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La vente an. détail de beaux

fag-ots socs aura lieu JEUDI 24
et, do 14 h. à 16 lu dans le préau
dn COLLÈGE DE LA ATALA-
DIÊRE. à raison de fr. 0.80 le
fagot , pris sur place.

Intendance des forêts.

Mis île il 611 l!ÉI ii
aa €*r__jid-€hézard

Ensuite de fin do bail. Louis NIEDERHAUSER exposera en
vente publique, à son domicile. LUNDI 1 AVRIL 1921, dès 10. h.:

1 bon cheval de trait; 6 vaches dont 4 portantes pour lo prin.-
tomps: 2 j eunes bœufs de travail; 2 élèves; 4 chars à pont et
échelles; 1 char à ressorts ave-c a bancs , 1 traîneau; 1 brancard';
1 grosse glisse; $ j eux d'épondeis,, des .flèches, des cordes à char,;
1 charrue Bradant , 1 piochouse,' 2 hersps; 1¦butÇolr- combiné; .
1 rouleau en' fér; 1 battoir-, 1 manège; 1 hache-paille; l.fàûcheuseï,
à 2 chevaux, ave . moissonneuse; T faucheuse à 1 cheval, avec
barre à -foin et à regain; 1 meule avec porte-lames; .1 gros y àgj p ,
avec caisse; 1 caisse à purin; 1 pompe'à purin; T trébuchât;-1 joug
à bœufs; 3 gros râteaux en fer ; 1 brouette; 1 cric; faux, fourches ,
râteaux; liens' ponr gerbes; clochettes; . harnais pour chevaux';
des colliers à bœufs, couvertures, grelottières, chaînes, sabotç,,
crêpes, volées et palonnlers; outils aratoires et d'autres obj ets
dont on supprime le détail. j i

Quelques 100 kilos.d'avoine et de" _lé, et 1 sac d'esparcette,
ainsi que des pommes de terre printanière et-autres. .

Trois mois de terme pour le paiement, moyennant cautions
BOlvables. I ¦¦ ' - 

^
GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES
i>~ ; — i ¦ . 

¦ „ 

Maisons à bon marché
. Une Société de construction se propose d'édifier ee printemps,

sur la limite des territoires de Corcelles et .Peseux, & l'endroit dit
« les Arniers », 4 petites maisons à un ou deux logement-, avec 5 à
600 m' de terrain avec chaque maison. 40 de ces habitations à bon.
march é ont été édifiées l'année passée k Bâle. à la satisfaction des
intéressés. ' '

¦
• ' . • - ' > ' '¦

. Pour consulter les plans et devis et pour le choix de remplace-
ment, s'adresser & M. le notaire DEBROT, A CorceUes, on & M. Ju-
les BUSSBACH. à Marin. . ' P .  31502 O.

Mite liij lie
'i

On offre à vendre ou éven-
i taélloment à louer, à Dombres-

ion, pour le 1er mai ou époque
[ à' convenir, petite maison com-

posée de 4 chambres, cuisine et
dépendances, jardin potager et

! d'agrémen t avec pavillon, ar-
| bres fruitiers en plein rapport,

eau. électricité.
Très belle situation, convien-

drait spécialement pour séjour
d'été, vu la proximité de la fo-
rt..

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, à Mme BRAHIER,

i i Dombresson. et, pour traiter,
à M. Abram SOGUEL, notaire,
i Cernier. R. 280 O.

A VENDRE
aux abords de la ville,
& proximité d'un tram,
une propriété couapre-
imnt villa de construc-
tion récente de 8 ap-
partements de 6 cham-
bres, véranda, chambres
de bain» et jardin. L'un
dés appartements pour-
rait être libre dés le 24
juin. S'adresser .Etude
Favre & Soguel.
¦ ¦¦ . ' ,— ' 1. 1 i - ¦¦ ¦ «

A yaj idT .ï .

maison
3 appartements (S chambres),
dépendances avec jardin et ter-
rain, proximité dis Neuchâtel,
communications faciles. Ecrire
a M. N. 886 au bureau de la
Feuille d'Avis.
————-——__—

ENCHERES

iies \ fei:.! . : j

Samedi 26 mars, dès 13 h. _ ,
la succession de Ulysse Amez-
Dros-: exposera en vente publi-
que, au, domicile du défunt:

Quelques meubles de ménage,
3 échelles, 1 charrette à 2 roues,
verre, planches, bois charron-
nage, 'petits outils aratoires, un
bon outillage complet, ponr
charpentier: 2 bancs complets,
1 tour et accessoires, troncs,
chevalets, scies, percoirs, clefs,
rabots, équerres, serre-jo ints,
marteaux, mèches, ciseaux , li-
mes, diamant, coins, pressons,
pinces, tenailles , étaux , haches,
meule,'etc., le tout en bon état.

Ternie de paiement.
Cernier, le 18 mays 1921.

Greffe do Paix,
* . - _

Villa â vendre
ou à louer

On offre h vendre une
Jolie villa renfermant

l 9 chambres de maîtres
! et véranda chauffable,

£ chambres de bonne,
< cave, bûcher, bouteil-

le ., galetas, buanderie,
chnn liage central. Cous-
traction soignée dans
quartier tranquille. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Belle vue. Con-
viendrait pour pension-
nat on grande famille.

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

S'adresser pour tons
renseignements & l'fc-
TVDE PETJ-TPIEBBE
4 HOTZ, 1», BUE »T-
ilAUHUl..

L

CS ĵ COMMUN» .

jflRl IVEUfflATEL
Enlèvement des

ordures ménagères
:¦! : - , "- ffiii'.rC'. ! • '

. Le service d'enlèvement des
ordures no se faisant pas Ven-
dredi-Saint et Iundj de Pâques,
les quartiers normalement des-
servis ces _ ou*S-l&"le seront -le
samedi 26 et le mardi 29 mars.

Neuchâtel, le 22 mars 1923..
1 Direction

des Travaux publiée.

:Vi ___ _l COMMUNB

1̂ 10 PESEUX
VENTE DE BOISmm

Le samedi H ans 1921, la
Commune de Peseux vendra
par 'voie d'enchères publiques
dans . ses forêts, les bois sol-
vants:

248 stères foyard et chêne;
149 stères sapin;

8580, fagota hêtre et chêne;
4S0 fagots sapin;

3 palanches pressoir.
Rendez-vous à 8 h. du matin

à la.maison da garde forestier,
. Peseux, le 18 mars 1991.

Conseil communal,

Âl COMMUNE
§ de

JIJ COUVET

CONCOURS
Par suite de démission hono-

rable du titulaire actuel, la
Commission de. l'Ecole de mé-
canique met au concours la pla-
ce de Directeur de cette école.

Les postulants doivent être .
porteurs de brevets témoignant
de leurs aptitudes pour ensei-
gner le dessin, les mathémati-
ques, la mécanique, la physi-
que , la technologie et la mé-
tallurgie , conformément AU
programme d'enseignement de
l'Ecole.

Tons renseignements seront
fournis sur demande par le Se-
crétaire de Ifc Corn-mission (Hô-
tel communal), auquel les of-
fres de service doivent être
adressées ju squ'au 15 avril 1921.
, Traitement conforme à la loi.

Entrés en fonctions dès le 1er
tnai 1921.

Couvet. le 18 mais 1921.
Commission de l'Ecole.

|Of§l COMMUNS

^
CORTAJULOD

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Cortaillod
expose en vente, par vole de
soumission:

863 pièces de seiage et char-
pentes cubant 229,58 m*.

Exploitation par le chemin
neuf d'Austerlits.

Les offres pour le tout on
partie seront reçues jusqu'au
24 ot à midi, au domicile dn pré-
sident du Conseil communal.

Conseil communal.

IjjSg] COMMUNS

|ljP| NEUCHATE L
Forêt de Pierre-Gelée

J.. _ • - i ; i i ¦

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

. .. .

'

¦ 
- .
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La Commune de Neuchâtel
offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions de
ses enchères, les bols suivants,
situés anx abords des chemins
de sa forêt de PIERBE-GELÉE:
313 biHons s et E. = 110m378

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier . H. Sab-
ler, à Pierre-Geléé, et, pour ren-
seignements,, à l'Intendant des
forêts et domaines, Hôtel muni-
cipal/ , : ¦

Les offres, avec indication
« Soumission ponr bols de ser-
vice Pierre-Gelée.» seront re-
çues jusqu'au Jeudi SI mars
1M1. - . , , . ¦ , : • •:
1 NeruçhftteL le 21 mars 192L

' ¦ Direction" des Finances.

A VENDRE
Potager à gaz

gj A» vendre un excellent .pota-
ger à' gaz, avec four et bouil-
loire en cuivre, à l'état de neuf,
S'adresser Chftteau 13.
. .  .. ) ¦—_—————¦_——-¦_—-_—_—————mmm

Plaques
é m ai Liées
en tous genres

t.. GAUTHIER
Ecluse 29, NEUCHATEL

- ¦ ¦ ¦-- — ¦¦ « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ -¦¦ - --—

Pour cause de départ
A vendre armoires, canapé,

lits, machine à coudre, régula-
teur, etc.- .. « . - , ' . . ; ",. ' . , ,

Demander l'adresse ! du No 928
au bureau de la Feuille -d'Avis.

Horlogerie-Bijouterie '

Cr Fiagét
Ànglei_eio(3iâtea|J "rBe,da -«yon ï :

Al_ L,IAl¥OES OJK \,IUS-_ III wjv_nii»!'snii nmssiw»ii ÉàAw__w» _WWBgi H

A vendre
400 pieds fumier de vache; bois '
toyard et sapin, ainsi que 2

-pores de . mois ;_. Adresse: E.
Sèhwèizer fils, Eoohefort (Neu--
châtel). Téléphone 6.

Goûtez notre —-_--—-.

ili.iinpiB
Fr. L05 la livre .
— ZIMMERMANN S. A.

¦ '- 
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.Laiterie 8tëffen
: * ' ANC. LAMBELET - RUE ST-MAUBICE

Jambonneaus extra
€___ UfS fraiS " manieur prix du j oui

Beurre du. pays Ia
Crème fraîche tous les jours

m Éiïs
On vendra Jeudi matin

au premier banc des bouchers
de la belle

viande fraîche
Spécialité de saucissons et
saucisses au foie à prix rai'
sonnable.

Se recommande, i
A. HiEA-.-E-.LI..

f f l e i l l e s
Nous livrons dès maintenant

essaims avec reine fécondée, de
1 kir. minimum, en boites gril-'
lagées à Fr. 38; Bûches en pail-
le, avec large provision, Fr. 50;,
Ruches habitées D. B„ garan-
ties pour la récolte de cette an-
née, Fr. 120.—. garantie absolue
de parfaite santé. — Campagne
Mon Repos, Bouvard, Genève.
_;—»—__—-. a—j _.'

Chevaux
On offre à vendre, faute d'em. .

ploi, 2 forts chevaux de six ans;
on échangerait contre bétail.

S'adresser à Arnold Brauen..
Ponts. Téléphone 88.

Occasion. — A vendre unsi
cinquantaine de kilos de

M. 1. llll .
de mouton du pays, en bloc oit
au détail, à tout à fait bas prix.

S'adresser Fahya 59, 2me et.-.

Veau-génisse
de 15 jours à rendre chez Al-
bert Lorimier, Feu in.

Bœuf gras
à vendre. S'adresser à Louis
Vouga-Mentha, Cortaillod.

A vendre Quantité de

beaux porcs
grands et petits. S'adresser che»
Charles Kâmpf,. Champion.

¦ .'

3 chèvres
dont 2 portantes pour avril et
1 ponr juin à vendre. M. Edt
mond Desanles, Saules.

ŒUFS
à couver

à fr. 7.— la douzaine. Rhode
Islande, excellentes pondeuses.
S'adresser à M. Bardet-Donnler,
Seyon 8, Neuchâtel.

Pâques
Oeufs frais

Fr. 2.80 la douzaine

Oeufs teints
Fr. 3.20 la douzaine

Se recommande,

Magasin Stotzer

A vendre
différents meubles, soit: 1 lit
complet, à 2 places. 1 lit en fer,
tables de nuit, 1 canapé, 4 chai-
ses, . garnitures de fenêtres, 1
buffet à 1 porte, 1 table de cui-
sine et tabourets , 1 réchaud à
?'az et divers autres «bjets, le
ont propre et en bon état. S'a-

dresser Ecluse 43. 2me étage,
gauche- 

Reçu un envoi de superbes
CHAUSSETTES coton cour

leur fin 1.75
CHAUSSETTES coton fin,

couleur, dessin fantaisie, 2.75
CHAUSSETTES coton, bon-

ne qualité, tricot côtes, 1.50
CHAUSSETTES laine, cotes 1.95

Profitez! Quantité limitée!
AU, BON MOBILIER,
Ecluse 14 . Neuchâtel

Envoi contre remboursement.

POTAGER
à vendre ou à échanger contre
un plus petit. S'adresser Hôtel
Bellevue, Corcelles. 

Piauos
A vendre à de favorables con-

ditions 4 pianos mécaniques.
Conviendraient spécialement p'
hôtels, restaurants, etc. Pour
conditions et prix, s'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz, 12,
rue St-Maurice.

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

S'adresser à Albert Brandt,
aux HautSrGeneveys. R 28.7 O

Beau potager
4 trous, bouilloire cuivre et ac-
cessoires à vendre. S'adresser
Pertuis-du-Soo 8, 1er.

I COULEURS ——
i pour teindre les œufs
| de nouveau _

la marque, bien connue 
|. 10 c. le paquet _-—-_-_-_-_.
i l  - ZIWMERMANN S. A.
iafij -. . .< i -Mfc -J -. ;
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Tennis !
I_es Raquettes J
et Balle» 1931 g
sont arrivées . #

Bfts tanp lizo f
& fr. %.— la pièce 8
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£oupe élégante - Pp lsc avantageux ï\
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Il Marque renommée ï \ ^
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Complots pr. W&4$feu& Costumes pour enfants
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i Complets pour f e  sport ; Costumes pour t'icof e
O aucc culotte o_ pantalon ' ' ;' ' -  étoffes durables. Zelnies et f o r m e s  ¦> .
M Spêclaf ltê de ta maison Pratiaues \ |
\m ' '' ' ' ' '<¦ u ¦ : Ai».. 10 — 19' ans les 9n -. . ^N 9S.~ 110.- 125.- 150.- 176.- 193* ;; **' meilleures qualités W [ ]
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Grande baisse sur les < ?

j; CRAVATE S|
] ? i. '. Trôs jolies fins de séries J ;

. . ¦ Occasions uniques à fr. -1.95 < ?
l| ,;  <?

Si ¦ 
' chez J l

il GUYE - PRÊTRE;!
p St-Honorô - Numa Droz •_ . . ,.. • ?
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Librairie-Papeterie

KECCHATEL
St-Honoré, 9. - Place N. Droz

Grand choix de <

PORTE-PLUJIE
réservoir |

H SWAN, WATERMAN i

| Cadres
i pour photographies |
I Encadrements i
I Ecriteanx bibliques 1
i Cartes de confirmation I

| Bibles, Psautiers |

ANNONCES Pri**i««g>« «««i)»; ,ou K» espace
Su Canton, 10 c. Prix mlnlm. d'une annonce

So c. Avis mort. ?5 c. ; tardifs So c.
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi ;
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum % So. Suisse et
étranger , le samedi, 6oc; minimum S fr.

Oeiundcr le tarif complet.

¦ L

. ABONNEMENTS
I an t mets 3 suis t «où

Franco domicile i5.— j .So i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes. :

Bureau: Temple-JVeuf, JV* t !



39* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être neooio-
paguée d'un timbre-ponte pour
la répanse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**C

Administration
* de la
. Feuille d'Avis de Neuchâtel.
. __.  'j  

FELILLE10I. M LA FEUILLE D'AVIS; DE KKICHAÎKI

i PAS .::: h Z 21
Arthur Dourltac:

-¦  n -

Errant dans les vastes salles désertes, sa por-
te consignée, son piano fermé, la jeune it. mmo
_ . morfondait, ea rêvant à tous les plaisirs
gu'elle se promettait pour cet hiver, plus morue
qu'aucun de «eux de Neuilly. Elle comptait
éblouir le noble faubourg, entraîner son mari
dans un tourbillon de fêtes, bals, etc., rivaliser
ave. les plus riches, les plus brillantes, les plus
adulées, et elle était confinée dans un trou per-
du, sons autre horizon que les montagnes
•bruptes, sans autre visiteur que le curé, oom-
inençal obligé du château, capable de causer
antiquités romaines, avec le Jeune baron, de
faire le whist de la douairière, mais non de
donner la réplique à une Jolie femme. Aussi
soupirait-elle, malgré elle, en évoquant les
¦Joyeuses réunions et les soirées intimes dn pe-
tit hôtel bourgeois, où elle régnait sans con-
teste, trop dédaigné pour cet Imposant manoir
Ml elle devait apprendre h obéir.

Bon humeur s'en ressentait; elle devenait mo-
Jtose, Irritable, difficile, pour ceux qui l'entou-
raient et pour bonne mère en particulier.

— Vraiment, ma petite-fille, tu n'es guère ai-
mable! soupirait la vieille dame, habituée à
plus d'égard*. Tu me ferais regretter d'être ve.
—' '-_________________________________________________

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nu traité »T___ la Société des Gens de Lettres.

—- (Test ça, alors va-l-en! abandonne-moi,
comme maman.

Bien que sa tendre.se filiale fût des plus mo-
dérées, Georgette était mécontente que sa mère
ne fût pas accourue à son premier appel. Sans
doute, elle ne lui pardonnait pas d'avoir mé-
prisé ses conseils, bravé son autorité, cherché
le bonheur par des chemins de traverse. Aussi
la Jeune femme mettait-elle son orgueil & ne
pas lui laisser deviner ses mécomptes et, dans
sa correspondance, asset rare et asses brève,
affectait-elle nue Insouciance parfaite.

