
D a t e u r s
L. Gunthlt-r. graveur
Ecluse. 3), NEUCHATh lL

£it d'enfant
. " rtrès propre, à vendre. S'adres-

ser Paras 22. eoncii 'rgfl.
A VKNUKt

2 lauriers rose avec caisse 20 fr.;
1 seille à fromage en ciment
15 fr.: 1 pétroleuse ;à 2 trous. 4'flammes 15 tr.: 1 grandie., couleu-
se zinc, presque neuve 80 tr.;
1 chaise-lonjrue >n rotin, pour
malade 35 fr.: 1 piire Jambières
cuti, pou* frommi''7 fr.r 'l hotte
avec' courroie pour porter' le
bois 8 fr.; 1 faux américaine
avec manche 15 tr. Port-Rou-
lant 48, 2me éta*e.

}faile de noix
à vendre chez M, Thuîllard,
terme dn Bied, par Areuse
(NcncbflteB. 

A vendre très Jolie
POUSSETTE DE CHAMBRE

et chaise d'enfant. Etat de
neuf, occasion exceptionnelle.
Cote 113. Sine , à eanche. 

IUUIE Underwood
neuve. 700 fr., ainsi que d'autres
machines d'occasions, à vendre.
Arthur Bross, Bel-Air 20. La
Chaux-de-Fonds.

TRÈFLE
On offre a vendre trèfle dn

pays a 5 fr. le kg . A la marne
adresse on demande à acheter
on

réchaud à lessive
en bon état. S'adresser à Char-
les Jeanneret, Montmollin (Val-
de-Huz).

Bicvdeites»¦

d'occasion à vendre à prix avan-
tageux chez F. Margot & Bor-
hand,. ' Temple-Neuf 6, Nea-
(¦bfitel. ¦ 

Occasion
A vendre 1 Jolie table ronde,

grandeur moye ine. avec pied
antique; 1 table ovale, bois dur,
1 bois de lit 1 olieê. avec som-
mier , et trois-coïns; remis à
neuf, cédës à bas prix. S'adres-
ser Côte prolongés 118, sous ŝoL

'" ,, ABONNEMENTS
s su 6 mua S moi* s misis

Franco domicile i5-— _r-5o S.j S i.3o
Etranger . . . 46".— *3.— n.5o +.—

'"•' • On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en »«So
¦ Changement d'adresse, 5o centimes.

. 
- ¦ . . . , , 

..

"Bureau: Temple-Neuf, JV* t
- " . .  ¦ • . . i 1 .

' >-• . . .'.

ANNONCES p**lB r̂,,r
OU SCSI CiptCC i . • .

Da Catttom, 10 c Prix rainlm. d'une annonce
5o c. Avis mort, a5 c. ; tardifs 5o c.

Sun st. 1$ c. Etranger, 3o é. Le samedi t "
Suisse 3o e., étranger 3*5 e. Avis mor- ,
tualres $o .c. ,

S\iclttms*t, 5o e. minimum % 5o. Suisse et ¦
étranger, le samedi, 6c c: minimum 3 fr, ''

' DtmsjidiT l< tarit* complet. ,̂

AVIS OFFICIELS
"g Ŝ c Ĵ COMMUNE

^P NEUCHATEL
PEBMIS DE OONSTBUCTION

Demande de M. B. Schmid-
JCeukomm de construire un pe-
tit bâtiment à l'usage de gara-
ge et habitation, dans sa pro-
priété au Quai Suchard.

Flans déposés au bureau de
la Police des constructions. Hô-
tel Municipal, lusqu'au 5 mars
1921. '¦ "'•

Pollw» dn; f*u.

A I COMM UNE

*P COFFRANE
VENTE DE BOIS
J/e Conseil communal vendra

par enchères publiques, le sa-
medi 19 février 1921, dans ses
forêts de la Basereule et des
Plochards,
127 stères sapin,
18 tas de perches ponr échalas

et échafaudages,
35 lots de dépouille.
Rendez-vous des amateurs a

12 h. % à Coffrane (Battoir
électrique).

Coffrane. le M février 1921.
, Conseil communal.

[ilWÉull COMMUNS

jjjp LrtaCoiiiiies
Taugier

La Commune dn Landeron
aèt au concours la prise des
aupes. mulots et souris sur son
erritoire, pendant l'année eou-
anre. Four renseignements,
ifière de s'adresser an dlreo-
eur des domaines, et les son-
lissions doivent être adressées
n président du Conseil jus- -
b'au 1er mars T9SJ-
JLanderon. le 16 février Î9SL

ConsaH communal.

IMMEUBLES
Domaine

'nn senl mas, d'environ 50 po-
ss dont 4 en forêts, i vendre
u canton de Vand. région Pui-
oux-Chexbres-Palézieux. Prix:
7.000 fr. Etnde Rosslaud. no-
sire, Neuchâtel.

DOMAINE
'environ 20 pose* à vendre
ans la région dn littoral, sur
"and. On céderait également
out le chédail mort et vif. —
îtude Bossiaud. notaire, Neu-
hâte' 

BELLE PROPRIÉTÉ
e rapport à vendre, aménagée
our nn jardlrier. grand ver-
er. . remise, écurie, grange, 5
ppartements »n plein soleil,
an et électricité lessiverie,
nrfaco cadastrale 11377 m*, en-
ironr directs de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres M. D. 915

n bureau Hc lu Feuille d'Avis.
A vendre, pour le 34 Juin

El , quartier des Sablons,

l lliLA
>niprenant maison dTwbita-
on confortable de 10 pièce* ot
Spendances, avec chauffage
«itral. électricité, chambre de
ains et beau Jardin de 1800 m1.
tude Ph. Dubied, notaire.

IPMlI
à Preverenges

Le lundi M février 1S2L des
heures de l'après-midi."au Ca-
i du Chasseur, à Preverenges,'.. Gustave GBOSHAUPT er-
rera en vente, par voie «ren-
ieras publiques, ses immen-
.88 situés à Preverenges. com-
renant :
Beau bâtiment Indépendant de'appartements, 2 eaves. remi-
> et grand locil : Jardin et
sau verger. Eau et lumière.' 5
linutes du lac. Le bâtiment en
an état, de construction solide,
»r sa situation, conviendrait
srfaitement a personnes vou-
lut se retirer, commerçants ou
laltres d'état.
Les conditions de vente sont

éposées en l'E'ude du Notaire
u RATTAZ. à Morges.

A vendre

jolie maison
5 pièces, confort. Jardin, à 800:
métros. Gare Coppet (Morel
Bue de la Confédération 5. Ge-
nève, J E  4007TP

A VENDRE
6 beaux porcs

de 4 mois à vendra ohes M.
Emiia Hùgli, près de la gare.
Marin., i ;

FOULES
POULETS tuée et plumés, oha-
oua Jour. 6 fr. le kg. POULES
ET POUSSINES prêtes à pon-
dre» 12 fr. pièoe: '

PARC ÀVlCOLÉ. TverdOTi.
¦-  — ¦¦ ¦¦¦tsyli im ¦ 11 11 m . . M ¦ '¦ ¦¦'¦¦ ¦"¦ ¦

A vernira 2 jeunes

clicïrcs b anclifs
«an» cornés, portantes pour le
13 mars et 18 avril, et une che-
vrette portante. S'adresser à
Alelde Lu m hflrt.. Gorgier.

1 ¦ ¦» ' J ' i  m' i ' '
 ̂

Vendre , •

He ju laie portai
alnjii qu'une Jeune chevrette
portante. S'adresser Ed. Bour-
quin. Pares 119a.

(Eiâ a conver
WyajHjottes et Leghorn blan-
ches sélectionnées à 9 et 7 fr.
la "de 'uzaine. Beniert. Vieux-
Cbfttel 23. .

' .'] 'in' ¦'. ¦» . ..n . . .  i ' . . ¦ -

Jfachines à écrire
neuves et d'occasion. —
toi idi i ioas très avants-
SPnWess.

Bnrean L.-H. Bore!.
(irftnd'Bae.l, SLea.châ.-
tei.- ;, ¦ -. . .:.:.• .. . . . ;-

Bateau à quille
i places, 2 paires rames, prix
400 .'fr. S'adresser E. StaempfU,
ler-Mars 18.

CiisraretteM
Un petit stock, marque < Elé-

gantes », tabao Maryland, qua-
lité supérieure à 6 fr. 50 les 25
paquets de 20- pièces r W <r. 50
les 50 paquets ' dé 20 pièces ;
19 fr. les 100 paq têts de 30 piè-
ces. Expéditions contre rem-
bonrsement .port en plus. A. N.
G. nost« restante. Morges. 

A VENDRE
5 ruélies neuves Dadant modi-
fiées, dont 2 peuplées ; 1 pota-
ger à pétrole 3 flammés ; 1 po-
tager ' à : pétrole ' gaz : 1 petit
fou? pour gâteaux. S'adresser
Celllef près de la Pharmacie,
B^iidi-y. 

A vendre

huilé de noix
garantie pure, k 7 fr. le litre.

S'adresser Perrenoud frères,
Bondry.' _ " _ i _ P 10S N

m 1.IU1.J' i . i ¦ .'Ml. 1 " ' - —

La Socîtîté de EoDsommatiaD
des Ponts-de-Martel

offre fromage gras dn Jura,
qualité extra,. ¦ Jrodnction.de
l'été 1920, envol par colis pos-
ta as depuis 4 kilos.

Au plus offrant
je donne modèle pour nne IN-
VENTION pouvant se faire par
serrurier, mécanicien ou fon-
derie. La pièce est destinée à
menuisier, ébéniste. . charron
éventuellement charpentier. —
Ecrire sous T. M. 678 au bureau
de 'la Feuille d'Avis.

A vendre

chambre à coucher
complète (1 lits) état de neuf.
Demander l'adresse du No 679
nu 'hiironn _______ In Fouille d' __ vis.

A VENDRE
Motocyciettes
V. B. O. type sport. 4 HP, 4 vi-
tesses, modèle 1930. prix 2800 fr.,
ainsi qu'une II. V. S HP,lionne grimpeuse. 600 fr. Offres
à Paul Borel, Fabrique d'objets
en bois. St-Blaise. .

WIHWnWWIIWIBII^
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^' Pendant ces derniers temvs, en prévision de la hausse continuelle, ^
S nous avozis accumulé par suite d'achats très importants 5

1 un stock .formidable §
¦ ¦

g en Sus, ttmuseltes, Caleçons, Csmiseles, |
i Coiseis, if meris, JUermie, Roues âe chum- |
i tre, Blouses, Jap ons, Tauliers, Jumelles 1
1 p our dames el enf ants, Chemises p our mes- 1
i si eut s el garçons, articles p our bébés, etc. |¦ , , ___
¦ VAr^ iVons voulons réduire notre stock en f aisant p!

i î " mm très fort rabais iB m m̂ flgj sun9 Ne f aites aucun achat avant d'avoir vu nos Prix et Qualités, fl
0 car c'est une réelle occasion. B9 _,.._B_B________-_ _̂^̂  H
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1 Ouvrages à broder [
Prix d'avant- guerre [

"¦ • ¦ ¦ • . ¦ . . . ¦

MESDAMES, POUE ÇROPE, VENEZ VOIE »

S Plus de 2000 dessins. Toiles fil et coton _
Dentelles — Lingerie — Broderie S

¦ Fabrique d'Ouvjr4ges de Dames «j
¦ Moiit-Biam- 4. <-n face irrnlsjB d«|rams. V. nteheioad. ¦
BŒBHBaBHSEaa«BBB8B9B!2BBaSHBaeHEBBBBeBBSSK!i3

Treillis neafgalranisé
pour poulaillers et clôtures

500 rouleaux 45 mètres de long, 0.90 m. de haut,
mailles 35 mm {_; à fr. 45.— le rouleau. Clôtures à
mailles D pour jardins 1,25 m. de haut, par rouleau de
16 mètres, non galvanisé, à fr. 30.— le ronlean.

Envoi franco pour toutes les gares C. F. F.
S'adresser à Henri DOESAI, aven ne Jomlnl 2,

LACSANWK. TéléphoneWÏ$l JH 501«6Ç

r_ _ •„, f\. — - .̂ ___^__ ~
j t ât) ATTENTION!

JtÈSLy GmmE MB
f̂ ^P^^SEWSAT.iONNElLE

- -.» l̂wC^̂ ^̂ p̂  y nous reste encore dans tous les
/B* * 

:
Jmkw" jf J^W articles quelques paires de 

ebans-
ffi' ''"' 

'M rSj r sures que noua soldons avec un très

i ' ¦ ' JLm <&. fort rabat» «spécial.

V i$éh ¦ Profite! I

? remettre ponr eanse de
départ un gros ¦ • '¦

Commerce de sable
et gravier

et matériaux de construction ,
avec tont son outillage : deux
barques, 1 remorqueur. 1 dra-
gue. ] hangar. . ainsi quo tout
le matériel nécessaire à l'ex-
ploitation. S'adresser a Charles

' Bornoz. Quartier * des Cysrnes,
Yvyrdon .. . . ;.- -  .IHS5T97P

FUMIKR
A vendre un tas de fumier Ire

qualité ou par tombereau.- ohes
Weber. malle du Blé, Neuchâ-
tel. . . . V

Carrosserie de side-oûr
forme sabot, en bols spécial,
très solide et léeère. capiton-
née, à vendre faute d'emploi.

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

SIDE-CAR
très léger, pour moto 4 HP,

. ajustable à n'importe quelle
moto. . à vendre d'occasion.

-Demander l'adresse du Ko 663
au bureau de la Feuille d'Àvl».

COMMERCE
à remettre

Bon petit magasin d'épicerie,
situé an centre des affairés, à
Neuchâtel, à remettre tout de
suite on pour époque à conve-
nir. Adresser les offres à Case
postale 12402. Neuchâtel.

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

f Mtes
éen métal

ûmabies et solides
Installation sp éciale
L. GAUTHIER , graveur
Ecluse 29-  H euchâtel

S IIE lli 11IE11 i
= GARANTIE DE L'ÉTAT ==

| " "" ~~~/ - : ' : . g
ï La Banque bonifie les taux d'intérêt suivants : nf

Lf ' "Ail '' B fil Ifi
m en Compte conrantrembour- ï *\n„n \ 1
H sable à vue . . ' !. '. » . . , . U ' ¦£° r̂ fl m
K] sur Livrets de son Service S
» , , d'Epargne et de la Caisse _ * AI B

1 d'Epargne de Neuchâtel ^'  y[
:B (rnaximum Fr. iJ0,000.—). . "r |2 Q I

_____ ' sur Bons de dépôt, nominatifs _____
- _____ ou au porteur, pçur n'im- _£

_Ë porte quelle. somme, à 1, 2, -, s, «, S.
___ ! 3 ou 5 ans, avec coupons se- H » " —
il mestriels d'intérêt . . . .. fj 9 0 1m „¦. - . .  I 1 SS sur Obligations foncières, à p
" ÎQ ans, en titres de Fr. 500 j=

.. se. et Fr. 1000, avec coupons ' S
=s semestriels, au cours de m. «\ A S
= 95 % et intérêts courus. . "1 *

 ̂
Rendement : 6 tj é °f o W 2 0 ê

JËJ J*
Ë\ êuchâtel , Février 1921. @
3 '.. " . - .  LA DIRECTION. S
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Maison
Petite Blonde

COMMUH90N!
Vous épargnez du temps et de l'argenten achetant vos tissus à très bas prix_ chez nous, où nous n'avons aucun frais]nous vendons bon marché. Vous trou*' verez un grand choix.

Il faut monter au 1« étage, Hôpital 21, NEUCHATEl

*+*++++ BLANCHISSAGE ?^̂
« » Le linge de corps et de maison est lavé et ïepassé avec le < i
J J

1 ' plus grand soin par la -A [

i: G. B. N. ' ' ; ;j !
J l SERVICE A DOMICILE Téléphone 1005 < |
t » Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er \i > '. -2L j nan. .
! î Grande Blanchisserie Nenchâteloise I
;; 3. G O N À R D  & C", Monruz-Neuchâtel ;
—!—

¦
—- . !—: ¦

—^

Auj ourd 'hui et tous les f ours

GRANDES OCCASIONS
Torohons de racine Lait ¦ Tête de vache •» pour W.-O. Bottes Harenga ^

-» T à -manche . » Saumon —. - . -
Brosses à habits c Thon . _ '¦¦¦»¦ ¦¦¦ ' à racine » Sardines

3 é main » Pâté
.. » de chambre .-¦ B Spaghetti - <

,.' » . _ « Sirocco n » Tomates ' > ]  .
»*- à tapis » Haricots verts

Pellettes - Pilons » » cassoulet*
Tape-meubles » . Lentilles oasMulet/
Paillassons Potages divers
Articles pour polir Crèmes et pudding
Savons - Lessives Cigarettes
;• •¦ !• i Tons oes articles vendus très bon marché ¦ '. . _ ' -

POTEAUXS-AU PETIT MAGASIN - POTEAUX a
"!—>\ ' i ¦—"*—'——r" ¦ : -̂ -1
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PRINTEMPS 1921
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DES MOD èLES am 5
M PARIS 

f àÊ / Ê Édu Je udi il au Samedi f\/fï_rQ tMfilîÛ 5
±9 Février, chez '.¦¦¦• _KSjjV ?

TTT Mn»
Avant de commencer nos voyages de gros

en Suisse, nous tenons â prése nter â notre clien-
tèle la collection complète de nos chapeaux
modèles provenant directement des premières
maisons de Paris :

4NAA] JANE, rne du . 4 Septembre
FLORE , rue de la Paix
M AN UFACT URE PARISIENNE, rue des 4 Fils

etc.

•¦—: r- ¦ ¦ -rv ¦—i-r—H

~-~—( i î ^—m*t

MERCI
de m'avoir délivré des souffrances atroces que m'impo»

sàient rhumatismes et lumbagos. Oui,
EMPLATRES ROCCO

c'est à vous que .e dois d'être complètement guéri.
Exigez le nom de ROCCO ainsi que l'embal-
lage vert. — Dans toutes les pharmacies, à 4 fr. 50.

¦ —~™—" " "" '" ' ¦— ¦'¦--- — - .,....¦.¦¦¦¦ ., _*

ENCHÈRES
:.". .¦ ¦ 1—np—i i

Vente de vins à Cressier
U lundi 28 février. la Direction de l'Hôpital Poartales. fera

*^ndre par voie d'enchères publiques, à Cressier.' les vins de ses
Wves de Troub, de 1920. savoir :

. 9000 litres de vin blanc, en 5 vases.
400 litres de vin rouée, en 1 Tas*.

' Oes vins sont beaux, de qualité supérieure et bien eondition-
4fe. Les dégustations se feront dans la cave de Troub. dès 10 heu-
Ks et les mises commenceront, à 11 h. % du matin.

feftlk le 17 février 1921. 
^^ ̂  ^



S"*** Tonte demande d'adresse
d'une an nouée doit être iteeotu-
peruée d'nu tlmbre-noste ponr
la réponse i sinon celle-ci sera
«Dédiée uun affranchie. "«C

r Administration
I1 de la
f Fenille d'Aria de Neuchâtel

LOGEMENTS
¦ i — i

A louer i m m é d i a t e
Meus logenieut U chu BU
br«' 8. Mourus. — stituite
Branen, Hôpital 7.

.Disponible tout de suite
tooor peUt ménage soljrneux, ap-
•erteineut eoufortablo do trois
•tsambres et dépendanoos. Kal-
S * offres écrite» sous A. 681
nn bureau de la Feuille d'A vis.

A LOUUB. QUAJ OSTKH-
WALO. pour St-Jean. beau lu-
(romunt de 6 chambres et dé-
Ïeudanoos. S'adroeanr Etude Q.

ittpr. mit. 4. ruB l'urry.
A LOUEH AUX PAlùOS, puur

Sl-.lean, logement de 8 cliaru-
trres et dépendances, ainsi qu'un
local k l'uHaire d'atelier. — S'a-
dresser Etude Q. Etter, not..
|. rue Purry.

