
Vente une maison
â Boudry

On offre à vendre de gré à
gré, à Boudry. et ponr le 34
juin 1921, rue Centrale, nne mai-
son en parfait état , d'entretien,
renfermant 4 logements, rural,
entrepôt et jardin de 810 mètres
eau, électricité. L'entrepôt et le
Tnral peuvent facilement être

) transformés. Facilitas de loca-
'tion et de paiement.

S'adresser an notaire H. An-
berson, à Boudry. qui rensei-
gnera.
——a—Msraa—g——igass——

A VENDRE
; Jfachiiu â écrire
| tJnderwood, très peu usagée, est
a vendre. Faire offres écrites
sous chiffres P C. 688 au bu-
renn dp 1s Feuille i'Avis.
1 A' remettre, pour cause de d&-

¦Jjart, une bonne

pension-res taurant
fle bonne renommée et mar-
chant bien, située près de la
Kare de Genève. Ecrire P. 689

1 jn bnrea n rie la Feuille d'Avis.
A vendre 150 kg.

de seiqle
du printemps, chez Jules-Albert
V/MIU ». CortnWod. p

les ttipes sàlss -
•«nt arrivée1» —————
fr. - 4ti ia iivr<- —————

r Z1MMERMAM S. A.

ftdie MM
ïsuve. 700 fr., ainsi que d'autres
•uachlnes d'occasions, à vendre.
Arthur Bross, Bel-Air 20, La
Qaaux-de-Fonds.

BEAUX ŒUFS
garantis frais

à fr. 3.20 la douxaine
par 5 douzaines à fr. 3.10
par 10 douzaines à fr. H. — -

AD magasin de ComestiDies
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheor»
TtlAol on» 71

50 JEUNES POULES
à vendre chez Alfred Moser,
La J enchère.

2 beaux porcs
de 4 mois, à vendre.. Charmet-
tes 14. Vauseyon.

A vendre une belle

T£iUj !Ë
portante . S'adresser Beauregard
85. Serrières. de 12 h. à 14 h. V,
on le soir dès 19 heures.

B4E1TF
pour la boucherie, à rendre. —
S'adresser à Fritz Niederhauser,
Signal. Chaumont,

7 beaux porcs
de 60 kg. environ à vendre. S'a-
dresser a M. Matile, Serrièrea.

6 chiens-loups
dont 4 de 2 mois. 1 de 10 mois
et nne chienne de 2 ans, pnre
race, à vendre. S'adresser chez
M. Schumacher. Wavre p.Thielle

Belle grosse génisse
prête au veau. & vendre. S'a-
dresser à Ed. Blchsel, Pertuls
dn Soc 26, Nench&taL

Belle jeune laie
portante à vendre. S'adresser
à Chs Pouy. St-Aubin.

A la même adresse:

tonte fle lampagne
Jeunes vaches

.jat.jrénieiejs prêtes.  ̂yôler à ven-
dre. Même adresse: beaux
¦""* * lïêîTès et àlisiëfS
à vendre. S'adresser à Robert
Cncbe. Le Paonier. 

A vendre faute d'emploi une

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

Ecrire sons P 386 N à Publl- .
citas. Nenchfltel .

A vendre
.2 BOIS DÉ LIT

(2 places). 180 fr. la pièce (peu
usagés). .

Demander l'adresse dn No 690
au bureau de la Feuille d'Avis.

CINÉMA-THÉÂTRE |H![11IFT]¦ Etablisse ment de «1*r ordre ¦ Il L l* l IIM11L j
<>6<><><><><><><>C><><><><><><̂  j  ̂  fr j<X><X>ô<><><><>0<X  ̂ î

\ Du vendredi 25 au dimanche 27 .février et Ier mars J I
I Dimanche 27 et Ier Mars : Spectacles permanents dès 2 h. ] I
| PROGRAMME I

ORCHESTRE ... ACTUALITÉS MONDIALES

CHAMPI-TORTU
Drame en à actes, d'après ie célèbre roman de M Gaston Chéreau,
interpréta par M. Alexandre, do la Comédie-Française.

FLIPOTTE
Fantaisie en 5 acies; de M. Henri Kistemaeckers, interprétée par
Signoret et Andrée Biabant.

Prix de» places : Loges," Fr. 3.— ; Ir" numérotées, 1.50 ; 1" galerie numé-
rotées, 2.— ; Il"» galerie numérotée, 1.50 ; II»" galerie
non numérotée, 105 ; III 1"» places, 0.65.

La location est ouverte au théâtre de 14 à 18 h. - Théâtre îéléph. 1355, Direction, 1354

dtf W dKTOttR
laine cédées an prix incroya-
ble de 1 fr. 95. An Bon Mobi-
lier, Ecluse 14, Neuchatel. En-
voi contre remboursement. '

i - ¦ i mmm *

A vendre bonne

tonte l'Ail
Ire qualité": et bien sèche à 8 fr.
les 160 kg. rendue an galetas,
par 560 ' te? T fr. 89. S'adresser
M. Lenenberger. Maujobia 8.

A vendre tout de suite

1 moto Hsrley Davïson
avec sida-car et pare-brise
7-9 HP.

1 Condor
4 1 4  HP, complète, en état de
marche, bas prix. — S'adresser
Ed. von Arx, Peseux.

(Attention !
Bons vins à l'emporter à partir

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

Vous êtes sûrs d 'être
bien servis chez

Antoine GOLOM
AUX QUATRE SAISONS

Epancheurs 7
Se recommande. Téléph. 13 33.

A enlever tout de suite un
lot de magnifiques

brosses à cheveux
pures soies de porc à Fr. 1.50,
3.50, 3.95. — Au Bon Mobilier,
Ecluse 14, Neuchatel. — Envola
contre remboursement.

Névralqies
Inlluenza

migraines
Maux de téta

CACHETS
antinévralgiques

MATTHET
Soulagement Immédiat' «t

prompte gnérlson. la botta
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies e. o.

Dénota a Neuchatel :
Bouler. Bourgeois. Donner*

Jordan. Tripet et Wlldhaber.-
twB m̂emmemmswmmsam *xBnmmm aa&m>

Demandes à acheter

lui lises
J'achète à de très hauts prix

toutes vues anciennes de villes
'Suisses, costumes, scènes de

1 genres. Faire offres à. E. Du»
bois. Halles 7. Neuchatel.

Amateur demande à acheter

livres astefem
illustrés

tels crue : ouvrages d'histoire,
voyages en Suisse, costumes,
etc. Aussi gravures, en noir ou
coloriées, portraits. Ecrire sons
chiffres A. O. 444, poste res-
tante. Neuchatel. ¦_

On demande à acheter

2 lœgres
de 6 à 10,000 litres avinés en
blanc et en bon état. Faire of-
fres avec prix du litre.

Demander l'adresse du No 694
an bnrean da la Feuille d'Avïf.

J'achète

MEÏÏBLE $
en tous genres, propres et «a
bon état. Paie le plus haut prl*.
AMEIJ ELEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de [onfw

ABONNEMENTS
I t * é tmau 3 Mais ¦ t swfc

Franco domicile i5- —> y.So i . jS l.3«
Etranger . . . 46.—. *î.— n.5o 4.-•

On t'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en (m.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, j \* t -1

ANNONCES Wx*̂ !,2ln^P"7
ou loi ctpicc.

thiCanton, ioe. Prix mlnim.d'une annonce
5o C Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, s 5 c. 'Etrangtr. 3 e» c. Le samedi :
Suisse 3oc, étranger 3*5 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, )e samedi, 60 e.; minimum 3 fr.

QcmutdeT le tarif compkt.

Enchères d'immeubles
mmmm mm*ms iw i mn, »

Pour sortir d'Indivision, les héritiers des époux BRUN-
£IENHLE exposeront en vente par volé d'enchères publiques, le
mercredi 16 mars 1921. dès 15 h* à l'Etude des notaires Ed. Petit,
pierre et Ch. Hotz. les immeubles qu'ils possèdent et oui sont dé-
signés comme suit au . , ._, ..-,'. :. :. ¦ ..

CADASTRE ©E NEUCHATEL
Article 217. plan folio 9, No» 31 a 89,' rue dn Tertre, bâtiment,

placé et jardin dS"598 m».-" *<•**.«":»* ¦*$?»% 1;I*!-
Les trois bâtiments sus assis portent les.Nos 18, 20 et 20 a de la

me du Tertre. Ils comprennent 9 appartements de 2, 3 et 4 pièces,
ainsi que deux grands locaux à l'usage ' de' magasins, atelier ondépôt. T?: .. ;

Pour tons renseignements et pour consulter le cahier des
charges, s'adresser à l'Etude dee notaires chargés de la vente.
t—— , _^ .—__.

||| ~J| | COMMUEE

||| *! CORTAILLOD

CONCOURS
LA Commune de Cortaillod

met an .concourt le poste de mé-
decin de la localité, aveo traite-
ment annuel ds fr. 600.

Offres par écrit à M. le prési.
dent du Conseil communal, qui
fournira toutes indications. En-
trée en fonctions le 1er mars
prochain.

' • - CWtaille  ̂le, 18 février 1921.
P.418.Q - Conaeil communal.

gfeskâ ĵg ' COMMUNE

î S Geneveys s/Coffrane
La Commune des Geneveys-s/

Coffrane offre' à vendre par
vole de soumission 159 m* 18 de

iiîiloiis el charpentes
situés dans: les divisions 4 et 7
de ses forêts. Payement & 3
mqlç.. . „ ..:•

Les soumissions devront être
adressées au bureau communal,
avec.mention: Soumission pour
bois de service, jusqu'au mer-
credi 2 mars 1931.

IMMEUBLES
NEUCHATEL

v ' . , 'ui
THES BON IMMEUBLE à

vendre au centre 'des affaires,
proximité immédiate du Théâ-
tre, conviendrait: à administra-
tion/ou grands magasins. S'a-
dresser à. MM. HOCHAT &
CHEVAl^A y, régisseur- archi-
teéte, 14,'rae'd"'Ifalle, Genève.

¦¦ JU . I "J. . ¦ ¦ '_¦! 1

AVIS OFFICIELS
¦̂=̂ 11 COMMUNE

|jg|| CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
DE_FEU

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

298 pièces charpente cubant
166 m. 84.; 

185 stères sapin et 1775 fagots
dazonnés.

La dare de la coupe.
Bendez-vous des mlsenrs à

8 b. V- à l'entrée de la forêt.
P.417N; Conseil communal.

rrr̂ OT T̂n COMMUNE

[§p [Mton-Mes

Mises 9e bois
Samedi prochain, 98 février

courant, la Commune du Lan-
deron exposera en mises publi-
ques le bois ci-après désigné
dans sa forêt du Chânet, savoir:

345 stères hêtre;
24 > sapin;
3 > churronnage:

16 > chêne;
• -3 » pin.
Bendez-vous à 1 h. H après

midi sur le chemin près des
Plantées.

Landeron, le 18 février 192L
Conseil communal.-

Etnde 6. Nicole, notaire , Ponts- de -Martel

Vente aux Enchères publiques
de prés, forêt et pâturage

Le samedi 19 mars 1921, dès 14 h., à l'Hôtel de la Loyauté, aux
Ponts-de-Martel, les enfants de feu M. Samuel ¦ STUBI, à Moht-
moljin, exposeront en vente aux enchères 'publiques, par le minis-
tère du notaire soussigné, les immeubles'Possédés par eux et for-
mant les articles 211 et 212 du cadastre de Brot-Bessus, d'une su-
perficie totale de 416,541 m3 on 154 poses' % environ, en un seul
mas, et comprenant: ' . - : ¦. .• 1 . . . >  '

84 poses environ de pâturage permettant l'estivage d'une tren-
taine de pièces de bétail. • - •

59 poses de prés, lesquels peuvent être réunis au pâturage. 13
poses en forêt. . 1 • •

Le bâtiment situé sur ces immeubles est en bon état d'entre-
tien. Entrée en jouissance : 1er avril 1031. ' '" '

Pour visiter les Immeubles, s'adresser; à Famille Stûbi. à Mont-
mollin et pour les conditions de la ven̂te, au notaire soussigné
P 5659 Le . ' : G. NICOLE, Notaire.

lin 'M« U
â vepdre d'occasion, à l'état de
neuf. S'adresser chez M. Fitzé,
peintre. 

Caution
„Sanrer "

revisé à neuf, charge 4500 kg.,
30 HP. magnéto Bosch. Prix
fr. 16 0̂0 franoals. Droits d'en-
trée en plus.-

Cniuionneate
ambulance américaine G, M. C,
18-34 HP. charge 1500 kg. Prix
fr. 15,000 français, droite d'en-
trée en Pins. -•' • ' .

Hemorqne
neuve, à 2 roues, charge 2500
kilos. Prix fr 3200 français,
droits de douane en plus.

S'adresseï chez C. Hirt fils,
Verrierea-Erontiè r*.

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud ;

Î

rue dp Bagi-in
I rue des Epiincheur»
1 NtCUChÀTEI

Agendas semainiers

: Agendas ? jours
par page .

l Agendas de poche

Sous-main calendriers

Blocs calendriers i

Ephérriirides

|̂ "*"M"»M""«W»«WSWBSMW»^WSMM«WSMS)iSMS«S«SaSMMBMMwiMn»'

1 BOUCHERIES B E L L llïïir
Nouvelle baisse :

Saindoux fondu garan'i pur-;'
détail. le V» kg- Fr.,-1,50
par seau. » » -1:4-5 '•
pour notels, reftaurants , pfiisiOD?, par seau > » *1.30:

Graisse mélangée
détail .. ... le Y» kg. Fr. -1.35
par seau » ». -I30
pour hôtels , restaardnt <, pensions par rem » » "1.25

Ménagères profitez !

