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SANTE ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVEES

par une curé-du «ïteuratif-laxàtif y:
;
'
¦ -' ' ¦¦$ 

, •
'

•
¦• . .' • ' 

•
"

en bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50-at: '1S f e.,t'4a.na lea pharmaçifiS_pu directement franco
-, . par. la Pharmacie Central*, MADl.E'KBE-GAVISf, Rue du Mont-Blçno 9, GENEVE

poulets
poulardes, canards, dindes, oies
de Bresse, 1er Vhois, tuées et
pltup^ee..à 6,fr. le. Mloy: i

Pare avicole, Yverdon. *

2 jeunes vaches*dont nne . prâte e>% ùa»' fraîche,
à vendre. S'adresser Manille
Racine,' Bragot e¦ "Montéziflloa.

VacS?es
A yeoujre . plusieurs vaches

fraîches- on 1 pirêtté au veau,'
ainsi que 3 beaux vçaax-génie-
ees. . ^'adreaaerTà^Q'tnSinecht, . à
Maria.

Oies
pour les fêtes. . A- vendre bel-
le* cesses, oies de 30 fr. à.85
fr. la pièce. S'adresser : La Jb-
liertte, Parcs 63. rejjjde-chaussée.

'' Téléphone 390.

Salamis
de Milan, Mortadelle de Bolo-
gne, gualité extra, importa-
tiôn dJreoje, • J. Màgonj , Peseux.
Changement ¦' 
aux. Bresorlptions relatives aux

envois ponr l'étranger -
la liste ,des articles autorisés
est farténtent angmeniée
Prière de se renseigner dans nos
magasins » '
Chaque envoi peut être dé *" ,'
io Mios " "y ' ;* * ; ~—: 

— ZIMMERMANN S. A.

Mêaâgères !
Orànde BAIS§E

KUV la viande dé

C'est à la Boucherie Chevaline
Mue FSepry 7

que l'on débite la viande de
chevaux eçtra gras, réservés
pour ' les fêtes de- fin d'année
à sa fidèle clientèle.

Touj ours : la ;: mieux assortie
en Chàrc'aterle eoiffnée: Sau-
cisses au foie et à griller, Sau-
cissons, 'Mçrtadetye, Jambon
roulé, , Salamis "secs pour man-
ger crus, viande et langues sa-
lées et ¦ fumées," . Cervelas, Gen-
darmes. (Tjandjager).

Tous les- Jours yiande culte.
3®* Prix et qualité sans

concurrencé. . '
Envol? 'depuis 3 kg. — Télé-

phone MO. ;. • : » i -
Se. recommande.

F.Z. J437 N; ' Ch. BAMELLA.

Blilslp̂1
Galettes ¦ ¦ [¦; .— '
Dlànéti, très Hgera "
Breakf ast. tr^s légers ——

— ZIMMERMA NN S. A.

Fr. Ç5.—.. Bayaole fr. 5.— par
mois, montre artrent. cuvette,
anneau ar rant. mouvement
soij rné. ancre 15 rubis, spirale
Bregnet, balancier coupé, boi-
te soignée, décorée.

Fr. 55.-.montre argent ancre
15 rubis, soiral Brecruet. ba-
lancis'' compensé et couoé.
Bégulatonz* anx mêmes con-

ditions.
Sablon» 29. NenehûteL

D. ISOZ.

tf ux umuieurs
De Où leurs tt lots

Un lot important de titres
suisses à 'céder à bon compte.

Offres éèrïtes SQUS F. X. 327
, an bureau de la feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
fejy*- î VILLE

||P NEÛ ATEL

Bains chauds
_ ^

Pendant les deux dernières
jemair.os de l'année, l'établis-
sement des bains chauds sera
ouvert :
Mercredi . Jeudi » Vendredi

Direction de police.
~. ~ 

j ooj iunujrB

|B| Montalchez

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Monfflilchez
effre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles , de ses enchères les bois
suivants situés dans la forêt de
la Côte, division 3.
t.S sciages mesurant 80 m* 87
88 charpentes > 38ms 16

PQur visiter les bois, s'adres-
ser -au garde forestier Ernest
Koçnpn. Les offres aveo indi-
cation << Soumission pour bois
de service » seront reçues par
le président du Conseil commu-
nal jusqu'au 3 janvier 1921, à
6 h. dn eoir.

ilontalchez, 22 décembre 1920.
Conseil communal.

i " **********

i% VENDRE

llioi Verii
. a paru :
Fr. 4.75 broché

Envoi au dehors
contre remboursement

port en plus

«[l.çiw.Mi
iliiÉ Ppie

2, Chavannes, 2

POUR LES FÊTES
petits salamis
!'• quali té,  spécia ein-nt

tour .ea-Ii  aux, 6 à 7 fr. la pièce
ASTI :: BARBKRA

ouvert et i n boutei 'le
Se rccomniamiB. A. BIANCHI

Etrénaies
30LÎ PETIT CAMION neuf,

essieux patents, ainsi qu'un
char de campagne et un ca-
BJion à. deux chevaux, le tout
également neuf , cher Bande-
rai, maréchal. Raffinerie 2.

A ¥EJNfJ>RB
(tous lits Louis XV, noyer
œassif et 1 lit. Louis XVT anti-
que, commodes, tables, chaises,
berces , potagers à gaz et neu-
ctâtetoia, mach ine à. coudra- à
Pied Siuxer , tableaux, glaces,
«te., Au Eùoheron, Ecluse 7.

Vent e, échange et achat de
gimibles ans .'plus hauts pris.

Ï1É [HfllBÊ
150. à 200 kg. choucroute bien

conditionnée , ainsi que compote
ans raves., au pris de 28. o. la
kilo. — .\ la même adresse, une
Hachine à découper la charcu-
terie et salami, en bon état et
à bas pris.

Demander l'adresse du No 230
«u_ bt ireau de la Feuille d'Avis.

ïiibres-poste
Vends vieux timbres parfait

|j»t, cause liquidation. —
Bas prix. Envois à choix con-
tre référence. P. 3409 N.
. Ecrire sous P. 3409 N. à Pu-
Mipitas S. A.. Neuchâtel.

Vieux violon
enlisa, ave;> étui ot archet, à
Rendre . S'adresser Châtelard 6,
ia P̂esenx. 

Œufs
La Boucherie de St-Maritre-

^en (St-Gaiin offre : franco St-
"arsrethen , contre rembourse-
ment, des

œufs serbes
Jj e 1rs qualité, au pris de«S îr. la caisê-e CcontenantWj| nj èeo -,) . .T. B. 573S St.

•'i vendre chez Mme Zullig,
Châtelard 6, Peseux. de la trèsbonne

chaussure chaude
Pour messieurs, dames et. en-lants. Prix très raisonnables.
„Les numéros de 18 à 24, 4 fr.
i3 : les numéros de 24 à 30,5 te 90.

Ç MA1Sp'N.:iFOttP$Ê EN IB9S 1

J '̂FÀBRÏC/tflQN DE \

ITl^BRESI%w£n caoutqhouo ^#

Lwk-Bi î^
17. Rua des B°aux-flpts. 17,
m ¦¦ i Ti pm«>l—nom t i i' i i|' i '¦¦¦ — ¦B.v ir i . .

ottre à titr e gracieux, comme chaque année ... *».
un très JoBS cadeau grafyit
Chaque client est cordialement invité, à venir

chercher sou cadeau jusqu'à la f in de l'année 1920.,
Il ne sera pas f ait  d'envois.
Un assortiment immense de COUPONS pr

CADEAUX , à très bas prix ,
21 , rue de l'Hôpital , au I" .' - . .

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL |
, , , , J -; ,, y „ ',1

1 8  
IMfrfl!?1 broderle de St-Gall , genre main |

Il n ï f K r ^® fc i0Df> to*. ̂ ® fle *fcSlfiUiillIftj 7.95 7.95 . 16.95 g

L'AGENDA OUVRIER SUISSE pour 1921
LE CALEPIN POUR TOUS édition 1921
sont en vente chez l'éditeur Fr. Rnedl, imprimeur , 8, Jumel-
les, Lausanne, ainsi, que ches tous les libraires et papë-
tiers. JH 4 .9-2 G. . PRIS F»*-* 8*8.'. -.paiiiiii iiiirrii

CONCERT 6
¦ ; t Houbigant, Coty, Piver, Qtj lgate,

QQ B1SIH93Ï11IQ Koser GaH.'t, -te, sont vendus a
LuO 13G.I I Mal  SCS prix réduits. Savonnerie, brosserie,

fi écaille, peignes hante nouveauté.

f î $  ™.m,mi., iBmtaimammww?m™*mTmxnnt uSntm ratftvTffwT-mriTHM' hlwtiifWM ^Zs&

I Martin LUTHER I
1 Installateur-électricien
I a
I GRAND CHOIX DE LUSTRERÏE ||
I j  Susp ensions à tirages-Lampes de table 11
Û\ '-' ' ¦ *•"-' "'' • Lustres - Appliques ...¦ ¦ ¦, ' |f
S Appareils de chaulf age et de cuisson tels que: S «'•

Réchauds, Fers à repasser,
. Bouilloires ¦ ?¦ ¦ 1

§| Installations complètes de lumière, sonneries etc. -g

5 t^$X*Wlim.t!fàfSTSt£tf1!n^^

h graisse sssifci et aiéie pr nies tangéo!
est introduite auj ourd'hui dans plus de 3000 usines du pays et
se vend do nouveau â l'ancien prix, — Demandez prospectus.

HUILES de transmission fluide et mi-fluide, pour 1 autos, cy-
lindres, etc. Graisse consistante. Courroies cuir, coton, poil de
chameau, balata d'origine aux prix de fabrique. Agrafes, déchets
de coton, ete,

LANGÉOL S. A., Boudry, Téléphone - 2
Gros et détail.

Demandez! nos Pirts pour l'huile d'arachide extra, de pxove-nauce directe.

I Robes IBlouses I
Matinées I
Costumes i

Mantea ux
Imperméables

Robes cie chambre

\ Tabliers - Sous-Vêtements i
I Tapis de table, Lingerie E

| F@yrryres S
Tous les genres de Tissus

Prix très avantageux E

A la Ménagère
-•¦ '¦ 2, Place Purry, 2

Grand choix d'articles de ménage
pour .

Cadeaus utiles
en nickel, enivre, laiton, etc.

Réchauds de table Plats â gâteaux
Théières Samovars Plateaux à servir
Sucriers Passoires Dessous de plats

Compotiers Seaux à Biscuits
Coutellerie - Ferblanterie - Vannerie - Boissellerie

Lnges et Patins
5 °/0 Escompte Timbres Neuchâtel ojg S "/<,

piiïsmi|
-I . ÇKANDE. . , : . . . 1
1 M@ t̂e réclsnifi 1
1 10 % Rabais 1
 ̂

. sur: ,tous les Fing Vins et Liqueurs - , .fe
|iy. ... en magasin ... m

i ÏÏÏiï ! LIQUEURS I
Madère Slandarines

i Mosoatel Crème de banane
¦ | Muscat de . Samos Cognac aux œufs

Stimula M-ola Menthe glaciale
Po °̂ Bénédictine MFernét Branca < _. . !

M Onbonnet > Ad Asiro„ ;
I l  j Vermouth-Tnrin Mafasquino

VINS FRANÇAIS Sgnal!
8 Beaujolais, Médoc, Kirsch

Wt i Bonnes Côtes, eto. Rhum :
Champagaei Gentiane

1Ë f f â L W  Voyez nos vitrines avec prix ||

Téléphone 7.80 Se recommandé :
S Service à domicile . JULES LESEGRETAIN Fils i

m̂e r̂n BLANCHISSAGE ~~++t
o X& linge de corps eb de maison "est lavé et repassé avec le ?
JJ - - plus grand soin par la •¦"" ••• '¦ ?

I Gt. B. N. I
J J  SERVICE A DOHICIIiE Téléphone 1005 T

A S  Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er  S

o Grande BlancMsserie Neuchâteloise |
o S. GÔNARD & C", Monruz-Neuchâtel |
»?????»»????»????????????????????»?»????? »

Frank Margot, Bornand S. Â.
TEMPLE-NEUF 6, NEUCHATEL

Patins et Xauges

1 jl— ^êtes ^e ^n d Année 1
œ I ! Grand choix de corbeilles à fleurs , tuligues, Jfe
g>> , g muguet, belles p lantes de primevères et cycla- ^:y  wU£ meas, plantes vertes au plus bas prix , au magasin r '" J*

J i  ̂A. R0BELLAZ , horticulteu r , PESEUX ||
$& ffl S' le temps le permet un banc sera tenu sur fig
sS& la place du Marché , à Keactiiel , la veille des fêtes. M

*mt*nn*MW*mmim!(smmsnmnm ni m.

umwx UTILES -
Confîlnre s en seaux de S kg.
anx pruneaux —————
ans cerises noires ———
aux eroséilles rouge» ,
anx myrtilles '
ans abricots ;
aux fraises —^^~—
aux é.firùlts -*«—————

- Zimmcrniaun S. A.

Beau piano
àtvendre]. d'occasion. Eelnse 10,
Sme étage' ¦ co.
«¦li'i'BBÈBaBBBBBBBBHB

MACHINE/
A COUDRE
Choix des meilleures mai'qiies
résultant de 40 ans de pratique

', et d'étude consciencieuse
MAGASIN

À. PERREGAUX
Maire & C'% suec.

-**i- Fauboiirg de l'Hôpilaf, 4'. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

11111

Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

En vente dans
toutes les pharmacies

AUX QUATRE SAlbONS

SAGAUN GOLOI
"KpaiicheurM 7

Vous y trouverez un bel assor-
timent de , fruits et liqueurs
sans concurrence et au plus

bas prix du jour
Champnnnes ries meilleures mar-
ques suisses et françaises. • Vins
rouge et b :ano de Neuchâtel • Vins
de Bordeaux ¦ Spécialité de Malaga

d'Espagne, provenance directe
On.p orte à domicile

Téléph. 13.33, Se recommande

jfiachine à coudre
neuve, à pied, dernière cons-
truction, cousant en avant et
en arrière, à vendre. Prix avan-
ta^feuï- S'pdresser, le matin ,
4. rue Purry. 2me étage, à gau-
chi^ .

Protégez vos parquets
de la boue et de la neige

avec nos
SABOTS DE FEUTRE
8e portent directement

snr la cbanssnre

Recommandé anssi ponr
BUREAUX, ENTREPOTS

contre le
Froid anx pieds

Très dnrable
Prix : Fr. 5.25 et 5.ÎÎO

PÉTREMAtV I)
Monlins ii. HEC CHATEI ,

Floberti
^

munitions M

m MAGASIN H
1 A GRANDJEAN 1
H Rué St-Honoré, 2 

^
 ̂
NEUCHATEL ||

* n ";- ' ¦  ¦¦¦—- —- ..—- -

TIIBRES-POSTE
A vendre collection

générale de bons tim-
bres moyens et , rares.

' S'adresser Case postale
8456. 

IVoix de Grenoble
. Noisettes - Amandes
';- avec etsarts coques- .
"Raisins dé Dessert - Dalles

Ffgnés extra
Beaux fruits confits

en boîtes et au détail

Citronat, - 0 rangeât

Magasin L. PDRRET
OCCASIONS

Plusieurs zithera, violons ei
lutrins à bas pris. Mme Tissot.
Bieser, Ecluse 44. ,

Volailles
de Bresse
Prix avantageux

î̂ux produits d'Espagne
Téléphoné 7.80

Rue du Seyon
;Se recommande,

LESEGRETAIN fils
Service h domicile

f] EOÊiï
Pk . A dé tailla

\^J S/f - U ÔBSSBît

<£y Sk N§5|) à soupe
|̂  à café
™ à moka

FOURCHETTES
9e table et ils dessert

Grand choix Prix modérés

[OUTEH iPi 13
Félix Lttthl, suce.

5 */0 Timires Escompte neacMtelote

Voyez ¦
notre choix . ¦ ¦
Comparez ——«
nos prix . '
pour les boîtes i

Chocolats —-
Fondants 
pour les fêtes —
— ZIMMERMANN S. L

BOB
à l'état de neuf, à. vendre. ,—•
S'adresser Fauboursr de la 'Ga-<
re 25. 3tne ù. gauche.

nn ii21
Afin de permettre au* petite*

bourses de e'approvisiopner en
tabacs ayant l'application da
l'impôt ,

E flîîFD ins^ n'à fte d*eeml)r«
J Ull lu uniquement :

Tabac Maryland, lre qualité,
à 5 fr. le ktr.

Envoi au dehors contre renn
toursement. ¦-. , •

SCHILLER. Ciprares,
Bas dn Château.

of oaéf ë
tomommâûtw

Magasin de Chaussures
SEYON 24

BOTTINES
pour Messieurs

bos acajou, forme -mod&rne,
cousues

fr. 40.85
THÉS AVANTAGEUX

finis lapto-
géants ¦ —
Fr -.55 la livre 
-Zimmermann S.A.

A BONNEMENTS "̂  -
s an 6 mots 3 tnett

Fnneo domicile . . l5*— y.So S.yS
Etranger 33_ !6.50 a#a5

Abonnements an mol».
On t'abonne i toute époque.

Abonnements-Porte, so centime* en sus.
Abonnemcm pay< p»r chèque postal, sans frj Ji.

. Chsngement d'tdresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, N* j

. y ente an numéro aux kiosques, gares, dépits, ete... J
* ¦ -

* m
* ANNONCES »>«*<*• "P»»»?»* '

0O fOB CSp<tC4k

Da Canton, o.so. Pris ralnira. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.a5; tardifs 0.40et o.5o.

