
Vente de vins à Cressier
— ^ i

Le lundi 28 février, la Direction de l'Hôpital Pourtalès, fern
vendre par voie d'enchères publiques, à Cressier, les vins de .ses
caves de Tronb, de 1920. savoir : !' H - - . • • :,  ,

9000 litres de vin blanc en 5 vases.
400 litres de vin rouge, en 1 vase. !;- ' i ' - r - i -

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien condition-
nés. Les dégustations se feront dans la oave de Troub. dès 10-heu-
res et les mises commenceront, à 11 h. K du matin. ¦¦ ¦ • .. ':•

Neuchâtel, le 17 février 1921. ¦' ¦' . , .  • ' - ".: ""-ï" ¦ '"
— -¦¦ : y. 
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célèbre mélodie, facile et de
grand effet. Habanera, le plus
nii ' morceau à la mode. En
¦ente dans tous 'es magasins de i
¦j fcsiquo . "., ' . .,..
¦??????????????•???O
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Vous aurez entière saiisfaction en vous adressant à la maison

LANOUX, BESSON & C %
ancienn. Marc Lanous — 3 , Rue Vallin , GENÈV E , Tôléph. 8Î-70

Oignons a repiquer à fr 0.75 le kg.
Envoi contre remboursement. 1 Rabais par quantité. . :i

UN IVERS ITÉ POPUL AIRE
Grand Auditoire des Lettres

Conf érences et Cours
Première, série , <¦¦

——¦—- '

Jeudi 8 mars à 20 h. MM. G. DuPasquier : La numération.
Vendredi1 4 » 20 h. J. Paris: La Révolution française.

-Samedi 5 » 14' hi H. Spinner: Botanique Ire leçon. •¦
> 15 h. G. DuPasquier: Introduction à l'ai.

*¦'* ' :.-' '• ¦ r .¦: :¦{ .1 gèbre avec exercices Ire leçon.
fLtutdl -4-.—î-... :.'.'>._:. M.hi % ._i.!'._JB_. de Maday: La charte du- travail,
- Mardi 8 > 20 h. . H. DuBois: Elisabeth Frey.
Jeudi 10 > 20 h. G. DuPasquier : Question d'assu-
:''"": i '?i\ï. ' .. ' ¦' ' . : ' rànce. " '¦' ' ' W ¦'¦'¦¦ ¦ -¦''•

Vendredi, Il » .20 h. , J. Pans : La Révolution française.
Samedi. 12̂  , » 14 h. H: Spinner : Botanique 2me leçon.

» 15 h. G. DuPasquier:-Algèbre 2me leçon.
Mardi 15 » 20 h. Arndt : Astronomie populaire aveà

démonstrations (à l'Observa.,
tolre).

Mercredi 16 » 20 h. ' H. Spinner : Histoire de la flot»- . J • . neuchâteloise.
Jeudi i? » 20 h. H. DuBois : Le devoir.
¦ Les conférences et les cours sont, publics et gratuits. Ceux ëj

celles qui 'désirent les suivre sont priés de s'inscrire auprès du
concierge de l'Université.

AVIS DIVERS 
Salle des Conférences :-: Corcelles

Dimanche 27 février 192L à 20 heures

Conférence avec projections lamlnenses
par M. le pasteur F. de Montmollin.
secrétaire du Département social
des Unions Chrétiennes et de la 

) • .<:. -..'. - .- ¦¦... . Croix Bleue, sur 

„ JVtaisons on Soldat et foyers du Travailleur "
B"~ Collecte en fav ur de cette, œuvre à la sortie "*Bt

Excellente occasion d'apnie filoinf
Deux garçons ou 2 jeunes filles trouveraient bonne pension -

dans bonne maison à la campagne. Occasion de suivre les écoles
du village ou de suivre les différentes écoles de Zurich ou Win-
terthour. Localité entre Zurich et Winthorthour.

5 ou 6 repas, chambre bain, lessiverie, lumière électrique, le-
çons d'allemand. Prix de pension 200 fr . par mois, par personne.

Professeur de piano dans la maison, 2 leçons par semaine et
exercices journaliers. — Prix des leçons de piano, par mois, et
usage du piano 50 fr. — Pour renseignements s'adresser Maison
Jacques Frey-Baumann, propriétaire Effretikon-Zurich. — Télé-
phone, comptes de chèques postaux.

Association Cantonale neuchâteloise
des ouvriers j ardiniers et auxiliaires

(reconnue par l'Etat)
invite tous les jardiniers , sans distinction , au
local rue Fleury 9, dimanche 2 7 février , à
14 heures. Ordre du jour très important.

LE COMITÉ.

Demandes à acheter
Magasin

On cherche a ^éprendre, en
"illo ou village du Vignoble,
petit commerce alimentaire, de
tabac ou autre. S'adresser par
écrit, sous chiffre A . Z. 737 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LIVRES
La Librairie ui=se
10. Grand'Rue, GENÈVE

achète très cher livres anciens
et modernes en tnns genres.

Histoire niMtte
Suis acheteur de bouquins,

gravures, tableaux, pendules et
meubles de tous genres, ainsi
qu 'armoires noyer massif à '2
portes, avec ou sans moulures.
Adresser offres écrites à A. O.
735 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VIM
A vendre 2400 litres

NEUCHATEL BLANC
Ire qualité. Veuve Ulysse La-
vanchy. La Coudre.

V eux rouet
avec accessoires et dévidoir an-

'cien à vendre. S'adresser, les
après-midi, de 8 à 5 h., au Cer-
cle Féminin, faubonrg de l'Hô-¦ pital. ¦ . -

Accordéons
A vendre plusieurs bons ac- jcordéons, 2 et 8 rangs; prix j

modérés. S'adresser à Marins
Tétaz. Jet-d'Eau 6, Fleurier.

Machine à coudre
à main, occasion, mais en bon
état , à enlever tout de suite.
40 fr. A Grandjean , Saint-Ho-
noré 2.

On Éèterait d'occasion
netit char à pont, lit complet à
1 place, commode, armoire . et
différents outils tels que tri-. .

i âent. rabelet, pnlsdlr, rttbot,
quelques centaines d'échal&s
façonnés et «roudronnés, sera-; freuse, pulvérisateur. Adresser
offres écrites avio prix à H. 3.
733 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix
AMETiBl KMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Téléphone 558

Maison ne «liante
BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète aa comptant
L. MICHAUD . Place Purry

gaisss maximum
Tapis d'Orient

Persan," Kazak. Kàramanie, pu-
re soie, etc., garantis véritables,
vu la grande baisse de l'argent

, turc il: ; des prix exceptionnels,
depuis-»») fr . le m? Petit Chêne
3. à Lausanne. J H 35350 P

A vendre

chambre à coucher
complète (2 lits) état de neuf.
Demander l'adresse du No 679
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fusil de chasse
A vendre fusil de cadet, à

un coup, percussion centrale,
transformé en calibre 14 mm.,
très léger (37 fr".) et 30 cartou-
ches. A Calame. Montmollin.

A vendre taion
Lits bois et fer, 1 et 2 places,

commodes, lavabos, buffets, 1
buffet de service à l'état de
neuf , 230 fr.. tables rondes et
carrées, tables de nuit, ta-
bleaux, machine à coudre à
pied. Singer, 6b fr., régula-
teurs, canapé, de belles glaces,
étagères de coin en bronze, etc.

Magasin ameublements RE-
VENU. Ecluse 7, An Bûcheron.

Achat . Vente ¦ Ech ange
A vendre

un lit complet
sommier à ressorts, matelas "bon
crin. 4 CHAISES et une cou- ,
leuse. S'adresser François Che-
vallay . Terreaux 13. 

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

.1 /ond'de :T8,1W0 litres;
-.50 fûts neuïs, de transport, «n¦ chéibe et. frêne, de 50-220 1., forts
en bois;

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

Accordé on
31 touches. 16 basses, à vendre
on à échanger contre un dit 23
touehes, 8 basses, fa-dièze-si,
Hercule. Offre • ¦

2 carabines
6 mm. (précises). Jean Barbey,
Montmollin. 

A remettre, pour cause de
santé petit

magasin
mercerie, bonneterie, tissus. Of-
fres écrites soug Magasin 725
au bureau de la Feuille d'Avis.
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I JULES BL OGH I
H NEUCHA TEL H

p  Soldes et Occasions B

I "' r ^̂ Ŝ$^
~ 2 «/i. 5 et 8 HP.

Fabrication française, Q. Trouche, Paris
. -.. , 15 années d'expérience et de succès
Plusieurs milliers de Motogodilles en service au monde entier

A gence pour la Suisse • Evole 4-, NEUCHATEL
Catalogue franco sur demande 
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A VENDRE

6 beaux porcs
do 2 mois 54. à vendre ohes Er-
nest Beyeler, No 10, Cormon-
drèche. "

CHEVAUX
Boas chevaux à vendre ou à

louer pour la campagne, chez
W. Weber, ruelle du Blé, Neu-
châtel. Téléphone 13J0.

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

Truie portante
pour mars, ainsi qu 'un fort
char à flèche, essieux 18 lignes,
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à M. Auguste Vouga-
Ludi, Cortaillod.

2 bœufs
pour ' la boucherie, ainsi que
2 BONNES VACHES. S'adres-
ser à E. Schweizor. Boohefort
(Nenohatel ) . ¦ - ¦ ¦ 

350 fr. [laie (empli
composée de 1 lit , 1 ou 2 places,
complet; 1 armoire à 2 portes;
1 table ronde ou carrée; 1 table
de nuit; 1 lavabo; 2 chaises.
Tous ces meubles sont garantis
propres et en bon état.

Au Bûcheron, Ecluse 7.

ŒU î N a couver^Mlnorques noires, pure . race,
sélectionnées, 7 fr. la douzaine,
Schorpp-Tissot, Corcelles (Toit-
Vertl. .. - . ' • ¦ '¦ - -- --- :

La Satiété de Coasommatioa
des Ponts-ile- Mariel >

offre fromage gras du Jura,
qualité extra, iroduction de
l'été . 1920, envoi par colis pos-
taux depuis 4 kilos. .-- . ' ,i
—— i i. S>

A remettre petite - ;' '¦'* • '

entreprise
avec - -'--• - -V

VOITUHE AUTOMOBILE
Travail assuré toute l'année.
Adresser offres case postale

6401.

Mobilier
Différentes tables,- chaises,

buffet , bureaux, l anque de ma-
gasin, etc.. sont ¦ à vendre; OI-
fres C. P. 16582 PeséUx.

J'offre ' . .7'mtimm
garantie pure. Ire qualité, à
fr. 2.30 le litre à partir de 5 1.
Contre remboursement. Si pos-
sible, , envoye7 ton bonnes., '"A
partir de 15 T.. franco station
destinataire. J.H. 8123J.

Jakob Kiint
: BRUGG près Bienne

IMMEUBLES
Boa» domaine

d'environ 40 hectares dont 18
en pla(ne et 22 en montagne, a
vendre. Grands "bâtiments, ter-
res excellentes; 'chalets et fo-
rêts; le" tout en parfait état; do-
maine à gros rendement. Par-
tie Sud-Est du canton de Vaud.
Gare C. F. -F . .Prix demandé:
Fr. 280,000.—. Etude Rossiaud,
notaire. NeuchàteL

CORCELLES
• A vendre maison neuve, très
belle situation, 3 logements de
3 et 4 chambres, atelier; dispo-
nible tout de suite ; prix avan-
tageux.

Démander l'adresse du No 782
au "bureau de la: Feuille d'Avis.

A VENDRE
beau iàrdin. Situé à proximité
d'Hauterlve. Contenance envi-
ron 1000 m*. Arbres fruitiers en
plein rapport. .Pavillon compre-
nant .une chambre avec gale-
rie, episine et cave. Situation
superhe. Conviendrait spéciale-
ment pour «fpicultifcur. S'adres-
ser Etude Jujader. - notaire,.»^ue
du Musée 6. Nenpliflteï. OF333N ,

I

AV1S OFFICIEL S
r—5 L̂J COMMUNE
Élrtltli DE
MM NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. R. Schmid-
Keakomm de construire un pe-
tit bâtiment à l'usage de gara-
is et habitation, dans sa pro-
priét é au Quai Suchard.

Plans déposé» au bnrean de
la Police des constructions, Hô-¦ tel Municipal, lusqtt'au-5 mars
1921.

•Police du feu.
a m

pU___, Corcelles-
J ^^^ Cormondrèche

i Rem-j oursoment d'obligation ,

I 

Ensuite de tirage au sort
opéré ce jour, les porteurs d'o-
bligations de l'emprunt de 1909
sont informés que les Nos 49,
1S2. 169. 172. 181. 208. 223 et 245
ont été appelés au rembourse-
ment pour le 15 mai prochain.

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

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront do porter intérêt.

Coroelles-Cormondrèche,
le 19 février 1921.

i>uiisv7ii cumul un m.
ÉP_—_—

n OOTNE
S|P COLOMBIER

Me lie sille „ enivre
Les propriétaires de vignes du

ressor t communal de Colombier
sont informés que la vente de
sulfate de cuivre aura lieu à la
Halle de Gymnastique, le mer-
credi 2 mars de 14 à 18 heures
(2 à 6 h. après midi).

Conseil communal.
P. S. — D né sera délivré du

sulfate de cuivre qu'ait* .T»eî-
sonnes qui se sont fait inscrire
dans' le délai prévu. " I

F_B'Sà__.| COMMUNE
rfarasln DE

MM NEl'CHATEL

Soumission
pour travaux :

A) de Dallages ut Carrelages.
B) d'appareillage pour les

cuisines, bains et w.-C, etc.,
des maisons communales a.nx
Battieux Plan et Bois de l'Hô-
pital.

Les plans, cahiers des char-
ges et formnlnire s de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés au bureau des cons-
tructions communales, ancien
Hôpital. 2mé étage, du 23 au 28
courant, de 9 à 12 heures.

Les soumissions portant la
mention « Carrelage et dallage
ou app areillage des maisons
d'habitation aux -Battieux , Plan
et Bois de l'Hôpital » seront re-
tournées sous oli fermé à! la
Direction des; Trtivaax publics
jusqu'au samedi ,5 mars, à midi.

. Direction
des trayaux publies.

Enchères de vignes à Bôle
Lundi 28 février 1921, à 8 h. du soir, an Restaurant du Guil-

laume Tell, à Bôle, les enfants de feu M. Emile Pettavel, expose-
ront en vente par voie d'enchères pttbllqùes les immeubles ci-
après :

CADASTRE DE BOLE „
1. Les Croix, vigne de 2 ouv. 20 %
2. Los Croix. > 3 > 70%
4. Les Chapons Marions, » 9 » '¦: 10 %
5. Les Hosseltats, » 4 » 63%

S'adresser au notaire Miohaud, à Bôle. ,

Hifel i Tiilre i .CarceKes
. . .

Samedi 5 mars 1921, à 8 h. du soir, 11 sera exposé en vente par
Voie d'enchères publiques l'Hôtel Beilevue, à Corcelles. Cet hôtel
très bien situé sur la route cantonale tendante à Peseux, com-
prend au rez-de-chaussée ufl local à l'nsage de Café-Restaurant
avec caves, nu 1er étage de grandes salles et cuisine et au 2me
étage 9 chambres. — Vastes dégagements et vue superbe et im-
prenable . Eau , gaz et électricité dans la maison.

La vente «nra Heu dans l'hôtel même. .
S'adresser pour visiter à Madame Adrien Sandoz à Peseux ou

BU tenancier de l'Hôtel et pour les conditions en l'Etude du no-
taire F.-A. DEBROT. à Corcelles.

Etude G. Nicole, notaire, Ponts-de-Martel_

Vente aux Enchères publiques
d'une grande montagne «La Vauchère »

Le samedi 19 mars 1921. dès 14 h., à l'Hôtel de la Loyauté, aux
Ponts-de-Martel , les enfants de feu M. Samuel STtlBI , à Mont-
mollin, exposeront en vente aux enchères publiques, par le minis-
tère du notaire soussigné, les immeubles possédés par eux et for-
mant les articles 211 et 212 du cadastre de Brot-Dessus, d'une su-
perficie totale de 416,541 m* ou 154 pose» VK environ, en un seul
mas, et comprenant:

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

59 poses de prés, lesquels peuvent être réunis au pâturage. 11
Poses en foret.
. Le bâtiment sltné «ur ces immeubles est en bon état d'entre-tien. Entrée en jouissance : 1er avril 192L

Ponr visiter les immeubles, s'adresser à Famille StQbl, à Mont-mollin et pour les conditions de la vente, au nota ire soussigné
P 5659 Le G. NICOLE. Notaire.

Enchères d'immeubles
Pour sortir d'indivision , les héritiers des époux BRUN-

KIENHLE exposeront en vente par voie <Teniehèr« publiques, le
mercredi 18 mars 1921. dès 15 h- à l'Etude des notaires Ed. Petit-
Pierre et Ch. Hotz. les immeubles qu 'ils possèdent et qui sont dé-
signés comme suit au .' - , . . . . .. .

' CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 217, plan folio 9, Nos 31 à 39, rue du Tertre, bâtiment,

Place et jard in de 598 m'.
Les trois bâtiments sus assis portent les Nos 18, 20 et 20 a de la

rne du Tertre. Ils comprennent 10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,
ainsi quo deux grands locaux à l'usage de magasins, ateUer oudépôt.

Pour tons renseignements et pour consulter le cahier des
charges, s'adresser & l'Etude des notaires chargés de la vente.

ENCHÈRES
Vente de bascules
L'Office des faillites de Neuchâtel offre & vendre de gré k gréune certaine quantité de bascules romaines centésimales, d'uneforce de 800 kilos.

Toutes ces bascules sont neuves et poinçonnées par ie vérifi-cateur des poids et mesures de Neuchâtel.Pour traiter, s'adresser à l'office des faillites, k Neuchâtel (Hô-tel de Ville. 2me étage) .
OFFICE DES FAILLITES i Le préposé. A. HnauneL

ABONNEMENTS
I au 6 mou 3 mois t mets

Franco domicile i5.— 7.50 i.j S i.3o
Etranger . . . 46— ï3.— ij .So 4.—•

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus*

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* j '

ANNONCES Wx*l,lS__rp*'ou son cjpa.ee

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce .
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3e c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

s\èclames, So c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

QUATRIÈME

IÉIE DIIIAÏI IFElIllE
. publique et gratuite

LUNDI 28 1EVK1EB , h H h. f/, dn soir
AU GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

„LE PAYSAN "
par iH. CJUILLET, agriculteur a Missy

INVITATION A TOUS

Mme Mueller, savons __ ,
se recommande pour les robes, manteaux, cos-

... tûmes, lingerie, transformations.
Broderies modernes pour robes (dessins exclusifs),

Prix modérés.

Union Chrétienne de Jeunes Filles
Xt'nbonrg £3

Le lcoal est ouvert tous les dimanches
de» 14 h. et demie (S h. et demie)
C«n«erie Thé

Invitation cordiale a tontes les jeune» filles Isolée»

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

Portes: 19 h. 80 Rideau : 20 h. précises

" iiiiiiiii Soirées mm
Neuchâteloises

organisées par la Section neuchâteloise de la Société d'utilité
publique des femmes suisses

avec le bienveillant concours de

mademoiselle Madeleine SEINET.
d'amateurs et d' un groupe d'enfant»

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

I. LA FLAMME SUR LES CENDRES.
H. LE TOIT PROTÈGE.

III. LA VIE CONTINUE.
IV. AMOUR. AMOUR. QUAND TTJ NOUS TIENS I
V. ON VA, ON VIENT.

Location ohez Fœtisoh S. A., dès le 26 février.
PRIX DES PLACES : Loges Fr. 4.50 ; 1res galeries Fr. _— :Parterre Fr. 3.— : 2mes galeries numérotées Fr. 2.50 ; non-numé-

rotées Fr. 2.—. (Timbres non-eomprls).
-** TRAMWAYS A LA SORTIE "•_

Le-livret est en vente dans les magasins suivants :
Fœtisoh. Favre, rue de l'Hôpital : Savole-Petitpierre. Seyon ;

Bazar Sobioz et Cie et au Théâtre les soirs de représentations.

¦ ¦ . ' — ' ¦ - ¦ ¦ ¦

Société du Livre Contempora in
Aula de l'Université, samedi 26 février, à 5 h. précises

G. F. EAMUZ
Interprétera sa dernière œuvre:

Chant de notre Rhône
Prix des places : Fr. 2.— Etudiants (paierie) : Fr. 1.50. Socié-

taires : Fr. 1.50 (contre dépôt de la carte de membre). Location
ohez Foatisch et à l'entrée. 
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rj ¦ Ar th u r D o u rlla c

> Tandis que l'un, étalait nondialamment ses
grâces dans les salons du noble Faubourg et
jattr les plages à la mode, approfondissait les
|>c petits chevaux > et le < tirage à cinq >. con-
duisait un cotillon ou un < rallye paper > avec
fcne égale désinvolture ; l'autre, lauréat du con-
cours général, passionné pour les sciences phy-
|triques, passait haut la main sa licence et son
jdoetorat et, professeur avant trente an*, demeu-
rait confiné dans son laboratoire, ses travaux,
«es études, sans consentir à ee mêler & la vie
Ifrlsire, fadfice et inutile  ̂du milieu où l'avait pla-
ise sa naissance. Elève et disciple de Pasteur,
kl l'avait aidé dans la plupart de ses expérien-
ees et. au lendemain de sa mort, la découverte
{du sérum de la méningite lui avait valu la cra-
)rate de commandeur et les bénédictions de
Routes les mères.
i C'était là titre de gloire dont les de_» au-
raient pu à bon droit s'enorgueillir, mais pour
eux, c'était vertu bourgeoise, occupation peu
digne d'un file des preux, et une visite à la rue
dTJlra, où l'on s'était rendu en bande, par sno-
*f*me, avait achevé de dépoétiser le modeste
praticien qui avait reçu les < chère madame >
M calotte de velours et tablier blanc Heuxeu-

Reproductlon autorisée pour tons les journaux
jjttaut on traité avec la Société des Gens de Lettres.

sèment Raymond était là pour soutenir l'hon-
neur du nom et vivre noblement î

Vivre noblement, pour le cadet, c'était vivre
simplement, mais fièrement de son travail, être
utile, être libre, ne Jamais déchoir, en s'abais-
«ant à des compromissions humiliantes sous
prétexte-de la dignité du rang à soutenir ; en-
fin porter haut, non la tête, mais le cœur.

Madame d'Harnetal n'en jugeait pas ainsi et,
par une mésallianoe qui n'avait même pas l'ex-
cuse d'une très grosse dot, le jeune professeur
brisa à peu près le dernier lien qui le ratta-
chait aux siens.

Il en souffrit, mais il se ooneola près de sa
jeune femme, à la douce chaleur du foyer con-
jugal, où ne manquait que le rire frais d'un pe-
tit enfant dont l'attente, un peu prolongée, res-
serra encore leur étroite union. Uniquement
préoccupés l'un de l'autre, ik s'absorbaient en
quelque sorte mutuellement et arrivaient à celle
fusion de deux êtres, dont les pensées se com-
plètent, les yeux se répondent sans que la pa-
role soit nécessaire.

Elle appréciait le caractère si .noble de son
mari, elle admirait cette belle existence, aux
pures jouissances intellectuelles et morales...
Lui, de son côté, trouvait en elle nue compa-
gne aimante et tendre, respectueuse même de
son silence et des grands problèmes qui han-
taient son cerveau ; près de qui il pouvait tra-
vailler, parler, se taire, et il remerciait Dieu
en songeant a ces poupées frivoles, vides de
cervelle et de coeur, bourdonnantes, trépidan-
tes, agaçantes qui gâchent et désorientent tant
de hautes intelligences.

Enfin le petit ange appelé fit entendre son
léger battement d'ailes et dissipa le seul nuage,
demeuré au front des époux. Malheureusement,
l'année de «a naissance vit la mort subite de M.

Salmon, qui n'eut pas la joie d'embrasser sa
petite-fille, et celle du jeune comte d'Harnetal
succombant aux suites d'un accident de chasse.

Ce double deuil modifia quelque peu la posi-
tion du ménage. L'héritage du banquier lui as-
surait une Large aisance ; tandis que Raymond
ayant dévoré son patrimoine et celui de sa mè-
re, la laissait dans une situation des plus pré-
caires. Aussi, malgré lé êôuvenir de son mau-
vais accueil, Jane se vengea-t-eile noblement
en lui ouvrant sa maison et ses bras. La douai-
rière daigna accepter l'hospitalité qu'on lui of-
frait, comme elle eut octroyé une grâce, et la
paix tut signé autour du berceau.

