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COHMDJNE

^
GORTMLOD

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

, la Commun- de Cortaillod
«spose on vente, par vole de
foumissioa:

368 pièces de sciage et char-
pentes cubant 229,58 m8.

Exploitation par le chemin
jieui. d'Austerlitz.
(es offres pour le. tout on

n&rtlo seront reçues jusqu'au
24 et i midi, au domicile dn pré-

' rident du Conseil communal.
Conseil communal.

¦ - ' ¦ ¦—  - - ' * 
\

Il arrive !!!... plusieurs tonnes ]
d'iiuilo et de' savon nui* nous ci-dons à des prix sans concurrence
(marehan iise de toute première qualité;. ' " "!ifc

H 

S H B B W® d-'Olivo sublime clarifiée
i 11*! IL ^G ia^6 *̂ es Gourmets

U y J__ a_ d'Arachide, extra, _l .6D.03il;^Êr B f _ _ _ î _ _ _ 3  ; depuis fr. "1.7Q le litre
SAVON Marseille garanti , _ep_i. fr. 40 C.I B mprcea^

Pour les commandes, s'inscrire nu Magn sin rue dn Châ-
teau 9 (Dépôt pour la Suisse de l'Efuilerii -Savouneru* Marcel
Vernet à, Salon ; Expéditions rlnns toute la Suisse, en b;dop« depuis- :,
5 litres. — Represo tan s d:'inandés partout par les Otmiptolra '
Industriels. » Neuchatci. F. Z. Sl .N

ENCHERES

[ Grandes enchères
à Malvilliers

Lundi 2S mars, dès 13 h. î-, Ernest CHOLLET, exposera en
Vente publique, à son domicile, Les Vernes, ensuite do fin do bail:

"16 vaches dont plusieurs fraîches, prêtes et.' 6' portantes, ponr
l'automne, 5 bonnes jrénis-es, 1 taureau de 3 ans.- primé, 1 bœuf
d'un an, 2 truies portantes, 2 jeunes porcs, 1 char à pont, 1 caisse
et 1 pompe à pnrin, 1 scie à ruban, 1 _"rbsse glissé,;! char à bre-
cette, 2 colliers à bœufs, etc. ; t ...;':• ' ;' .

Paiement au ler juillet sous caution, ou .au ] coTffptaiit à 2 %
d'escompte. , ' ', 'V  -,. " . - - *

Cernier. le 14 mars 193L ' , . . '• , , '. . . ' . ' .*,... '
B. 321 C. GREFFE DE PAIX.

CHAUMONT' fs
¦ — , 1- r- •¦ -. "

A vendre beau : domaine à
Chaumont sur Neuchâtel , d'une
superficie de 17 hectares ou 63
poses, le tout en nature de
champs, prés, bois et pâturages
boisés, maison de maîtres, mai-
son de ferme..— Situation uni-
que. Vue étendue/sur les Alpes
et le plateau suisse.— Ce do-
maine, se prêterait facilement à
un morcellement-avantageux.

Four renseignements, s'adres-
ser an bureau de C.-E. Bovet, 4>
rue du Mnsée. .. '. .'
¦¦ ' ' ' , ' . ' SSCI , ¦¦! .. .. ,i. i L '

——————
IMMEUBLES

»¦ . ,A vendre

Basai s© ai
3 appartements (8 chambres),
dépendances avec jardin et ter-
iain, proximité de Neuchâtel,
communications faciles. Ecrire
à .SI. N. 886 au bureau de la
Feuille d'Avis,

A VENDRE
aux abords de la ville,
a. proximité d'un tram,
une , propriété compre-
naut villa de construc-
tion récente de 2 ap-
partements de 6 cham-
bres, véranda, chambres
de bains et jardin. L'un
des appartements pour-
rait ôtre libre dès le 34
juin. S'adresser .Etude
Favre *k Soaael. , .

ENCHÈRES PUBLIQUES
__________ ..___ .. _̂ 

'¦¦ ' ¦ ' •

Mercredi 2$ mars 1921. dès 9 h., on vendra par vole d'enchères
bnHIlques. au' domicile'dé Monsieur Aloïs ScMpror. Pierre-à-Bot .,
à Neuchâtel . le matériel agricole et lés.objets mobilier- ci-après:

Z CHARS A PONT, i OHA» A ieeHip3y.ES. ï CHAK A ÈPON.
DES pour gravier, 2 CHARS A BRANCARDS. 1 CAMION A
RESSORTS, 3 tombereau-:, 1 petit char à pont, 2 Uaohe-paUlo,

> plusieurs colliers de chevaux, etc.
Paiement comptant. • -'• '• * "> * -i
Neuchâtel. le 12 mars 1921. GREFFE DE PATS.

A VENDRE
POTAGE R S neufs et d'occasion

• Réparations de potagers
Travaux de serrurerie et réparations en ton» genres

Soodure autogène de tons travaux .et outils
S'adresser Evole 6, a l'atelier. . Téléphone 10.35

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

FOifliatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure
complète de 3 paquets : Fr, 13.-*-. Nombreuses attestations de çué-
risoiis. — H. ZlNTiiRAFF, pharmacien-chimiste, saint Biaise.
0. F. SO N. Expédition rapide par poste.
» i « . i ¦ 

- ¦ ¦ ¦ —— .

Maison du p a y s  vendant «tsc meilleures conditions.
' Henr. L.EON JACOT. a Corcelles (N).

>_— . . . . 

Mue A. VU FF EL
2, Eue Fourrâtes Eue Pourtalès, 2

Transformations : Réparations

Je sais enchantée
Bons écrit une coiffeuse, du Shampooing Dolcy, au goudron et
romarin, 4ul donne le soyeux et le léger! si recherché des cheveux
et les rend si faciles à coiffer. Excessiyeinent. économique; quel-
ques gouttes dans un demi-litre d'eau chaude donnent un sham-
pooing exquis. Le grand flacon, fr. S.—.. Refusez dans votre inté-
rêt ce que l'on offre en remplacement et écrivez-nous.

laboratoire DOLCY. Ancienne Douane 1, Lausanne. JH31802D- . ___ . . •_ 

M eLeCitf éHaff
¥m Toutes les expériences
f  '¦- faites avec le Calé Hag «ans caf£tns

- ont donné las résultats le» plus satls-
r faisants. Pour les nerveux et les cardla-

'- " ' ques tl est une boisson délicieuse et
KVgi bienfaisants. Tout le monde devrait eu
Hj iL _̂________________ ',,'re usage car la Café Hag tout en
fe »j "~~ T "̂»?' ""* Bjpossédant Intact» l'arôme et le _o-t du
WV*wî v Tk ? _ffî %î ẑme\

ca,

 ̂ ordinaire n'en confiant plus les
B--__-________t______l_____iillbitanc«» nuisibles- - la santé. Dr. t.

L ' " '' : • - . . .

Chefanx
' On offre à vendre, faute d'em-
ploi, 2 forts chevaux de six ans;
on. échangerait contré bétail,

(-'adresser à Arnold ' Brauen,
Ponts. Téléphone 38. âj

A vendre une belle ¦ ,
truie portante

pour le . 15 avril. S'adresser à
John Pillonel . ATalvillier s.

Deux forts et beaux

bœufs de travail
âgés de 4 ans, à vendre; con-.
viendraient pour importante
exploitation agricole. S'adresser
à L.-S. Gioot, soerétaire commu-'
nal, Landeron.

2 bonnes juments
irlandaises, de 5 ans, sortant de.
l'Ecole de sous-officiers mitrail-
leurs le 22 mars, à vendre. S'a-;
dresser Louis Vuille, à Colom-
bier.

Oeufs à couver
à fr. 10.— la douzaine. Ehoûcs-
Islandes, primées, excellentes
pondeuses, Leirl'prn** pr"-e"tt*os,
primées, race légère, pondeuses
sans pareil. Mme Fr. Probst,
rue do la Gare. Anet.

A vendre 250 pieds

fumier De vache
pure paille, en bloc ou par tom-
bereau, chozi A. Aellen, Maille-
fer 23.' Vauseyon.

f

' iLAMOTOaO Qil
tiOQ D'INDE 24 - NEUCHATEL

MOTOCYCLISTES
Ne faites aucun achat sans avoir passé dans
nos ateliers et sans avoir vu nos

Indian 5 HP et_Indian 7/9 HP
Réparations - Révisions • Accessoires

de cycles; et motocyclettes .,*

BICYCLETTES : Hommes, Dames, Enfants
,.--..-M.._¦..' a—i.. n. ¦¦.»™wi ¦ , .m HI«.«IIII»«I— H ™—

¦ I I ¦¦¦ .1  ̂ I _¦.,¦--. B .  ¦»-. --....¦-. I .  I .  ¦ — .„ , _, ,__. I,  ..—._,. ¦ ¦ .. I ¦ ^-| -»,«-¦--.,--. i' I .11» I ¦ ¦ ¦— -¦ ¦¦ . . . ___,

Pouss°""pliantes
1̂ BMA iflflfe m Ss tmat&m ZURICH , Stampfenbachstr. 46/48.

0ANT0NNJÉRES
1 et LAMBREQUINS
l en otaminc brodée 9

; la fenêtre compl. fr. 45

L. BARBEZAT
I UB du Bassin 5, Z*»" étage

Il I ' ' '' a^a JI
' ' ¦ 

' '  " . .

Beaux tant .' famés -

- iiiïn
Plusieurs cases frigonfips

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

S'adresser & F. Schwelzer, En-
trepôt du Cardinal Gare C. F. F.
11-U-U—LOI. ST OO? 1*1

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine

Tabac Marj land supérieur
à 5 fr le kg.

Envols au dehors contre remboursement
J. SCHILLER

21, rue de l'Hô pital , bas du Château

GRANDE BAISSE
: _ . inr nos potagers, bnande- ^vjit Ŝ5_ 7̂^_^§__f-̂ . ries, bains, articles chaof- f*3K _̂%

H-Bil^ f̂gwBl MEi ______ : Pyospectns gratnit. fj_wj-^BAPIS [MluaB PiMÉ[ lllK
, *J J •»-_(; Moulins 37 .:- CONSTRUCTEUR vr 5^^

Grand arrivage de
BAS coton, fin, noir, à fr. L75
njifl coton noir et brun,
IfU\ large entrée, q.ua-
UHa lité- superbe. > 1.95
Qllfl coton mercerisé,
liUX toutes teintes, très
UIW bel article, > 4.50
Encore quelques douzai-

nes bas coton brun, à » 1.50
Profitez! Unique!
Au Bon Mobilier, Neuchâtel,

Ecluse 14.
Envoi contre remboursement.

Pour i . ¦¦
les jardins 
les vignes ¦¦
les champs —————
les arbres fruitiers ——
le meilleur angrais est

k inuTE K Nin
production du pays .
remplace complètement et
avantageusement le Nitrate
du Chili 
Prospectus et mode d'emploi —

— ZllfflERS-ANN S.A.

A vendre
1 baignoire, 1 glacière, 1 petite
desserte, 1 régulateur en noyer,
1 fourneau à pétrole en fonte,
6 chaises cannées. Demander l'a-
dresse du No 910 au bureau de
la Feuille d'Avis.
SALON LOUIS XV MODERNE
en bon état, avec divan-lit et
table, à vendre. S'adresser, en-
tre 1 et 2 h- St-Honoré 7, 2me
étage. c. o.

Atelier ii menuiserie
mécanique

& remettre ponr cause
de santé. Au gré du pre-
neur les grosses machi-
nes et une grande par-
tle du bois peuvent être
vendus à part. S'adres-
ser 1-tude Favre & So-
guel, rue du Bassin 14.

— B—WW i V i KW- lal i M» -« I l ll-B -in _-TT--__»

A VENDRE
1 lit, 1 lavabo, 1 table de nuit,
1 fourneau à pétrole. S'adresser
Parcs 63, 3me„

Beau potager
4 trous, bouilloire cuivre et ac-
cessoires à vendre. S'adresser
Pertuis-du-Soc 8, lor.

Une machine à coudre
Singer, à pieds; 1 BOUSSOLE à
quart, dents. Jour bateau, à
vendre. Château 8, ler.

 ̂
y  ¦¦ r. „ du Dr VIQUERAT est le remède par

i 1 B Il'ÎÏ.ÏISÎPfl! excellence contre la sxippe et ses com-
B fl I fit_ .ll\llj -f Plicati 011-3- Guérison. prompte et sûre.
LM LISlllS B -Jailli Attestations dé MM. les médecins. y

¦ ¦ - Dans toutes les pharmacies à fr. 5.551
le flacon. Dépositaires pour la Suisse: UNION ROMANDE çrt
AMANN: S. - A.. 'LAUSANNE. ' -" " ¦ /

E-ng:* _Prébakndiei*9 Couvet
offre marchandises de I10 qualité

» Conleuses galvanisées, sac d'une pièce
jl . '

30 litres 40 litres 50 litres 65 litres
_Fr. 1».— *>. 24.— Fr. »9.— Fr. 35.-

déversoir compris.

Baquets galvanisés
40/32 cm. 14 lit. rr. 6.80 56/47 cm. 44 lit. Fr. 12.—
44/35 cm. 20 lit. Fr. 7.60 60/50 cm. 54 lit. Fr. 13.60
48/39 cm. 26 lit. Fr. 8.60 65/55 cm. 65 lit. Fr. 16.50
52/43 cm. 34 lit. Fr. 10. — 72/58 cm. 80 lit. Fr. «1.60

Pour de plus grandes dimensions, prix sur demande.
Installations de buanderie moderne, avec chaudière, bas-

sins, réservoir d'eau chaude. Projets , devis et références sur
demande.

