix, 2.8» >
Porc frais. S.— »
Porc salé. 8.20 *
Porc et lard mai-

gre fumé S.50 >
Spécialité de saucissons et sau-

cisses an foie A très bas prix.
Tous les mardis et mercredis:

saucisses A rôtir et attriaux
frais; boudins bien conditionnés
A 80 o. le K kg.

Graisse fondue fraîche du
pays, A fr. 1.40 le % kg.

A partir du 21 mars, la bou-
cherie débitera depuis 11 h. H
de la bonne soupe A 25 e. le
litre. Les personnes qui dési-
rent en profiter peuvent se fai-
re inscrire au dit local. Ces sou-
pes se feront moyennant 50
inscriptions. Se recommande.

A. H_ÎMMERLY.

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

1 bicyclette
occasion, en parfait état, roue
libre, frein sur jante, avec ac-
cessoires, tr. 130.—. S'adresser
A L. Waeserfallen, rue du Seyon.
No 18.

Entreprise de charpente
et menuiserie

avec outillage et machines mo-
dernes est A remettre dans gros-
se localité du canton de Vaud.
On laisserait on capital engagé.
Facilités de paiement. Faire of-
fres écrites sous E. 21587 L« Pu-
blicités S. A. Lausanne.

BAISSE MAXIMUM"

Tapis d'Orient
Persan, Kajak. Karamanle,
pure soie, etc.. garantis vérita-
bles, vu la grande baisse de
l'argent turc A des prix excep-
tionnels, depuis 20 fr le mètre
carré. P• • t '¦ : l'iiône 3 T/nn « aune ,
B. lynédiian. J. IL 85517 P.

Un potager
d'occasion A vendre. Gorges i,
Vauseyon.

lis le lir
Nouveau mécanisme pour el-

blerie. M . D. No 80809. Ed. JO-
LY. constructeur, Bereber.

Vélos
A vendre un vélo neuf et un

usagé en très bon état. Boulan-
ETIT I I' S»von 80 

A vendre
une armoire de cuisine aveo vi-
trine, un buffet coin de cham-
bre, avec montant, noyer, en
parfait état. Crét-Taoonnet 10.

„ A la Mouche"
et sur la place du Marché:

Salami. 90 e les 100 gr.. 8.50
le kg.: Mortadelle. 70 o. les 100
gr* fr . 5.50 le kg.; Saucissons
de Bologne 70 c. les 100 gr-,
fr. 6.— le kg.

Se recommande,
P. 648 N. W. BHANDT

Jolie poussette anglaise
sur courroies, en bon état, A
vendre. S'adresser Epancheurs
9, 1er étage, le matin et A partir
de 6 h. soir.

Fnnii>r
A vendre 1000 pieds fumier de

vache. M. J. Leuenberger, Man-
joliia 8. 

A vendre
deux vélos en parfait état et
une balance de magasin. Bas-
ain. No 16. rez-de-chaus«ée.

A vendre de la bonne

M I'lKl
Ire qualité et sèche A fr. 7.75 les
100 kg„ fr. 7.50 par 500 kg„ ren-
due au galetas. S'adresser ches
J. Leuenberger, Maujobia 8, en
Ville.  

iiosatode siUe-tai
4 HP, modèle 1918, marche par-
faite, bonne grtmpeuse, écono-
mique, éclairage électrique, A
vendre 2000 fr. Affaire de con-
fiance. S'adresser Jobln, direc-
teur d'institut. St-Blaise.

Un char
A 3 roues, A l'état de neuf, pour
gypseur ou paysan, A vendre.
S'adresser Saare 81.

fumeurs !
Profite» Avant la hauKnc

prochaine •

Tabac Mar)lautl snpérienr
à 5 fr le kg.

Envois au debors coni ie reoiboanemeni
J. SCH1L.L.ER

21, rue de l'Hôpital , bas du Château
isk—4uaj«saB_a__« nasâimÉaaT_SJâ âaaSÈmm

Demandes à acheter
On cherche A acheter d'occa-

sion, mais en parfait état.

baignoire
et chauffe-bain

S'adreeser A F. Sohwelzer,
Brasserie du Cardinal, Gare
P. F. F.. Nenchfttel P. 687 N.

Ou achèterait

nne belle table
carrée, noyer, ainsi que

LAVABOS
pour eau courante. Adresser
offres écrites sous V. Z. 882
au bureau de la Fenille d'Avis.

On désire acheter
un vélo

ponr homme, machine d'occa-
sion, aveo roue libre, freins, si
possible changement de vitesse
et en parfait état. Faire offres
aveo indication de la marque
et du prix, sous P. 605 N. A Pu-
bllcltaa. Neuchâtel. P. 605 N.

AVIS DIVERS
Verrat pnre race

A disposition des éleveurs pour
saillies. — S'adresser Laiterie
Burri. Colombier.

Pion cam ingéniâmes
à louer tout de suite, pour la
saison d'été.

S'adresser A F. Sch—elzer. En-
trepôt du Cardinal Gare C. F. F.
NeuchAtcL P 639 N

Jeune femme
au courant des travaux du mé-
nage cherche travail A l'heure
ou ménage A entretenir.

Demander l'adresse du No 877
an bureau de la Feuille d'Avis.

i un aeutanae une

b-QSG pension faille
pour un jeune garçon qui sui-
vra l'école de commerce. Piano
désiré. S'adresser rue Coulon i,
rez-de-chaussée.

English Lessons
ma* SCOTT, Kue Pnrry l

lionne pension
pour deux personnes honnêtes
dans famille. — Ecluse 23, 2—te
étage. c o.

Une personne propre
se recommande ponr travail A
l'heure ou A la journée. Coq-
d'Inde 18. Mme Piaget,

¦ ' ¦- l i ii ¦ —

--------att---- -T l-fte-Haé- JÉâÉÉÉÉ "

Ponr râpoadre à la demande générale
on jouera encore nne fois

La Vieille Maison
LE MAREM 22 MARS

Location chez Fcetîsch S. A.

S&9T PERSONNEL DOMESTIQUE
JEUNES FILLES & VOLONTAlkE!

femmes de chambre, bonnes d'eufants, cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la cainpague. magasins
et hôtels, seront trouvés rapidement par une
¦ '¦ annonce dans le ¦ a »

. .Z O F I K G E R  T A G B L A T r
A Zoflngue. journal quotidien le plus répandu du
oauion d Argovie et feuille d'avis de la Suisse cen-
trale. Cet organe offre, grâce à son forl tirage , une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govio ci toute la Suisse centrale. Tirage quotidien

a__Mt a_a_ 



A VENDRE
deux taureaux de 1 an, faisant
le service. A choix sur trois, plu-
sieurs vaches et génisses, un
beau bœuf pour Pâques, six
ohevanx, dix moutons, plus
vingt poules et un coq.

S'adresser A Albert Brandt,
aux Hauts-Geneveys. E 287 C

Toute* le* BRODERIES
en magasin seront Ten-
dues avec fort RABAIS an

itirfiiÉï
1UJK POURTATÈS *

ÉMS—« — — — — — — — — — — — —fswaaravaawvavawwvn

I PAPETERIE CENTRALE |
fi IMPRIMERIE f

f A. Besson, Neochàtei i
# Grand' Rue 4 f
S CRne de l'Hôpital) X
g Grand choix et prix ma- S
O (2eré> dans tous les articles S
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Arthur Dourllac

Seul un Charles 1er, à la mine hautaine et
taéJancolique, était deaieuré à l'écart... Roxane
qui le cherchait des yeux, l'appela d'un signe
impérieux de son éventail.

— Votre Majesté porte-t-elle le deuil de son
toyaume, dit-elle mi railleuse, mi provoquante.

— Non, mais de ma reine, répondit-il avec
quelque amertune ; le costume d'Henriette sem-
blait tant -vou* plaire ?

— c Souvent femme varie > et c'est fort heu-
reux, car le vôtre eut été un peu compromet-
tant.

— Pas plus que celui de Monsieur Nanteuil,
Je suppose.

— Lui a des privilèges...
— De fiancé, peut-être ?
— Cyrano n'est pas Christian... Savez-vous

Hue vous lui ressemblez ?
— A qui ?
— Pas à Cyrano, je présume ? Oui, avec le

toi de dentelle et la «r royale > vous avez un
peu l'air du mari de Roxane...

— Rien qu'un peu ?
— A moins que ce ne sol! du comte de Gui-

thes.
Et. sur cette malice , elle aibandoune le pau-

vre Roi d'Angleterre aussi marri qu'après la
bataille de Worcester.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant "a traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Marcel, en revanche, planait au septième ciel.
Aimable quelquefois avec lui, en particulier,
Georgette le traitait généralement avec assez
de désinvolture, en public ; mais, ce jour-là,
était-ce l'influence du costume, succès partagé
ou toute autre cause, elle se montrait tout sim-
plement exquise, s'ingéniaut à le faire briller
et s'affaçant même à cet effet. De son côté, en-
couragé, grisé par le sourire de l'aimée, le jeu-
ne ingénieur perdait peu à peu sa timidité, ré-
pondait du tac au tac, trouvait des mots heu-
reux, des saillies décochées avec la verve en-
diablée de son modèle. Chacun se piquait d'é-
mulation, mais Roxane elle-même était dépas-
sée et, chose rare, elle si avide de primer en
tout, semblait toute flère du succès de son par-
tenaire et y applaudissait gentiment, tandis que
Madame d'Harnetal les suivait d'un œil ému et
que la douairière pinçait les lèvres.

Oh ! les heures radieuses, inoubliables, toutes
fleuries d'illusions, embaumées d'espérance,
affolant le pauvre amoureux, le haussant aux
rêves héroïques, aux imaginations folles, aux
transports insensés. Quoi, cette adorable « Pré-
cieuse > toute grâce, toute séduction, toute
beauté, ce joli bibelot, rare et fragile comme
une figurine de Saxe, qui fait tourner toutes les
têtes, battre tous les cœurs, vers qui se tendent
toutes les mains, tous les hommages... elle ne
le dédaignerait pas, lui, chétlî 1 II n 'ose croire à
son bonheur, i] craint de se montrer fat , impor-
tun , ridicule ; il se dissimule, s'efface, mais elle
le rappelle :

— Cyrano est plus fidèle que cela ! Vous ou-
bliez votre rôle, mon cousin !

Et, drapé dans «son mantenu de velours noir,
la jarretière au col. la rage au cœur, Charles
1er regarde passer et tourbillonner l'heureux
couple.

~- Quelle triste figure vous menez au bal,

mon fils, dit le baron, l'abordant avec humeur.
— Excusez-moi, mon père, un peu de spleen

n'est-il pas couleur locale.
' — Chassez donc ces brames anglaises, Al-

bert, vous avez assez de Jeunes et jolies Fran-
çaises autour de vous..; et vous devriez bien me
donner une belle-fille pour mes œuf» de Pâ-
ques l

Il le laissa sur cette invite dont lui-même n'at-
tendait pas grand effet. Mais un mot suffit par-
fois à déterminer le plus irrésolu...

Prenant brusquement son parti, Albert pro-
mena un œil assuré autour de lui. On préparait
le Cotillon 'et chacun faisait ses invitations.

Sans hésiter, il alla s'incliner devant Roxane.
— Trop tard, sire, les Gascons sont plus vifs

que les Anglais.
Elle riait sans pWé de la mine déconfite du

pauvre roi...
—Décidément, je suis un ptrince malheu-

reux... C'est dans mon rôle.
— Pourquoi n'en avoir pas choisi un autre ?

L'Ecosse ne vous fournissait-elle pas meilleur
modèle ?

— Lequel ?
— Robert Bruce ; un persévérant et un victo-

rieux.
Etait-ce conseil, encouragement ? se moquait-

elle tout simplement de lui ? Troublé, indécis,
il alla inviter une autre jeune fille afin de pren-
dre part aux figures du cotillon qui le rappro-
cheraient de la dangereuse sirène.

Plus que tout autre, Georgbtte usait et abu-
sait des privilèges de cette danse (évidemment
inventée poux la plus grande gloire du beau
sexe et l'humiliation de l'autre). Elle y appor-
tait tous les raffinements de la coquetterie,
épuisant les tortures du tabouret, du miroir, du
tablier, de la poêle ©t autres ustensiles aussi
baroques que variée. En vain, mettant de côté

cette dignité masculine, prisée jadis si fort, Al-
bert ee soumet-il stoïquement à ces multiples
exercices, pliant le genou, dénouant des cor-
dons, faisant sauter une crêpe de ¦ carton, sau-
tant lui-même comme un caniche, coiffant le
bonnet de coton, chaussant des sabots, etc...
Peine inutile ! toujours la méchante lui glisse
entre les doigts, favorise son concurrent, s'a-
bandonnant au bras qui l'enlace, lui laissant la
consolation de valser tout seul en éventant
l'heureux couple, risible et furi eux... Et lorsque
c'est Cyrano qu'il doit éven ter !. car Cyrano
triomphe sur toute la ligne, il jouit d'une faveur
insolente 1 Pas une fois Roxane ne le rebute
lui ! trichant même un peu (c'est visible) pour
s'envoler avec lui... .. .

