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'̂ P tÊgP Cormondrèche

lliti fl'iiiles
Conformément à la loi, tou-

tes les (Personnes domiciliées
dans le ressort communal de
eorcelles-Cormondrèche et qui
possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
liées à Corçelles-Cormondxëehe
.—.n i— -r- r.r.r- r- A A 1 T. +¦ I^OO ImmûT)..LUaiB 3 t-yoOÇVKHJ w iras li n W.U;
Mes,'- sont invitées, à adresser au
Secrétariat communal, ju squ'au
31 janvier 1931 Une déclaration.
signée indiquant la situation,
la nature et la valeur cadas-
trale ' de ces immeubles. '

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai . prescrit ' seront taxés
pour l'année , sans recoure.

Cojcelles-Cormondxèohe,
le. 5 janvier 1931.

Clonsall ronimntial.
J ' . 1

j gy I cornu OSE

pyL» Corcelles'
iiî^p» Cormondrèche

Taxe te las
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent un. ou plusieurs
chiens sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration,
au Secrétariat communal, jus-
qu'au 31 Janvier courant, en
acquittant la taxe de 1921, soit
Fr. 20 par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente
seront poursuivis à l'amende.

OoïœUes-ôormondrèehe,
le 5 janvier 1931,

Conseil communal.

IMMEUBLES

Immeuble de rapport
& vendre rne J.-J. JLiil-
lcmand , solidement
construit, dans nne belle
situation et renfermant
4 appartements. — Pla-
cement de tonds de tout
repos. — Appartement
disponible ponr le 24
juin. — Etude Ph. Dn*
bied, notaire. 

BOULANGERIE
à vendre

A bas prix, à Yverdou, S'adres-
ser J. PILLOUD. notaire, Y ver-
don.

Ëtiant Henln;
Buffet de la gare du tram, à

Colombier, avec ou sans le pe-
tit Hôtel de 10 chambres, est à
vendre ou éventuellement à
louer pour le 1er mai. S'adres-
ser au Buffet.

A VENDRE
& porcs

de 3 mois â vendre. S'adresser
chez Christian Dolder, Thiedle.

Jument
poulinière â vendre chez Jean
Mqçcànd, agriculteur. Gene-
vcvs-siir-Coffrane.

A vendre une belle

génisse
, S'adresser Ei L'Epée, La Cou-
l?re; ,¦ A vendre 1 belle

chèvre Gessenay
1 chevrette idem, 1 année.

Paros-du-Milieu 12.

Ui r pi
au gi d'avant guéris
On vendra samedi matin

sur le marché à côté du ma-
gasin de chaussures Huber
de la viande esira fraîche

j eune vache 3 ans
à fr. 1.- et ir. 2.- le 1/2 kg.

AUX QUATRE SAV ONS

BABA: IN COL û M
.'. Epancheurs 7

Vous y trouverez un bel assor
timent de fruits et liqueurs
sana concurrence et au plus

bas prix du .jour
Champagn ss des meilleure s mar-
ques suisses et françaises. - Vins
rouge et b anc de Neuchâ el • Vins
de Bordeaux Spécialité de Malaga

d'Espagne provena n ce directe
On vorie à do • icile

Téléph. 13.33. Se recommande

accordéon
34 touches. 13 basses, à l'état de
neufr A ' vendre chez W. Béguin,
coiffeur, -Auvernier.

Fumeurs
Goûtez mes

Ëitieox tabacs pour la pipe
Tabac d'Orien* . fr. 4.— la liv.
Tabacs hpûandais > 5.50 >
Tabacs anglais. 6.— >

Dn essai vous convaincra

Schiller, cigares
Rue do l'HOPitel 21

Bis du Château
Envols au dehors contre rem-

boursement.

Conilture ¦

il H|l douces
produit fi ançais extra fin —
à fr. 3.— la boîte-d'un kg. net -r

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDEE
. de

l'eau de vie le in
garantie pure I'8 quaiitC'.

S'adresser à WALTEE
STCCEI, fils, a Anet.

Machine à écrire
A VENDRE

Smith Premier, Xo 10, comme
neuve. S'adresser par écrit,
sous B. W. 275 au bureau de la
Feuille d'Avis.

TRÈS ÉCONOMIQUE
sans fumée , automati que
avec le calorifère à sciure

,,Crater"
EN VENTE CHEZ :

Baillod , fers, Neuchâtel.
tstengele, serrurier, Uôlombier.

—SS——S——W^M ¦ *
m. ——.——

' 4BL̂ ~"~~] Vous aimez le 
bon

t̂BsSkâ. 1 Vfi@ ¥ 8 9
J£3^^W^L 

¦ B»^® m m m
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vous 
serez 

satisfaits.

• : Marffufl - déposée A, BUTTV, Lausanne
!A'i.vendïé à .des pris très a.van- '

fameux," une' grande quantité de

lies? d'osiers
'lour fagots, dé* boutures d'o-
siers de première qualité. S'a-
areéser :à.. Hermann Landry,
commerce d'osierg et corbeilles,
>"ant-Viilly," (Fribourg).

Machine à coudre
neuve, à.- pied, forte, pour fa-
mille ou couturière, à vendre
avintàgeusem s'lt. S'adresser le
matin . ou ' de c à 8 h. du soir,
roe Purry 4. 2me, à gauche.
¦ A Vendre unpotager
neuchâtelois, usagé mais en

. bon. ét.a.t..S.'adresser Sablons 16,
1er ctage. .

Pour cause d'Inventaire, nous
soldons les articles suivants:
JAQUETTES pure laine.

à Fr 25.— pièce.
CHANDAILS mi-laine,¦ • • à Fr. 8.— pièce.
BAS tni-laine, pour dames

et enfants .
CHAUSSETTES laine, la,

depuis Fr. 2.50.
ËOHABPES laine, dep. Fr. 3.50.
Un lot de POETE-MONNAIE

tout cuir,- a Fr. 2.50 pièce.
Magnifiques CBAVATES.

' ' . . -. : •  .depuis Fr. 1.95 pièce.
Que chacun profit e ! Pour

quelques jours seulement!
ENVOIS contre EE1IBOUE-

SEMENT,.
AU BON' MOBÎLEEE,

'- . • '.. '. Écluse 14. Neuchâtel.
A vendre de la

bonne tourbs
drAnçt. Ire qualité , bien séché,
i> 3 ir. 75 les 100 fc'g. et-6 fr. 50
par 500 kg., livrée au galetas.
S'adresser à Jean Leuenberger,
Mau .ibbis. Ville. -

ŒUFS
du j our à1 vendre. Ecluse 38, au
1er, étage. . 

' A' vendre

IfpTO
3 HP, pariait état, éclairage
électrique.' Pris 600 fr. S'adres-
ser à Eobèrt Mèystre, rue St-
Màuriçe- 2,' Neuchâtel.

Demandes à acheter
On . aèhèteriit d'occasion ,

mais propre. 1 lit d'enfant et 1
pn_uss.Ç:P.0U6Se. Faire offres à
Mme Redard, Cormondrèche.

Même adresse petits porcs â
vendre, ' P12 N

On désire acheter d'occasio'o
un bon ' ¦ •'. >

LIT de BOIS
Propre ef. bien conservé. — "S'a*
dresser cher Mrne Légeret, 8 a,
rue 'd'il Bassiui' au "2me.¦ ¦ i i m

On serait acheteur de

ÈÉÉi iities
à ?0 c. la pièce. On enverrait
les emballages pour l'expédi-
tion. S'adresser à J. Chervet,
Restaurant Bel-Air, à Praz
(VnlîyV.

On- demande à acheter

poussines
ou jeunes poules du pays. Faira
offres avec prix à Mme Robert.
Chauvigny, Bevaix.- — . «

J'achète

MEUBLES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison fle confiance
AVIS DIVERS

w-il
Leçons particnlières 2 &¦ 51)

l'Uburé. leçons, d'ensemble^ -1.75
l'heure. 6, rué Pourtalès, 2".. g.

1 AUX SALONS I
| MODERNES I
M Premier Mars 20 &

H AVI S. — Vu le succès de ,ç>
 ̂

m«'s teintures au henné, je 'oi
jéj prie mon honorable clien- «
M .tèle de prendre rendez- -g
8 vous à l'avance. , '. ,
S K. S'ciallenberger, app. spéc. >|
ffiaBffiŝ BpffiBgMjMBBBgBWŝ W

Réparation
de machines à coudre

On se charge de révision,
nettoyage et réparation de ma-
chines à coudre et machines à

. tricoter. . ' . [ ¦.
A. GRANDJEAN , Cycles, rua

St-Honoré 2, Neuchâtel."

¦̂¦B l̂iiM.nirmi^mi îii,.,

Cabillaud à fr. 1 -;0 la livre
Tnibot > 250 > »
Merlans » 1— > »
Raie » 1.30 » »
Colm — Soles —¦ Baudroie
Truites — Feras — Brochets

SAUMON au détail
Gangfisch — Haddocks
Rollmops — Biicklinge

HUITRES fraîches
Civt't de Chevreuil

CÀNARJS SAUVAGES
depuis fr. ti.50 la pièce ,

Terrines de foie gras
ŒUFS frais — BEURRE
POMMES FRAIC HE S (Calville)

Au Magasin de Cornssiibl es
S©I«et ï?ils

6-8, rue des Epancheurs
Télén ' one 11

«A«sMAMAAAIMA«AfilMi a

i CQUSSJïS i
% à dentelles , t ous genres %
© Fuseaux , épingles , fil et %
S fournitures s'obtiennent ®
es. aux meilleurs prix S
0 Au ma afin N. Vui l e-Sahii g»
g Temnle Neu f lti . g

A VENDRE
1 potager 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 damé, fabrication soi-
gnée; vélos d'occasion en bon
éta t et prix très avantageux.

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

Ch. ROLAND. Serrières.
A vendre ™

un plais®
pour 900 fr. Collégiale 1. 

A vendre G à 7Û00 kg. de

foin , lre qualit é
1 potager 3 trous, avec bouil-
loire. -

Demander l'adresse du No 2?9
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

bon char
Conviendrait pour paysan ou
vigneron. S'adresser Monzani,
chaussures, Peseux.

Commerce de vins
bien connu, d'ancienne renom-
mée aux environs de Montreux,
à remettre 12,000 fr. comptant.

Magasin de tabac
de vieille renommée, à remet-
tre à Lausanne, 5500 fr. comp-
tant.

A remettre

Magasin Confiserie
Biscuiterie

sur passage de 1er ordre , envi-
ron 9000 fr. comptant. S'adres-
ser La Commerciale, Avenue
Simplon 13. Lausanne.. — Télé-
phone 17.96. J H 35019 P

" I,'« J IM I ' I «¦»¦¦— II M II

\J 'P; ENCHÈRES
Elite j ifiii- et liai il menuisier

Lundi 10 j anvier 1921," dès- 9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques à l'atelier de M. A. Sunier. Sablons 22,
à Neucbâteî, les OUTILS DE MENUISIER et objets MOBILIERS
ci-après ; 4 ÉTABLIS DE MENUISIER. 1 ineule, 1 civière avec
bretelles ainsi, qu'une quantité d'OUTILS DE MENUISIER tels

. que : 'Diamant, mèche américaine, mèches & vrille, scies de tou-
tes * sortes, -presses, serrarjôints, compas, limes râpes, ciseaux,
équerres, cadsfeeis,* outils et à clous, etc.

En - outre :, 1 canapé, 2 Uts de fer. 1 lit d'enfant. 1 berceau,
1 petite qhjj .ifie 1 d-'en.fant, 11 ¦;tabourets , 1-fauteuil , 2 chaises de
cuisine, '! escalier double, 1 couvert en tuile, 1 char et plusieurs
lots de bols de travail bien sec.

Paiement coinptant.
Neuphjàtel, le 4 j anvier 192-1. Greffe de Paix.

y - A VENDRE
' ? '  ¦ ¦ "*'. ' ?  .'*" ¦ ¦! ** ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. n i - i .  .. __ ¦ ¦

Pour cause de départ
à remettre à-Lausanne

avec • installation . complète et moderne. Excellente affaire pour
association ou preneur actif et sérieux.

