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Occasion exceptionnels® ::
Viennent d'arriver DRAPS DE LITS
neufs , coton écru , be.ie qualité, our-
lés, à fr. I 3.50 (pourraient être transformés
===== en linges et talés d'oreillers) \ *=' ¦

Jusqu 'à épuisement du stock, dépôt au Magasin

—--#*-
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B I R T R A  N ©
CHATEAU 2 NEUCHATEL.

B^aSBBBBHB:BBB8.PpBSBfflBB
L'ALBUM DE PATRONS

ff JIM â? /nr,. Jf/Mir
a paru fr. 2.50

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans ce numéro. MAGASIN M. A. &
C. PEYTIEU, Seyon 2. c. o.
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% POUR MESSIEURS
^,-VV v̂&\, Fabrication suisse

^^^•^S. W^ Article soigné

!̂§>Ç\ z P K .  N" 40-46 Fr. 36.50
\>^ j é r \  MAGASIN

_̂ ĈJ J. KDMTH NencHâtel
É~àÉËiMBBIQBSÈElE3P@HEiBraG3

La plu s grande spécialité d'Ouvrages de Dames de la
Msse française , es* à deus pas de Neuchâtel , c'est-à-dire à
Biénn'e, où la

MAISON I&A€HEL 60, nie il6 llÉD
envoie à chois , sur demande, les articles suivant? :

Coussins de canapé en pur fil , blancs ou gris,
à fr. 2.95, 3.95 et 4.90

Napperons dessinés en pur fil , depuis fr. 0 15 la piôCB
Pochettes et Bavettes depuis fr. 0.65 »
Chemins de table, Nappes à thé, Plafonniers,

Cosys , Poches de nuit, Taies d'oreillers, etc.
Toutes fournitures pour la Broderie :

Frange grise pour Gonssins , depuis Ir. 0.75 à 3.95 le mètre
Cordons superbes , toutes nuancés , à IF. 0 80 le ffiÈtre
Satins , Kapok , Cotons et Fils de lin fie toutes marges
Mot ifs en Venise, Filet, Cluny, etc.
Toile grise extra , pur fil , pour ouvrages, en 80 cm.

do large, à fr. 5.90 le mètre j Dsp'à épuisement fin stock
Montage de coussins , exécutions de.tous travaux de Broderie

et de dessins ; devis gratuits pour Stores ,
Couvre-lits , Tapis de table; etc.

"La reproduction de nos dessins est.interdite , mais nous
^produisons nos merveilleux dessins , et pour un prix très
ttoiiique , sur les coupons de toile fournis par nos clients.

Ecrivez-moi , Mesdames , ou venez voir mon dépôt :
7. rue des Chavannes, Neuchâtel

« vous verrez comme vous serez bien servies.

Daniel PAPPO
B&liigiiilSIligBElgIBBHfll lliBli iSIS

AVIS OFFICIELS
f —  —

tâ%__2 COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Propriétaires^e vignes

MM. ]PS propriétaires de vi-
gnes sont convoqués à -une aa-
temblée extraordinaire, qui au-
ra lieu le mardi 28 décembre, à
15 Ij., salle des com.missions.

Ordre du jour:
Examen de la proposition du

Département de l'Agriculture
de supprimer totalement la
lutte contre le phylloxéra dans
le vignoble neuchâtelois.

Direction de police.

"^MEUBLES
A vendre, dans village sur la

route du Val-de-Tiavers,

2 maisons locatives
avec j ardin, verger et terrains
en prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A»
ronce Romande, Château* 23,
Neuchâtel. . .

ENCHÈRES
Enchères publiques

Pour «anse de cossatlon.̂ de
commerce, Monsieur Julieit île.
dard-Loup fera vendre, en son
domicile, H0tel v de Commuùe,
à Cormondrèche, par voie d'en-
chères publiques, le Jeudi 30
décembre 1920. dès -9 h, les ob-
j ets ci-après désignés:

1 billard avec accessoires. 1
dit américain, chaises et tables
vieux style, buffets, tableaux
1 aocoruéon, t" mandoline, 1 1
guitare, chopes de 3 décis, ver-
res à' liqueur, bocaux système
< Week », lits en fer, 2 forir-
neaux _ pétrole,, lampes à. es-
prit de yin. 1 char à brecettes
avec cage pour le petit bétail,
train.pqste et quantité d'autres
obj ets dont on suipprime le dé-
tail.

La vente aura lien au comp-
tant.

Boi-dry. le 16 décembre 1920.
Greffe de pair.

»_^»£______________________

A VENDRE
A vendre ou a vouer

PIANO
noix, parfait état' Widmer. Ber-
cj.es ,8. 2_ûe. c. o.

Robes I
I ,, Blouses
ri . Matinées ¦- ' :; :̂.--:l

Costumes 1
M a n t e a u x  !

I Imperméables
Robes cle chambre j

1 j émr  CADEÂUX 1

| Tabliers - Sous-Vêtements
! Tapis de table. Lingerie I

i ; < Fourrures : I
i Tous les genres de Tissus I

Prix très avantageux

( Pompes funèbres générales
I; ' L..WASS1RFALLEN

.Seyon 19 i&JiWJL Co .roœs
T-. _ HII^S mortuaires
J. elephone ^^^^ _̂ â̂_ _̂_Wi en tous genres

1AQ îl̂ ^̂ ^m^HS 5 °''« d 'esoom P te
1 y J o ~ _̂W^̂ /^̂ ê̂WS  ̂

au oomPtant
T" '̂ W t̂è t̂W^̂ ' T"

W

J NEUCHATEL i
A - -Maison de renseignement musical 

^
<Ê> Maison - suisse fondée en 1804 Télép hone 4.29 Â_

X Grand choix de A

I Musique d« Noël t
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs *W

w Violon, violoncelle et piano, etc., etc. 
^

fegjjgl GUITARES- - -^at
Ç Simples et véritables de Valence (Espagne) 4«?

f s" MANDOLINES ™l4Wb 4JàX simples et véritables napolitaines

f MBS VIOLONS JêII™ |
JL Boîtes à musique — Etuis — Cithares ^de différents modèles

? M <$
A Instruments et accessoires en tous genres

Grand assortiment X.

<##^^#<#**#^̂ ^̂ ^ '#^-#'# -̂$.-##<&

K____ __S_9 B_r__B_ . ______ ___¦ ¦_______ . __m '» 
" 

^̂  ̂
'

^̂  
____, tc-T__»>_ _._?_.- «¦

IA CHÀOX-DÉ^ONDS
Maison à'AmeubBemenfi la plus importante de Suisse

N° 902 Table moderne à rallonges ^l f̂ |̂ ^S|i[̂ ^»

- :o 1124 Buffet de salle à manger nX.c
ou

é) l^^^^==^^a|A.
foncé, style moderne, à niche et vitres biseautées Fr 490 — «lis——

' ¦ ' No i-124

No -Î8

Vile figiîiils I Brosserie
aux Prix d'avarcf-guerre

Assortiments complets pour « lit* Cnisine i
c L'Appartement » «Lia Toilette*

Séries à Fr. 1.-- le lot de:
7 torchons de cuisine, 2 brosses à laver et à récurer,
8 torchons à manche, 4 pellettes rondes et plates, etc.

J balai coco dure autant que i balai s do riz , lapièce Beulen_i. _l .65
Le lot estveiidu jusqu'à épuisement sans suite possible au mémepttr

UN LOT EXCEPTIONNEL :
Sardines de Korvège anx tomates, boîtes de 350 grammes
seulement 95 c —::— Conserves délicieuses, très bon marché

Magasin Rue des Poteaux N9 g
n »_¦_____ im II i - in — ' - ' n— ' i  il i i ni i ir1 1 1  I •*—— ata—

Pie ie i pressée hipta
demandez .prix , frontière suisse, à Théodore JI _B_ _ .JBft. _S.
négociant à Saint-Vit* près Besançon (Doubs).. . . . ¦;

ETRËIINES |
Formes p* Chaussures -, JÏ
2.50 390 4-5°^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S PPPTCFIWAMnM0ULINs is^̂ l̂ MÉi1!̂  ̂ _Wrt i rtciviArou NEUCHATEL 

Ŝi _̂__ms^!̂̂ im___w

Sp écialité de Rideaux
Grands et .peti ts rideaux, brise-bise au mètre et
encadrés, étamine à broder, cantonnières et lambre-
quins brodés. Couvre-l its. Garnitures de cuivre pour
grands ride a ux. Tringles cuivre pour brise-bise.

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

*5̂ |j| A UJOURD'H UI
^^ f̂ v___\_ ï_W  ̂ P ^US Que iama*s

^^^^ il f aut  voir clair
C'est pourquoi si votre vue laisse à désirer, pour le travail ou la
distance-, n 'attendez pas qu'il soit trop tard et adressez-vous
tout de suite
rt l'OiflCe d'Optique PERRET-PETER, Epancheurs 9
qui vous procurera après un examen compétent et gratuit

. la vue normale dans la mesure da possible. Vous y trouvères
un très grand chois de Pince-nez et Lunettes en tous genres
spécialement tous les Nos du Pince-nez américain Fitz-U, à
la fois le plus stable, le plus léger et le plus élégant.
Faces à main. Loupes, Jumelles prismatiques et ordinaire,
Thermomètres, Baromètres, etc.

• Pris fixes calculés au plus Juste.

y  , 1 . 
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KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Chemises de-nuit gg 19.40
_"_ip wi i ŷ tp .»wii _Wm__i i m M *M _ wi--vmp r>-—

AD . BAZAR DES BASIONS
près de la gare

Liquidation partielle
de mercerie, quincaillerie, fouets

__ Wm9-\m\-tmm_1_m\VaWm^
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James Âttïnger 1
Librairie-Papeterie — NEUOHATEL B

Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz j||

Porte-p lumes réservoir I
des meilleures marques t

WATERMAN , SWAN , etc. 1

Tout propriétaire de porto-plume réservoir de marqua | S
suffisante, usagé ou défectueux, ponrra me remettre E "i

celui^îi en paiement partiel d'un

Swan à remplissage automatique i
Demandez le propectus détaillé

^̂ m ~̂wm _̂ m̂^̂ _mÊmmk Ê̂_w_ ^ m̂m

1 ^̂  
AUTOS ET CAMflONS B

I

-1" >^^P^  ̂
cheminent sûrement 

à 
travers 

Â

RWIH N E 'GE ET V E R G L A S
efr^K^ifli au moyen 

deB 
ÎS

IK^POT I  chaînes antidérapantes fort éprouvées ij

S M̂f mm DE MIS - i. BRI s  ̂8
^W"̂  NEB1KON Téléphone N» 12 |

CADEAUX
i

Albums de timbres-poste
i 8, 12, 19 et 30 fr. et davantage. — Albums à feuilles mohileï

80 pages, reliure électrique à 13 fr. 75
Demandez les divers catalogues gratuits, Indiquant le prix

des accessoires nécessaires an collectionneur, ainsi que celui des
séries intéressantes et d'occasions.

Prix-courant illustré de la Suisse
Offre spéciale :

Collection de 1000 timbres différents Fr.
des 5 parties du monde 1S.T5

Collection de 300 timbres différents 4.S0
» 200 > » 1.50
> 70 > » de Suisie 3.50
> 100 ' > » >

y compris 1850 et 1S54 14.50
Collection de 100 timbres diff. Col. anglaises 1.90

> 200 > > > 7.50
> 100 > » » françaises 3.—
> 50 > > du Chili 2.50
» 33 > > de Belgique 1.25» 50 > » de Perse 3.—

100 > » 8.75
Maison Ed.-S. ESTOPPEY, Galerie St-Francois, LAUSANNE.

ABONNEMENTS "*<
t on 6 snett 3 ssseu

Fnneo domlcflt . . l5.— 2-!° 3.̂ 5
Etranger , . . . . • _[_/ '•

Abonnements «n mois.
Oa l'abonne i toute époque.

Abonnement*-Porte, to centimes en ras.
AlMsre-mesn ptyi pus chèque pottsl . ont frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-JNeuf, TV* /

L Ttutt «a montre au* ksetevtt, rates, etsy cls, ete. J
— ..... i »

w

* ' ' °——'——% .
* ANNONCES w««i« •»»««• «»tps7 'ou son Mpxc.
Du Canton, o.so. Prhc minira. d'une aonontt
o.5o. ATII mort.o.sS; tardif»0.40«t o.So.

Suisse, o.î5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le tamedi
S et. en tus par li gne. Ari« mort. o.3o.

Hiclamet, o.5o , minimum s.5o. Suisse ct
étranger, le tamedi . 0.60 ;, minimum S fr.

Demanda l« terif complet. — L* joinnaJ M riwn ia
retarder on d'avance ruacrtloa Stssrmtcm ions b

k contenu n'ett pat lit i ont data. «_)
-̂.— ^MPWMM _HPM.MMM.MV»W__M__A



ON DEMANDE
Ktur pww l'hiver k San

me, to reste de l'acné» à O*.
aèvw

1 habO* «t bann* eateluliras
1 première femme d* ebam-

bre expérimenté*, connaissant
serviee d* chambre «t da table;

1 seconds fouira» 4* chambre;
1 (Ule de onlalna solgnaus*.
Gages élevés. Entrée Inraé-

dlate.
8e présenter oa Asrtre avenue

Ier-lla*s 11 Saie 4Uge on Of-
fice de photographie AtUogor,
place Piaget T.

VOYA GEURS
visitant te clientèle particu-
lière, -rognes, foires et dési-
rant •'adjoindre quelques
articles intéressants
(surtout ponr les fêtes) sont In-
vités k écrire an Bureau E.
Hambourg, 7, rue de Lausanne,
à Genève. J. H. 875M P.

PERDUS 
~

Perdu, dimanche matin là
décembre, en sortant de la Col-
légiale, un

PSAUTIER ROMAND
Le rapporter contre récompen-
se an bureau de la Feuille
d'Avis. 235
SSSg|gS55BSH5S B̂SBSS55S555B5S!
CARTES OE VISITE

•n tons genres
A rtmorimerie de oe tournai

Demandes à acheter
POTAGER

On demande k acheter pota-ger nsagé. — S'adresser Maga-
sin dn Temple 6, Pesenx. 

Je oherohe à acheter nne
pendule neuchâteloise

garniture en brosse. Offre* à
J. Neuensohwandar, Trefille 4,
Nenohfttel.

Demande k aohetor

locomotive à vapeur
Ecrire A. Z. S, Port* restante,
Nenehfttel. 

On oherohe à aoheter d'ocoa-
¦lon

pousse-pousse
7slr» offre* ave* prix à K.

René Llnlger. Sablon» 14.

MOTEUR
Oa demande k acheter un

moteur électrique d'oecealon,
de 1 HP. monophasé.

Faire le* offre* détalSés» k
Saadoa fllf. vlna et liqueur»,
MOTIERS.

AVIS DIVERS""
Entretien de bureaux

On demande nne personne
propre, aotlve et de confiance
ponr l'entretien de bureaux en
vUle. Le service devrait com-
mencer immédiatement. De-
mander l'adresse h l'Etude Far
vre et Soguel

On prendrait une ou deux

vaches en pension
contre 1* latt. Bons soins assu-
rés. — Demander l'adresse du
No îll an bureau de la Feuille
d'Avis. 

iiejiip
Lee réunion* de prière* au-

ront lien dn S au 8 janvier, à
8 h, à la Grande «aile de* Con-
férences.

Vendredi soir, à Tisane de la
réunion, aura lien l'assemblée
annuelle des membres de l'Al-
liance évangélloue.

La réunion de samedi se ter-
minera par un culte de Sainte-
Cène.

Les dons remis à la sortie de
toutes le* réunions, serviront à
«ouvrir le* frai* de «e* réu-
nions. 

Ton* les chrétiens sont eor>
dlalement Invités à 7 prendre
part

horariw parlai!
de bas tins - Système breveté

En envoyant 8 paires usasses,
on reçoit 2 paires réparées ou
les 3 paires avec tissu neuf lai-
ne ou ootou. Me pas couper les
pieds. Echantillons visibles an
dépôt: Mme Weber, avenue Ier-
Mars 16, Neuchâtel, Mme Haen-
ni, 34. rue Martenet. Serrières.

o0~ SPORTS "Ba
Nous offrons jusqu'à fin décembre -1920

PRIX SPÉCIAUX
DAMES, noirs . . . Fr. 4.3.— 50.—

» couleurs . . » 50.- 65-
MESSlEURo, couleurs . » AS.— 65.—
GARÇONS & FILLETTES, n» 30-35 . » 23. SO Réclame

» » couleurs . » 3S.— M
Bandes molletière», garçons . » S.SO

» » adultes . » -10.50

PÉTREMAND Kgjfeaft-ag

EMPLOIS DIVERS

Voyageur
à la commission est demandé
P' confections pr homme*. De-
tnl-frro* et détail. Adresser of-
fre* *ous P. 15783 C. à Public!-
tu* g. A- La Ohanx-dcFonds,

JEUNE HOMME
oherohe emploi de manoeuvre.
Bonne connaissance du Jardi-
nage. S'adresser par écrit sou*
S. 131 an bnrean de la Fouilla
d'*»U.

A VENDRE

Pressant
Un lot de: JJÏ.37555P.

Services h café
Briquets • Chaîne* de montre

Boucles d'orelllea
Lampes électriques portatives

Musiques k bouche
k liquider k bas prix.

Burean E. HAMBOURG. 7,
rue de Lausanne, ft Génère.

