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Librairie générale

Machaux i liestli î:
Ruo de l'Hôp ital 4, Neuchâtel

Barrés. Le génie du
Rhin 4.20

i Buat (général) . Hin-
denburg 4.20

DlUmont. Encyclopé-
die des ouvrages de
dames, édition nou-
velle, grand format 10.80 .

petit format 4.20
Flammarion. Autour 7

de la mort . . . .  4.80
Johannet, Itinéraires )

d'intellectuels . . 4.20
Lévy (Raph .-G.), Ini-

tiation financière 4.20
Tnoty. Les mystères

de l'espionnage . . 3.60
Les petites fleurs de

St François d'Assi-
se, ill. par Eug. -
Burnand environ 80.— g

pour fiancés
A vendre bel ameublement

soigné (une année d'usage) 4
chambres et cuisine, 1 salle à
manger, noyer ciré, avec pia-
no, 2 chambres à coucher, chê-
ne, 1 cabinet de travail noyer.

Renseignements : Téléphone
3.94. Sienne. J. H. 10106 J.

A VENDUE
armoire à glace, glace, table
ronde. 2 coupons de moquette.
J.-J. Lallemand 1, 2me.

AUTOMOBILE
Ford, 20 HP., état de neuf , con-
duite intérieure , éclairage et
démarrage électriques, dernier
confort, à vendre 7000 fr. Occa-
sion unique. Ecrire à P. 15 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Œufs de canards
pour couver à vendre. Cassar-
des 13.

2 bicyclettes
françaises, dame et fillette, à
roue libre, à enlever tout de
suite à un prix très bas. Ma-
dame Parel. Parcs 63 a. 

A vendre, faute d'emploi, un

potager neuchâtelois
usagé, sans grille. S'adresser
route du Chanet 5. au ler, Vau-
seyon.

A vendre, pour cause de dé-
part,

motosacoche
2 . HP, bon état, excellent mo-
teur, suspension sans égale, 2 1.
aux 100 km., 50 à l'heure.

Ecrire sous chiffres B. X. 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

le fiiiîE DE [Kl
production du pays 
remplace complètement et
avantageusement le Nitrate
du Chili 
Prospectus et mode d'emploi —
— ZIMMERMANN S. A.

Prix d'avant-guerre
J'expédie franco contre rem-

boursement
MON THÉ O. P.

(mélange spécial), aux prix sui-
vants:

1 kg. fr. 6.50. 2 kg. fr. 12.50,
% kg. fr. 3.50; le paquet de 120
grammes doit se vendre partout
fr. 1.—. Carte suffit et sera
remboursée. :

J.-A. VOUGA. Cortalllod.

1 fort camion
portant 1200 kg., ainsi que 2
beaux porcs de 10 semaines à
vendre. S'adresser G. Monnet,
.La Coudre."FïMIëRT
bleu conditionné est offert à un
prix très avantageux par Ch.
Ramella , rue Fleury 7, Neuchâ-
tel. A la môme adresse: plu-
sieurs dindes couveuses à ven-
dre. F. Z. 345 N.

i m d'Algérie
provenance directe. Récolte
1920. Qualité supérieure. De
nouveaux vagons sont attendus.
Faites vos commandes tout de
suite à G. Reymond. Château
d'Eclépona. J. H. 50689 O.

'

i. £_' Qnif B-b- ôS-Wra

IMMEUBLES
* A vendre à _V'ouc_i-lteI ,
hau t  de la ville

très jolie villa
de 10 ch ambres, tontes
dépendances, chauffage
central , électricité. Vue
étendue, jardin, arbres
fruitiers, petite vigne.
S'adresser & l'Agence

Romande, Château 23,
^'enchû , tel.

Peseux, & vendre

ton iii à lâîii
de~1041 m*, situé aux Prises dn .
Haut,- partie en verger et jar-
din. Eau sur plaee. Vue magni-
fique. — S'adresser chez Jules
Arn , Corteneaux 15, Peseux.

A VENDRE
2 j eunes coqs

ûrpington blancs à vendre.
.Mme Borel, rue Matile 10.

_—.̂ —— —— |_l--__---_--_P

A vendre
COUVEUSE MOTTA

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

liiiïi
P'ÀBEILLES à vendre avec on
wns les ruches. — S'adresser à
R. Béguin, Rochefort. S'enten-
Sre au préalable car correspon-
dance pour visiter les ruches.

_ , _ . , 

H 
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A vendre, pour .cause de dé-
part. - . ' :. '' ... .

moto Rêve
2 H HP, moteur M. V., révisée,
forte grimpeuse, cédée à bas
prix.

Une chienne basset
pure race, 2 ans, bonne à toute
chasse; .un demi-basset , 1 an-
née; 1 courant, 1 H année, fort
lanceur et suiveur, garanti es-
sai sur place;

1 fusil de chasse
cal. 16. 3' trappes à engrçnage,
pour renards, ' dite à loup, le
tout à enlever, au plus vite.

Demander l'adresse du No 999
au bureau de la Feuille d'Avis.

Canot
à dérive, usagé, mais en bon
état à- vendre, conviendrait pour
pêcheur à la ligne et 20 ber-
fous neufs, maille 20 mm. S'a-
dresser au No 124. à Auvernier.

Vient d'arriver un vagon de

lui iîiil
français. S'adresse* Boulange-
rie Albert . Schwab, Colombier.

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine

Tabac Maryland supérieur
à 5 fr le kg.

Envois au dehors contre remboursement
J. SCHII.LER

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

Siili» il
la doyenne de nos
marques nationales

Tous les modèles en magasin 8
au nouveau prix réduit.

Fournitures générales pour 8
cyclistes et motocyclistes au I

meilleur prix.

Toutes réparations

A. GRANDJEAN
NEUCHAT&L

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

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

Tnssors
très bonne qualité. Articles dé-
coration, ameublements. Toile à
ouvrage. Prix très avantageux,
défiant toute concurrence. De-
mandez échantillons. — G. LE-
VEAU, représentant, 5, rue St-
Manrice, Neucbfltel . 

A REMETTRE pour époque
à convenir, au centre de la
ville.magasin
avec arrière-magasin. Ecrire à
B. 960 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Livres
de secondaire à vendre. S'a-
dresser Maillefer 36, 4me étage,
Vauseyon.

Demandes à acheter

moderne de 6 à 8 pièces, située
en ville ou aux abords immé-
diats, est demandée à acheter
pour tout de suite ou époque à
convenir. Faire offres avec
prix, désignation cadastrale,
chiffre de l'assurance et de l'es-
timation cadastrale, sous P,
21386 N. à PubUcltas. Neuchâtel.

On demande à acheter

ÉlMffi. iilf "
2 ou 4 HP, de construction ré-
cente (1919-1920), en parfait bon
état. Paiement comptant. Faire
offres détaillées sous P. 709 N.
à Publicitas, Neuchâtel. P769N

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, les

livres de 3me secondaire
garçons. S'adresser à Mme Bo-
rel, rue Matile 10.

AVIS DIVERS

Echange
On désire placer une jeune

fille, hors de l'école, dans uno
famille catholique de la Suisse
romande, en échange d'un gar-
çon aussi hors d'école qui désire
apprendre la langue allemande.
Ce garçon pourrait aider aux
travaux de la campagne. Offres
à Léo Gsohwind. agriculteur,
Hofstetten près Bâle. 

Famille de 3 personnes, cher-
che c.o.demi-pensionnaiie
disposée à s'occuper du ména-
ge dans la matinée. S'adresser
à Mme Aug, Dubois. Evole 2.

On demande à acte- I ¦;1

SIGNETS!
PEUPLIER!

Adresser offres Case | |
poâtale 1H, Neuchâtel. p|

Ij Neuchâtel I
i,7 j Fondé en 1856 RP

[ | Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.— I

1 Comptes courants â vue et à I
H terme aux meilleures conditions I
i Ordres de bourse I
ï Souscriptions - Conversions 1
I Location de compartiments de Ë
I coffres-forts I

' ¦ ' ' . ' "'. v . ; . .  I ,

VULCANO- EXPRESS fRéparation de pneus et chambres à air •
O. Delingette - Neuchâtel •

Bureau : rue du Bateau 1. Atelier : Ecluse 27, sent, du Château •
.,".' Téléphone 1307 J
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-Assurance-Accidents m
li'Vi . '.poèir-les Agriculteurs f|
F ,'1777 : Polices très; avantageuses calculées ,fei
| j sur la superficie du domaine &j|
' w Polices couvrant le paysan Wà

i % Formalités très simples, primes ré« |||

i Besse & C, lUitel, Trésor 7 I
F ] Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise |e|

• ABONNEMENTS
t an S mol * 3 mat» i moii

Frtnco domicile i5.— ?.5o 3.?5 i.3o
Etringer . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements -Porte, 20 centime* en sut.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf , JV9 1

ANNONCES PH* «_« i. «gne eorp., >ou so» upacc > .
Du Canton, soc. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. j%\Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avi* mor^'
tuaire* 3o e.

t\iclamts, 5o c. minimum 2 5o. Suisie Ct
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ENCHËRES

Mro plip, île montres ii
Le mercredi 6 avril 1921, dès 14 h., il sera vendu par voie d'en-

chères publiques, dans la salle de la Justice de Paix. & l'Hôtel de
. Ville de Neuchâtel (2ine étage). 1 > ¦ ' : 7

un stock de montres argent 800 m/m
POUR HOMMES, MOUVEMENT ANCRE. 10 et 15 RUBIS, COM-

' MJETEMENT NEUVES. La vente aura lieu au détail. Paiement
' comptant. , •

Neuchâtel, le Sl mars 1921. GREFFE DE PAIX.

L # du Dr VIQUERAT est le remède par
I a rn v n l ï in ïM A  excellence contre la crippe et ses com-
I'1 I - l l n l  U l !  I ',Ileations- Guérison prompte et sûre.
LU LUiU lI Jlllu Attestations de ' MM. les médecins.

Dans toutes les pharmacies à fr. 5.50
ïe flacon. — Dépositaires pour la Suisse: UNION ROMANDE et
AMANN S. A, LAUSANNE "'
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Maison du pays vendant aux meilleures conditions.
Bopr. LiEOS. JACOT. ft Corcelles (N).

^ ! : ! 

I Baisse de prix m

I Lard maigre salé, le x \z kg. fr. 3.-- B
I Lard maigre fumé, » 3.30 m

HEUREUX !
VOULEZ-VOUS L'ÊTRE ?

ï)êbarassez-vous de vos rhumatismes, lumbagos, maux de reins
du la sont te ou de l'asthme en faisant usage des ¦

: KJIPLATRES ROCCO, à doublure de flanelle
Exigez lo nom de ROCCO ainsi qne l'emballage vert. Dans

toutes les pharmacies, à.l fr. 50. JH&c0/8lX
__U_, i '. i
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[NOUVELLE BAISSE!
I 4 séries d'excellents jj |

1 CORSETS 1
B 

blancs et crèmes ¦
. cédés à fr. 40.^ net |
| On recevra en plus pour chaque corset de ces séries pa

H une jolie paire de Jarretelles iT?

S Guye-Prêtre |
Il St-Honoré Numa Droz p
HBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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i Dès ce jour : 1
m Grande mise en vente de superbes ¦

1OMAIBHES A COUCHER I
M LOUIS XV ET MODERNES \

i De beiies SALLES A H&H6ER 1
. j Une série de belles j

i ARMOIRES A fflACE 1

1 avec rabais jusqu'à 40 °|0 1
; p Ces occasions ne se présenteront !.

1 la grande ilS l̂MMlil 1
¦ AUX ÊBÊHISTES V Ŝri

mlleCaf éHag
qui est un café

_ _ _ i - -_„I en grain-, mnit
Bffig naturel décaféiné , ne se
I i distingue du café ordinaire
7 "MLJiiiyijVTo û-wM-.-s-..̂ .  ̂_.K_...-.«.j-U-i ^

UC 
P

nr son Innocuité absolue ;
. S il possède en marne temps

6a ĵ«S_ra£ifla: S tous les ovantoee» du café na-
1 llll i llllll .ltfiTlll rUlliff 1_,fl_l "n||lTiï| .iBlUl turel non décaféiné. Dr.Ph.M.

POTAGERS neufs et d'occasion
Réparations de potagers

Travaux de serrurerie et réparations en tons genres
Sondare antogène de tons travaux ct outils

S'adresser Evole 6, a l'atelier. Téléphone 10.85

Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S. A.
DÉPÔT DE GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE

M. EMILE HUGLI, MARIN

IHEmEtllEII!=lll=U!E..IE..I=M=W=m
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~Z Nous sommes officiellement informés par la ~
jTî Société Coopérative Suisse des Charbons que les TT»
LU Chambres Fédérales n 'ayant pas encore pu statuer LU
— sur son sort , elle n'applique pas eucore la baisse ~
" S. qu 'on avait fait entrevoir pour le i« avril. Nous .. .
~ le regrettons pour nos clients. "
fj |  Par contre, nous sommes heureux d'annoncer 77
S2 que l'Usine à gaz de notre ville, réduisant ses ~
î|î prix , nous pouvons livrer dès le i" avril : Tt»

S Coke de gaz, tout-venant fr. 19.50 % kg. E
j tl  coke cassé N" 1, 2 et 3 » 20.— > » ||j
~ grésillon » 16.— » » ÏS

Ul Charbon de bois sec > 15.— > » |ll
~Z Coke de tourbe mi-sec » 8.— » » ~z
l*i Grésilloa de coke de scories triées » 5.— • » ïTi

— Marchandise livrée à domicile S

yj m
| ^@ytt@r&PuBo3f |,
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GRANDE BAISSE
^ », snr nos potagers, bnande-

s
'̂ ^B£^^^SS^&~w. rlcw , bains, ar ticles chauf- fe^E^^
-fflÎJ^__S fl^fiMB^I ira'"e- Prospectas gratuit. fî^M~^^

.W î̂S JÉEJiÉËliK
*"«- 5̂ « Moulins 37 -:• CONSTRUCTEUR*̂ ^̂
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Baisse sur le bois 5e feu
BOIS de foyard à 30 fr. le m3

BOIS de sapin à 23 fr. le m3
bûché à 20 ou 25 cm.

