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TAPIS D'ORIENT
Bofchara , Sarouk, Anatolle, ga-
rantis véritables, à moitié prix ;
loy er» depuis tr. 40.—. Kara-
manie, 0,75X4 m., _ Ir. 75.—.

Importation directe.
Petit-Chêne 3, ler, Lausanne.

antiquités
Lit de repos Louis XVI à ven-

dre. S'adresser Grand'Bue 8, au
4m8. de 10 h. à 13 h. ;

A vendre nappes, serviettes,
linges de toilette et 6 draps, le
tout pur fil et complètement
neuf, ainsi que couteaux, cuil-
lers, passoire et une machine à
coudre à main. Conviendraient
pour cadeaux. Droz-Varrin,
Hauterive.

Foin
A vendre, par grande on pe-

tite quantité, bon foin de mon-
tagne en' botte -depuis 20 kg.

Louis Brauen. Technique.

Beau piano
à vendre d'occasion. Ecluse 10,
3me étage ç^o.

T)eux tas de, '

peirelie^
pour echalas et tuteurs, ainsi
oue de beaux fagota à vendre.
S'adresser à V. Oescli-PerTot,
Favarge-Monruz.

Vieux violon
entier, ave » étui et archet, à
vendre. S'adresser Châtelard 6,
1er, Peseux.

-^- îaVendàngénse
Nenbonrg 23

A vendre:
¦ 2 bons lits complets, à 1 et 2

places, matelas bon crin, à l'é-
tat de . neuf , fr. 130.— et 170.—.

1 chaise d'enfant, pliante,
fr. 15.—. -

1 ponsoe-pousse pliant, fr. 80.
1 table ronde., 1 fourneau de repasseuse,

aveo fers.
2 chars à 4 roues, à hras, avec

mécanique. - •
A vendre, faute d'emploi,

un réchaud
et un four à gaz presque neufs,
à prix très réduit. S'adresser
chez H. Schneider, ébéniste,
Evole 9.

VINS D'ITALIE
DW" garantis naturels

Importation directe "**<
BUE DES MOULINS 9

(au-fond de l'allée.

Mes spécialités :
BAKBEBA DOUX

_ Ir. 1.S0 le litr o
ASTI MUSCAT

& fr. 2.— la bouteille
(verre à rendre)

On porte à domicile.
Se recommande,

FZ1450N R. MOBNELLL

H. F. .
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 la boîte
Clu»! H. ^faff. Orfèvre. Plaw

Purry 7. NenehâteL- :—tzi ; , 1

(kand potager
avec bouilloire en cuivre, à l'é-
tat de neuf , à vendre; convien-
drait pour hôtel ou pension.
(On échangerait contre plus pe-
tit») Un beau calorifère à l'état
de neuf. Serrurerie Feissly, Co-
lombier.

A vendre un beau

plan© IIOï ï-V
demi queue. Prix très avanta-
geux. Pourtalès 2. 3ine, à gau-
che, c.o.
_— .1. . . I I I .  ¦¦l..Jl ..m..MMIM.1..l-^_ . g—g—Jl

Demandes à acheter
Je cherche à acheter ou 8

louer tout de suite un

alambic
(distidleuse) d'une contenance
de 150 à 200 litres. Offres écri-
tes à M. 252 au bureau de lai
Feuille d'Avis.

On demande à acheter main*
tenan t ou pour époque à conve.
nir,

PETITE MAISON
aveo jar din, bien située et oom>
prenant si possible deux loge»
ments. Faire, offres immédiate-

- tnônt par"éCr!t sous ï. "251" a-fl
bureau de la Feuille d'Avis.

. . .. 'i' , u ¦ ', ' nV
On cherche a acheter des

A *

(usagés), 2-4 places. E. Hasler,
Eimatt, Wohlen (Berne)..
-¦ — — — ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦»-

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

Ecluse 23 . Téléphone 553 '

Maison de confiance

AVIS OFFICIELS
¦»¦———- '¦ • -

«•r&a.j COMMUNE

ĝ3 Nenchatel

CLOCHESJe_ ffilHDIT
Le publie est Informé que la

M décembre, à minuit, lés clo-
ches elo. la ville seront sonnées
et oue la Musique militaire
jouera sur la place de l'Hôtel
de Ville, avant et après minuit.

Neuchâtel. 80 décembre 1920.
Direction de police.

^___-S__ V1I_LB

™| NEUCMTEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux Arts
Les .iu>omates JAQUET-

t>tl07j fnhciioiint'rontdiman-
che ~ janvi er  1921, de2h. Vj
_ 4hfur i - s  du soir.

Direction du Musée historique.

jEjj TjgZ t COMMUKB

W| NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires de cycles

et de voitures de luxe

Conformément anx disposi-
tions de la1 loi- du décret «t du
règlement d'exécution concer-
nant les cycles et. les voitures
de luxe, les personnes domici-
liées dans la circonscription
communale de Neuchâtel et
possédant un de oes,* véhicules,
sont tenues de le déolarerr à la
caisse de Police (Hôtel munici-
pal, bureau No 16). dès ls 8 Jaa-
vler 19i_. La llnineo «st de
¦fr. 3.S0 par cycle et de fc. 25.—
par voiture.

Neuohâtel, 81 décembre 1920.
Direction de ix»He«.

h i l i  i .

jg-|yjjn COMMUNE

||p Nenchatel

Taxes des chiens
La Direction soussignée r*p-

"oelle au publio l'art. 8 du rè-
giement sur la police des
chiens, ainsi conçu:

Toute personne domiciliée
dans le canton, qui garde un ou
plusieurs chiens, devra en faire
la déclaration chaque année, du
1er au 15 janvier, et acquitter
la taxe légale sous peine d'une
amende de fr. 5.—.

La perception de la taxe an-
nuelle (fr. 25.—) se fait à la
caisse de Police (HOted munici-
pal, ler étage, bureau No 16),
dès le 3 janv ier 1921.

La plaque d'acquit de la taxe
do 1920 devra être rendue.

Il est rappelé que tous les
chiens doivent être munis d'nn
collier portant le nom du pro-
priétaire.

Neuchâtel, 81 décembre 1920.
Direction de police.

WWlM—M_——

MEUBLES-
A. vendre ou à louer , pour

inars 1921, & Peseux (Neuo__-
tel),

villa moderne
S--9 chambres, saille ds bal^
toutes dépendances, vérandas
ouverte et fermée, grande ter-
rasse, beau jard in, cour et bas-
se-cour, vue imprenable sur le
lao et les Alpes, arrêt du tram
No 3. route cantonale. S'adres-
ser nie de Corcelles 14, Peseux.

BATIMENT
à vendre

dans ville du Nord du canton de
Vaud. Logements, Installation
moderne, véranda , dépendances,
chambre à lessive, cave, reiplse,
bûcher . Eau électricité, chauf-
fage central Grand jardin de
31 are? 16 ca. Serre. Immeubles
état de neuf. Situation excep-
tionnelle.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude BRAILLARD
& CROSASSO. Notaires, Graiul-
son. .1 H 34000 P

BELLE PROPRIÉTÉ
do rapport à vendre , aménagée
pour un j ardirier. grand ver-
ger, remise, écurie , grange, 5
appartements «n plein soleil,
eau et électricité lessiverie,
surface cadastrale 11,877 mJ, en-
virons directs do Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres M. D. 915
an hnr eni i  de ln F euille d'Avis.

A vendre un beau et bon

domaine
da 20 poses vaud oises, situé prèsd'un grand village industriel etchemin de fer . Ecrire à P. F.243 au bureau de la Feuilled Avis.

A Tendre un-»
MAISON

do deux logements et jardin, au
bord du lac entre Neuohâtel et
Saint-Biaise.

Demander l'adresse du No 238
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦É——*T—àaMMM———

A VENDRE
Moutorîs
A vendre quelques belles bre-

bis aveo leur» agneaux; on
échangerait aussi contre de l'a-
voine, orge, eto." S'adresser L.
Brauen, Technique, Neuohâtel.

10 porcelets
- Vendre chez J. Favre, à La
Jonchère ' ¦

ffiffi ÈMS KSÉ
2 superbes j eunes chiens, colles
écossais, de race, à vendre. S'a*
dresser .La Joliette,. Parcs 63.

Deux porcs
ds 5 mois à vendre. Lehmann,
boucher. Valangin 

P LA Q UES DE POSTES
¦ I* Gauthier, graveur

Ecluse 29. NEUCHATEL

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert. ' garan-
ti de dualité supérieure, à
2.60 le -g- vert grillé à 3.60
le kg, en sacs de 2 'A. 5. 10 et
15 kg» contre remboursement.
Jean Lépori. Importateur de
Café, à M assaini o près Lugano
•Tessin> .1 n ansfi i,z

Comme les' années précéden-
tes, très j oli choix de

travailleuses
simples, double poches, à po-
chettes, à couvercle, depuis
1» fr.' à 85 fr, au Magasin de
Meubles 3. PERRIRAZ. Fau-
bourg de l'HOpltal IL c o.

3 accordéons
neuiê à vendre, & 8 et 4 rangs,
24 touches ;
1 CLARINETTE et 1 FLUTE
système BShm. E. BartL Sa-
blons 35. 

A vendre, faute de place, un

char à pont
et à ressorts, pour un chevaL

S'adresser rue de la ChapeUe,
No 1. Corcelles. 

A remettre, pour cause de dé-
part, "

atelier île menuiserie
S'adresser Sablons 22 ou Ter-

tre',6. y .

Contrebasse
à vpndre ou à échanger contre
bon accordéon ancienne contre-
basse, excellente, chez Louis
Dépraz, Hauts-Geneveys.

; Joli potager
avec bouilloire, grille et 2 fours,
en' bon état, à vendre. S'adres-
ser: Peseux. Temple 1, 2me et.

bijouterie
Bracelet or, dernière créa-

tion, chaîne de montre or pour
monsieur (genre américain),
mqdaillon or, le tout neuf, a
vendre au prix de fabrique.
S'adresser à SI. Sommer, Ier-
Mars 18, au 3me.

Mon lit
à 2 places, en crin animal, en
bon état, à vendre. Prix 200 tr.

•Demander l'adresse du No 244.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Les rhumatismes
1 et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction iav
remède domestique d'une gran-
de efficacité oui guérit aussi
les lumbago, migraines , maux
de tête, rages de dents, eto

Le flacon : Fr. 2.
daas toutes les pharmacies.

| La baisse continue . .1
>£ . Maaa»——_m»nr—-—"" t̂iniiMn ii i—aMfnaBa—BBBMOP

? Boucheries _3_Ë_LiIL Charcuteries ?
_T Dès ce jour : j?

1LARD GSAS sans couenne , pour fondre à j£

<^ . " &
^v pour hôtels , restaurants et pensions à Fr. 3.30 A

On cherche à acheter., â Neuchâtel on dan*
ane des localités voisines

ŝ ~ villa "*n -
avec jardin, ponr denx petits ménages.

Offres écrites ii ii. J_. 253 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

|̂ i_---i-----n-__---s_». s&graa- -̂i-^̂
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1| == NEUC HATEL = I j

|1 Pour bals et soirées l|
Choix énorme de sup erbes Robes, Blouses, Jupes,

Combinaisons, Bas de soie 1 J l
| DERNIÈRES NOUVEAUI ÉS . DERNIÈRES NO UVEAUTÉS 1 II

il Prix de liquida tion il
giM ES , J_ jS3 K H

Il | — extra avantageux 1 ||
SE RECOMMANDE : . ,_ MAISON KELLER-GYGER §

on --'ffe-œg-yœ*'^  ̂ »

~--39_______a____aa _ aBH_ a_ o-B-a_____________
B B
-fi- ' . ' g
g [««mwistwWïv Souliers pour dames et sou- . g_j
H t  :*|J liera bas, du plus simple au B
¦ iSl Pins riche, dans tous les gen- j i

i

:©ji res et couleurs de cuir, façons B
i |©s| les Plus modernes, tiges tou- g
\i |wf tes hauteurs, aveo ou sans l|
B |®» boute, dans tourtes les gran- J'j

g f f  \ ĵ  deurs:

Si /: >. 'f& à 5V. 19.- 23  ̂ y
B 1 >*_. '"SA 25.— 29.— B
B V-̂  \ V3|, 33.- 89.- g

\ ï*K—«S^^i 45~ 49 ~ i

1 ^  ̂ \ _ / & \  d- I
' ^^^&_B® 1

B
a ,-~-|. -> Soullepa poirr mes- {;
y ^\ _ y"'"' _J \̂ rf l sieurs, du plus simple au g
B , îpsj>5>^ Vj^>/y plus fiche, noir et cou- B

Ifi >0>—™vT/^L leurs, pour dimanche et B
_| HJ ^****̂SÊ$ semaine, dans tous les Jj
H H \ ^§é5_ genres de cuir, aussi 5

j j i  IL ^^_C^. système travail main: t '
I ff'̂ -ys^_ .j ^JQ̂ w 

¦ à Pr. 19.— 2S.—

**- j  x^p  ̂-JLL IBBS Ŝ *̂ °'
g '^ 

..

Nos 26-85 <dR ?1 *'&W\¦i à 5^- 6  ̂ 7.- ,8*— tJ^k 'tâïff î/ iillill li iNos 86-C ^̂ Ŵ f l r  \ SS «e.— T.- s.- io.- r̂* \ '** \ i
i 11.50 13.30, eto. Jy \C * ^5b] 1

Nos 43-47 ^^r ^
 ̂^rfl^Éf

H -V. 13.30, ete. (̂ ^" y %*̂&$&̂ B

' nn ^__r____^^^ a
a H. "J ' .- mg ... . .. . ... . ma B

«•̂ ¦¦̂ g, Cafljmons en poils de 
oha- 

|;i
tfP^v * Â meau, velours, feutre, noir, B

S rNs*flW_\ ïPS\ ' £r^8' ̂ ^eu, 6*°- aVeo 6' 
Bans S

B Àc/ ïï^'̂ 'î S. bouts. Chois: considérable, a¦! /^^^KJ j|^l̂ ^k_\ Prix excessivement bon mar- •

arB5S^ Ĵ_f^J_ _̂>_ N°S ^̂  iJ3 '̂ 8Jtti7 _̂-lG  ̂j ^_j ^i à Tz ~ 8-5° 5'~" *"~' eto' I

r-  
.y -^ ,̂,î,;M.„v- .v '. ' . : ... . . . I fs  

¦ , . . . . .J, ; - .. . ., B
Tous lés autres articles également à des prix les pins n

; j ovantagens. Nous nvoas les premières marques suisses et a
B garantissons chaque nairs.
y Grande expédition an dehors contre remboursement. ¦!
B Echange admis. (Pas d'envol à choix.) Une teille occasion g
B ne. se présentera plus, aussi prof Jitez-en et achetez du stock. B

j Ecrivez tout de suite à la E

| Halle aux Chaussures „Helvetia " |
| D. SCHERMANN S. A.

| BERNE 55 Kornhaus - Téléphone .996 |
Demandez prix-couraut Illustré

! Tons nos clients sont satisfaits ot font do nouvelles com- §;;[ mandes. Lettres'de. remerciements. ' <•*"' ¦
a 

¦ 
: : : y 6

@is_c Pp_!_ dTawa_i£°--gi-erre
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Assortiments complets pour « La Cnl-lne »
« li'Appartement > c JLa Toilette >

Séries à Fr. 1— le lot de :
7 torchons de cuisine, fr. 1.—; 2 brosses à laver et à récurer fr. L—
3 torchons à manche, fr. L—; 4 pellettes, rondes, plates, etc., fr. l.—
1 balai coco, dure autant que 4 balais de riz. la pièce seulement 1.63

Le lot est vendu jusqu'à épuisement, sans suite possible an
môme prix. i

UN LOT EXCEPTIONNEL »
SARDINES de Norvège aux tomates, boites de 350 grammes, seu-
lement 95 centimes. — Conserves délicieuses, très bon marché.
SPAGHETTI aux tomates, boîtes de 350 grammes à 45 centimes.

Surprend chacun par sa finesse et son bon marené.
TOM A TES à des prix sans concurrence.

Hagasin Uu® des PoSaaux M9 8

LA C R È M E  EST RARE I
Pour la remp lacer , utilisez:

(à base de lai t comp let) j

¥©n§ en s@g°@i satisfaits 1
En vente dans tous les bons magasins i

^^^^^mmmmmmÊÈmWË
/^^ 1 Avec la boncle patenté  ̂70.S2 II est

ÀsÊÈÈP impossible de perdre oa déchirer les rubans p»
ÉS^^S les cheveux . Plua nécessaire de nouer. Très
h. «/ pratique. Journellement des attestations.

^IfY^^aj M —'» pièce 90 c. avec avis.. (

j fljj K-arftaDdBalterîaiiFik FfllDO SîflZ. XIX.
I BRIQUETTES DE SCIURE k
I remplaçant très avantageusement les briquettes de |, ¦!¦, ¦':
| charbon , tout en ayiint un très grand avantage de H ĵpl

1 it Fr. 14.— les 100 ks- rendus en cave H_S_|
BBIQDETTERIE DE SCIURE BERN-LIEBEFELD ^SDépositaires exclusifs : 

^^^ :

P5iS.fi ifl^i Mo n7fie?fi n {i- -_ nf-_ipiii l  p j  pupp d f y y imm m im PM M llUll|III ijS
demandez pris, frontière suisse, à Théodore DEPBK'Z, I
négociant à Saint-Vit, près Besançon (Doubs). : |
aBBn9nBnHBSsa»M_r-sma-aMMIG>ù,»A. m Ml « a__————¦— ¦_— 'm mm *

Î l  l'siii li liml-li i
£a |ouch£ric 

^^^^
'1

t Chevaline nooene ^i^â I
S Chavannes 12 <Ji3aBd_3J S

_• débitera denx jeunes ehevanx, première *
«P qualité, très gras. w

x Expédition depuis 2 kilos PP\
â Téléph. : Boucherie <15. Téléph : Domicile 3.90 

^
 ̂

Compto de chèques IV -168 
^S Se recommande. NI**"' KOENIG-CLERC. Y\P.

@^^@0##<0®*î ®®®^@®#@®@®

AVIS DIVERS 

Ecole PééIè coiiiinale U ii Iii
NEUCHATEL

Le 5 janvier 1921 , à 8 h. du matin , s'ouvriront les court
suivants :

Cours professionnels de : coupe et confection , lingerie ot
raccommodage. _broderie et repassage.

Cours restreints de: coupe et confection , lingerie et rac«
commodage, broderie , vêtements do garçons et repassage.

• Inscriptions mardi 4 janvier , à 9 h. du matin , au Collège
des Sablons , salle n° 9.

Cours de cuisine du soir, inscriptions le vendredi
1 janvier, à 20 h., au nouveau Collè ge des Terreaux.

Commission scolaire.
- ... ¦ ¦ »

'-'W<"vv'*>v")>VfXJ'yK ,v\**-^^
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1 Créait Foncier Meudilteîois 1I -1 1tXi Dès le I er Juillet 1920 , nous émettons «3j
H des BONS DE DfcPOT pour une durée de |d
^« 1 à 5 ans, au taux de 

^i S 1/, 0/. i
s§- timbre fédéral à notre charge «v»
M et bonifions, à partir du 1" Août 1920, sur £r*2
S| LIVRETS D'ÉPARGNE ||
1 un intérêt de 4 V*'% 1
&. Nons rappelons que les sommes qni 

^
 ̂

nous sont remises contre bons de dépôt £*2
_>J*J on snr li v r e t s  d 'épargne, sont consacrées 

^_•¦<! à des prêts garantis par des hypothèques yX»
8% snr des immeubles  situés exclusivement «$j
^2j> dans le canton de Nenchatel 

et ne sont §§_;
9^ pas aîi'ectet"_ à des opérations commer- XR
rX» claies on industrielles. P. 5703 N. «X.

 ̂
Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. |gj

$̂''**î' 5̂***'̂ '*_-}<J!_3!J»ÇM?MÇ«Ç^^

Bandes molletières

f

toutPi» nuances
2 m. 50 spirales

10.50, 7.50

Bas de sport
pour enfants et «ar-
çon*. in .1 tu n t l&ban-
s%n. trlc.ot laine, gtis¦ et _akL

Très avantageux
S.» TOURISTI 5 50

Péfremsi-cl
15, Moulms - NEU .H Al EL
Escompte "10%

B_ BS_H_H_ 1___BB___«___

lO poules
et poussiaies, bonnes pondeuse», "
à vendre au choix. S'adresser
Châtelard 29. PesenX. 

«¦¦¦¦¦HBHBnBBBHBaUa

PORCS!!
A' vendre 10 forts jeunes

porcs de 4 mois \%. Aug. Ober-
son, La Coudre. 

! 

Horlogerie-Bijouterie B

i Montres Lcnglnos et Ocoéoa
i Kegaiateurs
¦"-TT l-iimT"**"!—- î^-^mp

1 ANNONCES M *£! <̂£
m??*l '

OH Canton, o.so. Prix relnlra. d'une annonce
o.io. Avi» mort.o.sS: tardif» c.*o et o.So.

SuUus, o.-J. 'Etranger, o.3o. Minimum p*
U i" iiucrt.s prix de 5 ligne*. Le itmedl
5 et. en «u» ptr ligne. Avis mort. o.So.

f {le\ama, o.So, minimum s.5o. Suiue et
étranger, le umcdl. o.fio?. minimum S fr.

Denaouia la tari* complet. — \J» (corn- n rim im
retudir oa d*innccr S'iiutrtion ttwmmm d<a_ k

» conterai O'CM pu 114 t une «Ut«. 4

ABONNEMENTS 4
» m é mets S sssos»

Franco domicile * . «5— y .So Î._r5
Etranger 33.— i6;5o S.a5

Abonnement» tu moi».
On l'ibonne à toute époque.

Abonnements-Porte, to centime* en tus.
AbonnuacM psy4 par chèque poatxl. »xn* frai».

Changement d'tdreue, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf ; JV* I

I Y toi, m txmtr» an» kttmpn. {***». dtpétt. tt». "
^uS s *



On demande
JEUNE FILLB

sérieuse, sachant bien cnlre.
dans ménage soigné des envi-
rons . Entrée Immédiate. Bous
itajfes.

Demander l'adresse du No 357
su biir t -an d.? la FeoIMo d'Avis .

On cherohe. poux époque a
convenir.

JEUNE FILLE
active et honnête,' sachant cui-
re et connaissant les travaux
du menace. — Adresser offres
écrites aveo refsrei-.ee.-. sous E.
230 au bureau da ia feuille
d'Avia.

EMPLOIS DIVERS
JOUA* fille cherche place do

SOMMELIEI1E
dans bon café ou hotal, a Nou-
oh&tel oo eu virons. Entrée lot*
médiate. S'adresser Mlle Fleu-
rette José t. Hôtel des Bains,
PfléinoTi t

Ou deiiu-ude

veis denses
sérieuses

et tree-capables pour les rayons
suivants : mercerie, bonneterie,
eto. Adresser copie* de certifi-
cats et photo sous A. 29560 L.,
Publicitas S. A.. Lausanne.

Senne fille
présentant bien

cherche Place
do sommeiière dans bon res-
taurant, pour se perfectionner
dans la langue française , de
préférence à Neuohâtel . S'a-
dresser a Mlle Bratschi , Café
Bavaria , Bienne. - .1. H., HH, .H .1,
357* Places sont demandées

par: cuisinières, femmes do
chambre, filles de cuisine, bon-
nes d'enfants, filles de service et
jeunes (-eus . Karl Amiet, an-
cien Instituteur, Bureau suisse
de Placement fondé en 1905,
Ol' pq, -y-

Homme dans la trentaine
cherche place do CHARRETIER
à la campagne ou n 'importe
quel ouvragro.

Demander l'adresse du No 240
an hnrean fie ln Feuille d'Avis;

Ou demande, pour époque à
convenir, uu

JEUNE HûlME
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campas-no et, si
possible, sachant traire. S'a-
dresser chez Numa Jeaûnerst,
au Quartier. La Chaux-du-Mi-
lieu.

PERDUS
Perd u du bas des Bercl es à

la rue de la Serre, un BILLET
DE 28 FRANCS. Le rapporter
contre récompense au burea u
de la Fenille d'Avis . 232

La personne q u i - a  échouée
tm.

PARAFLUrB
au majrasin Barbey, le mardi
28, à 4 h., eet priée de le rap-
porter au dit magasin, où le
sien lui sors rendu.

ÂViS D!VEHS

SknszcrXapdk
BEAUX ARÎS 11

Gottes-lensto *e_ lm Mniffeetael
FRJETTAQ abends KO Uhr- Syl-

vesterKotteadienst. .
NEUJAHJiSTAG. vonu. 10 Cari

Predlgt.
Sonntag 2 .Tan., morgens 9" î _

und abends 8 ii Uhr: Oottee-
dienst.
On chercha, pour deux jours

de suite par mois, une personne
de confiance oour faire la

LESSIVE
sachant très bieu laver le lia-
ge. — Demander l'adresse du
No 248 au bureau de 1* Feuille
d'Avis.

donne secret pour guérir In-
continence et hémorroïdes . —
Maison Burot N. lé. Nantes
(Frauco'< .

LOGEMENTS
A lo ier f u t  cle suite. Mala-

dlère 1* >»e étage, à droite,
dans litéinitble moderne, un ap-
wartemwn t de i chambres, cham-
bre de bains couiiplôtement Ins-
tallée. 3 chambres hautes habi-
tables, cuis ino ot dépondanew.
Prix 1800 îr. par année. S'a-
«Irewr en l'Etude de M* Henri
Chédel. St-Honoré 9. 

La Commune de Neiiobatel
Offre h louer des logements de
r),- 4 et 5 pièces dans maisons
neuves, aux Battieu x . au Plan
ct au Bois de l'HOpltal, S'a-
dresser Hôtel municipal, lor
•Atage, No 14. o. o.

Bôle
' llA louer, a personnes tran-
quilles petit logement de S
chambres, cuisine, cave, gale-
tas et part de jardin; eau et
électricité dans la maison. S'a-
dresser é Ernest Calame, horti-
culteur. Bôle.

¦ CHAMBRES "
Ch .mbre meub lée .

_ louer (chauffage contrai) a.
monsieur rangé. S'adresser J.
Knnx l. faubourg Hôpital 84.

Pour janvie r, jolie chambre à
louer. Seyon 5 a, 8me. S'adres-
eer Coiffeur , Grànd'lîuo 1.

: A LOUER
A monsieur propre, jolie cham-
bre meubléo bien exposée au
soleil; chauffage central, édec»
tricité. Bassin 4. 4me. 

PGUS1 janvier
Chambre chauffée aveo bon-

ne pension. Faubourg de l'Hô-
pital 6(i. 2me. à droite. 

Chambre meublée. Rue Louls-
B -vre, No 22. Sme étage. 

Jolie chambre meublée et
chauffable. S'adresser faubourg
du Lao 3, 1er étage, droite.

A louer deus. magnifiques
CHAMBRES

là deux lits, avec pension soi-
gnée,- Pension Snrville, Parcs,
No 15. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE_ louer. Parcs 67. 1er étage, a g.

Jolies chambres. Kue du Châ-
teau 13. 

Chambre meublée, 12 fr. par
Kiois. Eol use 82 

Belle chambre meublée pour
Sèmoiseillo. Bercles 5, Sme, g,
<M——— S» Î J^BMIOT7tCtttĝ _i.»J^»|Jm,u

LOCÂT. DIVERSES
»

- i

A louei co.

locaux
_îvera, ouverts et fermés. S'a-
dresser Tuilerie, la Maladière.