Vin de IWalp M-
2 qualités ¦
soigneusement choisies ¦¦¦

-Zimmermann S.A.

Maison d'Importation k Aarau demande un»

sténo - iBciylotrnj ihe
irès au oourant de lo correspondance français* et si possible
do la longue allemande. Adresser offres sous chiffre S 3916 A
à Pablieltms ». A.. Aarau.

A remettre h Vevey
tout de saite ou pour le printemps

un magasin de modes
on pleine prospérité et possédant nne excellente clien-
tèle. S'adresser à A, Jordan, Grédttreform, à Vevey.
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m»

I LE RAPIDE |
| S
I Horaire répertoire
9 DE IA

feuille D'avis de jteuchâtel [
Service h partir du I" octobre 1020¦ jusqu'à nouvel avis

1 ¦
i En rente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean £

dn jonrual, Temple-Neuf 1. ï
Dépôts : KioKqne de l'Hôtel- de-YUle, — H"» |

m Nigg, (tons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare i
i et guichet des billet». — Librairie» et papeteries g
gj Attinger , Bickel-Henriod, Berthoud , Bissât, ¦
¦ Delachanx & Niestle, «andoz-Mollet, Steiner, 5

Ï

WInther, Céré & C'% — Besson, — Pavillon des g
Tramways.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBB aB QKilO

r*Ls —__a y &_r «ah tte8P

33>- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être aeeem»
paarnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci *era
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neaeh&teL

LOGEMENTS
A louer. Parcs dn Milles C

pour le 14 Juin 19U. apparte-
ment, rez-de-chaussée d* S piè-
ces, véranda, chambre hante et
dépendances. Confort modem*.
Terrasse, Jardin. Loyer 1MI
francs. Etude Ph. Dnbied. no-
taire.

Bel appartement moderne, d*
quatre chambres et dépendan-
ces (ohanffafre central) à louer
pour Le 34 Juin 1921, k la rue
du Seyon. S'adresser k l'Etude
de M* Loulg Thorens, m* du
Concert 6. Neuch&tel.

A louer, pour le 24 Juin 1921,
Ecluse 27,

UN LOGEMENT
de 2 ohambres, cuisine et dé-
pendances, gaz, électricité. S'*-dresser an 2me étage. 

A louer â floveniier
logement de r. pièces, pour
époque k convenir. S'adresser
yo 14. 

A LOUER i dames tranquil-
le* et soigneuses,

appartement
de 6 pièces et dépendances, si-
tué au faubourg de l'Hôpital,
No 70. Prix 2000 fr. S'adresser
i M. R Courvoisier, Mail 8. eo

CHAMBRES
Belle chambre Indépendante,

aveo ou sans pension.
fourtalès 7. 4m e.

Chambre meublée. Grand'-
Rne 4, Sme, droite.

Jolie chambre. Faubourg
gfroltaj 36. 3me, & gauche.

Jolie chambre meublée. Pla-
ce pour 2 ouvriers rangés. Nen-
bonrr 24. 1er.

Pour janvier
Chambre chauffée avee bon-

ne pension. Faubourg de l'Hô-
pital 66, Sme, à droite.

LOCAL DIVERSE S
.A. louer

pour le 24 Jnin 1931, un maga-
sin, situé au faubourg de
l'Hôpital, à Neuch&tel. S'adres-
ser, Etnde F. Junier, notaire et
avocat, rue du Musée 6, Neu-
ehâtel. P. 3400 N.

Belle cave
voûtée, bien éclairée et d'accès
facile est à louer dans Immeu-
ble en face de la Rotonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. c. o.

Demandes à louer
Petite famille (2 personnes)

soigneuse cherche

iiînî ni
en petite maison, de préférence
Boudry, Colombier, Bôle, Au-
vernier. pour printemps. Offres
ave* pris sous P. S413 N. k Pu-
blloitas S. A.. NeuchâteL

Ménage de 3 personnes cher-
che

APPARTEMENT
de 4 pièces dans maison d'or-
dre. Entrée à convenir. — S'a-
dresser Papeterie Centrale,
Grand'-Ene 4.

OFFRES 
^

VOUONTAÎRS
demande place pour le 1er Jan-
vier dans bonne maison où elle
»e perfectionnerait dans la lan-gue française. —- Fritz Harl,

.Mlssy.
wuummj mat—sm»»mmmm_ueam—UBm—wm—u

PLACES
¦

On cherche, pour tout de
suite ou 15 janvier,

j eune fille
de 15 à 18 ans, pour aider an
ménage. Pourrait apprendre la
langue allemande. Petits sa-
?>es. R. Muller, Sohwaderiooh
Argovie) .

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Jambons I*
Quntt île Payerne

Vacherins te Moimitoes

PRIMEURS

H. LOiB-SOlIÏ
Place Pnrry, 8

Grand choix en traits secs:
AusadM, Jtolurtton, Noix
de Orenoble, Rulatns Um-

lngtt. Klesu-s, Datte*
Oranges et Mandarine*

d'Kapasne
Halslna fraie. Butane*

Bel assortiment de Conserve*
ponr hora-d'œurre
Salamis. Mettwuret
.Escargot* préparés
Volaille de Bressw

_wr Expéditions nu dehors
_tf On porte k domicile
Téléphone 5.0T

F7 141° M Se recommande

«Ml IBififfli '

Magasin printemps
Bue «lu Concert

Pour Skieurs et Automobilistes
R"Ç.u les longs GANTS es PEAU

CHEMISÉS KAKI . . .
CHEMISES KAKI r 1«MS geai
EPçU nn nouvel envol de

M O CAS S I N  s

ûioilÉ di! campagne
-j..aa— ..«a ' . 'u ¦¦¦'

Tous les jours, saucissons,
Saucisses au foie , jam-
bons , ete. Mardi, saucisse à
rôtir , aitrfaux. boudins, eto.

Se recommande.-
M- Cécile PARIS-SAN00Z
Rochettes 8. Saint biaise
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VULCANO- EXPRESS

j Réparation de pneus et chambres à air ]
G. Deliugette - Neuchâtel <

i Bureau : nie dn Râtean I. Atelier: Eclnse 27. sent, dn Château _
\ Téléphone «307 J
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UU DE LAN GUES : METHODE BERLITZ
Anglais - Allemand - Français

Italien - Espagnol
Enseignement par Prof emenrs diplômé* «t qualif iés

Les coure commenceront LUNDI le 3 JANVIER
Les inscription* sont

reçues Rue du Concert No 4, lise, ©hes Mme Gilbert
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DERNIÈRES DÉPÊCHES \W%\
New-York, le... 

f &m  '
SOMMES EN ROUTE

POUR PASSER SUR ÉCRAN

O du PALACE O
dès Vendredi 31 Décembre

O 

Les trois Fatty » R!o-J!m
AS et...... Douglas
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I Crédit Suisse
I Neuchâtel

Fondé en tBSO

Capital at Réserves : Fr. 180.000.000.—

i Comptes courants â vue ei à
Ij  terme aux meilleures condition s
I Ordres de bourse

i Souscriptions - Conversions

I Location de compartiments de
I coffres-forts
1̂ 9 i—i— mine— I— I— Miii iw ii ¦¦— m inwm—s \m \m ¦iwi—— —m m

Les ANNON CES j
reçues avant j

? 2 heures (grandes ;
^annonces  avant ^
> 9 heures) peuven t ;
f paraître dans le ;
? numéro du lende- \
> main. ;

P0U.1 CONNAITRE VOTRE
PROCHAIN ——

snvoysz une page d'écriture A

¦'INSTITUT DE
GRAPHOLOGIE

NEUCHATEL
Case postale

avee olnq francs
RAPIDITÉ • DISCRÉTION

ïiiS&iifc
NEUCHATEL, PAUL COLIN

Blanc 1918 sux 11M Ti. i.-
Blano 1919 > 2.20
Boosrs 1918 » 8.20
Fendant da Valais 1917 » 150
Salnt-Oeorrea * 1.80
Beaujolais Fleuri* » 1—
FaMetoussralns > 2J0
Mon Un k Vent 1911 > 8.10
Châtean Nenf dn Papa > 3.80
Salnt-EmllUonnals » 2.—
Médoe » 3.70
ta bonteUl». rem k rendre.

Zimmermann S. A.

Porcs
5 pores de S mois. O. Flllisni,

HOtsl Béroeh». 8t-Aubin.
A VENDRE

1 Ut 3 places, oomplet, 1 table
de nuit, 1 taMe cuisine, 1 ma-
chine à coudre k pied, 1 pota-
ger à bols. S'adresser Grand'.
Bne 3. >m« étage..

Pommes île terre
A vendre 1000 kg. de pommes

de terre, ohes Alphonse Bé>
ynln. Montmollin.

Comme les années précéden-
tes, très Joli ahobe de

travailleuses
simples, double poches, à po-
chettes, à couvercle , depuis
lu fr. à 85 fr.. an Magasin Ue
Meubles J. PERRIRAZ. Fan-
bourg de l'HOnltal 11. o. o.

A vendre de la

bonne t ourbe
d'Anet, lre qualité, bien sèche,
à 8 fr. 75 les 100 kg. et 8 fr. 50
par 500 kg., livrée au galetas.
S'adresser à Jean Leuenber-
ger, Maujobià, Ville.

GADEAD DE FÊTES
A vendre

ose belle collection de timbres
de I5Ù0 pièces, aveo Catalogne.
Prix 50 francs; 1 magnifique
ALBUM DE TIMBRES en 3
vol. grand format, système
classeur « Unlversal ». Prix
d'achat fr 180.—, cédé ponr
fr. 50.—. S'adresser à J. Kilnzl,
faubourg Hôpital 84, NeuohA-
teh 

A LA VENDANGEUSE
Henbnnrg 28

A rendre:
1 pousse-pousse pliant;
1 chaise d'enfaiit, pliante;
Linoléum:
1 petit fourneau, tont ocanbns-

tlble;
3 lug'-s .

Jfadiine àconta
neuve, k pied, dernière cons-
truction, cousant an avant et
en arrière, a vendre. Prix avan-
tageux. S'adresser, le matin,
4, rne Purry. 2mo éta**, k gau-
che.

Pour les fêtes
de fin d'année

Beau choix de tables et ehal-
see de poupées, cédées k raison
de 6 fr. pièce.

Tonjours bien assorti en meu-
bles, habits, chaussures neuves
et d'occasion, montres, réveils,
jouets, etc., vendus k des prix
sans concurrence.
A LA F O U R M I

POTEAUX 8
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Casino de la ROTONDE. Neuchâtel
SAMKDl 1* et DIMANCHE 3 JANVIER 1921

en HMllnéo* à 14 h. 80 et en Soirée» è. 20 h. 30
A l'occasion dea fôte» dn Nouvel-An

Quatre représentations extraordinaires données par le
THÉÂTRE VAUDOIS. Le plus formidable succès de rire connu :

Favez. Grognaz et PAssessem à TExsasItion de Pans
Pièce vaudoise, k gran'i spectac e en 9 tableau:

de MM. J Monnet et E. Tissot
Billets à l'avance an Magasin HE« & Cle, vis-à î»
de la Poste. i< Nen< hâte . JH34097 P
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(-K f o u r  de—et-ir partnii p tmalei»

-iTOT^p COUTS S ï \W â T ̂CORRESPONDANCE \__g j \7\7 Enseigne tout ce cpie les laçons orales '
mmt * " r n'enseign«nt ]»mais. Donne son «plesdide,
vlrtnoalt*. sûreté du j eu. — Permet d'étndier seul arcu
S'and profit — Rend facile tout ce qni semblait difficile,

ours SIMATfHAFIMONIE , pour som poser, «ecompnsnsr,
Irrt'-rovlssr. — Explique toat , fait tout cojnprsndTB :
VIOLON, Solf«ge, CH AiiT, MANDOliUt-E, parcarrupondiiuos.
Stwta-er trèa Intéressant Programme gratuit et iraacn

Cours A. SIN AT, 7, ras Bean-Séjoar, Lausanne
¦ JH41BB8C

AVIS MÉDICAUX

Le Br Pettavel
chirurgien

suspend ses consultations
du 27 décembre M 8 janvier

Br CHAB LE
absent

dn 27-31 décembre

Profondément touché
.de» nombreuses marçuei de
sympathie qui lui tont par
venues pendant la longue
maladie et à l'oeearion dt
ta mort de $4>n etter tVs Mau-
rice. M. Adolphe PROBël
adrereB ici ses plus sincères
rtmxercteméHts à toute* ht
personnels gui lui ont tétturi
uni tant d'aff ection, ait
Chœur d'Hommes, de Cor-
naux et aux tteurs de l'hô-
pital du Val-de Sus, à Lan-
dey eux, qui l'ont soigné avee
un si prof ond dtoouemmt,
Cornaux, 98 déeemb. 1920.
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TOGOTIUSîÏ
Rue du oeyon ¦

î NEUCHATEL

topsialaii
se font sur commande

dans nos ateliers ,
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PÀB 6

DANIEL LE3UEUR

Seisre, d'ailleurs, paraissait vraiBMot plu»
soucieux qu© ne comportait son âge. Il avait,
pour Nicole de Vasquoull, une de ces passion-
nettes avec lesquelles les parents ont tort de
jouer. Ces sortes de sentiments prennent assez
de violence chez certains enfante pour qu 'il soit
inutile de les attiser par des petits adjuvants
de vanité, de Jalousie, de suggestion involontai-
re et de fatuité précoce, qu'y apporte l'attention
des gens sérieux. La sentimentalité de Daria se
trouvait ici complice de la légèreté d'Odette.
Même, en cet instant, elle s'émut tout haut pour
son fils :

— On n'aurait paa dû te le dire, mon pauvre
Serge.

ILe petit, garçon se trouva aussitôt fort inté-
ressant. 11 haussa son vague chagrin Jusqu 'à
l'opinion qu 'on en pouvait avoir. Des larmes
Toilèrent ses yeux, ses limpides prunelles d'en-
ïant, fraîches et transparente comme celles de
fia mère.

— Elle a bobo, ton < fleutte > , fit André, dans
un inutile effort pour prononcer ce mot < flirt >
qu 'il avait entendu plus d'une fois appliquer à
Nicole relativemen t à son frère.

Maie Serge se mit à courir, et Daria, se re-
tournant, vit Mme Vasqueull qui s'avançait à
travers la pelouse.

Beproductlon autorisée pour tons les journaux
ayant on traité avee la Société dee Osas de Lettres,

Elle n'avait pas la grâce tendre, la fleur do
santé physique et morale qui faisait le charme
de son amie. Même, k tout prendre, ses traits et
les lignes de son corps se rapprochaient moins
de la régulière beauté. Pourtant elle passait
pour plus jolie que Mme Nogaret. L'art de faire
ressortir ses moindres avantages, l'étude cons-
tante de sa personne, la science de la toilette
lui donnaient cet avantage. Et aussi ce fait que
ses défauts même étaient à la mode.. Ainsi cette
taille d'une minceur extravagante et cette grosse
chevelure crépelée, mais blondle et assouplie
par les eaux et les fers du coiffeur, qui bouffait
et alourdissait son visage déjà un peu massif.
représentaient l'idéal parisien du jour, opposé
absolu de la perfection antique exigeant la pe-
titesse de la tête et l'ampleur de la ceinture.

Mm? de Vasqueuil, tirée à quatre épingles dès
cette heure matinale d'avant midi et dans cette
intimité de campagne, offrait au suprême degré
ce chic spécial des gravures de mode dont s'en-
combrent les tables des grands couturiers. Pour
la plupart des mondaines , rien ne dépasse l'es-
thétique de ces figurines. Elles ne conçoivent
pas la séduction d'un peu d'irrégularité person-
nelle dans une toilett e, dans une coiffure , du
rien qui sépare l'individualité féminine de son
cadre et suggère sa grâce aux minutes familiè-
res où elle doit se montrer sans apprêt. Il y a
des femmes qu'on ne saurait concevoir décoif-
fées ou défaites, et qui , si on l'imagine, y per-
draient trop. Adeline de Vaaqueull appartenait
à cette catégorie. Mais elle était coutumière des
succès de salon, de casino, d'opéra. Et , dans la
rue, à pied ou en voiture, elle ne perdait jamais
la sensation que les têtes se retournaient sur
son passage. Cela constituait pour elle la saveur
même de la vxe.

— Qu'est-ce que ces enfants me disent? s'é-
cria Daria. Ta petite Nicole est malade? 

— Mon Dieu... tu sais-
Calme, sans trace d'inquiétude, elle oublia

que les deux garçonne te écoutaient.
— C'est peut-être un true de ma belle-mère.
— Pourquoi?... Pour te forcer h venir là-

bas?...
Daria posa la question machinalement Et,

malgré son air attentif , elle ne saisit guère tou-
tes les nuances de la réponse, qui ne brilla point
par la concision.

Tandis que son amie entrait dans le détail des
mesquines susceptibilités et des mesquines ran-
cunes qui pullulent sous les sentiments fami-
liaux les plus décoratifs , comme des champi-
gnons à l'ombre des chênes ,, Mme Nogaret re-
gardait les lèvres d'Adeline. Elle considérait
aussi son front, ses joue s, ses mains. Les bai-
sers de son mari s'étaient posés snr cette place
où s'écaillait la poudre de riz, sur l'angle de
cette bouche où s'elfaçait le rose artificiel. Da-
ria évoquait cle telles images en dépit d'elle-
même , et malgré la crainte d'une rougeur
qu'elle sentait tra n? paraître sous son teint trop
sincère.