Entre sa fille, sa femme, sa mère. Georges
se trouvait maintenant trop heureux. Hélas i le
bonheur est fleur éphémère... à peine l'a-t-on
respirée qu'elle se iane. Un chaud et froid con-
tracté à un enterrement détermina chez le jeune
professeur une pleurésie qui dégénéra bien-
tôt en une grave affection de poitrine et les mé-
decins inquiets ordonnèrent son départ immé-
diat pour le Midi.

Jane venait à peine de sevrer sa fille, elle ne
pouvait l'exposer aux fatigues du voyage et
surtout au séjour prolongé dans un milieu cou-
tamïné... et l'aïeule ravie, resta seule maUresse
au logis avec sa petite Georgette.

Oh ! le triste, triste départ l tandis que la voi-
ture roulait du petit hôtel de Neuilly vers la ga-
re de Lyon, dans la grisaille d'un jour d'au-
tomne, et que les feuilles Fouillées s'abattaient
lourdement comme de grands papillons bles-
sés... Oh < le cruel arrachement > de ce frêle pe-
tit être, passant des bras de l'un dans, ceux de
l'autre». Le sifflet de la locomotive- Une der-
nière étreinte.- un dernier baiser... le train s'é-
branle... une menotte rose agitée par une main
ridée... une petite figure étonnée au fond d'une

capote de dentelles qui diminue... s'efface... dis-
parait...

Et les parents ee rejettent en arrière étouffant
un sanglot.

— Ce n'est qu'un hiver à passer, dit la jeune
femme «'efforçant d'être brave.

Cinq autres devaient suivre-.. Cinq ans, l'on
courut tous les sanatoria du Nord au Midi, de
Menton à Davos, de Suisse en Algérie, de la
plaine à la montagne ; consultant toutes les
sommités médicales, esseyanl tous les nouveaux
traitements. Cinq ans, tous deux rivalisèrent de
courage stolque pour se donner le change, dissi-
mulant l'un ses souffrances, l'autre ses appré-
hensions, luttant de générosité, feignant la con-
fiance, l'espoir, essayant d'entretenir l'illusion
mutuelle, trouvant la force de sourire aux pa-
roles complaisantes des hôteliers, des méde-
cins:

— Eh f bien ça ne va pas mal !... Monsieur a
bien meilleure mine !.-

Aux politesses réciproques des malades :
— Sérieusement, vous êtes mieux ! beaucoup

mieux ! Et moi ? comment me trouvez-vous ?
Oh 1 ce calvaire plus cruel encore à gravir

pour celui ou celle qui aide le condamné à por-
ter sa croix, et peut compter ses défaillances.
Cinq ans, Jane connut cette torture de voir son

mari s'affaiblir peu & peu, se rapprocher insen-
siblement du terme fatal, sans que rien pût en-
rayer la marche du mal, et, tandis que le sourire
aux lèvres, elle lui parlait de choses banales,
formant des projets d'avenir, d'avoir là, cette
idée lancinante :

—Encore un jour de moins L.,
Elle luttait pied à pied, se raccrochant à tou-

tes les branches, invoquant le ciel, la science I
feuilletant fiévreusement les gazettes médicales,
notant les remèdes nouveau-; les expériences

teniées, les cures extraordinaires, appelant I»
médecin inspiré, le sérum sauveur. George*
avait bien découvert celui de la méningite, pour-
quoi un autre ne trouverait-il pas celui de 1»
tuberculose ?

Oh ! si toutes les mères auxquelles il »v_i|
rendu leur enfant unissaient leurs prières pour
faire violence à Dieu, ne leur accorderait-il vu
un miracle ?

Ecrasée de son impuissance, agonisant d>
cette agonie, elle s'ingéniait au moins à la ren-
dre plus douce, et elle y réussit, si bien qu'à
l'heure où Georges s'endormit paisiblement «a>
tre ses bras, son, dernier mot fut :

— Merci.
L'épouse eut peut-être succombé à sa dou-

leur ; la mère ne le devait pas et le vertige qui
gagne souvent les mieux trempées au seuil ds
la tombe, où glisse un être cher, se dissipe a 1»
voix d'un petit enfant.

Gage de leur trop courte union, frêle créature
née de leur amour, de leur sang, de leur âme,
souvenir vivant du blen-aimé disparu, Geor-
gette était le diminutif de Georges, le reflet do-
ré du bonheur évanoui. Puis, objet constant dé
leur sollicitude, de loin comme de près, elle !*•
naît une si grande place dans leurs entretien*
qu'elle leur semblait aussi présente que sa ph*
tographie à tous ses âges, en baby, en filelté»
égayant la triste cliambre d'hôtel, voisinant
avec les fioles pharmaceutiques, se glissant mê-
me sous l'oreiller du malade.

Préceptes d'hygiène, plan d'éducation, projet»
d'avenir, tout convergeait sur cette tête blo&df
et, dans le funèbre train mortuaire, avec la pot»
gnante sensation de vide que ne peuvent com-
bler les plus chaudes amitiés, seule, Yimatà
de sa petite fille ranimait le courage de la veu-
ve esseulée. Près d'elle, ne trouverait-elle P«*y
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ON CHERCHE PLACE pour

n ii li
intelligente, ont quittera l'école
ce printemps, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres à Fritz Gerber. Stand-
strasse 3. Berne. J. H. 19212 B.

im——¦ i i— ¦—i .. ¦ ¦¦——¦¦ « .n i ¦ I I M .

ON CHERCHE
ponr Jeune ' fille quittant les
écoles, place facile où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Prière d'adresser of-
fres sous chiffres X. 1353 U. à
Puhtlettns. Bienne. JBIOOSSJ.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 16 ans,
parlant un peu le français,
cherche place dans une bonne
famille, pour aider an niénage
on garder les enfants. Entrée
en avril. Très bon traitement
oréféré à forts gages. Adresser
les offres à G. G-fellor, Bureau
de poste. ROfenacht (Berne).

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant bien les deux
langues et aimant les enfants,
cherche place dans bonne mai-
son particulière ou magasin.

Demander l'adresse du No 72S
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

Cuisinière
L'Hôpital de Landeyeux (Val-

de-Ruz) cherche une cuisinière,
une personne de 20 à 30 ans.

S'adresser â la Sœur Direc-
trice. ,. , . - .

On demande une jeune fille
de bonne famille

•mu paitf
cour les travaux faciles de
maison et les soins à donner
aux enfants. On donnera petite
rétribution. Offres &-•' Posthôtel,
Dnvos-Platz.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche, pour 15 mars,

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

Demander l'adresse du No 727
an'hnrenn de la Feuille d'Avis.

On cherche uue

Jeune fille
ponr les travaux du ménage,
dans une famille avec 2 en-
fants. Bonnes conditions. S'a-
dresser à Mme ¦* Piaget, Flen-
rier. rue de l'Hônltal-6.

On cherche, pour entrée im-
médiate.

jeune fille
sachant cuire et munie de, bons
certificats. Ecrire ou se présen-
ter chez Mme H. Montandon,
Institut Verte-Rive, à Salnt-
Blnfse. ¦ - i

On cherche comme

aide
de la maîtresse de maison, jeu-
ne fille travailleuse, aimant les
enfants; de bonne famille. Oc-
casion d'apprendre le bon alle-
mand. Leçons gratuites. Réfé-
rences. Ad. Ziiumermann, Insti-
tuteur secondaire, Marlastein
près Bâle.

Jeune |ille
munie dn diplôme de l'Ecole
ménagère de Bâle. cherche pla-
ce pour le printemps, dans pen-
sionnat ou bonne famille. Of- ,

j fret sous chiffres Qc. 730 Q. à la ;
VPnWIcitas. Bflln. .LH.12053X.

Ménage sans enfant, Intérieur
soigné cherche

bonne à tout faire
Forts gages et vie de famille
assurée; date d'entrée à conve-
nu. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Ecrire à L.
D. 548 an bureau de la Feuille
d' A vis.

On demande une

personne honnête
sérieuse, munie de bonnes ré-
férences, sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Forts gages. —
Adresser offres à Mme Léon
Ulraann, 36, rne Léopold Bo-
bert. La Chaus-do-Fonds.

On cherche, pour le 15 mars,

Suis à H faire
aimant les enfants et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille et bons
gages. S'adresser Case postale
135. Neuchâtel.

Mme Julien Junod, à Bôle a.
Colombier, cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire; forts sages et
bon traitement. Entrée le 15
mars. •" s,-,:**

SSM--SM-S-_S-______ S-----S------M 26 II 21 - __ |

La Vente de « VIEUX » organisée par la Ligne tufo. ,
dos f emmes  abstinentes au prof it de l'œuvre sort «„ '
je udi S mars, dès t b. %, dans la

Grande Sall e de l 'Union Chrétien**
BSBS Hue du Château 19 •_¦_¦

Les dons pour les comp toirs ainsi que p o n r  le fa^
seront repus au magasin Vuille-Sabli ou le jour de i.
rente au local.

EGLISE DE JÉ1- EIISÎ
des saints Ses dernier, irais
Culte: Dimanche à 19 h. H.
Ecole du dimanche a 10 h., en-

'ants et adultes.
Etude biblique: Jeudi à 20 h.

Rue du Château No 21

Demoiselle se recommande
oonr travail en journées, cou-
ture, lingerie, transformations.
Mlle Millier. Rocher 24.

Echange
Jeune fille de 16 ans, désbsst

apprendre le !rançals et fré-
quenter l'école de commerce i
Neuchâtel. cherche Place dut
bonne famille, en échange d'une
jeune tille du même âge. S'a-
dresser à A. Rudin-Amsler, Oj.
mallngen b. Gelterklnden (Ba-
selland). J. H. 12060 X,

DEMOISELLE
rangée, sérieuse, cherche

chambre au toieil
et pension ponr commencement
mars. Faire offres écrites SVM
prix sons chiffres H. 726 an tra,
reau de la Fenille d'Avis,

On cherche place dans bonne
famille, a Neuchâtel, pour car-
çon de 1S ans, désirant suivre
l'école et apprendre le français,
On prendrait en ;«

ÉCHANGE
garçon on Olle. — S'adresser i
M. Gottlieb Finger. Rutllstr.,
Thoune. .

Importante maison suisse d'électricité cherche

ingénieur ou technicien
pour diriger travaux de construction de réseaux haute et basas
tension, installations de stations de transformation. Installations
Intérieures, etc. Expérience pratique dans ee domaine et connais-
sance parfaite de la langue française indispensables.

Adresser offres avec < currioulum vltae » sous B. 10S7S L- Pu-
blicités S. A., Lausanne. J. H. 35399 P.

Apprentissages
Jeune homme, suisse alle-

mand, actif et sérieux. * ans
d'école secondaire, 4 semestres
d'école de commerce, chercha
place d'apprenti on volontaire
dans

maison de commerco on banque
de la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue
française. Prière d'adresser les
offres à M. G. Renz. Aadorf

|, LOGEMENTS
f A loaer immédiate-
Bieii t logement 3 Chain-

re», Iloni-UK. — C-itudo
Brauen, Mdpital 7.

Disponible tout 9e suite
pour petit ménage soigneux, ap-
partement confortable de trois
Chambres et dépendances. Fai-
te offres écrites sous A. 682
>n bureau de la Fenille d'Avis.
. A louer, pour le 24 mars, rue
Des Moulins 31: Appartement
I chambres, cuisine et dépen-
dances, 47 fr. par mois: '
r Appartement 1 chambre, cul-
aine et galetas, 23 fr. par mois.
t S'adresser en l'Etude de- M*
Henri Chédel. rne St-Honoré 8.
! A loaer logement six
fohambre- meablée».con-
fortablement. — Etude
Brauen, notaire, liôpl
«al 7. 

[A LOUER. QUAI OSTEB-
,WALD. ponr St-Jean, beau lo-
gement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
El ter, not.. 8, rue Purry.

, A LOUER AUX PARCS, pour
St-Jean, logement de 8 cham-
bres et dépendances, ainsi qu'un
local à l'usage d'atelier. — S'a-
dresser Etude G. Etter, not.,
y.' rue Purry.
j I>a Commune de Neuchâtel
lettre à louer des logements de
i, 4 et 5 pièces dans malsons
Veuves, aux Battieux, au Plan
•t au Bois de l'Hôpital. S'a-
gresser Hôtel municipal, 1er
liage. No 14. c. o. ¦

(. Centre de la Ville: A remet-
tre: Appartement de 3 cham-
bres spacieuses, avec balcon.
I Uue chambre indépendante à
rasage de garde-meubles. Etu-
Be Petitpierre & Hotz.
¦ 

¦

fc CHAMBRES
f •• ____
r Chambre meublée, 2nie étage,
gônital 9. _^
f 'oHAMBRE AU SOLEIL
r Sablons 14. 2me
t Jolie chambre meublée, so-
lell, belle vue, jardin. 5, Pares-
gn-Milleii.
1 Petite chambre meublée. Fbg
Bu Lac 3. 1er, à droite.
J Petite chambre au soleil. —
Con-d'Tnde 18.
[ Tout de suite jolie chambre
¦aenhlée Flandres 7. 2me.
P "  CHAMBRE
1 louer. — Fahyg 63. rez-de-oh.
{CHAMBRE NON MEUBLEE
i Orangerie 4 2me étage, a
Brolte. •
! Pour monsieur nne belle
f CHAMBRE MEUBLEE
«iveo balcon. Sablons 14, 1er éta-
jre. Mme Mu'eller.
[ Chambre meublée, au soleil,
avec balcon: " Vuillemln, Lalle-
fctmud 1. . , - c.o.
I Jolie chambre oour monsieur
ne bureau-du étudiant. S'adres- ¦
fer  Beroles 3. Mme Linz. c.o.

Jolie 
~ ~

CHAMBRE NON MEUBLÉE
I louer h damé on demoiselle.

Demander l'adresse dn No 695
ho burenn de la Feuille d'Avis.

t 
Jolie chambre meublée, élec-
icité. Orangerie 2. 2me. c. o.

! Jolie chambre ponr personne
Ifangée. S'adresser Eug. Jenny,
jeolffenr, av. du Ter-Mars, c. o.
I Belle grande chambro an so-
leil, bien meublée, chauffable,
balcon. Rue Louis-Fav» 20 a,
IhnB. . ç. p.
I. JHAM HRE MEUBLÉE
paubourg Hôpital 40. 1er étage.

; Evole
/ Chambres confortables, chauf-
{nbles. une avec cheminée, vue
jaur le lac, à louer avec ou sans
x>enslon à personnes sérieuses.
jCuIsiue soignée. c. o.
I Demander l'adresse du No 320
pu bureau de la Feuille d'Avis.

JL0CAT. DIVERSES
, A louer, a l'ouest de la ville,

terrain à cultiver
. S'adresser par écrit à Z. 723
«u bureau de la Feuille d'Avis.

¦ ¦¦¦ 
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A louer, éventuellement h
vendre, uour époque à conve-
nir, aa centre de in Tille,

café-reslaurant
spacieux, avec logement- Etude
E. Bonjour, notaire.

CHANTIER
A louer, au Prébarreau, 1000

mètres de terrain, convenant
pour chantier on entrepôt. S'a-
dresser à U. GRASSL archi-
twnte.

A LOUER AU VAUSETON,
oour le 1er juillet grand local
k l'usage d'atelier, installation
pour fabrique. S'adresser Etude
G. Etter, not., S, rue Purry.

OFFRES
On cherche, ponr jeune fille

désirant apprendre le français,
place de

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

On cherche, pour jeune fille
libérée des écoles à Pâques, pla-
ce de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Of.
fres à L. Ley, s. LQwen, Rhein-
felden.

Demandes à louer
Jeune ménage, soi-

gneux, cherche a louer

appartement
de 3 on 4 pièces, bien
situé, pour avril mai.

Demander l'adreaae
du X o7«J8  au bureau de
la feuille d'Avis.

Ménage de 2 personnes cher-
che pi apilwiit
de 2 ou 8 chambres et cuisine.
meublé ou non, avec vue sur le
lac. Offres écrites à G. 724 au
bnrean de la Fenillp d'Avis.

Deux personnes cherchent a
louer un

APPARTEMENT MEUBLÉ
S'adresser par écrit, sous F.

E. 704 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, bien expo-

1 on 2 chambres
meublées ou non et, si possible,
avec entrée Indépendante. —
Adresser offres écrites avec
conditions à L. D. 734 au bu-
reau de In Fouille d'Avis.

Ou cherche k louer, pour
avril ou mai. une

petite maison
dans le Vignoble, avec grand
terrain; à défaut, terrain avec
appartement à proximité. Ecri-
re sons chiffres E. B. 617 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Monsieur de bureau cherche,
pour la 28 février.

chambre
confortablement meublée, al
possible avee déjeuner. De pré-
férence ohez personne seule.

Faire offres écrites sous M. E.
C99 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Ménage sans enfants cherche
à louer, pour le 24 juin,

LOGEMENT
de S ou 6 chambres ou 2 loge-
ments, sur le même palier, en
ville ou environs immédiats.
Faire offres écrites sous chif-
fres L. X. 655 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Petit ménage de deux person-
nes cherche à louer, pour tout
de suite ou bien St-Jean,

un logement
de S pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres Case
postale 4144. Ville c. o.

Etudiant cherche

Un! mis
Indépendante et ensoleillée. —
Adresser offres écrites à X. 711
an bureau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle seule et soigneuse
cherche "~ 

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, an so-
leil, on chambre non meublée,
avee réduit Offres par écrit à
C. R. 710 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ON CHERCHE
pour

SO jrni Bernoises
sortant de l'école à Pâques, des
PLACES dans bonnes familles
pour apprendre la langue fran-
çaise et la tenue d'un ménage
(pas à la campagne). Petits ga-
ges approprié» et vie de famille
désirés. S'adresser à M. Baura-
gartner. pasteur, k VINELZ
(Perne). J . B . 10055 .T.

JEUNE FEMME
avec enfant de 8 mois

Uiii plate
auprès de personne seule, pour
faire le ménage où elle pour-
rait garder son enfant près
d'elle. S'adre-ssîr k Mme B. H.
Zeslger. Alfred'a, Merzllgen
(Berna). J. H. 10058 J.

Une Jeune fille qui quittera
l'école k Pâques

cherche place
dans bonne famille, pour aider
au ménage. Adresser offres a
Rud. JShr, Ob^rwangen près

Jeune fille
désire place dans maison parti-
culière ou restaurant. Adresser
offres sous chiffres P. 159 R. a
PubMcItm S. A» Berthnnd.

JEUNE FILLE chercha place

de volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée tout
de suite. Vie de famille exigée.
Offres sous chiffres O. 1375 U.
à Pnbllrltas. Bienne. jm0056.T

Jeune fille de 16 ans (Suisse
allemande) cherche

place auprès d'enfants on
pour travaux le bureau . faciles
dans famille où elle pourrait
apprendre, le français. Un peu
d'argent de poche désiré. Offres
à Mme L. Haldomann. Dles-
bachstrassê 1. Berne. .11T192HB

Quelques jeunes Znrlcoises de
15-18 ans cherchent places' dans
bonnes familles neuch&teloises
comme

VOLONTAIRES
ou auprès d'enfante. Condi-
tions: petits gages et vie de fa-
mille. Date d'entrée: après Pâ- :
qnes. Prière d'adresser offres et
conditions an bureau de place-
ment et de patronage, Steinbal-
donstr.' 66. Zurich 2.
¦¦— ¦ ' ¦!¦¦' ¦¦ ¦¦ ¦¦ i ..w m — m  i il i « H  '-

Jeune fille de Lucerne. 15
ans, au courant des travaux du '
ménage, cherche ponr une an-
née place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs.

Demander l'adresse dn No 730
an bnrean de la Fenille l'Avis.

Une

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande

cherche place
dans famille sérieuse, pour fai-
re les travaux du ménage. Of-
fres sous chiffres F. 1380 U. &
Publicité-, Bienne. J H10060 J

demoiselle
connaissant les travaux du mé-
nage cherche, pour époque k
éonvenir, place stable pour di-
riger une maison chez monsieur
ou dame seuls, à Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous chiffres
M. A. F. 706 au bureau de la
Feuille d Avis.

Forte jeune fille
libérée des écoles, cherche pla-
ce pour aider la maltresse de
maison. Parle les deux langues.
Famille HûglL Bubenbergstr.
21. Berne.

tricotage à la machine
Prix modérés. Trésor 11, 1er, k
gauche.
PENSION POUtf MESSIEURS
entière ou partielle. Ed. StolL
Pommier 10
"ENSION POU R MESSIEURS

Terreaux 3. Sme

CONSERVATOIRE
SALLE OE MUSIQU E

Jeudi 3 Mars 1921
a 8 h. lU du soir

C O N C E R T
ÉL1NE BliRGâ

Cantatrii-e

A TRAVERS L'OPÉRA
Au piano : G H UMBERT

Programme et billets -fr. 3.—)
chez la concierge du Conserva-
toire. Téléph. 10'>3. 

AVIS DIVERS

Pro Ticino
»̂»* Ŝ»_>))__>̂ SMl-»»l»->_

Assemblée générale
Dimanche 2 7 courant
& 15 heures au local, Mautin i- 31

Vous tonsgei aimeiL

irnurgovie i.
On cherche place d'apprentie

dans

bureau
de Neuchâtel ponr jeune fille
de 17 ans, de la Suisse alémani-
que. On désire chambre et pen-
sion chez le patron. La Jeune
fille a suivi pendant 3 ans les
classes secondaires et possède
quelques notions en sténogra-
phie (Stolze-Sobrey) et machine
à écrire. Certificats k disposi-
tion. Entrée si possible le 1er
mal. Offres à M. Walder. Bahn-
hnfSrr.. Knmcnshnrn. 

Jeune Cille cherche place,
pour après Pâques, d'

apprentie
chez couturière capable. Vie de
famille exigée. Offres sous chif-
fres D. 1376 U. k Publicités,
Bienne. J. H. 10057 J.

~ ' i aii| a

lm Grossen Saale F. Dreyer • Pont de YhieliQ
Kasaa 7 Uhr —— Vornang 8 TJhi

sonntag. den £7. Febrnar 19% 1

Tbeiatt il iitt liitai
gegeben vom *

Mfinnerchor ,, EINTRACHT " Landeron
Dirckbon Herr U. DIGIER , tinter gefijlliger Mitwiikiiog einlger Tûchtaj jj

Programm:
1. Der letzte Fostelion «Jhor-Lied) . . . Paul ScJinttbtrt»
-'. S C H W E I Z E R H E R Z
Voîksschauspi el aus der Bourbakizeit, im 4 Akten von A. Eeimann

Art der Handlnng: Der Tannhof bd Fleurier.
Zeit der Handlung: 1871 bis Eiuzug der Bourbaki.

S. Der Scliiichterne li ro\or (Komiachts rJ erzett . von Wilhelm Sptînr,
i. Senners A bendM&ndchen (Chor Lied) Otto Waidmnittir

Preise der Platzo: Erster Fr I/O; Zweiter Fr. 1.20
Nach der Vorstellung Uemûtlicke Veroinigung

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

PËHSBON
est cherchée ponr jeun» fille
intelligente, en bonne sauté, dé
bonne famille de la campagne,
dans pensionnat (pas trop cher)
(institut, des bords du lac i*
Neuchâtel (canton de Neuchâ-
tel). où elle recevrait tnitrne-
tien en français, leçons de pia-
no et tenue de ménage. — En-
voyer référenças et prix de
pension par an k Hans BolH-
ger, ancien instituteur, Kappe-
len près Aarberg (Berne).

___w-~—-.
On cherche

PENSION
dane bonne famille, pour jeu*
fille fréquentant l'Ecole de com-
merce. S'adresser Cabinet lltÛ-
ralre. rue des Poteaux. 4. 1er.

Jeune Suisse italien cherche,
pour 7 semaines,

Hntt iÉi
si possible dans une famille &t
professeur, où il aurait l'oMS-
sion de se perfectionner dasl
le français. Offres avec leeost
désirées, conditions, à Niscardi,
!.. Université commerciale, .  St-
Gall. O. F. 940 St.

Cours de
gref fage de la Yïgne

Un cours théorique et prati-
que sur le greffage de la vigne
sera donné gratuitement à la
station d'essais vltiooles, à Au-
vernier. Ce cours aura une du-
rée de 2 jours et aura lieu les
t et 4 mars prochain. Les per-
sonnes désireuses d'y assister
sont invitées à s'inscrire jus-
qu'au 25 février auprès de la
Direction de la Station, qui leur
fournira tous les renselgne-
ments nécessaire. P. 395 N.