La Commune de N'uuehntol
offre k louer des lofremeuts de
t. 4 st 5 pièces dans maisons
actives, aux Battieux. au Plan
•t an Bols do l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtel municipal, lor
étant. No 14. o. o.

fl ta tout de île
S petit logement. 2 chambres at
1 cuisine. Pour visiter , s'adres-
ser l'après-midi. St-Houure 14,
aine, k droite.

CHAMBRES
i» i i i

A louer belle ahambre meu-
blée a monsieur on dama re-
OOtnmandable. dans maison soi-
gnée au centra de la ville. —
S'adresser par écrit a Q. M. 683
•n bureau dp In Feuille d'Avis.g i

Chambre meublée, électricité ,
jsr, n dr.. nie des Moulins 38.

i'our monsieur. ioJie
CIIAMUIIE CONFOHTABLE

bien située, vue, soleil, bulcon,
fi'auresscr rue S t-Honoré 1, au
ime étatre.

Jolie cham&ie moalilée
h dame d'un certain aire. Bâ-
tions 17. 3me. samedi 3 8 h.

(Jbumbru meublée a louer, ruo
yieury 9.
' Bulle ctiMu-bre a louer quar-
tier de l'Evole. rez-de-ehaussée,
pour monsieur raujré.
:- Demander l'adresse du No 687
nn bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE
k louer. — Fahys 63. ______________________

Petite chambre meublée, fau-
bo_______f du Lac 3. 1er étage, dr.

Chambre non meublée, enso-
leillée. Oranyprlo 4. a droite.

jolie chambra k louer. Con-
cert 2. 3me élage.

CHAMBRE
à louer. Bue Louis-Favre. 83,
8me étng-e .

Julie ehamlbre Dour monsieur
île bureau ou étudiant. S'adres-
ser Bercles 8, Mme Lins. e.o.

Jolie chambre pour personne
rangée. S'adresser Eug. Jenny,
ebiffonr. av. du Ter-Mars. c. o.
m ' ii

Belle grande chambre au so-
leil, bien meublée, chauffablo,
balcon. Bue Lonis-Favre 20 a,
Sme. e. o,
% i . i—_

Evole
Chambres confortables, ebauf-

fables, une avec cheminée, vue
aur le lac, à louer avec ou sans
pension a personnes sérieuses.
Cuisine soignée. o. o.

Demander l'adresse dn No 820
au bureau de la Fenille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER AU VAUSKÏON,

pour le 1er Juillet, grand local
à l'usage d'atelier, installation
ponr fabrique. S'adresser Etude
G. Etter. not., 8, rne Purry.

Demandes à louer
Médecin

cherche pour le £4 mtsra
11»**, ou époque h «ou-
v e n i r, a pp ar t e m e n t
confortable de 6 on 7
pièces avec tontes <ie-
prndaneea. — Adresser
«lires h «o Paul Hall
Iwd, notaire, fai ibooig
dn Lac l l ._ »euchhiel .

ATTEN TION
On demande i louer quelques

pesos do terro aux environs do
Coffrane on Mouiiuollln. On
calerait bon prix. S'adresser à
Alfred Hlrsenr, Pecit-Cuffruno.

A la mémo adresse, à vendre
une

BONXIS POULICHE
alosane da 1 ans, s'attelant
blon. On échangerait contre va-
che ou génisse. A vendre aussi

BEAUX PORCS
de tonte» grosseurs

t'iti'Miiinu, sulvsblos ot du mé-
tier olioroheut à louer, pour la
printemps, bon

[Hni
on éventuellement petit hotol.

Demander l'adresse du No 626
an luire»il de la Feuille d'Avis

Ménage sans enfants cherche
i louer, pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de S ou 6 chambres ou 2 loge-
ments, sur le mémo palier, en
ville ou environs immédiats.
Faire offres écrites sous chif-
fres L. X. 65b au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche 2 chambres meu-
blées. Ecrire Or T. P., Mala-
ili»re » 

Deux dames soûles et soi-
Kneusss cherchent, pour lor
«vril Joli

LOGEMENT
de 2 pièces. Offres écrites anus
R. K. (58 au bureau de la Foull-
lo d' Avis

On cherche à louer, pour
avril ou mai. une

petite maison
dans lo Vignoble, avec grand
terrain: à défaut, terrain avec
appartement a proximité . Ecri-
re sous chiffres E. B. 617 au tm-
remi de la Feuille d'Avis.

Petit uieuusre de deux person-
nes cherche k louer, pour, tout
de suite on bien St-Jean.

un logement
de B pièces, cuisine ot dépen-
dances. Adresser offres Case
ooetale 4144. Ville. c. o.
sjss__s____________________s_s____s_______________________________________

OFFRES 
»»» Pau II. fan h. da !.«<•

8. okTr - bonne culxinlert- .
femme de chambre. Jointe
Ht le pour menante et soin
roellferea. 

Place demandée
Jeune fille do bonne famille ,

communiant ce printemps, cher-
che place dans excellente fa-
mille de Neuchâtel. pour aider
an ménage et apprendre la lan-
gue française. Désire pouvoir
¦«rendre des leçons do piano.
Entrée après Pâques. S'adres-
ser k Ulr. fleok , Buegsauscha-
oliwn (Berne).

Jeuuo tille sortant do l'école
cherche place de

VOLONTAIRE
Petits trages. S'adresser à Mme
Hiihscher. Fontaine-André 1.

On cherche
-«our jeune fille forte, de 17 ans.
place dans bonne maison do la
Suisse romande. On demande
bous soins et petits gages. En-
trée 1er on 15 avrlL Offres a
Drojruerle Berger, Oberburg
(Berne).

Ou cherche à placer

jeune fille
pour le mois d'avril, dans bon-
no maison particulière, a Neu-
châtel ou environs, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser a
Mme Hoffmann, Robes, rue des
Vergers W. BIENNE. J II 10048,1

MilLLE,US 08 LA FEUILLE D AVIS DE «ATEt

font de suite, d'ailleurs, il s'en dégagea. Une
'émotion le suffoquait, dont il avait honte.

n murmura, plus agité que ne l'eût lait pré-
voir «a récente attitude :

— Plaignez-moi, mon colonel Me me oon-
jiamnez pas. Je suis bien malheureux L.

Et il sortit précipitamment

\ m '
V

Ne me condamnez pas, avait dit Serge. Jus-
qu'au lendemain, cette parole hanta lugubre-
ment d'Arthall. Qu'a-t-il voulu dire ? pensait le
oolonel. Et que v a-t-il faire ?

La réponse à ces questions lui apparut, et
tout ensemble la confirmation de ses pressen-
timents pénibles, aussitôt qu'il apprit ie résul-
tat du dueL Lo Jeune officier venait de rece-
voir une grave blessure, dans des conditions
stupéfiantes pour les camarades qui l'assis-
taient et qui counaissaient son adresse. Il avait
follement attaqué à bras raccourci, se servant
«le son épée comme d'un poignard, et se dé-
(souvrant tout à fait Son adversaire, rassemblé

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
W&ut SB traité ave* U Société des dons da Lettres.

en arrière, n'avait eu qu'a allonger le bras, la
pointe basse, pour l'enferrer à fond. S'offrir à
cet inévitable coup d'arrêt, c'était chez un ti-
reur tel que Serge, une faute incompréhensible.
Ses témoins l'expliquèrent par une colère
aveugle qui lui avait ôté sou sang-froid. Mais
Olivier ne s'y trompa point n devina, — Dieu
sait avec quelle angoisse 1 — que l'enfant dé-
sespéré avait voulu la mort

Et c'était ta vérité. Serge, avec la seusitivtté
excessive de son âme s) pure, s'était trouvé in-
capable de supporter une diminution de sa mè-
re en lui-même, comme aux yeux des autres,
ni l'idée que par cette diminution il no pou-
vait épouser la jeune fille qu'il adorait

Afin de comprendre le bouleversement inté-
rieur qui venait de le pousser à Une résolu-
tion de démence, on doit se représenter que
tout l'amour, tout le bonheur, toute la fierté de
la vie, se concentraient pour le jeune homme
en trois êtres : se mère, d'Arthall et Nicole. Une
catastrophe morale telle que, pour lui, il ne
pouvait en arriver de pire, éclipsait ou sapait
ce triple amour, ce triple bonheur, cette triple
fierté. Il eu avait conçu un dégoût immédiat et
Invincible de l'existence. Tout lui avait paru
triste et souillé. Dans une ivresse de mélanco-
lie, il s'était jeté sur l'épée offerte, ayant d'ail-
leurs prémédité ce dénouement à sa douleur,
— dénouement qui épargnerait aux siens la
pensée affreuse de son suicide.

Et maintenant Serge était couché dans son
ancienne chambre d'enfant au logis maternel,
rue Saint-Lazare. On ne répondait pas encore
de sa vie. Pourtant l'espoir était grand de le
sauver.

n avait une de ces blessures dont on ne ré-
chappait pas voici seulement dix à quinae ans,

avant les récents progrès de la chirurgie alliée
à l'antisepsie. L'intestin était perforé, ce qui,
naguère, entraînait la péritonite suivie de mort,
inévitablement Aujourd'hui, dans un cas pa-
reil, on ouvre le corps, on recoud l'intestin, on
referme l'entaille extérieure, et tout est dit
Du moins s'il ne survient ni complication, ni
agitation morale ou physique, ni fièvre.

Hélas ! eu ce qui concernait le jeune officier,
toutes ces aggravations étaient à craindre. Ce
qu'il y avait de déchirant pour sa mère, qui le
soignait avec le dévouement qu'on Imagine,
c'est qu'elle vit que lui-même s'appliquait à
empirer le mal. Tout d'nbord, elle le gronda
tendrement ne comprenant pas ses impruden-
ces, ne pouvant concevoir qu'il n'eût pas la rai-
son de rester calme quand sa vie eu dépen-
dait Il sautait de son lit U dérangeait les pan-
sements, il absorbait des aliments interdits.
Elle se voyait contrainte à le surveiller comme
lorsqu'il était petit dans une fièvre scarlatine
que sa turbulence avait failli rendre mortelle.

Le frère du malade, André, venait en aide à
leur mère. D'Arthail aussi s'asseyait pour de
longues heures & ce chevet tourmenté. Cepen-
dant malgré tant de soins, chaque progrès sem-
blait entravé presque aussitôt par quelque ma-
ligne influence. Et Daria se désespérait sans
découvrir la puissance adverse ot mystérieuse
qui lui disputait son fils, quand une nuit elle
eut l'explication de l'énigme. Cette explication
la frappa d'horreur.

Serge, cette nuit-là, eut le délire. Dans l'in-
conscience de la fièvre, il laissa échapper son
épouvantable secret D dit à sa mère qu'il vou-
lait mourir, et pourquoi il voulait mourir. D le
lui dit à elle, d'une voix enfantine, plaintive,
de cette voix dont il l'appelait jadis au moin-

dre bobo près de sa couchette de tout petit gar-
çon, n ne la reconnaissait pas, et il geignait
une lamentation puérile, dont on ne saurait dire
l'effet tragique sur l'infortunée qui l'écoutait :

— Il ne faut pas le dire «à maman... Elle se
fâcherait si elle savait que j'Ôte mon bandage.
Elle ferait les gros yeux... Puis elle se cache-
rait pour pleurer, pauvre maman !... Mais je ne
veux pas guérir— Je veux m'en aller... Oh I J'ai
trop de chagrin, voyez-vous, depuis que J'ai ap-
pris». Mais je ne vous dirai pas ce que j'ai ap-
pris... Vous le répéteriez peut-être à Nicole, et
elle en voudrait à ma mère- Je tiens tant à et,
qu'elle continue de respecter ma mère, quand
je ne serai plus là... Oh t si je n'avais pas le
souvenir... je pourrais peut-être accepter— Si je
ue revoyais plus tout le temps les jours où ma-
man nous quittait pendant que nous faisions
nos devoirs, sans nous dire où elle allait < Les
enfants, déclarait-elle, ne doivent pas faire de
questions. > Elle nous embrassait en partant...
Elle nous embrassait en revenant.. A quoi pen-
sait-elle quand elle tombait ensuite dans des
rêveries silencieuses?- Elle pensait à lut.. Elle
se rappelait qu'il...

— Tais-toi, Serge t— Tais-toi, mon enfant..
supplia la mère en se jetant à genoux près du
Ut

A e* cri, le malade eut comme un réveil, re-
prit conscience des choses, demanda à boire.

Daria lui présenta le verre en tremblant et
elle crut défaillir devant le regard bon et na-
vré, et le < Merci, petite mère >, murmuré si
faiblement dont il lui exprima sa gratitude.

Bientôt après, les divagations recommencè-
rent Et ce fut jusqu'au matin, la suite des mê-
mes lugubres alternatives : les plaintes si dou-
cement, mais si mortellement accusatrices, ouand

le pauvre cerveau battait la campagne ; la ré-
signation affectueuse, — plus perçant» peut-
être pour le cœur de la mère, maintenant
qu'elle en saisissait la signification, — aux mo-
ments lucides.

Y eut-Il jamais supplice plus raffiné pour une
femme aussi fièrement amante et mère, que
celui dont agonisa Daria pendant ces heures
effroyables ? Pourtant lorsque, à la première
heure du jour, les médecins arrivèrent, lorsque
devant son autre fils, devant Olivier accouru
aux nouvelles, devant le blessé lui-même, qui
ne se doutait de rien, Il fallut simuler l'espé-
rance, ta tranquillité, elle montra bien que sa
vie d'abnégation et d'efforts l'avait dressée à
tous les héroïsme». Aurait-elle eut ce courage
et ce front immobile, si tant d'épreuves n'a*
valent pas fait d'elle une magnifique créature
d'exception ? Même son amour secret qui al*
lait lui coûter, sans doute, mille fois pius que
la vie, il avait été, dans son incomplète joie
tout Imprégnée de sacrifice, un élément de no-
blesse. Plus facile, plus égoïste, il ne se serait
pas épanoui en splendeur. Et c'était ce noble»
cet exaltant amour, qu'Insultait le vice mon-
dain admis et consacré !— C'était lui dont on t»
servait pour arracher d'elle le cœur broyé de
son enfant !...

Elle ne quitta plus Serge. Elle le disputa & la
mort Elle le disputa à lui-même. Qu'il vive seu-
lement mon Dieu 1 et je tâcherai de le recon-
quérir, pensait-elle. Qu'il vive... oh ! qu'il vive,
quand ce serait pour me mépriser, pour m'ai"
tribuer cette atroce rupture de ses fiançailles.

(A suivre.)
¦ ¦

L'HONNEUR D'UNE FEMME
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DANIEL. tESUEUR

Volontaire
On cherche à placer, comme

volontaire, pour 8 mois. Jeune
fille bleu élevée qui désire se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres a
Mm.» Scheiiror-Piilver . Aurfrgru,

Jeun* fill», 2(1 sus. uyaiu dé-
jà éU on service cherche place

EU K 111
dans faiulll» ne parlant ou* le
franea l». H. BoUt urll , Trlmn-
Il str. 144. Albhrb-ileii (Enrichi .

Jui i n n  fille iiileiintiide. cher-
che pour tout de suit . .- place do

VOLONTAIRE
dons hunue famille eiirélltmno
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français .

Faire offres écrites tous K. G84
au bureau de la Feuille d'Avis.
msm ûtt mtanmtnMMajÊmÊBaàt M̂MMMsmuiuma

PLACES
¦Un f U f r c we  pour nu

tren itniui'dittte.

HE DU»
parlant  l i a u\ uù» , pro-
pre et active, pour in»-
titsit «le Jeunes j.tu>.
Ucrire, en envoyant et r-
tiileatM , on »e présenter
cites lime IB. M O N T A N
D O N ,  i l n » t i( u i  V e r t e -
i i l ve ,  a gaim-IMaUe.

On demande

uut* fa l i©
sérieuse et honnAtu pour tout
faire.  Houa gages. Puni " rendel-
imementtt, s'adresser à Moi» R.
il.. 8, Faubourg du Lac, Nuu-
chatel. 

Pour le 1er mars, on onereiie
bonne

CUISINIÈRE
Adresser offres et références k
Mme S. de Chainbrlor, I . Coq-
d'Iiide. NeucliAtel. P. 405 N.

Ou cherche pour fin mai une

jeune fille
sérieuse qui a déjà quelques
notions du travail de ménage.
Vie de famil le  assurée, (laites k
convenir. S'adresser: Mme Fa-
________ ________________ t___________j B6. nerne.

Un lieuiiiuJe une
BONNE FILLE

pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse dn No 686
au hnrpsii il»1 'H Feuillu d'Avis.

On cherche oooumo

aide
de la maîtresse de maison. Jeu-
ne fille travailleuse, aimant les
enfants, do buuue famille. Oc-
casion d'apprendre le bon alle-
mand. Levons gratuites. Réfé-
rences. Ad. Zimmeruinnu, Insti-
tuteur secondaire. Marlastelu
prfes Baie. 

JEUN E FILLE
bien recommandée «st cherchée
nar famille zurioolse pour s'oc-
cuper de deux enfants qui vont
& l'école. Bonne connaissance
dn la couture et du service da
chambre demandée. Bous ap-
pointements. Offres avec certi-
ficats et photo, sons chiffres
Z. U 470 à Rudolf Mosse. Zu-
rich; .1. H. 11461 Z.

meuuxe »auti euictuu iuLuiieur
soigné cherche

bonne à tout faire
^urts gages et vie de famille
assurée; date d'entrée à oouvo-
nli.  Inutile de se présenter sans
bonne* références. Ecrire a L.
D. 548 au bureau de la Feuille

ON CHERCHE
pour le 15 mars, nue bonne
fille, sachant cuire et tenir nn
ménage, aiusl qu'une jeune fil-
le pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser à la Pâtis-
serie Lischer, rue de la Treille.

Jeune fille
labortenae «t propr* eat
cherchée pour la eni
t>ln« «t le ménage dan»
bonne ntainon privé** a
Kong. — Occasion n'ap-
prc istlro l'allemand. —
Offre» Horns chiffre 'A .  V.
35(1 a Itadolf U O.ssK,
Zurich.  J H H J a tjZ

ON DEMANDE
pour le 15 mars une Jeune fille
connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un méiiaxe soigné . —
Si'udi-MtMi r h Mme F. dn lîey-
ni» r ________ de l' rlftpltal 93. 

Madame Ailmrel cherche une

femme de chambre
sérieuse, de lu Suisse française,
avant de bons certificats. Ht-
Nicolas 'J ll 

Ou cherche, pour lo printemps
'fin maitil on date A convenir,

bonne à tout faire
aimant  les enfants st connais-
sant le» travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille. S'adrus-
ser Lthnilrie-Papoterlo T. San-
Lox-Mollct .  o. o.
ŜSISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSuuuuta^

EMPLOIS DIVERS
Fils d'agriculteur

devant fréquenter l'éuirt» encore
lin» année, cherche place en
Suisse romande où. entre ses
heures d'école. 11 pourrait aider
aux travaux de la oaïupague.
Eventuellement ferait échange '
avec nu garçon. — 8'adroisor k
Albert Aehl. agriculteur. De-
ri'ii. ilniriTi (Soleure). 

La 5> .'0ielé do CutiHonioiullonv de Boudry-CortalUod demande
un
bouBang-es"

connaissant k fond la partie,
ainsi eue la petite' boulangerie.
Pour renseignements et offres,
s'adresser au gérant de lu So-
ciété , k Boudry.

Imu négociant
au courant de la branche dro-
guerie et denrées coloniales,
cherche place Je volontaire
dans bon commerce ou dans fa-
mille, on vue de se perfection-
ner dans la langue français» .
Entrée un mars. — Offres A M.
I?i "tm» 'in. Fri< *fci 'r«lr.. Brmfg.

