
AVIS OFFICIELS

H.puI)Iîp8 et Canton de ïïeiU-Mîel
FENTEJE BOIS

"'¦•Le 'département de l'Industrie
et 4e l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi
19 février, dès 10 heures du ma-
tin, ' les bois suivants , situés
dans la forêt cantonale de la
Grande Côte :

70 stères hêtre.
36 stères sapin.

550 fagots.
1 pièce sapin 1 m* 13.

Le rendez-vous est an pied de
Ja forêt

Cernier, le 1. février 1921.
L'Inspecteur des forêts
du ÎVmo arrondissement.

B.17B C. M. YE-T-LON.
**"¦ . . .  r .... , .,
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La Commune de Nolraigne,

cher-he à remettre & bail
POUS DATE A CONVENIR
l'entreprise des Services Indus-
triels (Electricité et Eaux). Le
eahiar dos charges peut être
consulté au Bureau Communal.
Connaissances spéciales élec-
tricité, inécartique et techniques
exigées ; postulants mariés, ré-
férences sérieuses, «rat priés
d'indiquer leurs : prétentions,
jusqu'au 28 février 1921; à 18
heures .

Les offres adressées au Bu-
reau communal sous pli cache-
té devront porter la inscrip-
tion « REMISE A BAIL DES
SERVICES INDUSTRIELS ».

Noiraieue, 3 février 1921.
Conseil communal.

HAREKGS FUMES
DE HOLLANDE —
-15 cent, la pièce —

Zimtnermann S. A.
Bon fumier

à vendre ' par vagon S'adresèer
à Numa 'Comtesse.'Bevaix:

llaieai: à qu i lle
4 places,- - ¦ paires raines".;.prix
400 fr. S'adresser , E. Staempfïi,
ler-Mars 12.

OCCASION
A vendre faute d'emploi :

Commode-chiffonnière ' Fr. 50
Table â rallonges, bois

dur. 6 pieds. .. ,. . ,, » 65
Table de cuisine, sapin > 18
Canapé Hirsch . . ' . . » 90
Tabourets à vis, rem- '

bourrés, pour bureau s 12
Magnifique plante verte.

hauteur 2 m. 30. . . .  » 45
Fourneau calorifère, ca-

telles. rond > 50
Cheminée marbre noir » 25
Vitrine bibliothèque 130 • ¦

X130 . > 50
Linoléum de chambre

incrusté dessin. 15 m*. » 85
Moto Moser. .4 HP. . . » 850
Lampe à suspension . . » 10
Petits buffets à 1 porte »' 15-
600 bouteilles vides . . » 50

S'adresser A: Guala, Passage
Meuron 2.

.*¦ >; ¦ V****—» B—3_B_—_B_S—fi9H—_seR—_9BBBHBBEBsi—SB—B__——s__a£____V__ ._—_ __̂ t]r4j

Grande Vente de

Wk j f lÊ  ___f «H ____¦ ifi ëSSF^̂  ̂ __<__-______ r
^L #̂ M9W ^R/aÊSb»sŴBr JtrW$ ___y
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VIJARRAZ & Cle
. \ ¦. '•¦.. ', ' " Voir nos vitrines ¦

ABONNEMENTS
r— t e »  6 met* J assis » ascil

franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
JJtranger . . . 46— .3.— u.5o 4-—.

On s'abonne à toute époque.
/abonnements-Poste, so centimes en *_j.

Changement d' adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieufy "N " |. l

ANNONCES p*'<j« i»»g~ e«i*r* ^̂  ou soa espaça.

Vu Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c* Avi» mort. »5 c. ; tardifs 5o et.

Suint, l5c 'Etranger, 3o c Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

t\iclana, 5o c. minimum a 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum % fi».

Demander le Tarif complet.
¦ •

Enchères immobilières à jfi arin
' ¦ 1 S. j

: Le veadredi 18 février , a f heure- du soir. Hôte! dn Poisson, à \
Marin, -vente aux enchères Publiques; des i-ameiibles ci-après .ap-
partenant à M. Jean-Léon Wlckt à Marin, soit : '

" CADASTRE 'DE -4UUBIW-' '.. ¦ "*
t. Art. 814. bâtiments et Jardins de M m'

Le bâtiment situé au croisement de la route .cantonale et du
chemin de Marin à Epagnier, renferme 2 lo_ ements. grange.

. écurie, remise et étabie à porcs.
2. Art'. 56. Les Perveulls. champ de 2097 m3
S., Art. 57. do . champ de 1683 m»

CADASTRE DE SAJOT-BJ-AISE
i.' Art. 365. Es Tullières. champ de . 1017 m'

i 5. Art. 368. do . champ de . , 1175 ma

CADASTRE DE WAVpE
6. Art. 111. Sur Maupré, champ de , ' ,"' 6809 m3

Pour tous renseignements, s'adresser an notaire Ph. Dubied,
Mêle Sa, chargé de la vente.

mg conserve j a  s
m les tissus e^.__T w »m; y y —-J-.

Pommes h terre
• triées

17 fr. les 100 fcllos. S'adresser
Boulangerie Ecluse 88.

A :enlevé, tout'de suite: plu-
sieurs ,¦'' . : . " !-•'

caisses û'emîialla ge
de tontes dimensions, jusqu'à
environ 1,20X1.80 in. Pâtisserie
du Temrple. TJ. Hausmann.

S vendre i a étiw
eontr» une pouliche de 2 ans,
un bon et tort cheval de 6 ans.

Demander l'adresse du No 634
au bureau de la Feuille d'Avis.

POISSONS
Soles extra Fr. a 50 la livre
Colin > 2,40 »
Limandes > &~0 >
Baudroi e > 2,20 >
Cabillaud > 150 »
Raie > 1.80 >
Merlans > î.SO >
Lottes > 1 30 >
Truites - Palées - Bomlclles

Brochets • Perches
Moules

Morue salés et séchée
Harengs salés et fumés
Gaagtisch - Bùck inge
Anchois - Rollmops

Chevreuil
Gif-Ots -, Filets

Civet de lièvre
à Fr. 2.80 la livre

Poulets de Bresse
Oeufs trais - Beurre

¦ ¦ m '»w "-

An Ma gasin de Come stibles
Seiiiet Fils

S-8. rue des Epancheurs
Téléphone 71

A' vendre à CHAUMONT

iioii de 10 flièm
et dépendances. 1000 mètres de
terrain. Forêt de 20,000 mètres.
Située sur Savagnier. Prix mo-
déré. S'adresser Mme Berthoud-
Culomb, rue J.-J. Lallemand 11,
Neuchàtel.

A VENDRE
Belle bille noyer

ainsi que quelques branches a
vendre. S'adresser Fabys 171.

BUFFET
à vendre. Eue Pourtalès 10, '
rez-de-chaussée

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, nn

i Joli CANAPÉ, remis à neuf,
longueur 170 cm., 1 petit cana-
pé-lit. pour enfant, 150 cm. de
long. 30 fr.. lampes électriques,
1 portative. 1 à contre-poids et
2 plafonniers, 10 tr. et 5 fr. piè-
ce, 1 lutrin, 2 stores, avec mon-
tures, toile gommée. 18 fr. les
deux. - glace, J2 fr.. etc. S'a-
drpg«pr Temnle-Nenf 15. 2me.

A VENDRE
fl-oîocyc.e .tes
A. B. C, type sport. 4 HP, i vi-
tesses, modèle 1920. prix 2800 fr .,
ainsi qu 'une M. V. 3 HP,
bonne grini pense. 600 fr. Offres
à Pau] Borel, Fabrique dtobjets
en hols. St-Blaiso . 

Choucroute -
de Berne —
45 centimes le kilo
- EIMMBRMANN S. À.

Poui ' cause de départ du pays,
t enlever dans les 8 jours une

IlftlE!!?
CQNDJB. 6 HP. avec side-caret pa&. Drise. en parfait état,
sortan, de révision, à ¦ un prix
excessUment avantageux. —
Oftrej.écrites Case postale 1416.

ST|M 
COMMUNE

P COLOMBIER
Ensuite dn décès du titulaire,

la place de '

garde-police
est mise .an concours.

Le cahier des charges peut
être consulté .au bureau com-
munal.

Les offres; écrites, • en indi-
quant l'année de naissance, de-
vront être adressées au Conseil
commnna' ju squ'au 22 février
1920.

Conseil commnnaL

IMMEUBLES
liaison a vendre

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

A vendre 4 Neuchàtel, haut
de la ville

liés-jolie propriété
Villa de 10 chambres, toutes dé-
pendances, chauffage central,
électricité. Vue étendue, jardin,
arbre» fruitiers, petite vigne.

S'adresser 4 l'Asenee Roman.
de. Château 23. Nenchfltal. 

A vendre à 20 minu tes  de la
«rare des ÇLauts-Geneveys

mki&oii
comprenant ^café-restaurant, 3
logements et petit rural avec
quelques poses de terre si on le
désire^ . Demander l'adresse du
No 661 au 'burean de la Feuille
d'Avis. .

géau terrain
de 48l m3 à. vendre au quartier
du Bisfil sur Peseux. proximité
immédiate d'un *ciemin et de la
forêt. Prix de vepte: fr. 900. On
laisserait en-hypothèque fr. 450.

S'adresser à 1$' Max Fallet,
avocat'et notaire, à Peseux.
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EXPOSI TION  ̂ Ŵ™
DES MOD ELES - "JÇM S':
gg PARIS l̂W0%

du Jeudi il au Samedi î\|(fQ 'Mfi|̂ iù ^
_ 9 Février, chez PS-ffl  ̂ * V

ftr ï : nK-
Avant de commencer nos voyages de gros

en Suisse, nous tenons à présen ter à notre clien-
tèle la collection comp lète de nos chapeaux
modèles provenant directemen t des premières
maisons de Paris :

---* JANE , rua da 4 Sep tembre
FLORE , rue de le Pa(x
MANUFACT URE PARISIENNE , rne des 4 FUs

eto.

4 PORCS
de 2 % mois, à vendre S'adres-
ser P. • Oesch-Perrot, Favarge-
Monrnz .

¦ i— i i

A vendre un jeune

bœuf 9e travail
et

4M EOLOS D'AVOINE
S'adresser au Llnage, Gene-

veys-s/Coîîrane.

50 JEUNES PODLES
à vendre, étiez . Alfred Moser,
La Jonçhère.. . . .,. , .  , . . . .

On offre à' vendre nue . ..

bonne vache
prête an veau, eues A. Bour-
quin, Fresens.

Veau-génisse
âgé de 1 mois â vendre chez
Charles Oehle, à St- Biaise.

6 beaux porcs
de 4 mois A vendre i chez M.
Emile Hugli, près de la gare,
Mnrin
¦ A vendre faute d'emiplol une

voiture FIAT 501
modèle 1921. Cette machine est
absolument neuve et n'a jamais
roulé. Prix avantageux.

Ecrire sons P 386 N à Publi-
cités. Neuchàtel.
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Pour cette vente de Blano j'ai ,pu trouver quelques jolis lots de marchandises

à bon compte, oe qui me permet de vous les offrir comme suit :

Jolie blanche 78 -DtJmèa gerFé( l0 ^
tr, 1^0 Essuie-mains écrDS' ̂ n*e ' to *** -.95

Cretonne blanche T O w.Stp^êt;ie mètre » fesnie^aaiw¦:é^^^^r^îm I 25
Joile blanche ^ ^n^ieViité, ie mètre 145 essuie-mains b1^'tiB^ ¦' ¦¦•„ mètre .10
Cretonne blanche 80 centrSô,loruer8âe, u' **** I 75 Sssuie-mains -̂ avec r8yT,rfe8 mètre ..-, 160
Shirting blanc qualit .2Mcanumètres , 1. mètre 200 Essuie-services «*«..«¦«•»* u mètre 180
Shirting blanc Macco extra to mè.. e ? n Essuie-services por ffl- 70 x 70 cmya pièce 3 oo
Joile blanChe ^^ptrtrS'de lit, le mètre 4 50 Baâ» WanC P°Ur eDâTeXWeB, le mètre M°
îoile blanche 165 cenUmèr__ie m-, i. mètre 5 so Jazin blanc pour '̂ SSB&em , u mètre 500
îoiie écrue 180 centim6tred8ôub.e m, i*mu» 50o Ramassé blanc pour enfourT8mèt3r5e c5.5o, 490
flanelle coton rayée- 75 centi reèmèt.e i.i l^ 5 JKolleton blanc MO, 2.50, 200
R Beaux guipure *"" ***%»** _.95l -.75 Jfappage blanc 150 centto »̂. le mètre 550
Rideaux guipure ffKSTSb . 2.25, 

 ̂W Batiste blanche !« centimèTesmètre 2.60. 200
a _>îfVrt -itv petite et grande largeurs,- , î_ imiô reps blanc, 80 centimètre, «170IUUt-aUA assortis /IHU'» le mètre 3.—, »

— , X-ingerie =====—
Chemises pour dames *'"' ,0'J"s__1ée, *M Combinaisons rioi.m_i _M«,, 700
Chemises pour flames ,aree """""•' ».&p *»» flmjes nid D'abeilles ]__< „*_„ -.95
Chemises pour James """""• ,It,a' 7.K. «50 Qngts »» 5'aheillos *»* -i.'5<„._ 12»
Caleçons pour la». --»*¦ *i» .JJ a^^a'aWlles,^̂  ..«,, 1»
Caleçons pour îames-~ ... . *™ 

^
4,,.̂ . -̂. "„  ̂ 230

1» _WAII- nAiir flam.Ç broderie extra, 575 *W3W *J"»«3* 3.40, 2.75, 6Caleçons pour oames 6.75 ? i« - . ... fé8to_ Dé8 t __,_„_ à . .
ÇniK Wll.Ç large broderie. . 4 95 J ™ °C W- 165 * » <*• t«Hf i&.76. «0 UU
50US-îailieS e 2.75 ir ° Les mêmes 19Qn
«A«. T-ilIfl. broderie extra, *25 v grandeur 180 X 275 cm. 17.-, I*uu
Sous-tailles 4-75. > ***. m Couvre-lit blancs »**̂ ^- ttM 1400
Chemises le nuit ¦̂¦îf*. ,...,: m M Ma«ne_ hlanchw d««»  ̂*****-, . . «1 broderie et 4A 8K iWPP85 0,anW85 130 X «?0 cm , avec 6 «er- «50Chemises De nuit br?de1_t?Uux, ±2.-, 1025 viettes du mêm« ***«*> «semble 150U

Jupons blancs large broderi0'" V 6,7*, 475 Jdouchoirs blancs aTeo^" lM , 500
Jupons blancs broderio extra Iarge> 9.2?, 300 Serviettes hygiénitpies ponr dameB 11Bl -.S5
Blouses en voile blanc, brodé et uni, pour dames, au choix 8.75, 6.75
Blouses en reps et gabardine "blancs, façon marinière 15.—, 12.—
Robes en voile blanc et couleur, très jolis modèles 35.-, 25.-, 20.-, 17.50

PROFITEZ. MESDAMES !
Il ne sera pas donné d'échantillons ni de choix pendant cette vente.