Déchet de bois dur à 9 fr. 100 kg.
le tout rendu à domicile chez

Téiéph. 6 89 jKîJOgkr, frères _̂___i__
BgBffHHHBBBBHBB|iBBBBBll
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SiCOnSEIIIIIOI iSÊ
rrfck-- ^ sons les auspices du Département de l'Instruction publique

Rentrée de Pâques : le 11 avril 1921
Lundi 11 avril : Inscriptions et organisations des cours.
Mardi 12 avril : Commencement des leçons et des cours.

Les élèves qui entrent à ce moment ne paient que les
7/10 du prix du semestre.

Le Directeur recevra, en plus des jours et heures habituels,
¦te lundi 11 avril, de 10% Ï2 h. et de 2 à 5 hc:

Eé Professionnelle [OHé
DR JEUNES FILLES

Neuchâtel
: Les cours suivants commenceront le MAKDI 12 avril, à 8 h",-

du matin: ¦
Cours.professionnels et restreints dev
Coupe et confection. Llnj terie, Broderie, Raccommodage. Be«

passage.
Sections d'apprentissage de COUPE et CONFECTION (S ans

d'étude) et de LINGERIE (2 ans d'étude). Les ôlèves ne sont ad-
mises dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de
l'innée scolaire, soit en avril. Les inscriptions auront lieu le
LUNDI 11 avril , de 9 h. à midi, au Collège des Sablons, Salle No K

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directe,<ude l'Ecole professionnelle, Collètre classique, tous les jours, 'de11 h. 15 à 12 h. 15. Le Directeur; L. BAUMAN _V.

ÉCOLES SECONDAIRE, CLASSIQUE et SUPÉRIEURE
DE NEUCHATEL

Ouverture de l'année scolaire 1921-1922
le lundi *1-1 avril

Le premier j our est consacré aux examens d'admission et an_s
inscriptions . Les leçons commenceront dans tontes les classes le

MARDI 12 AVRIL à 8 heures du matin
Collège classique:

Inscriptions le lundi 11 avril , à 8 h. du matin, au bureau du
directeur. Tous les élèves promus do IVme année primaire et qui
ont l'intention d'entrer au Collège classique en Vme classe doivent
se présenter à 8 h. du matin avec leurs témoignages de promo-
tion au bureau du directeur. Tous les autres élèves doivent suliir
nn examen d'admission le même jour, à 8 h. du matin. Age d'ad>
mission: 10 ans pour la Vme -classe.

Ecole secondaire dj garçons:
Inscriptions et examens d'admission le lundi 11 avril, à 10 b.

du matin, au bureau du directeur. Les élèves promus de l'Ecole
primaire doivent se présenter avec leurs témoignages de promo-
tion au bureau du directeur, à 10 h. du matin.

Ecole secondaire de filles:
Examens d'admission et inscriptions, le lundi 11 avril, à 14 li..

Nouveau Collège des Terreaux . Les élèves promues de l'Ecole pri-
maire de Neucbâtel n'ont pas besoin de se faire inscrire ce jour-
là. Commencement des leçons, le mardi 12 avril, à 8 h. du matin.

Ecole supérieure de j eunes filles:
Inscriptions, le lundi 11 avril, à 15 b... au Nouveau Collège des

Terreaux. . . . . .  ' -.;
Classes spéciales de français:

Inscriptions, le lundi 11 avril, a 16 h., au Nouveau Collège des
Terreaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
des Ecoles secondaires, Louis BAUMANN.
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Arthur Dourllao

-. Georgette rentrait de fort méchante hu-
meur: son cortège d'admirateurs avait un peu
diminué; les murmures flatteurs étalent don»
blés de chuchottements malveillants et certains
Isompliments de mauvais aloi lui avaient été en-
core plus désagréables. Avec son inconséquence
ordinaire, elle n'avait pas compris la leçon,
mais elle était trop intelligente pour ne pas
Sentir les coups d'épingle plus ou moins dissi-
mulés... Tout à l'heure encore, reconduisant
Mme de Villebonne, qui occupait le fond de la
voiture avec bonne mère, elle avait surpris cette
réflexion moqueuse:
' — On dirait les < Mères de la débutant» >".

Au Heu de s'en prendre à elle-même, à son
imprudence, à ses coquetteries, elle rejetait la
faute eur les autres. Déjà, avec sa mobilité ca-
pricieuse, elle coromieaiçalt à trouver la mère et
le fils plutôt encombrants; aussi soulageait-elle
ea bile en fedeant une scène a la douairière in-
terloquée.

Quelle idée de s'enticher ainsi des premiers
|venus! Une ancienne amie, boit, pas bien in-
time, puisqu'on était resté 80 ans sans se voir.

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant on traité avec la Société dea Gens de Lettre,

r

On ne devait pas se jeter à la tête des gens, ca-
pables d'en abuser, sous prétexte que l'on a
fait campagne ensemble! Tous ces vieux débris
de l'Empire sont un tas d'intrigants, de paniers
percés qui déblatèrent contre les jeunes™

— Oh! Georgette!...
>P- D'abord, f en ai assez de Vichy, moi! Je

vais écrire à Albert de venir une chercher... Tu
resteras, si tu veux, avec tes amis!».

— Mais c'est toi qui insistais encore tout &
l'heure pour qu'ils viennent ce soir!

— Donne-leur contre-ordre. J'ai la migraine.
— Ce serait une impolitesse.
<— Alors, reçois-les seuls, si bon ta semble.
Froissée, la vieille dame se renferma dans

un silence plein de dignité et monta dans sa
chambre réfléchir au moyen d'éconduire en
douceur ces hôtes malencontreux, qui avaient
cessé de plaire.

Un peu calmée, Georgette s'installait devant
«On bureau et relisait la dernière lettre de son
mari, qui attendait sa réponse depuis plusieurs
jours, quand sa femme de chambre vint lui an-
noncer que M. le baron l'attendait au salon.

Il arrivait à point! Pas besoin d'écrire! Pour
une fois, il avait été bien inspiré!

Elle descendit toute légère et entra souriante,
sans remarquer l'air soucieux de son mari.

— Voilà une bonne surprise! mon ami! Je
m'ennuyais justement après vous.

Ce gracieux accueil, auquel il n'était cepen-
dant guère habitué, ne suffit pas à dérider le
baron et, s'inclinant avec sa courtoisie un peu
froide:

— J'en suis charmé, ma chère Georgette, car
je voulais vous prier d'abréger un peu votre sé-
jour... qui touche à sa fin, du reste.

C'était répondre à ses désirs, sans qu'elle eut

besoin de les formuler, maie le ton, un peu
raide, eut le don de l'irriter:

— Pour quelle raison, s'il vous plaît?
— Je suis obligé à quelques réceptions, en

vue des élections prochaines, et votre présence
est indispensable.

— Eh bien, je rentrerai, dans une huitaine.
'— J'espérais que vous voudriez bien m'ac-

compagner?
— Comme cela, tout de suite?,
w- H ne faut pas plus d'un jour ou deux pour

faire vos malles?
i— Un enlèvement, alors?
— Un enlèvement conjugal
Moqueuse, elle fredonna: >
< C'est un mari qui se sauve avec sa femme,
> Une femme qui fuit avec son mari. >.
— Vous qui n'aimez pas la banalité!
— Encore moins le ridicule.
Il se mordit les lèvres et froidement:
— Croyez-moi, ma chère, mieux vaut ne pas

voyager seule.
— Vous seriez mal venu à me le reprocher.
— Je le reconnais et me ferai un plaisir de

vous accompagner désormais.
Sous la forme très correcte, la volonté s'af-

firmait très nette.
Georgette essaya de se cabrer:
—¦ Je ne suis pas disposée à quitter Vichy si

tôt
— Parce que? 7<7 -> ¦ ' ¦ "':i •} .
~- Cest mon bon plaisir.
Elle avait pris son air de reine; il ne put

s'empêcher de sourire:
Raison de jolie femme qui n'en est pas une.
— En avez-vous une plus sérieuse?
— En effet, mais je voulais éviter une expli-

cation inutile et, si vous aviez acquiescé de

bonne grâce à mon désir, je n'aurais même pas
effleuré ce sujet Indigne de vous et de moi. Je
ne saurais attacher d'importance aux bruits qui
me sont revenus aux oreilles, ni vous reprocher
des imprudences qui sont un peu mon fait,
puisque fai eu 1a faiblesse de vous exposer aux
commérages, sans un chaperon suffisant Re-
connaissons galamment nos torts et qu'il n'en
•oit plus question.

Ce langage mesuré, cette noble confiance tou-
chèrent le cœur de la jeune femme, mais les
ferments de révolte bouillonnant toujours dans
sa cervelle l'emportèrent encore sur ce bon
mouvement:

—• Parles pour vous, dit-elle agressi/ve. Je ne
saurais reconnaître des toits que j'ignore 1

Il réprima un geste d'impatience :
i— J'attendais mieux de votre franchise.
— Et moi de votre loyauté. Ces insluuatlorLS

me sont odieuses. Précisez !
La douairière entrait une lettre à la main :
— Cest fait, ma pettbe-fllle, j'ai écrit anse

Villebonne.
Le baron regarda sa femme, sans mot dire.

Oe blâme muet porta le comble à son exaspé-
ration et, arrachant la lettre à se Krand'mère,
interdite :

— Inutile, je recevrai ce soir, comme & l'or-
dinaire.

Et elle alla s'asseoir dans un coin, battant ra-
geusement le tapis de son petit pied.

Albert présenta ses hommages à la vieille
dame, surprise de sa présence, s'informa de sa
santé, puis, revenant à sa femme :

— Vous aviez eu là une bonne inspiration,
dont je vous sais un gré infini, ma chère Geor-
gette, dit-il plus doucement; et puisque vous
avex comjaris votuHmême.« ,. . t

— Je comprends que vous voulez me traitée
en pensionnaire.., et je ne le souffrirai pas.

—Et moi, je ne souffrirai pas que vous com-
promettiez mon nom sur lies planches en ké>
queutant des cabotins.

— Cabotins ! protesta Bonne mère, indignée,
»- Qui vous a si bien renseigné, demanda

Georgette.
— Lisez.
A la lecture de l'entrefilet en question, elle

rougit légèrement :
— Vous voyez à quoi vous vous exposez!
La douairière haussa les épaules :
— Eh ! mon cher monsieur, prétendez-voua

imposer silence à tous les sots ?
— Quand il s'agit de Mme de SamWy, oui.
¦— On cause sur toutes les jolies femmes E

Aujourd'hui, sur la vôtre ; hier, c'était sur moi !
— A moins de les enfermer, railla Georgette.
— Pardon, ma chère, on n'a jamais parlé

ni de votre mère, ni de la mienne.
Elle se mordit les lèvres.
— Au reste, inutile de discuter. Je suis seul

juge de ce qui convient à l'honneur et à la di-
gnité de ma maison. Vous voudrez donc bien
faire vos préparatifs. ,

— Et si je refuse ?
Un éclair brilla dans lies yeux d'acier ; il fit

un pas vers elle ; Bonne mère se jeta entre
eux avec des cris aigus :

— Ne la touchez pas !
H haussa les épaules, et prenant la main dc

Georgette, qu'elle essayait vainement de lui
retirer, il effleura le cercle d'or étinoelaat à
l'annulaire :

— Ma chère enfant, dit-il simplement, ceci
est le premier anneau d'une chaîne très légère
ou très lourde ; ne l'oubliez pas. (A snivreJi .

LOGEMENTS
»

A LOUER, libre tout de suite,

bel appartement
4 chambres, véranda, 8 dépen-
dance*, vne oplendide sur le
lac. Villa Bellevue. St-Blaise,
près de la pare C. F. F. 

LOGEMENT
de 8 chambre» à loner. Gorges
4, Vauseyon.

AUVERNIER
Logement 2 chambres, balcon

et dépendances chez O. Sydler.
Moulins 9. A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine a, p et.
sonnes tranquilles.

CHAMBRES
CHAMBRE INDÉPENDANTE
à 2 lits, ponr jeune* gens.
Chambre mansardée à loner. —
¦Bne Louls-Favre. No 28. 

A loner une belle

chambr e meublée
• S'adresser à Ami Besancet,
Cormondrfrche.

A LOVER
aux Saars

UNE CHAMBRE non meublés,
bien éclairée, aveo 8 fenêtre*,
soleil, vue magnifique snr le
IM. Elle pourrait évantnelle-
msnt servir de bureau. Instal-
lation de téléphone, éclairage
électrique. Adresser le* offres
iécrites à T. 997 au bureau bu-
reau do la Feuille d'Avis.

