
tan. Epicerie du Temple 6
Toujours bien assortie en vé-

ritables
SAUCISSONS DE CAMPAGNE

ET AU FQIE, ,
Baisse sur la graisse de pore

véritable. — Belles ch-taignes
blanche-, 70 c. le M kg.

BAISSE >
SUR LE CAFÉ ÇLOR1A est!*

Se recommanda ' ' , " , . ,
O. BRANDT.

Bateaux r
à vendre, un de 6 m. 20. 1 m. 70
large*. 1 de 4 m. 50, état de neuf.
Adresse : A. Lioraclii, Gland
(Vaud). ¦ ¦ ¦ ' '

otf *F diaossettes
laine cédées au prix incroya-
ble . de 3 tr. 95. .Au Bon Mobi-
lier. Ecluse 14, Neuchfttel. En-
vol contre remboursement.

OCCASION
Potager à eaz 3 flammes et

four. Baignoire en zine. Le tout
en parfait état.* ¦ Vleui-Chatel
26, Neuchâtel.

Ponr taire sol même —
en quelques minutes

an excellent biscuit —
nous offrons ¦ p

Farine à biscuits -——
comprenant tout le nécessa ire
sauf un peu de lait > - '» n ", i
Biscuit simple i y *
Biscuit aux amandes «
biscuit aux noisettes '
Biscuit au chocolat, citron •—

Zimmermann S. A.
Qui connaît les

f^_».¥ Vil
AH/

n'en vent plus d'antres
of oorè/ë

lomommaûow
OCCASI ON

Bottines à boutons
pour Dame»

UIH.ÈI'h
ponr liquider la série

Camion
A vendre plusieurs camions

neufs, chez Banderet, Raffine-
?*ie 5. Neuchâtel.
I i ¦ |

I Troncs d'arbres
I bien secs, bûches, pour four-
- neau. très sains, k vendre; le
f meilleur combustible pour les
; lessives, le char de 8 stères

59 fr. à domicile. S'adresser à
Fritz Brauen, H6tel des Pont*.
Télrfnhnne 18.
lin m a m» -_ ¦ -_——__—¦¦ lu B—a-a—- ¦-.

Bon

vêler de course
à vendre pour eanse de départ
S'adresser à l'Atelier de serru-
rerie Louis Gu'llot. Ecluse 21.

A remettre
pour tout de suite on époque à
convenir,

commerce
d'épicerie, mercerie, articles de
ménage, brosserie. Conserves et
vins.

Capital nécessaire : Fr. 28 à
25,000.

S'adresser Etude Ed. Bonr-
guin. Neuchfttel .

A vendre en excellent état

concasseur
et une

scie circulaire
marchant à l'électricité. S'a-

dresser à Mme Emile Weber, à
Colombier .

Encore quelques

CHAN DAILS
depuis fr. 7.50. Profitez! — An
Bon Mobilier. Ecluse 14, Nen-
ohfttel. Envol contre rembour-
sement.

UiT LIT FER
1 place» état de neuf, sommier,
24 ressorts, matelas crin végé-
tal, à vendre. S'adresser dès
18 h. Louise Jacot, Tivoli 20,
Sfmères. 

Une \ taire II
état neuf, quelques mois d'usa-
ge, à vendre; prix avantageux.
S'adresser rue gt-Maurloe U,
1er étage. 

UNE PENDULE
champenoise, hauteur 2 m. 40,
i vendre an Bureau L.-H. BO-
BEL. Grand'Bue 1, NEUCHA-
TEL 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, nn

joli CANAPÉ, remis k neuf,
longueur 170 cm., 1 petit cana-
pé-lit. ponr entant, 150 cm. de
long, 30 fr.. lampes électriques,
1 portative. 1 à contre-poids et
2 plafonniers, 1.0 fr. et 5 fr. piè-
ce, 1 lutrin, 2 stores, avec mon-
tures, toile gommée, 18 fr. les
deux, 1 glace, 12 fr., etc. S'a-
dresser Témple-Neuf' 15. 2me.

CHAUFFAGE
TRÈS ÉCONOMIQUE

sans fumée , automatique
aveo le calorifère à sciure

„Crater"
EN VENTE CHEZ :.

Bailiod, fers, Nctu-hâtel.
Stcngele, serrurier. Colombier.

Belle iii
à vendre chez Arthnr Geiser,
a_ Tie*ili»*nr. Enees. , . .
ftpaaj<wn__l i .aa.»——» î_————————

Pour cause de départ du pays,
à enlever dans les 8 jours une

Mllftifflï
CONDOR, 6 HP, avec slde-car
et pare-brise, en parfait éta t,
sortant de révision, à un prix
excessivement avantageux. —
Offres écrites Case postale 1416.

ANNONCES ^"^ «̂«^« T̂
' —»-'*' OU KM» _apie«.

Hu Canton, 10 c. Pris m'nlm. d'une annonça
5o c. Avis mort. s5 e. ; tardifs 5o c.

Suùse , a5 c. Etranger, 5o c. Le «tm_d.i t
Suisse 3oc. étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames , 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

JiVlS OFFICIELS
SŜ n COMMUNS

||P NEU^ATEL
' On procédera an broiement
fun canal de cheminée dans
l'immeuble de Mme Bedlng, Sa-
blons No 12, le jeudi 17 février
i 8 h. du matin.

Les habitants des malsons
Voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. ton-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
jsrdes. façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn feu.

IMMEUBLES
A vendre 4 maisons

locii'ives avec locaux
i n dust r i e l s  Tram. Km
de Braaen, notaire, 110
puai 7.

ilai NOD a vendre
rapport 9%. Facilité de paie-
ment. Adresser offres écrites à
K. S. 602 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A-V5N0S5
1. Maison de 2 logements de

tet S pièces, 1300 m3 de terrain,
situation splendide, vue Impre-
nable, construction récente,
. 2. Maison de 3 logements de
4. pièces, avec atelier au rez-de-
ejiaussée. situé sur la route
cantonale, arrêt du tram. Loge-
ments disponibles dès 24 mars.
' S'adresser Case postale 16520,
Peseux. .

A vendre ponr cause de dé-
sès, * la lisière de la forêt, mais
près d'un tram.

une propriété
comprenant villa de deux ap-
partements avec lardin. Un des
appartements de 6 chambres,
véranda, chambre de bains, sera
libre le 24 juin

J3em*,nder l'adresse dn No 555
ira bureau de ?a Feuille d'Avis.
' -i. .-'-—' . I J . .¦— I 1 B

Grande maison
locative à vendre, dont le rez-
de-chaussée se prête à toutes
sortes de commerces on instal-
lations nécessitant de grands lo-
caux. S'adresser Etude Favre

ïll Bflll
à Préverenges

Le lundi 21 février 1S2L dès
8 heures de l'après-midi, au Ca-
fé du Chasseur à Préverenges,
M. Gustave GBOSUAUPT ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques, ses immeu-
bles situés à Préverenges, com-
prenant :

Beau bâtiment Indépendant de
t appartements, 2 caves, remi-
se et grand locil ; jardin et
beau verger. Eau et lumière. 5
minutes du lac. Le bâtiment en
hon état, de construction solide,
par sa situation, conviendrait
parfaitement à personnes vou-
lant se retirer, commerçants ou
maîtres d'état.

Les conditions de vente sont
déposées en l'El ude du Notaire
A BATTAZ, à Morges.

A VENDRE

| Dindes
8 boanx dindons bronzés, gros-

se' race primée: plusieurs bulles
dindes pour couver, ainsi que
belles , oies. Oeufs d'oies pour
couver. Timbre pour réponse.
Mme : Berruex. Trembley, Pe-

:sen_ .
. A vendre deux

bons bœufs
dont un de 2 ans 3 mois et un
de 22 m'ois, ainsi que trois mon-
tons, chez Vve Sophie Geiser,
Lordel s. Engea.—- —- 
Tontes les BIÎ005-RIES

en nia^nssii na-ront ven-
due* avec fort R A BAIS au

llfiÉÉII
BUE POI'EÎTAI.ÈS »

•> l ¦

ACCORDÉON
W touches, 16 basses, a vendre
Jl à échanger contre un dit
« touches 8 basses, fa-dièze-si.
Hercule. Offre

2 CARABINES
g mm. (précises). Jean Barbey,
Montmollin.

fumeurs !
Profitez avant la hausse

pfochalne
Tabac Jl ar\liiii (l snpérienr

à 5 fr le k_r
ÏB'ois a. dehtrs roniie rfmboiirsemt-ll

J. KOH1M.F.R
Si fus de l'Hôpital, bas du Château

B̂._-MÉ R-H Ê 
5U SgWK » liEcJCîM F^TCL* NE Bu Tteoi ¦¦__&_(¦%

m ///W///W//////̂ /j *^ Jti&M& ĵff âw/*''"'"''"'"'''' ^

1 \f0T GRANDE "®d S

¦ réelle ei sérieuse , pour cause de cessation de commerce ¦

pi Nos grands locaux arec sous-sol et salon d'essayage sont à remettre avec tonte l'installation moderne et complète WÈ

I g t ok  ^P|&L BB âB%% f_ i sur tou8 les Tissus pour Robes. Costumes et Manteaux- m
finB Kf gR lt ËfHi 11 sur tous les articles P°ur Trousseaux, toilerie, il- m

B B É ¦" 
~ 

m m : * sur toutes les Confections pour Dames et Enfants, «j
d SE El  ̂ S rS II 

Les FourriJres et Manchons sont vendus avec pBJH ®S MjSr ^|̂ P U 
rabais énormes. Le 

plus beau choix de robes pour
"M ^ _̂_ _ ™̂  ^WB̂  __J  ̂

bats et 
soirées. Grand choix de Blouses et Robes f

I

â>ô<a<>_ 0̂«<<>OC>0<X>0< >̂00<><X>0<  ̂ p -

¥ente au comptant se recommande , Maison Keller-Gyger m
. 

 ̂
¦ - . '. • ' Téléphone 4.76 »

Commerce de chevaux et bétail
Schmoll & Oie, Peseux

yjjM Téléphone I A

fi*? *. '" - *' f̂? aviné sa nombrpuse clientèle qu'il a
^̂ "̂ _t re^u un 

^rai1  ̂ c''01x lle jeunes eiie-
\ V T\ vaux et jumenis.

l̂aSB_fc_ -a3_»» Vente el échantie. Facilité de paiement.

Vous ppuvçz beaucoup gagner
sans riéia risquer, en souscri-
vant à un groupe de 20 obli-
gationsH8t lots suisses.

MUi ||| tirage : 31 Mars
¦i i ! ni : i 

Prix du groupe de Lots du groupe île 20 obligations :20 *'£:: * l0'8 3U 20.000
aa composant de : jj \ 1Q QOO

10 obligations Chefs d'Equipe R A fi OÛOs rr» o» *--*
lOobligations Maison Populaire 01 à SBOÛÛà Fr' 1̂  189 à 1.00©
Fr. 150.- au comp- ^gg à §@

Q
lant ou payable en 334 à 1Q0

mensualités de Etc*
r r 4 r% Au total 700 000 obli gat ions
rr« w."̂ ~"j lu."-" remboursables avec francs :

et davantage au gré du sous- g M lP - . R -- i©îâ S
cripte«r- en copjpte-courant. _!___,—_._— __-?_« 
_ _ .  . „_ , TOU T ACHETEUR d'un groupeJouissance intégrale aux a

I I  aa i i au co*ii'*tant ou par nn'n*-ua-
tir aa es dès le 1er ver e- Iliés Darticiperaàtitre suppié-

St n . i . . . ¦ mentaires à
ment. 28 grands tirag es

MM i .Bi.WBja
_ . • _.., ., «oit le 5 et 28 de chaqueChaque obligation mois, arec lot* : -
sors refnboufsée a  ̂ -JOO.OOO.—

par voie de tirages aveo pri- 2 _. 250.000.—
mes allait jusqu'à fr 20XJ0. . 2 à 200.000.-
ou au.wii iiiûu.m à fr. 150.— QQ â -lOO.OOO.—
pour le groupe de 20 titres. 

 ̂
&u tot_ | pour K_a_ cs

j B tirages par an 6 MILLIONS
m̂msmstmsismmstmmtsmmsmsmmmsss m̂sSMmsMmsmttsS ŝ ŝmm ^mwsmf- miimss^w*̂^ '̂ i wmmmmmmmm *mm^^m

¦PMf ¦ ¦'."' ™ " '**"* f " " ' .'. . 1 ' ¦¦-a B i il " . . . . - ¦ - -  - -— -- ¦ i .

Les souscriptions sont reçues par la î

BANQUE DE C0 flMERCE ET 0E VALEU R S A LOTS S. A

Genève, Rne dn fflont-Blanç, 20

: ABONNEMENTS
ii

t an 6 mets 3 mois s mris
frinco domicile i5.— .̂5o i .y S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11,5o 4.-*»

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus*

Changement d'adresse , 5o centime*.

Bureau : Temple-Neuf, JV" * '

Bg.-fig mn -——gsgmm

I V 9 jf a  _C__-_f^ _T _T àa\^W% 
('onnera àès vendredi , I 8 février I

H MM _tTn -̂BEI î<* r îili-Î Lr deux grands chefs-d' œuvre Pathô »

H le plus puissant des romans d'.ivpntures Furpaî-sant « L'HOMME A LA CAGOULE > HB

 ̂
et tont ce qui a été TU 

jusqu'à, ce jour. f̂

f fce Juii Pg1̂ *̂ -̂ ^̂ ^̂ ^

La Tourbière de Champion
met eu vente ou en location à des conditions extrêmement avanta-
geuses, sou installation complète et prête à être remise eu marche de

fabrication de tourbe-macaroni
sise à Champion près Neuchâtel.

Les intéressés sout priés de s'adres? er par écrit à MM. Perrière & 0",
à Thielle.

