
«r——'—i ¦ ¦ ' ¦ •' . - -  - ' %
ANNONCES¦• ?«•« *'• Ogn.cwp.j '

611 ion uptca.
Du Canton, a. te.. Prix mlniro. d'une annonce
o.So. Avi s mort. O.iï; rj rdifa o.+0«to.So.

I Sutssa, o.i5. Etranger, oi 'io. Minimum p*
la i" insèrî.i 'pri x de , S lignes. Le tamedi
J et. en «us par ligne. Avi» mort. o.3o.

Héclamsi. o.So. minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60;. minimtsnt 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le' tourna) K tfeene ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonste denâ b

a contenu n'est pas -lié a une date. - - <j
*- 

¦ . . .

A BONNEMENTS H
i oa 6 R9li - 3f t s is

Franco domicile .. t5.— ?.So: 3.;?5
Etranger ', .

Abonnements su mois.
On t'abonne s tome époque.

Abonnements-Poste, so centimes en stp.
Abonnemew payé par chèque postal , sans 'frais.

Changement d'adresse, So centijnea. ... ; ,

Bureau : Temp le-Neuf, N' t
f Vnia au aamsTû aox boj ^ufj , gares, drpôti, tic. J
¦* -¦¦ ¦ . : >- .
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Î Martin LUTHER I
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;l|;;ÉlâIB .CHOIX BE LilfBÈRlE I
1|.. Susp ensions à tirages-Lampes de table 11

• g ï •  - =.-=== 
¦ ' Lustres' - Appiiçueff =fg—— , Il

sj'| Appare ils de chauff age et de cuisson tels que: m

: || . Récha u ds, Fers à repasser, 1
|| - Bouilloires ' I
HJ Installa tions complètes de lumière, sonneries cta m
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I
' .CekÇ: pài# >. '»>$ , j pour chauffages Bj

-1. Gnarbon 4e' - <bais ' '( «enttaus et -.oaio.- 1
i forte - jualàipe rifêres 1
i Houilles l ' .V* , !.. '.¦
88 m ¦ Ai ïT • Pour potagers g»i Briquettes}. Ump | - . ¦ .y  |
IH aux meilleures, conditions du jour Hf
fH. ' ==r=r==É=^ ' ' g»
•es» TélépKons -1.5Ô" Téléphone -1.50 .
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B \ ^A©-/ ;' sur tous los tissus / m
jjj - \ »#W /:0 laine , milaine , / g

\ èoton , sois, et sur les / . ?||
V coiifect ons pour Messieurs. / ra|

\ ..sur les 
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\ confections / 
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pa§âsly£rwiî portluer
Bu© dn Seyoh "- ' .'3S'Eïf*JWATEIi - Rnu des IHOMIIUS 8

Fruits confî .tS'i-  Pâtes de îruîts
D A t f E i ' "" Raisins de Rdalaga

' . „ B.eau; chois de •

F O N D A N TS  CHCfÇQLAT ET SUCRE
avr détail et- ejj jolis cartonnages
- - - à'âès^prte avantageux - - -

BOUGIES p-om-'ARBRBS DE NOËL
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j COSTUMES DE VILLE SOIGNÉS
| en tous tissus e première qualité

j Sur mesure ftp. If. 190,-. Dikhob Hep. îr, 150.-
i

S TALLEURS 1" ORDRE, DAMES ET MESSIEURS |
2, GR A N D ' R U E , 2 - IM SU C HA T E L
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Pour Noël et Nouvel-An î ¦
,2JtB?7 Vous vous assurez ies lots allant jusqu 'à

Fr. 100.000 j
en souscrivant aux séries d'obligations à lots de
l'Association du Personne! de Surveillance des En- .'
treprîses de Transports Suisses.

Prochain grand tirage : 31 DECEMBRE

I 

Prix dé l'obligation fr. 10.- Superbe plan de lots :
Prix de la série de 20 obi. h _ , .  .,  Kf af î  faflîl
fr. 10.- : fr. 300.- 5 lûtS K fr. lUU .UUU

an coii^ptant ou payables eu 3 — 5if ,WOO:
M - ri ' f" 2 — 30,000

ifillË H ~ 120 - *o,oo2:
Uiptrl avantapc.eucompte coTi- « *»,000
i'ai)t.av-fic joui.-saiice m^crale ¦no ï f k sf kf k
aux tirages dès la 1« verse- , ,a — J ,VW.

îî5îS;«I?aa8 iuS 'M prochains et uu immensi nombre 'le lots
,tu^

C3 
à Fr. 30*'. , 100.-, SO.-, 25.-, 20.-,

E 

etc., au total

O k I 1 %> %t 700 ,000 lots pour francs
O L L L Ld  ^^ M I L L I O N S'

00 ? HUI L C^ Tout acheteur d'une série
me.niaire à :

garanties par série 28 gi-ands tirages
soit les S ot 22 rie chaque mois, '

sortante, dont la première peut avec lots : ,
s'élever jusqu 'à fr. 100,000. et 2 à 500,000.— ¦ ,

Remboursement minimum | | loo'ooo ~

I

IIM la lîîfl itai ,-%.« 20 à 100!000. —

OP Îf fl Pflf ÎÔF1P -tc. au total pour Francs
'

UU II. m m yt iilC e MIMONS
forr ;iu t e , soit ,  à - 0% «m pnx . , __^ ^

_ ¦
d ac-faat. - Timbie féd. JU c L.- total des lots et t f&t f-t
pur obligation remboursement se- .«w r̂'

, ., IOU le? p'a.ns susdits M'.ll'.n».*. -
4 tirages par an est de.fr mllIIOUS-

T~l I l  II'" I ' I "l l l l l  H l l l  lirSal—TTl—mu—I ISHH Wm^̂ **s***Sm*S**mm*mm*3mmmmmmWtmmWm

BuKeiin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la -.
Banque de Commerça et de Valeurs à Lois S. A. — GENÈVE ,

2 :, Une ilrt Mont-Blanc. 29
Le sùvisirii 'A souscrit à :

. ... ir .ri sr l e ilOob l ij .a i..-t ; de l'Ass JC.du Psrs.deSurr.deî Eiitr. âeTransp. suisses
au i omptfinf de fr. 2ÔJ. — (plus timbre fédér.)

;M ' ..:'!C e,i h;:-:.:tia;:.i;3 Je îf ~, , \ pîr remboarssmeat
' U> ï rrnaai ( s^r votre compte postal, f/788

¦¦> n 2 0 )  ' ' • ' ' ) UCLT es qui ue convicoi ias
Adresse exacte : ~ _

J% ATTENTION ;
^a^S^S '̂ r A l'occasion.désuètes, nous offronî

'" ' ! ' iaBH^w^aCI un 
ra'

;,a

's spécial de

- u 1̂ ^̂ -̂ ^̂ ^  ̂ mT- - tous - ]es;-a0clea,!éii ...ïftagiasîà
flra^BI' Î^S^«' lgk '\ Tui sont ,déjà s 'tfês pri x SÂJTa¦ "B  '[̂ WyP§ voiiç-çauttEw-cJË.

: ^^^B^ <A S K IH^QHSÎF Q S llS£KTn

m î'W ''S^̂ y Neuchâtel - Pince de l'Hôte! de Vii!&

. -; , . Faubourg de l'Hôpital 9-Neuchâtel -

Fruits. ; Légumes. Conseryes en tous genr.es. Saucisse
au toie et faur -issons Salami. Mortadelle. Foie gras dé

-Stra sbourg. Thés. Chocolats. "Biscuits. Biscômes aux
amandes et aux noisettes. - . '.._

. Spêcîaïîtés : Pains d'ëpices fourrés au Rhum . Pistai
; ches; Vanille. Oranges. Mandarines. Ûattes. 'Figues.
: • . '. ./ 'Vins tins. Asti Champagne. Malaga.'

• -,' ; .' ¦ ' Vins sans alcool.
Service à domicile. Téléphone 1 239,

AVIS OFFICIELS
*+¦¦;¦——' "—

r^kà"yi .COMMUNE

;̂ ^HEUCHaïEL

IpiMMii '
Eu rais.ou . do la ' sécliefesso .

toujours plus grave., nos four-
Bis.àsi:rs d'euorjr ie électrique do
xç'^cTve nous avisent qu 'ils sus-
pendront complètement la #
fourniture du courant a partir
riu '21 décembre.

I>ans ces conditions, .le Ser-
vice de l'électricité se voit
dans l' obligation do prendra do
nouvelles mesures do restric-
fioiî dans . l'emploi de l'énergie
r.!ec-*riciue, Qui entrent immé-
diatement en vigueur.

MOTEURS. —' Les moteurs
'ne pourront fonctionner que de
K b-.;à '  12 u. -et de 18 li. SO: à '
17 h."

APPAREILS DE CEU.UF-
3TAGE. — Le fonctionnement
de- .tous ces aï.uarèHa est rigou-
reusement intordit .
APPAREILS DE CUISSON.

— Ces appareils ne eeront plus ,
ut ilisés jusqu 'à nouvel avis,'

Le? .particuliers s'efforceront
de -faire toute.5 les économies
possibles . dans l'emploi d° I'*-
,-ricrgio é.Jéctrrciue , aussi Dien
goue forme d'éclairage que for-
tib - motrice (les lampes-récla-
in'es seront cteinl.es> .

Direction
des Services Industriels.

^.̂ y COMMUNE

^^É® DE

•t ^EOCHâTEL

jr.copisTBs .-
¦ ..Qiœlques personnes ayant
une' bonne écriture,' liabitant
ie ressort ' communal , ' trouve-
salant ' -de l'bccûpatiou pendant
3 semaines dés le 3 janvier 1921
^Hj i lj utcau de la I'olicè des lia- ,
Wwriïts; ¦'" ¦'' 

¦¦
...'¦-.y '-",.':--~-T¦•:• .-•"¦';

Adresser les. ui'Eréô jusqu'au
lundi 27 courant à la Direction.
de. .Police. __^

5%%î C0MMUN Ê

• ^^i HencSiâtel
Places Éi Marché

- ,-Lss personnes qui désirent
faire des étalages sur le niar-
cïé, ' les vendredis 2-1 et 31 dé-
cembre (foires do Noël et de
X quYPl-An ),  peuvent se faire
inscrire au poste de Police, Hô-
Ul , municipal, jusqu'au 23 de-
ccniiire. au soir.
"Hendez-vous chacun de cas

HBU'ES. à 11 li.. oour marquer les_
viices.

Xoneliùte], 20 décembre 1920.
Dîref 'ion de police.

Q7 s»* T «w'nnvBi is

Mk^À Kore îles-
£§|pP CoraioailPèchô

IUIP Dû SMë
Le lundi 27 décembre cou-

rauf. la Commune vendra en
enchères publiques dans sa i'o-

.r?:t. ' .(ic la Priso-Imer :
'¦¦M dépouilles.

' J ;i tas de porches pr éelialj s.
; ''17 ilemi toises de mosets

' . , ' rcuds.
, .î?.ô; fagot s de coupe .

Beiidôï-i'Oûs à 9 heures du
matin, à la PrSw>.Inier, route
caiilonalc.

CorecH'^-Cormondrèche,
- le 20 decembro 1020 .

Conseil communal.

;
, 7

I¥ MëUBL êS
'>u offre ;<¦ vendre tout  de

suit.:» ou pou: - époque ;: con-
venir ,

... , iuie propriété
KWnpreaaii t petit bât iment  do
R pièces ct terrain de cul ture
de IHOO m- environ. Xombreus
[U'brcs îui t ier s  en pleine valeur.
Trà m à la porte. — S'adresser
Etude Petitpierre et Hotï ,
Epancheurs 8.

A VENDRE
plusieurs excellents

domaines
tes régiras du Suti-Ouest français
ofl de nombreux Suisses sont
riélà établis . Affaires excep-
tlounellcs, par le faii du C 1I .HU -
«». S'adresser à Jî. Jaillct, no-
taire, n -S aliorbc .

y ft VENDRE

UN SECRÉTAIRE
snclaa et très bien conservé ,
un Kran d caur .pé et- un lit  defer h vendre pour manque de
'Ptece.
.. Peniaader i'.ulre^e du Xo 20Snu bureau de la Feuillo d'Avis .

1— *j******»nt*m r iwiniTiimni

Itaasii. printemps
Bir^==7:- .DÙ 1 ^==f =z=

Bne «rn Coiieert ''

. Puij è. ^kieirs . eî> Aatomobil^es '^

. E 'Ç.u lés Longs' £AMrs/eir &EAU
, ÇHÈMtSTi 'S K^KI i 

- "  
\

' . €HE PfllS£8 KM\ frfàrjtâ Mi¦'K^cu un riouve.i éÉV<5TO*S'

, iyiT!Q:;c;A^^ '.|..iH ,g-

. ^PAUR^LESr'FÊTES /

On v&dra'>y $]y ^EI) I;àur
la oja ' çhé , amsi qu 'a la bou-
cherie ¦ , ?- . ,  .s- ;

'ÊMÊÛMÊW&
du pays , de 2 1":30 cuissét ]

i à
2 f r -  9Q.. le- V-, kilo . - i$

Mmî '-'.M $ ' - >.Mmtiïti
1er chois . .' . . BoucIiè;iie WMSEL .

df» '  ". » S*e,, mùmm-' .:
tmSQÎëmâÊOM)
à BgucMtel eî eiiviroM
'*' ¦ •; '. -* ¦ 
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Un lot de ;'

Ssii ifilp
Box V.O1T, bout\verni, - Fr. 20.70
Chevreau . imitation , . ¦« , 16.75
Eos " acajou , .'• "• > , > 30,80

'NOLV-EJV'L'TÉ :
Box acaj ou , Fr.'2"6,70
Ciie'vredul' noirj 'Xi ¦ ' -:¦ ,2fiJ0
Verni, ¦ 

. . . •-¦- ¦„ 4i,:83

minorq ue. de. 2 ans.-, â; .12"' fr. "la. '.
pièce ou..5-5. fr . -leg èinq,-à'''ven- .
¦lire. S'adretser à ; Rôb . Mathey,
Corx'gHas,- Grkud'Pue .32. ¦

pour les fêtes. A vendre bel-
les :groÉ£e&. -aies.:d.e 30 fr. à 35
fr. la ' pjÇése.'S'adresser : La Jo-
lietteV. Iî 'ares.,6.3, ;rë'z-de-eliaus£ée.

•Téléphone 390.

|oine'; vache
fraîoîie,' à eboiç sur deux, à
vendre.'' M. .'Pérrinjaquet , Mé-
tairie, Boudry.

6" beapx porcs-
de ,3 mois, 'à vendre, fch.cz Eu-
gène Kuffer» Bondrv." 

LAPINS
LiqdioSaticn de .lapins de ra-

ce. ^CaeTî'ét'é.8 euïfcos- et bleus de
Vienne, boiis xeproducterirs,.de
10 à In . mois.. . Sj iuçts d'esposi-
tiou. II.- -HéVitiev,• Aîeuse. •

Ï lènsie-f énis'së
1 prête au veau, _ à vendre. De-
i mander ^'.adresse du 3."o 217- au
! burean ..de ,1a-feuille d'Avis.

îiiii -liiite
J. LoEJj îîî *-;Hoîiiiïïs 4

Pour cadeaux de Noël
et Nouvel - An, beau
choix de petits salamis
â o francs là livre.

ESLT-. BEAU FUMÉ
Téléphone 13.15

OCCASION
A vendre des bureaux amé-

ricains, ; 3'î!0 sur 80. S'adresser
che? M. Betteo; .ébéniste. Crois
il » Marché 3. 

Une pal', e in
SKIS

Ire marque , fixation Huitfeld.
PATLVS

do si-K>rt â visser, nickelés, corn-
iee neufs. Bue Franco-Suisse
Xn "1. ter eta.Tc St-Tt lai sp .

Praii sans m
<ln Vaïaîs 1- 
fr  L 0 l'a livre. 

____
Zlg-MÊRMANN S. A. —.
Etreianes riches

et inusables
Tspis. ̂ 'OriiSRt

et @ë Ksrasnanze
à des pris sans concurrence.
Foyers-.rfepnis 'i* fr. ; Prières
depuis " î5 fr. ; Ka tumau îe  180X
220 100 îr. Importation directe.

Petlt.ÇUCao 3, 1er, Lausanne.

..---—»-. j m | !— ~-- -r—,— . ---¦"-¦"¦¦¦¦nn-niKgiiTnniraiiaaàT

MONOfiMMilES'
la fi Li- GisiitMoa'. graveor

Ee:use û-.i. NEUCHATEL
' :*tm „, ¦ .—. . . , . - • - - - - , ». ¦¦ - ..— ¦¦, / ;.-¦ ——* '¦;''i(l;.\ iti i¦vés\.i,ti ¦ M fiwrt^ '

/I\v fnill pn
Çg/ || i x^ à soune-

|« 
¦ 'à  café

*£? â moka

F0ÏÏ1CIETTES
de lato el Je tert

Grand choix Prix modérés

wimi w w
Fèiis Liitfîi, isocc.

5°.'0' Timbre * E:compte neueiuitelois

„Â. la- louché"
Rue du Temple Neuf

on vendra , à l'occasion des
fêles, de beaux

lapins
gras, h ft*. 5 50 le kg Pouîes.

oulets exlra a fr 6 — le kg.
' Un p ir te  à fiomicil e

Tsîéph. 13,04 Sa recommande

ffâr îns à cotsdr e "
à pidd, marque »: Singer % peu¦ usagée et en très bon -état, à
vendre S'adresser â dis Ny-
deg-ger fils, Moulins ÎSJ, Saint-
Biaise, y

,- -B€ay-piapo-y "
à -vendre d'occasion . Çoluèe 10,
'inie étage co.

FRUITS
Noix : S kg. 7 fr. 50 ; -Noisettes :
5 kg, 9 fr. : Châtaignes : â kg-.
3 fr. 50 : Oranges : 5 kg.. 4 fr. 50;
Figues eu couronne : 5 kg. 7 fr.
50 franco. "W. Quadri, Carnago
(TessinV J H KI2 O

A vendre un beau

piste® sî ii»
demi queue. Prix très avanta-
geux. Pourtalès 2. "?me,; à gau-
che. e.o.

A VENDRE
•2 ¦ violons avec accessoires ;
1 mandoline .
1 appareil photographique

Ensing avec étui ;
1 paletot noir, doublé soie, eu

parfait état.'
S'adresser rue Louis Favre 22,

*2me -étage.  ' 
A vendre à bas prix un

PETIT POÏAGEE
de guerre , Prébandior, avant
très peu servi et un calibre
Eoch. S'adresser M. Quinche,
Petit  Catéchisme 10, 1er étage.

(Bf ëàêf è..
wmmmîêÊ&w
De notre propre fabrication ,

r.ous offrons:

à 10 et 20 c. la pièce
Très avantageux

OCCASION
A vendre, l'auto d'emploi :
1 srramophone avec disques.
1 boite à musique , S airs.
1 ràanteau  pour ouvrier,
1 fer électrique 125 V. 400 W.

S'adresser Château 10, 1er et.

La Ma ison

Petite Blonde
met en vente un grand
lot da coup ons de 2, 3,
4 et 5 mètres de

Flanelle coton
Flanelle lain e
Flaneleite
Lainage
Mo lleton
Vélo ut nie, etc.

tout sera vendu à des
p rix inconnus jusqu 'à
présent.

Hâtez-vous d'en profiter !

21 Rue de l'Hôpital an ier

lid le pires -
Fr. 1.15 la livre .¦r—- liîfflll SE

"• -'Sefulemciit à la. ni ' des Eriincliears rrr-

A vmmM
1 piàfLbi ï eanarié. 1, lit, Ttou àr
so-pousse, 1 chaise-longue,-! pé- i¦ tit berceau . '-

Demander l'adresse du No 181.
au buroau ; de la Feuille d'Avii.

Alimentation générale ',

Bis toutes les«jjÉj : j
-Boîtes - .de chocolat
et bonbons fantaisie

Bonbons fins
à lanoiseîte et aux liqueurs

Chocolats fins
en tablettes et croquettes ;

lilfflM lll 01 [911131110 !
Noix - Amandes
Noisettes • Dattes

Mandarines
Oranges - Citrons'
Figues , Raisins , Pistaches!

Bougies blanches
et couleurs en boîtes

Cond itions très avantageuses ;

DccasioijL . cx«ptioîinelle -
.̂ .ihiûïM» ¦¦ 

A . . v l̂-
A vendre . S montres 9 1., ora-' '

cslet extensible, or 14- kt., pe>> '
tites, élégantes. Bas prix ex-
trême. Sablons 13, 2m,e , étage,
à gauche. ; .

Une paire
patins nickelés

pour nommes, chaussures Ko
42. Parcs du Milieu 12. .

Appareil photo
10X15 avec aocessoires, lre-
ma'rque suisse, â vendre. —

Adresser offres écrites sous B.
210 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ¦ '

Occasion, à vendre avanta-
geusement quelques

site pu Mm
6t un fourneau à pétrole bien
conservé. S'adresser Treille 3,
3me-étage, :

1 pet it salon
Iv ouis XV. belle moquette , com- .
posé ¦ d'un canapé et de trois
fauteuils, à vendre. Demande?
l'adresse du No 218 au bureau
de la Feu ille d'Avis.

GABEAuSL
À Vendre d? superbes petits

chiens, petite raoe. Demander,
l'adresse du No 219 au bureau
de la Feuille d'Avis.

pur. du pays, de fleurs ' et de
forêt, à. 6 fr. et 6 fr. 50. 1e kilo
(jaune clair et brun) ,' constitue
un cadeau apprécié de tous, ' —-
Expédit ion eu bidons do . 1,
2 'A et 5 kilos. M. Favre, Cor-
mondrèi -hc.

A vendre chez Mme Zullïg',
Ohatelard 6, Peseux, de la très
bonno ' . 

¦ •--  ¦

chaussure chauds
pour messieurs, dames et en-
fants. Pris très raisonnables.

Les numéros de 18 à '24, ! fr,
75 ; les numéros de 21 ù > 30,
5 fr . 90.

pQurnsau à parole
état de neuf. S'adresser Che-
miu du Rocher 3, à droite.

J'offre

pruneaux secs
du Valais , sans noyaux, à 3 fr.
le kilo. Envoi depuis 2 kilos.
S'adresser à Dominique Rudaz ,
Chalais (Va 'ais). -TH34 Dl inP

ÎÉ'11 à Krin
.UNDER^OOD J NO 3

à. vendre. 500 francs, avec ta-
ble feutre , etc . César Deia-
chaux, Cbomp-Boii ' î in  40.

Jyfenbles D'occasion
1 tabl e à. rallonges acajou.
2 chaises Louis XV acajou.
1 bureau de dame.
2 tables de cuisine.
1 fourneau à pétrole.
2 tables de n u i t ,
des l iU d'enfant
des chaises cannées, etc .
Magasin., Cliavaune:. 23.
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PAB à

DANIEL LE8UEUR

Ces scrupules relatifs à l'argent, — dont elle
ne soupçonnait pas l'intransigeance chez d'Ar-
thail, — ne représentaient rien de bien poi-
gnant- pour son esprit de lemme, ct de femme
qui. jamai s, n'avait su ôe-çfue c'est que compter.
Se figurait-elle seulement le peu qu'est la solde
d'un capitaine ? Elle voyait son ami , dans un
uniforme à la coupe impeccable et galonné
d'or, sur un beau cheval. Rinn ne serait changé,
qu'il eût cent mille francs de rente , ou moins,
ou davantage. Tout cela signifiait peu. Qu'im-
porte que l'un pos-siMc plus que l'autre lorsque
les biens et les cœurs sont en commun ? Elle fi-
nit par avoir aux livres ce joli rire facile qui
lui venait , pour un détail plaisant, pour une
idée attrayante , même dans los situations les
plus graves.

