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Soumission
pour travaux :
._) de Dallages et Carrelages.
B) 'd appareillage jcur !•»

«nisines. bains ' et -"WJ-C, .etft,
des maiiong communales, ans
Battieux. Plan et Bois de l'H_ -
p5t _l.;

Ij et plans, cahiers . des éhar«
jjes et formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés an bureau des cons-
tructions communales, ancien
Hôpital 2me étage, dn 23 an 28
courant, de 9 à 12 heures.

Les soumissions portant la
jsention « Carrelage et dallage
ou appareillage des maisons
d'habitation aux Battieux. Plan" et Bois de l'Hôpital > seront re-
tourné es sons oli fermé à la
Direction des Travaux publics
jnsqti'au samedi 5 mars, à raidi.

Direction
, . . de»: travail], publics.

T-jc votonvam

PJ$_— Corc- IIes-
'£$§0* Corniondrèche

: ppaflgj fiBaflm
¦ ' Ensuite de tirage an sort
opéré ce jour, les porteurs d'o-
.Usrations de l'emprunt de 1989
sont informés que les Nos 49,
162, 169. 172. 181. 208. 223 et 245
ont été appelés au rembourse-
ment ponr le. 15 mal prochain.

' Ces- titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise à Neuchâtel, ou h l'une
de ses agences

Dès la date fixée ponr le rem.
boursement ces obligations ces-
seront de porter intérêt,

Coroell_gr,Cormondrè_he, • '
• le 19 février 192L
Conseil communal.

ISrrĝ l C OMMUNE

. {JM.COR^ILLOD

TENTE DE BOIS
DEJTU

Sam.di 25 février connut,
dans le bas de sa forêt, la Com-
mune de Cortaillod exposera en
vente par voie d'enchère publi-
ons: '

298 pièce* charpente cubant
16. m, 84.

185 stère* sapin et 1775 fagot*
dazonnés.

La dare de la coupe.
E*endez-vous des miseurs h

8 b. }<> l'entrée de . la forêt,
P.417.V. ' Conseil communal.
¦ . —.^—'. ' . ' - —•ymmmmmmm

10||| conomijXiË

§ CORTAILLOD
CONCOURS
La Commune de Cortaillod

met an concours le poste de mé-
decin de la localité, avec traite-
ment annuel de fr. 660.

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

Cortaillod. le 18 février 192L
•P418.\'.' Conseil communal.

rrnrapi COMMUNE

jjgp l3i8I01-l0i8S

Jfiiscs te bois
Samedi prochais, 38 février

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

«

3.3 stères hêtre;
24 - > sapin:

É) , ,  3 . > charrom__*_i
26 » chêne;

„, .', 8 » f in .
Bendéz-vons à 1 h. H après

Jnldi sur le chemin près des
Plantées.

Landeron, le 18 février ÏVD,
_ Conseil communal.

||Éjjj| j| COMMUNE

H|| Boudevilliers

Vente 5e champs
Samedi 26 février 1921, dès

* n. de l'après-midi. Salle com-
ttanalk * Boudevilliers. le Con-seil communal fera procéder a
Jn essai de vente publique de
terrains communaux en nature«e champs au territoire de
gou -eviMers, lieux dits: Les
frisettes, à Pré Motteux. au
Wquler 1 l'Evoque. Pré du Pa-n»ien. L'Epine. Le Tralslenx.«u Paqueret.

• Xa.retification par le Conseil««néral et par le Conseil d'Etat•Ma réservée. Pour tous rensei-gnements, s'adresser au Bureau

Petite maison a vendre
état de neuf. Neuchâtel, haut
de la ville, quartier, ouest, vue
splendide. 5 pièces, galetas, ca-
ve, buanderie, atelier, jardin.
Libre 24 juin. Eau. gaz. éleotri-
cité. ' "

S'adresser & M. Elle Aellen.
Peseux . . P 430 N

A venilre 4 maison»
locative» avec locaux
industriels. Tram. E<û
de Branen, notaire, I!ô
pi la i  7,. ,'.'. '

ENCHÈRES

enchères 5e beis
Vendredi 25 février 1921, dès

14 heures, on vendra par vole
d'enchères publiques au bois
d'Epagnier, 35 stères de bois de
vernes et bouleau et environ
600 fagots.

Payement comptant.
Rendez-vous des misenrs h 14

heures, à la gare de Marin-
Epagnier

NeuchâteL le 21 février 1921.
Greffe de Paix.

1 . . . . . . .  .;i
Pour faire soi même w
en quelquos minutés' ', J m $
un excellent biscuit —
nous offrons ¦ ¦'¦ ' \ ¦ ¦ ' . * j .
Farine à biscuits ï "'.;- _ .
comprenant tout le nécessaire
sauf un peu de lait w .., .
Biscuit simple '. [ ' ¦ ' ¦ ' l -
Biscuit aux amandes " ""i n.
Biscuit aux noisettes ————
Biscuit au chocolat.- citron .'_>•

Zimmermann S. %
Qui connaît les

n'en vent ntas, ^antres
_—  . 17?»?»????»???•»????»*

I CHAUSSURES j j
{Q. BERNARD; :
T Rue du Bassin J j

f MAGASIN \j j
J toujours très bien assort i \ \
? dans |»
X les meilleurs genre*' ; .!
t dç : -:\\

I Cbanssiirès fines j j j
x ponr dames, messieurs ', ',
? fillettes ei garçons ! ; j. ?

? Se recommande, , *, !
| G. B E R N A R D; ;
????<» »» ?»><_ M» <<» t » l
Touu s les BKOBHUI5S

en masrasln _ .«-roni ven-
dues avec fort B AI. A IS an

B,VE POUftTAt&g fr '

Jj lacWnTilSirc^
Underwdod, très pënln|aiée, Mt
à vendre. Faire . oifre»' j Ç &m t
sons chiffres P. C. 688 au h^-rean de la Feuille d'Ayisr " . _

A vendre 150 kg: L "*'

de seigle
dn printemps, chez JuIé^Albèrt
Vonga, Cortalllqd/ " T ' • v"?_ 15
¦ 1 '——i r ' . ' . ' 1 . j ¦ I; ' ,'¦ '

6 chiens-lQUpis ffi
dont 4 de 2 mots. 1 de V> moi»
et nne chienne - de 2 9ns, pure
race, à vendre. S .jdrestjer °h*PM .Schumacher. Wavre-p. Thielle

.A VENDRE '¦¦' "" "' : "f f î

1re qualité
& des conditions très 1 avanta-
ge uses. S'adresser è. la. Société
Coopérative de Consommation
de Nencb«tel . Sablons' -19:' ¦¦ H

. . : Jilm\-C . ?£ . ' .;;;£.

Fr. 65.—. pavaiilê " fr. 5.— PWmois, montre argent cuvette,
anneau ar raïjt". mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet balancier conoé. bot-
te soignée, décorée

Pr. 55.— .montre argept. ancre
. 15 rubis, soiral Brecuet. ba-

Ianci«" compensé et'coupé.'*
Régulateur* ans mêmes con-

ditions. 
Sablon* 29 NeuchJteL

DT. isî>zr

¦ ' 
1 .

ABONNEMENTS
} *n 6 wsatt 3 snoh l uli

Franco domicile i5.-— y.5o i .j S i.3o
Etr«nger . . . 46.— »3.— 11,5o 4, »̂
, On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en _ujj

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV# f

ANNONCES £̂™*Zë!~*ou vo_ ezp2cc_

Vu Canton, »o c Prix mlnim. d'une annonce
5o c Avis mort. i5 c. ; tardifs So c

Suisse , %S c. 'Etranger, 3o c. Le _amedi ;
. . Suisse 36. C, étranger 35 c. Avis mor-

tuaires 3o c.
\\ielama, 5o c. minimum * 5c Suisse ct

étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.
Demander le tarif complet.

jj-||g-||g COMMUNE

^H Savagnier

VENTE DE BOIS
• • ¦¦' ^̂ emws ârs ŝtti m̂, . ^. i , 'm

Samed} 2« Wvrter. la Conamn-
ne de Bavétenier vendra par en-
chères publiques, au comptant :

2QQ .siièr« .hôtre. . . . ' , '¦
1 ' ST-'eWr'es' 'sâpiui "'

1465 fagote. '
29 billons sapin c/b. 16.51 in8.
5 billons 'hêtre oh. 3.15 m".

Le Tèn4ek-vons est à 12 h. H,¦ an StwcL 1 ' * - • '¦¦•¦ B 209 C
Savçjfiiier,, le 18.février 1*21.

* ¦ •' Conseil communal»
* . .'.'i_ : ¦ 1 ' _ '. . ".-¦" ' ¦ ¦ - .  . .

IMMEUBLES
A .vendre au dessus de la ville

un. propriété ara uni
comprenant 1 enieine, 4 cham-
bré  ̂ } *enrie pour 1 chevaux,
grande remise, eedr.es pour pe-
tit béiaU, cour, -dÂpendanoes et
iardin potager. Entrée en jouis-
sance' à 'convenir. S'adresser
Etude Favre' et,Soguel.

, i'I •• V '! —¦ 1 

Veste de vins à Cressier
Le lundi 28 février, la Direction de l'Hôpital Pourtalès, fera

vendre par Voie d'enchères publiques, à Cressier, les vins de ses
caves-de Troub. de 1920, savoir :

: ;if4{M litres de vin blanc, en 5 vases,
'' 400 litres de vin ronge, en 1 vase.

Çé»; vins..s'ont' beaux, de qualité supérieure et bien condition-
nés. Les dégustations se feront dans la cave de Troub. dès 10 heu-
res et les mises commenceront, à 11 h. 3_ du matin.

NeçchateL' le 17 février 1921.
GREFFE DE PAIX.

mœ—mamm mai n iiimi ¦ n i mumi m i n i  n m• m "f ¦ ¦ '—"• ' ' ' n " ' i —B—
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¦ "îjr rabais "_!_$.

«50 °/o
«••_•;«; continue, et, malgré la 

Caisse énorme
- ¦BtJ____P-_____________________M___________w___________________l

de no. prix sur tous les articles,
^ nous donnerons le 5 % de nos

recettes journalières à la I

Caisse des ebémenrs î

Ri n'est gis ii !
qu'en taisant vos emplettes de desserts au grand

Banc-Automobile PKBTUISET
demain sur la Place du Marché , vous aurez pour peu
d'argent de bons et frais biscuits, macarons, pe-
tits fours et plum-cakes, ainsi que d'inimitables
galettes an beurre à fr. 2.50 ta livre. 

i i IpiVJVfiU. i ,' II1 V ii. / iT iiin iii i ¦ il m.n i __ ii i,nft__ ^_ i . . ,w _n,' . ,'  ̂ j ,;, y^p5^̂ jftSSa_^3

Sauvez vos cheveux
avec le. merveill&uï Quitta Pétrole Dolcy à base d'orties
et bouleau. Nous rendons le prix payé si, au bout de 4 ou 5
app lica ions , vos pélicules n'ont pas disparu. Indiquez cheveux
gras ou secs, trfts important.

J_ e grand flacon, avec stilligoutte, fr. 3.— où on ne le
trouv§ pas. on écrit directement à

Laboratoire DOLU¥, Ancienne Donane I, Lausanne.

:r : :: A VENDRE
. ' . I ", . . ,¦ '.r '.¦ . . J . i. ".

'. • : 1 1 . —

KUFFER & SGOTT NEUCHâTEL

FAUA-COLS dep. Fr. 1.̂  là pièce
MANCHETTES, Fr 2,Oa paire, 2?^

¦¦ii).5j ._ i ,..j . i, t,.,;„;„,;„, : . . ; —~ _i .— , ¦ agsej .- ¦„

v Auj ourd 'hui et tous les j ours

GRANDES OCCASIONS
Torchons àe racine Lait « Tête de vache >

» pour w .-G. Boîtes Harengs
» à manche » Saumon

Brosses à habits a Thon
, » à racine » Sardines

» à main » Pâté
» de chambre » Spaghetti
» a Sirocco » » Tomates
_ à tapis » Haricots verts

Pellettes - Pilons » » cassoulets
Tape-meubles » Lentilles cassoulets
Paillassons Potages divers
Articles pour polir Crèmes et pudding
Savons • Lessives Cigarettes

Tous ces articles vendus très bon marché

POTEAUX 8 - AU PETIT MAGASIN - POTEAUX S

Baisse sur les prix
de la musique

Par suite de la diminution du supplément compté
par les éditeurs allemands pour la ' valoi isation du
change , les marchands de musique suisses peuvent
vendre la musique allemande

avec un important rabais
à partir du 1« tévrier ly21.

Cette baisse de prix ramène le prix de la musique,
â peu de chose près, aux prix d'avant-guerre .

Depuis le 1« lévrier également, la musique fran-
çaise, belge et italienne subit une réduction de prix

Nous espérons que le public voudra bien faire ses
achats de musique chez nous, d'autant plus qu 'à part
les conditions avantageuses, il trouve chez nous le pri-
vilège d'être rapidement servi et de pouvoir échanger
les cahiers de musique en cas de non-convenance.

Association des Marchands de Musique Suisses
à Neuchâtel :

FCETISCH FRÈRES S. A. HUG & Ci9
A. LUTZ FILS C. MULLER FILS

I REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

Rue du Musé«4 - Téléphone -170

TOURBE
malaxée

Combustible excellent pour cuisine,
. ¦¦ chauffage , lessiverie , etc. ¦¦

"Il P

MAISON PETITE BLONDE

Communion
. j • ";" " Bfltfpll»
Ménagères ! c'est le moment de profiter. Nous ven-
dons de très bons tissus anglais de 3 métrés 20 à

:. *̂i'•"• ¦1 ''• : , ; " "&"mètres t>0 pour, ¦'. ¦ ": - . : . • . ¦», - ' a - * - i  r-  ' • '  w*

; fr. 25-- 35.- 45.- 55.-
' pour complets de m ssieurs, garçonnets , ainsi que
i pour costumes, robes ; et une grande quantité clé
, flanelettes, veloutines, depuis

ffr. 1.95 le mètre
coloris modernes, pour matinées. Un lot erôpe de
Chine, ÎOO cm. de large, à ir. 7.5U le m., ainsi que
soie imprimée et unie à fr. 4.— le m. Velours côtelé à

ffr. 4.50 le mètre
Rue du Seyon 21, au 1<r — NEUCHATEL

Envois contre remboursement dans toute la Suisse.
At eniion : La maison n'a pas de colporteurs.

