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Asjyd COMMUNE

Igfp Neuchâtel
perception ,jes ta_* d'antomo-
Mlàs. motocyclettes et cycles
„ ¦ ' année 1921 :.
ièç, ce Jour à la Caisse de po-
lloe," -Hétal communal, bureau
Ko 16. " _, ' ¦

Motocyclettes Fr. 30.—
Jtotoçyc. avec _lde-car > 50.—
Cycles avec plaque > 330
Carnet » 1.50

Neuchâtel, 3 février 1921.
Dt- action de police.

_____ ; 
IÏÏI 7|||j| COMMUNS

j^g  ̂ de

BB PESEUX

; MA ypsiiiioii
Demande de Monsieur César

JACQT, à Corcelles, de cons»
traité -ne maison à. Bonbin,
PâS6US

Les plans sont déposés au
Bureau Communal, j usqu'au 10
février 1921.

Peseux, le 35 janvier 1921,
.. Conseil communal.

X ' _y I CO-UHJM-S

psjL-- Corcellcs-
^JpP Corniondrèelie

TONTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Corce_les-0-_ »
ttOBdrèche met en vente par
voie 4e soumission :

Environ 7<P *-* de bois de seia-
_es et charipentes, de l'exercise
1921.

i Pour visiter ces bois, prière
de s'adresser au garde-fores-
tter, M'. Ami iSebeak, a Monté-
-JÙon. oui détient la liste de

i détaJIL . ' " ' "
Les soumission- Bons pli fer*

( 3aé, portant la __9criptio_. :
« Soumission pour bols de ser-
vice >, sont à adresser au Con-
seil communal Jusqu'au JEUDI
M FÉVRIER o-ur-nt. _ 18 b,

CorceUes-Cormondr-che, le
2 février 1921.

Consa" commun»!.

|| ||]ffl | COMMUNE

Sj || BEVAÏX

ÎMTË BEBQIS
par

enchères publiques
La vendredi 4 février 1921, la

Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques les bois sui-
vants situés dans ses forêts,
dlv, 3, 15 et 17 :

16 tas de perches.
550 stères environ de sapin,

bêtre. chêne et dazons.
1253 fagots d'écorce.
Bendez-vous des miseura à

8 h. %'¦ au Biaud.
Bevaix. le 28 janvier 392L

Conseil communaL

ENCHÈRES_-_ ,—__—_

Grandes enchères
fie macliines agricoles

i i / : à Peseux
Le mercredi 9 février: 1921,

j dès 2 h. de l'après-midi, dans le
./ bâtiment Oppllser au centre du
1 village de Peseux, il sera e_.po-

l7 eô en vente aux enchères pu-
bliques, un lot important de

L mao-Ipes asxicoles sortant de
\ fabriques, soit :
7 Machines à battre à 4 bras,

, machines à battre sans nettoya-
' ge automatique, machines à

battre pour travail à braâ. her-
i ses (métal), machines à couper

le foijxrage, grands et petits
' mouliàs à concasser avec et

sans cribles, hache-paille, ma-
' chines' à couper les céréales et
, }es carottes, plusieurs vans, ma-

chines à battre- le beurré, scies
i clï-çnlaires avec banc et machi-

nes à laver.
Paiement comptant. Il sera

cependant accordé des facilités
dç paiement moyennant bonnes
garanties.

S'adresser pour visiter les ma-
chiaes et consulter les condi-
tions d'enchères en 1' Etude de

, Ma M» . Follet, - avocat et no-
taire, & Peseux.

Boudry, le 2 février 1.921.
Greffe de Paix.

J3I581___C_CUHHTIfT^ »¦:"-: T-tV_".̂ -.»r:r¦*¦*________>

IMMEUBLES
ni IP , I L

A vendre, à Neuchâtel , au-
dessus do la ga.rd.

immeuble locatif
de bon rapport

_ logements d* 3 et 5 chambres,
«ont np libre Terrasse, balcon.
*»ye et dépendances.

S adresser à l'Agence Roman-
Je, Chambrier & Langer, Châ-
*Mu 2j, NenchâteL

ANNONCES ^**,«E"_>»*
CD MU CJplOtt-

Z>- Canton, soc Prix minim d'une _nn.nct
5o c Avis mort. t5 c i tardifs So «.

Soi***. *S e. "Etranger. )«(. U t.raedl %
Siriss» îo c, étranger 35 C ATII mon
tu-ires Soc

Réclama So e. minimum *.5o. Suisse d
erringcr, le tarae-i. éoct minirama 3 fr,

hrdUXDffX le tUW CAMÉMIi
4. '

fi '
ABONNEMENTS

us 6 ewn - mttk t nets
ji frsncodomicile «5.— y.5o î.y i i .3o

Etranger . . . 46.— s3.— 11 _5o 4.--—
On s'abonne k toute époque. v -

Abonnements- Poste, 30 centimes en eus,
Changement d'adresse, 5o centimes..

I Bureau: Temple-Neuf, TV* jf
-,

Enchères d'immeubles, à Peseux
Le samedi 5 février 1921. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel des XII-

CantOns, à Peseiix, Demoiselle Julla Gauthey et les héritiers de
Dame Marie Marlni-Gauthey née Couvert, domiciliés à Peseux ,
exposeront en: vente aux enchéris publiques les immeubles ci-
après désignés! 

I. CADASTRE DE PESEUX
Article 239, pi. fo 1, Nos 81 à 83, â Peseux. bâtiment et place de

237 m3. Ce bâtiment renferme un petit rural et 3 logements..
"Article" 246, pi. fo 3, Nos~-.'à 21, aux Prises du Haut, vigne et

champ de 2800 m*t ;
Article 1491. pi. fo 23, No,94, aux Corteneaux, vigne et terrain

de1 1921 ms. '
IJ.' CADA^TBOî 

DE 
COKCELLÈS-CORMONDHÈCHE

Article 846. ni. fo 47, No 12. à Bouillorln, champ de 3240 m'-'.
Article 1170, pi. fo 47. No 48, à Bouillorln, champ de 6522 m2 '

II!. CADASTRE D'AUVERNIER
. .Article 1250, pi. fo 22, No 60. Beauregard. vigne de 853 m'

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter en l'Etude
de M* Max Fallet, avocat et. notaire, à Peseux.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES
OFFICE des FAILLITES du Val-de-Travers

¦»¦-— I I —  M—l m_M-n,a >

Vente d Immeubles
PremÊère enshère

lis samedi 5 février 1921, dès 15 heures dans la salle à manger
de l'-|ï_tel de la Couronne, à La Côté aux Fées, il sera procédé à
la ve^te. par - voie d'enchères publiques des immeubles dépendant
de Ij i masse en ' faillite de Charles LETJBA, négociant et m/ depension , à La Cptè aux Fées, savoir :

. -VI CADASTRE DE LA COTE AUX FÉES
Art. 2(i37. PI. fo 8, No 113. Les Belles du Temple, jardin de 553 m5
Art. 9035 PI. fo 4. No 15. 49,- 50 et 51. Les Belles du Temple, bâti-1 ments, jajdin et pré de 2320 m2.
Art. 2038. PI. fo '4, No 41. Les Belles du Temple, pré de 360 m°
Art. S11-. PL fo 4. No 45, 46 et 55. La CE-ETA, bâtiments et champ

de 2790 m?.
Les bâtiments compris dans cette cente sont assurés contre

l'incendie pour : Article 2035 Fr. 53,000
Article 2112 Fr. 28,600

Ils ont été évalués par les experts :
Arto30'3S. 'habitation et magasin ; . Fr. 45,000
Art. 2112.. chalet pension Fr. 22.500
Art. 2037, jar din • Fr. 100
Art. ;2033, pré-: j .  .¦... ¦¦: ; ¦ ~- • Fr. 245

BOUT les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées
à leur profit,"l'extrait du registre foncier peut-être consulté à
l'Office, .;!:".;

,_*s conditions de cette première venta qui aura lieu confor-
mément à la. loi seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dix jour s avant celui de l'enchère.

_J6tiers.'le'26 janvier 1921.
OFFICE DES FAILLITES :

• Le Préposé : Eug. KELLER.
" Ml' , ' 1 , 1 ¦ ¦ 

p tf .  . . . 1 ¦ 1 

Enchères d'immeubles à Peseux
I* samedi 5 février 1921, dès 9 h. du soir, à l'Hôtel des XIII

cantons, A .Poseurs, MM. Gaspard et Sévère Arrigo et les héritiers
de Rodolphe Arrigo. à Peseux. exposeront en vente aux enchères
P-bligues lés j -oaineubles désignés comme suit:

:' ' , '- ' • ' . I. CADASTRE DE PESEUX , . .
Article ÏÎ98, pfo-?4, No 25, à-«ugîn, ' * -'=- - champ de 1350 pi»
Artiole 972, pfo 25, No 30, Aux Prises du haut, terrain de J411
Article 97S. pfo. 35, No SI, do » 506
Article 1468, pfo 25, No 86, do place de 58

'CM'terrains sont très avantageusement situés à proximité im-
médiate de deux routes. Eau, gaz, électricité et oanaux-égouts.
Vue superbe et imprenable.

•J II-CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈOHE
A_tiole\ 1634, pfo 53, No 8. Les Champs Colin, champ de 1795 m5
Article .88. pfq1 53, No 2, d& > 1550

S'adresser, pour renseignements,, ©n l'Etude de M° Max Fallet,
avocaj et notaire, à Peseux.

A VENDRE
à Neuchâtel
spacieux- immeuble, en excellent état d'entretion . Situation cen-
trale sijr une place publique. Grandes pièces, eau, gai, électricité.
Conviendrait pour administration ou pour grande famille. Entrée
en jouissance -à convenir.

' S*adà*essér à M. Eugène Colomb, architecte, à Neuchâtel,
chargé de renseigner, P 137 N

Vente publique d'une maison locative
à Dombresëon

Samedi 19 février 1921, à 15 h., à l'Hôtel de Commune de Doin-
bresson', les enfants de feu Elisabeth Maùmary née Rychen ex-
poserpnt en vante, Par enchère publique et pour , sortir d'indivi-
sion,, le bâtiment qu 'ils possèdent

^
au village de Dombresson, loge-

mçnts, jardin et places de 159 tir*. Entrée en j ouissance à conve-
nir.! Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Eugène Maumary, à
Dombresson. et, .pour tous renseignements, s'adresser au notaire
G. Etter. rne Purry.'è Neuchâtel.' ou ati soussigné.

Boudevilliers, le 29 janvier 1921.
'¦ T ' ¦ 

Ernest GUYOT, notaire.

A.cendre de , gré à gré la

Pilé lis if §1
.::¦.)•] sur Buttes

au b_rd dé la route cantonale
du, Mopt de,Buttes, d'une super-
ficie de 95332 m= dont 18 poses lA
de bons' champs et 17 poses de
forêts en. Pleine valeur, source
intarissable, petite maison à
l'usage de remise, pourrait être,
convertie en écurie pour 12 bê-
tes. Conviendrait pour alpage.

Pocj r' conditions et visiter s'a-
dresser &ij propriétaire Edouard
Ja__fc Buttes. ' 

A vendre, i pour cause de dé-
part.- dans le district de Grand-
«on •(Vaud).' un

DOMAINE
de 12 poses vaudoises en plein
rapport,' bâtiment en bon état,
eau/lumière électrique. — Pris
34,000 >fr — Paiement comptant.

Faj fè offres sous chiffres
EL, 2055,1 L- Pubiicitas S. A.,
Lausanne. J. H. 35204 P.

A VENDRE___________—. ?—| 

poussette
en bon état à vendre. Ba-.'helin
11, 1er étage.

f )  B0IS
// SOCQUES
Il / . MAGASIN

1/ J. KURTH
,™ Neuchâtel

On vendra samedi sur le
marché ainsi qu 'à la bouche-
rie, Be)ltfvau_ ?,

\mi m m ii pays
depuis Fr. 1.90 le Va kg-

m a veau éPIé
à Fr. 1.20 1e y. kg.

fusil h chasse
à vendre, cal. 16. avec cartou-
ches et cartouchières, marque
St-Etienne P. T_ pour cause de
départ; excellent état.

Demander l'adresse du No 541
au bureau da la Feuille d'Avis,

ĝ_l_S-5---—3-_-* --. àSSÏmm'iiB'ammmmi,iimmŵE

de.

M f r ^^M \ ' préparée avec un soin estraor-

/ Ï ï/W^^f \̂ \ 
dinaire commencera 

mardi 
-

y- /M-|ASd l̂ l̂̂  ̂• ŷ ̂ ^̂ g âs  ̂__ Elle voas otfrira
¦I É̂tM&^'M ^ ŷ / f̂W>>^̂ ^̂ ^̂ \ des avanta9es in-
:| *̂ fera^^^®»-̂  f "M -\~hMr . gM &%£ contestables et

I • I ' ' ' nf ^lÊi f̂ liïi \ Ml ^es c^entes dési-
\ f ff  m ' /-Il «J reusës de profiter
\ f * ' ¦/ " . lu 111 K.\ 1/ d'occasions vrai-
I L W \ \  I r  // ment remarqua-

-J& 7 \ „ ;_1____—-\\ -__ M m  ̂ V. *_««¥/ bles attendront

m@m nxAReMâ
| EXTRAORDINAIRE

| Mesdames ! ISTotre vente est basée snr le prin-
cipe d'nn grand chiffre d'affaires avec un

i nr . Bénéfice minime ~m

^JL APERÇU 
DE QUELQUES PRIX DE 

NOTRE GRANDE

gj $F  UquidatSen partielle
iS ^ rIE-./rA POUR MESSIEU RS : Soulier* de montagne, Fr. 29.80 h 39.80

M ¦ Ê M^mf '  " Soulier- «le campanil e, Fr. 18.80, 2..8H, 2R.80 , .y.8û

H ¦' W ^W^Êh Souliers 
de 

dimanche, Fr. 26.80. 28 80, 2U.80, 32.80, 36.80

^H y Wi^ ^llî s Bottines chevreau I» , cousu main, marque amé.

I IPà^il^tr ' ' ricalne, Pr. 29.80

_»
:'' "lw» ^^H POUR DAMES : Bottines et Souliers bas, 19.80, 22.80, 26.80,

W <&. Souliers-bracelets, chevreau, box-calf, vernis et

^̂ ^B %h/h daim. Fr. 18-80, 26.80, 29.80

wiHHf cS/À/y) POUR FILLETTES ET GARÇONS : Bottines, Fr. 11.80 , 12.80 ,

]§j||jf|rf kl l çK Pantoufles av. semelle de cuir dep. 3.75

ira^^S ( M*̂
f
J_5lA___ S Y Le_;g;ins depuis 9.90 — Semelles — Bas

':BHB
^^^

B3
^

j^SwL jÊt_-JL Visitez tous  notre m a c a s i n

^^?ffl\ JSt# '&JL*' 
* _ & !  Y\$Bê' n\  ̂rt iSSj_y ^1 jBW_> _fl ^| ^^H, K| Hr TH

I ^̂  ^,K Placé de I H6te».de.ViUe ,N£UCHATEL
-, ¦ ' ¦ —" -r ' ¦¦' • *!¦• "¦ - - - " ' f™ .

»?»???»?»»»??»???»»»????»»•?»»»???»???????