— Quand j 'aurai divorcé, dit-elle , vous me di-
rez, pourquoi vous refusez de m'épouser. Mais
écoutez d'abord si j'ai de bonnes raisons pour
me demander le divorce.

La physionomie de d'Arthail se détendit , sous
ce rayonnement de jeunesse, qui , malgré la
hauteur vraie de l'aine , les délibérations sou-
cieuses , s'échappait en malice. Qui eût résisté
au sourire de Daria , découvrant au large l'é-
clat perlé des dents , pai l letant  les yeux, qui se

Reproducti on autorisée pour tous les journaux
ayant uu traité avee la Société des Oons do Lettres .

fermaient à demi dans un plissement très pi-
quant des paupières?...

— De bonn es raisons pour le divorce ?... ré-
péta l'officier avec on involontaire tremblement
de gaieté sous la Moustache. Michel s'est donc
décidé à vous donner une autre rivale que la
dame de trèfle ?

Mme Nogaret inclina la tête dans une lente
affirmation.

Bien qu'il eût deviné, d'Arthail resta muet de
stupéfaction. Non pas d'apprendre que ce, mari
< in partibus > eût commis quelque fredaine ,
mais de constater que la femme si profondé-
ment détachée de lui songeait à en tirer ven-
geance.

— Mais, dit-il très bas, vous lui aviez rendu
sa liberté.

Ij é visage de Daria se couvrit d'une de ces
promptes et vives rougeurs si visibles en sa
fraîcheur d'enfance.

— Eu doutez-vous? s'écria-t-ellc.
.— Non , certes. Mais alors?...
— Alors, il peut faire tout ce qu'il veut , ex-

cepter me tromper chez moi avec ma meilleure
amie. '

Olivier eut une exclamation.
—- Madame de Vasqueit?...
— Elle-même.
— Je m'en serais douté.
— Vraiment?.. , Moi pas! C'est trop écœu-

rant!...
— N'est-il pas destiné ù toutes les dégrada-

tions? Sou vice ne lui ûtc-t-il pas peu ù peu lout
sens moral?

— Mais elle? Adellne!
— Aviez-vous beaucoup de confiance dans

cette créature frivole?... dans cette poupée de
salon?... (Il changea d'accent.) Voyons , mainte-
nant... Comment l'avez-vous su?

Daria commen ça un récit assez long. Divers

indices lui avaient fait soupçonner quelque
chose. Dernièrement , Michel s'était absenté
quarante-huit heures, soi-disant pour aller sou-
mettre au bureau d'un congrès international les
dessins d'un surtout qui devait être offert à uu
savant illustre , président' honoraire et que fa-
briquerait spécialement la verrerie Nogaret. Ja-
mais il ne faisait lui-même ces sortes de démar-
che:-:*. Le lendemain dé son retour, un hasard
avait fait tomber aux mains de Daria une note
d'hôtel . Ce n 'était pas la ville où se tenait le
congre»- , et la note était pour deux personnes.
Au dos de ce papier , elle avait remarqué un
griffonnage , comme d'une plume qu 'on es-
sayait. Les mots, insignifiants d'ailleurs , res-
semblaient extraordinairement à l'écriture d'A-
de 'iue de Vasqueuil.

— Co n'était pa? Uv deux ligues (suffi santes
pour faire pendre un homme... ni déshonorer
une femme, fit observsr d'Arthail.

C'est M'ai. Aussi , cette drcoustniv/ e, comme
plusieurs autres, avait siniplemeilî woillé les
sou MOUS de. Daria. D'hier seu'lemen l datait sa
certi tude . Adeline devait ven ir chez eux passer
quelques jouas, pendan t l esquels M. de Vas-
queuil conduisait leur iillutte, Nicole , chez sa
mère à lui , plutôt en froid avec sa fe mme. Lu
vieille dame habitait  son château du Jura , doci
l'altitude et l'exposition étaient , assiirait-ou , né-
fastes aux bronches délirâtes d'A'deline. Une
façon de maintenir la di.-tari.ee indispensable
entre la bru et la bolle-nièie. Donc , la veille, en
devait te rencontrer, gare Saint-Lazare , au
tra in  de'cinq heure? pour Garches. Daria arri-
v a  tin peu tard , trouva les salle» d'a l ten io  ou-
vertes, et gagna le quai. Comune .tille exami-
nait l'intérieur des vagons, cherchant son amie,
elle la reconnu! , seul e dans un compartimen t ,
avec Michel . Son premier mouvemen t  fut de
monter pour les r&jwadre. Puis, frappée par

leur attitude absorbée, qui les tenait l'un con-
tre l'autre, les yeux dans les yeux, incapables
de rien remarquer ni même de la voir , elle se
ravisa brusquement, et grimpa dans le compar-
timent voisin.

—¦ Pendant le trajet, dit-elle, je les ai obser-
vés par le petit carreau. Us étaient restés seuls.
Comment ils ne m'ont pas vue, je ne le com-
prends pas, car je ne songeais guère à pren-
dre des précautions pour me cacher. Et... je ne.
puis conserver aucun doute... Leurs mains ne
ae quittaient pas... Et... ils se sont même em-
brassée.

A son intense rougeur, à la confusion qui lui
fit  détourner les yeuX. Michel ne douta pas
pins qu'elle-même. Les baisers qu'elle avait
surpris devaient être suffisamment expressifs.

—* Mais, à Garches, denianda-t-il , ne vous
ont-l l,s pas vue descendre ?

—i Non, j'ai continué jusqu 'à Vaucresson.
l'uis je saris revenue, et je me suis tenue dans

la saKe d'attente jusq u 'au prochain train de
Paris, — sans me montrer, car l'a voiture m'at-
tendait. H» me l'avaient laissée, regagnant Mar-
nes à pied par les bois ..

D'Arthail réfléchit un instan t, puis il deman-
da , non sans quelque houle :

~~ Voue disiez tout à l'heure que vous aviez
surpris la trahison... chez vous '?...

Elle l'arrêta , par un mouvemen t de révolte.
Et il comprit que , dans le silence nocturne de
la somiptueiise villa , la perspicacité avertie et
indignée de l'épouse avait dû recueillir des
impressions plus définitives encore.

— Et , dès ce malin, dit-il , vous êtes accourue
ici... ouvertement.

De nouveau, il s'abîmait dans les purs yeux
clairs, admirant la droiture de cette âme , l' im-
pétueuse franchise de ses impulsions. 11 dev i -
nait ce début de j ournée. Il entendait la j eune

femme demander son cheval, il la voyait s'ins-
taller en selle et partir , le cœur bondissant,
vers lui... qu'elle aimait. L'horreur joyeuse de
sa délivrance l'exaltait et la torturait à la fois.
C'était le ravissement et le dégoût... devant la
fleur d'un rare bonheur jaillie hors du pire ra-
mier de la vie. Et quel tumulte étonné soule-
vait de pareils contrastes chez la créature in-
génue !...

Il murmura :
— Je vous adore... Ma vie vous appartient.»
Puis avec une forc e soudaine :
— Oui, Daria , cet Olivier d'Arthail que vous

voyez devan t vous n'exist e que pour vous pr0-
téger, vous défendre , vous servir...

Elle interrompit, avec une expression déli-
cieuse :

-- Et pour m'âimer.l.
Un regard lui répondit. L'officier sentait, ao"

sans une inquiétude secrète, qu 'il cédait à un
vertige'. Quel homme, dans un tel émoi d'M"
miratioh et de tendresse, eût , sans une éner-
gie surhumaine , écarté le plus mira culeux es-
poir ? Comment garder la sagesse défensive W
Daria finirait  par trouver un dé-chirentent »
uno. offense ? lit cependan t , tout au fond *•
lui , la voix tenace de sa conscience protestai
qu 'il devait détourner Min e Nogare t du di-
vorce,

— Quelle a été, dcmanda-t- .il . votre att itude
co matin à l'égard de madame de Vasqu eui l • ••

— Je ne l'ai pas vue avant  de sortir.
— Que forez-vous contre elle ?
¦— Rien.
— Cependant , si vous en arrivez ii l'avion

légale ?...
— Je demanderai â mon mari , dit Daria ,

se laisse r convaincr e de que lque autre incar*

'nde '
— Je vous aji'wouv»; v * * "̂ ^

L'HONNEUR D'UNE FEMME

Fabrique de produits alimentaires cherche pour tout de
suite un JH 190-il B

VOYAGEUR
sérieux et actif , connaissant la clientèle épicerie et voyagean t
déjà pour une maison, pour le cauton de Neuchâtel. Offres
sous chiffre O. 1X174 Y. à Publicitas S. A., Berne.

ni  À L'OCCASION DES ^  ̂ M \ *W m -m tV
HL\ offre 

k sa gracieuse clientèle | IL '

¦ 
î FêTES LE Ëf A L a  ëk%A £1 un pro oramme île grand oala . 'H
§ I I  ¦ i du 24- au 30 décembre ' Lt L-4 . i

D
M nikms**. US H.&. SH®KT âH\ Grand drame en 5 narties TVT A 71 Tiff A \T A LA PLUS GRANDE VEDETTE i *« "31 '

joué par " IN AL I MU V A DE L'ECRAN È y \  M
lie plus formidable, le plus impressionnant, le p lus» sensationnel des films parus S HïfP

H 

à co jour , dont la presse du monde ontier a fait un éloge mérité i- ,<**»*

¦ 
LES SURPRISES DU DANGINiTlbïX MINUTES AU MUSÏG HALL IS

s pour dérider les plus moroses Les p lus forts acrobates du monde * aP^fS

ACTUALITÉS MONDIALES — 
Hm

¦ " Il lili l l 'ata mW ,^^ f̂*m'*mMmm\

¦ j l &&" Samedi Noël» dimanche : MATINÉES dès 2 h. -ÇMI | wtÈ

I  

Mademoiselle Eva EE7-
MOND remet cie bien smec-
rement imites les personnes
gui lui ont envoyé des témoi
gnanes de sympathie à l'oc-
casion (te son or and deuil.

Neuchâtel,
22 décembre 1920.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & Cie)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse) > ..

pour une dorée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

5 7*%
Ces Obligations Bont remboursables à échéances jj

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels. |
La Banque prend à sa charge

le timbre fédéral 1

Elle bonifie sur : # 1 0  1

LIVRETS DE DEPOT 4 2 0
| un intérêt de ' " " S
¦——la——la———¦¦¦m—«ni i an laai nwawi—^maaiii—il

I

l CréDit foncier gamWts §
|s Dès le l w Juillet 1920, nons émettons %£
IH des BONS DE DKPOT pour une durée de ç-js
•g* l à  5 ans, au taux de «o
®* - «S 1/ o/ y9 /* i* y

timbre fédéral à notre charge . |s|
et bonifions, à partir du J" Août, ÎM>, . sur pU
LIVRETS D 'EHARGNE g|

un intérêt de 4 1/2 7o â
Nons rappelons qne les sonimes qni *v|

nons sont remises contre bons de dépôt ^on snr livrets «l 'épargne, sent consacrées K$
à des prêts garantis par des hypothèque* %g l
snr des immeuble» situés exclusivement <^|
dans le canton de Neuchâtel et ne sont §g
pas affectées a des opérations commet*- f$
claies ou industrielles. P. 5703 N. |g

Neuchâtel , août 1920. LA -DIRECTION. M

E[ol8 Énii[8pii§Jiii!Éii ' iisi@
Maximum : 10 élèves :: :: ( B e r n e )

^^^ 
Pro-pectus et références par I 

^^^^• j fJsKgB MUe H. KREBS, -direct! iciB | WÊM

Propriétaires
Ângmentez vos loyers jusqu'à ce que vous

ayez un rendement équitable de vos immeubles,
comme ia loi vous au orise,

c'est votre «îrost et votre devoir

A la JHéna^èrc
58, Place Purry, Î8

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié 1

Grand choix de: Couteaux de taille, de
poché, de cuisine - Couverts argen-
tés, nickelés, aluminium - Tire-bou-
chons de tous systèmes - Ciseaux de

tontes grandeurs i

S o/o Timbres escompté neuchatelois
n 't

fl KL
Lm. wLs Rn Kf

I 3f i T w ê. 11 I * fS s

¦¦ - ¦ ¦'— —  i i . : . .  . • ¦

On demande ponr le Maroc
(voyage payé)

nn ouvrier monteur-opticien, bien an courant cie sa profession, ca-
pable d'exécuter les ordonnances de MM. les .pcullstes;

Commis pharmacien» bien an courant du service dos ordon-
nances;

Un bon comptable, susceptible de diriger nn personnel de
burean;

Un comptable bien an courant de tous les travaux de burean.
Faire offres aveo photographie, copies do certificats , référen-

ces et prétentions, A M. Bobert Blckol, 5, rue du Commerce 5,
Genève.

l aaCtflfc, W& 48t SSafc

0*Ŝ  Toute demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
Ja réponse : sinon ceUe-ol sera
expédiée non affranchie. "SC
r Administration

, ' de la
Fouille d'Avis de NeuehateL
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LOGEMENTS
» 1 1  i i

Boa appartement moderne. de
quatre ohambres et dépendan-
ces (ohanffago central) a louer
pour le 24 juin 1921, à la rue
du Seyon. S'adressor à l'Etude
de M" Louis Thorcns, rue dn
Concert 6, Neuchâtel.

Bôle
1 A .louer, a personnes tran-

nuùles petit j ogoment de 3
chambres, cuisiuo, cave, gale-
tas et part do j ardin; eau et
électricité clans la maison . S'a-
'dresser à Ernest Calame, horti-
oulteiir, Cùle.

A LOUEB A dames tranquil-
les et solgncuaos,

appartement
4e 6 pièces et dépendances , si-
tué au faubourg do l'Hôpital,
No 70. Prix 2000 fr . S'adresser
à M. K Courvoisier , Mail ti. co

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital , pour le 24 avril prochain,
un bol appartement de 7 pièces
et dépendances.

S'adresser Faubourg de l'Hô-
ipitnl 28, Sme étage.

A LOUER
dès maintenant on ponr
époque a convenir, an
Tertre, logement de •*
«hambres, cnie»ine et dé-
pendances. JLoyer fr. 35
par mois.— S'adresser:
Etnde JLambelet, Gui-
nand, Porret et Baillod,
h M enehatel.
^SSSSSËÊSSSSSSSSSSSSÊSSBSSS ^S

CHAMBRES
2 • CHAMBRES MEUBLÉES

pour lo 1er janvier . Seyon. 34,
5m e. 

Chambre à louer. Pourtalès ,
No. 11. 4me.

P.mm janvier
Chambre chauffée avec bon-

ne pensiou, Faubourg de l'Hô-
pital 66. 2me. à droite.

Jolie chambre menbléer .chauf-
fable. S'adresser faubourg du
Lac 3, 1er étage, droite.

A louer:
UNE BELLE CHAMBRE

mansardée, non meublée , chauf-
fable. '

Demander l'adresse du No 215
an bureau de la Feuille d'Avis.

A loner une belle et grande
Chambre meublée^ et ohauffar
ble. S'adresser au ^fanboutg dn
Lac :i. 1er étage, à droite. 

Belle chambre menblée, pour
demoiselle, Bercies 5, 3mo, à g.

10CAT- DIVERSES
A remettra, an centre de la

ville, appartement de 2 on 3
ehambres. Conviendrait ponr
bnrean. Etude Petitplerre &
Hotz, Epancheurs 8. :

A loner, à Peseux, ponr le
1er j anvier 1921.

iiiB l&càl
pouvant .servir d'atelier on
d'entrfepôt, situé sur la route
cantonale, Charles Frutiger.

A WOUSR
aux Fahys, deux locaux pont
entreipOtç; conviendraient éga-
lement poiiT atelier. S'adresser
Etudo Junier, notaire, Musée
€. Neuchâtel. r3399N

J&. 10"5o.oar
pour le 24 juin 1921, nn maga-
sin , situé an faubourg de
l'Hôpital, à Neuohatel. S'adres.
ser. Etude F. Junier , notaire et
avocat, ruo dn Musée 6, Nen-
ehâtel. P. 3400 N.

A loner: Locaux Châ-
teau et Neuboure. 13tn-
de JBranen, Hôpital 7.

Belge cave
voûtée, bien éclairée et d'occo»
facile est ù louer dans Immeu-
ble en face de la Rotonde. Ponr
traiter, s'adresser secrétariat
Calsso d'Epargne. c. o.

Bureaux
2 bollos chambres an soleil, à

louer dès lo 1er mars 1921 ou
époque à convenir. S'adressor
r. Pourtalès 10. rez-dc-chauaséc

A LOUER, \ L'ÉVOLE:
GRANDS LOCA.UX pour ATE-

LIERS ENTREPOTS, etc. —
S'adresser Etnde O. Etter, no-

taire. 8. me P'irry .
Pour bnrcanx: A louer an

rez-do-chansséo do 6 pièces et
dépendances. S'adresser Etnde
O. Etter. Notaire. 8, rne Pnrry.

Demandes à louer
Employé do burean

OHERCHE CHAMBRE
ponr tout de suite. Adresser of-
fres écrites à L. F. 221 "an bu-
rean do la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

chambre
chauffabl e et tranquille pour
jauvier, si possible a proximité
de Gibraltar. Ecrire à B. 204 au
burean do la Fouille d'Avis.

OFFRES
Jeune institutricen

allcmando oherche nne placo'
dans une famillo pour aider au
ménage on s'occuper dos en-
fants. Petits gages désirés. S'a-
dresser à M. F. Wyss, Zolliko-
fon p. Berne.

Jeune fille
21 an*, de la Snisso française,
désiran t se perfectionner dans
le ménage, cherche placo pour
lo milieu de j anvier ou plu6
tard , dans un ménage soigné.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme E. Lehmann, Vàlan-
gln. 

PLACES

On cherche
j eune fillo sér'euse et propre,
pour le ménage, dans famille
zuricoiBe. Bon traitement. En- '
trée pour le 15 janvier 1921." '—
Adresser offres écrites avec
certificats à H. T. 179 an bu-
reau de la Feuillo d'Avis. *
¦a—————i—^—naaiHSB

EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylographe
Demoiselle de la Suisse alle-

mande, 21 ans, habile sténo-dac-
tylôgraphe, ayant de bonnes
connaissances dans la langue
française, cherche placo pour
commencement 1921 on époque
à convenir. Certificats b dlsbo-
sition. Ecrire t B.. I80 an bu-
rean do la Fouille-d'Avis. —

Jeune homme de 22 ans
cherche placo ponr apprendre
le français, chci -

AGRICULTEUR
Sait traire et connaît les tra-
vaux de campagne.

Vie de famille et bons soins
préférés à forts gages. Entrée
tout de suite. — S'adresser a.
Henri • Nnssli. chez Alfred
Brnnner à Bevaix (NeuchJ

JEUNE HOMME
cherche ennplol de manœuvre.
Bonne connaissance du jardl -'
nage. S'adresser par écrit sous
S. 223 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Personne d'nn certain âge
cherche place de

concierge
Bonnes références ,; à disposi-
tion. Offres écrites «pus P, 222

.au bnrean de» la Feuille 'd'Avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans chorehe place ponr
los premiers jours de Janvier,
pour servir dans eafé. Bcrire
Caso postale 55Ô8, Bevalx. ..

JEUNE HOMME
de 81 .ans cherche place che»
petit éleveur; accepterait antre
occupation où 51 apprendrait
bien la langue française. Of-
fres à Ernst Qassor, Kranch-
thal (Berne).

2 outilletirs-
matriceurs

^première foroe, aveo sérieuses
références et longue pratique ,¦ 23 à 30 ans, sont demandés pour
la France Conditions à débat-
tre. Ecrire à H. P. 200 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Annrentissapes
m ' 

¦ " .

Je oherohe un j enne garçon
de 14-15 ans, comme apprenti

ébéniste
Entrée immédiate. S'adresser à
A. Thléband, Meubles, < Maison
Silex », Corceiles.

A VENDRE
ACCORDÉON

pour débutant, 4 vendre, à bas ,
pris. Faubourg de la Gare 17,
2mu étag'i.

A VENDRE *
1 guitare , 1 pétroleuse à 3 trous¦ de 4 flammes. 1 paire patins
neufs, nickelés. Demander l'a-
dresse du No 207 an bureau do
la Feuille d'Avis. -

BOB
à l'état de; neuf, h vendre. —
S'adresser Faubourg de la Ga- -
re 25, 3mo a gauche.

Demandes à acheter
POTAGER

On demande à acneter pota-
ger usagé. — S'adresser Maga-
sin. du Tpmple 6, Peseux.

Jour ô'outilieiîrs
On achèterait un bon tour on-

tllleur avec vis mère et pignon,
si" nôssïb'Kj "Woiser. Faire offres
Oa.se postale 1410, NeuchàteL

Cûtfre-fott
On achèterait d'occasion nn

Coffre-for,t. Indiquer dimensions
ot offres Case postale 1416, Neu-
châtel.

"AVIS DIVERS
CAFé- RESTAURANT
du CARDINAL

Ce soir

TRIPES
nature et en sauce

Concert-Ui ckslre
Cercle

National
:,Ce soîr

Mj^ÇJj 
au 
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SOUHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Fenille d'Avis de NeneTlâ»

tel publiera i-omme les années
précédentes le 31 décembre. IOB
Avis do négociants et autres
personnes, qui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce Dent être par
exemple libellée comme suit :A~

. L> ICAÏSOXr X...
adrets* h sa bonne c 'ftntètê

«s meilleurs VCBD.T de nouvelle annér

•**mmwsmwssm **m9sBm *rn*m*mmsmmmwm *CL.

Un*_ grande partie des pages
étant delà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du j ournal,
fue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Beaux fagots
plusieurs cents, à vendre, chez
P. Oesch-Porrot. Pavargc-Mon-
rnz .

Mmi «is
A vendre de beaux livres à

choix ainsi qu 'un bon gramo-
phono. S'adressor chez Mme Ev
Gnôhbart. Bft' e. _*

ORANGES
corbeilles de M kg. 8 fr. ; Châ- '
taignes sèches sac do 5 kg.
5 fr. 50 : Maniarines caisse do
5 kg. 0 fr. «0 : Figues caisse de
5 kg. 7 fr 50 • Noix la sac de
5 kg. 9 fr.. lia sac de 5 kg.
7 fr . S0. A. Giildi. Lugano 69.

•«BONNE OCCASION
A vendre un bureau ministre

en noyer satiné. Dimensions:
149X78X80 A l'état do neuf;

. ainsi que 2 pharmacies do mé-
nage S'adresser Port-Roulant,
22, rez-de-chaussée, à gauche,

SiOii
à vendre Usine Sauser et Co-
lomb, Ecluse 88.

Potager
A vendre un beau potager

avec bouilloire , grille et barre
:làune, à l'état de neuf. S'a-
dresser Temple 1, Peseux , 2nie.

MESDAMES
Pour les fêtas, faites-vous

coiffer par uno des premières
coiffeuses de Zurich.

Ondulations Marcel, massag»
de beauté . Ecluse 13, an 1er.

