
Beaux Harengs fumés
de Hollande ¦ *p i 11
à fr. -.20 la pièce

— ZIMMERMANN S. A.

. Ion lit
à 2 places, en crin animal, en
bon état, à vendre. Bris 300 fr.

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

Grand 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 'Vêtit
de neuf. Serrurerie Feissly, Co-
lombier. - .. .. , - . - .

¦ ¦ .iitr . ¦!' . "

R TK «il
150 à 200 kg. choucroute bien

conditionnée, ainsi' que compo-
te aus raves,.au pris-de 28 c. le
kilo. — A la même adressé, une
machine à découper la charcu-
terie et salami, en bon état et
à bas pris.

Demander l'adresse du No 230
au bureau de la Feuille d'Avis.

QUI ACHÈTERAIT
bon marché le brevet d'une pe-
tite machine à diviser métri-
que et anglais avec nonnions.
Simple et très pratique. On
vendrait la. machine selon dé-
sir. — Demander l'adresse du
No *?65 au bureau de la Feuille
d'Avis.
- . i P I  ii i 

A vendre
une pelisse

en skungfi . à l'état de neuf , à
210 fr. S'adresser au magasin
Sollberger. rue de Flandres.

CADEAUX DE FÊTES
A vendre

nue Mie collection de tinta
de 1500 pièces, aveo catalogue.
Prix 50 francs; 1 magnifique
ALBUM DE TIMBRES en 3
vol., grand format, système
classeur « Universal », Pris
d'achat 180 fr., cédé ponr 50 fr.
S'adresser à J. Kùnzi, faubourg '
Hôbîtal 34. Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' m ii i i j i
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A vendre un beau

piano noir
demi queue. Pris très avants»
gens. Pourtalès 2. Sxne, à gau-
che, c.o.
nnni n a n n « il inn nrmnrrnnr-i

^
ANNONCES pri* <fc '» %« «<>•?» 7

. ou «on espace.

Du Cqpton, io c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse , j 5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames. 5o c. minimum 2.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 6o c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.
A i JU

. O

ABONNEMENTS
t an 6 mets 3 moi* j  moi»

Franco domicile i5.— j .5o 'i.j S ».3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, Ti° j
\ 1 • 

*

AVIS OFFICIELS
A ŜtgU COMMUNE

T |̂p Neuchâtel

j oints
au* propriétaires de cycles

et de voitures de luxe
Contrairement à l'avis paru

Je 3Ï décembre 1920,. les tases
ne seront pas perçues dès le
3 j anvier.

Direction de police.

¦ *H. Baillod s. il. 1
I w tmwsm NEUCHATEL mu *mm M

j Lyges :: Patins |
S Crampons à glace |
^^mmLmam &EnWmmmimM&mmàJ ^

L'ALBUM DE PATRONS

ia Mode du Jm Ki&er
a paru fr. 2.50

< ¦  .

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans ce numéro. MAGASIN M. A. &
Ct! PEYTIEU. Seyon 2. c. o.

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

¦n,-- £1 pour taies et draps Ifl 7K te l& lu AU  ̂lit, depuis A«- ' w mètre ï

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

est la i

fojrbe malaxée de Champ ion
très sèche mêlée à du charbon

tvrée en ville par sacs de cinquante kilos à
ffr. 10.50

les IOO kilos encavés. -
i -̂ef 89* Nous livrons en ville tous les jours. "•8

Votre tourbe mêlée de charbon s'accommode au mieux à tous
jenres chauffage, et u'est pas contingentée.

Messieurs PERRIÈRE & C»
: ' Thielle — Téléph. 262

l Nouveautés , Tissus, Confections, lingerie l
J aux meilleures conditions §
1 -.:¦ ¦ -îson M. FRIOLET-JEANNET - Le Locle §

Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 g
3 keprésentée par M. Léon Jacot, Corcelles o
r> ï Examines les échantillons §
3 - <_ u passage ou demandez les collections directement G>
3OQ3OOOO0OOOOOOOOOQOOOOOOOOO00OOO0GOOOOOO0

——¦______ ¦ i«*'s*'s*'s*a-a-a-BB»««a»--t-*a*MMW»*MB«*^̂

A VENDRE

foolo oxcoplionoollo de irosserse
^yis Prix d'avant-guerre
IS«BBnHBBHHBBBaHBaHHHHikVft _̂BB«HI

Assortiments complets pour «T. a Cuisiné»
< L'Appartentent > < ILa Toilette >

Séries à Fr. 1.-- le lot de :.'. , '• • ":'
« torchons de cuisine, fr.l.—; 2 Drosses à laver et à récurer fr. 1.—
".'torchons à manche, fr. 1.—; 4 pellettes, rondes, plates, et», tr. 1.—

balai coco, dure autant qne 4 balais de riz, la pièce seulement 1.65
.'Le lot est vendu jusqu'à épuisement, sans suite possible au

•iSsne pris.
TJN LOT EXCEPTIONNEL : .

SARDINES de Norvège aux tomates, boites de 350 grammes, sen-
Ir.meUt 95 centimes. — Conserves délicieuses, très bon marche.
SIMJBHETTI aux tomates, boîtes de 350 grammes à 45 centimes. I

Surprend chacun par sa finesse et son bon marché,
TOMATES à des prix sans concurrence.

Magasin Rue des Poteaux N? 8

Vente fl'i domaine agricole iiiiiî
Samedi 15 Janvier 1921. à 14 h., en" l'Etude'du notaire Ernest

Guyot," à • Boudevilliers, essai de vente publique du domaine au
territoire de Boudevilliers, possédé par Madame Frédéric Bille-
Blaser et ses enlants. soit: au village de. Boudevilliers, un bâti-
ment bien situé, deux logements, écurie, remise, grange. Jardin et
grand verger attenants. Assurance du bâtiment, fr. 27,000, plus
champs au territoire de Boudevilliers. Superficie agricole totale,
'8 poses. L'essai de vente aura lieu •d'abord; par lots, soit maison
"vec jardin et verger, puis les champs séparément, et enfin le
bloc du domaine. Entrée en jouissance: avril 1921. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Madame Frédéric Bille-Blaser, ou au no-
taire Guyot, à Boudevilliers.

IMMEUBLES
A vendre, dans village sur la

route du Val-de-Travers,

2 maisons locatives
avec Jardin, verger et terrains
en prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
gence Romande. Château 23,
Neuchâtel.

i i M . 1 . 1  ... n.ii .
A vendre un beau et bon:

domaine
de 20 poses vaudois.es>. situé près
d'un grand village industriel et
chemin de fer. Ecrire à P. F.
243 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bétail
A vendre plusieurs vaches

portantes pour différentes épo-
ques et deux génisses. S'adres-
ser chez M. Albert Sandoz-Du-
scher. St-Blaise. 

9 porcelets
de 6 semaines a vendre chez .
Fritz Bindith, Métairies, Bou-
drv. , ,

CHEVAI-J
hongrois, demi-sang, dressage à
la selle, de la Régie fédérale,
franc de collier et bon carac-
tère, à vendre chez Lieutenant
Béguin. Mali 4. Neuchâtel.

Vaches
A vendre plusieurs vaches

fraîches on prêtas au veau,
ainsi que 3 beaux veaux-génis-
ses. S'adresser à Gutknecht , à
Marin.

12 porcs
de 10 et 11 semaines à vendre
chez Joseph Binder, agricul-
tenr. Wavre. 

[biens tain émis
2 superbes jeunes chiens, colies
écossais, de race, à vendre. S'a-
dresser La Joliette, Pares 63.

J AQU E T T E S|
Laine - Soie

MARINIERES |
Casaques nouvelles

très grand choix

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE 1

Neuchâtel

ïïagasin Ernest Marinier
Rué du Seyon et Rus des Moulins 2 a

Jambons Ia
Cfea iraterïe de Payerne

VuÉnns îles MODEMS

Foin
A vendre, par grande on pe-

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

Louis Brauen, Technique.

3 accordéons
neufs à vendre, à 3 et i rangs,
24 touches:
1 CLARINETTE et 1 FLUTE
système Bohm. E. Bartl, Sa-
blons 35.

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

bijouterie
Bracelet or, dernière créa-

tion, chaîne de montre pr pour
monsieur (genre américain),
médaillon or, le tout neuf ,' à
vendre au pris de fabrique.
S'adresser à M. Sommer, Ier-
Mars 18. an 3me. 

A vendre, faute d'emploi,

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

SUCCURSALES

Cacao aux céréales

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

la boîte fr. 1.25 seulement

$ ia Vendangeuse
Neubourg 23

A venùre:
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 pousse-pousse pliant, fr. 30.
1 table ronde .
1 fourneau de repasseuse,

avec fers.
2 chars à 4 roues, à bras, avec

mécanique.

] (MH
|V È» de table
Xfck. f f  âe dessert

YÏ V [*<£y M ^^ à soupe
Ifl à café
™ à moka

FOURCHETTES
ie table et de dessert

Grand choix Prix modérés

îSIIï, m ii
Félix Luthi, suce. *

S °/n Timbres E.compte neachâtelois

I

^ MESDAMES I g
MHEÏEZ BOî l i
i BON MARCHÉ! I

a 
à la liquïdatjon partielle -s^

du Comptoir Genevois ĝ

1 20 % i les lus et Iéîèê pou wm |
H 40 % i les Confections pour dames 1
<m>§ Hôpital 9 i. SOLLE 1" étage ms

BRIQUETTES DE S CÏUME ||
remplaçan t très avantageusement les briquettes dé | :!
charbon , tout en ayant un très grand avantage de §£j*gjjj§

propreté et de rendement WS&ffè
k\ Vr. li.— les IOO kg> rendus en cave

!

BRIQUETTERIE DE SCIURE BERNrUEBEFELD 1
Dépositaires exclusifs :

GRAU & wmm .s^&tasva ,̂ I

VERITABLE PRODUIT SUISSE
Vous obtiendrez en peu de temps uue

magnifique chevelure épaisse
par la S È V E  DE B O U L E A U  (+ Marane déposée),
véritable sève de bouleau des AIpc. j raràntie aveo Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace contre pellicules, pla-

j ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant
des cas les pins désespérés. Le flacon 2 fr. 50. Pour le enir chevelu
trop sec. demandez cW'mo de sève de bonleau. le flacon 2 fr. 90.
Brillantine do bouleau extra, le flacon 2 fr. SO. Sebampolns de
bouleau, le meilleur, 35 o. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes dn St-
Gothard. PAIDO.

RSl L̂ =l ESSIISSS*! ̂ ^3 t__SI( '̂£s"1_'__5_ "S=3 l̂ ~Ur"̂ ™3 _—=. 
^
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m̂«. AUTOS ET CAMIONS |

I 

û l i Ê( f?È:*\ cheminent sûrement à travers û
MM%^ N E I G E  ET 

V E R G L A S  |

||JM r̂ |p^ ( chaînes antidérapantes fort éprouvées !

! ̂ w 'mm OE IHB ¦ J. n « p I
| >^*̂  NEB 1KON Téléphone N<> 12 i
*̂iig L̂* *̂-**Sga î!;g^̂ ^M=!^̂ g**~-ti~ .̂5»^

Maison de Blanc
V ve J. L.. BERGER

Rue de l'Hôpita l 18 Téléphone 12.64

RÉASSORTIMENT COMPLET
DANS TO US LES GENRES DE

DENTELLES :-: DENTELLES

HBMHBHHaBM @!SffiBIi@Bffi@

(jgmomm^oiëJ
Bons de dépôt

6 %
. à un, deux , trois ans.

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

S'adresser au siège social : Sablons N" 19.

BBBBBBBBBBBBBBBB^BBBB
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KUFFER & SCOTT NEUCHATT]
T5çI (̂1 

pr taies et enfbur- O ÊE le 
i

m\ê&LmmUi rageSi depuis Fr. -̂w  ̂mètre

La graisse anplnte et afti pr nn Langéol
est introduite auj ourd'hui ¦ dans plus de 3000 usines du pays et
se vend de nouveau à l'ancien prix. — Demandez prospectus.
. HUILES de transmission fluide et mi-fluide, pour autos, cy-

lindres, etc. Graisse consistante. Courroies cuir, coton, poil de
chameau, balata d'origine aux prix de fabrique. Agrafes, déchets
de coton, etc.

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

Demander nos prix pour l'huile d'arachide extra, de prove-
nance directe.

W Bandes
II molletières
M. Mag. J. KURTH

^^^3 Neuchâtel

AUX QUATRE SAISONS

iikum C0L0M
iipanciienrs 7

Vous y trouverez un bel assor-
timent d'à fruits et liqueurs
sans concurrence et au plus

— bas prix du jour
Champagnss des meilleures mar-
ques suisses et françaises. • Vins
rouge et b ' anc de Neuehâtel - Vins
de .Bordeaux - Spécialité de Malaga

d'Espagne , provenance directe
On vorte à domicile

TAfdmti 13 93 fia r o n n m m n n Hp

OOOOOOOOGOOGOOOOGOOO

ImunEni i
S PREMIER MARS *20 Ô

§ Grand assoi-timent 5
O des produit s français : o
§ Boubiactnt, Coty, Vigny, Q
S GrenomVe , et Roger-Gallet. g
OOOOOOdXDOOOGOOOOOOOO

Les lenfllles vertes —-
sont arrivées ——————
Fr. —.60 la livre 

Benos grasses lentilles vertes -
décortiquées, article très
fin 
à Fr. 1.50 la boîte d'une livre

• Zimmermann S.A.

Beau piano
à vendre d'occasion. Ecluse 10,
3ine étage " co.