Facilité-de paiement.
Offres par écrit à M. Aug. FERBARIS, rue St-François 1S, à

Lausanne. ' *? . J H 50016 C

Prochains grands tirages

22 JANVIER
5, 15, 22 , Février

Si vous souscrivez
aux séries de 20 obligations
à Iota de TAsspo. dû Perso.a-
ael de Surveillance dee En-
treprises de Tr^nspOTt suis-
ses
Vous êtes sûr de gagner
on« gomma bien supérieure à
celle qbie vous avez débour-
sée. Lots et remboursement
francs
14 fflUX IJIONS

5 lots à fr. 100,000
3 - : 50,000
2 — 30,000

120 — . 20,000
etc. etc. Prix de l'obi, fr. 10.-
Prix de là série fr. 200^ au
comptant au eit compte-cou-
rant, par versement de :

Fr. 5.— par mois
et davantage avec joui ssance
intégrale dès le 1er verse-
ment. Dans les' 36 prochains
tirages .. . r"., . ::

S 
BELLES
PRIMES

garanties par séries
sortantes allant ju squ'à

FTT lOOiOPO.—I et rembourse-
ment . m^inJiin dé Fr. 400.—
par série 'sàrtànt-e.

; 4 tirages par an ¦

Tout acheteur d'une série
au comptant - ou par men-
sualités," participera à titre
supplémentaire, à ¦
23 grands tirages

dont lés proch. les 22 jan-
vier, 5, }5. 22: février, etc.,
avçc lots •

oOO,000 . — 250.000
200.000 — 100,000

etc.. au total pour Francs
6 3 |ILHO^S

Les commandes sont reçues
par la. ¦ .

Banque de Commerce et
de Valeurs à Lots , S. A.
20 , Rue du Mt-Blanc , Genève
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M ET TRÉSOR 7 m Ï̂BWGBL Jlb A M& lLs
¦ I GRANDE LIQUIDATION GÉNÉR ALE i|

! posir cît ïise de cessatïosi <!e comniefce m Kaa
¦ I Environ 20 Fourrures eî Manchons I ¦
g i iSST en dessous du prix de facture "HH I S

| !  ainsi qu'up GRAND LOT de m \W¦ I Manteaux pr Baiiss, Jeunes filles eî Enfants i p
£ I QUELQUES PÈLERINES POUR GARÇONS 1É H
î Le tout à enlever .tout de suite ! [: î  «m

Vente au comptant Nous ne donnons plus à choix Pas d'échange J

H i Se recommande, Maison KELLER-GrYGER I H
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j NEUCHATEL
- I

Rue du Musée 4 - Téléphone 170
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I Charbons - Bois
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£k EBA MÛICE1E
RUE DU TEMPLE-NEUF

Vient d'arriver, une graude quantité de beaux
salstniis d'Italie à L fr. les 100 grammes.
Mortadelle et saucissons <Ie Bologne
à 80 centimes les 100 gr ammes. Figues extra à
90 centimes la livre, Œufs frais à 40 centimes
la pièce. Se recommanda ,
Téléphone 13.04 W. BKAXDT-MOPCHE

' '
liâÉb Avec la boucle patenté O 70482 il est

ÀsÈgg ? impos sible de perdre ou déchirer les rubans pr

f j f i ! »ç& les cheveux^ Plus nécessaire de nouer. Très
Â v j  pratique. Journellement des attestations.

/^M^Vv^1̂ ^, 1** pièce 00 c. avec avis;.

|M bHbaHrï. PAIDO-STAZ. HL
Î piXCRÊME SUPÉRIEURE!
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I

Spidiiger & Cie 1
NEUCHATEL ||

iii Eî iiii IVêtements sur mesure

ri Mis en tarai.
L 'd POUR MESSIEURS
I *î̂

>SV \&&K Fabrication suisse
k ĵ/j^.̂ i,. \©^ Article soigoé

^$t>Ç̂QpK Ni» 40-46 Fr. 3S.SO
\^ /$r\ MAGASIN

ĈJ J. KDRTH Nenchâtel

ALFRED HODEL: '̂ |̂ i2CHlTECTE :
¦ - Wilil oNEUGHATELo ' /

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÉBARREAU 4. Tél. 954

Collège d?AMverïiiet>
DIMANCHE 9 JANVIER 192 1

Porteç : 7 h. Â la demande générale Rideau: 7 Vj h.

S106 et dernière Représentation théâtrale
i de l'ÉCHO DU LAC m '

J : . .- , .¦ ' . . ... - ;' i ¦,• ¦ ' - •• | Au program me:

Va,hbè Constantin
; Pièce en 8 actes, de Ludovic Halévy

Billets ^îï v/?nte à îîeachâtel chez SI. Jules-Auguste Michel,
. .. . Tàbai-s et cigares, rue. de l'Hôpitai. et le soir a l'entrée . ¦ :

Prix des places : Réservées Fr. 1.50. non numérotées Fr. 1.—
' ; • -Le gpeetable fiuit pour le dernier tram pour Neuchâtel

I ^

à^^KpS^. I*onr devenir chauffeur.
-Wï!~S3& 3"r' L'AOTO-ÉCOLÈ ^«C
^feêe=^§̂  LAVANCHY & STAUFFEK

T'v
'
t i f  30 A.veuno Berjclères. Lausanne,

,.., , , ._ ^-À^^^iL. pst reconnue la .meilleure en
' ^«fflî ^î S.'̂ ^ŝ ^^î^.̂  Suisse. Brevet professionnel ga-,
/ tp^S^^i^^'̂ ^immŴ i ranti ea peu de jou rs. Ensei-

ÛM^^Ïww'É^^^
î &êwM

1 pnements Français et Allemand.¦ *'*Ŝ ^̂ 3|̂ ^?œ^^«||lv'* 
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ANNONCES ï%-&I»%>«««ï»7
eu son espace

Du Canton, 20 c. Prix rolnim d'une annonce
So c. Avit mort. s5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, ï5 e. Etranger, lo c. Le samedi :.
Suisse 3o e., étranger 35 e. Avis mor«
tuaires 3o e.

Réclames. 5e c. minimum s.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60e.; minimum 3 fr.

Dcmuder le urif complet.

i
ABONNEMENTS

, a» 6 mots 3 sswlt t molt
Franco domicile >5.— 7-5o 3.75 J .3O
Etranger . . .  46.— »3.— 11.5o 4,—<

On s'abonne à toute époque.
• IAbonnements-Poste, 20 centimes en sus,

1 

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV* /

|f*t teiiîsitt
/v ^^b^Pour sPor* e* travail

|l̂ N ^ p< ¦ Grand choix - Bas prix
^^ «̂ ^û asS  ̂Ma 9asin J - Kurth

" %̂J&!jÇj$Fffi Neuchâtel
¦ l »H»m—Mllll lMlll ll ll 1 ¦¦ u n  I I Z ' '

1 , 1 I 1 j', _ . , ; , - ,

M Ue Marguerite SchillÉ
rm w* LEÇONS DE «ss cs%
DESSIN ET PEINTURE

, j (Cours spécial de Décoration pour ! . .
, '- ' ." '  r ; Etoffes :: Faïence :: Porcelaine)

CHA QUE JEUDI  A PRES-MIDI A 2 HEURES .'
[' i —*- Pour tous renseignements <

s'adresser au Bazar Scbioz-Micbel, rue St-Maurice



L'HONNEUR DUNE FEMME

, FEMLEÏON DE li FEUILLE D'AVIS DE REGCIIATEL
i -— — . ¦¦ ¦¦

PAB 18

DANIEL LESUEUR

/ Un pan essoufflé d'émotion, il était luisant de
sa toilette récente, comme une marionnette
neuve sortie de sa boîte. Son teint rougeâtre
avait un brillant de vernis, ses gros fovori s et
ses cheveux un brillant de cirage. M. Baussaine
passait pour un bel homme. 11 ne doutait pas
«jue ce ne fût l'impression de Mme Nogaret.

— Madame, qui me vaut l'extrême hon-
neur?-. Mais, je vous en supplie, ne restez pas
sur ce fauteuil... On y est très mal.
» — Je vous demande pardon... Au contraire.
' Il insista. Et lorsque, par pur agacemeat, Da-
ria eut changé de place, elle ne put, malgré
l'oppression de l'heure, contenir intérieurement
la malice d'une remarque. Il l'avait amenée
face à un chevalet sur lequel s'étalait le por-
trait de Fernand Baussaine par le célèbre Ma-
rins Joubert, devant qui posèrent toutes les tê-
tes couronnées d'Europe. L'effigie était singu-
ïièrement afiinée. Le modèle perdait à laisser
faire de trop près la comparaison. Pourtant, il
«oula de côté vers son image un d'œil enchanté.

— Monsieur, commença Mme Nogaret, |e
viens de la part de mon mari.

iLa grande bouche, plate et amorphe, du cons-
tructeur s'épanouit. Sans doute, il trouvait
quelque satisfaction particulière à ce début- Ce-
pendant il crut galant de dire :

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant ua traita avec la Société dea Gens de Lettres,

— J'aimerais mieux tenir de vous-même le
bonheur de votre visite.

— Monsieur, reprit Daria avec une dignité
simple, cette visite n'est pas un bonheur ni pour
vous ni pour moi. Puisque vous êtes notre ami,
vous partagerez notre peine. La maison Nogaret
est ruinée. C'est pour que vous ne participiez
pas à cette ruine, en la moindre mesure, que
je viens chez vous ce matin.

La lèvre inférieure de Baussamo tomba,
d'une chute si décisive et si molle qu 'elle sem-
blait ne devoir jamais remonter au niveau nor-
mal. Il ne trouva pas une parole. Ce dont 11 était
abasourdi, ce n'était pas l'effondremen t de la
verrerie, que sa finesse financière, aidée par
mille indices, avait prévu, c'était le calme avec
lequel Daria lui annonçait une telle nouvelle,
puis, surtout, c'était la phrase qui le représen-
tait lui-même préservé d'une perle dont il comp-
tait tirer tout autrement parti.

— Vous avez eu la bonté , n'est-ce pas, mon-
sieur, poursuivait la jeune femme , d'acheter à
Michel un grand nombre de ses actions "... Il
n'a vu la qu'un prêt, déguisé de votre part...

— Non, ce n'était pas un prêt, s'écria Baussai-
ne. C'était une affaire.

— Cela aurait pu être une affaire, monsieur,
si, comme mon mari l'espérait alors, la prospé-
rité de la fabrique avait repris. En ce cas vous
aviez entre les mains des valeurs dont vous
eussiez touché l'intérêt — un intérêt plus ou
moins avantageux. Malheureusement il n'en est
pas ainsi. Dans quelques mois, quelques semai-
nes peut-être, une liquidation obligatoire de la
Société fera tomber ces actions à rien. Voilà
pourquoi monsieur Nogaret désire considérer
les fonds que vous lui avez remis comme un
prêt, dont les litres en question seraient seule-
ment la garantie. Son intention est, en repre-
nant ces titres, de vous les rembourser au cours

où vous les avez acceptés avec tant d'obli-
geance.

— Mais, madame, fit le constructeur, qui»
dans sa stupéfaction , ne trouva pas autre chose
à dire, savez-vous qu'il s'agit d'un demi-
million ?;..

Daria inclina la tèle. Elle s'était informée du
chiffre. Son silence n'apprit rien à son interlo-
cuteur de plus qu'elle n 'avait voulu lui dire.
Comment Se lût-il douté que la somme consi-
dérable qu 'elle offrai t là au nom de son mari
représentait à peu près toute sa fortune à elle-
même, et que Michel n'avait pas la moindre
idée d'une telle ¦•transaction ?

Voici, en effet , ce qui déterminait l'étrange
démarche de Daria. Elle voulait racheter à
Baussaine ces actions -avec lesquelles il détenait
l'honneur de son mari. Alors même qu 'il n'eût
pas été capable d'un calcul abominable, elle ne
pouvait consentir, ni à lui laisser entre les
mains un tel pouvoir contre eux, ni à ce qu 'il
s'en dessaisit au nom de l'amour qu 'il préten-
dait avoir pour elle. Or la négociation qu'elle
espérait mener à bien n'aurait pu être con-
duite par Michel. D'abord parce que celui-ci,
effrayé du sacrifice, aurait sans doute eu re-
cours à d'humiliantes platitudes pour- éviter la
restitution. Ensuite parce que Baussaine, préfé-
rant peut-être le garder à sa merci, l'aurait
ébloui par un étalage de généreuse amitié, au-
quel l'aveuglement conjugal et la moralité
émoussée de Nogaret auraient cédé sans scru-
pules.