] GRANDE VENTE RECLAME
t' it
! DE LAINE l'écheve'au o
* "

| chez Guye-Prêtre il
f St-Honoré Numa Droz , f

CH. PETITPIEIIRE
ALl-tENTAtiON «ËWÉRALE
N E U C H A T E L  ET ENVIRONS

RisBof f A la Mle È m p- Fr- °=40
cu.smé, la Mte de 1000 p. Fr. 0.75

Truie portante j
pour le mois de mars, à vendre, j
chez -A rnold Colomb, 'Besèux. '

A vendrer uù. ' ' 1

toi!> irai
portante pour lo commence-
ment d'avril. Condition: Ecuirie 1
convenable. S'adresser à- Caris* I
tian Bûcher, ïombet 6; Pese_-i % '

y.aéïïe/"
A vendre une bonne vache a

lait, portante de 3 mois 'A. S'a-
dresser à Félix Michel, Cres-
sier .(Neueh-M).

2 accordions
Amez-Droz. sol-do 21 toucheg. 8
bases, en partait état. S'adres-
ser à Alfred Dardel, La Maley-
s/St-Blaise

_____¦__¦—-—m—-—iri . 1 n M r

A vendre 18,000 bouteilles j ' ,- ".' ' .', , • i . .

Hendâtd blanc 1919
qualité-extra et garanti pur 191- sur facture. Vente â par'fir _«
800 :bonteilles. Bécolte des vignobles .Colombier-Bau-ry-Bôlft. ¦ • ••_

S'adresser par écrit à M. H. 'Vivien, notaire, à St-Aub,__.

aaaan-EnanDa._ca--pa^̂  l II. IL ..EUE

| TISSUS EN TOUS GENRES j

i Wirthïin & Cï |
1 Pi. des Halles 6 NEUCHATEL Téléph. 5.83 £

§ D u  -1er â fin Février C

a nôtre vente annuelle de i

r P i A py âf^ ¦ ¦
i DLflIi w S
| Serviettes éponge _
g _—'-: blanc ©t couleur C
ï 55 x 100 Fr. 2.90 la pièce C

1 Draps de bain c
J . ,' 100 X 120 Fr. 7.50 ï
2 100 X 150 Fr. O. — £
3 130 X 160 Fr. 12.50 E

3 Tapis de bain» Peignoirs |

CIPEE (YIN çte FRUITS)
de -très bonne qualité, clair et: en i'ûts prêtés, est -ffert à des pri*
modérés; par la cidrerie do la 'Soçlété'v. o_r lr_ttUsii.tl*t des _r_ita,
a:GUIN. ":" • _ ' .';

Demandez le prix-courant. !- P. 795 jp .

r .11 Jl.il 11 ai II n H II II II « Il » n n » u ru. rr-i. n n n n n ri n n » n ir 11 n n n » » n, ICI

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi&Zinsli) à SENNWALD (Canton de Si-Gall)
fournit- - la clientèle ¦ privée des escellentes étoffes pour Dames
et MeeslèK-S, Uiae à tricoter et -ouvertures. Grosse baisse. 
. On aoaepte aussi des effets usagés de laine, et de la laine -de

' mo-tonsv .?— ÊcKaatâlons franco. -. "¦ ' • .A¦ 
, - , —

¦ , . ,- ¦- . ..— . ; , . _¦
•¦ ' i —i - yn r .-. ! jWngttgM

—«Ba_———W———————M——in ———p.__..._.n- i i i ——_——- _, i i ___.

m^igiaeÎÊewmsWkwmtWeWt mum— i —w—¦-¦—1111—————¦—-———

(jQnmmm&Jï&iiJ
lAGASm DE CHAU SSllRES

SEYON 24 — 

Nouvelle et importante
BAISSE sur la CHAUSSURE

Pteir favoriser nos soeiélaires et le public ea
général, DOQS accordons dès ce jour d'importants

rabais snr tonte la chaussure en magasin.
Une visite à notre magasin, rue du Seyon 24,

s'impose donc avant d'aller aMIeurs.
•

A qualité égale , nos prix sont actuellement les plus bas.
¦iii—iiMiià-»ii|iiiiiiw mm ¦¦¦¦iiiiBMi-«ii-rii_-Hr-nra--»__«-«M-_^

emismmmttmmtaÊm-—-—M-—mswa

Forte baisse -
«nr tons Iles ¦

biscuits -
-- 3ÎTO.RMAM S. A.

A VENDRE
lits, -_vàT)pu. coininodes, pxtpl-
tres, tàMés, tables à ouvrage,
chaises, armoires, séchoirs, ré-
o"ha_d' 'à;gàs, escalier, table de
unit. Buelîe Breton 1.

A vendre faute d'emploi une

machine a coudre
à main « PfeSf '<•. genre Saxonia.
avec coffret et accessoires, état
de neuf ; prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 540
au bureàn :de la Feuille d'Avis.

Châtaignes sèches
belles blanches 5 kg. 4 fr. 20.

Salami !a
à 8 fr." 50 îe kg., tout franco,
contri1 rem.oursement. — H.
B-lestra, Loearno. JH30061O

if m.
j 'offre directement ans con-

sommateurs; Café -ert, garanti
de qualité supérieure, à 2.20 le
_ilo, grillé à 3.20 le kilo, en sacs
de 2 %A, 5 et 10 kilos, contre rem-
boursement.

Jean LBPORI, Importateur
de Café, à Massagno, près hn-
gano <Te_sl^). J. H. 50152 O.

ri i_—ir- inurr i '-'i—.¦! ¦—— i l  i l  i

ïiïwl
légèrement -usagée, en état d«
marche parfaite, à enlever to-t
de' suite à 1450 fr. Pour voir la
machina che_ A. Grandi ean»
St-Hbnoré 2.

OCCASION
Jumelles Zeiss

H prismes de 6 à 12 fols, - ven-
dre à des prix défiant toute
concurrence. ' S'adresser a_ fau-
bourg Hôpital 18, 3me, «ntre
midi, et 2 h., et après 6 h., oit
écrire Case 498. Neuchâtel.

La Distillerie de kirsch
Emile Eichhorn, à Àrtli

(La plus ancienne maison éâ
Snisse ponr la spécialité de

, kirsch)
livre du
kirsch garanti pur à fr. 5.50 le /.

Des représentante sont de«
mandés . - ~

Fumeurs
Goûtez mes

délicieux tate pour la pipe
Ta.bao d'Orien* . £.._,—laliv*
Tabacs hollandais > 5.50 >
Tabacs anglais S.— -

On essai vous convaincra

Schiller, cigares
Rae de i'Hôpital 21

B _3 du Château
Envois au dehors contre rem.

I boursament.



LOGEMENTS
r

Dame seule cherche compa-
gne pour partager avec elle un

joli appartement
tranquille.

S'adresser faubourg de Î'HÔ-
Plta. 70. 

A LOUER
apour le 24 juin. logement de 4
chambres avec toute» dépen-
dances, j ouissance d'un j ardin.
Prix du loyer fr. 1100. S'adres-
ter Monruz 24. P. 265 N.

CHAMBRES_., ....
Belle chambre meublée pour

monsieur sérieux. Bue Coulon 2,
3me. c. o.

Chambre meublée. Rue J.-J.-
Lalleinand 9. an 2me étage.

Chambres meublées pour mes-
-ieurs. Faubourg du Lac 21. A
la même adresse,

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 6 pièces, cuisine et chambre
de bonne.

loi îtail !ÉË
a louer a demoiselle de bureau
on magasin. S'adresser le soir
depuis 19 h. 30. 1er Mars 4, 2me
étage, à droite!

A louer une grande et belle
CHAMBRE

pension Weber. Pourtal ès 7. 3*.
Jolie chambre moubiéo, indé-

pendante. Ch. du Rocher 1, 1er.
Chambre meublée pour mou-

sieur ' sérieux. Quai du Mont-
Blanc 2. rez-de-ch à g. o. o.

Chambre meublée, au soleil,
aveo vue. Parcs 44, au 1er.

LOCAL DIVERSES
¦— — ¦ i ¦ - ¦

11! I ntagne
On offre à louer un hôtel de

montagne. Situation particuliè-
rement favorable, bonus clien-
tèle. — S'adresser au notaire
Aihrnm SogueL a. Cernier. ¦

Demandes à louer
On demande CHAMBRE hau-

fe habitable ou CHAMBRE non
meublée. S'adresser par écrit,
sous K. Z. 543, au bureau de la
Feuille d'Avis.
i i —————

Ménage soigné cherche à
louer un •¦ • -

PÉÎlMlliiî IlÉ
nonr tout d© suite ou époque à
convenir. Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. V. 522 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage cherche pour
St-Jcaa

LOGEMENT
Ifle 3 ou 4 pièces au bas de la
ville ou près de la gare. Ecrire
sous M. E. 504 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de
imita ou fin mars un

APPARTEMENT DE 2 ou 3
iehambres. S'adresser Parcs 63,
$me ét-ce. à droite .

Demande- à, louer un

apptâi&l i ia
de 5 â î' chambres, avec bains,' Sûèublé' de préférence. A. Oa-
bus, Chône-Bonrg, Genève,

OFFRES
JEUNE FILLE

robuste cherche place pour se
perfectionner dans toute la te-
nue d'un ménage, de préférence
à Neuchâtel Offres à Rosa Ha-
berli . Munchenbuchsee, Kon-
snmstrasse. 

Juune fille quittant l'école _
Pâques cherche place de

VOLONTAIRE
Sans une famille où elle ap-
prendrait le français et tous les
travaux du ménage. Bon traite-
ment demandé. S'adresser chea
Mme Burki. Sablons, No 15, où
chea Mme Jenny, faubourg
Gare 19.

L'HONNEUR D'UNE FEMME
FEL1LLET0 - DE LA FECULE D'AVIS DE KE.CHATEL

PAR an
DANIEL LESUEUF.

VoUâ ce qu'elle se disait en ïes regardant
pleurer. Elle les contemplait, beaux et tou-
chants. Elle les savait intelligents et bons, pleins
d'ambition, d'ardeur. Serge avait maintenant
treize ans, son frère, onze.

A un moment, l'aîné vint à elle,
' — C'est moi maintenant, dit-il, qui suis rhom-
tae ici. Tu peux te reposer sur moi. Tu verras
mère, comme je, comprends mon devoir.

Ce Serge, déjà grand et robuste, d'une figure
ravissante, était la joie et l'orgueil de Daria. Le
cadet, d'une individualité plus incertaine et
physiquement délicat, l'inquiétait un peu, lui
rappelait trop le père.

Serge n'avait pas oublié son rêve d'embras-
ser la carrière des armes. Il devait entrer à
Saint-Cyr. C'était convenu. Et il comptait bien
être admis en très bon rang au concours, dont
il parlait déjà. Car il voulait choisir la cava-
lerie.

Malgré ce qu'il y avait d'un peu déraisonna-
ble à cultiver en lui une vocation qui éternisait
l'effort de sa mère, — car celle-ci envisageait
les dépenses indispensables pour le conduire
ju squ'à son premier galon d'officier, puis le re-
noncement à toute aide pécuniaire de sa part
dans l'avenir, — Daria aurait plutôt fortifié que

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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découragé le souhait de son fils. Elle tremblait
qu'il ne se fit à lui-même un pareil raisonne-
ment, et qu'il n'abandonnât pour elle un espoir
dont elle connaissait le prestige.

C'était ne pas discerner l'impérieuse tension
de la vie commençante, qui apparaît sous la
forme d'un égoïsme presque anormal chez les
lout jeunes êtres. Serge était, certes, un géné-
reux enfant Mais la générosité de cet âge est
immédiate et en surface. Elle n'affecta pas les
profondeurs et n'est pas capable de .prévision ,
même chez ceux que brûlera plus tard le be-
soin du sacrifice. D'ailleurs, comme le petit gar-
çon était presque un bébé encore quand Ses
Nogaret avaient, perdu leur fortune, il ue s'é-
tonnait plus de voir sa mère travailler. L'élé-
gance et le succès de ce travail lui .en mas-
quaient les côtés pénibles. Sa mère, en ..somme,
était professeur, comme les maîtres qu'il écou-
tait en classe. Mais, en classe, Serge se figurait
que les élèves seuls exécutaient un effort. Tra-
vailler, pour lui, c'était réciter sa leçon, niais
non pas l'expliquer. Un professeur ne possède-
t-il pas la science toujours prête et à sa portée ?
Si sa mémoire lui fait défaut, il a le droit de
prendre le livre. C'est très amusant d'exercer
une. autorité. Tels sont les raisonnements qu'on
fait à treize ans, même quand on est le pre-
mier en thème.

Et voilà quel fut l'obstacle dressé entre Oli-
vier d'Arthail et Daria Nogaret pour les sépa-
rer encore, même quand celle-ci se trouva
veuve.

Si brillante que fût la carrière de l'officier ,
cette carrière représentait un revenu d'honneur,
non d'argent Car tel est le sort de celui qui
sert sa patrie sous l'uniforme du soldat Le ha-
sard qui, pour l'artiste ou l'industriel, apparaît
toujours sous une forme dorée, promettant
avec le succès, d'apporter la richesse, ne ré-

serve au militaire que la surprise du danger et
de la mort. Ce qui peut survenir dans cette vie,
c'est une guerre. Les autres espèrent la chance
d'une affaire qui les enrichira. Une telle pers-
pective ne sollicite pas la prévision d'un offi-
cier. C'est pourquoi, dans la moralité profes-
sionnelle qui se forme à l'ombre du trapeau,
et qui finit par y imprégner plus ou moins tou-
tes les âmes, existent le désintéressement for-
cé, par l'impossibilité^!.' tout calcul, l la déli-
catesse ombrageuse sur les questions d'hon-
neur, puisque l'honneur est la seule récompen-
se du soldat

El voilà encore pourquoi le milieu militaire,
malgré toutes les tares humaines, qu ne l'é-
pargnent pas, est comme le sanatorium moral
d'un pays. Ceux qui. tentent de le déconsidérer
ou de le troubler sont sacrilèges. Ceux qui de-
mandent le désarmement universel sont des
philanthropes aveugles. Des existences d'où
sont absentes toutes préoccupations de gain, où
régnent la discipline, la loyauté, le mépiis de
la mort, et qui seraient inconcevables saus un
perpétuel entraînement à ces vertus, ne sont
pas seulement la garantie matérielle d'un peu-
ple, mais sa garantie morale. Elias ne déten-
dent pas seulement le territoire contre l'inva-
sion étrangère. Elles défendent l'âme <îe la race
contre les éléments de décadence et de disso-
lution.

Le commandant d'Arthail.n'avait que sa sol-
de. Et suivant des traditions et des règlements
qui semblent près de s'atténuer, mais qui sub-
sistaient dans toute leur force à cette époque
pourtant récente, il ne pouvait épouser une
femme exerçant une profession pour vivre.
Mme Nogaret tenait des cours, donnait des le-
çons chez elle et au dehors, gagnait des cachets
dans le monde en organisant des repré_enta-
tions littéraires, et cette situation ne pouvait

être admise pour la femme d'un officier supé-
rieur.

Cependant avec son incessant tarai! et grâ-
ce au charme de son intelligence, elle parve-
nait à gagner plus qu'il ne semble compatible
avec une si ingrate profession. A ce que lui
rapportait renseignement si elle ajoutait le bé-
néfice de ses traductions, elle chiffrait son re-
venu par une somme supérieure au traitement
de d'Arthail.

Cela lui permettait de donner à ses fils une
élégante éducation et de leur laisser choisir et
préparer leur carrière.

