
ABONNEMENTS
t an 6 mou 3 mois s mois

Franco domicile 15.— j .5o $.y 5 i .3>o
Etranger . . . 46.— »3.— 11 -5o 4—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en s«_u

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , N" t

f ¦ ¦ —' -a

ANNONCES Prix dc h "s"0 corP' y
ou , s_n espace.

Du Canton, îO C. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5 c. : tardifs So c.

Suiise, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
j Suisse 3o c, «étranger 35 c. Avis mor-

tuaires 3o c.
J(iclames, 5o c. minimum s.5o. Suisse et

étranger , le samedi . 60 c; minimum 3 fr.
Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS^__—_—__ .— . -
jrââd COMMUNE

ĝ5 Neuchâtel
COMBUSTIBLE

Le rationnement du charbon
et la répartition du bois de feu
.ont supprimés dès le 1er jan-
vier 1921.

L'office communal remettra
encore aux consommateurs qoi
en feront la demande des bons
pour livraison de tourbe faite
à. la main, jusqu'au 15 janvier
1921.

Il est également en mesure de
livrer encore du bois de sapin

. et de chêne en forêt jusqu'à la
date ci-dessus.

Les personnes qui ont des
comptes à régler avec l'Office
communal du combustible sont
invitées à le faire d'ici au 15
janvier 1921.

Direction des Finances.
¦ __¦¦__¦¦ lllill ¦_¦ I «1111 ______ H_____ll___n_l__«_____

IMMEUBLES

A V5NDR5
an centre de la ville
un bâtiment

servant actuellement d'entre-
pôt et pouvant être aménagé à
l'usage de magasins ou d'ate-
liers. S'adresser à HStude Clerc
notaires.

A VENDRE

9 porcelets
de 6 semaines à. vendre chez
Fritz Biadith, Métairie», Bou-
drv. 

12 porcs
de 10 et U semaines à. vendre
chez Joseph Brader, agricul-
teur. Wavre. ..'. .

2 beaux veaux
génisses, i-stts de parents Tarî-
mes, à vendre. A. Benguerel,
Trois-Bods s. Boudry. 

Beaux porcs
de 6 semaines, 4 mois et 5 mois,
à vendre. Pau. Muriset, Pont
Colon. Landeron.

of oaé/ë
lOBSommÛom

Magasin de Chaussures
SEYON 24

BOTTINES
pour Messieurs

box acajou, forme moderne,
cousues

fr. 40.85
TRÈS AVANTAGEUX

Pour cause de décès, à vendre
plusieurs

MEUBLES
et ustensiles

de cuisine, dont un potager à
bois, le tout en bon état. S'a-
dresser faubourg de la Gare 19,
1er étage, à gauche.

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LAS7L
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.81
Dans toutes les pharmacies. I

accordéon
34 touches. 12 basses, à l'état de
neuf, à vendre chez W. Béguin,
coiffeur, Auvernier. 

A vendre

M O T O
3 HP, parfait état, éclairage
électrique. Pris 600 fr. S'adres-
ser à Robert Meystré. rue St-
Maurice 2, Neuchâtel. ... ,

wmmwwimmi
S PAPETLRIE CENTRALE S

Î 

IMPRIMERIE %
A. Besson, Neu.s.t.i i

":"« Grand'Rue 4 •
X (Rue de l'Hôpital: S
5 Grand choix et prix mtr 2
© déréa dans tous les articles %
• Spécialité: Caries de visite G
• depuis fr. 2.50 le cent Tira- 8
>l bres - poste pour collée o
S 

lions, escompte neuchâte- •
t lois et J. .5 %. g••••••«••••••••••••e

TTracOT.if
Rue du Seyon J
NEUCHATEL,

touillai
I se font sur commande !
j dans nos ateliers j

j_ronwr-tr-<rviiiipriTiTT!WBi- '̂f___rii.' _i_î "j""̂ j *̂
Horlogerie- Bijouterie j

€r Fluget
Angle rae du Chilteau , rue du Seyon

AtiLlAXCES OK j

Machine à écrire
À VENDRE

Smith Preïnier, No 10, comme
neuve. S'adresser par écrit,
sous R. W. 275 au bureau de la
Feuille d'Avis.

B in li
garanti, à fr. 3.— le kg. Offres
Case postale 2474. Lausanne.

Le soulier le 'plus sain et lo
plus pratiqua pour j ardin, cam-pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le
soulier cuir. Demandez contre
remboursement une paire.

Essayez, vous reviendrez
No 37-39 40-42 43-48
. 4.50 5.— 5.50
Maison d'expédition « OMO >,

Berne 60. JH1640 B

Qui connaît les

__/___¦ «______. *___¦ H

n'en veut plus d'autres

Librairie générale

j Dela ctanx i ffiestl. î: I
i Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel ||

Andersen. Contes, LU. $rel 6.— j S
Brémaud, Yvonne. En

marge 4.50 ;|
Brémaud Yv. Quand

Maman était petite 6.— jj

I 

Duhamel. Confession II
de Minuit . . . .  4.90 j

Purrer. Contes et lé-
gendes alpestres,
il!., rel 6— |

Lauber, Les chansons
de la gloire qui
chante, 2me série . 9.— B

I Marden, Les mira-
§ clos de l'amour . . 6.— |
| Montmoraud. Psycho-
g logie dès mystiques 9.80 i
i Prévost. La nuit fini-

ra, 2 vol 9.50 S
| Régnier, H. de. La

i pécheresse . . . .  4.90 a
E Régnier, H. de. Es-
! quisses vénitiennes 3.50 I
B_C___C___S__I__¦__ ¦__¦_ ¦___

AVIS DIVERS
]¥ég£®c_iaiirô

allant ces jours prochains à
Vienne et Prague prendrait
commissions. — Offres écrites
sous P. 279 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mb - liai.
Leçons particulières 3 fr. 59l'heure, leçons d'ensemble. 1.75

l'heure. 6, rue Pourtalès, 3", g.

IMMEUBLES

Vente il Mnyenadê i SiSili
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 Roudevilliers. possédé par Madame Frédéric Bille-
Blaser et ses enfants, soit : au village de Boudevilliers, un bâti-
ment bien situé, deux logements, écurie, remise, grange, ja rdin et
grand verger attenants. Assurance du bâtiment, fr. 27,000. plus
champs au territoire de Boudevilliers. Superficie agricole totale,
18 poses. L'essai de vente aura lieu d'abord par lots, soit maison
avçc j ardin 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 Bllle-Blaser. ou au no-
taire Guyot, à'Boudevilliers.

.¦T . A VENDRE 

Grande occasion
pour fiancées

Toile mi-fil, 160 om. de large, à fr. 9.90
Toile mi-fil, 180 om. de large, à fr. 11.—
Toile ml-fil, 180 cm. de large, à fr. 11.50

Offres écrites sous chiffres A. 2$., 273 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

1 LeCaf éHag
___________ k **¦

5- i Toutes les expériences
»B faites avec le Café Hag sans caféine

|\-^ 2̂ 
ont 

donné 
les 

résultats 
les 

plus satls*
f -̂'Tr  ̂ faisants. Pour les nerveux et les cardla-
L= *- . .i que. il est une boisson déUcieuse et
f cùïjf i ' bienfaisante. Tout le monde devrait en
>- _J5w --- „-,. ..,— ,_  , ,-!„¦ .,,|, , *a*re usug° car 1° Café _ïag tout en
t ¦-:. '; ..^  ̂̂ î̂/̂ ,̂?-?)!̂  ̂ V^SSP possédant intacts l'arôme et le goût du
tè~ï »|tf?<̂ B-Wt*_- *fe--< VJafe café ordinaire n'en contient plus les
¦E______ -__-Z_-M3HB-B-M-W3__ _tai.ee- nuisibles à la santé. Dr. E.

®L e  meilleur alimenti., Délicieux,- v .
fortifiant, digeste, pour déj euner

et goûter. Recommandé aux malades et bien portants.
Qualités nutritives exception»elles 100 % à base de
LAIT — ŒïII'S — 3ÏALT — CACAO

"Prix r fr. 5.— la grande boîte et fr. 8.80 la petite.
, . Le « Vero » se vend chez Ch. Petitpierre.

___i_M_H________-BM--->->->->--iB--_-_-___IB_-_-_-_-
__

-_-_----a--_0___________i

I j - ouveantés, Tissus, Confections , lingerie |
0 , aux meilleures conditions S

1 Maison M. FRIOLET- .TEANNET - Le Locle §
§ Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
o Représentée par . M. Léon Jacot, Corcelles §
0 Examinez les échantillons Q
2 au p assage ou demandez les collections directement Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(DOOOaDOOOO0OOeX_^^

HHW Jfiapsii 9e JH.enb.es
3. Ferriraz, tapissier, de .g „

Exposition permanente de mobiliers complets
Salles' à manger: Fr. 657.— 747.— 980.— 1500.— 1750.— 2150.—
Chambres à coucher:

Fr. 780.— 1115.— 1625.— 1700.— 1800.- 2680.-
Plu-ienrs beaux divans: Fr. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallonges, bois dur : depuis Fr. 140.—
Lits en fer, pour enfants: Fr. 63.— 72.— 84.— 90.— 95.—
Lits .en fer. pour grand r.- personnes:

• - Fr. 80 — 85.— 90.— 95.- 115— 150.—
Lavabos laqués blancs dessus _iarbre: Fr. 57.— 60.— 64.—
Lavabçs..noyer Rûli. dessus marbre: Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli, choix de pharmacies de chambre, tables à ouvrage, sellettes,

. etc. f- Coutil, plumes, duvetf

| .. î v.. "I Avec la boucle patenté $, 70482 il est
ÀjjÈfr impossible de perdre ou déchirer les rubans pr
K^J les cheveux. Plus nécessaire de nouer. Très
À */ pratique. Journellement des attestations.

î ffv^^^^Vi I/a pièce OO c. avec avis.

\£B UÈÊAMÛË Ffll SI.M.
KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL I

Nappe coton da r̂6soéôun-e , 10.70 :
Serviettes 60/6° ourléae

^uz. %7<,&® \

f\ VppË
1 jiotaeer à bois, trois trous;
1 réchaud à gaz, 2 feux, 4 trous;
1 paire souliers militaires fran-
çais, No 40, 2 paires souliers
bas, pour dame, fabrication soi-
gnée; vélos d'occasion en bon
état et Prix très avantageux.

Vélos militaires et de touris-
me, neufs, marque Condor.

Ch. ROLAND, Serrières.

itiiiis _ Mie
A céder à des conditions par-

ticulièrement avantageuses:
1 Bemington toute neuve;
1 Remington, petit modèle,

neuve ;
1 Idéal B, à l'état de neuf;
1 Bemington invisible;
1 Monarch No 2. en parfait

état de marche.
An Bureau L.-Ù. Borel, Gd'-

Hue 1. Neuchâtel.

S p^rcs
de 3 mois â vendre. S'adresser
chez Christian Polder, Thielle.

A vendre tout de suite, pour
cause de départ :

1 BEAU LAVABO
avec buffet, marbre blanc, 150
francs; 2 FAUTEUILS GOBE-
LINS. 100 francs.

Demander l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille d'Avis.

Joli potager
à 2 trous, avec bouilloire, à
vendre. Moulins 3. 1er. 

A vendre de la

bonne tourbe
d'Anet , lre qualité , bien sèche,
à 8 fr. Ï5 les 100 kg. et S fr . 50
par 500 kg., livrée au galetas.
S'adresser à Jean Leuenberger,
Maujobia, Ville.

B
lé® A i' f _fk éÊT  ̂HÎV I Spectac le dès 2 h. de ('après- ! ffî& /#k 1|* ŷ k gjj ^  Kft M M
Wl _rm' HIA r_ft ^__j J -Mli \ 

midi pendant les fôtes | _____L __7 L̂ M__-l_t .̂̂ _ Ĵj|2__l _j___li
Ww ' BERNARD ^~\. LE TR,° Ie p,us SENSATIONNEL 1PP''

:•¦] I jj r̂ Wflff _̂_r^ _̂____B ________> _W___? _______h _Bb ___________ ! <_____! ______fc __Du____ __________l ___ fc___ B sSwî '̂!- iV

Q

^̂  ̂ "* oR- an k̂W i& H ¦¦?¦- 
HT ^

X" FATT¥ A _LA CI_I_¥ I -|UÎ3 h' tâZZl im H
¦ 

.. . ' ACTUALITÉS MONDIALES - P8
^Pour obtenir une bonne place, il est prudent de téléphoner au 11.52. T&~ Les réservées et les premières sont numérotées. HM__t_i
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LIBRAIRIE-PAPETERIE ]

Â.-G. Berthoud !

Î

rue du Bassin 1
rue des Epancheurs 3

NEUCHATEL Z

0--G. Plcavet. La
Suisse. Une démo-
cratie historique . 5.25

Charly Clerc. Les
chemins et les de-
meures 5.—

B. Vallotton. A tâ-
tons 4.50

B R. Bazin. Notes d'un
amateur de • cou-
leurs ..70

A, Filon. Souvenirs
de l'Impératrice
Eugénie 4.70

J. & J. Tharand. Un
royaume de TJiea. 5.25

Général Man .in.
Comment finit la

I 

guerre . .• . ' . . .' '  7.—.
. P. Grellet. La . Suis- \
I se des diligences - .8.50

_--___r ĵ i " mi __H— II i iwi nil llrrii

ŒUFS
du j our à vendre. Enduse 38, an
1er étage.

