
Petite maison iso ée
à vendre, comprenant S cham-
bres, cuisine ¦ et dépendances,
j ardin et 758 m* de terrain con-
tinu. Occasion de se loger avan-
tageusement nour an petit mé-
n age. Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

IMMEUBLES
¦,. i ¦ ' i <> i

A vendre pour le 1er avril
1821. un bel

isiiii
sîtné an faubourer de l'Hôpital
33. Cette propriété comprend
une maison d'habitation avec
U grandes chambres, une cour,
avec écurie, remise et bûcher,
le tout d'une superficie de 600
mètres carrés.

Conviendrait spécialement
pour des bureaux avec loge-
ment, on pour un pensionnat.
Le payement .pourrait être ef-
fectué, moitié en espèces, moi-
tié en une hypothèoue en 1er
rang an taux légal. ' Pour visi-
ter rim uieiible, et i>o u'r les con-
ditions de vente s'adresser à
IP JA PnTrnînti Xin.irtlinlnli.' • UC _i>c _ UlU . _ « O utua _ _  J..

-N EUCHATEL "
TRÈS BON IMMEUBLE à

vendre au centre des affaires,
proximité Immédiate du Théâ-
tre, conviendrait à administra-
tion on grands magasins. S'a-
dresser a MM. BÛCHÂT A
CIIEVALLAY. régisseur - archi-
ti ' ftff . 14. nie d'Italie. Genève.

A vendre

jolie maison
5 pièces, confort, jardin, à 800
mètres Gare Coppet (Morel
Bue de la Confédération 5. Ge-
nève. J H 40071 P

République et canton || |4 de Neuchâtel

Avis d'enquête
,., " ' " »¦¦¦», __ ¦¦ ¦ ,,. ' M. * • ¦• - •

Alfred-Henri PEBEE. ODT>. fils d'Henri et d'Augustine-Fran-
coise née Corna, né i Cortaillod lé 2 août 1S62. originaire de La
Sagne, garde-police à Cortaillod, a qui t té  son domicile le 16 mars
1914. vers S h. du matin; il est alla aonnar la ___e de l'école, puis
a dWarn et n'a plus été revu. . ¦

, ,. Le soir du même jo ur, des promeneurs trouvaient sur la berge,
A l'embouchure de l'Areuse. la casquette de service de Porrenoud. .
sa montre, son calepin et uns quittance au ,d. h de laquelle il y
avait un annotation au crayon, de la main du disparu , relative à
de forts ennnia financiers qui l'avaient troublé lee jours précé-
dents.

Dame Perrenoud demande que l'absence de son mari soit dé-
clarée.

En conséquence, le tribunal cantonal ouvre l'enquête prévue
par les articles 35 et suivants C. C. S. et invite toutes les person-
nes qui pourraient donner des nouvelles d'Alfred-Henri . Perre-
noud- à se faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal. Château
de Neuchâtel. avant le 15 novembre 1931.

J)onué pour 8 Insertions A î mois d'intervalle; dans la Feuille
officielle du canton et dans la Feuille <J*Avis de' -euchâtel.

Au nom dn Tribunal cantonal:
Le greffier, A. ETTEE. Le président. MECKENSTOCK.

Il l̂l COMMUNS

(^¦CORTAILLOD

CONCOURS
La Commune de Cortaillod

met an concours le poste de mé-
decin de la localité, avec traite-
ment annuel de fr. 600.

Offres par écri t a M. ls prési-
dent du Conseil communal, qui
fournira tontes indications. En-
trée en fonctions le 1er mars
prochain.

Cortaillod. le M février 1921.
P.418N. Conseil communal.
. ¦¦ ¦ ' '

JW- K̂II COMMUNE

|B CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
mm

Samedi 26 février eovrant,
dans le bas de sa forêt, la Com-
mune de Cortaillod exposera en
vente par vole d'enchère publi-
que:

185 stères sapin et 1774 fagots
dazonné».

La dare de la coupe.
Rendez-vous des misenrs à

8 h. AA à l'entrée de la forêt.
P.417N. Conseil communal.

nTirapTj COMM.NJ-

jjjjjj I_Jé.OII-£II î]_

jïiiscs 5e bois
Samedi prochain. 26 février

couran t, la Commune du Lan-
deron exposera en misés publi-
ques le bois ci-aprèe désigné
dans sa forêt dn Chânet, savoir:

345 stères hêtre;
24 » sapin;
3 > cha. ronnage;

16 > chêne;
3 » pin.

Kendez-vous à 1 h. H après
midi sur le chemin près des
Plantées.

Landeron, le 18 février __,
Conseil communal.

-< • —

ËM 
COMMUNS

__! »* .

lip L_iufiroii -Cc _ .es

TauDier
La . Commune da Landeron

met au concours la prise des
taupes, mulots et souris sur son
territoire, pendant l'année cou-
rante. Pour renseignements,
prière de s'adresser au direc-
teur des domaines, et les sou-
missions doivent être adressées
au président do Conseil Jus-qu 'au 1er mars 192L '

Landeron. le 16 février 1931.
. Cons. i . ommunsl.

_ ii __ll C0MMUNB

IjÉp Boudevilliers

Vente 9e champs
Samedi 26 février 1921 dès

* b. de l'après-midi. Salle com-
munale, à Boudevilliers. le Con-
seil communal fera procéder àtua essai de vente publique de
terrains communaux en naturede champs au t - i itolre de
Boudevilliers, lieux dits: Les
Frisettes, à Pré Motteux. au
Pâonier à l'Evêqne, Pré du Pa-risien. L'Epine. Le Tralsieux.au PAqueret .

La ratification par le Conseil«énëral et par le Conseil d'Etatsera réservée. Ponr tous rensei-
gnements, s'adresser su Bureauenm P_—_

Enchères de vî g-iies
."/•> CORTAILLOD

Samedi 26 février 1921, a 4 h. H du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Cortaillod, le tuteur de David-Auguste Vouga exposera en
vente par enchères publiques les vignes suivantes rière Cortaillod:

Articles 2444 et 8030. Los Grand Tignés, 1228 m*¦ *» ' 1925, Les Plantées, 505
> 183. Les Ruffièree. 600
» 8456, 8454, 8449. à la Comfbe aux Loups, 1604

• Pour tous renseignements, s'adresser à M. J. Dessoulavy, à
Cortaillod, ou ..au notaire E. Paris, à Colombier, chargé de la
vente.

0H . PETI -PIEHH E
ALIMENTATION GENERALE

. ... . . ' NEUCHATEL ET ENVIRON S
Haricots -lancs la . . . le Vs kg. fr. -.50
Leritillés blondes . . . . le !/s kg. fr. -.50
Pois faunes cassés. . . .  le 'A kg. fr. -.45
Pois verts cassés . . . .  le V* kg. fr. -.60
Fèves gruées de France . le V* kg. fr. - .55
Orge perlé fin et gros . . le *A kg. ir. -.60
Gruaux entiers et brisés . le 'A kg. fr. -.60
Haricots étuvés entiers. . le Va kg. fr. L—

.Il kg. -— 10 kg. haricots verts) i

Pois verts-entiers du Japon le lh kg. fr. -.60
Haricots verts flageolets . le V-' kg. fr. -.85
Maïs eblenta fine et movenne le kg. fr. -.65
Flocons d'avoine la . . . le Va kg. fr. -.60

_a Tlmanc Do ris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement lus

Rhumafisies
sciatiqxies, impuretés du sang

P* - du pnquet pour nne cure d'un moi. : Fr. 4_() La rare
complet;»', do8 D 'oucts : Fr- 13.-. Nomhr _. ••> atu-station- â-- «rué-
rii-oiis — H. _ I_ T_ -Ar '_ . pharmacien-chimiste, Saint Biaise.
O. F. 29 N. ' Expédition rapide par p o--te.

1 
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LA MAISON
PETITE BLONDE

offre ces jours un lot
de draps " satin„ de laine

et draps "amazone ,,
à 19.50 le mètre

trètt belle qualité p our robes et costumes
1er étage, Rue de l'Hôpital 21, NEUCHATEL
- ¦ - 
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¦ . _* . _ , du Dr VIQUERAT est le remède par
I f* Fr l fn l l îf  T nf| excellence contre la grippe et ses corn-
I n I ff If il il 1 IP) P"03'*10115- Guérison prompte et si—e.
LU H U I M I  I . • 'lu •A ite-tat î°IlB <le MM. les médecins.

Dans toutes les pharmacies à fr. 5.50
le flacon. — Dépositaires pour la Suisse: UNION ROMANDE et
AMAN.N 8. _„ LAUSANNE.

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

CaleÇOnS fe^n^a  ̂10-50 pa .re

A VENDRE
P O T A G E R S  neufs et d'occasion

Réparations de potagers
Tra.Tani de «.rrup^rie et 'réparations en IOIIM s«'ïire«
. .. . Soudure ai.toR.ue de tous ti avaux et ftntita .S adr«-*_ r Eyoie_ a l'atrili-. Téléphone 10 Sn
——j *̂ . ¦¦¦' . , -¦¦ ¦¦' -r- ¦ f — ¦ ¦¦ ¦ ¦ -¦ — ¦ ¦ .. . ,, _ ., -¦ , .

i GUSTAV E LAVANCHY I
M 5, Bol-AIr, 5 feUREAU TECHNIQUE 5, Bel Air, 5 %È

P Trousseaux ¦:• Installations d'intérieurs f|
?:¦¦ Sal.es a manger - Chambres A coucher - Cabinets de travail Sjf
|Ë] Meubles et lampes de salon pi
s ' ' Reconstitution de meubles anciens |_|

M Exécutions soignée|̂  *> Projets et devis à disposition 0]
^| Livraison rapide de meubles en 

catalogué r- , $$

^H__P___- ___I _ " . " # * - • ____f___É____K.V __ __!__ ____.'' »
J
' * 

_ _ _ _£_________! _ SrJsBp̂

AUTOMOBILES
Voici à partir^ d'aujourd'hui les prix nets de la IO HP „ <Jl'l'UOË _ ", argent

français (frais du douane 01 pori en plus) :

Torpédo 4 places __jh ___ Ui ] J_B MÉB !¦___ . plis
au lieu de fr. .15 900.— au lieu d.e tr.  m U00. — au liou do . . fr. '24 UU0. —
net fr. 14.310. - net fr. 17.100. - net fr. ÎÎÏ.600.—

Sadresser : GARAGE PATHEY &L C'9
Téléphone 16 • „EUCUAT»X • Seyon 36

U0 ¦ Seuls agents et dépositaires des pièces de rechange ~t$Sl

A VENDRE
5 ruches neuves Dadant modi-
fiées, dont 3 peuplées ; 1 pota-
Ker à pétrole S-flamznes : -1 po-
tager à pétrole gaz ; 1 petit
four pour (râteaux. S'adresser
Cellier près de la Phannaole,
Boudry.

fmk 9e noix
à vénàtè __«' M. ï-ijl lWj r-
ferme du Bled, par Ar.euse
(Np iich fltfll ) . 

Occasion
A vendre 1 j olie table ronde,

scrandeur moy e me. avec pied
antique, 1 table ovale, bois dur,
1 bois de lit 1 pl-wse. .avec som-
mier et trois-colus, remis a
neuf, cédés à bas prix. S'adrés-
serTfttp nrnlon . e 118. sons-«ol.

A vendre en excellent état

concasseur
et une

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

dresser à Mme Emile Webe _ à
Colombier . '

Reçu un nouvel envoi de

caleçons
pour dames, en jer sey, de lre
qualité, au prix incroyable de

S fr. 50 la paire
PROFITEZ ! UNIQUE !

Au Bon Mobilier. Ecluse 14,
Neuchâtel.

Envol contre retnbonrsemeP-

BOIS DE FEU
Quartelagè . sapin, da-

zoos de sapin et quel-
que* cents fagots h ven.
dre. Bols de tonte pre-
mière  qualité. ,
-'innerire sans tarder

chez Fritz STLCHI'' à
Pierre à Uat-Oes .a.

MAGASIN -

ROD. LUSCHER
17, Faub de l'Hôpital , 17. .

Miel coulé
fifaranti pur

des meilleurs ruchers du canton
Prix avantageuxvun

Rappelez-vous que le soufre â
l'hydrate de bloxyde enivra,

lî Titan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la grappe! , . .. •

Prix 75 fr. par 100 k__ franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921. . ;

Concessionnaire exclusif, JeaDM: -lematter. Cortaillod. - Lec Titan > vient d'obtenir à l'ex-positi on da R< .iers fHérault)
le GRAND DIPLOME D'HON-
NEU R, - . • . ?,••

OOOO<XX>OCKXXXX><XX><X>O<><X><XXX><XXXXXX>O<XXXXXX>

i TOILE RECLAME & 1 fr. 50 net le mètre I
| BRODERIES au moire et . à la pièce |
i FESTONS doubles et simples s e  |
| CACH-P0INTS couleur et blanc s |
| Escompte 10% |
6 chfz <>

I St-Honoré /-¦ IVE.DO _TDE St-Honoré |
5 Numa uroz UUI Bsrft£lK_l Numa Oroz X
_____ô<><X>C><XX>O<XX>0^O<><X><>O<>C<>O<.^

Maison du pays vendant aux mtMeureê conditions.
. ttepr. _ EO_ JAOOT. & Corcelles (!»,

Faille pour la vigne
quelques 1U0 paquets (à 10 poignées) offre en
bonne qualité La Colonie agricole. Le
Devens s/St-Aubin. Téléphone N° 9.

Iéé à bouclier l_ houles
,, L'EXTRA"

Helileure et meilleur marché qne les machines
étrangères.

Etablissements de Serrurerie
et «le Construction S. A., M orges JH M22S C

£a Jj iof oj e zst uns. p r ép a r o t i o n̂
rnàuéc b base de châtaignes, qui.
j o i n t  aux avantages biai connus
des extraits de. malt l'action. f i r o ~

tectrice, des uitbj wnes'
demandez la èeocàur^Jdiofyj e qtû&
trouve dans Us pharmacies et drogueries '

GRANDE BAISSE
-, sur nos pot -ger», bnaude-

I^^S-̂ tJgg^^^^^ rie», bains, article» chnnf- ^_^?_b
-|fl_fli {S^_ ___ jJ5T fe^l fsge. Proapect-a gratatt. liSiil ._J

JnPM Chauffage PÉHiei i nH
*« *̂» Moulins 87 •> CONSTRUCTEUR **^^̂

*—'——S—— _^ _ »ll ¦»! «¦¦¦ — ¦»»»—__¦ —¦!¦ .*»1l.W...i.>. ¦)H. ..IH«MWW. W ___-_^___r__p__ _> _Wi -^

p^œTBLEi
__ fw W ____\^^  ̂^̂ Tnrffin.)

