
Automobile
marque ZédeL torpédo 4 pla-
ces, complètement révisée, en
parfait état do marche, à céder
faute d'emploi à prix avanta-
geux. S'adresser case postale
6525. Neuchâtel . . ' ¦ -

A vendre quelques
POTAGERS D'OCCASION-

en trôs bon état. — S'adresser
Evole fi, atelier. ; i

A vendre une
POUSSETTE ANGLAISE

S'adresser rue" Louis Favre 12,
lpr éfnire.

¥BN S
A vendre 6000 litres blano

1120, 1er choix, qualité équiva-
lente aux bons 1919. 1500 litre»
rouge. Bas prix. Dégustation
chez Albert Lavanchy, La Cou-
dre .

MAGASIN

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

lie! coulé
garanti pur

des meiU '-ii Ts ruchers du canton
Prix avantageux

Accordéons
A vendre plusieurs bons ac-

cordéons, 2 et 3 rangs; prix
modérés. S'adresser à Marins
Tr'tnz . Jet-d'Eau fi. Fleurier.

A VENDRE
CHARS DE CAMPAGNE 14 et
15 ligne», PETIT TILBURY
avec HARNAIS pour poney.
Vve Hutmacher et fils , Maré-
ohallerie, Colombier.

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

Spécialité «le

ils MMÈÎl
nu malt par

recommandées pai MM. les médecins

Les dffliipB sèta -
sont arrivée* —————fr. — 40 ia livre ——————

— ZIMMERMANN S. A.

Machine à coudre
neuve, h pied, dernière cons-
truction, à vendre bas prix. —
S'adresser le matin on le soir
de 6 à 8 h., rue Purry 4, 2me, à
gâaohe.

A V I S
Les prix de

uos marchandises suivent
automatiquement

les mouvements os baisse
Notre clientèle sera donc
toujours servie en bonnes

marchandise» et

aux prix du jour
MAGASIN

SAV OIE-PETITPIERRE j
Neuchâtel

mm * - mm
E3gB Nous venons de faire de nouveaux importants achats et constatons que la ç^pi

i GRANDE BAISSE -i
Î J WlfmilWnHIWBaB WMMâ Bî  J Ĵj

H 
n'est pas une illusion , mais elle est réelle et nous pouvons certifier que
les fabricants de divers articles ont baisse leurs prix jusqu'au IlpHBm f r-mm i i»" w °/o -sa» mm

H 
Une plus grande baisse des marchandises est exclue selon les dire de
tous les fabricants et chacun estime que nous sommes arrivés au B»H

a 

MAXIMUM de la baisse. Nous avons vérifié tout notre stock de marchan- HBBBn
dises et le tout a été marqué au prix du jour. H §

E

fMous offrons pour la saison du printemps un choix énorme dans BËttt ¦
tous les articles :

Wàm /"**r*k<= + i i mAC  pour dames, bleu marin , noir et couleurs, parmi lesquels /.rvOQ Hlffi
g§ gg des modèles les plus élégants , 1?0. -, 100. — . 85.—, 69.5U , 

£~r <J 
 ̂
m

e 3̂ CD •-% I—> ,ea c pour dames, en laine , très chic , cho ix  do modèles énorme , OQ "̂ O P-T^g û r-4V-»UCÎ» ' -toutes couleurs , 65.— , 55.—, 50.—, 45 —, 39.—, 35.—, *&*3

~%ÊÊ D^vK/ae er> so l e, derniers modèles, /.rno BÉIfflleam hOD8b très élégantes , 65.-, 55— , 50.-, *KO ,-'w en
|LjJ rv/1 =» t-i + {=>¦ :=* I IV ml saison, serge , gabardine , 0~7 00 \%J§1

H

- ' 3 I V I c d l l  LtSdUA covercoat , 75.—, 50 —, 35.—, -̂  ' SS

Manteaux caoutchouc- gMJ »., ,„,„, «.-, «._, 29^ H
? 

pi ceac. I en laine et mousseline laine . H. —, 1 2 — , 9.75 , 8.75 W^^DLOU565 J en molleton uni , longues manches «.75 , 7.75 , 6.25 |fc ||

¦ 

pour dames | en BOie et crêpe de Chine 22. —, 13.—, 15. — , 12. —, 3.7 5 j
•mt *i .̂j -, , , ,_ I Ayant eu l'occasion d'acheter un joli stock on tissus pour robes , en serge et gabar-

O

' ISS«J& )  dine, largeur 120 , 130 et 140 centimètres, nous offrons ces tissus aux prix /  ̂-7 = ËSfiBia
pure laine j \es pius avantageux , par mètre , 15.—, 13.50 , U.—, 8.80 , ^

H

Ian i l P t fAQ  de laine pour dames , OO 50 SÊ5ËjaqueLit î ïp  39.50 , 35.-, 29.50 , 25— , -£¦-£. -̂  i&a
1 an , ift+tpe en sole1 pour dames, O KQO  WÊÈ

gpgag w aH UWL, ,v *? diverses couleurs , prix uni que "̂  "—' 8 5̂3

fe5 LA CONFECTION POUR HOMMES S
SBSm Nous venons de recevoir 500 COMPLETS POUR HOMMES en tissu Bëlaa
g|g§ laine lesquels seront vendus comme suit : ; g|
¦¦ Complets pour hommes SÉRIE , fr 4000 Jgj
El Complets pour hommes SÉRIE „ fr 50°o flj
Q Complets Pour hommes 

SéR I E  lll fr. 6000 
Q

¦ 
En plus nous offrons des COMPLETS ÉLÉGANTS et de *? r- OOCÉRÉMONIE dans les prlx-14-O.-, -125.—, -MO.-, lOO.-, 95.—, 85.—, * O

91 Manteaux caoutchouc' . « ' 0950 ***g g ¦» ¦«-* ¦ » ».'ww»- .#-x pour hommes, 75. —, 45. — , « "̂-J tra

¦ 
Pantalons en drap> velours, «m«i, 050 SE»railiaïUl ia selon qualité 35.- à v-? vjv-' Pp.
QILETS seuls - VESTONS seuls - PANTALONS sport - COMPLETS de travail MB

aj Jules Bloch - Neuchâtel g
mm SOLDES ET OCCASIONS

isiaDHSSSBDBSSS^O^iSî OP̂ oi- - - - - , '¦ . -i

1 Crédit Suisse I
1 Neuchâtel H

Fondé en 1856 Pi

Capilal et Réserves : Fr. 130.000.000.— §1

I Livrets de dépôts 1

I intérêt : 4L l/ 2 ^/ O I
1 Bons de caisse B

nominatifs ou au porteur, aveo ooupons semestriels, cg

i aux taux d'intérêts -||
les plus favorables ||

| RoucheriBS R[l I |
["if] wsw tmmmmtM Ê̂mmtmmmmamtwstmm Wsw wSWS BaV tWSM g

H ' * B Ë[ai Les magasins ¦>
Il seront fermés le mardi 1er Mars |
s tout le j our |
a ¦
|ïï]] i8ll B ||a|l«|r̂ r̂ r«1|«||i1

|ii|l«|
|¥]

|B||«||»||«l[«||a|[^[i|

ABONNEMENTS
I «a ( MN JMk » meh

prsnco domicile i5.— 7.50 I.75 i.So
Etranger . . . 46".— i3.— 11.So 4.—

On s'abonne k toute époque.
abonnements-Poste, ï O centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, TV» /

ANNONCES w»*hi*».*v->•" ou u» «picc

Du Canton, aoe. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse , I J C . Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

R éclames . 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr. Y

Dcnunda le tarif complet.

Bl à ïijjîij [inelles
Samedi 5 mars 1921, a 8 h. du soir, il sera exposé en1 Tente par

voie 4'euohères publiques 1 Hôtel Bellevue, à Corcelles. Cet bfitel
très bien situé sur la route cantonale tendante à Peseux, com-
prend au rez-de-chaussi' e un local à l'usage de Café-Restaurant
aveo caves , an 1er étage de grandes salles et cuisine et au 2me
étage 9 chambres. — Vastes dégagements et vue superbe et im-
prenable. Eau. gaz et électricité dans la maison.

La vente aura Heu dans l'hôtel même.
! S'adresser pour visiter k Madame Adrien Sandoz a Pesenx ou

au tenancier de J'Hôte] et pour les conditions en l'Etude du no-
taire F.-A. DEBROT. k Corcell'-s.

ENCHÈRES_ 
ENCHÈ RES PUBLIQUES
Jeudi S mars 1921, dès 9 h., on vendra par voie d'enchères pu-

bliques, au local des enchères, rne de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuchâtel. les objets mobiliers ci-après :

1 buffet de service, 6 chaises Henri II. 1 dressoir, noyer. 6 chai-
ses noyer, 2 armoires a 2 portée, noyer. 2 grandes glaces. 2 commo-
des, 1 Ut de fer, 1 régulateur à quarts, 1 pendule de Paris, ï calo-
rifères, draps de Ut, couvertures de lit. tapis de Lit, descentes do
lit, des tableaux, de la vaisselle, de la verrerie. 1 MONTRE OR
POUR HOMME. 18 k., plusieurs montres weont, etc.;

Divers outils de menuisier, plusieurs feuilles de bols croisés,
ainsi qu'un lot de manteaux neufs, forme Banian.

Paiement comptant.
NeuchâteV le 25 février 1921. t

' GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
6 beaux porcs
de 2 mois %, à.vendre chez Er-
nest Beyeler. No 10, Cormon-
drèche  ̂ , .

2 porcs
de 6 mois M à vendre. S'adres-
ser chez Lehmann, boucher, Va-
langin..

2 bœufs
poux la boucherie, ainsi que
2 BOîmES VACHES. S'adres-
ser à E. Schvreizer. Rochefort
(Neuchâtel). ' 

A vendre, pour cause d'achat
<Tiin traptènr, » :

nn cheval
à choix sur deux, dont nn fort
cheval de 5 ans et un de 7 ans,
fort trotteur, ainsi qu'une FAU-
CHEUSE * Deering > , à 2 che-
vaux, avec deux barres conpeu-
ses, en parfait état. S'adresser
à Adrien Matthey, sur lo Pont-
Bémont, Brévine.

¦mmMaMn aMMaBsw
9\ Grande vente de . ||

! 

MAROQUINERIE J
aux anciens prix ï

: MeeipoilMlle I
S 

ouïr, depuis fr 6.— jjj
. M *u , N. Vuille-Sahli |
J Magasin - 

S Temple- M euf. 16 ®«¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaaBMEdi

Ranme St Jacques
de C Trautmann, pharm., Bâle

afa prix Fr. 1.75 en Suisse afi
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr tontes les plaies
en général r Ïambes ouver-
tes, varices; ulcérations, pi-
qûres, affections de la pean,
eczémas, hémorroïdes.

Précieux pour enfants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-Jne-
ques. Tiâle. Neuchâtel : Phar-
macies Bourgeois. Banler et
les autres • Boudry : Phar-
macie Chappuis. JH1093X

Tapis russe
(3X8 m.}, qualité extra, occa-
sion exceptionn.'dle, à vendre.
Prix Fr. 825.—. S'adresser Evole
8, M. Landry. , ' , .

li in pais
de flenrs et de forêt, fr. 8.— le
kilo: expédition en petits bi-
dons de 2 H. 5 et 10 kg. M, Fa-
vre, Cormondrèche,

Machine à coudre
& main, occasion, mais en bon
état, a enlever tout de snite.
M fr. A Grandjoan, Saint-Ho-
nnré 2.

J'offre

NriHktM.
garantie pnre. lre qualité, à
fr. 2.SI le litre à partir de 5 1.
Contre remboursement. Si pos-
sible, envoyez 1 onbonnes. A
partir de 15 V. franco station
destinataire. J. H. 8123 J.

Jakob Kunz
1 BRUGG près Bienne

A vendre
4 ovales de 8700 litres;
1 ovale de 8000 litres ;
2 ronds de 10,000 litres;

i t rond de 18,000 litres;
M fûts neufs, de transport, «n
chêne et frêne, de 50-220 U fort*
en bols;

Gerles neuves, cuves et seu-
les de toutes grandeurs, chez
S. Kting, tonnellerie méoani-
que, Marin.

! ^VIS OFFICIELS
I^B^I COMMUNE

NI NEimm

i flii I" lis
Il est rappelé ao public qu'il

ast formellement interdit de
tirer et de taire partir des piè-
ces d'artifice quelconques, dans
les rues et sur les places publi-
que» de la ville .

Les contrevenants seront dé-
fères au juge compétent confor-
mément à l'article 16 du règle-
ment de police. L'arme et les
pièces d'artifice seront en outre
confisquées.

En ontre, les débitants sont
rendus attentifs aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil gé-
néral, du 1er décembre 1913, qui
Interdit la vente aux personnes
figées de moins de 20 ans de
poudre ou produits similaires,
ainsi que de pétards et autres
pièces d'artifice dont l'explo-
sion est de nature à compro-
mettre la sécurité publique ou
à troubler l'ordre ou la tran-
quillité.

Neuchâtel, le 23 février 1921.
Direction de police.

Uj-S& aL, I COMMUN E

MM IVEUraATHL

i |f in
Le préposé â l'application de

la loi de protection des ouvriè-
res rappelle aux intéressés
qu'en vertu de l'art. 7 de la dite
loi, le travail des dames et de-
moiselles, envoyées dans les
bureaux, magasins et ateliers,
est interdit les dimanches et
jours fériés.

Le préposé.

L »3 i™j  COMMUNE

||P| NEUCHATEL
Enlèvement des ordures

ménagères
Le service ne se faisant paa

le jour du 1er mars, les quar-
tiers normalement desservis le
mardi le seront le jour suivant,
soit mercredi 2 mars.

Neuchâtel, le 26 février 1921.
Direction

des Travaux publics.

Bf||||| COMMUNE

^S Geneveys s/Coîfraiie
La Commune des Geneveys-s/

Coffrane offre à vendre par
voie de soumission 159 m' 18 de

binons et èIêS
situés dans les divisions 4 et 7
de ses forêts. Payement a 8
mois.

Les soumissions devront être
adressées au bureau communal,
avec mention: Sonmisslon ponr
bois de service, jusqu'au mer-
credi 2 mars 1921.

*r<s«l COMMUNE

HP NEUCHATEL

Concours
La Direction des Travaux pu-

blics demande un jeune em-
ployé do bureau, commis de 2™*
classe, connaissant bien la sté-
no-dactylographie. Le concours
sera clos le samedi 5 mars 1921,
à midi.

Neuchâtel, le 26 février 192L
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
• : _

Petite maison isolée
a vendre, comprenant 8 cham-
bres, cuisine et dépendance*.
Jardin et 750 m* de terrain con-
tigu. Occasion de se loger avan-
tageusement nour un petit mé-
nage. Etude Petitpierre & Hoti.j/nonrheurs 8. 

Petite maison à vssdre
<tat de neuf. Neuchâtel, haut
de la ville, quartier ouest, vue
aplendide. 5 pièces, galetas, ca-?0, buanderie, atelier, jardin.
¦wbre 24 juin. Eau, gaz. électri-cité.
„ S'adresser i M. Elle Aellen.
fcgSg P 489 N

A vendre au dessus de la ville

ffi wopiii ira rural
comprenant 1 cuisine, 4 cham-bres, 1 écurie pour 7 ohevanx,
crande remise, écuries pour pe-
ut bétail, cour, dépendances etfardin potager. Entrée en jouis-sance à convenir. S'adreeeerEtude favre «t SocnaL

—¦—¦———— ¦¦¦——— ¦——— ¦—¦¦ai

UNIVERS ITÉ POPULAIRE
Grand Auditoire des Lettres

Conf éren ces et Cours
Première série ,

Jeudi 3 mars à 20 h. MM. G. DuPasquier: La numération.
Vendredi 4 > 20.h. J. Paris: La Révolution française.
Snmodi 5 » U h. H. Splnner: Botanique lre leçon.

> 15 h. G. DuPasquier; Introduction o l'al-
gèbre avec exercices lre leçon.

Lurdi 7 » 20 h. A. de Maday: La charte du travail.
Mardi 8 » 20 h. H. DuBois: Elisabeth Fry.
Jeudi 10 » 20 h. G. DuPasquier : Question d'assu-

rance. ¦
Vendredi 11 » 20 h. J. Paris : La Révolution française.
Samedi 12 > 14 h. H. Spinner : Botanique 2me leçon.

> 15 h. G. DnPasquier : Algèbre 2me leçon-
Mardi 15 » 20 h. Arndt : Astronomie populaire aveo

démonstrations (à l'Observa-
toire) .

Mercredi 18 » 20 h. H. Spinner : Histoire de la . flore
ncuchâteloise.

Jeudi 17 > 20 h, H. DuBois : Le devoir. ,

Les conférences et les cours sont publics et gratuits. Ceux et
colles qui désirent les suivre sont priés de s'inscr ire auprès iv.
concierge de l'Université. ;

QUATRIÈME

[9IREI illflll PIOlillE
publique et gratuite)

LUNDI 2» FE V RIER, à » h. «/, du »eir
AU GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

„LE PAYSAN "
par JU. GU1LLET, agriculteur a Missy

INVITATION A TOH*

Demandes à acheter
Magasin

On cherche 4 Teprendre, en
,-llle ou village du Vignoble,
petit commerce alimentaire; de
tabac ou autre. S'adresser par
écrit, sous chiffre A. Z. 737 an

¦ bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
^

¦
tetej iiteL
Crédit Foncier

Neuchàtelois
Le dlvtder.de de l'exercice

1920 est fixé à fr. 20 par aetlonj
H est pavable dès ce jour à la
Caisse de la Société, à Neuchâ-
tel. et aux agences dans le can-
ton, pur présentation du coupon
No 57. • '- ! ¦ '.

L'échange des talons d'actions
contre de nouvelles feuilles de
coupons peut s'effectuer dès
maintenant aux mêmes en-
droits.
P. 5702 N. La Direction. .

. !Rtofo«Réye
•I HP , 4 vitesses, extra. Réelle
occasion. P LRî îC .  mécanicien,
CB.VOJONT (Neuchâtel).

——a—Mua—i—amm»

\ Librairie générale |

I Delactiam I Niestlé î. j
! Rue de l'Hôpital 4 , Neuchâtel j

Bédlcr: Le roman de
Tristan et Yseult
(nouvelle édition) . 7.— |

Boylosre - Le dange-
reux jeune homme 4.75 9

Cazal : Ste-Thérèse . 4.90 I
Jaloux: La fin d'un

beau jour . . . .  4.20 j
Perrière: l 'autonomie

des écoliers . . . 6.—
Jay: Le général Gon-

raud . 4.20 j
Maeterlinck:.Le bour-

, niestre de Stilmonde
(drume) 4.75' 2

Maeterlinck: Le mira-
cle de St-Antome
(farce) 2.80 2

! Oluiet- L'Etoile . . . 4.90 |

!, 
Pérocbon: Nêne (Prix 2

! Odiicourt) 4 00 g
, (loger Noiî lle : Les
1 disciples 4. ">0 S

I

Tncurc: (Rublndr.) La 3
maison el lu inonde 7.— I

MWu-j tj m j *s**rM.\xximumiMmsenxmmï

Sj LIBRAIRIE-PAPETERIE

j A. -G. Berihoud j
!

rue du Bn8^in ,|
rue des Ep:iuclieur»

N K l I t 'BA l'Kl 'I

I W .  