Stttsse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi¦ 5 et, en sus par ligne. Avis mort. c.3c.

Tliclames, o.So, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60 s minimum 3 fr.

Dcandtx la ttrtl eonplct. — L* fourmi M enter*», ds
rctBidcr en d*tmccr fîntertlon ftww stem» h

> contesa n'en p»» Ut i CM duv 1
» 1 1 m ¦



A VENDRE

ofoaéfë
JÇ>€oopêraîf aêde (jslonsommaÉlLW

**——^"*—T1 ' rr km*\t i M r ' i rrr^rnfurn-r- ir--

Saint-Seorges 1919
le litre 1 fr. 40

Non* recommandons de faire
nn essai.

Cl. Petitpierre
Alimentation générale

Bricelets fle méiap
qualité supérieurs

le V, k«. Fr. S.*5
par boîte Fr. 6.- le kg.

AVIS DIVERS
Réparation

de machines à coudre
On «e oharsre de révision,

nettoyage et réparation de ma-
chines à coudre et machinée à
tricoter.

A. GRANDJEAN, Cycles, rue
St-Honoré 2, Nenchâtel,

Oscar Leibundgut
chauffeur C. F. T.. fait savoir
& MM. les négociant» de Neu-
obâtel qu'il ne reconnaîtra plue
à l'avenir les dettes contractées
par Mme Lelbundgnt née FeglL

Entretien de bureaux
On demande nne personne

propre, active at de confiance
pour l'entretien de bureaux en
ville. Le service devrait com-
mencer immédiatement. De-
mander l'adresse 4 l'Etude Fa-
vre et Sognel. 

¦¦¦¦¦¦anBaBMMaaaMBBBSiaBaHsiaaBisassisi&oB!!?

| LE RAPIDE |
Horaire répertoire .

g DE LA

3 feuille d'avis h JfenchStel I
Service à partir du ("octobre 1920

Î 
jusqu'à nouvel avis

' ¦
En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean S

| dn journal, Temple-Neuf 1. g
Dépôts : Kiosqne de l'Hôtel de-Ville, — M"-

Nigs, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
ot guichet des billets. — Librairies et papeteries £
Attiuger, Biekei - Heariod , Berthoud, Bisxat, |

1 Delat'.haux & Niestle, Sandoz-Mollet , Steiuer,
\ ! Winther, Céré & C'% — Besson, — Parillon des g

3 
Tramways.

«aaaBBaesaBBaBBBBaBaBBBBBBBBB SBBHBaœBBaBBaE lSiik

CHAMBRES
CHAMBBii INDEPENDANTE
ohanffable, aveo ^îeotrloltA —
Fbg Hôpital 66, 1er, à gauche.

Chambre à louer. Pourtalèa,
No U. tog. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Mnladièro 3. Ç^o.

2 CHAMBRES MEUBLÉES
pour le 1er j anvier. Seyon il,
3me,

LOCAL DIVERSES
ft ÛÔUËR

aux Fahya, deux locaux pour
ontreipôta; conviendraient éga-
lement pour atelier. S'adresser
Etude J un 1er, notaire, Mnsée
t, Nenchâtel. PSSÏ9N

Demandes à louer
Dames tranq u illes demandent

LOGEMENT
• on i plèoea. ville ou environ».
Jardin, ai possible, ou échange
aveo beau 1er étage, 8 ohara-

i hres.
Demandes l'adresse dn No 306

' an bureau de la Feuille d'AvI g .
Petite famille sans enfanta

- demande k louer en ville, pour
3o ii .iuin 1921, dans .maison et

.rue tranquil les,

appartement
¦le t à 5 chambres. Offre» écri-
tes à A, B. 228 an bureau de la
l''ouifle d'Avia. 

Fermier cherche k louer ponr
le -printemps prochain.

un domaine
de 30 à 40 poses.

Demander l'adresse da No 239
au bnrean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
i i 

m

On cherch e pour
JEUNE PELLE

de 17 ans nne plaee d'aide «n
ménage, aveo occasion d'ap-
prendre sérieusement le fran-
çais on, cas échéant , comme
demi-pensionnaire. — Adresser
offres écrites à D. 231 an bu-
reau de la FeuiUe d'Avia. 

Jenne fille, connaissant bien
la couture et le service des
chambres cherche place de

femme de chambre
Entrée immédiate. Offres et
mention des sacres par écrit à
X. B. 234 au bureau de la Feuil-
le d'Avia.

PLACES
ON DEMANDE

Jenne fille ponr faire la cuisi-
ne et aider au ménage. 8e pré-
senter Restaurant de la Prome-
pade.

On demande

une personne
îranr s'occuper d'un enfant
pendant la journée. S'adresser
yne dn Mnsée 6. au 1er.

ON DEMANDE
ponr passer l'hiver à San
Tiemo, le reste de l'année à Ge-
nève:
1 habile et bonne cuisinière;
1 première femme de cham-

bre expérimentée, connaissant
service de chambre et de table;

1 seconde femme de chambre;
1 fille de cuisine soigneuse.
Gages élevés. Entrée Immé-

diate.
Se présenter on écrire avenue

Ter-Mars 16. 2me étage ou Of-
fice de photographie Attinger,
place Piaget 7.
-¦' ! ¦¦ ! ******— ¦

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand, sa-

chant le français, cherche place
stable dans bonne maison de
commerce ou industrie, comme

comptable
on éventuellement ponr la cor-
respondance. — Adresse: Ch-
Schmidthauser. Poste restante,
Nimttîiâixfl

Brave jeune fille de la Suisse
allemande, ayant fait deux ans
d'apprentissaire,

CHERCHE PLACE
che» bonne TAILLEUSE ponr
se perfectionner. Certificats k
disposition.

Demander l'adresse du No 238
nn bureau de la Feuille d' Av is.

JEUNE COMMERÇANT
Suisse allemand, cherche place
dans on bureau ou comme ven-
deur pour se perfectionner dans
le français.

Demander l'adressa du No 235
an bnrean ds U Fenille d'Avl».

PERDUS
Fiume réserv oir

en doublé, perdue de Peseux à
Corulondrèohe. La rapporter
contre récompense chez Abeg-
glen. Cormondrèche 12.

Perd u du bas des lie voies à
la rue de la Serre, un BILLET
DE 20 FRANCS. Le rapporter
contre récompense an burea u
de la FenlUo d'Avis. 233

Perdu, le soir de Noël, à l'ar-
rêt dn tram, aux Saars,

un petit sa©
en perles. Le rapporter avec
son contenu, contre récompen-
se, avenue de la Gare 6, sons-
sol.

Demandes à acheter
M O T E U R

On demande à acheter nn
moteur électrique d'occasion,
de 1 HP, monophasé.

Faire lee offres détaillées à
Sandoz fils, vins et liqueurs,
MOTTERS. 

On cherche k acheter d'occa-
sion

I on 4 CHAISES
Adresser offres à Mme Hum -

mel, Fahy» 85.

J'achète
MEUBLES
en tons genres, propres et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison fi nuance

Société le lame Mm I
anciennement Pury & Ct*

payera sans frais à partir du
24 Décembre tous les cou-
pons suisses aux échéances
des 31 Décembre 1920 et

1er Janvier 1921
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PAB 6

DANIEL LESUEUR

Résignée à attendre, Adeline se tut, regarda
le bout de ses pieds, fit jouer ses orteils dans le
soulier de daim blanc, effilé en pointe et cam-
bré par le haut talon Louis XV. Puis elle exa-
mina ses ongles et reprit tout à coup :

— Dis donc, chérie, est-ce que Rosa ne pour-
rait pas m'apporter ton onglier ici ? J'ai des
mains épouvantables . Je ne peux pas les regar-
der. Figure-toi que Gaston m'a fait changer de
manucure, sous prétexte que l'ancienne Mme
Bondon , avait l'air peu comme il fau t, qu 'elle
donnait l'idée d'une... enfin, tu sais comment
les hommes s'expriment. Or, je connais la Bon-
don depuis dix ans. Il n'y a pas ça à dire sur
elle. C'est une femme très correcte. Elle fait les
ongles de tout le faubourg Saint-Germain. J'ai
perd u beaucoup. Je suis navrée. Si tu voyais
mes mains... Ce ne sont plus les mômes. Des
horreurs ! D'ailleurs, elle m'amusait... Elle
m 'apportait toujours des las de potins. Cela me
distrayait... Et tu sais si j' ai des occasions d'être
gaie.

Adeline poussa un soupir. Les tristesses de
ea vie — d'ailleurs comblée — s'évoquèrent,
trop cruelles :pour les résumer par des paroles,
et qui cependant cédaient au bavardage d'une
manucure.

Du cabinet de toilette une voix partit enfin :

Reproducti on autorisée pour tous las journaux
ayant un traité aveo la Société de» Gêna de Lettre».

— Pourquoi n'as-tu pas gardé Mme Bondon ?
Ton mari ne fait-il pas tout oe que tu veux ?

— Quelle erreur ! Il tient énormément à ses
opinions. Et tout naturellement je les respecte,
lorsque je ne parviens pas â les modifier.

Daria songea : < Les opinions de Gaston de
Vasqueuil ! >

Mais trop étonnée encore de se trouver là
sans plus de colère ou d'indignation, à écouter
la voix familière, les doléances qu'elle raillait
gentiment d'habitude, tout de même avec un
peu de pitié vraie, la conscience bienveillante
d'être tellement au-dessus de ces misères, —
l'amie trompée se demandait s'il n'y avait pas
quelque faiblesse dans son indifférence.

< Je ne l'aime plus, du moins je voudrais ne
plus l'aimer, pensait-elle. Et je la méprise. Il
y a donc de la fausseté à lui montrer le même
visage. Cependant, que faire ?...

Et la préoccupation , désormais constante, re-
venait : < Olivier m'approuverait-il... >

Elle dit à sa femme de chambre , qui venait
de" lui passer son peignoir :

— Portez l'onglier à Mme de Vasqueuil.
Rosa prit sur la table drapée de mousseline

\i boîte ouverte, où brillaient les menus instru-
ments d'écaillé et d'or.

Adeline cria :
— Tu m'excuses ? C'est pour ne pas te quit-

ter. J'ai mieux que ça, dans mon nécessaire, tu
saii. Il n'est pas complet, ton onglier. Je te
montrera i le mien tout à l'heure, si Noémi ne
l'a pas enfermé.

— Est-ce que Noémi refait déjà ta malle ? de-
manda Daria avec une satisfaction anxieuse.

— Bien sûr. Tu comprends. Quand il y au-
rait une chance sur dix que Nicole soit vraiment
souffrante...

Du moins , elle pensait à sa fille , bien que
d'une façon assez accessoire. Mais presque aus-

sitôt, elle ajouta:
— C'est un petit pays, là-bas... L'abomination

de la province... Tu te doutes des commentaires
si on pouvait dire que la Parisienne n'est pas
venue voir son enfan t malade. Ah! il faut que je
me défie de tout.

Elle continua de parler en frott ant, taillant,
astiquant ses ongles. Dans la gravité de cette
occupation , elle baissa involontairement la voix.
Daria , perdue dans ses réflexions, cessa de l'é-
couter. De temps à autre lui parvenait quelque
aphorisme d'une philosophie spéciale à Adeli-
ne, comme: < Ah ! vraiment , dans ce monde, si
l'on ne pensait pas un peu à soi, qui est-ce qui
y penserait? > Ou bien: < A quoi servirait qu 'il
y eût de jolies modes d'été, si l'on allait villé-
giaturer comme des ours dans des forêts de sa-
pins? D'abord tout endroit qui n'a pas de ca-
sino, est un séjour inavouable. >

Cependant Mme Nogaret terminait sa toilette.
Rosa , la femme de chambre, lui agrafait près du
cou l'épaulette d'une robe de toile bleu de lin,
dont les plis, lisérés da velours noir , s'écar-
taient légèrement sur des entre-deux de gui-
pure. Elle paraissait ainsi plus élégamment fé-
minine , d'un charme plus achevé que dans sou
costume de cheval , sous le canofter . de paille qui
lui donnai t un aspect d'enfance , la grâce gamine
de Serge, son fils aîné, à qui elle ressemblait
singulièrement alors. Sa coiffure , moins serrée,
met ta i t  mieux en valeur ses beaux cheveux
sombreo.qu 'elle portait contrairement à la
mode , en deux bandeaux à peine bouffants et
en une torsade nouée bas sur la nuque . Cela
seyait à son masque au profil droit et à la face
un peu large, comme d'une effigie byzantine.
Son buste fin posait sur des hanches assez for-
tes, et l'ensemble de sa personne était légère-
ment trapu. Mais la menue perfection de ses
mains et de ses pieds , la frêle rondeur de ses

poignets comme de ses chevilles, indiquaient la
sélection do race. Et toutes les lignes de son
corps, la poitrine haute, le dos étroit, la taille
cambrée, cette courbe accentuée des hanches,
lui donnaient une physionomie extrêmement in-
dividuelle, la rendaient expressive et à part,
non seulement de figure, mais d'ensemble, de-
puis la claire pureté de son front jusqu'à la
pointe de ses souliers.

Comme elle était prête, elle sortit de son ca-
binet de toilette, et s'étonna de ne pas aperce-
voir aussitôt son amie Un second coup d'œil la
lui fit découvrir dans l'embrasure de la fegè-
tre. Et ce fut alors qu'une exclamation d'Ave-
line lui dévoila une partie du secret incompré-
hensible, l'attraction exercée sur cette femme
par son mari.

— C'est chic tout de même, un phaéton... Et
attelé comme çaL. s'écriait Mme de Vasqueuil.

Daria s'approcha de la croisée et eut la sur-
prise d'apercevoir Michel , qui ne rentrait jamais
de la fabrique pour le déjeuner de midi :

c II revient à cause d'elle, naturellement >.
fut sa première pensée. La seconde interpréta
soudain les mots qu'elle venait d'entendre et le
regard complaisan t dont Adeline enveloppait
l'équipage de M. Nogaret. Le prestige d'un luxe
raffiné, lo magnétisme de la richesse, fasci-
naient cette âme superficielle. Au-dessus des
vulgarités très basses que comporte la vénéra-
tion de l'or et que Daria n 'imputait pas à son
amie, il y a des vanités subtiles. L'hommage
d'un amoureux à qui le pouvoir d'une grande
fortune donne un choix infiniment étendu, pa-
raî t flatteur â une femme. La plus désintéres-
sée ne manque pas d'eu mesurer secrètement la
valeur, sans même s'avouer qu'elle y prenne
garde. Combien plus, quand elle ne voit , comme
Adeline, de véritable supériorité que dans l'é-
clat extérieur de la vie. et qu 'elle n'est point .

BOUS ce rapport , aussi favorisée qu'elle le sou-
haiterait

Mme de Vasqueuil, à Paris, se promenait
dans une voiture louée au mois. Son mari, frac-
tion d'agent de change, ne daignait ou n'osait
risquer dans le commerce, l'industrie, la spécu-
lation, un assez joli patrimoine. Leur train de

maison, fort convenable d'ailleurs, n'avait dofl«
nulle chance de s'accroître. Aussi toute la dis-
tance de l'inaccessible embellissait le spectacle
sur lequel en ce moment elle attachait les yeuï

Le phaéton de Michel Nogaret tournait autour
de la pelouse pour s'arrêter devant le perron.
C'était une voiture du plus récent modèle, œu-
vre impeccable d' un carrossier en renom. L*8

vernis luisants, le drap mat et noir, suspen-
daient leur sobre élégance sur d'étincelante»
roues jaunes.

Deux irlandais bai-cerise, bêtes splendides, »

tiraient sans le moindre effort, en leur symétri-
que fringance nerveuse. A la courbe fière de

leur encolure, sur la rondeur ferme et pleine de

leur croupe, brillaient des miroitements de soie-
Des étincelles semblaient jaillir sous le soleu
des boucles et des gourmettes argentées. Un

groom culotté de blanc et botté à l'écuyôre bon-

dit à terre en pleine course, tandis que le con-

ducteur achevait un savan t circuit. Et il fut à Ifl

tête des chevaux, tandis que ceux-ci stoppaient
en s'ébrouant.

Michel Nogaret jeta les guides et descendit dn

siège.
Il perdit notoirement de ses avantages à s ap-

puyer lourdement sur les étroits marchepied!1!
puis à dégourdir , en frappant sur le sol, se»

jambes un peu courtes. Mais il leva les yeux e

salua. Les deux femmes, avec des sentiments
divers et secrets, virent le crâne blond qui, a

trente-cinq ans, se dénudait un peu , les prunel-

les, dont le brun foncé de châtaigne trouait Ja

L 'HONNEUR D'UNE FEUE
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Association en f aveur des f amil 'es des noldats suisses gJM

mort * au sercice de la patrie, j
ï à Poccaxion de Noii, adresse l' exp ression de ta sympa thie B ;

BÇS aux TamiUe * u es soldats morts pendant la mobilisation. 833
"Lausanne, Décembre 1920. P 16317L JgH
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ALFRED HODEL
4 R̂CHITECTE
BJM oNEUCHATELo

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÊBARREAU 4- Tél. 054-

in ii' i su m
(Anciennement Pury Se C»)

NEUCHATEL
f paie SAUTS FRAIS â ses guichets tous eon-
| pons suisses et achète aux meilleures condi-

*tions les coupons étrangers m 

Mat et » te Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et l'Etranger... ... „.