Profitez des prix avantageux actuels.
Les couleuses et baquets s'envoient contre rembourse-

mont. P 674 N
; ; . .. . . .

Petits cadeaux ingénieux
l Friandises pour grands et petits

. .. . .  ,
• i

Grand choix et pour
tous les goûls ; articles
du nieilleur marché
au plus cher, dans les
135 succursales de la

_
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Maison suisse de
chocolats et denrées coloniales

„Hercure"
¦

. -
'

•
.
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iWOyV ELLE BAISSES
B —-_ y mes m» 4- séries d'excellents mwB§ - BB;
113 _#Bî sin^.^gpBBiP_fi mQ C-C^Kâib I \% B

blancs et crèmes j '
| cédés à fr. -10.!_  ̂net g
f ;.:| On recevra en plus pour chaque corset de ces séries OB

t i une  jo lie paire de j arretelles i

| Guye -Prêtre |
! St-Honoré Numa Droz |
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Il 

ËMID BAZAR PARISIEN j
RUE DU BASSIN — RUE DE LÀ TREILLE |

D1I1I11B i
l > ; y \ . : : p ;¦ g»

EEÇU UN IMMENSE CHOIX ; BE FO RM ES 1
LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAGAL, lj
TAGAL-PICOT — NOIÉES E_ ! ::CDtfLEUES 8

==m LISERET - T : - 'f M ' ¦ S

I Chapeaux modales- de Paris ï
1 et Chapeaux garnis îa Maison i

I

VOIR NOTRE EXPOSITION AU 1er ÉTAGE I

| TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES ||
... AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX ... |

| RÉPARATIONS gg TRANSFORMATIONS I

in
5 o/o d'escompte au comptant 5 %> m

M

Ililfll BEll
, , ISSwvBwvSKJBBK^SINwV Xfc, a# .̂X îA^^*srC^^Xi*» ***>> KKSWwIMBUv -«  ̂̂ .IBiJSC,N^̂ ^̂ *̂ ,̂ ^̂ ^̂ '̂ i'̂ ^̂ *V1C3U*im>v

litt îlll
; la doyenne de nos
| marques nationales

I Tous les modèles en magasin
au nouveau prix réduit.

g Fournitures générales peur 8
§ cyclistes et motocyclistes au 1

meilleur prix.

Toutes réparations

A. GRANDJEA N
NEUCHATEL

ABONNEMENTS
/ M 6 mou 3 mois i t*ok

Franco domicile i5.— j . Sts 3.y5 i.3c>
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—*

On s'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste , 20 centime* en sus-

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* / J

ANNONCES p«<« <»« *« *|g'*«oTP»7
w?rl o* et» espace.

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. aîc.  ; tardif* So e.

Suisse , _ 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c.< -rràngèr 35 c. Avis mor-
tuaires- 3o c.

7{éclames, 5o c. minimum 3 So. Suisse et
étranger» !- samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Dcm-ndcr U tarif complet.
a_i
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PAB 19

t. Arthur Dourllac
\afik , . '¦' • . """ ~- .¦ ¦ . .  - - -
F-tH,*-*. .¦¦'."
' 1>S douairière, déjà très fa%uée da voya-
ge et pa-sabLen-eat éprouvée par la traversée,
était démoralisée et se lamentait;, au milieu de
cette population affairée dont elle ignorait le
langage ; mais Georgette oe ce démonta pas
pour si peu ; elle avait Je pied anglais bien que
petit et, avisant un cab, elle y fit monter sa
grand'mère ahurie et donna résolument l'adres-
se de Monsi eur de Sambly. Le cocher toucha son
cheval qui fila aveo une vélocité inconnue de
ses congénères parisiens, dans un dédale de
rues et un fouilli de voitures qui faisaient ou-
vrir de grands yeux et (pousser de petits cirib
effrayés à la vieille dame. Oa s'arrêta devant
un hôtel de Hyde Park qu'elle considéra d'un
œil satisfait... mais Albert était absent depuis
quatre jours et n'ayant pas ilaieeé d'ad-esee n'a-
vait pu (recevoir son courrier.

C'était là contre tempe fâcheux pour les prc-
Jets aventureux de notre héroïne; niais < Son
Honneur devait rentrer à bref délai et si Mylady
vou-al. lui faire remettre sa carte... >

< Mylady > répondit négativement En person-
ne avisée, elle préférait ne pas laisser de tra-
cée-.

. Remontée en fiacre. Bonne mère essaya de
frrofiter de sa déconvenue :

— Voyons, ma petite-fille, sois raisonnable.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

«raat nn traité aveo la Société dm Gans da L_t-r«_

repartons (par le premier paquebot ; ta maman
ne te tiendra pas rigueur ; je prendrai tout sur
moi 1 mais retournons à Neuilly. C'est plus sage.

Sans répondre, Georgette donna un ordre en
anglais au cocher qui repartit docilement.

— Nous allons h la gare, chérie, insinua ti-
midement la vieille daane.

- Non. On roulait vers un faraUy-iouae < very
respectable > recommandé par ces Dames Au-
gustin*» et honoré de la clientèle de leurs élè-
ves.

— La meUlet-e cachette est lu plus en vue,
expliqua la jeune fille avec tranquillité et. cer-
tainement, on n'Ira pas noua chercher là.

Découragée, la grand'mère se rejeta dans son
coin, maudissant ce fatal voyage, le mal de mer
et sa faiblesse qui l'exposait à ces tribulations ;
maie elle était -ncapapable de tenir longtemps
rigueur à sa petite-file et quelques calinerles
adroites ramenèrent bien vite le sourire seus
ees boudes d'argent

Ce n'était qu'un retard sans Importance, un
incident à prévoir bien qu'imprévu. Au pl« al-
ler, en admeWant que Madame d'Haruetal ee
résignât à mettre la police à leurs trousses, Al-
bert serait de retour auparavant et tout S'ar-
rangerait pour le mieux.

Cependant, le lendemain, sa première surex-
citation tombée, Georgette elle-même passa une
journée assez maussade. Inquiète, agitée, elle
ne pouvait tenir en place, craignant à tout ins-
tant de voir surgir un détective précédant ta
mère affligée, son parrain rai-leur, et d'être ra-
menée au bercail comme une pensionnaire éga-
rée, fin humiliante de cette belle équipée I

Les récriminations de la douairière ajoutaient
à son énervement encore aggravé par les ques-
tions oiseuses de la propriétaire du family-bou-
se sur les religieuses, le couvent..

Et Albert qui ne revenait pas !
ÛuoLLe idâs de «'ab-Mler dus un *MM_1 mo-

ment, sans prévenir «a pseudo-fiancée ! Car en-
fin, elle pouvait avoir besoin de lui ! ôtre ma-
lade 1 morte. Vrai_ne_i c'était d'une indifférence
impardonnable I

L'objet de ces reproches, plus ou moins mé-
rités, après une tournée dans ses propriétés
d'Ecosse, rentra seulement le surlendemain. A
peine avait-il franchi le seuil de son hôtel et
gagné son cabinet que sou valet de chambre
tout affairé lui annonça qu'un gentlemen ayant
à .peu près forcé la porte, insistait pour lui par-
ler sur le champ.

Il jeta ies yeux sur _a carte t < Marcel Nan-
teuil > et déjà le jeune homme était devant lui,
pâle, défait mais résolu, presque menaçant

Un peu étonné et vaguement inquiet, Albert
tendit la main à son ancien condisciple et lui de-
manda avec sa courtoisie un peu distante :¦

—: Quel heureux hasard me procure votre vi-
site de si bon matin ? '

Marcel ne parut pas s'embarrasser de la le-
çon directe et répondit d'un ton ferme :

— Je viens savoir si les Sambly sonl gens
d'honneur. é- i  •../ ' _ .

Une flamme légère colora le front du jeune
baron, mais sans rien perdre de son flegme, il
haussa les sourcils et toisant l'audacieux :

— Vous dites? questionna-t-il négligeam-
ment?

— Je dis, Monsieur, que votre conduite est
indigne d'un honnête homme et Je viens vous
en demander raison.

Monsieur de Sambly eut un moment d'hésita-
tion. A qui avait-il affaire, au juste? A un rival
ou à un fou?

Georgette ne lui avait pas laissé ignorer la
maladie du pauvre Cyrano et sa cause proba-
ble... Peut-être le chagrin, la jalousie lui
avaient ils troublé Tn cfirvsllp., ar, prenant le ton
conciliant:VB—M-ira i mu.»

.*- Pardon. Monsieur NwteufL voue avez élé

malade, vous l'êtes encore; asseyez-vous, Je
vous eu iprie, et expliquons-nous tranquille-
ment ; on ne noue empêchera pas de nous cou.
per la gorge si tel est votre bon plaisir. De quoi
s'agit-il ?

— Ne feignez pas l'ignorance et répondez net.
tement ?

— Soit interrogez ?
— Où est Mademoiselle d'Harnetal ?
— Mais près die sa mère, je pense. / ; ¦ 

._
— Vous meniez.
Cette fois Albert sentit la patience lui échap-

per et froissa nerveusement le gant qu'il tenait
encore k la main ; mais, ee maîtrisant par un
effort de volonté, U le jeta sur la table et dit
avec hauteur :

—. Une insulte injustifiable ne saurait m'at-
teindre. Voue prétendez que Mademoiselle
d'Harnetal n'est plus & Neuilly ? Où est-elle
doue?
-Ici
— A Londres ! Comment ? Pourquoi t Que

savez-vous ? Parlez ! car, sur mon honneur, je
ne comprends pas un mot..

Marcel s'était ressaisi et simplement, bien
que d'une voix frémissante, il raconta ce qu'il
avait appris. *"

La veille. Madame d'Harnetal, affolée, était
arrivée chez Nanteuil, avec la lettre de sa fille.
Malgré les précautions pour ne pas éveiller l'at-
tention du malade, il avait surpris quelques
mots-. Georgette était partie pour rejoindre
Monsieur de Sambly.

Alors, sans rien dire, il s'était habillé ; avait
prie le premier train, le premier paquebot et
était veau guetter la rentrée de son ancien con-
disciple pour, faire appel à ses sentiments de
loyauté.

— Je regrette de m'être laissé emporter par
la colère. Monsieur, ajouta-MI avec une vérita-
ble noblesse, mais moi aussi j'aimais Made-

moiselle d'Harnetal, non depuis quelques mois,
mais depuis toujours, et la douleur de la perdre
n'est rien à côté de celle que j'éprouverais de
la savoir perdue... Aussi je ne menace pas, je
vous demande, je vous adjure de réparer le mal
que vous avez fait et de donner votre nom i
celle que vous avez compromise.

Albert .'écoutait très grave : oe langage so-
bre, mesuré, ces détails précis, cette émotion
vraie ne laissaient subsister aucun doute dans
son esprit et trouvait un écho dans son cœur.

— Monsieur Nanteuil, répondit-il avec une
courtoisie pleine de déférence, j'arrive de voya-
ge après une absence de quelques jours ; j'igno-
rais, je vous l'affirme, les faits regrettables que
vous venez de nf apprendre. Au reste, attende!,

Avisant son courrier intact sur le coin du bu-
reau, il prit une dépêche, puis une lettre qu'il
décacheta et les tendant au jeune ingénieur :

— Voyez vous-même. Monsieur, ceci vom
prouvera mon entière bonne foi.

Marcel les parcourut rapidement :
— Vous avez raison, Monsieur, dit-il avec nu

geste découragé, la malheureuse enfant a ag i
spontanément, hélas 1 et vous n'en êtes aucune-
ment responsable... Maintenant qu'ailez-vous
faire ?

Il y avait une telle détresse, une telle dou-
leur et un tel oubli de soi-même dans cette ar-
dente supplication, que le gentilhomme en fut
profondément ému et s'inclinant devant le ri-
val malheureux qui M donnait une si noble
preuve d'abnégation :

— Monsieur Nanteuil, dit-il simplement, voa-
lez-vous me faire la grâce d'être mon ambas-
sadeur auprès de Madame d'Harnetal pour lui
demander, en mon nom. la main de sa fille ?
Je serai heureux et fier de la tenir de vous,
surtout ai vous voulez bien y joindre la pro-
messe de votre amitié ?.

' ÏA sui-»..

Il UE DE m

On demande

jeune fille
da confiance ot expérimentée,
connaissant bien la cuisine
bourgeoise et la tenue d'un mé-
nage soigné. Place stable et
bon* traitements. Entrée 13
avril ou ler mal. Adresser of-
fres sous P. 15138 C. h Publici-
té», La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEJ_ ¦¦»—s D——______

Occasion nniqne !
Article de Paris

MANTEAUX fr. 36.-
«¦ latine, poar Dames et messieurs

P. BERTRAND, me a* cnâteau, 2, Neuchâtel

FABRIQUE SUISSE de CIMENT PORTLAND
à Saint-Su pice (Val-de-Travers)

s^u^^^^ ŝmast û

Conformément à l'art. 13 des statuts, MM. les actionnaires sont convoquent

Assemblée générale ordinaire
le samedi 9 avril 1 9 2 1 , à I I  h.,

k Neu-hâ-ol, nouvel hôtel de la Ban quo Cantonale, Place Purry, (
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée
générale du 29 avril 1920.