PESEUX^
Bonne

PENSION pour OUVRIERS
aveo .on sanB chambre, êli'ess

Mme HENRIETTE.
Primeurs nrnnri 'Kn e 38.

Jeune fille désirant s'exercer

machine à écrirs
pondant se» vacances ferait
travaux d'écriture contre la
j ouissance d'une machine.

Demander l'adresse du No 220
au bureau de la Feuille d'Avis,

L C. RACINE7
Rue des Vernes, -li?

COLOMBIER

Réparations soignées do peili
dules antiques, neuchâteloises,
régulateurs, réveils et mon-
tres de poche en tous genres.
Spécialités: répétitions, chro-
nogranhes et compteurs. 
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Weihnachtstage
I. FEIERTAG in der SOMM».

kirche:
9 Uhr: Predi t̂ mit Abend-

mahl nnd Chorgesang.
II. FEIERTAG in der mitera

Kirch e :
9 Uhr 20. Predigt. — Ponkf

16 Uhr:
Christbanmfeier

mit Chorgesang. — Kollett»
fur Verwaltnngskasse. -

AVIS DE SOCIÉTÉ

Compagnie des ifflMn
ét ions

Les commnniers de Nènchâ-'
tel, domiciliés en ville, qai,
remplissant les conditions re-
quises, désirent se faire recé-

' voir membres de cette honora-
ble corporation , doivent s'inS-
criro avant lo 24 décembre an
bureau de M. Alphonse Wavre,
secrétaire de la compagnie.

Remerciements

f  ouvrière ïttj
est demandée par première
maison da modes. . Adresser
offies sous chifirea F. 99 9 V.
au bureau d'annonces de la
Fenille d'Avis, Vevey



Mais je voudrais savoir rpieTle est votre raison
de ménager une si peu scrupuleuse amie.

, — Elle est mère. Et vous savez de- quelle a-
fti'able fillette.. . cette chère petite Nicole.

— C'est bien, dit simplement l'officier. Ain-
»)', vous êtes décidée ? Vous demanderez le di-
vorce ?

11 rêva ua instant , puis , connive dans le sai-
sissement d'une réflexion brusque :

— Mais, en ce cas, votre démarche ici est
Plus imprudente encore que je ne le croyais.

— Pourquoi ?
— Vous vout= assumez l'apparence d'un tort ,

Michel peut intenter contre vous une action
'Monventionnelle.

.— Qu'est-ce que cela veut dire ?
Olivier expliqua que le mari contraint au

divorce , essaierait peut-être de le faire pronon-
f*ï contre elle, ce qui lui ôte-rait la garde de
f«s enfants.

Daria secoua fièrement la tête.
— Michel me sait au-dessus de toute faute,

'Jîirma-l-elle. Vous le voyez par la liberté qu'il
'«f laisse et la confiance qu 'il a en moi. Appe-
lez cela de l'indifférence si vous voulez.

— Et si, au contraire , il s'oppose à la sépara-
tion ? S'il se refuse à convenir d'aucun tort ?
Quelles ai-mes aurez-vous contre lui ? Quelles
Preuves ?

— <le n'y ai même pas songé, répondit Da-
ri 'i- Jo compte sur un côté du caractère de Mi-
chel que n 'a pas entamé oe dissolvant terri-
ble qu 'est l'alcool. Il tient de son père le culte
de la vérité , la loyauté de la 'parole. Il ne dé-
mentira pas ce que j'ai vu. Le seul subterfuge
Vil acceptera , c'est quant au nom de sa coni-
P'ice. Heureusemen t pour moi, pour mes en-
l'iats, il y a des choses que cet homme res-
Pede. Ainsi , l'honneur commercial , le pres-
se du nom paternel au fronton de la fabrique ,
'¦à-bas. il ee surveille. Jamais ses subordonnés

n'ont pu se douter qu'à certains moments l'i-
vresse fait vaciller son cerveau.

— Oh ! dit vivement d'Arthail, son rôle est
bien réduit , depuis que l'entreprise a été mise
en actions. Il n'est que le premier employé de
la société.

— Il est toujours le directeur responsable,
rectifia la jeune femme, qui, sur cette observa-
tion , se leva.

Elle venait de sentir que, malgré toute l'équi-
té de d'Arthail, il subissait avec nervosité l'es-
pèce d'éloge relatif qu'elle accordait, à son mari.
Son geste de séparation dissipa le nuage. Une
anxiété passa sur les traits de son ami.

— Ainsi, vous retournez vers les impressions
cruelles, vers la tourmente et vers la lutte, pau-
vre enfant 1 prononça-t-il avec une émotion in-
finie.

— J'emporte avec moi votre pensée, dit-elle.
Tous deux demeuraient debout l'un devant

l'autre, lui la dominait avec son maigre et sec
visage, dévoré d'énergie, d'intelligence, d'âpre
vouloir , plutôt impressionnant que régulière-
ment beau , et qu'on ne pouvait oublier , surtout
quand une onde attendrie de sentiment, velou-
tant les larges yeux fauves, l'envahissait d'une
imprévue douceur.

Ils se prirent la main. Olivier porta celle de
Daria à ses lèvres. Mais ce ne fut ni une har-
diesse d'amoureux, ni une familiarité d'ami.
Il mit dans ce geste sa dévotion profonde et
le plus fervent respect... Il tâcha d'y faire pas-
ser ce qu 'il y avait d'inexprimable dans le sen-
timent qui faisait pour lui , de cette femme, la
créature entre toutes précieuse et sacrée. L'im-
puissance où il était de traduire ce qu 'elle pro-
jetait en lui d'enchantement et d'harmonie par
le seul fait de son existence, par le rythme de
ses mouvements, le son de sa voix , l'émanation
de sa pensée, le tenait haleiant et immobile au
moment de lui dire adieu. Mais, plus encore.

l'idée d'être sans droits pour la préserver de
toute souffrance, l'opprimait comme une chaî-
ne matérielle dont il aurait eu les poignets et
les chevilles entravés.

Pourtant, de sa véhémence intérieure, rien
ne parut au dehors, que peut-être un change-
ment de nuance à l'or brouillé de ses prunelles
et la vibration de son accent, lorsqu'il dit :

— Je vous aime. Je suis à vous. Au revoir.
— A bientôt, murmura Daria.
Ses paupières battirent. Mie se détourna

brusquement. , - y
Dans le salon, comme il l'accomipagnait, Oli-

vier, tout à coup, se rappela les chevaux, et
proposa, d'envoyer son .-ordonnance les cher-
cher. Elle refusa. Et, ' réflexion faite, il jugea
inutile de réveiller l'attention curieuse du voi-
sinage.

Ce détail venait de tirer Daria comme d'un
rêve. Elle songea à considérer l'aménagement,
inconnu jusqu e-4à, de oet intérieur, dont le ca-
dre enfermait une vie où, de plus en plus, s'ab-
sorbait la sienne.

— Ce salon est joli , dit-elle. En entrant, je
l'avais traversé sans le toir.

— Ces meubles furent témoins des vertus de
mes aïeux, fit d'Arthail sur un ton de plaisan-
terie où perçait quelque orgueil.

Il y avait là, en effet, parmi des tapisseries
fanées du plus grand air, une demi-douzaine de
tableaux et trois ou quatre chefs-d'œuvre d'é-
bénisterie, dignes d'un musée. Des yeux ex-
pressifs de portraits cherchaient ceux du visi-
teur. Le bronze doré se moulait sur des bois
aux tons caresants. La soie tendre d'une ber-
gère s'usait jusqu 'à ne plus laisser qu 'une chaî-
ne impalpable aux angles des coussins. Epa-
ves d'une splendeur ancienne, où s'attestait la
distinction des souvenirs.

Ce qu 'il y avait d'un peu hautain dans ces
vieilles choses si belles, se marquait à leur

insuffisance pour meubler entièrement la piè-
ce, par l'exclusion visibl e et volontaire de tou-
te adjonction moderne. Ainsi les sièges man-
quaient, taudis qu 'il y avait une . console de
trop, qui n 'avait pas de place appropriée, et
qu'on apercevait une commode, — exquise avec
sa panse ventrue et ses ciselures de cuivre, —
mais qui ne s'accordait guère au mobilier d'un
salon. Il résultait de ceci l'apparence d'un bric-
à-brac charmant, plutôt que d'une . pièce, ordon-
née. Et c'était bien encore du d'Arthail, cette
façon de mettre en valeur l'expression des cho-
ses plutôt que leu r appropriation objective.
Ce passionné de vie intérieure eût découvert
une âme dans un bois de chaise, et eût interdit
le rembourrage indispensable, dans la crainte
de l'effaroucher.

Daria dit en souriant :
— On voit bien qu 'ici vous recevez seulement

des ombres.
Il se tut, ne voulant pas énoncer la banalité :

< Je n'y verrai plus que votre image. > Ne le
savait-elle pas que ce logis d'officier, hanté de
silhouettes poudreuses, allait garder jusqu'à la
fascination le parfum et le frémissement de sa
jeune vie ?

Quand elle fut dans la rue, elle s'étonna du
silence plein de lumière, des trottoirs vides,
des façades closes sous les toitures basses de
ces provinciales demeures. La léthargie de Ver-
sailles se faisait plus lourde dans le midi ap-
prochant de ce jour d'été. Et il semblait à Da-
ria que tout ce qui lui battait au cœur crevait
ce calme comme une volée de cloches. Posi-
tivement elle percevait un fracas de métal. Ses
oreilles tintaient.  Toutes ses fibres en réson-
naient , ébranlées.

Cependant , de son pas alerte, elle filait dans
une étroite marge d'ombre. Et, seul, un garçon
épicier , se retournan t sur sa jolie mine, s'in-
trigua de l'éperon qui retroussai t sa jupe noire.

Arrivée boulevard de la Reine, elle fit appro-
cher son cheval d'une borne, ne tolérant paa
qu'un groom la mit en selle. Un pied à l'étrier.
la main à l'arçon , elle s'enleva prestement, ras-
sembla ses rênes et partit.

Pour revenir à la Fougerai e — villa en faço n
de caste t que les Nogaret possédaient au-des-
sus de Marnes — Daria sortit de Versailles du
côté de la Butte de Picardie, monta au pas la
rude côte, puis, se jetan t h gauche, sous boi.-,
mit son cheval au peti t galoip.

Dans la douce cadence de cette allure, au
long des sentiers connus, c'était encore l'e9prit
de d'Arthail qui s'évoquait et lui parlait. Ces
voûtes verdoyantes, presque entièrement com-
posées de châtaigniers et de chênes, avec, çà et
là, quelques bouleaux, ces chemina sableux,
coupés à certaines places par l'affleurement
d'une argiile rougeâtre où les pluies laissent de^
flaques lentes à tarir, ces vallonnements pit-
toresques, ces clairières que tapisse en automne
une bruyère pourprée, — voilé le décor où, de-
puis deux ans, leurs cœura s'étaient pénétré*
et unis.

Une des joies de Daria consistait en ses pro-
menades à cheval. Son mari, durant le» mati-
nées pesantes qui suivaient ses veilles an
cercle, les mains nerveuses d'avoir tenu l'in-
constance des cartes, le tête embnwnée d'al-
cool, le conps encombrée d'une obésité précoce,
ne se souciait pas de l'accompagner. Mais ja-
mais il ne la surveillait 011 ne l'entravait dan*
le choix de ses distractions. Trop apathique ou
trop confiant pour être soupçonneux, U ne pre-
nait nul ombrage de savoir que leur ami d'Ar-
thail , en garnison à Versailles depuis la sortie
de l'Ecole de Guerre, la rencontrait souven i
et l'accompagnait dans ses chevauchées.

(A ralTre.)

| Les Grands Magasins 1

I G. B E R N A R D
r i off rent =====
g ! nn choix énorme d 'Articles pour

I Eîrennes Utiles J
L en marchandises f raîches, J
f  de bonne qualité

^ 
à. dearprix excessive- g

I ment bas. Ils iont bénèiicier la clientèle

I ^6JQHgJfeg avantages des changes pour J
l les articles de p rovenance étrangère

I La maison f ait pml de réolame, surtout pas E fl
&¦ de réclame tap ageuse , elle ne donne rien I ^Ê
| | comme cadeau pour attirer le client, mais > H
IV elle a avant tout le scruvule de f aire des prix ' -£|
¥ | qui sont ceux qui doivent être prati qués ; ceux ]l
1̂ . qui sont f aits ne craignent pa s la comparai- ^M
W son, A J CONTRAIRE. Toutes les marchandi- j
§k ses en magasin sont iralches, et d' une bienf ao- M
W ture qui su iporte l'examen déteillé. PAS DE ^S
'1 SOLDES, pas ds liquidation , même partielle. A

I Arrivages j ournaliers de No uveautés J
I SS VISITEZ LES MAGASINS ET S= J
T ARRÊTEZ-VOUS aux DEVANTUR ES 1

| Grands Magasins Bernard 1
I Maison f ondée en 1879. La plus ancienne dans son genre ! - J

l ê BAZM SCHINZ, MICHEL & G" I
lj RUE SAINf-MAURICE -IO — NEUCHATEL. *•-*

» j  ÉLECTRICITÉ : Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et App liques, dernières nouveautés |§f
1 I FERS A REPASSER — BOUILLOIRES, eto. — LAMPES ÉLECTRIQUES POUR LA POCHE M§ Bill. iiFïw8 el I WI
I papeteries et flrtic.es en liberty, Cassettes fantaisie I
g3 Parfumerie, Brosserie, Peignes, Glaces et Articles de toilette | ,

i «# Article suisses à presque tous les rayons ""ÇKS , *

1 >IK Meccano 1

—-  ̂ S. A. .
17 sera f ait pendant le mois de décembre,

comme les années précédentes , un f o r t
e s c o m p t e  sur les achats au comptant.

Bea u choix de Lingerie
(comme nous lançons ce nouvel article, nous f erons

des prix exceptionnels)

LES CONFECTIONS
qui restent de la saison, seront vendues à très bas prix

FLANELLES CO TON
à Fr. 1.60, 1.80 et 1.90

CALEÇONS ET CAMISOLES
pour jeunes gens 'à Fr. 4.—

GùvmNà -̂ - :  CO UPONS

GRAND CHOIX d' 1̂

Accordéons «Ssfe
Acccsaolresr, ll£t hodes, etc. Catalogues spéciaux gratis.

\ ramone |f y Q £ £® - N ËÛ ÇHÂ TE Ta'Poïtede
sa,—: _ ^—:_—„ .,—,—_

| La baisse continue |
i Itoiictaoï'ies M M I AKA Charcuteries ?
*F Dès ce jour : |
Y LARD <3R/t$, sans couenne , pour fondre à ''

- Fr. 3.80 le kilo |
A pour hôtels , restaurants et pensions à Fr. 3.60 X

$?????????????? ??????

1EICME DES SABLONS
ft̂ fe^f&sfe 

PRÈS 
DE LA GARE , sfo^bjkg&dfc

Bsan càoix de BONNETERIE-MERCERIE
JEUX et JOUETS à prix avantageux

S ' ' \mmW^W  ̂
50 à 130 CD1, S

1 m^ÈÈÊt : VUARRAZ & C
,e 
|

¦ ¦ ¦¦ ¦ ****** -*y ¦' —| r T -—! .

Choycroute
Compote aux raves

-. .- I"  QUALITE 
à prix avantageux

Cultures maraîchères S. G. G. Chiètres. Tél. 12

«gBBMM-aaWBaMIBWMlMBBBBMWIPty.- -r* J I  » mWW——EU 1)11 \ CCTWWMWMàWCTBBBWWMWMWP—t—

I KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

DLNTELLLS depuis Fr. -.20
1 Wmmmmm*mmmt*w* f̂m ^*twminmtmm ^^

w La graisse

f tomestibleAsrra
=. est la préférée da toutes ~-•= lès ménagères S
s Pureté garantie s
s. Conservation parfaite Js
'==- Grande économie ^

, ' S \ ) M Fourneau à sciure „ Record " N

li .Sœ J- BRUN «Se CJ<\ NEBIKCDN ^1
I Dans votre Dronre intérêt >^«K? V̂!̂  |
g JJUllU lUl i U JJ1UJJ1U 1111U1UI d'une exécution.consciencieiise et bien faite. 2
S —- TARIF y- |
S SÉRIES Enfants I Fillettes et Garçons Dames I Messieurs! Garçons •
O . : N»' 21-26 No» 26-29 N<>' 3035 N«>« 3842: N« 40-47 N»« 36-39 , |

!

^ lîessemelages /™»* • .• ¦  ^> w» . 6.80 7.80 m sao |, , a < Chevillés bols 4.90 5.80 7.— 8.— 9.70 8.50 Zei tuions i cousus . . . 5.40 8.40 7jw S.BO 10.50 s.oo i

f
JOmT " On se charge du remontage des socques et sooooli, prix suivant grandeur et travail. ~XXL •

^̂B^BH Ĵ6B CO^B postaux d'au moins deux ressemelages •

I

î ^̂ ^̂ » P̂ ŜÊ MAISON 
D'EXPEDITION 

de 

CHAUSSURES 

S

I^̂ PP J. KURTH - 
NEU

VEVILLE |
'»;'̂ ^  ̂ 15l f £-$f ê^k \r it^aSsnaf * Neuchâtel , placo de l'Hôtel-de Ville , anc. mag. H. Robort S

» M m  aaC-̂ M Ja&--ll̂ aa ™PWffifll * Genève, rue de Rivo , 2, ancien mag a sin IVlorel. •
» ™&***********mm II IIWIIII MI hl ' il uii'j1 S f La Chaux-de-Fonds , rue de la Balance 2. S
• * 

^̂  -^—-J-^^ _ . . . 9

ATELIER , AVENUE DE l.A GARE 6, NEUOHATBL
Spécia lité en bijoux et pièces d'orf èvreries uniques

- _ DÉPÔT : A la Rose d'Or «t au; magasin de M030 Berger..
Entreprend toutes réparations en bijouterie , orfèvrerie ou bronzes d'ar;

\*w SPORTS "•»
Nous offrons jusqu'à fin décembre 1820

PRIX SPÉCIAUX
| DAIV1ES, noirs .' Fr. 45- SO.-

»J.~ couleurs . » 50.— /  6S--
MESSIEURS, couleurs . » 4-5.— 65.—
GARÇONS & FILLETTES , n™ 30-35 . » 29.50 Réolam f

» n couleurs . » 35.— »
Bandes molletières , garçons . » 5.50

» » adultes . » -10.50

PÉTREMAND ̂ uucL ÂST f̂

Fumeurs
Goûfei mes

- Httn.Mm pour la pipi?
Tabao d'Orien * fr. 4.—l a liv.
Tabacs hollandais » 5.50 *
Tabacs anglais 6.— >

. On essai vous convaincra

Schiller, cigares
Rne de THApital 21

'Bis du Château
Graud choix de CADEAUX
pour l«s fê' cs, à bas prix.

ÏÈÈI W
des choses inutiles, mais donnez
à vos enfants l'Alm3nach Pes-
talozzl ]921. Il leur fora i>a?ser
des heures délicieuses et les dé-
veloppera tout en les délassant.
2 fr. 80 chez PAYOT, à Lausan-
ne, Genève, Vevey, Montreux
et dans toutes les librairies.

LU is we—
«alettes '¦
Dinner, très légers ,
Breakfast, très légers—^—
— ZIMMERMANN S. A.

OnlÉ L lEiflDB
4, Bue St Maurice

SRANDYBAISSE
snr tontes les VIANDES
Ragoût de veau depuis 2 fr.

Spécialité de PÂTÉS FROIDS
Escargots, Ânuouillettes

et Charcuterie en tous genres
LAPINS DU PAYS

Papeterie H. Bissai
Faub! de l'Hôpital B

Beau choix do portefeuilles
de poche, portemounaie , bu-
vards, Asendas pour 1921. Car-
nets à feuilles mobiles. Blocs-
notes. Porte-plumes à réservoir
des meilleures marques.

Un lot de superb es

cravates
pour messieurs sera vendu anx
prix extraordinaires de 1.95,
2.95, 3.95, pondant les fêtes, au
magasin Ecluse 14.

. PROFITEZ ! UNIQUE !

Biscuits avantageux -
et de l1" qualité
Beurré nantais Lin
Fr. 3.— la livre 
(wftteaux de Milan 
Pr. 2.80 la livre ¦ 
Gatinais (petit pain d'épioe)
fourré aux oranges
Fr. 3.50 la livre 

- ZimmiTiiiaiin S.A.



Des Feuilles d 'hygiène :
«)e récents travaux ont précisé la nature in-

fectieuse de la coqueluche ; le germe isolé par,
Bordet et Gengou a été reconnu comme l'agent
spécifique de la maladie ; le sérodiagnostic par
la méthode de la déviation du complément a
pu être appliqué à la maladie ; celle-ci a été
reproduite expérimentalement.

Deux auteurs danois, Mme Chievitz et M. A.
Meyer, ont, en particulier, îait de très intéres-
santes constatations.

Deux obstacles se sont opposés de tout temps
à la prophylaxie de la coqueluche : la conta-
gion est précoce ; la maladie est très longue.
Faute de pouvoir établir un diagnostic certain
avant l'apparition des quintes, et de pouvoir
fixer la date où la contagion n'était plus à re-
douter, le petit malade n'est pas isolé à temps,
et son isolement est trop souvent inutilement
prolongé.

La contagion précoce-a pu être vérifiée par
l'examen direct et la constatation du microbe,
à la période catarrhale, en faisant tousser les
petits coquelucheux sur des boîtes de Pétri.
M. Meyer a décelé des germes dans près de
80 % des cas. Ces constatations, «qui sont en
rapport avec les données cliniques, prouvent la
« nécessité de traiter en contagieux, dès le dé-
but de leur toux >, les enfants qui commencent

à tousser après avoir été en contact avec des
coquelucheux.

D'après une statistique de Mme Chievitz et
de M. Adolph Meyer, les résultats de la cul-
ture sont également presque toujours positifs
chez des malades toussant depuis quinze jours
et n'ayan t des quintes caractéristiques que de-
puis huit jours au plus ; ils sont positifs dans
les deux tiers des cas chez ceux qui ont des
quintes depuis deux semaines ; il n'y a plus
qu'un tiers de cas positifs chez les malades qui
sont à la troisième semaine de la période des
quintes ; la culture réussit très rarement après
la quatrième semaine de cette période ; enfin,
au delà de la cinquième semaine, sur 58 exa-
mens un seul résultat est positif.

La conclusion pratique est que la coquelu-
che n'est contagieuse que quatre à cinq semai-
nes au maximum. L'isolement prolongé au delà
de ce laps de temps n'a donc pas de raison
d'être.

Certains cas incontestables de coqueluche
survenant dans un lieu où ne se trouvent que
de vieux coquelucheux paraissent devoir être
attribués à des adultes atteints de coqueluche
fruste. ' Ces coqueluches frustes peuvent être
dépistées par le séro-diagnostic, qui trouve là
sa principale indication, puisqu'il ne donne de
résultats positifs qu 'après la deuxième se-
maine.

La contagion est presque toujours directe. La
contagion indirecte, par des linges ou des ob-
jets souillés par des quintes de coquelucheux
est possible, mais exceptionnelle.

Combien dure ' la contagion
de la coqueluche ?