Après son mari, ses enfants l'empêchaient
d'épouser l'homme qu'elle aimait qui l'atten-
dait avec un inlassable dévouement Sans son
ambition pour Serge et André, sans la résolu-
tion de satisfaire leur rêve, elle aurait pu, en-
fin, réaliser le sien. Même avec eux, si elle
avait été moins jalouse de leur assurer un bel
avenir, elle pouvait devenir Mme D'ArthaiL
Elle aurait renoncé à ses leçons, continuant seu-
lement ses traductions sous un pseudonyme.
L'existence eût été possible, avec "beaucoup d'in-
géniosité, de privations. Et pour Oliv'er, pour
Daria, le poids de la gêne eût été insensible
dans la félicité de se trouver unis.

Mais Serge voulait entrer à Saint-Cyr, deve-
nir officier de cavalerie. André, sans manifes-
ter un goût déterminé encore, n'accepterait pas
une carrière moins flatteuse que sor. frère aîné.
D'ailleurs, le cadet coûterait davantage peut-
être, justement à cause d'un peu d'incertitude,
de mollesse dans le caractère, et d'une persis-
tante délicatesse physique.

Comment imposer à l'officier pauvre la char-
ge de cette double éducation ? Comment d'au-
tre part, restreindre l'espoir et ravenir.de ses
fils ?

Daria n'eût pas été la femme fière et la mère

admirable qui marchait depuis tant d'années è
une telle hauteur dans la vie, si elle avait don-
né des réponses douteuses 6 des questions si
nettes.

Elle • resterait libre. Elle continuerait à tra
vailler. Puisque son ami voulait l'attendre, el
bien ! ils achèveraient ensemble le sacrifice. Ifl
patienteraient ju squ'à ce que Serge sortit d«
Saint-Cyr. Telle fut après des combats secret!
des heures désespérées, la décision à làqueLU
s'arrêta sa conscience. (

Mais elle n'était pas seule. Olivier lui démon
tra qu'elle n'avait plus le droit de prononcer l
la fois pour elle et pour lui. N'étaient-ils pa*
attachés l'un à l'autre par des liens plus fort!
que tous les contrats humains ? Le niarlag<
créait-il des droits plus sacrés que la loogiu
alliance, pure et inaltérable, en laquelle depuis
tant d'années ils existaient l'un nour l'autre;
l'un par l'autre ?

Maintenant elle était veuve. Et lui Olivier, fl
l'aimait plus qu'il ne l'avait jamais aimée!
Qu'elle refusât plus longtemps de lui appart&i
nir, c'était au-dessus de ses forces dT-ooime.
Qu'un obstacle aussi misérable qu 'une question
matérielle les séparât encore, voilà ce qu'il ne
pouvait admettre. On surmonterait cet obstacle^
ou on le tournerait D était prêt à tout pourvu
que Daria devint sa femme. Si le commandant
d'Arthail ne pouvait épouser Mme Nogaret il
donnerait sa démission. Oui, il trouverait tou-
jours, au civil, un emploi qui lui rapporterait
l'équivalence de sa solde, et alors il n'aurait
plus de grade dont la dignité l'empêchât dr
consentir au labeur de celle qu'il épouserait..

r
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(A suivre),

2 jeunes filles
cherchent pour le 1er mars pla-
ce dans la même localité pour
apprendre la cuisine, de préfé-
rence à côté d'une cuisinière.

Adresser offres sous chiffres
P. 76 B. à PubUcltas S. A- Ber-
thoud. J. H. 19143 B.

Personne
d'un certain âge payerait peti-
te pension et aiderait aux tra-
vaux du ménage dans petite fa.
mille ou chez personne-âgée vi-
vant seule. Hors de ville préfé-
ré. — Adresser offres sous R.,
Poste r estante. Nenvevilie.-

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
maison particulière pour aider
la maîtresse de maison' et où
elle apprendrait le français. En-
trée après Pâques. — Gottfr.
Neuensehwander. Werkfiihrer,
Venfeld-Thonne , 

Jeune fille de famille hono-
rable, ayant déj à été en ser-
vice, cherche place de

femme de
chambre

dans hôtel on pension. Sait an
peu parler le français. Entrée _
convenir. — Adresse: Maria
Sehindler, Concordiastr. 12. St-
Gall C. " Pc. 850 G.

JEUNE KILLE
de la campagne bernoise, de;
bonne famille, connaissant les
travaux de ménage. Cherche
olaoe, pour 1er avril, dans fa-
mille, de préférence à Neuchâ-
tel. Elle n'exige pas de gages,
mais désirerait par contre être
aidée dans l'étude de la langue
française.

Demander l'adresse du No 544
an burenn de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
17 ans. protestante, de très bon-
ne famille, cherche, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, place dans famille distin-
guée avec servante, auprès
d'enfants ou pour aider la
maîtresse de maison. Bons soins
et vie de famille sont deman-
dés. Argent de poche. Entrée
15 avril ou 1er mai. Offres Case
postale 15091, Bâle. ¦ -

PLACES
—¦ .¦ ¦¦-_. . mm—.——— . ¦ , . .i -i..-- .

Jeune fille
active et capable, sachant cui-
re et connaissant les travaux
du ménage, est demandée dans
bonne maison. Inutile de s'of-
frir sans bonnes références et
bons certificats. — Offres avee
photo à Erpt rne de la Poste
12. Zurich . J. H. 11325 Z.

On eherehe J.H. 19146 B.

jeune fie
pour aider au ménage et an
jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment. S'adresser à M. EL Leder-
mann. -négt. à Blglen (Berne).

Un oherohe. pour boulange-
rie.

Jeune fille
de toute «onfiance, sachant la
français, pour servir 'au ' maga-
sin et aider au ménage; entrée
le 1er mars. Ecrire avec pré-
tentions à R. 539 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
en santé, forte, libérée de l'é-
cole, trouverait bonne place où
elle apprendrait la langue aile-
mande. Petits gages. Vie de fa-
mille. Famille Schneider, me-
niiisier. TTrtenen (Berne).

JEUNE KILLE
est demandée *oat de Balte
ponr aider la maîtresse de mai-
son et s'occuper de deux en-
fants. Demander l'adresse dn
No 510 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour Colombier,

ttme . il ire
sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. Demander l'adres-
se du No 516 au bureau de la
Feuille d'Avis.

| —* —• w _¦-_—- ~ —»_. _ 

apprenti de commerce
est demandé pour lo 15 avril.
Petite rétribution dès la pre-
mière année. Se présenter entre
15 et 18 h., aveo certificat sco-
laire à l'appui, à Schin-, Michel
at Co- Grand Bazar.

PERDUS
Perdu, dimanch e 23 janvier,

de Marin à Bougen-Terres,

un bracelet dr
Prière de le rapporter contre
bonus récompense. Hôtel du
Poisson, Marin.

A VENDRE 
~~

Meubles bon marché
Une série de

buffets de service
modernes. 5 portes, glace bi-
seautée. Garantis neufs,

Fr. 345.—
AMEUBLEMENTS GUILLOD,
Ecluse .3 — Téléphone 5.58

YacÇt
Série 3 tonneaux, en parfait
état. 2 jeux de voilure et tout le
matériel nécessaire, a vendre.

S'adresser à Auguste Genelti
/fils. Vevi'y Téléphone 87-.-

A vendre
pouss ette anglaise

bien conservée.
Demander l'adresse du No 512

au bureau de la Feuille d'Avis.

POISSONS
Palées - Bondelles

Perches - Brochets
Truites du lac

Colin - 2.50 la livre
Baudroie » 2. 20 >
Raie » 2>— »
Cabillaud » 1 80 >
Merlans » 1.80 >

Moules - Crevettes

Poulets de Bresse
Sarcelles - Pigeons
Givet de lièvre

. • a Fr. SUS© la livre
Jambonneaux

Fr. 2.7* la livre
Haddocks - BQckilnge

Gaigfisch
POMMES FRAICHES (Calville)

' Au Mapi. de Cumesti -l. .
Sein et Fils

6-8. rue des Epsncheur»
7V/_r> ' ono 7J

Maison
de soieries et modes en grros
cherche, pour tout de suite,
j eune homme énergique, opi-
niâtre, parlant les 2 langues,
comme

voyageur
pour toute la Suisse. Frais de
voyage et commission. Offres
écrites sous X Y. 537 au b ureau
dp In Feuille d'Avis. 

On cherche place

d'aide-monteur
en électricité. Adresser offres
sous chiffres P. 3218 T. à Publl-
citas S. A.. St-Imier. .1H 12(108J

JEUNE COMMERÇANT
Suisse allemand, cherche place
dans un bureau ou comme ven-
deur pour se perfectionner dans
le français.

Demander l'adresse du No 546
au bureau de la Feuille d'Avis.

Wsîcher
On cherche, pour tout de

suite ou époque * convenir, an
bon vacher. S'adresser à Gut-
knecht. Marin. 

Un Jeune garçon
de 16 à 18 ans%

sachant traire et faucher, trou-
verai!, place chez Robert Bon-
j our. Dignières (Neuchâtel) . Ga-
gea suivant enteute. Entrée
ton * de suite n» à convenir.

Doux Jeunes il
de 16 ans cherchent place dans
magasin ou commerce de gros,
pour se perfectionner dans la
'angue française. Entrée sui-
vant entente.

Demander l'adresse du No 520
n 11 l inr enn lie la Fouille d'Avis.
^AVIS. SL"SS0 '36 ans,, ayantW-Bi-i instruction et éduca-
tion, connaissant les langues,
grande pratique des affaires,
avant été dis ans dans com-
merce de vins en France,
apte à la direction, eherehe
poste de confiance; éventuetllo-
"uen t s'intéresserait. Références
1er ordre. Offres sous chiffres
P. 5U13 X.. PublicitHs S. A.,
Genève. J. H. 40043 P.

tiÉ ïiil
».i «i. 

Ensuite de la démission hono-
rable du tenancier actuel da
Cercle, le poste de

tenancier
est mis an concours.

Le règlement da Cercle et les
conditions sont à disposition
des intéressés an Cercle Tessl-
nois.

Clôture dn concours, le 11 fé-
vrier, à 6 h. du soir.

Les offres sont reçues & l'a-
dresse de Edouard Induni, pré-
sident dn Cercle.

LE COMITÉ.
mmmmm,KmmummaBmmmim»ÊK amÊmpQLwaÊHÊKmt

Apprentissages
_ , ¦

Un bureau de la place enga-
gerait

jeune fille
en qualité d'apprentie. S'adres-
ser par écrit à D. 494 au bureau
de la Feuille d'Avis.

jf ttîûioMks
Mécanicien spéciaHste pour

automobiles de luxe et poids
lourds, de marques suisses,
françaises et américaines, de-
mande place sérieuse dans bon
garage. Adresser offres sous P.
7501 N. à PubUcltas S. A., Ncu-
châtel . P. 7501 N'.

Jeune fille libérée des écoles
à Pâques cherche place pour
aider dans

magasin
éventuellement au ménage, où
elle apprendrai t la langue fran-
çaise Vie de famille désirée.
Offres à Famille Bader-Iloff-
"innn. LenTinn n Bii -nne . 

On cherche a placer une j eu-
ne fille de 16 ans, sortant de l'é-
cole secondaire, pour se perfec-
tionner dans la langie françai-
se, de préférence daus un

magasin
où elle aurait aussi l'occasion
de s'occuper des travaux de bu-
reau. Adresser les offres à M.
A. Gebel. négociant, rue de l'A-vpni'r. Bienne. 

Jeuue fille. 18 ans, cherche
place où elle se perfectionne-
rait dans la

couture
et où elle apprendrait la langue
française. Vie do famille. Pour-
rait entrer lo 15 mars ou com-
mencement avril Offres à F.
Geissbûl-ler. boulangerie. Brugg( * rorovïe).

h ma iw-iiaot
pour le canton de Neuchâtel,
pour la vente des COGNACS et
RHUMS de la Maison Jules
Larose & Cie, à Cognac et des
marques SAINT - RAPHAËL
QUIN QUINA, Vermouth blano
de Chambérv c COMOZ >. Fixe
et commission. Ecrire avec ré-
férences, sous chiffres G. 921 X.
à Pii lilii^ i ta r s S. A . Genève 

On. cherche à placer dams un

bureau
quelconque, Jeune fille ayant
fréquenté deux ans l'Ecole de
commerce de Bienne. pour se
perfectionner dans la tangue
française. Certificats à disposi-
tion. Adresse: Jean Bârtschi,
em-ployé de tram, route de Bon-
jean 169, Bienne 6.

Jeune garçon
libéré des écoles pourrait en-
trer tout de suite ehez le sous-
signé pour aider aux travaux
de campagne et au commerce.
Vie de famille assurée. Gages
d'après entente. Aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue allemande. Gustav. Hinden.
entreprise mécanique, Ober-
frlck (Argovie).

Comptable
expérimentée

su courant de tous les travaux
de bureau, cherche emploi.
Adresser offres sons P. 230 N.
k Pub'lcltas S. A.. Neuc.liAtcl.¦¦

" ¦'¦- ¦ ¦' n-if- n..! —, .,_,,..._. ¦ . , -—-
Gûinmercant, veuf, cherche

psoii le liste
aimant les enfants et capable
de diriger son ménage. S'adres-
ser a Mme Emile Kloeti, Cer-
nier. R.121 C.

EMPLOIS DIVERS 
Pour ce printemps, une place est demandée dans école, pen-

sionnai, crèche on maison particulière par

jeune iuslifulr. ee d'école ménagère
ayant fréquenté pendant t an» l'école ménagère et professionnelle
de Bâle.

Elle connaît U pratique et la théorie de la' cuisine ainsi que
tous les travaux de ménage. Prétentions très modestes ; on de-
mande par contre bonne occasion de se perfectionuer dans la
langue française. Offres à F. Iseli, maître secondaire, Olten.

Bons linotypistes
demandes pour un grand journal de la Suisse
romande, Ecrire sous D. »_-6 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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_{___ Un beau film da L'art français (O

us S gentlemen maudits
H 

Drame puissant en 5 actes — Superbe mise en scène de LUlTZ-MORAT et REGNIE R Bfe

Int rpr tation *U"éri "urc — Ce film tourné <*ans les magnifique» décor» natutal» K8§

Od e  la Tunisie est admlrableraont conçu. Interprété. r*_H»è- — L iutèrêt, ne HR
faib.it p;is un seul instan t et l'on ue. peut deviner d avance ce qui va se passer. U

g liSW!. M ™ ao wS g
Brj| désopilant LEVKSQUE CO ;ANTIN Documentalr-des plus intftre»»an_s ¦"¦

a 

PRIX DR!_ PI/ACKS : Galeries numérotées, stalles et réservée» fr. _>— ;  Pre- j
mi-n s. fr 1-50 ; IX-uxi-mos, fr. l.Oû ; Trolsiè-nes. fr. 0.05. W%

I Dès vendredi : Les SACRIFIÉES Grand drame popolali. en 5 actes |F|

ngHHBBHBHaHHnHBi
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Dimanche 6 Février, è 20 heures

Soirée Missionnaire
HENRI A. JUNOD GEORGES DE TRIBOLET

A. DE MEURON
Collecte en faveur de la Mission Suisse Romande

sari r i f i f i r . i t  est encore dn 6Û.QOÛ francs

(Attention !
Bons vins & l'emporter à partir

de T. I..— le litre.
Bon malaga à Fr. 4.— le litre.
Bon vermouth à Fr. 4.— le litre.