JEUNE HOMME soigneux,
demande, pour mi-avril; bonne

PENSION
avec jolie chambre, en ville. —
Adresser offres détaillées avec
Srix sous Case postale 6537,

euchfttel. F. Z. 124 N.
On cherche, pour le prin-

temps, à Neuchâtel,

famille ou pension
po«r jeune fille de l'i ans, de
bonne famille de la Suisse alle-
mande. Offres écrites et prix de
pension â N. 721 an bureau de
la Feuille d'Avis. >

Jeune fille sérlense. bien an
courant du ménage, disposerait
de quelques heures. S'adresser
Boine 14, 1er.

Blanchisseuse k la campagne
désire encore un peu de

linge à blanchir
bel étend&ffe au soleil. Prix mo-
déré; on cherche à domicile.

Ecrire sons L. A. V 731 au
bureau de la Feuille d'Avis.

¦

lî lsjaiiiL

- •¦naiiNiuBai iin̂
| Photographie L. BOURQUIN I

I Atelier sons la caserne I
S COLOMBIER 5

S Rue du Pontet ¦ Télépb. Il \
I Portraits • Agrandissements f

Î 
Groupes: familles,noces, i
société*, pensionnats, etc. ¦

. Se rend a domicile sur p

Î

m demande. g
Editions de cartes pos- J i

_ taies en pliototypie pour S
H hôtels et paitlculiers. g
| Vente d'appareils *t four- J
J nitnres K.OOAK. pour !

gj amateurs g

I 

L'atelier est ouvert le Jdimanche.de. 10h â 10h, !
la semaine, de S a 18 h. »/,- S
Sur demande, on opère le ¦

I soir. [»

3 
Travaux modernes. ¦

Prix modérés. g
earaauHaBBMUHBssi

Fenille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : H ,300 ex.
'* ' 

¦ 
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§g Le j ournal le plus répandu et le p in»
| lu au chel-lieu , dans le canton d$

Neuchâtel et la région des laça d»
_ L Neuchâtel, Bienne et Morat

La Feuille d'Avis de Neuchâtel, qui pénètr e dans
tous les milieux, est le j ournal prétéré de tous oeat

qui ont à taire insérer des annonces - G

__^^¥Sy^i_^IS3¥-iiî®^BBÏÏ

On demande
une cuisinière capable, pas au-
dessous de 30 ans. S'adresser
Treille 9, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS"

Aille ilti
demandée tout de suite on plus
tard. J. H. 19218 B.

Mme K. BÛHLM ANN . Robes.
12, Spelchergassa. BERNE.

Personne distinguée
connaissant les soins k donner
aux malades et la tenue d'un
méuage. cherche «mploi. Ecrire
sons C. B. 729 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Place pour aider dans un ma-
gasin k

JEUNE FILLE
de langne française ayant fait
un bon apprentissage de lingè-
re. S'adresser par écrit â X. 716
an bureau de la Feuille d'Avis.

ityniN M.
tronves-vous tout do suite grâ-
ce à une annonce dans l'Indica-
teur de places de la Schwei-er.

''Àllgemeineh Volkszeitung à Zo-
fingne. Tirage environ 70,000.
Réception des annonces: mer-
credi soir. Observes bien l'a-
dresse; J. H. 5147 B.

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

On demande fout de suite

un garçon
de 17 â 18 ans, pour les travaux
de campagne; doit savoir trai-
re et faucher. S'adresser à AJ-
nhnTisp Rp>nln. h vT »ntmfH in.

Place 8B confiance
est demandée par dame de 42
ans, travailleuse et connaissant
tous les travaux du ménage et
la couture. Parle allemand et
français. Sait aussi soigner les
malades. Meilleures références
â disposition. — Offres écrites
sons B. A. 736 an bureau de la
Feuille ri'A vin.

Famille engagerait

valet de chambre
de confiance (célibataire), bien
au courant de son service. Faire
offres avec prétentions et âge â
A. Z. 50». Poste restante. Vevey.

Homme marié cherche place

d'aitfe-j ardinier
dans maison bourgeoise. Ecrire
sous chiffres M. H. 693 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Couture
On cherche, ponr mars. 4e

bonnes OUVRIERES et assu-
jetties. 8. Orangerie. Thiel et
Monbaron. ¦

Hittite homme
de 15 ans, Suisse allemand,
cherche place pour le prin-
temps, k Neuchâtel ou aux en-
virons, pour aider â la campa-
gne et faire les commissions.
Vie de famille désirée. Even-
tuellement ferait échange avee
un garçon. S'adresser à M. Otto
Steffen, droguiste, Kleindiet-
wil (Ct. de Berne) .

On engagerait un très bon

ouvrier ébéniste
pour travail soigné. S'adresser
aux Ateliers Robert Lavanchy,
rue des Moulins 45-47. — A la
mâme adresse, jeune garçon sé-
rieux et Intelligent trouverait
place d'APPRENTI ÉBÉNISTE



le père tendre, le conseiller sûr, le guide éclairé
qui eerait de moitié dane sa tâche, et eHe lui
demandait de l'inspirer pour élever leur enfant,
développer en elle les hautes vertus, les quali-
tés solides, les nobles sentiments, plus précieux
héritage paternel, enlin de modeler son petit
eojur à la ressemblance du grand cœur qui avait
cessé de battre.

Déjà, avec ses cheveux blonds, son regard
velouté, son sourire plein de charme, Georgette
semblait la miniature de Georges au physique ;
la serait-elle au moral ?

La grand'mère
Une année s'était à peine écoulée et Madame

«THarnetal se heurtait à de sérieuses difficul-
tés dans son rôle d'éducatrice. Si petite qu 'elle
fût., Georgetite avait déjà de grands défauts en
herbe ; mais les mauvaises herbes croissent
Plus vite que les autres, et faute d'un jardinier
vigilant les arrachant à leur première appari-
tion, elles poussent avec les dents de lait et ne
tombent malheureusement pas avec elles.

Grand 'mère avait là dessus des idées fort dif-
férentes de celles de sa belle-fille et qu 'elle au-
rait pu résumer par le vers de Musset : < C'est
mon opinion de gâter les enfants >, bien que le
Pauvre Georges n'eut guère été gâté ! mais c'é-
tait un garçon et les petites filles ©ont plantes
Plus délicates.

A son avis, inutile de heurter les caractères
que l'on rend plus difficiles par la contradic-
tion ; mieux valait céder ou louvoyer selon la
tactique parlementaire.

Evidemment si Georgette demandait la lune,
an ne pouvait pas la lui donner, et c'était d-om.
^ago ! mais on n'avait qu'à tromper son désir,
calmer ses cris avec un ballon ou une orange,
<1_ 1 clianger les idées > sans jamais répondre :

< Non > , nettement, fermement. Les domesti-
ques avaient la consigne de s'arranger pour
plaire à < mademoiselle >, sinon, ils étaient im-
pitoyablement renvoyés ; aussi < mademoisel-
le », sûre d'avoir toujours raison, était-elle une
insupportable petite majordome. Pour ne pas la
rendre colère, on devait s'incliner devant tous
ses caprices ; pour ne pas la rendre gourmande,
on devait la laisser se gorger de friandises ; e't
surtout pour ne pas la rendre malade, on ne
devait jama is la contrarier.

Bref 1 ni règle, ni contrainte, ni devoir, ni pu-
nition ; Georgette poussait à l'aventure, comme
un sauvageon et c'était miracle qu'elle n'eût
pas encore plus d'épines.

Lorsque la maman voulut prendre les rênes;
serrer le frein , substituer sa seule volonté aux
quatre volontés de la filette, il y eut des pleure
et des grincements de dents et une véritable
levée de boucles d'or et de boucles d'argent.

Dès que < maman > haussait le ton, levait le
doigt, Georgette, sanglottante, se réfugiait daus
les jupe s de grand'mère, frémissante et indi-
gnée, comme dans un lieu d'asile dont on ne
pouvait la déloger sans sacrilège. Si on la pri-
vait de dessert, grand'mère S'en privait égale-
ment ou aillait lui en porter en cachette selon
d'art d'être grand'père > qui n'est pas positi-
vement l'art d'élever les enfants. Si on la pri-
vait de promenade, grand'mère, le chapeau sur
la tète, éprouvait aussitôt une irrésistible mi-
graine et partageait la prison de la pauvre re-
cluse qui devenait une bastille bien douce en
pareille compagnie.

Cette complicité constante rendait le rôle de
la mère aussi ingrat que pénible étant donnée
surtout sa profonde déférence pour la mère de
eon mari et sa reconnaissance pour les soins
donnés à sa fillette, qui doublaient les droits de

l'aïeule. Aussi essayait-elle de la convaincre,
de la ramener à des idées plus saines, par ses
raisonnements affectueux, ses instantes prières.
invoquant l'opinion du père disparu, pour qui
cette question si grave de l'éducation était une
préoccupation constante et qui lui avait tracé un
large programme auquel son désir était de se
conformer.

— Laissez doue t les hommes n'y entendent
rien, déclarârt la douairière d'un ton délibéré.
A l'âge de Georgette, les rois sont encore aux
mains des femmes. D'ailleurs, mon enfant, loin
de combattre votre autorité, je l'appuie, au con-
traire, de toute mon Influence.

C'était vrai... si l'on veut ?
Sans doute, elle ne prêchait pas ouvertement

•la désobélissanoe, mais lorsque la petite était en
défaut, elle l'excusait toujours par quelque
anecdote, tirée de ses souveniers personnels
et prouvant clair comme le jour que ces natu-
res indisciplinées sont infiniment supérieures
aux natures dociles. Sans doute, elle ne désap-
prouvait pas tout haut la sévérité de sa belle-
fille, mais ses soupirs expressifs, eon air na-
vré étaient un blâme indirect, trop bien com-
pris de la fine mouche. Sans doute, elle ne lui
donnait pas absolument raison, mais elle écou-
tait ses doléances, séchait ses larmes et se bor-
nait, en guise de réprimande à quelque recom-
mandation de ce genre :

— Je f en prie, ma petite-fille, sois gentille
avec ta maman < pour me faire plaisir >.

Puis les dissimulations, les cachotteries, les
mensonges qui faussent l'esprit de l'enfant,
ébranlent sa confiance, troublent son jugement,
sa conscience et glissent dans ses yeux et son
âme, ce premier germe dé doute dissolvant du
respect et de l'amour filial,

Georgette n'étaji pas mâchante, mais seu-

lement égoïste, comme tous les - enfan te '-âtés,
rapportant tout à leur petite personne. Ses pré-
férences, allaient, naturellement, à qui flattait
ses défauts et. non à qui s'efforçait de les cor-
riger.

< Qui aime bien, châtie bien > dit un prover-
be plus vrai que bien des proverbes, mais ce
n'est certainement pas une grand'mère qui l'a
inventé.

Malgré sa jeunesse, là fillette démêlait très
bien ces divergences, sous l'accord apparent,
et les critiques dissimulées sous de vagues ré-
ticences; aussi ne se faisait-elle pas faute de
provoquer des scènes pénibles, rtiais'dont eEe
profitait, naturellement; Mme d'Harnetal cé-
dant trop souvent, par esprit de conciliation,
sur des points que sa raison désapprouvait.

— Vous avez tort, Madame Georges, lui di-
sait parfois le parrain de Georgette avec sa
franchise un peu rude: il fallait couper le câble
dès votre retour; plus vous attendrez, plus ce
sera difficile.

— C'eût été trop cruel, mon ami, on ne brise
pas en un jour un lien de cinq années.

— Plus tard, ce sera peut-être trop tard.
— Georgette est si petite.
— Raison de plus! les impressions d'enfance

sont les plus vivaces. Je craindrais moins de
voir passer mon fils en d'autres mains aujour-
d'hui que lorsqu'il était encore en robe.

— Il y a déjà progrès cependant
— En apparence. Ge<> rçette apprend la dis-

simulation; est-ce uu bleu? Jadis, elle refusait
de m'embrasser sous prétexte que nia barbe
piquait et, en guise de réprimande, votre belle-
mère m'invitait à me faire raser! Aujourd'hui,
grâce à vous, elle me tend sa joué avec doci-
lité-, et me fait la grimace derrière mon dos, à
l'amusement de &n grand'mère:

— Que voulez-vous, mon ami, elle ne voit
que par les yeux de sa petite-fille.

— Ce sont les lunettes de son âge et elles
n'en sont pas meilleures. Croyez-moi, Madame
Georges, l'intérêt des enfants doit passer avant
toute autre considération et, bien que veuf,
seul et plus empêché que vous pour élever
mon petit Marcel, je n'aurais supporté près de
lui ni parent, ni nourrice, pouvant entraver ma
direction.

— Cependant les grands-parents ont aussi
quelques droits, voyons, mon bon Nanteuil?

— Oui, mais ils ne doivent pas primer ceux
des parents... sauf indignes, et ce n'est pas le
cas. . - ¦ . !

— Vous êtes rigoureux! on voit bien que
vous n'avez pas eu de grand'mère! Mol, j 'ai à
peine connu la mienne, bonne maman Salmon
qui demeurait dans son village et s'est éteinte
quand j'atteignais l'âge de raison, mais je me
rappelle, avec attendrissement, sa chère vieille
figure ridée sous son bonnet de veuve, et le
regard humide dont elle nous enveloppait, mou
père et moi, lorsque nous allions lui faire vi-
site. Elle me gâtait aussi à sa manière, faisant
cuire à mon intention de bonnes galettes lor-
raines qu 'elle m'apportait toutes chaudes, dans
mon lit , en me chaulant, sans se lasser, de naï-
ves complaintes du pays SUT la bergère de
Domrémy:

< Qui les Anglais avait bouté
:< Hors de France avec ea houlette. >
Et comme j'aimais beaucoup danser, elle me

faisait vis-à-vis, tenant sa robe à deux mains,
à l'ancienne mode. ... -, - :•

(à 8U1TW.)
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i SOCIÉTÉ DE i'T//i:SW# I

|jl Fondée en -1872 (£ . H

iU Capital-Actions et Réserves : Francs 131 millions |̂

|1 SIÈGE DE |H
1 NEUCHATEL 1
H Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget ||

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4Jg_g i

I OBLIGATIONS DE CAISSE M

H de 1 à 5 ans ferme S a (@ m

i TOUTES ©g*EgyiYB©&SS < Ë
II de banque, de bourse et de cftas_£® g aux ' M
p conditions les plus fav®trcî_ï8<as il

y «JIIJ 'l'tJJ, JJJlUilw.

â f̂ Véritable Remède de la Famille B̂r "m

¦ PASTILLES WILOâfl¦;> : .-«» sont i__dispe__sabîes II-V;f§
f t \  Ifflf à l'ENFANT qui part pour l'école, au VIEILLARD qui W- '*M
V -Vç l sort prendre l'air , aux GRANDE S PERSUNNES qui se i|§«̂

I i pour PRÉSERVER Jf ;
ife» LEURS ORGANES RESPIRATOIRES Jp .'.' •* ;
TOafcfl ou pour SCïCvM_3R Jfer*»
W m. les Rhumes. Maux de Gorge, Laryngites, Bronchites, M .' W

vw *Éa 
('riPPe> InQuenza, Asthme, Emphysème, etc., «8 mi

W Hk MA , S ll f AUT Â vom B,EH V)l11 DE .__B_r
>àlk les Pastilles VALDA véritables MW

^8ggjgj |£k vendues seulement en BOITES de 1.90 dBsBttÊr

Grandes Occasions

lflpyfY :: -Souiierr :
llT^m d'Eté

v^^^^Jj  avec

FORTE RÉDUCTION DE PR9X
ARTICLES POUR QAIV.ES

Bottines noires . . . Fr. 2 5 —  29.50 35. —
Bottines couleur: réduction 15-20 francs par paire
Mollàres noiras. . . Fr. 25.— 27.— 29.tû

tV brides , no 'res . . » 22.60 25.— 27.—
Décolletés » 18.50 22.50 30.-

ftabais considérable sur tous ie3
Souliers Bracelet , chevreau et verni depuis Fr. 35.—
Souliers Sabot , verni » » 38.—

Prochainement, vente de Blancs
BaV Voyez nos vitrines -;*_!

Occasions splendide* pour messieurs

Pétremand MO
N
U
E»CH

S
A;5EL

$0, N'ayant pas voulu acheter pendant la hausse, nous venons de taire des '§%
n achats extrêmement bon marché, dans les articles suivants : |gl
!¦—>'¦'¦'»} ¦____!

[ 4  v . . 4tOO douzaines de BAS m
I BAS tins noirs pour dame-, réclame 0.95 |
 ̂

BAS fins no 
rs, bonne qualité 1.65 |§

11 BAS fins noirs et couleurs, qualité supérieure 1.95 |1
i| BAS tins noirs et couleurs, qualité extra 2.65 g|
SJO BAS mercerisés remplaçant la soie 3.25 gpï' .;, BAS de soie, belle qualit é, en noir 6.95, 5.95 [̂P —» BRODKBIE ™ p|
ffi BBODEBIE blentée, belle qualité, en pièces 4 m. 10 1.20 H
Wft BKODEBEE très large, bleutée, en pièces 4 m. 10 3.45, 2.25 Wà
m BBODEBIE très large pour jupons le mètre 1.25, L15 

^
|̂ 

'
- CORSETS ,;

':;' É
i  ̂ COBSETS pratiques en toile éerue 6.95 m
,hi COBSETS ceinture élastique, bonne qualité 7.75 "h
l|i COBSETS ceinture élastique, qualité supérieure 8.75 <&!
m CORSETS ceinture élastique, qualité extra 9.50 m
Mi COBSETS longs, bonne qualité 9.50 Wê
il COBSETS longs, forme élégante et solide 11.75 S
|î  COBSETS longs, qualité et forme extra 12.25 r'-

' COBSETS de Ailettes, choix énorme 4.10 • 3.65

H ROBES, MANTEAUX, BLOUSES 8
%m Tendns à. des prix dérisoires !p
i*P Tabliers en tons genres ponr dames et entants pf

H Cri ands Magasins „ Au SailS RiVî ll « g

]̂|llllll!îlll!t!I1Hllllltni[ini!l!!IIIIH

Sunsiii iiiif iuii iiâ-iiiiiiiiiiiiiiiuEmiiiiiiuiiifiiiii iiii fiiitii in iigS

| Chauffage an mazout |
§ Installations - Adaptations §
|lllllllllll!ll!!ll !ll!lll!llllllll!! illlllllHIIIIIIII!I IIIIIIISIIIIIII ] !lli
g Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locie §
%H!IIIISi!!l!l!llllii!linil!lllHll!!llllillll!IU!lilll!l!lll!l!!l!#

j-B-PMBa^si_aas\ssssssW-aa--tsJ___.-^

Cli. Pcfit|iierrc
Alimentation générale

XEUOHATEL ET EN VIRONS

Wrjcots évaporés, 1B 1/2 kg. Fr. 1.80
Pêches évaporées, le 1/2 Kg. » 1.—
foires évaporées, le 1/2 kg. » 1.20
Pommes évaporées, le 1/2 kg. » 1.20
Pruneaux évaporés 30/40, le 1/2 kg. » 1.60
Pruneaux évaporés 40/50, le 1/2 kg. » 1.40
Pruneaux évaporés 60/70, le 1/2 kg. » 1.20
Pruneaux évaporés 70/80, le 1/2 kg. » 1.—
Pommas séchèes pelées, le 1/2 kg. » 0.50
Pommss sèchèes non pelées, le 1/2 kg. » 0.50
Poires séchées entières, le 1/2 kg. » 0.50
Cerises séchées entières, le 1/2 kg. » 0./5

Rabais 15 c. car /rcr. nar caisse de iO krr.



il o K

II Pendant 8 jours il

Il SEMAINE ||
¦I SPÉCIALE ||
t_ _ - r̂ cr 4 ' '¦_¦ X- • . . . Ju?{-_ .. ...- •< > - -.Bi.̂ ¦.•?••. • .v -i.-f-- . :.':. ! .- , ~^ ~" ...  - , _ . . . . 4 > JjH
M "T" ' W-: ' .. 4I  M

Il îrf'Trii r il*_¦ n ilIl IftTf M f •Il TV---IIII ¥ r I T lïir n I ii 1
|1 iiS-ÙM ËNFTVNTÔ il
^̂ B > b 

. . .  ,̂ - 4 y Kjj t
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SOOQQISOËÎOIlOOOOiQ
j Du 25 février ! A ffiSJ^W "S" t_ffe  ̂25 février p

|̂ 
au 

3 mars | imt %WmJemLÀ%W au 
3 mars feg

£  ̂
Suite du 

ciné-roman à grand succès r»*?

LE GRAND JEU
M M  IV" épisode : LA V E N G ÏA N G E  DE BLACKE H»

H

»3ia Vm. épîsode . LE NARCOTIQUE. VI™ épisode: TOMBE du OIBJL --&|
7 actea d'aventures inédites dénotant uni' audace et une ôaersrie sans pareilles. Bfl

ÛMain'zelic MÏIÎârdQ
O 

Attrayante, comédie en 8 acte. 2&1
Interprétée par la délicieuse artiste J UNE CAl'EICE et GKEIGHTON HALE. «Df

¦ ffj B LUI dans une de ses dernières créations. — Gros succès de tou-rue . 9B

psg PRIX DES PLACES : IM--, fr. 0.65 ; II"", lr. 1.05 ; l~, fr. 1.50 ; jÈ*
' JÊLM , Galerjé, stalles et réservées, fr. 2.—- K2|

ÛO_IOOOOÏ-Oût.OûlIlil
Baisse • sav i"""-~"~¦"——»>
Confiture •_________¦

aux 4 fruits -<—-
JFr. - 70 la livre -_¦_____ «

- ZIHMERMANN S. A.

.¦!¦¦, } f » i f p w t m Ê » *w »]»i m̂»r W M̂ËÊ *»WÊÊÊWamam>maBis.*'.* ' -.«auiM-  ̂ - -  "" '̂ - —  ¦ ¦- "

IPBP^P^&ÉMII /^'ESr à l'industrie chocolatière que l'on doit l'inveu-
j^^^^^^^^^^^ffl VJ tion de l'aliment comp let par excellence. Celui-ci

-•••-—"• se. trouve partout sous forme de chocolat au lait, article<sW9_a ĉ_-ls>5->-E-SVLna-Hk_a-__a^^
d^une valeûT nutritive énorme sous un petit volume, et

qui représente le comble de la perfection lorsqu 'il sort des fabriques . ' |

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses, S. A.

? 
¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ": . 

' ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' • • • ¦ 4-  .., :.- . . .. . . . . . V . ... . . ,. . ... .. . -yJ
.. ... • , •.;'/ ;; • ' -.-I ' . . • . .. ..• .. -.- .';.• . ¦.-, - . ;¦• • ; '.. . ,  . - • .". • . i».. '. . . ¦ ' ¦ [ . ¦:

-O»»s lISMKISW-tSSSt-Ba,! | |„ , sa lin n | , j , ,  m m ... ,. , —-fl

ATELIERS DCinncD 0. no iiwiii
D ÉBÉNI STER1E 1 F L U 0 L H Qb U GRAND'RUE 10

• '•W»«-a» ŝaBBB_ _̂__«____«___C«iaaa_a__^^

•jjjaaj t̂attfkaaw-. Grande exposition p ermanente 
de 

M
EU

BLES
Mm^maSm^m>^Sk, des plus simp les aux plus riches.
SA • "' f _f??Sïfl__ "" ' ' ' —————i mi —-
______ïirall^lll_B Bientacture irréprochable.

^^^^^^^
i^^^ N o m b r e u s e s  

r éf é r e n c e s .
¦̂ ¦SniE» *̂ PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Livraison franco à domicile -- Demandez notre catalogue

! CHAUSSURES!
I BON MARCHE |
T Richelieu pour dames, brun dep. 23.50 X
? Richelieu pour dames dep. 19 50 î
T Souliers pour enfants, 22-26 , dep. 8.50 f
X Sou iers pour fillettes, 30 35, dep. 15 50 I
Y Souliers pour dames, deux teintes, dep. 19.50 A
X Souliers pr dames, chevreau noir, dep. 30.50 1
X Souliers pour messieurs, fort, dep. 23 50 I
X Souiîars pour mess<eursv box calf, dep. 31.50 ï
X Souliers pr mess'eurs, fort, ferrés, dep. 29.50 I
X Souliers pr messieurs, box calf, 2 semelles 35.50 1

 ̂
Grand choix 

en caf gnons 
et 

pantoufles à «les prix À
X =____====__ pxtra avantageux . ., .¦. .  ===? X
j^ . - Souliers de luxe, choix enariwe H

| Wê àfflism (ptoHÉh l î
4 ACHILLE BLOCH |

_???????????#???????#?

