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ffifcH COMMUNE

|jjj PESEUX

Periois de constMtion
.-^— .-- ¦ .¦¦ *% —.

Demande do M. ZTMMEB, &
PeseuX. de transformer le sra-
raiee d'automobiles _ra»d*Rue
1? en un salon de coiffeur et
appartement.

lies plans -sont déposés au
Bureau communal jusqu'au
8 avril 1921.

Peseux, le 24 mars 1921.
Conseil communal.

!»_£/? COMMUNE

Épp Fenin -Vilars -
g$0) Sanles
Samedi 2 avril, la Commune

vendra par enchères publiques
et contre argent comptant:

440 stères sapin,
850 stères hêtre.

8000 fagots,
.,.. i quelques lots à» perches.

La vente commencera à 8 h.
m bois de la Verchère (Bonne-
Tille); à 9 h, départ de l'Hôtel
de F«nin pour la Cote de Chau-
mont. ,

Vnars. 26 mars 192L
Conseil communal.

p, , ¦ ¦

iTr^pij COMMUNE

|jP-3.uerofl- .o_iies

IDE H
Samedi prochain, 2 avril, la

' Commune du Landeron expo-
1 sera en mises publiques le bois

si-après désigné dans sa forêt
I des Eseaberts, savoir:

7 stères sapin,
i 19 stères h 6 tre,

Ï419 fagots, . .; . ,, . .
2 tas. de verges de haricots et

quelques tas Se perchés.
Bandez-vous à 2 h. après midi

sur la route cantonale Ligniè-
res-St-Blaise,

Landeron, le 28 mars 1921.
Conseil communal.

'• • •
ABONNEMENTS

/O» 6 mois 3 mois s euls
Franco domicile i5.—« j .So i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4,—

On s'abonne k toute époque. :.".
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, îo centime*, i
1 t*

Bureau: Tempte-Weuf, JV* j  ]

ANNONCES ™* i*M sM <*>n»7
ou «on espace

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

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Denumdcr le tarif complet.

•umamam.1 i i_ _ _— i  i

ES_C_E3 COMMUNE
kl»_î_«M DE

||P| NEUCHATEL

RECRUTEMENT
du balai lion des

sapeurs-pompiers
. . . .

Les hommes de l'année 1900,
habitant la circonscription de
Neuchàtel-Serrières, reçoivent
l'ordre de se présenter devant
la Commission dé recrutement,
le LUNDI 4 AVEIL 1921, à 20 h.,
à l'Hôtel de Ville.

Les ; hommes nés avant 1900
qui ' désirent faire le service
doivent se présenter le même
j our, au même lieu, à 21 heures.

Lés hommes'- incorporés, ' qui
désirent être libérés du service,
doivent se présenter le même
j our, au même lieu, à 21 h.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de . leur livret de
service militaire. '

Neuchâtel, le 31 mars 1921.
Direction dé Police du feu.

IMMEUBLES
Peseux, à vendre

tau tel i lit
de 1041 m'; situé aux Prises du
Haut, partie, en, verger et jar-
din. Bau sur place, vue magni-
fique. — S'adresser chez Jules
Ara, Corteneaux 15. Peseux.

ENCHÈRES

ftiiyg ii
On vendra par voie d'enchères

publiques, samedi 2 avril 1921,
dès 14 h., les '¦ bols suivants* si-
tués dans les grèves de Mon-
rus: - ¦ . - -. . .
38 stères de bals de feu,

900 fagots. '-̂ ; • - 
 ̂

l «i
Quelques bi—ès de bouleau et de

peuplier.
Rendez-vous des miseurs au

Port de la Favarge.
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 26 mars 1921.

Greffe de Paix.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

craice de p_rî _mteiiip®
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

The -Beiçain
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, dlgestioBs

difficiles, etc.;
qui parfait la guérlson des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc.;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite: Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies Réunies, La

A VENDRE
¦ , —1—. 1 

BRIQUETTES 2 SCIURE %remplaçant très avantageusement les briquettes de ¦*-•£ *
charbon , tout en ayant un très grand avantage dr ggraSj

propreté et de rendement '. |__8p
h Fr. 12.— les ÎOO k*. rendu» en cave ' ' I '" .,¦

BRIQUETTERIE DE SCIURE BERN-LIEBEFEtD L 
^Dépositaires exclusifs : ^V^

f GRANDES SEMA INES 9

f Di BAS I
% Très j olies f ins  de séries !-:

î à Fr. i.50 et 195 Véritables occasions S
| c., QUYE-PRÊTRE I
A Saint-Honoré Numa Droz an

IH -Bla.Eftehi^isfft.^e ran

I £e linge 9e corps et 9e maison m
est lavé et repassé avec

HI le plus grand soin par la

1 Gli BilOISI ISOIIII 1
S. G0NARD & C'», MONRUZ NEUCHATEL

M INSTALLATION HOMBNE \

B
avec machines perfectionnées l j

empêchant tonte nsnre anormale dn linge
; Seule blanchisserie à vapeur à haute pression da canton j

B

La vapeur à haute pression garantit m
la désinfection complète du linge [. -";]

S
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i \WsWSsWÊÊ9 ,

Service à domicile. Téléphone 10.05 H
§ 

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer ga
Tarifs et renseignements sur demande W&

l_ __E----IH-_i-_g-B-_«B-i-_-î i §g__H

1 Spichiger & Gie 1
|| NECCHATEI. H

! liiTÊT liai 1
«m Vêtements sur mesure

l _̂HBi^S_ _̂__ _̂____-______Ba__ID_i-_-_i__K___-H-i-_-l-i

MÉNAGÈRES! ATTENTION!
Il sera débité demain samedi,

à la Boucherie chevaline, BUE
FLEURY 7.

i beau poulain
abattu ensuite d'accident. .
Prix très avantageas. Profitez!

Téléphone 9.40
Se recommande,

" Oh. RAIVfF.T.T .A .

Pour cause de départ, à ven-
dre une bonne

vache
prête au veau et sachant tra-
vailler. — Madame Veuve Ca-
lame, Les Grattes p. Rochefort.

5 porcs
de 3 mois, 2 de 4 mois,

IO à _5 poules
Rhodes Islande et communes à
vendre chez Chs Schenk, Creux-
du-Sable, Colombier.

8 beaux porcs
de 2 mois à vendre chez Arthur
Tissot, à Vnlangin.

A vendre quelques

BEâiïX PORCS
petits et gros, chez Charles
Kâmpf , Champion.

2 jeunes coqs
Orpington blancs à vendre.

Mme Borel, rue Matile 10.

£§ p«_ »es
40 kg. pièce environ , à vendre
chez M. Mojon . Pierre-à-Bot.

30 pouies
de J920, en pleine pondaison, '•
ainsi qu 'un

pouiaiBSer
démontable à vendre. S'adres-
ser, après 5 h., à Pierre-à-Bot 1.

Viande hltk
Samedi matin, il sera vendu

sur le Marché, à côté dos maga-
sina de chaussures Huber, de
la belle viande" fraîche

gros bétail
à Fr. 1.50 et 2— le % kg.

Mesdames, profitez!
Se recommande.

j_B___fe__é_B_-______*___

I SACS de DAMES !
J | sole et peau . ' J

| ABAT-JOUR flaii i
| * sur commande {|

i iLAIFMMHI H1' ::
t Seyon 5 % \
O ' ' ¦  « >  :

i ? Timbre-escompte 5 °/0 < >
J J au comptant * [
»?»????»??»?»? ?»????

Oeufs d'oies
pour couver à vendre, fr. 1.50
pièce. S'adresser Trois-Portes,
No 9. rez-Je-chauseée.

A vendre
COUVEUSE MOTTA

60 œufs, à pétrole, marche par-
faite. 3, Pierre-qui-roule.

Œufs à couver
Minorques pures et sélection-
nées, excellentes pondeuses,
Fr. 7.— la douzaine. L. Perre-
noud , laiterie, Coreelles.

Il Ëfi [QllI
D'ABEILLES à vendre avec ou
sans les ruches. — S'adresser à
R. Béguin, Rochefort. S'enten-
dre au préalable oar corrospon-
dannp nnnr vî«itpr loq m«»hM.

RHUMATISMES
HÉM0RRH8ID E S
blessures, brûlures, clous, érup-
tions, eczémas <

sont guéris par le

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.
Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des produits du Cha-
let. à Genève. J. H. 31584 D.

A remettre dans localité du
Vignoble,

atelier
de menuisier -ébéniste
complètement agencé. Reprise
environ ' 3800 fr. On accorderait
des facilités pour débutant. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
____L A4_l

EiicMres de bëlaî! et de matérier agricole
au &Eaand-Clié_-S-_*d

: Ensuite de fin de bail. Louis NIEDERHAUSER exposera en
Vente publique, à son domicile. LUNDI 4, AVRIL 1921, dès 10 h.:

1 bon cheval de trait; 6 vaches dont 4 portantes pour le prin-
temps; 2 jeunes bœufs de travail; 2 élèves; 4 chars à pont et
échelles; 1 char à ressorts avec 2 bancs,.! traîneau; 1 brancard.;
1 grosse glisse; 8 jeux d'épondes, des flèches, des cordes a char;
1 charrue Brabant, 1 piocheuse, 2 herses; 1 buttoir combiné;
1 rouleau en fer; 1 battoir ; 1 manège; 1 hache-paillé; 1 faucheuse
à- 2 chevaux, avee moissonneuse; 1 faucheuse à 1 cheval, avec
barre k foin et à regain; 1 meule avec, porte-lamés; 1 gros vaa
arec" caisse; 1 caisse à purin; 1 pompe à purin; 1 trébuchet; 1 joug
i boeufs; 3 gros râteaux en fer; 1 brouette; 1 crie; faux, fourches,
râteaux; liens pour gerbes; clochettes; V harnais pour Chevaux;
des colliers à bœufs, couvertures, grelottières, chaînes, sabots,
grêpes, volées et palonniers; outils .aratoires et d'autres objets
dont on supprime le détail.

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

. Trois mois de terme pour le paiement, moyennant cautions
solvables. GREFFE DE PALS.

>¦ _—r— 

Epuisement nerveux
Préservation, guérison radicale, causes et origine. Par le Dr

Bnmler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations.- Conseiller d'une
valeir réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
Plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle épinière, dv système nerveux sexuel par
mite de débauches et excès de toute nature, ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est. d'après le jug ement des autori-
tes, compétentes, d'nne valeur hygi*"'flue' incalculable pour TOUT
HOMME j eune ou vieux, sain on malade. L'homme sain apprend
& éviter la maladie et les infirmités :¦ celui qui est malade ap-
prend la voie la plus sûre de la ruêrison Prix Fr. 1.50 en tim-,
orei-DOstes franco. Pr-M*d Ramier. Gehèyo 450 CSorvette ) '

A vendre tont de suite

1 accordéon
chroniatiqne, 60 basses,
57 touches, Pingeon-
Ualdimann, à L'état de
neuf, ainsi qu 'une cou
veuse électrique. S'a-
dresser Vritz ischœr, a
Buttes.

??»???»???»»?»??»?»

MANTEA UX il
I DE PLOIE jj
< ? DAMES ET MESSIEURS < ;
i l  de la célèbre marqua <>
? ' . ?

¦_3cë?Vp5! ' .__rîi___9_\

fOCHl
t 2, Grand'Rue , 2 y,
' * Agents exclusifs < l
<> ¦ pour la Suisse * r

1 fort camion
portant 1200 kg., ainsi que 2
beaux porcs de 10 semaines à
vendre. S'adresser G. Monnet,
La Coudre. ,

A VENDRE
1 lit bois dur complet, à 2 pla-
ces; 1 table de nuit, 1 joli po-
tager 3 trous, 1 couleuse. 3 seu-
les, 1 violon, le tout en parfait
état. S'adresser chez M. Besson,
Bassin 6, 4me.

Cause de départ
à vendre 1 bureau antique, 3
corps, puipitre, 3 glaces, 2 mate-
las crin animal,- dtrvets, oreil-
lers, régulateurs, lavabos. 1 fau-
teuil jonc, 1 service à thé por-
celaine, 7 chaises à vis, tables,
canapé, banc dp j àrdjn,< presse
à fruits, chaudron cjuivre, lu-
trin, side-car 6 HP, etc. — S'a-
dresser chez A. Jeanprêtre,
Coreelles. . . . .

Antiquités
A vendre quelques oàteUes

peintes, signées 1715 et le hom.
Ecrire à C. D. 989 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre un - < "¦ ¦
BON PIANO

Dour cause de départ, à prix
réduits.,

Demander l'adressé du No 991
nn bnrenu de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre tout de suite, pour •

cause de départ, une bicyclette
en parfait état, marque anglai-
se Standard. Ecrire sous Z. 974
an hnrenn de la Feuille d'Avis.

A vendre
MOTO

2 chevaux, moteur Zédel, mar-
che parfaite , prix 380 fr., ainsi
qu'un

VÉLO
roue libre, en bon état. Prix
120 fr. S'adresser Cité Martini,
No 11. Marin. 

A VENDRE
tout de suite, canapés, com-
mode, aimoires. secrétaires,
tables carrées et tables de nuit,
etc. S'adresser Maladière 13.

A W I S
Les prix de

nos marchandises suivent
automatiquement

les mouvements ce baisse
Notre clientèle sera donc ;
toujours servie en bonnes j

marchandises et

aMx prS.gdujcnir
MAGASIN

SAV0IE-PET 1TPIERRE !
Neuohàtel

j<M_jBMIMBMPB_ÉàgPPjj

DlvUtl
à l'état de neuf à vendre. H.
Schenkor. Beauregard 1 a.

A vendre 50 stères

beaux cartela oes sap in
S'adresser chez Ed. Bichseï,
Pertnis-dn-Soo 2S.' Neuchâtel.

Fumeurs
Si vous tenez à avoir

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

Mélanges au août des clients

Schiller , cigares
Rne de l'Hôpital 21

B is du Château
Envols au dehors contre rem*

FûMIER
bien conditionné est offert à un
prix très avantageux par Oh.
Ramella, rue Fleury 7, Neuchâ-
tel. A la même adresse: plu-
sieurs dindes couveuses à ven-
dre. F. Z. 345 N.

livres à vendre
¦ pour la lre et la 2me secondai-
re. S'adresser Evole 8, 3mo et.

Auto Zédel
Torpédo 4 places, complètement
révisée, en parfait état de mar-
che, à céder faute d'emploi à
prix avantageux. — S'adresser
Case postale 6525. Neuchâtel.

Jffachine à coudre
neuve, à pieds, à vendre, bas
prix. S'adresser le matin ou
soir, de 6 à 8 h., ruo Purry 4,
2me étage, à gauche.

F©re_
A enlever tout de suite, pour

cause do départ , une voiture
Ford, 5 places, en partait état
de marche. Prix 3000 fr. — S'a-
drosser Garage du Faubourg.

A vendre excellente

motocyclette
Terrot, moteur Motosacoohe,
3 vitesses, â l'état de neuf.
Beauregard 13, Cormondrèche.

/ vendre d'occasion
superbe

canot-automobile
coque acajou , moteur Berliet,
4 cylindres. S'adresser à O. Grin,1 Grnnd St-.Teau 15. Lausanne.

A vendre, pour cause de dé-
part,

2 îles è Paris
un en laine violine, taille 48, et
un en satin marine, taille. 46.

Demander l'adresse du No 987
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tu^ors
très oo__e qualité. Articles de-
bôxation, ameublements. Toile à
ouvrage. Prix très avantageux,
défiant toute concurrence. De-
mandez échantillons. — G. LE-
VEAU, représentant , 5, rue St-
Maurice, Neuchâtel.

Occasion
A vendre une collection d'en-

viron 1000 pièces de billets de
banque de nombreuses commu-
nes et départements autrichiens,
de très grande rareté. Prix
avantageux — S'adresser à M.
Oscar v. Gonzeubach, rue des
Usines 86. à Serrières. ' *

A REMETTRE pour époque
à convenir, au centre de la
ville.

BBB fBJ^a^ill
avec arrière-magasin. Ecrire à
B. 960 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ilils Bl
la doyenne de nos
marques nationales

Tous les modèles en magasin
au nouveau prix réduit.

Fournitures générales pour
cyclistes et motocyclistes au

meilleur prix.

Toutes réparations , j

A. GRANDJEAN
| NEUCHATEL |
_5_BKHSM-Q_>_Bna-__M-Hn-___É________H_ ;

I A  
VENDRE ||

19! É Ill 1
à rames et à voile

Construction très soignée I i
Entièrement neuif |

¦-• (s'adresser" ;:
Garage Nautique |

Xciichâtcl , i

C'est de l'argent perdu
que d'employer une lotion pour faire repousser les cheveux per-
dus par anémie du sang ou excès. Mais si vous avez le cuir che-
velu gras ou des pellicules, si désagréables à cause des déman-
geaisons, demandez à votre coiffeur le Quina Pétrole à base de
bouleau et orties, dont nous garantissons l'efficacité; nous ren-
dons l'argent en cas d'insuoees. Très important, indiquer che-
veux gras ou secs.

Le grand flacon'avec stilligoutte, Fr. 3.—. Ou on ne le trouve
pas, on écrit directement au LABORATOIRE DOLCY S. A.,
LAUSANNE. J. H. 31804 D.

_V-l__CH_H_VHPHN__n___ «-l-lBa-l-W_-

A VENDRE
belle armoire à glace, glace,
taible ronde, petit fauteuil , 2

. coupons de moquette. J.-J. Lal-
lemand 1. 2me. 

A vendre une dizaine

d'échelles
neuves de 3 à 10 m., ainsi qu'un .
petit char à pont à bras, à' l'é-
tat de neuf. A la môme adresse,-
un petit ameublement do coif-
feur. S'adresser le soir après
6 h., à M. Henri Wenker, char-
ron, Valangin. O. F. 495 N.

Vélo militaire
état de neuf , à vendre à prix
très avantageux. M. Bachmann,
restaurant du Monument, Neu-
Ah-tal

• Un lot de

miem iipRiiies'
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

Fr. 60.-
Pélerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50
Eponges en caoutchouc

depuis Fr. 1 .40
J F. REBER, caontehouc

Terreaux 8. NEUCHATEL
(Même mai>nn _ Yverdonj

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée no résiste pas à l'em-
ploi des pilules

____ wpb _£__ __i ___ »
véritaible agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte: Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

Rappelez-vous que le soufre à
l'hydrate do bloxyde cuivre,

dp &&C fi

a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la grappel

Prix 75 fr. par 100 kg., franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif , Jean
M?hlematter. Cortaillod. — Le
« Titan > vient d'obtenir à Pex-
posit'on de Béziers (Héraul t )
le GRAND DIPLOME D'HON-
NEUR.

Magasin

HE El PIM
à remettre, bonne affaire, loyer
Fr. 2000.— avee appartement.
S'adresser à E. Cavln, agent
d'affaires patenté, avenue du
Tribunal Fédéral, Lausanne.

Demandes à acheter
PORTE

Çni ' demande'.•; à acheter nne
porte .vitrée. Ecrire à B. L.'98l
an bureau de la Feuille d'Avis.

i i I I I «

On demande & acheter an 1

aiient le jaii
en jonc. Faire offres par écrit
en indiquant le nombre de piè-
ces et prix, sous chiffres A:' 959
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande à acheter d'oc-
casion, ensemble ou séparé*
ment, quelques chaises de stylo
ancien, 3 ou 4 fauteuils, 1 co_i
sole et divers

MEUBLES DE SALON
Discrétion absolue. Faire ot

fres sous G. F. M. 986 an bu«
renu de la Feuille d'Avis, c.o.