Loquciix, La vie
secrète de la Tzari-
ne tragique . . . .  3.85 |

Marsuer itte, Le scep-¦ tre d'or, 2 vol. ¦ . . 10.50 I
Delly, L'ondine deCap-

deuilles 4.70 I
Paul Bours-ct, L'E- [î

cuyère 5.25 jj
3 . Emile Zola. Poèmes

lyriques . . . . .  4.70 i
René Bazin , Notes :|

d'un amateur de
couleurs 4.70 i

Claude Farrèrc, . Les ,1
condamnés à morti
roman 5.25 "È

Aimé Cey, Le Rocco
de Gandria . . . .  4.75 I

RETOUR DES FROPIÏIÉ^iS
Neuchâtel *1S"1S. Eau-forte, sé]nn

APRÈS UNE DURE ÉÏUPI
Frontières "1917. Pointe sèche , couleur.

Auteur : Josipph PUgli-ter. peintre gi aveur
Chaque épreuve, sans cadre , Fr. H 5 .—

Exposées au magasin. Ed. (Jlaire , chemisier, rue de l'Hôpital ,
où l'on peut souscrire.

Je suis eieliités
nous écrit une coiffeuse, du Shampooing Dolcy, au goudron et
romarin, qui donne le soyeux et le légor si recherché des cheveux
et les rend si faciles à coiffer. Excessivement économique; quel-
ques gouttes dans un demi-litre d'ena chnudc donnent un sham-
pooing exquis. Lo grand flacon, fr. 3.—. Refusez dans votre inté-
rêt ce que l'on offre en remplacement et écrivez-nous.

Laboratoire DOLCY. Ancienne Douane 1. Lausanne. J 1131802D

1H ll|l|ejT6jfiQttefr.ySC3aw sa 'vp a w 1 ^*y ^s tSs-lïïPwîSflsVt. :

Alatson du vayit vendant aux meilleures contiitions.
Hepr. I.KOS JACOT. «1 Corc-clle» (X) .

|HUÎLËC0MESî|ill

l̂ B̂ ^W É̂



IAVIS
3V Tente demande fsfli'esss

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste poar
le réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. -*C
f Administration
!,'- ' de 1s

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i DEMAIN 1er MARS : Grandes matinées à 2 h. et 4 h. */* ,
^̂ ^̂ ^̂ ^ s âums^̂  „ 1 mmsBBWm mr — ̂ n—s—s^^——, â/

Jeune fille
cherche place dan* ménage
soigné o* elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
aveo Indication des rares sont
k adresser sous chiffres M. 536
aux Annonces-Suisse» S. A,
Granges (Soleure).

On cherche, pour jeune fille
désirant apprendre le français,
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ayant des
enfants. Adresser les offres à
Mlle Meyer. Cote 81. 

On cherche, pour jeune fille
libérée de» écoles k Pâques, pla-

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue irancatse. Of-
fres à L. Ley, a. Lôwon. Bhein-
felden.

Unie [Élite
capable, parlant allemand et
français, cherche place dasa
petit hOtel on nension. si possi-
ble à Neuchâtel. Vie de famille
eet exigée. Entrée 15 mars ou

S 
lus tard. — S'adresser k Mlle
[ary Rogenmoser. Restaurant

Ailler. OhcrSTWÎ (7nug) .

JEUNE FILLE
cherche place ponr aider an mé-
nage. S'adresser Tertre 14. 2ma.

Une

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande

cherche place
dans famille sérieuse, pour fai-
re les travaux dn ménage. Of-
fre» sous chiffres F. 1880 TJ. *Pnblleltas. Bienne. .IHIO OGOJ

BONNE CUISINIÈRE
cherche place. Références à dis-
position.

Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Assujettie ilii
demandée tout de suite on plut
tard. J. H. 19218 B.

Mme E. BUHLMANN. Robe*.
12. Spclehergasee. BERNE.

COUTURIERE
con naissant à fond la coupe de
patrons établi* par elle-même
et pouvant diriger un atelier,
cherche place. Certificats à dis-
position ou, sur demande, peut
se présenter.

A la même adresse, Jeune fille'
ayant bonnes connaissances
dans la couture (a déjà fait ap-
prentissage de quelques mois)
cherche place, si possible aveo
pension et chambre. Adresser
offres & Mlle Lina Fivian. Gur-
tenbftbl 617. Wabern-Berne.

PLACES
Une gouvernante

de maison an courant de la cui-
sine et de la tenue de ménage,
est demandée ponr les environs
de Paris Bons gages. S'adresser
au Bureau de placement, 6, rue
dn Concert. Neuchâtel .

Dans une ferme, on demande,

une jeune fille
robuste, propre et activa, pour
aider dans tous les travaux du
ménage. Gages 60 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 739
an bureau de la Feuille d'Avis.
i Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche, pour 15 mars,

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant fran-
çais.

Demander l'adresse du No T27
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
une cuisinière capable, pas au-
dessous de 20 ans. S'adresser
Treille 9. 1er étage.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et de bonne volonté
pour seconder la cuisinière dans
le service d'un ménage soigné.
Sérieuses références exigées.
Entrée & convenir. S'adresser à
Mlle Lonlsa Fornerod, Aven-
ches (Vaud).

On demande
JEUNE FILLE DE M à 18 ANS
pour tous les travaux du ména-
ge. Adresser les offres k Mme
Girardier, boulangerie, Cortail-
lod. 

LE PERSONNEL
D'HOTEL

est placé gratuitement
par L'HOTEL - BUREAU
RUE DU MARCHE 33, BERNE

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

DEMOISELLE
10 ans. de la Suisse allemande,
ayant fait apprentissage com-
mercial, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française, éventuellement dans
une famille où elle pourrait ai-
der au ménage. Adresser offres
k Mme P. BEUTHOUD-BINZ,
8, BEL-AIR 8. 

Jeune lie de service
cherche place pour le 1er mars,
dans bon restaurant, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres à Mlle Marie
Bratseli, Bahnhofstra«4«. No 11,
Bienne.

Pour chômeurs
La soussignée engagerait per-

sonne de confiance pour vente
de légumes à domicile. Bonnes
conditions. Mme II. Gagliardi,
primeurs, Peseux.

jpjawr̂ <M^^«^sasasjmâ»s» n ¦ —SM mu. ¦. ¦ i i ¦»

LOGEMENTS
»¦¦ ¦

A louer, pour le 24 mars, rne
l̂ Moulins 31- Appartement
chambres, cuisine et dépen-

dances, 47 fr. par mois;
Appartement 1 chambre, eui-

sin» et galetas, 33 tr. par mois.
S'adresser en l'Etude de M*

Henri (Thédel. rue St-Honoré 3.
A LOUER à personnes tran-

quilles et soigneuses,

appartement
de 5 on 6 pièces et dépendances,
«Une au fa ubourg de l'Hôpital,
No 70. Prix 2000 fr. S'adresser
i M. B Courvilsier. Mali 6 co
¦ A remettre pour 24 mars un

LOGEMENT
exposé au soleil, 3 chambres et
eaisine. S'adresser Seyon 7, 4me
étage, à droite.

A remettre, pour fin avril, k
9ersonn.es sérieuses!

un logement
srpoeé an soleil; I chambres et
eaisine. S'adrenser entre 1 et
S h. de l'après-midi. Côte 18, 8*.

CHAMBRES
Chambre k louer à messieurs,

faubourg du Lac 21.
CHAMBRE INDEPENDANTE
non meublée. Ls-Favre 11. 3me.

Jolie chambre meublée, so-
leil, belle vue, jardin. 5, Parcs-
JBu-Millon.
r Petite chambre meublée. Fbg
du Lnc 3, 1er, à droite.
t Tout de suite jolie chambre
frneublée. Flandres 7. 2me.

CHAMBRE
S louer. — Fahys 63. rez-de-ch.

I Jolies chambres confortables
Bour messieurs. Soleil, vue.
ar 3me étage Boine 14. c o.

Me manie et pension
M>nr messieurs. S'adresser Fbg
•Hôpital 66. rez-d.-cb. à droite.
. Jolie chambre meublée. Boine
li. rez-de-chaussée. c. o.

CHAMBRE MEUBLÉE
t I lits, pour messieurs tran-
quilles. S'adresser place des
jHnl'es 2. an 1er 
i Belle grande chambre meu-
blée. Fbg Hôpital 42, Sme.
I BSSBSSSBHBBggg

LOCAL DIVERSES
A louer, dès le 34 avril pro-

chain.une cave
rvant convenir k marchand

vins On servir d'entrepôt.£ Prix annuel fr. 350.-%
i Pour tous renseignements,
Éadresser à l'Etude Wavre, Pa-

ils Rouyemont, Neuchâtel.
> A louer, au Faubourg du Lee,
pour le 24 juin prochain

. ' toi p irai
belle situation. S'adresser par
écrit sous chiffres P. V. 719
an bureau de la Feuille d'Avis.
F1 ' i.i.i ni.i mii i i i-

Demandes à louerf—— 
Jeune menace, soi*

gueux, cherche a louer

appartement
se 3 ou 4 pièces, bien
situé, pour avril mal.

Demander l'adresse
pn No 7*8 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Ménage de 2 personnes cher*
ehe

petit gnund
te 2 on S chambres et cuisine,
meublé ou non, aveo vue sur le
tac. Offres écrites k G. 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.
î On .demande à louer, pour sé-
four d'été, soit & Chaumont, En-
tes ou Val-de-Ruz .

chalet
»l possible, meublé. S'adresser
par écrit sous chiffres R. D. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

fe£ OFFRES
; Forte jeune fille
libérée des écoles, cherche pla-
ce pour aider la maîtresse de
Maison. Parle les deux langues.
Famille Hugli. Bubenbergstr.
jP. Berne.
. Jeune fille de Lucerne, 13
*n«, au courant des travaux du
snénafre, cherche pour une an-
«aée place de

VOLONTAIRE
S Neuchâtel ou environs.
; Demander l'adresse du No 730
Su bureau de la Feuille l'Avis.
tmmm .. _ . . . . .  . , . .

Vu lous i ili
Le soussigné

FRITZ OALAU ,
Maître charpentier - mentùsie»

de Corcelles
actuellement À Montinollin,
se recommande vivement k wn
ancienne clientèle du Vignoble,

Prix sans concurrence
travaillant aoee mes f i l ii

Devis sur demande

AVIS
La soussignée fait savoir &

son honorable clientèle que le
nommé

Numa BORLE
ne colporte plus r-our elle.

Mme GAGLIARDI. primeurs,
Peseux.

Demoiselle cherche

Elle el pii
dans bonne famille. Offres sous
chiffres Qc. 1302 T. à Publicités
S^A- Borne. J. H. 19220 B.

INSTITUTION
pour Jeunes Gens

LEUTENEGGER-HAEDENER
Schinznach-Dorf (Argovie

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

Mariage
Dame seule, très honnête, 91

ans, bonne ménagère, possé-
dant avoir, désire connaîtra
monsieur de toute moralité,
ayant position assurée, en vue
de mariage. Agriculteur non
exclu. Discrétion absolue. Ecri-
re sous chiffres W. M. 200, Pos-
te restante. Neuchâtel.
n ¦ • iLouis pour punis
se recommande ponr du travail
à domicile et en journées. S'a-
dresser k Mlle Gandin. Immo-
bilière. No 8.

i

Très bonne pension ponr mes-
sieurs Demander l'adresse du
No 648 au bureau de la Feuille
d'Avis >c. o.

ions \w uni souffrez !..
Le Syndicat chevalin

neuchàtelois
possède encore quelques places
disponibles ponr poulains, dans
son pâturage des Prés-Devant.
Prière de s'adresser au plus
vite au secrétaire, Charles
Blndl iabacher. A Arense.

On demande à

einpiïiuler (r. 3000
sous bonnes garanties et bon
taux d'intérêt. S'adresser par
écrit, sons H. C. 672, au bnreau
de la Feuille d'Ayia. ¦
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TEMPLE PU BAS

Mardi I" Mars 1921* è 20 h.

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Direction : M. A. MIÉVILUE

avec le bienveillant concours de
M"1* Marc NICOLET, pianiste
M. Henri BORLE, flûtiste
M. Jean CART, violoniste

Prix des places ; Fr. i .—. Programmes k rentrée.
Billets a l'ouverture des portes depuis 19 h. Vi

ENTRÉE LIBRE POUR LES BESBEKS PASSIFS

BHBfflBBBfflfflBBBfflBHBHaHHH

m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »̂»»^MiMMMaMiis î

i :Y*'. ;: SOCIÉTÉ DE Wv '̂ x B

BANQUE SUISSE
JE rf, -/v V Fond*e #>rH87a >;i;,. .̂ , .,̂ - . |g

|j Capital-Actions et Réserves i Francs 131 millions If

iiâ| SIÈGE DE S

I NEUCHATEL 1
fl Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget ||

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 0 1

I OBLIGATIONS DE CAISSE 1

H de 1 à 5 ans ferme 3 % (o ||

1 TOUTES OPERATIONS §
|| de banque, de bourse et de change, aux Uconditions les plus favorab.es |f

rB
KBÎ fflB BBfflffl Bffli BIsfflaMBBBtt

Grande Saile de la Rotonde |
|| MARDI 1" MARS, dès 20 »/i h. I

I THÉ-DAN$ANT i
» Orchestre « Lôonesse » 1

L

ia. galerie sera réservée aux spectateurs g

IB t̂̂ BBanBlsWaWl

lllîl l
| Les cours do pria- S
jjj temps dn professeur

I G. GERSTER

«
commenceront

dès mars "

I InseriptioDs à Plus- |
I titot EVOLE M-, |j

¦ ¦ ¦iS ST S^nRBi ôr^ Bïmm^Èi rammMM "g^K^™^m aa  affir rf̂ SLM Jïïk %& JEfl oo  UrA mm ¦ D Mr J H L M ^M m ^MKM a ®  I

ÏLA CARAVANE l̂ Wf GARçON BQTTCHK R I
E m  lia Cité Perdue - 6me Episode : La jalousi e d'une f emme «̂s ?̂ * ^̂ f̂etassà. ÎO MINUTES AU MUS1C-HAT I 191

f \  Pour drveair p *rt *ti p toottrt»
SéSPê, CIMAT »> PIANO
â ^EE Cours OâHM I Hf CORRESPONDANCE
eT l.  ty  Enseigne tout oa que les leçons oralesŜ w V nlonteignent Jamais. Donne «on eplendldo,
?lrtaoalte, sûreté du Jeu. — Permet d'éludier seul aree
emd profit. — Rend facile tout ce qui semblait difficile,

ara 8INAT t 'H AR MONIKt poar eompoMT. aeoompasner.
Jm-Tovloer. - ExpUqna tout, t»tt tout comprendra 1
VIOLON, Sottsga , CHANT , MANDOLIHE, parcornupondanes.
Demander tris Intéressant Programma gratuit et fruon.
Cours A. SINAT,7, rue Beau-Séjour, Lausanne

JH41B03C

Il TQintUreaf3Q Téléphone 7.Bl m

Ë Nettoyage chimique p

1 O. ïhi@S S Cie 1
I Fb0 du Lac 15-17, ^euchâteS I
§|1 Installations spéciales et perfectionnées pour le m&
loj nettoyas:» chimique et la teinture de tous Retires W%
Wé de vêtements, robes' de ville et de soirée, vête- eHj
|̂ ments de messieurs, objets de soie et de 

laine, etc. f^Jj
g§ Teinture en noir pour deuil , prompte et soignée §||

m Dêcatissage d'étoffes m
SA Expéditions par la poste Maison de l or oidre JM

PERDUS
PKRDU. le 24 février cou-

rant, de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. en camion, on

portefeuille
contenant certains papiers et
cartes postales. Le rapporter
contre récompense au burent!
de la Feuille d'Avis. . 740

AVIS DIVERS
Demoiselle se recommande

oour travail en journées, cou-
ture, lingerie, 'ransformatlons.
Mlle Huiler, Rocher 24.

THEATRE DfE NEUCHATEL
Mercredi 2, vendredi 4, lundi 7 et mercredi 9 mars

Porte»; 19 h. 80 Rideau : 90 h. précises

HISH Soirées nn9n
Neuchâteloiset

organisées par la Section nouehâtelo lse de U Société d'utilité
publique des femmes suisses

aveo le bienveillant concours de

Mademoiselle Madeleine SEINET,
d'amateurs et d'un groupe d'enfants

La Vieille Maison
pièce en 5 tableaux de MM. J. CLERC et E. LAUBER.

I. LA FLAMME SUR LES CENDRES.
H. LE TOIT PROTEGE. Y
m. LA VIE CONTINUE.
IV. AMOUR , AMOUR. QUAND TU NOUS TIENS I
V. ON VA. ON VIENT.

Location chez Fœtiseh S. A., dès le 26 février.
PRIX DES PLACES : Loges Fr. 4.50 ; 1res galeries Fr. 4r- ;

Parterre Fr. 8.— ; 2mea galeries numérotées Fr. 2.50 ; non-nuiné-
rotées Fr. 2.—. (Timbres non-coin pria).

3»- TRAMWAYS A LA SORTIE ""*C
Le livret est en vente dans les magasins suivants ;
Fœtlsch, Favre, rue de l'Hôpital ; Savole-Petltplerre. Seyon ;

Bazar Son in z et Ole et au Théâtre les soin de représentations.

Théogophie
Conf érence publique et gratuite

Mercredi 2 mars à 20 h. 15, AULA DE L'UNIVERSITÉ

Une 11 il fel , en il va
par H. STEPHANI , secrétaire général

de la Société théosophique suisse
Une collecte siéra faite a la sortie pour couvrir le» frais

CASINO BEAU-SÉJOUR
Lundi 28 février, dès 8 '/t h.

Soirée familière gratis
r.TSTfc GRAND BAL

Orchestre La Gaitô. CF. 350 N

Croix 4" Bleue
1er Mars £921,

Fête Rég ionale des Groupes du Vignoble au
TEMPLE DE SAINT-BLAISE

à 14 h. Vi précises
Déléjmé dn Comité Cantonal <Do la Croix-Bleue

M. Jean Robert, pasteur a Couvât
, La fanfare de Neuchâtel, ainsi que les. Chœurs mixtes de

Neuchâtel et Corcelles prêteront leur concours.
Les participants sont priés de se rencontrer k 18 h. 45, à la

station terminus dn tramway, à Saint-Biaise, ponr l'organisation
d'an cortège.

Invitation cordiale à toute la population' LES COMITES PB GROUPES.

Avis aux abonnés
:: du téléphone s

En TU -de la prochaine distribution gratuite dn
TÉLË-BUTZ

répertoire alphabétique des abonnés an téléphone
de Neuchâtel et environs, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. les nouveaux abonnés non Inscrits dans
l'annuaire officiel out droit d'y paraître gratuite»
ment, de même que toute modification de raison
sociale, domicile, etc.. survenue ches les anciens
abonnés. — Les Intéresses sont priés d'envoyer
leurs Indications très précises Jusqu'au 10 mars
1921.

Nous rappelons également que chaque abonné
Inscrit dans le Tèlé.BUtx. client ou non d'une ré
clume, a droit chaque année k nn exemplaire gra-
tuit distribué par service postal: en vue de n'ou-
blier aucun abonné, nn avis de contrôle paraîtra
dans les Journaux locaux après 1a distribution
totale.

Toute communication doit être adressée direc-
tement &

l'Administration des TélsVBllts Suisses,
La Chaux-dcFonds.

[u mu SE ni
Pour manifester notre reconnaissance à uRépublique Ncuchâteloise ,
Tous les membres de la Colonie Française sont invités i

participer au Cortège Officiel du i» mars. O.F, 349 JJ
Rendez-vous au local . Brasserie Strauss, avec bannière lti» mars, à 13 h. 30. PAB WE VOIK. Le Comité,

¦ ¦ 
. . __ __ .  _ _ _ _ _ .»_ _ __  -»•

——¦——¦——mssssss 28 II 21 I

Manifestation Patriotique '
du -1*r MARS 1924

Toutes les sociétés de Neuchâtel sont instammer, >
invitées à prendre part au Cortège avec leurs bannièrei
— Rendez-vous est donné sur le Quai Osterwalj
pour 13 b.. 30 précises.