Les plus bolles fables de La Fontaine, avec 38 illus-
trations en silhouette, d'après des originaux dé-
coupés par Félicien Philippe. Editions Spes, Lau-
sanne.
A une présentation typographique très attrayan-

to et du meilleur goût , cet ouvrage joint une illus-
tration qui restera parmi los plus originales que
l'on ait faites deB chefs d'oeuvres du grand fabu-
liste. En effet , chaque fable est ornée d'une sil-
houette — tirée en un noir qui s'harmonise fort
agréablement à la teinte bistrée du texte — et qui
a cette qualité , essentielle à notre avis, d'indiquer
le mouvement: lo renard s'enfuyant avec le fro-
mage tombé, du bec du corbeau, la fourm i mar-
chant sur un brin d'horbe à la rencontre de la ci-
gale, une grenouille sautant , dans une mare, la ci-
gogne retirant l'os qui étrangle le loup; tout cela
évoque la vie elle-même et souligne admirablement
les vers si animés de l'auteur; • ••

C'est un nouveau succès des éditions Spes.

Maman, écoute-mol! par Julio Erafft. — G. Bridel
et Cie, Lausanne. ; ,' .!¦: . .
Ce beau livre est une bonne œuvre. Il s'adresse

non seulement aux parents, mais aussi à tous ceux
qui aiment les enfants. L'auteur nous le présente
oomme une anthologie péd/igogique. Nous y trou-
von s, en effet , une très riche collection de brèves
pensées, tirées des œuvres d'une cinquantaine de
pédagogues distingués. Nou3 avons éprouvé du
plaisir à nous promener agréablement de Saint-
Augustin à C. Wagner, de Pascal à Fœrster, en
passant par Fénelon et Vinet, puis à nous confir-
mer dans cette idée que nous avons beaucoup à
apprendre de nos devanciers, en matière d'éduca-
tion. Mais, il y a dans ce yvre plu» qu 'une antho-
logie. L'auteur , par ti Vocation a pénétré dans un
grand nombre de foyers ; elle a vu et observé beau-
coup d'enfants, elle les aime et les . comprend. Bien
plus, ello aime leurs mamans, elle sent vivement
la difficulté de leur tâche, elle veut leur venir en

aide. L'émancipation de la femme dans ce qu 'elle
peut avoir d'exagéré, est combattue en fait par
cetto belle apologie des devoirs do la mère.

«Femmes, vous réclamez energiquèment vos droits;
ne perdez pas pour cola l'autorité officielle, l'au-
torité effective quo toute femme profondément mo-
rale a toujours pu exercer ». La tâche d'épouse et
do mère restera toujours la sublime vocation , lo
vrai ministère féminin. Cette tâche est difficile.
Mlle Kr'afft  montre tout ce qu 'il faut posséder
pour l'accomplir. Il y a un peu de tout dans ce
livre, de l'hygièno, de la fine psycologie, des con-
seils pratiques, de la poésie, et des pensées reli-
gieuses. Deux vertus qui no sont pas très répandues
aujourd'hui, s'y rencontrent: la franchise et le bon
sons.

Les élèves de Mllo Krafft  ont reconnu à ce signe
leur professeur d'hygiène. Le livre est parsemé do
pensées qui no manquent pas d'originalité dans
leur brièveté d'expression. « Madame, que veut dire
cette phrase si souvent lancée : Je suis énervée î
Cela signifie exactement, scientifiquement: Je suis
incapable. Ce n 'est pas une excuse ». p. 40. « Mères,
quelles que soient vos occupations, réservez une
demi heure au moins chaque jour à la lecture.
C'est peu... votre esprit ne s'endormira pas. s Si
l'enfant passe par une crise physique, sbignez-le,
puis laissez-lo tranquille ; s'il est de mauvaise hu-
meur, aidez-lui à s'en sortir, distrayez-le. » Plus
l'enfant grandira , plus il aura besoin de ses pa-
rents, lo bébé a relativement peu besoin de sa mère,
tandis que l'enfant de 8, 9, 10 ans en a un pressant
besoin. » Et ceci, sur l'obéissanco : c II faut asso-
cier l'enfant à son éducation, commo Jésus associe
le paralytique à sa guérison. » <; S'il vous faut des
chiens, des loups, des gendarmes, des ramoneurs,
ou votre mari, pour faire obéir votre mioche, je
vous plains. C'est là toute votre autorité î »Et que
do charmants mots d'enfants, celui-oi, par exem-
ple : « Une maman ». Lequel aimes-tu mieux de
papa ou de maman ? « L'enfant ». Je te le dirai
quand papa sera sorti . Mais jo m'aperçois qu 'il fau-
drait tout citer. Mamans, lisez et relisez ce livre.
Peut-être vous causera-t-il quelque malaise, et vous
fera-t-il froncer le sourcil ; dans ce cas, lisez à la
page 247 ce quo fauteur écrit des mamans qui bou-

dent, et méditez eettn citation : C'est quan d cei.va mal , qu 'il tuut sourire. Une seule petito obs,.."
vation pour finir .  Mlle K . est peut-être uu
trop indulgente pour les maris et los pores . X0navons aussi nos préjugés ; nous commetto ns  au:-'nos erreurs en matière d'éducation, A quand li. suite,- « Papa , éc,putez-moi i s Eu a tt e n d a n t , non ;
souhaitons beaucoup do .succès à ce volu me nus
devrait posséder toute mère qui aime ses enfant:  clI veut leur bonheur. (; , d0 p

LIBRAIRIE

HTUIT n M niiiui BfflGUm
— Bénéfice d'inventaire do Mme Elisabeth Mailmary née Rychon , domiciliée à Dombresson, dée|dée le 4 décembre 1920, à Neuchâtel . Inscriptions aagreffe de la justice de paix de Cernier Jusqu'aumercredi 12 janvier 1921 inclusivement.
— Bénéfice d ' inventaire de FÎiîekiger Fritz, épous

do Ida née Hegnaner, domici l ié  à La Chàux-do
Fonds , décédé le 3 décembre 192(1 à NeuchâteJ. W
criptions au greffe do la justice de paix de LaChaux-de-Fonds jusqu 'au 22 janvier 1921 inclusive,
ment.

— L'autorité tutélaire du district de Boudrr n
nommé un tuteur  à Burkhard Berthe-Jenny, domi-ciliée à Montalchez, en la personne de son frère , jr"
Albert Burkhard. magasinier, à, St-Aubin.

— La société anonyme Tuilerie Quadrl S. A. JCouvet , a été déclarée dissoute par décision do l'as,
semblée générale des act ionnaires du 7 décembre1
1!>20, la l iquidati on sera opérée sous la raison Tuile ,
rie Qnadri S. A. en liquidation, par les administr a .
-teurs: Jules Schindler. Arnold Perrin et Louis Pc-titpierre , les trois à Couvet , et qui sont autorisés àsigner collectivement an nom de la société en liantdation.

— 13 déc. Clôture de failite de la Siciété en coin,
ma'ndito J. Bolliger S Cie, à La Chaux-de-Fonds.
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fiT| Cdtes plates \ [¦]

E 
Première côte , ,, , . , i „„ r—i
Poitrine [ 

le * k&* à îr> S>2° Lll
[TJ Bande épaisse / - [_
r^-i Cuissot, cuvard » » £.80 r^\

B Veau g
fc=s Poitrine » , „ , , . _, j = 4
E Sous l'épaule < le }, kg. à fr. 2.- [_
H Côtelettes » a 9- M

Kpanle  entière J » * tS'45' M
LHj Epaule épaisse . » SS.SO L_
[7] Cuissot , filet i» » 2.SO [Ti

H 
Tête de veau blanchie entière r=i

ou par moitié le y, kg. à fr. 1.50 l_i
E B
H !P©rc ia'atSj h rôtir B
l±J Jambon, épaule le y, kg. à fr. S.— B
fTl Côtelettes * » 3.1%' fTI
p Fi,et ' » 3-° Q
E :_»©!*« salé ;• ; B
J=L-J Lard, palette, cô- ) =*
{*} telettes le y,  kg. à fr. 3.80 \*J

g Porc fumé _j
E Lard maigre le Ji kg. à fr. 3.60 _)
H 

Palette \ rri
„_ Côtelettes J » » 3.70 LJ
H Filet J _]
B 

Jambon » > ÎÏ5 n
Jambonneau » * a. 80 \=J

[¦J Bajoue > » 2.50 _j
E Saindoux fondu garanti pur B
[71 le % kg. à fr, 1.90 TT\
p d  ¦» y par seau » f  1.85 t=,
[•J L B J}=; Graisse mélangée le % kg. à fr. 1.05 J=j
LLJ » > par seau » > l.OO [Il
Lll Charcuterie cuite le K kg. depuis fr. 1.50 Li.'
B E
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Z VOS ACHATS PRATIQUES POUR LES FETES I
t s>BB̂ X Sants 2e 

m |
? 'V Jp V^ Sants &e pwn doublés ?
Z Jtg&m $an*s tissu ^m *? mVlk*A^i fia? fin* fil * laine > laine êX m¦f - Wm f S S  * * et soie I

T i«Jj lf ^2USselîes fim ®
t îœfeSJ! Cravates hante nouv eauté i
t GANTERIE A LA BELETTE |
4» 0. MULLER, rne du Temple-Neuf 15 |

AU L U U V K H  ï
RUK DU SEYON NEUCHATEL UET TRESOR 7 raraan_H_BBH_K»HBaaBa<-ai "¦•

H Am& à notre bonne clientèle Jl
¦Sa* Si vraiment vous aimez acheter du BEAU, K$L

I

BON, et BON MARCHÉ , profitez de notre OT

Grande liquidalion générale i
Un Fâiisife¦¦ énorme U

^^ 
sera fait pour faciliter vos achats pour les fêtes <|e Noël ©t Nouvel-An *msw>

Bj' sur tous les Manteaux, Costumes, Robes, Blouses, nous ferons

il un rabais de SO-SO °/o il
Manteaux, modèles exclusifs, de Fr. 350, 325, 290, 275, 250, 225, 210, ! <

^  ̂
195, 188, 175, 168, 155, 148, 125 et 110 JJJMM Articles velours de laine, drap cheviote, drap façonné et meltsn,

B

Fr. 100, 88, 78, 65, 58. 48, 38, 29, 25 22
Robes de laine, Fr. 28, 30, 35, 40, 45, 48, 55, 60, 75, 80

Modèles ravissants, Fr. 100, 125, 140, 165, 188, 200-225
Robes de soie, crêpe de Chine, Fr. 60, 75, 88, 95, 100-225

Blouses en laine, en soie, flanelle, Fr. 7, 9, 12, 15, 18, 25-50 WjM
Jupes laine, Fr. 18.50, 24.50 ; plisséès, 28,50, 38, 48; très jolies, 58 \ \ï :- \
Costumes, en BELLE QUALITÉ OE TISSUS en noir et couleurs, 100-250
Jupons gabardine, net 18.50, 22.50, 24.50 ; en drap, 19.80; pure laine, 28

I

FOUMUiES et MANCHONS vendus à des prix extra bon marché m
^St.\̂  o| 

sur 
toutes 

les 
Nouveautés 

p1-

robes, costumes, blouses, crêpon mm
y *m9 %sP | Q laine, flanelles, serges, gabardine, tricotine, velours et soie Ri

Superbes GRISAILLES pure laine , pour robes de dames âgées y
Marinières laine, net 24; Jaquettes laine, net 24.50 ; Casaquins, net 30 i l

I 

RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET »

PROFITEZ! ON NE DONN E PLUS CHOIX ÊNOB.M C II
c'est le meilleur moment. i-Sî Sl- VOIR NOS 5 VITRINES H

ï®- VEJVTE SEULEMENT AU COMPTANT -fpg
Se recommande, Maison Keller-Gyger

© 0
0 ________ ©
© - *" ©
Gb f% y % 0§ pour mm% §
© lllllistlfilllllïliîllllllilllllllllllia^ ©
JfJ Livres Illustré* et Albums h pcln- 2T
© i dro pour les enfants. - -Ouvrages de ®

© luxe. — Romans. — Dernières nou- ©
(g. v autés en Papeteries. . Porte- gj .
>»J feuilles. - Trousses pour écoliers. j ^
® Albnms en tous geur./ s pour Cartes ©
f A  postales. — Phoios. ' — " Albums @

©
pour coller les images - Eïu 's crayons (*\
de couleurs. — Porte-plume a ré- JÇ

© servoir Wattcrman. ©old Starry, ©
(3\ niont-Blane. — Bel assortiment de $\
f £ Cartes pour HfeSl et Sfouvel-An. ^ga
y :: Cartes de visite. — Agendas :: j s f
© y • ©
f f  s*tV~ Service d'escompt e neuchatelois "XU Jn?

É M S P, litaii FraapisB 1
© Tél. 5.01 Rue du Seyon Nouctiàtel ©
© ©
© y ©
© ©
©0000000000000000000©

Superbes soieries
A vendre, à des conditions très avantageuses,

couvertures, panneaux, coussins et divers objets
de Chine. S'adresser place des Halles ii , 3*™.

R9 Jft. B gR n ce qu'il faut pour appren- I i
' _ m f J H dre ou qui a rapport ou ¦
Il m̂Êf 1 m*Wr U concerne la

' ¦ ¦ Missiciye
avec grand choix

et pour toutes les bourses, chez

FCEYSSCi3! FR^aES I
m9 ¦̂I_H_—i m _P _Hr 9̂ ai _i B ^>_ /\w I

FONDÉE EM 1804

N E U C H A T E L  Si6ge central : LAUSANNE
, . , ,  ,, . . .,„¦ ¦ - Succursales à VEVEY et PARIS I

Abonnement à la Musi que et Librairie Musicale

BOULANGERIÊ  | ICÎpîjCD
PATISSERIE ' kl «I ̂L tn! E K

R U E  DE LA TREILLE
Vendredi 24 et 31 décembre, jusqu'à 22 heure;g^̂ î^^RE mm

Maison do Manc
Vve J. L. BERGER

Rue de L'Hôpital I H  — Téléphone 12.04

Grand choix de Lilig3rie fÎD8
Blouses - Robes d'eniants - Peignoirs
_B_l_lHI_ll_ _l__ __ _l__ _l__ __ _l_l_l_i_ltl-l

LIBRAIRIE-PAPETERIE

NEUCHATEL

Etrennes Etrennes
Livres d'étrennes en tous genres

Ouv âges pour la jeunesse et l'enfan ce
Riche assortiment en d ive r se s  papeter ies

. Maroquinerie fine
Grand ch ix de porte-pluma réservoir

Bel a s s o r t i m e n t  en é c r i t e a u x  b i b l i qu e s
Cartes de Noël et Nouvel-An

v. Psautiers national et indépendan t .
; Service d'escompte neuchàt slois

B_|_S_a_._|:-l-l-i-l-?l!_!OI_Sl^̂ ^

| f euilley^vis 5e Kradâra |
a ' |
| RcaÈftnncïuen ls pour 1921
[_ MM.. les - abonnés sont priés de ne pas a '.ten- U
rjjj ] dre à la ' f in .du mois pour renouveler leur abon- [B,
M nement. Ils peuvent en effectuer le paiement g
15-1 soit au bureau du journal , soit au bureau de rj
pli poste ".de .'leur domicile , au moyeu d'un b ullet in U
Tm\ de versement à notre compté de chèques V 06' ffl
M taux No IV; 178. ¦ ffi

• l_Lj Tout burea u postal délivre gratuitement ces M
m\ bulletins de versement. a

Ui an. . . . Fr. 15.— |
g Six mois . . . » 7.50 |
_j Trois mois . . » 3.75 |
w W iW Un délai est accordé aux personnes qui W jj j ,
L5J seraient pas en mesure de s'acquitter à temp ^ jg
_] du paiemen t de leur abonnement .  Prière de U

 ̂
nous aviser par carie postale avant le 

3 jan vier. \ \

"Jl , . Administration do la U
^=j FEUILLE D*AVIS DK NKl'CUATE L. $

M É N AGÈRES 1 A T T E N TION !

Grande baisse ¦%,] ¦_ ¦
Wn9~ snr la viande Ae '§«^^,

ts «if in CLA&
?î__" I}nn FlOliïU 7 , |U " i '"1 débite d-B chevaux extra

ilf *mW I1US I ICUIJ I «ras réservés pour les fûtes de fin d an-
née, à an fidèle olieniMe

Touiourrf lu mienv asMortû-, en Charcute io Bo'ftnfie :
nattRlS'PS nu foie et a rôtir. S 'Uris sons. Motta le le ,; Jambon
i»onIé !!! Sat j irnis secs pour m oip- i - i crus. Vimide t (,. Ln ii^t ic s
~aléex et, lumécs. Ce.rvi- 'ns. G n 'aime» Lnnd !ftRi*rX -T«HH les
JourM vj aail c cir te. l'r ix  et qualité sua* concurrence.

Expéditions di puia 2 k. t6i«|ihoiic 0.40.
Se recommande. CH. RAM ELLA.

| Aux Produits du Midi
lll Téléph. 9.72 - Terreaux 3 J
T. îs*i magasin est toujours bien assorti en lëgnmos frais et secs

| ' " î — —
I I  Rainsins de Malaga frais Vins-li qusurs m

»

m . , et secs Bon malaga d'Espagne à
Figues de Majorque fr. 4.— le litre.
Dattes mt scades Vins b ancs de Neuchâtel m

** Amandes , Noioette s V'n rouge de Neuohatel
|| Bananes, Oranges Vins rbuges fran çais
jj j Mandarines , Citrons Madère , iViarsala , Varmoulh i !
Jlj Conserves Mrâ Simula Kola p

III Chocolats fins Asti , Champagne

_ Nouvel arrivage de Jambonneanx . Salamis iet Œufs frais *

1 1 Expéditions et service à domici e. Prix spécial.x p< sociétés
j | Se recommande ; Edouard Zimmermann

La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

est la

Tourbe malaxés de Champion
très sèche mêlée à du charbon

livrée en ville par sacs de 50 kilos â fr. I 1.50
les 100 kilos encavés»

11*7" Nous livrons en ville tous les jours. "U
Notre tourbf» mêlée de charbon s'accommode au mieux à tous

genres de chautfuge, et n'est pas eoutingi.'utée.
Messieurs FERRIÈRE & C°

Thielle — Téléph. 26 2

¦¦MM ÎITI B ¦___._â._._:ii amml\m **********M*n ¦

niwm u li—
Imiw aiiiitate—
en boites ——————^—^^
— ZIMMERMA NN S. A.

Protégez vos parquets
de la boue ct de la neige

avec nos

SABOTS DE FEUTRE
Se portent directement

sur la chaussure

liecoiuniandc aussi ponr

BUilEAUX, ENTREPOTS
contre le

Froid, anx pieds
Très durable

Prix: ï>. 5.25 et 5.90

PÉT REHM D
M' tit as 15, \Ei:cn.ATEl ,

Ifaiaiîera
de J. CIBOIvLA

le plus joli morceau à la mode.
Mémo auteur Con Dnbzura ef,
Habamaxi-Tanfro. .

En vente dans tous les maga-
sins de la ville.

Charcuterie - [outilles
Moulins 4 ¦ 1. lonjM
annonce à sa bonne clientèle
qu 'elle sera pourvue comme les
années précédentes, pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An, de
belles volailles fraîches du
pays, poules, poulets, canarda,
oies, dindes, beaux lapins.

On porte à domicile.
Téléphone 13.15

o/oSéf ê
lomommaÉW
*»mm*»B *mtmm * *» **Màw*émm *mM Ê *mstn**»»ém\*. *.

Saint-Georges 1919
le litre 1 fr. 40

Nous recommandons de faire
un essai . 

A VENDRE
\ des prix très avantageux

Deux grands tapis
fine moquette, genre persan,
grandeur 145X270-170X255.

Une écharpe hermine
loncruour 3 m. largeur 40 cm.
avec manchon assorti.

Trois cantonnières
soie brochée, vieux rose, rayu-
res vert et or.

Coupes satin blanc broché or
et vert clair, pour coussins et
ameublement

Motifs broderie, chinoise, sur
satin. différentes couleurs,
j rrandeur 25X25 cm. Râteau 1.
1er étage, à gauche.



BAISEE DE NOËL
le barreau céda; l'homme escalada la fenêtre

et entra...
Au dehors, la neige tourbillonnait, le vent

faisait rage, le? arbres gémissaient sous les ra-
fales, la girouette grinçait lamentablement,
les abois lointains des chiens se mêlaient aux
j iurlements de la tempête, le dernier tintement
ies cloches s'était éteint, et, dans la campa-
gne toute noire, seules quelques lueurs falotes
sautillaient de-ci de-là comme des feux follets
au long des sentiers, au travers des haies, lan-
iernes de paysans regagnant leurs demeures
après la messe de minuit

Tout dormait dans la grande maison solitaire
que la mort avait vidée peu à peu. Perdue à
l'extrémité du hameau, entourée de vastes pâ-
tures, ses bâtiments spacieux avaien t jadis
abrité de nombreux habitants. Bêtes et gens (à
la campagne, les un9 passent avant les autres)
y vivaient à l'aise : les chevaux à l'écurie, les
vaches à l'étable, les volailles au poulailler ;
[out un personnel se pressait autour de la haute
cheminée à l'ancienne mode, où flambait un
fagot entier ; et, sur le perron, où grimpait un
ceP de vigne, une joyeuse famille accueillait les
visiteurs, annoncés par le tintement grêle de la
sonnette de la grille.

Mais le temps avait coulé, les vieux étaient
morts, les jeunes s'étaient envolés ; on avait
vendu les bestiaux, licencié les serviteurs, et, ;
ii toute la maisonnée, Mlle Ismérie restait seu-
le avec sa servante Orphise, réunissant à elles
j eux une centaine de printemps.

< La demoiselle » avait été un des beaux par-
tis du pays ; avec des terres au soleil, des écus
j onuants et des^ espérances solides, elle était

encore jolie par-dessus le marché, et ses yeux
noirs faisaient tourner bien des têtes ; maie
elle avait toujours refusé de se marier pour se
consacrer à ses parents infirmes,' et quand , sa
tâche achevée, ils étaient allé9 dormir au cime-
tière, il était trop tard pour convoler.

Maintenant, elle vieillissait toute seule, et ja -
mais un petit berceau ne viendrait se blottir
près du grand lit à bateau, où elle grelottait
parfois dans les nuits d'hiver.

Elle eût cependant été une mère , tendre et
une délicieuse aïeule ; âme blanche et ingénue
sous ses rides, jamais elle n'avait rêvé d'amour,
et sa sainte patronne dont l'image est peinte
aurdessus du jubé de Notre-Dame de Liesse, ne
menait pas vie plus chaste au milieu de ses
chevaliers ; mais elle avait la nostalgie des ca-
resses enfantines, si douces au cœur maternel,
et les joues roses des tout petits attiraient ses
lèvres fanées.

— S'ils étions seulement C débrousés :> (dé-
barbouillés) , grondait la vieille Orphise, d'un
air dégoûté.

Elle détestait cette engeance bruyante, irré-
vérencieuse, qui salissait ses parquets, dépeu-
plait ses armoires, dévastait son verger.

C'était pour eux les plus belles « duchesses »,
les meilleures « anglaises », les plus fines ge-
lées.

— Ils mordions là-dedans, < amon ! > (Ex-
pression de terroir qui ponctue nombre de
phrases.)