Jules gloch - yfeuchâtel
Soldes et Occasions

cj l fo  ATTENTION!

_^ftf ^ ÇMMPJ ïi-gi
0iê0Kk/^^^^^ il nous reste 

encore 

dans tous les

_B^SùM
~

Jf AÏv) articles quel ques paires de chaug*

Gm lÈÈaf 4jT sures que nous soldons avec un trèaj

œ^ 'f f l iœlf  (fis. fort rabais spécial.

" ! *--—'**

m ACHAT ET VENTE D'IMMEU B LES m
1 EDMOND ihYER 1
 ̂

Nous sommes chargés 
de 

vendre, dans d'excellen- |p!

I '" """Ë A Z A R j
-H de tr^8 v*e*"e renommée et admirablement sîtné. I s

H S'adresser au bureau , rne Léopold-Bobert 9, K
j La ('l ianx-de- Fonds. |sa

%1 M Ojttta iS , - ,. . e5t proche - ¦ - ¦. I

II!>1!__ë!EZ S
I 

pendant qu'il y a encore ffrc

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

DIVANS, TABLES

¦ 

MACHINES & COUDRE, etc. I

Occasion Unique H
car nous liquidons, tout r H

„ra 
~ ~\ 2 tous *^rixj»jce_?ptahleg [,- .  -^̂

I
® AUX ÈBÉNISTES B

19. Faub. de l'Hôpital, NEUCHATEL g
t@^ll_̂fl^_^

_lll^î ^̂ ^̂

A VENDRE
faute d'emploi, 1 table de jar-
din fer et 6 chaises pliantes, 1
jol ie table à écrire, 1 commode
bois dur, 1 gramophone avec
35 disques.

Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'Avis.

TRÈFLE
On offre à vendre trèfle du

pays à 5 fr. le kg. A la même
adresse on demande à acheter
nnréchaud à lessive
en bon état. S'adresser à Char-
les Jeanneret, Montmollin (Val-
de-Buz).

Bicycleîtes
d'occasion à vendre à prix avan-
tageux chez F. Margot & Bor-
nand. Temple-Neuf 6, Neu-
chàtel. . :

Un char à échelle
solide et léger, ainsi qu'une
brecette à ressort, à vendre. —'
S'adresser à Ernest Calante,
horticulteur, Bôle

Carrosserie de side-car.
forme sabot, en bois spécial,
très solide et légère, capitorc-
née, à vendre faute d'emploi»

Demander l'adresse du No 664
an bureau de la Feuille d'Avis.

Becu un nouvel envoi de

caleçons
. ¦ . . i

pour dames, en jersey, de Ire
qualité, au prix Incroyable dé

3 fr. 50 la paire
PROFITEZ ! UNIQUE f

Au Bon Mobilier, Ecluse 14»
NeuohâteL.

Envol contra remboursements



.fiais à louer
luiiuédiatement i

B c_ .uu»t>se» , < _ utti Uoilt-
Blanc

S et 3 cbanibres, Hou-
lin»*

Dèe 24 mars :
9 chambres, Temple-

Neuf.
JL eliambre, ChAteau*

Dès «4 jn i i i  :
V ebambret., Quai des

Alpeit .
8 chambres. Parcs.
8 chambres. K.akuarg .

A « . i tit os i i ton  : cave»,
ate l ier»  •rarde-meubles.
__.a<le Brauen, notaire,
Hôpital 7.
¦»¦¦¦¦ ¦ « - ¦- .¦¦¦- ..— ...—¦¦¦- ¦ i ¦¦* ¦¦¦**-¦

; Rue des Poteaux
I là louer tout de suite appar-
tement an 1er étage, composé
«le S chambres, 1 alcôve, 1 cui-
sine. W. C. et galetas. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régls-
setir: 8. rue St-Honoré.

A LOUER a personnes tï_a-
_ ulii-it et soigneuses,

f appartement
8e 5 on 6 pièces et dépendances,
¦itué au faubourg de l 'Hôpita l ,
Ko TO. Prix 20U0 fr . S'adresser
à M . Il Conrv 'sler. Mai l  li e»

A louer il de suite
Î 

petit logement. 2 chambres et
cuisine. Pour visiter , s'adres-

¦er l'après-midi, St-Honoré 14,
ytmn, A droite.

PETIT LOGEMENT
'•a soleil, 2 chambres. S'adres-
ser Chavannes 6, au magasin.

f i  louer b.l appartement
de . chambres, Jardin et toutes
dépendances.

Demander l'adresse du No 671
au bureau de la Feuille d'Avis.

\ CHAMBRES
Chambre meublée

li louer à monsieur. — Môme
•dresse : APPARTEMENT de
T pièces. Faubourg du Lac 21.
Jolies CHAMBRES meublées

a louer. S'adresser Sablons 15,
(finie étage A gauche .

A louer chambre meublée,
ehniiffée . Pares 32. 1er.

Petite ehuu-bre meublée, fau-
bourg du Luc 3, 1er étage, dr.

;, Jolie itaBAn meii
IE dame d'un certain âge. Sa-
blons . 17. 3me.
.S» 1 1

Chanibre non meublée, enso-
leillée. Orangerie 1. A droite.

Jolie chambre à louer. Con-
cert 2. Sme étage.

CHAMBRE
_ louer. — Fahys 63, rez-de-oh.su ¦

A louer pour monsieur rangé,
grande et belle CHAMBRE

•éventuellement à, 2 lits ; à la
même adresse on prendrait en-
eore quelques bons pensionnai-
res. Pension Dieustbach-Jutze-
|or. Tél. 12.97. Beaux-Arts 7, 3°".

Jolies chambres confortables
pour messieurs. Soleil, vue.

2me étage Boine 14. o. o.
Belle chambre meublée, indé-

pendante, au soleil. — Bue du
gjeyon 22. 3me étage.

CHAMBRE
à louer. Bue Louis-Favre, 22,
lme étnge. 

Jolie oham'bre oour monsieur
de bureau ou étudiant. S'adres-
ser Bereles 3. Mme Lin-, c.o.

Jolie cliumitire pour personne
rangée. S'adresser Eug. Jenny,
coiffeur, av . du ter-Mars, c. o.

Pour monsieur, joli e
CHAMBRE CONFORTABLE

bien située, vue, soleil, balcon.
S'adresser rue St-Houoré 1, an
pne. 

Belle grande chambre au so-
leil, bien meublée, chauffable,
balcon. Bue Louls-Favre 20 a,
3me. c. o.

Jolie chambre meublée. Fbg
«Su Lac 8, Sme, A droite. c. o.

Belle grande chambre meu-
blée. Ecluse 31, .me à g. e. o.
fBSSSSSSSSSSSSSBSSSSSSSSSSBSÊSSSBSSSSSt

LDCAT. DIVERSES
A limer, pour le 2. juin ou &

Tendre
BONNB

boalangzne-pâtisserle
située sur bon passage. Excel-
lent- affaire pour preneur ac-
tif. — Faire offres écrites sous
II . R. 660 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Demandes à louer
a. »

Monsieur seul cher*
eh* on ,

appartement
très confortable.

Demander l'adresse
dn ï.°i-37  au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande A louer pour tont
i_s suite

m ou deux liâtes
non meublées ou éventuelle-
ment meublées, dans maison
d'ordre, en ville. Adresser lesoffre» Case postale 2651. 
i.9u oherehe ï chambres meu-blées. Ecrire Dr T. P., Mala-dière 8. 

Ménage de deux personnes
ahurche à luuer tout de suite

PETIT LOGEMENT
d'une eliambre et d'uue cuisine
et dépendances, à Neuchàtel ou
villages environnants. Adresser
offres écrites et prix sous B.
8. 616 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux dames seules et soi-
gneuses cherchent, pour 1er
avril Joli

LOGEMENT
de 3 pièces. Offres écrites sons
R. E. 658 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . .
mmmmmmmmmm ^^

OFFRES
Jeune fille sortant de l'école

cherche place de
VOLONTAIRE

Petits gages. S'adresser A Mme
HiibachiT . Fontaine-André 1.
ON CHERCHE A PLAOKK
Le soussigné a de nouveau à

placer, pour Pâques, quelques

jeunes filles
sortant de l'école et désirant
apprendre le français.

Prière d'adresser offres avec
Indication de salaire et réfé-
rences A M. le pasteur Paul
Egger. Bureau de placement'
de l'Eglise nationale de l'Oher-
laiid. Aeschl s. Splea. .11119181 B

Tuteur cherche A placer jeune
fille comme

vo lonta ire
dans bonne famille de langue
française. Entrée en avril. Of.
fres et conditions A M. Glur,
ancien pasteur, Th uns transe 18,
Berne. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans, sa-
chant bien coudre et uu cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans bonne
famille pour apprendre le fran-
çais. Offres A F. Roth. z. Bob-
stock, Zurzauh (Argovie).

PLACES 
~

ON CHERCHE
pour le 15 mars, une bonne
fille, sachant cuire et tenir un
ménage, ainsi qu'une Jeune fil-
le pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser A la Patls-
série Llseher. rue de la Treil le .

On demande

Jeurj e Fille
de 18 A 20 ans, bien recomman-
dée, oour uidet aux travaux
d'un ménage de 4 personnes.
S'adresser A Mme Alex. Coste,
faubourg de l'Hôpital 28.

On demande une

_F1T_. T_ "F_
honnête et travailleuse pour la
cuisine et travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 639
an bureau do la Feuille d'Avis.
Ponr LA Cil AUX-DE-FONDS
on demande Jeune fille sérieu-
se, robuste, sachant cuisiner,
repasser et raccommoder, pour
ménage de 2 personnes et 1 en-
fant dont elle n'aurait pas A
s'occuper. Références exigées.
S'adresser, de 2 A 5 heures,
Mme Amande. Bereles 8. 

On demande pour époque A
convenir,

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire, et faire seule mé-
nage soigné de 4 personnes. —
S'adresser A Mme L. Rédiger,
ouvrages de dames, Seyon 2.

Deux dames seules cherchent,
rour tout de suite on data A
convenir,

une personne
de toute confiance, connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné et sachant cuire. Bon trai-
tement assuré. Adresser offres
avec références sous chiffres Y.
1250 U. A Piihllcitas, Bienne.

On cherche, pour un petit
ménage, A Colombier.

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance, connaissant
tous les travaux du ménage.
Gages 40-50 fr. Entrée tout de
suite.

Demander l'adresse dn No 666
an bureau de In Fenllln d' A vis.

On demande une

bonne fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et soigner nn enfant. S'a-
dresser A P. Frey, négociant,
Vcrsoix. 

On cherche, pour tout de
suite, une

personne
sachant cuire et parlant fran-
çais, pour un ménage soigné et
pou nombreux. Références exi-
gées: bons gages. S'adresser
St-Nicola s 9. Neuchàtel. 

Hôtel
On demande tout de suite

Jeune fille forte et robuste pour
aider A la cuisine et su ména-
ge. Ecrire A N. C. 659 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le printemps
('fi n mars) ou date A convenir,

bonne à tout faire
aimant les enfants et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille. S'adres-
ser Librairie-Papeterie T. San-
loz-Mollet . o. o.

ON DEMANDE
comme fille de cnlsine A la Ma-
ternité , une Jeune personne en
bonne santé, aetlre el sérieuse.
Entrée 1er mars. S'adresser A la
surveillante.