Deux tas de

perches
pouT .échaJas e_t tuteurs, ainsi
aue de beaux fagots a vendre.
S'adresser à P. Oesch-Perrot ,
Favarsre-Monruz. 

P

LEGGINS
noir, jaune,

fr. 18.50 la paire

5IAGASIV

J. KURTH , HEDCHATEL
2 beaux veaux

génisses, issus, de parents pri-
més, à vendre. A. Benguerel,
Trois-Rods. s. Boudry. 
UNE POUSSETTE pr Jumeaux
à vendre. S'adresser Mme Sipi-
chiger. 6. Place d'Armes. 

Comme lés années précéden-
tes, tr^s joli choix de

travailleuses
simples, double poches, à po-
chettes, à couvercle, depuis
10 fr . à 35 fr., an Magasin de
Meubles J. PERRIKAZ, Fau-
bourg de l'HOpltal 11. c. o.
JXUUVJKAU ———————

Pâtes d'Italie
en 4 formes '
excellente qualité <

Zimmermann S. A.
Névralgies

Inf lnenza
Migra ines

Mavx de têle

CACHETS
antinévraifriaues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, a o.

Dépôts a Neuchâtel :
Bouler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

On cherche à. acheter, a Neach&tel ou dans
une des localités voisines

J*~ villa *Si';- '
avec -Jardin, pour deux petits ménages.

Offres écrites à G. Lt. 253 an bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
t.,.—.. .i . M .̂ — ,.  .

Ecole 5e tangues - jfiéthode Berlitz
Anglais - Allemand - Français

Italien - Espagnol
Enseignement par Prof esseurs diplômés et qualif iés

Les cours d'anglais et d'allemand commenceront le ven-
dredi 7 janvier.¦ Le directeur recevra les élèves vendredi 7 janvier, entre
2 et a heures du ëoir.

Les inscriptions sont reçues dès mardi 4 janvier
riie du Concert No 4, lise, chez Mme Gilbert

StainSess
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier inoxidable

En vente à la

H» FEU LU THI
13, HOPITAL , 13

5 % Timbres Escompte N. et i.__ 
—4

JUiédaille or
tir fédéral 1898, à vendre. Of-
fres sous P. 3414 N. à Publicl-
tas S. A.. Nenchâtel. P3414Nnus

Bappelez-vous que le soufre à
l'hydrate de bioxyde cuivre,

£g J uan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas dé mildiou de
la grappe!

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

Concessionnaire exclusif, Jean
MShlematter, Cortaillod. r- Le
c 'Titan » vient d'obtenir à:l'ex-
positiou de Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON.
NEUR.

Poires canepires -
sèches '
Fr. 0.65 la livre ;
presque le prix d'avant-guerre

— ZIMMERMANN S. A.

Demandes à acheter
On demande à acheter main-

tenant ou pour époque à conve-,
nir,

PETITE MAISON
avec jardin, bien située ëtconi-
prenalit si possible deux loge-
ments. Faire offres immédiate-
ment par écrit sous Z. 251 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à. acheter des

Htl à Ml
(usagés), 2-4 places. E, Hasler,
Eimatt . Wohlen [Berne). 

On demande à acheter une

MAISON
de 2 ou 3 appartements. Offres
écrites aveo prix sous chifîrea
H. N. 259 au bureau de la
Feuille d'Avis.
' ' -¦¦ ¦ ¦ ' '— *

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

Ecluse 23 . Téléphone .558

Maison île confiance

Î 

Parapluies *Ombrelles S
Cannes #

a Recouvra ges - Réparations |
i LanlrancM I Ci8 !
S Seyon 5 - Neuchâtel #

î ABAT-JOUR j]gg I
• Tùnires service d'escompte j

n ?? Reçu joli choix l \
§ d'orfèvrerie avanta geuse g
n plateaux et coupvs h tiuits ?
p .  et biscuits . Sacoche alpac- Q
H ca, lre qualité, depuis 25 fr. f=j
H Jolis cadeaux. g
g Au magasin H
D W. VriLÏ.E-SAniil H
B Temple-Neuf 16 E



FEUILLETON DE LA /EUILLE D'AVIS DE 1CCUATEL

; Cependant, le groom avait ramené Flammet-
•ta. L'officier croisa sur son genou ses mains
gantées de fauve pour mettre Mme Nogaret en
selle. L'amazone plaça elle-même sous ses ta-
lons les élastiques de sa jupe, tandis que, par
discrétion, il se détournait. Tous trois revin-
rent. Et d'Arthail ne sembla plus occupé que
d'enseigner à Serge comment il pouvait allon-
ger le .pas de son poney pour l'empêcher de
trottiner à côté des deux grands chevaux.
i Tandis qu'il reprenait l'enfant avec gaieté et
patience, Daria bercée au pas de sa jument, le*
yeux attentifs à tous les aspects du paysage, as-
sociant les lignes et les couleurs des choses à
mille émotions confuses, uu sourire indécis aux
lèvres , songeait.

S:. ,  PAS 10

DANIEL LESUEUR

En regagnant la Fougeraie, elle eut une sur-
prise. Le phaéton de Michel, détourné du per-
'ron, s'en allait vers l'écurie. Son mari était
donc déjà rentré de la fabrique? A peine avait-
il eu le temps de se rendre à Courbevoie et
^'en revenir. Hier, elle avait attribué son chan-
gement d'habitudes à la présence d'Adeline.
Mais aujourd'hui? Que se passait-il? L'anxiété

,vague de la soirée précédente la traversa de
¦nouveau , comme d'une onde froide. Cependant
elle rentrait dans son appartement pour se chan-

. Eeproduction autorisée pour tons les Journaux
l'ayant un traité avec la Société des liens da Lettres.

ger avant toute enquête, lorsque, à son passage
sur le palier, Michel surgit d'une porte brus-
quement ouverte.

— C'est toi, Daria? Entre un peu... Je vou-
drais te parler.

Elle le suivit dans une grande pièce qu'on
appelait la bibliothèque, et qui servait aussi à
Nogaret de cabinet de travail.

Ce matin, U était plus que pâle, la face ter-
reuse plaquée de rouge, les paupières bouffies ,
sa belle barbe blonde séparée en mèches iné-
gales, comme s'il l'eût fourragé© d'une main
nerveuse.

— Voici... Assieds-toi.
Daria attendit, sans force pour l'interroger.

Elle ne s'écria pas: < Moi aussi, j 'ai quelque
chose à te dire. > Toute son énergie d'accusa-
trice pliait sous la peur de l'inattendu. N'allait-
il pas lui faire un aveu auprès duquel la trahi-
son récente serait une peccadille? Qu'est-ce qui
pouvait donner à cet être d'insouciance une
physionomie aussi hagarde, et lui suggérer des
mots à l'énoncé desquels ses lèvres se refu-
saient en tremblant?

— Daria, il s'agit de ta dot.
— Ma dot?.-
— Oui... Un prêt que je voudrais te deman-

der.
— Comment, un prêt? N'es-tu pas plus riche

que mol?-
Il la regarda sans répondre.
Dans ce regard atone, fixe, l'homme s'aban-

donna. Elle vit l'âme qui chancelait, qui souhai-
tait de laisser tout de suite entendre le pire,
pour n'avoir même plus à tenir un rôle dont
l'effort l'accablait

Daria se leva, vint tout près de lui. ef. très
bas:

— Ta fortune?
— Je. n'ai plus rien. ' "

*-. La verrerie?
— Toi seule peut la sauver de la faillite.
— La faillite!...
Elle répéta le mot dans un cri. Puis, épou-

vantée par le son, qui lui sembla retentir à .tra-
vers les murs, de ses poings convulsifs, elle
écrasa ses lèvres •inr ses dents.

Rejetée de deux pas en arrière, dans son
mouvement d'horreur, elle considérait son
mari. Il supporta un instant la flamme de ses
yeux, puis, s'accoudant à la table, le visage ca-
ché dans les mains, il se laissa soulever par un
sanglot, comme une épave au gré de la houle.

Daria cependant murmurait d'une voix sour-
de, "haletante:

— Le nom de Nogaretî... Le nom de ton
père!... Le nom de mes filsJ...

Il prononça, dans ses doigts eûtr'ouverts,
comme un enfant qui geint:

-- Tu peux le sauver, ce nom.-
Elle balbutia: ': * * '" '
— Comment?... Avec mes sept ou huit cent

mille francs?... Quand tes trois ou quatre mil-
lions n'y ont pas suffi !

D'un élan, revenue vers- lui, elle le prit , à l'é-
paule:

— Qu'as-tu fait de cette fortune?... Tu nas
pas pu la jouer toute?... On ne perd pas des
sommes pareilles au baocara en quelques an-
nées. Je te savais un pauvre fou... Mais tu es
donc un misérable?...

Il frémit, se redressa.
— Tais-toi!... C'est ma probité qui m'a perdu.
— Ta probité?. .. Que veux-tu dire?
— J'ai distribué des dividendes fictifs. Je

prenais cela sur mon capital personnel.
— C'est donc possible?
— Il ne me fallait qu'un complice, notre cais-

sier en chef. Il m'a suivi aveuglément.
— Quoi... Notre vieux Saunières?... L'honnê-

teté même 1... Si dévoué à la maison... et jadi s
à ton père!...

— Eh bien... Mais c'est par dévouement- Ne
comprends-tu pas? Il ne voulait pas que la ver-
rerie baissât... Il ne voulait pas qu'on en ôtat
la direction à un Nogaret.

—r Mais qu'espériez-vous, lui et toi?
— Que les grosses commandes revien-

draient... Nous croyions à un malaise passager,
à un caprice de la mode.

— Et maintenant?
— Maintenant, c'est fini. Des découvertes ré-

centes ont tué nos procédés de fabrication.
Nous ne sommes plus à là hauteur du bou mar-
ché moderne. Nous ne nous relèverons jamais.

La stupeur étranglait Daria.
— Comment, le bon marché moderne? Mais

ne m'as-tu pas fait lire dernièrement un article
de journal où l'on vantait ta souplesse à t'adap-
ter aux progrès de l'industrie? L'usine de Cour-
bevoie vendait des produits moins chers et en
même temps distribuait à ses actionnaires des
intérêts plus élevés que toutes les maisons ri-
vales.

Michel haussa les épaules.
— Tu as cru à un article de journ al, ma pau-

vre enfant!...
Réclame mensongère, chiffres truqués, tous

les expédients louches des aventuriers d'indus-
trie aux abois, se révélèrent à l'effarement de
la malheureuse femme. Comment avait-elle pu
rester confiante dans la prospérité, l'accruis^e-
ment d'une entreprise dont son mari demeurait
le chef?... C'est qu'elle imaginait derrière lui un
personnel d'élite. La notion n'existait pas , pour
son inexpérience, que toute œuvre collective
vaut par la direction , et qu'aucune autorité su-
balterne ne compense l'incapacité du màiîre.

En cette tragique minute, tous les actes du
drame se déroulaient à ses yeux d'un seul coup,

aboutissaient d'un seul bond au désastre llxutl
Ce déplorable Michel, usé par la bçàsson ei

par le jeu, tous les jours un peu plus' eatonoé"
dans sa déchéance, incapable de conduire l'en-
treprise dont il gardait la responsabilité, n'a»
vait pourtant pas perdu de vue le suprême lr
térêt dont il était le dépositaire: l'honneur de la
maison Nogaret. Il n'avait pas hésité à en main-
tenir l'apparence par des subterfuges et au
prix de sa fortune individuelle. Impuissant |
restaurer les murs de l'édifice, il s'était obstiné.
dans son imprévoyance, à en étayer la façade,
Et maintenant tout croulait, tout s'effondrait ,
l'engloutissant avec les siens dans une pous-
sière de ruine.

Daria le considérait en silence, plus émut» de
pitié que de mépris. Quelque chose touchait «u
elle la fibre chevaleresque. Il s'était ruiné Jus-
qu'au dernier sou pour que l'œuvre et le nottf
du père ne fussent pas humiliés.

Elle dit: *"¦.•• *•#
— Mais alors, puisque tu as tout donné de ta

poche, on ne peut l'accuser de rien. Nous serons
pauvres, et voilà tout.

— Hélas! non, Daria. Tu es dans l'erreur
Commercialement, je suis aussi coupable, et j fc
peux être aussi déshonoré que si j'avais volé
toutes les sommes dont je me suis dépouilla
pour les autres.

— Déshonoré!... répéta-t-elle.
Le trouble où elle se trouvait depuis les pré-

mières phrases de l'atroce conversation parut
s'apaiser brusquement. Les traits bouleversés
de son visage se fixèrent. Elle se redressa, res»
pira fortement Toute sa personne sembla se
tendre comme dans une résolution décisive;
Tranquille d'aspect, elle prit une chaise et s'a»*
sit près de son mari. .; . ¦

iJj 'i$ .
¦ . i. -JC à •*"<¦' ' '(A suivi».)' 'J

HEUR D'UNE FEUE

3*" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ***C

LOGEME NTS
A louer tout de suite, Mala-

dière 11, 2me étage, à droite,
dans immeuble moderne, un ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre de bains complètement ins-
1 allée, 1! chamores hautes habi-
tables, cuisine et dépendances.
Pris 1300 fr. par année. S'a-
dresser en l'Etude de M* Henri
«"hédel. St-Honoré 3.

A LOUEB A dames tranquil-
les et soigneuses.

appartement
do 6 pièces et dépendances, si-
tué an faubourg de l'Hôpital,
>To 70. Prix 2000 fr . S'adresser
s M. E Courvoisier. Mail 6. co

J&. ILO'-CriEŒS
T>our le 24 mars 1921, rue des
Bercles, un logement de 2 cham-
bres dont 1 «avec balcon et dé-
pendances. S'adresser à, l'Etude
C lerc, notaires.
e—»—ma—«w—p

CHAMBRES
¦

Jolie chambre meublée indé-
Cdante. chauffable. Seyon 9,

droite.