W IIMH#»T y _̂_ _̂ v̂T|B?5>jp*_________________H

Le Chlorosan pronvo ta supériorité chaque jour
davantage. C'est un véritable élirir de vie, un
bienfait pour l'homme bien portant, une nécessité
pour celui que la maladie a affaibli. C'est le seul
remède de nos jours auquel on puisse avec rai»
son attribuer un effet vivifiant, fortifiant et apéritif.
En vente daae toutes les pharmacies. Prix fr. 4.50

Rideaux * Stores
RIDEAUX de filet 60/250

ù fr. 12.— la paire
COUVRE-LITS 160/220 à

, ' fr. 22.—

LBARBEZAT
BASSIN ô, _ "» étage

A VENDRE
plusieurs bonnes vaches por-
tantes, ainsi on'an tae de fu-
mier. - environ 600 pied . chez
Vve Ç-.làme.. Les "Grattes. -

A V-N-ltE

jffiif felft
1re qualité

à des conditions très avanta-
geuses. S'adresser à la Société
Coopérative de Consommation
de N'piipliâlol . Sablons 19. 

A remettre, pour cause de dé-
part, -une bonne • ¦

pension-restaurant
de bonne renommée et mar-
chant bien, située près de la
srare de Genève. Ecrire P. 689
mi bureau 'de la Feuille d'Avis .
J'offre

girt-iM
garantie pure, lre qualité, à
fr. 3.30 le }itre à partir de 5 L
Contre remboursement. Si pos--
sible, envoyez bonbonnes. A
partir dé • 15 1„ franco station

. destinataire. J. H. 3123 J.
Jàkob Kunz

BRt'OO près Bienne
A vendre 150 kg.

de seigle
du printemps, chez Jules-Albert¦Vonca. Cortaillod.

A vèn&r^

un joli potager
3 trous et bouilloire en enivre.
Prij avantageux. — S'adresser
Grand'Hue 42 bis. 2me étage,
.C«raeUe_______ ^ ______..- _.-,._.,»..¦*..:
. - ¦ , >K '..I i |— ¦ ¦¦ ' "l i l " '¦¦ '"',.|I'U'>'" ¦.

A V I S
Les prix de

nos marchandises suivent
au toraai iquement

les mouvements de baisse
Noire clientèle sera donc
toujours servie en bonnes

marchandises et

aux prix du jour
MAGASIN

SAYOIE-PÈTITPIERRE
Neuchâtel

Camion
w Saorer w

revisé à neuf, charge 4500 kg.,
80 HP. magnéto Bosch. Prix
fr. 16,500 français. Droits d'en-
trée en plue.

Camionnette
ambulance américaine G. M. C-,
18-24 HP. charge 1500 kg. Prix
fr. 15,000 français, droits d'en-
trée en .pins.

• Remorque
neuve, k, i roues, charge 2500
kilos. [ Prix fr. 8200 français,
droits de douane en plus:

S'adresser, chez C. Hirt fils,
Verrières-Frontière.

Magasin Ernest Morlhier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Spécialité de

li- boiiii-au .malt par
recommandées pu MM. les médecins

]_ad_ne à écrire
TJnderwood, très peu nsagée.est
à. vendre. Faire offres écrites
sons chiffres P. C 688 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Pour /cause da départ, on of-
fre a vendre, en bloc on sépa-
rément. \

1 GLAPIEB (maisonnette)
¦ _ . 1 POULAILLER
aveu 1? pouesines et 1 COQ. S'a-
dresser. Cercle Libéral. Colom-
bier. " • '

Troncs d'arbres
bien „ secs, bûches, pour four-
neau, très sains, à vendre; le
meilleur combustible pour les
lessives,, le char de 3 stères
55 fr. à domicile. S'adresser à
Fritz Branen, Hôtel des Ponts.
Téléphone 18. 

iM m ZIP
pouvant s'adapter sur petite
moto on vélos, à vendre à con-
dition* très avantageuses. Ch.
Boland. Serrières.

Fruits séchés
au four électrique

pommes douces, non pelées,
pommes fortes, pelées, sont of-
fertes » 4es Prix avantageux
osr la Société pour ''utilisation
des fruits, à GUIN._aa__dez les prix. P797.

On offre à vendre une

bonne mue
prête au veau, chez A. Bojr_
qtiin, Fresens. '¦'

:—;—; 1—. . '. *

6 beaux porcs
de 4 mois à vendre chez K.
.mile Hûgli. près de la gare,
iVfarin

A vendre 2 j eunes ¦

chèvres blanches
sans cornes, portantes portt 'lâ
12 mars et 18 avril, et une che-
vrette' i portante. :S'asdr_ser à
Al(» _e Lambert. Gorgier. •'
¦ A vendre

h_ jeu li VOME
ainsi qu'une j eune chevrette

• portante. S'adresser Ed. Bon_
quin. Parcs 119a. , ,

iS iiii
au malt

Christian "Weber, mm
Dépôts à Neuchâtel :

II. Bod. I.C8CHER. èpicerls,
fiiub iiuig de l'iidpiial 17.

nu» B. von AIL LII E - den-
rées coloniales. Hocher 8. ,

i

fumeurs !
Profitez avant la hensse

prochaine
Tabac Mani a ml supérieur
»" à 5 fr le k_ .

Envols an dehors contre rembontsemert
J. SCHILLEB

21, rue de l'Hôpital, bas du Château

Pommes, cb terre
triées

17 fr. les 100 kilos. ¦ S'adresse!
Boulangerie Ecluse 33.

OCCASION
Potager à gaz 3 flammes et

four. Baignoire en zine. Le ton*
en parfait état. VUst . iC_ftt _
2s. Meràohâtel.

! .—. . i . ¦ i i ¦. , »¦

Demandes à acheter
—

On achèterait d'occasion un

pelit M i brancard
Faire offres avec prix à Mau-»
rice .Tungen. Cormondrèche. .

- JE CHERCHE

i piano ruann
à baa prix. Ecrire offres ave«
prix sous Z. B. 673 an bureào
de la Feuille d'Avis.

j Achat 1
9 de vieille bijouterie, orfè- *
S vrerie, or, argent, platine,. X
! | vieux dentiers, antiquités, S

J | An magasin > - • J
; | N.VUILLE-SAHU ,Neuoh_el g

Meubles et objets
neuchâtelois

Suisse établi à l'étranger, est
acheteur pour usage personnel
de vieux mobilier neuchâtelois,
pendules, gravures, etc. Discré-
tion absolue. Prière d'adresses
les offres si possible avec pho-
tographie sous P 21149 C k P_«
bl Ici tas. La Chanx-de-Fonds.,

AVIS DIVERS___ —i

Habile repasseuse
se recommande pour travail en
journées et à la maison; accep-
terait aussi repassage à neût*
chemises d'hommes, et_. poqr
magasins. S'adresser Ier-Mais
10. 1er étage.

i i i  . . m
On demande à • . .

empruiiler fr. 3000
sons bonnes garanties et non
taux d'intérêt. S'adresser - par
écrit, sous H. C. 672, au burean
de la Feuille d'Avis.

Très bonne pension ponr mes-
sieurs Demander l'adresse ,du
No 618 au bureau de la Feuille
d'Avis. • C.O.

ilPJlli
Les conrs dn prin- S
| temps du professeur
j l G. GERSTER j
| commenceront |||

dès mars jjj

«
Inscri ptions à l'ïas- j|J

. titut EVOLE 31 \ |

ABONNEMENTS
s _> tf mou i s mtf  l__

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11 -5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, 30 centimes en __.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-Tteuf, JV* t

ANNONCES Prtt *,_L"!̂ _rp,r
Ou lOS —pKCC

Du Canton, 10 c. Prix mînlra. d'une annonce
5o c. Avis moi - »5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi:
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis mot-
tuaire* 3o C.

"Réclames, 5o _ minimum 3 5o. Suisse et
_ __ger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

_ _>__s le tJLzil complet.



LOGEMENTS
Outre de la Ville: A roinet-

_••: Appartement do S ohaui-
bran spacieuses, avec balcon.¦ TJne chambre Indépendante à
l'usage de garde-meuble», -tn-
dtt Potltplcrrn & Hotz.

tJoIno i A loiur A pemonu»
tenle. Ingénient d'une chambre
M cuisine. Etude Petitpierre a
pots.

A LOUE H k porsunitM traa-
euilioM et soigneuse»,

appartement
ëe i on « pièce» et dépendances.
Situé au faubour g d* l'Hôpital ,
Mo 70. Prix . '"il fr. S'adresser
è M. R Conrvl -er. Mail fi co

logeiols à le
ltumétlintemeiit  t

B rbambre . _ uai Aloitt-
Blanc

I el 3 chambres, Mou-
lin».

/ 116s S4 marn
_B chambre». Temple-

Jfeut.
1 chambre, ChiUeaa*

Dèat «4 Jutu t
_ chambre . _ uai de*

Alpe _
8 chambres. Pare».
S chambres. _ oub«n rjr.

A disposition : enves,
•teliei- .gartie-mcable _
j -tuile liraueu, notaire,
Hôpital 7.

[ CHAMBRES
A louer Joli* chambre Indé-

pendante, au soleil, ohaiiiffable.
Çonibn-Horel 2 a. res-de-ch.

Jolie chambre couforubie «a
Îjlell , belle vue, Jardin. Paroi

n Milieu 9.
C H A M B K E

| louer. — Fahys 68. res-de-ch.
Jolie» chambre» confortable»

Cmr messieurs. Soleil, vue.
_ne étage. Bnlne 14. c o.

. Jolie chambre meublée. Bolue
li. rez-de-ohanss^e. e. o.
i Chambre meublée. Temple-
Keuf 9. an Sme.
! Chambre meublée, â 1 oa I
31t«. Hôpital 9. 2ms étaire.
i Belle chambre meublée pour
jflemolaelle. Bercles 5. Sme. k g.
; Belle grande chambre _eu-
blée. Fbg Hôpital 42. 8me. _

Belle grande chambre
taeublée. Sablons 14, 1er, k dr.

.Demandes à louer

i On ËfË à loi
à Auvernier, Corcelles on en-
viron», tout de suite on pour le
printemps.

M__II-]-lj_-
•weo dépendance». Offres sons
gilffres J. 1323 D. è Pabllcltaa

lenne. J. H. 10050 J.

L OFFRES ^

Place facile
••t demandée ponr jeune fille
quittant l'école à Pftqnee, pour
apprendre les travaux du tué-
Bage et la langue française. Pe-
ut» gage» désirés. Offres et
conditions a Mme Wiithrioh,
rne de In Poste 6(1. Berne.

JEUNE FILLE
Ile 28 an», bien recommandée et
connaissant les travaux du m.
_axe, cherche place k Neuchâ-
tel. Entrée tout de suite. S'a-
dresser, le matin, chez Mme
grossenbacher. Troie-Porte» 25,

enehfttcl .
Mme Koeher. pasteur, rne de

Lorraine 8 . Borne, désir» pla-
cer Jeune fille de 1T ans, d'une
très bonne famille, aimant le»
enfant», comprenant le fran-
çais, comme

volontaire
flans une famille chrétienne de
_» Suisse romande

On cherche, pour jeune fille
de bonne famille

place facile
auprès d'enfanta, on éventuelle-
ment dans magasin où elle au-
Êlt l'occasion de bien apprea-

e la langue française. •
: Oa cherche bonne
t pension simple
pour Jeune fille de l'Ecole de
Commerce. Offre» à Famille Ho-
ter. forge mécanique. BothrUt
tArgovie).

L'HONNEUR D'UNE FEMME
t _ _!__ _- DE U fE- ILLB . AVI S DE «IIMIL

y PAR 40

L DANIEL. LE3UEUR

_ .elle fut sa vigilance, qu'en dépit d'une vo-
Jor.té opiniâtre, ce garçon de vingt-deux ans,
_ue sauvait d'ailleurs un tempérament vigou-
reux, ne trouva pas si aisément qu'il l'aurait
cru l'opportunité d'échapper à la guériaon.
Peut-être, à mesure qu'il sentait ses forces re-
. enir, et que les heures écoulées apportaient,
•tome par atome, leur grise poussière d'apaise-
___t, le goût de la vie revint à ces jeune* lè-
pres.

Puis, comment résister ft la sollicitude sou-
tient© de Daria ? Il là regardait glisser dans la
chambre ou se pencher i sou chevet, et parfois
ion attendrissement lui faisait monter des lar-
mes dans les yeux. S'il avait su t_ S'il avait pu
deviner quelle torture involontaire U avait in-
fligée à cette douce garde-malade, U fût resté
stupéfait devant le divin mensouge de son sou-
rire. Mais il croyait qu'elle ne soupçonnait rien
'de ce qui se passait en lui et qu'elle se réjouis-
sait de son retour à la santé.

Au tond, elle restait dévorée d'inquiétude.
jMatgré le dévouement de ceux qui la sup-
pléaient, elle accourait tout éperdue dès qu'on_'avait retenue quelques minutes hoi» de la
chambre.
-

Reproduction autorisé» pour tous les journaux
ayant aa traité avw 1a Société des Usas da Lettre»

n lui arriva pourtant un jour d'en sortir avec
empressement. On vint la prévenir, non sans les
précautions nécessaires pour ne pas éveiller
l'attention du malade, que Mlle de Vasqueull
désirait lui parler.

Dès qu'elle pénétra dans le salon, elle eut à
peine le temps d'ouvrir les bras, tant Nicole s'y
jeta impétueusement.

— Tu es toute seule ? fut la première ques-
tion de Daria.

— Oui, Madame. C'est-à-dire... la femme de
chambre m'a accompagnée.

— Tes parents savent que tu es venue id ?
— Je crois bien 1...
— Que se passe-t-il donc ?
— Il se passe ceci, dit la jolie Nicole. Elle

s'arrêta une minute, fixa longuement sur Mme
Nogaret ses clairs yeux de pervenche, comme
si elle ne pouvait se rassasier de la voir, puis
elle lui sauta de nouveau au cou.

Daria éprouva, dans toute sa pauvre âme
brûlante de souffrance, un rafraîchissement dé-
licieux. Cette grâce caressante de jeune fille,
cette tendresse enthousiaste, et l'enchantement
visuel qu'était cette exquise enfant, visage de
neige et de fleurs, la détendit si doucement que
des larmes pointèrent à ses cils.

— Oh I s'écria Nicole, vous ne devez pas
pleurer, vous qui méritez tous les bonheurs.
Votre inquiétude pour Serge est passée, puis-
que maintenant les médecins répondent de lui.