On cherche à acheter d'occa-'
sion
des livres pour
l'Ecole Supérieure _e Commerce

. de j eunes filles.
Demander ' l'adresse du No 986

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande â acheter d'occa-

sion, mais en bon état, les

livres De 1" secondaire
garçons. S'adresser à Mme Bo*
rel, rue Matile 10.

Ôa achèterait
1 banc et 1 table de jardin, 1 ar-i
roseir et 1 tableau noir. Bacjhew
lin 3, rez-de-chaussée.

On demande à ache- H|

BÎGNETs i
PEUPLIER !

Adresser offres Case Ht
postale 111, Neuchâtel. ps

J'achète

M E U B L E S
i

en tous genres, propres et ea
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance

S®rw@ffe - Cantonal
du 3 avril 1921 , à i _ h. 1/2 (a h. 1/2)

*

Vu la très grande affluonce prévue lo public est prié :
1) De garer les automobiles, motocyclettes, side-cars, vélos,

etc., dans l'allée des marronniers, aucun véhicula
quelconque ne pouvant être admis à l'intérieur on ail*
abords directs de la place de jeu.

2) De se procurer à l'avance les billots d'entrée cbex M!!«
Ni gg (sous le Théâtre).

3) De ne pas attendre la dernière correspondance par tram
pour se rendre à Colombier, afin d'éviter les cohue*.

4) De s'abstenir de tonte manifestation contre
les décisions de l'arbitre.
Nous rappelons en outre qu 'il est interdit de travers»?

les chaînes du bas des allées.
CANTONAL F. C.

cc___»____»-_ffM n_-iTi.i»^_B_t____w_»__-__B-__^m_^_T»«_™

AVIS DIVERS
_̂__

I

<̂|ÏË|B&Si Pour devenir chauffeur, \
®Ppl|̂ lb 355" L'AUTO-ÉCOLE "SSC
]f§_l||| r ' LAVANCEY _ STACFFER
% - _> {«? ff 30 Avenu» Bercières. Lausanne.

^
jMCg ĵ f <»st reconnue la meilleure en
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EXPOSITION OFFICIELLE
D'AVICULTURE ET DE CUNÎCULTURE

à NEUCHATEL
da Z an 4 avril an Collège de la Promenade

Ii'exposition est ouverte les 3 jonrs de 8 & 18 h.



Lfl TOTELLE SE ilIÏE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AÏIS DE NEUCHATEL

PAR 20

Arthur Dourllao

Le Jeune baron avait une autorité froide qui
matait toute velléité de révolte, même chez les
plus indisciplinés. Serviteurs, gardes, bracon-
niers, fortes têtes, tous pliaient, domptés sous
ce regard d'acier et cette parole brève dont le
ton ue se haussait jamais. Issu d'une race habi-
tuée à commander, il y avait chez lui comme
chez son père l'étoffe d'un de ces dominateurs
qui, sans bruit, sane éclat, imposent le respect à
tous ceux qui les entourent. Impossible de leur
répondre: « Non >. Oeorgette s'y était vaine-
ment essayée. Elle enrageait, boudait, se fâ-
chait, mais n'osait ouvertement secouer le joug
pesant à ses épaules, sentant bien que la main
fine et nerveuse de son mari la ferait rentrer
dans le devoir, comme son attelage mérovin-
gien, lors de leur première rencontre. Aussi
préférait-elle biaiser, louvoyer, ruser, selon les
conseils de sa grand'mère...

— Vois-tu, ma petite-fille, une femme Intelli-
gente doit mener son mari par le bout du nés
««w qu'il s'en doute. Monsieur d'Harnetal n'é-
tait pas positivement commode et n'en faisait
pas moins toutes mes fantaisies...

La Jeune femme était-eille moine haibile ou
son époux plus récalcitrant, mais elle ne pou-
vaft se vanter d'un si flatteur résultat et Albert

Beprodnction autorisée pour toua les journaux
ayant on traité avec la Société des lieaa de Lettre».

n'était pas plus facile à entamer que le dur gra-
nit des Anvernes. Paris le rendrait-il plus mal-
léable ?

Un matin, elle entra en coup de vent chez la
douairière, qui s'habillait pour le déjeuner.

— Grand'mère, s'il te plaît, ne descends pas
à table; tu es souffrante.

— Je ne me suis jamais mieux portée.
— Js t'affirme le contraire-, tâche d'en pa-

raître bien convaincue pour en convaincre mon
mari.

— Ahl c'est h son intention?
s*i Parfaitement! Je peux compter sur tofî
<— Sans doute, sans doute! Toutes les femmes

doivent te tenir contre ces messieurs, bien que
je ne vois pas trop...

— C'est bien simple! A ton fige, la moindre
indisposition peut devenir grave.

!— Merci bien !
— H faut te soigner sans tarder-, et si le mé-

decin t'ordonne les Beaux, y aller bien vite.
— Bien imaginé ! Nous irons ?
— A Vichy. Cest tout près... et Je dois avoir

aussi quelque chose'au foie, vu la bile que Je
me fais tek .

— Petite rusée I
— Oh grand'mère dis : Oui. Je m'ennuie

tant... et nous nous amusons si bien !
— Ce n'est plus le Vichy de l'Empire, ta sais.
— Ce sera toujours plus folâtre que Sambly.
— Que dois-}© éprouver f
i— Je f apports la brochure : étuddeJ6.
__ Ton mail voudra peut-être noue accompa-

gner ?
— Pas de danger ! H prépare son' élection.
En effe\ sur la prière du prince, son ami, le

baron s'était décidé à rentrer dans la politi-
que active et se présentait alors au Conseil gé-
néral, ce qui absorbait tous ses instants,

s» Alors, c'est e_t_udu, je, déjeune dans ma

chamlhre. Tu viendrai me tenir un peu compa-
gnie, au moins.

Le complot avait parfaitement réussi. Albert,
trop loyal pour suspecter la moindre fraude,
avait accordé son consentement, sollicité avec
déïïérence.

Grand'mère et petite-fille s'étaient envolées
joyeusement du vieux nid familial... qui n'était
déjà plus un nid d'amoureux.

¦
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Coup d'archet

En s'installa-* dans la coquette villa des
Glaïeuls, que Monsieur de Sambly avait retenue
pour elle, Georgette crut renaître à la vie. Ce
n'était pas Paris, mais c'en était le reflet et les
figures vannées des snobs, le tein Mieux des
hépatiques la reposaient des faces rougeaudes
des Auvergnats. Puis l'existence de Ville d'Eau,
si vide, si monotone, malgré son agitation fé-
brile, n'était pas pour lui déplaire.

A Sambly, elle bayait devant un site sauva-
ge, la mélancolie du crépuscule, jetant son
écharpe violette sur les larges épaules des vieux
monts... le mystérieux silence des champs, de
son grêle du flûtiau, la sonnette argentine du
troupeau, le son grave de l'angelus, tout cela
lui portait sur les neufs... A Vichy, elle goûtait
la promenade Insipide où l'on fait et refait les
cent pas, comme un factionnaire devant sa gué-
rite ; où Ton passe et repasse devant les mêmes
étalagée, où l'on coudoie les mêmes prome-
neurs, le salon de conversation où l'on entend
les mêmes propos oiseux, insignifiants, frivoles,
racontars de table dliôte, échos des bains, scan-
dales variés... Elle ne manquait pas la musique
où les éternels tziganes raclent les mêmes czar-
das. écoutés d'un air pâmé et d'une oreille dis-

traite, en critiquant la toilette de» femmes, en
répondant au salut des hommes.

Albert était venu installer ces dames, avait
passé deux jours avec elles, les avait présentées
dans quelques familles de connaissance, entre
autre chez la vieille comtesse de Lé vin (aussi
collet monté que Bonne mère l'était peu)... puis
il était reparti soigner sa candidature, étouffant
un soupir de regret., qui n'éveilla pas d'écho.

Enfin ! On allait donc pouvoir se désennuyer
un peu I

La douairière trouvait Vichy fort changé,
?tais c'était encore un séjour très gai où les
malades sérieux n'étaient pas en grande ma-
jorité, Fart de s'amuser y étant encore plus en
honneur que l'art de guérir.

Grâce à son nom, sa fortune, sa beauté, la
correction de ses attelages, l'élégance de ses
toilettes, Madame de Sambly prit bien vite le
haut du pavé et provoqua une certaine sensa-
tion. En l'absence de son mari, elle combinait
des demi-deuils si coquets, si suggestifs, que
le diable n'y perdait rien, comme à ces dîners
maigres de gourmets raffinés, mêlant agréable-
ment l'abstinence et la bonne chère.

— Quelle est donc cette jeune veuve, si gra-
cieuse, si séduisante ?

— Pas veuve du tout Q y a un mari passa-
blement réfrigérant

— Qui s'appelle ?
t- Le baron de Sambly.
— Le vieux?
t— Non, le jeune.
»- Connaît pas.
«~ Avant son mariage, il résidait souvent en

Angleterre.
—... Où sa femme est allée l'enlever ! Parfai-

tement La chose a fait quelque bruit dans le
Faubourg ! ÏWB crâne, très délurée, la petite
baronnel k

— Trop délurée ! Si j'étais son seigneur el
maître, je ne serais pas tranquille.

Puisqu'elle s'est jetée à sa tête, c'est qu'eH
l'adore, voyons I

r- Ou qu'elle adore le saut périleux. . ',
i— Tant mieux pour les amateurs.
— Et tant pis pour le mari.
Ces appréciations, assez sévères sous leur for.

me légère, se perdaient, pour la jeune femme,
dans le murmure flatteur, caressant sa vanité,
et elle respirait avec délices l'encens grossie!
s'élèvent sur son passage, lorsqu'elle s'en allait
al'Ardoisière ou qu'elle accompagnait Bonnemè-
re à la Grande Grille... Car Bonne mèrepre-ùl
les Baux en conscience. A force de jouer la ma-
ladie, elle aurait fini par se croire réellement
malade ; elle suivait un régime rigoureux, mal'
gré les taquineries de sa petite-fille.

— Je f assure, mon enfant que tu as eu tmfl
inspiration du ciel ! Le médecin me l'a bien
dit I J'étais très atteinte, sans m'en douter.

— Ne te trappe pas, va ! Il dit cela à tout I*
monde.-

— Ta, ta, ta I Quand j'étais jeune je plaisan-
tais aussi là-deesus et, avec madame de Vilk
bonne, nous buvions à toutes les sources I ET.«
en est revenue aussi !

C'était une ancienne dame d'honneur de 1 _*
pératrice qui avait eu des revers et était des-
cendue dans un hôtel modeste. La douairière
l'avait rencontrée par hasard, on avait renoua
connaissance, en évoquant les souvenirs com-
muns d'une époque éblouissante... surtout par-
ce qu'alors elles ne portaient pas de lunettes'
Invitée à la villa des Glaïeuls, Madame de Ville-
bonne s'y était présentée avec son fi_, et #
en étaient devenus les commenceaux assidu»
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Personne
de tonte moralité demande à
faire travail à l'heure.

Demander l'adresse dn No 985
au bureau de là Feuille d'Avis.

Etudiant
sérieux cherche & la campagne,
environs de Neuchâtel, pension
confortable (milieu familial et
intellectuel, avec deux ou trois
jeunes gens. Offres sous B. 961
an bureau de la Feuille d'Avie.

On cherche
PENSION

pour jeune homme suivant
l'école de commerce, si possi-
ble dans famille française pro-
testante. Offre» écrites avec
prix, sons chiffres O. B. 990 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une famille allemande, qui a
habité pendant 14 ans la Suisse
romande avant 1914 (actuelle-
ment propriétaire d'un hôtel en
Saxe), désire pour son garoon
de 12 ans

ÉCHANGE
avec fille ou garoon, poux ap-
prendre réciproquement les lan-
gues française et allemande.
Bonne école sur place, bon trai-
tement et bonne nourriture as-
surés. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres H. B. 981 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I r

Dame seule cherche k louer
petit appartement
de 1 ou 3 chambres et cuisine,
aux environs de la ville.

Demander l'adresse du No 982
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
ON CHERCHE

deux places
pour 2 soeurs d» 16 et de 18 ans,
la pins Jeune comme volontai-
re. Put!ta (rages. S'adresser à
Gottfried Graher, vélos, Nieder-
wiohtraoh (Berne).

JEUNE FILLE
cherche place pour aider aux
travaux du ménage ou comme
femme de chambre daus famille
de la ville. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Mme Ernest
ZUrcher. St-Anbln.

Je cherche à nlacer dans
bonne famille romande, comme

VOLONTAIRE
jeune fille de la Suisse alle-
mande désirant apprendre la
langue française. Faire offres
à F. Hofmann, Finkenhobelweg
29 b. BERNE.

Deux

jeunes filles
libérées des écoles

cherchent place
de volontaires. S'adresser a
Studer-Mttder, Laiterie, rue des
Prés 45. Bienne. J. H. 10100 J.

PUCES
On cherche, pour le Jura neu-

châtelois, une

bonne à tout faire
de langue française, sachant
faire une bonne cuisine. Très
bons gages. — Adresser offres
sous P. 785 N. à Publicitas, Neu-
châtel. P. 785 N.

On cherche, pour le Jura neu-
châtelois. une

H DE III
de langue française, connais-
sant la couture et le repassage
et aimant les enfants. Bons ga-
ges. Adresser offres sous P. 786
N. a Publicitas. Neuchâtel.

Pour menace de 2 personnes,
on demande

JEUNE FILLE
sachant entre et parlant fran-
çais. S'adresser St-Honoré 1, an
2me. c. o.

On cherche, ponr tout de
suite, une

fille de cuisine
Forts gages. S'adresser à l'Hô-
tel du Poisson, Auvernier.

On cherche, pour tout de
suite, dans pension,

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Fbg
de l'HOpltal 66. roa-de-chanssée.

Ou demande, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider aux
travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille
serait reçue comme

VOLONTAIRE
dans famille d'instituteur de la
Suisse allemande. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et la tenue du ménage. Of-
fres écrites à B. O. 965 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
On demande pour le

15 avril nne bonne cui-
sinière. — Références
exigée». — Bon* gage».

Adresser offres Case
postale n* 16210, La
Chaux-de-Fonds.
jBgjêggèf f s g s S S S S S S S S S S S S S B S B S É t

EMPLOIS DiVERS
Jeune garçon

de Oranges, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place à Neuehfttel, comme
volontaire, dans nn commerce.
A défaut, on accepterait échan-
ge. S'adresser à A. Feus, Sa-
blons 25, Neuchâtel.

__________

^^^^^^
3** Tonte demande -'•dresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon eelle-cj sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fouille d'Avis de NeuchateL

LOGEMENTS
r ' '

A louer tout de suite un loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne, chambre haute, cave et ga-
letas, pendage. lumière électrl-
Sue, gaz. S'adresser Temple-

^enf 15, 2me. 

Il loi il le suite
petit logement de deux pièces,

' au centre de la ville. Prix
25 fr par mois. S'adresser Etu-
de .Ed. Bourquin. Terreaux 1.

A louer, pour le 24 juin 1921,
AUX POUDBI-BES,

UN LOGEMENT
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Moulins
88, à la boucherie.

Pie iii à toi
On offre k louer, à Engollon,

à l'année ou comme séjour
d'été, tout de suite ou à conve-
nir, petit chalet neuf, composé
de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, électricité. Jar-
din potager et verger a dispo-
sition. S'adresser à Chs Kuchty,
è Engollon (Val-de-Ruz).

__ __OTJ ___3

à Chanmont
poux l'été ou pour toute l'an-
née, un bel appartement de 7
pièces bien meublées. S'adres-
ser au bureau de gérances A.
Comtesse, Couvet.

CHAMBRES
m i

Chambre meublée confortable.
Sablons 29. 2me, à droite, c. o.

BONNE PENSION
et belle chambre, nour 2 jeunes
gens. — —hue Vuillemin, J.-J.
Lallemand 1.
BELLE GKANDE CHAMBRE
A 1 ou 2 lits, à personne tran-
quille et propre. Ecluse 29, au
_____ 

A louer
.TOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil Quai Suchard 4, 1er
étage, à gauche.

Chambre meublée. Bue Loula-
Favre 22. 8me étage. __
¦ Chambre meublée. Faubourg

ffQpital 13, 4a)e.
Jolies chavvbres et pension.

, Mmes Gutîbe—, Chemin de
Gratte-Semelle 7.¦ i i

Belles ehambres au soleil,
. pension soignée. Ier-Mars 6, 1er

étage. 
A louer 2 chambres non meu-

blées avec réduit.— S'adresser
Les Deurres, No 20.

Demandes à iouer
v. Monsienr cherche, pour main-
tenant ou pour mi-juillet

deux chambres
gventnellement avec pension

ignée) dont l'une pour cabi-
net de travail, meublées ou non
et situées dans quartier agréa-
ble et tranquille. Offres écrites
sous C. T. 976 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche k louer

spacieuse cHre
' au soleil, ponr élève de l'Ecole

de couumeroe, éventuellement
avee pension. Offres sons chif-
fres J. H. 1618 St. aux Annonces
Suisses 8. A., St-Oall. JH1618St.

On demande à louer tout de
Suite PETIT LOGEMENT
Paiement 6 mois d'avance. S'a-
dresser chez A. Jeauprêtre, k

. Coreelles. 

Appartement
« , ¦..._ m w

TJne famille tranquille et ho-
norable demande à louer ponr
zin de l'année un appartement
moderne de 5 a 7 pièces, situé,
si possible, au centre de la vil-
le. Adresser offres avee prix
sons P. 21387 N. a Publicitas,
Neuchâtel .

Jeune garçon
de 16 à 19 ans, sachant traire,
est demandé tout de suite chez
Emile Renaud. Petit-Cortaillod.

COMMISSIONNAIRE
Garçon de peine de 15 k 18

ans est demandé tout de suite
à la Confiserie Bnrger.

Jeune homme intelligent, de
17 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
où il apprendrait la langue
française. Leçons de français
désirées. Offres à M. E. Gassor,
instituteur secondaire, Miinsin-
gen (Berne).

REPASSEUSE
est demandée tout de suite. S'a-
dresser Teinturerie St-Nlcolas,
No 10. 

JEUNE FILLE
cherche place dans petit restau-
rant.

Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
comptable

sachant allemand et français,
ayant belle écriture, serait en-
gagée dans maison de la place.
Faire offres Case postale 254.

On ilifie im
. pour jeune Bernois, dans bou-
cherie de campagne.

De même places dans familles
recommandées de la ville pour
quelques jeunes filles sortant
de l'école à Pâques.

Offres a l'Oeuvre de place-
ment de l'Eglise bernoise,
Fraœnkappelen p. Berne.

£x-einployé
de chemin de fer, suisse ro-
mand, dans la cinquantaine,
possédant à fond la comptabi-
lité des chantiers, cherche pla-
ce ponr le 1er mal ou plus tard.
Accepterait autre emploi de
confiance. Excellentes référen-
ces. S'adresser sous P. 792 N. k
Publicitas. NeuchateL P. 792 N.

Dame sérieuse, au courant

des travaux de bureaux
et 9e caisse

cherche occupation dans bu-
reau ou comme caissière, k Neu-
châtel on environs. Adresser
offres écrites sous B. C. 979 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

cherche place. S'adresser chez
Mme Brandt. J.-J. Lallemand 1,

ON CHERCHE
Jeune garçon hors de l'école

trouverait place d'aide obea
agriculteur. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bon
traitement assuré. Petits gages,
d'après le travail. Offres k
Ernst Hofmann. k Lettrigen
(Lac de Bienne).