Le Comité de l'Associatlo.¦ des société» locale».

VULCANO- EXPRESS
; ; Réparation de pneus et chambres à air
: 0. Delingette - Neuchâtel
S Bureau . rue dn Bateau I. Atelier: Ecluse 27, sent, dn Château
9 Téléphone 1807 
ssô »cs»os^oss#oos»»oos »̂oooooo(»osoestHa|

L'Etude Petifplerre & Hotz
NOTAIRES ET AVOCAT

©st transférée
Rue St-Maurice 12

au -1*r étage (bâtiment des Nouvelles Galeries)

La VEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publ v
cité de 1er ordre.

Remerciements
4

I

Lcs f amilles BRU8T0-
LIN, CMARA , BATTONS
remercient toutes les ver-
sortîtes qui leur ont témmgnt
tant d« sympathie dans leur
grand deuil.

I I
- ¦ m

Monsieur Léon ZINT -
GRAtF, ses entants ainsi
que Us f amilles alliées, re-
mercitnl sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie
d l'occasion de la grande
épreuve qui vient de le»
frapp er.

Préfargiet \
le 25 février f f l t .

¦¦¦—— H——
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PAR 4

Arthur Dourllao
3 .

Pourtant, elle ne roe paseait pas mes capri-
nes et, avec elle, < il fallait filer doux ! > selon
son énergique expression. Je devais o'béir au
doigt et à l'œil, et mon père lui-même se sen-
tait toujours potit garçon devant elle, malgré la
oâîérenoe qu'elle lui témoignait

s* Evidemment, il n'y a pas de règles sans
•xception: tout dépend des circonstances et des
caractères. Certaines influences sont salutaires,
«'autres néfastes. Mais, en principe, l'autorité
des grands-parents doit doubler celle des pa-
tents, Jamais la combattre, ni empiéter sur
leurs prérogatives, aujourd'hui surtout, où les
traditions familiales s'émiettent, où les généra-
tions se succèdent sans se ressembler, où la so-
lution de continuité est rompue. Autrefois, selon
** caste, chaque famille avait un patrimoine
commun: théories générales, " idées directrices,
tegles de conduite, préjugés même admis et In-
discutés que l'on se repassait de main en main,
t̂ors, le fils était le reflet du père, qui exer-

.flt une sorte de sacerdoce domestique, jugeait
*» dernier ressort et se montrait généralement
« plus sévère. Est-ce le cas, à l'heure actuelle
®H pour ne regarder que chez vous, est-il rien
d* commun entre les principes de Mme d'Har-

aeproduction autorisée pour tous les Journaux««ut un traité avec la Société de» Gens de Lettres.

netal et les vôtres? Elle ne voit, dans la vie,
que le plaisir; ce n'est pas sa faute, si vous vou-
lez; elle appartient au monde qui s'amuse;
vous, au monde qui travaille, mais ce n'en est
pas moins déplorable pour Georgette.

— Vous avez raison, mon ami? mais je ne
suis qu'une femme, sans force contre les lar-
mes de ceux que j'aime, et faire pleurer la mère
de mon mari—

— Vous êtes «la mère >; ee titre vous im-
pose de plus grands devoirs.

Entre deux devoirs contraires, le choix est
parfois difficile! Les uns suivent celui qui leur
coûte le moins; les autres celui qui leur coûte
le plus... et personne n'est sûr de ne pas se
tromper!

Le parrain
Auguste Nanteuil, professeur de zoologie à

l'Ecole de Pharmacie, était une de ces natures
viriles, trempées comme une épée de combat,
sur lesquelles souffrances, misères, déboires
glissent sans les ébrécher. Orphelin, sans pa-
rents, sans amis, sans protecteur, Il était arrivé
tout seul, à la force du poignet, grâce à une In-
telligence d'élite, nn labeur acharné, une vo-
lonté de 1er. Garçon de laboratoire dans une
officine du Quartier Latin, tout en balayant,
époussetant, rinçant des bouteilles, pilant des
amandes, il était parvenu à compléter ses étu-
des, ébauchées à l'école primaire, et même à
passer son baccalauréat, quand son patron,
émerveillé de ses aptitudes, lui proposa la place
de second élève, lui permettant de suivre les
cours, en faisant son stage et de préparer l'in-
ternat des hêpitaux, où il fut admis dans un
bon rang. Avec son modeste traitement, quel-
ques remplacements par ci par la, il réussit à
se suffire, à payer ses inscriptions, passa bril-
lamment ses examens, décrocha la médaille

d'or et profita des années mpplémentaires
qu'elle lui donnait pour préparer sa licence,
puis son doctorat ès-sclences naturelles, vers
lesquelles l'attirait la précision de son esprit

Ce fut alors qu'il connut le professeur d'Har-
netal.

Placés par leur naissance aux deux extrémi-
tés de l'échelle sociale, mais rapprochés par
la même foi ardente en leur commune idole, la
science, qui leur avait fait vaincre toutes les
résistances, renverser tous les obstacles, ces
deux hommes étaient faits pour se comprendre,
s'estimer, s'aimer. Frères d'élection, par ce lien
intellectuel qui vaut bien les liens du sang, leur
affection profonde était basée sur le respect de
leurs caractères réciproques et la certitude de
pouvoir compter l'un *ur l'autre, en toute occa-
sion.

Le mariage ne les avait pas désunis, comme
il advient quelquefois,- et Madame d'Harnetal
était la marraire de Marcel, comme Nanteuil le
parrain de Georgette, malgré la légère grimace
de la douairière peu flattée d'un compère ne
figurant pas à l'Armoriai.

Cependant il y avait bien quelques dissem-
blances entre le fils des preux et l'enfant du
peuple.

Mince, élégant, distingué, d'une éloquence
fleurie, d'une courtoisie parfaite, Georges avait
avait toutes les qualités de sa race sans en
avoir les défauts, et l'on eut pu dire de lui :
« Cest un gentilhomme de science. > Croyant
comme son maître Pasteur, enthousiaste pour
le beau, le bien, le vrai, il était parfois dupe
d'une générosité sentimentale que son ami lui
reprochait en riant. Ce savant était un poète
cultivant la petite fleur bleue dans le champ
aride des expériences pratiques, soucieux d'ap-
porter un soulagement à l'humanité souffrante
nlus encore Qu'une contribution à l'autel de la

science pure et que la lampe de son laboratoire
n'empêchait pas de rêver aux étoiles. Chez lui ,
le cœur commandait au cerveau et l'idéal à la
matière.

Nanteuil, au contraire, gros, court, robuste, sa
tête carrée enfoncée entre les épaules, n'avait
rien d'un muscadin selon sa dédaigneuse expres-
sion, et sa franchise un peu brutale, accentuée
par le ton net et coupant, sa politesse rudimén.
taire, ses manières bourrues, écartaient d'abord
ceux qui s'arrêtent à la surface. Positive, mais
non sectaire, il respectait chez les autres, la foi
qu'il ne partageait pas et ne connaissait d'au-
tre guide que l'austère devoir et l'impérieuse
raison.

Parti de rien pour arriver à tout, il ne s'enor-
gueillissait pas plus de l'effort accompli qu'il se
sentait humilié de sa modeste origine, seule-
ment il s'étonnait que chacun n'en fît pas au-
tant, méprisant souverainement les faibles qui
se laissent détourner de leur but par les baga-
telles de la route.

— Il faut savoir ce que l'on veut et le vou-
loir de toutes ses forces, répétait-il.

Son isolement ne lui pesait pas davantage.
Libre de tout lien, de toute entrave, de tout
préjugé, il ignorait la puissance de ces influ-
ences de familles, de milieu, de tradition, de
souvenirs, Source de dévouement, d'héroïsme,
de tendresse, mais paralysant quelque peu l'ini-
tiative individuelle.

Ce n'était pourtant pas un de ces cœurs des-
séchés par la science qui lui immoleraient les
autres et eux-mêmes. Non. Il ne se donnait pas
facilement, mais il se donnait tout entier et sur
la tombe ouverte de son ami, il avait trouvé
des accents qui avaient mouillé tous les yeux
et on l'avait cru prêt à défaillir, le dernier
adieu s'étranglant dans sa gorge.

C'était un caractère et une conscience n'ad-

mettant ni compromission ni ménagements, di*
sant :

— Ceci est bien, ceci est mal. Cela est bon,
cela est mauvais.

N'acceptant aucun moyen terme et ne «'in-
quiétant guère de froisser les susceptibilités le?
plus légitimes.

Il se fut coupé la main plutôt que de ne pas
donner une note scrupuleusement juste à son
pire ennemi ; mais il se bouchait les oreilles à
la recommandation de son plus cher ami.

Il avait, pour la mémoire de Georges, use
sorte de culte ; pour sa veuve, une respectueu-
se amitié ; pour Georgette, une sincère affec-
tion. En revanche, il ne pouvait eoufflrir la dou-
airière, dont les prétentions nobiliaires lui por-
taient sur les nerfs et dont il jugeait l'influença
dangereuse pour sa filleule. Aussi n'eut-il pas
hésité à trancher dans le vif et ne comprenait-
il pas les ménagements de la jeune mère.

Ah ! s'il se fut agi de son fils, ça n'eut pas
traîné ! mais il avait épousé une orpheline et
n'avait à compter avec personne, ni sur person-
ne... ce qui ne l'embarrassait pas le moins du
monde. Veuf et seul avec un enfant en bas âge,
Il avait assumé cette lourde tâche avec sa ré-
solution ordinaire et s'en était tiré à son hon-
neur. D'une fermeté égale à sa sollicitude, il
avait dirigé lui-même nourrice et gouvernante,
selon des principes arrêtés d'hygiène, d'éduca-
tion et veillé jalousement sur le développement
physique et moral de ce petit être qui grandis-
sait dans l'atmosphère d'une tendresse virile
et forte, pénétrant jusqu'à son âme. Nanteuil
adorait son fils, objectif de sa vie, but de toutes
ses pensées ; aussi il était sans faiblesse pour
ses défauts et cultivait soigneusement ses qua"
lités, disant volontiers :

— Faire un enfant, oe n'est rien ! l'Important,
c'est de faire un homme. —-
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Pour ¦ ¦ 'les jariiins 
les vigne» L .. . . ¦
les champ» ————¦—
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le meilleur angrais est

le NITRATE DE [Il
production du pays —̂^—
remplace complètement et
avamageusement le Nitrate
du Chili ————^——
Prospectus et mode d'emploi —
— ZIMMERMANN S. A.
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Rappelez-vous que le soufre à

l'hydrate de bloxyde cuivre,

£e Titan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs oui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la irrappel

Prix 75 fr. par 100 fcir., franco.
8'lnsorire dès maintenant ponr
1921.

Concessionnaire exclusif, Jean
Mdhlematter. Cortaillod. — Le
c Titan > vient d'obtenir k l'ex-
positi on de Bézlera (Hérault)
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fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine
Tabac Mania ml supérieur

à 5 fr le kg.
Envois sa debws contre remboursement

J. SCHILLER
21, rue de l'Hôpital , bas du Château
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Fruits séchés
au four électrique

pomme* douces, non pelées,
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iar la Société pour l'utilisation

des fruits, k GUIN .
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oooooooo il n /y i N̂ X-V |w| OOOOOOOO
oooooooo IVI A\ I *3 v-̂  IN oooooooo

PETITE BLONDE
Vente d'un lot

de magnifiques coupons
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MÉNAGÈRES !
N'attendez pas à la dernière minute pour faire vos

costumes, robes, complets, profilez de nos bas prix ils
conviennent à toutes les bourses, même les plus petites,
venez vous rendre compte.

N'ayant pas de frais de magasin, nous vendons très
bon marché.

Viticulteurs
wtalta jardiniers

utilisez les produits Maag-, de
Zurich, pour traiter les mala-
dies de la vigne et des plantes.

Mui fate  «le enivre
on paquets de 3 kg, bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet.

Bouillie bordelaise à la ca-
séine (kukaka), k fr. 3.50 le pa-
quet. Un paquet suffit pour un
hectolitre d'eau.

Soufre sulfaté Verdet, rem-
place un sulfatage. Le soufre
Verdet s'emploie de préférence
lorsque la feuille est mouillée.

Verdet (Acétate de cuivre),
Verdet adhérant. Soufre sulfa-
té. Soufre Verdet, Soufre mouil-
lable. Bouillie sulfo-calcique.
Savon pétrole Maag, Savon au
Quassia, Savon au Crésol , Ar-
séniate de plomb en pâte Maag,
Arsénite de ch iux en pâte, Te-
tran. Blé empoisonné, Poudre
Insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur demande.

Représentant: H. Sohreyer-
Bélaz. Parcs-dn-Mllieu 4, Neu-
châtel

Dénnt: Rue du Château 9.

Né vralgies
Iniluenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
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Mis hygiéniques
au malt

Christian Weber, Talangîn
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PAPETERIE CENTRALE |
IMPRIMERIE |

A. Besson, NencMtel i
Grand'Rue 4 f

(Rue de l'Hôpital) S

0 Grand choix et prix nur S
es dérés dans tous les articles S
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Le Chlorosan prouve sa supériorité chaque Jour
davantage. C'est un véritable élixlr 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 dans toutes les pharmacies. Prix fr. 4.50
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G. BERNARD ::

< > < ?
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| MAGASIN j;
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FORTE RÉDUCTION DE PRIX
ARTICLES POUR DAMES

Bottines noires . . . Fr. 2 5 —  29.50 35.—
Bottines couleur s réduction 15-20 francs par paire
Modères noires. . . Fr. 25.— 2 7.— 29.tû

à brides, noires . . » 22.50 25.— 2 7.—
Décolletés . . . . .  » 1 8.50 22.50 30.—

Rabais considérable sur tous les
Bouliers Bracelet , chevreau et verni depuis Fr. 35.—
Souliers Sabot , verni . . . . . .  » > 38.—
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| Chauffage B. PREBANDIEfi , fils S. Â. j
3 Eau chaude — Vapeur — Air ohaud — Electricité — Non- Mpnnï] A*al
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se font sur commande

1 dans nos ateliers
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Ewio permanente île milite (owlels
MEUBLES CHOISIS

Chambres à coucher. — Salles à manger. — Salons.
Buffets de service. — Tables à rallonges. — Divans.
Fauteuils. — Canapés. — Chaises-longues. — Armoires
à glaoe. — Lavabos. — Lits en fer. — Crins. — Plumes.
Duvets. — Capoo. — Coutil, i» ¦ ¦ - .

Prix modérés. *, _ Marchandises de premier choix.
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CH. PETITPIERRE
ALIMENTATION GÉNÉRALE
NEUCHATEL ET ENVIRONS

Haricots blancs la . . . le V* kg. fr. -.60
Lentilles blondes . . . .  le V2 kg1, fr. -.60
Pois jaunes cassés. . . . le V* kg. fr. -.45
Pois verts c a s s é s . . . .  le V* kg. fr. -.80
Fèves gruées de France . le l f c kg. fr. -.55
Orge perlé fin et gros . . le l / i kg. fr. -.60
Gruaux entiers et brisés . le V* kg. fr. -.60
Haricots étuvés entiers. . le Va kg. fr. 1.—

(1 kg. «= iO kg. haricots verts)
Pois verts entiers du Japon le V? kg. fr. -.60
Haricots verts flageolets . le 'A kg. fr. -.85
Maïs polenta fine et movenne le kg. fr. -.65
Flocons d'avoine la . . . le Va kg. fr. -.60
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jSpr des Poussières, des Microbes Ĥl^
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La Tisane Dorls (marq. brev.) nouvelle déconverte, snérit
rndicalementJes

Ekmatismes i

sciatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La enra

complète de 3 p.-iquf ts : Fr 13.— . Nombreuses attestations d«- jraé-
ribous. — H. 21NTGKAKF, pharmacien-chimiste, Saint Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rapide par poste.



L'eflondrement dn socialisme
i (De la < Suisse >)

S H serait peut-être excessif et téméraire de
prophétiser l'effondrement dn socialisme et du
syndicalisme sous la poussée bolchéviste. Des
mouvements aussi puissants et universels que
cet ensemble de revendications synthétisées par
la doctrine socialiste ne peuvent disparaître.
Issus de l'organisation économique elle-même,
4e ses défauts, de ses injustices, ces mouve-
ments d'idées et de passions vivront autant
qu'elle. Le tout est de s'entendre sur la valeur
des mots. Le socialisme ne peut s'effondrer,
mais il subit aujourd'hui des fluctuations gra-
ves. La nef socialiste ne fera pas naufrage, mais
elle essuie un rude coup de mer.
: Les événements auxquels je fais allusion sont
connus. Partout, grâce aux manœuvres des
agents de Moscou, l'unité socialiste et syndica-
liste est détruite. Partout, des communistes ré-
pandus dans les organisations — des < noyau-
teuxs >, comme on les appelle en France par al-
lusion à un ordre de Lénine préconisant la for-
mation des < noyaux de résistance > — ont
réussi à démolir cette unité, si péniblement
construite au cours des dernières décades. D'un
çÔté> des minorités plus ou moins nombreuses
de eôvîétistes, ennemis de toute liberté, prê-
chant la dictature; d'un autre, les tronçons des
anciennes associations cherchant à se réorgani-
ser;' tel est le spectacle qu'offre maintenant le
monde socialiste en France comme en Suisse,
en Italie comme en Amérique.

Mon intention n'est point d'apprécier ici la
valeur des théories adverses. Fidèles au res-
pect de la liberté individuelle, ceux-ci honnis-
sent l'idée de la dictature que ceux-là préten-
dent, d'ailleurs, exceptionnelle, momentanée et
indispensable à l'éclosion de cette fameuse ré-
volution d'où va surgir, paraît-il, l'âge d'or.
Gomme l'a remarqué récemment M. Léon Jou-
haux, cette fameuse révolution n'est, du reste,
qu'un aspect nouveau et repeint à neuf de la
vieille doctrine catastrophique des anarchistes.
Seulement, par un phénomène vraiment cu-
rieux, l'anarchisme a soudain disparu, sinon de
la surface du globe, du moins du vocabulaire
des journalistes. L'anarchie, cet antique épou-
vantai!, trésor des préfets de police en mal
a\'ârrestations arbitraires, est morte, et Lénine
l'a portée en terre avec ses nombreux officiers.
Bolchévistes, extrémistes ou communistes sont
lés termes qui désignent, aujourd'hui, les an-
ciens anarchistes. De l'une à l'autre école la
différence est, d'ailleurs, énorme, car, tandis
qqe les anarchistes ou libertaires (nuance Jean
Grave, Sébastien Faure, Elisée Reclus, Kropot-
kine, Bakounine) affirmaient combattre au nom
de la liberté, ce qu'attestaient les formules con-
nues : < Ni loi ni maître ; l'homme libre sur le
ferre , libre, etc. î-, les communistes soviétistés
jje cachent pas leurs visées tyranniques. Et c'es^t
bien la première fois qu'une révolution qui se
prétend populaire se fait contre la démocratie
©t contre la liberté.

L'unité socialiste est brisée et partout les
partis politico-sociaux et les syndicats se sont
fractionnés. On sait que, partout aussi, les nou-
veaux groupements communistes demeurent
une faible minorité. En Europe, le mysticisme
asiatique des prophètes de Moscou — car, en
réalité, la Russie c'est l'Asie — n'a aucune
chance de succès. Mais le plus surprenant as-
pect de cette tempête rouge, pour tout obser-
vateur impartial, le plus étonnant de l'aven-
ture n'est-ce pas l'étonnement même des majo-
ritaires actuels, qui n'ont rien su prévoir ni
Xien su comprendre ? Habitués aux petites
eriailleries de partis, hypnotisés peut-être par
le nom de Karl Marx dont ceux de Moscou
èe couvraient comme d'un palladium magique,
les dirigeants socialistes se sont laissé berner
avec une naïveté d'enfants. 11 a fallu la vio-
lence des polémiques communistes, il a fallu
l'arrivée en Allemagne du chef menchewik
Wartoî pour que le comité confédéral de la C.
0.: T. (je ne parle que de la France) s'aper-
çoive enfin dn danger.