— Comment sais-tu cela ?
— Mais je suis venue moi-même prendra tous

les jours de ses nouvelles.
— Où donc ?
— En bas, chez la concierge. Papa et maman

m'avalent forcée de leur promettre que ie ne
montera, pas.

— Et maintenant, ils te l'ont permis ?
— U a bien fallu.
— Comment donc t'y es-tu prise ?
— Je les al persuadés, déclara Nicole avec

une énergie amusante, que je n'aurai jamais
d'autre mari que Serge, et ils ont fini par le
croire.- Voilà tout Alors, que voulez-vous qu'ils
fassent a cela ? J'ai près de dix-neuf ans. Je
serai bientôt majeurei "Les parents ne résistent,
vous comprenez, que lorsqu'ils aperçoivent au
moins une chance de faire triompher leur vo-
lonté. J'ai trouvé des arguments tels, que les
miens ont perdu même cet espoir. Comme ils
ne _>ul pas des tyrans irréductibles, ils ont
cédé.

— Mais.- 'ni Serge, ni mol, ma chérie, nous
ne consentirons à un mariage contre le gré de
M. et de Mme de VasqueuiL

— Ce ne sera pas contre leur gré, puisque je
vous donne ma parole qu'Us n'y mettront plus
obstacle.

— T"ont-tls dit tontes leurs objections, Nico-
le ? demanda Mme Nogaret. Tu avais le droit
da les connaître.

En prononçant de telles paroles que souli-
gnait la véhémence de son accent, Daria redres-
sa devant cette innocente son beau front où bril-
lait l'orgueil de sa vie. Elle savait» Et elle se
jugeait en connaissance de cause. Sa pensée
était riche de toutes les expériences, de tous les
spectacles, de toutes les méditations, suivant
lesquels s'étaient déterminée ses actes. Son
cœur était lourd de souveraines tendresses.

Au nom de tout cela, elle se croyait en droit
de s'absoudre. Mais cette enfant ne pouvait en-
tendre les voix nombreuses, pas même soup-
çonner la multitude des causes. Et le sort vou-
lait que, sans aucune .donnée du problème, son

ingénuité rendit le verdict qni couronnerait ou
qui briserait l'obscure et magnanime existence.

Cependant Daria découvrit un reflet de son
propre cœur dans la limpide suavité des pru-
nelles que la jeune tille leva soudain. Ce regard
de Nicole dévoilai! toute la lumière Intuitive
des âmes pour les âmes de même essence.

— Vous me demandez cela, Madame U s'é-
cria la fille d'Adelino. Vous voulez donc que
je tombe à genoux et que J'implore votre par-
don pour ceux qui vous ont offensée ? J'inter-
céderai pour eux quand U en sera temps. Mais,
pour moi, je n'ai pas à me reprocher d'avoir
cru seulement & la sincérité de leurs odieux
scrupules. Ne me forcez pus & juger mes pa-
rents. Ils ont souhaité de me rendre riche. Ne
me réduisez pas à dire, même à vous, co que je
pense des moyens qu'ils ont mis en œuvre.

— Cependant , ils n'ont pas menti, mon en-
fant, dit Daria, dans un tel effort que le spas-
me de sa gorge étouffa le dernier mot

Nicole eut un sourire indéfinissable, mais,
plein d'une humilité délicate, comme si elle se
fût excusée du rôle que les circonstances lui
donnaient Elle prit la main de Daria, la baisa,
se blottit contre elle. Puis, les yeux baissés, elle
murmura :

— Une petite fille comme moi, et qui ignore
tout de la vie, ne saurait apprécier des actes.
Elle n'a qu'un moyen de les juger, c'est de les
rapporter à ce qu'elle connaît des caractères.
Le vôtre m'est apparu si constamment élevé,
j'y al puisé depuis mon enfance de tels exem-
ples et de telles leçons, que je m'incline devant
lui, même dans ce qu'il accomplit en dehors de
ma compréhension. Comment une âme noble
pourrait-elle se mouvoir dans une sphère bas-
se î Bien de ce que vous faites ne peut être

indigne de vous. Oh I Madame, ne savez-voua
pas que vous avez toujours représenté pour moi
l'idéal qui m'a rendue meilleure ? Ne savez-
vous pas que si j'aime tant Serge, c'est parcs
qu'il tient tellement de vous, et que vous loi
avez façonné un adorable cœur comme le vo-
tre ?

— Serge !... cria la mère, dont l'émotion cre-
va dans un sanglot- Serge a douté de moi... El
c'est à cause de moi qu'il ne se croit plus digne
de t'é|>ouscr, ma petite Nicole.

Mlle de Vasqueull se recula, Interloqués
Puis, immédiatement, elle hocha sa tête blon-
de, el dit avec une sagacité qui eût paru comi-
que à tout autre moment :

-— C'est un homme.
Elle réfléchit un instant puis demanda :
— Est-il assez bien pour que je puisse lui

parler ?
— il faut encore lui éviter la moindre agita-

tion, fit observer Daria.
— Cependant Insista Nicole, si je viens sim-

plement lui dire que nous sommes tous d'ac-
cord, et que je me marierai avec lui dès qu'il
aura son double galon de lieutenant que c'est
tout à fait convenu, croyez-vous vraiment que
ça ne l'aiderait pas un peu à guérir ?

Elle ajouta, malicieuse :
— Je voudrais bien savoir s'il osera me refu-

ser maintenant pour sa femme.
— PeUte Nicole- Ma fille chérie™ murmura

Daria, qui l'attira pour l'embrasser. Attends-
moi donc™ Je vais le préparer à la joie de ta
visite.

Un moment après, les deux fiancés étaient
ensemble, et seuls.

(A suivre.)
-¦¦¦ ¦ t . ^

JEUNE FILLE
cherche place dan» famille
pour aider au menag» et ponr
apprendre le français. Offre* à
Mme Abegglmi. VManmnt 19.

PEUSONNE
de tonte confiance, bonne mé-
nagère, habile dan» la ouuture.
raooomtnodago et repoMage,
pouvant loger obe» elle. ob»r-
eh» occupation dan» mémtge on
pour travail à l'heure, g'ad res-
ter par écrit à A . J. 874 au
bureau il» la Feuillu d'Avis.

ON CUKUCH-
.Isuut fllla de K an . «*en

bonn» éducation «herclie pour
avril nue place de volonUIre
dan» bonne maison particul iè-
re on commerce, pour ««pren-
dre la longue française. Vie de
famille désiré». — Offre» «ou»
chiffre» . F. H. ISSJ S. aux An-
nonce. Sul**_ _ A., Lucerne.

PLACES
_¦»_¦—___— i i i -i _¦»___¦__—__¦

On cherche ponr en
Crée immédiate

HE SE CHAMBRE
parlant trauçat» , pr».
pre et active, pour in»
titat do Jeanes {(eu» .
Ecrire, en envoyant cer-
tificat», on «e présenter
eue» tt»o || . _LO _ T_ _
1M*_ ,  loatilnt V e r t e -
i t lve, à _aiut<Blai»e.

On demande une
HONNIS Ff-_B

ponr aider dau» ton» le» tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse dn No 686
au bureau de 'n Feuille d' Avi».

Madame Alharet elierehe une

femme de chambre
sérieuse, de la Suisse française ,
avant de bon» certificat». St-
N'Icoln» 20.

Ou demande

une personne âgée
pouvant aider an ménage et
garder le» enfant» S'adresser
Louis Qnlncti . Valangin.

On cherch e uu»

jeune fille
sérieuse et de bonne volonté
pour seconder la cuisinière dans
le service d'un ménage soigné.
Sérieuse» référence» exigée».
Kntrée à convenir. S'adresser à
Mlle Lonfaa Fornorod, Aven-
et. » (Vninl).

VOLONTAIRE
Jenne fille , bien élevée, trou-

ve pince dans petit ménage sol-
gué, à Baie. Occasion d'appren-
dre l'allemand, ainsi qu'un»
bonne cuisine. Leçons. Vie d*
famille. Offre» aveu référence»
¦ous chiffre» X. 749 Q. k U Pu-
blicité. BU».

EMPLOIS DIVERS
3etine négociant
an courant de la branche dro-
guerie et denrée» coloniales,
cherche place de volontaire
dans bon commerce ou dan» fa-
mille, en vue d» •» perfection-
ner dans la langue française.
Entrée en mars. — Offres à M.
Rietmann. FrlcRerstr., Brugg.

On demande

Éi mile
a l'année. Entrée 1er mars,
éventuellement 19 mar». Réfé-
rence» sérieuses et certificats
exigé». Faire offre» avec pré-
tention» de salaire M. D. __ L.
An Louvre, â Vallurbe.

Jeune tille

sténo aac.yiographe
cherche place. Mme Braadt,
J _J. Lallemand 1. 1er étage.

Assurances-
Accidents

Société «ulsse demande boa
lnspectenr-acquisiteur, bien in-
troduit anprè» d» la clientèle
dn canton de Neuchâtel. Place
tre» rémunératrice et d'avenir
'Pour personne active et «érieu-
•e. Fixe-commission, etc. Inuti-
le de se présenter sans sérieu-
ses référence». Offre» «on» chif-
fre» D. UU» X. Pnbllolta». Ge-
nève. J. H. 40071 P.

Jeune fille
muni» dn diplôme de l'Ecole
ménagère de Baie, cherche pla-
ne punr le printemps, dans pen-
tlunuat uu bonne famille. Of-
fre» sous chiffres tic. "_ Q. è la
PiihUolt a . Bâle. .1.H.H0S3X.

Jeune fil le aya nt suivi un
cours d'un trimeetra à l'Ecole
dn _>iiuiieret ) Ruedy. k Berne,
cherche place, pour se perfec-
tionner dan» la langue françai-
se, dan»

bureiiu ou mngasln
du canton du Neaolifltel. Vie de
famille et petits ran _ désirés.
Offres à Bartu I.nglbbuhl, Det-
llgen prè» Aarberg.

Ilïl.
on employé Intéressé, actif ,
disoosaut de 2.1 A 3ii , () l)( i fr., est
demandé par maison d'alimen-
tation de Lausanne, jouissant
d'un» bonne clientèle et faisant
un gros chlffr -i d'affaires. Si-
tuation d'avenir pour personne
active nui pourrait a son oholx
s'occuper de 1» direction du bu-
reau ou des marchandises. Pour
toua renseignements, s'adresser
à O. Garnlec. rue Ifatdlmnnd _
Lausanne. J. U. 81)113 D.
_UW ¦¦¦Wlinirah»_- __ _P-M_-_WI1MPIMili»_B»_M_i

Apprentissages

Apprentie
coutu rière

demandée pour tout de suite ou
plus tard. Mme K. Biib .' mann.
Kithc s. 12. Sriflcher giirt sa . Berne.

Apprenti wm
On cherche pour printemps

1921 place d'appi-enlissage pour
apprenti-tailleur , dans la Suisse
romande, pour tenue Bernois,
fils d'un marchand-tailleur,
quittant l'école secondaire fin
mars. Désire vie de famille chus
le patron. Envoyer offres con-
tenant conditio ns dé tai l lées
soua chiffres W. 1139 Y. A Pu-
bllcitas S. À. Berne. JIU9192B

PERDUS
Chat annora

gris cendré, s'est égaré depuis
trois semaines. Prière à la per-
sonne uni en aurait pris soin de
le rapporter Trols-Porte» 5.

AVIS DIVERS
I-STITOTION

pour Jeunes Gens
LEUTENEGGEr. HAEOEKiR
Sohinznacri-Derf (Argj vi e

Langues modernes. Etude ra-
pide et approfondie de l'alle-
mand. Sciences commerciale*.
Préparation pour les adminis-
trations fédérales. Prospectus
par M. Leuteneifirer. Directeur.

Pour jeune Suissesse alle-
mande.

on cherche__ ___ avec pension
dan» bonne famille bourgeoise.
Vie de famille désirée. Entrée
1er mal. (Grandes pensions ex-
clues.) Offres sous chiffres _.
W. «97 h -ndolf Mosse. Zurich.

On cherche

jolie chambre
avec pension, pour jeune fille,
pour le mois de mars. Offre»
écrites sous chiffres K. J . 675
an bureau de la Feuille d'Avis.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
c Tanoeck • GELTERKWDEN (Bâle-Campagne)
Etude complète de la langue allemande. Institutrices diplô-

mée». Vie de famille. Education soignée. Maison spacieuse avec
grand Jardin. — Prix modère». — Prospectus »t réfèrent» . A dl*-
position. J. B. 12030 X. Prop. : M. et Mme Schoeublln.Band.chi_

Société Anonyme LEU & Cie. Zurici
, Fondée en .755

_ _ _ _ _-__-__-___*_-¦**-•---•

Emission de Fr. 20,000,000
d'actions de priorité non cumulatives

8 % de 250 francs
ay pais*

MaM„
1 . 

m

Mode de paiement: Fr. 75.— le 15 mars, Fr. 100.— le 30 juin ,
Fr. 75— le 15 octobre.

En cas de libération intégrale le 15 mars : déduction faite
de 8 °/o d'escompte,

somme nette à verser : Fr. 244.15 par action (le Fr. 250.—.

Les domioiles de souscription suivant, tiennent des prospectus détaillés
à la disposition du public:

La Cbaux-de-Fouds : Société de Banque Suisse.
Le Locle : Société de Banque Suisse.
Neuchâtel : Société de Banque Suisse.

2J0-1 _-_«-_______ _ _ _ -»1w_ _ _ _ _ _-_,. TT - -— __ _ _ »-__ - _____|_J ____MM_____*a_-»_-l i ¦¦ l -MSffi»
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|_ jj I turcs coiiHus j-M(|u'_ e. jour _ _̂ S_9 ci_ _i 3T  ̂ M̂r _¦ ¦_ ̂ _F j B-^

O Qui ne se donnera pin» cra. 8 Jours soit I_JXI>I. HARDI et HËROBED! O
CC Poux qu« loui le monda _i profile f _

| ce soir : PMX RÉDUITS ;)
| ; Galeries, stalles ot réservées, lr. 1.50 ; !•", I . — ; II"", 0, 7 O ; III"", 0.50 ||

—' ÀWENTIQN ¦ 
J'ai l'honneur d'aviser MM. tes nroniioou ., entrepreneurs ,

propriétaires , j_ _ .nu et la population d' Miverm.r et îles en-
virons que j'ai repris la suiie d<i l 'entre . ri*» d. ter-
.S a u t e r i e  et appareillage de 31. ït thl) _ U J > .