Et Charles 1er froisse nerveusement son gant
dans sa main crispée ; s'il régnait encore à
Whitehall, le gascon passerait un mauvais quart
d'heure 1

C'est la dernière figure : sur une estrade ron-
de, disposée à cet effet, les jeunes filles se grou-
pent en plusieurs étages, tenant chacune un
flambeau allumé, sorte d'if humain que domi-
ne la gracieuse Roxane... Les jeunes gens tour-
nent autour en une ronde ; chacun s'efforce de
souffler une bougie et entraîne la porteuse
dans le tourbillon. L'une après l'autre, les lu-
mières s'éteignent, les vides se creusent. Le
premier rang est déj à dégarni ; le second, c'est
plus difficile, bientôt il ne reste plus que Roxa-
ne inaccessible si elle n'y met pas un peu du
sien... Vers qui va-t-elle abaisser son bras
blanc ?

Rieuse et mutine, elle laisse tourner la ron-
de.- feint d'hésiter... puis fantasque, elle souf-
fle la flamme, saule légèrement les degrés et
vient tomber dans les bras d'Albert qui l'enlace
ivre de bonheur !

Cyrano neut rentrer dans la coulisa*.
¦

Baronne de Sambly! Ça sonnait bien, et Ile
feraient un joli couple! Alber t avait de la race,
de l'élégance, du chic; avec une certaine __8è
au point, ce serait le mari idéal. Sans doute, il
n'était pas tout à fait dans le train; mais, en ea
compagnie, il serait le premier à brûler les
étapes et l'on ferait du quatre-vingts à l'heure 1
Le vieux baron ? Evidemment, il ne devait pa?
être commode ni plus souple que ses ancêtre*
bardés de fer 1 Mais son fils avait aussi ose
volonté et elle ne craignait pas de les mettre
aux prises, le respect de l'autorité paternel!»
étant le moindre de ses soucis.

ÏA ïuimJL

La diplomatie de Roxans

Le retour fut silencieux : la \oilure "roulait
solitaire à travers les larges avenues de îîeuilly,
à la lueur indécise et trouble de l'aube mati-
nale... Quelques lourdes charrettes descendaient
lentement vers le? halles et parfois une léger*
auto filait comme un éclair...

Mère et grand'mèrc se taisaient, absorbée*
par la même préoccupation. Que signifiait U
conduite de Georgette , remarquée, commentée,
interprétée ?... Déjà des illusions transparentes.
des compliments discrets les avaient diversement
émues... Jane entrevoyait la réalisation de la
plus chère espérance et remerciait Dieu d'avoir
si bien guidé le choix de sou enfant.. La douai-
rière, au contraire, était légèrement inquiète.
Est-ce que sa petite-tille allait aussi sombrer
dans la roture? Georgette faisait mine de dor-
mir, afin de rêver tout à son aise; sous ses pau-
pières closes passaient et repassaient les menus
incidents de la soirée, et, à ses oreilles, brula-
sait encore l'écho de l'aveu chuchotté pendant
cette dernière valse et qui engageait toute une
vie...

Pour un succès, c'était '«r be*_ succès!

11 TUTELLE DE «EUE
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4 Bâle, éclairage électrique. S roues amovibles. Excellent état,
ayant très peu roulé. Marche parfaite. Bonne occasion. S'adresser
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Une cordonnerie dans un tube
Résultats surprenants

Répares ¥eus°ittêmes
sans pièce, ni colle, sans outils, ni clous,- vos cha assures (semelles
et enrpeifrnes) et tous objets de cuir ou do caoutchouc: porte-moii-
naie, fourrures, valises, sièges en cuir, toiles cirées, harnais, cham-
bres à air, ete., avec le

„ LiaUEDCUiR "
H durcit en 10 minutes, forme le enir le plus résistant, de l'é-

taisseur désirée, imperméable, adhère de lui-même.
Le tube fr. 2.25. Rabais par douzaine aux magasins et agents

tonlant so charger de la vente.
KVX SPÉCIALITÉS NOUVELLES. Martlgny-Vllle.

«T.H.31S)un D. M. Fessier, concessionnaire .

Qui connaît lss

VO/
n'en veut plus d'autres

tLes 
enfants supportent

niais —n — 1 encora ipio les adultes la
piUS mal caféine contenue dans le
café, le thé et le cacao. Cest pourquoi une
mère vralement soucieuse de la santé do
ses enfants ne leur donnera comme bols-
son ordinaire ttitts du Café Hag sans cs-
félno,excellent café naturel dont l'usage ne
peut aucunement être nuisible aux enfants
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Veuve J. L. Berger
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Meubles en rotin, Nappes de
couHeur, Coussins, Poussettes de
chambres garnies et non garnies



Le nouveau Japon
On écrit de Tokio au < Temps > :
De retour au Japon après une absence do

«juinze mois, c'est à peine si j 'ai pu reprendre
pontaot avec les milieux pensants et dirigeants
du pays, et cependant, à bien des indices, je
remarque qu'un esprit nouveau souffle ici. J'o-
serai dire que c'est un esprit démocratique et
I>aciïique. Le cabinet Hara, qui est vaillamment
Barré dans la seconde année de son existence,
a jus tifié les espoirs qu'avaient mis en lui les
hommes soucieux d'une politique de réformes.
Premier cabinet composé d'adhérents à un par-
1i '.inique — le parti < Seiyoukaï >, — fl a gou-
verné avec son parti, qui reflète l'opinion de
l'innombrable ¦peuple des campagnes. Or ici,
comme ailleurs, la glèbe est une conseillère de
paix. M. Hara est le ministre des paysans, il
e la santé et la finesse de cette démocratie ru-
rale qui constitue 1 armature robusle de la so-
ciété japonaise. Avec elle, il est pour le pro-
grès par le travail, et pour les traditions na-
tionales contre les idées subversives venues du
(dehors ; avec elle, il pense que ce n'est plus par
les armes que le Japon peut grandir et se dé-
fpelopiper, et encore moins par la propagation
fet Tmiitation de ce qui se dit et se fait dans les
pays étrangers. L'avenir de l'empire dépend à
la fois du libre déploiement de l'activité éco-
nomique et de la conservation jalouse de l'es-
prit national.

(Jette opinion, M. Hara l'a exprimée à la fin
de 1920 dans une déclaration aux journaux qui
fit grand bruit. < Si, pendant l'ère de Meiji, a-
t-il dit, le devoir des Japonais a été de s'initier
aux sciences enseignées par les professeurs
iétrangers, durant l'ère actuelle de Tadsho, il
importe d'utiliser 'les connaissances acquises et
aussi de cultiver les qualités foncières die la
race. > _ .  .. . . . .Démocratie et instruction

Nous sommes trop portés à croire, en Europe
fcomme en Amérique, que l'idée démocratique
lest un de nos articles d'exportation. Il y a, dans
les pays d'Egctrême-Orient, une antique tradi-
tion de gouvernement populaire ; ici, elle avait
Un peu disparu sous la toute-puissante oligar-
c_ie des clans qui restaurèrent l'autorité impé-
triàle en 1868 ; M. Hara la remet en pleine lu-

mière. De là l'originalité de sa politique : dé-
mocratique dans le sens réactionnaire.

Le pouvoir des clans diminue. Certes, il fut
bienfaisant à une époque où l'intégrité et l'in-
dépendance du Japon étaient menacées par les
puissances occidentales, mais aujourd'hui, aux
yeux de tous, le salut national ne réside pas
exclusivement dans le militarisme. Interprète
de l'opinion, le gouvernement actuel a engagé
le Japon dans une voie nouvelle, et, de fait,
quand on examine la situation de quelque hau-
teur, l'on a l'impression qu'une période de l'his-
toire japonaise est close, celle qui a été rem-
plie par le bruit des batailles. La jeune géné-
ration ne pense plus beaucoup aux deux gran-
des victoires qui placèrent le Japon au premier
rang des nations. Dans les jardins publics et
dans les cours des temples, les trophées enne-
mis se fondent dans la grisaille du passé. La
jeunesse poursuit des rêves pacifiques, elle
veut la grandeur du pays par l'essor économi-
que .et encore par la culture morale et scien-
tifique.

Le chef du gouvernement a compris son épo-
que. L'instruction publique a, à ses yeux, une
importance primordiale. Durant ces deux der-
nières années, les lycées préparatoires à l'en-
seignement supérieur sont passés de douze à
dix-huit ; les universités libres ont obtenu l'au-
torisation de décerner les diplômes de licence
et de doctorat. Autrefois il y avait au seuil de
l'enseignement supérieur beaucoup d'appelés et
peu d'élus. Aujourd'hui , les étudiants ne se
pressent plus contre les portes trop étroites,
leur flot, toujours croissant, trouve des issues
nombreuses, et les études supérieures sont ac-
cessibles à tous ceux qui ont une préparation
suffisante. Cette importante réforme a pu être
réalisée grâce à la générosité de l'empereur
qui, par un don de dix millions de yens, a per-
mis l'agrandissement et l'amélioration des éta-
blissements d'instruction publique. Réforme so-
ciale, au premier chef , car l'accession de tous
les jeunes gens méritants aux grades universi-
taires a pour résultat immédiat de diminuer le
nombre des intellectuels mécontents tentés de
s'enrôler dans les rangs socialistes.

Problèmes sociaux
Le parti au pouvoir a pour politique de don-

ner satisfaction à toutes les demandes justes
et raisonnables. Quand il s'est trouvé en face
des réclamations ouvrières, timides, impréci-

ses encore, mais susceptibles de devenir, par
suite de la propagande de quelques théoriciens,
des revendications formelles, il ne s'est pas dé
robe. Le problème ouvrier, tel qu'il se posé au
Japon, a été examiné sous tous ses aspects, et,
pour la première fois, un ministre de l'intérieur
a rempli le rôle d'un véritable ministre du tra-
vail. Je suis allé questionner ce ministre, M.
Tokonami, sur l'œuvre sociale du gouverne-
ment. Sa doctrine est celle de tous les hommes
cultivés du Japon qui distinguent dans la fa-
mille traditionnelle les éléments constitutifs
d'un monde harmonieux.

M. Tokonami estime qu'il faut avoir devant
les yeux le grand enseignement de la famille,
qui est l'entr'aide. Et le ministre m'a expliqué
que ses efforts tendent à donner aux em-
ployeurs et aux employés, d'une manière con-
crète et vivante, la notion de leurs intérêts ré-
ciproques. Il a réuni les représentants du capi-
tal et du travail et leur a'moritré la nécessité
de demeurer en relations étroites dans le but
d'assurer leur union et leur mieux-être. Telle
fut l'origine de la Société de conciliation sociale
qui groupe aujourd'hui un nombre considéra-
ble d'adhérents. Elle est, eii quelque sorte, une
école de solidarité pratique, et déjà elle dirige
l'action des bureaux de placement et de se-
cours. : ... .,'

Le pacifisme

Un autre trait remarquable de l'œuvre gou-
vernementale est l'encouragement donné à la
propagande pacifique. Celle-ci est jeune encore
mais, par la qualité des personnalités qui en
endossent la responsabilité, elle apparaît com-
me un mouvement sérieux et profond.

Quand , en 1919, le baron Makiiio allait à
Versailles, il apportâit/Tadhésion de principe
du gouvernement japonais à l'idée d'une Socié-
té des nations, mais il ne pouvait s'empêcher
de tenir compte du scepticisme de l'opinion ja-
ponaise vis-à-vis de tout projet d'union inter-
nationale pour la paix. Depuis, l'armistice ce-
pendant, des sociétés s'intéressaient aux gran-
des questions soulevées par la proposition Wil-
son.

La première en date était l'Association de la
paix, protégée par le marquis Okouma, hom-
me d'Etat soucieux des réalités, mais penseur
idéaliste, et dirigée par le baron Sakatani, re-
présentant du Japon à la conférence économi-
que de 1916 à Paris. L'Association pour « l'uni-

fication des idées > était de formation plus ré-
cente ; elle se proposait, en quelque sorte, la
tâche de mettre les idées nouvelles écloses à
l'étranger en harmonie avec l'esprit japonais.
Enfin , il faut citer l'Association de droit inter-
national, composée principalement de juristes.
L'activité de ces groupements prouvait suffi-
samment l'intérêt pris par l'élite intellectuelle
du Japon à l'élaboration de la paix future du
monde ; mais c'était surtout un intérêt théori-
que.