7 Chambre meublée
à louer (chauffage centraû) à
monsieur rangé. S'adresser J.
Kiinzi. faubourg Hôpital 34.

Pour janvier
Chambre chauffée aveo bon-

ne pension. Faubourg de l'Hô-
pital 6fi. 3mc. à droite.

A LOUEH
à monsieur propre , .iolle cham-
bre meublée bien exposée au
scioil ; chauffage central, édoc-
i rieité. Bassin 4. dme. 

Chambre meublée. Eue Louls-l'avre. Xo 22, 3mc étage.
A louer deux magnifiques

CHAMBRES
* deux lits, avec pension goi-
fcnép . Pension Surville, Parce,
No 15. | 

Belle chambre meublée pour
monsieur. Coq-d'Inde 24, 2me.

LOCAT. DIVERSES
Bell© cawe

vo&tét, bien éclairée et d'accès
facile* est à louer dans immeu-
ble en face de la Rotonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. c.o.

A louer immédiatement, rue
des Chavannes, No 4, une cave,
15 fr. par mois. S'aidresser en
l-'Bfwde de M" Henri Ghédeï,
St-Honorô S.

Demandes à louer
•¦ On demande, pour tout de
fuite, un

Appartement
non meublé. 3 on 4 chambre*
au soleil, au-dessus de la gare.

Demander l'adresse du No 262
?iu bureau de ^a Feuille d'Avis.
'"Oji'ch'éficho à louer

I restfaiirant
Taarvhaul bien, ou hôtel de
t<awpagne, éventuellement avec
wcœîjseri©. Achat non exclu.
Pourrait entrer immédiatement.f f f l res écrites à L. B. 264 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Petite famille sans enfants
demande à louer en ville, pour
le 24 Suin 1921, dans maison et
rue tranquilles,

appartement
Aa 3 à 5 chambres. Offres écri-
tes à A. B. 228 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Etudiant sérieux désire
chambre

raû forfable au midi, de psitt-
rente aus abords de la ville,
situation ensoleillée et tranquil-
le. — Faire offres écrites avec
fris à B. 256 au bureau de la
TtmMb d'Avis.

1 5 à 7 pièces
sont demandées à louer, pour
24 juin , éventuellement plus
tôt, dans quartier des affaires.
'«lires écrites sous chiffres V.
X. 242 an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Dame veuve, bonne ménagè-

re, connaissant les raccommo-
dages et le tricot, aiderait à
faire ménage à personnes âgées
ou malades. Même adresse, à
vendre un solide vélo pour da-
me, ayant peu servL Adresser
offre» Poste restante, Neuve-
ville.

JEUNE VILLE
sérieuse. 22 ans, ayant de bon-
nes notions dans tous les tra-
vaux de maison, ainsi que dans
la couture et le repassage,
cherche place où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le
français. Offres écrites à H. P.
263 au bureau de la Feuille
d'Avia.

On demande poux

Jeune fille
de 18 ans, de bonne famille,
ayant bonnes notions dans la
cuisine et dans la couture, pla-
ce dans petite famille neuohâ-
teloise. Entrée environs fin
janvier. Adresser les offres à
Mme Guggisberg, Sclmarztor-
str. 58. Berne. J. H. 4121 B.

JEUNE FILLE
de bonne éducation cherche
place chez dame seule, pour
aipprendre le français. Bonnes
connaissances en couture et en
musique. — Offres écrites soue
chiffres K, B. 260 au bureau de
la Fenille d'Avis . JH5818St

Jeune fille de bonne famille
cherche place auprès d'enfants
pour apprendre le français.Bonnes connaissances en coutu-
re. Offres écrites eohs chiffres
K. B. 261 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. J. H. 5819 St.

PLACES
Madame 6. Grether, Colom-

bier, chercha

bonne à tout faire
sachant cuire et faire- uu mé-
nage, soigné.

On demande

j eune fille
¦connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mmo E. i ré-
tro, avenue Beauregard 2, Cor-
mondrèche.

Famille de 6 personnes de-
mande

bonne à tout faire
Entréo immédiate. S'adresser
Case postale No 2522.

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse, sachant bien cuire,
dans ménage soigné des envi-
rons. Entrée immédiate. Bons
gages.

Demander l'adresse du No 857
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche, pour époque à
convenir,

JEUNE FILLE
active et honnête, sachant cui-
re ct connaissant les travaux
du ménage. — Adresser offres
écrites avec références sous E.
250 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Institut de langues cherche

professeur d'anglais
sachant ei possible uue autre
langue. Ecrire sous H. 266 au
bureau de la Feuili e d'Avis.

On demande, pour époque à
convenir, uu

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne et, Si
possible, sachant traire. S'a-
dresser chez Num a Jeanneret,
au Quartier. La Chaux-du-Mi-
Hetu 

Swsirtiiii
au courant du laidinage est
demandé par Henry Bovet à
Areuse.

VOYAGEUR
Comptoir d'Alimenta-

tion, ayant bonne clien-
tèle, engagerait nn bon
voyageur pour la région.
Conditions avantageu-
ses & personne quali-
fiée. Faire ordres écrites
avec références â S. 2ï.
St. £45 an bureau «de la
Feuille d'Avis.

Caissier-comptable
est demandé

pour usine suisse établie dans
l'Est da la France. Adresser
offres avec photographie, co-
pies de certificats, références et
prétentions sous U. 35S8Û L., Pu-
blicitas S. A- Lausanne. 

On cherche à placer un

garçon
de ld ans dans une famille de
commerçant, comme commis-
sionnaire ou comme aide de bu-
reau et magasin, où il aura
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée après
Pâques. Offres sous chiffres
O. F. 5522 S.. Orell Fûssll, Pu-
bllclte. Soleure. J. H. 16007 J.

DEMOISELLE
capable, sérieuse, cherche pla-
ce pour diriger ménage ou au-
près d'enfants ou dans maga-
sin. Ecrire sous J. H. 248 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche, pour deux jours

de suite par mole, une personne
de confiance nour faire la

LESSIVE
sachant très bien laver le lin-
ge. — Demander l'adresse du
No 248 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Boni nourrice
prendrait bébé en pension.
Bons soins assurés.

Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'Avis.

A. ¦iMii _m<«_|
amena N/ nj» hua*

aux sans-travail
On donne à la ration à partir

de 25 o. Profitez! Au Café sans
AlcooL rue St-Mauric-6.

Réparation
de machines à coudre

On se charge de revision,
nettoyage et réparation do ma-
chines à coudre et machines 'à
tricoter,

A. GBANDJEAN, Cycles, ru^ 1
St-Honoré 2, Noucliatel.

L'ALLEMAND
ne s'apprend pas mécanique-
mont, mais uniquement par la

RAISON
Pour renseignement moderne,
Ecrivez à R. 367 au bureau de
hi Feuille d'Avit..

iiejplp
Les réunions de prières au-

ront lien du 8 au 8 Janvier, à
8 h., à la Grande salle des Con-
férences.

Vendredi soir, h l'iseue de la
réunion, aura lieu l'assemblée
annuelle des membres de l'Al-
liance évangéllque.

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

Les dons remis à le sortie de
toutes les réunions, serviron t à
couvrir les frais de ces réu-
nions. . ^

Tous les chrétiens sont cor-
dialement Invités à f  prendre
Part.

TRAVAUX
A LA MACHINE A ÉCRIRE
et an miméographe. Les Docks,
Lallemand 1. 4nae étage.

On offre

chambre et pension
150 fr. à 200 fr. par mots, 4,
Passage Max Meuron, pour jeu-
DOS gens aux études.

Une dame sérieuse demande
chambre et pension confortable
en ville. Adresser les offres par
écrit à Z. 258 au bureau de la
Feuille d'Avis.

f POUR CONNAITRE VOTRE I
—T« PROCHAIN i 1
envoyez une page d'écriture à I

l'INSTITUT DE
1 GRAPHOLOGIE
8 NEUCHATEL

Case postale ,
avec cinq francs)

RAP ID ITÉ • DISCRÉTION

présentant bien, 40 ans, Suisse,
ayant situation lucrative en
Amérique, environs de Phila-
delphie, possédant de solides
économies, mais manquant do
relations au pays et n'ayant
qu 'un temps limité pour sé-
j ourner en Suisse, désire faire
la connaissance d'une demoi-
selle eu veuve de 30-40 ans, en
vue de mariage, et qui consen-
tirait à le suivre dans son pays
d'adoption , où elle Jouirait
d'une large aisance assurée.

Discrétion absolue.
Pour envoyer offres et pho-

tographies, écrire sous chiffrée
K. R. 8670, Poste restante, Cor-
celles.

— « _ - j  i.....;

Da . . , ''' -pianiste :
et un

violoncelliste
sont demandés pour concerte
réguliers les samedi et diman-che, dans bétel Bonnes cond:
tions. Faire offres par écrit kM. Dubois, violoniste. Carreis,
Peseux. P.8435 N.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ublia
cité de 1er ordre* f

AVIS MÉDICAUX

Maladies de la peau et
voies urinait en

ûe retour
Consultations de 1 h. V* & 41__.i_

sauf j eudi
FAUBOURG de «'HOPITAL J8

Dr C. RICHARD
MEDECINE INTERN» jSystème nerveux 73}de retour

VIEUX-OHATEL M . t«L Ml

ff finie
t. RUE DES POTEAUX 9

Maison Pharmaci e Rours.eot=*
reçoit le lundi de 10 à IS et dé
à à 7, le samedi de 3 à 7 ot k
dimanche sur rendez-vous ptb
par écrit.
Maladies de la peau ei

an cuir chevelu
VOIES UR1NAIRES

' ! B «> %>pmm. -

Remerciements
mi'iiiiiii i iii r- ii imi ii i ï if iiii>*iiipri'

I

Les enf ants dé feu Maria- H
wiô Elisabeth BESSON. I
remercient sincèrement ton- 1
tes Us personnes QUI leur g
ont témoiané tant de sy m- ¦
vathie pendant les heurt» S
douloureuses qu'ils viennent I
de traiterstr.

Neuchâtel,
le 81 décembre 1920 I

| COURS M COU Pi iî BS tOUTURE §
O POUR DAMES ET DEM Ol SEULES O

§
Môle -1, Neuchâtel §

10 et 12 janvier commenceront : QQ nn cours de lingerie, empreinte el. racco mmodage j Q
S coure «io coupe ei confection. Q
g Ces deux cours de la durée do 3 mois. Q
g S'inscrire d'avance. M "" Cavvrsusi , prof. S

«C'(3^Ç0SCSSS®S2-©3©®30®©©ei«0«e««88«»«9*i*B««e<9©

| VULCANO- EXPRESS î
§ Réparation de pneus et chambres à air f
o O. Deli-açette - Neuchâtel

§ 
Bureau ; rue du Bateau i. Atelier: Ecluse 27,sent.duChâteau §

Tdtfphone '307 g
«f3e«*9îB®se»*»«*e«*»»»*B*Bww«*B«*B'3*30»«»8*e©o«eoçj®»o©

même les vieillards jouent da piano sans peine. L» prospec-
tus spécial N* 4$ eat envoyé gratuit-:ment pat* 1 Insti-
i n t  fl f> mne.înnft f«>Ai* run fin T nnF/in §1 RA I A 'Kti ics rx 'i

Parti IflîirÉfB ioîirtif4liFiiirefrfllll JUtlfllMtc llBiliilBt di mmiu
Mercredi 5 janvier, â 20 h.

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

ùMf êrmœ mt mmlims
sur les

Coopératives de construction
spécialement «LI COLOME DU FREIDORF A BALE »

par M. Maurice MAIRE
administrateur à l'Union Suisse de Coopérative à Bâle

Invitation cordi ale 3, toute la popnlntion. Le Comité.

— — — ¦ - . . - - ,  . . -
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7 (Anciennement Pury & C°)

J NEUCHATEL
| paie SA?J S FRAIS à ses guichets tous con* !

[I pons suisses et achète aux meilleures condi- E

I tions les coupons étrangers ... ... S

Achat et Vente ûe Titres
fj Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de ï
:1 chèques sur la Suisse et l'Etranger... t[

I Toutes affaires ae Banpe |

FOYER DES AMES DE LA JEUNE FiLLE
6, Rue da la Treille

Les causeries recommenceront dès jeudi
6 janvier, à â V« heures

Conférencière : M"» Lucie SCHMIDT
„La femme dans l'histoire "
TnnnfiOl 111 RI1RFT THEATRE DE NEUCHATBL
lUy iUb fcd U. UM IL ! Vendredi 7 janvier *_U«1
«_. I I I I I II «» » «J ¦¦ ¦¦¦» Rideau -JO h. U
Huitième spectacle du cycle de dix Galas de Comédie organisés par les

Tournées BARET pendant la saison d 'hiver I92CI92I
Huitième repréBf 'ntnt 'on de l'abonnement Ch. Barefchl£%È2° M O N I Q U E

Pièce en 8 actes, de 91. eiU.*,AKD de < «AMPKIX
<T.'près ie roman célèbr. iii-. M. Paul BOURG KT

Le spectacle BR femmera par ie M A n Mrcî jr j flQ Pièce en i acte, eu vers libres ,
plus grand succès de t'ODÊuN III UC IfJUlLI ! LUIl de MM. de Forge et O.YoUani
PMX DES PLACES : Pr. 7.5''. 6.& . 5.60, 4.—, 2.50 (droits compris..