Importante maison de détail
de la Suisse française demande

gérant
connaissant à fond la confec-
tion, tissus, mercerie, bonnete-
rie, lingerie, etc., sachant l'al-
lemand et le français, complè-
tement au courant de la direc-
tion, des achats, des réclamée,
etc. Traitement initial de 10 à
18,000 fr. Adresser offres avec
< ourriculum vitae », copies de
certificats et photo, sous B.
11539 L., PubUoitas S, A„ Lau-
sanne. 3. H. 85650 P.

Hernie garçon
honnête, de 15 ans, cherche
bonne place chez agriculteur ou
comme garoon de maison où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le et petits gages demandés.
Offres à Hans Mêler, Anwand-
strasse 64, Zurich 4.

ON DEMANDE
un bon oinlenteur. 8 bons ma-
çons et 8 terrassiers. Se présen-
ter, dès lundi matin, sur le
chantier près La Sablière du
Gibet, près Pesen_.

Une jeune fille ayant fait nn
apprentissage de 2 ans, désire
entrer comme assujettie chez
bonne

tailleuse
à Neuohfttél.

S'adresser à Famille Weber-
Spring. Badgasse. Derendlngen.

JEUNE FILLE
sachant bien coudre

cherche place
dans magasin ou confiserie,
éventuellement dans famille, à
côté de domestique, où elle att-
rait l'occasion de bleu appren-
dre la langue française. Bon
traitement exigé, oas de gages.
S'adresser à Famille Kiibli-
Wyss, négociant, Oerllkon (Zu-
rich). J. H. 10101 J.
¦m ¦ m «n ii_-il ¦¦ un M— un

Apprentissages
On demande on

appr enti coiffeur
Rétribution. H. Sohwander, rue
dn Seyon 18 a. Grand'Rne 11.

JEUNE FILLE
intelligente, sortant de l'école,
cherche place d'apprentie tail-
leuse. Offres sous chiffres P.
547 J. à Annonces-Suisses, rue
de la Gare. Bienne. .THP547J

Jeune fille sérieuse, de 17 ans,
du canton de Soleuxe. cherche
place d'apprentie dans magasin
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. On préfère bon trai-
tement k gages. Offres écrites
à M. 992 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Recueilli un

chien-loup
sans collier. Prière de le récla-
mer contre frais. Droz Alexan-
dre, Lordel sur _Inges (Neuchâ-
tel).
____________——i — ¦_¦_¦_¦_¦_¦____¦_¦___¦____

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 avril 1921
«i le temps est favorable

Promenade
CHEVROUX

KERM-SSE
A_u__B BETOUB
13 h. 45. ¥ Neuchâtel <*• i» h. —
13 h. 55 Serrières 17 h. 50
14 h. 05 Auvernier 17 h. 40
14 h. 25 Cortaillod 17 h. 20
14 h. 45 y Ohevroux « 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serrlè- I" H™*
ras et Auvernier, 8.— 2.—

de Cortaillod, 1— 1.20
Enfants demi-place

' Société de Navigation. I

Croix+lie
Réunion présidée par M. Dn-

villers, agent de la Croix-Bleue
au nord de la France.

Vendredi 1er avril
k M h., au local

SEYON s.
Invitation cordiale k tous.

_, 

Demoiselle su courant 4e tous le* travaux de bureau et très
bonne

sténo-dactylographe
est demandée. Connaissance des langues française, allemande et
si possible italienne exigée. Entrée immédiate. Faire offres par
écrit avec certificats k M. O. Vnocher fils. NeuchateL

TEMPLE DU BAS- NEUCHATEL

84me Concert de la Société Chorale
Dimanche 17 avri l 19181, & 16 h.

PROGRAMME |

Messe solennelle r^majeur
pour so-, chœurs, orchestre et orgue . . . .  BEETHOVEN

Direction : M. Paul Benner
Solistes: Mme Charlotte Ofner-Sauermann, soprano, de Zurich.

Mme Elisabeth Oonnd-Lauterburg. alto, de Langnau.
M. Joseph Cron. ténor, de Bâle.
M. Hans Vaterhaos, basse, de Zurich.

Orgue» M. Alb. Quluche organiste, de NeuchateL
Violon solo: M. Kremer. de Berne.
Orchestre: Orchestre de Berno.

PRIX DES PLACES : Pr. 8.—, T.—, 6.—, 5.— et L—.
Tontes les places sont numérotées.

JEUDI 14 AVRIL
à 17 h.: Répétition des chœurs, avec orchestre. Entrée: Tr. 1.—.

SAMEDI 16 AVRIL
à 16 h.: Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée: Fr, S.—.
k 20 h.: Répétition générale. Prix des places: Fr. 7.—, 6.—, 5.—, 4.—

et 3.—. Toutes les places ponr la répétition générale sont nu-
mérotées.
Les billets seront mis en vente dès mardi 3 avril, à 10 h., et ils

le seront aussi nne heure avant la répétition générale' et le con-
cert, an magasin FŒTISCH. k Neuchâtel.

Les demandes dn dehors doivent être adressées k MM. FGB-
TISCH, à NeuchateL

Aucun billet ne sers envoyé contre remboursement ni retenu
sur commande téléphonique

Durée dn concert ; environ l h. K

Nouvelle industrie
Ponr compléter une entreprise de riche «Te-

nir, constructeur cherche A obtenir de particu-
lier on industriel In aomme de 4-5000 Fr.
Le capital eut placé d'une façon absolument
«Are, avee objectif de plus dn double de sa va-
leur. Offres avec indications et conditions sous
O. V. 499 N. a Orell Fflssli-Annonces, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS

Atiil Hiie les actionnaires
le Mardi 19 avril, à 11 h. du matin,

à la Petite Salle des Concerts
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'a_min_tratioj_
1 Comptes 1920.
3. Rapport des vérifioateuxs da compte». i
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan et le rapport des vérificateurs seront à la disposition
de MM. les actionnaires à la Banane Berthoad & Oie dès le
U avril 1921. P. 797 N.

Théâtre de Neuohfttél¦ .,qWg_&\aS|
CONFÉRENCES CINÉMATOGRAPHIQUE!

a ¦ I I .I

£es €claireurs Suisse;
l)à LONDRES ...
Causerie de l'Instructeur cantonal neuchâtelois sur le Ou
international de Londres ayant réuni 160,000 Eclalreurs de I

plupart des pays dn monde.
(98 clichés de projection et film cinématographique)

2) ... et CHEZ EUX
Film en 4 parties (durée de projection: 1 heure) tourné au cm
d'une excursion dans les Alpes. Berne. — Lac de Thoune. — Eu
dersteg. — Oeschinensee. — Ascension de la Blttmlisalp. — Lot
sehentaL — Slmplon. — Scènes pittoresques. — La vie an ean]

Panoramas de montagnes.

PRIX DES PLACES (timbre compris): Apres midi (séant
pour les enfants spécialement): Non numérotées, 50 o.; numén
téee, fr. L—; Soir: Numérotées, fr. 1.—. 1.50 et 2.—.

jay Billets k l'avance chez FŒTISCH FRËBBS 8. A.

Grande Salle des Conférences, Neuchâte!
VENDREDI 4« AVRIL 1924, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

M"- Madeleine WILLE-RITTER, viole
M. Maurice WILLE-RITTER, violon

. avec le bienveillant concours de
M. Jean JELMOLI , pianiste, de Zurich

PRIX DES PLACES : Fr. &83, 2 75, L86 (taxe comprteeli
En vente chez Fcetisch frères S. A. et le soir k l'entrée de la salle

Société de II è I UM E k talik
ouverte à tons les miliciens et amateurs de tir ilei l'Hue le I! «

Horaire des Tirs en 1921
Fusil . Pistolet et revolver

Samedi 2 avril, de 1 heure et demie à 7 heure:
Dimanche 24 avril, de 7 à 11 H heure».
Samedi 7 mai, de 1 H à 7 >
Samedi 18 juin, de 1K k 7 a
Dimanche 8 juillet, de 7 à 11 ri »

On peut se faire recevoir de la Société an Stand.
Les Carabiniers n'organisent pas de Cours de jeunes tiim

cotte année. Un moniteur de tir sera k la disposition des jeniu
_ ens qui se feront recevoir de la Société et qui possèdent oq pei
veuf, se nroonrer UTIA nrmA. T f nnumA

Z®- T H E A T K R  ~m
gegeben von der HORNUSSERGESELLSCHAFT GAMPELE

nnter gefl. Mitwirkung hlesiger TBihter
im arossen, neuen Saale der Wirtschatt Drey er in ZihlbrUck

PKOGRAMaM !

DER TALGUTBAUER
Schweizerisches VblkssttLk in 5 Akten von Arnold Ht iuiaun

AnffQ—ransen : Sonntag, den 3. April. abends punkt 8 Uh
SonntaK, den 10. April, nachnrittags punkt 2 Uhr und abendg8Ub

Hanntpr©»» : Samstnsr. den H. April. abends 8 Uhr.
PBE1SE DER PLJSTZE : Reservlerte Fr 2.—, ûbrige Fr. 1.50,

£[auptprobe : Kinder 20 Rp., Erwaehsene Fr 1.20
Kassaerôffnuug je 1 Stunde vor Besinn der Auffûhrung.
Vorverkauf der Billette fnr reservlerte Pllitze : Wirtrchal

Iseli, Gampelen. Telephon Nr. 43 ; Wirtschatt Dreyer, Zlbibrfl-
TVlephon Nr. 26 2. .
STaeh Sehluaa der AafTUhrnnfïen semfltl.Ycrelnlsnnçini
——i TANZ nnr fiir Besitzer von Theaterbllletten —
Das Ram hen wahrend den Auft-hrnngen ist strenest'-ns untersag

Freundlich laden eih Die Homussergeseilschaft Gampden m
Dreyer, Wirt, Zi/ilbr tick. 

Siié IIvru
' u ¦ ¦ . .1

La vente des billets aux mets
bres passifs aura lieu samedi
2 avril, à U h. précises, duuli
salle circulaire du Collège 1*
tin, contre présentation dea a»
tions, et par tirage au sort da
numéros d'ordre.
P 788 N Le Comité,

2__.H--H-_.H-m,
i Gymnastique Suédoise ]

| Massage !

| Culture physique *

| institut: L Sullivan j
prof, di plômé

.Orangerie 4 Tél. 11961

............... ail.

Oartes deuil en tous gémi
à Timprimerie du journal



J5L I VOUS aimez le bon
_̂l_v Tiîé??*/agmSPIfflk » iiivc ...

>Kylttfi RH Demandez .i votre épicier les

GEBL TSÛMATRA" e,
f l m ^S a t  ..COLOMBO" e-
3r"̂ à__  ̂&$e ïw vous serez saiisfaits. f
[̂ /c^^$Srçfg lhés eu Rros

Marque déposée A. BIBTTY, Lausanne

liflà ^n rem®c*e puissant 1
vj IV _BBC _ T contre las Rhumatisme-, _fontte, Maux d'estomac et des relus, ainsi que contre I i

il * _W_ tons Refroidissements et I ' A M M A M - Î I  «J /> i„n *.~. ',..r, i '.^~ A ««lu -««* j H maladie. dD sang, c^t I App ai eu de ip ansp iracion a air sec
? ls_ _ _^ ^e ba

'" *'e transpiration est aussi un moyen préventif pour le» maladies el I
j g _̂^̂ * un procédé de première classe 

des 
soins 

da 
corn» 

et de la beauté, rend à chaque g
r  ̂ —S—S^ ménage 

des 
services inestimables.

*̂>*« Demandez tout de suite l'envoi gratis de noire brochure illustrée sur l'appareil :
sga _ _ 

_J ̂  ̂
_T _̂i __K S " 

pouvant se réduire en uu 
volume minime 

et recommandé par les 
mode- 

I
t _M WM fl «__ ! • I J9 !__) Bl. kl cins, employé avec beaucoup de succès par des milliers de personnes, \

I ff _#%* _̂i _̂i Wnw \k w M m w W  appareil cbauflable k l'esprit de vin (1 décilitre pour un bain) ou L
L Appareil Dr Keller pour bains de lumière , pour chauffape et éciairape à l'électricité , s'appl iquent à chaque lamne I j
i l  ou chaque interrupteur. La célèbre et expérimentée Madame Dr méd. (pour dames) Lncci PortHchor, VI' il |
! 1 denswil, nous écrit au sujet de l'appareil cMuda-Domi »: Votre appareil travaille à merveille et je I ;

I le recommande au mieux à chacun. JII  2103 X | ]
i I J. & P. BRODMANN Frères, Appareils pour transpirer, Ettingen-Bâle

hj =iii=ui=iii=iii=iii=iii=iii=m= iiiEiii

I COMBUSTIBLES I
jjj ____U___flB________-^^ yj
II :; Nous sommes officiellement informés par la |||
S Société Coopérative Suisse des Charbons que les ZZ
7JÎ Chambres Fédérales n 'ayant pas encore pu statuer Tâî
_jj! sur son sort, elle n'applique pas encore la baissa JJJ
— qu'on avait lait entrevoir .pour la lw avril. Nous 35
III le regrettons pour nos clients. j j ;
—¦ Par contre, nous sommes heureux d'annoncer ZZ
jrj que l'Usine k gai de notre ville, réduisant ses 7T.
IN prix, noua pouvons livrer dès le i" avril : ¦ 

J
ZZ Coke de gaz, tout-venant fr. 19.50 °/ 0 kg. ~
III coke cassa N» 1, 2 et 3 » 20— > » |||
~ grésillon > 16.— » » ZZ
Jjj Charbon de bois sec » 15 — > * TT.
• Il Coke de touibe mi-seo » 8.— » > •
«S Oréaillon de coke de scories triées » 5.— » » __
{j! Marchandise livrée à domicile |||

j j j  m\n\mmWMmmÊsWikmmimsmsmsW ^m jj j

I Reutter & Du Bois |
fl=lll_lll_lîl=lll=lll=lll_lll=IIIEIII_ ii]
' â$&. I ^

vec *a bouc 'e Pa,enlé Famos <$> 704.S2 il esl
Jbgre impossible de perdre ou dochi ier les rubans pr

KT̂ _f *es °^,eveux - P'us nécessaire de nouer. Très
À $v pratique. Journellement des attestations

î ïw^S*£\ 

IjQ 
pièce 00 c avec avis.

ffi H_. Fatirlqoe 0e .rts-agrafes, FJMl XVIII

j  CHAUSSEZ-VOUS CHEZ j j

H 26, RUE DU SEYON, 26
H Vous y trouverez toujours voire avantage ! 11
Sa Bonne qualité et prix modérés F|
^̂ ^

M ~———__——¦ 11 1 1  n IM -¦____¦_¦¦ ¦¦¦¦¦_¦_¦ ¦_¦__¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦_¦_¦___¦¦¦___¦¦ -¦¦¦ MM3

H. BAILLOD, Neuchâtel
4. Rue du Bassin. 4 '

0"

^Sa\ W /Y

SPÉCIALITÉ *¦ Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

FAUX FIANCé si
i A partir de mercredi 1
I 30 Mars I
|j Grande mise en vente de superbes

f CHAMBRES Â COUCHER 1
& LOUIS XV ET MODERNES j j

1 De belles SALLES A MANGER 1
B Une série de belles \.- '\
1 ARMOISES A GLACE 1
1 avec rabais jusqu'à 40 °|0 B
m Ces occasions ne se piésenteront i:
kl plus jamais M

1 l 'fllnae Liquidation B
S AIT Y ËDÉAITCIPPC l9> ,aub- de m>iM MI HUA _jD_jl3_tJ 1 JJI3 SEUCHATKL [ j

•»-?»»????»«»??????????????»??»?»»??«?»??»

i! j fÉipfle Caisses m dm f-Hv ! Il
I l  |! Marquage et numérotage au feu ', '> '• '>
< » < ? Sciages et dédoublages depuis 3 mm y •

| ? o S'adresser à LÉON MARTENET à Serrières. Téléph. 282 < |. ] I

|aBBaHaHHHHBHHHaH [i_p_|

i Feuille d'Avis le Neuchâtel S_n sigl Paiement des abonnements trimestriel* r_
i— par chèques postaux. <==
jn" En vue d'éviter des frais de remboursement, Hj
r= MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- p»
LE tenant leur abonnement pour le U^
g / £me trimestre S
[B] en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux IV.178 f
[j] A cet effet, tous les bureaux de poste déll- ¦
a

vrent gratuitement des bulletins de versements ¦¦
(formulaires verts), qu'U faut remplir à l'a- "

1*1 dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous m
[H] chiffre IV , 178. gLe paiement du prix de l'abonnement est B
LJ ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- _-
L_J ci étant supportés par l'administration du jour- ¦
K nal. g
fB Prix de l'abonnement de 8 mois : g

I Fr. S.Î'S S
M Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- B
L_J pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- ¦
[a bonne. ¦
r̂ " Les abonnements qui ne seront pas payés le ./
p= 6 avril , dernier délai, seront l'objet d'un pré- =
LE lèvoment par remboursement postal, dont les 5
JJ5 frais incombent à l'abonné. H
[B _SF~ 1/ ne sera pas encaissé tf abonnement à g
rji domicile par nos soins. =~
[â] Administration de 1s SI
rgl FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, 

^
in[-i[nfiir-i[-iriif_ir. ir_im[»nfiiii»inii[iiri]fiifi][ii_-

_f^_Piî i ¦ 
_t*_L t*____,H ' - ' » '' ^P̂ >

¦ 
Nouvelles Occasions 1

Bas blancs fins, pour dames, —.85 Corsets pour clames, très solides , 5.50

¦ 

Bas noirs fins, pour dames, —.95 Corsets > > coutil, 6.75 m
Bas à j out S, diverses couleurs, —.95 Corsets » > blancs et coul. 7.80
Bas noirs, très solides, 1.25 Corsets > > extra forts, 9.75

¦ 

Bas lins, noirs et blauos, 1.50 Corsets > > spéciaux , 12.- 14.-
Bas noirs, à petites côtes, 1.65 Corsets > > riches, 18.—
Bas à jours, fil d'Ecosse, 1.80 Gants pour dames, N° 6, —.65
Bas noirs lins, 1.95 Gants > > longs —.95
Bas mousseline, divers, coul. 2.25 Gants > > longs, fil et soie 1.45

I

Bas à jours, fil de Perse , 2.80 Gants > > noirs et blancs, l.bO
Bas moussel. extra , noirs et blancs, 3.— Gants > > fil , noirs et coul., 2.55
Bas en fil, noirs et blancs, 3. / 5 Gants longs en soie blanche, 5.75 *¦

Il Bas en soie, diverses couleurs, 6.95 Gants longs en fil, 3.75
"M ROBES POUR DAMES, choix énorme, 65— 58.- 50.- 42.— 35.— 29.50

[£'! Chemises pr Ûa_BS, blanches, brod. 3.75 Caleçons pr dames , large broderie, 3.75

B 

Chemises > > richement brod 4.-5 Caleçons » - façon jabot , 4.50 m *
Chemises > large broderie , 5.50 Caleçons » broderie très large , 5.50
Chemises > riche broderie, 6.75 Caleçons » façon nouvelle, 6.75

¦ 

Chemises > extra fines, 8.25 Caleçons > grand chic, 7.80

BLOUSES ponr DAMES , soie, laine , mnlleton , toile , voile , 18.-, 15.-, 12.-, 9.75, 8.50, 6.75, 5.50, 4.75 j