Au retour des délégués japonais à la confé-
rence de Bruxelles de 1919, on se mit à consi-
dérer d'un point de vue pratique le programme
pacifiste. L'Association pour la Société des na-
tions fut alors constituée sous les auspices du
prince Tokugawa, représentant de l'ancienne
maison shogunale. Cette présidence d'honneur
mettait la nouvelle assemblée au-dessus des
partis. Le vicomte Shibousawa, fondateur d'un
grand nombre de sociétés financières et écono-
miques, un des créateurs, peut-on dire, du Ja-
pon moderne, accepta la présidence effective.
Une campagne de conférences fut projetée dans
le but de propager dans le pays indifféren t l'i-
dée de l'accord entre les puissances, la notion
des grands intérêts communs à tous les pays
du monde civilisé. C'était, en quelque manière,
une action politique que l'on se proposait d'en-
treprendre. Aussi l'adhésion du gouvernement
apparut-elle indispensable.

Au mois de novembre dernier, le président
du conseil, M. Hara, réunit les directeurs de
l'Association pour la Société des nations et les
exhorta à poursuivre leurs efforts dans la voie
tracée. Cet appui officiel fut très remarqué ; il
facilita la première campagne de conférences
faite dans le pays par les représentants quali-
fiés du Parlement, de la diplomatie, de l'uni-
versité et du monde des affaires. Ce mouve-
ment de propagande a la faveur entière du gou-
vernement ; il obtient aussi le concours de l'op-
position ; son succès est certain. Je crois savoir
qu'à la rentrée prochaine de la Diète, le gou-
vernement prendra nettement position pour la
Société des nations et pour l'exécution complète
du traité de Versailles.

En résumé, le cabinet Hara a interprété en
homme d'Etat éclairé la tendance générale de
l'opinion publique : progrès éf nomique et in-
tellectuel, culture de l'espri t national, paix au
dehors et paix au dedans.

Albert MAYBON.
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Vente sensationneHe >: Baisse formidable n
-1200 Corsets mis en vente Broderies de Saint-Gall PB

n i "  série, occasion, corsets longs, écrit . , . . . 5.50 ; Broderie, largeur 25 centimètres, . le mètre depuis 1.15 ïi*'Â
2"' série, occasion, corsets blancs . . . . . . . 6.50 s*oO pièces, 4 mètres 10, pour lingerie, la pièce l.*0 fe&É
3m« série, occasion , corsets modèles variés, 10.50 à 7.50 Entre deux, large, lo mètre depuis . . . . . .  —45 flfBJ
4~« série, occasion, corsets blancs . ,' ..', . . .  . , . 9.50 .*> "¦ . ===== M M
5- série, occasion, corsets p> personnes fortes, 11.5© à 10.50 Grande baisse Sur les Rubans R 16-« série, occasion, corsets longs, écru . .', '., . . 18.50 "" " ' ' ~ " """ ~ 

fei P
7~» série, occasion , corsets longs, écru . . .-. . . 13.50 8000 mètres de rubans, depuis . . ' .' . 1.95 à — .15 «*«f
Corsets ceinture 15.25 • 12.50 • 10.50 < 9.75 ¦ ¦ ¦ . . .  . — fi^fi
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3m. série, bonne toile, avec broderie fine, . . 12.50 ' Stores en mi-fil avec applications de tulle brodé , dep. 18.50 m M
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1 GRANDE SALLE de la ROTONDE @
H B
[j] Jeudi 17 mars dès 20 h. 30 [¦]

i SOIRÉE DANSANTE i
[ni ra
t=j au bénéfice de la Caisse de chômage r=n

[gi organisée par M. ULRICH , tenancier de la [_1
N Rotonde, l'ORCHESTRE LtONESSB et sous la hjjL=| direction de MM. RICHÈME frères, professeurs. U=j

( Feuille Ils de neuchâtel 1
m\ ' ' ¦ _î
¦J Paiement des abonnements trimestriels ¦
= par chèques postaux g

ï En vue d'éviter des frais de remboursement, [î
= MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- g
= tenant leur abonnement pour le =

3me trimestre
3 en versant le montant à notre *

Compte 9c chèques postaux iV.178 |
¦] A cet effet, tous les bureaux de poste déli- *
¦j vrent gratuitement des bulletins de versements _
= (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- S
B dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, sous U
¦] chiffre IV, 178. \JL
"m Le paiement du prix de l'abonnement est ¦
S ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- g
=j ci étant supportés par l'administration du jour- fç
¦J nal. p~
m\ Prix de l'abonnement de 3 mois : (¦

| Fr. 3.Ï5 |
- Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- g
= poû le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- =
¦ bonne. U
5 Les abonnements qui ne seront pas parés le "
¦ 6 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- ¦
¦* lèvement par remboursement postal, dont les rg]
= frais ineombent à l'abonné. =4
B -Hlf II  ne sera pas encaissé d'abonnement à Â
W] domicile par nos soins. *j
» ADMTNISTRAT10N I
¦ de la m
H 17EDILLE D'AVIS DE "" UCHATEL. fj l

Ileiie-laiiKJ
J[??ffTTfTTTTTTTTTT {|
y, Le nouveau cours du \\
\ l Prof. G. GERSTER J ;
o commencera jeudi 17 \\
{, courant. — Les leçons 3 [

^
auront lieu deux fois{[

J | par semaine. \ [
\ l Inscriptions à l'Insti- ! [
\l lut , Evole 31». j ;
»»?????»??#?»???????

Association chrétienne d'étudiants
Groupe commerciai de Neuchâtel

Aula de l'Université de Neuchâtel
VENDREDI 18 MARS 1921, à 8 heures 15 du soir

SOIRÉE DE PROJECTIONS ALPESTRES
ililIllIlIlIiliBllilliiiiïlIi
au bénéfice des enfants nécessiteux des pays dévastés par la guerre

LE KIENTAL PITTORESQUE ET LA BLUEMLIS ALP
- - Conférence donnée par M. FREO. MAIBACH , prof. :

140 merveilleuses projections
PRIX DES PLACES: Fr. 2.—, 1.50 et 1 — (timbre non compris).

Billets en vente chez lea membres et le soir rt l'entrée. 

Eglise
Indépendante

[ÉHl
L'inscription des catéchumè-

nes en vue des fêtes de Pente-
côte s» fera de Mardi 15 à
Samedi 19 mas. entre 1 et 2 h.
de l'après-midi, our les Jeunes
filles, chez M. le Pasteur Ro-
bert, et pour les crarçons, chez
M. lé Pasteur Perregaux.
—— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

LIBRAIRIE

Le développement de la notion de nombre, par
Louis-Gustave DuPasquier, tome troisième des
< Mémoires de l'Université de Neuchâtel >. Attin-
Ber frères, éditeurs, Neuchâtel 1921.
M. L.-G. DuPasquier, professeur de mathémati-

ques supérieures à notre université , dont l'enseigne-
ment est très goûté de see nombreux étudiants,
vient de publier Ici un livre qui , à on juger par le
titre , semble dpvoir être d'une lecture difficile et
d'un intérêt Umité. Or, il n 'en est rien, loin de là;
nombreuses g»rout les personnes qui trouveront un
vif plaisir et un grand profit à le lire attentke-
raont.

Les que!qu<os lignes suivantes, que nous empruu-
tons à la préface de l'auteur , montrent esactecient
l'intention do M. DuPasquier:

c Nous avons analyse aveo quelque détail le dé-
veloppement psychologique de l'idée de nombre ,
mettant en lumière l'acte < sui gon r̂is » que cetto
idée implique. Notre étude montre un parallélisme
frappant entre le développement do l'individa et
celui de la race à laquelle il appartient. . La rédac-
tion de co livre a été enticpriio principalement
pour inspirer les éducateurs de la jeuness e. Les ma-
thématiques ne sont pas, comme beaucoup se plai-
sent à le dire, nne science abstra ite toujo urs en-
nuyeuse, mais il importe que le pédagogue seit à la
hauteur de sa grande tâche. Comme l'histoire indi-
viduelle et colle de la race s'cchùrcut l' une l'autre,
l'éducateur doit .non seulement se rendre compte des
diverses phases psychologiques par lesquelles passe
l'enfant , mais encore connaître l'histoire de In
science qu 'il a charge d'enseigner. Puisse ce livre
contribuer à rendre moins aride l'enseignement des
mathématiques. »

Le but est-il atteint! c'est au lecteur à le dire.
Qu'il nous soit toutefois permis d'aj outer que non»
avons lu le livre de M. DuPasquier aveo le même
intérêt que nous aurions trouvé à un beau roman.
Sa lecture en est facile pour le moins préparé des
lecteurs. Cela démontre le grand talent pédagosi-
que de M. DuPasquier et doit donner confiance aux
éducateurs qui y trouveront, sans aucun doute, de
quoi renouveler leur enseignement.

Pour terminer, voici lo titre des huit chapitres
de l'ouvrage: Les origines et la psychologie de la
numération. — La numération parlée: les méthodes,
les systèmes additifs et multiplicatifs. — Los suru-
nités des divers rangs. — La numération écrite. —
La diversité des bases. — Le meilleur système de
numération.

H.-O. FIUCK.

Si I Ujfp iï Peseux
Vendredi 18 mars, à 20 h.

tiÉB iir

avec PROJECTIONS LOUEUSES
par Monsieur G. TU E T E  Y,

professeur à St lmier

Les enfants non accompagnés
ne sont pas admis.

Si et liisili
Je soussigné, informe la population de

Boudevillier s et environs, t insi que le pu-
blic en général, que j'ai repris, à Boudevil-
liers, l'HOTfr. L DU POINT-DU-JOUR, et que
j'espère, par un service avenant et des con-
sommations de I» choix, mériter la confian-
ce que je sollicite., _, _ _ _ ,  _Ad. Orossean.

Echange
On cherche à placer, en

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

Adresser offres à A. Strelt,
horlogerie et bij outerie, à Spiez
(Berne). •

JlIlW Socié^"érale

JtJE OFFICIERS
^PflP' Section de Neuchâtel

Mercredi 16 mars, à 20 >/» h.

au local . _AF£ DE LA POSTE
1er ETAGE

JEU OE 611
par le Colonel fipoîiiiz

T.P, COMITÉ.

—j ; , .—, ,

L Pour mon garçon âgé de 14 ans, Je cherche' bonne pension
•i possible chez tin instituteur, où il aurait l'occasion de fréquen-
ter la 3me classe secondaire, ainsi que de prendre des leçons par-
ticulières pour bien apprendre le français. On préfère la caropa-
H_e. dans le eanton de Neuchâtel. -- Offres à Albert BÂTTIG,
Crenieindeamman—, Hausen a. A. (Ct. Zurich). J. H. 11769 Z.

On cherche
pour garçon robuste, devant
suivre l'école encore une année
bonne place où 11 apprendrait la
langue française i'a préfère le
canton do Neuchâtel. Offres à
J. Meier,, coutelier, Finsterhen-
nen (Berne). 

MARIAGE
Dame honnête, présentant

bien, désire connaître monsieur
ayant position assurée en vue
de mariage. Discrétion absolue.
Ecrire à A. G. 145, poste res-
tnnte. Neuchâtel. 

On cherche a placer jeune
fille de 14 ans

létal
d'une ieune fille dn même âge.
On préférerait la campagne avec
occasion de suivre la 3me an-
née d'école secondaire. Offres &
Mme Schneider. Sennwald (St-
nain

On cherche à placer jeune
fille de 15 ans dans bonne fa-
mille,

EN ÉCHANGE
d'une j eune fille on garçon.
Bonnes écoles et vie de famille
demandées et assurées. S'adres-
ser k E. Frey. Herbstgasse 8,
Râle. .T. H. 12096 X.

DfflWiOBDÈ!
trouverait bon accueil chez
veuve. Occasion d'apprendre
la langue allemande et de sui-
vre l'école (canton d'Argovie).
S'adresser à Mlle JCrg, St-Au-
bin (Neuchâtel ) .

Faite* réparer vos

maints à coudre
par un spécialiste. Prix sans
concurrence. Plan Perret 2, 2me
étage, en face dn Funiculaire.

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

S'adresser ponr renseignements au concierge dn
Musée, à Saint-Nicolas. Téléphone no 739.

RAPPORT
île la Mu et île l'Ecole Mefiiie en 1920

La Crèche a été fréquentée par 41 enfants représentant 2841
j ournées et l'Ecole gardienne par 55 enfants représentant 8008
j ournées. La j ournée d'un enfant revient à fr. 2.21.

Les dépenses ont été de fr. 14,431.26 et les recettes de fr. 9668.29.
Le déficit est donc do fr. 4762.97.

Loin de s'améliorer, notre situation financière est allée en
empirant, aussi avons-nous dû remettre l'Ecole gardienne en d'an-
tres mains. Noos espérons que le public demeurera fidèle à l'œuvre
de la Crèche, qui, sans son appui, ne pourra continuer sa bienfai-
sante activité, et nous exprimons toute notre reconnaissance aux
sociétés ct aux particuliers qui nous ont donné iusqu 'ioi des preu-
ves de leur intérêt.

Notre reconnaissance va également aux dévouées direotrloM
de notre établissement et à leurs aides.

LE COMITÉ POUR 1921 :
Présldencp: Mme Jean de Pury.
Vice-présidence: Mme William Mayor.
Secrétariat: Mme Albert Quinche.
Caisse: Mme Charles Burnier.
Inscriptions: Mme Charles Schinz.
Lingerie: Mme Robert de Pury.