Mes aires Je Banpe
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| TOUT ABONNÉ NOUVEAU

in niHKiiia
pour 1921

recevra gratuitement le journal dès maintenant

BULLETIN D'ABONNEMENT
3B m'abonne à la Fenille d'Aria de Nenchâtel et je reise

à votre compte do chèqoee postaux IV 178 la somme de
Fr 

(SI l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la tase est de 15 on de 25 cent*suivant la somme A prélever.)
• / .*̂S. Nom : 

I
S ;¦| < Prfnom et profession : -— . . *¦

1
J f Domicile : ¦ 

Prix de l'abonnement :
3 mois, VT. 8.75 — 6 mois. Fr. 7.50 — 12 moto, Tr. TS*—

(Biffer ee qui ne convient pas)
Fje« paiement* peuvent être faits sans frai*
& notre compte de cbèqnea postanx IV 178

Les portenses sont autorisée» & recevoir deg abonnements
au mois k Fr. 00

Déooopar le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe E
] non fermée, affranchie de 8 oent.. k l'administration de la t
I Fenille d'Avis do Neuchâtel k Neuobâtel. — Les personnes l
i déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
i———iMMm^nM»— ¦ ¦ —MM—iwJ

[(ILE S! UNIES : lElllD E IEILIT Z
Anglais - Allemand - Français

Italien - Espagnol
Ensaignement par Prof esseurs diplômés et qualif iés

Los cours commenceront LUNDI le 3 JANVIER
Les inscriptions sont

reçues Rne dn Concert N o 4, Hm«, chez Mm» Gilbert

Ed. von Arx
Agence des automobile s Martiniet camions Sauver

PESEUX
T É L É P H O NE  85

??
Se recommande anx pro.

priétalrea d'automobiles pour
réparations et révisions faite$
par mécaniciens spécialistes,

Stock de pièces de .
rechange Saurer 6

SO UHAITS
DE

NO UVEL-AN
La Fenille iTAvU de Nencht.

tel publiera , umime les anné«
précédentes le 81 décembre, loi
avis de négociants et autre»
personnes, oui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhait*
do bonne année.

Cette annonce pent être \*iexemple libellée comme soit :

A ILA MAISON i.
acreeiaà ta bonne s/i t/ it èle

ta nelUnw rasai de noarelle mute
¦ mwwCTtta—utznmunBmumMmm——g

Une trrande partie des pages
étant déj à retenue par diven
ei lents, pilera de s'Inscrire sarti
retard an burean da journal,
rue da Tomple-Neat L

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,

CARTES DE VISITE
en tons genres

â Fimprimerie do ea tournai
mtmmmsnttmtstemmsmntnwmmnmmmmmsemmmmm *

AVIS MÉDICAUX

F BOURGEOIS
1 RUE DES POTEAUX i

Maison Pharmacie Boorteob
reçoit le lundi de 10 & U et da
S A 7, le samedi de 8 k 7 et 11
dimanche sur rendes-Tons prff
par écrit.
Maladies de la peau et

dn cuir chevelu
VOIES UE1NÀIRES

Remerciements
. a

I

Monsi-ur et Madame
Alfred T1SSOT et leur fa -
¦mille prof ondément touché»
de * nomôreux témoignat/ ts
de sympathie et d'aff ection
qui leur ont été adrttsttpen -
dant les jours de cruelle
épreuve qu'il» viennent de
traverser et daris l'imposai-
bilité d'y  répon lre indivi-

_, duetlemtnt , remercient lou-
is tes les personnes qui ont
R pi ie part à leur grand deuiL

Valancnn,
y le 28 décembre 1920.

¦MaaBw—w

I  

Monsieur et Madame
Louis de M A R T I N I  remer
ment sincèrement toutes Us
personnes qui leur ont te
mj - iané de la sympathie
dan* leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 27 décembre 1920.
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11 ôîsomsner Jlenry Suranô |
I Jta îkynd £rnst |urkhar3 f
i fkhmz furer Sarah 3eamsot I
T ¦ ?
i Lampes de Pierre Chable f
I Art décoratif Cadeaux de Nonvel-An ]\
X m
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§ COURS m COUPS IT DE COUTURE §
O P O U R  D A M E S  ET D E M O I S E L L E S  §
§ Môle -1, Neuchâtel §
x 10 et 12 janvier commenceront : g
0 un cours de l ingerie, empreinte  et raccommodage s Ô
§ co«s"« «te coupe et confect ion» x
g Uos deus cours de la durôe Ue 3 mois. g
2 S'inscrire d' avance. M ma Ca versasi, prof. S
ixooooœoooooooœooocxD^

VALAMGÏN ftttS? VALAIS GÏM

Conférence donnée par

M. le Dr Marval et le missionnaire de Triboîet

|PÏ DERNIÈRES DÉPÊCHES W9

fefl 
SOMMES EN BOUTE 

^^S
liili POUR PASSER SUR ÉCRAN %&$Ê!ÊÊ

l|p du PULME ^g
lÈllill d^8 Vendredî 3i Décembre 

^̂ «

||Hg Les trois Fatty * RiO-JIm || |||AS et...... DougSas ES

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
par camions-autos et déménageuse capitonnée

AUTOS-TAXIS
Services rapides -::-::- Prix modérés

Garage du Faubourg - Télép bone 10.60
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La plus grande spécialité d'Ouvrages de Dames de laSuisse française , es* k deux pas de Neuchâtel , c'est-à-dire àBienne, où la

MAISON IftACHEL n, me ne lan
envoie k choix, sur demande, les articles suivants :

Coussins de canapé en pur fil, blancs on gris,
h fr. 2.95, 3.95 et 4.90

Napperons dessinés en pur fil, depuis fr. 0.15 la pi fiCB
Pochettes et Bavettes depuis fr. 0.65 »
Chemins de table, Nappes à thé, Plafonniers ,

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

Frange grise pour coussins, depuis ir. 0.75 à 3.95 le mètre
Cordons superbes, toutes nuances, à f!. 0.80 le nôtre
Satins, Kapok, Cotons et Fils de lin de tomes mar ques
Mollis en Yenise, Filet, Cluny, etc.
Toile grise extra, pur fil, pour ouvrages, en 80 cm,

de large, à fr. 5.90 lo ' \Wn j nso/à Épuisement du slocfc

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

reproduisons nos merveilleux dessins, et pour un prix très
modique, sur les coupons de toile fournis par nos clients.

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

tt vous verrez comme TOUS serez bien servies.

Daniel PAPPO
raïlBira^îCT^B5ïBa
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Par suite de nouveaux achats faits ces jours, je remarque
qu 'il y a une grande baisse de prix sur toutes sortes d'articles
et ie fais profiter mon honorable clientèle de ces achats ¦

| Manteaux écossais jgïj  „ j I Itoteayx SZ £Q50 f
B façon moderne, pour dames mmmm9 i grand col , pour dames mm MXw

g _« . _—"-— j r I
Manteaux drap U Igf| m l^iasiteayx très solides K . f 7R 50

g
1 fagon nouvelle <_9'%3i' ffl j façon moderne , pour dames JJ. Cl LU ||

a '¦!¦ ' ' g¦ mmm i.,.,,,., | B

f [Robes ils laine $Q50 ^©bes très iiantss JE R ^l -
pour dames, façon moderne m&r «Ér en serge pure laine 4_3r<_Sr iB g

g B

I Jupes en draîe 1f% 50 I Jupes en cîîoviote £ e m j j
pour dames Si mm 1 plissées, pour dames <$a_S '§28  ̂Si i

S ¦ . • ¦—™— '— '—: ! ""———

| Bas en flaâna pour dames, côtes 2 x 2 , noirs, 3.45 g
|g Chaussettes eïl laine d© l'armée américaine , 2.95 S

TOÊfie blanchef 78 cm. de large, légèrement défraîchie, le mètre %B%Q g!
Toile bBansne, 78 cm. de large , belle qualité , le mètre 1,45 g

j i CretOnn© b9anCflV*29 78 cm de large, sans apprêt, le mètre 1.55 ¦
Cretonne OSanCne* 80 cm. de large, renforcée , le mètre 2.— |S

Si Toile blanche macSapoSasn, 82 cm. de large, le mètre 2.50 1mW \  * __ _-_™,_„_™.._™_ ¦MjiZ B ; —nain i ¦¦¦ ¦ i ¦ ¦WIII.II II il . W I I  ii iii îMiMUrmmnnnr-nT-rrrr VKB B̂^H •"""« ™̂ î̂ ™ »̂r«c™«^̂ ^̂ ^̂ «î ^̂ *c«™wa«i".Ti»niW«rD™ia.-œi!ii n̂rxuin g

Il Serge puis lains l.?i£ Q a ! Ecossais 3 '"S&nts M5© s
BPS 6 couleurs différentes , le mètre MSkw mW ï 120 cm. de large , le mètre o ^drH| —- ' ——— ¦H^ZT""""" "
Il Mâ fteayx drap £Q50 j Ulster tipm moderne 4Q§®1 i
m. a P- hommes, couleurs foncées mm PtW I pour hommes IB 9*W a
% \\ ¦""'"¦ —OT—— ™~™ ' nm fl ; ____^ • ¦
")l flB —i^—a> ^¦II I IPII I I I I I  i M M  u IHWWI— 

I I  m PJB—MW m i l  *** m» î—i ^ «̂ î —̂—n »̂ ,.! " iwitviLinMmaiiiiBji srsM»w*jmsmw *mi mmmtmummm IL*

Il UBster pour hommes $|C|5© Uaster pour Sommes 49 K m I
U n  frrls foncé ^w *\\W double face IMWI g
3a S] ° • I ¦ _ _̂_^ _̂ _̂__^^^^^____~___ H

gCM fi| I IWI IMI I I IWW I I W I^I  l l l«l ll»l——IIIIWIIWWIIIWI I I  I I I I  I «HW^^M—M— TMraWTTl I I I I I I I I  U N I  » I 11 I ¦ llll— mml

M m  i

If Complets p. hommes g|H Complets chic QE m §
B : façon sport , très chauds mm mm 9 drap extra solide , p. hommes ^BP%^ 8 gm* i -— — f !g

PB Caleçons molleton « „B fl LaSne à tricoter 4 .. j l
M q pour homiae», gris et beige, «$>¦,£«_ beiie qualité , l'écheveau 1.49

|| Bas noirs fins AK Laine à tricoter 4 _ (S
pour dames , talon et pointe renforcés, — m*99 noire , grise , brune , 1 écnereau I.lU

Casaquin en bonne laine 49 Complets Jersey laine
j i s g j  .très chaude. »J>* — pour entants, B

«¦ 
[ 

pour dames , longues manohes, 2.4 5 SP@BtZer (Sllâtf de CHaSSO) Mf à  Bf %  "
Il Jaquettes en laine «« Kft B., T pour h™eS| i s 12.50 g
: |g jersey superbe qual i té , différentes ii.dU) feierBneS en gros tissus gris, 

_
e 

__
p couleurs , pour dames , 9ô centimètres de longueur , a«Mu9Q

11! Gants pour hommes  ̂
«- Compiets salopettes ^tricotés laine , AnmeSsi * bleues, Dour hommes , If}.— !a

is ' g
Manteaux de garçons, bleu marin, ceinture |

5 Grandeur " 1 2  3 4 - 56  7 S Q -lO |

Prix 16.- 17-- 18.- 19.- 20.- 21.- 22.50 
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face blafarde — mais sans éclat, d'une morne
Indécision de myope — les traits légèrement
bouffis dans leur joli dessin, et la barbe flocon-
neuse, rutilante, dont Michel était trop fier pour
y laisser mettre les ciseaux, ce qui la dispro-
portionnait au visage par son importance, et
'leillissait la physionomie.

U disparut pour changer de vêtements, et
bientôt rejoignit ces damea — avant qu'on son-
nât la cloche du déjeuner — «ur une terrasse
«ouverte, qui, (par ses entrecolonnettes serties
<k vejdure, dominait le point de vue.

Une trépidation presque visible de chaleur
taisait palpiter l'atmosphère, où se diJfusait la
splendeur du soleil. Partout où le regard s'éten-
dait, c'étaient des ondulations boisées de col-
Unes, depuis Virofiay et Fausses-Reposes jus-
qu'à l'ample crête dont la forêt de Meudon bar-
rait l'espace. En bas, l'église de Ville-d'Avray,
posée de biais entre des blancheurs de maisons,
jet ait les trois premiers tintements de l'angé-
lus de midi. Un coin du lac brillait entre des
niasses sombres. Vers la gauche, au loin, tout
s'effaçait, se fondait dans un poudroiement
bleuâtre. On devinait la courbe de la Seine, la
Plate étendue de Billancourt. A bien regarder,
on voyait surgir comme hors de l'infini une pe-
tite tache d'or et s'estomper une grêle forme
élancée dans la vaporeuse distance : c'étaient
le dôme des Invalides et la tour Eiffel , seuls
^ssiïges apparents de l'immense ville dissoute
ià-bas dans la fournaise de juillet

— Bonjour, dit Michel en s'avançant. Ça va
bien ?

îi tendit aussi mollement la main à Mme de
vasqueuil qu 'à sa femme. Cette dernière, qui
l'observait, constata l'air absent qui lui était ha-
bituel, et nulle trace de dissimulation voulue.
Ai 1 «i la jalousie eût tournienté Daria, c'eût
mi pour peu de chose. Peu de chose, en effet,

le sentiment capable de naître chez cette nature
aux ressorts détendus. H se laissa tomber, sans
ajouter un mot, sur les coussins d'un fauteuil en
osier, croisa les bras et regarda devant lui,
dans le vide.

Malgré sa maîtrise d'elle-même, Adeiline s'é-
cria d'un ton piqué :

— Eh bien 1 c'est tout ce que vous nou« ditee,
Michel ? Vous n'êtes pas expansif , «e matin.

U se tourna vers elle, mit son monocle, l'as-
sura sous l'arcade sourcillère avec une lenteur
impertinente. Son œil myope s'éclaira d'une
lueur. Il sourit assez cyniquement, et n'imagi-
nant pas que Daria pût deviner le sens réel de
sa plaisanterie, il dit avec plus de cynisme en-
core : *

~ Voyons... vous ne voulez pas que je vous
embrasse devant ma femme ? ,

Adeline rougit de fureur plus que d'embar-
ras. Un tel sans-façon la suffoquait chez un
homme qu 'elle eût voulu sans doute pénétré
de reconnaissance. Elle l'avait toujours vu ain-
si. Mais le mystère consenti entre eus ne de-
vait-il pas le transformer ? Comment admettre
que le Michel d'aujourd'hui fût le Michel d'hier,
après le souvenir exaltant qu 'elle avait daigné
mettre en lui ?...

Un sourire de furtif dédain flotla sur les lè-
vres de Daria. Elle prononça, sûre de ne sou-
lever aucune émotion gênante pour eux trois :

— Adeline est forcée de nous quitter. Elle
part cet après-m idi.

Nogare t eut un mouvement de contrariété
plus vif qu'elle ne l'avait prévu. Et pour la pre-
mière fois depuis la révélation du hasard, Da-
ria, malgré tout , fut mordue d'un dépit.

< Qu'il fasse ce qu il veut, mais qu u se con-
tienne devant moi ! > pensa-t-elle. Bientôt elle
devait savoir que sa fierté d'épouse n 'avait pas
à prendre ombrage, même de cette misère. Ce

n'était pas un signe de détresse amoureuse qui
venait d'échapper au malheureux. C'était une
couvulsion de noyé qui se crispe sur l'épave au
moment d'abandonner tout oe qui le retient à
la vie. De ces trois êtres réunis en oe moment
devant le merveilleux panorama d'été, qu'Us
ne regardaient pas, ce n'était point Michel qui
portait en lui le secret le moins tragique, Ce-
pendant, quelques minutes plus tard, il souli-
gnait encore de son rire éfpais une de «es gros-
ses plaisanteries coutumières :

— Ne vous Inquiétez pas pour Nicole. C'est
un peu de virus de belle-mère qu'elle se sera
inoculé en se piquant aux aiguilles de la douai-
rière de Vasqueuil. Ah I ma pauvre amie, Je
vous plains. Il n'y a pas de sérum préservatif
contre ce microbe-là.

On entendit des cris joyeux, de petits pas
bruyants sur les parquets, à l'intérieur. Serge
et André parurent

Presque aussitôt, la «loche du déjeuner
sonna.

ra

Le même jour , comme Olivier d'Arthafl écri-
vait une lettre dans le salon d'un café de la
place d'Armes où fréquentaient les officiers, un
garçon vint le prévenir qu'on le demandait au
téléphone.

Il ne dit pas: < De la part de qui ? >, sachant
î'Tt bien quelle voix il allait entendre

N'ayant pas le téléphone chez lui, il avait con-
\ enu avec Daria que tous les après-midi, de
cinq à six heures, elle pourrait communiquer
avec lui à ce café, où il viendrait lire les jour-
naux et faire =a correspondance. C'est ainsi
qu'ils fixaient d'avance leurs rencontres à la
promenade. En ce jour plus qu 'en tout autre, il
attendait qu'elle lui parlât. Et , en effet, à peine
eut-il saisi le récepteur, qu'il perçut un discret

appel :
— C'est vous, capitaine?
— Oui, Madame.
— Vous n'oubliez pas que vous dînez à la

maison ce soir?
— Mais... je ne savais plus. Votre dîner tient

donc toujours?
— Pourquoi pas? Il était donné en l'honneur

de notre invitée. Me croyez-vous capable de
manquer à mes devoirs d'hôtesse ?