Avec un peu d'adresse, Allxsrt eût certes pu
dissiper cette lâcheuse Impression et cha-.er
les papillons noir» voltigeant autour de cette
tête folle. La solitude à deux n'est pas si dé-
plaisante à la douce clarté de la lune de miel,
dont le dernier quartier était loin d'être
éteint.-. Mais (1 subissait une légère éclipse.

D abord, pendant ce voyage, où il s'était ce-
pendant prodigué de toutes les manières, pour
séduire et charmer sa Jeune femme, Albert
avait dû reconnaître que leurs voix n'étaient
pas toujours à l'unisson. Pas plus artiste que
sentimentale, Georgette était flattée de cette
croisière pas banale et de son succès, au re-
tour, dans le milieu mondain. Mais le plaisir in-
time d'évoquer cet souvenirs à deux, de retrou-
ver, en remuant les cendres, mille riens pué-
rils et charmants, de feuilleter le carnet de no-
tes, l'album de dessins... tout cela était lettre
morte ponr elle et, après avoir vainement es-
sayé de l'associer à ses pensées, d'éveiller en
elle un écho sympathique, Albert, découragé,
s'était replié sur lui-même. Pourtant, il eût été
sage et prudent d'aviver la douce lueur de ces
premiers jours d'union. Une nouvelle mariée a
nn ennemi dangereux: le passé, où elle n'est
pas. Il lui tant se multiplier ponr effacer, en
quelques mois, de Vmnm Ttnnff. et tiaser une

trame légère, mais assez fleurie pour que l'é-
poux n'ait plus la tentation de la soulever et de
regarder en arrière.

La voyage de noces, la maternité, sont les
fils 'd'or dont elle peut user dans «e travail dé?
licat:

. — Te souviens-tat
Et dans le décor poétique de quelque gra-

cieux paysage ou de quelque ruine imposante,
Il se revolt, mari de la veille, près de sa petite
(lancée, A peine épouse, et ce passé d'hier l'en-
veloppe d'une telle auréole que tout le reste
disparaît, s'estompe dans un brouillard con-
fus...

— Te souviens .».? -, _ ' . ;„
Quand c'est devant an berceau, la victoire est

assurée, Bébé n'eût-ll que huit jours. Sou pre-
mier cri, son premier éveil sont choses si im-
portantes que tout le reste est rejeté dan* le
chaos et que l'on ferait volontiers dater une ère
nouvelle de l'apparition du premier né.

Au château, 11 ne s'annonçait pas encore, et
c'était dommage... Les projets d'avenir, écha-
faudés sûr ce petit être, eussent rapproché les
deux époux. Pensant à son flls, Albert eût
moins souvent songé A son père et la mine sé-
vère du vieux gentilhomme se fûl peut-être
adoucie, dans son cadre d'or.

Légère et frivole, Georgette comptait unique-
ment sur l'empire de sa beauté et se flattait que
sa main blanche valait bien une menotte rote
pour brider l'imagination et le cœur de son
mari. S'il paraissait plus indifférent, ti une cer-
taine froideur perçait sous la courtoisie de ses
manières, la faute en était à ce chagrin, un peu
trop absorbant, à son avis. Mais, inapte aux
consolations, elle ne savait comment l'en arra-
cher. Quelque* efforts maladroite pour le dis-
traire l'avaient froissé, comme un manque de
lad. al elle «Mit souffert de son in____t dans

son amour-propre de coquette, Jalouse de faire
la pluie et le beau temps.

Aussi était-elle rentrée ton* ta tente, laissant
ton mari à la solitude, mauvaise conseillère
pour un cœur endolori. Dans sa tristesse et ton
isolement, Albert voyait parfois surgir, de la
pénombre, l'Image douce et consolante de celle
qui, jadis, en des heures pénibles, avait sn rele-
ver ton courage, ranimer son espoir et soigner
comme une tille celui qui n'était plus.

Certes, la. violence d'une nouvelle passion
avait balayé les derniers vestiges de ce pur
sentiment, comme le vent d'orage chasse les
dernières feuilles d'automne. Il n'aimait plus
ta cousine; il Ignorait qu'elle l'eût jamais aimé.
Mais comment avait-elle pu trouver, dans son
cœur fermé, la pitié bienfaisante, le baume
adoucissant, qu'il attendait vainement d'une
bouche plus chère ?

Et il relisait la lettre reçue an lendemain de
la triste nouvelle, et se terminant par cet mots :

< Dieu est bon, mon cousin, 11 défend de mau-
dire et permet d'oublier. Il vont enverra un pe-
tit ange ponr vous verser l'apaisement, et l'a-
mour paternel pour remplacer l'amour filial ;
car aimer, être aimé, c'est je eecret du bon-
heur. >

- ¦ -  «T I, ...Vert l'oubli

- Hermine n'était plue au couvent
An lendemain de la mort de ton oncle, la

Supérieure l'avait fait mander an parloir, où
elle était en conférence avec le notaire de la fa-
mille.

— Mademoiselle, dit l'officier ministériel, j'ai
plusieurs communications A vous faire, avec la
permission de Madame la Supérieure, d'abord
au sujet des dispositions testamentaires de Mon-
sieur de Sambly A notre éeanL

— Ceci regarde la Communauté et les pau-
vres. Monsieur.

Le notaire s Inclina.
— Voici, en outre, une lettre voua concernai-,

dont Je vont prie de vouloir bien .prendre con-
naissance.

C'était une lettre an timbre d'Amérique
d'une grosse écriture commerciale,

c Monsieur, H> Tout que le baron de Sambly a vécu, je me
suis abstenu, selon les clause» de notre traité,

, d'Intervenir dans l'existence de ma petite fille,
dont je lui avais abandonné la tutelle exclusive.:
Sa mort annule mes engagements. Donc, si Ma-
demoiselle de Sambly veut accepter l'hospita-
lité de son grand-père, elle sera la bienvenue;
cher moi qui n'ai plus d'autre enfant à aimer.
Seulement, quelle se hâte, car je sui_ vieux et
très oaaeé.

> William Handeon >. I

Bouleversée par cette révélation Imprévue, !»
novice écoutait A peine les explications du no-
taire.

L'intransigeance dn baron n'avait voulu ad-
mettre aucun partage, dans la direction de M
nièce, et le grand-père, forcé de reconnaître les
torts de ta fille, t'était résigné A accepter ce»
condition? un peu dures, et les avait loyalement
observée», chose d'autant plus méritoire, qfl*
son foyer était vide. Aussi, délié de ses P»*9
messes ipàr la mort, se hâtait-il de revendiquer
ton titre d'aïeul, et Hermine songeait avec 189
émotion très douce A ce vieillard, inconnu et &
litaire, tout ce qui lui restait des siens, qui $
tendait les bras, par-dessus l'Atlantique. ' \

\ IA suivre.)

U MUE .EUE

PANOPLIE
A vendre une panoplie com-

portant en particulier S fusils,
5 pistolets. 6 êabre» . î panachera ,
3 corn» i pondre , etc. S'adres-
ser Etude Petitpierre * Hots,
18. nie St-Maurlce.

(Attention !
Os offre, ensemble, 1 Jolie

maison pour volaille ou lapins,
treillis intérieur, passée à la
chaut, avec écoulement, vernis
jaune foneé, 12 lapins' do race,
le tout 250 fr. S In m.me Adres-
se, beaux semons de pommes de
terre, blanches et roses, k 8.50
le mesure. E. Ruder, Passage
dn Temrile. Nu 1, Serrières.

Puite ansiœ
en bon élat à vendre. Deman-
der l'adresse dn No 981 au bar
rt_ u de U Feuille d'Avis.

DUS IIIi J. 1 - U (Plie)
demanda représentants sérieux et honuètes. JH 320 L

OUVERTURE DE LA SAIS ON

UmmL
^" L̂ ***** *¦ ¦¦• • ' I ' ' •Super b e Expos ition

PRIX AVA N TAGEUX - ESCOMPTE 5 •/„ AU COMPTA NT

A VENDRE
«ente d'emploi, an char à pont
A l'éta t de asuf, et une chau-
dière en enivre, le tout très bon
marché. — S'adresser an Uns
d'Or, Marin.

LILY
La pins facile et la plue Jolie

des Schottisohs espagnoles, par
J. CIBOLIiA. même auteur que
Habauers et Psrml les Roses.
En vente dans tons les maga-
sine de manions. P. 15158 O.

CHARRETTE ANGLAISE
â vendre., Unie Berthoud, Pares,
No «7.

J . . . . . i . i

Puni causa de départ, k ven-
dre va BOJJ VÊMÏ
S'adresser Sablons 18. -me, i
gauche.

Un accordéon
chromatique, système plane,
M basse*, marque Strudella, à
l'état de neuf, et 1 petit

char à brancard
en bon état, à vendre . faute
d'emploi S'adresser ches Per-
oassL Prise Paris, Bevalx.

t_.it
A t plnoas. crin animal prix
150 fr., k vendre. — S'adresser
Bétel Bellevoe, Ooroelles.

fumeurs !
_ roflte» sisnt ta kssne

P- o«h-.ln->
Tabac Slar> I » H il snpérieor

ô 5 fr le kg.__ *ew H ds!*» renne rembonreenen'
J. KC.HII_ I .FR

21, rue de l'Htpitai, bas du Château
1 .¦¦_«..

Couturière
Jeune fille de 17 ans, Znri-

oolse, ayant fait 8 ans d'ap-
preatlssage. désire se placer,
pour le 1er mai, nomme assu-
jettie obes dee personnes où
elle serait chambre et pension.
Offre» è Mme Tsc.innts, Marin.

On cherche, pour le 1er avril,

JEUNE GARÇON
ponr aider aux travaux ds la
campagne. Colin frères, Sorroue
s. Cornellns (Neueliâtel).
»« -̂w_.—mmmm-i i n . .  i i . 1 1 . 1 1 1 n ¦ .11 .—

jeune homme
16 H ans, ayant fréquenté l'é-
cole de commerce, cherche pla-
ce dans un bureau ou magasin.
S'adresser k M Paul Vaugue, à
Oresstiir. 1 11 1 1 n i . BugpyOn cherche

55 modistes
1 apprenti comptable. Pau] Hots
flls, Ni Miehâtel .

ON CHERCHE
pour Wohlen (Argovie) demoi-
selle possédant son diplôme de
français, capable de s'occuper
d'une fillette de 9 ans et de lui
donner tous les soins. Entrée en
avril. Ecrire sous R. K., 909 au
bureau ds la Feuille d'Avis,

. — ¦

Oeufs teints
Oa prend la» commandes

AB Ha.asia la CnaeititilM
Seinet Fils

t-9. rue des Epssehsere
Télép hone 71

PEROUS
UN CANARI

s'est échappé de sa cage diman-
che aurôs midi. Prière de le
rapporter contre récompense,
maison de U pâtisserie Burger.
au Sine.

« VENDRE

M. à VIS.»
A vendre k Curcollee près

Neuchâtel, 8 pressoirs en par-
fait état, d'une contenance de
50 à 55 hectolitres de vendange
avec accessoires, soit treuil gros
calibre, corde neuve, palanches
Ct cuves en chêne de 50 hectos
également. — Conditions très
avantageuses. — S'adresser k
Theoo.il _ C o .n . * Corcelles.

A vendre belle

ni à .ta
1 glace. 1 table ronde et divers ,
objets. J. J.-Lallemand 1, -me.

Restes d'étoffes pour

Messieurs
pour complets. 8 m. 30, 140 lar-
ge, marchandise très solide, très
Jolis dessins, rayés gris, bleu,
brun et à petits carreaux. Vente
directe de notre dépôt en irrvs
aux particuliers, an prix unique
de Fr. 13—. par complet, eu
qualité ektra lourde, Fr. 88.—
par complet. — Envol contre
remboursement avec garantie
formelle de reprise de la mar-
chandise si elle ne convient
pas. Echantillons â disposition.

1. $ornstein S Cosip.
BALE

St. Johanarlag 185 . Tél. 5J34.

Vélos neufs
Condor. Automotoe. Onrkepp

bon marché
lanternes acétylène, pompes,
etc. 8 VÉLOS «cession pour da-
mes, à l'état de neuf. Potager
k bols 1 petit moteur électri-
que 1/16, 1 slthare.

Ch. ItOl.AM). Berrlèree.

OCCASION
A vendre loi le

VOILE
tonte neuve. 14 m*. .our>e «Mar-
coni >, k fr. 14.— te m . r com-
pris la coulis je et la vergue.

S'ad rosser par écrit, sous
chiff W. R. 925 au bureau
de li' -Miille d'Avis. I

lin» afin»
t corps, noyer maseù, 380 de
haut sur 1.2 large;

Taille fl. sal.. lier
Henri II, noyer .nassi f. 109 de
large. 165, longueur, ouverte S2S

6 chaises
de salle à manger

Henri II. noyer, siège canné.
S'adresser M. Lelser, atelier

de peinture. Sentier du Châ-
teau, ds 1 h. !. _ 2 h.

•2-aM_-B_-_aH_M_HanM___|

LE TENNIS
de Tivoli 12

est ouvert
***QQfl*'i*HH'rcoPO'3« '̂'»erHTl>__s»

MHB___M___Ba_H___B_BaBB_____tt
J UadaiM OUGUtlH-

S CBAf VER, Monsieur tt
Madame BKR GF. HGUG
OJSll et leur, enfants, très
touchés de la sy mp aihie qvi
leur a été témoig née , rrmer-
Oient sincèrement toute* tu
personnes QUI se sont atso
cites à ttur deuil.

SaitU BUiise,
le 82 mort 1921. 1

•P _̂ _̂ _̂-Bil̂ l-îï^l-M_«_P_»S«_»»_-fl̂ _---̂ -^»_*-*_-«__S*t

Séjour
Quelle bonne famille habitant

la campagne prendrait .' Jeune
K? mnasien de K! an» en pen-
sion soignée, pendant les va*
canoës. De préf(Srence où U y a
jeune garçon du môme âpre. —
Eventuellement on prendrait
Jeune fille en échange : celle-ci
Îiuralt la compagnie d une fil-
ette de 18 ans. Bons soins assu-

rés. Adresser conditions A Mine
Schlndler. Faobourr dn Lac 20,
Bienne. J H 10087 J

PERSONNE
pour s'occuper dn ménage pen-
dant S heures dans la matinée,
est demandée. — S'adresser i
Mme S-ter. Pahys 1.

. 1 1  . I I I I ! . .

Demandes à acheter

tilît Itilf
Je suis Amateur d'un bateau-

moteur d'occasion mais en bon
état. Faire offres avec tous dé-
tails utiles et prix sous P. 21852
O. à Publicités. La Chaux-de-
Fonds.

On demande k acheter dee

relavures
pour porcs. S'adresser J. Leuen-
bergH». ManjnWn 8. en Ville.

On cherche à acheter

ancienne carabine
en bon état. — Adresser offres
écrites sous chiffres X. 984 au
bifft.Hn de 1* Feuille d'Avis.

On deuiande k achetez d'occa-

"¦MB (HUA
en fer, tablée et chaises, n'im-
porte quelle' quantité. Ed. DA-
HINDEN. Négociant, La Cou-
dre (Neuchâtel).

Poudrettes
800 belles poudrettes blanc KU. s. 8309. seraient voluntien
échangées contre 800 poodretùi
rouge < Pinot > (éventnollemeal
k vendre), ches A. Perret-Sel
1er, vit lcnltenr , CortMllod.

Ou cherche

tliite il insa
pour Jeune fille suivant l'écoli
do commerce et oui so rendrai
k la maison les Jeudis, «smedli
dimanches. Offres écrites wn
8. 8. 929 an bureau de la Feuil
le d'Avis.

Ou cherche pour garoun £
15 ans. élève de l'école de com
meroe
chambre et pension

dans bonne famille. Ou dé_!tt
vie de famille. Offres à Mnn
Bnbcr. Hétel Bahnhnf. Kbmj

Famille de médecin, de. envi
rons de Thoune. prendrait M
pension

IBR mpns ie 15 as
Occasion d'apprendre l'aile

maud. très bonnes école*. S'»
dresser sous chiffres O. 401 T, i
Pnh1l_«_i Thmina .IH 193 1IS I

On cherche
chambre et pension

dans bonne famille on p. nsloi
pour Jeune demoiselle de boira
maison. Adreseer offres écrite
avec prix sous chiffres E. 91
an bateau de I H Feuille d'Avii

Ou demande pour tout è
suite
pension et chambra

pour demoiselle. Vie ds faoïllli
désirée. Offres Mlle Favox, clic
M. Tlotz, Sablons 18.¦ i" jOn cherche à placer, aenle
ment dans bonne famille , jauni
fille de 18 ans, de la campai.

en échange
d'us Jeune garçon du même tfi
environ. Ecrire a Et. A. 935 u
burenn de la Feuille d'AvI». :

' . ¦ %

Jeune hotiaue robuste .ha-
che

M ai piii
dans famille ofi il mirait éven
tuellement l'occasion d'appren
dre la langue française. Olfrei
avec' prix avant le 35 mon
sous chiffres X. 1551 U. i Fl
bllcltas. Bienne. J. H. 10088 J

ni n IT iTiT- iniTi:rnt
La FEUILIE D 'AVIS

DE NEUCEATEh,
est un organe de p iff l
cite de P * ordre,
umiiii.imx.nn
——^._,—— -_-_-¦,..,. _,— _^ — _ . ,_ . _

Remerciements

AVIS DIVERS
¦_-__l__-H_-tt_--_t_U-*Bli_rT_ i éII m ¦_ ¦ ¦_ ¦ ¦_ ¦ ¦¦ i»»

Elève ttt H postale
W'. aiM'.,

cherche séjour pour les vacan-
ces du printemps,' pourrait ai-
der dans bureau de poste ou
magasin où il pourrait se per-
fectionner dans la.langue fran-
çaise. On ferait aussi uu échan-
ge avec garcou ou fille. Offres
à M. B- Brnu. employé C. F. F .
Jtfeiimmaclierstrasse. Olten.