Combinaisons DlaDCDeS . 3Y BDlre -deDX , 5.95 Toile blanche , larg. 80 cm., le m. — .95
Combinaisons Manches , avec itrodene , 7.50 Cretonne blanche, larg. 15 cm., le m, 1.25 ;
Combinaisons, 1res large broderie , 8.75 Toile fine blanche, larg. 80 cm , le m. 1.45

I • Combinaisons, ai entre-deQX rlbrod . 10.25 Cretonne ûiaDC oe serrée , larg 80 cm., le m 1.60 \

I 

Combinaison*, av. belle Orod larg e, 13. — Cretonne biauohe , extra solide , le m. 1.75 m
Combinaisons, broderie très riebe, 16.50 Toile Maoco, blaocbe , larg. 82 cm., le m. 2. —
Combinaisons, larges denlelle g, 19.50 Toile Maoco, extra , larg. 82 cm., le m. 2.25

JAQUETTES TRICOTEES pr dames , en soie, au eboix , 25.- en laine , 39.50, 35.-, 29.50, 25.-, 22.50

I

Cheviote pour robes et oostûmes, 5 couleurs différentes, le mètre 6.75
Sôrge pour robes et costumes, 5 couleurs différentes , larg. 120 cm., le mètre 7.—• i

I 

Serge » > ï 6 couleurs différentes , larg. 125 cm., le mètre 8. O
Serge » » ï qualité extra , 7 coul. différ., larg 130 cm., le mètre 11.50
Gabardine noire, ponr robes et costumes, 130 cm. de large, le mètre 12.75
Gabardine, 8 couleurs différentes , qualité extra belle, 130 de large, le mètre 15.—
Serge, qualité extra belle , grand choix en couleurs , largeur 140, le mètre 15.—

B 

COSTUMES POUR DAMES, grand choix de modèles , 130.-, 100.-, 80.-, 69.50, 50.-, 40-

Toile éorue, 180 centimètres de large, pour draps de lits, le mètre 3.50 HH

I 

Toile éorue, 180 centimètres de large, qualité extra lourde , le mètre 4.50
Toile bianche, qualité très lourde , double fi l , le mètre 4.20 |i
Toile blanche, 170 centimètres de large, qualité extra solide, le mètre 4.90

• Essuie-mains blancs, 45 centimètres de large, le mètre 1.10 f||
Essuie-services, pur fil , oarrolôs rouge, le mètre 2.— Pf

pi Bazin, 135 centimètres de large, le mètre 4.40 M

¦ 

Damas, 135 centimètres de large, très jolis dessins, le mètre 4.90 H
Coutil lit et coutil matelas, diverses largeurs

_rU__ I_S mtsOCm, Neuchâtel 1
, Soldes & Occasions :-: Succursale à Fleurier LJy| ara

%a_aï_B_i-3-i-fca-^

«__-H____-___M____H__-_i____H___HHaHMB___-BH_____H^

Que prisons-nous dans le café
*p

m
LA SAVEUR
ET L'EFFET
Il f latte le palais
Il produit le bien-être

Il vivifie le corps et l'esprit -
; On pént obtenir le café de la nouvelle récolte dans le»

13") succursales. Les qualités sont CHIIHS d'avant la guerre. ;
i les prix août & peine plan élevés que ceux de

l'année 1014

Là plus importante maison suisse pour les cafés

MERCUREM
BUREAU CENTRAL à BEKNE, 8, rue de 1 aupen

Attention I
Vin ron ge d'Espagne , de u à 15

degrés, à fr. 1.60 le lilre
Vin blanc d 'Espa ine à ir. 160 le 1
Vin rouge Iraoçais dep . > 0.90 »
Véritable _Mïe d'olive â »  5.- »

chez
Antoine COLOM

AUX QUATRE SAISONS
Epancheurs 7 Tél. 13.33

8_H!s Herzog
Ang le fines Seyon - Hôpital

NEU CHA TEL

Soieries Satinettes
Velours Voilettes

Rubans Gants
Service d'Kscompte 5° ;0

Cabriolet „Fiat" mod. soi
A VENDRE

faute d'emploi: 1 voiture « FIAT », mod. 501, cabriolet 3 places,
construction SUISSE, sortant de carrosserie, complètement neuve.
Faire offres sous chiffres O. F. 504 N. k OreU Fussll, Annonces,
N-UCHATEL. O. F. 504 N.

POISSONS
i /

Encore cette semaine
MORUE DESSALÉE

fr. 1.30 la livre
Soles extras fr. 3. — la livre
Colin > 2.50 >
Raie » 2. — »
Jabillaud > 1.20 »
j/lerlans > O .CO »
Bromes - Blancs 0.80 >

Truites - Brochets
Perches - «-"a ées
Poulets de Bresse
J A M B O N N E A U X

HARENGS , 10 c. pièce
Rollmops - Gangfisch

so magasin de lion iesiibiei
&ei-_et Fils

6-8. rue des Epancheurs
TMéDhonm 71

Mî\ W\
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café £rt. garanti
de qualité supérieure , à 2.20 le
kilo , crillô à 3.20 le kilo, en sacs
de 2 'A.  5 et 10 kilos, contre rem-
boursement.

Jean LEPORI. Importateur
de Café à Massacno, près La-
cauo (Tessin). J. H. 50152 O.

Maison de Blanc
V ve J. L. BERGER

Rue de l'Hôpital 18 Téléphone 1 2.64

RÉASSORTIMENT COMPLET
DANS TO US LES GENRES DE

DENTELLES :-: DENTELLES

Tous les viticulteurs
¦-ont priés de passer leurs commandes en y RGnOiT1STl@G
simple et soufiée pour les sulfata 'es, campagne 1W 1 , eu
s'adressant dans les magasins de vente suivants:
Neuchâtel : Maison Zimmermann S. k.
Pe*eu_ : » » »
Auvernier: > » »
Si Biaise : » » >
Hamerire : > » * »
Le Landeron : Magasin Paul Perroset.
Colombier : > Louis Chabloz.
Bondi y: \ » Alfred Berthoud.
Boudry : > do la Société de Consommation,
Cortaillod : > > » ,
Bevaix : » Spring-Verdan.

B0** 20 an» de succès "Qg
Agi ni général pour le canton de Neuchâtel ;

Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue St-Honoré

Pour les familles des fioM ^l

CHOMEURS 11
nous sacrifions plusieurs séries$ (,&£/$

au prix de revient rr\̂
Brodequins travail, ferrés, 30.— 33.—
Bottines pour hommes, 27.— 30.— 35.—
Joli is  bottines , dames, 25.— 29 50 32.50
Minières , dames, 25— 27.— 30.—
Bottines garçons , 36/39, 22.50 27.50 30.— .
Bottines fillettes , 30/35, 12.— 15.— 18.—
Bottines enfants, 26/29 , 10.— 12.50 15.—

OCCASIONS UNIQUES — Au comptant

PÉTREMAND :: S WÊ
Envoi en dehors contre remboursement avec facilité d'échanger

Ponr vos SULFATAGES, ENGRAIS,
DÉSINFECTION, etc., demandez là

Chaux pore en pondre et en iDorcoaiix
de la

Fabrique de Chaux, St-Ursanne
Téléphone N° 22 Jura Bernois

C__ _i£^__i_g_^____i___9iaa_n

u PA R Q U E T S!r- ; mSnWnmÊmÊMkmmaïËMË*mqmÊnmÊM g

i Gustave Menth |
¦ 

CONCESSIONNAIRE 
^DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ti —\

REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE 
^Fourniture et pose de parquets en m

tous genres - Lames sapin - Répa- ^rations - Raclages - Nettoyages m

MAGASIN DE BEURRE ET FROMAGE
R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

ŒUFS FRAIS ^douzime



Le plus fort des Quatre
Dams son numéro du 12 mars, le « Times > a

publié le premier d'une série de portraits des
< Quatre grands de Paris >, savoir de MM. Cle-
menceau, Wilson, Lloyd George-et Ordando, qui
ont joué le rôle capital dans l'élaboraïion du¦' traité de paix de Versailles. Ces portraits sont

"tracés de la main de M. Robert Lansing, alors
^secrétaire d'Etat du gouvernement des Etats-
Unis, et onuété publiés par le < Suturday Bro-

wning Post >, d© Philadelphie, à qui le « Times >
, *a pu les emprunter. M. Lansing a assisté à 76
'séances du Conseil des Dix et de cette même
•'assemblée'siégeant en Conseil suprême, en sor-
te qu'il a été en situation des plus favorable¦-pour juger des personnages, de leurs capacités
et de tours méthodes.

' Voici 1 quelques extraits de la caractéristique¦ dé M. Clemenceau tracée par M. R. Lansing :

La figure dominante
•¦«. Des quatre chefs de gouvernement, M. Cle-
mericeau fut la .figure dominante et l'homme le

/•¦-plus fort des nombreux hommes forts qui ont
'¦'¦¦ participé aux négociations de Paris. Obstiné
"¦. Quoique patient, il était toujours prêt, le mo-
:3înént venu, à user dans la discussion de toute
¦'•'èbn -adresse et de sa subtilité pour aboutir à
. 'iine décision.qui fût dans l'intérêt de son pays.
• $ envisageait n'importe quel problème à la lu-

'.;;_iière des conséquences qu'il entraînait pour la
•'"Franee. Il fut nationaliste au plus haut degré et

• È interpréta les arrangements internationaux en
; termes nationaux.

.. ,;- En décembre 1918, le président Wilson arri-
vait en France. Il était reçu avec enthousiasme
pomme l'apôtre des droits de l'humanité et le
'champion d'une paix juste. M. Clemenceau at-
tendit que l'enthousiasme s'apaisât. Comptant
'sur l'instabilité de la faveur populaire, il estima

• qjie M. Wilson, à moins d'être le surhomme
'. qu'on le proclamait, ne pourrait pas, \ en pré-
''^sénce des contingences, conserver la confiance
'̂ .que lui avaient value, dans l'esprit public, ses
' déclarations touchant les bases de la paix. Il
est probable que ce fut pour avoir l'occasion de

';' stfiieux connaître le président Wilson que M.
•Gleménoeau retarda l'organisation de la confé-
irence. Il est également possible qu 'il préféra
attendre que le Conseil suprême de guerre eût,
¦le U janvier, prolongé l'armistice, afin de pou-
voir dès lors assumer la direction générale des

• négociations.
• 'Conformément aux précédents, c'eût été à

• M; Poincaré'de présider,les délibérations ; mais
"le président de la République étant en désac-
«pi partiel avec le, président du conseil, cette
«Imposition se trouvait écartée.

i~- M. Clemenceau avait compris d'emblée que si
le président Wilson ne siégeait pas comme dé-
légué, il exercerait un^action dominante 'sur
lés négociations et serait, en dernière analyse,
l'arbitre des questions débattues. Il fallait donc
empêcher M. Wilson d'occuper cette situation
prépondérante en le persuadant de siéger à la
table des négociations de paix comme membre
de la délégation américaine, et le aBettre ainsi

: SUr le même pied que les autres chilfs de gou-
vernement présents à la conférence. M. Cle-

k ^JÏÏeitceau employa toute sa dialectique à obtenir
'¦}/$ pp_r cela 3e consentement de M. Wilson. Ce

'• dernier fut long à accepter et ne consentit qu'a-
• ¦ prés bien "des hésitations. .La manœuvre ayant

¦_k_B_a_Bo_a_B___a__a_ai_B_a_!

réussi, la voie était libre, et la présidence reve-
nait à M. Clemenceau. Il mit en jeu dans cette
fonction, autant de tact et de sagacité qu'il en
avait déployés pour amener le président Wil-
son à siéger au titre de délégué.

Une fois en selle
Une fois en selle, 'M. Clemenceau parut dé-

mentir sa réputation : à la présidence du Con-
seil des Dix, il fit preuve d'urbanité et de mé-
nagements. On n'en peut dire autant de son at-
titude comme président de la Conférence sur
les préliminaires de paix qui se réunissait dans
le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay. Il y brus-
qua l'acnaiescement au programme adopté par
le Conseil des Dix. Il écarta les objections et
fit taire les interruptions sans égard pour qui
bravai t sa volonté. La manière dont il expé-
diait les affaires, ignoran t ou censurant tel dé-
légué qu'il supposait hostile au programme, rap-
pelait les méthodes qui avaient cours il y a une
trentaine d'années dans les caucuj américains.
Ses "hrases caustiques, sa parole rapide dont
la véhémence augmentait à mesure qu'il parlait,
sa passion réelle ou affectée, écrasaient les pro-
testations et les résistances. Il justifiait alors
pleinement son surnom : < le Tigre > .

Il commençait habituellement son discours
d'une voix délibérément monotone , mais sans
trace d'hésitation, sans même reprendre son
souffle. A mesure qu 'il parlait, il enflait et pré-
cipitait l'élocution, tellement qu 'il semblait qu'on
entendit crépiter une mitrailleuse. U ne possè-
de pas; les artifices de l'orateur, mais s'il ne
soulève pas les applaudissements, il force l'at-
tention; On eût dit qu 'il lançai t ses paroles à la
tête de ses auditeurs. Le geste était rare, mais
vigoureux et bien français. Ayant terminé une
de ses puissantes allocutions, il se rejetait hale-
tant dans son fauteuil, ou, s'il voulait couper
court au débat, il lisait la résolution ou la dé-
cision arrêtée par le Conseil des Dix, puis, sans
attendre un seul moment, il proclamait : «Adop-
té ! > Et avant que personne eût pu l'interrom-
pre, il abordait l'objet suivant à l'ordre du jour
ou déclarait : « Ajourné 1 :>

Avec M. Clemenceau au fauteuil de la prési-
dence, il n'y avait ni libre discussion, ni, à
proprement panier, vote prononcé par les délé-
gués. De temps à autre on assistait à un essai
de discussion, mais la méthode de M. Clemen-
ceau lé décourageait : après avoir écouté avec
une affectation de tolérance, les yeux mi-clos
tournés au plafond, le'vieil autocrate se soule-
vait lentement de son fauteuil , promenait un
regard farouche sur l'assemblée comme pour
dire : « Nous en avons assez entendu », deman-
dait si quelqu'un désirait encore la parole, puis,
avant qu'un autre délégué eût le temps de ras-
sembler ses esprits et de se lever, il prononçait
sèchement l'inévitable : < Adopté ! » C'était la
fin.

Au fond, une session plénière de la Confé-
rence sur les préliminaires de paix était une
farce. Ce ne .fut jamai s une assemblée délibé-
rante qui tombât d'accord sur une solution à la
suite d'un échange de vues franchement énon-
cées. Les délégués étaient réunis pour écouter
le programme des Dix, et non pour le criti-
quer ou y objecter. Us étaient là pour donner
leur approbation et en accepter l'enregistre-
ment, quelles que fussent leurs opinions. C'é-
tait moyenâgeux plus que moderne et despo-
tique plus que démocratique. Si donc, à cer-
tains égards, ce fut une farce, ce fut aussi une
tragédie.-

Aux grands la prépondérance
M. Clemenceau, champion de la primauté des

grandes puissances qu'il réussit à faire recon-
naître et à mettre en action dans le Conseil des
Dix et plus complètement encore dans le Con-
seil des Quatre, eut la- satisfaction de voir cette
même idée prévaloir dans le Conseil de la So-
ciété des nations. Sa nature de despote, son ex-
périence et les ressources de son esprit le pré-
paraient à être l'exécutif de l'oligarchie dans
la Conférence de la paix.

Il voyait probablement dans les séances de
la Conférence un expédient propre à satisfaire
cette idée sentimentale que toutes les nations
qui avaient pris part à la guerre contre l'Alle-
magne devaient avoir ;une voix dans la conclu-
sion de la paix ; mais il était résolu à ce que
les voix des petits belligérants ne fussent que
l'écho de la volonté exprimée par les grandes
puissances. Il croyait' que celles qui possé-
daient la supériorité militaire ou navale avaient
seules le droi t de dicter la paix aux puissan-
ces centrales. Il n'avait point l'intention de ris-
quer les intérêts de la France en soumettant
les termes du traité à la décision de l'ensemble
des délégués. Ayant gagné la guerre, il ne vou-
lait pas que la France perdît la paix.

A la présidence du Conseil des Dix, M. Cle-
menceau sut quelquefois .se.montrer patient et
déférant, ne parlant .qu 'après que les autres
avaient exposé leurs vues. Il se laissa rare-
ment aller aux brusqueries qu'il se permettait
à la Conférence. Le plus souvent, il s'efforça
d'obtenir runanimité au moyen de concessions
mutueilles. .

Les séances du Conseil des Dix se confor-
maient à un ordre,-, du jour rédigé censément
par l'ensemble des secrétaires, mais, en fait ,
par M. Dutasta, après une consultation avec des
fonctionnaires des aflaires étrangères françai-
ses. De telle sorte que- M. Clemenceau et ses
conseillers réglaient l'ordre des sujets à débat-
tre. Il faut dire que l'ordre du jour était rare-
ment communiqué aux membres du Conseil as-
sez longtemps avant la séance pour qu'ils pus-
sent étudier à fond et en détai l les sujets qui y
étaient portés. Cette circonstance avantageait
beaucoup les Français qui n'inscrivaient à l'or-
dre du jour que les sujets quj iis étaient entiè-
rement prêts à discuter. Il était pratiquement
impossible de faire porter au programmé un
objet que les représentants du Quai d'Orsay
n'eussent pas approfondi ou qu 'ils préférassent
dans l'intérêt de la France!, ajourner jusqu 'a-
près les décisions qu'ils considéraient comme
plus importantes. . .-.. •

Griffe ou patte Ao velours
M. Clemenceau réussit à faire adopter le

programme de la» France sans provoquer l'op-
position de ses collègues. Ceui-ci, quelquefois,
grognèrent et se plaignirent hçrs séances de Jla
façon dont t ils étaient manoeuvres ; mais une
fois en séance, la' bonne humeur et la courtoi-
sie du Tigre réduisaient les mécontents au si-
lence. Us avaient beaAi s'efforcer d'être aussi
polis et spirituels que le retors vieil homme
d'Etat, ils ne parvenaient pas à l'égaler. Quant
à lui, il usait de ses qualités pour désarmer
ses opposants et atténuer la vigueur des objec-
tions. Ses collègues employaient les leurs à at-
ténuer les ccups qu'i's avaient l'intention de
lui porter. Ce fut M. Clemenceau qui gagna la
partie. " ,;

Nul ne surpassa le Premier français dans

l'art de ladine flatterie dans celui de jauger ses
partenaires et de se comporter à leur égard se-
lon le jugement qu 'il portait sur eux. Déférent
mais jamais obséquieux envers M. Wilson ;
quelquefois saroastique avec M. Lloyd George ;
cynique, caustique, quelquefois violent avec les
Italiens, il se montrait indifférent ou patient à
l'égard des Japonais. On eût dit qu'il les avait
tous percés à jour. En dépit de son amabilité et
de sa gaîté, son esprit était quelquefois mor-
dant jusqu 'à la cruauté. Il ne mettait point un
frein à son goût de la plaisanterie lorsqu'il s'a-
gissait d'énoncer une vérité désagréable ou de
blesser les sentiments de ceux à qui il voulait
faire sentir sa griffe. Mais il savait aussi faire
patte de velours à ceux dont il reconnaissait le
pouvoir et dont il recherchait la faveur. Le pré-
sident Wilson, par exemple, ne fut jamais, en
présence de M. Lansing, le but d'une remarque
saroastique, alors que les propres conseillers
civils et militaires du Tigre, jusqu 'au maréchal
Foch, étaient souvent l'objet de railleries et de
blâmes, en plein Conseil, qui mortifiaient et
provoquaient, certaines fois, des répliques irri-
tées. Son langage était parfois si dur et si sar-
castique que les personnes présentes étaient
indignées de le voir humilier publiquement ses
subordonnés.