' Point n'est besoin, pourtant, de voyager en
Russie pour savoir que la mentalité russe est à
l'antipode de la nôtre. Pour connaître l'âme
rosse, — cette < âme slave > dont on a tant par-
lé jadis — il suffit de lire attentivement les
œuvres des grands écrivains russes. Quels pein-
tres . plus admirables et plus parfaits de l'es-
prit, du cœur et des mœurs de leurs compatrio-
tes que Dostoïewsky, Gogol, Tourgueneff, et
quelle révélation, quel coup de clarté sur une
race qu'une seule phrase comme celle-ci : < H
était de ces hommes qui passent la moitié de
leur Vie dans la solitude et la méditation, res-
pectueux de l'ordre établi et qui,, tout à coup,
assassinent leur voisin et mettent le feu à la
maison. > (« Les frères Karamasoff >, première
partie.) Et Dostoïewsky a soin d'ajouter : < Il
faut convenir qu'on rencontre beaucoup d'hom-
mes de cette sorte chez nous. > Dans < Les pré-
<j dèfe's >, le même auteur stigmatise la sotte va-
nité , de jeunes gens fiers de leur savoir tout

, scolaire- N'est-ce point encore Dostoïewsky qui
nous montre la Russie tellement éloignée de la
mentalité européenne qu'un Russe qui a sé-
journé en Allemagne ou en France est surnom-
mé par ses amis un < européen > ! Et quels

tableaux de la brutalité, de la cruauté — cette
cruauté qu'on retrouve, toujours et partout, mê-
lée aux sentiments les plus délicats, chez les
auteurs russes — dans les romans de Maxime
Gorky ? De l'avis d'un de mes amis de Mos-
cou, le type le plus exact du Russe de classe
moyenne, c'est-à-dire du commerçant, est celui
de < Thomas Gordeief > du même Gorky.

Douceur et cruauté barbare, intelligence et
superstition, sensibilité raffinée et mysticisme
excessif, jusqu 'à la folie ; tels sont les dispa-
rates que s'accordent à dépeindre chez leurs
compatriotes les grands écrivains russes. Evi-
demment, des personnages de cette sorte sont
aussi éloignés de nous que les Arabes ou les
Indiens. H est déplorable, répétons-le, que les
chefs socialistes du monde latin aient été si
mal renseignés sur la mentalité russe. Sans
doute le goût des œuwes romanesques est-il
peu répandu chez eux. Ils devraient savoir, ce-
pendant, que la lecture des grands écrivains,
hors toute préoccupation d'art, est aussi utile
que celle des sociologues.

Valentin GRANDJEAN.

Madame Georges d'Harnetal avait reçu en
cadeau de noces de son père un petit hôtel, abri
éphémère de son bonheur, dans une de ces
larges, et paisibles avenues de Neuilly où le
Parisien affairé aime à se reposer, dans une
oasis de verdure, de la poussière, du bruit, de
l'agitation de la grande ville, comme le Lon-
donien fuyant la cité, pour son cottage fleuri.
Le jardin, pas très grand, mais parfaitement
desïfiné. était ombragé de vieux ormes, vesti-
ges de l'ancien parc morcelé, où les jeunes
princes d'Orléans prenaient jadis leurs ébats,
h- si, joliment contés par l'un d'eux — et qu'ils
ne devaient plus reconnaître au retour de leur
teng exil. De vertes pelouses s'étendaient entre
les massifs de fusains, de lauriers-cerises, ce
-Mas, égayées de corbeilles multicolores où les
rosée capiteuses, lee géraniums éclatants, les
Ijte majestueux, les suaves œillets, les modes-
tes héliotropes et les iris orgueilleux de leur
deuil de cour, étalaient tout à tour leur parure.
Ded,de là, un cerisier, un prunier, un pêcher,
sas. fleurs embaumées, aux fruits veloutés, nne
plate-bande de fraisiers, quelques groseillers
timides donnaient l'illusion d'un verger et pro-
euraient à Georgette le plaisir de se piquer les
tfoigte, de déchirer sa robe... et de cultiver sa
gourmandise. L'habitation, simple et conforta-
ble, avait deux étages, élevés sur perron, sous
lesquels s'étendait un vaste laboratoire... fermé
(depuis le départ précipité du malade, comme
¦an cabinet de travail.

Ce; fut avec une poignante émotion que Jane
Hjvit des iieux pleins du souvenir de l'absent
«t gai semblaient attendre son retour— Son
«œor se serra devant les cornues, les alambics,
las tnbes, les éprouvettes, laissés là dans le dés-
ordre d'une expérience inachevée, recouverts
4*W CMM&ft àtxponffrifcViw aUluiitin linaaal^aii

toiles d'araignées ; devant la haute bibliothè-
que, aux rayons surchargés de livres, brochu-
res ; le bureau encombré de paperasses, de no-
tes, la plume séchée dans l'encrier, entre les
portraits de Jane et de Georgette, seuls capa-
bles de donner une distraction à ce grand la^
borieux, condamné aujourd'hui à l'éternel re-
nps...

C'était là, dans cette atmosphère de travail,
de devoir, d'honneur, où flottait encore l'ombre
du cher disparu, que la jeune veuve eut sou-
haité élever sa fille, sous la direction invisible,
mais constante de l'époux, du père, inspirant
ses pensées, ses actes, la guidant dans cette dou-
ce tâche d'éducatrice, loin de relations frivo-
les, au milieu d'un cercle choisi d'amitiés sû-
res. .
. Ce n'était pas positivement le programme de

la douairière et, à peine la période de deuil
écoulée, elle eut voulu que sa bru rouvrit ses
salons, reparut dans le monde, sous son pa-
tronage, bien entendu ! pleurer son mari un an
lui semblant fort raisonnable et une douleur
plus longue quelque peu exagérée.

, — Moi aussi, ma chère petite, faî passé par
là, déclarait-elle avec conviction, et d'abord, j'ai
cru sincèrement ne pouvoir me consoler, mais
il faut faire un effort sur soi-même...

L'effort lui avait-il été bien pénible ? En tous
cas, elle avait porté gaiement son veuvage et
avait été un des astres les plus brillants des
Tuileries, au beau temps du Second Empire,
dont elle rappelait volontiers les splendeurs.
Depuis lors, elle n'avait pas vieilli : esprit ai-
mable, mais léger, superficiel, nullement pon-
déré ; les événements tragiques, marquant les
jeunes front» du sceau régénarateur, les leçons
de la défaite, avaient glissé sur elle, comme les
chagrins intimes, sans laisser d'empreinte. Se-
lnii il'm-nrfMim»jmiiiMiM»MÉiàJida t̂oJkfc

teuil, elle en étajt toujours restée aux flonflons
d'Offenbach, et la,mort de ces deux fils ne lui
avait pas causé une impression plus dura ble
que celle de son époux.. Aussi, comme beau-
coup, niait-elle libérémént les sentiments qu'el-
le ne pouvait comprendre.et taxait-elle tout bas
d'affection déplacée, la "retraite de la jeune veu-
ve, qui tout à la haute.^conception de son rôle,
avait abdiqué sans bruit les moindres préten-
tions de la femme „poùr être mère.

Malheureuacmentvïie ce.eôté, elle éprouvait
de pénibles déceptions. 

La douairière avait un mépris de grande da-
me pour l'instruction, cette divinité des < peti-
tes gens> ;  les savants lui semblaient, entre
tous, espèce haïssable et ridicule. Lire, écrire,
compter, était, à son avis, très suffisant, en re-
vanche, elle eut pourvu .sa petite-fille d'un mai-
tire à danser avant qu'elle sût épeler ses lettres et
souhaitait lui voir apprendre la harpe qui rede-
venait à la mode et faisait valoir un jol i bras.
I^es arts d'agrément n'étaient-ils pas les seuls
utiles, el encore I pour une femme du monde
appelée à briller dans un salon et non à faire la
classe.

— Elle en saura toujours assez, pourvu qu el-
le sache être aimable et plaire !

La femme de Georges n'en jugeait pas ainsi.
Sans vouloir en faire une, pédante insupporta-
ble, elle désirait pour sa fille une éducation sé-
rieuse, formant à la fois le' jugement et le cœur,
développant l'intelligence et la bonté, discipli-
nant l'esprit rebelle et préparant à son futur
gendre une compagne digne de le comprendre,
et à ses futurs enfants, une mère capable de les
guider. Y

La fillette ayant atteint l'âge de raison, elle
songea donc à prendre la direction de ses étu-
des, selon un programme mûrement arrêté en-
tre.elle st son mari fj l 'fl ffl #B«» & ™« doubla

hostilité.
Georgette était fort paresseuse ; elle avait

pris la douce habitud e de vacances perpétuelles
et, bien qu'elle bayât devant ses jouets aban-
donnés, pendant les journées trop longues, elle
trouva fort mauvais de s'arracher si peu que ce
fût à ce < farniente >. De son côté, bonne mère
prêchait une existence purement végétative.

— Les enfants sont comme les plantes ; ils
ont besoin de pousser librement en pleine ter-
re, déclarait-elle d'un ton péremptoire.

— Les plantes ont cependant des tuteurs, ob-
jecta it la maman à cette belle comparaison.

— Plus tard, je ne dis pas ? mais Georgette
est encore si petite, si délicate—

C était là son thème invariable, susceptible
d'impressionner péniblement sa belle-fille ;
aussi en jouait-elle plus que de raison. Par ex-
emple, avide de plaisirs pour sa petite-fille
comme pour elle-même, ni matinées enfanti-
nes, ni bals travestis, ni le cirque, ni le théâtre
ne l'effrayaient pour cette santé délicate. Si on
l'eût écoutée, ces petites fêtes se fussent répé-
tées plusieurs fois par semaine et le veto ma-
ternel avait oaru bien dur... De même lorsqu'el-
le avait interdit à Mademoiselle Georgette de
parader au salon les jours de réception, dé-
ployant ses grâces de petite femme, se mêlant
à la conversation, bavardant à tort et à travers,
au grand amusement des < chère madame >
s'extasiant sur ses moindres reparties et van-
tant ses bons mots. < Elle était si drôle ! si
éveillée ! >... trop même et Jane, peu soucieuse
pour elle, des dangereux lauriers d'enfant pro-
digue, préférait encore la voir dormir sur ses
leçons.

— Vous voulez en faire une petite sauvage !
ma fille, protestait vainement bonne mère.

La jeune veuve, qui avait vécu avec son ma-
ri dan* une étroite intimité, <tent les relations

banales étaient soigneusement bannies, n'avait
pas vu sans un certain déplaisir son < home >
envahi par toute cette société brillante et
bruyante que la douairière y avait attirée et qui
reparaissait tous les lundis : olubmen sur le re-
tour, dames d'honneurs de l'impératrice en dis-
ponibilité, vieux beaux obstinés, jeunes < fin de
siècle », snobs, snobinettes, jacassant, papol
tant, médisant, flirtant... Impossible de ta"
fermer la porte ; mais ses devoirs maternels
lui étaient prétexte pour s'en tenir à l'écart,
malgré les critiques plus ou moins bienveil-
lantes. Autant elle aimait un cercle choisi, le»
causeries sous la lampe, après dîner < la bonne
partie de coudes >, disait familièrement Nan-
teuil, où l'on évoquait la mémoire de l'absent,
où l'on discutait quelque découverte, le aérile
d'une œuvre artistique, un nouveau volume
quelque haute question de morale ou d'éduca-
tion, autant elle délestait cet intarissable ver-
biage, sautant d'une première à sensation, «'
prédicateur à la mode ; du scandale de la *
maine à la toilette du lendemain, coupé d'excla-
mations, de rires, d'entrées, de sorties, chaqn'
visiteuse s'asseyant un quart d'heure au maxi-
mum et le timbre retentissant toutes les <#"
minutes, tandis que la douairière, dans son élé-
ment, allait de l'une à l'autre souriante, èf *
nouie, au milieu d'un va et vient, d'un caquet»-
ge étourdissants.

Aussi Nanteuil avait-il surnommé le lu"1"
« Le jour des perruches » par opposition »

jour des reptiles et des fauves dans les galeries
du Muséum. Si elle ne pouvait tout à fait 9'
soustraire elle-même, sous peine de désoblige
sa belle-mère, Jane tenait absolument à écarte'
Georgette de ce milieu frivole et ne lui accor-

dait que le jeudi pour voir et recevoir ses P*j
tites amies, en limitant le nombre peu à pau vffl
y opérant une sase sélection. (A sui vre-' J

Y ]•-".'•' L'éducatrice

Les bijoux le la conroane oiAUnn
On nous écrit :
Plusieurs journaux ont publié récemment des

articles sur le difîéreBa entre la République
autrichif nne et l'ancien empereur d'Autriche
au sujet de certains bijoux que l'empereur
Charles a fait envoyer en Suisse en novembre
1918. .Ces bijoux d'une très grande valeur (on.
parle d'une centaine de millions de francs suis-
ses) constituaient les bijoux de la couronne au-
trichienne, Parmi eux se trouve notamment
le fameux diamant < florentin », pièce unique,
d'un poix de 133 karats. L'ex-empereur déclare
que ces bijoux constituaient une masse spé-
ciale, propriété de la maison impériale, et qu'ils
n'appartenaient pas aux biens soi-disant du fisc
de la cour, lesquels sont devenus propriété de
là . République autrichienne. Celle-ci, par con-
tre, affirme que ces biens formaient une partie
intégrante des biens de la couronne ci-devant
impériale, que. le traité de paix de Saint-Ger-
main attribue tous ces biens à la République
autrichienne, que, du reste, le fameux < floren-
tin > est propriété de l'Etat italien que le traité
de paix, oblige l'Autriche à restituer ce dia-
mant à ses propriétaires légitimes et que le
refus de l'ex-empereur prive non seulement
l'Autriche de valeurs indispensables à sa re-
construction intérieure, mais crée encore pour
le jeune Etat des difficultés d'ordre interna-
tional.

Voilà les faits. Il sera intéressant d'exami-
ner cette question avec une attention particu-
lière. Les bijoux étant en Suisse, le gouverne-
ment italien ou la République autrichienne
pourraient demander un jour ou l'autre l'inter-
vention des autorités suisses pour rentrer en
possession d'objets dont ils se déclarent pro-
priétaires.

Tout d'abord une constatation s'impose : il
s'agit d'une affaire de droit privé qui n'a rien
à faire avec le droit d'asile. Si une telle de-
mande était formulée par une des gouverne-
ments intéressés, ce serait par conséquent uni-
quement un tribunal qui serait compétent pour
trancher la question. Ceci posé, il semble bien
que les arguments de l'Autriche en faveur de
sa propriété sont concluants. Les bijoux en
question constituaient le trésor de la couronne.
Ils n'étaient nullement une propriété privée de
l'ex-empereur, qui n'en était que l'usufruitier.
En vain, l'ex-empereur a fait publier par son
fondé de pouvoir dans la presse suisse une
déclaration d'après laquelle les bijoux, qui n'é-
taient pas une propriété privée de l'ex-empe-
reur, n'appartenaient pas non plus aux biens
de la couronne ; cet objets auraient formés une
masse spéciale, propriété de la maison des
Habsbourg-Lorraine. Un inventaire dressé en
1875 aurait constaté cet état de choses. Cette
explication, quelque peu confuse, ne fait que
conliinmer les affirmations du gouvernement
autrichien : savoir que ces bijoux n'apparte-
naient pas en propre à Charles de Habsbourg.
^Or, tous les biens qui ne rentrent pas dans

cette catégorie sont biens du fisc de la cour,
et partant, propriété de la République autri-
chienne. Il est juridiquement impossible de
créer, pour les besoins de la cause, une troisiè-
me catégorie de biens, dont la propriété appar-
tiendrait à la maison des Habsbourg-Lorraine.
Cette maison est inexistant© au point de vue
juridique. Ce n'est ni une maison de commerce,

ni une association, ni use entité quelconque
capable d'être sujet de droits. Si ce procès de-
vait être plaidé devant un' tribunal quelconque,
ces considérations seules eufâràient à faire droit
à la demande autrichienne.

Mais il y a plus. Le traité de paix de Saint-
Germain ainsi que leg autres traités de paix,
règlent de nombreuses questions de droit privé.
Il importe pour la sécurité'du commerce que
tous les Etats et tous les' tribunaux reconnais-
sent ces stipulations, < en, tarit qu'ils concernent
les nationaux des signataires des traités >. com-
me loi nationale. Il semblé, que le seul fait que
le traité de paix'attribue la propriété de ces
objets à la République^ autrichienne, soit suf-
fisant pour trancher défini'fivement la question.
Autrement l'insécurité commerciale deviendrait
telle qu'elle paralyserait tout mouvement com-
mercial. Supposons par exemple, qu un citoyen
suisse achète en France pu en Angleterre un
bien quelconque, provenant de la liquidation
d'un séquestre. Le propriétaire allemand pour-
ra-t-il contester devant les tribunaux suisses
l'acquisition faite par utt'Sùisse en France, sous
prétexte que le traité de paix ne saurait être
un titre suffisant pour un tribunal suisse ? U est
évident qu'une telle thèse serait insoutenable.

Mais c'est à elle qu'on aboutirait logique-
ment, si l'on se refusait d'admettre que les
traités de paix règlent définitivement des ques-
tions de droit privé èhtre; ressortissants des
Etats signataires, céjgïie précisément l'ex-em-
pereur et son représentant désireraient contes-
ter. Il convient de mettre , en garde dès main-
tenant l'opinion publique suisse contre les dan-
gers d'une pareille conception juridique qui
risquerait de compromettre gravement le com-
merce et la tranquillité de. nombreux ache-
teurs suisses. s®.

Uns découverte / importante
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On sait, que si l'on fait passer un faisceau lu-
mineux à travers un prisme dé cristal, on ob-
tient une image composée de bandes colorées,
analogues à celles d'un, arc-en-ciej, et qu'on ap-
pelle un spectre. Les. deux bandes extrêmes
sont l'une rouge, l'autre violette. Cela démontre
que la lumière blanche est un composé de
rayons lumineux diversement colorés.

On sait, d'autre part, que la jumière est une
vibration de l'éther ;qui sépare les molécules,
semblable à la propagation' des ondes que des-
sine à la surface de l'eau la chute d'une pierre.
La distance qui sépare > deux ondes est dite lon-
gueur d'onde. Les physiciens ont démontré que
la seule différence qui existe entre la lumière
jaune et la lumière bleue, par exemple, réside
dans la différence de longueur d'onde de ces
lumières. C'est ainsi que la longueur d'onde de
la lumière rouge est plus grande que celle de
la lumière violette; on a trouvé pour la pre-
mière 750 millionièmes dé millimètres et pour
la seconde 420. Cela revient à dire que chaque
fois qu'une vibration de l'éther aura 750 mil-
lionièmes de millimètre de longueur d'onde, on
aura l'impression de la lumière rouge.

Si maintenant on suppose des ondes plus lon-
gues que 750 micromierons (c'est ainsi qu'on
désigne le millionième de millimètre), l'œil ne
verra plus rien; mais le thermomètre montera.
Donc, les radiations plus longues que 750 mi-
cromicrons ne sont plus des ondes lumineuses,
mais des ondes calorifiques. La chaleur est de
même nature que lajumière,.