2. Comptes de 1920. Rapports y relatifs du Conseil d'ai
. ministration et des commissaires-vérificateurs. Vo-

tation sur les conclusions de ces rapports et spé-
cialement fixation du dividende.

3. Nomination de trois membres du Conseil d'adminis-
tration.

4. Nomination de deux commissaires-vérificateura pour
-92-.

B. Divers.
J A teneur de l'article 1Ç des statuts, MM les actionnaire!
doivent, pour avoir le droit de participer à l'Assemblée gé-
nérale, opérer jusqu'au mercredi 6 avril 1921, à midi, soit
au siège social, soit à la Banque Cantonale neuchâteloise,
le dépôt de leurs actions. En échange de ce dépôt, ils rece-
vront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira
de carte d'admission à l'Assemblée générale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1920 et le rapport de MM les commissaires-vérificateur,
seront déposés au siège social et à la Banque Cantonale
neuchâteloise, à Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance, à partir du ler avril 1921.

SAINT-SULPICE, le 25 février 1921.
P 698 N Le Conseil d?administration.
eeeeeeeeeoeeeooeeeeeeeeeeoaeeeBeQeaeoMi

; VUiCANO - EXPRESS
! ; Réparation de pneus et chambres è air

|| G. Deïingette - Neuchâtel
{ > Bureau: rue du Bateau I. Atelier: Ecluse 27, sent, du Château
] [ >j Téléphone 1807 —. —

TEMPLE DU BAS de NEUCHATEL
LUNDI 21 MARS A 20 h. 15

CONFÉRENCE
publique et gratuite

organisée par ls Comité pour la Sanctification du dimanche

SUJET :

Le dimanche en péril
par M. le pasteur FRAM. THOMAS , de Genève

Invitation cordiale à toute la population

QK ĝr* BSAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «f&n
ëJŒœ i .Imprimerie de oe tournai R̂B

J'offre

NriHk itt
garantie pure. Ire qualité, è
fr. 2.SD le litre ft partir de 5 1.
Contre remboursement. Si pos-
sible, envoyez l onbonnes. A
partir de U V franco station
destinataire.- J. H.3123 J.

Ja&ob Kunz
BBCGG pré* Bienne .

irtf o/niné b bast QS-X f M

* oUçgt k f ora/tau dç ia irid/tç&c
ca ucate dans les p harmacies et dtog ucricJ-

Mme Vve Sophie Tlseot, k
Cornaux, at «M enfants as re-
connaissent plus

aucune dette
contractée _ar leur petite fille,
Marthe Tissot, à Cornai*-.

a ai i in .il ) . i. a " IIII.II ¦¦

On cherche, ponr jenne hom-
me devant suivre l'Ecole de
commerce pendant une année

chambre et pension
dans bonne famille ne parlant
qn» le français. Offres tous P.
703 N. k Publicités. Neuchâtel.Demandes à acheter

Voiturette
3 places, neuve on d'occasion,
est demandée * acheter. Indi-
quer détails aveo prix sons P.
21324 N. à Pnblleltae. Nenehàtel.
»*¦¦—¦¦ ¦ i ¦!¦_—_^—mms——tfsmm«—a»

On demande à acheter d'occa-
sion on joli

petit canapé
propre. Offres écrites août Z.
911 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ou demande à acheter d'oc-
casion un petit

LIT EN FEE
pour enfant- propre et en bon
état. Faire offres avec prix à
Henri Frasse, Cluunp-du-Moa-
Ltu.

AVIS DIVERS
PENSION
Belles chambres k louer, avec

ou sans pension. Bonne cuisine.
Prix modérés. Se recommande:
Mme , Rohrbach, Hôtel de la
Poste, Peseux.

Bonne famille de la Suisse al-
lemande désire placer sa fille
Agée de 16 ans désirant suivre
l'école de commerce en

ÉCHANGE
d'une Jeune fille ou g-aroon dn
même ajre- Bons soins deman-
dés et assurés.

8'adresser à M. Albert Rudiu-
Amsler, Orraalinp-en (Bâle-Cam-
pajrne).

ÉCHANGE
On désire placer garçon de

14 ans, devant suivre les écoles,
dans bonne famille bourgeoise.
On prendrait en échange fille
ou jrarçon ft peu près du même
âge. S'adresser ft A. Meierhofer,
commerçant. Zurich 6, Llnden-
bachstr.. No 85.

i ¦————»—-_—»¦_¦—-

On demande bonne

pension-famille
Ponr un jeune garçon qui sui-
vra l'école de commerce. Piano
désiré. S'adresser par écrit rue
Coulon i. rez-de-chaussée.

Bonne pension
entière ou partielle pour mes-
sieurs. Pommier 10. Ed. Stoll.

MODISTE
demandée chez Paul Hots père,
Nenehàtel, Sevon 2.

On cherche
Jeune homme pour aider aux
travaux de la campagne et de
l'écurie. Gages selon entente. .

S'adresser à Mme vve Port-
ner. Les Prés sur Lignières.

On demande an

"bon domestique
connaissant les chevaux et les
travaux de la campagne. S'a-
dresser Hôtel de commune, ft
Cortaillod.

1 ¦ ¦ ———w
Fils d'agriculteur, parlant les

deux langues, très au courant
de tous les travaux agricoles!
cherche

BONNE PLACE
dans beau domaine. Entrée Im-
médiate ou à convenir.) Adres-
ser les offres k Mlle Marie*
Arni , Llndenhof, Berne. , .. n, .

Apprentissages
On cherche, oour jenne tille

ayant bonne instruction, place

.Hitie on H'ie
dans un burean.

Demander l'adresse dn No 907
an bureau de la Feuille d'Avis.
¦ i i i 

On cherche jeune homme in-
telligent, comme
apprenti mécanicien-dentiste
Offres écrites sous chiffres

A. Z. 898 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
Occasion. — A vendre une

cinquantaine de kilos dé

tt lie H
de mouton dn pays, en bloc ou
au détail , à tout à tait bas prix.

S'adresser Fahys 59, 2me et.

Un accordéon
chromatique, système piano,
64 basses, marque Stradélia, à
l'état de neuf, et 1 petit

char à brancard
en bon , état, à vendre faute
d'emploi. S'adresser chez Per-
cas-ij . Prise Paris, Bevaix.

Encore quelques douzaines de

Caleçons
ponr dames, en jersey de 1rs
qualité, an prix incroyable de
fr. 8.50 la paire.

Profitez! -J
Au Bon Mobilier, Ecluse 14°,

Neuchâtel. . • <•-'¦-
Envol contre remboursement. ,
A enlever tout de suite

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

Lit
à 9 places, crin animal, prix
150 fr., ft vend--. — S'adresser
Hôtel Bellevue, Corcelles.

POTA GER
ft vendre ou ft, échanger contre
un plus petit. S'adresser Hôtel
Bellevue, Corcelles.~~

PÏQ0KS
ŒUFS f! DO PAÎ.
teinta en différentes couleurs

Prière, de remettre les t-om
mand s le pins tôt po-M-ibie au

Magasin Ernest Mer

de la Suisse allemande cherche
nne place de débutante pour le
ler niai, pour apprendre le fran-
çais. Elle a terminé apprentis*
sage de commerce, connaît la
sténographie allemande, la
comptabilité et la dactylogra-
phia. Désire si possible pension
dans la môme maison. Offres ft
Blederman-u Baie, Metzsrer-
strasse 8. J. H. 2234 X.

Je cherche garçon
hors de l'école, de 15 à 16 ans,
sachant traire et soigner une
vache et connaissant un peu les
travaux agricoles. Cages d'a-
près entente. Adresse: A. Meu-
ry, entrepreneur, Arleshelm
f-Rflle).

ON CHERCHE
tout de suite bon ouvrier de
campagne. S'adresser k S. Nie-
derbUuser, agriculteur. Voans s/
Sahit-Plaisc .

Jeune tille de la Suisse alle-
mande cherche place dans on
atelier de

couisire
comme ouvrière. Pour rensei-
gnements s'adresser k Martha
Scthmlt, Auvernier.

I l  .B 'Il |B

On cherche
Jeune homme connaissant tous
les travaux de la campagne. —
Se présenter à Raoul Stfibi.
Montmollin.

On cherche
Jeune homme pour aider aux
travaux de la eampagne et de
l'écurie. Oatres suivant entente.
S'adresser ft M. P.-A. Boulet;
Château 11. Peseux.

Je cherche pince ponr
nia jenne fille comme

ASSUJETTIE
ehec une bonne talllen»
«e. i\\ 19288 U

•Meurs: Stetnmunn, llo
aerattrasae 13, Berne.

ON CHERCHE
Jeune gareon libéré des école*
pour aider aux travaux des
champs et de la maison. Entrée
tout de suite, place facile et vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser ft M. Samuel Maeder,
fermier, Mfinehenwyler près de
Morat.

Couturière
Jeune fille de 17 ans, Zuri-

eoise, ayant fait 2 ans d'ap-
prentissage, désire se placer,
pour le 1er mai, comme assu-
jettie chez des personnes où
elle aurait chambre et pension.
Offres k Mme Tschantz. Marin.

EMPLOIS DIVERS
Aide-concierge

Homme d'une soixantaine d'an-
nées, de bonne conduite, absti-
nent, cherche place d'aide-con-
olerge en échange de sou entre-
tien. Demander l'adresse du No
908 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ON CHERCHE
ponr Wohlen (Argovie) demoi-
selle possédant son diplôme de
français, capable de s'occuper
d'une fillette de 9 aus et de lui
donner tous les soins. Entrée on
avril. Ecrire sous B. K. 909 au
boreau de la Fouille d'Avis. /

Un restaurant de la ville de-
mande une

SOMMELIÈRE
connaissant le service et sa-
chant tes denx langues. Offres
écrites avec photo et copies do
certificats ft V. L. 906 au bureau
ds In FcniHe d'Avis. j .

T<C____ _̂S/ _E 6_p

3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-el sera
expédiée non affranchie. ""•C

-J:-. ,  . Administration
; de la
/ Fouille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer une

GBANDE CHAMBRE
lt cuisine à personne tranquille.

Demander l'adresse dn No 897
an burean de la Feuille d'Avis.

Appartement
à louer, comprenant 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, ft
Montet s. Cudrefin. Convien-
drait ft couturière, tailleur, ete.

- Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 900

an bureau de la Fouille d'Avis.
**• ¦ " ¦' —. 1 !¦ I I ¦¦¦„. --..--

Maison à louer
Quartier de la Maladière, 10

«liambres et dépendances aveo
b̂uanderie, poulailler et petit
jardin. S'adresser ft l'Intendant
de l'Hôpital Pourtalès, Palaia
Sbugemont.

. -».i ¦•— i i .  . . . . . . . .

| Séjour d'été
A louer dans maison de fer-

.~ae, près dn lac, à l'ouest de la
¥111-, appartement de 9 cham-
bres, non meublé. Cuisine et
nombreuses dépendances. Proxi-
mité du tram. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k Frédérie
_>ubois, régisseur, 8, rne St-Ho-
noré. Neuchâtel
!¦ ' ¦

L0CAT. DIVERSES
»¦"¦¦ II' I I I  ! — ¦

A louer, à Colombier,

| grand magasin
src-eo arrière-magasin. Route de
la Gare 4.

A LOUER
pour date à convenir, nn grand
atelier bien éclairé, pour artis-
te-peintre ou autre usage;

2 chambres et 1 cuisine. S'a-
ttresser fanbourjr de l'Hôpital, «
No 12, an Sme étage.
B B̂B»-l _̂B--B__- M .B-B—J-B»-- -̂»

CHAMBRES
Sa i
'A louer une chambre pour

messieurs. Saint-Maurice 6, au
¦M étage.

A louer chambre indépendan-
te meublée, po .r ouvrier rangé.

. '̂adresser Templo-Nonf 9, Sme.
fELLE CHAMBRE MEUBLÉE

àn-ourg Hôoit.'il 42. jtae. c. o.
! Chambre et pension 7, Grat-
le- Semelle 7 c. o.

Chambre meublée, — Fbg du
• Lac 3. 1er, droite .-

Jolie chanabr*? meublée, indé-
pendantR. Seynn 9, 2me, droite.

Pour le ler avril, chambre
meublée confortable. — Sablons
21), Sme, à droite. c. o.

OFFRES
JEUNE FILLE
îfle 16 ans désire se placer, dans
une bonne famille pour aider aa
ménage et où elle apprendrait
(bien la langue française. Neu-
châtel même ou environs. S'a-
dresser à M. J. Hafen, boucher ,
Ober-Meilen (Lac de Zurich).

On [He 3 pie
tme jeune fille de 18 ans comme
volontaire dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel on environs.
Elle pourrait aussi : garder les
enfants et coudre, et désire
lavant tout vie de famille. S'a-
'dresser à Famille Meier, Bir-
imensdorferstr. 110, Zurioh-Wie-

. -Ikon.

Demandes à louer
* a 

• . ' ¦

On cherche
jolie chambre meublée ponr
Jeune homme sérieux, aux étu-
des, ponr un temps assez long.
t\ Vieux-Châtel ou environs im-
médiats. Offres à Mme Christi-
Bat, 29, Vieux-Châtel. c. o.