% pi s. y.
— fteuchliel -*--

CAL0BIFÈEES
POTAGERS

L_* I.IL rt _ 'P l—l« ¦ ¦ lil l l W H M Ii  >_ i

Wk\WeWk̂ Lm\We\WtWBe\WL\We\\\WKm\WMèf aLmWeWmm\WeM^̂

1 SOCIÉTÉ DE i

IH -¦ 'Fondée eh ."1S72 ' ;" '

0 Oapltal-Aci.ons et Réserves : Francs 131 millions

f% SIÈGE DE ' .-

I . . NEUCHATEL 1
 ̂

Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.- IVI. Piaget

I LIVRETS DE DÉPOTS 4 2 O I

i OBLIGATIONS DE CAISSE §

m de 1 à 5 ans ferme 3 2 IO

1 TOUTES QPÉmrmm I
' de banque, de bourse et de change, aux
|| conditions les plus favorables 3

Fr. 85.—. payable tr. B.— par
mois. Escompte an comptant
Se tait en Vois trrandenrs.
fr. 95.— et tr. 180.— Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre» aux mêmes condi-
tions,

O. ISOZ.
Sablons 29. Neuchâtel.

| CHAUSSURES |
|G. BERNARD i:
\* Rue du Bassin t

* MAGASIN ];
f toujours très bien assorti ;;
< ?  dans < »
il les meilleurs genres <»
:: de ;:

| Chaussures fines ;!
J ) ponr dames, messieurs < ',
' > fillettes et garçons < >
< ?  i >

J ? Se recommande, < [\\ G. BERNARD |
•???'.???????•???????

GÉRÉ & G^
LIBRAIRI E FRANÇAISE

PAPETERIE
NEUCHÂTEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Pierre Grellet. La.
Suisse de. Diligences 8.50

Yvonne Brémaud. En
Marge 4.50

Yvonne Brémacd. —
Quand maman était
petite, relié . . . .  6.—

Noëlle Roger. Les Dis-
ciples 4.50

IP. 
Breuil. L'offrande

amoureuse. . . . .  6.—
Aug. Forel. Les four-

mis et la Suisse . . 12.—
B. Vallotton. A tâtons 4.50

fumeurs !
profitez avant l'application

de l'impôt
Tabac _ Iar\lanil supérieur

à 5 fr le kçr .
En vois an dehors contre remboursement

J. SCHUJI.ER CO.
-I, rue de l'Hôpital , bas du Château

if) B!.IS
¦/ ¦

/  SOCQUES
Il / MAGASIN

If J. KURTH
, »¦' Neuchâtel

Bateurs
Jj . Gauthier, srravenr
Ecinse 29, NEUUHATEL

Ç MAISON FOMD ëE EN 1896 |j

î î^iïgps FABRICATION DE m

(TlMBRlsl
Iv en caoutchouc^>Jf

J^S 
métal 

j f̂

17, Rue des Beaux - Arts , 17.

I 

Librairie -Papeterie

lui Affluer
NEUCH ATEL

Illustration NoBl '. « 4.—
Almanacli Hachette . 3.50
Frommel. Lettres in- '

times, 2 vol. . . . 14.—
Marden. Les mira-
cles de l'amour . . 6.—

I

C. Yver, Dans le jar-
din dn féminisme . 4.75 ¦

de la Harpe & Schnegg, i j
Le Jura suisse, br. 'IO.— H

de la Brète. Lee deux H
sommets . . . . . 4.90 B

Brémaud. En marge 4.50 g
Perret, Comptabilité

de ménage . . . .  1.75 I
Kaiser. Livre de m'é- I

nage, en allemand ' . 3.50 S

Agendas - Calendriers
Ephéméridcs . Registres 1

BaBBMJB___BMMJ|__iWBtÉÉ_WP



FEUILLETON DE Li FEUILLE D'A?!. DE NEUCHATEL
ta MI mi i „ . i , _a

_ -w BcoTiie-moî, Michel. Je n'entends rien aux
n .foires. Et, bien que tu y entendes plus que
moi, je ne saurais me fier à ce que tu pourrais
me dire. Mais je te déclare ceci. A n'importe
|*piel prix et par n'importe quel moyen, s'il est
humainement possible de sauver l'honneur de
notre nom, ce nom restera sans tache parce
'qu'il est celui de mes fils. Songe que mon petit
Serge, déjà, rôve d'être officier. Je lui ai incul-
'qué ce principe que l'honneur est plus précieux
(que la vie. Tout enfant qu'il est, il sait ce que
'cela veut dire. La carrière où il entrera, c'est
Imoi qui lui en ai donné le goût, parce qu'elle
¦cultive plus que toute autre la fleur de l'hon-
neur chez ceux qui l'embrassent. Je ne veux
!pas, tu entends, je ne veux pas qu'il porte un
(nom déshonoré... Je ne veux pas qu'il soit le
fils d'un failli. D'ailleurs, je ne songe pas seule-
ment à mes enfants, je songe à ton père dont
j'ai vénéré l'âme haute et l'intransigeante
'loyauté. Je ne veux pas que le nom inscrit sur
sa tombe soit un nom flétri. A cause de cela,
Michel, je suspen s toutes mes raisons de t'accu-
se., de récriminer contre toi, celles qui rassor-
tent de ce que tu viens de m'a vouer, et aussi —
elle scanda les mots d'une façon significative —
celles dont nous ne parlerons pas aujourd'hui.

Keprodnction autorisée pour tous les journaux
¦ayant un traité avec 1» Société des Gens de Lettres,

— Que veux-tu dire? demanda Michel.
— Rien, fit Daria en le regardant au fond des

yeux.
— Si tu reviens encore à cet ancien grief que,

soi-disant, j'aurais risqué ta vie, repri t-il avec
hésitation, tandis qu'une rougeur envahissait la
graisse blême de son visage, je te ferai obser-
ver que tu as la rancune tenace. D'ailleurs, les
médecins auraient pu se tromper dans leurs
prévisions, et rien ne prouve-

Elle l'interrompit.
— Assez, Michel. Je te répète que je ne t'ac-

cuse de rien, et que je ne me plains de rien.
Elle pron.nçait avec force, tandis que son

pauvre cœur se bandait comme un arc jusqu 'à
l'héroïsme dont elle s'imposait la loi. Des vi-
sions de sa promenade du matin passèrent dans
son âme. Elle revit les feuillages pâles sur l'é-
tang noir, les hautes cimes dorées de soleil... Et,
lui, Olivier, quand il prononçait ce mot: <. La
folie de mon amour... > Combien maintenant
faudrait-il attendre pour qu'elle eût le droit de
s'enivrer d'une telle parole?... A l'heure pré-
sente, elle n'avait plus qu 'un devoir: demeurer
auprès du mari coupable jusqu 'à ce qu'elle lui
eût sauvé l'honneur, parce que c'était l'honneur
de ses enfants.

Ni défaillance, ni larmes n'altéraient son cou-
rage actuel. Quelles faiblesses l'abattraient plus
tard, éperdue et sanglotante sous le fardeau de
sa croix?... Elle ne le. prévoyait pas encore. Sa
résolution l'exaltait

Et il y avail aussi cette perspective: la pro-
chaine rencontre avec Olivier, l'approbation de
cet être si noble, la douceur du sacrifice accepté
en commun. La pensée de son ami brillait en
elle, la voix de cette haute conscience vibrait à
son oreille. Elle l'entendait lui dire: «Si vous
aviez peut-être le droit de divorcer quand votre
mari était heureux et riche, vous ne l'avez plus

quand il a besoin de votre aide. Sauvez-le d'a-
bord... Vous vous libérerez ensuite. L'honneur
de vos fils avant tout... Notre bonheur après. >
Puis, soudainement, cette pensée la traversa
comme un éclair: <: Je serai pauvre .. Voici donc
abolis les scrupules de sa fierté. > Un sourire
un peu amer trembla sur ses lèvres. Pour un
obstacle qui tombait- combien d'autres et pour
combien de temps, se dressaient entre eux!

Après un moment de silence, Dana dit à Mi-
chel:

— Je suis prête à donner tout ce que je pos-
sède pour parer aux pires.conséquences de ta
triste conduite. Mais je tiens à ne pas condam-
ner en vain mes pauvres enfants à la misère-

Elle disait obstinément <mes> enfants, «mes»
fils... Comme si l'incurie du père n'eût laissé
subsister que les seuls droits maternels. C'était
son unique représaille immédiate, cette annihi-
lation de la personnalité de Michel .omme au-
teur et chef de la famille.

— Avant de donner aucune signature, pour-
suivit-elle, je tiens à être mise au courant de
tout. Car je tâcherai d'épargner en ce désastre
ce qui me sera nécessaire pour l'avenir de Ser-
ge et d'André.

— Mais il n'est pas question que tu te dé-
pouilles entièrement. Je voulais te demander
seulement soixante-quinze mille francs pour
une échéance imminente.

— Et après?
— Après... nous verrons. Il y aura nne assem-

blée d'actionnaires. On pendra des mesures
pour une liquidation, pour un concordat avec
les créanciers.

— Les actionnaires ?~. N'esr-tu pas de beau-
coup le plus important?..,

— Plus aujourd'hui.
— Tu as vendu ? Et comment cela n*a-i-il pas

avili les actions? ..._ .

— Je ne les ai pas mises sur le marché. C'é-
tait une opération particulière.

— Avec qui ?
Nogaret parut plus embarrassé encore qu'au

début de l'entretien. Sa femme insista pour con-
naître le nom d'un acheteur si singulièrement
confiant. Il finit par avouer, mais avec une ar-
rière-pensée qui lui fit baisser la tête :

— Baus&aine.
Les joues de Daria s'empourprèrent Sans

comprendre Immédiatement quel rapport il
pouvait y avoir entre les complaisances finan-
cières du constructeur et ses prétentions amou-
reuses, elle fut envahie par une honie mêlée
d'appréhension.

— Baussaine, murmura-t-elle. Savais-tu qu'il
me fait la cour, et de la façon la plus gênante ?

Michel leva ses yeux mornes d'un air étonné.
Il haussa les épaules. Quelle sotte vanité que
celle des femmes ! songeait-t-il. En voici une,
pourtant raisonnable, qui mêle de pareilles futi-
lités à des affaires d'une gravité effrayante.

A la sincérité de son mouvement, Daria per-
çut sa véritable inconscience. Non, il n'y avait
rien de foncièrement Ail dans cette nature veule
et affadie. Mais alors d'où venait son embarras
en nommant Baussaine ? Elle en eut aussitôt
l'explication.

Sans répondre à la question qu'elle venait de
lui poser, marquant bien qu'il n'attachait au-
cune importance à des vétilles dont une honnête
femme ne devrait pas même s'apercevoir, il lui
demanda à son tour :

— Le cn>is4u réellement notre ami ?
— Fasse le ciel4 s'écria-t-elle avec une espèce

de terreur, que nous n'ayons jamais besoin de
lui !

— Mais pourquoi ? fit-il. Ah ! tu penses com-
me moi qu 'il ne faudrait guère compter sur la
générosité de ses sentiments. . .....

Les mains de Daria se crispèrent l'une dent
l'autre avec tant de nervosité qu'on entend!,
craquer les jointures délicates.

— Explique-loi, Michel... Mon Dieu ! expli-
que-toi... Quel rôle peut avoir cet homme danl
notre malheur ?

Après quelques réticences, il finit par M ex-
poser la situation. Baussaine avait acheté ses ac?
tions pour lui rendre service, le croyant dans uù
embarras momentané. Mais il n'avait acquis lei
valeurs qu'après avoir sérieusement examina
les récents dividendes données par la verrerie)
Or ces dividendes, bien qu'ayant été versé»
scrupuleusement, étaient fictifs, puisque le di-
recteur les avait payés, non sur les revenue
réels de l'affaire, mais sur sa fortune per-
sonnelle. Maintenant Baussaine tenait son bon.
neur entre les mains, car il pouvait le faire
poursuivre pour escroquerie, tout simplement

Daria se sentit glisser dans un abîme. L'hor-
rible impression prit une intensité telle quelle
devint physique. Dans un vertige, l'infortunée
se cramponna à la table et bascula presque avec
sa chaise, croyant rétablir un équilibre qu 'elle
perdait en imagination. L'égarement de sa phy-
sionomie épouvanta Michel. Il se précipita pour
la soutenir, puis croyant qu'elle s'évanouissait
il voulut appeler.

— Tais-toi!... Tais-toi!... supplia-t-elle d'une
voix défaillante.

Elle s'accrochait à son bras en haletant i
— Retire mon chapeau, murmura-t-elle.
Il semblait à Daria que son petit canotier d'a-

mazone, qu'elle n'avait même pas songé à ôte.j
pesait à son front d'un poids de fer.