A louer immédiatement, rue
des Chavannes, No 4, uno cave,
35 ,.tr. par mois. S'adresser en
l'Etude de M* Henri Chédel,
St-Honoré 8. . 

#_f@!I@i?
K louer avec petit logement.
8"adressei Boine 10. c. o.

i i

A louer , au contre de la ville,
BONNE CAVE VOUTEE

S'adresser Etudo O. Etter, No-
taire.

Demandes à louer
ï Dames tranquilles demandent
_ . ' LOGEMENT
p en A pièces, ville où environs.
Uardln, si possible, ou échange
aveo beau ler étage, 6 cham-
bres.

Demander l'adresse du No 203
pu bureau de 'a Feuille d'Ari.. .

Ménage de 3 personnes cher-
ene

'.-.'¦.. APPARTEMENT
fio i pièces dans maison d'or-
dre. Entrée è convenir. — S'a-
dresser Papeteri e Centrale,
Grand' -Rue 4.

Qui louerait
CHAMBRE NON MEUBLÉE

A petit ménage) 8'adrcmer à
Mme DIB, Hocher 14.

Jeunes mariés
eiharohsnt poux le ler février
une chambre meublée et part a
8a cumins, si possible A Peseux
on environs. Offres écrites et
prix à N . N. 24D an bureau de
la Feui'lle d'Avia. 

Etudiant sérieux désire
chambre

eonfortable au midi, de préfé-
rence aux abords do la vtlle,
situation ensoleillée et tranquil-
le. — Faire offres écrites aveo
urix à B. 256 au bureau de la

i Fenlîlo d'Avis. 

5 à 7 pièces
£©nt demandées à louer, pour
24 juin, éventuellement plua
tôt, dans quartier dee affaires.
Offres écrites sons chiffrée V.
X. 242 au bureau de la Feuille
d'Avis.
tmmmmmtmmmsmmtm mm—s\mgm

OFFRES
>¦ ¦ ¦ ' -

Jeune fillo cherohe plaoe
pour le 13 janvier , comme

A I D E
ifle la maîtresse da maison ou
•fe'rrrrne do chambre dans bonne
jnalson particulière, oo ello
apprendrait la langue franoal-
eo. Adresse; Mlle Marie Rcuen-
knecfct . Poste restante, Korn-
hnns (Berne). 

On cherche, pour jeune fille
eyant bonne éducation, au cou-
rant do la cuisine ot dee autres
travaux du ménage, place

d'aide
He la maîtresse, de maison, dans
tonne famillo. de préférence
dans commerce de confections
pour dames. — Offres écrites à
C. R. 255 au bureau de la Feull-
je d'Avis. 

Une personne qui sait cuisiner
et connaît tous les travaux du
ménage s'offre comme

REMPLAÇANTE
Elle Irait aussi en Journée. S'a-
dresser à Mme Piaget, Sablons.No X, qui Indiquera.

f PLACES
Jeune Fille

iBe 15 à 16 ans trouverait bonne
place pour apprendre l'alle-
mand. Ello pourrait aldor an
ménage. Vie de famille. — Fr.
Mâder-Noti. Poste, Gempenach
p. Chiètres. 

Famille de 6 personne» de-
mande

bonne à tou! faire
l&ntrêe immédiate. S'adresser
.Case postale No 2522.
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•M* TOUT notre stock à des prix «f f*

*p* sans concurrence *)s£*
«fe : «II»

li. WP Voyez et Si
|i asr C©aiîpar©s . § S
i|-|» &
*§§:$_ Couf Gelions r. Lin-rorle $||$

*l|ï -Tissus :: 'Nouveautés gg'
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SH N E U C H  A T  £ i*. §£
«31» Maison KeS-ter-Gyge.* *®w
m* .*%\te
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I - —  — ATI PRIX DU JOUR -r----- -—- H
CHOIX SUPERBE EN ' H

3 ARTICLES DE VOTAOE - PETITE MAftOQrjINERIE ' 1
 ̂

BACS DE DAMES , CUIR ET SOIS ||| |

¦ 

NOUVEL ARRIVAGE DE WÈP
COUVERT S ET ORFÈVRERIE « CHRÎ3TOFLE » et MÉTAL wÊ
ARGENTÉ - ÉCRIN S GARNIS Ï W&
CO UTELLERIE - RASOIRS DB SÛRETÉ

BEAUX ASSORTIMENTS EN H
ARTICLES DB MÉNAGE : ALUMINIUM , MÉTAL , ÉMAIL , §|jf

a 

FAÏENCE et PORCELAINE - GARNITURES DE LAVABOS &m
CRISTALLERIE DE SAINT-LOUIS |tâg

NOUVEAUTÉS EN
LAMPES ÉLECTRIQUES DE TABLE - LUSTRES DE S

Œ TOUS GENRES - APPAREILS  ÉLECTRIQUtS do CUISINE fM
ot CHAUFFAGE - BOUILLOIRES - RADIATEURS - FERS S

i GRAND cgoiiTi jTenx et fouets 1
Q Visitez les magasins - Regardez les vitrines Q

ESCOMPTE 5o/ 0 AU COMPTANT «

iiSiiliSliiiffi

ï̂ ^^m d^s 22 heiiares Ŵm

Bataille ̂  S®rpantins
PTïK d'enSirée; 5 fr. par personne

QRŒE$Tœ „L£03*JE$SE"

Iif
flETlSOj pRERB §a ^a jj

NleychâSei |
| T O U T E  P E R S O N N E  qni, par contrat ,.
f spécial , louo un piano à la Maison FŒ l'JJSCH à J _
j |  partir de Fr. 18.— par mois, peut en taire *'
•_> i' achat  au cours do la location , aveo la certitude que 4-
v O4 [es loyers payés seront déduits du prix du piano â 2
5 ! concurrence d'une aanôs, inoyetiuant paiement de ! I
| 6 o/o d'inléiéta, \\
t ! ' ¦>
* i _. _ ., -... _ _. »^. - _  ¦-. -...- -. _ . PTT. .-. . **>
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11 B A N Q U E  I

N E D C I A T E L  I
F O N D É E  EN 18f>0 ||

CARNETS DE DEPO TS I
||t Qomptes-couraats à vue et à termes f ixes ŒM
?&.B Intérêt avantageux Ps
mm - -¦- ¦ *-*! -^ m

il GÂBDB'DE TITRÉS I
Wj$m Location de comparti ments de cottres-iorta [ m
|.|̂ ji Ordres de bourse î f &
k¥m Encaissement SANS FHA1S de coupons I m
'%-H ei i^rea suisses remboursables ! W

|j - CHANGES 11
ï^I Snr demande eûvol sans trais d» notre >WË
c0j a cote j ournalière mM

SI CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT il
[
&Msm\smm8^^

HOTEL de la CRQÏX-^OR - VILAES .
Pendant les Fôtes

î "* «ŝ S jff «a JLl "̂ SŷcSsr - smsntissYnr™^ fiâxâxi gfiKisutSH Bg»« 3̂fts«, l̂ â̂ Ŝ â

Donne musique
Téléphona 54 _ ._.:-.. ,  , Se recommande.

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & C.e),

NEUOHATEL
Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 81.000.000

La. Société de Banque SoLssê feçofi
des Dépôts de londs contre

(Bons de Caisse)
pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

fi 7® °/o
;¦: Ces Obligations sont remboursables a . échéances
.] fixes ; elles sont moules do Coupons semestriels.

: La Banque prend à sa charge
3 le timbre, fédéral

I ¦ Elle bonifie sur: i . § \ y

LIVRETS DE DÉPÔT 4 2 0Uà intérêt do
8 ' ' ; -

mlj È r  m. -t™^^ ,„n. -̂ r Tmr wff tM "̂ ^̂
<m$f Un 31 ilécombro /m B-P^^ ffl

^ 
ĵ ^ 

Por(
«s: 7 V. h. ^i*$

®^J 
an 2 janv ier R j L _ilk iffi. ^L^S^4 l^i^^lP' ̂pocUieloS'/ .h. ^^

n

'" ! 0<*<>0<><H5<><KK>'XK><X'-00<>CK><^ M®
3 tour» *»u/».aaa t -ea \ i' -iccasiiiu de» 3 êtes J..gjy°iy/ ."Mme ^^oj__ 5 H

BETTY COW-BOY U(.'liarniant H ooméiiln en fl nctr.ts < IUI ix-nnct ti la jolie artis !.1 »f . î_ «IK ^^9^SB  ̂ BAïimSCA
IiE 

do diploytr tout 
sou 

talent et 
tout 

lu charauj da aa fâ^îM 19 :-I icuii i 'n s- - . ;J:I ST||

Cotoi?dlë satirique et t-eniirn i-iit lo en 3 «ctfa IutritfUH otouvi -rochtèo, 9 |
@^^| agi-Buble. aveu u.ie point' ' de bonne p in lonophie .., o tiit du pur et bon glwgf__^ ::i: Montéliu» , Its chant .-ur popui iilM. :w
\Wim Dana tontes cf-s seonin . ' ï 'I i i  ilepioie &u verve tnti i lque et... mais cela uo yUS

! Se rnco U' pas. car déflorer ces «• eue* satiriQucs c'eut enlever le charma gjj j  ' -i
'¦ qui découle des sui in'lsea, et qu 'il B*l prA lérabie d" la'sser éprouver aux

' I speciateurs qui ve i iont  ce dôiii lcTu 11 m! U'egt un fi ;m de bonuo humour | |S^S :::: qui Oontieat lieaucuup de bonnes choses :::: a m
WÊë înt -rpiéi lion fripéri - uix- par T lT J , lu béi w dn drain e social : „ AU SEUIL OU CRiME "  i^^Hl X̂ *ïîll&,T£0vsi lilllll il ta tante S
^S».̂  piltore.ques de 

Fiau.e U 
lû tes d-s plu * i-ouilquos ^ilffl

Ŵt*$Pjf ih 06s iuri ' i i lo3:Unnou» 8a ,, et merv siIleuï !j r0 3r -iminono duranl que 4 jours 4$&J:3&

1»»̂ »*» £EAU CHOIX DE CARTES DB VISITE "'SRftfll
ilfcM? A J'imiirimerte da oe lonraol *̂ ftâ

| 0^<*-><>0<><'*-<><*<<>0<><K>^^ j

% L\ l'occasion des Fêtes |
| CONCERTS-ORCH ESTRE PER MANENTS |

I ¦ "MENUS '"",vs"""""̂ 'i
I 5 Fr. â 3 Fr. |
| SYLVESTRE %
% dès 6 h. et après minuit I
¥ Potage crème d'Orléans Potage[ crème d'Orléans \
% Vol-au-vent Financière Vol au-veat Financiers %
? Carrés da porc Carrés do poro ?
S Pommes risolées " Poihmea riéolétts Z
| SaJadd Mignonn utte Oie f arcie aux marrons 

J1 . « . . ; , _  Saladet Mnjnonnatu s?¦ Pvtita deBwrl* .B.igmtM soutlto ?
] l  Q® sauce onocolat Z

|ï NOUVEL-AN !
]J "' ' 'ClÔiB"-12 h. I
] j  Potage Ambassadeur Potage Amba asadeur _|
1» Ramequins au Parmnsan Bam equma au Paimesan l
\\ Gigot de mouton braisa î gOi de mouton braisé «

\ a la Bretonne i. é J * B êt0 "ne \Y r, n i..„„^™ Poxninaa Boulangère
t Fo"imas Boulangère Cuaetou dg ^J *

Crame au kirsch a la broche J
X r» «a Salade Bolvetiqua *
g 

® ® Crème au ftiracli x

i Dés 6 h. |
«¦ Consommé Monaco Consommé Monaco J
 ̂

Bondelles pochées Bondelles pochées %
a> sauce genevo ise sauce genevoise i
T Sauté da lapm Sau té de tanin i la f
% a la Portugaise P ortugaise Z
f Pommes mousseline Pommes mousseline ï
* Salade Dinde tarde Z
2 Salade 3
î ® ©  Moungues 4

? Ensuite de l'espérienco fn.Ho l'année passée, nous f
r . prions notre honorable .cliet itôlo do bien vouloir réserver i
\% ses tables assez a l'avance. — Télé phone 8.63. ?

I CONCERTS*ORCHESTRE PERMANENTS j
»?»»»»»»»+»»»»»»??»??»»»»???>»??«'»»»????•*

Eglls© de Jésns-Clirist
COTF1EEICE

Bini&nclie, le 2 janvier 1921, à Neuchâtel
Rue du Château 21

Tî ï7 ÏTTVïA.Vr à 10 heure» dn marin et ftIIH J Ul^llUil 8 heure-) et demie de l'après-midi.
Invitation cordiale is toas t

R'îîiiirfiK msin îifiii iiiiî
Ps. SO

Dana son angoisse, et pour se décharger de sa responsa-
bilité vis-ù-vls de ses semblables [voir Ezéchlel XXXIII , 7],
une simp le femme croyante publie encore une îoia les deux
expériences suivante» :

< Il y a dix-sept ans, j'entendis pondant la nuit une voix
prononcer le millésime 1914, sans autre explication sur la
signification de cette date. La guerre éclata, et Je compris.

» I}. y a une année, je fus de nouveau réveillée par une
voix qui disait :

N'entends-tu pas l'appel du Maître ? !
Qui veut être mon serviteur ?
Voici la moisson venue,
Mes ouvriers eont en petit nombre ! i

> Chers lecteurs, de n'importe quelle position sociale, re-
cherchez la, grâce de Jésus et la fol qui nous sonl toutes
deux si cordialement offertes dans la Parole de Dieu, dans
les églises, chez MM. les pasteurs, qui ont fait l'expérience
personnelle du salul en Jésus-Chrisl, et dans les assemblées.
t 'tiereliex »érlcus«iiH«nt, avant que les portes de* lieux ,
de culte soient fermées ou que vous tombiez malades.
Ne vons reposez pas sur la grâce du brigand, il n'y a pas
de < trop tôt > , mais bien un , . ï rop lard ". Jésus n'est
pas seulement un Idéal, mais U vit réellement l Toute invi-
tation au culto est tm mouvement de la grûce divine. Aa-
j u u r d  a.ul Ht vous entendes uiu voix , n 'endur-
cl8S'?-B *_ ms votre  rœit r !. .

> C'est la prière instante de M. G. B. >

Cette publication a été faite dans le < Anzeiger fur den
Anits bezirk Sefligen >, imprimé par M. Jord i, à Belp, le
28 février 1920.

Voulons-nous faire attention à ce < garde-à-vous > et pro-
fiter ' du temps de grâce, dans lequel nous vivons encore,
avant que le jou r dé la grande tribulation (Apocalypse III,
v. 10) arrive sur toute l'humanité ?. __ . _ . _ .

Le Sillon Romand
et ees trois sn-p-ploments de même format: le < Petit Sillon Ro-
mand ». le « Jourual IH imtre » et le < Foyer et les ' Champs • cons-
tituent aveo leurs j -ravures suggestives et multiples , les publica-
tions les plus ull l att de la littérature agricole, de la famille ut de
l'économie ménagère. Leur rédaction, composée par un groupa de
spécialistes , donna des consultations f r rn tu l to»  sur les que«t!ons
les plus variées du domaine airrloole e-t familial. Le « Sllloa Ro-
mand » eet complété par la < Bourse des produits aa-ricolos > ré- ' ,
aervée À ses abonnés, et q al rend les services- les plus Inattendus
A tous ses lecteurs.

On s'abonne an * Sinon BomnDd » par simple oarto portale
adressée a l'Administration, Terreaux K. Lausanne. J IU3-455C

Jour de l'A n
dès 8 h. du matin

sèche
gâteau ai îromage

an

R E S T A U R A N T
DU CARDINAL
smmimmmmmMmmtXmm
CAFE-RESTAURANT

PROMENADE
EUE POUliTALÉS

i:.,ii .i uiiser
Keotanratlon chnuda et froide
à toute heure. Cuisine soignée.
&r* TOUS LES SA1.LÛI3 -W

Souper aux Tripes
et

Qâieau au Fromage
à 33 heures.

VINS de 1er choix. Sallo à
man p ur  au ler. Local f iour  so-
ciétés, î billards neufs. On ttr
00!t dea pensionnaires.

So <-i.conimande . P. RIRDO.

PENSION
1 Oa oherohe à placer pour

caci que .» mois, une demoiselle
dans , une bonne famille où on
parla uniquement le français.
Adresser les offres écrites sous
chiffres (ît . 241 au bureau d» la
Feuille d'Avis.

Hôtel de la Gare
Coreetl-si

1" janvier )921

Dis ii h. ll„ Menu à f r .  g 60
Potage rrtne

{"niées da Ino
Hauce ncqict.àt»-laine

Coeur de Cllct de bœuf
h I» pa-rix len e

¦foIaU!'' de Bi-en«ô rôtie
fenlude • I>c»»erts

Vins d« Ier choix
So recommande ,

Edm LA UBSCHER
chi'l (U' ctliHiu»

i Jerômï e S i à 4 Si p8 de perîlde8 - "8 0rt4 11a i||é la fangua tendus comma || |jj
| flll un arc et lancent des Mil iii

Oh l tl ma (fils était •]¦ men80nge8 . e, „.„,
romplls d'eau, si mes ÏW pM ,a _ér|Jé ,,,, |
yeux étaient une source || sont pulssanls dans le I
do larmes. Je pleurerais ||| pays ; c«r II» »onl de !§
nuit st |our les morts IH1 mécliaj 1cetô a„ méohan_ |de la M:a de mon peu- H oe(é> e, j |9 ne me con. I
ple. 'Je m'en éloignerais ! \W na|88e5t pas, dit l'Eter- 1
Car ce sent tous dos II m n8j o 1 ;
adul ières , c'esi une Irou- Pf f i  |j j

Connais-tn l'Eternel? connaîs-ta Colni qui peat
te pnrifler de tout pèche ?



. -FELILLETO il " 
OE LA FEC ULE D AVI S DE NEUCHATEL

PAB 9

DANIEL LESUEUR

La tendresse féminine de Daria ne pouvait
ioncevoir ces repliements farouches de la pas-
sion chez certains hommes quand leur fierté est
en je u. Elle ne comprenait pas, ne tolérait pas
cette forme agressive de ia souffrance mascu-
line. De quoi pouvait-il lui en vouloir, le jour
même où elle s'apprêtait à quitter pour lui l'é-
clat du luxe et de la respectabilité bourgeoise?
Elle se détourna , nerveuse et déçue.

Et sans doute il avait tort, en effet, tort de
s'en prendre momentanément à elle. Mais pour-
quoi fallait-il, avec le brûlant besoin de dévoue-
ment qui , pour Daria, l'eût fait soulever des
montagnes qu'il dût accepter ses sacrifices?
• Les accepter?... Ou s'y opposer?... Supplician-
te alternative. Quel était le devoir?... Et, quand
il le verrait , ce devoir, que ne lui en coûterait-
il pas, pour l'accomplir?

Une voix de gouailleri e un peu forcée, et avec
hue rauque intonation qui le frappa, vint le ti-
rer de sa rêverie:

— Eh bien , noble guerrier*, ce dressage de
Mirliflore, où en êtes-vous? A-t-il appris à vous
obéir ou à se débarrasser de vous par d'énergi-
ques sauts de mouton?

Dans la pénombre da jour mourant et de la
lune naissante, le visage de Michel Nogaret pa-
rut à d'Arthail extrêmement pâle, presque dé-

Beproduction autorisée pour tons les journaux
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composé. Celui-ci avait remarqué, à table, l'atti-
tude singulière de leur hôte. C'était de l'apa-
thie, de l'absence, avec, par instants, des ré-
veils un peu effarés.

< Est-il donc tellement pris par son Adeline,
ou bien a-t-il absorbé déjà quelques petits ver-
res avant le dîner? > pensait le capitaine, qui,
tout à coup, devant l'altération de cette face, eut
uû plus sérieux pressentiment.

— Vous n'êtes pas souffrant, Nogaret?
— Pourquoi voulez-vous que je sois souf-

frant?
— Mais je ne veux rien de ce genre. Vous me

parliez de Mirliflor... Venez donc une fois an
quartier, que je vous montre son travail de ma-
nège. C'est un cheval excellent, plein de cœur...
Seulement il avait dû être mal pris.

— L'excuse des femmes quand elles nous
trompent, dit Michel avec son gros rire.

D'Arthail lui planta un vif regard au fond des
yeux. L'autre ne broncha pas. Nul amertume
dans sa plaisanterie. Là n'était pas le secret de
son évident malaise.

Cependant, un bruit léger fouetta l'air. An-
dessus des têtes, la première fusée éclata . On
vit de grosses chenilles lumineuses qui ondu-
laient verticalement au-dessus des autres, et qui
s'en allèrent dans une même direction , d'un vol
très doux, en s'évanouissant l'une après l'autre.

Les femmes poussèrent des exclamations. Et
toutes coururent prendre possession des chai-
ses, sur la pelouse, pour voir le feu d'artifice,
qui commençait

IV

Le lendemain matin , Daria, partie de la mal-
son à huit heures, à cheval, a%ec Serge et le
groom, alla jusqu 'à l'étang de Saint-Cucula sans
rencontrer Olivier.

Elle ne s'était point écartée pourtant de leur
chemin habituel, de celui qu'elle lui avait indi-
qué la veille au soir. A mesure qu'elle avançait
dans la campagne, l'impatience angoissée, de
rapercevoir augmentait, avec la certitude dou-
loureuse qu'elle ne.le rencontrerait pas ce ma-
tin-là. Il avait promis, c'est vrai. Mais quelque
chose, à la même minute, s'était élevé en lui
contre elle. Daria l'avait pressenti à la froideur
soudaine de son regard. Et leurs rapports de-
puis hier matin, depuis qu'elle lui avait annoncé
sa résolution de divorce, étaient si nouveaux,
qu'elle ne pouvait plus préjuger les sentiments
de son ami.

Quel chemin avaient fait en lui, durant ces
dernières heures, les pensées suggérées si sou-
dainement ? Cet homme, qu'elle aimait, qu'elle
admirait, en qui elle avait confiance, était en-
core, pour Daria, le mystère vivant, d'une si
troublante profondeur, que devient tout être
pour l'être qui le regarde à travers le voile en-
flammé de la passion.

L indifférent que nous saluons dans la rue,
le visiteur avec qui nous causons dans nn salon,
nous paraissent, pour peu que nous connais-
sions la direction générale de leur vie, des per-
sonnages simples , faciles à définir en quelques
mots et à classer dans une catégorie humaine
bien déterminée.

Chacun, cependan t, pour le cœur qu'il a ému
d'amour, devient une énigme plus insondable
que l'univers, et dont chaque trait, successive-
ment révélé, prend nne Importance sans égale,
une signification de délice ou de désespoir.
Qu'a-t-il pensé?... Pourquoi m'a-t-elle regardé
ainsi?... Quel sens exact avait ce mot sur ses lè-
vres ?._ N'ai-je pas eu trop de gaieté en sa pré-
sence? Mon silence ne lui aura-t-il pas déplu?
Qu'est-ce qui l'intéressait dans ce spectacle?...
N'ai-je pas surpris son sourire?... Que signifiait

son geste vers la porte? .
A tout instant, l'amour déconcerté croit se

trouver en présence d'une âme imprévue,
échappant à la logique d'une psychologie ordi-
naire, car tant de joie ou tant de douleur lui
peuvent venir des mouvements de cette âme,
que sa prévision les disproportionne au gré de
ce qu'il craint ou de ce qu'il espère.

Olivier d'Arthail, déjà fermé à toute curiosité
banale, devenait, sans le vouloir, superbement
inaccessible à une Intuition féminine tendre et
troublée.

Daria, parvenue au but de sa promenade sans
avoir aperçu celui qu'elle aimait, ne se sentit
pas le courage de revenir tout de suite.

Elle dit à son fils :
— Tu ne sais pas, mon petit Serge...' Comme

je suis un peu fatiguée, je vais l'attendre ici
pendant que tu feras, avec Valentin, le tour de
la vallée.

L'enfant s'écria:
— Ahl tant mieux! Tu permets... Je vais donc

enfin savoir ce qu'il y a là-bas, tout au bout.
Depuis qu'U sortait à cheval, il avait souvent

tourmenté sa mère pour qu'elle fît ce tour avec
lui. Daria, qui savait qu'on retombe sur la route
de Reuil pour regagner les bois par un chemin
à travers champs, poussiéreux et ensoleillé, ne
s'en souciait guère. Mais il n'y avait pas d'incon-
vénient à ce que le petit garçon satisfît sa cu-
riosité.

La mère venait de sauter de chevaL
— Faut-il attacher Fiammetta? demanda le

groom.
— Non, elle ferait des bêtises. Vous allez la

conduire à la ferme qui est au bout de l'étang,
et la mettre à l'écurie. Puis, écoutez... Vous ne
laisserez pas Monsieur Serge galoper. Il fait
trop chaud et vous avez tout le temps.

Quand elle fut seule, Daria s'assit à l'ombre,

sur un tronc d'arbre, à une place d'où elle pou-
vait apercevoir tout le pittoresque bassin.

Le soleil, bien qu'assez élevé déjà, n'attei»
gnait qu'une moitié de l'étang. La marge de la
forêt, avec ses grands ombrages à pic, encore
exhaussés par le talus des berges, maintenait
l'autre moitié dans une fraîcheur sombre. Les
feuilles des nénuphars formaient des îlots pâles
sur la surface noire et tellement immobile que
les plantes aquatiques semblaient suspendues
dans le vide. Les larges calices blancs flottaient
par centaines, surtout du côté opposé, où rayon-
nait une chaude lumière. Au bord de la chaus-
sée, des roseaux se dressaient, hérissant leurs
lances vertes et aiguës. Et Daria pouvait voir
non loin d'elle un cygne qui , le cou rigide, les
ailes gonflées, ne faisant pas un mouvement sur
l'eau tranquille, comme s'il eût participé, dans
sa neigeuse splendeur, au magique enchante-
ment des choses.

Un silence indicible planait. Nul bruissement
d'insecte, nul pépiement d'oiseau n'émouvait la
paix merveilleuse de ce matin d'été. Mais quand
les yeux se levaient jusqu'aux cimes ensoleil-
lées des arbres, leurs lignes touffues ou élan-
cées dans le clair infini du ciel semblaient im-
prégnées de souvenir, et leur calme songe étrei-
gnait le cœur.

< Aujourd'hui... Sera-ce aujourd'hui que je
parlerai de divorce à Michel?... Sa figure rail-
leuse et insolente quand je lui dirai que je sais
tout !... >

Une image surgit devant Daria.
< Pourvu qu'il ne montre pas de chagrin!...

Pourvu qu 'il ne me supplie pas!... > songeait-
elle.

Ce que sa pitié craignait le plus, c'étaient des
marques de désespoir.

Elle se dit encore:
< Que sera ma vie si Olivier voit quelque obs .

L'HONNEUR D'UNE FEMME
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teclo à notre mariage? Il me décourageait de di-
vorcer, hier». Quelles raisons ma donnalt.il?
Abl peu Importent les raisons!... Je lea réfute-
rais toujours. Le terrible serait un sentiment,
une arrière-pensée chez lui que je ne pourrais
pas atteindre... que je ne devinerais môme pas...

Des appréhensions ge formulèrent , dans sa
Vête... Peut-être avait-Il lait à sa mère le ser-
inent — irrévocable, puisqu 'elle était morte •»
¦de n'épouser j amais une femme divorcée. Il ap-
partenait à une famillo do traditions religieuses
révères. Et les circonstances ne permettaient
guère d'espérer l'annulation du mariage en cour
de Rome,

Des larmes d'un décounigeœeat infini rnontè-
ïeat aux yeux de Daria.