On cherche PLACE dans un
bon pensionnat pour une Jeune

DEMOISELLE
ayant le diplôme de maîtresse
d'ouvrages, parlant français et
pouvant enseigner l'Italien et
l'allemand Entrée k convenir.
S'adresser par écrit, pour ren-
seignements, à Mme ï' <a is pie >r-
ro-Rorel. Evole 54, N'enoh&lel .

On chercha
pour Jeuue homme de 19 uns,
connaissant les travaux de ciiui-
pau'iiu. pince pour le 1er mars
ou pltiH tard, chez bon agricul-
teur où il apprendrait la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Gages d'après en toute.
Offres à Fritz Zuttel .  agric ul-
teur, près de la boulangerie,
M u _________________________ (Berne). '

Jeuuo  homme avant fréquen-
te le Teohnloum de Bienne pen-
dant 4 semestres

cherche place
ponr faire

un stage pratique
dans nue fabrique ou un ate-
lier de mécanique. Adresser les
offres et conditions sons chif-
fres A. 1308 D. à Public!tas,
Bienne. J. H. 10045 J.

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouret-vous tout de suite grâ-
ce k une annonce dans l'indica-
teur de place renommé de la
¦eSchwelzer. Allgomelneu Volks-
Zeitung > à Zoflngue. Récep-
tion des annonces: mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

ON DEMANDE
(«une garçon de 14-14 ana, pour
travaux de campagne. Gages a
convenir. S'adresser à M. Ol-
___________ Les Verrières. 

JEUNE HOMME
suisse allemand cherche place
ponr las travaux de la campa-
trne, aux environs de Keuenà-
tel. Entré» k convenir. S'adres-
ser à GoltUab Zsuss, par adres-
se M. Zabm. Gloukenlhal près
Thoune. 

JOUE ils Miei
¦Robes) ans bssserein Hanse
wûnsc.lit Vurtraueiuposten su
allciuslebendor Da n* oder in
'eine Famille. Bitte Offerte n
an Adèle Oirlsten. Robes , Wol-
fensciiiessen (Cl . N'idwalden).

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 a 17 an» oonr aider an
magasin et faire les commis-
sions. Offres écrites à P. G. «67
«n bureau île la Feuille d'Avis.

.icône f i l le  de toute confiance,
cherche place d'ouvrière ehex

Ll .N G ÈRE
on daim confiserie , «I possible
nourrie el logée. Ecrire é E.
Grandohamps, Fahys 21, Neu-
châtel.
iifttwwwwiMss,nnMWMisuuwtiaMSM»s«siss»ssSM

Apprentissages

Apprentie
couturière

demandée pour tout de suite on
plus tard. Mme K. Iliili -mann.
jl "lie». 12 .Sncii'bergnsj e . Ilerne.

Jeune t i l l e  intelligente, par-
lant allemand et franoaia, oliar-
eh* place d'apprentie dan*

dru $£ aa r a* a m
Ecrire k It. A. M an bureau de
1s l'e . i lMc d'Avis.

iiii pliii-piin!
demandé. Entrée à convenir.
Rétribution — Adresser offres
écrites sous L. 657 au bureau
de la feuille d' \vis.
mÊmmimmmmsÊuummmÊmsmmÊammsÈÊSMtÊSsmmmm

PERDUS
Chat ançora

gris cendré, s'est égaré depuis
trois semaines. Prière k lu per-
sonne qui en aurait pris soin de
le rapporter Trois-Portes 5.

l'erou, uuuauohe 18 février,
une

PLUME-RESERVOIR
La rapporte r contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 6S0

OBJETS TROUVES
k réclamer au poste de Police

1 porte-monnaie.
1 somme d'argent

¦m ¦ iHHMiHmaiinn — MM—sj—s—sss—

Demandes à acheter
On déaire acheter an

chien <le garde. 4)ftr«> ,
avec prix et Age. Pu«te
f ermante It. T. A. Men.
cl) a loi. 

BIJOUX
OR • ARGENT . PLATINE
achète au comptant
U MICHAUD . Place Parry
Ou demande s acheter une

POUSSETTE /. NGLA1SE
d'occasion mais > n bon état —
Faire offres aveo prix à Henri
Frasse, Poste, Chomp-du-Mon-
tln- 

Meubles et objets
neuchâtelois

Suisse établi k l'étranger, est
acheteur pour usage personnel
de vieux mobilier neuchâtelois,
pendules, gravures, etc. Discré-
tion absolus. Prière d'adresser
les offres si possible avec pho-
tographie sous P 2114* 0 a Pu-
t> Il cl tas, La Chaux-de-Fonds.

On cherche
k acheter on k louer dans le VI-
trooble. Immeuble avec jardin
eu. si possible, verger. PRES-
SANT. — Adresser offres sons
P. I M S  O. k Publicl taa, La
Chaux-de-Fonds.

FTàLVO
serait soliste comptant. Indi-
oaer prix et marque. — Ecrire
sous R. C. 5'j;. su bureau de la
Feuille d'Avis.
___ ____y___ iM_ _ ___gw_É___ —mi—IIIIIIII IJ—s

AVIS DIVERS
EUE 1 ÉH1ISI
de. saints des dernier, jours
Culte : Dimanche à 19 h, .K.
Boule du dliiiMiobs à 10 b. en-

an ts e* adultes .
Etude biblique: Jeudi à SU h.

Rue du ''bateau No V

tatsii relonnieile ûeninde
Sonntag, den 20. Februar

KOLLEKTE
liir die Zentraikasse

ÉCHANGE
On cherche A placer en échan-

ge garcou de 15 ans désirant
suivre l'Ecole de commerce de
NeucliAtel. Ici, on pourrait fré.
(monter les écoles secondaires.
S'adresser a Boulangerie Stal-
d»r. Kliis p. .RnUthul P.SIlSn .

ON CHERCHE

PENSION
nour le 1er murs, pour jeune
homme de 17 ans. dans les en-
virons de Neuchâtel. Adresser
offre* A M Su ter. GaMerstraa-
y 41 Zurich.

Du cherche dans famille nou-
olifttolulse

bonne pension
pour monsieur. Offres écrites
sous H. J .  (>81 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Tricotage à la machine
Prix modérés. Trésor 11. 1er. à
gmii'he. 

JEUNE FILLE
de IS ans, désirant apprendre le
français et suivre l'école, cher-
che place dans le canton de
Neuchâtel oouune

demi-pensionnaire
ou en échange

S'adresser k Henry RBuftlln-
Schweiîer. Waldeubourg (Bâle-
Cxinmi irne l .

Bonuo famil le  de la Suisse
allemande désirerait prendre
une Jeone fille comme

pcusiomiairc
Occasion d'apprendre l'alle-

mand et de suivre de bonnes
écoles. Faire les offres k Mme
Hlrsbrunner, Murgenthal (Ar-
gnvle).

PENSION POL' rt MESSIEURS
entière on partielle Ed. Stoll.
Pommier 1»

Religieuse
donne secret pour guérir In-
continence d'urine et hémorroï-
des. — Maison ISurot N 16,
Nantes (France).

Cours de
pliap de la vigne

Du BOUTS théorique et prati-
que sur le greffage de la vigne
sera donné gratuitement â la
station d'essais vittooles, à Au-
vernier. Ce cours sura nue du-
rée de 3 Jours el aura lien les
9 et é mars prochain. Les per-
sonnes désireuses d'y assister
sont invitées A s'inscrire Jus-
ou 'au 25 février auprès de la
Direction de la Station, uni leur
fournira tous les renseigne-
ments nécessaires. P. 395 N.

19 II 21 __j ¦___, '

€Ii. Petitpierre
Alimentation générale

XEUCUAT E1L ET ENVIRONS
¦~m— i " rs

Abricots évaporés, le 1/2 kg. Fr. 1.80
Pêches évaporées, le 1/2 kg. » 1,-J
Poires évaporées, 1B 1/2 kg. » 1.20
Pommes évaporées, le 1/2 kg. » 1.20
Praneaax évapores 30/40, le 1/2 kg. » 1.60
Pruneaux évaporés 40/50, le 1/2 kg. » 1.40
Pruneaux évaporés 60/70, le 1/2 kg. » 1.20
Pruneaux évaporés 70/80, le 1/2 kg. » 1-,
Pommis séchées pelées, le 1/2 kg. » O.50
Pommes secliées non pelées, le 1/2 kg. » O.50
Poires séchées entières, le 1/2 kg. » 0.5Q
Cerises séchées entières, le 1/2 kg. » O./S

Rabais 15 c. par kg. par caisse de 10 kg.

AVIS
Tontes personnes pouvant

avoir des réclamations à adres-
ser a la succession de M. Henri
UAILLOl ) , murciutnd de fer a
Neucbatcl, sont criées d'eu don-
ner connaissance, aveo pièces à
l'appui à l'exécuteur testamen-
taire dn défunt. M. Paul Bail-
lod. notaire, faubourg du Lac
11. ft Nciicbatel. 

Jeune homme désirant suivre
les éoolos allemandes trouve-
-ait

bonne pension
M repas) obes Mme Seller-Leu-
thold, à Oberrt*deu One de 7.u-
rii-h) PrU 180 fr. par mois.

PESEUX
Leçons de français . d'anglais,

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

iTKT" Tous les maçons,
manœuvres, niineura et
c irm-ii t  lers de Nouciiâlel el
ouvirous sont convoquas en
Assemblée i-xtraordinaire le
samedi  1» février A «O
heure*, au local. Union
Soc ia le, Iloaliu» %3. —
(IMPO RTANT l
OF2H2 N L'ancien Comité.

CAF É - R E S T A U R A N T

PROMENADE
RUE POURTALÈS

Restauration chaude et froide
il toute heure. Cuisine soignée.
VT 1DUS LES SAMcOIS -V*

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
A S heures.

VINS de 1er choix. Salle à
mantrer au 1er. Local pour so-
ciétés. 2 billards neufs. On re-
çoit des pensionnaires.

Se recommande. P. RÏEÏIO.

n j d
Ge soir

TRIPES
Il i manche noir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommé» co

8e recommande : C. Stnder.

Samedi 19 février , à 20 h. 15
au

CERCLE FÉMINI N
Faubourg de l'Hôpital là

U el Fil
CAUSERIE: par

M"* S&isMENT
membre de la Commission de-
dui-atiou nationale d>- I Al ianog
des société* féminines suissrs.

La héanct e*i publ ique I

pension ponr messieurs
entière on partielle. S'adresse)
Quai dn Hotit-Blane 4, trne, à
droite. ;1
PENSION POUR MESSIBUBÂ

Terreaux t, îme

Al  IS 1UL lM Â600IMI
M Ut

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir «Hre pris*
on considération tout*

demanda da changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne alla «onvelle
adresse et être aocompa»
tjnee de la finança de 50 et

; prévue «n tarif.

Remerciements
*~— -¦ " "  ' ¦¦ 

' ' 

Î

Montitur Jute* PUR-
RIÂRD et $es enfant» ainxi
que le» famille» alliées pro-
fondémen t touchée de la
x umpathit eut leur a été té-
moignée remercient sincère-
ment toutes le* personnes
qui ont pru part au grand
deuil, qui vient de tes f r a p -
per.

Neuchâtel. tê f é v r i e r  1921.

Monsieur Arthur VOK
A RX. Madame et Monsieur
Emile W V R G L K R- V O S
ARX expriment toute leur
reconnaiaHanc * aux nom-
breuse* pernonne* qui leur
ont témotané leur sympathie
pendant le» jours pénible»
qu'ils viennent de traverser.

QoreeUe»,
le 11 f é v r i e r  1921.

Monsieur Henri L A K D K
BACH et sa niées Mademoi-
selle Henriette R E Q U I N
expriment leur vive grati-
tuile à toutes tes personne *
qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
grand deuil.

 ̂
Cormondrèche,

le 11 f é v r i e r  1921.

t

f $ T *WT*8hJ 19T8 TWBT /& HTli €k 111" /& r̂̂ liLi  ̂ Le 
grand roman 

d'avent ures ,, LA ClTT stt P i-iJtB>UM 4t sera dounè eu amtipée lous les jeudi et samedi après-

^̂ Jsffl.X^H HjJXv JB. XTBL MÊL I xnY B Â / «&  w J WLÂ 
midi 

à 3 heure*. Le» jouues filles et jeunes 
gens à*é* 

de 14 ans seront autorisés à assister a ces teprésexitatloaa.



il port de j tfonaco et la Suisse
On nous écrit ;:
Nos journaux suisses romands ayant parlé
jjo ièronient de la principauté de Monaco et du
ie que pou rrai t éventuellement jouer eon port
)ur nos» relations maritimes, je me permets
. vous donner à ce sujet quelques renseigne-
ente puisés à très bonne source, sur place
aidant la guerre.
CeWe, iiotie principal port d'importation, était
icombré ie plus souvent : on a dû de oe lait
iyer de très fortes sommes pour < suresta-
es> , ce qui ne serait pas arrivé à Monaco, où
main-d'œuvre aurait pu donner son plein et

uadt certainement permis de décharger les
¦ands cargos de 5000 tonnes dans les 10 jours,
,it dans le temps accordé par les < Chartres
irties > qui laissent aux armateurs la faculté
5 ne décharger que 500 tonnes par jour, sd l'on-
ilage ou la main-d'œuvre ne sont pas suffi-
uits. On aurait pu, pendant la guerre, déohar-
>_• à Monaco 600 à 650 tonnes par jour.
Nos. vagons suisses qui devaient aller cher-
ter la marchandise à quai auraient eu moins
. kilomètres à parcourir sur territoire étran-
ir en passant le SLmplon, ou même le Go-
ard, pour se rendre à Monaco, qu 'à Marseille
i Cette et même, si le trafic par lignes de mon-
pne présentait quelques désavantages, ces
irniers auraient été largement compensés par
rapidité du trajet aller et retour, ce qui au-

jt permis d'employer plus de matériel à la
is tout en diminuant l'usure, puisque les dis-
aces parcourues devenaient moins longues.
La question a acquis une plus grande impor-
nce encore ces derniers temps, car ensuite du
«•cément d'un nouveau tunnel alpin, le Pié-
ont va êtee relié plus directement avec la Côte
Azur par une ligne à l'étude.

Le port de Monaco, d'après renseignements
officiels, possédait en 1917, 800 mètres de quais:
il est facile d'y recevoir en déchargement qua-
tre navires à la fois : deux grands et deux
moyens.

La profondeur du port est de 8 m. 50 oe qui
permet l'entrée à des cargos de grande taille
qui peuvent faci lement être pris à quai, môme
si leur longueur est de 150 à 200 m.

< L'outillage de manutention > n'était pa»
achevé en 1917, mais il pourrait être mis au
point assez rapidement ; il existait déjà en 1917
une grande balance à vagons et les courtiers
maritimes de la principauté possédaient des ou-
tillages privés permettant d'assurer le déchar-
gement des navires.

Une fois déchargées, les marchandises peu-
vent être déposées, avant leur déchargement
sur essieux, sur les quais d'une capacité de lo-
gement de 12,000 tonnes. Cette quantité une fois
atteinte on peut sans gros frais supplémentaires,
employer le terre-plein de Fonvieille, situé à
deux pas et dont la capacité est de 30,000 tonnes
au bas mot

L'entrée du port, mesurée entre les musoirs
des 2 jetées munis chacun d'un phare, est de
cent mètres, sa profondeur est de 30 mètres.

Grâce à trois lignes de rails qui réunissent le
r-rvrt ?. i n rr-are de Monaco, on peut refouler près
de 2000 tonnes par jour dans la direction du
grand réseau P.-L.-M.

ii serait iacile d'outiller et d'organiser d'une
façon pratique le port actuel ; les capitaux af-
fectés à ce travai l seraient rémunérés très suf-
fisamment moyennant une garantie suffisante
de tonnage donnée soit par nos autorités, soit
par des associations d'importateurs. Cette ga-
rantie devrait être de 600,000 tonnes par an en-
viron.

En terminant oes quelques notes dont le but
est d'intéresser le public de notre pays à la
question d'un port relati vement rapproché et de

provoquer, espérons-le, une étude de la ques-
tions, donnons quelques chiffres à titre de sim-
ple comparaison :

Distance Monaco-Olten : 400 km. ; Marseille-
Olten : 450 km. ; Cette-Ollen : 550 km. — Mon*,
co-frontière suisse (Tessin) : 290 km. ; Mar-
seille-frontière (Genève) : 830 km. ; Oette-Jron-
tlôre (Genève) : 400 km.

Ces distances ont été prises en ligne droite,
sur la carte, et ne tiennent compte ni de» dé-
tours, ni des dénivellements dos lignes de che-
mins de fer. Dr STÀUFFER.

Un Transafricain

Ce n'est pas du fameux C.-C. (Cap-Cadre) que
j'entends parler ici. Le Transafricaln en ques-
tion — qui n'est plus à l'état de simple projet,
tant s'en faut — sillonnera le continent noir de
l'ouest à l'est, de Benguela sur l'Atlantique à
Beiira sur l'Océan Indien, courant entre les 12*
et 20e degrés de latitude sud. Il doit servir avant
tout à transporter les riches minerais du Katon-
go ou plutôt le produit de ces minerais trans-
formés en métaux dans les usines du Centre
africain, cette vaste région d'une prodigieuse
richesse minière, entre le Zambèse et le Congo.
On y a constaté la présence de plus de cent gi-
sements de cuivre, d'une large veine d'étain
(courant sur plus de 160 km.) , de charbon, de
fer, d'or, de diamants et de platine. U y a long-
temps, d'ailleurs, qu 'on connaît le cuivre du
Katongo, dont Ldvingstone et Camerou font déjà
mention. Grâce aux efforts des Belges, ces ri-
chesses, aujourd'hui, sont en pleine exploita-
tion, et Eîisabethvilie, chef-lieu de ce district
minier, est une ville prospère — sortie de terre
pour ainsi dire — que l'on atteint facilement

par le C.-C. qui, depuis 1909, atteint le Katongo,
après être resté longtemps arrêté à Broken-HUl,
ou nord du Zambèze.

Les hauts-fourneaux installés dans ce pays
qui, voici vingt ans à peine, n'était parcouru que
par des bêtes fauves ou des indigènes presque
aussi farouches, ont produit, ces dernières an-
née», une moyenne de 40,000 tonnes de cuivre.
Durant la guerre, de grandes quantités de mé-
tal provenant du Katongo furent employées
dans les usines de munitions de Grande-Breta-
gne. Toutes les semaines, deux trains de cin-
quante vagons amenaient à Londaes le cuivre
du Centre africain, débarqué à Cardiff. L'on
compte bien arriver, dans un assez proche ave-
nir, à une moyenne annuelle de 100,000 tonnes.
Ce sera chose aisée quand ou disposera des Ins-
tallations nécessaires... et des moyens de trans-
porter ces produits.

Aujourd'hui, en effet, on ne peut faire usage
que de deux — ou plutôt d'une voie ferrée : le
C.-C. avec l'embranchement qui, à Bulowayo, se
détache sur le port de Beira. Ce qui s'est révélé
insuffisant.

Aussi des Ingénieurs et des financiers belges,
anglais et portugais, avec l'appui de leurs gou-
vernements, ont-i ls conçu un projet grandiose et
qui, sans la guerre, serait sans doute déjà exé-
cuté aujourd'hui. C'est celui, précisément, du
Transafiricain dont nous parlions plus haut et
qui est déjà, noua le répétons, construit en par-
tie, en bonne partie niêinie. Pulsqu'aussi bien il
ne reste que '800 kilomètres de vole à poser, en
terrain déjà reconnu et où le tracé est fait. Il
s'agit, en effet, de relier Bihé, dans l'Angola,
à Kambove, dans le Katongo. Autrement dit. à
rejoindre deux tronçons venant l'un de l'ouest :
de l'Atlantique, l'autre de l'est : de l'Océan In-
dien,

De Beira, le grand havre portugais (à 200 ki-
lomètres environ au sud de l'embouchure du
Zanibèse), une voie ferrée, en exploitation, re-

joint le Cap-Caire à Bulowayo, d'où le rail ga-
gne Eîisabethvilie et Kambove, au cœur du Ka-
tongo, où il s'arrête. C'est donc de là qu 'on par-
tira pour prolonger la voie qui suivra à peu
près la ligne de partage des eaux du Zambèse
et du Congo, cette fameuse < grande route de
l'esclavage > par laquelle les traitants du Bihé,
autrefois, amenaient leurs caravanes d'Infortu-
nés à la côte. La traite, grâce à Dieu, n'est plus.
Et bientôt le sifflet des locomotives remplacer»
les fameuses trompes d'ivoire dont étaient ma-
nda les négriers.