— Mais...
Il ne savait que dire, embarrassé par ces sub-

tilités de femme, incapable, comme elle le fai-
sait, de tout exprimer dans le téléphone sans
que des oreilles indiscrètes y pussent rien com-
prendre. Non, il n'aurait pas osé se rendre à ce
dîner. Malgré le tact de Daria, il la savait de
décision fougueuse, imprévue. Comment imagi-
ner, depuis sa conférence du matin, que tout se
passât si tranquillement à la Fougeraie, que la
réception du soir fût restée dans l'ordre des
choses, et que lui-même y dût prendre place
comme si de rien n'était?

— Quoi donc, mon ami? Rien n'est changé,
reprit Mme Nogaret Du moins quant aux invi-
tations de ce soir, car l'héroïne de l;i fMe n'y
sera pas.

Il cria brusquement:
— Vous l'avez chassée?...
Un < oh! > scandalisé retentit dans le récep-

teur. Puis, tout de suite, en russe: < Prenez
garde!... >

Elle s'était amusée à lui apprendre quelques
mots de cette langue, qu'elle possédait admira-
blement, par habitude d'enfance et facilité ata-
vique. Espérant donc qu 'il saisirait l'avertisse-
ment, elle continua bien vite, pour ne pas lui
laisser le temps d'intriguer davantage les de-
moiselles du bureau central:

— La fillette... vous savez bien, le flirt de

Serge?... Elle est malade. On m'a télégraphié.
Alors sa maman nous a quittés précipitamment
cet après-midi.

— Cela vaut mieux, fit incorrig iblement d*Ar
thail.

— Oui... cela vaut mieux qu'elle «oit auprès
de sa fille, si l'enfant n'est pas bien, interpréta
la diplomatie téléphonique de Daria

Sa voix s'attendrissait, pleine d'une sollicitu-
de significative. L'intonation suffisait à trahir
toute la prudence méditée de cette phrase in-
nocente.

Le joli rire clair de Daria sonna dans le ré-
cepteur.

— Pas mal... Rien de nouveau. Allons, Je wus
vous quitter. J'ai beaucoup à faire pour mon dî-
ner. A la campagne, il faut tout prévoir. Je vou-
lais seulement vous avertir, pour que vous ne
soyez pas trop surpris en arrivant de ne pas
voir notre amie.

— En effet Cette absence m'aura it fait
croire...

Elle lui coupa vite la parole.
— Malgré son départ, Il était trop tard pour

rien décommander. D'ailleurs, nous n'avons
guère que des intimes.

— Oui... Qui donc déjà?
— Vous les connaissez tons.
Elle se garda bien de prononcer des noms.

qui auraient pu désigner par leurs relations les
propriétaires de la Fougeraie.

Quand elle faisait appeler d'Arthail an télé-
phone, c'était sous un pseudonyme convenu en-
tre eux. Elle tenait à garder l'Incognito. Ici, par
extraordinaire, c'étai t Daria la plus prudente
des deux. La malice féminine et la gaucherie de
l'officier renversaient les rôles lorsqu'il s'agis-
sait d'inventer des phrases à double entente et
de décevoir des curiosité».
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à nn, deux, trois ans.

Frais de timbre à la charge de la Société.
Placement avantageux et de tout repos.

S'adresser au siège social : Sablons N° 19.
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H TOUJOURS GRAND CHOIX DE 0
® ]  Chapeaux, Nouveautés, Veioars et jK

J Feutre. Popelines en toutes teintes pour
fP j robes, 100 cm. de large à 11.30 le mètre. &

 ̂
» Soieries et velours des plus avantageux. £

# I Pendant les fête» : PRIX SANS CONCURRENCE ©@ L» 1 m

g S. A.' ¦

Il sera f ait  pendant le mois de décembre,
comme les années précéden tes, un f o r t
e s c o m p t e  sur les achats au comptant

Bea u choix de Lingerie
(comme noua lançons oe nouvel article, noua f erons

des prix exceptionnels)

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

FLANELLES COTON
à Fr. i.60, 1.80 et 1.90

CALEÇONS ET CAMIS OLES
pour jeu nes gêna à Fr. 4.—

COUPONS COUPONS
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1 HAEFLIGER & KAESER §
TERREAUX 2 1

¦ Coke Ruhr . . I ta Mllbrw> {
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LOK6 (fHZ . • f pour chauffages B
Gnarbon de bois j °en*ra«x et oaio- fl
Tourbe malaxée rifères I/ m

B Houilles . . .  1 B
1 Briquettes Union | *"a **°*en |

! aux meilleures conditions du Jour fl
na 'if , i n
|j Téléphona -I.BO Téléphone -1.BO l|
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BRIQUETTES DE SCIURE^remplaçant très avantageusement les briquettes de i
charbon, tout en ayant un très grand avantage de | : i|

propreté et de rendement
h Fr. 14.— le* 100 kg. rendais eu CAT*

BRIQUETTERIE DE SCIURE BERN-UEBEPELD I 1
Dépositaires exclusifs : T ; fi?

;f\ Drara iMf
As. ^k pour sport et travail

^̂^̂  ̂
M fHb - Bas prix

^̂ ^N̂ saafi^B Ma9asln J- Kurth
^̂ ÎjÇ^̂ ^T  ̂ Neuchâtel

i =¦£
POUR LES FÊTES "

Gramophones £ie« mLàtS
Toujours dernières nouTeautés en DÎ8(][ll©8
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I GRANDE BAISSE |
g ............................... |; sur la viande de gros bétail |

Première qualité B
ï r~ i fl

! BOUILLI Ir. 1.75 et ir. 2.— le V3 kilo
Q ROTI > 2.28 a 2.50 >
n FILET sans os» 4.— »
S ALOYAUX > 2.50 >

VEAU depuis » 2. — a
MOUTON — PORC B

| — Tonjours les pins bas prix dn Jour
S Se recommande:

| Boncherie BERGER-HACHEN fils |
MOULINS 32 — Téléphona 8.01 II
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LE PÈRE JUJUBE
Dana nne petite ville où j'ai commencé mes

études en qualité d'externe libre — et très li-
bre — un de nos divertissements favoris con-
sistait à tirer les sonnettes que nous rencon-
trions sur notre passage ou que nous allions
chercher jusque sur les portes les plus dis-
simulées, tout en nous rendant au collège où
Bous étions convoqués à six heures et demie
du matin. Nos mères admiraient notre zèle dont
elles ne soupçonnaient pas la cause : en plein
hiver, en plein* froid, nous nous levions sans
murmurer, tant la mine d'un bourgeois effaré
était plaisante à nos yeux. Nous opérion s de
diverses manières : tantôt, après la sonnerie,
nous disparaissions comme par enchantement,
nop sans nous placer de façon à jouir du spec-
tacle qne nous offrait une fenêtre brusquement
eu timidement ouverte, et parée d'une tête mal
peignée qui exprimait la surprise, la colère ou
la peur en ne découvrant personne ; tantôt l'un
de nous, plus raffiné dans sa cruauté, s'enhar-
dissait jusqu'à réclamer les soins de tel méde-
cin on de tel pharmacien trop confiant ou pas
asses précis dans ses demandes d'explications,
afin d'obliger le malheureux à une toilette ra-
pide et à la perte définitive de son lit

Un jeune apothicaire, fraîchement installé,
fat ainsi notre victime et plusieurs fois, car,
avec notre psychologie enfantine, nous l'avions
deviné crédule dès qu'il nous eût montré ses
yeux bleus de faïence et sa bonne face rose de
poupée mécanique.

i— Est-ce bien vrai ? réclamait-il.
, Et sur une simple affirmation il se levait
SEJh matin, à peine la sonnette tirée, il nous ou-
ferit H était déjà au travail. Nous nous crûmes
guettés et pinces, et nous balbutiâmes, n'ayant

pas su trouver à temps un boniment Ce fut lui
qui s'excusa :

— J'ai une malade, dit-IL
Et comme pour lui-môme, il ajouta :
— J'ai toujours une malade.
Ses yeux étaient tristes, mais gonflés. A pei-

ne hors de danger, l'un de nous plaisanta cette
figure soufflée, et nous lui appliquâmes tous
les sarcasmes de Molière, que les plus âgés
commençaient de connaître — de préférence à
Corneille ou "Racine. Il devint habituellement
pour nous un thème comique, d'un effet aussi
sûr qu'un clystère. 11 nous fut bientôt impossi-
ble de le rencontrer sans pouffer, d'autant plus
que l'avions surnommé < Jujube >.

— Or, un jour ' on m'envoya de chetz moi à la
pharmacie. C'était un dimanche, et l'office avait
congé. La seule officine ouverte était justement
la sienne. Je n'y allai point sans une certaine
appréhension. Ne reconnaîtra-t-il pas son ré-
veille-matin ? Je débitai ma commande, et mê-
me je dus la répéter pour la faire compren-
dre. Il me servit avec ponctualité. Comme il
s'absorbait dans la composition de sa mixture,
Je me rassurai et le regardai. Tour à tour verte
ou rouge, selon les bocaux devant lesquels il
passait, sa bonne face avait encore enflé, et
dans la marche ses joues remuaient, flic, flac,
comme de la gélatine qu'on agite : on l'aurait
cru orné d'une paire de fluxions. Je me promis
de rapporter le fait à mes camarades. De moins
en moins, quand on s'adressait à Jujube, on
avait l'impression de parler à une figure. Com-
me j'emportais le remède après l'avoir soldé, le
regard de l'apothicaire se fixa sur moi. Je crus
qu'il dévisageait son perfide ennemi,

¦— Attendez, me dit-il.
C'était bien cela. Quel supplice me réservait-

il ? Un pharmacien a tant d'armes à son ser-
vice, sans compter la seringue : pilules ou po-

tions, se préparait-il h m'empoisonner ? Ce-
pendant il avait un air bonasse, pendant que
son examen se prolongeait Pour me donner
une contenance, je toussai un peu. Il se préci-
pita sur un bocaL

— Ah ! vous toussez.
>— Mais non, protestai-je, poux tempérer son

ardeur que j'imaginais homicide.
— Si, si !
Et il prit à poignée une pâte qu'il enferma

dans un cornet
— Cela vous fera du bien, et ce n'est pas

mauvais au goût
Je fus touché, je l'avoue, et pris de tardifs

remords. NOD seulement il ne me voulait au-
cun mal, mais il me soignait Tant de généro-
sité remuait en moi toutes sortes de sentiments
chevaleresques qui me communiquaient une
haute idée de moi-même. Le sort voulut qu'il
m'expliquât :

— C'est du jujube.
Le noble enchantement était dissipé : je fail-

lis éclater de rire. Que ne m'avait-il gratifié de
quelques pastilles de gomme ou de ces carrés
de guimauve qui se collent aux dents ! Le len-
demain malin je rapportai triomphalement au
collège l'à-propos du père Jujube, et nous dé-
cidâmes aussitôt de lui jouer de nouveaux tours.

••«
Dix ans, peut-être quinze ans passèrent sur

ces aventures de collège. Eloigné de ma pro-
vince natale par la fin de mes études et par ma
carrière, j'avais tout à fait oublié le petit apo-
thicaire. Un jour, comme je montais à la mai-
son de campagne où je continuais de passer
mes vacances, j'aperçus au bord du chemin les
murs d'une petite maison en constraction.

— On bâtit ? demandai-je au fermier qui me
transportait sur son char.

— C'est M. Patin.

— M. Patin ?
i— Oui , le pharmacien de la ville.
?— Le père Jujube ?
Mais le fermier ignorait ce sobriquet. Ainsi

mon ancien ennemi devenait notre voisin. Je
l'aperçus lui-même, gonflé de partout, énorme
sans être imposant Je le reconnus à ses yeux
Ingénus, à son aspect doux et inquiet ensem-
ble. Il avait choisi, pour construire, l'emplace-
ment le plus modeste, le plus effacé, le plus
dépourvu d'horizon. Il tenait par la main un
petit enfant dont je lui vis reboutonner la cu-
lotte. Ces fonctions de bonne le complétaient
lui restituaient toute sa force comique. J'avais
retrouvé mon jouet et, tout,seul, je me mis à
rire.

Aux vacances suivantes, il me rendit visite
en qualité de voisin. Je le reçus du haut de
ma grandeur et mon hospitalité fut pleine d'i-
ronie. Bien tôt je le vis donner des signes d'in-
quiétude. S'était purgé ? En suivant son re-
gard, je compris ce qui l'intéressait Je reve-
nais d'un séjour à Griinenwald, au pied des
Alpes bernoises, et j'en avais rapporté quel-
ques fleurs assez rares, des centaurées, des
chrysanthèmes des Alpes, des ancolies. Résolu
à chercher leur nom dans une flore, je les avais
exposées sur une table, et je me livrais à un
travail de classement quand le père Jujube m'a-
vait dérangé. Il finit par avouer son embarras.
» — Ces fleurs..., murmura-t-il timidement

J'affichai aussitôt ma supériorité :
— Ce sont des fleurs de montagne, je les ai

cueillies dans les hauts pâturages. Sans doute
vous ne les connaissez pas.

— Vous permettez ?
Et tout rougissant, mon gros homme s'appro-

cha de la table. Une à une il me désigna mes
fleurs par leur nom scientifique. Je connus mon
ignorance et m'en irritai. Lui, fut bientôt hon-

teux de sa science, et poux s'en excuser il me
dit d'une voix peureuse :

— Quand j' étais tout jeune, j'avais la passion
de la botanique. J'ai fait aussi des ascensions
pour chercher des plantes.

— Vraiment ?
Ce < vraiment > visait sa corpulence. Il 1$

comprit.
— J'étais plus mince.- Je me suis marié. Et

je pensais qu'avec ma femme, le dimanche et
pendant mon congé annuel, nous entrepren-
drions ensemble de belles promenades en ra*
massant des fleurs pour les étudier.

— C'était une ambition facile.
— N'est-ce pas ? Je ne l'ai pas réalisée,
— Pourquoi ?
— Il y a dix-huit ans que ma femme est ma-

lade. Alors je lui tiens compagnie, vous com,
prenez.

Il me donna cette explication comme une
chose toute naturelle. Son sacrifice, sa vie man-
quée, il n'y pensait pas. Mais je pensais au père
Jujube, dont nous nous étions tant moqués. El
comme il se levait :

— Prenez ces fleurs, lui dis-je, vous me ferer
plaisir en les emportant

Henry BORDEAUX.

EXTRAIT M U FEUILLE OFFICIELL E

— Bénéfice d'inventaire de Mme Lina-Loalsa
Aeschlimann née Meyer , veuve de Christ, domici-
liée à la Bergeonne sur Le Pâquier , décédée le 16 dé-
cembre 1920 à la Baililive sur St-Imler . Inscriptions
an greffa de la justice de paix de Cernier jusqu'au
lundi 24 janvier 1921 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Eomain Euedin, à Cressier, tuteur d»
Jeanne-Louise Loosli, à Cressier.
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Tasses à déjeuner, â thé fT]
et â café [7]

Saladiers décorés H
Plats â desserts 0_ 0
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Z. métal blwo argenté, beaux modèles 0
• Couteaux table, corne et ébène 0
2 B
3 TÉLÉPHONE 3.68 0
«H 11 (71
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Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie
RUE SAINT-MAURICE 10 :: NEUCHATEL

Très grand choix d'objets d 'art
Cristaux d'art. Statuettes en bronze ou en marbre. Obj ets en acajo u incrusté

Obiets en onyx du Brésil et tous autres marbres

CRISTAUX DE GALLE - PORCELAINE DE COPENHAGUE
Très grand choix de Poteries artistiques de tons pays

j f rf M t s  de Chine et du lap on
_ ; Etc. 

WmT~ Articles suisses à presque tous les rayons..-«¦ass^S Ié pari choix i M i Joiîs
^^^^^^M^^^^^^^^ fcWffi j^, Joaete «saisies — Jouets I. S. J .
Wn̂ û̂ t̂ Lm m̂mUtW&m̂ ^ v^^Kmnm^mû (Industrie neuchâteloise du Jouet S.À.)

£RE||s9flR Constructions „ jtô eccasio"
'Bw|itffMhl§L^&5m|^^^^^m Tickets d'escompte 5 % du Service d'Escompte

I

w La graisse
J

7 comestible m .

§j§ reconnue la meilleure '=
55 permet une économie de &

% , SO % M•=- sur le coût du J=-
*:S=:. beurre f=="

W toiles
If molletières
I1L Mag. J. KDRTH
ly^J  ̂ Neuchâtel

AVIS DIVERS 

di S a a w s Suisses
anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL & C»

FLEURIER Agence à Couvet
Correspondants: La Brévine, La Côto-anx-Fées

185 Succursales et Agences en Suisse

S Capital et Réserve^ Fr. 85,000,000
S Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux mell- |
j lenres conditions. — Crédits commerciaux. — Change i
I de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de I
I titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur i

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts.
m
tf amBmgamBmmtmlMm WBMMBMBMBMBBMMiMM

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

ensuite d'autorisation reçue de la Direction de Police,
les magasins pourront rester ouverts les 24 et 31 cou*
rant, Veille de Noël et soir de Sylvestre, jusqu'à 22 h,
sous réserve de l'observation de 4a loi sur la protêt»
tion des ouvrières.

LE COMITE.
...--¦ — ¦ . 1 ¦ | I ¦!¦ ¦ . ... . —  I ¦ ¦ . M - W

Coutellerie J. CH ESI - Neuchâtel
Rue de Flandres - Place dn Marché

i - POUR CADEA UX ============
Couteaux et services de table. Riche assortiment en
couteaux de poche , uiseaux , étuis de ciseaux à une
et pl usieurs pièces. Grand choix de rasoirs de p t e-
mière qualité, simples et de sûreté, cuirs, blaireaux,
bols, savons à raser. — Machines pratiques â polir

:: les couteaux

ETRENN ES m
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Formes p w Chaussures

2.60 3.90 A"SOi^^Ê^^^^^^^Lm 11
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KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL |
*P ' * fantaisie en voile cou- *] p \  AA Ja ;Lingerie-^.

