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CHAMBRES A COUCHER Pi
„-.-« SALLES A MANGER | ^Ë§ DIVANS , TABLES li

¦ 

MACHINES à COUDRE, etc. t '

Occasion Inique m
car non» liquidons tout t-«l

^Mimm à tous prix acceptable» p\'P?|̂ k

BAUX ÉBÉTOTESI
g§ 19. Faub. ae l'Hôpital, ÏTEUCHATEL M
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ABONNEMENTS
/ _ .  - fliïii 3 moia f iu4

frtnco domicile i5.—• .̂So 3.^5 i.3a
gtruiger . . . *6.— *3.— n.5o 4.—»

On «'abonni à toute époque . .. ,
b̂onnement»-Porte, 10 centime* en su».

Changement d'-dresse. 5o centime*. .

"Bureau: Temple-Neuf, N ' t

ANNONCES *-*"«-«-•?en «o» t_p«_c
Z>u Conto», 10 «. Prix minim d'une annonce

5o c Ari> mort. _ 5 c. 2 tardif* 5o 0. 1
Suitte. i5 «. Etranger, )sc U nmedl t

SultM . o «.. étranger 35 «. Avis mot*
tuaira ïo «.

?(.._-_-#. So a. minlraura i.5o. Suisie «t
étranger. I* «amedi. 6o e.t rninimun* S fr.,

t>«-*d-. k __rtJ «npha.

Enchères publiques
*¦ "¦" ¦¦¦ ~>'

Le Inndl 14 février 1921. _ 8 h. du soir, à lITÔtel dn Cheval-
Blane, h Saint-Biaise , les héritiers de Mlle Carolmo-Amôlina
PIERBBHUMBEET exposeront en vente p»r voies d'enchères
pybliqnes. par le ministère dn notaire 'Thorens. à Saint-Biaise,
les immeuble- one Mlle C.-A. Plerrehunibert possédait an terri-
toire de Saint-Biaise, renfermant: 3 chambres, 2 cuisines, véranda,
balcon, 1 cave voûtée ave. anti-cave, 1 srrand sralatas, 2 W.-C.,
1 petit-Jardin et place. Ean, gaz. électricité.

désignés comme suit an territoire de S_.!nt-B.als«:
| Art. 77, pL foL 5, No 75. à St-Blalse (haut dn village), :

.place de 5 m*
2. Art., 80, pL fol. 8. No 12, à St-Blalse Oiant dn vUJajrf),

place de 7 m9
8. Art. 81. pL foL fi, Nos 16 et 17. h St-Blalse fbant. dn village),

, / , bâtiment de 60 ma

Ponr tons renseignements, s'adresser à l'Etude dn notaire
Thorens, chargé de la vente, et, ponr visiter, à M. Emile Pierre-
nn-abert. ruelle des Voûtes 9, Saint-Blai ê.

jVIS OFFICIELS
fj^Syvl COMMUNE

HP Nenchâtel

Concours
!.. Conseil comm anal met an

(oncours le poste de

chef de la comptabilité
des Services Industriels

ïraitemont de Fr. 7.200 à 9.000.
I ŝ postulants peuvent obte-

nir des renseignements auprès
de la Direction des Services In-
.Mtriols de la Commune. Le
«oncours sera clos le 20 février
1821.

Neuchâtel. le 9 février 1921.

^IMMEUBLES
p—— 1 -«— --—-- ¦¦_ -¦¦ -¦

A vendre pour le 1er avril
HO. un bel

iinie
litué au faubourg de l'HÔpi-ta-
& Cette propriété comprend
mie maison d'habitation aveo
S erandes chambres, une oonr,
tveo éfcurie , remise et bûcher,
le tout d'une superficie de 600
mètres carrés.

Conviendrait spécialement
pour des bureaux aveo loge-
ment, ou ponr un pensionnat.
Le payement pourrait être ef-
fectué , moitié en espèces, moi-
tié en qne hypothèone en 1er
rang au taux légal. Ponr visl-
ter l'Immeuble, et oonr les con-
ditions de vente s'adresser m
J. àc Revnicr. Nenchâtel .

A vendre pour cause de dé-
:ès, * la lisière de la forêt, mais
très d'un tram,

nne propriété
comprenant villa de denz ap-
î_r_omenta avec jardin. Dn des
appartements de 6' chambres,
rérandi. chambre de bains, sera
libre 1. 24 juin ' > ¦•

Çem»nder l'adresse dn No 555
au bureau de .a Feuille d'Avis.

TEMVmE
aux enchères publiques
d'une maison avec jardin

et vigne, à Corcelles
_?">* Enchère> détinitive

Le lundi 14 février 1921. à 17
heure-, au Restaurant de la
Croix-Bouge, .à Çoroollaç. l'O^
floe' des poursuites de Boudry
vendra par veie. d'enchères pn-
hllqnéa.çt définitivement, sur
réquisition à'.un créancier hy-
pothécaire, les Immeubles ci-
après désignés appartenant an
citoyen Eugène Cours!, actuel-
lement à Paris, savoirs

Cadastre
de Corcenes-Cormoni-rèehe
Article 693. plan folio 1, Nos

43 à 45. à Corcelles, bâtiment,
places, jardin et vigne de
621 vi\.

Article 694, plan folio 14. No
80. Sur les Bues, vigne de 1680
mètre» cariés.
Estimation cadastrale Fr. 22,000
Assurance du bâtiment > 20,500
Estimation officielle » 25.300

Le bfttiraent sis sur l'article
693 précité est situé an centre
du village de Corcelles : il ren-
ferme 2 logements, 1 atelier et
1 joli magasin. .

La vente sera définitive jet
l'adjudication prononcée , an
plus offrant at dernier enché-
risse nr.

Les conditions de cette vente,
qui aura lieu conformément à
la loi. sont déposées à l'Office
soussigné où 1 elles \ peuvent être
consultées et où l'on peut éga-
lement s'adresser pour obtenir
tous antres renseignements. '

Bon r̂r, le S février 1921.
L« Préposé, aux poursuites:

H.-C. MOBABD.

Maison à vendre
rapport 9% Facilité de paye-
ment.' Adresser offres écrites à
K. S. 602 an bureau de la Feuil-
le d'Afis.-

Grande maison
looatiye à Tendre, dont îe rei-
de. chaussée se" prête & toutes
sortes de commetoÇs ou Insfal-
la lions nécessitant de grands lo-
caiii. S'adresser ' ÇtnM Fâvrô
et Sojrjtev .

A VENDRE
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I BLANC I
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=| Tuir nos Vitrines rue St-fflaurlce H

; „ L'EXTRA"
Sleillenre et melllear marclte que les vn&chmeB

i étrangères. ¦. : '¦'
Etablissements de Serrurerie

¦ et de Constraction (S. A.., Marge * ,ra 5052 3 C

RiBe ux- Stores
RIDfcAUX de (iltt 60/250

à fr. 12.— la paire
COUVRE -LITS 16J/ 2  0 à

fr. 22 

L BARBEZAT
BASSIN ô. '.-"a étage '

OCCASION
Potager à gaz 3 flammes et

four. Baignoire en zinc. Le tout
en parfait état. Vieui-Châtel
2.S. Neuchfite l 

A vendre 7 une certaine quan-
tité de belles

graines de trèfle
perpétuel du pays. S'adresser a
J. Gex. Jolimont sur Cerlier
(Berne).. . . .

Volaille
De belles dindes prêtes à pon-

dre sont a vendre. La pièce de
25 à 80 francs. — Adresser les
commandos & Joseph Lavagnl*
ni. Marchand de volaille, Gran.
ges. .1 H 3I)!)8 J

§_F conserve ̂ j 9
W r les tissus m^

Magasin Ernest Morihier
Rus du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Spécialité de

Rôties hollandaises
an malt par

re'ommnndé s pai MM. les médecins

Viticulteurs !
Vous vous souviendrez aussi

an moment du traitement de
vos vignes que

„ La Renommée "
avec et sans soufre a fait ses
preuves.

20 ans de snecès.
„ La Suifostite "

en outre donne des résultats
surprenants!

Agent général ponr le canton
de Neuchâtel- Frédéric Dubois,
régisseur. 3, rue Saint-Honoré,
Npueh-ttel 

A remettre tout de suite on
époque à convenir

eosiB iBierce
d'épicerie, primeurs, beurre,
fromages, vins, etc., ayant bon-
ne petite clientèle.

S'adresser pour traiter et vi-
siter à l'Etude l-dua . Bonrqnln.
à Neuchâtel.

Fourneau antique
à vendre. S'adresser à M. Henri
Bille, Boudevilliers.

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine

Tabac Marj land snpéricrir
à 5 ï'r le kg.

Envols an dehors confie remboursement
J. -.VH1L.L.EB

21, rue de l'Hôpital , bas du Château

Bonne tourbe
racinense, noire, bien sèche, à
vendre' chez M- Ernest Meyer,
Voisinage. Ponts.

Pommes h terre
triées

17 fr. lee 100 kilos. S'adresser
Rmilnnererie Ecluse 33.

Camion
A vendre plusieurs camions

neufs, chez Banderet. Baffine-
rie 2. Nench&tol.

Char d mat
à ressorts, essieux patents, en
bon état, à un cheval, & ven-
dre. — S'adresser Schwaar. à
Grandchnmp.

Plusieurs belles

machines à écrire
à céder à de bonnes conditions.
Smith dernier modèle. Yost de
construction réceute. Idéal en
parfait état de marche.

An bureau L.-H. BOBEL,
Grand'Rue 1, Neuchâtel.

Fruits séchés
au four électrique

pommes douces, non , pelées,
pommes fortes, pelées, sout of-
fertes * des prix avantageux
iar la Société pour ''utilisation
des fruits, à GUIN.

Demandez les orix. P797P
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I A séries d'excellents g

S CORSETS i
tu blancs et crèmes ¦
g cédés à fr, A O.î* net g
f *Ê  On recevra eu" plus pour chaque corset de ce-i séries |p

I une Jolie pair© de Jarretelles i

S Guye- Prêtre g
H St-Honoré Numa Droz p
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LA G R A N D E  M A I S O N  D 'A M E U B L EM E N T S

PFLUGER & C©
GRAND'RUE 10 BEftNE

doit son bon renorp à la blenfacture de tous ses meubles
Choix Immense de :  CHAMBRES â COUCHER, SALLES
à MANGER, SALONS, FUMOIRS et MEUBLES „CLUB"
3S B IS K IS P RIX  T R È S  A V A N T A G EU X  K H n K n
j g f -  Livraison franco à domicile dans toute la Suisse -ç&
SS K « D E M A N D E Z  N O T R E  CA T A L O GU E  M IS g

J ¦ I L J ll_--»___--____-__---._---l^--.i--_-l l  mmmmm%%mmm immmmmmmmm%mmmm ----mm-mmmm ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmBm ^m^mmm^̂ ^m^mmm^imÊmÊ^mm9

Les Articles du Dr Scholl
pour pieds souffrants sont reconnus comme les meilleurs

Le système du Dr SCHOLL permet de
soulager toutes les douleurs des pieds

A obtenir dans les magasins mSmmmmmWaBBSÊmWMIBaBtÊIÊÊÊÊKtt Demander notre brochure
de pansement et chaussures ' ,<î$\ rffT»Q illustrée „Le soin des piedV'
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 ̂Sl&mtSP^ ' Le „TOE FLEX" P/^̂ t-S^*•*"  ̂ | dti D1 Scholi rciiressB l'orteil ,j -y ~̂Z Ĵ*ËÊf

Le , .BDGHOH mm ¦ ,!̂ 3D«
dn ..¦ Scho.. SOULAGE î S ° H X j r  t JV ' * C° U ..FOOT EI2B
et dissimui" 1 oiuuon dou- B A S E L du Dr Scholl.lourcux. gQt Aneensteinerstrasse, 3  ̂ Le support idéal
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OCCASI ON

Bottines à Mois
pour Dames

mis ii i %
pour liquider la série

Aujourd 'hui encore
voua devez envoyer vos boitea
vidée pour le* faire remplir de

miel d'abeilles
d'Espagne r

traranti pur à l'analyse, à
fr. S.— le kjc par 5 k». Service
prompt. E. SCHAFFNEE, Mo-
rat. -— On fonrnit les emballa-
BPS.

A remettre Immédiatement on

magasin fle cigares
dans nn quartier populeux. —
Reprise 4000 à 4500 francs.

Demander l'adresse du No 606
an burean de la .'euille d'Avis.

CAMION
4 1 cheval, essieux patents, état
de neuf, à vendre. S'adresser
à Louis Bar f USE , Clémesin (Val.
de-Ruz). CH . PETITPIERR E

ALIMENTATION GÉNÉRALE
NEUCHATEL ET ENVIRONS

Earicpts TDlancs la . . . le '/s kg. fr. -.50
Lentilles blondes . . . .  le Va kg. fr. -.50
Pois îaunes cassés. . . . , le. 1/* kg. fr. -.45
Pois Verts cassés . . . .  le {h kg. fr. -.60
Fèves gruées de France . le [h kg. fr. -.55
Orge perlé fin et gros . " . " le Kh kg. fr. -.BQ
Gruauz entiers et brisés . le 'A kg. fr. -.60
Haricots étuvés entiers. . le Vs kg. fr. 1.4*¦¦> |1 kg. —> 10 kg. haricots verts)

Pois verts entiers du Japon le lh kg. fr. -.60
Haricots verts flageolets . le 7-2 kg. fr. -.85
Maïs polenta fine et movenne le kg. fr. -.65
Flocons d'avoine la . . . le Vs kg. fr. -.60
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* allège le fardeau de ia vitiUessz <
Ca uente dans les nâarmaclej et cUoouenej *
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^̂ ? BLANCHISSAGE ««*-„*
< > Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le . »
J | plus grand soin par la i »

i l .  G. B. N. . ] \
J |  SERVICE A DO-1IOII.E Téléphone 1005 ' '
i > Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er  sj »

o Qrande Blanchisserie Neuchâteloise Ù
j| S. GO NAR D & C1*, RAonruz - Neuchâtel < ?

., ,, i.