Michel, d une main tremblante, enleva la lon-
gue épingle, débarrassa de la légère coiffurr
cette tête alourdie. (A suivre.)

L'HONNEUR D'UNE FEMME
y PAB il

•• V DANIEL L.ESUEUR

; __rai___,̂ -_r JÊL 2_fs_i
3**- Tout» demande d'adresse

(l'une annonce doit être accom-
Îiagnée d'un timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "*C
Administration

de la
/ Fouille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
f •• ——A louer, pour mars 1921, à
Peseux (Neoehâtel),

villa moderne
8-9 cî_i_iii-res, salle de bain,
toutes dé pendan.es, véranda»
ouverte et fermée, grande ter-
rasse, beau jardin, cour et bas-
se-cour, vue imprenable sur le
lao ot les Alpes, arrêt du tram
No 3, route cantonale. S'adres-
ser rue de Corcelles 14. Peseux.

A louer immédiatement:
Eue des Chavannes. No 4, ap-

partement de une chambre, cui-
sine ot galetas. 15 fr. par mois.
S'adresser en l'Etude de Me
JSfenri Chédel. St-Honoré 3.

La Commun e de Neuchâtel
offre à louer des logements de
S, 4 et _ pièces dans maisons
neuves, aux Battieux , au Plan
•t au Bois de l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtel municipal, 1er
étage, No 14. e. o.

CHAMBRES
*I Jolie chambre meublée; place
xiour 2 ouvriers rangés. — Neu-
çoiirg 24. lor . 

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pourtalès 7. 3me.

(Belle chambre meublée, à 1
Du 2 lits. On prendrait 1 ou 2

PENSIONNAIRES
pour la table. Beaux-Arts 19,
1er étage. 

Chambre propre, meublée,
ohauffable . Parcs 32. 1er.

Jolie chambre meublée. Bet»
tens. ruelle Du . IOVTOU 1. c. o.

Chambres meublées à dame
Ou monsieur. Grand'Rue 4, 2me,
droite.

Belle chambre meublée, pour
demoiselle. Bercles 5. 3me. g.

Pour messieurs,
2 JOLIES CHAMBRES

à 2 fenêtres, au sud et à l'est,
chau-fables, électricité, belle
vue; maison tranquille. — 2me
étage. Boine 14, 
Belle chambre meublée, ohauf-

tfahle . Parcs fia . rea-rte-ohmi . <«<e.
Jolie chambre à louer tout

ide suite. Evole 3, 2t_.e étage, à
t+a. r i i - i ic.

Pour janvier
Chambre chauffée avec bou-

le Pension. Faubourg de l'Hô-
pital 66, 2me, b. droite.
lj-EWcaiHIII i j^WIWBIWBBMWWWWjBB-W-B-W-WHMBi I

LQCAT. DIVERSES
¦. A louer immédiatement, rue
des Chavannes, No 4, une cave,
il5 fr. par mois. S'adresser on
l'Etude de M" Henri Chédel,
.St-Honoré 3.

Atelier
à louer avec petit logement.
S'adresser Boine 10. o.o.

Demandes à louer
>»,_ ¦_ . — ..¦— — _ _ ¦_ . .  ¦¦__¦__— ,_. .

On cherche à louer

1 Test aurait t
•marchant bien, ou hôtel de
campagne, éventuellement avec
confiserie. Achat non exclu.
Pourrait entrer immédiatement.
Offres écrites à L. B. 264 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour le
1er février ou époque à conve-
nir.

un logement
cfe 6 ou 7 chambres, si possible
meublé, avee dépendances. Of-
fres écrites sous chiffres N. 268
au bureau de la Feuille d Avis.

Famille sans enfants chercha
ponr le 34 j uin prochain, à Neu-
châtel on dans les environs,

logement moderne
de 4 on 5 pièces, bien situé,
avec salle de bains et toutes dé-
pendances. Faire offres Case
postale 301. Neuchâtel. 

On cherche, pour séj our as-
fez long.

MAISON
OU APPARTEMENT MEUBLÉ
de 8 lits, et lit de bonne, cham-
bre de bain, si possible.

Adresser offres écrite* sous
Z. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.

—¦»—» m̂ FEUILLE D'AVIS D
Institut privé de la Suisse allemande cherche

professeur d'anglais
qualifié , monsieur ou dame, pouvant donner également quelques
leçons de français.

Offres détaillées sons P 3 If à Fabllcltas S.A..
-VeucliAtel. p. 3 N.

Sommelière
présentant bien, connaissant le
service de table, certificats et.
références à disposition, cher-
che place à partir du 15 Jan-
vier. — Adresser offres écrites
sous T. 278 au bureau de la
Feuille d'Avis.

jeune coiffeuse
capable cherche place pour le
15 j anvier ou le 1er février
dans la Suisse romande; Neu-
châtel préféré. Offres à famille
Gasser-Minger, coiffeuse, Berne
. \Tno_rc + . a ___.  .91

Couturière
Jeune fille (18 ans) ayant fait

apprentissage de deux ans en
Suisse française, un an en Suis-
se allemande, cherch e place
pour la 2 mars dans atelier de
couture ou magasin. Faire of-
fres détaillées à Mme Dela-
chans-Hinden. à Corcelles (N. . .

JEUNE HOMME
fort et robuste, 21 ans. cherche
place le plus vite possible dans
n'importe quel commerce, de
préférence chez un jardinier.

Demander l'adresse du No 280
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

Os _ _i_É à acier
2 lits à 1 place, tables de nuit,
crlaces, tables, lavabos, usagés
mais en bon état. Faire offres
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-
chnnssée à gaiicli-. 

Je désire acheter tout de
suite, à Neuchâtel ou dans les
environs,

maison on villa
bien située, en bon état, avec
confort moderne, comprenant
1 ou 2 logements, si possible
avec jardin. Faire offres Case
postale SOI, Neuchâtel.

OFFRES

Jeune Fille
de 18 ans cherche place pour
le 15 j anvier dans bonne petite
famille, à Neuchâtel, pour ap-
prendre le français. S'adresser
à Mme Karlen. institutrice,
Garstatt (Ober - Slmmenthal,
Berne).

3eune fille
de bonne famille aur icoise, âgée
de 23 ans, cherche place auprès' de petit» enfants, à côté d'une
domestique, ou comme aide
chez un médecin. Entrée tout
de suite.

Une plus jeune, de 16 ans,
cherche place de VOLONTAI-
RE ou demi-pensionnaire, dans
bonne famille où il y a domes-
tique. Prière d'adresser offres
avec conditions au bureau de
placement, Steinhaldenetr. 66,
Zurich 2. 

JEUNE FILLE
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'Avis.

PLACES
On cherche pour mi-janvier

une

FILLE
propre et active, sachant bien
cuire. Bons gages et bons
traitements. S'adresser rue St-
Maurice 8. au magasin.

ON CHERCHE
jeune fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famil-
le. Demander l'adresse du No 274
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
ponr le 20 janvier

personne d'un certain âge, dé-
vorée et de toute confiance,
ponr tous les travaux d'un mé-
nage simple de deux personnes
âgées. Vie de famille, bon trai-
taïuent assuré.

Demander l'adresse du No 269 '
an h iir enn de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1er fé-
vrier,

une cuisinière
expérimentée (60 fr. par mois),
et une brave j

jeune fille
pour tons travaux de ménage.

Demander l'adresse du No 276
an bureau de la Feuille d'Avis.

Madame G. Grether, Colom-
bier, cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et faire nn mé-
nage soiorné.

Une petite famille (2 enfants)
cherche une honnête

jeune fille
aimant les enfants, pour les
travaux du ménage. Vie de î_u
mille. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ga-
gea, âge et photo sont à adres-
ser par écrit à G. H. 270 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Une famille suisse, habitant
banlieue de Paris, demande,
oour entrée Immédiate une

ferais e bonne
active et propre, comme aide
dans ménage soigné. Bons ga-
ffes et voyage payé. Adresser
offres avec Photographie h
M. Maurice Leuba, aux Verrlë-
refi-Sql. se.. P. 7554 N.

Mme Lardy, Châtillon s, Be-
vaix. cherche pour le 15 janvier,

femme de chambre
bien au couran t du service de
table et de maison.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

capable, sérieuse, cherche pla-
ce ponr diriger ménage ou au-
près d'enfants ou dans maga-
sin. Ecrire sous J. H. 246 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Boulanger-pâtissier
Ouvrier capable est demandé

oour le 15 ja nvier; à la même
adresse, on cherche

APPRENTI BOULANGER
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du No 272 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I Achat |
g de vieille bijouterie, orfè- g
e vrerie, or, argent, platine, a
a vieux d.nticrs. antiquités. S

9 An magasin : 8
g N. VUILLE-SAHU, Neuchâtel •

-_-_-__-____BM_-li^M»

AVIS DIVERS 
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi li janvier 192 1 , à 20 h.

4me Concert d'abonnement
avec le concours da

MP'HENSSELER-CAMPÏGHE, cantatrice
d<-

M11* Clara HASKIL, pianiste
et de

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direciifm de

M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin mtu-ical n° 114

Prix de* places: 5 fr.. 4 fr.. 2 fr. 50. — Billots en vent*
au n>a_ra>in Fœiiscb , du vendredi matin au mardi soir et le* soir
du concert à l'entrée. Les p ortes s'ouvriront à 7h %

anciennement Comptoir d'Escompte

H du Val-de-Travers, WEIBEL & Ci»

I ' ¦ '¦' ¦ ' FLEURIER i
AGENCE A COUVET

CORRESPONDANTS : La BRÉVINF., La COTE aux FÉES

' 25 Succursales et Agences en Suisse

: i Capital et Réserves Fr. 85.000.000.»

1 CERTIFICATS de DÉPOTS I
nominatifs ou au porteur

coupons semestriels aux taux de:

i q°| à c -1 oi 1
V-J |o Cl v-? 2 |o

suivant leur durée : j
fc - fj Timbre fédéral à notre charge . i

1 Carnets de dépôts, int 4 V2 °/ o 1
Traite toutes opérations de banque ? 1

t | aux meilleures conditions

—_____¦ ¦¦-_¦¦¦ !_¦ _ i_____»imi_-ii____ ¦¦ ___»—i___________— __¦¦

2 NEUCKATEL ¦ 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
_Le mardi 11 janvier

à 20 h. 15 (8 *U soir)

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

sur
Maurice Quentin DE LA TOUR

pastelliste da Roi Louis XV
par

M. le professeur M.-P. VERNEUIL
Cef-e conférence tmt publ l qnr> et gratuite : nne col-

lecte sera faite en fureur des DEUS. DÏSPfcX!- AJ.lti_S
DE L.A TILLE. 

Eî-î-mEm-mcmmt-axpaifD ZURICH ET FRMJENFELB Ë^^^^^_^^S

Assemblée des obligataires
. Mil. les portônrs dee titrée des olxLisrations suivantes de notre établisaeoiient. à savoir:

a) Obligations émises par le Crédit Foncier Soisaei ;
1) emprunt 4 K %, séries Q. B. S et T de 19X1. remboursaMe le 1er jnln 193-j Y
2) emprunt . J. %, séria U de 1918, remboursable le 1er août 1923 ;
3) emprunt par obligations foncières 4 %. série I de 1907. peuvent tontes, i partir dn 15 janvier ''AGI, être dénoneéea «n tout invpa

pour le remboursement avec 3 mois de préavis;
4) . emprunt par obligations foncières 4 %, série II, de 1908, titres orlsriuols pouvant être dénoncés en tout temps pour la xembouM

sèment avec trois mois de préavis ;
5) emprunt par obligations foncières 4 % , série n, de 1908, titres estampillés pouvant, k partir dn 15 octobre 1933, être dinonoét

en tout temps pour le rearboursement. avec trois mois de préavis ;
6) emprunt par obligations foncières 4 %, séries III et IV de 1909, titres originels pouvant être dénoncés en tout temps ponr 1*remboarsement, avec trois mois de préavis ;
T) emprunt par obligation-; foncières 5%, séries III et TV, de 1909, titres estampillés pouvant, à partir dn 1er mal 1938, être

dénoncés en tout temps pour le remboureement, avec trois mois de préavis ;
b) Obligations émises par la ci-devant « Hypothckarbank Zurich » :

8) emprunt 4%, séries H, J. K et L de la ci-devant Banqoe hypothécaire de Zurich, titres estamP-Hés en 1910 on obligations iH %
du Crédit Foncier Suisse, pouvant être dénoncées en tout temps pour le remboursement, avec trois mois de préavis ;

c) Obligations émises par la ci-devant Banque hypothécaire de Thurgovio :
9) eomprunt 4 % %, série J, de 1911, de la ci-devant Banque hypo thécaire de Thurgovio, remboursable le 81 mars 1921 i

10) emprunt 4 %, série H, de 1910, de la ci-devant Banque hypothécaire de Thurgovie, remboursable le 3  ̂ j uin 182J ;
U) emprunt de 4 % %. série K, de 1912. de la ci-devant Banque hypothécaire de Th urgovio, remboursable le 81 mars 1924 :
12) tous les bons de caisse émis par le Crédit Foncier Suisse et la ci-devant Banque hypothécaire de Thargovia ;

sont priés d'assister à 1'

Assemblée des obligataires
convoquée aux sens de l'ordonnance fédérale sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, dn 99 févrîar
1918, avec modifications du 20 septembre et 28 décembre 1920, pour le

Samedi, S6 février 1921, à IO heures du matin
dans la grande salle sznr Kauflenten », 18, Pelikanstrasse, à Zurich I

ORDRE DU JOUR :
I) Rapport sur la situation financière de la Société et décision sur la proposition suivante présentée par l'Administration «t su-

bordonnée à l'approbation de toutes les oommunantés distinctes de créanciers, conformément à l'art. 16bi» de l'ordonnance précitée,
PROPOSITIONS :

Les ob .gations, obligations foncières et bons de caisse du Crédit Foncier Suisse, de
la ci-devant Banque hypothécaire de Zurich et de la ci-devant Banque hypothécaire de
Thurgovie, déjà échus ou venant à échéance, selon contrat ou par suite de dénonciation,
jusqu'au 31 décembre 1924 y compris, seront prorogés de six ans, à partir de la date de
leur échéance.