Le constructeur hésitait à reprendre la pa-
role, ne sachant pas du tout sur quel terrain on
le faisait marcher. L'idée ne lui venait pas que
Mme Nogaret mettait en cause un mari qu'elle
n'avait même pas informé de ses véritables in-
tentions. Si le gaillard offr e de me rembourser
cinq cent mille francs, pensait-il, c'est que,

d une part, il n est pas encore sur ses boulets,
comme je l'aurais supposé, et que, d'autre part,
cette jolie petite femme l'aura prévenu que mon
plus vif désir est de le... mystifier, avec elle.
DiableL. c'est toujours très ennuyeux qu'un
mari soit au courant de ces projets-là... surtout
quand il n'est pas d'humeur à en accepter le
bénéfice. Et la subite honnêteté de Nogaret le
montre en ceci plus chatouilleux que je ne
l'eusse imaginé.

— Voyons... voyous... balbutïa-t-il, tandis qu'il
suivait ce raisonnement plutôt laborieux. Et
soudain, trouvant une phrase:

— Votre mari ne sait-il pas qu'il peut comp-
ter sur mon dévouement? S'il prévoit des diffi-
cultés d'argent, ce n'est pas le moment pour lui
de se dessaisir d'une somme considérable, que
je ne lui réclame pas, et qui ne me fait nulle-
ment défaut

La bouche lippue avait grassement amplifié
la complaisante affirmation des dernières sylla-
bes.

Daria rassembla les minces ressources de sa
diplomatie. Toute la diffi culté était là: trouver
des arguments pour décider Baussaine à échan-
ger les actions contre la valeur qu'elles repré-
sentaient encore. Car, après, tout, il était le maî-
tre de les garder à ses risques et périls. Et
alors il faudrait subir par lui le déshonneur
public ou secret , soit qu'il poursuivît judiciaire-
ment le vendeur frauduleux, le directeur de
mauvaise foi, soit que son odieux amour se fît
créditeur de sa générosité.

— Mais, Monsieur, dit Daria, veuillez com-
prendre la pensée de Michel. S'il tient à TOUS
racheter les actions tout de suite, c'est que bien-
tôt elle ne vaudront plus rien, qu'il le sait et
que vous ne pouvez pas lui refuser la satisfac-
tion d'agir en honnête homme.

— Madame, je suis dans le cas de tous ceux

qui ont acheté des valeurs. Si elles baissent, Us
ne s'en prennent pas à ceux qui les leur ont
vendues. Tant pis pour l'acquéreur, s'il a man-
qué de flair.

— Vous n'avez pas manqué de flair, Mon-
sieur, puisqu'on vous a montré une situation
brillante. Malheureusement, ce qu'on vous don-
nait pour les réalités n'était que des espéran-
ces.

Sa voix défaillit, ses paupières s'abaissèrent
vers ses joues devenues subitement pourpresi
Son mari lui avait donné l'horrible mission de
tout confesser, et, pour l'exécution de son plan
à elle-même, cette confession était nécessaire.

Son trouble la préserva de constater la bru-
tale lumière qui, à ce moment, éclaira la figu-
re de Baussaine. Dépuis longtemps, il soupçon-
nait des manigances. L'avantage allait lui reve-
nir, à ce qu'il croyait, si on lui en donnait la
conviction.

— Des espérances?... répéta-t-il avec une
naïveté voulue. Mais non, chère Madame, on
m'a montré des chiffres.

— Ces chiffres... murmura-t-elle. Ces chif-
fre«...

Sa rougeur s'accentua. Elle cherchait les
mots.

Le constructeur se rapprocha, se pencha vers
elle. Une bienveillance pleine de sous-enten-
dus, d'espoirs outrageants mollit son accent tan.
dis qu'il insinuait:

— Ils étaient falsifiés?... Allons, n'ayez pas
peur... Ne pouvez-vous pas tout me dire?... h
moi.„ qui vous...

Elle se dressa. Et il eut un recul devant 1»
flamme de ses yeux.

(à suivre.]

Leçons d'anglais
Mme tV. Bnrgi. 1er Mar» U,

ttti-Eliini
de la contrée, 10 an* de prati-
que , cherche à entrer eu rela-
tion pour travalL aveo maga-
sin. Offres écrites sous chif-
frée S. A. 291 an bureau da U
Feuille d'Avja.

AViS MÉDICAUX

F ion
2. BUE DES POTEAUX t

liaison Pharmacie Boureeoli
reçoit le lnndl de 10 à 13 «t de
3 à 7. le samedi de 3 à 7 et te
dimanche sur read-.<t-voa* pri*
par éerit.
Maladies de la peau et

dn cuir chevelu
VOIES 0R1NAIBES

iàWIS
-jj ** Tonte demanda d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ls réponse : sinon colle-cl sera
«Expédiée non affranchie. "•£

Administration
. de la
, Feuille d'Avis de XeucbâteL
BHBBBggBSBBSSBSS " i sin——s

CHAMBRES
-i

A louer à monsieur,
CHAMBRE MEUBLÉE

«a loîoii. S'adresser faubourg
Lac a. 2-ne. 

Chambre meublée, indépen-
dante. S'adresser Chemin dn
Boche r L 1er étage. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Concert 2. 3me ét;ige 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Flandres 7. 2me. 
Chambra menbiée pour mon-

aieor. Ls-Favre 17. 2me. droite
Chambre confortable, chauf-

fage central, électricité. Sa-
blons 33. 1er à droite. 

Belle chambre meublée, pour
demoiselle. Bercles 5. ihn e. g.

Jolie chambre meublée: place
pour 2 ouvriers rangea.— Xeu-
boirrg 24, 1er.

Jolie ciiambre et bonne pen-
sion. Ponrtalès 7. 3me. 

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

PENSIONNAIRES
Wonr la table. Beans-Aris 19,
\et étage.

BeBe chambre meublée, chauf-
iable. Pares 6a. rez-de-chaussée.

Pension Vaucher
Belles chambres et pension

«oignée. Rne Ponrtalès 8. 2me.
——un ¦ us—s—gaussa—sgjgjsggswg

LOCAT. DIVERSES
A loner c.o.

locaux
divers, ouverts et fermes. S'a-
dresser Tuilerie, la Maladière.

Demandes à louer
On cherche

appartement ou petite maison
à louer, éventuellement à ache-
ter, dans la région, Marin. St-
Blaise. — Adresser offres sous
T. 18 N. à Pnblieltas S. A^Nenchatel. P. 18 N.

On cherche, pour séj our as-
sez long

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

Adresser offres écrites sons
Z. 277 an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
•——¦¦- - ¦¦¦

Deutschschweizerin
ans gutem Hanse, die die feine
Kiiche, sovde die ûbrigen Haus-
geschâfte versteht. sucht SteHe
ia besseren frauenlosen Haus-
halt. Sehriftliche OHerten un-
ter M. R. 232 an die Expédition
de la Feuille d'Avis. 

Jeune Suissesse allemande, de
86 ans, cherche place à Neuchâ-
tel comme

CUISINIÈRE
dans petit ménage, pour le 15
janvier où époque à convenir.

Demander l'adresse du Ko 284
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
'de 17 ans cherche place pour
aider k la cuisine et an ména-
ge, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Mme Maria Mûri, Bulaoh
(Zurich).

Jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place pour garder les enfants
on comme aide de ménage où
cille aurait l'occasion d'appren-
dre le frança 's. Adresser les
offres à Julie RoSsU, chez Mme
Kneubilhler , Theaterstr. 5, Lu-
carne. O. F.3112Lz.

Jenne Suissesse française

cherche place
pour tout faire dans le ména-
ge; connaît la cuisine. Vie de
famille et bon traitement. Ecri-
re à B. 297 au bureau de la
Feuille d'Avis.

D. 2 3 1
pourvue

JEUNE ET FOBTE FILLE
de l'Emmenthal cherche place
vous aider au ménage, où elle
anrait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. Bârt-
schi. Stein-vaid, Sumiswald (Ot
Bern).
SSSSSSSSSSSSSSSBSSSSSSSB

PLACES
On cherche, poux . la SUAM«

allemande, une

JEUNE F UIE
sachant coudre. Bonne occasion
d'apprendre le service des
chambres et le service de ta-
ble. Offres écrites avec condi-
tions à H. C. 233 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

j eune fille
honnête et proore, connaissant
le service de table et des cham-
bres. Bons S3.s-ié. Offres aveo
certificats et photographie à
l'Hôtel de l'Aigle. Couvet.

On cherche pour mi-j anvier
une

FILLE
propre et active, sacitant bien
cuire. Bons gages et bons
traitements. S'adresser rue St-
Manrice S. an magasin.

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

ON CHERCHE
pour le 20 janvier

personne d'un oertai» âge, dé-
vorée et de toute confiance,
ponr tous les travaux d'un mé-
nage simple de deus personnes
âgées. Vie de famille, bon trai-
tait! en t assuré.

Demander l'adresse du No 269
an burea u de la Fenille d'Avis.

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

femme de chambre
bien au courant dn service de
table et de maison.

Une famille suisse, habitant
bantiene de Paris, demande,
lour entrée immédiate une

j eune bonne
cctlve et propre, comme aide
dans ménage soigné. Bons ga-
ges et voyage payé. Adresser
offres avee photographie à
M. Maurice Leubo, aux Verriè-
res-Suisses. P. 7.154 N.

On demande, pour le 1er fe-
rrie-,

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

j eune fille
por»r tous travaux de ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
[Dentiste

cherche demoiselle de récep-
tion; elle doit s'occuper aussi
de l'entretien du cabinet de
consultation et aider la maî-
tresse de maison. Offres écri-
tes sons X. B. 296 an bureau de
la Fenille d'Avis.

Jenne fille de 18 ans, ayant
fait apprentissage de

couturière
cherche place analogue poux
se perfectionner et si possible
apprendre le français. Gages
désirés. S'adresser à Margueri-
te S'.liTtAÎriaT* Vlïimflfrt.

Jeune commiss ionnaire
de 15 à 16 ans est demandé tou t
de suite à la Boulangerie Bou-
let 

Commissionnaire
Maison de la place, comesti-

bles, denrées alimentaires, cher-
che Jeune commissionnaire; en-
trée immédiate. Faire offres
par écrit. Case postale No 3688.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
au mois, logée et nourrie. Bons.
gages. Maladière 13.

¦ 9 g fl © g

Jeune fille de famille honnê-
te désire place chez couturière
capable, pour se perfectionner.
Entrée tout de suite ou à vo-
lonté. Plus amples jenseigne-
ments sont fourni s par

Famille Schilling. Burgdorf.

ON CHERCHE
"

dans petit pensionnat des envi-
rons de Neuchâtel, demoiselle
de langue française, au pair,
qui t'occuperait des pension-
naires. Offres écrites sous chif-
fres S. B. 29â au bureau de la
Feuille d'Avis.

Caissier-comptable
est demandé

pour usine suisse établie dans
l'Est de la France. Adresser
offres avec photographie, co-
pies de certificats, r-Sférences et
prétentions sous D. 35SS0 L., Pu-
blieitas S. A., Lausanne.

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

Couturière
Jeune fille (M ans) ayant fait

apprentissage de dsux ans en
Suisse française, un an en Suis-
se allemande, cherche place
pour le 2 mars dans atelier de
couture on magasin. Faire of-
fres détaillées à Mme Dela-
chnnx-Hinden. à Oorcelles (N,).

Place pour

garçon
pour commisstJns et travaux
d'atelier. Collégiale 1.

On demande, pour le 15 jan -
vier vu bon

flmiip vin
ayant l'habitude des chevaux
et du gros voiturage. S'adres-
ser à Ed. Perrin, voituriër,
Ponts-de-Martel.

AitfliS
de 3a J@UP@ FiSIe

Le Bureau de Travail et de
Bemplacements. rue du Coq-
d'Inde 5, est ouvert tous les ma-
tins, de 9 h. à midi, et, mardi et
jeud i, de 2 à 4 h. On y trouve
de bonnes adresses de rempla-
çantes cuisinières et de journa -
lières pour loûiives, nettoyages,
travaux de ménage, etc.

PE8ÛUS
Perdu, entre la place Purry

et Serrières,
CN PETIT PAQUET

contenant des rubans. Le rap-
porter contre récompense à
Mon-Repos. Serrières. 

PERDU
dimanche, en ville, une broche
eu camée, souvenir de famille.
Bonne récompense à qui la rap-
portera à Publicitas S. A.. Neu-
châtel. P. 20904 C.