IVÔuVËLLrVÂlIssTi¦ E
j A séries d'excellents p

S CORSETS 1
 ̂ blancs et crèmes y
¦ cédés à fr. -1P-25 net |
jjj On recevra en plus pour chaque corset de ces s.ries WÊ

i une jolie paire de jarretelles i

S Guye-Prêtre |
u St-Honoré Numa Dros ï

Livres de luxe
i .-¦¦'• ¦ 

. . 
' ¦' • ¦ 

-
. . ,

r
.
v/

. .. .-; 
' ( |

La librairie Delachaux & Xiestlé S. A., à !  |
It-^^châtel, inlorme les amateurs d'ouvrages d'art | [

gù'e|Je~'expo8e et met en vente, pour un court j j
délai, un' certain nombre , de volumes de grand J |taxe reliés, iirestrés, tirés à très petit nombre et ') t

f huJDQiwpfés, . tous ' 'ouvrages fVépt-i^B éonCfiiuatijt ;! i
i autant- de chefs- d'œuvre d-'ëdition» et de rai étés ] '
, . : i ,.; ¦ ,...)< , i : bibliographiques- — •¦¦ r v : ¦_ ¦¦;—• ]

QÉf"* |Hagasin _ e jtëen.les
]. yérriraz, tapissier, t, . ĵffl tt

Mon w-Mit it lien mil :
r MEUBLES CHOISIS '

Chambres à coucher. — Salles & manger. — Salons,
Buifets de service. — Tables à rallonges. — Divans,
Fauteuils.'— Canapés. — Chaises-longues. — Armoires
à glace. — Lavabos. — Lits en fer. — Crins. — Plumes.
Duvets, -jr Capoo. — Contil. ¦¦ . i ¦ . i . ¦ r ¦

Prix modérés. _ M Marchandises de premier choix-
. , , 1 . Jj

.;. _
¦ ¦ •«.

BRIQUETTES DESCÏUHEk
remjjlaoant très avantageusement les briquettes' de K*»
charbon," tout en ayant un très «rand avantage de l_tLiB.
~" ~ propreté et de rendement . . Bfe*2â

h Fr. IS.— lea 100 Ug. rendus en eave ^̂ i
BîOQukTTERIK DE SCIURE BEEN-LIEBEFELD ||||

. ' , " Dépositaires exclusifs: ë^ *̂
GRAU "i OBERSO\ 5sRias_sate H
^Bi.K___«mg-___B__B
Itlaisora de blanc.,„ ___ yve j_ ,_ . BERGER ;

EB- 4e- l'Hôpital 18 ta .' .; Téléph o-te i_ .«4
.-. , .  ' • ' f  • '¦ "

( L f l m  m f .  __l.. - _ .

Grand choix ete LîîîgSFi© fÎQ6
Blouses - Robes d'enfants - Peignoirs)
— ~—'¦. ¦—_ ¦-.- —. _ . _ _ ¦  . .  . ... ' _,— ¦¦¦ — — - ' 

¦ 
' . ¦ ¦•  j

f Graisse ,, LANGÉOL 
" 

Asi^ l̂
® e t̂ le conseï vateui par excellence de la courroie H' 2m et convient en outre admirablement pour l'entretien des 2' Ç cuns, harna.hen_ ''nt8 et chaussures. W
â Fal>_ ieants-inventenre: LANGÉOL S. A., BOUDBY Q
• Téléphone 3 *—*¦ —— *-~ Téléphone s 0
B Huiles industrielles, graisse consistante, courroies tous «
ffc genres, astrafes. déchets de coton, ttc. Jm

? Huiles arachides extra provenance directe et savon de '
B Marseille a des prix sans concurrence p̂
'J| ' GROS ET jn-GROS 

^.. v®fif§f§®@ff®«f®® _lf®fl

!'&. LAMBELET & Cie l
TREILLE 2 REICHATEL Téléph. 139 fe ;

|-€omI>astililes 1
p HOUILLES et COKES 1
g Briquettes UNION |
p| Anthracite É
M Charbon de bois dur
H Boulets 

^X & FRO-MPIES LIVRAISONS A DOMICILE §§
 ̂

' ¦'': aux meilleures conditions du jour $*f

d-est une erreur
de nourrir-lea poules exclusivement aveo des graines qui ne p ûà iM
tiennent aùbun élément carné.
!j "On -obtient le-maximum de rendement possiible, a-eo le mini»
mum> de iràli ©n servant journelleme'nt aux volailles au m<flns ua
repas du renommé

aliment ; complet de la fabrique gysler, â Henens
Plusieurs milliers de références. En venté à Neucbt-teJ. ohes

Pb. WAgSERFALLBN. rue du Seyon, et ches César JACOT, Place
.Pnrry: ; . . J, H. 35342 P.

: , Prix:_ lQ0. kg. Fr. 54—; 50 kg. Fr. 27.50; 25 kg. Fr. 14.50 et
10 kg. Fr. •.—. Graines mélangées 1er choix.

Trojics d'arbres
bjen secs, bûches, ponr four-
neau, très, sains, à vendre; le
meiUaur. coçabustible pour les
lessives. .I f .  char de 3 stères
55 'fr.ïà' domicile. S'adresser à
Frit* Braxièn. Hôtel des Ponts.'Tél'é . h'<iq_ "J8'; ' ¦ ' "•
¦ 

i • : : . .  , '¦¦ ¦¦•
A vendre_

2 I .O.IS DE LIT
(2 places), 130 fr. la pièce (peu
usagés).' . i

Demander l'adresse du No 691)
au 'bureau i 'è.é la Feuille d'Avis.

MOCASSINS
«À LAlFOURMI »

'¦¦¦¦ Poteaux 3. Téléph. 623

' ..tent, d'arriver un lot de 1500
paû es de mocassins, stock d'ar-
mées, soldés à .̂. .(5.̂ -7 la. paire.

, Vitarchan.dàe neuve et , de lro ,
dualité^

USonidetaonitiitt
des Ponts-de-Martel

offre fromage gras du Jnrs,
qualité extra, production de
l'été . 1.20. envoi par colis poi»

'taux depuis 4 kilos. ,
A vendre

chambre à coucher
complète (2 lits) état de neuf.
Demander l'adresse du No-679

• au bureau de la Feuille d'Avis»
. _j

Belles plantes
de pensées, myosotis, bellis, vitu
liers, ainsi que les graines pots-
gères chez Daniel Rieser, jar»
diniér. Cormondréche. ¦..

OCCASION
Potager à craz 3 flammes et

four. Baignoire en zinc. Le tout
¦eà i parfait état Vieux-Cbâtel
2a. Neuchâtel

Librairie-Papeterie

NEt.C« A'TÉ.ll.. ,.-
St Honoré. 9. - Place N. Droz

. . . { ¦ ¦ '¦. . '¦ , i;.. '_i
Bloos de correspondance

de 100 feuilles, dep. frv2i.-̂ .
tnveloppes blanches
depuis fr. 1.70 le cent ¦

Pochettes avec' enveloppes
doublées, depuis fr I 6o
Paoïer à le'ire surfin vergé
dep. fr. I 65 les l_ 0 Veuilles-
53 cartes et 50 enveloppes

en boîfe dè fr 2.90" . :
100 billets perforés

en boîtes de Ir 2 45 ii
Cadres pour photographies

depuis 65 centimes ; ¦•
Porte-plnrae .réservoir —
>\van, Waterman. etc. r



__ •* Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être aeeoiii.
pasrnée d'nn timbre-poste pour
ta réponse : sinon celle-ci «era
expédiée non affranchie. *VC
u- AdministraUoa
ï' de la
/ Feuille d'Avis da NcnehâteL

i LOGEMENTS
t-_ —- 

A loner logeaient alx
cliumbre» iueul»iée«» e«n-
_ or ia» i _ m< i>t. — Etude
llrancn, notaire, 110 pi
«•I 7.

A remettre, pour fia avril, à
personnes sérieuses,

j un logement
•apposé au soleil: 8 chambres et
eulsine. S'adresser entre 1 et
| b. da l'après-midi. Cflte 18, 8*.

A LOUER. QUAI OSTER<
T. ALD. pour 8t-Jeau, beau lo-
gement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser Étude G.
Etter, not., 8. me Purry.

A LOUER AUX PAJtCS, pour
0t-Jean, logement de 8 cham-
bres ot dépendances, ainsi qu'un
local k l'nsage d'atelier. - S'a-
dresser Etude O. Etter, not,
8. nie Pnrry.

Lu Commune de NeuchAtel
effre _ louer des logement* da
i. i et S pièces dans maisons
neuves, sus Battieux. au Plan
•t au Bols de l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtel municipal, 1er
étage, No 14, «. O.

i ' CHAMBRES
. ¦¦ 1 . 1 ... .m .... i , .¦ Chambre meublée. Temple-
¦Seut 9. an 3me.
'' Jolie cbùubre confortable an
tsolt.il, belle vue, Jardin. Paro»
dn Milieu S.
¦' " ¦ ~mmmmmmmm ^mmm^m m̂mmmmmm

Grande chambre meublée. —
Parcs 82, 1er.

JOUE CHAMBRE
»onx personne sérieuse, soleil,
vue, pour mars Parcs flg b, 2m».

COAMBRE MEUBLEE
i 3 Itte. pour messieurs tran-
quilles. S'adresser place des
ffsllos 9. an 1er

Bulle grande chambre meu-
blée . Fbcr Hôpital 43. 8me,

Charoibre à louer à messieurs,
jTeu'hnnrg du Luc 21.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, à monsieur honnête,
Concert 4. 8me étage, à droite.

Pied-à-terre
Chambre meublée, indépen-

dante, au centre. Poteaux 8, 8*.
y—^̂ —¦¦—¦¦——UHIW

LOCAT. DIVERSES
« 'U -¦ ¦

CHANTIER
A louer, au Prébarreau. 1800

mètres de terrain, convenant¦pour chantier ou entrepôt. S'a-
dresser à U. GRASSI, archi-
tecte.

i ,

A LOUER AU VAUSEYON.
«our le 1er Juillet, grand local
it l'usage d'atelier, installation
pour fabrique. S'adresser Etude
G. Etter. not., 8, rua Purry.
¦csa» -u.
Demandes à louer
¦ » ¦ " i 

Deux personne» cherchent i
louer un

APPARTEMENT MEUBLÉS
S'adresser par écrit, sons F.

». 704 au bureau de la Feuille
-d'A v|*.
.Www» m mmmmmmmmm tmmmm

Al ou.- ur de bureau cherche,
9onr le _8 février,

chambre
•enfortableroent meublée, al
aoaelble avec déjeuner, Oe pré*
férenoe chez personne seule.

Faire offres écrites sous M, K.
800 au bureau de la Feuille
d'Avis.
« ' . " ¦¦ i »Mimage sans enfants cherche
& loner, pour le 2 . loin.

LOGEMENT
4e 8 ou 8 chambres on 2 loge-
ments, sur le même palier, en
ville ou environs Immédiats,
Faire offres écrites sou» chif-
fres L. X. 655 an bureau de U
.Fouille d'Avis.

Petit ménage de deux person-
ne* cherche à louer, pour tout
<_» suite ou bien St-Jeau.

un logemen t
Ïe f pièces, cuisine et dépen-

ances. Adresser «tires Casa
oogtals 4144, Ville. fco.
pff* ' BS "'' ¦¦¦-¦! ¦ t\\ft̂ m̂m-mmBmmEmmm\WB

OFFRES
<W**W ¦¦[¦¦. ¦¦PW .!¦¦ ! 1.1 M i l  '—S-W

Jeiiuû fille cherche place da

VOLONTAIRE
«u de bonne d'enfant», où elleaurait 1'ouuaalon d'apprendre le
fraucais. Bons traitement». Ga-
Ïes selon entente. S'adre»»er è
J T. .̂0lt' Croix-Fédérale"Bwmt-nirtise. 

PERSONNE
|e toute confiance, bonne mé-nagère, habile dans la couture,raccommodage et repassage ,
pouvant loger chez elle, cher-
ahe occupation dane ménage on
IWitr travail k l'heure. S'adres-
aor par écrit h A, J. 874 au
bureau da la F .ulll . d'Avis.

wmmmmmm "'¦¦¦ w —,., »<WB „,u , am mmmmtm¦¦¦ ¦¦ ¦ %m »n%mmmwmm0impè0

Société du Livre Contemporain
Anla de l'Université, samedi 38 février, à S h. précises

CF. EAMUZ
Interpréter* M dernière «envre:

Chant de notre Rhône
Prix des places » Fr, 8.- Etudiants (galerie) : Fr. IM. M*

taires : Fr. 1.50 (contre dépôt de la carte de membre). Locatif»
chez Fœtlaoh et * l'entré*.

i

" tm^mmm^m^^^^mm^^^^^m^^^. mm^^%^̂ ^»m̂ ^^^^^^^^^ 
ê̂ ^̂ ^mm^̂ m^m^̂ mmTBmmmsmmm

%^
<_ooc>p_o<_ -ïx_<x>00^  ̂ ||

Grande liquidation //\ avec un énorme j
l i l  Cf orscî 1 1 1  f£

I partielle I v f l l  rabais j
f
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CÉtflvre de pSaeeinent
de l'JEgiise bernois.®

Section Seeland, cherche & placer, pour Piques 1921, surtout des
Jeunes filles quittant l'école i cette date, dan» de bonnes familles
habitant la villo (instituteurs, médecins. Ingénieurs, fonctionnai-
res, etc.).

L'essentiel est que les Jeune» filles fassent partie de la famille,
mais on désire quand même dea gage» en rapport avec lo travail .

Prier* d'adresser les demandes avec timbre* pour la corres-
pondance à M. Banmgartner. pasteur, à Vlnelz près Cerlier (Ber-
ne) en Indiquant le salaire ou autre» avantage» ottforU (par e*.
Ucons de français) et 1» genre ds travail é faire, J 11 10052 J

AVIS
L'office soussigné cherche, pour Jeunes gen» sortant de l'é-

cole fis mars, des place» en Suisse romand» ;
a) JEUNES FILLES pour surveiller das enfants, aider an

ménage, dans an magasin de vente (mercerie, papeterie, pâtisse-
rie, épicerie, ete.) on bureau da» poste , et télégraphes, nourries et
logées, soit en ville, ou A la oamnsgiie t

b) GARÇONS pour aider »» travaux de la campagne ou du
'".dlnage, eomuie porteur de viande en de pain, en ville : garçon
u'lié tel a U campagne, etc. ;

e) POUR OARCONS ET JEUNES FILLES, dea places d'ap-
prentissage (nourris et logés) dans divers métiers (p. a. jardinier.
serrurier, t_ tenuisier-éb _niste. couturière, etc.) .

Adresser offres avec conditions au
Département municipal de l'Instruction publique

_ __ Bureau d'orientation professionnelle
3 8 11857 SB ' ' • - . _ • .. Amtshaua III Zurich.

Société f. i lUMicicre de
mande «tau» chaque lo
« ¦alité d>« agent n »é-
rittux. Affaire intérêt».
saute Prière d'adree. cr
les oifri tt e«i |t*M sons
11. ii. 70» an bureau de
la Feuil lu d'Avla.

On cherche, dans petit do-
maine,{garçon
da M i 18 ans, sachant faucher.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand, Cages 35 à 40 tr. Entrée
tout de suite ou à convenir. Vie
d» famille. Offres à Paul Ho-
rUbergcr. Wohlen près Berne.