On demande. ->our oomuience-
ment de mars on époque A con-
venir ,

une personne
recommandée, sachant cuire,
capable de faire le service d'unintérieur soigné de 2 person-
nes. (Grands gagea,) S'adresser
Evole 59.

n J 2 msssMsmsesmsmmsssssmsmssesmssMmsmsMssmsssmsmsssssm

l LOGEMENTS

A LOUER
an centre de la ville (quartier tranquille), bel immeuble, compre-
nant 15 chambres, cuisine, chambre de bains. Vastes dépendances.
Lessiverte. — Jardin. — Terrasse. — Belle vue sur le lao.

Conviendrait particu lièrement ponr grande famille, pensionnat
OU bureaux.

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

dépendance.
B. 5 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser pour tous renseignements obes Me Paul Bailîod,

notaire. Faubourg du Lao 11, A Neuchàtel.
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Ŝ 

et tout ce qui u été vu 
Jusqu'à ee Jour.

I,J--Lf _____ ,??J.Pna,i S d,**"~»"

Il B A S Q U E  |
I BERTHOUD & p \
| N E U C H A T E L  1
||5 F O N D É E  EN 1850 |t§ n_ I
I CARNETS DE DEPOTS S
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Comptes-courants à vue et 
à termes f ixes  Û

IlS Intérêt avantageux Â
Î ^M r%

| GARDE DE TI TR ES 1
'0. Location de compartiments de cottres-torts m%
?|f; Ordres de bourse |||; Encaissement SANS FRAIS de coupons W&
i :0 et titres suisses remboursables mm

| CHAN GES |§
r-£ Sur demande envoi sans f rais de nofcrt l=f|
||ë cote j ournalière Wm

f |  CHEQ UES. LETTRES DE CRÉDI7 [1
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U $$\m ponr jeunes filles
et le

Bureau h placement 9e l'amie 9e la Jenne p!
Coq d'Inde 5 - NEUCHATEL

RAPPORT ANNUEL
L'année 1920 nous a amené 99t jeunes filles dont -fit ont U>

an Home et 723 se sont tait Inscrire au Bureau de placement
Le Home a reçu 224 Suissesses et 43 étrangères original'

d'Allemagne (22), d'Autriche (9), de France (8) , de Biuule (8),
Pologne (2) et de Liechtenstein ( 1) . 156 n'ont été que passantes
se sont placées elles-mêmes: 83 ont été placées par notre bores
81 jeunes filles (dont 1? ouvrières et 19 éeollères) ont séjourné
Home comme pensionnaires.

Le Bureau de placement a reun 1-15 demande* de place» à i
pourvoir et seulement 723 Inscriptions de domestiques. Des '
jeunes filles Inscrites. 631 étaient Suissesses, 62 Allemand'
9 Françaises, 9 Autrichiennes, 5 Italiennes, 1 Polonaise. 1 Liti
nienne, 1 Danoise. 1 Finlandaise. 1 Busse. 1 Hollandaise et 1 Tel
ooslovaqne.

8375 lettres ont été écrites dont 466 ponr le service de rens
gnements.

Nous exprimons notre reconnaissance A nos collaborateurs
nous comptons pins qne Jamais sur leur intérêt et leur généroai

BéeulUt de l'exercice MÏ0
BECFTI_S

Produit des placements et pensions Tr. 17-869.25
Dons > 588.50
Intérêts et dividendes ¦ 682.7J
Contribution de l'Amie de la Jeune B_Q_ » 500.--

Fr. -«,640.48
DÉPENSES

Loyer et frais divers Fr. 2,109.65
Ménage et honoraires » _______ * ________

Boni de I'exoroioo Fr. TULQS
IsE COMITÉ :

Mmes Bellenot-Bonhote, présidente,
Bonhôte-de Chanibrier, trésorière.
Pons, secrétaire. Mmes Max Bsutter.
Borel-Eber-veln. Strlttmatter.
Ad. Rlchtrd. Eug. Bon/ler.
Attingcr-Lardy. G. Haldlmann,

Mlles S. Ecklla. Ci». Babil.
A. Lange.

Bureau de placement : Mlles E. Jeanrenaud et L. Thléhand.
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CRÉDIT SUISSE
NEUCHflTElL

I A  

partir de lundi
2i février

entrée Place Purry
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P (partielle, anto isée par la Prélecture) p

B Pendant ces derniers tem p s, en prévision de la hausse continuelle,__ »... c- 
B 'nous avons accumulé par suite d 'achats très importants «.

§ un stock toriiiltlaiilc g
g en 3us9 a tusse t f es, ûiieçeus, Camisoles, g
1 Cm sets, Singerie, Mercerie, Mes ûe chant- g
g bre, Blouses, Jnp ons, Tabliers, Jaquettes g
g p our  dames et entants, Chemises p our  mes- g
g sieurs ei garçons, articles p our  bébés, etc. g
B ' _=___________=___== B
B flHi Nous voulons réduire notre stock en f aisant

§ fiF* tin très tort rabais 1¦ ¦
:Q Hs_-T" JVe f ai tes aucun achat avant d 'avoir vu nos Prix et Qualités,
B car c'est une réelle occasion.
a ¦
m ' ... . . . . . . B
S§3^£-3_£-__ !ï-_ 3_ - i&S_ SM
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La Tourbière de Champion
met eu Vente ou eu location à (1°8 conditions extrêmement avanta-
geuses, son instal lat ion comp lète et prête ô être remise eu marche de

fabrication de Bourbe-macaroni
sise à Champiou près Neuchàtel.

Les lutôroBBés uoui priés de s'adresser par écrit à MM. Ferr ière & C°,
à Thielte. /

MARDI 22 FÉVRIER 1921, A 20 h. »/« M 
~"

Grand Au ditoire du Collège des Terreau)
sous les auspices de l'Union fémini_te pour le sulfratj e

«ElEl 1111 et OUI
de M. le professeur A. de MADAY su

Le travail des femmes
Le Bureau internaii onal du travail

et la législation fédérale
Collecte à la sortie I Collecte a la sortie
PS _»-_(_ J_- A. _*t_ AL ^SS. __. __ __ .  _î. __. __ . . _S_ .*_. j » *.  _r. __. __ _

Echange
" T

On désire ulaner «-près Pa-
'lues Kuruun de U ans, dans
bonne fami l l e  où 11 pourrait
fréquenter l'école et apprendre
la laumiu franc use . ISn éohim-
ee, on accepterait Ritrcou ou
fillette au<c mêmes conditions.
Ecrire à M. G. lîowald. Bou-
clierie. Oran . 1» lSol»nro).

J e u n »  homme iléeiraut suivie
les écoles allemandes troure-
-ait

bonne pension
(4 relias) chez Mme Seller-Leu-
thotd, à Oliurrleden Oa. de Zu-
rieiQ Pi - ix ÎK O fr. par mois.

Jeune employé da bureau
cherche '

chambra et pension
.ans une famille parlant seule-

mtiul le français. Offres écrites
avec prix sous Z.  i>63 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Sociéïé neuchâtelois.
9e géographie

IISEé: _ e mm\î d'hiver
le Jeudi 17 février 1921

ù 17 h. 15
à l 'Jsula de l'ilulversité

ORDRE I»U JOT1H s
1. Rapport du président.
2. Conférence de M. N. Chabloz-

Oomle,
Lu Résurrection de U Polotcne.
B. Ilapport du caissier et des vé-

rificateurs de comptes.
1. Nomination da président et

du comité.
5. Divers

La première partie de la
Séance est publique.

On demande i acheter site
POUSSETTE ANGLAISE

d'occasion mais en bon état. —
Faire offres avec prLi à Henri
Frssse. Poste, ¦ Champ-dn-Mun-
nn. 

On cherche à acheter

potager
& l'état de neuf. Envoyer les
offres écrites sous chiffres N.
T. 63. au bureau de la Feuille
¦l'A vin.

Ou achèterait d'oooasion un

petit thaï à imam
Faire offres avec prix i Mau-
rice Junjren. Cormondrèche.
IIISl SSI-SII>l|l___SMS_«M-IISillll_ I _—B___

AVIS DIVER S

I lï IIIS1Î
prof. snpi>l. sa Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle. Harmonie

et A-eompuffnenieiit
S'adresser rue J. -J. Lalle-

mand S.

j  ttittj in ¦
Les cours du prin- "

¦J li'iups du pnilesscur

j G. l. b lLSÏLI.
commenceront !

dès mars {îj
Iiiscri[ilion s à l'Ius- ||
liln! E\0LE lli\ m

__= _ _ H___- _ ______ a __________

Société dos

Jetnes-Radicaux
et Cercle do Sapin

Samedi 19 courant , h M h. 'A

Conférence au Cercle ou Sapin
|iar M. Alf. fiuinch-rd, dipme

SUJET :
Les Finances communales
Tous tes électeurs sont cor-

dialement invités à assister â
cette conféruuce. U ne sera pas
envoyé de convocations Indi-
viduelles.

A VENDRE
A vendre d'occa-ion

un bureau américain
eu chêne clair, bas prix. — Au
Bon Mobilier, Ecluse U, Nen-
châte ) 

A VENDRE
2 lauriers rose avec caisse 20 fr.;
1 seille à fromage en ciment
15 fr.: 1 pétroleuse à 2 trous, 4
flammes 15 fr.; 1 srrande couleu-
se zinc, presque neuve 80 fr.;
1 chaise-lonjrue m rotin , pour
malade 35 fr.; 1 paire J ambière s
enir , pou'- homme 7 fr.; 1 hotte
avec courroie pour porter le
bois 8 fr. ; 1 faux américaine
avec manche 15 fr. Port-Rou-
lant 48. 2nie éta«e. 

A vendre d'oooasion une ma-
gnifique

fable à rallonges
eu bois dur et un superbe lit de
fer, avec matelas, cédés à très
bas prix. S'adresser chez Mme
SebiteebHr tfer, Côte 107, Ne tl.
ehntcl .  

felpi Roi IM.
Faubourg de : Hô . iiai 17

Grand choix de

biscuits
suisses , frarçai s
et anglais  aux plus

bas prijĉ  
m

SIDË^ GAR
très léjrer, pour moto i HP,
ajustable â n'importe quelle
moto , ù vendre d'occasion.

Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'Avis ,.
"VINS " D'ITALIE "

9. RUE DES MOULINS. 9
(au fond de l'allée)

Vin rouKS de table à KO 0. le 1.
A vendre de* bombonaes do

50 litres , vides.
La cave est ouverte de 10 à

12 heures,
Ou porte à domicile

Se i-uuiniuandn ,
» \ inn\i- i 1.1

__a___Hs_MM-ssMMas-iMir i, ni asssisssi issgs ISISI

Demandes à acheter

On cherche
à acheter ou à louer dans le Vi-
e-noble. Immeuble aveu Jardin
ou. si possible, verfrer. PRES-
SANT. — Adresser offros sous
P. 21128 C. A PubllelU-s, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jardinier

marié, 29 ans, muni de bonnes
références, cherche place sta-
ble. Ecrire à R. V . 654 au bu-
rean de In Feuille d' Avis.

JEUNE HOMME
ai courant des travaux de bu-
reau et d'expédition et possé-
dant quelques  notions de fran-
çais, cherche place facile dans
commerce, hôtel ou maison
particulière de lit SuUse ro-
mande. Eruat Frilh. Vojfelaaug,
Tnrgj (Ar govlel

On cherche chez petit

agriculteur
nn garçon libéré de l'école et
désirant apprendre les travaux
de la campiijfue. GaKes à con-
venir. Entrée mi-avril. Bouue
occasion d'apprendre la lanjrue
allemande. Erust Dlok-Sehwab,
fiurbr l l  

On cherche PLACE dans un
oon pensionnat pour une Jeune
DEMOISELLE ayant le diplô-
me d« maîtresse d'ouvruKes,
parlant français et pouvant en-
seigner l'Italien et l'allemand.
Entrée à convenir. S'adresser
•^ar écrit, pour reuseUniuments,
à Mme PetitPierie -Rorol . Evole
54 N' oichétel 

Ou demande une

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans oour aider au
magasin et faire lus commis-
sions. Offres écrites i P. G . 607
nu hurenii  de la Foui l l e  d 'Avis .

Jeune fil le de toute confiance ,
cherche place d'ouvrière chez

LINGÈRE
ou dans confiserie, si possible
nourrie et logée . Ecrire à E.
Grandohamps. Fahys 21. Neu-
chûtel.

Apprentissages

M plii-siiie
demandé. Entrée h convenir.
Rétribution — Adresser offres
écrites sous L. Ci" au bureau
df la Feuille d' \v l s . 

Apprenti
Jeune homme ayint terminé

ses classes secondaires. Intolli-
Kent et aimant les livres, serait
reçu comme apprenti-libraire.
Entrée tout de suite ou à la fin
de l'année scolaire. Rétribution
immédiate. Demandes par écrit
seulement et accompagnée- du
dernier bulletin scolaire à Li-
brairie Delachaux & Niestié
S. A_ à Neuchàtel.

PERDUS
Un pauvre garçon a perdu

100 fratKS
samedi matin, entre 10 et 11 b.,
de la Gare, en passant par les
Terreaux, rue de l'Hôpital,
Château et Moulins. Prière de
les rapporter contre récompen-
se. rue du PnAtoau 2, au 3me.