• 0̂kmmimrtkWsWs t̂Ê0m%9smWt k̂ ŝWsWst̂ m^^

| TISSUS EN TOUS GENRES fi

P* PI. des Halles 6 NEUCHATEL Téléphone 5.83 H

 ̂
Jusqu'à tin Février ' . m

É notre vente annuelle g

1 LINGERIE CONFECTIONNÉE I
pour dames et enfants |$

CHOIX ÉNORME m

: Chemises de jour, séries à fr. 7.- et 9.- ®
; | Chemises de nuit, séries à fr. 12.- et 15.- Ws

Pantalon s , sérias à fr. 6-  et 8.- H
Marchandise de 1™ qualité . fc|I

1 CONFECTION SUR MESURE 1
Veuillez voir nos marchan- ^te;r| dises afin de vous rendre MJ. J compte ces réels avanta- M

al g os que nous offrons. §81

m —==—=—==__J m
mmmmmmmm tmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmsmmmmmm mmwmm ^^ f̂ Sm

K *»lmWIIV&m *IV<ftasyUf gtf s *a&IBiMSmilsve!4sr ^^
i m i m'. i i '« ii li i - , ( ¦¦ r.. .¦n'.. ..— .¦--¦...,- ¦ . ,^.i T ...  ̂... ,f.. ¦ - ' f f  -;"T i ri . r"1 ('

J'avise les propriétaires dé camions-auto-
mobiles que je possédé un

grand stock de bandages
de toutes dimensions, de lTe marque, éprouvés
par mes camions. Presse pour la pose. '

Se recommande : Cs<SE°agS VOIt AfX
Agence Saurer, à Peseux

VOULEZ-VOUS L'ÊTRE 1 , "
Débarassez voui du vos rhumatism^a, lumbagos, maux de reins
de la souttu ou de l'asthme en taisiiiit usage des

ÎEÎIPLATRES Kt^CCO. a doubiure.de flanelle •;
Exigez le nom de K()C(>Û ainsi que l'emballage vert. Flans

toui es ICB nhurmaeifs. à 1 fr 3) : JHi)> 0/8'X

" *:*""'"" ' ' '-¦¦¦- ¦ 
' 
¦ ~~ ' ¦ ¦ ¦' ¦ « ¦ t ... ¦¦ ». f iM

Mélasse ; :
des stocks américains, par bidon de 5 kg. environ ,
fr. 6.85 le bidon.

AUX CLASSES LABORIEUSES , Chât eau 4. .
On peut la goûter au magasin et on se rend à domicile
pn ville.

| OCCASION UNI QUE I
1 Gauts, peau de Suède I
|̂  chevreun b 5.65 la paire &â

I ST HONORé GOYE-PEÊTBE mm 1

CH. PETITPIERRE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Chanterelles moyennes ;,„ ¦
la boîte de biM grammes. . . . . . . .  fr. 1.50
la boît e de 1000 graminea. ' . . . . . .  fr. ÎÈ.70

Chanterelles eztra - : =*«^—— =—
ia boîie de kilogrammes. . . . . . .  fr. 1.70
la boîte de 10Q0 grammes.". .. . ] . . . . .  ff. ÎS./iO

Chanterelles violettes :. , . ¦. . : . . ' • . -,,, >¦¦
la boîte de lOOu frrammes. '. . . . . .  fr. 2.50

Préparation rapide et éconornicue

~—""*^— — ..*M~+±? .̂ '. .̂ -. ' —̂"—". T̂T " '

Ëïf éHag
Je recommande toujours
aux nerveux le Café Ha£ sans caféine
comme n'exerçant aucune Influence
excitante sur J'organfsme, tels que
battements de cœur, Insomnie etc.
L'usage personel que J'en fais nu
permet d'affirmer qu'il n'y a aucune
différence de foût entre le Café Heg
sans caféine et le bon café ordi-
naire contenant de la caféine. Dr. H.

CIDUE (VIN de FRUITS)
de très bonne qualité, clair et en fûts prêtéis, est offert à des prix
modérés, par la cidrerie de la Société pour .Tntlïlsatton des fruits.
â GUIN.

Demandez le prix-courant. • . . P-. 79i F^

Iqj ACHAT ET VENTE DIMMEUiUElS ' £!

1 EDMOND MEYER ' |
$ir\ Nous sommes chargés de vendre ,- dans d'excellen- fe

I *"°""B A Z A R I
f $\ de très vieille renommée et admirablement situé. J ^ "

Iss S'adresser au bureau , rue Léopold Sobert 9, f:* ;
¦̂;4 lia. dhanx de Fond«. . . !v "

ON OFFRE Â VENDEE
tout de suite 15 à 20 vagoas tourbe malaxés extra sèche,
première qualité , à Fr. 600, — le va«ori de 10 tonnes chargé
gare Gampelen-Champioa. — A la même adresse 150 a 200
vagons seront disponibles pour la campagne 1921 même qua-
lité et cédés au même prix. — S adresser tout de suite sous
P 392 N à Pu.Jicitas S. A., Neuchatel.

1 CONFISERIE BURGER pla!Llr y 
|

| des véritables Ilflfld! LIJCOuIIl^ SBl ull jeg par lOD g |
vAXDOOOOOOGOOOOQOOOOOOOOGXDOOO l^^

Magasin II. Lflscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Grand choix de

biscuits
suisses, français
et anglais aux plus

bas prix.

MOCASSINS
«A LA FOURMI »

Poieatrx 3. Téléph. 622

Vient d'arriver un lot de 1500
paii es de mocassins, stock d'ar-
mées, soldés à fr. 6.— la paire.

Marchandise neuve et de Ire
Qualité.

Belles plantes
de pensées; myosotis, belJis, vio-
liers, ainsi que les irraines pota^
Utères chez Daniel Bieser, jar-
dinier, Cormondrèohe.

Mobilier
Différentes tables, chaises,,

buffet, bureaux, lanque de ma-
gasin, etc.. sont à vendre. Of-

. fres C. P. 16582. Peseus.

©eeasioM
A vendre un beau buffet

faus-bois. de salle à manger, et
nne grande armoire à 2 portes.
S'adresser Comba-Borel 8, de

. 9 h. à 12 h,
11 i ; ' . i11 i . '¦¦

A vendre un bon tas de
FUMIER

Ire qualité, chez Weber, ruelle
du Blé, Neuchatel. Téléphone
13.10. 

Pour cas Imprévu à vendre
un superbe

buffet de service
en bols dur. ainsi qu'un joli

: divan
en moquette. Le tout absolu-
ment neuf serait cédé à bas
prbe. S'adresser Oôte 107, 2me,
à droite. ¦ 

A vendre un
POTAGER 4 TROUS

usagé. Hôpital 15, 3me, derrière.

Viticulteurs
asinllems, mnm

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

Sulfate de cuivre
en paquets de 3 kg, bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet.

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

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

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

Prospectus et liste de prix
snr demande..

Représentant: H. Schreyer-
Bélaz. Parcs-du-Milieu 4, Neu-
chatel

Dépôt: Eus du Château 9.

Librairie générale

Delacta iffiài !:•
Rue de l'Hôpital 4, Neuchatel

Bédler: Le roman de
i : Tristan et Yseult
I (nouvelle édition) . 7.—
Boylesre; Le dange-

| reux jeune homme 4.75
Cazal î ' Ste-Tbérèse . 4.90'
Jaloux: La fin. d'un

I beau joui' . ¦'. . . 4.20
Ferrlère: I-'àutonomle

| des écoliers . . . .  6.—
j Jay: Le général Oou- !• rand .- . ." ~: r . . 4.20
Maeterlinck : Le bour-
• mestre de Stiïmonde . .

(drame) 4.75
Maeterlinck: Le mira- j

! oie de St-Antoine
I (farce) . . . . .  2.80

Ohuet r L'Etoile . . .  4.90
Pérochon: Nône (Prix i
GoncourO 4.90

l ttoger Noëlle : Les I
I disciples 4.50 ¦¦

Tagore: (Bablndr.) La j
i ., maison et le monde 7.-—



w s é 3 ^ T$>J ML C5
39" Tonte demande d'adresse

j'une annonce dult être accoio*
panure d'un timbre-poste oour
Ut réponse : sinon celle-ci ne«
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
",: de la

Feuille d'Avis de Neuchatel.

/ LOGEMENTS
.• .. »

A louer Immédiate-
ment logement S cham-
bre*. Honru-. — JKtuue
Brauen, Itopit»! 7.

A LOUER
oour le 24 Juin, logement de 4
êhambrea aveo toutes dépen-
dances. Jouissance d'an Jardin.
Prix dn loyer 1100 fr.

. Sadresser Chemin des Mulets
g4; OFB11 N

A LOUER
{ont de suite LOGEMENT de
3 grandes chambres aveo bal-
con, au soleil. Remis A neuf. —
S'adresser Château î, ime, en*
tre 9 et 17 heures.

A louer, pour le 24 mais, à

Auvernier
eu nord du lac. bel apparte-
ment de 6 pièces, véranda et
verger. S'adresser A M. Jean
Gauchat, a Colombier.

CHAMBRES
Chambre meublée, an soleil,

avee balcon. VniLlemln. Lalle-
pisnd 1. o.o.

Jolie chambre oour monsieur'de bureau ou étudiant. S'adres-
ser Bercles 3, Mme Linz, o.o.

Demandes à louer
I I ,  ¦ i i i m i

On cherche à louer tout de
traite pour

SÉJOUR
ide quelques mois 1 on S cham-
bres aveo cuisine si possible
meublés, aux alentours de Neu-
eb&tel, bord du lac préféré. —
Ecrire sous chiffres A. L 691
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche
¦; (tarin M M
avec table de travail, dans fa-
mille sans enfants. Offres écri-
tes à U. T. 698 au bnrean de la
Feuille d'Avis. 

OD dHdK à ioif
S Anvernler. Corcelles on en-
virons, tout de suite on pour le
printemps,

pMeitileJoiipies
avec dépendances. Offres sous
chiffres J. 1828 U. A PubUoltas
Bienne. J. H. 10050 J.
m m -Mi' mÊMmcsmtssXmttJMiuxsaemmm ^ÊÈmmmmmm

t OFFRES "
>" l 11 i mm,

Une personne
instruite et dévouée eherche
«lace. S'adresser Cbatelaiaie 22,
St-Blalse.
¦ • . i .

On cherche, pour Jeune tille
de bonne famille

place facile
auprès d'enfants, ou éventuelle-
ment dans magasin où elle an*
rait l'occasion .de bien appren-
dre la langue française.

On cherche bonne
pension simple

ponr jeune fille de l'Ecole de
commerce. Offres à Famille Ho-
fer, forge mécanique. Bothrist
(Argovie).
* ¦' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ '•¦¦-—---i——-—-*—»¦

Jeune personne
de confiance désire occupation,
travail à l'heure on au mois;
ferait nettoyages de bureaux.
Ecrire L. M. 697 au bureau de
fo Feuille d'Avis. ___

Personne cherche place de
CUISINIÈRE

on remiplacante. S'adresser par
écrit a V. C. 695 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer

2 belles chambres
Indépendantes. A loner I gran-
de» caves avea boutelller de
5000 bouteilles et d'accès facile.
S'adresser à Mme Ad. Petit-
pierre. Pgseox.

Jolie
CHAMBRE NON MEUBLÉE
à loner h dame on demoiselle.

Demander l'adresse do No 693
an hnroaii dp la Feuilli ' d'Avis.

Jolie chambre meublés, élec-
tricité . Oraniteri * 2. 2me. c. o.
Jolies OUAMBAES meublées

a louer. S'adresser Sablons 15,
8m* étw gj a gHin'he .

A louer belle chambre meu-
blés à monsieur ou dame re-
eommondable. dans maison soi-
gnée an centra de la ville. —
8'adresser par écrit A G. M. 68S
an bureau de la FPII 'H* d'Avis.

Chambre meublée, électricité,
1er, à dr.. rne den Moulin» 88.

Pour monsieur, toile
CHAMBRE CONFORTABLE

bien située, vue. soleil, balcon,
S'adresser me St-Honoré 1, an
2me étage. 

Chambre meublée A louer, rue
Fleury 9.

Chambre non meublée, enso-
lelllée Oranrerla À A dmlt*.

Jolie chambre pour personne
rangée. S'adresser Eug. Jenny,
eolffenr. av . du Ier-Mara. , o.o.

Belle grande chambre au so-
leil, bien meublée, chauf fu tile,
balcon. Rne Louls-Favre 20 a.
2me. c. o.

Evole
Chambres confortables, ohanf-

fablee. une avee cheminée, vue
sur le lac, A louer aveo ou saus
pension à personnes sérieuses.
Cuisine soignée. o. o.

Demander l'adresse dn No 820
an burean do la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche A placer, comme

volontaire, pour 6 mois. Jeune
fille bien élevée qui désire se
perfectionner dans la longue
française. — Adresser offres A
Mme Schenrer-Pulver. Aarbwrg,

JEUNE FILLE
de 23 ans, bien recommandée et
connaissant les travaux dn mé-
nage, cherche place A Neucha-
tel. Entrée tont de suite. S'a-
dresser, le matin, ohei Mme
Grossenbaober, Trols-Portes 25,
NeuchAtel. 

JEUNE FILLE
cherche place dons famille
pour aider an ménage et ponr
apprendre le français. Offres A
Mme Abegglen. Villamont 29.

Jeune fille cherche plaise de

VOLONTAIRE
ou de bonne d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons traitements. Ga-
ges selon entente. S'adresser A
Mme Wolt Cralx-Fédérsie,
Saint-Biaise.