BONNE PENSION
et belle chambre, pour 2 jeunes
gens. — Mme Vnillemin, J.-J.
La..cm and 1.

Chambre meublée. Bue Louls-
Favre 22. 3me étage.

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

A louer !JOI_IE CHAMBRE MEUBLEE
Au soleil. Quai Suchard 4, ler
fetage, & gauche. 

Belles chambres au soleil,
toension soignée, Ier-Mars 6, ler

Demandes à louer
t— 

Dams seule, solvable st hon-
âête, chercha à louer pour tout

B suite ou à convenir

un petit logement
2 ou 8 pièces en plein soleil
dans maison tranquille. — S'a-
dresser & Mme E. Thlébaud,
Gare 10, Colombier.

Dame seule cherche a, louer

petit appartement
de 1 on 2 chambres et cuisine,
aux environs do la ville.

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

OFFRES
- Je cherche, pour le ler mal,
pour jeune fille de bonne mai-
son, en bonne santé, mais pas
trèe forte, PLACE FACILE
auprès d'enfants ou comme
¦lue _ chez un médecin. Condi-
tions principales: vie de famille
vt enseignement de la langue
française. Adresser offres aveo
le timbre poux la réponse à
E. Marty. pasteur, a, TOss (Zn-
ftah). J. H. 12002 Z.

JEUNE FILLE
ïob uste, 16 ans, de la compagne,
tthercho place dans bonne fa-
mille pour aider aux travaux
Sa ménage et pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille et petits gages désirés. —
Offres à Famille Schallenber-
«rer. agriculteur, Sohtipbach-Sl-__û (Berne).

ON CHERCHE
S 

our une jeune fille honnête,
e 27 ans, de famille honorable,

place dans bonne maison par-
ticulière, pour aider au ména-
ige et où elle se perfectionne-
rait dans la langue française.
Certificats à disposition. Gages
m à 40 fr. Entrée à convenir.
S'adresser a. Mme Bertha Gra-
ber. Morligen (Lao de Thoune).

On cherche place
Îiour jeune fille libérée des éoo-
es, dans bon ménage où elle

aurait l'occasion de bleu ap-
prendre la langue française.
Offres a. A. Tschuml, rue des
Armes 10, Bienne. J. H. 845 J.
¦¦ ¦¦I—IBM ¦ ¦¦ ¦Il ¦¦

CHAPEL LE des TERREAUX
¦ . • - . 

¦ "

Lundi 4- Mars à 20 h.

Le Retour de (lit
Conférence par H. Borkowski

M iilè.
de lion Ui

de neuchâtel Ville
Assemblée générale

dea
actionnaires

le lundi 11 avril 199L * fl H
G.U SX&UR

BUD DU CHATEAU Ko 1$

Ordre dn Jour f
î. Rapport du Conseil d'Ad-

ministration.
2. Rapport des vérificateur.

de comptes.
8. Affectation du solde di

profite et pertes.
4. Divers.
Le résumé dee comptes et la

bilan ainsi aue le rapport des
vérificateurs sont 4 la dispo-i-
tions de MM. lee Actionnaires
che» MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Ole.

Pour prendre part à l'assern-
blée, MM. les actionnaires sont
priés de se munir ds leurs ac-
tions ou d'une reconnaissance
de Banque.

Neuchâtel, le tl mars 1921.
Le Conseil d'Administration,

AVIS MÉDICAUX
Le Cabinet du

Docteur LADAME
Otorhinolaryngoculiste

est transféré
Faubourg de l'Hôp ital 28
Mardi et vendredi de 3 à 5 h,

Bonne pension
entière ou partielle ponr n_.es-
sieura. Pommier 16. Ed. Stoll.

On offre

dîners et goûters
simples A demoiselle, prix mo-
dérés. Avenue Gare li. rez-de-
chaussée.

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

|MlfM«mw_-MP̂

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

Assemblée générale ordinaire
le samedi 9 avril 19 21 , à II h.,

& Neuchâtel , nouvel hôtel de la Banque Cantonale, Place Purry, {
ORDRE DU JOUR :

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

2. Comptes de 1920. Rapports y relatifs du Conseil d'ad.
ministration et des commissaires-vérificateurs. Vo-
tation sur les conclusions de ces rapports et spé-
étalement fixation du dividende.

S. Nomination de trois membres du Conseil d'adminis.
tration.

4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pou
192L

5. Divers.
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires

doivent, pour avoir le droit de participer à l'Assemblée gé>
nérale, opérer jusqu'au mercredi 6 avril 1921, à midi, soit
au siège social, soit à la Banque Cantonale neuchateloise,
le dépôt de leurs actions. En échange de ce dépôt, ils rece-
vront un récépissé nominatif et personnel qui leur servir^
de carte d'admission à l'Assemblée générale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 81 décembre
1920 et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs
seront déposés au siège social et à la Banque Cantonale
neuchateloise, à Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance, à partir du ler avril 1921.

SAINT-SULPICE, le 25 février 1921.
P 898 N Le Conseil d'administration.

AVIS DIVERS
Couturière

se recommande pour tous gen-
res de couture. Fait habits de
garçons. Mme Tenny-Verdon,
Bains de l'Evole 

Foire Suisse
d'Echantillons

Bâle
16 au 26 avril 1921
Les cartes d'acheteurs sont en

vente au prix de Fr. t.— au
Bureau officiel de renseisrn©-
meuts, place Numa-Dros.

PENSION
Honorable famille prendrait

jeune fille de 14-15 ans, dési-
rant apprendre l'allemand et
suivre les écoles secondaires.
Soins consciencieux et vie de
famille assurés. —8'adresser à
Mme Gnt. Giiterstr. 184, Bâle.

Jeunes gens
désirant apprendre ls langue
allemande et fréquenter nne
bonne école trouveraient

place
chez L. Batz . postes et télégra-
phes. Leurigen (Berne). Vie de
famille assurée. Prix modéré.

Jeune homme devant suivre
l'Ecole de commerce de Neu-
ohûtel cherche, pour le 14
avril,

belle chambre
au soleil, aveo pension. Offres
écrites & B. 17 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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| GARDE DE TITRES 1
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0
!|. Ordres de bourse 'M
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I CHANGES IKfi igta
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P CHÈQUES. LETTRES DE CRÉDIT {J

Monsieur FHtz OOBTE' fl
JESTL1NBAUM et famille I
remercient sincèrement tou- 1
tes les personnes qui leur I
ont témoigné tant de sym- f l
pathie à l'occasion de leur m
grand deuil. 

^Neuchâtel, 'à
le 27 mars 1921. 1____m___u____mmmm

*_____ m—

Prof ondément touchées
des marques de sympathie
qui leur ont été adressées
Madame Ernest RENAUD-
PERRET et famille remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont envoyé des témoignages
d'aff ection pendant la lon-
gue maladie et dans le
grand deuil oui vient de les
frapp er.

Corcelles,
le 1" avril 1921.

Madame B.-L. FUCHS-
SCEM1D et ses enfants re-
mercient toutes lu person-
nes qui leur ont témoigné

. .  tant d'aff ectueuse sympa-
thie dans la grande perte
qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-ai-
mé mari et père.

Yverdon,
le 1" avril 1921.

_____-maf _g_mBg-__

JEUNE FILLE
Suissesse allemande. 15 aus,
cherche place pour aider au
ménage et garder les enfants,
de préférence à la campagne.
S'adresser par écrit, sous chif-
fres W. 18 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille libérée des écoles
ce printemps cherche place de

VOLONTAIRE
ponr aider au ménage et se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser h Famille
Jacottet , Bhelnfelden (Argo-
vie).

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
pour un ménage de trois per-
sonnes. Se présenter au maga-
sin Longchamp-Sonnot, Place
Purry 3.

On demande pour tout de
suite

fille robuste
sachant outre et pouvant aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser Cote 59.

Gentille
JEUNE FILLE

de 14 à 16 ans, est demandée
daus bonne famille bourgeoise
des bords du lao de Zurich. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande ainsi que
tous les travaux de ménage. —
Vie de famille assurée.

Offres sous G 50727 O aux AJW
nonces Baisses S. A- Lausanne.

Oa cherche

volontaire
pour la surveillance de deux
enfants et pour aider au mé-
nage. Vie de famille. — Offres
sous chiffres V. 1536 Q. à la
PnMicitaa, Baie. J. H. 12117 X.

Cuisinière
On demande pour le

15 avril nne bonne cui-
sinière. — Références
exigées. — Bons gages.

Adresser offres Case
postale n» 16£10, I_a
Ch aux-de-Fonds.

On demande, pour le 15 avril,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour petit ména-
ge soigné de S personnes.

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
jeune fille honnête, de bonne
famille, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Sl la jeune fille convient,
on donnera pont-être de petits
gages. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser &
Mme Marie Martl-Oygl, Eap-
pelen près Aarberg (Berne).

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, poux tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Orangerie 8,
Sme étage.

EMPLOIS DIVERS

in moire
est offert à famille honorable.
Offres sous chiffres G. 1636 V.
A Pablleltas. Bienne, JE10109J

Demoiselle
34 ans, de toute confiance, par-
lant les deux langues, cherche
place dans magasin de brode,
rie. chaussures ou autre de la
ville ou environs. Offres sous
chiffres Yc 2284 Y, à PubUel-
jgjU, Berne. J.H. 19849B.

Père de famille
actif, sérieux, débrouillard,
cherche emploi ou représenta-
tion sérieuse. Bonnes référen-
ces. Pressant. Ecrire à F. B. 16
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
bien au courant du service
cherche place dans un hôtel ou
bon restaurant. — Offres à M.
Montandon, Halles 9.

Sommelière
On demande urne jeune fille

de 18 à 20 ans, sachant les doux
langues, pour le service de café
et aider au ménage. Possède de
bons certificats. S'adresser au
Café de la Couronne, Salgnelé-
gier. A. Bossel. (Jura bernois).

ON CHERCHE
garçon libéré de l'école ponr
aider aux travaux de campa-
gne. Occasion de bien appren-
dre l'allemand. Bonne vie de
famille. S'adresser à Jak. Wyss,
agriculteur, Hessigkofen (So-
leure); . • .

On demande un jeune garçon
ponr

porter le lait
et aider à la campagne, chez
Henri Wenker, Serroue s. Cor^
celles (Npnp.l.ftt o l).

Jeune fille de très bonne fa-
mille cherche place de volon-
taire dans un

magasin
poux se perfectionner dans la
langue française et poux le ser-
vice du magasin. S'adresser a
Mlle Lina Plûss. Moosmatt,
Mur gen thaï.

place vacante
pour jeune homme de 17 à 18
ans, chez agriculteur du canton
d'Argovie. Vie de famille. Ga-
ges d'après capacités assurés.

Su outre, on cherche place
pour jeune fille de 16 ans, dans
bonne famille, pour aider à la
cuisine et aux chambres ou au-
près d'enfants, où elle appren-
drait la langue française. Of-
fres à Ulrich Frei, pasteur, Zo-
fingne (Argov.e).

Dame sérieuse, au courant

des travaux 9e bureaux
et 9e caisse

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

Jeune garçon
de IP à 19 ans, sachant traire,
est demandé tout de snlte chez
Emile Renaud, Petit-Oortaillod.

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

ON CHERCHE
Jeune garçon hors de l'école

trouverait place d'aide chez
agriculteur. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bon
traitement assuré. Petits gages,
d'après le travail. Offres à
Ernst Hofmann, à Lattrigen
CLac de Bienne).

jeune Bernoise
de bonne famille, 8 ans d'Ecole
de commerce, cherche place, &
Neuchâtel ou environs, dans
magasin, boulangerie - pâtisse-
rie pas exclue. On ne demande
pas de rétribution, mais cham-
bre et pension. Accepterait pla-
ce de volontaire, aide de la mai-
tresse de maison ou auprès
d'enfants. S'adresser Magasin
Barbey, rne du Seyon.

Apprentissages
On demande une

apprentie couturière
et uue COMMISSIONNAIRE.

S'adresser Sohwab-Roy, av.
Ier-Mars 20. Neuohfltel.

Jeune hoinuie de 17 ans cher-
che plaee d'apprenti

coiffeur
Parle allemand et français. Of-
fres à Dom. Borner, Steinen
(Ct. de Sohwyz).

On demande un

jeune homme débrouillard
avec caution, pour diriger un dépôt d'articles de grand
écoulement. Appointements fixes et commission. Ecrire
case postale 16614 St-François, Lausanne. JH 3:632P

Pour commerçants :
Jeune tille de 17 ans, intelligente et honnête, sortant du pen-

sionnat, cherche place pour le ler juin comme volontaire dans un
commerce quelconque, h Neuchâtel, pour se perfectionner dans la
conversation. Des appointements ne sont pas exigés. On paiera
dea indemnités pour pension en cas de nécessité. Vie de famille et
bon traitement désirés. Adresse t Ha. Widmer-Ott, bureau de ta-
bacs, Lucerne, J. H. 10041 la.



POLITIQUE
Conférence des ambassadeurs

La ligne douanière sur le Rhin
PAEJS, 2 (Havas) . — La conférence des am-

bassadeurs réunie samedi matin, au quai d'Or-
say, sous la présidence de M. Jules Camban, a
approuvé le rapport relatai à la ligne douanière
qui doit être établie sur le Rhin.