Aucun homme politique, en France, n'a eu
une carrière aussi orageuse que lui. Il n'est
pas arrivé à la haute situation qu'il a occupée
en recherchant l'amitié des politiciens ; il. l'a
conquise en foulant aux pieds ses adversaires.
U n'a pas dû ses succès à un parti politique ou
à une faction ; il les a dus à ce que sa force
et son habMeté se sont imposées.

Avant tout, patriote
Physiquement, M. Clemenceau fait penser à

un grand mandarin chinois de l'ancien empire:
il pourrait avoir servi de modèle à une statué
de bronze chinoise du Bouddha. Massif , mon-
goloïde, impassible, il contemplait le cours des
événements avec un stoïcisme oriental, et cal-
culait avec l'instinct sûr d'un esprit occidental
où gisait l'intérêt de la France auquel il consa-
crait sa pensée et ses énergies.

Il a accepté avec calme la formule de la So-
ciété des nations sous la présidence de M. Wil-
son, mais ce fut avec le mépris cynique de
l'œuvre de gens qui, selon lui, perdaient 'eur
temps à rêver. Du reste, si les auteurs du Pac-
te avaient tenté de modifier ses vues, nul dou-
te qu'ils eussent provoqué une explosion et
que le Pacte eût eu un chemin rocailleux à
franchir avant de se voir accepté.

En résumé :
La fixité du but qu 'il se proposait, son esprit

pratique, sa tolérance et son altruisme, sa vi-
talité mentale et la précision de ses percep-
tions ajoutés aux autres traits de caractère
auxquels il a été fait allusion, ont fait de M.
Clemenceau la personnalité la plus influente
de la Conférence de Paris. Il a réussi dans
persque tout ce qu'il a entrepris. Lorsqu'une
question ne touchait pas aux intérêts de la
France, il discutait, il objectai t, il finissait ce-
pendant par céder sur ce point ; mais si un in-
térêt qu 'il considérait comme positi f pour là
France était en jeu, il ne se rendait jamais, de
si peu qu'il s'agît. Son patriotisme était aussi
extrême que son matérialisme. Nul ne saurait
contester l'influence supérieure que ce vieil
homme d'Etat rugueux a exercé, dès le début
et jusqu'au bout, sur ses distingués « confrè-
res». *

EXTRAIT DE L! FEUILLE OFFICIEL! ]
— 35 mars. Sursis concordataire de La Ruche, S»

cicté d'approvisionnement et d'épargne, à lt
Chaux-de-Fonds, Commissaire au sursis. Marc Hun
bert, bureau d'affaires et d'assurances, La Ctanm
de-Fonds . Délai pour les production: 13 avril 198
Assemblée des créanciers: lundi 25 avril 1921, à 1.
heures, à l'Hôtel j udiciaire de La Chaux-de-Fondi
Délai pour prendre connaissance des pièce» au bs
roau du commissaire: 14 avril 1921.

— Contrat de mariage entre Augsburger LtraU
Arnold , tapissier-décorateur , et daiee Anna-F_Ji
née Bauer, négociante, tous deux à NeuchateL

— 21 mars. Clôture de faillite de Moccand, Elli»
épicière , à La Chaux-de-Fonds.

— Délibération sur l'homologation du concordat 4
Marcel Picard , courtier, La Chaux-de-Fonds. Cou
missaire au sursis : Me Alfred Aubert, avocat, i
La Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lien de l'an
dience : mard i 5 avril 1921, à 11 heures, an Ch»
teau do Neuchâtel . salle du Tribunal.

— Délibération sur l'homologation dn concordat à
Constant , .loseph, industriel , a La Chaux-de-Fonà
Commissaire au sursis : Me Louis Clerc , avocat, I
La Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lieu de l'an
dience : mardi 5 avril 1921, à 11 heures, an Chateii
de Neuchâtel , salle du Tribunal.

Publication scolaire
Postes au concours

Les Haute-Geneveys. Poste d'institutrice da II
classe enfantine de lre année primaire. L'ai»
îuen do concours sera fixé ultérieurement s'il y i
lieu. Entrée en fonctions au début de l'année sco
laire 1921-1922. Offres de services jus qu'au 31 man
1921 au président de la commission scolaire et ai
aviser le secrétariat du département de l'imitnt
tiin publique.

Bovcresse. — Postes d'institutrices de la claj»
inférieure mixte de Boveresse et do la classe ni_ti
du Mont-de-Boveresse. L'examen de concours sen
fixé ultérieurement s'il y a lieu. Entrée en ton»
lions : commencement de l'année scolaire. Offres di
services j usqu'au 2 avril 1921 au bureau commmul
et en aviser le secrétariat du département de l'tu
truçtion publique.

La Chaux-de-Fonds. — 1. Poste d'institntrta
(éventuellement deux postes) i dans le ressort COQ
munal ; 2. Poste d'instituteur dans le même ressort
L'examen de concours sera fixé ultérieurement if
y a lieu. Entrée en fonctions : 2 mai 1921. Offres di
service, j usqu'au 5 avril 1921 au président de 11
Commission scolaire et on aviser lo secrétariat (h
département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuillu Jliciella suisse da comira
— La maison Willy Martin , fabrication , achat el

vente d'horlogerie, è La Chaux-de-Fonds, est radia)
pour cause de départ

— La maison Corinne TJrios-Neuenschwander, ta
bacs et cigares, à La Chaux-de-Fonds, est radiés es
suite de remise de commerce.

— Sous la dénomination de Caisse de Secours du
Employés et Ouvriers de la Fabrique suisse de CJ
ment Pqrtland , à Saint-Sulpice. aveo siège à Salit
Sulpice, il a été constitué une fondation, ayaB
pour but : \) d'allouer aux employés et onvrien
nécessiteux , chargés de famille et non-assuréj I
des caisses-maladie, ainsi qu'aux employés et o»
vriers malades et incurables des secours tempo
raires ou permanents selon les cas ; b) de payer n
personnel des retraites, pensions et indemnités ai
décès. Sa durée est déterminée. Son capital cou
prend : a) la somme mise à sa disposition par 11
Fabrique Suissp de Ckrcnt Port!and ; b) l'intortl
de ses capitaux : c) les allocations qui pourront W
être faites ; d) les dons et legj . Le comité de troll
membres la représente vis-à-vis dea tiers. La ri
gnature collective de deux de ses membres est né
cessaire pour obliger la fondation.

¦MB̂ ____________B___- imtiwirtffir rwwrffî^

I MARCEL STE1ME0GER & GIE I
H CONSTRUCTEURS — CORMONDRÈCHE-NEUCHATELH mm présentent

I A  L'EXPOSITION OFFICIELLE D'AEOLTORE i
H A NEUCHATEL, du 2 au 4 avril. Collège de la Promenade ¦ ;
m gj ÉLEVEUSES , Parc fixe et mobile. - Transportables. : '
M M POULAILLERS - DORTOIRS. — Démontables. M

V i IPIIPQ DORTOIRS A CANARDS. — Démontables. M
S H CLAPIERS , tous types. — Démontables.

. .:¦¦- 1 BOITES à COUVER. — Transportables'. ||
S BBH PONDOlRS , etc., etc.
___¦ _____
M Constructions modernes et soignées • Prix défiant toute concurrence
H Nous remboursons le prix d'entrée pour toute commande à

¦MÊ —~"~—-~"~— à partir de Fr. 25.— '
- 
^̂ ^̂

M^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ 1̂ ^̂ —^̂ ^̂ —— _̂_ _̂__ -̂ -— ---- _————————————i, - ¦̂ ¦M>WUJIIL ,_.n„ir„TWTi_r_fJ

I SOCIÉTÉ DE i

I QAMfiiir oiiioor 1I nulil iiilr Al .\,\r mI Ufill IlUL uUBilyL 1
;l Fondée en -1872

I Capital-Actions et Réserves : Francs 131 militons :

I HEUeH&TEL i
H Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget |1

i LIVRETS DE DÉPOTS _4 j O  1
En [ 

i_-__B_-_-o_-3aK___E_w_aB_a s3p̂

1 OBLIGATIONS DE CAISSE 1

•;¦ ; de 1 à 5 ans ferme J 12 10

1 TOUTES OPERATIONS 1
I de banque, de bourse et de change, aux H
I conditions les plus favorables

.b ¦ ¦ — ¦ —»

*! . , , - I

f -|» Dispensaire antituberculeux |

3 à NEUCHATEL, du 1 au 4 avril |
m ===== i
*!_5 En présence des déficits réguliers des années précédentes, de la vie $
tf| chère et du grand nombre de malades, le Comité se voit dans l'obligation |j
$£2 d'intensifier la collecte en faveur du Dispensaire antituberculeux et d'adresser |j
jj» un appel plus pressant que jamais k la générosité du public neuchâtelois. j n

 ̂
Comme l'année dernière , une centaine de jeunes filles se sont mises obli- a

*o| geammént à notre disposition dans ce but et se présenteront , nianies de &
*J3 carnets timbrés dn Dispensaire, dans chaque ménage, où nous espé- |r
 ̂ rons que le meilleur accueil leur sera réservé. $

#jg L'oeuvre accomplie par le Dispensaire antituberculeux est si utile, si §1
t£j | nécessaire, qu 'il est presque superflu de la recommander et que chacun aura à p
^

d cœur, nous y comptons, de la soutenir selon ses^moyens. Si
*og l Les dons les plus minimes seront reçus avec la plus grande reconnaissance, &

 ̂ i les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, et d'avance nous disons merci 
^

*|| à tons ceux qui auront entendu notre appel et qui y répondront. |

3 Le Comité. |
*S ' i ®«i ^ — ^ -1 i

v' »' i7 SSH __j iW__B___l BS_M_H Efefi jJCTggTn __^8_j_ B_H_l M ¦ B_B -:-M__J_] H) U tr ltm 'ïr -Barf̂ t")

O P A L AC E I
¦ 

" Bg»
Le programme le plus formidable offert au public neuchâtelois N ti

du -1er au 7 avril _¦_¦
Ce soir Grand Gaa avec le concours du brillant orchestre *^~Ë

? 

< LEONES.E de la RO FONDE. |||1
Lie spectacle commencera a S b. SO précises _ëJ_I

¦ 
le plus poi gnant des drame? ré-ilistes, en 6 actes Immortel chef- fe*l_f_ld'œuvre du célèbre metteur en scène américain D W Griffith -"-*¦?

n

QA U i V I O N T - J O U R N A L, actualités mondiales fe||É|
L'ÉCOLE DE JOINVILLE. — liFS SAUTS, démontrés par nos plus Ï$%BÈ
illnsti es cii^mnions L" premier de la série >lesfilmssur les Sports-athlétiques. (jgjgjgB

¦ 

T A TT~> »<~\ gr* TT~ Très fine comédie en i parties H<'!_3?J__ _T__  Jrlv  ̂__> !__ interprétée par SIGNORET. tt ¦

IlBS -ShuUlJNo Q6 LHARLQT acte inénai
C
i
r
ablede

S
fou ri

C
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^̂
^ Ŵ W algré l'importance du programme : Prix ordinaire des places t|p|s§

Couturière
se recommande ponr toM ges
res de couture Fait habits d(
garçons. Mme yeup-y-Vertoi
Bains de l -Ivale.

lessives et nettoyages
On orendrait encore quelqna

ionrnées.
Demander l'adwsse du No 98

au bureau de la Feuille d'Avis

Retour de Paris
Mme Dâllenbach

Tailleur pour dames f

—vote 33, Neuchâtel Téléph. -1-1.88
' '¦

¦
¦:¦&. . — 

. ¦

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

Famille de 3 personnes, cher-
che c.o.

'i-D nAniie
disposée à s'occuper du ména-
ge dans la matinée. S'adresser
à Mme Aug. Dubois, Evole 2. Cours de fine cuisine

Durée du cours 5 semaines. Commencement des différents
cours: 1er mai, 6 jnin , 11 juillet, 15 août, 12 septembre, 17 octobre,
21 novembre. Leçons par institutrice expérimentée.., Enseignement
individuel. Le cours ne compte pas plus de 10 élèves. Prix du
cours avec entretien complet, Fr. 400.—. Cure d'air et de lait.
Prospectus et références à disposition. S'adresser Ecole Ménagère,
St. Stepban (Oberland bernois). 1000 m. sur mer.

VILLE DE §|p NEUCHATEL

BU rflUBJ EUES
Inscriptions pour l'année scolaire 1921/ 1922

LUNDI fiI AVRIL
Les inscriptions et les examens , d'admission pour l'année

scolaire 1921/1922 auront lieu le LUNDI ,11 AVRIL, de 10 heures
à midi et de 14 à 16 heures dans chacun des Collèges de la
Promenade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Mala-
dière et de Serrières. Les' parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile.
L'ACTE DE NAISSANCE ET--.LE CERTIFICAT DE VACCI-
NATION sont exigés.

Conformément aux dispositions .arrêtées par le Département
de l'Instruction publique, LES ENFANTS QUI ATTEINDRONT
6 ANS AVANT LE 31 JUILLET PROCHAIN SONT EN AGE
DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE (Classe enfantine supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoi-
vent les enfants qui atteindront 5 ans avant le 31 juillet prochain.
LES ADMISSIONS NE PEUVENT Y AVOIR LIEU DANS LE
COURANT DE L'ANNÉE SCOLAIRE. Les parents qui désire-

j sraient envoyer leurs enfants dans ces classes devront donc les
faire inscrire le 11 AVRIL. ,

"' '
», N. B. — L'écolage des élèyes ' externes qui ne sont pas an

bénéfice des dispositions de l'article 46 de la Loi SUT l'Enseigne-
ment primaire, a été fixé à Fr. 50.— par an, à partir de l'année
scolaire 1921/1922. ' ' '

Rentrée des classes primaires et enfantines
MARDI MATIN -12 AVRIL

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Dl_M ÊÛHAG ™5 E. ' N—J TAXIS
TÉLÉPHONE 85, PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE
, ; 

Suchard S. A.
Remboursement d'obligations 4 %

de l'emprunt Fr. 3.000.000 -, série B de 1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au ti-
rage au sort du 22 mars 1921:
3013 3191 3433 3942 4260 : 4598 4777 5247 5514 5698
3022 3207 3503 4005 4276 4601 4811 5263 5518 5788
3026 3236 3630 4025 4293 ¦ 4608 4886 5280 5520 5796
3061 3282 3710 4078 4325 4621 4936 5342 5532 5810
3062 3287 3790 4145 4329 4627 4958 5408 5557 5825
3070 3326 3796 4163 4362 4628 5006 5422 5588 5892
3097 3340 3873 4182 4474 ' ' 4643 5064 5433 5594 5912
3113 3393 3880 4203 4540 4704 . 5202 5464 5595 5913
3122 3414 3916 4209 4541 4724 5221 5489 5607 5924
3154 3421 3930 4228 4585 4747 5245 5496 5670 5940

Le remboursement se fera sans frais, dès le 30 juin 1921. aux
Caisses:

de la Banque Cantonale Neuchâteloise;
de la Banque Cantonale de Bâle; i
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 30 Jnin 1921.

Les obligations 4 % No 630 et 5 % Nos 292. 294. 417, 420, 1134 et
2652. sorties aux précédents tirages, n'ont pas encore été présen-
tées an remboursement.

Nenchâtei. ~~ ** «aïs J82X
SUCHARD S. A.



POLITIQUE
Conférence de Barcelone

Une déclaration de la Suisse
BARCELONE, ai (Bavas). — Après une in-

terruption de cinq jours, la conférence interna-
tionale des communications et du transit a re-
pris le cours de ses travaux sous la présidence
de M. Hanotaux. Elle a entendu hier les pro-
jets réglant le transport des objets admis et
gur l'unité technique du matériel de chemin
de fer, sur l'application de trains continus in-
ternationaux. Le regret a été exprimé que la
question n'ait pas fait un pas depuis la guerre,
mais aussi la crainte que les efforts partiels
puisent à l'application uniforme de cet Impor-
tant progrès.

M. Bignami a apporté à la convention l'as-
eentiment de la délégation italienne et a fait
des suggestions sur des pointa de détail,

M. Carlin, premier délégué suisse, a déclaré
que la Suisse ne pourra donner son assenti-
nieat à la disposition portant que le bureau in-
ternational, dont la Suisse a la gérance en ver-
tu de la convention de Berne, sera placé sous
le contrôle de la Société des nations, qu'à la
condition que tous les Etats membres die lUnion
deviennent membres de la Société des nations.
U Suisse présentera un amendement de ce
genre lors de la discussion générale.

Iles britanniques
Le home raie pour l'Irlande

Le conseil d© la couronne britannique a dé-
ridé que le home rule entrerait en vigueur le
19 avril pour l'Irlande septentrionale (Ulster)
et le 1er mai pour l'Irlande méridionale.

Les élections à l'un et à l'autre Parlement
auront lieu respectivemenit en mal et en août.
Quoique le gouvernement de Dublin ait enga-
gé une propagande intense, même parmi le
Sergé et jusque dans les couvents, pour per-
suader aux Irlandais que la loi du Home rule
est un premier pas effectif vers un régime au-
tonome respectant les aspirations soit des U1&-
fériens, soit des sinn-̂ feiners, E paraît désor-
mais assuré que les Ulstériens combattront ac-
tivement contre l'application de la loi. Celle-
ci signifie en effet je partage de l'île en deux
Etats, celui du nord et celui du sud, chacun
avec un Parlement à soi. Si les Ulstériens
B_iontete8 fidèles au gouvernement britanni-
que se préparent à faire tout oe qui est en
leur pouvoir pour empêcher le fonctionnement
du nouveau régime, il est facile d'imaginer que
la situation en Irlande va empirer.

Tchécoslovaquie
L'escapade de M. de Habsbourg

PRAGUE, 30. — La nouvelle de l'aventure
,de Charles de Habsbourg a été accueillie dans
„ capitale tchécoslovaque avec une curiosité
amusée. Les journaux relèvent que le moment
semble particulièrement défavorable à une telle
entreprise et soulignent le côté grotesque de
l'incident. La presse constate la ferme décision
de la grande et de la petite entente de ne pas
permettre une ^restauration imonardhique des
Habsbourg, ce que le ministre de France à Bu-
dapest», a d'ailleurs déclaré officiellement . Le_
journaux soulignent le fait que l'escapade de

l'ex-souverain constitue une violation flagran-
te de la parole donnée à la Suisse de ne pas
entreprendre d'action politique en Suisse et se
demandent si la Suisse accordera encore une
fois l'accès de son territoire à un personnage
qui a abusé de son hospitalité.

Allemagne
Hostiles à la grève

BERLIN, 31. — Dans un vote effectué hier
dans les entreprises, les ouvriers berlinois ont
décidé à la quasi-unanimité de ne pas donner
suite au mot d'ordre de grève générale des
communistes.

Russie
Un consul déporté

BERNE, 80 (B. P. Ukrainien). — D'après les
< Posledniya Novosti >, les bolchévistes russes
ont arrêté à Feodosia M. von Stiirler, ancien
consul britannique, actuellement consul suisse
et l'ont déporté dans le bassin du Donetz aux
travaux forcés.