De même, si l'on prend des ondes plus cour-
tes que 420 micromierons, l'œil ne voit plus rien
et le thermomètre ne bouge pas, mais une pla-
que photographique, est " impressionnée. C'est
donc qu 'il y a bien des radiations; elles ne sont
ni calorifiques ni lumineuses; on a montré que
c'étaient les rayons X. Ils sont donc de même
nature que la lumière.

Mais jusqu'ici, il existait une lacune entre la
lumière et les rayonŝ X.; la longueur d'onde de
ceux-ci est beaucoup plus petite que celle de la
lumière violette. Cette lacune vient d'être com-
blée ; c'est une découverte extrêmement im-
portante. Dans une noté présentée lundi à l'A-
cadémie des sciences, 'un savant physicien, M.
Holweok, indique qu 'il est arrivé par une mé-
thode d'absorption à obtenir dés ravons X de
longueurs d'onde de plus en plus grandes, jus-
qu'à rejoindre la lumière ultre-violette. c'est-à-
dire le spectre ordinaire; C'est en diminuant
considérablement la tension d'une ampoule à
rayons cathodiques que le physicien a obtenu
des rayons X de très grande 'longueur d'onde.
La tension n'était plus ,que de 25 volts lorsque
la longueur d'onde des rayons X s'est rappro-
chée de celle des rayons ultra-violets.

Dans le spectre des radiations, un trou exis-
tait entre la lumière et les rayons X. Les tra-
vaux de M. Holweck démontrent que les rayons
X. ne sont qu'une forme particulière de la lu-
mière. C'est là une découvert» du plus haut
intérêt F.

Le RLône mis en perce
La France cherche à mettre de plus en plus

en valeur les nombreuses sources d'énergie que
peuvent lui livrer ses cours d'eau. L'un des
grands projets en étude, et dont on parle de-
puis longtemps, consiste à barrer le Rhône dans
le profond cagnon situé en aval de Bellegarde,
soit à Malpertuis, soit à Génissiat. Il s'agit, dans
un cas comme dans l'autre, d'élever un mur
gigantesque. A Génissiat, le barrage, fondations
comprises, aurait plus de 100 m. de hauteur.
Pour s'imaginer ce que serait une telle murail-
le, que l'on se .représente deux tours de la ca-
thédrale de Lausanne superposées. Celle d'en
haut émergerait à ipeine de l'ouvrage ! La cons-
truction d'une œuvre aussi considérable exige
la prudence la plus extrême.

Afin de se prononcer sur l'un ou l'autre des
deux sites proposés par les ingénieurs, le gou-
vernement français fait exécuter depuis le prin-
temps 1918 de grands travaux d'exploration. Ils
viennent de prendre fin ces jours-ci. Ces re-
cherches furent surveillées par une commission
de géologues présidée ipar M le prof. Termier,
membre de l'Institut, et à laquelle est attaché
M. Maurice Lugeon, prof, à l'Université de Lau-
sanne, lequel fut délégué pour suivre les tra-
vaux et donner des conseils au fur et à mesure
de l'avancement.

Ces travaux ont consisté à percer un puits
sur l'escarpement droit de la vallée, et, du fond
du puits, tracer un tunnel sous le fleuve.

A Malpertuis, le puits n'avait que 26 m. de
profondeur et la ga'erie a pu être exécutée non
sans peine et grâce à l'énergie du personnel. Le
plafond qui le sépare du lit rocheux du Ileuve
n'a sur un point que 4 40 m. d'épaisseur. On se
représente par ce chiffre ce que .fut l'audace
du travail.

A Génissiat, le fleuve étant fortement allu-
vionné, le puits a dû être descendu jusqu 'à 48 m.
de profondeur. Du fond du puits un tunnel
transversal de 50 m. a passé sous le fleuve dans
une roche entièrement sèche.

Les travaux à Génissiat devaient également
consister dans l'exploration du sol rocheux qui
se trouve sous l'aMuvion afin de déterminer ri-
goureusement la forme du lit rocheux. Ces re-
cherches furent d'abord faites en coulant des
rails éclissés que l'on faisait descendre à coups
de mouton, l'appareillage étant placé sur deux
pontons jumelés. L'administration désira égale-
ment qu 'il fût procédé à des sondages au tube
par trépan à travers l'alluvion, sondages conti-
nués par l'introduction dans le premier tube
d'un autre système au diamant afin que l'on pût
prélever des échantillons de roches et les com-
parer à celles déjà extraites de quatre forages
au diamant exécutés en 1911. Alors se présen-
tèrent des difficultés inouïes. A Génissiat le
Rhône n'a que 50 mètres de largeur. A quelques
centaines de mètres en amont, il n'a qu 'une
douzaine de mètres. Aux basses eaux la t ranche
liquide n'est que de quatre mètres, mais lorsque
la crue arrive la lame peut atteindre 10 mètres
et on s'imagine alors ce que le courant devient
impétueux. Aussi, malgré l'énergie développée,
ma'gré toute la puissance de l'appareillage, fut-
on obligé de renoncer à ce travail de forage en
rivière au trépan et au diamant.

Devant cet insuccès la commission des géolo-
gues proposa un système qui ne manquait pas
d'audace. Du centre de la ga'erie transversale
sous le f' euve, on cheminerait par une galerie
longitudinale longue de 50 m., en suivant l'axe
du fleuve. Puis on creuserait des cheminées au
toit de cette galerie et du haut de ces cheminées
on percerait au fleuret la dernière tranche ro-
cheuse jusqu 'à l'alluvion du fleuve. H fallait
pour exécuter ce travail et risquer de ne pas
noyer le nombreux personnel occupé dans les
tunnels et compromett re toute la recherche, ad-
mettre que la forme du lit rocheux et sa profon-
deur étaient à quelques décimètres près sem-
blables à elles-mêmes sous tout l'axe du fleuve.

La galerie longitudinale fut exécutée sans dif-
ficultés ainsi que 'es cheminées ou c'oches hau-
tes de 5 mètres. On savait à l'avance, au centi-
mètre près — mais par hypothèse — qu 'un délit
devait donner de l'eau avant d'atteindre celle
du fleuve. Les hommes, au nombre de trois au
travail dans la cheminée devaient donc être sou-
mis à une douche constante. Mais que serait-elle
lorsque le fleuve serait troué ?

Au haut de la cheminée on commença par fi-
xer, un tube muni d'une vanne. Par ce tube est
introduit le fleuret activé par une perforatrice
mobile que l'on élève par des palans, de la ga-
lerie dans la cheminée. Le trou devant être
d'environ 7 mètres, le f'euret est en deux par-
ties que l'on visse l'une à l'autre. On s'assurë
que les pompes du puits fonctionnent, sans ris-
que d'arrêt. Le fleuret est mis en mouvement ;
il bat la roche. La venue d'eau connue (eau de
source) est atteinte. Elle < gicle » du tube et
asperge avec vio'ence les trois hommes qui sont
dans le haut de la cheminée. En bas. quatre ou-
vriers surveillent la .perforatrice avan t son élé-
vation. Ils reçoivent eux aussi la douche. Et
c'est dans ces conditions qu'avec patience et
non sans incident, tels que rupture ou coinçage
du fleuret, que le travai' avance. Et a'ors. tout à
coup, le Rhône est atteint. C'est la trombe I L'eau
qui, violente, sort du tube, débite jusqu'à un

mètre cube à la minute. D semble que l'ingé»
nieur et les deux mineurs placés dana la che>
minée vont être abattus. Ils résistent et qu«Uepatience. Toute la délicate manœuvre du recul
du fleuret du dévissage, doit se faire dans ce
flot d'eau Les quatre hommes à la perforatrice
vacillent sous la douche d'une eau qui n'a que12 derés et qui sous quatre atmosphères de
pression tombe, tombe sans fin. Enfin , le fleuret
est au-dessous de la vanne. On la ferm e, fet les
sept hommes sont là, devant TOUS, abrutis p«j
l'effort accompli. Quelle énergie I Les rares
spectateurs qui ont assisté à cette bataille sont
comme plongés dans la stupeur et rendent ̂
hommage d'admiration au personnel de la So-
ciété générale d'entreprises qui a accompli ce
travail.

Quatre fois, le Rhône a été ainsi percé. Loj
qui par sa violence semblait cacher à jamais les
secrets de son lit rocheux, il est actuellement
vaincu par le génie et le courage humains.

Aujourd'hui, sous terre, à 40 mètres sous le
flot du fleuve, vous pouvez soutirer de son eau
tout comme si vous tourniez le robinet d'un
tonneau

Ces quatre forages ont confirmé à quelque
décimètres près les prévisions. Le lit rocheux
du fleuve est actuellement connu comme s'il
était de verre. La commission de« géologues a
terminé son œuvre : c'est à l'administration
française de décider maintenant lequel des
deux projets de barrage qui maîtrisera le fleu.
ve. qui le rendra navigable, qui lui fera livrer
sa fo rce dom ptée, domestiquée, lequel des deux
projets sera mis en exécution.

Un cheval et une vache , oui.
mais pas un cochon

De Zed, dans la < Suisse » :
On raconte qu 'en tournée électorale, alors

qu'il ambitionnait de nous représenter aux Etats
à Berne, comme MM. Nicole et Nicolet nous re-
présentent au National, l'ami Piliionnel fut In-
terpellé par un agriculteur avancé de Chancy
lui demandant d'expliquer clairement pour une
fois ce qu 'on entend par communisme.

— C'est bien facile, répondit l'ami Pillionnel
Vous avez deux vaches, pas ? Eh ! bien, l'une
est pour vous, l'autre est pour la communauté,

— Ah ! voui.
— Vous avez deux chevaux, pas ? Eh I bien,

l'un est pour vous, l'autre pour la communauté,
— Ah ! voui.
—' Vous avez deux cochons pas ? Eh l bien,

l'un est pour vous, l'autre pour la communauté,
— Ah ! non.
— Non ? Vous acceptiez cependant de parla,

ger les chevaux et les vaches...
— Parce que j 'en al point. Mais j 'ai deux co-

chons.
Ce que je n'ai pas, de bon cœur je le partage,

Mais j'entends bien garder la totalité de ce qui
est à moi.

L'ami Pillonnel aurait identiquement répon-
du si l'agriculteur avancé de Chancy lui avait
dit : — Vous possédez une maison de cominer-
ce, pas ? Eh ! bien, la moitié des ventes est pour
vous, l'autre pour les camarades.

Et à l'ami Léon Nicole : — Vous occupez nne
belle situation de prolétaire conscient, pas ?
Eh î bien, la moiti é de vos appointements sera
pour les camarades qui chôment.

Combien l'ami Albert Naine a-t-il abandonné
à la communauté depuis qu'il est dictateur dei
vivres ?

Cela ne nous regarde pas ? Soit. :
Mais qu'alors, nom d'un os, les marchands de

communisme cessent de vouloir mettre la main
dans la poche dos autres. Tout leur communis-
me se ramène à cette formule. C'est pourquoi
jamai s les peuples sains ne s'en accommode
ront. Dès qu 'il a quatre sous bien à lui. le moins
traitable des communistes ne veut plus entendre,
parler de communisme. A moins qu 'il ne reste
communiste pour se servir de la communauté,
dans lequel cas non seulement il consent à ce
qu 'on en parle : il en parle lui-même. Mais 0
ne permettrait pas que des paroles on passât
aux actes. Et quand il finit par comprendre
qu'on le tient pour suspect dans son propre
parti , une p&lite situation de tout repos l'attend
où il n'aura plus à s'occuper de savoir si les ré.
publiques sont ingrates. La politique ne l'est
guère. Il suffit d'en sortir à temps.

MOT DE LA FIN
Une suffragette anglaise, entendant un dis-

cours de M. Lloyd George, lui cria pour mar-
quer son déplaisir de la thèse qu 'il soutenait :
. — Si vous étiez mon mari, vous, je vous don-
nerais du poison I

—- Si vous étiez ma femme, vous, eh bien!
j e le prendrais I



r POLITIQUE
Au Conseil de la S. d. N.

r L'exposé de IL Dunan*
PARIS, 26 (Havas). — Le différend qui s'est

élevé dernièrement entre la Suisse et la So-
ciété des nations au sujet des contingents inter-
nationaux destinés à Vilna auxquels la Suisse
a refusé le passage sur son territoire a été ap-
pelé samedi soir à 4 h. 20 devant le conseil.

M. Dunant, ministre suisse à Paris, a été in-
troduit devant le conseil où û a fait l'exposé
des raisons qui ont dicté au Conseil fédéral sa
décision. La Suisse qui désire veiller jalouse-
ment sur sa neutralité militaire a craint que
les conditions dans lesquelles les détachements
ee rendraient à Vilna fussent pour elle la sour-
ce de difficultés. L'accord entre les deux par-
ties (Pologne et Lituanie) n'ayant pas été réa-
lisé et, d'autre part, le gouvernement des so-
viets s'étant opposé à la présence des détache-
ments étrangers à Vilna, il est apparu au Con-
seil fédéral que, dans ces conditions, le parti le
plus sage était de refuser le passage sur le
territoire helvétique.

La réponse de M. Léon Bourgeois
M. Dunant ayant terminé son exposé, M.

Léon Bourgeois s'est levé et, au nom du con-
seil et dans des termes émouvants a répondu
au représentant suisse. M. Léon Bourgeois a
dit notamment qu'il craignait que le refus de
la Suisse eût entraîné un grave dommage mo-
ral pour la Société des nattons et il a exprimé
le regret qu'un souci plus grand de la solida-
rité internationale n'ait pas dicté à la Suisse:
une attitude différente L'attitude de la Suisse*
i été d'autant plus regrettable que, contraire-
ment à ce qui a été affirmé, les parties en cause
étaient d'accord et que toutes dispositions
avaient été prises pour qu'en cas d'intervention
des soviets, on pût dissiper les appréhensions
de la Suisse.

M. Léon Bourgeois a rappelé en pas=int les
sentiments particulièrement cordiaux que la
Société des nations avait nourris et manifestés
à plusieurs reprises pour la Suisse. Ces senti-
ments demeurent, et lorsque le Conseil fédéral
aura soumis à un nouvel examen les considéra-
tions qui précèdent, il voudra que rien ne de-
meure des nuages qui viennent d'obscurcir les
relations entre la Suisse et la Société des na-
tions.

D a été décidé d'ajourner à quelques jours la
discussion à ce sujet.

Allemagne
Une voix dans le désert

Au moment où tant de mauvaise foI,'d n̂«wn-
jpréhension et de haine se manifestent en Alle-
magne, on lit avec plaisir dans une revue alle-
mande, les < Sozialistische Monatshefte >, orga-
ne des socialistes-réformistes indépendants, un
Article de M. Ludwig Quessel où il engage son
pays à payer ce qu'il doit.

Après avoir montré quelles dettes la France
a contractées auprès de ses Alliés pendant la
guerre, l'auteur écrit :

< Après que le gouvernement Impérial alle-
mand eut institué en Russie la domination bol-
«shéviste dont le premier acte fut d'annuler la
Créance française, le riche Etat créancier fran-
çais devint du même coup un Etat débiteur
épuisé. La France cherche donc naturellement
à mobiliser la dette des réparations alleman-
des pour ae libérer de l'esclavage financier
anglo-saxon. >

La France appauvrie a besoin d'une somme
énorme pour se remettre à îlot

< Or, l'étranger, dans son estimation dee ca-
pacités financières, de la France, part du point
ce vue que les armées impériales allemandes
ont ruiné systématiquement le nord industriel
de la France et diminué en conséquence sa for-
ce ds production dans des proportions telles
qu'elle n'est plus, par la faute de l'Allemagne,
en mesure de payer les intérêts d'un emprunt
de telle envergure. Voua pourquoi la France
victorieuse est obligée de se retourner vers l'Al-
itemagne vaincue pour y trouver les garanties
d'intérêts qu'elle ne possède plus chez elle. >

Donc, conclut M. Ludwig Quessel. l'Allema-
gne doit payer. Elle pourrait garantir les inté-
rêts de l'emprunt nécessaire à la France et par-
ticiper à son amortissement.

Autriche
Congrès socialiste

VIENNE, 26 (B. C V.). - Le congrès socia-
liste international! a approuvé vendredi les

conclusions de la commission relatives aux mé-
thodes et à l'organisation de la lutte de classes.
«e a pris une résolution aux termes de laquel-
le les socialistes de tous les pays sont invités à
travailler dans leur paya comme au sein del'organisation internationale à la constitution
du front révolutionnaire unique contre l'impé-
rialisme et le capitalisme.

A l'occasion- de la réunion du congrès eo-
«Miste international a eu lieu vendredi après
toWi dans la cour des Arcades un meeting qui
réunissait des socialistes,
i Ont pris la parole rMM. Deutsch. ancien se-
ctaire d'Etat aux affaires militaires, Toualo-
*fc, délégué serbe, Faure, Français, dont le dis-cours fut traduit par Grimm, Shlnnell, repré-
n̂taat 

du parti travailliste indépendant' an-glais et Crispien, délégué du parti indépendant
allemand. Les orateurs qui ont seulement célé-bré l'idée de la solidarité internationale ou-vrière ont été fréquemment applaudis.

A l'issue de la réunion, les militaires ont dé-nié devant les délégués de la place de fHôtel-de-Ville.
Dans la séance de samedi de la conférence so-

cialiste internationale, M. Grimm a rapporté sur
«s modifications aux statuts de l'Union inter-
nationale des partis socialistes et propose leur
«option. Les statuts fixent entre autres que
«jus les partis socialistes ne faisant pas partie
* la deuxième ou de la troisième internafio-
We peuvent être membres de l'Union interaa-oonale. .
i Tchécoslovaquie

Les Frères Tchèquet
PRAGUE, 25. - L'Eglise évangéllque des

Lvf 63 Tchèques qui tient actuellement son con-gres annuel à Prague a envoyé dans sa premiè-re séance une lettre au président de la Répu-
blique, M. Masaryk, dans laquelle il Insiste sur
P relations Intimes existantes entre l'Egliseê Frères Tchèques et la nation tchécoslova-que. .Y*

* Dfeu vous a envoyé, y est-il dit, pour tra-vailler à la liberté et l'indépendance de la na-°on. Nous vous exprimons nos sentiments de
ESïïJ! kyaiW envers la République et d'ad-™«atioû Pour la manière avec laquelle vous
w?-npr6ché P" la parole et par vos écrits la
raille foi hussite et l'Evangile de Jésus-Christ.
Y*'Pourquoi, nous prions le Seigneur de vous«a»rder son assistance dans votre lourde tâ-

che pour le bien de la République et de toute
la nation tchécoslovaque. >

Le congrès qui siégera encore pendant plu-
sieurs jours s'occupera surtout des relations
avec les autres Eglises protestantes à l'étran-
ger, notamment avec celles des Etats-Unis, de
la Suisse, de l'Angleterre et de l'Ecosse. Il dis-
cutera ensuite la situation créée par l'augmen-
tation énorme du nombre des fidèles, augmen-
tation provoquée par le mouvement populaire
actuel et l'abandon en masse de l'Eglise catho-
lique constaté dans toutes les parties de la
Bohême. Y

Monténégro
Une insurrection ?

MILAN, 26. — Un communiqué du consu-
lat général du Monténégro, à Rome, déclare
fausse la nouvelle donnée par la légation de
Serbie selon laquelle aucune révolte n'aurait
éclaté entre les Monténégrins et les troupes
d'occupation dans le Monténégro.

Il confirme cette révolte et le passage sur
territoire albanais d'un© centaine de rebelles.

D'ailleurs là presse yougoslave elle-même
confirme la nouvelle d'une insurrection. Le
journal de Zagabria écrit dans son numéro du
11 février que l'insurrection continue dans tout
ie Monténégro.