A Bihé, la nouvelle ligne rencontrera celle de
Loblto-Bay — le port de Benguela, sur l'Atlan-
tique —, qui conduit de la côte à l'intérieur, par
les hauts plateaux de la colonie portugaise de
l'Angola. Ces hauts plateaux relativement ealu-
bres et où la tsétsé est inconnue sont, peraîWL,
d'excellents terrains d'élevage, destiné* à faire
une sérieuse concurrence à ceux de l'Argentine
où l'on se met de plus en plus à la culture des
céréales, d'ailleurs.

On voit quelle peut devenir rimportarree de
ce Traaeafricaiin et le rôle toujours plus utile
qu'il peut être appelé à Jouet, à mesure qoe les
richesses minérales — presque inépuisable» —•
du Centre africain seront exploitées de façon
pli» rationelle et surtout plus intense encore.

Du Zambèse à la Kunene, de l'Océan Indien
à l'Atlantique en trois ou quatre jours l Que di-
rait Li vingstone, qui mit des mois à faire cette
traversée, aux prix d'effroyables fatigues et de
continuels périls ? Ren6 QOXJZY.

(< Journal du Jura >).
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Extrait île la Feuille officielle suisse de commerce
— La raison B». Cabas-Dros, fabrication d*horto«Te-

rie. au Loole. est radiée ensuite de renonciation dn
titulaire.

Grillage galvanisé
pour clôtures et poulaillers

W rouleaux de 45 m. chacun, 90 om. de haut, mailles 30 ma,
le rouleau Fr. 43.—

10 étaux tournants , poids 12 kg., la pièce Fr. 26.—
jO burettes à huile pour machines. > Fr. 3.—
10 fourches sans manche. i Fr. 3.51
iO essuie-pieds galvanisés, 75X43 cm., » Fr. 12.—
H) haches américaines, 1 kg. 800, aveo manche, » Fr. 8.—
M haches aveo arrache-clous, aveo manche, > Fr. 5.50

^'adresser chez LOUIS LCEESCH. Quincaillerie. Vauseyon
Heuchâtel). — Téléphone 4.88. O. F. 226 K.

I Dans la grippe 1

U le point faible, I
g c'est la poitrine ï |
' Si vous ayes une Gripp e, un Rhume, une Toux, toi- I

!.. | gnez-vous tout de suite: 0 y va de votre santé, de votre Bc
!' I vie, de votre bonheur. p^
[ La Grippe débute toujours par la fièvre: nn Rhume fe;'
- I commence toujours par une sécheresse de la gorge, mais I

I tous deux sont suivis de maux de tête, de courbature et ïg
! fl de toux d'abord bénigne, mais bientôt plus forte. f£)
i Ù ne faut pas laisser traîner cette Toux. La poitrine Cj s
: I est. à ce moment, le point faible de l'organisme, et, si |
! I les troubles persistent , c'est la porte ouverte à la Pneu- Ps
t 'A moule, à l'Asthme, au Catarrhe, à la Tuberculose. sro
I ï De grâce, ne laissez pas entrer chez vous ces terri- VM

I blés faucheurs. Ne vous laissez pas tromper par l'Idée !__;_
i j  que votre mal- passera tout seul. Mettez-vous bien en 1
i: I tête qu 'il faut vous guérir et pour cela qu'il existe nn fè_jj

I seul remède: le Sirop des Vosges Cazé. __§_ ?
! Grippés, malades, négligents, si vous toussez encore, I
i I c'est que vous n'avez pas pris le bon remède. La preuve fI de la qualité, pour un remède, o'eet la guérlson. et le bon I
I I remède est celui qui guérit g_£

Vous l'avex k portée de la main, le meilleur remède :
1 c'est le Sirop des Vosges Cazé. Kj s

{ SI VOUS VOULEZ GUÉRIR fnVen'eV'ïa? oes I
I conseils Intéressés, exigez la marque Ô ĵ

SIROP des VOSGES CAZÉ |
! S le grand flacou 5 fr. tontes pharmacies on che* le dépo- I"
! il sîtaire général pour la Suisse : £|
, î RENÉ BARBEKOT , 11, nie de la Navigation, GENÈVE 35

La fameuse
Motosacoche 1231

(Livraison Immédiate)

4 HP soio : . . Fr. 2950
! »§ HP slde-car, capote et pare-brtse, Fr. 4400

SU D  slde-car, grand luxe, éclairage
Hr électrique complet , roue de re- E^AA

change, avertisseur, compteur, Fr. «JAUV

Pour être convaincu de leur supé-
riorité incontesta ble, une visite

s'impose cher s

Frank Margot & Etornand S:
REPRESENTANTS EXCLUSIFS

Temple-Neuf 6, NEUCKATEL
1 MBHBtWaWWtMMil»*̂ »̂^

iSrftfg^BiiiiiJMéiÉi 1I1IIIHH iih i mnmmmmkmmmkWkw Tmtwmmmmm

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

fabrication de tourbe-macaroni
sise h Champion près Neuchâtel.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit à MM. Ferrière & 0°,
à Thielle.

Quoi de plus réconfortant I
dans la saison froide, qu'une tasse de bouillon chaud,
préparée aveo le Bouillon Maggl en cubes , partout si M
estimé I Comme finesse et pureté de goût, il ne le
cède en rien à celui fait par la ménagère. Pour une |]
tasse, 7 % cts. Demander le nom Maggi. 1

piano à queue gechstein
magnifique occasion, demi-queue, bois noir, 7 octaves
el quart, à l'état de neuf , garanti sur facture, a vendre
à au prix très avantageux.

S'adresser par écrit à FŒTISCH Frères, Neuchâtel.

MAGASIN
ROD. LUSCHER

17, Faub. de, l'Hôpi tal, 17

Miel coulé
garanti pur

des meilleurs ruchers du canton-
Prix avantageux

BOIS DE FEU
Qnartelage sapin, «ta-

xons de sapin et quel-
ques cents fagots & ven-
dre. Bois de tonte pre-
mière qualité.

S'inscrire sans tarder
chez Fritz STUClil à
Pierre a Bot-JOeasus.

S ACHAT ET VENTE D'IMMEUSLES

i EDMOND MEYER 1
Nous sommes chargés de vendre, dans d'excellen- I

| tes conditions un

i B A Z A R  1
1 de très vieille renommée et admirablement situé. I
i Belle affaire d'avenir.

S'adresser au bureau, rue Léopold f&obert 9, I
I La Chanx-de- Fonds.

Voiturettes ZEILLER , de Paris, 4 vitesses, Moteur Ballo t,
4 cylindres. Ne coûte pas p lus qu 'un side-car et paye la même

taxe. Conf ortable, silencieuse, économique.
Pas de répara tions, toujours prête à partir, matériaux de pre-
mière qualité. Complète aveo cap ote, g lace, lanternes, outil-

lage, Fr. 5600.—. Agents exclusifs pour la Suisse :

JOST & C'E, Corcelles :•; Téléphone 149
¦¦¦ IMI I MwiMiiiMMrnriTiTrnriTriïinCTl̂  mi ¦¦

«¦¦•̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦t feri iW -î

OCCASION
A vendre faute d'emploi :

Commode-chlffoanière Fr. 50
Table à rallon ges , bols

dur, 6 pieda > 65
Table de cuisine, sapin > 18
Canapé Hlrsch . . . .  » 90
Tabourets à vis, rem-

bourres, pour bureau :> 13
Magnifique plante verte,

hauteur 2 m. 30. . . ». 48
Fourneau calorifère, ca-

telles. rond. .- . . . » 50
Cheminée marbre noir - 25
Vltrinfl bibliothèque 180

X130 » 50
Linoléum de chambre

Incrusté dessin. 15 m'. > 85
Moto Moser. 4 HP. . . » 850
Lampe à suspension . . » 10
Petite buffets à 1 porte » 15
600 bouteilles vides . . » 50

S'adresser A. Guala, Passage
Meuron 2.

Fabrique Suisse de niacb. à coudre
LUCERNE

laiterie Sfetfen
ANC. LAMBELET
EUE ST- MAURICE

ùta Mk
tous les jours

Vacherins, Tommes, Ser-
vette», Petit «suleme. Vu-
mensbert. Brie. Roquefort,
Gorgonzola, Schabzieser.

Tï ¦»
sSflbsi Jh ¦

Pondre k oollr l'argenterie
1 fr. 80 la botte

Che? H. ^faff. Orfèvre. Place
Purry 7. Neuchâtel.

Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Bernante catalo qna Iltet .

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris )ar la

fitin iaj
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui ruérlt aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : Fr. 2.—
dans tontes les pharmacies.

j La Robe g
Il Vous trouverez dans nos nouveaux '
•A achats les plus belles robes,, aux prix
pj suivants :

J Robes laine, gabardine 75.-, 65.-, 55.— j

I Robes laine, serge 60.-, 50.-, 45.-, 39.50 l' \
1 Robes laine, crépon 39.50, 35.-, 29.50 !
I Robes de sole, taietas 55.-, 50.-, 45.— i
I Robes en crêpe de Chine 75.-, 60.-, 50.—

Le Manteau S
S| Nous venons de recevoir 400 man-
j  teaux pour dames et enfants, qui seront '
J vendus aux prix suivants i

Manteaux laine, nnl et rayé 19.50
Manteanx laine, nnl, col piqné 25.—
Manteaux caontehonc, ceinture 29.50
Manteanx laine épaisse 60.-t 45.—
Manteanx velours de laine 75.-, 65.—

La Blouse
H Nous vendons également, le meilleur

W Blouses molleton 7.25, 6.25
| Blouses laine 9.75, 8.75
M Blouses soie 15.—, 12.—, 8.— I

I JULES BLOCH I
1 NEUCHATEL H

I Soldes et Occasions I
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« L'AFFAIRE MŒRSEN »
Dams sa séance du 29 décembre 1920, le

Grand G ?eil du canton de Sohallhouse a ac-
cordé la naturalisation cantonale à M. Bruno
Mœrsen, citoyen allemand, à Sehafihouse.

Cette naturalisat ion a soulevé dans les jour-
naux echafJhousois, durant le mois de décem-
bre, une polémique passionnée, dont les échos se
sont fait entendre jusque chez nous. Il n'est point
trop, tard pour en parler encore, bien qu'aujour-
d'hui M. Mœrsen soit citoyen suisse. La discus-
sion ardente, que sa naturalisation a provoquée,
est moins, en effet, question de personne, que
de principe. Or c'est la question de principe seu-
le que nous voulons étudier ici : elle garde toute
son actualité. Et c'est à titre d'exemple seule-
ment que nous parlerons du < cas Mœrsen > :
vomme tel, 11 conserve tout son intérêt.

M. Mœrsen est le directeur technique d'une
importante industrie schaifhousoise. Nous ne
la nommerons point, pour bien montrer que
nous ne cherchons aucunement à lui nuire — ce
dont on a accusé les courageux citoyens qui ont
combattu la demande de naturalisation de son
directeur. Il est établi depuis une dizaine d'an.
nées en Suisse. Ce long séjour chez nous ne lui
• pas fait oublier son attachement à son pays
d'origine. Pendant toute la guerre, il a ma-
nifesté, hautement et publiquement, son amour
pour sa patrie, son dévouement à Guillaume II.
Et certes, nul ne M en fera un grief, puisqu'il
était Allemand.

Dans le < Schalfhauser Intelligenzblatt > du
ifâ novembre 1915, M. Mœrsen se targuait d'être
Allemand, non seulement de nom. mais jus-
qu'au fond du cœur : < Ein Deutscher, nicht
our sflhednbar, sondera wirklich kerngesund >.
Il se justifiait de n'être pas sur le front, en di-
sant que le peuple allemand, si actif, mais sé-

paré du resté du monde, ne devait cependant
pas perdre contact avec l'étranger, et avait par
conséquent besoin « d'hommes derrière le
front >. Tant que toute exportation est encore
possible, l'Allemagne, observait-il, doit avoir
de tels hommes, même en Suisee I Et il relevait
non sans orgueil, qu'on doit laisser au peuple
allemand le soin de désigner quels sont les
hommes à qui semblable mission pouvait être
confiée.

Que M. Mœrsen ait été un de ces hommes, qui
ont travaillé pendant toute la guerre, «-derrière
le front >, en Suisse, pour la grandeur et la
gloire de l'empire allemand et de Sa Majesté
Guillaume II, lui-même l'a donc reconnu avec
fierté.

. Aussi bien, M. Mœrsen ne cachait-il ses senti-
ments à personne. Et pourquoi les aurait-il ca-
chés ? N'étaient-ils point digne» et respecta-
bles ? Il aimait son pays.

Mais que l'aimant ainsi, il ait songé, subite-
ment, à abandonner, une fois vaincu, voilà qui
était fait pour surprendre ceux qui savaient que
son amour pour l'empereur allemand n'était
égalé que par son incompréhension de notre
démocratie helvétique. Ceux qui estiment que
natre naturalisation doit être seulement une
consécration, qu'un étranger ne peut devenir
Suisse de droit que s'il est déjà, et depuis long-
temps, Suisse de fait, ceux-là crièrent au scan-
dale. M. Mander se fit leur interprète.

Il adressa au Conseil fédéral, saisi de la re-
quête de naturalisation de M. Mœrsen un mé-
moire lui demandant de la rejeter. Le Conseil
fédéral transmit ce mémoire au Conseil d'Etat
de Schaffhouse, qui reconnut à l'unanimité que
M. Mœrsen n'était pas « assimilé >. Sur quoi, le
Conseil fédéral écarta sa requête.

Mais de puissantes influences intervinrent en
faveur de M. Mœrsen. Et le Conseil fédéral re-
vint sur sa première décision et lui accorda le
droit de se faire recevoir citoyen d'un canton

et d'une commune. M. Minder s'adressa alors
directement à M. Mœrsen : il lui demanda de
renoncer à se faire naturaliser Suisse, puis-
qu'aussi bien il n'était pas et ne serait jamais
< un Suisse >. M. Mœrsen ne répondit pas. Mais
l'avocat de sa société. M. Bolli, conseiller aux
Etats, cita devant lui M. Minder, et, dans une
conférence d'une heure trois quarts, chercha à
obtenir de lui qu'il renonçât à combattre la de-
mande de naturalisation de M. Mœrsen. Malgré
les menaces, M. Minder ne se laissa pas inti-
mider : il commença une campagne de presse.
Une campagne non pas contre un homme, mais
pour une idée.

L'idée, c'est que nous ne devons pas accor-
der la naturalisation aux étrangers qui ne sont
pas assimilés Car de telles naturalisations pré-
sentent un double danger : l'un menace nos ins-
titutions, l'autre nos relations extérieures.

Naturaliser des étrangers qui ont gardé de
leur pays d'origine les habitudes, les concep-
tions politiques, peut-être toutes différentes des
nôtres, c'est compromettre nos.institutions. Car
plus ces nouveaux Suisses les méconnaissent,
plus ils veulent les réformer ; les réformer à
leur manière, qui n'est pas la nôtre. Si noua
voulons rester chez nous, entre nous, il ne faut
point laisser pénétrer de loups dans notre ber-
gerie. Or ces étrangers, qui, après un séjour,
même de longue durée, dans notre pays, n'en
ont point compris l'esprit, ne le comprennent
pas mieux, lorsqu'ils ont acquis en Suisse un
droit de cité. Citoyens suisses, ils prennent part,
tout comme nous, à notre vie politique. Mais ils
n'y sont point initiés. Par cela même, ils ris-
quent d'y jouer un rôle funeste. Certains d'en-
tre eux ont déjà fait œuvré néfaste.

Naturaliser les étrangers, du moins les res-
sortissants des empires centraux, peut porter,
en outre, une grave atteinte à nos relations ex-
térieures. Pendant la guerre, les commerçants
de l'Entente voulaient savoir, quand il passaient

une commande en Suisse, s'ils traitaient avec
un commerçant suisse ou un commerçant enne-
mi. Aussi avons-nous dû nous soumettre au con-
trôle de la S. S. S. Aujourd'hui, la guerre est
finie, la S. S. S. supprimée, mais nous avons en-
core intérêt à ce que des commerçants d'outre-
Rhin ne se parent pas de notre nom de Suisse
pour écouler plus facilement leur marchandise
outre-Jura. Noue devons veiller à ce que le
commerce et l'industrie étrangers ne puissent
pas se faire passer pour Suisses. Or si nous ac-
cordons la naturalisation suisse à la légère, à
des hommes comme M. Mœrsen, qui, il y a cinq
ans à peine, se vantaient de travailler en Suisse
pour le bien de l'Allemagne, nous éveillons
malgré nous, les soupçons de ceux qui traitent
avec nous sur Kauthencité de notre commerce
et de notre Industrie. Bien vite ils accuseront
ces Suisses fraîchement naturalisés d'être Suis-
ses de nom seulement, et de faire le jeu de leur
ancienne patrie. Et ils regarderont le nom de
Suisse comme un énorme camouflage — c'est le
mot de M. Minder — cachant les intérêts des
empires centraux.

Telle est la thèse des adversaires de la na-
turalisation de M. Mœrsen. En droit positif, nous
croyons qu'elle n'est pas fondée. En droit dé-
sirable, elle l'est indiscutablement.

Elle n est pas fondée en droit positif, car le
deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi fédérale du
25 juin 1903 ne donne le droit au Conseil fédé-
ral de refuser une demande de naturalisation
que si celle-ci < entraîne un préjudice pour la
Confédération >. Ce sont là des termes trop va-
gues. Jusqu'à maintenant, le Conseil fédéral
n'a pas estimé que cette disposition lui permet-
tait de refuser les demandes de naturalisation
d'étrangers, à qui l'on pouvait reprocher uni-
quement de n'être pas encore assimilés. Et l'on
comprend qu'il n'ose pas abandonner la pra-
tique qu'il a suivie depuis 1903 et en adopter
une nouvelle, basée sur une interprétation

l
beaucoup plus large de cette notion du < p^judice causé à la Confédération par une ual»,
ralisation >.

Ce qu'il faut donc — et cela est urgent — c î
modifier la loi actuelle. On y travaille depuj,
plusieurs années ; an y travaillai t déjà avant ),
guerre. Pour être une œuvre de défense m,
tionale, celle nouvelle loi sur la naturalisais
devra exiger de ceux qui voudraient acquérir |i
nationalité suisse qu'ils soient « assimilés )
C'est là, du reste, l'opinion que M. le chef di
département fédéral de justice et police lu_,
même a émise à Zurich, le 4 décembre derniet
alors qu'à Schaffhouse on discutait vivement dé!
jà < du cas Mœrsen >.

Si la campagne courageuse de M. Minder pe«
hâter la promulgation d une nouvelle loi sur h
naturaMsation et rendre les conditions de !*_ __,
quisition de notre indigénat suisse plus sévèrà
elle aura rendu service au pays. H. Brd.

(< Tribune de Lausanne >.)