Location chez Ftet'sch S A.

f '̂ ^^-^^^^T^^'B 'i-X̂ f . '- '̂ h ^ f̂ t0W^^^ 'y-

I B Â I Q U E  |

il N E U C H A T E L  |
|pl F O N D E E  EN 1850

|§i mm ^-j I
j l CARNETS DE DEPOTS I
11*1 c°raptes-«'urfia *5 à vue et à termes f ixes '/&
ïï&m Intérêt avantageux

I l GARDE DE TITRES §
p^g Location de compartiments de 

coïtres-f orts ||
?Hg Ordres de bourse
7̂ 1 Encaissement S AN C FRAIS de 

courons 
^mm et titres suisses remboursables

El CHANGES p
P^i 

Sur demande envoi sans f rais de notre tÊ
Mj m cote jo urnalière M

|l| CHÈQUES. LE T TRES DE CRÉDIT jj |

3 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ! ————

HOBOslD^OOSOSa^DH
| Du 3 au 6 A HSgffeW W M h I Porl8S ' Vfi

|Pg Pour 3 jours seulement , un program me merveilleux sma

Hj €© qne f ©Milite vent m
qu 'il ne faut pas confondre avec le film LORSQU'UNE FEMME VEUT,

.. .:-. qui a déjà été joué. E3SÉ

O 
Comédie dramatique en 5 actes fF^i

Très beau roman moderne, magnifiquement interprété par des artistes U
sympathiques : M. BEVERLEY BAYN E et M. BUS&ANN

Ue film est d' uue  beauté remarquable î S

Grand drame du Far-WesÉ au sud de Santa-Fé
interprété par Texas Gui guan j^sa

S TWELEDUM au Mexique L-A TURQUIE §5
Comiqu e des plus burlesques Documentaire très intéressant

-la^D^O^DDlDSOiiDS
Enle professionnelle MHIIê ie Jeunes filles

NEUCHATEL
, • t'y

Le 5 janvier 1921. à S b. du matin, 3'o!uvriront les cours
^suivants :

Cours professionnel s de : coupe et confection , lingerie et
raccommodage, broderie et repassage.

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

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

Cours de caiaiiie da soir, inscriptions le vendredi
7 janvier, ù 20 h., au nouveau Collège des Terreaux.

Commission scolaire.

f\pu*8?? "BJ?*5i
m^^m TéL 7.88 Téh ŝ̂

Extractions et soins sans douleur par anestbésie |
loca le ou générale. Appareils dentaires sans palais $

Dentiers complets en caoutchouc ou en org . g
Parls-DentaSre. technicien 'dentiste î

Neuchâtel , Place Purry i



I POLITIQUE
. France

f Les S heures clans l'agriculture
ft- 'ï'ARIS, 31 (Havas). — Répondant an Sénat,
à M. Chéron, au eujet de son interpellation sur
Ses mesures que le gouvernement compte pren-
dre & la conférence Internationale de Genève
Jour combattra l'application de la loi de 8 heu-
res à l'agriculture, le nxJnietre Le Trocquer dé-
clare que du précédent congrès tenu à Rome
«t'est dégagée l'impression qu'il n'y a pas en
France de représentants des ouvriers agricole©
réclamant la loi de 8 heures. M. Chéron retire
«a demande d'interpelWtiOin. • ..,

Allemagne
Manifestation monarchiste

BERLIN, 31. — Le < Bund der Au£rechten>
a organisé jeudi soir une grande manifestation
monarchiste, au cours de laquelle le pasteur
Fuhkrug et le comte Molkte, ancien aide de
camp du kaiser exposèrent les impressions
qu'ils rapportaient d'Amerongen et de Doom. Il
a été décidé d'adresser à l'empereur et à l'im-
jpératrioe un télégramme d'entier dévouemenL

Indésirable
{ BERLIN, 81. — La < Freiheit >' apprend de
Snaich que le préiet de police de cette ville
Lviaterdit au socialiste Friedrich Adler, de
Tienne, de venir à Munich. Les indépendants

avaient demandés h M. Adler de prononcer un
(âBsojurs devant les ouvriers munichois.

Note sur note
BERLIN, 91 (Wolff). — D«ne la note du pré-
dent de la commission de contrôle militaire
iteralliée concernant la dissolution de la pt>
oe de sûreté, U est dit notamment que la com-
mission n'a pu constater nulle part en Allema-
nd Que la suppression de la police de sûreté
(j été effectuée ou qu'elle soit eu voie de l'être.
u contraire, il e'est produit un renforcement
&s effectifs de police.
La commission constate la violation du trai-

i dé paix et demande la dissolution1 Immédiate
e la police de sûreté et la réduction des di-
w-ses forces de police dans la mesure presorite
M les dispositions du traita de paix.
Le gouvernement allemand proteste dans une

Me contre ces déclarations. Il déclare que les
rdonnances prises sont conformes à tous égards
u traité de pais. Il est clair que la tra&sîorma-
6n d'un si girand corps de fonctionnaires exige
a certain temps, de sorte qu'il est naturel quo
is résultats n'aient pas encore pu être recon-
te partout par la commission de contrôle.

Et la presse de Berlin tait choral
B&iLIN, 31 (Wolîf) . — L'énergique protesta--

_x& du gouvernement allemand contre la note
e k ôom-nisèion militaire interalliée _ur le
Éîàfiûement de la Sicherhc-i tçpdlizei cet ap*
renvée par Iba presse berlinoiee.

Italie
La eonreation d'Abbsija

ROME, 3 (Stefani). » Le générai l'eirario et
I représentants de ïa ville de Pîume, Vèûttiri
: Gigante, ont signé, le 31 décembre, dan* l'a-
rès-mi cli. la convention à Ahbazia.
Le général Caviglia accorde des garanties
lidiplinaires complètes, sauf pour les délits
mmuns et les fautes diEciplinaires étrangères
is événements de Fiume.
Les bases de l'accord sont : sortie des lêgiou-
drôà de la ville; évacuation du port de Fiume
ir tous les navires de guerre et de commerce
ténus irrégulièrement; évacuation dès îles de
eglia, d'Arbe et de San-MarcO .
Lès prisonniers seront échangés dans le plus
urt délai posêîblê. Les légionnaires quitté»
nt Fiume à partir dû 5 janvier, à raison de
?is trains par jour. _

i D'Annunzio B'éet envolé 1

; ROME, 2. — D'Annunzio a quitté Fiuin* êû
ivîte. Comme l'essence était i*re à l'îume,
rAnnuniio n'a pas pu en emporter à bord dé
ton avion pour voler plus de 500 km. On dit
jju'il a atterri près de Florence et qu'après.
IVôir rempli ses réservoirs, il est reparti pour
[a France, où il a l'intention de séjourner déîi-
âtivèfflent.

Iles britanniques
Valera en Irlande

te président de ïa <'République d'Irlande i,
4.' de Valera, a réusïi finalement à débarquer,
**ûdredi. en Irlande, après avoir v&yagé à ty>rd
l'un fransatlantique, eôï&iftô hominè d'équi-
iage.

On se rappelle que, dsim un diecotitt. pro*
léhcé au mois d'août passé. M, de Valera avait
lédâré que si Mac Svrinëy mourait à là feùitè
le son jeune volontaire, il rentrerait en Irlande
t mourrait de la même façon.
)  Lé secrétaire privé de M. de Valera a déVâaré
né celui*ei est rentré en Irlande pour reprèn-
re la direction du gouvernement etan-fèiner
t pour donner une nouvelle impulsion à là
àUèô des insurgés irlandais.

Yougoslavie
Contre les menées subversive-?.

BELGRADE, 30. — Le gouvernement a fait
afficher cette nuit un avis aux termes duquel les
organisations communistes seront dissoutes,
leurs lieux de réunion fermés et leurs journaux
suspendus. Les appels à la grève générale se-
ront confisqués et leurs propagateurs incarcé-
rée. En cas de troubles, les instigateurs moraux
eeront poursuivis, même s'ils se couvrent d'un
alibi. La déclaration des armes et des explosifs
est obligatoire sous peine de trois mois d'empri-
sonnement Pendant tout le temps que dureront
le» travaux de la Constituante, toute manifesta-
tion de caractère subversif ou provocateur sera
interdite à Belgrade. Tout auteur de tentative de
rébellion à main armée sera déféré au Conseil
de guerre. Tout étranger impliqué dans les trou-
bles sera expulsé.

L'affiche se. termine ainsi :
< Les élections constituantes se sont dérou-

lées dans l'ordre et la liberté. Dans l'ordre et
la liberté doit s'accomplir le travail pour lequel
la Constituante a la confiance du pays. >

Le motif de ces, mesures est que le gouverne-
ment est en possession de la preuve que les
éléments subversifs et communistes entretien-
nent dea intelligences avec les ennemis du de-
hors et préparaient une prochaine agression
contre l'Etat, à l'instar de la ' révolution russe,
pour instituer la dictature du prolétariat et faire
<le la Serbie un nouveau secteur du front sur le-
quel les bolchévistes luttent contre le monde ci-
vilisé, ,

Bonmanle
L'attentat au Sénat

, PARIS, 30. — On mande de Bucarest au
< Temps > ;

La presse annonce que les auteurs de l'atten-
tait qui a eu lieu au Sénat viennent d'être pris
dans les conditions suivantes :

Il y a quelques jours, un individu se présen-
tait à la sûreté générale et déclarait être eu me-
sure de révéler les auteurs de l'attentat, en
échange du prix de 200,000 lei promis par le
ministère de l'intérieur et de la promesse que
lui-môme ne serait pas inquiété,

A la réponse affirmative qu'il reçut, il dési-
gna les criminels et l'endroit où ils ee troi>
valent. Ce sont quatre Hongrois, dont deux offi-
ciers de l'armée magyare, et un ancien huissier
du Sénat, d'origine allemande. Tous oes indivi-
dus se trouvaient à Oradea-Mare, en Transyl-
vanie.

La sûreté générale mit immédiatement a la
disposition du dénonciateur une nombreuse
équipe d'agents qui partirent aveo lui pour
Ôfadea-Mare et réussirent à arrêter les auteurs
de l'attentat ; ils ont fait des aveux complets
et ont déclaré qu'ils avaient pu organiser l'at-
tentat grâce au concours de l'ancien huissier du
Sénat, qui leur a facilité l'entrée pendant la nuit
dans le salle des séances de l'asèetnblée.

Un congrès dn désarmement
LONDRES, 30 (U). — La proposition faite par

M. Daniel, secrétaire de la marine américaine,
de convoquer une conférence internationale
pour discuter sur la réduction des armements a
été bien accueillie dans les hautes sphères po-
litiques de Londres, d'autant plus que M. Lloyd
George, dans un discoure prononcé dernière-
ment à l'occasion d'un déjeuner parlementaire,
s'exprima dans le même sens. On dit même qu'il
n'est pas impossible que le gouvernement an-
glais prenne l'initiative d'organiser un tel con-
grès.

Toutefois , on n'est pas encore au clair sur la fa-
çon dont un tel congrès pourrait être convoqué.
On croit que lé gouvernement anglais préfére-
rait soumettre toute la question à la Société
dés nations. Mèfe eomme les États-Unis ne font
pas partie de la Ligue, il faudrait bon gré, mal
kté, adopter la voie proposée par M, Daniel. Il
est vrai que la Société des nations pourrait très
bien être chargée dé la convocation, car un pré*
cédant a été créé par ia convocation de la con-
férence financière de Bruxelles.

WASHINGTON, SO (Havas) . - Selon le
S New-York Herald >, les sphères politiques
partagent leur attention entre une sorte de li-
gue mondiale et le proje t du sénateur Borah
pour une trêve entre les grandes puissances
dane lés constructions navales. Le sénateur du
Nevada a e_ une conférence avec le sénateur
Lodge, à l'issue de laquelle M. Lodge a consenti
à convoquer pour la fin de la semaine- une réu-
nion spéciale de la commission dee affaires
étrangères, pour esaminer la résolution Borah.

WASHINGTON, 30 (Havas). — Le sénateur
Borah annonce que la commission sénatoriale
des affaires étrangères se réunira lundi pro-
chain eu assemblée extraordinaire, afin de
prendre connaissance du texte d» la résolution
soumise jmr M. Borah lui-même et de prier le
président Wilson d'engager des négociations
avec la Grande-Bretagne et le Japon, afin de
conclure Un accord pour la réduction des ar-
mements navals.

ETRANGER
Nécrologie.. — M. von Bethmann-HalUveg, an-

cien chancelier de l'empire allemand, est dé-
cédé la nuit dernière, en sa propriété de Hohen-
fiaow, après une maladie de courte durée.

Si l'histoire lui donné un nom ce sera celui
de < l'homme au chiffon de papier >.

Le syndicalisme anglais. — Une réunion te-
nue à Londres , à laquelle assistaient plusieurs
milliers d'ouvriers des transports a confirmé
unanimement un accord réunissant en un seul
plusieurs syndicats par-mi lesquels celui des
ouvriers dea transports. La nouvelle organisa-
tion comptera immédiatement un demi-million
de membres. ¦

Crise eedésiastiqne. — A Kièl, on -Mgnàlé un
grand nombre de' «demandes de sortie > de
l'Eglise évangéllque d'Etat. On attribue oe fait
aux faux bruits concernant une augmentation
Considérable de l'impôt d'église. Durant ces
derniers jours, la police a dû organiser un ser-
vice d'ordre en raison de l'àffluenee du public
dane les bureaux où devaient être enregistrées
les demandes de sortie.