— C'est qu 'il ont des dents, ma bonne, répon-
dait gaiement « Mademoiselle >.s Elle ne refusait même pas une tartine à la
marmaille déguenillée des chemineaux, mendi-
gots, clients de la c foire d'empoigne », qui in-:
restent les routes de Thiérache, et dont le pas-
sage est signalé par les méfaits ; et, un jour de
Noël, devant un de ces petits bohémiens gre'ot-
tânt dé fièvre aux bras de son père (une figure

farouche qu'il n'eut pas fait bon rencontrer au
coin d'un bois) , comme elle se penchait douce-
ment maternelle, le pauvret, aux larges prunel-
les troublées sans doute par les ombres de la
mort, avait balbutié : « Maman », en tendant
ses lèvres.

Et elle y avait posé les siennes.
La vieille servante avait failli suffoquer d'in-

dignation. Un ch'tiot païen, pas baptisé ! qui
s''en allait tout dret dans la grande chaudière,
sans compter la vermine et lés mauvaises mala-
dies que Ton peut attraper.

Elle avait fait une scène à sa maîtresse qui
" l'avait patiemment supportée.

Ce n'était pas sa faute, le pauvre petit ! si
touchant avec la mort sur son visage et la dé-
tresse de ses grands yeux veloutés des races
d'Orient, auxquel les manque le soleil. Le Mes-
sie aux boucles blondes, adoré dans la crèche,
n'était-il pas mort aussi pour ces têtes crépues ?

L'enfance pour elle était .chose divine ; elle
eût caressé même les petits négrillons, s'il en
fut passé par ce coin de Thiérache.

Et ce soir de Noël, fête de l'enfance en son
divin représentant, elle s'était couchée toute
chagrine de man quer pour la première fois, la
messe de minuit, d'une poésie si suave, les élé-
ments, ses rhumatismes et sa servante s'étant
ligués pour la retenir au logis.

De dépit , elle avait boudé la doudinée re-
froidissant sur la table, et avait tiré sur son
nez sa couette.de laine pour ne pas voir l'étoile
du berger qui, perçant de temps à autre les
gros nuages, l'aguichait entre les barreaux.

.»• :' ...
À la lueur> d'une lanterne sourde, l'homme,

dont la peau était cuivrée, avait eu vite fait la
revue du salon.aux méuihle4d'acajou massif , au
guéridon de. marbre, à, la lourde pendule, tous
objets assez peu, portatifs. -

Dans; la salle, quelques couverts d'argent
qu'il glissa dans son bissac, puis, de son pas
souple de félin habitué à oes rapines, il gratvit
légèrement l'escalier, tourna le bouton de la
première porte et pénétra dans la chambre.

Mlle Isimérie dormait.
On n'apercevait que sa chevelure striée de

quelques fils d'argent ; on n'entendait que sa
respiration paisible.

Le rôdeur, son couteau à virole entre les
dents, inspecta rapidement la pièce, pui9, s'age-
nouillant devant la commode força un tiroir
d'une pesée. ,

Un faible soupir le fit bondir sur ses pieds,
l'arme en arrêt.

La dormeuse avait fait un mouvement, reje-
tant un peu ses couvertures ; sa main blanche
reposait sur le drap festonné, et, émergeant de
l'oreiller, le fin profil, encadré de lourds ban-
deaux, se détachait à la lueur blafarde de la
lanterne sourde, dans son angélique sérénité,
souriant à quelque songe joli.

Et l'homme s'arrêta... •
Sur une de ces routes de Thiérache, n'avait-

il pas rencontré, au dernier Noël, une femme
compatissante et douce qui avait les mêmes
traits délicats, le même sourire ingénu, le mê-
me parfum subtil, et qui s'était penchée sur son
Tonio mourant, pour lui faire l'aumône d'un
baiser ? ¦ •

Immobile, le front plissé, il la considérait hé-
sitant, puis, d'un geste brusque, il remit son
couteau dans sa poche.

Et Mlle Ismérie, qui, dans son rêve, était
transportée à Bethléem et tenait dans ses bras
l'Enfant-Dieu, en lieu et place de Madame Ma-
rie, crut voir l'un des rois mages incliner de-
vant elle sa face cuivrée, et sentit ses lèvres sur
sa main. .

H. A. DOUELIAC,

feuille u'yîvis 8e ffenchâtel
Ponr faciliter le paiement de l'abonnement

MM. les abonnés habitant hors de ville, dans
le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans
le journal, un bulletin de versement postal
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et sons frais le paiement, die leur
abonnement au bureau de poste dœ leur lieu
de résidence. (Les personnes qui omt déjà payé
leur abonnement n'ont, pas à tenir compte de
cet avis, ni du bulletin de versement qui est
encarté dans chaque numéro, un triage étant
impossible.)

Le formulaire porte en rouge l'adresse et le
numéro de notre compte de chèques postaux :
IV 178. MM. lés abonnés n'auront qu'à inscrire
sur les coupons de gauche et de droite le prix
de leur abonnement, leur nom, prénom eJÉ
adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peuf|
être écrite au complet et lisiblement au dos dui;
coupon de droite.

Pour MM. les abonnés habitant NEUC-UA-
TEL-VILLE, ce' sont les port euses ^ul, comnw
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement. Un
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su-
jet.

ADMINISTRATION
. de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

toHHBHHHBHHBËi_ !@_._l_fj &g|_1_l

j GRANDE BAISSE f
B , ™™f ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ g

J snr la viande de gros bétail |
f| Première qualité _j
I j m
g BOUILLI fr. 1.75 et fr. 2. — le % kilo Q
g ROTI » 2.25 » 2.50 » |g
¦ FILET sans os » 4.— » '{ i

, _  ALOYAUX » 2.50 ( » EË
KS VEAU depuis n 2. — i
if MOUTON — PORC H

S 
- T»°l»-" les plus bas prfa in jour |

«S Se recommande: ™*

1 Boncherie BERGER-HACHEN fils §
¦ MOULINS 32 — Téléphone 3.01 M
B m
ia_HBB9BGBQ9ElBBBI_ _.B_.-3I,
M» . . ' ¦ - ¦ - " ¦-¦ ¦¦*—¦ ¦ ¦ '

<""SBaaaBBaaaBBBSBBBBBBBBBSBB.aBBBBnaaBBBBB!Sia
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B
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BRIQUETTES DE SCIURE k
remplaçant très avantageusement les briquettes de I
charbon, tout en ayant un très grand avantage de | H

propreté et de rendement ___
& Fr. 14.— les 100 kg. rendu* en cave S-*?**

BRIQUETTERIE DE SCIURE BERN-LIEBEFELD Rjj J
Dépositaires exclusifs : 5_fêl

GRAU k OBEUSO.\ g^M__^̂  H

L__ Gabier
FAUSSES-BRAYES ET SUR LE ' MARCHE

A l'occasion des Fêtes
Beau bœuf du pays

Veau Porc
Hfl_OUt#Oîï Se recommande.

I AU FAUCON 
Maison spéciale

MU rHwww pour rENCADREWENT
ËÊr M i i y i ./_& m 4fe. #-. #€ ?7Pr*htifflM « JLJ. J.X 11UL/11L

j L ^ ^ ^ Ŝ ^ ^ ,̂  ffôp ïiai 20, 1er étage

^^g^^^p^^^L Tableaux en tons genres
| "w'̂ jllOZi îs Cadres pr photographies

TiCU^pvrCi. Gravures :: Eaux-fortes
Le pins grand choix. Les plus bas prix

fê K AU 1er ÉTAGE fS K

Exposition permanente k nos Tableaux
K JS ENTREE LIBRE £g Sg

Sp écialité de Rideaux
Grands et petits rideaux, brise-bise au mètre et
encadrés, étamine à broder, cântonnières et lambre-
quins brodés. Couvre-lits. Garnitures de cuivre p our
grands ridesux. Tringles cuivre pour brise-bise.

PRIX TRÈS A VANTA GE UX.
Rue du Bassin 5 2me étage

_ ¦! . . , * —-'¦ - ' ¦ ' •— •— , *  L-.... . 1 . 1  ,.«

i40B-_-9BB___BBB___B-?__i_
M mm I,

I H_ Bsillod S. A. m
I "¦__¦__, NEUŒHTEL -_-_-_. |

| Luges :: Patins j
! Crampons à giace j
^^B-_BBBBB-_ga99___99_8<y

L'ALBUM DE PÀTEONS

Eu Mode da Jour, JUmr
a para fr. 2.50

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo *
déles contenus dans ce numéro. MAGASIN M. A. &
C. PEYTIEU, Seyon 2. c. o.

ai Par suite de nouveaux achats faits ces jours, je remarque B

Kn qu il y a une grande baisse de prix sur toutes sortes d'articles B H

§11 i et je fais profiter mon honorable clientèle de ces achats a ira

l| Marteam Irais gf§ ra 
' Manteaux Iti^l || ||50 fl

[fis H façon moderne , pour dames ^_»'$aBp'_ grand col , pour dames *mw SSr *!-'3
99a 9 1 _^———__ l Ĥ^̂ Ha^̂^ HM^̂̂ ^

MMHHH
M̂pMBBHi^̂ MaHaM_la«fl ĵ| rÇ _ _

¦I Manteaux drep cîiaud SE m Manteaux très solides ]S. 1M 51 |l
'I M S  - .¦' façrott;nouvelle ^pf k m WSm façou moderne, pour dames JJ» •• *" 5^

|| J tobes fle laine ^Q50 Robes très élégantes KK m ||
WÈm 1 Pour dames, façon moderne QmW tBF . en serge pure laine %B^ B*F_ B Ï .JS

il| j Jupes en Mole IfCS® Jupes en Eiieviote ^S - il
mff l m | pour dames 5î ^_r plissées, pour dames a__ ^#_ B|

mf  Bas @ss 3-lne pour dames, côtes 2 x 2 , noirs, 3.45 «M
B^i €il®_S£Sti_S e_ Bal_a de l'armée américaine, 2.95 5|
Pl« T@§Ie bl®îî€hS, 78 cm. de large, légèrement défraîchie, le mètre 1.10 ¦§
S| Toile bia^îlae, 78 cm. de large, belle qualité, le mètre 1.45 5Ë
m *] €r©$©iïîSft@ blanciie, 78 cm de large, sans apprôt, le mètre 1.55 ¦¦
' €ret@!îne blanche, 8(> cm. de large, renforcée, le mètre 2.— S 3
|| Toile blanche madapolam, 82 cm. de large, le mètre 2.50 jl

lll j Semé pure îaiae îeT_SS Q _ Ecossais 3 'S^ms AQ5Ô1 II
a 6 couleurs différentes , le mètre . MW ¦ 120 cm. de large, le mètre ¦ ^B* » M

|§! j l^a^feaux drap ftQ SO - UBst^r façon moderne AQ50 si
M m  l P- hommes, couleurs foncées m9kw tmW pour hommes ¦ **** '

^ Wm

Il Ulster ponr lions COS@1 U Ssler ponr Hommes 1̂ K gi
ÛM H VlLÉ ZS& H •iWUmtJtmsIiT m S H£M H gris foncé **ssw mW double face ¦¦ BB^^_ , m ms

II; Complets p. Iiommes {SA B Complets chic fi|B . . |H
I j B |  façon sport , très chauds ^_?^^ BJ j rap extra solide, p. hommes **mW^mWM S B_

li] Caleçons moSBeton _ 
OB |! Laine à tricoter - A K  £1

vJM qi  pour hommes , gris et bei ge, «9.29 belle qualité , l'écheveau 1.49 ¦

8II Bas noirs fins A_ Laine à tricoter - ,ft g
fil a pour dames ta on et pointe renforcés, — *«7& noire, grise, brune , l'écheveau I. IU B

f l  Casacauin en bonne laine .- Complets jersey laine illm is  très chaude j3«— pour entants. IM
il Camisoles en coton rt „E . 

très avantageux :¦
ĵ  c pour dames , longues manches , 2.45 SpeRZCP (giletf de Chaf$e# M 0 % f *g % ¦

fil! Jaquettes en laine ^ 
, noirs , pour hommes , depuis iz.du mm

|®H jersey suporbo quali té , différentes 22.50 PèlerinCS en gros tissus gris, *j_ _n 
*@

^D  couleurs , pour dames , | <j;, ceniimètres de longueur , 20.dU B B

11 Gants pour hommes 4 oe Complets salopettes 4_ il
 ̂

mv iricoios la ine , _a_3 bleues, pour hommes , IO. ~~ ¦ B

if Nanteaux de garçons, bleu marin, ceinture [i
||S Grandeur  -1 2 3 4- 5 * 6 7 S 9 -t6 S H

1| Prix ig.. 17.- 18.- 19.- 20.- 21.- 22.50 24.- 25.50 27.- [B

M NEUCHATEL - SOLDES ET OCCASIO NS [I

Magasin de beurre || M  ̂ STOTZER Rue du 
Tr6sor

BAISSE sur le BEURRE
Beurre de table cântrifuge en plaques de 250 g.

¦ 8.20 fr. le kg. .

^^^XREÏïirsïïpïmiuSEl
lJf o$£MA p°̂ ^ehatissiiré j

u- — ——¦ s-1!—T—T- ', 

^Pompes funèbres générales
L. WASSERFALLEN

Seyon 19 JENL \WÊL Ĵ mm
' ^̂ fc^̂ S mormaires

Téléphone ^^m^^^^ÊMl^â eQ tous senre s .
[ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂ ^r̂ PS ^ °/o d'escompte

lOo ~^^^^^^^^^^^^
L au com Ptant

ma . . i &W

I Ameublements Paul KUCflLÉ S
T Fanbonrg dn Lac 1, NEUCHATEL i ||
& Pour les FêteSj beau ehdix de 1 |S

ï Fauteuils de style étoffés , L* XIII , LA XIV, S W
W bergères, meubles marqueterie," vitrines, I W
M — commodes w
W Tapis carpettes moquette, descentes de lit WS
|p Tapis d'Orient , quelques jo lies pièces, f f î
W véritable occasion. Jolies soieries pour %?_ • sfeW coussins ; w
W Chambres à manger, salons, bureaux, |g
W Chambres à coucher , toujours en magasin %?

 ̂
Ebénisterie garantie : 

^S ¦ i© •/ s
Mj  an comptant sur tous les meubles en magasin B|
$%—— as y$

Coutellerie J. CHESE - Neuchâtel
Rne de Flandres - Place dn Jlarché

¦"*¦ POUR CADEA UX |f
Couteaux et services de table. Riche assortiment en
couteaux de poche , ^issaux, étuis de ciseaux à une
st plu sieurs pièces. Grand choix de rasoirs ds pi e-
mière qualité , simples et de sûreté , cuirs, blaireaux,
bols, savons à raser. — Machines pratiques à polir
¦V ..- ;: les couteaux :: :: ::
¦'¦»!¦ 1 IHfl  U | | B̂ t̂ ¦¦¦ —

—¦¦ 
¦ —

^^A^r Le meilleur aliment. Délicieux ,¦' Jl fortitiant , digeste, pour déj euner
et guùier. Recommandé aux malades et bien portants.
Qualités nutr i t ives  excep t ionnel le s  100 °/0 à base de ;
1.AIT — ŒUFS _ MALT — €AOAO
Prix : fr. 5.— la grande boîte et fr. 2.SO la petite.

Le « Vero » se vend chez Cli. Petitpierre. ;

CADEAUX UTILES -
Confilnres en seaux de 5 kg.
anx pruneaux ;
anx ceris«»s noires ———anx groseilles ronges
anx myrtilles ;
anx aDricots .
anx fraises —•__¦__^—»
anx »1 fruits ——>—————- Zimmermann S. A.

fOlU-lLEI!
Grand assortiment

pendant quelques jours

A LA FOURMI
Neuchâtel

Tél. 122 . Poteaux 3



TOUT ABONNÉ NOUVEAU î

I nilE D'l'lî IIIEL
I pour 192 1

recevra gratuitement le j ournal dès maint enant

BULLETIN D'ABONNEMENT
H Je m'abonne n la Fenille d'Avis de NcucMtel et je versoS à votre compte do chèques postaux IV 178 la somme do
m (Si l'abonné préîèro payer contre remboursement postal

j prière de prendre note (nie la taxe est de 35 ou do 23 cent. "
I suivant la somme à prélever.) ''

i g i Nom : • - - _.

i ~ ¦•' Prénom et profession : - 

I ¦ u ' Domicile : — • 

i • < ^$ 1*rlx de l'abonnement :
3 mois, Fr. 3.75 — e mois. Fr. 7.50 — 12 mois , Fr. 15.—

(BJiJTe v ce uni ne convient pas)
Y% Les paiements peuvent être faits sans frais |jj

à notre compte de chèques postaux IV 178 a
m Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements B
fis . au mois à Fr. 1.30 f|

H Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppo H
Kj non ïennéc, ai'îranulrio de 3 cent ., à l'administration do la L
M Feuille d'Avis de Neuchâtel à Neuchâtel. — Les personnes B
fis déjà, abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. . n

^
m^K^^^^^^^^^^ m*m^mjwimm«am̂am

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
par camions-autos et déménageuse capitonnée

AUTOS-TAXIS
. 1 •>,ityi'ii'iUÇ. .K L;î _ irliUlUG._É
Services rapides -::-::- Prix modérés

Garage du Faubourg - Télép hon e 10.60

! il 111 imiiii
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
i. "ï"IJ . i ' MU IIIIIIIIHWIIII i un ti iiMi niii ¦¦!! un l'i—iiihimiiini I I I  ¦ m ¦ ¦¦ i' _im—mmiu

Colonie français- de Neuchâtel
SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE

en faveur de ses œuvres de bienfaisance
Dimanche 26 décembre, à 20 h. précises

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Prévu au programme:

MUSIQUE , DÉCLAMATIONS , CHANTS
par professeurs de musi que et amateurs distingués s
UN NUAGE DANS UN CIEL. BLEU

Comédie en nn acte
jouée par Fantasio, Société littéi aire et dramatique deNeuchàtel

A 23 heures BAL Orchestre LEONESSE

SOIRÉE LITTÉRAIRE : Entrée Fr. 1.— par personne.
CARTES POUR LA DANSE : Fr. 5— par paire.

Billets en vente à partir de jeudi, au Magasin de musiqtrt
HUG & Oie, en face de la Poste. O. F. 1733 N,

<>????????????????????????????????????????»

I ^iéiittêBïâ s™
CES m DES ARTS ' '

(yflm Exposition |

1 Arts décoratifs Cadeaux de Noël II
x < i
??????????????????????????????????????»???

Association des Détaillants
Les membres de l'Association sont informés que,

ensuite d'autorisation reçue de la Direction de Police,
les magasins pourront rester ouverts les 24 et 31 cou-
rant, Veille de Noël et soir de Sylvestre, jusqu'à 22 b.
sous réserve de l'observation de la loi sur la protec*.
tion des ouvrières. ¦¦

LE COMITE.

I B A I Q U E  |
il lll__ iIfflyy_J«:|j"- i- ^H ***  ̂»ï»_H ¦¦ mu __B ___ai *msr mHW ******w ~*w***> B̂BW y.v,

I : ' ' N E U C H A T E L  |
||| F O N D É E  EN 1850 ||

|j . , • Illllli |

) | CARNETS DE DÉPOTS Im i
îf eH Comptes-courants à vue et à termes 'f ixes 

^
M _ Intérêt avantageux my Wly m
I GARDE DE TI TRES |m My Location de compartiments de coitres-f orts m
~}?h - £8$

J Ï-5S Ordres de bourse m
|- ^  Encaissement SANS FRAIS de coupons =||
l '.'À et titres suisses remboursables sb
\ -!$i m
^- m.
k CHANGES I
; ;{̂  Sur demande envoi sans f rais de notre mk
.y cote journalière - lf||

L 

CHÈQ UES. L E T T R E S  DE CRÉDIT || |
m ajan_—_BajBa|É|g|B^̂

j 's;y- .':""'•: y î^yjy^y y y y; y y y y y y ̂< _fes§§i£||iËB

Société anonyme
'¦ ¦ ' y des ' ¦ -  y ¦

ai M 7% ¦ 9 0 l '\ * D

SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE Fr. 900,000.—
—- — Siège social à Peseux-Neuchâtel (Suisse) 

\ ' ¦ * y

C i l -  \JKJ\*S.
autorisée par l'Assemblé e générale du 23 octobre -1920

Sur ce chiffre, 900 actions de Fr. 500.—, soif Fr. 450,000—,
sont déj à souscrites

•~******^mmB 4̂iy &^®to<Smm ^***m**m**m "—

JOUISSANCE DU *!or JANVIER -192-1

Prix d'émission : Fr. 500.—
La souscri plion est ouverte jusqu 'au 30 courant aux domiciles ci-après dési gnés, qui tiennent des prospectus n disposition du pu blic.

Liste des domiciles de souscription :
CHAUX-DE-FONDS : Banque Cantonale Netichutoloise. COUVET : Banque Cantonale- Neuchâteloise. | LE L OCLE : Banque Gau 'onale Neuchâteloise.

Union do Banques Suisses. Union do Banques Suisses. NEUCHAIEL:  Banque flanlouare Neuchâteloise.
Perret, & Go. FLEURIES : Banque Uanionale  Neuchâtoloise. Berthoud & i^u.

COLOM BIE , !: l iun quo Cantonale Neuchâteloise. Uniou de Banques Suisses DuPasquier, Monlmol l iu  & Co.
Berthoud & Co. Sutter & Co. TRAVERS : Banque Populaire de Tniv,,.-

CONFISERIE-PATISSERIE
Christian WEBER

VALANGIN

Biscômes amandes, noisettes, au miel
DESSERTS FINS

Soi «Hé: tourtes, glaces, petits gâtes, ramequins
Service à domicile - Téléphone 7.48

I Crédit Foncier fiisiliis fi
i SERVICE D'EPARGNE 1
i Taux d'intérêt : 4 '/ 2 °/o g
i|I En vue de donner plus d e.xfension à nos Wê

. K!9 a ffa i r e s  hypothécaires , nous avons décidé de
%''¦% développer notre Service d 'Epargne et, dans i
N|| ce but, nous avons désigné dans l^s princi-
6|| pales localités des districts de Neuchâtel et de
s ^ 

Boudry, les correspondants suivants, qui se- i|§9
^S ront charg és des op érations du Service
¥M d'Ep argne et de la réception des fonds  sur j
H Wons de dépôts 5 'A %. ' ¦_

K District de Neuchâtel
H St-Blaise: Pour St-Blaise, Cornaux, Marin , ;y

 ̂
La Coudre et 

Hauteiive , M. Samuel R OBERT ,

fy] Le Lantleron : M. Louis VABNIER .
nH Lfignières: M. Charles-Auguste COSANDIER .

j^ District de 
Bondry

jÊS Pesenx : M. Louis DERIION .
jj ^ Corceiles-Cormondrèche: 

M. Fritz Ro-

||g Colombier-Bôle : M. Jean GAUCHAT, insti-

ra Bondry : M. Ernest-Emile GIRARD .
",\.. Cortaillod: M. Jules DESSOûLAVY.
H ; Bevaix : M. James. LEIDECKER .
m Worgier-St Aubin  : M. Georges WOIBLET .

M Nous rappelon - que pendant la crise
§»-- • commerciale et industriel.e que nous
* *l ti averson s, ies prêts garantis par  des
&\ bypo bèques sur des immeubles urbains
ma et ruraux situés exclusivement dans le
m Canton de Neuc élel , consti uent I' utili-
|| sation la meilleure et la plus sûre des

 ̂
dépôts d'épargne. 