^̂ 
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La fameuse
Motosacoche !»2î

.; i r (Livraison Immédiate)

4HP soio . . ... . . .  Fr. 2950
;; Q HP side-car. capote et pare-brise , Fr. 4400

SU D  side-car, grand luxe , éclairage
Ml électrique complet , roue de re- K*%_f|g%

ohaog».5 avertisseur , compteur , Fr. «_P__a%_llMr

Pour être convaincu de leur supé-
riorité Incontestable , une visite

s'impose chez : \
Frank Margot & Bornand %

REPRESENTANTS EXCLUSIFS
Temple-Neuf 6, NEUCHATEL I_______B1n*E^ — Î T-WI—¦_?-_¦ — -.lllll'l.n IM (—_____—-r__r——«n_—«—____3
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§BURGER-KEHL& Ç>
.NEUCHATEL

n __ ©Baisse
de prix

extraordinaire
Exemples:

Vêlements ponr hommes Paletots et Elsters
à Fr. 110.— réduits à Fr. 75.— h Fr. 136.— réduits à Fr. 95.—
à Fr. 195— réduits à Fr. 150.— à Fr. 295.-- réduits à Fr. 195.—

Imperméables Vêtements ponr garçons
à Fr. 95.— réduits 6 Fr. 50.— à Fr. 54.— réduits à Fr. 36.—
à Fr. 110.— réduits ô Fr. 62.— Choix immense
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LOGEMENTS
A louer meublé, côté rne des_.au ___ «-B. _y e_ ,

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Boulangerie Courvol-
sl. r fiuib'iurg de l'Hfl pital.

A louer. À Auvernier, pour
tout da suite,

LOGEMENT
de 8 chambres, cuisin e, galetas
et cave. S'adresser à Samuel
Bétrix . NTo 106. Aovernler .

A LOUEll à personnes, tran-
quilles et soigneuses,

appartement
de S ou 6 pièces et dépendances ,
situ, au faubourg de l'Hôpital ,
No TU. Prix 2000 fr. S'adresser
à M. B Courvoisler, Mail 6. co

CHAMBRES
Chambre à louer pour mon-

iteur. Faubourg du Lac 21, Mme
Mon tan don-lin negi.

Petite chambre meublée, fau-
bourg dn Lae 3, 1er étage, dr.

A louer aue chambre meu-
blée pour monsieur. Bue 8t-
Menrloe 6, an .me.

Jolies chambrée confortables
pour messieurs. Soleil, vue.

tme étage. Boine 14. o. O.

LOCAL DIVERSES
Â sons-lcner

Immédiatement une grande sal-
le et un petit salon attenant, a
la rue du Coq-d'Inde.

S'adreseer à l'Etude de Me
Jean Boulet, avocat, Place Pur-
ry 5. 

Demandes à louer
« i i ,  m i . i.

Personnes solvables et du mé-
tier cherchent à loner. pour le
printemps, bon

É-I-Élil
On éventuellement petit hôtel.

Demander l'adresse du No 626
an bureau de la Feuille d'Avis.

Venve aveo doux enfants
cberohe

LOGEMENT
d'une on deux chambre» «t
•u laine.

Ecrire à L. H. 629 an bnrean
[fa la Feuille d'Avis.

On cherche
PETIT LOGEMENT

Be S chambres et cuisine, «as,
électricité , à Corcelles on Cor-
mondrèche. Faire offres écrites
«on» chiffres L. H. 601 an ba-
teau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
> .¦ On cherche ponr

Jeune fille
Ae la Suisse allemande (com-
muniant à Pftques), pour le 1er
on 15 avril, une place de volon-
taire dans nue bonne maison.
Offres écrites sous W. F. 620
Bu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
demande place dans petite fa-
mille simple, où elle appren-
drait la langue française. Vie
de famille désirée. Offres à Ber-
tha Keli. Biedbach .Berne).

Tuteur cherche à placer jeune
Hlle comme

volontaire
tan* bonne famille de lantme
française. Entrée en avril. Of-
fres et conditions k M. Olur,
Sqcien pasteur, Thunstraese 13,

terne. 

Jeune fille
propre et laborieuse cherche
place dans bonne famille, pour
apprendre le français. Offres k
M.  Hans Wlttwer, Hafner,
Sohelbenstrnsse 57, Berne.
i i i ». i i  i i 11 ,  i j

Jeune fille
sérieuse et honnête cherche

S 
lace dans ménage soigné. Vie
e famille exigée.
Demander l'adresse dn No 625

•n bureau de la Feuill e d'Avis.
tSSBBttSSBBSSBSBS&SSSSSBBBSËBÊÊÊR

PLACES
On demande une

bonne fille
ponr aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à H. Hugue-
nln, bon, lier . Les Verrières.

BONNE CUISINIÈRE
cherche remplacement dans bon-
ne famille. Offres écrites à L.
A. 605 an bureau de la Feuille
d'Avis.
____—_______________________¦_________¦¦_ Q __________________________________________

L'HONNEUR D'UNE FEMME
PAR 40

FElilLL I.10.. DE LA .EL1LLB D AVIS DE SEUII AIEl

DANIEL LESUEUR

' se- Ce n'est pas, fit Daria, au fier soldat que
vous êtes de me deinauder pourquoi je ne suis
paa descendue à une explication.

— Vous avez raison. Pardonnez-moi. D'ail-
leurs, cela n'aurait rien arrangé.

—- En êtes-vous sûr ... demanda-t-elle avec
nne espérance ikquiè.e, où niolissait un peu la
hautaine dignité de tout à l'heure. C'était la
mère, en elle, qui voulait découvrir à tout prix
des chances de bonheur pour son fils.

i— Mais non, ma pauvre aimée. Ces gens-là
Bout aveuglés par la perspective de marier ri-
chement leur fille. J'avais entendu raconter,
sans vous en faire part, et même sans trop y
ajouter foi, que Georges Riaguet compte épou-
ser Mlle de Vasqueuil. Maintenant je n'en doute
plus.

Daria bondit
—* Georges Riaguet ! Mais ce serait hideux !
D'Arthail eut un haussement fataliste des

épaules.
— Oh ! la pauvre petite Nicole 1 reprit Mme

NogareL Cette Adeline est impardonnable.
— Cest une inconsciente, expliqua l'officier.

Elle a un sens moral rudimentaire. Croyez-
vous, ma chérie, que beaucoup de gens en aient

Reproduction autorisée pour tous les journans
ayant un traité avec la Société des tiens de Lettrea.

plus qu'elle ? A un certain degré, c'est un don
rare comme une haute UiteDigence, comme une
supériorité artistique ou toute autre prérogative
de nature. Ils sont infiniment peu nombreux
ceux dont les actes se décident par des scrupu-
les de conscience. Généralement les traditions
extérieures, les opinions de milieu et les cir-
constances, nous déterminent Une valeur d'â-
me héréditaire élève quelques-uns au-dessus de
cette médiocre moyenne. Et ce sont seulement
des héros exceptionnels, ceux qui reconnaissent
une loi morale inflexible, et qui , sans transac-
tion, y conforment leur conduite.

— Cependant fit Daria, cette médiocre
moyenne, comme vous dites, ose juger et con-
damner.

D'Arthail no répondit rieu, car il n'amplifiait
jamais par des considérations les vérités qu'il
regardait comme indiscutables. Que tous ces
pitoyables humains, courbés sous des jougs
dont eux-mêmes ignoraient le poids, discutas-
sent la démarche du voisin comme si celui-ci
se dirigeait suivant son libre et responsable
vouloir, sans traîner le même fardeau sur ses
épaules, cela semblait à ce penseur moins
odieux encore que ridicule. Mais cela était Et
rien que pour le voir, il fallait s'élever sur les
sommets les plus inaccessibles de la philoso-
phie. Alors à quoi bon récriminer ?

Il se taisait donc, puisque Daria, s'évadant
de sa douleur particulière, cherchait noise aux
forces inéluctables, comme un papillon qui eût
tenté d'arrêter une locomotive. Mais elle, qui
était femme, par conséquent moins résignée
encore devant les hypocrisies générales que de-
vant les injustices particulières, dressa tout à
coup sa belle tête pâlie, où fulguraient des yeux
d'indignation et de lumière :

— Ainsi, s'écria-l-elle, moi qui ai tout sa-
crifié à l'honneur, je ne suis pas uue honnête
femme I... J'ai écrasé mon cœur, j'ai tendu ma
volonté, j'ai respecté ma parole, j'ai sauvé le
nom de mes fils, je me suis réduite à la mi-
sère, condamnée à l'isolement ei au travail,
pour faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et
demain peut-être l'alhè apprendra qu'on lui re-
fuse celle qu'il aime parce que je suis indigne
d'appeler cette enfant ma fille !—

— Taisez-vous, ma bien-aimée, taisez-vous!...
supplia d'Arthail, épouvanté, non pas de cette
soudaine violence, mais de la souffrance inouïe
qui, visiblement convulsait l'infortunée.

Elle ne parut pas l'entendre, pas le voir. Elle
continua dans une espèce de lucide délire :

— L'honneur... J'en ai fait mon culte, celid
do mes enfants. Mon Dieu I cela tournera peut-
être contre inoi l Que fera Serge, s'il se doute?..,
Cette fierté ombrageuse, celte pureté intransi-
geante que j'ai cultivées en lui, feront peut-être
de lui mon bourreau s'il apprend qu'on incri-
mine la réputation de sa mère, s'il découvre
qu'il y a dans ma vie un mystère qui peut bri-
ser la sienne. Mais quel a été mon crime ?...
De quoi suis-je coupable ? J'étais libre... Je ne
trompais personne.-. Et j'aurais résisté plus
longtemps, ô Olivier- ! si vous u'aviez pas souf-
fert Ce qu'on appelle l'honneur pour un hom-
me, cette suprême vertu de l'autre sexe, si
belle qu'il n'y eu a pas de plus haute, est-ce
que je ne l'ai pas eue, moi ?... Je lui ai sacrifié
plus que le soldat qui meurt pour le drapeau
— car j'ai connu mille agonies — plus que le
commerçant qu'il donne jusqu'à son dernier
centime pour satisfaire à ses engagements —
car je ne devais rien, moi.-. Tout cela n'est donc
pas de l'honneur, nour une femme ?-.. Mais

dites-le donc ce qu'est l'honneur d'une fem-
me ?... Est-ce l'immunité mondaine d'une Ade-
line de Vasqueuil ?...

Daria ne pleurait n'élevait pas la voix. Mais
U y avait quelque chose de déchirant de lugu-
bre, dans le sens et l'accent de ses paroles,
comme dans l'éclat morne de ses yeux. D'Ar-
thail ne put supporter de la voir, elle qu'il ado-
rait et admirait au delà de toute expression,
elle qu'il enveloppait d'une si fervente recon-
naissance, ainsi broyée par les plus implaca-
bles meutes sociales, et gémissant d'une torture
sans nom.

11 se jeta à ses genoux, il l'enveloppa de ses
bras, il l'implora par les appellations les plus
exaltantes et les plus tendres :

— Ma sainte, répétait-il, ma sainte... (Comme
si la splendeur de ce mot devait auréoler la
martyre, lui faire oublier dans l'extase les raf-
finements d'humiliation sous lesquels saignait
et se tordait sa féminité si fière.) Ecoute-moi,
reprenait-it aie pitié de toi et de moi, mon
ange.-. Tu te tues avec des idées pareilles. Tout
s'arrangera. Tu seras demain, dans quelques
jours, ma femme chérie, ma belle marquise
adorée.-.

— Mais Serge... Serge ? murmura la pauvre
mère.

— Serge épousera Nicole, qui l'aura attendu.
Cest une vaillante petite... Elle ne se laissera
pas marier contre son gré.

— Ah ! tu ne sais pas... On lui dira tout. Et
c'est une enfant pure, ignorante... Elle ne com-
prendra pas. Elle me méprisera-.

— Te mépriser !— s'écria d'Arthail.
n allait poursuivre son œuvre d'enveloppe-

ment d'apaisement.» Il sentait sous la magie
de sa tendresse, se calmer un peu les affreuses

palpitations de ce pauvre cœur... D connaissait
trop la grisante influence de ses moindres moU,
pour douter qu'il anasthésierait les fibres pan*
telantes et baignerait d'une douceur bienfaisant
te, d'une illusion, d'un espoir peut-être, la chère
âme si épouvantablement meurtrie. Mais toull
à coup, il dut se détacher de Daria et bondiij
sur ses pieds... On frappait à la porte.

— Pour rien au monde, ne laissez entrer I
chuchota la pauvre femme précipitamment car
elle s'exagérait le désordre de sa physionomie,
le désarroi de ses idées.

— Ne craignez rien, fit d'ArthaiL
Ii composa son maintien et sortit dans l'asti*

chambre.
— Je demande pardon à mon colonel, dit son

ordonnance. Mais voici une lettre qui ne souffr*
aucun retard. Un cavalier l'apporte de Saint'
Germain à toute bride.

— De Saint-Germain ! s'exclama d'Arth-uT.
C'était la garnison de Serge. Un pressentiment
saisit l'officier. C'est un chasseur ? demanda-
t-iL

— Oui, mon coloneL
— Il est reparti ?
— Non, mon colonel, n est en bas. Cest h

concierge qui a monté la lettre.
Olivier entra dans une pièce contiguë, vou-

lant s'isoler pour lire.
L'écriture lui était inconnue. Tout de suite»

il courut à la signature. C'était un mot du co-
lonel Guétray, commandant le régiment f a
Serge.

(A suivre.)

f VULCANO-EXPRESS
\ Réparation de pneus et chambres à air J

C. Delingette - Neach&tei
l Bureau : rue du Kfiteau 1. Atelier : Ecluse 27, sent, du Chftteau i
\ 1 Téléphone 1307 j

MUSIQUE MILITAIRE
Cours d élèves

Les jeunes gens domiciliés à
Neuchâtel, désirant suivre le
COURS D'ÉLÈVES qui sera
organisé sous peu, sont priés de
se taire inscrire auprès de M.
Henri Meyer. président, ou au-
près d'uu membre du comité,
d'Ici au IS février.

Personne cherche travail en
Journées dans petit MÉNAGE ,
de préférence chez monsieur
seul. — Demander l'adresse du
No 628 au bureau de la Feuille
_'i-i.

Petit ménage soigneux oher-
che tout de suite
demi-pen.ionnaire ou volontaire
pour 2 à 4 mois, suivant conve-
nances. Vie de famille , piano et
perfectionnement dans le fran-
çais.

Ecrire sons chiffres. T. B. 630
an bnrear de In Fouille d'Avis.