COUTURE
Une bonne ouvrière est de-

mandée chez Mlle Mnrrel. Con-
cert 4,
CHAUFFEUR EXPÉRIMENTE
eberche place daus maison par-
ticulière ou pour camion. S'a-
dresser Case postale 6431, Neu-
châtel. 
¦̂̂ —•"¦"̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ "̂•¦iwjuan ŵwA^̂ Fw^̂ ws^̂ ^

Jeune homme, Suisse alle-
mand, de 17 ans. cherche place
e_ iesagriculteur
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser ohei
Mme Luthy, Cassardes 10. Neu-
cl._te l.

On demande un bon

domestique do campaong
connaissant si possible la cul-
ture de la vigne. — S'adresser'
chez Mme E. Stelnmann, L8-
wenborg. Oalmls près Morat.

Apprentissages
APPRENTI

MENUISIER-ÉBENISTE
est demandé. Travail à 1a main.
Entretien si on le désire. Chez
Otto Clerc. Auvernier.

ftppiii tailleur
On cherche pour printemps

1921 place d'apprentissage pour
apprentl-tallleur. dans la Suisse
romande, pour teune Bernois,
fils d'un marchand-tuillour ,
quittant l'école secondaire fin
mars. Désire vie de famille obea
le patron. Envoyer offre» con-
tenant _ondltlo3s détaillées
sous chiffre» W. 1J39 Y. à Pu-
blleitaa S. A. Berne. JII19192B
•_s»U_MN__M__D«_Majt_W'>4a«Dii •...-..¦o_«:|inni M'I.* '
mni.'_ -»w.-t.i-wr. i ¦¦mmw ^miiis i m mm

PERDUS
Perdu, la «einalne passée, en

ville, une
BOUCLE D'OREILLE

or avec opale. — La rapporter
contre réconuptonss an bureau
do In Ppiillle d'A rts, 711)

Egaré dan» les quartiers des
Saar» st dn Mail, une

chatte blanche
avec de» tache» noires sur le
dos. Bapporter contre récom-
pense Mail 12.

A VENDRE

Cheveux el ports
A vendre S bone chevaux de

4 et 9 au : 18 beaux porcs de
2 mol» ; une UU portai) to ; 10
J KUDOS brobi», clin» Louis
Brauen, Maladière __, Neuobft-t»i

Place demandée
nour Jeune mie honnête, robus-
te, dans bonne maison particu-
lière où ella apprendrait bien
la langue française, ainsi que
las travaux du ménage. Offres
A Mme Kessler. sage-femme,
Dlesfbacb prè» Bflre n. 
mmmmm i i .W —__^—

On chercha place pour

jeune fille
da la Suisse allemande dans
one bonne famille pour aider
au ménage ot ou elle aurait
l'occasion d'aller à l'école ou de
prendre des leçons dé français.

S'adrceser, pour renseigne-
ments. & M. Bachmann-Mori,
Ly«».

Jeune fille
Intelligente, de bonne famille,
cherche place pour garder un
enfant et pour aider au ména-
ge. Offres i R. Bettler, Thier-
achHru h. Thnn.
UNE FILLE TRANQUILLE

cherche place, de préférence à
la campagne, che» uue. ou deux
personnes. S'adresser L. M .
Asile Temporaire. Neuchfttcl.

JEUNE FILLE
?herche place dans maison par-

Iculière pour aider la maîtres-
se de maison et ou elle appren-
drait le français. Entrée après
Pûoues. O. Neuenscbwsnder,
conducteur de travaux. Neu-
feld-Thouns.

Je cherche
peur ma fllle de 17 nus place :
dans excellente famille, ou elle
apprendrait la langue françai-
se. Offres 6 Alfred Rufer. Café
Eintracht, OTurstr. U. Berne.Il i i.iiia -i i L I I I I  -̂nMpnmMWN

Jeune fille
communiant ee printemps cher-
che place facile dans petite fa-
mlll». pour aider au ménage et
apprendre la langue française,
vie de famille désirée. S'adres-
ser à Madame Quartier - Hub-
sebmid, Boudry,
wssaa i , '"UJJ—wmmmmm

PLACES
WWW I i l  i i ¦ i ) - I .- I I»

Mlles lienrlod. k Colombier,
cherchent gentille

BONNE A TOUT PAIRE
mmmmmm ¦ i m» i immm^mmÊtn m mmmmmmmm

On cherche, pour famille
suisse habitant Parla, vue benne

CUISINIÈRE
de toute oouflance. Entrés Im-
médiate. Inutile ds ss présenter
sans de très bons certificats.

S'adresser à Mlle H. Ber>
thuud. 1. Promenade . Notre,
NcucliStet . P. «3- N.

Ou cherche pour tin mal une

jeune fille
sérieuse qui a déjà quelques
notions du travail «le ménage.
Vie de famille assurée. Gage» à
convenir. S'adresser: Mme Fa-
vre. Wylenttra»»» 8U. Berne. ,

Ménage «un* enfant, intérieur
¦oigne onerehe

bonne â tout faire
Fort» gagea e. vt» de famille
as»uf*e: data d'outrée à conve-
nu. Inutile de se présenter sans
bonnes référence». Ecrire à U
D. 548 au burean «le la Feuille
d' ^U. «" ¦'¦ ¦¦''« — i ¦" 

¦ ' *¦ -¦'¦¦..—iw—n. -I Î w n

Juuu © flllft

sténo-dactylographe
ehereli» pUue. Mme Brandt,
J.-J. Lallomand L 1er éUge.
.^mm__ ŵ_ —̂WMW—

EMPLOIS DIVERS

ON CHERCHE
rjur P&ques nn «mreen libéré
de l'école pour aider aux
champ» et à l'écurie . Occasion
d'apprendre la langue alleman-
ds. Gage» d'apre» entente. Vie
ds famille. - Adolphe BlOsofa,
Môrlgen (Lao de Bienne).
wwwawrw IIIIIIII m"'. " J»»»- «"«»¦' ¦ ipssjiisi a

AUTOMOBILES
Voici à partir d'aujoui d bul les prix nets de la IO IIP „ ClTliOÉK ", argent

français (fi ai, de douaue oi [ion oo plus) :

Torpéd o 4 places Wffl. ii»3plats HiiDttlIï .Pta
au lieu de fr. 15 900.— au itou de (r. tu uuo. — au lieu de fr. ït ouO. —
net fr. 14.310.- uet Ir. 17.10©. - net fr. 21.600 

Sadreaier : GARAGE PATHEY êc C *
Téléphone 16 . Nli lJCMATI_ L • Seyon M

gjffiT' Seuls agents ot dépositaires des pièces de rechange "Ç___

B SOCIÉTÉ DE I

BANQUE SUISSE
 ̂

Fondée 
«n 

-1S73 ||

m Capital-Actions et Réserves t Francs 131 million» m
ir̂ ia; —¦'¦¦'- " 

¦« »¦*'¦¦ !SPI

hi SIèûE oc m
1 NEUCHATEL j
fej  Fa ut), de VHôpital jj - Place A.-M. Piaget m
t*¥M »~«»»«»^ww»ias'_wa»a»* if^S

i LIVRETS DE DÉPOTS # 2 0  1

B OBLIGATIONS DE CAISSE I

fj de 1 à 5 ans ferme 9 2 10 m
m mi O'
IglS1 ¦ - wrtÈmmjmmrvw* ë*3:

B TOUTES OPERATIONS I
i de banque, de bourse et de change, aux i
i| conditions les plus favorables i

f A TMPÛÏX_a "SQiBT
m dernier j our au programme V

à PRIX RÉDUITS !
Jj »«?»?»?» PRO F ITEZ ?»»>*c<» n

A VENDRE
on ucooriléon. 8 basses. K tou-
che», prix CO fr. et nn vêle.
roue libre, ayant très peu rou-
lé, pris 160 fr. S'adresser Cité
Martini S * 11. Mnrln.

A VKN DHB
1 buffet t\ 1 porte, W fr.
1 Ut t 2 places, matelas boa

crin 80 fr.
1 taille 15 fr.
1 to-bln antique.
1 commode, bols dur. 60 fr.
Plusieurs berceaux, a bas

prix.
S'adresser à la Veudauffeuse.

Neubourg 33.
S. recommunds ponr tout achat.

Reçu un lut de

bas 8e coton
fins, bonne qualité, soirs et
bruns, pour le prix incroyable
de 1 fr. 80 la paire.
PROFITEZ I UNIQUE t

Au Bon Mobilier, Eclat» 14.
Nenchàtei.

Euvu) contre remboursement
Echange.
m.m.m.m.~.~. ^~.~.—m. — m.m.m. _ ¦  _ ¦ _._ .  _.

| C0USS.NS ï
Sa dentelles, tout genres 2
e Fuseaux, épingles, fil el %
S fournitures s'obliennent S
. ' aux meilleurs prix m
$ Au ma asin N. Vuil'e Sahii #
g Temple Neuf W |

Ç MAISON >ouD_t IN 1396 
^

î î^«Los, FABRICATION OS «

ŵ ericao uteho uc /̂»m^W
l\Èzront!sm\

17 , Rus des Beaux - Arts , 17

I A vendre tout de suite |
1 l eaim'pi'- lien jou. bon crin g1 recouvert drap jaune, i m %il. louirueui'; S
i BOO cintr._ pour robes. S
i itipt'S et (iiant 'iiux ; , i
i ' 1 st»udor pour confec- 1 i
' lions i ' '> I fourneau Junker & Ruh ; JI niachlnf 4 rou Ire ffuff ] ;
I ou Singi r. uu choix- i i
i Demander l'adresse 'In n° i i
7c(i «n bureau de la Feuillf i i

; d'Avis. I

Mit è lir
Nouveau mécanisme pour el-

blerle. M. D. No 30809. Ed. JO-
LY. constructeur. Hercher.

tolifflt-Psiii
sans alcool, situé è Vevey. est
h remettre pour cause de santé.
Bonne petite affaire . Capital
nécessaire, fr. 6500. Ecrire sous
chiffres O. 503-12 O. aux Annon-
ces Suisses S. A.. Lausanne.

fumeurs !
Profiter avant la hausse

prochaine '
Tabac Mary land supérieur

,à 5nfr le kg.
Eurois VI dehors rentre remboursement

j. soiiiu na
21, nie de l'Hôpita l , bas du Château

La constipation
la nlns ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste oas à l'em-
ploi des pilules

3_.-&x.i_x
véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales

La boite i Fr 1.81
Dans toutes les pharmacies.

A VENDRE 
~

CHARS DE CAMPAGNE U st
16 llKnt», PETIT TILBURY
avec HARNAIS, pour poney.
Vve Bntmacber et (Us. Mare*
challerlu , Colombier._

CAFÉ
J'offre dtreetnment aux eon-

srmunteiirs . «îafé vert garan-
ti de luallté supérieure, à
3-60 le kg., vert grillé à S.60
le sg~ en saes de 2 V4. 5. 10 et
15 kg- contre remboursement
Jean Lepori. Importateur da
Café. A Massagno près Lugano
nvnslni 1 R SORS I/t
mm ¦ i ¦ . a n ¦wwwia'www ¦ « e ¦ %—*mnmrmm<mm

Paniii pi l'étranger
reosBiOueneiitt, expûitlttoi —
— WM s. i

¦< . 'M !—¦^^... - . H  ¦¦—¦¦iKP'W — ¦ UU]

BALANCE
15 fc«- |t vendre. S'adreeeer Ept-
cerle Mme Imbof, Corcelles.

A vendi -

un joli potager
3 trous et bouilloire en enivre.
Prix avantageux- '- S'adresser
Grand'Rue 49 bis. Sme étage,
Corceliee. 

A ttotûèon
A vendre ne bel aeoordéon à

l'état de neuf, de 37 touches et
48 basses. S'adresser F. Quiilnrt»
Chapelle L Corcelles (Neuob.).

Travail énorme et
succès d'explosifs

sont obtenus par l'emploi des exploeHs modernes de aursté absolu

ALDOBFITE ET DORFITE
poux l'extraetton de souobea d'arbres et buisson», destruoUea di

grandes pierres sans perforation de mines

Cours d'instruction gratuit
-__ -B___Mmi_muf»-_f»«*-BM«a»*_aMVMM

AVEC DÉMONSTRATION sera donné par M. X. TELS, tsebal.
clen d'explosifs. Lucarne, leudl M février, à Cernier (1 démons,
tratlon). départ à IS b. de l'EOOLJS CANTONALE D'AGRICUI,
TUBE. ŒRNIEB. „ _,

Lieu de la démonstration: Montagne ds Cernier. 

Vient d'arriver nn

loi te savons U toilette
surfins, 1res marque», dans jolis
emballages, très bas prix.

An Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel. 

Fauteuil poutl
a vendre. S'adresser Cassardes
14a. au res-de ôhanssée.

Poussette
Sur courroies, en très bon état,
h vendre. Moulins 15. 3me. der-
rière, i tranche. 1* noir dès < h.
m̂mmmm m̂—mmmmmmmm m̂mmmmmm m̂m m̂mm.

MACU1NE A COUDRE
neuve, à plsd. dernière cons-
truction, k vendre bas prix. —

t 
"adresser le matin on le soir
s 6 * 8 lu me Purry 4, Sme. k

*a iieh«v | 
,1 ! . .  I l  W

Reçu un nouvel envoi de

caleçons
pour dames, en jersey, de Ire
qualité, au prix Incroyable de

a fr. U la paire
PROFITEZ 1 UNIQUE I

An Bon Mobilier. Ecluse 14,
Neuchâtel.

Envol contre remboursement

Demandes à acheter
Ou demande à acheter

& lœgres
de « à 10.000 litres avinés en
biano st «n bon état. Faire of-
fres avse prix du litre.

Demander l'adresse du No 894
an bureau d» la Feuille d'Avis.

ON CUERCBE
BICYCLETTE

d'occasion, ds marque, pour da-
me. — Demander l'adresss du
No T05 su burean de la Feuille
d'ATlH.

uu "lierons i aebuter d'occa-
sion nu petit

ET A BU DE MENUISIER
S'adresser Ch. Mosimann.

Fahys 14L 

CSénisses
portantes et «lus Jeunes sont
demandées k acheter. Indica-
tions, Age et prix «ont à adres-
ser k V. Courvoisier. Trols-Por»
tus g». Veiichfttel. 

On cherche k acheter un

diviiii-lif;
et un PETIT DRESSOIR. -
Case 7090.

Carte* deuil en km gtmm
A f  imp rimerie im Journal

ggggggggggg

AVIS DIVERS

On .tapi
beau salon Louis XV eont»
motocyclette en parfait état.

Demander l'adresse du No W
au burean de la Feuille d'Avli.