Vous et m *ûrs d'être
bien Kerof - chez

Antoine COLOM
AUX QUATRE SA -OMS

ï-paiicheut » u 7
S© recommande. Téieph. 13 83.

A VENDPE
1 srrand Ut à l'état -6 neuf. —
Place Pîaget 9. âme

^ SHéT©
Mosar, 3 ̂  HP. bon état, à ven-
dre 700 fr. Cause de départ . Oc-
casion unique. S'adresser à F.
Dumont, La Fabrique, Cortail-
lod. 

Belle occasion
A vendre lits Louis XV, lits

bois et fer. 1 ou 2 places, corn- .
plets ou 'aon, bu ffets de service,
tables à coulisses, carrées et
rondes, armoires 1 et 2 portes,
lavabos, chaises, tapis de table-
moquette, potagers, sic; — Au
Bûcheron. Eol uss 1. —• Même
adressé: 1 petit char à pont.

Tous ces meubles sont en bon
état et défient toute concur-
rence.
Achat . Vente » Échange

~À VENDRE"
1 complet noir pour homme,
1 pousse-pousse et 1 chaise d'en-
fant.

Demander l'adresse du No 534
an hnrenn de la FeiiiHe ___T__

A vendre plusieurs belles

peaux de lapins
•hamoisées. S'adresser à Bug.
Vnraepa fils, à Thièle.

* -_ *i-i t ij _>

1 jolie table Louis XV, 50 fr.
1 chaise d'enfant. 10 fr.
1 paire bottes élégantes, so-

lides. 40 fr.
S'adresser Fontaine André 5,

1er étage, à jrauche.

CHAUFFAGE
TRÈS ÉCONOMIQUE

sans fumée , automatique
avec le calorifère à sciure

,,Crater"
EN VENTE CHEZ :

Baiiiod , fers, Ncut-hâteL
S;i-ngeUi,serrurier,' Plombier.

phonographe
A vendre puissant et superbe

« Patépljone ¦> <+ Befles — en
noyer, moitié prix de sa valeur
actuelle. Collection de disques
Saphir. .— S'adresser par. écrit,
sous B. V. 585, au bureau ds la
Feuille d'Avis.

Antiquités
Une collection de 16 pendules

neuchâteloi-es, 12 chaises anti-
ques !.. table, à rallonges. 1
arrand fauteuil Louis XIII, 1
coffre et quelques cadres à ven-
dre à. dos prix, modérés. S'a-
dresser à M. Froidevaos, Gare
12, Le Locle.

A VENDRE
belle chambre à coucher. 2 Hts,
lavabb-glaoe, armoire à slace,
table de nuit. Un gran d pot-eer
à gaz, 1 luge Davos. Ecluse 31,
Smn. g/merre. . 

A vendre d'occasion

nn je i Ut de fer
à une place, arec matelas, et
1 supe.be

coiffeuse
avec felace mobile, en ripolîn
blanc. Le tout à l'état de neuf,
cédé - bas pris. S'adresser Côte
107, 2me étage, à droite.

Belle occasion
pour salon, tapis peau de lion
et panthère. — S'adresser Fon-
taine André 5, 1er, à droite.

jYlaeh 'ne à écrire
< Continental >. en partait état.
à vendre à un pris avantageas]
S'adresser Etude de W Max-
Fallet avocat et notaire, à Pc.
senx.

A vendre, faute de place, un

bureau américain
chêne clair, bien eo__ervé. S'a<
dreaser chez M. JeanBlehard;
Cote 107. Neuchâtel. .

A vendre un. grande

baignoire en sine
et une presse è copier de forte
construction. Prière de s'adres-
ser oar écrit, sou» E. Z. 518 sq
bureau de la Feuille d'A/is.

Demandes à acheter
¦ ¦'" - . « ¦ I ¦ ¦ I ¦¦.! ¦ ¦.¦ — W

Antiquités
J'achète toujo-ire. à de trêa

hauts prix, vieux meubles, gra-
vures, étains. bibelots, pendu-
les neuch&teloises et françaises»,
E. r>nh i) in antiquaire. Halles 7.

On cherche à acheter un tort

char à bras
Demander l'adresee du Ko 5291

au bureap de la Fettille" d'Avis.

J'achète
MEUBL ES
en tous genres, propres et «s
bon état. Paie le plus haut prix
AJiMEIlCL EMENTS GUILLOD

Eel-se 33 . Téléphone 558

Maison __ confiante

AVIS DIVERS
•—' i

Jenne garçon
de 16 ans, cherche place an.
environs de NmtnhAtfil, pour 1s
fin d'avril, dans bonne famille
où El pourrait suivre les écoles
supérieures. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser ù M. E. Probatr
OtH. Bad AttiftholT. <SnlAnr«A_'•'"- u -¦-— ¦ * .>- ¦—*w — -* ¦ -»¦ . -̂-~-. - .̂ ... .... . _u , i_ . .uni. u_ v _. i nBB__——_——¦—_ _! -¦!¦_ _— u-—_— w?w——- _-L Di*_ÊO , _ ^u..^_ <_, c-...— c _•_— uic-  u, ici , ;i LI_ L»IL .̂ uni, _>au _vuusnoi— trïOieuro/.

^ AS-Uft-Z-VOi. - 
LE M

1 SIEN ÊTRE POUR VOS 1
VIEUX JOURS |

I en ïouscrivnnt a nos ob'i 1M
H Stations rapportant un m$
m iniéi_t 6>8%«'t iH-rmçi- f>J

Kg arit di> panicipei .T SSî K;j
: fl -Irajcei- par an. Pre- f S'¦ K chnin t-rape : 15 f>- S
| vrier lOai. _ ro*lot : |

| Fr. 500 000 i
r i  P_i"_ient T>armensua Kp
S-l ités «le fr 10 — on plun Vy i
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H Itit .al en ranti. Droit »
N intégral H V.%. tirages rit '.- S

Éifl l<* prend r vi-rsem^nt Kvï
f n Ê  PiBcenji -nt séri ux et lu m%*
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Réunion 9 e mères
Mardi 8 février, à 20 h.

(•rois-Bleue - Bercles
Invitation cordiale

ATTENTION !
T. cherche à placer en échan-

,, _ta fille âgée de 14 ans, en
îLT JO ganté, dans bonne famil-
iV o- e^e apprendrait la !an-
E_ française. £ Eberle, eoif-
K;f firenchen (Solcure). 

SlH É ÏÉH
M ree-mmande ponr des j our-
ÎLj de cooture et raocommo-
?alre_ — S'adresser par écrit à
jîfls Bnttet, Orangerie 6.

ECHANGE
On désire placer, dans bonne

Emilie bourgeoise, k Neuchâ-
S Jeune fille devant suivre
'école secondaire. Prendrait
lance fî-la ou garçon qui eni-
n_it l'école secondaire. S'adres-
M à M-datme G__ir_e_tî__ler-
frhiit-, Wasen I. E. (Berne).
.l)oi_ oi-6dlô désirant se perfeo-

j on_er dans les langues fran-
jrjjû et anglaise (correspondan-
ts oo-nneroiale et conversation)

demande offres
[a pensionnats ou d'institution-
pour un séj our de S mois

(15 février au 15 mal)
prière d'indiquer combien de

enoos sont données par j our.
Veuillez faire offres sous chif-

res Ne. 202 Sn. a PubUcitao S.
L Soleure.

POLITIQUE
Allemagne

7 An gouvernement
i BALE, 2. — On télégraphie de Berlin â la

* je National Zeîlung > :
lie cabinet du Reich s'est réuni mardi à 1 h.

gvec les chefs de groupes du Reichstag et a dé-
cidé de répons..r les propositions des Alliés
eon_r.e inacceptables et n'offrant pas matière à
discussion.

Le gouvernement se déclare cependant prêt
i. envoyer se. experts et ses délégués à Bru-
-«lles ou à Londres, afin de soumettre aux Al-
liés de nouvelles propositions.

En ce qui concerne la question du dé-arme-
ment, le cabinet est disposé à entamer des
pourparlers avec les AUiés.

Au Reichstag
BERLIN, 2. — La salle est boudés, ainsi que

les tribune., car les débats annoncés sur le» dé-
clarations de M. Simons ont attiré une foule,
fin remarque de nourbreux membres du gou-
vernement, en particulier le chancelier Fehren-
baeb.

Le premier orateur, M. Pîifîer, démocrate.,
/parlant au nom du centre, du parti populaire,
du parti démocratique, du parti populaire ba-
varois et de la ligue des paysans bavarois, ap-
(prouve le ministre : - Les notes des Alliés, dit-
B, formulent des exigences incompatibles avec
3e traité de paix lui-même, ^'honneur et- les
conditions d'existence du peuple allemand. (Vi.

Bp approbation.) Noue sommes pénétrés de dou-
leur et d'indignation et nous voulons que le
bonde et les Alliés sachent que nous nous ré-
voltons contre leur prétention d'employer la
force contre nous.

> Les Alliés portent la responsabilité pleine
¦et entière de l'affaissement de notre résistance
«outre le bolchévisme, et leurs exigences ac-
tuelles ne peuvent que nous conduire, et eux
avec nous, à la ruine économique et politique.
Cautres pays y seront entraînés avec eux et
aous. Puisse le gouvernement établir des dis-
positions et aboutir à un accord qui mène enfin
le monde vers une jpaix durable et une restau-
ration dans le calme. Si le gouvernement ne de-
fait pas aboutir dans les discussions futures,
qu'il sache qu 'il aura tout le peuple derrière
lui. > (Appl. frén.).

Au député démocrate succède M. Mnller, de
Franconie, qui, au nom du groupe socialiste,
dit ceci :

< Le groupe socialiste approuve pleinement
les déclarations du ministre sur l'impossibilité
d'exécuter les mesures de l'accord de Paris.
On ne trouvera pas un gouvernement allemand
(pour les faire exécuter. Sous plusieurs rap-
ports, ces exigences vont même au delà du trai-
té de Versailles. Le groupe invite les travail-
leurs du monde entier à agir en vue d'aboutir
à des négociations susceptibles d'ouvrir la
(voie à une solution acceptable et qui tienne
compte du désir et de l'intérêl de tous les tra-
vailleurs. > (La députation socialiste applaudit
vivement.)

Puis le député Hergth déclare au nom du par-
5. populaire national allemand que les clauses
îe'atives aux réparations sont inacceptables.
Quant au désarmement, il aurait voulu une atti-
tude plus résolue du ministre. L'Entente, qui
compte imposer par la violence la satisfaction

de ses exigences, brisera de sa propore main
le traité de paix et cela — l'orateur élève ici la
voix — pour nous également. (Appl. à droite.)

> Nous serons derrière quel gouvernement
qui s'opposera aux tentatives inouïes de violen-
ce qui sont faites contre notre pays. Le peuple
préfère la fin dans l'épouvante qu 'une épouvan-
te sans fin. Et si les députés n'ont pas pu s'ex-
primer hier, il faut qu 'aujourd'hui ils se fassent
les interprètes de l'indignation populaire. >

M. Ledebour, indépendant, ouvre une polémi-
que dans laquelle il prend à partie la droite
responsable de la situation actuelle. U estime
justifiées les conditions du désarmement, sauf
en ce qui concerne les clauses aériennes parce
qu'il s'agit ici d'un péril économique.

La parole est donnée au député Lévy. com-
muniste, qui voit dans l'instauration des soviets
le seul moyen de salut Ge ne sont pas les dé-
clarations qui en imposeront à l'Entente. Il n'y
a plus qu 'une source où puisse s'alimenter i'Al-
lemagne : la Russie des soviets que le gouver-
nement n'a pas jusqu'ici considérée comme elle
le mérite. (Rires de la majorité.)

Le président Lœbe clôt la séance par quel-
ques paroles : < Si nos adversaires, dit-il, ne
sont pas sourds à la voix du peuple allemand,
alors nous serons épargnés des événements qui
sans cela se produiront, si l'on veut faire abou-
tir par la force les exigences' inouïes de l'En-
tente.

> Ce que 1 étranger peut voir dans les éîablis-
semenÎB confortables ce n'est pas le peuple al-
lemand. Il est là où sur 600 écoliers 400 n'ont
pas même de chemises, là où les mères de fa-
mille 'doivent refuser du pain à leurs- enfants.
C'est là qu'est la détresse du peuple alle-
mand. >

La lealle entière souligne d'applaudissements
prolongés la péroraison de ce discours.

Une déclaration du député communiste Adolî
Hofmann est étouffée par les rires.

Le Reichstag liquide quelques questione d'or-
dre intérieur et s'ajourne

L'or de Moscou
BERLIN, 3. — Le < Vorwaerts > ponrsuit ses

révélations sur l'or russe. L'appui financier
reçu de Moscou par les partis communistes alle-
mands réunis est significatif. Les partis com-
munistes allemands ont demandé des millions
à Moscou. Le * Drapeau rouge > à lui seul a
occasionné des frais supplémentaires représen-
tant une somme de 500,000 marks.

tin complot rouge
MAGDEBOURG, 3 (Wolff). - La direction

de police communique: « Les autorités ont dé»
couvert â Stendal et à Magdebourg un complot
communiste. Il s'agit d'un coup d'Etat qui de-
vait être mis à exécution ces jours prochains.
Un certain nombre de personnes ont été mises
en état d'arrestation. .

France
Le eompîot communiste de Paris

NICE, 2 (C P.). — Au cours de son enquête
au sujet du passage d'Abramovitch à Nice, M.
Metenier, chef de la sûreté, a été avisé par le
directeur de la succursale de Nice d'un établis,
sèment de banque que Zalewsky avait présenté,
à la date du 24 janvier, un chèque de 10,000 fr.
à l'encaissement. Ce chèque, émis par la ban-
que Otto Markiowicz» de Berlin, à la date du 12
octobre 1920 et payable par une banque améri-
caine de Paris, présentait deux irrégularités
qui firent suspendre son paiement.

Tout d'abord, la date ne figurait point ins-
crite en toutes lettres ; ensuite le blanc réservé
après la mention < Payable à l'ordre de... >
n'était, pas rempli et ne portai t pas l'une des
indications manuscrites habituelles.

Zalewsky, qui sans doute ne s'attendait pas
à ce contre-temps, avait apposé au verso deux
timbrés de quittance, inscrit le. S. pour acquit >
et signé en dessous < François Zalewsky * d'u-
ne écriture ronde, fine, droite et extrêmement
lisible. Le chèque portait le N° 6013.

Interrogé au sujet de cette lettre de change,
!e pseudo Zalewsky. a tout d'abord paru atterré
de voir que le chef de la sûreté en avait con-
naissance ; puis, au milieu de déclarations em-
barrassées, il a déclaré que ce chèque était tout
ce qu'il y avait de plus normal. Possesseur d'un
dépôt à la banque Markiowicz à Berlin, en octo-
bre, avant de venir en France, il s'était fait cré-
diter de 10,000 fr. sur Paris.

Cette explication est pour le moins incom-
plète. 11 résulte, en effet, de renseignements
reçus par M. Metenier, de Paris, que Zalewsky
possédait , outre le domicile de la rue Lapeyrè-
re, dont il a été question.dans la presse et où la
police judiciaire a perquisitionné, un deuxième
domicile dans lequel il avait emménagé pour
plus de 18,000 fr. de meubles achetés neufs
dams divers magasins parisiens. Zalewsky-Ahra-
movitch était donc crédité pour une somme bien
supérieure à 10,000 fr.