B§ïj - ¦ ' — ir if-nvrmffnm*iii i.Tiia—in i . _>__>_n-l- -l-lfBWTWf im - B
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» FEUILLE D'AVIS DE

[" Représentant 1
I est démandé pour la con- I
f trie. Bonnes conditions I
I Références exigées. fi
g Société gé n craie |
I d'obligations à Frimes E

JE Rué dn Prince tl , Genève |j

On cherche ,'¦ placer

j eune /ille
de 18 ans dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fond. Cette jeune fille a suivi
l'école ménagère et. est au cou-
rant de tous les travaux. Con-
naît également là cuisine, mais
désirerait s'y perfectionner.
Bons soins et Tle de famille dé-
sirés. Adresser offres k Famille
Zlmmenuaun-von Bttren. Viti-
nan p. Lucerne. J. H. 10024 Lz.

Jeune fille de bonne famille
cherche place de

VOLONTAIRE
dans nne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Fa-
mille Lilscher. z. Adler, Frauen-
feld. 

VOLONTAIRE
On cherche place ponr Jeune

fille dans la Suisse i romande,
où elle aurait l'occasion de
jouer du piano et de prendre
des leçons de français. Veuillez
adresser les offres k B. Bilrt-
sebi , forge mécanique, k Worb-
laufen o. Berne. J. H. 5645 B.

[il Pli
Jeune fille libérée des écoles,

Intelligente - et travailleuse,
cherche place auprès d'enfants
ou dans ménage où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Gages d'après' entente.
S'adresser k M. Hans Zimmer-
mann, maitre, k Oberboursr p.
Berthoud. J. H. 5055 B.

DEMOISELLE
dans famille, cherche place tout
de suite on à convenir. Vie de
famille et bons soins exigés.

Ecrire aveo prétentions sous
M. B. 20, Poste restante, Le
Locle.

On cherche à placer comme

VOLONTAIRE
gentille jeune fille, de 20 ans,
dans nne bonne petite famille
de la ville, où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le fran-
çais et serait bien traitée. —

' Offres à Mme Vve Fischer,
Fabrwaugen, Argovie.

JEUNE FILLE
cherche place facile, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française k fond, de pré-
férence auprès d'enfants. Vie
de famille désirée. Gages selon
entente. Adresse: Marie Sclii*-
fll. Stadthofstrasse 9, Lucerne.

PLACES

ME DE 111
>éri«n»e et active con<
naissant les travaux
d'un ménage soigné vt
la couture est deman-
dée pour le 15 avril.

Faire offres, avec pré-
tentions et ' référence».

S'adresser a madame
Félix Hirscb, 15 Uue dn
Commerce, La -iian.
de- Fonds-

Une ciiisimère
expérimentée, pas trop, jeune
et parlant français, est deman-
dée pour le ler avril. S'adres*
ser 5, Trois-Portes, entre 14 et
16 heures, on entre 20 et 21 h.
' ' -——B" ^"

On cherche brave

Jeune fille
pour travaux do maison et des
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande; Gages d'a-
près entente. — Vve Schearer-
Heimborg. Bargen p. Aarberg
(Borne) . .

On demande nne

l»wm ne fille
forte et robuste, pour aider aux
travaux du ménage et de la
campagne. — Adresse: Mme B.
Sandoz, Chézard (Val-de-Ruz,
Neuchfttel).



POLITIQUE
La conférence de Barcelone

Concurrence déloyale et marques de fabrique
BARCELONE, 19 (Havas). — La délégué

français à la conférence du transit a soulevé
• vendredi, à propos de La liberté du traasit, la

question de la concurrence déloyale et de U
protection des marques de fabrique.

M. Serrls, l'expert français qui, depuis le de-
¦ but de la discussion, soutient le point de vue

français, a déclaré que la France ne permettrait
pas le transit de marchandises de certaines pro-
venances, portant de fausses appellations d ori-
gine. Il s'agit de protéger les produits de la
même façon internationale et la production na-
tionale dans tous les domaines.

Une très important» d_scussion a eu lieu en-
tre les représentants des Etats sud-américains
sur l'article 10 de la convention relative à la li-
berté du transit, stipulant que la dite conven-
tion abroge tout traité antérieur incompatible
aveo cette disposition*

M. Alvarez, représentant du Chili, a déclaré
qte l'article 10 est contraire à la clause 23 du
pacte.

Le délégué bolivien a soutenu la thèse con-
traire.

Finalement, les deux thèses ont été . ren-
voyées devant une sous-commission.

A propos de la convention du Gothard
BARCELONE, 19 (Havas). — On sait que le

traité de Versailles avait obligé l'Allemagne à
accepter la dénonciation de la convention du
Gothard, libérant ainsi la Suisse de cette servi-
tude économique.

On apprend aujourd'hui que la délégation
Italienne à la conférence de Barcelone demande
à celle-ci de maintenir en vigueur la conven-
tion du Gothard, qui devrait Ôtre caduque en
raison d'une disposition de la nouvelle conven-
tion de transit

France
Un vilain revenant

Depuis plusieurs Jours, le» murs de Ï* ville
de Grenoble étaient bariolé» d'affiches pour
et contre une conférence que devait donner
M. Joseph Ca ill aux , ancien président du con-
seil, sur la situation économie©-. 

La municipalité socialiste et la Ligue des
droits de l'homme s'étaient chargées de la ré-
ception de < Jo >. Celle-ci n'alla pas sans en-
combre, car dès que fut connue l'arrivée de
M. et Mme Caillaux, des étudiants ee eont
portés vers l'hôtel où ils étaient descendus et
ont menacé de pénétrer dans l'immeuble. Le
propriétaire de l'hôtel a réussi è les en em-
pêcher, mais, quelque temps après, M. et Mme
Caillaux ont quitté l'hôtel, accompagnés de MM.
Mistral et Chastenet, maire et adjoint de Gre-
noble. Les deux voyageurs se sont rendue h
Voreppe, où Mme Cailloux a pris, h 23 h. 18, le
train pour Lyon.

Un groupe de -mutilés et d'anciens combat-
tants, .présidés par M. Falot, professeur à l'Uni-
versité, avait, d'autre part, demandé l'interdic-
tion de la conférence au préfet, qui. refusa.

Aussi la conférence eut-elle lieu au théâtre,
à huit heures, sous la présidence de M. Mistral
Le début fut troublé par des m__tf.estatio__.
hostiles, mois peu à peu le tumulte s'apaisa et
M. Caillaux put ierininer son exposé.

Au dehors, des bagarres se sont produites,
aotamment devant les journaux modérés. On
signale cinq ou six blessés. A onze heures et
demie, la ville avait repris son calme. . .

Mais M. Joseph Caillaux doit conserver un
«mer souvenir de cette réception, qui lui aura
sans doute rappelé que Grenoble est célèbre
bar ses... oonduitea

M. Morrheim proteste
M. Merrheim. chef des syndicats ouvriers de

France, vient de publier un article émouvant
plein de faits et de documents irréfutables dans
lequel 11 accuse le journal Yt Humanité > d'a-
voir menti au sujet de l'invasion des troupes
soviétiques en Géorgie et d'avoir lâchement
servi aux mensonges de l'Agence Rosta de Mos-
cou. En dénonçant la félonie des bolchévisles,
qui cachent l'existence môme de la guerre en-
tre la Russie soviétique et la Géorgie, il affirme:
«.Nous n'avons pas le droit de laisser bâillon-
ny la Géorgie par des dictateurs de Moscou ;
l'i _> aaion de la République socialiste est un
«p*-A* «-e force odieux sur lequel la conscience
...moude doit s'élever. H faut que les travail-
leurs soient les premiers & faire entendre une
protestation énergique et indignée. >.

Allemagne
Perspectives de négociations nouvelles

On écrit de Berlin au < Journal de Genève >:
Jour après jour, de nouveaux groupes finan-

cera se créent et de nouvelles sociétés s'or-
ganisent. Tout cela repose sur un jeu de cani-
taux farmidahes, mais qui ne représentent en-
core, bien souvent, que du papier. En même
temps, on renoue fiévreusement les relations
avec l'étranger, on cherche des .prête-noms dans
les pays neutres, des fournisseurs de matières
premières, des Intermédiaires pour la disper-
sion et la vente des produits fabriqués. lit l'Al-
lemagne entière donne de la sorte l'impression
d'une vaste usine ad mirablement outillée et qui
n'attend que la réouverture des marchés pour
travailler h plein rendement

Mais ici, ju stement, se pose de façon tou-
»urs plus urgente le problème des réparations !
En exigeant de ce pays qu'il mobilise jusqu'à
ses dernières ressources financières en vue
du paiement de sa dette, les Alliés risque-
raient fort de provoquer l'effondrement de cette

gigantesque machine et, par suite, d'entraîner
le monde dans de nouvelles complications po-
litiques eociales. Et, d'autre part, en laissant
à l'industrie allemande son initiative et sa li-
berté de mouvement, ils pourraient bien, finale-
ment, jouer un rôle de dupes. C'est, du reste,
oe qu'avaient parfaitement compris les experte
français lorsqu'ils essayèrent, à Bruxelles, da
lier la question des réparations à celle du re-
lèvement économique et industriel de F Alle-
magne.

A en croire les bruits qui courent id dans
les milieux autorisés, c'est sur cette base d'ail-
leurs que seront reprises les conversations en.
gagées à Londres. Car les partisans de la rup-
ture violente, qui faillirent un moment l'empor-
ter, ont, aujourd 'hui dé nouveau, le dessous. Et.
depuis deux jours déjà, des échanges de vues
ont lieu entre les représentants du gouverne-
ment allemand et là commission des répara-
tions. Mais que sortira-t-U de ces conciliabules î
De nouvelles complications, en tout cas, ne sont
pas encore exclues, les dirigeants de la finance
allemande — dont M. Stinnes, l'un des chefs,
depuis Spa, de l'opposition anti-française —
étant unanimes à trouver excessives les der-
nières concessions de M. Simons, Si leur bru-
ta_e intransigeance finissait donc par prévaloir,
11 faudrait alors s'attendre à une aggravation
immédiate deg sanctions prises par les Alliés
et à une crise générale dont l'issue serait im-
possible à .prévoir. "

Au Reichstag
BERLIN, 19. — Le Reichstag a adopté ven-

dredi, en deuxième et troisième lecture, la loi
sur le désarmemenit.

BERLIN, 20 (Wolff). — Après avoir adopté
le budget pour 1920-1921, l'assemblée aborde
samedi la discussion des lois postales, qui pré-
voient .de 1res sensibles relèvements des taxes
.pour les services postaux et télégraphiques.

Les projets sont adoptés en deuxième et troi-
eième lecture, y compris celui relatif au relè-
vement des taxes pour les «divers articles h des-
traation de l'étranger.

La loi d'impôt
On passe ensuite à la discussion en seconde

lecture, du projet de loi concernant l'Impôt sur
le revenu, qui recherché notamment la simpli-
fication dee modalités dans la retenue de 10 %
sur les salaires.

L'extrême* gauche estime _nsuîfisantes "les
atonlifications proposées.

M. Hertz, indépendant, réclame l'exonération
d'au moins 8000 marks.

Les socialistes proposent une série d'amen-
dements tendant à l'octroi de nouveaux tempe,
raments pour les petits revenus.

L'assemblée rejette une motion des démocra-
tes, demandant que les cotisations versées aux
associations politiques soient exonérées d'im-
pôt.

La loi est adoptée en seconde lecture.
L'ensemble prévu comporte 10 % jusqu'au

24,000 marks, avec progression au-dessus de ce
chiffre, progression qui, pour les revenus de la
classe la plus élevée, atteint 60 %.

Le désarmement
A une heure avancée de la soirée, on aborde

encore la seconde lecture de la loi sur le désar-
mement. On sait que la commission s'était mise
d'accord sur un texte de compromis aux ter-
mes duquel l'autorité suprême dn pays aurait
à prononcer la dissolution des associations, en
contradiction avec les dispositions des articles
177 et 178 du traité de Versailles.

BERLIN, 20 (Wolff). — Le comité des 28
du Reichstag a adpoté samedi, par 12 voix con-
tre 7, le projet sur les mesures en vue de l'exé-
cution des articles 177 et 178 du traité de paix.

Les, obsèques de Talant pacha
BERLIN, 20 (Wolff). — La nouvelle des obsè-

eues de Talaat pacha avait raesen-blé devant
1 ancien domicile de la victime, une foule telle,
que la police a dû intervenir.

Le corps a été embaumé en vue de son trans-
îert en Turquie. Le gouvernement allemand
était représenté par les directeurs ministériels
Gceppart et Zimmermann, les généraux Kress
et von Seokt, le secrétaire d'Etat von Kt_bimann
et plusieurs hauts fonctionnaires, . '

Le gouvernement a fait présenter ses condo-
léances et l'office des affaires étrangères avait
envoyé une couronne portant cette inscription :
< Au grand homme d'Etat ; au fidèle ami >.

Dans le cortège, on remarquait la présence
de Mahmud pacha, ancien ministre turc de la
marine. ,

Italie '
A la Chambre

ROME, 19. — A la fin de la séance de la
Chambre, M. Gasparotto demandé que la dis-
cussion des motions concernant l'avenir de Por-
to Baros commence demain

M. Giolitti repousse la proposition de M. Gas-
parotto, car, dit-il, la Chambre doit discuter d'a-
bord les question"* concernant les cheminots.

La Chambre repousse à mains levées la pro-
position de M. Gasparotto et décide que le
comte Sforza répondra Samedi aux interpella-
tions sur la politique étrangère.