. KPaeMf s  vas de montre
iiva> t d'avoir vni mon erand
chois et ni' s prix t rès bu..

Di-mand z mou
! SUPERBE CATALOGUE |

eratîs et franco
Marchandée, de V° qualité
carantie effec-ttve de 8 â ô ans

B'-HU choix de
RAjCuIats-arst. Réveil.

Articles de Bijouterie
FABRIQUE 0'HO IL „MY.l"
Henri Maire , La Cnanx-de-Fouds 164

Veoie directe ani particoliere

a—a——ao———aétaa—aaaaaaaaaaaaaa

f Livres cle luxe I
\ La librairie Delaeliaox & Niestlé S. A., à 5
| Neuchâtel , intonne les amaieurs d'ouvrages d'art %
9 qu'elle expose et met ea vente, pour un court I
f délai, un ceilain nombre^de« volumes de grand #
S luxe reliéç, illustrés, lir^ à très petit nombre et 

•
S numéroiés, tous ouvrages , épuisés constn uant o
S autant de cheis- d'œuvre ^'édition et de rar etés %
i '¦ :,; :

"..1 ' -. ¦"'——~ ^ibliojirapblques ~* ——— S

— PEUTLl-E D'AVIS DE NETICHATBIJ "̂ MI

[ Les célèbres â D fmotocyclettes fl- D- U.
ooooooo sont arrivées, <xxxxxx>
dérnonstratio'ri ©t vente chez

\ Jaccard et Plcco, &t-Blaise .

«RAI NES!
ï .  . Si vous tenez à acquérir evâatasïQnfjement de la graine Saine

• et de superbes oignons à fleurs, jjlhësltez pas à vous adresser sans
. retard S. notre vieilles maison'dé «raines, de réputation -reconnua.

Le mo ô̂ de culture est joint à oKMuiâ sorte. Pour 1921; toutes les
«rainés potagère» ne '-o4-ttnt-'<ttq£ 2( ,̂0. par- forte: portion, doïio
meilleur; marché que partout aHleflrs. Toutes les «rraines.sont d'une
fraîcheur absolue et:adaptées>à «itrJB.'région. Rien que de bonnes

¦ ¦ sortes. Chaque acheteur, poursga* somme d'environ Fr. 3.— reçoit
. nn cadeau de valeur. Tous les envofe ge font de préférence contre

remboursement. Indiquez' soigneusement lés numéros des graines
.choisies et votre adresse. NOM 'oiîrpns: : -\ "''':..

:-ftPfl lnB"Q- na'flnàaPS-vNo:t 5W!.̂ dl« -̂rie_r très -hâtif, nain;
-TaineS pu.ayw:» No 62_ ditç tardif, géant de Brunswick;
No 626, dito rond d'Èrïurt, h_tl£, très tendre; No W2. .dito. Gloire
d'Enkuisen. blancs, gros, hâtifs, .  très durs: Nû 623, dito d'Yorh,
,hâtifs..PQinfaBsi 'NQ .WH. Chou-pomnve, rougé, très foncé, fin, ferme.

'. No 632. Ohon de Milan frisé, jaune, rpnd, hàtil, très bonne espèce;
No 631, dito, gros des vertus*;t»rdlf gros. -frisé, extra: No 623. dito,
Chou màrcelin à pied coui"i, d'hiver* No .784, Chou -de Bruxelles,
rosettes serrées. No 616, Chou fris& vert,/ 'noi-baut, très fin. d'hiver.
No 610, Chou-navet ou Butabaga*. (on terre), jaune, gros, beurré,
supérieur; No 739, Navets, ïtaves cï'antomne. rondes, blanches, à
collet rose. No. 660. Bettoraves;Xougos.à salade, rouge-noir, lia qua-
lité. No 604. Chou-pomme ou, Ch«ùi>r&ve (sijr- terre), blanc fin. hâ-
tif;' No 605. dito violet; Nb 6S4».'_ii_ .blanc,.géant (Goliath), tardif;
No 635. dito violet (pèsent jusqu'au kg.). No 746, Betterave fourra-
gère-d'Eckendort. géante, jamM ;̂ qualité extra 

(1 
kg... fr. 2,80).

No 637. Làltdë pommée, Beiiiëi ctè"'Mai, à tête jaune, la plus hâtive;
No 619, dito. tête brune (Ttotakopf),'grosse, très tendre et ferme;
No 620, dito, tête jaune. No.64é. ,Ç~>itue romaine, blanche, maraî-
chère de Paris, très ferme. No 641, Laitue à couper, jaune, hâtxve.
No» 638. . Laitue à oueUlir, d'An\érià_e,\ brune. No 718, Chicorée
amère. No 614. Chicorée (endiv«a),"Séoarole, jaune. No 642, Cresson
alénpis, frisé. No 618. Donoette 'Ou . Mâche, ronde, verte, â cœur
plein. No 657, Carotte ronge, pajiislehne. courte; No 656, dito, nan-
taise améliorée, hâtive, r«uge;';demivlongûe, souper; No 655. dito,
St-Valéry, rouge, longue.' très 'productive: ©̂ 658; dito, jaune, ob-
tuse, du Palati-at. No 64Î Poireau, gros. long, d'été; No 649, dito,
d'hiver, monstrueux de Carantan.' No 687. radis rond,, rouge;
No 650. dito, glaçon, long, blanc, 'hâttf: No 652. dito, de mai. Jaune
d'or: No 653. dito, d'été et i'«âtgmne. blanc de Munich; No 654
dito. d'hiver, noir. rond. N-v 64Jj>.-.C61eri-rave, géant de Prague.
No 646. Céieri plein, blanc. No:<'Wi, Ctwbmbre. long, vert: No 662,
dito, grimpant du Japon, mî-loùgK- No 665. dito, petit ou cornichon.
No 621, Bplnards vert-foncé, lents "à .monter; No 622. dito. de Gau-
dry: No 747 a, dito de la Nouvelle-Zélande ou Tétragone, très bons
pour l'été. No 687, Courge, grosse» jaune, quintal, à manger. No 702,
PersU double "ou frisé.Ner'jtM, Oignon (graine), jaune, géant;
No 710. dito, rouge. No 701. Cette-on•Poiréé, blonde, frisée. No 787,
Toniate excellente, ronde, hâtive.' •*-¦; Chacune de ces sortes pour
20 e. seulement, par forte portion»; y oqmçris le mode de culture.
Nous ne pouvons pas adresser"' de catalogue cette année.
ilraliiae AA flAlira Shaque portion (sauf indication con-lirameS Ue IlCUrS igSMM à 30 o. seulement, le tout avec
mode de culture détaillé. No 882.. Peine-marguerite, naine; No 805,
dito. naine, à fleurs de Chrysaétèmei No 806. dito. comète; No 889,
dito, plumes d'autruche. No 81&îJ3ialsamines dombles. No 854, OéQ-
lèts de Chine, doubles, variés; 'No.~856.' dito, remontant, marguerite
double,'- variée; :NQ 866, dito. jjejàontant ifpour culture en pots,
fr. O-TSi. No 870. Giroflée jaune..çpuble. fr. 0.40. No 377. Réséda.
No 879. Pois de senteur CLathyy ŝ'odprJ. 'No 237. Adonis. No 284.

, Cyprès annuel (Kochia trich.1. forme; dé superbes pyramides at-
•>'teignant l«mv:j ie hauteur, feuillagôitrès: fin, d'un -vert" pâle, tour-
\nant~an ronge fen à l'automne. No 224 a. Leontopedinm alpine

t'Bdelweiss), fr. 0.60: No 224. dit». Edelweiss de la Sibérie, fr. 0.79.
%'VJa îîSr'Sehsitive pudique.- wlo;.Lyèhnide (Crois se-Jérusalem),
•''rouge luisant. No 281. Fleur do la Passion, blanche et blèhe;
No 281 a, dito, à grandes fleurs blanches. No 236, gazon japonais
on gazon du paradis (fr. 0.50)., -.-jfo- 881, Giroflées qnar. doubles;
No 886, dito, d'hiver. No 988, ^P ŝéBs variées.'No 386. Phlox de
Drumond. No 323. Capucine grimpante: No 833, dito, naine. No 378,
Fleurs annuelles pour la décoration de balcons, etc. No 181. Oxa-
llde de Dieppe, trèfle à Quatre feuilles oour bordures, etc., les-25
fr. 1.10. BÉGONIAS: Nos bégonias sont à très grandes fleurs, de
coloris pur et de qualité insnrpassable. No 151, Bégonia tuf), â
fleurs doubles géantes. Une collection à 6 couleurs séparées, fr. 3.
No 153, dito. à fleurs slnroles, géantes, à pétales ondulés et fran-
gés, 1 collection de 7 couleurs séparées, fr. 3.25: No 153 b. dito, â

'. fleurs doubles, géantes, a fra_gjss (flmbriata), nouveauté. Une
collection en 6 couleurs séparées, fr. 3.75. La Rose Baiser ou Rose
des Dames, la plus récente nouveauté florale. Chacun peut obte-
nir facilement, avec des graines semées dans des pots, en 8 semai-
nes environ, do magnifiques petites roses en de nombreuses cou-
leurs, fleurissant en été comme en hiver. No 232, Rose Baiser,
1 portion, fr. 1.—. magnifique plante grimpante avec quantité de
fleurs .ravissantes. Roses ronges,-' durant du printemps en au-
tomne, floraison continue , ' nommée Calystégia. Comme plante
grimpante prospère partout (môme à l'ombre), vivace, supporte

; l'hiver, hante de fl à 8 m„ ne manque jamais, se nomme avec rai-
son et sans 'prétention la Reine de toutes les plantes grimpantes,

v II faut 4 pièces par mètre. Lé mode do culture est joint â renvoi.
No 393, Calystégia (boutures), i pièces, fr. 2.—. 12 pièces, fr. 4.—.

CHARLES SCHOLZ. Etablissement'.<Flora », Locarno 718 (Tes-
' sin). P»*"; Prière de conserver cette .annonce.

50 JEUNES POQLES
h vendre, chez Alfred Moser,
La Jonchère.

Le meilleur marché
Le mieux asisortf

e» meubles d'occasion
propres et en bon état /

Seule maison installée pour i*

désinfection de meubles
Achat — Vente — Echange

Ecluse 23 — Téléph. 558
-. Maison de ooufiancs '-,.' -

. ' ""Fondé."en 1885

—L_AJ3_! ' ' __ï ' ' ' SSHpitïBl
| Librairie A.-G. Berthoud 1
g P,f; ÏSTEUC13AT13L ,im
O .''1! m̂̂ l̂ f * *,. . .." ' éft

§ Armé dey. lié rtocco : de S
O Gandria . . . .  4.76 ô
Q Joli volume, Illustré de 6 S
S planches. S
3C000G000 CO000000 00Q
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i Ennissîon de |j

BONS DE CAISSE G1»
I DU CANTON DES GRISONS I
1 à 5 ans 1

'«g . dont le produit est destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Banque IïM Cantonale des Grisons de fr. 20 uiillions à fr. 30 millions m
I remboursables-le 28 février 1926 i

'&%$£ T l '  M—TTIi T l iM i i l i  mimaiisHMii i Mliaaj aan ~T-̂  SB

m Titres â (r. .500.— et fr. 1000.—. Coup ons semestriels aox 28 fewîer et 31 août 1¦ Prix : 100V 11 - , Prospeotua sont enVoyés-aaùs frais sur demande. P 285 Gh â
I ùom iauvier 1J2t - Banque Cantonal e d.s Grisons. i
I L8s souscriptions sont de même rtçoês sans frais soi tontes les places bancables i n Suisse. M
«̂™»»»s_--,_»_____1

__
Mss_»i_Us-—_________ H

Ch. Petitpierre
Alime ^tafion générale

Harengs
fumés

gros po ssons
la pièce, fr. 0,10

lestauit-Psion ;
sans alcool, situé à Vëvè'y, est
h Remettre ponir'oause de santé.
Bonne petite affaire. Capital
nécessaire, fr. 6500. Ecrire sous
chiffres D. 50342 C. aux Annon.
ces Suisses S. A» Lausanne.

Grillage galvanisé
; -poNP clôtureŝ àt ^pnlaïïlers " r

300 rouîea'tiK 'de 45 m. chacun, 90 cm. de 'haut, mallles-30 mm.,¦ le rouleau -Fr. 4î,-
100 étaus tournante, poids 12 kg- " v la pièce Fr. 2J.-
50 burettes à huile pour machines. .» Fr, î,-

100 fourches sans manche. > -Fr. Sjj
50 essbie-pieds -galvanisés, 75X43 cm  ̂ » Fr. 12,-

200 haches américaines. 1 kg. 800, avec manche, * Fr. 8,-
200' haches avec arrache-clous, avec manche, » Fr. 5j|

S'adresser chez LOUIS LŒRSCH. Quincaillerie, V«useyoii
(Neuchâtel). — Téléphone 4.88. - O. F._lir.

' ' " —i

Matériel agricole et divers
Les charrues et tes scies circulaires sont arrivées, dé mêmsque quantité d'outils pour le jardin et !a campagne, tels quepelles, fourches, bêches, tridents, etc.. il sera mis également envente, des seilles en bqis de diffé rentes grandeurs, etc.
La vente aura lieu dès mercredi 23 courant et jours euivaats,à la ferme Oppliger, à Peseux. 

I Auj ourd 'h ui et;tous les j ours

GRANDES OCCASIONS
! Torchons de racine Lait « Tête de vache %
I » ,; pour W. -C. , Boites Harengs
j  » à manche V 'Saumon " ~"
| Brosses à habits • .-'.. * Thon
1 » à racine '- '¦ •- ' • '¦$¦ _ : Sardines
|. » à main . *•' ( TOù'-' ' » ;Pâté
I » de chambre .¦• •- . ' !:•¦:...•'' ¦.

¦¦;'¦ ;¦ :*• Spaghetti
| (. » .. n Sirocco » » - Tomates
1 j>. i à tapis - » Haricots verte'"'¦' -'1 Pellettes • Pilons ¦-.-;:.r /•" » ; » cassoulets
1 Tape-meubles ""' 'r v . '. Lentilles cassoulets
I Paillassons ' H . Potages divers .I Articles pour polir - - Crèmes et pudding -
I Savons - Lessives v^<4- Cigarettes
1 i - . . .Tous ces articlesyenj las.très bon marché .... .

MTtA_xs - AU PETipillAfîASIN - POTEAUX 8



CHRONI QUE AGRICOLE
Nos trèfles ;;.-• ¦_ .•: *

ïi 'Avant la guerre, le nord de la France, le'. palatinat et la Slyrie nous ont approvisionné,
presque en totalité, en semences de trèfle. De-
puis, nos importateurs ont été obligés de se
j â-battre sur d'autres contrées pour parfaire le
déficit de la production indigène. La Provence
et l'Amérique ont été mises à forte contribution,

' u!ais surtout 'la Provence nous fournit la pins
l grande partie de nos graines. Celles-ci sont de

toute beauté tant pour la qualité germinative
que pour la pureté. Cependant, venant- d'un
pays au climat sensiblement plus douj f, elles
sont d'une rusticité médiocre et les. semences
dj i Palatinat sont de beaucoup préférables.

t Soit dit -en passant, il est bon, pour toutes les
I gêmences, de tirer celles-ci d'un pays plus, froid,
- car elle se comportent toujours -mieux et s'ont
plus résistantes. Il en est des plantes comme

I du genre humain. . •
• Les trèfles de Styrie ont eu, pendant un

- grand nombre d'années, un© réputation de per-
' action inouïe. Ce pays essentiellement agf 1-
I i|ile, plus froid que le nôtre, se distinguait par
• «g cultures riches et copieuses et celles-ci
; paient mises à contribution pendant une pério-
•dVd-e végétation plus courte et devaient avoir
- tlb rendement important Cependant4 à l'heure
' actuelle^ cette contrée subit, dans ragriculturé,
l une crise d'indifférence provoquée surtout par-
la.désorganisation de la situation et de la main-
d'œuvre, et les cultures de semences en su-
bissent la répercution et sont en général , in-
festées de cuscute. ha. cuscute, voilà le fléau dé-
vastateur de nos prairies artificielles.. Tous nos
agriculteurs la craignent plus qu'aucun autre
ïacteur dévastateur. Combien d'entre eux ont
vu leurs cultures ravagées par ce parasite yo-
ràce, .mangeant tout ce qui est sur son chemin
*?t laissant la terre complètement nue, derrière
'lai. Lorsqu'un champ en est contaminé, lé seul
remède efficace est de retourner et de mettre
léi terre en culture potagère ou en. semences
de.céréale-». La cuscute ne s'y attaque pas. L'a-.: gnculteur soucieux ne regarde pas à payer plus
djé,r une semence sélectionnée garantie, car
certainement c'est son intérêt, et, par des soins
appropriés et nettoyages par machinea spécia-
les, on arrive à expulser toutes les impuretés

et les parasites des semences de trèfle, cette
graine étant très lourde.

A l'heure actuelle, il .est préférable pour l'a-
griculteur de s'en tenir aux semences du Pala-
tinat, et celles-ci ne pouvant être acquises, de
demander des trèfles de Provence, si la produc-
tion du pays ne peut suffire. Ceci dit pour les
trèfles rouges ou perpétuels. - ,

Les IrèHes bâtards ou d'Alysque nous vien-
nent de la Suède ; ils sont d'une belle venue,
plus rustiques et plus résistants à l'humidité ,
•des terres. Ils sont à recommander à l'attention .
de l'agriculteur. Le trèfle, incarnat donne un
fourrage plus abondant .gujé ses congénères,
mais son peu de résitance aux intempéries est
un facteur qui Je fa it délaisser. Le lo'tier cor-
niculé, originaire d'Italie, est recommandable
•pour les terrains marécageux et tourbeux. Il
donne alors des résultats admirables ; cepen-
dant il ne doit pas être employé seul à l'ense-
mencement.

Quant aux luzernes, celles de Provence sont
. infiniment supérieures à celles importées d'Ita-
lie, car ces dernières ont peu rustiques, Pour
ceMèa dé provenance espagnole, elles sont tel- '

\ lement inférieures pour le climat qu'il ne vaut
pas la peine de s'y arrêter. Celles de Provence
sont de première qualité, mais du moment où
l'on pourra importer celles de Bokhara, c'est? ;'
a-dire' de la région.des lacs Caspiens, ces der-
nières seront préférables à toutes les autres.
•Les Canadiens, agriculteurs par excellence, ne
reculent devant aucun sacrifice pour se les pro- -

. curer. Elles sont de toute rusticité et de crois- .
sance plus rapide.

' . 'Eôuf les esparcetités," il est évident que • les
semences récoltées au pays ne suCiïsent pas aux -
besoins de notre agriculture. On dit du mal
parfois de celles de provenanca-étrangèrô (avec
raison), mais il est reconnu, que ce sont celles.

. de la- , Forêt-Noire gui s'adaptent le mieux %.
notre climat. Ce qui leur fait le , plus de tort ,
c'est qu'elles ne sont de provenance 'de la Fo.-
rêt-Noire que " sur lesTcatâlQgués,- tandis qu'on.,-
les tire eu réalité du sud de l'Autriche, contrée
beaucoup plus douce que la nôtre. Les semén- ¦
ces -d'esparc-ette de la, Forêt-Noire sont à , ré-," commander comme suplément à la production:
indigène. -.- .';

:."¦'¦¦•" -f G. K'.s- Colombier. ';..'

LIBRAIRIE

Brise latine et vente t(u nor^« Par Pierre d'Arvel. —
Lausiinnu, édition La Concorde; Paris, Alphonse
Lenierre, éditeur.
Ces pommes, inspirés-par là grande guerre, se pré-

sentent avec le viatique d'une préface de Jean Ai-
car'dV Nos souvenirs .sont encore assez frais pour quo
les vors do Pierre d'Arvel y, trouvent un écho. L'au-
teur évoque là ruée germanique et lo long martyre
des peuples qui Tont subie , puis, c'est la fortune
abandonnant jesoiseaux-.de pioio-et.les victimes se
dégageant de serres rougeau de sang, c'est lo monde
renaissant à- l'espoir, c'est la force du droit triom-
phante et la foroo- criminelle abattue. On revit l'hor-
rible ép,opée,..non sans so demander parfois si l'au-
teur n'ouï pas -obtenu "un ei?fot plus certain en pré-
férant là prose aus vérs: son avant-propos est d'un
j oli souffle. Le lecteur décidera d'ailleurs . F.-L. S.

La psychanalyse au- service des éducateurs, confé-
rences faites à -un cours de vacances de la Société

. pédagogique, suisse, par O. Pfister, pa$tenr . à Zu-
rich, çt traduites ; par ,les soins de Pierre Bovet,
professeur à l'université dé Géùève, directeur de

".T'J«'* + î,..i" T • T '' DniVc^bnn . _'. "P.vilocî: "RlTArlfll'. /SHl.

leur, à Berne.' ., ''.. ": i. ,:- .' . ; ..'.. v.
. -.L_uiteùr.. s.'appliqù,e ' à, -démontrer . _ueA. çheïi...ren-
fant , uno' fouie do symptômes morbides et do tares
morales .d'entre les -plus 'graves sont dus. â des mo-
biles- subconscients que -ne peuvent influencer les
méthodes usuelles de la pédagogie. Là où il s'agit
d'enfants nerveùx. la psychanalyse peut presque
toujours ¦ nous venir en aide, et nombre d'éduca-
teurs s'empareront avec joie de ces ressources .nou-
velles. C'est ,aux géniales découvertes du professeur
Sigiriund.Freud. qué'-nous devons";co-pulssànt moyen
d'action, qui ' conquiert ra^hlément 

la sympathie des
savants et des pratîç|ens/aussi bien que. des péda-
gogues. Après avoir succîheternent analysé la mé-
thode elier—êmè,-M. Pfisfe?r eu démontre l'efficacité

-;P*r resjj oàé ;de plnsiônîîB sise frappants.,
-.., Tandis,' titre do nom>b*#&x"' ouvrages- ou traités ;dé
psyçhaiialyse;; ont r paru èfi anglajs, h- en existe fort
peu eïi français: lipus filmes donc assurés que co
petit livre se. fera vite, une place àu 'soléll et gagnera
là-faveur ..du ' public^ {ntotlectue!, plus spécialement
de toua l'eiux qui ont :à c<eùr"Péducatlon ' et la santé
morale de là jeuuesséi '" • . • .: : ' . " ' ';;, •'.

EXTRAIT DE U FEUILLE OF FICIELLE
— 18 fév. Ouverture de faillite de Kâmpf- Gofct-

fried, mécanicien, à Cortaillod. Première assemfblée-
des créanciers: vendredi 4 mars 1931. à l'hôtel de
ville de Boudry. à 15 h. Délai pour les productions:
28 mars 1931.

— 12 fév. Succession répudiée de Frits •'- Kôûli,
quand vivait graveur, à La Chaus-do-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Le délai des producti ons expire le
.1 mars 1931. Les créanciers qui ont déjà produit, a
la faillite du dit, prononcée le 2 septembre 1920, sont
dispensés de lo faire à nouveau.

— Succession insolvable de NicoHet' née' Nayille
Marie, veuve do Louis, quand vivait ouvrière dé fa-
brique, au Locle, décédée à Berne le 8 décembre 1920.
Date d'ouverture de la liquidation: 14 février -1921,:
Liquidation sommaire. Délai pour les productions!
15 mars 1931 inclusivement. .. T

-r 9 févr. Ouverture de faillite de Waeer Adolphe*
Wilhelm, époux do Marie-Héléna née Ghirincelti,
cuisinier et tenancier d'hôtel, aux Brenets. - Déjà!
pour les productions: 16 mars 1921 inclusive-
ment.

11 févr. Clôture de faillite de la société, en nom
collectif: Bornand Frères & Cie, industriels, à;Noî-
ralgue. , r .;, - . .

. — 1er févr. Sursis concordataire de Louis-Frédéric
.Teanneret-Wespy, fabricant de décollei'ages, et .'d'as-
sortiments, à La Chaux-de-Fonds. Commissaire su
sursis: M" Marc More], avocat, La Chaux-de-Fonds.
•Délai pour les productions: 8 mars 1931. Assemblée
des créanciers: Vendredi 18 mars 1931, à-'M'h-  a
l'Hôtel judiciaire. Délai pour prendre", connaissance
des pièces, au bureau du commissaire: 'Dès le- 8 mars

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levéo de la tutelle dé Tinembart
Charles-Auguste, à Genève, et a libéré lé .citoyen
Gustave Tinembart père, cultivateur, à. Bevaix.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre^Othmar Von
Arx, veuf >de Louise-Augustine née Droa, domicilié
à Corcelles (Neuchâtel), où 11 est décédé le ' 11 fêJ
vrier 1931. Inscriptions au greffe de; la jirttiee de
paix de Boudry jusqu'au 26 mars 191)1 uicluaive-
—ent. i:j. f' x,

— L'autorité tutélairo du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction: 1. de-Blanobe-Ellga
Aubry, horlogère, à La Chaux-de-Fonds, et nommé
tuteur le citoyen Illide Anbry, horloger au mèm»
lieu.

