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p our immeubles
f \  - . ..

' —.: ii . !>.* X i t: '; *J - . ¦
¦¦'

1,85 personnes : domiciliées
dans le ressort communal . de
Neuchàtel et qui Dossèdènt des
immeubles dans d'autres loca-
mf a do ' canton, sont invitées a
remettre an Bureau des Fi-
nances de la Commune, avant
le 28 février 1921, une décla-
ntion signée indiquant, avec
l'adresse du contribuable, la si-
tuation, la nature, et la valeur
des dits immeubles.
In contribuables Qni n'au-

ront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, se-
ront soumis à Timnôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'E-
tat. (Règlement du 26 décembre
jjg80, ali. 7).

Il- ne sera pas tenu compte
des déclaration» antérieures, qni
n'auront pas été renouvelées,

îlencnâteL li janvier 1921.

(

Direction
•' des Finances conummalea.

les personnes non domiciliée*
J Keachâtel. mais qui possèdent
de;, immeubles dans le resport
communal, sont invitées 'à
adresser au Bureau des Finan-
ças de la Commune avant le 28
février 1921 une indication pré-
cise de la situation, valeur et
natqre des . dits immeubles.

L»3 contribuables qui n'en-
wrront pas cette déclaration
seront tasés sans recours.

fteucnatel, i? janvier 1921.
Direction

des Finance» communales.
WM l II MII ' . i

i flÉS, COMMUNE

Bip Savagnier
La .j Oommnne de. Savagnier

«et au concoure lès trâvâtes de

I

ioudotre ^onr recherches d'eau.
Prendre connaissance de» eiu-

ditions i chez il. Philippe Mat-
thçy, Directeur des eaux, au
Gd-Savagnier, auquel les sou-
missions sont à adresser jus-
fln 'au lundi 14 février, à 12 n.

Savagnier, le 5 février 192L
P. 139 C;. Conseil communal.
MMsgggMMMgi a 11SSB9SSSSSSSSSSSS

ENCHÈRES
Paroisse de St-Aubih

VENTE DE BOIS
Le lundi 14 février lttl, la

Paroisse de St-Aubin vendra
eux enchères publiques et con-
tre arsrent comptant, les bois
suivants, situés dans ses forêts:'

A.. Champs Bettens:
50 stères de hêtre.;. 20 st. de

sapin ; 8 tas de perches; 6 ta&
de branches; 4 tas de mosets
ponr échalas; 40 charpentes cu-
bant 20 m" et 600 fagots hêtre.

Hendez-vous ponr ces lots à
9 b. >/ ,  au Plan du Vent, côte
Onést.

B. Forêt do Devëns:
25fl st. de hêtre: 50 sî. dechê-

De: 5000 fagots de hêtre,
i Bonder-vous pour ces lot» â
IH h., au bas du Crêt Saore-
inent, division 10.

En cas de mauvais temps, la
vente sera renvoyée.

t St-Aubin» • 7 février 1931, ! : 
I Conseil de Paroisse .

1 IMMEUBLES
I <"V" ;I 

A vendra ou éventuellement
i looer tout de suite

grand bâtiment
rural et locatif moderne, terres

j attenantes, et reprise d'entre-
\prise de camionnage. S'adres»
'sef à M. François Troyon, ca-
mionneur. Colombier Weuchâ-
ten ¦ . • •
" A vendre à HAUTEHÏVË une

MAISON
I «•?so h?ssjverie«. écurie, j ardin,
^erger . champ et vigne, Henri

I ~ m"nà . Hauterive .
! A ' vendre, à Neuchàtel, dans
• très belle situation. . ¦

grande villa
W» chambres, véranda, bain,
nombreuses dépendances: tout
confort Jardin et verger. Ga-

JlWa. Vue étendue.
S adresser à l'Agence Eoman-

Je, Çhambrier & Langer, Châ-
gag & NenchâteL 

;<é vendre
' beau j ardin situé à proximité
I I  nantferive Contenance envi-ron JOOO m5. Arbres fruitiers en1 mata rapport Pavillon compre-
nant-une chambre avec galerie,
I ;B;"ne et cave. Situation su-Perbe. Conviendrait spéciale-ment pour apiculteur. S'adres-ser Etnde Junier. notaire, rue«ta Musée 6. NeucMteL P.253N.. ... .. ..

Pour .cause de "départ à vèn-: I
are .tout 4è 6uite
jolie villa

composée 'de 6 oBarabres,;cha;mr
bre de bains, calBij ia, chambre
à lessive et toutes dépendances, :
balcon, "terrasse,"jardin - et' ver-
srer. .vue superbe et imprena-r '
ble. à $ minutes du tram de
Corcelles. . H ."S'adresser par $orit sous chif-
fres B-. B.: 5T2i.au bureau de, 1*
Feuille d'Avis. , --.;", ; • ;,: _ '
¦¦iiipsWs»! IW W II  nm i iw i  mÊm Wp * "' iVi i i

A VEWJBE ;
BEAUX TlitEURS
pour,arbres fruitiers et arbtti-
tes. ainsi que . p lusieurs paquets
de belle? perches 4e haricots i
vendre chez Béguiu-Gretillit,
Coffrage. - rrr °̂  ? " -" ¦;, '.

Tourbe
bien sèpjie, ^re * qualité, 13 fr. de
m3, à'vendre an coçpptant. Gott-
fried Jaïob. Hofmatte. Ins (Ot.
Berné;,, .. -.-' , -' ¦' ,-.¦¦ ' r< ,• ; 'vr; V\"- ¦- ' ¦¦' ¦• ¦ • "i !

A.vendre ou. à Jauep 

beau piano noir
Ecluse. 31j 3rag- . fr '"anche.

iiâîiteaii
6 ..m- 3>. > eapia Tivé ' enivre, .2
paires ^e .raà(6s, dérive et gou-
vernai!, le tout en "parfait état,
cédé TàH500'fr. Pria a Rolle. —
S'adresBèf k ($}. Môttaz, Eue dn
Nord; «. 1 -.¦ ¦¦ ¦ ¦> :¦ '. '

JiîachiMàhach er
grand • modèle,, état : de neuf,
c'onviendEaJt ..patte' charcutier.
S'adres é̂j ̂ .AyeiiBë. Fornachon
17. Pès"eu5^' , ,' .. '. / :—; • ,!*,«.wi ' j .f t.- v j 

A vendre
Belle CHAMBRE A CODClïER
complète S'adresser.-Ecluse 81,
3me êt.age. à gauche;

• OCCASION !"
A vendra :;ff petite vitrine, â

tablars, 1 à".morepse. état de
neuf. 'des IHsjavec sommiers, un
en fer, des bomlboènes, 5Ù ffuil-
Wre». ,et 'f0TJ.rp&et*es, des bou-
chphs.. S idrésser Quai Jeanre-
maud 6, r̂rièreKTle-iaatia^oTc:
éVrire. * - i '.<•{. . . -
• • On^e^ ^àdre'̂

ww
-,wl

3 habillements
complets, gran^de itaille, dont 2
de cé?émo^iië 

et 1 de couleur
arrisep comprcte'ment neuf. Vve
F. Jacob, ' confiBériè, St-Blaise,

' . i ' — " i .&—' ; " '

j K^ER &^aOTT^
S Grande Vente 8
I de - Blanc - • I
j Escom pta de 20 % au comp'ant

I Linges éponge 53/100 ia douzaine 38.—- net I
I Draps de ban 100 -150 9 60 ne! 1

n m PI
i shr les i ruits secs

PRUNEAUX depuis 0.85 le % kg
PÈCHES évaporées 0 85 »
Pistoles, Brignoles, Abr oots, etc.

MAGASIN L. P0EHET
**¦ ¦ 

Volaille
De belles dindes prêtes à pon-

dre sont à vendre, La pièce de
25 à 30 francs. — Adresser les
commandes a Joseph Favagnl-
ni. Marchand do volaille. Rran-
gos. ¦¦-. ¦ ¦ J -H.3098 J

10 beaux porcs
de 8 mois lA à vendre. — Tell
ppTrln, Boudevilliers. .

BELLE CHÈVRE
h vendre. S'adresier Fahys 173.

Verrats
A vendre 2 beaux yorkshires.

de 4 mois. Rosthlisberger, Mon-
ruz. | 

Tumier
A vendre environ 2000 pieds

de fumier. Ire qualité, en bloo
du par tombereau. On échan-
gerait une partie contre du
vin. — S'adresser La Joliette,
Parcs 63, Téléphone 390.

»?•?»?••>»?••????»»?
ii SACS de DAMES i
' * Hole et peau z

îi ABAT-JOUR S.J
J l sur commande %

W LANFR ÎNCHI 1 C" I
J l  Seyon 5 t
i < TÏmbrte •"'escompta 5 % ?

J *- '. au comptant T
»????»??????#?????»0

Bon fumier
à vendre par vaj fon. S'adresser
à Numa Comtesse, Bevaix.

Pommes cb terre
triées

17 fr. les 100 kilos. S'adresser
Boulangerie Ecluse 33.
¦ —4 -!- 
*??»??>?»?»??«»?>••«

l iar- A VENDRE J
o < >
i > d'occasion, faute d'usage, < >
J [ uu magnifique \ [

o fourneau |
< > marque < Junker & Ruh », < »
J Jp i i x  fr 180 —. Pour visiier *\
< > s'adresser « Au ¦ JLouvre » * *\ \  Sleuchâta i . ' %
???»?»»??????»?»????

2 ÉCHELLES
neuveg, longueur de 5 et 8 mè-
tree, â veudre à bas prix. —
Ed- Vaucher. CormoTidrèohe 4.
n i  • !>*£* •'ilipejutm

• A remettre pour le 84 mars
jolie boulangerie-pâtisserie avec
installation moderne. Cause :
cessation de commerce.

Demander l'adresse du Uo 596
an hny.en.n dq la Feiiîtle d'Avis.

• 'A' remettre-tout de suite ou
époque à convenir

©oMi Mierce
d'épicerîe, primeurs, beurre,
fromages; vins, eto^ ayant bon-
ne petite clientèle.
J S'adresser pour traiter et vi-
siter à l'Etude Edm. Bourquln,
i Neuchàtel.m i .  I I I I I *!¦ ¦ ' » ¦¦ ¦ i —P- m I I  i i m

"-Reçu un -nouvel en vol.. de

caleçons
pour- dame en Jersey, ¦ de Ire
"ïfaallté. au-pris incroyable, .de

3 fr. M .U paire
PROFITEZ !:,: - ..UNIQUE !
" Au Bon Mobilier. Ecluse- 14,
Nèùchâtel" ' ' " • '.'; ' - ,.
Envoi : contre - remboursement.

A vendre '

10QD DQîeamt de thêee
•pour palissades, marches d'es-
caliers et tout antre usage, lon-
gueur 2 et S m. - A la Scierie
V.mH» Rn-R s V.AXDB'B'.VnM

Névralgies
Intluema

Migraines
. Ma ux de tête

CACHETS
; «ntinévralgiqne*

MATTHEY
Soulagement. Immédiat et

promut» euérïsoa. la boite
1 fr M. dans toutes lea ohar-
maeiea e. o

DéntHa * Nenehâtel *
Bouler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et VVildhabex.

• i ¦ i»

ABONNEMENTS - V
» m 6 «uru 5 istoit S suit

Prtiieo.domicile i5.—• y.5o 3.75 i.3o> " '
ctringer • • - 46.— «3.— 11.5o ±.-->

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

Changement d'adresse, 5o centimes. ,'
'bureau: Temple-Neuf, JV* / --—

ANNONCES **'***V***I»8
ou «on apaoc

Du Canton, ao c. Prix mlnlm d'une annoncé
So c. Avia mort. «5 e. ; tardifi 5o e.

Sutttw. a5 e. Etranger, 3o c. Le samedi J
Suiasc )o C., étranger 35 c. Avis raofx
tuairca lo c.

r\éclanta io t. minimum i.5o. Suitse ta
étranger, le samedi. 60 c: minimum 3 fr»

Demandes ta baii temfttu

—T-ffnT M I BaMBSSSSSlSJMC—¦-- 1 I 'JII,

' S I R O P  i
.; ; 8;URNAND

Un demi siècle de 1

Succès |
' !cbntre I

TQÙX " BRIPPE
Coqueluche ' j

Exigez. |VcQb9.|lag<- bleu fl
; ' En vepte, dans ¦ - - I

.toutes les. pharmacies $j

HARBKfô FUI£S
-15 cent, la pièce —

Zimmerniann S. A.
Bonne tourbe

raoïâeqse, noire. :blen sèche, à
vendre 'chez M. Ernest Meyer,
Voisinage-Ponte. ;iMir

Bappelez-vons que le soufre i
t'hydrate 4e blosyde cuivre,

£e Titan
a sauvé la' récolte des viticul-
teurs '. qui ' eu . ont fait emploi.
Pas d'oïdium , pas' de mildiou de
la grippé!'' ;

Prix 75-fr. par ] 0fi tg, franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921. • ' '• :

Concessionnaire exclusif, Jean
M?hleûiat»er. Cortaillod. — Le
« Titap > 'vient d'obtenir à l'ex-
position,' de ' B^ziers (Hérault )
le GRAND DIPLOME D'HON-
NEpe " •

^^
Eies pilules gïïisses yra'

|̂k dn pharm&cien Richard BrandiJ&
V̂, sont connaes aujourd'hui àimajf f

tf . f̂fl»,*9 mon ê entier comme JF Jk

I l  lil |J-1 I^̂ ^ Ĵ î | te ï 'î'! |
K ° *• ~̂" •• y  ^BsStsss*m *Pm\ *****̂ SiBvÊLw © *2 »? ï*

fèj j d 0 ^  f f  Kuttrxm dans los k̂ f̂e ô
tLjmv' Éf  dérangements d'estomac,^̂  "̂ ^̂

JSr ssSex&aoa qui en dépen-^  ̂ ^
Ér dont, telles que maladies du^A

M îole . htmorrlioldea, maux de tlte. k̂
. >@f palpitations da coar, mamiaa d*arpJtlt/Vk ¦

#><^^^#^#<#^#^^^><#,#<€>^#'̂ #^

f s Ë t  ëra ElBaWïîi ESSû / Ow& a#*)à< ®Ê? /$£&\%i&3&i9i'd!r^m\ *&wHiioe wgfgfg 1
I agrèiJnventajrg |
y  A l'occasion de noire inventaire , nous _
4? avons rédui. tous Ses prix au plus just?. •»»
« >̂ Nous vendons dès aujourd'hui ' des < «jk
# Richelieu pour dames . dep. 19.50 _
W Souliers pour enfants. 22-26, dep. 850 _
Y Souliers pour fillettes , 30-35, dep. 15r50 '?
W Souliers pour dames, deux teintes , dep. 10 50; ?
Y Souliers- pr dames, chevreau noir, dep. 30.50 _
W Souliers pour messieurs fort , dep. 23 50 ?

S

'* Souliers pour messieurs, box-calf , dep. 31.50 _
Souliers pr messieurs , fort , fen es, dep. 29 50 _,. Souliers pr messieurs, box calf., 2 semelles 35.50 ?«9 «?

>w Gran d choix en cafignons et pantoufles à des prix A,
"X. ===== extra avantageux i i .1 . . ^Sou.sers de luxe , choix énorme _

f Manasin de [tiaossures i Rue St-Mauri^ î f
J ACHILLE BLO CH t

ËToutes les expériences
faites avec le Caté Hag sans cafdjhé
ont donné lea résultats les plu» satis-
faisants. Pour les nerveux et les cardia/
ques H est une boisson délicieuse et .
bienfaisante. Tout le monda devrait ei>.
faire usage car le Café Hag tout ai» ' .
possédant intacts l'arôme et le Bout du
café ordinaire n'en contient plus les i
substances nuisibles à la ear.ts. Dr. E.

Tons les prix de nos articles en maga- '
stnâ ont été considérablemsnt réduits.
La baisse est particulièrement sensible

dans tons nos ' !

articles blancs et lingerie

lEBsnscsBaiBBaeiSHBsaisaBBOsaâBlRKsassaiBtj oaiBBBSss

| f . . .•—* Kcdui>ez le prix de vos achats $ E
*= " en couvraut vp> bt soins eu É  ̂ ''

f ; ? '©©=© ¦ i
» Chaînes, Appareils de levage, |É*» '§
1 ' ï Portes M 1
s 1 1 1  directement a notie fabrique %  ̂ B

I • J. BKÎJ M & Cj» - NEB9KON 1
jl Téléphone 12 Tél^Rriimmi' hru.ii N6lnkon 1J
aaaœaaBOBBBaBBBaaQasBBBBBiaBsaBBBBaïaaBiaaaBa

Sfrilflffl Aluminium
I l  11 il il 11 GRANDE VENTE RÉ CLAME ;
. I [M jsj§ Il '' '  ' I , au carré de la ruo des 'Poteaux

i$«0a»®II*SI Ménagères profitez.....
Seulement pendant 3 jours A T A  PAÏTRIHT "
= que dur.ra cette vente j j *i **** * UU|lilîi

Epuisement nerveux
¦ssMpaaajajiWisĵ aaaj ¦̂>̂ t̂y

»jism
1Jl w ĵ*  ̂s*

Préservation, «uérison radieeje. causes et origine. Par le Dr
Eumler. médecin-spécialiste. Onvraj ïe rédigé selon lès vues mo-
dernes ; 300 pagres, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur, réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et S guérison de l'épuisement céré-
bral et de la moelle épinière* d" système snerveus sexuel par
suite de' débauches et excès de toute nature^ ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est. d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une valeur' hygiéTncine 1 Incalculable pour TOUT
HOMME j eune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la "maladie et les infirmités ; cpluî. qui est malade ap-
prend la voie la plus sûre de là 'sruérîson. prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. Dr-Méd. Eumter,. Genève i4g0 (Servette).