Couturière m \m
sa recommande ponr dn travafl
k domicile et en journées, S'a-
dresser k MU* Gandin, Immo-
bilière. Ne 1
—"»¦¦¦¦'¦¦ i im «. ia-wwi- mm —É

Mariage
Dame seule, tria honnêts, H

ans, bonne ménagère, posai,
dent avoir, désire connaîtra
monsieur de toute moralité,
ayant position assurée, en vn«
de mariage. Agriculteur nos
exclu. Discrétion absolue. Bert,
re sons chiffres W. M. «W, fS
te restante, Neuchâtel.
' i ¦ i ¦ m ¦ ' i " ' ' ,.r»^»«_—_—

On cherche

chambre et pension
dans bonne famille pour ni
élève de l'Ecole 4e eoro»e««,
Adresser les offres A ?. M6U«,
Lonls-Favw 8, NsnobAtel,

English Lessons
a«8€OTT. Uue l»urrj4
» ""i ¦'¦¦ il mil I

Cours de
pliage de la Tipe

Un cours théorique et prat_
que sur le greffage de la vigw
sera donné gratuitement à II
station d'essais vlticoles. è Au-
vernier. Ce oour« aura un» du.
rée de I Jonrs et aura lieu lu
? et 4 mars prochain. Les per»
sonnes déelrensH d'y assister
sont Invitées à s'Inscrira jo»-
ou'an 33 février auprès de b
Direction ds la Station, qui leur
fournira tous lea réussira*
ments nécessaires. P. WN.

Ebenezer - Kapelle
Beaux-Arta U

DONNERSTAO. dra U FeteMI
abends 8 Uhr

GeiieU
Abwech_elnd_ CborreslM»

Deklainatlonen. AnsnrachoB. -
Teepause.

E1NTRTTT FRBIÎ
Es wlnl eine Kollekte srh-.V^

Le [oite île la Dtt
informa le public de Neuchi-
tel que ea

collecte anneelle
se fera incessaineul. Il espèf*
que chacun fera hou accueil *son collecteur.

Sioruneur tt Madamt
Char/ ta- Hmri QM Là Vf r
B A S G K I r t EU. cùmi mu
leur» entant», re»<«rret_nf
bien ntncè>eiwnt tout»* Im
personnes qui ont p r i e  par i
à leur grand deuil

) Boudry,
te 2t f é v r i e r  1991

i . ' .

Prix réduits

PÉTREMAND
MOULINS "13

NEUCHATEL

i ,_ , ¦ ¦  tmmÊmmm ni ¦ •>

fÏRlCOTïCSn
Rue du Seyon

NEUCHATEL

tasapilis
sa lont sur command

dans nos ateliers

OOft»M4MM«*tMMMM -»ftftH
2 PAPETEIHE CtNT.ULt ! |

|

l«i. «IM .RIE j !

Â. Besson, M ûM \ \
<ii and Ruo 4 ! !

(Rue de l'Uépltiii) ! ,
Granit choix et vrw me- ' '

(féretitaiistoukte. aitlcl ŝ { ,
Spécialité ; Car tendu nintt < i
d'-pum lr _A)li* c«tni Tiin j !
bres-poste ponr colioc- ! '
lions, hscomptt neuchât* l i
lots et J. 6 V j |



POLITIQUE
Allemagne

La gallophobie allemande
A la veille «i© la «miéreaoe de Londres. l'Al-

lemagne traverse une oi -tve aiguë tle gailo pho-
bie oout le correspondant du < Temps > à Ber-
lin note les principaux symptô mes,

Sens l'éperon de la haine, écrit-il, la com-
pagne gal'lophobe continue et s intensifie ; réu-
nions publiques, cortèges. djb_ trit>i_lion6 de
traols jus que dans les plu» petits villages, jour -
naux et orateurs en tournée» de propagande
outil-agent tous les jou rs nos homme» d'-kl'al, nos
généraux, notre armée. A Leipzig, on a pendu
«t eidgie un poiiu, et une pancarte promettant
}« même eort < à tous ceux qui sucent le sang
de l'Allemagne >. C est Stinnes, l'homme aux
eolxante journaux, et ses agents qui souîiieut
eur le feu. Le nouvel argument lancé par Stre-
semanu et Paul Hohrbaoh, — autre publ .ciste
paugermanis'le de renom, — est qu 'il faut tirer
parti du mot de Uoyd George, que ia respwsa-
Mitté de la guerre ne retombe pas uniquenje-ut
eux l'Allemagua Dians ce cas, le traité de Vey-
sail.ee s'effondre et les AUemaads out le droit
de réclamer une revision des condition s de ia
paix. Roitrbacb stigmatise ceux qui ont répan-
du < l'ignoble mensonge de la culpabilité de
l'Allemagne. L'Allemagne n'a jamai s voulu la
guerre ! > Le public est soulevé par eee exci-
tations écrites et verbales, et quand on lui an-
nonce que jamais on u acceptera l'ultimatum de
Lflodres et que les Français entreront en Al-
lemagne : < Qu'ils viennent ! > s'écrient les
hommes. Leurs poings se tendent, menaçants,
les femmes glapissent à l'unisson. Le député
Gildemelster déclare péremptoirement que les
Français savent très bien que leurs préten.
tiona sont inacceptables, Irréalisables, < mais
cela leur fournira le prétexte pour-imposer &
l'Allemagne une tutelle financière et douanière
et procéder à de nouvelles annexions. >¦. Il y a cependant une question brûlante <iu*on
évite «ie soulever, aussi bien dans les meehingis
de protestation que dans lea polémiques de
presse, Je l'ai abordée prudemment dans les
conversations Pavées, avec dee hommes politi-
ques, des industriels et de simples paTticulier* :
« Que lereB-vous, si l'éloquence du docteur Si-
mons ne réuesàt pas b faire accepter le? contre-
propositions allemandes ? Vous protesterez,
vous ne signerez pas les propositions du 29 jan-
vier. Et «près ? > Il semble que jusqu'à pré-
sent, on prélère ne pas envisager publiquement
certaines éventualités. « Vous êtes unie pour
protester, aà-je dit encore h mes Interlocuteurs ;
l'êtes-vous aussi pour résister ? >

Pologne et Tchécoa.ovaqïiîe
.. ', ': Un rapprochement

PRAGUE, 21. — L'idée d'un rapprochement
frolono-tchécoslovaque gagne de j our en jour du
terrain. Le < Tchass > écrit à oe sujet :

< Avant la victoire de l'Entente, la Pologne
était partagée entre trois Etats. L'un d'eux,
l'ancienne Autriche-Hongrie, a été démembré
par l'explosion qui s'est produite ea octobre
1918. Si la Tchécoslovaquie veille aujourd'hui
I ce que cette Habsbourgie démembrée ne res-
suscite point, elle le fait non seulement dans
eon propre intérêt, mais aussi dans l'intérêt
de la Pologne. .L'entre vue qui a eu lieu, ces jours
derniers, entre M. Bénès et le prince Sapieha,
ne manquera pas de irenforoep lea négociations
<ju 'en e'efforce d'entamer entre Prague et Var-
sovie. L'heure n'est plus «i éloignée où nous
pourrons annoncer que les deux pays sont tom-
bé, d'accord sur les problèmes de l'Europe cen-
trale. >

Le même esprit de réconciliation ressort d'un
«Wticle du < Sbornft > :

< Nos Intérêts communs, déclare l'organe du
ministère des affaires étrangères tchécoslova-
ques, c'est-à-dire la nécessité de rétablir des
relations économiques mutuelles el de consoli-
der la situation de l 'Europe centrale, ne tarde-
ront pas à nous amener à une entente. La con-
solidation de l'Europe centrale, commencée par
la Tchécoslovaquie, fait des progrès et, tôt ou
tard, la Pologne devra se décider pour elle dans
«m propre intérêt >
K , ,. ,.. .-—____¦___¦_____.

De toutes façons d'ailleurs, la sàtuatlou est
extrêmement crit ique. De pari et d'autre, on
a trop joué avec ie leu ces derniers tempe. Le
gouvernement allemand d'abord a lant bluîfé,
il a tant surexcité les esprits en voulant pousser
le peuple à la résistance, qu 'il semble bien
qui! ne soit plus maître de la situation main-
tenant. Quant au gouvernement français, il n 'a
plus les mains libres non plus. Le réoeui débat
à la Chambre lui a clairement montré qu 'il de-
vait obtenir coûte que coûte les réparations que
le pays exige. L'opinion publique est intraita-
ble sur ce chapitre et une sourde colère oom-
unence à gronder dans taules lea couches de la
population. Le Français en a assez d'être berné
et il est tout près de se fâcher. Cela n'a rien
d'étonnant, Ne nous a-t-on pas répété sur tous
les tons, pendant toute la seconde moitié de la
guerre : Le Boche paiera ? Les gens bien ren-
seignés savaient bien que jamais t'AUeuiague
ne pourrait payer tous les dégâts qu'elle avait
causés en France ni réparer entièrement le
mal irréparable qu'elle avait fait à ce malheu-
reux pays. Mais on laissait dire, ne fallait-Il
pas maintenir ie moral de la nation.

Le peuple français du reste, s'est montré très
raisonnable même quand il a compris qu'on lui
avait quelque peu < bourré le crâne ». Il s'est
résigné à n'être qu'imparfaitement dédomma.
gé et il admet volontiers qu 'on doive s'en tenir
dans les limites du possible. Mais U estime au-
jourd'hui qu'on ne doit plus faire la moindre
concession et que l'accord de Paris esl un mi-
nimum qu 'il faut obtenir è tout prix, dût-en mê-
me recourir à la manière forte. Encore une
fois, cela est très compréhensible, Je me de-
mande seulement si l'opinion se rend bleu
nettement compte que cette intransigeance peut
l'emporter demain beaucoup plus loin qu 'elle
ne le croit peut-être ? Car, il est certain que si
le gouvernement allemand, victime de son pro-
pre bluff, ne peut plus reculer non plus, le con-
flit est inévitable. Cela commencerait par une
opération militaire. Nul ne sait comment cela
finirait.

Le seul espoir est donc, comme î§ le dis plus
haut, que l'accord inébranlable des AHJés tasse
réfléchir l'Allemagne. Heureusement que lea
Anglais — et notamment .M- L'oyd George . —
semblent bien avoir compris cette fols-oi la né.
cessité absolue de maintenir fermement la com-
munauté de vue et d'action. On peut espérer que
les autres alliés penseront de même, La <_é!é>
gation française d'atlj eura, oblicée d'obtenir
ce que le pays réclame, sera forcée de poser la
question sans ambages : Ou avec nous, ou con-
tre nous.

Maïs quelle sera l'attitude des Etats-Unis ?
U est permis de se le demander quoiqu'ils u«
soient pas représentés à cette conférence. Caç,
bien qu 'absents, leur influence s'y fera œrtài-
nement sentir. D'autre part, si la conférence ne
prend pas brusquement fin avant la <iate pré-
vue, il ©e pourrait que le discours ipaugwàl
du nouveau président américain tombe Juste au
milieu des discussions sur la dette de l'Allema-
gne. Y tombera-t-il < comme une bombe > ainsi
que le laisse entendre le < New-York Herald > î

Enfin, .attendons les événements sans trop
nous émouvoir. Mais disons-nous bleu que si
nous nous tirons sans casse de cette conférence
de T endres c'est que nous avons vraiment de la
chance, M. P,

La crise de 8a paix
M. GugUelmo Ferrer©, le grand historien que

nous avons eu la joie d'entendre récemment à
Neuchâtel, écrit dans le < Secolo > sur la situa-
tion politique actuelle :

Un traité de paix n'exerce ses effets que si
les vaincus veulent l'observer ou si les vain-
queurs sont en état de les y contraindre. D
n'existe pas de traité sans le consentement ou
la force. Dans les traités de 1918 et 1920, Il
manque aussi bien l'un que l'autre, parce que
les vaincus ne ge sentent pas forcés de se sou-
mettre aux conditions imposées et qu'il n'est
pas certain que les vainqueurs soient en état
d'exiger la soumission aux conditions essentiel-
les. C'est pourquoi personne ne sait ce que sont
au fond ces traités, bases solides d'un ordre
nouveau ou chiffons de papier. L'Europe sem-
ble suspendue dans l'air dans une situation dé-
sespérée.

La haine et la crainte sont les. deux senti-
ments dominants- Les peuples se haïssent parce
qu 'ils se craignent, et Us ont peur parce qu 'ils
se haïssent. Il est évident que cette circonstance
extraordinaire ne pourra pas durer longtemps.
L'Europe va au-devant d'une crise. De tous les
côtés, on observe déjà une obscure fermenta-
tion de passions qui précède la crise. Qn peut
difficilement prévoir comment cette cris© de
paix se présentera. Le lieu où elle éclatera sera
l'Orient. Le traité de Sèvres est peut-être le
plus fragile. L'alliance entre la Turquie et la
Russie, si incroyable qu'elle apparût, est chose
faite ; elle réalisera ses desseins contre l'Eu-
rope qui rêve de grandes conquêtes en Asie
et a peu de force pour les faire. Au surplus,
l'avenir est sombre, La lutte pour la prépondé*
ranee économique a commencé entre les Etats-
Unis et l'Angleterre. Si la Grande-Bretagne
persiste dans sa politique navale, le combat
s'aggravera et s'étendra de la mer sur la terre.
Mais la haine et la crainte éclateraient ouver-
tement en Europe le jour où, sur mer, serait tiré
la premier coup de canon. Si lea événements
ne modifient pas leur cours, ce jour-là pourrait
bien être plus proche qu 'on ne le croit

On se tromperait si 1 on croyait que cet épou-
vantable chaos se transformera de lui-même en
un ordre nouveau. L'Europe est et demeure une
chaîne qui unit ensemble amis et ennemis
comme la corde réunit ceux qui font des asceo-
slone de montagne. A la partie inférieure de. la
corde pendent déjà deux cadavres, la Russie et
l'Autriche. La reste de la caravane avança len-
tement parce qu 'il doit traîner ces deux cada-
vres. Immédiatement après suit péniblement

l'Allemagne, ensuite vient l'Italie. Si l'Allema-
gne et l'Italie succombaient aussi, la France et
"Angleterre, qui «ont à la tête de la colonne,
n'auraient guère ta force de continuer l'ascen-
sion avec tous ces cadavres. Toute la chaîne
tomberait dans l'abîme...

ETRANGER
Concurrence des Allemands ei des Anglais. —

U paraîtrait que M. Hugo Stinnes est eu pour-
parlers ave» ïe gouvernement de Moscou pour
la çoostrufiUon de plusieurs centaines de loco-
motives. En échange, U obtiendrait la conc© sien
pour l'exploitation des usines de Brianskir. Le
tiers du bénéfice net serait laissé aux soviets,
M. Sttnue* se contentant du reste.

Mais, il n'y a pas que les Allemands qui
cherchent à s'assuref de belles prébendes, les
Anglais entrent eu compétition-

La maison Ajrwsitirong, qui s'était fait une
réputation nioadiaile da*» la construction des
gros canons, vient, dit-on. de s'engager à « re-
taper - ia matériel des chemins de fer russes,
qui se trouve en piteux .état. On ne connaît pas
lés contre-prestations de* soviets ; édiles seront
d'importance.