Je cherche
ponr ma mie de 17 ans place
dans excellente famille, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Offres A Alfred Rufer. Café
Elntracht, Flurstr. 24, Berne.

jeune fille
communiant ce printemps cher-
che place facile dans petite fa-
mille, pour aider an ménage et
apprendre la longue française.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser A Madame Quartier - Hnb-
«chmld, Boudry,

PLACES
On cherche

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
sachant outre et parlant fran-
çais. S'adresser ohez Mine Dr
Chapuls. M usée 6.

Mme J ulien Junod. A Bôle s.
Colombier, oberehs uno

bonne à tout faire
sachant cuire: torts gagea et
bon traitement. Entrée U 15
mars.

FElilLLETOfl DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEltHAIEL
~- =̂ =nip-————- 1—— — | ,. , , ¦
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' Serge, le buste appuyé aux oreillers, dans
"une vareuse de flanelle blanche à liserés rou-
ges, portait sur sa physionomie amaigrie la
marque des épreuves morales et physiques.
'Mais sa virile jeunesse n'y perdait rien de sa
séduction, ayant pris au contraire quelque chose
ide plus nerveux et de plus affiné.

—- C'est donc vous.- bien vous ?-. répétait-il
à Nicole, dont U tenait la main.

D la dévorait de ses larges yeux, qui sem-
blaient élargis encore. »

Elle eut un trais éclat de rire.
— Alors, voilà le résultat des blessures ?

Elles enracinent les bonnes habitudes. Tu me
dis < vous >, maintenant, comme si tu ne m'a-
vais jamais parlé autrement
. — Mais vos parents n'ont-ils pas brisé notre
tève ?

— Mes parents le raccommoderont, voilà tout,
'dêclara-t-elle avec un retour de sa naturelle es-
pièglerie. C'est déjà fait d'ailleurs, à moins que
tu ne veuilles plus de mol.

Devant le sombre silence où U tomba, elle fit
«ne moue de plaisante gravité, puis s'égaya de
nouveau.
•¦"" " ™_J__________________ »______M__J

. Reproduction autorisée pour tons IN Journaux
ayant ua traita avee la Société des Gens da Lattre*.

— Bah I s'écria-t-elle, nous allons bien voir—
Mais tu ne sais pas. Il s'en est passé des choses,
à la maison !... Crois-tu que papa et maman
s'imaginaient de bonne foi qu'après ton duel,
quand on ne savait môme pas si tu en réchap-
perais, je recevrais ton meurtrier, ee misérable
Riaguet, et que je lui prodiguerais mes plus
gracieux sourires. Non, ils en avaient de bonnes
à ce moment-là, s'exclama-t-eile avec ce parler
gamin où elle retombait vite près de son cama-
rade d'enfance.

— Qu'as-tu fait ? demanda Serge, qui ne put
s'empêcher de rire.

— Moi ?... Ah 1 je leur en ai joué une musi-
que 1... J'aurais sauté par la fenêtre plutôt que
de me retrouver en face de cet Individu. Quand
cela leur est apparu avec une évidence d'autant
plus Incontestable que j'étais déjà debout sur le
rebord de la croisée, ils n'ont pas poussé l'in-
sistance plus loin.

— Tu m'aimes donc vraiment un peu ? in-
terrogea Serge. Et l'ombre qui chargeait son
front s'éclaircit radleusemeuL

— Tu le demandes ?...
— Ah ! soupira-Hl, retombant dans sa tris-

tesse. Tu m'aimes comme une enfant.
— Non, je talme comme une femme.
—î Hélas I on te parlera, sans doute, un de ces

jours, comme à une femme, et alors tu appren-
dras que tu te prononçais dans l'ignorance de
la vie», peut-être même dans l'ignorance de ton
cœur.

Nicole, tout à coup, devint sérieuse.
— Mais, si c'est toi qui me parles comme à

une femme, nous saurons tout de suite à quoi
nous en tenir, dit-elle.

— Je ne peux pas. _~ -—• "" <
— Pourquoi ? ; ? v

Le jeune officier se tut
— Je vais te le révéler, reprit Nicole. Et un

rayon de son Irrésistible espièglerie frissonna
dans les pervenches de ses yeux. Ceat que tu
ne sais pas ce que c'est qu'une femme.

Il se retourna vers elle, saisi. Le souriant
éclair disparut de la petite figure de neige et
de fleurs. Un recueillement descendit sur ses
jolis traits. Nicole se mit à parler avec une ar-
deur émue :

— Non, tu ne sais pas ce que c'est qu'une
femme, puisque tu as pu douter de la plus no-
ble d'entre toutes, et aussi de moi-même.

— De toi I...
— Tu as pensé qu'il y avait au monde une

chose capable d'altérer l'adoration filiale que je
porte à ta mère. Tu as su que les Impostures
des jugements mondains se glisseraient jusqu'à
mes oreilles, et tu as pu croire que je n'en dis-
tinguerais pas la sacrilège hypocrisie. Me Irai,
ter en femme, dis-tu ?,.. Oui, l'intérêt et la mal-
veillance n'ont pas craint de m'apprendre, à
moi, jeune fille, ce que ton scrupuleux besoin
de loyauté lui-même aurait toujours hésité à
me dire. Eh bien, Serge, aie donc à la fois le
soulagement et la souffrance de m'entendre
t'en parler la première. Je sais lout B n'y a
donc plus de secret entre nous deux. Mais U y
a ceci en outre... Ta mère nous sera plus sa-
crée que jamais, parce que, dans les circons-
tances de sa vie qu'on veut tourner contre elle,
je ne discerne que ceci : elle a dû sacrifier un
devoir qui était en même temps son bonheur à
quelque devoir plus haut, qui lui coulait davan-
tage. C'est à toi et à ton frère, j'en suis sûre,
qu'elle s'est avant tout immolée.

Serge cacha son visage entre ses mains. Ce-
pendant il ne prononçait pas une parole, et nul

mouvement ne trahissait la nature de son émo-
tion.

Nicole pencha son visage vers l'oreille tour-
née de son côté dans cette tête Immobile. Alors
elle murmura, d'une voix légère comme un
souffle:

— Et el ta juges qu'elle n'avait pas le droit
de chercher dans la plénitude de toutes ses ten-
dresses la force de taire de vous des hommes,
si tu persistes à trouver qu'elle devait s'écraser
le cœur, alors condamne-moi, moi qui n'a] pas
ses excuses, et qui ai menacé mes parents de
devenir ta femme en secret s'ils persistaient à
te refuser ma main.

Disait-elle entièrement la vérité ? Aurait-elle
exécuté cette menace î L'avait-elle seulement
prononcée ?... Ou bien sa divination sentimen-
tale, puisée aux sources les plus subtiles de sa
généreuse nature, la poussait-elle à descendre
volontairement du prestigieux piédestal d'inno-
cence d'où ce fils tremblait qu'elle ne dédai-
gnât sa mère ?...

Quoi qu'il en fût, elle dut s'applaudir de son
audacieuse confession, cette Nicole si jolie et si
maligne, quand elle vit un sanglot secouer les
épaules de son fiancé, et que, découvrant un
visage où les pleurs n'avalent été arrêtés que
par l'obstacle des doigts, Serge lui dit :

— Nicole, tu es un ange, et je fadore. Va
chercher ma mère. Tu es digne d'être sa fille...
Et je sais maintenant que tu seras fière de
l'être.

i L'après-midi même de ce jour, quand Oli-
vier arriva rue Saint-Lazare, il découvrit sur le
visage de sa bien-aimée Daria un rayon de
bonheur tel qu'il ne se rappelait pas l'en avoir
jamais vue resplendir.

Elle lui dit i «** - ' -  '-" -'

— Tout va bien. Nicole est venue. Elle nous
a rendu notre fils. j

— Ah I dit d'Arthail, elle voua l'a rendu, a
vous. Ce n'est pas difficile de ramener un fil*
à sa mère. Mais moi, est-ce que je retrouverai
jamais son affection et sa confiance ? f

— Allez le lui demander, fit-elle avec un sonj
rire qui paraissait tendrement averti. I

Il obéit n se rendit à la chambre du blessé)
Quand il fut entré et qu'il eut refermé la porte,
il vit tout de suite, à la physionomie du jeune
homme qu'entre eux les barrières étalent tom-
bées, ou qu'elles ne tiendraient guère après ©i
qu'il allait dire.

Il s'avança vers le lit et serra la main <*
Serge.

— Mon enfant, prononça-t-ll, ton rêve se
réalise. Tu épouseras celle que tu aimes. Couv
me je suis plus vieux que toi, el de beaucoup)
je te demande de laisser à mon bonheur la
priorité sur le tien. Ce sera, si tu le veux bleo^
la marquise d'Arthail qui te conduira h l'autel,
le Jour de tes noces. C'est de toi que je veux
tenir la main de ta mère. Dis-moi si tu me l'ac-
cordes.

Serge leva vers lui le filial regard de ses an-
nées d'adolescence, où pas un nuage ne restait)
et répondit :

< Je vous l'accorde, mon colonel >

FIN

I
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L'HONNEUR D'UNE FEMME
i PAR 46
Ï ' -.'S' :- DANIEL. LESUEUR

Limage et affûtage de soies
oour bouchers, charcutiers et
particuliers. On va chercher
aussi l'ouvrage à domicile. Se
recommande E. Robert; Porcs,
No 81.

VULCANO-EXPRESS
[ Réparation de pneus et chambres à air j

C. Delicg-ette - - Neuchâlel \
i Bureau i rne dn Bateau '. Atelier: Ecluse «. «eut. du Château J
j Téléphone '807 <

Crédit Suisse
Neuchatel

Fondé en 1880

Capital et Réserves Fr. 130.000.000.—

Comptes courants â vue et à
terme aux meilleures conditions

Ordres de bourse
Souscriptions - Conversions

Location de compartiments de
coffres-forts

S 22 IT 21 ! _JH^
PESEUX

Leçons de fran çais , fanddi .d'allemand
données par institutrice dlplft.
mée et très expérimentée. -.
Grammaire, conversation. Prix
modéré. Mlle M. Colin, rue dq
Nouveau-Collège. Peseox.

On cherche dans famille neo.
ehatelolse

bonne pension
pour monsieur. Offres écrite*
sous B. J. 681 an bnrean de 1»Feuille d'Avis.

On désire placer une Jeun»
fille dans un

pensionnat
de la ville . Offres et oondltloni
i Aug. Both, Bagas.

\ LOCAL DIVERSES
( i  . . . .  i ,

A louer pour le 24 Juin prochain dans localité Importante du
Vignoble p 428 N

café-restaurant
eompronaut 2 salles de débit, grande salle de iluuse, jeu de
qml les et toutes dépendances. R*our ton» renseignements
s'adresser sons P 448 N, h Pabllelcas. Neaeh&iel.

JEUNE FILLE
très sérieuse et chrétienne (protestante) sachant si possible
un peu coudre est demandée pour aider daus un ménage
soigné, à côté d'une cuisinière (lauiille avec 2 enfants ). Sa-
dresser à Madame Hofft'inauu Cierber, Villa Wle-
seuau, Tiioune. JH i u19U B

FILTRE
de 16 à 19 ans est demandée
tout de suite ou à couveulr
pour aider au ménage et un
peu aux travaux agricoles en
été. Bous soins. Adresser offres
et prétentions i Mme Kennud-
Mercet, Pollt- fortHlIlml.

Un demande , putir cuuimen-
ceuient de mare ou époque à
convenir,
personne de confiance

et recommandée, sachant outre,
capable de taire le service d'un
Intérieur soigné de 2 personnes .
(Grands gages.) S'adresser Evo-
le .19. 

Pour le 1er mars, on cherche
bonne

CUISINIÈRE
Adresser of fres et références &
Mme 8. de Chambrier. 1, Coq-
dinde. Neuchatel. P. 405 !C.

On oherotie, pour le printemps
'Uu mare) ou date a convenir ,

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

EMPLOIS DIVERS
Couture

On cherche, pour mars, de
bonnes OUVRIÊrtES et assu-
jetties. 8. Orangerie. Tuiel et
M "ti héron. 

On cherche, pour le même
village

2 j eunes garçons
de 14 à 17 ans. connaissant les
travaux de la campagne. Pour-
raient fréquenter l'école en hi-
ver: bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Solos et vis de
famille. S'adresser cbei M. Frit»
Ryts. Wtleroltlgen s. Chlètres
(Berne).

In aileiÉ
24 ans. sachant un peu de fran-
çais, cherche place facile tont
de suite, daus magasin ou fa-
mille simple; préfère petits ga-
ges mais vie de famille. Ecrire
sons chiffres E. Z. 693 an bn-
reaii de la Feuille d'Avis. 

Garçon de U ans, sortant des
écoles an mois d'avril, cherche
place dons bonne famille des
environs do Neuchatel comme

VOLONTAIRE
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser chez
M. Adolf Wyss-Furrer, Rebgas-
se W. Oranges (Soleure).

Famille engagerait

valei de chambre
de confiance (célibataire), bien
au courant de son service. Faire
offres aveo prétentions et Âge a
A. 7,. 590. Ponte reniante. Vevey.

nomme marie oueroue place

d'aide-jardinier
dons maison bourgeoise. Ecrire
sous chiffres M. H. 693 an bu>
renn de la Feuille d'Avis . 

On demande à reprendre à
Neuchatel

la gérance
d'un petit commerce: A défaut,
magasin de eigares on autre.

Offres écrites et détaillées A
M. Jacot, Les Gambettes, Lo
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille ayant suivi nn
cours d'nn trimestre à l'Ecole
de commerce Buedy, A Berne,
cherche place, pour se perfec-
tionner dons la langue françai-
se, dans

bureau ou magasin
dn canton de NeaohAteL Vie de
familie et petits trages désirés.
Offres à Berta Lugtnhuhl. Det-
ligen près Aarberg.