H. BAILLO D. Ncucbâtel
4. Rue du Bassin. 4

. i; ¦¦
. ' . I I  II —-———s»
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SPtCiAUTÊ * Outils pour t« jor4lnctgs ttt

tf 'Arboricultur*.
' i -i - i n ¦ V ' —«ftr . .' ' '.' . i "¦» i < } ' - .

\\mw M_ Wi\i
lue coupons « H % au 1er

juillet 1920 et 1er Janvier
1931 sonl payables dés ce
Jour par tr. 11.25 argent
suisse, eotia déduction de
l'impôt italien de 15 % ans
domiciles ol-aprèei
Berthond * Cl».
Société de Banque Suisse.

Neuchâtel.

I L a  
f amille de Monsieur

Hermann HTh iELE, pro-
fondément touchée de toute
(a sympathie qui lui a ttt

f témoin-née, exprime sa gra-
I titudr. aux nombreuses per-
I tonne* qui ont p r i s  par t  i
8 MM ffran d deuil.

 ̂
h'euchiitel, mare J»Bt.

M Jeune homme désire près- 1
H dre des leçons m

I d'espagnol I
n Offres tous chiffres W. H¦ MO. Poste restante. Serrlè- ¦

¦___n_____B_________JI

Une cuisinière
expérimentée, pas trop Jeune
et parlant français, est deman-
dée pour le 1er avrlL S'adres-
ser S. Trois-Portes, entre 14 et
M hfiires. ou entre 20 et 11 h.

On ebawhe, pour tout de
•ait*.

bonne à tout faire
sachant enlre, pour entretenir
petit ménage de S dames. S'a-
dresser par écrit sous V. T. 9ÎW
an bureau de la FIMI M» d'Avis.

Hôtel des Postes. Neuchâtel
GRAND ET BEAU LOCAL
à louer au 1" étage , angle nord-ouest. Surface 84 m*. Ce lo-
cal , disponible dès lo 1" avril prochain; conviendr ait spécia-
lement pour une étude de notaire, bureau d'affairée, etc.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des Poste?,
à Neuchâtel. ; /_ i ' ¦

Demandes â louer
Oa o-iorctid

petit garage
pour auto. Case postale 394.

PLACES
¦¦-¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦_H -̂W1I I| IIPIIM

Ou demande une

jeune personne
sachant cuire, pour un grand
ménage. S'adresser à Mme Bre-
>riî<?t Parcs No 1.

m ¦ "" » '  ¦

On cherche, pour petit bétel,
une

JEUNE FILLE
forte et robuste, sachant un
peu cuire. Entrée tout de suite,
lions irages et bon traitement.
S'adresser par écrit, sous chif-
fres X. 980 au bureau de la
Feuille d'Avis.

IQCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer 1 on 1 belles pièces
indépendantes. S'adresser Pour-
?jtfts 10. rrs-rlff-chn ii^p^p.

A LOUER
I pièces, cuisine, à louer. Con-
tient spécialement pour bu-
reau. S'adresser rue St-Maurioe¦11, 1er étave.
.i 

, 
,i  i ¦

Boulangerie
à louer dans centre Indus-
triel de la Suisse romande. Pas
[de reprise. Bonne occasion pour
jeune homme actif et sérieux.
i Demander l'adresse du No K79
au bureau de la Feuille d'Avis.

Hangar
t 

louer. S'adresser Malllofer
au 1er. c. o.

CHAMBRES
A louer chambre Indépendan-

te meublée, po ix ouvrier rangé.
S'adresser Temple-Neuf 9, Sine.
k-UJLE CHAMBRE MEUBLÉE
raifhourg iféoltal 42. Bine, c. o.

CHAMBUE MEUBLÉE
1 ou 2 lits. Service: vue sur la
rue de l'Hôpital . S'adresser rue
de l'Tlonltnl 9. an 2me.

Chambre avec ou sans pen-
tion. EclnsB 41. 1er étage. 

Jolie chambre meublée avec
balcon, au soleil, pour demoi-
selle. Quai Suchard 4, 1er éta-
g». A gauche.

JOLIE CHAMBBE
un peu mansardée, an éme,
Socrr -ouvrière honnête et pro-
Bre; soleil, ohanffage, 10 fr. S'a-
Bresser faubourg do Lac 4, ma-
ys«ln.
! ' Chambre meublée très onn-
jortabln _ <g Lac 8. 1er, droite.

Pour le 1er avril, chambre
sneublée confortable. — Sablons
99, 2me, à droite. c. o.
_____¦___¦___¦___¦_¦ i . ni l — " .'-"»Mmr_ri_i_ni __¦

ON CHERCHE
oonr fille de 16 ans place dans
la Suisse romande. Entrée U
avril. Offres à Mme Wegmttl-
ler. Vv .lerrlngatrasse 79. Berne.

JEUNE FILLE
de bonne famille. 18 ans, Znri-
eolse, cherche place dans bonne
maison particulière de la Suisse
romande, pour les travaux du
ménage et où elle se perfec-
tionnerait dans la langue fran-
çaise. Vie du l'a nulle condition
principale. Offres écrites à B.
L. 924 au bureâj de la Feuille
d'.AviB .

Jeune fille de la campagne
cherche place dans boune mai-
son bourgeoise, jonune

aide
de la maîtresse de maison. Via
de famille et leçons de français
désirées. Offres é L. Rletmann,
Arhcnr.Htr, 1. Zurich (Swt. fi.ld).

JEUNE FILLE
cherche place facile, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française à tond, de pré-
férence auprès d'enfante. Vie
de famille désirée. Oimm selon
entente. Adresse: Marie Schfi-
fll. Stadthofbtraeso^fl, Lucerne.

I ^^¦ -̂H_________________ a___._________________ M___i

LOGEMENTS
A louer, pour le M juin llKU,

«a Jol i

petit «niant
Wen exposé au soleil S'adree-
Ïsr Teinturerie Tiiiel, faubourg

u Lac 17.

Séjo^d'été
A loner, à Enges, dans une

maison de construction récente,

Ë

i beau loisement moublé. de
ou 7 pièces, suivant oonve-
nee, cuisine et toutes dépen-
nces. Eau sur l'évier, électri-

cité, vue magnifique. 8 adresser
à l'Etude Clerc notaires, k Neû-
Jjjifltel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Rives de la TH1ELLR (fron-

llère neuchâteloise et bernoise),
dans maison de ferme, ' loge-
rent complètement meublé, de

chambres, est k louer pour la
saison d'été. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Fré-
déric Dubois, régisseur, 8, rue
St-flonoré 8. Neuchâtel.

Bue Louls-Favre, à remettre

S 
(parlement de 1 chambres spa-
euses, situées «a midi. Etude

Petltplerre t. Hots. St-Maurlce,

OFFRES

A p lacer
quelque* jeunes iHles. Curs de
B.sen en Argovle.

Pièce demandée
dans famille honorable, pour
Jaune fille de 18 ans. Environs
de Neuchâtel préférée. Entrée
après Pâques. Offres & Albert
Jaggl, entrepreneur. BOBlugeu
près Bienne.

Jeune fille ayuni déjà été eu
service cherche place de

BONNE D'ENTANTS
ou

FEMME DE CHAMBRE
où elle apprendrait la lanjrue
française. Entrée 1er mal ou
plus tard. — Offres i Frleda
Spengler, confiserie E. Oruud-
lehner. Weinfelden (Thurguvlé)

mm DEKMM S-
18 ans, cherche plaee auprès
d'enfante, dan» bonne famille.
S'adresser k Mme Portmaun,
Frelnntrnsae. No W. ft Rerno.

Lue Jeune fille, travailleuse,
ayant déJA été en service et
comprenant passablement la
langue française

cherche place
oonr fin mars ou plus tard, à
Neuchâtel ou environs, de pré-
férence dans ménage et com-
merce. Références et photogra-
phie a disposition. S'adresser à
Mlle Frieda Urboa. un Bach,
InkirM (Berne). EMPLOIS DIVERS

1 M ¦ ¦'¦ ¦¦¦'¦ '¦¦ ""-\""'¦—'-—¦' -¦-—-¦¦!¦-»

Bonne modiste
cherche place. Adresser offres
écrites sous L. 926 au bureau de
la Feuille d'Avis.
w^————¦ ¦_—-_¦_——.

. Jeune fille cherche place dans

un bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres k
MU" SchneiriVr. Knl.it-R lnise. .W—---**11 1 ¦»"¦"' ¦ ii ¦¦ _¦¦¦¦ -¦ _ I I  m.mms t

On cherche
pour Jeune fille ayant tait un
apprentissage et suivi l'Ecole
de commerce,

place dans bureau
OU. bureau et magasin. Connais-
sance* avancées de la langue
française. Offres è Max Wede-
kind, Industrie de thermomè-
tres, Zurich, \Vyti - .one_ _tru -se ,
Nu 62. J. H. 1 1874 Z.

On cherche

Jeune homme
bien recommandé, 17 k 18 ans,
pour service du lait et divers.
S'adresser Laiterie, rue St-Mau-
rlce, ,

ON CHERCHE
Jeune garçon libéré dee écoles
ce printemps, désirant appren-
dre l'allemand ot aider aux tra-
vaux de la campagne. Vie de
famille. — Adresse: Oottfrled
Ilurnl-Bula. agriculteur. Chiè-
tres.

Bos _t _©
au courant d'un ménage soigné
et de la cuisine est demandée
par ménage de 2 personne» avec
3 enfants ayant leur boune ;
chauffage central soigné par le
chauffeur. Bons gages. S'adres-
ser avec photo et certificats â
Mme Edmond Meyer. rue Léo-
pold Robert 6, La Ghaux-do-
KonilH.

Braire j » le
est demandée uour taire le mé-
nage. S'adresee. à la Confiserie
Railel flnger. Neuchâtel.

On cherche, pour tout de
suite,

BONNE CUISINIERE
S'adresser ohea Mme Kuhn,

Les Venues, Colombier.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans famille
chrétienne, jeune fille de 17 à
18 ans, sachant nn peu cuire,
aimant les enfants, soigneuse et
de bonne volonté, pour aider
an ménage. Adresser offres et
prétentions à Mme Mstthys,
U.tikou , Lac de Zurich. — On
parle français!
mtwmmH nm MMm. ' lliaCT W-K B— IIIIIMIIIIIUI MIIIM

• Ou demande pour

garçon
de 16 ans bonne place obes un
agriculteur, â Neuchâtel ou en-
viron», où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser ches M. Flilhmann, Fa-
hys f!5. Xi ;iichât pl.

Wps jeunes p
cherchent PLACES dont
1. 3 comme volontaire* aveo pe-

tit» gages, ches Jardinier,
agriculteur, etc.;

t. 1 comme pensionnait* dan»
bonne famille française, où 11
ruinait suivre l'école;

dans famille d'agriculteurs.
OÙ U pourrait suivre l'école
et. entre temps, aider aux
travaux de la campagne;

i. i comme apprenti cordonnier.

Deux JHBB les
cherchent placée; une comme
apprentie Ilngère, l'autre com-
me apprentie taiileuse.

Adresser le» offres aree con-
ditions à R. Bauuigartner, pas-
teur, k Vlnels près Cerller.



Chaussures 1
! Tti. Fauconnet S.A. ï

Jlao de l 'Hôpital il ||

I Les dernières nouveautés M
son t arrivées m

i £a grassërïë JVtullcr I
S NEUCHATEL C
J recommanfls nx amateurs Dri^r. nf Dlnniln &
i ar- ses bières IfHI 21 EiO. I
^| livraison à domicile & partir de 12 

bouteilles C

J 
¦ TÉLÉPHONE 187 i W

JËo§». Fréhandier, Couvet
ofire marchandises de I» qualité

Coûteuses galvanisées, tu d'usé pièce

_<__i_____S ' jff » _______
t___S__8___ ' ____________ r^^'n_S [ ___ ? ' 'l-*

^^R\ï " ' |,^ ' ___ïï ____________ B_B v

SO Htrea 40 litres 60 litres 6& Utres
Fr. 1».- Fr. «4.- Fr. *»— F*. 85.-'

déversoir compris.

Baquets galvanisés
40/3 . cm. 14 lit. lr. O.SO 56/47 cm. 44 lit. Fr. 18.—
44/3. cm. 20 lit. Fr. 7.60 60/00 cm. 64 lit Fr. 18.50
48/3:i cm. 26 lit. Fr. ».«*» 65/55 cm. 65 lit. Fr. 16.50
52/43 cm. 34 lit. Fr. IO. — 72/58 cm. 80 lit. Fr. 81.60

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

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

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

ment. P 674 N

Dana . ... ..t. les
suceur-Maies

Café
• torréfié •

bon mC langc

ffr, 1.30 I® Va kg.

Salades Laites
UiOHX pain de ancre

plantons blverni -, repiquée, ex-
tra-forts . Lo ceat 2 tr. Expédi-
tion contre remboursement.

I__ . COBf U
Grand-Ruau AUVERNIER

Atelier _e menuiserie
fflÊcampe

& remettre poar cause
du santé. An gré du pre
neur les grosses nia. lu-
nes et une grande par*
tie du bois peuvent être
vendus ix part. S'adres-
ser _t_tude Favre & So-
guel , rue du Bassin 14.

On vendra,

mardi et mercredi
après midi, les 22 et 23 mars, S
l'entrepôt, Parcs 50, les meubles
suivants:

2 filit... à HÉ
en mi-bols dur. couleur noyer,

composées de :
2 bois de lits, - tables de nuit,

dessus marbre, 1 lavabo avec
marbre et glace biseautée]

1 chiffonnière à 2 portes;
1 joli petit buffet da service;
1 magnifique armoire à glace.

noyer, glace blseantée;
6 tables de onlslne de tontes

grandeurs;
1 magnifions bureau ministre,

en noyer.
2 divans moquette.

Ces meubles seront cédés à
n'importe quel prix raisonnable

rW* Revendeurs MOIUS *!¦_

Maison die blanc
Vvo J. L» BERGER

Sue de l'Hôpital 18 — Téléphone 19.64

Grand choix de LiOgCrlO fiflô

Blouses ¦ Robes d'enfants - Peignoirs

H 
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Vente s©nsati@i_n@l§@ x Baisse f@ra_idai_.le B

.200 Corsets mis en vente Broderies de Saint-Gall WSÊ
__£__ ' _R_$55
T% i 1* série, occasion, corsets longs, écru . . . . .  5.50 Broderie, largeur îb centimèires, le motre depuis 1.15
fi£_ _ 2Œ» série , occasion , corsets blancs 6.SO || aoo pièces. 4 mètres IO. pour lingerie, la pièce 1.80 SÊIsl

n

S""» série, occasion , corsets modèles variés, 10.50 à 7.àO ¦ Entre deux large, le métro depuis —.45 fP Î
im* série, occasion, corsets blancs 0.50 1 1 n ; !
B— série, occasion, corsets p' personnes fortes, 11.50 à 10.50 HranclA hpl«ea enr I AQ Rnhsne ï .
6- série, occasion, corsets longs, écru lsî.50 ! Urana9 DaiSSe SUr 163 RUDanS HJ|
7— série, occasion, corsets longs, écru 13.50 «OOO mètres de rubans, depuis . . . . 1.05 à — .15 i - '

B 
Corsets ceinture 15.Ï5 • 12.50 - 10.50 - 9.75 I —— ¦¦ ' . , ,  . . ,  . _-__ SpjS
€orse«s hygiéniques Lianes, extra 10.75 I Articles de Bébés B»

n

Cor»e«» de f i l lettes ,  blanc et écru, depuis . . . 4.50 j S$3 _ _ l
Soutien-gorge, choix immense, depuis . . . .  3.05 Bobette» richement garnies 6.85

¦ ¦¦ i Bonnets assortis 8.95
400 douzaines de bas fins viennent d'arriver BoOeties de baptême. Jolis modèles, . . . 8.95 j

Bonnets cachemire, riches modèles, . . . 4.95
i» série, bas Ans noirs -.95 II Br»_ «l*re«, Bavettes, Couvertures de poussettes2«». série, bas Ans noirs 1.65 ' , , I l
3m. série, bas Ans, couleur et noir. 1.95 ! _, . . .  . . __ . _• o __ _ _¦a . . . - „ , . ' _» __ - i Tabliers hollandais, dessins fantaisie, depuis 3.95 «¦_ _ _V-& 4m« série , bas (ma, cunlenr et noir, 2.0.Ï i ; _ , . .  . , ' , , , . • * _ .._ Bp$aE >J _ , u _t __ ..- Tabliers cie ménage h poches, depuis . . . 3.a,_ BSï JsIn 5"» série , bas lins gris ».H5 „. ,_ . _ . , , + [ .  j , „ _ ., f m M

S 6- série bas Ans. noir et couleur. . . .  3.85 T«bHers dem.-manches bonne toile depuis . S.SO 
g

 ̂
7- série bas mercerisés, belle qualité, . . . 3.95 jj 

labners.robes sat.n. nouveauté, depuis . 17.50 ISBA

{I 
8». série! bas soie, noir et couleur, . . . 7.50 6.95 lobliers de Ailettes et garçonnets, choi_ énorme

Bk filants, noir et couleur, depuis 1.10 T" " '̂ , ! ,
feftS . . . . . . ' ; Cachemire pour robes, dessins nouveaux , WïïjÈ

B * -
.-^——^!-. -»!-».-k _ _  i . .^^— . — Il largeur 100 centimètres, le mètre 8.50 l.Combinaisons-Jupons Bideaux Titrage, eu guipure, Q

i" série , bonne toile , garnie larges enJre-deux 7.95 le mètre 1.95 - B.45 -1.25 - 0.95 - 0.75 _̂_3

D '

.' n « série , bonne toile , avec large broderie, . . 10.95 Brise-bise, tulle richement brodé , la paire . . . 4.95 - 3.95 |H
S»>» série, bonne toile, avec broderie Ane, . . 12.50 | Stores en mi fil avec applications de tulle brodé, dep. 18.50 i
4»» série, bonne toile, avec large yalenclenne, 13.75 '. . Tapis de lits blancs, joli choix, depuis 13.50
5m. série , bonne toile , broderie et entre-deux extra , 16.50 Tapis de tables, lavabos, qualité extra, 16.50 18.50-6.50 H jËi

1 Grands Magasins „ HO SAMS RIVAL " B
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l La perfection en motocyclettes
¦ . _ . - ^ g
5 Assurez-vous la livraison immédiate d'un de nos \
-j, modèles 19-1 aciuellement en stock B
£< lt
! 4 HP solo 8 BP side-car & nos prix réduits 9
 ̂

¦ B

f! Agence MOTOSACOCHE
Frank MARGOT , BORNAND S. A. g

a Favorisez l'I ndustrie Suisse. Catalogue gratis.
I m
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I la IISîSé des fsni-lif R
à l'occasion des fêtes de Pâques

vous trouverez du

beau Bœuf du pays, Veau, Porc
Mouton, Tête de veau blanchie
Cabris du Valais, fr. 2.50 le demi-kilo

Se recommande

i— Avec Fr. 5 par mois —i
on davantage, vous pourrez vous proourer

on ton pu ûe 20 il. lolnises
composa de 10 obUff. k lots à fr. 10.— Maison Populaire Luoerne 1
et 10 obi _ . à lots à fr. S.— Fédération dos Chois d'Equipe des S
0. F. F. \

Prochains grands tirages : 31 HAUI
et 80 avril avec lots allant jusqu'à fr. 20.000.—. Chaque obllga- B
tion est remboursable au eou» des tlraues annuels uveo lot. B
Jusqu 'à fr. 20.000.— et an mln 1_ nm & tr. 10.—, resp. 5.—, soit I
fr. 150.- les 20 titres.