 ̂19.90 Pl
gV Magasin k )fsubies

3. Ferriraz, tapissier, fle SS „
Exposition permanente de mobiliers complets

Salles k mansrer: Fr. 657.— 747.— 980.— 1500.— 1750.— 2350.—
Chambres k coucher:

Fr 780.— 1115.— 1825.— 1700.— 1800.— 2680.—
Plusieurs beaux d:vans: Fr. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallonges, bols dur ! depuis Fr. 140.—
Lits en fer. pour enfants: Fr. 63.— 72.— 84.— 90.— 95.—
Lits en for. pour irrand' personnes;

Fr. 8(i.- 85.— 90.— 95.- 115.— 150.—
Lavabos laqués blancs dessus marbre: Fr. 57.— 60.— 64.—
Lavabos, noyer poli, dessus marbre: Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli choix de pharmacies de chambre, tables à ouvrage, sellettes,

eto. — Coutil, plumes, duvftr 

A LA MÉNAGÈR E

t 2

, Place Purry, 2

ÉTRENNES UTILES
Fourneaux et réchauds

Potagers à bols
à charbon, à gaz
ou combinés ...

KO / Luges Davos .
** 1° au comptant ** /°

wÉ de toutes les plus Jip
yf grandes marques ij j m

I 

accessoires Éf|
LUGES fÊi

PATINS jp
Bonneterie S

Chaussures sportives M
Demandez nos ca- !||||

-, « talogui'S illustrés WË

il SEULE MAISON S
Pgj SPÉCIALE H|

2 Grand'Rue 2
NEUCHATEL

jtiagasin k Cigares
Axî t, RÎTF

PLACE PURRY
(Sous le Cercle National)

A l'occasion des fâtes de

Noëi et Nouvei-An
reçu un grand choix

Articles ponr fnmenrs
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES
de toutes les marques

I™ qualité et bien soignés, eto.
Joli choix pour cadeaux

Se recommnndf

^̂ ŵ  MALADIES ~"fSSMB,
r-iA BOlKHIlT DK DèNTJI
P*W  ̂ Tél. 7.8» Tél. +0*̂
| Extractions et soins sans douleur par anestbésie |
| locale ou générale . App areils dentaires sans pal ais |

Dentiers complets en caoutchouc ou en or

Paris-Deniaire , technicien-dentiste \
S Neuchâtel, Place Purry 1

- ¦ ¦ -— ¦ ¦ i ¦ -*

Pension-Resta urant
Rue St-Ma urice 4

M me MONNIER inf orme le public de Neuchâtel et. environ)
qu 'elle a repris le caté-restaurant tenu auparavant par
jf tme Widmer-Dirao. Elle espère, par un service soigné,

mériter la con f iance qu 'elle sollicite —•
ON PREND ENCORE DES PENSIONNAIRES
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1 N E U C H A T E L  B
H| F O N D É E  EN 1850 p*);

J ¦¦ H| CARNETS DE DÉPOTS I
tel Comptes-courants à vue et à termes f ixes 9M
;"*-§£§ Intérêt avantageux j |||

j l  GARDE DE TITRES i
H|B Location de compartiments de coitres-f orts m®
'<Mm Ordres de bourse WÊ$
||>|1 Encaissement SA NS FRAIS de coupons $&
?fsB e* titres suisses remboursables Wk

j l  CHANGES p
î'0.1 Sur demande envoi sans f rais de notre jpg
lM\ cote journalière |f|j

11 CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT M
ml KH
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IOII E TTE S
et pains d'épices de Dijon

VIENNENT D'ARRIVER

Nouga t de Mon télimar
Graud cboii dt» BISCUITS

depuis tr.  1.75 le '/» kg.

Magasin L. PORRET
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TOUT
ce qu'il faut pour apprendre
ou qui a rapport MJ I Çjnj J C

ou concerne la MUlH iJUl
ainsi que

Les Instruments
Les Pianos
Les Harmoniums
Les Auto-Pianos

| etc., etc.
se trouve chez

FŒTISCH FêLES %
fondée en 1804

NEUCHATEL
¦m«n«innDBDtiiiinBBiiiiBiiH

A Tendre nn beau

piano noir
demi queue. Prix très avanta-
geux. Pourtalès 2. ?mo, à tran-
che. co.

Magasin
ERNEST MQRTH1ER

Terrines fle Soie gras
âe la Maison HEM âe Strasbourg

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée no résiste paa à l'em-
ploi des pilules

ïaâSYL
véritable acrent régulateur des
fonctions Intestinales.

La boite : Fr 1.80
Dans toutes les pharmacies.

utiles et agréables
pour les Fêtes de
Noël et Nouvel-An

Kodaks
App areils de marque
Brownie Kodak

p our j eunes gens
Albums à coller

et à nlisser les photos
Images artistiques
Encadrements
Tableaux
Eaux f ortes

splendides reproductions
Papeteries

simples et de luote
Maroquinerie
Cartes postales

i \m\[i DE PHOTOGRAPHIE
ATTIN GER

PI: ce Piacet 7 et Pl;ice du Port
Maison Mouvert

1 Mao hkn
Nouvel arrivage ; très bon-
ne qualité , sarantio, vu la
baisse du change ; la livre
S.r.O. ksr 0.75: par 5 kjr. 6.00,
par lu k{?. P> Ï5. — Oceasiou
exceptionnelle pour les tê-
tes. - kx-péditions. Plia -
marie - Droguerie de
Fontaines.



POLITIQUE
Italie

A Fiume et dans les environs
ROME, 27 (Stefani, du 24, officiel). — tes

troupes régulières, pour douner à la population
de Fiume l'impression d'un blocus effectif , ont
accentué la pression autour de la ville. Quel-
ques incidents isolés se sont produits.

TRIESTB, 27 (Stefani). — Dimanche matin,
les troupes régulières occupaient les premières
maisous de Fiume. On apprend que vendredi
soir, les troupes régulières ont occupé la ligne
Bujevica-Pulaz-Reciaa , en perdant cinq hom-
mes. Cinq officiers et 20 soldats ont été blessés.

ZAKA, 27 (Stefani). — Les légionnaires Hu-
mains et les volontaires dalmates se trouvant
à Zara se sont rendus aux troupes régulières.

TRUSTE, 27 (Stefani). — Un détachement
d'alpins est entré en contact avec les légionnai-
res flumains. Ces derniers ont invité le com-
mandant du détachement à se rendre auprès
d'eux pour parlementer. Lorsque le comman-
dant du détachement arriva au poste des lé-
gionnaires, ceux-ci le tuèrent à coups de fusil.

ZARA, 27 (Stefani). — Pendant la nuit du
25 déceml ' re* un groupe de 27 légionnaires Hu-
mains a~e A é de s'emparer du navire de guer-
re < Marsala >. L'équipage a refusé de les sui-
vre, aussi les 27 légionnaires ont-ils été captu-
rés et transportés à Anodne, où Us ont été dé-
barqués aux cris de < Vive le roi ! > poussés
par les marins du < Marsala >.

Allemagne et Russie
Le général allemand Hoffmann

et le Wîohéràm©
Un collaborateur du Journal < Rul >. qui pa-

talt à Berlin en langue rusée, a eu un long en-
tretien avec 1« général Hoffmann, signataire, à
Brest-Litowsk, de la paix allemande avec les
bolchévistes.

Le général Hoffmann ne croit pas  qne le bol-
chévisme soit un problème strictement russe,
et prétend que toutes les tentatives faites pour
s'entendre aveo les bolchévistes sont vouées à
on échec certain. Les négociations économiques
que les Soviets russes essayent d'engager avec
les puissances européennes ne serviront jamais
que de manteau à leur propagande révolution-
naire. Les bolchévistes se moquent des tracta.
Wons commerciales ; leur but secret restera tou-
jours la révolution mondiale.

Comme on lui reprochait que le gouverne-
ment allemand lui-même avait envoyé Lénine
et ses fidèles en Russie, soigneusement proté-
gés par un vagon blindé, le général Hoffmann
a fait la déclaration suivante :
.¦< voici ce que je puis vous dire : létawnâ-

Jor allemand cherchait naturellement à rompre
le front russe. Si les gaz délétères ont été un
moyen de combattre nos ennemis, Lénine en a
été un autre. Le gouvernement impérial a donc
envoyé Lénine en Russie, dans le seul but de
désorganiser l'armée du tsar, afin que, libres de
Ce côté, nous puissions précipiter toutes nos
forces militaires contre le front français. Lors-
que nous avons négocié avec les délégués bol-
chévistes, nous étions tous, du côté allemand,
persuadés que ces gens ne garderaient pas le
pouvoir plus que quelques semaines. Jamais, ct
je vous en donne ma parole, nous n'avons pensé
que le fait d'expédier Lénine en Russie pou-
vait avoir de telles conséquences pour l'huma-
nité. Jamais, sous aucun prétexte, nous n'au-
rions entretenu de», relations quelconques avec
lui Mais, jadis, nous n'avons pas mieux compris
les suites de la révolution russe que l'Entente
ce le« comprend aujourd'hui. Comment les AL
Més, e4 en particulier M. Lloyd George, accep-
teraient-ils de négocier avec les dirigeants de
Moscou s'ils se rendaient compte du danger que
coustitue le bolchévisme ? >

Angleterre et Russie
/ Un accord commercial anglo-russe
; LOÎODRES, 26. — Le rédacteur diplomatique
de . r<Evening Standard > apprend de «source
autorisée qu'un accord commercial entre la
Grande-Bretagne et la Russie des soviets sera
signé avant la réouverture du Parlement, mais
que le texte de cet accord sera très différent
de celui des projet s publiés.

U est possible que Krassine retourne bien-
t<H à Moscou, comme il en a exprimé le désir.
H a fait savoir à son gouvernement que toute
tentative de le faire reconnaître par la Grande-
Bretagne serait inutile quant à présent

Russie
Une menace anx psyg&na

fiELSINGFORS, 26. — On mande de Pétro-
Rrade que le gouvernement soviétiste adresse
aux paysans russes un pressant appel au sujet
da la livraison du blé néceesaire au ravitaille-
ment des villes et de l'armée rouge.

Le gouvernement soviétique fait ressortir que
lts paysans ne payent plus d'impôts, qu'ils pos-
sèdent autant de terre qu 'ils en peuvent cultiver
*l lue, par conséquent, ils n'ont aucune raison
pour se plaindre, tandis que les ouvriers des
•¦tfUes et les soldats de l'armée rouge manquen t
de tout, ce qui impose aux paysans le devoir de
leur venir en aide.

Le gouvernement soviétique constate que, jus-
qu'à présent, la majorité des paysans est res-
tée complètement indifférente au eort des ou-
v riers et de l'armée rouge, tandis qu'une partie
des paysans leur était ouvertement hostile ;
considérant que cet état de choses ne peut du-
*M> le gouvernement soviétique invite les pay-
ons à fournir immédiatement les quantités de
Wé que leur indiquera le commissariat du ra-
vitaillement et les prévient que, s'ils s'obstinent
dans leur refus, ils auront à «n subir toutes les
conséquences.

On affirme que Kalinine, le président du co-
mité central exécutif des soviets, insiste auprès
des chefs du gouvernement pour qu'on ne tou-
4'>e pas aux paysans dont le mécontentement
F Aurait avoir de funestes conséquences.

ETRANGER

*• T*goo de l'armistice. — Selon le» fcnstruc-
jjons données par M. Milleraud, président de la
république, le vagon historique dans lequel fut
*%ié l'armistice de novembre 1918 a été atlri-
Ww au Musée des armées. Ce vagon a reçu deux
Plaques oommémoratives, approuvées toutes
deux par le maréchal Foch.

La première de ces plaques porte rtnacrip-
«on suivante :

< C'est dans oe vagon que fut signée le 11
*>v«mbre 1918. à 5. heures, à Francfort près
d* Compiègne. la convention d'armistice topo.
¦** par les armées alliées victorieuses. Les

plénipotentiaires étaient, pour les gouverne-
ments al!i«K : le commandant en chef maréchal
Foch, u.-vi .'. i.r- de l'amiral Weymiss, premier lord
de l'Amirauté anglaise. Pour le gouvernement
allemand : le secrétaire d'Etat Erzberger, pré-
sident de la délégation allemande ; le plénipo-
tentiaire von Oberndorff , le major von Winter-
feld, le capitaine de*vaiseeau Vaiiselof. >

La seconde plaque porte les mots suivants :
< La Marne 19.14 — L'Yser 1914 - Verdun 1916
— Somme 1910' — Bataille de France 1018. >

Le vagon aéra conservé tel qu 'il était lo jour
de la signature de l'armistice. Tous les objets
qui s'y trouvaient alors, tables, chaises, télé-
phone, encriers, porte-plumes, etc., resteront à
leur place. Le public sera admis à visiter le fa-
meux vagon â partir du 1er janvier prochain.

Incidents de Noë! à Paris. — H fallait s'atten-
dre à quelques manifestations devant ces res-
taurants qui avaient donné à leurs prix de ré-
veillon une publicité en rapport avec l'exagé-
ration des sommes demandées.

Vers onze heures, sur les boulevards au coin
de la rue Favart, la foule a commencé à s'as-
sembler. On avait annoncé que le prix du sou-
per était de 140 francs sans vin.

La foule logiquement, était venue attendre
les heureux nababs qui, pour être sûrs de...
payer leurs 140 francs, avaient retenu leurs ta-
bles. Chaque fois que l'un d'eux apparaissait
la foule dans ses lazzis gouailleurs et amers fai-
sait le procès des mercantis, profiteurs de la
guerre et autres mauvaises graines.

La peste en Grèce. - - Plusieurs cas de peste
bubonique ont été découverts au Pirée dans Jes
quariièrs mal famés. Les autorités ont isolé les
rues contaminées.

Chantier ; en feu. — Un immense incendie
s'est déclaré dimanche, vers 21 h., dans les ate-
liers du chemin de fer P.-L.-M., qui occupent
une superficie de plus de 10 hectares et sont
situés de chaque côté de la voie Alger-Oran, à
quelques kilomètres d'Alger. L'énorme brasier
s'aperçoit à une distance considérable.

Drame militaire. — On mpude de source hon-
groise aux journa ux que le colonel bulgare
Kusow, considérant que le président de la con-
férence serbo-bulgare pour la délimitation de
la frontière, nn général serbe, l'avait offensé,
tua celui-ci et se suicida ensui te d'un coup de
revolver.

Du haut du balcon
Paradoxes

PARIS, 27. — On parle beaucoup à Paris,
depuis quelque temps, de l'audacieux person-
nage qui organisa une affaire de cinéma sur les
bases d'un milliard — excusez du peu.

C'était une affaire franco-américaine , de telle
façon qu'en Amérique, on cherchait des sous-
cripteurs avec l'argument qu'en France des mil-
lions étaient souscrits. .Eu France, on cherchait
pendant ce temps des souscripteurs, avec l'ar-
gument impressionnant qu'en Amérique, on
avait trouvé des millions nombreux.

Notez que grâce à cette double Illusion on
pouvait parfaitement arriver à faire sortir de
terre ces poires, qui voulaient être comme les
poires d'eu face.

Tout ceci est déjà de l'Histoire et on en fait
des gorges diaudes, surtout qu'un ancien mi-
nistre et'trois académiciens sont mêlés à oetfe
aventure. ' "

Mais ce qu'il y a de nouveau et do peu banal
c'est que le personnage, aujourd'hui fameux,
qui est â la base de toute l'affaire, vient d'a-
vouer cyniquement et même avec quelque or-
gueil qu'il ne connaît pas le premier mot du
cinéma.

Et ce paradoxe n est pas sans saveur : voir
â la tête d'une colossale affaire de dnéma, au
capital d'un milliard, quelqu'un qui ne sait mê-
me pas ce que n'eçt qu'un film.

Do subtils penseurs, de profonds philosophes
ont tout de suite dit leur mot :

— Hé ! hé ! c'était une raison d'avoir con-
fian ce ! Un homnio qui n'est pas < de la paille >
peut faire un. bien meilleur chef ; il voit de plus
haut, il a des idées générales ; il ne subira pas
d'influence...

Pour un peu ces gens regretteraient l'écroule-
ment de l'entreprise qui avait un si bon archi-
tecte et j'en ai entendu généraliser froidement
le principe.

Je me souviens du premier ministère Lénine,
à l'aube du bolchévisme et il me semble à pro.
pos de le ra ppeler. C'était aux temps nouveaux
où l'on pouvait avoir quelque confiance pour ne
pas dire quelque curiosité dans les procédés au-
dacieux de ces hommes inédits, qui venaient de
s'imposer les bergers du troupeau russe.

Le premier ministère bolchéviste offrit cette
particularité d'avoir pris pour ministre des cul-
tes une vieille dame, — pour ministre de la
marine un aspirant — et pour ministre du l'ins-
truction publique une jeune dactylo.

Lénine comptait beaucoup sur ce paradoxe :
proclamer i hefs suprêmes des gens qui sem-
blaient ausfi peu qualifiés que possible. Af firmer
par là que les compétences ne sont pas indis-
pensables aux sommets de la hiérarchie sociale.

Quel horizon nouveau ils ouvraient là, si ce
paradoxe réussissait.