Trouvé un
CHIEN BRUN

Le réclamer Partis 89, rez-de-
chaussée.



POLITI QUE
Société des nations

i f '  Session du Conseil
lie Conseil de la Société d*_. nations se réu-

nira le 21 lévrier k Paria, et non à Genève coin-
Oie on l'avait annoncé tout d'abord.

i Une plainte polonaise
Parmi les questions que te Conseil de la So-

ciété des nations sera appelé à examiner dans
sa prochaine session figure une plainte du gou-
vernement polonais au sujet de l'expulsion par
fAuiriohe des Juifs de nationalité polonaise. Le
pouvememeiit autrichien a été en conséquence
Evité à envoyer un représentant au Conseil lors
de ] & discussion de cette question. Il a désigné
t cet effet _on mini-tre à Paris M. Ei. kiiof.

Contre le typhus
Le gouvernement du Pérou v_en. de faire sa

tolr au secTétariat général de la Société des r_a-
ttona qu'il met une somme de 20,000 fr. or à la
disposition de la Société 'poux la lutte contre le
typhus en Europe orientale.

France
Deux arrestationa

PARIS, 15. — Sur mandait de M. Jousselin,
fuge d'instruction, des agents de La police ludi-
tiaire ont arrêté mardi matin, M. William, gê-
rant du journal « Le Conscrit >, et M. Laporte,
çiwrétaire de la Fédération des jeunesses ooozt.
munistes.

Ces IndlvlduB sont poursuivis pour provoca-
tion de militaires à la désobéissance et de me-
nées anarchistes. L'arrestation de Laporte se
rapporter ait à des menées communistes et ar-tt-
D__i_a_i6_es signalées en Algérie et en Tunisie.
Il était en relations suivies avec les agi-eura
de ces pays.

Mise en liberté de Mme Zale-wski
PARIS, 15 (C. P.). — Mime Zalewski, la fem-

me d'Abramovitcli, dit r<Oeil de Moscou>, a été
remise en liberté ce soir, sur ordonnance du
juge d'instruction.

On découvre des explosifs
PARIS, 15 (C. P.). — On mande de Brioude

à l'< Eoho de Paris > qu'un importaut vol d'ex-
plosifs a été commis dans les chantiers de la
Société générale d'entreprises de Monistrol-
d'AUier, dans la Haute-Loire. Une enquête a
immédiatemen't été ouverte par les parquets
de Brioude et du Puy, et de nombreuses per-
quisitions ont déjà eu lieu dans toute la région.
Très habilement menées, ces perquisitions on.
été des plus fructueuses et ont amené la décou-
verte chez des gène connus pour être des admi-
rateurs de i'< Oeii de Moscou >, de tout un ma-
tériel d'explosifs des plus perfectionnés et des
plus dangereux : burins en acier, pousserolles,
cartouches de dynamite, cartouches de cheddile,
'boites de détonateurs ( par caisses) et des rou-
leaux de mèches de mine. L'enquête se pour-
suit activenient.

Iles britanniques
Les troubles d'Irlande

- CORK, 16 (Havas). — De forts détachements
de républicains irlandais ont attaqué, mardi
ttwtin, à la gare de Innishannon, dans l'ouest
du'comité de Cork, un train transportant, outre
les voyageurs ordinaires, une quarantaine de
Boldats.

Les soldats ont répondu aux coupa dea répu-
blicains et un combat acharné s'est livré au-
tours duquel six soldats ont été blessés ; deux
tépubUcains ont été tués et cinq blessés.
! Un train de secours, amenant les morts et les
We-sés, est arrivé en gare de Cork dans l'après-
lûdi. _

Allemagne
Le procès de Tannée rouge

CASSEL, 15. — Devant la cour spéciale du
Wnunandement II des troupes de la Reiehs-
*ehr, ont commencé les débals contre les mem-
wes et les chefs de l'année rouge soupçonnés
*t arrêtés en janvier. L'accusation porte sur la
féunion à une association de genre militaire et
i l'Incitation de_ membres de la Reichswehr et
de la police d'Etat à la désobéissance et à La ré-
sistance aux ordonnances des organes con.p_ -
_**». Les inculpés sont âgés de 20 à 80 ans. Le
'Procureur général ayant lu l'accusation a décla-
*$: < Trois questions seront particulièrement

d'une grande importance dans ce procès, à sa-
voir : 1. Exi_ te-t-ii une armée rouge en Alle-
magne ? 2. Les inculpés ont-ils lait partie de
cette armée ? b. Si une armée de ce genre existe
et si les inculpés ont fait du service dans celle-
ci, l'ont-ils fait sciemment ou bien ont-ils été
poussés par d'autres ? »

Depuis un certain temps, des organisation-
locales de combat se sont constituées eu Alle-
magne. Un vaste mouvement se fait sentir de-
puis quelques mois en vue de centraliser ces or.
ganisations locales, afin, comme le mentionne
un des documents saisis, d'éviter l'éparpillé-
menit des forces rouges.

On désarme !_.
La < Gazette de Vo_s > publiait iéc__ rr-menl

un article significatif de l'esprit qui règne dans
certains mi-ieu_ allemands préoccupés avant
tout de l'idée de revanche. Ces gens-là, loin
de vouloir désarmer, entendent au contraire
forger de» armes nouvelles.

L'article en question concernait une décou-
verte du professeur Oswald Flamm, de l'école
polytechnique de Char.otitenbourg. Cet ingé-
nieur aurait réussi à établir le modèle d'un
sous-marin cuirassé, ce que Ton avait en vain
tenté jusqu'Ici.

Le < Pan_er U-Boot > conçu par le pf_.es_eux
Flamm aura, pour le moment, une capacité de
1400 tonnes. Mais l'inventemr s'occupe déjà
d'appliquer son procédé à dés submersibles
de beaucoup plus grand tonnage, allant jusqu'à
9000 tonnes !

On va, paraît-Il, mettre en chantier Je < sous-
marin cuirassé >, pour procéder aux essais. On
ignore si les commissions interalliées chargées
de veiller aux opération* du désarmement se-
ront représentées au lancement 1

Les germanophiles tout-puissants

De Borne au < Démocrate > :

Le < Journal de Genève >, dans un article
d'ailleurs excellent, écrit ce qui suit :

« Au lieu de chercher à l'instruire (Topinlon
publique), le Conseil fédéral a préféré sabir
la pression d'une opinion mal informée ; il a cé-
dé devant les menaces d'interpellations de MM.
Brûgger, Ja-ger et consorts. Depuis quelque
temps, il semble que MM. Brûgger et Jœger,
sans parler de M. Abt, exercent une certaine In-
fluence sur le Conseil fédéral, spécialement sur
le département politique. Nous n'hésitons pas
à dire que nous le déplorons, car cette i-ifluence
serait funeste à la situation internationale de la
Suisse et à la bonne harmonie entre Confédérés.
Grâce à son entrée dans la Société des nations,
notre pays était en train d'acquérir une position
hautement honorable entre tous les Etats. On
peut même dire qu'il avait une situation privi-
légiée entre tous. Nous demandons au Conseil
fédéral de ne pas compromettre cette situation
par une politique à courtes vues, inspirée par
les considérations les plus mesquines, La peur
est une mauvaise conseillère. La décision du
Conseil sur les troupes de Vilna le montre une
fois de plus. Nous osons exprimer encore l'es-
poir qu'elle n'est pas irrévocable et que, mieux
informé et mieux conseillé, le Conseil fédéral
ne se refusera pas aux devoirs, d'ailleurs pas
compromettants dans le cas particulier, de la
f-olida-ité internationale. >

D y a beaucoup devrai dans ces appréciations.
Le clan argovlen geraianophile domine aujour-
d'hui la situation, tout comme un autre clan
sous le consulat Hoffmann-Wille. Nous somanes
ainsi ramenés à plusieurs années en arrière.
Mais à qui la faute ? Nous croyons que c'est
une erreur d'attaquer à ce propos plus spéciale-
ment M. Motta, qui a été le seul à soutenir la
nécessité d'accorder le passage des troupes de
police jusqu'au moment où il fut débordé par
¦la pression de ses collègues unanimes. La ma-
jorité des conseillers fédéraux voulaient même
faire adopter un refus de tout passage de trou-
pes par principe, et M. Motta a eu beaucoup de
peine à faire triompher une thèse plus modérée,
celle de l'appréciation de cas en cas.

Le Palais fédéral appartient à celui qui erie
le plus fort, quand ce n'est à celui qui se livre
à des menaces frisant le chantage. Mais l'orga-
ne de MM. Brûgger, Jseger et Abt n'est certaine-
ment pas le conseiller fédéral tessinois : B fau-
drait le chercher plus près du canton d'Argo-
vie... Pendant ce temps, M. Motta subissait-il
du moins une contre-pression du côté romand ?
Pas le moins du monde. Les conseillers fédé-
raux romands étaient eux aussi opposés au pas.
sage des troupes, et il en était de même de la
plupart des journaux romands, ceux mêmes qui
ont découvert cette question, comme PAmërique
au lendemain de la décision du Conseil fédéral

Bref, les Suisses romands, si la situation s'est
aggravée au Palais fédéral à un point que nul
n'aurait osé imaginer il y a une »nnée, ne font
que récolter les fruits amers de leur passivité
et de leur insoucianoe.

ETRANGER
Le prix du pain. — On mande d'Angleterre

que depuis peu de temps, les marchés accusent
une importante diminution du prix du blé. Cette
diminution, qui atteint 10 sh. par 280 lb. sur les
blés indiens et argentins et 2 sh. 6 à 5 sh. sur
les blés d'autre provenance, représente une
baisse de 1 d. X par pain de 4 lb.

D est probable que cette baisse s'aecentuera
encore, d Ici quelques semaine*.

La baisse des salaires et ses conséquences. —
Les ouvriers américains se sont ralliés en gé-
néral, avec bonne grâce, aux nouvelles condi-
tions de travail adoptées en vue de réduire le
chômage de 1 industrie. Ils reconnaissent qu'une
diminution des salaires ne peut que contribuer
à la reprise du travail et que, d'ailleurs, les sa-
laires du temps de guerre ne peuvent durer tou-
jours. 11 y a lieu d observer d'ailleurs, que, dans
les industries où les ouvriers ont accepte une
réduction de 22,5 %, principalement dans les
textiles, leurs salaires reste encore double de ce
qu'il était avant la guerre. D'autre part, la vie
devient beaucoup moins chère. Le prix des vête-
ments a baissé de moitié. D en est de même des
chaussures. On peut se procurer à présent trois
chemises pour le prix que l'on payait pour une
seule. Le pain aussi a diminué de moitié. Seuls,
le combustible et l'éclairage restent à un prix
exorbitant

Grftce à l'esprit de coopération qui s'est ma-
nifesté entre employeurs et employés, on espère
que, d'ici peu, de nombreuses usines pourront
reprendre la production et dans des conditions
telles que les consommateurs n'auront plus au-
cune raison de persister dans leur politique de
restriction des achats.

D'autre part, les intermédiaires se sont très
intelligemment attachés à reconquérir la con-
fiance des consommateurs, en les taxant avec
plus de modération.

Un des côtés curieux de la crise a été l'inten-
sité quasi foudroyante avec laquelle s'est déve-
loppé un peu partout le colportage. Des mar-
chands, qui devaient absolument écouler des
produits, les chargeaient sur des automobiles
et les faisaient vendre dans les rues par leurs
employés Des maisons de gros se sont vues
dans l'obligation de vendre au détail à des par-
ticulier-, en leur accordant le prix de gros.

Mévente et crise viticole. — La crise viticole
s'aggrave en Saône-et-Loire, par suite de la mé-
vente des vins. Les vignerons se découragent et
délaissent la culture pour aller chercher un tra-
vail mieux rémunéré dans les gros centres in-
dustriels de la région, notamment du Creusot, à
Montchanin et à Montceau-les-Mines.

Les mésaventures d'un < honorable >. — Le
député communiste Mislano, ré'ractaire et dé-
serteur, était arrivé l'autre soir à Gênes où il
devait donner une conférence. Ses amis n'ayant

K 
trouver de local, 1* < honorable > décida d'al-
ipaeser la soirée au «Polileama Regina Ma_ -

gherita >, sorte de cinéma-variété.
Installé aux faïuteuils — on est prolétaire on

on ne l'est pas — le député applaudissait aux
ronds de jambe d'une charmante danseuse lors-
qu'il vit s'approcher de lui un groupe de jeunes
gens, anciens combattants, qui l'invitèrent à
quitter immédiatement le théâtre.

Misiano, bolchéviste qui craint le» coupe,
s'exécuta. Mais, dans la salle, on l'avait recon-
nu el uue rumeur s'éleva. Le député, fortement
houspillé, réussit à gagner la porte. Il avait été
suivi par des < fascisti > qui lui donnèrent la
chasse. Galopant comme un lièvre, le contemp-
teur de l'ordre et des autorités établies ne trou-
va rien de mieux que de s'enfiler dans un poste
où les agents le recueillirent, pâle et tremblant
et lui évitèrent une raclée.

La police, on le voit, a quelquefois du bon.
Même pour messieurs les bolchévistes.