En cas d'acceptation de cette proposition, le Crédit Foncier Suisse dénonce dès maintenant pouf le prochain terme contrac-
tuel toutes les obligations, obligations foncières et bons de caisse pouvant être dénonoés pour un terme antérieur au 1er Jaa~

En outre, en oas d'acceptation de cette proposition, le Crédit Foncier Suisse s'engage à éOever le taux d'Intérêt snr les titres
prorogés à i'A% l'an, ponr autant que ce taux ne soif pas déjà, bonifié. Cette élévation dn taux aura lieu à partir de l'échéance
du prochain coupon qui suivra l'échéance des titres.

2) Désignation des deux obligataires qui seront proposés pour être élus au Conseil
d'Administrat ion.

En cas d'acceptation de la proposition mentionnée sons chiffre 1). le Crédit Foncier Suisse s'eni.a*e à proposer à ea prochain*
assemblée générale d'élire au Conseil d'administration, deux obligataires à désigner par l'assemblée des obiisataixes.

Four prendre valablement une décision et la rendre obligatoire pour tons les membres de chacune des dense communautés de
créanciers indiquées plus haut, ù est nécessaire que les *A (trois quarts) au moins du total de chaque communauté donnent leur

Nous nous permettons par conséquent d'Inviter MM. les porteurs des titres précités â assister aussi nombreux que possible *Â
en personne à l'assemblée des obligataires, ou du moins d'y faire représenter leurs titres par des tiers.

MiL les porteurs des titres r̂écités, qui désirent assister à l'assemblée des obligataires, sont priés de Justifier leur droit i. y
participer auprès de l'une des Banques ci-après désignées, ou au siège social de notre société (Zurich L, Werdmûhleplats et Frauen-
feld). Il leur sera délivré, en retour, une carte d'admission portant Indication du nombre, de la catégorie et des numéros de leur*
titres Pour les titres de chacune des communautés de créanciers, il sera établi une carte distincte. Pour donner orocaratlon à nn
tiers, il suffit de lui remettre la carte d'admis-ion avec, au verso, la signature dn porteur apposée sous le pouvoir.

Lès cartes d'admission seront délivrées par les Banques suivantes : ;!
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales, I
Société de Banque suisse, Bâle, et toutes ses succursalee.
Banque Fédérale. S. A, Zurich, et tous ses coimptoirs.
Banque Commerciale de Baie, Baie et toutes ses succursale-.
Union Financière de Genève. Genève,
Hentsch et Cie. Genève, _ ' _ _. ' __ _ _
Banque Cantonale de Zurich. Zurich et toutes ses succursales,
Banque Cantonale de Berne. Berne et toutes ses succursales.
Banque Cantonale de Thurgovie Weinfelden. et toutes ses succursale*,
Oechslln Frères, Schaffhouse,
Sarasin et Cie, Baie, -.- - v V¦Wegelin et Cie. Pt-Gali, . i / \
Week, Aeby et Cie. FribonrK.
"Wyttenbaeh et Cie. Berne. ______ , .

Les banques précitées tiendront à la disposition des porteurs d'oMûrationa. d oWlgatlons foncières et de bons de ealaee TOM
circulaire explicative, de m&me que le bilan pour 1920, dès que celui-ci aura paru.

Zurich, le 8 janvier 1921. 
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

DU CREDIT FONCIER SUISSE.

M Ue Marguerite SchilïZ
sa 9m LEÇONS DE m «
DESSIN kT PEINTURE
(Cours spécial de Décoration pour
Etoffée :: Faïence :: Porcelaine)

CHA ClUE JEUDI APRÈS-MIDI  A 2 HE URES
Pour tons renseignements 

t'adrezeer au Bazar Scawz-Michel, rua St-Mauric-

IfeanlH-' MODERNE



POLITIQUE
Etats-Unis

Les Germano-Américains se démènent
r WASHINGTON, 8. - M. Britten, membre de
î_a Chambre des représentants, a déclaré que
la cause de l'humanité et de la justice ne pou-
vait être que desservie par l'emploi des trou-
pes de couleur françaises pour l'occupation
des provinces allemandes du Rhin. M. Britten
a annoncé qu 'il va déposer devant le Congrès
une motion invitant le président Wilson à entrer
en pourparlers avec M. Millerand et le secré-
taire de la Ligue des nations, en vue du re-
trait des troupes coloniales françaises des pro-
vinces rhénanes. Il assure qu'il appuiera cette
motion d'une pétition portant plus de 80,000
signatures.

Dans certains milieux, on estime que les élé-
ments germano-américain-, poussent â cette
campagne.

Allemagne
La résistance des officiers

LONDRES. 3 (C. P.) . — Selon le < Daily
News >, le gouvernement allemand n'oserait
pas prendre des mesures en vue d'imposer le
licenciement des gardes d'habitants, oraigaanl
de faire éclater le courroux des officiers réac-
tionnaires qui se trouvent à la tête de ces or-
ganisations militaires. Le journal conclut aue
le désarmement de ces forces Clandestines est
d'une nécessité impérieuse pour le maintien
de la paix en Europe, et il suggère aux Alliés
de prêter la main au gouvernement allemand
afin de briser la résistance des groupes mili-
taristes et hâter le désarmement complet.

Les royalistes bavarois
BERLIN, 3. — On mande de Munich au «Ber-

iiner Anzeigen», que le parti royaliste bavarois
se propose de mettre fin aux luttes intestines,
par un moyen radical qui consiste à procéder
à la réélection du comité national. Il présente
à cette occasion un nouveau programme qui
prévoit notamment les points suivants : répu-
diation catégorique de la Constitution de Wei-
inar ; élection d'une royauté populaire auprès
de laquelle subsisterait un pouvoir public équi-
valent ; représentation populaire issue des élec-
tions générales.

Xorvège
f Dn complot communiste

CHRISTIANIA, 3. — Le < Verdensgang >
publie un plan de révolution établi par les
bolchévistes norvégiens et saisi par la police

A la première occasion favorable, les révo-
lutionnaires auraient mis le feu aux réserves
de bois du quartier Oslo, et à la faveur de la
fumée et des troubles qui auraient suivi, ils au-
raient occupé le bâtiment des télégraphes et
les postes de police. Les bolchévistes se se-
raient ensuite emparés de tous les membres
du gouvernement et des personnalités politi-
ques en vue. Ils auraient alors télégraphié dans
tout le pays la nouvelle que Christiania était
au pouvoir des communistes. Puis un comité
exécutif aurait été constitué.

Les chefs du mouvement estimaient que la
seule nouvelle de l'occupation de Christiania
aurait suffi à provoquer la révolution dans tout
le pays.

Russie
Les Rouges se retranchent à Eiel

BERNE, 3 (B. P. U.) . — Les bolchévistes dé-
eloppent en Ukraine, et particulièrement à
liet, une activité fébrile. Ils ont transformé
[ief en une forteresse pour pouvoir résister
u soulèvement général des forces nationales
krainienne., envisagé pour le printemps 1921.
bute la population de la ville doit prendre
art aux travaux de fortification. Ceux qui se
épartissent de ce devoir sont condamnés à
îort Dix-huit personnes, dont un prêtre, ont
éjà été fusillées pour cette raison.

(Kief est bien près de la Roumanie.)

ETRANGER
Happés par l'hélice. — On télégraphie d'Al-

gérie (Espagne) qu'un biplan Caudron, piloté
p as l'aviateur Gautier, effectuait plusieurs vols
au-dessus de la ville. Au moment où il se pré-
parait à faire un autre vol, deux spectateurs
ont été happés par l'hélice. Le premier a été
tué sur le coup et ie second mortellement
blessés.

Les grèves, — On mande de Stockholm :
Les ouvriers mécaniciens de la marine mar-

chande de Suède ont déclaré lundi la grève
générale.

De Graïz :
Dans une nombreuse assemblée des chemi-

nots de la Compagnie du sud, tenue lundi soir,
il a été décidé, pour des question, d'ordre éco-
nomique, de déclarer la grève générale à mi-
nuit

De Berlin :
Le vote des cheminots a donné les résultats

suivants :
A Berlin, 80 % ponr la grève ; à Kœnigs-

berg, 25 % ; à Breslau, 90 % ; en Saxe, 75 % ;
à Gotha. 75 %. Dans le district d'Altona , sur
11,000 votants, 9,000 ee sont prononcés en fa-
veur de la grève.

Un drame de l'ivresse. — A Orléans, diman-
che, vers midi, un ouvrier nommé Joseph Las-
nier rentrait à son domicile, ivre comme à son
habitude. Après avoir proféré des menaces con-
tre sa femme, il s'étendit sur une table où il
resta couché jusqu'au soir. A 7 h., s'armant
d'un couteau à cran d'arrêt, il se précipita sur
sa femme qui, prise de peur, se réfugia dans
une pièce voisine. L'ivrogne, après avoir en-
foncé la porte, allait se ruer sur sa îemme, lors-
que l'un des fils, Maurice Lasnier, âgé de 21
ans, ajusteur dans une maison d'automobiles,
entrant dans la maison et voyant sa mère en
danger, s'élança sur son père; les deux hom-
mes roulèrent sur le sol. Au cours de la lutte,
Lasnier ayant frappé d'un coup de couteau son
fils, celui-ci le saisit à la gorge et l'étrangla.
Maurice Lasnier a été arrêté.

Un vol de médailles. — Le * Daily Express >
annonce qu'à Londres 4000 médailles militaires
ont disparu du War Office, où elles avaient été
déposées en attendant leur distribution aux ti-
tulaires.

La monnaie de porcelaine. — Le gouverne-
ment saxon vient de publier un avis relatif à
la nouvelle monnaie de porcelaine dont il doit
être mis en circulation une quantité représen-
tant cinq millions de marks. A l'exception des
banques d'Etat et du Trésor, nul n'est cepen-
dant tenu d'accepter la monnaie en question.
Les pièces brisées seront remplacées à condi-
tion qu 'il en soit présenté au moins une moitié
intacte.

Ville détruite, — Le quartier général de la
Croix-Rouge américaine à Paris a reçu diman-
che un télégramme sans date de Tirana (Alba-
nie), annonçant qu'El Bassan a été presque
complètement détruite par une secousse sismi-
que. 14 personnes sont mortes, 300 ont été
blessées et ^0,000 personnes sont sans abri.

Du haut du balcon
La science en marche

PARIS, 3. — Qu'est-ce qu'on nous chante donc
que la vie qui passe est monotone et que l'actua-
lité e_t banale, faite de vieilles histoires res-
sassées, qu 'on en a plein le dos des mêmes
éternelles plaisanteries, des mêmes pantins,
des mêmes rengaines, des mêmes inventions !..,

Evidemment ce n 'était pas la i>eine d'avoir su-
bi le coup de tampon de la guerre, et quel coup
de tampon ! — pour retrouver à leur place les
cinq douzaines de fantoches des deux sexes
qui constituent les personnalités à la mode et la
centaine de lieux communs qui constituenï lee
grands problèmes de la pensée.

Je me dis ces choses, mélancoliquement, tous
les jours à mon réveil, en prenant mon chocolat.

Et cependant ce matin, en ouvrant au hasard
des gazettes — à coté de vagues renseignements
sur Constantin, la loi de deux ans, et le talent
de M. Henry Bataille, sujets inépuisables et in-
épuisés — j 'ai aperçu en toutes lettres les qua-
tre nouvelles suivantes :

— M. André Cheron a soumis à l'Académie
des sciences un rapport sur l'application de la
radiographie à la recherche de l'ancienneté des
tableaux. Les couleurs de jadis étant minérales
s'inscrivent nettement sur la radiographie. Cel-
les d'aujourd'hui , à base de laque ou d'aniline
sont traversées par les rayons X et ne donnent
que des images très floues. Il sera donc possi-
ble désormais d'identifier l'âge vrai des peintu-
res que l'on suspecte.