Prix du groupe de 20 Obli g. Fr. 150
an comptant ou payable en oompte-oourant par mensualités B

B de fr. 5.—. 10.— et davantage, eelon le déalr du «ouserlptaui.

Jouissance immédiate aux lintges dès le 1" versement

Plan de tirages des Obli gations Plan de tirages des Obli gations
Maison Populaire Chefs d'E quipe
(i tirage par an) . . (4 tirages par an)

14 dH â Fr. 20,000 i9 obl - â Fr 20'000
7) _ , 4f \ nnn W » > 10.000 1
* ' ' 10'000 5 » . 8,0003 » i 5,000 -je , , 5,0001

120 > > 1,000 61 . * 1,000
99831 > » 500 119 » » 500

300, 100, 60 625 » > 100
40, 30, 25 1100 » » 50

20, io 591909 » » 25 15 10 5

mm om PT B.JJDJBJ mm om. pr n mm
Tout acheteur d'un groupe de 20 oblig.
reçoit à titre gratuit on Bon de participation a 28 grands ti-
rages d'obligations k primes françaises, soit 2 on 8 tirages par
mois, avec primes de

Fr. 500 000, 250,000, 200,000, 100,000, etc.
pour un total de Fr. 6 millions.

Les souscriptions sont reçues par la

BANQUE DE COllERCE ET DE MEURS A LOTS, S. A. I
| GENÈV-,  rue du Moût-Blanc , 20

_(__r *NÈ_)I

I 

C'est un grand Malll8Ur pour les DameS
que de Jeter leurs bas déchirés, an Heu de les faire réparer S
et de les porter, comme neufs, même dans des « Rloheliea ». I

Prix pour tricot neuf, Pr. 1.45. Si vons le désirez, remettez |
S paires déchirées pour en faire réparer 2j la paire, Fr. 1.30. |

Ne tardez donc pas à les envoyer immédia tement pour la S
réparation à la FABRIQUE POUR LA RÉPARATION DES |
BAS. S'-GALL. Davidatra_.ee 10.

Envol contre remboursement. Service rapide. Pas de oon- \
mâture cênante. J. H. 1470 3t. ™
¦̂--B-- l l l l  ¦! I l  W

^

Pour les fêtes de Pâques
rien n© sera plus apprécié

qu© Les excellents

que vous trouverez toujours
â la même place

an Marché du Jeudi 24 Mars

Sauvez vos cheveux
avec le merveilleux Qaiua Pétrole Dolcy à base d' orties
et bouleau. Nous rendons le prix payé si, au bout de 4 ou 5
applioa'ions, vos pôltcules n 'ont pas disparu. Indiquez cheveux
gras ou secs, très important.

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

Laboratoire DOLCV, Ancienne Douane 1, Lausanne.

Qui connaît les

n^n vent plus D'autres
Tout*-» le* BHOI> l RBKS

en masailn m-root ven-
dne. avec fort RABAIS an

KSÉeSHÉÏI
RBK POCBTAI_ÈS t

POISSONS
Cabillaud

à fi.  1.10 la lirre

Merlans
à fr. 1.— la liî re

Soles fr. 2.80 la livre
i oliu j> 2.— »
Baudroie > 2.— >
.lioroe salée » 1.50 »
Morne d.ssalée l.oO »
àlrrluche » 1.— »

i-oiliuops • Gangfisch
Harengs fuii>és et salés
Saumon fume • Anchois

CIVET DE LIÈVRE
à fr. 2.5» la livre

Poulets de Bresse
Poulets de grain du paj .

Pigeons - Grives
B. anx HOST D'OB

Cameubcrts • Reblochons

CEufs teints
k lapm de CumesttlilBS

Seluet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Talent one 71

automobile
k vendre, marque f Vermorel >,
4 placon, révisée, partait état,
éclairage électrique, pneus
neufs et roue de secours, 9-10
HP. occasion unique. Prix 91)00
francs. — S'adresser à M. Bené
Humbert. La Brévine (Neuchâ-
tel). o. o.
Le Jllel '
étant trè* cher •—_—_-_—-_-__-—
l'attuuiion doit se porter sur
notre —----—--_—_-_-_---_—-__-

Miellinc —
véritable eonOtnre an miel
dit« miel artiticiol 
aliment déli.-ieux .
sain ft nourissant .
Fr. 140 la livre 

- ZIMMERMANN S- A.

Les nouvell _ motocyeli- t-
t'-s Condor 2 HP, S vitesse.
cadr<', Moio i-hAi-sis, pfuvi .it
Hctuellemi -nt 6lre livrées
tout de tuile.

1 Les machines de dAmonstra-
ton  t-out à la disposition di.
miéri'ssés chez l 'agi nt géue
rai

1. firantUean, Bendiatel
Saint-Honoré â

â — — il

1 Ooifections pour Dames S
| ii_i_i_i_iE_iii_i_i_ifaigisH-i-S_iBB__i__aQaana > |
- I
1 LE CHOIX EST AU COMPLET I¦I g
^J | Par suite do nos achats ezoeptionnellement avantageux nous 5

£] I Bomines en mesure de vous offrir i ¦

S i

I Costumes pour dames |
3 façons nouvelles, travail soigné, dont quelques uns ĵ O «
I i sont dea modèles, 150.-, 140--» 120.-, 100.-, 85.-, 69.-, 55.-, 50.-, T'U." g3 g

ï Robes pour dames |
= S en laine , nouveaux genres, chois immense, 0050 =

78.-, 72.-, 65.-, 60.-, 55.-, 49.50, 42.-, 39.50, 35.-,  ̂" J

j Manteaux pour liâmes s_i ¦
y,-i en velours de laine , covercoat , seige , gabardine, QQ5Q ; \m
i] etc., 85.-, 79.50, 70.-, 65.-, 58.-, 49.50, 42.-, 37.50, *£w 

^I ¦

I Blouses pour dames IEl ¦ ¦
[¥] I en soie, en crêpe de Chine, laine, mousseline laine, /J 25 *
H molleton, 28.-, 25.-, 22.50, 19.50, 1150, 14.-, 12.-, 9.15, 8 J, 1.15, 0 ¦
® S E

j i_J f en gabard ine , serge, loden , etc., <0 =
g 42.-, 38.-, 35.-, 30.-, 25.-, 20.-, 17.50, 15.-, I-^»" |
H- t
LH JHI P^ HLfinU - Npntrliflfpl i
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K.a neutralité suisse
SE.... (Pe la < Gazette de Lausanne >.)

Occupé récemment en chemin de fer à ins-
crire quelques notes sur mon calepin, j'enten-
dis une conversation entre un vieillard, qui
prétendait ne s'être jamais occupé de politique
active, et un citoyen qui avait toute l'apparence
d'un municipal de village. Profitant de ce que
Civais crayon en main, je m'amusai à écrire

ur conversation. Ils s'entretenaient de la dé-
claration du Conseil fédéral sur l'affaire des
troupes qui auraient du traverser la Suisse pour
•e rendre à Vilna.

— J'estime, disait le vieillard, que ces ennuis,
ees jugements désobligeants, que la presse
étrangère a portés à ce propos sur nous autres
Suisses, proviennent de la faute que nous avons
poirraniije en réclamant notre neutralité.

— Comment cela ? dit son interlocuteur ;
notre neutralité n'est-elle pas un des biens les
plus précieux auxquels doit tenir un bon Su' .
se ?

— Je n'en crois rien, M. le syndic, répondit
le vieillard. Notez que cette neutralité nous a
été imposée en 1815 par le congrès de Vienne ;
Q ne faut pas se figurer que c'ait été par inté-
rêt pour nous, pour nos beaux yeux, mais bien
uniquement parce qu'il convenait aux puissan-
tes de constituer la Suisse en Etat-tampon.

— Mais cette neutralité ne nous a-t-elle pas
<6té fort avantageuse ? repartit le syndic. Elle
noua a rendu bien des services.

— Moins peut-être que vous ne croyez. Si de
Ï815 à 1914 nous avons jotd de bien des années
de tranquillité, pensez-vous qu'il en faille tou-
ioùr* faire remonter le mérite à notre neutral-
ité 1 En tout cas elle n'a pas empêché Louis-

PhiHppe, après l'échauffourée de Strasbourg en
0.836, de faire avancer ses troupes contre notre
frontière, et pas davantage le roi de Prusse de
nous menacer après la révolution de Neuchâtel.
Si, dans ces deux circonstances, on n'en est pas
arrivé aux hostilités, c'est que, dans la premiè-
re, Louis Bonaparte, notre concito. m thurgo-
. ien, a mis fin au conflit en quittant la Suisse,
et que, dans la seconde, le simple officier suis-
se d'artillerie qui était devenu l'empereur des
Français, nous a donné un bon coup de main,
en Intervenant en notre faveur auprès du roi
de Prusse. Pour conserver la principauté de
Neuchâtel, ce dernier ne devait que médiocre-
ment se soucier de se mesurer avec la France,
en quoi, par le fait, il s'est montré plus avisé

que son petit-neveu, Guillaume II, en 1914. Ce
ne sont du reste pas les seules circonstances
qu'on pourrait citer, prouvant qu'il faut attri-
buer à d'autres causes qu'à notre neutralité la
paix dont nous avons joui ; je ne vous parle
que de ce que j'ai vu personnellement : en ef-
fet mes plus anciens souvenirs militaires se
rapportent au jour où ma bonne — j'avais alors
quatre ans — m'assit sur un mur en dessous de
Corseaux, pour voir passer les soldats qui al-
laient < retourner les Français >. Et si j'ai men-
tionné le cas du conflit avec Frédéric-Guillau-
me IV, c'est qu'eu fait de hauts-faits militaires,
ajouta le vieillard avec un sourire, je puis me
vanter d'avoir été < de piquet > contre le roi
de Prusse.

— J'ai bien entendu parler, reprit le syndic,
de l'affaire de Neuchâtel, mais pas, que je me
rappelle, de cette levée de troupes en 1837
contre la France.

— Ce ne sont que les cantons de Genève et
de Vaud qui, en réponse aux menaces françai-
ses, ont alors promptement mobilisé des trou-
pes, tandis que les députés à la Diète faisaient
une promenade d'agrément sur un lac, je ne
me souviens plus si c'était celui de Lucerne ou
de Zurich. Vous savez que ce~ deux villes, avec
celle de Berne, formaient alternativement, en
ce temps-là, le < Vorort > de la Confédération,
sorte d'embryon du Conseil fédéral , lequel est
àé en 1848 seulement. Mais revenons aux évé-
nements de nos j ours et à notre neutralité.

. , Aujourd'hui
Quant à notre position à l'égard des puissan-

ces qui nous entourent, il ne faut pas se figurer
qu'elle soit la même qu'au siècle dernier. Que
de choses, que d'institutions ont croulé, en par-
ticulier dans la grande guerre à laquelle uous
avons assisté ! Je n'ai jamais compris, qu'on
tînt si fort à cette neutralité, que, pour ma part,
j'aurais vu s'effondrer sans regrets. De deux
choses l'une, me semble-t-il : si l'on se figurait
que la neutralité était de grande valeur pour
nous, que, comme on l'a même dit, elle est la
pierre angulaire de notre politique, il ne fallait
pas demander d'entrer dans la Société des na-
tions, où tous les membres doivent avoir des
droits égaux ; vouloir s'y faiie une place excep-
tionnelle et privilégiée est une prétention dif-
ficile à justifier. Ou bien, si l'on désirait béné-
ficier des avantages de la Société des nations,
il en fallait honnêtement assumer les charges
aussi. Le Conseil fédéral n'a pas été de cet avis,
et ses délégués, MM. Ador et Huber, ont obtenu
l'assurance du maintien de notre neutralité. On

ne peut s'empêcher de trouver que la déclara-
tion de Londres du 13 février 292-, qui leur a
été faite, est singulièrement peu claire et em-
barrassée, ce qui du reste n'est pas surprenant
du tout : elle veut ménager la chèvre et le
chou ; sentant bien que la neutralité n'est au
fond pas compatible avec les devoirs de mem-
bre de la Société des.nations, elle fait de véri-
tables entortillages logiques qui aboutissent à
une équivoque : d'une part elle proclame la so-
lidarité des mena bi os de là Société des nations,
et d'autre part elle reconnaît que la position
de la Suisse est < unique > ; c'est revenir aux
traités de 1815 et en invoquer le point de vue,
alors qu'on ne se gêne nullement pour en je-
ter, avec granu'raison, par-dessus bord tant
d'autres stipulations. Les délégués du Conseil
fédéral avaient sûrement fait valoir que la ga-
rantie de la neutralité helvétique était, pour
nombre de nos concitoyens, une condition < sine
qua non > de notre entrée dans la Société des
nations. On peut presque être tenté de s'imagi-
ner que le Conseil de la dite Société, au milieu
des graves affaires qui lui incombaient, se sera
peut-être dit, un peu à" la légère : < Accordons
à ces bons Suisses ce hochet, auquel ils parais-
sent tenir : il ne nous en coûtera pas grand
chose et cela ne nous engage pas beaucoup >,
en quoi l'on ne s'est . probablement pas attendu
ni d'une part ni de l'autre, aux difficultés qui
n'allaient pas tarder à surgir : l'affaire des trou-
pes de Vilna a bientôt montré en effet que la
concession faite aux désirs de la Suisse était
grosse d'interprétations! fort diverses et de fâ-
cheuses complications. ; f

— Peut-être bien, dit le syndic, mais si le
peuple suisse n'avait pas eu la ferme espéran-
ce que la neutralité, lui ferait conservée, il n'au-
rait probablement .'pas voté son entrée dans la
S. d. N., et c'aurait été,' j e pense, un malheur.

— Je le pense auss}, comme vous. Ce qui
peut expliquer l'hésitation témoignée au sujet
de notre accession à la dite Société, c'est qu'on
se méfiait peut-être un peu <Je cette nouvelle
institution, et surtout qu'on tenait la neutralité
pour une sorte de palladium de la tranquillité
publique, de la paix. Là déc i ation du Conseil
de la Société des nations ayant rassuré à cet
égard bien des électeurs suisses, le vote du 16
mai dernier a ainsi été' fort heureux en défini-
tive, quels qu'aient .pu être les mo'Ks de ceux
qui se faisaient une douce illusion sur les con-
séquences pacifiques de leur vote.

— Quant à moi, dit le syndic, si j'ai voté en
faveur de la Société des nations, c'est bien, ou-
tre que ses principes me paraissaient bons, que

j'ai toujours tenu à notre neutralité comme à
notre indépendance et à notre liberté, dont l'a-
mour est le patriotisme.

Le patriotisme
A quoi le vieillard répliqua î < S'il est un

sain patriotisme, il peut y en avoir un qui soit
étroit, égoïste, borné et qui se fourvoie souvent;
c'est celui des gens qui disent, par exemple :
c Vive nous ; il n'y en a point comme nous 1 >
Je vous sais trop intelligent pour en être là,
mais peut-être étonnerai-je votre patriotisme,
en vous disant que, pour moi, je me sens hom-
me avant de me sentir suisse ou vaudois. Suis-
ses ! nos ancêtres ne l'ont pas toujours été ;
sans remonter plus haut, ils furent Bourgui-
gnons, puis soumis aux comtes de Savoie, enfin
aux Excellences de Berne. Les nationalités ont
sans douté des fondements géographiques, eth-
nographiques, historiques, religieux, linguisti-
ques, que sais-je, qu'Û ne faut certes pas mé-
priser, mais ils ne sont pas toujours immuables
et forcément sacrés. La constitution générale de
l'Europe ne repose plus sur les traités de Vien-
ne et de Paris de 1815, mais sur celui de Ver-
sailles de 1919 ; aussi ne conçois-je pas qu'en
1921 on puisse s'acharner à s'en tenir à dés
conceptions désuètes et à des traditions qu'ont
profondément bouleversées les diverses révolu-
tions du dix-neuvième siècle et les événements
tout récents du vingtième.