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Broderies au mètr6, mmmmmmmm- .-uiuuBii-. depuis Fr# .60 le mètre

«¦Baacs-iBaaaBaBBaBBBH BBaulBnHH-iBHZHBaaB'jSH

| LINGERIE au RABAIS j
j VÉRITABLES OCCASIONS]
S CHEZ §

J GITTE -PIU-TIftE j
S St-Honoré Knma DBOZ I

Baisse sur les prix
de ia musique

_ * ¦ ¦ 
>

Par suite de la diminution du supplément compté
par les éditeurs allemands pour la valoiisation d,u
change , les roai chands de musique suisses peuvent
vendre la musique allemande . ,. , - ,

avec un important rabais
à partir du 1er lévrier ly2l.

Cette baisse de prix ramène le prix de la musique,
à peu de chose près, aux prix d'avant-guerre.

Depuis le _ «¦ février également , la musique fran-
çaise, belge et italienne subit une réduction de prix. *'

Nous espérons que le public voudra bien faire ses
achats de musique chez nous , d'autant plus qu 'à par-
les conditions avantageuses, il trouve chez nous le pri-
vilège d'être rapidement servi et de pou voir échanger
les cahiers de musique en cas de non-convenance.

Association des Marchands de Musi que Suisses
â Neuchâtel :

FŒTISCH FRÈRES S. Â. BUG & G»
A. LDTZ FILS C. MULLER FILS

Tpiiii .iP
ponvant. s'adapter en. petite
moto on vélos, à vendre à con-
ditions très avantageuses. Ch.
Roland. , Serrlérea.

A vendre

une table ronde
noyer. 1 Ut en fer sans matelas,
1 fauteull-pouff. S'adresser Cas-
sardes 14a. rez-de-ch- k gauche.
de 2 h. à 5 h. soir.

La SociÊl-i de CoDSommation
des Pbnts-de-Marlel

offre fromage gras dn Jura,
qualité extra, production de
l'été 1920, 'envoi par colis pos-
tanx depuis 4 kilos. 

À vendre
faute d'emploi, une poussette
anglaise, 2 vélos pour hommes,
le tout'en: bon état. S'adresser
Saars 28. Sme, droite.

BUFFET
à vendre. - Bue Pourtalès 10,
rez-de-chaussée-

p Grande vente de |5

i MAROQUINERIE \
ta . aus aucieus prix JB

S Sacoctie et poilefenille i
*j cuir, de.ouis fr 6. — *

| M,;...- N- Vuille-Sah li f
B Teniple- ft enf. 1B |
MBB*BMBaaaaB»ii-_-

CARTES DE VISITE)
en tons genres

à l'imp rimerie de oe tournai

illîl
.\w\\ijf///i/ •

- ¦___3_ E _ .  * Ba P̂hĥ ri^ acî -̂4^a-ry tJila—?ST

Un demi-siècle de .

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

I IIH
— _̂——_——¦¦¦_E5__*______S3|

Demandes à acheter
a i  i ¦ ! i ¦
On cherche à acheter un pfr.

tit
ÉTABLI DE MENUISIEB
Demander l'adresse du No 645

aa bureau de la Feuille d'Avis.



*B___-__H__ 2 ¦>-¦-¦¦ ¦

AVIS
3!*" Toute demande d'adresse

d'uue annuoce doit être accom-
pagnée d'un Mmbre-puste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~»C

l,. Administration
f - de la
' Feuille d'Avis de Neuchâtel.
—̂B—BII i I.IIIBBMB——aaaaM—_¦__—————_———-B

LOGEMENTS
».

A louer au centre de lu ville
tout de suite ou pour époque à
eonvenir un APPARTEMENT
pE S CHAMBRES. S'adresser
Etude Petitpierre et Ilot».

COTÉ EST
A louer - une ou 2 dames

tranquilles, 2ine -nage, de trois
•shauibre», vestibule et dépen-
tdances. dans maison ensoleillée
an milieu d'un verger. Eau,
électricité , jardin, à 5 minutes
Bu tram de KeuahftteL Prix 800
francs. S'adres-er par écrit à
Z. 64S au bureau de la Feuille
jU'Avis.

j Séjour d'été
rmr personnes recherchant la

anqnlllité. Rez-de-chaussée de
chambres, au soleil, Julie cul-

Blno et dépendances, eau, élec-
tricité. Maison Isolée à proxi-
mité dn tram et de la gare.
1 S'adresser par écrit à V.V . 843
au hnreai- de In Feuille d'Avis.

La Conxmune de Neuchfttel
Offre à louer des logements de
t» 4 et 5 pièces dans maisons
Beures. aux Battleux, au Plan
5t au Bols do l'Hôpital .  8'a-

resser Hôtel municipal, ler
étage. No 14. o. o.

Rue des Poteaux
/. A loner tout de suite appar-
tement an ler étage, composé
do B chambres, 1 alcôve, 1 cui-
eine. W. C. et galetas. S'adres-
«er k Frédéric Dubois, régis-
seur. 3, rue St-Honoré.

; CHAMBREsT^
Belle grande chambre

pieublée. Sablons 14. 1er, ft dr.
BELLE CHAMBRE

bien exposée, pour monsieur. —
Çoq-d'lnde 24. 2me étage, face.

Belle chambre meublée pour
personne rangée. Parcs 67, ler,
| gauche.

Chambre meublée, à 1 ou S
p ta. Hôpital 9, 2ine étage.

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

(B elle grande chambre meu-
-Aiée. Fbg Hôpital 42, Sme.mërn
Ï&CÂT. DIVERSES
»¦ —¦—— . .¦ - — —

Chambre non meublée
pouvant servir d'entrepôt, si-
tuée au centre de la ville, à un
1er étage, à louer tout de suite.

Demander l'adresse du No 631
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Monsieur seul cher-

che un

appartement
très confortable.

Demander l'adresse
du Si u 637 aa bureau de
la -V a i l l e  d'Avis.

Petit ménage de deux person-
nes cherche a louer, pour tout
de suite ou bien St-Jean .

un logement
Be S pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres Case
nostale 4144. Ville c. o.
f ——

Ménage soigneux, 3 person-
nes, désire louer an Vignoble
on Val-de-Ruz

heau logement
de 3 chambres, jardin et élec-
tricité, pour le ler mars ou épo-
que ft convenir. Adresser offres
par écrit avec prix à D. L, 656
au bureau de la Feuille d'Avis.

24 juin
Pour cette époque o* le 24

septembre au pins tard, on dé-
sire louer:

a) pour famille tranquille,
dans villa ou Immeuble locatif
d'ordre.

appatleint de H ires
avec confort moderne, si possi-
ble jardin ou jouissance d'un
jardin;

b) pour dame seule, petit ap-
partement de 2 ou 3 pièces.

Faire offres écrites sous N.
560 au bureau de la Feuille
d'A ris. 

ATTENTION
On demande ft louer-quelques

poses de terre aux environs de
Coffrane ou Moutmollln. On
paierait bon prix. S'adresser à
Alfred Hirschy. Petlt-Coffraue.

A la même adresse, ft vendre
une

BONNE POULICHE
alezane de 2 ans, s'attelant
bien. On échangerait contre va-
che on génisse. Â vendre aussi

BEAUX PORCS
de toutes grosseurs 

Personnes sulvables et du mé-
tier cherchent à louer, pour le
printemps, bon

[Haut
on éventuellement petit hôtel .

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

Ménage gans enfants cherche
ft louer, pour le 24 juin,

LOGEMENT
de 5 on 6 chambres ou 2 loge-
ments, sur le même palier, en
ville ou environs immédiats,
Faire offres écrites sous chif-
fres L. X. 655 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ouvrier d'un certain âge

cherche chambre
meublée. Ecrire A. M. 640 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

en ville on environs. — Offres
écrites pour pièces conforta-
bles, propres et au soleil ft V.
J. 646 au bureau de la Fouille
d'Avis 

Veuve aveo deux enfanta
cherche

LOGEMENT
d'nne on deux chambres et
cuisine.

Ecrire ft L. H. 62» an bureau
do la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

24 ans
active et honnête, cherche pla-
ce facile pour tout de suite.

Demander l'adresse dn No 652
an bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche pour une jeune
fille de 17 j . ans. de bonne fa-
mille.

PLACE DE VOLONTAIRE
Salaire an moins 15 fr. par mois
avec tous les soins compris.
Seulement dans bonne famille.
Adresser offres aveo timbrée
pour la réponse à M. le Pasteur
E. Marty Toss-Wlnterth nr.

On demande une

bonne fille
pour aider aux travaux dn mé-
nage. S'adresser à H. Hugue-
nin. boucher. Les Verrières.

Uu cherche place pour jeune
fille de 14 ans, qui a quitté l'é-
cole, comme

aide de ménage
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée commence-
ment d'avril . — S'adresser à J.
Mor paiu. Birsfelrlen 'irès Bâle.

On cherche pour Pâques pla-
ce convenable pour

JEUNE FILLE
de bonne famille (de l'école se-
condaire), pour aider aux tra-
vaux de ménage, soit dans bon-
ne maison particulière, maga-
sin on bon restaurant, pour ap-
prendre la langue française.

Offres ft Ernest Ammann, z.
Bnrgerhaus. Wiedlisbach (Ber-
ne). J H 16017 J

B̂ i_ _̂EI ¦—!¦»'¦

.EL'IUEK» l)« LA ULULE ITâTB M „BL.I1A1.L

ÏJe visage, qui semblait une mâle réplique de
eelui de Daria, avec son ovale finement élar-
gi, ses traits aux ligues pures et la splendeur
bleue des prunelles, était ravagé par une de
«es fatigues que les physionomies d'un tel fige
doivent plus souvent à des veillées de plaisir
qu'A de soucieuses insomnies. Sous la mousta-
che brune, encore légère et soyeuse comme un
duvet, la bouche paraissait tendue et sèche de
lièvre. Les joues étaient pâles, tiréea Les or-
flbites fte creusaient dans une ombre de bistre.

f ' ! a— Eh bien, dit d'Arthail, d'un ton qui voulait
fetre dégagé, nous avons donc fait des bêtises?-.
Ton colonel me prévient II est furieux. Au
moins tu n'as pas démenti l'explication de ton
Congé, que j 'ai donnée à ta mère ?

j , i— Quelle explication, mon colonel ?
' — L'ne laveur aux Saiut-Cyriens récemment
incorporés,

— Ce que j 'ai dit n'a pas pu la détromper,
taon coloneL Mais... vous aviez donc eu le
temps de prévenir ma mère ?

i- Elle était ici, dit Olivier, quand j'ai reçu
le mot de Guétray.

Cette réponse était simple. La veille encore
celui qui la faisait, pas plus que celui qui re-
doutait, n'y eussent attaché d'importance. Pour-
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tant à peine eut-elle vibré, que tous deux en
éprouvèrent une stupeur. Leurs regards se croi-
sèrent, mais ne purent se soutenir. Et, dans ce
court éclair, le sous-lieutenant avait constaté sur
le hautain visage vieilli la même rougeur que
le colonel venait de surprendre sur les traits
du jeune soldat II y eut quelques secondes
d'une insoutenable gêne.

Tout l'effort inutile cle ces deux hommes pour
se cacher mutuellement leur pensée ne servit
qu 'à donner plus de force à cette |>ensée même.

— Il se trouble en m'apprenaut que ma mère
était chez lui, disait intérieurement Serge, dans
une tourmente d'indignation désespérée. Il a
deviné ce qui doit être tellement incompréhen-
sible et scandaleux pour sa pieté filiale, pen-
sait Olivier avec une tristesse Immense et un
confus remords

Le grand cœur de d'Arthail ne put supporter
l'équivoque. Une courte velléité de donner le
change à cet enfant loyal, surgit dans son es-
prit et s'évanouit aussitôt. Sa physionomie prit
une expression presque solennelle. Le fils de
Daria suffoqua d'émotion dans le pressenti-
ment de l'explication qui allait suivre.

— Assieds-toi, Serge, dit le colonel, qui se
leva lui-môme et fit lentement quelques pas
dans la chambre.

Il revint se placer devant le jeune homme,
qui lui avait obéi, et qui s'était jeté sur un
siège, sentant ses jambes fléchir.

— Tu vas te battre demain, mon cher enfant
Jo ne pense pas que cette rencontre offre le
moindre danger sérieux. Elle se terminera, j 'y
compte bien, par une petite leçon infligée à ton
grotesque adversaire. Il n'en est pas moins
vrai que tu cours un risque, n'eusses-tu qu'un
millième de chance d'être tué. C'est pourquoi
je dois te révéler ce que je ne me pardonne-

rais jamais de ue pas l'avoir fait connaître s'il
.'arrivait malheur. Ta mère, — ton admirable
mère, — me fera bientôt l'honneur de devenir
la marquise d'Arthail.

Serge garda le silence, fixa sur celui qui ces-
sait de parler un ardent et sombre regard. Les
mots qu'il venait d'entendre ne lo consolaient
de rien. Au contraire, il les considérait comme
un aveu, comme uue excuse et une explication.
Peu lui importait l'avenir, quand le présent
quand le passé, contenaient co qui, |X> ILT ses
sentiments de fils, était irréparable. Eu même
temps, cette perception rapide, qui fait embras-
ser tant de choses à la vue intérieure dans cer-
tains moments tragiques, lui découvrait clai-
rement ceci : le mariage do sa mère ne ferait
que justifier les Immondes propos d'un Geor-
ges Riaguet et de ses pareils. I~ société, dans
sou illogisme absurde, ne déchalne-t-elle pas
ses ricanements et ses brutalités d'apprécia-
tions bien davantage lorsqu'elle voit se régula-
riser mie ancienne situation amoureuse, que
devant la prolongation d'un mystère admis, con-
sacré presque ? Puis le mariage d'une mère of-
fusque, même dans les conditions les plus par-
faites, un fils de vingt ans. Que pouvait donc
éprouver celui-ci, dont tant d'illusions s'effon-
draient ? Sentant son cœur se briser, Il rassem-
blait toute sa force, tout son orgueil, pour ne
pas éclater en sanglot-.

D Arthail ue souffrait pa» moins, pour d au-
bes causes. Il mesurait l'Incompréhension de
cette jeune âme. Il se désespérait de l'affreuse,
mais inconsciente Injustice qu'il y découvrait
contre la plus adorable des femmes et des mè-
res. Aucune parole ne changerait cet état de
choses.