Les catastrophe». — On mande de Gorizla :
La poudrière de Plrava a sauté, provoquant un

incendie. U y a de nombreux blessés. On signa-
le jusqu'à présent un mort. Le trafic des trains
sur la ligne GorMa-Canale est suspendu.

De Catane : Une galerie s'est écroulée à la
mine de souffre de Frabalia. On signale un
mort et 10 blessés.

Un coffre-fort à surprise*.. - U y a  quelques
jours, au coure d'une vente de marchandises et
de mobilier faite par un bijoutier de St-Cloud,
on a découvert un coffre-fort appartenant à un
Allemand qui avait disparu après la mobilisa-
tion de 1914. On ouvrit le coffre-fort. Dans l'un
des compartiments, on découvrit de nombreux
documents établissant qu'il s'agissait d'un dan-
gereux espion. Un plan indiquait une série de
mines disséminées sur les côtes d« France et
d'Angleterre. Un agenda tenait son possesseur
au courant de la situation navale des Alliés,
ainsi que plusieurs autres documents relatifs à
la mobilisati'-'n 'Q l'armée française.

La deuxième foire internationale
d'échantillons de Prague

Le grand succès de la première foire d'échan-
tillons, en automne dernier, à laquelle 110,000
acheteurs et 2538 exposants du monde entier
ont pris part, a amené le comité à organiser une
deuxième foire d'échantillons du 28 février au
8 mars. Bien que l'administration de la foire
n'ait pas encore entrepris de propagande par-
mi les producteurs, elle & déjà reçu pour la réu-
nion de ce printemps tant de demandes d'adhé-
sion que presque la totalité des places disponi-
bles pour l'exposition des marchandises est oc-
cupée. Tout permet par conséquent de prévoir
que la réunion annoncée dépassera encore en
importance 'celle d'automne, au cours de la-
quelle des marchandises d'une valeur de
1,253 229,150 couronnes tchécoslovaques ont été
vendues. Les exposants bénéficient de nom-
breux avantages. Us ont droit à une réduction
de 50 % sur toutes les lignes de chemin de fer
de la République tchécoslovaque. Sur leur de-
mande, le bureau des logements leur procurera
un logement soit à l'hôtel, soit dans une famil-
le. Un bureau d'informations fournit aux com-
merçants tous les renseignements demandés.
Des facilités spéciales seront accordées pour
l'importation et l'exportation des marchandises
achetées ou vendues à la foire.

De nombreux congrès se tiendront à Prague
pendant la foire, le congrès de l'industrie du
cuir le 1er mars, celui des jouets le 2, des in-
dustries chimiques, métallurgiques et électro-
techniques le 3, de l'alimentation el de la verre-
rie le 4, des textiles, de la confection et des in-
dustries céramiques le 6, du papier le 7, des bi-
belots, de la maroquinerie et des industries
analogues le 8.

Il est à espérer que l'industrie suisse qui a
participé si activement et avec tant de succès
à la dernière foire, sera représentée à la deuxiè-
me foire de Prague d'une façon aussi impor-
tante.

SUISSE
La peur de la démocratie. — Le récent débat

au Conseil naitional sur l'élévation des droit-
d'entrée illustre à nouveau l'opportunisme que
l'on pratique dans l'emploi du référendum. On
fait de ce suprême droit populaire un instru-
ment de politique d'amateurs. Dès que l'on croil
le Conseil mal inspiré, on fait appel au bon
sens du peuple qui se laissera peut-être plue
aisément influencer.

Nous ne voudrions pas, écrit M. Rusch dans
la < National Zeitung >, rabaisser le référendum
au niveau d'un jouet des politiciens. De deux
choses, l'une : est-il bon de consulter le peuple ?
ou ne l'est-ce pas ? Nous autres démocrates,
som_nes d'avis qu'il faut toujours consulter le
peuple s'il le demande conformément à la Cons.
titution. Ce que l'on n'ose pas lui soumettre
c'est toujours de la mauvaise politique. La dé-
mocratie consiste surtout dans la confiance
qu'ont les gouvernements dans le peuple. Là où
1 on n'a plus cette confiance, on quitte aussi le
terrain d'une claire et intègre démocratie. Quel-
le que soit la question en jeu, il vaut mieux
s'en abstenir.

BERNE. — Le nouveau lac, près de Berne,
est formé par l'Aar et s'étend des écluses de
Mûhleberg à la forêt de Bremgarten, 15 km. de
long environ, sur 3 dan. sa plus grande largeur.
Depuis qu'il existe, soit depuis l'automne pas-
sé, on discutait dans le public et l'on se dispu-
tait pour savoir de quel nom on l'appellerait,
La presse s'en était mêlée à plus d'une reprise
aussi, proposant tour à tour < lac de Berne, lac
neuf, lac de Mûhleberg, lac de l'Aar >, etc. Au-
jourd'hui le Conseil d'Etat a mis fin à toutes
les discussions en le baptisant officiellement
< Lac de Wohlen >, du nom du plus grand vil-
lage qui se mire dans ses eaux. Par la même
occasion, on apprend que son niveau est à
484,20 m. au-dessus de la mer et que son trafic
est sévèrement réglementé.

VAUD, — Le suffrage féminin est venu en
discussion cette semaine au Grand Conseil.

Le président a donné lecture d'une lettre de
Mlle Lucy Dutoit, présidente de l'Association
cantonale vaudoise pour le suffrage féminin,
recommandant chaudement au Grand Conseil
la motion Suter. Cette lettre est appuyée par
plusdeurs sociétés et associations féminines.

M. Louis Bonnard rapporte ensuite sur la mo-
tion Suter sur le suffrage féminin. U constate
que les femmes votent dans de nombreux pays ;
il n'est donc pas besoin d'attendre que des ex-
périences nouvelles soient faites pour examiner
la question dans notre pays. Le rapporteur est
favorable à l'introduction du suffrage féminin.
Il ne croit cependant pas que les circonstances
actuelles soient propices à une revision de la
Constitution. Il propose donc de prendre acte
du rapport du Conseil d'Etat et des promesses
faites par celui-ci.

M. Naine, qui avait fait minorité dans la com-
mission étant absent, M. Peytrequin propose
le reuvoi de la discussion, ce qui est adopté par
64 voix contre 61.

— H y a un mois, M. Gianotti, ancien prési-
dent de la colonie italienne de Vevey, avait
loué une chambre à un certain Cerio. emolovô

d'une fabrique de casquettes de la localité. Lun-
di, M. Gianotti dut s'absenter pour quelque»
jours ; dans raprès-midi, Cerio fit des prépara-
tifs de départ, et mardi matin, avant 6 heures, il
pénétra dans la chambre de Mme Gianotti, qui
dormait encore. Armé d'un objet que l'on croit
être un couteau, le misérable en asséna plu-
sieurs coups à sa logeuse, frappant à la tête,
puis il chercha à l'étrangler. Par bonheur, Mme
Gianotti, est encore forte malgré ses soixante
ans. Elle se défendit vigoureusement et roula à
terre avec son agresseur. Ses cris attirèrent des
voisins, mais la porte étant fermée en dedans,
ces derniers ne purent pénétrer. Ils étaient loin
d'ailleurs de supposer un attentat, et quand
Cerio, renonçant à poursuivre l'exécution de
son mauvais coup, sortit de l'appartement, vêtu
de son pardessus et coiffé de son chapeau, ils ne
songèrent pas à s'assurer de lui. Mme Gianotti
a été transportée au Samaritain. Malgré ses
nombreuses blessures, sa vie ne paraît pas en
danger.

Les postes fédérales
et les chemins de fer privés

On nous écrit :
Un oomniuniqué a annoncé que le Coneeôl f&

déral présente aux Chambres un projet d'arrêt*;
relatif à la modification de l'arrêté du 17 juin,
1914 concernant le calcul du produit net des
chemine de fer privés. Ce projet ne touche en
rien aux limites du produit net au delà desquel-
les les concessions prévoient la réduction des
taxes de transport et la loi sur les chemins de
fer secondaires la suppression des mderflnités
postales qu'elle concède à ces entreprises.

Or, les limites en question, qui sont respecti-
vement de 6 et de 4 %, ne correspondent plus
du tout au loyer actuel de l'argent et il semble
que la revision projetée devrait comprendre un
relèvement de ces deux facteurs qui représen-
tent, somme toute, la base de l'arrêté. Cette me-
sure s'impose d'autant plus que. pour ce qui
concerne les transports postaux, les allocations
ont été absolument insuffisantes depuis 1916 et
qu'il est pénible, pour les rares entreprises qui
ont réussi à se maintenir à flot pendant la guer-
re, de se voir frustrées, avant d'être vraiment
dans une situation économique quelque peu sta-
ble, de ce qui, auparavant, leur a été accordé
déjà avec parcimonie.

Avant la guerre les chemins de fer secon-
daires étaient défrayés, pour le trafic postal
dont ils se chargeaient, d'indemnités équitables
qui leur peranettaient de faire ce service sans
perte. De son côté l'administration des postes
réalisait un sérieux bénéfice en remettant aux
ligues privées une partie de son trafic.

Depuis 1916 les choses ont changé. Tandis
que la poste augmentait ses taxes, elle mainte-
nait à un tarif inférieur les versements qu'elle
opérait aux chemins de fer privés.

Pour autant que le produit net de l'entreprise
ne dépasse pas 4 %, la Confédération doit bo-
nifier aux chemins de fer secondaires la taxe

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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| VILLE DE ||« MUCHATEL

École supérieure te Commerce
COURS PRÉPARATOIRE

du 14 avri l au 15 julli.t 1_ 21

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens a
l'admis sion directe dans une classe de 11"» ou de 111°»'

} année, -système de Clause» luotilles.
Cours préparatoires -péciaux peur jeunes

filles et pour élevés droguistes.
Section des Postes et Clieinins de fer. Ouver- ïï

ture de 1 aimée scolaire : 14 avi li 1921.
Cours de vacances de juillet à septembre.
U est recoin mandé aux parents de ce pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour taire inscrira
Jours enfants.

Demandes renseignements et programmes au soussigné :
Ed. BE1.G -.R, Directeur.
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COLO-1BJER

S Rue du Pontet. • Téléph. Il {
i ¦ Portraits • Agrandissements ¦
H B
B Groupes : familles , noces , B
-I soelétes. pensionnats, etc. JB Se rend a domicile sur Jdemande.

S
I Editions de cartes pos- ¦

taies en pliototypi e punr j
hôtels et pai ticuliers.

•] Vente d appareil» •« four- j
j nitures K O U A K  pour g

amateurs
L'atelier est ouvert le '¦

1 dimanche, de 10 h â 1B h . g
g la semaine, de 0 à i8 b. '/,. j
B Sur demande, on opère le g
a soir.

Travaux modernes.
Prix modérés.
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PENSION POC ft MESSIEURS
entière ou partielle. Ed. Stoll ,
Pommier 10

Elève suisse (écolo de com-
merce) cherche

PENSION
de premier ordre, bien située.

Faire offres écrites sous M.
M. 66S au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche travail en

jourK -tées
raccommoda!, ee et repassage ;
on prend aussi du travail À la
maison; s'adresser à Mlle ÂJi-
lerset. Moulina 15, Srae.

On cherche

associé
ou BAILLEUR DE FONDS
pour bonne Industrie ayant
travail suivi. Fort Intérêt. —

Adresser offres écrite» sous
K. ')7Q au bureau de la Fouille
d'Avis.

Pour Jeune homme de 18 ans,
sérieux, qui fréquentera l'Ecole
de commerce mi-avril prêchai] ,
on cherche

bonne pension
dans famille on pension parti-
oullère. — Offres sons chiffres

.̂ V. m a Rudolf Moue. Zu-
rich. J. H. 11719 Z,

Remerciements
mÊmmsms Ê̂ÊmÊwmmm

Madame KALTEN '
1 MÂ ECK-bliiEDEN et f a -
fj| mitle remercient bien sinàh
H rtment toutes les p ersonnes
il gui leur ont témoigné tant
£! de sympathie pendant Us
H jours pénibles qu'elles vien-
« nent de traverser. \

Neuchàtel, \
le 16 f é v r i e r  192t.

mSSBSBB FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

Couturière
diplômée de l'Ecole de coupe de Paris, fait le flou,
le tailleur et le manteau.

M"" B. BRANDT, 1, rue Jeau-Jaoques Lalle-
uiaud, au 1" étage. 

PEN SIONNAT DE JEUNE S FILLES
< Tannec-t » GELTëRKINDEN (Bâle-Campag_e)
Etude complète da la langue allemande. Institutrices diplô-

mées . Vie de famille. Education soignée. Maison spacieuse avec
grand Jardin. — Prix modérés. — Prospectus el références à dis-
oositlon. J. B. 1203(1 X. Prop. : U. et Mme Schaeublln-Uandschln.