LA DIRECTIO N.

H P.-S. Les livrets d'Epargne dn Crédit
r.: .  > Foncier RlenchfttelolH sont admis par • l
ËM l'E»at de Nenehâtel ponr le placenient
lj  , des déniera, pupilînires. j i

AVIS DIVERS 

ita_ l^  MODERNE

fin PHI ;
- Afin dd! permettro aux petites
bourses de s'approvisionner en
tabacs avant l'application de
l'impôt,

J ' ^ fr O  j usqu'à fin décembre
Ulllu uniquement :
Tabac Maryland, Ire qualité,

à 5 fr . le kj r.
Envoi au dehors contre rem-

boursement.
SCHILLER, Cisra^es,

Bas dn Château.» .—. ~
¦ LA —

liitorl e Util»
ANC. LAMBELET
RUE SAINT MAURICE

par une vente 1res suivie et
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la Suisse eî ia Cour internationale de justice
. BERNE, 21. — I AS département politique fé-
déral communique :

< Dans t^a séance <lu 13 décembre, l'Assem-
blée de la Société des nations a adopta â l'una-
nimité le statu t de k cour permanente de ju s-
tire internationale dont la création a été pré-
\ue par l'article 14 du Pacte. Jusqu'à ce jour,
22 Etats déjà , ce qui représente donc la majo-
rité des Etats, membres de la .Société, ont si-
gné lo procès-verbal auquel est joi nt le statut
île la cour. Ces Etats sont : le Portugal, la Grè-
ce, le Paraguay, le .lapon, l'Uruguay, le Siam, la
Suèd e, la Suisse, le Salvador, l'Afrique du Sud,
Ja Chine , la Pologne, le Brési l, la Nouvelle Zé-
iandè, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas,
les Indes, l'Italie, la France, la Grand e-Breta-
gne et le Panama.

> Les compétences de la Cour permanente
de justice internationale sont déterminées par
l'article 36 du statut dont la teneur définitive
est la suivante :
' ( La compétence de la Cour s'étend à toutes
affaires qu^ les parties lui soumettront ainsi
qu 'à tous les cas spécialement prévus dans les
traités et les conventions en vigueur.

> Les membres de la Société et Etats men-
tionnés â l'annexe au Pacte pourront , soit lors
de la signature ou de la ratification du proto-
cole, auquel le présent acte est joint, soit ulté-
rieure ment , déclarer reconnaître dès à présent
comme obligatoire, dé plein droit et sans con-
vention spécia le , vis-à-vis de tout autre membre
ou Etat, acceptant la même obligation , la juri-
diction de la cour sur toutes ou quelques-unes
des catégories de différends d'ordre juridique
ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un traité ;
b) tout point de droit international ;
c) la réalité de 'tout fait qui , s'il était établi ,

constituerait la violation d'un engagement in-
ternational ;

d) la nature ou l'étendue de la réparation
due pour la rupture d'un engagement interna-
tional.

> La déclaration ci-dessus visée pourra être
faite purement ef simplement ou sous condition
de réciprocité de la part de plusieurs ou de
certains membres ou Etats ou pour uu délai dé-
terminé. En cas de contestat ion sur le point de
savoir si la cour est compétente, la cour décide.
" J Là disposition de cet article aux termes du-

quel les Etats qui admettent le principe de la
Juridiction obligatoire peuvent accepter entre
eux cette obligation par une déclaration pure
et simple faite dans le cadre do la Société des
nations constitue la réalisation d'une .solution
transactionnelle proposée en 1907 déjà par la
délégation suisse à la onzième conférence de la
ïlaye.

< Conformément à la disposition facultative
de cet article et sous réserve de ratification par
tes Chambrés, le Conseil fédéral a autorisé la
représentation suisse à l'Assemblée de la So-
ciété des nations , ft signer une déclaration par
laquelle la Suisse accepte la juri diction obliga-
toire sous, réserve de réciprocité f t  pour nne
durée de cinq ans, pour toutes les catégories dé
différends visés à l'article 36. Outre la Suisse,
le Portugal, le Danemark, et le Salvador ont
6igné jusqu'à présent des déclarations analo-
gues.
: Par cette démarche, le Conseil fédéral es-

père avxiir contribué dans la mesure de ses for-
ces à la réalisation de l'idée de la solution ju-
ridique des conflits entre Etats, idée réclamée
non seulement par le peuple suisse, mais par
l'opinion publique du monde. >

POLITIQUE
Conférence de ïïruxelles

La main de Stinnes
Le groupe personnifié par M. Stinnes. dont

l'influence s'étend sur lea partis de droite et
même sur une partie des démocrates, combat la
politique de M. Bergmann, le chef d&'.la-délé-
;,ratîon allemande à Bruxelles, qui voudrait
trouver un terrain d'enteate pour traiter avec
les Alliés la question des réparations. Cette di-
vergence, se manifeste jusqu e dans la déléga-
tion allemand e de Bruxelles. M. Stinnes et ses
amis espèrent obtenir ainsi que la conférence
*e termine sans résultats.

Allemagne
A la Mac Swiney

On mand e de Berlin, que l'avocat communis-
te Lamp, d'Elberfeld , qui , depuis deux mois,
se trouve en prison préventive sous l'inculpa-
tion de haute trahison, a commencé le système
'lu jeune volontaire à l'imitation du maire de
Corï.

Eche« communiste à Berlin
. BERLIN , 22 (Wolff) . — La votation dans la

fédération berlinoise des ouvriers sur métaux a
donné 31,000 voix â la liste des indépendants et
•30,000 à celle des communistes. L'àdnvinîslra-
tion lomb'^ maintenant entièrement aux majuS
des' indépendants, . !,.'." :¦.. ' .¦"..,. ' ¦¦'¦.

Iltats-Unt*.
Autre présiden t, autre politique

NEW-YORK, 21. — Aux termes d'uwe.ittfor;-
dation provenant de Marion, le présideut Har-
<hng est définitivement décidé à ne reconnaî-
tre ni le tra ité de Versailles, ni la Société des
hâti ons.

Poursnites contre M. Ro-tkefc'.Her .
, Le gouvernement fédéral lient de décider
ties poursuite s contre M. John D. Rockefeller
pour avoir essayé de se soustraire , par une dé-
claration inexacte, aux obligations dé l'impôt
8"r le revenu. :.': .';- ..J L . S,

I..es Ktnts-tfnl»
de PAmèriqne centrale "•

Ils sont constitué» ="- ' '
, MILAN, 21 (P. T. S.). — Une nouvelle de
Guatemala mande que les cinq républiques de
l'Amérique centrale se sont réunies soi» le ti-
tre d'Eiats-Unis de l'Amérique centrale. Les

cinq républiques sont le Guatemala , le Hondu-ras, le Salvador , le Nicaragua et. Cost à-Rica. Ces
républiques auron t , à l'avenir, un drapeau com-mun et nommeront des représentants diploma-tiques et consulaires/Les systèmes de douanes,
de monnaie, le trafic de terre et de mer serontunifiés. Le nouvel Etat a une superficie d'en-viron 4-30,000 kilomètres carrés et comprend 3
millions d'habitants.

Afrique du Sud
Noirs contre blancs

Qa a lu il y a quelques jours le sanglant inci-
dent qui s'est produit à Port-Elisabeth, dans la
province du Cap, où une foule de noirs ayant
t enté de délivre r de prison le président du
syndicat des ouvriers de leur couleur, la police
fit feu , tuant 22 émeutiers , parmi lesquels deux
blancs. Le, correspondant du < Times i .à Cape-
town mande à ce sujet :

La tragédie de Port Elisabeth a pour cause
le mouvement pou r l'action directe et la propa-
gande bolchéviste qui pénètrent l'esprit des in-
digènes. En introduisant, lors de la dernière
session de l'Assemblés législative, le projet de
loi sur les affair e,^ indigènes, le général Smuts
insistait sur le danger croissant qui résulte de
l'industrialisation -des noirs dans le voisinage
des grands rentres urbains ; c'était là, dit-il, un
des plus graves problèmes que les blancs eus-
sent à confronter.

Il est digu e de:rciuarque. quo Jabavn, un ba-
chelier de l'Université de Londres, fils de Ten-
jo Jabavu^ éditeur du journa l indigèn e «Iiu vo*,
v ient de publier un livre sur..le « Problème
noir ::- , dans lequel .il déclare qu'à moins qu'on,
ne s'applique sans retard à écarter les causes
du mécontentement actuel, toute la communau-
té des blancs se trouvera avant longtemps en
face -d'une situation qu 'elle sera dans l'impos-
sibilité absolue do dominer.

Le bolchévisme, écrit-il, et ses doctrines ni-
Mlistes recrutent de nombreux indigènes à l'in-
térieur du pays. Un socialisme de la plus dé-
testable esp èce-sollicite notre peuple. Les noirs
déclarent qu'on doit résister au christianisme et
que nous devons nous construire une religion
pour, nous : le" christianisme, c'est -là religion
du blanc ; il îaiu l'exiirper ; nous devons nous
unir pour obteni r notre liberté en luttant con-
tre le blanc,, du Lee et des ongles. "

Ces dispositions rédigées dans un langage en-
flammé caractérisent depuis quelque temps
différents journaux indigènes, le s Black Man > ,
de Capetown, notamment, qui a adopté ces der-
niers mois un ton violemment agressif.
. A la considérer superficiellement , l'affaire
de Port-E' isabeth est d'origine économique,
mais dans lé fond, elle résulte de la .prédication
persistant» de menaçantes théories de races;
On a vu une première, mais éclatante manifes^
talion dé cet esprit en avril dernier, lors -'e la
mutinerie d.e : Lovedale Collège (la prin: ipale
école pour missionnaires de l 'Afrique du Sud).
Le trait le plus significatif de ce mouvement est
la disparition des jalousies de tribu à tribu;et
la coopération, en vue d'un même but, d'élé-
ments indigènes jusqu 'ici .liostiles. La conscien-
ce de race des Bantou, qu 'il faut distinguer de
leur conscieiTce de tribu, n'est pas le moins for-
midable symptôme qu 'on voit grandir ces der-
nières années. • - s if . ;; .

Tous les renseignements s'accordent sur ce
que la police ef les troupes de- Port-Elisabeth
ont fait preuve de la plus extrême patience.
Ce fut la foule ignorante et excitée qui terro-
risa la population . De bons juges oui furent
¦témoins de l'incident assurent que si la troupe
n'avait pas fait feu , on aurait à déplorer un
beaucoup plus grand désastre.

COUERÏSE Ht ANC AIS
- -- (De notre corresp.).

PARIS, 21» — Les dépêches d'Athènes annon-
cent que les Grecs ont fait , avant-hier, un ac-
cueil enthousiaste au roi ¦ Constantin, retour
d'exil. Et ' cela démolit définitivement" les illu-
sions de ceux qui , naïvefnent, s'imaginaient
qu'il suffirait d'un « avertissement' solennel >
pour modifier du tout au tout la mentalité des
Hellènes. Ce premier geste de& Alliés étant res-
té san s effet , la France a, on le sait, proposé de
rompre les relations., diplomatiques. Mate ni
l'Angleterre ni l'Italie n'ont voulu ïa suivre
dans cotte voie. Finalement, il a été décidé que
les ministres alliés resteraient à leur poste,
mais qu 'ils s'abstiendraient de saluer Constan-
tin et éviteraient de frayer avec le monde de ia
cour. Cela fait sourire. Que les ministres alliés
aient salué ou n'aient pas salué Constantin,
qu'ils fréquentent on ne fréquentent pas la cour,
c'est, à mon humble avis, une question tout à
fai t secondaire. Ce qui n'est pas du tout se-
condaire, par contre , c'est qu'il ait suffi d'un
détail protocolaire pour mettre en déroute l'en-
tente si laborieus ement réalisée à Londres. Car
c'est bien d'une débâcle qu'il s'agit. On peut
chercher à sauver ia face par un grolesque com-
promis d'inertie. A qui fera-t-on accroire, que
les mission? diplomatiques, militaires et nava-
les pourront rester à Athènes en affectant d'i-
gnorer les souverains ? Une fois de plus, l' équi-
voque n'est qu'un voile jeté sur des divergen-
ces profondés.

C'est que les intérêts des trois grandes puis-
san ces- alliées ne sont pa» du tout le-; mêmes,
L'Italie , on .le comprend, n'a aucune raison dé
faire grise mine à Constantin. La restauration
du beau-frère du kaiser est pour la diplomatie
¦italienne uu triomphe inespéré. Le Imifage "de
la Grande Grèce s'évanouit . Plus de rival à l'ho-
rizon. Le comte Sforza a été'très vivemoinl'. cri*
tiqué d'avoir sacrifié, même eu apparence,.ces
résultats, certains à uue incertaine concorde ior
ternationn le en adhérant aux manifestations, dé
Londres. Aussi, le gouvernement italien s'ést-
il empressé de profiter-de l'occasion qui s'of-
frait à lui de rattraper la gaffe en accordant à
Constantin. lès honneurs soiivêvaiùS. 1.' .'.

L'Angleterre, elle,, se trouve horriblement gê-
née dans cette affaire grecque. Elle ne peut
pas, évidemment , oublier les méfaits de l'hom-
me, ^ui vient d© remonter; sur lé trône. Mais
elle redoute avant tout de voir s'ouvrir la liqui-
dation "orientale.' Voilà pourquo i elle se cram-
ponne a l'Italie. Si là Grande-Bretagne et la
Franco agissaient .seules, "leur intervention ne
pourGlit se justi fier qu 'au nom , des droits des
puissances protectrices. Mais ces droits ont été
abolis par lès traités du 1 D' août" 1920. Les res-
susciter, c'est reconnaître la nullité du traité de
Sevré si Et pour éviter cette constatation , le cabi-
net de~Londrês est prêt à tOtifes'les palinodies,
même à maintenir à Athènes son ministre et
sa mission navale dans une situation parado-
xale. --. • - • '.¦ - " . - . •

Le plus fâcheux dans tout eela, c'est que la
Frauce se prête -à cette comédie, — bien plus
qu'elle l'ait provoquée. C'est elle, en effet , qui
a eu l'idée du geste théâtra l qui devait fl étrir
la restauration de Constantin. Conception pué-
rile, mais qui pouvait fournir une occasion de
rouvrir le débat oriental. L'Italie et l'Angleterre
hésitaient à sévir contre lit Grèce. C'eût été jus-
tement  une raison d'élargir la discussion en
écartant la personnalité' tout à fait intéressan-
te de Constantin et en proclamant i'urpence
d'une i 'eY'flon 'totale dû statut dé l'Orient . Vous
vous souvenez-que j'ai exprimé l'espoir , il y a
quelques semaines, qu 'on ne laissera pas échap-
per une si belle occasion. Hélas I il semble bien
que j'ai été trop optimiste. Et la diplomatie
française s'est bornée, une fois de ph:>. à en-
dosser les atermoieme.v'N britanniques. M. P.

ETRANGER
Production du charbon. — Depuis la grève

des houillières, les mineurs anglais tiennent
leur promesse d'accroître la production. La pro-
duction hebdomadaire des mines anglaises a
été de 4,775,600 tonnes au 13 novembre, de
5,210,700 tonnes au 27 novembre, et de 5,176,300
tonnes au 4 décembre. . 1

Si la production se maintient à ce niveau, le
déficit causé par la grève sera bientôt comblé
et l'on pourra peut-être compter sur une dimi-
nution des prix l'année prochaine. 1*

éa neige dans le Midi . — On mande de Tou-
e qu 'un vaste hangar, renfermant 8 avions,

des moteurs et du matériel , appartenant à une
société-dé transports aériens, s'est effondré
sous le poids, de la neige.

Par suite de l'amoncellement des neiges «qui ,
en certains endroits , dépassé 60 centimètres, les
trains ne circulent plus entre Toulouse et Celle.

Pour défendre sa mère. — Un épicier de Nice,
Dominique Ponzo, faisait subir de mauvais trai-
tements à sa famine lorsqu 'il était pris de .bois-,
son. Lundi,, au Cours d'une de ces querelles
de ménage qui se déroulait en présence du fils
des époux Ponzo , un jeune homme de dix-neuf
ans, celui-ci, pour défendre sa mère, tua son
père de deux coups de revolver.

— i ¦—* ¦ i ¦

SUISSE
La baisse. — On écrit dé Berne à la < Tri-

bune dé Lausanne-* : ' . 
Pour aider à la baisse si nécessaire que dés

moyens artificiels seuls, semble-t-il, retardent
encore et pour contribuer dans la mesuré de
ses forces à atténuer la crise actuelle, le Con-
seil fédéral envisage, sans qu 'aucune décision
ait encore été prise ou même que des proposi-
tions fermes lui-aient été présentées, un moy en
hardi et radical : jeter à- perte, sur le marché,
les stocks de denrées monopolisées que pos-
sède la Confédération . Il est naturellement im-
possible pour l'instant d'évaluer, même de fa-
çon approximative, la perte sèche qui résulte-
rait de cette mesure pour la Confédération ,
mais la baisse ainsi provoquée sur les denrées
monopolisées — qui entraînerait naturellement
celle des produits similaires et des produits
dans la fabrication desquels ils entrent.— amè-
nerait automatiquement la liquidation de nom-
breux stocks oui se trouvent entre les mains de
particuliers. Elle risquerait, à la vérité, de hâ-
ter quelques fail li tes" "qui SS sont actuellement
que différées à l'aide-d'expéd ients, mais en re-
vanche, elle aurait, pour l'ensemble de notre
population , les plils heureux effets, et il faut
vivement espérer que le Conseil fédéral ne se
laissera pas détourner d'étudier les moyens de
réaliser l'idée qui lui a été soumise mardi ma-
tin. - - : - . • ¦ ' .- --¦

Concordat et taxes postales. — Le Conseil
fédéral a fixé au . 1er janvier 1921, l'entrée en
vigueur .de l'ordonnance sur le concordat avec
les modifications adoptées par les Chambres
fédérales.

Le. Conseil fédéral a pris, au j ourd'hui uu
arrêté fixant au 1er janvier 1921 la date d'en-
trée en vigueur du proje t d'augmentation des
taxes, postales intérieures. Les nouvelles taxes
de 'transport des journaux seront appliquées à
partir du 1er juillet 1921,

La Centrale des charbons. — Le comité ad-
ministratif de la Centrale des charbons S. A. est
en liquidation. U a décidé, sans sa séance du
21 décembre dé rembourser le 31 janvi er 1921,
300 fr. par actions de priorité.
* Le solde actif de la S. S. S. — La S. S. S. a
versé au Conseil fédéral, conformément aux
statuts, la somme représentant le solde actif de
ses opérations, y . i

Se fondant sur les dispositions statutaires, le
Conseil fédéral a réparti le reliquat de la S- S.
S. de.la manière suivante : .

1. Subsides alloués au commerce,-à l'indus-
trie et aux Arts et Métiers.

Francs
L'Union suisse du commerce et de

l'industrie 1,050,000
Union suisse arts et métiers 1,050,000
Le Bureau suisse de' renseignements

pour l'achat et la vente de mar-
chandises- 300,000

Bureau industriel suisse Lausanne 75,000
Foi re suisse d'échantillons Bâle . 300,000
Comptoir suisse Lausanne • '¦• '' 150,000
Archivés économiques suisses Bâle 25,000
Archives du commercent :'dé l'indus-

trie Zurich 25,000
Société suisse .des commerçants

(pour renseignement') 250,000
Association Semaine suisse 50,000
Association suisse pour l'aménag*- ' s

ment des eaux ' 25,000
. y y - . - Tota l 3,300,000

2. Subsides alloues à l'agriculture. L'Union
suisse des paysans obtient pou r :

Francs .
La Société du cautionnement des,

ouvriers agricoles et des petits
paysans . "1,200.000

Fonds de réserves pour les recber- - ¦
ches sur la capacité de rendement
agricole , - .-_ , - .. 200,000

Fonds de rései-vës pour l'Office d'es-
timation . ... . - , .' .ii. . 100,000

Fonds pour créaban à l'Ecole poly- .
technique- fédérale; d'une! division
d'essais, relative à ra'lintentatiou
des «animaux- domestiques 200.000

Total 1,700,000

. 3. Obtiennent en outre : -- ' ¦¦ „ - . ' -  ¦ v : r •' - . • "; : - "Francs-
Fonds suisse de secours pour dom-

mages nature non assurés 400.000
Fondation^ pour- 'développement , d e .  ... y

l'économie nationale suisse au -. ... :=y
moyen de recherches scientifiques 400,000

. '"• - . '. 1 -"I '¦ y Total 800,000
¦ . . ¦ - - '  - - ..

y." • Total généra] 5,800,000

BALE-CÀMPAGNE. — Le recensement fédé-
ral de la population dans le canton do Bâle-
Campagne accuse 82,036 habitante contre 76,488
en 1910, soit une augmentation de 5548 âmes.

SCHAFFHOUSE. - Le nommé Peter Schnei-
der, contre-maître aux aciéries " du MiiliIetaL a
été écrasé-pa'r une gr ue électrique chargée; Il
laisse une veuve et trois enfants en bas âge.

UNTERWALD. —1 Résulta t officiel du recen-
sement fédéral dé la populaiio'n daus le demi-
canton d'Obwald : 17,670 âmes, soit 16,980 - ci-
toyens suisses et 690 étrangers. '

LUCERNE. — Lo Consei» municipal de Lu-
cerne a examiné une interpellation au sujet
des mesures concernant les indemnités de chô-
mage. La municipalité a .déclaré que. l'État
prendrait dée mesures afin d'organiser dés tra-
vaux. Le3 chômeurs peuvent aller gratuitement
dans les cuisines distribuant de la soupe et 1 ils
peuvent recevoir du bois et du charbon. Une. dé-
légation des .chômeurs.s'est présentée..encore
une fois au conseil pour exposer leur situation.
A près une longue dir-cussion et deux votes, le

conseil refusa <lo les entendre afiu de ne pas
créer , de précédent. Le règlement des traite-
ments fut ensuite examiné et il fut décidé que
le temps de travail du personnel de bitfèaU se-
rait fixé à 44 heures et le personnel ïràvail-
lam hors de "bureaux à '48 heures. .'.' :. '

ARGOVIR — Au cours d'une assemblée de
délégués s'est accomplie, à Brugg, la constitu-
tion du parti argovlen des paysans el des bour-
geois.

M. Baumanu, conseiller national, à Schafis-
heim, a été désigné comme président.

M. Abt, avocat à Wohlen, élu précédemment
conseiller national sur la liste des paysans n'a
pas adhéré au nouveau parti,

BERNE. — A Niederscherli. M. Bigler, ouvrier
attaché au service du gaz, âgé de 60 ans, esçt
tom bé eu abattant du bois , du haut d'un rocher»
Il a fait une chute de 50 mètres et s'est .tué.
Le défont laisse une grande famille, y

GRISONS.. — Ces jours dern iers. 33,000 lires
en billets de mille furent changées à l'agence
de Santa Maria (vallée de Munster) , de la Ban-
que cantonale du canton des Grisons. On s'aper-
çut plus tard qu 'ils étaient faux. Ils avaient été
changés par un "habitant de Taufers (Tyrùlji
Lorsqu'un peu plus tard, Un autre habitant, dU
même village, voulut changer 45,000 lires de
mêmes billets de mille, l'agence -avait déjà été
rendue attentive et l'homme fut immédiatement
arrêté. On est sur la piste de son complice.