Iles britanniques
Violent combat près de Madrow

LONDRES, 26 (Havaë). — Une cinquantaine
d'agents de police, montés dans des automobi-
les, ont été attaqués vendredi malin près de
Madrow, dans le comté de Cork, par 300 hom-
mes armés. A la première salve, un agent de
police a été tué et six autres blessés. Un com-
bat acharné s'en est suivi.

Après deux heures de lutte, la police a réus-
si à déloger les rebelles de leurs positions et
elle a emporté ses morts, au nombre desquels se
trouve le commandant du détachement La po-
lice a. pu ramener aussi quelques-uns de ses
blessés. Les autres restent entre les mains des
rebelles.

Russie
Revirement symptomaoqae

MOSCOU, 26. — Dans son numéro du 8 fé-
vrier, la < Pravda > rend compte de la con-
férence des métallurgistes qui a eu lieu à Mo»,
cou. Cette conférence est la première qui, depuis
le régime révolutionnaire, ait été convoquée
sur la base d'une représentation large des mas-
ses ouvrières ne se réclar..ant d'aucun parti.
Les quelque mille , délégués présents manifes-
tèrent une vive opposition aux orateurs qui dé-
fendirent le point de vue communiste et les
laissèrent à peine parler. Seuls, ceux qui dé-
noncèrent âprement les défectuosités de l'ap-
pareil gouvernemental soviétique furent écou-
tés. .

On sentait, écrit la < Pradva >, que la rupture
était complète entre les masses, d une part, les
partis et des syndicats, d'autre part Lee por-
te-paroles de mencheviki et des révolutionnai-
res s'employèrent à convaincre l'assemblée que
le communisme et les méthodes socialistes In-
troduites prématurément étaient responsables
des difficultés du ravitaillement. Us en tirèrent
même la conclusion qu'il n'y avait plus qu'à se
jeter dans les bras de la bourgeoisie. Certaines
conceptions antisémites s'affirmèrent également
et un orateur s'éleva violemment, sans rencon-
trer aucune contradiction, contre la dictature
qu'exercent les juifs dans le domaine écono-
mique. Finalement, la conférence se mit d'ac-
cord sur ce mot d'ordre contre les dirigeants du
parti et des syndicats : c Assez de privilèges t >
et elle adopta une virulente résolution dans
ce sens.

Une révolte des ouvrière de Pétregrad .
HELSINGFOR3, 26* (C. P.) . — Pé3rc«r*d est

aux mains dès ouvriers, <nd se. sont" révoltée
contre le Soviet.central de Moscou.

Les insurgés ont pris possession de presque
tous les établissements publics et refusent
énergiquement d'obéir aux ordres de Moscou
qui leur enjoignent de se soumettre sans délai.

la ville est entourée par les troupes rouges.
Les communications entre Moscou et la Russie
du Nord sont interrompues, tous les moyens de
transports étant utilisés pour l'envoi de trou-
pes sur la capitale.

Les journaux bolchévistes reconnaissent que
la situation à Pétrograd est d'autant plus gra-
ve que la révolte des marins de Gronstadt
n'est pas encore complètement réprimée. Ile
ajoutent que le soulèvement des ouvriers est
dû au mécontentement provoqué dans la classe
ouvrière par les récentes décisions des soviet»,
au sujet des syndicats et du ravitaillement

MONOPOLES
De M. Georges Rigassl, dans la < Gazette de

Lausanne > :
Pourquoi le Conseil fédéral prolonge-t-il

l'existence des monopoles d'Etat en même
temps qu'il se cramponne à ses pleins pou-
voirs ? Cest ce que nous ne parvenons pas à
comprendre *, mais ce quo nous voyons fort
bien, c'est le mal que cette politique absurde
cause au pays.

Toutes les personnes compétientee et qui se
donnent la peine de réfléchir répètent sur tous
les tons que les seuls moyens de remédier au
chômage et à la crise économique sont d'encou-
rager Ja baisse des prix et de diminuer les frais
de revient de nos industries, en leur permet-
tant notamment d'acquérir à meilleur compte
les matières premières qui leur sont indispen-
sables.
. Or, le Conseil fédéral fait exactement le con-
traire : il enraye la baisse par des restrictions
à l'importation et il perpétue le marasme des
affaires en maintenant les monopoles.

Les monopoles d'Etat ne se justifient que dans
des circonstances extraordinaires et lomqu'ils
sont institués dans l'intérêt général. A ce titre,
ils nous ont rendu quelques services pendant
la guerre. Tant que les frontières étaient fer-
mées et que les transports étaient complète-
ment désorganisés, rintervèntion de l'Etat a pu
protéger les consommateurs contre la spécula-
tion et l'accaparement. Pendant quelque temps,
l'Etat a été seul en mesure de nous procurer
certaines matières indispensables à l'existence.
C'est pourquoi on a pu. pendant la guerre, con-
sidérer les monopoles fédéraux comme un mal
nécessaire. Mais la guerre est terminée depuis
plus de deux ans, et les monopoles ne servent
plus qu'à entretenir une petite armée de bu-
reaucrates.

De temps à autre, pour calmer périodique-
ment notre impatience, on nous annonce leur
disparition prochaine ; et. puis le silence se iait.
A l'heure actuelle, tout ce que nous savons, c'est
que, à part les monopoles du blé et de la ben-
zine, qui paraissent devoir devenir définitifs,
M. Sahulthess compte abolir avant la fin de
l'année les monopoles de l'orge, du maïs, de
l'avoine, du riz, du sucre et du beurre.

En ce qui concerne le charbon, un semblant
de satisfaction a été accordé à l'opinion publi-
que, qui n'arrivait décidément pas à compren-
dre pourquoi nous devions payer notre charbon
cinq ou six fois plus cher qu'en France. La Con-
fédération dépensera vingt à vingt-cinq millions
pour favoriser une baisse du charbon dès le
1er avril prochain ; mais comme, en fin de
compte, c'est le public qui devra payer- cas 25

millions, nous ne voyons pas bien oe que nous
gagnons au change.

En attendant, la Coopérative du charbon fonc-
tionne toujours, ainsi que les autres monopoles.
Et cela nous coûte fort cher.

Nous avons sous les yeux un tableau dressé
aveo beaucoup de soin par le < Lebensmittel-
verein > de Zurich. U permet de comparer les
prix de détail des denrées monopolisées et
ceux des denrées laissées au . commerce libre,
de janvier 1920 à janvier 1921. Rien de plus
instructif que cette comparaison.

Tandis que les articles monopolisés accusent
une diminution de prix insignifiante (1,8 % en
moyenne), les prix des autres denrées ont bais-
sé en moyenne de 87 %. Toutes les marchandi-
ses dont le commerce est .libre ont subi une
diminution variant entre li et 58 .%. Les mar-
chandises vendues par lés monopoles fédéraux,
par contre, ont ou bien augmenté, ou bien subi
une diminution très légère. Une comparaison
des prix de gros ferait sans doute constater une
différence plus grande encore.

D'autre part, la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich > cite des chiffres que chacun peut contrô-
ler et qui prouvent que -les prix des articles
monopolisés sont sensiblement sup&ieurrs à
ceux du marché mtea-national exprijnés en
francs suisses.

Parce que tes docteurs en droit et en scien-
ces économiques qui peuplent les bureaux de
M. Schulthess ont. à la veille de l'armistice,
passé d'énormes marchés aux prix forts dans
l'idée que la guerre durerait encore trois ans,
parce que les fonctionnaires de la Coopérative
des charbons ont, à la veille de la baisse, ache-
té fort cher des quantités formidables de char,
bon, parce que la régie du commerce de la ben-
zine a par ses erreurs renchéri considérable-
ment oe produit, les monopoles fédéraux sont
obligés de liquider leurs stocks à des prix qui
perpétuent la vie chère et qui mettent nos in-
dustriels hors d'état de lutter contre la concur-
rence étrangère.

La preuve n'est-elle pas faite surabondam-
ment, en Suisse et dans tous les pays qui ont
tftté du socialisme d'Etat, que l'Etat est un dé-
plorable négociant, aussi mauvais acheteur que
piètre vendeur? Dans ces conditions, on ne
comprend pas l'obstination de nos < commer-
çants > féc'éraux à vouloir faire notre bonheur
malgré nous ; maie ce qui est Inconcevable,
c'est que, après tant de déboires et d'expérien-
ces désastreuses, il se trouve encore des gens
pour souhaiter une nouvelle extension dés mo-
nopoles. Comment prendre au sérieux les so-
ciaJistes lorsqu'ils proposent de monopoliser
toutes les Importations et les exportations ?

En réalité, ce n'est pas dan» un avenir plus
ou moins éloigné qu'il faut supprimer les mo-
nopoles, c'est demain. Ce n'est pas seulement
dans l'intérêt des commerçants et des Indus-
triels qu'il faut rétablir la liberté du commerce
garantie par la Constitution ; c'est dans l'inté-
rêt de la population tout entière, qui a déjà trop
souffert des fantaisies étatistes et des abus de
pouvoir des dictateur» économiques, petits ou
grands.

Si nous ne voulons pas périr étouffes sous
le poids des pleins pouvoirs, il faut se hâter
d'ouvrir les portes de notre maison et de laisser
chacun travailler dans la liberté.

ETRANGER
La baisse. — Les journaux britanniques an-

noncent que le prix de la toile, même celle des
qualités très fines, vient de baisser de 30 à
40 %. Le yard de bonne toile, qui coûtait en
décembre 3 eh. 9 d-, ne vaut actuellement que
2 shillings. La baisse provient du fait que les
industriels se trouvent obligés de liquider leurs
stocka/. '• ¦: '• ¦-'¦¦ ¦• • ¦ - - '- ¦- --

L'International Pape* Cy aux Etats-Unis, an-
nonce une réduction de 5 dollars 7 cents dana
le prix du papier de journal pour le prochain
trimestre. Le prix en sera ainsi abaissé à 114
dollars par tonne ; il était de 180 dollars pen-
dant le premier trimestre de cette année. On
pense, à Londres, que les fabricants anglais
çeront contraints d'abaisser leurs prix confor-
mément à la réduction américaine.

Réduction de salaire.—-On mandé de New-York
an < Neptune > que les armateurs américains
et le Shipping Board proposent aux officiers
de marine et hommes d'équipage la sunpres-
sion immédiate du salaire supplémentaire et
une réduction de la pale mensuelle de 25 %.
Une proposition analogue a été reprise pour
ce qui concerne les hommes n'étant pas affiliés
aux organismes professionnels. D'autre part, on
réajusterait les indemnités accordées pour sub-
sistance et logement. C'est, selon tes promo-
teurs de oe mouvement économique, la seule
façon de permettre aux armements des Etats-
Unis de mener la concurrence contre les com-
pétiteurs étrangers.

L'Association des maîtres d'équipage, mate-
lots et pilotée, réunie à Baltimore, se montre
favorable au projet, tout comme l'Association
de» ingénieurs de marine.

SUISSE
Notre commerce. — Le rapport annuel de la

statistique suisse pour le commerce donne les
résultats suivants pour l'année 1920: importa-
tions 4 4̂2,600,871 fr. (1919: 8,533,385,683 fr.);
exportations 8,277,114,17a fr. (1919: 8 milliards
298,087,747 fr.) .

Les importations se sont chiffrées a 8 mil-
liards 200,000,000 fr. pendant les trois premier»
trimestres. Cette progression s'est maintenue
au cours du dernier trimestre, de sorte que les
importations sont arrivées au total dé 4 mil-
liards 250 millions de francs contre 3,5 mil-
liards en 1919, 2,4 milliards dans les années de
1916 à .1918 et pas tout à fait 2 milliards dans
les deux dernières années d'avant-guerre.

En opposition à la continuelle progression
des importations, l'exportation a atteint son
point maximum en 1919; point qu'elle n'a pu
maintenir. L'énorme augmentation de 1 mil-
liard 214 millions à 1 milliard 765 millions dans
le premier semestre, soit 551 millions, a passé
Sar contre dans le 2me semestre de 2,084 nati-

ons à 1,512 millions. L'année 1920 Indique un
recul de 21 millions de francs. Il ne faut pas se
dissimuler que la période pendant laquelle la
Suisse exportait pour 3 milliards de francs sem-
ble passée pour le moment

Ce résultat favorable a été uniquement dû
aux conjonctures de l'après-guerre, du prin-
temps 1919 à l'été 1920, qui a rendu possible
que le chiffre trimestriel dépasse on milliard,
alors que dans les meilleures années précé-
dentes d'à van t-guen e il ne représentait que le
tiers et pendant la période de guerre la moitié
jusqu'aux deux tiers de ce chiffre.

SAINT-GALL. — Un comité d'action compo-
sé de représentants de foute là Suisse, à la tête
duquel se trouve M. H. Schwendener, de Saint-
Gall, lance l'initiative fédérale suivante, con-
cernant la réforme dé l'administration fédérale
comprenant également celle dés C F. F. ;

Se basant sur l'article 121, alinéas 4 et 5 de la
Constitution fédérale, les soussignés, citoyens
suisses ayant droit de vote, demandent l'intro-
duction d'un nouvel article dans la Constitu-
tion fédérale suivant lequel l'administration fé-
dérale générale, y compris celle des C. F. F.,

devra être organisée sur la base de la plus
grande simplicité et de la plus grande écono-
mie et être dirigée suivant des principes com-
merciaux. L'article constitutionnel devra pres-
crire l'ordonnance immédiate d'un arrêté fédé-
ral supprimant dans l'administration fédérale, y
compris l'administration des C. F. F., toute bu-
reaucratie et organisation défectueuse, et parti-
culièrement les dispositions ayant trait à l'orga-
nisation de l'administration des C. F. F., sui-
vant la loi de rachat des C. F. F. du 15 octobre
1897, et donnant garantie d'une administration
économe et fixant la responsabilité des person-
nes y ayant charge.

Les listes de signatures seront mises en cir-
culation à partir du 1er mars.

— Dans la soirée de jeudi, on a trouvé sur la
route de Gommiswald-Ricken le cadavre de
Mlle Frida Ritz, âgée de J9 ans. On présume
que la malheureuse a été écrasée par une auto-
mobile.

APPENZELL (Rh.-E.y. — Le Grand Conseil
d'Appenzell (Rh.-E.), poursuivant en deuxième
lecture la discussion de la loi fiscale, a notam-
ment décidé que les fortunes respectives de
deux époux seraient imposées en un bloc uni-
3ue, de sorte que le total ainsi obtenu tombera
ans une classe de progression plus élevée que

si l'imposition se faisait isolément pour la for-
tune du mari et pour celle de la femme. La ses-
sion extraordinaire a été déclarée close ; elle
se rouvrira le 25 mars.

ZURICH, i- Au Conseil généra!! de Zurich,
profitant de l'absence d'un certain nombre de
députés bourgeois dans cette assemblée où les
partis se tiennent de près, les socialistes, se
trouvant maîtres de là situation, ont refusé un
crédit pour des réparations urgentes à la prison
d'Aussersihl, ce fameux bâtiment qui fut pris"
d'assaut par les émeutiers le 13 juin 1919. Les
orateurs communistes ont motivé leur vote en
disant que toutes réparations étaient inutiles
parce qu'à la prochaine occasion, le prolétariat
révolutionnaire saurait forcer les obstacles.
Ceux qui parlaient ainsi étaient du moins plus
francs que certains de leurs collègues socialis-
tes qui alléguaient des raisons d'économie, 11
est notoire que dans son état actuel, la prison
d'Aussersihl est comme faite tout exprès pour
provoquer de faciles évasions.

La décision du Conseil général a été prise
à une voix de majorité. La < Gazette de Zu-
rich > a publié les noms des députés bourgeois11
qui étaient absents sans avoir prie la peine de
s'excuser.

— Le Conseil a commencé samedi la discus-
sion du budget de 1921. A l'occasion de la mo-
tion Kung, invitant le Conseil communal à ne
pas considérer lors de leur engagement l'opi-
nion politique des fonctionnaires, de vives ex-
plications ont été échangées. Le motionnaire
rattacha la question à un fait positif : Pourquoi
le Conseil n'a pas définitivement nommé le
communiste Wirth, qui était employé provisoire
à la ville de Zurich, en qualité d'inspecteur des
pauvres, l'orateur qualifia cette procédure d'il-
légale. U développa ensuite l'opinion que se
font les communistes de l'Etat et demanda, en
terminant, interrompu à plusieurs reprises par
des cris et du bruit, que le Conseil devait ex-
pliquer clairement, si à l'avenir, il avait l'inten-
tion d'exclure les communistes de l'administra-
tion de la ville.

Par les voix bourgeoises et les grutléens, il
a été décidé que la discussion de la motion et

. la réponse du Conseil communal à la question
posée ne pourront avoir lieu qu'après la discus-
sion du budget Cette décision forma le signal
d'obstruction de la part des communistes. Par
quatre votations à l'appel nominal et de cons-
tantes motions d'ordre, les communistes surent
écarter toute discussion sérieuse, de sorte que
le Conseil se sépara après une séance régle-
mentaire de quatre, beures, sans, avoir pris de
décision, non sans que les partis bourgeois
aient protesté contre les abus de puissance
d'une minorité communiste. Prochaine séance
5 mars.

— A Gutenwil, un garçonnet de 8 ans, qui
avait commis l'imprudence de se risquer dans
un monte-charge, a eu la tête prise et écrasée
entre l'appareil et un palier.

— L'assemblée générale de la Société de dé-
veloppement de Zurich a étudié là question de
la reconstruction du chemin de fer de l'Uetlï-
berg, dont le trafic a dû être interrompu l'au-
tomne passé en raison des embarras financiers
de l'entreprise. L'assemblée s'est prononcée, à
une grande majorité, pour l'électrification par-
tielle de cette ligne, considérant que cette solu-
tion permettra, à bref délai, la reprise de l'ex-
ploitation et qu'elle est aussi la moins onéreuse
(les frais qu'elle entraînerait sont évalués à
800,000 fr.). La commission a reçu mandat de
s'entendre aveo les autorités, ainsi qu'avec la
société actuellement propriétaire du chemin de
fer de l'Uetliberg, pour constituer un comité
d'initiative en vue de la réalisation de ce pro-
jet

ARGOVIE. «— M. Joseph Sager, ouvrier de
la fabrique de ciment du Jura, à Aarau, a été
Es entre les tampons de deux vagons et broyé,

malheureux, âgé de 25 ans, laisse une veuve.
THURGOVLE. — Par suite de la crise, la

fabrique de machines et fonderie Rleter S. A.,
à Steckborn, requiert de son personnel le con-
sentement à une réduction de salaires de 20 %
pour le travail à la tâche, et de 10 % pour le
travail à la journée, afin d'éviter un licencie-
ment en masse. Le personnel a décidé d'ac-
cepter les propositions de l'entreprise sus-
nommée.

SOLEURE. — Au cours de fouilles entrepri-
ses dans les environs des bains de Lostorf, on a
découvert un bâtiment à voûtes avec de la céra-
mique de valeur. Les travaux seront poursui-
vis^ , . . . - ¦

BERNE. — Mardi matin, à 6 h. 80, le nommé
Jean Lienhard, âgé de 71 ans, cultivateur à Re-
convilier, a été assailli dans son étable au mo-
ment où il allait vaquer aux soins du bétail, par
un individu qui s était introduit furtivement
dans la maison et lequel, à brûle-pourpoint,
s'est rué sur le propriétaire en le frappant sur
la tête et au visage au moyen d'un instrument
contondant Le vieillard ne tarda pas à tomber
sous les coups qui lui étaient portés et ses gé-
missements attirèrent son épouse qui, â la vue
de ces faits, s'est jetée sur l'agresseur en appe-
lant au secours. D'une bourrade lancée par l'In-
dividu, elle tomba à son tour et l'agresseur pro-
fita de déguerpir par une porte côté sud de
l'habitation d'où il gagna le large.