AVIS DIVERS
liin etiin
cherche Journées. — ^'adresser
Parcs 61. Mme Kustermann.

I NEUCHATEL ¦?¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —si———— ¦

I Du 7 au 13 i & WnèâhW ? Sf a  1 mi 1 iVj
janvier ilLM  ̂̂ F-l -̂E l̂r j 

SîEBblh B Vf, \
UN FILM DES PLUS CAPTIVANTS jjjflj

U dans la VIE Bl TBOHÉMIENNE Q
O 

Roman extraordinaire — en 6 actes — Roman exfraordin afre
Jeun^ épouse bohémienne n ttirée par le luxe — Intri smfs astucieuses d'an riche j

£*$£§ sportmen. viveur imp énitent - <-xi: -t»-nce somptueufe — remords — <lés< fpérœ se jett e Ŝ S
fâBcisi du haut d"s murs de sa riche , dem >ure. — intrigue des plus mouvemi-ntées — luttes BM«W

prenantes tntre caractères, i aces, éducations, rang social très différents.

EU Chârfôt fait du cinéma Pat hé- ̂ evue El

ll^ITiT Sâl*!$©N ^ T^eaforr16 ^iâCISfg
^

_—8 A V I S  ==-
Le soussigné a l'honneur d'aviser les agri-

I

culieurs en pa rticulier et le public en général
qu'il a repris pour son.compte la large qui était
exploitée par f eu Henr i S IMMhN , à Saint-
Blaise. Par un travail consciencieux aussi bien
au point de vue du ferrage des chevaux que
de la marécha 'erie, il continuera à faire son
possible pour satisf aire l honorable clientèle
de cette maison à laquelle û se recommande.

ARMA ND JUAN,
MARÈVHAL-hErrRAVT. I

I — , —— J

DE.ME.H.CSGE.USE: -S -̂S£J" TAXIS
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

>̂ C^!ON NAGES AMBULANCE

SOCIETE SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berna S

Association mutuelle d'assurance (ondée en 1826 \
Q CAPITAL ASSU RE; ? mik iard» 600 mfltem» S
§ BESRH VES: 16 million» S

£? La Société assure contre llneendl*», le chômage, V
S les pertes de lovera ré-uJ aoz d'mcendie, ainsi que cou- 2
g tre le. vol avec effraction. i
Q Conditions très avant ont uses pour toutes ces assurances. ?
Q Tous dommages sont réglés d'une manière expeditive et C
g loyule. y
S S'adresser, pour tons renseignements, aux agents dans >

§
' chaque localité ou aux agents principaux. S

G. FAV itE k E. SOGUEL notaires \G H, rue du Bassin. & Neuchâtel. \
- — mm i — i s ¦ . . ¦ i . f | m m -m»

Le Sillon Romand
est le meOTenr, le plus complet et le plus consulte des jbnrnaoX
agricoles de la. Suisse Romande : sa rédaction, assurée par dc3
spécialistes, sa « Bourse des produits agricoles >, ses b-ellea gra-
vures, ses trois suppléments ordinaires : Le ' Petit Sillon Bo-
mand >, le « Journal illustré » et le < Foyer et les Champs » «n
font une publication complète, enrichie encore par d&s consulta-

. rions absolument gratuites dans tous les domaines. Ces dernière*
seules valent pins que le prix de l'abonnement."

On s'abonne an « Sillon Eomand * par simple oarte postale
adressée à l'Administration, Terreaux 58, Lausanne. JH4M9SO

K'BM«iiI<̂ i.lBraBtl̂

UN PROGRAMME DE GRAND GALA
fij |] L'admirable cj é.atioa de l'ANNY WA l tD (l'h éroïne de « Forfaiture0

j §833 dans i» ' i- irame d 'Henry Bernsteln «SB

5 actes des plus émbtionnants 

Un rouiau de toute beauté interprété par GÉHALD1N E FAREAR
gP§| (q ui joua Jeaun ¦ d'Arc ) 

H -mm^^^m^m Actualités mondiales ¦
SliT" Les réservées et les p i'emières sont numérotées ""fSR!

g LA BÂTARDE ÏW^HS LA BATARDE f|

BHS5™ZE*2Sœ*BBSËËSSSSSi FEUILLE D'AVIS DE

J1D1E EMPLOYE
connaissant bien iss langues française et alle-
mande, an courant des travaux de bureaux , et
habile sîéno-dactylograpne, est cherche par im-
portante maison de la place. Entrée courant de
j anvier si possible. Faire dires avec copie de cer-
tificats et prétentions de salaire sons P. 22 N. à
Pnb.icitas S. A., Neuchâtel . pas

te» tl. m ̂ mmmc?̂ L
„ „ mmt BJdwi K) k. 15

Huitième spsctacla «lu cycle de dix Galas ûe Comédie organisés par las
Tournées BARE f pendant la saison a 'h-var i9?t-l92l

Hti 'Ue iiie. repr&Hntnt on de l*ahonneinent ( h BaretLUH&" M O N I Q U E
Pièce on 3 actes, de M- GAI JLK AU D  de « M A  Jl PRIX.

d iipres ie roman celèbr- de M. Paul BOUKG i
Lespwtaele&Me'rainera parle U rTn MfPI ÏPI DR Pta/o l *te.raw»li6r«,
ptos grand sueras de iDUÉ H lu UC iiilIUJI LUll ekMM- tte r'fxgect G.Voliaad.
P1Ï1X DES PLACES: Fr. 7 5J . 6."> - f'.&i. 4.—, sL&> (droits compris.

Locat ion ch-8 Fœt'seh S A Ceçms â 'M Mt Qïullt
Peinture sur p orce la ine,  balik, etc. « « «

Mme FURER, Prof.
S'adresser : Orangerie 8, Neuchâtel

I I

AZ f amille de Madame B
Loui*t HA USCBENBACH Ê
rtmeteit bien stncèreme/tt S
toute* léa p ersonne * qui Ou g
ont témoigné tant de sym S
p aihie dans les j our * d'é- g
pr tiwe qu'elle vient de ti a- H
verser,
heuctiâtel, te6 j anvier 1921 g

/ \ Monsieur et Ma- |
i » dame Edmond BER -

GER-BOREL, Le Locle,
ont la joie d 'ar.noncer à
leurs amis et cocnais-
san-es l 'heureuse nais-

} sance de leur tille
Jacqueline-M arie

Le Conseil d 'Etat  au-
torise H. lit-on PATTOH
à prati quer en quali té
de

matssenf
dans le canton «le Jieu-
chatel. __
PENSION
tour jeune fille, dans bonne
famille. Pris modale. Uême
adresse, on eh rche VOLON-
TAIRE ou DEMI-PENSION-
XAIRE. Offres écrites à C. L.
254 au bureau do la Feuille
d'Avis. . j

On échangerait EflOO kg. de

pommes de ferre
t Industrie /¦ contre une nichée
da

petits porcs
ou du jeune bétail. — Jean
Spring. Cndrefin.

BHABILL & 6ES
D'HORLOGERIE

Atelier hi^u installé se re-
commande pour tous genres de
travaus. mou très simples et
compliquées, régulateur*, spé-
cialité du pendules neuchâteloi-
sea. Travail garanti. Prix très
modérés

Se recommande vivement.
Jules-Aucaste VEILLE,

Ecluse 33. 'Neuchâtel.

[Ié fc il
Tous les samedis soir

ëEB? <ftmm
et autres spéciali tés de la
maison — Dîners à prix
Qz.es et sur commande.
Restauration â toute heure
Se recommande, E. GESSLErr i

¦> ^"rs -i-^ •-> ¦¦-¦ ¦''s ¦• N ^^ YiiïAiSr.tà. S *l /̂ /̂.l /̂. /̂^*/̂ p̂f âg!£ffî£ff li

î Créait foncier Neuchâtelois 1
M i
H Dès le I er Juillet 1920, noas émettons h
^1 des BONS DE DEPOT pour une durée de £s$y> * g
tX^ 1 à 5 ans, an taux de S

| 5 1/» 0/. I
Gvi timbre fédéral a notre charge fi

 ̂
et 

bonifions, à partir du 1" Août 1820, *ur : S

 ̂
LIVRETS D 'ÉPARGNE |

Ô un intérêt de 4 1/z °/o 1>>s» j
K"-| Nous rappelons que les sommes qui «5
 ̂
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POLITIQUE
Les frontière» de l'Arménie

Ôo vient de publier à Washington 1* sentence
arbitrale du président Wilson fixant la fronUè-
ire entre la Turquie et l'Arménie. Par le traité
de Sèvres, la Turquie ©t PArnlénie «sont con-
venues d'accepter la décision du président Wil-
eon. La frontière que M. Wilson a tracée ne
concerne que les limites occidentale* et méri-
dionales de l'Arménie.

M. Wilson dorme à l'Arménie Kars, Erze-
çoum et Trébiïonde : la nouvelle frontière coïn-
cide assez exactement avec ce qu'on regarde
comme les limites de l'habitat des Arménieue.
. Suivant le < New-York Herald * (édition de

Paris), la frontière occidental© de l'Arménie
part de la mer Noire un peu à l'ouest de Tire-
bolÛ\ c'est-à-dire d'un point situé à environ Pu
km. à l'ouest de Trébizonde. De là , elle descend
au sud, de manière à laisser Erainghian à Vax-,
roénle. Elle se dirige ensuite ver» Je sud-est,
embrassant le lac do Van tout *ntier , avec
Musch et Bitlis à l'Arménie , ju squ'à la frontière
persane, au point où le Taurus arménien se dé-
tache de la chaîne du Kourdistau.

Le traité de Sèvres oblige la Turquie offi-
eielle. Mais tant que Mouetapha Keina.1 est le
maître en Asie-Mineure, la ?entence du prési-
dent Wilson est condamnée à rester lettre
morte.

Suède Pp. ,
Lee 400 ans de la Suède

STOCKHOLM, 8. — A l'occasion du 4Q0me
anniversaire de l'indépendance de la Suède et
du couronnement de Gustave Vasa, des servi-
ces solennels seront célébrée dans toutes les

.églises de Suède ; des manifestatione auront
Heu dans les écoles.

Russie ¦ < 'i.r'AV
Les témoins gênants

PARIS, 6 (Havas). — Les j ournaux: publient
«ne dépêche adressée au < Morning Post > par
le correspondant de ce journal à Christiania, et
qui rapporte la version suivante de la mort des
trois syndicalistes français Lefebvre, Vergeat
et Lepetit, que l'on avait dit disparus au cours
d'un naufrage au retour de leur voyage eu Rus-
sie, voici quelques mois:

< En réalité, tous trois auraient été victimes
d'une vengeance des bolchévistes, dont les
soupçons avaient été éveillés à la lecture de
lettrés écrites par les trois Français et formu-
lant des critiques contre le gouvernement de?
soviets. Lorsqu'ils voulurent regagner la Frau-
te, Lefebvre, Vergeat et Lepetit se heurtèrent
à toutes sortes de difficultés. Cest alors que le
socialiste norvégien Bodin les prit avec lui à
bord d'un cutter qui quittait Mourmansk à des-
tination de Vardoë; mais le petit bâtiment fut
rejoint en mer par un navire des soviets. Les
trois Français, qui avaient tenté de se cacher
furent découverts par les agents de Lénine et
précipités par dessus bord. Quant à Bodin, il
fut arrêté et se trouverait emprisonné actuelle-
ment encore.

Le domaine du premier ministre

Le premier ministre britannique habite, au
d° 10 de Downing etreet, à Londres,, une maison
que le gouvernement met à sa disposition. En-
core qu'elle soit vaste, bien aménagée et con-
fortable, cette demeure noircie par le temps et
le brouillard de Londres n'a pas une apparence
très attrayante et rien ne là distingue des im-
meubles voisins.

Mais, dorénavant, quand ils dëffireron'c quitter
l'atmosphère de Londres et se reposer de l'agi-
tation des affaires, les premiers miniàtres pour-
ront se rendre à la campagne et jouir du splen-
dide domaine qui deviendra propriété nationale
dès le 1er janvier 1921.