I

NEUCHATEL |
Rue du Musée 4- - Téléphone -170

TOUKÇE
malaxêie

Combustible excellent pour cuisine,
¦ ¦ chauffage , lessiverie , etc. ¦ ¦

~*al — i. i îmuja. 1 ¦! —Basmsmn 1 1 ¦¦¦ l§r

ISPICHISER & Cie ¦
.-. Neuchàtel 1

M SM Tapi s à la p ièce, en tous genres m
H Milieux de Salon , Descentes de H
M Ut, Tap is de Table et Couver- <Ë
M tures, Linoléums et Toiles cirées M

jâts^ssaiiSB^isâœiSSffliïS^î ^.iaj ŝ ËS'iEsSii^sSs.̂

B
HâT B  ̂H I ^Bi Bl 0"ï 

 ̂

sw 
command<'S, dup lusr ; m- S

- r a E l l  * .: B l k l  P1 '" au P u? riche Exécution j_. mm H ' E  IlS ^ l' a *r(;B,6ui étllée.Travauxri'Ebé J
Hl W m IC ' ' '¦ B< m ! "'st ''ri«^t vlenuisene Pièces

W! l i l  lil i l i i  I ROBERT l/AVAXCBY 1
ïï lia Si «J tiLW M É m Â kj . Rue.. des J Moulins. 4i-4V H
fit i.̂  . *i 1

BRIQUETTES DE SCÏUEE _
remplaçant très avantagcnsi'ineut les briquettes de ti ; a
chaibôu, tout en ayant un très grand avantage de. ^.;C :J

propreté et de renrtem nt .
il Vr. 12-— les ÎOO bj c. rendus en cave ; £|

BRIQUETTERIhl DE SCIURE BERN-LIEBEFELD fc^/
i Dépositaires exclusifs : 'ssv&^

GRAU il 0ï,EHS0\ gg^̂ y ĝ [ | i I
M̂ SlsamSaBBaHallaP ' WÊSË '

Cifl . PETITPIERRE
AUMËXTATIOX 4.'E\Ê8ÏALE
N E U C H A T E L  ET ENVIBONS

( :;
, ;  

. ¦ ¦ ti î

Rizotto f 'îf f "P' ff- o^cUl si„é . la boite de 1000 p. Fr. 0.75
— F '.  . . ¦¦¦ — ' -.'cm B— .¦ .. ' ¦ ¦ i ¦ —i . ¦ ¦ - -

«*»4- BLâNCHISEÂGE ?^^
i > -  Lib lingi de corij s et de maison est lavé yt repassé avec le <?
J J  plus grand" ebin par la J |

!| O. B. . N. :;
J |  SERVICE A DOniCIL.E Téléphone 1005 J |
i t Expédition au dehors par tr&m, poste oit chemin de f er  < ?;

:: Grande Blanchisserie Nenchâteloise V,
*> . .. S.;; " QLQNA . RO . & C!% Monruz-Neuchàtel j|
v *m *«ecoo *»o«o *ooo **ooo *oooo *o **ooooo *ooo *

1 f a Jrasseric JKtulkr |
S NEUCHATEL K
S FeGomm ande loi ama:eurs O^n n ni Dlnnil n S
i «r ses bières III 11 Slllll |
 ̂

Livraison à domicile a par ir de 12 bouteilles K
'% ., TÉLÉPHONE 127 = W

<B l̂«^SAl3a»BSà«»eeSs«BffiB^S«tg3»Ëi ĴteC£as 
BBB^BB»  ̂;

m u Alimentation Gànéraie à Neuchàtel et Environs mm

Ï Ï Ë W % W É m i  le 1/2 kg. Fr. 1*«%3

€
aitf)^^% en poudre hollandais <*| të& ^^C Ŝ  ̂

5e 1/2 k g. . Fr. 1B1 «̂#

lit d'enfant, blanc, belle table.à
rallonges, noyer ciré.- 145X105,
le tout en bon état, bouteiU.ee
vides. S'adresser Parcs 85 a, au
rezrde-ehaiisséë, gauche."MTOIOBïLE
4 places, excellente marqua
ïraucaïf e, ; avec tous ses acces-
soires,-complo.teuieu t revisée et
repeinte, à. céder faute d'eiu-
plôli à uïï >ïîs" très avantageux;
SVarèssér case postale'Ivo- 5189,
Neuchûtel;- - - •

r a v i s -
' Les :pris de •

nos marchandises suivent
automàii queme.ut -.'.

les mouvements de baisse
". Notre clientèle sera donc

toujours servie en bonues
marchandises et ,

aux prix dU jour
MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchàtel ir

B̂BaaiBaaaBBBaBBBBaoBi
Balance romaine (100 kg.)

petit char à.pont
avec mécanique, à vendre fau-
te d'emploi.

Demander l'adresse du No 558
an bureau -de la Feuille d'Avis.sa= i—: r „ , ,  — - , ,rTa
, A vendre :

PIANO NEUF
trèe peu usagé (marque Kow
dorf). Demander l'adresse du
No 566 au bureau de la Feuille
d'Avis

¦ ¦ ¦ ¦ . i 1 1

A vendre plusieurs cents

beaux fagots
. quelques stères de chêne, ainsi
qu 'un tas de .tuteurs .pour ,ar-
bres fruitiers et rosiers.

S'adresser à P. Oescû-Perrotw
Favarsre-Monrnz

1 . ¦ i mm^mmmm

§ff Offre lea meilleur» ¦£
B POELS . POTAQERS n ¦
g§ GflZ ET n CHARBON S»

Piauhfu5 -̂^15 IL» 
^

sa
Demandes à acheter

PIAKO
serait acheté comptant. Indi*
ouér prix et marque. — Ecrire
sous R. C. 595 au bureau de la
Feuille d'Avis.

' S)

Side-car
Qui vendrait side-car, marque

suisse, usagé, mais encore eu
boa état; faeilité de TJaiement.
Offres sous chiffres 820 K., Pos-
te restnnte. Neuchàtel.

«i
On demande à acheter

nn fourneau -
à hanc. en catelles ou en molas-
se. Faire offres par écrit, aveo
dimensions et pris sous chit»
fres E. N. 562 au bureau de 1»
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Personne de tonfiante
se recommanda pour des jour*
nées de couture et raccommo»
dages. - S'adresser par écrit 4
Mlle 3nttet, Orangerie B. •. . ; ;———— *

Couturière
Réparations et transforma»

tibns à prix très modérés. ,
Pourtalès 7, 3mê étaee-

Ë. JAQ VET
TAPISSIER MA TELAS&ÇR

Ecluse 48
se recommande pour travail h
domicile on à la maison. ¦• '

Religieuse
donne secret pour guérir " in-
continence, d'urine et hémorroï-
des. — Maison Burot N 16,
N'alites (France). j .

On demande à emprunter de

15 â 20.000 fr.
avec bons intérêts; remboursa»
blés suivant désir et contre forw
tes garanties, pour famille d$
grande moralité. Garantie hv*
pothécaire sur des immeuble*
de bon rapport/ d'une valeur 'da
60,000 fr. S'adresser- par écrit,
sous chiffres M- P- . 559 au bu»
reau de la Feuille d'Avis. Dis»
crétion absolue. i 

On cherche à Neuchàtel, fa.
mille tout à fait distinguée
qui prendrait jeune fille en

FUM'BiOJÈï
•oour études de français et d'pn-
a'iais. On désire qu 'elle y trou-
ve une autre j eune fille oomme
compagne. -- Ecrire à X. B. 590
au bureau de la Feuille d'Avie,



Four tas imprévu
A louer pour le 24 juin, un

logement de 5 pièces et toutes
dépendances, à la rue des
Beaux-Arts.

Pour renseignements s'adres-
ser à Alexis Berthoud, Caisse
communale. Neuchàtel. 

On offre à louer , dans grand
appartement situé rue des Bx-
Arts. dès la Ire quinzaine d'a-
vril et pour 5 ou 6 mois, 2 ou
S belles chambres meublées.

Ht. iloities
salle de bains, cuisine, grande
terrasse donnant sur le lac.
Conviendrait pour famille sans
enfants, jeune ménage on
étrangers désirant faire un sé-
j our prolongé à Neuchàtel.-

Demander l'adresse du No 587
an bureau de In Feuille d'Avis.-—

A louer logement de 8 pièces
et dépendances, petit jardin si
on le désire, eau et lumière,
50 fr. par mois. Ecrire sous A.
B. 591 au bureau de la Feuille
d;Avig. 

Boine
A remettre à personne seule,

ayant occupation en ville, ap-
partement d'une chambre et
enisine. Adresser offres écrites
sous K. L. 568 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer à Hier
pour le 24 j uin 1921 ou époque à
convenir, dans maison de oam-
nagne. appartement soigné de
C pièces et dépendan ces, avec
part de j ardin. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude E.
Paris, notaire, à Colombier .

A LOUER â personnes tran-
quilles et soigneuses,

appartement
de 5 ou 6 pièces et dépendances,
situé au faubourg de l'Hôpital,
No 70. Prix 2000 fr. S'adresser
à M. R Courvoisier, Mail 6. eo

Séj our d 'été
A louer à Encres, dans uno

maison de construction récen-
' te, nn beau logement non-meu-

blé de 6 ou 7 chambres selon, convenance, cuisine et toutes
dépendances. Eau et électricité.
Verger avec ombrages et vue
magnifique.

On serait disposer à conclure
t un bail de longue durée.

S'adresser k l'Etude Clerc,' notaires, à Neuchàtel.
Wl p̂—¦BSSSSSSBPaBBBMaiB— ¦ 

¦¦ 
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CHAMBRES
A louer ambre meublée à

dame rau- . Sablons 17. 8me.
Belle chambre au soleil. Eclu-

se 43. 2me, droite.
Belle grands chambre meu-

; blée. Ecluse 31. 2m e à g. o. o.

Jolie chambre meublée
au soleil avec BONNE PEN-
SION, à louer à monsieur. Fau-
bonrg du Lac 21, 3me.

A monsieur sérieux, on offre
belle grande chambre, au so-
leil et bonne oenaion, à proxl-

' mité de la Place Purry. Ecrire
Case postale 4397. 

A louer j olie chambre meu-
. blée, an midi.

Demander l'adresse du No 597
au bureau de In Feuille d'Avis.

PESEUX
Cbâtelard 2, rez-de-chaussés,
tout de Buite chambre meublée

, agréable à personne rangée,
Ohez personnes sans enfants.

Belle grande chambre au so-
leil, bien meublée, ohanffable,
balcon. Rue tionis-Favre 20 a,
^me- c- o.

Jolies chambres confortables
pour messieurs. Soleil, vue.

2me étage. Boine 14. c. o.

fBlilLLETM DE LA FECJ1LLE D AVIS M NEUCHATEL

C'était d'ailleurs aux yeux de tous, et per-
sonne u'y pouvait trouver à reprendre. Serge et
son amie d'enfance conduisaient le cotillon. Il
leur fallait les quelques minutes de recueille-
ment nécessaires pour en combiner les figures.
Mais, tandis qu'ils choisissaient les accessoi-
res, leurs yeux, qui s'interrogeaient, donnaient
une signification singulière aux futilités de
leurs lèvres. Leur gracieuse entente apparais-
sait tellement manifeste, et c'était une d par-
faite image de bonheur amoureux qu 'offrait
leur double jeunesse dans son harmonie et son
éclat, qu'un mouvement de, jalousie souleva la
brutalité foncière de Georges Riaguet Ce pe-
tit-fils d'un chaudronnier de campagne, qui n'a-
vait même pas, pour affiner sa vulgarité de race,
l'ingéniosité de son père, inventeur du fameux
poêle, et qui, de plus, était imbu des préroga-
tives de son argent, s'offusqua de découvrir un
rival chez celui qu 'il regardait naguère comme
l'enfant pauvre, admis dans la maison presque
par charité. Son immédiate fureur prit la for-
me grossière que la spontanéité d'une impul-
sion rendait inévitable chez une telle nature.

— Oh ! mais il s'en fait un peu accroire, ce
lils d'une maîtresse de langues. Et vous tolé-
rez ça, ma chère amie ?

i— Soyez tranquille. Mon mari doit faire en-

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité aveo la Société des Gens ue Lettres.

tendre raison à Mme Nogaret Maintenant que
ee garçon est officier, Il ne doit plus venir chez
nous comme le gamin de jadis. Moi, vous com-
prenez, Je ne puis pas casser les vitres. Daria
est mon amie de toujours , et J'ai vu naître ses
fils.

—- Je vous ai dit plus d'une fois, reprit Geor-
ges, que vous aviez tort de rester liée intime-
ment avec une personne ruinée, déclassée».
Une personne qui soi-disant vit de son travail...
Comme s'il y avait plusieurs façons de travail-
ler pour une jolie femme L, On sait à quoi s'en
tenir.

—• Oh ! pour ça, mon cher, je vous assure...
— Et son colonel d'Arthail ?._
— Il n'a pas le sou.
— Raison de plus pour qu'elle cherche des

ressources ailleurs. On ne fait pas de ses fils
des freluquets aussi pimpants rien qu'en enfi-
lant des perles, n est vrai que les langues
étrangères...

—- Allons, ne soyez pas méchant
>— Et vous, ne soyez pas trop bonne. D'ail-

leurs, si vous ne faites pas déguerpir d'ici ce
petit fat de sous-lieutenant, c'est moi qui m'en
chargerai. Et cela ne traînera pas.

— De qui parlez-vous ? demanda une voix
derrière eux.

Ils tressaillirent et se retournèrent
— C'est toi, Gaston ?... Tu m'as fait peur ?...

s'exclama Mme de Vasqueuil.
Le mari était là, en effet Un type de hugue-

not seizième siècle; avec des cheveux gris en
brosse, sa barbe et sa moustache presque blan-
ches, coquettement taillés à la Henri IV. Au
premier abord, cette physionomie donnait l'il-
lusion d'un caractère. Un peu de raideur seyait
à sa distinction, tenait les gens à distance. On
croyait sentir une certaine intolérance de loyau-
té rigide, l'horreur des promiscuités faciles, et

même une tendance au despotisme domestique.
Mais tout cela était de façade, et le regard seul
démentait vite l'examen superficiel Le» yeux
de M. de Vasqueuil, trop larges pour la pru-
nelle, la laissaient errer dans trop de blanc.
Elle y semblait, tantôt fixe, tantôt égarée et
tournoyante. On se fatiguait vainement à y dé-
couvrir une expression. Et de fait les iris gris-
bleu, d'une terne opacité, toujours en fuite dans
la sclérotique trop vaste, paraissaient des ob-
jectifs mal assujettis, ne trouvant jamais leur
mise au point Ils n'établissaient pas de com-
munication précise entre les êlres et la cham-
bre noire de cette âme indéchiffrable.

— Eh bien, Riaguet... que diable ! dfWI en
tapant sur l'épaule do l'ex- < beau chauffeur >,
c'est comme cela que vous faites votre cour à
ma fille ? Il fallait lui demander le cotillon.
Les records d'automobile vous ont-ils tant rouil-
lé les jambes que vous ne dansiez déjà plus,
à votre âge ?

— Mon ami, dit Adeline, avec une voix sûrie
à faire grincer les dents, Georges est entière-
ment de notre avis quand aux assiduités da
Serge. Le plus tôt tu parleras à Daria sera le
mieux.

Une rougeur monta puis s'évanouit aux pom-
mettes de Gaston.

— Je croyais que c'était toi, Line.»
Elle ne se troubla pas d'être appelée par son

mari du même diminutif dont Georges l'implo-
rait quelques minutes auparavant Un air d'iro-
nie rendit fort déplaisante sa beauté presque
factice et déjà grumeleuse, coriace. Elle haus-
sa les épaules.

— Tu m'as fait observer toi-même que ce
n'était pas mon rôle. J'aime trop Daria, j'ai le
cœur trop sensible pour lui faire sentir l'incon-
venance qu'il y aurait dans sa situation, à con-
tinuer d'iinDoser à Nicole la camaraderie de ses

fils. Tu trouves beaucoup plus à propos de lui
parler toi-même, et c'est tellement juste qu'il
n'y a pas à discuter un seul instant là-dessus.

La physionomie immédiatement acquiesçante
de Vasqueuil montra qu'en effet 11 n'y avait
pas à discuter. Ses traits de huguenot évoquè-
rent la résolution de ses ancêtres en face des
autodafés. Il ne transigerait pas avec la conscien-
ce que lui suggérait sa femme. Ses yeux seule-
ment roulèrent un peu désorbités dans l'écar-
tement des immenses paupières.

En conséquence de ces quelques mots, qui
fixaient sa façon d'agir, M. de Vasqueuil se
présenta le lendemain rue Saint-Lazare.

Mme Nogaret habitait toujours la même
vieille maison qui , à côté de modernes immeu-
bles tout neufs, avait un air de fière parente
pauvre. Des escaliers désignés par des lettres
de l'alphabet désorientaient toujours le visi-
teur, dans la grande cour. Seulement Daria
avait quitté le cinquième pour prendre un ap-
partement au premier étage, juste au-dessus
de l'atelier qui lui servait de salle d'études.
Même elle avait fait établir la communication
par un joli escalier de chêne, à spirale carrée et
à rampe de bois, qui, d'un angle de cette énor-
me pièce, montait au-dessus, dans son anti-
chambre.

M. de Vasqueuil remarqua que, dans l'esca-
lier principal, il y avait une moquette à ba-
guettes de cuivre jusqu'à la porte de Mme No-
garet pas plus haut Quand la domestique l'eut
introduit U ï-t encore frappé par l'élégant
aménagement d'un salon qu'il n'avait pas vu
depuis longtemps. Des bibelots, dont quelques-
uns avaient une valeur artistique, cadeaux des
élèves de Daria, des kakémonos à bon mar-
ché, mais d'une fantaisie charmante, des étof-
fes aux tons exquis, bien drapées, mettaient
une illusion de luxe, et surtout un prestige de

goût sur le fond d'un mobilier extrêmement
simple.

Le travail incessant de Daria, ses prodigei
d'économie, et le don de faire quelque chose
avec presque rien, suffisaient à expliquer l'as-
pect d'élégance. Cependant M. de Vasqueuil,
qui savait ce que coûtaient chez lui les exigea
ces et les variations de la mode, et d'un tou
d'esprit trop masculin pour discerner ce que li
main d'une femme n'achète pas chez le ma'
chand, mais crée comme par miracle, se di
qu'une modeste directrice de cours justifiait le!
calomnies en recevant dans un tel intérieur. {

Cette réflexion le stimula pour la mission dé
licate qu'il venait accomplir. Quand Mme No
garet parut toute souriante, avec l'étonnemenj
enchanté de cette visite, qui lui paraissait d<
bon augure pour son bien-aimé Serge, M. de
Vasqueuil, compliquant d'une désapprobatiori
sincère l'horrible ennui qu'il éprouvait de M
trouver là, — et dans quel but t — avait prii
son masque huguenot le plus rébarbatif , le plui
digne de refléter sans s'émouvoir toutes Wf
flammes des bûchers.

— Bonjour , Gaston, fit gaiement Daria. Com-
ment vont Adeline et Nicole ?.„ j

Elle ne conserva pas longtemps ce ton oj
cordialité joyeuse. Dès les premières péripbr»
ses de son visiteur, elle sentit comme un tuei
d'eau froide lui couler entre les deux épaule*

— Ma chère amie, vous êtes trop raisonna'
ble, n'est-ce pas ? pour ne pas comprendre.-
Le temps passe, les enfants grandissent- L**
parents ne s'en doutent pas. Ou croit toujours
que ce sont les garçonnets et les fillettes qœ
jouaient ensemble. Mais il n'en est rien. Mo»;
même, quand je pense que Nicole est bonn« »
marier, je n'en reviens pas... Or, à notre ép*
que pratique, une chose aussi grave ne se traW
plus comme dans les romans. 14 guivaEJ

L'HONNE UR D'UNE FEMME
PAB 87

DANIEL LESUEUR

Jolie chambre
pour monsieur de bureau ou
étudiant. c. o.

Demander l'adresse du No 528
au bureau do 1B Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
ET BONNE PENSION

Faubourg Hôpital 66, rez-de-
chaussée, j  droite 

Belle grande chambre, Fau-
boiirg Hônital 42. 3me. 

Belle grande
CHAMBRE MEUBLÉE

Sablons 14, Iwr. à droite. 
A LOUER

à monsieur propre, jol ie cham-
bre meublée, bien exposée au
soleil: chauffage central, élec-
tricité. Bassin 4. 4me.

A louer chambre non meu-
blée. Rue Flenry 3, 3me.

Chambre au soleil, chauffable ,
av. pension . Fbg Hôpital 66. 2*.

Jolie chambre meublée, Fbg
du Lac 3. 2me, à droite. c. o.

Belle chambre meublée pour
demoiselle. Bercles 5, 3me, à g.

LOCAT. DIVERSES
SERRIÈRES

A louer tout de suite bel ate-
lier très clair, avec 2 pièces, —r
Tivoli 16.

Demandes à louer
On demande ù louer, en ville

on environs, un

local on magasin
ponr fabrication de bricelfets et
biscuits, ainsi qu 'un LOGE-
MENT de 3 ou 4 pièces. Ecrire
Cha Boucard. Beurres 20.

On demande à louer
dans localité industrielle dn
VIGNOBLE, VAL-DE-RUZ ou
encore VAL-DE-TRAVERS, nn

local
avec vitrine, sur passage bien
fréquenté. Faire ofifres détail-
lées sous F. Z. 153 N. a F. Zwel-
feL Agence de Publicité, Neu-
chàtel. F.Z. 153N.