— M. Rlckli, médecin en chef de l'hôpital de
Langenthal, a annoncé définitivement au Con-
seil d'Etat ainsi qu'au comité cantonal bernois
de la Société du Grutli sa démission de conseil-
ler national.

—• De Berne an « Démocrate >:
Le vol de dessins et de modèles dont nous

avons parlé a été commis dans une salle située
au-dessus de la salle du Conseil des Etats, où
le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
transférait ses archives. Entre les transports, ef-
fectués par une dizaine de porteurs; on ne fer-
mait pas la porte, qui était ouverte à tous ve-
nants. Le voleur a laissé sur les lieux une carte
de visite spéciale, fort peu odorante, ce qui
laisse supposer à certaines personnes qu'il ve-
nait d'outre-Rhin. Le contrôle des entrées et des
«orties au palais du Parlement sera sans doute,
à la suite de ce désagréable incident,- rendu
plus sévère.

VAUD. «~ A Lausanne, samedi soir, peu
après 19 heures, la population du quartier de
Derrière-Bourg était mise en émoi par quatre
coups de feu qu'un Individu, passant devant
l'hôtel de 'la Paix, venait de tirer sur sa femme,
sa petite-fille et sur lui-même. Des quatre bal-
les, deux seulement portèrent : l'une fracassa
la mâchoire de la femme et l'autre atteignit
l'enfant au-dessous du cœur, ne touchant heu-
reusement aucun organe vital Aussitôt des pas-
sants s'empressèrent et désarmèrent l'individu,
qui avait essayé de se tuer lui-même, mais s'é-
tait manqué.

L'auteur de cet attentat est un nomma R.,
Vaudois, âgé de 40 ans, qui habitait Paris, alors
que sa femme, aveo qui il vivait en mauvaise
intelligence et qui l'avait quitté, était dormid'-
liée à Lausanne. H y a trots jours, elle avait
pris une chambre à l'hôtel du Lac, au bas de
Martheray. Cest 'là qu'a est venu la rejoindre
hier, lui demandant probablement de reprendre
la vie commune. A 19 heures, il sortit aveo elle
et sa petite-fille, une enfant de 14 mois, et c'est
à oe moment-là, en pleine rue, qu'il tenta eaa
meurtre. Il fut aussitôt conduit au poste de
police de Martheray, suivi par une fouie énor-
me. La femme et l'enfant . furent conduites à
l'hôpital. Mes sont l'une et l'autre hors de iian-

— Samedi après midi, un terrible accident
eet survenu à Pril'ly. Un homme descendait à!
Lausanne en longeant la voie ferrée entre'Prfl-
ly-Chasseur et le quartier de l'Union. Entendant
du bruit derrière lui, il crut que ç*ét it le train,
et, pour se garer, passa sur la route. A ce mo-
ment, une automobile qui arrivait derrière loi,
le renversa, et le malheureux fut écrasé par le
véhicule. Affreusement mutilé, il mourut pen
après.

La victime de cet accident se nomme Otto
Scbutz, âgé d'une cinquantaine d'années, ou-
vrier tailleur, habitant Lausanne. - •

— (Le Cercle neuchàtelois Vevey-IMontreinc,
groupant près de 80 membres, célébrera mardi
soir, à Montreux, Hôtel Terminus, l'anniversaire
du 1er mars par un banquet, suivi d'une partie
littéraire et musicale.

L'orchestre attaché an Montreox-Palace don-
nera un concert pendant le banquet, avec « Neo-
châtel-Suisee > comme 1er numéro de son pro-
gramme.

AVIS TARDIFS
L'Association mixte des employés de

commerce, de bureaux et magasins de
Neuchâtel et environs, prie les négo-
ciants de ia place, va les décision» pri-
ses lors de leur entrevue, de s'y confor-
mer et de fermer leurs magasins
le mardi l8r mars.

ta vrai connaisseur
Ga!h«r!Lton3cmr8 6Xlr fl0Î une boite de Tablette»*w oour se préserver des rhumes, refroidisse.
ÈVk &k, A moûts et maux de sonre.
ĤrOTy »̂ Méfiez-vous!
ĴJLJLT_ Eiiffe j les Tablettes Gaba
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Partie financière
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Bourse de Genève, du 26 février 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m «=*> prix moyen entre l'offre et la demande.
d t= demande. | o = o fifre, . . ;. ;

Actions UVaffed. Vl emp. —«a '
Banq.NaUSuisse —.— 4«/„ » Vil » -%-~
Soc. de banq. a. 561.— d  5»/0 » VU1 » —.<-*
Oomp. d'Eecom. 545.— 5°/o » IX » ;»-*SBj
Crédit suisse . . 530.— 8VjCfc.de ter ftd. 61*.—
Union fin. genev. 215.— 3% Différé. . . 278.—
lnd.genev d.gaa —.— 8°/0 Genev.-lots. 87.50
Gas MareelUe. . 195.—m 4%Genev.l8»9. 855.—
Gaz de Naples . —.— Japon lab.ll«a.4«/9 —•¦—
Foo-Suiase élect. 115.— Serbe 4% . . . -*.-j
Electro Girod. . 2M).— d V.GeuM9i9,5% 41S-5Ô
Mines Bor privll 260.— d 4 % Lausanne . 352,.50w

i » ordin. —.— Chem-Foo-Suisse 303.—
Gafsa, parts . . 445.—m Jura-Simp.SV»0/i> 300.—*
Chocol P.-O-K. 245.— Lombar.anc.80/, 36.75
Nestlé 710.—m Gr. L Vaud. 5% — m
Caoutch. S. fin. 66.— d S.fin.Fr.-Sùi.f/o 250.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd 4% — .j-
Sipei —.— Clon&égyp. 190!? 305.78* . , .  Y » » 1911 205.—Obligations , Stot 10/0 _>*
5»/oFed., Ilemp. —.— Fco4J. élec. 4 «/, 225.*i
4 '/i » IV » —.— ïotlscu-honĝ Va -W*»
4% » V > 455.— d  Ouest Lumié.4*/o —.—
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en faveur du Camp de Vaumarcus

ENTRÉE LIBRE MUSIQUE

Café de la Gare du Vauseyon
Mardi soir 1er Mars

CONCERT
donné par l'Orchestre c La Mouette » .

Se recommandent. Le tenancier et l'Orchestre.

Pour le l*r Mars ainsi que tous les jours:
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noue en feront la demande.
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VALAIS. — Le peuple du Valais élit, le
6 mars, et son Grand Conseil et son Conseil
d'Etat Les luttes politiques revêtent, dans le
Valais, une violence toute spéciale. C'est ainsi
qu'à Evolène, le guide Maurice Salomier a tiré,
dans des circonstances enc s mal établies, un
coup de fusil sur un adversaire politique qui,
transporté à l'hôpital de Sion, y a dû subir
l'amputation de la jambe. Arrêté et incarcéré
dans les prisons de Martigny, Salomier y a été
trouvé mort. L'autopsie n'ayant pas fait décou-
vrir la cause du décès, les viscères ont été en-
voyés au laboratoire cantonal, à Lausanne, aux
fins d'analyse.

GENEVE. — La contre-expertise médicale
ordonnée par le procureur général confirme en-
tièrement le rapport des premiers experts : Siza
sera donc transféré prochainement à l'Asile de
Bel-Air. Tel est l'épilogue du drame de Mo-
nias qui coûta la vie à un gendarme.

Chronique genevoise
Genève, 25 février.

Le problème des zones continue à nous
échauffer sérieusement et dans notre républi-
que des bavards, les discours et les < articles >
vont leur train. Il y a pourtant gros à parler
que malgré ces torrents d'encre et d'éloquence,
on ne s'entendra pas plue aujourd'hui qu'hier
entre Paris et Berne. En France, on continue à
ne vouloir rien entendre et en zon'e même on
persiste à croire que cette attitude est une mal-
adresse. L'arbitrage ? On n'y compte plus guè-
re.; seuls les zonlens y tiennent encore mordi-
cus et menacent de faire montre de leur hostili-
té envers un gouvernement qui les ignore. C'est
la de la politique Intérieure française qui ne
nous concerne pas ; l'indice, cependant, est &
retenir.

Chez nous, le fait capital de ces dernières se-
maines est l'arrêté du Conseil d'Etat, approuvé
par nne unanimité impressionnante au Grand
Conseil, demandant au Conseil fédéral d'écar-
ter purement et simplement des négociations en
«ours avec la France l'avant-projet destiné à
remplacer le régime actuel des zones. Ce n'est
là, évidemment qu'une manifestation quasi
platonique, mais c'est aussi une façon
de se cabrer fièrement devant les piè-
tres < compensations > que nous offre pour
(aire oublier nn régime plusieurs fois séculaire
et appuyé sur des traités dûment signés et con-
tresignés.

Nous ne sommes pas de ceux qui croient aux
traités perpétuels ; tout pacte peut être revisé
en tout temps, à la condition toutefois que les
parties contractantes arrivent à un accord. Cest
là justement que se dresse l'obstacle : les né-
gociateurs français refusent d'examiner contrà-
dictoirement la valeur des traités qu'ils décla-
rent caducs ; ils les suppriment unilatérale-
ment, ce qui est < peut-être > permis à l'égard
d'un vaincu, mais non à l'égard d'un pays aveo
lequel on prétend vouloir entretenir et conser-
ver des relations de bon voisinage et d'amitié.

Bien ne sert d'ailleurs de polémiquer ; tant
d'un côté que de l'autre de la frontière on est
déjà suffisamment < monté > ; les susceptibili-
tés de l'une et l'autre parties sont en jeu, et ce
n'est guère l'atmosphère ni le terrain propices
à une discussion paisible. U n'en reste pas
moins que nous allons être en définitive privés
d'un < modus vivendi > adapté .merveilleuse-
ment à notre situation géographique et écono-
mique et que le mal sera ressenti d'une façon
tout aussi cuisante en zone que chez nous.

•*•
Autre souci : notre Grand-Théâtre,, que la

Ville avait cédé à une société d'exploitation,
continue, après une année d'expérience, à vé-
géter faute de fonds suffisants. La dite société
y a laissé de trop nombreux billets de mille et
demande, pour tenter encore l'expérience, une
subvention d'au moins cent mille francs.

La Ville ne paraît pas disposée à entrer dans
ces vues, et comme son budget est déjà peu
brillant, on n'est pas sans éprouver quelque
appréhension sur ce qui se passera la saison
Srochaine... à condition qu'il y en ait une. Inu-

le de vous dire, je pense, que les cinémas et
les dancings, par contre, font des affaires d'or.

Il y en a d'autres qui ne font pas de mauvai-
se affaires non plus : ce sont les psendo chô-
meurs. On a beau leur faire une chasse achar-
née, multiplier et serrer les enquêtes ; l'audace
et la ruse des fraudeurs mettent trop souvent
en défaut le flair des agents de l'Office du chô-
mage. Tel drôle s'acoquine avec un patron peu
scrupuleux pour jouer au chômeur ; tel autre
remplace «son frère régulièrement inscrit au chô-
mage > ; un troisième travaille et... touche l'in-
demnité. Les tribunaux se montrent intraitables
pour ce nouveau genre d'exploiteurs, qui sont
« salés > à point ; mais que penser de l'effroya-
ble mentalité de gueux de cette trempe ! M.

REGION DES LACS
NenveviHe (corr.) . — Sous les auspices de la

société d'instruction mutuelle, l'Emulation, le
(public de Neuveville a eu le privilège d'assister
pendant oe mois à deux conférences fort in-
téressantes : la première, il y a quinze jours, de
l'abbé Mermet, le sourcier bien connu, sur le
régime des sources de notre contrée. Après
une revue de l'origine des sources, le conféren-
cier nous a exposé le résultat de ses recherches
sur la provenance des eaux jurassiennes. Sui-
vant lui un puissant courant d'eau souterrain
descend du Mont-Blanc et plusieurs embf anche-:
ments se dirigent vers le Jura où les couches
rocheuses l'obligent à remonter à la surface
pour tonner les lacs de Saint-Point, de Joux, éea
pdllières, les nombreux marais des plateaux
jurassiens et à redescendre au pied de la chaî-
ne en donnant naissance à de nombreuses sour-
ces intarissables et d'un débit assez régulier.
La conséquence de cette hypothèse hardie au-
tant que séduisante permet de noua désaltérer
ftveo l'eau du Mont-Blanc, tandis que nos voi-
sins de Gléresse, jusqu'à nos Confédérés de
Granges et Soleure, préfèrent l'eau du Mont-Rose.
Hypothèse autant difficile à contrôler qu'à con-
fc-edire.

La seconde de oes conférences fut donnée
mercredi par le docteur Jeanneret de Defémont,
sur la tuberculose et la culture physique. Pour
le conférencier, oette terrible maladie n'épar-
gne personne ; tous, <jçire 6 st 15 ans, nous en
avons été atteints, maïs pour beaucoup peut-
être sans apparence extérieure. Le mal s'atta-
que par prédilection aux poumons et aux os,
mais tous nos organe» peuvent être l'objet de
ses néfastes morsures. Il est contagieux, il
li'eslt pas héréditaire, il est guérissable, tek
sont les trois points essentiels développés par
le docteur Jeanneret avec toute la compétence
d'une pratique de 15 ans.

Puisque c est entre 6 et 15 ans qne nous som-
mes tous plus spécialement menacés, c'est-à-dire pendant la période de la scolarité, c'estl école qui doit travailler à rendre le corps de
«SR 

suîhfa.mment robuste, résistant et ca-pable de guérir les morsures du terrible ba-
ÏÏZLEẐ  ?

voir 
™ .corps en santé, U faut lapropreté et les exercice» au grand air. Le Dr J.préconise la modification du programme scolai-re pour permettre l'introduction d'une heure

par jour d'exercices respiratoires et d'assouplia-

sèment dans une cour spacieuse et exempte de
poussière ; donner le plus grand nombre pos-
sible de leçons en plein air ; créer un empla-
cement de bains. II est préférable d'avoir des
enfants robustes avec un modeste bagage de
connaissances, que de petits savants en mau-
vaise santé. Ces propositions soulevèrent les
applaudissements des jeunes auditeurs.

Pour terminer et afin que l'idée fasse son
chemin, il a été décidé que sous le patronage
de l'Emulation, les représentants des diverses
associations sportives se réuniraient pour exa-
miner ce qui pourrait être fait à Neuveville.
Nos écoliers disposent de grandes places où ils
s'ébattent à qui mieux mieux, d'un établisse-
ment de bains très fréquenté pendant la belle
saison et de temps en temps 1 écho de nos fo-
rêts répète les chants joyeux de nos petits pro-
meneurs. Il suffira de perfectionner l'organisme
pour qu'il produise tous les bons effets qu'on
en. attend.

Bienne. — Vendredi soir, peu après 6 lu, au
4me étage de la boucherie Kœchll, là où les
garçons bouchers ont leurs chambres, un vol
par effraction a été commis. En se rendant dans
sa chambre, l'un des garçons bouchère vit un
individu en sortir; questionné sur sa présence,
l'individu répondit qu'il était là à la recherche
d'un employé et il réussit à s'esquiver. Mais on
découvrit aussitôt qu'on avait affaire à un cam-
brioleur, car plusieurs coffres avaient été frac-
turés et une somme d«j 25 fr. en argent et d'au-
tres effets avalent été emportés. Mais le voleur
ne sourut pas bien loin, car les garçons bouchers
se .mirent à sa recherche et réussirent à le rat-
traper à la rue du Canal et l'arrêtèrent U s'a-
git, paraît-il, d'un récidiviste.

CANTON
Bevaix. — Ensuite des basses eaux, on vient

de découvrir dans le lac* près de Bevaix, deux
pirogues ensablées, dont l'une surtout est très
visible.

Le Locle. — Jeudi, dans l'après-midi, le feu
a éclaté dans la plantation qui se trouve au-des-
sous des Roches Houriet, du côté du Col-dee-
Roches. Malgré qu'il ait pris par moment des
proportions inquiétantes, le feu, grâce à une in-
tervention énergique, a pu être maîtrisé. Plu-
sieurs jeunes pins ont été carbonisés. On igno-
re les causes de cet incendie.

NEUCHATEL
Fête dn 1er mars. — A l'occasion de l'anni-

versaire du 1er mars, la retraite sera jouée ce
soir par la < Musique militaire >, dès 9 h. et la
diane mardi matin.

Lorsque le cortège de demain après midi sera
parvenu à son but, c'est-à-dire devant le Monu-
ment de la République, des discours seront pro-
noncés par MM. Béguin, ' conseiller d'Etat el
Porchat, président du Conseil communal

Sanatorium universitaire. — A la demande
du comité d'action de notre ville la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > ouvre une souscription en
faveur de l'œuvre projetée. Une première liste
parait aujourd'hui même.

Football — Hier après midi, au parc des
sports de Colombier, devant près de 2000 per-
sonnes, Cantonal I a battu Etoile I de Là Chaux.
de-Fonds par 8 buts à i, après une émotion-
nante partie.

Le < Chant, de notre Rhône >. — H fallait,
pour dire oe < Chant de notre Rhône >„la voix
grave de M. Ramuz, au gré des phrases, tour à
tour puissante ou familière, violente comme un
torrent' ou chantante comme un ruisseau, et
soudain atténuée, exprimant la voix des or-
guettes, sous.les pins. — Et la salle en était
recueillie d'émotion. — H fallait encore devant
noua oe visage aux lignes bien marquées où se
reflétaient les phrases diverses du poème, et
encore les gestes et les attitudes, parfois un peu
gauches. — Mais n'y avait-il pas dans cette gau-
cherie même une singulière puissance dont
s'accompagnaient les paroles du Chant?

Ce < Chant de notre Rhône > est le plus fort
et le plus beau, qui ait jailli de notre terre
suisse romande, du plus profond de notre sol
suisse et romand ; il n'exprime pas seulement
la surface et les paysages que l'on voit, il est
le chant même de la terre et des eaux, û dit
leur origine et leur fin, et les hommes, qui,
comme la vigne qui y croît, sont leur produit. Il
n'y a pas chez nous d'oeuvres plus puissantes,
ou, s'il y en a une, c'est parmi les autres livres
de M. Ramuz, qu'il la faut chercher, et elle a'ap-
peiie < Aline >, ou < Jean-Luc persécuté >, ou
« Aimé Pache, peintre vaudols >. C'est toujours
la vendange de la même vigne, et qu'Importe
s'il y a de moins bonnes années, le vin de ces
vendangés est de celui qu'on boit toujours avec
joie, car le sol où H a mûri, est de bonne terre,
et le vigneron, connaissant son métier et l'ai-
mant, veille sur lui et sait le faire rendre.

Ce Rhône est le père, et de son origine jus-
qu'à sa fin, fl. passe par des pays différents,
mais il établit entre eux des liens, une même
race, malgré les dissemblances, vit sur ses ri-
ves et se nourrit de sa vie, et pareille par son
travail et ses mœurs, et par la terre où elle
travaille, sent battre en elle un même sang.

M, Ramuz est notre poète, le premier peut-
être et le seul grand.

Tandis que d'autres, au-delà de nos frontiè-
res; tirent à dix-mille exemplaires leurs aima-
bles romans, an bord de son lac — le Rhône
élargi — ou au cœur de ses montagnes, «elles
qu'on voit de chez nous, il fait une œuvre d'a-
mour, — < Rien ne naît que d'amour, et rien ne
se fait que d'amour > — et de ceux-là nous
avons lu tous les livres, de celui-ci, le nôtre, ne
connaissant souvent que le nom.