Par un travail prompt ut soigné, ]<) m «(iuruorui de mériter
la couiiftnce <|ue je solliciui.

I ii- taliatiensi!) reparatlonn de ehainUre. de bains
et W. ... elc , Hamaxe ». !«;-_ ri»-vert lire de b_ti
ment», entreprise île canali«atii»nH et réservoir».

HENRI GE RMORI D , Auvernier
Ferbta lier - Ap tarellieur • Couvreur • Réparation de pulvérisateurs

Atelier transfère : iv.aison Louis Colin

JEUNE FILLE
de 15 an_ désirant apprendre le
français et suivre l'école, cher-
che place dan» le canton de
Neuchâtel comme

demi- pensionnaire
ou en échange

8'adrn _er k -*3ry itfiuftlln-
Schwi-*er. Waldenbourir (Bâlo-
Cmnimrneï . 

Bii u iii! (otui U o de la Heisse
alleaumde désirerait prendre
une ieui_ till e eouune

p ensionnaire
Occasion d'apprendre l'alle-

iiian j «t do tuivre du bonnes
écoles Faire le* offres à Mme
Hirsbrunner, M urgent liai (Ar-
srovle).

0^^^^ 
CINEMA PALACE 
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1 CRÉDIT SU8SSE
1 NEUCHATEL

i A partir de lundi

J 2-1 février
1 entrée Place Purry

Théâtre cie Neuchâtel
Portes 19 h. 30 =r~T~'7 _, ' " Rideau M k

MERCREDI 23 FÉVRIER 1921

SOIE LITTÉRAIRE El MUSICA LE
en faveur des chômeurs

organisée par is
Section des _ ._ ••<. iilriera de _ e_eb _tel

avec I» bieuveilluot concours de Jl"« Jseot.de l'orchestre
_ 6uues»e et de quel ques dévoués amatenrs

AD PROGRAMME !
Orchestre — Chant — Acrobatie
L'angl.iis tel qu'on le parle (oouiéilie _ Trou» l_rtt_d)
L'Alarme À l'œil (lkv_ unUUiie dt André lUchier)

PRIX DFS PLA(_C8i Lo«e». Vr. B-j  promlèr<« *ale_ei. Pr. 4-
el 8.50 ; parterre, Fr S. - ; secondes iraleries. Fr. i- et 1 86.

Location dès jeudi 17 février a M h . au magasin Poetisob Frères SA.

Les membres de

Un Féi'É pu le Slip
sont spécialement invités h le Confère»eo de
U. le protessenr D_ N-D4Y, mardi soir.

¦ ¦ ' ¦' '¦  . _ _ - . , .  . - — . . . . _ . , . . . _  i 
a

Cou i ur ïère
di plAmée de l'Ecole de coupe de Paris, fuit le flo_j
le tai l leur  et le uiauteau.

M m B. BRANDT, 1, rue Jean-Jaoques Lall_
maud, au l»r étage.

ptevêrTI
! FAUBOURG DU LAC 9 I

La F EUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de I er ordre.

Remerciements
Madame Veuvs William

DUBOIS à Comumdréchs
et sa rami/ls f ont p art dé
leur respectueuse reconnais-
nonce aux nowbrru t̂» per-
sonnes oui leur ont adressé
des marques de sympathie
en honorant la mémoire dé

I

ltmr saur et tante. Made-
moiselle _ - B. Uuauenin-
Wuiliemin, ancienne diaco-
russe (.«__ ¦ Elisabeth ' décé-
dée â CorceUe* ie 7 février.

Cormondrèche,
le 19 septembre 199t.

AVIS
Tontes personnes pouvant

avoir de» réclamations â adres-
ser A la «accession de M. lieurl
BAILLOD; marchand de ter k
Nenchâtel, sont irlées d'en don-
ner connaissance, avec pièces à
l'appui a l'exécuteur testamen-
taire dn défunt, M. Paul Bail-
lod. notaire, faubourg dn Lae
11. à NTenehatel .

Placement liptliÉe
On demande nne somme de

14,o_ tr. contre garantie en 1er
rang sur immeuble bâti situé
dans le district de Boudry. Pla-
cement avantageux. S'adresser
par écrit, «ous chiffres U. J . _Q
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Société Immobilière
du Secours

Le dividende de l'exercice
1920 est fixé k Fr. _ .— par ac-
tion, payable dès ee jour chez
vl .M. DaPasquiur. Montmollln
«t Cle. contre remise du cou-
non Vo ,1(1.

Raccommodage parfait
de ba» fin» . Système breveté

En envoyant 3 paires usagées,
on recuit 3 paires réparées ou
les 8 paires aws tissu neuf lai-
ne ou coton. Ne pas couper le»
pieds Echantillons visibl es an
dépôt: Mme We'ter. avenue 1er-
Mars 16. Neucnâtel. Mme Baen-
ni, U- rue Martenet. Serrières.



POLITIQUE
I_» ques t ion  des réparat ions

< Frapper vite et lort >
PARIS, 20 (Havas). — Coin-ientant le der-

nier discours de M. Lioyd George à la Chambre
des communes, le < Temps > constate que les
/Jliés ee trouv .nl maintenant en face d'un vé-
ritable défi de la part de l'Allemagne, vis-à-vis
de laquelle il faudra , le cas échéant, s'inspirer
de l'adage en honneur dans la marine britanni-
que: < Frapper vitj  el fort >.

Le < non > de l'Allemagne
DARMSTADT, 1». — Le ministre du Reich

Sinioiis a été reçu par le cabinet hessois. Il dé-
clare qu 'en opposant un non aux décisions de la
conférence de Paris, refus qu 'il maintiendra, le
gouvernement allemand s'est appuyé sur la vo-
lonté unanime du peuple.

La conférence de Londres
Entretiens préliminaires

LONDRES, 20 (Havas) . — Les réunions pré-
liminaires de MM. Lloyd George, Briand et
Sforza auront lieu chez le Premier britannique.
Elles se poursuivront probablement mardi ma-
lin.

Les délégués turcs et grecs seront invités à
te présenter devant le Conseil suprême dans
l'après-midi du môme jour. On ignore encore
g'ils seront convoqués chez le premier ministre
ou bien au palais James, où se tiendront , dons
la salle des porlraits, un certain nombre de con-
férences.

Une ealle a été réservée, au Palais, pour les
Journalistes anglais et étrangers.

Le comte Slorza est en route
ROME, 19. — Le ministre des affaires étran-

gères, comte Sforza, est parti pour Lordres.
Angora hésite

ROME, 19 (Stefani). — Selon les Journaux, la
délégation du gouvernement d'Angora qui de-
vait partir hier soir pour Paris a ajourné son
départ

Le plébiscite de Blante-SHéslo
/ Les < émigrés >

' Les conseillers des communes du district de
Pless et de très nombreuses communes du dis-
trict d'Oppeln ont décidé, à l'unanimité, de ne
pas héberger les « émigrés > venant en Haut e-
Silésie et de leur refuser do la nourriture. En
outre, dans toute la Haute-Silésie ont été te-
nues de très nombreuse* réunions où ont été
votées des résolutions protestant énergique-
œent contre le vote des « émigrés > .

La population haut-silésienne ne veut nulle-
jnent entraver la liberté du vote, mais sa cons-
cience se révolte contre la participation de gens
qui n'ont rien de commun avec le pays et en
la personne desquels on voit des instruments
d'une politique d'oppression et des fauteurs de
désordre. Ce sentimen t de révolte contre l'im-
mixtion d'éléments étrangers paraît grandir de
tour en jour.

lies britanniques
Un enlèvement

DUBLIN, 20 (Havas) . — Le chef du bureau
de poste de la localité de Navau a été enlevé
Îar des inconnus. On a découvert sur les lieux

es traces de sang.
La trompe a évacué la partie de la ville de

Dublin précédemment cernée, mais à la suite
de nouvelles perquisitions dans d'autres quar-
tiers, plusieurs personnes ont été arrêtées.

Les troubles d'Irlande
nPÀïtlS, 18 (C. P.), - Le « Petit Journal »
reproduit un message officiel de Dublin à Lon-
dres, annonçant que les Sinu-Feiners ont atta-
qué un train le 17 au matin, près d'Askeaton.
sur la ligne de Foynes à Limerick. Une jeune
fille a été blessée. Le train, dans lequel avaieni
pris place des agents de police, fut attaqué
vers 1 h. 80 ; les fenêtres de plusieurs corn-
Eartimenls furen t criblées de balles : la po-

ce aurait, en ripostant, blessé plusieurs as-
saillants.

A Dublin, le 16 au soir, un individu embus-
qué sous l'arche d'un pont tira cinq coups de
feu sur trois autos transportant des agents de
la police auxiliaire ; l'individu fut blessé, mais
réussit à s'enfuir.

Un quart d'heure plus tard, vers 7 h. 45,
une bombe fut lancée con tre la caserne de
Shit street, près Dublin-Castle ; l'explosion fut
entendue à plusieurs kilomètres , mais ne causa
que des dégâts matériels.

Pendant la nuit , une sentinelle de la easerne
de Portobelle fut blessée par trois Individus.

DUBLIN , 18 (Havas). — Les autorités mili-
taires ont investi une partie de la ville de Du-
blin ; sur une étendue de 5 milles carrés, un
cordon de troupes a fermé toutes les issues.

Aucun habitant ne peut entrer ni sortir.
Des chars d'assaut et des autos blindés pa-

trouillent dans les rues. Des perquisitions ont
lieu dans toutes les maisons.

Italie
Le prince Sixte de Bourbon

L'agence Stefani avait annoncé de source of-
ficielle que le prince Sixte de Bourbon séjour-
nait actuellement en Italie et avait été l'objet de
la part du gouvernement italien d'un arrêté
d'expulsion, qu 'il se cachait dans un couvent
et que la sûrelé générale était ?ur ses traces.

Or, le < Journal des Débats > écrit à ce pro-
(K>8 :

c II y a des chances quo ces recherches

continuent de rester Infructueuses. Ce matin
même, un de nos collaborateurs a rencontré
dans la rue de l'Université le prince Sixte de
Bourbon, que ces nouvelles ont vivement sur-
pris. Depuis quatre mois il n'a pas quitté Pa-
ris, où chacun a pu le voir dans le monde, au
théâtre, au concert II habite loul près de l'am-
bassade italienne, qui peut être facilement ren-
seignée et savoir que depuis fort longtemps le
prince n'est pas retourné en Italie. >

Ce qu'il faut se rappeler

Selon qu 'on est faible oa fort»
Des < Annales > :
Aux âmes simples que troublent les pleur-

nicheries des Allemand* devant la carte a
payer, recommandons ces quelques lignes de
M. Robert de Fiers, à propos des pourparlers
qui devaient abouti» a la paix de Bucarest :

< Un jour qu 'il sortait d'une séance de la
Conférence où les délégués allemands avaieni
exigé, arraché, spolié avec plus de brutalité
encore que de coutume, M. Pierre Missir, dé-
légué juridique roumain , ne put empêcher les
larmes de lui venir aux yeux. M. Kriege, délé-
gué juridique allemand, lui dit :

> — Qu'avez-vous, mon cher collègue ?...
> — J'ai, répondit M. Pierre Missir, que Je

souffre cruellement d'être contraint à chercher
les formules du i traité par lequel vous allez
réduire mon pays à l'état d'esclavage.

> Alors, le cœur de M. Kriege se fendit et
cet homme excellent se fit consolateur.

> — Mais non, mon cher, vous vous mépre-
nez. Réfléchissez •, vous verrez que nous vous
faisons une paix d'amis. Voua voua eu ren-
drez compte un jour.

> — Quand cela ?
> — Eh bien l quan d vous verrez le traité

que nous avons préparé pour la France et pour
l'Angleterre. Alors, vous verrez ce que l'on
peut appeler une paix dure. >

Cette petite histoire n'esl-elle pas digne de
la plus grande publicité ?

H. -huon s semé le veut
De la « Gazette de Lausanne > :
Tandis que la discussion sur l'accord de Pa-

ris du 29 janvier dernier donne lieu aux plus
âpres polémiques entre Allenu. da et Français,
il est assez curieux de voir le baron de Schœn,
celui-là même qui en 1914 représentait le
< Reich i à Paris, démontrer dans une gazette
berlinoise la nécessité d'unie harmonie fran-
co-allemande, At_gi bien qui ne voit à quel
point une telle harmonie serait souhaitable ? Il
y a cent il y a mille points de friction doulou-
reuse dans la situation internationale, telle
qu 'elle est résultée de la guerre, mais la per-
sistance de l'antagonisme franco-allemand e_
le plus dangereux élément de celte situation
nouvelle.

Le baron
^
de Schœn a donc raison quand II

écrit : < Les relations avec la France sont et
restent 1_ pivot de notre existence et de notre
avenir. La France est notre voisine immédiate
et les deux nations ne peuvent vivre sans des
rapports réciproques. Si elles persistent dans
l'hos-ilté systématique, ce ne sera plus la vie,
mais la mort > On regrette seulement que.
dans la suite de son article, M. de Schœn, mon-
trant le bout de l'oreille, laisse voir que cet .
collaboration franco-allemande devrait être di-
rigée contre < les puissances anglo-saxonnes >.
Pour des raisons idéales et. si l'on veut senti-
mentales, parce que la France et les puissances
anglo-saxpunea représentent une forme supé-
rieure de la civilisation humaine, M nous dé-
plairait de les voix s'opposer dans les combi-
naisons diplomatiques de l'avenir. Est-il abso-
lument interdit de rêver d'un état politique
futur qui laisserait subsister l'alliance entre
Angio-Saxons et Latins tout en réconcilianl sur
le terrain économique et par la vertu du cadu-
cée l'Allemagne et la France ?

De tels espoirs apparaissent au surplus pli _
lointains que jamais. Nous avons tenu à signaler
l'artic'e de M. de Schœn parce qu 'il apporte une
lueur de raison — lueur partielle et, surtout,
partiale — dans la discussion d'un problème
qui s'imposera quelque jour ; mais combien
le vent hélas 1 ne souftle-t-il pas aujou rd'hui
dans une autre direction ! Celui que le minis-
tre Simon., fait naître sous ses pas, dams l'Al-
lemagne du Sud, par ses malfaisants discours
contribue à aggraver plutôt qu 'à d_eii__ la
mésintelligence franco-allemande. On pouvait
attendre mieux de M. Simous quand 11 prit le
portefeuille des affaires étrangères. Le rapide
relèvement du < Reich > semble l'avoir grisé
comme 11 a grisé les populations teutonnes.