Puis, comme l'immobilité du cygne agaçait ses
nerfs trop tendus d'anxiété, elle se leva, et , en?
îanlinernsnt , sans méchanceté, lui lança un petit
caillou.

L'Indolent oiseau battit des ailes et fit ondu-
ler eon long cou. Ensuite , Il chercha sur l'eau,
en claquant du bac , croyant qu'on lui avait jet é
du pain. Finalement , il glissa vers la prome-
neuse , espérant une aubaine. Mals son attitude
quémandeuse n 'ôtait rien & sa dignité. Et, s'ar-
rôtant près du bord , la tôte haute, il semblait at-
tendre plutôt un hommage qu 'une aumône.

— Que tu es beaul dit la jeune femme ù voix
haute.

Elle crut qu'un écho lui répondait. Puis le va-
gue bruit perçu se précisa. Elle reconnut le pas
d'un cheval. Serge ne pouvait revenir encore.
Et c'était dans la direction opposée. Le cœur de
Daria se mit à battre.

— Quo faitea-vous là , toute seule? Est-il ar-
rivé un accident? cria Olivier , qui l'aperçut en-
tre les arbres, avant même d'avoir tourné le
chemin.

il parut. Elle s'avança.

— Je vous attendais, lui dit-elle.
D'Arthail lut une émotion profonde sur cette

charmante figure.
Il mit rapidement pied à terre et lui saisit la

main.
¦— Ma chérie!... murmura-t-lL ' ¦ y•¦
— Olivier!...
— Ah! fit-Il impétueusement, Je suis à vous.

Si vous saviez la nuit que j'ai passéel... Mais je
ne peux paa... Non, je ne peux pas repousser un
tel bonheur... Je vous aime trop... Je suis lâche...

—. Ne dites pas cela.-
— Mon Dieu , je ne gais plus,.. Ahl Daria...
-r- Olivier, j e réfléchissais à l'instant que ,

même si vous ce deviez pas ni 'épouier , je sau-
rais ma délivrer, avec toutes les sanctions divi-
nes et humaines, d'un Uen que je ne puis plus
supporter sans m'avllir ou mourir!...

— Hélas ! il y a de tels obstacles ii notre ma-
riage !...

mm IJ n 'y en aura pas à ma libération.
—, Mais ma conscience m'obligeait à vous re-

présenter...
™- Je n 'écouterai pas votre conscience. Ce

qui est vrai pour elle peut n'être pas vrai pour
moi.

— Cependant le devoir est absolu,
¦«. Lequel ? Croyez-vous que Je n 'en ai pas

envers vous ? Celui-là... votre générosité l'é-
carte.

— Un devoir envers moi L,
«- Oui, puisque vous m'avez; donné la ïorce

d'accepter depuis trois ans la vie que je mène...
Puisque vous m'avez dit: <ï*istruisez-vous pour
Instruire plu? tard vos fils. » Vous m'avez gui-
dée, conseillée, aidée. Vous m'avea appris que
la femme doit être un caractère, uue conscien-
ce, une intelligence en progrès perpétuel , com-
me l'homme. Vous m'avez révélé qu 'elle a un
honneur pareil au vôtre, bien supértour à la

seule honnêteté conjugale, dont le monde ne
lui demande que l'apparence. Et malgré la bar-
diesse de vos théories, vous avez respecté en
mol tous les scrupules, toutes lea délicatesses
des traditions les plus rigides.

C'est grâce à vous quo mes fils auront une
mère, une vraie mère. Croyez-vous que ma aoj .
licitude envers eux puisse ne pas tenir compte
de ma reconnaissance envers vous ? Mais ré-
pondez à ceci , Olivier. Puis-je loyalement gar-
der le nom d'un homme que je méprise quand
j' ai dan s le cœur l'amour d'un autre homme...
que j'admire ?

Il la contemplait , tout éperdu. A peine es-
saya-t-il de prote--ler contre le dernier mot. Elle
rayonnai! de foi el d'amour , avec, sur le visage,
l'autorité toute nouvello de la volonté, de la
pensée, soudain mûries.

— Où trouverai-je contre vous une force que
je n 'ai pas contre moi-même ? dit d'Arthail. Ne
vous al-je pas dévoilé le résultai de ma pauvre
lutte ? Je vous adore... Et ce débSt ng fait qu'ex-
alter la folle de mon amour.

Cette dernière parole , J ardente façon dont
elle fut prononcée , troubla Daria au point qu 'el-
le pfllit et ferma les yeux- Uu bonheur immen-
se l' envahit. Nulle prote station ne vaut pour une
femme cet aveu de vertige, où la raison même
de l'homme abdique. Peu importe qu 'il y ait dé
l'excès dan s le sentiment ou dans son expres-
sion. Celui qui n'a pas dit une fols h celle qu 'il
aime: < Jo suis fou!... > et qui ne le lui a pas
un peu prouvé , ne connaît pas la passion cl
n'en sait pas communiquer la contagion verti-
gineuse. La maîtrise parfaite où d'Arthail avait
toujours été de soi, le contraste de son émotion
actuelle avec sa fermeté d'âme ordinaire, ag-
gravaient délicieusement pour Doria la griserie
d'une telle minute.

Mais rien ne trahît ce qu'ellu éprouvait que

sa pâleur et ees paupières brusquement close?..
Quand elle rouvrit les yeux, une tendresse im-
mense y remplaçait la fulgurance de sa Joie.
Sûre maintenant de la victoire , elle a'étalt re-
prise, et ee fut avec une grâce fine qu'elle de-
manda:

<•* Maintenant, dites... Ne voullez-vous pas me
rencontrer co mat}*.? Pourquoi donc êtes-vous
sorti si tard ? v

11 sourit. Et lui-même pe domina, reprit son
calme.

mm Je suis sorti de bonne heure, et avant vous
certainement , répondit-Il, Mat© j 'étais sur Mlrl i .
flore. J'avais cru que ca coquin de pur sans; s'é-
tait {suffisamment assagi pour que je puisse
vous le montrer dehors. Ah ! oui... Il m'a fait de
telles histoire*; & la sortie de Versailles, au pas-
sage d'uae automobile, que j'ai craint d'être un
compagnon trop fl-ênant, et même dangereux, à
cause de Serge... Cet enfant ou son poney eus-
sent peut-être pris peur. Puis je n 'aurais pas pu
causer avec vous. Bref, j'ai dû revenir au quar-
tier et faire seller au plus vite Caporal... ce bon
enfaj ut de Caporal, ajouta l'officier en flattant
l'encolure de go» cheval d'armes.

La cadence d'un double trot se fit entendre.
Serge apparu t, suivi du groom.

— Quelle bonne grâce a cet enfant t dit d'Ar-
thail ep le regardant s'approcher,

La jeune mère rougît de plaisir. Tout ce qu 'O-
livier donnait d'intérêt , d'affection à ses fils,
multipliait son amour pour lui. Jamais elle
n'eût admis cette basse forme de la jalousie qui
fait détester à un homme les enfanta que la
femme aimée a pu avoir avant de le connaître .
Mais lea sentiments d'Olivier pour elle étaient
supérieurs à ces rivalités de l'Instinct , autant
que l'esprit l'est à la chair et le dévouement
à la convoitise.

Le charmant petit Serge, droit sur sa selle.

s'arrêta devant d'Athail et fit le salut militaire.
E portait un amusant diminutif de eostum*

équestre, avec des culottes grises bouffantes,
comme un homme, les mollets pris dans de mi-
nuscules leggings.

— Qu 'est-ce que c'est que cette tenue de
rênes ? dit l'officier en affectant un air sévère.
Depuis quand ne tiens-tu pas ton cheval â deux
mains ?

Le petit garçon devint très rougo, mais il r^
pondit avec une désinvolture toul ù fait nW*
tiaJe :

*¦» Mon capitaine, c'est pour laisser libre ît
main droite... la main qui porte le sabre,

D'Arthail éclata de rire. vjï
— Qu 'est-ce que tu chantes-là ?
— Je vous ai enteudu expliquer à maman U

tenue d'ordonnance : toutes les rênes dans W
main gauche, avec la brid e en dessous, la $•»
en dessus... comme cela. Et la droite libre poW
le sabre.

Il leva le bras comme pour commander une
charge imaginaire. Et rien n 'était joli comme «4
fine silhouette , al bien campée, la gravité d*
»on mignon visage et l'éclat humide de s63
beaux yeux.

— Il coulera de l'eau sous le pont avant 0,1*
hj aies le sabre au poing, gronda plaLaaj .iW'J1"
Olivier. Fais-moi Je p laisir de séparer tes renW'
Et la ja mbe près .... Tu sais que Lutin est «ni8*-
aux écart *-.

— Oui, mon capitaine, fit docilement le B*"
min, qui , en parlant comme l'ordonnance <**
d'Arthail , e0 figurai t être un cavalier de t"°
régiment.

(A saine)
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5 :: :: CHARCUTERIES H
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¦J Côtes plates \ ___ __]

3 Poitrine [ lo * kS' * "' *'80 
^"¦] JBan-ie épaisse ; jj_J

*i 4/uif» M*> f , ciivurd » > £.80 r******

3 Veau 3
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¦J ' Knanle épaisse > » S.r»o •

"TJ Cnissot, liiet » > ÎS.SO r*-

3 I»©rc irais, h rôtir B
«j r»j
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Jambon, épaule le s kg. à fr. 3.— f = 4
Côtelettes » > il.I« U

7̂ lt.il et 
» * S.KO Q

3 Porc salé , S
—. I.artl, -palette, cÔ< . M
Il telettes le H kg. à fr. 3.30 LfJ

1 M

3 Porc traîné Q
3 Iiard maigre le % kg. à fr. 3.60 E-r\ Palette \ rri
~* Côtelettes ! » » 3.70 LJ
3 w** ' B
H 

Jambon s » 3.75 r******,
.lanibon-acau » » 2.80 k=J

3 Bajoue » » *.50 E
3 Saindoux fonda garanti pur B
7*1 le H kg. à fr. 1.00 f7]s » » par seau > » 1,85 Ç=d¦J [¦ 1
-, Graisse mélangée ls H kg. k fr. 1.65 »=»
Jtl > » par seau » > 1.60 :LU
3 Charcuterie euite le % kg. depuis fr. 1.50 B
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PENSIO NNAT DE DEMOISELLES
KI-BS Charmettes " Yverdon (MUfl Petitmaître)

à remettre
.ImmédiateirJent, ensuite de décèa. — Etablissement en pleine
piospérité (actuellement 25 élèves). — Clientèle de 1" ordre
de la Suisse allemande. S'adresser au

notaire Servien, à Yverdon.
f m k m w m m mm m m mm m m m mQ

Vos Bronches sifflent 1
Toux opiniâtre, aoitibra-ns «rachats, manque 4a res-

piration , voilà les lmlioes d'un catarrhe, d'un asthme,
d'une bronchite chronique, qu'il faut ffuérlr tout de
culte si on veut (ivitsr les plies complications. Combien
de gens ne souffriraient plus, amélioreraient leurs bron-
ches, verraient diminuer lenr oppression, leurs quintos
de toux, s'ils faisaient nne cure aveo la Sirop des Vosscs
Casé.

J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des Vosges
et, an bout de très neu de temps, j'ai ressenti hjen des
soulagements; ma tous a presque disparu, et je vous
en exprime toute ma reconnaissance Dom votre mer.
veMleux Sirop des Vosges.

Veuillez m'envoyer au pins vite un grand flacon.
Mme Marie B, Progrès 65, La Chaux-de-Fonds.

Si donc vous êtes atteint de rhume, de catarrhe,
d'asthme pénible avee sifflement des bronches, prenez
dn Sirop dea Vosges Cazé; U fera pour vous ea qu'U a
fait pour d'antres.

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR M&Wpï? SS.
conseils intéressés, exigez la marqua

SIROP des VOSGES CAZÉ
le grand flacon G fr. toutt-s pharmacies ou chez le dépo- |
sitaire général pour la Suisse :
RENÉ RARBEKOT , U. rue de ta Navigation. GENÈVE |
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acte ûES \M\n Suisses i

Petits payements mensuels

Demandez catal oaue illest.
¦uxa-np-gxatti-mjiij'a^

Faarip Snisse de mû. à coadre
LUUERN E

ï E de vie de man
Ean ie vie île Ile

Ean de vie lie poires
Ean lie vie de pra.

Eas de cerises
Vin ronge ds Narbonne

a Fr. 1— le litre
Se recommande,

FRITZ SPICHIGER
IV't-nbonrB 15

Four 1921
Agendas do pocha • A genda * de
bureau • Calendriers à eflouhler
Calendriers sur carions ¦ A.ma-
naohs divers • Textes moraves
Calendriers mémorandum sur
socle en bois • Agenda commer-
cial • Agenda de l'agriculteur at

du vigneron , a la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 3

¦t̂ asf ^ t s i at m t m i m mf i ^ m m

SAUMON • TRUITES
SOLES - TURBOTS

CO LJLN - BAUDROIE - RAIE
CAB1LLACD - MER LANS

Latti-ousies - Crevittes
Huîti es - Moui^s
SAUMON FUMÉ

Gangfisch • Haddocks
Rollmops - Bii ;-klin« ;e

FUets de Harengs fumés
U. %. - la boîte

C Ï ÏB V H E C Î L S
GigoO, Eil' tH, Epaules

Beaux lièvres
à ir. ô.50 lo kilo

Civet de lièvre
à tr. 3.̂  la livre

Poulets de Bresse
oit;s - DINOES

POULES - FIGEONS

Jambonneaux
ŒUFS - BEURRE

Terrines de iole gras
TRUFFES FRAICHES

in Ma g asin de Comesttti iu.
tfieinet Fil®

6-8. rua des Epanotisuri*
TAhinl ona 11

^illHniwiDaïauiiuiuHnwwwHiiii —
9 Grandi! venle de

j MAROQUINERIE %
aus anciens pris

l Sffliis ii pîsli I
1 cuir, denuis fr 6.-

1 M Au . N. Vuille-Sahli g
} Magasin — „¦¦- _ -, — « s

g Ton pic-% ouf. 1(1
HBfflHffiBïBBl UEœBffll -.'] 6335351 Iii

__ffi-frj |IMAtfQ^VÎfiKjg f̂fiMBto _ ^  Yptë&iïHïœie&m 'tMffl

!_ jj= — |
i GRANDE i
Vente réclame 1

sur tous lea Fina Vins et' Liqueurs
en magasin

JMalaea LIQUEURSMarsala

I Ma dère Manclarine8
Moscatel Crème dt banane

Muscat de Samos Cognac aux œuio
Sl imnla liola Menthe glaciale

Poi °̂ ! lUnériJctine
M Fernet Branea -„ m
M ._ . . Chartreuse e»Iïabonnet 

f Aa A wtra „
Vermoiitl» Tarin I | Tui„_.„« / .„ i „„f  Marasquino Es

S 
et0> 

! ¦! Marr.ll
1 VINS FRANÇAIS Cognacs

Beaujolais, Medoc, I Kirsch
Bonnes Côtes, etc. _ , Rhum

Chain paicnea Gentiane
et Asti etc.. Z J L_—-Z I

i JDSa?" Voyez nos vitrines avec prix

S Téléphone 7.80 Se recommande :

j SerTlce à domicile JULES LESEG HETAIN Fils 1

'fij-ji-yi-'ir-wffl

éSk ATTENTION
^•sf ^wS. '̂ Sf A l'ocoasloo des fêtes, nous offrons

j îffl ||> _r Bn rabais spécial da

f WxL y S&j Ç^  
sur tous les article» en 

maffasiti
W isr^M mlk. <I ui B0Dt déjà à de., prix SA.JS8
Wm J ^ Ù  OOSC'DBJltEïBCJJl.

Jf %m CHAUSSURES J. KURTH
HH £y ïé/v) MlluchAle! " Plsc -*' da *'HÔ *e! de •/llle

Jl 

1 H l l  /f//iagKa aaBBtU'Ss. g§^—Wsk

P0ÊLE3 CUISINIÈRES A ûA? BUAMD2RIE5

Proijnlîs de la Fabrique de Fourneaux

AFFOLTEH , CHRISTEN & Cle, S. A.
BALE

<$? JH 1OI02 X

DÉPOSITAIRES !
Les *raaisoj .is de Quincaillerie, de Cliauffage

et d'Articles sanitaires

J.-F. REBER
Terreaux 8 • Neuohâtel

Cadeaux utiles
1 Paire de (taloches.
1 Mantea n df> pluie caoutehone.
1 Corset de toilette (ooupe rt-

Koureasement auatamhjue) .
1 Tab. (BalKuoirs en eaout-

chonc)
1 Coussin 1 ta.T>U obaaftant, on

1 chanfte-llt Calora (élec-
trique)

1 boite de aavon de toilette.
4 boulllote en caoatohono on

ilnc.
1 Peau de chat (contre les iha-

matiames'»
1 Parfum ertra fta.
1 bon peisrae on 1 bonne brosse

à dents.
1 Coussin de voyage.
1 Jonet en oaontobone pour en-

tant
Eponre en caoatohono on au-

tre, eto.

AUX QUATRE SAVONSmum COLOI
JEpanchenrs ?

Vo*aa y tronveri'-e nn bel assor-
timent de fruits et li .neurs
aaua concurrence et au plus

bas prix du jour
Champagne des meilleures mar-
que» suisses et françaises. - Vins
rouge et b anc de Neuchâ el • Vins
de Bordeaux - Spécial i té  de Malaga

d'Espagne, provenance directs
On port e â domicile

Téléph. 13.33. Se recommande

mmmwmmm wmm

Cl. Petit pierre
Alimentation générale

Bricelets de ména ge
qualité supérieure

ie V» ks. Kr. 8J85
par botta Fr. 6. - le kir.

Wk&UmWMUWssl

Fumeurs
¦Hoûlez mes

Itoi \Èm poi la pipe
Tabae d'Orien* fr. 4.— la UT.
Tabacs hollandais » fi.SO »
Tabacs anglais 6-— »

Dn eeaai vous convaincra

Schiller , cigares
Bne de l'HOpltal 21

Die du Château
Qra-id choix Je CADEAUX
poor 1RS îê' es. à bas prix.

Bappele-o-Tous que la soufre a.
l'hydrate do blox-yde cuivre,

a s.anvé la récolte des vitioul-
tourg qni en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou do
la «rappel

Pris 75 fr. par 100 kg., franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif , Jean
Muhlamatter. Cortaillod. — Le
« Titan • vient d'obtenir a l'ex-
position ds Rézlers (Hérault)
le GlUND DIPLOME P'HON.
NEUR.

¦¦¦¦¦——
«— 31 XII 20 Bg f̂j
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HPUT Fêtes de Fin d'Année i
Grand choix do corbeilles & rieurs, tull quus , ^3 H muguet , belles plantes de primevères el cycla- 3gIH j^ mens , plantes varies au plus bas prii , au magasl» ^

r A. ROBELLAZ , horticulteur, PESBUX i
M Si le temps lo permet un banu sera tenu sur s

la filaca du Marché , iNcachiiel , la veille das lûiss. ^

p tt ?mvfiïr?*wiXi*rc:\' :m J t̂ ^̂ 'ïr̂ ~̂ m~= r̂r 'c^̂ ?\̂ ¦™-,'¦̂ * sspmtUmWm^ammmWmmms^^

IMMENSE CHOIX DE

PÏ.WOS Jb SILSÏ QUE
Harmoniums || ïnattruînt-nts

Gramop honos I Accordéons
Violons l^fiE S ¦ 1 

Zith .>r»
Manilollues Kipa^ Guitares

Finies icJJJi'ti. Musiques à bouche
Clarinettes -ffiffij -ffl Occarinas
Tabourets M^M Lutrins
Etajjô res ^|_|j_|___^^ Potte-musfoue

Etuis. Métronomes. Cordes, etc.
Dernières nouveautés RI^QUKS Dernières nouveautôts

I T
^

h- HUG & C°, f-eachâtei T.^

I '̂ ^̂ % 
AUJOU RD 'H UI

8 
^^^^^^^^  ̂

plus  que jamais

igàpp j 7 f au t  voir clair
S C'est pourquoi si votre vue laisse à désirer, pour le travail ou la
8 distanco, n'atteiidea pas qu'il soit trop tard et adressez vous
1 tout de suite

n rOiîice d'Optique PERRET-PETER , Epancheurs 9
qni vous procurera après nn examen compétent et grntnit
la voe normale daas la mesure du possible . Vous y trouvère»
un très irrand chois de Pince-nez et Lunettes en tons senrea

I 

spécialement tous les Nos du Pince-nez américain Fita-D, à
la fols le pius stable, le plus léser et le pius élégant.
Faces t main. Loupes. Jumelles prismatiques et ordinaire,
Thermomètres. Baromètres, etc

Prix ti.iea calculés an plus juste.

-- -—f

Baisse de prix sur la tourbe
La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

est ta

Tourbe malaxés de Champion
très sécha mêlée à du charbon

livrés en vi i 'e par sacs de cinquante kilos il
fr. W.BQ

les 100 kilos tncavés.
X \W" Noua livrons en mile toux les jours. - ĴB

Notre tourbe mélêe do charbon s'accommode au tnieus à tous
genres do chauffage, et n'est pas cotitiuc< ntéo.

Messieurs FERRIÈRE & C«
Thiello — Téléph. 26 2

I KU FFER & SCOTT NEUCHâTEL

rh ûm i'eûQ tj uaux zêpïiirs , façon Sport <"M £(\
i \si lk$lklkQ%Q avG|; 2 cols souples ,  ̂A-WW

P^TlSSEUiE- ¦ ICfUCll
BOULANGERIE OA^nCHf

RUE DE LA TREIUL.E
Vendredi 31 décembre, jusqu 'à 22 heures

ftTy7Rfloû luERRE iLiUji
¦OPH 1

DISQUES
i i  simple et ilou'ilo i !
Iy face dep fr. 11.75 f' |
! I Nouveautés ' r

g Fili teesi.lt I
y NLUCUATEli



I H/ES-LSGER & KJESER 1
TERKEAUX 2

Bois foyard et sapin
aecs et sains en caisses et en cercles

i Tourbe malaxée i
1 Briquettes Union i
I Charbon de bois 1

TÉLÉPHONE 150 TÉLÉPHONE 150

*̂  ~ et '̂O âi^mal/ie,* •
Q r̂jç à̂-lXiliecmrie â  ̂ J_Q_n_^ î ŶaAtai£wiaiAJi.a^
à ̂ c/xtt îa4a/rv& CLa64cieA
•mecLecm* Asiccmmcj r^Aaïé^L
ce produitTiatuAiiE.

BQ vente dans les meilleurs magasins As WM».
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refuseï catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacée

ERNEST HURLIMANN, WaedenswiL
jm. 'm i . — ¦>- — . .— , — ¦ ¦ . , , . . ,  . ... , ,  ¦ ¦ . , , . .  _ _ _

j Ateliers f HMnisterie SKRABAL Frères |
! Rne ae Heacnatel 6 PESEUX (Nenchatel) Rne de la Gare 2 \
j —=__==_==_ :

Jvtaison importante d'ameublements
EXPOSITION PERMANENTE do

|CHAMBRES A COUCHER f
I SALLES A MANGER f
i Fabrication soignée et garantie — Prix de fabri que m

Excellente source 17SniniA^_£]
d'achats pour * iai!C«3§

W\̂ mm«mmmmmmm r,mmmm ............. ...«. «.„¦. ..................................... HHIIB;.

Z^ BLANCHISSAGE —??-é ss *
< > Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le < >
* * pins grand soin par la ;_ J
i! G-. B. N. îî
J |  SERVICE A «O M ICI JLE Téléphone 1005 < j
< ? Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er  < ?

:: Grande Blanchisserie Neuchâteloise o
o s. G O N A RD  & C", Monruz -Neuchâ te l  ]\

Il (fraude vente d'articles pour Etrennes il
5J1 — ¦¦ Choix incomparable dans tous les rayons - SS
Bftfift — - «m ii i i ¦iMniimi i.l. .mu m Miii.ni uni I I I I .I I I  ¦¦„ n u i  n m i UJKUM
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Lingerie pour Dames §§ j Bonneterie pour Dames * il
CHEMISES D ri JOUR, 8.25, 6.75 à 4.05 $Ê \  CAMISOLES coton, longues manches, 3.95 à 1.95
PANTALONS arec large broderie, 9.50, 7.50, 5.50, 4,75 || I CAMISOLES laine, longues mauciies, 7.25 à 5.50
CHEMISES DE N UIT, 14.50 à 10.25 §§ j PANTA LONS SPOU l , 13.95, 9.25, 7.50
COMBINAlSONS-JUt 'ONS, 17.95 à 7.05 || CALEÇONS ilanelie couleur, 5.75 et 5.25
SOUS-TAILLES brodées, 6.25 à 1.95 M CHALES vaudois , façou main , 16.50 à 10.95 fil

i — —  

— ———— 0 ECHARPES soie, 10.50, 7.95, 4.25 , s.or> an
400 douzaines de Mouchoirs. Pochettes | j^0NsPlu^RT, ch0iï 8Upeibe' ,S î  ̂ Il
MOUCHOIRS blancs ourles à jour, la pièce 50 c. M CACHE-BLOUSES laine, 11.50 à 8.35
MOUCHOIRS blancs à initiales, la pièce feO c. et 75 c. || JAQUE1TES D'INTERIEUR, 19.75 a 14.25 \%M
MOUCHOIR S à bords couleur, la pièce 90 c à 45 c. |H ¦¦ ¦ 

fiff

S 

ilOU^lOlRS pour enfants, la pièce 50 c. à 30 c. m fl i.*inloo «n-nw Wlt.Bait.wtme, HB
POlHET'lES brodées, la boîte de 3 pièces 2.65 à 1.05 m ArilCieS pOUF HiesSieUrS WS
POCHETTES brodées, la boîte de 6 pièces 6.25 et 4.05 || CHEMISES Jœger, bonne qualité, 9.50 et 6.50
POCHETTrS de soie, toutes nuances, la pièce 1.45 m CHEMiSES molletonnées, rendues depuis 8.50 ill

I 

POCHETTES batiste, brodées, la nièce 50 c. || CAMISOLES et CALEÇONS chau s, 7.50 à 6.95 fi£l__ __ 
, tfg-j COLS, CRAVATES, BRET E LLES, grand choix W£

PnhPQ - Rlnnqpq - WflntPîinT 9 SW1ETEBS MILITAIRES, depuis 15.95 à 8.50KODBS mouses manieaux n GILETS DE CIUSSE> Delle qualite > 38>50 à 16 50
ROBES lainage, Tendues 69.—, 45.—, 39.50 m —. ———,
TOILETTES noureauté soie, Tendues 120.-, 85-, 60— j | PnnrmrPQ Pt Mnnplinfi aBLOUSES flanelle, Tendues 11.75, 8.50, 5.75, 4.95 jj^ * OUirUFeS 

61 
lianClîOnS

BLOUSES lainage, Tendues 24.50, 14.50, 12.95 M FOURRURES grises et noires, têtes et queues 30.75 glfl

S 

BLOUSES DE SOIE, Tendues depuis 38.50 à 0.90 p FOURR l RES noires, façon col 45.50 0
MANTEAUX de drap, Tendus depuis 79— à 30.50 || FOURRURES noires, grand col 58.80
MANTEAUX chic,yelourslaIue,Tendus dep. 125.-à95.— ||-j j FOURRURES noires, longs poils 89.50 f fa

—— H FOUERURES grises et brunes, genre riche 45— «ffa

I 

Tabliers en tous genres | Les aAarCMO MS ^̂  m
TABLIERS hollandais, 6.95 à 8.50 |ï f!nr«5Ptq - rnrepfa
TABLIERS de ménage à poches, 6.35 a 8.95 M wuiocio UUI &CIS

TABLIERS «. bretelles, 5.75 à 4.25 W Notre rayon de CORSETS est grandement assorti dans
TABLIERS KOBES, choix incomparable -Qfj ÎM tous les modèles, depuis 22.50 à 7.95 fljgj

I 

TABLIERS alpaga, façon nouvelle g CORSETS DE FILLETTES. CORSETS HYGIÉNIQUES |§
TABLIERS d'eufauts, grand assortiment ||| 
—-T j 7Z nT~ " ( 40° Parapluies pour Cadeaux ilLiterie Rideaux Tapis m PAE1PLUIES> manches D0UTeau ij dameg 32.60 à 875

CANTONNIER ES étamine brodées, 69.— à 41.50 M PARAPLUIES pour messieurs 20.50 à 8.75
RIDEAUX guipure, le mètre 2.95, 1.45, 1.10 §| PARAPLUIES pour enfanta 10.75 et 8 75
'l'A PIS DE T A PLE, lavables , 16.50 à 6.50 

 ̂
~ , ____ , Qgjf§

Ï 

TAPIS DE TA BLE, genre Oobelins, 2_ .50 et 19.50 M fl rtinlne «nn* Vnf n  * MDESCENTES DE LITS, 25.75 à 9.50 M ArllCjeS pOUr IjUianiS
COUVERTURES genre Jacquard , unique , 22.50 -XO M BRASSIÈRES, BONNETS, GUÊTRES, GANTS, RO-
COUVERTURES JACQUARD, 45.50 à 35.75 || TONDES, JAQUETTES, MANTEAUX.