Nulle jalousie ne la troublait. Elle n'en vou-
lait point à Adeline , et gardait sans effort à son
égard l'attitude habituelle. Mais elle s'enfiévrait
de curiosité. Comment '? Pourquoi ? A quel ins-
tant , par quelles paroles, sous quels aspects de
sentimentalité mensongère, s'était établie la vi-
cieuse complicité. Car Daria ne pouvait croire
à l'amour dans cette aventure. Elle était , en ce
qui concernait son mari , h cette phase de clair-
voyance et de désillusion où l'on ne peut plus
même évoquer le prestige évanoui d'un être , ui
se représenter qu 'un autre cœur s'y laisse pren-
dre. Et cette Adeline lui paraissait tellement in-
capable de rien éprouver ou inspirer qui res-
semblât à de la passion ! On lui faisait beau-
coup la cour, et sur cette mondaine en vue, plus

d'une médisance courait. Mais son excessive co-
quetterie, toujours en travail sur oa personne,
devait être an préservatif plutôt qu'un péril.
Quand une séance du coiffeur , de la manucure
ou de la couturière a tant d'Importance dans la
pensée et dans ia vie d'une femme, quelle place
l'amoureux le plus hardi prétendrait-il occuper?

Depuis l'époque où leurs gouvernantes les
menaient ensemble an cours, Daria aimait Ade-
line par une habitude de tendresse que son
eœnr ne pouvait perdre, même h cette minute.
Mais elle ne s'était Jamais exagéré la dose d'af-
fection que l'autre devait lui rendre ou donner
à qui que ce fût . Gâtée par eee parents, par
son mari, par son amie, et déjà par sa fillette,
Mme de Vasqueuil exerçait autour d'elle l'as-
cendant d'un égoïsme gracieux el subtil . Vo-
lontiers elle offrai t son Irrémédiable ennui
pour le désenchantement d'une âme trop pro-
fonde. Sa facilité d'expression verbale parait
le vide de «a pensée irop pauvre. Dans ses cau-
series avec Daria, celle-ci, embarrassée par l'a-
bondance même de son cœur, et n'ayant aucun
goût pour parler de soi, écoutait à l'infini des
variations sur les incidents les plus médiocres,
dont l'Importance devenait énorme parce qu 'ils
touchaient Adeline. Ses réponses n'étaient goû-
tées que si elles gardaient le même objectif.
Tout retour personnel de l'interlocutrice refroi.
dissait la conversation. Mais, sur ce point, leurs
deux tempéraments s'ajustaient par opposition ,
comme la volute saillante dans la volute creu-
se d'un jeu de patience. Et, ce qu 'il y avait de
plus curieux, c'est que Daria , volontiers silen-
cieuse et tout occupée de l'autre , la laissait
pourtant lire d'un mot ou d'un regard jusqu 'au
fond de son âme franche, alors qu 'Adeline, par-
mi toue les raffinements de son verbiage , et se
mettant toujours en scèn e, trouvait le moyen
AA eschAT oarfaltemant «es ïocralK.

En cet instant, malgré ce qui aurait pn 1«*
changer en ennemies, les dresser haineuses fa-
ce h face, elles ee trouvaient, sous la force it
mille impulsions antérieures, et par une mysté-
rieuse influence ambiante, avoir repris exacte-
ment leurs rôles. Daria, montée dans sa cham-
bre pour retirer son amazone, s'était laissé sui-
vre par son amie d'enfance. Mme de Vasqueuil,
assise sur la chaise longue, dans la pièce lu-
mineuse, pleine de teintes douces, et qui »'<*
vralt dans la façade d'ombre sur la splendeur
dorée du ciel, des arbres et des vibrants loin-
tains, haussait un peu la voix pour être enten-
due à côté, dans le cabinet de toilette. Le va-et-
vient d'une femme de chambre ne la gênait PïS

pour expliquer sur quels pointe elle ne céde-
rait jamais à sa belle-mère.

— Comprends-tu que , dès la première ann«
de notre mariage, elle voulait établir cette &a"
bitude que Gaston et moi nous viendrions P88-

ser tout notre été dans son château du Baume*
nil ! Imagines-tu cette lune de miel ?... Tu sSiS

ce que c'est que le Hautmesnil ? Une grande
maison glaciale, où l'eau gèle dans les carafe5

au mois d'août , toute murée dans les sapins -
oui , ma chère, absolument murée... sans vue»-
dans un pays de montagnes! C'est insensé! A^
cela qu 'elle n'est pa« d'une compagnie folâtre,
ma chère belle-mère... Et, lorsque Gaston e*
avec, elle, il no sait dire que oui et amen de'
qu'elle ouvre la bouche. Chose incroyable : «
garçon qui m'adore, et qui n'est pas pl«« **
qu 'un autre , ne saisit jamai s les petites ipwjj '
dies qu 'elle lui fait approuver contre mot- E*-
ce que tu m'entends, chérie ? cria Mme de * s

queuil un peu plus fort , car aucune réponse n
partait du cabinet de toilette.

(A suivre. )

L'HONNEUR DINE FEMME



NOUVEL-AN !
SI VOUS SOUSCRIVEZ

aux séries complètes de 20 obligations à lots
de l'Association du Personnel de surveillance

des Entreprises de Transports suisses,

Vons êtes sûr de gagner
une somme bien supérieure à celle que vousaurez déboursée. — Lots et remboursements :

Fr. 14 MILLIONS
5 lots à Fr. 100,000
3 - 50,000
2 — " 30,000

120 - 20 ,000
etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10. — . Prix de la série de' 20 oblig. Fr. 200.— (plus timbre fédér.) au comptant ou

payable par mensualités de Fr. 5.-
10, ?0 ou davantage aveo

Jouissance intégrale aux tirages dès le 1" ver-
sement. Dans les 36 prochains tirages

6 belles primes pi
sortantes, allant jusqu'à Fr. 100.000.— et

Remboursement minimum di Fr 400.- par série
sortante , soit le double du prix d'achat. t»e plus,
participation grst. à 28 gr. tirages avec lots de

Fr. 500,000, 250 000, 200,000, 100,000
etc., au total pour francs 6 millions.

Prochain grand tirage : 31 DÉCEMBRE
Les souscriptions sont reçues par la

BANQUE DE COM VIERGE ET DE VALEURS A LOTS, S. A.
. GENÈVE, rne dn Mont-Blanc, 20

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la
Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A. — GENÈVE

80, Rne dn Mont-Blanc, 80
Le soussigné souscrit d t

série de 10 oblig. à lots de l'Assoc.du Pets, de Snrr. des Entr. de Trswp. saisies
au comptant de fr. 200.— (pins timbre fédér.)

payable en mensualités de Ir. 5 )  .„ _ ,___,. ) per rembonrscmcnt
» » » ,0 [ _»W_A ! WrTotre compte postal, 1/789
» > » 10 ) TOgra™ )  Biffer ee qni ne confient pas

Adresse exacte : 

Jb^ft. CAOUTCHOUCS
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sj^̂  ponr enfants, dames et messieurs

fcn-Ssirv ' '• 1* meilleur marché : :

'̂ SP B̂asS  ̂Magasin J. KURTH, Neucbâtel
-. ¦ I I — — ¦' » ' ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦- ¦ ¦ /¦

PAPETERIE-IMPRIMERIE

I F. BICKEL-HENRIOD 1
en face de là poste NEUCHATEL

| AGENDAS de bureau CALENDRIERS sur carton
¦ AGENDAS de poche SOUS-MAINS calendrier
D CALENDRIERS à effeui ller Registres et Classeurs m
H de tons genres

Agendas Pestalozzi , français et allemand
PAPETERIE - MAROQUINERIE
PORTE-PLUMES A RÉSERVOIR

Bottes de couleurs - Etuis de crayons noirs et couleurs
Cartes postales - Cartes de visite soignées i

Hs Escompte 5 % en espèces j

POlft REPAS DE NOUV EL AN
Truites - Soles - Turbots - Brochets - Palées - Colin

Cùevreuil (gigota, filets, épaules) - Lierres
Canards sauvages • Sarcelles , - Faisans

Poulets de Bresse - Dindes - Oies - Canards - Pigeons
Langoustes — Omettes — Huîtres
Terrines de foie gras • Charcuterie fl.ie

Fruits secs pour desserts — Biscuits anglais
fins Uns - Liqueurs - Spiritueux - Asti • Champagne

Nous prions les personnes qui ont l'intention de nous
donner leurs commandes de le faire Incessamment

Comest ibles Seinet Fils jjggg

ÉTRENNES Jf=?
Chaussures d'intérieur Ij j \

Prix très bas Jj  ^
A

Pétremand f*i \ Ŝ^15, Moulins - NEUCHATEL ^̂ ±£ _̂__W^

Bébés 17/28 Fr. 5.25 6.10
Enfants 21/29 » 7.80 9.50
Fillettes 30/35 » 5.75 9.30 10.80
Dames 36/43 » 13.75 14.50 16 —