S [ÉjjU-Wj
Ensuite de la dissolution

amiable à fin 1920 de la Société
INDUNI & SCACCHI. Entre-
prise de construction, toutes
personnes à qui la dite Société
peut devoir ou qui lui doivent
sont Invitées à produire leurs
factures ou à s'aoqnitter de leur
dû. au Bnrean, an Bas-de-Sa-
chet, chaque jour, de 9 a 10 h.
du matin, jusqu'au 25 février,
dernier délai. O. F. 282 N.

Pour apprendre la langue
française, on désire placer nn
garçon de 15 ans

en échange
d'un jeune homme dn même
ace dans la Suisse française.
Maison de commerce où U au-
rait l'occasion de travailler
dans le commerce préférée. On
est prié de s'adresser &
J.-B. Wyss-Meler. commerçant,

Derendlngen (Soleure).
Famille honorable d'Aarau

prendrait

en pension
jeune garçon on jeune fille dé-
sirant suivre l'école. Vie de fa-
mille et bons soins. Prix 120 fr.
Hâchler - Hiifeli. Seengen am
Hallwylersoe.

AVIS MÉDICAUX

I 

C l i n i q u e  M O N T - R I A N T
sur PESKUX <Neuch A.HI)

TRAITEMENT de toutes les TUBEKCULOSES 0-.SKUS*S
'glandes, plaie», fistules) 

ET DES LÉGERS CAS DE TUUEltOULOSE PULMONAIR E
Prosoi'C-us sur demande Le m^dw'ns O' HUI-LIOEK

POUR «: QNStJL I AI IONS : Rue de I HApItal ». ____"__j

Eglise national»
Lee parente dont le» enfanta

sont en fige et en Mat d'êtn
.dmis à l'instruction rellgient

en vue des fête* de PentecAta,
sont invités à les présente; au
•lasteurs de la paroisse, mardi
15 février, h la Chapelle ds
Terreaux, savoir:

loe jeunes garçon» à 8 h. du
matin:

les jeunet filles à 10 h fa
matin

Les jeunes gens qni n'ont pis
été baptises dans la PS.OIJM
française de Neuchâtel devrait
être munis, autant qne possible
de leur certificat de baptême,

L'Instruction sera donnée sixjeunes garçons par If. le pu.
tenr Ernest Morel. aux jeûna
"Illes par M. le pasteur Hei-manu Nagel.

On cherche, pour quelque.heures par semaine, un

commis-comptable
branche fabrication de boltei
de montres or. Place «table en
perspective. Adresser offres .
M. Cattin & Cie. Parcs 114.

PERSONNE 
™~

disposant de ses matinées dé-sire occupation dans un ment
ge. Adresser offres écrites «oui
E. 618 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

Leçons d'anglais
Miss Riekwood n repris Mleçons. Place Piaget T. Sme.

LINGÉBE '
cherche raccommodage st Best
fi domicile; irait aussi en Jour-nées. St-Nlcolas 12, an 1er.
===ssssssssm

Remerciements
*̂̂  _____ '-¦¦ ¦! mtm

I L a  

f amille AUDÉTA T
remercie bten sincèrement
toutes les personnes qui ont
pr is part à son grand deuil.

Neuchâlel,
U IO f é v r i e r  iS2t.

On demande dans boulange-
rie, une

je une îille
sachant ouire et faire tous les
travaux d'un petit ménage.

Demander l'adresse du No 624
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Morges

une personne
sachant bien ouire et connais-
sant tous le» travaux d'un mé-
nage soigné, sérieuses référen-
ces exigées. Adresser les offres
par écrit, sous C. 20735 L- Pu-
bllrltas S. A.. Lausanne.

On cherche pour continenoe-
ment de mars, comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné, une jeune
fille sérieuse, robuste, ayant dé-
jà été en service et sachant re-
passer. Ecrire à S. B. 607 au
burean dp la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite,
pour nn ménage de 2 personnes,
une

ta à toni ii>
sachant très bien outre et au
courant des travaux d'uu mé-
nage soigné. Ecrire en joignant
certificats à Mme Georges
BRAUNSCHWEIO. Serre 65.
La Chanx-de-Fonds. P 2108SC.

On cherche, pour petit café
de la ville, uue

fille
pour aider au ménage et servir
au café ; vie de famille.

Demander l'adresse du No 578
an bnrean de la Feuille l'Avis.

On cherche, pour le 1er mars,

CUISINIÈRE
active et bien recommandée. —•
S'adresser rue du Coq-d'Inde 1,
fcne étage. P. 329 N.
____________ .HIWr*~_--WW---~CTWC»-l-JMtt-»

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche places
pour quelques jeunes gens et
jeunes filles, bernois, dans fa-
milles recommandées de la
ville. Offres, s. v. p., à l'Œuvre
de Placement de l'Eglise ber-
noise, Frauenkappelen.

lie employé
de commerce, Suisse allemand,
cherche Place dans bureau ou
magasin pour se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres sous chiffres Z. 309 Q. 4 la
Publicitas S. A., Zofingue.

Modes
Jeune fille ayant tait deux

ans d'apprentissage cherche
place dans le but de se perfec-
tionner et d'apprendre le fran-
çais. Pour renseignements, s'a-
dresser à Berthe Lônrer. Mo-
des, Blschofraell (Thurgovie).

On demande un

j eune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
Gages selon entente. Entrée mi-
lieu mars. — S'adresser à B.
Droz-Berger, Cornaux.
M_— _w, i i .^——¦ J i ,  m.——www

On cherche, pour le prin-
temps, pour Jenne fille de 16
ans, ayant terminé l'école se-
condaire,
place dans nn commerce

do détail
très fréquenté, où elle pourrait
se perfectionner. Vie de famil-
le exigée. Prière d'adresser les
offres à F. Dobllnger-Martl.
Bazar, Oberhofen (lac de Thon-
ne). J. H . 19.75 B.

DEMOISELLE
parlant deux langues (allemand
et français) cherche place dans
magasin, de n'importe quelle
branche. Ecrire à P. B. 573 au
bureau de la Fouilla d'Avis.

Personne cherche place de

laveuse
S'adresser fi l'Asile temporaire,
faubourg dn Oét 14.

Jeune fille cherche place
dans
magasin de lingerie

ou comme ouvrière ohei lingè-
re. Bon certificat et diplôme à
disposition. Offres fi Mlle Rosa
Schori, llngère, Waldralnstr. 20,
Bleune-Madretsob,

________________«____________.____H-___n__K*_*- -«

Dn Jeune gartan
de 16 ans on plus, sachant trai-
re, trouverait place chez Arnold
Bossel, Hauterive près Saint-
Biai. n. Gages suivant entente.
Entrée tout de suite ou fi oon-
venir.

Jeune personne de confiance ,
pouvant coucher chez elle,
cherche place ponr se perfec-
tionner, chez

COUTUIUÊBE
A défaut, accepterait place
pour faire le ménage ou soi-
gner des malades. Adresser les
offres par écrit, en indiquant
les conditions sous chiffre» N.
B. 622 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

un bon vigneron
pour cultiver 80 ouvriers de vi-
gne; logement et terres fi dis-
position dn vigneron. S'adres-
ser à M. Jean de Chambrier, fi
Bevaix.

Monsieur dans la quarantai-
ne, bien instruit et do toute ho-
norabilité, aimerait trouver

petit «loi iniett.1
contre honoraires très modérés,
si possible demi - .jo urnée... fi
Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser par écrit à P. F. 627 au bu-
rean dn la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de la campagne, de bonne fa-
mille (quittant l'école oe prin-
temps), cherche fi se placer
dans un magasin ou dans une
petite famille, pour apprendre
le français. — Adresser offres
écrites è M. Fr. Duppeuthaler,
JnhUiinmsstr . 52. Berne. 

Ou demande un

JEUNE HOMME
sachant traire comme domesti-
que de campagne. — S'adreseer
Frères Dessoûlavy, Fenin.
¦MI-HPBI WHMI-WiOOIWrWM» —

Apprentissages
Jeune homme robuste , fort ,

16 ans, cherche place d'apprenti

boucher-charcutier
dans la Suisse romande. — B.
Schori. Lengnan p. Bienne.

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

A VENDRE
Pont lie li a taies

fi l'état de neuf , très peu neagé,
fi vendre et fi enlever tout de
suite , longueur 15 nu largeur
50 cm. S'adresser fi Cormondrè-
che. No 85, boulangerie.

Troncs d'arbres
bien eees. bûches, pour four-
neau, très sains, fi vendre; le
meilleur combustible pour les
lessives. le char de S stères
55 fr. fi domicile. S'adresser fi
Fritz Brauen, Hôtel des Ponts.
Téléphone 18. 

Riieaux - Stores
STORES A rouleau 120/i.OO

A Ir. | S.—
RIDEAUX filet, 60/250 &

Ir. 12.— la paire

L. BARBEZAT
Bue dn Bas- In 5. 8°»

MÉÉliip
au malt

Christian Weber, valangin
Dépôts d lieuehâtel :

II. Rod. M-SCH t'It. épicerie,
faubourg de l 'HÔpi ia l  il.

St"» U. von AI.1- ..1EW. d_n-
réi-8 coloniales. Kocher 8

Peseux, Epicerie dn Temple fi
Toujours bien assortie en vé-

ritables
SAUCISSONS DE CAMPAGNE

ET AU FOIE
Baisse sur la graisse de porc

véritable. — Belle» chûtalgues
blanches, 70 o. le % kg.

BAISSE
SUB LE CAFÉ GLORIA extra

Se recommande
G. BRANDT.

MIEL COLLÉ DU PAYS
garanti pur, de fleurs et do fo-
rêt, est expédié on petits seaux
de 2 H, 5 et 10 kg., au prix de
fr. 6.— le kilo. Livraison à do-
micile ou franco de port depuis
10 kg. en 1 ou 2 bidons.

A la même adresse, 2 & S dz.
ŒUFS FRAIS chaque jour;
cherche preneurs réguliers.

M. FAVRE av. Beauregard,
CORMONDRÈCHE.

_̂^^)̂ _M_«-f^^^^S_£i-i-̂ ^-_î-^^^-^-^-̂ w6^bS _̂^^^-'%^̂
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CROIX B^B ROUGE 1
TEMPLE DU BAS 1

Lundi 14 Février, à 20 h. 15 Ê
(8 h. 15) |p

CONFÉRENCE I
PUBLI Q UE ET GRATUITE ||P»r nMM. Bern. BOUVIER , professeur M

membre du Comité international de ls Croix-Rouge tïk
et E. FRICK &

délégué de ca Comité fe,

la [roii-li el I. peuple n I
aveo de nombreuses projections lumineuses pf;

'vg Les orateurs seront introduits par |&
>Ï2 U. le pasteur DUBOIS, président ds ls section "

££
M locale de 1a Croix-Rouge %"
SfgB 6:y
¦>Ji Entrée gratuite _-__---_----___--__. £;:™ . J*

UniiË ei Mit Académique lirtâieii
Mercredi 16 février , è 17 heures

à l'Aiila de l'Université

Séance publique
pour la délivrance du p rix Léon DuPasquier

et des prix de la Société académique

ORDRE DU JOUR :
1. Délivrance des prix aux travaux de concours.
2. La -Suisse stratégique dans la Société 4t,

Stations,
CONFERENCE

de M. le Colonol FEYLER , à Lausanne
(aveo projections)

rmni „ir .!r.Tnr.v. mniiinmimmint^§ Pour nue petite dépense , DHB grosse economifi
î Les tissus sont très chers, le
r NETTOYAGE CHIMIQUE est bon marché
¦ Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, tl voas
" rend comme neufs tou. les vêtements défraîchis, les tapis oa'. tentures, qu ils soient de laine, de soK« ou de coton.
B Profites de ce précieux avantage qui vous fait réaliser
¦j une sérieuse -économie.¦ Teintures eu toutes nu&ncps Spécialité , de noirs p. deuils,
* Adressez vous à la (_ran<ie Teinturerie de MORAT et
" LYONNA1SK de Lausanne ou A. 'eure représentant»:Neu eh â-

 ̂ tei, M ii»A.OUBKY..\lodes, Grand'Ri!e8:St-Blaise.MU~ 8«_srs '
2 TRIBOLET , Modes; Colombier. M"« VORUZ, Chapellerie.
L-JU-U II II II O H II II lU-JU-l im -T l-JULJ.-_-_J_-_-.-lJjLM_» " » TJTJ

Syndicat de drainage el réunion parcellaire
de Cressier

Conformément aux prescriptions des articles 85 h 93 de la
loi du 22 mars 1910 , concernant l'introduction du C. O S..
nous avons l'honneur d informer les propriétaires de Cressier
que le plan do remaniement parcellaire de Cressier, le tableau
des indemnités et celui des mutations des droits de gape
immobilier sont déposés è Cressier, t la satle communale, du
vendred i H février au samedi 12 mars i'.2i inclusivement,
tous les jours excepté les dimanches, de 9 heures à midi et
de 14 à 16 heures.

Les propriétaires et les créanciers hypothéca i res qui croi-
raient avoir des réclamations à faire sont sommés de les
adresser au Greffe du Tribunal de district à "Neuchâtel , d'ici
au 12 mars 1.21 , à peine de déchéance.

Le Géomètre assistera à ce dépôt les 11 , 12, 14, 21, 28
février, 7 et 12 mars, pour fournir tous les renseignements
nécessaires.

La Commission de la réunion parcellaire de Cressier :
Le président, Le secrétaire,

Bomain RUBD IN. Ch. GRISONI.

1 Crédit Suisse )
H Neuchâtel m
Hj Fondé on 1850 | •

pi Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.— |

I Livrets de dépote I
I intérêt : 4 V& %» i
¦ Bons de caisse I
H nominatifs ou au porteur , avec coupons semestriels , |gj
___nl ___B f

p aux taux d'intérêts [
1 les plus favorables |

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
< Tanneck » GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
Etude complète de la langue allemande. Institutrices diplô-

mées. Vie de famille. Education soignée. Maison spacieuse avec
grand jardin. — Prix modérés. — Prospectus et références à dis-
position. J. H. 12030 X. Prop. : M. et Mme Schaenblln-Handschln.

rTTTTTVTTTTVVV TTVVVTyVVT TVyVVTTTTy TVVVTTTT

Leçons de dentelles
m m aux fuseaux m m
d'après renseignement de Itlme de Jnillien

Pour renseignements s'adresser à
M"8 ZIRNQIEBEL, Maujobia 7«

4AAAA_JAAAAAAAAAA - .-.AAA A AAAA _ iAAAAA - kA_ - AAAAAAA

Agriculteurs ! Horticulteurs !
Jardiniers ! Amateurs !