D;Z£Z « LUY» COCKTAIL
l'as des apéritifs

Senkfabrlcants: DISTILLERIE VALAISANNE
S. A- SION

Dépositaire pour Neuchâtel :
Ch. MONTANDON , rue du Seyon, Neuchâtel.Tél. 9.38

Le tinole rue anime wim
De M. Maurice Muret, dans la < Gazette de

Lausanne > :
A raisonner d'après les seuls discours offi-

ciels, l'évolution du bolchévisme n'est plus
niable. L'attitude des dirigeants russes au ré-
cent congrès du parti communiste en fournit
la preuve évidente. Des messages provenant
de Moscou, interceptés et retélégraphiés de
Londres, apportent chaque jour sur ce qui s'est
dit à ce congrès des lumières nouvelles et sin-
gulières. La palinodie de Lénine est un fait ac-
quis.

H semble que ce soit sous la pression de la
population paysanne de l'empire russe que Lé-
nine ait consenti à ces mesures qui sont en
contradiction rigoureuse avec les théories com-
_n_nstes. Feu Ernest Denis aimait à répéter
que l'on ne comprend rien à la Russie sd l'on
ne garde en mémoire son caractère de < gran-
de démocratie rurale >. Les commissaires du
peuple qui avaient fait, la révolution bolché-
viste avec le prolétariat des villes se flattaient
de l'illusion que la classe paysanne viendrait
à eux par la force des choses. Ils ont été cruel-
lement déçus. Les paysans se sont mis à vivre
dans la Russie soviétisée d'un vie à part Le
régime nouveau ne leur inspirait que méfiance
et aversion depuis le partage des terres. Ils
produisent aujourd'hui dans la mesure de leurs
besoins, mais seulement de leurs besoins per-
sonnels. Us ont tout particulièrement renoncé
à ensemencer la terre au profit _es villes. Tous
les rapports officiel s publiés par lé gouverne-
ment soviétique constatent que le total des ter-
res ensemencées est en recul sensible sur ce
qu'il était encore en 1917. D'éloquentes dia-
tribes contre l'< égoïsme > des camarades
paysans n'ayant obtenu aucun résultat, Lénine
et consorts sont en train de changer de mé-
thode. La montagne ne venant point à eux, ils
vont * la montagne.

C'est la reculade
Les documents londoniens auxquels nous

faisons allusion plus haut montrent le souci im-
périeux du bolchévisme d'améliorer la situation
économique de la Russie même «au prix de
quelques infractions è la lettre du parti com-
muniste >. Lénine renonce aux contributions
forcées imposées à la classe paysanne en fa-
veur de < taxes en nature > qui permettront
aux agriculteurs d'employer le surplus du pro-
duit de leur travail en achat d'outils, engrais*etc. Nous signalions l'autre jour la réappari-
tion du mot liberté dans les oukases des com-
missaires du peuple. Le mot liberté est sorti
à plusieurs reprises de la bouche du pape com-
muniste Lénine et la chronique ne dit pas qu'il
en ait eu la langue brûlée : < Nous devons es-
sayer, a-t-ïfl. dit à Moscou, de satisfaire les de-
mandes des paysans dont le mécontentement
est tout à fait justifié... Il faut leur accorder une
certaine liberté pour leurs échanges. Ensuite
il faut obtenir pour eux des marchandises, La
pratique nous montrera comment une certaine
liberté dans les échanges locaux est possible. >
Lénine ajoute, à vrai dire, que cette liberté doit
« fortifier le pouvoir politique du prolétariat •>,
«lais il n'explique pas comment cela se fera. Il
serait sans doute fort embarrassé de préciser.
Il nous suffit, quant à nous, de constater sa re-
culade.

Les bolchévistes prétendaient inaugurer la
tyrannie du prolétariat ouvrier contre les pay-
sans, dresser le prolétariat citadin contre la
« démocratie rurale >, fondement de la Russie
traditionnelle. Ils semblent reconnaître aujour-
d'hui leur erreur et s'apprêter à recommencer
sur une base nouvelle, en tout cas eensible-
tnent modifiée, l'expérience (révolutionnaire.
C'est encore au dernier congrès communiste
que Lénine a dit : « Au point de vue économi-
que, c'est la classe moyenne des paysans qu'il
nous faut satisfaire, c'est à eux qu'il nous faut
accorder la liberté pour les échanges >. Il a de
nouveau ajouté, cela est vrai : < Si nous vou-
lons maintenir plus solidement le pouvoir en-
tre les mains du prolétariat >, mais qui ne voit
à quel point ce lambeau de phrase rime mal
avec le reste et constitue une simple flatterie
à l'adresse des auditeurs citadins ?.

Le pays vendu '
On vient d'ailleurs de pufblieï un autre docu-

ment qui montre mieux encore à quel point
les nécessités économiques forcent les théori-
ciens du communisme russe à trahir leurs prin-
cipes.

Le « Matin > du 29 mars révèle un vaste plan
de morcellement et de colonisation systémati-
ques de la Russie en faveur de gouvernements
et de groupements industriels étrangers. Le
« Matin > n'explique pas comment il s'est
procuré ce plan, mais il n'est pas trop Invrai-
semblable. Les gouvernants britanniques ont,
d'ailleurs, clairement laissé entendre qu'ils
traitaient avec la Russie des soviets en échan-
ge de garanties rémunératrices. Le plan sovié-
tique de morcellement et colonisation devrait
sans doute rapporter beaucoup à l'Angleterre.
On n'est pas non plus étonné de voir figurer
Krupp et Hugo Stinnes parmi les bénéficiaires
du projet en question ; mais quelle ne doit pas
être la détresse financière des soviets pour
qu'Ile jettent ainsi sur le marché étranger la
seule chose qu'ils peuvent monnayer encore :
les richesses naturelles de la Russie I Mines, fo-
rêts, terrains agricoles, tout y passe.

Et naturellement la France ne figure à au-
cun titre parmi les concessionnaires désignés
par les Soviets. C'est un fait qui doit être si-
gnalé parce qu'il compliquera gravement la li-
quidation de la situation russe, quand le bol-
chévisme qui en est aux concessions désespé-
rées aura terminé sa déplorable carrière. Ces
immenses avantages accordés par le gouverne-
ment soviétique à des étrangers, surtout à des
Allemands, c'est au détriment des anciens
créanciers qu'il les accorde. Que fera un nou-
veau gouvernement russe, un gouvernement ré-
gulier et reconnu ? Passera-t-il l'éponge sur
les contrats conclus aujourd'hu i ? Reniera-4-il
les engagements antérieurs ? La liquidation de
l'av enture bolchéviaie ne sera pa_ ohqee ta-

ETRANGER
La «are de Domodossola, — Voici encore

quelques détails sur l'incendie de la gare in-
ternationale :

Le feu s'est déclaré dans les locaux des pos-
tes italiennes et après la sortie des bureaux,
il s'est propagé avec une rapidité foudroyante
et a très vite gagné les postes et les douane-
suisses. C'est surtout le service des postes Ita-
liennes qui a subi les plus graves dommages.
Plus de 3000 colis sont restes dans les flam-
mes. Le sauvetage n'a pu s'opérer que pendant
quelque^- minutes, en raison de l'intensité du
feu. Les services des postes suisses ont dû éva-
cuer complètement leurs locaux. De toute l'aile
adjacente à la gare, il ne reste que les murs.

Le feu à Annemasse. — Un Incendie qui, qn
raison de la pénurie d'eau, aurait pu se trans-
former en une catastrophe, a éclaté mercredi
matin, quartier de la gendarmerie, dans un
immeuble appartenant à M. Passerat et ha-
bité par Mme Condevaux, marchande de pri-
meurs.

Réveillée par des crépitements, Mme Conde-
vaux se leva, à moitié eulfoquée déjà par une
épaisse fumée. A ces cris, des voisins donnè-
rent l'alarme. La brigade de gendarmerie d'An-
nemasse, sous les ordres de l'adjudant Vais-
selet, quelques sapeurs-pompiers et des ci-
toyens organisèrent les secours. Mais les van-
nes du service des eaux étant fermées, il fallut
se résigner à attendre la venue du précieux li-
quide. Au bout d'une heure, l'eau arrivant en-
fin, les pompiers purent: braquer leurs lances
sur les foyers et circonscrire les ravages du
feu. Les pertes, couvertes par une assurance,
sont évaluées à une dizaine de mille francs.

Les fausses lettres de crédit. — La police pa-
risienne a arrêté mercredi un Italien nommé
Giovanni Costa, âgé de 32 ans, originaire de
Naples. Cet individu serait compromis dans
l'affaire qui vient d'amener l'arrestation de
plusieurs individus accusés d'escroquerie au
préjudice des banques-de Zurich. Le voleur
avait fabrique des lettres de crédit au nom d'u-
ne banque américaine et les avait touchées à
Zurich en se présentant au nom d'un client.
Interrogé, Costa a déclaré exercer la profes-
sion de marchand de bijoux et de perles à Mi-
lan.

Symphonies do Haydn. — D'après la « Ga-
zette de Voss >, M. Diamaid, archiviste de Wal-
lenstein, a découvert trois symphonies, non en-
core éditées, de Joseph Haydn, que le maître
aurait données au prince de WaUenstein.

Ces symphonies auraient été exécutée? "M:
succès en octobre 1789 et Haydn aurai .eçu
pour ses.honoraires une tabatière en or conte-
nant 50 ducats.

Du haut du balcon
Monseigneur...

PARIS, 80. — Voici le 1er avril, qui ramène
la tradition des mystifications chez ceux qui
ont encore quelque bonne humeur. Us sem-
blent de moins en moins nombreux... Pour eux
je voudrais rappeler une farce que réalisa sous
l'Empire, le célèbre Vivier, passé maître dans
l'art de mystifier ses contemporains. Cette far-
ce peut être reprise, si le cœur vous en dit :

Vivier, ce jour-là, l'âme un peu vague, ve-
nait d'entrer déjeuner au restaurant. D'un ra-
pide coup d'oeil, il constata que la salle n'était
peuplée que de figures * banales. Une seule ne
lui paraissait pas inconnue. C'était celle d'un
gros homme du nom de 'Poupette, marchand
d'objets d'art, faubourg f Sain:-Antoine et qui;
un jour, l'avait manifestement mis dedans en
lui vendant un prix fou une bassinoire nor-
mande d'un style soi-disant unique, qu'il avait
revue ensuite, ailleurs toute semblable pour
quelques francs.

Ce personnage peu intègre ne semblait pa-
on familier de la maison. Au souvenir de la
bassinoire, dans l'âme de Vivier un besoin de
vengeance gronda. Il appela le garçon, et après
lui avoir glissé une pièce, il lui dit à l'oreille,
en dé-.iisnaut Poupefte :

— Voua voyez ce monsieur I Eh bien, ce
monsieur est fou. . .

Le mercenaire eut um sursaut.
— Ne craignez rien. Cette, folie est douce ;

à la condition de ne se trouver en rien contra-
riée. Je suis un ami de la famille, chargé de
8_rvet_er discrètement cet infortuné, d'aver-
tir ceux qui rapprochent. Evitez de lui parler :
la moindre discussion amènerait des crises. Je
paierai ce qu'il dépensera. Une recommanda-
tion surtout : pour rien au monde ne lui appor-
tez sa note. La vue d'une pièce de monnaie le
rend furieux ; j'ajouterai que c'est un très
grand personnage, venu Incognito, le prince
sous-héritier d'un trône On1 ne saurait trop le
ménager.

Le garçon se prédpdita conter la chose au gé-
rant, qui la conta à la caissière.

— Encore une recommandation), fît Vi-
vier : Monseigneur adore la moutarde et 31 ne
faut cependant lui en donner soue aucun pré-
texte. Elle lui est fatale.

Le mot d'ordre passa discrètement de gar-
çon en garçon jusqu'à la cuisine... Un ohuchot-
temént répéta... Pas de moutarde... Des têtes
curieuses de gâte-sauces se montraient dans
l'entrebâillement des portest La caissière sem-
blait nerveuse. Elle redoutait la crise annon-
cée. D'autre part, un hôte pareil était un hon-
neur pour la maison, - -

Tout le restaurant, bientôt, fut au courant
On regardait curieusement < Monseigneur >,
qui, sans se douter de rien, dégustait un rosr

— Garçon t appela-t-il soudain, die la mou-
tarde ! •

Devant cet ordre le garçon jugea prudent de
disparaître. La caissière ba;5sa le nez dans ses
livres. Monseignetir s'impatientait. Trois gar-
çons passèrent près de lui. A chacun il récla-
ma la moutarde. Us demeurèrent impassibles.

Poupette s'aperçut alors qu'on le regardait.
Avec inquiétude, il rajusta sa cravate, et s'as-
sura de son gilet. Grincheux, il demanda un
merlan frit, qu'on lui apporta d'un air mysté-
rieux,

— Qu'avez-vous, garçon 2 demanda-t-iL Sé-
riez-vous fou ?

Le garçon se mit à rire d'un rire bête. Des
gens se rapprochaient pour considère-; Mon-
seigneur :

— Qu'est-ce qu'ils ont, tous ces o&trogoths ?
bougonnait-il.

Furieux, il précipita le dessert.
L'instant critique approchait. D'un trait, Pou-

pette avait avalé son café bouillant
— Garçon I cria-t-il, l'addition.
Celle-ci se trouvait soldée. Le garçon, stylé à

souhait, fit la sourde oreille.
— L'addition, nom d'un chien ! répéta Mon-

seigneur, en proie à une indignation croissante.
Plus de doute, c'était la crise...
Le prince héritier gesticulait la face rouge,

les yeux hors de la tête, demandant en termes
véhéments si l'on se fichait de lui... Le gérant,
éperdu, se prodiguait en sourires, en courbet-
tes, en dénégations. Alors, un coup de poing
formidable ébranla la table de Monseigneur et
fit vaciller du même coup toutes les petites
cuillères au fond des verres.

Puis Poupette, campant d'un geste brusque,

son chapeau sur sa tête, lança à l'assistance cet-
te phrase énergique : Tas de brutes !

L'insulte princière ne porta pas. H y eut à
peine un chuchotement qui répéta ce seul mot :
La crise.

Monseigneur se dirigeait vers la porte, d'un
air furieux. Vivier se précipita et la lui tint ou-
verte, en se découvrant, respectueux.

La bassinoire était vengée-
Henry de FORGE.

SUISSE
Lo charbon.— Le projet d'arrêté adopté hier

par la commission de neutralité du Conseil na-
tional relativement à la réduction du prix du
charbon et de la tourbe prévoit, outre les dis-
positions signalées hier, les allocations suivan-
tes : 8 millions de francs aux usines à gaz suis-
ses en vue de la réduction du orix de revient
des stocks de charbon constitués par celles-ci,
2,600,000 francs aux C. F. F. et 1,200,000 francs
pour la réduction du prix des stocks de tourbe.

Le prix du lait. — La conférence de mer-
credi, à Berne, entre les producteur- de lait
et les organisations de marchands de lait les
laiteries coopératives, les fromagers, s'est .occu-
pée, de la signature, d'une .convention directe
pour la livraison du lait pendant l'été prochain.

Au lieu de l'entente que l'on attendait en-
tre les producteurs et l'office fédéral de l'ali-
mentation, la discussion ne fournit aucune ba-
se d'accord. Les deux parties feront part à
l'office fédéral de l'alimentation des résultats
de leur première entrevue directe.

Le prix du pain. — On mande de Berne
qu'une diminution du prix est projetée à partir
du début du mois d'avril pour le froment et la
farine. Cette diminution de prix entraînera une
légère baisse du prix du pain. Les prix du su-
cre, de la benzine et du pétrole ne seront pas
modifiés en avril

L'affaire Sprecher. — De Berne au < Démo-
crate > :

Nous croyons savoir que la convention mili-
taire passée par l'état-major suisse avec le gé-
néral Ludendorfif a été conclue au cours de
l'hiver 1914-1915. tandis que celle avec le eé-
néral Weygand date de février 1917. Nous
avons ainsi vécu pendant deux années liés
par une convention militaire avec un seul des
partis belligérants, et encore la seconde n'a-t-
elle été conclue que sur une pression exercée
par les Alliés. Ces faits troublants ne se-
ront-ils jamais éclairas d'une façon positive,
par des déclarations officielles ?

Sismologie. — L'Observatoire sdsmologique
suisse à Zurich a enregistré, mercredi, à 16 h.
8' 80", un tremblement de terre assez violent
dont le foyer, éloigné d'environ 1,100 km., doit
se trouver dans la Péninsule balkanique.

Evadés repris. — Alphone Uldry et Léon
Vauthey, l'un et l'autre évadés des prisons de
Bulle, ont été repris dans les bois de Viflarzel,
près de Payerne

BAI__-VI_J_E. — Le département sanitaire
communique : Quelques cas de petite vérole
ont éclaté au Petit-JBâle. Cinq personnes ma-
lades et quelques autres suspectes ont été Iso-
lées à l'hôpital. On a pu établir que la mala-
die a très vraisemblablement été introduite par
un employé des postes allemandes de Francfort
sur Main qui, se sentant malade, passa la nuit
dans une famille amie. Toutes les mesures sont
prises pour découvrir et Isoler les personnes
malades. Le département sanitaire informe la
population qu'elle peut se faire vacciner gra-
tuitement

GENÈVE. — A Marignier, un cultivateur,
Auguste Monnet, 25 ans, se prit de querelle
avec son père âgé de 56 ans ; un échange de
coups s'ensuivit Au cours de la lutte, le fils
étrangla son père. Le parricide a été arrêté.

Le monopole dn blé

De Berne à la < Gazette de Lausanne > t
La grande commission consultative qui doit

s'occuper du ravitaillement du pays en pain,
plus exactement du monopole du blé, se réuni-
ra le 9 mai, à Berne. Elle se trouvera en pré-
sence d'un projet d'article constitutionnet l'art
34 quaier qui confère à la Confédération le
droit exclusif d'importer les céréales panifia-
bles.

Suivant la « Gazette die Zurich >, l'Office lé-
déral de l'alimentation a élaboré en même
temps un projet de loi d'application en 22 arti-
cles, aux termes duquel la Conifédération aurait
non seulement le monopole de l'importation
des céréales panifiables, mais aussi le droit de
soumettre à des conditions édictées par elle,
l'importation des autres céréales. L'Etat aurail
en outre la faculté de limiter ou d'interdire
l'exportation des céréales monopolisées et de
leurs produite : pain, pâtes, etc.

La Confédération serait tenue d'acheter lee
céréales indigènes, pour autant qu'elles soienl
de la qualité requise et offertes en quantités
d'au moins 5000 kilos. Les prix seraient fixés
par le Conseil fédéral , qui constituerait dans
le pays des approvisionnements pour au moins
trois mois.

Dans la règle, le blé serait fourni à tous les
acheteurs, mais le Conseil fédéral est autorisé
à le contingenter.