17.50 18.50 19.50
Messieurs 40/48 » 17.- 20.50 22.50

demandez les Pantouf les du Docteur Rasurel
Jolies Pantoufles, à talon

Dames Fr. 9.50 11.50 17.50 20.50
Messieurs » 12.— 13.50 14.75 18.50

$8 -̂ 10 % au comptant "̂ KS
~~~ 

POUPÉES
Beau choix en tous genres de POUPÉES

et BÉBÉS celluloïd
POUPÉES et ANIMAU X caoutchouc

Reçu grand assortiment en VÊTtMENTS
9t LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres
Articles divers pour cadeaux

Magasin PEYTÎEU 2, SEYON, 2

SUCCURSALES

i nmmi
Cacao aux céréales

„Tex Ton "
produit fortifiant facilement
assimilable et d'un goût exquis

la botte fr. 1.25 Roulement

NOUYEAC .

Pâtes d'Italie
en 4 formes ————————
excellente qualité —————

Zimmermann S. A.

-n » M n n ii u n  H_ -II .II fum ¦HL.JLJU

i Aux Salons Modernes H
3 Premier Mars 20 H

\ Grand choix de cadeaux W
] pr Noël ei Nouvel-An S
3 Prix modérés
3 Escompte neuchâtelois H
onaaDULLii 1 1 rinnr if .LKLUJ

••,99999909—99,—,9

j  COUSSINS J
S à dentelles, tous genres 1
S Fuseaux, épingles, fil et f
1 fournitures s'obtiennent f

aux meilleurs prix §
S Au ma-asin N. VuiHë-Sahli S
• Temole Neuf 16 •
•ee«esee@cees«s«««««t

X - -

^^ïfiTiiiiïii in iffs sifiiiiiiii sniiiiffiiiiiiiiiiiîifîiiiBniiiiii iHiîii ^^^

\ |lll!lllll llllllllllllllllllllllllllllllll1I!l!llllll!ll!l!!liniinillll!ll 3
I Fourneaux de cuisine 1
I Installations d'eau chaude ïCE 355

§§ Bains - Séchoirs - Buanderies §
^Ssii isii iiiiflvni is i iiiiniiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiii sis ififiis iiiiiiiiiiiiifl f^l
§ Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle |§
^^^iitiiiiittiuiUfitiiiitfffiifiiiriiffriiiiifiiiiiiiiiii ^irrtïiiiïî ii^^'

1RTJK DU SEYON NEUCHATEL SI
ET TRÉSOR 7 __________ 9__________ mi_ m M

Il Avis à notre bonne clientèle H
HJ| Si vraiment vous aimez acheter du BEAU, ,£J|

I

BON , et BON MARCHÉ , profitez de notre WÊ

Grande liquidation générale I
DM raliai^ énorme II

HJ| sera fait pour faciliter vos achats pour les fêtes de Noël et Nouvel-An ||J|

1 

sur tons les Manteaux, Costumes, Robes, Blouses, nous ferons
un rabais de $$>-50 °/o H

¦ _p^—a— "«M^̂ n-—»«c— m i t.i»MM»wii »̂wa»«iMai««MMM B î..MaMMwBB WMWM B̂»MMnigw™^̂ ww«»M«>ww  ̂ _T__ \rf _ \

Manteaux, modèles exclusifs, de Fr. 350, 325, 290, 275, 250, 225, 210.
«¦s» 195, 188, 175 , 168, 155 , 148, 125 et 110 22¦ Articles velours de laine, drap cheviote, drap façonné et melten,
en Fr. 100, 88, 78, 65, 58, 48, 38, 29, 25 JJRobes de laine, Fr. 28, 30, 35, 40, 45, 48, 55, 60, 75, 80

Modèles ravissants, Fr. ÎOO , 125, 140, 165, 188, 200-225
BSt 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 m
¦ ¦ Jupes laine, Fr. 18.50, 24.50 ; plissées, 28,50, 38, 48; très jolies, 58
-g«» Costumes, en BELLE QUALITÉ DE TISSUS en noir et couleurs, 100-250

Jupons gabardine, net 18.50, 22.50, 24.50 ; en drap, 19.80; pure laine, 28 I
Il FOURRURES et MANCH ONS vendus à des prix extra bon marché W
K9 5̂^̂  °l 

sur 
toutes 

les 
Nouveautés pr robes, costumes, blouses, crépon

*- ***** [o laine, flanelles , serges, gabardine, tricotine, velours et soie K
Superbes GRISAILLES pure laine pour robes de dames âgées

|y£| Marinières laine, net 24; Jaquettes laine, net 24.50 ; Casaquins, net 30

1 -  

RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET «?

PROFITES! ON NE DONNE PLUS CHOIX ÉNORME II
c'est le meilleur moment A CHOIX VOIR NOS 5 VITRINES Bfl

MF " VEMTE SEULEMENT AU COMPTANT -$gj
Se recommande, Maison Keller-Gyger

Q
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[IMHfilEI —
Bonvier «*¦
Manier ——————Pernod —————————
Neuville ——————
Fr. 6.25 la bouteille 
Fr. 3.50 la '/a » : 

— ZIMMERMANN S. A.

Baume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

a$i Prix Pr. 1.7S en Suisse «§¦
Spécifique vulnéraire pai ex-
cellence pour tontes les plaies
en srénéral : ' Ïambes ouver-
tes, varices, ulcérations , pi-
qûres, affections de la peau ,
eczémas, hémorroïdes.

Précieux ponr enfants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
sréiiéral : Pharmacie St-Jac-
ques. *»âle. Neuchâtel : Phar-
macies Bourereols, Bauler est
les autres : Boudry :. Phar-
macie Chappuls. JH1093X

Café des Fêtes
Mélangé spécial
réunissant arôme et prix

Magasin L. Porret

J.-F. REBER
Terreaux 8 > Neuchâtel

Cadeaux utiles
1 Paire de galoches.
1 Manteau de pluie caoutchouc.
1 Corset de toilette (coupe ri-

goureusement anatomlque).
1 Tub. (Baignoire en caout-

chouc)
1 Coussin. 1 tanls chauffant , on

1 chauffe-lit Calora (élec-
trique)

1 hotte de savon de toilette.
J. boulllote en caoutchouc on

zinc.
1 Peau de chat (contre les rhu-

matismes)
1 Parfum extra fin.
1 bon peigne on 1 bonno brosse

à dents.
1 Coussin de voyage.
1 Jouet en caoutchouc ponr en-

fant
Eponsre en caoutchouc ou an-

tre, etc.

James Âttinger
Saint Honoré , 9 NEUCHATEL Place Numa Droi

L1BBAIRIE - PAPETERIE
FOURNITURES D'ART

PEINTURE, PYROGRAVURE, SCDLPTDRE
HETALLOPLASTIE, ART DD CUIR, eto.

Maroguiner ie - Eacadr ements
jjjjjjjjj H jjjjj ijj tiinilanle

Grand choix de gravures encadrées

^mmm ^m_ $mm ®m $mmm_ ^k

l H. Baillod S. A. m
I _-mW%3mwm. NËUCI4ATEL m—smm»

_ 9t—.

I Luges :: Patins g
S Crampons à glace JŴm %m_____ mmmmm ammm_____ m_ m tm_W
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rlIllIïlHBHHHigHHHHISIÏlaElïHgH
| feuille a'jUvls fie fleucliâtcl |
\m\ — " [o

S RëabouiiemeutN pour 1921 |
[s MM. les abonnés sont priés de ne pas atten- B^[i] dre à la fin du mois pour renouveler leur abon- g
r~ nement. Ils peuvent en effectuer le paiement m
1°= soit au bureau du journal, soit au bureau de =[__ poste de leur domicile, au moyen d'un bulletin jH
fin de versement à notre compte de chèques pcw- g
N taux No IV , 178. f=tëL Tout bureau postal délivre gratuitement ce* LE
[w| bulletins de versement. . S

g Un « m . . . .  It. 15.— =
Six mois . . . » 7.50 f

S ' - ; Trois mois . . » 3.75 \S
' !ï| [¦

= Un délai est accordé aux personnes qui n« >=s
S seraient pas en mesure de s'acquitter à tempe M
¦] du paiement de leur abonnement. Prière dé B_

rjji noue aviser par carte postale avant le 8 Janvier. rpr
sj" Administration de la _ \
m ÏJBUILtB D'AVIS DE NEUCHATEL. r_=[ m]  . ¦| B || ¦l[¥||allînri1[i1[ill jj 11 BBlEHâlI "H B H W W SISSSSSÏW
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Ï G ÉRÉ & G^i
1 LI BRAIRI E FRANÇAISE |

PAPETERIE |
NEUOHATEL

| Téléphone 5.01 Seyon 5 b i

M Pierre Grellet La
Suisse dea Diligences 8.50 H
¦ Yvonne Brémaud. En

Marge . . . . . .  4.50 H
a Yvonne Brémaud. —
H Quand maman était

petite, relié . . . .  8.— ¦
I Noëlle Rojrer. Les Dis- >

oiples 4.50 B
P. BrenlL L'offrande !

amoureuse 6.— ¦
i Aug. Forel. Les fonr-
\ mis et la Suisse . . IS.— H
1 B, Vallotton. A tâtons 4.50 B

jiiàSgBKSBaESHBaMBKaaMMtiBWiigaff

Baisse de prix sur la tourbe
La plus chaude . :,: .
La plus économique
La plus demandée

est la

Tourbe malaxée de Champion
très sèche mêlée à du charbon

livrée en ville par sacs de cinquante kilos d
fr. 10.50

les IOO kilos encavéa.
10- Nous livrons en ville tous les Jours. ""tS8

Notre tourbo mêlée de charbon s'accommode an mieux à tous'. genres de- chauffage, et n'est pas contingentée.
Messieurs PERRIÈRE A O*

Thielle — Télép h. 26.2
~TiTnirMnriir"Trrrtffî^

I 

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins, 2

NEUCHATEL
i , ŝ'. ^im,mmmu»i-»*

i « ^iscomes aux amandes
I i fabriqués d'après la recette renommée Borel-Willnauer

S Prière de remettre les commandos au plus tôt
T*̂ *iiTWidriMriMM"T**'**™anT*'""'MH illl l lit IT" i "HTillt1H —,

'¦  iw| i l u mm^mmmmm——.

£L la Ménagère
¦ . ¦ ,. ' . 2, Place Purry, 2 ,> . ¦

I- 
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Assortiment complet d'ustensiles de
cuisine en fer battu, aluminium, émail,

cuivre, fonte, aux plus justes prix
LUGES DAVOS Au comptant , escompte 5 •/,

I AsfSimafiîqoaeSy E
E Sronchiteux! I

Ju t-* AttSf âm» * 1 ' 'jY .- î

i Vos Poumons ^^ |
' soot-ils preh pour ITfiw? m

Vofol la question que, non» POMR» à tout* pmtma* I
I souffrant des bronches, qu'il s'agisse d'Asthme, de Catar- I

rhe, de Bronchite chronique, d'Emphysèmo.
Avant l'hiver , tout malade faible de la poitrine doit E

I fortifier ses poumons et les rendre plus aptes i •oppox- I
I ter le froid et les Intempéries.

Les remèdes sont nombreux, mai. 11 r eu a un sur- I
I tont recommandé par le Corps médical: c'est ls Sirop I

MB des "Vosees Caié. m
Fait expressément pour les maladies de poitrine et I; i

des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie les pou- I '
BU mon» endormis, fatigués . Il lo» tonifie et les rajeunit. }

Nous crions anx Asthmatiques, aux Bronchlteux, aux I
I Catarrheux, à tons ceux qui volent venir l'hiver aveo I
I terreur: Faites une cure aveo le Sirop des Vosges Cazé. I i

Très rapidement, la respiration reprendra son cours I :
I normal, les crachats diminueront, la toux cessera comme I
I par enchantement.

Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous deg oompll- I
| cations mortelles ; méfiez-vous de la tuberculose qni BKJI vous guette comme le tigre guette sa proie! De grâce, HH
! ne laissez pas cette terrible faucheuse s'implanter ohez f _ j
I vous.

Fortifiez vos bronches, eulrassez-les pour l'hiver! BI
alors, vous pourrez aller et venir comme tout le monde, I

j heureux de vivre, regrettant seulement d'avoir tant I '"'
tardé à prendre le meilleur remède pour votrs cas: le I .i

I Sirop des Vosifes Cazé.

j SI VOUS VOULEZ GUÉRIR Pnefluvê r
,alPl? \f . 1

I conseils intéressés, exigez la marque

SIROP des VOSGES CAZÉ
m . le grand flacon 5 fr. toutes phannadei ou chez le dépo- I

SB sitaire général pour la Suiese :
E || RENÉ HARBEROT , 11 . rue de la Navigation , GENÈVE D



LIBRAIRIE

La Revue de Genève, décembre 1920.
Bans le numéro de décembre de la < Revue de G».

nève», Cari Spitteler publie de suggestives réflexion»
sur la t vocation épique > et l'c étude des caractè-
res»; Benedetto Croce, le célèbre philosophe lta-
lien, étudie, explique le f Purgatoire » de Dante-
Edmond Jaloux donne de méJanooliques et subtils
poèmes en prose. Puis vient, présenté par XI.
Edouard Claparède en une substantielle préface, le
premier ouvrage traduit en français dn grand neu-
rologlste viennois Sigmnnd Freud: « Origine et dé-
veloppement de la psychanalyse ». Enfin parait la
première partie de « Pouvoir de femme », du roman,
oler suédois Geijorstam.

Les « Chroniques nationales » sont représentées
par Ernst Curtius, qui étudie les influences asiati-
ques dans la vie intellectuelle allemande; Hermann
Fernau, qui décrit la situation des pacifistes en.
Allemagne; Daniel Halévy, qui parle des fôteg de
novembre et du problème social en France; enfin,
M. Charles Borgeaud, qni, en quelques pages, trace
un tableau admirablement concis et complet de
l'indépendance de Genève k travers les siècles.

Dans la t Chronique Internationale », James Val-
letton étudie urne question de la plus hante impor-
tance pour la Suisse: les libertés des communica-
tions et du transit; M. Etienne Clousot donne le ré-
sumé du mouvement International. Dn excellent
édltorlai signé Robert de Tra», des notes fort di-
vertissantes et fantaisistes complètent oe numéro
dont l'intérêt ne se dément pas un instant.

Ajoutons que la * Revue de Genève » a ses pagei
coupées, oe dont les lecteurs lui savent gré.

Extrait île la Feuille officielle suisse k coiioerce
La liquidation de la Compagnie dee Autos-Taxis

de Neuchâtel 8. A. en liquidation, à NeuchâteL étant
terminée, eette raison est radiée.

Ii'âllaltein«nt par la chienne paraît avoir été
jusqu'ici tout à fait exceptionnel. Je n'en ai
guère trouvé qu'une seule mention ; il s'agit du
cas du docteur Scohy, signalé par M. Martan.

Aussi m'a-t-il paru que les faits suivants mé-
ritaient d'être connus.

T; — n y a quelques années, une de mes voi-
jdnefl avait un enfant qu'elle élevait au bibe-
loa. Ce bébé, très bien portant, manifestait de-
puis plus de 15 Jours une répugnance marquée
jibnr le lait ou la bouillie ; intriguée à juste
titré, mais non inquiète, puisque son enfant se
portait bien et profitait à merveille, la mère me
fit part de la situation. Je remarquai que la
chienne de la maison, dont on avait tué les pe-
tite depuis quelque temps déjà, accourait près
de l'enfant quand il pleurait, qu'elle le léchait
•t \-i prodiguait mille avances presque niater-
nèlîes. Je demandai alors à ia mère : < Lorsque
vous vous absentez pour vaquer aux travaux
Ai dehors, soigner votre bétail, laissez-vous ou-
verte la porte de la chambre où votre enfant
eouehe ? > — < Oui >, dit la mère. — < Alors,
dis-je, ea soir, au moment d'aller traire vos va-
ches, laissez vos portes ouvertes, et venev me
ebereher. >
. Vers cinq heures, la maman me prévint Tous

les deux nous nous dirigeâmes sans bruit vers
la chambre où le bébé reposait Un spectacle
aussi touchant qu'inattendu nous apparut : la
chienne était montée sur le berceau et donnait
la mamelle à l'enfant qui tétait à pleine bou-
che. Le mystère était éclairci.

La chienne n'ayant pas été dérangée ni gron-
dée revint le lendemain et devant le papa et la
maman émerveillés, remplit consciencieusement
aux premiers cris du bébé, son rôle de nourri-
ce. Le bébé profitait à ravir, et c'est aujour-
d'hui un très bel enfant

IL — J'ai mis à profit cette expérience for-
tuite pour traiter un nourrisson du Rhône at-
teint d'entérite aiguë et sur le point de mourir.

Les nourriciers avaient une chienne fraîche
de lait Après l'avoir muselée, je l'attachai sur
le berceau de l'enfant et fit têter celui-ct Au
bout de quelques jours, la chienne venait d'olle-
même au prenùer appel et s'installait sur le
berceau. L'enfant a été sauvé et il est actuelle-
ment plein de santé. Je dois ajouter que la
chienne était nourrie en conséquence et retenue
à la maison pour ne pas manger sur les fu-
miers ou les tas d'ordures des détrituts mal-
sains qui auraient pu altérer son lait et nuire
au bébé.

IIL — Il y a deux ans, j'ai pu renouveler la
même expérience pour deux jumeaux ués dans
une voiture de bohémiens : j'avais été appelé
pour procéder & l'accouchement

Le surlendemain, je trouvais la grand'mère

occupée à donner la becquée d'une mauvaise
soupe aux deux nouveau-nés (la mère était par-
tie depuis quelques heures avec un nouvel
amant abandonnant ses deux enfants). J'avais
remarqué sous la voiture une énorme chienne,
pas commode, et nourrissant un petit chien ; la
vieille grand'mère fut bien vite convertie à l'i-
dée de confier les nouveau-nés à cette nourrice.

On lui laissa son petit deux jours, couché
dans la même caisse avec les enfants, et pen-
dant huit jours, j'ai pu assister à ce nouveau
mode d'allaitement J'engageai la vieille à de-
mander des secours à la commune, ne serait-ce
que pour pouvoir donner une nourriture saine
et abondante à la chienne : elle me répondit
qu'elle allait attendre pour cela le retour de sa
fille qui en profiterait pour faire à la mairie de
la commune de Loddeg, sur le territoire de la-
quelle étaient nés les enfants, la déclaration de
leur naissance.

J'eus le tort de lui dire que cette déclaration
allait être bien tardive et le lendemain, enfants,
grand'mère, chienne, voiture, tout avait décam-
pe. Et je l'ai beaucoup regretté, car le specta-
cle du dévouement touchant de cet animal pour
ces deux enfants était admirable.

Traité en ennemi les premiers jours quand
je pénétrais dans la baraque, j'étais devenu un
ami qui apportait chaque jour la pitance : et,
au bruit de mon auto, cette chienne accourait è
ma rencontre et me prodiguait ses caresses. Je
n'ai pas eu la possibilité de pouvoir contrôler

l'augmentation journalière du poids de chaque
enfant : mais il est certain que, pendant ces
huit jours, ils avaient beaucoup profité.

En résumé, l'alimentation des enfants par le
lait de chienne est une chose possible, grâce à
laquelle la mortalité effrayante des nouveau-
nés pourrait être diminuée.

Je n'ai pu suivre assez longtemps ces obser-
vations et je n'y vois qu'une cause d'échec : la
cessation de l'allaitement par la chienne au
bout de quatre mois.

Toutefois, j'ai surpris un gamin de 10'ans en
train de téter sa chienne : interrogé depuis
combien de temps, il s'offrait eette nourriture,
il me répondait qu'il y avait trois mois que sa
chienne avait été séparée de son petit sevré au
bout de deux mois et demi, et que, chaque jour,
il se régalait d'un bol de lait bien supérieur à
celui de la vache et de la chèvre. L'alimenta-
tion par le but de chienne pourrait donc durer
cinq à six mois.

D'après le professeur Pouchet l'analyse chi-
mique montrerait que le lait de chienne est ce-
lui dont la composition se rapproche le plus
de celle du lait de femme.

(L« NourrUton.) Dr LEGRAND.

i Alimentation des nourrissons
par ie lait de chienne

Sans alcool —
liEÈiaiAflp
Kr. — .70 la bouteille
terre à rendre

-Zimmermann S.A.

Stainless
est la

marque des
véritables couteaux

de table i de
dessert et

à fruits"
en acier Inoxldable

En vente à la

«Itt FELIX LDTfll
13, HOPITAL, 13

t fr Timbres Escompte M. et J.
névralgies

Inlluenxt.
Migraines

'.'V: Maux de tête

CACHETS
aatiasvralrloue»

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