L'immense domaine de Chequers, dans le
comté de Nottingham, comprend un manoir du
temps des Tudor et uu parc de 750 hectares avec
des forêts et des collines verdoyantes, il a été
donné à la nation par un riche propriétaire fon-
der, lord Lse, de Fareham, qui a joué un rôle
eu vue dans la politique. Le donateur a fait ca-
deau de ce domaine princier aux premiers mi-
nistres et comme ceux-ci n'auront pas toujou rs
les moyens d'entretenir une propriété si grande,
lord Lee a donné uno somme importante desti-
née à l'entretien du domaine et des domesti-
ques. ' '

Le manoir de Chequers contient divers souve-
nirs du temps de Cromwell dont la petite-fille,
Joanna Russell, posséda cette maison il y a deux
siècles. On y peut voir deux épées appartenant
au lord-protecteur, l'une fut portée par lui à labataille de Marston Moor, en 1664, il s'y trouve
aussi ses pantoufles et plusieurs portraits de la
famille Cromwell, l'un entre autres, représen-
tant Olivier Cromwell à l'âge de deux ans. Nul
doute que, dans cette demeure rustique, mais
somptueuse, les premiers ministres anglais ne
trouvent la tranquillité et le repos dont ils ont
souvent besoin.

ETRANGER
Mwri d'un historien. — M. Ernest Denis, pro-

îesseur d'histoire moderne à la Sorbonne, vieri!
de succomber dans une maison de santé de
Paris aux suites d'une cruelle opération. Agé
de 72 ans, le professeur Denis s'était fait une
spécialité des questions slaves.

Lugubre fin. — D'après la <: Gazette de Ber-
lin a Midi 5, on o trouvé un cadavre au Spitz-
berg. Il s'agit du botaniste Walter Woeser qui ,
le fer octobre 1911, avait été vu, pour la der-
nière fois , au Weidebey en compagnie du zoo-
logue Derniers. C'est la seule trace qu'on ait
trouvée jusqu 'ici de l'expédition à laquelle
avaient pris part plusieurs personnes. La dis-
parition des autres savants allemand s restera
pour toujours mystérieuse.

On rejo ue Wagner à Paris. — Pour la pre-
mière fois mercredi soir depuis la guerre l'Opé-
ra , théâtr e national, a donné une audition de
musique allemande, la *Walkyrie>de Wuguer .
Ou ee souvient que des manifestations répri-
mées par des charges de la garde républicaine
à cheval se sont produites avant la guerre h~>u
d'une représentation d'une œuvre de Wagner.
Il n'en a pas été de même mercredi soir. Une
centaine de curieux seulement, êO sont réunis
pour assister à l'arrivée des spectateur*» et ne
se sont Uvirés ù aucune manifestation.

EN ESPAGNE
Décembre 1920.

Celui qui a coimu l'Espagne, d'il y a 20 eu
30 ans est agréablement surpris, en y revenant
aujourd'hui, des progrès considérables accom-
plis en maints domaines. Dès la frontière , il
sera frappé de lu propreté des trains et du bon
état du matériel roulant, contrastant avec le bon
vieux temps d'il y a uu quart de siècle. Traver-,
saut la campagne â toute vapeur, il obssivera
les progrès de l'agriculture : des étendues inir
mensès, ù peu près incultes il y a peu d'an-
nées, devenues des greniers d'abondance, grâce
aux engrais chimiques et à quelques amende-
ments, grâce aussi à un travail plus intense.
L'Espagne, privilégiée au triple point de vue du
climat, du sol fertile et du sous-sol riche eu mi-
nerais pourrait, exploitée rationnellement sur
toute sou étendue, nourrir et enrichir une po-
pulation quadruple.

Barcelone et Madrid peuvent rivaliser pour
l'élégance, l'ordre et le confort modernes avec
les grandes capitales européennes. A Madrid,
des artères nouvelles se sont fait jour au tra-
vers des quartiers populeux, où les édifices
somptueux, les gratte-ciel à l'américaine se
multiplient. Des trams électriques luxueux
remplacent les omnibus traînés par des mules,
un métro souterrain passant par la Puerta dej
Sol relie entre eux les quartiers excentriques.

Faut-il déplorer cette métamorphose ? Dans
toute autre ville d'Espagne et spécialement
dans les vieilles cités andalouses, une pareille
modernisation serait criminelle, mais dans la
capitale castillane qui n'a jama is eu aucun ca-
ractère pittoresque, il n'y avait, Dieu merci, pas
grand'chose à gâter ; les architectes peuvent s'y
livrer à toutes leurs fantaisies destructives et
constructjves sans trop de remords. Puissent-ils
seulement respecter les merveilles de Tolède,
Cordoue, Séville, Grenade, quand la vague de
progrès moderne atteindra ces refuges de l'art
antique .1

Le port de Barcelone et même celui d'Alican-
te m'ont étonné par leur propreté, leur bonne
ordonnance et lo perfectionnement de leur ou-
tillage. Comme en Suisse, l'exportation souffre
ici du.' change élevé, favorable en revanche à
l'importation. Au point de vue de la vie maté-
rielle et en particulier de. l'alimentation • dans
les restaurants et les hôtels, il est certain qu'au-
cun pays européen ne peut rivaliser pour l'a-
bondance et le bou marché relatifs. J'ai sous
les yeux le menu d'un dîner qui m'a été servi
à Murcie ; le voici, â titre d'exemple : Hors
d'oeuvre variés. Omelette tortilla. Merlans frits.
Côtelettes d'agneau, choux-fleurs, tomates. Pou-
let rôti, pommes sautées, salade. Fromage. Pâ-
tisserie. Fruits ; le tout arrosé d'une demi-bou-
teille de vin excellent. Addition, cinq pesetas
(quatre francs cinquante de Suisse, au change
du jour) .

Et que dire de la splendeur de l.a végétation
dans les contrées bien cultivées ? La Huerta
de Murcie, irriguée par une dérivation du rio
Segura, est un Eldorad o de citronniers, d'orau-

? 
ers, de figuiers, de cultures maraîchères, etc.
'lus loin, vers la mer, on admire la îorét de

palmiers d'Elche, la plus vaste d'Europe ; la
cueillette des dattes s'y fait en novembre et dé-
cembre, elle est particulièrement abondante
cette année.

•••
Ne senible-t-il pas qu*une terre bénie comme

cette belle Espagne doive être la plus heureuse
du monde ? Hélas 1 ici comme partout la mé-
daille a sou revers et ce revers est triste.

Nous ne parlerons pas même de la crise so-
ciale qui sévit d'une façon particulièrement ai-
guë dans les centres industriels espagnols et y
a causé de graves désordres ; ce mal universel
semble inévitable et on en prend, bon gré mal
gré, son parti. Par contre, il n'en est pas de
même des abus gouvernementaux, de l'exem-
ple détestable et désastreux donné en haut lieu
par les pouvoirs publics. Il n'y a qu'un cri dans
tout le pays et dans toutes les classes sociales
pour s'en indigner. Mais à quoi servent les pro-
testations dans un Etat où la corruption est ad-
mise à l'instar d'une institution officielle ? C'est
l'apanage de tout ce qui détient quelque au-
torité ; le favoritisme, moyennant rétribution
< équitable >, voilà la loi devant laquelle le
pauvre peuple n'a qu'à s'incliner.

On se plaint aussi du roi qui, au lieu de sur-
veiller ses ministres, se promène à l'étranger,
et des bruits de révolution circulent Ce u'est
rien de nouveau dans le pays des pronuncia-
mientos, mais on ne peut nier que la situation
est plus intolérable que jamai s.

H est inadmissible que dans un pays produc-
teur d'huile, de céréales, de fruits, une forte
proportion de la population manque de ces den-
rées, faute de répartition équitable. Les per-
mis d'exportation acquis à coups de pots de
vin par les accapareurs privent le peuple d'hui-
le, cette graisse indispensable des contrées mé-
ridionales, et c'est pitié de voir dans les rues
des grandes villes les centaines de miséreux
faisant queue pendant des heures pour attendre
leur goutte d'huile. Madrid est souvent privée
de pain plusieurs jours de suite ; on y supplée
par des biscuits. Les pâtisseries, sucreries et
autres friandises ne manquent «i'ailleurs pas,
les Espagnols en font une grande consomma-
tion.

Si les trains circulent bien dans le nord, les
lignes du Midi laissent à désirer pour la régu-
larité du service et même pour la sécurité. Plu-
sieurs fois, cette année, des convois entre Ma-
drid et Alicanle furent attaqués par des bandits
armés et les voyageurs dévalisés. Devant ces
actes, la police, insuffisamment protégée, se dé-
robe ; c'est du reste ce qui se produit journ elle-
ment dans certaines villes où les scélérats ont
beau jeu en présence de l'impéritie gouverne-
mentale.

L'instruction publique ne progresse guère, les
institutions cléricales ne valent pas cher et les
écoles laïques sont pires. J'ai visité à Madrid
une classe d'une quarantaine de bambins de

10 ans entassés dans une salle sombre où le
maître avait grand'peine à faire régner un peu
de silence. Par contre, ces petits hidalgos con-
naissent fort bien les formules de la politesse
espagnole ; quand vous les saluez, Ils répon-
dent en chœur : < Que tout aille bien pour
vous >, et, en prenant congé ; c Que Dieu vous
accompagne. >

La proportion des analphabètes dans le
royaume demeure scandaleux, on parle du
50 % ; beaucoup d'hommes passant pour ins-
truits, exerçant mémo des professions libérales,
ne savent pas écrire correctement Et les su-
perstitions ! On pourrait en dire long ; j'en cite
un exemple entre raille : La nuit de Noél on
voit déambuler par centaines, dans les rues de
Madrid, des personnes fort respectables char-
gées d'échelles et de lunettes d'approche. Pour-
quoi ? C'est que l'étoile des bergers doit réap-
paraître un soir de Noël et chacun veut être le
premier à l'observer...

Voilà, en résumé, quelques impressions no-
tées au cours d'un voyage trop rapide. C'est, eu
pomme, la confirmation de l'étemelle vérité
que les pays las plus fort '-nés sont souvent les
plus malheureux par la faute des hommes ou
par leur ignorance. J. B.

Du haut c3u balcon
Souviens-toi,..

PARIS, 0. — La guerre a causé chez presque
tous ceux qui sont revenus de ce désastre l'en-
gourdissement de la mémoire.

Les médecins ont beau prescrire des pilule*,
des sirop*, de? piqûres, vous ne vous rappelez
plus le nom de vo$ amis d'enfance, de vos voi-
sins de campagne, <ies étalions de rnalro, des
ministres en exercice, des sous-préfectures.
C'est la faillite de tout co dont vos maîtres à l'é-
cole vous ont cependant bourré avec tant de
ferveur le crâne. Les fables de La Fontaine, el-
les-mêmes, n 'échappent pas à ce désastre et
vous confondez « Les animaux malades de la
peste > avec ^ le songe d'Athulie >',

Naturellement l'on cherche à s'illusionner:
c Ce n'est rien. Ça reviendra 1 * Votre docteur
assure qu'à la vin^t-cinquième piqûre vous
serez à même d'apprendre par cœur en vous
louant tout un chapitre du Bottin.

Allons donc 1 Voici enfin la preuve, la preu-
ve certaine de la fatigue de nos méninges. Nous
oublions non seulement ce que nous avons dans
la tête, mais même ce que nous avons dans les
mains, puisque nous semons un peu partout
nos para pluies, nos cannes, nos clefs, nos mou-
choirs, etc.

Une statistique édifiante vient d'être, en ef-
fet, publiée par la préfecture de police, la sta-
tistique des objets perdus à Paris en 1920. Ha
ont triplé, en comparaison d'avant la guerre, et
si vous sélectionnez par catégories, vous éta-
blissez d'indiscutable façon que les objet s per-
dus portés par des hommes ont pour leur seule
part quintuplé.

Les clefs d'appartements, de malles, de meu-
bles sont, avec les parap luies de ces messieurs,
ce qu'on sème le plus facilement , dans les anti-
chambres, dans les véhicules, dans les cafés, au
théâtre.

Il faut compter aussi, eu chiffre respectable,
les objets de toutes sortes empaquetés que l'on
peut qualifier simplement de < commissions >.
Si vous achetez pour votre femme du ruban, de
la pharmacie, des engins < do beauté >, la moi-
tié du temps vous les laissez, ici ou là..,

Et le plus curieux est que, les trois quarts
du temps, non seulement vous avez oublié ces
paquets en route, mais malgré le tort que vous
cause cette perte, vous oubliez même d'aller
les rechercher-

Bien entendu, sur cette faiblesse de 1 esprit
humain, retour de la guerre, tout une industrie
se greffe ou se développei Les agences d'objets
perdus multiplient leurs chiffres d'affaires. Il
est vrai que leur grand e source de profits vient
plutôt de rétourderie féminine. Les bijoux,
même les colliers de perles sa sont perdus
beaucoup cette année. La nuit des réveillons,
deux millions de perles appartenant à une da-
me très bien, disparurent on ne sait pas où..,

Les gens qui ont ainsi oublié quelque chose,
surtout un bijou , ne négligent pourtant guère,
eux du moins de se présenter.