L'Allemagne du lendemain de l'armistice,
cette Allemagne vaincue et ruinée, admettait
la nécessité de réparer les dégâts qu'elle avait
commis en Belgique et en France. L'Allemagne
de 1921, encouragée par la mensuétude. la
mollesse et la modération des Alliés, sure elle-
même de restaurer rapidement sa fortune éco-
nomique et financière, certaine d'échapper au
•bolchévisme, travaillée par un renouveau d'es-
prit militariste et d'impérialisme monarchique
n'a plus qu 'une idée, mais elle l'a bien : piéti-
ner le traité de Versailles et, tout spécialement
les clauses relatives à la réparation de© rui-
nes. D'où cette levée de boucliers contre les
accords de Paris du 29 janvier. Et c'est M. Si-
mons qui mène la danse.

Ce n'est pas pour rien cru .1 a commencé pat
l'Allemagne du Sud sa tournée de révolte con-
tre les décisions de l'Entente,

Au cas où les < sanctions > Joueraient l'Al-
lemagne du Sud serait occupée la première. M.
Situons a voulu observer sur place si et dans
quelle mesure l'Allemagne du Sud réagirait
cou une te-nlative d'occupation. M. Simons a dû
être satisfait. Ces Allemands du Sud. ces Ba-
dois. ces Wurtembergeoie, ces Bavarois q_
passaient, sous le règne de Guillaume, pour des
libéraux et de? démocrates se révèlent aujour-
d'hui plus militariste, plus chauvins encore que
les Prussiens. Il y a d«_s 1 _ nord de l'Alle-
magne une poussée révolutionnaire de gauche
à laquel'e l'Allem agne du Sud échai>ne h peu
près complètement. Aussi le succès de M. Si-
mons a-t-il été vif auwès de ces populations
pseudo-républicaines et pseudo-pacifi .ues.

Et que leur dit-il ? C'est bien simple : le con-
traire exactement de ce que devrait dire um
ministre a'iemand sincèrement désireux de
voir l'estime universe'le — en attendant l*a-
mftié — revenir au peuple allemand. Au lieu
de dire aux < citoyens > du nouveau Reich :
< Payons ce que nous avons détruit et recon-
naissons que l'Entente nous demande beaucoup
moins que nous ne lui aurions demandé en cas
de victoire >, il a textueltement déclaré à Karls-
ruh _ mercred i dernier : <: A ucun homme d'Etat
allemand ne saurait exiger du peuple allemand
quarante-deux années de rorvées suivant les
conditions stipulées par l'Entente. Il faut refu-
ser de signer un pareil traité. >

Voilà donc dans quel état d'esorit les délé-
gués allemands iront à Londres. On les a invi-
te, en spécifiant rruTs devront se borner à dis.
cuter sur les modalités du payement. Ils ac-
courront pour déclarer qu'Es contestent la dette
elle-même.

Quelle chose encore lointaine crue cette

« union des forces économiques et civilisatri-
ces > de France et d'Allemagne préconisée par
M. de Schœn 1 Maurice MURET.

* ETRANGER
Piteux essai de socialisation. — On mande

de Prague que la < Tribuna > relève l'échec
du premier essai pratique de socialisation ef-
fectué dans la fabrique de verre à Illawa, en
Slovaquie, où l'administration avait été confiée
aux ouvriers el dont l'exploitation a dû être
suspendue.

Dissolution d'un couvent — On mande de
Strasbourg :

Le père Szabo, délégué de Rome, envoyé à
Marienth-l pour ramener à la raison les car-
mélites rebelles, s'étant heurté à une résistance
opiniâtre, leur a signifié un décret de dissolu-
tion du couvent

Mort d'un générât — A Sommerfeld (Mar-
che), vient de mourir, à l'âge de 71 ans, l'un
des chefs militaires les plus connus de l'armée
allemande, le colonel-général von Bœhm, qui
commanda, durant la guerre, sur l'Aisne et la
Somme.

Cent-vingt millions dans une caisse. — I]
vient de tomber dans la caisse du Trésor hon-
grois une pluie... d'opales, qui, étant donnée la
situation plutôt misérable des finances gouver-
nementales, aidera à boucher un joli trou.

Le ministre des finances, le docteur Hege-
dus, avail ordonné qu'on fit l'inventaire de tout
le mobilier de la trésorerie ; l'inspection dn
bâtiment fil découvrir une grande caisse en
fer, de près d'un mètre carré. Elle était là de-
puis assez longtemps, et personne jamais ne
s'en était occupé. On y attacha, cette fois, de
l'importance *, on fit sauter la serrure et on
constata, avec une stupéfaction heureuse, qu 'el-
le renfermait une collection magnifique d'opa-
les, pesant plus de 70,000 carats.

Des pourparlers ont été immédiatement en-
gagés avec les grands marchands de bijoux
étrangers pour la vente de ces pierres au pro-
fit du Trésor. On eslime leur valeur à un chif-
fre si imposant de couronnes qu 'il représente-
rait au change actuel, 120 millions de francs.

Comment cette précieuse caisse a-l-elle été
mise là et abandonnée avec un tel désintéres-
sement ? Personne ne semble en rien savoir !_

Une bibliothèque pillée. — On mande d'Hel-
singfors :

En quittant la ville de Patchohga, les bolché-
visrtes ont pillé la bibliothèque du couvent qui
renfermait plus de 30,000 volumes.

SUISSE
Conseil fédéral. — Dans sa séance de samedi,

le Conseil fédéral a nommé le ministre Carlin
délégué de la Suisse à la conférence interna-
tionale du transit à Barcelone.

U a fixé les Instructions à donner aux délé-
gués suisses, MM. Huber et Dunand, chargés de
représenter le point de vue de la Suisse con-
cernant le transport de troupes à travers la
Suisse, à la réunion du cous«U de la Société des
nations , à Paris. Ces instructions qui, d'après ce
qu'on sait, ne s'écartent en aucuue façon du
point de vue adopté par le Conseil fédéral lors
de sa réponse à l'interpellation Brûgger, seront
publiées en son temps.

La crise du chômage. — Le nombre des sans-
travail dans toute la Suisse s'élève actuellement
à 123,000, soit 10,000 de plus que la semaine
précédente.

D'après le rapport de samedi du c Bund », le
nombre total des chômeurs dans le canton de
Berne est de 11,535. Sur ce nombre, on compte
5280 chômeurs partiels dans l'industrie horlo-
gère et 1866 de cette même catégorie dans les
autres industries.

La Métallurgie S. A . à Payerne, fermera ses
portes samedi, victime, elle aussi, de la crise
actuelle. Elle occupait une vingtaine d'ouvriers.

Le Conseil fédéral vient de prendre une dé-
cision au sujet des mesures destinées à com-
battr e le chômage.

Se référant à l'arrêté fédéral, la Confédération
prêtera son appui aux cantons en leur allouant
des subsides pour la construction de bâtiments,
dans l'intérêt général. Exception est faite ce-
pendant pour les bâtiments locatifs qui exige-
raient le 20 % environ des frais nécessaires à
l'ensemble des constructions.

A titre exceptionnel, de semblables alloca-
tions pourront être accordées pour des répara-
tions ou des travaux de rénovation. Un subside
spécial est prévu, par surcroît pour la couver-
ture des frais supplémentaires occasionnés par
l'emploi d'ouvriers inexpérimentés.

De plus, une allocation de 10 % des frais de
oor_-T_C -0_ est prévue pour la construction
de maisons locatives.

Tous ces subsides s'entendent pour des som-
mes dépassant 2000 fr. au minimum.

Outre ces subsides, des prêts seront consentis
pour l'érection de bâtiments locatifs, prêts cal-
culés sur la base du solde du crédit accordé en
1919 pour l'encouragement à la construction.

La Confédération n'accordera ces subsides
que si les cantons consentent de leur côté à par-
ticiper aux prêts dans la même mesure. Les
cantons décideront si et dans quelle mesure les
communes Intéressées devront contribuer aux
entreprises en question.

Cet arrêté fédéral entre immédiatement en
?igueur.

Les emprunts des chemins de 1er fédéraux —
M. J.-B. Ruscb écrit à la < Natioaal Zeitung > :

< C est avec souci que tout patriote constate
la tendance de nos chemins de fer fédéraux à
vouloir couvrir leurs besoins finan'îlers au pays
du dollar. Nous sommes en train de nous enga-
ger dans une mauvaise voie. La belle devise
< Les chemins de fer suisses au peuple suis-
se >, — dont 11 n'y a de vrai jucqu'icj que ce
qui a Irait aux dettes, — est en train de se mo-
difier et fera place dans quelques décades à
cet autre : < Les chemins de fer suisses aux
Américaine >.

> On se plaint à Berne d'être contraint à cet-
te politique, parce que le capital suisse fait
faux-bond aux C F. F. On ne saurait nier, en
effet que la tendance de placer sou argent en
valeurs des C. F. F. n'est pas précisément très
enthousiaste. Mais avant de s'adresser à l'é-
tranger, il serait peul-être bon de rechercher
les causes de ce manque de sympathie du ca-
pital suisse pour les Chemins de fer fédéraux.
Et nous croyons qu'on pourrait y remédier en
procédant à une profonde réforme de l'admi-
nistration. Quand le capitaliste suisse aura re-
pris confiance dans la direction des C. F. F.,
gérés selon la saine tradition d'une entreprise
particulière, ces dernières n'auront plus be-
soin d'avoir recours à l'argent américain et
nous resterons Indépendants. Restons plus sim-
ples et libres. Le maintien d'Institutions bu-
reaucratiques superflues n'excuse pas des actes
qui risquent de saper notre Indépendance, >

Les zones. — La commission fédérale des
zones s'est réunie jeudi à Berne. Elle a pris
acte avec intérêt du vote unanime du Grand
Conseil de Genève concernant l'avant-projet
français, jugé inacceptable.

Après avoir examiné la situation, la com-

mission a prié le Conseil fédéral d'examiner,
pour le cas où la discussion devrait être por-
tée sur ce terrain, l'opportunité de soumettre
un contre-projet relatif à la petite zone, mais
avec maintien , il va sans dire, de la structure
douanière garantie par les traités en vigueur.

Dans le cas où la France refuserait d'accep-
ter le contre-projet, la commission a émis le
vœu que le Conseil fédéral proposât un arbi-
trage afin de régler à l'amiable un différend
qui n'a que trop duré. La France ne pourrait ,
évidemment se soustraire à une procédure
basée sur le désir sincère de voir se dénouer
selon les règles de la justice les discussions qui
ont surgi entre deux nations amies et qui en-
tendent le rester.

L'or russe en Suisse. — Du correspondant de
Berne au < Démocrate > :

M. Eymann a déposé au Conseil national une
interpellation sur le commerce d'or bolchevik.
Nous apprenons à ce sujet, de source autorisée,
ce qui suit : La Banque nationale n'a jamais
acheté d'or russe ; en revanche, il se fait dans
toute l'Europe un grand trafic de cette monnaie,
en échange de marchandises expédiées en gé-
néral par la Baltique. Les Anglais en ont ac-
quis pour 2 _ millions de livres sterling. Il en
passe en Suisse constamment, soit pour des
exportateurs, soit en transit. Cet or sert à payer
les importations suisses et n'a rien à voir avec
la propagande communiste. Aucun texte légal
ne permet de s'opposer à ces opérations. Les
Soviets seront d'ailleurs bientôt au bout de
leurs réserves, qui ne se montent plus guère
qu 'à 300 millions de roubles contre 4 milliards
en 1918.

ZURICH. — A la séance du Conseil général
de Zurich, il est donné lecture d'une déclara-
tion par laquelle M. Mârki (communiste) re-
grette et retire les propos injurieux proférés
lo 22 janvier contre M. Werder, président. M.
Kern , président de la police, répondant à une
interpellation Gschwend (soc.) sur le récent in-
cendie du cinquième arrondissement, expose
que des motifs d'ordre financier ont empêché
jusqu'ici la création d'un corps de pompiers
permanent et propose d'élever à 120,000 fr. le
crédit de 60,000 fr. pour l'acquisition d'une pom-
pe automobile, de manière à acheter deux de
ces engins ; celte proposition est adoptée par le
conseil. Il vole également un amendement aux
dispositions de l'ordonnance de 1891 réglemen-
tant les convois funèbres. M. Mârki dépose une
motion tendant à une intervention auprès du
Conseil d'Elat en vue de la revision de l'ordon-
nance sur les bureaux privés de placement

— A Niederuster, en revenant de la forêt où
il était allé chercher du bois, le nommé Heln-
rich Peter, âgé de 16 ans, frotta une allumette
sur son pistolet armé. Le coup partit et attei-
gnit à la poitrine le jeune Paul Eggspûhler,
âgé de 14 ans, qui a été tué.

BALE-VILLE. — Les dossiers d'un grand
procès de contrebande d'argent, procès dont les
débats devaient commencer lundi et dans le-
quel était inculpé un ancien banquier, ont dis-
paru. Quatre personnes ont été arrêtées sous
l'inculpation de vol de documents.

— Deux cents ouvriers de la charcuterie Bell
S. A., à Bâle, y compris le personnel des abat-
toirs, ont cessé le travail. Ils réclament l'insti-
tution de conseils d'exploitation, une nouvelle
réduction des heures de travail, le remplace-
ment des allocations de renchérissement actuel-
lement en vigueur par des relèvements de sa-
laires.

VAUD. — Vendredi, à 19 h. 45, une personne
de Lausanne qui rentrait chez elle dans son
automobile, ayant dû s'arrêter près du passage
h niveau, à Territet, pour remettre de la ben-
zine dans le réservoir de sa machine, se trou-
va tout à coup, pendant l'opération et pour une
cause inexplicable, enveloppée de flammes. La
benzine venait de prendre subitement feu. Un
enfant qui se trouvait sur la voiture a quelques
brûlures peu graves heureusement ainsi que le
propriétaire. De l'automobile, il ne reste que
la carcasse. Elle venait de subir d'importantes
réparations. Le propriétaire était assuré contre
les accidents, mais non contre 'es risques d'in-
cendie ; il devra en conséquence supporter tou-
te la perte.

— Les gendarmes de Vevey et de Cully ont
arrêté deux individus qui ont reconnu avoir
commis un important vol de charcuterie au Dé-
zaley, à la fin de décembre. Un troisième lar-
ron est recherché.

— On croit savoir que l'auteur de la tenta-
tive d'assassinat dirigée contre les frères Naeî
est actuellement en France, probablement à
Paris. Le misérable aurait donc réussi à pas-
ser illicitement la frontière.