5 Grands Magasins „Au Sans Rival " g
|» i "' F. POCHAT i ï ps

¦fegla aEfflBia sl mm . 5̂E5S5B B£a?«i BB5SMMBSss ŝ»la,̂ ^̂ ^̂  Ba l̂a 5£ii jj -̂yj

Poîileîs Si Gin
à Fr. 8.— la livre

[il ileinil
à Fr. 2.20 la livre

ln Magasin dB ComesfiMei
Seinet Wï lm

6-8, rue des Epanch eurs
Téléphone l i

A rEconoinîe Populaire
2, Chavannes , 2

POUR LES FÊTES
petits salamis

lre qualité , spécialement
pour cadt-aux, 6 à 7 fr. la pièce

ASTI :: BARBERA
ouvert et en bouteille

Se recommande. A. BIANCHI

| Laine Marguerite 1
i Soie couleurs

Coton perlé râleurs S
pour casaques
Tiennent d'arriver

AU MAGASIN

Savoie-Petitpierre I
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O Mtoedu FATTÏ A LA CLINIQUE "t^Z™ WË
——=— ACTUALITÉS MONDIALES ' 'f ĵ

Pour obtenir une bonne place, 11 est prudent de téléphoner au 11.52. D0~ Les' réservées et les premières sont numérotées. H

S I R O P
BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

! 

Exigez l'emballa-?-*! bien
En vente dans

tontes les pharmacies
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Casino de la ROTONDE, Neuchâtel
SAMEDI l" et DIMANCHE 2 JANVIER 1921

en matinées à 14 h. 80 et en Soirées a 20 h. 80
A l'occasion des fêtes dn IVonvel-An

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

Favez, Gispz et l'Assrani. l'Emosiilon de Paris
Pièce vaudoise à Krand spectacle en 9 tableaux

de MM. J. Monnet et E. Tissot
Billets à l'avance an Magasin HU© & de, Tis-à-viB
de la Poste, a Neucliâtel. JH8_097 P
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ĝSXÊS .̂ Pour devenir chauffeur,
•*̂ 2^̂ 3  ̂ D*' L'AUTO-ÉCOLB *WC
^̂ -^̂ g5* LAVANCHY & 8TAUFPBB

V l?y 3" Avenu»» Berjrièreo. Lausanne,
Jk^^ L̂ eat reconnue la meilleure en

m3t0 0ÉÊÊ ŷ MÈf àZte ** .̂ Suisse. Brevet professionnel go-
/fpP«.̂ SsgSssa^^̂ î̂ !|a5\ rantl en peu de jonrs. Ensei-

M[ 4̂^̂ ^̂ ^ :^^:W!fmm gnements Français et Allemand.
^̂ _>il-JE!i?'l__-M f̂-g^MlP" Prospectus gratuls 

sur 
deman-' '̂ ^ ¦̂̂ •tiWililJ â^ '̂ de. — Téléphone 8804. 
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j TAXIS
I BLEUS
S Téléphone

I 8.07
mmat>99M^&ncaz^c:v®MG#»mw9m9»wsw) w99QmS;eii

SI [riiif Mè\ MM I
§ SERVICE D'EPARGNE
I Taux d'intérêt : 4 '/» °/o

En vue de donner plus d exttnsion i noa
H a/^atres hypolfiécatres, nous auons décidé d«

développer notre Service d 'Epargne et, dana
ce but, nous avons dési gné dans lea princi-
pales localit és des districts de Neuch&tel at de

|j Boudry, les correspondants suivants, qui se-
ront charg és des opérations du Service
d 'Epargne et de la réception dea fonda sur
Bons de dépôts 5 % %.

Distriot de Isfeuchatel
St-Blalse : Pour St-Blaise , Cornaux , Matin,

La Coudre et Hauterive, M. Samuel ROBERT,
à Saint-Biaise.

Le Liandvron : M. Louis VARNIER .
Lignières : M. Charles-Auguste C OSANDIEJ *.

District de Boudry

Peseux : M. Louis DERRON .
Corcelles-Cormondrèche I M. Fritz Ko-

QUIER.
Colombler-Iîole: M. Jean GAUCHAT , Insti-

tuteur.
: Boudry i M. Ernest-Emile GIRARD.

Cortaillod : M. Jules DESSOULATT.
Bevaix : M. James LEIDECKER .
fclorg ler-St Aubin : M. Georges WoiBLBT.

District dn Yal-de-Raa

Cernier : M. Adol phe ZEHNDER .
¦ DonibreK. on : M. Alfred NICOLE .

Cbéxard : M. Henri VUILLE .
Coffrane : M. Edmond J ACOT .
Fontaines : M. Jean ROSSELET.

H Fontainemelon: William FESSBLET-MON -
I.IER.

Savagnier : M. Fritz BURGER .

Nous rappelons que pendant la crise
commerciale et industrielle que nous
traversons, les prêts garantis par des
hypothèques sur des immeubles urbains

i et ruraux situés exclusivement dans le
j Canton de Neuchâtel , constituent l 'util!-
j sation la meilleure et la plus  sûre dea

dépôts cfépargne. LA DIRECTION>

P.-S. TLe * livrets» d'Kparjme dn Crédit
Foncier .\ ct ichateloi«  sont admis par
l'Etat de *\eiichatel ponr le placement
des denlerH populaires.
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1 toaleaox
p*  ̂ Jfo île table
VÉ  ̂ 0! fle ûessert

vfv-Uflî
*̂ im ^̂  * soupe

im & c
*m à moka

FOURCHETTE S
de table ei îe dessert

Grand choix Prix modérés

C0DTEI1ERÏE. Niai 13
Félix Liiîîii, SUCC.

5 °/0 Timbrai Escompte nencliàtelols

S AUX SALONS I
S MODERNES j>
X PREMIEBMABS SO X

y Les dernières nouveautés Y
Y de Paris en x

l PEIGNES lO fantaisie , couleurs et unis C
Y sont arrivées £
<KX>CH><XXX><><>C<><><X><>0<>0

Sœurs Herzop
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

En Décembre et jus qu'au
15 Janvier 1921

Vente de SOIERIES
AVANTAGEUSES

pour robes , casaques,
ouvrages , etc.*

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Voïailles
de Bresse

Prix avantageux

yîux proôuiîs ô'Espa^ne
Téléphone 780

Rue du Seyon
Se recommande,

LESEGRETAIN fils
Service a domicile
¦ ¦IHIIIf(IIIII'lf*II

Névralgies
Intluenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralKiaues

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

pro i ut) te aruérlaon. la botte
1 tr. 80. dane toutes les phar-
macies, <s> o.

Dénote i Neuehctol :
Bouler. BourireoU. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Fortifiant ——————
moBlleux 

1 é liai doux -
— ZIMMERM ANN S. A.

AVIS DIVERS
Un pianiste

et un

viol oncelliste
sont demandés ponr oono«rts
réf-faliers lea samedi et dlmaii-
che, dans hôtel Bonnes condi-
tions. Faire offre* par écrit à
M. Dubois, violoniste. Carrels,
Peseux. P. W35N.



La route du Gothard
et les débuts de la Confédération
-SI les Waldstaetten sont des vallées fermées

d'où il n'est pas facile de sortir pax terre, on
petit aller aisément de l'une à l'autre par eau.
Tcratesles rivières de la Suisse primitive vont, en
effet, se jeter dans le même lac qui sert ainsi
de trait d'union entre Uri, Schwytz et les deux
tJnierwald. Mais oe lac n'est qu'un tronçon
d'une route plus importante, celle qui conduit
d'Allemagne en Italie en passant par Zurich,
Lucerne, les Waldstaetten et le Saint-Gothard.
Cette route internationale a eu une influence
énorme sur la fondation et le développement
de Iii Confédération. Il vaut la peine de s'arrê-
ter un peu sur les conséquences qu'a entraî-
nées son ouverture à la circulation et au com-
merce.
. Il y a peu d'années, on croyait encore que la
route du Gothard n'avait été rendue pratica-
ble qu'au milieu du XlIIme siècle, peu avant
la conclusion de l'alliance de 1291. Un histo-
rien de valeur, M. Karl Meyer, a démontré,
textes en main, que l'ouverture du Gothard au
trafic remonte en réalité au début du Xllme
siècle, avant 1140. Il tombe sous le sens que
cette différence de plus d'un siècle n'est pas in-
différente en raison des conséquences que nous
voulons tirer de ce fait (voir < Geschichts-
freund > 1919).

Tant que l'obstacle que les gorges sauvages
les Schœllenen présentaient à la circulation ne
fut pas surmonté, pour la Suisse centrale, le
monde s'arrêtait au Saint-Gothard. La construc-
tion de la < stiebende Brilcke > , en donnant ac-
cès à la verte vallée d'Urseren ouvrait du mê-
me coup la route de l'Italie, pays riche et peu-

plé. Comme nous le verrons, les relations qui
ne tardèrent pas à se nouer entre la Lombar-
die et les Waldstaetten eurent pour ceux-ci des
conséquences inattendues.

Ces conséquences sont, d'abord, d'ordre éco-
nomique. Comme c'est encore le cas de nos
jours, l'élevage du bétail et l'industrie laitière
étaient déjà florissants dans la Suisse primi-
tive. La Haute-Italie, province surpeuplée,
avait des besoins considérables ; aussi fut-elle
un excellent débouché pour les produits lai-
tiers dee Waldstaetten. Un commerce actif ne
manqua pas de se faire entre les deux versants
des Alpes. Dans le pays d'Uri et dans la val-
lée d'Urseren, les muletiers et les aubergistes
trouvèrent un gagne-pain fructueux et pullu-
lèrent

n en résulta tout naturellement une certaine
aisance et un accroissement de la population
qui, à leur tour, exercèrent une influence po-
litique sur l'évolution de ces vallées.

En permettant de lever de gros Impôts, la ri-
chesse due ft la prospérité économique facilita
le rachat des dernières servitudes qui pesaient
encore sur Uri (1231). La population, plus nom-
breuse que de nos jours, constituait une force
militaire qui n'était pas à dédaigner et à qui la
Confédération naissante dut ses premières vic-
toires.

Enfin et surtout, les empereurs avaient des
intérêts majeurs à s'assurer la possession du
Saint-Gothard, la voie la plus directe pour se
rendre en Italie. Trouvant dans les Waldstaet-
ten des populations disposées à soutenir leur
politique ultramontalne, ils leur accordèrent des
lettres de franchises (charte de Haguenau,
1231) qui constituèrent le cadre juridique de la
liberté des communautés alpestres.

L'influence du Gothard fut enfin d'ordre in-
tellectuel. Les innombrables marchands et la

foule des pèlerins qui, venus des villes libres
d'Italie, de la France du nord, de Flandre et
d'Allemagne, traversaient le Gothard, augmen-
tèrent la soif d'indépendance que les luttes
quotidiennes contre les forces destruetrices de
la nature — avalanches, éboulements, inonda-
tions — avaient allumée chez les Waldleute, et
aiguisèrent leur sens très fin des événements
politiques qu'on apprenait ainsi au fur et à me-
sure.

La Confédération doit beaucoup à ntalle
avec qui le Gothard l'a mise de bonne heure
en relation. Les luttes continuelles que gibe-
lins et guelfes s'y livraient fournirent l'occasion
au trop plein de population des Waldstaetten de
falre une carrière militaire en qualité de mer-
cenaires et de conserver les vertus guerrières
qui leur seront d'une si grande utilité plus
tard. L'Italie leur offrait également des pro-
cédés d'émancipation dont ils feront bon usage
quand les temps seront venus ; mainte institu-
tion en vigueur au moment de la libération et
mainte méthode appliquée avec succès ont été
apprises en Lomhardie. En un sens donc, la
Confédération est l'élève de l'Italie.

On comprend que le fait de posséder la clef
du Gothard ait valu à Uri une situation privi-
légiée à laquelle ni Schwytz ni Unterwald ne
pouvaient prétendre et lui ait permis de se
mettre un moment à. la tête du mouvement d'é-
mancipation. Mais l'influence du Gothard se fit
aussi sentir sur les autres Waldstaetten. U favo-
risa leurs intérêts économiques communs ei
amena leurs populations à lutter de concert con-
tre toutes les entraves apportées au commerce.
L'action du Gothard fut ainsi fédérative. De
plus, Uri ne conserva pas jalousement ce que
lui valut le contact avec l'Halle ; par lui, l'in-
fluence italienne se répandit eur les vallées
voisines.

H ne faudrait cependant pas exagérer et voir,
dans la seule existence du Gothard, la raison
d'être de la Confédération. Non, les routes al-
pestres, loin de fortifier l'autonomie des com-
munautés situées sur leur parcours, ont tou-
jours été la cause de leur asservissement. Dès
le XlIIme siècle, la plupart des petits Etats
alpestres que le mouvement communal avait
suscités de la Provence en Styrie sont aux
mains des grands Etats de la plaine. Citons
simplement l'exemple da Hasli conquis par
Berne qui voulut s'assurer le Grimsel condui-
sant à la fois dans le Valais et, par la Furka,
en Italie. D'autres contrées, maltresses de gran-
des routes, durent s'allier à la Confédération
pour conserver leur indépendance : ce fut le
cas du Valais et des Grisons. On peut donc af-
firmer hardiment que le Gothard seul n'aurait
jamais suffi à fonder et surtout à sauvegarder
la Confédération. R  ̂ ^̂

St-Sylvestre
au poste d'aiguillage

Minuit allait sonner aux clochers de la gran-
de ville ainsi qu'à ceux de la campagne avoisi-
nante ; sur le poste d'aiguillage No 1 de la
grande gare de D***, un hommo, un seul hom-
me assure l'entrée et le passage dee trains qui
circulent jour et nuit sur une ligne de grande
communication et qui se succèdent presque
sans interruption. Ce soir-là, le brave homme
était triste et songeur ; veuf depuis quelques
années, il habitait un modeste logis avec ses
deux enfants, deux filles, dont l'aînée, 18 ans,
tenait le ménage, tandis que la cadette, 12 ans,
gravement malade depuis longtemps, ne quit-
tait plus son lit ; la maladie avait même em-
piré à tel point les derniers jours que tout es-
poir semblait perdu et que sa sœur veillait cons-

tamment à son chevet. Ce soir donc du 31 dé-
cembre, le père était particulièrement inquiet)
et, son service le retenant à son poste jusqu'a-
près le passage du dernier rapide à minuit
quatre, il n'était pas question de s'absenter, ne
fut-ce qu'un seul instant

A deux reprises, la sœur aînée envoya un
message au malheureux père pour lui faire sa-
voir que la chère malade s'en allait et que Bl
présence en ce moment suprême était indispen-
sable I Un combat douloureux se livrait entra
l'amour paternel et le sentiment du devoir, 11
voulait tenir jusqu'au bout, mais le rapide n'ar-
rivait pas L.

Enfin, il est signalé I L'instant d'après il pa*
sait en trombe, brillamment éclairé et bondé de
voyageurs s'en allant à leurs aff-iires ou à leurs
plaisirs, ne se doutant pas qu'à quelques n>£
très au-dessus d'eux un drame poignant se dé;
roulait ; quelques secondes plus tard, le convoi
se perdait dans la nuit, on aperçut encore va-
guement le fanal grenat de la vigie de queue-
puis tout disparut l... .

Prompt comme l'éclair, l'aiguilleur releva «
assura les leviers, puis remettant le service a
son collègue, il s'élança à son domicile.

Les cloches carillonnaient encore dans la MJ'
me, la nuit était noire, seuls quelques gran*»
arbres au bord du chemin où le brouillard s at-
tardait semblaient jalonner le calvaire du mal-
heureux père que l'angoisse étreignait

Lorsque celui-ci pénétra dans la chambre ou
reposait sa fille, celle-ci ne souffrait plus ; ™
sourire angélique errait encore sur ses lèyir
déjà décolorées qui, pour la dernière KW
avaient prononcé le nom de son père bie.D'al_?^. Par une pieuse et délicate attention, la sœur
aînée avait disposé avec beaucoup d'amour sur
le corps de la chère morte quelques Heur8 a
l'arrière automne que la malade aifectionn»
particulièrement et qu'elle avait soignées av^
sollicitude pendant les longues semaines de »
maladie. „ .___ __ .

H fut triste ce Saint-Sylvestre pour l alguw
leur de la gare de D***, et notre sympathie a
va-t-elle pas à ce modeste employ é, qui, en c*
douloureuses cil cons tances, n'a vu et écoute
première ligne que le sentiment du devoir.

ZlÉ. Prébandier & Fils S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS

: préseaient à leur clientèle leurs
meilleurs vœux ponr 1921

• 

A M. & M m BODMEB
¦ ¦ Oafé Ruelle Dublé » i

remercient sincèrement leur bonne clientèle
et loi présentent leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

.La direction do

L'APOLLO
remercie sa bonne clientèle

et lui présente A l'occasion de la nouvelle
année sea meilleurs vœux

A \ et I" Frits Bauer
coiffure pour dames et messieurs

RUE DU TEMPLE-NEUF
remercient lenr honorable clientèle et lui

présentent leurs meilleurs vœux
de nouvelle année.

L̂a Société „0DÉ0IV"
adresse à ses membres
et à son fidèle publie

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

l̂ LAUHEUT PREY
RELIEUR

! présente X sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour ia nouvelle année

¦i

p*ù H- LAfflERT ft PERREGAUX
JWj ^ 

AU CYGNE
(g_li£|_J~21 Rue Pourtalès 10, Nouchâlcl .

présentent à leur honorable clientèle leure
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A\\Lm Henri Bourquin
EPICERIE

Rue J.-J. Lallemand
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux de nouvelle année

A. TREYVADD
M
-KOHLER

CHARCUTERIE
Rue du Trésor

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux de bonne année

^f ïP  Cl. iriiat Rossel
Restaurant du Concert

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

j-̂ 3 M. ft M
ae 

Berger-Hacûen Fils
Bnctoie-CliarcflterlB - Rue in ffl on lins 32
- préSMttnt à leur clientèle leurs meilleurs vœux j
(Mur la nouvelle année et la remercient de la
osnflanee qu'elle leur s accordée jusqu'à oo jour

fn r .

A A. SCHLUP
BOUCHER

A, Rue Pourtalès, A

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A M. et I" Edouard Magnin I
Boulangerie

RUE J.-J. LALLEMAND
adressent a leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pou 1921.

'¦ ' i i » i n » ¦ i —————»——J

/| LA MAISON

WIRTHLIN & C,e
Place des Balles 6 — Neuchâtel

remerde son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

; ,/ La Papeterie Moderne

Camille STEINER
Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. & Um*

£rnes( Beurel-Bourquin
BOULANGERIE - SEYON 22

. tout en remerciant leur bonne clientèle. lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1021

.. '

¦A l ï !« Louis RIEKER
Pâtisserie de l'Université - 1" Mars 22

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A i j oies Lis ptaio Fils
Ancienne maison R. LIZANA

PRODUITS D'ESPAGNE
RUE DU SEYON

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1921

^—¦—J. I II il I M III...M

LA MAISON

1>. BESSON •&€"
8, Place cfu Marche, 8

présente i ss bonne clientèle ses meilleure
vœux pour la nouvelle année

 ̂JH. & M" Jean Cliesi
successeur de CHES1 F HÈRES

COUTELIERS - Place du Marché

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

•c ' / 

r/j M. & Mm»

HfoëlFizzetta
, Marchand Tailleur, Grand'Rue 14
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

i vœux pour la nouvelle année

-̂  M. & M
me 

Ed. ULRICH
La Rotonde - Chalet de la Promenade

présentent à leur bonne clientèle, ainsi
qu'aux sociétés de ia ville,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A M. & fit' BardeUDonnler l
Magasin de Chaussures

Rue du Seyon AU SPHINX Rue du Seyon
présentent à leur clientèle leure

meilleurs vœux pour la nouvelle année

«

^^ M. & lttm8 H. Longcbamp-Bonnot
Place Purry 3

présentent à leur bonne clientèle leure
meilleure vœux de nouvelle année

A MM. WIDMER FRERES
ARMURIERS

RUE SAINT-HONORÉ 14
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A M- HAYLICÈK-DUCOMMUN
. Snoesseor «e M»** E. SUTTERUN
Magasin de Corsets

présente & sa bonne clientèle
y ses meilleure vœux de nouvelle année

A Mme L HIR-p
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
IIIMI IIl  - 

Afit'&M.WITTWERl
AU TRICO T ABE - Rue du Trésor

présentent a leur honorable clientèle leure

meilleure vœux de bonne année

A A. ZWAHLEN & C»
Vins & Liqueurs , aux Verrières

présentent à leur
benne clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A NT DELINGETTE
ROBES-MANTEAUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A M. & NT C. Mermoud
CHARCUTIER

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

. i i  i i . i 
¦ 

i r i n ¦ .¦i n .

LA SAISON

KEMM & C,e
„A la Tille de Nenchatel"

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A Laiterie Steffen
Rue Saint-Maurice

présente ses meilleurs vœux
à son honorable clientèle.

Benj amin Ullmann
Chemiserie parisienne

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs,
vœux pour la nouvelle année

Zlpaul KUCHLÉ
Ameublements - Faubourg du Lao 1

remercie sa clientèle
de la confiance qu'elle a bien voulu lui
accorder Jusqu'à ce Jour, et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A\l BOUCHERIE CHE,ALINE I
Moderne, Chavannes 12

souhaite une bonne et heureuse année
à sa nombreuse clientèle

/ \  PATISSERIE-BOULANGERIE

[Ewald FLURY
Suce. <Se E. Aegerter

présente à sou honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A Arthur BESSON
PAPETERI E CENTRALE - IMPR IMERIE
:: :: " Grand'Rue ê .*: ;: ;;

présente à ses clients, amis
et connaissances

¦es meilleurs vœux pour 1921

Am. & M™ LŒFFEL
OAFÉ DE LA POSTE

présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances, lours meilleurs

vœux pour la nouvelle année

j LA MAISON

Edmond JDralbois
ANTIQUAIRE

présente à sa nombreuse clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

î M' &M^ Stern-Keller
Suec de la Pension Borel-Montandon

adressent à leurs amis
et connaissances lenri meilleurs vœux

de nouvelle année.

 ̂AUTOS-TAXIS
Téléphone 1004 et 353

présentent à leurs clients, amis et connais-
sances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A M. HANS ÀMBÛHL
Café des Alpes

remercie sa bonne clientèle et lui présenie
ses meilleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle année
UMM—mmimsmmmÊmmm.w—m d. ¦ i —ssssmmmm nssmmKsmmmm

AH. & MM V. BUTTET ]
Ancien dépôt des LAITS ? AMBRES !

Rne du Temple-Neuf 3
présentent à leur bonne clientèle leure

meilleurs vœux de nouvelle année

A HT & W James LOUP
RESTAURANT DU CARDINAL

remercient leur honorable clientèle
de ls confiance qu'elle leur a accordée et Ini

présentent leurs vœux de bonne année

A W* û. Muller
ff l off asln ,, f i  to Wetter- Twt/ >e-/ (etif

présente à son
honorable clientèle ses meilleurs vœux

ponr la nouvelle année.

y/\ LA MAISON

C. MULLER FILS
Facteur de pianos

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^J. STRAUTMANN
RUE PURRY 4

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouvelle année

^ M.&M me Gétaz-Hurni
Magasin de Chaussures

présentent
à-leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

de nouvelle année

A P» M. A. C. PEÏTIEU
Successeurs de M 11 » P. MARET - Rua du Seyon 2 i

MERCERIE-GANTERIE
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1921



A i. 1113 IJ. Wi-ir-Mut
Magasin de cigares AU IURCQ

> 14, SETON, 14
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle apnée

Le j our de Tan â îravers les âgss
: Vannée qui s'en va n'est point regrettée. U
est rare qu 'elle nous ait apporté ce que noua
en attendions, qu 'elle ait réalisé» nos eapéran»
«e» démesurées. Pourtant, elle a été bienfai-
sante si elle nous a donné un peu de sagesse,
et rendus meilleurs. . . . •-.

Comme de grands enfants que d'éternelles
illusions bercent sans cesse- , nous, nous plaisons
Jacilemeut h nous imaginer - que l'année qui
vient sera plua féconde" en hasards heureux,
en' circonstanciés favorables et nous la saluons
avec bienveillance. Nous voulons la commencer
avec les ferventes pensées suggérées par tes
SUS tendres sentiments du cœur, en formant

58 vœux pour le bonheur de cens que nous
aimons, en pratiquan t la charité, en répandant
de Ja j qie et des libéralités autour de cous.

On ne connaît pas l'origine des étrennes et si
l'on fait une excursion à travers les siècles pas-
sés on remarque que les coutumes qui nous
sont chères furent de tout temps pratiquées.

Les Egyptiens, dans la plua extrême antiqui-
té; célébraient le j our de l'an au momen t des
premières crues du Nil bienfaisant, c'est-à-dire
vers l'équinoxe d'automne.

Plutarque, qui a rapporté cet usage, déclare
Çtie tes Egyptiens s'offraient mutuellement tout
ce que la terre peut porter de plus doux : des
figues et du miel ; et leurs vœux étaient con-
tenus dans ceite formule : « Douce et bienfai-
sante est la parfait e vérité. >

Loa Romains empruntèrent aux Egyptiens la
oontmne des étrennes et une fresque retrouvée
dans les ruines de la ville de Pompéï qui fut
engloutie sous la lave du Vésuve en l'an 70
avant notre ère, représente une prêtresse of-
frant des ligues à une divinité, à l'occasion du
renouvellement de l'aimée.

Chai les Perses adorateurs du feu, le renou-
vellement da l'année, qui s'accomplissait à l'é-
quinoxe du printemps, était l'occasion d'une
solennité qui durait six j ours et qui était con-sacrée aux divertissements et aux festins. Cettelete était celle du t Nourouz >,

Hérodote affirme qu 'il était permis au roi,
•pendant cette fête , dé/ dépouiller toute gravité
et toute réserve, da danser en public et de s'eni-
vrer. Pendant lés cinq premiers jours de la so-
lennité,, il faisait des cadeaux successivement
aiix docteurs, aux astrologues, aux . conseillers,
aux prêtres, ii ses parents et aux enfanls. Le
sixième jour, U recevait les préseiits'de sea aj*.
tissus et du peuple.