GRAND HOTEL DU MONT-FEU RIN
s/Vevey Dominant toute la Riviera da l ac  Léman. Alt.
9 0 ni. Séjout idéal. Réouverture lo i" mai. JH5' ;USG



i POLITIQUE
France

v M. Poincaré répond à M. de Schœn
PARIS, 14. — Dans le < Temps >, M, Poin-

caré répond à une lettre que M. de Schœn a
envoyée au < Beriiuer Tagebiatt > et dans la-
quelle l'ex-ambassadeur d'Allemagne à Paris
déclare n 'avoir jamais été chargé par son gou-
vernement de provoquer d'incident pouvant ser-
vir de prétexte à la rupture entre la France et
l'Allemagne,

M, Poincaré rappelle, an moyen des publica-
tions de Kaufeky, que le gouvernement alle-
mand avait envoyé à M. de Schœn l'ordre d'in-
voquer contre la France un certain nombre de
faits d'ordre militaire. M. de Schœn, qui en con-
naissait la fausseté, ne les signala pas tous dans
la note qu'il remit à M. Viviani. Il laissa s_b-
eiater seulement ceux dont la vérification im-
médiate était impossible.

«Ce n'étaient pas là des mensonges, mois
de» erreurs >, dit M. de Schœn !

Comme la déclaration de guerre reposait en-
tièrement sur ces t euro, que penser d'un gou-
vernement jetant ainsi deux nations l'une con-
tre l'autre et venant dire ensuite : < Je me suis
trompé. > L'aveu de M, de Schœn est la con-
damnation de l'Allemagne impériale.

Les deux élections de Parts
On mande de Paris à la « Gazette de Lau-

sanne > :
L'élection du 2me secteur de Paris, dont nous

avions souligné l'intérêt, s'est terminée par la
victoire assez nette du bloc nationaL Une fois
encore, les communistes peuvent se rendre
compte que la bannière de Mosvou, qu'ils bran-
dissent comme un signe de ral_ement, joue en
réalité le rôde d'épouvantadl.

MM. Le Corbeillàer et Bonnet, qui au premier
tour avaient obtenu 47,000 voix, ont été élus
hier par 70,000 voix, aveo une majorité de
B2,000 voix.¦ Cependant, les 50,000 suffrages recueillis par
fes citoyens Souvarine et Loriot sont un mdice
certain que les théories de Lénine ont de trop
pombreux adeptes à Paris même. Certes dame ce
chiure figurent des radicaux et des socialistes,
qui dans leur désir d'infliger une délaite au
bloc national, auraient volontiers pour la dr-
eo-stauce favorisé les représentants du régime
ide terreux et de désordre dont on peut suivre
l'évolution en Russie.
: Mais les chefs du bolchévisme français ont
l'espoir de faire de nouvelles recrues et de con-
Kûuer leur propagande. Ils se proposent de
manifester leur mécontentement en démontrant
publiquement leur force. Ils annoncent en effet
que malgré les manœuvres perfides et désespé-
rées de la bourgeoisie, ils ne se sentent pas di-
minués par l'issue de la bataille et qu 'ils vont
reprendre la lutte sans arrêt. Pour dimanche
prochain, à propos du 50me anniversaire de
l'insurrection comniunaliste par où s'achevèrent
en 1870 les désastres de l'invasion, de la dé-
faite et du démembrement, les révolutionnaires
annoncent la mobilisation de toutes leurs trou-
pes, et au besoin quelques-uns de ces désor-
dres dans la rue qui représentent le plus clair
de leurs doctrines, de leur propagande et de
leur politique.

Iles britanniques
Un arsenal

En opérant une perquisition h Cork, la poli-
ce a découvert dans une maison un arsenal
contenant 21 revolvers, 11 pistolets automati-
ques allemands, 11 bombes, 1600 cartouches de
revolver, 2000 cartouches de fusil, 20 couver-
tures et 50 paillasses.

Italie
Perspectives d'élections

MILAN, 14. — Les élections de l'acstorane
3919 avaient porté à le Chambre 160 députes
socialistes et & peu près 100 députés catholi-
ques. Les libéraux constitutionnels, répartis sur
une foule de groupes et sous-groupes, avaient
0lé facilement battus par les deux groupes com-
pacte et parfaitement organisés des socialistes
et des catholiques. Le pays sortait d'ailleurs de
la période de guerre. Les mécontents étaient
nombreux, et ils exprimèrent leur mauvaise
humeur en donnant leurs voix aux candidats
des partis qui n'avaient pas approuvé l'entrée
MI guerre de l'Italie. Aujourd'hui, l'état des es-
prits paraît changé et les deux groupes socia-
liste et catholique craignent qu'aux élections

nouvelles leur nombre ne diminue notablement
Le < Corriere d'Italia >, organe du groupe ca-

tholique écrit qu 'il n'est pas prudent de lan-
cer le pays dans une lutte électorale dans ces
moments difficiles et sans de sérieuses pro-
babilités d'un verdict essemtiellemenJt différent
de celui d'il y a dix-huit mois.

Les socialistes vont encore plus loin. Dans
une réunion de leur groupe parlementaire te-
nue samedi, un député en est venu à proposer
que si le gouvernement fait appel au pays,
le parti socialiste ait recours à un moyen ex-
trême : l'abstention de la lutte électorale. Cette
abstention devrait naturellement être suivie de
la démission de tous les socialistes de toutes
les administrations provinciales et communa-
les et de tous les corps de l'Etat.

Mais on fait remarquer qu 'aujourd'hui, après
les deux récents congrès de LIvourne, après
la séparation des communistes et la virtuelle
séparation du socialisme italien de la troisième
Internationale, il serait absurde, pour ne pas
dire impossible, d'adopter la tactique impru-
dente de l'abstention.

CINÉMA DD THEATRE
NEUCHATEL,

< FILLE DU PEirPLB » grand drame vécu en
S actes de M. C. de Morlhon. interprété par M. de
Bochefort et Lucienne Herval.

Voici nn fi lm d'une intensité dramatique ex-
traordinaire. — Berthe Janin est sauvée de la mi-
sère par la femme du défenseur de son père ; elle
dévoile un jour à un homme «ans scrupule l'adresse
et l'Identité do sa bienfaitrice — Le maître chan-
teur en profitera, mais U sera puni par le destin
«t l'innocente femme retrouvera nn peo. de bonheur
erace au courajre de la Jeune fille.

< LE HÉROS DE TOTOCHE » ce film est d'une
faite entraînante du commencement a la fis, inter-
prété par Totoehe surnommée A Juste titre le
CHAELOT féminin.
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La réforme administrative

De la < Gazette de Lausanne > :
Nous avons déjà mentionné brièvement la de-

mande d'initiative pour la réiorme de 1 admi-
nistration fédérale qui a été récemment lancée
par un comité saint-Kallois présidé par un ci-
toyen qui n'a pas fait jusqu 'ici de politique ac-
tive, le Dr H. Sehwendener. Vers la fin de l'an
dernier, M. Sehwendener avait adressé à l'As-
semblée fédérale une pétition lui demandant
d'accélérer la réforme administrative, sur le
chantier depuis une quinzaine d'années. La pé-
tition n'ayant pas eu de succès et les Chambres
étant absorbées par d'autres travaux, les pé-
titionnaires se sont décidés à recourir à une
arme plus efficace : l'initia rive populaire.

Leur initiative propose l'insertion dans la
Constitution fédérale d'un nouvel article posant
le principe que voici :

< L'administration fédérale, y compris celle
des C. F. F_ doit être organisée sur la base
de 'la plus grande simplicité et de la plus
grande économie, et dirigée suivant des
principes rationnels et commerciaux, L'article
constitutionnel devra pirescrire l'ordonnanjce
immédiate d'un arrêté fédéral, supprimant dans
^administration fédérale toute bureaucr_tie et
tout double emploi, particulièrement les dispo-
sitions ayant trait à l'organisation des C. F. F.
contenues dans la loi de rachat du 15 octobre
1897. Cet arrêté devra garantir l'exploitation la
plus économique et fixer la responsabilité des
personnes qui 'la dirigent >

U s'agit donc non pas d'un projet rédigé de
toutes pièces, mais d'une initiative revêtant la
forme d'une proposition conçue en termes gé-
néraux. Dans ce cas, les Chambres, si elles ap-
prouvent rinitiative, doivent procéder à la révi-
sion partielle dans le sens indiqué et en sou-
mettre le projet au peup.e et aux cantons. Si,
au contraire, les Chambres n'approuvent pas
l'initiative, la question de la révision partielle
doit être soumise à la votation du peuple. Si
la majorité des votants se prononce pour l'affir-
mative, rAssemblée fédérale procédera à la ré-
vision en se conformant à la décision populaire.

Cette initiative doit-elle être appuyée ? Nous
croyons qu 'elle mérite, quelles que soient 'les
réserves que l'on puisse faire au sujet de sa
forme.

A première vue. Il semble que rinitiative
saint-galloise énonce des vérités si évidentes
qu'on peut se demander si un nouvel article
constitutionnel est vraiment nécessaire pour les
faire triompher. Nous croyons néanmoins que
l'initiative, dont le succès ne fait du reste pas
de doute, aura un effet utile. Voici pour quelles
raisons.

C'est en 1903 que l'on a commencé à parler
chez nous de la réforme administrative, â la
suite d'un vœu de la commission de gestion du
Conseil national demandant la réorganisation
du département des chemins de fer. De 1903 à
1920, soit pendant l'espace de dix-sept ans, la
question est revenue quinze fois devant les
Chambres; chaque fois, le Conseil fédéral,

sous un prétexte ou un autre, en a renvoyé l'é-
tude à plus tard. Cet ajournement perpétuel
d'une réforme dont chacun s'accorde à recon-
naître la nécessité, a causé à la Confédération
un préjudice que des experts compétents éva-
luent à au moins 59 millions et qui est proba-
blement très supérieur à ce chiffre.

Pendant ces dix-sept ans, la question a été
longuement et minutieusement discutée dans
les commissions d'experts et dans la presse. On
ferait d'épais volumes avec tous les articles,
tous les projets et tous les rapports qui ont été
consacrés à la réorganisation administrative.
Qu'est-il résulté de cet immense travail ? Rien
de positif. La force d'inertie de la bureaucratie
fédérale, hostile à toute réforme sérieuse, a
triomphé de la bonne volonté parlementaire et
des velléités du Conseil fédéral.

Chaque fois que le Parlement a fait mine de
passer de la théorie aux actes, une puissance
occulte — la dictature des bureaux — a fait
reculer la majorité parlementaire et le Conseil
fédéraL M. Lebureau a toujours réussi à impo-
ser sa volonté au peuple suisse.

La preuve étant faite que les autorités fédé-
rales sont impuissantes à elleseeules, à simpli-
fier l'appareil compliqué et coûteux de l'admi-
nistration fédérale, le seul moyen qui reste au
peuple de faire entendre sa voix, n'est-41 pas
de recourir à 11nitia*ive populaire ? De là le
succès de l'initiative saint-galloise qui, en quel-
ques jours, s'est couverte de plusieurs milliers
de signatures. La réfonroe ne pouvant se faire
du dedans, elle aura peut-être plus de chance de
se faire du dehors, sous la vigoureuse impul-
sion d'un mouvement populaire.

Cela est si vrai qu 'avant même d'avoir abou-
ti, l'initiative de Saint-Gall a déjà obtenu des
résultats encourageants. Le département fédé-
ral des finances s'est soudain décidé à préparer
un projet d'arrêté lui donnant la compétence de
réaliser diverses économies dans l'administra-
tion. D'autre part, le comité central du parti
radical suisse a rédigé pour le prochain congrès
du parti une série de thèses fort intéressantes
et débutant pat un axiome auquel personne ne
refusera de souscrire, à savoir que < les admi-
nistrations sont au service du public >.

Souriez si vous voulez : nous considérons
comme un gros progrès l'affirmation de cette
audacieuse vérité par le parti radical suisse 1

S'il ne devait avoir que ces résultats, le mou-
vement parti de Saint-Gall ne sera pas inutile.
Quant au programme de réformes précises à
introduire dans l'adininistration, notamment
dans les C. Fi F., 111 devra être examiné de très
près, lorsque le moment sera venu, car nous ne
serions pas surpris que l'on tentât, dans cer-
tains milieux, de profiter de l'occasion pour
centraliser davantage encore sous prétexte d'é^
conomie. G. R.

•**¦ ETRANGER
Les bateanx volants. — Le gouvernement

britannique a renoncé à employer les dirigea-
bles comme éclaireurs pour la flotte. Ii les
remplace par des engins mi-aéroplanes, mi-
bateaux, que l'on et>t en train de construire ac-
tuellement. Ce sont des bateaux volant», munis

d'ailes et capables, soit de s'élever dans les
airs, soit de naviguer sur la surface des eaux.