Là-dessus le syndic se leva, en disant : «Nous
voilà près de la station, où je dois descendre >,
et prenant congé de son interlocuteur, il ajou-
ta : < En vous rencontrant, je ne m'attendais pas
à voir passablement ébranlée par vos paroles
ma foi ancienne en la neutralité helvétique, foi
peut-être assez peu fondée en raison et pas très
réfléchie au fond. >

Et le vieillard répondit : < Ce en quoi nous.
devons avoir foi , ce sont les principes d'égalité,
de justice pour tous, de véritable humanitaris-
me, principes qui sont bien ceux de la Société
des nations. > H. Cs. '

Le maire d'une petite ville avait acheté mu
pompe à un fondeur pour en faire cadeau à «et
administrés, et le fabricant s'était engagé à la
reprendre si elle ne débitait pas cent litres
d'eau par minute.

Le jour où l'on devait poser la pompe, toute
la population attendait sur la grande place, soi.
gneusement balayée, et très propre.

— Installez là votre pompe, dit le maire.
— Où est le puits ?
— Un puits ? Pour quoi faire ?
— Mais pour fournir l'eau à ma pompe, par.

bleu !
— Comment, s'écrie le maire, je vous acheta

une pompe pour avoir de l'eau, et il faudrait
que je fournisse de l'eau à votre pompe 1 Vous
êtes un filou 1 Je vais vous faire un procès.

Le plus curieux, c'est qu'il fit le procès et ht
tout étonné de le perdre. •

I : La pompe
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Aux temps où le président Wilson gouver-
nait les Etats-Unis, on sait qu'une belle austé-
rité régnait à la Maison-Blanche. Les boissons
alcoolisées, surtout, y étaient bannies avec la
dernière rigueur. En voici pour preuve une
historiette d'avant-guerre.

Donc, le président, recevant un haut digni.
taire allemand, voulut lui offrir de la bière. Au
dernier moment, on s'aperçut que les offices
de la Maison-Blanche ne recelaient point les
verres appropriés et ordre fut donné d'aller
louer une douzaine de bocks à l'hôtellerie v .i-
sine, tenue par un certain Ernst Gernstenberg.
Les bocks vinrent juste à temps. Mais, lorsque
le grand personnage eut lampe son demi, 11
vit avec stupeur, gravé au fond de son verre,
cette inscription troublante:

< Volé à Ernst Gernstenberg. >
L'invité ne put s'empêcher de jeter sur m

hôte un regard soupçonneux. Pourtant, l'expli-
cation était toute simple. Tant de bocks avaient
été soustraits par d'indélicats consommateurs,
que le brave tenancier s'était vu obligé de faire
marquer à son nom soucoupes et bocks.

Cependant, le vertueux chef d'Etat dut soui-
frir plus qu'un autre d'avoir prêté, ne lûtee
qu'une minute, à un fâcheux soupçon.

La Maison-Blanche sera-t-elle mieux montée
prochainement en verrerie? Il est probable
que non, puisque le président Hardlng est
< sec >, tout comme son prédécesseur. ..

(< Les Annales >.) SERGINES.

—_—^—---—

A la Maison-Blanche

Société Des ^unes-Radicaux, ffeuchâtel-Serrières
Mercredi 23 mars, a 20 h. 15
au Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux

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

SUJET :

La commune et la politi que sociale
Tous les électeurs progressistes sont cordialement invités à

assister à cette conférence. Le Comité des Jeunes-Radicaux.
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CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - CLARIS - KREUZLINGEN
LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - NEUCHATEL - ST-GALL
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Assemblée générale
-Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la ©4«ne assemblée

oenérale ordinaire, qui aura lien le
samedi 2 avril -192-1, â -IO h. du matin

dans la Tonhalle (entrée rue du Gothard) â Zurich

L'ordre dn Jour est le suivant :
l. Lecture du rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de

( l'exercice 19.0.
, • 2. Rapport et propositions do la commission de révision concernant l'acceptation des
>' comptes de 1920.
"î 3. Proposition du Conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice net de
|. l'exercice 1920.
f l. Election d'administrateurs.

Les comptes et lo rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la disposition
des actionnaires, dès le 24 mars 1921, au Siège de la Société à Zurich.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présentation des
actions ou justification de leur possession , dn mardi 22 mars 1921 au jendi 31 mars
1921, à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich , ainsi qu 'aux caisses de ses succur-
sales et agences. Il ne sera pas délivré de cartes le jour de l'assemblée, non
pins qne la veille.

1 II sera délivré, dès le 24 mars 1921, aux actionnaires qui en feront la demande ,
en même temps que les cartes d'admission , les exemplaires du rapport de gestion et les
comptes do l'exercice 1920, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs.

Zurich, le 10 mars 1921.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Président:
D'-Jul. Froy.

La Direction :
Jôhr , Bindschedler , Autenrieth , Fessier.
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La Société de Banque Suisse
Neuchâtel 

paie dès maintenant, SANS FRAIS , tons
COUPONS SUISSES

échéant le 31 Mars / 1er Avril
Elle achète aux meilleures conditions tons

coupons étrangers
I _-_—- . 1 ! —

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 mars, a 20 h. et demie
RÉCITAL SCHUMAN N
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English Lessons
j_ n» SCOTT, Rne Purry X

Bonne pension
ponr denx personnes honnêtes
dans famille. — Ecluse 23, 2me
étage. e. o.

Couturière expnÉ.
demande travail en j ournée ou
k la maison.

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

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

On cherche pour jeune hom-
me de 17 ans, devant fréquenter
l'école de Commerce

chambre et pension
dans bonne famille suisse ro-
mande. Piano désiré. S'adresser
par écrit sous chiffres H. M. 915
an bi. eau ¦!<¦ î i^enille d'Avis.

On demande à placer un

JEUNE H0MHE
de 15 ans. sortant de l'école,
dans une famille pour appren-
dre le français et pour suivre
l'école de la localité au moias
en hiver. Surveillance et vie de
famille exigées. On préfère une
localité du Vignoble neuchàte-
lois, où le jeune homme aura
l'occasion d'aider aux travaux
de la famille qui le recevra. —
Campagne, iardlnage — Offres
sous P 706 N à Publicitas. Neu-
châtel. P 706 N

DINERS
simples mais bons, demandés
par demoiselle, dans famille au
centre de la ville. Offres écri-
tes avec prix k B. O. 927 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DMtt reionrtrt. Mit
GolhM

AH KARFREITAG :
9 Uhr. Schlosskirche: Predigt

14 K Uhr. Schlosskirche: Kon-
firmation mit Chorgesang.

AM OSTERPESTE :
! 8 % Uhr. Untere Kirche : Pre-

digt mit Abendmahl und
Chorgesang.

14 M Uhr. Unter* Kirche: Pre-
digt

Die Osterkollette ist ffir die
Verwaltnngskasse bestimmt.

I
Es ¦wird auf den frûhen Be- I

ginn der Osterpredigt hinge-
wiesen. I



POLITIQUE

exigez de nous. >
Doréuavau/t,' si les chiffres officiels viennent

Allemagne
Le désarmement farde

BERLIN, 21. — Le généra. Nollet, président
de la commission de contrôle interalliée, a
adressé â l'oî iic _ dee affaire» étrangère» une
note pur laquelle il signale que le gouverne-
ment allemand, en vertu des décisions de Pa-
lis du 38 février, a été sommé de publier jus-
qu'au 15 mars la nouvelle loi d'organisation
militaire et do promulguer une autre loi portant
dissolution de toutes les organisations d'auto-
protection.

Le général Nollet constate qu'à la date, du
17 mai . satisfaction n'avait pas enoo re été don-
née à cette double demande, et Insiste à nou-
veau pour que les exigences de Paris soient
exécutées. Or on sait que le Reioh a liquidé cet.
jours-ci la nouvelle lod d'organisation militaire
ainsi qu'une loi spéciale en vue de l'exécution
des articles 177 et 178 du traité de Versailles.

La Blante-Sltéftto
De Paris à la « Gazette de Lausanne > î
Le plébiscite de ILuule-Silésio parait d'ores

cft déjà se terminer par la victoire allemande.
Lea milieux financiers et diplomatiques de Pa-
lis, sans porter d'appréciations politiques sur
cet événement, estiment que de ce faii l'Alle-
magne sera obligée de renoncer à un de ses
arguments favoris dans la question des répa-
rations.

En ' effet, chaque fois que le gouvernement
du R eich formulait des contre-propositions et
envisageait la possibilité d'un accord avec l'En-
tente , il faisait intervenir le facteur Haute-Silé-
Éie. C'était son < leitmotiv > : < Impossible de
payer si l'on ampute l'Allemagne de la Haute-
SilésJe ; impossible de nous relever _i nous per-
dons la Haute-Silésie ; laissez-nous la Haute-
Silési-e et nous pourrons tenter l'effort que vous

confirmer les renseignements de la première
heure, l'Allemagne ne pourra plus recourir à
cette raison, mais elle, trouvera, on n'en peut
douter, des prétextes nouveaux pour retarder le
paiement de ses dettes et ne pas exécuter un
traité qu'elle a pourtant signé.

Iles britanniques
r Parti unioniste

LONDRES, 21 (Havas). — M. Chamberlain à
été élu à l'unanimité leader du parti unioni-te.

Lee sinn-teiners attaquent, on train
DUBLIN. 22 (Havas). — Un train transpor-

tant des soldats et des civils est tombé dans
«jne embuscade dans le comté de Kerry. Un
combat s'est engagé. Du côté de la troupe, on
signale un officier et cinq soldats tués, 12 au-
tres blesses. Leurs assaillants se sont disper-
sés à l'arrivée d'un autre train. Ils ont eu, croit-
an, de nombreux blessés. ,

lîelçlqne
Université flammande

BRUXELLES, 21 (Havas). — Le Conseil des
ministres a adopté le texte d'un projet de loi
établissant le statut d'une université flammande

Italie
- , ¦ La dissolution de la Chambré

ROSOs,.?!., — La dissolution de la Chambre
^italienne aurait lieu le 15 avril et. les éledtious
*fiéoéraIes seraient fixées au 27 mal.

.'. ..'i: ..;.- :. :;_. :._ . _ __ . _ _ . _ _,. L ... . ._ ; ____;

L'annexion de la . énétie julienne
/ TRÎESTE, 21. — L'annexion de la Vénétie
Menue a été proclamée hier sûr la Placé de¦'Unité, au milieu d'un immense concours de
population. L'escadre a été acclamée, II y à eu
cortège des associations dans les rues pavoi-
eées. Le soir, la ville et les navires dans le
port étaient illuminés.

Les malles de la mission russe
MILAN, 21. — Ce malin, on a continué la vi-

sité des malles de la mission commerciale rus-
se.1 Les 15 autres malles, comme les 12 pre-
mières, contenaient des perles, des brillants,
4es diamants et des rubis pour une somme im-
portante.

Yoii£_ *lav1e
L'abdication du prince Danfle

' SELGRADE, 21. — La < Politika > de Bel-
grade apprend que le prince Danilo de Monté-
négro aurait consenti a accepter l'apanage de
860,000 fr. que le gouvernement de Belgrade
ev'ait, offert à l'andsn roi de Monténégro. Il re-
eo-jnaltrait par là l'union du Monténégro avec
les pays yougoslaves et abandonnerait toute
¦prétention au trône de Monténégro.

ROME, 20. — Les journaux Italiens disent
que les troupes monténégrines réunies à Gae-

, ta et Formia depuis l'occupation du Monténé-
gro ont manifesté leur mécontentement à la
nouvelle de l'abdication du prince Danilo et
ont refusé de reconnaître l'autorité du com-"rpandanlt général monténégrin." Ces troupes ont
nommé une commission, qui est partie pour
demander au prince Danilo les raisons de son
abdication.

Tchécoslovaquie
Ii "j L'Eglise sciiismatique
\ La proclamation de l'indépendance de la na-

tion tchécoslovaque a permis à toutes les ten-
dances libérales de se développer librement
Les conséquences de la Liberté politique se
sont fait sentir également dans lé domaine re-
ligieux et ont permis aux tendances libérales
du clergé catholique de se manifester sans con-
trainte gouvernementale.

Une partie du clergé catholique profila de
l'occasion pour se séparer de Rome, tout en
maintenant quelques principes de l'Eglise.ca-
tholique. Avec l'appui d'un nombre considérable
ds fidèles, quelques centaines de prêtres ont
créé l'Eglise teliécos'ovaque schématique, qui
en une année d'exigence compte déjà plu. de
800,000 adhérents ; chiffre sans précédent dans
l'histoire des fondations de nouvelles Eglises.

Or, cette nouvelle Eglise ee trouva aux pri-
ses avec de très réelles difficultés liturgiques.
Comme aucun évéque ne s'était joint au mou-
vement, elle ne possédait pas de dignitaire ec-
clésiastique capable de consacrer des prêtres
. les huiles sacrées du culte. Poux résoudre ce

problème, la nouvelle Eglise décida de s'adres-
ser à l'Eglise nationale serbe, également schls-
ttaitique, laquelle envoya à Prague Mgr. Dosl-
Mi évoque de Niche, pour négocier une union
éventuelle. Ces négociations ayant donné un
résultat favorable, le synode de l'Eglise tchécos-
lovaque notifia à Mgr. Dositej qu'il acceptait au
nom de la nouvelle Eglise les conditions ds
l'Eglise serbe et que, par conséquent, l'Église
(théco-slovaque établirait une autonomie Ira-

ton marché... mais mauvais
est la devise des imitateurs. L'acheteur clair-
voyant pafera volontiers quelques centimes de
frius pour le vrai Toblerone plutôt que d'ee-
_>P*«r des iaùtatiom de basée qualâét. i-Ji& -

ternslle avec l'Eglise sœur serbe. La direction
suprême de l'Eglise tchécoslovaque convoque
les délégués de toutes les paroisses de l'Egli-
se à Prague pour le 6 avril, pour ratifier les dé-
cisions prises. L'évèque serbe assistera à cette
réunion qui consacrera définitivement l'union
des deux Eglises slaves.

.
Bn*Nle

Lénine négocie
COPENHAGUE, 21. - D'après des iiitonna-

tions venues de Reval via Helsingfors, Lénine
aurait engagé des négociations avec un certain
nombre de personnalités dirigeantes des grou-
pes socialistes révolutionnaires et bolchévisHes .

Le < Berlingslce Tidende > croit qu'il e'asit
de rechercher la possibilité de constituer un
gouvernement de coalition.

La république Blanc-Ru thèse
BARANOWITZ, 21. - Minsk a été occupée le

16 mars, par les Insurgés Blancs-Ru-hènes. aux-
quels s'est raillée la' 8me division rouge. Les
insurgés ont proclamé la . république populaire
blauc-rulbène. .

SU ISSE.
Restrictions d'importation. — tes journaux

orit publié récemment une information concer-
:nant une pétition faite par le personnel de la
maison Bally et adressée au département fédé-
ral de 1 économie publique, demandant des res-
trictions dans l'importation. Lee ouvriers de dix
autres fabriques suisses de chaussures ont pré-
senté des pétitions dans le même sens.

Commerce hispano-suisse. — Le traité de
commerce entre l'Espagne et la Suisse a SHé

. prorogé jusqu'au 20 mai 1921.
La convention dn Gothard. — Au sujet de

la nouvelle dé l'agence Havas selon laquelle la
délégation italienne à la conférence de Barce-
lone â demandé de maintenir en vigueur la con-
vention du Gothard, dont le traité de Versailles
oblige l'Allemagne à accepter la dénonciation,
on écrit de Berne :

« Ceux qui étaient renseignés SUT les inten-
tions du gouvernement . italien ne seront pas
é̂tonnés de cette première démarche de l'Ita-
lie. Ce pays espère reprendre les relations
commerciales d'an tan avec -'Allemagne, lui
vendre ses produits du Midi, et pour cela il
veut conserver les avantages que lui procure
la convention du Gothard. C'est pourquoi, sa-
chant qu'il n'obtiendrait que diffi cilement l'ap-
pui de l'Italie, le Conseil fédéral s'est abstenu
jusqu'à maintenant de dénoncer la convèn-
-lén, comme le traité de Versailles liM en don-
ne le droit >

Mais est-il indispensable pour là Suisse Sa-
voir cet appui et ne poubelle pas dénoncer la
convention ? Ce serait bien surprenant

Les socialistes excommunient le bureau ii-
tornational du travail. — Le comité du parti
socialiste suisse réuni dimanch e à Olteu a dé-
cidé, conformément aux propositions du comité
directeur, de fixer le congrès ordinaire du parti
aux 25 et 26 juin à A arau. Le comité a approu-
vé le rapport de M. Grimin sur la conférence de
Vienne. Il a également approuvé par 23 voix
contre 7 la réso'ution suivante en vue d'être
soumise au congrès du parti :

< Considérant que le bureau B. I. T. est une
institution de la S. d. N. qui n'est responsable
vlsr.à-vls d'aucune organisation ouvrière et que
ce bureau dépend juridiquement et financière-
ment des autorités de la S. d. N., toute partici-
pation à la direction du bureau international du
travail cm à tout autre service de la S. d. N. est
incompatible avec le mandat de confiance d'une
organisation ouvrière qui lutte sur le terrain
du socialisme révolutionnaire. En coriséauence,
tout membre employé à la direction du B. I. T.
doit déposer ses mandats politiques et les re-
mettre à la direction du parti. .