La Société de Consommation
de Bondry-Cortalllod demande
unboulanger
connaissant 4 fond la partie,
ainsi aae la petite boulangerie.
Pour renseignements et offres,
s'adresser an gérant de la So-
ciété, à Boudry.

On eherche PLACE dans un
bon pensionnat pour une jeune

DEMOISELLE
ayant le diplôme de maltresse
d'ouvrages, parlant fronçais et
pouvant enseigner l'Italien et
l'allemand Entrée à convenir.
S'adresser par écrit, pour ren-
seignements i Mme Petlt piur-
re-Borel, Evole M, NeuchAtel.
mmmimy/mmÊmtmmMitamnummmeuatmamm

PERDUS
Perdu, dimanche 20 février,

sur le parcours Serrières. Trols-
Portes, Petlt-Pontarlier , Pou-
drières, Les Charmettcs, Serriè-
res, une

broche en or
La rapporter contre bonne ré-
compense chez M. Durussel,
Gulllaumo-Farel 6, Serrières.

A VIS DIVERS
Célibataire 39 ans

sans relations, prétentions mo-
destes, désire faire la connais-
sance, en vue de mariage, de
demoiselle on dame veuve; af-
faire d'honneur. Discrétion ab-
solue. 11 ne sera pas répondu
aux lettres non signées. Join-
dre, si possible , photo. No 456,
Poste restante. Colombier. 

On cherche
pour Jeune fille de 16 ans, qui
déaire fréquenter les éooles de
NeuchAtel,

PENSION
dans bonne famille pendant un
au, pour le commencement de
l'année scolaire. — Offres à
H. Schatzmaun. employé de
banque. Schwarzenburgstr. 18,
nnme J . H. 19198 R.

Pour jeune Bulsaeeee aile-
monde.

on cherche
ttiambre m pin

dans bonne famille bourgeoise.
Vie de famille désirée. Entrée
1er mal. (Grondes pensions ex-
clues.) Offres sous chiffres Z.
W 4W s Rudolf M n<we. Zurich.
PENSION POUrt MESSIEURS
entière on partielle Ed. Stoll.
Po'nmler lu 

Jeune homme désirant suivre
les éooles allemandes trouve-
-ait

bonne pension
<4 repas) ohes Mme Seller-Leu-
thold, à Oberrleden (lac de Zu-
rich). Prix 180 tr. car mois.

CATHEDRALE DE LAUSAME DÎmwlhf J^rTêATo I I™

REQÎÎIEMS DE BRAHMS
Chœur du Conservatoire — Chœur d'Hommes

Orchestre de la Suisse Romande (300 exécutants)
Mme E. Troyon, soprano — Thom Oenys, baryton

Direct ion : Charles Troyon
Billets de Fr. 10- A 2. -. ch«-s Foettsch «t A l'entrée.

Rnnétitiou générale: Sanvdi 28 février, a 15 h. — Entrée fr 8.—
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1 A L'APOLLO I
¦ P R O F I T E Z  taa P R O F I T E Z !
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VILLE DE Hp NEUCHATEL

Clinique denta ire scolaire
¦KaBWKBwns.

AVIS
Nous avons l'honneur d'Informer la population de Neuchatel.

Serrières que la Clinique dentaire scolaire, établie au Collège dé
la Promenade. AILE OUEST, est ouverte depuis le SI février 1921,

La Clinique dentaire scolaire assure nn service d'hygiène par
le moyeu des visites dentaires gratuites et offre aux parente des
éool tr* des classes primaires l'occasion de faire traiter les dent»
de leurs enfants à des conditions particulièrement avantageuses.

Le dentiste eu charge est porteur dn DIPLOME FÉDÉRAL DE
MÉDECIN-DENTISTE. La Clinique est aménagée suivant les exi-
gences modernes de l'art dentaire. Elle est placée sons le contrôla
de la Commission scolaire. Cette Institution offre ainsi aux pa-
rente toutes les garanties désirables.

Chaque fols que l'état eauitatre des dents d'un enfant exiger»
des soins, l'autorisation de le traiter sera demandée A ee* parents,
A cet effet. Us recevront une carte Indiquant la nature et les
frai* approximatifs dn traitement. S'ils désirent que leur enfant
reçoive les soins de la Clinique . 11 leur suffira de détacher la talon
de contrôle et de le retourner à la clinique dentaire, dans le plus
bref délai possible, après l'avoir muni de leur signature.

La Clinique dentaire scolaire poursuit, dans l'Intérêt «te tons, ut
but d'hygiène et de prophylaxie. Nous prions la population ds no-
tre ville d'accorder son appui et sa confiance A cette oeuvre si ni.
oessaire A notre Jeunesse.

COMMISSION SCOLAIRE

109- PERSONNEL DOMESTIQUE
JEUNES FILLES & VOLONTAIRES

femmes de chambre, bonnes d'enfante , cuisinières
pour malsons particulières , hâtais et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, magasins
et hôtels , seront trouvés rapidement par une
mmmtœma ¦ «« annonce dons le ¦ i

„Z O F I N G E R  T A G B L A T T "
à Zoûngue , journal quotidien le plus répandu da
canton d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse cen-
trai e. Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien

» i LI « »«» BOOO exemplaires —

f *».
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SUISSE en llq., LUCERNE I
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=̂ AVIS==
La Société financière suisse à Lucerne a été déclarée dissoute

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires du 17 février 1921 et entre par conséquent en liquidation.
Selon l'art. 30 des statuts la liquidation de la Société se fait par
les soins du Conseil d'administration.

Conformément à l'art. 665 O. O., les créanciers de la Société
sont sommés de produire leurs créances dans le délai d'un an.

La Société est prête a rembourser dès ce jour aux porteurs, au
pair plus intérêts courus, ses fions de Caisse h % échéant le
31 juillet 19il .  Les porteurs qui désirent bénéficier de ce rem-
boursement anticipé peuvent présenter leurs Bons de Caisse soit
directement au siège de la Société à Lucerne, soit par l'intermé- |
diaire d'une banque. |

Lucerne, le 21 Février 1921, Le Conseil d'administration, i
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France
Les mines de potasse de l'Alsace

La liquidation des mines de potasse du Haut-
Rhin vient enfin, après deux an* d'examen,
d'entrer dans une phase définitive. L'Etat se
porte acquéreur des biens, droits et Lntéi-ôts af-
férents à la totalité des concessions et exploi-
tations des mines de potasse. Le Sénat, dans
une récente séance, a autorisé l'Etat à taire
Cette acquisition.

Toutefois l'article 4 du projet de loi soumis
su Sénat, qui fixait à 75 millions le montant
de cette acquisition en a été disjoint Le décret
concernant les liquidations des biens ennemis
stipule, eu effet, que leurs prix doivent être
non pas fixés par des lois ou des conversations,
uiais par < décision judiciaire >. Les 75 Dallions
prévus ne reposent en gomme que sur des don-
nées rudimentaires.

Le Sénat a également décidé que ces mines
aéraient amodiées ultérieurement, tout en lais-
sant l'Etat propriétaire de l'entreprise.

C'est du refte de cette manière que les entre-
prises alsaciennes de pétrole ont été liquidées.
L'Etat les a acquises pour son propre compte.
Il les a amodiées, pour une durée de 99 ans,
à la Société ancienne d'études minières au
prix total de 40 millions d'une pant et d'une
participation annuelle aux bénéfices nets d'au-
tre part.

Cette manière de procéder a donné entière
satisfaction à l'opinion alsacienne. Celle-ci dé-
sirait, en majorité, que ces entreprises restas-
sent la propriété de l'Etat, sans que celui-ci,
auquel on n'est guère enclin d'attribuer des
qualités de bon gérant, pût les exploiter lui-
roeme.

Trois nouveaux maréchaux
On lit dans le < Temps > :
c Lé conseil des ministres, en créant trois

nouveaux maréchaux. Illustre d'un litre écla-
tant la gloire que se sont acquise et les ser-
vices qu'ont rendus à la France ces trois gran-
des figures, qui ont pris place dans la recon-
naissance de la patrie, qui prendront place
dans l 'histoire : Lyautey, Franchet d'Esperey,
Fayolle.

> Le « Journal offcdel > contient les trois rap-
ports, d'une brève éloquence, qui rappelle et
ramasse, en courtes phrases saisissantes, la
carrière des trois maréchaux. Lyautey, c'est au
Maroc ; Franchet d'Esperey, c'est dans les Bal-

kans ; Fayolle, c'est SUT notre bonne et vaillan-
te terre de France, que tous trois ont eauvé
l'honneur et la vie de notre patrie.

> M. Aristide Briand, M. Barthou, tous deux
anciens présidents du conseil à des heures
déjà lourdes d'avant-guerre qui annonçaient le
conflit fatal, se sont souvenus des immenses
services rendus par ces trois hommes aux heu-
res angoissantes de la mêlée infernale. Lyau-
tey avait fermé le verrou aux menées alleman-
des au Maroc et tint ferme. Franchet d'Esperey
avait barré la route à l'ennemi vers l'Orient
Fayolle tenait le cadenas du centre. Tous trois
à la peine glorieuse, ils ont mérité d'être à
l'honneur éclatant

> Et ce n'est pas un hasard, c'est une con-
joncture calculée que de récom penser trots
hommes de guerre qui, au jour où s'ouvire la
conférence de Londres, rappellent à l'Allema-
gne vaincue, qui feint de l'oublier, à nos alliés,
qui doivent s'en souvenir, que la France, injus-
tement attaquée, sait trouver, pour une guerre
défensive, les génies militaires qui, au service
de sa démocratie hostile aux aventures guer-
rières, la sauvent, et le monde avec elle, des
agressions impérialistes. >

On sait qu'il y avait déjà trois maréchaux en
France : Joffre, Foch et Pétain. Le ministre de
la guerre va être Interpellé : on lui demandera
pourquoi Gas'telnau n'a pas été proposé.

V P OLITIQUE

Le danger nouveau
]>e là < Gazette de Lausanne > :
M. Serge Persky a déjà publié dans la « Ga-

zette > plusieurs documents bolchévistes qui
font la lumière sur l 'activité des agents soviétis-
tes à l'étranger et tout partku.dèreraent en
Suisse, pour provoquer une révolution < prolé-
tarienne ». Voyant que tous leurs efforts n'a-
boutissent pas à grand chose et jugeant leurs
anciennes mesures insuffisantes, les < princes
du Krém'in > recourent maintenant au moyen
suprême et plus sûr encore que l'or qu'ils dé-
pensaient et dépensent encore si largement., à
l'étranger.

Se rendant parfaitement compte du puissant
appui que leur prête en Russie la fameuse corn-
mission extraordinaire (« We-tche-ka >), les
< commissaires du peuple > cherchent mainte-
nant à implanter à l'étranger cette institution
néfaste. Les bruits en couraient depuis long-
temps déjà. Pendant le congrès de Tours ils pri-
rent plus de consistance, plusieurs membres de
eeUe assemblée ayant affirmé qu'il y avait un
œil de Moscou qud surveillait les travaux du
congrès. Il va sans dire que les communistes
français démentaient « avec indignation > une
supposition semblable. Mais quelques jours plu»
tard on a arrêté à Nice un sujet russe, nommé
Abramovïtch, qui touchait de près au congrès
de Tours. Ce qui est pourtant encore plus inté-
ressant dans cette affaire, c'est que cet Abramo-
vïtch, d'après une information de la « Cause
commune > est un envoyé spécial de la « We-
tche-ka >.

La véracité de cette information sur la pré-
sence en Europe des agents de la commission
extraordinaire est d'autant plus plausible qu'on
a pu lire, ces jours-ct dans plusieurs journaux
russes une communication renfermant le texte
d'un décret bolchéviste sur l'installation à l'é-
tranger des succursales de la « We-tche-ka >.

Voici la traduction d'une de ces pièces que
j'emprunte à la < Cause commune > (n° 203 du
3 courant),

< Helsingfors, 1er février. — On nous com-
munique le texte complet d'un décret des So-
viets sur les mesures poux la lutte contre le
mouvement antibolchéviste à rétranger, >

I
c Le Soviet des commissaires du peuple a

décrété : charger le camarade Dzerjinsky, d'ac-
cord aveo Le comité central exécutif de la Ille
Internationale et le camarade Zinovieff, d'éla-
borer les mesures expresses visant la liquida-
tion des foyers de la contre-révo'utlon à l'é-
tranger et ï'écartement de la possibilité de la
formation des fronts nouveaux.

> Moscou, le Kremlin, le 1er décembre 1920.>
« Le président du Soviet des commissaires
du peuple : V. Ouliamoff (L/énine).

» Le gérant des affaires du Soviet : V. Bontoh-
Brouevitch.

> Le secrétaire : L. Votleva. >
II

Très confidentielle.
< Aux sections Internationales de la commis-

sion extraordinaire panrusse et aux fonc-
tionnaires responsables des succursales spé-
ciales :

> Pour la liquidation dans leur germe des in-
surrections et des conspirations qui sont organi-
sées par les agents étrangers sur le territoire
de la Russie soviétiste il est ordonné d'exécu-
ter expressément ce qui suit :

> 1. L'enregistrement de tous les éléments de
la garde blanche séparément dans chaque ré-
gion et pays (pour augmenter la quantité des
otages du nombre de leurs parents et parentes
se trouvant dans la Russie soviétiste.)

> Avoir tout spécialement en vue tous ceux
qui, ayant occupe des postes responsables en
Russie soviétiste, ont ensuite trahi la cause des
ouvriers et paysans. Cette catégorie doit être
anéantie aussitôt que possible.