Il est donc acquis, par la découverte de ce
chèque qui a été saisi et joint au dossier, que
Zalewsky recevait de l'argent par l'intermé-
diaire de l'Allemagne. Etait-ce bien de l'argent
de la propagande bolchéviste? C'est ce que
l'enquête ne tardera pas sans doute à établir.

Une « rectification >
PARIS, 3 (Bavas). - — Une vingtaine d'anar-

chistes ont envahi dans la soirée de mercredi
les bureaux de P< Humanité > pour demander

une rectification à propos d'un article paru ré-
cemment dans ce journal au sujet de la mort de
Lefèvre, Bergeat et.Lepetit, et que les anarchis-
tes jugeaient injurieux pour eux. Satisfaction ne
leur étant pas donnée parce que l'auteur de
l'article était absent, les anarchistes brisèrent
le mobilier et frappèrent les rédacteurs, entre
autres M. Cachin,

'Russie
L'accord commercial anglo-ru^e

Les Soviets, après avoir longuement étudié
le projet d'accord commercial anglo-russe et
avoir entendu les explications de M. Krassine,
se disposent à le ratifier. M. Krassine revien-
drait à Londres, les Soviets ayant approuvé sa
conduite des négociations commerciales avec lo
gouvernement britannique.

La Société ArmsVong-Whitwortb vient de
conclure avec la délégation commerciale russe
à Londres un contrat pour la réparation d'un
grand nombre de locomotives russes, sous ré-
serve de la ratification de l'accord commercial
par les deux gouvernements.

Le fonctionnarisme
D'après les données statistiques publiées par

le journal la < Vie économique » de Moscou, ou
compte actuellement en Russie 2 millions de
fonctionnaires sur un chiffre total de 3,155,000
ouvriers. L'énormité de ce chiffra a surpris mê-
me les dirigeants communistes. Larine. commis,
saire à l'industrie, propose d'aîiecter aux usi-
nes 500,000 de ces îonctionnaires poux y effec-
tuer des travaux manuels.

A échanger contre ca-
mion FIAT 3 tonne-,
camion Berliet 5 ton-
nes, type spécial reu
force, état de neut avec
garantie «se la fabrique.

Offre*, son- P. SO» N
à, PubUcltas S.. A., Weu
cuatel. P-tiSN

Leçons d'anglais
Miss Rickwood s repris 8M

]pr *np«. Place Pine^t 7 Sine.
M. M-LLEB HAUTK-tTVE

avis, le publia qu 'il ne répon-
dra plus des dettes contractées
par sa fenjxae, Charlotte nAe
Hun. ' 

On dta-tl- juta
uo_r j eune fille devant fré-
quenter l'Eo-la de commerce. —'¦
Adresse; les offres sous chiffres
6. 1-16 H. à PabllcM-a 8. A.
Bienne.

Habile lingère
cherche encore d_ travail en
j ournée.

Demander l'adresse dn No 5SS
au bureau de la Feuille d'Avis.

COUBRIER PRAHÇAIS
(De notre corresp.)

-—"I Ml ———— —»

PARIS, 2. — Comme on pouvait s'y attendre,
la presse allemande témoigne de la plus vive
irritation dans ses commentaires sur les résul-
tats de la Conférence de Paris. On a cependant
l'impression ici. qu 'après avoir crié, les Alle-
mande se soumettront... et ' paieront, La mau-
vaise humeur témoignée outre Rhin est, en effet,
Impuissante contre la volonté très ferme des
Alliés, si ceux-ci demeurent unis. Et l'on peut
espérer que pendant quelques années au moins
ils le demeureront L'Allemagne perd donc son
temps à vouloir s'insurger contre l'inéluctable.

L'idée d'échelonner les paiements sur qua-
rante-deux années est cependant certainement
une erreur, Mais une erreur dont les Allemands
tireront tous les profits. Je ne vois donc pas,
en vérité, pourquoi lie crient comme des écur-
chés. D'autant plus qu 'ils seraient vraiment mal
venus de vouloir élever une objection de prin-
cipe contre une ei longue servitude. N'ont-ils
pas imposé, eux, à la France, en 1871, dans le
traité de Francfort, des obligations < perpé-
tuelles >, telles que le traitement de la aali_n
la plus favorisée pour toutes les camelotes dont
ils voulaient l'inonder ? Alors ?

Au demeurant, les Alliés n'imposent pas aux
Allemands d© meStre quarante-deux années
à leur régler leur dû. Us peuvent dès mainte-
nant s'affranchir de cette obligation s'ils veu-
lent, par un procédé quelconque d'escompte ou
d'emprunt, mobiliser les annuités qu 'ils doivent
verser. Cela vaudrait môme certainement mieux
pour tout le monde. Une opération de crédit
échelonnée sur quarante-deux ans n'offre pas
un caractère anormal. Tout au plus lui repro-
cherait-on de comporter une solution exception-
nellement rapide. Mais il n'est guère probable
qu'elle sera adoptée par un débiteur de mau-
vaise foi et qui est bien décidé à l'avance de ne
payer que lé moins possible.

L'essentiel, comme je le disais dans ma der-
nière lettre, est que l'Allemagne soit enfin obli-
gée de commencer à s'exécuter et tenue de fai-
re honneur à sa signature au moins pendant
quelques années. Et tout -indique eue les Alliés
sauront l'y obliger.

••_
La police a perquisitionné ces Jours derniers

chez un certain nombre de bolchévist_s établis
en France et a procédé à quelques arrestations.
Contrairement à ce qu'a dit une dépêche Bavas,
c'est moins l'enquête ouverte après le congrès
de Tours et l'incident Clara Zetkin qui a mis la
police sur la trace de ces individus qu'une cir-
constance tout à l'ait fortuite. L'un de ces parû-
-an_ de Lénine avait, en effet, oublié chez un
boulanger un petit paquet contenant des modè-
les de passeports de divers pays, des passeports
eu blanc et des tampons en bois reproduisant
des cachets officiels. Cette découverte parais-
sant tout au moins singulière, le personnage dis-
trait, connu du boulanger, fut pieté et habile-
ment surveillé pendant quelque temps. Et c'est
cette surveillance qui permit à la police d'opé-
rer ce beau coup de filet

Cette affaire prouve une fois de plus ce que
nous avons si souvent répété ici et ailleurs, à
savoir que le bolchévisme n'est pas une .affaire
intérieure russe, et que c'est folie que d'espé-
rer qu'il pourra rester confiné en dedans les
frontières, pourtant vastes, de l'ancien empire
des tsars. Tant qu'on ne se sera pas décidé à
porter le fer rouge dans cette partie gangrenée
de l'Europe, cette dernière ne connaîtra pas de
tranouil'ilé. sans compter que des histoires de
A* csare risi-ueni <ig. -révoquer à la longue une

très fâcheuse xénophobie. Le peuple, en effet
toujours et partout un peu simpliste, met vo-
lontiers tout dans le môme panier et aime à
généraliser. Il constate que quand on arrête des
révolutionnaires bu d'autres pêcheurs en eau
trouble, oe sont presque toujour s des étrangers.
De là à conclure que la plupart des étrangers
sont des indésirables, il n'y a qu 'un pas qus
d'aucuns n'hésitent pas à iranchir. Et cela est
vraiment regrettable. M. P.

| y. le lui IéëJUJ
, Anglais . Allemand . Français . Hallen . Espagnol «
[ _7nseigcemen{ par Prof esseurs diplômés et qualif iés j
' Danouvcaux i our» pour toute»* li'ilancrims commencent cette <
| semaine . Lo Dueoleur recevra les élèves tous l<*« vi-ndr.'dis J[ i't samedis d»- 2 à. 3 h. et d" 7 à, H h. Les inscriptions seront J» reçues tona le- jour * de 9 he.ires du matin a t) heures dn soir <
l Hue du t'oncert 4. 2«>* .taxe- Neuchâtel. *

ETRANGER
Les pensions aux invalidog. — L'une des plus

lourdes charges résultant de la guerre est à
Londres, celle que supporte le ministère des
pensions. Actuellement, il n'y a pas moins de
3 millions et demi de personnes — mutilés,
veuves, orphelins, parents — qui ont besoin
de l'aide du gouvernement et, en 1920. il leur
a été versé une somme totale de 8,075,000,000
de francs. À la fin de l'année 1920, des pensions
étaient versées a 1,180,000 invalides, 169,000
veuves. 862,300 parents. 16,900 orphelins aux-
quels À faut ajouter près de 1,900,000 femmes
et enfants d'anciens soldats qui sont dans le
besoin.

Le ministère contrôle 90 hôpitaux employant
390 médecins et 7330 aides qui donnent leurs
soins à 157,000 malades. Ce service médical
coûte à lui seul 375 millions de francs par an.

Duel tragique. — Un deuil cruel vient de
frapper, à Bucarest, lé président de la Cham-
bre des députés, M. Duilio Zamfiresfeo, anoien
ministre des affaires étrangères du cabinet Ave-
resco. Son fils Lascar Duilio ZamiirescQ, lieute-
nant-aviateur, eut une altercation avec M. Mai-
can, fils de feu le colonel Maican. Un due) au
pistolet fut décidé. Au premier coup le lieute-
nant Zamfiresco fut atteint au front par la balle
de son adversaire et grièvement blessé. Les mé-
decins procédèrent immédiatement à l'opéra-
tion du trépan, mais ne purent sauver le jeune
officier, qui succomba à sa blessure. Le père,
qui se trouve en Italie, a été appelé télégra-
phiquement. Toute la presse roumaine s'élève
contre le duel comme un restant de barbarie
médiévale. Sur l'ordre du procureur du roi, M.
Maican a été arrêté.

Du haut du balcon
Pour la beauté

PARIS, 3. — Les médecins travaillent à re-
mettre en ordre non pas seulement les pauvres
corps bousculés à l'intérieur, mais ceux qui ont
besoin à l'extérieur de quelques réparatione
plastiques. Ce souci de la beauté en même
temps que de la santé leur fait honneur. .

Approuvons ce but généreux de faire l*hon.T
me un peu moins laid et la femme plus belle
encore.

Et, rendons au corps médical cette justice
qu'on travaille avec ardeur des deux côtés, non
seulement de la barricade, mais de la frontière.

C'est ainsi que le directeur de l'Institut
Roentgen, le professeur autrichien Guide Hoîz-
knecht flanqué du professeur Steinadi,' vient
d'établir solennellement que par le moyen de
très faibles rayons X, il rend à la femme le
meilleur de ce qu'elle a (pu perdre de sa beauté,
avant l'usure du temps.

Grâce aux prestigieux rayons, en effet, il se
fait fort, de renouveler chez sa cliente les sen-
timents délicats habituels à son sexe. Il rend
ainsi plus aigu l'amour de la musique, le goût
de la peinture ; il intensifie le sentiment ma-
ternet conjugal, "fraternel même. H donne au
cœur le plus sauvage, d'immenses besoins d'a-
mitié, de noble et pure amitié.

Et sous cette influence purement morale, les
nerfs s'apaisent le regard se fait plus profond,
la carnation plus claire, les rides s'estompent et
le sujet redevient plus jeune en se trouvamt plus
heureux de vivre.

En France, c'est le docteur Massqn qui vient
d'étonner l'Académie de médecine. Il est lui
aussi, très moderne.

Particulièrement compétent des soins de. la
bouche, il a inventé une subtile application d'é-
mail qui s'adapte à merveille sur l'or.

Grâce à lui, désormais, plus de dents en or,
ou de dents qui. du moins, paraîtront telles.
Des bouches uniformément radieuses.

Je vous vois hausser les épaules, disant que
de jeunes Américaines surtout et quelques vieux
Chinois auront recours à ce moyeu.

Détrompez-vous: Ce docteur vient tout sim-
plement de donner à de nombreux artistes une
immense joie : Ils ont désormais l'espoir de
pouvoir faire — ce qui était leur rêve — du ci-
néma.

On ignore teo_i que la première condition

pour être < photogénique > sur l'écran est d'a-
voir une bouche absolument dépourvue de toute
dorure. Toute dent en or fait tache sur la pelli-
cule, tache inexorablement

C'était même pour cela que la célèbre _._ .
de la Comédie française, refusait — l'âme ul-
cérée . — toutes les propositions des grandes
marques. . '. J

Une de ses molaires, hélas...
Demain, toutes les bouches pourront être ad-

mirées. Il suffira du petit badigeon du docteur.
La voilà, la science en marche. Je trouve mê-

me qu'elle fait de fameux bonds..*
Henry de FORGE.

MATCH
au loto

an Cercle libéral
Samedi 5 lévrier, dès 20 h. y.

La cornmienon.

ATTENTION
Personne se rendant très pro-

chainement en Allemagne, pren-
drait encore une on deus com-
mandes de Moto avec ou sans
side-car, marque N. S. TJ_ der-
nier modèle. 8e chargerait aus-
si d'autres commissions.

Demander l'adresse du No 542
an bureau de la Feuille d'Avis

De (bile i placer
nour le prlntemus 1021, dan-
bonne famille de Neueh_te! ou
environs, garçon de 15 ans, de-
vant suivre les classes. Even-
tuellement, on ferait nn échan-ge avec un garçon. Offres à H.
WelU. Hôtel de la Gare. Dach-
sen-Chute du Rhin p. Sehaîf-
bnuse.

Là CSP̂ Im BDIES*
Samedi 5 février

dés 8 h soir

T R I  PIS
nature et en sauce

S CONCERTA
TéL _,59 Se recommande.

Famille UREBS.

DL e  
speu'-acle le plu _ divinement exquis de la saison gEp^SB

¦ 
Suzanne GRÂKDÂiS 59

dans un gros succès de traité française:

a S» ÉI lui ! a
L'ininiita lilo FATTY, le célèbre comique Wpmaméiicflin , lo vi ai. l'uni que, lVnf. int entedes I
foules, d ins  '•00 m «l 'un fil " f»nt>istique qui [.__h___j_ à >0___ analyse J . . ¦.. .¦.-¦¦ • ..¦¦

La Secrétaire privée
Déli«-i"use oomA'iie amërie in '  in ierurAïAe !______ - ' ;
IVII  l.-i uTHDi j i- è 'en " \crroa TniniH 't a'e «SflKflwt -

G-UHKIflt JlluTDOl ' a seinaiiit ' pioi'htun- : le | ' i

LA ClT É P E R O U E  |

Bcllës-I_ettrcjs
¦ _ »¦ .,,.,... . n,,i

Messieurs les Anciens Itelle-trlens sont infor-
més que les Séances générales de B< Ues - Lettre»- auront
lieu les 1/ , 18, _1 léviier 1VI21 . Us ^oni priés de retenir
les deux p aces auxquelles ils ont droit , jusqu'au mer-
credi 9 février, aupr ès du caissier, Jean Barbey, Place
Purr y 4.