La haute commission interalliée des territoi-
res rhénans a maintenant pleine autorisation
pour mettre en vigueur la sanction décidée à la
conférence de Londres.

PARIS, 2 (Havas) . — Au sujet de rétablis-
sement de la ligne douanière interalliée sur le
Rhin, le < Temps > fait une analyse du rapport
adopté samedi matin par la conférence des am-
bassadeurs et qui contient les grandes lignes
de cette organisation spéciale. Il précise no-
tainment qu'il va être institué des organismes
spéciaux : comité directeur des douanes rhé-
nanes, contrôle interallié, service de surveil-
lance. U donne également quelques détails sur
les tarifs qui trouveront application pour Ita
marchandises en provenance ou à destination
de l'Allemagne non occupée.

PARIS, 2 (Havas). — Les Journaux annon-
cent que les experts alliés chargés par la con-
férence des ambassadeurs de fixer les modali-
tés d'application de la ligne douanière sur le
Bhin se sont mis d'accord dans la soirée. La
conférence des aaabassadeurs examinera et ap-
prouvera aujourd'hui le rapport des experts.

lia conférence de Barcelone
r\ Une intervention du délégué suisse
La discussion du régime des voies naviga-

bles a revêtu jeudi une ampleur et un intérêt
inconnus jusqu'alors. Après deux jours d'exa-
men, la Conférence siégeant en comité avait re-
connu l'impossibilité technique de procéder à
une énumération des fleuves internationaux.
Elle a pris pour base de la discussion la défi-
nition élaborée par la commission d'étude de
la Société des nations. Celle-ci est ainsi con-
çue :

< Seront considérées comme voies d'eau in-
ternationales : toute partie naturellement ac-
cessible depuis la mer" d'une voie d'eau qui
dans son cours sépare ou traverse différents
Etats, ainsi que toute partie d'une autre voie
d'eau naturellement accessible depuis la mer et
reliant la mer avec une voie d'eau, rentrant
dans la définition ci-dessus. >

De la discussion qui a suivi, il est apparu
que deux points étaient acquis : 1° qull fallait
distinguer le régime et l'administration du fleu-
ve ; 2° que par fleuves internationaux la Con-
férence n'entend pas les fleuves soustraits à la
souveraineté des riverains, mais les fleuves
auxquels les peuples ont reconnu un caractère
ou un intérêt international, d'où il résulte que
le régime de ces fleuves est international, sans
que fadministration cesse d'appartenir aux ri-
verains. Cette précision touchant l'esprit de la
convention mettait à l'aise un certain nombre
de délégations. La Conférence était en présence
de plusieurs amendements reflétant deux ten-
dances opposées ; les uns, présentés par les Ja-
ponais et les Autrichiens, tendaient à augmen-
ter la partie de la définition et à étendre le ré-
gime des fleuves internationaux à des affluents.
Les autres, britanniques, italiens et portugais,
apportaient au contraire des restrictions.

Parmi ces dernières, figure un amendement
fixant le régime du Pô intéressant la Suisse.

Ceci a amené une intéressante intervention
de M. James Vallotton, délégué suisse, qui a
demandé nettement si la Conférence voulait
respecter les droits acquis et il a invoqué en
faveur des pays enclavés, comme la Suisse, le
bénéfice du traité de 1815. Il a fait une réserve
expresse au cas où les droits acquis ne seraient
pas respectés par la Conférence.

Le délégué allemand, M. Seelinger, s'étant
rallié à la thèse britannique et italienne, et
ayant souscrit de confier à un comité la rédac-
tion de la définition, M. Vallotton a déclaré que
k question de ces droits acquis était une ques-
tion de principe qui doit être traitée en séance
publique.

Le délégué italien a demandé alors ee que le
délégué suisse entendait par droits acquis et si
la question du Pô et du Tessin était posée. M<
.Vallotton a répliqué : < La question peut Inté-
resser tous les peuples enclavés. > Aucune dé-
cision n'a été prise.

.L'offensive grecque
Nouvelles contradictoires

PARIS, 2. — L'agence Havas apprend de So-
fia qu'un détachement hellénique aurait fran-
chi k frontière de la région de Mustapha Pa-
cha.

LONDRES, 2 (Havas). — Le correspondant
du < Morning Post > à Constantinople télégra-
phie en date du 311 mars :

Les Turcs annoncent une grande victoire sur
les Grecs devant Bshicheir. Une division grec-
que aurait été capturée. La cavalerie ké-
maliste s'est lancée à la poursuite de l'ennemi
qui est en pleine déroute. La ville d'Angora est
pavoisée.

Ce serait une véritable délaite
LONDRES, 3 (Havas). — D'après les derniè-

res nouvelles reçues do Constantinople sur la
situation en Asie-Mineure, l'échec infligé aux
Grecs devant Eskicheir a été causé par une at-
taque de flanc déclenchée par les Turcs con-
centrés sur la voie ferrée du sud-ouest de cet
important embranchement.

La stabilité du front hellénique est ainsi
compromise au centre. On annonce qu'un vais.

seau de guerre, dans la mer Noire, a coupé le
câble reliant Constantinople à Soungouldak, où
se trouve une garnison française.

L'aide de l'Angleterre
ROME, 3 (Stefani). — Les journaux reçoivent

la nouvelle de Constantinople que le gouverne-
ment d'Angora publie un communiqué suivant
lequel l'administration anglaise en Egypte en-
voie actuellement en Grèce des armes, des mu-
nitions et du matériel de guerre.

Les ressortissants grecs se trouvant en Egyp-
te sont appelés sous les armes et envoyés en
Grèce, protégés par la police anglaise.

Tout cela montre que l'Angleterre protège
ouvertement la Grèce contre la Turquie.

Une protestation de l'Allemagne
GENÈVE, 3 (Service d'information de la So-

ciété des nations).
Le secrétaire général de la Société des na-

tions a reçu une lettre du gouvernement alle-
mand, protestant contre la présence de troupes
françaises et l'exercice de la juridiction mili-
taire française dans le territoire de la Sarre,
cela étant considéré par le gouvernement alle-
mand comme étant en contradiction aveo le
traité de Versailles.

Le gouvernement allemand demande que sa
protestation soit portée à la connaissance des
Etats membres de la Société des nations et que
la société prenne une dérision au sujet de ces
faits. - *•

Le secrétaire général a transmis ces protes-
tations au président de ia commission de gou-
vernement, en le priant de faire connaître les
observations qu'il désirait soumettre au Con-
seil.

Cette correspondance a été communiquée
aux membres du Conseil.

.Les désordres en Allemagne
Le nettoyage continue

WETTINAY, 2. — Un combat est engagé
près de Beesenstedt, entre les policiers et une
bande de 500 communistes qui durent finale-
ment fuir en abandonnant 18 morts et 40 bles-
sés. Les chefs de bande Hœlz et Schneider se
sont sauvés à pied. Ils sont poursuivis par des
cyclistes de la police de sécurité. Les opéra-
tions continuent.

BERLIN, 2 (Wolff). — Vendredi, les troupes
de police qui partaient de Halle et Eieleben
pour se porter au devant des insurgés qui se
trouvaient près de Beesenstedt ont dispersé une
bande comprenant 500 hommes. Les communis-
tes ont perdu 20 morts et presque autant de
blessés ou fait prisonniers. La police a fait un
grand butin en armes: 6 mitrailleuses, 150 fu-
sils et plusieurs milliers de cartouches.

A la suite d'une action de nettoyage déclen-
chée à Mersebourg, la police a fait environ 50
prisonniers.

MAYENCE, 2 (Havas). — Un conflit s'est pro-
duit entre les troupes belges et les communis-
tes de la mine Rheinreussen de Mors. Les trou-
pes belges ont dû faire usage de leurs armes.
H y aurait eu des tués et des blessés.

BRUXELLES, 8 (Havas). — On reçoit les
renseignements suivants sur les événements
survenus vendredi à Mœrs.

Deux bagarres ee sont produites dans la ré-
gion de Mœr., sur la rive gauche du Rhin, en-
tre ouvriers communistes et ouvriers non com-
munistes, dont un certain nombre avaient oc-
cupé des points sur la rive gauche. Les troupes
belges sont accourues pour soutenir les ou-
vriers non communistes et durent faire usage
de leurs armes. Les communistes ont eu trois
tués et 27 blessés. Les soldats belges n'ont à
déplorer aucune perte.

Cette intervention a ramené le calme.
Des rapports ont été envoyés et quelques ar-

restations ont été opérées parmi les ouvriers
communistes. Aux dernières nouvelles le calme
est absolu dans la région. Rien ne s'est produit
sur la rive droite.

Le calme renaît à Berlin
BERLIN, 3 (Wolff). — Le président de police

a levé l'interdiction de tenir des assemblées en
plein air et de faire des démonstrations dans
les rues.

Â la poursuite du communiste Hœlz
BERLIN; 2 (Wolff) . — La < Gazette de Voss >

apprend que le gouvernement prussien a of-
fert une récompense de 3.00,000 marks à ceux
qui parviendraient à capturer le chef commu-
niste Max Hœlz. Si le gouvernement prussien
attache une si grande valeur à l'arrestation de
Hœlz, c'est qu'il est établi sans aucun doute
possible que Hœlz est le chef spirituel de tous
les insurgés communistes et qu'il a été le
< Deus ex machina > de tous les attentats à la
dynamite commis contre les voies de chemin de
fer, les bâtiments des autorités et la colonne de
la Victoire.

Le nombre des prisonniers
BERLIN, 2 (Wolff). — D'après la < Gazette

de Voss >, le nombre des prisonniers insurgés
fait depuis le début de l'action policière en Al-
lemagne centrale atteint déjà 2000. Les nou-
velles provenant de l'Allemagne centrale rela-
tent que plusieurs cadavres de policiers tom-
bés entre les mains de communistes ont été
horriblement mutilés sont actuellement confir-
mées de source autorisée. Des photographies
de cadavres maltraités ont été prises qui se-
ront livrées au public comme preuve des faits
avancés,

Une grève à Berlin
BERLIN, 2 (Wolff) . — Les ouvriers grévistes

des services du gaz, de l'eau et de l'électricité
de Berlin-Lichtenberg demandent la suppres-
sion immédiate du décret concernant le port
d'armes et déclarent qu'ils veulent par l'arrêt
du travail protester en môme temps contre le
traitement infligé à M Sylt.

Une grève dans les transports
FRANCFORT, 2 (Wolff). - Devant l'échec

des négociations poursuivies depuis quelque
temps, les ouvriers des transports commerciaux
et des gros transports groupés dans l'organisa-
tion de la fédération des transports se sont mis
en grève samedi matin.

FRANCFORT, 3 (Wolff). — Les ouvriers du
commerce et des transports sont entrés en grè-
ve pour une question d'augmentation de sa-
laires.

Iles britanniques
La grève noire

Les laborieux pourparlers engagés entre les
propriétaire s de mines et les mineurs de Gran-
de-Bretagne viennent, une fois encore, d'é-
chouer.

Depuis plusieurs jours, la rupture paraissait
inévitable. Ce n'est pas que du côté des pa-
trons, on n 'Vit fait des concessions, mais les
exigences des mineurs, ou mieux celles des
chefe qui prétendent parler pour eux, étaient
inadmissibles.

On ne peut mesurer l'étendue du dommage
que va causer ce nouvel arrêt de l'exploitation
charbonnière. Et si, comme ils l'ont laissé en-
tendre, les cheminots et les ouvriers des trans-
ports font la grève de solidarité, c'est par une
crise pénible que va passer la GrandenBreta-
gne.

L'état d'esprit des mineurs anglais est des
plus alarmants. Ils entreprennent la lutte avec
la femme intention d'aboutir à leurs fins, c'est-

à-dire littéralement à la .ruine des charbonna-
ges. Ne prétendaient-ils pas noyer tous les puits
en empêchant les ouvriers préposés aux pom-
pes de continuer leur travail ? Plusieurs, Û est
vrai, se sont opposés à ce projet criminel qui
montre une fois de plus d'où vient le mot d'or-
dre.

Mais déjà l'exportation du charbon est inter-
dite et les patrons s'attendent à une lutte lon-
gue et acharnée.

Contre le dumping
Le gouvernement soumettra à la Chambre

des communes, le 5 avril, le texte de son nou-
veau projet de loi contre le dumping : < Bill
pour la sauvegarde des industries >.

Ce projet comprendra trois parties : 1° cer-
taines industries définies comme essentielles
(kef industries), dont la liste est annexée au
projet , seront protégées par un droit de doua-
ne de 33 et tiers % < ad valorem > sur les pro-
duits des industries similaires importées de
l'étranger. Ce tarif opérerait pendant cinq ans;
2° tout article importé à la faveur d'une opéra-
tion de < dumping >, c'est-à-dire à un prix in-
férieur au coût de production dans un pays d'o-
rigine sera frappé d'un droit de douane de 33
et tiers %. La preuve du <dumping> devra être
faite par les commerçants anglais s'ils se con-
sidèrent lésés par cette opération. Le commer-
çant devra faire cette preuve devant une com-
mission spéciale établie par le bill ; 8° la si-
tuation défavorable où se trouve l'industriel bri-
tannique par suite du déséquilibre des changes
européens serait corrigée par un droit de doua-
ne <ad valorem> de 33 et tiers % sur les mar-
chandises importées des pays dont le change
est bas par rapport au change anglais.