ÉCOLE MÉNAGÈRE SAINT-ST£PHAN
Obersbnmentaï (Oberland Bernois) 1000 m. d'altitude

Cours ménagers. — Cours culinaires. — Professeurs diplômés. —
Gares d'air. — Cures de lait (domaine agricole de notre établisse-
ment). — Repos pour personnes anémiques, malades des nerfs,
convalescents. Conrs d'été : du 2 mai au 27 août. — Prospectus. —
Références. • J H 5294 B

J CRÉDBT SUISSEg1 NEUCHATEL |

J A partir de lundi &
ss^H B̂

j  2^1 février r
S entrée Place Purry j |

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PR1MKS i)K 1878

85me tirajre des séries dn 15 février 1921
Sont sorties les sériés:
3 93 251 298 818 752 799 950 953

Ï347 1418 1549 1601 1641 1854 2049 2086 2529
2608 2619 2780 2785 2802 3069 3219 3545 8547
8633 8618 3626 3790 3927 3940 4104 4172 4246
4388 4450 4615 4706 4897 4963 5224 5396 5537
»5875 6120 6548 6735 6770 6789 6853 6959 6998
7095 7176 7290 7344 7492 7635 . 7714 7726 7950
7957 8031 8065 8348 8626 8895 9116 .9249 9296
9868 9622 10109 10243 10359 10450 10468 10606

lie tirage des lots aura lieu le mardi 15 mars prochain.
): LA COMMISSION DES FINANCES

de la ville de Fribourg (Suisse).

SALLE DE LA ROTONDE
Portes 7 h. < < -r Rideau 8 h.

Dimanche 20 février 1920

i ;; GRANDE SOIRÉE DE L'ODÉON

t Affaire Fanconmer
I ' Drame en 4 actes, de M. G. PETIT

CONCERT par la Musique Ouvrière
1—

PRIX DES PLACES :
' ; Fr. 2.50, î.—, 1.50, 1.— (timbre non compris).
. . Billets a l'avança an magasin Fœtisch frères. 

SOCIÉTÉ ROMANDE POUR L'ÉTUDE
ET LA PROTECTION DES OISEAUX

„La vie infime des oiseaux"
Causerie de M. Ad. Burdet

m présentation de films ÉMppHp ifllfi
Au Cinéma APOLLO le JEUDI 24 février 1921
* 14 h. 7s et à 16 L l/ ei

Séances pour les enfants des écoles
autorisées par la commission scolaire

à 20 h. V» (8 h. 80): SEANCE PUBLIQUE

•1 ?BnL 1?FS #PLi*£E8<: P̂rtwaMIJ enfants fr. OJSo. réservées. tr. 1—, adttlies Tr. 1.50, réservées fr. 2.—, le soir: Prix habituels.
.-¦.SSfe T 8̂ oillets Peuvent être pris à l'avance au Cinéma

.APOLTX). les mercredi et jeudi, 28 et 24 février, de 10 h. à 18 h.fira. ¦oit). r. z. 151 N.

m „
RÉ U N ION SP ÉC1 AIE

Allocutions et Chœurs
Dimanche soir 20 et., à 8 heures

Ohapelle de la Place d'Armes
Très cordiale Invitation

___________________________ CS^FMIs^MHgs^nsMr^MMljS^BWinimiMt!!

C'est le préfet d'un des trois départemej),
français de l'Afrique du Nord qui raconte 1(
chose :

Ayant écrit à un maire d© l'Intérieur de pr«_
dre ses précautions en prévision du cholérj
dont on redoutait l'apparition dans la comnn.
ne, le maire, fort embarrasé d'instructions qu
lui semblaient si vagues, après de longues mé
dilations, m'écrivit que ses précautions étales
prises et qu'il attendait, lui et les siens, le Ûéj.
de pied ferme.

Je m'informai des mesures prises par le dl
gne maire, afin de juger de leur efficacité, 4
appris qu'il avait fart creuser, dans le cimetière,
assez de fosses pour y loger, au besoin, ton
ses administrés.

On n'est pas plus prévoyant !

_ _— _̂,
Précautions utiles

| Du -18 au i B m Wfe sw*%i W V *T%. I I Portes 7 h. V» fel
I 24 février |™̂ g AF>©JU|jC| |™°° | Spectacle 8 Ù.Y* I

II UN PROGRAMME EXTRAORDINAIRE IB LB GRAND JEU!
|,_| Sensationnel ronmu clucnia adapté par Guy Ue Terauionu Sra
p| dont l'interprétation hors pair fut coutiôe aux célèbres artistes, M"* Anne Luther et AI. ftinteliinson, f "i
ËM dont le ta'ent et l'audace surpassent toute imag ination 5f;'j
g_S * Une des dernières créations aux péri péties invraisemblables, aux prouesses prodigieuses, aux situations " 7

H 
périlleuses, héroïques. Cette semaine les 3 . premiers épisodes en 9 actes ||

|M| I" épisode : Les deux jumelles . II œ« épisode : Un plongeon tamastique. 111"" épisode : Le saut du précipice. M&

I .LES JUIF POLONAIS ^^~n 1
£_ ¦• _¦' dont l'interprétation de Franck KEENA N porte k son plus haut degré l'intensité tragique de ce diame. jjjs|
pa Impressionnantes scènes d'hypnotisme. — Drame d'une importante portée morale, qui vient de remporter • ¦ j

I :$ 'pS O A. T îFï TÏ*™^? TP'U ÎTI?1 ¦ Lo loris grêle. — Les nénuphars (coloris). — La récolte des oranges
|gj & £s. A JEA SA aiii ï Ufil . en Tunisie. — Une exploitation fore stière. f c &

_ —3

Union Chrétienne de Jeunes Filles
rsTeubourg 28

Le local est ouvert tous les dimanche:
de» 14 h. et demie (S h. et demie)
Cnnacrle Thé

Invitation cordiale à tont<*s les jeanes filles isolée

Q-ggiii CINEMA PALACE m*m fj
an» ur ;La Cité iierclue ....rt "̂ , 4"é1T , \mmissa ar«.dr™,uld'.«»toe.OTwi»p».i.j iL«i L Klwiiit sana9i! AD paj s de la te

D

l,e dernier succès T 'CTOUfr iUTIî* T\TT T A \7 f£TP «rand drame mnrin du Marcel l'Herbier I
GAUnONT! JL* n\JMJLUê,JBM MJ VJ sUAI^Ui!) interprété par Jacque Catelain.

G A U M O N T  A C T U A L I T É  Prochainement : LE LYS BRISÉ [§______jg§:

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedi -13 février -192-1

Soirée familière
organisée par la Société Fédérale de Gymnastique de Peseux

Productions diverses, comédie

Dès 10 heures : DANSE
Se recommande : La Société et le Tenancier.

MATCH AU LOTO
ISi!ll!IIiIII!!IIII!aiIffil!ililllilllI!JIS«!Slili!l;;l!!fIl

au Cercle libéral
.. - iMffiiffiiiiwiiBsnii!. liiiiiiiiiiiWBaii ii'iiiii iiiiiBiiiM

Samedi 19 février dès 20 h. 'A
CORDIALE INVITATION. . LA COMMISSION

Café-Restaurant du Cardinal
Aujourd'hui dès 4 h. s.

Dimanche Concert apéritif et dès 3 h.

OBAIDi COJSTCIS1&TS
par le

Quat uor Capocci
Musique et chants français et italiens

CERCLE KATIOKAL
Samedi 19 février 1921, dès 8 h. s.

Match an loto
organisé par ia MUSIQUE MILITAIRE

Invitation cordiale 1 Invitation cordiale !

ïm DE LA COIIROPE - SAIHT BLÂISE
Dimanche 20 février -192*1 '

'" \ s^------» - ~ ssssssssmsssammstBsu»

Orchestre Maurice Matthey

Hôtel de la Grappe - Hauterive
¦mu»-»— ¦—«nŝn̂ s i—ss»sm»s—s-m-»»»s*

Dimanche 20 février 1921, dès 2 h. Jusqu'à 10 h. M

DANSE GRATUITE
Bonnes coTisommationg • Orchestre LA GA1TÉ

Se recommande : TIXEIXI.

HOTEL du VIGNOBLE - Peseux
Dimanche 20 lévrier dès 14 heures

DANSE ̂  DANSE
Consommations de premier choix

O. F. 804. N. Se recommande

CAFÉ-BRASSERIE PRAHIN - Vauseyon
Dimanche 20 février 1021

D A N S B
Orchestré Auguste et Léon

Parquet neuf - BONNES CONSOMMATIONS - Parquet neuf
Se recommande : Le TENANCIER

0^
 ̂

Restaurant de tjm di Vanseyon
x ^*tf4 ^r**^̂ à Dimanche 20 février, dès 2 h.

*W DANSE
j ygL \ <y Orchestre „ La Mouette "

ĵ P̂ * ^̂  
 ̂

Se recommande : Chs Schrœmli

HOTEL BELLEVUE - Corcelles
Dimamche 20 février 1921

m MJ $J àtÈkialÊ rn^MsM m
Bonne musique ^̂ s Ŝ^̂ a1515»^53 Bonne musique

Vin rouge ordinaire fr .  1.60 le l. • Vin blanc fr .  2.60 la bouteille •
Se recommande i Ed. PROBST. 

^

Ancien restaurant D-SCHA MPS - Valangin
Dimanche 20 février, dès 2 heures

fTSWsàZff** EnnHC&sw —t im M ĵ^̂  EBBUHH

ffr̂ Sii?19 wâLnSy raj RI I v31 mWiirfJff IHnm

Orchestre «LA VIOLETTE »
Se recommande, L. DIACON.

AVIS
J'ai l'avantage d'informer ie public du Vauseyon f

des environs que je viens d'ouvrir une

boucherie-charcuterie
Maillefcr 88

Tous mes efforts tendront à satisfaire, par des mai
chandises touiours fraîches el un service soigné, IB
personnes qui voudront bien me favoriser de leuns com
mandes. On porte à domicile

Téléphone H87 A. Hsemmerly.

vV_>V*V>\̂ i '___ A s l> \^ i ' -\Ni ;___.* \ : ___-sNV^\V._^^
.i\ii ,4.1" i*i.i\\t*i.".¦ •,/ ./ % • ' ,/..m •/ ./.»/ ,/.i\iij /,!\it */./ \ 1,1.iwt. M ,/ t,ii .i i\.i .i I \KI ii . i .  n>4 ,i nu J/ AI *;/ f i  riTJli
.̂«SQBSSbiasfSBSSBBaraBBaBKa^̂

I B A N Q U E
1 DERTHODD & P f
| N E U C H A T E L
3$3 F O N D E E  EN 1850 g

É lui I

I 

CARNETS DE DEPOTS |
Comptes-courants à vue et à termes lixes i

Intérêt avantageux $

GARDE DE TITRES 1\W" i
 ̂ Location de compartiments de coltres-torts |
 ̂ . Ordres de bourse |

r
0i Encaissement SANS FRAIS de coupons i
S&5 et titres suisses remboursables
%' 

I CHA N GESm m
,r.fe Sur demande envoi sans f rais de notre ||
îM cote j ournalière wà

Il CHÈQUES. LETTRES DE CRÉDIT MM u
... . •»"¦""¦ _ _; ¦ ""'""-™".. ""' ,. .  ; . - -- .. ¦..: -. - .,:> ,;:; - '. .! '""""V,

pi u n il H u il il n innnni n » n « H n n mi n n » n n n n n n n u n ir ifrn

S Cours k Gonpe et de Coulure - Kit 1
D ¦

? Cours particuliers par séries de 5 leçons. Dans ces court
H exécution de tous travaux sans distinction, pour dames, fil-
? lettes et garçonnets. Coupe, ébauchage de tous vêtemeutt.
Q TÉLÉPHONE 11.79 Mme Caversasi, prof.

IPfe gm ___& s Qé m &&. A H
_%__pr __jps> BTvga »̂a ï i  <%. J» SFSsÈ
Sa BtES m T& Stw si ^̂ F ¦ \B

Je cherche pour mon fils âgé de 14 ans, qui fréquente la H
classe secondaire, bonne pension avec chambre (à un lit) , de ?_j
férence chez un instituteur. Z». ™

Offres, e. v. p., à M. Otto Fischer de Zurich, a. t. Hôtel Ter»!
nus. Neuchâtel.

pensionnat 9e Jeunes filles
à FOberland Bernois (Stat . climatérique) .

Jolie villa, avec confort moderne et jardin. Leçons dans otrat
langues ; musique, couture, ménago et cuisine. Sport. — Vie i
famille. — Excellente nourriture. Meilleures références. — E«ri'
à Frau Notar BUtlkofer, Villa Sonnegg. à Frutlgen. JHM<*

Restaurant da Concert
SOUS LE THEATRE

» H5fiSSs3555>sSi3S

Spécialité de fritures
BUSNi: BKSTAUKiTIOX

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Sa recommande : Ch. Mérlnat-Bo***

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Samedi 19 février

CAFÉ-RESTAURAN1
DU CARDINAL

Ce soir

Tripes
Nature ei mode de Cae»



"Lo fu sMsajre  des troupes
*"' Une note Havas

BERNE. 17. — L'agence Havas communique
__ l'agence télégraphique «misse la dépêche sui-
vante :

PARIS, 17. — Ou signale une heureuse évo-
lution de l'opinion publique en Suisse, en ce
qui concerne l 'attitude prise par le gouverne-
ment de ce paye dans la question du passage
des contingents internationaux destinés à Viina .

Dans les miiieux en relations avec le cou-
geii de la Société des nattons, on se félicite du
choix qui a été fait de M. Dunant , ministre de
Suisse à Paris, pour examiner le différend
pendant la prochaine session du conseil à Pa-
jii. Quoi qu 'il advienne de oet examen, des dis-
positions ont été prises pour que le plébiscite
de Viina ne soit pas retardé d'un jour ad la
Suisse persistait dans son refus.

La commission militaire envoyée sur place
par la Société des nations- procède en ce mo-
ment à la démobilisation par échelons des trou-
pes du général Zeligowski, lequel s'est engagé,
eomine on le sait, à évacuer le territoire plé-
biscitaire dès l'apparition du premier contin-
gent de la Société des nations.

L'étatrinajor du maréchal Foch avait prépa-
ré l'acheminement par la Suisse des contin-
gents dont l'effectif , au surplus, ne dépasse pas
J800 hommes. Il prévoit en ce moment un or-
dre de route différent, pour le cas où la Suisse,
malgré les interventions du conseil et malgré
l'avis) d'une bonne partie de la population hel-
vétique, refuserait définitivement le passage
*ux troupes internationales.

Rapiécions que ces contingents ont été mis
par une décision de l'assemblée de Genève
eous le» ordres de l'état-flnajj or français el que
le cooninandement en sera confié par celui-ci
au colonel oui se trouve actuellement à Viina.

Une opinion de la Suisse allemande
ZURICH, 17. — La « Nouvelle Gazette de

Zurich > termine un article de fond sur la ques-
I tkm du passage des troupes de la Société des

nations par tes phrases suivantes :
< Lee informations sur cette affaire qui nous

ont été transmises jusqu'à maintenant ont été
pendant longtemps insuffisantes et sont encore
aujourd'hui incomplètes. Gardons-nous d'au-
tant plus de trop hâti ves décisions. U n'y a pas
grand mérite à lutter contre des moulins à
vent. Nous avons assez parlé de notre droit
pour que, si on considère l'atti tude de la Hol-
lande et de la Suède daus cette affaire de VU-
na, nous nous souvenions de ce désir qui a éga-
lement été formulé à Londres, à savoir que le
peuple suisse ne reculera pas quand 11 s'agira
de défendre les nobles principes de la Société
des nations. Nulle part dans les milieux de la
Sociélé des nations notre récente attitude n'a
rencontré un accueil sympathique. C'est là une
raison de plus pour que nous rentrions en
nous-mêmes. Il est grand temps que noua es-
sayons de reprendre pied. >

La note de Tchitchérine
LAUSANNE, 17. - De la < Gazette de Lau-

sanne > :
La note de M. Tchitchérine montre simple-

ment , une fois de plus, que oe personnage est
un diplomate fort avisé, qui sait adroitement
profiter de» fautes d'autrui, et dont la mauvai-
se foi égale l'habileté. En effet, il se garde bien
de rappeler que, dans les préliminaires de
paix conclus entre la Pologne et la Russie des
Soviets, celle-ci s'engage à ne pas s'inuniscer
dans les litiges concernant les territoires si-
tués à l'ouest de sa nouvelle frontière ; autre-
ment dit, la Russie des Soviets déclare se dés-
intéresser de la question de Viina. En s'immis-
çant dans le règlement du plébiscite, elle viole
ouvertement cet engagement. U est vrai qu 'elle
n 'en est pas à un parjure près.

Lorsqu on connaît les prétentions de M.
Tchitchérine à s'ériger en dictateur de la po-
litique extérieure de l'Europe et la haine fé-
roce qu 'il voue à la Sociélé des nations, il ue
faut point s'étonner qu'il saisisse tous les pré-
textes pour essayer d'intimider le gouverne-
ment lituanien en nuisant à la Société des na-
tions et qu 'il aille même jusqu 'à dire que la
présence dans la région de Viina des petits
détachements de police de la S. d. N. constitue
< un© menace à la paix de la Russie de» So-
viets I > Cette aIirma*ion est d'autant plus
grotesque qu 'il est expressément entendu que
les contingents n 'assument qu 'une fonction de
surveillance et qu 'ils se retireraient Immédia-
tement si les hostilités recommençaient.

Il nous est donc absolument impossible de
voir en quoi le chantage de M. Tchitchérine
peut, ainsi que le soutiennent quelques-uns de
nos confrères, confirmer le Conseil fédéral
dans la thèse qu 'il a soutenue jusqu'ici. Quant
à nous, nous estimons que le Conseil fédéral,
après avoir nraladrotteinent fourni une arme
aux bolchévistes contre la Société des natious,
aggraverait sa faute en se soumettant à cette
< 22e condition de Moscou >.

France
A propos de la convention postale

PARIS. 17 (Havas) . — Depuis quelques
jours l'administration des postes suisses exi-
geait dès à présent rafiranchissemenl des let-
tres et journaux venant de France suivant la
nouvelle convention qui a doublé le prix des
af iranchissements. Le Parlement français n'ayant
pas encore approuvé cette convention qui, dès
lors, n'est pas encore en vigueur, le syndicat
de ta Presse parisienne est intervenu auprès du
sous-secrétariat des postes qui a protesté im-
médiatemeuit contre cette mesure de-la Suisse
prise, sans doute, par erreur, et afin d7en
faire cesser l'application.

Un avertissement aux Alliée
Du < Temps > :
Voilà la situation qui achèvera de se dessi-

ner au mois de mars : une Allemagne où la
Prusse et la Bavière seront également orien-
tées vers une politique de résistance à" outran-
ce ; un programme de réparations qui rognera
la créance française et qui portera peut-être
atteinte à la souveraineté française — de aor-
te qu 'on sera bien embarrassé pour discuter les
avantages de la mobilisation qu 'il proposera ;
enfin, une manœuvre allemande visant à nous
opposer tes Etats-Unis, — les Etats-Unie qui
auront peut-être supprimé, dès ce moment-là,
leur représentanJt à la commission des répara-
tions et leur garnison sur là rive gauche du
Rhin.

Le système du forfait devait inévitablement
mener à une crise de ce genre. C'est pourquoi
le < Temps > avait recommandé d'autres mé-
thodes. Mais maintenant que nous en sommes
là, il faut regarder les difficultés en face, avec
la certitude que nous les surmonterons, d'une
manière ou d'une autre, si nous savons être
eiiicères, tenaces, courageux et unis. Tour-
nous-nous dès aujourd'hui vers nos alliés bri-
tanniques et italiens, vers nos amis améri-
cains, et disons-leur : < A _ »ropo* des répa-
rations, les hommes qui «ont les véritables
dirigeante de l'Allemagne cherchent une re-
vanche. Si la France était dépouillée cette fois,
ce serait bientôt l'Italie qui serait subjuguée
par l'industrie et la finance allemandes, ce
serait l'Angleterre qui serait appauvrie par la
concurrence allemande et menacée par une
Russie germanisée, ce serait l'Amérique qui
cinglerait vers un conflit ruineux. Alliés, amis,
notre cause est la vôtre. « Hodle mini, cras
tihi: >

Iles britanniques
A la Chambre des communes

LONDRES. 18. — L'amendement Clyne, de-
mand ant le droit au travail pour les chômeurs,
est repoussé par 262 voix contre 84.