Il considérait avec un peu d'ironie, infini-
ment douloureuse, et avec une intense pitié, le

beau visage farouche du jeune homme,
— Tu ne dia rien, Serge î
«— Je n'ai rien à vous dire, mon coloneL
— Tu ne souhaites donc pas le bonheur de

ta mère ? Ou est-ce que tu ne me crois pas ca-
pable de l'accomplir ?

Ces mots percèrent le pauvre garçon. Non,
c'est vrai... Pas un instant depuis la veille, il
n'y avait songé, au bonheur de sa mère... Il n 'a-
vait eu que des idées de loi morale, de rigide
devoir. Un attendrissement lui mouilla brusque-
ment les yeux. Cependant 11 ne répondit rien .

D'Arthail détourna la tête, car il ne voulait
pas dessécher, en ayant l'air de l'apercevoir, la
brume de larmes sur laquelle battait la pau-
pière du sous-lieulenant. Il se remit à marcher
dans la pièce, et reprit d'une voix profonde :

— Vois-tu, mon enfant, la vie t'apprendra
quelle créature sublime tu as pour mère, ce que
lu lui dois, et que jamais ton respect, ta re-
connaissance...

Il ne put achever. Serge venait de se dresser,
avec un visage étlncelaut

— Pardon, mon colonel... aTaime et j'admire
trop ma mère pour souffrir que personne, pas
même vous, me dicte mes sentiments envers
elle.

Olivier lui lança un coup d'oeil soucieux, puis
sourit tristement, et vint se rasseoir devant
son bureau. Il y resta un moment, le front sur
sa main, perdu dans ses réflexions. Quand U
releva la tête, Il vit que le jeune homme élait
resté debout

— Mon pauvre enfant, reprit-il avec une dou-
ceur presque tendrement féminine, j'ai autre
chose à te dire. Reprends ta place, et écoute-
moi encore un instant Sois un homme et un
soldat, Serge. Cest un grand chagrin que je
vais t'apprendra

— Oh ! mon colonel, fit le jeune officier avec
amertume, j'ai subi ou pressenti depuis hier
tous les genres de douleur. Parlez donc II s'a-
git de ma fiancée, n'est-ce pas ?

— Mademoiselle de Vasqueull ne l'était
point olficiellement, mon ami.

— Si les engagement, les plus sacrés, les pro-
messes échangées depuis que nous sommes an
monde et approuvées par nos parents, ne cons-
tituent pas des fiançailles, je retire le mot, mon
colonel.

— Monsieur de Vasqueull est venu trouver ta
mère et l'a priée de te décourager. Voilà pour-
quoi, reprit d'Arthail, avec une nuance de sé-
vérité dans la voix, Mme Nogaret se trouvait
ici hier. C'est son désespoir, son Inquiétude
pour toi, qui l'ont fait accourir me demander
aide et conseiL

— Les démarches de ma mère n'ont pas be-
soin de justification, mon colonel, déclara Ser-
ge, cette fois avec une intention presque agres-
sive.

Mais comment lui en vouloir ? Le malheu-
reux arrivait aux limites de ce qu'il pouvait
endurer sans éclater d'angoisse, n reprit en
tremblant :

— Au nom de qui s'est exprimé M. de Vas-
queull ?

— En son nom et au nom de sa femme.
— S'étaient-ils tous deux entendus avec Ni-

cole ?
— Non.
— D l'a dit à ma mère ?
— Il a laissé entendre que sa fille Ignorait

leur décision, mais qu'il ne doutait pas dé l'y
amener ensuite.

— Et... quelles raisons a données M. de Vas«
queuil ?
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L'HONNEUR D'UNE FEMME
1 i~B _ •.

| DANIEL LESUEUR

ON CHERCHE
pour jenne fille de 18 ans, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, place dans très bonne fa-
mille. — S'adresser à Mlle M.
Mausli, Institutrice, Ostermun-
digen (Berne),
.—_—___—_——_-B—_—_—.»—1¦BM—fli—BB

PLACES 
JEUNE FILLE
robuste est demandée pour ai-
der au ménage et a la campa-
gne. Indiquer date d'entrée
possible et gages désirés. Ecri-
re à Mme J . Stably, Cormon-
drèche 

OU aemande

Jeune Fille
de 18 a 20 ans, bien recomman-
dée, nour aidei aux travaux
d'un ménage de 4 personnes.
S'adresser à Mme Alex. Coste,
faubourg de l'Hô pital 28.

Menait, sans enfant, intérieur
soigné cherche

bonne à tout taire
Forts gages t't vie de famille
assurée; date d'entrée à conve-
nu. Inutile de so présenter sans
bonne» références. Ecrire à L.
D. 5-1 8 au bureau de la Feuille
d' Avis .  

Ou demande, pour le '1er mars,

femme de chambre
an courant de la couture.
Bons certificats exigés.

A la même adresse, on cher-
che personne connaissant bien
la cuisine pour pouvoir rem-
placer la maîtresse de maison.
Entrée époque à convenir.

Demander l'adresse du No 581
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une personne âgée
pouvant aider au ménage et
garder les enfants. S'adresser
Louis Ou i n che. Valangin. 

Personne d'expérience est de-
mandée comme

CUISINIÈRE
Qages très élevés. Se présenter
l'après-midi entre 8 b. et 5 h.

Demander l'adresse du No 649
an bureau de In Feuille l'Avis.

On demande une

FILLE
honnête et travailleuse pour la
cuisine et travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 639
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour le 15 mars une jeune fill e
connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme F. de Bey-
nier, Fbg de l'Hôpital 33.

EMPLOIS DIVERS
Snisse français

48 ans. cherche poste de con-
fiance, soit encaisseur, surveil-
lant, contrôleur on place analo-
gue. Ecrire sous E. 651 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

jardinier
marié. 29 ans, muni de bonnes
références, cherche placo sta-
ble. Ecrire à K. V. 654 au bu-
reau <le la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
a*i courant des travaux de bu-
reau et d'expédition et possé-
dant quelque» notions de fran-
çais, cherche place facile dans
commerce, hôtel on maison
particulière de la Suisse ro-
mande. Ernst Fruh, Vogelsang,
Turgl (Argovie).

LE PERSONNEL
D'HOTEL

est placé graiu -t ment
par L'HOTEL - BUREAU
HUE DU MARCHÉ Î2, BERNE

Bureau officiel de placement
de la Société Suisse des Hôte-
liers. J. H. 19176 B.

Perdu, dimanche, 6 février, de
Serrières à l'Eglise catholique,

UNE BROCHE 644
forme pensée, améthyste. La
rapporte r contre récompense
au burean de la Feuille d'Avis.

AVI S DIV ERS
^

pension pour messi urs
entière ou partielle S'adresser
Quai du Mont-Blanc 4, 2me, k
droite.

BONNE LESSIVEUSE
cherche encore travail en Jour-
nées.

Demander l'adresse du No 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

TRÈS PROCHAINEMENT :
B_M__il_ffiBiii___ii

Ouverture du

CINÉMA-THÉÂTREmtïïswmmsff lswmœmmÊBiWËsmÊmsWËÊff lki

.AVIS
L'offiee soussigné cherche, pour Jeunes gen» sortant de re-

celé tin mars, des places en Suisse romande :
a) JEUNES FILLES pour surveiller des enfanta, aider au

ménage, dans un magasin de vente (mercerie, papeterie, pâtisse-
rie, épicerie, etc.) ou bureau de_ poste* et télégraphe-, nourries et
logées, soit en ville, ou a la ca moagne :

b) GARÇONS pour aider aux travaux de la campagne ou du
jardinage, comme porteur d» viande ou de pain, en ville ; garçon
d'hôtel à la campagne, etc. :

o) POUR GARÇONS ET JEUNES FILLES, dee places d'ap-
prentissage (nourris et logés) dans divers métiers (p. e. Jardinier,
serrurier, menuisier-ébéniste, couturière, etc.).

Adresser offres avec conditions an
Département municipa l de l'Instruction publique

Bureau d'orientation profe-siounelle
J H 11357 Z Anit-hans III Zurich.

f FILLE DE |
i CONFIANCES
_* ®
9 L'unnaissaut la veine ei •

§ 
ayant travaillé dans coin- Jinerce de toiles , est de ©

• mandée pour le service •

§

* le magasin et de l'atelier. S
connaissance de la cuutu* a
re exi.ee. Bons gayes oi •

S place stable Inut i l e  de se x
a présenter sans bonnes f o  _*
• féru nées. — Faire offres g
f par écrit à Z 11 650 au §
S nureuu de la Feuille d'A m
S vis* ft

Ii «ii ï*
(Robes) aus bessorem Hanse
wiinsch t Vertrauensposten zu
alleinstehcnder Da-ne oder in
feino Famille. Bitte Offerten
an Adèle Christen, Robes, Wol-
fenschiessen (Ct . Nidwalden).

On cherche chez petit

agriculteur
un garçon libéré de l'école et
désirant apprendre les travaux
de la campagne. Gages à con-
venir. Entrée mi-avril. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Ernst Dick-Sehwab,
Gnrbrii . 

Pour le Seeland (Berne), on
cherche

gardon
de 16-18 ans, sachant faucher et
traire. Vie de famille. Gages
d'après capacités. Entrée mi-
mars ou à convenir. S'adresser
à Ferdinand Hurni , Un Sutz
près Bienne (Berne).

Apprentissages^
JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, cherche
place pour faire un bon appren-
tissage dans une maison de
commerce ou banque , où il au-
rait l'occasion de bien se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous C 724 L
Publicitas, Lausanne.

PERDUS
Un pauvre garijon a perdu

1®û francs
samedi matin, entre 10 et 11 fa-
de la Gare, en passant par les
Terreaux., rue de l'Hôpital,
Château et Moulins. Prière de
les rapporter contre récompen-
se, rue du Ch fi tenu 2. au 3me.

Perdu , dimanche 13 février,
de Landeyeux à Fontaines, une

montre bracelet
en argent, souvenir de famille.
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feui l le  d'Avis.  641.

Trouvé un
CH IEN BRUN

Le réclamer Parcs 89, rez-de-
chaussée.

^^
gl_S_î--^
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H Grande Salle de la Rotonde [
DIMAN'HE 20 FÉVRIER, de 15 à 18 h.

'-- ' _ SV _ ( \.é

è 3 Orchestre « Léonesse » —S

LL a  
galerie sera réservée aux spectateurs

J'ai l'avantage d'informer If public du Vauseyon et
des t avirons que je viens d'ouvrir une

bouclierie-clis.reuterie
Mai l l e fe r  38

Tous mes efforts tend i ont à satisfa i re, par des mar-
chan lises touiouis  fraîches el un service soigné , les
peisonue_ qui voudront bien me favoriser de leurs com-
mandes, on porte à domicile

Téléphone 1187 A. H -uemmerly.

€ 1onturiëre
di plômée de l'Ecole de coupe de Paris, fait le flou ,
le tailleur et le manteau.

Um B. BRANDT, i, rue Jean-Jacques Lalle-
maud.  au t fr étage.

Théâtre de Neuchâtel
Portes 19 h. 80 Rideau 20 h.

MERCREDI 23 FÉVRIER I92l

ÎSÏE LIIIÉIIII El MUE
en faveur des chômeurs

organisée par la
Section des Sons-Officiers de Mcnchfttel

avec le bienveillant concours de M ae Jarot, de l'orchestre
-jeunesse et de quelques dévoués amateur»

AU P R O G R A M M E  :
Orchestre — Chant — Acrobatie
L'anglais tel qu 'on le parle {couiédi'' d* Tri tan 8<-rnard)
L'Alarme à l'œil (R vue miiitaiie de André Ricluer)

PRIX DKS PLACES : Loges. Fr. ô -; première** galeries, Fr. 4.—
et 3.50 ; parterre, Fr 3. - ; secondes galeries, Fr. '_. — et 1 25.

Location dès jeudi 17 féviier k 9 h., au magasin Fœtitich Frèreu S.A.

JH» fiRRh ^Hk R B 0%& €fe »0»K - Prix réduits
^ 

-*- CE NOIR RJ
H Êm iy>* $LJ§H il fLJ-J ill»" FT li BO : 11»" Fr 07 1' ; !«• 1.-; 'îaleries, Stalles 1.
m -B™-*» 8̂_  ̂H-B ttEfi TGsW . et Hési'ivées numéroté-s Fr I 5*' - I -
| mmÊÊmÊMmÊmwkmtmkiwsmmm P K O F I T K _ I -an a-r P R O F I T E Z  t |

1 r,:,*redl LE GRAND JEU | le Juif polonais ^M™ 1
Sensationnel.dhé roman . 1 E K G K M A N N  (J.HATRIAN \y.
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W.W EBER
RUELLE OU-LÉ • TÉL. 13.10

Unité et Mi Mm MÊk
Mercredi 1(3 février, A 17 heures
' à i'Aula de l'Université

Séance publique
pour la délivrance du p rix Léon DuPasquier

et des prix de la Société académique

ORDRE OU JOUR :
i. Délivrance des prix aux travau x de concours.
_. La, Suisse stratégique dans la Société 4M

Nations,
CONFÉRENCE

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

2 couturières
cherchent travail à domicile ou
en journées. — S'adresser che»
Mme Despland-âohuelder, Mon-
talchc- (La Béroclie),

^tei|-iili
Ensuite de la dissolution

amiable à fin 1120 de la Société
INDUNI & SCACCHI. Entre-
prise de construction, toutes
personnes h qui ia dite Société
peut devoir ou qni lui doivent
sont invitées à nroduire leurs
facturai* ou k s'acquitter de leur
dû au Bureau, su Bas-de-Sa-
cliet, chaque Jour, de 9 A 10 h.
du matin, jusqu'au 25 février,
dernier délai. O. F. 282 N.

Famille ¦ do Lucerne désire
placer en

ECHANGE
un jeune homme de 16 ans (de-
vant fréquenter l'Ecole de Com-
merce), dans une famille de
Neuchâtel on environs. Adres-
ser offres à M . Luternauer,
Bromhergstraase 32. Luoerne.