M. Sforza parle de la conférence
ROME, 19 (Stefani). — Répondant à diverses

questions sur la conférence de Londres et sur
la politique extérieure, le comte Sforza déclare
qu'à Londres les Alliés attendaient de la part
des Allemands des propositions tout au moins
suffisantes pour servir de base à des négocia-
tions, où la modération aurait finalement pu
prévaloir, dans l'intérêt de la paix européenne.
Mais, au contraire, la délégation du Reich a ap-
porté une formule qui a déterminé, ce qui sem-
ble d'abord difficile, à savoir: le rejet unanime
de la part des Alliés de ces propositions.

ï*ortujral
Grève à Lisbonne

LISBONNE, 19 (Havas). — Les ouvriers ty-
pographes des journaux ee sont mis en grève.
Le gouvernement a prescrit de les remplacer
par des typographes militarisés. Un député so-

cialiste a formulé de vives protestations contre
cette mesure.

On pense que M. Magalhaes Lima sera choisi
comme médiateur dans le conflit qui s'est élevé
entre les directeurs de journaux et les typogra-
phes.

Irlande
i Une résolution au pape

LONDRES, 19 (Havas). — Le cardinal BOIEN
no. archevêque catholique de Westminster,
ayant récemment, dans une lettre pastorale,
blâmé l'action de certaines sociétés irlandaises
de < sell détermination >, une grande réunion
des catholiques irlandais a été tenue vendredi
soir h Londres. .

Une résolution protestant hautement contre
l'attitude du cardinal Bourne, a été adoptée, dé-
clarant que si les catholiques soumettaient à
l'Eglise toutes les questions orthodoxes, ils ne
permettaient pas qu'un prélat, quelque haute
que soit sa position, leur dicte leur conduite
dans un domaine politique.

Une copie de la résolution a été envoyée au
pape.

Pologne
Le traité de paix est signé

RIGA, 19 (Havas), — Le traité de paix russo-
polonais a été signé vendredi soir à 21 h. 30.

VARSOVIE, 19 (Havas) . — Une communica-
tion annonçant la signature du traité a été re-
mise au président du conseil des ministres pen-
dant la représentation de gala donnée au grand
opéra à l'occasion du vote de la constitution.

Le président a adressé au public un discours
soulignant l'Importance de cette juste paix, qui
met fin à une guerre qui a été imposée à la Po-
logne*. Il faut espérer, a-t-il déclaré en termi-
nant, que la conclusion de la paix permettra
non seulement à la Pologne mais encore à toute
l'Europe d'entrer dans une ère de paix.

Russie
Trente mille réfugiés

COPENHAGUE, 19 (Wolff). - On mande d©
Helsingfors au . Berlinske Tidende > :

Le nombre des réfugiés arrivés jusqu'ici à la
frontière finlandaise, s'élève à trenet mille.

On entend toujours une violente canonnade
dans la direction de Gronstadt.
... _. i. Les vaisseaux de guerre

LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Hei-
simgfors au < Morning Post > :

L'Incertitude continue à régner-an sujet des
vaisseaux de guerre dans le port de Cronstadt
Des membres de la garnison ont déclaré que
l'on avait fait sauter le « Sébastepol » et le
. Peiropavlosk !>. D'autres explications ont fait
croire que non seulement la flotte rouge de la
Baltique avait été fortement réduite, mais que
les fortifications avaient été aussi endomma-
gées.

On mande de la frontière que la canonnade
continue. Selon des nouvelles qui viennent d'ar-
river, le cuirassé < Petropavloek > a capitulé.

Ce « pauvre" pays !
De M. Muret, dans la < Gazette de Lausanne>:
La pauvreté allemande est une farce et oe

masque d'indigente ne va' pas mieux à Germa-
nia que ne lui allait naguère son masque de
puissance pacifique.

Dans son discours de mercredi dernier au
Palais-Bourbon. M. Briand l'a facilement dé-
montré. L'Allemagne n'a pas de dette extérieu-
re, son territoire n'a pas été ravagé, elle a, pour
les besoins de sa mauvaise cause, visiblement
< truqué > son budget. D'ailleurs, il suffit qu'on
tienne bon pour qu'elle cède. Après avoir juré
ses grands dieux de Walhala qu'elle ne pou-
vait livrer 2 millions de tonnes de charbon, elle
a fini par les livrer. Après avoir juré, à Lon-
dres, qu'elle ne pouvait satisfaire à l'accord
de Paris, elle a fini par accepter de payer les
cinq premières annuités de l'accord. Toujours
l'Allemagne essaye de jouer au plus fin pour
ne point remplir ses engagements. C'est tou-
jour s le < Kubhandël > dût la nation allemande
y perdre tout renom de loyauté en affaires.

L'impression qui se dégage du discours de
M. Briand, cette conviction que « l'Allemagne
peut payer 3* est, d'ailleurs, confirmée par la
presse allemande elle-même. Un journal finan-
cier très apprécié et très-répandu, < Die Bar_k>,
vient de publier sur cette question de la capa-
cité de payement de l'Allemagne un article ab-
solument persuasif. L'auteur de cet article dé-
clare formellement que l'Allemagne est en
mesure de fournir les trois milliards de morks-
or annuellement exigés par l'Entente en vue
des réparations. Un payement annuel de 3 mil-
liards Imposerait au revenu individuel en Al-
lemagne une charge de 7 % en 1923 et une
charge de 9 % en 1921. En regard des privations
imposées à la nation allemande pendant la
guerre par le gouvernement de Berlin, une telle
charge supplémentaire serait très supportable.
Lé blocus économique de naguère avait imposé
aux Allemands des restrictions autrement péni-
bles. ¦ ¦ '

Il est tout de même assez significatif d© voir
un financier 'allemand tenir dans un journal
financier allemand aussi autorisé que < Die
Bank > un pareil langage.

Le rédacteur du journal < Die Bank > déclare
qu'un impôt de réparation du 7 % ne paraîtrait
si pénible aux Allemands que parce qu'il se-
rait un impôt payé à un vainqueur. L'Allemand
en serait affecté < pour des raisons de senti-
ment >: mais ce'a ne veut pas dire qu'il ne
pourrait point payer. Pourquoi,'poursuit notre
auteur, l'Allemagne multiplie-t-elîe à plaisir des
charges dont elle pourrait faire l'économie ?
Nous nous encombrons, écrit < Die Bank >,
d*< un énorme contingent de fonctionnaires
que l'Allemagne laborieuse devra porter sur
son dos, qui imposent non seulement des char-
ges au pays, mais sont cause aussi que plu-
sieurs centaines de milliers de mains, au Heu
d'accomplir besogne utile, gênent à chaque ins-
tant le travail des autres >. Voilà une accu-
sation catégorique- "'¦"' - *' .

La revue < Die Bank > s'élève aussi contre la
fuite des capitaux allemands en pays étrangers
aui, systématiquement pratiquée, priv© la na-
on de revenus énormes.
Il résulte, tout compte fait, de la situation

financière allemande, telle qu'elle est exposée
par le journal allemand, que l'Allemagne est
fiarfaitement capable de payer le minimum que
'Entente exige d'elle. La banque allemande,

la grande industrie allemande, le haut com-
merce allemand, se sont formidablement enri-
chis depuis 1914. Us peuvent rendre gorge. Les
hobereaux prussiens, eux aussi, sont riches, ri-
ches de trop de terre. Il» seraient contraints
d'en vendre une part à leurs paysans pour ac-
quitter la dette de guerre allemande que cela
assainirait la situation agraire de Prusse en
même temps que la situation financière des
Alliés. De toute façon et encore une fois, l'Al-
lemagne peut rembourser ce qu'elle a détruit.
Et il faut qu'elle le rembourse.

ETRANGER
Une auto sous un train. *— A Coblence, ven-

dredi, une automobile américaine lancée à toute
vitesse brisa les barrières du passage à niveau
situé au nord de la gare dé la Tour-Blanche,
mais au même moment, elje fut happée par un
train/express qui passait et entièrement détrui-
te. Las occupants, trois soldats américains, fu-
rent tués sur le coup.

Une nouvelle comète. — D'une dépêche que
l'observatoire de Bruxelles vient de recevoir de
l'observatoire de Johann esbourg (Cap) , il ré-
sulte qu 'on vient de découvrir une comète de
neuvième grandeur. Elle a été observée le i.
mars.

Le premier vaisseau électrique. — La tra-
versée du premier vaisseau électrique améri-
cain, < The Eclipse >, a été un véritable succès.

Il a quitté New-York en décembre pour un
voyage autour du monde. Il vient d'aborder à
Port-Saïd, après avoir couvert 5100 milles, sans
arrêt, et en conservant une vitesse régulière.

< The Eclipse > est muni d'un moteur de 3000
HP; il mesure 4400 pieds de long, 56 pieds de
large et pèse 11,868 tonnes. H sera de retour
aux Etats-Unis en juillet prochain. • ù

SUISSE
Chemins de fer fédéraux. — Voici les résul-

tats mensuels de l'exploitation des Chemins de
fer fédéraux pour février 1921: recettes d'ex-
ploitation 24,097,000 fr. contre 26,395,111 fr., en
février 1920. Pour l'ensemble des mois de jan-
vier et .de février, en 1921: 50,527,000 fr. contre
54,177,862 fr. l'armée dernière, soit, par rapport
à 1920, une moinr-value de 3,650,862 fr.

Dépenses d'exploitation: En février 1921:
26,689,000 fr.: en février 1920, 23,220,907 fr. ;
pour l'ensemble des mois de janvier et de fé-
vrier, en 1921: 57,281,000 fr.; en 1920: 49 mil-
lions 884,237 fr., soit, par rapport à 1920, un
excédent de dépenses de 7,396,762 fr. :

Dans l'ensemble, les recettes* d'exploitation
pour février 1921 accusent, par rapport aux
chiffres correspondants de février 1920, une
moins-value de 2,592,000 fr.; pour l'ensemble
des mois de janvier et février, on se trouve en
présence d'une moins-value de 6,754,000 fr. eh
1.921 contre une plus value de 4,293,625 fr. pour
janvier et février 1920, soit, dans l'ensemble,
une différence en moins de 11,047,625 fr.

Stupides propos. — De Berne au « Journal
de Genève > :

Comme il fallait s'y attendre, l'incident de
Vilna est exploité de la manière la plus déma-
gogique par les adversaires de la Société des
nations, qui dirigent leurs attaques à la fois con-
tre la France, le Conseil fédéral et la Suisse ro-
mande. Un exemple de cette propagande où,
pour corser leurs critiques, les politiciens mê-
lent la question de Vilna à celle des zones, du
siège de la Ligue et de la neutralité, nous est
fourni par un discours que le professeur ZÛr-
cher vient de prononcer à une réunion du parti
démocratique de Zurich.

M. Zûrcher estime que sur cette terre la Suis-
se n'a que des droits. La déclaration de Londres
ne lui impose aucune obligation. Au contraire,
en déclarant que nous voulions défendre l'in-
tégrité de notre pays, nous avons refusé
de remettre notre sort aux mains de la
Société des nations. < Nous aurions dû, ajoute
le professeur qui n'a pas le sens du ridicule,
poser des conditions pour entrer dans cette
dernière. Il serait temps que nous réagissions.
Nous n'avons rien promis à personne, mais
on noua a fait des promesses. Si les choses
continuent de ce train, nous descendrons dans
la rue pour dire dans une grande réunion po-
pulaire notre opinion au Conseil fédéral et aux
Chambres, >

Un autre orateur, le Dr Curti, s'est plaint que
le gouvernement n'ait pas traduit l'opinion suis-
se aveo assez d'énergie. Au lieu de refuser en
principe le passage des troupes sur notre ter-
ritoire, il s'est contenté d'une solution hybride.
La Suisse française continue de diriger le
pays et M. Gustave Ador rend visite aux sou-
verains étrangers. Il faut que nous nous res-
saisissions afin que le Conseil fédéral fasse
une politique correspondant aux aspirations
de la majorité suisse allemande.

D'après les journaux, ces stupides nropos ont
été très àrj-olaudis et l'assemblée a décidé d'en-
gager le comité du parti démocratique à faire
trancher la question du passage des troupes par
un congrès cantonal.

Le crédit hypothécaire. — La oon-érence hy-
pothécaire réunie le 16 mars à Berne a réuni
environ 40 participants, délégués par les ins-
fcituts hypothécaires suisses, les « Revisions-
verbamde > (associations des banques faisant
partie de l'Organisation de contrôle) et les pro-
priétaires d'immeubles débiteurs hypothécaires,
ainsi que des représentants des agriculteurs
débiteurs hypothécaires et un délégué de l'U-
nion des villes suisses.

Dam- un, eswsé -ntroduotif. M. Musy. con-

seiller fédéral, a passé en revue les diverses
causes du marasme financier où se trouve au-
jourd'hui le marché des hypothèques. Il a in-
diqué que, dans le but de remédier à ce triste
état de choses, des sommes importantes ont
déjà été. prélevées sur le produit des chèques
postaux. Mais cet adjuvant s'est révélé insuf-
fisant, aussi pa-opose-t-on que la caisse de prêts
de la Confédération mette à la disposition' dos
instituts hypothécaires, moyennant certaines
garanties, des sommes pouvant aller jusqu'à
cent millions de francs. Toutefois cette mesure
devrait être considérée comme prise a trfere
provisoire en attendant le retour d'une situa-
tion normale sur le marché hypothécaire.