Les sanctions et l'opinion publique. — La
presse de la Suisse allemande discute longue-
ment- la question du prélèvement d'une taxe
sur les marchandises allemandes exportées en
Angleterre. Les organes germanophiles saisis-
•eert l'occasion .poux attaquer la politique de

l'Entente et assurent qu'elle paralysera notre
commerce. La < Ztlroher Post > veut que le Con-
seil fédéral proteste solennellement contre les
entraves que le bill. voté par la Chambre des
communes, apportera & notre vie économique.
On se demande à quoi servirait une telle ma-
nifestation.

Plus raisonnable, la < Nouvelle Gazette de
Zurich > montre qu'il est dans nôtre intérêt de
prendre rapidement des mesures pour que l'or-
gauisation du contrôle pour les certificats d'ori-
gine demeure entièrement entre les mains
de bureaux suisses. Il s'agit, en effet d'éviter
l'Intrusion <le l'étranger dans notre vie indus-
trielle. Cé'a ne présentera. semble-t-ll, pas de
grandes diSficultés, car il suffira d'adapter a une
fâche nouvelle un service qui a fonctionné du-
rant toute là guerre.

Dans le c Bund » un industriel présente des
remarques plutôt optimises. Il estime que les
Allemands seront obligés d'élever leurs prix,
ce qui permettra à nos exportateurs de lutter
plus facilement contre eux sur le marché an-
glais. Mais il craint' que l'Allemagne, à qui les
sanctions rendront plus difficile l'accès des
acheteurs de l'Entente, né redoublé d'efforts
pour conquérir dés débouchée dans les pays
neutres. L'auteur de l'article croit que le Con-
seil fédéral devrait prendre contact avec les
autres pays neutres, notamiment la Hollande
«t les Scandinaves, qui sont plus directement
touchés que la Suisse, afin d'adopter une atti-
tude commune à l'égard des sanctions.

ZURICH. — Dans ia dernière séance du
Grand Conseil, au chapitre de rinsAruction pu-
blique, le Conseil d'Etat, est invité, sur une mo-
tion présentée l'année* dernière par les socia-
listes, L dispenser les écoliers Israélites des le-
çons de travail manuel le samedi. M. Mousson,
directeur du département, déclare que,- selon
l'avis du Conseil d'Etat, il faudra modifier l'ar-
rêté de l'année 1914; sur la matière, en ce sens
que la dispense en question ne pourra être oc-
troyée qu'aux enfants dont les parents produi-
ront la preuve qu'eux-mêmes respectent stricte-
ment les obligations du sabbat. Par 69 voix
contre 41, on accepte une proposition du motion-
nai!. demandant que le Conseil d'Etat soumette
au Grand Conseil un rapport écrit sur la ques-

BERNE. — Le glacier supérieur de Grindel-
wald, dont on annonçait la croissance l'an pas-
sé, continue d'avancer malgré la sécheresse. On
le sait exactement dépuis quelques jouira, de-
puis que la Confédération a fait l'acquisilioh
d'un appareil à mouvement d'horlogerie très
sensible, qui enregistre automatiquement sur
une feuille de papier, les progrès du fleuve de
glace. Ces progrèis sont de 15 om. par jour ac-
tuellement, qu'elle que soit la température et la
quantité _*eaU qui tombe sur les Alpes.

— Un douloureux accident vient de plonger
dans le deuil une famille des plus estimées do
Porrentruy. Jeudi, M: ïtob. von Gurrten, figé de
27 ans, était en train de charger un camion de-
vant la maison paternelle. Soudain, M perdit
l'équilibre et tomba en arrière d'une hauteur
ut) U CUA înt-ucs tuui au |J I UI_ . l'a l »̂u viui ii .ui-
ter très violemment le soi. Le pauvre jeune
homme A été relevé avec une fracture du or-âne,
à la suite de laquelle il succombait dimanche
matin.

— Au moment où U voulait traverser la voie,
le manœuvre italien Paul (Xderoni de Seebnch,
a été écrasé par le train entre Wallisellen et
Oerlikon. U a été tué sur le coup.

APPENZELL (R.-E.). — Le Grand Conseil
est revenu sur la loi fiscale qui avait fait l'ob-
jet d'uUe décision négative à la date du 4 mars.
Il a amendé quelques articles du projet de loi
rejeté à la 'votalion finale" d'alôis et le présen-
tera à la Landsgemeinde de cette année, à titre
de «.ntre-proposltioU yis-à-yla de l'initiative so-
cialiste.

VALAIÔ. — Samedi, l'Orient-Bxpréss a écra-
sé h son passage à 0iarrat-Fully, entre Martl-
ghy et Sion, un inconnu qui traversait la voie
et qui fut tiré sur le coup.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a proclamé con-
seiller national, à la place de M. Gustave Beltex,
décédé, M. Henri Chenaux, professeur à Ville-
neuve, ancien conseiller national.

— - - 1 y ' . <M*p V̂IW_7 <̂ ¦ i .™"' ' ¦"

H 'ETRANGER
Catastrophe minière. — Dans l'après-midi de

lundi s'est produite à la mine Kuka , à Oslavan
(Moravie), une explosion de grisou qui a eoftté
la vie à 14 mineurs. Dix-sept autres ont dû être
transportés à l'hôpital ; dix ont disparu.

Réduction da salaires. — On mande dé Lon-
dres :

La diminution du coût de l'existence entraîne
la réadaptation des salaires dans plusieurs ca-
tégorie d'ouvriers et d'employés, que l'on avait
augmentés à la condition que leurs salaires se.
raient réduits quand le coût de la vie baisserait.
Or, depuis novembre dernier, on enregistre
une baisse de 35 points dans l'index qui passe
ainsi de 176 % à 141 %.

Les cheminots, par exemple, verront leurs
salaires diminués de 5 fr. par semaine, ce qui
aura pour effet de réduire de 180 millions de
francs par an les frais d'exploitation des che-
mins dé fer.

Actuellement, A part les cheminots. 1 H mil-
lions d'ouvriers risquent de subir une dimi-
nution de salaires : se sont les mineurs, les ma-
rins, les mineurs des mines de plomb, les ou-
vriers carrossiers, les ouvriers de l'industrie
électrique écossaise, les potiers et les ouvriers
sur métaux d'Ecosse, les ouvriers de l'indus-
trie du savon et des bougies. Les Trade Unions
offriront une très torts résistance, mais elles
vent discuter la question avec les patrons dans
le but d'arriver ù une entente.

Les maisons moins chères. — Le ministère
britannique de la santé annonce que la baisse
des prix de la construction permet actuel le-
nient d'activer considérablement l'édification
des maisons. On estime que, d'une façon géné-
rale, une maison coûte maintenant 2500 fr . de
moins que l'automne dernier. A Blaby, près de
Leicesber, on construit 22 maisons, 12 d'un mo-
dèle simple, 10 d'un modèle un peu plus lu-
xueux, les premières reviennent à 17,300 fr.
an lieu de 19,000, et les autres à 19,300 au lieu
de 23,250 fr.

Les raisons de cette baisse sont la tendance
des entrepreneurs à faire des travaux avec un
béuétf-ce moindre* la diminution du coût du
bois, du plomb, du fcuyautege et des verrais, le
meilleur rendement du travail des ouvriers et
)« meilleure organisation p&rmi les construc-
teurs. •

L'importation des «aga-e-.-"-" -Par le fait de
l'augmentation des droits d'entrée, la consom-
mation des cigares a . fortement diminué en
Grande Bretagne. Pendant les dix premiers
mois de la présenté année financière — avril-
janvier —, il a été . importé des cigares pour
une . valeur totale de 7,832,000 fr. pendant la
même période, oin en avait Importé pour
20,292,000 ir. en 1919-1920, et pour 13,082,000 fr.

.6n 1918-1919.
Les droits d'entrée perçus en 1920-1921 attei-

gnent le 39 % du total, soit plus de 8 millions
de francs pour dix mois seulement

dans la mare aux grenouilles
¦;:*. ' . .. •'.. -.'iri
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Notre correspondant de Berne a déjà parlé
des séances de la côrnuiassion d'experts chargée
de préavieer sur les remèdes à apporter à la
situât ton des chemins de fer fédéraux. !»

M. Gustave Mégevand écrit à oe propos au
c Journal dé Genève > :

Pour base de leurs discuseJons, les membres
de la oonwnfeslon avalent reçu les divers pro-
jets de revision de la loi de rachat élaborés
par la direction générale, la commission per-
manente et le conseil d'administration des j
CF. F. - a

D'entrée de cause, et après avoir entendu un
exposé de M. C. von Arx, président du conseil ;
d'administration des C. F. F., l'auteur de ces
lignes crut devoir déclarer que les divers pax>- :
jets soumis h l'examen de la commission n'ap-
portaient aucune modification sérieuse h l'or-
ganisa.] on actuelle des ÇJ. F. F. Cette organisa- !
tion se heurte, â des défauts inhérents à toute
administration d'Etat dans laquelle la bureau-
cratie et la politique jouent un rôle trop prépon-
dérant, et le seul remédie serait de reconnaître
franchement et loyalement que le système in-
troduit en ÎÔ97 éc_s In formule magique des
« chemins de fer suisse, au peuple suisse >
avait fait faillite et qu'un retour à un état de |
choses complètement opposé était de rigueur.
Le Conseil fédérai^ devrait donc invlsager l'in-
troduction dans la Constitution fédérale d'un
article l'autorisant ù affermer l'exploitation dee
C. F. F. à une entreprise privée.

Cette proposition souleva un toile général
et quinze membres de la commission «e pro-
noncèrent successivement contre elle l Mais les
arguments qui furent avancés furent générale-
ment piètres. Un membre de la commission
rappela que du temps des compagnies, les va.
gons étaient petite, laids, sales et éclairés par
des lampes à pétrole : < Voulez-vous revenir
à oe temps-là ? >, s'écrla-t _l I Un autre, plus
lyrique, s'adressa aux représentants des com-
pagnies privées pour leur demander si celles-
ci n'avaient pas souffert de la crise actuelle
comme les C. F. F. et si leur situation n'était
pas aussi déplorable que celle de la grande ad-
ministration d'Etat : < N'avez-vous pas éXé obli-
gés, lança-t 41, de suspendre aux saules du ri-
vage la harpe des-intérôts dûs à vos obliga-
taires ? > 11  Devant de tels arguments, on ne
pouvait naturellement que s'avouer vaincu 1

Mais malgré tous lés appels désespérés des
étatistes. de ceux qui n'ont rien appris ni rien
oublié, 4  ̂ceux qui oe_ .-i. is lent à croire que tout

va pour le mieux dans la meilleure des bureau-
cratiess la question fatalement se posera un
jour devant l'opinion puJbllque : l'initiative
Sohwendeneir en est un début

Dans la discussion générale qui se poursui-
vit très longuement, l'opinion des membres de
la commission — à une ou deux exceptions
près — fut unanime à reconnaître qu'une lé-
fornre profonde devait être apportée, aux che-
mins de fer fédéraux. Mais dès que l'on voulut
passer, à un examen de détail et élaguer telle
ou telle branche de cet arbre touffu, les oppo-
sitions recommencèrent à se manifester. Le
président et le vice-président du conseil d'ad-
ministration notamment se mon tirèrent parti-
sains d'un pariait conservatisme et adversalrea
des réformes vraiment importantes qui{.éta-flttt
proposées.

Une nierre

CHRONI QUE AGRICOLE
Du « Journal d'agriculture suisse•> s- .;
Situation'. — Oh" a heureusement été faillie

cette semaine dernière de quelques pluiés',biën-
faisaiites. En effet, il semblait que la séobe-
rsse que nous venons dé. traverser n'avait plus
de raison pour ne pas. persister. Il semblait' que
des cul tocs commençaient à souffrir de man-
que d'eau ; les avoines et les blés entre autres
qui. s'ils n'avaient pas encore beaucoup souf-
ferte, étaient du moins complètement arrêtés"
daias le;Ur végétation.

Les jardins potagers eux, avalent besoin de
pluie et les prairies profiteront également de
ce cbahgetnenl dans l'atmosphère.

Fourrages. — On remarque que les transac-
tions, tout en restant calmes , sont plutôt un peu
& la .hausse, par suite de la sécheresse persis-
tante, et crainte de manque de fourrages ; le
bétail s'en ressent également et par contre-coup
subit lui, une légère baisse.

Les prairies avaient grand besoin d'humidité
et la pluie est venue à temps dissiper le. sou-
cis déjà naissants dans beaucoup d'esprits in-
quiets.

En France, on signale également dans les
régions de Paris et de Lyon quelques chutes
de pluie hélas, encore trop courtes. En d'au-
tres contrées, lés pluies ont été plus abondantes
et les emblavures d'automne, les prairies arti-
.Hcielles, les cultures maraîchères de pleine
terré en ont sérieusement bénéficié.

La situation commerciale, dans le commerce
des grains, paraît un peu moins mauvaise de-
puis quelques jours et l'on s'est remis à de pe-
tits achats pour satis.'alre aux besoins, d'autant
plus qu'en général les stocks sont peu Impor-
tants.

Vins. — Pas dé transactions bien nombreu-
ses ces derniers temps. Le marché est au calme.
On à cependant enregistré quelques Ventes sur
le canton (Genève) , de vin blanc à 1 fr. 10 et
1 fr. 20 le titré. .

Céréales. — L'office fédéral d'alimentation
autorise à partir du 21 mars l'importation du
maïs et de l'orge et de leurs produits.. A partir
de celte date les dits articles pourront de pou-
veau être importés par chacun, sans autorisa-
tion spéciale.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

REGION DES LACS
Cudrefin. — L'élection du Grand _Cpuseil

avait fait l'objet d'un recours pour le cerclé .de
Oudrefin, En rejetant ce recours par 124 voix
contre 85. le Grand Conseil a validé le mandat
de MM. Tombez et Max Loup.

CANTON
,_ '' . . .

Un de pincé en attendant l'autre. -- La po-
lice de sûreté a réussi à identifier les auteurs
des cambriolages commis au préjudice de deux
propriétaires^habitant Fenin et Bevaix, dont
les villas, momentanément inoccupées, avaient
été mises à sac récemment.

L'un des malandrins a réussi à prendre la
fuite sur une bicyclette volée, mais son arres-
tation n'est qu'une question de jours ; son com-
plice s'eâl fait pincer et a été écrouô à la con-
ciergerie. Tous deux avaient fait connaissance
au Devens et médité leur coup dans cet en-
droit.
¦ , nB l i i i i  < -.
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NEUCHATEL
Aviculture et eunlculture. — Sous les auspices
de la Fédération romande des sociétés d'avi-
culture et d'ornithologie, la section de Neuchâ-
tel organise une exposition qui aura lieu à
Neuchâtel, du 2 au 4 avril prochains, au Collège
de la Promenade. Cette exposition officielle de
la Fédération romande se tiendra dans le lo-
cal le mieux approprié que nous connaissions;
elle est appelée à un succès d'autant plus grand
que la fièvre aphteuse a empêché toute mani-
festation similaire chez nous en 1920.

Suisses allemands. — La conférence de M.
Witz sur la poésie en patois suisse allemand a
remporté un plein succès. Le sympathique con-
férencier a charmé ses nombreux auditeurs en
leur donnant lès exemples les plus variés de
notre jeune poésie populaire. Partant du
< Vqlkslled >, Il passe en revue les différente
auteurs dont chacun porte un caractère spécial.
Les < Lledll > d'Adoll Frey, Joseph Reirihàrt,
Domlnlk Millier, Meinrad Lienert et Simon
Gfelier sont de vraies perles de notre littéra-
ture et mériteraient d'être mieux cpnnus. La
causerie fut agrémentée par des chants de cir-
constance enlevés avec l'élan habituel par
quelques membres du < Frohslnn >.

(Le jOUTmal rmmSTmt «M optafaa

* Nsaré êtes ktttrm fmmUstmt tout eXM m_ riç'.«

Le goût dn pain
Monsieur le rédacteur, 

Plusieurs personnes, réunies l'autre soir,
s'occupaient de la question du monopole du
blé, dont votre journal a entretenu ses lecteurs
à plusieurs reprises. Tout à coup, quelqu'un
dit :

— Ne trouvez-vous pas que, depuis quelque
temps, le pain a mauvais goût, un goût aigre ;
vieux d'un Jour, il est presque immangeable.

— En effet, — répondit un autre, qui parais,
sait au courant de l'affaire, — il en est ainsi
depuis que les boulangers se servent de 1 fours
électriques. Ils mettent, dit-on, dans la pâte un
peu plus de levain que nécessaire, ce qui per-
mettrait de cuire le pain moins longtemps
qu'autrement et de réaliser ainsi une économie
d'électricité, au détriment du palais du con-
sommateur.

Voilà l'explication donnée. Je ne sais ce
qu'elle vaut et les boulangers la repousseront

peut. être. Quoi qu'il en soit, ,il me semble que
la question vaudrait la peine d'être étudiée.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutationa
empressées. Un &m&teai de h ^

CORRESPONDANCES

iii les scleoces naturelles
Séance du 18 mars, à l'Université ¦. J

M. Hermahr. de Pury, chimiste, présente une
première communication sur les virus filtrants.
Ces virus qui ont la propriété de traverser; les
filtres bactériens, appartrèndraient les uns aux
protozoaires, les autres aux bactéries. Certains
sont très résistants, d'autres au contraire' sont
détruite par une simple dessication. M. de Pury
obtint par hasard dans sou laboratoire un vi-
rus filtrant qui fut reconnu . être. celui ii la
fièvre aphteuse selon toute probabilité. Mat
heùreuseméht aucun essai d!infection de bovi-
dés ne put être fait jusqu'ici fauté de l'autori-
sation fédérale nécessaire. C<. virus serait ex-
trêmement résistant , yis-à-vis dés 'antisepti-
ques, co.rrjme aussi vis-à-vis de la 'dessication.
Dans une secondé communication M. 'd'e ïfey
parle dés recherchés et essais qu'il à. fait" en
1020 sur. là fièvre aphteuse. Dès 1898, M. de
Pury s'occupa de l'étude du cancer ; obligé
d'interrompre ses travaux faute de matériel, il
entreprit l'année dernière' là préparation de
proaurt annapnieux et rit aes essais, sur re .Dé-
tail neuchàtelois en particulier. Il, fut aidé dans
l'application de son sérum par plusieurs vété-
rinaires. - ..-. ' . . . .