promote guérison. la boite
î to. ML dans toutes les ohar
utiitm e. o

Dénota a Nenchâtel -
Bouler. Bourgeois. Donner.

SjoMaa. Tripot et Wildhaber

'• Librairie générale

M-ûm i Hutli i:
Ras 4e l'Hôpital 4, Neuchâtel

Andersen. Contes, 01.
; reL 6>—
Brémaud, Yvonne. En

marge 4.50
Brémaud Yv. Quand

Maman était petite S.—
DuhameL Confession

de Minuit . . . .  4.90
Forrer. Contes et lé-

gendes alpestres,
Ut. reL «.—

Laaber. Les chansons
de la gloire qui
«hante. Sme série . 9.—

Mardea. Les mira-
cles de l'amonr . . *.—

Môntmoraud. Psycho-
logie des mystiques 9.S0

Prévost. La nuit fini-
ra, 2 voL . . . . 9J50

Bosnien H. de. La
pécheresse . . . .  4.90

Manier, H. de. Es-
quisses vénitiennes 8.50

:: CHAUSSURES ]
G. BERNARD il

I > 4 »

; ) Rue du Bassin ; *

f  MAGASIN I
J J toujeiirs .très bien assorti ] |
4 ?¦ dans < >

« ?:¦ les meilleurs genres 3 >
:: de \\
!l Chaussures fines!!

_ ', pour dames, messieurs ', ',
4 > Ailettes et garçons < >
4 >¦ < >
1 » Se recommande, J J\\ G. BERNARD ;»

UHUinE-PAPETERtE

A.-6. Berthoud j
iae du Bassin I
ras des Epancheurs

NEUCHATEL K
i »

CUO. Plcavot. La
. Suisse. Une -iémo*

cratis historique . 5.35
Charly Clerc. Les

ehemias et lea de-
meures 5.—

B. Vallotton. A tâ-
tons 4.50

B. Basta. Notes d'un
amateur de ooa-

j leurs 4.T0
'A, Pilon. Souvenirs
. de l'Impératrice

Kngenle 4.70
3. k 1, Tharaud. Dn

royaume da Ulea. 5.2$
General Meugla.
. Comment finit la

guerre 7.—
F. Orellet. La Suts-

|; se des diligences . 8JW

ees»e>e«ooe««e)eo®»4>oa

S 
PAPETERIE CENTrtALE f

IMPRIMERIE S

§* A. Besson, Neucbâtel |

Î 

Grand Rue 4 j
(Bue de l'Hôpital. m

Grand choix et prix ma- Z
dérés dans tous les articles g
Spécialité : Caries de visite 9

9 di-puis fr 2 50 le cent Tim g
§ bres - poste pour coilec •

i 
tions. escompte neuchâte- •
lois et J. 5 "ia. J•••••oeeeeeoeoeeeeee

m LE PLUS GRAND ||
8» ET LE PLUS BEAU CHOIX de 83

g Pianos et Harmoniums j
gg se trouve incontestablement dans 8§
KQ les magasins z$?

I FŒTISCH FRÈRES S. A. I
05 . Maison de premier ordre et de toate conf iance §8
HO • f ondée en 1804 »§

H s Tonles les meilleures marques à des prix modérés K il

i| Téléphone 4.29 NeUChâtel Rue de 1 Hôpital ||

Société anonyme
des

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

H • '• I J PH%H JL® Il

de Fr. 500 —
autorisée par l'Assemblée générale du 23 octobre 4920

Sur ce chiffre, 900 actions de Fr. 500.—, soit Fr. 450,000—,
sont déjà souscrites

JOUISSANCE DU -f" JANVIER "IQ2-I

Prix d'émission : Fr. 500.—
La souscription est ouverte jusqu'au 30 courant aux domiciles ci-aprés désignés, qui, tiennent des prospectus ?> disposition du public.

Liste des domiciles de souscription .
CHAUX-DE-FONDS : Banque Cantonale Neuchâteloise. COUVET : Banque Cantonale Neuchâteloise. LE 1 0CLE : Banque Can'onale Neuchâteloise.

Union do Banques Suisses. Union de .Banques Suisses. NEUCHATEL : Banque Cantonale Neuchâteloise.
FLEURIER : Banque Cantonale Neuchâteloise. Berthoud & Co.

COLOMBIER : Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses DuPasquier. Montmollin & Co.
Berthoud & Oo. guUer & GOm TRAVERS : Banauo Pooulaire de Travers.

wi I I I II ni iinsnHHnGHa^Hnra iiinMiiiiiiinumiiH

ÉTRENNES
POChetteS dentelles -î 85

Pochettes brodées main 2.70
Napperons m brodés main -1.90

Napperons fil dentelle» véritables 2.2S '
Parures broderie de St-Gall, eheralse et pantalon -13.90

Parures lingerie fantaisie, chemise et pantalon "19.©O
MOUChOlrS ootofl 7.SO la da. Par fil -I6.50 la dz.
Faux-cols -l.SO Manchettes 2.—

Chemises pour soirées "19. - Chemises sport aveo 2 cols 24.50

KUFFER & SCOTT
IIIMIIIII II lllll ¦ I I ¦!! IIIIIIIIIIIIWWHUnj^^ VERITABLE PBOD1IIT SUISSE

Vous obtiendrez en peu de temps une

magnifique chevelure épaisse
par la S È V E  DE B O D L E A D (+ Hai-que déposée)^
véritable sève de bouleau des Aine» , srarantio avec Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace contre pellicules, pla-
ces chauves. JoarneUemont des attestations "baillantes. ' concernant
des cas les plus désespérés. Le flacon 2 fr. S0. Pour le cuir chevelu
trop sec. demandez crème de sève de bouleau, le flacon 2 fr. 90.
Brillantine de bouleau extra, le flacon 2 fr. 50. Schampoing de
bouleau, le meilleur. 35 c. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du St>
Gothard. FAIDO.
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•lamelles à prismes et ordi- S
naltres pour le théâtre et la campagne

B =— ^B Baromètres et Thermomètres, Miscros- 6
' | copes, Loupes, Boassoles, Lunettes, Pince-

i nez , Face a main, en or, doublé or, écaille, eto. «a

Choucroute
Compote aux raves
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â prix avantageux
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A VENDRE

grande enseigne
de 10 m. lonrueur sur 1 m. îar-
feur, démontable en 8 parties.

aire offres Case postale 5295,
en Ville.

Piaille or
tir fédéral 1898. à vendre. Of-
fres sous F. 3414 N. à Publie!»
fats 8. Au. Nenchfltel. P3414N

Oranges——
Mandarines —
au plus bas pris du jour ——
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre beau Jeune

cheval
Axé 8 ans. race Franches Mon-
tâmes Demander l'adresse du
No 314 au bureau de la Feuille
d'Avia. 

uns
Bappelei-.vous que le soufre à

l'hydrate de hloxyde cuivre,.

£e Titan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la «rappel

Prix 75 If. par 100 kg., franco.
S'inscrira dès maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif, Jean
Mûhlematter, Cortaillod. — Le
< Titan » vient d'obtenir à l'ex-
position de Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON.
NEUB. 



POLITIQUE
Chambre française

La Chambre a discuté Jeudi «près midi lesdouzièmes provisoires pour les mois de janvier
et février. A cette occasion, un débat s'est en-gagé sur la politique extérieure du gouverne-
ment

M. André Lefèvre, ministre démissionnairede la guerre, a exposé et défendu sa politique.
La France, qui prête à 6 % et emprunte à 6 %.dit-il, se fait le banquier de l'Allemagne. Ilcraint que le pangermanisme n'emploie le bol-
chévisme. < Nous devons avoir, déclare-t-11, les
moyens militaires suffisants pour soutenir la
muraille tehécoslovaque-polonalse-roumaine, qui
empêche le germanisme de rejoindre le bol-
chévisme. > Il cite son dossier qui contient des
charges sur les efforts de l'Allemagne pour re-constituer ses armement» en les dissimulant à
la commission du général Nollet n estime qu'il
reste en Allemagne plusieurs dizaines de mil-
liers de mitrailleuses, des millions de fusils
ainsi qu'us grand nombre de canons de cam-
pagne.

M. Lefèvre ajoute que les usines Zeiss con-
tinuent la fabrication de périscopes de tran-
chées. Au lendemain de l'armistice, on a trou-
vé un nouvel obus de 77 nécessitant un nou-
veau canon que l'on n'a pu encore découvrir.
Sur 140,000 mitrailleuses détruites, on n'en a
pas trouvé une seule du modèle des deux mi-
trailleuses nouvelles dont l'une tirait 1500 coups
à la minute.

M. Lefèvre adjure le gouvernement de s'en-
tendre avec les gouvernements alliés pour ins-
tituer un contrôle permanent sur les arme-
ments de l'Allemagne et de reviser le traité de
Versailles sur oe point II demande qu'on main-
tienne l'appareil militaire Indispensable au
maintien de la barrière entre le germanisme et
le bolchévisme, jusqu'à ee que l'Amérique et
l'Angleterre soient préparées à la paix.

Vendredi, M. Raiberti, ministre de la guerre,
après avoir rendu hommage au patriotisme de
M. Lefèvre, dit, anx applaudissements du cen-
tre et de la gauche, que M. Lefèvre base son
système sur des conditions militaires qui, avant
là guerre, étaient déjà surannées et que, pour
appliquer son système, M. Lefèvre aurait mê-
me dû réclamer le service de trois ans, impo-
sant ainsi au paya un maximum de sacrifices.

Par l'organisation nouvelle, l'armée active
«ouvre la mobilisation. Le nouveau système per-
mettra la formation d'une armée active compre-
nant un nombre de divisions dotées d'un ma-
tériel moderne suffisant et que le conseil su-
[>érieur de la défense nationale fut d'avis que
'armement des divisions de mobilisation pou-

vait être différé.
M. Georges Leygues explique ensuite les cir-

constances qui ont amené la démission de M.
Lefèvre, les divergences qui existaient entre
le ministre de la guerre démissionnaire et le
conseil des ministres sur la durée du service
militaire. Il affirme que le projet qui a été voté
à l'unanimité par lé conseil supérieur de la
guerre et de la défense nationale présente des
garanties que la France a le droit d'exiger.
L'Allemagne, ajoute-t-U, résiste à l'exécution
du traité et a l'intention de créer de nouveaux
moyens de résistance ; mais les chefs militai-
res français connaissent parfaitement son état
d'esprit, et ils ont estimé que l'on pouvait ré-
duire la durée du service à dix-huit mois, sans
nuire à la sécurité de la France.
. Le président du conseil donne ensuite-des
renseignements sur l'état de désarmement de
l'Allemagne. Il montre que l'effectif de l'année
allemande sera bientôt réduit à 150 mille hom-
mes. La livraison ou la destruction du matériel
est en bonne voie, La France, dit-il, saura pro-
portionner sa forme militaire à. la tâche à la-
quelle elle prétend devoir faire face.

Nous ne sommes plus en 1914, menacés par
(me attaque brusquée ; nous sommes sur les
rives gauches du Rhin ; nous tenons les têtes
de pont que nous abandonnerons dans quinze
ans, si le traité est exécuté, mais où nous res-
terons s'il ne l'est pas» (Applaudissements una-
nimes.)

M. Lefèvre réplique an président du conseil
que ce n'est pas la question de la réduction du
service militaire qui a provoqué sa démission,
mais le fait qu'il n'envisage pas de la même
façon que M. Leygues la politique européenne.

< Nous n'avons pas, dit-il, les mêmes senti-
ments sur l'Allemagne. > L'orateur ne peut par-
tager l'opinion du président dn eonseiL II ter-
mine en demandant que la victoire, si chère-
ment acquise, ne se change pas en désastre.

La presse et le discours Lefèvre
PARIS, 24, — La presse française dans son

ensemble commente d'une manière détaillée le
discours de M. Lefèvre. Tous les journaux cons-
tatent le manque de coup d'oeil du président du
conseil en matière politique, mais tous ne sont
Sas du même avis sur le caractère et la valeur

u discours Lefèvre. Tandis que l'< Action fran-
çaise > le félicite, la « Victoire > désapprouve
son pessimisme et l'« Ere Nouvelle > va jusqu'à
lui faire le reproche d'intriguer contre le mi-
nistère actuel L*< Humanité > va encore plus
loin et l'accuse d'attaquer le ministère par der-
rière. L'< Echo de Paris > l'approuve.

Le discours de M. Lefèvre est considéré au
Min de la Chambre comme nne attaque contre
1« ministère. Par ses tendances pessimistes et
troublantes, il a fait une certaine impression
*nr la majorité des membres. Mais comme,
d'autre part, les résultats de la conférence de
Bruxelles ont produit une impression optimiste
dans les milieux autorisés, l'impression laissée
Sir le discours Lefèvre eet es quelque sorte

minuée d'autant
France

Rentrée de M. Desehanel
PARIS, 28. — M. Paul Deschanel a posé ea

candidature pour les élections au Sénat qui au-
ront Heu le 9 janvier dans le département d'Eu-
*• et Loire.

France et Allemagne
Rappel asx obligations

FRANCFORT, 23 (Wolfi). — On mande de
Berlin à la < Gazette de Francfort > que le gou-
^rnement français a fait remettre, par son am-
bassadeur à Berlin, une note au gouvernement
du Reich dans laquelle il prend position dans
* arrêt provisoire des paiements des soldes al-
lemands dans la question de» compensations de
lances. La note dit que la suspension de ces
wuementa  ̂

une violation du traité de paix ;
jws demande donc que les paiements à faire à
4k France s'effectuent de la même façon qu 'au-
paravant

I/Entente
Pas d'entrevue à trots

1-0NDRES, 28 (U). — L'agence Reuter dé-
*5*nt la nouvelle suivant laquelle M. Lloyd
j^rge ee rencentiereJkt avec MM. Giolitti et
j^ygues, à Nice ©u » carnés, vers la tin décem-
*r«- M. Lloyd GeojgA rw quittera pas l'Angle-

terre avant  d'avoir-Réglé. 3w \ri uestion du chôma-
ge. Toutefois, il ai ,pyssibla qu 'il se rencontre
avec M. Georges Leygues, à Paris.

Iles britanniques
Une commission financière

LONDRES, 23. — Le < Daily Mail > annonce
qu© M. Lloyd George a accepté la présid ence
de la commission financière instituée au Con-
seil des ministres. Lo journal .ajoute que lea
budgets déposés par les ministres de la guerre
et de la marine pour le prochain exercice ont
été renvoyés avec prière, de les réduire de la
moitié.

Belgique
Petit pays, grosse dette

BRUXELLES, 23 (Havas). — La Chambre a
abordé le projet de loi accordant des crédita
provisoires sur le budget .de 1921. Le ministre
des finances a déclaré que la situation de la
trésorerie est sérieuse. La dette belge atteint 30
milliards 500 millions, dont 9.milliards 050 mil-
lions pour la dette consolidée,; le reste consti-
tuant la dette flottante, dont les. chiffres sont
effrayante. Le succès du dernier , emprunt a été
relatif. Le gouvernement'a renoncé à mettre la
seconde tràachel'de cet emprunt à l'émission.

Ualgario «t Russie
Tchitehérine n'a pas de succès

COPENHAGUE, 23 (Wolff) . - Les journaux
bolchévistes annoncent ..que . ,.le.. gouvernement
bulgare a décline'^ l'invitation" de: Tehitchérine
tendant à la reprise des relations diplomatiques
entre les deux paye.

Affaires d'Orient
L'action britannique ct l'action française

Le < Temps > résume comme suit la politique
orientale de l'Angleterre :

> Protection ou protectorat de la Grèce cons-
tantinienne, maîtrise de la Méditerranée orien-
tale et des Détroits, installation d'un Etat sio-
niste en Palestine, encouragements à Faïçal et
aux gens du Hedjaz, emploi des- Grecs contre

¦des Turcs, utilisation du gouvernement de Cons-
Jantinople contre celui d'Angora, partage de
l'Asie musulmane avec les bolchévistes. occu-
pation de la Mésopotamie, domination politique
et militaire en Persûy- -— ce ne sont là que les
divers traits d'un vaste programme qui consis-
te à faire entrer dans l'empire britannique tous
les territoires qui , avant la guerre, constituaient
l'empire ottoman ."" *" - ¦ - ;— -

Pendant que ce programme s'exécute pièce à
pièce — non &,aas tâtonnements, mais avec le
secours des n s alités, des naïvetés et des fau-
tes d'autrui — des troupes françaises conti-
nuent à faire le siège l'Aïntab'et à faire le coup
de feu dans la plaine d'Adana, plaine que le
traité de Sèvres nous oblige du reste à évacuer.
Comment les Turcs ont-ils encore des armes et
des munitions pour ce_ théâtre secondaire qu'est
la Cilicie ou la Syrie du nord? On assure que
les bolchévistes russes leur fournissent du ma-
tériel, mais ce n'est là qu'une partie de la vé-
rité. Disons la venté tout entière. Les Turcs re-
çoivent des armes et \des ¦munitions par nier.
Des bateaux, souvent; italiens, en débarquent
sur la côte sud de l'Asie-Mineure, Aucun pa-
trouilleur britannique "'n 'arrête ces transporta.

Si quelqu 'un trouve quo ce jeu n'a pas duré
assez, qu'il le dise franchement Quant à nous,
fidèles à la politique . que nous avons constam-
ment recommandée avant et depuis le traité de
Sèvres, nous répétons :

Entente directe et rapide entre les autorités
françaises et les autorités militaires turques qui
relèvent d'Angora, pour, ; régler irévacuation-̂ de
la Cilicie et pour délimiter là zone d'occupation
française dans la ¦'Syrie du nord',.. '-

Renforcement des troupesrfrancaIses dans la
région des Détroits, où la France à de grands
intérêts politiques et .matériels à sauvegarder.

(De notre cotresp.)

PARIS, 23. — Nous voici à la veille des fêtes
de Noël et du jour de l'An. La réunion plé-
nière de la S. d. N. à Genève a pris fin il y a
quelques jours déjà et la Conférence des ex-
perts à Bruxelles va suspendre ses travaux jus-
qu'au 10 janvier. On nous explique, il est vrai,
que ce u'est pas à cause des fêtes qu'on a dé-
cidé cette suspension, mais parce que les di-
verses délégations doivent aller prendre de nou-

ryelles instructions auprès de leurs gouverne-
cltpents respectifs. Soit Je veux bien le croire.

Et bénissons le hasard qui fait que cette né-
cessité coïncide si heureusement avec l'appro-
che de Noël.

On a, paraît-il, adopté une nouvelle procé-
dure pour mener à bien les discussions. Mais
pour y parvenir, il faudrait se décider, à envi-
sager le problème sous un tout autre angle.
Dans l'état actuel des choses, on ne voit pas
très bien comment un simple changement de
procédure pourra faciliter une entente. Et ce
n'est pas cela, en tout cas, qui mettra fin à la
lutte qui s'est engagée entre les experts et la
commission des réparations. Théoriquement, la
commission des réparations est souveraine.
Pratiquement elle n'est qu'une façade derrière
laquelle se dissimulent les divergences des gou-
vernements. Elle est condamnée à endosser tou-
tes les responsabilités sans avoir .aucune auto-
rité Aussi les experts ont-ils la partie belle h
dénoncer la coûteuse Impuissance d'un orga-
nisme dont les rouages fournissent peut-être un
gros effort, mais tournent dans le vide.

Si l'on voulait aboutir, la première chose à