Cet exposé du chef du département fédéral
des finances a été suivi d'une discussion de
près de quatre heures dont le résultat s'est tra-
duit par la constatation de l'adhésion quasi gé-
nérale aux mesures prévues par le départe-
ment fédéral des finances et par la Banque
Nationale.

Le département des finances va maintenant
instituer une commission de 11 membres où les
banques cantonales compteront 8 délégués e*
les < Revisionsverbande > 3 également.

Il procédera à la nomination des 5 autres,
en ayant égard aux différentes sphères d'inté-
rêts en cause, notamment aux débiteurs hypo-
thécaires sur immeubles urbains et domaines
agricoles.

Cette commission se réunira sous peu A l'ef-
fet d'examiner les trois questions suivantes:
1. Recours à l'assistance de la caisse de prêts
de la Confédération ; 2. Législation en matière
de lettres de gage ; 3. Fixation du taux de l'in-
térêt.

Les propositions arrêtées par cette commis-
sion et par le département des finances seront
par la suite portées devant le Conseil fédéral.

Une nomination discutée. — Le comité cen-
tral de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui
vient de se réunir à Neuchâtel, a chargé son
bureau permanent de demander des rensei-
gnements au Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie sur la nomination de
M. Blocher, comme attacha à la légation de
Stockholm, les groupements industriels et com-
merciaux n'ayant pas été appelés, comme cela
se pratique généralement, à formuler leur pré-
avis sur cette nomination.

AVI S TARDIFS
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Société des Âncisns Catéchumènes
de l'Eglise Indépendante

La séance de oe soir est
suppr imée .  i* comité.
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Conservatoire de Musi que de Neuchâtel
sous les auspices du Département de l'Instruction publiqot

Mardi 22 mars '921 , à 8 h. 15 du soir

XLVi° AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de musique d'ensemble de M. Ach. Déifiasse

Œuvres pour piano e>t violon
Violon s M le piofei-seur Ach Déifiasse

Programmes et billets (fr. l.~) çhee la concierge.
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Echange
On désire faire un é-hantra

entre un garçon de 15 ans, da la
ville de Berne, et un garçon on
une fille du même âge, de Neu-
châtel . Conditions principales!
Nourriture abondante et occa-
sion de suivre l'Ecole de com-
merce. S'adresser à G. Knefer-
Seller, fonctionnaire postal,
Berne. J. H. 19398 B. *

liis njtadihs
Nous invitons les locataires &

profiter des dispositions légales
en usant de leur droit de re-
cours contre toute augmentation
de loyer ou résiliation de bail.
Le recours au Conseil Commu-
nal et l'avis au propriétaire doi-
vent ôtre adressés sous pli re-
commandé dans le délai de 5
jours.

Des formulaires de recours
imprimés sont k la disposition
des recourants Pour renseigne-
ments s'adresser las 17, 22 et
24 mars do 20 à 21 heures au
1" étage de m Brasserie du Mo-
nument.

Ligue des locataires.

alliance evangélique
AVIS

Eu rectification aux annoacet
parues dans les jo urnaux reli-
gieux, la réunion annoncée
pour ce soir n'aura pas Heu.
Cette réunion est remplacé*
par la conférence qui sera don-
née par M. Frank Thomas aut
Temole du Bas.

. i .  ¦ ¦ i 1 1  »

JKîadûnes â écrire
TJnderwood à loner. S'adressM
Fau-ourg du Lac 17, 3me étage,
le soii entre 6 h. '. et 7 h. ii.
—BM_—P—WI-J_—I_——__B__———_¦_»————¦—¦,

AVIS MÉDICAUX
NÀDENBOUSCH

absent
jusqu'au 15 avril

l .iMiices de gato
Qui participe avec 8 & 13,000

francs pour un délai limité et
sans risqes à l'exploitation
d'une Importante Invention. Le
bénéfice assure le rembourse-
ment du capital engagé en très
peu de temps. Les personnes
qui s'intéressent k cette affaire
sont priées do s'adresser sans
retard sous p 665 N * Publici-
tas. Nenehàtel. P 665 N

1 Madame B. WEILEN- g
I MANN, ses enfants et les H

:H famill es alliées prof onde-1
w ment touches des nombreu- BB ses marques de sympathie B
H reçues à l'occasion dé leur Si
¦ grand deuil font part de BB leur sincère reconnaissance BH è tontes les personnes qui Bfl de près ou de loin y  ont pris fl

Neuchdlel, ÏS mars 1021. fl

i Monsieur PAUL FUIE- B
M BI CIV et ses enf anta, ain»i fl
H que les familles alliées, r& H
f l  mercient très vivement tou- ¦
H tes les personnes gui ont f l
M mis part à leur grand deuil, m

\ \ Fontaines, ||
le t8 mars 1921. |

*-¦¦ B.I.I . , - . , ¦ ¦ ¦ ,  i ,  . ¦¦_..,¦, _ _ . ¦ . , ¦  .-. ¦¦¦ I il  i | i .  |

rPOERQOOI DF31A1X f
puisque c'est aujourd'hui que vous devez ache-
ter des Tablettes Gaba ponr vous préserver de

A A A ta tous, des maux de gorge et de
JEŝ ft *)» l'enrouement.
wff wSTwy Mettez-vous!

_____É_ âJ__| Exia"z les Tablettes Gaba
t_^waia-_S_E?»* en boîtes bleues à fr. U5.

Partie financière
j  i ¦ r m

Bourse de Genève, du 19 mars 1921
Actions 4V.Fed. VI emp- 432 

Banq.Nat.Suisse 456.75m 4 Vf. » Vil » 89..—
Soc. de banq. a 577.— 5«/0 » Vlll » —.— >
t-omp. d'E*com. :82.— 5°/ft » IX » 50&.—
Crédit suisse . . MO.— d  3*/_Cl..defer fô_ . 646.50
Union Bn. genav. 191.— 3% Difléré. . 289.—
Ind. genev d. gaz —.— 3*>/0 Genev.-lota. 87.25
Gaz MajrseiUe. . —— 4%Genev. 1899. ——
Gaz «le Nwples . —.— Japon ta_.U-_.«-,/j — •—
Fco-Suisse élect. 107.50m Serbe 4% . . . 64.—
Electre Girod . . —.— V.Genô. i-.9,6% —.—
Mines Bor priviL 232.50m 4°/0 Lausanne . 3,">8.-r

» » ordin. — .— Chem.Fco-Suisae 306,—m
Galsa, parts . . 4.7.50m Jura-Simp^V/Zo S08.—
Ghocol. P.-C-K. 245 — Lombar.anc.S°/o 37.75
NesUô 675.— Cr. .Vaud.50/0 —.—
Caoutch. S. fln. 52.— S.fln. Kr.-SuU0/, 280.— o
Ooton.Hu8.-Frati. —.— Bq.hyp.Suêd.4% 285.— o
Sipel 48.— d  Cloncégyp. 190S —.—

O&HffaMons _ Stok> 4 0/o 
____

,
5 o/0 Fed., 11 emp. —.— Foo-S. élec. 4 °/0 245.—
4 7, » IV > —._ Totisch.hong.4V9 200.-̂ -
4 V, • V » —.— Ouest Lumié.4</ . 365.—
m ŝaBmmmÊBÊmmimimmmmm ammmmmmmmmm gmmmmm.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aus conditions les , plus favorables,
B__r Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux*

Notre cote j ournalière des changes sera adressée
gratu itement et régulièrement aux personnes Qni
nous en feront la demande.

Télénh. 2.38 et ï-M

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 mars, à 20 7s heures

Récital ^ctiniiiaii n
Dernier Concert t*e

Johnny Hubert
Billets : Fœtisch frère» S. A.

Mardi sur la Place du Marché, près
de la fontaine , poissons blancs
à Si* centimes la livre, mer-
lans OO centimes, Cabillaud
fr. 1.— la livre.
-mninyinHi iiii_p i---aa__a____«_____a__3_g___Baw_M»

ïïiIPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
m W^ssmts^m ^mmmmf g m m emM

mercredi 33 man 1931, & 8 b. du soir

Conférence publique
„!_ _*. FOT Ï_>U MOI?¥BE«

Des millions do personnes
.. acloellemi'ul vivante* ne mourront jamais !

Qae:que s questions suggérées par le litre extraordinaire
de celle conféren ce :

Que signifie la fin dn monde ?
S'agit-tl d'une catastrophe cosnitqae f
Que prouve la crise actuelle et Jusqu'à

gaand va-t-elle durer ?
Comment «e fait-Il qae des millions actuel,

lemen. Rivants ,,e mourront plus f
Coirtôrencler: M. B. JJEI.ANKOY, de Paris.

ENTRÉE LIBRE PAS DE COLLECTE
Invitation cordiale à tous I

..Tour de Garde" Société de Bibles et de Traités, Berne

Société des 3eunes«Ra5icaux, ycuchâtel-Serr.èrcs
' Mercredi 23 mars, â 20 h. -15

aa Grand Auditoire da l'Annexe des Terreaux

CONFÉRENCE
par M. André de Maday, professeur à l'Université

SUJET : ^La commune et la politique sociale
Tons las électeurs progressistes sont cordialement invités b

assisier à cette conférence. Le Comité des Jeunes-Radloaux.

Ciguë des locataires - J-feuehâtel
Lundi 21 mars, à 20 h. et quart, au Casino Beau-Séjour

Assemblée générale
ORDRE DU JOUR : t Rapport annuel. 2. Rapport des vé-

rificateur» de comptes. 8. Nomination du comité, d. Divers.
LE COMITÉ.



BERNE. — On annonce à propos des détourr
nements faits au préjudice du Lœtschberg que
la femme de Sidier, convaincue d'avoir porté
25 mille francs à une banque de Fribourg, a été
arrêtée, et la somme séquestrée. C'est par Fri-
bourg que s'était enfui son mari, en automo-
bile- pour gagner ensuite Bâle par Morat et
Lyss. La poursuite sur territoire allemand s'est
effectuée avec le concours d'un commissaire de
Jiolice bâlois et un sous-officier de gendarme-
rie bernois. Sidier est incarcéré à Tetnang. Une
demande d'extradition a été présentée par la
Suisse.

— Alfred Scherrer, auteur d'un vol de 1700
francs au préjudice de M. François Vernier,
près de Montênol, a été arrêté jeudi soir, à
Saint-Imier, dans un cinématographe, par
l'appointé de gendarmerie Jolissaint n avait
encore sur lui une somme de 1000 francs.

— On annonce que Kern, le bandit évadé ré-
cemment de Thorberg, a été arrêté samedi à
Bulach.

BALE-VILLE. — La cour correctionnelle de
Bâle vient de juger une affaire romanesque et
macabre à la fois. Une dame voulait absolu-
ment être assassinée. A cet effet, elle offrit
{10,0Q0 fr. — dont 5000 fr. payables immédiate-
anjent •— au journalier fribourgeois R. Celui-ci
refusa, mais lui présenta un soi-disant chimis-
te, l'ouvrier teinturier B., de Seergen, qui s'of-
frit à faire l'affaire. B. toucha d'elle 7300 fr. Les
deux allèrent à Delémont, mais la dame refusa
le poison qu'on lui présentait, — et qui n'était
qu'une drogue inoffensive — prétendant être
immunisée contre les toxiques, et vouloir être
tuée à coups de hache. Elle consentit enfin à se
laisser- noyer dans le lac des Quatre-Çantons.
Elle partit avec B. pour Lucerne, mais s'aper-
çut à Olten que son compagnon l'rvait aban-
donnée. R. a été condamné à cinq mois d'em-
prisonnement et B. à un an de réclusion.

•*¦¦»
¦'& la suite du conflit qui vient de s'élever

entre les meuniers et leur personnel dans la
question du contrat « national >, le travail a été
suspendu jeudi dans les moulins de Bâle, Augst
et Lausen.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville, vu la grève
des meuniers dans les cantons de Bâle-Ville et
de Bâle-Campagne, a demandé au Conseil fé-
déral de créer un office intercantonal de con-
ciliation. -

ZUIR-CH. — Le groupe des paysans du Grand
Conseil du canton de Zurich a décidé d'inter-
peller le gouvernement sur les mesures que
compte prendre ce dernier contre les fonction-
naires , et employés du canton qui font profes-
sion de cw___rmnisme ; car il estime que ceux
jnii" veulent renverser notre démocratie n'ont
tp&s droit de manger à son râtelier.

.— Le Conseil général de Zurich a achevé
Samedi la discussion du budget pour 1921. La
question des crédits à attribuer au corps de
police, toujours pendante, provoque une discus-
sion de plusieurs heures, à la suite de laquelle,
J>ar 60 voix contre 57, l'assemblée vote un cré-
dit de 94£00 fr. pour l'accroissement des eîfec-
tffs, qui, actuellement de 380 hommes, rece-
vraient 14 unités nouvelles. Cela, dans la pen-
Êëe que le Conseil communal aura quelque
proposition , particulière à formuler en ce qui
concerne l'affectation des hommes admis en
isurnombre. Deux propositions communistes
tendant à la réduction des crédits pour le ca-
sernement et l'instruction des agents de po-
lice, ainsi __ue pour la police des étrangers, cré--
dits prévus pour respectivement 23,000 et 15,000
francs sont repoussés.

Au moment de la votation finale pour 1 adop-
tion en bloc du budget, les socialistes et les
communistes proposent le rejet Le budget n'en
est pa» moins adopté, par 60 voix contre 50,
après approbation, à une forte majorité, d'un
relèvement de crédits de 100,000 fr. pour le
fonds de secours-chômage qui passe ainsi de
?00,000 à 300,000 francs.