2. de Eugénie Quartier-dit-Maire, à La Chaux-de-
Fonds, et a nommé tutrice Demoiselle Lucie Qaar-
tier-dit-Maire, horlogère au même lieu.

— Séparation de biens entre Hogoniot Pànl-
Edouard, précédemment restaurateur, à La Chaux.
de-Fonds, et son épouse dame Bertha née Tiisot,
tous deux à Neuchâtel.

— 7 févr. — Sursis concordataire de Ganière .&
Cie, fabrique de scies à métaux pour bijoutie rs, à
La Chaux-de-Fonds. Commissaire aa sursis: M* Ju-
les Dubois, avocat, à La Chaux-de-Fonds. Délai ponr
les productions : 12 murs 1921. Assemblée des créan-
ciers: mardi 39 mars 1921, à M h. 30, à l'Hôtel judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendte
connaissance des pièces à l'étude du commissaire:
dès le 14 mare 1931.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Devancées Henri, ma-
nœuvre, sans domicile, et nommé tuteur le directeur
en charge de l'assistance publlcjne 'le et à St-Aubin.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel'a
nommé M* Charles Guinand, avocat, » Nenoh&tél,
tuteur de Henri Baillod, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire dn district do Neuchâtel a
prononcé la main-levée de l'interdiction volontaire
de Max Lardy, domicilié en notre ville, et remplacé
la tutelle par la nomination d'un conseil légal en -la
personne de M* Georges Favre, notaire, â Neuchâtel,
lequel est relevé de ses fonctions de tuteur du pré-
nommé.

— L'autorité tutélaire dn district de Boudry r_  S
1. Nommé un curateur à Dame veuve Louise Schenk
née Bardet, domiciliée à Cortaillod, en la personne
dn citoyen Henri Auberson, notaire, à Boudry.

2^ Prononcé l'interdiction de Schenk Jean-Alfred,
vigneron, domicilié à Cortaillod. Elle a nommé.feu-
teur M* Henri Auberson, notaire, à Boudry.

— M févr. Ouverture de faillite de Note Armand,
fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. -Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi 28 février
1931, à 14 h., k l'Hôtel j udiciaire de La Cliaux-de-
Fonds. Délai des productions: 21 mare 1921.

Publication scolaire
Poste au concours

Neuchâtel. — 1. Poste d'institutrice de 'Sme année
mixte au collège des Parcs; 2. poste d'institutrice de
Sme année de filles an collège de la Promenade;
3. Poste d'instituteur de 4me année de garçons au
collège de la Promenade. Les examens .de concours»,
seront fixés ultérieurement s'il y a lien. Entrée .'en
fonctions: 12 avril 1921, Offres de service j usqu'au
S mare prochain au directeur des éoofrUs primaires et)
enfantines et en aviser le secrétariat du. départe*
ment de l'instruction publique.

' r—.La:société en nom collectif Berthoud ot Bolllot,
office . international -'de représentations, à Neuchâ-
tel, est dissoute. L- liquidation étant terminée, sa
raison est' radiée:-. ; ',\ .; ,' - .-/ -' — • ' •' . ¦•

— La société anonyme Compagnie des 'montres-
< Invar ", fabrication et commerce. , d'horlogerie,..à
La Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée générale
du 4 février 1921, revisé ses status et apporté la vao-
dificatlon suivante. Le capital social a été porté de,
100,000 à 200,000 fr. par l'émission de 100 action» no-
minatives nouvelles de 1000 fr. chacune. '. '

— La maison Dardel & Hagborg, société1 en nom
collectif , à Stockholm, a supprimé sa succursale de,
Neuchâtel. La raison Dardel et Hagborg,. à Neut
châtel, est donc radiée. - L ' J

¦__— î̂iiatwiii'i.i ¦—ia-iiiii ¦i«sii'M.as__s-___^—1
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lÉlÉlliPifX
3 fr. 20

la douzaine

R.-A. ST0TZ ER
Bne du Tréttov

Quelques milKr bouteilles

Mim il
ainsi que vin blanc 1930

livrable en fûts et en bouteilles
par - tontes quantités. S'adres-
ser -à Louis Cand, viticulteur,
à Corcelles.

ECOLE MENAGERE SAINT-ST_PHAN
Obers—îmental (Oberland Bernois) 1000 m, d'altitude

Cours ménagers. — Cours culinaires. — Professeurs diplômés. —• Cures d'air. — Cures de lait (domaine agricole de notre établisse-
ment). .— --Bepos pour personnes anémiques, malades des nerfs,convalescents. Cours d'été : dn 2 mai an 27 août. —• Prospectus. —Kêfèrraeesy • JH529.VB

M@sçlames 2 Attention!

30Ô Coussins
Nouveaux dessins sur toile grisé, que nous"
mettons en vente, pour 8 )ours,là - des prix '"¦:•• -.;... Jl incroyables. . - -

Coussins toïlé double, pur fil bis . . dépuis Fr, 2.40
- : '- - : A. enlever tout de suite-r

2000 mëtres tolte: iw p: **>ù $%&<?& I7.5Q
Fabrique . d'ouvrages., de dames

3I«>5iT-BIL.A«i€ 4 (stat on tram Evole , en face de notre magasin)

BEAUX ŒUFS
•) ;  garan'.is frais
à fr. ¦;¦$.a© la dooxaîne
p^r 5 douzaines à fr. 3.10
par !û douzaines à fr. 3.—

n „gasm 6e Coniesîifiiei
(SelsseÉ Fils
(J 6>8. ru* des Epaneheur»

TAlénione 71

HE MISSE
Charrettes pliantes, roues

oaou.ohoutées , depuis fr. 42.—

Grand chohe.
Demandez catalogue gratuit.

E. Bllifll ltMMel
s__s_ _¦ ¦ .

Pondre à polir l'argenterie
; 1 fr. 80 la boite

Cfies H. ""faff. Orfèvre. Place
Pnrrv:7. Neuchâtel.:^ .'; . , j

Charcahne-Somestibk

X £otigMj  Moulins 4
Reçu un nouvel envoi de

SALAMI Ire qualité, de petite
dimension, depuis 2 fr. 50 le
salami. Recommande aussi sa
CHARCUTERIE FRAICHE et
fumée de -la camoagne vaudoise.

VOLAILLE ET LAPINS
DU PAYS

- Tél. lé.15

llffl lIIÉ
Faubourg de l'Hôpital 17

Grand choix de

bisenits
suisses, français
et anglais aux plus

bas prix.

f if f l è m -
étmïckm
h. GAUTHIER, Graveur

Eclnse 29, K&aehhtel

MIEL EXTRA
des premiers Tachera
dn pays '—¦ ——à fr. 3 ;iU !a livre . . ¦

— ZIMMERWANN S. A.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris >ar la

friction lai
remède demestîque d'une gran-
de efficacité, qui ruérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

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

Ch. Petitpierre
Alimenlatibn générale r '

Sainf oux pur lard
l̂er chOlX

le demi-kilo, fr. 1.45
Conditions spéciales pour gros

consommateurs

Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demaiiuez catalogue Illust.
Fatirii ia s snisse de tnacii. â coudre

LUOEKKE

Agriculteurs 1  ̂j 
j | Horticulteurs !

Jérdimersi f f Amaieurs !
Semez les GçsLÏnes d'élite

'¦: -fiailiSiSlSïll Iilli ;:
-: ,"' ; dé % Biëj fsàn

M Colombie^
BUREA UX , MAGA SINS & ENTREPOTS~ --- -¦ ' - A COLOMBIER 

¦ ' ¦- ; i.
Raphia, Engrais, Insecticides, Outillage, Semences potagères,

iourragères et : de f leurs

Même maison à La Chaux-de-Fonds,- Tél. 8i4.
Même maison à Neuchâtel, Rue dii Concert;
les commandes sont reçues au . magasin et sont
réexpédiées le même jou r, suivant désir.
Dépôt à La Coudre, chez M. Humbert, jardinier .

[au île vie de fruits
garantie pnre distillation, 45 à
48 degrés d'alcool, est offejte
en -quantité depuis 40 litres
(fûts et bonbonnes â disposi-
tion). Par la Société ponr I'ntl.
Usatlon des traits, a GUIN.

Demandez les pris.

AVIS DIVERS

[É*iai|i„lp8s
Tous les samedis,

TRIPES
A tonte heure,

Choucroute garnie
Spécialité,

Fendant de Sion nouveau

¦

Vous tofls g-i simezL
Oh cherche, pour le 1er ou 15:

mars prochain,

PENSION
dans bonne famille, pour jeune
homme fréquentant l'école mé-
canique. Meili - Emery, Vins,
Berlîngen (Thurgovie).

CAFÉ- RESTAURANT
de la

PROMENAD E
EUE POURTALÈS

Restauration chaud o et froide -
à tonte heure. Cuisine soignée.
wr- TOUS LES SAMEDIS ~«t

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
à 32 heures.

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

Se '•«commande. P, RIEDO.

IlEll (EUE
Ce soir

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande ¦• f!. Studei*.

EN 2 MOIS
même les vieillards jouent du piano Sans paine. Le urospec»

' tus spécial N° 49 est envoyé gratuit*?nient -par llnsti*
tut de musique îsler, rue do Lanfou, 3T, Bâle (Suisse).

— ' " ' ¦ «- - ¦¦-¦¦»-..¦-— i.. +

J ŝioiinat ôe 3euitss filles
- ' ¦;$ ; a l'Oherland Bernois (Stat. cliruatérique). \
. Jolie villa, avec confort moderne et jardliù. Leçons, dans quatre

langues; musique, couture, ménage et cuisît». Sport. — Vie'de
famille. — Excellente nourriture. Meilleures réïércnees. — Ecrire
à "Prau Notar BQtikofer, Villa Sonnegg, à Fftitlgen. JH5800B

^gÉ_lB__P_«B-_--__--__<MW \m\WMÊm
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B A N Q U E  1
BERTHOUD & £ I
, .:; N E U C H A T E L  l|

FONDÉ E EN 1850 I||

CARNETS DE DEPO TS H
Comptes-courants à vue et à termes f ixes wM

. Intérêt avantageux mm

M GARDE DE TI TR ES j
H^! Loca tion de compartiments de cottres-lort-s j |j s^ Ordres 

de 
bowse ^|i Encaissement SANS FRAIS de coupons m

 ̂

et titres suisses remboursables m

| , , CHA N GES Ip| Sui demande envoi sans f rais de notre }M
H cote j ournalière '. m '
M CHEQUES. LETTRES DE CRÉDI T i' t mwm _. I

lll lli lUDll
| GARANTIE DE L'ÉTAT p.

_0 .fi
fï| La Banque bonifie les taux d'intérêt saivar-ts : J_
? ' ' . - ''g
¦j en Compte courant remboor- 51 4» | >¦ I \ ¦- sable à vue' V j i. "T |8 ¦
¦ sur Livrets de ao_ Serrlee ï
¦ d'Epargne et de In Caisse _ |. _. .. ¦

m d'Epargne de fVenchatel Â ¦ "\ S
® (maximum Fr. 20,000.—). . "f" g- J0 

¦¦'__
M -sur Bons de dépôt, nominatife S
Ë. où an porteur, pour n'im- H

' S ~ 
- porte quelle somme, â 1, 2, — m A- S

1 S ou 5 ans, avec coupons se- R "wj 0| W
B mestriels d'intérêt . . . . U g 0 _j]
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Assortiment des
POTAOES NAQQI

A la Reine Pois et-riz •
Blé vert Pois et sagou ¦ W*
Bonne-femme Pois verts ' • ¦ ¦ ¦  

^.Champignons Princesse . . ; _ . , U
Cboux-fleurs Pdz' "/ ,,".
Crème de gruau d'avoine Riz-Juliènne
Famille Riz aux tomates ' •
Gruau d'orge Rumford
Julienne Sagoa

', ¦.- ' ¦ Marianne Semoule d -avolne ^-

*M Ménagère ?- :-r'- Soppe à la .batailla, *
™J Oignons à la crème ,. u Tâpioèà^. . ' ' 1^_ '

^ 
¦;"'

fl "Orge Tapioca-julienne

^ 
- ' Oxtail . - •• ' . • Pâtes :' ' -'- ' '

Br Parmentier Çtolles . - m
| Pois . . .  '' . . Idelon. '. * . ..".. .. ". - p
Ù Pois paysanne fignonnettes m
| Pois au lard Petites pâtes m
s! Pois au jambon Tomates %
S Pois aux oreilles de porc ' Vermicelles f\
I ¦... La variété réjouit l'estomac 1
¦ Demander expressément les Potagas . MAGGI M
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Le sifflement des bronches, une tou_ fréquente et p*5- I

m nihle, qui arrache la poitrine, des crachats persistante, B
1̂ un manque de respiration, sont l'indice de l'Asthme, du 

Ŵ
i/3 Catarrhe, de l'Emphysème. . Steij
i^ Les personnes atteintes de ces affections «ont bien |ij m malhenrouses, car, dans le travail comme dans le plaisir, 

^^ij l elles n'évrouvent aucune , satisfactloh: le moindre e_Qrt, H
t»J la moindre marche les mettant hors, d'haleine en provo- I
s» quant une toux que rien ne poux calmer. '£$&
î^j Et pourtant, oomhien de gens ne' souffriraient plus, I
ï5£ amiMîoreraient leurs bronches, verraient disparaître leur Kf^
îgfl oppression, leurs crachats, leurs qu&tes de toux en fai- S|
!̂ l èant une cure avec le Sirop des VoeSe* Casé. pf â
•M Faj t espressémeut pour combattre les maladies de hm
E3| poitrine et des bronches, le Sirop deé Vosjres Cazé «ruérit ^]^1 bien parce qu 'il s'attaque à la racine même du mal, il rtrj
fa décongestionne les muqueuses, il cicatrise les lésions, il fc^i'M sèche les parois des poumons. " |?Sj
^2 Après une cure avec le Sirop des Vosges C'azô, vous |§jj

) tm vc>ns sentirez des poumons remis à nen|. L'air y rentrera I
tj a sans obstacle et c'est alors que vous j ouirez d'un bien- || ;3
|jS être inespéré ot que vous aurez la joie de vivre heureux - E
fia et tranquille parmi les vôtres. j §iîj

1 SI VOUS VOULEZ GUÉRIR Slu r̂1  ̂
l„ B

b j  conseils intéressés, exiger la marque . ¦ 
L^

i SIROP des VOSGES CAZÉ g
f m  I? grand flacon 5 fr. toutes pharmacies ou cheaf le dépo- ïf^H sitaire général pour la Suisse : jj gy
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Le vallon d'Orges-Fonlannaz
Derrière le village de Concise, se blottit le

«fout petit vallon d'Orges^Fonl—inaz. Serré en-
tre !© Crêt des Chaux et les coteaux des Bre-
tillettea et de la Sépaye, il est à peine long de
quelques cents mètres. Il va de l'étang de Con-
cise à la fontaine du Rornelet sur Corcelles. Il
est traversé par le ruisseau de la Soie qui par-
tage ses cultures d'une façon fort distincte. Sur
sa rive gauche, des plantages. Sur sa rive droite,
des champs et vergers. La plupart des plantages
_ppar_enne_.t à la commune. Ils sont divisés
en parcel'les qui se louent tous les quatre ans.
(Les champs et vergers se répartissent entre
plusieurs propriétaires, tenant jalousement à
leurs fonds pour leur agrément, en raison de
la proximité du village. Cette vallée en minia-
ture se prolonge, en e'ouvrant plus large vers
Corcelles, par le vallon des Vernes, magnifi-
quement planté de cerisiers dont les habitants
de ce village sont fiers à juste titre, tant pour

' là beauté des fruits que pour la qualité de l'eau
qu'ils en distillent

Moins nombreux que ceux des Vernes, Orges-
Fontannaz a néanmoins ses cerisiers.
; Un peu plus loin que 1 étang s'étendent quel-
ques vergers, aux arbres serrés et montant à
l'assaut des pentes assez raides du Crêt des
Oraux. Quand le moment de la blanche florai-
son est venu, le petit vallon s'emplit de la lu-
mière des pétales, du parfum des fleurs, de
tout ce qui oroisse, vibre et volète dans la na-
ture en cette époque enchantée. Il en est un

,ii*anni ces arbres, de fière allure et de noble
ixxrt, que je vais voir refleurir chaque année. Il
Ses dépasse de la tête. Sa vitalité est merveil-
leuse. Iil paraît jouir d'une sève ardente. L'é-
panouissement de ses fleurs semble plus com-
plet. Son fruit juteux a une saveur que les au-
tres n'ont pas. Je préfère cet arbre parce que
ses branches, ses fleurs et ses fruits respirent
la vie. Je l'aime parce que c'est lui. Même en
hiver, mes pas m'y ramènent. Si j'appuie mon

• oreille contre son tronc, .je crois entendre, cou-
tir sa sève, comme le sang d'une artère. J'ai
J*impressâoùj quoique figé dans la morne gri-
saille dé «décembre, qu'il est impatient de la
première effluve prinltanière pour secouer sa
torpeur et laire éclater ses bourgeons, comme
orne vierge attend le frôlement de l'Amour.

Toute une escorte de vernes, saules, frênes,
osiers, sureaux et arbustes divers, accompagne
le ruisseau. Il passe ainsi sous un dais de bran-
chages et son lit est tapissé de petites aiguës
vertes. Il coule sa vie de petit ruisseau, douce et
paisible. Si son étroit horizon ne lui est pas à
charge, il dodu être heureux.

De loin en arrière, une famille possède en
Orges-Fontannaz, le long du ruisseau, une ban-
de de terrain. Au bord de l'eau, des bois d'es-
sence variées. Escaladant le crêt, cerisiers et
pommiers se courent après jusqu'au sommet
Tous les cinq à six ans, nous faisons une petite
coupe que nous réduisons en bûches à brûler
et en fagots. Hier matin donc, nous avons tron-
çonné les grands saules et coupé quelques ver-
nes. 1*3 pousses d© ces vieux troncs tordus,
rugueux, fendus,- creux, « cavants >, comme di-
sait mon grand-père, étaient grandes à souhait
et nous en avons eu un bon char. A neuf heu-
res et demie, nous avons cassé la croûte, pour
n'en pas perdre l'habitude. J'étais assis sur les
restes d'un de ces troues, tombé de vieil-
lesse et de pourriture. Et soudain, cette jour-
née m'en remémora une autre, vieille de long-
temps déjà, où mon grand-père était occupé à
ce que nous faisions aujourd'hui.

En ce temps-là, le petit bois d'Orges-Fontan-
nas était moins maigre qu'à présent. Deux ban-
des de certaine largeur encadraient le ruisseau.
Une partie des terrains voisins étaient en fri-
che. La moitié des plantages actuels étaient re-
couverts d'orties, de troncs, d'épines. Là vi-
vaient, en tombe sécurité, s'y multipliant en plei-
ne liberté, trouvant table mise dans les champs
ou au bord ,du ruisseau, tout un peuple d'êtres
rampants, couleuvres de toutes grandeurs, < en-
vains » ou orvets, lézards verts, salamandres
noires et Jaunes et vipères grises. Orges-Fon-
tannaz était leur patrie. Crapauds, grenouilles,
souris, limaces, tout était à portée. Et ces ani-
maux répugnants qui font crier les femmes et
frissonner les hommes lorsqu'ils traversent leur
chemin, grouillaient là en nombreuses familles.

Vous savez qu 'à l'approche des froids, les
reptiles ont là particularité de se réunir, de se
grouper, gens distinction d'espèces, dans un
endroit approprié, leur offrant l'abri, la tran-
quillité et la chaleur nécessaires pour passer
l'hiver, sans manger ni bouger, dans une sorte
d'état létbairgique que réveille le premier so-
leil du printemps. Ces dortoirs sont des galeries

de taupes, agrandies, aplanies et aménagées en
chambres; des nids de guêpes abandonnés, pour
peu qu'ils soient assez profonds, sont très fré-
quemment utilises par les serpents. Des trous,
des dépressions, dans du sable, des gravières,
sous des racines, dans des tes d'humus, dans
des troncs d'arbre» creux, sous des débris de
bois.

C'était & An décembre, comme maintenant.
Mon grand-père avait coupé son bois en Orges-
Fontannaz. Une bise âpre soufflait. Il cassait
sa croûte en buvant un petit verre d'eau de ce-
rises. Mais les mains ne se réchauffaient pas.
Et tout en allumant sa courte pipe de terre au
tuyau enroulé de ficelle pour mieux la tenir
aux dents, l'idée lui vint de faire un feu. Il
avait coupé les quelques branches d'un tout
vieux saule qui se mourait d'âge, vermoulu, et
tombant en ruine, mais dont l'écorce encore
pleine de sève tenait ferme comme une paroi.
Il amasse du pied quelques rameaux secs et
bientôt une flamme claire s'élève à laquelle il
tend les mains. Puis poux Unir sa pipe, M va
s'asseoir à couvert du vent, au pied du vieux
saule. Tout en fumant et coulant dans sa bonne
tête un monde de pensées, un quart d'heure
s'écoule, plutôt plus que moins. Chassée par
la bise, la flamme avait gagné l'antique tronc
creux et vermoulu. Passant par une échancrure
grosse comme les deux poings, «'ouvrant au
ras du sol, masquée par des feui'les sèches et.
des débris, elle était entrée dans l'intéritur du
saule, avait gagné tout un entassemenit Invisi-
ble d'humus, de menu, comme em font les
fourmis. Et le feu < bourraillait > dans la base
du saule, le chauffant comme une marmite. Le
tirage s'établissait lentement. Au-dessus du
tronc, chauve de ses branches, apparut bientôt
une fumée vaporeuse t̂wo—ie en laissent échap-
per les choses humides qui brûlent. En vieux
travailleur philosophe, jouissant d'un juste ré-
pos( mon grand-père avait bourré une deuxième
pipe. U la fumait paisiblement, laissant errer
ses regards sur les forêts de Mont-Aubert, dont
pas un des recoins ne lui était inconnu. Bien
au chaud dans sa veste de miilaine à longs
pans, la tête recouverte de son chapeau noir
aux longues ailes 4e ses tournées forestières, il
était là en toute Quiétude. • -• ' ¦' .•

Soudain, quelque chose tombe sur son cha-
peau., et glisse SUT ses épaules. Un bout de bran-
che, pense-t-il. Puis, tout à coup, trois, quatre
chutes semblables, suivies immédiatement d'au-
tres encore accompagnées de sifflements étran-

ges et de remuements singuliers. Dévalant de
ses épaules sur ses genoux une dizaine de ser-
pents, couleuvres, vipères, lui glissent sur le
ventre, rampant lentement et maladroitement
de côté et d'autres <_ercnant à fuir dans l'her-
be gelée. U se lève brusquement et affolé, fait
un bond de côté.

Cette «avalanche de reptiles, lui tombant sur
la tête au beau milieu d'une calaiie rêverie, jus -
tifie assez cet instinctif mouvement de stupeur
et de sauvegarde.

Sur les bords supérieurs du saule empana-
ché de fumée, apparaissent des têtes plates et
triangulaires de couleuvres et de vipères. Une
partie du corps dépasse bientôt. La tête vire de
droite et de gauche. Puis, d'un dernier ressaut,
la bête entière sort du tronc et dégringole jus-
qu'à terre. De gros lézards des champs, des
< envains >, s'échappent de la fournaise, alour-
dis de leur sommeil interrompu. Mon grand-
père, à dix pas, contemple, ahuri cet étrange
spectacle. De grosses couleuvres, des vipères
de bonne taille, déroulent jusqu'à ses pieds
leure anneaux. Saisies par le froid, elles s'ar-
rêtent bientôt, s'enroulent sur elles-mêmes,
cherchent à se lier les uns aux autres, s'im-
mobilisent et sont bientôt figées, comme ge-
lées. Plus de trente reptiles divers sortent ainsi
du saule en combustion, fuyant cet infernal ré-
chaud.