Hélas !
Pour commencer, la vieille dame, — la plus

pressée, — se mit à vendre à son profit le tré-
sor du saint-synode. Tous les popes crièrent au
scandale et il fallut la fusiller.

La dactylo amena au ministère de rinstruo-
tion publique une note pittoresque, trop pitto-
resque même. Comme elle était jolie elle eut
des complaisances sentimentales avec un grand
nombre d'artistes, de professeurs, et jusqu'avec
de simples figurants de théâtre et d'humbles
garçons de bureau. Ce fut un scandale qui ne
cessa que lorsqu'elle fut enlevée par un doyen
de faculté suédoise, venu on mission. i

L aspirant de marine tint davantage son em-
ploi. Il était jovial , paresseux et se contentait
de signer des rapport s établis par des officiers
de carrière. Le paradoxe semblait triompher
enfin, jusqu'au jour où le ministre mit dans sa
poche un nombre infini de roubles qui repré-
sentaient le prix d'un gros cuirassé qu 'on avait
fini de construire. Il disparu t, et court encore.

Pétions-nous du paradoxe. Nous avons vu
chez nous affirmer que, souvent , quand on a be-
soin d'un calculateur, c'est un danseur qui ob-
tient la place. Mais Dieu merci , tout de même,
ces danseurs ont fait un p-m d'arithmétique à
l'école et je connais des professeurs de mathé-
matiques qui dansent très gentiment le fox-
trot... Henry de FORGE

SUISSE
Université catholique. — Lucerne projette la

création d'une université catholique ; ce projet,
au dire des journaux valaisans, serait patronné
par un comité, à la tête duquel eo trouvent le
prévôt de St-Léger, Mgr de Segesser, le supé-
rieur du séminaire de Coire, Mgr Gisler et le
rédacteur de la < Kirchenzeitung >, Mgr Meyen-
berg, aveo deux laïques, MM. Walther, de Lu-
cerne et von Matt, de Stans.

Derrière eux se trouveraient des hôteliers qui
ne seraient pas fâchés de voir leurs immeubles
affectés à la nouvelle institution , D'autre part
les conservateurs lucernois escompteraient l'ap-
pui que leur apporterait peut-être un millier de
voix d'étudiants catholiques, qui leur permet-
trait de renverser la majorité radicale de la
ville de Lucerne.

La question financière serait résolue. On par-
le d'un capital de quinze millions tout prêts,
grâce à l'appui d'un gros financier allemand des
provinces rhénanes.

Mais ces projets ne sont pas sans inquiéter
l'Université de Fribourg, qui a délégué à Rome
un conseiller d'Etat et le doyen de la Faculté
de droit , M. Lampert, dont la compétence cano-
nique et les services rendus à l'Eglise sont très
appréciés du Vatican.

Les deux délégués fribourgeois revinrent de
Rome avec l'assurance que la création de l'Uni-
versité de Lucerne ne serait autorisée qu 'à
deux conditions, : que. cette fond ation ne portât
pas préjudice à l'université de Fribourg ; qu'el-
le ne devînt pas une ocicasion de scission entre
les catholiques suisses. ¦

Le projet lucernois n'aura pas rencontré de
l'opposition qu 'à Fribourg. On assure que l'é-
vêque de Saint-Gall qui envoie ses théologiens
à l'université de Fribourg, et que le supérieur
du séminaire de Lucerne lui-même, ne le re-
gardent point d'un œil favorable,

ZURICH. — Une foule d'environ 3000 chô-
meurs a organisé vendredi après midi un cor-
tège qui a parcouru les principales rues du
centre de la ville, paralysant tout le trafic

D'importantes forces de police amenées en
camions automobiles «ur les lieux ont rapide-
ment dispersé les manifestants et rétabli la cir-
culation. De nombreuses arrestations ont été
opérées.

VALAIS. — Un nouvel accident est arrivé
sur les chantiers du futur barrage de Barberi-
ne. Un ouvrier Italien a été écrasé sous un bloc
et tué net.

— Pendant la messe du jour de Noël, des vo-
leurs ont cambriolé la cure de Choex et y ont
dérobé des effets d'habillements pour quelques
centaines de francs.

Les taxes postaSes

Los taxes postales applicables à partir du
1er janvier 1021 sont les suivantes :

Lettres, jusqu'à 250 gr. : dans le rayon local
de 10 km., 10 c. ; en dehors du rayon local, 20 c.

Cartes postales : simples, 10 c ; doubles. 20 c.
Imprimés ord inaires : jusqu 'à 50 gr., 5 c. ; de

50 jusqu'à 250 gr., 10 c. ; de 250 gr. à 500 gr.,
20 c.

Echantillons : jusqu'à 250 gr., '10 c. ; de 250
à 500 gr., 20 c.

Imprimés d'abonnement : jusqu'à 2 "kilos,
30 c. (aller et retour).

Droit do recommandation : 20 o.
Articles de messagerie jusqu'à 500 gr., 30 c. ;

de 500 gr. jusqu 'à 2 kilos 500, 50 c ; de 2 kilo»
500 jusqu 'à 5 kilos, 80 c ; de 5 kilos jusqu'à 10
kilos, 1 fr. 50 ; de 10 kilos jusqu'à 15 kilos. 2 fr. ;
au delà de 15 kilos jusqu'à 60 kilos, par 5 kilos :
jusqu'à 100 kilomètres, 60 c. -, jusqu'à 200 kilo-
mètre, 1 fr. ; jusqu 'à 300 kilomètres, 1 fr. 50 ;
au delà' de 300 kilomètres, 2 fr. Non affranchi s,
10 c. en plue. i

Lee droits concernant les chèques postaux,
en outre les taxes des mandats de poste, la taxe
de transport des journaux, etc., demeurent pour
le moment sans changement.

Dans le service interne toutes les positions
secondaires du tarit sont augmentées.

Ainsi la prise de paquets auprès de 1 expédi-
teur coûtera pour chaque colis suivant le poids
de 20 à 60 centimes, au lieu de 10 à 30 oenti-
mes. Le retrait et modification d'adresse, 20
centimes (10). Le droit de factage des colis se-
lon Je poids depuis 5 kilos, mandats de paie-
ment depuis mille francs, 80 et 50 centimes
(15 et 30). Le droit de remise par express pour
les lettres à 60 c. avec surtaxe de 20 c. par un
demi-kilo (80 c), et pour les paquets à 80 o.
surtaxa de 40c. par demi-kilo (50). Les cartes
de poste restante 50 c. (30), les droits de maga-
sinage selon le poids et le séjour 40 à 120 o. (20
à 60). Avis de non remise 20 c. (10), Avis de
non remise international, 40 o. à 1 fr. (25) . Les
réclamations 40 c. à 1 fr. (20 et 50). Les actes
judiciaires 50 et 60 c. (45 et 50). Les commande-
ments de payer, 40 c (80), plus 20 c. pour cha-
cun des deux doubles inscrits (15), La taxe à
la valeur .déclarée pass'e 'de 3 à 20 c. (5 à 10).
Le bulletin de remboursement 20 c. (10).

L'inscription dans la 'liste des titulaires de
comptes de chèques postaux reste gratuite pour
une seule inscription jusqu'à troie lignes d'im-
pression, 11 est vrai qu 'au delà des trois lignes
et pour chaque inscription subséquente, la taxe
sera de ô fr. au lieu de 2 fr. et les avis de situa-
tion d'un compte de chèques coûteront de 50 c.
à 5 fr. (20 c. à 1 fr.).

m

Notre armée subit de rudes assauts au Con-
seil national. Les attaques de la députation so-
cialiste compacte ne surprennent personne. En
refusant en bloc le budget militaire, MM.
Grimm, Naine, Nobs, Graber et leur troupe dis-
ciplinée sont parfaitement logiques.

L'armée rouge qu'ils veulent substituer à nos
milices, après avoir détruit le régime actuel,
sera, nous dit-on, une force pacifique inspirée
par les traditions les plus nobles des gardes de
Lénine. Cette armée au service d'un peuple en-
fin délivré de la tyrannie capitaliste, aura sans
cesse devant les yeux les exemples de civisme,
de désintéressement et d'humanité des divisions
bolchévistes et de leurs auxiliaires chinois qui
viennent de jeter Wrangel à la mer et de dé-
livrer Sébastopol pour l'honne T de la civili-
sation.

"Nos communistes ne cachent pas leurs pro-
jets de réformes militaires, quoique l'insuccès
de novembre 1918 ait un peu refroidi leur ar-
deur. Ils affichent, même, depuis cette époque,
une tendance à la modération ; ils proclament
volontiers leur attachement â la démocratie
pour "udormir les bourgeois jobards et naïfs .

Cependant,, leur but n'a pas changé ; ils sont
tous d'accord sur l'emploi des moyeii3 violents,
mais diffèrent sur les dét ails d'exécution ct sur
le choix du moment Les uns sont plus pressés
que d'autres : voilà tout ce qui sépare la deuxiè-
me de la troisième internationale.

Eu attendant le grand soir, l'armée ronge de
la délivrance se prépare dans l'ombro. Les or-
dres viennent de Russie et circulent dans le
pays. Platten, courrier de Trotzky et conseiller
national, va sortir de prison pour reprendre
son activité Nous avons sous les yeux la liste
des règlements recommandés par la jeunesse
socialiste aux camarades suisses : manuel pour
l'emploi des mitrailleuses Maxim ; manuel du
fusilier russe ; service sanitaire de l'armée rou-
ge ; le soldat rouge ; principes de discipline de
l'armée rouge ; emploi des grenades à main ;
règlement de service en campagne pour la gar-
de rougo ; règlement d'infanterie ; tactique mi-
litaire générale. Tous ces réglementa sont abon-
damment illustrés et donnent des instructions
détaillées sur les armes et les engins à utiliser
pour la guerre civile. On recommande de ré-
pandre cette nourriture spirituelle dans nos
cantons.

Nous ne pouvons que conseiller ces lectures
aux députés amis de' l'ordre, mais trop enclins
à réserver leur éloquence à la critique du bud-
get militaire, Cest là un terrain commode et
un sujet peu compromettant. On ne risque ja-
mais sa popularité en dénonçant avec courage
les « abus du militarisme >, en exigeant la sup-
pression des cours de répétition ou la réduc-
tion du nombre des chevaux d'un état-major
de brigade. L'incompétence est admise quand
il s'agit de questions militaires. H est difficile
de refuser des augmentations de traitement aux
fonctionnaires ; par contre, il est fort bien porté
de déclarer que la Suisse doit donner le signal
du désarmement

Certes* ces patriotes éclairés sont partisans
d'une armée forte, mais, à l'occasion, ils sau-
ront s'élever très haut dans le ciel sans nuages
de la paix éternelle. De ces régions sereines,
ils s'opposeront à la fabrication de nouveaux
aéroplanes, coupant ainsi les ailes à notre mo-
deste aviation militaire, ou réduisant les effec-
tifs de la cavalerie.

Ma se fou t, inconsciemment, les complices des
désorganisateurs de notre défense nationale.
Ils donnent au peuple l'impression que tous les
partis s'acharnent sur notre petite année de
300,000 hommes qui nous coûte 70 à 80 mil-
lions par au , tandis que tous s'inclinent devant
l'armée des 70,000 fonctionnaires civils qui
coûte 400 millions par an et menace de faire
grève.

Si les sombres jours de novembre 1918 et
d'août 1919 devaient revenir, toutes les décla-
mations des Chambres seraient oubliées en uu
instant. On assisterait peut-être encore au spec-
tacle touchant d'un Conseil d'Etat réfugi é dans
une caserne au milieu des baïonnettes protec-
trices. Nous reverrious des groupes de députée
contempler avec amour les mitrailleuses lui-
santes disposées dans le vestibule du Palais fé-
déral.

Eu novembre 1918, les regards inquiets se
posaient avec reconnaissance sur les carrures
solides de la compagnie du régiment de l'Em-
menthal, alignée comme un mur protecteur sur
la place du Parlement Jamais nous n'oublie-
rons l'enthousiasme de nos pères conscrits,
pleinement rassurés, au passage des escadrons
aux casques d'acier, des longues colonnes de
mitrailleuses qui roulaient sur le pavé.

Et, lorsqu'un certain soir, au pied de la sta-
tue d'Adrien de Bubenberg, le régiment de Fri-
bourg, déjà très éprouvé par la grippe, se mit
à chanter des airs de son pays, serré autour de
ses drapeaux, plusieurs parlementaires s'ou-
blièrent jusqu'à crier : < Vive l'armée ! >

Les jours suivants, beaucoup de cercueils, en-
veloppés dans le drapeau, passèrent — mais le
danger était conjuré et les députés avaient re-
gagné leurs cantons.

Depuis ces sombres journées qui se répétè-
rent à Zurich et à Bâle, l'ordre n'a plus été
trouble violemment L'armée qui avait sauvé
le pays a repris le chemin de ses places de dé-
mobilisation, les rangs éclaircis. L'échec de la
révolution en Suisse, d'où elle devait, selon les
plans de Moscou, se répandre en Italie et en
France, a peut-être préservé l'Europe du sort
de la Russie.

Maintenant d'autres préoccupations ont chas-
sé le souvenir de 1918. Pourtant les menaces
d'extrême gauche n'ont pas cessé. Le travail se
poursuit sourdement. Le < Vorwaerts » de Bute,
après avoir répété que notre armée est la trou-
pe de couverture du capitalisme, nous raconte
pourquoi les socialistes veulent le désarmement
de la Suisse : c La mentalité bourgeoise res-
semble à un manteau imperméable que ne per-
ceront ni le sang ni les armes, uia's seules les
balles révolutionnaires, le jour où le proléta-
riat pensant û son incommensurable misère,
aura pris connaissance de sa force et passera
aux actes qui libéreront le monde. > Nous som-
mes avertis. La < Tagwacht > sonne la même
diane.

D autre part, Wrangel est battu et le danger
bolchéviste grandit. Les rouges ne cachent pas
leurs desseins agressifs. Au printemps, la Polo
gne subira, probablement une nouvelle et for-
midable offensiva La Société des nations ne
peut rien faire encore pour l'empêcher. M. Léon
Bourgeois vient de déclarer à l'assemblée de
Genève qu 'à aucun moment quel que fût son
désir do régler par une intervention pacifique
le conflit polono-russe, le conseil n'a pu, ni ma-
tériellement, ni moralement, y songer.

L'Europe occidentale, si elle ne veut pas suc-
combe r, doit continuer à veiller pour garder
la civilisation menacée par une des plus ef-
froyables barbaries que l'histoire ait connues.

Le budget militaire est une prime d'assuran-
ce con tre le danger bolchéviste. Lo sacrifice en
vaut la peine, malgré toutes les économies né-
cessaires. Notre armée a d'autres buts aussi
importants. Elle est un élément de santé mo-
rale et physique pour la nati on. Ses services
éclatants sont inscrits dans notre histoire. Com-
me l'a dit M. Rob. cie Traz, < elle est chez nous,
ce qui dure et.ee qui unit . Puissent notre ij eu-
ple et ses représen tants ne jamai s l'oublier. Les
républiques ne sont pas toujours ingrates.

(Tribune de Lausanne.) .V.'

Notre armée
. et le danger bolchéviste
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CANTON
Les Bayards (corr.) . — Réuni le 23 du cou-

rant notre Conseil général a voté le budget
communal pour 1921, budget qui était accom-
pagné de copieux rapports émanant du Conseil
communal et de la commission des comptes» Il
différera des précédents sur plusieurs points.

Aux recettes, le droit de parcours du bétail
a été élevé de 4 à 5 fr. par tête, le taux d'inté-
rêt des créances hypothécaires est augmenté de
4 % à 5 % pour les débiteurs internes et 5 % %\
pour les externes. Les baux des loyers des ap-
partements communaux sont majorés de 20 %\
a partir d'avril prochain, enfin noire cote d'im-
pôt immuable depuis 1904, à 2,25 par mille

' sur la fortune et 1,25 % sur les ressources,
passe respectivement à 8 îr. et 2 fr.

Ces mieux-values, déjà inscrites au projet de
budget, n'empêchaient pas celui-ci de balancer
par un déficit de 13,271 fr. 27, mats ce chiffre
a encore été augmenté par les allocations ex-
traordinaires votées pour cherté de la vie et
pour 1921 en faveur de 5 ou 6 employés etrdu
Conseil communal dans plusieurs de ses dicas-
tères. Ces allocations sont pour tout du 20 %\
de leur traitement il a été accordé en outre
une autre allocation de 860 fr. à la concierge du
collège. Somme toute, notre budget de 1921 »e
bouclera par environ 16,000 fr. de déficit.

Hâtons-nous d'ajouter que cela n'a rien d'in-
quiétant: c'est la simple répercussion des dé-
penses créées par la guerre, puis d'autres en
cours d'exécution , nécessitées par les progrès
modernes et qui ne se renouvelleront pas. en*
fin, ce déficit contient un remboursement de la
dette de 4000 fr. et les recettes de forêt éva-
luées trop bas viendront l'atténuer largement
peut-être même le faire disparaître.