GENEVE. — Dans sa séance de samedi
après midi, le Grand Conseil genevois a dis-
cuté le projet de loi ouvrant au Conseil d'Etat
divers crédits supplémentaires pour une som-
me de 2,595,000 fr. Au cours de la discussion,
il a été déclaré que 700,000 fr. seraient consa-
crés à l'hôpital cantonal.

Le projet d'arrêté législatif ouvrant au Con-
seil d'Elat un crédit de 600,000 fr. pour le paie-
ment de secours aux chômeurs, en exécution
de l'arrêté du Conseil fédéral, est adopté sans
discussion avec la clause d'urgence.

M. Haymoz, socialiste, a demandé au Con-
seil d'Etat quelles mesures il compte prendre
pour assurer la circulation des automobiles, des
cyclistes et dés piétons dans les zones. Le con-
seiller d'Etat Rutty répond qu'il y a longtemps
que des démarches ont été faites, mais que
toutes les réclamations ont été écartées ; on a
toujours répondu que la France était maîtresse
sur son territoire et entendait y percevoir les
impôts qu'elle voulait.

— La police a de nouveau arrêté deux indi-
vidus, Antoine B., Tessinois, et Franck B., Vau-
dois, qui avaient indûment touché des indemni-
tés de chômage au montant de 226 francs. D'au-
tres poursuites semblables sont en cours.

Vilna et la Suisse
Du < Journal de Genève > :
La question du passage, à travers la Suisse,

des troupes destinées par la S. d. N. à sur-
veiller le plébiscite de Vilna, a été discutée et
résolue à Berne avec une précipitation et une
nervosité qui causent le plus grand tort à no-
tre pays. En subordonnant, à des considéra-
tions de politique intérieure, la solution d'un
délicat problème extérieur, le Conseil fédéral
a commis une grave erreur.

< L'état-major interallié, dit la c Liberté > de
Fribourg, avait été simplement chargé de re-
cueillir des renseignements techniques sur les
possibilités militaires de l'expédition, et c'est
en vue de ce mémoire préparatoire, destiné au
Conseil de la S. d. N., que la Suisse aurait été
Interrogée paa- l'ambassade de France. C'était
donc essentiellem-t une affaire qui devait être
traitée discrètement et il n 'était nullement né-
cessaire de pousser le Conseil fédéral à pren-
dre publiquement une attitude définitive avant
qu 'une question offcielle eût été posée. > Celui
qui porte la lourde responsabilité d'avoir ainsi
pressé le Conseil fédéral de prendre une déci-
sion immédiate, sans l'avoir suffisamment mû-
rie, c'est M. Briigger. Mais notre gouvernement
devait connaître suffisamment l'incapacité, en
matière de politique étrangère, de l'ancien ad.
iudant général de l'armée, nour ne cas se la-la-

ser prendre maladroitement au piège qui k_
était tendu.

Ce n'est un secret pour personne que l'ex-
trême droite militariste et germanophile, __-
tue au scrutin du 16 mai sur l'accession de la
Suisse à la S. d. N., n'a pas désarmé, et que
l'extrême gauche communiste, qui l'avait secon-
dée pendant la campagne populaire, continue
à recevoir, de Moscou, un mot d'ordre hostile
à la grande œuvre internationale de paix Et
la menace d'une initiative populaire tendant à
faire sortir notre pays de la Ligue plane tou-
jours. Cette menace, dont M. Motta a eu peur,
nous ne la craignons pas : le bon sens dont le
peuple suisse a tait preuve l'année dernière
subsiste, et l'esprit fraternel dams lequel l'Ae-
semblée générale de la S. d. N. a délibéré à
Genève en décembre dernier a eu une impres-
sion favorable sur beaucoup d'esprits restée
sceptiques jusqu'au jour de la première réunion,
des délégués En cédant à la pression exercée
sur lui par les adversaires de la Ligue, M.
Motta a servi leur cause et desservi — sans le
vouloir — celle de la grande institution dont II
est un sincère et dhaud partisan.

< Nulle part, dans les milieux de la Société
des nations, notre récente attitude n'a rencon-
tré un accueil sympathique ; c'est là une rai-
son de plus pour que nous rentrions en nous-
mêmes >, dit la « Nouvelle Gazette de Zurich >.
Oui, rentrons en nous-mêmes : sachons recon-
naître que nous demandons beaucoup à la So-
ciété des nations, et que, le jour où elle nous
demande un modeste service, nous nous retran-
chons farouchement dans le cadre étroit de nos
« droits > sans considérer suffisamment quels
sont nos < devoirs >.

Le problème de Vilna est fort conrplos .; O
met aux prises la Pologne et la Lituanie, et le
Conseil de la S. d. N. consacre tous ses efforts
à la solution pacifique de ce conflit Le plébis-
cite est décidé. Il tant que l'ordre rèwne pen-
dant les opérations électorales : plusieurs mem-
bres de la Ij gue — parmi lesquels l'Espagne,
la Hollande et la Suède, restés neutres pendant
la grande guerre — acceptent d'envoyer à Vilna
des contingents de police. La Suisse est solli-
citée de leur accorder libre passage sur son
territoire. Sans enfreindre le moins dn monde
le© orincipes de sa neutralité, elle pourrait ac-
cepter. Or, elle refuse... pour faire plaisir à M.
Brûgger et à des cheminots qui voient de mau-
vais œil le passade sur notre sol des contin-
gents de la S. d. N. !

Que sont devenus les grands _ beaux prin-
cipes de solidarité internationale que défen-
dait, avec éloqujemce, M. Motta à l'Assemblée
de Genève ? — Mais le gouvernement des so-
viets, nous réplique-t-on, s'oppose à l'arrivée
_¦—_—aiB—¦ II wswswgssmsBsmswggssmmgsm
Voir la suite des nouvelles â la page suivante.
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SI VOUS AVEZ DES

MALADIES

Quand votre estomac est dérangé an.
point qu 'il absorbe les aiimeuis sans
Ç 

ou voir les diuéror , demandez à la
'issue Américaine des Shakers de le

touiller ; de l'aider â fonctionner , elle
y reussu _ toujours. D;ins les cas de
manquod' appétit.dedouleurs après les
repas, maux de tète , crises biliaire s,
consti pation , les vertus curatives de
ce tonique végétal n'ont pas d'égales.

Le succès sans pareil do la Tisane
des Shakers est la meilleure preuve da
sespropriétéscuraiivesquene possède
aucun autre médicament. Ellu lonifle
et Tortille l'estomac et régularise le
fonctionnement du foie el des intes-
tins, assurant ainsi de bonnes diges-
tions et on sang pur. Faites-en l'essai I

PREN EZ LA TISANE
A M É R I C A I N E D ES 

£» Vania d__ ttmti-s les Pharmacies. Mp4t pont 1» Gros:
MM.BHIJ_A_ . ETRArjD.SO bd _ lBCln 5e (S._.), S.G__ -

Prix : 6 fr. lo Flacon.
i 

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariaga

Guy-Michel Petitpierre, juriste, à Neuchâlel,
et Ida-Irène-Yvonne Panchaud de Bottens, à
Berne.

Emile-Félix Weibel, de Neuchâtel, fonction-
naire fédéral , à Berne, et Irène GrandGuillau-
me-Perrenoud, à Tramelan. .

Naissances ;
15. Marcel-Vincent, à Vincent Kauîmam . ma-

nœuvre, et à Blanche-Alice née JBastardoz.
17. Ida-Christianine, à Christian Reichen, bû-

cheron, à La Chaux-de-Fonds, et à Marguerite
née Zehnder.

17. André-Henri-Edouard, à Fernand-Benja-
min Michoud, négociant à Cette, et à Louise-
Mathilde née Bubloz.

17. Hélène, à Giovanni-Luigi Maurin, ma»
nœuvre, et à Enrichetta née Long.
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Partie financière
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Bourse de Genève, du 19 février 1921
Les chillres seuls indiquent les prix faits,

m =t prix moyen entre l 'otî 're et la demande.
d = demande. I o = offre.1 1Mettons 41/3 Fed. VI emp. —.—

Banq. NaUSuisse 4n5.— 4 _ • VU . 400.—
Soc .le banq. s. 572.50 5°/0 » Vlll t —.—
' iomp. _ - hcoui. — .— 5°/0 • IX » —.—.
Crédit suisse . 538.- o 3'/ _Ch.de 1er léd. 624 50
Union tiu. genev. —._ 8 .o Diflérè . . . 284 50
ln«i. g«nev d. gaz —.— 3"/0 (ieiiev. lots 86 50
G tu Marseille. . —.— 4'70Gen«fv.l8y9. 355.—
Gaz de Naples . —.— Japon _n.ll«s.4'/. 95.25
b'o.-Suisse èlect. 125. — o  Sw_ - 4' . » .  . 75.—
KlectroGirod . . _ .— V.Geiie 19_ < .6» _ 410.--Mine** Bor privil 247 50 4 °/« Lausanne . 300.—

» > on lin. — —  Uli __, _ ->-} ___ 3l»0.—
Gaina, parts . . 460.— Jura-Sir . >.8*/. le 301 .;>0
-hocol. P.-C-K 250 — Lomt)ar.iiic. 8 . 0 30.—
Nestlé 728 — Cr. u Vaud. 5«/0 —.—
Caoutch. S. fin. 56.— d  S. fin. Kr. -Sui.4'7_ —.—
Cotou.aus.-F__.. —.— Bii.nyp.Suéd .4n/0 —.—
Sipel . . . . .  —.— C.fo-o.éKyt.. 190? — .—

Obligation» J Stok. J
9" 307.-

5% Fed., U emp. —.— Fco-S. ôlec. 4 «/_ —.—4 •/, > IV i —.— r_iscti.tiong.4V. —.—
4 V, > V > — .— Ouest 1 umif 4Vo —.—

SOCIéTé: DE
BANQUE SUISSE

NEU C H ATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables.

8_r Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journal ière des changes sera adresséegratuitement et régulièrement aux personnes (jul
nous en feront la demande.

' Téléph. 2.2S et 5.05 .- «*- *- '

A Y1S JT A RD IFS
Les billets de la représentation de bienfai-

sance organisée par la section de Neuchâlel de
l'Association Suisse des Sous-Officiers pour le
mercredi 23 ayant été comp lètement enlevés, il
est organisé une seconde et irrévocablement der-
nière soirée pour le j eudi 24 février couran -

Biliets en vente dès lundi 21 courant su ma-
gasin Fœtisch.

PRIX DES PLACES : l1*' p, lerles et parterr.
fr 3.— ; 2m" paieries numérotées fr. 2.— ; 2"»"
galeries non-numérotées fr. 1.—.

H. les Vienx-Zofingiens
sont priés d'assister à la discussion du travsS
ceatral sur ce sujet :

Qu'elles sont les conditi ons sociales nécessaire!
à la femme pour l'accomplissement de sa

mission moral e dans sa famille ?
qui aura lieu le mardi £2 courant & 20 b. V.
au local. .

Section neuchâteloiae de Zofingae.

Mardi , on vendra sur la place du
Marché , près de la fontaine , de belles
LtoUes à fr. 1.— la livre et du Ca-
billaud, Colin, Raie, liiman*
des à prix avantageux.



.de« troupes interi_i-0_a__ à Vilna : il y aura
donc peut-être des combats, et notre neutralité
serait mise en danger. Les bolchévi.tes sont
plus .habiles diplomates que les membres de
notre gouvernement : avisés du conflit qui ve-
nait de naître, Ls se sont «r_pie _.es d'iuterve-
_ir. s'efiorçant d'aggraver le différend. Ls font

' du pur chantage. < De quel côté, dit avec raison
Hé « Bund >, la Suisse doit-elle se placer ? Du
itôté de la dictature de Moscou, ou du côté de
0_ ' liberté démocratique des peuples, que per-
iBOunïtie la S. d. N. ? >
' Aujourd nui, ies soviets cnerenent à nous
ta. iii.ler avec l'Occident. Ils savent que la
Suisse a un rôle important à jouer dans la Li-
gue en sa qualité du peuple paei-que et dé-
-»oeratïque ; cette action, ils veulent nous em-
toêcher de l'exercer, et ils exploitent habi ement
..erreur qu 'a commise le Conseil fédéral. Déjà,
..ans certains milieux qui sont loin d être hos-
tiles à la Suisse, on rappelle qu 'à teneur de
l'article 7 du Pacte, le Conseil de la Société
ipeut à tout moment décider d'étab .ir le siège
dé la Société en tout autre lieu qu 'à Genève :
'< Est-ce dans l'intérêt de la Suisse, dit un cor-
respondant du < Times >. que sur son terri-
toire existe une organisation politique qui pui>-
se nuire à sa neutralité ? Et, d'autre part. est-
Il dans l'intérêt d'un travail efficace de la Liçrue
tjue son siège soil dans le pays dont les obliga-

' Bons si -difficiles à définir ? >
: Nous sommes convaincus, cependant, que le
Conseil de la S. d. N., faisant preuve une fois
de .plus de la maturité politique qui manque
parfois à nos gouvernants, ne nous traitera pas
.somme un enfant indiscipliné que ses parents
menacent de priver de dessert. Le différend qui
s'est produit au sujet du passage des troupes
destinées à Vilna doit être ap'.ani dans l'esp.it

'de concorde et de compréhension mutue'le qui
- inspiré lès ; délibération^ dé l'Assemblée de
JQehève. La S.' d. N. ne voudra pas donner à M.
'ferûgger et au gouvernement des soviets la sa-
tisfaction dé constater que leur mahoeuvt . a
réussi J. M.

•
*
• ¦

- ,' Notre confrère de Genève devrait bien tirei
ia conséquence de ce qu 'il vient si ju.ieieuse-
ntent d'exposer. Puisqu'il l'a oublié, faisons le
-pour lui :

H y a au Conseil fédéral un homme qui a
acquis trop d'in f' uence et dont la poétique,
dictée par de fâcheuses nréférence, e1 foule
faite d'à-coups, pèse lourdement sur la Suisse.
Nous avons nommé M. Scbu 'thess.

Tant que cet homme sera au gouvernement,
ftotre pays courra les pires risques. Et nous le
dirons sang nous lasser. Ce sera notre < dplen-
da Carthago >. F.-L. S.

CANTON
MÔtiers (corr.) . — Dans sa dernière séance

annuelle, la section de MÔtiers de la Société
fraternelle de prévoyance a pr _ connaissance
des.comptes de l'exercice 1920, qui donnent les
thiffres suivants:
; Dépenses: 29 indemnités de maladie, 2491
francs; 1 indemnité d'allaitement, 20 fr.; frais
d'administration, 78 fr. 75; déclarations médica-
les pour admissions, 30 fr.; total 2619 fr. 75.