ON CHERCHE
à louer, aux environs de Cor-
celles. 3 logements de 2 ou 3
chambres avec dépendances et
jard ins. Adresser offres écrites
aveo prix sons chiffres A. B. 600
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Pemoe ïPIIëS

dans tous les domaines d'un
ménage soigné cherche place
de ménagère, si possible ponr
tout de suite, chez monsieur
seul on ménage sans enfants.

Références et certificats à
disposition. Vingt années de
service dans la même famille.

Ecrire sons chiffres R. E. 588
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour JHB 1
de bonne famille, communiant
à Pâques, on cherche, ponr le
1er avril, place de volontaire,
dans bonne maison où elle ap-
prendrait la langue française
et aiderait au ménage. Offres
écrites à M. H. 593 an bureau
de la Feuille d'Avis.

La FEUILLE D'A VIS
DE NK UCHA TEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

PLACES
Bonne à font faire
ayant été en service, demandée
"our deux dames. Offres Mmo
BourgeoiB-Brière, Giez-Grand-
son (Vaud ) J. H. 35252 P.

Personne sérieuse , sachant
bien coudre, est demandée
comme

femme de chambre
Adresser offres avec référen-

ces et photographie Case posta-
le 3667 à Fleurier. P. 314 N.

On demande tout de suite

2 j eunes filles
1 pour aider à la cuisine et ser-
vir au café et 1 oour soigner
2 fillettes. Bon traitement et vio
de famille. — Se présenter chez
Maurice Benguerei, Hôtel de
l'Enervier. Cerni T. 

On cherche

une personne
propre et active, bien recom-
mandée. Bâchant cuire et con-
naissant tous les travaux du
ménage. Pour offres et condi-
tions, s'adresser à Madame J.
Guéra. directrice de l'Asile des
Vieillards. Beauregard, Vau-
sevnn. 

On demande pour Morges

une personne
sachant bien cuire et connais-
sant tons les travaux d'un mé-
nage soigné, sérieuses référen-
ces exigées. Adresser les offres
par écrit, sous C. 20735 L., Pu-
bl icitns S. A.. Lausanne . 

Mme Ph. Dubied cherche nne

j eune fille
sachant faire la cuisine et au
courant des travaux de ména-
ge. S'adresser aux Saars 7. en-
tre 1 et 2 h. 

On cherche, pour le printemiis
(fin mars) on date à convenir,

bonne domestique
aimant les enfants et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille. S'adres-
ser Librairie-Papeterie T. San-
loz-MoHet. c. o.

On cherohe. pour la

Hollande
(famille d'Amsterdam) j eune
fille de bonne famille, ayant
bon caractère et connaissant la
couture. Pour renseignements,
s'adresser k Mme Corbellari,
Pourtalès 6.

EMPLOIS DIVERS

Courtier
Importante maison de la pla-

ce demande, pour tout de suite,
courtier en publicité, actif et
sérieux. Faire offres sons P. 1M
N. à Pnblicttas, Nenchâtel.

On cherche pour jusqu 'à fin
avril nn

Jeune homme
pour soigner ? on J pièces de
bétail: doit, si possible, savoir
traire. Entrée tout de suite ou
k convenir. — S'adresser Poste
restante. Vansevon.

Pour j enne

demoiselle
bien recommandée, habile dans
le service de magasin et pré-
sentant bien, on oherche place
de préférence dans épicerie»
boulangerie , pâtisserie, tea-
room. Entrée 1er mars ou épo-
que à convenir. Faire ofifres
sons P. Z. 152 N. à F. Zweifel.
Agence de Publicité , Neuchàtel .

On demande
COCHER

célibataire, sachant bien mon-
ter et conduire. Sérieuses réfé-
rences exigée». Offres écrites
sous ohiffres N. D. 599 au bu-
rean d° la Feuille d'Avis. 

Personne cherche place do

laveuse
S'adresser à l'Asile temporaire,
faubourg dn Crét 14.

On demando nn

JEUNE HOMME
sachant traire comme domesti-
que de campagne. — S'adresser
Frères Dessoulavy, Fenin.

Petite famille habi
tant Berne, engagerait

demoiselle
de 25 â 35 an?» de tonte
honorabilité (institutri-
ce si possible), jou issant
d'une bonne  santé, ca-
ractère gai. musicienne
(piano) pouvant donner
quelques leçons à jeune
tille. «Jette demoiselle
anr lit aussi h s'occuper
de différents petits soins
de ménage.

Oîi re.H écrites avec ré-
férences, Indication de
i'age et préte ntions de
salaire, sous ch i f f r e s
U. K. 594 au bureau de
la la t'en il le d'Avis.

|i Grand» Maison de f»~;

H CONFECTIONS "

H D A M E S  H

i ." mime i
S ;S parlant français et H;
'' *:J allemand et ayant H
|M des connai.-stmces
s I approfondies île ce

iy> ',! tentions de salaire* T
W& sous P. 6 03 N. Pu- L

blicitas, Berne. '

agriculteur thurgovien
cherche un je une homme de 16
k 18 ans, sachant traire et fau-
cher. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée 1er
avril. Se présenter à Neuchàtel,
Côte 4fia . 2me étage. '

Dame au courant des travaux
de bureau cherche place dans

p A lipi
on GÉRANCE. Demander l'a-
dresse du No 598 au burean de
la Feuille d'Avis.

On oherche une
FILLE DE SALLE

connaissant le service, parlant
le français et l'allemand.

Se présenter à l'Hôtel ds la
Croix-Bleue, Fleurr 1, Neuchà-
tel. 

ATTENTION S
Enorme succès !

On cherche nn représentant
et un agent pour un article de
ménage tout nouveau. Tout le
monde l'achètsu Enorme vente.
Faire offres écrites à B. O. 592
au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande , <*., ,
nn ouvrier

UitnaAoF
Entrée tout de suite chez Re-
dard-Loup, Cormondrèche. A la
même adresse, on prendrait un
annrenti. P. 309 N.

Demoiselle ayant bonnes no-
tions d'allemand et connaissan-
ce de la vente cherche placé
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans

MAGASIN
Certificat k disposition.
Demander l'adresse du No 556

au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste ayant quelques con-
naissances de l'agriculture, est
demandé par agriculteur du
Seeland. Bonne ocoasion d'ap-
prendre l'allemand, bon traite-
ment. Gages suivant entente.
Offres à E. Schaffhauser, à
Serrières.

Ponr ce printemps, une place est demandée dans école, pen-
sionnat, crèeke on îalson particulière par

jeune in. stii uir .ee d'école ménagère
ayant fréquenté pendant I ans l'école ménagère et professionnelle
de BAle.

Elle connaît la pratique et la théorie de la enisine ainsi que
tons ies travaux de ménage. Prétentions très modestes ; on de-
mande par contre bonne occasion de se perfectionner dans la
langue française. Offres à F. Iseli, maître secondaire, Olten.

Pour tous travaux ¦ ?
: PLANS ET DEVIS

0.6 jar ûin ... ... ... gur demande S
adressez-vous à U < 1 ¦ ¦ ¦

A. ROBEULAZ IMITE! PESEUX
Création et entretien de Jardins

Travail à l 'heure ou A f orf ait. Se recommande.

¦ ' "¦¦¦ ¦¦""¦ *¦¦ '¦¦—" — "" ¦ -¦¦¦¦ ¦¦ • ¦ — . . .- . . . . .

DEWj£wA6&U5E V_^» 
TAXIS

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Orchestre de Demoiselles
M** J. Tissot-Rieser a l 'honneur de taire savoir à

ses anciennes élèves, ainsi qu'aux je unes tilles en général ,
qu'elle re iormera un Orchestre do sitbers, mandolines,
guitares, etc.

Les jeunes tilles désireuses d'en f aire  partie pourront
en adresser la demande par écrit jus qu'au 28 lévrier 192i.

M"' J .  TISSOT-RJESER, Ecluse 44.
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PERDUS
Trouvé une

broche
La réclamer dès 8 h. dn soir.

Treille 5. 2ms.
DLUANCHE 6 

~~
perdu depuis la Salle des con-
férences aux Parcs,

1 PAIRE GANTS
nls tricotés. Les rapporter con-
tre récompense. Parcs 6 a, 8me,
à droite.
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AVIS DIVE R S
Jeune fille de 16 ans H, dési-

rant apprendre la langue fran-
çaise cherche à se placer, atprès
Pâques, dans bonne

petite pen sion
on famille. Offres, détails et
orix de pension à J. Urfer,
Hoh flnb. Brunlg .
PENSION POUtt MESSIEURS
entière on partielle. Ed. 8tolL
Pommier 10
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DISPENSAIRE DE LA VJLU;'
Dans l'espace d'une année, le Dispensaire a distribué 4364 >„pas et 1391 dîners. Nos sœurs ont fait S579 visites. Ces chif f t„ *°B-

lent d'eux-mêmes et sont éloquents: ils disent l'aotlvité bl«njïï*santé du Dispensaire et le dévouement inlassable de not SCSMdont nous les remercions aveo respect et reconnaissance. Une ^raille œuvre entraine naturellement de grandes dépenses. A n ila collecte faite dernièrement a-t-elle été la bienvenne avv , '
résultat de 8915 fr. dont nous remercions encore le publie, \l°n
avons en outre reçu 1000 fr. pour soins médicaux. Nous r6œejjl:'1Jaussi les anonymes qui nous ont fait parvenir des dons pt*ei«Î3au cours de l'année, et avons toujours plus besoin de llntihSjbienveillant de tons ceux qui veulent noua aider à soulsg9f !''
malades. "•

Le Comité : iluws Adolphe Clore, présidente;
G. Boy de la Tour, vice-présidents;
James DuPasqnler. secrétaire ;¦' Maurice Borel, trésorier» ;

MBe Blanche DuPasquier ;
Mmes Edmond DuPasquier :

W. Rothlisberger ;
W. de Coulon ;
Ch. Lardy-Manler.
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Patron* sar mesures — Création
d'après modèle ou gravure

I soit costumes, manteaux, vêtements fillettes et sareoii| nets, lincerie etc . sont toteneasement exécutés par |a
ï maison. M»» CAVERSASL prof Téléphone ILÏt
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sons les auspices du Département de riostradion poUfo

OUVERTURE DuTsEMESTRî
Mardi -15 février -192-1

Inscriptions : du Lundi 14 au Samedi 19 Février , ft10 h. à midi et de 2 h. à 5 h. Finance : Fr. 5.—. Lea élèra
actuels doivent se faire réinscrire pour le II* semestr».

On peut entrer en tout temps , mais de préférence , pou r \$
cours préparatoires et la pédagog ie, au début d'un <«met(ri

I" semestre : plue de 400 élèves sont Inscrit»
uuuuuuuuu i n n n n H il uuuu| TENUE I
3 M. G. G EUS TEK
J prof , commencera Q
H un nouveau cours n
3 élémentaire et un Q
g cours de perfec- H
J :: tionnement s Q
H dès mars prochain. H
3 Leçons particuliè- B
3 res. Inscriptions & H
2 l'Institut, Evoleola Q

DANSE g

PENSION POUR MBSSIEUK
Terreaux S. Sme
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1 Les f amUtes MOREL H
ROGNON , profond ément
touchées de la st/mpathit
qui leur a été témoignée, r*
mercient bien nincèrtmenl
toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil
qui vient de les frapp er.

Neuchâlel,
le 9 février iS2i.
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Mademoiselle Maria
BMUSSLER, Us f amille *
S1 UD ER , HJEUSSLER *
LORD et DEBllIl , tiennent
à exprimer leur reconnaît-
sance à toutes Us p enonnet
qui leur ont témoigné de la
symp athie dans leur grand
deuil.

Neuchàtel,
le 10 f é v r i e r  1921.

i

I  

Monsieur Alphonse
SEYLÂZ-PELLAIOUI it
son f i ls  Marcel ainsi qui
leurs f amilles, dans Vin-
ponsibUit é de répondre indi-
viduellement aux nombreux
témoignages de sympathit
qu'ils ont reçus, et, en évita-
tion d'oublis toujours f *
grettables , remercient bïerf
nineèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris une à
vive part au grand deuil qui
les a si douloureusemtnt
fr appés.

Neuchàtel,
le 9 f é v r i e r  1921.
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CERCLE FÊfllM
Samedi 1S février, à 30 h. 80

Causerie
de Mn« T. de MORSIEB

de Genève, sur
PAssemblée du Conseil

international des femmes
à Christiania en 1920
La >éance est publique !

COUTURIÈRE
ponr hommes, dames et enfants
oherche enoore quelques j our-
nées pour réparations. S'adres-
ser rue de l'ijôpital 9, 4me g.

P Les enfants de ¦
B feu Madame KLOPFERre- 9
B mercient bien sincèrement I
H toutes les personnes qui H

I

leur ont témoigné tant de m
sympathie dans les j ours S
d'épreuve qu'ils viennent de I
traverser. H
Neitchdtel, le 7 f évrier 1921. g
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A LOUER
an centre de la ville (quartier tranquille) , bel immeuble, compre-
nant 15 chambres, cuisine, chambre de bains. Vastes dépendances.
Lesslverie. — Jardin. — Terrasse. — Belle vue sur le lao.

Conviendrait particulièrement ponr grande famille, pensionnat
en bureaux.

Ou louerait éventuellement séparément :
I A. 9 chambres, cuisine, chambre de bains. Jardin-terrasse et

dépendance.
B. S chambres, cuisine et dépendances.¦ S'adresser ponr tous renseignements cher ife Paul Baillod,

notaire. Faubourg du Lao IL A Xeuchâtel.

C fi T T W 'e k°n Sros comi que , votre ami à tous, est au cinéma Q I 1 A f^ ïï*
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les marchés commerciaux en 1920

Le < Bulletin des Halles >, de Paris, explique
Ja hausse continue pendant sis ans et la chute
lapide des prix à fin 1920.

< Pendant cinq ans, le monde entier avait vé-
eu sur le orédiit, tous les Etais s'endettant à
Qui mieux mieux. Quoi qu 'il en soit du retard
apporte par les gouvernements belligérants à
se libérer de leur activité industrielle et com-
merciale, ceux-ci devaient, tôt ou tard, déposer
le harnais, réduire leurs commandes, cesser
leurs achats. Les producteurs allaient se retrou-
ver en présence des véritables usagers plus
iptes à discuter les prix, à dé.endre leurs iiAè-
rtts. Suivant la règle généirale, des stocks
avaient été accumulés pendant la hausse, chez
Je fabricant, chez le détaillant, chez le eonsoni-
•Mfreur lui-même, en anticipation de nouvelles
plus-values ou dans la crainte de manquer du
nécessaire.

* La hausse, cependant, faisait son œuvre, sti-
mulant la production aux Etats-Unis et dans les
wloades. Enfin, les changes débridés rédui-
saient au minimum le pouvoir d'achat de grands
peuples qui jouaient autrefois un rôle considé-
rable SUT le marché du monde.

> Ainsi, accélération de la production, constitu-
tion de stocks invisibles, entraves à la consom-
mation, tous les facteurs constitutifs des crises
ce donnaient rendez-vous au printemps dernier
Pour mettre un terme à la hausse des prix, à la
™fo des (rros bénéfices.

> Un seul élément manquait encore pour OTéci-
P*ter la baisse devenue inévitable : le reîserre-
°*nt de crédit. Il se produisit au mois de mai
«t déclencha ce que l'on a appelé alors, non
gBs une nuance d'ironie, <la vague de baisse>.
«ssutre politique et sociale à l'origine, adoptée
P*r les Etats-Unis et l'Angleterre pour lutter
"oatre la cherté de la vie, elle se généralisa ra-
pidement et devint une nécessité pour un grand
Nombre de banques qui avaient financé des
™xk& el consenti de trop gros prêts sur des
J^chandiees cotées au 

maximum. La baisse
•W* alors des proportions inconnues dans le

passé. Toutes les matières premières, tous les
produits coloniaux furent jetés sur le marché
avec un empressement à vendre qui n'avait d'é-
gal que la réserve des acheteurs. Des réalisa-
tions volontaires et forcées amenaient chaque
jour une dépréciation nouve'Je, soit dans les
pays d'origine, soit sur les lieux de consomma-
tion. Les métaux furent les première à sombrer
dans le premier semestre, les produits colo-
niaux suivirent peu près, et tandis que les cé-
réales et les textiles résistaient avec quelque
succès durant le premier semestre, ils étaient, à
leur tour, enti aînés irrésistiblement dans le se-
cond. L'elfondremeut du sucre battait tous les
records. Plus résistants, le charbon et les pro-
duits sidérurgiques attendaient les derniers
mois de l'année pour s'abandonner au mouve-
ment de retraite générale. >

La régie des tabacs

Comme nous sommes à la veille de l'intro-
duction de gros impôts sur le tabac, ou de l'éta-
blissement d'une régie analogue à celle dont
< jouissent > nos voisins de l'ouest, il nous a
paru intéressant de voir comment la Régie a été
établie en France.

Il faut remonter à Richelieu pour trouver le
premier impôt sur le tabac : ce fut du reste à
ce moment une taxe très minime de 40 sols par
100 livres de marchandises livrées à la consom-
mation. Colbert céda pour 700,000 fr. les droits
6ur le tabac, à un fermier, qui à son tour faisait
rentrer l'impôt spécial par ses agents. En 1720,
la ferme des tabacs fut cédée a la Compagnie
des Indes, puissante société financière et com-
merciale qui payait à la veille de la Révolution
la grosse somme de trente millions par an à
l'Etat.

Le monopole fut aboli en 1791 par la Consti-
tuante et ce n'est qu 'en décembre 1810 que Na-
poléon rendit un décret instituant la régie des
tabacs. On raconte à ce sujet l'anecdote suivante
que nous donnons sous toutes réserves :

Napoléon ne fumait pas, une fois cependant
il essaya . l'ambassadeur de Perse lui avait fait

présent d'une magnifique pipe orientale ; par
déférence diplomatique et peut-être aussi quel-
que peu pai curiosité, il voulut lui faire hon-
neur. On allume le fourneau, et voilà le vain-
queur d'Austerlitz aspirant de toute sa force l'a-
cre parfum de la nicotine. Il y gagna uue ef-
froyable nausée, et rejetant avec colère l'abomi-
nable instrument, il l'envoya d'un coup de pied
terrible rouler au fond de la pièce. C'est bien
là, s'écria-t-il, une invention digne de cet Orient ,
patrie du lourd sommeil et de la fainéantise i
Comment la France, pays d'ardeur et d'entrain,
peut-elle prendre goût à cette horrible machine
d'énervement et d'oisiveté. Parbleu j'y mettrai
bon ordre !... quelques temps après, le 29 dé-
cembre 1810, paraissait le décret qui instituait
la régie.

Tous les gouvernements qui se sont succédé
en France jusqu 'à ce jour ont maintenu la ré-
gie. Cette dernière qui rapportait plus de 30
millions net en 1819, a vu ce chiffre monter à
100 millions en 1856, puis à 335 en 1900, et rap-
porte actuellement plus de 400 millions par an.

Il est évident que pareil revenu sert grande-
ment à étayer le budget ordinaire de l'Etat, et
que parmi les Impôts indirects multiples, il y
en a peu qui se justifient'davantage que ¦relui-
ci, n'en déplaise à mes confrères amateurs d'her-
be à Nicot Hix.

EXTRAIT nt M rau OFFICIELLE
— 26 janvier. La faillite prononcée le 26 mal 1920

contre la société en commandite Perrenoud, Kalten-
rleder & Cle, & Boudry , a été révoquée & la suite du
retrait do toutes ies productions.

— 28 janvier. Clôture, de faillite de Motthez Er.
nest, horloger, à La Chaux-de-Fonds.

— 28 janvier. Onverture de faillite de Charnot Ni-colas, sans profession, veuf de Louise-Julie née Fé-
vrier, quand vivait domicilié à Noiraigue. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions: 24 février
192L Office des faillites de Motiers.