L'assemblée vote encore 115,000 fr. en vue
3e travaux de voirie (travaux de chômage),
ainsi que des allocations de renchérissement
pour 1921 d'une impertance égale à celles ac-
cordées l'année dernière en ..faveur d'un cer-
tain nombre de fonctionnaires pensionnés.

— A Degerst, près de Stallikon, la maison
d'habitation et la'grange du fermier Ernest Hu-
ber ont été entièrement détruites par un incen-
die. L'enquête a révélé que le sinistre est dû
à l'imprudence d'enfants qui s'amusaient aveo
des allumettes.

VÀUD. — Le tribunal criminel du district
'do Lausanne a condamné à 7 ans de réclusion
le récidiviste Franz Bayard, 29 ans, Valaisan,
qui, se donnant.pour un étudiant, se faisait hé-
berger dans des hôtels et, la nuit venue, explo-
rait consciencieusement les chambres de ses
voisins. Les objets dérobés par Bayard repré-
sentent une valeur d'environ 10,000 fr. L'accu-
sé a opéré à Lausanne, dans les hôtels Carlton,
'Mont-Fiéxrri, Windsor, Alexandra, Beau-Riva-
ge, Beau-Séjour, Continental, Meurice. A l'hô-
tel des Familles, à Vevey, il s'est emparé no-
tamment d'un chèque de 50 livres sterling,
émis par le Crédit lyonnais.- Muni de cet effet,
il se fit- remettre par la banque Dubois frères,
à Lausanne, une somme de 1084 fr. 55.

'*— Deux jeunes gens qui s'étaient évadés des
Croisettes et qui avaient été arrêtés dans la
villa de M. Grobéty, près des Charbonnières,
puis conduits aux prisons du Sentier, se sont
de nouveau évadés jeudi matin, entre 6 et 7 h.
au moyen d'un couteau qu'on leur avait im-
prudemment laissé, ils réussirent à pratiquer
une ouverture dans la porte de leur cellule, ga-
gnèrent les combles, passèrent sur le toit et
descendirent par le cheneau.
• Le geôlier, afîiré par Je bruit, vit fuir les pn_-
èonniers ; l'a'larœe'fut donnée ;¦ les gendarmes,
aidés de quelques jeunes gens, se mirent à leur
poursuite, suivirent les traces de pas sur la
neige du Risoud, et rejoignirent les fuyards
près de la frontière. Les prisonniers seront pro-
chainement amenés à Lausanne.

— On mande de Clarens que le domestique
Henri Fracheboud, 56 ans, qui avait été atteint
d'un coup de fusil parti accidentellement, et
avait dû subir l'amputation d'une jambe, a
succombé.

GENEVE. — Le Conseil général de Genève
s'est occupé vendredi soir de la question du
théâtre, et le président du conseil administra-
tif, après avoir rappelé la subvention de 20,000
francs consentie en février, a déclaré que la
ville avait donné 12,000 fr. au personnel qui
continuait pour son compte l'exploitation-

Le Conseil a voté un crédit de 100,000 fr.
pour participation à' l'achat de la collection de
Girardin (iconographies de J.-J. Rousseau)*

REGI ON DES LACS *P-
JKéûveviDe (corr.). — Aveo le mois de mars,

tfê-t l'hiver qui prend fin ; mais les trois mois
ënï viennent de s'écouler peuvent-ils bien s'ap-
OTier de ce nom que, d'ordinaire, on ne pro-
nonce qu'en grelottant ? Et, ce beau temps, est-
te vraiment < autant de gagné > ? Espérons-le.
rendant cet hiver donc, nos sociétés locales de
Rient, de gymnastique, de musique, de l'école
dé commerce, de l'Union cadette, ont rivalisé
de zèle et nous ont fait passer de très agréa-
bles soirées. Nul doute que les succès obtenus
Ce soient un encouragement pour continuer à
travailler.

Si l'on en juge par le nombre des assemblées
jfiunfoïpales, le travail de nos autorités est in-

tense ; on n'y chôme pas. Vendredi, une nom-
breuse assemblée avait à procéder au renou-
vellement de son bureau et trois vérificateurs
des comptés. Ont été nommés : MM. Schlâfli,
président ; Breguet, vice - président ; Emile
Wyss, secrétaire ; Arthur Grosjean, Arthur
Honsberg et Martin Gossin, vérificateurs des
comptes. Notre sixième classe mixte était te-
nue par Mlle Huguelet, que nos petits aimaient
beaucoup ; elle doit, pour cause de santé, pren-
dre une retraite prématurée ; nous souhaitons
qu'elle se fortifie et puisse jouir longtemps de
ce repos bien mérité. Pour la remplacer, la
commission scolaire a déféré au désir exprimé
par Mlle Warther, institutrice à Champfahy de-
puis 26 ans, de descendre à Neuveville ; nous
lui souhaitons une longue et fructueuse acti-
vité Elle sera remplacée à l'orphelinat par
Mlle Pauline Honsberg, ancienne élève de nos
écoles, qui : aura une assez lourde tâche, mais
saura certainement se faire apprécier. Ces no-
minations sbnt ratifiées à l'unanimité. Le règle-
ment des abattoirs est révisé : les principales
modifications portent sur des augmentations de
taxes, qui doivent permettre à -ce service de
boucler saî s déficit. .

Notons, entre autres innovations, l'obligation
pour les bouchers d'afficher la qualité et le
prix de la viande exposée en vente. Nota© rè-
glement d'organisation municipale est à peine
entré en vigueur que l'on constate la nécessi-
té d'y apporter quelques modifications. Un nou-
vel article ' concernant les enchères publiques
est adopté. U a été décidé en outre de remettre
l'art 26 à l'étude au Conseil communal, n s'a-
git du renouvellement partiel du Conseil, tous
les deux ans, par voie de tirage au sort Le
principe de la proportionnalité adopté pour les
dernières élections n'en permet plus l'applica-
tion. A cette occasion, il sera bon de prévoir
l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'art. 13 rela-
tif à l'ouverture des délibérations de l'assem-
blée municipale ; celles-là ne devraient, semble-
t-il, commencer ou continuer que si un quorum
est atteint A ce propos, il est certain que les
règlements pour la fourniture de l'énergie élec-
trique et celui relatif au contrat avec les forces
motrices bernoises, ont été trop brièvement ex-
aminées par une assemblée trop peu revêtue
à cause de l'heure tardive.

Bienne. — Vendredi avant midi, un grave
accident s'est produit à la rue des Alpes. Un
màrpiiand de vieux fer descendait la route con-
tre W Seefels avec un chair lourdemerrt chargé.
Selon toute apparence le frein devait être trop
faible,. die sorte que l'attelage .prit une allure
trop rapide, versa sur le côté et serra le voitu-
rier contre le mur du chemin; il a été trans-
porté en ville en voiture* Le cheval a dû être
abattu.

Yverdon. — Un jeun e hon_me de 23 ans,
Henri Sohiesser, demeurant à Gollion, a réussi,
au péril de sa vie, à arrêter à Yverdon, deux
chevaux emballés qui se dirigeant du Collège
vers .'la ville, allaient inévitablement causer un
grave accident. Complimenté sur son acte de
courage, ce brave garçon, un chômeur de l'usine
de Cossonay, paraît-il, ré"pondit que sa meilleu-
re récompense serai, un emploi lui assurant
son pain.

CANTON
Un procès contre l'Etat. — Vendredi dernier

a été appelée au Tribunal fédéral, à Lausanne,
la cause civile en laquelle Laute Mayer, à New-
York, réclamait à l'Etat de Neuchâtel le rem-
boursement d'une somme de 3673 fr. 80 avec in-
térêt 5 % dès le 3 janvier 1919. La cause a été
portée directement̂  pour instruction et juge-
ment, devant l'ïnsfàhcé fédérale, qui a déclaré
la demande mal fondée. Cet arrêt a été rendu
à l'unanimité. Il s'agissait de savoir si la nomi-
nation, par la justice de paix de La Chàux-de-
Fonds, d'un homme d'affaires en qualité d'ad-
ministrateur d'une succession (554 Code civil
suisse) entraîne la responsabilité juridique du
canton pour le dommage résultant du fait, qu'a-
près la mort de l'ad-rûnistrateur désigné, il est
constaté que ce dernier a employé pour lui des
fonds qui devaient être versés aux héritiers,
mais que ceux-ci n'ont peut-être pas réclamés
avec la diligence nécessaire et dont ils ont été
reconnus perdants pour le montant mentionné
ci-dessus. Cette importante question de prin-
cipe a été résolue négativement parce qu'en
droit fédéral, la législation n'édicte point à cet
égard, — comme dans d'autres cas, — une res-
ponsabilité quelconque des pouvoirs publics. Et
la loi neuchâteloise du 2 décembre 1903 — in-
voquée en l'espèce — n'est pas applicable aux
avocats ou aux notaires qui peuvent être choi-
sis comme administrateurs de succession, man-
dat d'ailleurs provisoire dont l'exercice ne pré-
sente pas le caractère d'une fonction publique,
quand bien même ce mandat est conféré par un
représentant de l'autorité.

Le tribunal fédéral a encore déclaré que, ne
constitue pas un acte illicite, le fait, par un juge
de paix, de nommer comme administrateur de
succession un homme d'affaires, proposé par
les parents du défunt et dont l'insolvabilité
n'est constatée qu'après le décès du dit admi-
nistrateur, c'est-à-dire au moment où ses
ayants-droit sont appelés à établir sa situation
active et passive.

Les basses eaux. — Les eaux du canal de la
Broie ont baissé, semble-t-il, davantage encore
que celles- des autres cours.

On peut voir, à la Broie, deux barques de nos
anciens bateliers, soit neuchâtelois, soit ber-
nois, qui ont coulé au fond du lit de la rivière.

On distingue aussi, au fond de notre lac, en-
tre Vaumàrçus et Concise, une grosse barque
qui doit être celle qui a disparu en 1844. Peut-
être se soùviendra-t-oh qu'à cette époque-là les
Bérochausc transportaient leur vin et leur bois
sur de grosses barques, construites entière-
ment en chêne.

La barque que l'on aperçoit en ce moment
est probablement celle où sept habitants de La
Béroche et de Provence ont fait naufrage, en re-
venant d'JSstavayer. Us avaient été surpris par
une bourrasque de joran comme on est habitué
à en voir sur notre lac. L'embarcationy avec ses
occupants, avait coulé à pic. Les noms des dis-
parus sont encore connus, ce sont: Gattoliat,
Jeanmonod, Porret, Jacot, Braillard, Guin-
chard et Rougemont

Aucun vieillard de l'âge le plus avancé ne se
souvient d'avoir vu, dans la baie de Vaumar-
cus, des grèves d'une surface aussi étendue que
maintenant.

Les deux grands blocs de calcaire que l'on
appelle les Châtelets et qui ont été façonnés
par les vagues depuis les temps anciens, sont
complètement dégagés de l'eau.

Grandchamp. — Samedi matin, entre 8 et
9 h., les employés du tram de Cortaillod aper-
cevaient un pêcheur à la truite sans connais-
sance, au bord de l'Areuse, près du pont de
Grandchamp- &

Ce pêcheur, qui avait glissé et fait une chute,
s'était fracturé une épaule.

Il fut aussitôt reconduit à son domicile.
La Béroche. — La Société des autobus B. B. B.

a tenu son assemblée annuelle de gestion ven-
dredi dernier;

Las comptes se présentent sous un jour ré-
jouissant et le trafic ne diminue pas; bien au
contraire., il ne cesse d'augmenter. A part les
capitaux servant aux amortissements et aux
fonds de réserve, il a été décidé de verser 2 %,
aux actionnaires, .*- <* , *- .V- ,, ,„_. ..

Nous croyons savoir que la B. B. B. est, jus-
qu'ici, la seule entreprise de ce genre qui ait
réussi à verser un dividende à ses actionnaires.

Cressier. — On nous écrit:
La vaillante troupe des jeunes gens de Cres-

sier vient de terminer les représentations suc-
cessives de < La cocarde de Mimi Pinson >, di-
manche passé, au Landeron, où elle a eu un
plein succès.

Grâce au dévouement de Mlle Félicia Quin-
che, qui a mis tout son savoir et toute son âme
à la réussite de ces soirées, notre comité a eu
le plaisir d'envoyer au comité dé la Croix-Rou-
ge suisse la jolie somme de 1000 fr., bénéfice
net du produit des différentes soirées.

* NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil communal a

proclamé élu membre du Conseil général, M.
Jules Tschirren, 4me suppléant de la liste so-
cialiste, en remplacement de M. Hermann
Strœle, décédé

Nomination. — Le Conseil communal a nom-
mé en qualité de chef de la comptabilité des
services industriels, M. Paul Wyss-BoreL, domi-
cilié actuellement à Montreux.

Chez les radicaux. — Dans sa séance de ven-
dredi soir, le comité de l'Association patriotique
radicale de Neuchâtel-Serrières a pris à l'una-
nimité la résolution de combattre énergique-
ment le mouvement d'opposition organisé aux
Ponts-de-Martel contre les divers projets de
traitements des salariés de l'Etat et des lois
d'impôts. Les membres dû' dit comité ont una-
nimement déclaré que l'œuvre du Grand-Con-
seil est juste, qu'elle est réfléchie et qu'il n'y a
pas lieu de la renverser.' Hs envisagent que l'i-
nitiative prise, abandonnée, puis reprise par le
comité des Ponts est malheureuse, qu'elle pro-
cède d'erreurs d'appréciation, qu'elle est inspi-
rée de sentiments égoïstes et qu'un devoir de
solidarité dicte de prendre position contre les
promoteurs du référendum.