> 2. L'exécution des actes terroristes contre
les fonctionnaires les plus en vue, ainsi que
contre le personnel des Missions militaires de
l'Entente.

> 3. L'organisation des erouoes ajmés et des

détachements onl pourront être employés au
moment voulu.

> 4. La propagande Immédiate au milieu des
organes et organisations d'espionnage et de
contre-espionnage des Etats limitrophes afin de
les gagner à notre cause.

> 5. La création des organisations fictives des
gardes blanches afin de dévoiler le plus vite
possible l'activité des agents étrangers sur no-
tre territoire.

> Le président de la commission extraordi-
naire panrusse : Daerjinsky.

> Le 5 décembre 1920. >
Chaque mot de ces documents se passe de

commentaires.
Les mesures recommandées par la circulaire

du « camarade > Dzerjinsky sont loin d'être
nouvelles et n'ajoutent absolument rien aux
lauriers des bolcheviks : le mensonge, la pro-
vocation, la terreur leur ont toujours servi de
moyens aussi bien en Russie qu'à l'étranger.
Mais l'installation d'une < We-tche-ka > clan-
destine en Europe (ce qui commence à être un
fait accompli) ne peut aucunement être passée
sous silence, car il est indispensable d'y faire
face. Si on laisse ce fruit mûrir en Eurooe. la
lutte contre le bolohévisme deviendra infini-
ment plus difficile, sinon impossible. Les évé-
nements actuels de la Russie soviétiste en sont
une preuve Indiscutable. jaoquea WEISS.

ETRANGER
Un avion perdu en mer. — Le haut commis-

saire espagnol au Maroc communique les ren-
seignements suivants sur la perte de l'avion de
la ligne Toulouse-Rabat :

Des pêcheurs maures virent tomber l'appa-
reil entre AJjoazar-Sguir, près de Tanger, et
l'embouchure du Mad Iannir ; mais en raison
de la tempête qui rendait la barre infranchis-
sable, ils ne purent porter secoure à l'avion.

Lorsqu'ils purent atteindre l'appareil, ils y
trouvèrent un sac de correspondances venant
de Rabat des paquets <*« journaux français et
des effets d'habillement Le cadavre de l'a-
viateur rejeté à.la côte a été recueilli par la
police Indigène.

La canonnière espagnole < Laya > a fait une
exploration sw les lieux du naufrage, mais
toutes ses recherches sont restées inutiles. Un
remorqueur de Tanger s'est rendu sur les
lieux de l'accident et a ramené l'appareil.

Un ingrat. — Une statistique publiée à Lon-
dres nous aprend qu'il est mort en Angleterre,
pendant l'année 1920, dix millionnaires.

De ces dix nababs, un seul était nn représen-
tant de l'aristocratie anglaise. Les neuf autres
étaient commerçants, ce qui prouverait que le
passage de la richesse des mains de la noblesse
à oeJlea du commerce est uu phénomène uni-
versel.

L'unique repjréseutant de 1 aristocratie était
un vieux garçon qui a légué à une dame de ses
amies la somme de 400 livres, avec cette cita-
tion :

< A refusé d© m'épouser, ce qui m'a permis
de jouir de mon indépendance jusqu'au dernier
jour de ma vie. >

Quatre cents livre», ce n'est pas assez,
avouons-le.

Ville prospère. — Le mouvement du port de
Strasbourg prend des proportions très intéres-
santes.

Les chiffres die 1913, soit deux millions de
tonnes, sont dès à présent atteints. Ils ne tar-
deront pas à être laissés loin en arrière.

Du 1er janvier au 1er octobre 1920, les arri-
vages ont été de 1,117,556 tonnes contre 891,275
eu 1919 et les expéditions de 427,924 contre
163,718. Les principales marchandises à l'arri-
vée sont les charbons pour 783,000 tonnes, les
céréales pour 222,240 tonnes. Au départ les po-
tasses sont pour 211,764 tonnes, soit au total
un mouvement de 2,008,831 tonnes pour une
période de neuf mois seulement

La malédiction de la houille chère. — Des
stocks Immenses de fer brut s'accumulent en
France, sans aucune perspective immédiate de
les écouler soit à l'Intérieur, soit à l'étranger.
Ces stocks ne comprennent que des produits
sur lesquels pèsent très lourdement les prix
élevé de la houille d'il y a quelques mois. Les
pertes de l'industrie métallurgique sont consi-
dérables.

Les chiffres suivants montrent à quel point
la crise est aiguë en Lorraine (département de
la Moselle).

A Hayange, SUT 17 hauts foumaux disponi-
bles, 9 restent en activité, à Hagondange, près
de Thionville, sur 6, U en reste 8, à Rombas,
sur 8 jl en reste 4, à Maizlèrea, sur 4 il en reste 1,
à Knuttange, sur 10 il en reste 4, à Uckange,
sur 6 il en reste 2. à Audun, sur 4 il en reste
1. à Ottange 1 au lieu de 3, à Thionville tous
les 4 sont éteints.

SUISSE
BERNE. — A Tramelan, la police saisie des

affaires de vol au préjudice de plusieurs pro-
priétaires de lapins a eu la main assez heu-
reuse pour arrêter tes délinquants. Ce sont
trois jeunes gens de la localité. Depuis fin no-
vembre de l'année dernière, Hg visitaient à in-
tervalles plus ou moins longs les clapiers les
plus richement dotés de la contrée et des en-
virons et avec le produit de leur larcin faisaient
bonne chère, ayant soin de détruire tout ce qui
pouvait les oomoroinettre-

C'est le dernier vol d© lapins à la Tanne qui
a éveillé les soupçons de la police sur eux. Sa-
vamment cuisines par le caporal Bruat et le
gendarme B&ohmann, ils ont Uni par tout
avouer.

Les mêmes garnements ont reconnu être les
auteurs du cambriolage commis récemment
dans la cave d© MAL Farina et Oie (comesti-
bles) . Là, ils avalent réussi à s'emparer pour
une centaine de francs de marchandises (aman-
des et oranges). L'enquête continue son cours.

— Un vol de montres avait été commis au
Beusset la semaine passée et signalé à la po-
lice. Après enquête sur place, M. le gendarme
Bacbmaun de Tramelan-dessous a réussi à ar-
rêter lundi dernier, à Undervelier, l'auteur de
ce vol . C'est un < oiseau de passage > qud a été
mis en lieu sûr.

— Aux Rouges-Terres, un terrible accident a
coûté la vie, jeudi soir, à M. Arsène Girardln,
chef d'une nombreuse famille. Rentrant de La-
joux, où il avait conduit de la graine au moulin,
M. Girardln descendait la route de Sous-la-
Côte, lorsque son cheval ayant quitté le chemin
assez mauvais, voulut remonter le talus qui
borde celui-ci. La voiture versa, entraînant le
conducteur BOUS elle. M. Girardln resta pris sous
le véhicule avec un bras fracturé, et il fut sans
doute étouffé , car on le releva la tête enfouie
dans la neige. Le fils de M. Girardln qui s'était
mis, hier matin, à la recherche de son malheu-
reux père, découvrit la voiture au petit jour.
Tout secours, hélas ! était inutile. Les autorités
du district procédèrent le même jour à la levée
du cadavre. Le cheval fut transporté sur un
traîneau ô la ferme Sous-la-Côte où peu après
U périssait.

— Samedi matin, on a trouvé, à 200 mètres
de la ferme Schneck, à La Chaux-d'AbeL sous
un sapin, le cadavre d'un nommé Frapponi
Charles, fils de Jean, Tessinois, journalier, né
en 1854. Il avait quitté la ferme le dimanche 30
janvier, ayant en poche une somme de 10 fr.,
qu'il avait dépensée pour ses menus plaisirs,
c est-à-dire pour sa grande soif. Le malheureux
est mort gelé. Il était bien connu aux Breuleux,
aux Bols, et en général, dans les Franches-Mon«
tagnes et le district de Courtelary, sous le sobri-
quet de < Patte-à-1'œil >, qui lui avait été donné
en raison d'un chancre qui nécessitait des soins
constants et lui avait rongé une bonne partie du
visage.

— Le 17, vers 4 heures du soir, un accident
s'est produit à la scierie de M. Niklès, à Ville-
ret, Mlle Yvonne Iiechti, fille d'Eugène, s'étant
assise à califourchon sur un des rails de l'usine,
a été prise entre deux vagonnets. Elle a été si
fortement commotionnée qu'on la croyait morte.
Mais un quart d'heure après elle reprenait con-
naissance en poussant des gémissements de
douleur. Actuellement, l'étal de la blessée est
satisfaisant on craint des lésions internes.

— Dimanche matin, vers 3 h., un commen-
cement d'incendie a été provoqué dans les lo-
caux de travail de M. Riokli, bou anger, à Saint-
Imier, par l'explosion du four à pain. Le feu,
rapidement combattu par les extincteurs, ne
causa pas de notables dégâts. Il en est tout au-
trement de l'explosion qui a sérieusement en-
dommagé le four et va provoquer pour plu-
sieurs jours la suspension complète de l'exploi-
tation.

FRIBOURG. — Samedi après midi, vers 4 h.,
près de la caserne de la Planche, un camion-
automobile du Cardinal de Bulle, qui avait
amené du bois à Fribourg et qui s'en allait
avec un chargement de charbon, heurta un en-
fant qui jouait avec des petits camarades et
qui ne s'était pas garé à temps. L'enfant fut
projeté sous le camion dont une roue de der-
rière lui passa sur le corps. On s'empressa au-
tour de la petite victime ; mais l'enfant expira
pendant qu'on le portait chez ses parents. C'é-
tait un garçon de M. Graff , fondeur, demeurant
à la Planche supérieure.

— Vendredi soir, le camion d© MM. RMs
frères rentrait de Bulle, par la route de Châtel.
Au dessus de Jongny, le chapeau du moyeu
d'une roue de derrière se perdit et la roue s'é-
carta. Le frein à pied ne fonctionnant plus, le
conducteur conduisit son véhicule & diroit© et
pénétra un peu rudement dans un pré où il
put s'arrêter.

Le camion est endommagé. Le conducteur et
son compagnon n'ont pas de mal. mais un troi-
sième voyageur, qui avait fait l© voyage à l'in-
su des propriétaires, a reçu d'assez graves con-
tusions à la tête et a un pied cassé. C'est un
employé d'hôtel , M. W., marié, dont l'état est
heureusement aussi satisfaisant que possible.

VAUD. — A la suite de l'incident du 27 jan-
vier 1916, à la rue Piobard, à Lausanne, les
autorités allemandes de Strasbourg débaptisè-
rent on s'en souvient l'artère qui portait le
nom d© < rue de Lausanne > et la dénommè-
rent cru© de Rheinielden >. Les Lausannois
répondirent avec esprit en appelant < rue de
Straeboui*? » la nouvelle rue aboutissant à l'a-
venu© de France.

Us seront heureux d'apprendre, que, grâce &
une amicale décision de l'édilité strasbourgeoi-
se. la rue de Lausanne à Strasbourg a repris
son nom primitif immédiatement après l'ar-
mistice.

— A St-Prex, M. Frédéric Buhler, fermier,
préparant le foin pour son bétail, a perdu l'é-
quilibre, et du tas de foin est tombé sur le
plancher. Il a été relevé dans un état qui ins-
pire de vives inquiétudes et qui fait redouter
des lésions internes.

GENÈVE — Sur la proposition de la con-
férence des instituteurs, le département de l'ins-
truction publique a décidé d'introduire à titre
d'essai, l'enseignement obligatoire de l'espéran-

. to dans la "me année des écoles primaires, dès

septembre prochain. Le département organisa
à cet effet un cours d'Edmond Privât pour pré/»
parer les maîtres de classes.

— Nous recevons de Genève la lettre ci-après
au sujet d'une Information reproduite de 1*
presse genevoise:

Il vient de paraître dans votre Journal (numé.
ro du 10 février) un article concernant l'Orien-
tal University de Washington, auquel, étanî
personnellement visé, j'ai à répondre ce qui
suit ;

%, L'université de Genève n'a porté aucune
plainte contre ma personne ou contre rOrien-»
tal Université de Washington.

2. Les conditions des promotions d© doctorat
de l'Oriental Université, indiquées par votre ar-
ticle — qui ne mentionne même pas l'obliga-
tion , cependant essentielle, de présenter un©
thèse de doctorat et parle de 8000 francs da
taxes au lieu d© 600 francs, sont absolument ioe
exactes.

3. Quant au rapport de M. le professeur Mo»
riaud, il conclut nettement à l'exclusion d© ton*
délit de tromperie de ma part, mais admet («o
moyen d'une interprétation spéciale d© la loi
du 27 mars 1915) que je pourrais être appelé
à me justifier par devant le Tribunal d© police
de notre canton.

4. La < Tribune de Genève >, qui a lancé
cette information diffamatoire dans la presse
est actuellement poursuivie de ce chef par de*
vant les tribunaux genevois.

Veuillez agréer, etc »
Dr jur. A. Demoter

REGION DES LACS
Neuveville (corr.) . — Vendredi dernier» un

bien triste accident a plongé dans la désola-
tion la famille Krebs habitant le Faubourg»
Leur fillette de 14 ans tapait des tapis sur leur
terrasse lorsque la barrière en ciment fissurée
depuis longtemps, céda sous la pression, en-
traînant la pauvre petite qui, d'une hauteur de
six mètres, tomba sur le sol. Elle se fractura
un bras et le bassin. Personne ne se trouvant
à proximité, elle resta sans secours pendant
un certain temps, transie par la bise. M, Sch.,
professeur, montait la rue ; 11 entendit des gé-
missements et avec des voisins, se rendit der-
rière la maison où la petite fut relevée dans
un piteux état ; elle a été transportée à l'hos-
pice Montagu où elle est en proie à de grandes;
douleurs.