Nouveaux droits sur le tabac
i(De notre «ôirésip. de Berne)

Il faut croire nue ces messieurs dp Conseil
fédéral né sont point d'enragés brûleurs d'her*
be k NicôL Do fait, hormis le très aimable mi-
nistre des chemins de fer, qui mâchonne vo-
lontiers un Grandson éteint en ruminant les
graves problèmes que soulèvent les appétiis
de son personnel, nos sept sages sont des fu-
meurs fort modérés. Aussi ne se faut-il point
étonner de les voir frapper d'un .cœur léger
l'odorant combustible. Dans sa séance du 3_£
décembre, le Conseil fédéral a promulgué par
un arrêté d'urgence une nouvelle hausse sur le
tabac brut et manufacturé.

Voici lés principales dispositions de cet ar-
rêté, qui entre immédiatement en vigueur,
c'est-à-dire dès lé ler janvier, mais qui devien-
dra caduc s'il n'est pas approuvé par lés chaM*
b«*:

Lés droits seront établis d'après la qualité
et partant la valeur du tabac. -

Au lieu de 78 fr. les 100 kg. brut, on paiera
740, 190, 250 fr. les tabacs à pipe et à chiquer;
450, 510 et 1000 fr. les tabacs à cigares et ciga-
rettes. Pour les cigares et cigarettes, on paiera
1200 à 1300 fr. au lieu de 800 a 900 fr.

A ce qu 'on affirme dans les milieux fédéraux,
cette hausse n'aura pas de conséquences terri-
fiantes. Tout d'abord, il existe dans le pays de
grandes provisions de tabacs en feuilles. En-
suite, même avec les nouveaux tarifs, la hausse
ne représenterait pas plus de 15 centimes par
paquet de 20 « bouts ».

Si les marchands de cigares, nous a-ton dé-
claré, élèvent leurs prix au-dessus. de cette li-
mite, ce sera une hausse purement arbitraire
et injustifiée. Voilà qui est bon à savoir. R. E.

SUISSE
Promotions militaires. — L'incorporation in-

diquée est la nouvelle :
Au grade de colonel : Puilippe Bardel, Lau-

sanne, à disposition ; Arthur Fonjallaz, Lau-
sanne, à disposition ; H. Poudret, ûucby, à dis-
position ; Roger de Orousaz, Lausanne, com-
mandant de la brig. art. I ; Ernest Bujard, Au-
bonne, service territorial.

Au garde de lieut.-colonel : Victor Amau-
druz, Lausanne, étatanajor général *, Isaac Se-
cretan, Lausanne, commandant du rég. inf. 38;
Alph. Cerf , Delémont. commandant du trég.
inf. 9 ; Alph. Huguenin, Lausanne, à disposi-
tion ; L. Goude't, Genève, commandant du rég.
inf. 39 ; Aug. Juillet, Genève commandant du
rég. inf. 4 ; Adolphe Clerc, Colombier, à dis-
position ; John Piot, Pailly, off. du commisse
riat, à disposition ; S. Roulet, Missy, comman-
dant de brig. cavaL I ; H. Potterat, Lausanne,
commandant du parc de division 1 ; Alf. de
Payer, Genève, commandant de groupe sanit.
mont. 1 ; Pierre Warnery, Morges, comman-
dant du groupe sanit. jb; H. Vidoudez, Lau-
sanne, officier du corhmissairiat, â disposition.

Au grade de major : Albert Richard, ù Ge-
nève, à l'état-major général ; Paul Gautier, à
Berne, à l'état-major général ; Albert Junod,
à Sainte-Croix, commandant du bataillon de
carabiniers 1 ; Arnold Parchet, à Genève, à
disposition ; Edgar Bovet, à Neuchâtel, à dis-
position ; Arnold de .Mûller, à Belfaux, à dis-
position ; André Berdez, à Lausanne, comman-
dant du groupe d'artillerie de campagne 4;
Joseph de Kalbermatten, à Brigue, h disposi-
tion ; Henri Rosset, à Mont-sur-Rolle, officier
du commissariat de la Ire division.

La mort du colonel Pierre Isler. — Dimanche
matin, le colonel Pierre Isler, atteint depuis
quelques mois d'une affection incurable, s'est
éteint paisiblement dans sa villa de Berne.

Il était sans conteste l'officier le plus popu-
laire de notre armée,, écrit-on très justement dé
Berne à la < Suisse >. Chez nos confédérés com-
me en pays romand, on appréciait hautement
ses remarquables talents militaires et la no-
blesse de son caractère. Avec une bonté qui
n'excluait pas la fermeté, le colonel Islér avait
commandé le 1er corps de façon inoubliable.
Cet Argovien, qui avait passé une partie de son
existence en Suisse française, comprenait â
merveille l'âme romande et sympathisait tou-
jours avec nous.

Avant la guerre déjà , il avait renoncé à ses
fonctions de commandant de corps, s'éstimant
aveo la modestie qui était une des plus atta-
chantes vertus de cet émanent officier , tro p âgé
pour remplir bien cette grande tâché. C'est pour
la même raison qu 'il refusa catégoriquement
de figurer parmi les candidats au poste de gé-
néral. II .eût recueilli très certainement l'una-
nimité des suffrages et, s'il avait été à la tête
dé notre armée, bien des faits ne se seraient
pas produits, qui ont singulièrement nui à notre
renommée.

Adieu. Camille ! — Le Conseil fédéral,, ven-
dredi, a enregistré avec remerciements pour les
services rendus la demande de mise à dispo-
sition présentée par le colonel d'infanterie
Camille Deooppet, ex-oonseillér fédéral.

Chômage. — Le Conseil fédérai a prie, ïe
31 décembre 1000, un arrêté autorisant les- Can-
tons à augmenter de 20 "X, au maximum, pour
Ja période allant du 1er janvier 1921 au 2 avril
1921, les taux de secours prévus par l'arrêté
sur l'assistance dee chômeurs, du 29 octobre
1919, et de verser ainsi une allocation d'hiver
aux ayants^droit subissant un chômage total.
Les dépenses eh résultant sont supportées par-
la Confédération, les cantons et, le Cas échéant,
par les communes où les chômeurs- ont leur
domicile. Cette aide extraordinaire étant tem-
poraire, les chefs d'entreprise n'ont pus été ap-
pelés à y contribuer. L'allocation dont il s'agit
doit faciliter aux chômeurs les achats nécessai-
res eh MVér.

Assistance aux chômeurs. — On nous mande
de Berne :

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé-
ral a pris connaissance avec sympathie d'une
requête de plusieurs cantons désireux d'aug-
menter durant l'hiver le subside aux chômeurs.

Il a déridé généreusement que la Confédéra-
tion participerait pour la moitié à cette aug-
mentation. R. E.

Uùe initiative anti-alcoolique. — La commis-
sion consultative du secrétariat inti-alcoolique
suisse, réunie à Olten, a décidé de lancer im-
médiatement une initiative fédérale pour don-
ner aux communes et aux cantons le droit d'in-
terdire sur leur territoire la vente des bois-
sons alcooliques distillées. Le texte en sera
soumis à une grande assemblée populaire, con-
voquée dans le courant de janvier, à laquelle
seront conviés tous les citoyens ayant à cœur la
lutte contre l'alcoolisma

Roubles et roublards. "— On écrit de Berne à
la < Revue >:

Lé torchon continue à brûler dans la famille
socialiste. On y échange forcé gros mots et in-
jure», et, de temps en temps, un peu dé lumière
jaillit de Ces assauts d'aménités. Ainsi la « Tagy
Wâcht * plaint aujourd'hui la pauvreté dés or-
ganisations socialistes: < Elles ne sont pas sti-
pendiées par Moscou! *> dit-elle. Et le journal
complète sa pensée par cffîté phrasé significa-
tive: < Lés néo-tfômmunistes disposent dé som-
mes plus considérables que les organisations
socialistes, sommes qu'ils n'ont pas eu à écono-
miser, ni ù collecter, mais qui leur permettent
d'appuyer leur action contre l'unité du parti
par un véritable déluge d'imprimés, s»

On ne noj s fera pas accroire que ces res-
sources dont la i Tag-fo-aeht s- dénonce l'origine
ne servent qu'à démolir l'unité du parti; on
doit bien en réserver une part pour écraser
l'infâme société bourgeoise. Mais il est curieux
que la < Tagwacht >, après avoir nié à plu-
sieurs reprises que la propagande révolution-
naire en Suisse fût encouragée par l'or russe,
dénonce l'impureté de cette source à l'heure
même où les néo-communistes se détachent du
socialisme. En tous cas, l'aveu est à rétenir.

Sisba et Union maxirime. — On nous mande
de Berné :

La < Berner Tagwacht > demande avec insis-
tance que le Syndicat des importateurs de la
braUtshe alimentaire (Sisba) produise enfin ses
comptes, que l'on attend dépuis 1918. Cette af-
fairé est en rapports étroits avec l'Union mari-
time, qui, si nous ne faisons erreur, avait été
créée précisément par les dirigeants du syn-
dicaî. _ • ._ '. Ti. EL

Les naturalisations à Zurich. — Le Conseil
national juif de Lituanie, à Kowno, a adressé
au Conseil fédéral un télégramme de protes-
tation contre la décision du Conseil communal
de Zurich, du 8 novembre, portant que les
Juifs orientaux ne seraient admis à la natu-
ralisation qu'aux conditions suivantes : établie-
sèment ininterrompu de 15 années à Zurich,
connaissance suffisante de la langue alleman-
de, preuve d'une adaptation suffisante & nos
institutions.

Le Conseil fédéral a répondu que les ' «Jâû-
tons sont souverains en matière de naturali-
sation et que le Conseil communal de Zurich
n'avait pas outrepassé les limites de ses attri-
butions.

VALAIS. — Le recensement fédéral de la po-
pulation dans le canton du Valais donne les ré-
sultats suivants : 126,157 habitante, dont 118,815
citoyens suisses et 7842 étrangers. 121,008 ca-
tholiques et 8964 protestants.

GENÈVE. — A propos d'une robe, une ba-
garre à laquelle participèrent pour le moine
une vingtaine de personnes, a éclaté jeudi soir,
au boulevard Cad Vogt.

Accompa-jnée de taon mari, un médecin but
gare, une jeune mariée, Mme Marthe Tatarfc-
cheff, était allée réclamer une ï»be à sa cou-
turière, Mlle Marina Ramella. Cette dernière
étant absente, la belle-sœur de Mlle Ramella
refusa de livrer le vêtement sans le paiement
du solde de sa facture, 30 fr. Mme Tatart-
cheff n'entendant verser les 30 fr. qu'après
avoir constaté que sa robe était faite selon les
règles de l'art, le problème paraissait insoluble.
C'est pourquoi le* coups commencèrent à pleu-
voir, le mari de la belle-eœur, le médecin, dee
voisines, la concierge, dee chiens, toute la me
s'en mêla.

Lorque les gendarmes purent ramener le cal-
me après une heure d'efforts, Us constatèrent
que Mme Ramella avait reçu un coup d» pied
dans le ventre, M. Tatartcheff portait des ecchy-
moses à la figure et son pardessus était déchi-
ré ; et une voisine, Mme Bortholo était blessée
au front. Des contravention!», ont été en entre
dressées contre les époux Tatartcheff. Pous
comble de malheur, Mme Tatartcheff a dû se
passer de sa robe- pour les fétee.

— Hier soir, à 5 heures et qaaa-t, dea-ouvriers
de M. Andreossi, serrurier, rue Prévost-Mer-
lin 15, replaçaient l'enseigne- des magasins
i. Au Grand Passage:', rue du Marché, lorsque
la corde à laquelle elle était attachée se rompit.
L'enseigne tomba alors sur la foule, causant une
véritable panique.

Uae jeune Arménienne, Mlle Parick Barkout
fut grièvement blessée à la nuquo; Mine-Hena-j .
Grin, demeurant rue Cavour,. a . été également
contusionnée au cuir chevelu -, ses deissuièces.
Mlle Simone Favre et Clairette Bornand', a'en
tirèrent avec quelques ecchymoses.

La grève des typographes
OLTEN, 81. — L'office dé conciliation des in-

dustries de l'imprimerie a siégé hier en vue- de
régler le confliff actuel' et a pris les décisions sui-
vantes :

1. La plainte déposée par la Société suisse
des imprimeurs est agréée.

2. L'office de conciliation repousse la déelar-
ration d'infidélité au dévoir professionnel fbr--
BSulée contra les typographes de Berne, Genève
et Sâint-Oall. de même que l'indemnité de* ou-
vriers-imprimeurs aux patrons suivait la loi
sur les fabriques, article 26.

3. Par contre, le- travail sera repris lundi ma-
tin, 3 janvier, dan* toute» les localités en grève.

4. Les organisation* des typographe*, en- taait
qi£é partie contractante, seront tenues- de- sus-
pendre- toute* le* mesures prises contre le*diS'
positions du règlement professionnel.

ô. Les organisations des typographes ŝ engâ
gent̂  

en vertu de l'article 68 du règlement pro--
fes*iotinel , à faire reconnaître et exécuter les
présente* décision».

La décision de l'Office de concfti&tkn. es^b&
sée sur les raisons suivante* : la cessation d&
travail sans avis préalable constitue-une viola-
tion du règlement professionnel ;- la- plainte-- est
donc justifiée. L'Office de conciliation-- est de• l'a-
vis que la situation et les violation* de contrat
sont imputables à Uûï série de malentendus.
En conséquence, ni une déclaration d'infidélité"
au devoir professionnel, ni une iBdefffttttë, ba-
sées sur les dispositions dé rariJcte-26-de l'a loi-
s itr les fabrique* ne paraissent indiquées. En
revanche, la loi sur les fabrique**; ne prévoit
pa* d'autre* sanctions.