On a dit aussi que le "déséquilibre des chan-
ges serait corrigé par une échelle mobile de
droits de douane suivant l'état du change du
pays étranger exportateur en Angleterre. Quoi
qu'il en soit, ce projet de loi tend à constituer
un régime protectionniste en Angleterre qui,
bien que temporaire, pourrait se maintenir sui-
vant l'état de l'industrie anglaise dans quel-
ques années.

Les libéraux s'apprêtent à combattre ce qu'ils
considèrent comme une concession de M. Lloyd
George à la majorité unioniste de la coalition.
Comme l'a dit, il y a quelque temps, le premier
ministre, ceux qui ont formulé les principes du
libre-échange n'ont pas prévu une situation eu-
ropéenne dans laquelle le franc ne vaudrait que
4 pence et le mark moins d'un penny.

Italie
Avant les élections

Le < Popolo d'Italiu > annonce que les < fas-
cieti > auraient l'intention de ne s'unir à aucun
parti et de donner leur appui à ceux qui ont
pour principe la défende de la nation. Les li-
gues des combattants cherchent à gagner à leur
cause les paysans de tout le pays. Elles ont ré-
pandu dans les campagnes un manifeste, dans
lequel elles décrivent les méthodes administra-
tives socialistes.

L'< Avanti > annonce que, très probablement,
deux classes seront appelées sous les armes,
pour assurer l'ordre pendant les élections.

La campagne électorale sera nettement anti-
socialiste. M. Giolitti a refusé toutes les propo-
sitions de M. Turati.

On dit que M. Giolitti, en dissolvant la Cham-
bre, n'a fait que relever le défi lancé par les
socialistes au pays.

Les élections, dans tout le pays, y compris
les territoires nouvellement annexés, sont
fixées au 22 mai.

A Milan, un bloc libéral-démocratique de dé-
fense nationale a été constitué. H comprendra
tous les partis opposés aux socialistes, excep-
tion faite des populaires catholiques, qui vote-
ront séparément - — ¦ -

LETTRE BERNOISE
(De notre correspondant.)

L'empereur Charles au Conseil fédéral
(Note de la rédaction. — Cette lettre n'a pas

pu être publiée samedi par la faute de l'ad-
ministration fédérale des postes. La précédente
avait déjà souffert de retard pour la même
cause. Depuis que les postes coûtent davanta-
ge, leur service est moins bien fait, sembleit-AL
Nous lé constatons et protestons.)

Quelques jours seulement nous séparent de
la rentrée des Chambres, lesquelles vont avoir
une session intéressante et peut-être même
plus animée que de coutume. L'affaire des
charbons, celle de l'Union maritime, ont chance
de nous valoir quelques interventions bruyan-
tes.

Eu prévision de ces deux semaines de tra-
vail ardu, chacun fait ses préparatifs. Le Con-
seil fédéral liquide tout ce qu'il peut de ses af-
faires ordinaires afin de ee consacrer exclu-
sivement aux représentants du peuple souve-
rain qui l'attaquent soit dans l'arène publique,
soit, beaucoup plus dangereusement, dans le
silence du cabinet. Les députés garnissent leur
petite valise de linge éblouissant et remplis-
sent des malles des pétitions, réclamations et
requêtes de leurs amis et de leurs électeurs.

Les journalistes enfin font une cure de vins
fortifiants pour pouvoir supporter sang trop de
dommage cérébral tant d'interminables dis-
cours.

Sur les rives du Rhin, M. Schaer déambule,
la bouche pleine de petits cailloux, dans l'es-
poir de retrouver le secret de l'éloquence de
Démosthène. Les huissiers préparent leur plus
gracieux sourire de bienvenue. Et, dans son
presbytère fleuri, converti en un Slnaï entouré
de tonnerre, M KneUwoM, auguste et solitaire,
se demande, la main dans sa blonde chevelure,
s'il veut renoncer à son apostolat séculier ou à
sa charge ecclésiastique, ou encore si, subtile-
ment, 11 ne pourrait pas garder l'une et l'autre,
à l'exemple des fonctionnaires fédéraux cumu-
laids.

Vendredi, le Conseil fédéral a siégé dans
l'après-dînée et expédié toute une série de pe-
tites affaires, telles que la gestion de 1920 des
départements de la guerre et de la justice, avant
d'aborder la question du jour, celle de la fu-
gue impériale.

Le Conseil fédéral n'a pu que ratifier les or-
dres donnés par le chef intérimaire du dépar-
tement politique, pour qu'aucun obstacle ne
eoàt apporté à la rentrée en Suisse du descen-
dant des Habsbourg. Non pas, il convient de le
relever, que l'on tienne tant que cela à revoir
M. de Prangins, qui noua a en somme faussé
compagnie de façon un peu désinvolte. Nous
n'étions pas chargés de le surveiller, c'est en-
tendu ; il ne nous avait rien promis, c'est en-
core vrai. Mais enfin le gros bon sens populai-
re estime que quand on a, en une heure criti-
que, profité avec joie de l'hospitalité d'un petit
pays très fier de son titre de terre d'asile, la
politesse des rois devrait consister à ne le point
quitter de manière à lui attirer des ennuis. La
politesse royale, si nous en jugeon s par MM.
Constantin et Charles, est fort différente de ce
qu'un vain peuple pense. Car il semble bien que
ces deux messieurs ont surtout trouvé que l'a-
sdle était commode pour y perpétrer leurs pe-
tites manigances politiques.

Mais, comme nous le disions plus haut, la
situation ici, prend une importance européen-
ne. Pour éviter de graves troubles Dolitiouee.

nous allons donc laisser rentrer M. Charles.
Mais où se logera-t-il ? Car les Vaudois, sou-
verains dans leur canton si beau, ne veulent
à aucun prix le laisser revenir à Prangins. No-
blement dédaigneux des petits profits que cette
élégante société attire à la région, ils enten-
dent ne plus avoir chez eux ce citoyen qui. sur
les bords du merveilleux Léman, ourdit des
complots et trame des coups d'Etat. M. de
Habsbourg, qui sera peut-être redevenu notre
hôte au moment où l'on lira cette chronique,
sera quelque peu estomaqué de ne pouvoir
¦réintégrer ses Lares. Ils trouvera peut-être que
oes Vaudois n'ont pas beaucoup de respect
pour les couronnes ouvertes ou fermées. Si
c'est là son opinion, cela prouve qu'il n'a rien
compris au caractère helvétique, à l'esprit ré-
publicain et au sens général des événements.

U était prévenu. Quand ii s'est installé à
Prangins, les magistrats de Gland répondirent
tout net à l'aide de camp impérial que <M.
Charles > serait bien accueilli à condition de
ne pas attirer d'histoires à ses nouveaux voi-
sins.

Ma foi, il n'a pas tenu compte de l'avertisse-
ment. Tant pis pour lui. Il pourra s'installer
en Suisse allemande, pour changer, à Lucerne,
par exemple, où il trouvera la poussière et la
trace des vertus de M. de Bulov^ et du roi Cons-
tantin.

D'ailleurs quelque chose nous dit qu'après
cette aventure M. Charles ne restera plus long-
temps en Suasse. On dit... que ne dit-on pas ?
qu'il ira peut-être en Espagne, ou bien en Hol-
lande, ou bien adlleuins.

Ne pourrait-on point, pour contenter cette
soif qu'il a de régner, le nommer rod de quel-
que île ?

;Mais au fait, est-ce bien ce prince paisible
et doux qu'agite le désir frénétique du trône ?
Serait-ce point ses conseillers, son entourage,
ou encore certains milieux monarchistes étran-
gers ?

Qui le dira ?
Toujours est-il qu'un descendant du Rot-

Soleil l'a, dit la rumeur publique, escorté dans
son exode, lequel se fit par Bâle et sans doute
par l'Alsace.

Ce mystère sera éluddé dès le retour de M
Charles, auquel le département fédéral de jus-
tice et police se permettra de poser quelques
questions, bien que l'étiquette interdise d'in-
terroger les personnes du sang.

Pourvu, quand même, que le fonctionnaire
qu'on chargera de cette délicate mission ne s'en
acquitte pas avec une < Griindlichkeit > trop
fédérale.

Car cette fois-ci l'empereur aurait les rieurs
de son côté.

Cela ferait ¦compensation. R. E.

ETRANGER
Hommage à Mme Curie. — On mande de

Washington que le président Harding et Mme
Harding recevront Mme Curie à la Maison-
Blanche le 20 mai et lui remettront un
gramme de radium d'une valeur de 100,000
dollars, de la part des femmes américaines qui
ont voulu témoigner ainsi leur reconnaissance
pour les services qu'elle a rendus à la science.

Arrestation d'un député. — M. Galmot, dé-
puté de la Guyane, a été arrêté à Paris. Il est
inculpé de faits délictueux qu'il aurait commis
au préjudice de la Société centrale des banques
de provinces, au sujet de la vente de rhum.
Jeudi, la Chambre a relevé l'immunité parle-
mentaire à l'égard de M. Galmot

L.e travail aux pièces

H est des pays qui se rendent compte actuel-
lement qu'une augmentation de la production
est nécessaire pour abaisser le coût de la vie,
et que cette augmentation ne peut être assurée
que si le principe du travail aux pièces est
adopté.

L'Allemagne est entrée dans cette voie. Le
gouvernement s'était décidé à fermer les ate-
lirs de réparation des chemina de fer, dont la
production était insignifiante et la charge fort
onéreuse. A la fin de février, il en a réouvert
une vingtaine, et les ouvriers embauchés ont
signé un contrat par lequel ils s'engagent, entre
autres conditions, à ne produire que suivant le
principe du travail aux pièces. A l'avenir seuls
seront embauchés les travailleurs qui se plie-
ront à cette méthode.

L'Angleterre évolue dans le même sens. Onze
Trade-unions (représentant un effectif de
1,300,000 membres) ont envoyé des délégués à
une conférence tenue à Londres, sous les aus-
pices de la Fédération générale des travail-
leurs. A une immense majorité, un ordre du
jour a été voté, réclamant la remise en vigueur
du travail aux pièces. D'autres Trade-Unlons,
en particulier celle des mécaniciens, projettent
un référendum sur la question.

Les pays soucieux de leur avenir économi-
que n'hésitent pas à recourir aux méthodes de
travail productives. Leurs populations ouvrières
n'hésitent pas à assurer le relèvement de leur
industrie et de leur commerce.

SUISSE
M. de Habsbourg. — Le gouvernement vau-

dois a fait savoir à Berne qu'en présence de
l'état d'esprit de la population, il ne pouvait
plus admettre le séjour de l'ex-souverain sur
son territoire. Charles 1er devra par conséquent
quitter Prangins.

Le département de justice et police s'occu-
pera de sa nouvelle résidence et s'entendra
avec les cantons qui seraient disposés à accueil-
lir le monarque détrôné.

Le retour de l'ex-empereur. — L'Agence té-
légraphique suisse est en mesure de préciser
de la façon suivante la décision du Conseil fé-
déral au sujet du retour en Suisse de l'ex-em-
pereur Charles : Le retour sera provisoirement
autorisé à la suite d'une démarche du gouver-
nement hongrois parce que c'est de cette façon
que l'ex-empereur pourra quitter le plus rapi-
dement le domaine de l'ancienne monarchie
austro-hongroise où il constitue un élément de
trouble. A son entrée en Suisse, il sera porté
à sa connaissance que le permis d'entrée n'est
que provisoire, que le gouvernement du canton
de vaud ne désire plus sa présence sur son
territoire et qu'il devra choisir un lieu de sé-
jour qui ne soit ni situé dans la région fron-
tière, ni une grande ville. Une enquête sera
faite sur les conditions dans lesquelles l'es-
empereur a quitté le pays et le Conseil fédéral
se prononcera ensuite en toute liberté et sans
que la question soit préjudicié e d'une façon
quelconque, eux le point de savoir si l'autorisa-
tion de séjour sera encore accordée en Suisse
ou non. Il est évident que l'enquête s'étendra
aussi aux personnes qui lui1 ont prêté assis-
tance. Des mesures sont également réservées
à l'égard de ces personnes.

BERNE. — Le Conseil général de la ville de
Berne a décidé, dans sa séance de vendredi, de
faire l'acquisition de deux automobiles pour le
transport des balayures et débris de cuisine. Ce
sera une première étape vers la transforma-
tion complète de ce service actuellement as-

suré par des chevaux. Le Conseil a ensuite voté
les subventions suivantes: 500 fr. pour conti-
nuer les fouilles de la ville romaine, au nord-
est de la ville actuelle, et 1500 fr. pour une exT
position du bâtiment.