TEbSIN. — Dimanche a eu lieu a'Bëllihzonë
une assemblée de délégués des agriculteurs du
canton du Tessin sous la présidence du profes-
seur Mariani. Après une longue discussion, l'as-
sociation cantonale des agriculteurs indépen-
dants a décidé de se constituer comme parti po-
litique paysan.

Lettre iribourgeùisa
(De notre corresp.)

Nous sommes dans la période des grands
froids. Le thermomètre, voilà, trois matins con-
sécutifs, oscille en ville etitfe —12° et — 15°. Il
y a juste assez de neige pour donner aux lu-
geurs et aux patineurs l'occasion d'exercer leurs
talents. Petits et grands s'en donnent à cœur
joie. • ' y y

Mais ce f roid sec aggrave la crise dé la pnn
duct ion électrique. Le. gel enlève aux cours
d'eau ce : que la sécheresse leur avait encore
laissé. Les restrictions sont nombreuses dans le
domaine de l'électricité. On ne peut, plus se
chàulfer, ni à c domicile. ni dans les voitures: pu-
bliques (trains, tramways). Les tramways -ne
circulent plus entre midi et 2 lieurèSr et sont
arrêtés à 8 heures: du soir. •, les vitrines des màa
gasins ne sont plus éclairées le soir.:L'éclairage
des escaliers et cours des maisons doit être ter-
miné à minuit. S'il est constaté que cette dispo-
sition n'est pas appliquée, le lendemain on cou-
pe le courant à l'entrée de la maison par l'en-
lèvement des fusibles ou d'un fil. C'est de la
justice sommaire. Mais il faut dire que l'élec-
tricité se paie à forfait ici, et non au compteur,
co qui laisse plus de latitude aux entreprises
électriques pour imposer des mesures extraor-
dinaires qu'on n'oserait pas appliquer ailleurs.

Si la sécheresse et le gel ne font pas l'affaire
de chacun, comme je viens de vous le démon^
trer, les entrepreneurs du pont de Pérolles s'en
accommodent parfaitement et poussent active-
ment des travaux qui , en d'autres circonstances,
eussent dû s'effectuer dans le courant de la Sa-
rine. Le pilier du milieu du pont émerge déjà
d'une dizaine de mètres hors du lit de. la riviè-
re et a été construit entièrement à sec. L'ou-
vrage peut ainsi mieux se faire et l'économie
est sensible.. Un pont de service est déj à cons-
truit ; une sorte de plan incliné également, pour
amener les matériaux à la hauteur voulue. C'est
une ruche en pleine activité, cet endroit pres-
que désort il y a trois mois et il est très inté^
ressant de suivre les. opérations.

Puisque nous causons ponts, parlons de celiii
qui est projeté également derrière l'hôtel des
Merciers pour remplacer le. grand porit Suspen-
du qui inspire des craintes aux âmes 'timorées.
Il est vrai "que l'accident survenu l'an dernier
au pont du Gotteron n'est pas. fait pour leur
inspirer confiance. La construction de ce noii;
veau pont, guère moins important que celui de
Pérolles, fera probablement' suite imriiédiate â
celui-ci et est d'autant pins nécessaire que tout
le lourd charroi venant de la route de Berne
est obligé de descendre au niveau de la Sarine
pour prendre les ponts de la Basse-Ville puis
de remonter l'autre r ive. Que de temps,, de force,
d'éneivie perdus ! •- ¦  - • ¦ ¦ ¦ '

Une exposition de divers projets a eu lieu au
début de décembre dans les locaux dé l'ancien-
ne Poste. Il y en avait de très intéressants au
point, de vue hardiesse ou ingéniosité, mais il est
infiniment probable que c'est encore le béton
armé qui remportera la palme.

Les traditionnalistes appuient un projet dé
pont suspendu en fer, rigide, admettant que
Fribourg né sera plus! Fribourg le. jôtfr où elle
n'aura plus de ponts suspendus.

Ceux-ci n'inspirant plus confiance, nous ne
voyons pas pourquoi on retournerait, en faisant
du neuf , aux anciens errements. Il vaudrait
certainement mieux faire du nouveau solide, et
conserver lès ponts suspendus actuels, en tan t
que souvenir d'une œuvre ingénieuse et hardie,
et ponr l'usage des piétons qui aiment à être
balancés au-dessus des abîmes. ¦ - " . 1

. «•• ': ". y y
La visite que Mgr Maglione, nonce du \ atiT

ean à Berne, a faite , -récemmeni . aux .autorités
îribourgeoiaes et aux dignitaires 'ecclésiastiques
de la' ville a passé inaperçue pour la popula-
tion , mais les nombreuses institutions" ge ratta-
chant au clergé et au catholicisme, qui ontdeur
siège ici , lui ont donné une grande importance
et comptent tirer un bénéfice de la reconnais-
sance quasi-officielle que , leur " a donnée ce
grand dignitaire de-1'Èglise-.
-̂ 

CANTON
Militaire.—- Le Consul d'Etat a nommé,._à

partir du :3î décembre. 1920.:. y *_«i • :-d -.r.:
-: Au.Rl-ade ^©.capitaine d'.iniaut£,ri?t; lea pre-
miers-lieutenants : Matthey,- AlcxU,.à La Chau?-
du-Miliéuyt.Perret ,! Louis, à Genieve.^ 

r^"j  .1.'/
An grade oe capitaine ¦quartièr-Tnâître, îa p té -

rnîëf-iieuténMnt Béret', -Ëmmânffël ,"-a •NéUchatfel .
; Air -gradel de^premierrlieutenant^d'infeiîterj ej
les lieutenants/Pellaton Jean,-au I/°i?!®3 B°-
fei .An-ïïré, S. Paris ; Junodr.René, à 

 ̂
Gnaux-

de-Fomfe ; . Quflfcfie "Etujêuë; k htt- €hatfx-d{<-
Fonds :' Du Pasqutér .Gilbert,' à Zurich v-JunïM
Edmond, à Winforthour f  Nusrt lé- Guillaun1ov .à
La Chaux-de-Fonds ; Grize Jean, aux j Verriè-
res ; Hofz Paul , à -Neuchâtel ; Piaget Marcel, à
La Chaux-dé-Fonds ; de' Reynier Alain ," à NéU-
pbâtel : Borel André, à Londres ; Durand Mar-
cel; à Saint-Aubin ; L'Eplatfenrer Otto, à AarâU ;
Perret David, à Berne. ::_ -. '.. ' .

Au grade de lieutenant d' infanteiie.des capo-
raux : Prêtre'AVifly, à Zurich. : Marchand An-
dré, à Neuchâtel : Borel Gustave, à llorgen ;
Du Pasquier Claude, à Areuse. . » - - .. •

— Le Conseil d'Etat a nommé, en qnalitir de
sur\-eillant de» casernes de Colombier, le ci-
toyen Georges Pon-et, à Colombier, len>rejnpla-
cement de dame \ euve Auberson , démission-
naire.

Orphelinat de Belmont — Nous apprenons
que cette institution a reçu c de la part d'une
amie des enfants .' un bel envoi de pains d'épi-
ces-et-de-ebocolat pour la fête de Noël. Cette
attention est doublement bienvenue en ces
temps où. quantité de person n es doivent rés.
treindre leurs dépenses.

Démocratie et socialisme . -- Dans la < Senti-
nelle 3> M. Pierre Reymoiid, socialiste démocra-
te de - Neuchâtel . propose aux socialistes ueu-
châfelois de .sortir du parti suisse. La rédaction
du journal décla re ne pouvoir se ranger à cet
avis. -La - Tagwacht > approuve l'attitude dé
la « Sentinelle >, car il faut , dit-e llê, suivre une
attitude < juste milieu : . Malheureusement pour
elle, il n'y a pas de milieu entre la démocratie
et la dictature d'une minorité : il faut choisir.

Peseux Le Conseil général de Peseux a
voté le projet de budget pour 192J , qui prévoit
310,004 fr. de recett es et 315,727 fr. 50 de dé-
penses, c'est-à-dice ¦ un déficit de 5723 fr. 50.
Le Conseil a voté, en mitre, un crédit de 11,000
francs pour la t ransformation de la ciblérie. ¦

Buttes. — Le Conseil général de Buttes a
adopté le projet de. budeet pour .1921, qui pré-
voit aux recettes 178,361 fr. et aux dépenses
194.078 fr, soit un déficit de .15,717 fr.

Couvet. — Le recensement fédéra l du lei
décembre a donné , pour Couvet. les chiffres
suivants: 3291 habitants (3333 en 19.10) et 329
maisons (294) , soit une diminution de 42 ha-
bitants et une augmentalion. de 35..m.aiso.ns,...

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée des
créanciers, du Crédit m utu el ouvrier , qui s'est
ienue mercredi » a réuni une centaine d'action-
naires. Le rapport du conseil d'administration
rejette la responsabilité de la situation finan-
cière déplorable de l'établissement sur le gé-
rant qui, dit-il,- agissait à sa guise, contraire-
ment aux ordres reçUs. Plusieurs orateurs cri-
tiquent vertement les" vérificateurs des comp-
tes et le conseil d'administration qu'ils rendent
responsables de la faillite vers laquelle le Cré-
dit mutuel s'achemine.
IMBM___É__aW___tt—8__—iH_—»_—I-MMi____________S!___ j

Voir ia suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
-•- . Promesse de mariage :.. •- :. . ,
. Vincent Schaller, domestique, et Cécile-Em+

ma Stucky, ménagère, les deux à NeuchâteL
Naissances

. 19. Joseph-René, à Emile-Joseph Durand, à
La Chaux-de-Fonds, et à Marie-Laurence-En>
ma née Duprès.

20. Madeleine, à Auguste Sigrist, maître inv
primeur;"et à Emma-Iten née Schùrmann.
: 20. Charles-Edmond , à Charles-Henri Do-

moii, négociant, et à Marguerite-Lina née Le»
segretain.

Décès
15. Anne née Aurousseau, veuve de Louis-

Justin Revmond, née le 24 avril 1841.-
16. Rose-Elvina Chopard, horlogère, née lo

16 mai 1885.
20. Marguerite-Henriette Maire, régleuse, née

le 4 mai 1898.

AVIS TARDIFS
Perdu du bas du Cliàteâti ;'i Peseux, une

peti te pelisse" brurie avec léte
La rapporter contre récompense ?i la Laiterie, Mo»
derue à Peseux-. \ .- ¦ - ¦ ¦ - • ; - .-. . ¦ . .- -  -.- -

Les deux pet its hommes
porteurs de cartes de la €roix-Eongc

qui ' ont passé inutilement mardi matin à la librai-
rie James Atlinger sont priô3 de bien vouloir s'y
présenter à nouveau. ¦¦ 

¦ . 

Instaurant des Jîoulins , St-Jlaise z

S o n p er s - tr ip es
Vendredis 24 et 31 Décembre

_____HK_''_c«an_a_i_a_a____VIX________ni_

Une tasse cTOvomaltine
*y y \  ptise à déjeuner fait ressentir

'-¦.; gf^v "eudant toute Jâ 
journée son

iEwmg -ffj ffi etîet bieniaisant
l̂ |è^i% 

sur 
l'organisma ,.-..-.,.

^^^A ^f 
Eu vente partout on boites de

^^*̂  2ou et 500 gr.

Dr A. Wai!der S. A, 
 ̂
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Berne

SOCIÉTÉ DÉ

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

.. aux conditions les plus favorables.
W0ÊT. Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière dos changes tura adressée
CTatui te infnt et ré.ffui icrp .ment aux personnes qui
uous en feront la d«*œin)de.

Téléph. ::.2S cl ù.05.

Partie financière
Bourse de Genève, du 22 décembre 1920
Les chiffres seuls indiquent los prix faits.

m = prix moyen entre l'oftro ot la demande.
d ¦-= demande. | o = offre.

Actions I 4 </ a Fed. VI emp. ——Bar.q.Nat.Suisse -.- J' I? » VU » -.—
Soo. de banq. s. ôli. — i à% » VU1 a —.—
Oou'.p. d'iisoosn. D IO.— , ^°/o • »* » ~-~* .
Crédit suisse. . ôOO. — 3'/aUi.de ter téd. 560.—
Union On. eenev. i5Û.-m S'̂ WlIôré. ¦ ¦ 244.50
Iml.jwnev il.gaz 115.— d 3°/0 Geuev.-lots. 92.o0
Ga2 )Clar.seiUeë . -.- f/o Genev 1899. 308.-
Gaz de Noples . —.— Japon lali.ll«s.4'/i 96.2o
Faj -Suiseeélect. ' Serbe 4 % .  . . —.—
E&troafrodi . -i- |V.Uenô4%9,6P/a S60.- ;
Miues Bor pri-vil» .200-ry |  4 o/ 0 Lausanne . -.—

» > oi'iiiu . 2GU.— d Ohem.feoo-feuisse .?4|;--
Galsa, parts . . Uh.-rn, \ Jura-Simp.8V//o - "âo-'"
ChocoLT.-C.-K. 225.50 Lombar-anc.S0/0 18.—
Nestlé. . . . ;-WÎ.50 &¦ L Vaud. o »/0 

¦ — .—
tîanutch. S. -fin . 50.- H^'̂ ^S0 c.7ï '~ -,Coton.tlus.-Fran. —.— B(i.>iyp.Suè.l.4"/s 27o.- d
Sipel . . . . .  -.-' Clonc.eRyp. 190d -.-

Obligations. , slok< 4 0/o 
3P/û Fou., 11 emi'."—.— Fco-S. ôîec 4 9/. 192 Lûm
4"«/, » IV • » 505 50 rotisch.hong.4V, —.— ,
IV» ' »• -  V: * -.— OuestLumi£4V " — —

yyyy.-. C H A N G E S
'- . . "., ., :. ; '.' :T/otj r$ moyens ; : Cours meyees
Paui.»V."." .". 3S.ÎÎ5 ! Buùa-icst . . . 1.175
Lobdréé- . .,.'. 23.18 Prague . . . . 7.55
N'OWrY&rfc . . (i 505 (Jhris -iiauia . . 98.—
Brrïsfgilos .- '. . 10.85 Stockholm . . 129.50
Milan r «V.  ^ "_.&0 Copcuhairuo '. 99.25
Madrid" ..." . .  85.05 Soila ." . . . 7.05
Amsterdam . . 205.25 .Bucarest . . . 7.75.
-B«i \\\x ;. i ¦< . ¦ 9(1.37 Varsovie . . . 1.05
•Vi«nnê-fnouv ;) i.6:.'ù Petrograde . -. 1.65

BUT MM. les abonnés qui nous tont par-
venir le montant de leur abonnement par
mandat postal voudront bien indiquer au
verso s'il s'agit d'un nouvel abonnement
ou d'un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATKti.



La Chans-de-Fonds. — Le référendum qui
avait été lance contre le nouveau règlement d©
police a abouti avec 2745 signatures qui ont été
soumises à là chancellerie communale pour
être 'légalisée*.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De-iiotre correspondant)

i **mm**»******1****m*>******m

. .y,/.' » ' ¦':¦¦ '• 21 décembre 1920.
}- L'étranger non préven u qui •visiterait notre
ville ces jours-ci. ue ee douterait guère, à pre-
mière vue , que l'industrie horlogère souffre d'u-
ne criée intense. Celle-ci ne fait que commen-
cer, parait-il, et le* perspectives d'amélioration
sont aussi.incertaines que lointaines. Et cepen-
dant l'horloger montagn a rd semble vouloir ou-
blier ses soucis pour une dizaine de jours en
celte fin d'année et jouir autant que possible
de cefte trêve des pâtissiers. Notre vaste place
du marché s'est transformée en une petite fo-
ret de sapins dé Noël qui s'enlèvent rapidement
çt iront égayer une foule de milieux ; le grand
boulevard Léopold Robert , malgré l'éclairage
restreint , offre un coup d'œil qui n'est pas pré-
cisément misérable avec, ses riches devantures
iie magasins. Nos sociétés locales n'ont jamais
sautant •" rnalché.-- au lolo, en attendant le nou-
veau règlement de police locale trop impératif
au. dire des uns. très raisonnable suivant les
autres. Le référendum qui vient d'être lancé
contre CQ terrible règlement, recueillera cer-
tainement le nombre légal de signatures, mais
Je doute beaucou p (tue la vo talion qui suivra
donne raison à ses. initiateurs; 11 est certain
en tout cas «LUS la politiqu e.-ne-joue aucun rôle
dans celle m^irifes'tatkm..: quand-.bien ' même le
parti socialiste, a déjà pris position pour soute-
nir lo Conseil communal et il faut .rémarquer
XfUe le Conseil, général n'a fait aucune opposi-
tion pour l'adoption des nouvelles mesures de

Jpxilice gui n'ont rien dp nouveau et surtout
'rien d'exagéré.

La sagesse retrouvera tous ses droite... après
le Nou vel-An ; la bienveillance parmi les hom-
mes régnera «ans nul doute en notre petit coin
de pays où mieux qu'ailleurs peut-être, le cœur
a des raisons-que la raison ne connaît pas tou-
jours. On a déjà oublié le?, grosses déceptions
causées .par beaucoup d'initiatives prises au dé-
but de la guerre en faveur des désœuvrés. Déjà
maintenant des chantiers se sont ouverts pour
occuper des chômeurs ; mais il est certain qu'un
travail, de manœuvre par — 15 ° de froid en vue
de créer routes et chemins ou de les entretenir
n'est pas précisément celui qui convient à des
horlogers. Le travail est en outre très onéreux
et on dépensait dernièrement 2,ÇO0. francs par
jpur. qui pourraient être mieux employés, par
exemple, pour des travaux d'intérieur. Une
conférence.de notre Conseil communal avec le
syndicat patronal des producteurs.de la montre
a étudié la question d'une subvention commu-
nale, cantonale et fédérale qui permettrait cas
échéant d'occuper de façon plus intelligente
•remonteurs, graveurs,- boîtiers, etc.

Les chômeuses trouveront aussi de l'occupa-
iion dans des ouvroirs qui bénéficieront des.ex-
rpériences faites il y a .six ans. La bienfaisance
j enfin, a devant elle un." large champ d'activité
et quand bien même la main droite ne doit sa-
jvoir ce que donne la gauche, nous ne saurions
ietablier tout ce" que l'on a fait chez nous dans
ice.domaine ; déjà des souscriptions, se sont ou-
;.vertes dans certains journaux, et l'on, se prépare
^à çecourir .de toutes façons ceux; qui souffrent
•de la crise. - -
[ Il ne ,faut pas oublier que les fonds officiels
de chômage ne sont pas encore à .sec comme-les
iiitern.es de -nos paysans. Le rapport que présen-
tait dernièrement l'honorable président de la
^Chambre suisse d'horlogerie, M. PauLMosi.mgnn.
.«onseiller national neuchatelois, renseignait de
façon assez précise à ce sujet les délégués des
testions, de la Chambre réunis à Ber-ne. Une
initiative très intéressante est à l'étude par les
assurances fédérales et sera prochainement re-
prise par notre haute autorité executive de Ber-
ne. " Elle consistei-ait à remplacer l'assistanee-
chômage par l'assurance-chômage. Le nouveau
projet aurait en particulier pour but de- met-
tre un terme aux dispositions provisoires , édic-
tées en vertu des pleins pouvoirs et de régler
par. la vie légale régulière, la participation de
la Confédération au subventionneinent des cais-
SçK de chômage dans les eànton-s.
. Pendant la guerre, les subsides fédéraux out
•été prélevés sur le fonds fédéral de chômage',
constitué par un prélèvement supplémentaire
d'un .cinquième du rendement de l'impôt sur les
bénéfices de guerre. Le capital de ce fonds est
monté à environ 110 millions. En dehors des
versements opérés pour Tassistance-chômage,
ce- fonds a aussi été mis à contribution pour
venir en aide aux Suisses revenus de l'étran-
ger, pour subvenir à des travaux de secours
ainsi que pour contribuer à l'encouragement
de-la construction de logements. '(« Fédération
horlogère s du 20 novembre). Nous aurons l'oc-
casion' de revenir sur le rapport fort intéressant
d,e M. Mosimann .
. Créée .dans• un bon;bu t, l'assistance-chômage
n cependant été vivement critiquée et combat-
tue du fait surtout des prestations contributives
trop lourdes mises à.la charge du. patronat .

Un jugement du 20 mai 1920, de l'office de
i.'onciliation du canton de Soleure a fixé le prin-
cipe général posé par l'article 1 de l'arrêté du
Conseil fédéral sur l'assistance des chômeurs
qui s'applique à tous les cas de chômage, total
ou partiel . . ' ,

,Aux termes de cet article, les ouvriers n'ont
droit à l'assistance-chômage qpe s'ils subissent
une perte de gain, à la suite de laquelle ils tom-
beraient dans la gêne. "En cas de. réduction de
la durée du travail , le montant du secours ©st
de la moitié de la perte de gain. En cas de.chô-
mage .total, le montant des secours est du 60 %,
ou, sî le chômeur remplit une obligation légale
d'asâistance^

'du 'TO:?* du gain normal. ,. -, ...- '., '¦.,
: -Noiis- verrons dans une prochaine lettre ..les

formes, soit limites de salaire au-dessous des,
quelle? se produit la gène,.îixées par l'office de
conciliation de Neuchâtel. :
• Gageôps que malgré le chômage, nombreux
seront -les montagnards qui iront dans le Bas
à la fin du mois, pour, suivre à une tradition que
nous comprenons fort bien, au printemps sur-
tout. Votre correspondant se contente d'atten-
dre que Mahomet vienne à la Montagne admi-
rer en cette saison nos forêts de sapin merveil-
leusement givrées sous le ciel bleu ; pour peu
qu 'il cultive l'art, du patin , il trouvera les clas-
siques bassins du Doubs dans toutes leurs
'.splendeurs. Mais qu'il se hâte, car notre rivière
ct sa .glace sont aussi capricieuses. que la plus
captivante des hourrs.
i Si je ae parviens à-- rencontrer dans ces- pa-
cages l'ami du Bas, d'ici au 31 décembre, qu'il
iveuillo bien - recevoir par la << Feuille d'avis >,
•et. avec elle, nos meilleurs vœux pour 1921 :
le moins de chômage possible dans une quantité
de domaines l L,

NEUCHATEL
Foyers dévastés. — La distribution des objets

Mobiliers envoyés par lo comité neuchatelois
des1 Foyers dévastés se fait actuellement à
Noyon. île pasteur do la paroisse protestante de
Compiègne-Noyon nous écrit qu'il a assisté à la
première '" réunion du comit é noyonnais avec les
deux déléguées du comité neuchateloi s, qu 'il a
présentées: aux autorités de la ville, en .expli-
quant comment les dons avaient été rassemblés,
« provenant, a-t-il dit , non pas du superflu, -mais
la plupart du temps du nécessaire de nos fa m il-
les suisses. Ces messieurs du comité ont éts.très
reconnaissants et Mgr Lagneau , évêque de
Noyou,,a, eu excellents termes, dit la gratitude
des familles de la ville, si éprouvées par la
guerre. .Les objets envoyés sont appréciés on ne
•peut plus par ceux qui les ont reçus. J'ai pu
m'entreténir avec quelques-unes de ces familles
qui ' s'ont véritablement intéressantes. :' Le pro-
chain retour des déléguées* du comité neucha-
telois; quj ont présidé au déballage et à la dis-
tribution, Bous promet bientôt de nouveaux dé-
tails, ' ' "•• ,

Sports. — Ce soir, la Ire équipe du Cantonal
F.'.C. se rend.à Paris pour participer au grand
tournoi international de football qui se déroule-
ra . au stade Pershing. Les Neuchatelois repré-
senteront: sans nul doute honorablement les
couleurs' 'suites et nous leur souhaitons bonne
chance. < ¦ • •-"

Société leocliiteloise te sciences naturelles
- ' /Séance du 17 décembre , à:VUniversité

.iVL.G. Juvet présente quelques remarques sur
les .équations différentielles linéaires et sur les
équations intégrales. Ce travail paraîtra dans
notre prochain Bulletin.