Dana le chapitre %%\ïl du Lévitique, Moïse
Indique | l'antique nation Jui ve Se caractère des
fêtes qu'elle doit solenhiser. Celle du renou-
vellement de l'année, à l'équi'noxe du prin-
temps, s'appelait la fêto du fieseh Haschanâi Le
son du cor de: bélier annonçait la fête. On .oî-
{raii des. fruits et du pain love arç-osé de miel,
symbole de la douceur et de l'abondance de la
nouvelle arinéeyaveç des présents aux enfants ,
aux serviteurs et aux ' pauvres, Çeux-c} réméré
«aient par ce souhait-; < Soyeg inscrits en heu-,
reuse année. > . •

Les Grecs anciens commençaient l'année aux
solstices ou aux équinoxes. Ainsi, les Spartia-
tes et les Macédoniens la eou-ipençaient à l'é-
quinoxe d'automne,'' lès Thébains au solstice
d'hiver. Les fêtes du nouvel an comportaient les
« Bacchanales > c'anses effrénées et orgies en
l'honneur de i acchus, qui s'accomplissaient
pendant la orjs longue nuit de l'année.

Les Rom.' .ms anciens dédièrent le premier
mois de l'muiée h Janus et l'appelèrent < ja-
nuarius ï , janvier, Janua ayant deux visages
dont l'un regardait l'ancienne et l'autre la nou-
velle année. Le roi Tati us qui régnait avec Ro-
mulus sur les Sabins et les Romains ayant reçu,
au début do l'année, pour lui porter bonheur,
de la verveine cueillie dans le. bois sacré- de
< Sttuena " > ,¦ la déesse de la force et ayant - re-
marqué que la Fortune lui sourit pendant les
douse mois qui suivirent, consacra l'usage des
étrennes «t strnena . >. L'habitude des élrenne*
pri t à Rome une prompte extension. On joignit
aux branches de verveine, du mieL-du vin, des
dattes, dea bijoux.

Les Gaulois célébraient le 1er Jour. da.l'an
par une cérémonie religieuse dans laquelle les
prêtres ou druides coupaient avec des faucilles
d'or le gui sacré sur les chênes.

Puis le grand pontife sacrifiait deux jeunes

taureaux blancs dont les chairs servaient au
festin des prêtres. Après la cérémonie, il je-
tait le cri ; « Au gui l'an nouveau 1 > y

L'innombrable assistance le répétait et cha-
cun venait solliciter du prê tre, en échange d'une
offrande, une parcelle de la plante sacrée qui
devait préserver de ' toutes les souffrances de
pme et du corps ..'et qui constituait un talis-
man précieux, - ¦-'-¦'¦ :'

Le christianisme tenta d'abolir l'usage des
étrennes. La fêt e de Pâques devint le premier
jour de l'an et ce furent à cette occasion , les
roi-', les princes et les seigneurs qui firent des
cadeaux à- leurs vaisseaux. Lès petits reçurent
des présents des grands, ce qui ttai t plus logi-
que, ; '.. ¦ '...v. c -luy
' Charles IX enfin, par un édit donné en 1564,

-rétablit le jour de l'an, au 1er janvier.
.--' ¦¦"' * V "" '.""".'ÎL DESCHAMPS,

Les Mim Ëimm i Sliaieprs
Du < Temps > :

_ On n'a pas oublié les întéreâsautes recher-
ches de M. Abel leîrano sur Shak espeare et
les curieux volumes publiés par lui il y a deux
ans, où 11 exposait ses troublantes hypothèses
relatives à la véritable personnalité de l'illus-
tre poète anglais. A la question déjà fort an-
cienne : qui était Shakespeare ? Etait-ce Bacon
ou Rutland ? M. Abel Lefranc répondait , avec
une pressante autorité : Shakespeare n 'était ni
Rutland, ni Bacon, mais William Stanley, sixiè-
me comte do Derby ; et il appuyait son dire
d'un nombre émouvant de probabilités matériel-
les et morales. Depuis la publication do ses
deux volumes, ls docte éditeur de Calvin et de
Rabelais n'a pas cessé do poursuivre ses inves-
tigations shakespeariennes ; et" il en a récem-
ment publié les derniers résultats dans une re-
vue e( dans une curieuse étude, que le hasard
nous a fait rencontrer en"feuilletan t un volume
hors commerce de t. Mélanges d'histoire litté-
raire et de philologie :> offert par ses amis et
ses collègues à M. Bernard Bouvier, à l'occa-

sion du trentième anniversaire de sa nomina-
tion à la faculté des lettres de l'université de
Genève.

Fidèle ii sa méthode, qui est do chercher les
liens qui rattachent les œuvres littéraires-à la
vie, M. Lefranc s'est préoccupé de retrouver les
éléments réels dont sont constitués les dessous
du « Songe d'une nuit d'été >, Dans < Sous le
masqué de Shakespeare », M. Lefranc eu était
arrivé à cette conclusion que le « Songe > avait
dû être composé pour le mariage de William
Stanloy avec Elisabeth Vere et représenté h la
cour, en présence de la reine Elisabeth, la 2Q
janvier ' 151.5, l'épisode de Pyrame et Thisbé,
interlude joué devant Thésée par les artisans
d'Athènes, évoquant une des représentations
populaires de môme nature données par les ar-
tisans de Chesier, tous los aus, à la Pentecôte
et h la < Midsumrner > (nui t de Saint-Jean), au
cours dea fêtes auxquelles assistaient les Der-
by, protecteurs attitrés de cette ville. Or, tandis
que M, Lefranc émettai t cette hypothèse, un sa-
vant anglais, M, Chambers, venait par ailleurs
de publier dans un recueil d'hommages a Sha-
kespeare une étude dont les conclusions, sans
être formelles, étaient sur certains points à peu
près les mêmes. En tout cas, pour ce qui est des
allusions contenues dans un couplet d'Oberon,
relativement â certaines fêtes nautiques dont il
dit conserver le souvenir, M. Chambers écartait
l'hypothèse, jusque-là admise par les stratfor-
dlena orthodoxes, quo cette allusion eût trait
aux fêtes données en 1575, à Kenilworth, par
Leicester à la reino Elisabeth ; et il suggérait,
d'ailleurs sans s'y arrêter, l'idée qu 'il pouvait
s'agir des fêtes plus récentes d'Elvetham (1591),
où la reine assista pareillement. Il n'est, en ef-
fet , pas vraisemblable de supposer qu'un sim-
ple acteur. — fût-il Shakespeare -~. ee fût per-
mis impunément de rappeler dans une comédie,
à sa souveraine, le souvenir de ce Leicester,
qu 'elle avait aimé, et qui l'avait trahie pour
épouser la comtesse d'Essex.

Sans connaître alors l'opinion de M. Cham-
bers, M. Abel Lefranc était arrivé aux mêmes
conclusions. Mais, plus pressant que le critique
anglais, il essaye aujourd'hui de fusionner les
recherches de ce dernier avec ses propres tra-
vaux, espérant que la lumière se fera bientôt

définitivement sur cet intéressant sujet d étu-
des shakespeariennes. Tout en demandan'
qu'une enquête soit faite dans la direction in-
diquée, M. Abel Lefranc précise aujourd'hui ces
points, qu'il tient pour acquis : Çhester est 11
seule vij ie d'Angleterre où se donnaient régu-
lièrement des spectacles populaires,, à :1a. Pen-
tecôte et à la < Midaummer » ; ce sont ces spec-
tacles qui sont évoqués dans le' ¦'« Sohge>, à 1»
fois dans le titre même de cette délicieuse' fée
jrie (< Midsumrner Nigth's dream>) et dans soi
sujet ; les allusions y sont nombreuses a def
fai ts contrôlés : aventures amoureuses aùxquel
les donnaient lieu les fêtes de la < MJ-dsunv
mer >, rappel par Oberon d'une fête antérieure
allusion de Titania aux amours de Corin et d»;
Phyllida, sujet d'une poésie récitée devant- Eli'
sabeth à Elvetham, allusion de Thésée a ml
« masque > (sorte de comédie) où figureuj lei
neuf Muses, lequel a été proposé, dan» la. réa-
lité, par le poète Throgmorton ù William-; gtan<
ley, pour ses noces ; enfin vraisemblable, iden-
tification du duc d'Athènes et de rHippolith*
de la pièce avec Stanley et Elisabeth Vére er
laquelle on pourrait exactement reconnaître la
< petite fleur de l'ouest > désignée par Oberon.J
Si toutes ces séduisantes explications, déduites
avec une rare finesse de vuo par M, AbeJ Le-
franc, sont lea bonnes — et nous pencherions
volontiers à le croire ~ les problèmes soulevé*
depuis trois siècles par la date et l'histoire du
« Songe d'une nuit d'été > sont résolus, et l'on
peut admettre avec l'éminent érudit que nou*
tenons la clef de ce chef-d'œuvre. Bien qu 'il ne
soit pas encore définitif , c'est un pas de plu/
en avant de la question Stanley-Shakespéaire.

Emile HENRIQT. j

XI L'IMPRIMERIE

V"A. Nater& Q°
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
de nouvell e année.- ¦ . _ . ' ¦. T. .  

/T 
¦
" " LA DIRECTION DU

¦ _ / . .

¦présente ses meilleurs vœux de bonne année
— à sa nombreuse ôt gra cieuse clientèle —

A HT CA. FâVRE
rue de ÏBOpitol , 9 - Neuohâtel

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux peur l'année J92J

y/y) LA MAISON

A LÀ TRICOTEUSE
Rue du Seyon

présente à son bonorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année .

¦ i .  ' " • 
. i

/\ AMEUBLEaiM fS COMPLETS

P. ROSSELET e. A. T1ÉBAUD
—=~~ -PESEUX.:.. .—
Tapissier - Mair >on «uUxe - Ebéniste j

présentent à leur clientèle leurs bons j
vœux pour 1921 |

Magasin d© Soldes et Occasions -
NEUCHATEL

présenie à son honorable clientèle et à ses amis et connaissantes
ses meilleurs vœux pour là nouvelle année

• Ĵ.& A. JDTZELER|
Cuirs et Peaux

Rue du Temple-Neuf
présentent à leur bonorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année '
I ^Tr-mT r̂TwrrwrTrm,mmmmWTrwirrnrrMmmmmtwmr~^ tmmWmmWMKmÊÊÊt *»mWmm

/ l  MAGASIN

A» COLOH - Epancheurs 7
remercie bien sincèrement

sa nombreuse clientèle et lui .présente
ses meilleurs vcoux

pour .la nouvelle , année. S

/J '—IT 7J~~l—~ — ' ^ :.' : " '

'" P :': p résente à sa f idèle clientèle,
ainsi qu 'à ses aj nis et connaissances, ses meilleurs vœux p our i92i

|Va ĝaK)taawpaap=pPsp̂  ¦ '¦ ¦ 
¦¦¦ 
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^rtinjÉsi
Boulangeric-putisscric - Serrières !

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
Tœux pour la nouvelle année

s \  tS sff «itm m. é̂ Çîï (IS C?& *O i9 0 _. - ¦¦-A M®e$È*'TièMs£
6, Rue Coulon ÉPICERIE Rue Coulon, 6

, présente à sa clientèle
aes meilleurs vœux pour. la njouvelle aunée

4 TH^FAUCONNET S. À, : P
y -f ! . _ t y , y

, 'cP ..Ratle ' aux Chaussures
' - RUE DE L'HOPITAL.

présenfe à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux ûe nouvelle année

Magasin ROSÉ-GUÏO^ ,!

présente à sa clientèle ses meilleurs
rœux: pour la- nouvelle année,

^M'& 'M- G. MGOR" !
Bonla nseriB-FâlissBriB 81 Cat. de- fa Croix-Blaflc ae

UOHCKMJSS . . , ¦ .
présentent ^ leur honorable clientèle

aniis et coiuiaî^sa ficrs
—leurs merlieurs vœux de bonne année- '¦
mmmmf mmmmmmsmm.msmmsmn.v r^i»iiiTri«rrT»nr<-r,™r«i—i.—.¦¦¦..in .̂i.i.i) 

\

é j j jm - .v» 3. François
Papeterie - Peseuz

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la -nouvelle année

*̂'''TÎT^11WÎ "'*Tr*rrrirnffr irT i r'*r'r*"'tT7 r i *  .-..-_--«7HiTLTT,ii-.ir-T-»M-î r'Vi»-aF^ t̂a-»-i-iTi!t*Trirr-tTi-. <

^1 Jit. S |Stmc 
Kosê-puyot 1

MA GASIN DE BONNE TERIE
Epancheurs 2 ; ;

présentent à leur clientèle
tous leurs remerciements accompagnés de
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle aunée

/  Boulangeries ¦ Pâtisseries

' WJEEBER-frères
présentent h leur

bonorable clientèle lenra melHeurs vieux
poor la nonveUe année.

• *»' '̂"ï" » '. ™ ¦'". .n . M I .. n ni  i i  .. i. ii iw»aiij

. ^1 Charles |figg "-' genive " t i
Agent général des Automobiles !

et Spa s et u Ansaldo a...
présenta è sa clientèle ses meilleurs rœux

p our l92t -

A pp. Skrabal frères I
^msiîMsmsnts - pessiîx
présentent à leur honorable clientèle Icura

meilleurs vœux de nouvelle année

At* i M. F. Kreter-Iarrer
Coiffures pur Dames et Messi eurs

Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré
présentent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux pour la-nouvelle année

f3 ALPHONSE FITES |
PEINTRE en VOITURES

•===== ÉCLUSE == ' "' 

I 

présente à ea bonno clientèle ses melllenrs vœux
pour la nouvelle année

i mi i -m n ii >¦ ¦' iir- ,i-'-T*'-|'*-""T.'i"" — » "-y-.̂ -.-y*r""--»--î t» ¦¦¦t^«—Tr,1''TTn,nTTTcpEai

f îllri S OBerson
- ; CAMIONNACrE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année"

/\ Laiterie Central© |
Constant Du bey

PESEUX
présente à sa bonne clientèle ses- meilleurs j

vœux pour la nouvelle année j{

A % S W iirsbgrger
Rue Fleury 20 - BOUCHERIE - Rue Fleury g0

présentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année |

mmm .. , _ 
-̂^¦//  A, toute sa clientéile etA^eS/ amis

[Arnold GRAÊëj EAÉ
des Cycles Condor, â Neuchâtel

adresse ses vœux les . meilleurs pour la
¦ - •• . - - nouvelle année

I *»mms»m<mmmmm «B»., I. IIW^WWWH ¦¦!¦ ni^iw îiWWMpaw^—nii.iji^mi^iijaO

IX , 
¦ 1! '

Çumion-B-age officiel

présente à ^es^-amis èi client»
- Bes^meilleurs vœux: pwKF ~1$tk ' ~

hx

''/ -  - -¦- - -IJA MAISÔr?'' ¦ - ,u'' ¦ j ;

KELLER-GYGEK
AU LOUVRE

présente h sa bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux à l'occasion de lu nouvelle

année

Zj tf wstm et j f t a d u m

Kmsls if s
fttuaKBBttife:

; présentent à leur c/îentè/e

( leurs meilleurs vœux

pour lo nouvelle année ,
- "~TT»in -T¦fiii -ifini-nni i im» IIIIP I !¦¦ n m is» ¦'¦ ¦iiii'ism n i.n.i,i iw .num

^jme V" A. KUFFER I
Entreprise gôuerale d'installaîiQE Élecinpes

y, adresse à tons ses clients,
T amis et connaissances,
ses meilleurs vœux do bonne année

¦jwn-rp i i i  .. m n r i iMiii^ iwani.»-,.^ ¦ n i i miTn"

^ . . W k M m

Peseux - Garage moderne

présentent à ïeur boïme elion -
lèîe leurs meilleors mm
pour la nouvelle année
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de

MnMIei
Biff ltiùsMnombreux abonnés et clients,

leciws et tQllnbûHttMS

ses meilleurs mm mur 1921
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4i.ir e GiJSTiys scii |
Magasin de primeurs

présentent à lenr honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

! poqr la nonveUe année

J.llllttW.fcMlll̂ lia.*iaillWMMmWJMUUM»JlA. ÎUajMWM'.lJWIIJÎ WIIJlal.llMIMillJI IIUI-llMW.E^̂ .

^Chapellerie du FAUCON
ancienne maison Claire

Rue dé l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente a sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année ,

A HUILERIE „LE PHARE " I
NEUCHATEL

adresse à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 192Î

M - i ! . .  i , i|FPS»i m _ ¦IJU-1'.HMI ¦¦ i w i .-<— M i l  ¦¦ ip.i .̂ 1̂  i sJMpUpff ' IM
^
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A l S- l* J. lDpiefpi..
Café-Restaurant du „ SIMFLQW " S

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent lenrs meilleurs vœux ,

pour la nouvelle année
Ĵ ŝsso. i wanii. ii  aw»W«M^—i—M^̂ W^W K̂ ^^̂ I^WIJ
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^l.èlme iuhlemaiter
Boulangerie - Gibraltar

présentent à leur clientèle .
~' Téûfs meilleurs vœux pour la nouvelle année

>«"»¦".¦;¦¦ rtsgmmxs-mmmt 'rsri ¦¦¦'¦¦¦ ¦i .-. " ¦' . i mmmn *e*ïmmmmmm i ŵy

1 MAISON

DOIHEE -FEÈRES & C^ .
<: présenie à seg amis ,'.*
et à son honorable clientèle

ses meilleurs mi ponr la umQ| am. B-

A M M * Wm M01WÏlfl. m lfl liy-H £ tau
Comestible-, e*. Magasins de Primeurs

BUE DU SEYON 10

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux ponr 1921

'R ii l |r itmiiniiiiiirri.irrmlliwikifu.|iipinTffifmiTinpn,jwiirii.iiliiiiB.niinfrvlii liiiiT lu n um un iiam m

/\ LA MAISON

SAMUEL HAUSER
s'empresse d'adresser

& sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

ps«B^Kai n i HP ¦liM.i.wT'VK.ni.n .TTT-i- .riiwii THMI i.n.r ¦.n'iri innm

A A- Lutz Fils
MAGASIN DE PIANOS

Angle rue du Seyon, rus de l'Hôpital *
(Boa du la rue du Châttau)

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année j

4ANT. RUF I
Magasin de cigares

j Place Purry
s'empresse de remercier sa bonne clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux 4
l'occasion de la nouvelle année

t

, \,

'A m** Mt^if^gF" :
Robes et Slanteanz

présente à, soq honorable clientèle I
ses bous vœux I

ponr la> nouvelle année.

f gf  M M .  les abonnés qui nous tout par '
venir le montant de leur abonnement pai
mandat postal voudront bien indiquer aij
verso s'il s'agit <£un nouvel abonnemeu',
ou d'un renouvellement ceci pour éf i te/
des erreurs. J

ADariMTSTHATION ' \ "1
de la l1

JFEUILIJ3 D'AVIS DE NEUCHATEli



(Servie* en vigueur dès le I" Janvier. Lea taxes poor l'étranger
entreront en vigueu r le 1* février seulement)

I**ttree. — Sauf poor lea localités eomprlkes daas oa rayon
de dis kilomètre» , établi & »ol d'oiie&o de» le bureau espedllear,
à l'intérieoT de U Solese , la taxe d'aoe lettre, U"OB pli oo paquet
de papier» et d'an paquet d'échantillons fermé, eo tant que ces
enrois na portent aucune indication de valeur et ne sont pu
recommandes, est Siée comme suit :

Lettres affranc hies 20 c. jusqu'à 260 grammes IsolaslTem.
i non affranchie» , 40 c. ¦» ¦ • >

Ttze ezcepUonnelle dite local» pour le rayon de 10 ko. Lettres
affranchit * 1 10 c;  non affranchies , 20e. josqa'a S&o grasomes bcL

Les envois de la poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant ane taxe de 20 c. dans le service interne et de aO o.
dana U service international.

Jusqu'à 20 grammes, P affranchissement d'ow lettre ft daeti-
sation de l'Etranger coûte 40 0«j pour et-aqaa 20 grammes en
plus, 20 c.

Dans le rayon limitrop he ivec l'Allemagne, l'Autriche-Hon-
grie (y compris lichtenstein) et la France, c'est-à-dire dans en
rayon de su kilomètres en ligue directe , de bnrean à bnrean, lt
taxe est de 20 c par 20 grammes.

Carte» • poMtales — L'Administration des Postée a émis
des cartes-postales , ao prii de 10 c. l'une, pour la Snlase, et de
25 c. pool tons tes antres i-ajs do monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent 20 a. poor tin-
té rie a r de la Suisse et AO c. pou* l'étranger

JoarnanJK, Imprimés, etc., «ans égare ft la distance
à parcourir, mais affranchis. — Jusqn'à 60 grammes Inclnalve-

ment, pour la Snisse, 6 o.
Au delà de 60 et jusqu'à 260 grammes inclusivement , 10 e.
An delà de 260 et jusqu'à 500 grammes (poids maximum), S-Oo,
Pour l 'Union pnstafe, la taxe dea imprimes et papiers d'affaires

-BStde lO o. par 50 gramme» (poida maximum, 2 kilog.), mais
an minimnm 40 centimes pour lea pap ier» d'affaires.

L'affranchisseuieot (an moins partiel) des imprimés est obliga-
toire. Il en est de môme des échantillons et papiers d'affaires ft
destination de l'étranger.

Les imprimés el papiers d'affaires doivent être pla-eée sou
bande, afin de pouvoir étro vérifiés , cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de eorret-
poD<lasoe actuelle et personnelle.

Jfccbnn&llions. — Les échantillons de marcoandlses sans
taie-or déclarée et sans valenr vénale, qni ne renferment aucune
eoirespondaneo et sont consignés oaveris de manière à permettre
la vénffoation da lenr coolenn . sont expédiés dans l'intérieur de ia
Solsae, moyennant affranchissement aux conditions suivante* -

Jusqu 'au poids de 250 grammes, EO c. Oe 250 à 500 grain., to e.
Lee envols de pins de 600 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. - Pour l'Union postale ta taxe dea échantillons est
delO c. par 60 grammes (minimum SOC). Limite de >oids, MO gr.

MessMtfferfe el effet* cle voyAicevire. — Lea axti-
«les de messagerie (objet* de poids el valeurs) sont taxée:

a) Envois jusqu'à 15 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqa'à 600 grammes, 60 c.j de 600-2500 grammes, 60 e,; ds

«600-6000, 80 c, de 6000-10,000, 1 fr 60; de 10,000 à 16,000, 2 fr.
6) Envois d'nn poids supérieur à 15 kilog . (taxe calculée d'après

la distance) i
Jasqa'ft lOO km., 60 e. par A kg.; de 100-200, U—i de 800-

*00, X tr. 50; ao delft de 600 km., t.— par 6 kr
Il est perce ane surtaxe de 10 c. pour lea oolls ftom aflrancoia,
e) D'après lenr valeur:
S e  par 600 fr. on fraction de 600 fr.
Les eolis de pins de 60 kg. soot, d'une manière générale, exclus

de transport par la poste. Cette limite de poids est fixée a 5< kg.
taynr le- envois qui doivent être transportes par piéton ou mulet.

Las effets des voyageurs doivent être consignés uue demi-tirore
téant le départ des courriers partant de jonr , et avant la forme ture
de l'offiîa postal ponr ceux parlant de nuit. U est important que
ees effat* portent le nom et le lieu de destination du voyageur.

flemboarttementa. — Le maximum de ta somma qui
Mut être prise ao remboursement aur les correspondance* et sur
les articles da messagerie est de looo fr. Taxe (eo sus He I affran-
enrsaement de l'objet) par 10 fr. oa fraction de ee montant 10 e,
(minimum 15 c. poor chaque envoi). L'envoi doit être affranchi .
Le cousiguetalre a toutefois la faculté d ajouter à la somme prise
en remboursement la valeur des taxes - JO "il doit payer pour
affranchir l'envoi. L'envoi doit toujours porter le oom et l'adresse
de l'expéditeur. — Les remboursements pour l'étranger peuvent
être pris snr objets de messagerie et sur lettres charitées, ponr
quelques pays et généralement jusqu 'en montant de 1000 fr.

HniMiAt*. — L*s bureaux et dépôts de poste rovofeol les
versements an comptant qui lenr sonl faits ponr le compte d'un
destinataire ,, auquel un bureau ou dé p ôt suisse en paiera la montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un maudat
ponr l'intérieur de la Snisse esl da 20 e. jusqu 'à 20 t'i t t& o. de
SO à 50 fr .; 80 e. de 60 à 100 fr ; 40 c. de 100 à 200 fr.; aa delà ,
10 c. en plus par 100 fr. oa fraction de 100 fr.

S'il existe un bureau dea télégraphes dans le localité en se
trouve le bnrean de poste aoprès duquel est effectué le versement,
le consigna taire peut demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe.

Dans l'échange International , les mandats sont admis jusqu'au
montant de 1000 fr. on la contre-valeur en monnaie du pays da
destination. La taxe s paver lors de la consignation «si de 60 o
par 50 fr. jusqu'à lOo fr. j au delà de loo fr  ̂ 60 a. pour
chaque 100 fr.

Heeoitvrrmeii-Ui» — La poste accepte des recouvrements
i destination de la Snisse jnsqu an montant de 1000 fr. ; cette
limite n'existe pas poor les recouvrements dont les montants sont
à verser à nn compte di etièq-ins; poids maximum i 260 -rn-.ru-
mes. Taxe: celle d une lettre recommandée (60 e dans le rayon
local, 40 c. en dehors).

Dans le service international , les r-ecovremonts aoel admis
5Dur certaioi pays jusq u'au montant de 100O fr. La taxe est celle
'nne lettre recommandée .
Il est prélevé pour chaque recouvrement paye, interne ou

international, nn droit Bie d e  D cet stem eut de 80 c, eo sns de la
tai* du chèque ou dn mandat d'envol dn montent recouvré.

KsVéplM»*». — Il est délivré gratuitement un -reeétiluè
pour te» envois recommandés de U poste anx lettre», les mandats-
poste , les recouvrements , les colis postaux et les articles de mes-
sagerie avec valeur déclarée pou r fa Snisse et l'étranger Le coÛt
d'un récépissé pour article de messagerie sans valen r déclarée
est de 6 c on 8 c. s'il est fait usage des livrets de récépissés
vendus par l'Administration.

«1l*-e«|Mf )s. «•• vlrAiiienin. - Les renseignements concer-
nant ce service tout fournis gratuitement par lee Directions del
anondiatemeuts oostau.