Belsrlque
Une capitulation

BRUXELLES, 18 (Havas), — La Chambre a
adopté par 156 voix contre 6 abstentions, le
projet de loi abrogeanl l'article 310 du Code
pénal prévoyant des mesures spéciales contre
les ouvriers se livrant à des attentats contre la
liberté du travail,

La suppression de cet article était une des
conditions de la participation des socialistes
au rouvernement.

Al lemagne
La Bavière s'obstine

MUNICH, 18 (Wolif) . — Le ministre bava-
rois von Kahr a déclaré jeudi au Reichstag ba-
varois, en réponse aux interpellations des so-
cialistes majoritaires el des indépendants rela-
tives à l'attitude du gouvernement bavarois à
l'égard des conditions de Paris, que l'accepta-
tion de ces conditions signifierait pour l'Alle-
magne, et spécialement pour la classe ouvrière,
un véritable esclavage qui se prolongerait pen-
dant deux générations.

Concernant la question du désarmement, le
président des ministres déclara devoir s'en te-
nir au point de vue qu'il avait adopté ju s-
qu'ici.

Au cas où le Reich ne pourrait se rallier à
la manière de voir de la Bavière, il devra en
assumer la pleine responsabilité.

Les prochaines élections prussiennes
Dans le < Welt am Montag > , M. von Gerlach,

«'occupant des prochaines élections prussien-
nes, estime que le coup de barre à droite qui
s'est produit dans le reste de l'empire ae re-
produira en Prusse et que l'extrême droite
seule en orofitera. Il étudie l'état d'esnrit dans

les milieux ouvriers et reproche aux partis so-
cialistes d'avoir accru le malaise et l'incerti-
tude qui régnent.

Cesft ainsi qu 'aux électiona saxonnes, un
grand nombre d'ouvriers se sont abstenus de
prendre part au vote.

Autre fait caractéristique î l'avènement du
bolchévisme national. A Munich, les commu-
nistes ont fraternité avec la Jeunesse réaction-
naire et prêché la guerre contre l'Entente. A
Berlin, un de leurs orateurs a exhorté ses au-
diteurs à voter pour les nationalistes.

Les élections du 20 février, dit en termi-
nant M. von Gerlach, mettent peut-être en jeu ,
plu» que les électiona au Reichstag du 6 Juin
dernier, les relations financières et économi-
ques de l'Allemagne avec l'Entente, qui peu-
vent être empoisonnées, et le succès des négo-
ciations de Londres en dépend étroitement.

Italie
Le prince Sixte expulsé

ROME, 17 (Officiel). — Le prince Sixte de
Bourbon qui, pendant la guerre, eut son mo-
ment de célébrité eu raison de la tentative de
paix séparée qu'il entreprit pour le compte de
son beau-frère l'ex-empereur Charles d'Autri-
che, a publié à l'étranger un livre intitulé :
«L'offre de paix séparée de l'Autriche > . Le
livre en question est plein d'insinuations et de
mensonges qui ne méritent môme pas l'hon-
neur d'une mention.

Mais te prince Sixte de Bourbon se trou-
vant actuellement en Italie, un ordre d'expul-
sion en date de ce jour a été pris contre lui.

Tchécoslovaquie
La séparation de l'Eglise d'avec l'Etat

PRAGUE. 17 — Lés < Narodnà LLsty > an-
noncent que le programme gouvernemental
réglant les rapports de l'Eglise et de l'Etat en
Tchécoslovaquie comprend les articles sui-
vants :

Aucune religion ne doit être désormais ma-
tière d'enseignement dans les écoles tchécoslo-
vaques, que ce soit à titre obligatoire ou à ti-
tre facultatif ; l'instruction religieuse ne devra
être donnée que dans la famille ; mais comme
la plupart des familles sont hors d'état de se
charger de cet enseignement, on pourra sur la
demande des parents, le donner aux enfants à
l'école, en commun, mais en dehors de l'ensei-
gnement régulier, et sous le contrôle de l'Etat.
A la place de l'enseignement religieux on in-
troduira l'enseignement civique et la morale
laïque obligatoire. Les écoles privées pourront
exister à l'avenir , à condition de ne pas avoir
un caractère confessionnel. Les écoles congré-
ganistes actuellement existantes devront per-
dre leur caractère confessionneL

J

Hongrie
BUDAPEST, 18 (B. C. H). — La deuxième

session de l'Assemblée nationale a été ouverte
j eudi

î POLITIQUE

£a néfaste politique de % Schulthess
De la < Gazette de Lausanne > :
Le sort en est jeté. Les restrictions à l'im-

portation, acceptées par le Conseil national et
par le Conseil des Etats, vont entrer sous peu
en vigueur.

Si cette mesure arbitraire et dangereuse a
pour effet de prolonger la crise en maintenant
la cherté de là vie, si elle doit nuire à l'inté-
rêt général en ne servant que quelques inlé-
rêts particuliers, nous ne tarderons pas à en
ressentir les conséquences politiques. C'est
pourquoi il importe que les responsabilités
soient bien.établies. . _ . _ . : . .

Au Conseil national , l'arrêté a été voté par
87 voix contre 67, soit à 20 voix de majorité. Si
cette majorité est moins importante qu'on au-
rait pu le craindre de la part d'une Chambre
où tant de députés ont perdu tout respect des
droits populaires, c'est que l'arrêté primitif a
subi des modifications qui en ont corrigé les
défauts par trop aveuglants et qui eu ont sen-
siblement limite la durée.

La minorité est composée des socialistes, de
quelques radicaux suisses-allemands et de
presque tous les députés romands des partis
nationaux. Cette forte opposition de 67 voix
donnera, espérons-le, à réfléchir à M. Schul-
thess, qui a eu besoin de toutes les ressources
de sa dialectique pour empêcher qu'elle ne fût
plus considérable encore.

Dans les deux Chambres, la plupart des dé-
putés de U Suisse romande ont voté contre
l'arrêté. C'est donc qu 'il ne s'agissait pas seu-
lement d'intérêts économiques, niais de prin-
cipes.

En effet, ai le Conseil fédéral avait unique-
ment à cœur de protéger notre industrie na-
tionale contre le chômage, pourquoi n'a-t-il pas
accepté la proposition Perrier qui, remplaçant
les restrictions par des coefficients de change
variables, mettait nos producteurs en mesure
de concourir sur le marché Intérieur avec les
producteurs étrangers, sans comporter les
dangers des limitations tracassières et bureau-
cratiques î Ce système de droite compensa-
teurs, dont le produit devait être affecté à la
réduction du prix des denrées, avait, en outre,
l'avantage de faire disparaître le privilège dont
bénéficient nos voisins du nord et de l'est aux
dépens des fournisseurs à change plus élevé,
tandis que ce privilège, subsiste avec les res-
trictions à l'importation. Est-ce l'éternelle crain-
te de mécontenter l'Allemagne qui a inspiré
le vote négatif de certains dépultés ? Et que dire
de l'attitude des socialistes, dont l'abstention a
entraîné l'échec d'une proposition si évidem-
ment favorable à la classe ouvrière ?

Quant au Conseil fédéral, en écartant la pro-
position Perrier, qui aurait vatteint le but cen-
sément poursuivi par Tàrietê fédéral sans fai-
re peser sur le pays la menace d'une perpé-
tuation des pleins pouvoirs, 11 a donné la preu-
ve que ses préférences secrètes allaient à l'é-
tatisme et au protectionnisme. Voilà ce qui nous
parait inquiétant, et voilà sans doute ce qui a
alarmé la députation romande.

Le Conseil fédéral et la majorité parlemen-
taire ont commis une grosse erreur en s'ima-
girrant que l'on peut impunément gouverner
contre le vœu d'une grande partie du peuple,
profondément lasse de la politique des pleins
pouvoirs et très persuadée des méfaits de l'é-
tattsme et de la bureaucratie. Si le Conseil
fédéral veut Justifier la confiance qu'il a récla-
mée du parleront, il faut en tout cas qu'il ap-
plique avec beaucoup de prudence les pou-
voirs qui lui ont été refusés par 67 représen-
tants du peuple et par dix représentante des
cantons.

ETRANGER
Voleur arrêté. — Accompagné d'un agent de

la police secrète de Berlin, un inspecteur de
la police parisienne a arrêté à Hambourg un
Arménien du nom de Pâmas, qui avait escro-
qué pour plusieurs millions et volé un million
à Paris.

Contre 1* typhns. — Par mesure de précau-
tion contre le typhus, les autorités sanitaires
ont décidé qu'à compter du 20 février sera
appliqué le nouveau règlement, selon lequel.

afin d'empêcher l'introduction du typhus aux
Etats-Unis, les vaisseaux en provenance de
ports européens ne pourront pénétrer dans les
eaux américaines qu 'après un délai minimum
de douze jours à compter de la date de leur
départ d'Europe. Ces vaisseaux devront aussi
être entièrement désinfectés en quittant l'Eu-
rope.

Un nègre lynché. — On mande d'Athens
(Géorgie, Etats-Unis) qu 'un nègre Incarcéré
«ous l'Inculpation d'assassinat d'une femme
blanche a été brûlé vif par la foule furieuse
qui s'était emparée de lui après avoir brisé
les portes de la prison.

Attentats en Espagne. — Des Inconnus ont
tué à coups de revolver un ouvrier du syndicat
unique ; deux autres ouvriers ont été griève-
ment blessés et deux arrestations ont été opé-

La police perquisitionne chez les membres du
syndicat unique. Des individus suspects ont
été expulsés.

Du haut du balcon
Le passé, dernier cri

PARIS, 18. — Cette dame — qui était char-
mante — m 'expliqua :

— Je vais gagner beaucoup d'argent Je
compte en effet installer, avec toute la publicité
qu 'il faudra, eu plein cœur de la capitale, une
maison < d'onguents de beauté >. J'ai respecté
exprès le vieux mot. La femme coquette — et
Dieu sait s'il en existe — ne recule devant au-
cune dépense pour se procurer vraiment le tard
réparateur, la teinture subtile ou l'antiride. Elle
paie trente francs de petits pots qu 'une banale
chimie remplit d'une crème inefficace. Rien d'é-
nergique, de rationnel, rien qui vienne de la na-
ture, dans ces préparations que couvrent des
étiquettes prometteuses.

> Moi, du moins, ce que je vendrai loyale-
ment, pour les soins de la beauté, ce seront des
produits exactement composés suivant des re-
cettes classiques, quelque surprenantes qu'elles
puissent être. Elles seront réalisées de la plus
méticuleuse façon, môme les plus déconcertan-
tes et ceux qui préféreront opérer ces nu An-
ges eux-mêmes trouveront tout ce qu'il faut
dans ma maison.

> Ce laboratoire, comme vous allez en juger,
ne sera pas une petite affaire à organiser. Voi-
ci des recettes, au hasard, dont je tiendrai à
honneur d'avoir chez moi tous les éléments,
parfaitement authentiques. Celles-ci datent du
temps de Diane de Poitiers, époque admirable
pour la coquetterie. >

Alors la dame me montra un prospectus très
moderne dans sa présentation. 11 était même,
pour souligner ces recettes si vieilles, orné de
dessins plutôt d'avant-garde. Et je lus, entre au-
tres, ces remèdes un peu effarants:

Pour faire briller les yeux. — Prenez des es-
cargots et lavez-les huit fois dans de l'eau. Puis
faites-les distiller dans un alambic. Prenez en-
suite de la fiente de chat, du corail rouge et du
sucre candi. Distillez et mêlez au premier mé-
lange. Vous pourrez en mettre, soir et matin,
une goutte dans vos yeux.

Contre les paupières qui collent. — Mélangez
de la cire et du gingembre; passez avec du sang
d'anguille et appliquez le soir sur vos yeux.

Pour faire repousser les cheveux. — Faites
brûler des mouches dans un pot; mélangez la
cendre avec du jus de cerfeuil et des noisettes
réduites en poudre ainsi que du miel et de
l'huile, le tout ensemble Frottez-en la tête.

Dépilatoires. — Broyez dans un mortier de la
chaire de lièvre et du sang de lézard avec des
orties jusqu'à consistance de cataplasme et ap-
pliquez.

Contre le hâle. — Détrempez les fiels de coq
et de cigogne dans du miel, et oignez le visage
en ayant soin de ne pas toucher les yeux.

» Vous pensez, reprit la dame, si les élégan-
tes d'aujourd'hui, quand elles sauront, vont se
passionner. Elles paieront des prix fous de l'au-
thentique fiel de cigogne. J'ai déjà écrit à Stras-
bourg pour être sûre d'en avoir.

> Chaque recette — j'en ai des centaines ain-
si — sera présentée sous un vocable bien choi-
si, que je demande à des poètes. Je vais m'en-
tendre aussi avec des comédiennes en vogue
pour me faire un peu de réclame. J'aurai toute
la presse avec moi. Vous voyez d'ici les articles:
Revenir en plein XXme siècle aux méthodes de
passé des siècles lointains 1 Tout Paris va se
passionner.» Je ferai photographier les cigo-
gnes, les escargots et les lézards. Ce passé sera
délicieusement moderne... Je vais devenir ri-
che, Je vous dis. >

Et, en l'étrange tempe où nous vivons, ce n est
peut-être pas impossible...

Henry de FORGE.

SUISSE
La réorganisation des C. F. F. — Au mois

d'octobre 1920, le département fédéral des che-
mins de fer avait nommé une commission
destinée à étudier la réorganisation des C.F.F.
Lorsque fut publiée la liste des membres de
cette commission, on fit, un peu partout, la re-
marque qu'elle avait sciemment été composée
presque uniquement de centralistes convain-
cus, afin que l'avis qu 'elle exprimerait ne s'écar-
te pas de la doctrine officielle, seule considé-
rée à Berne comme juste. On fit même la re-
marque que la direction générale des C. F. F.
s'était fait La part trop belle (trois représen-
tants) en comparaison de celle réservée aux
arrondissements (un seul, celui de Lausanne).
On apprend aujourd'hui que le Ille arrondis-
sement (Zurich) ayant fait la même observa-
tion, a écrit au département des chemins de
fer pour demander que les arrondissements
de la Suisse allemande fussent aussi repré-
sentés dans cette commission.

SAINT-GALL. — La < Nouvelle Gazette de
Zurich > est informée qu 'une somme de 52,000
francs en titres a été volée à un commerçant
de la Goliathgasse qui se trouve actuellement
à la prison de Saint-Jacob. Les voleurs sont
en fuite, deux receleurs ont pu être arrêtés.

FRIBOURG. — L'eau du lac de Montsalvens,
artificiellement créé à la Jogne, apporte déjà
aux usines de Thusy-Hauterive et de Fribourg
un supplément de force qui compense les ef-
fets de la sécheresse et permet de réaliser une
grosse économie : il écarte la nécessité d'utili-
ser, à grand renfort de charbon cher, l'usine
de Romont et rend inutiles les restrictions
d'an tan,

VAUD. — Des cambrioleurs se sont intro-
duits, pendant la nuit du 16 au 17, en brisant
un carreau, dans les bureaux de la gare de
Chavornay. N'ayant pas trouvé d'argent, ils ont
fracturé les casiers a billets dont l'un a été
retrouvé, le matin, dans les champs environ-
nants, avec son contenu intact .,

GENÈVE. — M. Rossier, agriculteur, à Sati-
gny, était en train de faire sauter des troncs
d'arbre avec des charges de poudre lorsqu'une
explosion subite se produisit. B'essé à la tête
et au bras, M. R. a été transporté à l'hôpital.

— La police de Genève a arrêté un nommé
Pierre M., marchand de bestiaux, recherché par
les autorités belges à la suite d'une condam-

— » ——P

nation à un an de prison et 600 fr. d'amende
prononcée contre lui pour coups et blessures
SUT un enfant et détournement d'objets saisis.
Cet individu est en outre eous le coup d'une
condamnation à mort prononcée par la cour
d'assises de Liège pour commerce avec l'en-
nemi pendant la durée de l'occupation alle-
mande en Belgique. M., qui a été écroué a. Si-
Antoine, a déclaré s'opposer à son extradition.
Cette affaire aura vraisemblablement son épi»
logue devant le Tribunal fédéral.

L'HOME du LARGE
Grand drame marin an CLnémr PALACE

U y « longtemps que l'on avait vu sur l'écran co
que l'on appelle au drame murin, une de ces œuvres
puissantes qui fout frémir j usqu 'à la moelle dos os
et qui en môme temps permulteat d'apprécier les
sites merveilleux de la Bretagne légendaire.
t/ rJ OHAfE DU LARGE est précisément une de ces
œuvres on l'action se déroule entièrement dans ce
pays enchanteur qui. par l'occasion , se trouve être
le théâtre d'un drame angoissant.

Nolf . fortement attaché à l'océan, ne vit que ponr
•on fils Michel dont il veut faire un marin, maU
celui-ci préfère la ville et les filles frivoles.

•.__B__-IIn soir que Nolf lutte au large ot que sa mère'¦"TSet dans lo délire, Michel s'attarde dans un bouge
auprès de la danseuse Lia, mah?ré que sa sœur est; venue le chercher; et bientôt, ivre, il blesse l'amant
de la danseuse. Sa mère est morte de chagrin , et

! Nolf. à son retour, dominé par la fureur, lie son fils,: qu 'il adorait, an fond d'une barque et le confie au
verdict du large. Jacque Catclaln. sympathique
jeune premier, joue le rôle du voyou débauché
d'une façon remarquable.

Au mémo programme, la suite de la CITÉ PEB-
DUE. le grand roman d'aventures publié par le
€ Journal > .

LMI de riDûnstrle suisse est de créer
•Jes produits de toute première qualité selon
des Idées personnelles. C'est de ce principe
qu'est né le Tobleroue. Ce fut une Innovation
que la combinaison de chocolat au lait extra-
ifia, d'amaudeei et de miel ; ce procédé est breveté
et aucune Imitation n'égale le produit original.

Une inwutttiion
fijjjjfijjjB ̂̂ ^̂ ^̂ ^umusm
C'est vendredi ÎS février, qu'aura lieu llnawrura-

«on du « Cinéma-Théâtre » de notre ville, muni des
wraiors perfectionnements modernes et des appa-
Jjlls dt) projection les plus parfaits. Notre coquet
Oinétna du Théâtre deviendra vite le lieu de réunion
0s tout bon Neuchâteloi s.

Los meilleurs films du moment seront donnés ré-
sWlèretnent chaque semaine sur l'écran et rallie-fwit certainement tous les suffrages. On nous in-forme que le programme d'ouverture comprend deux
"lias de tout premier ordre: CHAMPI-TOETU . d'a-près le célèbre roman de M. Gaston Chéron et FLI-
POTTE, de M. Eenrl Klstwnaekers.

QttAMPI-TORTO. ce beau film, a pour épigraphe:
C'était un pauvre petit Jaloux;

ï* trame et la psychologie de ce film généreux et
passionnant, aux types inoubliables , sont contenues
<j"ns cette courte phrase. Le déchirant martyre de1 enfant que ses camarades d'école ont surnommé< Chamipi-Tortu >. D'un bout à l'autre, l'action se dé-roule tantôt terrible, simple, douloureuse et cruelle ,somme la vie même où, trop souvent, l'injustice
Womphe, où les faibles sont jetés à terre et piéti-nes par les forts et par les inconscients, où la leçon
nsrrlve enfin — comme la morale dans les fables —Que lorsque l'Iniquité entière ost consommée. Ajou-tons que ce film est interprété par il.  Alexandre, de« Comédie Française.