Je me souviens d'une affiche sensationnelle,
fl y a quelques années, annonçant qu 'où avait
trouvé au coin de la rue de Châteaudun et de la
rue Laffifte, une émeraude magnifique qu'on
tenait à la disposition de celui qui l'avait per-
due.

A l'adresse indiquée, dix-sept personnes,
vous entendez-bleu : dix-<sept se présentèrent,
affirmant avoir justement perdu ce j our-là, dans
ces parages, une émeraude qui... une émeraude
que...

Dix-sept, visiblement alléchés par le bijou
que l'on voulait rendre à son propriétaire.

On le disait du moins, pour voir jusqu'où al-
lait la malhonnêteté des getu», car l'émeraude
trouvée n'existait pas.

Henry de FORGE.

SUISSE
Expulsions. — Le Conseil fédéral a prononcé

l'expulsion de Suisse des nommés Terenzi et
Tempelini, sujet s italiens, demeurant à Lau-
sanne, en raison de la propagande communiste
faite par eux.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat bâlois
propose d'apporter à la loi scolaire une modifi-
cation à la suite de laquelle le mariage des ins-
titutrices entraînerait la dénonciation de leur
contrat de service. Toutefois dans des cas par-
ticuliers, ainsi que lors de l'engagement à nou-
veau d'institutrices devenues veuves, le Con-
seil d'Etat pourra permettre des exceptions,
notamment lorsqu'il apparaîtra désirable de
conserver telle ou telle institutrice particulière-
ment capable. En ce qui concerne les institu-
trices mariées actuellement titulaires, leur con-
trat prendra fin à l'expiration de l'année sco-
laire 1921-1922.

ZURICH. — M. Georges Pletscher, ferblan-
tier, à Dinhatd, atteint d'un coup de pied de
cheval qui lui avait causé de graves blessures,
est décédé peu après son transfert à l'hôpital
de Frauenfeld.

— La police zuricoise recherche un faux mé-
decin, du nom d'Adolphe Schwab, de Bâle. qui
pratiquait l'art de guérir, à Tbalwil. Se préten-
dant gynécologue, il ne reculait devant aucu-
ne audace opératoire. Il se liait facilement avec
ses clientes et s'était fiancé quatre fois le jour
de Noël. On a trouvé dans son appartemen t le
plus fantaisiste et le plus dangereux des labo-
ratoires d'alchimie, comprenant une quantité
prodigieuse de poisons.

BERNE. — A Courrendlin , M. Constant
Scherrer, menuisier, âgé de D0 ans, regagnant
nuitamment sou domicile, est tombé dans la
Birse et s'y est noyé.

— Mlle Léa Rottet horlogère, à Court, ayant
imprudemment versé du pétrole sur son ïeu
pour le ranimer, le bidon fit explosion et la
malheureuse fut grièvement blessée.

— Du * Démocrate > : Le-s journaux rappor-
tent très gravement que l'on constate depuis
quelques jour s à Delémont une sorte d'épidé-
mie caractérisée par le hoquet On ajoute qu 'ily aurait une cinquantaine de cas. Renseigne-

ments pris, il n'existe dans notre ville aucune
épidémie semblable. Même pendant les fêtes
de fin d année, nous dît-on, on n'a pas rencon-
tré de trop joyeux compères incommodés par
une telle affection. Pour parler plus sérieuse-
ment, il s'agit d'une mystification dans le genre
de celle qui émut si vivement il y a un an à
peu près, toute la presse suisse, voire, même les
autorités sanitaires cantonales et fédérales, et
selon laquelle de nombreuses personnes, à De-
lémont, étaient attelntea d'une infection épidé.
•mi que des doigts,

— A .Delémont , un électricien travaillait à
l'installation de la ligne qui doit relier les fer-
mes du Vorbourg à la conduite principale. Il
saisit Imprudemment un fil sous courant et y
restait accroché, quand un garçonnet qui avait
observé pendant plusieurs jours ces travaux
d'installation et à qui on avait explique pour le
satisfaire qu'en dévissant tel écrou isolateur on
enlevait le courant, eut l'heureuse idée d'appli-
quer ce qu'on lui avait appris. Il délivra ainsi
1 ouvrier , qui s'en tire avec une forte brûlure à
la main droite.

FRIBOURG. — Lundi soir, vers 8 heures et
demie, alors que les train* ordinaires étaient
partis dans les différentes directions, une ra-
me d'une dizaine de vagons stationnant à la ga-
re de Fribourg se mit à descendre et vint, se
jeter sur la voie de garage longeant la halle
aux marchandises. Là, se trouvaient également
d'autres voitures ainsi que la machine des ma-
nœuvres.

Le .choc dût être très violent à en juger par-
les dégâts qui sont importants. Un vagon-citer-
no transportant du vin de Genève à Zollikofen
a été éventré et environ 5000 litres ont été ré-
pandus. Les tampons de la locomotive ont été
arrachés, quatre autres vagons sont sorUs des
rails dont l'un chargé de charbon. Des bonbon-
nes vides ee trouvant sur une voiture décou-
verte sont indemnes.

L'accident se serait produit de la façon sui-
vante. Los freins se sont desserrés par fuite du
gel et la charge a poussé les premiers vagons
et entraîné les autres â leur euite.

— M. Gustave Romanens, à Villarsel le (ïl-
bloux, se rendant à Noréaz, a fait une chute de
bicyclette et s'est fracturé le fémur.

— M. A. Maradan,. de Maneng, conduisant un
char de déménagement de Ponbheux à Noréaz,
est tombé de son char, s'est fracturé lo crâne et
a été tué net.

VAUD. — Mme et M- David Borloz", facteur
retraité, à Villeneuve, ont célébré le 60mô*an-
nivers.aire-de leur mariage. M. David Borloz a
passé 42 ans au service des postes. Ces deux
vénérables vieillards ont respectivement 83 et
79 ans.

GENÈVE. — La Banque commerciale gene-
voise a suspendu ses paiements. D'après le*
premières constatations, le passif s'élèverait à
environ 1,200,000 fr., mais jusqu'à maintenant
aucune plainte n'a été déposée. Les capitaux
des déposants seront remboursés, la suite des
affaires de l'établissement devant être reprisé
par d'autres grandes banques de l'Etat.

Chronique zuricoise
(De notre oorrespj

Un enterrement.»
Je vous ai parlé en son temps de l'étude d'un

projet consistant â accorder aux ouvriers la
participation aux bénéfices de plein droit ; ce
projet paraît vouloir devenir l'objet d'un enter-
rement de première classe, si l'on en juge par
ce qu'écrit un grand conseiller, M. Peter, dans
le < Wochenblatt > de Pfâffikon, au sujet des
délibérations de la commission qui eut à s'oc-
cuper de cette affaire.

On se souvj ent de la genèse dn mouvement ;
après la grève générale de .1918* le Conseil d'E-
tat zuricois, à la suite d'un postulat, avait pro-
posé que le Conseil fédéral s'occupât de l'insti-
tution par voie légale de commissions ouvriè-
res ; il demandait en outre que le Conseil fédé-
ral voulût bien faire les démarches nécessaires
pour que le Bureau international du travail exa-
minât la question de la participation aux bé-
néfices par les ouvriers-

La commission a commencé par abandonner
la question de la participation aux bénéfices,
parce que les ouvriers n'en voulaient pas en-
tendre parier ; ces derniers se placent au point
de vue qu 'ils ue veulent accepter aucun cadeau,
mais obtenir des améliorations de salaires.
D'un autre côté, la participation aux bénéfices
pourrait atténuer la lutte de classes et contri-
buer au rapprochement social ; or cela, l'extrê-
me-gauche socialiste ne le veut à aucun prix,
comme on sait. Pour ce qui les concerne, les pa-
trons ne sont pas favorables du tout à une par-
ticipation obligatoire des bénéfices, parce qu'el-
le les empêche de créer des réserves pour les
tempe de crise. Rappelons, à ce propos, que des
380 entreprises britanniques qui avaient intro-
duit la participation aux' bénéfices, la moitié
ont déjà renoncé ù poursuivre la tentative. En
Allemagne, la participation n'a valu en moyen-
ne à chaque ouvrier que 270 francs par année
(150 à 250 francs chez Zeiss, Jena), et chez Sul-
zer frères, à Winterthour, 70 à 80 francs.

Dans la commission, la discussion porta donc
principalement sur les comités ouvriers à cons-
tituer dans les entreprises privées. L'on a dû
reconnaître que, jusqu'à maintenant, ces comi-
tés ou commissions avaient fait leurs preuves.
Dans la commission du Grand Conseil chargée
d'examiner la question, quatre socialistes exi-
geaient cependant pour ces comités, des com-
pétences décisives en ce qui concerne les enga-
gements et les rapports de service, l'examen
des livres (1),,bilans, etc. Un communiste est
encore allé plus loin, puisqu'il demandait la
constitution pure et simple de soviets ouvriers
qui auraient à trancher souverainement toutes
les questions ee rapportant au personnel, à la
fabrication, aux ventes et aux achats, à la direc-
tion, etc. On se représente sans peine la belle
salade qui résulterait d'une organisation pa-
reille ; il suffit de voir en Russie !

Quant aux représentants bourgeois de la
commission (paysans, industriels, fonctionnai-
res et employés), ils ont repoussé unanimement
toutes les propositions des extrémistes, parce
qu'ils les considèrent comme susceptibles de
ruiner l'industrie, tout en rendant impossible
l'existence des chefs d'entreprises ; ils ont
poussé la courtoisie ju squ'à admettre que les
suggestions des communistes étalent formulées
de bonne fol. mais ils les jugent d'autre part
irréalisables. Les bourgeois ont fort peu diver-
gé d'opinion entre eux ; les uns désireraient
par exemple, voir introduire des comités ou-
vriers, mais seulement ensuite d'accords vo-
lontaires ; d'autres partagent la même opinion,

mais proposent de n'en rien dire dans le rap»-
port au Grand Conseil, etc.

Au vote, le résultat suivant a été enregistré t
J. Eventuellement huit voix pour les propo-
sitions- socialistes contre une en faveur des pro-
positions communistes. 2. Eventuellement 7.
voix en faveur de la constitution libre de com-
missions ouvrières, contre cinq en faveur d'une
réglementation légale. 3. Eventuellement neui
voix contre les compétences décisives récla-
mées, pour quatre voix en faveur' de celles-ci,
suivant la proposition socialiste. 4. Votation dé.
fînitive : Six voix en faveur du passage à l'or-
dre du j our pur et simple contre quatre voix
en faveur de la prise en considération, avec
recommandation. La majorité se composait do
trois paysans, d'un libéral, d'un démocrate et
d'un * évangélique > ; la minorité d'un paysan,
d'un libéral, d'un démocrate et d'un évangéli-
que. Quatre socialistes et un communiste ee
sont abstenus au vote d'ensemble, après que
leurs-: propositions eurent été rejetée».

C'est donc bien, comme le disait le < Wo-
chenblatt >, uu enterrement qui se prépare. Il
n'en reste pas moins que la question est de ofll-
les qui méritent un examen sérieux, surtout S
l'époque de crise et de bouleversement^ sans
nombre dans laquelle nous vivons.

REGION DES LACS
Bienne. -- On se rappelle que. le budget de

Bienne pour 1921, qui prévoyai t un déficit d'en-
viron 80,000 francs, avait été repoussé à la vo-,
talion, communale des 18-19 décembre dernier.

La direction des financée vient de présenter
un nouveau proje t où figurent 5,584,018 fr. aux
recettes contre 5,597,901 fr. aux dépenses, de
sorte que le déficit probable se trouverait ré-
duit â 13,883 fr.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

1er. Emile-Arthur Procureur,' employé C. F.
F., époux de Sophie-Louise Bonny, né le 15
avril 1854.

1er. Augustiue née Gendre, épouse de Emile
Bachelin, née le 24 novembre 1809.

1er. Elise née Monney, épouse de Alphonse,
Vogel, née le 15 mars 1859.