" ¦ ; ; - , V ¦'- ', '¦¦ ' f
.. Plus de 2000 àoses furent fournies aux'di-
vers cantons romands ainsi qu'à celui de Ber-
ne. Les résultats furent très satisfaisants ; au
moyen de ces injections on obtient surtout un
effet préventif, Le sérum: n'influe guère sur  ̂la
marche de la maladie qui suit son cours tout fil-
etant cependant très bénigne.

M. de Pury termine sa communication on fai-
sant l'exposé d'un certain _ombre .de cas trai-
tés et des théories émises; pour expliquer di-
vers cas extraordinaires. Ces théories si ailes
se vérifiaient, bouleverseraient tout ce que l'on
sait actuellement sur la matière. Les preuves
sont encore à faire pour convaincre les chimis-
tes et les physiciens, a . . .. . . . . . . .

M. G. Juvet, professeur, parle ensuite d© là
formule de Frénet dans la géométrie de. M.
WeyL Cette communication pourra être étudiée
à loisir par ceux qui s'intéressent aux mathé-
matiques supérieures dans un de nos prochains
Bulletins. , : ' M, W;

AVIS TARDIFS
Jeudi sur la place du marché près

de la fontaine poissons blancs à
80 c. la livre, Merlans © O c.
la livré, Cabillaud 1 fr. la
I
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Etat civil da Neuchâtel
Naissances

17. Jean-Louis, à Antoine Spinedi, négociant,
et à Lina née Roth.

17.-Germaine-Amélie, à Auguste-Gustave
Tellenbach, .contremaître, et à Eugénie-Marie
née Cornelti.

i8.-J5értrude, à Amold Winkdnîaan, bra*
seur, et à Frieda née Briigger.

18. Marie-Louise, à Alfred Bavaud, employé
pdstalrët à Hélène-Bertha née Steiner.

19. Janine-Elisa, à Henri-Edouard DuBoU, i
Paris, et à Chloé-Elisabelh-Renée Gory née
Bérard.

19. Huguette, à Hugues-Henri Robert, fonc-
tionnaire postal, et à Albertine-Martina née
Sporri.

20. Jean-Pierre-Fritz, à Oscar-René Roule .
dessinateur, et à Cécile-Louise née Sehorpp.

Décès
18. Gaspard-Rodqlphe-Arthur Schmid, ancien

fabricant d'horlogerie, veuf de Sophie-Augusta
Petitpierre, né le 9 octobre 1848.

18. Julie née Tërrisse, veuve de Louis-Coo».
tant NageL née le 2 novembre 1837.

18. Charles-Auguste Kuffer* : aide-chimiste,
époux de Marie-Mathilde-Virginie Moriggia, JX9
le 27 août 1856.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 22 mars 1920

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

d *= demande. | o -= offre.
Actions ] ¦"¦ Obligations

Banq NaUonale . 46FS.— o EtatdçNéUC&Vo. 77.— d
Soc. de Banque s. .'i80. —rri ' » » 4»/o 73,— d
Crédit suisse . . 545. — m • ¦ 3'/j. 62.50 d
Dubied . . . .  —.— Com.d.Neuc.50/,. 75— d(.redit loncler . . 335.— n , , 40;* ($6,50 ^La Neuchâteloise 415. — d » * 8% 62— dil&b. êl Cortaill. 1200.— m rh _j prt»HaRp; _'

. » Lyon . . — CH.-d.-FondsSP/,. —.—
Etab. Pérrénoud. ' —.— ' %'?' "~,r"
Papèt. Serrières; 480.-. d , !% r. '": cM T?'~~
Tram Neuc ord. 317.50m Locl° • • • »„/ . "~—

» » |»riv . —r.— " * . • • • zjj.* ,-*v^*
Neuch.-Chaum. . 6 O * ¦ • • ' ¦« / » •  —»*"
Imnieub.ChaUm. —T.— Créd.t,Nenc iP^. 74:—m
• Sandoz-l'rav . —.— Pap.Sërrièr. 6°'0. 90.— O
» Salle d. Conl. —.— Tram. Nônc. 4%. 65.— d
> Salle d. Couo. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Boa 4L P. Girod. —.— PâL b. Doux V/ 4 . —.— .
Pâte bols Doux .1301).— d Bifas. Cardinal" . -7.—
rawc d'esconipte , Banq. Nat. 5 % . Banq. Cant. 5 %
¦¦ ¦ ¦  ' — '—— ——; • '¦ ' ' '- - ¦¦- ! ¦

'
"¦

Bourse de Genève, du 22 mars 1921
Actions iV^edLVIen-p. —*-*

Rànq.Nat.Sui88e 459.—m *'/ . » Vil . —.-_.
Soc. de banq. s. 575.— o A .  a » Vlil » **Uft
i :omp. d'Ii^coin. 575.— 5°/o » i* » —¦*-
Crédit suisse . . 540 — 3VaCL.de terféd. 640.—
Union fln. cenev. -.-_• -% UlBèréi . 28t.«8
ImLjwnev 'd. ga» —.— 3% Genev.-lots. 87.25
liai Marseille. . —.— 4°/0Genev.l899. —.—•
(Jâï le Nanles . —.— Jap.nlah. H ..*>/, 91.—
Ko>-Sm_8e élect . 107— d Serbv 4% . . .  66 —
t_leclro Gtro.i . . S60.— d  V.Gené. t_H9,e»/» 420.—
Mine. Bor privlL —.— 4 % Lausanne : 350.—

» » ordin. 275.— d Chem-Fco-Sulsse 310.—
Gafsa, parts . . 470.— c- Jura-Simp-3V_*/« 308.—
ChocoL P.-C-K. 24 L— Lombar. ane 8% 37,25
NesUè . . . . . .  654.50 O. L Vand.5»/,, —.—
Caoutch. S. fin. 52.— S.an.Kr.-Sui.4"/c 27*.—
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.tiyp.Suèd.4«/? —.—
Sipel . . . . .  —.— (i}°nc R̂y,,-

{̂  3'3
Obligations l Stok. 4 0/,, S0o!—

6%Fed.. ll emp. —.— Foo-S. élea 4 "/0 210.—
4 V_ » IV » —.— rotisch.t|ong.4Vî — .r-
4 */, » V » —,— \ Ouest Lumië.Vt. 366.—

POUR TOUT ACHAT OU VENTS
anx meilleuret obnâltions, do

chèques on billets de banque étrangers
adressez-vous au
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POLITIQUE

Au Sénat français
PARIS, 22 (Havas) . — M. Henri Chéron, rap-

porteur général de la commission des finan-
ces, ,, développe son rapport sur le budget de
4.921;, . . .

Àù 1er août 1914, la dette de la France, en
capital, était de 27 milliards; aujourd'hui, elle
est de 302 milliards, dont 85 milliards à l'exté-
rieur. Les pensions aux victimes de guerre re-
présentent un capital de 60 milliards; la tota-
lité des dommages de guerre est évaluée à 218
milliards," sur lesquels la France en a payé 88
milliards pour le compte de l'Allemagne.

La Trésorerie aura à payer, en 1921, 58 mil-
liards, les, ressources du budget n'étant que de
22'maîiards, la différence de 22 à 58 milliards
devra être demandée à l'emprunt et à l'en-
nemi: ;

M. Chéron déclare qu'il faut dire la vérité au
pays"'et;lui montrer la gravité de la situation.
Mais un pays comme la France ne peut se bor-
ner à des lamentations sur le péril financier,
il faut-que l'Allemagne lui paie ce qu'elle lui
d.oit,;Si.elle ne le fait pas, le problème est in-
soluble :' ;.•;¦'.

;;Lei"rapporteur ajoute que personne n'a le
qxpit. de • faire une remise quelconque de la
créance, de la France sur l'Allemagne et que,
quiconque le ferait, assumerait une écrasante
responsabilité. Les Français ne sont pas ani-
Sés d'nn '.sentiment de haine . implacable, mais
'l'Allemagne ne paie pas, ce sont eux qui

paieront. Si l'Allemagne ne paie pas ce qu'elle
doit, la France est ruinée. Voilà la vérité.
(Mouvements dans l'assemblée.)

M. Chéron nie énergiquement l'insolvabilité
de l'Allemagne et attaque la politique de dis-
simulation de celle-ci. Aussi l'heure est venue
de contraindre cette puissance à s'exécuter. Il
faut saisir ses biens, ceux de l'Etat et même
ceux de particuliers. C'est un gage dû aux vain-
queurs. (Applaudissements.)

Le rapporteur envisage ensuite les moyens
de faire face aux difficultés de la situation. Il
précqhise.un emprunt en dette consolidée. Le
pays, dit-il, répondra à l'appeL II faut aussi
avoir un plan budgétaire et financier, renon-
cer à là' politique d'emprunts, recourir à l'équi-
libré1 budgétaire et aux amortissemenis, limi-
ter sévèrement les dépenses, qu'il faudra adap-
ter à hos; ressources, supprimer beaucoup de
fonctionnaires, faire cesser toute gabegie et
cesser dé jeter des milliards dans des expédi-
tions lointaines. (Applaudissements.)

piar contre, il faut encourager l'initiative pri-
vée' et favoriser le travail. M. Chéron regrette
à ce sujet l'extension donnée à la loi de 8 heu-
res.-H termine en exprimant sa confiance que
lé Sénat saura faire, contre le péril financier,
ce qu'il fit, jadis, contre le péril extérieur.

Le plébiscite haut-silésien
Les régions à majorité polonaise

OPPBLK, 22 (B. P. P.). — La majorité po-
lonaise dans la partie est et sud de la Haute-
Silésie ne fait plus aucun doute. Dans le bassin
industriel compris dans cette partie, la campa-
gne a voté pour la Pologne. De nombreuses
communes ont donné des majorité s polonaises
écrasantes. Ainsi, l'on annonce 85 % de voix
polonaises contre 15% de voix allemandes.
'&jj fe Wietka-Dombrowka, 86 % de voix polo-
naises contre 14 % allemandes. A Brzezowke,
81. %. de tqp:. polquaisea. contre 9 % allemandes
S Chodow, 7 % % contre 25 % à Piekary.
... La situation est la même à Szopienice et dans
d'autres communes. Les districts de campagne
cfé Katpwftz, Beuthen et Hindenbourg, formant le
npiiyéaû bassin minier et industriel, ont égale-
iiaëjjjf crvoté pour la Pologne à une majorité im-
r̂iahte.

• Xa ipOpulaMon polonaise de cette région, ainsi
que des districts de Rybnik, Fies., Tarnowitz et
Gross-Streliitz, qui ont donné, comme on le sait,
une majorité polonaise générale, manifeste sa
joie des résultats de la volation.

VARSOVIE, 22 (B. P. P.). — Les résultats
partiels officiels transmis d'Oppeln lundi à 19
heures annoncent qu'outre les districts de Ryb-
nik, Pless, Tarnowitz et Gross-Strelitz, dont
on connaît déjà les votes favorables à la Polo-
gne, des majorités polonaises ont été constatées
dans les districts de Lublinitz, Beuthen-campa-
gae, ' Hindenbourg, Tost, Katomtz-campagne,
ainsi que dans certaines parties des distrkfte
de' Rosenberg et de Ratàbor. Le bassin minier,
sans les villes, a donné une majorité polonaise
de 100,000 voix, avec les villes, une majorité
polonaise de 12,000 voix.

Ce sont les communes qui comptent
VARSOVIE, 23 (B. P. P.). — En commentant

les résultats provisoires du plébiscité en Haute-
Silésie, on fait remarquer que l'article du traité
de Versailles ne prévoit pas l'attribution à la
Pologne ou à l'Allemagne du territoire entier
dé la Haùte-Silésie, anais le partage de ce ter-
ritoire, sur la base du résultat du plébiscite. Aux
termes du traité de paix de Versailles, le ré-
sultat doit être déterminé, non pas pair le nom-
bre des votants, anais par le nombre des commu-
nes : < Pair commune, d'après la majorité des
votants dé chaque commune >, textuellement,
d'après 1© traité. Gr si le nombre total des voix
rendues dans toute la Haute-Siléeie a donné
une fl-ajorité" globale à l'Allemagne, la majorité
des' communes de la Haute-Sdlésie s'est pro-
nqmcée en faveur de la Pologne.
. , Dans¦ les neuf districts industriels,.462 com-
munes ont voté pour la Pologne et 94 pour l'Al-
lemagne. .Ces, neuf districts sont ceux de Pless,
Rybnik, TGroas-Strelitz, , Gleiwitz. Tamowitch,
Hindieribourg, Beuthen, Kaitowitz et Kœnigs-
hûtte, qui ont donné, d'ailleurs, en même
temps, à, la Pologne, une majorité globale de
voix, soit 384,000 voix polonaises, contre 360
mille voix allemandes.

¦,' ]__ «Te Demn > à Varsovie
VARSOVIE, 23 (B. P. P.). — Après que les

résultats provisoires du plébiscite donnant à la
Pologne une majorité des voix et des commu-
nes dans neuf districts, y compris le bassin mi-
nier, ont été connus à Varsovie, une cérémonie
solennelle a eu lieu sur le grand pont Ponia-
tovski, à laquelle ont participé le conseil des
ministres, la Chambre des députés, le clergé,
ainsi que les principales organisations sociales
et politiques. Un < Te Deum > a été chanté.

NOUVELLES DIVERSES
Le chancelier d'Autriche à Berne. — De no-

tre correspondant: Grand tralala mondain,
r mardi, à Berne. M. Mayr, chancelier de l'ex-
empire d'Autriche, venait, rentrant de Lon-
dres, présenter ses hommages au président de
la Confédération helvétique.

:I1 était escorté de M. Seidler, chargé d'affai-
res faisant figure de ministre à Berne, de M.
Grimm, ministre des finances (qui n'a rien de
commun avec notre Grimm national) et de M.
Griinberg, ministre du ravitaillement.

Visite solennelle à M. Schulthess, dans les
lambris dorés de son cabinet. A midi, banquet
offert par le Conseil fédéral à ses augustes hô-
tes, avec quelques toasts aimables. A 5 h., thé

offert par les augustes hôtes au Conseil fédé-
ral, avec des toasts beurrés et des petits fours.

M. Mayr, qui est un homme de tact, n'a pas
manqué de rappeler tout ce que la Suisse avait
fait pour l'infelix Austria, et cela a fait plaisir
à tout le monde.

Escrocs pinces. — A Zurich, lundi après
midi, sur la place de la Gare, la police a pro-
cédé à l'arrestation du baron de M., originaire
de Prusse, sans profession, ainsi que d» sa com-
pagne, une femme qui s'est enfuie du doonicile
conjugal à Hambourg.

Le couple était sous le coup d'un mandat
d'amener du parquet berlinois sous l'inculpa-
tion de détournements de bijoux d'une valeur
de 300,000 marks. Une récompense de 25,000
marks a été promise pour l'arrestation des
deux malfaiteurs.

La plus grande partie des bijoux qui avait
été déposée à Zurich et à Berlin a pu être ré-
cupérée. Le baron de M. et sa compagne se
trouvaient d'ailleurs en possession de deux
colliers estimés à 20,000 fr. au total, frauduleu-
sement détournés chez un bijoutier de Zurich
qui avait ajouté foi à leurs déclarations men-
songères appuyées de noms ronflants.

Un drame de famille. — Mardi à 19 heures,
à la villa -Bon Accueil>, à Pully, près Lau-
sanne, dans la famille de M. Fatio, airohitecte,
à la suite d'une altercation, Henri Fatio a tiré
un coup de revolver dans la poitrine de son
frère Paul, âgé de 26 ans. La balle est entrée
au-dessous du sein gauche, dans le muscle pec-
toral, et est restée dans la plaie.

Henri Fatio a été mis en état d'arrestation
et le juge de paix de Pully a Immédiatement
commencé une enquêté^ aux îing d'établir les
c_r-on.ta_jces exactes dé l'attentat.

ta i 

Y a-t-on songé ?
En Russie, le régime rouge vient de subir

un nouvel assaut, dont il est sorti victorieux.
Résistera-t-il aux suivants ?

Car il y en aura d'autres. Bien que fort dés-
organisés et terrorisés par les gens de sac et
de corde qui, avec l'aide de mercenaires chi-
nois, sont les maîtres de l'heure, les Russes fi-
niront par secouer une tyrannie assez peu in-
telligente pour persévérer dans un gouverne-
ment ne travaillant qu'au profit d'une Infime
minorité Si longue qu'elle soit, l'heure s'écou-
le : elle a eu un commencement, elle aura un
terme. Alors les hommes tout puissants aujour-
d'hui fuiront le sol qu'ils ont rougi du sang de
leurs innombrables victimes et, comme s'ils en
avaient le droit, ils iront chercher asile dans les
pays plus sûrs que la Moscovie pour leurs pré-
cieuses personnes.

Pourtant, ce ne seront pas des réfugiés po-
litiques. D'une révolution légitime, honorable,
nécessaire, ces hommes ont fait une énorme
entreprise de rapines au bénéfice de leurs bas
appétits, une ruée à tous les crimes, une curée
dont l'âpreté fut seulement dépassée par l'é-
tendue. Cela ne s'appelle plus de la politique
et le communisme ainsi compris n'est pas au-
tre chose que du b_\nditisme.

Or les bandits ne sont pas fondés à se ré-
clamer du droit d'asile.