Oa demande

journalière
pour nettoyer magasin et ate-
liers. S'adresser Seyon _, au
Magasin de modes. 

f n  pair
Bonne famille zuricolse dési-

re placer jeune fille de 15 ans
oui fréquenterait l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , et accepte-
rait au pair jeune fille désirant
fréquenter les écoles de Zurich.

S'adresser à Zipfler-Junker,
fy-lnd-lmcbstr 36, Zurich 6.

Pour jeune honi.ne de 16 ans,
sérleus. qui fréquentera l'Ecole
de commerce mi-avril prochain.,
on cherche

bonne pension
dans famille ou pension parti-
culière. — Offres soug chiffres
Z. V. 394 à Rudolf Mossc. Zu-
rich J .H .  11719 Z.

Très bonne pension pour mes-
sieurs Demander l'adresse du
No G48 au bureau de la Feuille
d'Avis c .o .

ON CHERCHE

pension-famille
pour fille de 16 ans. de bonne
famille, pour se perfectionner
dans la langue française et
comme aide dans le ménage.
Offres écrites sona chiffres R.
647 au bureau de la Feuille
d'A vin. 

>
On offre à personne sérieuse

bonne pension
Seul pensionnaire. Ecluse 28,
2IUQ étasre. c. o.

Bveïïl
| FAUBOURG DU LAO 9 I

Leçons d'anglais
Miss Rlckwood a repris Ml

1API >TIR Plnnn Plniret. 7 Dm».
Pour apprendre la langue

française, on désire placer U
garçon de 15 ans

en échange
d'un jenne homme da mén-
age dans la Suisse française.
Maison de commerce où il au-
rait l'occasion de travailler
dans le commerce préférée . Os
est prié de s'adresser k
J.-lî . Wyss-Meler. commerçant,

Derendlncen (Soleure).

Placement hypothécaire
On demande une somme dt

14,000 fr. contre garantie en 1er
rang sur Immeuble bâti situé
dans le district de Boudry. Pla-
cement avantageux. S'adresser
par écrit, gous chiffres B. J. 00
au bureau de la Feuille d'Avis.

English Lessons
mme S C O T T .  Sue Purrj -

PESEUX
Bonne

PENSION pour OUVRIERS
aveo on sans chambre, che-

Mme HENRIETTE.
Primeurs. Graud'Ro. ML

AVIS MÉDICAUX

I1.L11H
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Chirurgie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous les

jours de 10 u 11 h. ot de 2 _
. heures.

Clinique privée, Crôt Taoonnst 86
Téléphone 11.55



• POLITIQUE
France

Abramovitch-Zalewsld ?
Le personnage arrêté à Nice et amené à Paris

dit s'appeler Zalev.ski el affirme n'avoir ja-
p-ala utilisé le nom d'Abrainovilch. S'il disait
vrai, il ferait tomber non seulement l'inculpa-
tion de fabrication et usage de faux passeport
qui pèse sur lui. mais aussi celle, plus grave,
<je crime envers la sûreté intérieure de l'Etat.

Malheureusement pour le représentant des
poviete, disent les journaux français, un docu-
ment va démolir son double mensonge. Il s'agit
tout simplement du bulletin de police criminelle
de l'Etat suisse. Ce document publie la photo-
graphie du môme Zalewski, que tient actuelle-
ment à sa disposition M. Jousselin, et mentionne
que le pseudo-docteur Zalewski fut arrêté sur
tordre du gouvernement de Berne par la po-
lice fédérale, en décembre 1918, en raison de la
propagande à laquelle il se livrait alors en
Suisse comme « courrier des soviets russes >.
C'est sous le nom d'Abramovitch que le délé-
gué bolchéviste fut écroué, et son Identité fut
alors établie par un passe-port en règle et qui
iiortait le visa du consulat de Suisse à Moscou.

Max Nordau et le complot communiste
Le < Secolo > est informé de Paris que les re-

cherches de la police sur le fameux complot
eommunisie paraissent devoir impliquer le cé-
Jèbre écrivain Max Nordau, juif hongrois, qui
l'appelle en réalité Sudfeld,

A la Sûreté générale de Paris, on prétend
avoir la (pi-euve que des conciliabules suspects
avaient eu lieu entre des Allemands et des
Français sous la présidence de Max Nordau. La
preuve de cet accord résulterait de quelques
documente perdus par Nordau pendant un voya-
ge dans la région du Rhin et découverts par la
rilice allemande, qui les aurait communiqués

la police française.
Toujours d'après le correspondant du « Se-

S)lo >, on a parlé de l'imminente arrestation de
ordau, lequel, d'ailleurs, a quitté depuis quel-

nre temps son domicile habi'tue-.

Allemagne
LA résistance allemande

BERLIN, 14 (C P.) . — M. Heinze. vice-chan-
celier d'empire, ministre de la justice, parlant à
Magdebourg dans une réunion électorale, a dé-
dale :

< Le traité de paix doit être exécuté dans tou-
le la mesure du possible, mais le moment est
arrivé où on ne peut plus continuer. C'est ce
qu 'il faudra dire pendant les négociations et
noua espérons que l'opinion du monde renfor-
cera notre résistance. >

Le bureau de la Ligue des pacifistes alle-
mands a adressé au Bureau international de la
paix, à Berne, une lettre critiquant les points
frincipaux des décisions de la conférence de
aris.
La < Deutsche Zeitua-g > reproduit sans com-

mentaire, en bonne place et entourée d'un ca-
dre, une page d'un historien allemand relatant
les Vêpres siciliennes et le massacre général
des Français en Sicile en 1282. L'organe natio-
naliste estime sans doute que c'est un excellent
exemple à mettre sous les yeux de ses lecteurs.

Hindenburg et Ludendorfl à Brème
Selon une récente information de Brème à

la presse socialiste, les ouvriers des chantiers
de ce port auraient protesté, lors du récent pas-
sage de Hlndembuirg et de Ludendorfl, en aban-
do-ttaant en bîoo leurs chantiers.

Or, U résulte de la lecture de journaux alle-
mands que Brème, naguère citadelle du sparta-
kisme, a fait un accueil enthousiaste, délirant,
au rnaréchal Hindenburg, au général Luden-
dorfl et à Hugo Stinnes, organisateur de la
< Journée Hindenburg >. Jamais Guillaume II
n'avait été reçu avec tel enthousiasme et ja-
mais on ne vit tant de fleurs dans les voitures
des < héros de la guerre > en grand uniforme.
Les ouvriers du iport se distinguaient parmi les
plus ardents à acclamer. Le maréchal et sa
suite ont assisté au lancement du navire qui
porte le nom de c Hindenburg >. C'est Mme
Slinnes qui a lancé la bouteille de Champagne
symbolique contre l'étrave du bâtiment. Des
avions pavoises planaient sur la foule qui accla-
toall le maxéchal et chantait des hymnes patrio-
tiques.

Tchécoslovaquie
Basé sur la langue maternelle

PRAGUE, 14. — Le 16 aura lieu le permier
recensement de la population depuis l'effondre-
ment de la monarchie austro-hongroise. Ce re-
censement prendra comme base non pas la lan-
gue habituellement parlée, mais bien la langue
maternelle. On prévoit, de ce fait , que les sta-
tistiques rectifieront les chiffres publiés jadis
par l'administration autrichienne. Les Alle-
mands de Bohême sont vivement mécontents
de ce procédé et cherchent, par tous les moyens,
à fausser le recensement. Dans les villes fron-
tières, on signale que les Allemands ont fait ve-
nir des Viennois en grand nombre, en qualité
d'invités, pour augmenter le nombre des Alle-
mands le jour du recensement. Le gouverne-
ment a pris des mesures énergiques contre tou-
te tentative tendant à fausser le résultat du re-
censement, qui démontrera la partialité des an-
siennes statistiques autrichiennes, établies uni-
quement dans le but de favoriser la germanisa-
tion du pays.

Iles britanniques
Les incendiaires

MANCHESTER, 15 (Havas) . — De l'enquête
menée par la police de Manchester, il résulte
clairement que 10 Incendies ont été allumés
dans le courant de ces deux derniers jours par
des sinn-feiners dans 10 manufa ctures du comté
de Lamark. Les incendies ont dans chaque cas
pu être éteints rapidement . Il n 'y a pas eu de
dégâts matériels importants. Aucune arrestation
tt'a été opérée.

L'effet d'une menace de représailles
DUBLIN, 15 (Havas) . — Il y a quelques jours,

ta aéroplane a été forcé d'atterrir à Ballina-
meena. Le pilote, qui était allé chercher du se-

cours trouva en revenant son appareil brûlé.
Son observateur avait disparu. Les autorités
ont Informé 8 des principaux négociants de la
localité qu 'on détruirait leur maison si l'obser-
vateur n 'était pas remis en liberté dans les 48
heures. L'observateur a élé remis en liberté
lundi.

Orientation politipe

La façon dont 1 affaire de Vûna a été com-
prise dans nos sphères fédérales ne parait pas
devoir jeter sur la Suisse un lustre particulière-
ment brillant. Nous sommes entrés dans la So-
ciété des nations d'une manière relativement
convenable, étant données les difficultés spécia-
les que notre régime populaire nous obligeait
â surmonter. Faire comiprendre à un peuple
aussi peu rompu que le nôtre aux exigences de
la politique extérieure, les transformations aux-
quelles Û devait soumettre ses habitudes d'es-
prit et ses traditions, était une lourde tâche. Le
Conseil fédéral et les milieux dirigeants s'en
sont tirés à leur honneur.

La suite a été moins heureuse. Après avoir
gémi comme des Allemands pour obtenir le
maintien d'une neutralité perpétuelle et d'ail-
leurs périmée et qui ne répond plus que très
imparfaitement à la situation politique interna-
tionale à laquelle, que nous le voulions ou tpas,
la nôtre devra bien se subordonner, nous avons
adopté l'attitude, à l'Assemblée de Genève, de
l'Etat qui plane dans les régions sereines de la
bienveillance intégrale fet de l'équité sans tache.
Nous avons voté l'adiniission dans la Société des
nations de l'Arménie, des Etats baltes, bref de
tous ceux qui se présentaient à la porte du Pa-
radis. Bienveillance facile, puisque dénuée de
risque. S'il devient nécessaire d'envoyer des
troupes là-*bas pour défendre nos co-associés
contre l'agression d'un voisin mal intentionné,
nous avons eu le soin d'invoquer à l'avance le
< principe > de notre neutralité pour n'en pas
être. Nous regarderons faire, en nous indignant,
le cas échéant, de ce que les autres n'en fas-
sent pas assez. Nos journaux, dans la Suisse al-
lemande notamment, et d'ailleurs dans la ro-
mande aussi, seront rempli de doctes disserta-
tions sur les mesures que les gouvernements et
les généraux des grandes puissances devraient
adopter pour agir plus expéditivement, et sur
les sacrifices auxquels nos voisins devraient
consentir dans l'intérêt de l'humanité. De notre
côté, nous nous tirerons d'affaire en collectant
pour la Croix-Rouge et en internant quelques
petits Estoniens ou Lettons dans les familles
charitables.

Eh I bien, j aime trop mon pays pour le trou-
ver grandi par cette attitude. Puisque nous de-
vions, finalement, refuser à la Société des na-
tions la demi-douzaine de trains qu 'elle deman-
de pour les soldats nécessaires sur les confins
russes, nous devions commencer par ne ipas vo-
ter des résolutions relatives précisément à ces
confins, el qui étaient de nature à nous mettre
si cruellement en contradiction avec nous-mê-
mes. Les Etats effectivement responsables ont
refusé les admissions précisément parce qu'ils
ne voulaient pas prendre d'engagements qu'ils
craignaient ne pouvoir tenir ; les principes ont
été de leur côté. Nous les avons votées, nous,
sachant que nous restions dispensés de tout en-
gagement quelconque, même de prêter nos
voies ferrées pour protéger la paix et le droit.
Et nous appelons cela des principes 1

Il ne faut pas s'en montrer surpris. Tout ré-
cemment encore, pendant la campagne plébis-
citaire sur l'accession de la Suisse à la Société
des nations, on a gavé le peuple du dogme de la
neutralité au lieu de lui faire comiprendre que
les relations extérieures d'un Etat n'ont rien
de dogmatique, que la neutralité, moyen politi-
que, n'est pas un principe, qu 'elle n 'en a jamais
été un, qu 'elle est un simple procédé d'action à
la disposition d'une nation pour la défense de
ses intérêts, procédé auquel elle doit se garder
de se lier à perpétuité, de peur de ne pas savoir
le répudier à temps lorsqu'il devient dangereux
nour sa liberté et sa souveraineté.

Je ne disconviens pas qu au moment de la
campagne plébiscitaire en question, et vu les
erreurs de l'éducation populaire qui ont répan-
du chez nous le prétendu dogme jusqu'à en faire
en quelque sorte une vertu helvétique voisinant
avec le christianisme, je ne disconviens pas
qu 'il pouvait paraître opportun, pour motifs
électoraux, de ne pas trop insister sur la trans-
formation très grande qui résulterait pour nos
habitudes, de notre qualité de membre de la
Société des nations. Mais, puisqu'aujourd'hui
nous le sommes, on ne pouvait espérer une oc-
casion plus favorable que cette question des
troupes de Vilna pour marquer l'orientation po-
litique nouvelle dont le peuple suisse doit faire
l'apprentissage. N'oublions pas qu 'il se pronon-
cera dorénavant sur tout traité de plus de quin-
ze ans de durée. Le moins qu'on lui doive, si
l'on veut qu 'il soit à même d'exercer un pouvoir
aussi chargé de responsabilité, est de l'instruire
des conditions de son droit public.