Impôt sur les bénéfices de guerre

ALBERT JACOPIN
Ancien Juriste-délé gué de l'Administration fédérale des contributions

Etablissement fiduciaire de contrôle et de revision
Téléphone 32.0- GENKVK. Rne du Rhône â K
Conseils et formalités en matières d impôts — Bilans et 1nr«*n- I
taires Organisation, mise en mare h*-, tenue complète, révision I
et contrôle péilo'iiqu -de comptabilités. Elabissemeutdesché- g
ma-, d« calculs, de prix de revient imiustri ds.Statistiques. Or I
nu ii gauisations commerciales et industrielles, «o < ¦» - I
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jnasgr- Tous les maçons,
manonvrei, mineurs et
ci-uentiers de Neuchàtel et
environs sont convoqués en
Assemblée extraordinaire le
Samedi 1» février ù SO
heures, au local . Union
Sociale, Slonlins SS3. —
(IMPO R TANT.)
UF2U2N L'ancien Comité.

Samedi 19 lévrier , & 20 h. 15
au

GEROLE FEMININ
Faubouig de l'Hôpital 1.

Eé .1 Famille
CAUSERI E par

M"' SErtMENT
membre de la Commission d'è
dwation nationale d<- 1 Alliance
des sociétés féminines tulssea.

La séance est publique I
Le soussigné

FRITZ CALAME
Maître chai pentier - menuisier

de Corcelles
actuellement A -Ion îi io llîn.
se lecommande vivement a son
ancienne clientèle du Vignoble.

Pris sans cnucuiTcuce
travail.an! avec mes f ils <

Devis sur demande
PENSION POUR MESSIEURS

Terroaas 3. 2me

Oa demande

journalière
ponr nettoyer magasin et ate-
liers S'adresser Seyon t, an
Magasin de modes.

Société Immobilière
dn Secours

Le dividende de l'exercice
192« est fixé à Fr. îo.— par ac-
tion, payable dès ce Jour chei
MM. DuPasquler, Mont mail iu
et Cie. contre remise du cou-
pon No 30.

PESEUX
Leçons île fran çais , d'anglais,

d'allemand
données par institutrice diplô-
mée et très exuérimentôe. —
Grammaire, conversation. Prix
modéré. Mlle M. Colin, rue du
Nouveau-Collège, Peseux.

LEÇONS ITALIEN
Demander l'adresse dn No 669

au bureau de la Feuille d'Avis

[

i-fBPlSif K__-_T fPLT^lWlil" /Hk "1H  ̂ / _ _
_ _  l$_r  ̂ __ini ___L_  ̂ ê -rai ,<  ̂ roni :,u d'a.v outures ,. I.A C'IT iù P ->._U_I> U -E " sera donuê eu matinée tous les jeudi et samedi après-

Ŝ_^Js-__L _L ŝ-_! __S-L_____ LvJ- i_ L__"]____ _II_L _L __s_- ill -_s_L __-ls_ l̂_y illL__ midi à 8 heures. Les jeunes f i l l e s  et jeunes trens _,trôs» de 14 tins seront autori-és à assister à nés représentations.
, , 

Médicaments économiques

-. Nutritifs et fortifiantsror. eon.re les maladies des vçies respiratoires.
A llodnr . de fer contre les affections aorofuleuses;

remplace l'huile de foie de morue.
*° Phosphate de chaux, pour enfants rachitlques,
*J ter, contre l'anémie et la chlorose.
*n bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
*¦ «lycerophosphate, contre les faiblesses ner-

vénses.
- Di A. Wandei. S. A.. Berna. -*. H. 3789 B,

l__»_ns___-____-___iiB MSSIMS I__~ _̂»___—¦¦¦«__»¦)

Partie financière
Bourse de Genève, du 16 février 1921

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

d = demande. | o =» offre.
ocrions _ 7a Fed. VI emp, —.—

Banq.Nat.Suisse 448— 4'/s » Vil * —.—
Soc. de banq. S. 555.— &°/o » Vlil » —.—
Comp. d'Escotn. 540.— 5u/0 > IX » —.—
Crédit suisse. . —.— 3'/aCh.de ter téd. 611.50
Union fin. genev 225 — 3% UiBérè. . . 276 75
Ind.genev d. gaz 170. — o  3°/0 Geuev. lots 85.25
Gaz Marseille. . — .— 40/0 Cetiev.l8y9. 350.—
Gaz de Nap les . — .— Japuiiiab.ll »....1/ . 95 50
F».-Suisse élect . 122.50 Serbe 4% . — .—
ElectroGirod. . 300.— V.Genè !!¦._,_ % 410.—
Mines- Bor privtL 255. —m 4 °/o 1-aiiRanne . —.—

s > ordin. — — t-he__.Feo-Soi8_e _9-.—
Galsa. parts . . 552.50m. Jura-Sin-pjJ'/.,'70 294.—
Chocol. P.-C.-K 249.50 Lombar. -uc. gïVo 32.—m
NesUé 720.— Cr t. Vnud. 5°/ ft ——
Caoutch. S. fin. 60.— o  S. __. Kr. -Sui..% —.—
Cotou.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Sued .4% —.—
Sipel 65.- U™*é

^gg ™
Obli gations , stofc 4 0/0 __ .__.

5<V0 Fed., il emp. —.— Fco-S. élec 4 «/„ —
4 </_ » IV » —.— ro'.isci-.hou*-. 4</ _ —'•""
4 v, • V > — .— Ouest t.umtn. 4'/- —.—

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

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

Notre cote journalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux: personnes qui
nous en feront la demande.

Téléph. ..2S et 5.05



•litière de grand* vitesse pour le transport des
colis postaux. Le tableau ci-dessous donne une
idée de la façon dont cette obligation a été rem-
plie :
'"'."; Augmentation générale des taxes de

transport des marchandises
- du 1er octobre 1916 au 14 mars 1917 5 %'. du 15 mars au 21 octobre 1917 7 %
.'. du 22 octobre 1917 au 9 mai 1918 25 %v du 10 mai au 31 décembre 1918 63 %

du 1er janvier 19.19 au 31 juillet 1920 113 %
, i partir du 1er août 1920 135 %

Augmentation des allocations aux lignes privée,
pour le transport des colis postaux

du 1er octobre 1916 au 21 octobre 1917 0 %
du 22 octobre 1917 au 30 août 1918 20 %
du 1er sept. 1918 au 31 décembre 19.19 40 %
du 1er janvier au 31 juill et 1920 100 %
à partir du 1er août 1920 conforme à la loi.

Si Jon joint à cela que les allocations pour le
transport du personnel postal et pour les va-
gonsrposte sont basées sur un taux rigide fixé
par la loi et notoirement insuffisant, eu égard
au coût actuel de toute chose, on comprend que
^es entreprises se trouvent lésées dans leur-
intérêts et demandent des revisions qui tiennent
«pmpte de la situation actuelle et non pas la
révision- partielle d'un arrêté fédéral qui ne
,'gpryjra qu'à empêcher les entreprise* d'amélio-
per leur base ;finançière. - . '" ¦' .-
' Le« chemins de fer privés, si utiles au public,
comptent .sur une décision équitable des Cham-
bres fédérales;, qui leur permettra de reprendre
assiette, dans l'intérêt direct de la collectivité.

REGION DES LACS
Tjn sinistre à Gràndson. — Hier, au milieu dé

Faprès-micll. un des bâtiments de la .manufa.-
'tiire de tabacs Vautier frères S. A . est devenu
la: proie du- feu.¦ Le second étage d'un des bâtiments de la fa-
jbrique est occupé par les cigarettières ; rè'.ié
à la fabrique proprement dite par une passe-
œeUe, il renfermait de gros stocks de tabacs. Les
"ou. rièreé quittèrent leur travail à midi sans
rrje_ remarquer d'anormal. Mais à 13 heures,
l*arten.ibn de quelques habitanis fut attirée par
une fumée acre et épaisse, sortant des f~ "* vré_
du troisième étage. L'alarme fut auss __ *•*¦ "*_n-
_i<ée. Le local des. sapeurs n 'étant pas élo.__é du
3. eu du etinistre, les pompiers de Gràndson
lêtaient bientôt au troisième étage du bâtiment
wd .-eu. Il leur fut impossible de pénétrer dans
ïa pièce dite < séchoir >, tarit la fumée était den-
é$. Le courant d'air aidant, le bâtiment ne tar-
da pas à devenir la proi e des f'ammes.
' ,' Les efforts des pompiers se" bornèrent à évi-
ter une propogatio.n de l'incendie aux bâtiments
voisins. Après que'ques heures de travail , le
jjeu 'était éteint '; mais du bâtiment atteint, il
ne'reste plus que les murs.0 A' première vue... on croit que les dégâts at-
•.eindront au minimum cinquante mi'le francs.
tés dommages sont heureusement couverts par
TÙie assurance. " -
* Bienne. — Le tribunal de district a condamné
ï_s entrepreneurs Cosetto et Bernasconi chacun
ft 4 mois de maison de correction et au paie-
ment des frais pour mort d'homme causée par
¦pégligence. Il s'agit de l'effondremen t de l'é-
chafaudage qui s'est produit le 19 juin 1919 vers
ïe passage à niveau de la route Bienne-Nidau et
où un ouvrier a.été tué. Le défenseur a aussi-
tôt interjeté appel contre ce jugement.

CANTON
IV ¦

¦ 
i

:IF ièvrë aphteuse. (Bulletin officiel.) — L'épi-
tdpjîe, qui avait disparu de notre canton â la
fin de Vannée écoulée, vient d'être constatée
dans l'étable de M. Armand Hofstetter , au Cou-
de, sur le Mont-de-Buttes; cette étable contient
10 bovins et 4 porcs.

Sanatorium neuchâtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration du Sanatorium popu.aire neuchâ-
ifie.ois « Beau-Site », à Leysin, élu conformément
aux prescriptions arrêtées par le Grand Con-
seil, a siégé mardi après midi pour la première
.bis sous la présidence de M. Edgar Renaud,

chef du département de l'intérieur.
¦j La séance a été ouverte au Château de Neu-
chàtel, par la signature' de l'acte authentique de
constitution de là Fondation, devant M. Emile
Lambe.et, notaire, puis ies organes de l institu-
^bn ont été constitués.

Le président du conseil d'administration, U.1
Renaud, conseiller d Etat, est de droit président
4u comité de direction, dont les autres membres
•sont MM. Auguste Leuba, à Buttes ; René Fal-
let, au Locle ; le Dr Paul Humbert, à Neuchà-
tel, et le Dr Fritz Morin, à Colombier.
"MM, Paul-Eugène Humbert, à NeuchâteL et
le Dr Auguste Petlavel. à Bôle, ont été adjoints
au comité de direction pour former le bureau
du conseil d administration,
r L'acte par lequel l'Etat de Neuchàtel ac-
quiert l'immeuble « Beau-Site >, à Leysin, a
été stipulé le 10 février, à Lausanne, et le con-
•jreil d'administration devait tout d'abord discu-
ter les termes de la convention qui réglera les
frelations de .a fondation avec l'Etat.

Moyennant oue le Sanatorium soit exnloité
cbriformément au but délini dans les statuts, la
ifpridatibn obtient la jouissance complète des
immeubles et du mobilier dont le canton de
Néuchâteiest aujourd nui propriétaire. El à con-
dition , de subventionner le Sanatorium de Mal-
.-ilièrs et les Ligues antituberculeuses des dis-
tricts dans une mesure déterminée par la situa-
tien financière de ces entreprises, sans que les
«(locations puissent d'ailleurs dépasser les som-
mes .versées par l'Etat en 1920 (18,000 fr.), la
if<mdation disposera du fonds pour la création
<J'un eanatorium . qui se monte, après prélève-
àient du prix dlachat -de l'immeuble < Beau-
Sfte > et de son mobi ier à la somme de 719,428
francs, valeur d'inventaire-à ce jour, et donnant
yo revenu net de 33,266 fr. 25.'-.-,', Le conseil d'administration a discuté ensuite
des mesures à prendre en vue de l'ouverture
if.U.:S,aj_ _tor.um. Le comité de direction a reçu
pour, mission- de se mettre -n-médiatement à
ï'fl-uvre pour aménager l'immeuble, engager le
personnel nécessaire à l'exploitation et iixer les
eenëitions d'admission des malades. Il résulte
des.-déclarations entendues au cours de la dis-
cussion, que rétablissement pourra recevoir,
•«raieemblablement, dès le début de mai déjà,
60 à . 70 pensionnaires à des prix variant de 5
Jt.8 fr. par jour.

Cour d'assises
Audience du 16 février

'* Vol en récidive. — Nora-Clara Annen, née eu
1895 à Sainte-Croix, originaire de Gessenay,
'eoiameillère, est prévenue de vol en récidive,
et Emi e-Léon Guiot, né en 1889 à La Chaux-de-Fonds, Français, coiffeur, domicilié à Neu-«hâtel- de complicité de vol. Nora Annen estaccusée d avoir, le 14 novembre dernier, sous-fr«rt frauduleusement une somme de 745 fr.dans un notel de Cortaillod ; Guiot, son ami,Ravoir coopéré, en qualité de complice, à ce volde Nora Annen. De plus, ce le-ci est en état derupture de ban ; en novembre 1919. elle avait
été expusée du canton. Elle a déjà été condam-

née cinq fois pour vol et escroquerie ; elle a
encore à subir 9 mois de prison dans le canton
de So.eure. Nora Annen reconnaît le vol ; en
revanche Guiot nie avoir participé en quoi que
ce soit au vol, bien qu 'il connût la déchéauce
morale de son amie.