Ici en haut, nous continuons à soupirer après
la pluie, qui a de la peine à venir d'une façon
suffisante. Nous avons bien un temps doux et

Voir la suite des nouvelles à la page suivant*.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

23. Marins - Rodolphe, à Friedrich-Alfred
Rothpletz, agent de sûreté, et à Jeanne-Alice
née Witlwer.

23. Charles-Frédéric, à Charles-Edmond Co-
lin, à Corceïles, et à Marie-Hélène née Bille.

24. Germaine-Odette, à Paul-Edmond Gau-
me, au Locle, et à Rose-Adèle née Gorgerat

24. Madeleine, à Louis Maridor, à Fenin, et ft
Jeanne-Mathilde née Schneider. j "

Décès ; ' p
21. Jean-Frédéric Tissot mécanicien, à .?••

langiu, né le 9 avril 1903.
23. Joseph Piirro, chauffeur, h Berne, né le

28 août 1872.
23. Louise-Charlotte néo Besse, veuve de

François Pauly, née le 1er octobre 1837.

fenille 9'j îvis ô. Jtendiâtel
Ponr faciliter le paiemen t de l abonuement

MM. les abonnés habitant hors de tille, dans
le canton ou en Suisse, ont reçu , encarté dann
le journal , un bulletin de versement postal
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et sans frais le paiement de leur
abonnement au bureau de poste de leur lieu
de résidence. (Les personnes qui ont déjà pay é
leur abonnement n'ont pas à .tenir comple de
cet avis, ni du bulletin de versement qui est
encarté dans chaque numéro, un triage étan t
impossible. )

I/; formulaire porte en rougo l'adresse et le
numéro de noire comp te de chèques postaux :
IV 173. MM. les abonnés n'au ront qu'à inscrire
sur les coupons de gauebe et de droite le prix
de leur abonnement leur nom, prénom et
adresse. Si la place fait défaut , l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupon de. droite.

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA-
TELr VILLE, ce sont les porteus es qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement Un
avis ultérieur paraîtra eu temps utile à ee su-
jet.

ADMINISTRATION
de In

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

Partie financière
Bourse da Genève, du 27 décembre 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyou entre l'offre et la demande.
d — demande. | o ¦= offre.

.lettons ; 4 </, Fed. VI omp. —.—
Banq.NatSuisse —.— : 4 V» » Vil » -.—
Soc. de banq. s. 515.— »: °°/o • Xlu » — •—
Camp. d'Escom. 500.— <•;% » «f » — •—
Crédit suisse . . 500.- ^.'a'̂ .-deler féd . 574,—
Union fia. genev. —.-- o /t, Uiflèré . . . i*9.—
lnd.g«nev d. gai 115. — o ' d'Vo GeDev.-lots. 93.-
UazMarelle* . 162 50- 4%tiene«.18a_ . 307.6C
Gaz de Naples . —.— . Japon tab.lte.4 Vj 96.-!
Fco-Suisseélect . 05.—m bei-be 4 % .  • ; — —
Electre Girod. . -.- ! V.Uené. 1SH9,5% 3oo.-
Mines Lor pri viL 545.— d > \"!o Lausanne . —,—

» » ordin . ïi~> — d Cheni.Kco-bmsse _4ï.M
Galsa. parts . . 47n— û\ Jura-.Siinp.37_/7o 2>>i)--
Chocol P.-C,-K. 224.50 ! Lombar.*Da 3% J9.—m
Nestlé . . . Gî '.'.l.— 0r L Vaud.5 °/ 0 —.—
Caoutcn. S. tin. 53.- t S.fin.Fr.-SuU% 235.- o
Cototi.Hus. -1- ran. -.- Ba-tiyp.Suôd.40/0 -•-
Sipel 45._ 0 1 C.louc.egyp. l90c) -.-

Obligations \ , Stok. K o/o _.„
5%Fed.. llemp. —.— Fco-S. élea 4 <V„ —.—
4 VJ » lv * — • — To'i?ch.!iong.472 —.—
4% » V > —-.— ; OuesiLumie- 'iVo —•—

CHANGES-
O.'i;;: moyetu Coms moyen!

paris 'M.W: \ Budapest . . .  1.17
Loûdrc . . . 23.177 Prague . . . .  7.50
New-Yoï k . . 15.562 Christiania . . 100.2o
Bruiner. . . . 40.665 Stockholm . . 129.75
Milau 22.25 Oopunbague . 100.—
Madrid . . . .  Si.95 Solia . . . .  7.075
Amsterdam . . 206.15 Bucarest . . . 8.275
Berlin . . . .  9.062 I Varsovie . . . 1.07o
Vienne (nouv.) 1.662 I Rétrograde . . 1.45

SE" « LÎ3Y » COCKTAIL I
J* premier apéritif snisse ii base de vins fins 1
*u Valais. - Se ?ert si-c ou au siphon.
Seuls fabricants: DISTILLERIE VALAISANNE I

S.A .SION
Asrpnt dépositaire nour NanchAtnl :«a. M0UTAND0N , ruo du Seyon, NeuchâteL Tél. 9.38 I

** i —¦——J

AVIS TARDIFS
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ah ROUŒ
Jeunes gens
Jeunes tilles
de Neuchâtel !

Profitez des
vacances pour placer les

CARTES DE MEMBRE
de la

Croix-Rouge Suisse



ta peu de soleil, la neige disparaît peu à peu
et les citernes se regarnissent dan s une pro-
portion sensible.- Mais pour les sources, pour
nos. eaux communales, la fonte n'est pas assez
rapide, peu d'eau entre en terre, il s'en perd
passablement par l'évaporation.
. L'année 1920, que l'on peut qualifier à bien

dès égards de bonne année et pour laquelle il
faut être reconnaissant, se termine pourtant par
une inquiétude ' assez oppressante : disette
d'eau, restriction de force motrice, de lumière
et partant de travail!. Et cette inquiétude n'est
pas la" seule, certaines catégories de nos ou-
vriers sont menacées de chômage, il se dresse
menaçant pour les premiers mois de 1921. Evi-
demment que dans nos villages de campagne,
en partie agricoles, on en souffrira moins
qu'ailleurs; cependant plusieurs de nos jeunes
«ont inoccupés ou à la veille de l'être; qui sait
où cela s'arrêtera?¦ Ces perspectives plutôt sombres ne nous ont
pas empêché , de fêter Noël, mais à la façon
anbntagnarde, aussi morale que simplette. Les
cultes solennels dans lea églises, les arbres de
Noël pour les petits et... les grands, les veillées
en' famille, les petits cadeaux, les pâtisseries
traditionnelles et voilà tout ; c'est notre cinéma
à nous ! La grandie majorité de nos populations
ne veut heuïeusernent rien savoir encore des
plaieirs par trop bruyants ou malsains qui ne
laissent après eux si souvent que dégoût et re-
mords !

C'est sur cette réconfortante pensée que je
.voudrais clôturer mes correspondances de l'an-
née_ ;L920. Il ne me reste plus qu'à présenter
mes meilleurs vœux pour 1921 à l'administra-
tioB, à la rédaction, au nombreux personnel et
EUX milliers "delecteurs. de la < Feuille d'avis > :
que' ppur eux- tous il n'y ait ni grève nifchôma-
ge. Je n'aurais garde d'oublier dans ces sou-
haite nos centaines de braves amis Bayardius
disséminés sur terre neuchâteloise et ailleurs
où ils remplissent, chacun sait ça, le rôle évaiu
gélique et bienfaisant de < sel de la terre > !

ii Colombier. — Le Conseil fédéral , a permuté
les commandants des Ile et IVe "divisions. U
« nommé le colonel'Sarasin, de Genève, à Co-
lombier, et le colonel Biberstein, à Lucerne.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi a eu lieu une
nouvelle assemblée..des créanciers "du Crédit
mutuel ouvrier. Le président a exposé briève-
ment la situation financière et critiqué l'activi-
té: du conseil d'administration.

L'assemblée a pris à l'unanimité la décision
d'envoyer une délégation au Conseil d'Etat pour
obtenir son intervention et permettre de faire
un premier versement aux créanciers. Elle de-
vra exposer le vœu de l'assemblée de voir lea
autorités sauvegarder l'épargne confiée au Cré-
dit lûutuel de la même façon qu'on l'a fait pour
la Caisse d'épargne.

Leg Verrières. — M. Albert Hegi, des Ver-
rières, esc. drag; 1, est promu au grade de pre-
mier-lieutenant,

L'aîîaire Bloch. — Le fisc fédéral a attribué
ùire. somme de 600,000 fr. à l'Etat de Neuchâtel
pour sa part de droits dans l'affaire Bloch. De
cette somme, .l'Etat conserve 325,000 fr .. et la
commune de La Chaux-de-Fonds touche 275,000
francs .

NEUCHATEL
distinction. —¦ Le gouvernement français a

décerné, pour services rendus aux internés, la
médaille de la reconnaissance à MM. Jules
Turin, lieutenant-colotiel, Emile "Bernard, dé-
puté, Edmond Boitel, dentiste, Charles Guinand,
âvecaV Auguste Marthe, inspecteur de police,
Arnold Siebeninann, chef de. gare et Georges
Eggli, sous-chef de gaie.

Cartes de Nouvel-an
Versement de 2 îr. par personne an profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de nou-

velle année à leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n'enverront pas
de cartes de félicitations au Nouvel-An 1921.
M! et Mme Frédy Prokesch,
Mlle Adèle Petitpierre, garde releveuse, Pe»

• seux.
Mlle Louise Gauthey.
M. et Mme Auguste Jacot et fils, Hôtel de la

Couronne, Colombier.
M.' et Mme J. Uhler.
Mme veuve F. Schott
M. et Mme B. Jordan-Vielle.
Mlle Caroline Tissot, institutrice, Vauseyon,
M et Mme Fritz Gross, ferblantier.
M. et Mme Grossenbacher, boucherie,
M. et Mme David Bouvier, Londres.
Mlle Marie Tribolet
iMine et.M. le Dr Thalmann, vétérinaire, Ger-

mer.
M.' et Mme F. Monard-Roulùv
Mme et Mlles Kaech, CorceJlesy _. . ..
M. Ch. Bohren et famille. •
Gustave Magnin, garde-malade, Heiligen

schwendi.
'M. et Mme Edmond Guinand
M. et Mme Alcide Droz,
Confiserie P. Kunzi fils. '
M. et Mme Pau} KunzL
M. Jean-Paul KunzL
M. et Mine François Bastaroli, Poudrières 11
ÎM: et Mme'Eugène Touchon. : y .

La grève des typographes
: } $f u -< Journal de Genève > :

Les typographes syndiqués, se sont mis en
grève dans diverses localités de la Suisse et
en, particulier à . Genève. Quelles sont les ori-
ginelle ce mouvement ?

¦Récemment, les ouvriers typographes ont for-
mulé une' demande d'augmentation générale dès
salaires de 15 fr. par semaine. Une réunion des
représentants des patrons, des ouvriers et de
l'Office de conciliation eut lieu à Neuchâtel du
6 au 8 décembre. La Société suisse des maîtres
imprimeurs et l'Union suisse des imprimeries
constatèrent que l'imprimerie suisse n'était pas
en; mesure d'accorder une augmentation des sa-
laires sans que celle-ci entraînât une augmen-
tation des prix des imprimés.

cOr, ajoutaient-elles, une augmentation des
i)rix est impossible en ce moment-ci parce que
es charges que notre métier a dû contracter au
cours des années 1919-20 n'ont apporté aucune
augmentation, mais au contraire une diminu-
tion sensible des affaires. Une nouvelle aug-
mentation des prix aurait comme suite immé-
diate une forte augmentation du chômage.¦ > La partie ouvrière n'a aucun intérêt à ce
que les commandes diminuent encore et à ce
que le chômage s'accentue. î-

Ce point de vue est si exact qu'on nous si-
gnale maints cas de commandes d'impression
qui sont fpites à l'étranger afin d'éviter les
hauts prix de la Suisse. On peut vraiment croire
que certains meneurs — ceux qui crient le plus
fort contre 'le chômage .— fon t tout ce qu'ils
peuvent pour l'augmenter.

'< La hausse des prix, ajoutaient les associa-
tions patronales, est arrivée à son point culmi-
nant, et nous sommes entrés dans une période
d'incertitude très prononcée qui, de l'avis géné-
rali entraînera une baisse sensible du coût do
la vie. >¦

Nous avons récemment parlé de cette vague
de baisse, et nous recevons confirmation qu 'en
maintes industries les ouvriers consentent à des
< diminutions ï< de salaires pour éviter le chô-
mage. Et c'est le moment que choisissent les
syndicats de typographes pour demander une
nouvelle < augmentation ! >

L'office de conciliation .ie put donc se ral-
lier à la demande d'augmentation et recom-
manda aux deux parties d'examiner s'il pour-
rait être octroyé une allocation unique pour le
renchérissement de la vie en 1920. Les patrons
étaient disposés à étudier la question , mais le
porte-parole de la Fédération des typographes
constat^ séance tenante que la proposition du
comité de l'office de conciliation ne pouvait être
acceptée par la partie ouvrière.

Une nouvelle réunion fut convoquée pour le
21 décembre, mais les patrons demandèrent
une déclaration préalable des ouvriers qu'ils
renonçaient une fois pour toutes à utiliser des
procédés semblables à ceux au'ila avaient em-

ployés à la précédente séance. Protestation des
ouvriers. Aucune entente ne put interv enir, et
les patrons déclarèrent vouloir régler eux-mê-
mes la question des augmentations de salaires,
cela en application de l'article 116 de la con-
vention professionnelle ainsi conçu :

< Le salaire est fixé par libre entente . entre
patron et ouvrier. >

La convention collective ne fixe en effet que
les salaires c minima ». Entrée en vigueur le
1er janvier 1918, elle est valable jusqu'au 31
décembre 1922. En se mettant en grève lundi
matin dans diverses localités, les ouvriers ont
violé la convention qu 'ils ont signée, convention
aux termes de laquelle (art. 115), « en évita-
tion de mise-bas immédiates ou de lock-outs
pouvant survenir en cas de différends quelcon-
ques, il est stipulé que, coup de main (1) ex-
ceptés, le délai d'avertissement (15 jours) doit
être strictement observé réciproquement >. Or
il est inadmissible qu'une convention lie l'une
des parties et ne lie pas l'autre !< '

A l'heure de crise économique et de chôma-
• ge que nous traversons, les typographes syndi-
qués, dont la situation est très enviée par beau-
coup de leurs camarades de la classe ouvrière
ont pris une lourde et grave responsabilité en
déclarant une grève injuste et nuisible à la po-
pulation tout entière. * '¦. "',

La situation
SAINT-GALL, 28. — . Les typographes des

imprimeries de la place de SaintTGall, à l'ex-
ception de ceux dë la, « '*VoIksstinipie », se sont
mis en grève. ¦ •  "' . . • ¦

BERNE, 28. — Les typographes des imprime-
ries, de la place de Berne se sont mis en grève,
à l'exception de la < Tagwacht >.

A Zurich, à Soleure,'JL Olten, à Bâle, on tra-
vaille. , -.... • .'. , ] •*'

Les éditeurs de journaux de Saint-Gall ont
décidé de faire paraître une feuille commune.

GENEVE, 28. — Sans aucun avertissement
quelconque, les typographes syndiqués de la
place de Genève se sont mis en grève lundi ma-
tin. Dimanche soir déjà, les ouvriers ne s'é-
taient pas présentés au" journ al la « Suisse *.
Ce journal a paru ce matin réduit et avec des
moyens de fortune.

Les maîtres imprimeurs se sont réunis d'ur-
gence pour prendre les mes ires nécessaires.
Les grévistes ont eu une première assemblée
lundi matin. Qs ont approuve la grève. Les gré-
vistes sont au nombre de 25Ô.

A la < Tribune de Genève >,- aucun typogra-
phe ne s'est présenté ce matin. Ce journal a
pris des dispositions pour paraître lundi soir.

Le < Journal de Genève >, qui emploie uni-
quement des ouvriers non syndiqués, a paru.

GENEVE, 28. — Par suite de la grève des
typographes, la c Tribune de Genève > a paru
lundi sèir sur format réduit.

BERNE, 28. — La Société des maîtres impri-
meurs de la ville de Berne communique :

< La résistance passive consistant à se pré-
senter dans les ateliers tout en refusant de tra-
vailler, exercée depuis |o 2*7 décembre par des
membres de la « Typographia »,, est une grave
violation du contrat collectif conclu entre les
ouvriers imprimeurs et les propriétaires d'im-
primeries. > ; . . '. . .

Ce mode de refuser de travailler doit être
considéré comme une grève. En conséquence,
le personnel est invité à quitter lés locaux de
travail. Le contrat de' travail n'est plus considé-
ré comme étant en vigueur. L'exécutipn de cette
mesure s'est effectuée à Berné dans un calme
parfait.

Les ouvriers imprimeurs ayant prétendu qu'il
s'agissait d'un lock-out, une telle, interprétation
de cette mesure est réfutée ici comme n'étant
pas conforme à la vérité.

(1) Engagement provisoire d'ouvriers pour
une durée ne dépassant pas un . mois.

POLITIQUE
Congrès socialiste f rançais

FRANCFORT, 27. — D'après la < Gazette de
Francfort », le gouvernement français a refusé
d'accorder des passeports à Crispien et à Le-
debour, délégués des indépendan ts de droite ,
qui devaient se rendre au congrès du parti
socialiste français.

TOURS, 28. — Les différentes tendances qui
se sont manifestées au congrès se répartissent
Comme suit :

Les super-extrémistes ne réuniront guère
qu'une, cinquantaine de voix, les majoritaires
réuniront les deux tiers des voix, les recons-
tructeurs et la droite du part i réuniront ensem-
ble 1200 voLx.