Or, celles-ci ne sont plus celles de la neutra-
lité perpétuelle de 1815. Cette neutralité n'exis-
te plus ; elle a été utile à maints égards, encore
que ce ne soit pas à tous, mais elle a fait son
temps. Lorsque se présente maintenant pour la
Confédération une question de politique exté-
rieure, ce n'est pas à cette neutralité disparue
qu 'il convient de se référer, mais au statut de
la Suisse dans la Société des nations ; c'est-à-
dire d'une Suisse qui n 'est plus une nation iso-
lée dans une Europe dont toutes les nations
étaient isolées, mais une Suisse liée, dans un
but qu'elle a promis de servir, aux autres na-
tions associées et qui le servent avec elle. Quel-
les que soient les réserves que la Confédération
ait fait reconnaître en sa faveur pour atténuer
les obligations de son association, elle ne peut
être à la fois pour et contre la Société. On ne
s'assied pas entre deux chaises ; on s'assied
sur l'une ou sur l'autre ; c'est le seul moyen
d'éviter une chute qui peut être grotesque ou
dangereuse, et de ne pas mettre les rieurs con-
tre soi.

Que sur deux cents députés du Conseil natio-
nal il ne s'en soit pas trouvé un pour relever
celte circonstance est caractéristique. Cela té-
moigne de l'emprise que conserve dans nos mi-
lieux gouvernementaux la tradition de 1815. Il
faut un effort pour s'en arracher et ouvrir les
yeux au droit nouveau. A ce point de vue, l'in-
cident de Vilna ne sera peut-être pas inutile.
Car le Conseil fédéral devra probablement s'a-
vouer quelque jour que son premier sentiment
avait été le bon et qu'il eût mieux valu s'y te-
nir. Le fait même que l'interpellation devant la-
quelle il a paru reculer et avait M. Brugger pour
auteur, aurait dû le guider. M. Briigger est un
fort honnête homme ; il fait bien en photogra-
phie ; mais il est un adversaire irréductible
de la Société des nations, et ses notions politi-
ques remontent à quelque époque perdue dans
les brumes de l'antiquité. Ce n'est pas à lui
qu 'il faut demander à qui appartient l'avenir ;
il n'en a certainement aucune idée.

Ayons d'ailleurs confiance en cet avenir ; il
corritrera les retards des hommes ; les faits suf-
firont, peu à peu, à convaincre chacun qu 'il ne
suffit r*as qu 'un document diplomatique affirme
le maintien d'une neutralité de telle date pour
que la réalité réponde à la formule.

F. FEYLER.
(< Gazette de Lausanne >0

ETRANGER
80,000 francs d'or. — A Marseille, un peu

avant le départ du c Chili >, courrier d'Extrême-
Orient, l'autre jour, les douaniers, visitant régle-
mentairement le navire, ont découvert, dans les
caisses -de provisions, 80,000 francs d'or en li-
vres sterling.

Le chef des chauffeurs arabes du bord a
avoué avoir été chargé d'écouler la somme en
Chine par des personnes qu'il a refusé de dési-
gner. On l'a laissé en liberté, mais on a confis-
qué l'or.

Le magot mangé par les rats. — Un paysan
de Rastacon (Espagne), après avoir trimé tou-
te une longue existence, avait économisé 85,000
pesetas. N'ayant nulle confiance dans les pla-
cements financiers, 11 ne trouva rien de mieux
que de serrer sa fortune, qu 'il avait convertie
en billets de la Banque espagnole, dans un fût
vide dans sa cave. Hier, ayant eu besoin d'une
certaine somme pour acheter du bétail, notre
homme rendit visite à sa cachette. Une doulou-
reuse surprise l'attendait. Un rat avait dévoré
les billets,, dont il ne restait plus que quelques
petits morceaux.

Un mil i la ieioe t Du Mondes"
La première chambre du tribunal civil a ren-

du samedi après-midi son jugement dans une
affaire que la presse avait suivie avec un inté-
rêt tout particulier. Il s'agit d'un procès intenté
à M. René Doumic, directeur de la < Revue des
Deux Mondes >. par MM. Silvain, doyen de la
< Comédie française >, et Jaubert, auteurs d'une
traduction des < Perses >, donnée au < Théâtre
français. M. Doumic ayant critiqué cette traduc-
tion, les auteurs exigeaient rinsertion d'une
longue réponse qu'il se refusait à publier. Le
ministère public avait conclu en faveur de M.
Doumic, constatant que la critique était sérieuse
et modérée et déclarant que le droit de réponse
ne saurait s'appliquer dans un cas de oe genre.
Néanmoins, le tribunal a condamné la < Revue
des Deux Mondes > à insérer la réponse. Il af-
firme dans ses attendus que le droit de réponse
est absolu et sans réserves.

•••
Bien qu'il y ait maintenant chose jugée, il ne

sera pas inutile de lire ce que le < Temps > écri-
vait sans connaître encore le dénouement de
l'affaire :

La première chambre du tribunal, à l'heure
où paraîtront ces Lignes, aura rendu son juge-
ment dans l'affaire Silvain-Doumlc. Quel qu'il
soit, l'audience où M. le substitut Caous donna
ses conclusions vaut bien qu'on y revienne.

Ce jeune magistrat, qui développait d'une
voix frêle une thèse solide, avait l'air de sortir
de quelque conte de Voltaire, En un style élé-
gant, U disait des. choses très simples, très ju-
dicieuses et qu'on eût cru ia solution évidente
d'un problème étudié vainement depuis cent an-
nées.

Car voilà cent ans que le caractère brutal,
absolu du droit de réponse choque la raison. Les
républicains de 1881 n'ont fait que reprendre
le texte des royalistes de 1822. Et, depuis la
refonte de notre code de la presse, comme avant,
l'excès de ce droit est apparu. Le procès Brune-
tière et le procès Doumic, s'ils sont les plus no-
toires, ne sont pas les seuls où les critiques
aient fait entendre leur protestations. En 1900,
la « Revue hebdomadaire > avait reçu un ro-
man dont elle n'avait pas jugé devoir parler.
Lettres, démarches de l'auteur (une romanciè-
re). Elle se plaint de ce.silence, elle insiste pour
qu'un article lui soit consacré. A la fin, on par-
le de l'ouvrage. Mais la critique n'en a pas ca-
ché les défauts. Et ce que voulait l'auteur, c'était
seulement l'éloge des mérites. Pour défendre
son œuvre, elle écrit à la < Revue > une contre-
critique qui n'est pas insérée. Au tribunal saisi,
on produit ses lettres, on conte ses démarches ;
tout est vain : < Le droit de réponse est absolu,
déclare le jugement. La jurisprudence est cons-
tante. >

« Vous pourriez peut-être la changer>, a sug-
géré (en d'autres termes) M. le substitut Caous
aux magistrats de la première chambre. Et tou-
te la sagesse de Zadig paraissait s'exprimer par
sa bouche. Mais quelle audace I Quoi, ce jeune
magistrat, au mépris d'un siècle d'arrêts en sens
contraire, prétendait accorder le bon sens a vê-
le droit ! H ne se bornait pas, selon la tradition,
à adresser à M. Doumic, défenseur des droits de
la critique, un aimable < mille regrets, mais Im-
possible > ! U voulait concilier le texte aveugle
et la justice !... En quel temps vivons-nous !

Pour excuser tant de hardiesse, M. le substi-
tut assurait qu'une fois, déjà, pareille entente
s'était vue. Il abritait sa 'témérité derrière un
précédent. Oh ! un faible abri, un tout petit mo-
nument de jurisprudence ; pas même un monu-
ment, une bicoque, et qui date de 1847 1 Cest
un jugement du tribunal correctionnel de la
Seine, que le Dalloz range dans sa 4e partie,
celle des « décisions secondaires> imprimées
en caractères microscopiques. En ces temps
lointains, l'auteur d'une brochure sur le < Pro-
blème de l'impôt >, M. Danré, avait envoyé son
opuscule au < Journal des économistes >. Mé-
content de l'article qu 'on lui avait consacré, il
adressa une réponse au gérant qui ne l'inséra
pas. Procès. Le journal a gain de cause et c'est
dans ce jugement que se trouve la bonne for-
mule dont le < Temps >. l'autre Jour, a parlé :
< Une critique sérieuse et mesurée. > Voici la
phrase :

« L'auteur qui a déposé son ouvrage dans les
bureaux d'un journal pour qu'il en fût rendu
compte n'est pas admis à faire insérer une ré-
ponse à ce compte rendu, si le journal n'est pas
sorti des bornes d'une critique sérieuse et me-
surée. >

Laissons donc au droit de réponse son carac-
tère absolu, concluait le sage M. Caous, mais
quand vous constaterez dans les éléments du
procès la renonciation tacite à ce droit, dites :
le demandeur y a renoncé... La cour de cassa-
tion s'inquiète de ce qui arrivera au conféren-
cier, à l'orateur, au candidat, à quiconque sou-
met son œuvre au public et Invite la presse, si
l'on admet pour l'auteur dramatique cette re-
nonciation tacite. Ne nous occupons que du pro-
cès de M. Doumic. On verra plus tard les autres
cas. Le critique, ici, n'a pas dépassé les limi-
tes du consentement donné par les auteurs qni
l'ont convié; son article est < sérieux et me-
suré >. L'insertion de la réponse n'est pas due.

Et pour entraîner le tribunal, quel spirituel
et magnifique éloge de la jurisprudence en ses
variations ! « Si elle varie, dit M. le substitut,
c'est qu 'elle est vivante, c'est qu'elle évolue, et
que recevant du dehors des éléments nouveaux,
elle est créatrice à son tour... >

•••
Le droit de réponse résistera-t-fl à de tels

coups ?
Si la critique aujourd'hui perdait encore cette

fois son procès, elle aurait toujours contre les
dramaturges < répondeurs > le droit de répli-
que du silence. < Vous n'avez pas aimé ma
franchise, dirait le journali ste à l'auteur, lors-
que celui-ci l'inviterait à une nouvelle pièce ;
cette fois, pour ne point vous déplaire, je ne
soufflerai mot. Gardez vos fauteuils. >

Le silence !... Comment personne, en ce pro-
cès si bien plaidé, n'a-t-il conté cette anecdote

qui eût pu servir de moralité ? Busnaoh et Ro-
chefort, on ne sait pourquoi, s'étaient brouillés.
L'<Inlransigeant > ne parlait plus dee pièces de
Busnaoh. Un soir, le journaliste se laisse en-
traîner à la première d'un drame de son ancien
ami. Il en revient exaspéré ! « C'est absurde,
dit-il, c'est atroce ! > et, pour la rubrique des
théâtres, il griffonne une quarantaine de lignes
des plus malveillantes. Le lendemain il rece-
vait un court billet de Busnach : c Combien je
suis heureux, mon cher Rochefort ! Voici donc
notre malentendu enfin dissipé. Tous mes re-
merciements pour les lignes consacrées à ma
mauvaise pièce. La prochaine, j'espère, vous
plaira davantage. >

Et Busnach ne demandait pas l'Insertion de
sa réponse.

SUISSE
La méthode de la poudre aux yeux. — De

Berne au < Démocrate > :
Le Conseil fédéral a pris lundi deux décisions

d'ordre économique, destinées sans doute à
faire avaler au public la pilule an-ère des res-
trictions d'importation.

La première a trait à la réduction du prix des
denrées. Le département de l'économie publi-
que et l'office de l'alimentation vont se mettre
en relations avec les négociants pour obtenir
une diminution des prix ou du moins parer à
certains abus. Il est permis de douter énormé-
ment du résultat de ces efforts. U existe une
contradiction absolue entre cette politique de
vie à bon marché et celle de la vie chère, que
pratique la Confédération dans la question des
restrictions d'importation. Il faut choisir. Et ce
communiqué est seulement de nature à jeter
de la poudre aux yeux du bon public.

On peut en dire autant de la seconde déci-
sion concernant la réduction du prix du char-
bon. Le seul point heureux qu'on y relève con-
siste dans la suppression prochaine de la Coo-
pérative, à moins que ne surgisse le cas < im-
prévu > dont il est question au deuxième para-
graphe. Pour le reste, on réduira le prix du
charbon et de la tourbe, grâce à des subventions
fédérales. Mais ces subventions, qui les paiera ?
Le public, autrement dit le consommateur. On
nous reprendra d'une main ce qu'on nous aura
donné de l'autre. Ce n'est pas là une politique
sérieuse tendant à la vie à bon marché. Au con-
traire. Car ces subsides extraordinaires et vo-
tés sans nécessité affaiblissent le crédit de la
Confédération. Celle-ci est ainsi conduite à em-
prunter à un taux trop élevé, ce qui renchérit
le prix de l'argent dans l'ensemble de la Suisse.
D'où la stagnation dans les affaires, le chômage
et la vie chère.

Collectes étrangères en Suisse. (Communi-
qué.) — La société de tir de Bruck, en Styrie,
dont le stand était resté à l'abandon durant les
hostilités, a eu l'ingénieuse idée, pour le remet-
tre en état, de recourir à la générosité publi-
que... étrangère. Elle adresse en ce moment une
circulaire aux sociétés suisses de tir, en même
temps qu 'à des maisons de commerce privées,
dans laquelle elle les invite à lui accorder cha-
cune un modeste subside de cinq francs pour
lui permettre d'effectuer les travaux de réfec-
tion nécessaires.

On sait fort bien qu en général la solidarité
sportive ne s'arrête pas aux frontières; mais
nul n'ignore, d'autre part, que notre organisme
économique est atteint lui-même dans ses for-
ces vives; aussi faut-il s'opposer nettement à ces
collectes étrangères entreprises dans toutes sor-
tes de desseins et qui visent uniquement notre
franc suisse parce qu'il fait prime. Après comme
avant la guerre, nos généreuses populations ont
contribué sans compter à l'œuvre de secours in-
ternationale. Si l'on voulait additionner toutes
les sommes, grandes et petites, que des mil-
liers de petites bourses ont déversées à l'étran-
ger, on arriverait à des chiffres énormes qui ne
sont pas une quantité négligeable pour notre
économie nationale. En présence de la crise que
nous traversons nous-mêmes, on est vraiment en
droit de se demander si des collectes de ce
genre ne devraient pas être soumises à l'auto-
risation préalable des pouvoirs publics.

Légion étrangère espagnole, — On mande de
Berne à la < National Zeitung > que des agents
de recrutement circulent actuellement en Suis-
se, aux fins d'enrôler des Suisses dans les rangs
de la Légion étrangère espagnole au Maroc

Le journal bâlois fait observer que de telles
(pratiques sont absolument interdites par la lé-
gislation fédérale. Toute tentative d'enrôlement
doit être immédiatement signalée au procureur
général de la Confédération, à Berne.