-Nora Annen prétend que chaque fois qu'elle
a vo.é. c'est qu elle était moralement poussée
par Guiot. Dans l'affaire qui l'amène aujour-
d nui devant les assises, elle raconte que depuis
quelque temps Guiot lui demandait de l'argent
pour acheter un complet ; ce fut, dit-elle, la
cause de son vol, et en réalité, elle lui a fait
caoeau d'un complet. Le premier vol fut accom-
pli exactement dans les mêmes conditions : il
s'afeissàit déjà de vêtir Guiot ; le second fut
commis pour acheter des médicaments pour son
ami qui était malade. Nora Annen raconte qu 'el-
le a vu une lettre adressée à Guiot par sa fem-
me qui est en prison en France, dit-elle, pour
un vol commis à l'Lnsti .ation de Guiot.

Guiot est déserteur. Coiffeur, il gagne large-
ment sa vie. Il est sans nouvelles de sa femme.
U ,prétend, n'avoir jamais eu connaissance du
vol en question , ne pas p avoir poussé son amie.
Il 'dot même qu 'il l'a toujours adjurée de ne plus
voler ; qu 'il ne l'a pas quittée après son pre-
mier , vol, commis à son insu, pour l'empêcher
de retomber ; il accomplissait envers elle une
œuvre de relèvemen t ! Il résulte de l'interro-
gatoire de Guiof que ce'ui-ci a caché à la police,
aussi longtemps que possib'e, l'existence du
complet qu 'il avait reçu de Clara-Nora Annen .

L'interrogatoire du frère de Guiot embrouille
encore l'affaire ; ses principal es déclarations
sont' différentes de celles de son frère, el ap-
puient souvent les déc'arations de C ara Annen.
Il semble .bien résulter des débats que Guiot
a exercé sur son amie une influence néfaste ;
sa culpabilité morale ne fait pas de doute ; de
plus U n e  pouvait ignorer le vol et il a gardé le
vêlement, il s'est _u . reste efforcé d'égarer la
justice. Guiot. comme le dit le procureur géné-
ral, .a exploité cette femme après l'avoir fait
tomber. - -

Le jury rapporte, oour C'ara Annen . un ver-
dict de non cu 'pabi 'ité pour le déli t de vol. mais
de culpabilité pour 'e dé'it de rupture de ban.
et, pour Guiot , un verdict de culpabilité ; il est
ainsi considéré comme fauteur du vol. En con-
séquence, la cour libère Clara Annen pour le
vol et 'a condamne à deux mois de prison, ré-
putés suihis par la préventive , nour la ruoture
de. ban. Guiot est condamné à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis. 3 ans de privation des
droits 'civiques. Les frais sont mis à la charge
des deux. - ¦ . .

Vol. — Christian Hadorn . né en 1886 à Horst
(Berne),,d'où il est originaire, couvreur, domi-
cilié aux Convers, est prévenu de vol en récidi-
ve pour avoir, dans le courant de l'automne
dernier, volé divers obj ets d'une valeur globa 'e
de 85 fr. Hadorn. qui avoue son vol , est en état
de m ù ' ti p lé réeid i ves.
. La cour , condamne Hadorn à un an de réclu-
sion, dont à d'éduire 114 jours de préventive,
5 ans . de' brivation des droits civiques et aux
frais qui s'élèvent à 380 fr.

Vol.. — Joseph-Léon Weingartner, né en 1877,
à Yverdon, d'origine douteuse, colporteur , do-
micilié à Bâle, et Louis-Charles Weingartner,
né en .1884, à Morteau, originaire de Messen-
hausen . (Allemagne) , colporteur , domicilié à
Bâle, sont-prévenus d'avoir , dans la nuit du 19
au 20 novembre 1919, soustrait frauduleusement
et par effraction, dans la villa Perrenoud , à St-
Blaise, propriété de la ville de Neuchàtel , des
objets de literie pour une valeur de 3000 à 5000
francs.. Ces. objets ont été transportés de Cor-
naux à Bàle par chemin de 1er. Les deux Wein-
gartner , ont avoué, mais ils ont essayé d'incul-
per une lemme dans l'affaire; leurs efforts n 'ont
pas. abouti.-. Les accusés sont des récidivistes de
vol. JpsepbrLéon avait 16 ans quand U a été
condamné pour la première fois. De plus, il u'a
jamais obten u d'acte d'origine et est un hei-
matlos.,
- Les débats établissent ce fait curieux que,
daus le canton de Vaud , une commune peut être
engagée directement daus un procès sans que
cette commune en sache rien. Bien plus, l'exis-
tence d'une convention faite , en 1878, entre une
commune vaudoise, et un de ses ressortissants
peut être actuellement ignoré de la commune!
- Dans sa plaidoirie , M. Jean Boulet , avocat,
montre la responsabilité que la société a encou-
rue envers ces deux hommes. La commune de
Valeyres-sous-Montaguy s'est déchargée de ses
obligations envers Joseph Weingartner , enlant
illégitime, en mariant sa mère à un Allemand
et en payant 150 fr. pour que ce mariage ait
lieu: c'est le sujet de la convention dont il est
parlé plus haut et que. chose curieuse, les auto-
rités actuelles ignorent. Cet Allemand était un
homme brutal qui battait ses enfants et les
dressait à la mendicité et au vol, si bien qu'à
l'âge critique de l'adolescence, ils ont quitté la
maison paternelle pour échapper aux coups.
Lancé ' ainsi dans la vie, Joseph, n'ayant pas
d'acte d'origine, est continuellement tracassé par
la police et chassé d'un canton dans un autre.
Si ces circonstances ne jus tifient pas les deux
frères, du moins expliquent-elles ¦ en grande
partie ce que sont devenus ces deux hommes.

Le-jury ayant rendu un verdict de culpabilité
pour les deux hommes, la cour les condamne à
18-mois dé réclusion, dont à déduire la préven-
tive, 10 ans de privation des droits civiques et
aux frais pour 580 fr. Les deux frères sont déjà
condamnés dans d'autres cantons à 10 et 11 ans
de réclusion respectivement, peines qu'ils au-
ront à subir à l'expiration de celle-ci.

L'audience est levée et la session close.

NEUCHATEL
, Un beau geste. — On nous écrit :
- Désireux de contribuer dans la mesure du

possible à l'amélioration du sort des nombreux
chômeurs .atteints par la crise actuelle, la sec-
tion de Neuchàtel de l'Association suisse de
sous-officiers a décidé de donner mercredi pro-
chain, 23 février, au Théâtre de la Ville, un
gala de bienfaisance en faveur de la caisse des
chômeurs.: ' .

Point n'est besoin, me semble-t-II. d'encou-
rager le public à sou tenir les sous-oîàciers dans
leur touchante initiative.

Au, reste," à part l'émulation de bienfaisance,
le programme lui-même suffirait à assurer le
succès de la soirée.
, Aux côtés d'une actrice talentueuse comme

Mlle Mad^ Boulet et d'une cantatrice à la voix
pure et sûre, tel'-e que Mlle Charlotte Jacot,
nous retrouvons les as de nos amateurs, les
Eraest Kaeser, André Richter, Charles Schaetz,
Robert Margot, René Egli, Willy Hausmaun. G.
Sieiner.' A. Blanchi . R. Liniger et tutti quanti ,
qui . j 'en suis persuadé, vous feront passer de
douces heures durant l'audition des deux piè-
ces, hilarantes à souhait : < L'Anglais tel qu 'on
le? parle > de Tristan Bernard et « L'Alarme à
l'œil >, Revue militaire du premier-lieuteuant
de carabiniers André Richter, une perle comme
revue.

Pour varier agréablement avec les produc-
tions littéraires susmentionnées., notons le tra-
vail d'équilibre et de force de MM. B. Grand-
jeari, M. Coi'omb et E. Morel, amateurs qui fe-
raient certainement pâlir de jalousie des pro-
fessiorine's,"

Mi _ e Charlotte Jacot enchantera, j'en suis
certain, lé public par sa voix pure et juvénile et
ei j'ajoute que la commissioa s'est assuré le 'en-

cours de l'orchestre Léonesse, je crois vous
avoir prédit, pour cette soirée, un succès com-
plet.

Donc, tous au théâtre, m«rcredl *$ février ;
vous ne le regrettrez point, car vous joindrez
l'utile de la bienfaisance à l'agréable du spec-
tacle. A. M.

POLITI QUE

Les troupes de V.lii a
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral s'est occu-

pé, mercredi après midi, dans une courte séan-
ce, de la position à prendre à l'égard de l'inter-
pellation de MM. de Rabours et de la motion
Seller, qui ont trait au passage à travers la
Suisse de troupe 1* étrangères.

L'Agence télégraphique nous informe que
cette affaire ne sera pas discutée dans la ses-
sion actuelle du Conseil national-

Une note des soviets
KOWNO, 16. — Le commissaire russe pour

les affaires étrangères Tchitchérine . a remis la
note suivante au représentant lituanien M.
Baltruchavits : < J'ai l'honneur de vous prier
de communiquer â vôtre gouvernement ce qui
suit :

Le gouvernement russe a appris qu'un groupe
de puissances, qui se "nomme Société des na-
tions, a de nouveau pris la réso'ution d'envoyer
des troupes internationales à Vilna. .

Le .gouvernement russe fait remarquer au
gouvernement lituanien que l'apparition à Vil-

na des dits détachements ne concorde pas avec
les stipulations du traité de paix litunno-russe,
car il n 'y a pas de relations fixées par traité en-
tre la République russe et la soi-disant Société
des nations. Vu aussi les actions guerrières
auxquelles quelques-uns des Etats appartenant
à la soi-disant Société des nations n'ont pas re-
noncé envers la Russie, ces formations doivent
être considérées comme groupements hostiles à
la République russe.

C'est pourquoi nous espérons fermement que
le gouvernement lituanien ne permettra pas
que ces troupes apparaissent à Vilna, la Répu-
blique russe étant forcée de considérer leur
présence dans cette contrée comme an acte hos-
tile aux Russes et qui plus est une menace à
la paix de la Russie des soviets.

Le gouvernement russe est persuadé que Te
gouvernement lituanien prendra toutes les me-
sures en son pouvoir pour mettre fin à une si-
tuation, en contradiction avec le traité de paix,
et ne permetti a pas que les troupes internatio-
nales se rendent à Vilna.

Chronique parlementaire
Séance du -16 février

CONSEIL NATIONAL
D'aimables optimistes — les optimistes sont

toujours aimabies, ce qui ne les empêche pas
de nous attirer .es désillusions ies plus cruelles
du monde — prétendaient que la; session pren-
drait lin aujoutd bui. C est bien mai connaître
noire Parlement dont le dévouement est véri-
tablement inla-sable. Car non seulement on sié-
gera demain encore, mais il n est pas encore
certain qu on termine vendredi . matin. Aussi
corn prendra-.-on sans peine aucune que les
journaliste s commencent à en avoir largement
assez et aient donné couns à leur impatience.

Le morceau intéressant de la matinée était
l'initiative des jeux. Mais comme on ne com-
mence jamais un .ouiert par l'air du grand
ténor, la séance a débuté m ou est en rapt par deux
petites choses dont il n 'est pas sans intérêt ce-
pendant de rendre compte ici, car deux députés
neuchâtelois y ont joué un rôle. Daps la ques-
tion du règlement du Conseil, il a été décidé,
sur la proposition de M. de Dardel, Que les dé-
cisions du bureau seraient imprimées. Et l'As-
senibée a ratifié une déclaration franco-nnaro-
co-suisse sur laquelle MM. Bonhôte et Frey, rap-
porteurs, ont fourni les explications suivantes :

Pour déterminer la position juridique de la
Suisse dans la zone française de l'Empire ché-
rilien, il a été convenu ce qui suit entre les re-
présentants suisses et français : La Suisse joui -
ra dans la dite zone de la liberté et de tous les
droits garantis par l'acte d'Algésiras du 7 avril
1906. Elle renonce à réclamer les-droits et pri-
vilèges prévus par le régime des capitulations
et elle accepte que ses ressortissants aient les
mêmes droits que les ressortissants français.
Tou_ les traités conclus entre la Suisse^et la
France s'étendront désormais au territoire sus-
désigné. pour auta nt qu 'ils ne aéraient pas en
contradiction avec es dispositions si-dessus.

Ce n'est qu'après avoir liquidé cette petite
affaire internationale que l'on .a abordé l'initia-
tive des jeux. Faut-il rappeler que l'initiative
sur la suppression des tripots ayant été adoptée
par 276,000 citoyens contre 223^000, et par 13
cantons et deux demi-cantons contre 6 cantons
et 4 demi-cantons, le Conseil fédéral avait, selon
l'usage et le règlement , présenté un.rapport au
Parlement. Mais, le Conseil national le lui avait
retourn é, sous prétexte qu 'il n'était pas assez
précis, qu 'il y avait des réclamations quant aux
chiffres; en réalité, pour permettre de gagner
du temps et de laisser les tripots continuer leurs
fructueuses opérations. Le département de jus-
tice et police reconnut que certains chiffres
manquaient d'exactitude, mais que les résultats
ne s'en trouvaient pas faussés dans leur ensem-
ble, la majorité restant .énorme. Cela étant , le
Conseil fédéral proposa de sanctionner pure-
ment et simplement l'initiative et d'adopter l'ar-
ticle constitutionnel que le peuple avait consa-
cré par son vote.