Bientôt remis de son émoi, mon grand-père
s'explique alors cette singulière aventure. Le
feu pénétrant dans l'arbre creux, avait atteint
un refuge hivernal des hôtes rampants du pe-
tit bois bordant le ruisseau d'Orges-Fontannaz.
On peut se les représenter, enlacés ensemble,
formant une masse visqueuse, un amalgame de
corps répugnante, serrés, groupés, immobiles
pour concentreT leur chaleur. Et la flamme, ve-
nant lécher ces corps rigides, les réchauffant
par ses brûlures, déliant cette boule grouillan-
te, les chassant pour éviter la mort par le feu,
au devant de la mort par le gel. Cette scène
était impressionnante, et mon grand-père ne
la raconlait jamais sans un frémissement ré-
trospectif.

Maintenant, le bois d'Orges-Fontannaz est
tout petit. Il y reste cependant quelques cou-
leuvres animant avec les truites les bords du
ruisseau. Le vieux saule a disparu. Et mon
grand-père n'est plus.

F. DESCHAUMES.

(< Journal d'Yverdon >.)

La laine artificielle
La nouvelle qu'un savant de Leeds pmenaii

à fabriquer de la laine artificielle avait ^J
voici quelques mois, une grande senaatixm p^1
mi les grande fabricants de drap de Bradlotn*
On s'efforça tout d'abord de critiquer cette d<£couverte et l'on déclara que cette laine arUfioieile ne pouvait être qu'un produit inférieur

Mais cette opinion risque fort de se transioj l
mer, car le professeur Barker, qui dirige U
département des textiles de l'Université <uLeeds, assure mainte_ant que tous les espoir»,
sont autorisés bien que les expériences n'aientpas encore atteint leur complet développement.

Les drapiers de Bradford objectaient ^us ̂ »fibres employées dans la fabrication de uou.
veau drap sont en brins trop courts pour êtrepeignées par les machines à carder ordinaires,et qu 'elles sont donc impropres à être Iran»,
formées en fils de laine. M. Barker déclare qu 8l'on a surmonté cette difficulté et que l'on peu»
filer des fibres avec des cardeuses spéciales.

Outre les tissus destinés aux vêtements m&g.
culins, il paraît (possible maintenant d'obtenir
des étoffes beaucoup plus fines. La matière,
première dont on se sert est constituée par. des
déchets de coton et le procédé est semblable 4celui adopté pour la fabrication de la sole &Ntifieielle. J-e professeur Barker n'entend pas
discuter la question, mais il certifie que les
recherches des laboratoires de Leeds «ont enbonne voie et que le succès est proche.

Cette laine artificielle a certaines qualité»,elle est un meilleur isolant à l'égard du frolj
comme du chaud, que la laine pure ; elle est
plus solide, iplus légère, on peut la teindre en"nuances plus variées et elle est moins ohèrs,
Les personnes qui suivent de près le dévelop,
pement de ce nouveau procédé industriel u«
mettent pas en doute ces avantages, mais an.
cune conclusion ne sera définitive avant la pu.
blication du rapport du professeur Barker. SI
les essais se révèlent concluants, on trouvera
certainement des industriels prêts à fabriquer
ce nouveau drap. Il est certain que personne n«
prétend faire rivaliser la laine artificielle aveo
la laine véritable, mais elle occupera, sans dco,
te, dans l'industrie textile, une place aemblabU
à celle de la soie artificielle.
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ll_ A CARAVANE j 9  GARçON BQIJCHER I
K M  lia Cité Perdue - 6me Episode : La jalousie d'une f emme 

> V̂ 
* *̂J_S___ IO -MINUTES AU MUSIC-HALL- mM BAC T U A L I T  E S M O N DI A L E S  ggljB Â ẐK.Mk. Les plu8 forts aorobate8 du monde h ré0,an - I
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1 Aula de l'Université I
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-. • - TROIS CAUSERIE» DE) E

a Graphologie Historique II
_fj£ illustrées de Proje ctions lumineuses [~j
r," par M. E. Fransonl, HT]
M tes mercredi 2, 9 et Iti mars, à 8 h. 15. f=4
H _J
fT Première cannerie, le S ma.*- [¦"]
r3 Introduction. Utilité d'une coUabora'ion de l'histoire et de r—i
—J la graphologie. Exemples : L'énigme Shakespeare- LJ
[a] Sianley. L'affaire Nauudorff, etc. [JTJ
HT Deuxième causerie, le O mur* [à"]

H 
Quelques f igures de la Révolution f rançaise/ Danton, r—

r^ Robespi' rre, Marat, Charlotte Cordey. Le testament de LJ
• [î1 Louis XVI, le testament de Marie-Antoinette. _â]
- t'a" Troisième cans<-rle. le 16 mars pT]

H 
Figures historiques contemporaines : Kaspoutine , d'An- rri
nunzio. Wilson. LJ

[¦] Hr=^ Les billets sont en vente ehea le coneiei*e de l'Uni- —>»
. _J versité aux prix de fr. 2.50 et fp.. 1.—. Carte pour LÎJ
rri les B causeries fr. 6.—. ' f^
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Mardi I" Mars 1921, à 20 h.

QRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Direction : M. A. MI_ VIL_ E

aveo le bienveillant concours de
Mm«. Marc NICOLET, pianiste
M. Henri BORLE, flûtiste
M. Jean CART, violoniste

Prix des places : Fr. i.—. Programmes è l'entrée,
Billets à l'ouverture des portes depuis 19 h. '/.,

ENTRÉE LIBKE POUR LES SIEJÎBRhS PASSIFS

HBIHnCHHHBBHBHMHBB

j Boucheries Q[[[ j
| Les magasins ¦
i seront fermés le mardi 1er Mars f
i tout le jour f
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R É U N I O N  S P É C I A L E )
avec le concours de P|

M"e Fanny FERRA T, d'Orvin B
û Dimanche soir 27 et., a 8 heures I
I Chapelle de la Place d'Armes 1I ** 1i Très cordiale Invitation y

DEMAIN DIMANC HE : Grandes matinées à 2 h. et 4 h. */i

Croix + Bleue
1er IHars 1921

Fêta Régionale des Groupes du Vignoble au
TEMPLE DE SAINT-BLAISE

à 14 h. V» précises

Délésrné du Comité Cantonal de la Crois-Bleue
M. Jean Robert, pasteur â Couvet

La fanfare de Neuchâtel. ainsi que les Chœurs mixtes de
Neuchâtel et Corcelles prêteron t leur concours.

Les participants sont priés de se rencontrer a 13 h. 45, à la
station terminas dn tramway, à Saint-Biaise, pour l'organisation
d'un cortège.

Invitation cordiale k toute la population .
LES COMITÉS DE GROUPES.

ffi_M________3________B______BB_Mr_H_____L_____f_E^

Casino Beau-Sé|our
Dimanche 27 Février 1921 dès 2 h. et dès 8 h.

Orchestre c lia «Saleté ». Bonnes consommations.
O.F. 830N. Se recommandent: le tenancier et l'orchestre.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
;;; " ' ¦ ' ¦¦ ' ¦ " ' . ' . s

Dimanche 27 février dés 3 heures

Bonne musique* Excellentes consommations... , , z__ , _. 

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 27 février •19—-1 -

ORCHESTRE „ L'ÉTOILE "

CAFÉ du JURA NEUCHATELOIS
Dimanche 27 Février dès H h. et dès 20 h.

Se recommande.
. )_— : 1 .¦ 

Hôtel de 3a Srappe - Hauterive
Dimanche 27 lévrier 1921, dès 2 h. Jusqu 'à II h.

Bonnes consommations - Orchestre MATTHEY
Se. recommando i TIXTUlXiI.

* ¦ '¦ ¦ ¦ i . . 

Restaurant 9e la Croisée, vanseyon
Dimanche 27 février, dès -14. h.

Bonne musique
, >¦ ¦ . . . . . ! I . , . ,1

Café-Reslanrant de l'Etoile - Colombier
¦¦¦—¦¦¦¦ ¦ i ¦ —-¦¦_.¦

Dimanche 27 février dès 2 heures après-midi

Musique : Auguste et Léon
Ce recommande. Le tenancier.
—¦

* " ' - "¦ — s .. .  I i — -¦ ¦

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de fritures
BON2V- KKSTA0BAT1ON

Vins des Caves dn Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. -férlnat-Roa-el

HOTEL du VIGNOBLE - Peseux
Samedi 26 et Dimanche 27 février 1921

Grands Concerts
donnés par la

Troupe du célèbre gulsnol Lyonnais
Répertoire des familles. Pièces morales el variées.

ENTREE LIBRE E5TTREE LIBRE
O, F. 836 M. Se recommande.

HOTEL BSLLEVUE, AUVERNIER
Dimanche 27 février •1921: DANSE :

Orchestre l'EstudlantLna
Se recommande,

HOTEL des ALPES — Cormondrèche
Dimanche 27 février et Mardi 1" mars dès 14 h. ^
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Bonne musique • Bonnes consommations
1 Se recommande: La nouvelle tpnancière, Marie NÀYA»

IëSI a. lBBgilw-liÉlfi-lfi - IWÉ
Samsta t̂ den 36. Febraar 1921, 20 Va Uhr.

THEATERLICHE UNTERHALTUNO
lm sroNsen Sai;l „Restaurant du Mail"

in/\ 1̂  ___ deraVorstell_?g | /\ f^ Z
On tes Orchester. Freler Elntrltt.

Meister, Freunde und GOnner des Verelns sind fretindljch
eingeladen. ¦

tailal général ftininB, à Bénie
Les déserteurs et les lnsonmls résidant dans la circonscription

et dont les peines sont relevées en vertu dn décret Royal dn 21 dé-
cembre 1920 sont tenus de s'adresser dans le pins bref délai a et
Consulat Général pour toute instruction co_plé_entaire relatlv»
à l'exécution de leurs devoirs.

Berne, le 23 février 192L
. . ¦ , , — 4,

B____ FIDUCIAIRE
Edmond-W. WÏJKZ — Expert comptable
COL.OHBIEB «c La Terrasse » Téléphone 143

'/
Contrôle - Révision - Bilan - Gérance

Avis aux abonnés
:: du téléphone K

En vue de la prochaine distribution gratuite du
TÉLÉ-BLITZ

répertoire alphabétique des abonnés au téléphone
de Neuchâtel et environs, Val-de-Buz et Val-de-
Travers, les nouveaux abonnés non inscrits dans
l'annuaire officiel ont droit d'y paraître gratuite-
ment , de même que toute modification de raison
sociale, domicile, etc., survenue ohez les anciens
abonnés. — Les Intéressés sont priés d'envoyer
leurs indications très précises j usqu'au 10 mars
192L

Nous rappelons également que chaque abonné
Inscrit dans le Télé-Blltz. client on non d'une ré
dame, a droit chaque année à un exemplaire gra-
tuit distribué par service postal; en vue de n'ou-
blier aucun abonné, un avis de contrôle paraîtra
dans les j ournaux locaux après la distribution
total*.Tonte communication doit être adressée direc-
tement k i

TAU——lstratlo- des Télé-Blltz Suisses,
La Ohaux-de-Fouds.

Café du Drapeau jfa châteleis
Samedi, Dimanche et Mardi l'«r mars

Grands Concerts
l ¦ il—milimiji li in ilissf—a—«ss un i ni niaii mm MIT nniiis 11 i urnimri mm— uni

donnés par les
Sdir- PETITS LOUIS, duettistes -ta_

aveo le concours de
Bf POIL. D'AZUR -©S

l'inimitable comique N euchâtelois



POLITIQUE *,

Société des nations
La sature des mandate ** -

A l'occasion probablement de la note des
Biais-Uni», le secrétariat de la S. d. N. rappelle

"AS, j, d après l'article 32 du pacte de la Société

 ̂
nations, les territoires mandatés peuvent

être divisés en trois catégories :
Mandat A) : Certaines contrées qui appar-

tenaient autrefois à l'empire ottoman. — Elles
ont atteint un degré de développement tel que
leur existence comme nation indépendante peut
gtre reconnue provoisoirement à condition que
les conseils d'un mandataire guident leur ad-
ministration, jusqu'au moment où elles seront
capables de se conduire seules.

Mandats B) : Les régions mandatées de l'A-
frique centrale. — Le degré de développement
de ces peuples exige que le mandataire y as-
tame l'administration du territoire, mais il de-
vra respecter un certain nombre de prescrip-
jjons destinées à garantir le développement et
je bien-être de la population et a assurer, d'au-
tre part, à tous les membres de la Société des
gâtions des conditions d'égalité pour les échan-
ges commerciaux,

Mandats C) : Les anciennes colonies alle-
mandes du Pacifique et le Sud-ouest africain,
— Ces territoires seront administrés sous les
joie du mandataire comme une partie intégrante
de son territoire, sous réserve des garanties
prévues pour les mandais B dans l'intérêt de
ja population indigène. Pour tous ces territoi-
res, les puissances mandataires devront envoyer
¦s conseil de la Société des nations un rapport
annuel concernant les territoires dont elles ont
la charge. Une commission permanente sera
chargée de recevoir et d'examiner les rapports
annuels des mandataires et de donner au con-
seil son avis sur toutes les questions relatives
* l'exécution des mandats.

Le 1)7 décembre, le conseil de la {Société des
nations avait arrêté les termes des mandats
C, c'est-à-dire :

L — Les mandats britanniques sur les ter-
ritoires suivants :

a) Sud-ouest africain allemand, — Ce mandat
sera exercé au nom de S. M. britannique par
Je gouvernement de l'Afrique du sud ;

b) Samoa allemand. — Ce mandat sera exer-
cé dans les mêmes conditions par le dominion
de la Nouvelle-Zélande ;

e) lié de Nauru. — (Empire britannique).
d) Possessions allemandes de l'océan Pacifi-

que situées au sud de l'Equateur, autres que le
Samoa allemand et Nauru, — Ce mandat sera
exercé an nom de S. M. britannique par le Corn,
monwealth d'Australie.

II. — Les mandats japonais sur les posses-
sions allemandes au nord de l'Equateur.

Tous ces mandats sont uniformes et se com-
posent de sept artioles, dont les stipulations
«ont destinées à assurer le respect de. l'article
22 du pacte. Le mandataire doit veiller notam-
ment à ce que la traite des esclaves soit inter-
dite, à ce que le travail obligatoire ne soit auto-
risé qu'en cas de travaux publics essentiels, et
¦ont condition d'une rémunération équitable.
L'instruction militaire des indigènes est inter-
dite, si ce n'est pour assurer la police «t la dé-
fense. Aucune base militaire ou navale, aucune
fortification ne doivent être établies sur le terri-
toire mandaté. La liberté de conscience et le
libre exercice de tous lea cultes devront
être assurés; les missionnaires, sujets ou
citoyens de tous les pays membres de le
Société des nations seront autorisés à entrer,
là circuler et à rester dans ces pays, et & y exer-
cer leur ministère. Les dispositions de ee man-
dat ne peuvent être chansfées sans l'autorisa-
iion du conseil. Les différends qui pourront
surgir entre les mandataires et un autre mem-
bre de la Société relativement à l'interprétation
«ft à l'application des mandats, s'ils ne sont pas
léglés par des négociations directes seront
soumis a la cour de justice permanente.

k i - Italie
T< Lee taxes montent

ROME, 25 (Stefani). — Vu l'auganentation de
l'agio sur l'or, la surtaxe actuelle des taxes té.
itégraphiqueg et radiotélégr -phiques pour l'é-
iranger, payée en papier italien, est élevée ft
partir du 1er mars, de 850 %.

lux réforme de la bureaucratie
HOME, 25 (Stefani). — La Chambre à com-

mencé la discussion du projet instituant une
commission parlementaire d'enquête dans le
but de procéder & une réforme de la bureau-
cratie.

(Ils sont entreprenants, les députée italiens!)

Hongrie
L'Entente contre le retour des Habsbourg
VIENNE, 24. — Le Journal < Ungs_i_cî_

Stmdschau > mande que les représentants des
puissances de l'Entente ont remis au gouverne-
ment magyar une note résolus contre le retour
d'un Habsbourg sur le trône de Hongrie. La
Bote remise au ministre des affaires étrangères
hongrois accentue le point de vue de l'Entente,
savoir, que le retour des Habsbourg en Hongrie
est contraire aux intentions des Alliés.

L'Entente, affirme la note, est convaincue que
«/ancienne maison impériale d'Autriche a con-
«ribué consérablement au déchaînement de la
guerre mondiale, en particulier par la politi-
«We suivie en Hongrie envers les —verses na-
tionalités. Le retour des Habsbourg menacerait
h. paix en Europe centrale. Celte raison seule
•et assez grave pour que toutes les tentatives
fa restauration habsbourgeoise soient empê-

chées.. La note attire l'attention do gouverne-
ment hongrois sur l'activité de certains hommes
d "Etat et de quelques groupes politiques ma-
gyars travaillant à la restauration des Habs-
bourg. Le journal ajoute que la note de l'Enten-
te aurait été provoquée par le récent voyage
du comte Apponyi, qui s'est rendu en France
pour sonder le terrain au sujet d'un retour
éventuel des Habsbourg sur le trône de Hon-
grie. Le comte magyar aurait constaté que, dans
les milieux français, on repousse avec énergie
toute idée de restauration. i

Allemagne
Une proclamation d'Escherieh

Parlant à Kempten (Bavière), dans une réu-
nion tenue par les gardes civiques pour pro-
tester contre leur dissolution, M. Escherich,
après avoir transmis le salut du président du
Conseil bavarois. M. von Kahr, a déclaré que
les gardes civiques bavaroises comptaient ac-
tuellement plusieurs centaines de milliers
d'hommes résolus. H s'est, dit-il, décidé à ne
plus ee laisser mater, et a déclaré qu'il ne cé-
derait jamais à la force, que les gardes civi-
ques étaient indispensales, qu'elles ne devaient
jamais être dissoutes et que personne, en ce
moment, ne pouvait les interdire.

Russie
Les soviets mobilisent

BERNE, 25 (B. P. U.). — L'<U_rainsky Wisfc-
nyk> de Lemberg annonce que le gouverne-
ment russe a ordonné 1_ mobilisation de tous
les hommes âgés de 18 à 26 ans. Les nœuds de
chemin de fer les plus importants en Ukraine
et en Ruthénie Blanche, comme Homel, Imerin-
ka et Wapniarka sont remis en état en toute
hâte pour servir de bases dans les opérations
militaires. De grandes quantités de bois de
chauffage pour les locomotives et de provisions
pour l'armée sont accumulées dans les gares.
La. 27me division russe est partie de Winnitza à
la frontière de Bessaraibie.

Amis des arts !
RIGA, 24 (B. P. P.) . — La délégation bolché-

viste refuse de restituer toutes les œuvres
d'art et les bibliothèques qui ont été pillées
dans le pays depuis les partages de Pologne. Les
soviets proposent de rendre seulement les œu-
vres uniquement polonaises, mais refusent
de restituer les œuvres anglaises et italiennes.
En vertu des conditions arrêtées dans les préli.
minaires de paix, la délégation polonaise s'op-
pose à un pareil arbitraire .

ETRANGER
Les salaires anglais. — On trouve dans la

< Labour Gazette >, que publie le Board of Tra-
de, l'indication très nette d'une baisse des sa-
laires dans certains corps de métiers. On cons-
tate que, pendant le mois de janvier, 700,000
ouvriers ont reçu des augmentations de salai-
res atteignant le total de 1,850,000 francs par
semaine. Mais, d'autre part, 1.450,000 ouvriers
ont subi une réduction de salaires qui atteint
4,200,000 francs par semaine.

Grève en Belgique. — A la suite du renvoi
d'un de leura camarades, 100 ouvriers des usi-
nes électriques qui fournissent le couranf à tout
le bassin de Charleroi ont quitté le travail ven-
dredi matin. Tous les ateliers du bassin de
Charleroi ont dû fermer, réduisant 15,000 ou-
vriers au chômage.

Le français à la sauce allemande
Un négociant de Neuchâtel nous communique

une circulaire officielle de la foire de Leipzig.
Nous reproduisons, en en respectant l'orthogra-
phe et le style, cet é_anti_on typique d'une
mentalité dont aucune pudeur ne retient le*
manifestations.

< Rien ne sert & la reconstruction du commer-
ce internaitional tant comme le caractère uni-
versel de la foire de Leipzig. Dépuis plus de
huit siècles Leipzig est devenu le centre du
commerce universel, la bourse mondiale d'où
deux fois pur an la télégraphie sans fil répand
autour du monde tout ce que se réfère aux pro-
grès qui ont faits entretemps les industries al-
lemandes et étrangères. Ce n'est seulement le
fabricant - allemand qui présente aux acheteurs
des autres nations les produits de son travail
et intelligence, mais à côté de lui vous rencon-
trez en concurrence amicale l'étranger et des
pays comme l'Autriche, la Suisse, la Czeco-Slo-
vaquia ont déjà i__taJ_ê des maisons propres,
exemple qui sera suivi par beaucoup des au-
tres nations en Europe et à l'étranger. Ce que
signifie pour le commerce international dans
les matières premières, les produits finis et mi-
finis, cette unique et véritable internationalité
nous laissons au jugement de chaque commer-
çant Et c'est pour ce motif que la foire de Leip-
zig s'est développée depuis la guerre qui a in-
terrompue l'harmonie dans les relations inter-
nationale d'une manière énorme ; le nombre
des exposants et acheteurs en peu d'années
s est augmenté huit et même dix fois, le grand
total des visiteurs s'approche au chiffre de
150,000 et le total de la valeur des marchandises
vendues correspond à l'époque actuel qui ne
semble calculer encore qu'en millions. Les
15,000 exposante de la foire de Leipzig forment
un marché de marchandises qui est à la hau-
teur de n'importe que prétension deç acheteurs
d'une nation quelconque, se renouvellent tel
marché selon le travail incessant des forces in-
dustrieliles et les sources inépuisables du gé-
nie inventeur. Celui qui visite la foire réguliè-
rement et qui est donc au courant des plus der-
niers progrès dans la fabrication de l'article
que l'intéresse, en peut juger par la supériorité
qui lui donne telle connaissance. Cette variété
immense de la foire de Leipzig, la foire géné-
rale aux échantillons, en connection aveo la foi-
re technique et celle des matériaux de cons-
truction se célébrant pendant la même semaine
du 6 au 12 mars, n'est aucun obstacle qu'elle
ne soit bien organisée dans une série de foires
spéciales lesquelles, situées en dedans de pa-
lais et halles séparées, facilitent d'une façon
pratique son travail ardent et responsable à
l'acheteur. Aussi a-t-elle gagné énormément la
foire par la centralisation des différents pro-
duits en dedans de telles palais et halles sépa-
rées, réalisant en même temps le but princi-
pal de ila foire, à savoir : Développement en de-
dans d'un minime de temps, de Sa plus haute
énergie possible, à l'espace la plus Uimitée.

> Pour le reste le nouveau livre d'adresses
(Guide officiel de la foire) est un aide aussi
pratique comme indispensable. H permet à l'a-
cheteur de trouver vitement tous les noms des
exposants avec tes articles qu'fs produisent,
arrangés selon les différente palais et halles,
garantfeBant ainsi qu'il n'oublie de visiter au-
cun fabricant qui l'intéresse.

y Le Bureau des logements du Messamt tient
de bons logements privés à des prix raisonna-
bles à la disposition des intéressés. L'adminis-
tration des foires. 1© * Mepsamt > ee charge aus-
si de îa vente des. billets aux concerts, théâ-
tres ect que seront spêoialment nombreux
pendant cette foire . de wfntemps et dont les
programmes se publieront dans les revues of-
ficielles... »

En voilà assez, n'est-ce pas ?

SUISSE
Les restrictions d'importation. — De Berne

au < Démocrate > :
On se montre très impressionné dans les mi-

lieux Ttolittques par l'attitude résolue de la
commission d'experts chargée de préaviser sur
les limitations d'importation. La commission
sur les 12 requêtes qu'elle a examinées n'en a
admis que deux, concernant le papier et la ton-
nellerie, ce qui est considéré comme un échec
particulier du département de l'économie publi-
que. Les agrariens ont voté avec la majorité,
ainsi que les trois Romands, que l'on a jugés
dignes d'entrer dans cette commission de 17
membres. Cependant les vastes projets que
l'on attribue à M. Sohulthess quant à l'organi-
sation de nouveaux bureaux permettent de
redouter que le Conseil fédéral ne se montre
plus large dans l'octroi des restrictions que la
commission des experts. Ce fait sera particu-
lièrement intéressant à observer.

L'éclairage normal rétabli. — Le départe-
ment fédéral des chemins de fer vient de ren-
dre un arrêté aux termes duquel vu l'amélio-
ration dans les importations de pétrole, les
restrictions dans l'éclairage des signaux ferro-
viaires sont supprimées. L'éclairage normal est
rétabli sur toutes les lignes. L'application de
ces mesures sera terminée au plus tard eu 1er
mars.