Semez les Graines d'élite
SiBillIlilIiiiiÉllM

de la Maison

Je!. Colombier 61
BUREA UX, MAGASINS & ENTR EPOTS

¦ ' ¦  A COLOMBIER ======

Raphia, Engrais, Insecticides, Outillage , Semences potagères,
tourmgères et de f leurs

Même maison à La Chaux-de-Fonds, Tél. 8i4.
Même maison à Neuchâtel , Rue du Concert;
les commandes sont reçues au magasin et sont
réexp édiées le môme jo ur, suivant désir.
Dépôt à La Coudre, chez M. Humbert , jardinier.

VSJ_- _̂VJ__X>_VS_-t-Aj*Ot-A -̂ tA/OLAN M_*-»V.V_-\J*_-OV j*. x.

Demandes à acheter
On demande à acheter

l CHIEN RACE COCKERS
\K 6 de 1 à 2 mois. Adresser of-f res écrites à P S. 612 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

J'achète

M E U B L E S
en tous jrenros. propres et en
bon état. Paie le plus bant prix.
AMET J BI KMENTS GUILLOD

Eclns. 23 . Téléphone 558

Maison de confiance

JKtaison et forge
On cherche b. reprendre la

suite d'un bon commerce de ma-
réohal-ferrant; on serait dispos
se à acheter la maison. Faire
offres à A. Uhlmann, Temple-
Allemand 71, La Chanx-de-
Fonds Pressant. P. 15067 C.
/̂gg^ Ê̂ffSgggggggSSÊÊÊÊSÊÊÊSSSËSSBt

AVIS DIVERS
ÉCHANGE
On désire placer (carcon de

13 ans devant suivre les écoles,
dans bonne1 famille bourgeoise.
On prendrait en échange fille
ou garçon du même fige . S'a-
dresser & H Looser, Zurich, co

—MW_—_—._——.——-—_¦ i —M— —¦_—_—————



i .: POLITIQUE
Après la conférence de Paris

L'impression aux Etats-Unis
WASHINGTON, 11. — Un mouvement favora-

ble au point de vue français t>e manifeste actuel-
lement dans la presse américaine. Les journaux
publient de nombreux articles demandant que
Jj iislaction soit donnée à la France.

Le < New-York Times > insiste sur ce fait que
[eg Allemands sont en train de commettre une
formidable erreur du jugement en spéculant sur
t'aide américaine. < Lés Allemands, dit-il, s'ap-
puient trop facilement sur l'opinion d'une poi-
gnée de germano-américains. >
^_e c Times > affirme que les sentiments et
jes objection^ du temps de guerre n'ont pas va-
j ié : La machine de guerre allemande doit être
brisée. Le journal ajoute que cette manière de
»oir est partagée par M. Hardiug.

La conférence de Londres
L'invitation à l'Allemagne

BERLIN. U (Woli_). — L'ambassade britan-
nique à Berlin a remis au ministère des affaires
étrangères., en date dn 8 février, la note sui-
vante :

< Monsieur le ministre,
¦ >J"ai l'honneur de porter à la connaissance
je V. E. que j 'ai reçu l'ordre du gouvernement
Ile S. M. le roi d'Angleterre d'inviter le chef du
gouvernement allemand et les conseillers
techniques à participer avec les représentants
4e la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie,
du JaipoU et de la Belgique, à la conférence
mentionnée dans la note de M. Millerand du 29
janvier an président de la délégation alleman-
de à Paris, qui aura lieu â Londres le 1er mare
1921. Je prie également V. E. d'avoir l'obligean-
ce de communiquer aussi vite que possible les
noms des délégués et des conseillers qui y par-
ticiperont

> Je profite de l'occasion pour... etc.
(Signé) ABERNON. >

Un représentant du ministère des affaires
étrangères a remis jeudi matin à l'aimb--. -ad e
britannique la réponse suivante :

< Monsieur l'ambassadeur,
>En répons© à votre note du 8 février, j'ai

n»nneur de vous accuser réception de l'invita-
tion de participer à la conférence de Londres,
du 1er mars de cette année.

> Le gouvernement allemand se déclare prêt,
Mus ha condition que les délibérations de la
«H-férenoe s'étendront aussi aux propositions
du gouvernement allemand qui doivent être pré-
sentées, à envoyer à la conférence des délégués
plénipotentiaires et des conseillers techniques
dont les noms seront donnés le plus tôt possible.

> Je saisis également cette occasion... etc.
(Signé) SIMONS. >

Allemagne
Les contre-propositions allemandes

BERLIN, 12 (Wolff). — Les experts alle-
mands qui élaborent les contre-propositions
que M. Simons apportera à Londres, prennent
pour base de leur travail les statistiques du
commerce extérieur de l'Allemagne en 1913.
A cette époque, l'Allemagne importait pour 12
milliards de marks or, et exportait pour 11
milliards. Le déficit de la balance commerciale
était cependant compensé, et au delà, par les
intérêts des placements allemands à l'étranger
(un milliard de marks or) et par 400 millions
de marks or fournis par la flotte commerciale
pour frets étrangers.

En 1920, l'Allemagne aurait importé pour
8 milliards de marks or, et exporté pour 5 mil-
liards de . marks or, soit un déficit de 3 mil-
liards de marks or, sans possibilité de récupé-
rer le solde par les ressources accessoires de
11918.

Les conclusions des experts, d'après les jour-
naux allemands, seraient que pour faire face
aux annuités demandées et au prélèvement de
12 % sur les exportations, il faudrait que l'ex-
portation allemande s'élevât à 14 milliards de
marks or, soit le triple de son chiffre actuel

Iles britanniques
Remaniement ministériel

LONDRES, 13 (Havas) . — Les démissions de
lord Millner comme ministre des colonies et de
M. Walther Long, comme premier lord de l'a-
mirauté, ayant été acceptées, M. Winston Chur-
chill est nommé ministre des colonies et sir
Laming Worthington Evans reçoit le porte-
feuille de la guerre.

Lord Lee devient premier lord de l'amirau-
té et sir Arthur Bosca est nommé ministre de
l'agriculture et des pêcheries, à la place de
lord Lee.

Menace des cheminots anglais
LONDRES, 12 (Havas). — Le comité exécutif

de la Fédération nationale des cheminots s'est
ïéuni vendredi pour discuter la question d'une
grève générale des cheminots, pour le cas où le
gouvernement ne ferait pas droit à la demande
de la Fédération des cheminots d'instituer une
commission d'enquête sur la fusillade de Mal-
low (Irlande).

Il a décidé de donner comme instructions à

eon secrétaire, le député H. Thomas, de soule-
ver la question à la Chambre des communes
afin de provoquer l'ouverture d'une enquête
sur les fusillades en Irlande.

Cette dérision signiîie qu'au cas où ils se met-
traient en grève incessamment, comme Ils en
ont manifesté l'intention, les mécaniciens et
chauffeurs n'auraient pas, avec eux, la majorité
des cheminots.

Italie
Une démission au cabinet

MILAN, 12. — Le « Corriere délia Sera > an-
nonce que le président du conseil a refusé la
démission du ministrs de l'instruction publi-
que M. Croce.

Les journaux annoncent que la démission du
ministre de l'instruction publique, M. Croce,
a été causée par le fait que la commission par-
lementaire de l'instruction publique avait re-
jeté à une grande majorité le projet de loi du
ministre qui favorisait l'enseignement privé.

Les députés populaires catholiques avaient
appuyé ce projet de loi, car ils voyaient dans
celui-ci un moyen de concurrence contre les
écoles de l'Etat. Il est probable que ce vote
aura pour conséquence une crise ministérielle,
car il semble que si la Chambre n'approuve
pas le projet de loi Croce, les populaires ca-
tholiques quitteront la majorité gouvernemen-
tale.

Le < Corriere délia Sera > dit que M. Giolit-
ti se trouve dans une situation équivoque, car
pour obtenir l'appui des catholiques, il avait
promis de retarder la discussion du projet de
loi sur l'introduction du divorce en Italie et de
faire au contra ire adopter le projet de loi sur
l'enseignement privé.

France
Le chômage

PARIS, 12 (Havas) . — M. David Vincent, mi-
nistre du commerce, a fait vendredi à la Cham-
bre un exposé sur la crise du chômage en Fran-
ce. Il estime que le nombre des sans-travail çst
de 100 à 120 mille, dont 47,124 sont secourus,
et préconise comme premières mesures la ré-
duction des heures de travail, le rapatriement
de la main-d'œuvre étrangère et l'immigration
sur les centres de travail. A ses yeux, cette criée
est en grande (partie due aux restrictions que
s'imposent les consommateurs.

Au sujet de la main-d'œuvre étrangère, l'ora-
teur précise qu'il ne saurait être question d'un
protectionnisme qui fermerait la France aux
travailleurs étrangers, lesquels seront simple-
ment soumis aux droits qui règlent la question.

M. Daniel Vincent rappelle que la Chambre
vient de voter un crédit de quatre millions et
demi destiné à soutenir les chômeurs et. faisant
une comparaison avec d'autres pays également
frappés par cette crise, il constate que la France
est moins gravement atteinte que certains d'en-
tre eux, même parmi les neutres.

Etats-Unis
Son pied quoique part

La propagande allemande contre la France
est très active en ce moment aux Etats-Unis.
M. Colby, secrétaire d'Etat, s'est ému de cette
situation, et il a adressé au sénateur Kellogg
une lettre dans laquelle il proteste avec la plus
grande énergie contre les efforts entrepris par
les agents allemands en Amérique dans le but
d'indisposer l'opinion américaine à l'égard de
la France.

Le correspondant de la < Chicago Tribune >
à Washington signale, à ce propos, un incident
qui vient de se produire à New-York.

Un Allemand, nommé Edmond von Mack,
ancien professeur à l'université Harvard, et
ancien officier dans l'armée allemande, Avait
organisé à Madison square un meeting de pro-
testation contre l'emploi des troupes de cou-
leur en territoire allemand occupé. L'ex-lieute-
nant allemand poussa l'inconscience jusqu'à
prier M. Galbraith, président de l'Association
patriotique de la légion américaine, de prendre
la parole. M. Galbraith répondit à von Mack
que l'emploi des troupes noires par la France
était exclusivement l'affaire de ce pays. Et
comme l'ex-lîeutenant boche insistait, M. Gal-
braith lui déclara :

< Je vous prie de sortir Immédiatement, si
non je vous mettrai dehors avec mon pied quel
que part. >

Von Mack se le tint pour dit et s'éclipsa.

Les tronb.es d'Irlande
DUBLIN, 13 (Havas). — La police auxiliaire

a procédé à l'arrestation de M. Derimond Fitz-
gerald, membre du parlement et connu comme
un des chefs de la propagande sinn-feiniste.

DUBLIN, 18 (Havas) . — On mande de Bauty
qu'une bande de 300 hommes a attaqué la nuit
dernière la caserne de Drinoleague. Les dé-
gâts matériels sont importants. La garnison a
résisté.

DUBLIN, 13 (Havas) . — Vendredi, dane la
soirée, une centaine d'hommes armés ont ar-
rêté un train allant de Drallow à Fraies, près
de la gare de Millstreet, dans le comté de Cork.
Les agresseurs ont tiré sur les soldats qui se
trouvaient dans le train. Un soldat a été tué et
plusieurs autres blessés.

Chariot et Fatty
au Pa.ace

1» coquet établissement de la Placo dn Port pré-
pente cette semaine un programme absolument uni-
que. LA CITÉ PEEDDE. grand roman d'aventures
puMié par le < Journal ». — LI-HANG LE CKUEL,
poignant drame de mœurs chinoises qui vient d'ob-
tenir à Parla nn formidable succès, sera appelé à
im véritable triomphe à Neuchâtel. An même pro-
gramme est annoncé un film comique in terprété par
Jes deux as dn rire, CHABLOT et FATTY. Si l'nn
et l'autre nous font rire, on doit penser ee que ce
sera de lee voir tons les deux j ouant ensemble dans
«n film intitulé: CHABLOT ET FATTY FONT LA
BOMBE.

Chronique des intérêts féminins

Femmes députées. — L'Alliance Internatio-
nale pour le suffrage des femmes nous informe
qu'aux récentes élections législatives, trente
femmes ont élé élues membres de législatures
d'Etat aux Etats-Unis. A Cleveland (Ohio), une
femme, Mlle Allen, a été élue juge, réunissant
10,000 votes de plus que son concurrent masculin.

Une femme ministre de Vinstruetion publi-
que. — Mme Ralph Smith, députée du Canada,
vient d'être appelée au poste le plus élevé
qu'ait jusqu 'à présent occupé rne femme, et
pour lequel la préparent admirablement ses tra-
vaux antérieurs : celui de ministre de -'instruc-
tion publique.

Le vole des femmes en France. — Le prési-
dent de la République a reçu dernièrement une
délégation de suffragistes, auxquelles il a dé-
claré être très sympathique au vote des fem-
mes. Le président du Conseil, M Briand, est
lui aussi un féministe convaincu, qui a mis plu-
sieurs fois à la Chambre sa grande éloquence
au service du suffrage féminin.

Le mouvement suffragiste international. —
Le comité exécutif de l'Alliance internationale
pour le suffrage des femmes, qui s'est réuni
dernièrement à Londres, a nommé plusieurs
commissions pour étudier spécialement les
questions suivantes : la nationalité de la fem-
me mariée ; le droit de la femme au travail et
à l'égalité de salaire pour un travail égal ; l'é-
galité de la morale, etc. Ces commissions pré-
senteront des rapports au prochain congrès suf-
fragiste International, qui se tiendra à Paris en
juin 1922.

Les associations féministes et la Société des
nations. — Plusieurs grandes associations fémi-
nistes internationales et nationales, et parmi
elles l'Association danoise et l'Association suis-
se pour le suffrage des femmes, ont adressé
une requête à la Société des nations pour que
la réglementation de la prostitution soit inter-
dite dans les pays encore peu avancés sur les-
quels la Société des nations remet des mandats.