DWEMTIOÏS SÉKÉRALES SOU LE SERVICE OES POSTES .

tt JANVIER tt i * FEVRIER * wr MARS «r j Pt AVRIL Pt tt MAI tt I g* JUIN B*
1 Samed.C Jo"r de l'An 1 Mardi Brigitte 1 Mardi C Fête neuchât. : 1 Vendredi Hugues 1 DIMANO. Jacques 1 Mercredi Nicodème
2 DIMANO. Abel 2 Mercredi Puni N D. 2 Mercredi Mi-Caréme 2 Samedi Nisier 2 Lundi Athanase 2 Jeudi i Marcellin
3 Lundi Isaac HeudJ _, - wiaise - H ieud. *¦ wfia S DIMANO. Quasimodo 3 Mardi Croix 3 Vendredi Erasme
4 Mardi Tite, évêq. 4 Vendredi Véronique 4 Vendredi Adrien * , j, jsidore 4 Mercredi Florian 4 Samedi Edouard
5 Mercredi Siméon 5 Samedi Agathe 5 Samedi Eusèbe 5 Mardi Martial 5 Jeudl ( AseeusioD 5 DIMANO. Bonilace
6 Jeudi Trois Rois 6 DIMANO. Dorothée 6 DIMANO. Fridolin g Mercredi Sixte I 6 Vendredi Jean p. lat. 6 Lundi o Claude
7 Vendredi Lucien 7 Lundi Hélène 7 Lundi Thomas ¦ 7 Jeudi Célestin 7 Samedi • Stanislas 7 Mardi | Norbert
8 Samedi Apollin. 8 Mardi o Mardi gras 8 Mardi Julien 8 Vendr. • Denis 8 DIMANO. Michel 8 Mercredi I Médard
9 DIMAN. a Julien 9 Mercredi Cendres 9 Mercr. • Françoise 9 Samedi Prochore 9 Lundi Béat 9 Jeudi j Félicien

10 Lundi Guillaume 10 Jeudi Scholastiq. ; 10 Jeudi Les4Umart. 1Q D Ezéchiel 10 Mardi Epimaque 10-Vendredi Landry
11 Mardi Hygin 11 Vendredi Séverin 111 Vendredi Euloge 11 Lundi Léon H Mercredi Mamert 11 Samedi Barnabe
12 Mercredi Satyr 12 Samedi Damien 12 Samedi Grégoire 

 ̂Mardj Juleg 12 Jeudi Pancrace _$ DIMAN. 3 Basilide
13 Jeudi Hilaire 13 DIMANO. Jonas 13 DIMAN O. Nicéphore 13 Mcrcredi justin 13 Vendredi Servais , l8 Lundi Antoine
14 Vendredi Félix 14 Lundi Valentin 14 Lundi Mathilde 14.Jeudi Lambert 14 Samed.3 Bourlace 14 Mardi Basile
15 Samedi Maure 15 Mardi 3 Faustin 15 Mardi Lougin 15 Veudr.3 Olympiade lo DlUAN0- Pentecôte I 15 Mercredi Modeste
16 DIMANO. Marcel 16 Mercredi Julienne 16 Mercredi Henbert 16 Samedi Dreux l6 Luudi Pérégrin 16 Jeudi Justme
17 Lundi 3 Antoine 17 Jeudi Sy lvain \\ Jeudi 3 Gertrude „ D Rodolnhe il ^

ardi 
-• £^ca. 17 Veudredi ^iai^

18 Mardi Claire s. P. 18 Vendredi Simon Jg Vendredi Gabriel " »*̂ a- J ĝf8 18 Mercredi Théodose 18 Samedi Amand
19 Mercredi Sulpice 19 Samedi Bonilace 19 Samedi Joseph J» JgJjU Apollon 19 Jeudi Pudentien. l9 DlMJ. NOi Gervais

S i
6Ud

/ M ^
b
i
eaSéb

' 
20 

DIMANO. Constantin 20 DIMANO. ft.»ea« g £fcredl Su pS g Sdt cZiïnÏÏk » Luudl • S?Wè™
21 Vendredi Agnès 21 Lundi Léouore ^1 Luad Benoit (H..) 2l Jeudi Antfelme g 

Samed-
f. 

^Untm 21 Mardi , AlbaQ
21 Samedi Vmcent 22 Mardi @ Chaire s. pj 22 Mardi Nicolas g2 Vendr. ® Soter Z 7  ̂ ïv ! i » Mercredi Paulin (Eté)
23 DIMANO. Raimond 23 Mercredi Josué 23 Mercr. t$> Théodore 33 Samedi Georges S° \̂Sr -?ldier 123 Jeudi l Agri ppine
24 Lundi @ Timothée 24 Jeudi Mathlas 24 Jeudi Siméon 24 DIMANO Alexandre o  ̂S A - riT?! 

24 Vendredi Jean-Bapt.
25 Mardi Conyer». s. P. 25 Vendredi Victor 25 Vendredi eudr. saint g™ 0' Ma„c * 

 ̂
** "̂ f- 25 Samedi Prosper

26 Mercredi Polycarpe 26 Samedi Nestor 2o Samedi Ludger g Jj
undi Maro % Jeudi lèWiiw 26 DlMAN0. j eanat Paul

27 J eudi Jean Criso.  ̂DlMAK0. Léandre 27 DIMANO. PAQUES g Kedi tS^S i sSÏdf GerS 
27 Lundi 7 dormeurs

28 Vendredi Charlemag.l 28 Luûdi ^^ 28 Lundi Contran 28 Jeudi Vital 29 D^ cC MaxTm in 28 Mardi C Iréuée
29 Samedi François ° 29 Mardi Eustase 29 Vendredi Robert ^mwi. £ Maximm 29 Mercredi Pierre «t Paul
30 DIMAN. C Martin e f  t^u  ̂%

lTa 3O Sained.C Sigismond 29 M KSf 
30 Jeudi I Com. de s. 

Paul
81 Lundi Pierre Nol. 31 Jeudi Ç; Balbine | s B1 MdJ(l1 PôUouille j 

m JUILLET m dt AOUT is ai SEPTEMBRE H 3b OCTOBRE 3b » NOVEMBRE *• I sa» DECEMBRE £&

1 Vendredi Thiébaud 1 Lundi Fête nationale 1 Jeudi Gilles, Vér. 1 Samedi e Rémi 1 Mardi (Toussaint 1 Jeudi I Eloi
2 Samedi VïsiL de i\. D. 2 Mardi Etieune 2 Vendr. • Juste 2 DIMANO . Léger 2 Mercredi ! TrépaNsés | 2 Vendredi Bibiane
8 DIMANO. Anatole 3 Mercr. « Inv.s. Et 3 Samedi Mausuet 3 Lundi Gérard 3 Jeudi Hubert 3 Samedi Cassien
4 Luudi Ulrich 4 Jeudi Dominique 4 DIMANO. Rosalie 4 Mardi François 4 Vendredi Charles 4 DIMANO. Barbe
5 Mardi o Zoé & Vendredi Oswald g LuQdi Romul6 5 Mercredi Placide 5 Samedi Zacharie | 5 Luudi Sabbas
6 Mercredi Goar 6 Samedi Iranalig.tVD. 6 Mardi Magne 6 Jeudi Bruno 6 DIMANO. Fête de la RéL 6 Mardi Nicolas
7 Jeudi Guillebaud 7 DIMANO. Gaétan 7 Mercredi Cloud 7 Vendredi Judith 7 Lundi 3 Achille 7 Mercr. 3 Ambroise
8 Vendredi Procope 8 Lundi Cyriaque 8 Jeudi Jeûnegenv. 8 Samed.3 Pélagie 8 Mardi Godeiroy 8 Jeudi Coneep. 1V. D.
9 Samedi Zenon 9 Mardi Romain 9 Vendr. 3 Gorgon 9 DIMANO. Denis 9 Mercredi Théodore 9 Vendredi Valérie

10 DIMANO. 7 frères 10 Mercr. 3 Laurent 10 Samedi Pulchôrie 10 Lundi Gédéon 10 Jeudi Triphon 10 Samedi Eulalie
U Lundi Pie l. pape l l J eudj .. f. \̂ ne 11 DIMANO. Félix et R. 11 Mardi Firmin 11 Vendredi Martin H DIMANO. Damas
12 Mardi 3 JeanGualb. 2 Vendredi Uaire i2 Luudi Guv 12 Mercredi MaximiUen 12 Samedi Imier,évêq.  ̂Lundi Epimaque
18 Mercredi Henri 13 samedi nippoiyie .g u^

d[ MaurfUfl 18 Jeudi Edouard 18 DIMANO. Didace 13 Mardi Lucie
14 Jeudi Bonavent. I 14 DIMANO. Eusèbe 14 Mercredi Exaltai, s. Croix. u Vendredi Calixte 14 Lundi Frédéric 14 Mercredi Nicaise
15 Vendredi Marguerite 15 Lundi Assomption 15 Jeudi Porphyre 15 Samedi Thérèse 15 Mardi @ Léopold 15 Jeudi © Abraham i
16 Samedi Canicules I 16 Mardi Roch jg Vendredi Corneille 16 DIMANO. GaU 16 Mercredi Othmar 16 Vendredi 1 Adélaïde
17 DIMANO. Alexis 17 Mercredi Carloman 17 gamed.® Lambert 17 Lundi ® Hedwige 17 Jeudi Grégoire 17 Samedi Lazare
18 Lundi Camille JJJ««fj • f.™™ 18 DIMANO. JEUNE féd. 18 Mardi Luc }8 Veudredi Odon 18 DIMANO. Gatien
19 Mardi ' Arsène M Vendredi ^^at 19 Mercredi Pier. d'Alc. 19 Samedi Elisabeth 19 Lundi Nemèse
20 Mercr. $ Elle , Marg. 20 Samedi Bernard " ^.̂ j  Eustache 20 Jeudi C^prais 20 DIMANO. Félix 20 Mardi Pbiligone
21 Jeudi Praxède 21 DIMANO. Jeanne 21 Mercredi Matthieu 21 Vendredi Ursule 21 Lundi Présent. N. D. 21 Mercr. C Thomas
22 Vendredi Marie-Mad.'l 22 Lundi Symphor. ^2 Jeudi Maurice 22 Samedi Cordule 22 Mardi C Cécile 22 Jeudi |Flav. (Hî T.)
23 Samedi Apollinaire 1 23 Mardi Sidouie 23 Vendredi Lin (AuLV 23 DIMANO. Séverin [ 23 Mercredi Clément 23 Vendredi 1 Dagobert
24 DIMANO. Christine 24 Mercredi Barthélemi 24 Samed.C Gérard 24 Lundi C Salomé / 24 Jeudi Chrysogone 24 Samedi Adam et E.
25 Lundi Jacques 25 Jeudi Louw DIMAN O Princine 25 Mardi Crépin 25 Vendredi Catherine 25 DIMANO. NOEL
26 Mardi Ann e 26 Vendr. C ffi^* f ^

a ™Jfl 26 Mercredi Evariste 26 Samedi Conrade 26 Luudi Etienne
27 Mercredi Fantaléon 27 Samedi C«o canicules 

 ̂
Luna î t 

' 27 Jeudi Adeline ! 27 DIMANO. Jèrémie 27 Mardi J ean
28 Jeudi C Nazaire 28 DIMANO. Augustin — Mercredi VenceslM1 * Vendredi Simon el Jodas 28 Lundi Sosthène 28 Mercredi Les Innocents
29 Vendredi Marthe 29 Lundi Décollai B . Jean 2g jeud i Michel 29 Samedi Narcisse 29 Mardi • Saturnin 29 Jeudi • Thomas
80 Samedi Douatille 30 Mardi Benjamin gQ Vendredi Jèrooie 30 DIMANO. Lucain 80 Mercredi André 30 Vendredi David
81 DIMANO. Calimère 131 Mercredi Raimond | | 31 Lundi o Quentin f | 81 Samedi | Sylvestre

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

. ¦ _ ¦ _!.. . CANTON DE SECGHATEL
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•a 1921

En Janvier. En Juin ,
_ __ Brévine . . . , 29L a n d e r o n . . .  17 p6mQ «Loci6 ll Lan-leron . . .' , 20
Môtiers . . . .  10 L^^ y

Môtiers . . . .  13
„ _ x Saint Aubin . . .  13En Février. Verrières . . . .  13

£enl?  ̂
En Juillet.Gorgier , , . . 8 .

Landeron . « . . 21 Landeron . . . • 1?
Lignières . » » . 14 Locle . . . . »  12
Locle 8 Savagnier. . . .  25
Môtiers ? . . .  14

En iortt,

En Var.. Chanx-de-Fonds. . %
Landuron . . . . M

Bevaix 17 
^

6res • • * * \Chaux-de-Fonds. . 2 Locl9 '
Fontaines. . . .  18 __ _ . _^„
Gorgier . . . . 8 En Septembre
L a n d e r o n . . . .  21 Bayards . . . 4 W
L i g n i è r e s . . . .  23 Brévine . . . . 21
Locle . , . » » 8 Chaux-de-Fonds, . ,'
Môtiers . , « . 14 Côle-aux Fées • • -JSaint-Aubin . , , 28 Fou taines. . . .  1'
Saint-Biaise . . .  7 Gorgier . . . • .il
Valangin . » » - 24 Uanis-Geneveys • ^Landeron • • ' ' î?

La Sagn« . « . . «
En Avril. . Loole . . . . . «

MôUers. . , > > v

Cernier 18 Ponto-de-Martel . . «
Chanx-de-Fonds . 6 Salnt-Blaise . . . 'J
Coffrane . . . .  26 V-Uangin . , . r g
Couvet. . . . .  4 Verrières . ,: f • ».. P
Gorgier . . . .  7 «„,_.,.„.
Landeron . . . .  11 Bn Octobre.
La Sagne . . . .  5 Cernier. . •• «'** *.:' *
Loole . . « . « 12 (*haux-de-Fonds. . JMôtiers . . . .  11 Couvet . » . . • '
R o c h e f o r t . . . .  ô Gorgier . . • _ » J

Landeron . ¦ . • j .
Lignières . » . • jj

Ea Mal. Lods . . , , . jj
Môtiers . . • • jj

Bayards . . . .  2 t*outs-de-Martel. • S
B e v a i x . . . . .  28 Verrières . . • • u
Boudevilliers. . . 25
Chaux-de-Fonds . . i En Novembre.
Couvet SI . . _ lft
Dombresson . . .  16 ,!_", ' ' '' , 3 1

ËÎU,- :  l g5.: r .-1ÏÏK: : : : i a ¦̂ • H
ïfA«Ja ™ En u«««.at.re.
Môtiers . . . .  9 ..
Ponts-de-Martel . . 17 -Chaux-de-Fonds, » ae'
Rochefort . . . .  18 eemhrs au S janvieg
Saint-Biaise . . .  9 Landeron , • • ' jj
Valangin . . . .  27 Loole , « • • * 13
Verrières . . . .  18 MôUers. . . « •

DB»- A teneur de farrêté dn 26 octobre 192-1

concernant la lutte contre la fièvre ap bten»..
lea foires au bétail sont momentanément »t
pendues dans le canton.

¦

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEl
i

-

Foires et Marchés au bétail
DJLKS LI

. .*»

HOTEL BELLEVUE , AUVERMB
I" et 2 janvier 1921

D A N SE
Orchestre c sU&XOS* >

„!¦ | SM M m .«fc r̂f»»!»

A l'occasion du Kouvel-An
DINERS et SOUPERS à tous prix

Poissons du lac
Se recommande, A. CI/ERC,

Ancien || esteurant Desct-ampS
V A L A N

^
GIN

Samedi I" et dimanche 2 janvier

Orchestre „ L'Edelweiss M de Soleure (5 exécutants)
Consomma tiens de premier choix

Se rflcoimnanilei t.. DIAOOV.

HOTEL des PQfllTINS - Valangin
Les I et 2 janvier

Mise en perce d'un nouveau vase de Valaisan
fia recomm&nde. W. Messerll-Otter

CAFE du JUBA WEUCHATELOII

le 81 décembre, dès -0 heures
le Ie' et S Janvier, dès li heures

Se reeommandt.

Casino Beau-Séjour
Jour de Sylvestre, dès 20 h. 30, 1" et 2 janvier dès H h.

GRAND BAL
Orchestre «LA GAITÉ » renforc é

Bonne* consommations et restauration

San» la nuit de Sylventr t il u aura une product ion d'équûïbristes.
L'Orchettre et M.  Sottaz souhaiteront la bonne année d lous

HOTEL dn VIGNOBLE - PESEUX
A l'occasion des Fêtes - Soir de SYLVES1RE

Attractions diverses - Soupers de choix
Samedi 1" et dimanoba 2 janvier 192 1, dès 14 heures.

GRAND BAL.
Orchestre r-nommé « LA VIOLETTE •

Intermèdes par comique ventri loque et prestidi gitateur , très grande variété
Consommations de I" choix. Restauration chaude et froide.

O. F. 1758 N Se recommande.

HOtel de la Fleur île Lys - Saint-Mie'
Vendredi 81 décembre, dès SO h.

A l'oecaalon de Sylve^trt- , h minait
Saucisses au foie de campagne

Bonne musique • Bonnes consommations
Se recommande. M™ DUSUHER BOTTERON

grands saik du Restaurant in JKlaiî
Soir de Sylvestre, dès 20 heures

Samedi Jonr de Pan, dès 14 h. et dès 20 heures
Dimanche 3 Janvier, dès 14 h. et dès 20 h.

Orchestre l'Estndlantlna
Consommations de 1« choix

OF1767N Se recommande, LUCA MOMBELLI.

CAFÉ PRAHIÏÏ - Vauseyon
Fendant lea fêtes de fin d'année .

SYLVESTRE, dès 2*2 heures
Samedi et Dimanche 1 et 8 Janvier

dès 14 heures
PARQUET SEUF -:— -s- BOtftfE JSUSIQUE

AUGUSTE ET LÉON
Jeux de société. Consommations de lor choix

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Samedi et d imanche I et 2 ja nvier

ORCHESTRE „ L'ÉTOILE "

Hôtel de la Poste - Peseux
Vendredi SI décembre, dès 8h , Samedi ln et

Dimanche 2 janvier , dès 2 h.

Bonne musique ... Bon parquet
Serv.ce soigne

Se recommande: JIm8 Rohrbach.

Calé de la Grappe - Hauterive
Samedi, jour du Nouvel An, et dimanche 2 janvier

Bon orchestre

Restaurant des Chasseurs - VALANGIN
Soir de Sylvestre, I" et 2 .auvier

Orchestre Frères MATTHEY et COUSIN
S" recommande, AUBURT-5IOMKEV.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Samedi et dimanche Ier et 2 janvier 1921

D A N S E
BONNE MUSIQUE

HOTEL des PONTIMS - Valangin
Menus du l» et 2 Janvier S

Consommé Célestine Ortall CHatr
Filet de sole è la JJeuch&telolBe Turtiot à la Provençale

Tournedos à la Niçoise Noix de veau jrlaoée
Haricots verts an beurre Pom*mea<ponl neuf »- Petits poli

Poulet de Bresse rôti Jambon à la gelée
Salade au Champagne

Mandarines givrées Salade
Merlnarues à la Chantilly ,

Afin de faeUlter le service, liessieuxs les clients sont priés di-se faire inscrire. Téléphone 8.65.
Se recommande, W. MESSERLI.

Brasserie dn Drapean Neuchâtelois
Vendredi 3i décembre, Samedi ier ja nvier

et Dimanche 2 j anvier 1B21
dès 8 heures du soir

Samedi et dimanche, matinées a 8 henres

GRAND S' CONCERT S
donnés par le

Théâtre Guignol Neuchâtelois
Paysannerie, saynètes militaire et villag> olse

Spectaoli- pour famille» BT Entrée libre

Café-Restaurant des Alpes
Dîners - Soupers - Restauration

MT: Choucroute garnie SeiT Tripes
Escargots, arrivage journalier de toute Iraiclieur

Spécialité : FENDA NT DE SION NOUVEAU
-¦ ¦¦¦- ¦- — ¦' ¦ ¦¦ ' . . . . .  ¦ . . ¦. — ¦¦ , ¦¦ . _ ¦  , m,

Restaurant du Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité de fritures
«OJiSK RfcSTABKATJlOJi

Vins des Caves dn Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. Slértnat-Bossel

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
par camions-autos et déménageuse capitonnée

AUTOS-TAXIS
mmBSKS^^mmamssmssssssmmsmmmU
Services rapides -::-::- . Prix modérés .

Garage du Faubourg - Télép bon6 i0. 6Q

t 

Restaurant (Se la Gare è Vauseyon

le soir de Sylvestre, des 8 h-
Lfes ler et 2 Janvier, danse dès

Z heurea.
Se recommandent

le tenancier, Chs Schrœmli
"" et l'orclie.̂ tre ,.Lu Mouette".

HOTEL DE LA CCE - SAINT BLAISE
I" et 2 janvier  1921

Orchestre Maurice Matthey

HOTEL DE FENIN
•1er et 2 Janvier -192-1

UmlàJù Sote laioilte UÂJMJLJ
Charcuterie de campagne

Volaille sur commande
Baisse sur les vins pour cause de liquidation

Restaurant 5e la Croisée, vauseyon
Samedi et dimanche 1 et 2 Janvier

Bonne musique

HOTEL DS LA RARE :: CORCELLES
Les 1er et 2 janvi er ±921

D A NS E
Bonne musique

Consommations de i» choix.. Restauration chaude et f roide
8e recommande, Eiim. LAIIBSCtiER



r -,, POLITIQUE
j Etaîs-ï n l« _ et Japon

f " Pour l'égalité dea races
LONDRES, 80. — L'agence Reuter 3H que,

far l'initiative du Japon, les Etats-Unis et le
Japon ont entamé des négociations relative-
Bieut à l'égalité de traitement que les Japonais
réclament pour leurs ressortissants aus Etats-
Unis. Le» Japonais voudraieut que le même
traitement fût appliqué aux Japonais qu 'aux au-
tres étrangers. D'autre part, le Japon est prêt à
donner l'assurance qu 'il ne sera, plus envoyé
d'émigrants japouai s aux Etats-Unis, mais il ré-
clame du gouvernement des Etats-Unis l'égalité
de traitement pour les Japonais déjà fixés dans
ce pays.

Italie
f  D'Annuntio se soumet

ROME, 30. — L'agence Stefani publie une in-
formation d'après laquelle mercredi matin, à
Abazzia, les parlementaires Humains Gigante
et Venturl présentèrent une lettre par laquelle
D'Annunzio remellalt les pouvoirs à Podesta et
au Peuple de Fiume déclarant accepter la con-
dition dictée par Cavig-lia-de libérer les légion-
naires de leur serment spécial. Les légionnaires
qui se soumettront avant la dernière eomina-
Con seront amnistiés.

k-y ... Iles britanniques
P * Le problème Irlandais
r-.mm.m*.m*. ,.„ ,, ,.  . , , LONDRES. 80 (Havas) -. — Le congrès du par-
ti travailliste britannique a été tenu mercredi
à Londres, pour étudier le problème irlandais
et celui du chômage.

La conférence a adopté, à l'unanimité, une ré-
solution déclarant la situation lamentable en Ir-
lande et demandant le rétablissement de là
paix.

La résolution dit que cette pais ne peut être
assurée qu'aux conditions suivantes :

1. Retrait de loutee lès lofcés armées en Irlan-
de ; 2. Les autorités locales seront responsables
du maintien de l'ordre ; 3. Election, par le sys-
tème de la représentation proportionnelle, des
représentants, d'un parlement ; les dits repré-
sentants étant Investis des pouvoir» nécessai-
œa pour élaborer une constitution, pourvu que
eelle-ca protège les minorités et empêche que
l'Irlande ne devienne une menace militaire et
navale pour la Grande-Bretagne.

Les manœuvres soviétiques
! PARIS, 30 (Havas) . — Le < Petiî Parisien >
apprend de Londres que le conseil de district
des organisations de chômeurs a adressé au co-
tmité central du Labour Party une lettre commi-
natoire demandant d'adresser un ultimatum au
gouvernement pour le menacer d'une grève gé-
mérale à moins que le gouvernement soviétique
russe soit reconnu et que tous les obstacles
«"opposant à la reprise dea relation» eommer-
Blalea avec la Russie soient levés.

Autruche
Des crédits anglais

; 'D'après le < Neues Wiener Tagblatt », qui se
dit renseigné d© source particulière, le gouver-
nement britannique serait dores et déjà consen-
tant a prendre sa part de crédits au comptant
à ouvrir à l'Autriche. Des négociations spécia-
les sont engagées en vue de fournir à l'Etat au-
trichien des céréales et des matières premières.
Toutefois les décisions S ce sujet ne seront pro-
bablement pas définitives avant la deuxième
moitié de janvier, un certain nombre de condi-

tions restant à débattre entre la Grande-Bre-
tagne et la France.

Entre tenir*, eir William Goode, représentant
de la Grande-Bretagne à Vienne, s'emploie à
influencer les cercles de la haute finance et de
la grande industrie de son pays ~én faveur des
crédits privés à accorder à l'Autriche.

TchécoslOTaqnte
Mise au point

PRAGUE, 29. — La presse suisse et étrangère
aeait publié une nouvelle d'après laquelle le
Conseil do la Société des nations aurait confié
provisoirement aux puissances de la Petite
Entente (savoi r Tchécoslovaquie, Yougoslavie,
et Roumanie) l'administration des territoires
contestés entre la Pologne et les Ruthènes. Le
bureau de presse tchécoslovaque de Genève est
autorisé à déclarer que les milieux officiels
tchécoslovaques n'ont aucune connaissance
d'une pareille décision du Conseil de la Société
des nations.

Le commandement de 1 armée
PRAGUE. 29. — Le gouvernement français a

nommé le général Pellée, qui commandait l'ar-
mée tchécoslovaque, au poste de haut comman.
dant à Constantinople. Le gouvernement tché-
coslovaque, tout en regrettant vi ement le dé-
part du général français qui a rendu des ser-
vices remarquables à la Tchécoslovaquie, re-
connaît néanmoins les motifs qui ont amené" le
gouvernement français à confier à ce général
ce commandement import ant et a nommé com-
me successeur du général Pellée le général fran-
çais Mittelhauser.

Yougoslavie
Menace de scission

AGRAM, 28 (B. P. Monténégrin). — Au cours
du congrès des. paysans qui eïest lenu à. Agram
ces jours derniers, sous la présidence du chef
paysan Stjepan Radj tsch, eu présence des 53
députés de son parti e,t avec la participation de
40,000 paysans croates, les décisions suivantes
ont été prises :

1. Reconnaissance du principe qui veut qu'en
Croatie seuls les Croates ont le droit de com-
mander.

2. Convocation d'un parlement croate qui aura
pour tâche de constituer un gouvernement
croate.

3. Comme les élections croates ont ,créé léga-
lement une république croate, cette républi-
que doit être comprise dans les frontières inter-
nationalement, fixées des Etats sud-slaves dont
doit faire partie également la Bulgarie.

4. Refus d'envoyer les députés à la consti-
tuante de Belgrade aussi longtemps qu 'elle ne
sera pas souveraine et qu 'elle peut être dissoute
par le régent serbe et qu'elle a le droit de ma-
jorité sur la Croatie.

5. Pourparlers entre la Croatie et la Serbie
«ur pied d'égalité. '

6. Refus de recourir à tous moyens d'action
impliquant la violence ; le droit de peuple à la
révolution est toutefois reconnu.

7. Reconnaissance des traités internationaux,
à l'exception du traité de Rapallo considéré
comme un traité secret conclu entre deux dynas-
ties et leurs représentants.

Tous les délégués présents ont prêté solen-
nellement serment à l'assemblée et ont promis
qu'ils resteraient fidèles à la république croate
et au programme pay&an.

A Belgrade, la constituante a été ouverte en
l'absence de ces députés croates et le gouverne-
ment a envoyé encore trois divisions serbes en
Croatie. On s'attend à ce que la Serbie prenne
des mesures nécessaires en Croati e, car déjà
aujourd'hui la censure cherche par tous les
moyens possibles à influencer et à soumettre
l'opinion publique croate.

Des décisions identiques à celles mention-
nées ci-dessus ont été prises par la population
du Monténégro.

Allemagne
Les désirs secrets do M. Stinnes

BERLIN, 29 (N.C). - Le c Berliner Tage-
blatt > commentant l'attitude adoptée par MM.
Slemons et Vœgler dans la question dès répa-
rations et à l'égard de la conférence de Bruxel-
les, déclare que ces deux personnalités sont
soumises à l'influence de M. Hugo Stinnes, qui,
par eux, tenterait de faire échouer la conféren-
ce de Bruxelles. Selon ce journal, M. Stinnes
verrait évidemment avec satisfaction que les
Alliés, poussés par les événements, occupeul
le bassin de la Ruhr, occupation qui servirait
ses intérêts personnels.