La tourbe. — Dès le 1er avril 192Î, l'arrêté
du Conseil fédéral du 1er mars 1918 concernant
l'exploitation des tourbières et le commerce de
la tourbe, ainsi que les prescriptions édictées
an vertu du dit arrêté sont abrogés, à l'excep-
tion de la décision du 15 Juin 1020 relative a
l'importation de tourbe combustible étrangère.

Le déficit des postes. — Les comptes défini-
tifs de l'administration fédérale des postes pour
1920 accusent un déficit de 28,276,000 fr. Le dé-
ficit budgétaire était de 80,409,000 fr. Le résul-
tat est donc un peu moins mauvais qu'on ne le
prévoyait, puisqu'il est resté de 2,180,000 fr. en-
dessous des prévisions.

Lunch diplomatique. — On nous écrit de Ber-
ne : '. ''- .-

¦ ¦ ¦

S. E. Jules, baron de Borne—Icsa, ministre
de Hongrie auprès de S. M. Edmond 1er, roi
de Suisse, va quitter Berne. Son gouvernement
l'envoie à Stockholm, où il aura le plaisir de
faire la œnnaissance de notre nouveau minis-
tre, M. Schreiher, et de son émînent adjoint M.
Blooher.

Ayant présenté ses lettres de rappel au Con-
seil fédéral, le ministre sortant a été prié & dé-
jeuner au Beltevue-Palacè par Edmond 1er et
ses hauts dignitaires. C'est nn excellent usage
qui n'a que le seul défaut de ne pas s'appli-
quer à la presse.

Malgré la peine que depuis plusieurs géné-
rations je prends pour défendre sa cause, le
Conseil fédéral, j'en suis trop certain, ne m'in-
vitera pas à déjeuner quand je quitterai Berne.
Cette ingratitude m'afflige. R. E.

BERNE. — On a constaté, au Palais du Par-
lement, la disparition d'un certain nombre de
dessins et modèles qui y avaient été déposés
par le Bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle, et qui ont, â ce qu'on assure, une
grande valeur. Une instruction judiciaire a été
ouverte. On n'est pas encore parvenu à trouver
oui est le wuoabla. .-. „ - . ,

— Hier matin, vers 6 h. J/î, en gare de Son-
ceboz, au train qui arrive à La Chaux-de-Fonds
à 7 h. 38, le conducteur postal Abegglen, de
Berne, marié et père de famille, âgé d'une
trentaine d'années, a roulé sous le convoi et a
été tué net.

S'étant aperçu qu'A avait oublié de remettre
des sacs postaux à Bienne, il voulut les jeter
dans le fourgon ambulant du train descendant
et tenta de remonter sur son train en marche.
H tomba si malencontreusement sous les roues
de la voiture qu'il fut entièrement broyé.

— Dans le courant de la matinée de jeudi,
un incendie a détruit de fond en comble les
bâtiments, ferme, écuries et dépendances, con-
nus sous le nom de Métairie de Bienne, et a
mis en émoi les populations de Courtelary, Cor-
moret et de Villeret. C'est en effet sur le terri-
toire de la commune de Courtelary que cette
grande métairie, située à droite du Creux-de-
Glace et à une altitude de 1402 m- avait été
construite pour l'eslivage de 80 à 40 bêtes, qui
y séjournent ordinairement dès le mois d'avril.
Comme la Métairie de Biemie (Mittlerbielberg)
est encore inhabitée à cette époque de l'année,
on se demande comment le feu a pu se décla-
rer. On suppose cependant que 2 ou 8 person-
nes ont dû séjourner dans la métairie et par
imprudence ou malveillance y mettre le feu.
L'incendie, qui ne pouvait pas être aperçu de
Saint-Imier même, était visible de Courtelary
et des localités avoisinantes. La difficulté de
parvenir sur les lieux empêcha de sauver quoi
que ce soit du désastre.

VAUD. — La police de la Tour de Peilz a re-
levé le cadavre d'un noyé. Les papiers trou-
vés sur lui ont permis de l'identifier ; c'est un
nommé Jules Acetossi, Italien, né en 1886, ma-
rié et père de 8 enfante. Toute idée de sui-
cide parait devoir être écartée ; il semble qu'A-
cetossi ait été la victime d'une imprudence. On
a retrouvé à proximité de son cadavre tout un
attirail de pêcheur ; vraisemblablement, il a dû
glisser et choir dans le lac où on l'a retrouvé,
debout, par 2 mètres de fond. L'état de décom-
position avancé du corps laisserait croire que
celui-ci a séjourné environ trois semaines dans
l'eau.

GENÈVE — La cour correctionnelle siégeant
avec jury a condamné à un mois de prison avec
sursis et 100 fr. d'amende un chauffeur d'au-
tomobile pour homicide par imprudence. Il
avait tamponné et tué un cycliste. L'Etat de
Genève rendu responsable par la veuve est
actionné au Tribunal fédéral en 190,000 fr. de
dommages-intérêts.

Les zones au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne.)

Pour la prudence, le Conseil fédéral en re-
montrerait au serpent le plus circonepect et le
moins enclin à se brûler les doigts, si j'ose ris-
quer cette forte image.

Il sait fort bien que dans toute l'affaire des
zones, les Genevois qui rinvitent à aller de
l'avant, seront les premiers à l'assaillir de re-
proches si les choses ne vont pas comme ils
entendent qu'elles aillent.

Aussi ne se risque-t-il qu'avec les plus gran-
des précautions dans ce périlleux sentier. Il a
raison. Après moult séances de commissions,
grandes et petites, un projet de note a été éla-
boré. Je vous en parlais l'autre jour. Cette note
devait répondre à l'avant-projet présenté par
la France, où nos voisins déclaraient tout net
qu'ils entendaient désormais placer le cordon
douanier à la frontière politique et non pas à
la frontière de la grande zone, comme actuel-
lement. Et, impavides, ils demandaient en ou-
tre la réciprocité d'avantages que la Suisse
avait proposée au début des négociations dans
l'idée précisément d'éviter de voir les gabelous
français aux portes même de Genève.

Bien que tout porte à croire que la France
se refuse catégoriquement à modifier sa manière
de voir, le Conseil fédéral a tenu pour son de-
voir de chercher une solution amiable. Ne veu-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Le lait n'est pas pins cher quand on le pré-
pare avec du Cacao Tobier — en paquets plom-
bés — car même avec du lait écrémé ou du lait
dilué de moitié avec de l'eau, on obtient nne
wteson plus savoureuse et plus nutritive que leWt eeuL

Du haut du balcon
Propagande

PARIS, 25. — J'ai rencontré mon vieux ca-
marade Dupont, ou — pins respetJtaeusement
— mon ancien adjudant Dupont.. C'était, à la
guerre une brave garçon, un peu inquiet de la
reprise de la vie pacifique où il ne savait pas
beaucoup, paraltil, se débrouiller. Il m'avait
même dit : «Si par hasard, vous connaissiez
quelque chose-. >

A ma surprise, Dupont, que je soupçonnais
végéter, me parut de mine confortable et même
réjouie. Il se précipita sur moi avec véhémence
et — malgré ma discrétion qui se débattait —>
m'entraîna vers un apéritif bien tassé.

— Les tempe sont prospères pour moi, décla-
ra-t-il, afin de me mettre à l'aise.

Et il ajouta, en demandant la monnaie de
cent francs:

— Ils sont prospères, maintenant que tous
les gens comme il faut reportent le corset.

— Pardon ?.„ Vous dites ?„. m'informai-je,
plutôt surpris, que vient faire ici le corset ?

Alors Dupont eut un sourire accablant, com-
me il en avait au front quand il nous quali-
fiait, en bloc ou en détail «d'espèces de tour-
tes >.

— Il fit, cependant, un effort pour être ind_-
gent :

— Mais oui ! Le corset, qui redevient ft la
mode !...

Comme dérivatif à cette suggestion ahuris-
sante, de la part d'un ancien adjudant, je dis au
garçon de < remettre ça > et Dupont se réapé-
ritiva.

Il reremit ça & son tour. Alors, attendri, fl
me déclara son ami intime et m'expliqua :

— J'ai le filon. Et ce filon, c'est le corset, ou,
plus exactement, la bonne croisade qui se prê-
che pour le retour du corset, qu'on avait sotte-
ment chassé de nos mœurs... Personnellement
je vous dirai que je m'en fiche. Mme Dupont
qui pèse 166 livres, porte nn corset depuis ton
jeune âge. Mais il est incontestable qu'en de-
hors de Mme Dupont et de quelques autres, on
n'en portait plus. Economie... Coquetterie... Hy-
giène... Plastique pure». I_ raison m'échappe.
Il paraît qu'il y a d'importants bouquins sur
l'avantage du corset. H paraît qu'il y en a d'au-
tres sur ses inconvénients.

Dans tous les cas il parâtt — Je vous confie
cela sous le sceau du secret — que les fabri-
canta de corsets, braves gens qui n'avaient pu
être des profiteurs pendant la guerre — com-
mençaient à se trouver dans un de ces maras-
mes !

Alors leur syndicat a pris une décision éner-
gique : Il leur a dit à peu près ceci :

— Le corset se meurt Le corset est mort».
Ressuscitons le corset ! Que faut-il pour cela î
Emboucher les trompettes de la renommée.
Inonder la presse de petits et de longs articles
disant que la grande mode, vous entendez bien
la grande mode, est — au contraire de celle
de l'an dernier — d'engraîner les bustes fémi-
nins dans de souples et somptueuses cuirasses.

Pour mener la mode il n'y a qu'à parler.
Cest celui qui parlera le plue fort qui décidera
du goût des femmes. Ces êtres charmants ne
demandent qua suivre ce qu'on leur dit»

Alors moi, Dupont je suis commissionnaire
de cette bonne parole, chez les gens utiles, avec
une petite enveloppe, pour qui de droit».

Et en reprenant son pardessus, l'ancien ad-
judant conclut :

— Dire qu'il y a des philosophes qui se
creusent la tête à chercher des causes profon-
des à l'évolution des mœurs, à la raison de
telle ou telle vogue t...

 ̂ Henry de FOEG_.

M CABAVANK ut le titre sensationnel de la
Pjns récente et plus formidable création de W. Hart,
J» non» ramène cet artiste connu en Suisse sons leSpeodonyme de Rio-Jim, dons nne d» ces eaptivan-
y «Tentures où il excelle. Le roi du Fai^West,vmae il convient aussi da l'appeler, a vite lait de¦J*oer une popularité sans égale en Suisse et en
BMtlonller à Neuchâtel, où, au seul bruit de son
»fu Pnblio accourt -pour voix ses derniers ex-woit». On est conquis malgré sol. on s'intéresse for»
«Wjent aux aventures fabuleuses de l'Insaisissable«Pw-boy; les chevauchées héroïques de cet homme~x muscles d'acier, les combats fantastiques anx-
j$£* '1 «e livre, un contre tous, ses prouesses stu-
SFj n̂tes. sont autant de dons intéressants et eap-

Fatty, garçon boucher
• •̂M avons vu cette farce inénarrable à ©enere,

St.* Cinéma: de notre vie de oinématogra-
"*«***• nous n'avions vu quelque chose d'aussi folle-
jS-1,-*- d'une fantaisie aussi étourdissante: Fatty,
Kfcîj 8urPassé. loue avec nn brio, un entrain en-ï™ow. et des ftisées de rires, dés cris partent de°M tes coins de la salle, c'est à en mourir ou à"*E* de It iwu___é_iô _ plus oD— îra»

1-Ii i Pale
H •
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Sodé les Siiïlis

Nous rappelons h nos membres la petite sol«
rée qui a lieu aujourd'hui à 80 h. an local
de l'Union chrétienne* Le Comité.

ATTENTION I
Lundi 1 dernier Jour de vente'

AU PETIT MAGASIN
Rue des Poteaux 8 Rue des Poteaux 8

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Johannes Schachtler, chauffeur, et Anna S»
Iadin, régleuse, les deux à NeuchàteL

Albert Nann, fabricant de brosses mé.alli
ques, et Blanche-Charlotte Pautex née Grau, lej
deux à Neuchâtel.

Jean-Hermann Gysin, commerçant, à Mon
treux, et Rose-Alice Nobs, demoiselle de maga
gin, à NeuchàteL

Emst-Gottfried Léonhardt commerçant, A
Julia-Jenny Schorpp, de NeuchàteL lea deux 1
Lausanne. ,

Mariage têUorè "i
25. Eugène-Adolphe Vaucher, riwtituterttr M

traité, et Adèle-Amélie Boss, tricoteuse, lél
deux à NeuchàteL

Cnltes du Dimanche 27 février 1U2I
DtMlMMMMI

Culte des deux Eglises réunies
10 h. 20. Temple dn Bas. Prédication. M. D. JDNOD,
11 h. Salle des Conf. Prédication. M. H NAGEL.
20 h. Salle des Conf. Méditation. M. P. DUBOIS.

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. H, NAGEL

Paroisse de Serrières , ^9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC. . • . . :.,«>
Deutsche reformate Gemeinde

9.20 Uhr. Untere Kircbe: Predigt Pfr. HESSELBl-DÎ
10 •/« Uhr Terreauxschule Klnderlehre.
10 */, Uhr Kl. Conferenzsaal. SonntaRscbule.
15 Uhr Chaantontkapelle. Predigt. Pfr. BemottllS
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULL*

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. % Catéchisme. Grande salle.
9 b. »/«, Culte d'édification mutuelle (Jacques î, 12-1J|

Petite salle.
Ecoles du dimanche

Collégiale et Xfala-dlère. 9 h. Va Grande malle.
Berrtes. « h. V, Sall« de la Croix-Bit-ue. . j
Krmlta«e. 13h V9 Salle de la Croix-Bleos. . ,^
Va-soyon. 8 h. Vj Collège. ' V'
Serrlfere_._ 8 h. «/« Temple. «
Deutscne Methodisteukirche (Braux-Arts If)
Moi-gens 9 lh Uhr. Predigt. A. I__N1__RD,
10 »/4 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 lU Uhr Gottesdienst
DienstHg Abunds 8 '/« Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 1. Sonntag des Monats, Na„_ittaà

3 V» Uhr Tochtervereln,
Oratoire Evaogélique (Place-d'armes)

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

Deutsche Sladtmission
Morgens 9»/4 Uhr. Predigt. St-Blaise,
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl Konferenstaal.
Donneraiagabend 8 llur. Bibclwtnnde.
Jeden 2 und 4. Sonntag im Monat JnijgtVaveiK

Terein, uaci.mittags 9 Uhr, im mittl, Konteren*
Sa al.

English Church
Sunday Feb. 27'". Eveniu* Service. RS0 p. m.

Ghiesa Erangelica Italiana
Or* 3 p- _• Scuola domenicâle al Petite SaBe dei

Conférences. „ '. _ .. , _ • ..Domenica 8 h. p. m. Culte. Petite Salle des Conf*
renées. ,Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes : ,
6 h. Messe basse et communions & la chapelle dq

l'Hôpital de la Providence.
8 h. et 7 h V». Communions à l'Eglise.
7 h. Messe basse et sermon (le sermon du _•¦ et dt

4me dimanche du mois a lieu en allemand ; le*
autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Gnind'messe et sermon français. i
2 h. Vêpres (supprimées en été;.
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE demain dlmoadH
A. BAULER, Epancheurs 11

Service de nuit dès ce soir lusan'a. samedi

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse an poste de la nollce communale
IH..I..—.————— .,—¦—. Mi Î III i ¦fil—¦————_r i"̂ ^̂ ^jT

Partie financière
Bourse de Neuchâtel , du vendredi 25 février

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre I'oSre et la demande.

d —= demande. o —> offre.
Actions Obligations

Banu. Nationale. 445.— d EtaideNeuaS9/,. —,—
Soc de Banque a, 561.50m » » 4%. 67.50W)
Crédit suisse . . 530.— d * » 31/,. 55.50 1
Dubied —.— Gom.d.Neucô»/*. 70.—. i
Crédit loncier. . —.— , » 4°/0. 65.— 4
La Neuchâteloise. 405.— d  > » 3V». 55.— é
CAb. éL CortaiU.il75.-m Gh..d.-Fonds5»/0. -.-» » Lyon. . —.— „ Ao/ _,
Etah. Perrenoud. —.— * %'?' "2
PapeL Serrières. 500.— o r . *'»' ̂ "~
Tram. Neuc ord. 300.— d Loci* • " ? %b>* —•—'

» » priv. —.— * • • • Jft» —•"""
Neuch.-Chaum. . 6.— o » • • • o /»• —.—
lmmeub. Chaton. —.— Créd._Neuc. 4%. 71.50m

> Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. — .—
> Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4%. 60.— 4
• Salle d.Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. —.— ;

Soc. éL P. Girod. —.— PaL b. Doux 4'/*. —.—<
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—¦
Taux d'escompte .- Banq. Nat. 5 %, Banq. Cant.5^

Bourse de Genève, du 25 février 1921
Actions 47sFed.Vl emp. —v-

Banq.NatSuisse 455.— d 4'/, » Vil » -v*,
Soc. de banq. s. 563.50 &* o » Vl_ » —.—
Comp. d'Escom 550— „/• » _ » -•*-
Crédit suisse. . 532— 

^
/;̂ ,»!if'M - _fc

Union fin. genev. 325— g% Ulflôrô. . 279.50
lnd.genev .i.g_ — 3% Genev.-lots. 86 75-
Ga* Marseille; . 198—m 4% Genev. 1899. 350.—
Gaa de Naples . —— J aponlab.U»s.4Vs 94-60
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . . —.—»
ElectioGlrodL . 257.50m V Geuè.l9i9,5<y0 415.30
Mines Bor priviL —.— 4 "/0 Lausanne . 3b2.50

»  ̂ ordln. Chem-Fco-Sulsse —.—
Gafaa, parts . . 458!50m Jura-Simp-S'/ /̂o S96—
ChocoLP.-C.-K. 248—m Umbar.anc.3Vo 34.-
Nestlé 720.50 &L2U&.5$ "*"
Caoutch. S. fin. 58— S._n.br.-fauUo/0 —
Coton.Rus.-Fran. -.- g^^M» 3ÏÏ-
'̂P61 

• T 1911 205—Obligations , stok. 4 % _._.
5<>/0Fed., Il emp. —— Fco-S. élec. 4 »/0 222,—• '
4 V, » iv » —.— Totisctubong^Vî —.—
4 <^ , v > —— I Ouest Lumie.4»/, —.—.
aa_____ns_-__ii¦___—_¦at_o———BS»

POUR TOUT ACHAT OU VENTS
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets le banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
Téléphones M Ç i  \PU ATCT ! Tél éphone»
__4 et- 12.60 W_UUs1M 1 CL ._« et 12-JO

AVIS TARDIFS

Manifestation Psiilp
du I" MAfêS 1 9 21

Toutes les sociétés de Neuchâtel sont instam-
ment invitées à prendre part au cortège avec
leurs bannières. — Rendez-vous est donné sur
le Quai Osterwald pour 13 h. % précises.

lie Comité de l'Association
des sociétés locales.

Une Exposition-Vente
de l'Ouvroir russe de Lausanne

aura lieu le LUNDI 28 FÉVRIER,
de 13 % à 18 heures

c_62 M" A. de Pourtalès, 41, Fanhourg fle l'Hôpital
qui la recommande chaleureusement

k la bienveillance du public

Exposition i'prts
de NT* ANNA ROGG

au Magasin Fœtisch
Pour les fôtes du 1er Mars

Ne manquez pas de visiter le

Théâtre DANTE
Première séance

Dimanche, A 2 h. 30
GRANDE ET BRILLANTE REPRÉSENTATION

Au programme i
M»" TONIA DANTE, tôlépathiste, la plus forte
devineresse du monde.

Prix des places t Fr. 1— timbre compris, en-
fant» et militaires, demi-place. O F 548 N

{Efa i* te W| COHë
iLmjSp Dimanche 27 février

f̂csBtf? '̂' à 15 ho précises

CUP-MATCH
— 11 Ul-iiS 1 Chaux-de-Fonds

mm CANTONAL i
Entrée fr. 1.—. Dames, militaires et enfants 50 e.

Places assises 60 c. de supplément
Billets en vente à l'avance chez „— Niga, sous le

théâtre.
N. B. Le publie est prié de ne pas manifester sur

IM diaisloM) da l'arbitra.



lant pas se heurter à un nouveau refus, il a,
dans la note qu'il a élaborée mardi, expliqué
à la France que son avant-projet était parfai-
tement inacceptable et qu'il était disposé à éla-
borer un contre-projet à condition d'être cer-
tain qu'on voudrait bien l'examiner, et non
pas qu'on le jetterait dans- un de ces cartons
verts qui font l'office de corbeilles à papiers.

Il a laissé entendre que, si la France voulait
bien discuter, il lui proposerait quelque chose,
par exemple le transport du cordon douanier à
la frontière des petites zones, admettant que la
grande zone, créée par la France elle-même,
pouvait bien être supprimée par la volonté de
celle-ci, mais que pour les petites zones il n'en
allait pas de même, puisqu'elles faisaient l'ob-
jet de traités qui n'étaient point écrits sur des
chiffons de papiers. Délicatement, il faisait une
allusion légère, la possibilité d'un arbitrage, de
façon à permettre à la France de dire d'avance
si cette éventualité lui convenait ou si elle y
était opposée en principe.

Mais, et c'est là où il s'avéra prudent et sage,
ïe Conseil fédéral n'envoya pas tout aussitôt
cette note à la France, à 'laquelle d'ailleurs il
avait courtoisement fait faire une communi-
cation verbale par l'entremise de eon ambas-
sadeur.

Il la soumit au gouvernement genevois, atSn
que celui-ci fût mis dans l'obligation de dire :
< Voici ce qu'il faudra faire > et non pas, après
coup : < Voilà ce qu'on aurait dû faire. > Jeudi
matin, arrivèrent trois délégués genevois, MM.
Rutty, Gignoux et Dusseilîer, accompagnés de
deux experts. Long entretien au département
politique. A la suite de quoi on supprima du
projet de note le passage concernant l'arbitra-
ge. Cela obligera au cas où la note recevrait
Une réponse négative, à envoyer une note spé-
ciale pour demander Farbitirage. Si, comme on
a des raisons sérieuses de le craindre, la Fran-
ce répondait à cette note spéciale par un troi-
sième refus, il n'y aurait plus autre chose à
faire qu'à considérer les pourparlers comme
rompus.

Beaucoup d'excellents esprits, à Genève, es-
timent que cette rupture qui n'aurait en aucune
laçpn l'allure d'une rupture diplomatique, se-
rait, à tout prendre, préférable à un compro-
imis bâtard, bancal, bancroche et rachitique. tel
que le souhaitent de très braves gens, épou-
vantés par le seul mot de rupture, et prêts à
jaous voir en guerre avec notre grande voisine.

R. K

REGION DES LACS
Estavayer. — Les eaux extrêmement basses

du lac ont mis à découvert, entre Font et Esta-
vayer, et près de Cheyres, deux stations lacus-
tres où ont été faites d'intéressantes découver-
tes de poteries.

CANTON
Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit:
H y a longtemps que notre population s'inté-

resse aux < Maisons du soldat et aux Foyers dn
travailleur >, qui ont déjà rendu tant de bons
services à notre peuple en temps de guerre et
de paix, ainsi qu'aux internés des nations al-
liées. Aussi serons-nous heureux d'entendre di-
manche soir M. F. de Montmollin, ancien pas-
teur aux Eplatures, le nouveau secrétaire géné-
ral du département social dés Unions chrétien-
nes et de la Croix-Bleue, parler de cette œuvre
excellente entre toutes avec la compétence d'un
vrai connaisseur. Un nombreux public dira nos
encouragements au sympathique conférencier,
et une bonne collecte, notre désir de voir se dé-
velopper une œuvre d'une incontestable valeur
morale et sociale

NEUCHATEL
Université populaire. — On nous écrit :
L'Université populaire deviendra prochaine-

ment une réalité. Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur les grands services que peut
leur rendre cette utile institution. Elle sera ulté-
rieurement développée si les professeurs de
^Université ont la satisfaction de voir leurs
efforts désintéressés être couronnés de succès.

Hôpital de la Providence. — Dans sa séance
du 11 février 1921, la commission de l'hôpital
de la Providence a pris connaissance du rap-
port médical et financier de l'exercice de l'an-
née 1920.

La partie médicale rappelle le souvenir de
feu le docteur Georges de Montmollin, médecin
de l'hôpital de 1889 à 1919. Le docteur Mauer-
hofer a été nommé médecin chef et le docteur
Guy de Montmollin a été <x>niiSrmé comme chi-
rurgien de cet établissement. Le docteur Paul
Humbert, médecin cantonal, a remplacé le doc-
teur Mauerhofer comme délégué de l'Etat au-
près de la commission.