Le suffrage des fe mmes en Orient. — Des
associations suffragistes très actives viennent
de se former en Egypte, au Japon, en Chine, en
Palestine et aux Indes, qui, toutes, ont deman-
dé leur affiliation à l'Alliance internationale
pour le suffrage.

Un congrès de fem mes pasteurs. «— Un con-
grès international de femmes pasteurs vient de
se réunir à Chicago. Dans 43 Eglises des Etats-
Unis, les femmes sont admises au pastorat au
même titre que les hommes.

L 'admission des fe mmes aux tribunaux de
commerce en France. — En attendant que les
femmes françaises obtiennent, soit le suffrage
municipal, soil le suffrage législatif et parle-
mentaire, les tribunaux de commerce vout leur
être prochainement ouverts. Le prince Murât a,
en effet, déposé à la Chambre un projet de loi
à ce sujet, qui a toutes les chances d'être ac-
cepté. Les femmes pourront être en conséquen-
ce membres et juges de ces tribunaux.

Les progrès du fémi nisme en Espagne. — A
l'unanimité, le parti républicain espagnol vient
de décider de mettre à son programme le suf-
frage des femmes.

Une violation de la Constitution allemande.
— Le ministre prussien de la ju stice vient de
décider que les examens donnant accès aux
postes les plus élevés de la magistrature ne
seront pas ouverts aux femmes. Comme des
élections vont avoir lieu prochainement, les
électrices prussiennes se préparent à manifes-
ter par leur vote contre cette violation de la
nouvelle constitution allemande, qui stipule en
effet nettement que toutes les fonctions de l'E-
tat doivent être ouvertes à tous, sans distinc-
tion de sexe, et en tenant seulement compte
des valeurs et des compétences.

Ce que peuvent faire les femmes députées
pour les enfants . — Un projet de loi vient d'ê-
tre soumis à la Chambre finlandaise qui amé-
liore grandement la situation faite aux enfants
illégitimes. Le père de l'enfant est notamment
obligé de contribuer financièrement à l'éduca-
tion de celui-ci jusqu 'à ce qu'il ait atteint l'âge
de seize ans. Dans chaque ville et dans chaque
paroisse seront nommés des tuteurs officiels
chargés de veiller aux intérêts des enfants illé-
gitimes.

ETRANGER
Mort d'un bandit, — La police parisienne

avait appris que Bacquet, qui, au moment où il
allait être arrêté à la suite d'un vol commis dans
un bureau de poste de Paris, tua à coups de re-
volver deux inspecteurs de la police, avait été
caché par sa famille. Un brigadier voulut s'em-
parer du meurtrier, mais celui-ci se défendit à
coups de revolver, blessant le brigadier au ven-
tre. Au même instant le brigadier tira sur Bac-
quet et lui logea une balle dans la tête. La mort
fut instantanée. L'état du brigadier est très
grave.

Un mouvement religieux
Pour comprendre le mouvement religieux qui

agite, k l'heure actuelle, les âmes et les cœurs
en Tchécoslovaquie, il faut se rappeller l'his-
toire du peuple tchécoslovaque.

D y a juste trois cents ans, le peuple de l'an-
cienne et glorieuse Bohême était, à peu d'ex-
ception prés, protestant Ayant embrassé de
tout son cœur la réforme de Jean Huss, il a su
repousser toutes les attaques extérieures pen-
dant deux siècles, et ce n'est qu'après la ba-
taille de la Montagne-Blanche, en 1620, que l'ar-
mée victorieuse des Habsbourg a pu briser sa
résistance. Alors, on n'a lien omis pour rame-
ner la Bohême hérétique à l'Eglise catholique.
La noblesse protestante a été décapitée, plus
de 80,000 familles bourgeoises ont été expul-
sées et leurs biens confisqués.

U y a quelques jours, le journal < Ceskolo-
venska Republika > & publié la liste des gran-
des propriétés confisquées et réparties, en 1620,
parmi les aventuriers accourus en Bohême sub-
juguée de tous les coins du monde, liste émou-
vante qui occupa 16 colonnes du journal et qui
dépeignait d'une façon éloquente toute la misè-
re dan» laquelle le peuple de Bohême a été
plongé. La fleur de la nation décapitée, ex-
pulsée et appauvrie, il ne resta dans le pays
que le petit paysan, impuissant et hors la loi
sur lequel on a lâché les fantassins de Caprar
et les dragons de Dampierr© pour qu'A aban-
donne plus facilement la fol héritée de ses an-
cêtres.

Une fois le régime habsbourgeois introduit,
la germanisation de la Bohême a commencé de
plus belle. Les hauts postes hiérarchiques n'ont
été occupés que par les Allemands qui mépri-
saient le peuple, bien qu'il se fût soumis au
nouveau régime, et qui croyaient servir le
mieux la cause du catholicisme en servant celle
du germanisme. C'était une grave erreur. Mal-
gré tous les efforts, on n'a pas réussi à déna-
tionaliser toute une nation, et aussi, il n'était
que très naturel que le peuple tchécoslovaque
s'étant réveillé à une vie nouvelle, après trois
cents ans d'un lourd sommeil, dût se souvenir
de ces torts indicibles qu'on lui avait faits. Cette
néfaste coïncidence de la victoire du catholicis-
me avec la catastrophe nationale de tout un (peu-
ple, voilà ce qui cause à l'heure qu 'il est à l'E-
glise catholique tchécoslovaque tant de difficul-
tés. H y a trois cents ans, on a coupé de force
l'évolution religieuse dans l'ancienne Bohême
C'est pourquoi, aujourd'hui, elle reprend dans
la nouvelle Bohême agrandie, en Tohécoslov?
quie.

Dès que l'indépendance tchécoslavoque a .
proclamée, le mouvement religieux, arrêté d'i
y a trois siècles, recommença. Il n'était pas <iu
tout nécessaire de le nourir artificiellement. Il
était complètement spontané. Une fois la con-
trainte disparue, chacun cherche librement son
assiette, épousant l'Eglise qu 'il considère la
plus proche de son cœur. Il y en a qui revien-
nent à l'antique Eglise des frères tchèques —
et il n'y en a pas peu, — Il y en a qui abandon-
nent le catholicisme sans s'engager ailleurs et
d'autres encore s'attachent à la nouvelle Eglise
6-hismattque appelée tchécoslovaque, qui a été
fondée le 8 janvier 1920 et dont le nombre des
adhérents, après une année de propagande, s'é-
lève à presque 250,000 âmes, réparties en 142
associations cultuelles. Sous ce rapport, le pro-
chain recensement de la population dans la
jeune république pourra bientôt jeter quelque
lumière sur l'extension de ce mouvement qui
agite des villes et des villages et qui n'est
qu'une conséquence très naturelle de ce qui
s'était passé en 1620. Quel sera son résultat,
quelle sera la future proportion des forces,
quel sera le profit qu'en tireront les intérêts de
la nation qui, en fin de compte, doivent être
supérieurs à tous les autres ? A l'heure actuel-
le, personne n'ose prophétiser.

Ici, je tiens à dire encore un mot à ceux des
catholiques qui d'une humeur trop mauvaise,
observent de loin cette évolution religieuse, un
peu inattendue pour eux, et qui croyaient que
le peuple avait oublié le passé. Il est vrai qu'en
Bohême, on déserte à présent les rangs de l'E-
glise catholique. Mais cette désertion ne va-t-
elle pas plutôt raffermir l'Eglise romaine que
l'affaiblir ? Le nombre n'est pas tout. Jusqu'ici,
l'Eglise catholique était, en Bohême, la plus
nombreuse, mais pour cela elle n'était pas la
plus forte. Les masses des indifférents qui res-

taient enregistrés comme catholiques, bien que
leurs âmes fussent depuis longtemps désaffec-
tionnées, n'étaient pour le catholicisme qu'un
fardeau pesant Débarrassé des catholiques for-
cés et sans plus compter sur la protection des
gouvernements —• ce qui lui a coûté si cher —
l'Eglise romaine pourra mieux développer tou-
tes ses qualités, et se défendre avec plus de
chance contre la vague réformiste qui, en Tché-
coslovaquie, menace de lui enlever les masses
populaires. Jean MARCEL.

Du haut du balcon
Monsieur le maire»,

PARIS, 13. — Montmartre s'agite ; Montmar-
tre cher aux poètes, aux petits modèles et aux
faiseurs de caricatures.

Une bande d'humoristes, en effet, y avait voi-
ci quelque temps, fomenté froidement une révo-
lution. Il y a ainsi, parfois des révolutions qui
ee font à froid , sans éclats de bombes, mais
avec, — seulement, — des éclats de rire.

Et celle-ci n'était pas de mince importance. D
ne s'agissait de rien moins que d'élever, à côté
de l'autorité du grave maire de l'arrondisse-
ment, l'autorité paradoxale et fantaisiste d'un
magistrat municipal supplémentaire, qui, de
bonne volonté, déchargerait l'autre des mani-
festations extérieures habituelles en ce quartier
bruyant.

L'élection se fit en belle humeur et porta au
pavois un bon vieux dessinateur inoffensif et
sans cheveux, qui assuma sa charge pour rire
avec autant de bonne volonté que le véritable
maire assumait sa charge officielle.

Le gouvernement laissa faire. Ne fallait-il pas
être indulgent à cette jeunesse, dont les ébats
ne faisaient somme toute de tort à personne et
consistaient surtout en beaucoup de paroles de-
vant beaucoup de canettes.

Mais il arriva ce à quoi Ion n avait pas son-
gé : l'occasion pour le véritable maire de Mont-
martre d'avoir à s'occuper, dans son arrondis-
sement, de dispositions variées concernant des
fêtes prochaines. Il y avait là non seulement de
la bonne humeur à organiser, mais des dépen-
ses à prévoir et des réalités pratiques à pré-
ciser.

Alors les partisans du maire pour rire, pré-
tendirent que tout cela le regardait puisqu'il
s'agissait de s'amuser et Us réclamèrent de lui
qu 'il brandit , avec véhémence, celte autorité
qu 'il tenait du suffrage, sinon universel, du
moins enthousiaste de quelques-uns.

Le vieux caricaturiste, sentant que cela se
gâtait, prit le train pour le Vésinet, aiin de soi-
gner de vieilles douleurs, subitement revenues.

Mais l'adjoint . — un jeune chansonnier plus
convaincu, — alla trouver pour tout de bon M.
le maire, et lui signifia que la volonté du peu-
ple l'avait désigné pour- le supplanter dans l'or-
ganisation des plaisirs publics.

M. le maire, agacé, le fit flanquer à la porte
en lui signifiant, en propres termes, que < l'heu-
re n'était pas à la rigolade >.

L adjoint ayant télégraphié en vain au vieux
caricaturiste, que ses rhumatismes persistaient
à empêcher de répondre, — brandit maintenant
l'étendard de la révolte et lance chez les mas-
troquets de la Butte des proclamations viru-
lentes.

Ne nous frappons pas cependant.
L'autorité véritable ici-bas a toujours le der-

nier mot... Henry de FOR GE.

SUISSE
Le Conseil fédéral à la S. d. N. — Dans sa

séance de samedi matin, le Conseil fédéral a
approuvé la teneur de la note adressée à l'am-
bassade française concernant la demande rela-
tive au passage du contingent de la Société des
nations à destination du territoire plébiscitaire
de Vilna et conçue d'après le projet présenté
par le département politique. Cette note, qui
sera transmise samedi encore à l'ambassade
française, expose en détail — conformément à
la réponse qui a été faite à l'interpellation
Brugger — pourquoi la Suisse ne peut pas,
dans ce cas, permettre le passage du contin-
gent de la Société des nations à travers son
territoire. Une copie de la note sera également
transmise au secrétariat général de la Société
des nations. Contrairement au contenu de cer-
taines nouvelles publiées dans la presse, le
Conseil fédéral ne s'est aucunement départi du
point de vue adopté, et les raisons qui ont mo-
tivé sa décision du 7 février sont restées les
mêmes dans leurs grandes lignes. Le Conseil
fédéral ne voit aucune raison de revenir sur
sa décision.

Société des nations. — Le gouvernement bri-
tannique a communiqué au secrétariat de la So-
ciété des nations, aux fins d'enregistrement, un
accord provisoire concernant la navigation
aérienne qu'il vient de conclure avec la France.
Une convention analogue entre la Suisse et l'Al-
lemagne a été présentée à l'enregistrement par
le gouvernement suisse.

A l'assemblée du Conseil fédéral de samedi
matin, le conseiller fédéral Motta a donné con-
naissance de l'invitation offi cielle du conseil de
la Société des nations d'envoyer une délégation
suisse à Paris pour prendre part à la réunion
du Conseil de la Société des nations qui devra
se prononcer au sujet du transport des troupes
dans la région plébiscitaire de Vilna. Les délé-
gués de la Suisse en vue seraient le ministre de
Suisse à Paris M. Dunant, le professeur Max
Huber.

Tribunal fedéraL — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale un message et un
projet de loi prévoyant la révision de la légis-
lation actuelle sur l'organisation du 'droit fédé,
rai. Le Conseil fédéra] relève dans son message
que la dépréciation de l'argent qui s'est faite
par suite de la guerre se fait également sentir
dans le domaine juridique et il est nécessaire
de reviser les règles de la procédure. Par suite
du fait que la valeur moyenne contestée dans
les procès a augmenté par suite de la réduc-
tion du pouvoir d'achat de l'argent, tandis que
les conditions mises aux instances de recours
sont restées immuables, les hautes instances et
en particulier le Tribunal fédéral ont été de
plus en plus surchargés. C'est ainsi, par exem-
ple, que le nombre des recours adressés au Tri-
bunal fédéral a passé de 489 en 1914 à 713 en
1919, augmentant ainsi de 45 %. alors que le
nombre des juges et des fonctionnaires n'a subi
aucune modification. Le fonctionnement de la
justice souffre naturellement de ces circonstan-
ces. Le Conseil fédéral (propose dès lors de ré-
viser les lois actuelles, en augmentant la valeur
des objets en contestation, constituant la con-
dition permettant de soumettre le conflit au
Tribunal fédéral. C'est ainsi que les objets en
litige entre des corporations ou des personnes
privées comme plaignantes et la Confédération
comme défenderesse , entre des cantons" d'une
part et des corporations ou des personnes pri-
vées d'autre part, devront avoir une valeur d'au
moins 5000 fr. au lieu de 3000 pour qu'un re-
cours puisse être adressé au Tribunal fédéral,
alors que la valeur minimale des conflits de
successions sera portée de 2000 à 4000 fr. La ré-
vision proposée prévoit des modifications de la
procédure de recours. Les suppléants au Tribu-
nal fédéral, les juges d'instruction fédéraux, les
jurés, etc.. recevront des indemnités .plu» le-

vées correspondant à 1 augmentation du traite^
ment des membres du Tribunal fédérât II est
également prévu de nouveaux tarifs pour les
procès civils, les procès pénaux, les contestar
tions de droit public et pour les avocats.