Le « Berliner Tageblatt >, s'adressant à ces
trois personnages, leur demande des explica-
tions claires et nettes ; car, ajoute-t-il, on com-
mence à en avoir assez des machinations téné-
breuses du grand industriel et de ses serviteurs.

France
Une bolchéviste arrêtée

LONDRES, 30 (Havas) . — Le « Matin > an-
nonce que Klara Zetkine, qui avait prononcé un
discours au congrès socialiste de Tours, a été
découverte et sera arrêtée. Les papiers qu 'elle
pourrai ! posséder seront examinés et s'ils ne
contiennent aucun document compromettant,
Klara Zetkine sera reconduite à la frontière.

Russie
Mutinerie à Moscou

Oa télégraphie d'Helsingfors que plusieurs
unités de la . garnison rouge de Moscou se sont
mutinées et ont tenté de s'emparer d'un parc
d'artillerie situé dans la banlieue. Au cours des
engagements assez vifs qui se sont produits
dans les j*ues._U s a eu des .morts et des blessés.

Le 24 décembre, les communications entre
Moscou et Pétrograd étaient interrompues.

Les détails manquen t pour apprécier le ca-
ractère du mouvem ent et son importance, mais
il semble que la -situation à Moscou se compli-
quVet que le- gouvernement sovietiste se trou-
ve en présence d'un vaslé courant dressant de-
vant lui les ouvriers el une partie de la garnison.

Les opérat ions- do Stinnes
On mande au < Morning Post > que M. Hugo

Stinnes aurait acquis des Soviets le monopole
d'électrification en Russie.

Le grand capitaliste allemand doit, en effet,
pouvoir traiter avec la bande à Lénine. Us sont
gens à s'entendre.

ETRANGER
Baisse du ni de coton. — Une importante

maison de Londres annonce une baisse pro-
chaine de deux pence sur le prix de vente au
détail de la bobine de. fil de coton, actuelle-
ment vendue 10 pence.

Un congres international. — Sur l'invitation
de la Croix-Ruuge danoise, un congrès interna-
tional se tiendra à Copenhague le 21 mai 1921
en vue de la lutte contre lea maladies vénérien-
nes. Le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Alle-
magne, l'Angleterre, la Hollande, la Suisse et
la Finlande prendront part à ce congrès.

Commerce clandestin. — La police saxonne a
découvert un grand commerce clandestin de
charbon. 140 mille quintaux de charbon de la
Ruhr , chargés sur 7 bateaux et destinés à l'in-
dustrie saxonne ont été séquestrés. Les proprié-
taires n'ont pas encore été découverts.

Jérusalem moderne....— ..Au cours d'un dîner
qui lui était offert à Londres par l'« Qver-Seas
club >, le gouverneur* de Jérusalem, M. Ronald
Storrs, a donné quelques détails Intéressants
sur la rénovation de Jérusalem.

Le gouverneur s'efforce de préserver la ville
sainte de toute profanation et, actuellement,
elle reste ce qu 'elle était il y a 2000 ans, une
relique unique dans l'histoire religieuse. L'ad-
ministration britannique a beaucoup amélioré
les conditions sanitaires, mais a conservé les
demeures anciennes et les monuments, qu'elle
s'occupe de restaurer.

En même tem ps, on poursuit activement les
recherches archéologiques dont les résultats
sont déjà des plus intéressants. On a mis au
jour, dans le jardin de Ge'thsémané, une église
qui date du IVe siècle. On s'occupe de fLxer
aussi l'origine des Philistins, ce peuple mysté-
rieux que l'on croit originaire de la Crête de
Minos. U est probable quo les fouilles eu cours
permettront de contrôler et de vérifier les di-
res de l'Ancien Testament. C'est ainsi que les
excavations, faites à Charchemiéch ont révélé
les traces de la défaite que les Babyloniens in-
fligèrent au pharaon Neehao II dont on a re-
trouvé quelques-uns des palais incendiés et
pillés.

Du haut du balcon
B m. i—a

Chose vue, un matin d'hiver.™
PARIS, 30/ — Le médecin de l'hôpital n'a

diagnostiqué rien de bon de l'auscultation de ce
grand diable, maigre et ra&é, aux yeux caves,
au teint terreux, qui s'est présenté h la visite,
demandant non pas à être gardé, mais à rece-
voir- une potion, pour ne plus lousser.'

< -- Voyons, dit le docteur, vous feriez mieux
de rester à vous soigner ici. Le temps est la-
mentable et lai .neige ne va pae manquer de
tomber > •'¦

Alors l'homme a un rire amer :
< — La neige, monsieur, c'est ma partie...
< — Mais... voire fiche porte, si jo ne me trom-

pe : artiste...
< — De cinéma, oui, monsieur. J'y ai même

une spécialité, une seule, qui me vaut la con-
sidération des directeurs. 'J'ose dire que je suis,
au moment voulu, — court malheureusement. —
trèe demandé. La neige me permet de donner
ma mesure. Pour le reste, je ne vaux pas grand'
chose. Une laryngite me gêne pour parler et
je suis trop maigre dans la pantomime.

> Mais j ai eu l'idée, un jour, d'offrir mes ser-
vices poux des scènes vécues, au cinéma dans la
neige, la vrai'neige. Elle n'a pas beaucoup d'a-
mateurs, vous savez, j'entends la neige des films
tragiques. Ainsi je n 'ai pas mon pareil pour
mendier en haillons, pieds nus, sous la rafale
glacée. C'est moi , qui, dans un film célèbre, fait
le malheureux qui se désespère au seuil d'une
porte et que la neige peu à peu recouvre, si bien
qu 'on finit par le prendre pour une borne blan-
che.

> J'ai fait plus fort . Je me suis laissé glisser
pour tout de bon sous la glace, dans un étang
— ce qu 'il faisait froid là-dessous. Mais le beau
film qu 'on a réalisé là ! J'étais censé recher-
cher une belle demoiselle... C'était truqué, na-
turellement. Il n'y a que moi qui ai trempé
d ans l'eau glacée.

> Un fichu métier ! J'ai fini cependant par
m'y habituer et même par l'aimer. Çà s'est dit
que j'ai cette spécialité. On demande pour moi ,
exprès aux auteurs, des histoires. Le reste du
temps, .ie ne fais pas grand' choee. C'est la mi-
sère. Mais, sitôt que tombe la neige, je deviens
un grand artiste... >

< — \ oyons, dit le médecin , la première fois
que vous ave?, joué ainsi, il devait bien y avoir
une raison... On ne s3 risque pas pour rien dans
un métier semblable. >

Alors l'homme a un r^este de lassitude :
.... ..— C'est vrai... .H.v. eut une raison la première.

fois, et d'autres fois aussi... Une jolie fille, qui
était actrice de cinéma, et à qui j e pensais,
avait dit que personne n 'oserait jouer ce rôle
où l'on se laisse ensevelir, soi disant, par
amour, sous la vraie neige, à la porte d'une
femme aimée. C'était elle qui jouait la femme
et j 'ai tenu, sans défaillir, le rôle glacé. De là
est venue ma réputation.

< — Elle ne vous en a pas montré de recon-
naissance ?

< — Çà c'est mon affaire, fait-il. bourru. .
Il prend la potion et disparaît, sans en dire

plus.
Et les autres malades qui ont entendu, chu-

chotent, attendris :
— Faut-il tout de même avoir du cœur pour

donner cette preuve d'amour...
— Cette preuve d'amour immense... Avoir

froid !... Henry de FORGE.

SUISSE
Les- prix baissent — Les tabelles de prix

établies par la Fédération des sociétés de con-
sommation indiquent un chiffre index de 2652
francs pour le coût de la vie, en baisse sur le
précédent chiffre de 105 fr. La courbe des prix
tend donc nettement à la baisse.

Depuis, en décembre, plusieurs denrées ont
encore subi des baisses. Et on en annonce de
nouvelles pour le mois de janvier , spécialement
sur le sucre et les produits d'avoine, d'orge et
de maïs. D'autres denrées suivront forcément.
Peu à peu, les prix du commerce de détail sui-
vent les prix du commerce de gros et cela est
dans l'intérêt du commerce lui-même, puisque
cela lui permet de liquider les stocks et de
faire place aux nouvelles marchandises.

Dans le commerce dès vêtements et des
chaussures," ainsi que dans les combustibles, on
constate également une baisse appréciable.

On annonce que le prix des briquettes an-
glaises descendra prochainement à 140 fr. la
tonne et celui du charbon américain à 110 fr.,
vu la baisse toujours plus accentuée des frets.

SCHWITZ. — Un accident mortel vient de se
produire à la filature d'Ibach : M. Paul Kundert,
mécanicien, demeurant à Ibach, était occupé a
réparer un monte-charge lorsqu'il prit contact
avec la conduite électrique et fut tué. Il était
âgé de 24 ans et célibataire.

GRISONS. — A Davos, le marchand de vin
Hermann Bronk a été asphyxié dans une salle
de bains par une fuite de gaz.

Voir la suite de» nouvelle» à la paae Kuivavte.

ÉGLISE NATIONALE
81 décembre :

20 h. Temple du Bas. Service de fin d'année.
- Ie' janvier )

Culte des Eglises réunies
10 li. 20. Temp le du Bas. Prédication . MM. H, NAGEL

et 8. ROBERT.
Paroisse de Serrières *|̂ -

9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reformirte Gemeinde

Sy lventerfeiar
20 TTtir. Mittl. Konferenza -ial : Jahresschhtss. Pfft

BEKNOULLI u. Prediser MULLER. . '
Neujahr

9.20 Uhr. Untere Kliclie. Predigt. Pfr. îlEUSSLEB,
ÉGLISE INDÉPENDANTE /

SI décembre -.
Culte de fin d'année et sainte-cène. Grande salle,
BiscbSIL Mi-thodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
Fr« itag abonda H '/ _, Uhr Sylvestersottesdlenst
Neuj a.h-.stue. MoïK .'ns 10 Uhr Predigt. •

Deutsche Stadtmission
FreHaprabend 8 *h Uhr- Sylvesterfeier. Mittl, Kon-

fer rizs 'ial. _ • . . ,
Soimtng 9 3'4 Uhr. Predlgt. St-Blalse (chemin de la

Chapelle)
Sonntsp, nuchmittngs 3 Uhr. Gemeinschaïtstanae

(Mittl- Konferenz^aat)
Sonntag abends8 Uhr. Predlgt.
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*" Bonne nourrice
prendrait béM en pension.
Bous eolna assurés.

Demander l'adrouse du No 3M
tu bureau de la Fouill a d'Avia.
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W^^ V—*SL'" TAXIS

TÉLÉPHONE 65. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

I  

Monsieur et Madame H
Henr i BOURQUIN remer- |
oient bien sincèrtment tou- §f
tes les personnes Qui ont n
prit , part â leur grand deuil H

Neuchâtel, U dO dicmbrc K
îf >2û. 1

Restaurant de la
Promenade gggf

A l'occasion des Fûtes :
CSrands soupers

de gala
Restauration "chaude et
froide à prix fixe et à

la carte

Caves soi gnées
Consommations da premier choix

Se recommande: P. RIÉD 0

Restaurant
Cercle Su fmm

SALLE à .V'JA iMGEF S
au l" étaae

pour êtrungt-rs «u Orcla
pendant 1- s jours de fôtes

HuttrpB
PAt.̂ a fro.da
*V <» !' -.! i les .(diveriïes
Gtacu

Dîners à prix f ixes et sur
commanie.
Se recommande: Le tenancier.

TRAVAUX
A LA MACHINE A ÉCRIRE
et an talméograptie. Loa Docks,
^allemand 1, 4aie étag..

Ce soir

TKIPEÎ-S
JDj ï-_taaclie soir et laudl

jjç âleaii an froroage
(Dimanche et non jour de Nouvel-An)

ancienne renommée co
~ Se recommande : (X Sâtudcr.

FenUle ff Ayls de tacMM
j Le numéro
I# ceiatiMaes

En vente & Nemchâtol
aux dépota suivants :

Kiosques de la Gare, de
l'Hôtel-de VlUe. MUe Nigg,
sous lo Concert ; Librai-
rie Sandoz-MolJet , rue du
Seyon; Epiceries Bourquin,
rue J.-J. Lallemand, Wam-
bold, Eoluso ; Boulangerie
KL-uhiemattci - , Gibraltar,

Mi Jf 1É
Tous les samedis soir

et autres spécialités de la
maison- — Dîners à prix
fixes et sur commande.
Restauration à toute heure
Se recommande. E. GESSLER

Réparation
de machines à coudre

On ee oharjre de revîeion,
nettoyas-*! et réparation de ma-
chines a coudre et machines à
tricoter.

A. GEANDJEAN, Cycles, rue
St-Honoré 2, Neuchâtel.

MARIAGE
Jeune homme. Suisse allo-

Uiand (instituteur secondaire),
dans uue bonne situation, hon
Planiste, désire entrer en rela-
tion ' aveo demoiselle sérieuse,
bien élevée, d'un extérieur
agréa-ble. -en vue de mariage.

'"Discrétion absolue. Réponse
avec photo sous chiffres A. R.
1010, Poste restante, Bloune.

AVIS MÉDICAUX

r G. muni
absent

dn 31 décembre an 4 janvier

Ô' BOUR GEOI S
2. RUE DES POTEAUX t

Maison Pharmacie Bo-arsreote
reçoit le lundi de 10 à 12 et da
3 à 7, le samedi de 8 à 7 et le
dimanche eur readea-vou» pria
par écrit.

Maladies de la peau e)
âa cuir chevelu

VOIES ÏÏRÏNAIRES
¦n mm-j UBIBBB—i mm mmmmwmmmmwmiigj ^

Remerciements „
¦ ¦ — — i .  ~. ¦

AVIS
aux sans-travail

On donue à îa ration à partir
de 35 o. Prof i tez! Au Café sans
Alcool, rue St-Mauiiee.

Prenez sarde
km achetant von <'6mnrlni6H d'Airplrtne.. (tare r "'. car it existe dno* le commerce
dea contri- fnçon * et dea embal!a£«-.». ne
rrnfrrniiint pan le nombre reKiciu<»ntalre
de sJ<> eont rlnK1». Il Importe donc de con-.
tr f tler  le contenu et de verlflcr IVn.ba!l"se
d'orlsl ne .. Hayer " en tnhn dr V5'IÏ I*.ï"
YOIIN cvl ' on- E atiixl den mécomptes dann le
traitement dea r<T oldlxnerariit i-', irrippe,
rhamallnme, migraine, maux de dent*, elc.Prix £ franc*.

p̂J__^
tf "**___7 *̂|*̂ yJ^•̂'̂ '

rw
" ,̂'*y,_*{̂ TSMST

Tl
'"t**"'",*"*?>

^
??,xiF* t **

Ijjmque pour la Beauté du Visage I JJ
i *""TEi cl les soins de la peau. GT"5"*-,

*ZX£: «LliY » COCKTAIL
S 1© premier apéritif suisse à base de vins fins

da Valais. — Se t^rt snc ou au siphon.
Seul&fabricants: DISTILLERIE VALAISAÎ.NE 1

S. A , SION"
Acnt déptnnta.r*> DOUT XeuehAtel s

, _ Ch. M 0MTA N D0. 1, rue du Seyon , Neuchâte l. Tél. 9.38 I
*̂***1'**̂ "J,*'',",,, ,̂,,**»q**' IIHI I ¦*—¦¦¦ "

AVIS TARDIFS
fgiT Réveillon

Ce soir, Sylvestre, jusqu'à minuit et
demi, gâteau au fromage chaud. Bou-
langerie - pâtisserie Alb. Hansmann,

SEToar ao

Lll tOBH8$@ISl Soriété
P°d

S
'Av°icult

e
uro

et d'Ornithologie
S© fi lfeS"a dans le courant de

I@.wier 1921 ¦ - ¦
Les personnes désirant encore deâ
billets sont priées flo s'adresser aui
mombres de la -_ociéU '.

JCÔtd ou Vaisseau - PetU-fr ,rtaKlo8
Samedi et dimanche l" et 2 janvier 1921

Ŵ D A N S E  •*¦
Charcut'-ile de campague

Su recommande. Je tenancier : tt. Jucouiuiun.

Naissances
24 André-Robert, à Robert Garcin, chapelier,

et â Hélène née Redard.
2«î. Auguste-Joseph, à Jean-Joseph Winlder,

charretier, et ù Rosa née Hadorn.
27. Gaston-Jules, à Henri-Jules Wuilleumier,

â Marseille, et à Olga-Marguerite née Langen-
fitein.

Mariage célébré
30. Pietro Galli, entrepreneur, et Gerniaine-

Sophie Franeone, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

Etal civil de Neuchâtel
Bourse de Genève, du 30 ddceinbro 1920 j
Les chiffres seuls indiquent les prix faits .

m = prix moyen entre l' offre et la demande,
d = demande. | o ** offre.

Actions j 4</- Fed. VI emp. —.—
Banq.Nat.Suisse --.- « '/a » Vil » -.—
Soc. de banq. s. 517.— 5% . VW > 406.—
Comp. d'Accra MIÎ.ÔO ! 5< .0 » I* > 49T.—
Crédit suisse . . b00.— | 8-/sUh.deter»d. 5,7.50
Union Bn. genev 160. — 3% Diflere . . • 251.25
lnd.g--nev d. ga2 —.— b-'/o Ceuev.-lots. 82.7a
(iaz MarwePle, . 1Ï7 50 f/ 0Geiujv.l899. —•—
Gaz de Naples . —.— JapontaKll«s.4'/5 w.K
Foo-Sulsse élect . 95.—w, Serbe 4"/o - • • —•—
Electre Girod. . --.— V.Ge.-e.lW»,5% 357.—
Mines Bor privll. 255.— d *% Lausanne . 285:—

> » ordin. 200.— Chem.Koo-Sulsse 24*2.50
Gatsa, parts . '. —.— Jura-Simp.3'/»0/o 26*2.—
ChocoL P.-C.-K. 227.50 Lotnbar.auc.30/,, —.—
Nestlé C90.— Or. t. Vaud. 5"/o — -*~ ,
Cnnulch. S. fin. -.- j S.fln . i' r.-Sui.4"/0 230.- à
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.uyp.8uèd.4% —,—
Si pel -- U

. ^SM S^-Obligations , stot 4 0/_ 282 —
5°/0 Fed., llemp. —.— Fco-S. élea 4 °/0 191.—
4 '/, » IV > —.— roiisch.hong.4Vs —•—
4 7, • V > «-.— Ouest Luunô. 4'/.. —•— .

C H A N G E S  , I
Cours tcoyens Cours mo7«t!,

Paris 38.80 Budapest . . . 1.10
Londres . . . 23.19 Prague . . . .  -7,30
New-York . . G.57 Chnsiiania . . 103.—
Bruxelles . . . 40.60 Stockholm . . 131.—
Milan . . . . .  22.35 Copenhague . 103.—
Madrid . . . .  88.— Sofia . . . .  .7.—
Amsterdam . . 206.25 Bucarest . . . 8.20
Berlin . . . .  9.— Varsovie . . . i.—
Vienne (nouv.1 1.50 1 Petroerade . . . ivr.

if ^n m i t  ^^^H minémlVmïMmm , i MPryiT BM» «IWl^W^—m»J^M^^™" ¦ ' ,

Partie financière )

EGLISE NATIONALE
Culte des deux Eglises réunies

10 h. S0. Temple du Bas. Piédication. M. D JÇMD.
20 h. Salle des Conférences. Méditation. M. H. JMAG-EL»

Paroisse «lo Serrières
9h. 45. Culte. M Fernand BLANO.

Deutsclii reformiite Gerneinfle
0.20 Uhr. Untere Kirche: PrediRt Pfr. BERNOULLI,
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. H.EUSSLER.

EGLISE INDEPENDANTE
0 h. V.. Culte d'édification mutuelle. (Hébreux XIII, 8),

Petit -.' salle.
Bischofl. fflethodistcukircbe (Beaux-Ai ls U)
Mor-ren* 9 ., Uhr. PrediRt. A. LIENRiVRD.
Abends S "4 Uhr Gottesdienst. _ • _
Di-nftiiK und Mittwoch Anianzj rebPtsstunde ln der

Ebene/.ei-Kapelle und Dounersta*. und Freltag 11a
mittl . Kont . Saal.

Oratoire ETangéllqno (Place-d'armes)
9 h. 45 m Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Chiesa Evangolica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenicale at Petite Salle de*
DomenicaVh. p. m. Culto. Petite Salle de» Confé<

renées. • .. .. .
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtos : ., .- . • •  - .t.- J -
6 h. Messe busse et communions à la chapelle ae

l'Hôpital do la Providence.
8 h et 7 h V.. Communions ft l'Eglise.
7 h. Messe, basse et sermon (le sermon du ^n» et cm

4"*** dimanche du mois a limi en allemand ;lv
autres dimanches en irnncais.

9 h. Messe busse, et sermon italien.
10 h Gnmd'mesS" et sermon français.
2 h. Vôpres (supprimées en été..
S h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

I

PHABMAC1E OUVEBTB demain dlmanelH
F. TBIPET. rue du Soyon

Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi

Médecin de service d'office lo dimanche s j
Demander l'adresse au noste do la police communaU

Cultes du Dimanche 2 janvier 1U21

les 20 litres le paquet
Pommesdeter. 3. .— Poireaux. . . —.15— .25
l\ave» . . . .  1.50 —.— j a chaîne
Choux-raves . 2. .— j oignons , . . —.15— .30
Carottes . . . 2.— 2.5u | ,_ M kUoPommes . . . 6. ¦¦.— Beurre. . . . 4.25 -.—Poires . . . . 4— b-— |  Ueur.en mottes 4.10—.—
^01x 1S

' -~ I l''rom;is-e _/nis . 2.50 —.—
la douzaine I » Qemi-gr*i3 ". .—

Œu£s 5.50 b — i > maij re 1.50 —.—
la pièce ; Viandô **»» . 2.20 3.-

Choux . . . .-.30-.70 1 ' vachû • V 00 2--
Cttcux-ileurs . UO 2.— * veau • • *•— l'~» mouton. 2..-.0 3.7.-,

« kll° , > cheval . 1.25 1.60
Chàtaig*;*». .—.oo -.60 , p0rc . . 35O -.-

le litre Lard fumé . . 3.75—.—
Lai t . .. . .  —.49—.— J  « non iumé. 4. .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 décembre 1920



GENÈVE. — Dn bulgare, Pierre Botoucha-
stott, 19 ans, a été surprià mercredi par les gen-
darmes au moment où, lesté d'une volumineuse
•valise, il descendait du deuxième étage de l'hô-
tel du Jura, rue de Chantepoulet, en se laissant
glisser à une chaîne de draps de HL

À la vue des agents. Botoucharofî , se laissa
choir eur la marquise de l'hôtel dont plusieurs
vitres se brisèrent. Puis, abandonnant ea vallée,
il s'engouffra dans une chamgre par une .fenêtre
entr'ouverte.

Pendant qu'un gendarme faisait le guet, ses
collègues allèrent prévenir le propriétaire de
l'hôtel, M. Prost, en compagnie de qui ils ee li-
vrèrent à de laborieuses recherches. Sur l'in-
dication d'un garçon d'office , les agents se ren-
dirent au deuxième étage, où ils trouvèrent,
iremblant et déconfit, le jeune Bulgare.

Sa valise regorgeait d'objets hétéroclites :
des draps, des rideaux, des couvertures, des
tapis, du linge de toilette, une carafe. Botoucha-
roîf était en outre en possession d'un récipient
d'essence de rose et d'un grand nombre de jeux
de cartes neufs».

Il logeait depuis le 3-2 décembre à l'hôtel du
Jtrra et s'apprêtait à partir pour Milan.

REGI ON DES LACS
Neuveville (COïT.). — Les électeurs de la

NeuveviUe viennent de consacrer deux copdeu-
ses- séances à l'examen et à l'adoption de plu-
sieurs règlements municipaux et du budget
pour 1921.

Le service électrique a été examiné de bien
prés, car l'inatallation projetée de compteurs et
lesymodiiications du réseau qui -en restiLteut
occasionneront d'importantes dépenses à la
commune,

•Le règlement d'organisation! et d'administra-
tion de la oommiine a été l'objet de nombreuses
demandes de renseignements et a été adopté
après de légères modifications de rédaction. Il
introduit l'élection du Conseil municipal d'après
le principe de la proportionnalité. Le règle-
ment y relatif a . lé adopté sans modification.

Les questions les plus . importantes et qui
semblaient devoir réserver des surprises,
étaient le règlement fixant les traitements du
corps enseignant,' des fonctionnaires et em-
ployés municipaux et le budget pour 1921. Le
.premier a soulevé d'abord de violentes proies-
talions contre les augmentations des traite-
ments ; finalement ce règlement a été adopté
par 62 voix contre 12 avec effet rétroactif au
1er juillet 1920. Les traitements légaux des ins-
tituteurs sont augmentés de 300 fr. poux les
taariés. Les fonctionnaires et employés touche-
ront les traitements suivants (les chiffres entre
parenthèse sont ceux de 1920). Le maire, 1800
francs (1800) ; le secrétaire, 5200 (4200) ;
le caissier, 5000 (3200) ; l'inspecteur des tra-
vaux publics et des eaux, 2400 (1800) ; le can-
tonnier, 8600 (2400) ; l'aide cantonnier, 2000
.(1200) ; le guet, 1500 (900) ; le garde-police,
.4500 (3600) ; le guet et mai-guillier, 1500 (1000).
La baisse du coût de la vie sera-t-elle suffisante
•pour apporter la preuve qu'on a fait dea fa-
veurs ? L'avenir le dira.
• Lors de l'examen du budget, il a été recom-
mandé de chercher le moyen d'obtenir 3 à 4000
francs pour diminuer la charge de la commune
en faveur de l'école de commerce. Les émolu.
ments de police et le produit des abattoirs se-
ront sensiblement augmentés. Le total des re-
cettes est de 217,250 îr. contre 177,715 îr. en
1920. La différence provient en très grande par-
tie de l'élévation du taux de l'impôt ; celui-ci
est fixé à 2 fr. 50 (2.—) pour l'immobilier ;
3 .îr. .75 (3.—) pour le revenu de première
classe et 6 f r. 25 (5.—). pour le revenu de
deuxième classe. Le total des impositions esl
estimé à 100,100 îr. (67,000..

Le chapitre des dépenses est fort intéressant
'la contribution aux frais d'écoles sera de 53,900
îrancs (52,750) ; l'administration courante coû-
tera 38,750 fr. (28,720) ; l'assistance exigera
17,400 fr. (9650) et il est prévu une somme de
11,500 fr. pour lutte contre le chômage avec
renvoi d'une somme égale au budget de 1922 si
c'est nécessaire. Le total des dépenses est de
227,640 îr. Le budget boucle donc par un dé-
ficit de 10,390 îrancs.

Bienne. — Le Conseil général de Bienne a
adopté, par 37 voix contre 14, une proposition
du Conseil communal, d'après laquelle la ville
participerait à la transformation et à la cons-
truction du chemin de fer Berne-Meinisberg-Bu-
ren, pour une somme de 400,000 fr. Bn considé-
ration de la crise actuelle, la date de la votation
est ajournée en automne. Un projet semblabl e
a déjà été rejeté en votation populaire le 21
mars 1920.