Recettes: produit des cotisations, 1646 fr. 60;
déficit pour la caisse centrale, 973 fr. 15.

La section comptait 53 membres en 1919. Au
31 décembre 1920, il y en a 58, donc augmenta-
_on de 5.
: La division des enfants compte maintenant

7 membres, en augmentation de 6 sur 1919.
La Chaux-do-Fonds. —La grande cité mon-

.fagnarde qui consomme sept millions de. litres
d'eau par jour , était menacée de disette. Son iu-
j, nietï . M . Jaequar t, basé -sur lès études du
professeur Schardt. a trouvé une nouvelle sour-
_ _.- .--#,. débit considérable et d'une entière
pureté, La source jaillit à 365 mètres de pro-
fondeur, dans les gorges de l'Areuse*. Les tra-
vaux d'amenée à la Chaux-de-Fonds vont être
entrepris.

NEUCHATEL
Ûn voleur. —- On a anrSté « la main dans le

eac > vendredi entre midi et une heure, dans
un magasin de tabac, un jeune homme qui glis-
sait une boîte de cigares ans sous sa pèlerine.
Comme ce manège malhonnête durait depuis
longtemps, la sûreté avait été avisée et c'est
nn de ses agents, surveillant le va _ t-vi__ des
cliente, depuis l'arrière-boutlque, qui a réussi¦ _a mettre la main au col'et du voleur. Le mon-
tant jus qu'ici constaté des vols, s'élève à près
de 150 lr.

Distinction/ — Un de nos amis français, M.
Bltfzy. qui habita longtemps noire ville, vieut
de recevoir du gouvernement français la croix
de chevaHer de la Légion d'honneur pour ser-
vices ren_us comme président de la Fédération
des sociétés françaises en Suisse. Par son dé-
vouement à ses compatriotes et ses aimables
procédés à l'égard des nôtres, M. Blazy a bien
mérité de la France.

Les oiseaux dans la nature. — On nous écrit :
¦ Tous les Neuchâtelois ne peuvent passer des

fleures pour surprendre que que oiseau rare,
'étudier et l'admirer. Les livres d'histoire natu-

te'Je sont- bien beaux, mais lettre images sont
ijnmobiles ; même les oiseaux merveilleuse^
ment peints des Paul Robert sont figés. Nous
aimons la vie surtout dau. le monde des oi-
seaux. Aussi est-ce pour moi une joie d'annon-
cer là causerie d'un homme admira, e que tant
d'auditeurs n'ont pu entendre l'année passée, la
«al'e étant pleine avant l'heure. Que dls-je cau-
serie j?  C'est !a nature même, vivante, grouil-
ï&ûie d'olséâux' que nous verrons de nos yeux
cavis jeudi soir, à l'ApolIo.

M. Burdet est l'un des créateurs de la photo-
graphie des oiseaux en liberté. Depuis quel-
que temps, il a réussi — ce qui semb.ait impos-
sible,' — à oinémalographier les espèces les
Ip'uB intéressantes des oiseaux chanteurs, dé
jardin et des forêts, les oiseaux des rivages, des
ijacs, des Iles, de la mer.

Le public neucihûte ois aura une occasion
to_ique .de voir défiler les oiseaux par milliers,
d'apprendre à connaître noire faune ailée, si
(pariée dans ses formes et ses habitudes de vie.

Les films cinématographiques de M. Burdet
oht fixé les mouvements des oiseaux, leur vol,
leurs exercices sur l'eau, leur nidifi _ttion, leurs
mœurs familiales. Ces vues forment un ensem-
lïle de tableaux vivants qui présentent autant
d'intérêt au point de vue artistique qu 'au point
de vue scientifique. Genève, J>ausanne et Zu-
rich , ont vo_u plusieurs soirs dm suite avoir
cette Jouissance pure. Mais la patience de M.
Èurdêt est un record. Il a dû pour habituer les
oiseaux au bruit de l'appareil enregistreur,
commencer par faire tourner dans le voisinage
du nid, un... mou.in à café, qu 'il a insensible-
ment rapproché ; pour atteindre le nid, il a dû
construire pour les oiseaux aquatiques, une ca-!Pine flottante, pour les oiseaux nichant sur les
arbres, des échafaudages et parfois même scier1 arbre pour faire descendre graduellement leOid au niveau de l'appareiL

Tout cea représente un véritable tour deforce, dont on se douterait à peine, tant lesvues donnent l'impression môme de la nature
?t de la vie.
. L'année passée, i'ai fait à M. Burdet une ré-

mnmn nu ' min I I wi iBTi«fcni—M—I 

olame si réussie que, môme en arrivant à l'a-
vance, la salle regorgeant, j 'ai dû retourner bre-
douille ; je me promettais de ne plus recom-
mencer-., mais... vivent les oiseaux quand
même 1 Dr G. B.

P.-S. — Dn peu de finance pour finir. Ces
films ont coûté environ 10,000 fr. à M. Burdet.

, EL cependant, il fait ses causeries uniquement
pour l'œuvre de la protection des oiseaux.

CORRESPONDANCES
(_- j  o_ _< r—— e# «oa < . !«'_.

4 Féçaré _« letsrm paf *Sâ *4 *t —_ ctttt —Arim .

Monsieur le rédacteur.
De tous les pays grands producteurs de cé-

réales, maie, avoines, tourteaux , sucre huiles,
laines, cuirs, etc.. on annonce un fléchissement
sensible des prix. Cette bai _e atteint pour
certains produits, ju tsqu'au 70% depuis le
mois de janvier ; en tenant compte des précé-
dentes baisses de l'année dernière, on verrait
que les prix de beaucoup de marchandises ne
sont plus guère supérieurs à ceux de 1914. du
moins dans les pays producteur , excepté la
Russie.

Cependant notre Grand Conseil vient d'él e-
ver les traitements de tous les fonctionnaires
cantonaux dans une proportion moyenne de
100 % sur les chiffres de 1914. Où prendra-1-on
l'argent nécessaire pour combler l'énorme dé-
ficit qui résu'tera de ces nouvelles charges ?
Sans doute dans la poche des contribuables,
qui sont, parait-il , taillables à merci.

N est-ce pas le moment d'enrayer cette fré-
nésie d'augiinentatioiu, en mettan t en œuvre le
référendum ? • Vox Populi.

POLITI QUE
La dél égation française à Londres
PARIS, 20 (Havas). — M. Briand, président

du conseil, a quitté Paris dimanche, à 9 h. 45,
par le rapide de Calais.

M. Briand était accompagné de MM. Berthe-
lot, secrétaire général au ministère des affaires
étrangères ; Kainmerer, sous-directeur aux af-
faires d'Asie ; Chalain, Caiierou et Bruger,
chefs adjoints du cabinet, Mussigni, secrétaire
de la conférence ; Cbastenot, attaché au secréta-
riat ; Camerlink, interprète au conseil suprê-
me ; le général Gouraud, colonel George et
commandant Canoiige.

LONDKLS , 21 ( Havas). — M. finaud est ar-
rivé à Londres dimanche soir, il a été reçu à
la gare par M. Lloyd (Jeon_ _

L iUlemag_.e î _ °. ée .ar M. Foincaré
PARIS, 20 — M. Poincaré, traitan t dans le

< Temps > des accords de Paris préconise une
po.ilique énergique à l'égard de l'Alleni a>, i e.
Ii dit que »e gouvernement peu i compter sur
l'appui des deux Chambres ponr repousser l 'at-
ténuation que l'Allemagne réclame et obte-
nir des précisions sur la mise en vigueur des
garanties - prévues.

Il observe que le ton de M. von Slmons de-
vient de plus en plus arrogant et il conclut :

< L'insolence de l'Al' emagne suit une courbe
ascendante. Si nous n 'en relevons pas le dia-
gramme rapidement nous pouvons nous atten-
dre à voir bientôt ie vaincu humilier le vain-
queur, les victimes raiLiées par leurs bour-
reaux. >

M. Poincaré exhorte ses lecteurs à considérer
la situation que créa le traité de Francfort :

« Représentons-nous ce que l'Allemagne au-
rait exigé de nous si elle avai t réalisé se. vœux.
Suivant l'un d'eux e le ue nous aurait laissé
que lès yeux pour pleurer.

> Nous ne souhaitons pas que l'Allemagne
n'ait plus que les yeux pour pleurer, mais nous
avons peut-être le droit de demander qu 'elle
ne se moque pas de nous. >

Les* répa ration»
BERLIN, 21 (Wolff). — On possède à Berlin

une vue d'ensemble des chiffres présentés par
la France à la commission des réparations au
sujet des indemnités à payer par l'Allemagne.

D'après ces données, la France exige 4,2 mil-
liards comme dommages personnels; 12,9 rnil-
liajxis pour aider les fami les des anciens com-
battants. 60 milliards pour les pensions mili-
taires et 140 milliards pour les dégâts maté-
rie 's.

Ces sommes sont calculées sur la base des
va 'eurs f rançaises. En outre, l'Allemagne de-
vra encore payer 38 mil'lards de marks-or.
• L'examen des difiérents comptes est en
cours.

PARIS, 21 (Havas). — Le gouvernement
al' emand, en même temps qu 'il informait la
commission des réparations de la réception des
comptes de dommages des Alliés pour lesquels
l'Allemagne doit répara tion, annonçait que des
experts qualifiés arrivera ient le 14 février à
Paris, mais ajoutait qu 'il lui était impossible
d'accepter le délai des huit à quinze jour s à
fixer pour l' envoi d'observations pour chacune
des catégories de réclamations.

La coiiim ission des réparations ré pondit qu 'il
lui était impossible d'accéder à ce rouveau dé-
sir 'et que les dé'ais fixés seraient strict ement
observés par eHe. le gouvernement allemand
devant envoyer à Paris tous les experts néces-
saires à l'examen de chacun des dossiers.

La commission n 'aooente pas non plus les
Fu.ge_ ion . du gouvernement allemand de four-
nir en b'bo les observations sur tontes les ré-
clamâtibris. La commission a l'intention d'exa-
miner Tes observations, al' e mandes sur chaque
catégorie, au fur et à mesure de leur réception.

Les élections allemandes
En Prusse

BERLIN, 21 (Wolff) . — En même temps que
les élection , à la Diète prussienne ont eu lieu
dimanche les élections au Reichstag en Prusse
orientale et au Schleswig-Holstein et celles aux
conseils de province et de district Le nombre
des participai) _ a été environ de 14,500,000.

L'Assemblée constituante prussienne était
composée jusqu'ici des éléments suivants:

Socialistes 145; Centre 94; Parti démocrati-
que, allemand 66; Parti populaire allemand 50;
Socialistes indépendants 24; Part i populaire al-
lemand 21; Hanovriens allemands 2.

BERLIN, 21 (Wolff) . — Autant que les résul-
tats actuels des élections eu Prusse le font en-
trevoir, les nationaux allemands et les socialis-
tes majoritaires gagnent de nombreux suffra-
ges dans le grand Berlin alors que les démocra-
tes en perdent.

Le parti socialiste indépendant sort égale-
ment affaibli de la lutte au profit , notamment,
des socialistes majoritaires et des communistes.
Aussi bien les socialistes majoritaires et les dé-
mocrates ont gagné quelques voix à Breslau,
tandis que le parti populaire allemand enregis-
tre des pertes de 20 à 40 %.

Les nationaux allemands obtiennent une aug-
mentation de voix dans la même proportion que
la perte du parti populaire. Les socialistes in-
dépendants et 1er communistes ont fait à Bres-
lau des pertes considérables-

Voici quelques résultats:
Berlin : nationaux allemands: 109,000 voix;

parti populaire: 87,000; centre: 23,000; démo-
crates: 42,000; socialistes majoritaires: 137,000;
indépendants: 126,000; . communistes: 71,500;
parti économique: 27,000.

Halle: nationaux allemands: 7000; parti po-
pulaire: 18,300; centre: 1700; démocrates: 12
mille 200; conmuui _es: 33,000; socialistes ma-
joritaires: 10,_X); indépendan ts: 7300.

Les communistes et les indépendants subis-
sent de grosses pertes à Halle.

Le pr ix du charbon et les mineurs anglais
LONDRES, 20. — Une nouvelle crise menace

le marché anglais du charbon. D ici à quelques
joui s i ind usti ie du charbon, délivrée du con-
tro.e gouvernementa l, devait entrer dans une
phase trauiquite el d intense production qui lui
eût permis de remédier à tous les dommage»
que la gestion du gouvernement a portés tant
à la produc tion elie-uième qu 'aux consomma-
teurs. Mais voki que de nouvelles difficultés
surgissent.

Les producteurs considèrent que pour faire
prospérer l'in.u . rie du charbon une revision
des sa aires est tout à fait nécessaire, à moins
que le public ne soit"prêt à payej le charbou
cinq ou six shillings de plus. Selon l'avis de»
industrie s. et dans le but d'empêcher une haus-
_; du prix du charbon au grand dommage de
toute l'ind ustrie britannique et de toute la com-
munauté, les ouvriers milieu.!, devraient renon-
cer à l'augmentation de sa aire de trois shil-
lings obtenue pendant la guerre à titre d'assu-
rance contre le chômage qui pouvait alors ré-
sulter de la fermeture des mines .connue con-
séquence de la disette" c . tonnage. Actuellement
la nécessi té de ce satire supplémentai re de
guerre a ce^sé et U n 'y à p ' us à craindre que la
prod uction du charbon puiisise être réd uite pour
manque de consommation ou défaut de moyens
de transport. Au contrai re, il faudrait atteindre
un maximum de prod uction su périeur même à
celui qui avait été atteLu i pendant la guerre.
D _ cette manière les ouvriers mine u rs pour-
raient être indirectement com pensés d'une per-
te apparente. i

Les mineurs  comprennent que le raisonne-
ment des industriels a un fondement logique.
Mais ils sont poussés à. résister aux pro posi-
tions des industriel par les extrémistes, les-
oue' s. dans la masse de» travaî'le-urs anglais,
sont devenus nombreux et influents.

Tchitchf rine trouve â qni parler
RO ME, 20. — L'< Epoca > anprend que Tchit-

chérine a télégraphié* le i l  fév rier , au comte
Sforza , ministre des affaires étrangères, pour
demander l'exterritorialité en faveur de la mis-
sion économique russe. L'< Epoca > dil que le
gouvernement i ta l ien , qui a l imité  le nombre
des délégués el refusé le secret télégraphique,
refusera également le privilège de l'exterrito-
rialité.