— 29 janvier. Clôture de faillite de Soheurer Er-
nest, boucher, à La Chaux-de-Fonds.

— 1er février. Bévocation de faillite de Bobert,
Jules-Noms, représentants à La Chau-de-Fonds.

— 14 janvier. Onverture de faillite de Girard Char-
les-Louis, pierriste, à Brot-Dessous. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions: 26 février
1921. Office des faillites de Boudry.

— Contra t de mariage entre Boulin Charles-Au-
guste, journalier, et Boulin Anna, née Plerrehum-
bert , tous deux à St-Aubin .

Publication scolaire
Poste au concours

Corcelles-Cocmondrèohe. — Poste d'Instituteur de
la classe supérieure mixte: 6me et 7me années pri-
maires. L'examen de concours sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions: an début de l'année 1921-
1922. Offres de service j usqu'au 20 février 1921 au
président de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction publi-
que.

Extrait de la FenIIlB offioialla seisss du corarce
— Sons la dénomination Coopérative des Plâtriers-

Peintres, 11 a été constitué à La Chaux-de-Fonds,
nne société coopérative, ayant pour but l'améliora-
tion de la situation économique et sociale de ses
membres, et des ouvriers en général, ainsi que le
développement des Idées coopératives et l'entrepri-
se de tous travaux de plâtrerie et de pein ture. La
durée de la société est illimitée. Le capital social
est constitué par les parts sociales de 25 fr. chacu-
ne, en nombre illimité. Les sociétaires sont exoné-
rés de toute responsabilité indivuduelle quant aux
engagements sociaux, ceux-ci étant garantis uni-
quement par les biens de la société. Le oonseil d'ad-
ministration se compose de cinq membres. H est
élu pour une année et immédiatement rôéllgible. La
société est représentée vis-à-vis des tiers par son
conseil d'administration. Elle est engagée par la
signature collective du président ou du vioe-présl-
dent et celle du secrétaire ou du vice-secrétaire.

— La société en nom collectif WSlti et Bilnzll , Fa-
brique Téos, Etampes, outillage de précision, à La
Chaux-de-Fonds, a décidé sa dissolution. La liqui-
dation sera opérée; sous la raison Walti et Biinzli,
Fabrique Téos, en liquidation, par Hans Biinzli,
mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, qui engagera la
société en liquidation par sa signature individuelle.

— La société en commandite H. De Beding et Oie,
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute ; sa liquidation
étant terminée, sa raison est radiés.

— Le chef de la maison Charles Jennv- à La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Albert Jenny, a La
Chaux-de-Fonds. Fabrique, aohat et vente d'horlo-
gerie. Cette maison reprend l'actif et le passif de la
société en nom collectif Schaad et Jenny dissoute
et radiée.

— Pierre Jnnod, fils de Edouard, monteur da boî-
tes or, et ses deux fils Pierre et André Jnnod, tons
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué sous la raison
sociale Junod et Cle, une société en nom collectif
oui a commencé le 1er novembre 1920. Genre de com-
merce : fabrication de boites de montres or et de
tout ce qui se rapporte à cette branche. Pierre Jn-
nod a seul la signature sociale.

— Emile Moch, Auguste-Louis Bolens, Jeta-Henri
Bolens et Arthur Gammeter, tons à Fleurier, y ont
constitué , sous la raison sociale Bolens frères, Moch
& Gammeter, une société en nom collectif commen-
cée le 1er novembre 1920. La société est représentée
à l'égard des tiers par Emile Moch, signant collec-
tivement avec l'nn des trois autres associés. Cons-
truction, exploitation, location et disposition du ga-
rage du Casino, .ainsi que l'achat , la location, la
vente et la réparation d'automobiles et tontes antres
opérations s'y rattachant directement on indirecte*
ment.

— La raison Louis Petitplerre-Barrelet, à Bove-
resse, marchand d'herbages et de bétail, est radiés
ensuite de décès de son chef.

— La maison Antoine Guala, & NeuohâteL est ra-
diée ensuite do remise de commerce.

— Le chef de la maison Louis Damla, à NeuehâV
tel, est Louis-Jacques Damla, à NeuohâteL Travaux
de gypserle et peinture.

— La société en commandite Meyer & Ole, à Neu-
chàtel, est dissoute ; la liquidation étant terminés»!
sa raison est radiée.

— Lo Fabrique Neuchàteloise d'Objets en bol»
Hastll 8. A., ayant son siège â Corcelles, a, dans son'
assemblée générale extraordinaire dn 3 déoer-hre
1920, décidé sa dissolution et sa liquidation et a nom-
mé comme liquidateur Me Max Fallet, avocat et
notaire, de Dombresson, domicilié à Peseux. La It-
quidation sera opérée sons la raison sociale Fahrl*
quo Neuchàteloise d'Objets en bois Hastil S, À. an
liquidation, le liquidatour étant autorisé dès main-
tenant à signer au nom de la société en liquidation.

— La Société anonyme des Etablissements Eleo-
tro-mécanique Industrielle et automobiles, ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, a été déolarée dis*
soute par décision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires dn 10 janvier 192Ï. Sa liquidation étant
terminée, la raison est radias* . —7
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Wmû Samedi le 12 février
B S f iJM/W ï Profitez encore de ces quelques jours pour vous procurer
\ - ' W rt Sr une kê e et bonne paire de chaussures à un prix incroyable
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pendant qu'il y a encore j?
du choix en '

CHAMBRES A COUCHER H
m SALLES A MANGER Wl
\ ' DIVANS, TABLES £jj

B Occasion Uni que H
EÊïïf car n on» Hqj rcldons tont li i

^4||f»jJ|||j à tons prixj ii ceeptahlcrt b-Jj ii|lpfok

flïïX ÉBÉNISTES]!
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PEIGNES , Barrettes, démêloirs ,
toujours des sol .les à moitié
prix. Revende urs , demandez
échantillons. DUPRE , 24, Cou-

mm tance, Genève. JH50255O

fruits 9e saison
Oranges blondes ———
Oranges sanguines ¦¦
Dattes en boîtes et au détail
Figues de 3 provenances —
Amandes ¦"Noisettes ——————
Haisins de Malaga ——-
Bananes sèches i
G ros pruneaux de Bordeaux
Pruneaux du pays —¦——
Pruneaux sans noyaux dn Valais
Pommes «elles, fortes , non pelées
Pommes sèches, douces, pelées
Poires canepires sèches —
Pommos évaporées, en rondelles
Abricots évaporés de < Californie
Pêches évaporées de Californie

— ZIMMERMANN S. A.

i SOCIÉTÉ DE I

Fondée on -1872 £M

( | Capital-Actions et Réserves : Francs 131 millions |ji

. ¦ SIÈGE DE if

1 NEUCHATEL 1
1 Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget jl

i LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 O I

1 OBLIGATIONS DE CAISSE I

M de 1 à 5 ans ferme J \2 [O B

I TOUTES OPERATIONS Ë
y de banque, de bourse et de change, aux ||: conditions les plus favorables ||
ggfi v £9
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Après inventair e I

Ven te à p rixî
très réduits I

de f ins de séries K
pour dames, messieurs, iillettes W

et garçons W

Magasins vendant le meilleur W
marché à qualité égale W

NOTRE

DE S

l préparée aveo un soin extraordinaire, rons offre des
= avantages incontestables, et les clientes désireuses de pro-

fiter d'ooeasious vraiment remarquables, examineront nos
QUALITÉS en Lingerie d'un BOM HA61C.HÉ

' i ' '  extraordinaire ——————
Voici quelques aperçus :

Chemises pour dames avec broderie 29î Ctaisss fc nuit pour messieduerjui8 835

Chemises pour dames ÎSSSRS& 335 DÉtt m tomes S.ïaSwE 335

démises pour James a«BS 395 *¦  ̂*» "£f 475

[Démises poor dames sïS! «5 mm m mi ™ "$«§ r 95
belle broderie mada- 095 C75 t25 U u j
polam to faillo? lar^a broderle ' 195

rhomlïm tin nuit P°ur dames> avec Miu-iaiu» depuis l
LUcllllaC0 lie ilUll très belle broderi e 075 fnmhinW Hïl ï Prand choix avec bro- 045

j choix très grand depuis 0 LUlUUllIuldUlli derie el dentelles dep. 9

Voir nos étalages -̂ §Q| W$^~ Envoi contre remboursement

Wffî" Avis important "̂ n
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GRANDES OCCASIONS
Torchons de racine Lait a Tête de vache »

v pour w. -C. Boîtes Harengs
» à manche » Saumon

Brosses à habits « Thon
» à racine » Sardines
» à main » Pâté
» de chambre » Spaghetti
» « S rocco » » Tomates

. ¦» à tapis » Haricots verts
Pellettes - Pilons » » cassoulets
Tape-meubles » Lent'lles cassoulets
Paillassons Potages divt rs
Articles pour polir Crèmes et puading
Savons - Lessives Cigarettes

Tous ces articles vendus très boa marché

POTEAUX 8 - AU PETIT MAGASIN ¦ POTEAUX 8

La chlorophylle, dont il est composé en majeure par-
tie, est réellement le produit naturel vivifiant et
s t imulant  de l 'homme. Elle augmente l'assimilation ,
c'est-à-dire qu 'elle donne au corps la faculté d'assi-
miler et d'utiliser plus de nourriture, augmentant
ainsi sa force de production et le rendant plus sain
et plus résistant contre les maladies éventuelles.
En vente dans toutes les pharmacies. Prix fr. 4.50
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Semelles chaudes
pour Messieurs, Dames et Entants

Semelles extérieures
feutre épas aveo et sans semelles

Maison de chaussures J. KURTH
NEJCHATEL

Qui connaît les

n'en veut plus d'autres
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Librairie-Pa peterie 1

lin lip
NEL 'CHIATEILi ||

St Honoré , 9. - Place N. Droz m

Blocs de correspondance
de 100 feuilles , dep. fr. Z— |

Envelop pes blanches fcj
depuis tr. 1.70 le cent \

Pochettes aveo enveloppes g
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doublées , depuis fr. 1.65 &
Papier à lettre surfin vergé H
dep. fr. I 65 les IbO feuilles I
53 cartes et 50 enveloppes §

en boite de fr. 2.90
1C0 billets perforés

en bottas de tr. 2.45
Cadres pour photographies i

depuis 65 centimes ||
Porte-plume réservoir j
r^Yfau, Wateiman. etc. i
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Tabacs - Cigares - Cigarettes

Articles pour fumeurs

E. Miserez-Bramaz
(Seyon £0. Angle rue des Chavannes)
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U ralesle Ses 93 M m ses isalies
, Du < Temps > : *
, Les lecteurs du < Tempe > ee rappellent peut-
être les déclarations faites au mois d'avril 1919
par M. Sudermann au sujet de ce mémorable
docameitt M. Sudermann tentait d'en justifier
là teneur. < Si cependant, ajoutait-t-il, l'on nous
prouvait Que des crimes ont élé commis, certes,
les représentants de notre culture les condam-
neraient >, et encore : < Si les choses se sont
•passées autrement que les rapports officiels ne
nous l'on* fait croire, nous ne saurions troo mar-
quer notre désapprobation >. Ainsi M. Suder-
mssnn, dont l'opinion est d'autant moins négli-
geable qu'il paraît avoir pris à la rédaction de
l'appel une part tout à fait prépondérante, sans
proprement désavouer son œuvre, admet qu'il
â  

pu être induit en erreur. H n'est pas sans in-
térêt de savoir ce que pensent actuellement les
autres signataires du manifeste. Une brochure
de M. H. Wehberg, < Wieder den Auîruf der
93 >, récemment entrée dans les collections de
ta bibliothèque de la guerre, nous apporte sur
¦ce point quelques renseignements. M. iVehoeig,
on Je sent, a souffert du mal que les porte-pa-
role trop zélés de l'Allemagne intellectuelle ont
feît à leur pays. Non seulement des ennemis
comme Clemenceau (¦discoure prononcé au Sé-
nat en octobre 1919) trouvent dans Je manifeste
la justification , de la méfiance que continue de
leur inspirer l'Allemagne, mais un ancien ami
tel que M; Nicholas Murray Butler, président de
ila Columbia University, dans une lettre adres-
sée le 15 avril au recteur du l'université d'Up-
îgaL flétrit cet < aimas de contre-vérités > accuse
fe. science allemande de s'être < prostituée à
l'esprit de conquête >. Donc, M. Wehberg. avec
beaucoup de courage et une dignité réelle,
prend position contre le manifeste mensonger ;
SI juge que l'Allemagne même, vaincue a tout à
gagner à reconnaître ses torts. Sans doute, en
cas de victoire, cette franchise un peu tardive
eût eu, il le dit lui-<même, une autre significa-
tion. N'importe. Le monde attend de l'Allema-
gne, qu'elle rompe avec son passé ; à cette con-
dition seulement, elle reprendra sa place parmi
les nations. On voit dans quelle intention M.
Wehberg a été conduit à demander, par une

lettre circulaire à tous les signataires encore vi-
vants du manifeste, quels changements avaient
pu se produire dans leur manière de voir.

Seise persistent et dix-sept sont morts
Des 93 savants, écrivains ou artistes dont le

nom figure au bas du document incriminé, seize
seulement, paraù lesquels le musicien Siegfried
Wagner, l«k historiens Eduard Meyer et Karl
Robert, le Critique d'art Friedrich von Duhn, dé-
clarent n'avoir rien à retirer. < Après une lec-
ture attentjve de l'appel, dit l'un d'eux, je n'y
ad rien- trow<é de contraire à ma conviction pré-
sente et à; la connaissance que j 'ai des faits ;
je suis donc prêt aujourd'hui encore à en assu-
mer la responsabilité entière. >

Parmi lfjs dix-sept signataires décédés avant
que M. W<=hberg eût entrepris son enquête ou
en eût fait connaître le résultat, il en est cinq
dont l'opirj ion a eu le temps de se manifester.
Le juriste yon Liszt était disposé à retirer sa si-
gnature qrj and on voudrait, en cas que l'on pût
grouper les savants et artistes allemands en vue
d une action commune ; le chimiste Emil Fis-
cher tenait pour fausses [plusieurs des assertions
contenues dans le manifeste et espérait qu'un
moyen se trouverait de les rectifier ; Friedrich
Naumann, l'auteur célèbre de < Mitteleuropa >,
a, dit-il, signé l'appel sans l'avoir examiné : il
n'eût pas dû agir ainsi ; toutefois une rétracta-
tion ne lui semblait pas opportune. De même
le naturaliste Haeckel pensait qu'il ne servirait
à rien de se rétracter ; on ne ferait qu'augmen-
ter encore le chaos des relations internationa-
les ; au reste, il s'abstenait depuis longtemps de
toute action politique, jugeait la civilisation mo-
derne une tumultueuse maison d'aliénés et s'es-
timait heureux qu'une mort prochaine dût bien-
tôt l'en délivrer. Le sculpteur Fritz Schaper, en-
fin, fit savoir à M. Wehberg qu'il n'était pas en
état d'examiner à nouveau le manifeste; en
,1914 i] avait donné son nom de confiance.

L'attitude des survivants
Parmi les survivants, queLques-uns prennent

une attitude intéressante. L'astronome Wilhelm
Fcerster déclare qu 'il a, dès le principe, désap-
prouvé le manifeste et que son nom figure sans
son agrément exprès parmi ceux des signatai-
res. Le théologien Schmitdlin veut qu'il soit éta-
bli publiquement qu'il n'a jamais vu avant de

donner son nom ce < malheureux et absurde
document > (das unglûckliche und unsinnige
Manifest) et que, s'il l'avait vit, il n'aurait ja-
mais consenti à le signer^ Le théologien Maus-
bach, pour des motifs analogues, nie que sa si-
gnature ait jamais été valable. Un troisième
théologien. J. Esser, de Bonn, écrit qu'en sep-
tembre 1914 on lui avait demandé son adhésion
par télégramme en le priant, vu l'urgence, de
ne pas s'occuper du texte. En Usant les noms
dont ce télégramme était signé, il lui avait paru
naturel d'admettre que ce texte ne pouvait
donner lieu à réclamation.- Tel n'était pas le
cas, comme il le vit après coup (das sei nachher
nicht der Fall gewesen). S'il eût connu le do-
cument, il n'aurait pas signé. Le peintre von
Kaulbach, malade, était dans, un sanatorium
quand il reçut un télégrjjjnrne l'invitant à par-
ticiper à un acte important de défense natio-
nale ; on citait les noms les plus .propres à ins-
pirer confiance Quand il eut connaissance du
manifeste, il eut un regret terrible d'avoir si-
gné ce morceau qui lui déplaisait à tous égards.
Les professeurs Ehrlich et Wassermann ont
spontanément déclaré, il y a. déjà plusieurs an-
nées, qu'ils avaient donné Heur adhésion san3
savoir comment l'appel était rédigé. Dès le mois
de juin 1915, quand la revue mensuelle (Die
Aktion) en publia le texte sans commentaire,
l'un des signataires voulut en interdire la re-
production parce « qu'il allait de soi que sa
manière de voir n'était plus la même >.

Il apparaît, en outre, qu'un grand nombre de
signataires ont agi par unique souci de donner
à leur pays, en état, croyaient-ils, de légitime
défense, une marque d'attachement : en de tel-
les circonstances, l'intelligence allemande ne
pouvait qu'affirmer sa solidarité avec l'armée
allemande. Pourvu que; jusiiee soit rendue à
cette intention, l'auteur' dramatique Herbert Eu-
lenberg est prêt à retirer la signature qu'il
avait apposée au bas de cet appel de < renom
si fâcheux > (von jenem berfiçhiigten Aufruf).

C'étaient des < idéalistes > !
On remarquera la réponse, faite par l'écri-

vain Karl Hauptmann (cet homonyme de l'au-
teur des «Tisserands*, autre signataire, est plus
connu en littérature sous le pseudonyme de Lu-
cien de Riddër) : < Les savants et les artistes
allemands n'avaient, avant la guerre, sur le mé-

canisme de la vie politique dans sa nudité, que
des vues bien incomplètes; c'étaient des idéa-
listes, étrangers au monde.

> Si dans cet état d'esprit purement idéaliste
et enclin à l'illusion, nous avons ressenti avec
indignation les attaques dirigées par l'ennemi
contre la politique allemande, et si nous les
avons repoussées avec de grands gestes, nous
l'avons fiit de bonne foi, mais sans avoir pleine
conscience de la responsabilité encourue.

> Aujourd'hui, nous savons comment, un peu
partout, la politique a ses racines dans les ins-
tincts déprédateurs de la nature humaine, et
aussi que, chez nous comme ailleurs, elle se ca-
ractérise par un manque total de scrupules.

> C'est avec horreur que je me rappelle au-
jourd'hui mon fâcheux renoncement à tout con-
trôle personnel, et je me tiens pour averti d'a-
voir à me garder ma vie durant contre les brus-
ques déchaînements de l'instinct grégaire qui
a égaré l'humanité pendant des milliers d'an-
nées. >

A noter encore la déclaration de Peter Beh-
rens, architecte: avant la guerre, il ne s'occu-
pait guère de politique et pensait n'avoir au-
cune raison de se méfier du gouvernement alle-
mand, gardien de la paix pendant 43 ans. Avec
J. von Mayr, Juriste, ancien sous-secrétaire d'E-
tat, et le physicien Walter Nernst. il est de ceux
qui, éclairés par la guerre, ont proposé la ré-
daction d'un nouveau manife ste animé d'un tout
autre esprit; ils placent dorénavant l'intérêt de
l'humanité bien au-dessus de toute préoccupa-
tion étroitement nationale. Le chef d'orchestre
Félix von Weingartner (< Neues Wiener Jour-
nal >, 4 mai .1919) va un peu plus loin dans le
même sens. Après avoir raconté comment, en
1914, il s'est associé innocemment (lui aussi!)
à une protestation qu'il juge aujourd'hui de tous
points maladroite, il termine en invoquant
< l'ombre gigantesque du grand Allemand qui
a sa tombe à Montmartre >. Le vrai manifeste
de l'intelligence humaine, semble-t-il dire, nous
n'avons pas à le rédiger à nouveau. Henri
Heine n'écrivait-il pas dès 1832 que les peuples
ne se laisseraient plus exciter à la haine et à la
guerre par des écrivains mercenaires, quand
les masses auraient acquis l'intelligence du
temps présent, et qu'alors on verrait s'établir la
grande confédération des peuples, la sainte al-
liance des nations?