Répondant à une motion, le président de la
ville Leuenberger parla de la question du
Technicum. Il déclara que la municipalité ne
•pouvait pas admettre que l'on enlevât à Bien-
ne une partie du Technicum pour la transporter
à Berthoud.

CANTON
Générosité. — L'hospice de la Côte a reçu

drun anonyme le beau don de 1000 fr.
La Côte. — On nous informe que ce ne sont

pas les enfants de feu M. Victor Colin-Vaucher,
mais ses petits-enfants, les héritiers de M. Louis
Calame-Colin, de Bôle, qui ont lait à leure an-
ciens vigneron*) de Corcelles le don de Noël
que la < Feuille d'avis > a relaté.

Saint-Biaise (corr.). — Le budget de notre
commune a éîf 'i examiné hier soir par le Con-
seil général, et, sauî une petite modification de
200 fr., provenant de ce que ses membres ont
patriotiquement refusé une augmentation de
leurs jeton» de présence, proposée par le Con-
seil communal, tous les chiffres ont été adoptés
à l'unanimité.

Avec un total de recettes présumées de 247
mi"e 886 fr. 54 et un total de dépenses de 268
mille 438 fr. 02, ce budget prévoit un déficit de
38,551 fr. 48.

La crise économique qui sévit un peu par-
tout, nous atteint déjà bien particulièrement et
a influencé plusieurs des postes du budget. La
situation précaire de nos fabriques, dont l'une
au moins est noire, principal contribuable et no-
tre plus fort consommateur d'électricité, a
transformé certains chapitres des recettes, au
•point que, pour atténuer le déficit, il a fallu
consentir une augmentation des taux de l'im-
pôt. Nous payerons désormais 3 fr. 70 p. mille
sur la fortune dans la première zone et 3 fr. 10
.p. mille dans la seconde. Quan t aux ressources,
elles sont taxées 3,10 % dans la première zone
et 2,50 % dans la seconde. Les contribuables
externes payeront sur leurs immeubles 3,70 p.
mille. C'est une augmentation de 0,50 p. mille
sur la fortune et de 0.30 % sur les ressources.

L'introduction de l'impôt progressif a fait
l'objet d'une étude du Conseil communal et du
département cantonal des finances. La conclu-
sion fut que le système proportionne l doit être
maintenu, parce que presque toute la charge
reposerait sur un nombre très restreint de con-
tribuables et qu'il suffirait du départ d'un seul
d'entre eux pour désorganiser le budget

La convention de notre commune avec les
Forces motrices bernoises, conclue le 11 no-
vembre 1901, arrive à échéance au 31 décem-
bre 1921. Cette société avait déjà , dans le cou-
rant de l'année, fait savoir qu'elle n'admettrai!

plus que le contrat au compteur. M. P.-E. Bon-
jour, directeur du service électrique, a fait une
étude de la consommation actuelle et du résul-
tat que produirait le nouveau tari! au comp-
teur. Celui-ci laisserait à la Commune un béué-
îice sensiblement égal, mais à la condition que
la < onsommation reste la même. Or, ici encore,
la crise économique nous laisse dans une incer-
titude complète, ce qui a engagé le Conseil
communal à demander plutôt une prolongation
de la convention de 1901. La chose fut admise,
avec une annexe permettant à la société d'é-
lever les prix, dans le cas où elle sor-iit obligée
de le faire pour les autres communes qu 'elle
dessert Cette prolongation, qui doit durer jus-
qu'en 1926, n'empêchera pas la commune d'a-
dopter le système des compteurs, dès qu'elle y
trouvera avantage.

Le Conseil général, après le rapport très
clair de M. Bonjour sur cette question, s'est em-
pressé de ratifier à l'unanimité les propositions
du Conseil communaL

Fleurier (corr.). — Le Conseil général, dans
sa séance de mardi soir, a pris connaiisanee
de la réponse de M. Ch.-Ed. Guillaume à l'adres-
se de félicitations envoyée par nos autorités ;
notre illustre concitoyen raconte sa surprise et
son émotion, lors de sa récente conférence à
Stockholm, à la distribution des prix Nobel, en
voyant apparaître sur l'écran à projections sa
vieiUe maison de Fleurier qui prit rang pour un
jour avec le célèbre pavillon de BreteuiL Le
Conseil a accepté avec regret la démission de
M. Ch. Jequier-JBorle, de eon poste de conseiller
communal sans dicastère, motivée par ses mul-
tiples occupations de directeur de la Fleurier
Watch et Co,

Le budget de 19211 est ensuite lu et adopté
avec une modeste adjonction , la somme de 100
francs allouée à la ligue des femmes abstinen-
tes, poux leur aider dans l'établissement de leur
cantine sans alcool à la fête de l'abbaye.

Les recettes se chiffrent par 819,028 îr. 83, et
les dépenses par 869,065 fr. 68, laissant un dé-
ficit présumé de 50,036 fr. 77. L'augmentation
des contributions communales, par l'introduc-
tion de l'impôt progressif, est de 33,000 fr. en-
viron ; l'élévation des tarife aux services indus-
triels a contribué aussi à équilibrer moins dif-
ficilement nos finances publiques que dans l'ex-
ercice précédent ; nos forêts fournissent éga-
lement un utile renfort contre les dépenses con-
sidérables que causent les allocation de renché-
rissement et les achats coûteux de matériel. Le
budget de l'instruction publique et des cultes
absorbe à lui seul 206,453 fr. 95, dont 84,805 fr.
sont récupérés par les subventions diverses.

Le groupe libéral, auquel appartient le con-
seiller communal démissionnaire, ne fait pas
de proposition pour son remplacement ; il esti-
me que jusqu'aux élections d'avril, la situation
peut se prolonger sans changement, puisque
M. Jéquier-Borle n'avait pas de dicastère, et
que personne n'accepterait un poste pour 3 mois
et demi. Le Conseil admet ce point de vue, après
que le Conseil communaL réduit pour le mo-
ment à 4 membres, s'est déclaré d'accord. Au
renouvellement des autorités, un directeur de
de police sera nommé ; son traitement de 600 fr.
est porté, en raison des difficultés de sa char-
ge, à. 1200 fr. ; par 14 voix contre 10, fournies
par le groupe socialiste, le chapitre des dépen-
de l'administration communale a été voté au
total prévu, soit 18,450 îr.

Les Brenets. — Le Conseil général des Bre-
nets a adopté, mardi, le budget pour 1921 qui
prévoit un déficit de 6275 îr. 40 sur 114,551 fr.
25 de dépenses, dont 4000 fr. d'amortissement.

NE UCHA TEL
vL'utilHé de la graphologie. — Il y a quelques

semaines, le représentant sur la place de Bâle
d'une fabrique de Neuchâtel, avait été condam-
né à une forte amende et à une peine privative
de la liberté, pour faux en écriture, cela malgré
les protestations d'innocence de l'accusé, le tri-
bunal bâlois, se basant sur deux rapports d'ex-
perts, qui trouvaient une frappante similitude
entre l'écriture du soi-disant coupable et ceile
du bonhomme que ce dernier aurait voulu es-
croquer ; la victime présumée étant morte, ce
sont ses hoirs qui attaquèrent le représentant
de la' maison de Neuchâtel.

Les défenseurs du condamné ainsi que la
maison de Neuchâtel , convaincus de la bonne
foi de leur client et représentant, eurent alors
recours à un examen graphologique el chargè-
rent de ce soin M. Doutrebande, conseiller com-
munal, dont on connaît la compétence en ce do-
maine. En possession d'un volumineux rapport
saisissant de clarté et concluan t à la complète
innocence du représentant de Bâle, le tribunal
d'appel de cette ville cassa le premier juge-
ment et acquitta purement et simplement le
malheureux, injustement accusé et condamné.

CORRESPONDANCES
IL» Journal résa-o. sens optnsa»

i regard d»» Ultra jsa ralutasi sait» ait» nsbriq*4)

Neuchâtel, le 30 décembre 1920.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec intérêt l'article reproduit du
< Journal de Genève » de M. Lucien Céllérier.
M. Céllérier oublie une chose ; avant d'ouvrir
complètement nos frontières et de donner le
coup de pied de l'âne à notre industrie et notre
commerce, il faut de l'argent. Or nous ne nous
procurons de l'argent que par nos exportations
qui sont arrêtées. Nous laissons à peu près tout
entrer, alors que les autres Etats deviennent de
plus en plus protectionnistes et prennent des
mesures contre notre industrie. N'importe qui
peut faire venir des marchandises de Paris ou
d'ailleurs. Mais essaye? d'exporter quelque
chose ? . .

Personnellement, j'ai voulu envoyer un pe-
tit meuble usagé et quelques bibelots apparte-
nant à un parent en France. Ce petit meuble
vaut au plus 20 francs de notre monnaie. Il
faut : 1) Fournir un inventaire des objets léga-
lisés par le secrétariat communal, coût 1 fr. ;
2) cette signature doit être légalisée par le con-
sulat de France, coût 20 fr. Voilà déjà 21 fr. de
Irais sans compter les ports, etc Cela amène
ce peti t meuble à plus de cent îrancs français.
Comment voulez-vous exporter dans ces condi-
tions-là ?

Mon opinion est que seule une politique pro-
tectionniste ou l'établissement comme l'Allema-
gne d'un système de compensations pourra sau-
ver notre industrie de la ruine. En tout cas des
mesures s'imposent avant qu 'il ne soil trop tard.

Veuille;-- agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées. yn led^.

Bas-Vully, le 29 décembre 192a
Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous l'obligeance de m'accorder l'hos-
pitalité de vos colonnes pour demander à qui
de droit où en est le travail de la commission
d'enquête relatif aux comptes de ravitaillement
de notre commune.

Tout nous permet de croire que la susdite
commission a trouvé pas mal de besogne puis-
qu'aucune nouvelle ne nous est encore par-
venue jusqu 'ici.

Ce sera probablement un cadeau pour la nou-
velle année ?

Un contribuable au nom de beaucoup.

Cartes de ITouvel-au
Versement do 2 tr. par personne aa 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 Bommer et famille.
M. et Mme Wattenhofer et famille.
M. et Mme A. Edelmann-Soilberger.
M. L. Strauss et IamiUe.
M. et Mme César Delachaux.
Mme et M. Edouard Monlbaron, photograveur.
M. et Mme Werner.
M. Henry Simond et îamllle.
M. Alîred Morel et famille.
Mme veuve A. Nater et Iamille.
M. et Mme Auguste Courvoisier.
M. et Mme W. Feller-Sagne et Iamille.
M. et Mme Graf , laitier, et famille.
M. et Mme Ferdinand Hoch, marehand-grainier,
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat
M. et Mme Dellenbach-Zbinden.
Mme Dellenbach et MUe FilUeux.
Mme Wuilleumier et famiUe.
M. Louis-Alfred Matthey et îamllle.
Mme Victor Guéra et ses enîants.
M. et Mme Charles Porchat, professeur.
Mlle Olga Quartier.
M. et Mme Parel, Dr, Peseux
M. Hermann Schehker-Brun et famille, Ser-

rières.
M. et Mme Maurice Loup-Jaccard .
Mme A. Schmid-Liniger et îamiUe.
M. et Mme Porchat, cônseiUer communaL
Mme veuve E; Stock;
M. Edouard Sollberger et famille, nég.
M. et Mme Freddy Montbaron.
MUes Louise et May Montbaron, à Londres.
M et Mme Georges NageL
Mlle Augusta NageL
M. et Mme WiUy Pétremand et famille.
M. et Mme Alfred Butzberger.
M., et Mme Arthur Bura, Tivoli.
M. et Mme von Niederhaùsern-GodeL
Mme et M. Auguste MoUière.
M. et Mme Maurice Weber, Coulon 6.
M. et Mme Louis QueUet-Gretillat et famille.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
M. et Mme Emile BoiUon, Port-Roulant 13.
M. et Mme Lucien Boillon, Port-Roulant 32.
M. et Mme Samuel Evard, .Colombier.
M. et Mme Ferdinand Gacon et îamUle,
M. et Mme Jean Guéra, Beauregard.
Mme et MUe Merz, HUterfingen,
Gustave Merz.
Mme Alexandre StrohL
M et Mme Edwin Binkert-Notz .
Sœur Clara BonvaL
Mlle H.-L Aegler.
M et Mme Àrnaude.
AUred Humbert-Droz.
M. et Mme Emile Buchenel, Café de St-Nicolas.
M. et Mme David Strauss.
M. et Mme Jean Sottaz.
M. Jean Renaud-BiUieux et famille.
M. et Mme Auguste Marthe, inspecteur de po-

lice.
M. et Mme Albert Redard- Menétrey, Peseux.
M. et Mme E. Régis-Fluhmann.
M. et Mme Arthur Straubhaar, Bevaix.
M. et Mme Ernest Straubhaar, Saiut-Aubim
M. et Mme Gustave Ribaux, Serrières.
M. et Mme Edmond Bourquin.' :
M. et Mme Louys Châtelain, architecte.
M., Mme et Mlle Jacques Dedgrosso.
M et Mme Emmanuel Borel, conseiller com-

munal. ".
M. et Mme Georges Faessll, professeur.
Mme Pierre Menth, ferblantier, et famiUe.
M. et Mme Rod. Gerber, horticulteur.
M. et Mme C. Studer, Hôtel du Cerf.
M. et Mme Louis^Martenet et famille.
Mme et M. Albert Bieler.
M. et Mme "Henri Meyer-Feer.
M. et Mme A. Weyeneth, Brot-Dessous.
M. et Mme F. Linder-Ramsauer.
M. et Mme Ernest Gretillat
M. et Mme Charles Wulschleger.
M. et Mme Charles Guillet, combustibles, Cor-

ceUes.
M. et Mme Glauque, Buffet de la Gare, Champ-

du-Moulin.
M et Mme A.* Feutz-Monnard.
Mme Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M. le Dr Mauerhofër.
M. et Mme Schenker-Quellet
Mlle Rose Gœbel, coiîîeuse.
Loulette Gœbel.
Mme et M. Paul Benkert-Virchaux, St-Blaise.
Mme et M. Frédéric Mader, gypseur, Peseux
Mme Gass et ses enfants.
M. et Mme A. Schild-Soldan.
-M. et Mme Arnold Jacopin-Schild.
M. et Mme Charles Schild.
Mlle S. Barbezat
M et Mme Henri Marguet et fils.
M. et Mme Ad. Martenet et fils, Corcelles.
Mme Rayroux-Gamet et ÎamiUe.
M. et Mme F.-J. Noîaier.
M. et Mme A. Grau-Béguin.
M. et Mme Edouard Vielle.
Mlles Simmen, Saint-Biaise.
M. André Albertone, entrepreneur.
FamiUe Frasse, Hôtel de la Truite, Champ-du-

Moulin.
M. Jaque Wollschlegel.
M. et Mme Louis Eichenberger, représentant
M. et Mme Simond-Knôry.
Mme veuve Auguste Quinche, pasteur, Peseux.
M. et Mmo René Digier, Le Landeron.
M. et Mme Léon Rufener.
Mme et M. Henri Vuarraz-Landry.
M. et Mme Paul Meyer, graveur sur bols.
M. et Mme A. Elettra.
M, Mme et Mlle F. Stelner fils.
Mme veuve Frédéric Steiner et son fils Bernard.
M. Louis Bourquin, photographe, Colombier.
M. et Mme Guy-Aufranc, Cormondrèche.
M. et Mme V. Romy-Cnàtelain.
M. et Mme.RoberLAeschbacher.
M. et Mme Chs Schray, menuiserie.
M. et Mme Aloïs Amblihl, Premier-Mars 18.
M. et Mme Arthur JuveL
Mme Quinche-Bonhôte, Peseux
M. et Mme Gaston Bernard. .
Mme Jean Galli-Ravicini.
M. et Mme Adonis Sartorio et leur îUle, à Ge-

nève.
M. et Mme Prisi-Leulhold.
M. et Mme Fernand Guéra.
M. et Mme Samuel Gédet et IamiUe.
Mme Oelschlaeger-Roulet, Zurich,
M. et Mme Adolphe Bircher.
Mme et M. Armand Piaget
M. et Mme H. Grossmann, directeur, et famUle.
M. et Mme Grin et famille, Genève.
M. le pasteur et Mme Edouard Bourquin, à

Rochefort
M. et Mme Jules SogueL notaire.
M. et Mme Rougemont-Robert et leurs enîants,

à Vevey.
M. et Mme Paul L'Eplattenier, Peseux.
M. et Mme Gottfried Linder, cordonnier.
M. et Mme Eugène Gallino.
Mlles Meyer et Wanzenried.
M. et Mme Albert Schmid.
M. et Mme Charles-Henri Matthey, architecte.
M. et Mme Ch.-S. Wasserfallen-Gacon.
M. et Mme Mollet-Simmen, Saint-Gall.
M. et Mme Ed. Liniger.
M. et Mme A. Givord et famille.
M. et Mme Camille Leuba. Côte 66.

POLITIQUE
Chambre française

PARIS. 30 (Havas) . — Au coure de la séance
de jeudi de la Chambre, M. V allât» député de
l'Ardèche, grand mutilé de guerre, questionne
le ministre de l'intérieur au sujet de l'incident
de la miiitante aUemande Clara Zetkin, qui a
réussi à venir assister au congrès de Toura,
malgré le refus de passeport qui lui fut fait

M. Steeg, ministre de l'intérieur, répond
qu'une demande de passeports pour quatre
membre? du Reichstag, désirant assister au con-
grès de Tours, avait été présentée. Le gouver-
nement ne pouvant tolérer que des étrangers
viennent en France prêcher la guerre civUe, ré-
pondit immédiatement par un veto absolu. Les
autorités poUcières avaient mission d'arrêter
ceux qui essaieraient ou auraient réussi à péné-
trer en France. Les précautions ont été vaines
et Clara Zetkin arriva à Tours.

Le ministre ajoute qu 'elle prononça un dis-
cours dont, après tout, U n'est pas mauvais qu'on
en ait reoueUU l'expression, car U prouve que
la propagande bolchéviste passe par des routes
diverses, l'une de ces routes passe certainement
par Berlin.

Le ministre annonce qu U dépose sur l'heure
un projet portant application d'un article du
code pénal comportant des sanctions de six
mois à trois ans de prison pour les personnes
ayant tenté de franchir frauduleusement la
frontière.

La Chambre adopte par 451 voix contre 54
un ordre du jour de confiance approuvant les
déclarations du gouvernement.

Socialistes f rançais
Séance dos majoritaires

TOURS, 31 (Havas). — Le congrès s'est réu-
ni jeudi matin et jeudi après midi. M. Frossard,
afin d'être îixé sur l'état d'esprit des fédéra-
tions, demanda qu'eUes se réunissent en con-
grès pour décider si elles admettent la décision
de Tours.

Le congrès nomme ensuite le comité direc-
teur du parti. Ce comité comprend 24 titulai-
res, dont MM. Blanc, Cachin, Vaillant-Coutu-
rier, Renoult, Rappoport, Loriot, Souvarine, Mé-
ric et Fournier. Puis on nomme également le
comité de direction du journal l'< Humanité >.

Le congrès est clos après la lecture du mani-
îeste adressé à la France socialiste, expUquant
les efforts faits pour maintenir l'union.

Fusion des deux minorités
Les reconstructeurs et le comité de résistance

siégèrent le matin, chacun de leur côté. Sur la
proposition du comité de résistance, Us se réu-
nirent en assemblée commune l'après-midi et
fusionnèrent

M. Pressemane est élu président des séances.
On décide que le parti sera la --nitinuation pure
et simple du parti socialiste

M. Paul Fort est nomme jtaire général
du nouveau parti. Un mani e.e sera adressé
aux cent cinquante miUe socialistes qui ont re-
fusé d'adhérer à la troisième Internationale.

Ils ont assez de Humbert Droz
BERNE, 30. — Dans une communication offi-

cielle, le comité directeur du parti socialiste
suisse déclare qu'ayant pris connaissance d'une
circulaire lancée par Jules Humbert-Droz aux
membres du parti pour les engager à se faire
recevoir membres de la section suisse de l'In-
ternationale communiste, le comité directeur a
décidé à l'unanimité de demander l'exclusion
de Jules Humbert-Droz du parti, conformément
à l'article 21 des statuts du parti sociaUste.

Les rasMriioxts ô'importaîioa
On écrit de Berne au « Démocrate > :
Vendredi, le Conseil fédéral prendra une dé-

cision importante quant aux restrictions d'im-
portation réclamées par plusieurs industries,
qui invoquent les précédents des meubles et du
papier. On constate naturellement deux cou-
rants opposés, l'un protectionniste, l'autre U-
bre-échangiste.

Les porte-parole du premier font valoir des
arguments qui font impression : la crise indus-
trielle s'aggrave, le chômage prend une exten-
sion inquiétante, seules des mesures protection-
nistes peuvent sauver de la ruine nos indus-
tries, menacées par les effets catastrophiques
de la différence des changes, etc '-¦-

On esl tenté d'être convaincu. Mais les fibre-
échangistes font valoir, de leur côté, des argu-
ments qui ne sont pas dénués de valeur. La
crise, objectent-ils, n'est pas due seulement à la
dépréciation des devises étrangères. EUe pose
devant nous le problème de la vie chère et de
la baisse des prix. Jusqu'ici, la plupart des in-
dustriels et des commerçants qui avaient réa-
lisé pendant la guerre des bénéfices considéra-
bles sur la hausse, n'ont pas compris la néces-
sité d'écouler les anciens stocks en consentant
quelques sacrifices, pour réaliser la baisse pro-
gressivement Alors, la grève des consomma-
teurs est venue, provenant moins d'une entente
secrète que de l'impossibUité où ils se trou-
vaient de poursuivre leurs achats. Et la crise
industrieUe s'en est suivie. Mais ceUe-ci pren-
dra-t-eUe fin tan_t que les anciens stocks ne se-
ront pas écoulés ? C'est îort douteux. Car le
consommateur sait d'une façon précisé — par
exemple par le dernier bulletin de la Société
de Banque suisse — que la baisse est déjà ef-
fectuée sur nombre de matières premières et
dans le commerce de gros. Non seulement U
saura se priver jusqu 'à ce que la baisse ait été
réalisée par les détaiUants, mais U sera obligé
de le faire, îaute de moyens. Le déficit quoti-
dien des saUes de spectacle de la viUe fédérale
montre que ce ne sont pas là des utopies, mais
de dures réalités.

Dès lors, est-ce résoudre le problème que de
maintenir les prix, par des décisions fédérales,
à des taux artificiellement élevés ? N'est-ce pas,
au contraire, contribuer à la prolonger indéfi-
niment ? Ne vaudrait-il pas mieux qu'eUe fût
plus intense pendant quelques mois, pour que
bientôt les affaires puissent reprendre ? D'au-
tre part, notons que les pays à change déprécié
sont plus ou moins ruinés par la guerre, et
qu 'ils ont besoin d'argent, qu 'ils attendent du
rétablissement de la balance du sommerce nor-
male, ou même d'un excédent d'exportations.
Or, en édictant des restrictions d'importations
qui frappent leurs industries, ne leur donne-
rons-nous pas un prétexte pour agir de même
à l'égard de nos industries d'exportation, déjà
durement îrappées ? Dans cet' e lutte, les pe-
tits Etats ne risquent-ils pas d'avoir le dessous?

Enfin, les libre-échangistes peuvent invoquer
l'argument de la solidarité universelle. Ces res-
trictions seraient parfaitement contraires aux
décisions prises à bon escient par la Conférence
de Bruxelles. Car toutes les Umitations aux
échanges contribuent à favoriser la persistance
du marasme moudiaL Et notre sort ne saurait
être séparé de celui de l'Europe, sinon des au-
tres continents.

Il semble que ceux qui regardent plus loin
que le bout de leur nez doivent réfléchir à la
force des arguments invoqués par les libre-
échangistes. Les mesures préconisées seront in-
efficaces si l'on n'en prend pas en même temps
pour assurer une baisse progressive des prix,

par exemple de 10 % chaque ?rimestre de l'an-née prochaine. EUes serviraient ainsi à ména-
ger une transition. Mais si l'on n'organise pasla baisse des prix, les restrictions d'importa.
lion risquent d'aggraver la crise au Ueu de la
résoudre.

NOUVELLES DIVERSES
Un petit incident. — Le consul général dltj -

Ue à Genève ayant demandé au Conseil d'Ei^
d'intervenir auprès de la société genevoise dea
Amis de l'instruction pour obtenir la suspension
des représentations de la revue « Fiume.,,
Istrie >, donnée aux Amis de l'instruction, cette
société a supprimé hier eolr le premier acte da
sa revue.

au venareai Ji décembre iww, à 8 h. et demie
de la Ban que Berthoua & G°, Neuchâtel

Chcius Demande Offre
Paris _ _ 38.80 39.-Londres v'3 19 23.25
Italie 22 70 22.95
Bruxelles „ . 40 6r> 40.95
New-York 657 6.59
Berlin ¦. • , .„ 8.95 9.10
v ienne . . . . . . . .  1.50 i 70
Amsterdam. . . . . .  0 205.80 206 40
Espagne . . . .. . .  87175 88.50
.Stockholm ii\ 50 132.50
Copenhague . . . . . .  102 40 103.40
Christiai.ia 102.40 103.40
Pragu e 7.10 7.50
Bucarest 8.15 835
Varsovie . . . .  . . . —.— — .—

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

Cours sans ensa-rement. Vu les fluctuations, so
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
eardé de titres, ordres de Bourse, etc.
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Cours «ies elsasiges

Madame et Monsieur Emmanuel Bartl-Zûr.
briigg, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Em-
manuel Bartl-WeismuUer ; Messieurs Paul el
Arthur Bartl ; Mademoiselle Madelaine Vogel,
et les îamilles alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur fille , sœur et belle-'
sœur,

rViariemoîsella RSarte BÂRTL
enlevée à leur tendre affection, dans sa 18me
année.

Neuchâtel (Sablons 35), le 30 décembre 1920.
Et j'entendis du ciel une voix qui di-

sait : Ecris : Heureux dès à présent les
morts qui meurent dans le Seigneur !
Oui, dit l'Esprit afin qu'ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent Apoc. XIV, 13.

L'ensevetissement aura Ueu le ler janvier
1921, à 13 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. >

—________
Aux abonnés de la Vil le

MM. les abonnés de Neuchâteî-Serrières son*
informés que les porteuses présenteront le5
quittances d'abonnement pour 1921 à don_alei
dès jeudi 6 janvier.

Prière aux personnes qua cet avis concerne
de préparer le. prix de l'abonnement Pour- -a

' passage de la porteuse.
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL..

Service spécial do la < Feuille d'Avis de Neuchâtel j

Les commanlstes Invoquent Ja-orè*}
TOURS, 81 (Havas). — Congrès du nouveau

parti communiste.
M. Mayeras donne lecture d'une déclaration

du nouveau parti affirmant la continuation desprincipes sociafistes de Jaurès ; la déclaration
maintient tous les principes révolutionnaires del'ancien parti sur la nécessité de lutter pour em-
pêcher une nouveUe guerre, de rester unis aveo
les organisations syndicalistes, etc., et ajouta
que le nouveau parti se rendra à Vienne en fé-
vrier prochain pour y rechercher les bases de lavéritable nouveUe Internationale. . t

Un voyage
ROME, 31 (Stefani). - M. Glolitti est para

hier soir par la Ugne de Turin. * ~

A Fiume
ABBAZIA, 31 (Stefani). — La quatrième en.

trevue avec les parlementaires fiumains a eulieu hier matin ; l'entrevue a été reprise dans
l'aprèsrmidi pour étudier quelques détails d'im-
portance secondaire ; la suspension des armes
a été aj ournée jusqu'au 30 décembre à minuit
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