Le saphir de prix. —- Un voleur ayant déro-
bé, en 191$, à Varsovie, au comte polonais Xa-
vier Prankki, un saphir pesant 291 karaté et
««rtimé plusieurs millions, le comte, veau ea
France -après l'armistice, déposa une plainte.

Les rêcherohes permirent de retrouver sur la
place de Paris te» traces de la pierre, qui îu .
achetée par M. Feuchtwanger .185,000 francs à
un nommé A'ikowitki.

Feuchtwanger essaya vainement de reven-
dre te sapbiT, en raison des méfiances quo sus-
câiaH lia provenance <te la pierre. CeUe-oi fut
alors divisé en neuf moroeaux. Ces morceaux,
qu'on a retrouvés, ne permirent de reconstituer
que 136 harats. Feuchtwanger déclare que la
taille du saphir est cause de la perte de 155 ba-
rats. Une instruction est ouverte.

Les Berlinois et l'hymenée. — Une épidémie
d'un genre spécial est en train de s'abattre sur
la capitale du Reich : c'est une épidémie de
marraffes- Les staftistiques donnent à cet égard
dés chiffres singulièrement impressionnante.
Pour l'année deo-ntère, par exemple, comparée
aux années d'avant la guerre, le nombre des
unions lé^l4mes s'est presque élevé du simple
«u doubte, ce qui constitue une augmentation
extrewrdinaare et sans précédent Les. Berlinois,
set» le rapport de l'hyu .énée, battent ainsi tous
les records. La détestaWe tribu des célibataires
est, ctoe$ eux, en pa4.se de fondre comme la nei-
ge au soleil p^ntanler. Et si tes choses conti-
nuent de la sorte» ii n'en restera bientôt plus
un seul.

Un JQ -Wnal allemand vient de nous livrer le
secret dé cette, recrudescence conjugale. Elle n'a
rien à. voir avec la moralité ; Aie s'espdtque
uniquement par des motifs tout matériels, Les
Berlinois con voilent en Justes noces parce que
c'est à p«U près là le seul moyen pour eux de
trouver à se loger, La crise du logenrient sévit
à Berlin avec autant d'intensité, sinon plus, qu 'à
Paris. Or, teut nouveau ménage, quand a se
rend au bureau chareé de répartir les apparte-
ments libres- te < Wohnungsamt », reçoit un
numéro de faveur qui lui donne les pflus fories
chances d'obtenir satisfaction. Une paret'le pri-
me, ctems les circonstances actuelles, vaut infini,
ment m iWJX que de l'argent ; elle n*a véritable-
ment pas de prix «, ©We constitue un argument
absolument imés-st-b_$.

Suoposea nn employé de bureau, un commis
de magasin réduit -à la chambre d'hôtel , à l'hor-
rible nension de famille. Il lu! su°fit de chercher
une fiancée pour être à peu près sêr de aiaener,
par surcroît, ls drott à un local indénendant :
une chaumière, ou plutôt trois pièces et un
efMïr. ceci étant infiniment moins rare et moins
difficile h découvrir que cela.

Pleins pouvoirs
De M. Geojges Rigassi, dans la « Gaaette de

Lausanne, > :
Le spetfMwte qu'ont oa|b tes Chambres fé-

dérales au cours de four dernière session e*t
bten décsvaot pou# foi citoyens qui demeurent
fidèlement attaché^ 4 nos institutions, démocra-
tiques,.,

...Apre* une eêrte d'astsauts infructueux, te
Conseil fédéraJ avait pourtant consenti, en
avril 1919, à accepter une limitation de ses
pleins pouvoirs, L'awête* fédérai du 8 avrU 1919
avait abrogé les pleins pouvoir sauf dans te
cas oA la ©écurîte du pays était en je u.

Hélas 1 l'espoir qu'avait fait naître cet accès
de bonne, volonté ne fut pas de longue durée.
On vit bientôt que owtaina conseillers fédéraux
découvraient a ébaque_ instant que la sécurité
du pays était ea iéu. En réalité la satisfaction
donnée au peuple par l'arrêté du 8 avril était
purement illusoire, ejt l'on continua à appli-
quer les, pleins pouvoirs à toi . et à travers..

H fallut donc revenir à la charge, et, te 30
j anvier cteroler, te Conseil fédéral se résigna à
accepter une proposition de la rom'mi.rs-ou de
neutralité rinvitaait à abroger sans délai lea
arrêtés rendus en faveur des pleins pouvoirs
dont le maintien n'est pas absolument indispen-
sable, et à ne faire usage, à l'avenir, de ses
pouvoirs estoaojdinaires qu 'à titre exception-
nel, en cas d'urgence absolue, et après avoir
consulté les commi?eions parlementaires. Au
cours du débat M. Schulthess répéta une. tels
de. plus que te Conseil fédéral ne ferait des
nouveaux pskâns pouvoirs M mités que l'usage
le plus discret et te plus modeste.

Une semaine plus tard, te même M. Schul-
thess soumettait aux Chambres, deux projets
d'arrêtés, dont l'un, soua sa fo^me primitive,
concentrait entre ses mains la somme la plus
formidable de compétences oue jamais con-

seiller fédéral ait osé réclamer depuis 1848.
N'oublions pas en effet que le Conseil fédéral
demandait au Parlesneui de lui conlérer jus-
qu'au 30 Juin 1923 te pouvoir absolu d'élever
les droits de douane et de restreindre à sa gui-
se les importations.

Sans doute Top position romande n'a pas été
inutile puisqu'ele a réussi à limiter la durée
de ces pouvoirs dictatoriaux et à les. soumettre
à la sanction parlementaire. Mais que penser
d'une majorité parlementaire qui, sans cette op-
position, eût volé les yeux fermés les arrêtés
tes plus, extravagants ? Que penser de la sincé-
rité du Conseil fédéral lorsque, par la bouche
de M. Schu-tbess, président de ka Confédération,
il promet de faire l'usage « te plus discret > <te
ses pleins pouvoirs ? Comment ne pas être af-
fligé par le spectacle que nous offrent un gou-
vernement qui ajourne sans cesse te retour à
la légalité et une majorité parlementaire qui,
renversant tes rôles, se place elle-même sous .a
dépendance du pouvoir exécutif î

On n'a pas assez remarqué un incident qui
s'est produit au Conseil des Etats et qui montre
avec quelle désinvolture on prétend nous ROU-
verner sans garanties constitutionnelles. La ma-
jorité de la vénérable assemblée, en votant te
budget du monopole de l'alcool, n'a pas hésité
à adopter une disposition qui y avait été arii-
ficleusement insérée et qui, contrairement à
l'article 32 bis de la Constitution, accorde au
Conseil fédéral la compétence d^nterdire l'im-
portation de IVcool industriel. Il est clair que
rien n 'autorisait le Conseil fédéral à profiter
d'un budget pour faire voter une disposition en-
traînant l'extension d'un monopole fédéral et
qui aurait dû norma'ement être, l'obj et d'une
loi ou d'un arrêté fédéral.

Oe qui devient aussi fort inquiétant, c'est
l'en.prestement avec lequel , chaque tels qu'elle
a le sentiment qu 'une mesure exùrée par te
Conseil fédéral ne trouvera pas grâce devant
le peuple, la majorité parlementaire vote la
clause d'urgence soustrayant les arrêtés fédé-
raux au référendum ; et o'çst aussi l'empire
que certains hauts dignitaires de la bureauere-
tie fédérale exercent sur te Parlement, el dont.
l'iu-n 'ence avec laouelle M, Kseppell a répon-
du à l'interpellation de Rabours sur l'office
de l'alimentation offre un exemple frappant.

Disons-le sans ambages. Si. des faits de oetëfce
nature se renouvelaient souvent, ils finirateni
par compromettre gravement l'autorité du Con,
seij fédérai et te prestige du Parlement. îl est
grand temps, en vérité, que la majorité parle-
mentaire. se resaai-aiaee.

SUISSE
L'affaire de Vilna, — De Paris on mande à

_a « Galette de Lausanne » que te Conseil fé-
déral sera appelé à fournflir des explications
sur son at titude au sujet du transit des trou-
pes de la Société des nations paa1 la Suisse.

En effet, la France a été chargée d'organiser
le transport du contingent international. L'état-
major du maréchal Foch a étudié les itinéraires,
dont l'un passe par l'Allemagne et l'autre par
la Suisse. Le premier se heurte à des difficul-
tés sur lesquelles il serait superflu d'insister.
Le chemin de la Suisse était donc te plus pra-
tique et comme la Confédération fait partie de
la Société des nations, on s'est tout naturelle-
ment adressé à eMe.

Pour te moment, le Conseil n'a pas l'inten-
tion d'insister auprès du gouvernement suisse,
car il lui feut connaître l'opinion des Litua-
niens. Ceux-ci semblent ne plus vouloir du plé-
biscite depuis que les Juifs de Vilna, au nom-
bre de 60,000. ont décidé de s'abstenir. Si cette
volonté se confirme, la Société des nations re«
poncera à envoyer un contingent et alors U n'y
aura pas de difficulté. Si au contraire une con-
sultation populaire est acceptée de plein gré
par tes deux parties, te contingent de sûreté
sera envoyé et on demandera à 'la Suisse si
elle s'oppose à faciliter la tâche d'un organis-
me auquel elle a librement adhéré et qui ne
s'écarte pas de ses principes.

La semaine de 48 heures. — La Société suis-
se de© entrepreneurs çomimunique ;

Les ouvriers du bâtiment de toutes les par-
ties du pavs ont été consultés individuellement
ces jours dernters sur leur opinion péronnelle
à propos de la durée du travail dans la bâtisse
pendant l'été prochain.

Le 90 % environ de ces owrviers ont déclaré
formeillement désirer la réintroduction de rho.
raire 1920. Les résultats des grandes villes ne
sont pas moins conciliants que ceux des ré*
gteus agricoles. C'est ainsi qu 'à Zurich le 87,6% ,
à Berne te 92,8 et à Winterthour le 94,9 % des
ouvriers se sont exprimés dans le sens sus-in-
diqué. Et pourtant le syndicat suisse des ou-
vriers du bâtiment continue à exiger pour cette
annîée, comme il l'a fait en 1920, la semaine
maxima de 48 heures. Il en appelle à l'aide
financière de l'organisation internationale des
ouvriers du bâtiment el avec l'appui du syndi -
cat des ouvriers sur bots il cherche à entraîner
toutes les organisations ouvrières susses en
vue de créer une action commune tendant à la
réalisation de ces prétentions- L$s ouvriers di-
rectement intéressés s'étant exprimés claire-
ment sur la durée du travail, H y a lieu de
s'attendre à ce que le passage de l'horaire d'hi-
ver à celui d'été s'effectue cette année sans dif-
ficultés.

w-N D'autre pari, on mande de Zurich, 21 fé-
vrier ;

Au cours d'une réunion, à laquelle partiçi-
pa.ent te comité central de la Fédération suisse
de* ouvriers du bâtimeat, te comité <te l'Inter-
nationate du bâtiment (comportant deux délév
gués de Hambourg, un de Turin, uu de Paris
et un de Stockholm) et une délégation de l'U-
nion syndicale suisse, il a été résolu de main-
tenir ferma l'exigence d* rintroduction de la
semaine de 48 heures dans toute nndustrte du
bâtiment en Suisse.

Une nouvelle conférence financière. «. Les
< Basler Nachrichten > apprennent de Berne
que te département fédéral des finances coa-
voquera dans la seconde quinzaine de mars
une conférence qui s'occupera, comme la con-
férence de Kandersteg, de l'ensemble des ques-
tions relatives à la réforme financière, dans lia
mesure où ces questions pourront être lésoiuw
ayant la «réunion dee Chambres.

A propos de l'office du travaO. ¦* On n an»
nonce, ces jours passés, l'entrée en fonqtten*
à partir du 1er février 1921, de l'office fédéral
du travail Qu'y a-t-il là d'extraordinaire ? de-
mande M. J.-B. Rusch dans la .<, National^Zei»
tung >. Et voilà la réponse : Le îl mars 1920̂
le peupiïe suisse a repoussé, à une faible ma,*
jorite, ti est vrai, un projet de loi sur l'institu.
tion d'un office de travail. Or. que fait anjour-!
d'hui te Conseil fédéral, c'est-à-dire onre mois
après te vote populaire ? Sous l'inspiration du
département de l'économie publique, ils instl-
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Voir la suit» des nouvelles à la page suivante.
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P Orchestre « Léonesse » 8
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Boun_i leçons ds pointnr. .
Pris; mdièré. P»«w H, Zme.

Se recoinniando pour copies
de t,_ hl. aux de maître».
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Très bonne pou . 'on pour niea-
sleijrs Pemand«r l'adr«8?e do
No S48 au b.areau d.  la Fouille
d'Avis c Q.
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Vaménagemen ts ea tous genres
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mf tmfj iSF * Camion automobile
Wwm siveo déménageuse

s» rscoœmsnde, Fritz WITTWBB, Sablons B0
Téléphone 7.»4
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Habile repasseuse
se recommande pour travail «9
journées et 4 la maison; accep-
terait aussi repaaaasre é> neaf,
chemises d'homme*, etc.. pour
maxasins. S'adresser Ier-Mai»
10. 1er étasre.¦.u. i .1 ' i l ' ' '  ' l"u  ¦ ull . I^WIWW- WH

Jeune fille demande n'impor-
te duel travail en

JOURNÉES
S'adresser Ecluse libla, lm«

4 gauche.

Couturière
diplômée do l'Ecole de coupe de Paris, fait le flou ,
le ta i l leur  & le inauteau. — Ou demande uue
appieuiie. — Mw* B. BRANDT, t, rue Jean-
Jacques Lalletnancî , an 1er étage»
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Sanistnj ;. den '̂ 6. Februur 192L , 20 >/i Uhr.

THEATERLICHE UNTERH«LTUNG
lm i;ro»««n Saal .. Kentaurnnt du Mail"

TANZitïïSTANZ
Gnle» Or«b«!«ter. Freier Eintrltt.

Mei- ter, Freuude uud GOnner des Vertian sind treundliuh
jlngi-iiiden.

FUM_ UH8 t
Bafralehisse» votre haleine par l'emploi dee Tahlet-
•M Gaba. Elles sont désaltérantes, désinfectantes,

A A * e' «uppriment l'irritation de la
A, A A Korpre provoquée par la fumée.

4_Rl »̂^̂  
Elles protfcsrent contre 

lea 
refrol-

Vf Xw Ŝw dlssoments. la tou\ . l'enrouement,
b,V T V— Méfioz-voq»!
-igg r̂a^̂ ^S 

Exlpez 
les, Tablettes Gaba

en bottes bleuea à (r, 1.75,
_̂__VflSBM_MMa^a___________________ S-_--_«n_a___________-_-

Au travail , pendant les pauses
l'ouvrière se plaît à <tëgiwter le Tobler Nimrod,«ooelat exlra mêlé <Je biscuit au malt, alimenttçiiique des plus agréables qui rassasie et nour-__^ M

PB 
surcharaer l'orgartisma.