De nouvelle^ négociations ont été engagée*
entré les deux parties sur la question dès sa-
laire?. Elle n'ont abouti à aucun résultat.

L'office de conciliation a décidé de; prier le
département de l'économie publique dé se-pro-
noncer définitivement sur la question^ de la
grève.

BËKN'E, 2. - Vendredi- ont eu lieu à Berne_
sous la présidence de M. Pâster, délégué spé-
cial du département dé l'économie publique,
de* négociations entre la Société siîisSé des maï-
Irés-inlprtmeurs et la fédération ssisse des ty-
pographes, relativement à la question des relè-
vements de salaires, question qui d'evait être
soumise à la décision prise par le comité de
conciliation.

Le département de l'économie publique a
rendu une sentence d'après laquelle la Société
suisse des maîtres-imprimeurs devra verser
aux typographes uae majoration* hebdomadai-
re, respectivement de 5, 6, 7 OU 8 fr., selon que
les intéressés appartiendront aux catégories dé
localités définies sous lettres A, B, C- ou D.

La Fédération suisse des typographes a ac-
cepté la sentence arbitrale formulée vendredi
par le département fédéral de l'économie pu-
blique dans la question des salaires.

ZURICH, 3, — En Suisse romande, la plu-
part des sections patronales repoussent la pro-
position du département de l'économie publi-
que, protestent contre la décision de Pof.Ij .ce. de
conciliation • et réclament uno nouvelle assem-
blée dé délégués.

Pas h restrictions '̂importations
On nous mande de Berne :
Nonobstant la grève des typographes, le Con-

seil fédérai, insoucieux du mutisme forcé de
ses chantres ordinaire», a tenu une longue séan-
ce vendredi matin.

Le principal objet de ses délibération* a été
l'affaire des importations.

Comme on sait, le département de l'économie
publique étudiait depuis quelque temps uu pro-
jet de restrictions d'importations visant divers
articles au nombre desquels figurait le papier.
Le but de ces mesures était de chercher à écar-
ter le spectre menaçant du chômage qui mon-
tre son vilain nez de tous côtés. Mai* cette idée
de maintenir artificiellement les prix alors que
partout on s'occupe do les réduire, était loin de
sourire à beaucoup de gens et particulièrement
à certains conseillers fédéraux. Aussi la discus-
sion fut-elle semble-t-il ardue, tout au moins
longue. Elle a occupé trois séances. Vendredi
elle a abouti à une résolution, mais à une réso-
lution négative. A une petite majorité, le Con-
seil fédéral a repoussé l'idée des restrictione, se
réservant de la reprendre plus tard si le* cir-
constances l'exieent. .,

Nos frontières resteront ouverte* toutes gran-
des, et la vague de baisse < dévastera > nos ii-
vages, au grand dam des fabricant** de papier.
Evidemment cela ne sera point pour améliorer
la situation de certaines usines et le résultat
sera, n'en doutons pas, une aggravation du chô-
mage. Mais il ne s'agira que de quelques fon-
taines d'ouvriers tout au plus, auxquels l'office
fédéral du travail pourra venir sans gwrfid'ptd-
ne en aide.

Et puis, enfin, si une petite douzaine de fa-
briques sont touchées, elles se con-jolorOnt pt-
trio'ti quement à l'idée que la presse, an ttOÙM,
pourra continuer de vivre... si les types le vêtu
lent bien. fi. B.

CANTON
Corcelles. — Le soir du ler janvier, uns de-

moiselle de Corcelles avait pria place date lé
dernier tram de la ligne No 8.

Elle avait pris un billet pour la «tatton de la
Nicole, sauta de la voiture avant l'arrêt et fui
tuée sur le coup.

La victime, Mlle Steiner, était orpheline, âgée
de 19 ans, et ouvrière de fabrique à COfceUe*.
Elle M transportée, après les constatation* d'u-
sage k, la halle de gymnastique de CorcéUe*. .

Bondry (corr.). — Le ConseU général de Bou-
dry s'est réuni le 29 décembre, pour discuter
diverses questions, le budget communal p tvt
1921 principalement .

Ce budget prévoit un déficit de 10,000 fr. 6n
chiffres ronde : c'est assez coquet, d'autant plus
que les impôts sont supputés rapporter _6,000
fr. de plus qu'en 1920, vu l'augmentation de la
cote de l'impôt, agréée,par le Conseil général,
sur les ressources comme sur la fortune. Ces
16,000 fr. ne sont pas encore dans la caisse
communale; enfin , on verra , peut-être qu'il y
en aura plus, tant mieux! Uno nouvelle échelle
des traitements des employés communaux, éla-
borée par la commission du budget, avée le
concours du Conseil communal, est adoptée
saas difficulté. La commission a estimé que le
minimum du traitement annuel d'un employé dfr
vant tout son temps à ses fonction* ne pouvait
être inférieur ù 3600 fr. Une hanté-paie d* 10
pour cent a été prévue. Le maxîraum dé celle-
ci- sera atteint eu .11 années. Les traite_Ké&tS
proposés pour* la rétribution des fonctions du
Conseil communal, par contre , rencontrent une
opposition marquée. Au moment dé transfor-
mer notre système en bureau communal , îè
moment semble mal choisi à un grand nombre
de conseillers généraux pour augmenter les
traitements des cinq conseillers communaux.
En effet, il faut savoir faire une différence en-
tre traitements fixes et traitements accessoi-
res. Après une discussion animée, ii a été "{ré-
solu ce qui-suit: Pour 192(5. l'augmentation- pro-
posée par la commission financière est adoptée
et un crédit de 1800 fr. est alloué à cet elfet
(effet rétroactif), par contre , pour 1021, U q&éS-
tton- est renvoyée à l'étutle- de la commission
qui s'occupe de la transformation- dé notre Con-
seil communal en bureau commUnat Cette
transformation parait de plus en plus à cbactfe
comme une solution inévitable.

Une convention intercommunale en vue. du
traitement des maladies eotftagiensâs a l'Hôpi-
tal des Cadolles, â- Nenchâtei, est ensuite adop-
tée, sans opposition, avec raison, il s'agit en
i'6ecur*eiïi*e d'une question de solidarité et" de
prévoyance.

Le citoyen Baltensperger James et sa famtU e
sont reçus bourgeois de Boudry, sur la deman-
de ai agrégation communale, présentée par- le
chef de famille.

Là-dessus, la séance est levée.
. Le Locle. — Le Conseil d'Etal a no miné- le

citoyen Jules- Thomas, employé de COSftSŒfâW,
à La Ghaux-de^onde, aux fonction* de ess*:-
mis â l'Office des poursuites et dès faillite* du
district du Locle, eu remplacement du citoyen
Bénis Rosset, appelé à d'autre* fonctiou&

Toux et t AJÈÏ
refroidissements Jl»
minent la force de rie- |'t^atBtance chez jeunes et BI JE
vieux. L'Emulsion Scott, »J/ /_|fc,
qui adoucit les accès de R/^Sœlli
toux, offre un moyen très lilg^1*efficace pour combattre ^E§|̂ *
les rechutes ou les suites
dangereuses de refroidissements. Cest
pourquoi on prendra durant tes temps
Critiques avec Confiance l'Emulsion

i Scott, le fortifiant éprouvé de longue
i date qi-j, comme nul autre, ravive
la .force et l'endurance du corps.
Qu'on n'achète que

1' Emulsion
SCOTT
avec la marque du Poisson»

;*£* Prît Fr. 3.- et Fr. &-
' ¦ I I - ¦¦ "" i MB ¦">" - ¦ ¦- '- ! ••  i i - 

- ¦ i . - ¦ - _________—__i n*» »

rotégez vos enfants
contra Ion reï'roitfiseements, U tOOX, Peurone-
mr -nt ci les iuanx de gorge, lorsqu 'ils vô&t i

A A À l'école par ces tempi froid» , en
iSra «R .gpk lenr donnant des Ta.blPtt«* Gsba.
^WHffl|nHSr ' Méfiez-vons !
jJT V jyL-« Exigez les Tablette» G*ba
WESSS-KSM  ̂

«t boites bleues k fr. 1.T3.
; ' " ' ' ' ' ' ¦•— '  ¦ . ' i i I.TtTT- ^a_

HS$? «LUY» COCKTAIL
Jft premier apéritif auteso à base de vins fins
dit Val ais. — Se *ert sec ou au siphon.
Seuls fttMcanti: DISTILLEME VALàÏSANNË
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Perdu de samed i à dimanche sur la route AU'
venùcr-Serrières» nu-

GRAND COL
de fourrure putois jaune. Prière de le rapporter,
contre ré'isompeuFc au poste de police.

ORPHÉON
CE SOIR à £0 HEURES P RÉG 5 SES

RÉPÉTITION
Par devoir. Le. Csrsnité.

Partie •financière
Bourse de Genève, du 3 janvier £320

Los chiffres seuls indiquent les prix faits.
171 » p rix. moyen entre t'oilce et la demande.

d = demande. [ 0 = offre.
Actions } 4'/ï b'ed. Vl emp. -r 

Banq.NaUSuisse —.— I £*!* » Vil > —.—
Soc. de banq. s. —.— ! 3% » VII] » —.—
Comp. d'Escom. 5G2.&0m'ô°/0 * » » — .—
Crédit suisse. . —.— i Wl-iL Taf a teelbé. S70.— **.v
Union tin. genev. i70.— i 3% Wuèrô. . 252.50
lnd.genev d. gaz —.— : 3°/0 Genev.-lo'.-- . 94.—
Gaz Marseille. . —.— 1 4%Geaev.l8aO. Su-i.—ex
Gaz de Naples . —.— ] Japonlab. II<*s..i</i —.—
Eco-Suisse élect . 95.— d Serbe 4% . . . —.—
EleclroGirod. . —.— VJGmè. UiW t SP/t> 364.50
Mines Bor prtviL 260.— d '̂ lo Lausanne . — .—

» » ordin. 26».— d Uhem.Fc»Sui*Jse .'-Î2.50
Gatea, parts . . 480.— ! Jiira-Shap^WVo -'iïM
ChocoL P.-C.-K. 234.50 Lombar.anc.3«/,, i7,~
Nestlé (#5.— G& i- Vaud. 5°/« —<~
Caoutch. S. fin . 52.50«< j S.iin.tV.-Sui-4'Vo 235.— 0
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.&yp.Saèd.4% Ï1L—
Sipel .' . . . .  —.— Cfoncôgyp. 1903 — .—

Obligations \ S|U J
9  ̂

ZX l
&0/û Fed,,ll emp. _.— Fco-S. élec. 4 o/0 •—.—
47» > rv » —v— Totiscb.hong.47, —.—
4V£ » V > —.— 1 Ouest Lximi& 47, —.—

CHANGES
Gours moyens Couisineyeia

Paris 38.525 f Budapest . . . 1.1*
Londres . . . 23.175 Prague . . . .  7.325
New-York . . 0.56 Christiania . . 100.—Bruxelles . . . 40-425 Stockholm . . 130.—
Milan 22.575 Copenhague . Ï0Û.—
Madrid . . . .  86.50 Sofia . . . . .  7.10
Amsterdam . . 206.— Bucarest . . . é.—
Berlin . . . .  8.90 Varsovie . . .  L—
Vienne .nouv.) 1.50 Petrograde . . 1.—



Hospice de Ferreux. — Le Conseil d'adminis-
tration du fonds de réserve et de secours* des
.-communes, réuni à. Ferreux le 29 décembre, a
adopté le budget de l'hospice cantonal. II pré-
sente' en dépensés 864,081 fr. 65 et en recettes
'545,895 fr. Déficit à couvrir par l'allocation du
fonds de réserve et par les subventions ' de
l'Etat : 318,196 fr. 65. Un poste de sténo-dactylo-
graphe a été ciéé. Le principe de l'égalité des
traitements a été admis pour le ¦ personnel in-
firmier des deux sexes et les traitements eux-
mêmes ont été mis en harmonie avec ceux des
établissements similaires de la Suisse : 2,000 à
3,200 fr. pour les infirmier et infirmière-
chefs et 1,200 à 2,400 fr. pour les infirmiers et
infirmières. . _
• Fleurier (corr.) . — Vendredi 31' décembre se
célébrait un jubilé .d'une espèce assez rare et
qui -tend à disparaître complètement avec les
idées modernes. Mlle Marie Jéquier fêtait le
cinquantième anniversaire de son entrée au ser-
vice, de M. et Mme Fritz Bovet-Vaucher, habi-
tant leur propriété sur la place du Marché. On
.vit rarement un trio .aussi paisible ; l'affection
¦paternelle et bienveillante d'une part, fidèle,
-reconnaissante et dévouée de l'autre, a tissé
entre les maîtres et la bonne une de ces unions
qu© seule la mort peut briser. La jubilaire, en-
ti*eedans cette famille à l'âge de onze ans, grâ-
ce aux lois scolaires de ce temps-là, a été ai-
mablement fêtée et fleurie ; elle se- dévoue
crpàintenant à son maître âgé et affaibli qui a
perdu sa compagne il y a un an. Cette longue et
modeste carrière méritait d'être relatée, ne fut-
ce qu 'à titre dé curiosité, dans notre époque
agitée. .. - . , . : .

NEUCHATEL
Eoasï Pièces belges., — Le Conseil fédéral a

décidé de retirer jusqu'à fin avril 1921 toutes
les pièces de cinq francs des autres Etats îai-
eant partie de l'Union monétaire latine et cir-
culant en Suisse. Après le 30 avril 1921, ces
pièces n'auront plus cours en Suisse.