I Camionnage I
i -UAlj -O- FRSOiv i
S Commission» - Kspedilions S
5 pour TOUS PAYS 5
§ D E M E N A G E M E N T S  §
§ CAMION AUTOMOBILE g
e avec denieua_ea_e û
(R iSs recommandent %

| BUREAU: Fbg. du Château 2 §
§ Téléphone 7.4_ S
,. \iOW-Vrt%i~_r?_f-\/_ *f?_«C_rr_/T_^^

Tournées Ch. Bar et B_ - _»nn9 _ .tD Théâtre de Neuchâtel

VENDREDI 4 février I9.I. - Duiène reprééenia'ion de l'abonni i_ s.t Ch. BARET
Dernif r HH'ctacle dn cycle de diz Galas de Comédie organisés
par le» Tournées BARET, pendant la saison d'hiver 19-0-1921

Le plus grand | p n_ ™Tft_||l Pièce en 3 ao,e3
succès de tous las | fa M h j JK de MM. R . do Fiera
théâtre» de Paris S- la l|$al||llll et F. de Croisse!

Prix de» place*: Fr. 760, 6.50, 5.50, 4H-, 2.50, droits compris. —
Lo.atiim <¦ _•¦_ Fcetisch S. A.

Qr_am_P--Dr-a-̂  ̂
551 

H i in
S r̂» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~?|gtfV
*3&z? è l'imprimerie lie ce Journal ~_-_U-

CROIX "fr BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

à 8 heures au soir, au local Seyon 32
Invitation bien cordiale .& tons.

Le Comité.

AVIS MÉDICAUX

Docteur \.\. Ui
JUaladies des yeux

IVECOIlATE -f
», rne Louis Favre Tél. "M

Tons les j ours (sauf jeadt 6.
dimanche), do II h. à midî et da
1 h. 30 à . b. et sur .endes-TOus.

F BOURGEOIS
.. RUE DES POTEAUX 8

Maison Pharmacia Bonrceot-
reeolt le lundi de lu & 19 et de
8 à 7, le samedi de 8 à 7 et la
d : manch e sur rendea-vou» pri_
par écrit.

Maladies de la peau et
da cuir chevelu

VOIES UR1NAIRSS
ssaassmmms

Remerciements

I Mffi-S -̂S &S_MMgig-aaggiffl -ffi-feBSe ff

| L'amaigrissement |
L i A n'est souvent qu'un signe S

f _ffi «?_5 de maladie et e:cige des i
I I  _P/?^ir^. mcsurcs préventives ra- *

m M$k SfivU P'^6*- P21 
'a puissance S

1 ^_^_B' nutritive, la saveur, !a di- |
2 «l-^Ér gestion légère, l'Emulsion |
î __ l M Scott est beaucoup sapé- ?

S|/l rieure â rhu3ede foie _c §
1 ¦/dAl-J norneordinaire. Cefaitla |
_ Tr^*_~_i> recommande dans rainai- f
S _#Çr_S_-* grisôcment, aussi après S
4 ^s* les refroicÉssements, les f
5 faiblesses, dans ia dentition pénible, la J
| convalescence, bref partout où il faudra S
1 remédier aux forces déprimées par on S
S fortifiant de connance. Mais 3 faut 3>

i I * Emulsion i
f SCOTT!
S avec la marque du Poisson, appréciée ft
5 depuis des dizaines d'années. î
| Prix Fr. 8,. et Fr. 0.- ï

ïtoït? « LDY » COCKTAIL
le premier apéritif suisse à base «le vins fias
do Valais. — Se sert sec ou au siphon.
&uls fabricants: DISTILLERIE VALAIÇANNE

8. A., SION
Ae<»nt dépositaire pour Neucliatftl :

Ch. MONTAtiDON , rue du Seyon, Neuchâtel.  Tél. 9.38

AVIS TARDIFS

Conservatoire
Pour répondre au désir d'un grand nombre

d'uuiiitt'urs :
DEMAIN , Samedi 5 Février

à 5 h. après midi
HT"* ET DERNIER CONCERT

donné par M,

Cari Rehfuss
BARYT ON

Au programme, entr'autres^
SCEUMANN, Amours de poète

Prière de retenir les places (toutes numérotée-)
d'avance chez l i  Concicia-e. — Pris: Fr. 315.
¦ m lui «m n ___________________ | ——-

"""'¦¦" ¦ ¦ "'" "»¦¦ i -S-,

Partie financière
Bourse de Genève, du 3 février 1921

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m = p ri_ 'moyen entre l'oûre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actiom .'/..FadVlemp. ——

Banq.NaLSuisse —.— i'k » Vil » —.—
Soc de banq. s. —.—• 5% » Vlll » —v--
Comp. d'Escom. 528.— 5°/0 » 1>> » —.—
Crédit suisse. 522.— _7aQj.de terfèd. 27tt._5
Union tin. genev. —.— 3% Difléré. . . 255.—
Itid.genev d. gaz —.— 3"i0 Genev.-lot8. 90 75
GazAlarseii.e. . —.— *%Geiwv.l8a9. _ -..-.
Gaz .ie Naples . —.— Japon lab.l_ a_.4»/j 96.80
Feo-Suis-eèlect. 122.50m Serbe 4% . . . —.—
Electre Girod. . 315.— o  V.Geuô. 1919,5% 393.—
Mines Eor privU. —.— 4 % I ausanne . —.—

i » ordin. .— Chen-Fco-Suisse 271.—
Gatsa, parts . . 521.— Jura-Sin.f>.SV9°/o 267.50
Choeol. P.-C.-K. 236.— Lombar.-nc.S0/,, 28.—
NesUé 736.50 Gr. L Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. 69.50 S.fin. Kr.-S_a.4«V0 —.—
Cotou.Uus.-F.an. —.— ^•nyP:Suèn:.t% ,_T'-X
Sipal 65.- aj f__-Ajryp. JJOe 3|l.o0

Obligations * g^ 4 o/
0 

*__;__
5<V0Fed.. 11 emp. —.— Fco-S. élea 4 % ------
4 «/a > IV > —.— rotiscu.hoag.4Vs —.—
4'A • V » —.— Oues» Lumia 4*/n —.—

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets De banque étrangers
adressez-voue au

CRÉDIT SUISSE
3_%_2> NEUCHATEL _»_£¦

JSÊÊSÊSÊSÊSSSS!S!ÈSÊSSBSSSlSSÊÊÊÊÊÊSSÊSÈSSÊÊB!ÊÉi
Mercuriale du Marché de Neushâtei

du jeudi 3 février 1921

les 30 litres le H fctt.
Pommesdeter. 3. .— Beurre. . . . 4.-—.—
Choux-raves . 2.50 — .— Beur.enmottes 3.90—.—

le litre Fromagf gras. 2.50—.—
NoiXi . . . .  —.HO —.— » dûmi-gras 2. •.—

T_ «„».'* » niaiiace 1.60—.—
Ho^«. ?,? Viaade bœul . 2.20 2.90

Pommes . . 1.20 1.90 \ "£% g ^
îa chaîne , porc . . 3.20 3.50

Oignons . . . —.-0 —.— Lnrd f a^  . . .4.
__ 

^h
la donzalne * non famé. 3.50 3.80

Œufs. » . . .  3.30 3.50 |g pj ^g
le paquet Choux . . . .  —.10 1.—

Poireau-x. . . —.10— .30 Choux-fleurs .—.40 i.20

Etat civil de Neuchâtel »
Prome&se% de mariage

Friedrich-Ivaa Baer, de Neuchâtel, eropkyé
postal, à Brugg, et Auna-Maria Conrad, maî-
tresse de musique, à Bremgarteo.

Paul-Louis-Marc Wyss, de NeachâieL com-
uierçant, et Olga-Hélène LeFers, les deux ï
Montreux.

Mariages célébré*
31 janvier. Emmanuel Fallet, agent -'ai_aire_,

et Angèle-Hedwige Robert, commis, les deux a
NeuchàteL

31. George-Maurice Hodel, typographe, et
Berthe-Adèle Jeannin, régleuse, les deux à
Neuchâtel.

wmÊËW^WËtwmsmmiMËMËm
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Madame vetax ¦
Sophie NIEDER UAVSKRI
et famille remercient bien. I
sincèrement les satura de 9
l'Hôpital de la. Providence I

i

et toutes les p ersonnes qui I
ont pris part à leur deuil, jjl

Chaumont, g
le _ f évrier Î921.1



SUISSE
'•*îj_ éri_é industrielle, — On mande de. Zurich
«fûy]_n certain nomhre de fabriques de la Suisse
oriefliale, à UtzTvil notamment, ont annoncé à
ïeurs ouvriers qu'elles devraient les congédier
et 'fermer leurs portes «si. les salaires n'étaient
pas réduite. Des pourparlers ont été ouvert» en-
îre.ies deux parties,

; Fourrures. — Le marché des fourrures de la
_kd_se centrale a eu lieu mardi à Lucerne. Ont
K>jé*amenés sur le marché : 34 renards. 25 mar-
wes; 22 putois, 15 blaireaux^ 2 chamois, 17 liè-
vres, 864 lapins, 432 chats,'2 belettes, 1267 tau-
pes' et 14 autres espèces de fourrures. Le mar-
ché -a été très peu' animé.-Les prix offerts ont
-rté les suivants : renards 15 à 30 fr. ; martres
des bois 40 à 50 fr. ; fouines 40 à 60 fr., putois
ÊtO 'à 18 fr. ; chamois 4 à 6 fr; ; b'aireaux 5 à
iiO'fr. ; lapins 30 à &y c ;  'chats noirs 3 à 4 fr. ;
febàts colorés 1 à 2 fr.; ; taupes 20 à 30 c. La crise
atrtuelle se fait aussi sentir sur le marché des
fourrures. Les prix- sont tombés, depuis l'an
dernier, de 40 à 75 ' %: Il n'y a pas eu de deman-
dé- de 'la part de l'Amérique. . r: ."'•:- . "
: tac provenance de l'or: — L'Agence télégra-
phfque.suisse confirme là. nouvelle qu 'elle a-pu-
oUéa'au sujet des .arrivages d'or en Suisse; Il
y.a lieu d'ajouter qu'il ne s'agit pas d'or mon-
naye, mais de lipgots d'or fin provenant de
Stockholm,'avec le poinçon du contrôle officiel
suédois.

;.Le6 arrivages d'or auxquels on a fait allu-
sion-ne^ont pas. occasionnels. Ils sont réguliers
et s'opèrent sous le .contrôle, du bureau fédéral
des' matières d'of et.'d'argent, Il s'agit de plus
&'ùne opération bancaire ¦concernant, .¦spéciale-;
înent leè places 'de ' Genève, et, du Locle'. 'Les
marchandises d'or 'fin; sont généralement ap-
prêtées dans les usines suisses .de dégrossissa-
ge, et sont réexpédiées en transit dans d'autres
pays- ' ' /. . . ;

BERNE. ."— Un accident d'automobile qui au-
rait' pu avoir de graves conséquences est arri-
vé samedi soir à, Fqrrentruy. Revenant de Bien-
ne;MM. .Choulat,'.avocat. Jeangros et, Millet, in-
diïstriéls, 'ont . été'projetés hors de l'automobile
_u r moment où lé -chauffeur - voulait • éviter un
char. Personne n'a été blessé.
¦ 'FRIBOURG. —.• Samedi dernier, M. Joseph-
Btephahe Pauehard, de Fendringen, 88 ans,
|ère de M. Pauchard, rédacteur des «Freihurger
Nàchrichten >, se rendait à Fribourg en voiture,
accompagné de son . fils. Chemin faisant, le
cheval de M, Paùchard fit un écart et prit le
truSTs aïus dents ; là voiture fut culbutée. Les
deux occupants furent sérieusement blessés, et
M- Pauchard, père,.mourut lundi des suites de
l'accident. Il avait,reçu de fortes contusions à la
tête. ' W_ . 

Lettre de La C__au __-de-Fo__ cls
.. .  (I)e notre correspondant)

; ' Le tableau du piençonnement des boites de
aid'ntres contrôlées."en janvier 1921 est le plus
misérable que ncins ayons jamais consulté de-
puis des a_iné8S....Le voici dans toute sa pau-
vreté : ' • :

S ' ;¦ . 'i ' ' . • Boites
Bm'eaiiX • Platine , Or Argent Total

Bienne " . ' — 528 5,755 6,283
Ch.-de-Fonds ' 96 20,113 615 20,S29
^élément * — 1,195 3,673 4,868
Fléùrier " -~ 267 2,626 2,893
Genève . ' 156 1,512 3,219 4,887
mwm. , ¦ ,- :! •« \m uk M 77
Locle ' ,... 3 . 3,076 3,186 6,265
Neuchâtel ".. --. ' . ' _97 5,187 5,484
Slmxmoj ai - t> , &¦ ^"77:1 6,842 .7,177
PoKei-truy ' •¦ : ¦— ¦¦ ¦'. — 1,458 1,458
Salintrlmier :.: ' —. - . 1,203 .1,826 3,029
Schaffhouse . — ,, — — . —
-ramelàn . " j / . — ¦ ¦ ;. — 1,579 1,579
' Totaux _ ^';" 255 i29,681 41,633 70,969

Et cela ne fera • vraisemblablement que dé-
croître et enlaidir pendant longtemps encore.
t Vous avez eu quelques échos de la séance te-
tiue'en notre ville'le 20.janvier par les mem-
bres de la Chambre cantonale du commerce,
sous la présidence, de M. Girard-Gallet. Le se-
crétaire de la Chambre." M.' Léon Millier, rap-
portait sur les. consultations et échanges de vues
qui avaient eu lieu.entreles délégués des diffé-
rents groupements intéressés par la crise : Oîîi-
oe de conciliation^ bureau de placement, Asso-
ciation des producteurs de la montre or, de l'As-
sociation des monteurs de boîtes, de la F. O. M.
H. ' de La Chaux-de-Fonds et du Locle, de
l'-Uhion ouvrière, ef'c,"

• Et l'on discuta longuement,. .sans arriver à
des résultats très positiîs 1 ou prochains sur la
reprise des' relations commerciales avec la Rus-
sie, On rie prévoyait-pas'.une solution . rapide et

.voici que, quinze jours .après cette , séance, de
i!or. russe, par kilogrammes, je vous prie, arri-
vait, en.notre ville.. Chacun s'imaginait que nos
communistes .seuls y avaient quelques droits, et
l'enquête qui n'est pas terminée, malgré le zèle
qu'y mettent' les journalistes, prouvera peut-
être, qu'il n'y a rien d'illicite dans toute cette
affaire qui fit tant de braiM Notre pauvre com-
mune, serait sans dpuie heureuse de. pouvoir
fajre fondre ces lingots pour, son propre usage ;
cela lui permettrait de boucher quelques trous
à la lune qui se sont révélés dans nos budgets.
.Les, fonctionnaires, ont été payés à la fin de ce
,ûïois et les arrangements .avec les banques,
'POus ait-on. prennent une meilleure tournure.
T t̂ .mieux ! t-> ;
:'. Un' des voeux entendus, à la séance 'de. ; la
Châmbie de commerce , était .d'.obtenir . .de ..la
Çancmé nationale une augmentation- de.ïa- cir-
gilàtibn fiduciaire prévue par.la.loi.et de faire
une pression auprès des .banques pour qu'elles
se'montrent plus favorables à l'égard.dés peti-
tes entreprises. On voudrait aussi supprimer les
prestations de. chômage que l'on exige des. pa-
rtons et . constituer .avec ' ces . prestations des
Stocks.dé marchandises. Mais c'est là, nous l'a-
çons: déjà vu et:. répété ici.même,'.un gros dan-
ser par, suite ..de la.- baisse des. matières pre-
mières, et de la concurrence étrangère qui nous
guette." La ' question du chômage est' naturelle-
ment, revenue sur le tapis qui n'a pas une cou-
leur bien gaie, et c'est par la nomination de
commissions et dé sous-commissions que la
séance s'est terirrinée. Celles-ci seront chargées
îespectiveuient : a) ; d'organiser une grande lote-
rie au profit des. sans-travail ; b) d'envisager
les moyens permettant de consentir des subven-
ions, aux industriels ; c) de voir s'il n'y a pas
¦Heu de délivrer les;:industriels des prestations
de chômage qui leur sont imposées.