ZURICH.— L'employé de chemin de fer Gotti.
Roggli, de Hinwill, 23 ans, s'est blessé mortelle-
ment alors qu 'il braconnait Le projectile péné-
tra dans le ventre. Il eut encore la force de
se traîner vers une ferme située à 400 mètres,
où il déclara que des braconniers avaient tiré
sur ltli. L'enquête montra qu 'il s'était blessé
lui-même par imprudence. U le reconnut par
la suite. Le blessé fut transporté à l'hôpital de
Rûti où il mourut peu après. Il laisse une veuve
et trois enfants en bas âge.

— A la fin de janvier dernier, la population
de la ville de Zurich s'élevait à 204,599 habi-
tants.

BERNE. — La conférence des maîtres au
gymnase de Berne a décidé la disparition des
casquettes bleues, vertes ou noires des gymna-
siens. Ce n'est plus de mode, paraît-il. Les gar-
çons ont une autre opinion et sont disposés
à maintenir leur couvre-chef actuel au prix
de leur sang. Les mamans les soutiennent : une
casquette, c'est si commode ! On n'a pas be-
soin de se casser la tête, comme pour les filles,
dans le choix d'une coiffure 1

— Dans la nuit du 13 au 14 février, à 3 heures
du matin, le détenu Karl-Otto Kern a réussi à
s'enfuir de Thorberg où il était emprisonné
pour avoir assassiné Mme Widraer, à la Genfer-
gasse à Berne, en 1918.

FRIBOURG. — Prix du marché de Eribourg
du 12 février :

Oeufs, 2 pour 50-55 centimes. Pommes de ter-
re, les 5 litres, 60-70 c. Choux, la pièce, 30-50 c.
Choux-fleurs, la pièce, 40-90 c. Carottes, les 2 li-
tres, 30-45 c. Poireaux, la botte, 10-15 c. Epi-
nards, la portion, 20-30 c. Oignons, le paquet,
10-20 c. Raves, le paq uet, 10-20 c. Salsifis (scor-
sonères), la botte, 30-40 c. Choucroute, rassiette,
20-25 o. Carottes rouges, rassiette, 15-25 c. Ru-
tabagas, la pièce, 10-30 c. Choux de Bruxelles,
le litre, 50-60 c. Pommes (div. sortes), les 5 li-
tres, 70 c.-l fr. 20. Citrons, la pièce, 10 c. Oran-
ges, la pièce, 10-15 c. Châtaignes, le kilo, 60-90
centimes.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
En France et dans la région d© Lyon notam-

ment, le temps est resté froid avec quelques
chutes de neige localisées ainsi que quelques
gelées. On ne peut que se dire content du temps,
conformément au dicton qui dit < neige en fé-
vrier, remplit les greniers >. La végétation a été
arrêtée par cette baisse de température, ce qui
est un bien. Les céréales en. terre ont km jours

bonne apparence. Les transactions en général
sont rares et les affaires restent très laborieu-
ses.

Dans le sud de la France, l'état des récoltes
est également satisfaisant, la température étant
restée à la baisse ces derniers temps.

Céréales. — L'Amérique du Nord commence
à mettre ses stocks sur le marché, on remarque
un certain fléchissement. On peut acheter au-
jourd'hui environ 7 dollars Caf. dans les ports
français, belges ou italiens.

Les blés do la Plata sont également offerts â
des prix inférieurs aux cours précédents; tout
cela provient des gros stocks accumulés à l'ori^
gine.

Maïs. — Cet article est à la baisse. On offre
actuellement embarquement février-mars à
26 fr. 50 Caf. Marseille, logé (argent suisse).

L'office fédéral d'alimentation donnera pro-
chainement des autorisations d'importation
pour cet article, à condition qu'on achète de
l'office la même quantité.

Avoines. — La faiblesse règne aussi pour cet
article; on offr e Clippeds de la Plata à 25 fr. 50
Caf. dans les ports français , belges et italiens.
La France a énormément d'avoines et attend
d'un jour à l'autre de pouvoir exporter.

Tourteaux. — Forte baisse ces derniers jour *.
Les Français offrent Ruffisquo blanc à 62 franc-
français, vagon Marseille.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

REGION DES LACS
Vully. — Jeudi après-midi, M. Corna-, syn-

dic de Payerne. revenait de Montet en automo-
bile. A Salavaux, il prit le contour de la route
d'Avenches avec un trop grand rayon ; l'auto
dérapa et se renversa les roues en l'air, en bas
du petit talus qui ©e trouve là. Heureusement,
à cause de la bise, la capote était relevée et M.
le syndic sortit tout souriant de dessous la ma-
chine, la fit remettre sur roues, et repartit pour
Payerne, sans autres dégâts que la glace d'avant
brisée.

Bienne. —¦ H paraît que certains fabricant-
d'horlogerie de Bienne ont essayé de réduire lej>
salaires de leurs ouvriers. Cette tentative a fait
l'objet des discussions d'une assemblée généra-
le des horlogers de Bienne et environs, tenue
le 9 févri er, laquelle a voté une protestation in-
dignée engageant les intéressés à refuser toute
baisse de salaire. En outre, ceux-ci sont farvi-
tés à signaler au secrétariat de la F. O. M. H.
tous les patrons qui font des propositions de
baisse afin qu 'il soit possible d'intervenir con*
tre eux.

La résolution se termine par ce conseil assea
obscur dans ses affirmations : < Il s'agit doue
de se tenir sur ©es gardes et de ne [pas se faire
les complices d'une dégringolade des prix de
la main-d'œuvre qui ne pourrait avoir d'autres
conséquences que celle de diminuer la capacité
des ouvriers consommateurs et d'aggraver la
crise. >

On comprend en l'occurence la résistance des
ouvriers. Tout de même, dit le < Démocrate »,
nul ne peut dire si des circonstances beaucodp
plus graves que les meilleures raisons des',tira»
vai Heure ne nécessiteront pas des conce_sîons
plus étendues. A examiner la question de sansf.
froid, il saute aux yeux que nous n'obtiendrons
des commandes pour notre industrie en géné-
ral que si nous pouvons lutter avec la concur-
rence étrangère. L'intransigeance des ouvrière
sur la question des salaires a déjà eu d'assea
fâcheuses conséquences dans diverses régions
de la Suisse. Ce serait une grave erreur et mie
mauvaise action si les patrons voulaient baisser
les salaires sans raisons impérieuses et simple-
ment pour augmenter leur gain ; mais .'erreur
serait tout aussi grande si les ouvriers refu-
sai ent de céder lorsque les événements vien-
draient le leur imposer. Chaque cas devra être
examiné avec attention dan» l'intérêt commun.

AVI S TARDIFS <
Jeudi, sur la place du Marché,

près de la fontaine, Billes, -Lottes
et Poissons blancs à frire ;
Cabillaud, Colin et autres poissons
avantageux. |

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi i. févr. 1930

Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.
m ES prix moyen entre l' oflre et la demande.

d = demande. | o ¦» offre.
..crions Obligations ,': \

Banq. Nationale. 440.— d EtatdeNenc.6»/,. —v— ,
Soc. ae Banque s. 551.50m » » 4%. 61.— d
Crédit suisse . . 525.— d » » S*/,. 66.60 d
Dubied . . . . .  500.— o Com.d.Neuc.5-7,,. 75.— dCrédit roncier . . -.- , , 4%. 6-.-<|La Neuchâteloise. —.— , . n./. «0 — rfCah. éL Corlaiil.HOO.— m -*, _, WmAoMi. » Lyon. . -.- G_--d.-FondstyA>. -w—
Etat». Perrenoud. —.— ' Si/ ' ""•— j
Papet, Serrières . 490.— 0 . . * °J*' ~1,~"
Train. Neuc ord . 312.— o Locl0 • • • f°/8» -*•"—

• » priv. —.— * • • • 4•/«• — •*•«* \
Neuch.-Chaum. . 6.— o * » • , 8 /_• —.— s
limueub. Chaton. —.— Créd.LNenc 4°/9. M.— a

» Sandoz-Truv. —.— Pap.Serrièr. 6%. — .—
» Salle d. Goni. —.— Tram. Neuc 4%. 60.— d
» Salle d. Couo. —.— S.e.P.Glrod 6%. —.— ,

Soc él. P. Glrod. —.— Pal b. Doux i*lt . -v— J
Pâte bols Doux . —.— Bras. Cardinal . —»— I

i
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 % . Banq. Cant. 6 K

Bourse de Genève, du 15 février 1921
Les chiures seuls indinuent les nrix faits.Les chiures seuls indiquent les prix faits,

m a prix moyen entre 1 offre et la demande,
d = demande. | o =¦ offre. si

letton- 4y_ Fed. VI emp. —--A
Banq.Nat,Suis8e —— 4 */. ¦ Vil > —.— |
Soc. de banq. s. —.— 5°/o » VLU » —.—
Comp. d'Escom. 533.50 5% » M> » —.— !
Crédit suisse . . —.— 3*/.Ch.de ter fôd. 610.50
Union fln. «enov. 225.— 3% D'Uéré. . . 275.—
Ind. genev d. gaz —.— 80/o Genev.-lots. 86.—
Gaz Marseille. . —.— 4°/0Genev. 1899. 335— 0.
Gaz de Naples . —.— Japon tab.ll«s.4»/» 95.74
Fco-Suisse élect. 125.—m Serbe 4 ¦'/« . . . — .—
Electro Girod . . 300.— V.Geué. 1919,5% —.—
Mines Bor priviL 255.— 4 °/o Lausanne . 335.—

» > ordin. .— Chem.Fco-Sulsse 290.—v
Galsa, parts . . —.— Jura-Stop-S'///. 293.—
Chocoï. P.-C.-K. 245.— j^omb"- a _a_î?/o 38»— INestlé 722.— <-T- - Vaud.5% —.—
Caoutch. S. fln. 59.—m £.fi_. . r.-*uj .4% —.—
Coton.Hus.-Fran. -.— Sf &^SS^sOB iST~"Kin«t 6 5 — o  Cionaégyp. 190» 325.—bipel . . . . .  oo. o 

^ . i__.l -.8.-Obligahons , stok. 4 »/0 —.—
5 0/0 Fed.. il emp. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 210— O
4 V, » IV » —.— Totisch.hong.4Vs — .—4 1/ , y > —.— Ouest Lumll.4Vi —»————, — . j

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adressez-vous au

CHÉDBT SUISSE
_W& NEUCHATEL «__>

* Le .- itvosi t*t * renie Lanoline

_Fr^^ r̂ _̂FrwB ,̂wr î *• A-
Km.Ej!i3f i,,yl--ig>*B-̂ g^_a-^3>-S win *-i- iiio''r
recommandés aux personnes à l'épiderme délicat AS*J. H. 11346 Z. Echantillon contre remboursement. W
Na--____ M---«-a»»W.»-Mllt1IBMHIM«

( Unique pour la Beauté du Visage] «¦" 1E| et les soins de la peau._Jn"§ ^
g-̂ jW_SÏ,[juii_.i_.f»B-s«..M.niu_a...oa_Bç» ĴJ

t BSt _ r.îr_Il_ Br que se consomment les 75 %
à* notre exquis et inimitable Cacao Tobler —
g} paquets plombés — cependant que la Suisse
importe avec de grands sacrifices, des quantités
Mûrîmes d'articles de consommation sans aucu-
pa valeur nutritive, comme le thé et 1© café.



Bienne. — Samedi après midi, vers 4 heu-
res M. Ernest Schupbach, âgé de 51 ans, marié,
domicilié à Bienne, rue du Milieu, faisait avec
son fils et d'autres compagnons des exercices
de ski au Spitzberg. A la suite d'un faux mou-
veinent, il est si malheureusement tombé qu 'il
s'est démis le genou droit. Il n'a plus pu mar-
ier qu'appuyé -par ses compagnons qui l'ont
transporté à l'hôtel Bellevue, où il a passé la
nuit. Dimanche matin, au moyen de la voiture
des samaritains du poste de police, il a été ame-
né â son domicile pour y être soigné.
' — Les festivités du Carnaval se sont termi-
nées par un accident qui aurait pu avoir des
suites plus graves. Le char de la fontaine de
Jouvence a culbuté à la rue de la Gare, enseve-
lissant sous ses décombres de nombreux acteurs
du groupe. Tous, sauf deux, s'en tirent sans
mal. Les victimes ne sont du reste pas bien
grièvement blessées et se remettront assez fa-
cilement

CANTON
Marelié cantonal dn travail. — Le rapport de

,1'office cantonal du placement pour la période
du 5 au 12 février accuse 3020 chômeurs totaux,
«bit 2220 homn.3s et 800 femmes. 2100 chômeurs
retirent des secours.

59 places valantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants: Industrie chocolatière et confiserie: 321
hommes, 413 femmes; industrie vinicoie: 9
hommes, 1 femme; industrie de la confection:
5J4 hommes, 79 lemmes; industrie polygrapbi-
•que: 8 hommes; industrie des allumettes: 25
J-ommes, 16 femmes; industrie mécanique: 63
itoinmes, 2 femmes; industrie des moteurs : 19
«jiommes; industrie horlogère et branches an-
nexes: 4082 hommes, 2956 femmes. Ensemble
4546 hommes, 3467 fenuaes, soit un total de
8013 personnes.

•¦¦ Lutte contre le chômage, — Le Conseil d'Etat
a reçu du département social romand des
Unions chrétiennes de jeunes gens et des socié-
___ de la Croix-Bleue l'offre suivante:

• •-¦¦¦•¦'.«- 'La situation difficile et parfois angoissante
dans laquelle le chômage actuel plonge des mil-
liers d'ouvriers de notre pays et spécialement
dans votre canton, a vivement ému le bureau et
les membres de notre département social ro-
mand dès Unions chrétiennes de jeunes gens et
des sociétés de la Croix-Bleue. Préoccupés de
faire, dans la mesure de nos moyens, quelque
-hose pour eux, nous nous permettons de vous
demander si notre collaboration pourrait vous
"être de quelque utilité.¦ : > Nous- serions heureux en particulier de
pouvoir, éventuellement, transporter l'un ou
l'autre de nos Foyers du travailleur là où le be-
soin s'en ferait plus particulièremen t sentir, ou
jd'entréprendre telle autre tâche que vous pour-
riez nous suggérer et qui ne dépasserait pas nos
possibilités, notamment sous forme de cantines
sans alcool, de bibliothèques gratuites ou de
conférences populaires.