faire serait évidemment de liquider cette en-
combrante fantaisie. Mais soyez certains que
personne n'osera en prendre l'initiative. L'éli-
mination de la commission des réparations ne
serait d'ailleurs qu'un déblaiement. L'œuvre de
construction exigerait d'autres audaces et, tout
d'abord, l'option entre la méthode de la saisie
et la méthode de la collaboration. Seule la pre-
mière pourrait encore donner à la France ce
qu'elle réclame à juste titre. Malheureusement
la conférence de Bruxelles semble avoir adopté
la seconde et cela était du reste à prévoir puis-
que le but de cette réunion était précisément
d'écouter les propositions allemandes.

Les arguments des Allemands étaient égale-
ment à prévoir. L'Allemagne, diaent-lls, est en
faillite. Son budget présente un déficit qui se
chiffre par dizaines de milliards. Sa monnaie
se déprécie de plus en plus par l'usage continu
de la planche à assignats. Dans ces conditions,
un seul moyen de règlement : les versements
en nature. D faut que l'Allemagne produise les
articles nécessaires aux réparations. Mais, pour
produire, il faut remettre la .machine en train.
Un grand afflux de matières premières sera
nécessaire. Impossible de réaliser ces achats
avec une monnaie avilie. Toute une série c!e
mesures permettront d'y remédier. D'abord, la

restitution des biens privés allemands à l'étran-
ger qui ont été séquestrés pendant la guerre et
dont le traité de Versailles a prescrit la confis-
cation par une innovation qui n'avait jamais
été admise dans le droit des gens. Ensuite, la
restitution d'une partie du matériel naval. Les
Alliés ont exigé la livraison de toute la marine
marchande de haute mer. Ces navires encom-
brent leurs ports. Si l'Allemagne en disposait
elle éviterait le paiement de fret qu'elle ne peut
pas payer. D'autre part, le développement des
Importations suppose l'extension des exporta-
tions. D'où nécessité de reviser le régime com-
mercial de Versailles. <

Que répondre à cela ? Ces arguments, il faut
bien le reconnaître, sont rigoureusement logi-
ques. Si on veut que l'Allemagne paie, même
en nature, des centaines de milliards, 11 faut
qu'elle recouvre une puissance de production
formidable et cette puissance suppose les avan-
tages de la situation d'avant guerre. Encore
faut-il envisager l'accord Indispensable entre le
gouvernement et les forces de production. Or,
on signale l'obstruction des grands industriels.
Les agriculteurs refusent de livrer leurs pro-
duits parce qu 'ils ne veulent pas de marks-pa-
pier dont la valeur diminue chaque jour. Dimi-
nution calculée, voulue ? Peut-être. -L'Allema-
gne a trop d'intérêt à^ soigner sa faillite pour
ne pas y consacrer tous .ses.efforts. .

Mais, tout cela, n'aurait-on pas dû le prévoir
au moment de l'armistice et prendre alors les
gages indispensables ? Maintenant il est bien
tard. On peut même dire hardiment qu'il est
beaucoup trop tard pour songer à une collabo-
ration pratique. La saisie alors ? Je doute fort
qu'on puisse s'y décider. Et c'est pour cela que
les chances de la France d'obtenir les répara-
tions qui lui sont dues deviennent de plus en
plus problématiques. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

ETRANGER
Les taux monnayeurg. — On a découvert à

Cresenzana, petite ville aux environs de Milan,
le siège d'une bande de faux monnayeurs. La
police a saisi de faux billets de banque dont le
montant est d'environ l million.

L'école américaine aux abois. — D'une étude
que l'hebdomadaire new-yorkais 1' < Outlook >
demandait au commissaire de l'éducation d'un
Etat voiein, il ressort que la crise de l'école,
l'un des contre-coups de la guerre mondiale
n'est rien moins que conjurée. La cause princi-
pale de cette situation est le recrutement insuf-
fisant des maîtres et maîtresses de l'enseigne-
ment primaire. Dans la plupart des Etats de
l'Union les écoles normales n'ont plus le re-
crutement Indispensable ; dans l'Etat de New-
York, iia fléchi de 50 % environ, et, tout à côté,
dans le Nouvea u Jersey d'un tiers.

Mais pourquoi les écoles normales sont-elles
désertées ? demande un collaborateur du
< Journal de Genève >. i

C'est là le nœud de la question, et quand on
nous dit que c'est à la faiblesse des traitements
qu'il faut s'en prendre, nous nous demandons
avec un extrême ahurissement comment, avec
les -chiffres qui nous- sont dotroés,- ia™disette
d'instituteurs n'est pas plus grande encore, '

En effet , d'après les 'estimation» du commis-
saire de l'éducation deè Etats-Unis à" Washing-
ton, la moyenne des salaires pour, tous les maî-
tres et maîtresses d'école de la grande républi-
que n'atteignait pas, en avril 1919, 8500 fr. par
an, restant ainsi très inférieurs à ceux des pro-
fessions manuelles à la même date. Il y a donc
urgence à les relev er fortement, et il semble
qu'on y mette bien du temps. En attendant l'é-
cole publique, la gloire des Américains, fait
la plus triste des figures : de nombreuses clas-
ses fermées faute de quelqu'un pour les tenir,
ou, oe qui est pire, nous apprend encore l'en-
quête que nous avons sous les yeux, confiées à
des remplaçantes, jeunes filles de 17 ou 18 ans
aveo lesquelles la démoralisation des enfants
est complète et la discipline sans aucune espèce
de point d'appui.

Un volcan en activité. — Un câblogramme
de Tokio, daté du 22 décembre, annonce que
le volcan Asama-Yama, dans llle Nippon , est
entré en activité. L'éruption s'accompagne de
violentes secousses sismlques. C'est une des
plus violentes qu'on ait constatées. Des forêts
ont été incendiées ; une coulée de lave a com-
plètement détruit un village. Le nombre des
victimes semble devoir être très élevé

Collision navale. — Par suite du brouillard,
le vapeur français <: Ryff > et un transatlanti-
que hollandais sont entrés en collision à la hau-
teur du cap Trafalgar. Le choc a été violent.
Le < Ryff > a une voie d'eau et est rentré à Ca-
dix. Un commissaire du < Ryff > a disparu. Un
matelot a été blessé.

M. Albert Thomas à H. Laur
GENÈVE, 28. — M. Albert Thomas, directeur

du Bureau international du travail , vient d'a-
dresser une lettre à M. Laur, directeur de
l'Union suisse des paysans, dans laquelle il
s'excuse tou t d'abord de répond re si tardive-
ment à sa lettre du 6 octobre, concernant la con-
clusion d'uno convention internationale au sujet
de la réglementation du travail agricole.

M. Thomas déclare qu'il n'appartient ni au
service technique des questions agricoles, ni
même au directeur du B. I. T., de changer les
dispositions prises, puisque c'est le conseil d'ad-
ministration du B. I. T. qui arrête l'ordre du
jour des conférences internationales-

< Il suffit, écrit M. Thomas, de se rappeler
pour quel objet et dans quelles conditions l'or-
ganisation internationale du travail s'est éta-
blie et déjà développée, pour comprendre les
véritables motifs qui ont inspiré et guidé no-
tre conseil d'administration. Par le traité de
Versailles et par les traités qui ont suivi, les
membres de l'organisation du travail se sont
engagé* à relever partout les conditions du tra-
vail et la condition de vie des travailleurs. NI
le# préambule de la partie 18 qui énumère le?
misères, les injustices et les privations aux-
quelles il faut remédier, ni l'article 427 qui dé-
finit les principes généraux et les méthodes pro-
pres à guider la politique sociale de la Société
des nations, n'établissent de distinction entre
travailleur industriel et travailleur agricole.

> Lea uns comme les autres doivent être ap-
pelés à profiter des bienfaits que l'organisation
internationale doit apporter aux salariés. Au-
cune contestation n'a été élevée contre cette
idée fondamentale, ni dans la commission de
la législation internationale H T la conférence
de la paix, ni dans les con ft nces internatio-
nales. Aussi le conseil d'administration , après
avoir invité la conférence de Washington à dé-
finir certaines conditions du travail Indust riel,
après avoir invité la conférence de Gênes à
inaugurer la réglementation internationale du
travail maritime, s'est-il senti autorisé à ins-
crire à l'ordre du jour de la conférence de Ge-
nève l'examen de mesures de protection pour
les travailleurs agricoles. Nombreuses en effet

sont les précautions qui ont été prises, et l'ac-
tion même que vous avez entreprise par l'in-
termédiaire des associations agricoles de tous
pays, auprès des divers gouvernements, ren-
trent tout à fait dans le fonctionnement nor-
mal de notre institution.

» M. Thomas rappelle que le conseil d'admi-
nistration du B. I. T. n'a pas besoin de revenir
sur la décision qui a été prise. L'article 402 dn
traité de paix prévoit que chaque gouverne-
ment a le droit de demander qu'une question
soit enlevée de Tordre du jour. SI cette propo-
sition n'obtient pas satisfaction et que les ques-
tions agricoles soient discutées et fassent l'ob-
jet de projets de convention, il faudra encore
que ces projets obtiennent les deux tiefe des
voix pour être soumis aux autorités compéten-
tes. Il restera encore au parlement le soin de
ratifier ces conventions.

>M. Thomas espère que les grandes asso-
ciations agricoles de tous pays, après avoir re-
çu la garantie qu'elles ne sauraient être entraî-
nées à des réformes irréfléchies, ne persiste-
ront pas dans l'attitude négative que l'Union
suisse des paysans semble conseiller. Le direc-
teur du B. I. T. termine en ces termes t

< Laissez-moi vous exprimer ma confiance
entière dans les sentiments de ju stice et de dé-
mocratie des paysans suisses. Laissez-moi espé-
rer leur concours entier, si du moins, comme
je le pense, nous avons pu redresser la fausse
conception qu 'ils avaient pu se faire dé notre
action.

> M. Albert Thomas déclare qui! accepte plei-
nement le principe posé par là circulaire de
l'Union suisse des paysans, à savoir que le tra-
vail agricole diffère à tel point de celui exé-
cuté dans l'industrie et les métiers qu'il est in-
admissible de vouloir lui appliquer les prescrip-
tions réglant le travail dans ce« projets. C'est
pour cela que le conseil d'administration du
Bureau international du travail a parlé non pas
de l'adoption des principes de Washington pour
l'agriculture, mais de leur adaptation. >

•mamumum»

SUISSE
Le prix du papier. — Il résulte d'une lettre

que nous fait tenir le bureau de vente des fa-
briques suisses de papier que, pour le papier
journal en bobines, les prix ont été réduits de
98 à 88 francs les 100 kg., ce qui représente
une baisse do 10 % correspondant à l'aug-
mentation appliquée à partir du 1er août 1920.

Dans l'armée. — Le Conseil fédéral a nom-
mé le colonel Sarasin commandant de la lime
division et le colonel Biberstein commandant
de la IVme division.

Fièvre aphteuse. — En Suisse occidentale,
étaient contaminés, dans la période du i8 au
19 décembre, les districts suivants par cantons:

Berne : Aarberg, Aarwangen, BSrne, Ber-
thoud, Bienne, Buren, Cerlier, Fraftbrunnen,
Frutigen, Interlaken, Konolfingen, Laupen,
Moutier, Neuveville, Nidau, Nieder- et Ober-
Simmental, Schwarzenbourg, Seftigen, Signau,
Thoune, Trachselwald, Wangen. — Fribourg :
Broyé, Sariue, Lac, Singine, Glane, Gruyère,
Veveyse. — .Soleure : Lebern, Bucheggberg,
Kriegstetten, Balsthal-Thal et Gfiu, Olten, Gôs-
geu, Thièrstein. — Vaud : Aigle, Aubonne,
Avenches, Cossonay, Echallens, Grandson, Lau-
sanne, La Vallée, Morges, Moudon, Nyon, Orbe,
Oron, Payerne, Rolle, Vevey Yverdon. — Va-
lais : Rarogne-Orient, Brigue, Viège, Rârogne-
Occidënt/ "Loèchë, Sieffë7~Hërèns, Sich, Con-
they, Martigny, Saint-Maurice, Monthey. ¦—
Neuchâtel : Le Locle, Neuchâtel. — Genève :
Rivé droite, Rive gauche.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des
étables contaminées s'élève à 10,871 (10,939
pour la période du 6 au 12 décembre), dont
922 pour la première fois ; celui des animaux
atteints, à 86,287 pour les bœufs (94,043),
85,976 pour les porcs (40,356), 3920 pour les
chèvres (4287), 4924 pour les moutons (6289).

Augmentation de la taxe express. — La
< Nouvelle Gazette de Zurich > annonce que le
Conseil fédéral a décidé de porter à partir du
1er janvier 1921, de 80 à 60 centimes la taxe
express minimum pour les lettres, mandate
postaux et mandats d'encaissement, et. de 50 à
80 centimes pour les paquets, par contre, la
srone pour la taxe minimum est étendus à
1 V* km. En dehors de la zone, la taxe sera aug-
mentée de 20 centimes pour chaque demi-kilo-
mètre.

Emigration. — Du 1er Janvier au 80 novem-
bre, 8551 personnes ont émigré à destination
de pays d'outre-mer, soit 5984 personnes de
plus que pendant l'époque correspondante de
l'année précédente.

ZURICH. — A la fabrique de locomotives à
Winterthour, le nommé Jacob Ritter, originaire
d'Uster, marié, conducteur de grue, a été pris
entre une raboteuse et le pied d'une grue. Le
tronc inférieur a été broyé ; le malheureux est
mort le lendemain.

APPENZELL (Rh.-I.) . — Le canton d'Appeu-
z«ll-Intérieur compte 14,461 habitante; il en
avait 14,608 il y a dix ans. Le nombre des ca-
tholiques est de 18,675 ; les étrangers, qui
étaient 464 en 1910, ne sont plus que 34#

VAUD. — On a arrêté et incarcérè*t6mms
étant l'auteur du double incendie d'Essert-Pit-
tet, le nommé Oswald Martignler, déséquilibré,
alcoolique invétéré, qui, après un court inter-
rogatoire, a avoué son méfait H avait proféré,
quelques jours avant le sinistre, des menaces
contre les personnes qui furent les victimes de
l'incendie. Il a été conduit jeudi à l'asile de
Cery. Les portes de granges et d'écuries de plu-
sieurs maisons du village avaient été enduites
de pétrole. D'autres sinistres ont été évités.

GENÈVE. — Le Tribunal fédéral , ordonné
sur requête de la France, l'extradition de Jo-
seph-Marie Evain, habitant Genève, né en 1885,
ancien commissaire de police d'Arcachon. Evain
a commis une série de détournements dans l'ex-
ercice de ses fonctions.

— A Versoix, jeudi soir, le garage
de la fabrique de chocolat Favarger a été in-
cendié par 1 inprudence d'un chauffeur qui avait
communiqué le feu à un bidon de benzine.
Deux camions automobiles et une voiture de
maîtres furent la proie des flammes. Le garage
a été complètement détruit

— Il y a actuellement à Genève plus de
2000 chômeurs et Ton craint que ce nombre
n'augmente rapidement. Aussi une délégation
du Conseil d'Etat a-t-elle réuni les maires des
différentes communes et certaines personnali-
tés s'intéressant aux questions de chômage pour
étudier les mesures a prendre. Un appel sera
lancé à la population pour recueillir les fonds
nécessaires à une caisse de chômage. Des ou-
vroirs seront créés pour occuper les femmes.
Des travaux publics seront entrepris pour les
hommes.

Dans sa séance de vendredi soir, le conseil
municipal de la ville de Genève a décidé d'al-
louer une somme de 100,000 francs pour pa-
rer à la crise.

— Le Conseil fédéral a envoyé à M. Gustave
Ador, â l'occasion de son Tome anniversaire,
un télégramme dans lequel il se fait l'inter-
prète du pays tout entier pour lui adresser l'ex-
pression de sa reconnaissance pour les servi-
ces éminents rendus durant sa longue et fruc-
tueuse carrière nolitiaue. ..- -¦

(Dt Bote* earnspj )

Partout on célèbre No81 ; dans beaucoup d'en-
droits la musique joue un rôle important ; n'est-
elle pas cette < muslca sacra > celle qui peut
apporter un peu de réconfort ^iux cœurs décou-
ragés. Si seulement les doux souvenirs que
cette fête évoque pouvaient en effet rendre l'es-
pérance à tant de misérables qui luttent au sein
des obscurités et des doutes du temps présent.

Les grands souvenirs du passé, c'est vrai,
maie ils n'empêchent pas la vie de continuer
sa marche et les questions d'Ordre matériel de0

se presser les unes après les autres.
H y a d'abord celle de la Rosegg ; comme on

le sait c'est rétablissement d'aliénés qui se
trouve aux portes de Soleure ; il peut contenir
850 malades ; or, d'après un rapport du direc-
teur, le docteur Greppin, la Rosegg a mainte-
nant 450 pensionnaires, ce qui oblige la con-
version des locaux en dortoirs, alors qu'ils
étaient destinés à de tout autres buts ; cela
vient du fait qu'on loge dans l'établissement
toutes les personnes miséreuses du canton qui
ne peuvent plus subvenir à leur existence et
cela parce que Ha Rosegg est la maison offi-
cielle ; mais ces infortunés ne sont pas des alié-
nés et le séjour derrière ces murs doit lenr
être insupportable ; ne seraft-11 pas tout Indi-
qué de les mettre à la < Frledau >, propriété
que le canton vient d'acheter et qui jouit d'une
situation avantageuse ; ce serait pour tons ses
déshérités uin beau cadeau dé Noël. •"- ; " ..

- - ¦- ' ¦ 
a,

Le recensement qni soulève bien des -voile»,
nous apprend que la ville de Solenre héberge
une quantité respectable de vieillards, le 7,5 %
de toute la population se compose d'habitant»
ayant plus de 80 ans ; une belle proportion ! On
en compte dix qui ont 90 ans ou plu» ; la doyen-
ne (96 ans) se trouve à la Rosegg.

•••
Une autre question est celle de ïa compost»

tion d'un nouveau livre d'histoire suisse a Tu
sage des classes secondaires ; on en a discute •
Olten, où sous la présidence du recteur Flùr?
de Schônenwerd, étaient réunis des représen-
tants de quelques cantons de la Suisse allé*