BALE-VILLE. — Les peintres membres du
syndicat socialiste ont cessé le travail vendredi.
Ils réclament une augmentation de 15 centimes
par heure de travail L'organisation neutre
créée en janvier ne prend pas part à la grève,
de sorte que la plupart des maisons peuvent
continuer à assurer la marche de leurs affaires,

ZURICH. — Le Conseil général de Zurich a
voté une troisième série de crédits supplémen-
taires pour l'année 1920, d'un montant de 765
mille 100 fr., élevant ainsi les demandes de cré«
dits supplémentaires pour cet exercice à près
de 6 millions ou de 10 pour cent, fait qui a été
fortement blâmé par la commission de gestion.
La discussion de détail de l'ordonnance réglant
les heures do fermeture des magasins a été ter-
minée. Le projet de la commission a subi un
certain nombre de modifications, prévoyant
certaines exceptions dans lo sens d une pins
longue durée d'ouverture des magasins à la
veille des jours fériés et des jours fériée offi-
ciels du mois de décembre, exception* qui ont
été repoussées par les partis de gauche. En-
suite de ceci, les radicaux ont proposé de reje-
ter le projet , proposition qui a été écartée par
62 voix contre 26. On est en droit de penser que
les milieux intéressés lanceront un référendum
contre l'ordonnance, qui devait remplacer celle
de 1918.

— Le Conseil d'Etat a décidé que du 1er roaS
au 80 septembre 1921, la circulation des véhi-
cules automoteurs hors des villes de Zurich et
de Winterthour serait interdite le dimanche el
le jour de l'Ascension, à part certaines excep-
tions, de à3 à 18 heures et demie.

VAUD. — Le petit Gérard Rochat, ft gô de
deux ans et habitant Les Bioux (vallée de
Joux), s'amusait dans les champs, près de la
maison paternelle, pendant que sa mère, Mme
Clément Rochat, cueillait de la dent-de-lion.
Soudain, l'enfant disparut. Les parents se mi-
rent à sa recherche et le trouvèrent noyé dans
la source d'une fontaine voisine, mal fermée,
La respiration artificielle réussit à ramener
l'enfant à la vie, mais, mercredi matin, il ren-
dait le dernier soupir.

GENÈVE. — En raison de la baisse des eaux
dans le port de Genève, la Compagnie de na-
vigation fait partir peu à peu tous ses vapeurs
par le haut lac. C'est ainsi que jeudi une mou-
che, remorquant le < Valais >, est partie dans
la direction d'Ouchy. La sortie du port n'a pas
été sans quelque peine, le < Valais > ayant tou.«
ché le fond sur un banc de sable situé à la hau-
teur du Kursaal ; en voulant le dégager, la
mouche, à son tour, s'ensabla et dut se h&ler
sur une amarre pour se tirer de sa fâcheuse
situation. Finalement les deux vapeurs, l'un
remorquant l'autre, gagnèrent sans encombre
des eaux plus profondes.

Le bateau amarré au Jardin anglais touche
le fond et donne légèrement de la bande. Si
cela continue, tous les vapeurs en rade de
Genève vont se trouver en cale sèche.

— A motocyclette, un représentant, M. Ro-
bert de Vay, 28 ans, Français, circulait vendre-
di matin, vers 9 heures et demie, à très grande
allure sur la route de Chancy. A la Petite-Gra-
ve, commune de Cartigny, il fit une embardée
et se jeta contre un poteau télégraphique. Le
malheureux fut tué net
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Bourse de Genève, du 2 avril 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

;r; = prix moyen entre l'offre et la demande.
d sss demande. | o = offre.

Actions 4Vj Fed.V. emp. 435.—
Banq.Nat.Su_s8e 467.50m 4</» » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 630.— 5°/0 » VIII » 427.—
Comp. d'Escom. 519.— 5°/0 » IX » —.—
Crédit suisse. . 545.— d  3</ 3Ch.defer ftd . 650.50
Union fin. genev. 190 — S«/0 Diflèrè. . . 290.50
lnd.genev d.gaz —.— 3°/0 Genev.-lots 85.25
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. 840.—
Gas de Naples . —.— Japon tab.lta.4V» 92-'5
Feo-Suisse élect . 237.50m Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . —.— V.Genè.1919,5% —.—
Mines Bor priviL 250.— d  4 °/o Lausanne . — .—

i > ordin. 280.— Chem.Fco-Suisse 307.25m
Gatea, parts . . 454.—m Jura-Simp.8,/y)/o 301.—
Chocoi P.-C.-K. 250.50m Lombar.anc.8% 38.50
Nestlé 597.50m Cr. L Vaud 5«/0 —.—
Caoutch. S. fin. 51.—m S.fin.Fr. -Sui.4«/0 —.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.—
Sipel . .. . .  —.— Cfonc-égyp. 190? 300.— o

nhiinnit™. » » UM 204 60Obligations § gtok# 4 0/ 
__

_
__

5<V0Fed.,H emp. —.— Foo-S. élec. 4 «/„ 211.— à
*.«/» » IV » —.— Totisch.bong.4V, —.—
4% » V » 465.- Ouest LurnièUV-. ——
—i————¦—mmeam——¦y

Etat civil de Neuchâtel
Promettes de mariage

Rudolf Fleig, boucher et Elisa Schweizer, le»
deux à NeuchâteL

Pauline Jarquin, étudiant et Lucie-Emilie
Rlchème, lès deux à NeuchâteL

Natale Piana, manœuvre, à Neuchâtel et Hé-
lène-Marguerite Kaufmann, repasseuse à Evian.

Paul-Auguste Mayor, ouvrier de fabrique, h
Peseux et Marie-Emilia Boillod, horlogère, i
Neuchâtel.

Daniel-François Buccarlet, candidat en théo«
logie, à Genève et Marguerite Delachaux, étu>
diante en médecine, à NeuchâteL

Mariages célébrés
26. Fritz-Henri Fischer, employé C. F. F. et

Lydie-Ida Gauchat, couturière, les deux à Neu-
châtel.

26. Alexandre-Marco Terzi, menuisier et
Jeanne-Marguerite Bonhôte, tailleuse, les deux
à Neuchâtel.

30. Robert-Serge Bonhôte, Docteur en droit, à
Paris et Jaqueline-Isabelle de Pury, à Neu-
châtel.

30. William Michel, commis et Berthe-Louise
Métrailler, les deux à NeuchâteL

AVIS TARDIFS
L'INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE

Q. GERSTER, Evole 31», sera fej>
mé jusqu 'au 14 avril.

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES

D'ESTOMAC
Quand votre estomac est dérangé au
point qu 'il absorbe les aliments sans
pouvoir les digérer, demandez à la
Tisnne Américaine des Shakers de le
tonifler j de l'aider à fonctionner , elle
y réussira toujours. Dans les cas de
manqued' appétit .dedouleurs aprèsles
repas , maux de tète , crises biliaires,
constipation , les vertus curatives de
ce tonique végétal n'ont pas d'égales.

Le succès sans pareil do la Tisane
des Shakers est la meilleure preuve de
ses propriétéscuratiTesquenepossède
aucun autre médicament. Elle tonifie
et fortifie l'estomac et régularise le
fonctionnement du foie et des intes-
tins , assurant ainsi de bonnes diges-
tions et nn sang pur. Faites-en l'essai !

PRENEZ LA TISANE
A M É R I C A I N E  DES

Es Venta '1_EI tontes les Phinnscles. Dépôt pour !o Gros :
HM.raU_ANN-ET_-j_.TJD, 30, bd do la Close (S. 1.), à Génère.

Prix : 6 fr. le Flocon.



"La participation des ouvriers aux bénéfices
(Voir < Feuille d'Avis > du 1er avril)

II
Que pensent maintenant de la participation

aux bénéfices les ouvriers et les employeurs ?
D'une manière générale, ils la considèrent d'un
œil plutôt méfiant. Les employeurs craignent
avant tout que cette participation n'amène tout
naturellement les ouvriers à exiger le droit de
dire leur mot dans la direction effective des af-
faires ; ils ne voient pas d'inconvénient à con-
naître l'avis de leur personnel en ce qui con-
cerne, par exemple, l'organisation des œuvres
philantropiques ; mais de là à permettre aux
ouvriers de prendre part à la direction, il y a
encore loin. Que l'on se souvienne, une fois en-
core, des expériences faites en Allemagne et en
Russie avec les Soviets d'ouvriers !

Mais il y a autre chose : Comment détermi-
ner la part de chaque travailleur, surtout dans
les entreprises où les ouvriers forment certai-
nes hiérarchies suivant l'importance du travail
qu'ils accomplissent ? On voit d'ici les conflits
dont l'introduction de la participation aux bé-
néfices provoquerait bientôt l'éclosion. Plus une
entreprise est importante, et plus il serait dif-
ficile de contenter tous les ouvriers !

De leur côté, les ouvriers ne sont pas de
grands partisans de la participation ; ils crai-
gnent de voir naître entre eux et les employeurs
une sorte de solidarité qui pourrait avoir pour
effet de diminuer le sentiment de la lutte de
classes. ,

Si la participation aux bénéfices avait pour
conséquence d'amener la paix sociale, ce serait
le. devoir de tout honnête homme de travailler
en vue de sa généralisation ; malheureusement,
il n'est guère possible d'espérer que cette paix-
là sera hâtée dès le moment où les ouvriers re-
icevront une part des bénéfices que leur travail
a procurés à l'entreprise.

Aussi longtemps que les ouvriers se laisse-
lont conduire par des gens qui sont souvent de
mauvais bergers ne pensant qu'à leurs propres
intérêts, il y aura lutte, pour le plus grand dom-
mage de la vie économique de tout le pays ;
aussi longtemps que des chefs ouvriers déclare-
ront dans nos autorités: Chambres fédérales ou
Conseils cantonaux, que leur activité a pour
but le renversement de la bourgeoisie, nous ne
pourrons croire que des réformes comme la
participation aux bénéfices serviront à quelque
chose ; d'ailleurs, on exagère' fort souvent la
valeur de la quote-part de chaque ouvrier, la-
quelle ne serait pas suffisante, dans tous les
cas, pour influencer d'une manière durable sa¦ manière d'envisager les choses. La participa-
tion aux bénéfices pourrait être introduite le
plus facilement dans les petites entreprises ;
dans celles qui sont le plus à l'abri des fluctua-
tions du commerce et de la production.
y Son introduction serait déjà plus compliquée
dans les entreprises d'importance moyenne ; la
guerre nous a appris, en effet, que ces entre-
prises-là sont exposées à perdre en fort peu de

( temps ce qu'elles ont réussi à mettre de côté
pendant de longues années. L'ouvrier ne veut
naturellement pas porter sa part de risque ; par
contre, dans les périodes de prospérité, il tou-
cherait une part du produit de l'entreprise,
après avoir obtenu déjà un salaire augmenté.

^On voit ce qu'il y a de choquant dans tout le
\ système.

Quant aux entreprises de grande envergure
et sociétés par actions, la participation aux bé-
néfices ne peut être étendue aux ouvriers, pour
les raisons suivantes :
. .J. Si.le résultat de l'exercice est inférieur à

'çé que les ouvriers avaient prévu, il y aura tout
de suite une certaine méfiance à l'égard des
écritures tenues, que les ouvriers demanderont
à examiner ; d'où un . gros danger pour l'en-
treprise, et la formation, à bref délai, de con-
seils ou soviets d'ouvriers.

2. Les ouvriers s'opposeraient à la constitu-
tion de réserves importantes, qui ne présentent
aucun intérêt pour eux. Comme ils peuvent pas-
ser dans une autre fabrique lorsque cela leur

i convient, ils n'auront qu'un souci: obtenir le plus
possible, car ce qui leur est versé en espèces

,est seul en leur possession effective. Or, sans
réserves suffisantes, une entreprise est à la
merci de n'importe quel événement contraire.
7.3. L'ouvrier ne voudra pas davantage enten-
dre parler d'amortissements importants ; com-
me il prend part au partage du produit de l'en-
treprise, il s'opposera à tous les amortissements
qui ne sont pas absolument indispensables, de
manière à augmenter la part qui lui revient
H en résulte donc que l'entreprise s© trouvera
dans l'impossibilité de consolider sa situation,
ce qui peut avoir des conséquences sur les-
quelles nous croyons inutile d'insister.

4. Des améliorations dans l'exploitation ou
des agrandissements n'obtiendront pas grâce
devant le personnel ouvrier, car ils diminue-
raient sa part de bénéfice.

5. Quant à faire participer l'ouvrier aux per-
tes éventuelles de l'entreprise, il n'y faut pas
fconger , et pourtant cette participation-là serait
tout à fait logique dès le moment où le tra-
ivailleur manuel toucherait une fraction du bé-
néfice réalisé ; l'un ne va pas sans entraîner
l'autre. D'ailleurs, il faut le reconnaître : alors
môme qu'ils le voudraient, beaucoup d'ouvriers
aéraient, dans l'incapacité absolue de prendre
à leur charge une partie des pertes, s'il s'en
produisait.

Cela ne veut pas dire, naturellement, que
l'ouvrier ne doit pas avoir sa part de bénéfice,
quand celui-ci dépasse les limites ordinaires ;
il faut, au contraire, qu'il ait sa part du produit
des bonnes années, car c'est là une question
d'élémentaire justice.