Huit des articles du projet de loi concernent
l'organisation et l'administiration de ce nou-
veau monopole. On prévoit entre autres une
« Administration centrale des céréales} qui for-
merait une 'branche administrative de la Con-
fédération et serait organisée suivant des «prin-
cipes commerciaux >. Elle ne poursuivrait au-
cun but fiscal. Un fond de réserve et de com-
pensation serait constitué sur les bénéfices. On
prévoit en outre la constitution d'une < Cham-
bre des blé-> comme organe consultatif de
radiministiation des céréales : ce serait une
commission technique de cinq à neuf membres,
3ui aurait notamment à préaviser les questions
e principe.
Tel est « grosso modo> le projet qui sera

soumis à la commission fédérale. La question
du monopole des blés est ainsi officiellemen t
posée. Né dans une officine fédérale, ce projet
en porte bien la marque et il faut une singu-
lière méconnaissance de L'opinion pour s'ima-
giner que le peuple se laissera prendre è la
légende d'un pain fédéral melUeur et moins
cher. U est vrai qu'en votant le rachat des che-
mins de fer, il a cru de bonne foi qu'il voya-
gerait mieux et à meilleur marché, mais 1©
réveil a été trop amer ; les expériences faites
en matière de transport et plus tard en ma-
tière d'assurances semblent bien avoir tué pour
longtemps tout nouveau monopole d'Etat. U
faudrait être bien naïf pour croire qu'avec tout
cet appareil administratif de contrôle, de bu-
reaux, de commissions, la farine fédérale ne
coûtera pas plus cher encore qu 'aujourd'hui. La
meilleure preuve en est que le monopole abou-
tit pratiquement à la suppression ou du moins
à la régularisation de la concurrence étrangère,
alors qu'il est notoire que le blé étranger se
vendrait en Suisse beaucoup moins cher que le
blé Indigène, si on laissait libre jeu aux lois
économiques. Mais c'est précisément pour cette
raison que les agriculteurs sont partisans du
monopole ; ils tendraient la main aux socialis-

tes, ravis de limiter encore le domaine du com-
merce privé et de l'initiative particulière. U
faut donc que les adversaires de cette nou-
velle et redoutable- entreprise étatiste la com-
battent, dès le début de toute leur énergio.

CHRONIQUE AGRICOLE
Du « Journal d'agriculture suisse > :
Situation. — Les fêtes de Pâques se sont pas

sées cette année par un temps magnifique, La
campagne présentait un bel aspect de prin-
temps ; les arbres en fleurs annoncent une vé-
gétation précoce. On pourrait cependant être
encore doté de quelque retour de froid.

Les travaux sont également en avance, aussi
le marché des ouvriers de dimanche n'a-t-il
enregistré aucune embauche. On peut aussi at-
tribuer cette abstention des patrons (les ou-
vriers étant nombreux) au fait que la semaine
de Pâques comptant plusieurs jours où l'on ne
travaille pas, ces derniers se contentèrenit de»
ouvriers qu'ils avaient déjà à la maison.

Blés. — Les blés de l'Amérique du Sud se
tiennent toujours faibles, plutôt à la baisse.
Malgré cela nous payons le pain cher. '

Avoines. — La France nous offre des quan-
tités considérables d'avoine de toutes nuances
et qualités à des prix extra bon marché.

Maïs. — Passablement de flottement dans
cet article tenu à 27 fr. 50. Caf. Marseille, L'em-
barquement mai-juin est offert de 1 à 2 fr. en
dessous.

Tourteaux. — La France offre actuellemerit
ses tourteaux arachides Ruffisque blancs à
47 fr. français vagon Marseille, tandis ' que
l'Italie offre des sésames à des prix bien infé-
rieurs.

Foires. Delémont 22 mars. — 527 pièces de
gros bétail, les bœufs de 8000 à 4000 fr. la pai-
re, les taureaux de 1200 à 1600 fr. pièce, va-
ches de 1500 à 1800 fr. ; génisses 1000 à 1200
fr. ; 909 pièces de petit bétail; les petite porcs
de 110 à 180 fr. la paire, les moyens de 350 à
400 fr. la paire, les porcs gras de 860 fr. à
8 fr. 80 le kilo.

Porrentruy 21 mars. — 73 ohevaux de 1000
_ 2400 fr. ; 800 pièces de gros bétail, les vaches
de 1100 à 2200 fr. ; les bœufs 5200 fr. la paire ;
933 pièces de petit bétail, les porcs de 6 se-
maines de 180 à 150 fr. ; les porcs de 2 à 8 mois
120 à 130 fr. pièce ; les chèvres 100 fr. pièce.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.
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Merouriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 mars 1921

les 20 litres la ptèes
Pommesdeter. 3. .— Choux . . . . — .40 —.—
Hâves . . . .  2.20 2.50 Laitues. . . . —.40 —.--
Ghoux-raves . 2.80 3.— Choux-fleurs . —.50 1.—
Carottes . . . 3.— 4.— le H Uto
Pommes . . . 5.50 6.50 Beurre. . . .  4.—— .—;
Noix 9. .— Beur.enmottes 3.90 —.—.

le paquet Fromagegraa. 2.50 —.-^Poireaux. . . —.15— » Hsnu-çps 2.05—.—;_ . » maigre 1.60 —.—la chaîna Miel coulé . . 2.50 3.—i
Oignons . . . — .40 —.— Viande txBUi . 2.— 3.—|

la botte » vache . 2.— 2.80
Radis . . * . -.30 —.- » veau . . 2.30 3.—:

, ._ ,  » mouton. 2.o0 3.75
/-,*„.« le

^
Uo »'• cheval . 1:25 i.60Châtaignes. . -.7o -.- , poro . , -6.50-.-

la douzaine Lard fumé . . 4.—— ,—;
Œufe 2.70 2.80 » non tumé. 3.50—.—;

Partie financière
. Société de Banque Suisse. — L'assemblée

générale ordinaire des actionnaires du 30 mars,
a approuvé à runanimité le rapport de gestion,
ainsi que les comptes annuels de 1920 et a
donné décharge au conseil d'administration. Le
dividende a été fixé à 9 %, un million de francs
ont été alloués à la caisse dépensions de la So-
ciété de banque suisse et deux millions ont été
versés au fonds de réserve ordinaire. Les man-
dats des membres du conseil d'administration,
arrivés à expiration, ont été renouvelés. En on-
ttre, deux nouveaux administrateurs ont été
élus : MM. Henri Bolli, conseiller aux Etats, à
SohaMihouse, et Armand Dreyfus, administra*
teur-dôléguô, à Zurich.
_—__ . : lj

Bourse de Genève, du Si mars 1921
¦ 'ï ;-

letton» iVi Fed-Vlensp. —.—
Banq.NaLSuisse 470.— 4</j » VU . —.—
Soc de banq. s. 530.-e„ &°/0 » Vlll > —.—
Comp. d'Ëscotn. 515.— 5?/0 » IX » —.—
Crédit suisse . . —.— _ «/»C!_.defer fôd. 649.—
Union fin. genev. —.— 3% UtÛéré. . . 289.25
lnd. genev . d. gaz —.— 30/0 Genev.-lots. 88.50
Gaz KlarseiUe. . —.— 4%Genev.l899, 351.—
Gaa de Naples . —.— Japon tab.ll«s.4Vj 93.—
Fco-Suisse élect. 112.50m Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . —.— V.Genè. 1919,5% —.—
Mines Bor priviL 250.— 4 <>/c Lausanne . —.—

% » ordin. —.— Chem.Fco-Suisse 305.—
Gatsa, parts . . —.— Jura-Simp.3V50/o 3°9--r
GhocoL P.-G.-K. 233. — Lombar.a_c.S% 38.50
Nestlé 625.— r̂. t. Vaud.5°/0 — .—
Gaoutch. S. fin. 51.50m S.fl_ . Kr.-SuW% 300.—
Ooton.Hus.-Fran. —.— Bq-nyP:Suèd;£/o —•—
Sipel . . . . . -.- afcffloégyp. 19» 300.-

... . .. t i îwn —-.—Obligations , Stok. 4 «/„ 309 —
5«/oFed..ll emp. 920.— Fco-S. élec. 4 «/0 2.11.50
4 </s » IV > —.— Totiscb.hong.4V, —.—
4 V „  . v » — .- Ouest ! nmié. 4V- 365 —
mnumnMÊBsnmsmmsnnumsMsnmnnmmSMJÊitsaÊmWÊitWÊÊ

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques on billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
Téléphones _|C||PUATCI Téléphones

, 12.54 et 12,60 l^tUUnAI tL 1__5_ et __»

Samedi BUT la place du marché
près de la fontaine; M orne dessa-
lée et Cabillaud à fr. 1.1© la
livre, Merlans 90 c, Pois-
sons blancs 80 c.

AVIS TARDIFS
SW  ̂ RAPIPBL, -Wl

Ce soir, à 20 heures 15, à la
GRANDE SACIiE DES COKFÉREIÏOBS

Concert Wille-Ritter
(Violons et piano)

BILLETS A L'AVANCE AU MAGASIN. FŒTISCH

VENTE DE BOIS DE FEU
Samedi prochain 2 avril, la Corporation; de

hi i t int -l lart in de Cressier vendra aux en-
chères publi ques , aux conditions qui seront préa-
lablement lues : environ i00 stères foyard , 90 stè-
res sapin et 3500 fagots situés dans la forêt de
la Côte, division 4, et dans les Esserts sous
Frochaux. , t , ,

Le rendez-vous des miseurs est à Frochaux,
a 14 h. La Commission de gestion.

| M l l .'ll
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Participation des ouvriers aux bénéficie
La « Neue Zûrcher Zeitung > a publié l'au-

tre Jour une étude fort intéressante du con-
seiller d'Etat bernois H. Tschumi sur la ques-
tion si controversée de la participation des ou-
vriers aux bénéfices. M. Tschumi, qui est aussi
président du < Gewerbeverband > suisse, a
émis certaines considérations qui ne manquent
pas d'être fort intéressantes, et c'est pourquoi
je pense que vos lecteurs en prendront connais-
sance volontiers. D'ailleurs, U est certains pro-
blèmes qui ne peuvent plus être ignorés, à cau-
se des conséquences que leur solution aura sur
lé développement économique du pays. Voici
done quelles sont les principales thèses déve-
loppées par M. Tschumi :

1. Le paysan, l'homme d'affaires ou l'artisan
sont sédentaires, en ce sens qu'ils sont obligés
de se fixer, pour longtemps très souvent, dans
le lieu où ils exercent leur activité ; cette re-
marque s'applique aussi aux professions libé-
rales. D. n'en est pas de même de l'ouvrier, et
c'est pour cette raison que l'on a essayé de le
rendre plus sédentaire, de lui donner davan-
tage l'impression d'être chez lui en lui accor-
dant une part des bénéfices réalisés par l'en-
treprise qui l'occupe. -.

2. Par la participation aux bénéfices, l'on es-
père diminuer les occasions de conflits entre
patrons et ouvriers, le bénéfice attribué à l'ou-
vrier ne lui étant pas versé, mais bonifié en
compte. De la .sorte, les grèves feraient du tort
non seulement à l'employeur, mais à ceux qui
travaillent pour lui.

3. H y a quelque chose de choquant dans le
fait que Fouvrier ne touche rien des bénéfices
plantureux réalisés pendant les bonnes années,
cela d'autant pins que dans les . périodes de
crise, on ne fait pas tant de façon pour réduire
son salaire ou même le congédier sans autre
forme de procès.
i. L'ouvrier ne peut qu'avoir davantage con-

science de sa valeur à partir du jour où il tou-
che une part des bénéfices ; il y a là un facteur
moral dont l'importance ne doit échapper à
personne.

5. L'on ne peut parler de < participation aux
bénéfices > que lorsque celle-ci est prévue d'a-
vance dans des lois, règlements ou statuts, ou
de toute autre manière analogue.; alors, la par-
ticipation constitue un droit, abstraction faite de
la mesure dans laquelle elle peut s'exercer. Les
gratifications ne doivent pas être considérées
comme une participation aux bénéfices; ce sont
de simples cadeaux.

6. Il ne faut pas confondre le bénéfice avec
les résultats d'exploitation ; il n'y a bénéfice
qu'après que les intérêts du capital ont été
payés, et que l'on a procédé à tous les amor-
tissements réglementaires. Sans réserves, une
entreprise est toujours exposée à la ruine ; il
faudra donc les constituer à temps, car les mai-
sons les plus7 solidement établies sont expo-
sées à subir les effets de crises, et elles ne ré-
sisteront pas, si leurs réserves sont insuffi-
santes.

7. Il n'est pas possible de déterminer à l'a-
vance et d'une manière générale les personnes

, qui doivent être comprises dans la participa-
tion aux bénéfices.; pour chaque entrepris©, les
normes seront différentes.

8, Dans ces conditions, une loi uniforme irait
au-devant d'un échec certain; elle comprendrait
une telle quantité d'exceptions (pour tenir
compte de la situation spéciale de l'industrie,
'de l'agriculture, du commerce, etc.) qu'elle fi-
nirait par devenir d'une prolixité insupportàr_lèv Pour ces raisons, il faut faire abstraction
d'une réglementation de la question par une loi
•B_iqwe.;v; .r. ¦ '.. i» .:,-• ; :. , .
, 0. Il n'est pas possible de séparer la question
dé là participation aux bénéfices de celle de la
direction de l'entreprise ; dans cette dernière,
quelle place faudra-t-il faire au personnel ou-
vrier ? Les opinions sont fort divergentes à cet
égard, suivant les théories politiques et écono-
miques que l'on admet. On sait qu'en Allema-
gne, en Russie et même en Italie, l'on a écarté
de la direction les techniciens, qui jouissaient
d'une longue expérience, et on les a remplacés
par des conseils d'ouvriers ; il n'était pas dif-
ficile de prédire quels seraient les résultats
-pratiques de telle» expériences. Quoi qu'il en
soit, les ouvriers doivent avoir leur mot à dire
dans la direction des affaires ; mais cela doit
être dans une forme telle qu'elle n; ébranle en
aucune façon l'autorité de la direction. Celle-ci
aura en mains la marche effective des affaires,
tandis que la délégation ouvrière sera une ins-
tance consultative.

•••
En 1919, la participation aux bénéfices exis-

tait en Suisse dà_s| 16 entreprises différentes;
de ces 16 entreprises, 3 accordaient la parti-
cipation aux ouvriers seuls, 2 aux employé-
seuls, et 11 à ces deux catégories de travail-
leurs ; 13 d'entre elles occupaient ensemble
8892 ouvriers, c'est-à-dire pas même 1 % des
personnes soumises en 1918 à la loi sur les fa-
briques. Cest dire que, jusqu'ici, l'expérience
n'a été tentée chez nous que dans des propor-
tions bien modestes, et cela en dépit de la pro-
pagande intense qui a été faite en son temps
tëh .vue d'intéresser les ouvriers. A l'étranger,
les résultats ne sont guère plus brillants !

En Allemagne, ce sont les usines Zeise à Ie-
na, qui ont donné le signal en intéressant leurs
fôOOO ouvriers ; la grand© brasserie berlinoise
Schultheiss a suivi, avec 3000 ouvriers. Au to-
tal; il n'y a, dans toute l'étendue du Reich, .que
20,000 ouvriers environ qui participent aux bé-
néîioee; c'est peu! Evidemment qu'il faut te-
nir compte d© la situait ion dans ' laquelle se
trouve actuellement l'Allemagne, situation qui
ne permet, au surplus, aucun pronostic pour
l'avenir.

En France, la question est pl_s avancée ; de-
puis des dizaines d'années déjà, la participa-
tion aux bénéfices y a été introduite dans 70 à
80 entreprises de genres fort différents. Dans
bien des cas. l'ouvrier ne reçoit pas sa part en
espèces ; elle est capitalisée jusqu'à former,
au bout d'un certain nombre d'années, une pen-
sion qui permet à l'ouvrier d'avoir une vieil-
lesse tranquille ; le fonds ainsi constitué passe
ensuite aux héritiers de rayant-droit. Pour les
sociétés anonymes, la loi du 26 avril 1917 fixe
les normes de la participation ; malheureuse-
ment, l'on n'a pas réussi par là à empêcher les
conflits sociaux.
. JEh Angleterre, aucune loi ne règle la question;

néanmoins, 182 entreprises ont introduit la
participation aux bénéfices, dont profitent
250,000 ouvriers. Ce chiffre est modeste, si l'on
tient compte de l'industrialisation de l'Angle-
terre. Aux Etats-Unis, 60 maisons font partici-
per aux bénéfices leurs 80,000 ouvriers ; c'est
dérisoire.

Devant si peu de s_ocè_, l'on peut se deman-
der si la participation a_x bénéfices présente
vraiment tant d'avantag|SS. Nous reviendrons
sur la question dans un? deuxième et dernier
article.

Chronique zuricoise

CANTON
La Tène. — Avec la baisse des eaux du lac,

(es fouilles pour la recherche des objets lacus-
tres ont recommencé.

Ce_ fouilles, confiées à M. Armand Borel, de

Saint-Aubin, ont pour but de rechercher, dans
une couche plus profonde, des vestiges plus
anciens que ceux que l'on a découverts jusqu'à
stajourd'ibui.

;Des fouilles. — Encouragée par les super-
bes, résultats obtenus lors des fouilles prati-
quées à la grotte de Cotencher, la Société des
sciences naturelles s'est décidée à porter ses
recherches ailleurs encore. Elle a chargé, il y
a deux semaines, le professeur Aug. Dubois, le
spécialiste qu'on sait, de faire des recherches
aux Montagnes. M. Dubois s'est décidé poux la
grotte dite des Faux Monnayeurs, dans le voi-
sinage du Locle. Quelques ouvriers spécialis-
tes sont arrivés mardi sur les lieux et se sont
mis à l'œuvre. Us ont trouvé jusqu'ici quelques
ossements, pareils à tous ceux que l'on ren-
contre habituellement dans la couche supé-
rieure.

Le marché du bétail. — Le marché du bétail
s'est bien modifié au cours de ces dernières se-
maines. Tandis que le bétail gras, destiné à la
boucherie, a baissé de prix dans une propor-
tion très sensible, le bétail de rente, tels que
bœufs maigres, vaches à lait et bonnes génis-
ses, se vend toujours à de bons prix.

Saint-Aubin. — La foire bérochale de prin-
temps, qui a eu lieu à St-Aubin lundi dernier,
n'a été, de par son résultat, foire que de nom.

A part deux ou trois chalands, un carrousel
et un tir mécanique, on ne voyait rien de ce qui
représente habituellement ce genre de marché.

• Jusqu'avant la guerre, on venait de loin à la
foire printanière de St-Aubin, pour s'approvi-
sionner eh jeune bétail, en graines fourragères
et potagères, ainsi qu'en petits oignons; cette
foîrè portait de ce fait, le nom de foire aux oi-
gnons.

La Chaux-de-Fonds. — Un accident d une
certaine jgravité s'est produit mercredi après-
midi,, vers 4 heures, sur la route des Mélèzes.
Un cycliste d'une vingtaine d'années descen-
dait d'une allure assez vive ce chemin très
rapide. : Une passante, Mlle Ottilia Deck, âgée
de 47 ans, qui se trouvait sur la droite du che-
min, fit au moment précis du passage du velo-
ceman un brusque écart à gauche. Ce dernier
vint se buter contre elle ce qui provoqua une
chute assez brutale. La victime de cette colli-
sion resta quelques instants sans connaissance.
Elle fut bientôt conduite au collège des Gré-
tête où elle reçut les soins d'un médecin, qui
constata quelques légères blessures aux bras
et une plaie près de Pœil droit, mais ne put se
prononcer' sur l'état de la blessée qui dut être
reconduite en automobile à son domicile. Quant
au cycliste, il s'en tire sans une égrattenure.

NEUCHATEL
¦ Végétation. — En ce jour de 1er avril, on
peut voir les poiriers et de nombreux cerisiers
en pleine floraison; des feuilles à tous les mar-
ronniers et, dans les prairies, les dents de lion
fleuries.

C'est une avance d'un bon mois sur les an-
nées normales.

La vigne pousse aussi de telle façon que la
grande partie des bourres sont prêtes à écla-
ter. On trouve partout des bourgeons porteurs
dé raisins.

La situation anormale du temps, qui se pro-
longe, inquiète les agriculteurs, qui craignent
de revoir une année de sécheresse et de disette
du fourrage semblable à celle de 1893.