> Sans exagérer la portée de l'effort que nous
désirons faire et qui dépend naturellement du
concours matériel que nous trouverons dans la
Copulation, nous vous demandons cependant de

oîr dans la présente démarche l'expression de
la sollicitude dont nous sommes animés à l'é-
gard de ceux qui souffrent, sollicitude que. nous
voudrions rendre effective; aussi serions-nous
reconnaissants de vous voir prendre bonne note
tte ce désir et de le communiquer à qui de
droit >
. Les Conseils communaux qui voudraient uti-
liser leç services si obligeamment mis à leur
Hlsposïtion peuvent s'adresser directement à M.
François de Montmollin, Côte 50, à Neuchâleî.
' *
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'Les trois feux (corr.). — Pendant les années
de guerre et par économie les locomotives des
6 F. F. n'avaient qu 'un œil d'ouvert et cela
gigns que la sécurité de l'exploitation en souf-
frit; depuis hier, les trois feux brilieut de nou-
veau de leur plus vif éclat à l'avant de nos ma-
chines fédérales. Et dire que le bon public s'i-
ipaginait bénévolement que l'on songeait sé-
rieusement à réaliser des économies dans l'ad-
•ministration de nos chemins de fer nationaux !

Cour d'assises
Audience du 15 février

¦La cour se compose de MM. Ch. Gabus, pré-
eddent, Brandt el Piaget, juges.

Escroquerie. — Jules-Ami Jaquerod, né en
1897 au Sépey, originaire des Ormonts-des-sus,
argent commercial, domicilié à Lausanne, est
prévenu d'escroquerie en récidive et de ten-
tative d escroquerie.

Empruntant la fausse qualité d'agent cornmer-
ciel d'une agence immobilière fictive, Jaquerod
«e -faisait remettre, de diverses per&onnes qui
avaient des immeubles à vendre, des droits
•d'inscription pour s'occuper de la vente de ces
immeubles. De cette façon, 18 personnes du
Va.-de-Travers et du district de Neuchâtel ont
«fté victimes de ses agissements et ont perdu en-
semble une sonume de iplus de 800 Ir. Deux au-
tres' tentatives du même genre ont échoué. Ja-
«"fuerod a déjà élé condamné à maintes reprises
à Lausanne et à Aigle pour escroquerie et abus
de confiance.

• Jaquerod reconnaît avoir, reçu les droits d'ins-
cription qui ont fait l'objet des plaintes, mais
fi nié avoir commis d'escroquerie. C'est lui, dit-
Il, qui a été mi? dedans : il était en relation
ayec: une société parisienne qui cherchait à
acheter des immeubles en Suisse ; cette société
n'ayant pas traité finalement avec lui, le mit
ainsi dans l'impossibilité de tenir ses enga-
gements!.

L'interrogatoire des témoins établit seulement
CjUe eeux-*ci n'ont jamais vu un seul amateur,
pas plus que la commission accordée à Jaque-
rod.

JLe jury ayant rendu un verdict de culpabilité
sur tous lés chefs d'accusation, la cour condam-
ne Jaquerod à un an de réclusion, dont à dédui-
re 184 jours de prison préventive, 5 ans de pri-
T-ation des droits civiques, et aux frais qui s'é-
lèvent à '900 .fr.

Vol en récidive. — Walter Baumann. né en
Ï897 en Argovie, d'où il est originaire, coiffeur ,
çans domicile, est prévenu d'avoir, le 26 no-
vembre dernier, dans 'es corridors de l'Univer-
sité, soustrait frauduleusement un manteau.
Bau__ann avoue le fait. Il est en état de mul-
tiple récidive.

La cour condamne Baumann à un an de ré-
clusion; dont sera déduite la prison préventive
sibie, 82 jours, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais. 250 fr.
i Théor'ore Rayle, né en 1894 à Neurhâtel d'où
fi-est ori ginaire et où il est domicilié , commis,
•st prévenu d'avoir , le 31 décembre dernier,
j oustrait deux bi'lets de 100 fr. dans un appar-tement de la ville. U avoue le fait et est en élatde récidive.
1 If cour condamne Rayle à un an de réclusion,dont a déduire 46 jours de préventive, 5 ansde privation des droits civiques et aux fraisB-é evanf à 180 Fr.

Vftl et escroquerie. — Georges-Henri Krebs
Dé eo 1889 à Monireus, origin_ire de Watten-

wil (Berne), mécanicien, est prévenu de vol et
escroquerie. Il est accusé d'avoir , le 26 août der-
nier, soustrait frauduleusement une somine de
625 fr . dans un magasin de notre ville. On lui
reproche en outre, en recourant à des manœuvres
frauduleuses, d'avoir fait signer, en mai 1920, à
diverses personnes de La Chaux-de-Fonds des
contrats d'abonnement pour le nettoyage de ma-
chines à écrire et de caisses enregistreuses, s'ê-
tre fait remettre à cet effet des s<-»nmes dépas-
sant 250 fr. et n 'avoir pas tenu ses engagements.

Krebs est en état de récidive.
Krebs nie avoir volé les 625 fr. en billets qui

étaient dans un portefeuille déposé dans le ti-
roir d une caisse enregistreuse qu 'il réparait.

Le jury ayant déclaré Krebs innocent du vol
des billets et coupab'e du délit d'escroquerie, la
cour condamne Krebs à un an de réclusion,
moins 126 jours de préventive, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais pour 700 fr.

Vol en récidive. — Albert Leeeheune, né en
1896 à Seney (Berne), originaire de Glovelier ,
domestique, domicilié à Neuchâtel , est prévenu
d'avoir soustrait frauduleusement , au préjudice
de son patron, divers objets d'une valeur glo-
bale de 400 fr. Lescheuue, qui est en état de ré-
cidive, avoue ses vols.

La cour le condamne à un an de réclusion ,
moins 75 jours de préventive , 5 ans de privatio n
des droits civique- et aux frais qui s'élèvent à
250 fr. Puis l'audience est close.

CORRESPONDANCE S
{_ * journa l réserv. sa* tspmlatt

a* regard dee lettre. paraiexam nue cette ry hriçn^
l«

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
le 15 février 1921.

. . .  Monsieur le rédacteur,
Dans sa séance du 8 février , le Grand Conseil

a établi un**» différence entre les traitements
.des professeurs hommes et des professeurs fem-
. mes dans les écoles secondaires du canton.

Nous tenons à relever publiquement :
1. Que celte différence n'existait pas dans la

loi sur l'epseignement secondaire de février
1919, qui mettait sur le même pied les profes-
seurs dont on exige les mêmes titres et le même
travail.

2. Que, lorsque le projet d'établir cette diffé-
rence a été connu, trois lettres ont été adres-
sées à la commission des traitements, par la
conférence des directeurs des écoles secondai-
res du canton, par la Société neuchâteloise des
çorps enseignants secondaire, professionnel et

.supérieur, et par une assemblée des maîtresses
secondaires du canton, réclamant l'égalité du
taux des traitements pour les professeurs sans
distinction de sexe.

Nous protestons contre la décision arbitraire
et réactionnaire du Grand Conseil qui abouti-
rait pour une grande partie du corps enseignan t
féminin, si les -omnuines appliquaient rigou-
reusement la nouveMe loi, à une diminution des
traitements, au lieu de l'augmentation attend ue.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur, nos
salutations distinguées.

Au nom des maîtresses secondaires du
. canton de Neuchâtel : pour Neuchâ-
tel, E. Borel ; pour La Chaux-de-
Fonds, H. Loze ; pour Le Locle, M.
Evard.

POLITI QUE

Au parlement britannique
LONDRES, 16. — Dans le discours du trône

qu'il a prononcé mardi à la Chambre des com-
munes, le roi a exprimé l'espoir de voir bien-
tôt l'ordre el la paix se rétablir en Europe et
dans le proche-Orient, eu même temps que la
concorde avec l'Egypte el les Indes.

Parlant de la situation financière, le discours
affirme que l'amortissement des charges résul-
tant de la guerre se fera de façon à ue pas me-
nacer le rapide relèvemeal économique du
pays. .

Le roi déclare ensuite que la situation en Ir-
lande est pour lui uu sujet d'affliction et il ex-
prime l'espoir que le peuple irlandais revien-
ne bientôt aux moyens constitutionnels qui lui
rendront l'unité et un gouvernement autonome.

Le roi annonce finalement la déposition pro-
chaine d'un projet de loi destiné à remédier à
la "crise du chômage.

• Les troupes de Vilna
Le « Bund > publie sur la question du pas-

sage des troupes de Vilna un arlicle de M. E
Sohùreh qui, par sa clairvoyance, contraste
agréablement avec l'étroite-se de vues dont la
P-upart des journaux suisses allemands font
preuve en cette alfaire.

< Quelles que soient les considérations de po-
litique extérieure et intérieure qui ont amené
cette fois le Conseil fédéral à opposer un refus
à Ja Société des nations, écrit notamment M.
Schurcb, il y a une chose sur laquelle il ne doit
pas y avoir de doute : c'est que la Suisse, dans
le cadre de ses possibilités juridiq ues et phy-
siques,- s'acquitte volontiers des devoirs qui
rentrent dans la mission générale de la Société
des nations, c'est qu 'elle ne se laisse pas empê-
cher par des dangers plus ou moins hypothéti-
ques de prêter sa libre collaboration lorsq u'il
s'agit de conjurer un danger de guerre par des
moyens paciliques et démocratiques.
. . > Nous avons toute espèce de raisons de sou-
tenir le règlement de litiges territoriaux par
des consultations populaires, sans quoi nous
n'aurions plus de motif de nous proclamer parti-
sans du droit des peuples à disposer librement
de leur 'sort ».

M. Schûrch conclut :
< Pour assurer la situation favorable qu'elle

occupe dans le cercle des nations, la Suisse
ne saurait mieux faire que de manifester sa
volonté d'être non seulement un mei.ibre privi-
légié, mais aussi un associé vivant de la S.
d. N.>

. Dans un nouvel article consacré à la question
de Vilna, le « Bund > souligne le fai t que les
troupes de la S. d. N., dont le ipassage à tra-
vers la Suisse a été demandé au Conseil fédé-
ral, ne sont pas équipées pour la guerre, mais
pour une. besogne de police, que les deux Etats
intéressés (Pologne et Lituanie) ont donné leur
assentiment au plébiscite, que la tâche de ces
troupes n'est pas une tâche de guerre, mais
une tâche de paix. Et il ajoute :

< Nous nous demandons par conséquent si,
depuis que. la décision a été prise, de nouveaux
faits ne se , sont ipas produits — ou n 'ont pas été
•îortés à notre connaissance — qui écarten t ou
modifient sérieusement l'argumentation du Con-
seil' fédéral.'

> Sans nécessité, nous ne devrions répondre
ni à la Société des nations, dont la Suisse ne
veut pas être simplement un membre < pro
forma >, ni à ceux qui participent activement
à la solution de l'affaire de Vilna. par un refus
qui aurait l'apparence d'un vote de défiance et
p'ac'erait la Suisse dans un isolement dont les
conséquences ne seraient pas légères à sup-
iporler. >

Chronique parlementaire
Séance du -15 février

CONSEIL NATIONAL
Adorable journé e d'avant-printemps. Grande

consommation de clichés de saison : soleil ra-
dieux ; ciel d'un bleu de pastel — ou de
Prusse — ; enivrants effluves printaniers. Tout
ça, c'est sur la terrasse du Palais. A l'intérieur
de ce solide bâtiment, c'est beaucoup moins
gai : peu d'astres radieux au firmament parle-
mentaire, jour gris et lugubre ; senteurs de pa-
perasses et de vieux cigare ; discours où bril-
lent d'excellentes intention s.

Que la Nature serait belle s'il n'y avait pas
les humains dedans 1 Mais quitton s la note bu-
colique et nous occupons de DOS députés.

On a terminé ce matin la discussion sur les
restrictions d'importation. Il est à peine néces-
saire de dire que l'arrêté a été finalement
adopté, mais à une majorité plus faible qu 'on
n'aurait pu le croire. Et, naturellement, on a
voté avec empressement la forme d'urgence,
qui enlève au peup le toute possibilité de don-
ner son opinion, autrement que par une initia-
tive.

On en était resté hier à l'article 2. L'art 2 bis
prévoi t que le Conseil fédéral entendra, avant
d'appliquer les mesures prévues, l'avis d'une
commission où seront représentés les princi-
paux groupements économiques. Un socialiste,
M. Làuffer , a demandé sans succès que cette
commission fût nommée par les groupements
en question et non point par le Conseil fédéral ,
qui a l'habitude de s'entourer de fidèles qu 'il
baptise conseillers. M.. Schulthess a répondu
que le gouvernement voulait se réserver le droit
de choisir , et, comme de coutume, il a eu gain
de cause.. Mais la Roche Tarpéienne est près
du Capitole. A l'article suivant , les efforts com-
binés de MM. Schulthess et Mosimann n 'ont pas
réussi à dissuader l'assemblée d'adopter un ar-
ticle 2 quarter , obligeant l'autorité fédérale à
publier hebdomadairement dans la < Feuille
officielle > et dans la < Feuille fédérale > la
liste des permis d'importation accordés par elle.
Cet article, présenté par le socialiste Huber, a
été chaudement défendu par MM. Willemin et
Strauli.

Les adversaires n'ont pas trouvé de meil-
leur argument à opposer, que les frais de ces
publications. En général, on n'y regarde pas de
si près. L'adoption de cet article a été votée à
une grosse majorité.

L'art- 3 parle des peines imposées aux contre-
venants, délinquants et autres coupables. Sur la
proposition de M. Klôti , il classe dans cette ca-
tégorie les négligents. M. Hôppli voudrait qu 'on
publiât aussi la liste des condamnés, mais l'as-
semblée u 'en veut rien savoir.