— Le professeur Ricbet de l'Académie de mé-
decine a présenté un boxeur de 49 kilos qui ne
peut être enlevé du sol par les plus forts athlè-
tes : il prend soin d'imposer légèrement une
main sur la carotide de l'athlète et l'autre main
sur son pouls radial On l'enlève comme un fétu
de paille, lorsque ce geste n'est pas fait ou qu 'on
interpose une matière isolante ainsi que des
gants entre les doigts de l'homme et le poignet
de celui qu 'il touche, et lui imposant ce mysté-
rieux fluide.

— Un savant danois a fait des expériences
minutieuses sur la vitesse de vol entre mouches
d'espèces différentes. Après avoir sélectionné
des sujets particulièrement rapides, il a organi-
sé une véritable course et pu établir que cer-
taine mouche des étangs détient le record des
mouches avec une vitesse égale à celle d'une
motocyclette en pleine allure.

—M. Dunean, bibliothécaire de la Société
zoologique britannique, s'est découvert le pou-
voir d'hypnotiser les homards et il a, devant
des personnalités scientifiques stupéfiées, hyp-
notisé p'usieurs sujets amenés du dehors.

La science est en marche Elle fait même
mieux que de marcher, elle court...

Et devant ces ahurissantes nouvelles, crai-
gnant de rêver, je me suis pincé, ce qui a fait
dégringoler mon chocolat...
" "~ ".. " Henry de FORGE,

SUISSE
Les Romands au palais fédéral. — De Berne

au < Démocrate > :
Dans toutes les commissions formées par le

département do l'économie publique, on cons-
tate que les Romands et les Tessinois doivent
se contenter de la portion congrue, juste pour
que l'on puisse dire — croirait-on presque —
qu 'ils ne sont pas tout à fai t ignorés. La com-
mission chargée d'appliquer la loi sur la durée
du travail dans les entreprises de transport
ne fait pas exception à la règle. Sur quinze
membres, on trouve un seul nom de langue
française, celui de M. Combe, ingénieur à la
direction générale des C. F. F. auquel il faut
joindre sans doute celui de M. Rohner, secré-
taire- adjoint, à Lausanne.

Les exigences des fonctionnaires. — La direc-
tion de l'Union fédérative des fonctionnaires,
employés et ouvriers fédéraux a décidé, en dé-
pit du refus de la majorité de la commission
du Conseil national, de continuer d'exiger, en
plus de l'indemnité de renchérissement déjà
adoptée, l'établissement d'une nouvelle indem-
nité de renchérissement de 50 fr. par mois.

Le prix du charbon. — La < Nouvelle Gazette
de Zurich > ayant annoncé que le prix du char-
bon américain franco Bâle serait réduit à 110
francs la tonne e. celui des briquettes anglai-
ses à 140 francs, se voit infliger un démenti par
la Coopérative du charbon, qui annonce <. que
l'on n'envisage pas une réduction du prix du
charbon pour les mois prochains >. La < Natio-
nal Zeitung > reprend à son compte l'affirma-
tion du journal zuricois, en soutenant qu 'une
réduction du prix franco Bàle a été effectuée,
de sorte que les bénéfices de la Coopérative
vont en être augmentés d'autant. Elle demande
si le consommateur ne va pas payer les frais
de l'accord conclu récemment avec les C. F. F.,
pour la reprise de commandes trop élevées pour
les besoins du pays. '

Fièvre aphteuse. — En Suisse occidentale,
du 20 au 26 décembre, on signale les cas nou-
veaux suivants :

Berne : 86 étables ; Fribourg : 41 ; Soleure :
5 ; Vaud : 61 ; Valais : 178. Aucun nouveau cas
n'est annoncé de Neuchâtel et de Genève.

Pour la Suisse, les chiffres totaux sont :
8934 étables contaminées, dont 673 pour la
première fois ; 75 836 bœufs (86,287 du 13 au
19 décembre) ; 33,189 porcs (35,976) ; 3665
chèvres (3920) ; 5000 moutons (4924).

ZURICH. — Le 20 octobre dernier, vers 4 h.
de l'après-midi, rue de l'Allmend, à Zurich, non
loin du cimetière Manegg, un commissionnaire
de l'entreprise de construction Locher et Cie,
était assailli par un individu qui lui jeta une
poignée de poivre dans les yeux et s'empara
d'une somme de 3165 fr. dont il était porteur.
L'auteur de cet audacieux attentat fut arrêté
quelque temps après à Lucerne. C'est un nom-
mé Alfred Schutzbach, originaire d'Adliswil,
âgé de 21 ans. Il ne possédait plus rien de la
somme dérobée. L'enquête a établi que Schutz-
bach, peu avant le vol de Zurich, en avait com-
mis un autre en Valais qui lui avait rapporté
1000 fr., somme qu 'il dépensa également à Lu-
cerne en réjouissances diverses. Le tribunal
cantonal zuricois a condamné ce dangereux in-
dividu à deux ans et demi de réclusion et à
cinq ans de privation des droits civiques,

BERNE. — A Lohnstorf, le 31 décembre, M.
Friedrich Glaus, tonnelier, est tombé d'un ar-
bre fruitier et fut blessé si grièvement à la
tête par une branche qu'il succomba peu après
l'accident. Glaus laisse une famille et sept pe-
tits enfants.

URL — Le jour de Fan, le nommé Albert
Rùppen, âgé de 32 ans, originaire de Sans (Va-
lais) , est tombé d'une paroi de rochers à la
Bristenstrasse. Il a été relevé avec de graves
blessures et a succombé pendant son transfert
à l'hôpital. Des compagnons l'avaient retiré de
la Reuss.

THURGOVIE. — Le recensement fédéral
accuse dans le canton de Thurgovie une popu-
lation présente de 135,824 âmes, soit 644 de
plus qu'en 1910. Le nombre des étrangers est
descendu de 25,960 en 1910 à 16,625.

TESSIN. — La discussion relative à une
perte de 100,000 fr. sur le change d'une forte
somme en valeurs italiennes, qui est immobili-
sée depuis un an à l'agence de Chiasso de la
< Bauca di Stato > et qui était destinée à payer
une forte quantité de foin qui devait arriver
d'Italie et qui n'est pas arrivée, a eu une suite
inattendue.

La presse radicale accusait M. Martinoli (con-
servateur), qui dirige le département d'agri-
culture, d'avoir causé cette perte à l'Etat par
une opération dont il n'avait pas informe ses
collègues du gouvernement. Si l'accusation avait
été fondée, elle aurait certainement eu une cer-
taine gravité, mais des déclarations publiées
par M. Martinoli il résulte que l'achat du foin
et l'immobilisation de la somme relative ont été
faits conformément à deux résolutions du gou-
vernement.

Le député Tarchini (droite) avait présenté
lundi une interpellation au Conseil d'Etat pour
être éclairé sur cette affaire. Le Conseil d'Etat
a déclaré qu'il répondrait dans une prochaine
séance. Jeudi soir, au Grand Conseil, le con-
seiller national Catteri demanda qu 'avant de
voler l'augmentation de 4000 fr. de l'émolu-
ment des membres du gouvernement, celui-ci
donnât sa réponse à l'interpellation TarchinL
La majorité (gauche) repoussa la proposition de
M Cattori. Alors, en signe de protestation,
toute la droite quitta la salle. Un seul député

conservateur resta à sa place pour faire cons-
tater qu'il n'y avait plus le nombre de députés
réglementaire pour délibérer. La séance fut
alors levée au milieu d'un grand bruit.

On explique cet incident par le fait que la
réponse du gouvernement aurait été la justifica-
tion de M. Martinoli, ce qui n'était pas du goût
de Ja gauche.

Avant cet incident, le Grand Conseil, par 84
voix contre 30, avait voté l'exercice provisoire
des dépenses et recettes sans en fixer la durée
parce que le Conseil d'Etat n'a pas pu prépa-
rer le budget de 1921 pour la deuxième lec-
ture et y introduire les économies votées par le
Grand Conseil.

VALAIS, — Deux habitants de Liddes, Jo-
seph Galliand et Jean-Louis Darbellay, travail-
laient dans un endroit où vient aboutir le bois
qu'on a coutume de dévaler en cette saison,
lorsqu'une grosse bille, lancée à une vitesse
vertigineuse, les atteignit tous les deux. L'un
expira sur le champ, l'autre ne tarda pas h
rendre le dernier soupir. Il laisse huit enfants.

VAUD. — Un accident s'est produit vendre-
di soir, vers 6 heures un quart, non loin de
Renens. Un jeune homme, M. Glardon, em-
ployé à l'agence de la Banque cantonale, à Re-
nens, qui devait prendre à Jouxtens le train de
L. E., partant de Lausanne à 6 h_ 32, constata
qu'il ne pouvait arriver à temps. Pour l'obli-
ger, son ami, M. Arthur Brechbuhl, marchand
de cycles à Renens, lui proposa de le conduire
à la station en side-car. Les deux hommes par-
tirent aussitôt dans la direction de Malley.
Comme ils s'engageaient dans le chemin qui
monte vers Prilly, leur véhicule heurta violem-
ment un char de ^ lavures :>, marchant dans la
même direction. M. Brechbuhl eut, dit-on la
poitrine enfoncée; il expira en arrivant à l'hô-
pital. M. Glardon s'en tire avec un bras cassé.
M. Brechbuhl, âgé d'environ 30 ans, était marié
et père d'un enfant.

— A Lausanne, le 2 janvier au matin, on a
trouvé, étendu au bas de l'escalier conduisant
à sa chambre, un domestique de la ferme de
Valency, Edouard Lin. Le malheureux avait
glissé et s'était assommé

— Julien Jayet, 70 ans, à Jouxtens-Mézèry,
tombé des hauts-lieux sur l'aire de la grange,
s'y est assommé.

GENÈVE. — M, Gignoux, président du Con-
seil d'Etat, vient d'intenter un nouveau procès
en diffamation au < Genevois >. Dans un récent
article parlant de la question du combustible,
le <¦ Genevois > qualifiait M. Gignoux d'affa-
meur du peuple, ajoutant que si le combustible
était si cher à Genève, la faute en incombait au
président du Conseil d'Etat.

— Le comité du parti radical a désigné M.
Alexandre Moriaud, avocat, comme candidat au
Conseil d'Etat, en remolacement de M. Henri
Fazy. La décision définitive sera prise par
l'assemblée du parti mercredi prochain.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, le 1er janvier.
Fêtes de l'An, qui débutent par la seconde

semaine de grève des typos ; car au moment
où ces lignes sont écrites, on ignore encore si
les deux parties acceptent les conditions dictées
par l'office de conciliation ; il y a tout lieu de
croire que ce jugement, qui tente de ménager
la chèvre et le chou, ne satisfera personne.
En attendant, tous nos journaux continuent à
paraître dans des conditions presque norma-
les. Et, phénomène à retenir — une fois n'est
pas coutume" — tous les maîtres d'imprimerie
sont tombés d'accord pour lutter de concert et
surtout pour s'entr'aider. On peut dire que
tous les journaux sont faits par tous, sauf par
des typos. pas même par des non-syndiqués,
lesquels font dans leur grande généralité cause
commune avec les syndiqués, par crainte de re-
présailles.

Les patrons réduits à leurs seules forces —
sauf dans un de nos journaux politiques qui
n'est pour ainsi dire pas atteint par la grève,
— ont trouvé des collaborateurs précieux dans
tous les milieux : on cite tel membre d'une de
m iii»iiii__M______-_-_»------»-w-a-»-»-~w---i-M_ _̂_-_a_-__-w
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses d e mariage

Georges-Edouard Froidevaux. et Cécile-
Louise Menoud-di't-Gendre, de Neuchâtel, les
deux à Berne.

Alphonse-Frédéric-Edmond Dardel, de Neu-
châtel, et Reine-Marguerite Giontini , les deux
à Lausanne.

Alphonse-César Novarina, de Neuchâtel, et
Blanche-Lydia Bilat, les deux à Bienne.

Mariages célébrés
30. David Galeazzi, polisseur de granit, et

Eva-Luigia Lonati, couturière, les deux â Neu-
châtel.