2. Sophie-Louise née Dellenbach, veuve de
Jean-Louis Fauschenbach, née le 1.1 mars 1848.

4. Armand-Alexandre Baillod, époux de Ma-
ry Croggon, né le 24 juille t 1848.

4. Maximilien Junod, domestique, ué le 16 dé-
cembre 1844.

4. Jules-Albert Guye, typographe, à La Cou-
dre, époux de Joséphine-Rose Cavadrài, né le
17 septembre 1889.
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pr L'Homme d'eifaircs ŵ
jdr sali combien les maux de tête, ^km névralgies, maux de dents entravent ^m
¦ l'activité. Ces affections ainsi que: «L
S grippe, brorichlte.rhumatlsmesonl prompte- H
m ment combattus par les Comprimé» J8¦ «f Aspirine .Bayer*. Exigez l'en- Jf
fli hallage d'origine , B a y e r ' M
^k 

en tubes de verre, rrtx Fr. X- 
^f

L'HIVER
Tons menace d'enroaemeat. de tottx. de ma ux
de gortre et de catarrhe». Faites un usage ré-

m

gulier des Tablettes Gaba qnl
vous protégeront de toutes ces

Méflez-TOiis?
Exiscr . les Tablettes Gaba
en boîtes bleues a, tr. 1.75.

DPTi? «LDY» COCKTAIL
• le premier apéritif snie-e à base de vins fins

du Valais. — Se sert suc ou au siphon.
' Seulsfabricants: DISTILLERIE VALAÏSANNE

S. A , SION
Acpnt dépoEitair" pour NeuchAtel :

, Ch. M0NTAND0N , rue du Seyon , Neuchâtel. Tél. 9.38

LE MENTHOLâTUM
•'onguent américain) soulage et guérit nombre de
fflaui (engelures, rhumes, maux de tête» catarrhes,
etc.). Souverain en cas de petits accidents 0>rularee,
blessures. Inflammations, etc.). Ko dex>rait manquer
dans aucun ménage. En vente dans les Pharmacies
de Neuchâtel et districts, à i fr. le pot.

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets k banque étranger?
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
Téléphones BJCIIPUATC TI Téléphones
1254 et 12.60 NCUurm I CL 1254 et 12.60

— 17 déc. Ouverture de faillite de Erard Achille,
horloger, à La Chaux-de-Fonds. Première assemblés
des créanciers, le vendredi 7 janvier 1921, à 15 h. Le
délai des productions expire le 28 janvier 1921,

— 20 déo. Clôture de succession répudiée de On*,
tave-Léon Dubois dit Bonclaude, quand vivait aSf
cien huissier, à La Chaux-de-Fonds. ;

— 22 déo. Clôture de succession répudiée de Brin*
ohi Suzanne néo Boss, quand vivait sans profession
à La Chaux-de-Fonds.

— 20 déc. Clôture de succession répudiée de d»*
moiselle Bedeaux Cécile, quand vivait maîtresse d«
pension, à Neuchâtel.

— Etat de collocation de la société en nom colleci
tif Dubois & Jeanguonin, fabrique TJltima, décolle--
tages et étampages, La Chaus-de-Fonds. Les actions
en contestation doivent être introduites j usqu 'au
8 j anvier 1921 inclusivement, sinon le dit état e«ral
considéré comme accepté, ,_J

EXTHAIT DE M FE I I Hit ! OFFICIELLE

Mercuriale du Marche de Neuchâtel
du Jeudi 6 janvi ar 1920

les 20 litres j la paquet
Pommes de ter. 2.50 3.— j  Poireaux. . , —.15—.—
Havea . . . . 2.- — J la chaîneChoux-raves . i.oO — U! M -.% .̂_Carottes . . . Z. .— : b
Pommes . . .  5.50 6.— | le H kilo
Noix 15.- 16.— ' Beurre. . . . 4.25 — .—

„.r. , . , j Bern1.en mottes 4.10—.—¦fr,. la douzaine j Fromagt-gras. 2.50 —Œuls. .... . 5.21L 3,.5(LL . » demi-gras .£.—.«!-.—
' •„. la pièce » _ nwl«M J.50-~.--

Choux . . . .-.30-80 V> an^œui. 2.- 3.-
« "hraiv flniira \ — •» — * Veau • • ?-80 3-~"cnoux-lleurs . l.- „.— | t > < 3 2fl $M

le kflo j Lard famé . . 4. .—
Pois .1.60— .— ' • non lumé., 3.50 —,—

Psn t̂te. .financière
Bourse de Genève, du 6 janvier 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, j o = xiffre. j
Actions 41/3 FecL V ! emp. — 

Banq.NaUSuisse —.— 4 */a » Vil > —.— '
Soc. de banq. s. —.— 5% » V1I1 » -..—
Oomp. d'Escom. 500.— 50/0 » IX > 493 o0
Crédit suisse. . —.— 3V2Ch.de fer féd . 578-50
Union fin. genev. 155.— j 3% DiOérô, . . 253.50
Ind.genov d. gaz —.— ! 3°/0 Genev.-lols. 97.75
Gaz Marseille. . —.— j 40/0Genav. 1899.. 306.—
Gaz de Naples . —.— Japonlab.lle8.4Vs 96.—
Fco-Suisseèlect. 90.— Serbe 4% . . . —.—
ElectroGirod . . —.— V.Geué. 1919,5% 368.—
Mines Bor priviL 268.50m 4 °/0 Lausanne . —.—

> > ordin. —.— Chem.l'co-Suisse 242.r>0
Gatsa, parte . . 475.— d J ura-Simp.875°/o 269.50
ChocoL P.-C.-K. 240.— Lombai\anc.S[l/o 18.2o?n
NesUé 703.50 & <• yaud.50/0 —.— ,
Canutch. S. fin. 56.— S.fin.br.-Sui.4% 230.— d
Cotoo.Hus.-Fran. —.— Bq.Uyp.Suèd.4°/n —.—
Sipe. . . -.- ulono.ep.19CJ ---

Obligations , stok- 40/ _ _
5%Fed., IJ emp. —.— Fco-S. élec. 4 % —.—
4 '/i » IV » —.— Totisch.horjg.4Vs — .—
4Va » V > —.— Ouest Lumiè.4V, —.— /

CHANGES
Cours moyens Cous moyens

Paris 38.875 Budapest . . . 1.10
Londres . . .  23.è55 Prague . . . .  7.25
New-York . . 6.485 Chrisiiania . . 104.50
Bruxelles . . . 40.^25 Stockholm . . 134.50
Milan 22.85 Copeuhague . 104.50
Madrid . . . .  86.55 Sofia . . . . .  7.05
Amsterdam . . 207.50 Bucarest . . . 8.25
Berlin . . . .  8.912 Varsovie . . . — .95
Vienne (nouv .) 1.425 Rétrograde . . —.85
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CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin, vers

onze heures, une porteuse de journaux, Mme
Vizade, a été renversée par une automobile. Cet-
te personne, âgée de plus de soixante-dix ans,
a porté le < National Suisse > pendant plus de
trente-cinq années. Elle faisait en somme par-
tie de la maison, et tout le personnel lui a té-
moigné sa sympathie.

Pour le moment, Mme Vizade souffre de tout
on côté paralysé, On coneerve cependant bon
espoir à son sujet.

Le Locle. — Jeudi à midi, le poste de police
du Locle était avisé que le .'eu avait pris au ga-
rage de M. Scheurer, boucher. Arrivée sur pla-
ce, avec son matériel, la police aperçut l'auto-
mobile en flammes. Aidée de quelques civils,
elle se rendit rapidement maîtresse du feu.

Comme bien l'on pense, l'automobile est ab-
solument hors d'usage. Tout ce qui dans le ga-
rage était combustible, fenêtres et plafond, est
devenu la proie des flammes.

• "M-Scheurer avait chargé un jeune garçon de
remplir de benzine le réservoir de sa machi-
ne.. Que s'est-il passé durant ce travail ? Le
grâçon, entendant des crépitements, vint avertir
M. Scheurer ; à son retour l'automobile était
tîomplètement en feu. Une enquête est ouverte.

Lettre de La Ghaux-de-Fonds
(De notre correspondant!

/•- ' '  '¦:'• ' . . .  6-janvier.
• '.'.< L'Effort ¦> ' du 29 novembre signale un arti-
cle du « Journal de Genève >, 'daté de Neuchâ-
tel-Ville et faisant l'exposé suivant de la situa-
tion industrielle dans nos Montagnes:

-< La crise don t on signalait depuis quelque
temps les signes précurseur? bat son plein;
elle est surtout sensible aux Montagnes; les fa-
briques d'horlogerie travaillant pour l'exporta-
tion, et' c'est le plus grand nombre, ne reçoi-
vent plus de commandes et ferment leurs portes
l'une après l'autre; les stocks que certains fa-
bricants ont constitué ponr occuper leurs ou-
vriers aussi longtemps que possible ne peu-
vent être augmentés sans dangsr. Le nombre
dès chômeurs grandit tous les jours; l'assistan-
ce- organisée par l'ordonnance fédérale fonc-
tionne non sans soulever de vives, critiques ba-
sées sur les prestations trop lourdes mises à la
charge des patrons; la question fait d'ailleurs
actuellement l'objet d'une nouvelle étude; dans
lès sphères fédérales, il serait, paraît-il, ques-
tion de remplacer l'assistance par l'assurance-
chômage.
' . 'Malgré les nuages qui assombrissent notre

horizon économique, le moral de notre popula-
tion montagnarde ne paraît pas trop déprimé;
elle conserve une robuste confiance dans les
destinées de notre industrie nationale. >
' Voilà des réflexions très justes que vous trou-

vez dans la plupart de nos journaux et particu-
lièrement dans l'organe de la Chambre suisse
de l'horlogerie dont nous nous sommes ' fait
l'écho à maintes reprises. Comment expliquez-
vous le commentaire de « L'Effort > au sujet des
lignes précédentes:

< On comprend qu'à la lecture d'un optimis-
me si béat et qui ne répond à aucune réalité,
certains milieux s'exaspèrent. Ceux du bas, qui
ignorent tout de ce 'qui se passe ici, n'agis-
saïent-ils pas avec plus de sagesse en économi-
sant leur ridicule? >
- ;P(3ur-moj r-j' y renonce- et je me-contente-de
penser une fois de plus que le ridicule n'a ja-
mais- tué personne i chez nous; c!est un. effort
q>*ïl n'a pas â faire où vous lé voudrez bien: '
' Je vous, assure bien que le moral de notre
population, au dire.même de. nos journaux lo-
caux, ne paraissait pas trop déprimé du 24 dé-
cembre att 4 janvier. Les théâtres, les cinémas,
les magasins, les établissements publics de la
ville et de la campagne ont fait de bonnes af-
faires. Il faut dire que la température excep-
tionnellement douce a favorisé les stations au
grand air et les excursions dans nos environs
complètement débarrassés de neige, au point
qu'on se serait cru air premier printemps.

Hélas ! ce n'est pas dans la nature seulement
que nous avons-de douces illusions dont on se
berce quelques instants pour essayer d'oublier.
Les créanciers du Crédit mutuel ouvrier en per-
dent chaque jour quelques-unes et depuis que
la "faillite a été 'déclarée, les pronostics fâcheux
vont grand train. La campagne entreprise en
vue d'apitoyer nos autorités sur le sort navrant
de petits déposants très -intéressants aboutira-
t-elle.? Nou s aimerions beaucoup partager l'op-
timisme de ceux qui croient - en- une perte ffii»
mime, mais nous n'y parvenons pas.
., Notre Conseil', général est mécontent, lui aus-
si, des banques qui posent des conditions très
dures à nos grandes communes pour leur ac-
corder des crédits d'une nécessité incontesta-
ble. On a beau répéter que plaie d'argent n'est
pas morteLe. Le patient qui en souffre est par-
fois .bien.malade et je crains bien que ce ne soit
2e cas de nos finances communales actuelles.
Le -fait d'être en si nombreuse compagnie n'est
pas même une consolation ^ loin de là. *

• Le Conseil communal a néanmoins réussi à
faire ratifier par le Conseil général un- crédit
de 182,000 francs pour les frais d'assistance-
chômage. M. Hoffmann, conseiller communal,
dans le rapport qu'il présentait à ce sujet en-
visage qu'en janvier les dépenses de chômage
se monteront à trois mille francs par jour.
-. Voici les normes que je vous annonçais dans
rua dernière lettre, auxquelles était arrivé l'of-
fice de concil'ation de Neuchâtel, c'est-à-dire
les limites de salaires au-dessous desquelles se
produit la gêne dont parle l'article 1 de l'arrêté
du Conseil fédéral sur l'assistance des chô-
meurs, pour les communes où la vie est chère.