Répartition des services : Administration mé-
dicale générale, gynécologie et service des
Jemmes : le docteur Mauerhofer ; chirurgie, ser-
vice des hommes et policlinique : le docteur
Guy de Montmollin.

411 malades ont été soignés pendant l'année
HS20, dont 141 Neuchâtelois, 197 Confédérés et
73 étrangers.

Si l'exercice financier die 1920 ne boucle pas
par un déficit considérable, — dit le comité
dans son rapport, — c'est grâce à deux legs d'u-
ne certaine importance que l'hôpital a reçus.
De l'examen des comptes, il résulte que la lo-
terie annuelle nous est toujours et même de
plus en plus indispensable. Aussi noua nous
permettons de recommander encore notre éta-
blissement hospitalier à la bienveillance et à la
générosité du public, et nous remercions une
nouvelle fois toutes les personnes qui nous fa-
vorisent de leur sympa t! • '<• de leurs dons et de
leur dévouement.

Orientation professionnelle. — La 6me con-
férence d'orientation professionnelle aura lieu
lundi prochain, au grand auditoire du collège
des Terreaux.

Après les carrières juridiques, commerciales,
etc., nous y entendrons parler de l'agriculture.
Personne n'Ignore l'importance actuelle de la
< question agraire > ; plusieurs préconisent le
retour à la terre comme antidote à la concen-
tration industrielle. Un léger mouvement se
dessinerait paraît-il, dans la jeunesse actuelle,
en faveur d'un retour à la campagne... Mais
qu'est-ce que l'agriculture ? Quelles qualités
exige-t-e!le ? Quels sont ses bons et ses mau-
vais côtés ? Seul un homme d'expérience peut
y répondre. Aussi est-ce à un vrai, à un authen-
tique paysan qu'a fait appel la commission des
conférences. Que ceux que la question intéres-
se, viennent nombreux, luiBdi soir, entendre
M. Auguste Guillet, agrioulfcwr à Missy. Ils ne
regretteront pas leur soirée.

«nématographe. — Un troisième é-blésee-ment cinématographique vient de s'ouvrir dansInotre ville. Il est Installé au Théâtre, d'où attrei son nom de Cinéma-Théôtre. Il a commen-cé hier soir eon activité devant une salle biengarnie. Son programme, très simple, était ex-cellement composé: des actualités intéressan-tes ; < Champi-Torti >, un drame émouvantde la vie de lycée, et un film comique : < Fli-lpotte>, le cambrioleur sentimental. Un piano
et un violon ont agrémenté la représentation.

Arrestation. — Le guet de nuit de Serrières
a arrêté, ce matin, un individu qui était couché
dans un hangar à Serrières.

Collision. — Hier matin, vers 9 h., une auto-
mobile et une motocyclette sont entrées en col-
lision au carrefour des rues du Seyon et de
l'Hôpital. La motocyclette a eu la roue avant
faussée. Il n'y a pas eu d'accident de personne.

Football. — Demain se jouera, au parc des
sports de Colombier, la rencontre Etoile I de
La Chaux-de-Fonds contre Cantonal I, que tous
les sportemen romands attendent avec impa-
tience. Les deux teams étant actuellement très
en- forme et chacun voulant garder ses chances
dans le championnat, le public assistera à l'une
des .plus belles rencontres qui se soient jouées
jusqu'ici à Colombier.

Concert de la Fanfare de la Croix-Bleue. —
On nous écrit: Reprenant une ancienne tradi-

tion, la Fanfare de la Croix-Bleue de notre ville
offre au public et spécialement à ses membres
passifs qui y auront libre entrée, le soir du
îer mars, un concert au Temple du Bas. Sous
la direction distinguée de M. Miéville, instruc-
teur trompette de la 2me division, grâce au con-
cours toujours dévoué de quelques amis de no-
tre ville, elle peut se présenter avec un riche
programme, en bonne partie classique. Nous es-
pérons donc que les nombreux amis que l'œuvre
excellente de la Croix-Bleue compte dans notre
ville et dans les environs, ainsi que les ama-
teurs de bonne musique Instrumentale se ren-
contreront nombreux au Temple du Bas le soir
du 1er mars et tiendront à encourager par leur
présence notre vaillante fanfare abstinente.

CORRESPONDANCES
(Lu journal réstnê Km optais*

t rif / ard des Uttrm paraissant tout eau raMfat)

Neuchâtel, le 24 lévrier 1921.
Monsieur le rédacteur.

Dans ses avis d'augmentation de loyer, un
gérant donne comme motif, entre autres, l'aug-
mentation- du taux des impôts et la création de
nouveaux impôts.

Ce gérant abuse de la naïveté de ses lo-
cataires, car il n'existe pas d'impôt communal
ou cantonal qui ne soit aussi bien à la charge
des locataires qu'à celle des propriétaires.

Ses avis donnent un délai de huit jours au
locataire pour se prononcer sur l'acceptation de
l'augmentation. Or le sepl délai légal pour les
personnes qui ont l'intention de recourir à la
commission arbitrale est de cinq jours.

Ligue des locataires.

Le sanatorium universitaire
Nombreuse assistance hier, à l'Aula de l'U-

niversité, pour la première réunion publique
à Neuchâtel où devait être exposée, par celui
qui en fut l'initiateur et quelques-uns de ceux
de qui .il eut la précieuse collaboration, l'idée
généreuse de la création du Sanatorium univer-
sitaire dont il a été parlé samedi dernier dans
ce journal.

M. Jaquerod, recteur, présidait l'assemblée.
11 en précisa l'objet et dut éprouver quelque
Elaisir à annoncer que notre université contri-

uera à l'œuvre du docteur Louis-C. Vauthier
par une contribution personnelle de ses étu-
diants, qui verseront chacun 5 fr. par semestre
et par un don de 500 fr. de son sénat.

Le docteur G. Rossier, professeur à la faculté
de médecine de Lausanne et président du co-
mité d'action, conte rapidement ses démarches
depuis 1919 et l appui qu'il rencontra auprès
des hommes qu'on trouve au premier rang de
la politique et de la philanthropie européennes,
l'appui aussi de la Ligue des sociétés de la
CroixrRouge, enfin celui de conseillers fédé-
raux. H dit comment son comité, qui guignait
le sanatorium de Beau-Site, à Leysin, et se le
vit souffler par le canton de Neuchâtel, s'est dé-
cidé à en louer un autre et comment il espère
trouver jusqu'au 80 juin le million nécessaire
à l'exploitation durant les deux ou trois pre-
mières années. On s'adressera à M. Rockefeller
et la fondation Carnegie, on fera appel aux gou-
vernements étrangers, puisque 1 hôpital sera
ouvert aux ressortissants guérissables de la
Ligue des Croix-Rouge. Il faudra un capital de
9 millions, dont un million et demi à fournir
par la Suisse, c'est-à-dire par les souscripteurs,
les cantons et la Confédération.

Le docteur Vauthier monte à la tribune. On
sent bien en l'entendant la force persuasive de
son éloquence rapide. Cest bien là l'apôtre
d'une cause étudiée sous tous ses aspects parce
qu'elle s'est imposée à lui avec tous ses pro-
blèmes. Médecin à Leysin, il fut frappé de la
forte proportion d'universitaires atteints par le
mal, des difficultés financières qui les empê-
chaient de rester assez longtemps au sanatorium
pour se remettre, du rôle que joue le moral
dans la guérison des tuberculeux et de l'action
du milieu sur le moral Le voilà en campagne
et veuillez croire qu'il ne ménage ni ses inté-
rêts ni ses peines. Il convertit à son idée les
universitaires de Neuchâtel, Genève et Lausan-
ne, puis ceux de Paris, puis le congrès interna-
tional des étudiants à Bruxelles, l'association
des étudiants chrétiens de Sainte-Croix, les uni-
versités de la Suisse allemande. Tout cela sur
la base de son expérience à Leysin où il orga-
nisa les libres entretiens pour intellectuels aveo
l'idée de faire naître chez les universitaires la
solidarité dont font preuve les ouvriers et di-
verses corporations syndicales. D reconnaît
bien que les temps sont durs pour la fonda-
tion d'une nouvelle œuvre, et d'une œuvre qui
coûtera beaucoup, mais il n'en est pas découra-
gé puisque l'idée a pris corps. (Bravos prolon-
gés.)

Après le docteur Vauthier, plusieurs étu-
diants se lèvent et, face au public, solennisent
par la bouche de Mlle Noséda, présidente de
la Fédération des étudiants de notre univer-
sité, l'engagement dont le recteur a fait men-
tion. Disons qu'il ont trouvé des imitateurs à
Genève.

On entend ensuite le professeur de Quervain,
qui vient apporter les assurances, encore offi-
cieuses, que l'université de Bénie et ses étu-
diants ne resteront pas à l'écart du mouvement
Rendant hommage au promoteur et à ses col-
laborateurs, M. de Quervain fait part de quel-
ques suggestions et souligne l'urgent besoin de
la création projetée pour combattre le découra-
gement des malades ou cette indifférence las-
sée où tout perd son intérêt ; le travail aide
vraiment au traitement, surtout lorsque l'étu-
diant saura que sa cure ne se traduira pas par
une perte de semestres.

Enfin l'on entend encore M. Quartier-la-
Tente, président du Conseil d'Etat, qui serait
fort étonné si l'idée généreuse d'un docteur
neuchâtelois n'éveillait ni intérêt ni sympathie
dans son propre canton, et qui, en apportant
les vœux sincères et les félicitations du gouver-
nement, exprime le ferme espoir que les Neu-
châtelois soutiendront l'œuvre du Sanatorium
universitaire.

Cet espoir est aussi le nôtre, encore que les
temps soient durs ; il faut bien le recon^-itre
aveo M. Vauthier.

POLITIQUE
I_a conférence . de Londres
LONDRES, 25 (Havas). — La délégation tur-

que à Londres a été invitée, vendredi matin,
à faire connaître son avis sur la proposition que
la conférence lui avait soumise la veille. Aux
termes de cette proposition, la question des di-
vergences, surgies au sujet des populations de
la Tbrace orientale et de Smyrne, dans les zo-
nes attribuées à la Grèce par le traité de Sè-
vres, sera soumise à une commission interna-
tionale nommée par les puissances et ayant
mandat de faire sur place une enquête. Il se-
rait entendu que la Turquie et la Grèce s'obli-
geraient à accepter les résultats d'un tel arbi-
trage.

Cette proposition a été acceptée par la délé-
gation turque.

Quant aux délégués grecs, ils ont sollicité
un délai, M. Calogeropbulos devant, au préa-
lable, s'entendre aveo ses collègues à Athènes.

La résistance allemande
BERLIN, 26 (Wollf). — La discussion finale

qui a eu lieu au sein dé la commission des ex-
perts, sous la présidence du Dr Simons, a eu
comme résultat que l'acceptation des exigences
de la conférence de Paris étaient inacceptables,
pour des raisons économiques et financières,
et que toute tentative de trouver une solution
en se basant sur les décisions de Paris condui-
rait inévitablement à un écroulement de l'éco-
nomie allemande - ^; ¦.'. ": r ;¦;

Un mémoire approuvé par les experts prou-
ve, par le détail, cet!» Impossibilité. Les ex-
perts se sont déclarés d'accord avec le point de
vue du gouvernement suivant lequel l'Alle-
magne établirait dans ses contre-propositions
les limites de ses possibilités.

Les représentants de tous les ministères du
Reich, de unions syndicales, du commerce et
de l'industrie ont pris part à ces délibérations.

Fabrication et commerce des armes
PARIS, 25 (Havas). — Le conseil de la So-

ciété des nations, approuvant le rapport de M.
Léon Bourgeois, sur les résolutions de l'assem-
blée de Genève, au sujet des armements, a dé-
cidé :

1. D'inviter les Etats signataires de la con-
vention sur le trafic des armes, à faire ratifier
au plus tôt ce document

2. De prier le gouvernement belge de charger
le Bureau international de Bruxelles de l'appli-
cation des mesures relatives au commerce des
armes et des munitions.

8. Que la commission consultative permanente
étudiera la question de la fabrication du maté-
riel de guerre et adressera son rapport au con-
seil.

4. Que sera temporairement créée une com-
mission avec mandat de soumettre au conseil
des propositions sur la question de la réduc-
tion des armements prévue à l'article 6 du
pacte.

5. Que le secrétaire général sera autorisé à
continuer le secrétariat civil de cette commis-
sion et la section du secrétariat qui comprendra
les secrétariats des deux commissions.

L'esprit chrétien, non pas l'argent

Bien conseillée ou mal guidée, l'Allemagne
se distingue par une action d'ensemble qui n'a
jamais été plus frappante que depuis qu'elle
cherche à se soustraire aux conséquences de la
guerre.

Qu'elle-même ait déchaîné le fléau, elle ne
veut pas le croire, en dépit de tout ce qui s'est
publié et qu'elle n'a point pu ne pas apprendre;
que ses armées aient dévasté le territoire en-
nemi avec une méthode propre à le ruiner pour
longtemps, elle trouve cela naturel ; mais
qu'elle doive maintenant réparer dans la me-
sure où elle a détruit elle ne le comprend en
aucune façon.

Elle veut bien payer quelque chose, seule-
ment elle entend fixer elle-même combien. Elle
paiera ce qu'elle pourra, seulement elle avertit
qu'elle ne peut guère. Et tous, gouvernants et
fonctionnaires, industriels et commerçants, pro-
fesseurs et pasteurs, employeurs et employés
entonnent le même hymne du désespoir et de
la misère. Des exceptions, il y en a, comme par-
tout niais si rares que leurs cris se perdent
dans la vaste complainte sur ' la dureté des
temps et sur cette épouvantable rigueur des
Alliés qui finira par lasser l'inaltérable bonne
volonté allemande.

De cette remarquable bonne volonté, le
Reichstag vient de voir la dernière manifesta-
tion. Voici :

< Le député Andrès, du parti du centre, dé-
clare que la classe ouvrière allemande était dé-
cidée à coopérer à l'exécution du traité de paix;
elle ne veut cependant pas devenir l'esclave de
l'Entente. L'esprit chrétien doit régir la nou-
velle Allemagne et non pas le règne de l'ar-
gent >

La mentalité d'outre-Rhin est tout entière
dans cette déclaration.

L'esclavage 1 Est-ce que le centre, est-ce que
la classe ouvrière y pensaient lors du traité de
Brest-Litovsk et de celui par lequel la Rouma-
nie engagea pour un long avenir ses ressources
et sa liberté ?

Et l'esprit chrétien, donc, quelle énorme fa-
cétie I Quand on songe à l'application qu'en fit
l'Allemagne pendant la guerre et que ses diri-
geants se proposaient--d'en faire alors qu'ils
croyaient pouvoir imposer la paix allemande...
Supposons un instant le Christ revenu à ce mo-
ment sur cette terre et mesurons la grandeur
de son indignation s'il pénétrait jusqu'en ion
tréfonds la pensée de ceux qui en appellent à
son esprit 1

Que diable — pardon de ce rapprochement
aveo la haute figure que nous Venons d'évo-
quer : il est si naturel ici — que diable veut-on
attendre de gens comme cela i Quand ils font
fi du règne de l'argent H8 nous paraissent aus-
si convaincus que le serait M. Schulthess en
déclarant que If s pleins pouvoirs pèsent lourde-
ment sur son âme. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Taux d'intérêt. — Le Grand Conseil thurgo-

vien a liquidé en deuxième lecture la loi re-
visée sur les manœuvres usuraires et décidé,
par 80 voix contre 80, et sur proposition de la
commission législative, la suppression du maxi-
mum de 5 % adopté pour le calcul du taux des
intérêts hypothécaires. Certains dépassements
de ce taux avaient été frappés des peines appli-
cables aux faits d'usure.

Lait fraudé. — Le tribunal de Cossonay a
condamné deux agriculteurs de Chavannes-le-
Vreyron à 500 fr. d'amende et aux frais, pour
avoir mis de l'eau dans le lait qu'ils portaient
à la laiterie du village.

On sait quand il le faut, avoir la main lourde
chez les Vaudois.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Fenille d'Avis de Neuchâtel »

lia question d'Orient
à la conférence de Londres

LONDRES, 26. — La délégation turque a dé-
claré accepter l'enquête proposée sur la ques-
tion de la nationalité des habitants de la Tbrace
orientale et de Smyrne. Bekir Sami Bey a de-
mandé un délai de deux jours pour en référer
à son gouvernement La conférence a accepté
sa demande.

La conférence doit s'occuper de la question
d'Arménie et du Kourdistan avec la délégation
turque. Les représentants arméniens seront in-
vités à exposer leur point de vue.

Lia séance de vendredi
LONDRES, 26. — Vendredi, l'intérêt princi-

pal de la conférence, dit l'envoyé de l'agence
Havas, a porté sur l'étude de la procédure à
suivre pour les réparations.

A la demande de M. Lloyd George, le ma-
réchal Foch a été prié d'avancer de 48 heures
la date de sa venue, ce qui semble prouver le
désir des alliés de mettre au point avant l'arri-
vée des Allemands la question des sanctions.

Un Interview de SI. Vivian!
PARIS, 26 (Havas). — Interviewé par le

< Journal > à la suite de sa désignation comme
président de la commission des armements, M.
Viviani a exprimé l'avis que le moment n'est
pas venu de songer au désarmement en face
d'une Allemagne demeurée impérialiste et ré-
actionnaire, rebelle aux clauses du traité ; ce
serait de la dernière imprudence.

La Société des nations ne nourrit pas une
aussi utopique ambition, mais il est logique
qu'elle essaie de provoquer une réduction des
armements. L'important est la réalité d'un sé-
rieux effort pour alléger les charges militaires.

L'opinion britannique
PARIS, 26 (Havas). — Le correspondant du

< Journal > à Londres, a recueilli dans les mi-
lieux britanniques l'impression qu'on a trouvé
que les Allemands ont forcé la note et mérité
une leçon.

Dans les cercles politiques, on approuve M.
Lloyd George de s'occuper immédiatement des
sanctions.

Ne nons pressons pas !
BERLIN, 26. — Le Reichstag a pris connais-

sance du projet de loi tendant à la prolonga-
tion de la validité de la loi sur le désarmement
de la population. D'après ce projet, le délai
pour le désarmement est prolongé de 4 mois
jusqu'au 1er juillet 1921.

Faux bruit
PARIS, 26 (Havas). — Questionné par le

correspondant du < Petit Parisien > à Coblence,
sur ce qu'il y a de vrai dans le bruit d'un
prochain retrait des troupes américaines en
Rhénanie, le général Allen, commandant des
forces des Etats-Unis à Coblence, a déclaré n'en
avoir aucune confirmation et tenir cette rumeur
pour mal fondée.

Cours des changes
du samedi 26 févri pr 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Demanda Offre

Paris 43.25 43.50
Londres 23.38 23.42
Italie . .. ' . . . . .  21.95 22.10
Bruxelles . ? # . .. .  45.20 45 60
New-York . ,_w . . . .  6.03 6.06
Berlin . . .- , . . . .  9.70 9.90
Vienne . .. . . . . .  1.25 1.45
Amsterdam. . . . . . .  206.— 206.60
Espagn e . . . . . . .  83.40 83.90
Stockholm . * • • « . .  134.50 135.25
Copenhague . . . . . .  108.50 109.50
Christiania , . 104.50 105.25
Prague . . . . . . . .  7.40 7.80
Bucarest . . . .. . .  7.80 8.20
Varsovie 0.60 0.80

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
melllenres conditions.Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque an_ meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Monsieur Charles Bichsel \ MadenioiseiiJ
Elisabeth Bichsel ; Madame veuve BicW
Aeschlimann et ses enfants ; Monsieur et ju
dame Albert Bichsel ; Madame et Monsiej!
Schùmperli, à Thoune ; Madame et Moasien!
Christen et leur enfant à Genève ; Monsieur «Madame Charles Bichsel et leurs enfants, iBerne ; Monsieur et Madame Samuel BicW
et leurs enfants ; Madame et Monsieur 1W
chi, à Bienne ; Monsieur et Madame Fél_Bichsel ; les enfants de feu Gottfned Bichse?font part à leurs amis et connaissances de _
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en jî
personne de leur très chère épouse, mère, bajw
mère, grand'mère, tante et amie,

Madame Marguerite BICHSEL
née KRAHENBÛHL

que Dieu a rappelée à Lut dans sa 67me an,née, après une pénible maladie, vaillamm^i
supportée.

Neuchâtel, le 25 février 1921.
Je f ai aimée d'un amour éternel, c'estpourquoi j'ai prolongé envers toi nubonté.

L'enterrement aura lieu dimanche 27 févri*j
à 18 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 11.
On ne touchera pas

Monsieur Charles Jeannet et ses enfants, à
Genève ; Madame veuve Marie Robert, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Biaise et Sursee,
ainsi que toutes les familles alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de
Madame Angusta JEANNET née Robert
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affection ce
matin, après une courte maladie, dans sa 35me
année.

Genève et Saint-Biaise, le 25 février 1921.
Ps. XXIII, 1 et 4

L'ensevelissement sans suite, aura lieu à Ge-
nève dimanche 27 février 1921.

Messieurs les membre» de la Société suisse
des Voyageurs de Commerce, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Madame veuve Ch. PETITPIERRE
Bée FAVRE

mère de leur cher collègue et ami, Monsieur
Georges Petitpierre

L'inhumation aura lieu sans suite samedi 26
février 1921.

Le Comité.

\ Monsieur et Madame Georges Petitpier-
re, à Neuchâtel ;

Messieurs Lucien et André Petitpierre ;
Madame veuve Bourquin-Favre, au Lo-

cle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame AU Matthey-Doret-

Favre, ing., à Genève, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

.' Mademoiselle Berthe Favre, à Genève ;
Monsieur Paul Ronco et ses fila, à La

Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de feu Wil-

liam et Arthur Favre, à Neuchâtel et au
Locle,

ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et grand'tante,
Madame veuve Ch. PETITPIERRE

née FAVRE
décédée ce jour, après une longue maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel (Evole 51), le 24 février 1921.
Je suis l'Eternel qui te guérit S

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; I
11 a oui mon cri et m'a délivrée. I

L'inhumation aura lieu sans suite, sa- m
medi 26 février 1921, à 15 heures. §

On ne touchera pas. On ne reçoit pas. %
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. I

Le présent avis tient lieu de lettre de I
faire part r£

Messieurs les membres du Recordam-Sfo ri,
Club sont informés du décès de

Madame Marguerite BICHSEL
mère de Monsieur Félix Bichsel, membre actifde la Société, et sont priés d'assister à l'en.
sevelissement qui aura lieu dimanche, à 18 h.

Domicile mortuaire : Rocher 11.

Messieurs les membres de la Société fé dé -
rale de gymnastique, section de Serrières, son!informés du décès de
Madame Marie HOSSMANN
mère de leur collègue et ami, Monsieur Alfred
Hossmann, membre honoraire, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lien
samedi 26 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maillefer.

Messieurs les membres de la Société k
Jeunes gens L'Edelweiss, Vauseyon, sont Infor.
mes du décès de
Madame Marie HOSSMANN
mère de leur collègue et ami, Monsieur Alfred
Hossmann, membre passif, et sont priés d'as-sister à son ensevelissement qui aura lieu a»
medi 26 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maillefer.
Le Comité.

Madame Rose Bourgeois-Béguin et ses etv
fants, à Montmollin; Monsieur et Madame Frit.
Calame-Béguin et leurs enfants, à Montmolliii
Madame veuve Louisa Béguin et ses enfants,!
Peseux ; Monsieur et Madame Jules Béguin-
Neuhaus et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel:
Messieurs Edmond et Tell Béguin, aux Grattes;
Mademoiselle Berthe Béguin, à Leysin, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissancei
de la perte irréparable qu'ils éprouvent en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-sœur,
grand'mère, tante, cousine et parente,

Madame Rosalie-Emma BÉGUIN
née RENAUD

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui jeud i, !
3 heures du soir, dans sa 77me année, aprï
quelques jours de pénible maladie.

Les Grattes, le 24 février 1921.
Dors en paix, chère mère ; tu as fait

ton devoir ici-bas. H nous reste le doia
espoir de te revoir dans les deux.

. L'enterrement avec suite, aura lieu le di-
manche 27 février, à Rochefort

Départ des Grattes à 1 h. 30.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MT" La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas mardi 1er mars, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là , les annonces des-
tinées au numéro de mercredi 2 mars
seront reçues jusqu'à lundi 28 février , â
14 heures.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures.
—————¦_——_———_—_—____¦———— ej
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