Dans la rne. •— Peu après minuit, la police a
dressé rapport contre trois jeunes tapageurs
nocturnes à la rue du Seyon et à l'Ecluse.

Un évadé repris. •— Un détenu, Français d'o-
rigine, condamné par notre Cour d'assises à
un an de réclusion pour vols, faux, etc., était en
traitement à l'Hôpital des Cadolles. Ayant as-
sez de ce régime, le déliquant prit la fuite. Sa
liberté ne fut pas de longue durée. La police
genevoise le reprit à la frontière et ramena le
fugitif qui vient d'être interné à WitamL

Ecolo professionnelle. — Dimanche, s'est ou-
verte en notre ville, l'exposition annuelle de
l'Ecole professionnelle des jeunes filles. Com-
me d'habitude, elle se présente très bien autant
au point de vue pratique qu'au point de vue
artistique. Elle comprend des travaux de linge-
rie, de confection et ceux des miultiples cours
du •voir, dont beaucoup ee font remarquer par
leur bienfacture et leur finesse.

Pour le profane, les projets de robes piésen-
tés par la classe d'apprenties de confection ont
un attrait spé cia! et nous y avons admiré les
assemblages très heureux qu'on peut obtenir
en mélangeant les anciennes dentelles et les
soies modernes. Plusieurs modèles die costumes
et de bonnets neuchâtelois parfaitement mis au
point inspireront maintes visiteuses à côté des
somptueuses toilettes de soirées. Certaines piè-
ces de lingerie nous ont frappé par le luxe
qu'elles déploient.

L'exposition de la classe de broderie de
Mme Montandon, attire tout spécialement l'at-
tention. Elle est présentée sous la forme de
trois ensembles correspondant à des intérieurs
meublés et ornés de travaux d'élèves. On a
souvent l'idée préconçue que ces ouvrages ne
peuvent s-'acteipter qu'à des milieux luxueux,
alors qu'au contraire l'idée directrice de cet
enseignement est de tendre à apporter des
éléments de beauté, souvent à peu de frais,
dans les milieux les plus divers. On se rend
compte aussi du rôle social que peuvent arriver
à jouer les arts féminins appliqués. Certaines
broderies en couleurs ou en points de Venise
sont de toute beauté et frappent en particu-
lier par leur originalité et leur harmonie.

Les dessins exposés par M. Th. Delachaux
font valoir l'unité remarquable de son ensei-
gnement qui s'adapte aux techniques les plus
diverses, particuMèiemént à celles de la bro-
derie. On sent entre ces deux e__5_dgne_nents
une çoUabora'Mon intelligente, dont les effets
sont les pluis heureux. ¦ ¦ -* ' •

Suisses allemands. —' Sous les auspices de la
Colonie des Suisses allemands de notre ville,
M. Witz donnera ce soir à l'Aula de l'Univer-
sité une intéressante conférence publique et
gratuite sur la poésie en patois suisse alle-
mand. Cette causerie ne manquera pas d'ani-
mation et de pittoresque vu que le conférencier
traitera les œuvres des auteurs bien connus tels
que Jeremias Gotthelf, Adolf Frey, Rudolf von
Tavel, Otto von Greyerz, Meinrad Lienert et
d'autres encore. Quelques membres du < Froh-
sinn > encadreront la conférence de chants de
circonstance. Les Suisses allemands auront à
coeur d'assister en grand nombre à cette at-
trayante soirée.

POLITIQUE
M. Laurent est rentré à Berlin

BERLIN, 20. — M. Charles Laurent, ambassa-
deur de France en Allemagne, est .mrbré di-
manche à Berlin. ' [s ..

Chez lès indépendants
BERLIN, 20. — Le -parti socialiste indépen-

dant d'Allemagne a tenu dimanche une confé-
rence secrète pour s'occuper, dit-on, de la poli-
_ique du.parti dans les territoires occupés ou
encore à occuper.

Ledebour et CtaiE-pien furent élus préfeidewts.

Là prop agande soviétique
BERLIN, 20. — Selon une communicatiom du

représentant à Berlin du gouvernement des so-
viets, le congrès soviétique russe du 14 mars a
décidé que la représentation à Berlin, serait
remolaoée dorénavant par une délégation des
soviets.

NOUVELLES DIVERSES
Grève de métallurgistes, --,. Les 120 Usines

métallurgiques, de la Bohême no-d-occidentale
suspendront lundi leur activité, parce que les
ouvriers n'ont pas accepté les nouvelles condi-
tions de salaire. Le < Pravo Lidu > voit là les
prémisises d'un grave conflit dans l'industrie
métallurgique tehécoslovaque.

Vol à main armée. — Sept bandits masqués
ont pénétré samedi dans un bureau de poste,
rue de Lorraine, à Berlin. Pendant que les uns
tenaient en respect les employés du service,
les autres s'emparèrent . d'une somme de•_,30Q,C)00 mari». <m~ -*¦'¦ r' - •

1 !
Madame veuve Chs Kuffer-Moriggia, à Nen>

châteL, et ses enfants : Mademoiselle Mathilde
Kuffer, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Chj
Kuffer-Aviolat et leur fils, à Morges ; Monsieur
René Kuffer et sa fiancée, Mademoiselle Ida
Zurcher, à Neuchâtel ; Mesdemoiselles Jeanne
et Marie Kuffer, à Neuchâtel ; Mesdames Mo-
riggia, à Cressier ; les familles Moriggia, à ;
Boudry et en Italie, ont la profonde douleur ~
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé et regretté
époux, père, grand-père, beau-père et parent,

Monsieur Charles KUFFER
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue ef
pénible maladie, vaillamment supportée, dans
sa 65me année.

Neuchfttel, le 18 mars 1921.
Rue Coulon 4

Le travail fut sa via
L'enterrement aura lieu lundi 21 mars, i,

1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.

On ne reçoit pas de visites
Le présent avis tient Heu de lettre de faire paît

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Monsieur Charles KUFFER
membre passif, père de Monsieur René Kuffer,
membre actif.

L'enterrement aura lieu lundi 21 mars, i
1 heure de l'après-midi.

Messieurs les membres de l'Association suit.
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Monsieur Charles KUFFER
pore de leur dévoué membre actif, Monsieui
René Kuffer, et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu lundi 21 mars, ô
1 heure de l'après-midi.

Le Comité.

Messieurs les membres actifs et passifs du
Becordani Sport-Club sont informés du décès
de

Monsieur Charles KUFFER
père de Monsieur René Kuffer, membre actil
de la Société, et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura Heu lundi 21 mars, i
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rué Coulon 2.
Le Comité.
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IMPBIMEBIE CENTRALE

¦

fa feuille d'avis 9e jfeuchâtel
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lumii de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 26 mars seront
reçues jusqu'au jeudi 24 mars, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 29 mars, jusqu'à samedi 26
mars, à onze heures da matin.

Messieurs les membres actifs et passifs dn
Recordam Sport-Olub sont avisés du décès de
Madame Sophie SCB0RPP, née PAKTILLO SI
mère de Monsieur Henri Schorpp, membre fou*
dateur de la Société.

L'ensevelissement a eu lieu samedi 19 mars
Le Comité,

En cas de décès, téléphonez au
N° -tOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Coaroanes et conseil.» mortuaires

Expédition an dehors par retour du courrier

I_. Wasserfallen
NEUCHATEL, — BETON 19
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«L'ours des changes
du lundi 21 mars 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . . . . .. .  . 39.80 40.05
Londres . . . i . i i . 22.45 22.52
Italie . " i ' -' t i ¦£ A '. 23.35 23.60
Bruxelles ; u *".' s i . . 41-60 41.90
New-York * i . . . . .  5.72 5.80
Berlin . . . . . .  ; . 9.25 9.50
Vienne . . . . . . . .  1.60 1.80
Amsterdam. .• V* • . . . 197.50 198.50
Espagne . . 4 À . . . 80.— 81.—
Stockholm . I , . . i , 132.— 133.—
Copenhague . . . . * . 99.— 100.—
Christiania . * i i ', i * 91.75 92.75
Prague . ' » 'J 'J* ,• ¦ £ • \ .. T.50 7.80
Bucarest . . . . . . .  7.80 8.10
Varsovie' ; ;• . . . . . —.70 i.—

Achat et vente de billets de banque .transféra aux
meilleures conditions.

Cours -ans engagement. Vu les fluctuations, ae
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépOts,
sarde de titres, ordres de Bourse, ete.
¦W—¦MHIIII mm imiMi Mw UM¦__¦_ ¦
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Mademoiselle Marie Thomas ;
Madame Eveline Hummel, couvent des Sa-

cramentines, à Saregno (Italie) ;
Mademoiselle Sophie Humbert-Droz,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur bien
chère tante et amie,

Mademoiselle Elise NlONGER
que Dieu a rappelée à Lui paisiblement, dans
sa 89me année, munie des sacrements de l'E-
glise.

Neuchâtel, le 19 mars 1921.
L'ensevelissement aura lieu lundi 21 mars,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : 2, rue du Concert,

/On ne touchera pas
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Madame Marthe Haussener et ses enfants :
Arnold, Marthe, André, Elsi et Maurice, à
Saint-Biaise ; les familles Haussener et Mojon,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz HAUSSENER -
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 50me année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

Saint-Biaise, le 19 mars 1921* ¦__ 3 . ,
gy» Ne crains rien, je f ai racheté, je t'ap-

.0tfL pelle par ton nom, tu es à moi.
. . sP  ̂ Esaï« XLm, 1.
!.; >f|ï Pôre • garde en Ton nom ceux que Ta
! »W m'as donnés.
i y Saint-Jean XVH, 24.

L'ensevelissement aura lieu lundi, à 2 heures
de raprès-midL

Monsieur Edouard Gœser ;
Madame et Monsieur Daniel Grandjean,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Ida Gœser et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Gœser, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théophile Gceser,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leur-

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
anière-grand'mère et parente,

Madame Louise GŒSER
enlevée à leur affection aujourd'hui vendredi,
dans sa 78me année.

Corcelles, le 18 mars 1921.
, , 1 Ne pleurez pas, mes bien-aimés, je
i*-"-, pars pour un monde meilleur en priant

pour votre bonheur»
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
W_C—i nfl.1—_¦___¦¦ ___fl_lc—_¦¦—flbl—_| -' — B_B___HB
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lie plébiscite de la Hante-Silésie
BERLIN, 21. — Selon une dépêche adressée

de Katowitz à la < Tagliche Rundschau > Mer
soir à 11 heures, des bandée polonaises, ont pas-
sé la frontière près de Rosenbevg; un grand
nombre d'entre elles en sont venues aux imains
avec des troupes britanniques cantonnées dans
cette région.

Le oortrespondant de la < Deutsche ABgemei-,
ne Zeitung> à Katowitz dit qu'un engagement
s'est produit près de Gross-Lastwitz entre des
soldats anglais et polonais ; plusieurs hommes
auraient Se grièvement blessés des deux côtés.

Selon le même correspondant, les Polonais
auraient fait sauter l'école du village de D aell-
guth.

(Ces nouvelles doivent être acenefllies avec
la plus grande réserve.)

BRESLAU, 21 (Wolff). — Les pésuttata de
-'__Tond_ssement de __reisbarg reçus jusqu'à
maintenant donnent 33,980 voix pour l'Allema-
gne et 1,556 pour la Pologne. La direction cen-
trale des associations patriotiques de Haute-
Si-ésie communique : La parMcipat-on au soru-

• tin est très grande, elle dépasse tous les chif-
fres des éleotionis au Reichstag et à la Diète.
Tout s'est passé -ranqulilement dans l'arron-
dissement de Katowitz.

De Lublinitz on annonce que des sokols po-
lonais ont tenté vainement s'assaillir les lo-
caux de vote.

Autres résultais :
Ober Glogau 5G93 voix pour l'Allemagne, 226

pour la Pologne; arrondissement du château
de Ober Glogau (résidence du comte d'Oppers-
dorff-Rad-iwill) Allemagne 100, Pologne 11,
Katowitz: Allemagne 97 % , Pologne 3 %',
Raschkowite : Allemagne 2500 voix, Pologne 16.

OPPELN, 21 (Wolff). — Dans cinq commune»
du district de KoseL, 657 voix ont été données
pour l'Allemagne et 83 pour la Pologne. Cinq
communes du district d'Oppeln donnent 69_j
voix allemandes et 264 pour la Pologne. Quatre
communes du . district de Rosenberg donnent
441 voix pour l'Allemagne et 198 pour la Polo-
gne.

BERLIN, 2Ï (Wolff). — D'après des nouvel-
les reçues, la majorité allemande dans la ville
d'Oppeln est de 94 % ; dans la ville de Gross-
Strelitz de 85 %, à Rosenberg de 90 % , à Paw-
lowitz de 83 %, à Kosel de 94 % et à Gleiwitz
de 90 %.

Evacuation de Batonm (?)
(-̂ STAOTTNOPLE, 21 (Havas). — Les Turcs

auraient évacué Batoum, où des détachements
de cavalerie géorgienne rouges sont déjà arri-
vés.
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