Ces appareils amphibies peuvent se passer
de tout appui ; ils n'ont pas besoin d'un navire
spécial pour les porter ; ils ont la faculté de
naviguer par leurs propres moyens comme les
autres bateaux et ils peuvent rester des se^
maines en mer. Us accompagneront donc la
flotte et, suivant les circonstances, ils la survo-
leront pour reconnaître la mer, ou bien ils sui-
vront, sur la surface des eaux, les escadres de
combat Ces bateaux volants, dont le premier
va faire ses essais, ont deux moteurs dévelop-
pant une force dé 550 HP et donnant une vites-
se de 160 km. à l'heure.

Chronique genevoise
(De notre correap.)

Genève, 14 mars.
La forteresse îeune-radicale de Plainpalais,

fiel de M. Willemin, vient de subir un échec
cuisant et quelque peu attendu. Les jeunes-ra-
dicaux, qui se sacrent les « purs >, les authen-
tiques et seuls disciples de Favon, n'ont mal-
heureusement rien oublié de l'ancien régime de
favoritisme qu'ils pratiquent en gros et en dé-
tail, ni rien appris. lia se livrent aux mêmes
errements que leurs aines et passeront s'ils
n'y prennent garde, au rang de ce qui fut le
parti radical genevois, aujourd'hui lamentable-
ment décrépi. Et c'est, sans doute, ce qui a mis
l'électeur de méchante humeur.

Le candidat socialiste, M. Emile Nicolet qui
sort .victorieux de la: ftiitîté électorale de diman-
che, est certes l'un dès plus < sortables > et des
plus sérieux du parti ; son compélfliteur, le
jeune-radic al Chevriér n'eut qu'un tort, celui
d'appartenir au parti du < tyranneau de Plain-
palais >. Les radicaux et les démocrates ont
fait mine d'appuyer parce que décemment —
on fait de la politique ou on n'en fait pas — 11
És'était pas < admissible > de voter pour 'la
gauche. Mais au vote ce fut le lâchage, la dé-
fection générale : on n'était pas du tout fâché,
dans les milieux bourgeois, de jouer, sans avoir
l'air, un tour de Jarnac à la mairie jeune-radi -
cale du Boulevard du Pont-d'Arve.

Et voilà pourquoi, M. Nicolet. membre du
Grand Conseil, conseiller nationaL est aujour-
d'hui conseiller administratif ( communal) de
la Grande Commune. On a bien tenté de le
noircir, à preuve ce petit papillon ainsi libellé :
< Danger de mort 1 Citoyens, si vous ne votez
pas samedi et dimanche pour John Chevriér,
le drapeau de Moscou flottera sur la commune
de Plainpalais. A bas la tyrannie bolchéviste . >
C'était évidemment exagéré à dessein, car le
camarade Nicolet est certes le plus calme des
< bolchévisants » si tant est que l'on puisse mê-
me le considérer comme tel L'électeur ne s'y
est pas laissé prendre.

Jamais la comédie électorale de la dernière
heure ne fut menée avec plus de brio : affiches
lacérées, ou recouvertes, à peine apposées d'af-
fiches du groupe adverse, appels flamboyants
de groupements électoraux imaginaires. Il n'y
manqua que quelques bons horions. Or vous sa-
vez que pour le moment, c'est le Grand Conseil
qui se réserve ce genre d'exercice !

•••
La ville de Genève passe par des transes

mortelles : si le flot des chômeurs croît sans
arrêt — on en indemnise aujourd'hui plus de
six mille — le lac, par contre, se vide lente-
ment ; un centimètre à un centimètre et demi
par jour. Or ce pelit centimètre journalier re-
présente déjà un déchet de plus de 255,000,000
de m. c. La navigation est quasi nulle dans le
Petit Lac, la force motrice ultra réduite ; il
faut recourir au charbon pour fournir la lu-
mière électrique à des milliers d'abonnés, ce
qui représente une dépense journalière supplé-
mentaire de dix mille francs.

Notre Grand Théâtre est une autre source
de déboires pour nos édiles. A bout de souf-
fle, la Société d'exploitation a déposé son man-
dat dn jour au lendemain. On parle plus ou
moins ouvertement de l'hostilité, ou tout au
moins de Incompréhension du délégué de la
ville au Théâtre, lequel s'est refusé obstiné-
ment à accorder aucune nouvelle subvention à
la Société d'exploitation, mais qui déclare par
ailleurs sans sourciller qu'il accordera cette
même subvention aux artistes du théâtre, si
ceux-ci veulent assumer la responsabilisé de
l'exploitation de notre scène jusqu'à la fin
de la saison. Forts de celte promesse, les ar-
tistes, du premier grand ténor à la dernière
choriste, ont donc décidé de jouer à leur comp-
te. L'expérience dira ce que vaut cet essai ex
abrupto et in extremis de < socialisation > de la
scène >.

•*•
Le Genevois, né ronchonneur, se déoid'e-

ra-t-il une bonne fois à passer aux actes ? Notre
joyeuse Compagnie générale des tramways
électriques (C G. T. E.) vient encore de majorer
ses tarifs de 15 %, soit 35 % au total en moins
de deux ans. Une assemblée de protestataires,
dûment inscrite en chancellerie et flanquée d'un
homme de loi, se propose de prendre l'affaire
au sérieux et de chercher les moyens de prêter
main forte aux voyageurs par trop écorohés.
On ne voit cependant guère comment On ne
pourra eu tous cas pas recourir à des mesures
légales, l'augmentation globale ayant été au-
torisée en son temps par le Conseil fédéraL II
ne reste guère que la grève des voyageurs ; on
ne saurait en tous cas songer à créer une con-
currence sérieuse à la compagnie en ce mo-
ment, tout autre moyen de transport étant en-
core plus onéreux. La C. G. T. E, qui le sait
fort bien, ne s'émouvra donc que peu ou prou
de ce nouveau < mouvement > ; elle en a déjà
tant vu ! Et la grève des voyageurs n'est pas
pour l'effrayer: 11 faudrait rompre-avec trop
de chères habitudes... qui deviennent des ha-
bitudes chères, faire des kilomètres de footing
auquel on n'est plus habitué... Nous sommes dé-
cidément nés pour la résistance < passive >.

SUISSE
La concurrence des camions, r— Cinquante

compagnies de chemins de fer privés ont adres-
sé aux gouvernements des cantons de Fribourg,
Berne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève un
mémoire relatif à la concurrence que leur font
les camions automobiles.

Le mémoire fait observer que les camions
automobiles ont une situation privilégiée par
rapport aux chemins de fer, car ceux-ci ont
dû construire et doivent entretenir leurs voies,
tandis que les camions usent des voies publi-
ques dont l'entretien tombe à la charge de l'E-
tat ; l'Impôt qu'ils payent ne représente qu'une
très faible partie du dégât qu'ils causent Les
prestations des chemins de fer se chiffrent en
moyenne par 20 centimes au kilomètre de voie,
tandis que celles des camions, à raison d'un
impôt moyen de 500 francs par pièce, ne repré-
sentent que 1 centime 6/10. Les obligations aux-
quelles sont astreints les chemins de fer au
point de vue du trafic, la réglementation de
leurs tarifs, leurs charges d'assurances, les
mettent en état d'infériorité à l'égard des ca-
mions et leur rendent impossible de soutenir
la concurrence.

Les chemins de fer privés réclament des me-
sures de protection telles que : l'application ri-
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goureuse des prescriptions du concordat inter-
cantonal sur la circulation des camions automo-
biles, l'aggravation des taxes auxquelles ceux-
ci sont assujettis, la fixation d'une charge maxi-
mum de 4 à 6 tonnes, poids du camion com-
pris, l'interdiction de l'emploi de bandages
pleins et l'élaboration d'un règlement et l'ins-
titution d'un contrôle.

Les chemins de fer fédéraux, dans leur der-
nier rapport ont traité le même sujet et con-
clu également en demandant que le trafic des
camions automobiles soit réglementé, que le ta-
rif de concession soit haussé, que les camions
automobiles soient astreints à payer une part
de l'entretien des routes, que les entreprises
de ce genre soient obligées de contracter une
assurance, et qu'elles ne puissent établir arbi-
trairement leurs tarifs.

Finances îélérales. — On mande de Berne au
< Journal de Genève > :

La situation financière de la Confédération
à la fin de 1920 est moins mauvaise qu'on ne
le prévoyait.

Le déficit pour 1920 n'atteint que 100 millions
de francs au lieu de 150 millions prévus (le
déficit des postes et télégraphes est compris
dans ce compte). L'excédent de recettes futur
des postes et télégraphes sera compensé mal-
heureusement par le surcroît de dépenses pour
le budget militaire. Si l'on ajoute à ces 100 mit
lions 20 millions de dépenses occasionnées par
la nouvelle loi des pensions et 12 millions pour
les intérêts et l'amortisse-ient du déficit de l'of-
fice de l'alimentation, il résulte un déficit total
de 130 à 135 millions. Ce déficit devra être
couvert par le produit supplémenlaire des doua-
nes (80 millions) et l'impôt sur les coupons
(20 millions environ). Si l'on évalue les éco-
nomies dans l'administration fédérale de 10 à 15
millions, les recettes nouvelles atteindront une
somme de 115 millions. Si toutes ces indica-
tions sont justes, ce qui n'est pas sûr, à cause
de la diminution sensible des revenus des ré-
gies, il manquerait 30 à 35 millions aux 150
millions de surcroît de revenus estimés néces-
saires pour les années à venir.

Le déficit de l'année 1920 des C. F. F. n'at-
teint que 30 millions au lieu des 47 prévus, à
condition toutefois que soit prolongé le délai
d'amortissement de la dette des C. F. F., ce qui
ferait une différence de 9 millions de francs,
comparée aux années précédentes.

La situation reste néanmoins difficile. Lex-
cédent de recettes pour 1920 a été fixé provi-
soirement à 47 mirions de francs. Le paiement
des intérêts auquel cette somme dort servir de-
mandera 65 millions de francs ; il y aura donc
une différence de 20 millions qu 'on devra cou-
vrir par les ressources générales de la Confé-
dération.

Il sera difficile à la Confédération de sortir
de cette situation, disent les < Basler Nachrich-
ten > . Il est vrai que l'abaissement des prix du
charbon améliorera un peu le budget des C. F.
F., mais l'amélioration -'est pas grande pour
l'instant, puisque les C. F. F. ont dû acheter
à des prix exorbitants les stocks de la Coopéra-
tive, ce qui est un procédé tout à fait anormal
au point de vue commercial.

Presse. — M. Jean Debrit, ancien directeur
de la < Feuille >, germanophile et bolchévi-
sante, est parti il y a quelque temps pour Ber-
lin, où il s'est fixé, en qualité de directeur d'une
agence d'information. (< Démocrate >.)

ZURICH. — Le Grand Conseil a continué la
discussion du rapport de gestion de 1919. Il a
approuvé le postulat de la commission invi-
tant le gouvernement à agir plus énergique-
ment contre les liquidations irréelles, les débal-
lages et aussi contre les représentations ciné-
matographiques immorales. La commission pro-
pose notamment de doubler les taxes perçues
avant la guerre. Le groupe socialiste a déposé
une initiative demandant la prorogation d'une
loi portent réglementation de la durée du tra-
vail dans les entreprises de l'Etat zuricois.

— A la fabrique suisse de locomotives, à
Winterthour, l'emballeur Alfred Ammannn, 31
ans, fut atteint par une caisse qui était tombée.
Il se rendit à son domicile sans ressentir de
douleurs, mais mourut peu après d'un déchire-
ment des colonnes charnues du cœur.

SOLEURE. — Les dommages résultant de
l'incendie de la scierie von Arx S, A„ à Olten,
atteignent environ 100,000 fr- la valeur totale
de l'établissement étant évaluée à 250,000 fr.
On suppose que rincendie est dû à la malveil-
lance.

APPENZEDL (R.-E). — M. Graf, marchand
de porcs à Speicher, s'étant égaré alors qu'il
voulait regagner son domicile pendant la nuit,
tomba dans le Sâglibadh. Son cadavre fut re-
trouvé le lendemain.

BERNE. — Samedi s'est déclaré à Saint-In_er
un feu de cheminée dans l'immeuble No 23 b,
Beau-Site, appartenant à MM. Wild et Huber.
A midi, quelques flammes sortaient de la che-
minée et la fumée se dégageait déjà des fe-
nêtres de la cuisine du troisième étage habité
par M. Schônmann. Grâce à l'énergique inter-
vention de quelques personnes, on put assez
facilement devenir maître du feu qui, fort heu-
reusement, n'a pas causé trop de dégâts.

— A Courfadvre, un jeune garçon de dix ans,
fils de M. Chébelat, ouvrier à la fabrique Con-
dor, qui fendait du bois devant la maison pater-
nelle, lundi vers 5 heures après-midi, s'est don-
né un coup dé hache sur la main gauche, se fai-
sant une très profonde entaille ; il a le pouce
presque séparé de la main.