Les chemin ots an glais reviennent
à la rai-son

MILAN, 20. — Le < Corriere délia Sera > est
informé de Londres que l'u l t imatum des méca-
niciens et chauffeurs de ch.emins de fer qui ré-
clamait une enquête civile sur le meurtre de
Mallow , en niena^ut de se mettre en grève en
eus de refus, a été virtuellement retiré. Tous les
chefs de l'organisation du travail se .sont oppo-
sés au mouvement , el les mécaniciens et chauf-
feurs sont revenus sur la décision précitée de
leur secrétaire en déclarant que la grève ne se
fera pas.

Les cheminots ont su se convaincre que bien
que la situation en Irlande , soit grave, l'op inion
puWique n 'est pas du tout disposée à admettre
qu 'on puisse y porter remède par une grève
ruineuse.

Ri strictions à l 'immigration
WASHINGTO N, 20. — Le Sénat américain

a voté, à mains levées, un amendement à son
propre projet de loi relati f à la restriction de
l'immigration. Cet amendement réduit le nom-
bre des ressortissants des diverses nationalités
admis à entrer aux Etats-Unis à 3 pour cent du
nombre des originaires des mêmes pays déjà
établis aux Etats-Unis.

le résultat des "perquisitions
DUBLIN, 20 (Havas). — On annonce officiel-

lement que les autorités militaires ont saisi,
au cours des perquisitions qu 'elles ont opérées
à Dublin, des documents importants dans une
pièce qui paraît avoir servi de quartier général
à l'armée républicaine.

La propagande bolcnéviste
VARSOVIE, 20. — Le gouvernement esto-

nien communique que dès le 6 avrij l'J20, 16'JO
courriers diplomatiques bolchévistes ont traver-
sé l'Estonie. 587 seulement sont ' rentrés. Il y
a donc plus de 1000 de ces courriers qui sont
restés eu Europe où ils remplissent les charges
d'agents provocateurs des soviets.

Affaires saint-galloises
SAINT-GALL, 20. — Le peuple saint-gallois

avait à voter dimanche sur l'article revisé de
la Cons-lution cantonale prévoyant l'élection
au Grand Conseil d'après le chiffre de la popu-
lation d'origine suisse. L'ancien article en ques-
tion basait l'élection sur le chiffre total de la
population. La revision aura naturellement
pour effet de réduire de manière notable le
nombre des députés. Il a été accepté par 27,204
voix contre 25,511.

La loi sur Te jour de repos hebdomadaire
recommandée par les partis offi ciels a été re-
poussée par 29,242 voix, contre 23,840.

NOUVELLES DIVERSES
Mort gelé. — La nouvelle arrive de Leysin

qu 'on a relevé, près de la pension Valerette,
F. Perrin , Valaisan, casserolier aux Frênes,
qui , pris de boisson, n'avait pu '"entrer à -son
domicile et avait été gelé.
\JI sécheresse. — Ou mande de Zurich que,

de"uis fin janvier , 'es pluies sont à nouveau de-
venues plus rares. D'après le bulletin météoro-
logique, elles atteignent à peine dix millimè-
tres pour la place de Zurich. Dans l'est et le
nord du pays, la sécheresse est plus grande en-
core. A Coire, on enregistre quatre millimètres,
alors que la moyenne pour février est de 60
millimètres dans cette région. Il est évident que
dans ce© conditions, l'approvi .onnement en
électricité esl de nouveau menacé.

La richesse des Etats-Unis. — D'après une
récente statistique, la richesse des Etats-Unis a
augmer 'é de 33 % depuis 1912.
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La conférence de Londres
LONDRES, 21 (Havas). — L'entrevue que

M. Briand a eue sur le quai de la gare de Vic-
toria avec M. Lloyd George a porté seulement
sur le programme des travaux de la journée de
lundi.

Les premiers ministres se rencontreront à
11 b. _¦ à Bodmingstreet et procéderont à un
examen de la situation.

On ne croit pas que les délibérations avec les
délégations grecque et turque puissent com-
mencer avant mercredL

Les ennu i s  des sov ets
LONDRES, 21 (Havas) . — On mande de

Helsiugfors au < Morning Post > que de gravés
mutineries auraient éclaté à Petrowsk sur la
mer Caspienne. Comme on leur proposait de les
payer en nature, marins et ouvriers ont refusé
tous services. Les équipages se mirent en ré-
volte ouverte; ils arrêtèrent et emprisonnèrent
les membres du soviet local et exécutèrent le
président et deux membres de la sûreté de la
ville.

Les incendies criminels
LONDRES, 21 (Havas). — On s'est rendu mat i

tre de la plupart des incendies qui se sont dé-
clarés aux environs de Manchester; par contra
dans certains cas, de grandes quantités de foin,
de froment et de machines agricoles ont été dé-
truites. Les dégâts sont évaluée à plusieurs mil.
liera de livres sterlings.

Tempête»
NEW-YORK, 21 (Havas). — Une soudain,

tempête de neige a paralysé toute circulation \
New-York. Dix mille ouvriers sont occupés \
dégager les nies.

Inondations en Bolivie

LA PAZ, 21. — On annonce que le fleuve
Mamoré a débordé et inondé la ville de L;
Trinité, causant de grands dommages ; plu,
sieurs milliers de personnes sont sans abri.

A la montagne
LA, ÇHAUX-DE-FONDS, 21. — Par 2652 non

contre 2258 oui, le corps électoral a rejeté là
nouveau règlement de police qui avait obtenu
presque l'unanimité des voix au Conseil général
de la commune.
mssmsassmsmsasmsmsmssssmsmssm————^—g

(De notre correspondant de Berne.)

C'est lundi — au moment . où l'on lira ces
lignes — que se réunira à Paris le Conseil de
la S. d. N. devant lequel comparaîtront les deux
avocats de la Suisse, M. le'ministre Dunant el
M. le professeur Max Huber, lequel fut un des
plus actifs artisans de l'entrée de notre pays
dans la Société des nations.

Samedi matin , le Conseil fédéral s'est as-
semblé dans le but principal d'arrêter les ins-
tructions à donner à nos deux défenseurs. Inu-
tile de dire qu 'il n'est pas question de publier
ces instructions avaul qu 'elles n'aieut été uti-
lisées par leurs destinataires. Mais on ne cache
pas au Palais que les nouvelles arrivées de Li-
tuanie sont fort loin de constituer le fait nou-
veau que l'on peut espére r de voir se produire
pour modifier l'opinion du Conseil fédéral. Au
contraire. La note Tchitchérine et les commu-
niqués d'origine lituanienne qui sont publiés
ces jours derniers démontreraient bien plutôt
que le Conseil fédéral était seul à voir clair
ei que sa méfiance n 'était-que trop jus tifiée.
Si la situation est vraiment telle qu 'on l'a re-
présente, le conflit armé a cessé d'être une in-
vraisemblable éventualité pour devenir une
probabilité fort inquiétante.

La Russie cherche un incident Elle le provo-

quera s'il ne se produit pas de lui-même. On
nous a expliqué sur tous les tons que les 1200
hommes que l'on veut envoyer là-bas (ils sont
déjà 1800, aux dernières nouvelles) avaient or-
dre de se retirer si les bolchévistes les atta-
quent. C'est fort beau à dire. Mais pourront-ils
se retirer assez rapidement pour éviter une
rencontre s'ils sont poursuivis par de la cava-
lerie ou des autos-mitrailleuses ? Ce n'est pas
tout d'avoir des intentions conciliantes quand
celles de l'adversaire sont nettement agressi-
ves. Il ne dépend pas de la volonté du contin-
gent pacificateur d'éviter une rencontre, mais
bien des Russes ou peut-être des Lituaniens.

Peut-être apprendrons-nous aujourd'hui ou
demain que les choses s'arrangent pour le
mieux et que tous les intéressés sont d'accord
pour une solution amiable. Nous nous en ré-
jouirons de tout coeur. Mais pour l'instant, il
ne sert de rien de nous fourrer la tête sous
l'aile pour ne pas voir ce qui nous déplairait

La mission de paix risque de mal tourner..
Avons-nous le devoir moral — l'obligation, nous
ne l'avons pas, cela est certain — de favoriser
celte expédi tion, ou de persévérer d«nfi notre
attitude.

Les troupes partiront en tout état de cause,
si ce n'est pas par la Suisse, ce sera par une au-
tre voie. Et, dans ce cas. notre réputation de
courage et notre attachement à la Société des
nations deviendront quelque peu discutables.
Ils sont déjà fortement discutés. Certes, on at-
tendait autre chose de nous. Mais ceux qui con-
naissent bien notre peuple dans son ensemble,
et nous admettrons que ce soit le cas des con-
seillers fédéraux, ne se font pas de grandes il-
lusions. Pour une bonne partie de la Suisse al-
lemande, la neutralité est pour nous une chose
essentielle, si bien que nous en avons fait dé-
pendre notre entrée dan. _ la Société des na-
tions. Nous entendons pratiquer à notre manière
la doctrine de Monroë: nous ne voulons pas
nous occuper de ce qui se passe hors de nos
frontières. Sauf cependant au cas où nous se-
rions attaqués par un plus puissant que nous.
Là, nous Invoquerions eu notre laveur la soli-
darité internationale.

En Suisse romande, nous sommes à peu près
unanimes à estimer que le devoir de la Suisse
est d'aider de son mieux  la Société des nations,
même quand elle n 'y est point obligée, et de
montrer  que nous nous considérons, non point
comme les falots habitants d'une tour d'ivoire,
mais comme des membres de la grande famille
prêts à rendre service quand on nous le de-
mande.

Mais nos Confédérés, il faut le répéter, ont
d'autres idées que nous. Du moins beaucoup
d'entre eux. Le devoir sacré, pour eux , c'est la
neutral i té  absolue. Nous ne devons intervenir
ni de près ni de loin dans l'affaire.

Queloues journaux vitupèrent le Conseil fé-
déral et lui reprochent sa politique d'égoïsme
et de couardise. Que diable, que dirait-on si le
gouvernement , noblement insoucieux de ce que
pense son peuple, prenait des décisions avec
une autorité dictatoriale!

Prenez garde que dans une démocrati e telle
que la nôtre, le Conseil fédéral qui représente
le pays ne doit pa.» jouer pour son compte per-
sonnel. Il suit que. ju sou'à plus ample informé,
le peuple , dans sa majorité , est hostile à tout
acte qu 'il estime de nature à compromettre la
neut ra l i t é  du pays.

11 air it en conséquence.
De bonne foi , peut-on lui en faire grief?

R, E.

_ s Conseil fédéral
et le Conseil de la Société des nations &H Monsieur et Madame Philippe DuBois, à Peseux ;

|fl Monsieur Charles DuBois, à Neuchâtel ;
E3 Monsieur et Madame Henri DuBois-Roulet, au Châtelard ;
|if Monsieur et Madame Louis-FercL DuBois, au Locle ;
p| Monsieur Alexandre DuPasquier, à Neuchâtel ;

 ̂
et leurs familles ; _ ., 

pi les enfants et petits-euîaiits de Madame L'Hardy-DuBois, i Colombier ;
|g| la famille de Madame Covelle-L*Hardy ;

 ̂
la famille de Madame Perrenoud-JUrgen sen î'

w Mademoiselle Emma Dubied, au ChAtelard, ;
fe ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
lîi tante, grand'laute et fidèle amie,

|l Madame Cécile Jùrgensen
» ^ 

née DuBois
Hl survenu ce matin.

§w Le Châtelard sur Les Brenets, le 19 février 1921.

||£ Mes temps sont en ta main.
|| - ; Ps. XXXI, 15..

|H .Sève mes yeux vers les montagnes d'où me
Hj viendra le secours. Mon secours vient de l'Eter-
|a nél qui a fait les cieux et la terre.

|| Pi. CXXI, 1, 2.

&H L'ensevelissement aura lieu mardi 22 février, à 3 heures de l'après-soidi
»& Domicile mortuaire : Le Châtelard sur Les Brenets.

_n cas de décès, téléphones au
N° -lOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronne* et etiaenln* mortunlres

Expédition se dehors par refont do tourner ¦

JL. Wass<»riallen
NEUCHATEL — SEYON 19

. Cours Ue» changes
du lundi _ février l« _ 1. A 8 h ot demie

tt) la Banque Berlhoud _ C°, Neuchâtel
Cheçus £>__a_ Offr« ,

Paris,. . «VO 43 60
Londres 23-43 23 .
Iialie , .. îl . 0 22.-Bruxellos 4.VI0 4.S. .
.\ew--Yort . 6 OS 6.09
Berlin 9 80 iO.iO
Vienne . . . . .. . .  1 30 1.60
Amsterdam . 506.80 207.80
KspHgne . . . . . . . .  84 — 85.—
Sioektiolm . . . . . . .  134 75 13575
Copenhague 107.75 108.75
Chr i s t  i aua .  . . . . . .  104. — 105.—
Prague . . . .  . . . . 7.50 8.—
Bucarest . . . . . . .  8 10 8.50
Varsovie . . . . . . . .  070 L—

Achat et vente _> billot» de banane étrangers «ni
meilleures conditions

Cours ean« e__ . ement. Vu les fluctuations, si
renseigner téléphone Mo 257. ;

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
di t ions:  Oui-erttrre de comptes-couran ts, dép ôts,
zarde de titres ordres de Bourse, etc.

-S. * Nous rappelons de nouveau que i«i
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du matin.

Bulletin météorologique - Février 1921
Observation, faite» i V h. 30. 13 h. 80 et 21 h. 30
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19 4 9 10 9.0 72._ N.-E. fort chlt
2 ' 2.2 -20 8.2 724.1 var. faible »
21 7 h. Si Tt-mp. : 14 Vent:N.-E. Ciel : elau

Hauteur dn baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719. mm.
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|Ë | Observations faites f_ 5S aux gares C.F.F. § TEM^S ET VENT
< S 1 1 y

, . T

S80 Bâle - 8 rt. b. tpa. Calnu
543 Berna ' ~* *
587 Coire + .J » *

1543 Davoa -W »
G _ Fribourg - * *
894 Uoneve -*¦ 0 »
475 GlarU : | >

1109 Goschcnen + 2  »
508 Interlakon 2 » »
995 La Ch.. o-Fonds T â * "450 Lausanne + î > »
20S Locarno 4 6 3neTo nna«. »
337 L'uirano . 5 Couvert 1
43 . Lucerns - 2 Brouillard. >
399 Montreux 4 1 lr. 0 tus >
479 N oiichntel 4 1 . «
505 Rairat. + 1  » >
673 Sàiu. Oall — 2 •

IIM Saint-Moriti -12 » »
407 Schaffhouse + 1  » »
502 Thoune - 3 » >
389 Vevey - 4 » »
410 Vies. . . .  - 0  » »
fifid Zurich - 1 » •
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