. Le < délire patriotique >
L'attitude prise par de nombreux savants t; I

pûtes, tels que l'économiste Lujo Breataij o u
théologien Adolf von Harnack, le philosopà!
Rudolf Eucken. l'érudit Ulrich von Wihtnl !
witz-Mœllendorf peut se définir à quelqjjj
nuance près, comme il suit. Ils disent avoir
dans un moment de quasi délire patriotique
obéi à ce qu'ils pensaient être le sentiment fo
devoir; il y eût eu, ieur semblait-il, lâcheté i
ne pas défendre leur pays attaqué, diffamé de
toute manière. Plus tar d, ils ont reconnu que
sur quelques points au moins, les accusations
portées contre le gouvernemen! allemand %
l'armée allemande n'étaient pas tout à lait jB.
justifiées (voir en particulier la lettre adressés
par Lujo Brentano à Charles Gide le 29 oovem.
bre 1919; la lettre ouverte de Harnack à Cle-
menceau, parue dans le < Deutsche Allgemeioe
Zeitung > le 6 novembre 1919) . Ils en ont
éprouvé nn vif chagrin: la violation de la nea-
tralité belge leur est apparue sous un jour non.
-eau; il? ne songent plus à nier que des aç!e$
regrettables furent commis par un certain nom.
bre de soldats allemands. Impossible en consé-
quence de maintenir toutes les positions assu-
mées avec tant u'énergie par les auteurs du ma-
nifeste, les mots: < Es ist nicht wahr > (il n'etf
pas vrai), répétés ja dis avec une si fière assu.
rance. On s'attachera donc surtout à établir quj
l'Allemagne n'est pas seule coupable, que, ai la
guerre s'est déchaînée en 1914, la responsabi-
lité n'en retombe pas exclusivement sur elle. .

Nous ne pouvons passer en revue toutes le»
réponses, qu'a reçues ML Wehberg, analyser tou-
tes lés lettres et tous les articles qu'il reproduit

Le .résultat le plus clair de son enquête, as
moins pour nous, est que la plupart des 93, sa-
vants et artistes allemands, déclarent n'avoir
pas su ni cherché à savoir ce qu'ils faisaient en
1914. Tel < le jeune homme pieux et fort qui
protège la frontière sacrée >, ils ont avec doci-
lité obéi à un mot d'ordre; la situation, disent-
ils, l'exigeait; l'intelligence n'avait qu'à se sou-
mettre, l'esprit critique à se démettre. Le mani-
feste demeure un monument très expressif ds
l'âme allemande. 

 ̂AppUHNj
agrégé de l'université,

chef de la section allemande aux
bibliothèque et musée de la guerre.
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Pianos droits
meilleure marque dn monde
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modérateur
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Cadran perfectionné 19S1
Construction soignée

JKeilleur marché que d'occasion
seulement fr. lia©.— .
VaeUIté de paiement

«REBLI.R FRÈRIES
3>6, Rne de Monthonx, 36 - Genève

i dn CANîON DES GEISOMS, à 5 ans S
9 dont le produit est destiné à l'augmentation du cap ital de dotation de la Banque j ; ¦ J

'M Cantonale des Grisons da fr . 20 millions à fr. 30 millions '. ' .j

remboursables le 2& février IS28

JJ § Titres à fr. 500.— at fr. 1003.— Coupons semestriels aux 28 février et SI août

I : - . : . 'Prix : lQ0°/o ¦ - ' • - - 1
[".< Prospectu s sont envoyés sans frais sur demanda. n

f *i Banque Cantonale des Grisons. 91
j j j jg Les souscription» soc* de même reçues sans frais srj r

^
toutes les places ¦: 'â

|yi bancables en Suisse. J. H. 11368 Z- j ,

fflemcïaàie J. - IL a, Hotonde
Sonntasr den 13, Fet.ruar, nm 20 Ubr fKasse 19 Uhr.)

KONZERT
, . g 'fxc ben vom

Arbelter-Ifianiierchor „ YOKW^ERTS "
mrebtion : Herr HJBBKRU, Madretsch.

îlîtwlrîïr nde :
Frau HJEBERLI, Solistin. Frl. M. u L.. JENNY, Piano u. Violins.

PROGRAMM:
Ckoriieder 'Dàvoelatiart*'tt - Lietler am Rlavier - MusUcsiOekt

Komisches Duett ¦ Diaielet-LunUpiel.
Nachert B®" TARZ "TUS nur fur Konzertbesiichei

ÉINTRFTT : An der Kasso Fr. 150. Ksrten im Vorverkauf n
Fr 1.9» im Restaurunt dn Monument und Laiterie Buttet, Temple
Neuf. ( Billet* teucr Inbi-griflen.)

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
< Tannée* » GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
Etnde complète de la lantrne allemande. Institutrices di#

mées. V}« de famille. Education soignée. Maison spacieuse ave»
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Choiacraûfe »
de Bevn e —

! 45 centimes le kilo
— ZIMMERMANN S. A.
" A vendre bonne

Mi d'Ail
Ire qualité et bien sèche k $ tr,
les IM kjc. rendue au galetas,
par 588 kg, 7 îr. 88. S'adresser
M. J>euenberger. Mauj obia S.

Le soussigné

FRITZ CALAME
Maître charpentier - menuisier

de Corcelles
actuellement à mon mollin,
se recommande vivement a son
ancienne clientèle du Vijjnobte.

Pris sans concurrence
travaillant avec mes f ils t

Devis sur demande

PElbEUX
Bonne
PENSION uoor OUVRIERS

avec ou sans chambre, chez
Mme HENRIETTE

Primeurs. Orand'Rue M.

ECHANGE
On désira placer en éehange

d'une fillette carçon de 15 ans,
bien portant, dans bonne fa-
mille bourgeoise, où il pourrait
apprendre le français et fré-
quenter bonne école secondaire.
Offres sous P. 828 Y. k Public!-
tas S. A.» Berne. J. H. 19161 B.~ 

ON DEMANDE
à placer Jeune fille de bonne fa-
mille dans famille distinguée de
Neuchàtel, pour aider à la mal-
tresse de maison. Petite pension
serait payée, quelques leçons par
semaine demandées. Offres écri-
tes sous chiffres E. J. 583 au
bureau de la Feuille d'Avis.

N'oubliez pas
le Salas tfe coiffxnre pom* dames

Ecluse 13, 1er

On fait aussi les maseazes de
beauté.

Ouvrage soigné. Prix modérés.
Se rend à domicile,

iiDËpmÊ
Cours d'élèves

Les j euneg gens domiciliés à
Neuchàtel, désirant suivre le
COURS D'ÉLÈVES qui sera
organisé sous peu, sont priés de
se faire inscrire auprès de M.
Henri Meyer. président, ou au-
près d'un membre du comité,
d'ici sa 15 février.

ËSPC© QU 'Sl est to'en interprété.... , sa photo est Impeccable,,,.., son action continue et  captivante....,,
¦m w«MU ¦¦¦ mu ¦!¦ mm parce qu'il sera présente, à partir du 'H février, par le BW PU ILA CE "lHl



, POLITIQUE
Après la Conférence de Paris

L'intérêt des Etats-Unis
WASHINGTON, 9. — Le sénateur France an-

nonce le dépôt d'une résolution Invitant les
Etals-Unis à s'entremettre en vue de faire ré-
duire la somme que les Alliés réclament de l'A],
jgrnagne pour l*s réparations.

Voici les propositions que, d'après le sénateur
fiance, l'Amérique devrai* (présenter :

L Réduction à 15 milliards de dollars de la
«omjne à payer par l'Allemagne pour les répa-
jations. L'Allemagne pourrait a'aco,uJt!tar moyen-
nant 28 versements annuele d'un milliard, dont
chacun représenterait le capital et l'intérêt
d'une partie de la somme due, autrement dit le
payement se ferait par amortissement.

2. Octroi d'un crédit de 5 milliards de dol-
lars à l'Allemagne afin de tenir compte des co-
kjues africaines et des cables qui lui ont été
pria pendant la guerre.
Hi. Plein pouvoir conféré aux Etats-Unis de ra-
deter les colonies et les cables au prix de cette
f o ds a e  somme de 5 milliards qui serait, par l'A-
mérique, décomptée sur les dettes contractées
chez elle par les Alliés.

Allemagne
L'attitude de la Bavière

MUNICH, 9. — Le conseil des ministres a dé-
ridé de maintenir le point de vue relatif aux
décisions prises par la conférence de Paris,
adopté jusqu'à présent par le gouvernement ba-
varois. H est do11* opposé a séparer la question
tin désarmement de celle des réparations. Il
semble que les partis de la coalition sont una-
nimes à ce sujet .

MUNICH, 9. — La direction du patH socialis-
te majoritaire de la Bavière septentrionale
adresse un appel à la population ouvrière de
cette contrée, dans lequel elle, met en garde le
gouvernement contre le fait que si celui-ci pro-
roquait une rupture avec le Reich et s'opposait
encore aux ordres de désarmement de l'Entente,
Ja classe ouvrière de la Bavière septentrionale
ainsi que la population' du Wurtemberg et de
Bade, seraient décidés à rompre avec Munich
«t à se ranger aux côtés du Reich.

Asle-iîtnenre
Une nouvelle offensive

ROME, 9. — L'agence Stef&ni reçoit de Cons-
iantinople des nouvelles provenant de Smyxne
et d'après lesquelles les Grecs, forts de plus

. de 70,000 hommes, organisent une nouvelle of-
fensive en Asie-Mineure. Les Turcs, de leur cô-
té, font d'importantis préparatifs pour faire face
i l'armée hellénique.

ROME, 9 (Stefani), — D'aptes des informa-
tions venues du camp kémaJ'iste même, si les
Grecs réussissaient à avoir quelques avantages

I par une action imminente, les forces ottomanes
ee retireraient à l'intérieur et organiseraient la
résistance à outrance.

SMYRNE, 9 (Havas). — H se confirme que
rarmé© grecque procède en ce moment à des
regroupement qui font prévoir une nouvelle of-
fensive.

D'autre part, des renseignements parvenus
de Cons'lantinople assurent que Mustapha Ke-
maj Pacha reçoit des renforts et des munitions.

.
Mexique

Des bombes
• , MEXICO, 8. — Des bombes qu'on suppose
placées par des extremis les ont éclate, déirai-
eant la résidence de l'archevêque ainsi qu'un

.¦"«magasin de bijouterie.
r > -— 

¦

£a décision h Conseil fédéral

Après avoir rappelé que ro.pposiHoja de la
Lituanie et de la Pologne a été le principal mo-
tif de refus du Conseil fédéral de laisser passer
éat notre territoire les troupes de la Société des
nations qui se préparent â occuper la région
plébiscitaire de Vilia, M. E. Rossier écrit dans
la < Tribune de Lausanne > :

N'avait-il pas une autre raison pour infuser ?
Je suis disposé à le croire.

Sans doute je ne suis pas de l'avis de ceux
qui disent que, Ja demande ayant été présentée
par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France,
elle est par là même devenue suspecte à nos
hauts magistrats. Rien ne nous autorise à leur
attribuer une pareille étroitesse d'esprit,
; Je ne crois pas non plus que l'agitation de
hos socialistes qui, dans leur sollicitude pour
.'oligarchie sang'ante de Moscou, poussent des
cris de putois en face de tout péril, réel ou ima-
ginaire, qui paraît la menacer, ait grandement
influencé notre gouvernement II n'est pour-
tant pas si timide que cela 1

Si le Conseil fédéral a redouté quelque chose,
c'est l'opinion du peuple suisse. Les expérien-
ces cruelles du passé, la guerre terrible qui s'est
livré© sur notre sol en 1799, l'invasion des al-
liés en 1814 et 1815 ont laissé dans notre na-
tion oomme une répugnance instinctive en face
«4e toute démonstration de troupes étrangères.
Il ne faut pas se Je dissimuler : île passage d'une
armée sur notre sol aurait provoqué, dans une
grande partie du pays, une impression pénible.

/ Les adversaires de la Société des naitkms se*; raient revenus à la charge; Ms auraient crié leur
patriotique inquiétude et trouvé de l'écho. Le

Conseil fédéral, dans sa prudence, a voulu évi-
ter de nouvelles divisions chez nous.

Après quoi, il ne faut rien exagérer : si le
point de vue exposé par M. Motta est défenda-
ble, il n'est pourtant pas irréfutable. Des soldats
armés doivent bien servir à quelque chose. S'il
n'y avait pas des troubles à craindre dans la ré-
gion de Vilna, au moment du plébiscite, person-
ne n'aurait parlé d'y envoyer des troupes. Et si
l'on veut accomplir un réel progrès en Europe,
il faut bien que chacun y mette du sien, même
au prix de quelques répugnances. La déclara-
tion de Londres laisse pie in©. liberté à notre
pays au point de vue militaire ; mais elle dit
aussi : < Les membres de la Société des nations
ont le droit de s'attendre à ce que le peuple
suisse ne veuille pas s'abstenir s'il s'agît de dé-
fendre les hauts principes de la Société >.

C'est pourquoi j 'aurais préféré que le Conseil
fédéral, au lieu de signifier un refus en invo-
quant l'opposition dé là' Lituanie,:eût fait dépen-
dre son acceptation d'un accord préalable entre
les deux pays rivaux. C'eût été plus correct. Car
il est trop commode vraiment d'accueillir l'As-
semblée des nations .par d© magnifiques dis-
cours, de déclarer . en toute circonstance que
nous voulons prendre notre part de ses travaux
et coopérer à son noble but et puis, au premier
service qu'on nous demande, de nous dérober
prestement '

ETRANGER
Mort , d'un archevêque. — Mgr Oury, arche-

vêque d'Alger, d© passage à Marseille, est mort
d'une congestion pulmonaire,.à l'âge de 70 ans.

Du haut du balcon
Peintre de lainière

PARIS, 9. — Comme je  copip-imentaiss par
politesse le peintre cubiste Durakoniesko pour
son rutilant envoi au Salon des Indépendants,
tableau : rébus qui avait la prétention d'être la
< synthèse paradoxale et lumineuse d'un syn-
chronisme sentimental >, île peintre. Durako-
niesko m'entraîna à l'écart et me dit tout bas :

— Vous ne me reconnaissez denc pas ? De-
puis que j'ai rasé tout© la végétation de ma fi-
gure, j'ai en effet un peu changé. Je ne suis
Durakoniesko, que sur 1© catalogue où il n'est
pas mauvais d'être Polonais. En'réalité, je suis
Durand, tu. te rappelles bien Durand sapristi,
que tu as connu avant lia guerre au quartier la-
tin 1

Si je me rappelais Durand t... Il était peintre
déjà, mais un fervent du clair obscur, un pas-
sionné de Rembrandt. - •

Venu tenter fortune à Paris, il travaillait for-
midablement, excellant à réaliser sur la toile
des vues de nuit de la capitale, des silhouettes
grises dans la brume du soir. Mais le9 mar-
chands de tableaux d© chassaient.

— Assez de nuit ! La nuit embête lea gens.
Faites-nous de la lumière.

Durand, pourtant, s'était . obstiné. H aimait,
trop les décors étranges et continuellement re.
nouveîéa avec toutes les gradations du' clair de
lune et de l'obscurité, les nuits calmes, les nuits
de tempête, les nuits parfumées,..

Comme ses tableaux ne lui permettaient pas
d© manger à sa faim, -ii avait eu une idée qui
pouvait.être le salut :

N© trouverait-il pas eè dterohau* un peu, des
gens qui ne comprenaient pas tout ce qu'il y
avait de passionnant dans ces décors nocturnes,
si variés, de Ja capital© et qui accepteraient
qu'il le leur montrât. Il les . promènerait aux
bons endroits et leur ferait partager son enthou-
siasme. N'avait-il pas déambulé un peu partout,
en quête de sujets de tableaux 1

Et ii s'était installé alors froidement « jnoM-
treur de nuit », se faisant quelques clients {so-
les qu'il promenait à des heures indues dans
des endroits insoupçonnés.

Puis au lieu de s attacher aux individualités,
11 avait visé à montrer les beautés nocturnes à
des groupements et il était allé .trouver une
agence, célèbre par son organisation de voyages
dans la capitale.

On l'avait engagé pour emmener à certaine*
heures tardives, dans des coins particulièrement
intéressants, des excursionnistes audacieux.

De temps en temps il lui arrivait de trouver
parmi eux, une âme éprise, comme la sienne,
d'idéal nocturne.

Alors il lui offrait de lui montrer, pour elle
toute seule, des coins plus merveilleux encore,
des spectacles inoubliables, et Ù allait par les
rues, avec ce compagnon inconnu, lui disant son
enthousiasme, lui parlant de ses ambition® d'ar-
tiste.

— Fini tout cela ! fit Durand; La guerre a
passé par là, la guerre où l'on n*a que trop vé-
cu la nuit

La nuit n'intéresse plus personne. Alors, j e
me suis de rage, tourné vers la lumière exces-
sive, vers les sujets absurdes. Je me suis im-
provisé Polonais ; j'ai transformé ma figure, et
je gagne beaucoup d'argent..

Henry de FORGE.

SUISSE
La décision du Conseil fédéral, — La < Ga-

zette de Lausanne > commente comme suit le
communiqué du secrétariat d© -la- Société des
nations à Genève et 1© communiqué conçu dans
le même sens transmis par l'agence Havas con-
cernant le passage par la Suisse du contingent
de troupes de la S. d. N. à destination de Vilna.

Le secrétariat de la Société des nations est
Kbre d'entretenir -toute opinion sur la décision
du Conseil fédéral .relative au passage des trou-
pes dans la présente conjoncture; Il commet en
revanche un pariait manque. d©;tact, en faisant
part de cette opinion au public." Si le secrétariat
de là Société des nations a des observations à
faire, il convient qu'il les adresse dans une
fqrme acceptable ; ce qui veut dire courtoise,
directement au Conseil fédéral, d'autant plus,
que notre gouvernement n'a pas encore notifié
officiellement sa décision, non plus que ses rai-
sons, au secrétariat, et que. ce dernier, cette no-
tification reçue, devra la communiquer au con-
seil de la Société des nations.

M. von Arx reste au Conseil national. — Le
< Sofrweizer Demokrat > annonce que M. Adrien
von Arx ne donnera pas sa démission du Con-
seil national, sa'Jicàté qu'il a été par de nom-
breux amis de rester à son poste.

SOLEURE. — La banque cantonale soieuroise
a réalisé, (pendant l'année 192Ô, un bénéfice net
de 1,877,116 fr. (1919 : 1,220,568 fr.) qui est por-
té, ensuite de l'addition au bénéfice acîuei du
solde du bénéfice de l'année précédente, à
li,457,695 fr. Après amortissement, intérêt et ca>
pital de dotation el versement statutaire au
fonds de réserve, 450,000 fr. ont pu être versés à
la caisse de l'Etat (1919 ; 500,000. fr.) . Les inté-
rêts du capital de dotation qui est de 20 millions
s'élèvent à 838,708 fr. contre 609,000 fr. pendant
l'année précédente, alors que le capital de do-
tation n'était que d© 15 millions.