G* programme d'ouverture comprend également
«8*. délicieuse comédie, absolument nouvelle, rati-
fies FLIPOTTE. Deux grands noms de l'écranUançais: Andrée Brabant et Signoret, y figurent«omme protagonistes. Le comédien Signoret s'est dé-pensé sans compter, les trouvailles les plus inatten-
dues abondent à chaque scène à la plus 'grande JoieW» spectateurs.
sn "Jouta oue notre nouveau Cinéma, qui s'ouvre
r*08 d'aussi heureux auspices, remporte uu beau
r é̂s, et cette première promet d'être sensation-
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Culte des deux Eglises réunies
10h. 20. Temple du Bas Prédication. M B NAOEL.
U h Salle, des Cont. Prédication M. S RQBEBT
21) h. Salle des Conf. Médiation. M. H. PEEREGAUX

EGLISE NATIONAL E
8h. 20. Temple dn Bas Catéchisme. M. MONNABOt

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M Fernand BLANCI. : ;

Dcntscii < îelormii te Gemeinde
BJO Uhr Unte.re. Kirebe i Predigt Pfr. BERNOTJLL1;

Kollekte Zentralkasse.
Id '/. Uhr Terreauxsehulo Klnderlehre.
10 */« Uhr Kl. Coiif e.renzsaal SonntaRBchula,
VIGNOBLE : S Uhr. Peseux. Vikar Christen, am

Freiburg
EGLISE INDÉPENDANTE

Samedi : -20 h. Réunion de prières Petite salle. :
8 h. % Catéchisme Gianae balle.
9 h. */». Culte d'édification mutuelle et sainte cène

U! Cor. V, 14-15) Petite salle.
Ecoles du dimanche

Colléiclale et Nalariière. 9 h. '/• Grande salit)»
Berrles. H h. l't Salle de la Cioix-Bi<- ne.
sV.rmltaee. 18 h '/« Salle de la Croix-Bleue.
Vau-eyon. 8 h. Vs Collège.
Serrières. 8 h. '/, T< mple.
Deutscne MethodisteJîirche (Beaux-Arts 11}
Mome.ns 9'/, Uhr. Predigt. A. LIENHARD.

"10 '/i Uhr Soiintiisrschule.
Attends8' '. Uhr G<>tt<-*dienst.
Di< nsi. s Abends S '/s Uhr. Bibelptuude.
Je am t and i Sonntag <« s Monuts, Nachmfttagf

S 1/» Uhr T«chte vereln.
Oiatoire Evatigelique (Place-d'armes)

9 h. 45 m Culte avec sainte cène.
8 h. s Evangélisation .
Mercredi soir Etudes blbliqnps.

Deutsche Stadtmission
Morgs-ns 9°/ « Li>r. Predigrt. St-Hiai«e.
Abends 8 Uhr. Predïsrt. Mitt l KonferenssaaL
Dunn rs'agHbend 8 U«r. BIbeI«t»an«le.
Jeden •'. un l 4 Sonntag im Monat Jun^franea*

Vereln, LSC rniuags 3 Uhr, im mittl. Kouierena»
Saai.

English riiurcb
Sunday Feb ?lst Kvening Pray. r 815 p m.
Monday F"c b 2 nd. Holy Communion, a a m. Re*

G A. BIENEMAN.
Cliirsa Erangelica Itallana

Ore 3 p. m. Scuoia domenicale al Petite Salle des
Confén n « s

Dorn. nica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé*

Etrlise catholique romaine ! ;'
Dimanches et fêtes : ^6 h. Messe basse e< communions à la chapaUe

^de
l'Hôpital <ie a Providence.

8 h e.t 7 h V> < 'emmurions à l'Eglise.
7 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2*»» et dû4SM> diina n '- he <tu mois a lieu en allemand ;le«

antres dimanches en triuiçaîs.
9 h Messe buss. ' et sermon italien .

10 h Gr 'nd me.-s et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en et*..
8 h Prier - du s îr «H bénédiction S Sacremwit.

PHARMACIE orVKHTE demain dlmaoeh»
A. W I L D H A B t i R rue de l'Orangerie

Service de nuit dès oe soir Insqn'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poste de la ooltoe communal»

AVIS TARDIFS
i l »*

Belles-Lettres
Il reste encore quelques places pour lé

Séance populaire
de CE SOIR i9 f évrier.

jPartje financière^Bourse de Neuchâtel , du vendredi 18 lévrier
Len chilires seuls indiquent les prix faits.

m «=» prix moyen entre l'offre et ta demanda.
d — demande. J o s» offre.

Acfion* Obligations
Banq Nationale 450 .— <i Etatde Neuc.5»/a. —.—
Soc. de Banque s. .YJO.—m , » > i °j0 60.25 d
Crédit suisse . . 530.— d » » 3</s. 55.50 d
Dubied . . . .  —.— Gom.d.Neuc5o/«. 75.— dCrè.lit loncier . . —.— , , 40  ̂ (_s._ <__
La Neuchateloise. —.— » * 31;̂  60— d
CAb. et Çortaill.1050.- d ch. .̂Foaie5o/(). _._» • Lyon. . —.— __ i,//1 _,._) ___ _.
Etab. Perrenoud. —.— " E»* 0<:' °
Papet, Serrières. 480.— o , , f '*" ~^"*
Trarn-Neuc ord. 317.50m ljOCle • • • fJV -<—

» • priv. —.— ' • • * * te* — '•-m
Neuch.-Chauni. . 6.— o * • • • . *«%¦ —*""
Inimeub. Chaton. —.— CrédANeuc 4«/0. 68.— d

» Sandoz l'rav. —.— Pap.Serriàr. 6%. — .—
» Salle d. Conl . —.— Tram, Neuc. 4%. 60.— d
• Salle d. (Jonc. —.— S e.P.«ir.«d 6%. —é—

Soc. et. P. Girod. —.— Pat b. Doux 4V» . —.-—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —k—
Taux d'escompte : Banq. Nat 5 %. Banq. Gant. S %

Bourse de Genève, du 18 février 1U21
Les chiures seuls indiquent les prix faite.

m sx prix moyen entre l 'offr e et la demande.
d = demande. 1 o = offre.

Actions 4 4/j t'ed v I emp. —v—
Banq.NauSuisse —.— 4«/i » VU » —.—»
Soc de bauq. a. 571.— 5"/,, . Vlii » —.—
< :omp. «l'riscoiu. 515 — 5% » l* » — —
Crédit uuibse . 535 — a'/ïCb.de terléd. 618 50
Union nn. genev 835 — 8%-lJtMré. . 281 50
Ind.genev d. gaz —.— 0% tienev. lots .86 —
tiaz MarseiUe. — —  4ft/0 (ieuev.1899. 357.— '
Gaz de Naples . — .— J ap"iii«ti.ll«H.4'/-j 85.—
b'ov-Suisse élect i?4 50 Serlv 4% . i-.*-
BleclroGirod . 290 — V.Geuô. 19ia,fîP/0 410.—
Mines Bor privil 250 — 4 ">/„ Lausanne . —.—

s * ordin 290 — rf Obeut-Koo-Suiss* 297.— d
Galsa, parts . . 465.-01 Jura-SimpJ3Vo°/0 298.—
Uhocol. P.-C.-K. 251.25 Lombar.*DC. 8(Vo Su.—
Nestlé —.— r̂ t Vaud. 5% —.—
Caimtch. S. fin. 57.50m S.fin. Kr.-SuU'7o —•—
Cotou.Kus.-Fran. -.- j*în

^*\i2%™ "~
SiDAi CloncégyiK 190-J 330 —bipei . . .  . . , T ttfll 220 -Obhgations t *_;tok. 4 % —.—
5e/0 Fed..li enip. —.— Fcc-S. élec. 4 °/0 510— d
I Va * IV » —•— ro'l8cn.liong.4'/_î —.—
4'A • V » — .— Oueatl nmié sj'C _.—

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou Mlleîs k banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
iKrà'lo NEUCHATEL JSSUft»

Caffê-Resftaurant des Alpcts
Tous les Kaniedls soirs

TPI DEC naiure
1% 9 ir Eâ à$ MODE DE CAEN
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CANTON
) Noiraigue (corr.). — Le Conseil général s'est
réuni mardi 15 lévrier sous la présidence de
M. J. Boiteux, président
• A la suite d'une convention passée avec la
commune de Neuchâtel et après avoir entendu
ie rapport présenté par le Conseil communal
î! vote un crédit de 5000 fr. pour la pose d une
eonduHe déau de «secours du Chable de l'Eau
à k.Ferme Robert.

Un crédit de 2500 fr. est également voté
pour l'office de chômage.

Le traitement de la concierge du collège est
portée de 960 fr. à 1500 fr.

Il vote l'agrégation à la commune de Noi-
ipaigue de Marie Micbiardi.

i Un groupe de citoyens demande au Conseil
communal s'il n'iôst pas possible d'augmenter
lés coupes de bois de façon à fournir à la
caisse communale de quoi couvrir les dépen-
dues extraordinaires faites par le chômage et
proSter des prix actuels des bois. Le Conseil
communal est chargé d'user de touite «on in-
fluence pour que nos forêts rapportent davan-
tage, vu les circonstances actuelles.

Saraîoriîim nîîivsrsitaire
Nous recevons, l'appel suivant :

v Tous ceux qui ont vu des universitaires,
professeurs ou étudiants, arrêtés dans leurs
travaux par cette terrible maladie qu'est la
tuberculose,, savent combien', lamentai).e est
Steur situation. Arrachés au milieu qui leur
était nécessaire tenus à l'écart de toute vie in-
tellectuelle, ces maiieureùx se découragent et
tombent dans un état de dépression dont trop
«puvent ils ne peuvent se relever.
* Sur i'nitiative d'un de leurs anciens élèves,
ije Dr Louis C.yauthier, qui a passé, comme
médecin, plusieurs années à la station . clima-
térique de Leysin. les Universités de Genève,
I^ausamne et Neuchâtel ont entrepris la création
d'un Sanatorium universitaire destiné à gué-
ifr les étudiants, étudiantes et professeurs at-
teints de tuberculose curable ou prédisposés à
celte maladie. Pour réaliser un aussi vaste pro-
jet, elles comptent être aidées dans leur ef-
fort par les gouvernements, les autorités uni-
versitaires et les hommes de bonne volonté de
tous, lés pays auxquels cet appei sera adi« «je.
Ces pays sont ceux qui ont adhéré à la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge.
" i Le. Sanatorium universitaire se propose de

Î 
dater les malades.dans es conditions les plus
àvorables à leur complète guérisou. Pour ce-

la, il sera installé à la montagne, à Leysin. et
(Suivant toutes les exigences de la science mo-
derne. Mais il ne se contentera pas d'assurer
à ses hôtes les soins médicaux les plus atten-
tifs : en réunissant dans une maison des mala-
des dont la tournure d'esprit et les préoccu-
pations seront de même nature, il constitue-
ra pour eux un milieu intellectuel et mo:al
dont 'l'influence ' , bienfaisante sera immense.
: L'expérience a démontré, en effet , que les

conditions psychologiques dans lesquelles se
trouvent de tels malades sout de première im-
portance pour leur guérison. Les professeurs
et les étudiants qui seront soignés au Sanato-
rium universitaire y respireront, en même
temps que l'air pur des Alpes, une atmosphère
propre à mettre en valeur toutes les énergies.
Ils y trouveront, outre le contact permanent
avec des co'lègues. une intimité précieuse avec
des médecins capab'es de comprendre la va-
leur de cette, cure morale, et l'on organisera
pour eux .de* réunions scientifiques et .artisr
Çques, des causeries et des conférences aux»
quelles ils prendront part, dans là' mesure où
te^uT: «enté 1» leur, permettra. En- alimentant
^ainsi la vie de l'intelligence et du cœur, on en-
tretiendra le feu sacré, on ranimera le culte
dé: l'idéal, et par là même, on préviendra les
désespérances.

Cette chaude atmosphère de vie et d'amitié
ne' sera pas seulement une source de forcée,
spirituelles et physiques éminemment favora-
ble à la guérison des ma 'ades : en offrant pen-
dant de lonea mois parfois des années, à des
centaines d'étudiants et de pro'esseur* de tou-
t«?s les facultés et de pays différents l'occasion
de se rapprocher et de se comprend re, elle
«jréera des liens d'affection et de solidarité
dont les bienfaits ne cesseront pas de se fai-
re sentir.
i _ Notre rr-Met représente donc un mouvement
d'enîrtaide universitaire et de fraternité '• inter-
.pationale.
.; Le programme unîvefrsîtalre prévoit, pour
ces étudiants, la possibi'iité de continuer, au

, moins.partierement, leurs études pendant le
. traitement. Nous nous appliquerons à obtenir
que les études, ainsi, faites au Sanatorium
soient reconnues par l'université à 'aquelle ap-

-pàrtiendra chaque étudiant. L'établi-se ment se-
ra pourvu d'un bibliothèque dans laquelle les
étudiants trouveront les, livres nécessaires à

. Jeùvr travail. .
?o Pour rendre les services que nous attendons
de lui . il faut que le Sanatorium soit accessi-

cble. à' tous les universitaires. Les ma'ades favo-
risés par la fortune auront à payer le coût de
.Jeur-pepsion et. des soins médicaux, mais ceux
.qui ne le pourront Pas recevront une . aide pro-
portionnée à leur situation,, de sorte que l'œu-

'uvre atocomp'ie par le Sanatorium sera une œu-
vre ,d'entr'aide économique, , aussi bien que

*d'êmtr'aide intellectuelle- et morale.
; " Ainsi conçu, le Sanatorium universitaire est¦appelé à préserver des milliers de carrières li-
pérales de l'échec dont jes menaçait la mala-
die ou la mort. C'ert avec enthousiasme que les
trois Universités de Genève, Lausanne et Neu-
cîbâte! décidèrent à l'unanimité d'assumer le
patronage de ce projet et d'en soutenir la réa-
Jasation par tous leurs efforts. -

;r L'organisation financière, dont te plan a été
élaboré par des spécialistes adjoints au co-
mité, prévoit un capital de plusieurs millions
de francs. La somme variera suivant les condi-
tions dans lesquelles, nous pourrons nous pro-
enrer l'immeuble approprié, le mobilier et le
matériel d'enseignement, et suivant le fonds de
tFOidement reconnu nécessaire. Pour trouver

"«efte somme, nous adressons un chaleureux
«ppel aux Etats Intéressés, aux Universités et
eux particuliers. Nous espérons qu 'il sera en-

, tendu, par tous ceux qui ont à cœur; le progrès
'des hautes études et la solidari té fraternelle
qui doit unir les membres de la grande fa-

. «nil'e universitaire.
. - Oui signé pour l'Université de Neuchâtel :

. !MM. -A. Jaquerod, recteur. Ed. Béguelin. an-
cien recteur. C. Burn ier. pro!esseuT à la facul-
té des lettres, Ph. Godet, ancien recteur et A.

. Reymond, doyen de la faculté des lettres.

. M. R; de Pury, banquier, à Neuchâtel, figure
parmi les conseillers financiers du futur sa-
natorium universitaire.

La commission médica'e de la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge, réunie à Genève, leB niars 1920, a voté à l'unanimité la résolutionsuivante :
'* 

,<
rpa.«Carence de la Ligue des Sociétés de•¦J« C-roix-Rouge. après avoir entendu l'exposéde M. le professeur.Rossier. de Lausanne sur, te projet de création d'un Sanatorium univer-sitaire à Leysin, décide d'appuyer ce projet, auprès des daf .érenîes sociétés de la Croix-Rouge faisant partie de la Ligue.

. > L a  Ligue décide de favoriser cette créa-
Jfrffi et l'associe coœDlètemeut à l'idée de créer.
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pour les étudiants et professeurs atteints de la
tuberculose, un sanatorium où régnera une at-
mosphère universitaire qui les encouragera et
contribuera à leur guérison. Ce sanatorium au-
ra encore le grand mérite de rapprocher l'é-
lite. ' .intellect r le de plusieurs pays. >

Voici enfin le vœu émis à l'unanimité du
bureau .de Ja Confédération internationale des
étudiants réuni à Bruxelles du 15 au 20 sep-
tembre 1920 :
,' k.A ' l'initiative de la Suisse, un vaste mou-
vement se dessine en fa veur de la création
d'un ' Sanatorium Universitaire. Saisi de cette
proposition, le Conseil de la C. I. E. invite les
Unions nationales à présenter aux gouverne-
ments et aux autorités universitaires de leurs
pays un rapport détaillé sur la création d'un
Sanatorium universitaire et à leur demander
pour cette initiative leur aide morale et leur
appui financier. >

NEUCHATEL
Séance générale de Belles-Lettres. — A vant-

hier, un médecin très lettré de notre ville, le
seul qui puisse éprouver cette joie unique de
lire les auteun grecs et latins dans l'original,
m accoste à la Place Purry et me dit : < Ah ! si
j'étais Bellettrieu I Voici une pièce pour cette
société de là culture littéra ire traditionnelle.
Voici une comédie de Piaule. Ce serait pour
eux un succès de bon aloi. < Les captifs >, de
Plante, une comédie fine et ravissante, faite
pour des j eunes ayant le goût du classique. >

Hier, Belles-Lettres a secoué , la tradition
classique et s'est lancée dans le moderne le plus
discuté qui' fût a\ ëe une ardeur imprudente
peut-être, mais avec un indiscutable talent

Le prologue de P. Quinche, eu vers heureux,
nous avertit de cette petite révolution. Deux
pages gracieux, le < moderne > et le c classi-
que ^, disent leurs mérites réciproques.

Après une exécution musicale unanimement
applaudie de G. Nicolet, le rideau se lève pour
la comédie de Duhamel, l'< Oeuvre des Athlè-
tes >, en quatre actes, d'un style ultra-moderne,
qui nous introduit dans une bougresse de mai-
son, comme disent les enfants du père de fa-
mille eux-mêmes.

Un fantoche vaniteux, Rémy Bel œuf , tourne
la tête à toute une famille grotesque. Les filles
de là maison discutent sur son œuvre de la sté-
rilité couseutie, la mère sur la tyrannie de l'ab-
domen; des fantoches, ombres burlesques de
littérateurs arrivistes apparaissent tous plus
fous les uns que les autres, grimés à ravir ou à
faire peur; les sociétés de P. P., de W. C. qu 'ils
ont créées donnent naissance à des calembours
faciles et inédits qui mettent en joie un audi-
toire qui né demande qu 'à rire.
: Cette comédie avait , à Paris, fait un four noir
au théâtre dii Vi,eux-Colombier. Elle n 'a eu de
succès qu'en Suisse romande. A la lecture, ces
quatre actes semblent d'une longueur démesu-
rée pour une bouffonnerie ininterrompue qui ,
par moment, veut être une satire ^es mœurs ac-
tuelles.¦ Peu . s'en est fallu que Duhamel lui-même
vînt à Neuchâtel se consoler Je son insuccès
dans les milieux français, se consoler, dis-je,
dans notre milieu, qui comprend mieux ses fi-
nesses de gros fil.
. Duhamel eût été content de nous. Le jeu

absolument incomparable des acteurs emballés,
grimés à la perfection, les décors faisant illu-
sion ont sauvé la pièce... pour un jour.

Le public, peu ou trop habitué, je ne sais,
au genre moderne, a fait bon accueil à cette in-
novation que la moitié de Belles-Lettres crai-
gnait si fort. La partie, féminine de l'auditoire
j ouissait plus de ce moderne, riait plus fort,
manifestait davantage que les habitués des clas-
siques. :

Lorsque Belles-Lettres aura retrouvé sa voie,
après cette diversion intéressante, certes, sou
beau talent fera valoir merveilleusement les
auteurs , qui survivent à leurs générations.

Nous ayons pu apprécier mieux encore la
valeur de Belles-Lettres dans la mouture, sorte
de revue locale et internationale où défilèrent
nos célébrités entre-mêlées de couplets dits
avec une verve désopilante.

C'est dans les montures que se manifestent
les individualités.