Billets de 10 francs . — Le Conseil fédéral
soumet aux. Chambres fédérales un message è
l'appui d'un projet d'arrêté complétant à titre
temporaire, les articles 19 et 20 de la loi fédé-
rale du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale
suisse. D'après les modifications apportées par
le projet, la Banque nationale suisse doit être
en mesure d'émettre au besoin des billets de
10 fr. pour remplacer les pièces de 5 francs des
Etats de l'Union latine retirées de la circula-
tion. L'émission de ces billets se justifie d'au-
tant plus qu'un seul remplace deux billets de
5 francs, ce qui permet de réaliser une écono-
mie dans les frais d'émission. En outre, Il ne
sera peut-être pas possible d'émettre, dans le
court délai disponible, des billets de 5 francs en
quantité suffisante pour satisfaire aux besoins
de la circulation. La seconde modification de la
loi consiste dans le fait que la contre-valeur
des billets en circulation peut aussi être repré-
sentée par les pièces de 5 francs des autres
Etats de l'Union monétaire latine retirées de la
circulation, mais estimées seulement aux 9/10
de la valeur au cours du jour de l'argent qui
entre dans leur composition. Cette partie de la
couverlure métallique de la Banque nationale
suisse ne doit cependant pas excéder le cin-
quième de la réserve métallique totale.

Une heureuse opération. — Le succès de 1 é-
mission des bons de caisse de la Confédération
dépasse les espérances les plus hardies. Cette
émission atteint actuellement la somme de 220
millions en chiffres ronds, dont 160 millions
d'argent frais et 60 de consolidé.

Ce résultat a permis au chef du département
des finances d'effectuer une opération extrême-
ment avantageuse pour la Confédération- en ra-
chetant, pour une trentaine de millions, cin-
quante millions de titres des Chemins de fer fé-
déraux, déposés à la Société financière, à I_tv
cerne, et inscrits au pair à la dette des

^
C. F. F.

La contrebande des écus. — Le < Bund > ap-
prend qu'une somme de 200,000 francs en pièce
de 5 francs a été déposée à la Caisse fédérale,
somme qui a été séquestrée ensuite de contre-
bande. Une somme de 64,000 francs a été con-
fisquée dans le canton de Schaffhouse (ce mon-
tant étai t caché sous le moteur d'une automo»
bile). Un groupe de contrebandiers, porteur de
12,000 francs, ont été arrêtés au Jôri pase. Dea
arrestations ont été opérées à Brigue, Lausanne,
Bâle, Schaffhouse et dans le Tessin. Les som-
mes séquestrées seront versées au fonds de ré-
serve monétaire.

Cavalerie militaire. — Le Conseil fédéral pro-
pose à l'Assemblée fédérale de modifier l'arti-
cle 77 de la loi sur l'organisation militaire. Jus-
qu'ici, les soldats de cavalerie payaient la moi-
tié de la valeur d'estimation du cheval, qui leur
était remboursée par versements annuels d'un
dizième. Dorénavant, cette moitié restera à la
charge du cavalier. Le Conseil fédéral motive
cette proposition en disant notamment que les
frais occasionnés à la Confédération pour l'achat
des chevaux de cavalerie ont doublé, tandis que
les dépenses pour le cavalier sont restées, -d'a-
près le prix d'estimation, à peu près les même*.
Ainsi, le cavalier, en payant la même somme
qu'avant la guerre, a obtenu un cheval qui, d'a>-
près les prix actuels, vaut le double Le sacri-
fice demandé au cavalier n'est pas grand, car
sans aucun doute aucun cavalier n'en est réduit à
compter sur les annuités que lui rembourse la
Confédération. D'autre part, l'avantage que lui
procure la remise d'un bon cheval est énorme
en comparaison de la somme qu'on lui récla-
me. Cette modification constitue pour la Con-
fédération un allégement qui se chiffrera par
une somme d'un demi-million de francs.

BERNE. — Coup sur coup, trois cambriola-
ges ont été opérés à Delémont et toujours au
quartier de la gare. Dans la nuit de vendredi à
samedi dernier, la boucherie Kocher ouvrait
la "Sérfe. Mercredi à midi, c'était le tour de la
droguerie Riat. Enfin, le soir du même jour,
l'opérateur s'en prenait à une boîte à musique
de la salle d'attente de Illme classe, à la gare.
Ce troisième forfait le perdit M. Kunz, cais-
sier, rentrait dans son bureau à 21 heures et
demie, lorsqu'il entendit soudain une détona-
tion dans la salle d'attente contiguô. Il se préci-
pita aussitôt dans le local et se trouva en pré-
sence d'un individu bien mis, qui venait de
forcer la boîte à musique munie d'un détona-
teur de sûreté. Se voyant pris, le malandrin
détala, suivi du caissier qui appelait : < Au vo-
leur > Arrêtez-le ! » Des passants se mirent en
chasse, mais l'individu, payant d'audace, se mit
également à crier : < Au voleur I > et à courir
de toutes ses forces. Son stratagème réussit un
moment à semer le désarroi dans le camp de
ses poursuivants. Cependant bientôt cerné à
l'Avenue de la Sorne, il n'hésita pas à piquer
une tête dans la rivière, vis-à-vis du Café de la
Métropole. Son plongeon de 4 à 5 mètres de
hauteur l'étourdit quelque peu, car il fut cueilli
une heure plus tard, caché dans les jardins Ma-
guin, qu'il n'avait plus pu quitter. Conduit aux
prisons de la ville, le cambrioleur a déclaré se
nommer Abt et habiter le canton de Bâle, d'où

i allemande s'élevât à 1.
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Votre feue se {ait-elle de la le.
Dn médecin disait réceniinent que, nenf fois sur

wx, lorsqu 'une femme se fait de la bile, o'est qu 'elle
*St fatiguée. Et pas fatiguée par excès de travail ,
mais bien par diminution de force . Fatigue physi-
que et cérébrale qni résulte du mauvais fonctionne-
ment de l'estomae et rend la femme acariâtre, désa-
gréable, agressive môme. Indigestion équivaut à
Privation, et les gens obligés de se priver sont rare-
ment d'agréable compagnie. La guérison consiste à
manger sans douleur, à digérer de même aussi faci-
lement qu 'un moulin moud le grain. La TISANE
AMERICAINE DES SHAKERS réclame l'appétit,
Permet à. l'organisme de fonctionner , d'assimiler les
aliments. Elle éclaircit les Idées, fortifie le corps,
modère les nerfs , vous libère des maux d'estomac.
rétablit l'équilibre et la santé. Et tout cela par les
Propriétés qu 'elle a. la TISANE DES SHAKERS,
«• guérir et de fortifier le système digestif. Quand
on digère bien, on a bon caractère.

En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour
J* *ro_. MM. UHLMANN-EYBAU D S. A., à Genève,
*. Boulevard de la Cluse. — Le flacon 6 franca.

L'HIVER
vous menace d'enrouement, de toux, de man-
de j corsre et de catarrhe ;1. Faites un usage ré-

m

gulier dos Tablettes Gaba qni
vous protégeront de toutes ces

Méfiez-vous!
Exigez les Tablettes Gaba
en boites bleues à fr. 1.75.

Voir la suite des nouvelle * à la page suivante.

Partie financière
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Bourse de Genève, du 12 février 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ==¦ prix moyen entre l 'offre et la demande.
d — demande. | o = offre.

Actions 4Va Fed. VIemp. —.—
Banq.NaUSuisse —.— 4«/s » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 552.— 5°/0 » Vlll » —.—
Comp. d'E-com. 533.50 5°/0 • IX » —.—
Crédit suisse . . 527.— 3V«Ch.deler fèd. 61?.—
Union fin. genev. — .— 3°/0 Uiflèré . . . 276.60
ind.geuev a. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 86.25
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. 354.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.ll»».*'/» 96.—
Fco-Suisse élect. 120.— Serbe 4% . . . —.—
Electre Girod . . —.— V.Genè.Iôl9,fi% —»—
Minée Bor priviL —.— 4 °/o Lausanne . 335.—

» » ordin. 29U. — Chem.Foo-Sulsse 289.—
Galsa, parte . . —.— J uru-S-n.p.S'M/o 290.—
Ctaoool. P.-G.-K. 240.— -/Ombar.anc.8% 30.—
Nestlé .23.-0 Cr. t. Vaud. 50/0 —.—
Caoutch. S. fin. 68.— o S.fln.l. r.-Sul.4% —.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suôd.4»/0 —.—
Sipel —.— CJon&égyp. l9(X? 380.—

«... .. » t 1W.1 —.—Obligations _ stot 4 „/, _._
5<y0Fed.,ll emp. —.— Fco^. élec 4 % 198.—
4 </_ » IV » —.— To-l-C-U-.oug.4V_ —•—
4 1/J , V > —.— Ouest Lumié. 4V» —.—

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
BB" Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux*

Notre cote journalière des changes sera adressée
gratuiletnent et régulièrement aux personnes qui
nous on feront la demande.

T.-l.va. 2.2S et 5-6.



fl est originaire. Durant la guerre, il a pendant
longtemps été cantonné à Delémont, en qualité
de palefrenier. Il connaissait par ce fait très
bien las lieux et les habitants.

A la gare, il n'a rien pu voler, le coup de pis-
tolet l'ayant empêché d'emporter la caisse, qui
renfermait 60 fr. A la droguerie Riat, il a dû
abandonner la partie également sans résultat
Ici, il avait préalablement dérobe la clef , mais
nn verrou supplémentaire vint contrecarrer l'o-
pération. Une grosse lime appelée à la rescous-
se resta impuissante à briser l'obstacle.

Dans la journée de jeudi, an expert venu tout
exprès de Berne releva les empreintes digita-
les sur les lieux cambriolés et démontra leur
entière similitude avec celles du détenu, qui se
décida alors à avouer ses méfaits.

Abt n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà
Bpbi plusieurs condamnations pour le même dé-
lit et se trouvait de nouveau signalé à la police.
La prise est donc très sérieuse.
. ZURICH. — Le Conseil d'Etat vient d'édic-

ter une ordonnance, prévoyant l'oocu ^ ation des
'sans-travail à des travaux d'urgence. Cette or-
donnance prévoit égal ement la semaine de 52

. heures pour les mois de février et octobre et la
eemaine de 54 heures pour les mois de mars à
septembre. Le salaire est fixé à 1 franc à 1 fr. 20
l'heure. Le < Volksréchf > a protesté contre ces
'dispositions.

SOLEURE. — De Berne au < Démocrate > :
On apprend quelques détails savoureux sur

le tribunal d'inquisition du parti radical soleu-
ïqis, qui a siégé le 29 janvier. M. Schœffer, con-
seiller aux Etats, y a exercé les fonctions d'ac-
cusateur public. Pour démontrer que l'ami de
M. von Ârx, M. J.-B. Ruscb, est un < homme
sans foi ni loi >, il a invoqué le haut témoignage
dés < -j timmen im Sturm >, du pasteur Blocher,
de M. Edgard Schmid — auteur d'un pamphlet
'contre 'la Suisse romande — de M. Zopîi, an-
¦éfeh rédacteur d'une feuille de propagand e ger-

j-âanophile, etc. M. Rusch fut convaincu haute-
ment coupable d'avoir collaboré à la « Freie
Zeitung >, journal qui eut l'audace de défendre
¦an payg de Guillaume Tell d'infâmes idées ré-
publicaines. Par 21 voix contre 13 et o absten-
tions, le'tribunal s'est rangé à l'avis de l'accu-
sateur public. Nous espérons que, en bonne
logique, il va lancer en Suisse un mouvement
monarchiste. Le colonel von Wattenwyl, auquel
M. Schœffer envoya une dépêche de félicitations
an lendemain du procès de Zurich, serait un
candidat tout désigné au trône de Berne.

Quant à M. Adrien von Arx, qui se laissait
aller précédemment à des idées sombres, sa
condamnation par les joyeux bouzes de Soleu-
re l'a tout-à-fait ragaillardi, et il a renoncé à
toute velléité d'abandonner son mandat de con-
seiller national.

GRISONS — La traction électrique a été
inaugurée sur la ligne, longue de 42 km., de
Landquart-Coire-Thusis, qui fait partie du ré-
seau des chemins de fer rhétiques. Le service
irégulier par traction électrique sera introduit le
liriois prochain, après réception des locomotives
électriques déjà commandées. Jusqu'à ce mo-
ment, sur 277 km., que comporte le réseau des
chemina de fer rhétiques. 200 seront exploités
eu moyen de la traction électrique.
• VALAIS. — Ensuite d'une revision constitu-

tionnelle autorisant l'éligibilité des ecclésiasti-
ques au Grand Conseil, les curés de Ried-Mce-
rel . et d'Ausserberg (Haut - Valais) seront,
moyennant autorisation de l'ordinaire du dio-
cèse, candidats au Grand Conseil. D y a 50 ans
que le Grand Conseil du Valais ne compte plus
d'ecclésiastiques.

VAUD. — Un accident s'est produit samedi
't. Pully, vers 17 h. 15. Quelques membres de la
famille Régier, qui séjourne au Montreux-Pa-
Miëi fevèûaient de Lausanne, èri automobile.
Le véhicule, conduit par M. Deblue, de Mon-
tras, marchait à une aHure normale lorsque,
débouchant près du café des Tramways, la pe-
tite Marie Milliquet, âgée de six ans, lancée
sur sa trottinette, fut prise en écharpe par la
voiture. La pauvrette fut relevée grièvement
blessée et conduite au café des Tramways ppur
y recevoir les premiers soins. Mais après quel-
ques instants d'horribles souffrances, elle suo
combà.

.— Les , obsèques d'Eugène Burnand ont eu
Heu vendredi à Moudon et à Vulliens, au milieu
d'un immense concours de population.