Un député genevois, M. Gottret, réussit à
raccourcir la durée de validité 'e l'arrêté, en
convainquant le Conseil fédéral et la commis-
sion d'en fixer le terme au 31 décembre de la
présente année. Tout d'abord on parlait du 30
juin 1923, puis du 30 j uin 1922. IL Gottret nous
fait gagner six mois de plus.

C'est un homme de bien.
L'article 5, qui prévoit la clause d'urgence, est

combattu par M. Killer , lequel demande le réfé-
rendum. Le bon M. Schaer tâche d'arranger les
choses en proposant une solution mixte: uue
décision qui serait immédiatement applicable ,
mais soumise au peuple après coup, de manière
à ne pas perdre de temps. Mais M. Schulthess
intervient en termes nets: Les mesures que l'on
préconise ne peuvent être efficaces que si elles
sont immédiates. Refuser l'urgence équivaut à
rejeter l'arrêté.

Aussi l'urgence est-elle votée à la grande ma-
jor ité. * -

Et à la votation finale, }e projet passe par 88
voix contre 68. Les opposants se recrutent par-
mi les libéraux , les socialistes, les radicaux ro-
mands, les membres du groupe de politique so-
ciale, quelques catholiques , plus M. Blumer, le
précédent président du Conseil national.

Après quoi , au nom du parti socialiste, M.
Graber présente une protestation contre cette
décision de l'assemblée, qui réprésente un abus
de pouvoir de la classe dirigeante el élargit le
fossé qui la sépare de la classe ouvrière. Les
mesures que l'on prend sont, aux yeux des so-
cialistes, des crimes politiques. On sert des in-
térêts de classe, et l'on prend tout simplement
120 millions dans la poche des consommateurs
pour protéger les capitalistes. La suppression
de la clause référendaire est un scandale. On
pille le peuple et on l'empêche de réclamer. La
meilleure preuve que le Parlement ne se soucie
pas qu 'on connaisse les mobiles qui l'ont pous-
sé est qu 'il a refusé de publier les débats. Le
parti socialiste décline toute responsabilité à l'é-
gard des mesures qu 'on va prendre. Tout cela
montre que le peuple ne respirera librement
que quand le régime capitaliste aura vécu.

M. Schulthess, assez vibré de se voir en con-
tradiction avec les socialistes, qu 'il chercha tou-
jours à ménager, répond à M. Graber qu 'on
sent dans ses paroles la colère de voir la société
bourgeoise se tirer d'affaire dans la crise où
certains espéraient la voir sombrer. Le prési-
dent de la Confédération proteste énergique-
ment contre les accusations de M. Graber et fait

observer que le- représentants des syndicats
ouvriers tiennent un tout autre langage que ce-
lui des députés au Parlement. Ils agissent, tan-
dis que les autres parlent

L'assemblée applaudit.
Puis on aborde la série des postulats et mo-

tions. M. Schulthess dépose quelques couronnes
baignées de pleurs sur la tombe entr'oùverte de
la Coopérative des charbon s, représentée dans
une embra-ure de porte par M. Stucki, ex-secré-
taire de l'économie publique, aujourd'hui admi-
nistrateur de la Coopérative.

U explique que le Conseil fédéral a résolu de
sacrifier des millions pour que le peuple ail du
charbon à bon compte.

M. de Rabours , qui a déposé la motion dont la
« Feuille d'avis > a parlé dans un de ses der-
niers numéros, prend avantage des explications
de M. Schulthess pour faire une charge assez
vive contre la Coopérative, dont il demande la
liquidation immédiate et à qi'i il reproche de
nous avoir mis dans la nécessité de payer le
charbon quatre fois plus cher que nous ne le
ferions si cette institution n'avai t pas fait des
approvisionnements énormes, grâce à son mo-
nopole. Aujourd 'hui il faudra que l'Eta t paie 20
à 25 millions pour procurer au peuple du char-
bon à des prix acceptables, encore que supé-
rieurs à ceux que nous obtiendrions en ache-
tant maintenant à l'étranger. Le député gene-
vois, littéraire et pittoresque, exprime en ter-
mes savoureux le peu de cas qu 'il fait des doc-
teurs en droit dont regorgent le département de
M. Schulthess et les institutions fondées par icelui.
Avocat lui-même, M. de Rabours confessait l'au-
tre jour que les avocats sont de piètres hommes
d'affaires.

Il s'agit maintenant de réparer les dégâts le
plus vite possible et non point d'attendre l'été,
car c'est tout de suite que nous avons besoin de
nous chauffer et non point quand le printemps
nous aura prodigué ses sourires. Il ne serait
que juste que les barons du charbon, qui ont
profilé des mesures prises par le Conseil fédé-
ral, contribuent eux aussi à la baisse mainte-
nant que l 'ère des vaches grasses est close.

Mais M. Kel 'er accourt à l'aide de son com-
bourgeois Schulthess. Il demande que le Con-
seil national ne prenne pas de décision concer-
nant la réduction des prix et qu 'on procède
comme d'habitude , savoir en invitant le Con-
seil fédéral à présenter un rapport et des pro-
positions.

Ces paroles ailées de Keller cunctator enchan-
tent M. Schulthess. mais il n 'en demande pas
moins qu 'on ne traîne pas trop et que l'afFaire
vienne devant les Chambres au début d'avril.
Le vénérable M. Blumer, qui ne perd pas le
nord, demande Que l'on accélère 'e mouvement
et que le Conseil fédéral présente son rapport
pas plus tard qu 'après-demain. U est appuyé
par M. Huggler. Mais M. Schulthess n'entend pas
se laisser bousculer. Il veut que la commission
ait le temps d'examiner la chose et propose
que le Parlement donne en . attendant au
Conseil fédéral le pouvoir de décréter une ré-
duction des prix dès le 1er avril. Ce serait, ajou -
te l'habile orateur en se frottant les mains dans
un geste qui lui est fami'ier. une solution in-
termédiaire qui arrangerait tout le monde.

Après queloues votations le preux Keller a
train' de cause. On ne discutera pas plus avant.
Mais M. Schulth ess nous fournira dès le 1er
avril du charbon à bas prix. Cette date est mal-
encontreuse ! R. E,

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 15 —- Le Conseil a repris ses débats

mardi après midi à 16 h. 30. A près rapport de
M. Savoye (Fribourg), le Conseil a accordé la
garantie fédérale à la nouvelle constitution du
canton du Valais prévoyant l'élection du Con-
seil d'Etat par le peuple, la proportionnelle
pour les députés au Grand Conseil , la suppres-
sion de l'incompatibilité entre fonctionnaires ci-
vils et ecclésiastiques, l'élection des députés au
Conseil des Etats par le peuple, etc.

Le Conseil a renvoyé pour étude par le fisc
de Berne une partie du recours d'un certain
Matti , puis il a repris le débat sur la loi con-
cernant les loteries.

Conformément à une proposition de la mino-
rité de la commission, le Conseil adopte une
disposition tendant à admettre des tolérances
dans les kursaals dans le sens des compétences
cantonales.

— La commission du Conseil des Etats, qui
s'est prononcée à l'unanimité pour l'entrée en
matière sur le projet du Conseil fédéral con-
cernant les augmentations des tarifs douaniers,
a décidé mardi après midi d'entrer en matière
sur le projet fédéral concernant les.restrictions
d'importations, à l'unanimité moins les trois
voix de MM. de Meuron, Simon et Scherer
(Bâle).

La commission propose d approuver les dé-
cisions du Conseil national, à l'exception de la
proposition Klôti, socialiste, concernant les pu-
nitions pour contravention par négligence aux
ordonnances, et de la proposition Huber, socia-
liste, concernant la publication des mesures
dans la « Feuille fédérale ».

NOUVELLES DIVERSES
Exportation d'horlogerie en France. — On

écrit de Berne à la « Feuille d'avis des Monta-
gnes > :

Le gouvernement français vient d'aviser le
Conueil fédéral qu 'il se déclare d'accord avec
les propositions faites par la Suisse pour la
broderie et l'horlogerie, sauf pour le contingent
des montres or, qui re-te soumis aux conditions
de l'ancien accord. La durée de l'accord serait
de huit mois à partir du 1er novembre 1920.

Malheureusement, la France met à son accep-
tation une coudition absolument inacceptable,
c'est que. pendant la durée de l'accord, la Suis-
se s'engage à n 'apporter, sans accord préalable,
aucune modification au régime actuel des im-
portations françaises en Suisse. ¦

Cette pré tention est vraiment stupéfiante,
pour ne pas dire autre chose ! Ainsi la France
qui. sans avis préalable a. depuis plusieurs an-
nées_ pris une série de mesu res restrictives con-
tre l'importation de produits étrangers, qui a éle-
vé ses droits de douane au moyen des cœffi-
cients de majoration, sans se préoccuper de sa-
voir si cela plaisait ou non aux pays exporta-
teurs, entend empêcher ceux-ci de procéder de
la même manière et de reviser leurs tarifs
douaniers en tenant com pte, comme le gouver-
nement français l'a fait lui-même,, de l'aug-
mentation du prix des marchandises.

Il y a quelque chose de si choquant dans cette
attitude, ou 'elle nous paraît devoir être due à
un malentendu.

Un nouveau sanatorium à Leysin. — Les
Universités de Lausanne.. Neuchâtel et Genève
ont pris l'initiative de la construction d'un fonds
en vue de construi re à Leysin un sanatorium
spécial pour profe--_eurs et étudian ts, où se-
raien t soienés ceux qui ?e trouveraient atteints
de tube-rcu'ose guérissable.

La cruelle vengeance, -r- Pour se venger de
deux infirmiers qui l'importunaient depuis
longtemps, une servante d'un hôpital de Berne
a versé dans leu r café une certaine quantité
d«a crésaooL L'nn des infirmiers qui avait bu

du café a pu être sauvé grâce à un vomitif ac-
tif. La servante a été arrêtée pour tentative de
meurtre.

Faux billets de banque allemands. — La po-
lice de Berlin a réussi à arrêter un nommé
Fuchs. propriétaire d'une lithographie et prin-
cipal promoteur de la fabrication de faux bil-
lets de banque bruns de 50 marks, de faux
bons de caisse bruns el de faux billets de ban-
que verts de 50 marks. La police a en outre
arrêté 14 comp lices de Fuchs.

Violents orages. — On mande de Cadix (Es-
pagne) que dans une zone de 40 kilomètres, le_
orages ont causé d'importants dommages. Plu-
sieurs rivières onl débordé, inondant la campa-
gne. Les récoltes ont été détruites. De nombreu-
ses maisons se sont écroulées. Plusieurs centai-
ne de têtes de bétail ont été noyées. Des routes
ont été coupées et les communications télégra-
phiques interrompues. Les gendarmes et les
douaniers ont opéré de nombreux sauvetages.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fetiille d'Avis de Neuchâtel »

La Chambre Italienne et 91. Glolitt!
ROME , 16 (Stefani). — M. Giolitti a demandé

à la Chambre de repousser l'ordre du jour et
de passer à la discussion des articles du projet
de loi sur le prix du pain. M. Giolitti posa la
question de confiance.

L'ordre du jour socialiste a été repoussé par
207 voix contre 66.

Pensions des Alsaciens-Lorrain*.
BERLIN, 16 (Wolff). — L'échange des rati-

fications de l'accord entre l'Allemagne et la
France relatives aux pensions des Alsaciens-
Lorrains a été signé mardi à l'office des affai-
res étranger*»-.

1 1 1 1  ' —-^^a»

* our» «le» cliungea
du mercredi \> . février ls*?!, ft 8 h et demie

de la Banque Berlhoud & C°, Neuchâtel
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Halie  2. .5 ...50
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Amsterdam. . . . . . .  20K 4<i 20940
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Varsovie . . ' 0.70 1.—

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

Cours san» eusajrement. Vn lee fluctuations, v.renseigner téléphone Mo 257.
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BERLIN, 16 (Wolff). — Le Cabinet du Rejc]
s'est occupé de La réponse du gouveruernet
bavarois concernant la question du désarm**
ment

La Bavière . reconnaît que les responsabilité
dans cette ' question incombent au Reich qu
seul, est compétent pour prendre les mesure
qui s'imposent

Tarifa allemands
BERLIN, 16 (Wolff). — B a été décidé à ]

séance de mardi du conseil des experts du m
nistère des transports du Reich, de recouimai
der une augmentation des tarifs d'environ 65 %

Le désarmement
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Monsieur et Madame Camille Frossard-Burh
et leur fille Stella, à Lugano ; les familles Fros
sard, à Peseux, Lausanne, Genève, Lugano e
Hildesheim ; les familles Jolissaint et Chap
puis, à Sàint-Imier ; Renard, à Genève, et tou
tes les familles alliées, ont la grande douleui
d'annoncer le décès de

Monsieur Camille FROSSARD
Professeur et ancien Directeur des Ecoles à St Imlei
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère
oncle et parent, enlevé à leur affe-tion, le lundi
14 courant -

Lugano, 12 Via Canova.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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i*Monsieur Jules Peniard et ses enfants : Mar.
guérite, Yvonne, Albert, Marie et Jeanne, i
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Paul Christ!
naz, à Gletterens ; Monsieur et Madame Pla
cide Christinaz et leurs enfants, à Gletterens
Madame et Monsieur Jules Verdon el leur fille
à Saint-Aubin ; Madame et Monsieur Alfre<
Manny et leurs enfants, à Autavaux ; Monsieui
et Madame Frédéric Perriard et leurs enfants
à Saint-Aubin ; Madame veuve Lydie Perrian
et ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Henr
Perriard, à Cully (Rhône, France) ; Monsieui
Paul Perriard, à Saint-Aubin ; Madame veuvt
Madeleine Dubey et ses enfants, à Gletterens
Madame Joséphine Dubey, à Gletterens, ains
que les familles alliées, font part à leurs amii
et connaissances du décès de leur chère et bien
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante e
cousine, I
Madame Laure PERRIARE
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans E <

, 43me année, après une longue et pénible niala
die, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 février 1921.
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as
sister, aura lieu mercredi, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 67 a.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de faire part.