Salles de lecture pour ouvriers. — Elles ont
ferme leurs portes ces jours-ci, au moment où
les beaux jours s'annoncent. L'hiver particu-
lièrement doux dont nous avons joui a exercé
une influence sur la fréquentation, qui reste
un peu au-dessous de la moyenne générale de
ces dernières années. Notons cependant qu'elle
est supérieure à celle de 1919-1920. Il a été
délivré 132 cartes d'admission, et le chiffre des
présences, qui accuse le total de 3875, fournit
une moyenne de 28 par soir, dimanche com-
pris, n y a toute une catégorie de travailleurs
qui trouvent aux Salles de lecture pour ouvriers
un délassement agréable en même temps qu'un
refuge pour les longues soirées d'hiver. Leur
nécessité n'est donc plus à démontrer puis-
qu'elles comptent actuellement 45 années
d'existence.

Et pourtant, la situation financière de la So-
ciété qui s'en occupe ne lui permet plus de
poursuivre son activité sur les bases actuelles.
Les déficits d'exercice qui se sont accumulés
depuis une décade d'années sont bien près d'a-
voir épuisé ses modestes réserves, constituées
autrefois: Il faut compter avec la dureté des
temps. A défaut de ressources suffisantes, le
comité en charge a cherché des arrangements
nouveaux qui ont, du reste, rencontré l'appro-
bation de l'assemblée générale des sociétaires.
La Société de la Croix-Bleue, qui partage de-
puis fort longtemps les locaux de la ru© du
Seyon, assurera désormais la continuation de
l'œuvre des Salles de lecture pour ouvriers, et
ceci sur des bases identiques à celles en usage
jusqu'ici. H faut souhaiter que cette nouvelle
organisation donne toute satisfaction et que les
souscripteurs lui demeurent fidèles.

A la Rotonde. — La troupe de variétés qui
a donné spectacle hier et avant-hier à la Ro-
tonde est une des meilleures qui nous soit ve-
nue. L'athlète Cadine et ses partenaires ont
exécuté .un programme d'excellente tenue :
chansons, danses, productions sérieuses et co-
miques, exercices étonnants de force et d'a-
dresse, ont pleinement satisfait les spectateurs
qui n'ont pas ménagé leurs applaudissements.

La précaution inutile. — On nous communi-
que et on peut voir dan© nos vitrines une cu-
rieuse médaille trouvée à Craonne après la re-
traite des Allemands lors de la récente guerre.
Cette médaille, en bronze, porte à l'avers l'Arc
de triomphe et la tour EMel avec en exergue :
« Einzug d. deutsehen Truppen in Paris > et
ces deux millésimes: 1871-1914. Le revers
montre la croix de fer portant la feuille de chê-
ne tradiûonnelle, l'initiale de l'empereur — un
W surmonté de la couronne — et la date de
1914. - Le proverbe suivant se lit en exergue :

< Nach aussen entschlossen
Nach innen geschlossen. >

(Fermes au dehors, unis au dedans.)

Dans la rue. — Hier après-midi à 2 heures,
une collision s'est produite au bas de Clos-
Brochet, entre un side-car et une voiture de
tramway de la ligne de Saint-Biaise.

Le side-car descendait à assez forte allure,
tandis que le tramway avait ralenti sa marche,
à cause de la rue transversale. Cependant, le
choc ne put être évité et le side-car fut tam-
ponné.

'Les dégâts sont purement matériels.
.— Le soir, vers 6 heures, un voiture funèbre

qui ' transportait un cercueil et traversait la
Cro_£-du-!M_rché eut une de ses roues brisée.
Le cheval et la voiture s'effondrèrent sur la
chaussée ; deux limonières et d'autres pièces
de la voiture furent brisées par la chute.

. Souscription en faveur du Sanatorium
universitaire

M. Jules Ducommun-Perret, La Chaux-de-
Foikls, 100 fr. -. Total à ce jour: 1606 fr.

Les lecteurs se rappellent-ils qu'un abonné
déclarait ne plus vouloir de notre journal parce
que nous avions refusé d'insérer ; un© commu-
nication du comité référendaire dont l'appel
avait trouvé accueil ici?

Ils se le rappellent? Bon. Le même futur
désabonné nous écrit:

< A propos de démocratie et puisque je trou-
ve le contenu <ie la carte que je vous ai écrite
la semaine passée dans la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel >, je  me permettrai de vous poser les
quelques questions suivantes:

< Que pensez-vous de citoyens qui volent des
listes référendaires remplies de signatures pour
les détruire afin de faire échouer le mouvement
référendaire, comme cela est arrivé à Cormon-
drèche et à Neuchâtel, et encore dans d'autres
localités?

< Que pensez-vous de citoyens qui demandent
des listes au comité cantonal référendaire soi-
disant pour les faire passer et signer dans leur
lieu de domicile, mais qui se gardent de les
faire circuler et qui, au contraire, détruisent
ces listes et les jettent au panier?

< Que pensez-vous de citoyens qui se servent
de leur autorité pour exercer une pression sur
d'autres citoyens afin de les empêcher de si-
gner les listes référendaires?

< Que pensez-vous de citoyens qui par leurs
mensonges ou d'autres actes inqualifiables font
une obstruction acharnée au référendum?

< Que pensez-vous encore d'une certaine qua-
tégorie de citoyens qui donnent le mot d'ordre
à leur parti de né* pas signer les listes, mais
qui, si le référendum échoue, pousseront ces
mêmes citoyens à la révolution? >

Ce que nous en pensons? Mais, ce qu'en pen-
se notre correspondant lui-même.

Les faits signalés par lui ne sont pas à l'hon-
neur de ceux qui les commettent; de tels
moyens de lutte sont malhonnêtes, et ceux qui
les emploient de vilaines gens. — Mais quelle
idée de nous poser ces questions! Le correspon-
dant sait que nous ne signerons pas le référen-
dum: se croit-il autorisé à en déduire que nous
approuvions tout ce qui se fait pour en empê-
cher l'aboutissement? Il irait un peu fort.

N'a-t-il pas plutôt voulu porter ainsi à la con-
naissance du public des manœuvres coupables
et dont les auteurs doivent être passibles de
l'une ou l'autre des dispositions du code pénal?
Dans ce cas, il est servi.

Ayant eu cette satisfaction, il nous permettra
bien deux remarques.

Il parle d'hommes donnant à leur parti le
mot d'ordre de ne pas signer le référendum et
prêts à pousser ce parti à la révolution si le ré-
férendum échoue. Un parti qui suivrait ces
hommes-là jusqu'au bout ne se composerait
pas de citoyens, mais d'oisons.

11 affirme que des citoyens se servent de leur
autorité pour exercer une pression sur leurs
concitoyens. S'il vise des fonctionnaires — et
cela en a tout l'air, — disons-lui — comme il
semble l'ignorer — que chez nous les fonctions
publiques ne donnent à ceux qui en sont revê-
tus aucun droit dépassant celui de n'importe
quel citoyen attaché à la légalité et qu'elles leur
imposent le devoir de les exercer suivant la
lettre et l'esprit de la loi.

Penser différemment, c'est mériter les fonc-
tionnaires et le gouvernement qu'on a. La
Suisse, hélas 1 a M. Schulthess. F.-L. S.

Questions et réponse

POLITIQUE

Les "paiements de l'Allemagne
PARIS, 31 (Havas). — Au cours de la discus-

sion du projet provisoire du Sénat, M. Ribot
souligne la déclaration faite à la Chambre par
M. Loucheur, qui a montré que l'Allemagne
peut payer en livraisons de matériaux.

Le gouvernement étudie avec ses alliés s'il
y a lieu de prendre, pour les divers manque-
ments, des sanctions immédiates ou des mesu-
res conservatoires. Le président du conseil sera
en mesure de faire une déclaration à ce sujet
lors de la discussion du budget des affaires
étrangères.

L'Allemagne se calme
COLONE, 31 (Wolff). — On mande de Roin-

scheid à la < Gazette de Cologne > que la di-
rection du parti communiste semble s'être ren-
due compte que la tentative d'un coup d'Etat a
échoué. Une assemblée du conseil d'exploita-
tion a été convoquée pour se prononcer sur la
question de la reprise du travail et de la ces-
sation de la lutte.

STUTTGART, 1er (Wolff) . — Plusieurs chefs
du parti communiste wurtembergeois ont été
surpris alors qu'ils tenaient une séance secrè-
te avec quelques communistes du dehors. Ils
ont été mis en été d'arrestation.

Les mineurs anglais et le gouvernement
LONDRES, 1er (Havas). — En présence de

la grève générale des mineurs qui doit com-
mencer à minuit, le gouvernement vient dé lan-
cer une proclamation en conformité de la loi
votée en octobre 1920, déclarant l'existence
des circonstances critiques ou des nécessités
pressantes.

Cette loi avait été proclamée lors de la der-
nière menace de grève des mineurs. Elle donne
au gouvernement le pouvoir d'intervention en
présence de tout acte provoqué ou exécuté et
susceptible de porter ' atteinte à la fourniture
des vivres, d'eau, _tt%>mbustlbie, en un mot,
de tout acte de nature à priver la collectivité
de la totalité ou d'une importante partie de
choses nécessaires à l'existence. .

La Suisse et M. de Habsbourg
BERNE, 31 — Le gouvernement hongrois

ayant sollicité de la Suisse l'autorisation de
laisser revenir l'ex-roi, le Conseil fédéral a dé-
cidé de ne pas s'opposer à son retour. Mais
cela n'est qu'une décision provisoire, car tout
dépend de la suite et de la tournure que pren-
dront les événements.

0Eie.ES DEPECHES
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Faussaires arrêtés
GENÈVE, 1er. — Sur requête du parquet

fédéral, la police genevoise a arrêté jeudi qua-
tre individus, des Polonais inculpés de falsifi-
cation de billets de 5 et de 100 fr. de la Ban-
que nationale suisse pour la somme de 500,000
francs environ. Ces billets, qui ont été détour-
_és à la Banque nationale suisse, à Berne,
avaient été retirés comme n'ayant plus cours
et pour éviter qu'ils pussent être utilisés, on
les avaient perforés sur les trois signatures.
Les individus arrêtés avaient bouché les trous
au moyen de papier gommé. On croit que jus-
qu'à ce jour ils ont pu écouler plus d© 1000 de
ces faux billets. D'autres arrestations sont pré-
vues en Suisse. , \

A la conférence «es ambassadeurs
PARIS, 1er (Havas). — Selon l'< Echo de

Paris > lord Harding, ayant cette fois reçu les
instructions de son gouvernement, la conféren-
ce des ambassadeurs, dans sa séance de ce ma-
tin, s'occupera de la question de rétablisse-
ment de la barrière douanière en Rhénanie et
à la limite des territoires occupés par les Al-
liés.

On aurait des raisons de penser que le re-
présentant du gouvernement britannique ne
fera que des objections de détail au projet de
M. Tirard.

Préparatifs de grève
1XMDRE3, 1er (Havas). — Les propriétaires

de charbonnages semblent s'attendre à une
lutte prolongée ; c'est ainsi que dans beaucoup
de mines, on a remonté à la surface les petite
chevaux employés à traîner les vagonnets dans
les galeries. D'autre part, de nombreux tra-
vailleurs proposés à la manœuvre des pompes
et à la conduite des machines seraient oppo-
sés à toute inondation des mines.

M. de Habsbourg redevient Charles
FRIBOURG, 1er avril. — On mande de Buda-

pest aux « Froiburger Nachric_ten>:
Le régent Horthy a remis ses pouvoirs dans

les mains du roi. Plusieurs garnisons ont accla-
mé le souverain. Des unités de troupes marche-
raient sur Budapest La population enthou-
siaste s'est jointe à elles.

Le comte Andrassy a été nommé président
des ministres. Il a adressé un ultimatum à Bu-
dapest.

(Agence télégraphique suisse.)

H Madame Veuve de William Soguel, à Neuchâtel, ses filles et leur famille; Mon?
*M sieur Ch. Walker fils , à Cortaillod , accomplissent le très pénible devoir de faire
M part du décès de leur chère fille, sœur, parente et fiancée

| Mademoiselle Elisabeth SOGUEL
H survenu le 30 mars 1921.

H L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

H Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais les personnes qui désireraient mani- i
tester leur sympathie, peuvent, si elles le jugent à propos, adresser leur don au j

Sjj Sanatorium Populaire Neuchâtelois, soit au trésorier M. Auguste Leuba, à Saint- .
j» Biaise, qui en avertira la famille.
îjij Neuchâtel, rue de la Serre 3.
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Madame Numa Béguin-Calame et ses et-

fants : Violette et son fiancé, Monsieur Robër)
Ingold, Elisabeth et Max ;

Madame et Monsieur Auguste Renaud-Bé
guin, à Rochefort, leurs enfants et petits-es.
fants ; Madame Hélène Guye, aux Ponts-dt,
Martel, ses enfants et petits-enfants ; Madan»
Lucie Béguin, à Montéztilon ; Madame et Mo;.
sieur Charles Ducommun-Béguin, à Genève
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur E-.
nest Calame, à Bôle, ses enfants et petits-ea.
faute ; les enfante de feu Louis Calame ; M>
dame et Monsieur Charles Frasse-Calame, j
Noiraigue, et leurs enfante : Madame et Mon-
sieur Constant Ducommun-Calame, à Rochefort
et leurs enfante ; Mademoiselle Anna Calame
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Alfred (i
lame et leur fille, à Paris ; Madame et Mot
sieur Fritz Calame et leurs enfants, à Mol
mollin ; Madame et Monsieur Georges Calanu
et leur fils, à Bôle ; Madame et Monsieur At.
nold Calame et leur fils, à Bôle ; Mademoiselle
Mathilde Calame, en Roumanie ; Madame el
Monsieur Paul Calame et leurs enfants, à Bôle :
les familles alliées, ont la douleur d'annoncée
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouvej
en la personne de

Monsieur Numa BÉGUIN-CALAME
leur bien-aimé et regretté époux, père, frère
beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dien i
repris paisiblement à Lui, après quelques jouit
de .maladie, dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 30 mars 1921.
Si nous croyons que Jésus est mort e)

qu'il est ressuscité, croyons aussi que
Dieu r- nènera par Jésus ceux qui sonl
morts _ .m qu'ils soient avec Lui. Ceet
pourquoi consolez-vous les uns les autret
par ses paroles.

1 Thess. IV, 14 et 1&
Oh f Dieu, j'ai pris plaisir à faire TJ

. - : . ¦: volonté. Ps. XL, 9.
L'ensevelissement aura lieu avec suite same-

di 2 avril, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Plan Perret 16.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Affemann ont la dou-
leur d'informer leurs amis et connaissances du
/T(&/*f» c HA

Madame Barbara ZIMMERMANN
née FAUST

leur bien vénérable pensionnaire, survenu
dans sa 83me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et je vous soulagerai.

i_i__i-_s»|tYHIHKmffj V_fflrW~_VfMI_~_ra___~_B--

Monsieur et Madame Gustave Gerster e
leurs enfante: Madeleine, Willy, Renée et Man
rice, ainsi que les familles alliées, ont la gr_a
de douleur d'informer leurs parents, amis e
connaissances du décès de leur bien-aimé e
très regretté fils, frère, petit-fils, neveu el cou
sin, .

Monsieur Gustave GERSTER
survenu ce jour, dans sa 19me année.

i Neuchâtel, le 30 mars 1921.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu vendredi 1er avril;
à 13 heures.
• Domicile mortuaire : Evole 35 a.

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

Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres de l'_lssociaWoj ï suis-
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Gustave GERSTER
fils de son dévoué membre honoraire. Mon-
sieur le premier-lieutenant G. Gerster, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 1er avril, à 13 heures.
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Bulletin météorologique - Avril 1921
Observations, faite» k ï h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 30
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* Niveau du lac : 1 avril (7 heures) 428 m. 690

Monsieur Adolphe Schoch-Honegger ; Mate
me et Monsieur Fritz Honegger-Schoch et leun
enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madam
Cari Schoch-Bonhôte, à Lausanne ; Monsieui
Paul Schoch, à Brooklyn ; Monsieur et Madame
Adolphe Schoch- Mundorî et leur fils, à Wall
wil ; Madame veuve Huber-Schoch et Monsieui
Cari Schoch, à Winterthour, ont la douleur è
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qtfils viennent de faire
en la personne de

Madame Berthe SCHOCH-HONEGGER
leur chère épouse, mère, belle-mère, .grand
mère, belle-sœur, nièce, tante et parente, q«
Dieu a rappelée à Lui subitement aujourd'hui
à l'âge de 58 ans.

Saint-Biaise, le 30 mars 1921.
2 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu sans suite vendredi
1er avril, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pai
envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Jeanmonod-Delay, à Pt
seux; Madame et Monsieur Louis Caù-oli-Jean
monod et leurs enfants Germaine et Renée, !
Peseux; Madame et Mrnsieur Alexandre Peter
mann-Jeanmonod et leur fille Suzanne, à Pe
seux; Monsieur André Jeanmonod, à Genève;
Monsieur Philémon Delay-Gaille, à Provence;
Monsieur Auguste Delay, à Vaulion ; les famil
les alliées Cairoli, Petermann, Jeanmonod
Baillod, Laurent et Grandjean ont la profond!
douleur de faire part à leurs amis et connais
sances de la perte irréparable qu'ils viennenl
de faire en la personne de

Madame Emma JEANMONOD -DELAY
leur bien chère épouse, mère, belle-mèrt
grand'mère, tante et parente, que Dieu a rap-
pelé à lui dans sa 66me année, après une Ion
gue et pénible épreuve vaillamment supportée

Peseux, le 31 mare 1921.
Elle est heureuse! L'épreuve est terminée
Du triste mal, elle ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le imt
di 2 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle 26, Peseux
On ne touchera pas.

Monsieur Maurice Jeanneret, à Neuchâtel;
Madame J. Clerc-Theis, à Neuchâtel;

r Madame W. Jeanneret-Béguin et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Bâle;

Les familles Lambelet, Pfâhler, Theis et al-
liées; Clerc, Thévenaz, Béraneck et alliées;

Les familles Nagel, DuBois, Sein et, Jeanne-
ret et alliées; Béguin, Magnin, Beyeler et
alliées,

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès
de

Madame Maurice JEANNERET
née Jeanne CLERC

leur très chère épouse, fille, belle-fille, belle-
sœur, nièce et parente, survenu le 3_ mars, à
14 heures.

L'inhumation aura lieu le samedi 2 avril, à
15 heures. — Domicile, 8, rue de la Collégiale.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire-part.

Cours dos changes
du vendredi 1" avril 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Borthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Paris . . . . . . .* *  40.25 40.50
Londres i . . . . . . .  22.01 22.65
Italie 23.50 23.75
Bruxelles 42.— 42.30
New-York 5.75 5.78
Berlin 9.15 9.35
Vienne . 1.45 - 1.65
Amsterdam 198.50 199.50
Espagne . 80.50 81.50
Stockholm 134.50 135.25
Copenhague 104.30 105.30
Christiania 92.40 93.40
Prague 7.55 7.80
Bucarest 7.90 8.10
Varsovie — .70 1.—

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

Cours san.s engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banqne aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Messieurs les membres de l 'Union chréiin.
ne de Jeunes gens, section de Neuchâtel, son!
informés du décès de

Monsieur Numa BÉGUIN
père de leur bien cher ami, Monsieur Max U
guin.

L'enterrement, auquel ils sont instammenl
priés drassister, aura lieu le samedi 2 avril,)
13 heures.

Domicile mortuaire : Plan Perret 16.
Le Comité.