D y a plus. Ces hommes sont des propagan-
distes dont on a appris à redouter l'habileté et
la persévérance. Ils excellent à faire appel aux
pires instincts, en revêtant leurs prêches de la
forme la plus insinuante et la plus persuasive;
ils salissent, pour le ruiner ensuite, le respect
de ce qui constitue la noblesse humaine. < Le
travail honnête, la science, le savoir ne servent
plus à rien aujourd'hui ; pour gagner sa vie,
il faut simplement n'avoir ni scrupules, ni re-
mords, ni conscience. > De qui, ce langage ?
D'un groupe de jeunes Russes que l'instituteur
vaudois Hector Nicole, revenu de Russie, en-
gageait à travailler sérieusement

Telle est l'œuvre bolchevique. Après les mas-
sacres d'adultes, l'empoisonnement moral de
l'enfance.

A qui fera-t-om croire que cette œuvre de
mort, commencée chez eux, les communistes
russes ne la poursuivront pas à l'étranger ?
C'est leur manière de vivre, à eux, de vivre
aux dépens d'autrui.

Notre droit, à nous Suisses, est alors de de-
mander au gouvernement fédéral, aux diri-
geants cantonaux de fermer la porte de la de-
meure helvétique à ceux des bolchévistes rus-
ses qui viendraient y frapper après la faillite
de leur régime. Nous le savons bien, nous le
savons trop, ils ont en Suisse des complices
d'intention, sinon de fait, et ceux-ci feront un
bruit d'enfer pour qu'on accueille leurs amis ;
mais si, pour une fois, on les laissait crier et
qu'on écoutât la voix des braves gens, qui sont
encore la grande majorité !

Nous comptons sur le Conseil fédéral pour
garder la Suisse de la souillure. Mais il devra
s'y prendre à temps. F.-L. S.

DERNI èRES DEP ECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel i

Question renvoyée
PARIS, 23 (Havas). . '¦— . La conférence des

ambassadeurs a renvoyé à vendredi l'examen
du rapport rédigé par la haute commission in-
teralliée de la région rhénane, en vue de l'é-
tablissement d'un cordon douanier, le gouver-
nement britannique n'ayant pas donné d'ins-
tructions à son ambassadeur.

Le sujet n'a pu être traité par le cabinet de
Londres que dans là -journée de lundi. M. Ti-
rard a fait ressortir les inconvénients de ce
retard.

la démission de M. Hughes
PARIS, 23 (Havas). — Les journaux repro-

duisent Une dépêche de New-York selon la-
quelle M Ch. Hughes, le nouveau sous-secré-
taire d'Etat, vient de donner sa démission pour
devenir premier juge à la cour des Etats-Unis.
M. Fall, ministre de l'intérieur, assumera pro-
visoirement les fonctions de sous-secrétaire.

En route pour Paris
VARSOVIE, 23 (Havas). . t M. Korfanty,

commissaire plébiscitaire polonais, est arrivé
hier à Varsovie. H repartira directement pour
Paris.

I. essor de Krupp
PARIS, 23 (Havas). — Les journaux reçoi-

vent une dépêche de Reval selon laquelle le
gouvernement de Moscou aurait conclu un ac-
cord avec le représentant de la maison Krupp
pour l'aménagement de la fabrique d'armes et
de poudre à Poutiloff et à Oskha.

L'usine Krupp a commencé à envoyer des
munitions en Russie par Stettin.

D'autre part, la maison Krupp a entamé des
pourparlers avec le gouvernement finlandais
pour établir une succursale en Finlande.

Le gouvernement finlandais serait enclin à
accepte], cette offre, .;

£a feuille d'avis de j.euchâlel
ne paraissant pas le Tendredl-Salnt
et le lundi 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 du matin.

Monsieur et Madame Alexis Ferrier-Guin-
chard ; Madame et Monsieur René Convert-
Ferrier et leur fille , Mademoiselle Renée Cou-
vert ; Monsieur et Madame Théo Ferrier-de
Coreil et leurs enfants, Simone et Gilbert, à
Buenos-Ayres ; Mademoiselle Bluette Ferrier ;
Monsieur et Madame Maurice Ferrier ; Made-
moiselle Odette Ferrier ; Monsieur Jean Fer-
rier ; Mademoiselle May Ferrier et son fiancé,
Monsieur Mario Del Bianco, à Gênes ; Made-
moiselle Yvette Ferrier ; Monsieur Roger Fer-
rier ; Madame et Monsieur André Jeannot et
leurs enfants, à Bâle, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alexis-Marcel FERRIER
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, qui s'est endormi dans la paix de son
Dieu, ce matin 22 mars 1921, dans sa 24me an-
née, après une longue maladie courageuse-
ment supportée,

Mont-Choisi, Neuchâtel, le 22 mars 1921.
Alors un ange lui apparut du Ciel

pour le fortifier. Luc xxn, 43.
L'ensevelissement aura lieu sans suite ven-

dredi 25 mars, à 15 heures.
Culte, Evole 20, à 14 h. 40.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

(Ce notre correspondant de Berne.)

Les révélations de la < Berner Tagwacht >
sur les combinaisons ourdies en 1907 par le co-
lonel Sprecher font beaucoup plus de bruit
dans la presse que dans lé monde gouverne-
mental helvétique. Car, au Palais, on ne pa-
raît pas faire grand cas de cette histoire vieille
dé quatorze ans. Avant d'émettre un avis quel-
conque, on voudrait savoir ce qu'il peut y avoir
dé vrai dans le rapport adressé par le général
Hordliczka, chef du service autrichien des ren-
seignements, au maréchal Hœtzendorf et qui
reparaît miraculeusement aujourd'hui.

Premier point: il s'agit d'un rapport sur une
conversation qui eut lieu entre les deux offi-
ciers. < Verba volant >. Le général autrichien
a-t-il rapporté exactement à son chef les paro-
les' dn colonel suisse, ou les a-t-il, volontaire-
ment où non, quelque peu déformées? '

iSecond point: Le colonel Sprecher a-t-il pro-
mis à son interlocuteur qu'en cas de conflit en-
tre l'Autriche et l'Allemagne d'une part, la
France et l'Italie de l'autre, il ferait occuper
par l'armée suisse notre frontière orientale,
pour épargner aux troupes austro-allemandes
lé danger d'une agression de ce côté-là?

_ï*à-t-il pas plutôt dit q_*i_ ferait couvrir la
frontière pour nous protéger contre le risque
d'une violation.

lie fait est le même dans l'un et l'antre cas.
Seule l'Intention diffère. Mais c'est là une chose
énorme.

De la part d'un officier quelconque, on ne
songerait qu'à la seconde de ces interpréta-
tions. Mais le colonel Sprecher est connu pour
son italophobie (laquelle procède d'ailleurs de
céfte peur qu'il a de voir l'Italie attaquer la
Suisse) et on sait d'autre part qu'il ne nourrit
pas une haine féroce à l'endroit des Autri-
chiens. • ¦ ¦ ¦ ¦ :1 '; '¦ ¦' . '

, . Donc il est suspect
. . Et pourtant nou. avons peine à voir en lui
un officier capable de servir les intérêts étran-
gers' avant ceux de sa propre patrie. Vieion-
naire, fanatique, le colonel Sprecher n'en est
pas moins un homme hanté de soucis patrioti-
ques et' fort capable d'imposer silence à ses
opinions personnelles quand il s'agit du salut
de l'Etat. On l'a vu en 1917 quand, avec la mis-
sion militaire française, commandée par le gé-
néral Wëigand, il organisa tout un plan d'ac-
cord militaire franco-suisse en prévision d'une
attaque possible de l'Allemagne contre la
Suisse.

Maintenant que la guerre est loin, on peut
parler de toutes ces choses, qui furent long-
temps le secret d'assez nombreux polichinel-
les.
• On ne se rend pas exactement compte, dans
lé pUblic, du rôle que jouent les états-majors
en temps de paix. Si l'on veut bien réfléchir à
ce 'rôle, on comprendra que le chef de notre
état-giajor ait pu, en restant dans les strictes li-
mités <ïe "son devoir, étudier avec un officier
étranger des mesures militaires communes, di-
rigées contré un agresseur étranger.

7Cè&t même là un des meilleurs arguments
<jtte Ton puisse employer pour démontrer que
la neutralité est quelquefois incompatible avec
notre indépendance que nous voulons mainte-

Car enfin, pour rester' absolument neutres et
indépendants, il faudrait que nous fussions as-
sez grands, assez forts, pour nous défendre con-
tre n'importe quel agresseur. Vous ©avez bien
que ce n'est pas le cas et que nous ne pour-
lions résister qu'avec l'appui d'un — ou plu-
Sieurs — de nos puissants voisins. Autrement
dit, notre neutralité consiste simplement à ne
pas attaquer les 'premiers. Elle est aussi d'ac-
cord avec les principes de la prudence et du
plus élémentaire bon sens.

Mais, du. fait que nous ne prendrons jamais
l'io-tiatiive d'un conflit anmé, s'ensuit-il néces-
sairement que noua devions attendre d'être
attaqués pour nous préparer à nous défendre.
Notez bien que notre pays n'est pas grand,
qu'avant que nous ayons eu le temps de mobi-
lise- toute notre armée, l'ennemi serait déjà
dans la place, et que nous serions mal placés
à ce moment pour entrer en relations avec ce-
lui de nos voisins dont nous voudrions immlo-
rér l'appui. La prévoyance est une nécessité.
Et c'est précisément pour prévoir toutes ces
choses-là que nous avons un état-maiior.

Avant que le pacte de la Société des nations
nous eût apporté l'espoir d'un avenir plus câl-
ine et plus humain,'nous étions obligés de con-
sidérer >tous nos voisins, quelques bons rap-
ports que nous pussions avoir avec eux, comme
dés ennemis possibles, un jour où l'autre. Notre
état-major, pour bien remplir sa mission, devait
donc étudier toutes les combinaisons propres
& nous permettre de noue retourner si nous
étions assaillis d'un côté ou de l'autre.

Et c'est oe qu'il a fait Si le colonel Sprecher
est resté dans ces limites, s'il a étudié, comme
un bon jouer d'échecs, toutes les hypothèses et
pïépaié sa réponse pour chacune d'elles, il a
rempli sa tâche non seulement au plus près de
sa conscience — oe qui, en somme, ne signifie
pas grand'choee, car on peut commettre de ter-
ribles erreurs politiques en n'écoutant que la
voix de sa conscience, — mais de manière à
mériter la reconnaissance de sa patrie. Nous
-voulons, jusqu'au motment où on nous prouvera
le " contraire, croire qu'il l'a Sait, qu'il s'était
aussi bien prémuni contre une attaque austro-
BÈemaaide que contre une agression italienne ;
qu'il a en un mot tenu la balance égale et ne
s'est pas laissé guider par ses sympathies et an-
tipathies personnelles.

On semble le croire. Cependant, le Conseil
lédlôrai demandera sans doute au colonel, re-
Hévenu gentleman .armer à Mayenleld, de ras-
sembler à «on intention les souvenirs qui. peu-
vent lui rester de cet entretien.
, I^a < Tagwacht > à qui sans doute ses core-
%io_una_res politiques revenant du congrès de
Vienne ont apporté ce document quelque peu
désuet, doit être prodigieusement enchantée de
poir son pavé soulever de grosses vagues ctenq
l'étang de la pjesse romande. f' ' -• . ¦¦' '* * R. E.

L'aventure du colonel

Monsieur Ernest Robert-Prince, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Auguste Burnat, à Pon-
tarlier ; Madame et Monsieur Albert Bourde-
lot, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Fran-
çois Verdet, officier du génie, et leurs fils
Pierre et Serge, à Cherbourg (France) ; Mada-
me et Monsieur Wilhi Ruf, à Genève, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la gran-
de perte qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame Lise ROBERT-PRINCE
née FIAGET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tante, niè-
ce et cousine, que Dieu a rappelée à Lui ce
matin à 1 heure, dans sa 63me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 22 mars 1921.
Si Tu peux de là-haut lire au fond' de 1

nos cœurs, Tu verras que jamais n'y
germera l'oubli.

Il est bon d'attendre en repos la dé-
livrance de l'Eternel

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi
24 courant, à S heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Flandres 7.

Madame et Monsieur Albert Vœgeli-Binggeli,
à Neuchâtel, et leur fille, Mademoiselle Andrée,
à Darmstadt ; Madame Marie Martinelli et sa
fille, à Concise ; Madame et Monsieur Rutsch-
mann, à Hutwill et Berne ; Mademoiselle Ma-
rianne Kaderli, à Neuchâtel, et les familles al-
liées ; Mademoiselle Pauline Attinger et Mon-
sieur James Attinger, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte de
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, fidèle amie et aide dévouée,

Madame Elisabeth BINGGELI
que Dieu a rappelée à Lui, après quelques
jours de maladie, à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, le 22 mars 1921.
Le travail fut sa vie.

Je pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte à 1 heure de l'après-midi
Domicile mortuaire : Côte 115.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez point, car le Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent Saint-Marc X, 14.

Monsieur et Madame André Vautraverâ-Du-
bach et leur petit André ; Monsieur et Madame
Emile Vautravers, leurs enfants et petits-en-
fants ; les enfants et petits-enfants de feu Al-
fred Dubach-Duscher, ont la profonde douleur
d'annoncer â leurs amis et connaissances qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui leur petite

LUCETTE-JEANNE
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine, à l'âge de 6 mois et demi, après
quelques jours de maladie.

Saint-Biaise, le 22 mars 1921.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lé ven-

dredi 25 mars, à 2 heures de l'après-midi.

Monsieur Maurice Jutzi, à Londres ; Mon-
sieur René Jutzi, à Dombresson ; Madame et
Monsieur Emile Haas, leurs enfants et petit-
enfant, à Colombier ; Monsieur et Madame
Charles Barbezat, à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Samuel Jutzi et famille, à Boudry ; Mon-
sieur Arnold Jutzi, à Preston (Angleterre) ; les
familles Barbezat et Pomey, font part à leurs
parents, amis et connaissances du départ de
leur chère mère, sœur, belle-sœm. tante, grand
tante et cousine,

Madame Matbilde JUTZI
qu'il a plu à Dieu de retirer à leur affection
aujourd'hui mardi, à 2 heures du matin, dans
sa 57me année, après une longue épreuve.

Dombresson, le 22 mars 1921.
Père ! mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi.
Jean XVII, 24

Père Saint ! garde en Ton nom tous
ceux que Tu m'as donnés.

Jean XVII, 11.
D'après le vœu de la défunte, l'enterrement

aura lieu sans suite, jeudi 24 courant, à 1 h. 15
de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«Il ¦¦ l-ill-i---M--i—_—Il H
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Madame Vœgeli-Favre et ses enfants, & Ser-
rières ;

Madame Hausmann-Dambach, à Neuchâtel,
et ses enfants à Paris ;

Monsieur Charles Favre ;
les familles Perroud et Camille Hehlen, .

Besançon,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère sœur, tante et cousine,

Madame Paul PERR0UD-FAVRE
enlevée à leur affection, après de longuet
souffrances.

Le soir venu, le Maître dit : Passons
sur l'autre rive.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Hôpital des Cadolles, le 22 mars 1921.
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Cours des changes

du mercredi 23 mars 1921, à 8 h. et demie f
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Den.«j)_ - Offre
Paris . . .. . . . . .  4u.65 40.80
Londres ; . i . . * . . 22.85 23.-
Italie . .* 2 > .*-£ i • 22.50 22.75
Bruxelles *,l\'̂ j î . . 42.40 42.70
New-York ; .̂ Csfc i . 5.83 5.86
Berlin . . VV **$* *f. » 9-35 9-6"
Vienne . . . 2*$*%£r • *•» m
Amsterdam. ,£& . •>»> i 201.50 202.50
Espagne . ;&W WSH* 81.50 82.50
Stockholm . \&$\ **&'• 136.50 137.50
Copenhague i*&tëA. T . 97.— 98.-
Christiania . tf*f V"-. I * 94.— 95.-
Prague . . .1 . •*£., 's. i 7.70 7.90
Bucarest .. , V*. V » . 7.90 8.20
Varsovie . . . .; « .  — .85 i.iO

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

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

Tpntes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordre* de Bourse, etc.

1 " ' "Mademoiselle Elisa Jeanneret, à Travers ;
Monsieur et Madame Ali Jeanneret et leurs

enfants, à Montreux ;
'Monsieur et Madame César Jeanneret et

leurs enfants, à Travers ;
Mademoiselle Bertha Jeanneret, à Travers ;
Monsieur Auguste Robert, à Travers ;
Madame veuve Alphonse Sandoz et famille,

aux Ponts ;
' Madame veuve Alcide Jeanneret et famille

au Crêt Pellaton ;
Madame veuve Vital Jeanneret et famille, i

Travers ;
Monsieur Alcide StfiMl, à Newton (Amért

que),
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée sœur, tante, nièce el
parente,

mademoiselle Léa JEANNERET
que Dieu a retirée à Lui subitement aujonr<
d'hui, à 18 heures, dans sa 56me année.

Travers, le 20 mars 1921.
' Ma grâce te suffit

» 2 Cor. XII, 9..
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu i

Travers mercredi 23 mars, à 13 heures. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___PW__________B_____________W|
La Société des Chaux et Ciments de la Suisse

romande, à Lausanne, a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles GRISONI
membre de son Conseil d'administration el
l'un des directeurs de son usine de Cressler,
décédé à Montana, le 21 mars 1921.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier, jeud/
24 mars, à 18 heures.

t
Madame Charles Grisoni et ses enfants .

Pierre, Francine et Andrée, h Cressler ; Mada.
me veuve Jean Grisoni et famille, à Cressier ;
Madame veuve Gourdou et famille, à Lausanne,
ainëi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de U
perte irréparable qu'ils viennent de faire en h
personne le leur bien-aimé époux, père, fils,
frère, beai v-Irôre, oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles GRISONI-GOURDOU
que Dieu a rappelé à Lui le 21 mars,, après uns
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier le
jeudi 24 mars, à 18 heures.

R. L P.