mande ; tous ont été d'accord pour déclarer 1«
vieux manuel Oechsli insuffisant et trop peu
moderne ; on voudrait quelque chose de plus
artistique et de plus facile à lire ; mais comme
il arrive toujours en semblable occurrence, il y
eut autant d'avis que de têtes ; et ce n'est qu'au
jour où la faculté pourra s'entendre qu'un con-
cours pourra être ouvert pour la composition
du nouveau manuel

••?
Enfin la grande question du chômage qui se

pose partout mais surtout dans nos centres
industriels ; à Granges, par exemple, oh l'a ré-
solue d'une manière pratique en donnant k 150
ouvriers indigènes (80 sont des horlogers) les
travaux de correction du < Witi >, le ruisseau
qui quelquefois, jouait des tours à la petite lo-
calité ; en outre on a entrepris des travaux de
drainage ; les effets de la crise peuvent donc
être atténués jusqu'à un certain point

Puisque nous parlons de la crise, disons
qu'elle s'est accentuée dans l'industrie de la
chaussure où plusieurs ouvriers sont sans tra-
vail et où le change rend difficile, sinon im-
possible, l'exportation, alors que la concurrence
étrangère devient toujour s plus forte ; l'indus-
trie du papier, à Balsthal, craint également une
crise, grâce à l'introduction d'énormes quantités
de marchandises étrangères vis-à-vis de laquek
le on ne peut pas lutter ; si une intervention!
énergique de lu Confédération ne se produrt
pas, il né restera qu'une chose à faire, c'est dé
cesser tout travail ; le Conseil municipal de
Balsthal s'est adressé au Conseil d'Etat pou*
lui demander de .faire une démarche dans ce
sens à Berne. #«#

On n'a pas assez de force électrique, c'est pour*
quoi on songe à établir une nouvelle centrale
sur l'Aar ; 52 communes ont envoyé leurs délé-
gués qui ont décidé d'agrandir l'établissement
de Wynau en fondant un nouveau poste à
Schwàrehâusem, près de la frontière du canton
de Berne ; un canal de 400 m. de long serait
creusé — le coût serait de 7 V, millions.

Lettre sole u roi se
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
au- conditions les plus favorables.

Bf Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote jo urnalièr e des chanprc, sera adressée
srratnliement et régulièrement aux personnes qxà
nous en feront la demande.

Téléph. 2.2S et 5.05. '.. :

Feuille d'Avis de NeucMtel

iiiifp l'iij
'Aucune communication officielle sur les nou-

velles taxes des imprimés à destination des
pays de TUnion postale n'ayant paru ju squ'à
pré sent, il ne nous est pas poss ible, pour le mo-
ment, d 'indiquer à combien se monteront les
pi -ix d'abonnements p our l'étranger en 1921.
Les prix anciens ne sont plus valables el il est
recommandé aux intéressés de né p at 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 préc ises sur I«
prix peuv ent être obtenues.

A ceux de nos abonnés qui ont déjà payé sur
la base des p rix de 1920, nous nous réservons
de réclamer l 'augmentation qui ressortira d»
nouveau tarif.

Pour éviter toute interruption dans le service
du journa l, prière de renouveler l'abonnement
avant le 31 décembre.

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Promesse de mariage
Hcnorô-Constant Cunat manœuvre, h - New*'

châtel, et Rosalie-Berthe Dondenaz, journaliè-
re, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés
28. Henri-Fritz Seiler, étudiant, et Marie-

Thérèse Guenct, commis, les deux à Neuchft.
tel.

Naissances
23. Ernest Burri , employé C. F. F., a • Neuchâ-

tel, et Marguerite Delessert, à Lutry.
20. Raymond-Reynold , à Heynold-Ernest Gi»

gon, et à Hélène-Esther née Guenin.
23. Albert-Léon, à Charles-Albert Hunziker,

et à Germaine née Monot.
mtm i n n MI ~m

Etat civil de Neuchâtel ¦



CA NTO N
Colombier. — Le recensement fédéral de

1920 accuse pour la commune de Colombier 483
ménages, 1887 personnes présentes et 1891 per-
sonnes domiciliées.

Cernier (corr.) . — Notre , Conseil général, réu-
ni jeudi soir, a^adopté le budget pour 1921 qui
prévoit en recettes 239,369 fr. 97 et en dépenses
239,855 ir 50, soit un excédent de dépenses de
485 fr. 53. Pour i920, on prévoyait un déficit de
13,398 fr. 94. :

Notre situation n'est donc pas défavorable,
mais la prudence est de rigueur, car il y aura
des suppléments de charge à l'occasion de la
revision des traitements du corps enseignant
D'autre part, la crise économique qui sévit et
qui pourrait s'aggraver sans qu 'il soit possible
d'en prévoir la durée pourrait mettre à contri-
bution notre caisse communale.
, " ; Nos domaines et bâtiments donnent une plus-
ivalue d'environ 25,000 fr., les forêts 18,000 fr„
l'impôt produit 46,000 fr., le service des eaux
'4000 fr., non compris un versement de 1400 fr.
au fonds de renouvellement, le service de l'é-
lectricité 13,000 fr plus versement au fonds de
renouvellement de 4800 fr. .

Parmi les dépenses, citons : intérêts et an-
nuités 236,000 fj„ assistance 6500 fr., instruction
publique 35,000 fr,, travaux publics et police
locale 12,000 fr., administration 12,000 fr. , dé-
penses diverses 4500 fr.

Notre Conseil général vote un crédit de
10,925 fr. pour extension du réseau de distribu-
tion d'énergie électrique dans le quartier au
Bois du Pâquier et à l'est du village. Ces ins-
tallations sont d'ailleurs déjà faites et le cou-
rant existé déjà.
- Sur le rapport du Conseil communal, le Con-
seil général adopte la convention relative au
traitement des maladies contagieuses. Il s'agit
d'une entente entre l'hôpital des Cadolles et les
communes des districts de Neuchâtel, Boudry
et Val-de-Ruz pour l'hospitalisation des mala-
des atteints de' maladies contagieuses.¦ Les communes étant responsables vis-à-vis
de l'hôpital des pensions dues par les malades,
elles formeront une association de solidarité in-
tercommunale en versant une contribution an-
nuelle de 0 fr. 20 par tête de population. Le
produit sera réparti aux communes qui auront
à supporter des pertes sur les pensions ga-
ranties. La charge annuelle de notre commune
sera de 300 à 320 f r.

De même est ratifié l'achat de l'immeuble de
feu Frédéric Soguel situé à la rue du Temple,
d'une surface de 56 m3 pour le prix de 4500 fr.
Il se trouve dans l'axe de la rue et cet achat est
fa it en vue dé l'élargissement de cette rue.

NEUCHATEL
- ¦./ ¦lours de .fête. — Vendredi soir, veille de
Noël,-la ' ville présentait l'animation des gran-
des .fêtés. Sur la place dû Marché, la foire bat-
tait son plein et les forains ont dû faire leurs
affaires. Pour la première fois, les carrousels et
les/balançoires étaient situés du côté de la mai-
son des Halles. Ce fut irne excellente idée ; la
place étant pavée à cet endroit, on ne patau-
geait plus, comme • autrefois, dans une boue
épiî ê.'. La journée de Noël ¦ fut calme. Un lourd
brouillard pesait sur ïa ville, tandis qu'à Tête
Plumée déj à le soleil brillait . sur .une mer de
brouillard de toute beauté,. et .qu'au loin les
Alpes étincelaient sous leurs neiges. -

"< Les ailes brisées >, un bien joli titre poux
Une pièce de théâtre ; Pierre Wolff a écrit là
uhé œuvre charmante où la fantaisie égaie une
mélancolique étude 'de ' psychologie. Le sujet
c'est la tristesse de l'amoureux qui vieillit et
qui ne s'en aperçoit que lor.sque celle qu'il ai-
mé le dit dans une conversation qui n'était pas
destinée, à ses oreilles ; et du ciel où il pla-
nait il tombe sur la terre, les ailes brisées.
' Ç.sst. la pièce , que la tournée Baret a jouée

vendredi au théâtre. Bien construite, elle a des
Scellés très fortes; dans leur retenue et d'autres
très ..touchantes, d'autres, encore tout simple-
ment , charmantes. Et surtout, elle est écrite
dans une belle langue, claire, limpide, gra-
cieuse. •

L'interprétation fut remarquable ; la troupe
Baréf, étonnamment hohiogène, a joué en
nuances, en demi-tons, rejetant les éclats de
vpix'et de passion pour conserver toujours une
retenue qui augmentait .l'effet Mlle Jeanne
Mory .a incarné une délicieuse Jaqueliné Rë-
mon ;.M. Marié de Tls'le, dans le rôle de Fa-
brège, r-amoureux aux cheveux gris, s'est mon-
tré un artiste délicat plein de distinction. Quel
délicieux ami que M. Saiht-Ger-main (Pascal)
ëtr cômme "M. Renié Worms justifia, dans Geor-
ges, la préférence de Jaqueliné.
.,11 est très regrettable que le public ne suive
pas avec plut d'assiduité les- représentations
Baret, dont les pièces sont toujours intéressan-
tes cette année et lés troupes toujours excel-
lentes, cette fois plus encore quo jamais.

. Chez les Belléttrièns. — Ce soir, les Bellet-
trtens anciens et actifs auront la chance d'en-
tendre, dans leur , local de la rue St-Honoré,
,%-;Rpbert Vaucher, le reporter de l'< Illustra-
tien »; qui leur parlera des événements de Po-
logne. M. Vaucher, après avoir suivi quatre ans
durant les armées belligérantes sur presque
fqiis les fronts de bataille, est actuellement en-
voyé en Pologne, où il est à même de tout ob-
server et d'avoir une vision très juste des évé-
nements d'un des centres de la poli tique , euro-
péenne. . . . B,

Distinction. — Le lieutenant français Gaston
Merck, qui compte bien des amis à Neuchâtel,
vient de recevoir la croix de la Légion d'hon-
neur à titre militaire pour l'héroïsme qu'il a
montré pendant la guerre.

_Joli couple. — La police a fait rapport, sa-
medi soir, contre un homme et une femme qui
causaient du scandale aux Fausses-Brayes. La
femme a frappé avec un couteau deux autres
individus qui ont dû aller se faire panser dans
une pharmacie.

: Scandale nocturne. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , des jeunes gens qui réveillaient les
habitants du quartier à la rue de l'Orangerie et
â l'avenue Jean-Jacques Rousseau ont donné
lieu à ini procès-verbal par les agents de .police.

POLITI QUE

Société des nations
GENÈVE, 26. — Après le vote de l'Assem-

blée - relatif à 'l'admission des six nouveaux
Etats : l'Autriche, la Bulgarie, le Luxembourg,
la Finlande, l'Albanie et le Costa-Rica, le secré-
tariat général s'est empressé d'expédier aux
gouvernements de ces divers Etats des dépê-
ches leur annonçant la nouvelle de leur admis-
sion.¦pendant ces derniers jours, le secrétariat gé-
néral a expédié six lettres officielles confir-
mant ces dépêches.

Ces lettres sont pratiquement identiques.
i Dans xelles adressées à l'Albanie et à la Fin-

lande, le secrétaire général rappelle aux gou-
vernements de ces pays les vœux émis par ras-
semblée dans sa séance du 10 décembre, con-
cernant l'application des principes généraux ins-
crits dans les « traités des minorités > ..

Dans sa lettre à la Finlande, le secrétariat
général .rappelle , en outre, que l'admission- de
cet Etat ne saurait en rien préjuger de la déci-
sion du conseil de la Société des nations con-
cernant ,1a question des îles d'Aaland qui lui
est soumise..

Au Sénat f rançais
PARIS, 26. — Après avoir entendu son rap-

porteur, la commission des affai res étrangères
du Sénat a voté un ordre du jour considéran t :
le droit souverain de la France sur toutes les
parties du territoire national et que l'articl e 435
du traité de Versailles a reconnu que les trai-
tés dé'. 1815 et les actes complémentaires de ces
traités ne répondent plus aux circonstances ac-
tuelles, qu 'il y a, par suite, lieu de régir par des
règlements nouveaux dès relations économi-
ques entre la Suisse et les anciennes zones
franches.

La vcommission estime qu 'il faut maintenir
le cordon douanier, mais aussi conserver les re-
lations de bon voisinage avec la Suisse. Elle
propos© donc un accord douanier établissant
un régime spécial de réciprocité et résolvant
enfin le conflit.

• La, reconnaissance allemande
BERLIN, 26 (Wolff) . - Dans une lettre qu 'il

adresse au chancelier du Reich , le président
Ebert rend hommage à l'œuvre de charité chré-
tienne accomplie par l'étranger, spécialement
par le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, la
Suède et la Suisse, pour soulager la détresse
d'une grande partie du peuple allemand. Il rap-
pelle aussi l'acceuil charitable et empreint de
tant de sollicitud e qu 'ont trouvé dans ces pays
les enfants allemands, ainsi que l'action de se-
cours." de grande envergure poursuivie par les
quakers" et autres sphères d'Amérique.
• < Jamais, écrit le président du Rèich, le peu-
ple allemand, qui lutt e durement pour assurer
son existence, ne perdra le sentiment du haut
prix qui 's'attache à cette action philanthropi-
que- Je ne saurais laisser passer l'a fête de
Noël sans exprimer ces sentiments et j e vous
prie en ' même temps, Monsieur le chancelier ,
de bien vouloir être l'interprète de la reconnais-
sance >la plus sincère de tout le peuole alle-
mand auprès de tous les milieux intéressée. >

Socialistes en Suisse
BERNE, 26. — Le dernier congrès du -parti

socialiste suisse et la faible participation des
congressistes au scrutin prouvent l'indifférence
des niasses pour !&¦ cause « sacrée-*, du drapeau
rouge. -En effet la « Tagwacht > constate que
sur 673. sections que compte le parti socialiste
suisse, 286 seulement ont envoyé des délégué.s.
Plus de la moitié des sections n'ont pas jugé
utile de se faire représenter au sein d'une as-
semblée dont les discussions devaient avoir une
si grande influence sur l'orientation future du
parti. Il s'agissait, en effet ,'de choisir entre la
lutte immédiate, la lutte à outrance \ pour l'a-
vènement du règne du prolétariat , et la collabo-
ration 'momentanée avec le gouvernement bour-
geois. :

Une requête des paysans
BERNE, 26. — L'Union suisse des paysans

viçnt d'adresser au Conseil fédéral une requê-
te ' tendant à ce que s'oit faite par la Suisse la
proposition de rayer la question des conditions
du travail agricole de l'ordre du jour de la con-
férence internationale du travail qui doit se
réunira Genève le 4 avril 1921.

A l'appui de cette demande, elle signale les
graves objeotiqns d'or-dre technique qui 's'oppo-
sent à -une réglementation internationale de la
manière. D'autre part , invoquant , le texte du
traité clo paix, elle conteste que le bureau in-
ternational du travail ait qualité pour s'occu-
per en quoi , que ce soit de la question du, tra-
vàilleur agricbie. Elle fait également allusion à
l'existence d'un procès-verbal-de la conférence
de là - paix, aux termes duquel serait expressé-
ment rèjëtée l'extension de l'activité du bureau
international du travail de l'agriculture.

La Suisse et la Société des nations

De M. Feyler, dans la < Gazette de Lausan-
ne'':- ': • .- -"¦' .

Le peuple suisse a-t-il eu raison, ou s'est-il
trompé en se prononçant pour son accession à
la Société des nations'? Cette question doit être
posée,' maintenant que la première session de
l'Asserriblêe de la Société est clôturée et qu'on
a vu ses membres à l'œuvre. ¦/ '¦".

Remarquons d'abord que l'impression géné-
rale à été favorable. On admet que l'esprit dans
lequel les discussions-se sont déroulées a été
bon, qu 'il a témbighé,' dominant lès inévitables
divergences d'opinions, d'un grand désir d'en-
tente et de réalisations pratiques, et, qu 'en som-
me,\ le .'rendement a été supérieur à ce que l'on
attendait. Peut-être, d'aucuns, dans leurs rê-
ves, sUmaginaiènt-ils que le monde sortirait
transformé de ce premier contac t des peuples,
çojpme au coup de baguette d'une fée toute
puissante. Tant de gens placent leur idéalisme
dans les, nuages. Mais Rome n'a pas été bâtie
en r: un ,] pur.

A ce premier motif de satisfaction, le peu-
ple suisse a le droit d'en joindre un second, plus
positi f. Il n'a pas été de ceux qui ont attend u
à la porte qu'on consentît à la leur ouvrir . Sou-
vent, au cours de "la session, on a pu se deman-
der ce qu'il en eût été de notre opinion publi-
que, si elle avait dû assister de loin ," en étran-
gère, à des débats si importants pour l'avenir
du monde, hors du cadre des nations fondatri-
cesi.du droit: et cela par-notr e seule faute, puis-
que la Société nous ouvrait ses portes largement
et que nous-mêmes les aurions refermées de-
vant nous. Le moins que l'on en puisse dire est
qu'un sentiment d'humiliation nous aurai! ren-
du 'cette période amère; et qu 'au lieu ' du calme
et de l'upion dans lesquels nous , a vons ;suivi les
débats de Genève, les récriminations des uns.
la 'eMScience gênée des autres auraient été une
source d'oppositions pén ibles et de graves dis-
sentiments.

Ce sentiment d'humiliation , nous l'aurions
éprpuvé d'une manière particulièrement sensi-
ble,, en voyant tant d'Etats requérir et obtenir
leur admission dans la Société. Dans une Eu-
rope maintenant  îédéralisée toute entière dans
l'espérance <&- 1« naix, la Suisse ouL constam-

ment , a les mots de paix et de neutralité à la
bouche, aurait représenté avec l'Allemagne, ce
qui reste du régime de Ja guerre. Isolée, deve-
nue moralement une petite province insigni-
f iante  du bloc allemand, à la remorque duquel
il ne lui restait qu 'à marcher , elle aurait fait
ligure d'associée du principal Etat que la Ligue
n'a pu admettre , parce qu 'il ne. donne pas des
garanties effectives de sou . intention sincère
d'observer ses engagements internationaux.

Car c'est cela qui tient l'Allemagne éloignée
de la Ligue, c'est elle-même qui s'en exclut par
le peu de confiance qu'elle inspire, manifestant