M Tschumi cite ensuite le cas suivant : Une
société anonyme, dont le capital-actions est de
% million, et le capital-obligations de 1/j million,
a' réalisé en 1919 ma bénéfice à répartir de
145,000 francs (bien entendu après les amor-
tissements statutaires). Cela aurait permis de
distribuer un dividende de 8 %, ce qui ne sau-
rait être considéré comme exagéré dans les cir-
«Sonstances actuelles. Or, au lieu de distribuer
•du 8 %, la société en question s'est contentée
de 6 % ; elle a consacre 30,000 francs aux in-
térêts obligataires, et a amorti des obligations
pour 30,000 francs également 10,000 francs ont
été versés comme gratification aux ouvriers et

, 10.000 francs à la caisse-maladie ; les 5000 fr.
restants ont été portés à compte nouveau. L'on
constatera que rien- n'a été versé au fonds de

'.réserve, qui existait cependant depuis les an-
nées précédentes ; par contre, les ouvriers n'ont
pas été oubliés, et la manière dont on a pro-
cédé à leur égard a, dans le cas particulier,
trouvé-leur entière approbation. Le fait que
l'on s'intéresse aux ouvriers pendent les jours
de maladie donne à ceux-ci confiance et sécu-
rité : ils ont le sentiment de pouvoir vivre tran-
quilles... pour autant bien entendu, que leurs
Salaires soient suffisants.

, Conclusions
ïé vous donne les conclusions de M. Tschu-

mi, telles qu'il les a formulées lui-même dans
son intéressante étude.

tt Etant donné les circonstances, la parti-cipation des ouvriers aux bénéfices ne donne-
rait pas les résultats que beaucoup en attendent.

2. L'on peut montrer de la prévenance en-
vers les ouvriers en adaptant leurs salaires à
la situation des affaires et à leur capacité de
travail individuelle-

3. L'introduction de la participation aux bé-
néfices entraînerait des difficultés plus ou
moins grandes suivant l'importance des entre-
prises ; l'expérience l'a prouvé. Dans certains
domaines, comme dans celui de l'agriculture,
elle est irréalisable. Jusqu'à aujourd'hui, l'on
n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante,
malgré de nombreuses tentatives, et il y a des
chances pour qu'on n'en trouve pas.

4_ La participation aux bénéfices suppose né-
cessairement pour les ouvriers une part directe
dans la direction. Cela aurait pour conséquence
de paralyser la marche de l'entreprise, et mê-
me de la ruiner.

5. Lorsque les circonstances seront telles
qu'elles permettront de réaliser des bénéfices
dépassant la normale, les ouvriers auront leur
part sous forme de gratifications, de versements
à des œuvres philantropiques, de subsides à
l'assurance-maladie ou décès, aux rentes vieil-
lesse, etc. Néanmoins, les réserves ne devront
pas être préjudiciées par ces versements-là ;
car il faut que l'ouvrier ait avant tout la cer-
titude de pouvoir continuer à travailler.

En résumé, conclut M. Tschumi, nous som-
mes résolument opposés à l'introduction de la
participation des ouvriers aux bénéfices, en ce
qui concerne notre pays.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

REGION DES LACS
Grandson. — L assemblée générale ordinaire

des actionnaires de la société anonyme Vautier
frères et Cie, à Grandson, a voté, à part des
amortissements: des gratifications importantes
au personnel; l'attribution d'un dividende de
10 fr. aux actions, le versement de .15,000 fr. à
diverses œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance de ia contrée, une nouvelle allocation
de 100,000 fr. à la caisse de secours du person-
nel.

Bienne, — Le fabricant d'horlogerie Kuefli-
Flury, récemment décédé, a légué 200,000 fr.
pour des œuvres de bienfaisance.

CANTON
Au sujet du référendum. — On nous écrit :
Les groupements des fonctionnaires canto-

naux ont lu avec surprise les articles du comité
référendaire alléguant qu'un sabotage des lis-
tes ;a été provoqué par des intéressés.

Ils croient pouvoir déclarer, après enquête,
qu'aucun fonctionnaire ne s'est livré à une pa-
reille'indélicatesse qui aurait naturellement été
immédiatement réprouvé© par les comités res-
ponsable'-?. Le comité référendaire ayant toute-
fois lanoé une accusation toute gratuite, nous
l'invitons à préciser.¦ . • • Au nom des divers groupements :
E. Vautravers. P. Reymond. F. Hoffmann.
Colombier. — Le grand match de football

entre Servette-Genève et Cantonal-Neuchâtel
s'est déroulé hier après-midi à Colombier. Ser-
vette a battu Cantonal par 3 buts à 1. Servette
est donc classé champion romand du football.

Une foule de spectateurs, que l'on évalue à
quatre mille environ, assistaient à cet événe-
ment sportif , qui fut des plus intéressants.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi aprèsnmidi,
un jeune garçon de quatorze ans, du nom de
Siegenthaler s'est enlisé, dans un marécage si-
tué à quelques mètres de l'usine à gaz. Deux
de ses camarades ont été les témoins impuis-
sante de sa mort.

.PAM
par

la baronne Hutten
On y verra une jeune fille — dont le carac-

tère n'est pas ordinaire parce que toutes les
circonstances de son existence ne sont pas non
plus ordinaires — faire successivement l'éton-
nement des divers milieux dans lesquels elle
est appelée à vivre. Lectrices et lecteurs sui-
vront Pam avec sympathie et éprouveront pour
elle la même attraction dont nous n'avons pas
pu nous défendre.

POLITI QUE

La grève noire
La grève des mineurs britanniques est consi-

dérée par la presse du pays comme l'un des
plus graves conflits qui se soient produits dans
les charbonnages. De part et d'autre, on semble
décidé à la lutte à outrance. Le gouvernement
prend des mesures pour protéger les volontai-
res qui assument le fonctionnement des pompes.
On n'a pu empêcher cependant l'inondation de
plusieurs puits. On se représente aisément quel
désastre constituent ces inondations et le tra-
vail qu'il faudra pour remettre en état les puits
noyés.

Que les mines britanniques, placées depuis la
guerre sous une sorte de régime d'Etat, rendis-
sent peu ou beaucoup, le capital engagé et le
travail étaient rémunérés de . manière fixe. Les
hausses que subissaient, de ce fait, le prix des
charbons parvenaient à peu près à parer le
coup. Elles permirent même au gouvernement
d'admettre certaines revendications excessives
des mineurs.

Devant la concurrence allemande et améri-
caine, les prix baissèrent en même temps
qu'augmentait le chômage. L'Etat décida d'a-
bandonner la partie à la suite d'attaques élec-
torales répétées. Il a arrêté les frais au 31 mars
et laissé les compagnies se débrouiller avec les
mineurs.

Pertinax écrit dans V< Echo de Paris > :
Les compagnies ont admis la participation

aux bénéfices, mait elles ont prouvé que, le ser-
vice des actions et obligations une fois assuré,
il ne restait rien à distribuer. Bien plus: dans
nombre de cas, la nécessité de diminuer les sa-
laires s'impose. Les mineurs estiment qu'en
moyenne la diminution serait de 6 à 8 shillings
par journée de travail. Ils seraient donc rame-
nés de force à leurs gains de 1914 ou peu s'en
faut, tandis que le prix de la vie, selon l'index
officiel , s'est élevé de , 140 %. Ils ne s'en pren-
nent pas aux patrons, qui n*en peuvent mais;
ils plaident que la conjoncture présente est ex-
ceptionnelle, et sera rapidement dépassée; ils
conjurent le" Trésor de continuer ses complai-
sances.

Le gouvernement et le Parlement ont refusé,
estimant illogique de favoriser une industrie au
détriment des autres.

Les techniciens affirment que le charbon dis-
ponible durera plus longtemps que l'argent qui
se trouve dans les caisses de la fédération des
mineurs et de cela chacun peut tirer une con-
séquence logique, savoir l'inévitable défaite des
mineurs.

Cependant les termes du problème ne sont
pas aussi simples que les. techniciens vou-
draient le faire croire, car d'autres éléments
pourraient intervenir et bouleverser la situa-
tion. Par exemple, l'attitude des cheminots et
des travailleurs des transports. Au 'million et
demi des chômeurs vient maintenant s'ajouter
le million de mineurs en grève. A ceux-ci pour-
raient s'ajouter demain 600,000 cheminots et
700,000 travailleurs des transports ; un total
de presque quatre millions d'hommes inactifs,
lesquels consomment sans produire et qui .peu-
vent être entraînés dans l'excitation de la lutte
à quelque acte irréparable.

Il suffit de considérer oes chiffres et de se
rappeler les fortes passions qui agitent dans ces
moments les travailleurs de tous lés pays pour
avoir une idée des dangers qui peuvent planer
sur ce pays dans une semaine ou deux, si le bon
sens inné du peuple et l'esprit de conciliation
et de compromis qui prévaut dans les classes
supérieures ne devaient pas triompher.

L'aventure communiste allemande
FRANCFORT, 3. — Dans un article de fond,

la « Frankfurter Zeitung > dresse le bilan des
événements de ces dernières semaines :

On se demande, dit-elle, quel était le but pré-
cis des communistes : car il faut pourtant qu'ils
en aient eu un et qu'ijj^ aient cru au succès fi-
nal de leur entreprise. S'attendaient-ils à voir
le gouvernement rester inerte. Certainement
non : il est probable plutôt qu'ils escomptaient
sur les bêtises du gouvernement et sur l'indi-
gnation qu'aurait provoquée dans les milieux
ouvriers l'intervention de la Reichswehr.

Il est évident que les communistes, qui ne
sont pas très nombreux en Allemagne, avaient
espéré qu'une grande partie des ouvriers se
rangeraient de leur côté, grâce au concours que
leur prêteraient les maladresses du gouverne-
ment. Il n'en fut rien pourtant ; les autorités
responsables ne rendirent pas ce service aux
chefs communistes. Elles eurent recours uni-
quement à la police de sûreté, montrant claire-
ment pa là que l'action n'avait nullement un
caractère politique.

Les événements récents peuvent nous servir
de leçon ; ils nous montrent que la grande ma-
jorité de nos ouvriers est hostile à. toute ré-
volte, et qu'il faudrait une politique bien mala-
droite pour l'entraîner à des aventures. Nous
savons gré au gouvernement d'avoir si bien
compris la situation.

ID. Charles de Habsbourg
BERLIN, 3. — On mande de Vienne au < Ber-

liner Tageblatt > que le voyage de l'ex-roi Char-
les aurait déjà été fixé pour samedi soir et que
tous les préparatifs nécessaires à ce sujet au-
raient été faits ; mais, au dernier 'moment, un
changement serait survenu, à savoir que l'ex-
empereur ne voulait plus se rendre en Suisse
en passant par Salzbourg, mais par l'Italie.
Or, l'autorisation de passage du gouvernement
italien ne serait pas encore parvenue.

D'autres nouvelles parlent d'un vovaee en

bateau par Gênes et l Espagne. Le gouverne-
ment espagnol aurait approuvé le séjour de la
famille royale et de l'ex-empereur Charles sur
le territoire espagnol.

Propos d'hurluberl u
STOCKHOLM, 3 (Wolff). — Branting invite

la classe ouvrière de Suède à préparer, pour le
premier mai, des démonstrations monstres, di-
rigées non seulement contre les tendances ré-
actionnaires en Suède, mais encore contre le
bolchévisme et aussi contre le capitalisme allié.

La politique de l'Entente, dit-il, qui prétend
mettre en esclavage l'Europe centrale pour plu-
sieurs générations sera funeste pour l'Europe
tout entière ; elle vise d'ailleurs à provoquer de
nouvelles réductions des salaires dans tous les
pays exposés aux effets de la concurrence al-
lemande.

Entre socialistes
ZURICH, 3. — Le secrétariat de l'Union ou-

vrière fait remarquer que le parti communiste
a été admis dans l'Union ouvrière par 200 voix
contre 1 et quelques abstentions. Un vote qui
a eu pour résultat 170 voix contre 70 avait trait
à la motion d'ordre du parti socialiste deman-
dant de ne pas entrer en discussion momenta-
nément au sujet de la demande d'entrée jus-
qu'à ce que certaines questions soient mises au
clair. •

Matoise-t'ie
L'office fédéral de l'alimentation ne manque

pas d'astuce. C'est évidemment de lui que
l'agence télégraphique suisse tenait l'informa-
tion de vendredi selon laquelle on projetait
pour le début du présent mois une diminution
des prix du froment et de la farine, ce qui en-
traînerait une légère baisse du prix du pain.
En queue de la nouvelle ee trouvait la mention
que les prix du sucre, de la benzine et du pé-
trole resteront les mêmes en avril.

Une baisse du prix du pain I Hum ! toute
légère qu'elle soit, — si elle se produit, — elle
peut avoir sa répercussion sur l'opinion au mo-
ment où M. Schulthess et ses suppôts font cam-
pagne en vue de nous < doter > du monopole
du blé. Il ne manquera pas de personnes pour
penser que si la Confédération a une action
favorable aux consommateurs de pain, elle ex-
ercera la même action s'agissant du blé.

Tôt après le rachat dès ©hemins de fer, on
voyagea à bon compte. Mais pas longtemps. Il
y eut un désagréable réveil, qui se produisit
au moment précis où le peuple suisse prit
conscience que les chemins de fer suisses
étaient à lui.

L on n aperçoit pas clairement comment la
Confédération vendrait le blé meilleur marché
que les particuliers, quand, au prix dont elle
l'aura payé, viendra s'ajouter l'entretien des
fonctionnaires du monopole. Peut-être M. Kâp-
peili, qui est un homme extraordinairement
doué, trouve-t-il cela tout simple ; à son défaut,
M. Schulthess, plus remarquablement doué en-
core, fera sans doute montre à cet égard de ses
exceptionnelles lumières. Il en est si abondam-
ment pourvu que, tout éblouis, les parlemen-
taires ont appris à ne voir que par ses yeux.