En outre, le Conseil fédéral a décidé que d'ici
à Ja même époque, les monnaies divisionnai-
res, d'argent belges-seraient également retirées
•4e la. circulation ainsi que cela s'est fait en son
temps pour les pièces divisionnaires d'argent
•italiennes et l'automne passé pour les 'pièces
¦françaises. : ./,-. ... . .

D'une année â la suivante. — L'an 1920 s'en
test allé vendredi dans le resplendissement
d?ûn glorieux coucher-de soleil qui mettait
comme une auréole au visage des passants,
ï/animation était grande dans les rues et ne
ifit que s'accroître pendant la soirée *, à l'illu-
tmihation un peu restreinte — ^électricité
étant rare — de l'Hôtel municipal répondait
celle des devantures de magasins. Beaucoup
de .monde dehors à minuit pour écouter les
d<Ksbes et la musique, tout en échangeant les
souhaits d'usage. Le jour de l'an et le lende-
main encore furent ,de magnifiques journées
presque printanières, puis hier la pluie est
venue, la pluie tant désirée qui remplira les
citernes de la montagne et va remettre les cho-
ses- au point dans le domaine de la lumière et
de la force électriques.

; Une retraite méritée. — On nous écrit:
- Le 31 décembre dernier, M. Joseph Bommer,
chef du bureau des télégraphes de Neuchâtel,
a pris congé avec émotion du personnel qu'il
dirigeait depuis .35 ans.
c M. Bommer a passé 55 ans, dont 36 à Neu-
châtel, au service de l'administration des télé-
graphes, où il jouissait de l'estime et de la con-
fiance tant de ses. supérieurs et subordonnés
gue dy. public. A cette pçcasion, les fonction-
Jiairès et employés du bureau dés "télégraphes
ont tenu à lui remettre un modeste souvenir et
à lui exprimer toute la reconnaissante et res-
pectueuse affection qu'ils lui garderont tou-
jour s. ' . . ' ..

.Noces d'or. — Le jour/de Noël, M. et •Mme
F.-Jpss, domiciliés aux Parcs, ont en la joie de
célébrer leurs noces d?or.

Distinction. — Le gouvernement français a
décerné la médaille de la charité à Mme Yvonne
Bréinaud pour son dévouement aux œuvres
françaises pendant la guerre.
: « Favey-Ctrognuz à Paris >. — Le Théâtre

vaudois, que nous avons l'habitude de revoir
chaque année, nous est revenu pendant les fê-
tes de l'an avec une vieille pièce que l'on a
plaisir à entendre de nouveau : < Favey-Gro-
gnuz et l'assesseur à l'exposition de Paris >, en
Q:tableaux, par Julien Monnet et Marc-Ernest
Tissot. Cette fois encore, elle a obtenu un très
•gland succès de rire auprès d'un public fort
nombreux, qui a rempli quatre fois la salle de
la Rotonde. -
, Grognuz (M. Z. Mandrin), Favey (M. L. De-

soche). et l'assesseur (M. M. Chamot) ont sou-
leyé d'homériques éclats de rire , par leur jeu
d'un naturel parfait, par la pureté de leur ac-
cent vaudois et par leurs expressions du cru
qu'aiment entendre non seulemnet les Vaudois,
mais tous ceux qui les connaissent et qui les
aiment-. Il faudrait, du reste, citer tous les ac-
teurs; la place ne.nous le permet, malheureu-
sement pas; bornons-nous à dire le grand plai-
sir qn'ils'mms ont fait '

Cartes de Houvel-an
' Versement de 2 fr. par personne au profit
- ; : 7' dès pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de non-
telle année à leurs . parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n'enverront pas
de cartes de félicitations au Nouvel-An 1921.
. Monsieur -et- Madame E. Spichiger fils ;
. 'Madame veuve E. Barbezat ;
yMàdame veuve Keller, coiffeur ;

Madame Favre, pensionnat. Côté 28 ;
•' Monsieur et Madame Edmond Kiiffer-

Montaudon ; ¦
7 Monsieur et Madame Edmond Kœch, direc-
teur du Banco di Roma, Lugano ;

• Monsieur et Madame C. Mûller fils;- -'
Monsieur et' Madame E. Sauser, photogr ir

rghè; - 7 ---
• Monsieur et Madame G. Gerster, prof. ; •
f Monsieur et Madame Adrien Walter, archi-
feotei.

Mademoiselle Berthe Borel ;
^Mademoiselle Lucie Schmidt ;

7 Louis-Alfred Borel-Pieoli et famille ;¦ Monsieur et Madame Julien Saugy et famille ;' -Madame veuve Henri Jaquenoud et famille,
appareilleur ;

Monsieur et Madame Aegerter et famille.

POLITIQUE
tes social istes et la Société des nations

;;BERNE, 3. — La direction du parti socialiste
feuisse vient de prendi-e une résolution décla-
ipit incompatible avec des fonctions de con-
fiance au sein du parti, l'exercice d'une activité
Quelconque à, la Société des nations ou dans une
â t̂itutioii ai%grtenaint à celle-ci.

tJnnniL't . . _1_ __ " -'. . *» 7 *

La France avise la Bel gique
BRUXELLES. 4 (Havas). — Le gouverne-

nement belge a reçu du gouvernement fran-
çais une noté concernant les manquements de
l'Allemagne aux obligations du traité de paix
sur desquels les alliés auront à délibérer.

M. Leygues fait observer que la note ne pré-
juge en rien des décisions à prendre ultérieu-
rement et' que cette démarche ne comporte au-
cun** action isolée de la part de la France.

lia réponse allemande
BERLIN, 3 (Wolff) . — La note française, re-

mise le '31 décembre à l'ambassadeur de Fran-
ce à Berlin, précise un certain nombre de points
par 'lesquels l'Allemagne s'opposerait au traité
de paix et à l'accord de Spa.

La réponse allemande à cette note a été re-
mise à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Elle
conteste point par point les assertions de la
note française et soutient que l'Allemagne a
rempli , tous ses engagements.
.. Le gouvernement allemand expose, en ré-
ponse aux objections de la commission de con-
trôlé, interalliée, tout ce qui a été exécuté par
l'Allemagne. Cette dernière a fait tout son pos-
sible,, mais elle ne peut remplir à la lettre ses
engagements et s'efforcera à l'avenir de s'en
acquitter .avec loyauté. . . . .. . .7 . .. . .

Contre l'émigra tirn des capitaux
BRUXELLES, 4 (Havas) . — Le gouverne-

ment serait décidé à prendre un arrêté inter-
disant, sauf autorisation spéciale, l'émission par
voie. de souscription ou d'appel au public, au
inoyen *, de publications ou d'affiches, d'em-
prunts de gouvernements étrangers, d'actions
ou*.d;ôbligatiôns de" sociétés étrangères.

Cette mesure serait prise en vue de conser-
ver ;les .capitaux en Belgique.

La Jloumanie et les Soviets
PARIS, 3 (Havas). — Les journaux publient

une - dépêche de Vienne, annonçant . que. six
nouvelles 'divisions rouges, accompagnées de
puissantes forces d'artillerie, ont été iden ti-
fiées sur le front du Dniestr. La cavalerie du
général Bpudienny se concentre dans les en-
vifons'de Mo'yhilew. Le roi a appelé les classes
13, 14 -et '15 sous les drapeaux. Les cheminots
ont été militarisés.

Les journaux disent également que des notes
ont été échangées à fin décembre, entre les
gouvernements de Roumanie et de Moscou, au
sujet des concentrations de troupes rouges. Le
gouvernement des soviets a répondu qu 'il n'a-
vait ^ aucun plan agressif à l'égard de la Rou-
manie. •'.

Suffrage féminin
GLARIg, 3. — Une initiative en faveur de

l'introduction du suffrage, féminin a été remi-
se à l'autorité pour être présentée à la Lands-
gemeihde 'du canton de Glaris.

NOUVELLES DIVERSES
Prorogation de titres hypothécaires. — On

mande de Zurich que le Crédit foncier suisse
invite les titulaires de titres hypothécaires et
d'pbligations de caisse échus dans le» quatre
prochaines années à une assemblée d'obliga-
taires, pour leur proposer de proroger l'éché-
ance de leurs titres à six ans. La banque se
voit obligée de prendre cette mesure en raison
de la dette totale des obligations, qui s'élèvera
en 1921 à 56 millions de francs, et dans les trois
années suivan tes à 62 millions, remboursables
pendant cette période.
. Catastrophe maritime. — Le vapeur € Santa
Isabelle >:,¦ de la Compagnie transatlantique de
Barcelone, s'est perdu corps et bien dans la
nuit du 1er au 2 janvier, sur la côte de Villa-
gapeia, à ïa 'hauteur de l'île Salvora; 45 survi-
vants ont été ramenés à Ribeira, village de la
côte , de Galice. Parmi eux se trouve le capi-
taine qui, étant encore évanoui, n'a pu fournir
aucun renseignement.

Selon une communication officielle, les 200
passagers se trouvant à bord venaient de la
côte cantabrique, à destination de Cadix, où ils
devaient s'embarquer pour Buenos-Ayres.

La bâtisse en Angleterre. — Suivant le projet
de construction du gouvernement, 60,000 mai-
sons ont été commencées depuis le ler janvier
1920 et, pendant ce même temps, 11,122 ont été
complètement terminées. Les nombres des mai-
sons construites par des autorités locales ou des
sociétés d'utilité publique était de 10,408 le ler
janvier' 1930 ; au 11 décembre, il était de 133 30i
; Actuellement, dans le Royaume-Uni, la cons-
truction progresse à raison de 300 maisons com-
plément terminées chaque semaine.

Un nouveau •*: sourcier ». — On va expéri-
menter en Angleterre et en Ecosse, au début de
l'année prochaine, un nouveau procédé pour
deviner la présence des minéraux et du pétrole.
Ce < sourcier > est un appareil combinant les
rayons X et les ondes hertziennes et l'on affir-
me qu'il va révolutionner l'industrie minière,
car,, à 50 km. 'de distance, il découvre la présen-
ce de l'or, de l'ëtain, de la houille, du pétrole et
d'autres minéraux. . , . .

La précision obtenue est telle, dit-on, que, par
ce moyen, on peut connaître exactement la di-
rection et la profondeur de la veine de métal.

Les sports
1 Le championna t suisse

Le championnat chôme actuellement ; il re-
prendra le 16 janvier. Nous verrons au tableau
plusieurs beaux matches, soit notamment: Ser-
vette-Chaux-de-Fonds, Etoile-Genève, Lausan-
nê Montoëux, Fribourg-Cantonal en Suisse ro-
mande. Le classement vient d'être changé par
décision du C.-de F., annulant le match Canto-
nal-Lausanne-Sports, que les premiers avaient
gagné par 3 à 2. Le protêt des Lausannois a
été accepté. Voici le classement mis à jour:

. . .  Goals

. . Jones Gapés Nais Perdus Pour Contre Points
Etoile 9 6 i 2 15 9 13
Servette 9 i 3 2 16 8 ii
Cantooal 8 4 1 3 13 10 9
Chaux de-Fonds 8 3 ' 2 3 12 il 8
Genève , 9 2 4 3 8 10 8
Fribourg ;' 8 2 3 , 3 10 13 7
Lausanne-Sp. 8 1 5 2 12 20 1
Montreux-Sp. 9 2 1 6 12 19 5

Nous signalons aux clubs de série B du can-
ton de Neuchâtel qu 'un mouvement vient de se
dessiner pour faire passer des clubs de série B
en série A. Une conférence aura lieu à ce su-
jet le 9 janvier à Baden. Les intéressés sont
priés de nommer des délégations au comité du
F.-C. Baden, qui se charge d'organiser cette
journé e. Le comité du foot-ball sera représenté.

A. W.. Zurich.

DERNIÈRES DEPECHES
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An Conseil suprême
LONDRES, 4 (Havas) . -- On mande de Paris

au « Daily Telegraph > que . le gouvernement
français avait proposé au gouvernement britan-
nique de suspendre entre le 7 et le 12 janvier,
le conseil suprême tenu:à Paris.

l-.es Anglais et le désarmement
LONDRES, 4. — L'agence Reuter publie une

note exposant le point de vue anglais sur le
désarmement. D'après cette note, les Anglais
estiment que, pour la livraison des armes , l'Al-
lemagne a rompu les engagements pris à Spa.
Ils sont d'avis que le désarmement ne sera
complet que lorsque toutes les armes seront
livrées. La note ajoute que les Anglais consi-
dèrent que la clause prévoyant la réduction de
l'armée régulière à 100,000 hommes a été exé-
cutée dans ses grandes lignes. Un point qui est
l'objet d'une discussion entre les Anglais et les
Français est celui du licenciement des volon-
taires et spécialement la rapidité avec laquelle
ce licenciement va être opéré.

I>e_ la Baltique à la mer Noire
- LONDRES, 4 (Havas). — , On mande de Var-
sovie au < Daily Télégraph e que les négocia-
tions entre M. Sta'mboulisky, premier ministre
de Bulgarie et le gouvernement ' français ont
abouti. Un projet , tendant à la construction d'un
chemin de fer direct Bàltique-Varsovie-Lem-
berg-Bucarést -Varna, a été adopté. , .

Ponr enrayer l'émigration italienne
WASHINGTON, 4 (Havas) . -r- L'ambassadeur

d'Italie a notifié au département.d'Etat que le
gouvernement italien a décidé de ne plus déli-
vrer de passeport aux sujets italiens qui se
proposent d'émigrer. -. * .

Aux abonnés de la Ville
MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières sont

informés que lés porteuses présenteront les
quittancés-i-rabonnemem PPhr 1921 à domitfier,
dès jeudi 6 janvier. ..__.. .