Mais la commission n'a pas trouvé 1 affaire si
simple que cela. Elle s'est partagée en trois
groupes : L'un, le plus nombreux, se rallie aux
propositions du Conseil fédéral. Un autre veut
bien se ranger à ces propositions, mais sans que
le Parlement entre en matière , et fasse autre
chose que d'enregistrer ces propositions. Le
troisième groupe conteste .que le résultat de la
votation soit assez clair pour que l'on puisse
parler de majorité décisive et demande qu'on
recommence toute l'opération de A à Z.

M. Huber, le disert avocat socialiste zuricois,
a plaidé avec habileté pour l'enregistrement
pnr et simple, _ ans entrée en matière, faisant
valoir que la législation prévoit que le Conseil
fédéral , en pareille matière, présentera un rap-
port à l'assemblée, mais non point qu 'il lui fera
des propositions. L'affaire ressortit donc au
Conseil fédéral. H s't. *it d'une pure et simple
question de chiffres. Le gouvernement peut
tout aussi bien la trancher que le Parlement et
ce dernier doit se ga-lër d'une immixtion qui
pourrait être interprétée comme une tentative
de sabotage.

Grande discussion entre MM. Haeberlin, Zur-
burg, Schupbach , Schneider. La postérité ne
nous maudira pas de ne pas lui conserver ces
détails.

Mais une .affaire autrement plus grave agite
les honorables représentants de la presse. Sur-
saturés de discours souvent oiseux, obligés de
travailler la moiti é de la nuit et de se bourrer
tout le jour durant d'éloquence parlementaire,
ces pauvres hommes de plume sont au bout de
leurs nerfs. Les plus aimables d'entre eux de-
viennent pareils à des hérissons boules. Aussi,
entendant parler d'une séance de relevée,
adressent-ils une humble supplique au Com-
mandeur des Croyants pour implorer sa bien-
veillance et demander que cette coupe amère
soit écartée de leurs lèvres.

Lecture est donnée de ce placet
Devinez qui se lève pour protester, dn ton

furibond d'un magister à qui ses élèves ont
joué un méchant tour ? Le défenseur acharné
des pauvres ouverrîers, le champion de la ré-
duction de la durée du travail, le défenseur des
opprimés, M. Paul Graber lui-même.

L'autoritaire M. Graber, qui traite la presse
comme Lénine ses domestiques, ne lui saura
pas mauvais gré d'user du moyen qu'il préco-
nisa si souvent.

La séance de relevée aura lieu. Mais les tri-
bunes de la presse demeureront scrupuleuse-
men t vides, et les députés, privés de leurs hé-
rauts favoris, ne discourront aue pour leurs
collègues, sans aucun espoir de passer à la pos-
térité.

Gageons que '¦¦ caucoup des bavards ordinai-
res se tiendront bien tranquilles à cette séance
sans écho. Seuls parleront ceux qui ont vrai-
ment quelque chose à dire. IL E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 16. — Dans sa séance du 16, le Con-

seil a décidé de clore la session vendredL
Le débat est ouvert sur les arrêtés concer-

nant le relèvement provisoire des taxes doua-
nières et les restrictions d'importation. Le pré-
sident de la commission, M. Bolli , rapporte, pro-
posant d'adhérer au premier projet du Conseil
national. La commission du Conseil .des Etats
est cependant divisée dans la question des res-
trictions d'importation. La minorité propose de
ne pas entrer en matière. Cette minorité se
compose de MM. de Meuron, Simon et Scherrer.

Le rapporteur insiste sur l'urgence des me-
sures à prendre, mais met en garde le Conseil
fédéral contre des dispositions qui pourraient
provoquer des représailles.

Le Conseil entend encore M. Winiger (Lucer-
ne), qui expose la crise du chômage en Suisse,
qui dans aucun autre pays n 'a pris des dimen-
sions semblables. Il y a actuellement 130,000
sans-travail. Le but fiscal doit céder aux inté-
rêts de ^économie publique.

M. Pettavel s'oppose à l'arrêté des restrictions
d'importation.

M. Sigg (Genève) estime que la seule solu-
tion de la situation sera la socialisation de la
production.

MM. Schulthess et Musy défendent le point de
vue du Conseil fédéral.

M. de Montenach (Fribourg) s'oppose aux ar-
rêtés; puis l'entrée en matière est votée par
33 voix contre 1, celle de M: Sigg. Se sont abs-
tenus: MM. de Montena .h , Moser et Usteri.

Dans la discussion des articles, une proposi-
tion de M. Sigg d'attribuer les revenus .des .nou-
velles taxes douanières au chômage est retirée
après les explications du Conseil fédéral. L'ar-
ticle premier est adopté, ainsi que l'article 2,
qui traite de la clause d'urgence.

L'ensemble est voté par 31 voix contre 1, ain-
si que la motion du Conseil national.

Le Conseil s'ajourne à 4 h. 30.
La commission chargée de la question doua-

nière avait décidé à la majorité de quatre voix
contre trois, de proposer l'entrée en matière,
mais la minorité s'est accrue du fait de l'arri-
vée de M. Bertoni et compte ainsi quatre ad-
versaires.

M. de Meuron (Neuchâte1). M. Simon (Vaud),
M. Victor Scherrei (Bâle) , M. Rutty (Genève) ,
se prononcent vivement contre les restrictions
d'importation. Ils estiment que cela nrod uirait
des représailles et augmenterait la bureaucra-
tie, rétab'irait les abus des pleins pouvoirs.
L'arrêté inquiète la population qui craint une
nouvel'e hausse du prix de la vie. Le chômage
que l'on invoque n 'est pas un phénomène par-
ticulier à la Suisse. La cherté de la vie n'est pas
seulement causée par la concurrence étrangère,
elle est due aussi à la réduction des heures de
travail , à la cherté de la main-d'œuvre . et à
l'aiicrmenta înm des taxes.

M. Scherrer craint des représailles de l'é-
tranger, ce qui causerait un grave préjudice à
nos débouchés et il met en garde contre un
nouveau régime de la bureaucratie de guerre.

M. Winiger (Lucerne) et M. Usteri (Zurich)
se prononcent pour l'entrée en matière, insis-
tant sur le fait que le deuxième arrêté est le
complément du premier.

M. Raeber (Schwytz) appuie le projet, à con-
dition que le département économique soit sou-
mis au même contrôle que les autres départe-
ments.

Dans un exposé, le président de la Confédé-
ration, M. Schulthess, s'oppose aux adversaires.

A l'appel nominal , l'entrée en matière est
votée par 26 voix contre 10. La minorité est
composée de neuf députés romands et d'un Tes-
einois. La majorité est composée d'un Valaisan
et de vingt-cinq députés de la Suisse alleman-
de et de Ta Suisse romande. Les articles sont
adoptés. La publication des permis d'exporta-
tion est supprimée et l'ensemble de l'arrêté est
voté par 24 voix contre 8.

Le projet retourne au Conseil national.

-Le Conseil national
et les maisons de j eux

Déclaration de M. de Dardel
Voici le texte de la déclaration lue mercredi

au Conseil national par M. de Dardel dans le
débat sur le résultat de la votation du 2_ mars
1920 (interdiction des maisons de jeu) :

Sans mettre en cause la sincérité dee objec-
tions juridiques iormu.ées par que.ques-uus de
nos collègues, je dois constater que l'opposi-
tion que rencontre ici T enregistrement du ré-
sultat clair et décisif de la consultation popu-
laire relative aux maisons de jeu et la pression
morale qu 'une société oberlandaise a cherché à
exercer sur les membres de votre commission,
caractérisent l'état d'esprit des partisans de nos
tripots nationaux et leurs procédés.

Lee tenanciers de ces salles où une roulette
plus malhonnête que la roulette de Monte-Carlo
et de Campione vide effrontément les poches
des touristes étrangers et suisses, les entrepre-
neurs de* jeux frelatés qui s'abritent derrière
l'écusson fédéral, les industriels qui voudraient
confondre leurs intérêts avec les intérêts hono-

rables de notre hôtellerie, — ces gens-Jà ne sont
pas beaux joueurs, ils ne savent pas perdre.

Il« avaient usé de tous les moyens pour pj^ilonger la- partie. Malgré nos réclamations, i*̂tiative qu 'ont signée 118,000 citoyens suissê  à
été écartée de l'ordre du jour, session aprèj
session, pendant des années. On lui a oppojg
ensuite un contre-projet destiné avant tout 4donner le change à l'électeur et à embrouiller
la votation, avec la comp licité inconsciente
d'une bureaucratie au-dessous de sa tâche.

Et maintenant que les adveisaires de l'initia-
tive ont été battus, que le peuple et les Etats Sesont prononcés contre eux. l'entreprise de sabo.
tage se poursuit : on nie l'évidence, on chercha
à instituer une nouvelle procédure dilatoire, j
obliger le peuple à retourner aux urnes. Tout
ce'a pour prolonger un ou deux ans de piUsl'existence d'une misérable industrie.

Car le fond de la cause est jugé : les élec-
teurs ne désavoueront pas leur premier ver.
dict ; les maisons de jeu sont condamnées,
Pour les tripots qui dressent contre le souve.
rain leur résistance désespérée, il ne s'agit ^que d'une question de délai. Mais pour nous
les représentants du peuple suisse, la question
est plus grave. En laissant ici le dernier mot Jces j oueurs téméraires, en nous compromettant
pour les croupiers, nous ferons surgir entre le
pays et nous ' un conflit redoutable. D'un côtj
l'enjeu n'est que le maintien momentané du
privilège inconstitutionnel des kursaals ; de
l'autre côté l'enjeu est la considération du Par.
lement- L'opinion publique ne s'y trompera pas,
La décision que vous êtes appelés à prendre
dépasse la portée d'un débat sur un point de
droit contesté ; elle intéresse la substance mô.
me de notre organisation politique. L'adoption
de la thèse soutenue par la minorité de la com,
mission ne serait pas seulement un acte de fai-
blesse vis-à-vis d'une féodalité financière, les
électeurs y verraient un défi scandaleux à la
volonté du peuple.

NOUVELLES DIVERSES
Une enquête confidentielle. — Selon les

€ Bas'er Nachrichten >, certains milieux ou-
vriers posent actuellement à tous les syndicats
en Suisse des questions confidenit.elles afin
d'apprendre si ces syndicats seraient en mesure
de soutenir matériellement les ouvriers du bâ-
timent dans une lutte que ceux-ci entrepren-
draient en mars prochain, pour obtenir des re-
lèvements de salaires, et, dans l'affirmative,
dans quel' es mesures et pour combien de temps
un tel appui de leur part serait possible
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Ser-^loe spécial de la t Feuille d'Avis do Neuchàtel 1

IVIfal ie  à la S. d. IV.
RO ME, 17 (Stefani). — Les représentants do

gouvernement italien à l'assemblée de la So-
ciété des nations seront MM. Tittoni, Schanzei
et Imperiali.

S.,e pain à Montecitorlo
RO ME, 17 (Stefani). — La Chambre a com-

mencé la discussion des articles du projet de
loi augmentant le prix du pain. Les articles 1
et 2 ont été approuvés. La Chambre a repoussé
par 228 voix contre 70 un amendement socia.
liste à l'article 2.

La discussion de l'article 3 aura lieu dans la
séance, de jeudi. ¦

( OBr. ue. cUanges
du jeudi 17 f„vri. - r l« _l-, U b  et demie

de la Banque Berthoud & Cu, Neuchàtel
-, Chèque Demanda Oflrs

Paris . . . . . . . .  44 su 45 10
Londres-. . . . .. . .  2:i 50 23.-5
ltalit. il . - . . - . • . . . . 22 SO 22.45
Bruxelles . . . . . . .  46 50 46.D0
New-Vort 5 95 6.—'
Berlin 10 35 10.fi .
Vieune 1 40 I 60
Amsterdam. . . .  . . . 207 25 208 55
Espagne • . - » . . . ..  84 8» 85 40
Siockliolm . . . . . . .  134 25 135 25
C'-p-nbagiie . . . . . .  1U9 50 Hd .jû
Christiai ia . -. ; . . , . 105. — 106—
Prague . - ' . .. ¦... ,  . . . 7.M) 8.10
Bucarest . . . .  .. . . . .  8.40 8èti
Vai -ovie . , 0.70 1.—-

Achat et vente de billets de banane étrangers anx
meilleures conditions.

Cours saus , eu-ratrement. Va les fluctuations, ss
renseigner, téléphone No 257

Toutes opérations de banone an. meilleures con-
ditions: Ouverture de comntes-courants. dépôts,
srarde de titres ordres de Bourse, etc.

Monsieur Alcide Bader-Jost et ses trois en-
fante : ; Antoinette, Simone et Gabrielle, ainsi
que lég familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine,

Ma lame Alice BAOER née J0ST
enlevée à leur affection mercredi matin, à
11 h.. 50, à 'l'âge de 33 ans, après une courte
mais douloureuse maladie.

Neuchàtel, Ecluse 1, le 16 février 1921.
= Elle est au ciel et dans nos cœurs,

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 cou«
rant, à 13 heures. Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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