— A Delémont, vendredi passé, 11 mars, vers
1 h. après-midi, la pétite'Claire Marchand, âgée
de 3 ans, fille de M. Fidèle Marchand, ferblan-
tier, a été renversée devant la maison pater-
nelle, par un cycliste qui descendait le quartier
de- Rainbevaux en vélo, à une allure vertigi-
neuse. Relevée avec le bras fracturé, la petite
victime a été transportée d'urgence à l'hôpital
de district.

— Un employé de M. Braun, confiseur à
Delémont, qui s'était penché à la porte-fenêtre
du grenier, où l'on montait du bois, est tombé
de la hauteur de quatre étages. Il a été relevé
sans blessures apparentes ; toutefois, il souffre
de douleurs Internes assez vives. Le médecin ne
peut pas encore se prononcer.

— En remplacement du conseiller national
Rlcklt démissionnaire, le Conseil d'Etat de
Berne a déclaré élu le premier candidat de la
liste grutléenne : le pasteur Knellwolf à Cer-
lier. Par cette décision, le Conseil d'Etat ne
prend pas position dans la question de l'éligi-
bilité de M. Knellwolf en sa double qualité de
pasteur et de conseiller national.

— A Berne, une grande assemblée publique
du personnel de l'Etat, de la place de Berne,
a voté une résolution demandant le paiement
anticipé d'un mois de salaire, à titre d'acompte
sur l'allocation de renchérissement de 1921, la
nomination Immédiate d'une commission ex-
tra-parlementaire chargée de discuter la ré-
forme des traitements, la nomination d'une
commission parlementaire pour cette même
question à la session de mai du Grand Conseil
et la liquidation définitive de cette affaire au
plus tard dans la session d'automne du Grand
Conseil.

GENÈVE. — Un inconnu a brisé lundi matin,
avec un pavé, une glace valant neuf cents francs
de la succursale de la maison Adler, rue du
Conseil Général L'individu pénétra dans Le 'ma-
gasin où il déshabilla un mannequin, boule-
versa l'étalage et _j_par_t sans rien emporter.

Des gendarmes ont surveillé le magasin jus-
qu'à l'arrivée du gérant et du propriétaire. Le
pavé dont s'était servi le malandrin a été re-
trouvé dans l'étalage. Il avait été ramassé dans
la rue de Carouge où des travaux sont entre-
pris.

VALAIS. — La 2me section du tribunal can-
tonal valaisan a condamné à 200 fr. et à 600 fr.
d'amende le gérant et un membre dn comité
de la Société coopérative de consommation de
Granges, reconnus coupables de détention et
de fabrication de vin artificiel en vue de la
vente.

i _—_—__¦¦_-_ ¦ ¦-

four vous bien porter, buvez peu !
Or, la plupart des aliments donnent soif ; lin-
gestion inutile de liquide, fatigante pour le rein,
est pernicieuse pour la santé. Le Tobler Nimrod
au biscuit au malt, synthèse de précieux élé-
ments nutritifs, rassasie sans altérer . Aussi
est-ce l'aliment par excellence pour le travail
et le sport
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|AIJ PALACE 1
f|j Cfest on privilège rare que d'apprendre Py

j à connaître son beau pays tout en assis- jj
fl ta m à un spectacle impressionnant et uu I
I véritable niaisir que de voir un filin suisse I
ï tourné dans la magnifique région de Zer- I

fil aiatt. fe
t .  PRÈS DES CIMES est le roman tragi- I

S que d'un amant de l'alpe, < Le solitaire > I
!î| réfugié an pied du Cervin. La terrible sil- j»S

a bouette souvent aperçue de cet autre so- t
g litaire des montagnes renforce l'Unprès- |

ri Blon poignante du drame auquel noue as- MU
| .estons. Les nombreux amis et admirateur* I
I des Alpes verront oe film aveo une joie fI réelle. i ĵ

fa Les deux nouveaux épisode* de LA |
g CITE PERDUE surpassent encore, s'il est g
S possible, ce que nous avons vu Jusqu'ici. I
§ Ils mêlent les notes joyeuses aux notes 1

. I émouvantes. Les grimaces de* chlinpan- I
fi zés, la chute malencontreuse du boxeur sur I
I un poro-éple font uu heureux contraste |
S aveo le tableau de la jungle en feu. Quel- [

5* 1 ques actualités complètent le programme, |y?j
N qui a de quoi satisfaire le* goûts le* plu* I

**| divers et les plus difficiles. 03
g *

; Je suis certain que le sympathique di- I*?
î 1 recteur du cinéma Palace n'a pas trouvé K;;J
i sans peine le secret de contenter son I
I monde. La devise de son établissement ne |

H serait-elle pas < toujours k mieux >t p &H
L ¦' Le vieil habitué des cinémas. K$

(De notre corrospj

Uns vieille loi. — Eglises et curés. ¦ 
\

Sur le Passwang. — Le SëlischlôssK. "¦
»•

Une loi qui a près d'un siècle d'existence
est-elle encore valable aujourd'hui ? Telle est
la question qui s'est posée dernièrement à pro-
pos de défenses d'auberge.

Un individu de Wangen fut condamné, en
vertu de l'arrangement intervenu en 188S en-
tre Berne et Soleure à ce sujet, puisque ces
deux cantons sont tellement confondus dans
certaines parties de leur territoire qu'on ne
pouvait faire autrement que d'avoir une légis-
lation commune : Berne aurait voulu mainte-
nir ce point de vue ancien jusqu'au jour où'
une loi générale aurait simplifié les choses ;
Soleure n'y tenait pas et considérait le décret
comme périmé. C'est cette manière de voir qui
l'a emporté, malgré l'avis de plusieurs que ce
qui était bon jadis doit l'être encore aujour-
d'hui.

Cette règle ne peut évidemment pas s'appli-
quer à toutes les circonstances : l'église pro-
testante d'Olten, déjà vieille, fut suffisante jus-
qu'à présent pour contenir les fidèles de cette
confession ; maintenant, avec l'accroissement
de la population réformée, on voudrait quelque
chose de plus grand ; oa sait qu'on a songé à
une construction nouvelle qui, par les temps
actuels, nécessiterait de très grands frais. La
pensée se fait jour d'entrer en relations avec
les catholiques chrétiens pour leur louer leur
grand édifice au centre de la ville ; les uns es-
timent que ce ne serait pas une solution satis-
faisante puisqu'on serait toujours exposé à la
dénonciation du bail, les autres s'en contente-
raient ; mais que pensent les propriétaires d*
leur côté ?

••• ' <
Puisque nous parlons d'église, relevons un

fait assez rare pour qu'il ne passe pas ina-
perçu ; la paroisse de Dornach aura à élire
prochainement son conducteur spirituel ; un
candidat, M. Probst, qui fut longtemps curé à
Berne, est sur les rangs ; or, depuis cent ans,
Dornach n'a eu que deux curés, et les deux
étaient des Probst ; ils portaient même tous les
deux le prénom de Joseph. Le premier fut ti-
tulaire de 1828 à 1871 ; le second, de cette der-
nière date à 1920 ; il est à espérer que la tra-
dition continuera semblable à celle qui fut
maintenue pendant cent ans aussi dans la pa-
roisse de Tavannes, où il n'y eut que des pas-
teurs Besson.

De son côté, la paroisse protestante de So-
leure, dans son rapport de 1920, déclare qu'il
ne lui est pas possible de songer à la construc-
tion d'une nouvelle église ; le coût, devisé pri-
mitivement à 450,000 fr., s'élèverait actuelle-
ment à plus d'un million 1

Sur le Passwang, cette sommité si connue
des touristes, se trouve une modeste ara-
berge ; l'autre soir, les habitants, les époux B-,
causaient entre eux lorsque deux coups de
fusil furent tirés par la petite fenêtre ; le mari

' -—____^ . 
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

AVIS TARDIFS
On vendra j eudi, sur la place da Marché»

des P R U N E A U X  à fr. 1.50 le kg. et da

miel français
nature l a fr. 4.30 le kg.

Les ménagères sont priées de se munir de
récipients.
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Partie financière
Bourse de Neuchâtel , du mardi 15 mars 1920

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

d = demande. | o ¦_ offre.
Actions Obligations

Banq Nationale . 465.— o Etat deNeuc.5<V0. 77.— d
Soc. de Banque s. Ô70.—m » » 4% 74.—m
Crédit suisse . . —.— • > 3'/j, 62.25 d
Dubied . . . .  — •— Com.d.Neuc.5%. 80.— dCrédit loncier . 840.— , , W? g», 
La Neuchâteloise 410. — d » , g»/. ' R_ \_. A

°\b- tL ÏJ?."_ï_r" Gm-d-Fonds^: -.'--
Etab. Perrenoud. —!— * !̂°* ~**~"
Papet. Serrières. 480.— o , . ' .̂{s* ""•""
Ti-am. Neuc. ord. 330.-r-m Lool« • • • f:/o« ""•—

> > priv. —.— * . . .  4°/0. —.—
Neuch.-Chaum. . 6.— o • • • • * /t» "i---

_

Immeub. Chaton. —.— Cred.t.Neuc 4n/„. T4.— d
» Sandoz lrav. —.— Pap.Serrièr. 0%. 90.— o
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc 4%. 62 d
a Salle d. Conc. —.— S e.P.Uirod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pât b. Ooux 4</4 . —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 H

Bourse de Genève, du 15 mars 1921
Les chiures seuls indiquent les prix faits,

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

Actions 4Vs r?ed.V!emp —.—
Banq.Nat.Sulsse —.— 4'fa • vu » — •—
Soc. de banq. a. 575.— 5°/« » VU! s —.—
Comp. d'Escom. 567.50 5°/o »  ̂ » — •—
Crédit suisse . 540 — SVaCh-deter téd. 663 50
Union fln. genev. — .— 3% LMfléré . . 2*9.—
ind.gonev d.gaz —.— 3°/0 ttenev. lots 89,—
Gaz Man-ei'le. . —.— 4%(iertev.l8y9. —.—
Gaz le Naples . — .— Japontab.ll«8.4V5 94.50
Foo-Sumseélect . 110.— Serbe 4% . . 62.—
KlectroGirod . . — ._ V.Gené. 1919,5% 420— .
Mines Bor priviL —.— 4 °/(, l^nsanue . —.—

• » ordin 225. — Chem-Fco-Suisse 312.50
Gatsa, parts . . 472.50m Jura-Simp^'/}0  ̂310.—
CtaocoL P.-C-K . 248. — Lombar.*uc.3<Vo 36.—
Nestlé 707.50 Cr L Vaud. 5»/ 0 —.—
Caoutch. S. fin. 54.— m S.fin. Kr. -Sui.4"/o 280.—
Cotou.Kus.-Fran. — .— Bq.tiyp.Suèrl 4% 290.—
Sipei —.— aionc.egyp. i90d — .—

-.,. ,. » » 1911 —.—Obligations , st0|_ 4 o/0 _._
5»/0 Fed.,ll emp. —.— Fco-S. él«c. 4 °/0 225.—
4 </„ a IV a —.— rotiSCh.hOng.4V5 —.—
4 V . V > OIUK I I  iimi* **/ 

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adressez-vous au
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eut la jambe atteinte, mais, ne perdant pas
ion sang-froid, il éteignit vivement la lumière
el se réfugia, plus mort que vif, avec sa com-
pagne sous les combles ; ils restèrent dans ce
réduit pendant quatre longues Heures, tandis
One les intrus faisaient bonne chère dans la
tbambre. Au milieu de la nuit, les captifs se
lauvèrent par une fenêtre, suspendus à une
eorde et gagnèrent la ferme la plus voisine
où l'éveil fut donné ; mais là-haut, plus per-
enne, les bandits avaient pris le large après

ur exploit. Heureusement qu'on put les re-
joindre peu de temps après à Thierstein ; ils
étaient quatre avec une femme. Mais les au-
bergistes se souviendront longtemps de cette
nuit d'angoisse ; le mari est soigné à l'hôpital
pour sa blessure.

•••
L'assemblée des bourgeois d'Olten a décidé

d'entreprendre la rénovation du < Salischlôs-
chen > , et a voté à cet effet un crédit de 30,000
francs ; mais c'est trois fois autant qu 'il fau-
drait pour rendre au petit manoir toute sa
beauté et son originalité

REGION DES LACS
Bienne. — Des pièces fausses de 2 fr. se

trouvent en circulation à. Bienne. Il est diffi-
cile de les distinguer des véritables, attendu
que la frappe est nette. On les reconnaît ce-
pendant au poids trop léger de 3 grammes, à la
couleur de plomb brillant et au toucher savon-
neux.

— Jeudi, aux ateliers des chemins de fer fé-
déraux, à Bienne, deux jeunes aspirants chauf-
feurs se sont pris de chicane pour un motif fu-
tile. En étant venu aux mains, l'un des deux
blessa son adversaire au bras droit et à la poi-
trine au moyen d'un outil pointu. Le blessé
dont l'état est grave, a été transporté à l'hôpi-

CANTON
Tourbe. — Le Conseil d'Etat vient de pren-

dre un arrêté en vertu duquel l'arrêté concer-
nant l'exploitation et le commerce de la tour-
be, du 6 avril 1920, est abrogé à partir du 1er
avril 1921.