. M. ;Tly Delachaux, spécialis te de l'étude des
crustacés inférieurs, s'est occupé tout particu-
lièrement, depuis un certain temps, de la faune
des grottes de notre Jura et spécialement de la
grotte de Ver. Il y à découvert , eu 1918, une
nouvelle espèce dé crustàcé cavernicole, la Ba-
tbynella chappuisi,„et ar eu la bonne fortune de
faire, en 1919, une découverte encore plus in-
téressante, celle"d'un ver appartenant ,à l'ordre
des polvehètes. Or,, tous les- traités de zoologie
s'accordent à considérer les" polychètes comme
des vers exclusivement marins. M. Délachaux
a. publié, dans le courant de l'été, une note pré-
liminaire se Tapportant à sa d écouverte, qui re-
présente non seulement une nouvelle espèce,
mais." encore un nouveau genre. Inutile d'insis-
ter sur 1 intérêt zoologique que présen te le tra-
vail de M, Delachaux, travail qui, quoique in-
complet, parce quo basé sur l'étude d'un maté-
riel-peu abondant, a cependant attiré l'attention
de nombreux savants. M. Delachaux a d'ailleurs
eu l'occasion, ces derniers temps, de compléter
ses observations en découvrant dans un puits
du voisinage de Neuchâtel plusieurs exemplai-
res du ; petit animal en question. Ce puits , en
relation:certaine avec une nappe d'eau souter-
raine, est encore plus riche que la grotte de
Ver. Aussi M. Delachaux compte-t-il bien com-
pléter prochainement sa note préliminaire. On
pçut- affirmer déjà que les deux formes anima-
les nouvelles découvertes j>ar notre collègue
sont ' des survivants d'une fauuo préglaciaire
souterraine, et qu'elles sont les témoins des
époques géologiques les plus reculées. La der-
nière trouvaille " de M. Delachaux est en tout cas
la plus importante découverte faite depuis long-
temps en hydrobioloaie. M. W.

POLITIQUE

La Conférence de-Brcselîas
PARIS, 22. — D'après le correspondant du

" Temps >, les propositions allemandes peu-
vent se résumer ainsi. ; . . ;. '

Il ne fau t pas espérer avant de longues an-
nées obtenir des réparations en espèces, car
l'Allemagne est actuellement insolvable. Pour
ce qui est des réparations en nature, nous pour-
rons, si vous faites preuve de modération, aug-
menter un peu le chiffre des • prestations déjà
fournies, mais il faut pour cela que nous obte-
nions certains tempéraments au traité de paix:
restitution des biens allemands séquestrés ; res-
titution d'une partie de la marine marchande ;
traitement de la nation la plus favorisée (!) ;
réforme des offices de compensation.

A ces tempéraments, ' il convient d'ajouter
quelques réserves supplémentaires au sujet de
la Haute-Silésie et des territoires occupés.

Quant ail plan de réparations en nature, dont
certains membres de la délégation allemande
ont fait état, ce n'est rien de, moins que le plan
présenté à Spa par M. Hugo Stinnes. Le prin-
cipe et les grandes lignes en sont identiques.

Chambre française
PARIS, 22. — Après avoir entendu des int er-

pellations sur là politique intérieure du cabi-
net, la Chambre a adopté par 27(3 voix contre
191 un ordre du jour , accepté par M. Leygues et
dont dés additions..siiccêssives-ont fait, quelque
chose .d'assez imprécis,. , . »

Les décorations Indésirables .. ... . .. .
ATHÈNES,"22 ."(Hàvas) .• •,--. L'amiral .Kelly,

chef de la mission natale britannique; .qui n'a-
vait participé à aucUne ' des cérémonies orga-
nisées pour le retour : dé Constantin, a été con-
voqu é lundi à l'improviste par;!© roi, qui lui
a remis le grand cordon du- Sauveur, '

Se conformant aux instructions- de- «on gou-
vernement , l'amira l Kelly -a "fait : ; connaître au
gouvernement grec, qu 'il regrettait de ne pou-
voir accepter cette distinction et lui a renvoyé
les insignes. . . . . ._ . . ¦' .' "" ".:.)

La légation de France, qui avait été pressen-
tie également au. sujet de l'intention du gou-
vernement d'attribuer au général Cramât ,, com-
mandant de - la mission militaire française, le
cordon du Sauveur, .a nettement détourné le
gouvernement grec de donner suite à ce projet.

Pour les Suisses nécessiteux
BERNE, 22. .(< Journal de Genève >). —

Mardi a eu lieu . à Berne la dernière séance de
la commission centrale dé secours aux Suisses
nécessiteux dans les pays belligérants. M. Preis-
werk (Bâle), qui a dirigé, toute, cette action pen-
dant six ans' avec le plus grand dévouement,
présidait et a fait rapport sur le travail accom-
pli- y ,'• •¦

Grâce à la générosité dit peuple suisse, qui a
répondu avec empr.esseni.eht a deux collectes
successives, et .grâce à une subvention de cent
cinquante mille francs du Conseil fédéral , la
commission centrale : ci&¦ secours-a -pu' -distribuer
pendant, cas six dernières 'années mie somme
de plus, de deux auiliions deux cent mille
francs. La .plus .grande partie de ces subsides
out été répartis avec.ie concours dé' comités lo-
caux clans les pays belligérants, On particulier
du comité des Suisses de Paris,,présidé par M.
Dobler, qui a déployé la plus graude activité.

La commission a pu ainsi venir en aide à une
f-cmle ds .Suisses cruellement, éprouvés par .les
vicissitudes de la guerre et.qui ont pu SQ con»
vaincre que leur pays-ne ' les ' abandonnait pas
dans le besoin. " • ' . . '' ' "• '" ¦ • •

Aujourd'hui, cette action doit prendre fin,
bien qu'il reste beaucoup de misères à secou-
rir. De ..nouvelles organisations, en particulier
celle qui s'occupe des Suisses rentrés de Rus-
sie et le Secours suisse (la 'Sclvweizerhj lîe) qui
travaille en connexion :étroite avec le départe-
ment politique, fédéral,- vont prendre la place
de la commission centrale. Après une discus-
sion à laquelle ont pris part les représentants
des principaux comités cantonaux, ' MM. Preis-
werk (Bâle)', Escher (Zurich);, Gerber (Berne),
Bûcher (Lueeme), P.rE. Humbert ( Neuchâtel),
de Meuron-(Vaud), . de Week (Fribourg) et Mi-
chel! (Genève), la commission a . décidé, à l'u-
nanimit é, de. se dissoudre dès la fin de 1920,
tout en chargeant M» Preiswerk de répartir au
fur et à mesure des besoins le solde actif qui
se monte à une trentaine de mj-lle francs.

M. Leupold, chef do . la division de l'inté-
rieur du département politique, qui assistait à
la séance, a chaleureusement remercié la com-
mission, tout spécialement son président, M.
Preiswerk, pour le-eoncours qu'elle; a apporté
an département politique. '( Sans vous, a-t-il dé-
claré, nous n'aurions pas su comment subvenir
aux besoins de nos compatriotes nécessiteux
pendant la guerre. >

La commission centrale a accompli , grâce à la
générosité des donateurs, une. belle œuvre de
solidarité confédérale.. Souhaitons que les nou-
velles œuvres qui ont pris sa succession obtien-
nent le même succès. ¦- ¦ -.. . ..... ... [

NOUVELLES DIVERSE S
Morf, de M. Faïy. -- M. Henry Fazy, 'doyen du

Conseil d'Etat .de Genève et conseiller aux
Etats, est mort mercredi soir, à l'âge do 78 ans.

Dans la politique fédérale, M '. Fazy joua .un
rôle en vue ; il appartint au .Conseil national
de 1896 el 1899 et de 1902 à 1918, Il passa alors
au :Conséil des Etats et remplaça Adrien .La-
chenal, décédé. Il .a publié plusieurs ouvrages
d'histoire.
. On se. souvient, qu 'en sa,qualité do doyen

d'âge du Conseil.national, il avait le premier
protest é, en 1915, contre la violation de la Bel-
gique .. •...•.:. y

Un problème de physiologie, — Quelle peut
bien être la force encore mystérieuse qui fait
qu'un homme de poids médiocre, ne peut être
soulevé de terre s'il touche, sans appuyer, deux
points du corps de celui qui tente do le faire?
Tel est lo curieux problème que pose à la scien-
ce le cas de.Johnny Coulon. Celui-ci est un
boxeur américain qui ne pèse. pas . plus de . 49
kilos, et que,, par conséquent, bien des hommes
sont capables de soulever en le' prenant par la
ceinture. Or, Johnny Coulon résiste à'toute ten-
tative de ce genre si on le laisse poser la main
droite sur la carotide de son adversaire, au ni-
veau do l'angle du maxillaire inférieur , et la
main gauche sur l'artère radiale du côté op-
posé. . : . : ; ¦ ¦

Les premières constatations , de ce phéno-
mène bizarre ont été faites par des hommes de
sport , des athlètes comme Cadine, des médecins
spécialisés comme le docteur Paiffier. Us ont va-
rié de toutes les façons possibles les conditions
de l'expérience sans que le résultat en ait été
modifié. L'autre jour , ce fut le tour des physio-
logistes, qui ont étudié soigneusement le cas
dans le laboratoire du professeur Charles Ri-
chet à la faculté de-médecine. Etaient présents ,
outre le célèbre physiologiste , les docteurs Sé~
bileau , Langlois et Camus. Toute cause d'er-
reur , tout soupçon de truquage ayant été mis
de côté, la "seule conclusion ferme à laquelle

les expérimentateurs soient arrivés eet qu'il ne
semble pas qu 'il s'agisse d'un accroissement da
poids du sujet , mais bien d'une diminution de
force , chez celui qui tente de le soulever.. Une
constatation plus curieuse encore a été faite : si
l'on dispose des expérimentateurs < en chaî-
ne >, c'est-à-dire en les faisant se toucher par La
main , et que J. Coulon touche le premier de la
chaîne à la carotide et le dernier à la radiale,
il reste encore •.: insoulevable >. D'autres expé-
riences qui tendaient à faire varier les condi-
tions du phénomène n'ont ;que confirmé la réa-
lité de celui-ci.

Jusqu 'à présent, le mieux, devant ce véritable
mystère, paraît être de s'en tenir à la prudente
opinion du professeur Ch. Richet : < Attendons,
travaillons, ne nous hâtons pas de conclure ; ex-
périmentons froidement sans chercher à expli-
quer trop tôt. Il y a plus de choses dans la réa-
lité que n'en peut contenir toute notre imagina-
tion. >

Feuille d'Avis de Nenehâtel

Aucune communication officielle sur les nou-
velles taises des imprimés è destination des
pays de VUnion postale n'ayant ', paru jusqu 'à
présent , il ne nous est pas possible , pour le mo-
ment , d'indiquer à combien se monteront- :les
prix d'abonnements pour l 'étranger -.en 1921.
Les prix anciens ne sont plus valables et il est
recommandé (M X  intéressés de ne pas nous en-
voyer par mandat de poste ou autrement le mon-
tant de leurs abonnements , mais de s'en ac-
quitter au bureau de poste de leur domicile à
l'étranger, où les indications précises - .sur le
prix peuvent être obtenues.

A ceux de nos abonnés qui ont déjà payé sur
la base des prix de 1920, lious nous réservons
de réclamer l'augmentation qui ressortira du
nouveau tarif .  . -, • ' . : . "

Pour éviter toute interruption dans le service
du journal , prière de renouveler Tabonnemeni
avant le 31 décembre.

ADMINISTRATION _ ;_„ }¦: : i' . . ; de là ,- ¦ : :.' '¦-.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchâtel >

A la Chambre des Communes
LONDRES, 23 (Havas) . - A la Chambre des

communes, sir Robert Horne dit que " depuis
quelques semaines lo gouvernement s'efforce
d'arriver à un accord commercial avec la Rus-
sie. Le ministre met en garde les Anglais, qui
s'imaginent qu'il y a en Russie des stocks de
provisions, qui -n'attendent qu'un arrangement
commercial pour être exportés en Angleterre,
ce qui aurait pour effet de diminuer le prix de
la vie. 
. Le gouvernement, poursuit l'orateur, n'a au-
cune sympathie pour le bolchévisme; sa sup-
pression serait un grand bien pour le monde,
mais on ne le détruira pas en isolant la Russie.

M. Walter Guiness. ouvre le débat sur la
question de la revision du traité de Sèvres, qui
arrache à la Turquie des territoires auxquels la
Grèce n'a aucun droit. C'est la question de
Smyrne plus que tout autre qui empêche le rè-
glement avec la Turquie. Notre premier soin
devrait être de nous mettre en contact avec le
gouvernement d'Angora et de faire des conces-
sions territoriales raisonnables.

Le général Townshend, intervenant dans le
débat, dit que la Grande-Bretagne devrait s'a-
boucher immédiatement avec Kemal pacha et
marcher la main dans la main avec la France.
Le général s'offre personnellement pour rem-
plir cette mission. ¦' " _ : ' '

M. Lloyd George répond qu'il lui est difficile
de dire jusqu'à quel point il. accepte ou repous-
se les idées qui viennent d'être étnisesyen-réa-
lité, le roi Constantin a pressenti Mustapha Ke-
mal pacha; il se peut qu'il s'entende avec lui.
Nous nous trouverions en présence d'un gou-
vernement qui représenterait toute la Turquie
et nous serions alors en état de discuter avec
lui. '

Les finances belges .. '¦

BRUXELLES, 23 (Havas) . — Le ministre des
finances a déclaré à la Chambre: :•' •¦"

• La situation de la trésorerie est sérieuse; la
dett e belge atteint 30 milliards 500 millions
dont'9 milliards 50 millions pour la dette cons.a-
lidéè.

- Le succès du dernier emprunt n'a pas été
brillant; le gouvernement a renoncé à mettre
la seconde tranche de cet emprunt en émission.
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•BBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

du jeudi 23 décembre 1920, à S h. et demie
de la Banque Ser 'houu & C», Neuchâtel

Chique Oemaûda Oj rë
Pari»-. . .. . . . . .  39 — 39.80
Londres 23 20 22 26
Italie 22.45 .22.70
Bruxelles . .. . . . .  —.— —.—
New-York . . . . . . .  6 55 6.57
Berlin . . .. . . . .  9.05 . 9.30
Vienne . . . . .  . . . t.50 . 1.70
Amsterdam. . . . .  .. . 205 50 206 50
Espagne . . . .. . .  84.50 85.25
.Stockholm " V* 129-50 " -130.50
Copenhague . . . . . .  99 50 ; t00;25
Christiai.ia . . . . . . . .  9,:».25 "ÎOO.—
Prague . . . . .  . ' . . 7.20 8.—
Bucarest . . . . . .'. '." 7.50' 8 —

Achat et vente de billets de banque étrangers an£
meilleures condltio'n»3. . .. - r . -

Cours sapa enj rasemEnt. Vu .lea fluctuations, se
renseisrnor téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de coniptes-conrant-s, dépôt-ss
trarde do titres, ordres de Bourse, etc. •" -'"

tours des vliange» ¦

.-£ ?: *¦¦, {*¦.. ..^ iL ĵ aitTiiilsessreeVtàsiiptstioii.
' •iy' * réf artf des lettres p araissant sovs atte ru lrlpts) ¦

¦'y  -'. 'A -f To po s de la hausse dss loyers
j , Môpsiéur le rédacteur,
Vous. à,vez ' inséré l'autre jour la lettre d'un

propriétaire. Elle est. très juste ,' mais demande
à être v complétée sur un point ' très important ,
savoir-la.diausse, du loyer de l'argent, donc
aussi d^s prêts hypothécaires. C'est ainsi que,
dès le 1er janvier 1921, le taux de l'intérêt des
titres - dus an Crédit foncier est porté' à 6.%.
Cela JaiL: pour certains propriétaires , une char-
ge: importante, d'autant plus que l'amortisse-
ment doit encore être payé en plus, lorsque son
chiffre total ne dépasse pas le 6 %. Ce îait du
taux.à .6.%, quand avant 1914 il était de 4 1/*
et '4'V* %, pèse lourd dans la situation des pro-
priétaires, et il doit compter pour le calcul des
nouveau^ .loyers.

Dans votre numéro de ce jour, vous publiez
une lettre demandant l'adoption d'une échelle
officielle des taux d'augmentation des loyers.
J'espère bien que cela ne se fera pas à Neu-
chàtél, car :•

L : Il n'est certainement pas possible d'ap-
pliquer des tau x uniformes à tous les cas. Tels
d'entre' eux sont beaucoup plus graves que d'au-
tres :' il faut tenir compte des situations.

¦2: Les loyers n'ont pas été fixés, même avant
1914, partout de la même manière, ce qui rend
une seule et même règle impossible. :

' 8. Les augmentations indiquées dans votre
numéro da ce jour sont, en tout cas très insuf-
fisantes^ en regard des charges énormes qui
pèsent sur les propriétaires : taux d'intérêt éle-
vé,, impôt .progressif et .autres en augmentation ,
taxes d'ejau. et. d'électricité augmentées, et sur-
tout tous , ies prix 'si élevés des maîtres d'état.
Les augmentations citées, pour La Chaux-de-
Fonds se , sont trouvées insuffisantes', elles cons-
tituent .les propriétaires en pertes ; elles n'ont
pu ' être;prévues pour toutes les augmentations
survenues ;successivernent dans toute espèce de
^omain,es' depuis, l'adoption de cette ëcbeUe. de
faux, ici encore, il- faut "tenir compte des cas
différents. Au .surplus, une augmentation de
%.% pour uù loyer d© 720 francs ne donne.que
57~'fr- ' .60 par . an, ce qui est manifestement in-
suffisant, et' ne correspond ni à l'augmentation
des salaires, ni à celle des charges immobi-
lières.
: En tout cas, si le Conseil communal de Neii*
châtel devait un jou r donner suite, à l'idée de
votre correspondant de ïa ligue dés locataires
d'imposer un faux d'augmentation, il voudra
sûrement consulter d'abord une commission où
les propriétaires devront être représentés.

A: quand la Ligue des propriétaires ? Leurs
intérêts,, sont aussi dignes de sollicitude que
ceux dès locataires, d'autant plus qu'il faut â
tout prix- éviter une crise immobilière.

Tousdes jours, on entend.parler d'augmenla-
tions de salaires, et quand, pressés p3.r les cir-
constances, les propriétaires se trouvent obli-
gés d'élever les loyers, ou ne peut.assez récri-
miner ; c'est à fort : l'une doit suivre i'autre,
et il faut, en tenir compte.

Neuchâtel, le 22 décembre 1920.
] . ". Un autre propriétaire.

- ' , . . .,  ¦¦ il' U ' ' '

: CORRESPONDANCES

j m T  U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce j our-là, les an-
nonces destinées au numér o du lundi 27
décembre seront reçues jusqu 'à ven-
dredi à midi. Les grandes annonces
doivent être remises avant 9 heure»
du matin.

Messieurs les membres du Re cordam &, '(',
sont informés du décès de

Mademoiselle Marguerite MâlSE
sœur de leur • collègue et ami, Monsieur Ar»
mand Maire, membre actif de la Société.

•.. ' ; : ; ' ¦ Le Comité.
—̂" I I"' ¦ ¦'¦! ¦«¦U.*.iL^^M 3̂ P̂E»HIMMII«.*S/T> -̂.»»(W..1"ynr'1

. Messieurs, les membres de Y- Union Con\mx.
claie sont "informés du décès de

Mademoiselle Marguerite MilHE
sœur de leur collègue et ami, Monsieur Ar.
mand Maire, membre actif et caissier cfe ld
Société. - '

Ee Comité,

Monsieur et Madame x\lired Tissot, Mademoi»
selle M'adeleirie- Tissot et son fiancé, Monsieur
Paul Lanz, Madame et Monsieur Louià Touchon-
Tissot .et. leur fille , Mons.eut- Auguste Tissot ,
Mademoiselle Anne-Marie Tissot , ainsi que les
familles Tissot , à Valangin . La Chaux-de-Fonds ,
Nem-bâtet et Vauséyon, Kiehl '-Tissot, à la Jon;
pbère.. Oyen-TissQt. .à Gen.ève, Guttinger-Iissot,
a '"2ur) ch, Jacpt, à Boudev illiers , G-uyot. à Au]
vernier,' et 'les faniîlles adiêès. ont ' la profo n de
cj ouleur dç faire part de ]i perte jjpipejj se qu 'il?
viennent d'éprouver en la peraoune de

-..- • Monsieur Jeaa-Frédéric. TISSOT
leur bien-aimé fils, frère, beau frère, oncle;
neven, cousitl et parent, qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, ce 21 décembre, dans sa IS1"
année, à la suite d' un terrible accident.

Valangin , le .21 décembre 29-0.
L'Éternel l'avait donné, l'Eternel l'a

oté, 'qiie le nom de l'Etemel soit béni.
Job. I, 21.

' L'ensevelissement aura lieu j eudi '-.o décembiû
1920, à 2 heures de l'après-midi , à Valang in.
Le présent'avis tient lieu de lettre de faire pari.

Les membres des Autorités communales de
Valangin sont informés du triste départ de

Monsieur Jean TISSOT
fils de. Monsieur Alfred Tissot, présiden t de
commune,.et sont invités â assister à son ense-
velissement.

Valangin, le 22 décembre 1920.

'Messieurs les membres de la Société de 'gsty
naslique de Valangin sont informés du décès
dé leur -regretté collègue et ami ,

Monsieur Jean TSSSOT
membre actif et fils de Monsieur Alfred Tissot ,
membre .passif de la Société.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des ¦
maîtres boulangers sont informés du décès do

Monsieur Jean-Frédéric TISSOT
fils de leur collègue et ami , Monsieur Alfred
Tissot, et sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu à Valangin le .jeudi -3 dé-
cembre, .. ....y .Le Comité.

'' . . .j Madame Auguste Jaques, née Jacot ;
I ;j Monsieur et Madame Robert Jaques et leur fils Gérard j

|| et les familles Jaques, Margot, Gontbîer et Jacot ont la douleur do faire part â !
leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- »

H Monsieur Aîi^HSÉe «FAHUiEl ^ I
9 . AïiGÎen missionnaire

r | leur bïen-aimé èpouï, père, beau-père, grand-père, frère» beau-frère, oncle, grand-oncle
I et parent, qui s'est'endormi paisiblement le lundi 20 décembre au soir, à l'âge de 67 ans,

après uno longue et douloureuse maladie. • ' ' ,

| L'ensevelissement aura lieu le jeudi 23 décembre, à 11 heures. Culte au Tempte ,
de Chailly, à 10 heures et demie.

| j DOMICILE MORTUAIRE: FAUVETTE ii, CHAILLY a Lausanne. fl
• l 11 ne sera pas envoyé de faire-part à Neuchâtel et dans les environs.