31. Jean-Auguste Tôdtli, imprimeur, et Amé-
lie-Cécile-Elise Dagon, infirmière, les deux à
Neuchâtel.

31. Alfred-Ulysse Droz, émailleur, et Martha
Schranz, ménagère, les deux à Neuchâtel.

31. Marius-Jules Schreyer, manœuvre, à Neu-
châtel et Marthe-Hélène Perret, ménagère, à
Auvernier.

31. Constant Ballaman, manœuvre, et Violette-
Marie Ecuyer, ouvrière de fabrique, le* deux
à NeuchâteL ..,- ^ _ - . .. ... . ._

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 4 janv. 1920

Les chiffras seuls indiquent les prix faits. {
m «= prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o -« offre . !
Actions Obligations

Banq_ Nationale. —.— Etat de Neuc. 5<>/0. —.—
Soc. de Banque s. 52i.50m » » 4%. W.— d
Crédit suisse . . 500.— d > > 3'/3. 56.— o
Dubied . . . . .  —.— Com.d.Neuo.5»/0. —.—Crédit foncier . . 340.— o , , 40/ 5g,_ <j
La Neuchâteloise. 410.— n, t , gi» BU — d
Câb. éL Çortaill.105..- d ch.-^FootoW,

'
. -—» » i_yon. . —.—• .„'." «» J

Etab. Perrenoud. -.- * *&• «•- 4
Papet. Serrières . 507.50m , , * zj?
Tram. Neuc ord . 330.— 0 Locle . . . 5°/0. ——

» » priv. —.— ' • • • * /o* —••-"
Neuch_-Chaum. . 7.— 0 * • • • «* IV -*•-"
luimeub. Chaton. —.— . Créd.f.Neuc 4%. 66.— a

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr . 6%. — .—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 60.— à
» Salle d. Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. éL P. Girod. —.— Pât b. Doux i'/*. —.—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —•.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 % . Banq. Gant. 5 %
1 «n m — ¦—-f

Bourse de Genève, du i janvier 1930
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = p rix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. I 0 = offre.

Actions 47_ Fed_ Vl emp. — .—,
Banq.NaLSuisse 400.— 4'/ _ » Vli » — .-s
Soc. de banq. s. 520.— 5% » VU1 » —.—
Comp. d'E^corn. 501.— 5% » IX » 492.—
Crédit suisse. . —.— 3VjCh.de fer fèd. 569—
Union tin. genev. —.— 3% Difléré. . . 250.50
ind. genev d. gaz —.— 8°/0 Geuev.-lota. 95.25
Gaz Marseille. . — .— 4% Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.lI»s.4'/_ 96.25
Eco-Suisse élect. 100.— Serbe 4% . . . —.— .
Electro Girod . . —.— V.Gené.iih9,5% 365.— .
Mines Bor priviL 267.— 4 °/o Lausanne . —.—

» > ordin. 272.50m ChemFoo-Suisse 242.50
Galsa. parts . . 485— d Jura-Simp.8'/ _0/. 265.—
ChocoL P.-C.-K. 23t .50 Lombar.ana8t,/0 17.—
Nestlé . . . . . 695.— Cr. (. Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. —.— S.fii_ ._ '_ .-_>u_ .4<y0 —.—
Coto__Kus.-Eran; —.— Bq.nyp.Suèd.4% 275.—
Sipel —.— alonc.egyp.-90a 300.—

Obligations ] stok. 4% ^i-
&%Fed., U emp. —.— Fco-S. élec 4 % —.— '
4 (/j » iv » —.— T0tisci_.b0ng.4y_ —.—:
4% » V > 910.— OuestLumié.4'/, —.—

11 s

Crédit foncier suisse, Zurich et Frauenleld .
— Le Crédit foncier suisse invite les porteuie
d'obligations, d'obligations foncières et des bons
de caisse venant à échéance dans le courant
des quatre années prochainee, à assister à nne
assemblée des porteurs d'obligations, qui aura
lui à Zurich, le 26 février 1921. H y sera pro-
posé une prolongation de six ans pour les ti-
tres déjà échus ou venant à échéance, selon
contrat ou par suite de dénonciation, pendant
les années 1921 à 1924.

Le Crédit foncier suisse s'est vu dans l'obli-
gation de recourir à cette démarche par le fait
que, du total de sa dette en obligations, 56 mil-
lions de francs viennent à échéance ou peu-
vent être dénoncés en 1921 et 62 millions de
francs pendant les trois années suivantes; or,
étant données les circonstances difficiles dans
lesquelles le marché monétaire se trouve ac-
tuellement, il est impossible de procéder à l'é-
mission de nouveaux emprunte, ou à la con-
version des anciens titres, à des condition»
pouvant être supportées pgx TEO, établissement
foncier. De plus, dans l'intérêt des nombreux
débiteurs hypothécaires, le Crédit foncier sui*.
se désirerait, autant que possible, ne pas faire
usage de la faculté qu'il a légalement de dé-
noncer des hypothèques pour des sommes im-
portantes. Il ne lai reste, par conséquent, pas
d'autre voie que celle de proposer à «es obli-
gataires la prorogation prévue ci-dessus.

L'établissement est susceptible de faciliter
cependant aux porteurs d'obligations le
sacrifice de la prorogation en ce qu'il prévoit
non seulement le paiement complet des intérêt»
pendant toute la durée de la prorogation des
obligations, mais encore une élévation du taux
qui sera porté à 5 J. % l'an, au lieu de 4, 4 M ,
l >., 4 %, 5, 5 % %.

En cas d'acceptation de ses propositions, le
Crédit foncier euisse proposera à sa prochaine
assemblée générale la nomination au conseil
d'administration de deux obligataires, désignes
par l'assemblée des porteurs d'obligations elle,
même.

La Banque cantonale îribonrgoois., agissant
d'accord avec l'Etat de Fribourg et avec U
Banque de l'Etat de Fribourg, a revisé ses sta-
tuts, qui dataient d'une époque antérieure au
Code fédéral des obligations et a changé son
titre. Elle s'appelle maintenant Banque com-
merciale fribourgeoise (Freiburger Handels-
bank). Elle continue l'établissement fondé en
1855, sous la dénomination de Banque cantonale
fribouxgeoise S. A. Le président du conseil.
M. Eugène Deschenaux, ayant été élu juge fédé-
ral, a été remplacé par M. Emile Bise, prof, de
droit à l'Université de Fribourg.
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il Crédit Suisse !
Neuchâtel

Fonde en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130.000,000.-- I

I Livrets de dépôts i
1 intérêt : 4 V® %> 1
i ISons de caisse I

nominatifs ou au porteur, aveo coupons semestriels,
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VIS DE NEUCHATEL —
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Comédie dramatique en 5 actes ffl_831
Ti èa beau loman moderne magnifiquement joué jïO||

D

par des artistes sympathiques Ce film est d'une J- .
beauté remarquable. - Une faut  pas le conf ondre §Jf*B|

aveo le f ilm : Lorsqu'une femme veut, déjà j oué. ggjfljgj

H 
Grand drame dn FAR-WKST en 2 acte» GHi. AU SUD CE S^E ^ TA-FÉ M

|Ffl interprété par TEXAS GUIGNAN Wjt

tm TWEDLEDUI AU MEXIQUE Sf
BBE|| Comique des plus burlesques ____fl

H f f l  -a». "2° ¦ un -nom- S /r* -Documentaire très W t mLa T&arwaa© ua^sant M
1 Dès vendredi : NAZIMOVA dmsla Vio de Bohémienne ||~j |
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gR^" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ gjtf*Ëi^ssr è llmpdmerie lie ce tournai wK!i__

—— FEUILLE D'A

FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
6, Rue de la Treille

Les causeries recommenceront dès Jeudi
6 janvier, à 8 '/< heures

Conférencière : M"- Lucie SCHMIDT
„La femme dans l'histoire "

ELVETIÂ
Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
.t u RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée eu 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile conlre tons risques
Responsabilité civile p rof essionnelle des t

MÉDECINS, PHARMACIENS,
AVOCA TS, NOTAIRES,

FONCTIONNAIRES, etc

Emile SPICHIGER fils , agent général
Av. de la Gare 3 N E U C H A T E L  Téléphone 11.69

RHABILLA GES
D'HORLOGERIE

Atelier bien lnst-114 s. re-
commande pour tous goures de
travaux, montres simples et
compliquées, régulateur -, spé-
cialité de pendules neuohâtelol-
ses. Travail garanti. Prix très

I modérés
' Se recommande vivement.

JuIes-Au-ruste VCILLE,
Echue 33. N0uchatel.

English Lessons
Urne SCOTT. Roc Purry 4

i 3 L_ _ 1.1

Monsieur demande

leçons (l'espagnol
Offres sons chiffres T. P. 8»,

Poste restante. Ville.
———————_—__————__——_¦—————'

On offre
chambre et pension

150 fr. à 200 fr. par mois. 4,
Passage Max Mouron, ponr Jeu-
nes cens aux études.

On demande a louer une

machine à écrire
Eeminsrton ou Smith Premier*Adresser offres oarte poste
restante No 134.

I onique pour la Beauté du Visage] «k1"!?? et les soins de la peau, fflT n
IJ5gyp-mo.mil "¦¦¦¦ ""a

___
_

_
_
_

_
___—¦ —

POUR TOUT ACHAT OU VENTE ,
aux meilleures conditions, de ?

chèques ou billets 9e banque étrangers
adresses-vous au

ClÉDiT SUISSE
_!»-_ - NEUCHATEL _$ _f_S.

POURQUOI IM 7_A!X .
¦ puisque c'est aujourd'hui que vous devez ache-

ter des Tablettes Gabs pour vous préserver de
• A A A la toux, des maux de sorge et da
__H_ .W-__ *P_ I l'enrouement,
«v wgnSv Méfier-vons:

)_3_iff_Jl-L <__-^_!ir Esi<r*z les Tablettes Gaba
^ -£aJU_u_K«__» en boites bleues k ii. 1.75,

Le grand secret de l'excellente qualité nutri-
tive du Cacao Tobler — en paquels plombés —,
réside dans l'heureux mélange d'albumine vé-
gétale et animale, de graisses végétales «t a~d-
malee ainsi que d'autres substance* hautement
nourrissantes.
n>-M----M-----M-M-__M________W____l



REGION DES LACS
• Procès de presse. — Lundi matin à comparu,

devant le tribunal criminel du district d'Yver-
don et le jury, M. Jean Anex, rédacteur et édi-
teur responsable du < Journal d'Yverdon >,. ac-
cusé d'avoir édité et fait paraître dans , le nu-
méro de ce journal du 5 octobre un article in-
titulé : « Régions françaises dévastées .-. Bans
cet articl e, non signé, l'auteur , rendait compte
d'une conférence donnée à Yverdon le 1er oc-
tobre sous les auspices du ministère français
des régions libérées et au bénéfice des habitants
de ces régions. Il laissait entendre que les or-
ganisateurs de cette conférence, MM. Monty-
Pailet et Petit auraient empoché le produit des
jb-lïets, au lieu de le remettre au ministère dont
!iis se disent les. délégués. L'accusation estime
;cet "article diffamatoire dans son ensemble et
particulièrement dans certains de ses passages.
Dans l'enquête ouverte, M. Jean Anex, s'est
[refusé à donner le nom de l'auteur de l'article.
C'est donc lui qui se trouve poursuivi, en vertu
des dispositions de la loi sur la presse.

Après quelques minutes de délibérations, le
Jury a rendu un verdict d'acquittement.

CANTON
, : Police des auberges. — Le Conseil d'Etat a
:_nodifié le règlement sur la police des auberges
et débits de boissons en arrêtant que les con-
seils communaux fixent l'heure d'ouverture de
<ses établissements.

. Les contraventions aux décisions prises à
cet égard par les communes entraîneront une
^amende de 5 à 20 francs, et de 20 à 100 francs
©n' cas de récidive dans les douze mois.
' gérais. — 'te Conseil d'Etat a nommé le

«-tqyeij Fritz Ribaux aux fonctions d'inspecteur-
Buppléant du bétail de Bevaix, en remplace-
nient du citoyen Alexis Rougemont, décédé. .

La Chaux-du Milieu. — En décembre 19. 9,
la population était de 587 habitants ; en décem-
bre 1920 elle est de 600 habitante ; augmentai-
tk>n : 13.

La Chaux-de-Fonds. — On a procédé lundi,
iafa restaurant de La Loge, au-dessus des Çon-
jveris; à- la levée d'un cadavre qui se trouvait
dans une citerne depuis le mois d'avril der-
inlek II s'agit d'un domestique, nommé von
JKaenel, qui avait disparu à cette époque. La
'supposition d'un accident doit être abandon-
tnée, car la citerne était recouverte d'une plan-
jche qui aurait dû être préalablement enlevée.
Ce-fut une vilaine besogne pour les agents qui
durent -procéder à la levée du cadavre, celui-ci
iétant dans un état de décomposition assez
iavancé. Si son patron ' n'avait immédiatement .
'supposé de qui il s'agissait, il eût été difficile
idè. l'identifier, si ce n'est à ses bottes et aux
irestes de ses. vêtements.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain, à

(17 heures avec l'ordre du jour suivant :
. Nomination d'un membre de la commission
scolaire en remplacement de M. Gruber, dé-
(missionnaire.

Rapports des commissions sur la revision des
tarifs des hôpitaux et celle du règlement de la
commission, scolaire.

• Rapport du Conseil communal sur un projet
de convention avec leg banquee.

Rayon local de NeuchâteL — Il est utile
de rappeler quelles sont les localités du rayon
postal dans les limites duquel l'affranchisse-
ment — qui vient d'être porté à 20 centimes
pour ' tout le reste de la Suisse — est resté fixé
à , 10 centimes pour les lettres partant de Neu-
châtel. , Voici la liste des localités qui forment
la périphérie de cette zone :

Tout le Val-de-Ruz jusqu'à Rochefort et
Chambrelien d'un côté, les Loges et Villiers-
Clëmesin de l'autre. Dans la direction ouest :
Boudry-Cortaillod et Ferreux. A l'est : Cressier
et Enges ; Chules, Champion et Witz-wil. De
l'autre côté du lac : La Sauge, Cudreîin, Champ-
martin, Montmagny, Constantine, Mur , Gué-
vaux, Vallamand (dessus et dessous), Chabrey,
Delley e. Portalban.