Dimanche, à- Bienne. un match de football fut
brusquement interrompu ; l'un des joueurs, A.
Vorpé, se fractura un pied et fut transporté a
Neuveville en automobile.

Il y a quinze jours, Mlle Fête, professeur
retraité, tombait en bas un escalier ; elle fut re»
levée avec des côtes cassées et quelques coa-

Voir la suile des nouvelles à la page suivante.

Caisse (Tfcparpe de i\citctiâtel I
Ensuite de démission honorable de M. C.-A . 1

C0 SAND1ER , conespon'lunt de la Caisse I
d'Epaigne , à Lignières, le public est prié de I
s'adresser doi énavuut pour tous dépôts et retraits j
de fonds à

I IL Ernest Bonjour-Juno d I
Correspondant de la BANQUE CANTONALE |
dans celte localité. &

Neuchà'el , Février 1021. I:

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE '
La Direction

Caisse Cantonale !
d'Assurance populaire j

. Conditions deti pltis avttntagetisfls pour J JAssurances an dficôs - Ass urance!! mines - Rentes Ylajem <
l 'einnndea Proapectua et Tarifa <!a la Direction a NeucliAt "!, ru'* du Môle 8, Jou aux correspondant» dans chaque commune. JSécurité complète Di>ci etion absolue «
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SOCIÉTÉ ROMANDE POUR L'ÉTUDE
ET LA PROTECTION DES OISEAUX

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

avec présentation de films cïneniato orarj liïQaas Mit.
Au Cinéma APOLLO le JEUDI 24 février 1921
à 14 h. Vi et à 16 h. '/«:

Séances pour les enfants des écoles
autorisées par la commission scolaire

à 23 ta. V» (« û. 30): 8&ANCE PUBLIQUB

PRIX DES PLACES : l'aprèa-mldlt «niant» fr. 0J0„ réservéesfr. 1.—. adultes £r. 1.50.. réservée» Ir. 1—; le aoir: Prix habituels.
Nota. — Les billet» peuvent êtru prl» 4 l'avance au CinémaAPOLLO. les mercredi et jeudi, 23 et Î4 février, de 10 h. à 18 h.(6 h. soir). JT. Z. 151 N,

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Le recteur et le sénat invitent le publie à assister à une séance

qui aura lieu à l'Aula de l'Université le vendredi 35 février, à
2<) h. K, en vue de la création, soua le patronage des Universités
de Genève, Lausanne et NeuchateL d'un sanatorium pour profes-
seurs et étudiants tuberculeux.

OBUBB DU JOUB t
1 Ouverture de la séance par le recteur.
Si. Discours de M. le Or Bossier, professeur a la faculté de mé-

decine de Lausanne, président du comité d'action.
8. Exposé de M. le l)r Vauthier. «eorétaire «rénéral.
4. Déclarations des étudiants.
5. Discours ds clôture de M. Bd. Quartier-la-Tente, président

du Conseil d'Etat. Lie recteur,
A. JAQUBBOD.

de tunmm Suisses
anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE OU VAL-DE-TRAVERS
WEISEL & Co

FLEURIER Agence à Couvet
Corrthpondonia: La Bréviue, La Côte-aux Fé*s

S5 Succursale* et Agences en Snisiae

Capital et Réserves Fr. 85,000,000 I
Ouverture de comptes chèques et de dépota aux meil- ï
learea condition*. — Ci édita commerciaux. — Cuange §
de monnaies et chèques snr Fétraiwer. - Achat et vente de I i

9 titres et coupons. Escompte et encaissement d'effets sur |<
y la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts. 

^

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

M»» B. BRANDT , 1, rue Jean-Jacques Lalle-
raaod, au lïf étage.

MARDI 22 FÉVRIER 1921, a 20 h. y« au

Grand Auditoire du Collège des Terreaux
tous les auspices de l'Union féministe pour le suffrage

«'HE Pllif tl SUIE
de M. le professeur A. de MADAY sur

Le travail des femmes
Le Bureau international du travail

et la législation fédérale
Collecte à la sortie I Collecte à la sortie 1

NEUCHATEL

Pù Ma
Séjour confortable et tranquille.
Belle situation. :: Grand jardi n.
Proximité des forêts et du lao,
î ; ! Prix modérés : : :

Aille ttuillannie
PENSION POUR MESSIEURS

Terreaux 8. 2me

CARTES DE VISITE
en tous genres

â /'injnri'œerie de ce tournai

AVIS MÉDICAUX

D' BOURGEOIS
3. RUE DES POTEAUX 8

Maison Pharmacie Bourgeois
reçoit le lundi de 18 à H et ds
3 a 7. le samedi de S à T at le
dimanche sur xendea-voua pria
par écrit.

Maladies de la peau et
du cuir chevelu

VOIES UR1NAIRES

ST i ii i iiniinm isnari mu -¦̂ ¦*—.wt«* .jw. -lB

eiîisîîas %&§7\ "X^^isy^*
devient un vrai plaisir, si les petits, grâco
a l'Emulsion Scott, sont en bonne santé
et heureusement développés. L'Emulsion
Scott, important principe nutritif des nerfs,
donne aux petits des muscles, des os forts,
•oit un corps résistant contre les mille
maladies d'enfants. Les enfants ont uno
préférence marquée pour l'Emulsion Scott,
douce et crémeuse, et deviennent, grâce a
ce fortifiant éprouvé, joufflus, vifs et pleins
de vie. Dans votre propre intérêt exigez
exclusivement la réelle

EmulsionSCOTT
avec la marque du Poisson.

Pr« Fr. 3.- et Fr. <>•••t*

—̂ »̂ ¦ " —¦—«—— ¦¦——aw

Le Nnyim l acté Wnlwm» 

Eafrirj-'JjPfÇcpJlwiB IBS&BS Wm,erlhour
h , !>• ni il cur pour i '«i|ii>lui journalier 4fl&
»n U346 Z Echantillon contre remboursement w

ALBERT GEORGES
Neuchatel, B , Rue de l'Hôpi tal

— Derniers Prix —
Nous venons de recevoir un super-

be tissu <« Satin de Chine » cris
pour encas.

Encas complet à lisière fr. 20.—
La couverture terminée

**——-- -  
à lisière » 13.50

Livrable dans les 24 heures.
Echantil lons à disposition.

LE MENTHOL A TÛr/ï
wnjrueat américain) soulage et rnérit nombre de
«jaox (engelures, rhumes, maux da tête, catarrhes,
{«U. Souverain en cas de petits accidents (brûlures,
•jiMsoree, Inflammations, etc.). Ne devrait manquer
4an » aucun ménage. En vente dans les Pharmacies
*» «euohatel et dlstrlota. à 2 tr. le pot.

POUR TOUT ACHAT OU VENTef
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adressez-vous au

B

RaB; Hr  ̂wLJsl ïS &̂k 19 1 «̂ ̂ lk ¦•l!̂ BasBffi*? i3 S Hr w H  WwSÎ

ÛSXh NEUCHATEL iM».

AVI S TARDIFS
Société des l ï mcMielois

Réunion Ho mardi 22 février 1921. à 19 1 3(1
au CERCLE DU MUSÉE

S'Inscrire auprès du caissier jusqu'à midi. Tel 4.88,
: =a

Partie financière
Finances bernoises. — L'émission de bons de

caisse 6 % de l'Etat de Berne de 1921, deuxième
série, a rencontré un accueil empressé. La sous-
cription a dû être close, le montant offert étant
déjà couvert par les nombreuses demandes ren«
trées jusqu'à présent.

Bourse de Genève, du 21 février 1921
Les chiflrea seuls indiquent les prix faits.

m =5 prix moyen entre l 'offre et la demande.
d =* demande. | o w offre.

actions 47j ti,ed. v len1p. _,_
Banq.NaUSuisse 455.— 4 '/s » VU » —.—
Soc. de banq. a. 571 50 5% » Vlll » —.—
U.mp. d'Iiscoiu. 555. — 5% • L\ » — —
Crédit suisse . 53?.;.0m 37jCh.de ter téd . 627 50
Union tin. genev 219 — 3% UiÛéré. . . 285.50
Ind .g'-nov d. gaz —.— 3<V 0 Cenev. lots 86.—
(îaz Marseille. . — .— 4,V„ Gei i tf V .18U9. 385.—
Gaz de Niques . — .—. Jap "Hiah.ll»«.4Vî 9ô.—
Ko->-Sm«se elect 125. — Serbf 4 "/o' • ¦ — •—
Klectro Girod . 275. — u V.Cene. UHtf,K/0 410 —
Mines Bor privil. 240. — 4% Uusanne . 312 —

t » ordin 275 — Cheaj.l''a>-Snisse SOU.—
Gatsa, parla . . 432.50 Jura-Simp.S'A/'/o 300 —
ChocoL P.-C.-K 251. — Lombar. -HIC S0/» 30,—
Nestlé . . . 725. — O L Vaud. 5v/0 —•—
Caoutch. S. fin. 55. — cl S. fin.Kr. -SuU% —.—
Cotoii.Uus.-jyran. — .— Uq.nyp.Sued 4% ——
Ki Dai C-tonaèKyi». 190  ̂ — —P „:,.' . ' • • tait 210.-Obhffa/iona , stok. 4 o/0 

__
._

5 (,/û l;'ed..llemp. —.— l''cc-S. élec. » % — .—
47, » IV . —.— l'oiiscli.iioug.47s —.—
4 ¦/., » V > — . — Onfsl l î i ini t V 4'/. —.—



tnsions, heureusement en bonne voie de guéri-
son. Huit jours après, c'était M. H. Webrli, res-
taurateur, qui tombait en bas l'escalier de la
«ave et se cassait le bras gauche ; la fracture,
quelque peu compliquée, suit son cours de com-
plète guérison.
. Espérons que nous sommes au bout de cette
série d'accidents. ' .

Yrerdon. — Samedi, au marché, à la rue du
Milieu,.Mlle L-, efïrayée par un cheval, fit une
chute s: malheureuse qu 'elle fut relevée avec
une fracture de la jambe et un poignet démis.
Mlle L. a été transportée, dans l'après-midi, à
l'Infirmerie.

CANTON
Marché cantonal dn travail. — Le rapport de

l'office cantonal de placement pour la période
du' 12 au 19 février, accuse 2999 chômeurs to-
taux, soit 2198 hommes et 801 femmes. 2217
chômeurs retirent des secours. 37 places vacan-
tes ont été annoncées durant la période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants: f
...Industrie chocolatière et confiserie: 135 per-
sonnes;, industrie vinicole: 10; industrie des
confections: 103; arts graphiques: 3; industrie
dé* allumettes: 41;.industrie mécanique: 71; in-
dustrie des moteurs : 19; industrie horlogère et
branches annexes: 7299. Soit au total 7681 per-
sonnes, dont 4415 hommes et 3206 femmes.

" Sous ce titre, on mous prie de reproduire ce
Irai suit î 11.'...
f C'est celui- que manifestent les citoyens, dé-

putée, conseillers,' membres de commission et de
comité à l'égard de leur concitoyenne la temme
tneuchâteloise, ainsi que le prouve la nouvelle
échelle de traitement pour le corps enseignant
adoptée- par le Grand Cogseil neucbâtelois. '
- -Cette échelle établit une inégalité de 2400 fr.
cintre le trarteuient d'un instituteur et celui
d'une institutrice. Le canton de Neuchatel a te-
tju, semble-t-il, à détenir le record de la réao
f̂ én, sinon de l'ironie. 

U sufilt de comparer :
: A Genève, où le traitement initial est de 5200
Jraucs et la haute-paie dé 2400 Irancs, le traite-
ment est le même pour instituteurs et instilu-
trices. De môme à Zurich, où le traitement to-
tal atteint 8700 francs pour les uns et les au-
tres. A Aarau, la différence entre le tracement
d'un msiàtuteur et celui d'une institutrice est
de 700 francs. A Fribourg, différence 1200 fr. ;
à Berne, 1300 fr. ; à Bienne, 1400 fr. ; da^ s le
canton de Vaud, 1700 fr. ; dans le canton de
Neuchatel, 2400 fr.

Chez nous, après 20 ans de peines, une insti-
tutrice atteindra au maximum de son salaire
Soit 3,600 fr. + 1,200 fr. = 4,800 tr.
' L instituteur débute avec 4,800 fr. à 19 ou 20
«os et atteint à 7,200 fr.

ILy a là une douloureuse injustice qui frappe
"une classe de femmes dont le plus grand nom-
ibre considère leur 'vocation comme un aposto-
lat e* ŝ y déVouent avec un complet esprit de
sacrifice'.»

Au souVenir d© mes classes primaires, aunm
être plus tard n'a jamais égalé la valeur édu-
cative et pédagogique des institutrices que j'y
ai rencontrées, bien qu'il m'ait été donné de
connaître d'excellents professeurs.

. Dévouement, sacrifice, .soumi?sion, belles ac-
tions. — Oit saura reconnaître la va'eur de la
femme, pourvu qu'eue . se tienne tranqui^e I
Celles .rouroles Que le vent emporte sous les
pTns'fallacieû x sophisme?. . \

les histitutrices méritaient mieux que la pa-
ijodiè^de-l'amour Platoni«ué. uti'é oêuf-éfré en
poésie, wiais inurï-V en affaires sona'es et qu»l-
«jfuèfois nuisible' en matière oolitioue où l'exio-
We de base. nres>qire fouinurs ouib'ié, est que
< l'action est égaje à la réaction >.

B. PFENNINGER.
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Arrestation8- — L>a po'ice a arrêté hier vers
midi dans le' quartier de Vieux-Châtel. un cou-
ple qui mendiait.