— La banque de commerce 6oleuroise a réa.
usé, pendant l'année 1920, un bénéfice net de
521,454 fr. contre 418,476 k. pendant l'année
précédente. Comme en l'année 1919, le dividen-
de à répartir, est de 7 %. . - • "" * *> - ¦-

BERNE. — Dernièrement le village bernois
d© Romont a été le théâtre d'un vol, commis au
préjudice de Mme Huguelet, aubergiste. Un
soir, cette dame s'aperçut que la port© d'une
chambre ordinairement ouverte, était fermée à
clef, sans que celle-ci se trouvât dans la serrure.
Etonnée et inquiète à bon droit, Mme Hugue-
let requit de l'aide et la porte fut forcée. Une
rapide inspection des lieux fit constater la dis-
parition de 900 fr. en écus, contenus dans un
tiroir. Une vitre enlevée au moyen d'un dia-
mant indiquait le chemin suivi par le nocturne
visiteur. Dana sa hâte, celui-ci avait négligé
d'emporter une somme bien supérieure, en or
et billets, déposée à côté de l'autre, en quoi il
fit plutôt preuve d'une rare imprévoyance. En
effet l'auteur du larcin devra, ou écouler îles
écus dérobés avant le 81 mars, ce qui pourrait
mettre maître Pandore sur sa piste, ou perdre¦ plus tard une parti© de leur valeur, ensuite de
la suppression du cours légal, dilemme dés-
agréable, on le conçoit La clef du local dont le
larron s'était sans doute débarrassé, au cours
de sa retraite, fut retrouvée plus tard dans la
rue. ' - ¦_,. "

BALE-VILLE. — Au cours d'un meeting or-
ganisé par le parti libéral de Bâle, M. Casimir
Bertschinger, privât docent à l'Ecole polytech-
nique fédérale, a parlé du Rhin libre. Il a mon-
tré que la régulation du Rhin est de:beaucoup
la meilleure solution au point 'de vue économi-
que et financier, comme sous le rapport des
¦voies de communication envisagées du point de
vue technique. La France n'en est pas réduite
à la forcé à produire dans les usines projetées
sur le cours du fleuve. Les assistants.ont adopté
une résolution dans ce sens.

. ZURICH. — Après tjne dispute dans un café
dé Wœdénswil, le nonâ^Stepban Zahner, 22
ans, originaire de Kaltbrunn (Saint-Gall), à été
attaqué .par un nommé Guiseppe Sacchi, démo-
bilisé italien. Le jeune Saint-Gallois, blessé
grièveménlt de nombreux coups de couteau, est
mort Sacchi a été arrêté. ••• " *

GRISONS. — Une initiative ilancéè par quel-
ques communes du cercle d© la Haute-Engadine,
relative à l'autorisation d© pacage pour 1© bétail
iita'ien dans la Haute-Engadise, qui avait été in.
terdite en 1911, a été repoussée par 8 voix con-
tre 6, grâce à l'opposition des paysans. ' -

VALAIS. — Le comité cantonal conserva-
teur, réuni à Sion, a trouvé un terrain d'entente
pour l'élection du Conseil d'Etat La Constitu-
tion ne permet Pas à plus d'un conseiller d'Etat
dé siéger à Berne. M Joseph Kuntschen se re-
tirera du Conseil national pour que le repré-
sentant du Bas-Valais, M. Maurice Troillet,
puisse y entrer et rester au Conseil d'Etat

FRIBOURG. — Dans le district fribourgeols
du Lac, les premières ventes de tabacs de la
récolte de l'année dernière se sont effectuées
au prix.de 80 à 90 fr.j les 50 kg. Pour les.qua-
lités inférieures, les prix diffèrent

VAUD. — La commune de Corcelles près
Payerne a exposé en vente aux enchères publi-
ques environ 10,000 litres de vin récoltés à La-
vaux, dont environ S500 litres de 1919 et 7000
litres de 1920. Mis à prix à 1 fr. 80, Je 1920 s'est
vendu de 1 fr. 91 à 2 fr. 10. Un vase de 4000 li-
tres s'est vendu par quantités de 100 litres au
prix moyen de 1 fr. 97. Le 1919, mis à prix à
2 fr. 40, vin clair, s'est vendu de gré à gré. A la
mise des vins récoltés en 1920 dans les vignes
de la Bourse des pauvres de Lutry et encavés
à la cave du Château, trois vases d'un© conte-
nance totale de 8800 litres ont été vendus, de
gné à gré, au prix moyen de 1 fr. 55 le litre.

— Deux jeunes gêna d'une .petite ville de la
plaine du Rhône s'en furent récemment à Vevey
aux fins de prendre leurs ébats. Un- bal costu-
mé les attirait Les costumes se trouvèrent aisé-
ment chez une loueusê gùaie nos deux éphèbes
eurent' la ntalencontreusé Idée de donner dès
noms d'emprunt afin de mieux garder l'inco-
gnito. La nuit se passa en folle gaîté et nos dan-
seurs reprirent le train pour rentrer au domi-
cile conjugal et paternel, sans songer à rendre
les frusques louées. Après quelques jours d'at-
tente, plainte fut déposée contre des délinquants
et les noms publiés dans les organes de la po-
lice suisse. Un gendarme découvrit l'indentité
des deux amis qui, du reste, firent des aveux
immédiats. A Vevey, d'affaire s'arrangea moyen-
nant 1© versement d'un© somme de 150 fr. Mais
tout n'est pas terminé. Le porteur légitime d'un
des noms donnés, furieux d'une citation dans
les journaux policiers, a déposé une plainte.
La plaisanterie menace de coûter cher.

GENÈVE. — L'Université de Genève a dépo-
sé une plaint© au parquet du procureur, général,
contre M. le professeur Demole, agent pour la
Suisse de l'Oriental Univereity, institution amé-
ricaine qui, moyennant 8000 fr., pour frais d'ins-
cription et d'examen, délivre, après des cours
suivis par correspondance, des diplômes de doc-
torat

Dans uto rapport qu'il vient d'adresser au par-
quet, le professeur Moriaud, doyen de la facul-
té de droit, admet que les agissements dé M.
Demole peuvent tomber sous le coup du Code
pénal genevois.

MITES DU JURA BERNOIS
(De notre corresp.)

ST-IMIER, 8. — Les courses annuelles de ski
qu'organise 1© Ski-Club de notre ville ont eu
lieu à Mont-Soleil dimanche 6 février. Primiti-
vement fixées en janvier,-©lies ont dû être ren-
voyées faute de neige, mais dès qu© le mini-
mum nécessaire fut tombé, le Ski-Club annonça
immédiatement le concoure. • •

Par une journée brumeuse, mais sur un© nei-
ge idéale pour le ski, les coursée commencè-
rent à 9 h: du matin pa?.les courses de fond
pour seniors et juniors, lie parcours pour - les
premiers, était de 12 km. en terrain presque ho-
rizontal" : Mônt-Soleil-M^nt-Crosin et retour ; il
a été parcouru par lé vainqueur en 1 h. 01 min.
4 sec. Les juniors auraient dû ne parcourir que
5 km., mais par suite d'un© erreur involontaire
et dans le feu de la lutte, ils suivirent la piste de
leurs aînés et coururent gaillardement leurs
12 km. ! Ils disent n'avoir point trouvé l'épreu-
ve trop rude (?).

A midi, au Grand Hôtel, d'aimables paroles
furent échangées entre MM. Srm-weingruber fils,
président du Ski-Club, Hirschy, président de
l'Association suisse, Qhappuis, maire, et les dé-
légations dû Locle et de Moutier, toutes signa-
lant l'amitié qui lie entre eux les différents
clubs d© skis, particulièrement ceux de La
Chaux-de-Fonds et de St-Iraier.

A 1 h. 40, sur le petit tremplin près de la sta-
tion du funiculaire, ont. lieu les saule pour ju-
niors. Entre temps, notre petite < ficelle > a
amené, par des courses ininterrompues, des
centaines d© curieux et c'est entre deux ran-
gées de ekis que les jeunes font leurs prouesses.
Il est remarquable d© voir combien la majeure
partie d'entre eux montrent de courage, de sou-
plesse et de style correct dans leurs sauts, un
bout d'homme dépassant à peine la hauteur du
feempiin faisait déjà des sauts d© 5 à 6 m. aveo
un aplomb imperturbable.

Après les sauts, le concours artistique entraî-
ne les curieux près du Grand Hôtel. Descente
accidentée, virages brusques, sauts, passages
difficiles, tout ce qui peut mettre en évidence
toutes les qualités du skieur se trouve réuni
sur cette piste et plusieurs concurrents s'̂  sont

montrés fort experte à vaincre élégamment ces
difficultés,, achevant leur course dans un style
très pur.

Mais la < great attraction > de la journée était
le concours de saut pour seniors. Le grand
tremplin se trouve à environ % d'heure du
sommet .du Mont-Soleil, au versant nord de Ja
montagne, La piste descend entre les sapins et
le paysage est magnifique sous la neige et les
sapins.givrés. La.partie de la (piste qui précède
le tremplin manque malheureusement d'une in-
clinaison suffisante et les sauteurs n© peuvent
y prendre assez d'élan pour que les sauts soient
très longs. Par contre, après le tremplin la des-
cente est vertigineuse, l'inclinaison ne doit pas
avoir beaucoup moins d© 45°, au bas c'est le
fond d'une. < combe > et les skieurs remontent
très haut de l'autre côté grâce à la vitesse folle
qu'ils acquièrent pendant cette descente. Le
plus long saut atteignit 25 m., malheureusement
quelques fautes de tenue et une demi-chute à
l'atterrissage n'ont pas permis de donner le pre-
mier rang au sauteur. En général, les sauts nt
dépassai/eut guère 20 m., ceci à cause de l'in-
convénient signalé plus haut,

II faut un beau courage au sauteur pour se
lancer sur cette piste. En effet, pendant la pre-
mière partie de la descente et jusqu'au trem-
plin, il ne voit , rien devant lui que l'arête du
tremplin qui s© découpe sur les sapins du fond
de. la « combe > ; il a donc l'impression de se
lancer dans le vide.., c'est saisissant A peine
alors a-t-il touché la neige après le saut qu'en-
traîné par la vitesse acquise et rinclinaison de
la pente, il file comme une flèche-, et on ne
sait ce qu'il faut le plus admirer dans cet exer-
cice : la beauté de la courbe décrite en l'air, le
courage du sauteur ou le prodigieux équilibre
qui 1© laisse debout sur ses skis..; U y eut quel-
ques chutes, naitureillement, et au grand plaisir
des spectateurs ; les malheureux qui tombent là
roulent jusqu'au bas sans possibilité de s'arrê-
ter. Aucun accident quelconque à déplorer d'ail-
leurs. L'excellente qualité de la neige et de la
piste ont facilité le concours dans une très lar-
ge mesure A 6 h. au 'Grand Hôtel, distribution
des prix toujours fort animée et attendue impa-
tiemment par les lauréats.

Le Ski-club de St-Imier a à 6on actif une
bè£e journée de plus et, le nombreux public 1©
souvehir d'un concours fort réussi et intéres-
sant Voici les principaux résultats :

Courses de fond. — Juniors de moins de 12
ans : 1. Widmer Arthur ; 2. Stetter Benjamin ;
8. Caltin André ; 4. Amstutz Alexandre. Juniors
12-16 ans : 1. Stetter Albert ; 2. Oppliger Oscar ;
8. Guenat Georges ; 4. Widmer Henri. Juniors
16-18 ans : 1. Frey Alfred; 2. Stetter Louis ;
8. Girardbille Bernard; 4. Knuss Henri. Seniors:
1. Reussener Georges ; 2. Frey Robert ; 8. Lutky
Albert ; 4. Schafroth Ernest.

Sauts. — 12-16 ans : L WiJlen David ; 2. Wuil-
lenmâer Gérard ; 3. Boillat René ; 4. Schweln-
gruber'Fernand. Juniors jusqu'à 18 ansi : 1. Frey
Alfred ; 2. Girardbille Bernard ; 3. Stetter Louis.
Seniors.: 1. Huber Edgar ; 2. Heggendorn Er-
nest ; 3. Brunner Oliarles ; 4. Reussener Geor-
ges. Slatom : 1. Luthy Albert ; 2. Heggendorn
Ernest ; 3. Reussener Georges ; 4 Aeschlimann
Ernest.

?••
Au 1er février il y avait à St-Imier 290 chô-

meurs : 165 hommes, 125 femmes. Nos grandes
usines des Longinesi-Mœri ne sont pas encore
atteintes ou fort peu et s'il y a quelque ralen-
tissement on n'entrevoit pas d'arrêt immédiat
Nous sommes donc relativement privilégiés.
Toutefois la commission de chômage et le con-
seil municipal s'occupent activement d'employer
à des travaux publies les chômeurs : extension
de la gare aux marchandises, construction de
mal sons locatives, agrandissement de la càble-
riè, route au MontSoleil, etc.

GRAND CONSEIL
Séance du 9 février

Présidence de M. F. Jeanneret, président
Reprise de la discussion des projets concer-

nant les traitements des magistrats et fonction-
naires.

Enseignement secondaire. — M. Richard re-
lève à nouveau, pour s'en étonner, que les maî-
tres et les maîtresses secondaires, qui ont les
mêmes titres et les mêmes obligations, aient
une rémunération différente pour les mômes
services. -— Le projet est renvoyé à la commis-
sion pour une modification de forme.

Enseignement professionnel. — M. A. Studer
propose de porter le minimum des maîtres de
pratique à 7000 fr. et le maximum à 8000 fr.

M. Vaucher, rapporteur, propose un minimum
de 6800 fr. pour les maîtres de pratique de
Neuchàtel, Lo Locle et La Chaux-de-Fonds et
de 6500 fr. pour ceux de Couvet et de Fleurier,
et des maxima respectifs de 8000 et 7500 fr.
Adopté.

Renvoi du projet à la commission.
Ecole normale. — De même pour le projet

fixant lès traitement» du directeur et du per-
sonnel enseignant de l'Ecole normale cantonale.
La haute-paie se fera par périodes de deux ans,
le maximum étant atteint au bout de dix ans.

Enseignement supérieur. — De même, y com-
pris la.haute-paie, pour le projet relatif à l'en-
seignement supérieur, les chiffres demeurant
tels que les a proposés la commission.

Cautionnements des fonctionnaires. — Le
Conseil adopte le tableau de ces cautionne-
ments,

Allocations de renchérissement — Est adopté
aussi le décret supprimant le paiement d'allo-
cations de renchérissement aux magistrats et
fonctionnaires dont le traitement a été aug-
menté.

Loi sur l'impôt direct — On sait que le pro-
jet modifie l'article 2 de la loi sur l'impôt direct
en fixant les nouveaux taux pour les catégories
de fortunes et .de ressources.

M. R. Fallet propose que les déductions léga-
les soient portées à 1400 fr. pour les chefs de
famille, à 900 fr. pour les veuves sans enfants et
à 500.fr. par enfant

M, Cïottu , chef du département des finances,
déclare que si cette proposition était votée, Il en
résulterait une moins-value de 590,000 fr. pour
l'Etat et de 820,000 fr , pour les communes.

M. L. Brunner combat la proposition: elle
mettrait dans l'embarras les petites communes
privées de grands contribuables.

M. Rognon la combat aussi. Si la classe ou-
vrière dont il fait partie veut pouvoir demander
des sacrifices à ceux qui sont en situation d'en
faire, elle doit en consentir elle-même. On lui
dira qu'il ne représente pas la classe ouvrière:
si par classe ouvrière on entend les ouvriers,
il la représente incontestatblement, étant ouvrier
lui-même; si par classe ouvrière on entend les
socialistes, alors, non, il ne la représente pas.

M. J. Sandoz recommande aux petites com-
munes l'impôt progressif.

M. Clottu ne voit pas bien l'effet de cet im-
pôt dan6 ces communes, qui ne sont pas riches.

M. Eymann se livrant à des personnalités, au
cours d'un discours où il accuse le revenu du
capital d'être illicite, soulève de nombreuses
protestations et des cris de rappel à l'ordre.

Le président le prévient qu'il sera obligé de
consulter le Conseil sur un rappel à l'ordre
éventuel.

M. Eymann répond qu'il s'en soucie peu et

que sa volonté sera plus forte que colle de l'as-
semblée. Si on lui ferme la bouche ici, il l'ou-
vrira en public.

Une voix: — Allez-y!
M Breguet soutient que ce vif Incident a été

provoqué par la déclaration du directeur des
finances qu'un millionnaire qui paie 5000 fr.
pour un million paie sur son revenu. Si on ne
réclame pas aux riches, il arrivera que les pau-
vres interviendront autrement que par des pa-
roles.

Cris: — Oh! oh 1 — Clôture!
M. M. Grandjean insiste pour que le Conseil

donne suite à la proposition Fallet; il le fait
avec une modération dont l'effet est apaisant

M. A. Studer pose en principe que tous les
contribuables, petits ou grands, doivent faire
leur part aux frais de l'Etat Lui-même serait
partisan de la suppression des dégrèvements.

M. Guinand croit que la classe ouvrière est
suffisamment chargée et que les millionnaires
ne le sont pas assez, les millions étant à ses
yeux le produit de la collectivité et devant re-
tourner à celle-ci. A ce propos, il cite l'exempte
de M. Jules Bloch.

M. Scharpf est un peu fatigué de déclarations
qui sont toujours les mêmes et il tient, lui, q[nl
est sorti de la masse et a eu une enfance pré-
caire, à reconnaître la légitimité du capital. La
fortune est un réservoir nécessaire à là masse.
On a cité Jules Bloch et on a oublié que pen-
dant la crise il a donné à beaucoup d'ouvriers
la possibilité de vivre. On a dit que le posses-
seur d'un million paie 5000 fr. à l'Etat ; on a ou-
blié d'ajouter qu'il en paie 7000 à la commune
et que l'impôt fédéral de guerre lui en fera
verser peut-être encore 10,000. En conclusion*l'orateur votera toutes sources nouvelles de res-
sources, y compris les impôts indirects, sauf
ceux qui frapperaient les objets de première né-
cessité.

M. Stsehli dit que le parti socialiste ne deman-
de pas la suppression du capital, mais qu'il en
blâme la répartition mauvaise. L'orateur pense
que l'Etat aura des ressources suffisantes quand
tout le monde paiera son compte. Il appuie la
proposition Fallet parce que les familles nom-
breuses seront les premières à en bénéficier.

M. Clottu proteste contre les exagérations
manifestes et considérables de la plupart des
orateurs socialistes. Il est évident que les dé-
grèvements ne correspondent pas à une réalité,
mais tout conventionnels qu'ils soient, ils favo-
risent cependant les familles ayant beaucoup
d'enfants. En matière d'impôt de guerre, les dé-
grèvements auront pour résultat de soustraira
à l'impôt le 60 % des citoyens.

La proposition Fallet est repoussée par 64
voix contre 34.

M. J. Dubois propose une échelle exonérant
les ressources inférieures à 3000 fr., laissant in-
tactes suivant les propositions de la commission
celles comprises entre 3000 et 12,000 fr. et éle-
vant le taux deB ressources dépassant ce der-
nier chiffre.

M. H. Berthoud défend le projet de la com-
mission. Il est juste que tous les contribuables
prennent leur part des charges supplémentai-
res que le Conseil a votées dans la présente
session; il est dangereux de dépasser pour les
M——ssssssls——BM M̂gl^Mggg ^̂ M
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Etat civil de Neuchàtel
Naissances

3. Mireille-Jeanne, à Arnold-George Ajfflffii ,
employé communal, et à Julie-Marie née Gui-
nand. ^3. Ladie-Ismée, à Fernand-Walther Bour-
quin, à La Chaux-de-Fonds, et à Alida-Mireille-
Itiquette née Grandjean.