La partie jeune de Belles-Lettres actuelle a
une sève généreuse que nous voudrions à tort
ou à raison canaliser dans nos voies. Elle a un
sang bouillonnant qui veut vivre sa vie, des cer-
velles qui veulent créer, des corps qui veulent
jouir. Il y a là des individualités qui se for-
ment, pour demain pour les combats nouveaux
des domaines de la pensée, de la morale, de
l'art et de la famille

< Hàben t sua fa ta libelli >. Chaque généra-
tiqn bellettrienne a aussi ses destins ; l'ac-
tuelle est en travail.

Travaillons donc à bien penser, disait déjà
PascaL

C'est mon souhait final Dr G. B.
Pour nos enfants. — On nous écrit :
Les petits dont les mamans sont à l'hôpital,

les enfants qui ont été malades, dont le* fri-
mousses sont pâles et les petits corps amaigris,
les pauvrets que personne n'aime et qui sont
seuls dans la vie, qui donc s'en occupe ?

i De l'autre côté du lac bleu, il y a un foyer
pour tous ces petiots, un foyer riant et doux où
les joues deviennent roses et où les petits mem-
bres s'arrondissent. C'est pour ce foyer que
nous venons demander votre aide aujo urd'hui ;
il manque d'argent, comme toutes les œuvres,
comme tout le monde et il faut en trouver pour
lui ! Le comité de dames qui s'occupe du
< Foyer gardien d'Estavayer > a organisé pour
le 10 mars une vente (ne faites pas une mine
ennuyée et, ne dites pas < encore > : il y a eu
bien peu dé ventes cet hiver !) Si toutes celles
qui aiment les enfants faisaient un ouvrage , fa-
briquaient un gâteau ou doraient .des bricelets,
si tous , ceux qui s'intéressent à m petite ap-
portaient leur obole, quelle réussite iiiagniiique ,
quel soulagement nour les personnes dévouées
que préoccupe la situation financière du loyer
des enfants !

Et la bonne directrice n'aurait plus le front
soucieux et sourirait, sans arrière pensée, aux
petits dévoreurs de tartines qui vident les
grands pots de lait., si cher !

Le Requiem de Brahms à Lausanne. — Mal-
gré l'absence d'un chu ur d'hommes dans cette
ville, les grandes auditions s'y surcèdent avec
une régularité réjouissante; le chœur du Con-
servatoire, un chœw de dames des mieux com-
posé et des plus expert s'adjoint tour à tour
l'un ou l'autre des chœurs d'hommes de Lau-
sanne, et offre ainsi au public de très beaux
concerts.

Samedi 26 et dimanche 27 février, le Chœur
d'hommes, de Lausanne et le Chœur du Conser-
vatoire interpréteront à la Cathédrale le Re-
quiem de Joh. Brahms, sous la direction de M.
Charles Troyon, actuellement directeur du Con-
servatoire de Lausanne; comme solistes Mme
Emmy Troyon-Blaesi , soprano, et M. Thom De-
nys, baryton, de La Haye.

Le public musical de Neuchâtel connaît le Re-
quiem de. Brahms, sorte de grande cantate en
sept parties, sans récitatif , et dont le texte a été
pris par le compositeur dans l'Ancien et le Nou-
veau Testament Nul doute qu'un bon nombre
d'amateurs de Neuchâtel , qui ont entendu ou
chanté cette œuvre, se rendront à Lausanne
pour en jouir à nouveau. Max E. P.
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Le travail des femmes. — Au moment où, bon
gré mal gré, les femmes participent de plus en
plus à ia vie industriel le..-entrent dans les en-
treprises de toute sorte et pratiquent les mé-
tiers les plus variés, -l'un",.des, graves problèmes
qui se posent à la communauté est celui de la
réglementation de leur travail. Aussi est-ce un
des premiers points dont se soit préoccupe la
Société des nations, par l'organe du Bureau in-
ternational du travail. M. de Maday, professeur,
a déjà , dans une précédente conférence organi-
sée par l'Union féministe. P°ur le suffrage, ex-
posé les conventions de Washington relatives au
travai l des femmes. Mardi prochain, il entrera
plus avant dans le détail de ce suj et, si impor-
tant et si actuel ; Il montrera de quelle façon
les autorités fédérales envisagent l'adaptation
des conventions de Washington et la législation
de notre pays, et quel les en seront les consé-
quences pour les travailleuses suisses.

La con.éreuce de M. de Maday sera de natu-
re à intéresser toutes les femmes ouvrières,
dont la situation est. en train de se régler par
les lois fédérales en préparation, et femmes de
toute catégorie , qui sont , solidaires de leurs
sœurs. Quant aux hommes, qui . seuls, comme
toujours, auront à faire valoir leur opinion,
i s trouveront mardi la meilleure occasion dé
s'éclairer.

POLITIQUE
A la Chambré ::des Communes ¦

LONDRES, 19 (Havas)'. - M. Bottomley re-
grette qu 'on n'ait fias aïtnôncé dans le discours
du trône que le Parlement serait dissous à bref
délai , étant donné qu 'une longue période s'est
écoulée depu ;s l'armistice et que le pays n'a
pas eu jusqu 'ici l'occasion d'exprimer son opi-
nion sur le traité de paix et sur là politique du
gouvernement touchant les réparations. L'ora-
teur critique cette politique et propose la saisie
des douanes allemandes. .

M. Wise, un des experts envoyés en Allema-
gne en 1919, déclare qu'il est impossible pour
l'Allemagne de payer eu or.

M. Lloyd George répond qu 'il ne s'attendait
pas à entendre des discours aussi peu réfléchis.
L'orateur défend les propositions qu ;il a accep-
tées à Paris. Fidèle à ses promesses, il fera
payer l'Allemagne jusqu 'à la limite de sa capa-
cité, mais la question est précisément de savoir
quelle est cette capacité. M. Lloyd George con-
clut: Si vous insistez pour avoir l'impossible,
vous n'aurez rien.

La réponse de la Lituanie
KOVNO, 18 (B. P. lituanien) . — Dans sa ré-

ponse à la commission plébiscitaire de la So-
ciété des nations, le gouvernement' lituanien
insiste sur le fait qu 'eirvertu du traité de paix
intervenu le 12 juille t  1920 entre la Russie et la
Lituanie, le territoire aujourd'hui contesté par
les Polonais appartient j uridiq uement et sans
réserve à la Lituanie ; que néanmoins, dans le
but d'arriver à une solution paci "ique et défi-
nitive avec la Pologne, le gouvernement litua-
nien est consentant à une consultation popu-
laire par voie de plébiscite, sous là protection
de la Société des nations et pour autant, toute-
fois, qu 'il n 'y ait pas à redouter de ce fait, des
complications avec la Russie des soviets.

De plus, le gouvernement dé Kovno fait re-
marquer qu 'il eotime équitabl e et d'une ab-o 'ue
nécessité le ra ttachement de Viina à la Litua-
nie sans plébiscite aucun. Il demande, pour la
préparation du plébiscite l'octroi d'un délai de
huit mois au moins, à dater de l'évacuation
complète du territoire en cause par les troupes
polonaises.

Les menées communistes en Fi ança
PARIS, ia — Selon la y < Liberté >, des vé-

rifications opérées ces derniers temps par la
Sûreté générale, dans l'e  ̂ gares dé Paris, au-
raient permis d'établir que de fréquentes ex-
péditions de vêlements et d'équipements mi-
litaires étaient faites à destination de Stettin,
pour être ensuite réexpédiées sur la Russie.
L'expéditeur serait un sujet russe de passage
à Paris. Il aurait soldé ses achats au moyen
de chèques dont la provision était fourni e par
la banque Marcowilz, de Ber'in. On sait que
c'est cet établissement quj a également fourni
les provisions de chèques d'Abramovitch.

CHAMBRES FEDERALES
' ¦— —¦ »¦* '¦* m-t-»»*

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 18. — Vendredi, au Conse.il national,

répondant à une question de M. Nicole (Genè-
ve) , le Conseil fédéral déclare que la construc-
tion de la ligue de raccordement entre les deux
gares de Genève coûterait si cher qu 'on ne sau-
rait songer, dans les circonstances actuelles, à
l'exécution du projet !' ",' - '. .;

La Chambre adopte en votation finale la' loi
sur les épidémies.

Elle accepte aussi sans discussion la revision
de la loi sur la Banque nationale.

Au vote final , l'arrêté sur le relèvement des
droits de douan e est accepté par 59 voix contre
23, et celui sur les restrictions d'importation par
57 voix contre 32.

La Chambre vote définitivement les mesures
pour combattre le chômage et le projet relatif à
la taxe d'exemption pour le service milita ire.

M. Fritz Eymann (Neuchâtel) présente à la
Chambre l'interpellation suivante:

< Le soussigné interpelle au sujet des envois
d'or russe en Suisse par une banque de Stock-
holm.^ $ jy "

Le président déclare la session close.
CONSEIL DES ETATS

BERNE, 18. — Le Conseil des Etats a procédé
au vote final sur les deux arrêtés douaniers.

L'arrêté sur le relèvemeut des taxes douaniè-
res est voté à l'unanimité L'arrêté concernant
les restrictions d'importation par toutes les voix
contre deux. . ' ;

Le Conseil adhère au National pour le crédit
de 15 millions contre le chômage, pour la loi
revisée sur la Banque nationale et l'émission
de billets de 10 francs.

Le projet portant suppression de la taxe mi-
litaire en faveur des citoyens ayant accompli
leur service est également adopté.

Session close.

NOUVELLES DIVERSES
Tribunal fédéral — Le Tribunal fédéral a

examiné vendredi 'e recours de droit public
dirigé contre la décision du Conseil d'Etat de
Lucerne, qui déc are soumis au droit de timbre
les actes de première instance du Tribunal de
district Le Tribunal fédéral n'a pas encore
tranché la question de fond de cette affaire qui
doit être encore soumise au Grand Conseil lu-
cernois, qui déterminera l'interprétation au-
thentique de la foi ' fiscale cantona 'e.

Inondations en Espagne. — Les journ aux ma-
drilènes apprennent de Ferol que les récentes
inondations ont causé des dégâts sensiblement
plus importants qu'on ne l'avait d'abord sup-
posé-

Une affiche artistique. — La superbe affiche
en couleurs de la souscription nationale pour
la Croix-Rouge, dessinée par Courvoisior, a été
tirée à un nombre d'exemplaires limité. Quel-
ques exemplaires de cette affiche sont en venté
au siège du comité international de la Croix-
Rouge, à Genève ; le grand format à 5 fr. et le
petit à S fr Le produit de la vente sera versé
au fonds de la Croix-Rouge.

A dire d'experts
Vous doutiez-vous que les toiles des peintres

anciens étaient préparées à l'aide d'un enduit
dans lequel n'entrait aucune substance métal-
lique, tandis que celles d'à présent le sont à la
céruse, qui est du carbonate naturel de plomb ?
Pas moi. Et saviez-vous que le métal n'entre
que très exceptionnellement dans les couleurs
dont se servent nos artistes pour peindre sur
un fond blanc, alors que c'était le contraire au-
trefois ? Pas moi.

Mais la < Semaine littéraire > le savait pour
moi. Elle relate que les rayons X ne traversant
pas les métaux, ils servent, grâce à la diffé-
rence de procédés que nous venons, de voir, à
contrôler l'âge des peintures à l'huile. Elle
ajou.e :

< Et c'est ainsi que l'on a pu se rendre comp-
te au musée du Louvre que certain tableau,
attribué à un peintre espagnol de la belle épo-
que, était l'œuvre d'un vulgaire rapin faussaire
de Montmartre. >

L'excellente revue, qu'on aime à revoir à
chaque fin de semaine, a la dent un peu dure
à l'égard de l'auteurvde cette œuvre. S'il a.réus-,
si à exécuter une copie assez parfaite pour
qu'on s'y soit trompé, est-ce bien un vulgaire
rapin ? Et s'il a plutôt imité la manière d'un
maître sans mettre de signature — ce qui pa-
raît probable puisque la toile était < attribuée >
à un peintre espagnol de la belle époque, —
est-ce un faussaire ?

Bornons-nous à poser ces questions, laissant
à un logicien en titre le soin d'y répondre.

Une autre question bien plus amusante sur-
git à ce propos. Que valent les dires d'expert ?
Car il ne servirait à rien de se dissimuler que
les experts sortent fort amoindris de cette aven-
ture. Les œuvres n'eotreut pas au Louvre com-
me n 'importe qui au moulin. Elles sout soupe-
sées, tournées, retournées, regardées tour à tour
au télescope et à la loupe. Sans nom ou mar-
que d'auteur, on se doit de leur trouver un
père : il serait inouï qu 'un tableau figurât dans
un musée pour sa seule beauté.

Ici interviennent les experts. Au début, l'o-
pinion de l'un diffère souvent de celle de l'au-
tre, mais il y eu a toujours un dont l'avis fini t
par prévaloir et la toile y gagne un état-civiL
Malavisé le profane qui voudrait ensuite en dis-
cuter l'évidence : qui est-il pour contredire les
connaisseurs, quand une fois ceux-ci se sont mis
d'accord ?

Au reste, cela n'a guère de portée tant qu'il
s'agit d'œuvres d'art. Il en va autrement lorsque,
devant un tribunal, la Liberté, la vie ou l'hon-
neur de quelqu 'un est en jeu, et qu 'un jury ou
des juges décident sur le dire des experts.

Par malheur, on ne peut mettre les rayons
X à toutes les sauces. Dommage bien.

F.-L. S.

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

91. Rr iand  s'expl î qne
_ PARIS,. 19 (Havas). — Les commissions sé-
natoriales des affaires étrangères et des finan-
ces se sont réunies vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Poincaré.- Elles ont entendu M.
Briand, président du conseil Au cours de ces
explications, le président du conseil a défini l'é-
tat d'esprit des alliés en arrivant à la confé-
rence de Paris ; ils étaient convaincus que la
France nourrissait des idées impérialistes sur
le Rhin ; il leur a été prouvé qu'il n'en est rien.

M. Briand fournit ensuite des explications sur
les sanctions prévues. ¦- -A -

Sur la question d'Orient, le président du con-
seil expb'que qu 'il fera alléger le plus possible
le poids énorme des charges financières et mili-
taires en Cilicie et qu 'il espérait que la victoire
d'Aïntab pouvait rendre possible une évacua-
tion sans nuire au prestige de la France.

lift f t t a tn t  de ï'Esypte
LONDRES, 19 (Havas). — On vient de pu-

blier le rapport de la commission Milner qui
a été récemment chargée de tracer les grandes
lignes de la constitution à donner éventuelle-
ment à l'Egypte. Le rapport signale, en confor-
mité des promesses fai tes, que l'heure est ve-
nue d'accorder à l'Egypte son autonomie ; il
s'agit de conclure avec le gouvernement égyp-
tien un traité qui viserait à proclamer l'indé-
pendance de l'Egypte et à sauvegarder les in-
térêts britanniques les plus vitaux dans ce
pays.

La Grande-Bretagne se porterait garante de
l'indépendance et de l'intégrité territoriale de
l'Egypte.

Récidiviste
BERLIN, 19. — Krassine est arrivé de Riga

à Berlin. On annonce qu'il se rendra en An-
gleterre.

Secouru aux chomenr*
PARIS, 19 (Havas). — Le conseil municipal'

de la ville de Paris a ebtendu hier les déclara-
tions de la commission, maintenant lès secours
en nature aux chômeurs étrangers comme aux
Français.

•Sa maladie du sommeil
NEW-YORK, 19 (Havas). — On annonce plus

de 200 cas de maladie du sommeil depuis le
1er janvier. Dans beaucoup de ces eâé, il y a
eu décès. ¦ .

Les familles Van Staveren, en Hollande, et
Cornai, au Locle, informent les amis et cou.
naissances de

Mademoiselle Rose BOREL
de son décès, survenu après une longue mj.
ladie.

L'Etemel e«t mon berg«r, je n'aurai
plus de disette.r Ps. CXXIIL

L'enterrement aura lieu sans suite dimancl»
à 1. heure de l'après-midi.

Culte h 12 h. 30.
Dpm}cile mortuaire : Hôpital de la Provi

denos;.
Prière de ne pas envoyer de 'leurt.

Cet avis tient lieu de faire part.
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l ourtt deti ciiHnge»
du samedi 19 février t l'?1, d 8 h el demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Ckcquc Demanda Offra

Paris 43 .'.s 43 75
Londres . 23.46 23 5V
Italie 21 80 22,20
Bruxelles .. . . . . .  46. lu 46 40
\ew-V ork . . . . . .  a 605 6.08
Merlin . 9 85 10.15
Vienne . .. . . . .  a 1 35 1.60
Amsier'lam 207.— ?08:—
Kspugne . ¦ . a . • • 84 25 85.25
Siockholm . . . . . . .  135 — 136.—
Copenhague ...... 10H.— 110.—
Chr is t . i a i . i a .  . . .  » .  • 104.— 105.—
Pragruti 7.40 8.—
Bucarest 8 20 8i60
Varsovie 0 70 1.—

Achat et vente do billet* de banque étrangers «u
meilleures condit ions.

Conrs sanh engagement. Va les fluctuations, se
rensei gner téléphone No 257. .• " .:- '•

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouvertr .re de comtiteg-courattts, .'iépôte.
«Tarde de titres, ordres de Bourse, etc. '

Monsieur Léon Zintgrafl ;
Madame et Monsieur Adrien Nicolet-Zint

graff et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Zintgraîî-YTeg-

mann et leur enfant, à Neuchâtel ;
Monsieur R«*né Zintgraff, à Zurich ;
Monsieur et Madame Hermann Zintgraff et

leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Jules Zintgrafl et ses enfants, â

Granges- Marnand ;
Mademoiselle Adèle Virchaux, à Saint-Biaise,
et les familles ;alliées, ont la profonde dou.

leur de faire part à leurs anus et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante,
parente et amie,

Madame Caroline ZINTGRAFF
née BRJE-CH

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui aujouj .
d'hui, à l'âge de 59 ans, après une courte ma-
ladie. "

Prefargier, le 17 février 1921.
Heureux ceux qui procurent la paix,

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di.
manche 20 février 1921.

¦•> , On ne touchera pas
On est prié de ne pas faire de visite.

Il ne sera .pas envoyé de lettre de faire pari

Les membres de la Société suisse des ton,
merçanls, section de Neuchâtel, sont informel
du décèt»

Madame Caroline ZINTGRAFF
épouse de leur collègue et ami, Monsieur Léon
Zintgraff, membre honoraire honoris causa. '

L'enterrement aura lieu à Prefargier, sans
suite, le dimanche 20 février.

' .J ; Le Comité. .

Les membres de l'Association Pro Ticino <fe
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Caroline ZINTGRAFF
épouse de Monsieur Léon Zintgraff, membre
actif de la Société.

Le Comité.

t
Monsieur Paul Mûller, à Cortaillod; Monsieur

Aloïs Marmy, à Antavaux; Monsieur Hri Mûller
et sa femme, à Lausanne; Monsieur Çhs Millier
et famille, à Chevroux; Monsieur A ug. Millier et
famille, à Pèiseux; Mademoiselle Julie Mûll«i
à Missy-; Madame et Monsieur Louis Perriari I
Rey, à Serrières? Madame et Monsieur Volery- 1
Rey et leur fillette, à La Chaux-de-Fonds; Ma-1
dame et Monsieur Corboud-Rey et leur fillette,!
à Cortaillod; Monsieur Henri Rey, à Aumont,!
ainsi que les1 familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et bien:aimée épouse, sœur, belle-sœur, grand-
mère et arrière-grand'mère,

Madame Marie MULLER née MARMY
que Dieu a rappelée à Lui vendredi matin dans
sa 77me année, après une longue et pénible
maladie, munie des Saints Sacrements de
l'Eg iise. ¦ ' •' •• '- - ' ¦

CortaiÛod, le. 18 février 1921.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai

; achevé ma course, j 'ai gardé la fol
2 fim. IV, 7.

L!ensevelissement aura lieu dimanche, à I n,
à Cortaillod y

Domicile mortuaire: < Bas du Crêt >.
} R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire part.

Bulletin météorologique - Février 1921 i
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