PARIS, 21. — La conférence «roi s'ouvre au-
j ourd'hui à Londres est certainement k plus
importante de toutes celles qui aient été tenues
hwciu'à maintenant. A Hythe, à Boulogne, à
Pan*, 11 ne s'était affi , après tout, qu 'à réaliser
l'accord des allié». On y est parvenu tant bien
<iue mal, nvaiij aujou -rd hui la solidarité Inter-
alliée va subir l'épreuve du feu. Sera-t-eWe as-
sez solide pour résister, sans cassure, aux atta-
•mies que lee Al'emands ne manqueront pas de
lui livrer ? Il faut l'espérer, car autrement ,
cette conférence de Londres pourrait bien finir
*n catastrophe.

COÏÏEP.IER PEAÏÏÇAIS
(De notre oorreepj

— IIIII I nmi iinm—mi ii , ¦ mu }MBBBBBBBB£.

__ AVIS TARDIFS
Encore quelques secondes galeries

à fr. 1 —
pour i» Soirée de bientz ismcQ

Mercredi et jeudi
i i " . .i i . ¦ j . -i. JP

Ŵ te\m sommelière
pimentant bien, ebei-che de suite place dans bon
café re.. autant. Oijre . sou? ii- A, case postale 65_7,
Neuclifttel. ' FZ201 N— —. i. n 1 1 I.I , I *I ¦ IP. _ ¦ '¦.¦¦ - i ¦¦ ¦?. ¦ .. -— ¦¦

«Seuii ï , sur la place du Marché
près de la fontaine , belle .) Lottes
à frire ix le. I.— la livre ; au»
trt 's poissons, C_ &bi5J.»iicl, Kaîe,
S_ iHî a ïi«_ea , avantageas.
tcmemmmieemmmmmemmaemmmm emmmamirmmmimiemm

Part[e fînancî^re
Bourse de Neuchâtel , du mardi 22 févr. 192.

Lu_ cli i l ires seuls indiquant tes prix faits.
m m pris moyen entre l 'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
.iefions Obligations, .

Banq Nationale. 445. -r n Etat de N eue. b%, *-.—
Soc. de Banque s. ,">7 _ . -~ni « » 4"/n 66 511 d
Crédit suisse . . &30.~- d, » » S'/a. hk 50 4
Duhied . . . . -r-.— Com.d.Neuç.5!0/, ïb,-~ d:Urôttit toncier . —.— , , 4«/ ^̂  &
La Neuchâteloise. 40._— <i , , S'A» . 65.«> <iCâb. ÔL Curtaill 1 I . J O. —?n ,, L, J UV- K̂OI "_ , i von CU.-d.-l* OQahpu/0. .»¦_ -_.

. » L,JOn . . mn.mm «„ ¦.»
Ktab. Perrenoud . —.— <jf- Z, T '
i'apet. Serrières W- o , * ?.'»* "~*,"w
Tram Neuc. ord . 317.50m t'00'8 • ? • g*fe« ""?¦"

* » priV . —ïiw * * « » yra_ • m̂,-mrt

Neueh.-Chaum. . . .— o * « • ' ®l- ' -•-v,,¦,
Immeub. Chaton, —.— Cr«d,t.Neuc 4"/o- 68.— «
• Sandoz- l'rav. mm^m Pa|>.Stiriiér. _•*'$. •",»-
¦ Salle d. Gunl. — .¦— Tram. Neuc, 4%. 60.-». è
» Salle d. Omc . — .— S e. P. (jini>l 6%. —._ _ >

Soe. el. P.Girod . —.— Pat b. Doux 4*/i - ***—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . -*-.-_•
T'awc d'escompte . Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 6 •
I L .1 .¦_» . ' . H . 1 . SI -!• ¦ ¦ II-. 1 -> " ¦¦ !¦ I l  ffWWWW—WÊÊÊr

Bourse de Genève, du 2? février 1921
Les chitlres seuls indiquent les prix faits»,

m TO prix moyen entre i'oûre et la demande,
d «m demande. | p m offre.

Action * 4V, b'ed. Vleinp •m.mm
Banq.Nat.Suisse 456 50m *'/ _ » Vit _ ».-w
Soo. le banq. u. -,.--- 5°/» » Vlll > aî a
'jtmp. d'K>coiu. 555.-, 5u/o » 1>> * 996.-».
Uréd'u suisse . . -_..-« 3'/,Ch,de ter téd. 6??.—
URWI . ti n. U«I«V. 220 —_ 3% Uitlèrè . . . 281 SS
lti4. Œ* _ wv .i. uai -r-.-- 8°/ 0 tienev. lots S.6 &0
CaïMar ^eitle: . «.-» 4°/0 iieiiev.l8a9. 360.-»
Gaj >it N«ples . — -r- Jap'inal - U«s.4«/i v . - -—
Kç. .-Suisse élect . i tt . " 0 Ser.»- 4% . . «».««•
-Stei--trot.iro4l . . 2 _ _ 50m V.Geue HHy.ô% 41 Î-Wm
Minet. Bor privil. 240 — o ^ °'o Uausanue . •__ . -_ _

» » ordin . -_. — Chem-Koo-Suiss*- 3()S»-«_
Catsa, parts . 425. -r- Jura-Simp.8'/>0/i) 30Ç.—
Chowl. P.-U-K 250 — Lombar *nc S»/» 30.™
Nestlé 722 .:0 r̂ u Vaud. S>% <_>,«>
Caouteh. S. fin. 56 ôOm S fin.Kr. -Suu4% —-—
Coton.Hus.-_ 'pan. ._«.<_« tia.nyp.Sué.t .4% 

^
m *. ***

Sipei . . .  . 60- o U-foafeéJiyp-\WJ 320-*¦*
Obligations , stok. 4 % 50^-«.

5%Ked , 11 emp. 9 «2. — Kço-S. éiee- * % -M»"
4« £ » IV > —— l'o iscb.ttoug 4Vj -mm»
4 V, » V » — . — Httjeaj i uniiA îj, ^̂ «̂

L.;:: .- _- ..:."—s—. - '. ' :—r^r—**a .., i - —__*¦-—n ¦¦- . , -  w u-ijr

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Auguste-Rudolpli Heeger, çoeapierçaût, i ff .,»-
cMtel, et Rosa Hartmann, à Belmonf; (Bem^i*

4rnold-F«irdinand Togg^ iler, manoeuvre, de
Neuçpâtel, çt. Rélèna-îfe_ie Bron, les 4e«. k
Reseu^,

Naissances
19. Pierre-iVMré. 4 Auguste Budan* eatpl<?y*

postal, et à Madeleine. Marie née Clerc.
21, André-l*ouis, à Léou-Henri-X/Oui.8 Grand-

jean, çouimis de banque, et 4 ArMclft-îilaria
née Ferrari.

il. Maurice-Aleyis, à Joseph-Henri Rossi-
nelli, maçon, et à Jiûietle-Henriette née PetU»»
ton.
._ . - j . . i.. . v. .. . - a _ - . _ . . . - Bigg?
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POUR TOUT ACHAT QU VENT6

arc . meilleure» conditions, de
chèques ou billets k banque étrangers

adressez vous au

CRÉDIT SUISSE
Si*VS NEUCHAIEL __.»



iue le dit office , dont ne voulait pas le peuple
suisse, en se basant sur ces pleins pouvoirs
Au mois <_e mars de l'année passée, nous
ayons été partisans de l'Office du travail. Mais
comme républicain et démocrate, nous nous
élevons avec énergie contre cette façon de ne
pute respecter uiue décision populaire. C'est
ainsi qu'on gouverne dans une monarchie abso-
lue, mais non pas dans une république 1

Le déficit des CF. F. — Le total des recettes
d'exploitation des C. F. F: s'est élevé, dans le
mois de janvier dernier, à 26,430,000 îr. (contre
27;7&2,750 fr. pour janvier 1920). Le total des
dépenses d'exp'oîtation en janvier dernier se
chiffre par 30,592,000 îr. (contre 26,633.330 fr.
len janvier 1920). Soit un excédent de dépenses
dti 4,-162,000 fr., alors que pour janvier 1920, on
tpvj fôt efrregietré un excédent de leoetles de
4419,420 fr.

BERNE. — Dimanche soir, les nommés Da-
frïg Stucky, Otto Raccordon, Edmond Raccordon
et Joseph Chapatte, tous habitant Ails, se ren-
daient en automobïe à la Motte. Un pneu de
ia' voiture ayant sauté, oertle-cd se renversa sur'
îeS quatre occupants. M. Chapatte ayant pu se
dégager réussit à sortir ses trois compagnons
dô leur fâcheuse situation. Es ont été ramenés
ein automobile à Aile.'M. Slucky a reçu un vio-
lept coup à la té^-e et son état n'est pas sans ins-
(pi^eŒ" 'quelque inquiétude. Quant aux au-res. ils
t'en tkemt avec des contusions plus ou moins
légères.

,'—¦ -Dans Oa séahoe de lundi, du Grand Con-
àefl» en. deuxième lecture du projet de- loi sui
ff.itt.p8t de pSus-value foncière, une proposition
Fjboheï (conservateur) a été adoptée, fixant
comme plus-value la différence entre la der-
jnièire taxation cadastrale augmentée des dé
toénsea pour réparations et le prix de vente, à
jnoi&s que le oonfribuah'e ne fasse preuve d'un
tais d'achait sàrpérieur à la taxation oada_.rale.
Cotte propos-tiou. a été combattue par !e gouver-
toement et la commission. La partie de Ha diffé-
tepoe lésultant de la dépréciation monétaire
itt'es- plus mise en compte pour l'établissement
Sa 1* plus-vaJne. La proposition Fischer étant
leoceptée, le projet a été renvoyé au gouverne-
knent, oelui-icd ayant établi ses calculs sur d'au-
r̂-es bases; .
'lie Conseil a commencé ensuite la discussion

(SQ nouveau règlement intérieur du Grand Con-
BeJLI qui se rapproche de celui du Conseil natio-
nal. '
..,— lies élèves du Gymnase de Berne sont

ftans la constôrn'aition. La commune socialiste
ifte Berne a 'd&tné&é ila suppression des casquet-
tes de coule^wl: parce que c'est- une atteinte à
ia.diémociratie.' L'écolier qui va au Gymnase ne
Ipit pas fe faire savoir à tout le monde en arbo-
rant une casquette de couCèur.

Grande agitation dans le monde des écoliers
W. eh.ee Ieuïs parents, qui trouvent ces cas-
quettes très pratiques et économiques, et gran-
ité . émotion aussi chez les jeunes Bernoises !
- tes gymnasiens protestent dans les journaux

ot;snr là rue. Samedi f s ont fait une démons-
Sraléon en rue. Les grands et les petits, .les plus
ijeunes avec la pfus 'redoutable conviction. Un
pÔte du cortège, un char pkin de casquettes
(Boires, vertes, bî eues, et derrière, comme à un
«enterrement, la îotrie des manifestants. Au lieu
d'une casquette, chacun arborait un couvre-chef
éè sa fantaisie, chapeau de paille, vieux tube.
jtnpuchoiir noué, toute la gamme des plus invrad-
(semb'iables galurins. Le cortège a obtenu le
!P*q» vif snecès, cela va sans dire, Mais l'ukase
eodaliste est làî La liberté de se coiffer d'une
casquette de couileiir est supprimée.
, r- 334 famines sont inscrites à l'of "ice des lo-
gement» à Bèéne • sans, qu'il .puisse satisfaire
ÏQora. demandas. Pour le 1er mai, la crise des
flogements sera très aiguë, la plupart de ces fa-
j&iil-ss ee trouvant encore logées actuellement
iflass des baraques ou dans des établissements
fcop&aîres. .
: '— A Court, lundi, un enfant, s'amusait à a'Hu-
teer des herbes sèches à la .forêt. Le reu se pro-
pageant trop fort,' l'enfant . fit tous ses efforts
pour l'éteindre, mais ne put y parvenir. L'élé-
ment destructeur gagna rapidement du terrain,
& tel point que l'alarme dut être donnée au vil-
hj?e: et que les pompiers accourus eurent fort
à faire ponr s'en rendre maîtres. Sept arpents
d*i_e_bas sèches sont brûlés, et les jeun 'es arbres
Mnt endommagés par le leu.
. .ZURICH. — Dans une assemblée organisée
KW la Société; commerciale et Ja Chambre de

nimerce de Zurich, à laque-le assistaient 2000
bourgeois . MM. Peler, directeur des Usines hy.
draiiliques de la vide, et Drueb, directeur des
usines électriques, ont préconisé la oonîtruotion
d'une grande usane hydro-électrique à Waegsfi-
lal (S^hwyz) qui pourrait fournie 100,000 kilo-
twatt-heure, ce qui suffirait à tous les besoins
oe courant de la vEJe de Zurich. Pour réaliser
oe projet, H feuda-ast un canital de 94 maillions de
çpes, dont Ja ville de Zurich devrait fournir
fjuarant e milMone.

GRISONS. •— On mande de Mesoeco que deux
Jeunes skieurs italiens ont été surpris par une
iayalanche au passage de Barna. L'un des jeu -
nes gens parvint à se dégager, l'autre a été re-
trouvé à l'état de cadavre.

VALAIS. — Samedi matin, à Bovernier, des
ouvriers étaient occupés à ramasser des pierres
pour l'endigaeroent de la Drarise quand l'une
délies, déviant malbeureuseftient . vint enfoncer
labri d'unfei .îontaine où une femme âgée de 57
ans, nommée Amélie Farinoli, lavait du liage.
h& pauvre femme fut tuée sur le coup.

; 7FRIBOUR&. — Au vu des vols répétés qui se
e^Bunettaient dans la contrée du Gibloux, il fut
décidé qu'une grande battue serait organisée
pour tâcher de saisir l'auteur dé ces atten tats

.contre la propriété, qui décelaient tous la même
main. L'opération fut décidée pour lundi. Le
Gibloux fut cerné par une chaîné de patrouilles
de gendarmerie pour la formation de laquelle

-on avait réquisitionné tous les postes des locali-
. tés cir_onvois.ne« des districts de la Sarine, de
la Glane et de la Gruyère.
; Or, vers 10 h. du matin, l'agent Rentsch, qui
•vait avec lui un chien policier, débusquait de

: çon repaire, à Sorisns, celui sur qui pesait le
Bpupçon des vols qui tenaient en alarme la po-
pulation du Gibloux: le repris de justice Joseph
Uldry, dit Mimi, évadé pour la seconde fois des
prisons de Châiel-Saint-Denis. On va respirer
pins à l'aise dans la région qui s'étend entre la
farine et la Glane.