3. André-Edouard, à Edouard Gertsch, à
Saint-Sulpice, et à Zélie-Juliette née Huguenin.

3. Jean-Pierre, à Jean-Paul Portmano, à Be-
vaix, et à Rosa née Dietrich.

6. Marcel-Albert à Marcel-Auguste Vaucher^
manœuvre, et à Julia-Rosalie née Lambert

7. Paul-Ferdinand, à Johannes Imhof, jardi -
nier, et à Maria-Rosina née Garo.

7. René,, à Samuel Christen, à Bevaix, et t
Marie née Gysler.

Partie financière
Bourse de Neuchàtel, du mardi 8 févr. 1920

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale . —.— Etatde Neuc5*/0. —.—
Soc de Banque s. S43.—m » » 4% •—,—
Crédit suisse . . 520.— d » > 8'/«. 55 50 d
Dubied . . . .  —.— cJom.d.Neuc.5»L 80.— dCrédit (oncier . . —.— , , 40/ __._»
La Neuchàteloise. —.— , , gi/ 55.W dCâb. éL Çorlaill. -.- Gh.-i-Fond86°/0. -.-» > Lyon. . —.— .„',"Etab. Perrenoud . —.— .. S,',0' ~*
Papet. Serrières . 490.— n -, , * *'*' ~~"~
Tram.Neuc. ord . 312.50m. Locle . . . |o/0. •—.—

» • priv . -r-.— * • • • * lo' —•
Neuch.-Cb.aum. . 6.— 0 • • • • o /j. —.—
Inumeub.Chaton . —.— Créd.t.Neuc 4%. 68.— d

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Sei rièr. 6°/û. — .—
• Salle d. Goni. —.— Tram. Neuc. 4%. 60.— d
» Salle d.Cono. —.— S. e. P.Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pat b. Doux 4'/ 4 . *!•.«£¦
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte ; Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 34

:—;— 1 ¦— *

Bourse de Genève, du 9 février 1921
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre t'offre et la demande.
d = demande. I 0 = offre.

Mettons 4V, Ked.Vlemp. —.—
Banq.Nat.Suis8e 445 4 Va » Vil • 80*.—
Soc de banq. s. 543.— d 5°/o » VIII » — .—
Comp. d'Escotu 530.—m 5°/0 1 IX > — .—
Crédit suisse. 52b.— S'/aCh.de tertèd. 602.—
Union fin. genev 220.— 3"/o UiBèrè. . . 216 50
lnd.g«nev d. gaa —.— 8°/0 Cenev.-lots 85.50
Caz Marseille * 170 — 4°/0Geuev.l8»9. —.—
Gaz de Naples . —.— Japoniab.ll«s.4»/ï 96.25
Fco-Sutsse èlect 12;».— Serbu 4% . . —.—
Electro Girod . 300.— V.Genô. 1919,5% 405.—
Mines Bor privti. — .— -4 °/o Lausanne . v —.—

» » ordin Chem.Kco-SuiBse 272.—
Gafsa, parts . . —.— Jura-Simp.3'/-,°/«> 281 50
ChocoL P.-C-K — .— Lonibar.*nc.S% 28.50
Nestlé 733.- Gfc i. Vaud.5% —.—
Canùtôh. S. fin . 57.—m S fln. tr.-Sui.4"/0 — •—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suô.t.4% —•—
Sipel . . . . .  —.— Cfoncégyp. 190:j 330 —

Obligations * s[oiL 4 o/0 _X
5°/0 Fed., liemp. —.— fr' co-S. éiVc, 4 <>/„ —.—4 4 /  , iv » —.— roLtScb.nong.4V, —.—
4V , y > — .— OuestLumia *7« —«—
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Chariot et Fatty
au Palace

I* ooanet établissement de la Plaise dn Port pré-sente oette semaine un programmo absolument uni-
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grandes ressources l'extrême limite qu'on a at-
teinte.

La proposition Dubois est écartée par 62 vois
contre 33.

L'ensemble du projet est adopté par 64 vois
contre 5.

Impositions communales. — Le Conseil vote
la révision de l'article 3 de la loi sur les impo-
sitions municipales. Cet article a la teneur sui-
vante: < Les catégories de tarif doivent corres-
pondre à celles du tarif applicable à l'impôt
cantonal et ne peuvent instituer des taux maxi-
ma supérieurs à 8 pour mille sur les fortunes et
à 8 pour cent sur les ressources.

Postulais. — .Sont adoptés les postulats sui-
vants de la commission:

• L A  l'occasion de la revision de la loi sur
l'enseignement professionnel, le Conseil d'Etat
est invité à proposer une répartition meilleure
et' moins coûteuse de l'enseignement technique
et professionnel.

2. Le Conseil d'Etat est invité à examiner les
mesures à prendre, au moment de l'extinction
des allocations de renchérissement, à l'égard
des fonctionnaires et employés ayant de lourdes
charges de famille.

^ Après suspension de séance, la commission,
qui .a revu tous les projets provisoirement ac-
ceptés,- présente son rapport.

Le Conse réintègre dans la classe 9 l'huis-
sier, du Conseil d'Etat, qu'il avait placé dans la
huitième." . ;/.
"IÏ confirme aux ecclésiastique la haute-paie

de 1200 fr, déjà accordée,
.Quant aux maîtres de pratique dans l'ensei-

gnement , professionnel, le minimum est fixé à
7000 fr. pour le personnel masculin des villes
de Neuchàtel, de La Chaux-de-Fohds et du Lo-
cle, à 6500 fr. dans les autres localités ' et à
4500 fr. pour le personnel féminin. Les maxima
sont respectivement de 80CO, 7500 et 5500 fr.

Le Conseil adopte successivement fous ' les
projets revus par la commission et arrivé ainsi
au terme de l'objet le plus important de son or-
dre du jour. " ' '-'

Protection des apprentis. — L'assemblée vote
aa»s modification: le projet de décret du Con-
seil d'Etat modifiant les dispositions de la loi
du .21 novembre .18.90 sur la protection des ap-
prentis.. . - ¦

Le Crédit mutuel ouvrier. — Deux , motions
ont été déposées par des députés radicaux et
des 'députés socialistes de La" Chaux-de-Fonds:
les seconds demandent au Grand Conseil de
garantir l'avoir de la - petite épargne du Crédit
mutuel ouvrier de La Chaux-de-Fonds; les pre-
miers demandent au Conseil d'Etat de légiférer
âuiplus vile pour protéger la petite épargne.

; M. J...Dubois propose que l'Etat garantisse
l'avoir des déposants du Crédit mutue; ouvrier
comme il a garanti ' ce ui. des déposants de la
Caisse. d'épargne de NeuchâteL On dit qu© le
conseil: d'administration, o^îre de repartir le
50%, l'autorité doit insister pour qu i! fasse
immédiatement: cette répartition.¦ M. A. Guttmann déclare que l'affaire du Cré-
dit' mutuel indique qu'il faut légiférer en fa-
veur de la petite épargne. Si l'on avait eu une
Soi, M. Clottu aurait pu agir lors qu "une lettre de
M: Jeanmonod le mit au courant de la situation
du Crédit mutuel.
, M. ,A . B anc ne coinnrend pas qu'on compare
ïe Crédit mutuel, entreprise anonyme qui dis-
tribua de gros, dividendes, et la Caisse d'épar-
gne de Neuchàtel, fondation pour tout le canton.
Il se demande toutefois si l'Etat ne pourrait pas
garantir les dépôts faits au nom d'enfants mi-
neurs et ceux d'un montant inférieur à 1000 fr.
et appartenant à des., déposants qui déclarent
îj àè fortune , imposable de nwins dé 5000 francs'.' M.' C'ottu a en effet été avisé par M. Jeanmo-
nod da la situation du Crédit ouvrier "; il a dû
lépoadre qu'il ne pouvait intervenir, aucune cis-
position légale . n'autorisant le gouvernement ni
un président de tribunal à se saisir d'office
d'une affaire de ce genre. La seule intervention
possible était celle de l'inspectorat des contri-
butions ; elle se produisit ; on ne pouvait aller
au delà. .

Les créanciers du Crédit ouvrier sont inté-
ressants : s'en suit-il que l'Etat doive leur ve-
nir- en aide ? A'ors demain il devra intervenir
en faveur de créanciers tout aussi intéressants
dlautres entreprises. Il est intervenu pour la
Caisse d'épargne, qui était une fondation et
qu'on, croyait être dans ie pays une institution
garantie par l'Etat. On ne peut donc entrer dans
les vueë des motionnaires ni même mettre le
doigt' dans l'engrenage esquissé par M. Blanc.
La Coniodération ne pouvant s'occuper aotuelle-
mient.de protéger l'épargne, ainsi qu'elle en
avait manifesté l'intention, notre canton pourra
peut-être obliger les étab'issements d'épargne
à «e faire contrôler par -une société fiduciaire.
On va s'occuper de légï'érer.
- M. J, Dubois comprend' le bien fondé de la
réponse de M. Clottu. Il voudrait toutefois que le
Grand Conseil décidât d'avancer une somme
permettant le remboursement immédiat de 50%
promis par le Crédit ouvrier. N

M. Guinaud persiste à vouloir assimiler le
Crédit mutuel ouvrier à la Caisse d'épargne,
une .société anonyme à une fondation.
. M. .Eymann soutient que l'Etat n'était pas te-

nu, dé venir au . secours de la Caisse .d'épaTgne.
S'il l'a néanmoins fait, rien ne l'empêche dé re-
nouveler son geste puisque dans l'affaire du
Crédit mutuel il s'agit aussi de petite épar-
gne. ;

M. A. Guinchard né peut pas envisager le
problème ainsi que le font les orateurs socia-
listes. On créerait en suivant ce dernier un dan-
gereux précédent. On pourrait peut-être ouvrir
une collecte. En attendant, il faut légiférer.

Si/M. Alber Veut charger d'Une responsabilité
mof.ale Je Conseil d'Etat,' qui a été averti, mais
n'a. -pas songé a convoquer le Grand Conseil. :

- ,;M,. P. Bonhôte ne comprend pas cette persis-
tance à vouloir assimiler, la Caisse d'épargne au
Crédit mutuel ouvrier , qui est une société par
•actions. Si le parti socialiste intervient ici, il de-
vra aussi le faire pour toutes les mauvaises af-
faires'du canton. ¦ ' - • ; • '

. •" . M. G. Rohr vient à la" recharge pour une in-
tervention officielle. :

M. Béguin, conseiller'/d'Etat, démontre qu'il
ne pouvait se produire aucune intervention de
l'Etat, .que par conséquent le gouvernement n'a
aucune espèce de responsabilité, pas même mo-*raîe, dâns cette affaire. Dans l'espèce, les auto-
rités de la faillite peuvent demander une avan-
ce/de fonds à la Banque cantonale pour rem-
-bourse/ une partie de. leur avoir aux petits
¦créanciers. . • . - - ¦

V M. H. Richard suggère l'idée que la Banque
cantonale accepte en nantissement les carnets
du Crédit mutuel ouvrier et verse des avances
aux déposants.
/ Après une nouvelle intervention de M. Ey-
rnann, M. Clottu déclare que si le Grand Con-
seil suit le groupe socialiste, on ne saura plus
où .s'arrêtera la responsabilité de l'Etat Ce" qui
ïégrtimait l'intervention de celui-ci en faveur de
la Caisse'd'épargne, c'est qu'on croyait généra-lement dans le pays l'Etat garant des dépôts.
.;. La discussion est' close. On passe au vote.
/ - U  motion socia'iste (garantie de l'Etat) estrejetée par o7 voix contre 31.. .La même motion, amendée par M. Blanc, est*ejetée par 51 voix contre 39.

v La motion Guttmann et consorts (légifération
pour protéger l'épargne) est adoptée sans oo-
jwsifiôn. . - • ¦• ..

¦-
: Session close.

NE UCHA TEL
Sport et chômage. — Contrairement a oe qui

a été annoncé hier, le match Etoile I contre
Cantonal \ qui devait se jouer dimanche est
renvoyé. Les clubs de Neuchàtel ont décidé de
former une équipe des meilleurs joueurs de sé-
rie B qui rencontrera dimanche la première
équipe ,du Cantonal. La recette du match ira à
la caisse'des chômeurs, et il est certain qu 'un
nombreux public tiendra à encourager cette
initiative.

POLITIQUE
La Surse et la Société des nations

BALE, 9. — Les « Basler Nachrichten >, com-
mentant la dépêche Havas et la déclaration du
secrétariat de la Société des nations, au sujet
du transport des troupes pour Viîna à travers
la Suisse; écrivent :

< Le Conseil fédéral saura réfu ter le repro-
che qu 'on lui adresse de s'être insuffisamment
documenté : En effet , ' vis-à-vis de l'obligation
de se faire renseigner, il en est une plus gran-
de': celle de fournir les renseignements indis-
pensables. D'ailleurs et avant tout aucun évé-
nement quelconque pouvant se produire dans
les Etats tampons voisins de la Russie ne sau-
rait dépouiller de son caractère suisse la ques-
tion de passage de troupes à travers notre
pays./* '"; '' _ -- " . •

•' Le' journ al bâlois conclut :
< Dans" cette affaire, il y a lieu de féliciter le

Conseil fédéral 'de la décision qu'il a prise et
même s'il en est résulté quelque surprise péni-
ble nous estimons que tout citoyen suisse, quel-
le que soit son opinion sur la Société des na-
tions et l'esprit dont celle-ci est animée, tien-
dra maintenant à exprimer sa complète appro-
bation au Conseil fédéral. r>

La « Nouvelle Gazette de Zurich » : . . .
€ Le reproche fait à la Suisse d'avoir pris sa

décision sur la base de renseignements incom-
plets est: en vérité des. plus étrange. Ne doit-on
pas admettre, en effet , que c'est à l'Etat requé-
rant :qu 'il appartient de foiirnir toutes les infor-
mations indispensables ? Si tel n'est pas le cas
et si là situation demeure de ce fait incomplè-
tement élucidée, c'est alors sur le requérant
que doit retomber toute la responsabilité d!une
réponse négative. Puisqu'on nous fait entrevoir
des questions, qu 'on nous permette d'en poser
une à notre tour, à savoir sur les motifs de cet
acheminement à travers la Suisse de troupes à
destination du territoire plébiscitaire polôno-li-
tuanien. Force serait bien de reconnaître que
le passage à travers la Suisse ne représeute
nullement l'itinéraire normal pour cette desti-
nation et'aussi qu 'il n'est pas considéré .comme
tel au point de vue économique. Nôtre situatiou
toute spéciale dans la Société .des nations nous
oblige à ' accorder quelque attention à la ques-
tion même d'une telle nécessité. >
.Le  ..« Bund » : • '. ' . - ! . '..

< Les remontrances de Paris n'atteignent pas
leur but-et n'ont pas fait l'impression prévue.
On .se demande en Suisse si l'auteur de cette
singulière leçon avait devant les yeux les décla-
rations du Conseil de la Société des nations du
15 février 1920. >

Chambre française
. Les interpellations

PARIS," 9. — La .Chambre a répris mercredi
après-midi -la discussion des interpellations sur
la' ccntèrence de Parts.
. M

^
de.Lasteyrie,. rapporteur de la .commission

des finances, dit que les Français ne sont ,pas
impérialistes, mais ils veulent savoir si l'Alle-
magne paiera. Il est des documents établissant
que l'Allemagne officielle multiplie ses mani-
festations, de détresse, pendant que l'Allemagne
industrielle connaît la grande prospérité. L'Al-
lemagne officielle trompe donc les Alliés. Les
expertslà Bruxe les estimèrent plus exactement
que la conférence de Paris la puissance de paie-
ment de-1'A'lemagne.

,M. de Làsteyrie tennine en " demandant à M.
Briand! de faire comprendre aux Allemands,
qui vont marchander à Londres, que la France
est allée à. !a limite de ses concessions.

Le discours de M. Lefèvre
. M. André Lefèvre, ancien ministre de la guer-
re, regrette qu 'à la suite de la conlérence de
Paris, on ait jeté dans la circulation des chiffres
énormes, ne correspondant à aucune réalité* On
a (parlé de 226 milliards de. niarks-or, oe qui
permit à M. Simons de parler de 2400 milliards
de marks-papier et d'égayer l'Allemagne avec
ces chiffres. . . . . ..

¦M. • LefèVre compare, avec chiffres à l'appui,
les résu'tats de la conférence de Boulogne et
de la cohiérence de Paris. Il craint que l'annui-
té -mobile ¦ de > 12 % ait le grand inconvénient
dlindisp.oser les neutres contre la France. El'e
aboutit ;à- ce - paradoxe, à cette abominable con-
tradiction :, ou il y aura une Allemagne pros-
père, et elle paiera parce qu'elle sera capable
de fabriquer pour 25 milliards et de concurren-
cer notre'industrie, ou. l'Allemagne n'exportera
pas et elle ne paiera pas.
" M. Lefèvre ajoute: Si l'Allemagne ne payait
pas, on serait enfermé dans ce dilemme: on
irait chercher ce qui représente la moitié du
capital français, et ce ne serait pas. une simple
marche militaire; ou bien on n'irait pas le cher-
cher,' et précisément parce que l'Allemagne ne
payerait-pas, elle se reconstituerait très vite.

M. Lefèvre.' demande à M. Briand de tenir
compte de.cette .situation, parce qu'il n'est pas
douteux que le gouvernement et la totalité de la
France soient derrière lui.

M; Lefèvre est très applaudi. . . .
; M. Forgèot, républicain de gauche, déclare
qu'à son' sens le traité de Paris à l'avantage de
rompre-avec les' incertitudes du traité .de Ver-
sailles..-* La France, dit-il, ne peut plus atten-
dre, parce qu'en attendant, elle paie un impôt
à l'étranger. >

L'orateur répète que le traité de Paris est in-
génieux,* 1 car ! les "annuités mobiles s'ajoutent au
forfait pur et simple. ".'¦

\ . '- ¦ Discours de SI. Doumer
M. Doumer, ministre des finances, succède à

M. Forgèot. Il affirme que les intérêts de la
France ont été soutenus à la conférence de Pa-
ris avec une énergie et une rudesse dont les
Alliés ont bien voulu ne pas se formaliser. Il
justifie là répartition du paiement sur 42 annui-
tés. < La capitalisation à 5 % est juste et raison-
nable. Il n'y a pas de doute, en effet, qu'un ac-
cord international signé de la France, de l'An-
gleterre,' de l'Italie et de la Belgique, ne puisse
être ; respecté à ce taux. >

,SL Doumer termine son exposé après avoir
chiffré les annuités fixes à 83 milliards et demi
de marks-or et évalué les indemnités variables,
calculées' sur le 12 % des exportations alleman-
des, à 3 milliards par an, ce qui représenterait,
au taux de 5 %, un capital de 64 milliards 552
millions, donc la totalité des annuités, fixes et
variables s'élève à 148 milliards de marks-or.

La part de la France,, calculée à 52 %, équi-
vaut à 77 milliards 31 millions.

Vote de .confiance
Le président donne lecture de plusieurs or-

dres du jour. M. Briand rappelle qu'après l'ac-

cord de Paris, il considère de son devoir de
faire une déclaration devant la Chambre.

< Des demandes d'interpellations ont été dé-
posées. Je suis partisan de. la plus large colla-
boration entre le gouvemement'et le parlement.
Je considère que de pareilles discussions, loin
de nuire au gouvernement, si elles sont condui-
tes avec tact et mesure, lui confèrent une auto-
rité plus grande. (Vifs applaudissements sur
tous les bancs.) ; f .