La nuit dernière, u\n individu qui était cou-
ché dans une grotte â l'Evole a été arrête par
lès'agents de police ei\ conduit à la préfecture.

Scandale public. — Rapport a été dressé, ce
(matin vers 3 h. 40, contre une bande de jeunes
liens qui trouvaient le ^enos des habitants des
pies de l'Hôpital .et du Seyon par des cris et
des chants. \
: L'autonomie des écolieWs. — La Société pé-
dagogique du district de lVeuchâtel a fait appel
à M. A. Oheissex, instituyteur' à Lausanne et
Rédacteur du journal V< Ewucateur >, pour dé-
velopper devant ses membres un sujet d'actua-
lité"; L'autonomie des écoliers et la mise en
œuvre de ce régime, 1 .

Un nombreux auditoire a suivi avec un vif in-
térêt l'exposé du conférencier. MM. Edmond
Bourquin et Fluehmann, président et membre
de; la commission scoaire, M. Borel, directeur
des écoles primaires et M. Béguin, directeur de
l'Ecole normale, assistaient à la séance.
- ,TML Chessex n'est pas seulement .ua théori-
cien; il .-a mis en pratique pendant plusieurs
années dans différentes classes le régime qu'il
dépeint, il en a éprouvé les eiîels, s'est efforcé
de l'adapter à notre tempérament latin, a fixé
Ses principa.es - conditions auxquelles la réus-
sie est subordonnée ; il signale les écueils à
éviter; bref,, parle en homme qui a vécu, ce
qu^l explique.
. Au fait, qu'est-o© que le régime de l'autono-

mie des éco'iers ou eelî-government, cette mé-
thode éducative d'origine anglo-tsaxonne ? El' e
vise à un apprentissage de la démocratie et de
là liberté et tend à remplacer la discipline ex-
térieure imposée par une discipline intérieu re
consentie par l'élève. L'enfant doit apprendre
â. se soumettre volontairement à différentes rè-
gles dans

^ 
l'intérêt de tous- Habitué dès l'abord

4 l'initiative, il prend des décisions, porte nne
part de responsabilité, cesse peu à peu d'être
sujet pour devenir citoyen. Petit à petit, un es-
prit '.de franchise,..de-bienveillance, de respect
TOutùel et de soMdàri*é se crée ; la classe a
ittie âmê collective.
\n M. Chessex fixe les étapes de rorganisation

du saTgoverament.
. Au début le maître habituera ses élèves à
être: consu-tés sur quantité de détails d'ordre
intérieur. Plus tard 'on instituera d'un commun
accord des charges publioues, les unes
obligatoires . pour tous, d'autres électives.
A époques fixes, les titulaires des diverses
fonctions feront rapport sur leur acti-
vée à l'assemblée générale. Ce'te assemblée
eoocupera de toutes 'es causes oui nuisent à la'Bonn e marche de la classe ; elle étab'ira un
wi^

1
"̂  de r^'cs ¦» for « à mesure desBesoins, statuera, le cas échéant, sur les sanc-tions pénales; on en arrivera à une constitu-
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favc>raV« * VétabMs*ement«a régime est la classe unique à trot, deorésSes enfants ayant le même maî're et étant sou-mis â une influence unique r>en^an> tout* ^urj^ûteri/té. Le ÉeJi'government est plus difficile
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à instituer à l'école secondaire où les leçons
sont données par des professeurs différents.
Pans tous les cas. il s'agit de procéder avec
tact et mesure afin d'éviter les fau x pas qui
nuiraient à la cause et le débutant dans la car-
rière fera bien de prouver au public qu 'il con-
naît son métier avant de tenter des innovations.

Le.mérite d'une telle con'érence est d'inviter
à la réflexion ; si tous les auditeurs de M. Ches-
sex ne sont pas devenus des partisans du self-
SO.vernment intégra] Ju moins se sont-ils assi-
milé l'esprit du système et leur enseignement
en sera certainement vivifié. R. B.

POLITIQUE

La confér nce de Londres
Séance de lundi matin

LONDRES, 21 (Havas). Communiqué officiel :
Une réunion plénière des chefs des déléga-

tions britannique, française, italienne et japo-
naise, à la conférence qui se réunit en ce mo-
ment à Londres, s'est tenue lundi matin , à 11 h.
30 min., à Downingstreet, sous la présidence de
M. Lloyd: George, en vue d'envisager les ques-
tions de procédure. Le baron Montcheur , ambas-
sadeur de Belgique, a été invité à y assister.
Participaient à la conférence: MM. Briand, Ber-
fhelot, de Saint-Aulaire, pour la France; Lloyd
George - et lord Curzon pour la Grande-Breta-
gne; le comte Sforza et M. di Martino pour l'Ita-
lie; le baron Hayashi pour le Japon.

Il a été décidé d'inviter les délé<rués grecs à
assister à' une réunion de la conférence qui aura
lieu au palais St-James, à 16 h.

.Une discussion a. suivi au. sujet des .arrange-
ments, pour les votants de l'extérieur dans le
prochain plébiscite en Haute-Silésie, et il a été
décidé que ce plébiscite aurait lieu le même
jour à la.fois pour les indigènes et pour les émi-
grés.'

La copférence a reçu avis que le gouverne-
ment , anglais a l'intention de mettre quatre ba-
taillons à la disposition , de la commission du
plébiscite en Haute-Silésie.

... , ¦ . Le plébiscite en Haute-Silésie
LONDRES, 21 (Havas). — La conférence a

fixé au 20 mars le. plébiscite en Flaute-Silésie.
Pour aider à maintenir l'ordre dans le terri-

toire plébiscitaire, en vue de cette journée pen-
dant laouelle 300,000 personnes non domiciliées
en Hnute-Silésie seront appelées à y pénétrer,

[l'Angleterre prêtera sa collaboration et envoie
quatre bataillons.

La séance de l'après-midi
LONDRES, 22 (Havas). — Communiqué offi-

ciel : V
Les retorésentanfci des gouvernements fran-

çars. anglais, italien et japonais, accomoagnés
de leurs consei'lers militaires et politiques, se
sont rencontrés hier après-midi au palais Saint-
James, pour entendre la déc'aration de M. Ca-
loseronou'os. premier ministre de Grèce, nu
eu 'et de la situaition en Asie-Mineure. En outre,
le général Gouraud a fourni des renseignements
à la con'érence pur la situation militaire en Ci-
licie et .en Asie-Mineure.

La' conférence s'est aiournée à mardi, â 11
heures, heure à 'aoueLle les déVgn.tion* fran-
çaise, antr'alee, ita 'iMine et japonaise se ren-
contreront-à Downinestreet

La Bulgarie. Les Turcs.
BERNE, 21. — Le ministre bulgare du com-

merce et du travail (et non le ministre de la
guerre comme l'indique une dépêche de Paris),
M. Doskaloî, a passé dimanche en Suisse par
VOrient-Expresa, se rendant à Londres. "Orr as-
sure qu 'il aurait l'intention de solliciter l'ad-
mission de la Bulgarie à la conférence. M. Dos-
fiàlbf est arrivé lundi matin à Paris. ' /' 9K * ,

PARIS, 21 (Havas). — Le président de la dé-
légation ottomane d'Angora, Beky Sarny Bey,
a fait les déclarations suivantes :

< La délégation de la grande assemblée tur-
que s'en va à Londres avec le grand espoir
de collaborer au rétablissement de la paix mon-
diale. Nous espérons qu 'une paix honorable
nous sera accordée, qui pourra assurer le déve-
loppement de la nation à tous les points de vue.
Nous ne connaissons pas la délégation ottoma-
ne de Constantinople ; nous les considérons
comme des compatriotes, et c'est tout. >

Conseil de la S. d. IV.
PARIS, 22 (Havas). — Le Conseil de la So-

ciété des nations, réuni lundi malin au palais
du Luxembourg, sous la présidence de M Da
Cunha, ambassadeur du Brésil à Paris, a décidé
que les pouvoirs des membres de la commis-
sion du bassin de la Sarre, instituée par le trai-
té de Versailles, seraient renouvelés pour une
période d'un an. Le Conseil a décidé également
d'invitèr l'Allemagne, la Hongrie, l'Equateur, à
se faire représenter à cette conférence. ¦ •
. • Dans la' séance de l'après-midi, une commis-
sion a été chargée d'étudier les onze amende-
ments proposés au pacte par sept Etats diffé-
rents.-

Chambre française
Le cas Castelnan

PARIS, 21 (Havas). — Au début de la séance
de la Chambre, lundi, M. Ambroise Rendu de-
mande à interpeller sur l'oubli dont le général
de Câstelnau a été l'objet à propos des récentes
nominations de maréchaux.

M. Barthou, après avoir demandé à l'interpel-
lant d'attendre le retour du président du con-
seil, dit que le gouvernement n 'a pas commis
d'injustice. Il s'est trouvé en présence de la loi
de 1839 limitant à six le nombre des maréchaux
de France.

La Chambre sera saisie d'une proposition
modifiant cette loi. Le gouvernement ne fait au-
cun obstacle au principe de cette, proposition;
elle sera certainement votée.
; La Chambre aura ainsi permis au gouver-

nement de récompenser tous les chefs qui ont
Servi le pays.

L'incident est clos.

Les dispositions de l'accord
ira nco-polonais

PARIS, 21 (Havas). — Le texte de l'accord
franco-polonais signé le 19 février, a éïé com-
muniqué aux représentants de l'Angleterre, de
l'Italie, de la Belgique, des Etats-Unis et du
Japon à Paris.

Après un préambule qui souligne le souci
des deux gouvernements de maintenir la paix,
•raccord qui comprend quatre parties stipule :

1. Les deux gouvernements s'engagent à se
concerter sur les questions de politique exté-
rieure intéiessant les deux Etats et les rela-
tions intèrnalioua' es dans l'esprit des traités et
du ' pacte de la S. d. N.

2. Les deux gouvernements s'entendront en
vue d'une action solidaire pour le relèvement
économique

3.'En cas d'une attaque sans provocation de
leur part les gouvernements se consulteraient
en vue de la défense de leur territoire et de la
sauvegarde de leurs intérêts légitimes.

4. Les deux gouvernements s'engagent à se
consulter avant de conc'ure de nouveaux ac-
cords' intéressant leur politique en Europe cen-
trale et orientais.

Saint-Biaise, le 21 février 192L

Monsieur le réda'cteur,
J'ai lu avec intérêt le dernier article de votre

excellent correspondant à Cerné au sujet de la
question brûlante du passage des troupes à des-
tination de Vilna.

Votre correspondant constate que notre répu-
tation de courage et notre attachement à la So-
ciéé des nations sont déjà fortement discutés.
U ajoute qu 'en Suisse romande nous ne nous
considérons pa» comme les falots habitants
d'une tour d'ivoire, mais comme des membres
de la grande famille prêts à rendre service
?uand on nous le demand e ; et il conclut que le

onseil fédéral sachant que les Suisses alle-
mands ont à ce sujet d'autres idées son devoir
est de persévérer dans son attitud e falote-

Cette conclusion fataliste me laisse rêveur.
Comment le Conseil fédéral sait-il que la ma-

jorité suisse allemande de notre pays né veut
pas du passage de< troupes ? L'a-l-il consultée ?
A-t-il seulement consulté , l'Assemblée fédérale?
Pas que je sache.

Mais j'admets que ses renseignements sont
exacts et que la réponse ne serait pas douteuse.
Alors la question est de savoir si l'autorisation
du passage des troupes rentre actuellement
dans les compétences gouvernementales, dans
celles de l'Assemblée fédérale ou dans celles
du souverain.

Si, comme je le croîs, elle, rentre dans les
compétences gouvernementales,' l'on admettra
difficilement que notre gouvernement, si volon-
tiers prêt à gouverner à tort et à travers à l'ai-
de de ses pleins pouvoirs anciens el nouveaux,
se résigne à faire j ouer'-au pays dans cette cir-
constance et à jouer lui-même un . rôle falot
sous la pression du colonel Brtigger et en pre-
nant prétexte d'incidents suscités par Tckitché-
rine et sa bande.

Il ne valait pas la peine de déployer tant de
zèle pour gagner la Suisse à la Société des na-
tions, si c'était pour qu 'elle y devînt tout de
suite un personnage bavard, tremblant et dé-
considéré. • ¦' ¦

Agréez, etc. Otto de DARDEL.
(Réd. — Est-il besoin dé dire que nous parta-

geons en tout l'opinion de M. de Dardel ?)

Les troupes po ur Vilna

NOUVELLES DIVERSES
La contrebande des monnaies, -r A Bâ e,

lundi, se sont ouverts les débats du procès m"
tenté aux personnes inculpées de contrebande
de monnaies d'argent. >

Au premier rang des accusés figure Her-
mann Weill, changeur, et sa femme, accusée d'a-
voir reçu de certains contrebandiers et d'avoir
ensuite changé des monnaies d'argent de l'U-
nion latine représentant une valeur d'environ
un million de francs. Le? autres inculpés sont
pour la plupart des individus qui, résidant dans
des localités alsaciennes pu badoises situées
dans le voisinage de Dâle, introduisirent en
Suisse des sommes d'argent qu 'ils avaient dis-
simulées sur leurs personnes ou cachées dans
des automobiles. On prévoit que les débats du-
reront deux jours.