GENEVE. — Un horloger français, âgé d'une
quarantaine d'années, M. B. Dadolle, a été ren-
versé, vendredi soir, par une automobile que
pilotait un dentiste genevois. Relevé avec une
fracture du bassin et une jambe brisée, le bles-
sé a été transporté à l'hôpital où il a succombé
dans la soirée.

fine proposition. — La jeunesse d'aujourd'hui.
Nos protestants. — La « Meili >

Aux grands maux, les grands remèdes: alors
que dans certains cantons la jeuness e des éco-
les a ses mouvements passablement libres le
soir et qu'elle peut retarder sa reutrée au loyer
suivant le bon vouloir des parents, dans une
commune du canton de Soleure, on a proposé
de donner aux gendarmes et aux instituteurs
une canule afin qu'ils puissent, au moyen des
hydrànts, faire rentrer les turbulents à la mai-
son; c'est alors qu'un homme de bon sens et
d'expérience surtout a prononcé ces paroles:
4:0 gens naïfs, faites donc la chasse aux adul-
tes et non aux enfants; allez dans les granges
oô les amis de la bouteille se rassemblent >; il
est vrai que si les < vieux > donnaient l'exem-
ple de l'ordre et de la ponctualité, on n'aurait
besoin souvent ni d'hydrants ni de gendarmes
pour remettre la j eunesse au pas.
' Et quel exemple pendant ces fêtes de carna-

val; qui furent de vraies saturnales; est-il éton-
nant que la jeunesse voyant ses aînés se lancer
à corps perdu dans le tourbillon n'éprouve au-
cun scrupule à le faire à son tour!

On cite un cas de vandalisme à Egerkingen,
pu on a. démoli un joli pavillon qui servait de
Teposoir depuis de nombreuses années au mi-
Beu de là forêt, sur un sentier très fréquenté;
un ancien instituteur l'avait fait- ériger et il
j etait la joie et l'orgueil dé la contrée; aujour-
^*ïu_i, il ne reste plus que les quatre colonnes
de fer qui supportaient l'édifice.
y Avec cela, il règne dans les masses un cer-

tain -mépris des choses de la religion qu 'on
tourne en ridicule; n'a-t-on pas vu, à Balsthal,
pendant lé carnaval, des personnages travestis
en nonnes et courant les rues et les cafés; ne
pourrait-on pas empêcher des sacrilèges pa-
reils?

. Nous avons déjà parlé, dans ce journal, des
progrès que le protestantisme a fait dans le
canton, tellement qu'aujourd'hui , sur 137,000
habitants, on compte 47,000 réformés; dans la
Capitale, ces derniers dépassent les catholiques
de 169 âmes et à Olten, ils ne sont que de 302intérieurs; le protestantisme est donc un fac-teur avec lequel il faut compter maintenant etauquel doit revenir une plus grande place dansles différentes administrations tant cantonalesque fédérales; par exemple, au Conseil natio-nal, ces 47,000 protestants qui pourraient avoir6 mandataires, n'en ont qu'un ju squ'à présent;au Conseil d'Etat, ils ne sont pas du tout repré-sentés, tandis qu 'il y a 3 catholioues romains et

J?:Tieuï-catho-iâues; peut-être que les élections

qui se feront au cours de l'année changeront
cet état de choses, et ce ne serait que justice.

Une brave et digne citoyenne, qui a rempli
son devoir jusqu 'au bout, c'est cette sage-femme
de Selzach qui vient de mourir à l'âge de S6
ans; pendant un demi-siècle, elle a vu plus de
mille jeune , existences entrer dans ce monde
et. la tâche n'était certes pas facile dans un
pays où les fermes et les hameaux sont dis-
persés sur une étendue de 2 lieues et demie: il
lui a fallu braver bien des intempéries , la neige
et les vents pour pouvoir accomplir son minis-
tère; c'est que, pour la < Mei.i >, sa vocation
était un vrai ministère qu 'elle accomplissait
ave'c une régularité et une conscience exem-
plaires.

Lettre sole u roi se
; (De notre correap.)

CANTON
Grand . Conseil. — Le Grand Conseil se réu-

nira, en session extraordinair e, le 22 février à
14'% heures, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Consei l d'Etat sur divers es révi-
sions constitutionnelles et législatives concer-
nant en particulier des modilica liong aux lois
sur l'exercice des droits politiques, 'a po ice des
habitants, la chasse, la pêche et la circulation
des automobiles ; sur l'acquisi'ion d'un immeu-
ble, le subventionnement des travaux entrei.ris
pour occuper les chômeurs, etc. De plus, 11 mo-
tions sont annoncées:

Saint-Aubin. — Le Conseil d'Etat convoque
les électeurs de la paroisse réformée française
de. Saint-Aubin, pour les samedi et dimanche
19 et 20 février , pour se prononcer sur la réé-
lection du pasteur Théodore Borel.
la Sajçne. — le Con seil d'Etat a ratifi é la no-

mination faite par le Conseil communal de La
Sagne du citoyen Georges Nicolet aux fonctions
de substitut de l'officier de l'état-civil de l'ar-
rondissement de La Satrne en remp 'acemenl du
citoyen Numa Vuille. démissionnaire.

NEUCHATEL
Paroisse catholi que. — Le Corseil d'Etat a

confirmé, le citoyen Henri Marion dans ses fonc-
tions de curé de la paroisse catholique romaine
dé Neuchâtel pour une nouvelle période de 6
années.

Los séances de l'Union commerciale. — Le
vieil unioniste, que l'on charge de rendre comp-
té de ces soirées, est fort embarrassé ; il y a en
lui le chroniqueur bienveillant et le critique
trop exigeant. Auquel des deux à faire place à
l'autre ? Ni au premier ni au second. Aussi
va-t-il d'abord résumer l'impression générale.¦ Dans un des couplets gentiment troussés de
la revue, un des personnages constate que tout
change chez, nous : nos habitudes, nos goûts,
nos ' mœurs. C'est d'ailleurs ce que l'âge fait
sentir à beaucoup, avec, en plus, cette pénible
impression que l 'on devient presque un étranger
dans sa vi le natale, que l'on n 'est plus dans ie
mouvement ou dans la note. Il est pourtant une
chose qui reste dans la note, qui ne change pas
avec les minées, et qu 'on revoit toujours avec
plaisir, quoique sans surprise, ce sont les séan-
ces de l'U. C. et leur succès. Ou peut épiloguer
longuement sur l'origine de ce succès constant.
Les uns diront que c est dans la sympathie que
l'on témoigne à cette utile société, d'autres,
dans l'indulgence que l'on a pour ses acteurs-
amateurs dpnt les plus âges dépassent à peine
la vingtaine, d'autres enfin, dans la gaieté et la
bonne tenue de ses spectacles. Nous est-il per-
mis de voir encore autre chose ? C'est une ma-
nifestation locale, une démonstration de" vie
neuchâteloise. La pièce principale, qui occupe
une grande place, — après avoir eu longtemps
la première place, — nous paraît être là pour
servir de repoussoir à la revue. D'un côté, l'es-
prit ' français avec sa légèreté et ses finesses,
de l'autre, l'esprit de chez nous avec sa bonho-
mie, ses nuances parfois subtiles, mais aussi ses
finis morales ou dénigrantes. Cette variété daus
le spectacle forme un contraste qui, certaines
années, n'est pas défavorable au côté neuchâ-
telois. Si la grande pièce nous rappelle ce que
nous devons à la pensée et à l'esprit français,
la ' revue nous < réalise >, nous fait nous re-
plier un instant sur nous-mêmes, nous fail nous
reconnaître et rire de nos luttes minuscules et
de uos grandes faiblesses. Ces pochades, sans
prétention, ont encore ce don précieux de nous
égayer aux dépens de choses qui nous ont plus
ou moins exaspérés dans le courant de l'année.
Je ne serais pas étonné qu 'après avoir applau-
di à une de ces revues, quelques personnes
se sentent ... dégonflées !

Ainsi le public, qui remplit le théâtre cinq
soirs de file, se sent-il, après une peti te diver-
sion, hors de la frontière, non seulement aux
soirées de l'U. C, mais surtout en plein Neu-
châtel. Ces séances constituent une expression
de vie locale presque aussi nécessaire que la
fête de la jeunesse ; elles sont entrées dans les
habitudes de notre cité et l'on ne pourrait les
supprimer sans nous amputer quelque chose.

Comment, du reste, se déroulent ces séances.
En ces temps où l'on parle beaucoup de sug-
gestion, disons que l'orchestre de la société —
lune quinzaine de musiciens sous l'habile di-
rection de M Paul Jaquillard, — nous plonge
dans une douce hypnose. Nous nous laissons
bercer aux sons de morceaux bien exécutés,
puis, lorsque nous sommes bien préparés, ces
charmeurs invisibles que sonl les organisateurs
et les .auteurs, nous verseut dans l'esprit , par
l'intermédiaire d'acteurs, les choses tour à tour
jolies, comiques, sentimentales ou satiriques
dont sont formées c La belle aventure > et la
revue: .< Oh L. ça presse >.¦ Nous' ne résumerons pas la comédie de de¦ Caiiiavet, de Fiers et Rey ; on en suit des yeux
Jes trois actes comme une fusée, du point de
départ (une noce) au point d'éclatement (un
mariage imprévu) eu se demandant, tout le
long du sillon lumineux, par quel feu d'artifice
cela va-t-il se terminer. On le pressent bien un
peu, aussi n'a-t-on pas hâte d'en voir la fin , tant
la ge.fbe contient de sentiment, de fine satire
et d'ingénieuses combinaisons scéniques. Pour
intentfréter celte pièce et en faire ressortir tou-
tes les nuances délicates, il faut beaucoup d'in-
telligence et de tact de la part des acteurs.
Presque tous ont été à la hauteur de leurs rôles.
E. Richter (André d'Eguzon) a plu par son jeu
discret et sûr ; il possède une bonne diction et
le sens du théâtre, mais ne nous fait pas en-
core oublier son frère aîné. P. Croselti (Valen-
tin) est son frère tout retrouvé ; c'est le plus
beau compliment qu 'on puisse lui faire. W.
Haiismann a été parfait en nous communiquant
la fièvre de la comtesse d'Eguzon , pendant que
P. Vuilliomer.et réalisait pleinement la grand'
maman de 80 ans. W. Bobillier — retenez ce
nom — s'est révélé, dans Jeanne de Verceil,
une étoile féminine des futures séances, tandis
que E. et M. Nicolas et G. Girard, débutant
aussi dans des rôles féminins ingrats, se ti-
raient . d'affaire à satisfaction. Citons encore la
distinction avec laquelle R. Ravicihi représenta
le comte d'Eguzon et le soin, indispensable à la
bonne homogénéité de la troupe, que mirent
Li Gédet (Fouques), L. Burgal (Langelier, puis
Pinbrache), C. Wannaz, L Racle, R. Schnelter
et A. Schmid, dans l'interprétation des rôle,
secondaires.
. Nous avons omis jusqu 'ici de parler du rôle

principal (Hélène de Trévillac), rempli par E.
ChateL En travesti, E. Châtel a su se faire une

réputation é^ale à celle de ses devanciers et
tout le bien qu 'on a dit de lui ces dernières an-
nées est fondé II a su de nouveau conquérir
le public, et les applaudissements, samedi, ne
lui ont pas été ménagés, mais — c'est ici que
le critique apparaît — nous en avons été na-
vré. • , • •

H a, à notre point de vue, par ses attitudes
et ses minauderies, absolument faussé et ra-
baissé la < jeune fill e honnête, droite et saine >
— relisez l'article de l'< Unioniste > — que les
auteurs ont voulu représenter. Le caractère sé-
rieux de la pièce s'est évanoui ; la délicatesse
des sentiments n'a pas dominé ce qu 'il y avait
de risqué dans certaines situations. Malgré la
bonn e tenue de tous les autres rôles, l'interpré-
tation n'a pas été celle à laquelle on pouvait
s'attendre.

M. Châtel s est racheté, à nos yeux, comme
auteur et acteur de la revue < Oh !... ça presse >.
Ça presse, mais sans appuyer, ça glisse, ça
coule dans un pressoir ! Vous devinez lequel :
celui des contributions. Dans un décor spécial ,
très bien brossé, on voit l'inspe;teur (le com-
père) recevoir la vendange, c'est-à-dire ceux
qui ont à se plaindre du fisc. La commère, en
costume rénové du XV lII oie siècle, prend la
défense du peuple neuchâtelois. Les personna-
ges ent.ent en scène d'une façon originale , leurs
discussions avec l'inspecteur sont émaillées de
bons mots et de jeux de mots, et leurs complain-
tes, qui tournent en chansons où toute notre
vie locale réapparaît, amusent fort le specta-
teur.

Laissons encore, pour ceux qui assisteront
aux trois dernières séances, le charme de la
surprise et contenters-nous de dire que la re-
vue de l'U. C. est un acte plein de saveur. On
approuve, on compatit,, on sursaute de joie, on
rit , on applaudit , on en voudra it encore, mais
la « panne électrique >-lnet trop tôt une fin à ce
morceau de chez nous.

Voilà les impressions d'un honoraire qui vou-
drait voir les séances de l'U. C. contribuer
mieux au relèvement du niveau moral du
théâtre. ¦ L. T.

« Le Cid ». — Une ville qui , ainsi que Neu-
châtel , se pique de goûter les classiques, ne
pouvait manquer d'emplir une salle jusqu 'en
ses derniers recoins lorsqu 'un jouait la pièce
qui , en posant la formule de la tragédie classi-
que, fondait le théâtre français. En vérité , tout
ce que Neuchâtel compte d'intellectuels et sur-
tout d'intellectuelles, et toutes les pensionnaires
qui répandent au loin la renommée de notre
bonne ville étaient venus entendre , les plaintes
immortelles des deux amants que le sort pour-
suit et sympathiser à leur inîorlune autant
qu'app laudir des artistes excellents. '

Ce n'est pas que la première tragédie classi-
que soit sans déîaul; les longueurs et les inu-
tilités n 'en sont pas lout à fait exemptes; c'est
même dans ses faiblesses que se trahit le plus
sûrement la date. La troupe de M. Bertran lui
bien inspirée de supprimer le rôle de l'infante
que Corneille avait conservé, de l'original es-
pagnol qui lui servait de modèle, pour satis-
faire aux préjugés de son temps.