. 'Une proposition'de M. Maire, conseiller com-
munal do notre ville, a été prise en considéra-
tion :: on. adjoindra au i bureau de la ' Chambre
deux- délégués par district dans le but d'étu-
dier la situation actuelle. Ces personnes forme-
ront la commission . cantonale pour l'étude de
la question du chômage et des moyens prati-ques d'y .parer.
; Elles aurpnt plus de pain sur la planche,
.comme on dit à l'atelier, que les chômeurs eux-mêmes. • ' ¦'-" ' •¦' --

; Des communications très eaotivantes de MM.•Ro_sat et Ditioheim,.;dont on connaît la haute-ompétence en matière de chronomëtrie, ont
fttussé la Chambre à s'intéresser de façon touteroéciale aux deux questions suivantes : la nor-

malisation çj e la fabrication du mouvement en
Suisse et la création, dans le plus bref délai,
du ¦laboratoire-cantonal d'essai. Ces questions
onti un intérêt ^technique avant tout, mais leur
répercussion sur notre industrie, et notre com-
mercé peut être grande. Nous nous permettrons
donc d'y " revenir.
' La c Feuille d'Avis •> a parlé très sensément

de ila liberté d'importation, principe auquel se
sont montrés très favorables les deux groupes
patronal et ouvrier de la Chambre. Es savent
très .bien . que la restriction dans l'importation
créera de sérieuses difficultés dans plusieurs
industries ' suisses et provoquera peut-être un
chômage encore plus accentué. C'est la seule
manière. d'amener une baisse générale et sen-
sible' qui permettra — condition essentielle
d'une réprise normale du travail — de pro-
duire'dans de .meilleures conditions.

• Mais c'est' à Berne aussi, hélas ! que les pires
sourds sont ceux qui ne veulent pas entendra

L.
. ni 

CANTON
'La pèche. — Dans sa prochaine session, le

Grand- Conseil sera appelé à se prononcer sur
mrprojet de décret ,élevant à vingt francs par
an pour les personnes- domiciliées dans le can-
ton - et à trente francs pour celles qui n'y habi-
tent.pas; lé prix du permis de pêche.

Le prodpit des permis sera employé par af-
fectation spéciale au repeuplement des cours
d'eau 'dans la mesure où l'intérêt de la pisci-
culture l'exigera. Le 15 % du produit sera mis
à la,disposition de la Société des .pêcheurs du
district oâ il permis a été. pris, .s'il y existe une
semblable'société, et sera employé pour le reT
peuplement et l'établissement de passerelles et
de piquets; sous la surveillance du Conseil d'E-
tat. J La ' société devra justifier que le' 15 % du
produit 'des permis a été utilisé dans ce but.

-r A teneur de deux arrêtés du Conseil d'E-
tat,. l!exer.ç.içe du droit de pêche est interdit , du
1er mars au 3i mai 1921, dans la Basse-Areuse,
delà chute du barrage de Grandcbamp à 150 m.
én/ayal; et la pêche de l'ombre de rivière est
autprisée,,chaque année, dans tout'le bassin de
l'Areuse, <Ju 1er mai au 30 septembre, mais tout
O.mbr.e «n'ayant pas 25 cm. de long doit être re-
jeté à la'.rivière. •
' ;Fête cantonale de chant . — Sur les 33 sec-
tions que compte la Société cantonale dès chan-
teurs ne'uchâte ois, 29. avec 1550 sociétaires en-
viron,'ont annoncé leur participation au con-
cours cantonal de Saint-Biaise. Deux sections se
produiront hors concours ; 8 en première, 8 en
deuxième.et" 11 en troisième division. Toutes les
sociétés ' sont aujourd'hui en possession des
chœur- d'ensemble ; elles devaient, jusqu 'au 3
féVrjer, au^pjus tard, soumettre à la commission
de .musique les chœurs libres qu'elles se pro-
posent, de mettre à l'étude. Onze sectipns seule-
ment: oui annoncé qu 'elles prendraient part au
concours de lecture à vue.. ' „ "¦, '

' La Ch'auk-de-Foiids. — Mercredi après midi ,
àv4 1i.!'3û;. un. incendie a ée'.a'té dans un immeu-
ble de la'rue de l'Hôtel-de-Ville. Le feu a pris
daiis lés' combles. Le toit a été fortement en-
dommagé.'Grâce à la rapidité des secours et au
sang-froid des pompiers qui durent dégarnir le
toit et arracher la charpente, quelquefois dans
dès'circonstances péril'eus es, le feu a été maî-
trisé en deux heures. Il n'y a pas eu d'accident
dé personnes. Les, dégâts sont considérables. On
suppose que la cause du sinistre est due à une
impradence: La personne qui habitai t le pignon
avait 'quitte-son domicile en laissant une cou-
reuse sur le. feu. Quand elle est rentrée chez
flte," 1«' .c>?i,?in^ était r^anriliR. de fumée,et il a
fallu enfoncer la porte. ' .'. ',

•NEUCHATEL:
¦ Conseil ; général. — Le Conseil général se
réunira' ce soir à 5 h. pour suivre à son ordre
du jour de la précédente session. ' • • • ;

.Conservatoire. — Les deux concerts que M.
Cârl Rehîuss, professeur au conservatoire de
Francîort-sur-le-Mam, a donnés mardi et jeudi
au " Conservatoire ont attiré un nombreux pu-
blic, qui y.  a trouvé.uu grand plaisir. M. Reh-
ïuss possède, en effet , une superbe voix de ba-
ryton,, puissante et bien posée; et, mérite rare,
ihne'sacrifie pas la diction à l'effet musical: on
comprend chaque mot. Il souligne les paroles
par:une ' mimique naturelle qui rend son chant
plus vivant .

Quoique le programme du premier concert,
consacré à des airs célèbres de tous les temps
et.de tous lés pays, fût chargé, la soirée n'a pas
paru , longue aux auditeurs, qui . ont'applaudi
chaleuréusemÉnt M. Rehfuss. .
• 'Hier soif ,"il a chanté les six chants religieux
de Gellert' que Beethoven a mis en musique
,(op. 48)MSa voix puissante s'adaptait merveil-
leusement , à ces morceaux à la foig simples de
carac.t'ère,'^âciles à comprendre et ' d'un grand
effet. -Il' a rendu , entre autres, avec bonheur, là
menace de la mort suspendue sur chacun (< De
la mort y)  et la majestueuse glorification de
Dieu par ses œuvres.(< La gloire de-Diéu dans
là nature >)'.. Puis, on a entendu le cycle com-
plet, de' là < Belle meunière > de' Schubert (op.
25), qui n'avait pas" été donné à Neuchâtel de-
puis .plus(de vingt ans. C'est ici surtout que
nous avops, admiré la facilité de M-, Rehfuss à
passer.d'un sentiment à l'autre, d'urj e émotion
à l'autre. < Le voyage >,... Elle est à moi > et
avant tout la délicieuse ^Berceuse du riiisseau>
sont rdes-morceaux charmants que M. 'Rehfuss
a:interprétés d'une façon parfaite. ¦ : ¦;.' .;¦ .

On .annonce, un troisième concert Rehfuss
ppûr sàpiédî' soir, toujours an Conservatoire.
On 'y entendra les «Amours de poète- de Schu-
mahri." Nul" doute -que les deux salles du Con-
servatoire: ne soient combles ce soir-là. . ' R.

POLITIQUE
* Chambre f r a nçàise : '"'

".. PARIS, .3 (Hàvas). — A l'ouverture de la
séance de la Chambre, M. Briand a lu, au mi-
lieu d'un grand silence, sa déclaration qui re-
cueillit les applaudissements de toute l'assis-
tance, à l'exception des extrémistes et de quel-
ques députés d'autres partis,

La Chambre aborde la discussion des inter-
pellations. ' ' ¦
;̂ ' RI? Margaine, républicain de gauche, regrette
gué-'Ja-.'complète solidarité des Alliés n'ait pas
été.réalisée: Il déplore la décision des Etats-
tjhis^àr .-cë sujet.
• 'M.', C^chin apporte la thèse communiste sur
les conséquences des décisions de la conféren-
ce de Paris. - Puis il développe un plaidoyer
pour la Russie des Soviets.
.'Ml Tardièu -compare le traité de Versailles et

l'èG'e'ord de 'Paris :"
Ëè' traité- de Versailles prévoyait le rembour-

sement-intégral du montant des réparations.
I^acçord de:Paris rend cette couverture impos-
sible. Admettons que la taxe.sur les. exporta-
tions rehd"e,én moyenne 2 milliards de marks-
or ';.'cela représente 84 milliards qui, avec les
226 milliards des annuités, donne 310 milliards
de marks-or, soit 186 milliards de francs-or. "sur

lesquels la part de la France, d'après les ac-
cords de Spa, serait de 52 %, soit 71 milliards.
Dans ces conditions, c'est la France qui de-
vrait couvrir le déficit entre les 201 milliards et
les 71 milliards qui lui reyienpeut ; .

L'orateur examine minutieusement quelles
sont lés garanties nouvelles prévues dans l'ac-
cord : < Contrôle douanier; contrôle des finan-
ces, c'est, dit-il, la reproduction intégrale du
traité de Versailles. > Il répète qu'il maintient
son point de vue, qu'à son avis, l'accord de Pa-
ris n'apporte pas de garanties _ nouvelles ni de
gages nouveaux. Il estime qu'il n'y aura pas
de solidarité interalliée tant que les Etats-Unis
n'y participeront pas, et il'ajoute : * .

< Puisque l'Angleterre a, considéré indispen-
sable cette réduction de notre créance, ne pou-
vons-nous franchement en demander la raison
à l'Angleterre. Nous aurions dû parler de notre
dette en Angleterre qui est de 13 milliards et
demi. Je suis convaincu,; pour avoir travaillé
avecrM. Lloyd George, que si Ton avait songé
à lui dire que, sur lés 35 milliards de pensions,
l'Angleterre a eu 30 milliards payés par les
prêts de guerre et par tes indemuitifs tandis
que toutes les pensions: et.la grande partie des
dépenses resteront à la charge de la France,
je suis convaincu, dis-je, que l'Angleterre aurait
reconnu que. nous avions raison. > . " . • ¦
¦ L'Orateur craint que si, dans quinze ans, l'Al-

lemagne n'a payé à la-France les indemnités et
lés taxes, la France ne se;trouve alors .contrain-
te d'abandonner les garanties de l'occupation.
Il envisage la fondation d?un consortium finan-
cier qui se substituerait ?à~ là " France, Comme
celle-ci a des dettes qu| s'élèvent à 33 mil-
liards et demi, notre actif ne serait plijs que de
37 milliards et demi. Toutes lés' pensions et les
trois quarts des charges- resteraient à notre
charge; tandis que l'Allemagne^ libre de garan-
ties géographiques et politique?, pourrait repar-
tir vers une grande prospérité éconpnuqué. .

M. Briand fait remarquer! qu 'il est obligé de
se retirer pour accomplir, le,s 'devoirs de sa
charge. .- .: '" '¦ • ' ' ' ~.

La suite des débat- - est . renvoyée à mardi
après midi, . - .'¦¦• •¦¦;; ' :- ¦ -----

Venizelos à Londres
PARIS, 3 (Havas) .'

¦¦ '•— :M- ' Venizelûii, ancien
président du conseil de: Grèce, ii'se rendant à
Londres, a quitté Paris jeudi matin à: 9 h. 45.

PilsudsM' i-Paris:/
PARIS, 3 (Havas). — . Le maréchal pilsudski,

arrivé, à 11 h. 05 à Paris; ;a; été salué à la gare
du 'Nord, par le généra] Laifopd, chef de la
maison militaire, de M. .MilleràiidV M^I. Briand,
président du conseil, Bartbou et .Guisthau, mi-
nistres de la guerre et de: la maripe, et un
grand nombre de.personnalités. '. t ".;

Le maréchal a visité'le président de la répu-
blique. Les deux chefs d'Etat ont eu quelques
instants d'entretien. oM.'..V" .' : ;. .^-

A midi 30, M. Millerànd a-repdu au maréchal
Pilsudski la visite que celu,i-ci vënaj t de lui
faire. .: '-' - - • • -' ' ¦ 

¦ ¦"'-
Le président de la république et Mme Mille-

rànd ont offert , jeudi soir, un dîner en l'hon-
neur du maréchal Pilsudski. ' '¦¦ -r ¦

De notre correspondant de Renie :' ¦

Jeudi matin, la commigston du'Conseil-natio-
nal 'chargée d étudier " Fàf+airé' des restrictions
d'importa tion et des âugtnéntations douanières
a terminé ses travaux. Ë{}£ avait" siégé hier en
méihètémps que la C(̂ P!̂ ^nrkôS','q^iféS'dçs
Etats et posé quel ques -jalons qu 'elle- a achevé
de planler ce matin. Désespérant de yo^r les con-
seillers des Chambres venir jusqu'à^ pied de
son' trône pour lui apporter l'hommage de leur
obéissance, le Conseil fédéral i s'était décidé à
faire quelques pas à leur-rencontre, au iieu de
persévérer dans son désir de voir le Parlement
lui accorder à titre temporaires-mais 'indétermi-
né, las pouvoirs discrétiopnaires : qu'il deman-
dait pour prononcer .les restrictions d'importa-
tion et fixer des droits i -s-, provisoire. — de
douane. ,;>';< > .i l  /::'.'

Ce - provisoire :> et" ce.-^r'tempoT-4-e:- ont- fait
tiquer la commission .,qui,:avec bon sens, s est
rappelé certain proverbe .-attestant la ' pérennité
du provisoire. Aussi le.Conseil -iédéfal, avec
une habileté dont il nous donne trop; rarement
des preuves, a-t-il rapidénïent jeté, du lest.
Sans insister le moindrernentsuivsop'.texte pri-
mitif , il a. avec une spontanéité apparente, sa-
crifié la par'iie la plus exposée de son projet,
et proposé lui-même qu'on (fixât d'avance la du-
rée des autorisations 'qu'il¦.¦sollicite.-.: Spus cette
forme le projet devenâitlplUs: acceptable pour
beaucoup de braves geha - qui n'auraient pas
voulu donner au gouvernement des .D]ein3 pou-
voirs valables jusqu 'au.montent où ili'en aurait
lui-même assez, autrement' dit;ad'aetsrnum. .Il
s'est trouvé assez . facilemëittt ¦ une maj orité de
députés disposés à accepter une:solution dont
le caractère transactionnel /flattait lej gpût qu 'ils
ont pour les arrangements' amicaux où l'on se
rencontre à mi-côte.' . As.;; ,'A:I : . : ¦;.