Théâtre. — La tournée Ch. Baret a choisi
pour la prochaine représentation, qui aura lieu
vendredi, < Monique >, une pièce émouvante,
en 3 actes, de M. Gaillard de Champrix, tirée
du célèbre roman de Paul Bourget. Le specta-
cle se terminera par un acte, en vers libres
< Monsieur de Mirliflor > qui eut un vif suc-
cès à l'Odéon où il fut créé.

CORRESPONDANCES
. . . {Le journal réservé ton opinion
i regard des .lettre * paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 29 décembre 1920.
Monsieur le rédacteur,

Plusieurs correspondants occasionnels suggé-
raient dernièrement l'idée de voir se constituer
chez nous une Ligue de propriétaires ; me per-
mettez-vous d'y revenir et de l'appuyer de quel-
ques, considérations qui se dégagent des cir-
constances.' actuelles, si difficiles pour chacun.
Soit dit en passant, au lieu du terme belliqueux
de 'Ligue, il suffirait de dire Société, en une
vyle où la raison n'a pas perdu ses droits et où
les violents ne sont qu 'une infime minorité.
Dans le domaine immobilier, il y a du reste bien
plus à concilier, à organiser, qu 'à attaquer et
se .défendire,' et si l'on s'inspirait d'un esprit de
ju stice et .d'équité, bien des choses n'en iraient
que mieux- au grand dam des petits démago-
gues.

Or,. l'immeuble est affaire d'intérêt public ;
il intéresse les autorités, les banquiers, les mé-
tiers dé l'industrie du bâtiment, des séries de
fonctionnaires cantonaux et communaux... et
aussi dès locataires. Tout ce monde-là est or-
ganisé, voire syndiqué, et retire ses ressour-
ces en tout ou en partie du capital immobilier.
En' présence de ces associations diverses, seuls,
les propriétaires s'entêtent à vivre isolés les
uns des autres : aujourd'hui, un isolé ne comp-
te plus. Et pourtant, dans leur ensemble, ils
constitueraient une force avec laquelle il fau-
drait compter.

Est-ce un programme d'intérêts communs qui
fait défaut ? Mais les circonstances présentes
semblent : elles-mêmes en dicter un. Tout d'a-
bord,' il y aurait à établir par catégories, et dans
un esprit «de justice, le montant équitable des
loyers en regard des conditions économiques
actuelles. •

Ensuite^ il y aurait à faire acte de prévoyance
en recherchant les voies et moyens d'enrayer la
hausse encore probable du fait des exigences
croissantes que l'on manifeste de tous côtés. Les
autorités, par exemple ; elles auraient à rendre
plus intense et plus longue la crise immobilière,
qu'elles ne pourraient pas mieux s'y prendre !
Dé.à taxé de toutes façons, le capital immobi-
lier est en butte à des taxes continuellement
amplifiées et le Conseil communal propose en-
core comme bouquet, l'impôt locatif ou impôt
sur le revenu des immeubles. Le capital immo-
bilier déjà imposé comme tel par le fisc, serait
ainsi atteint une seconde fois dans son revenu !
On' ne songe pas à en faire autant pour le ca-
pital investi dans le commerce et l'industrie ;
c'est donc un impôt d'exception que le Conseil
général aura, espérons-le, la sagesse d'écarter,
du reste., partout où cet impôt spécial a été in-
troduit, à Là Chaux-de-Fonds comme ailleurs,
il a déclenché une hausse des loyers et ce sont
bien les locataires qui finissent par en faire les
frais. .. .. . ''

Le taux hypothécaire constituerait un autre
article.du programme ainsi que les relations
avec ces messieurs.de la banque qui ont la char-
mante attention d'expédier leurs avis de hausse
quelques" j ours ou quelques semaines après le
terme fixé dans les baux.

Un autre article principal, c'est le coût de la
main-d'œuvre et des matériaux. Les tarifs sont
établis.par les syndicats d'une façon unilatérale,
car la contre-partie n'existe pas. Aussi en
prend-on bien à son aise, jusqu'à exiger 3 fr. 50
de l'heure de travail — le prix de la journée
d'autrefois ! — et les fournitures, à l'avenant.
Une mise au point de ces tarifs dans un débat
contradictoire n'est possible que par une asso-
ciation qui puisse traiter d'égal à égal.

Pour ne pas allonger, signalons seulement
l'organisation d'un service de réparations, de
surveillance, d'améliorations hygiéniques, de
gérance,'.etc. Sous ce rapport, les sociétés de Bâ-
le et de Lausanne pourraient fournir d'utiles
suggestions.

Comme on le voit, les propriétaires ont bel
et bien des intérêts communs à sauvegarder et
par les temns actuels peuvent exercer une in-
fluence régulatrice excellente. Leur association
serait appelée à jouer un rôle important au
point de vue économique et social ; si elle tra-
vaille dans dans un esprit de justice, elle serait
bientôt appréciée par tous les honnêtes sens.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
pour l'hospitalité de vos colonnes, veuillez
agréer l'expressioni de ma considération distin-
guée. . Pierre.

POLITIQUE

Communications et transit
GENÈVE. 4. — Conformément à la décision

de l'Assemblée, le secrétaire général de la So-
ciété des nations vient de convoquer pour fin
février une conférence des communications et
du transit qui se tiendra à Barcelone. La pré-
sidence de la conférence a été confiée à M.
Gabriel Hannotaux, ancien ministre des affai-
res étrangères de France, rapporteur de la
commission des organisations techniques de la
Société des nations. Cette conféren ce doit exa-
miner la,situation actuelle des transports de
voyageurs et de marchandises par chemin de
fer, par voie d'eau et par navigation maritime,
et proposer aux gouvernements des mesures
propres à faciliter ces transports. Elle est char-
gée, en outre d'élaborer sur la liberté du tran-
sit ¦ ainsi que sur le régime international des
voies navigables et des voies ferrées, une con-
vention internationale prévue par le« divers
articles des traités de paix et du pacte de la
Société dés nations.

Tous les membres de la Société des nations
ont été invités à cette conférence ainsi que les
Etats-Unis d'Amérique et les Etats admis par
l'Assemblée à faire partie des organisations
techniques de la Société, tels que les Etats bal-
tes. Les autres gouvernements reconnus ont
reçu communication des travaux préparatoires
de - la conférence-

MILAN, 4. — Le < Secolo > apprend que le
2 janvier D'Annunzio avait ordonné la libéra-
tion de tous les détenus de droit commun et les
avait invités à se rendre dignes de la lutte dans
les rangs des légionnaires. Toutefois les déte-
nus ont pris la fuite.

La dernière du condottiere

Les remerciements officiels
Arriverait-il au Conseil fédéral de faire de

l'ironie? Il vient de libérer du service person-
nel le colonel Moritz von Wattenwyl, celui-là
même qui s'est acquis en compagnie du colonel
Egli la notoriété que l'on sait. Rien de surpre-
nant à cela, sauf qu'on aurait aisément cru que
ces deux officiers étaient démissionnaires depuis
leur retentissante aventure. Maïs — et c'est ici
que le Conseil fédéral va un peu loin — en pre-
nant acte de la démission de M. de Watteville,
le Conseil fédéral a accepté celle-là avec remer-
ciements pour les servi.es. rendus. .

C'est plus que de l'ironie, c'est de la cruauté;
plus même que de la cruauté, c'est de la féro-
cité.

Le démissionnaire a-t-il le sens de l'humour?
C'est bien possible. N'empêche que s'il a fait la
grimace en recevant les remerciements de la
Suisse, nous le comprendrions.

On dit bien qu'il ne faut attacher aucune si-
gnification étymologique aux remerciements
exprimés en pareil cas :et que c'est, paraît-il,
une formule dénuée d'importance. Ne serait-il
pas indiqué alors de la- supprimer,, ou bien de
ne l'employer qu'avec discernement?

Y a-t-il rien de plus cocasse pour un pays, ou
de plus jobard, que d'exprimer sa reconnais-
sance à un homme qui a failli le jeter dans la
guerre, et qui lui a certainement aliéné l'esti-
me des honnêtes gens de tous les autres pays?
A moins, et nous en revenons à notre question
initiale, que le gouvernement n'ait voulu se
moquer du démissionnaire. Mais ce n'est pas
dans sa manière et probablement pas dans ses
cordes.

Une fois déjà, à propos de nous ne savons
plus quelle démission d'un fonctionnaire dont
l'activité n'avait pas été de tout repos, l'opi-
nion s'était trouvée dans le cas de se scandali-
ser des remerciements officiels.

Ce n'est pas tout à fait le rôle de la première
autorité executive du pays de bouleverser la
notion de l'honnêteté chez ses administrés. On
s'est assez plaint de ce que les lois paraissaient
souvent favoriser les mauvaises gens: faut-il
encore que la gratitude officielle aille forcé-
ment à ceux qui en sont indignes? F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Sports. — A Lugano, YouHg-Fellows a battu

Lugano par 4 buts à 0, A Zurich, Zurich bat
Youngboys par 2 à 0. A Villeneuve, Montreux
mixte bat Sion par 6 à 2. A Fribourg en Bris-
gau, Fribourg bat Bâle par 3 à 2 et Aarau bal
Sportclub Fribourg en Brisgau par 6 à 2. En
Allemagne, Old Boys bat Hanau par 2 à 0 et
Mannheim par 2 à 0. A Florence, Lucerne bat
Florence par 6 à 0. A Paris, Maestricht bat Ge-
nève par 3 à 2. A Bologne, Bo'ogne bat Servette
par 3 à 2. A Ferrare, Servette bat Ferrare par
1 à 0. A Madrid, Madrid bat Bienne par 4 à 3.
A Barcelone, Barce'one bat Bienne par 2 à 1.
A Francfort, Francfort et Brùhl fon t match nul
par 2 à 2.

Evasion manquée. — A Genève, un cambrio-
leur, René Baumann, détenu à la prison de St-
Antoine, avait été amené mardi devant le juge
d'instruction pour y subir un nouvel interroga-
toire.' Profitant d'un ' moment d'inatteûtiôù,' le
détenu ouvrit la fenêtse et sauta dans la cour
du palais de justice d'une hauteur de six mè-
tres. Le fugitif , qui s'était légèrement blessé à
un pied, a été rejoint par les gendarmes et ra-
mené en prison.

Une ferme brûlée. — Un incendie qui s'est
déclaré durant la nuit , pendant l'absence du
propriétaire et de sa famille, a détruit , à 25 mi-
nutes du Lieu, une ferme isolée avec tout son
contenu, mobilier , outillage et matériel de bois-
sellerie, fourrage, provisions et bétail.

Le naufrage de la Santa-Isabella
On mande de Madrid que le naufrage de la

< Santa Isabella > s'est produit à 2 h. du matin.
Les passagers ont été surpris pendant leur som
meil et c'est ce qui expliqué que la plupart des
survivants sont des marins de l'équipage.

Un coup de mer a jeté le navire sur des bri-
sants qui l'ont coupé en deux. Il coula immé-
diatement. La < Santa Isabella » avait fait lan-
cer des appels de secours, mais le navire coula
avant d'avoir eu le temps d'indiquer sa position .
C'est pourquoi toute? les offres de secours -lan-
cées ensuite par d'autres navires sont restées
sans réponse.

La mer a rejet é de nombreux cadavres sur
la côte. D'après les derniers renseignements
officiels , le navire portait 240 passagers et 70
marins. Le nombre des survivants actuellement
connus est de 56. U y aurait donc 254 disparus.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial do la « Feuille d'Avis de Neuchâtel i

An Cabinet français
PARIS, 5 (Havas) . — Au sujet de la situation

parlementaire, le <Petit Journal.> écrit que la
victoire, soit de la droite, soit de la gauche, aura
des conséquences immédiates sur l'a politique
de la France. ¦«¦:

D'autre part, trois ministres sont candidats
au Sénat. S'ils sont élus, le nombre des séna-
teurs dans le ministère sera trop considérable
par rapport aux députés ; ils ne pourront donc
pas rester ministres. Le < Petit Journal > pré-
voit, soit , un remaniement du ministère, soit
un nouveau ministère, ayant à sa tête M. G.
Dumont et M. Poincaré.

Les fonds secrets aux Etats-ï iîis
WASHINGTON, 5 (Havas) . — Le sénateur

Reed a déclaré au Sénat que 40 millions sur
150 millions de dollars votés par le Congrès
pour les fonds secrets européens, ont été dé-
comptés pour le maintien de l'armée polonaise
sur les champs de bataille. Le sénateur a ajou-
té qu'il avait en sa possession les documents
contenant les preuves de cette déclaration.

JLe départ des légionnaires
ABBAZIA, 5 (Stefani) . — Le premier train

des légionnaires de Fiume est arrivé à Mattu-
glie, se rendant à l'intérieur du pays.