Je suis convaincu que tons ceux qui ont en-
tendu le: « Chant de notre Rhône > — qu'impor-
te que certaines phrases leur en soient demeu-
rées obscures — éprouvent qu'il y a pour noua
une grande injustice à réparer. Mx "Pp.

Souscription sa faveur dn Sanatorium
universitaire

. Anonyme, 40 fr.; M»* Beraneck,en souvenir de
son mari, 50 ; Paul Balllod, 50 ; Faculté Natio-
nal de théologie, 55 ; Etudiants et Etudiantes de
la Faculté des Lettres, 106 ; Ch. Robert-Tisaot,
5; Etudiants et Etudiantes, Section des Scien-
ces commerciales et économiques de la faculté
de droit de Neuchâtel, 200 ; Séminaire de l'U-
niversité de Neuchâtel, 65 ; Mlles Louise et Ber-
the Breguet, Neuchâtel, 100 ; Albert Huguenin,
Locle, 200. Total à ce Jour : 871 francs.

POLITIQUE

Le dimanche politique
, OLTEN, 27. -r- A la votation communale d'Ol-
ten, le projet de modification du règlement des
impôts présenté par la majorité bourgeoise du
Conseil municipal a été rejeté, après une vive
lutta, au profit d'un projet du groupe socialiste,
qui avait déjà été approuvé dans une assemblée
communale précédente. Ce projet prévoit une
taxation plus forte des revenus et relève, en
même tenu», le minimum d'existence do 2000

à 2500 fr. Ce dernier projet, soutenu également
par les démocrates, a obtenu 1135 voix contre
699 qui sont allées au projet des radicaux et
des catholiques.

BERNE, 28. — L'assemblée de délégués de
la Société bernoise du Grutli a décidé, pour
protéger les universités populaires, d'inscrire
un postulat dans le programme du parti et de
transmettre au gouvernement une demande de
subvention.

COIRE, 27. — Dans la votation populaire con-
cernant l'inventaire officiel au décès, le projet
a été rejeté par 12,056 voix contre 4516, de mê-
me celui sur la création d'un fonds cantonal
pour les épizooties et la subvention de l'Etat
pour les épizooties, par 9561 voix contre 6546.

FRIBOURG, 28. — L'assemblée du parti po-
pulaire conservateur de Cormondes (district du
Lac), réunie dimanche, s'est prononcée à l'una-
nimité contre la fondation d'un parti des pay-
sans.

La conférence de Londres
BERLIN, 28 (Wolff). — M. Simons, ministre

des affaires étrangères, accompagné des mem-
bres de la délégation allemande, est parti di-
manche, à midi, pour Londres, par train spé-
cial.

Los contre-propositions allemandes
LEIPZIG, 28. — D'après les «Dernières Nou-

velles de Lei pzig >, les contre-propositions al-
lemandes à Londres tendraient en premier lieu
à obtenir en faveur de l'Allemagne un nouveau
délai devant lui permettre de se raffermir éco-
nomiquement

Dans cet ordre d'idées, les délégués alle-
mands proposeront pïS6ablement l'octroi d'un
tel délai pour une durée de deux années, à
l'expiration duquel commencera seulement pour
l'Allemagne l'obligation de payer.

Si un semblable délai lui est accordé, l'Alle-
magne pourra, d'ici là, avoir raffermi sa vie
économique suffisamment pour pouvoir, avec
infiniment moins de difficultés que présente-
ment, contracter à l'étranger des emprunts sus-
ceptibles à la fois d'assurer la couverture des
crédits nécessaires pour ses besoins en matiè-
res premières et en vivres, et de permettre l'a-
mortissement des dettes allemandes vis-à-vis de
l'Entente.

C'est là, ajoute le journal, la seule possibilité
qu 'il y ait de satisfaire aux paiements réclamés
par les Etats alliés.

Parallèlement avec le projet de réorganisa-
tion financière sera établi un programme géné-
ral de reconstitution économique universelle, de
manière à tenir compte des besoins ainsi que
des capacités de production de tous les pays et
exposant les directives à suivre pour arriver,
par une collaboration commune, à créer, pour
le plus grand bien de tous les Etats intéressés,
des excédents susceptibles d'être affectés à l'ex-
tinction des dettes de guerre communes des
puissances ex-belligérantes.

Ce qu'il ne faut pas oublier
BERLIN, 28. — Dans son numéro de diman-

che, le < Vorwaerts >, parlant de la Conférence
de Londres, écrit en substance :
< Nous «e connaissons pas les contre-proposi-
tions allemandes, mais nous devons attendre,
exiger même, qu'elles fassent ressortir sans
équivoque et sans réserve, la bonne volonté du
peuple allemand à accepter lès réparations.
Nous sommes vaincus, chose que beaucoup d'en-
tre nous oublient trop facilement, ou bien s'ap-
pliquent à taire. Nous avons laissé dans les
pays de ceux qui furent nos ennemis, les traces
de désastres dont les premières victimes sont
nos frères de classe. Par surcroît, nous avons si-
gné un traité que nous avons toujours déclaré
être prêts à exécuter jusqu'à la limite de nos
forces. Ce sont là des .faits que ne saurait faire
oublier aucune manifestation oratoire, si justi-
fiée fût-elle. >

COURRIER PRANÇAÏS
(De notre correspj

PARIS, 26. — Toute cette semaine a été con-
sacrée, à Londres, à l'examen de la question
d'Orient Et bien qu'on ne soit arrivé, jusqu'ici,
à aucun résultat définitif , il n'y a pourtant pas
lieu d'être trop mécontent Ces affaires d'Asie,
où les intérêts français et les intérêts anglais
ne concordent pas la plupart du temps, ris-
quaient, en effet, dès le début de la conférence,
de troubler la bonne entente entre les deux
pays. Heureusement qu'il n'en a rien été. On
s'est contenté, d'ailleurs, de confronter les Turcs
et les Grecs, dont les déclarations, évidemment,
ont été fort contradictoires. Pour les départager,
on leur a proposé finalement d'instituer une
commission arbitrale et op leur a demandé s'ils
étaient disposés ou non à accepter d'avance les
résultats d'une enquête interalliée sur les lieux.
Au fait, c'est là déjà un succès assez important
pour les Turcs, car il s'agit donc d'une vérita-
ble revision du traité de Sèvres. En France,
vous ne l'ignorez pas, on n'est nullement op-
posé à une pareille révision. Surtout depuis que
le retour du roi Constantin à Athènes nous a
montré combien peu de confiance méritaient les
Grecs. Même l'attitude de M. Venizelos appa-
raît aujourd'hui comme suspecte à pas mal de
gens qui en arrivent a se demander si le fa-
meux duel entre lui et. Constantin n'était pas
tout simplement une habile manœuvre. Pendant
que l'un misait sur le tableau des Centraux,
I autre misait sur le tableau dés Alliés. De cette
façon, quelle que fût l'Issue de la guerre, les
Grecs étaient sûrs de gagner. Je ne sais si les
choses se sont vraiment passées de la sorte,
mais ce qui est certain, c'est que la France a
tout Intérêt à appuyer plutôt les Turcs que les
Grecs. Son influencé, en Orient, risquerait, sans
cela, d'être siriguirèVrement diminuée, sans
compter qu'un effondrement définitif de la Tur-
quie aurait une répercussion très fâcheuse sur
nos finances. De toutes façons, la perspective
d'une revision du traité de Sèvres n'est donc
pas pour nous déplaire.

Pendant que Grecs et Turcs se disputaient
Smyrne et la Thrace devant l'aéropage des Al-
liés à Londres, les Allemands ont continué leurs
manifestations contre les décisions de la con-
férence de Paris. On a beaucoup remarqué ici
le discours prononcé avant-hier par M. Simons
au Conseil économique d'Empire. Ce discours,
d'ailleurs, était visiblement destiné à la Fran-
ce au moins autant qu'à l'Allemagne. Le mi-
nistre allemand tenait à nous faire savoir qu'il
avait coupé les ponts derrière lui. Espérons que
ce ne soit là encore que du bluff. Car, comme
je vous l'ai dit dans ma dernière lettre, M.
Briand ne pourra plus faire la moindre conces-
sion non plus. Le vote récent du Parlement et
l'opinion publique française rie le lui permet-
tent pas. Il a du reste nettement déclaré, an
moment de son départ pour Londres, qu'il ne
romprait pas d'un centimètre et il vient de le
répéter aux journalistes de la presse alliée.
D'autre part, le maréchal Foch a été convoqué
par dépêche, ce qui indique le désir des Alliés
d'êtrs prêts à toute éventualité.

Alors, que se passera-t-il la semaine prochai-
ne quand Français et Allemands se trouveront
en présence T Nul ne saurait le prédire avec
certitude. Je persiste cependant à espérer que
les Allemands réfléchiront Certainement Q y a
beaucoup de bluff dans l'attitude intransigeante
au'ils affectent vouloir adopter, EL à ce sujet,

ne trouvez-vous pas tout à fait amusante cette
exhortation de M. Simons à la presse et au peu-
ple allemand : Dès que je serai parti, ne cessez
de me crier € reste ferme > et < nous comptons
que tu resteras ferme >. Cela rappelle un peu
ce personnage de comédie qui dit à ses anus :
< Retenez-moi ou je ferai un malheur. >

Mais ne plaisantons pas, l'heure est vraiment
trop grave. Et la quinzaine qui s'ouvre s'annon-
ce comme particulièrement critique pour la
paix du monde. M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Une arrestation. — On annonce de Hermri-

gen, près Bienne, que l'auteur présumé dn
meurtre de Buhl vient d'être arrêté par la po-
lice de Buhl. Il s'agit d'un maçon, Henri Schnei-
der, de Langenbruck, né en 1888 et occupé chez
un entrepreneur de l'endroit

Chronique zuricoise
(De notre oorrespj

Misère et danse...
Vous avez eu sane. doute des échos du car-

naval qui vient de se célébrer à Zurich avec un
faste tout particulier; pendant une quinzaine à
peu près, ce fut une véritable frénésie d'amu-
sement, qui n'aurait pas permis de supposer
que nous traversions une crise économique ex-
trêmement grave. Les journaux d'ici enregis-
trent des plaintes amères à ce sujet; l'un d'en-
tre eux signale même que, dans des famille!
très pauvres, l'on a déjà recommencé à consti-
tuer la < cagnotte > pour le carnaval de l'an
prochain ; et, en attendant, l'on recourt quand
même aux diverses caisses d'assistance. Tout
cela est plutôt triste.

D'ailleurs, la folle envie de s'amuser est de-
venue une véritable épidémie, dont les mani-
festations, malgré tout ce que l'on a déjà vu
jusqu 'à présent, vous jettent parfois dans la plus
cruelle perplexité. Tenez, l'autre jour, un or-
gane professionnel, le < Textilarbeiter >, pu-
bliait une annonce vraiment extraordinaire,
dont voici la traduction fidèle:

« Un dernier appel. Ouvriers organisés de
> l'industrie textile, venez en masse à l'assem-
> blée générale de samedi, au <L0wen>, à 8 h.
> du soir, à Oberwetzikon. Après la séance et
> la conférence du camarade Marti sur ce su-
> jet: « Sortons de la misère 1 > (Heraus aus
> dem Eléndl), il y aura une soirée familière
> avec danse. >

Encourager ses auditeurs à sortir de la mi-
sère, puis les inviter à danser: voilà qui est plu-
tôt surprenant Mais bah! de quoi s'étonnerait-
on encore aujourd'hui?

Curieuse manière d'exploiter des tramways
Je vous ai déjà souvent parié de l'administra-

tion — par l'édilité — des tramways de la ville
de Zurich. Cette administration nous révèle des
choses toujours plus étonnantes, ainsi que vous
l'ail ez voir.

11 paraît que, jusqu'à présent, les employés,
qui sont au régime des 8 h., travaillaient bien
moins que le temps prescrit pour la simple rai-
son que l'on comptait comme heures de travail
le temps que ces messieurs mettaient pour aller
occuper leur poste et rentrer à la maison I C'est
inouï, mais c'est comme ça. Tout de même, l'on
a fini par admettre qu'il y avait dans cette ma-
nière de faire quelque chose d'anormal, et do-
rénavant MM. les employés des tramways de-
vront partir de chez eux un peu plus tôt pour
aller occuper leurs postes à l'heure réglemen-
taire, tout comme voua et moi; on exigera d'eux
8 heures de présence, ni plus ni moins! Cette
mesure permettra de se passer des services de
20 hommes; c'est dire si oui ou non elle avait
sa raison d'être. Non pas que l'on ait l'intention
de congédier sans autre forme de procès une
vingtaine d'employés; l'administration veut
dire par là que, pendant les vacances, par
exemple, elle n'aura plus besoin de remplacer
20 hommes, ce dont elle tiendra compte égale-
ment lorsque des postes deviendront vacants,
en ce sens qu'elle ne sera pas obligée de les re-
pourvoir tous.

Tout cela est assez suggestif.
L'accident des Clarides

Vous avez annoncé, l'autre jour, l'accident
qui, aux Clarides, a coûté la vie à un jeune
homme, M. Weber, employé à l'Union de ban-
.ques suisse^. A cette occasion, la section Uto,
do Zurich, du Club alpin suisse, a été assez sé-
rieusement prise à partie; on s'est étonné, en
effet, que la caravane, composée de 14 clubistes
de cette section, n'ait pas même eu à sa dispo-
sition un piolet pour briser la glace qui enser-
rait Weber comme dans un étau, par 15 m. de
fond, dans une crevasse du glacier. L'Uto se
défend dans un communiqué envoyé aux jour-
naux; elle commence par établir qu'il ne s'a-
gissait pas d'une course de section, mais que
quelques clubistes, s'étant rencontrés par ha-
sard, ont décidé l'ascension, dont une partie se
faisait en skis. L'endroit où la crevasse a été
franchie n'était pas dangereux, la crevasse
n'ayant là que 60 cm. de largeur. Weber a com-
mis l'imprudence d'enlever peu auparavant ses
skis, de sorte qu'il ne suivait plus exactement
les traces de celui qui le précédait; le malheu-
reux a perdu pied tout à coup, et est tombé
dans la crevasse dont il n'a pas atteint le fond;
le corps penché en arrière, Weber était si af-
freusement serré qu'il était Incapable de faire
un mouvement

Deux clubistes se firent immédiatement des-
cendre dans la crevasse au moyen d'une corde .
ils constatèrent bientôt que la situation de We-
ber était désespérée. Sans piolet et d'autres
cordes, il n'y avait rien à faire ; c'est pourquoi
une colonne de secours fut immédiatement man-
dée de Llntnal. Quand cells-ei arriva, Weber
était mort, de froid probablement ; fl fallut une
demi-neure pour le sortir de sa prison de glace.

Le frère de la victime, qui participait à Tex.
cursion, déclare que tout a été fait pour éviter
nne issue fatale. Quant à l'ascension des Clari-
des, elle passe pour être pénible, mais sans dan-
ger ; elle se fait en général sans piolet ni cor-
de ; la colonne de secours elle-même n'était pas
encordée.
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Les élections parisiennes
PARIS, 28 (Havas). — Elections législatives

partielles dans le deuxième secteur. Résultats
définitifs du scrutin.

Electeurs inscrits 190,000. Votants 117,604.
Bulletins 3175 ; majorité absolue 57,214

Ont ohtenr de* voi* : M. T p Or-hain;»»,. 47,286:
M. Bonnet 46,181; M. Loriot 82,822; Souvarine
32,789. H y a donc ballottage.

Exécutions capitales
DUBLIN, 28 (Havas). — On annonce que six

sinns leinera seront exécutés lundi matin à
Cork, pour contravention à la loi martiale. ,

Avant l'arrivée des Allemands
LONDRES, 28 (Havas). — L'envoyé spécial

de l'agence Havas apprend que la délégation
allemande est attendue mardi soir.

La prise de contact avec les alliés se ferait
aussitôt "*

M. Lloyd George inviterait M. Simons à pré.senter ses observations sur l'application des ae.oords de Paris et proposerait la constitution
d'une commission d'experts alliés et allemand
à l'effet d'étudier les contre-propositions aile.
mandes. Les résultats des travaux de cette coio.
mission seraient examinés en séance plénlèrç'
sans doute vendredi. :

MM. Lloyd George et Briand examineront
dimanche la question des sanctions éventuelles,L'orientation parait être en faveur des sanction»
économiques.

Lies sanctions
LONDRES, 28 (Havas). — MM. Lloyd Georm

et Briand ont eu dimanche, avec le maréchal
Foch, le général Wiegand et lord Abernon une
longue conversation au cours de laquelle ils ont
examiné la question des sanctions) à applique;
en cas de non acceptation des accords de Paris,
Les deux premiers ministres se sont mis d'à»,
cord sur la nécessité de réunir une commission
d'experts chargés d'étudier les modalités des
sanctions définitives par la conférence de Paris,

Lies parties de football
BALE, 28. — Résultats des matches de font,

bail : w

A Zurich, F. C Grasshoppers bat F. C Lo.
cerne par 5 à 4 ; à Genève, F. C Genève bat
Lausanne par 8 à 1 ; à Saint-GaÛ, F. C. Saint
Gall bat Aarau par S à 0 ; à Zurich, F. C. Zo.
rich bat F. C. Neumunster par 2 h 0 ; à Fri.
bourg, F. G. Fribourg bat F. C. Montreux pai
4 a i l  ; i Neuchâtel, F. C. Cantonal bat F. GEtoile par 3 à 1 ; à Bâle (samedi), F. C. 014
Boys et S. V. Furth 1 à 1 ; à Bâle (dimanche)
F. C. Bâle bat F. C. Servette par 4 à 2.

BERNE, 27. — L'équipe nationale suisse da
football a fait match nul (2 à 2) contre une équi-
pée bernoise combinés.

Cours des change*
du lundi 28 février 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chequ4 Demud* Ottrt

PaH» 43.— 43.25Londres 23.36 23 41Italie . 21.90 22.15
Bruxelles . . . . .. .  48— 454 0
New-York . .. . . . .  6.05 6.10
Berlin . . . . . . . . .  9.50 9.75Vienne . . . . . . .  1.25 UO
Amsterdam. . . . . . . 506.— 207.-Espagne • 83.50 84.50
Stockholm 134 50 135.50
Copenhagu e 108.— 109.-Christiauia. . . .* . .  103.50 104.50
Prainie . . . . . . . .  7.36 7.75
Bucarest 7.75 8.25
Varsovie . . .  . . . . —.— _,—*Achat et vente de billets de banque étrangers tumeilleures conditions.

Coure sans engagement. Vu les fluctuations, urenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banqne anx meilleures «o»ditiona: Ouverture de comptes-courants. dépSU

trarde de titres, ordre» de Bourse, etc.

DERNIERES DEPECHES

Messieurs les membres de la Musique mili-
taire de Neuchâtel sont informés du décès dt

Madame Marguerite MATTHEY
née MAUVAIS

sœur de leur dévoué collègue et ami, M. Paul
Mauvais.

L'ensevelissement a lieu à La Chaux-d»
Fonds, aujourd'hui lundi 28 courant.

Le Comité.

Monsieur Alfred Auchlin et ses enfante Eli-
sabeth, Hubert et Jean-Pierre;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred
Kybourg;

Les enfants et petits-enfants de feu Françoli
Auchlin ;

et toutes les familles parentes et alliées
font part de la grande perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame Alfred AUCHLIN
née Alice KYBOU.iG

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, bells
sœur, tante et parente, enlevée ce jour à les
affection, après une pénible maladie, dans s
37me année.

Neuchâtel, le 27 février 1921.
Tu lui conserveras la vraie pah
Parce qu'elle se confie en Toi

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ai
cimetière de St-Blaise le mercredi 2 mars.