¦PARIS, 28 (U) . — Le < Temps >. envisage
avec Satisfaction la scission très probable du
parti socialiste français, à Tours, et déclare que
le socialisme en sera affaibli. < La tendance de
Sembat, dit le < Temps », est tout aussi dange-
reuse pour la société que celle de Cachin. >

Zinovièf et ia direction socialiste italienne
MILAN, 27. — Le parti socialiste italien es1

partagé en trois tendances diverses.
Aux deux ailes extrêmes se trouvant , d'une

part l'es réformistes du type Turati, auxquels
se rallient les .éléments ¦ dirigeants' de là Con-
fédération générale du travail, avec le député
D'Aràgona à la tête; d'autre part se trouvent
les maximalistes ultrarévoiutionnaires, élèves de
Mme Balabanof , qui reçoivent directement de
Moscou leurs inspirations. Un troisième grou-
pe, qui - s'appelle < centriste », dont le chef est
M. Serrati ,, directeur de l'< Avanti »v n'admet
pas la scission du parti et travaille à chercher
un terrain d'entente acceptable pour les deux
groupés extrêmes.

Mais de travail des centristes est nettement
désavoué par Moscou. Grégoire Zinovieîf , pré-
sident du comité exécutif de la troisième Inter-
nationale, a écrit ces jour s derniers une nou-
velle lettre à la direction du parti socialiste ita-
lien et à M. Serrati. , ...;

Après avoir relevé que la direction du parti
socialiste italien considère encore comme pos-
sible dé prendre sous sa direction les chefs ré
for.mistés ' de la Confédération du travail avec
le député D'Aràgona à leur tête, Zinovieff dé-
clare que la troisième Internationale commu-
niste n'a et ne veut rien avoir de commun avec
ceux qui ; appartiennent au camp réformiste.

Ces discussions ont une réelle importance,
car très prochainement va se réunir le congrès
national du parti socialiste pour choisir défi-
nitivement parmi les trois tendances en ques-
tion- La décision aura certainement une influen-
ce sur la politique générale italienne.

Un zeppelin à l'Italie
BERLIN, 27 (Wolff) . — On communique de

source autorisée que le ballon dirigeable
< Z' 2>p >, le deuxième attribué à l'Italie, a quitté
Stappe], le 24 décembre. U est heureusement
arrivé :à Rome le jour de NoëL

Affaires zarlcoises
ZURICH, 27. — Par 131 voix contre 42, le

Grand Conseil a voté l'entrée en matière sur
l'ordonnance concernant les conditions de tra-
vail çt de paiement pour le personnel ensei-
gnant dans lès écoles normales et les gymnases
cantonaux. Le groupe des paysans avait propo-
sé, l'ajournement et avait demandé que l'aug-
mentation des traitements pour 1920 fût encore
yersée sous, forme d'allocations.!Aù cours de la discussion des détails du pro-
jet, le Conseil a fixé définitivement comme suit
les .bases des traitements pour le personnel des
écoles' normales cantonales : professeurs char-
gés des branches scientifiques et possesseurs de
diplômes scientifiques, au Gymnase, dans les
écoles ^industrielles et à l'Université de Zurich,
8000 à 11,600 fr. (jusqu'ici 7500 à 10,800) ; pro-
fesseurs du séminaire de Kussnacht, de l'Ecole
Cantonale et du Technicum de Winterthour, 8000
h 11,500 fr. (jusqu'ici 7500 à 10,600).

Après une longue discussion sur le nombre
d'heures de travail, le Conseil a fixé, sur la
proposition du gouvernement, et contrairement
au projet de la commission, qui fixait le nom-
bre d'heures d'études de 22 à 25 heures (heure
solaire de 50 minutes), à 24 à 28 heures par
seSialne (heure de 40 minutes).

NOUVELL ES DIVERSES
Artistes mécontents. — Un certain nombre de

peintres suisses publient une déclaration dans
laquelle ils communiquent qu'en raison de l'at-
titude peu amicale du directeur de l'exposition
internationale pour les arts modernes qui s'est
ouverte à Genève, ils , ont retiré leurs œuvres
de cette exposition. .- y • • .

Cet incident qui a marqué la première expo-
sition internationale d'art ipoderne, au Bâti-
ment électoral, est provoqué par 31 jeunes pein-
tres faisant partie de l'Association du < Pui ls
d'Or » ; ils n'ont pas été satisfaits de l'emplace-
ment qui leur était réservé et ont préféré s'abs-
tenir.

Ma 'gré cette abstention, on compte près de
200 toiles de peintres suisses dont une galerie
comprenant de nombreuses œuvres de Hodler.

En dehors des œuvres, suisses, l'exposition
compte environ 3000 toiles représentant les
œuvres des artistes de 17 pays. -

Le premier jour de l'exposition a été un
grand succès. .. .

Au C. F. F. — D'après la « Nouvelle Gazette
de Zurich », M. Colomb, membre de la direction
générale des C. F. F., qui avait donné sa démis-
sion, ne se retirerai.;; qu 'au ' .commencement de
l'année prochaine. Très probablement, un nou-
veau titulaire ne remplacera pas lé démission-
naire. ¦ . *

En manipulant un revolver. — Fn Thurgovie,
à Pîyn, manipulant un rpvQÎver qu 'il: venait d'a-
cheter et dont il ne connaissait pas le fonction-
nement, le boucher Conrad Knœpfli blessa griè-
vement son fils âgé de 10 ans et qui se trouvait
près de lui. Celui-ci .succomba lors dé son trans-
fert à l'hôpital i *; '. *¦

Attentat d'un anarchiste. — Un nommé Cha-
brier , poseur de la compagnie P.-L.-M., réputé
anarchiste, a jeté dans la cave d'un débit de vin
de Chambon (Creuse) une cartouche de dyna-
mite qui a détruit la façade de l'immeuble. U a
été arrêté.

Pour les collectionneurs

Par suite de l'introduction des nouvelles ta-
xes, les modifications suivantes sont apportt.es
aux es ampilles suisses d'affranchissement.

1. Timbres-poste. Les timbres-poste à 3, 7 H ,
13 et 15 c. sont supprimés. Les timbres encore
existants de ces valeurs seront transformés en
d'autres timbres au moyen d'une surcharge, soit
3 c. en 2 XA , 7 M en 5, 13 en 10 et 15 en 20 c.

Cette dernière surcharg e ne . se trouvera que
dans les nouveaux carnets de timbres-poste,
dont ceux de la lre édition qui se composeront
de 6 timbres à 5, 11 à 10, 1 à 15 et 12 à 20 cn
frais de fabrication : 5 c, prix de vente 4 fr. Les
carnets de timbres-poste actuels à 3 fr. 50, 90 c.
et 3 fr. ne seront plus fabriqués. Les timbres-
poste à 20 et 25 c. seront dorénavant émis avec
le dessin représentant la tête de Tell (comme
les timbres à 10 c). Il est introduit , en outre,
les modifications suivantes dans les couleurs
des timbres-poste, savoir : le timbre à 5 c. de la
nouvelle émission sera de cou leur jaunâtre ;
celui à 10 de cou ' eur verte, celui à 20 violet
clair , celui à 25 rouge, et celui 'à 40 bleu foncé.

2. Cartes postales. Les cartes de l'émission
actuelle à 7 % et 1 %-l tf c. du service inté-
rieur seront remplacées par des cartes à 10 et
10-10 c. imprimées en vert, et l'es cartes du ser-

vice international à 10 et 10-10 c. par des cartes
à 25 et 25-25 c imprimées en rouge (tête de
Tell) .

Les nouveaux carnets de cartes postales ren-
fermeront 12 cartes du service intérieur à 10 a,
frais de fabrication 5 o^ 

prix de vente 1 fr. 25
le carnet.

3. Bandes timbrées. Les bandes timbrées à
3 c. sont supprimées ; ce#es que possèdent en-
core les bureaux des estampilles d'arrondisse-
ment et les offices de poste seront munies d'un
timbre de 2 c. et utilisées comme bandes à 5 o.
Les bandes en possession du contrôle des es-
tampilles de valeur seront transformées en ban-
des de 5 c. au moyen d'une surcharge, de cou-
leur brunâtre (prix de vente, 6 c). L'impression
des nouvelles bandes timbrées à 5 c. sera de
couleur jaune-brun. Indépendamment des ban-
des actuellement en usage, il sera émis'des ban-
des timbrées à 10 c, imprimées en vert (tête
de Tell) pour le service international et l'af-
franchissement des imprimés d'un poids supé-
rieur à 50 gr. jusqu 'à 250 gr. du service inté-
rieur. Le prix de vente de ces bandes est. de
11 c.

4. Timbres de franchise. U sera livré pour
1921 aux établissements et sociétés qui' y ont
droit des timbres de franchise de 5, 10 et 20 c.

OEBHIÊBES DÉPÊCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avia dô Neuchâtel >

Bagarre autour de Fi unie
TRIESTE, 28 (Stefani). — Durant -la nuit de

dimanche, une vive fusillade de mitrailleuses a
éclaté 'entre lés troupes régulières et les légion-
naires, sans graves conséquences. Lundi, le gé-
nérai Caviglià a fait lancer sur Fiume, par des

. avions, une proclamation invitant les citoyens à
faire cesser cette lutte fratricide.

Le bilan de la rencontre
ROME, 28 (Stefani). — Les troupes régidiè- .

res auraient jusqu'à présent 35 morts et une
centaine de blessés dont quelques officiers de
carabiniers. Les légionnaires ont fait sauter
quatre ponts sur la Recina.

M. Glolittl explique sa politique
ROME 2$ (Stefani). — Les journaux aiypren-

nent que M. Giolitti a reçu une délégation de
députés qui lui demandèrent à être renseignés
sur les événements de • Fiume. '

M. Giolitti croit, d'après les prévisions du gé-
néral Caviglia , que l'occupation de Fiume par
lés troupes régulières, sera complétée dans le.
courant de la journé e. U expliqua qu 'il avait
fallu hâter l'action contre Fiume pour éviter
une intervention de la Yougoslavie.

Le < Corriere d'Italia > dit qu'après les con-
versations avec le président du Conseil les dé-
putés déclarèrent qu 'ils considéraient l'action du
gouvernement comme pleinement justifiée .

~-mmmmsmstl 1 mu\ .i i 

Cette maladie bien connue de tous ceux qui
s'occupent des volailles et qui sévit assez sou-
vent dans les élevages nombreux eh parquets,
est caractérisée par la dénudation du croupion
et d'une partie du dos. Elle est due à une ma-
nie déplorable qu 'ont' certaines poules de s'ar-
ràchef leurs plumes ou d'arracher celles de
leurs voisines. Les autres poules, par imitation,
contractent rapidement le même vice et elles
s'arrachent mutuellement les plumes, au point
de mettre en sang les parties du corps où elles
opèrent. .• ¦- . • .

C'est au printemps et au moment de la mue
que l'on voit se manifester cette « calvitie >
singulièrement placée. Comme, à l'examen, on
ne peut l'attribuer à la présence de parasites, on
aura vite fait d'observer que les volailles ont
tendance à se becqueter la région dénudée, à se
piquer mutuellement, ce qui a fait donner à
cette maladie le nom de picage.

Cette tendance provient de ce que les poules,
enfermées dans un lieu ou elles ne trouvent
pas une nourriture assez variée, n'y rencontrent
pas suffisamment de vers ou de déchets ani-
maux qui leur sont indispensables. C'est pour
trouver l'azote qui manque à leur ration que les
poules arrachent leurs plumes et avalent les ca-
nons remplis de sang de ces plumes. On a re-
marqué que les volailles à qui on distribuait du
sang de bœuf cru ou cuit, de la farine de viande
cuite hachée très menue, ne prenaient jamais
l'habitude de ee piquer.

Celle qui avaient pris l'habitude de se piquer
la perdent quelquefois sous l'inmluence de ce
régime quoiqu 'il soit fort difficile de leur faire
perdre cette manie qui est devenue chez elles
une fâcheuse et invétérée habitude. ' Les poules
qui en son atteintes en usent comme passe-
temps.

S'il s'agit de sujets de peu de valeur on sacri-
fie sans hésiter les poules qui ont pris' ce vice,
sinon on peut essayer de les corriger en les
enfermant dans un local obscur ou en les met-
tant en compagnie d'oiseaux peu tolérants qui
répondent à leurs attaques par de violents
coups de bec.

Quelques aviculteurs coupent 1 extrémité du
bec des poules atteintes de cette manie.

Mais on obtient une guérison plus rapide et
plus sûre en isolant les. malades et en les nour-
rissant rationnellement, en leur donnant d'abon-
dantes pâtées de pain et de son, additionnées
de débris de cuisine et surtout de viande.

On les guérit également en les laissant paître
sur un terrain où elles trouvent facilement, en
insectes et en vermisseaux, l'élément azoté qui
est indispensable à leur régime. La liberté finit
toujours, à la longue par corriger les plus re-
belles de oe vilain tic

Claude MONTORGE.

Picage chez les volailles
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Les taxes postales internationales étant dou-
blées, MM. les abonnés sont informés que les
p rix pour 1921 sont les suivants :

. 12 mois (Union postale) Fr. 46 
* 6 ¦'» :¦ > > 25.—3:¦¦ > > » ii.50
Vautre part, il est possible que les personnes

qui s'abonnent au bureau de poste de leur do-
micile à l'étranger bénéficient d'une réduction
de prix, que nous ne sommes pas en mesure
de leur indiquer parce que la provision post ale
diffère suivant les pays ; elles fero nt bien de se
renseigner sur place avant de nous adresser le
montant de leur abonnement.

A ceux de nos abonnés qui ont déjà pay é sur
la base des prix de 1920, nous nous réservons
de réclamer l' augmentation qui ressort du nou-
veau tarif.

Pour éviter toute interruption dans le service
du journal , prière de renouveler l' abonnement

¦avant le 31 décembre.
.,; ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦Abonnements
pour l'étranger

du mardi 28 décembre 1920, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C0, Neuch âtel

Chçqua Demande Oflrt
Paris 38 35 38.55
Londres 23.18 23.21
Italie. . .. . . . . .  22.— 22.55
Bruxelles . . . . . . .  40.30 40.65
New-York 6.57 6.5!)
Berlin 9.— 9.10

..Vienne . 1.55 i.f à
Amsterdam 206.20 206.40
Espagne . , 81.60 85.—Stockholm 129.20 129 60
Copenhague 100.20 100.50
Christiauia . . . . . . .  100.20 100.50
Prague . . . . . . . .  7.40 7.80
Bucarest 8.25 8.50
Varsovie —.—• —.—

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

Cours sans engagement. Va les fhictnations, gg
renseismer téléphone No 257.

Tqqtos opérations de banoue aux meillenrea cou.
dltions: • Ouverture de comptes-courants, dépôts,«tarde de titres, ordres de Bourse, etc.
¦ [¦ ¦¦I I I  —¦ llliMI. .—Il l.^l l l l. l l—H I I I I  ¦I I W I I I I I . I I . I I M I I I

Cours des chancres

Monsieur et Madame Edouard Besson-Meyer
et leur enfant, à Zurich ; Monsieur MaroeJ
Besson, Mademoiselle Emilie Besson, à Neu^
châtel; ^Monsieur et Madame Albert Antenen,
à Patis; Madame Marie Wâlchli et ses enfant?,
à Nidau; Monsieur et Madame Fritz Antenen et
leufs enfants, à St-Imier; Madame Elise Ante.
neh et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds; Mon.
sieùr et Madame Auguste Besson et leurs en-
fanta , à Vèvey; Madame Elise Millier et ses en-
fantgj à Marchissy, ainsi que les familles alliées,
ont la , profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de :' . - -,!
Madame Elisabeth BESSON -ANTENEN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 69me année, après une très lon-
gue maladie, vaillamment supportée,

Neuchâtel, le 27 décembre 1920.
. • , ,.., Ne pleurez pas, mes bien-aim ĵ

Mes souffrances sont passées,
'. , Je pars pour un monde meilleur

En priant pour votre bonheur.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 29 d&

cembre 1920, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Bassin 6.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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5S7 èoir» "I | Ql- nnac' caim»

1543 Davos •. § «632 ; Fribomc "f % Couvert.
894 Genève t ;  »
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npl
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ufl

£t d'E.
566 Interlaken + p Couvert. \ t " 4
995 La Ch.-de-Fonds \\ »
430 Lausanne + I  ̂ u '* . »2QS Locarno + 1 Tr. b. tps. '
337 Lnj rano f „ . *
438 Lucerne + f .  Couvert.
399 Montreux + ï » ,
479 Neuchâtel -M > _, gfe ,
505' Ra .eatz + 3  > v t ' (otf678 Saint-Gall -r *  » La,1838 Saint-Moritz -H Tr b tos. »
407 . Schafthouse 4 1 Nébul eux. »
562 Thoune + i «"f 1" nuas ,
389 Vevey -+- - Couvert.
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Observations faite* k ï b. 30, 13 h. 30 et 21 hj ffl

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

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

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

Pa. XXXIV, 19.
Madame Sophie Huguenin-Renaud, à Coffra-

ne ; Mademoiselle Berthe Miévilie, à Monte-
zillpn; Madame Marie Perregaux-Dielf , ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne et Coffrane ;
Messieurs Charles et Jules L'Eplattenier et
leurs familles, à La Chaux-de-Fonds et Corceï-
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 RENAU D
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 doiilûureuse maladie.. -
- Montezillon, le 25 décembre 1920.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 23
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de né pas envoyer de f.eurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

f j t ç r  MM.  les abonnés qui nous f ont par-
venir le montant de leur abonnement par
mandat posta l voudront bien indiquer au
verso s'il s'agit d'un nouvel abonnemen t
ou d' un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

ADMINISTRATION
de la

FEOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I f t a  

cas de décès, t4*îëphonez au
N° iOS

Transports funèbres — Fabri que de cercueils
Couronnes et coassins nsortnaires

Ejpédiiion an dehors pur retour do courtier
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