Pour la 2m° Internationale
LONDRES, 5 (Havâs). — La sous-commission

pour la reconstitution internationale, qui a été
nommée par le parti ouvrier britannique à la
requête du congrès de Genève de juillet 1920,
vient d'adresser une lettre aux partis socialis-
tes et communistes du monde, dans laquelle
elle prend vigoureusement la défense de la
lime Internationale et attaque la politique et
les revendications dé. l'Internationale de Mos-
cou.

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 ;
Mademoiselle Marthe Barrelet ;
les familles Jacottet et alliées, Barrelet, Oam-

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
uni. Ps XXVI. 11.
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Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Monsieur Emile PROCUREUR
leur collègue et ami, membre actif. .

Le Comité.

Messieurs les membres de la < Société de se-
cours mutuels > sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur Emile PROCUREUR
survenu à Neuchâtel le 1er janvier 1921.

Le Comité.

Madame Jules Guye-Cavadini et ses enfants,
à Là Coudre; Monsieur et Madame Fritz Guye-
Aùberson et leurs enfants, à Neuchâtel; Made-
moiselle Rose Guye, à Bâle, Mademoiselle
Louise Guye, à Neuchâtel; Monsieur Robert
Guye, à Lyon; Monsieur et Madame César Ca-
vadini et leurs enfants; Madame et Monsieur
Louis Castioni-Cavadini et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Cirille Cavadini et leur en-
fant, à Neuchâtel; les familles Guye, Leuba et
leurs enfants, à La Côte-aux-Fées et La Chaux-
de-Fonds; les familles Thomet, à Neuchâtel et
Neuveville, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules GUYE
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, qui s'est en-
dormi paisiblement, après une très longue ma-
ladie, supportée avec résignation, dans sa 32me
année.

Que ta volonté soit faite.
La < Feuille d'Avis » de demain indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement

. ,;; Madame Armand de Mestral,
i Monsieur et madame Olivier de Mestral et leurs fils: Olivier et Armand

de Mestral, au Brésil ; Monsieur Aymon de Mestral, à Berne ; Monsieur Pierre
H de -viestra l , a Buenos-Avres ;
M Mademoiselle Yvonne de Mestral, à Bordeaux ; Mademoiselle Bérangère

i /i dé Mestral , Monsieur Claude de Mestra l, Mademoiselle Béatrice de Mestral, Monsieur gf
Jacques de Mestral. Monsieur Renaud de Mestral ;

¥9> Monsieur le Docteur, Madame Victor de Mestral, leurs enfants et petits-enfants;
"1 Monsieur Samuel de Perrot et ses enfants, le Colonel , Madame Claude de Perrot
j  et leurs enfants, Monsieur le pasteur. Madame Bernard de Perrot et leurs enfants ,
. Madame Jean de Rougemont et ses entants, les familles de Mestral , de Goumoëns j * |
1 de Wyttenbech , de Penot. Bovet ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse gj|

M qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Armand de MESTRAL
M PASTEUR

| ' leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand' - ère, frère, beau-frère, oncle, neveu et
Wl cousin que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 59 ans, le 1" ja nvier 1921.
j. :j , Ceux qui en auront amené plusieurs à la
! : î justice brilleront comme les étoiles.
i , ;j  Daniel XII , 3.
;; C' , • Père, mon désir est que là où je suis ~ &|
L t ceux que tu m'as donnés soient aussi avec
ba moi. ' Jean XVII , .4. ft|
-SS "¦ ' ¦' • ' .' : : ' . ' , ' H|
Èga L'ensevelissement aura lieu le maid i 4 j anvier.

Cutie .a 1 h 3/ t à la Chapelle des Terreaux.
I Départ à 2 h. y..-

Il Cet avis tient lieu de faire part
v ]  Praz-Donab, Chemin de Villard
| • " ; '• • Lausanne.

nos plus hautes autorités eccléciastiquee qui
n'a pas craint, pour quelques heures, de remet-
tre les mains à la < casse >. Il est bon de dire

, aussi qu'avec les machines à composer instal-' lées partout en nombre et un personnel ad hoc
(qui ne peut nullement être considéré comme
< briseur de grève > parce que n'ayant jamais
eu aucune attache quelconque avec le syndicat)
lés maîtres-imprimeurs ont la tâche singulière-
ment plus aisée. Je n'insiste pas sur la qualité
de ce personnel, créé inopinément de toutes
pièces, si ce n'est pour dire qu'il pourrait à un
moment donné devenir un atout très sérieux, au-
tant qu'une riposte très loyale, entre les mains
des patrons.

•••
Le seul journal resté en panne est l'organe

hebdomadaire de la colonie française ; et en-
core la panne n'est-elle que relative ; il paraît
cette semaine sur trois feuilles rouge, blanc,

- bleu imprimées à la machine à écrire. On y
trouve de tout : une ballade souhaitant, en vers
plus ou moins harmonieux, le retour du typo et...
beaucoup d'abonnés, deux articles de fond, deux
autres articles sur les zones, de copieux ren-
seignements pour la colonie, la liste des spec-
tacles de la semaine et un- nombre respecta-
ble d'annonces.

: L'imprimerie était jusqu'ici la seule corpo-
ration non atteinte, par le chômage ; quatre à
cinq cents typos se croisent aujourd'hui les bras,
augmentant d'autant le nombre des sans-tra-
vail. La situation devient de plus en plus dés-

. espérée. Les chômeurs commencent à s'agiter,
ils manifestent presque quotidiennement, dé-
ambulent en cortège, réclament du pain et du
travail et, à l'occasion... quelque diable aussi
.les. poussant, se livrent au sabotage. Tels ces
,'yàgonnets jetés dans l'Arve ou ces rails arra-
chés dans un chantier de l'Etat. Le gouverne-
ment ' fait tout ce qu'il peut pour atténuer les
^nséquences 

de cette aggravation de crise
|au début de l'hiver ; il ouvre de nouveaux
^chantiers, distribue soupe, pain, lait, combus-
tible. Mais conscient de l'insuffisance — j'allais
dire de l'inutilité — de ces mesures, parce que
bientôt les finances publiques ne suffiront plus
•à boucher ce gouffre sans fond, le Conseil d'E-
tat " lance un appel à la population genevoise ;
.jeunesse universitaire, milieux politiques, so-
ciétés philanthropiques, artistiques et autres,
lui demandant de venir en aide à l'autorité par
l'envoi de dons en .nature et en espèces. Il y a
certes encore une foule de priviligiés ; mais il
est fort douteux que l'initiative privée ait ici
plus de succès que l'oeuvre entreprise par
l'Etat

. *»•
Nos conseillers, que les soucis du chômage

taettent ainsi à une rude épreuve, viennent
encore d'être victimes d'une fâcheuse mésaven-
ture.. Le corps législatif a voté il y a quelques
•mois l'assurance scolaire obligatoire, dont le
groupe socialiste est le promoteur et l'auteur.
(La loi devait entrer en vigueur aujourd'hui mê-
me. Un bref avis de la chancellerie informe
qu'il, n'en sera rien. On s'est aperçu un peu
tard .que la loi avait été faite et adoptée sans
l'avis des . médecins ni convention passée avec
eux. Or comme Esculape recevait, d'après le
texte voté, une indemnité plus que dérisoire,
le corps médical a catégoriquement refusé ses
Services ; il va même plus loin : il refuse tout
aussi résolument de conclure aucune conven-
tion pour le moment. Dans ces conditions, il a
paru impossib^ au Conseil d'Etat de mettre
en activité la caisse d'assurance scolaire.

L'affaire en est là. On se demande si le
Grand Conseil, qui doit certainement s'êire ren-
du compte de la grave lacune du projet, n'a
pas voulu jouer un tour à sa façon aux prota-
gonistes de l'assurance scolaire. M.
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| jy ^̂ «S m̂ INCINERA TIONS j
1 Rue des Poteaux TRANSPORTS |
j a _____ Service consciencieux 
i et irrpprochaiile par personnel expérimenté |;

tsars des c__ a__ g:U! -
du mercredi 5 janvier 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Ber t ho . e & O, Neuchâtel
' . ', • Chèque Demande Ollre

Paris.' • - _ ' _ • . . .  oS id 38 35
Londres 23.32 23.33
Halia . . 22.10 22.25
Bruxelles - 40 10 40 .40
New-York . . . .. . .  655 6.57
Berlin . . .. . . . .  8.65 S.85
Vienne . .. . . . . .  t.35 1.55
Amsterdam 206.— 207. —
Espagne 86.25 87.25
Stockholm . 132 25 133.—
Copenhague 104. —- 105.—
Christiania . 104.— 105.—
Prague 7.— 7.30
Bucarest 7.80 8.10
Varsovie —.— — •—

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.
. Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se

renseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque aux meilleures con-

ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

• OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i i i . i ; . , , ¦ I — * .

Temp. dég. cent. £ o _= V dominant .2
S —r-> fa i p
* Moy- Mini- Maxi- | & * ~J

enne mum mmn Ë | j§ Dir. Force g
a ° ta a

4 1.8 —0.5 l -f-2.1 727.1 0.41 var faible couv.

Brouillard sur le sol très épais tout le jour.
B. 7 h. ''- : Temp. : 1.6. V c . n t : N - 0. Ciel : couv.
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Xivean da lac : 5 j anvier '7 heures 129 m 100

Bulletin méteor. des G. F. F. s j anvier. 7 h.

D g Observations faites .- „__ „.,. .-,
S| aux gares C.F.F. g TEMPS ET VENT

i 1 r

280 Bftle - ... + 2 Pluie. Calms.
543 Berna T 1 £°u'el*
587 Coire ' + ? Tr. b. tps. »

1543 Davos — £ QuelQ nua8- »
632 Fribonwr T Ç Couvert >
394 Genève + 2 Quel,J Qna B- *475 Claris T l ' *

1109 Gôschenen T * Tr. b tps. »
563 Interlaken + * Couvert. »
995 La Ch.-de-fonds + 1 • >
450 Lausanne + 2 Quelo nuag. »
208 Loearno + 3  fr. b. tua. »
337 Lusrano + 3  • m .
438 Lucerno + 1 Nébuleux. *399 Montreux + 4  Tr U r os. »
479 Neuchâtel -l- 2 Couvert. *505 Eaj ratz + 2  Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall + ' * »

1858 Saint-Moritz —10 > >
407 Scbaf -house + 2 Couvert -562 Thoune — 1 Tr. b. tps. >
389 Vevey — 0 Juelo miae. »
410 Viège + 3  Tr b tps *660 Zurich — 0 Brouillard. *

___W-Btg----M-----_Wiyjtih_tflM_-^_r^_if_______W--_Ki-K-_-__-_-a-i

• IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Aux abonnés de la Vil le
MM. Tes abonnés de Neuchâtel-Serrières sont

informés que les porteuses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1921 à domicile,
dès jeudi 6 janvier.

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur James TRIÏTEN-FREY

sont informés de son décès, survenu le 31 dé-
cembre 1920, dans sa 80me année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Fleurier, lun
di 3 janvier 1921.

t
Madame Clément Giçot née Frochaux, et sa

fille, Mademoiselle Agnès Gicot, à Boudry;
Madame veuve Pauline Frochaux née Var-

nier, au Landeron; . ¦
Monsieur et Madame Casimir Gicot et leurs

enfants, au Landeron;
Les enfants de feu Maurice Gicot, à Çressier,

Bâle et -Fribourg; ' .,..._ . ;
Madame et Monsieur Paul Terraz-Froçhaux

et leurs enfants, au Locle; Madame et Monsieur
Maurice Girard-Frochaux et leurs enfants, au
Landeron; Madame et Monsieur .Jules. Aubry-
Frochaux et leurs enfants, à Bienne; Madame
et Monsieur André Bourgoin-Frochaux et leurs
enfants, au Landeron; Monsieur et Madame
Charles Frochaux et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur et Mad .me Jean-Baptiste Frochaux et
leurs enfants, au Landeron; Monsieur et Ma-
dame Sébastien Frochaux et leurs enfants, au
Landeron; Mademoiselle Clémence Frochaux,
au Landeron; Madame et Monsieur Léon Veil-
lard-Frochaux et leurs, enfants, au Landeron;

Monsieur et Madame Dr Eloi Muriset et leurs
enfants, au Landeron; Madame veuve Emma
Frochaux-Perroset et ses enfants, au Landeron;
Monsieur Louis Varnier et ses enfants, au Lan-
deron;

Les familles Gicot, Muriset, Bonjour, Fro-
chaux, Perroset et toutes les familles parentes
et alliées

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

ffionsienr le docteur Clément GICOT
leur cher époux, père, gendre, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu et cousin, décédé aujourd'hui,
dans sa 56me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Boudry, le 5 janvier 1921.
L'enterrement aura lieu au Landeron, le ven-

dredi 7 janvier 1921. L'office sera célébré à
8 h. >_ du matin, et sera suivi de la sépulture.

Le corbillard partira de la maison mortuaire
à Bon !ry. le jeudi 6 janvier 1921, à 13 h.

On ne touchera pas
R. i. P.