A rencontre de certaines autres nouvelles de
teneur différente, l'Agence télégraphique suis-
se est en mesure d'annoncer que, s'il est exact
que le dossier du procès a disparu, aucune faute
n 'incombe cependant de ce fait à quelque fonc-
tionnaire que ce soit de la justice bâloise. En
effet l'un des défenseurs, détenteur du dossier,
l'a remis à un inconnu .soi-disant chargé par le
collègue de cet avocat de prendre le: dossier
chez celui-ci, et qu'on n'a plus revu-

Accident de montagne. — On mande de Cla-
ris qu'au cours d'une excursion entreprise àù
Claridenstock dimanche, par 14 membres de la
section Uto du C. A. S., l'un des participants,
Jean-Baptiste Weber, âgé de 24 ans, fut victime
d'un accident

Vers 11 h., pendant l'ascension, il tomba dans
une crevasse. Tandis que l'un des touristes des-
cendait à Linthal pour y quérir une colonne de
sauvetage, ses compagnons's'ef.'orcèrent, mais en
vain, de dégager Weber, qui gisait sur le dos à
une quinzaine de mètres de profondeur, couché
entre deux parois et ayant d'ailleurs toute sa
connaissance. Se» camarades voulurent lui faire
boire du thé, mais 11 refusa toute nourriture
pour ne pas courir L risque d'étouffer.

Vers minuit, la colonne de secours arriva sur
les lieux de l'accident à proximité immédiate
du sommet du Claridenstock, mais malheureu-
sement elle ne put que dégager le cadavre de
Weber, mort de froid. Les touristes ne s'étant
pas munis d'outils quelconques, il leur fut im-
possible de dégager leur camarade de la cre-
vasse.

M. Weber, employé: à la Société suisse de
banque, habitait chez sa mère, à Zurich.

Etrange décès. — On mande de Zofingue que
dans une grange de Brittnau a été trouvé le
cadavre de Joseph Anton Rey. célibataire, âgé
de 52 ans, fils de l'ex-véïtérinaire. Réy, de Mûri.
L'enquête ouverte par le médecin de district a
démontré que cet homme est mort asphyxié
pendant le sommeil, étranglé par un -col en cel-
luloïde trop serré.
¦ La maladie du président — Les journaux de
Prague commentent l'état de santé du président
Masaryk, dont la maladie a pris une tournure as-
sez grave. Bien que la maladie (grippe) ne soit
pas particulièrement inquiétante, l'âge du ma-
lade, qui a dépassé 70 ans, peut faire craindre
des complications sérieuses. L'aggravation de
l'état s'est produite d'une façon inattendue, le
président ayant signé plusieurs décrets dans la
journée et reçu la visite du ministre pour la
S ovaquie qui lui avait'Jprésenté son rapport sur
la consécration des trois nouveaux évêques slo-
vaques. La popu'ation tout entière est extrême-
ment inquiète, quoique les bulletins des méde-
cins ne laissent pas prévoir un danger immi-
nent D'après les dernières nouvelles du palais
présidentiel, l'état du ma'ade serait stalionnai-
re et l'on pourrait constater une légère amélio-
ration.

La brillante < Etoile du soir >, que chacun
peut contempler dans le ciel , du couchant at-
teint en février et mars son maximum d'éclat
Rappelons qu 'il s'agit ici d'une planète de no-
tre système solaire et non d'une véritable étoi-
le. C'est une terre semblable à la - nôtre, d'un
volume et d'une masse très peu différents ; elle
est située à l'intérieur de notre orbite, c'est-
à-dire plus rapprochée du soleil que nous. En
quadrature ce 'mois-ci, elle présente, au téles-
cope l'aspect d'un quartier lunaire en décrois-
sance. Ce quartier passera peu à peu à l'aspect
d'un croissant de plus en plus délié., parce que
la planète se rapproche de la terre et du soleil
en même temps. En avril, elle disparaîtra dans
les feux de l'astre du jour, pour se-montrer en-
suite dans le ciel de l'aurore, chaque matin.

Cette belle planète Vénus frappe toujours
la curiosité populaire par l'intensité de son
éclat II arrive très souvent que les bonnes
vues la distinguent en plein jour et facilement
à l'aide de jumel les lorsqu'elle se trouve dans
la situation de cet hiver. Mais il faut uni peu

d'attention et savoir dans quelle partie du
ciel la chercher. Aucune autre planète ou étoi-
le f nas même Jupiter, visible le soir, à l'est,
actue'lemeni) ne neut rivaliser, avec elle, au
point de vue de l'éclat

(G. L Station du Jorat)
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L'Etoile du soir

Les sports
Les toatebe-. suivants ont été joués dimanche:

Cantonal bat Fribourg par 3 buts à 1; Servette
bat Montreux-Sports par 3 à 1; Youngboys bat
Lucerne par 3 à 2; Aarau bat Berne par 3 à 0;
Zurich bat Grasshoppers par 2 à 0 (protêt) ;
Bine Stars bat Winterthour par 2 à O; Nordstern
et Bienne font match nul par 0 à 0, Bruhl et
Neumtinster par 2 à 2. Le match Etoile-Genève
est renvoyé. Lausanne-Sports est battu en match
amical par Youngfellows, par 3 à 4.

Après une courte interruption, le champion-
nat a repris dimanche. Dans toutes les régions,
les leaders se sont mis en action. En Suisse ro-
mande, Cantonal et Servette gardent leurs posi-
tions en battant nettement leurs adversaires.

En Suisse centrale, Bienne laisse encore un
point aux valeureux stelliens bâlois, tandis que
Berne revient d'Aarau avec une lourde charge.

En Suisse orientale, deux grandes surprises
se sont produites. Grasshoppers et Winter-
thour doivent baisser pavillon devant leurs ad-
versaires énergiques. Enfin, à St-Gall, Brlihl
partage les points avec Neumtinster.

Goals
Suisse romande Joués Gagnés Nais Peidos Tour Contre Points

Canional-Ncucliatel 11 7 1 3 25 12 15
Sorveite 11 6 S 2 21 10 15
Etoile 9 6 1 2 15 9 13
Chaux dé-Fonds H 5 2 V 20 1&...... 12
tausaune-Sp. M 2 6 3 16 22 10
Kribourg 10 2 4 4 12 16 8
Gouève 10 2 4 4 9 12 8
uoutrBUX -Sp. 13 2 1 10 15 36 5
Suisse centrale

Bieune . 11 6 5 — 22 7 17
Youu g Boys 12 6 4 2 22 12 16
O.d Boys 11 6 2 3 22 18 14
Nordstern 13 5 4 4 19 17 14
Berne 13 5 3 5 25 27 13
Aarou 12 3 6 3 13 12 12
Luc-orne 13 2 2 9 16 36 6
Bàle il 1. 2 8 13 23 4
Suisse orientale
GnissliopiiTS 10 S i i 21 9 17
Wintorihour 12 8 1 3 34 23 17
Blue Stars 11 5 2 4 18 23 12
Zurich U 5 1 5 15 22 11
N'eumûnster 10 2 6 2 14 22 10
Saint-Gall . 11 4 2 5 28 18 10
Youag Fellows 10 3 — ' 7 17 27 6
Brûhl H 1 1 9 14 27 3

DERNIÈRES DEPECHES
Service suécial de la « Feuille d'Avis de Neuchatel »

l'n dlseonri* énergique de M. A«qnl th
LONDRES, 22 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Asquith prononce un discoure
dans lequel il réfute les accusations portées
contre lui, puis U critique vivement la conduite
des affaires en Irlande.

< 11 n 'y a pas, dit-il, de chapitre plus honteux
dans les annales de la politique anglaise, que
celui des actes de l'administration britannique
en Irlande. > U réclame une enquête impar-
tiale.

M Bonar Law reproche à M. Asquith d'avoir
passé sous silence les actes des sinn-feiners et
de ne pas avoir protesté contre eux..

î.es ordres da rot

PARIS, 22 (Havas). — Dans une dépêche
"u'il adresse de Londres à son journal, Perti-
uax, de l'« Echo de Paris >, rapporte que M
Calogeropoulos aurait reçu lundi de son sou-
verain l'ordre de ne rien céder des droits ac-
quis par les Grecs ; il relève que ce fait s'il
est exact u'est pas précisément de nature à
inciter les Turcs à des négociations de paix.

Ij 'intran«igf>ance de la Grèce
LONDRES, 22 (Havas). — La délégation

grecque s'est montrée très désireuse d'obtenir
le maintien du traité' de Sèvres. M. Calogero-
poulos a même déclaré que ses compatriotes
sont décidés à accepter de nouveaux impôts
pour parer aux frais d'une expédition militaire.
Il envisage une nouvelle mobilisation pour s'as-
surer les effectifs indispensables.

Le dernier acte politique
de m. W tison

WASHINGTON, 22 (Havas). — On déclare au
département d'Etat que M. Wilson, avant de
quitter la présidence, a invité le Congrès à auto-
riser les Etats-Unis à accepter les obligations
allemandes pour l'acquittement de la dette que
la Belgique a contractée envers les Etats Unis.

Tempête de neige
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 22 (Ha-

vas). — Un ouragan de neige s'est abattu sur
la ville, arrêtant le mouvement des trains et
des navires.

,,p Monsieur et Madame Philippe DuBoie, à Peseux ; |
H Monsieur Charles DuBois, à Neuchâlel ; î>
p Monsieur et Madame Henri DuBois-Roulet au Châtelard ; %
H Monsieur et Madame Louis-Ferd. DuBois, au Locle;
£j Monsieur Alexandre DuPasquier, à Neuchatel ;
H et leurs familles ; . . .
*£ les enfants et petits-enfants de Madame LHardy-DuBois, à Colombier ;
§|j la famille de Madame Covelle-L'Hardy ; " " ,
H la famille de Madame Perrenoud-Jûrgensen ;
Si Mademoiselle Emma Dubied, au ChâtelarrL,
îj ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
H tante, grand'tante et fidèle amie,

| Madame Cécile Uùrgensen
% née DuBois
ù| survenu ce matin. |.

j§ Le Châtelard sur Les Brenets, le 19 février 1921. ||
m Mes temps sont en ta main. '!§
m •". Ps. xxxi, i5. 1
M . . ' - . - ' «Télèye mes yeux vers les montagnes d'où me p¦jSj viendra le secours. Mon secours vient de l'Eter- m
m nel qui a fait les deux et la terre. ||
if , •¦' Ps. CXXI, 1, 2. |j
J L'ensevelissement aura lien mardi 22 février,-à 3 heures de l'après-midi. %
M Domicile mortuaire : Le Châtelard sur Les Brenets. m
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C'oar» de* chances
dn mardi 22 février l«îl, a 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchatel
i i i ' Ckeqat D«mMMl< Oft«

Pari» . . . . . . . .  44.- 44 40
Londres 23.47 23 .vj
Italie 22.10 2Î.JJ)
Bruxelles 4.S.75 46 ÛS
New-York 6 02 6.1s
Berlin . . . . . . .  10— 10.SJ
Vienne . . . . . . .  130 t .sj
Amsiprdam 206.M) 207.50
Es|.agno 84 40 8.S.1.0
Stockholm .- . . 135 — 136.-
Copep'haffus . . . . . .  108.— 109.̂
Christiania 104.50 10.S.&A
Prague- . . - . ' • 7 50 8.»
Bucarest . 8 10 8.60
Varsovie 0 70 !.«.

Achat et vente 4e billet» de banque étrangers ao5
meilleures conditions.

Cours tan» engagement. Va les fluctuations, s,
renseigner téléphone No 2S7.

Toutes op érations de banqne anx meilleures COB-
dltions: On^ertcre de comntes- courants. dépât^
earde de titres, ordre, de Bourse, etc.
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1543 Davoa -M » »
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894 Genèva — 0  > >
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'5«6 Interlaken " § » Calu*995 La Cb.-de-Fond* 7" 5 * *

450 Lausanne T ! -. . ' '208 Locarno "t « 3nelo nnaa t
837 Liisrano 4 5 » »
438 Lucerne - 1 Nébulenx. >
399 Montreox + 1 Ix. u. tP». >
479 Neuchatel - 0 1 >
505 Raj catz 1 » »
673 Saint-Gall — 1 » »

IW)6 Salnt-Moritz -17 » »
407 Sohaffhouse — i » »
5tfâ Thpune — 4 » »
8̂ 9 Vevey — 4 » s
410 Viègp . - 0 s •660 Zurich — 2 » »

t
Monsieur Jean Brustolin, en France ; Mada

me et Monsieur Angel Chiara, à Neuchatel ;
Monsieur ' et Madame Bonaventure Brustolin et
famille, à Cernier ; Monsieur et Madame J.-
Humbert 'Pattoner à Neuchâlel, ainsi que la
nombreuses familles alliées en Italie et tr
France, font part à leurs amis et connaissance)
du décès de feiir" chère et " regrêrlée épouse,
mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Madeleine BRUSTOLIN
que Dieu a rappelée à Lui, après plusieun
aimées de souffrances*

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu mardi 22 cm

rant, à 13 heures.
Domicile moirtuaire : Hospice de la Côte, Cor

celles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Kosa Marti-Gyger et ses enfants :
Monsieur et Madame Guenot-Marti, à Lausan-
ne ; Monsieur et Madame Ischi-Marti, à Berne ;
Monsieur et Madame Fritz Marti, à Saint-Blai<
se ; Monsieur Jean Marti, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur Emile Marti, à Saint-Biaise ; Mademoi-
selle' Lydia Marti, à Yverdon ; Mademoiselle
Elisa . Marti, à . Saint-Biaise ; Madame veuve
Marti et ses enfants, à Champion (Berne) ; Ma-
dame veuve Elisa Gyger, à Gerzensee (Berne),
et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la, personne de leur bien.-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, parent et ami,

Iffionsieur Jean MARTI
';' ' ' 1 ¦ Couvreur

que ,Dieu a subitement repris à Lui, dans ti
56rae année.

SaintJîlaise, le 20 février 1921.
/ Le travail fut sa vie.

,. Repose en paix, cher époux et père.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 fé

vrier 1921, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chemin de Vignier ?5

On est prié de ne pas fa ire  de visite.
On ne touchera pas