VAUD. — Un grave accident est survenu
înndi soir h la gare de Renens. Il était 9 h. y .  à
Ma près. Ayant terminé sa journée, le conduc-
teur Eugène Poraz descendait d'un train de
marchandises qu'il venait de convoyer; voulant
éviter le direct arrivant de Lausanne, il s'enga-
gea malheureusement sur la voie où débouchai!
précisément un train de manœuvre, dont la ma-
chine le culbuta. L'infortuné employé fut relevé
dans un état lamentable; les deux jambes
Wient presque séparées du tronc, un brase^n cassé, des côtés enfoncées, la tête abîmée.
__%T-^-̂ A

0??1
-
1133 avant q"'011 f i t  P« le trans-

\TwL.î g*»1 cantonal. Originaire du 
Valais,M. Poraz, âgé de 33 ans, demeurait à Renens. Htasse une veuve et des petits enfants,

y .~ Le tribunal du district de Rolle a condam-né le nommé C. G., commis d'exploitation à la
compagnie Rolle-Gimel, à deux ans de réclu-
Bjon, sous déduction de deux mois de préven-
tive, pour détournements au préjudice de la
oojPjpagnia,

— Les comptes de la ville de Vevey pour 1920
se soldent p^r un boni de 172,375 fr. 65 sur un
total de recettes de 2,037,682 fr. 05. Le budget
Prévoyait un déficit de 256,755 fr. Les recettes
ont dépassé de 912,468 fr. 05 les prévisions bud-
gétaires.

LETTRE DE BALE
(Ue nuire uorrusp.)

.. De . longue date, notre ville, d'habitude si
jj aJsiuLe, ûa vu p^aieii brounalia couiiutj peu-
^lahî ._.e^^ trois jc-mrs ûe caimaval, et je peux
pleine p_étei|<ire que jamaj . euoore autant d«
mohue ne s est prêtée <ians ia rue ues 'laniieurs
|t^

rue r ranche où circu.aienl spé-ia_an_em ie_
oorieges et lés masques.
"""Lé'piince'Cau-navai -al_ait son entrée le lundi
ïpâtâfi à 4 ^heuies ; ie .ûeruier coup de cociie
gavait • pas encore ' retemti, lorsque ie_ société.,
rt_siëinblées'<ians leurs dive_s .oeaux, o*a.ht;uii-
ga_eut iveçs'la p.ace du rua-ohé, et de ià par-
c_ >i_.;aieiit nçs rues principa.es au battement du
^àmij oui... Inutile <ie songer à dormir, ies ge_u_
piâsqués se chargeant oe faire un vacarme à
|é.vé__i-8r deè.nior.s,' ^en<iant les quelque, aocal-
piles où lesj çortèges manquaient. Une pe.souue
étraiîgèire'â-nos coulumes devait croire pour
îe ntoins'que da vile avait été tran.plauiée
çwans. un autie monde, et si par malheur éhe
avait lés- nêi-s tendus, ©Je nélait guère de
bonne* hùm'éùr le matin à 7 heures, quand tout
rentrait dans le caitue jusqu'-à midi.

•Impossibcie'de ,vous exp-iquer au-juste le vrai
Sens de cette oiane, qui en déiinitif n'a rien
de-commun̂ avec ce qui se passe 1 après-midi.

petite fois-ci les cortèges se présentent au.
iniiombrab.es spectaùeurs en costumes s'har-
monisantr avjec-le sujet qu'ils tiennent à rendre
riddcu'le aux-.yeux de la population, et je peu.
affirmer que tous ont réussi à merveille. On
voyait, entrç autres :•

%e concours des plus belles femmes de la
Suisse,' qui,' ips couplets nous l'apprennent, n'é-
tait aipparemment rien autre qu une belle spé-
culation sur la bounse du pelit.

'L'Union siïisse des transports maritimes, bap-
tieéé - malicieuisement <l'Union marinée >. Les
acLéurs' soht'des matelots suisses entourant un
transatianUque !

'. 'L'art-moderne et la manière dont lui vient en
aiide; la- ;cOm] ĵ is.sion scéciaément nommée à cet
ef ,et ; la chapelle de Saint-Jacques, une fontaine
publique,' d'e même le mur du bâtiment de
i'êtàt-civil ^h peu vent dire long.

"La pélitiqûé de M. EJchulthess, appelé le César
non ' couioniâé 1

;Notre cor. s de police non plus n'est pas épax-
îùé, et" c'e^t surtout aux exercices de grenades
à'main qui ont eu lieu l'année passée que s'at-
taque" la critique. En un mot tout y passe, mais
c'est. le

;carnayal et ceux qui sont visés auraient
tort de ¦ se -fâcher !
'Lé.soir changement de décor ; à la place des

cortèges' circulent maintenant tes masques, soii
éèùls ou par petits groupes. Vous n'avez pas
Çn. ofe'fait;;dix pas que l'un d'eux vous inter-
pelilé et 'voi» débite une histoire à faire dres-
ser les cheveux sur la tête. De là grande hila-
rité'piarmi' lès nombreux témoins, qui aussitôt
vous entourent.

Lé clou d,ù carnaval, c'est sans conteste les
bals1 masoués oui. de mémoire d'homme, n 'ont
Ja%aisr:étié'-aU'Ssi bridants .que cette année. Et
pourtant , c'était cher ! Au casino de la vi.'le,
pair exémoie. l'entrée eeu'e coûtait déjà 20 fr.,
et. si l'on trent compte, aussi des frais supp'é-
méntaires (taxi, souder, vin. etc.) on n'est pas
loin des 100 îr. nouir une oensonne !

1 Quel ̂ béap coup d'oeil depuis le balcon , sujr
ces .on'.es vivantes et e-irêmement variées, où
ijomïnàTt .oeoendant le Pierrot ! C'était une ru-
de tâche pour le jury, lors du coi.lkm de dé«.U
srç_er pour 'es orix. les costumes les n'u . beaux
ou les plu^ sT.îri-tué's. Aus«i fut-il . oblitj é tant
la- côncuTènce était grande, d'auçroenter le
nombre des; prix.de onagre à huit, /«.pt 'e pre-
TO-éT-étai't-de 400 et 'e dernier de 50 _nn«..

" Néanmoins il davatt avoir .bien dw d'ési'.'u-
çfons ;l'.ouô ceux nui' n'ont T>a* A. 1 de clia^ce .«
Consolent war celte parole du îUT. disant mie,
poiiirlêtrë juste tous ava'ent mérité une prime !
. ,-A^rès .le .nalmarès. la danse .reprit de oli'.
bene^ au ryth me d'une mus'loue forte de 50
hommes, et' qui remola^ait tout à son avantage
•lès miïS'ir'ues de régiment de Mulhouse d'avant
la" «Tierre. .
.Deux heures du matin ! Ri'-ein ne ferait croire

^
'cette héure tardive, 'a vie battant encore e<m

nl(éin dai» les salles de danse ca^ës et rue-. Et
oiiand votre ' chronii-ueur se rendit à son tra-
vail , le ma^n. il rencontra 1*s derniers mns-
oues' restés 'idè'es au prince Carnaval Jusqu'au
dernier moment I

CANTON
- Frontière bernoise. — Dimanche matin, un

chargiçménti de -lait de 350 litres, conduit par le
laitier de M S., de Saint-Imier, a versé sur la
route des. Pontins. M. S. éprouve de ce fait une
perte assez'Sensible.
'¦¦La Chaux-dè-Fonds. — Lundi, un enfant de

six ans, en inàl d'aventures, est entré à la gare
dans un train qui partait pour Neuchâtel. Et ce
n'est qu'à Neuchâtel qu'on s'est aperçu de la
présence du' petit voyageur, oui . commençai! à
s'effrayer ifn peu. A six heures du soir, on le
rendait' déjà à ses parents.

GRAND CONSEIL
.., Séance du 22 février
Présidence de M. F. Jeanneret

r.vs-.- _•:.'-< _ - - 'v. r ;  i , , - 1 r y rTy '\  -

i Diveréés TevIsions eonstitutionnelles. — Le
discussion,est ouverte. —
: Après échange de vues entre MM. O. de Dar.

del; Pérriérv S. Jeanneret, Bernard, Brunner.
Roniang-, Apothéloz,- H. Berthoud, Bonhôte, O
Graber, Rolir, Eymann et Calame et CloWiu, con-
seillers d'Etat, 'le Conseil prend en considéra-
tion le; rapport sur les projets de décrets. L'un
de ceux-ci fixé les incompatibilités avec le man-
dat - deïdéputé "au Grand Conseil (ne peu venl
ètrééus-àce corps les ecclésiastiques, les cou.
seilllers d'Etat, Ces représentants directs du gou-
vernement, les fonctionnaires et empiloyés de
la' chance, erie d'Etat, des départements canto-
naux et des' préfectures.) Le second projet pié-
w»ii l'élection par le peuple des députés au
Conseil! des Etats, en même temps que les dé-
putés! au- GonseL! national.
'. L'exàmen -du rapport et des projet s est ren-

voyéà'-là commission législative.
L'exercice des droits politiques. — On passe

à la discussion du projet de loi portant révision
de. la -loi sur l'exercice des droits politiques.

M. O.' Graber parle des dispositions concer-
nant, les listes conjointes, les bulletins, de la
Çrésentatiqint par les partis des jurés cantonaux.

M. Grandjean proteste contre la privation du
droit ' de vote atteignant le citoyen en , retard
dans lé paiement de ses impôts. Ce citoyen doit
être 
¦
poursuivi par l'office des poursuites et

c'est tout.
, M. J. Dubois développe encore ce sujet en en-
visageant les citoyens malades ou ayant de
grandes charges de famille et les chômeurs.

M. Breguet n'aime pas le système des listes
conjointes qui peut avantager un parti aux dé-
pens d'un autre plus nombreux et favoriser l'e-
ndettement des partis. .'. . ' . 1 1' ..

M. Pellaton approuve i«js propositions gou-
vernementales. Donnant Tèxemble du Locle,
qui souffre de la crise autant que La Chaux-de-
Fonds, et qui n'a (le district) que 30 non-
payeurs d'impôt tandis que le district de La
Chaux-de-Fond. en compté 2000,"il aè compren-
drait pas qu'on autorisât à- voter " des citoyens
dont la mauvaise volonté e§t évidente.

M. Vaucher déclare que 'depuis 25 açs ce fut
toujours le gros- souci de La Cbaux-eJe-Fonds
d'arriver à diminuer le nombre des non-
payeurs d'impôt Des poursuites ont été exer-
cées, mais le plus souvent;on se heurte à un
acte de défaut de biens, lequel acte n ̂ empêche
souvent pas le. intéressés de vivre confortable-
ment. Il faudrait des moyens plus puissants que
la poursuite: la privation du droit de vote en
est un, on l'a constaté. Rien n'empêchera d'ail-
leurs de tenir compte des vrais malheureux. On
devrait porter de deux à cinq ans la période
après laruelle le droit de vote est retira-

M. Calame, conseiller d'État, répondan t aux
observations présentées, né croit pas que les
dispositions en discussion puissent être en vi-
gueur lors des prochaines élections communa-
les. Il fait remarquer que l'auteur du! système
des l'stes conjointes est un excellent socialiste,
M. Klôti, qui fait partie des Chambres fédé-
rales ; ce système permet à des partis ayant les
mêmes vues générales de marcher ensemble : il
n'y a rien là de contrâirefà la démocrati e.

M. Clottu, conseiller d'Etat, rappelle que c'est
la septième ou la huitième fois que ia priva-,
tion du droit de vote pbûr- non paiement d'im-
pôt est discutée au Grand Conseil ': toujours ce
cor-^s l'a maintenue. Le CbnsélL d'Etat a tenu
compte de ce fait mais U a adouci la. lot en li-
mitant à cinq ans, au lieu de dix, la période de
recherche pour non paiement de l'impôt. De
plus, il tient compte des cas où la- maladie et
le dénuement sont vraiment en ca'ise. Il ne
peut pas se rallier à l'amendement Vaucher.

M. Béguin, conseiller d'Etat, demande au
Conseil de ne pas entrer dans les vues de M.
Graber, qui voudrait faire intervenir les partis
dans la nomination des jurés cantonaux. Ac-
tuellement ces jurés représentent bien l'ensem-
ble de la population.

Le projet est pris en considération sans op-
position par 82 voix et renvoyé à une commis-
sion de 15 membres. '

Lo Conseil écarte la motion O. Graber et con-
sorts qui tend à donner aux grounes ou partis
le droit d'être représentés proportionnellement
à leur importance pour la nomination 'des jurés
cantonaux. ' " ' - ' 1:

NEUCHAT EL
Fête du 1er mars. — Le comité de,l'Associa-

tion des sociétés loca'és de noire ville* "dans son
assemblée d'hier mardi, a décidé d?qrganiser
une grande mani.es'tàtion à l'occasion du 1er
mars. Il est question d un cortège auquel pren-
draient part nos diverses sp.iété de musique,
de gymnastique, d'étudiants^, de sports,' etc. ; on
on prévoit aussi un groupe historique'ainsi que
là participation de nos braves Armourins. Le
cortège aurait lieu vers les 2 h. après-midi et la
maniiéstalion se tenninemlf vraisemblablement
devant le monument de la Rép.ub'ique par un
discours d'un membre du gouvernement.

La confér nce de Londres
La séance de mardi '

LONDRI25, 22 (Havas)."-r Les représentants
des gouvernements britannique, français, italien
et japonais se sont réunis, â H héui -̂ s à Dow-
ningstieet, où ii s ont eu (jn échange de vues
sur plusieurs des questions! louchant _e iraité de
Sèvies. ;, " .' \. ' ' ' '

Il a été décidé d'inviter, les'- délégués . turcs
à assister à la réunion qui aura ii eu mercredi,
à 11 h. 15, au Pa ai. Saip_ -Ja_r.es. ' ' ' ,

Cette réunion des chei's de délégations alliées,
de courte durée, a été surtout .consacrée ; au rè-
glement des questions secondaires. Ep particu-
lier il lut décidé d'adme.trë une représentation
des-Arabes à faire connaître au ' même titre que
'e gouvernement d'Angora j eur point d^ vue sur
la situation en Orient" par rapport 'aii traité de
Sèvres. L'émir Fadçal avait, demandé à être en-
tendu personne_:ement, mais en ràisôç de sa
position à l'égard de la France, cetïe requête a
été repoussée et c'est un . représentant du roi
Hussein qui sera chargé.'¦ d'exposer devant la
con erenoe la situation en Mésopotamie.