Or donc, ce matin, la conlmission du, Conseil
national, siégeant seulé..p.êiir -.m- 'dernière séan-
ce, a décidé par 18 voix; contre od'enlrer en
matière sur la modification 'pro\nsoi're du ta-
rif douanier. Elle a renoncé à fixer ,des coeffi-
cients d'augmentation, mal?'insisté en- revanche
sur la • nécessité . d'observçr dans • ce domaine
les dispositions de l'art..!»\ de la Constitution
fédérale, leq.uel règ-'s la perception dés péages
fédéraux et se termine pjjr cette-phrase élasti-
que dont le Conseil fédéral a enrubanné son
message r. « Les disposj tioEJSiçl-déssu- n'empê-
chent.point la Confédératidîî de. prendre tempo-
rairement dès mesur'è^fexéepti'onnelies dans les
circonstances extraordinaires. > : ,' !;: , '

Pour ce qui concerne'l'échéance de l'autorisa-
tion, la commission a' fixé lé-.30 juin 1923, alors
que M. Maunoir,de Genève,' avait :[ai,t fort ju ste,
ment observer que le ternfe.du.30 ju in 1922 suf-
fisait amplement. De sorte q.ue.si les- Chambres
disent comme leurs Commissions, ce qvti est leur
respectable habitude,'le provi.oire durera 2 .ans
et demi; : ¦' '¦•'¦' ! '¦ ':- ¦¦

M. Grimm vit sans surpris6- repousser ses
deux propositions, l'une d'attribuer * la lutte
contre le chômage le • supplément de recettes
douanières qui résulterait1 des augmentations
projetées, l'autre de soumettre l'arrêté au réfé-
rendum. Le leader sociall-te' fut 1 Plus h.ureux
en proposant d'inviter le Conseil fédéral à pré-
senter des rapports réKaliérs- sur l'usage qu'il
ferait de ses nouveaux pouvoirs. ' '• ! '• '

En fin de compte, le projet passa comme let-
tre à la poste, avec un postulat de'Ml Cailler de-
mandant ïa prompte révision du tarif douanier.

La discussion sur les réstrictions i fut assez
paisible. La commission décida de' limiter au
30 juin 1922 les pouvoirs qu'elle proposait d'ac-
corder au Conseïrfédéral.' 'E'lle décida en outre
que, pour chaque restriction 'nouvelle qu'il pro-
mulguerait, le Conseil fédéral devrait faire, rap-
por t à la session prochaine de: l'assemblée fé-
dérale, laquelle ratifierait ou abrogerait la dé-
cision prise. Voilà qui no_s< promet de très
réjouissants débats. . -: ': •. : '..::: >x '."

Et puis, selon les bons usages , que blaguait
agréablement, naguère, un député _enevois,..on
créera un collège d'augurés; un .conseil écono-
mique qui fera pleuvoir sur le Conseil fédéral
les fruits de sa sagesse et-de-son, expérience.
Ces conseillers.de la.couronne:r.end__tt touj ours

les plus éminents services, ̂ surtout à nn gou-
vernement qui sait pratiquer la politique d'une
adroite épouse : se faire ordonner ce que l'on
voudrait faire.

C'est lundi prochain que le Parlement s'as-
semble de nouveau pour ouïr les rapports éla-
borés par ses commissions., sur ce sujet brû-
lant

Tout porte à croire qu'une fois de plus le
gouvernement sera suivi" d'une foule de fidèles
dociles et respectueux, mais que les Romands
ne seront pas nombreux dans le cortège.. .. R. E.

Restrictions ei tarifs douaniers

NOUVELLES DIVERSES
Les bandits des Aubrais. — On mande d'Or-

léans que la cour d'assises a rendu jeudi son
verdict dans l'affaire de la bande des Aubrais.

Après deux heures de délibérations, le' jury
revient avec un verdict négatif pour Maillard,
Roussy et Heyner, prévenus de recel. Ils sont,
en conséquence, acquittés.

Macé et Louhoux . sont condamnés chacun à
cinq ans de réclusion et vingt années d'inter-
diction de séjour. Woog René est condamné à
trois ans de prison et son père. Emile à deux
ans de la même peine. Rouchy est condamné
aux travaux forcés à perpétuité et Kiffer, bé-
néficiant des..circonstances atténuantes, à six
ans de , réclusion et . vingt ans d'interdiction de
séjour.

DERNIERE» DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neaichâtel >

Cours d'arbitrage
BERLIN, . 4. — Conformément aux disposi-

tions de l'article 304 du traité de Versailles,
de nouvelles cours mixtes, d'arbitrage ont été
constituées. Notamment une cour germano-ja-
ponaise et une cour germano-belge, siégeant
re?- -¦¦!!veinent à Londres et à Paris.

On fraternise
PARIS, 4 (Havas). -— Des toasts cordiaux ont

été échangés au dîner offert par le président
de la République, jeudi soh\ en l'honneur du
maréchal Pilsudski.

lie dividende italien
ROME, 4 :(Stéfani). — La. Banque italienne

d'escompte a fixé à 40 lires le dividende de
1920. . ;;.;;

Un caissier assailli et déponillé
DUBLIN, 4 (Havas). — Des hommes armés

ont assailli jeudi dans .une nie de la ville le
trésorier des chemins de fer et l'ont dépouillé
d'une somme de 2000 livres sterling destinée
au paiement , des salaires dès cheminots.-

i'oors «tes changes
du vendredi 4 février 1921, a 8 b. et demie

de la Banque Serthcua & C°, Neuchâtel
Chiqut Demande Ollre

Paris 4:s «0 44.—
L o n d r e s . . . . .. . .  "23 92 -4.—
Ital ie  . . . .. . . . .  22 3?. . -2.70
Bruxelles . . . . . . .  45.15 46.10
Xew-Vork. . . . . .'' . . 6.23 6.27
Berlin 970 10 —
Vienne . . . . . . . .  1 60 1.95
A_ !s:erd_.i». . .. . . .  2 1(25 21225
Espagne . 86 25 87.25
Stockholm .- „ . .. . .  136 - 137 —
C"penbag;»e . IIS  50 119.50
Christiar .ia . . . . . . .  114.— 115.—
Praqu. ¦:,' •. . . 7.75 8.25
Bucarest . . . . . . .  8.30 8 80
Varsovie . . .. . . . . 0.75 1.—

Achat et vente de billets de banque étrangers aux
meilleures condiiiuns. .

Cours sans ensrsvrement. Vn les flnotuations, se
renseigner téléphone No. . 257. ¦ ?

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde do titres, ordre» de Bourse, etc.

.',;' Disposé' de ta maison, car tu
vas mourir. (Esaïe.)

Ta volonté soit faite.
Père saint, garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés;
Monsieur Georges GriseL à Albertville (Sa-

voie), et ses enfants, Paul à Albertville, Charles
à New-York, Alice: à Genève et Fernande à
¦Neuchâtel; Madame Sophie Bourquin; Mon-
sieur et Madame Emile Bourquin et leurs en-
fants; Madame et Monsieur Louis Dubied et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane; Ma-
dame et Monsieur Emile Gretillat,; et leurs en-
fants, à Coffrane;. Madame Elise Bourquin et
ses enfants, en Amérique; Mademoiselle Lina
Grise! ; Monsieur Ju'es Grisel et famille ; Mon-
sieur Albert Grisel ¦¦ et " famille ; Madame H.
Maumary ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissance la jpërte ir-
réparable qu'ils viennent de faire en là per-
sonne de
Madame Amanda GRISEL

née BOURQUIN
leur bien-aimée épouse,' mère, fille, sœur,-belle-
sœur, nièce, tante et parente, enlevée trop tôt à
leur affection dans sa 63me année, après, une
longue et pénible maladie. .

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement sans . suite aura lieu sa-

medi 5 février, à Genève. .
Le présent avis tient lieu de lettrés de faire-

part. -

Monsieur Auguste Gallandre et ses entant;,
Augusta et Louis ; Mademoiselle Marie p»
tieu ; Mademoiselle Adèle Peytieu ; Madenj^
selle Caroline Peytieu ; Monsieur Charles p»'
tieu-Schluep et ses enfants, à Colombier ; \D
demoiselle . Marie Gallandre ; Madame Du!
band-GaHandre et famille, à Bucarest ; Mo^sieur Justin . Favre-Gallandre et famille, à u
Joncbère ; les familles Lœrtscher, Junker, Het!
ren_.H.uguenip, Ch-at et familles alliées, ont 1«
profonde douleur de faire part de la p^cruelle et irréparable qu'ils viennent de îai^en la personne de

Madame Elise GALLANDRE née PEYTIEU
leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœoj
belle-sœur, nièce, tante et parente, que Dieu »
reprise h Lui aujourd'hui 2 février, dans g557me année, après une pénible maladie, sup.
portée" chrétiennement

Jean XIV, 1-2.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise ]8vendredi' 4, février, à 13 heures.

Qlt ne reçoit po. et on ne touchera pas .
Cet àvds tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Scbaenzli et ses enfants: Mes-
sieurs' Maurice et Emile Schaenzli, à Genève et
Neuohâtel, Mademoiselle Jeanne Schaenzli, à
Neuchâtel. Madame Henri Schaen-'i -et-ses en-
fants : Roger, Marcel, Francis; Madame et Mon-
sieur Purrit-Schaenzli et leur fils, à Rostoff
(Russie) ; Madame Legler-Schaenzli,. ses en-
fants et petits-enîanîs, à Peseux ; Mesdemoi-
selles Alice et Berthe Gutknecht, à Genève et
Neuchâtel ; les familles Siebert, à Genève ;
Guinand-Schaenzli, au. Locle ; Treyvaud, Vas-
saux et Wampîler, à Avenches et Çudrëfin , ont
la douleur d'annoncer à leurs connaissances le
décès de

WîonsÊeur A rthur SCH^NZL!
leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, que Dieu- a re-
pris , à Lui, à l'âge de 35 ans (suite de grippe),
à Davos, le 3 février .1921.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour. : .

Je suis la résurrection et la vie, ce-. . .  . lui qui croit en moi vivra et celui qui
.vit en moi ne mourra ippint.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel
(Beaux-Arts ' 17)..L'heure et le jour seront . in-
diqués ultérieurement.

On ne touchera pas
mEgeWssammmsmÊaamBammKmMsmaBasmÊ

Mademoiselle Marthe Touchon, à Bevaix -
Madame et Monsieur Rodolphe. Rawyler-Tou'
chon et leur enfant, à Fbntainemelon ; Monsieui
Henri Toûèhon et sa fiancée, Mademoiselle
Alice Balmer,' à Fontainemelon ; Madame Ma,,
rie TooohQp, â Fontainemelon ; Monsieur 

^Madame Louis Touchon, leurs enfants et peufei
enfants, h' Valangin ; Monsieur William Touj
chon, sep enfants et petits-enfanta, en Aœéri.
que ; Monsieur et Madame Jules Veuve et leurs
enfants, $ Btiudry, et les familles Jacot, Guyot,
Burkhardt, G'ossweiler, Richard, Rufener, Too
meij , Topçbon et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri TOUCHON
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,beaurfrère, oncle, neveu et parent, que Dieu j
repris à Lui le- 2 février, à l'âge de 57 ans.
après une longue, et pénible maladie.

Fontainemelon, le 2 février 1921.
Mes pensées ne sont pas vos pensées

<5t vos voies ne sont pas mes voies, dil
l'Eternel. Esaïe LV, 8.

Si vous supportez la souf-rance... c'est
. une grâce devant Dieu.

1 Pierre II, 20.
L'enterrement aura lieu le vendredi 4 fé;

vrier, à'$3 h. 30. •
Domicile mortuaire : La Malmaison, Font^i,

nemeioni : ¦ - r.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur ¦F^Louis Matthey ;
Madame Marie Coulet et ses enfants ; Mon.

sieur et Madame Robert Matthey et leurs en-
fants, à Savagnier ;

Monsieur Jules-Auguste Aubert et ses en.
fants," eri Amérique ;

Monsieur Paul-Alfred Matthey, ses enfanti
et petiteùehfànts ; Madame Edmond Matthey,
ses * enfants et - petits-enfants ; Madame Jules-
Henri Matthey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur , et Madame Vital Matthey et leurs
enfants, -à Savagnier, et toute leur nombreuse
parenté, ont la; profonde douleur de faire part
à leurs amis, et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand'tante el
cousine, '" - '.' ¦¦.- ¦ .

laiiame Warie-Àlinç MATTiEY
née AUBS^T

" ; : i v ' 'qu'il a phi à Dieu de reprendre à Lui, dans SJ
63me année, , aujourd'hui 2 février, après un«
très "pénible maladie, supportée avec patience

Savagnier, le 2 février 1921.
•Ne;;me ' regrette pas au temps de 1̂r-, . .vieillesse ; quand mes forces s'en von{

'.' .',ne m'abandonne pas.
. ' . .

¦ r . {  ¦- .. Ps, LXXI, 9.
¦: - !'V f ' >"; Matt. XXIV, 13..

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis!
ter, aura heu samedi 5 courant, à 13 h. 30.

Bulletin méteqr. des G. F. F. . février, ? _._

= _ Observations faites 5 ._„-
S| , «ux gares' Ç.F.F. f 

TEMPS ET VBNl
< 

*-- 
' 
¦' ¦ . .- ' 

- 

 ̂
_.

280 BAle • - 0 Tr. b. tps. Calme.
543 -Beï-f» ; ~ i  * '*
5S7 Coire — 0 Couvert. »

1543 D^yos ' — 8 • ¦ »
63Î Friboorg — ^ Brouillard. >
394 Genève + 8 Couvert. >
475 Claris. . - 0 » »
1109 Gôaehenen • — 4 Tr. b. tps. »
666 Interlaken . - 2 > »
*9a La CL .-de-Fonds ¦ ¦— 7 - » »
toO Lausanne - 0 » Bise,
208 Locarno + 3 Tr. b. tus. Calmi
Sg7 Ln^ano , • — 1 » .  »
*|a Lucerne ' + 1  Brouillard. > .
owi Montreux -f 1 Tr b cm »
479 Neuchâtel — 0 Qnela ouag. »
§to Ka«atz ' ¦ — 0  Convert. » :
,|>o Saint-Gall + 1 Neise. »
t°»u Saint-Morïtz — 9 Qnelu noae. »407 Schaffho-se — 0 Couvert »
£K Xhoun* — 3 Quelo nna. >3S9 .Vevey - - . - 8 Tr. b. tps. ?
,410 Viesro - 2 , ' Bls_
660 .^uricb - 0 Couvert Calm-

• IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

»Bimj E D'AVIS DE NBUCHATEL. 8. _u

Bulletih météorologique - Février 1921
Observation, faite* & 1 h. 30, 13 h. 30 et 21 _. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
——-pWfl I . —_f_ -̂—»^—p— I  ̂

!¦

T-inp. deg. cent. £ _ -i V« dominant S.g ———— |g | —. l .« Moy- Mini: Maxi- | g, 2 
J *

enné m_ui mum Se « Dir. Force S¦ ¦ m ° ~ [_ a

3 . J;5 —1.4 +4.7 7165 vai. faible! nua_

NfigiB pendaj .t la nuit.
4. 7 f i .  ';, : ïémp. : -1.7. Vent : N -B. Ciel : eonv.

¦ ïiautour du b-roniètre réd.ilte à zéro
Bi''v_i!t le» d «nuées de l'Observatoire.

Hauteur moyeiine ponr Neuchâtel ; 719,5 mm.

Janv.-Fçv, 1 30 j  81 g i g 2 | S j i 4

1. 6âSS ff H i

R s__3 i l u
l7oo =vl: 1;/ ¦• j I 

¦ s ._
T^'îvcasi da lac : 4 février '7 heures 42H m 085