La prime de 3 fr. par bauohe de tourbe faite
à la main (article 16 de l'arrêté du 6 avril
0920) doit être réclamée au département de
l'industrie jusqu'au 31 mars 1921 au plus tard ;
passé cette date, les bons ne seront plus ac-
ceptés.

Corcelles-Oormondrèche. — Sous la prési-
dence de M. Perregaux, étudiant en théologie,
à Neuchâtel, a eu lieu dimanche, à Corcelles, la
réunion de groupe des Unions chrétiennes des
districts de Neuchâtel et Boudry. Après un bon
culte du pasteur DuBois, qui a montré que les
Unions chrétiennes peuvent et doivent être une
bonne muraille, l'assemblée a entendu avec un
très vif intérêt un exposé de M. Arthur Vuille,
député, h La Sagne, sur ce sujet quelque peu
énigmatique: < Hardi, Jean-Louis >. L'orateur,
dans un langage d'une saveur toute particuliè-
re — qui rappelait cette parole de l'Evangile:
« Ayez du sel en vous même > — a plaidé la
cause de l'option locale. Une intéressante dis-
cussion a suivi ce travail captivant et l'orches-
tre de l'Union chrétienne et des monologues
ont agrémenté cette séance déjà très intéres-
sante par elle-même.

Lignières (corr.). — Les soirées musicales
et littéraires organisées chaque hiver par le
Chœur mixte national sont toujours attendues
avec une grande impatience. Les cartes d'en-
trée s'enlèvent rapidement à l'avance, car ,on
y accourt non seulement de Lignières, mais
de tous les villages du plateau de la Montagne
de Diesse, ces représentations ayant depuis
bien longtemps déjà la réputation d'être prépa-
rées avec soin et goût. On est certain en y assis-
tant, de passer quelques heures bien gaies et,
~u la richesse du programme, d'en avoir ample-
ment pour son argent.

Ces soirées viennent d'avoir lieu et leur ex-
cellent renom ne s'est pas démenti. Trois soirs
consécutifs-, samedi, dimanche et lundi derniers,
la grande salle de la cure fut remplie chaque
fois par deux cents spectateurs environ, qui
ne ménagèrent pas leurs applaudissements.

Au programme figuraient trois chœurs, trois
comédies et une opérette. Les chœurs : « Petit
oiseau >, de Taubert, et < Mon vallon >, air sué-
dois, furent rendus avec justesse et avec un réel
sentiment des nuances. Sous ce rapport, le
Chœur mixte a réalisé de véritables progrès.
Quant à l'< Hymne au Créateur >, de Schubert,
exigeant beaucoup plus de force et d'ampleur
dans les voix, il fut exécuté de manière à con-
tenter les plus difficiles.

Passons aux comédies. < Le cousin Pierre >,
cette fine comédie d'E. Souvestre, mettant en
action une salue morale, mais sans pédante-
rie, fut jouée par des acteurs dont chacun sut
bien se pénétrer de son rôle et se mettre dans
la peau de son personnage. < Je le veux >,
on petit acte qui nous fit assister à une scène
de ménage entre jeunes époux, depuis la giffle
lancée par Madame, énervée, jusqu'au baiser
de la réconciliation, mit l'auditoire dans une
'fol le gaîtëé. Que dire de l'« Eclipse >, cette déso-
pilante comédie d'Henry Verues, sinon qu'elle
fut en'evée avec une verve et un entrain incon-
testables.

Le morceau principal de ces soirées fut sans
contredit l'opérette de Le Roy-Vilarsy les
« Chaussons de la duchesse Anne >, dont la
plupart des personnages affrontaient le public
pour la première fois. La duchesse fut d'un bout
à l'autre imposante et digne, ses demoiselles
d'honneur -furent ravissantes, te jeune page
Loys se montra d'une touchante timidité ; Bar-
teline fit une servante parfaite et la mère Pic-
Ion, la vieille paysanne bretonne, tint son rôle
avec un sérieux comique qui lui valut tous
les suffrages.

Une surprise était réservée aux spectateurs
sous la forme d'un gracieux ballet donné par
nne dizaine de jeunes Milles aux claires et fraî-
ches toilettes, ballet dont un feu de Bengale
éclaira la dernière figure.

. En présence des résultats obtenus, les mem-
bres du Chœur mixte se sentiront, encouragés à
persévérer. Remernions-les de s'être donné la
peine de préparer ce joli spectacle, d'avoir ré-
duit les entr'actes au strict nécessaire et di-
Bons-Jeur au revoir à l'an prochain.

NEUC H ATEL
Musi que de chambre. — Jeudi soir aura lieu,

à la Grande salle des Conférences, la troisième
et dernière séance de musique de chambre de
la saison. MM. A. Quànche, W. Schmid, M. Des-
eou&ayy et J. Michel y joueront un quatuor en
ot mineur de Brahms. On entendra également
un trio de Roussel et une sonate d© Verne.
Mlle M. Seine* chantera quatre lieder alle-
mands d'auteurs inconnus et le petit chœur
mixte qu'on aime toujours à retrouver interpré-
tera deux chœurs à quatre voix de Schumanin.
Cest dire que voilà une belle soirée en pers-
pective, nul doute qu'un public nombreux tien-
ne en y assistant à encourager des aiiistes lo-

Police des rues. — La police a fait rapport
ce matin entre 2 heures et 3 heures, contre qua-
tre étudiants qui causaient du scandale et arra-
chaient des affiches.

Les fourriers romands à Neuchâtel. — On
nous écrit :

Par un suberbe dimanche de mars, le gra-
cieux chef-lieu de l'ancienne principauté de
Neuchâtel a compté dans ses murs environ 80
fourriers de toutes les parties de notre terre
romande.

Les membres de i'Associ-tion romande des
fourriers qui se sont dérangés à cette occasion
ne le regretteront sûrement pas. car nos amis
de Neuchâtel ont bien lait les choses et leur
réception était toute empreinte de cette hospi-
talité séculaire qui est l'apanage des heureux
habitants de cette région.

Le matin, dès l'arrivée des différents trains,
la journée a débuté par une séance adminis-
trative dans laquelle ont été traitées les ques-
tions parfois monotones, mais nécessaires à la
vie d'une société. On a pu constater le dévelop-
pement réjo uissant de l'association, même au
point de vue financier, ce qui n'est pas à dédai-
gner en ces temps de restrictions économiques
de tous genres.

Il faut dire que les buts poursuivis sont des
plus louables. A part la réunion des camarades
et amis qui se revoient de rnSins en moins de-
puis la cessation bienheureuse de nos mobili-
sation, la mise en valeur du grade de fourrier
— trop méconnu —, la société vise l'étude de
toutes les questions de subsistance et de loge-
ment, partant de là, l'amélioration du bien-
être de tous les citoyens appelés à faire leur
devoir envers la patrie.

L'assemblée était rehaussée par la présence
du major Kormann, commissaire des guerres
des fortifications de Saint-Maurice et du capi-
taine quartier-mattre Borel, conseiller commu-
nal à NeuchftteL l esquels ont tenu à exprimer,
dans la partie officielle qui a suivi, toute leur
sympathie à l'égard de cette association dont
l'existence répond à un véritable besoin.

Après une partie famillièr© trouvée trop
courte, les participants se sont rendus dans
l'antique cité d© Va'angin et ont eu l'avantage
de visiter le château, propriété de l'Etat, dont la
renommée se continue au travers des âges et
qui est richement et savamment aménagé par
la Société d'histoire.

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin.
Trop tôt, il a fallu songer au retour, mais cha-
cun aura emnorté avec lui un agréable et du-
rable souvenir d'une journée bien remplie à
tous égards. Fred. Dy.

Comment on devient pilote. — On nous écrit:
Ce sujet a été développé de main de maître,

lundi soir, à l'Aula, par le premier lieutenant
aviateur Ch. Borel, de notre ville, dans la con-
férence qu'il a donnée sous les auspices de
l'Union commerciale. M. Borel possède, en de-
hors des connaissances techniques exigées de
tout aviateur suisse et une expérience person-
nelle acquise au cours de ses très nombreux
voyages aériens, une grande érudition dont ses
auditeurs ont pu apprécier le charme durant sa
captivante causerie.

Le conférencier expose d'abord les condi-
tions requises de tout élève pilote, notamment
une bonne santé, dont l'examen portera princi-
palement sur l'état du cœur et du système ner-
veux. L'apprentissage comprend, outre de nom-
breux vols pratiques avec le chef pilote, une
instruction technique des différents moteurs et
appareils, complétée par des cours de météo-
rologie, de géographie, etc. L'élève devra se
familiariser avec les trois gouvernails de l'a-
vion: direction, profondeur et allons de gau-
chissement. Il sera initié insensiblement au vol
en droite ligne, en ascension, puis aux virages.
C'est ensuite les difficultés de départ qu 'il faut
surmonter, puis celles encore plus grandes de
l'atterrissage. Les machines militaires sont
pourvues d'une double commande, ce qui per-
met au chef-pilote de corriger les erreurs de
son élève. Ce n'est qu'après une cinquantaine
de vols, en moyenne, que l'élève est à même de
partir seul.

Les épreuves pour l'obtention du brevet mi-
litaire exigent une dizaine d'atterrissages sur
de petits terrains, un grand vol (2 h. ou 2 h. *A
à une altitude de 3000 m.), l'exécution d'un vol
d'escadrille, épreuve particulièrement fatigan-
te. Mais l'obtention du brevet ne signifie pas la
fin de l'apprentissage. Jusqu'alors, en effet, l'a-
viateur a volé par le beau temps. Il s'agit main-
tenant d'apprendre à voler par le mauvais
temps, contre le vent, etc. C'est une branche
qui fait , désormais, partie de son entraîne-
ment. Les conditions atmosphériques, le vol en
montagne, présentent autant de diffi cultés. Une
des qualités essentielles du pilote est d'avoir
toujours le sentiment exact de sa position et de
la marche de l'avion. Il est surtout fait de sen-
sation visuelle.

Cette intéressante causerie fut accompagnée
de nombreuses projections montrant nos divers
appareils militaires suisses et leurs particula-
rités, des villes et des lacs suisses et, ce qui
nous a particulièrement plu, de fort belles pho-
tographies de nos Alpes.

Le public, très sympathique, maïs malheu-
reusement quelque peu clairsemé, n'a pas mé-
nagé ses applaudissements au distingué confé-
rencier et aviateur Borel.

A propos d'un référendum
Un citoyen du Val-de-Travers nous envoie sa

carte où son nom est accompagné de ces mots :
< prend la liberté de vous exprimer ses regreta
d'avoir lu dans votre journal de samedi l'appel
du comité référendaire des Ponts, tandis que
plusieurs autres journaux s'y sont refusés. Ce
ne sera guère du goût de plusieurs de vos abon-
nés et lecteurs >.

Que la publication de cet appel n'ait pas été
du goût de certains abonnés, c'est fort possi-
ble ; il est tout aussi possible qu'elle ait été du
goût de certains autres abonnés. L'argument de
notre correspondant n'est donc par irrésistible,
et, la question posée sur ce terrain, on peut
trop facilement demander : < Au goût de qui
fautai faire un journal ? > et attendre la ré-
ponse en toute tranquillité.

Le premier devoir d'un journal, semble-t-il,
est de renseigner le lecteur.

Un référendum est lancé. Nombre de citoyens,
qui n'ont pas d'opinion faite, tiennent à être
éclairés avant de signer ou de s'abstenir. Com-
ment le seront-ils, en n'ayant pas connaissance
des raisons invoquées par le comité référen-
daire ? Et du fait que ces raisons seront pu-
bliées, suit-il nécessairement que les signatures
vont tomber... comme la pluie que chacun sou-
haite depuis si longtemps sans qu'elle vienne ?

Suit-il aussi que le journal où elles auront
paru les fera siennes? A ca compte, nous au-
rions recommandé de détestables projets com-
muniqués à la presse par M. Schulthess et dont
il nous est arrivé do reproduire les grandes li-
gnes? Jamais, jamais 1 Seulement, ces projets
existent et, plus d'une fois, simplement en les
publiant, on est arrivé à en faire modifier les
dispositions les plus critiquables, parfois même
à écarter le toul

sation des traitements tombe en un moment
pénible pour beaucoup qui ne sont pas fonc-
tionnaires; en bien des lieux, on chôme et ce
n'est pas gai. Pourtant, bien longtemps, la si-
tuation de certaines classes de fonctionnaires
n'a pas été gaie non plus; y a-t-on suffisam-
ment songé, alors, dans la partie de la popula-
tion qui avait alors une belle passe?

Mais ne devançons pas les temps, le succès
du référendum n'étant rien moins qu'assuré.

Nous tenions cependant à répondre ici au ci-
toyen neuchâtelois qui nous a carrément mar-
qué sa désapprobation, mais en des termes
permettant la discussion et en donnant son
nom. Avec des hommes comme lui, il y a plai-
sir à s'entretenir. F.-L. S.