Prière aux personnes que cet avis concerne
de préparer le prix dé l'abonnement pour le
passage de la porteuse. -

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Madame Louise Coeytaùx-Ràuschénbach, ià
Vienne, Monsieur et Madame John Rauscben-
bach et leur fille Hélène, à Neuchâtel, Madame
et Monsieur Guyot-Coeytaux, à Vienne, Mada-
me et Monsieur 1 Emile Regamey, leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne et Genève, Mada-
me veuve Albert Dellenbach et ses enfante, à
Neuchâtel et ' en Amérique, Monsieur Henri
Rauschenbach, à Aarau, ainsi que les familles
Rauschenbach, Ruh, Sigg, Ramkôhler, à Schaf-
fhouse., Dellenbach, Borel, à Neuchâtel, Berger,
à Genève, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louise RAUSCHENBACH
née Dellenbach

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, aujourd'hui 2 janvier 1921, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel, le 2 janvier 1921.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance vient
de lui. Ps. LXII, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, mardi
4 janvier, à 3 heures de l'après-midi.

Cuite à 2 h. H.  -
Domicile mortuaire : Avenue du ler Mars 4.

On ne reçoit pas
. On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Bachelin et sa fille Suzanne ;
Monsieur et Madame Ami Fallet ; les enfants
de feu Robert Schurch : Emile, Bertha, Fernahd
et Paul *, les familles Demierre, à Saint-Aubin
et les familles aillées font part de la perte
douloureuse de

Madame Angnstine BACHELIN-SCHDRCH
¦ née Gendre

leur chère- épouse, mère, sœur et parente, dé;
cédée après une longue maladie, dans sa 52mé
année.

Neuchâtel, 1er janvier 192Î.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mardi, le 4 0014,
rant, i 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins No 21'.
On ne touchera pas

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs de la < Société fédérale de gymnasti-
que >, Section de Serrières, sont informés du
JH ¦ Çbf* f i  _ f \  f \ '

Madame Augustine BACHELIN-SCHURCH
mère .et: belle-mère de MM. A. Schurch et Af
Fallet, membres actif et honoraire de la Sociéfc.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 4 jan-
vier, à 1 heure. , ,

Domicile mortuaire : Moulins, 21.
feiiBl tfftyrt 'WW*_MBKWBBî &B(Mieatfl3<illl*B|i|̂ g8a.t

Les parente, amis et connaissances de i

Monsieur James TRITTEN-FREY
sont informés de son décès, survenu le 31 dé-
cembre 1920, dans sa 80me année, après unîa
court**- maladie. \

L'ensevelissement a eu lieu à Fleurier, lujy
di 3 Janvier 1921.

tour» «s. w r iï i uige»
du mardi 4 janvier  192t . à 8 h. et demie.

de la Banque Berthoi io & C°,' .Neuchâtel
Chèque Demande Ollre '

Paris "'. . '. -38-20 38 4:->
Londres . 23.22 23.40
Italie 22 '20; 22.45
Bruxelles -, . .- . . . .  40 10 40.60
New-York . . . " . . . . 6 55 6.57
Berlin 8.70 8.90
Vienne . .. . . . . .  1.40 i 60
Amsterdam. . .'". . . .' 205 80 206 30
Espagne . . . . . . .  86.— 87.—
Stockholm 1311 50 131 50
Copenhague . . . . - .' * . 101 20 ÎO.'.'.'O
Chrïstiai .ia . . . . . . . 100.75 101 7.-.
Prasua 7.10 7.30
Bucarest . . ' 7.80 8 20
Varsovie —.—• — .—

Achat ct vente de billets de ban que étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans enp .afrement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptçs-courantç, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Mesdemoiselles Marcelle, Madeleine et Mar-
guerite Jacottet, à Morija ;

Monsieur Henri Jacottet :
Monsieur et Madame Gustave Jacottet, à

Londres *, .
Monsieur Claude Jacottet ;.
Monsieur et Madame Eugène Hoffet *,
Mademoiselle Hélène Jacottet ;
Monsieur Gustave Jacottet ;
Madame Henri Jacottet ses enfants et petits-

enfants ; 7
Mademoiselle Marthe Barrelet ;
les familles Jacottet et alliées, Barrelet, Cam-

piche et Privât,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de

Monsieur Edouard JACOTTET
missionnaire

leur cher père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur affection,
le 23 décembre 1920, dans sa 63me année.

Morija (Basutoland) .
Mais moi, je marcherai dans l'in-

tégrité *, rachète^moi et aie pitié de
ami. . Ps XXVI, 11.

* ' Madame Armand de Mestraf,
ï Monsieur et îviadame Olivier de Mestral et leurs fils : Olivier et Armandy . de Mestial, au Brésil ; Monsieur Ayroon de Mestral, à Berne;. Monsieur Pierre
r : de Mestral, à Buenos-Ayres ;
k'' - Mademoiselle Yvonne de Mestral, à Bordeaux; Mademoiselle Bérangère
i. Q de Mestral, Monsieur Claude de Mestral Mademoiselle Béatrice de Mestral, Monsieur
Es Jacques de Mestral. Monsieur Renaud de Mestral ;
|7; Monsieur le Docteur, Madame Victor de Mesiral, leurs enfants et petits-enfants;
Xyf Monsieur Samuel de Perrot et ses enfants, le Colonel, Madame Claude de Perrot
|7' et leurs enfants, Monsieur le pasteur. Madame Bernard de Perrot et leurs enfants,
I77 Madame Jean de Rougemont et ses enfants, les familles de Mestral, de Goumoëns,
[• '7 de Wyttenbech, de Perrot. Bovet ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse
[77 qu'ils viennent de faire en la personne de 

^

m Monsieur Armand de MESTRAL
PASTEUB

ï7;. leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand'mère, frère, beau-frère, oncle, neveu et
. v7 cousin que Dieu a rappelé à. Lui, à l'âge de 59 ans, le 1** j anvier 1931.
:7 7j Ceux qui en auront plusieurs à la justice
.. ¦ . brilleront comme les étoiles. Daniel XII , 3.
L 3 Père, mon .désir est que là où je suis
|.- ' ceux que tu m'as donnés- soient aussi avec tke
I . moi. Jean XVII , 24.

r; 7 L'ensevelissement aura lien le mard i 4 janvier.
Culte à 1 h »/*i à la Chapelle des Terreaux.

fi| Cet avis tient lieu de faire part.
Pràz-Donab, Chemin de Villard I

Lausanne.

Les membres de la Société suisse des com-
merçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame venve RAUSCHENBACH
mère de Monsieur John Rauschenbach, mem-
bre libre et membre du comité de la section.
¦iB*mM------ -̂^ <̂w«^ra)

Monsieur Alphonse Vogel et sa parenté,
ainsi que les . familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d éprouver en la personne de

Madame Elise V0GEL-M0NNY
enlevée à leur affection le ler janvier 1921,
après une longue et pénible maladie.

Trois-Portes 9, le 1er janvier 1921.
Mon âme se repose en Dieu,

ma délivrance vient de Lui.
L'iphumation a eu lieu à Trois-Portes 9 le

3 janvier 1921.
Le présen t avis tient lieu de faire part.

Madame veuve Emile Procureur-Bonny ;
Monsieur et Madame Henri Prooureur-Thié-

baud et leurs enfants, à Lausanne ;.
Madame et Monsieur François Nussbaumer-

Procureur et leur fille, à Brigue ;
Monsieur et Madame Fritz Procureur et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Procureur-Lo-

retz et leurs enfants, à Brigue ; ¦
Monsieur et Madame Adolphe Procureur et

leurs enfants, à Paris; * ¦*. . .-• *. ¦
Madame veuve Procureur-Schenk et ses en-

fants, à Fleurier ;
Monsieur Ernest Mailler et ses enfants, à

Paris ;
Madame Chatelain-MaiHer, et ses enfants, à

Tramelan *, • .
et les familles Marthe, Rochat, à Neuchâtel et

Boudry, Meyer, à Fribourg-en-Brisgau et les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de ..-.. . ¦

Monsieur Emile PROCUREUR
Portier C. F. F.

leur très cher et regretté époux, père, frère,
beau-pèire, grand-père, oihole et coùsini que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, le 1er jan-
vier, à 3 h. 30, dans sa 66me année, après une
courte et douloureuse maladie.

NeuchâteJ, 1er janvier 1921.
Le travail fut sa vie,
La mort son repos.

L'incinération a eu lieu, à" La Chaux-de-
Fonds, le 3 janvier 1921. .

Monsieur Edouard Barbier et famille, à Bou-
dry ; Monsieur Fritz Barbier, à Colombier ;
Madame Louise Chausse-Gaille et famille, en
France ; Madame et Monsieur Constant Genet-
Gaille et famille, à. Neuchâtel ; Mademoiselle
Rose Gaille, à Colombier ; Madame et Mon.
sieur Paul Favre-Gaille et famille, à Neuchâtel
et les familles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Angnstine BARBIER
leur chère sœur, tante et grand'tante que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 84me année, 'après
une courte et pénible maladie.

Colombier, le 31 décembre 1920.
Ce joux-là quand le soir fut venu

Jésus dit : Passons à l'autre rive.
St-Marc 4, 35. •

L'ensevelissement a eu lieu sans suite, le
lundi 3 janvier 1921, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

E En cas de décès, téléphonez an I
| - N° -lOS
H Transports funèbres — Fabri que de cercueils E
M Couronnes et connslna mortuaires
H Expédition, ai dehors par retour du courrier

f.JEù Wasserfallem i
NEUCHATEL — SEYON 19
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Bulletin météorologique - Janvier 1921 '
Observation» faite* & ï h. SO, 18 h. S0 et 21 h. 80

Monsieur et Madame Charles Blandenier-
Gentil et leurs deux enfants : Jean-Maurice et
Reaé, à Cormondrèche ; Monsieur et Madame
Pàur Blandenier, au Grahd-Chézard, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Louis Gentil, à Saint-Martin, leurs enfants et
petits-enfants, ont le chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur bien-aimé petit

ROGER
à l'âge de 8 jours. -

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l*a
Ôté, que le . nom de l'Eternel soit béni.

L'enterrement a eu lieu le 2 janvier 1921, à
13 heures.

Messieurs les Anciens Bellettriens neuchâte-
lois sont , informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue, ' . ...-. ": ;

Monsieur Edouard JACOTTET
missionnaire

ruban d'honneur, survenu à Morija (Basuto-
land), le 23 décembre~;$20. . ,

'k Le Comité.

Monsieur et Madame Robert Meyer et leurs
enfants, à Berne ; Madame et Monsieur Henri
Noverraz et leurs enfants, à Saint-Biaise ; Mada-
me et Monsieur Albert Hauert et leurs enfants,
à Travers font part à leurs connaissances du
décès de leur chère mère et grand'mère

Madame K. MEYER-WiELTI
survenu le 1er janvier 1921.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
mardi 4 janvier, à 1 % heure.

Domicile mortuaire : Haut du village, Saint-
Biaise.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
— ; ; P-—-T

Temp. deg. cent 8 g _g V dominant * '<
s f a i  i ¦ i
| Moy- Mini- Masd- g g, * «¦ '

enne mnm Œ*am _ |  a Otr. Force 5! eo ° M ra I
SI 10.0 5.4 13.7 722.8 var faible convi
1 88 5.6 117 7252 » > »
2 . 4.8 0.9 8.1 72*2.1 5.0 » * bran),
3 5.2 39 5.5 725.2 5.0 O. > ooav. *
; 31. Toutes le» Alpes visibles.

2. Brouillard épais t-nr le sol jusqu'à 13 h. J/a. Soleil
perce pair instants l'après-midi. Assez fort coup d«
v. nt d'ouest le soir, et pluie à partir de. £0 h. Vf !

3. Pluie fine.intermi ttente tout le j our.
4. 7 h. V,: Temp.: 0.8. Vent: N -E. Ciel : couv-, : ^Baateur du hùroaiètre réduite à zéro ,

solvant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

j Dec. Janv. jj 30 | 31 j 1 j 2 g ' 3 ! 4 j
I mm B ^ '

Niveau dn lac : 1 j anvier <7 heures) 42fc rat iOO I
. _ _... . . , .¦  . .—...... . — _ .  ., _ .  . ^
Bulleti n météor. des CF. F. 4 janvier, 7 j
a £ Observations faites B , „_ 'f..
SS a „v „.,..,« P c F a TEMPS ET VEN3-g aux gares L.r.r. g5 s .[ - s  
280 Bâle *+ 3 Tr. b. tp». Calme,
543 Berne * t i  Brouillard. »
587 Coire 4 | Tr. b. tpa. ¦

1543 Davos ~ ? » •
632 Fribourg 7 l ^ , » * •
394 èenève + 5  Quelq. nnajj. »
475 Glaris - 0 Tr b. ti».. •

1109 Goschenen + J Couvert. »
566 luterlaken + g » »
9  ̂ La Ch.-de-Fonds — 0 Tr. b. tpï »
450 Lausanne + 9  » »
203 Locarno + | » »
^7 Luj rano --|  « •
438 Lucerna - * ? * ¦
399 Montreux + 4  > *
479 Neuchâtel -j- 2 * ¦
505 Batratz -f l » »
673 Saint-Gall + 3 Couvert. Vt d'E.

1856 Saint-Moritz — '* Qq. nuag. Calme.
407 Schaffhouse +4  »
562 Thoune — 1 Tr. b. tps. ***
389 Vevey - 0 > ¦
410 Viège -M » »
660 Zurich 4; 3 Qq. nuag. Vt d'O.
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