M. Briand déclare que la France n'est pas
isolée et que les Alliés sont restés' unis en face
de l'Allemagne. ; ¦

M. Briand regrette que. l'Amérique, qui a
donné à la France tant de preuves de sa cordia-
lité, n'ait pas été présente. < Ce-.qui est certain,
déclare M. Briand, c'est que l'Allemagne devra
payer. Son gouvernement n'a.pas été soutenu
jusqu 'ici par les puissances financières du pays.
Mais devant les-annuités mobiles, ces puissan-
ces financières aideront le gouvernement M.
Briand dit combien il lui est pénible qu'on puis-
se le soupçonner de faiblesse. ,'. '...

< Si demain, dit-il, devant le droit de la Fran-
ce, surtout après les sacrifices qu 'elle rient de
consentir, si demain se " rencontrait une résis-
tance, vous verriez si je suis un gouvernement
faib'e > . (Vi;s applaudissements.)

M. Briand déclare qu'il accepte l'ordre du
jour Fabry, ainsi conçu ;".. • ¦ ' ; '

* La Chambre, constatant que la conférence
de Paris a raffermi la solidarité entre les Al-
liés, confiante dans le gouvernement pour assu-
rer, le rapide et prompt désarmement de l'Al-
lemagne ,.et .-en ce qui concerne les réparations
pour poursuivre les négociations et obtenir les
facultés financières indispensables à la recons-
titution économique, de la France, .confiante
dans la fermeté du .gouvernement pour appli-
quer cas échéant lès' èânetions nécessaires, pas-
se à l'ordie du.jour ; !?-

Sur une interpellation, M. Briand pose la
question de confiance.. . - .

La Chambre accorde sa confiance au gouver-
nement par 395 voix contre 83..sur¦¦41 8 votants.

L'ordre du jour Fabry est accepté par le gou-
vernement. La Chambre l'adopte par 363 voix
contre 114.

Séance levée à minuit

Chronique parlementaire
Séance du 9 février

CONSEIL NATIONAL
Une noble émulation "soulève nos députés,

Chacun d'eux, dans cette grande affaire dés res-
trictions, tient à faire connaître son opinion au
monde émervei.lé. C'est au pied -de la tribune
présidentiel e une théorie ininterrompue d'ora-
teurs qui viennent s'inscrire, Pour un discours
prononcé, on en 'annonce, dix au tres. Le mal-
heur est que les premiers venus ont déjà pris
tous les bons arguments et n'en.ont guère laissé
à leurs successeurs. Aussi entend-on beaucoup
de variations sur des air$ connus. Nullement
convaincus de l'idée que la brièveté est une
verlu cardinal e, les orateurs s'entendent avec
autant de complaisance que s'ils avaient l'éter-
nité devant eux. Le président, passe son temps
la montre à la main, comme uu chronométreur
de courses. Et on entend d'heure, en heure d'ai-
maib.es objurgations :- . ¦

— Vous n'avez plus que cinq minutes.
— Monsieur, les trente minUtes.sont écoulées.
Cela rappelle la- formule :
— Les jeux sont faits. Rien ne va plus !
D'ailleurs l'amène M.- Garbani n'a .point

rimplacabj li'té de Ilaustèré Chronos OU "de" la
Parque aux grands oiseaux. U laisse aux ba-
vards acharnés le loisir d'arrondir congrûmeoi
leur péroraison.

Le premier orateur de la jpurnée est le com-
muniste bâlois Schneider. Pour ce respectable
léuinisant, ce ne sont pas les restrictions propo-
sées ni les tarifs de douane qui nous conduironl
sur le bon chemin, celui du communisme inié-
gral. La première chose à faire est de payer
tous les ouvriers , qu 'ils, travaillent ou qu 'ils ne
travaillent pas, de manière à leur assurer des
revenus décents, Il demande très sérieusement
qu'on mette en pratique le programme que
voici :

Travail ou salaire (?) intégral. — Interdic-
tion de congédier le personnel. — Réduction de
la durée de travail sans réduire le salaire. —
Réintégration des chômeurs. — Exécution de
grands travaux publics. . .

Malheureusement, le génial député omet de
dire où les gens de qui il attend tous ces sé-
duisants paiements trouveront de l'argent pour
les effectuer. Comptè-t-U peut-être sur l'or rus-
se? Mais ce n'est pas,tout M. Schneider réclame
encore la confiscation des stocks, qui seraient
liquidés de manière à provoquer une baisse des
prix; la surveillance par des commissaires du
peuple des importations et exportations. Enfin,
comme on pouvait s'y attendre, la reprise des
relations commerciales avec la Russie.

Ça, c'est la grande panacée, le remède uni-
versel

M. Schulthess répond . avec une admirable
conscience en toisant un. .tableau terrifiant du
chômage grandissant. L?industrie agonise; les
importations augmentent*,, lés exportations di-
minuent. Tout va de mal en pis. La' conférence
de Bruxelles n'a about| qu'à des vœux pies.

En un- mot comme èq eent,:le président de la
Confédération paraphrase.le message, à la con-
fection duquel il n'a pas dû demeurer étranger.

Voici en quels termes l'agence, historiogra-
phe officieux du Parlement, résumé ce remar-
quable discours : , . , .. ' '¦:

M. Schulthess déc'ére que le nombre des. chô-
meurs est actuellement de pus.de 110,000. En
1920. les 'Condilib'̂ f e"conamiques ; sont allées
sans cesse en empirant :.

L'orateur expose ; les causes de la. situation
économique , actuelle qui QP-t amené -dans notre
pays une importante'accumulation de stocks. Il
est impossible, de les liquider brusquement. Le
Conseil, fédéral est partisan d'une po'dtique des
prix qui amènera .une baisse progressive tout
en ménageant les intérêts respectables. L'Etat
a le devoir moral de protéger les forces produc-
trices de l'intérieur. Le Conseil fédéral a l'in-
tention, si l'arrêté est 'voté, d'introduire des
contingentements d'importation sur la base des
chiffres d'avant-guerre. . !' .' '. : ¦ ;

En terminant, l'orateur demande à la Cham-
bre d'avoir confiance dans le Conseil fédéraL
Toutes les mesures que le.Conseil fédéral pren-
dra seront d'ailleurs: soumises aux Chambres,
qui auront l'occasion d'exprimer <!euT avis.

Les deux arrêtés sont basés sur l'article 39
de la Constitution, qui donne à la Con'édération
le droit de prendre des mesures provisoires en
temps extraordinaire. : > •

M. Baumberger, avec sa malicieuse bonhomie
de vieux moine facétieux, soutient les mesures
proposées comme la corde soutient le pendu. Il
les considère comme fâcheuses mais nécessai-
res. . - • . . ¦

M. Minger prononce une charge contre l'ex-
tension exagérée de l'industrie . et brandit la
bannière de l'agriculture, négligée. Il n'en est
pas moins partisan du projet

L'excellent M. Rbthpletz défend, lui aussi, le
projet, qui a surtout pour }ui l'avantage de com-
battre le chômage.

Sur quoi, M. Tobler, qui a du bon sens, pro-
pose de clore le débat sur l'entrée en matière.

Le socialiste M. Schmid n:en veut rien.

Le conciliant M. Forrer cherche â contenter
tout le monde en proposant une solution mixte.

Mais MM. Belmont, Graber et Willemin insis-
tent pour que la séance continue et pour que
l'on puisse entendre encore beaucoup de beaux
discours. C'est fort aimable à eux. L'assemblée
leur donne raison.

Répondant au vœu flatteur qui vient d'être
ainsi exprimé, M. Scnirmer adjure les Ro-
mands qui sont par dé.inition bochophobes, de
voter pour le projet, lequel nous dit-il, est des-
tiné à lutter contre l'invasion économique alle-
mande.

M. Stoll, proche voisin et grand ami des jour-
nalistes, qu'il caresse volontiers d'un œil ami-
cal, veut bien qu 'on restreigne les importations,
mas non pas qu'on élève les droits de douane.

M, Graf , père de cette ingénieuse idée, lui
adresse des sourires reconnaissants.

Enfin . M. Bonhôte, gardien fidèle de la Cons-
titution, fait observer que les élévations doua-
nières sont peut-être une bonne chose, mais
que les restrictions d'importation lèsent la li-
berté du commerce, garantie par les disposi-
tions constitutionnelles.

Et il insiste sur le fait que le Parlement, en
tout état de cause, n'a pas le droit de sous-
traire une décision semblable à là consultation
populaire en lui donnant la forme d'un arrêté
d'urgence. . , \

C'est au peuple à se prononcer. La suppres-
sion de la clause référendaire est injustifiée
Aussi , le député de Neuchàtel votera-t-il contre
l'entrée en matière. . . - " . .

M. Forrer, inscrit, renonce à prendre la pa-
role, vu le petit nombre de fidèles demeurés
dans la salle. En effet, on trouve les députés
un peu partout hormis au Parlement. Dans les
couloirs, un mauvais plaisant propose de ré-
munérer désormais les représentants du peu-
ple, non plus à la journée, mais à l'heure, ou,
mieux encore, < aux pièces >. .

Séance de relevée-
Pas autrement folichonne, la séance. Tour à

tour, MM. Belmont, Obrecht, Huggler, Sch£er,
Willemin, Greulich, Maillefer et Jaton s'effor-
cent d'enchanter l'auditoire. Ils y réussissent à
des degrés divers, sauf le pauvre M. Schaer,
orateur intarissable qui, les mains au dos, la
tête basse, a 1 air de réciter un < pensum >.
Pendant qu'il accomplit ce douloureux devoir,
les députés neuchâtelois s'entretiennent cordia-
lement entre eux sans souci des barrières po-
litiques. M. Stœssel conte à son voisin des gail-
lardises qui le font se pâmer d'aise, M. Jàeger
fait du footing, ' M. de Rabours des écritures,
et M. Maillefer >îume avec béatitude dans la
salle, malgré lès représentations de ses amis
effarés. Entouré de radicaux vaudois, le prési-
dent de la Confédération coaférencie avec affa-
bilité dans le vestibule, qui prend des airs de
dernier salon ou l'on cause. Soixante députés
sont restés fidèles au poste. Quarante-deux li-
sent leur journal avec la plus profonde atten-
tion ; onze écrivent, le sourcil froncé. 42 +. H
= 53. Nous aurons la charité d'admettre que
les 7 autres écoutent l'orateur. Tout nous porte
à le, croire, car ils ont les yeux clos pour mieux
goûter ces périodes bien balancées.

M. Willemin ramène quelque animation dans
la salle en se refusant, en termes énergiques,
à jouer le rôle de Muet de Sérail et à voter la
tête dans un sac. Il estime que le Parlemen t
n'a pas le droit de passer au Conseil fédéral,
comme on l'invite à le faire, les pouvoirs qu 'il
tient du peuple, et dont il est'comptable vis-à-
vis de ce dernier. ' '¦ R. E.

CONSEIL DES ÉTATS . '
Mesures contre-révolutionnaires

BERNE, 9. — Le Conseil aborde la demande
d'initiative invitant le Conseil fédéral à mettre
en état d'arrestation les anarchistes qui com-
promettent la sûreté intérieure' et extérieure.
Il s'agit des événements de la grève générale
de 1918, qui, suivant le rapporteur, M. Raeber
(Schwytz), avait un caractère révolutionnaire et
était organisée suivant un-plan international.

MM. Bolliger (Schaffhouse) et Brugger (Gri-
sons) réclament des mesures énergiques contre
les perturbateurs anarchistes.

M. Haeberlin, chef du département -de justice
et police, affirme que le Conseil fédéral agira
avec énergie pour protéger les droits démocra-
tiques du peuple et la sécurité du ' pays. Dans
ce but, il soumettra une révision du Code pénal
fédéral aux Chambres, qui se prononceront-en
dernier lieu.

La proposition de la commission,. estimant
que l'initiative a produit ses effets, à condition
que le Conseil fédéral tienne compte des vœux
du peuple suisse, qui demande instamment des
mesures contre les agitateurs révolutionnaires,
est adoptée par toutes les voix, à l'exception de
celle de M. Sigg (Genève).

Le projet de revision de la loi sur les épidé-
mies est adopté et une subvention de 900,000 fr.
accordée au canton de -Lucerne pour la correc-
tion des torrents du Napf.

Les soviets et le plébiscite de Vi lna
STOCKHOLM, 9 (Wolff). — D'après le < So-

zial Demokraten >, le gouvernement des so-
viets, après avoir délibéré de la question à plu-
sieurs reprises, se déc'are d'accord que le soin
de contrôler le plébiscite sur le territoire de
Vi' na soit conlié à des contingents militaires
d'Etats neutres. Le gouvernement de Moscou ne
saurait tolérer la présence de troupes britanni-
ques ou françaises dans, le territoire en ques-
tion. Par contre, il ne sou'èverait aucune objec-
tion contre l'envoi de contingents américains
ou italiens.

NOUVELLES DIVERSES

Retrait de monnaies étrangères. — On sait
que le Conseil fédéral a décidé de retirer de la
circulation toutes les monnaies étrangères en
argent qui ont encore cours légal en Suasse. Ce
retrait, qui a commencé le 1er février, s'effec-
tuera juso,u 'au 31 mars y compris. A ipartir du
1er avril , les caisses publiques n'accepteront
plus les écus be'ges, français, grecs et italiens,
ni les monnaies divisionnaires d'argent belges
de 2 fr., 1 fr. et 50 c. En conséquence, la popu-
lation est invitée à remettre à temps les mon-
naies qu 'elé possède aux caisses publiques sui-
vantes.: caisse d'Etat fédérale, caisses et bu-
reaux des douanes, des postes et des télégra-
phes, caisses dés gares des Ç. F. F. et des che-
mins de fer privés, caisses de la Banque natio-
nale et caisses publiques des cantons. . . .

Un vol à Interlaken. — Dimanche, un vol
avec effraction à été commis à Interlaken. En
l'absence de l'administrateur de la caisse d'é-
pargne du district , l?appartemen t de ce dernier
a été cambriolé Le voleur sést introduit dans
la chambre où se trouvait le coffre-fort de la
caisse, au moyen de fausses clefs, et a dérobé
différents bijoux représentant une valeur de
quelques milliers de francs, ainsi que quelques
centaines de francs en espèces. On n'a aucune
trace de l'auteur du vol.

Coji«eIl national
BERNE, 9. — Fin de la séance de relevée. >,M. Willemin (Genève) votera contre l'entrée «

matière parce qu 'elle impliquerait la contins?
tion dés pleins pouvoirs du Conseil fédéral.

M- Greulich (Zurich) combat les deux arrêtés,
M. Jalon (Vaud) déclare que la députât^

vaudoise est divisée sur les restrictions d'impor,
talions. L'orateur a une confiance absolue dan!
le Conseil fédéral.

M. Maillefer (Vaud) votera contre l'arrêté" s»
les restrictions d'importations.

A 19 b 15. le président lève la séance et rea
voie la suite à jeudi.
La M. d. N. et le refus de la Snls*(

PARIS, 10 (Havas) — L'agence Havas 
^savoir que le prochain conseil de la Société deî

nations, qui.e§t convoqué pour le 21 courant,^à l'ordre du jour duquel figurait déjà le règle
ment ! du conflit polono-lituanien serait sais!
de la décision de la Suisse de ne pas livrer pas,
sage au contingent international destiné i
Vilna- '
Les contre-propo&Itlons allemandei

BERLIN, Î0 (Wolff). — Mercredi a eu lieu,à l'office des affaires étrangères, une séancg
d'experts en . vue de discuter l'attitude de l'A],
lemagne à l'égard des décisions de la confé-
rence de Paris, concernant la question des ré.
paratioBS et de préparer les contre-propositioiij
allemandes. L'assemblée s'Occupa notamment
des conditions politiques et économiques dej
décisions de la conférence de Paris. Aprèj
l'examen des différentes questions, une cou
mission spéciale a été instituée.

Entre deux Internationales
PARIS, 10 (Havas) . — Le comité de la C. G

T. a adopté, mercredi, par 88 voix contre 24 e
10 abstentions, un ordre du jour décidant de n<
pas examiner la sortie de l'internationalf
d'Amsterdam et de ne pas . proposer au prql
chain . congrès l'adhésion à l'Internationale d(
Moscou, dite 3me Internationale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel

. *Madame veuve Casolo et ses enfants, atnsD
que les familles alliées en Italie, ont la profon.
de douleur de faire part de la perte qu'ils vien.
nent d'éprouver en la personne de leur chèn
petite .'". - , .

C L A I R E
enlevée à leur affection, à l'âge de 2 ans, aprè
une courte maladie

Laissez venir à moi les petits enfant!
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu li

vendredi 11 courant, à 3 heures de l'après-midi
Culte à 2 h: 45.
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Pasino-Siegenthaler et les f*
milles, alliées ont la profonde douleur d'annoi
cer le décès de
Monsieur Vincent PASINO
leur cher époux et parent, décédé après un<
longue et pénible maladie, supportée avec ps
tience, muni des saints sacrements de l'Eglise

Neuchàtel, le 9 février 1921.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu avec suite le vea
dredi 11 courant, à 3 heures de l'après-midi

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 18.

Madame et Monsieur Emile Chiesa-Clottu e
leure enfants ; Monsieur et Madame Louif
Clottu-Roth et leurs enfants, à Cornaux ; Ma
dame Louise Clottu-Persot, à Cressier ; Made
moiselle Alice Clottu, à Neuchàtel, ont la dou
leur 'de. faire part à leurs parents, amis et KO
mïssanees du décès de

lïïonsienr Abram-Loriis CLOTTU
leur cher père, oncle, grand-père et arrière
grand-père, enlevé à leur affection mardi li
9 février, à l'âge de 92 ans, après quelque
jours de maladie.

Cornaux, le 9 février 1921.
,.. . . >,' , .  Ne. me regrette pas au temps dé A

) vieillesse" ; quand mes forces s'en VOD»
.< ne m'abandonne pas. !

Ps. LXXI, 
^. . . ., '. Malt XXIV, 13. I

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis
ter, aura lieu vendredi 11 courant, à 13 heures
à Cornaux. .

Cet avis tient lieu de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp- de* cent g g- à V dominant j 1
3 -]— « c g d
^ 

Moy- Mini- Maxi- | £ s •§
enne mum mum S 2 § DIt\ Force 2

o b ia a _,

9 O.ij -0.6 106 726.5 y E ' moyen cou».
f

10. 7 1). «/ ',: Temp.: —0. 1. Vent : N -E. Ciel: coof.

!¦ 

février |;-. -5 | ., 6 | 7 | 8 f 9 f . 10 I
Di l». g | |

730 gjç." j

* 'Ui- j  I ¦ i

Kiveaa du i»c : 10 février (7 heures; 42É) m, 0*1

4 ours (les chncxca
du jeudi 1i) ffi vri-r I'»?!. a 8 h et demie¦ de ta Banque Berlhoud & C° , Neuchàtel

. . Chèque Demajidfl Offrs
Paris 4"-J 20 4Uà
Londres , . 23.95 24-
l' a l ie .v ;. 2-2 40 Ï2.R5
Bruxelles " .' 46 3.=> 46 65
N ew-lor t  .. . . . . . . .  H 14 6) 9
Berlin : 10 20 10 43
Vienne . .. . . . . .  1 5n 17 0
Amsterdam 211? ?. 21225
Ksp'nfrne . . . . . . .  86 70 87 :,0
SiocUt iolra • • I3 fi 5U 137 60
C openhague 114 10 H5.'i5
Ghn'stiai.ia . . . . . . .  109 75 110 50
Prague 7.80 8.40
Bucarest . . . . . . .  8.40 875
Varsovie . ' . . . .  . . 0.70 1.—

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

Cours sant. encadrement. Vn les fluctuations, u
renseigner ' télénpone No 257.

Toutes- opérations de ban que aux meilleures co»
ditions: \ Ouverture de eomutes-courants, dépôts
sarde de titrés ordres de Bourse, etc.
Li...u ĵi. j»mnjL,alm>uiw.lu;!M«j» l̂ljjinj»SP.klLM.»jl,jnj»iiiijii iLi«jii-