Le gouvernement lituanien, dont :1a conférence
de Paris avait décidé d'aj ourner la reconnais-
sance jusqu'après le plébiscite de Vil^a, a de-
mandé et obtenu d 'être entendu pour, exposer
l'intérêt qu'il attache à une reconnaissance im-
médiate, *• ' -. •' . "• •

_ Enfin, les plénipotentiaires aHUés se sont mis
d'accord pour publier le plus tôt pojasible un
Livre blanc contenant toutes les dispositions ar-
rêtées au cours de leurs délibérations collecti-
ves depuis Ja mise en vigueur du traité de Ver-
sailles. ¦-. •< ¦ - ,- . • •,

Au Conseil de la S. d. iV_
Une protestation des Etats-Unis

PARIS, 23 (Havas). — Le- conseil de la So-
ciété des nations â abordé ceit aprèi-midi la
question des mandats. Une note des Etats-Unis,
adressée au conseil de la Société :des natious,
attire l'attention du conseil sur.deux points dont
les Etats-Unis ne peferènt se désintéresser..
. Il s'agit, en premier lieu, du sort de l'Ile Jap,

située dans l'océan Pacifique et dont le mandat
avait été attribué au Japon- L'Ile Jap' revêt une
importance aux yeux des Etats-Unis par ce fait
qu'elle constitue un point d'attache des câbles
du Pacifique. Les Etats-Unis n'ont j amais re-
connu l'attribution de l'île au Japon. ; La note
d'aujourd'hui renouvelle leurs , protestations.

En second lieu, les Etats-Unis demandent des
explications sur les accords franco-anglais tou-
chant le pétrole de la Mésopotamie. '.

La question dea mandata
PARIS, 23 (Havas). — M. Wallace, ambassa-

deur des Etats-Unis à Paris, a fait parvenir à
M. Da Cunha, président du conseil de la So-
ciété des nations, une lettré dans laquelle son
gouvernement manifeste le désir de soumettre
au conseil de la S. d. N. un exposé de ses vues
sur la question des mandats actuellement attri-
bués ou non attribués.

Une révolution à Erivan
LONDRES, 22 (Havas). —• La nouvelle d'une

révolution à Erivan par les nationalistes armé-
niens contre les bolchévistes russes est confir-
mée. V • .?.'• ""

D'autre part, on annonce que les troupes géor-
giennes ont pris l'offensive et remporté une vic-
toire au sud de Tiflïs sur tes troupes bolché-
vistes russes et arméniennes. ' ' .'. '¦

La situation s'améliore en Géorgie, où les
Musulmans ont répondu â l'appel de mobili-
sation et où la défense de la capitale paraît as-
surée.

Un coup d'Etat en Perse
TEHERAN, 22 (Havas). — Le général :Rèsâ

Kan, à la tête de 2500 cosaques persans, s'est
emparé de Téhéran sans rencontrer de résis-
tance. Le gouvernement de Sipadar a été ren-
versé Resa Kan négocie avec le shah pour la
constitution d'un nouveau cabinet On assure
que cet événement, qui a trait aux conséquen-
ces d'un mouvement nationaliste, ne met au-
cunement en péril la sécurité des étrangers.

Incidents sanglants en Italie
MILAN, 22. — Les journaux signalent une

recrudescence impressionnante des incidents
entre fasciti et socialistes.

A Bari, il y a eu deux blessés. Les députés
socialistes Tassinari et Campanini ont été frap^
pés.

A Bra, il y a eu deux morts et trois blessés.
Des incidents avec échange de coups de re-

volver se sont également produits dans plu-
sieurs localités de ia province de Vérone.

A Florence, les fasciti ont interrompu la
séance du Conseil communal.

Trieste a également été le théâtre d'incidents
pendant les fêtes de l'annexion. C'est ainsi que
les fasciti ont envahi la Chambre du travail.
On signale plusieurs blessés.

: . « '. Platten en liberté
ZURICH, 22. — Le chef des communistes

suisses, Fritz Platten, .conseiller national, qui
avait été condamné par le"tribunal militaire,
pour excitation des troupes à l'émeute, à l'occa-
sion de la grève générale de novembre 1918,
vient d'être, libéré, après avoir purgé sa peine,
soit six mois d'emprisonnement

POLITI QUE
u i .. ¦.¦. 1 ¦ i

, . ¦' •
'¦

Les douze tin k U lirai
(De notre correspondant de Berne.)

On ne s'est pas ennuyé un seul instant, mardi
matin, au Conseil fédéral.

Des nominations à foison. Oyez plutôt :
1. Deux experts destinés à accompagner U

délégué officiel, le ministre Carlin, à la confé
rence internationale des transports, à Barcelone.
Ces deux hommes habiles dans les arts, loco-
moteurs seront M. James Valloton, avocat à
Lausanne, éminent spécialiste ès-navigation
fluviale, et M. Wirz, chef du service des tarifs
de marchandises aux C. F. F. Et un jeune diplo-
mate, M. Hohl, du département politique, fera
fonctions de secrétaire.

2. Un peloton d'experts pour escorter à la
conférence du Rhin, à Strasbourg, l'ex-conseil-
ler fédéral Calonder. Ce peloton sera composé
de MM. Valloton, dont nous venons de parler,
Gelpke, conseiller national, à qui rien de ce
qui touche au Rhin ne demeure étranger, Wer-
ner Stauffacher, grand industriel bâlois. et Mut-
_eler, directeur du service fédéral des eaux.

3. Le professeur Bachmann, directeur de
P< Idiotikon > à Zurich, aux fonctions de délé-
gué suisse à la conféren.ce qui se tiendra pro-
chainement en Allemagne, pour simplifier l'or,
thographe germanique. (Buro, FotograJ, etc.) .

L'arrêté concernant les allocations de ren-
;hénssemènt au personnel, fédéral pour 1921
î été adopté avec empressement La vague de
baisse ne s'y fait pas sentir. Les allocations
sont sensiblement les mêmes qu 'en 1920.

Et puis on a fixé les prix des betteraves. "
Mais la plus intéressante des questions dis-

cutées a été celle des zones.
Le Conseil fédéral a préparé une note ré

poudant à l'avant-projet présenté par la Fran-
ce, Il laisse entrevoir que sur la base de l'éta-
blissement du cordon douanier â là frontière gè=
nevoise, la discussion est superflue.

Les Genevois, en effet, ne donneront jamaiè
leur assentiment à cette mesure, qu 'ils tien-
nent pour injuste et vèxatoire. Ils la subiront
forcément si la France s'obstine à l'imposer, car
ils n'ont aucun moyen de l'empêcher. Maïs
nulle considération ne les forcera à l'approu-
ver.

Si — ce qui n'est, hélas! guère probable —
la France faisait savoir qu'elle n'entend pas se
cantonner sur ce terrain sans vouloir , entendre
autre chose, le Conseil fédéral pourrait peut-
être présenter des propositions conciliantes, ba-
sées sur la fixation du cordon douanier à la li-
mite des petites zones. Mais si notre puissante
voisine fait savoir qu'elle ne démord pas de ses
préten tions dans ce domaine, U sera fort inutile
de présenter un contre-projet, et de nous expo-
ser à un refus qui n'accroîtrait pas notre pres-
tige. C'est sans cloute dans ce sens que le gou-
vernement helvétique répondra au gouverne-
ment gaulois. Nous disons bien sans doute, car
en haut lieu on se refuse à donner des rensei-
gnements sur cette noté avant qu 'elle n'ait été
soumise au gouvernement de Genève et trans-
mise à la France. Nous en sommes donc réduits
aux suppositions. C'est un jeu fort intéressant

R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Mort d'un juge fédéral. — A Berne est décé-

dé lundi soir, à l'âge de 57 ans, le Dr Emile
S-hurch, juge fédéral, qui était malade depuis
'longtemps. *

Un consulat suisse à Bregenz. — On mande
de Bregenz que la Suisse se proposerait de créer
un consulat dans cette ville, pour faire droit à
une requête formu'ée par les nombreux Suisses
du Vorarlberg,

ANGORA
D'une correspondance de Constantinople :au

« Journal de Genève >, nous extrayons les in-
téressants renseignements suivants sur la capi-
tale anatolienne mise à la mode par Mustapha
Kema! :

« Angora est sortie de l'oubli où l'islam, rê-
veur et fatafrste l'avait plongée, et, du même
coup, elle se relève des ruines que le grand
incendie de J915 avait accumulées. Angora se
révèle au monde politique comme la forteresse
du turquieme, comme" un rempart inexpugna-
ble du nationalisme turc, et des renseigne-
ments assez sérieux nous dépeignent Angora
comme devant être la future capitale des' Os-
manlis, Constantinople restant le siège du cali-
fat, tout en devenant un simple chef-lieu de
province. Istamboul, la ville violée, est déchue
de son rang, et la belle Angora, pure comme
une houri pudibonde et farouche, surveillera
désormais la nouvelle capitale du monde des
croyants.

L'incendie de 1915 contribua puissamment
à la transformation d'Angora en créant de nou-
veaux espaces vides ; un ingénieur hongrois
vient de tracer les plans de la nouvelle capi-
tale sur le modèle de ceux de Budapest, en te-
nant compte , des nécessités orientales. Ce pro-
jet, accepté par le conseil des ministres, est
actuellement mis à exécution, et Mustapha Ke-
mal aurait dit textuellement à l'Assemblée na-
tionale : «Je venv >-«j_:3Îoi_r.o.r Angora ; d'un
*""""_; Inhabitable, je veux faire une superbe
capitale anatolienne. >

Les travaux ,ont commencé ; la grande artè.
re, longue d'un kilomètre, nommée lé « boufo.
vard <Je l'Indépendance >, conduisant de J|
gare au centre de la ville, est en pleine créa,
tion : théâtre, cinémas, université, bibliothè.
ques, ministères," hôtels, etc., s'y succéderooj
comniè.lès grains d'un tesbih. On desséchera
marais qui environnent la ville pour évitera
malaria, qui s'attaque à tout le monde, voijE
même à Mustapha Kemal pacha. Une crise ^logement .intense régnant à Angora, les mai.
sons1 particulières s'élèvent rapidement dan$ [9
tracé impeccable des nouvelles rues ; l'éclaj .
cage électri uue fonctionne régulièrement On
parle de la création d'un service de tramway!
et l'on projette des perfectionnements po^
faire-passer au?, fervents du macadam de Ffo
la nostalgie des rives du Bosphore.

Les rues présentent un aspect curieux. An.
gora est devenue le boulevard des deux mon.
des : tous' les peuples de l'Asie, de la Sibérie
et de -la .Russie ,s'y sont donné rendez-vous, g
cet ensemble ¦ hétéroclite de peuples fait dispa.
raîtré ̂ autochtone- D'ailleurs, comme Rome am
premiers l'ours de sa création, Angpra est UQ9
ville 'd'hommes,..et les célibataires forment lu
grande majorité de la population. On ne sait
encore sj Mustapha Kemal, suivant l'exempt
de Romulus, trouvera dans les environs les Sa-
bines -nécessaires, mais en attendant , ce renon-
vellèmént' de l'histoire,: la ville nouvelle est en-
vahie par les hétaïres de Stamboul, qui se fon)
du nationalisme une idée à leur manière.

L'étoile d'Angora monte au firmament , et
l'Europe ne doit pas en prendre ombrage ; elle
doit voir Jes choses en face et les appeler pai
leur tfom, Tl'y a un réveil en Anatdlie, et la
Turquie, du moins celle qui échappe au con-
trôle étranger, donne l'exemple d'une volonté
énergique, dé .vivre et de se transformer qnj
mérite d'être prise en considérations

Service sDÊcial de ls « Feuille d'Avis de Nenohâteli
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Anioar  de la conférence de Londrei
LONDRES, 23 (Havas). — M. Loucheur est

arrivé hier soir à Londres à 21 heures. Les
experts allemands arriveront à Londres jeudi j
jusqu'ici, ils n'ont fait parvenir aucune contra
proposition.

Conférence socialiste
VIENNE, 23 (B. a v.). - Mardi après midi

la copférepce socialiste internationale s'est réty
nie sous, la présidence de M. Longuet

M. Friedrich Adler, saluant la conférence an
nom du comité .constitué à Berne, déclare que
la conférence veut chercher à obtenir une a&
tion commune de tous les partis qui désirent
une internationale englobant le prolétariat uni-
versel. ; : . ;¦'.¦•',,•

M. Lopguet déclare que la conférence venl
faire revivre l'esprit des Marx, des Engels et
des fondateurs de la lime Internationale.

_* ' - L . '- ' - . ;
La nouvel le  Chambre espagnole
MADRJD, 23 (Havas). — La Chambre s'est

définitivqment constituée hier après midi. M
Sanchea-Guerra a été élu président de la ChaE>
bre par 305 voix. , I

' ¦¦ ' . ' i . . " _ ' ¦ ¦ . . . J
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tour» «ie» ebaHseï

_ du œ.erpredi 23 févri-r Wi\ , à S b  et demie
de la Banque Serihoud & C", Neuchâtel

.. Chcgua Demande Off tt

Paris , . : . ' . .  . . . . 43.tjU 43._1
Londres.:' . ' . '. . . . .  23.43 .348
Italie : ' .'7 '. .':. . . ' .". .1.95 22.20
Bruxelles '" . , . . ". , . 4-S.S5 4.. 84
N« w-Yorii . . . . . . .  6.02 6.U .
Horlin . . . .  1 . . . . . 9.85 10.10
Viènue . . . . . .  . 1.30 l.h5
Ainsieniam. . . . . .  . . 206.50 207.50
Espagne . . . . . . .  • . 84.— 84.75
StocRliolm . ..¦ . . . . . . 134.90 135 75
Copenhague V . . . . . 108.50 109. 5.0
Christjauia 104.50 105.50
Piai/ùe' ., . ¦". . . . . .  7.50 8.— '
Bucarest . . . . . . .  8.— 8.50
Varsovie . ' 0.70 1.—

Achat et vente de billets de banque étrangers ani
meilleures conditions .

Coure s'a.» engagement. Vu les fluctua tions. N
renseigner t^lénhone Mo 2S7. ¦

Toutes opérations de banane ans meilleures con-
ditions: Ouvertr-re de eonmtes- courants, dépôts,
sarde de titras , ordres' de Bourse, etc. .
____________________________________________________H______Mt
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s-g Obsèrwatlons faites S _,_.„«
%\ aux gares C.F.F. s TEM^S ET VE»1

*
a 8 . 

. 880 l.BAle - \ It. b. tôt. CalaH
513 Berne - * » *
587 Co!re - 1  » »

1543 Davos -11 » »
ftfâ Friboui* - i  » . »
.394 Oenève — 0 » >
475 Claris - S » ».

1109 Gôsc henea 4 1 » Fœbl
666 fnterlaïen . - 2  » Cato»
995 La Ch.-de-Fond» ~ R » '

.«0 Lausanne j j  » »
§08 Loearno -t 5 3uelo nuaa *
337 Lugano . T 5 > >
 ̂ Luoerne - 2 Tr. b. toa. »

3M , Montreux + 2  » »
479 Neuchâtel : '. - 0 » »
6W Rairati - 1 » *
673 .Saint-Gall — 4 » »

IS56 Saint-Moritz -1H » »
4W SchaffbouBe - 4 Nébnleqx. »
562 Thonne :.» .- ' — 2 Ci. b. tpa. »
389 Vevey - 4 » »
410 VièK»- + 1 '¦' . , » »
660 I Zurich . .. — 4 » »
¦ .. . . . . . .  . . , . f

, . . IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. S. A, 
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