presque quotidiennement son arrière-ipensée de
ne pas reconnaître le statut da l'Europe nou-
velle. L'Autriche, la Bulgarie s'y eont rangées ;
l'Allemagne reste hostile, fidèle encore, dans
ses milieux les plus influents , à ceux qui , hier,
la voulaient dominatrice du monde. C'est dans
ce camp-là que la pauvre petite Suisse serait
aujourd'hui reléguée. . '•'

Nous assisterions dans nos journ aux à un
triste échange de propos discourtois. Pour- qui
se rappelle le ton de la presse opposée à notre
entrée dans la Société, il n'est pas douteux
qu 'elle se 'serait jointe ,à la mauvaise humeur
des journaux d'outre-Rhin , encline à la criti-
que , ennemie mal dissimulée, saluant par ex-
emple le médiocre, incident de la République
Argentine comme l'aurore d'une dislocation es-
pérée de la Ligue, et finalement n0413 entraî-
nant' de plus en plus vers les éléments réfrao
taires au nouveau c.ouis,int .e'rnation,al. Les jour-
naux adverses, ceux de" l'a Suisse romande entre
autres, n'auraient pas laissé que do donner la
réplique. On aurait vu Je fameux fossé se rou-
vrir, plus "large , plus difficile à combler.

Autre motif de satisfaction. La partie du pro-
gramme des réform es internationales la plus
rapprochée de sa réalisation est* celle à la-
quelle la Confédération a toujours tenu spécia-
lement , et sur laquelle, dans, ses études préli-
minaires au cours de la guerre , le Conseil fé-
déral ' avait porté es sentie île m eut son attention .
Un grand pas a été'.' f a i t  -vers la pratique de
l'arbitrage. Ce que les conférences de La Haye
n'avaient pas obtenu avant la guerr e, .. devant
riiosti'ité permanente de l'Empire allemand,
l'Assemblée de Genève a commencé à le réa-
liser. Elle a même dépassé ses intentions initia.*
les. Non seulement la Cou r de justice interna-
tionale peut être considérée comme acquise,
mais sa compétence, qui s'ëtend à' toutes les af-
faires que les parties conviendront de lui sou-
mettre, ainsi qu 'à tous les' cas spécialement pré-
vus .dans les traités et conventions eh vigueur,
cette compétence pourra êlre rendue obliga-
toire , et nou plus seulement facultative , pour
les Etats qui déclareront l'admettre. En d'autres
termes, ces Etats déclarent .d'ores et déjà que
tous leurs différends seront tranchés par la
Cour internationale et qu 'ils se soumettront à
ses prononcés. Ils renoncent entre eux au droit
de la guerre.

La Suisse n a pas a regretter non plus d avoir
été participante à l'élaboration dû programme
humanitaire. On trouve mêni e pas mal 'de per-
sonnes, dans nos cantons, qui voient dans ces
programmes-là une sorte ¦ de spécialité helvé-
tique. Elles ont lieu d'être 'satisfaites, et tous
leurs concitoyens le seront volontiers avec elles.
Si le trafic de l'opium n'intéresse notre opinion
pùblioue qu'assez indirectement , il n'en est pas
d e ' même de la traite des femmes et des en-
fants, ni de l'action dé secours aux enfants
des pays éprouvés par la guerre. Ce dernier
point a même été sou 'èvê par la délégation suis-
se, qui eût été fort empêchée de le faire hors
de TAssemb'ée. où elle g. trouvé un chaleureux
appui du côté français.

Enfin, la Confédération ne saurait, se plain-
dre d'avoir 'été traitée en associés secondaire;,
Outre que ses représentants ne se sont pas
montrés infé rieurs à ceux des autres nations, ils
n'ont pas non plus 'été écoutés avec moins d'é-
gards, ni même' de sympathie. Ce fut "un des
grands arguments'des adversaires delà Société
des nations, 'lors de la campagne électorale, que
de prétendre à une main-mise des' grandes
puissances sur les petites. Oh n'a rien vu de
parFil . L'égalité de droit a été parfaite et l'au-
torité dès 'Etats' a surtout dépendu sans distinc-
tion de grandeur, de ''a valeur personnelle de
leurs représentants." Il faut retenir cette indi-
cation . Et 'il faut retenir aussi ce résultat , qui a
été une condamnation ' catégorique, ' sans avoir
été cherchée, des théories vdù pangermanisme
sur la disparition des petites nations.

NOUVELLES Oiï.EBSES
Grève à: Genève: — -Les typographes du jour-

nal la -rSuissë ':> ont quitté le rraV'aîl dimanche
soir, à'8 heures. , ' ' . • ' - . ,

Les 'maîtres imprimeurs de la place de Ge-
nève ont été' convoqués d'urgence dimanche
soir, en assemblée,;afin , dé décider dès mesu-
res a prendre. '' '' ¦' " '" ¦ • «

Le canon Turbu . — Le « Times * apprend de
Bruxelles 'Cj ue.de nouvelles expériences ont eu
lieu,' sur le polygone de Vivegnis près Liège,
avec le nouveau cahqn Turbu , inventé par un
lieutenant de l'armée française. '"' '¦' . '- ,'

On assure que ce cah'on aurait ^uiie .portée
trois fois plus grande que celle' de  la grosse
Bertha. Les expériences 'ont donné d'excellents
résultats. ¦ ;• • ' •'

•Nécrolog ie .— M. Legien, député au Reichs-
tag, .et ' président dé l'Union "des syndicats alle-
mands, vient de mourir à -Fàge de 60 ans.; ¦

Il était ' originaire de Marienbdurg ,(Prusse oc-
cidentale) et aurait été, autrefois, ' ouvrier tour-
neur. Il a joué un rôle important dans le mou-
vement syndical et 'a- 'également' lai sse des ou-
vragés de politique sociale. ' • ','¦ ., . ' ,

Le cas de M. Hugo Tarabori

On écrit de Lugamd au . « Journal de'.Genèyo:
•L'organe hebdpmadaire . des chrétiens-so-

ciaux avait rappelé qu'en 1912 M. Hugo Tara-
bori, actuellement premier .secrétaire du dépar-
tement téssinois de l'instruction, publique, avait
exprimé, dans l'« Adula» ,1e désir que la large
bande rouge de la frontière italo^suisse, au lieu
de passer '.par Chiasso passât par le Gothard.
M. Tarabori , dans un télégramme à l'Agence
télégraphique suisse, démeût nettement ^affir-
mation qu'il aurait exprimé un tel désir. En
réalité, dans le 'numéro 2 du>ll  juillet 1912 de
l'< Adula >, . M. le professeur Tarabori, après
avoir nettement 'déclaré que: ' «ie Tessin est
devenu un faubpurg de'Berlin et.-que Lugano
et Locarno sont , deux belles: villes de 'l'Allema-
gne méridionale >, ajoutait: «La question est
toute ici , nous avons dit et répété à satiété que
nous ne sommes pas dés irrédentistes, qu'il
nous est-parfaitement égal (< non ci importa >)
si, sur la carte géographique, le Tessin-est jau-
ne' plutôt que vert et si la -bande du conîin in-
ternational , au lieu de passer par Chîasso, est
tracée sur la- chaîne du Gothard' ï- .

Pour-M. ' Tarabori, fik d'un Napolitain , il im-
porte peu que la frontière internationale passe
par Chiasso ou bien par le Gothard, pour la
grande ni' 'rite du peuple tespinois, la chose a,
au contra .j .'e, une certaine importance et bien
des gens sont nettement surpris de savoir que
l'éducation de notre jeunesse est confiée à des
patriotes pour lesquels il est tout à fait indiffé-
rent que la frontière internationale italo-suisse
passe au nord ou au sud du canton. Ce vœu
n'est oas le vœu platonique d'un j ournaliste.

mais une résolution bien arrêtée du Grand Con-
seil téssinois. Le 1er juin dernier, en effet
après avoir discuté le rapport de l'instruction
publique, les députés ont adopté un postulat de
la commission de gestion de la teneur suivante :

« Chaude recommandation est faite au Con-
seil d'Etat de poursuivre l'intensification de
l'instruction civique dans les écoles dans un
sens franchement suisse et démocratique. >

Il ne semble pas que l'indifférence de M.
Tarabori pour le lieu de passage de la ligne
frontière s'accorde avec le postulat adopté par
le Grand Conseil, même elle y est nettement
contraire.

A propos du discours de Ni. Motta
On nous écrit :
La presse de la Suisse française semble ju-

ger sévèrement le geste de M. Motta. La < Re-
vue >, la •<: Tribune de Lausanne > et d'autres
journaux encore estiment que notre premier
magistrat a commis une maladresse et que ses
paroles ne sont pas l'expression des sentiments
de notre peuple.

Une maladresse ? Qui sait ? M. Motta est un
politique avisé et qui a fait ses preuves. En
émettant le vœu de voir l'Allemagne entrer
dans la S. d. N., M- Motta avait certainement
ses' raisons. . ¦ ¦ ¦

L'organe du parti national de France, l'< Ac-
tion française >', qu'on ne peut suspecter de
germanophilie, étudie, plus calmement que
nque, l 'idée de notre président. Jacques Bain-
ville, économiste nationaliste français, écrit
dans ce journal :

« L'Europe des traités ne tient pas debout et
l'on voit non pas seulement un point mais
quatre ou cinq par où peut sauter l'édifice.
Cette crainte assiège certains observateurs des
pays neutres, nullement désireux d'être entraî-
nés dans un tourbillon plus grave que celui de
1914. Car la guerre était encore celle des Etats
organisés, elle respectait un certain droit des
gens, taudis que ce sera peut-être demain la
lutte de tous contre tous, dans une anarchie qui
ne connaîtra ni lois, ni usages, ni frontières. On
iious assure qu'en proposant à la Société des
nations l'admission de l'Allemagne, M. Motta
pensai t au danger d'une prochaine offensive
russe contre la Pologne. En régularisant la si-
tuation de l'Allemagne, M. Motta espérait cir-
conscrire le fléau. Ce dangereux calcul condui-
rait, selon le plan des généraux Ludendorff et
Hoffmann, à charger l'Allemagne de refouler
le bolchévisme/ Quoi qu'on puisse penser de
cette idée de M. Motta, elle révèle Jes alarmes
des hommes de gouvernement dans lés pays
qui tiennent à l'ordre et à l'indépendance. >

La Suisse est un de ces pay« et M. Motta est
un de ces hommes. Pourquoi h'aurait-il pas agi
dans le sens indiqué par l'< Action française > ?
Il est certain qu'en admettant ce point de vue,
la proposition de M. Motta se justifie parfaite-
ment.

Malgré sa défaite, 1 Allemagne est restée for-
te "et menaçante. Certains se refusent à l'admet-
tre ; mais la récente démission du ministre de
la guerre en France est uu fait significatif. In-
viter l'Allemagne 'à faire partie de la S. d. N.,
c'est l'obliger à se déclarer, à révéler ses sen-
timents vis:à-vi3 de l'Europe.

Son adhésion à la Ligue serait une puissante
garantie donnée au monde contre le bolchévis-
me. Les bolchévistes ont battu Wrangel, ils ont
le champ libre en Ukraine. La Pologne devien-
dra leur proie si l'Allemagne les laisse faire.
Et, d'autre part, on sait que l'Allemagne ne re-
culera pas, si son intérêt l'exige, devant une
alliance avec les bolchévistes contre ie reste de
l'Europe... . . . . . , , > . . . ¦;. . ',¦

.''La-'Solution proposée par M. Motta.peut , être
dangereuse, elle n'en est pas moins le résultat
d'un calcul. Et prise en considération, il nous
paraît que sa pensée aurait eu une beaucoup
plus grande portée que celle qu'on lui attribue
chez nous. W.-J.-P.

A. lu., demande de plusieurs abonnés, nous publie-tons , comme de coutume , dès lundi, la liste des per-sonnes qui désirent, en versant 2 fr. à notre bureau,
^'affranchir de l'envoi do cartes de Nouvel-An , ettransmettre , par l'organe de - ce'.te feuille , leursvœux de bonne année à leurs amis et connaissances.Le produit de la liste sera versé, omme précédem-mom, aun fonda des pauvres de la villa.

Cartes de Nouvel-An

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

ILes unisses vnUiiqraenrs au tournoi
<le JVeël

LYON, 2.7 (Havas) . .-— Dans la.première ren-
contre, le club sportif des Terreaux et la Hesse-
Tôurcbin'g font match nul par un à un. Dans la
deuxième rencontre, le Signal F.-C. Lausanne
bat l'association lyonnaise par 3 buts à- un ; à
la suite de cette dernière victoire, les Suisses
remportent la première place au tournoi.

Si© siège de Fiume -
TRIESTE, 27 (Stefani). . — A la suite des in-

cidents des jours précédents et de l'attitude me-
naçante , du commandant de Fiume, le général
Caviglia a ordonné Inoccupation -des positions
avancées autour de Fiume. Cette occupation a
été effectuée. Les légionnaires s'y étant opposés
au moyen des •'armés,'On déplore parmi les trou-
pes « régulières cinq morts et une trentaine de
blessés. ;... ,. ' • . : . . • ' - . .. • • - • . '•:-. ¦-.- . • .

du lundi 27 décembre iy':u, a a n. et demie
de la Banque Berthou o . & C°, Neuchâtel

. ' Cliequt Demande • Ofire
Paris . . . . , 3S 40 . , 38.70
tondras . '.. :,. 23.17 23.22
Italie . . . . . . . . 22:20 22.40
Bruxelles . . .  . . . . ' 40:50 41.—
New-York . . .,¦. . . . 6.57 6.59
Merlin . . .. . . . . . . 9.— 9.15

•Vienne .' . . . . . . .  1:50 '1.75
Amsterdam . .. .- . . . . 205.50 206.50
Espagne . . . . . ,. . 84 .50 85.20
Stockholm 129 40 lïO.50
Copenhague . . . .'.' . ..¦¦ 99 80 10.1.—
Christian ia.? . . . . . • 9-+.80 101.—
Prague, . 7.40 8.—
Bucarest . . . . . . .  S.40 9.—-
Varsovie . ' t.— L2Ù

Achat et , vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions. .

Cours- sans engagement. Vu . les fluctuations, ee
.renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres , ordres do Bourse, etc.

. . lU oiii's «ica cliange»

Monsieur et Madame Henri Boùrquin et leurg
enfants : ' Ella, Henri et Charles ; Madame veu-
ve Marie Basting-Bourquin et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Beuret-Bourquin et leurs en.
fants : Madame veuve Aimée Boùrquin et ses
enfants, à Paris ; Madame Elise Rapin-Bossy, à
Neuchâtel; Madame veuve Lador-Bossy et sea
enfants, à Payerne ; Madame et Monsieur Mou-
nard-Bossy et leurs enfants, à Genève ; Mou.
sieur et Madame Alfred Boùrquin et Monsieur
et Madame Charles Camponod et Jeurs enfants,
aux Prises de Gorgier ; Mademoiselle Louise
Camponod, à Lyon, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part de la mort de

Madame Marie B0URQUIN-B0SSY
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 79me année, après une
courte maladie.

Que ta volonté soit faite,
L'enterrement aura lieu sans suite lundi 21!

décembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Côte 48.

On ne touchera pas

Vous me chercherez et vous me trou*
verez après que vous m'aurez cherché de
tout votre cœur.

Jér. XXIX, 13.
L'Eternel est près de ceux qui ont lé

cœur rompu et II délivre ceux qui ont
l'esprit brisé.

Ps. XXXIV, 19.

Madame Sophie Huguenin-Renaud, à Coffra-
ne ; Mademoiselle Berthe Miéville, à Monte-
zillon; Madame Marie Perregaux-Dielf , ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne et Coffrane 1
Messieurs Charles et Jules L'Eplattenier et
leurs familles, à La Chaux-de-Fonds et Corcel-
les ; Mademoiselle Berthe Ronco, Monsieur Eu-
gène Ronco, à Genève, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, tante bien-aimée et parente,

Mademoiselle Louise RENAUD
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 75 ans, sa-
medi 25 décembre, à 7 heures du soir, après
une longue et douloureuse maladie.

Montezillon, le 25 décembre 1920.

- L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 28
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
m_*ip_*_mm__M___^^

Madame et Monsieur Auguste Dohmé et leur
fils, ail Locle ;

Madame et Monsieur Baptiste Karlen-Bour-
quin ;

Monsieur et Madame William Boùrquin, à
Vaux sur Morges ;

Monsieur Charles Boùrquin, à Cormondrè-
che'; '

Monsieur Jules Dohmé et ses enfants ;
Madame et Monsieur Léon Huguenin et leurs

enfants, a Boudry,
et les familles Boùrquin et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel-Henri BOURQUIN
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle el
cousin, enlevé à leur 1 affection, dans sa 71mé
année, après une longue et douloureuse mala.
die.

Corcelles, le 24 décembre 1920.
L'Eternel est près de ceux qui ont le

cœur déchiré par la douleur, et II délivra
ceux qui ont le cœur abattu.

• Ps. XXXIV, 19. ,
Heureux celui de qui la transgression

est pardonnes et dont le péché est cou-
vert. Ps. XXXII, 1.

L'ensevelissement aura lieu lundi le 27 dé-
cembre 1920, à 13 heures, à l'Hospice de 'la
Cote." ' . ' ' . . , ' . . ' . ' . -' ______m__m_t__m___ma_____________ms___S0Si
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
si"'vi.r.t les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mni'
1 __—mm_ a i ——tmmm»____ _aa__ Wm ¦ .. 'M-rfff, 1 '"

Niveau du lac : £5 décembre (7 heures, i-&. m. j»*
2(j > . > 429 m. w"

"'"• ' . 97 » > i.v m.•<$
PMBPgmmBBWMÎ WBQï—wtto^KÊHg_________ee______9--

Bulletin méîeor. des U. F. F. 27 décembre^

|| Observations faites f _. 
^0S S aux gares C.F.F. g TWVS ET v*

< 9 o _-

280 Bâle + 3  Couvert. Cal»*
W3 Berna "T g » v 'w.587 Coire + 6  * S.

1543 Davos ~ _\ * C
^m Fribouxï ~ 0 > '

304 Genève + :s Qnel (i- nnaB' î
475 Glaria -M Couvert. *

1109 Goschenen 410 » W*
566 Interlaken + 3 * <-nJ

,ue
905 La Cli.-de-Foiids T | >
4a0 Lausanne + 3  • *
203 Looarno 4 3 Quelq. nuag. »
337 Lugano T 2
438 Lucerne 4 2 Couvert. *
39!) Montreux 4 3 > »
479 ; Nenchâtel ¦+¦ 3 » *
503 Raj ra 'ta 4 b »
673 Saint-Gall 4 3 Quelo. nuaff . »

1856 Sain't-Moritz —U > »
407 Sfchafihouso - 1 » »
562 ' Thoune 4 2 » »
380 Vevey — 0 • *
410 Viège 4 4 Couvert. _ ,n660 Zurich — 0  > Vt.d "-

IMPRIMERIE CENTRALE
et de lu

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologi que - Décembre 1920
Observations faite» -i ï h .  80, 13 h. 30 et 21 h. 30

SB^~ MM. les abonnés qui nous tont par-
venir le montant de leur abonnement par
mandat postal voudront bien indiquer au
verso s'il s'agi t d'un nouvel abonnement
ou d'Un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

ADMINI STRATION
de la

FEUILLE CTJLVIS OS îVEJiCHATEL.