Il n'est pas impossible non plus que l'annonce
d'une baisse du prix du pain soit destinée à
faire passer sur la nouvelle que pétrole, ben-
zine et sucre continueront de se vendre aussi
cher qu'à présent, tandis que depuis longtemps
on devrait pouvoir se procurer ces produits à
des conditions plus douces.

Pourquoi le sucre, la benzine et le pétrole
sont-ils maintenus aux prix actuels ? Voilà
ce qu'il serait intéressant de savoir.

Mais l'office de l'alimentation n'en a pas ju-
gé ainsi. Il a pensé que son communiqué ré-
pondait à toutes les conditions de ce genre de
documents. Même que l'agence télégraphique
avait poussé la complaisance jusqu'à en sou-
ligner la partie qui devait tirer l'œil. Elle Ta
fait d'une délicieuse encre rose. F.-L. S.
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Ponr combattre le chômage
MILAN, 4 (Stefani) . — Le comité de la! C. G.

T. a décidé de chercher, d'accord avec le gou-
vernement, une solution à la crise du chômage;
il a invité les ouvriers à s'abstenir de toute ma-
nifestation publique et à continuer à travailler.

Congrès socialiste International
AMSTERDAM, 4. — La conférence des par-

tis socialistes adhérant à l'internationale de
Vienne a continué dimanche la discussion de la
question des réparations. Après Une vive dis-
cussion, un programme pratique de reconstruc-
tion proposé par la section française et modifié
par les amendements allemands a été accepté à
l'unanimité.

Les délégués parlementaires, membres de
parlements représentés à la conférence, sont
chargés de faire des propositions conformes à
ces décisions.

Ces propositions seront soumises préalable-
ment à l'approbation des populations des ré-
gions dévastées.

Le programme comprend l'institution d'un
office international de réparations avec des bu-
reau., de réparations nationaux.

La conférence terminera ses travaux dans
une séance de nuit..
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NOUVELLES 03VERSES
Contre les renchérisseurs. — La < Nouvelle

Gazette de Zurich > publie un article dans le-
quel elle exprime la crainte que la viande de
porc ne subisse une nouvelle hausse, ainsi que
la viande de bœuf , cela à la suite des nouvel-
les mesures de l'office vétérinaire fédéral , qui
influence les prix en faveur des paysans. L'im-
portation de viande de porc est interdite pour
le moins d'avril et, pour le gros bétail, les limi-
tes mises à l'importation sont identiques à une
interdiction.

Une bonne détermination. — On mande de
Zoug que la 17me fête fédérale de' musique,
qui devait avoir lieu cette année a été ajournée
à une date indéterminée par le comité central .
de la socité suisse de musique, étant donné l'in-
sécurité des temps actuels.

L'éclipsé de soleil. — C'est le 8 avril pro-
chain, soit vendredi matin, que l'on pourra ob-
server une assez grande éclipse de soleil, par-
tielle chez nous, mais totale et annulaire dans
les régions boréales situées au nord de l'Ecosse
et de la Scandinavie. Dans cette partie du globe,
la lune recouvrira entièrement le disque du so-
leil en laissant, au moment de la phase centra-
le, un léger cercle lumineux solaire, son dia-
mètre étant, ce jour-là, un peu plus faible que
celui de l'astre du jour. C'est pour cette raison
qu'on appelle ce phénomène: éclipse annulaire.

En Suisse, l'éclipsé n'est que partielle parce
que nous sommes plus éloignés de la faible ban-
de centrale. Noua verrons un peu moins des

huit dixièmes du soleil éclipsés. L'éclipsé com-
mencera à 8 h. 32 du matin pour se terminer a
11 heures, la plus grande phase ayant lien i
9 h. 41. Ce sera ainsi un phénomène intéres-
sant à contempler, si le ciel s'y prête et' môme
par temps couvert, l'assombrissement sera aisé-
ment tangible. Les lunettes, munies de verres
noirs, permettront de constater les irrégularités
du disque de la lune ressortant fortement sur
le globe éblouissant du soleiL

(G. I. — Station du Jorat.)
Football. — Résultats des matches de football

série A:
A Zurich, Grasshoppers contre Neumunster,

3 :2, Young Fellows contre Winterthour, 2:1
A Bâle, Old Boys contre Aarau, 4:0.
A Bienne, Young Boys contre Bienne, 3 :2.
A Neuchâtel, Servette contre Cantonal 3 :1.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds con-

tre Fribourg, 3 :0.
En Suisse romande, Servette devient ainsi

champion de son groupe et en Suisse orientale,
Grasshoppers, alors qu'en Suisse centrale, la
question sera résolue dimanche prochain.

Monsieur Maurice Jeanneret, à Neuchâtel;
Madame J. Clerc-Theis, à Neuchâtel;
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 famille^ NageL DuBois, Seinet 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 3J_ mars, i
14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

|j En cas de décès, téléphonez an
I N° -lOS
| Transports funèbres — Fabrique de cercueils
jj_ j ' Couronnes et coussins mortuaires
É Expédition an dehors par retour da courrier \
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Niveau du lao : 3 avril (7 heures) 428 m. 690
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Madame et Monsieur Samuel Gonard et leuri
enfants, Madame Vve Henri Messeiller et son
fils, Mademoiselle Alice Messeiller et les fa-
milles alliées ont la douleur d'annoncer le dé.
ces de

madame MESSEILLER , née Favez
leur chère et vénérée mère, grand'mère et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91mj
année.

Monruz, le 1er avril 192Î.
L'Eternel a été la force de ma vb

Ps. 27, v. 1.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Cours des changes

du lundi 4 avril 1921, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chique Demanda Oflra
Paris . . .Vi .Vj'.\-»tif..À . «-25 40.50
Londres. '.̂ ..f.̂ WÈ. f.>¦, 22.68 22.62
Italie . . .">Ayj J.^:. .. 23.60 23.80
Bruïelles .&f&>W$. . 42.05 42.35
New-York .T.3« '.. .«., » 5-75 5.78
Berlin . . V»-« h '}*.>i 9.20 9.45
Vienne . . *.*J[ Lk.' « 1.45 1.65
Amsterdam. #5»H«V* * 198-40 199,4°Espagne . ^VK"»..*,. » 80.— 81.—
Stockholm .. _\*Ĵ % '%» > 134.25 135.25
Copenhague .̂V-j f _ \.'*.,..,. 105.— 106.—
Christiania . k.<« .7 .5.3 .•£'. 92.25 93.-
Prague . . VÇ.£.$.«?.'•*. 7.60 7.80
Bucarest . . • .' ,*. V". 7.90 8.Î0
Varsovie . —.70 l.-

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

Conra sans engagement. Va les fluctuations , tt
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Onverti.ro de comptes-courante, députa ,
garde de titres, ordre» de Bourse, etc.

Bulletin météor. des C. F. F. 4 avril, 7 heures
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TEMPS BT VENt

280 F Bâle + 7 Tr. b. tps. Calme.
543 Berna +5 » >
587 Coiio + S Quelq. nuag. »

1543 Davos -g  » »
632 FribouM. "9 * »
894 Genève - " 9 Tr. b. tp«. »
475 Olaris + * » >

1109 GBsohenen + 7 auelo. nuag. »
508 Interlaken + 6 » »
993 La Ch.-de-ifond_) + § Tr. b. tps. ¦
450 Lausanne + .§ » »
208 Locarno ""}} _, *, *837 Lugano +11 Convert. ¦
438 Lucerne - * H Quelq nuar »
399 Montreux -10 Tr. b. tps. »
479 Neuchfttel + 8  » *COo Ragatz + 7  > »
.673 Saint-Gall +7  » »
1858 Saint-Morit? — 1 Qnelq. nuag. s407 Bchatthouse + 4  Tr. b. tp*. *5«2 Thoune - - 4  > s
889 Vevey + ô Qnelq. noaff. ¦
660 Vlègp +9  Tr. b. tps. »
410 Zurich +7  > »
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Conseil général. — Modification à l'ordre du
jour de la séance de ce soir :

i 3. Une demande de crédit pour l'achat des
immeubles de la rue du Château 3 et 5 et rue
Fleury. 2 en vue de leur démolition et la cons-
truction d'une maison loeative.

A la forêt. — Un habitant de notre ville a
tué samedi matin vers 10 heures, une grosse
vipère cuivrée ; c'est entre Pierre-à-Bot-dessous
et Pierre-à-Bot-dessus qu'il a rencontré le rep-
tile. •

Un cas de ce genre est plutôt rare à cette
époque.

Dans la rue. — Hier soir, vers 5 heures, une
voiture automobile allant dans la direction
d'Yverdon, renversa une demoiselle qui , chan-
geant de trottoir, traversait la rue. L'automobi-
liste arrêta aussitôt sa machine.

La victime de l'accident, une demoiselle du
littoral, eut davantage de frayeur que de mal.
Elle put regagner son domicile au moyen du
tramway.

Exposition d'aviculture. — Un très nombreux
public a visité oes derniers jours l'exposition
organisée au collège de la Promenade par la
Fédération des sociétés d'aviculture de la Suis-
se romande. Il faut dire que cette exposition
présentait un grand intérêt par la beauté des
animaux qu'on y rencontrait ; en effet, parmi
les lapins, les coqs, les pintades, les dindons
ou les oies, plusieurs étaient de superbes bêtes
qui prouvaient le savoir-faire des éleveurs.

Apprentis de commerce. — La séance de
clôture des examens d'apprentis de commerce
a eu lieU, samedi soir, à l'annexe du nouveau
collège dès Terreaux. Ont pris la parole MM.
Alfred Guinchârd, professeur, président de la
commission des examens, Paul Jaccard, inspec-
teur des apprentissages, Emmanuel Borel, con-
seiller communal, représentant de la ville de
Neuchâtel, et C. Hotz, avocat, président de la
commission des études.

Voici, par rang de sortie, les élèves qui ont
obtenu le diplôme cantonal et le diplôme de la
Société . suisse des commerçants : 1. Auguste
Kohler (Banque cantonale, Cernier) ; 2. Gio-
vanni Sandri (L.-F. Lambelet et Co) ; 8. Mar-
guerite Droz (H.-W. Schmidt, La Chaux-de-
Fonds) ; 3. ex aequo, Werner Oertle (L.-F. Lam-
belet et Co) ; 5. Arthur Amstutz (H. Colomb et
Co, Fleurier) ; 6. Adalbert Graser (J. Renaud
et Co) ; 6. ex., Georges Quellet (Banque canto-
nale) ; 8. Léon Robert (Société de Banque Suis-
se, La Chaux-de-Fonds) ; 9. Albert Leuba
(Union de Banques Suisses, Fleurier) ; 10. Paul
Challandes (The Neuchâtel Asphalte Cie, Tra-
vers) ; 10. ex., Walter Senft (Société de Banque
Suisse, Le Locle) ; 12. Albert Jeannet (Barbey
et Co); 13. MET Lindenmann (DuPasquier,
Montmollin et Co) ; 14. Joseph Becker (A.
Grandjean) ; 14. ex., Charles Pîeiffer (Perret et
Co, La Chaux-de-Fonds); 14. ex., Charles
Schmidhauser (Fritz Moser, Saint-Aubin) ; 17.
Maurice Elmiger (Soc. Coop. de Consomma-
tion) ; 17. ex., Ernest Huber (H. Baillod) ; 17.
ex.,.Lydie Mischler (Gœtschel et Co, La Chaux-
de-Fonds) ; 17. ex., Henri Proserpi (Bonhôte et
Co) ; 17. ex., Edouard Widmer (Banque canto-
nale, Le Locle); 22. André Bobilier (Wavre
S. A., Cave du Palais) ; 23. Auguste Anderegg
(Paul Ditisheim S. A., La Chaux-de-Fonds); 24.
Gustave Henry (Société de Banque Suisse) ; 24.
ex., Jean Jacot (Banque cantonale, Le Loole);
24. ex., Auguste Jeunet (Ch. Perrier, Saint-
Biaise) ; 27. André Gudly (Berthoud et Co) ; 28.
Joseph Aschwanden (Société de Banque Suis-
se) ; 28. ex., Nelly Sauser (Louis Mœnig et Co,
là Chaux-de-Fonds); 30. Henri Guinand (Im-

primerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds) ; 31.
Charles Giauque (Brunschwyler et Co, La
Chaux-de-Fonds); 31. ex., Théodore Spack (A.
Grandjean) ; 33. Henri Kaufmann (Otto Schmid) ;
34. Gustave Widmer (Commune de Peseux) ;
35. Fidélia Baume (Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds) ; 35. ex., Eugène Evard (C.
Grivaz et Co) ; 35. ex., Frédéric Jacottet (Ch.
Petitpierre) ; 38. Joseph Aschwanden (Société
de Banque Suisse) ; 39. Léon Robert (Société de
Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds) ; 39. ex.,
Paul Sandoz (Banque cantonale, Fleurier) ; 39.
ex., Ernest Sommer (Wyssmann, Verdan et Co).
Six candidats ont échoué.

Feuilleton. — Une des plus jolies oeuvres d'i-
magination, d'une observation amusante et fi-
ne, une des plus fraîches aussi, pleine d'émo-
tion, de gaîté et d'inattendu, c'est là «e que
la < Feuille d'avis de Neuchâtel > va offrir à
ses lecteurs en commençant la publication de
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