Voilà précisément ce qui peut se produire
pour le référendum. Mais admettons qu'il abou-
tisse: pourquoi le peuple neuchâtelois ne com-
prendrait-il pas que si le prix de la vie s'est
élevé pour tout le monde, il s'est aussi élevé
'ixMtr w* fonetin___ires? Sans douta- la stahiH-

POLITI QUE
Les assassins de M. Dato

BADAJOZ, 15. — La gendarmerie a arrêté
deux jeunes gens dont le signalement semble-
rait correspondre à celui de deux complices de
Matteo, l'assassin de M. Dato.

Presse censurée
BARCELONE, 15. — Les journaux ont paru

mardi matin avec de grands espaces en blanc,
la censure interdisant la plupart des informa-
tions venues de Madrid. On croit que cette
interdiction est motivée par la déclaration de
l'auteur du crime qui, faisant If apologie de
l'anarchie, prédisait d'autres attentats, notam-
ment contre le gouverneur de Barcelone.

*ï •L'ancien bourreau devient victime
BERLIN, 15. — Mardi après midi, un Turc a

été assassiné dans la rue par un individu que
l'on suppose être de nationalité arménienne ou
persane.

Une partie de la presse affirme que la vic-
time serait l'ancien grand vizir Talaat pacha.
La police n'a pas encore établi officiellement
l'identité de la victime.

BERLIN, 15. — Le < Berliner Tagblatt > ap-
prend de source bien informée que le sujet turc
assassiné mardi à Berlin n'est autre que l'an-
cien grand-vizir de Turquie, Talaat pacha

Le meurtrier est un sujet arménien né en
Perse. Talaat pacha se trouvait être en prome-
nade lorsqu'il fut assassiné.

Le meurtrier habitait Berlin depuis deux ans
et demi. Il a été soumis à un bref interroga-
toire. Il a déclaré avoir agi par vengeance et
être venu de Genève à Berlin dans ce but.

On assure que Talaat pacha a entrepris, à
Berlin, des opérations commerciales; en parti-
culier, il était, dit-on, intéressé dans un café.

Autour des élections italiennes
MILAN, 15. — Le < Popolo d'italia > dit que

les nouvelles élections générales préoccupent
vivement les socialistes qui craignent un désas-
tre électoral et la réduction de leur groupe de
156 députés à 80 ou 70 seulement

M. Turati a été chargé par le groupe socia-
liste de demander une entrevue à M. Giolitti.

Le journal affirme que les socialistes garan-
tiront à M. Giolitti un appui relatif ou du moins
une opposition plus modérée si le président du
conseil se décide à retarder les nouvelles élec-
tions générales.

Le Conseil f édéral  renf orce
la dictature de M. Schulthess

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a adopté
une ordonnance pour l'exécution de l'arrêté fé-
déral du 18 février concernant la restriction des
importations. Cette ordonnance dispose que sur
la proposition de la commission, le Conseil fé-
déral désigne les catégorie® de marchandises
auxquelles s'applique la restriction des impor-
tations. Le département fédéral de l'économie
publique est autorisé au besoin à étendre ex-
ceptionneltement la restriction des importations
encore à d'autres articles du tarif douanier, mais
dans les limites des catégories de marchandises
fixées par le Conseil fédéral. Le même départe-
ment peut décréter des autorisations générales
d'importations ou délivrer des permis dans des
cas isolés. La taxe à acquitter en cas de déli-
vrance des permis est de- 2 à 6 % die la valeur
de la marchandise, mais de 2 fr. au moins par
permis.

NOUVELLES DIVERSES
Joli boni. — Les comptes de l'administraiHon

des douanes suisses pour l'année 1920 accusent
10,424,142 francs aux dépenses et 98,033,074
francs aux recettes, soit un boni de près de 90
millions de francs.

Pâtes alimentaires. — L'office fédéral de l'a-
limentation vient de fixer le prix maximum
pour la vente des pâtes alimentaires aux con-
sommateurs. Voici ce. que communique l'Agence
télégraphique : Qualité unique, ouverte, caisses
ou sacs 135 c. par kg., par quantité supérieure
ou .inférieure à 1 kg., marchandise- prise aux
magasins de vente. Cette ordonnance entre en
vigueur le 18 mars 1921.

Gérant infidèle. — Lundi soir, les agents de
la sûreté ont arrêté Edouard Meillasson, gérant
de la brasserie Lândolt à Genève. On le soup-
çonnait depuis quelque temps de voler la pro-
priétaire de rétablièsement. Une perquisition
à son domicile a amené la découverte de mar-
chandises variées pour un montant de 10,000 fr.
Il semble que tes vols aient commencé il y a
deux ans déjà. Meillasson a été écroué à Saint-
Antoine

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Ventzelos gouverneur de Smyrne (?)
PARIS, 16 (Havas). — S'il faut en croire une

dépêche de Londres au < Journal >, le bruit
court à Londres, dans les milieux autorisés, que
le conseil suprême serait disposé à nommer M.
Venizelos gouverneur général du nouvel Etat
autonome de Smyrne.

Cette nouvelle a causé une certaine émotion
parmi les membres de la délégation grecque,
qui redoute de voir la nouvelle province deve-
nir, sous l'administration de M. \ enizelos, un
Etat grec indépendant et anti-constantlnien.

Un double échec
PARIS, 16 (Havas). — Le comité national de

la Fédération des métaux, affiliée à la C G. T-
s'est réuni mardi.

Les extrémistes y ont essuyé un double
échec: Ils ont déposé une motion blâmant la
C. G. T. d'avoir exclu des adhérents à l'Inter-
nationale de Moscou; cette motion a été re-
poussée par 10 voix contre 4. Ils ont déposé
une motion demandant que le secrétaire cesse
sa campagne contre le régime des soviets; cette
motion a été repoussée à l'unanimité moins
une voix.

lie budget militaire anglais
LONDRES, 16 (Havas). — La Chambre des

communes a repoussé par 166 voix contre 75
une demande de réduction du budget militaire
et a adopté à mains levée* le b"dget de l'ar-
mé»

Madame Hermann S-œle-Werner et ses en-
fants : Pierre, Madeleine et Antoinette ;

Monsieur Charles Slrœle-Sommer ;
Monsieur et Madame Charles Strœle- Masson

et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Strœle-Krieg ;
Monsieur Henri-W. Strœle, à Paris ;
Monsieur Joseph Werner-Lienhard ;
Monsieur et Madame Henri Werner-Hutten-

locher et leurs enfants,
et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur

cher époux, père, fils, frère, gendre, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Hermann STROELE
enlevé à leur affection, dans sa 41me année,
après de longues souffrances.

Neuchâtel (Bel-Air 11), le 14 mars 1921.
L'inhumation aura lieu sans suite mercredi

le 16 mars, à 13 heures.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

§1 La Direction et le personnel de l'OBSERVATOIRE CAN- h
jra TONAL ont la profonde douleur de voue faire part du décès de m
i| leur dévoué collaborateur et collègue ||

i Monsieur Hermann STROELE §
H Dr es-sciences , astronome-adjoint p

Il L'inhumation aura lion, sans suite, le mercredi 16 mars a ||
j|| 13 heures. p

Université de Neuchâtel

Le recteur et le Sénat de l'Université ont le
vif regret de faire part aux professeurs et pri-
vat-docents, ainsi qu'aux étudiants, de la perte
sensible que l'Université vient de faire en la
personne de

Monsieur Hermann STROELE
Privât décent à la faculté des sciences

L'enterrement aura lieu sans suite le mer-
credi 16 mars, à 13 heures.

Monsieur Virgile Vuilliomenet, à Bordeaux,
ses enfants et petits-enfants à Libreville (Afri-
que), Bordeaux, Buenos-Ayres, Le Havre et
Neuchâtel ; Madame et Monsieur A. Streit-
Guillod, à Peseux ; Monsieur et Madame A.
Ruttimann et leurs enfants, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère belle-
mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

madame veuve Anna BEYELER-R0TH
qui s'est endormie paisiblement dans sa 82me
année.

Neuchâtel, le 14 mars 1921.
Aucun malheur ne f arrivera, aucun

fléau n'approchera de ta tente, car H
ordonnera à ses anges de te garder
dans toutes tes voies.

Ps. XCI, 10-1L
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adèle Gugger-Schâffer ; Monsieur
et Madame Berger-Gugger et leurs enfants :
Messieurs René et Willy Berger et Mesdemoi-
selles Suzanne et Mariette Gugger ; Monsieur
Fritz Gugger, ses enfants et petits-enfants, à
Anet ; Monsieur et Madame Emile Schâîfer et
leurs enfants ; Madame veuve Gustave Schâf-
fer, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame James Hug et leurs enfants ; les fa-
milles Gugger, Schâffer, Richard, Amez-Droz,
Huguenin, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le décès de

Monsieur Samuel GUGGER
Ancien vétérinaire

leur cher époux, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche 13 mars, à
23 heures, dans sa 81me année, après une pé-
nible maladie.

Saint-Biaise, le 14 mars 1921.
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 16

mars, à 14 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas
envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand mon père et ma mère m'au-
raient abandonné, toutefois l'Eternel
me recueillera ; H me cachera dans sa
tente au mauvais jour.

Madame et Monsieur Gaston Sandoz, pro-
fesseur, et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Paul Perrinjaquet et
leurs enfants, à Sainte-Croix ; . * >

Madame et Monsieur P. Caprez et leurs en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Perrinjaquet
et leurs enfants, à Chailly ;

Mademoiselle Bertha Perrinjaquet, à Sonvi-
lier ;

Monsieur et Madame Alfred Perrinjaquet et
leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Léon Perrinjaquet et
leurs enfants, à Olten ;

Monsieur et Madame Marc Perrinjaquet, à
Sainte-Croix ;

Mademoiselle Augusta Perrinjaquet, à Cou-
vet ;

Mademoiselle Laure Perrinjaquet, à Couvet;
Monsieur et Madame Jules Perrinjaquet, à

Paris ;
Mademoiselle Maria Perrinjaquet, à Couvet,
et les familles parentes et alliées a Bove-

resse, Les Bavards, Lausanne, Travers et M6-
tiers,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur bien-
aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène PERRINJAQUET
que Dieu a repris à leur affection, le 15 mars,
à 13 heures, dans sa 78me année, après quel-
ques jours de maladie.

Couvet, le 15 mars 1921.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Cou-

vet le jeudi 17 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 5.

Monsieur Paul Frieden et ses enfants : Mon-
sieur et Madame Frieden-Berthoud, à Saint.
Biaise ; Madame et Monsieur Roser-Frieden et
leur enfant, à Yverdon ; Madame et Monsieur
Rognon-Frieden et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Alice Frieden et son fiancé,
Monsieur Willy Challandes ; Mesdemoiselles
Gabrielle, Madeleine et Lilianne Frieden ;
Messieurs André, Pierre et Maurice Frieden, à
Fontaines ; Madame veuve Cornai et famille,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, fille, sœur, belle-sœur,
cousine et parente,

Madame Joséphine FRIEDEN
née CORNAZ

enlevée à leur affection, après de longues souf-
frances vaillamment supportées, aujourd'hui
lundi, à 5 heures, dans sa 50me année.

Fontaines, le 14 mars 1921.
Ne crains point, car je f ai rachetée,

Esaïe XLIII , 1.
L'ensevelissement aura lieu à Fontaines le

mercredi 16 mars, à 14 h. 30.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens, section de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de

Madame Joséphine FRIEDEN
mère de leur cher ami et collègue, Monsieui
Paul Frieden, ancien secrétaire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Fontaines le mercredi 18
mars 1921.

Domicile mortuaire : Fontaines.
aaww—ase~M~——¦¦——S>SSB——aa»—¦.¦—aa—saaw——sasui ŵ——s—iwsau—

C'onrs des changes
du mercredi 16 mars 1921 , à 8 h et demie

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

Paris 4U.80 41.05
Londres 22.80 22.u0
Italie 21.60 21.85
Bruxelles . .. . . . .  42.80 43 10
New-York 5.84 5.88
Berlin 9.30 9.55
Vienne i.35 1.55
Amsterdam. . . . . . .  201.— 202.-
Espagne . 81.— 82.—
Stockholm . . . ,. . . . . 132.25 133.25
Copenhague . . . . .  . . 100.— 102.—
Christiania . . . . » , .  93.75 94.75
Prajrue . 7.60 7.90
Bucarest . . . . . . .  7.90 8.2!
Varsovie — .70 i.-*

Achat et vente de billets de banane étrangers au
meilleures conditions.

Cours sans enprairement. Vn les fluctuations, H
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banqne ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants. députa,
¦tarde de titres, ordre* de Bourse, etc.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuse» de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler det
irrégularités dans la distribution de la FEUILLB
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N " 207.

Bulletin météorolog ique - Mars 1921
Observation* faite* i ï h. 30, 18 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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