L'interprétation de ce chef-d œuvre fut très
bonne, excellente même, souvent , ,sans toute-
fois réussir à nous taire oublier l'inoubliable
représentation d' < Horace > que M. Berlran
nous a donnée en octobre dernier. D'une façon
générale, le jeu fut un peu trop rapide ; la pré-
cipitation du débit empêcha de savourer toules
les beautés de la langue magnifique de Corneil-
le et réduisit quelque peu les moyens des ac-
teurs.

La jeunesse et la généreuse ardeur de M.
Jean Yonnel , de l'Odéon , en ont fait une très
belle incarnation du Cid. Sa voix sympathique
est déjà d'une grande souplesse; avec le temps ,
elle ne manquera de s'enrichir d'effets nou-
veaux. Le récit immortel du IVm 'é acte fut
rendu avec beaucoup de bonheur; l'âge y ajou-
tera sans nul doute des finesses et des nuances
qui en feront quelque enose de parfait.

Quant à Mlle Yvonne Ducos, elle joua avec
bonheur le rôle diflic ile 'de Chimène. Des gestes
légèrement plus harmon ieux et une voix tant
soit peu moins dure dans les grands éclats
ajouteraient à son jeu ce je ne sais quoi qui fe-
rait de Mlle Ducos une toute grande artiste.

Le reste de la troupe, qui manquait un peu
d'homogénéité, fut inégal. Faute de programme,
nous ne pouvons citer les' noms, mais les rôles
suiiiront à préciser notre pensée. Le roi man-
qua décidément de dignité; son attitude ner-
veuse, son débit rapide et saccadé juraient avec
la pompe de ses discours. Don Sanche fit l'im-
pression d'un coryphée ou d'un héraul d'armes
récitant ses tirades. Don Diègue, M. Thierry,
sauf erreur, fui sans contesté le meilleur des
personnages secondaires; son désespoir de voir
son bras trahir son cœur après l'ollease fut très
pathétique.

POLITIQUE

L'attitude de la Bavière
La note du gouvernement .bavarois est arri-

vée samedi à Berlin et a été remise au gouver-
nement du Reich. On croil qu 'elle sera rendue
publique aujourd'hui.

Le < Ber.iner ïagblatt > apprend de Munich
que contrairem ent à ses buts primitifs dans
celle question, le gouvernement bavarois, désire
que la note ne soit pas ipubliée, autant pour des
raisons de politique extérieure que de politique
intérieure. Toute la pressç socialiste de Berlin
exige, par contre, que celte note soil rendue pu-
blique.

En ce qui concerne le fond de la note, le
< Ser iner Tagb att > écrit que le ton en est res-
té tel que le journal l'a défini antérieurement.
Le gouvernem ent bavants insisté pour que la
question des réparations et celle des gardes ci-
viques ne soient pas dissociées. Par contre, il
reconnaît au gou vernement du Reich le droit
de procéder à des mesures executives dans la
question du désarmement, mais il décline toute
responsabilité quant aux conséquences que
pourrai t entraîner l'application de . oes mesures.
En fai t, tout en ayant l'air de céder au gouver-
nement du Reich, la Bavière rend illusoire toul
désarmement

La Bavière, refuse en efet, de désarmer elle-
même, et elle permet à l'Empire d'envoyer un
commissaire, mais non pas une armée pour l'ex-
écution de l'opération. Or, il s'agit de 3,500,000
paysans, affirme le correspondant à Mayence de
1*< Echo de Paris >, dont la plupart habiten t des
fermes isolées sur des hauteurs. Tout se bor-
nera donc à une loi qui ne eera jamai s appli-
quée pas plus que ne sont appliqués à l'heure
actuelle les ord res de Foch sur la destruction
de l'outi'lage. Les inventaires sont term inés de-
puis huit à neuf mois. Tout est prêt pour la des-
truction, sauf les instructions formelles qui ne
viennent pas de Berlin.

Il est naturel que la presse alliée unanime
s'inouiète.

Ainsi l'officieuse agence Reuter a déjà trans-
mis par la voie de la presse de judicieux con-
seils de prudence à l'Allemagne, qui paraît
n'en tenir aucun compte. < Cependant , écrit le
< Temps >, avant tout soucieux de réalisations ,
parmi les propositions concrètes que le gouver-
nement allemand devrait apporter , les plus ur-
gentes sont re^es oui tendraient à «mobiliser»
"ne partie de la créance interalliée. Il faut le
dire en toute franchise: un concordat comme
celui du 29 janvi er avflc ses paiements qui doi-

vent durer près d'un demi-siècle, n'est toléra-
ble que s'il apporte aux créanciers la certitude
de toucher bientôt, par anticipation et grâce à
des emprunts, une notable portion du capital
qui leur est dû. Qui doit contracter les em-
prunts nécessaires à cette libération anticipée?
C'est évidemment le débiteur. H faut que ce
principe soit bien établi aux yeux de tous: il
n'y a qu'un moyen de < mobiliser > véritable-
ment la créance des alliés, et ce moyen consiste
à trouver des prêteurs envers lesquels l'Alle-
magne s'engagera directement.

> Comment, quand et jusqu 'à concurrence de
que 'les sommes le gouvernement allemand
compte-t-il emprunter pour acquitter la dette
des réparations ? Voilà la question primordiale
à laquelle M. Simons et ses experts devraient
répondre. >

Mais, dit Y< Echo de Paris >, comment mobi-
liser la créance de la France ?

< Nous voici enfermés dans la conception de
42 annuités, arrachées tous les douze mois à un
Etat reprenant grad uellement ses forces, à l'ai-
de d'une pression militaire et financière sans
cesse décroissante. De toute évidence, pareil en-
gagement ne tient pas debout. Nos amis an-
glais et américains reconnaissent aux-mêmes
sa fa iblesse lorsq u 'ils nous laissent entendre
que de vastes escomptes sont hors de question.
Si 's étaient convaincus du paiement régulier et
automati que des 42 annuités, ils s'interdiraient
semb' ables discours et le plan du 29 janvier se-
rait susceplible d' une interprétation bancaire et
commerciale dans un avenir plus ou moins
long.»

Dn discours de M. Simons
M. Simons, ministre des affaires étrangères,

s'est fait applaudir à Stuttgart par un millier
d'auditeurs wurtembergeois, en proclamant l'in-
solvabilité de l'Allemagne devant les exigen-
ces des Alliés. Son discours était animé du mê-
me esprit que celui de M von Kahr en Ba-
vière. Tous deux trahissent plus de mauvaise
volonté que de sincérité.

Le' menées commun .Fies en France
PARIS, 14 (Havas). — La < Liberté » dit que

l'examen des dossiers saisis au cours des per-
quisitions opérées au siège des Jeunesses com-
munistes et cher certains de leurs membres du-
rera plusieurs jours.

Elle croit savoir que la justice est en posses-
sion d'une correspondance accablante pour cer-
tains communistes. 11 s'agirait d'un échange de
vues sur l'organisation d'-un mouvement révolu-
tionn aire à déclencher à l'occasion du 1er mai,
en Italie et en France notamment, avec l'en-
trée simultanée en scène de soviets préparés à
l'avance, et devant s'emparer du pouvoir local.

Les instructions à l'adresse de ces soviets
s'inspireraient également de la prise de posses-
sion des barques et des caisses publiques.

Le journal ajoute que des mandats de per-
quisitions ont été remis à plusieurs commissai-
res, et que de nouvelles inculpations vont pro-
bablement suivre.

11 serait question d'une arrestation de nature
à faire sensation.

Le dimanche politique
ZOUG, 14 — Au deuxième tour de scrutin

pour le remplacement d' un conseiller d'Etat ,
M. Meyer , candidat radical , a été élu par 1569
voix. M. F. Ithen, indépendant, a obtenu 1370
voix.

NOUVELLES DIVERSES
Routes alpestres. — Le < Bund » apprçnd

qu 'au cours ue la prochaine saicoh d'été quatre
nouvelles courses d'automobi.es seront introdui-
tes sur ies routes de montagne suivantes : 1. de
Meiringen par le Grunsel à Gletsch ; 2. de
Giets-ch par la Furka à Andermatt ; 3. de An-
dermatt par l'Oberalp à Dissentis ; 4. du village
de Splugen par le Bernhardin à Misox-

De Meiringen par la vallée de Hasli, où la
route est suffisamment large et en bon état, de
grandes automobiles postales assureront le ser-
vice, par contre sur les routes de la Furka; et
de l'Oberalp. de plus petites voitures seront uti-
lisées *

La question dos thèses. — La dernière confé-
rence des recteurs des universités et des haute-
écoles suisses qui s'est tenue à Fribourg, s'est
occupé entre autres de l'impression des thèses
(licence et doctorat). - \ - y

Tout d'abord, la conférence unanime a esti-
mé en principe qu 'il était absolument néces-
saire de maintenir l'obligation d'imprimer et de
publier les thèses. Mais il convient de prendre
des mesures provisoires. Celles-ci n'ont natu .e '-
lement pas pu être arrêtées par la dite confé-
rence ; elles seront discutées et les mêmes fa-
cultés des différentes universités chercheront
à arriver à une entente sur ce point; l'Ecole po-
lytechnique fédérale désignera les facultés avec
lesquelles elle aura partie liée.

En outre des candidats pourront être autori-
sés dans certains cas, à reproduire leur thèse en
trois ou quatre exemplaires seulement , par d'au-
tres moyens que le procédé typographique nor-
mal.

Football. — Résultats des matches :
A Winterthour, Bâle contre Winterthour

3 à 1 ; à Berne, Young Boys contre Servette
3 à 0 ; à Zurich , Equipe nationale contre com-
binée Zurich 3 à 0 ; à La Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds-Fribourg, ajourné ; à Genève,
Genève contre Bienne 5 à 1; à Granges, Granges
contre Nordstern 3 à 1 (match de propagande) ;
à Lausanne, matches de bienfaisance ipour les
chômeurs, Montreux combinée contre Employés
de Banque 6 à 1 ; Lausanne combinée B contre
Vaud combiné i à 1 ; à Neuchâtel, match de
bienfaisance au bénéfice des chômeurs. Combi-
née B contre Cantonal 2 à 1.

Le crime du Saint-Bernard. — On a arrêté,
à l'hospice du Petit-St-Beruard ^'assassin qui ,
dernièrement, avait tué à coups de revolver,
pour les voler, 3 de ses compatriotes de Gi-
gnod. Il était porteur de 32,000 lires qu'il avait
volées aux trois victimes.

DERNIÈRES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel t

Incendies criminels
LONRDES, 14 (Havas) . — Dans la soirée de

dimanche, plusieurs incendies dus à la mal-
veillance se sont déclarés simultanément, dans
différentes localités de l'Angleterre septen-
trionale. A Manchester, le feu a été mis à qua-
tre établissements commerciaux ayant en ma-
gasin des huiles, des produits chimiques et dp
caoutchouc. Les deux incendiaires, armés de
revolvers, ont tiré sur le gardien qui essayait
de résister.

A Oldham, des malfaiteurs, brisant les vitres
des filatures , s'y sont introduits et ont mis le
leu aux matières inflammables, après les avoir
arrosées de pétrole. Partout on a pu se rendre
maître du l'eu. On signale l'arrestation de deux
individus suspects j l Manchester. .
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Le grand argentier américain
PARIS, 14 (Havas). — On télégraphie $,

Londres au < Matin » que, selon une dépêche
de Washington, M A. W. Mellon, banquier j
Pittsburg, a été désigné coaune ministre des fl;
nances par M. Harding.

Arrestations
MARSEILLE, 14 (Havas). — Des Hongroi»

ont été arrêtés pour s'être livrés à de la pro,
pagande boicheviste et antimilitariste. t\
d'eux était porteur de trois chèques d'une va.
leur de 16,000 fr., ainsi que d'obligations il*
iennes.

Madame et Monsieur Paul Vuilleumier-Zut.
ter et leurs enfants, à Payerne ; Monsieur Gus.
tave Zutter, à Saint-Aubin ; Monsieur Pau]
Zutter, à Lausanne ; les familles Zutter, Wid-
mann-Nadenbousch, Bonhôte, Quinche-Bonhôte
et Nadenbousoh, à Neuchâtel, Bevaix et Peseux,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Madame Virginie ZUTTER-NAD ENBOUSCH
leur chère mère, grand'mère, tante et parente,
enlevée subitement à leur affection, le 13 fé>
vrier, dans sa 79me année.

Saint-Aubin, le 13 février 1921.
J'ai ..-Oinbattu le bon combat, j'ai acha

. vé. la course, j'ai gardé la foL
2 Tim. IV, 7,

L'ensevelissement aura lieu sans «uite.
Il ne sera pas envoyé de faire pari

Û En cas de décès, téléphonez an g
| N° lOS
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IMPRIMERIE CENTRALE
«t de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur Henri Laederach, à Cormondrèche;
Mademoiselle Henriette Reguin, à Cormondrè.
cbe ; Madame et Monsieur Robert Bachelin el
leurs enfants, à Auvernier, ainsi que toutes les
familles alliées, ont le grand chagrin d'annon.
cer le. décès de leur chère et bonne épouse,
tante et parente,

Ma.'sme Henri LiEBERACH-NICOLE T
née GROBÉTY

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à 11 \
50, après quelques jours de maladie.

Cormondrèche, le 12 février 1921.
'J*ai combattu le bon combat, j'ai ache.

vé la courge, j'ai gardé la foL Dès main,
tenant, la couronne de Justice m'est ré.

.wvé* 2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu sons suite.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tour» ue» changea
du lundi 14 févri er t9?i , à 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Çheçut Demanda Offre

P a r i s . .. . . . . . .  44 35 41 60
Londres 23.75 23 85
lialia 22 40 Ï2.6S
Bruxel les  . . . . . . .  46 35 46 6.
New-York . . . . . . .  6-12 f :jj
Berlin ." 10 5(1 10.75
Vienne . . . . . . . .  150 1.70
Amsterdam. . . . . . .  210 75 2117 .
H-SI-agne . ' . . » . . . 86.25 87.25
Siockholm . . . . . . . 136 75 137.7a
Copenhague . .. . . .  114. — 113.^.
Christtai.ia . '. . . . . . . 110. — Ul —
Prague 7.75 8.25
Bucarest .. . .. . . . . 8.60 9.-,
Varsovie . 0.70 1.--

Achat et vente de billets de banque étrangers «tq
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, nrenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque aux meilleures cou.

ditious: - Ouverture de comutes-conrants, dépôts,garde de titres, ordre, de Bourse, etc.