Par mois Par jour Par semaine
Ouvrière sans obliga-

tion d'assistance 200 " 8.— -" 48.—
-Ouvrier sans obliga- ..' . ". ' " .•

" lion d'assistance . 250 10.— • ¦  : 60.—i
.Ouvrier avec.' obliga- .
'j  tion légale d'assis- *; '

.tance à l'égard de : . ' , ' "  \
TJne personne 350 14- — 84.—
Deux personnes 400 16— 96.—
Trois personnes .430 17.20 103.20
Quatre personnes . 460 . 18.40 110.40
Cinq personnes , . 485 19.40 116.40
Par.personne en sus 25 1— 6.—

: Il s'agit là, il est bon de le dire, d'un prin-
cipe général, l'office de conciliation ayant le
devoir d'examiner chaque cas en tenant comp-
te.des conditions spéciales dans lesquelles il se
présente. ; '

•Les résultats admis par l'office neuchâtelois
sont un peu plus favorables aux chômeurs que
ceux-auxquels s'est arrêté l'office soleurois.
C'est contre ces derniers qu eut lieu, sur l'ini-
tiative de la F. O. M. H., la manifestation du27:-décembre.dernier..Nous en verrons le résul-
tât et. celui des autres réclamations faites ce
jour-là.
: C'est assez de .grisaille pour aujourd'hui. Al-

lons retrouver le bon soleil, qui ne chôme pas
ces jours-ci à la montagne.

NE UCHATEL
Nécrologie. — La mort de M. Ed. Jacottet,

missionnaire à Morija , aura frappé douloureu-
sement les nombreux amis qu'il comptait à
Neuchâtel. Né en 1858, il fut consacré à l'Eglise
indépendante en 1882 et envoyé comme mis-
sionnaire dans le Lessouto, à Thaba-Bossiou,
dont il dirigea de 1902 à 1907 l'école de théolo-
gie. Depuis 1907, il était à Morija où la mort l'a
surpris dans sa 63me année.

Il s'était vivement intéressé à la langue et
au folk-lore du Haut-Zambèze et en avait pu-
blié en 1895 deux recueils de contes et de tra-
ditions populaires; il avait établi les premières
grammaires de la langue des Basutos et colla-
borait à la < Revue des traditions populaires >
et au < Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie ». Caractère loyal et sûr, et homme
de bon jugement, Edouard Jacottet laisse d'u-
nanimes regrets.

éducation sexuelle

Si Tpn doit s'effrayer des ravages causes, chez
nous comme ailleurs, par le libertinage et les mala-
dies .v énériennes, oh peut s'étonner plus encore de
qetfo' cuti $ funeste de nos systèmes d'éducation: à
savoir l'absence de t<, io-éducation sexuelle ration-
nelle. Sans doute, il-es ste des livres et des brochu-
res qui prétendent combler cette lacune. Mais tous
ont fait faillite: les méthodes employées jusqu 'ici,
étant défectueuses, n'ont pas atteint le but préven-
tif qui doit être celui de toute éducation sexuelle.
$t le mal s'est si bien propagé qu 'il est devenu un
véritable fléau social et nationaL

Pour l'enjayer, on préconise — bjen tard! — di-
¦ vers moyens d'ordre médical, législatif ou adminis-
tratif. . Mais on n'a pas - t'ait encore la chose, essen-
tielle, c'est-à-dire une tentative systématique et gé-
néralisée d'éducation sexuelle rationnelle.

Devant la gravité du mal qui ron^e notre société,
Ifjijs erpécïàljstes sa mettent résolument à l'œuvre et
dis associations d'utilité publique ont, avec le con-
Çrjjurs .des autorités, résolu d'entreprendre une œu-
vre, urgente et nécessaire, d'éducation sexuelle po-
pulaire. Ces efforts .doivent être soutenus et ces
vois doivent être écoutées par tous.

Nous signalons ici le travail, qui vient de paraî-
tre, du Ijr Chable: « Education sexuelle et maladies
vénériennes (Editions Forum, Neuchâtel). Nous le
recommandons anx parents, aux éducateurs, aux
j eunes gens et aux jeunes filles. C'est, en effet, le
prehâer livre populaire d'éducation sexuelle ration-
nelle-que ' nous possédions. C'est une œuvre entière-
ment neuve, débarrassée de tout « prêchi-prêcha »,
basée , sur la science et mise au niveau de tous et
qui, tout en appelant les choses par leur nom, fait
preuve' d'un tact et d'un doigté parfaits.

Le Dr Chable établit tout un plan d'éducation
sexuelle, qui — différente à la ville et à la campa-
gne — doit Commencer dès l'enfance et se poursui-
vre jusqu 'au mariage. Multipliant les données pra-
tiques, U montre par quels moyens on arrivera à la
prophylaxie nécessaire.

« Tout: paren t, tout éducateur, dit le Dr Chable,
qui néglige 'd'élever son enfant par une éducation
appropriée* dans la pureté de la vie sexuelle, se fait
la complice ; de ses errements futurs. » Combien n'ont
eu préserver" leurs enfants? Combien — que ce pro-
blème - délicat a préoccupés — n'ont pu , ni su, l'a-
border avec leurs garçons et leurs filles? Combien
qui ,1e.regrettent — toujours trop tard?

Publié à'da- demande de la <r Société suisse pour la
lutte contre les maladies vénériennes », le livre du
Dr Chable apparaît comme une œuvre de salut so-
cial. D n'est personne qui ne doive le lire et qui ne
puisse en faire son profit , comme celui des autres.

POLITIQUE

La Chine au Conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 6. — M. V. K. Wellington Koo, mi-

nistre de Chine à Londres, et premier délégué
auprès de la première session de l'assemblée
de la S. <L N., a été nommé, par décret prési-
dentiel 'de Pékin, représentant de la Chine au
conseil de la Société des nations.

Conformément au traité
ROME, 6. — Mercredi, l'Italie a annexé la

Vénétie Julienne, Zara et les îles. L'annexion
s'est faite - conformément au traité de Rapallo.

L'évacuation continue à Fiume
MILAN, 6.;— Le départ des légionnaires de

Fiume qiu* se dirigent vers la Vénétie continue
à s'effectuer régulièrement. On ne signale pas
d'incident: 300 marins qui s'étaient rendus à
d;Annunzio sont partis de FiUme à destination
de Pola. Le vapeur « Cortellazzo >, qui faisait
partie de la flotte de d'Annunzio, est parti pour
Pola. La-ville de Fiume est toujours calme. Seul
un groupe d'arditi qui s'est retranché dans un
jardin public refuse catégoriquement de se ren-

La dernière revue
D'Annunzio a passé une dernière fois ses lé-

gionnaires en revue. La cérémonie a présenté
un caractère de grande solennité. Sur la Grand'
Place étaient rangés 33 cercueils contenant les
dépouillés de 10 soldats réguliers et de 23 ar-
diti. Le poète-condottiere prononça une magni-
fique harangue pour exalter le sacrifice de ses
hommes* mais on remarqua que sa véhémence
était moindre à l'égard de ceux qu'il considère
comme les responsables. ¦

D'Annunzio se retirerait, selon de nouvelles
informations, à Lugano.

Un appel pressant de l'Autriche
.VIENNE, 6 (B. C. V.). - La < Correspondan-

ce d'Etat i annonce que M. Mayr, chancelier,
accompagné des ministres des finances et de
l'alimentation, s'est rendu ces jours derniers
auprès des représentants des grandes puissan-
ces accrédités à Vienne pour leur exposer la
situation financière qui devient tous les jours
plus critique. Il a fait ressortir que les dépen-
ses de l'Etat ont augmenté, ces temps derniers,
dans de , telles proportions qu'il faut . s'attendre
à un effondrement très prochain de la situation
économique du pays si les crédits étrangers
proposés depuis de longs mois par la commis-
sion des réparations né, sont pas définitivement
accordés d'ans un très bref délai, de façon à
mettre un; terme à la dépréciation de la couron-
ne autrichienne.

Les.' représentants des grandes puissances,
comprenant la nécessité de fournir des secours
urgents, ont promis d'informer immédiatement
leursigouvernements respectifs.

Us propos de Betfcmami-Hollweg
STUTTGART,. 6. — Au cours du congrès des

représentants du parti démocratique, ouvert
par une allocution de Konrad Hausmann, a été
présenté un aperçu général d'où il résulte no-
tamment que l'on peut considérer maintenant
comme franchi le point culminant de cette at-
mosphère de méfiance qui s'était affirmée lor«
des • dernières élections.

Passant en revue les événements politiques
de l'année expirée.. Hausmann parla du récent
décès de Bethmann-Holrweg, dont il rapporta
un propos caractéristique tenu par l'ancien
chancelier dans une conversation que tous deux
avaient eue peu auparavant. Bethmann-Holl-
weg assura alors que s'il n'avait pas été ren-
versé en 1917, il eût conclu la paix dès l'autom-
ne de la même année. Le 1er juillet 1917, se trou-
vant au ' grand quartier général en compagnie

de Mgr Pacedi, nonce du pape, il eut, ajouta-
t-il, une coQversation riche de promesses avec
le kaiser, qui avait à cette époque une juste
conception de la situation militaire, mais dix
jours plus tard il se trouva renversé.

Les cond tions de Kemal Paoha
MILAN, 6. — ^elon les bruits qui courent

dans les mili< politiques, Kemal pacha se-
rait prêt à conciiue un accord avec les alliés sur
les points suivants:

Evacuation de Smyrne par les Grecs. Sur-
veillance des Détroits par une commission in-
teralliée. Modification des clauses économiques
du traité de Rapallo.

Un massacre de rouges et de juifs
BERNE, 6 (B. P. U.). — La garnison bolché-

viste de Balta s'est révoltée. Tous les commis-
saires des soviets ont été fusillés ; un pogrom
de juifs fut organisé ensuite. La révolte n'a pu
être étouffée qu'avec l'aide d'autres troupes
bolchévistes appelées à Balta.

Les Grands Conseils
BALE. 6. — Au cours de la discussion du

budget, le Grand Conseil a voté un crédit de
quatre millions affecté aux travaux entrepris
par l'Etat, pour remédier au chômage. La-clau-
se référendaire a été supprimée.

Le Conseil discuta ensuite la nouvelle loi
d'impôt au cours de laquelle des députés échan-
gèrent de vives altercations qui provoquèrent
l'intervention du président. Lawdiscussion con-
tinue. -;

BALE, 6.1 — Au courg de la séance de jeudi
après-midi au «Grand Conseil, M. Niederhauser,
conseiller d'Etat, répondant à une interpella-
tion de M. Berisch, a défendu le point de vue
adopté par le Conseil d'Etat en ce qui concerne
le nouvel impôt sur les automobiles. Le Con-
seil d'Etat a pris pour base du calcul appliqué
en la matière la nouvelle formule découlant de
la force en HP des véhicules envisagés, ce qui
amènera un relèvement d'environ 33 pour cent
des sources d'impositions.

L'interpellant ne se déclare pas satisfait et
propose la discussion de l'interpellation, ce qui
est toutefois repoussé par 40 voix contre 20.

Le Conseil reprend ensuite la discussion de
la loi fiscale. Il liquide les dispositions relati-
ves aux objets imposâmes. La question des dé-
ductions à opérer- sur les revenus a donné-lieu
à une discussion prolongée. Finalement toutes
les propositions additionnelles présentées ent
été rejetées.

Les 8 heures et le cours du soleil

Savez-vous pourquoi cet hiver est si extraor-
dinairement doux ? Voici l'explication qu'en
donne M. Clément Vautel dans le < Journal > de
Paris :

C'est parce que la Conférence internationale
du travail est en train de tout changer à l'ordre
et à la marche des saisons.

Bientôt vous constaterez que le soleil a cessé
de se lever et de se coucher à des heures va-
riables. Phœbus deviendra le modèle des con-
ducteurs de chars : il conduira son étincelant
quadrige, de l'est à l'ouest,. selon un horaire
fixé par la Conférence internationale du tra-
vail. Le citoyen Albert Thomas veut faire mieux
que Josûê, lequel n'a jamais dérangé qu 'une
seule fois le cours du soleil et encore dans un
but purement guerrier 1

La Conférence internationale du travail veut
appliquer la loi de huit heures à l'agriculture
et, dame, elle est bien obligée de commencer
par le commencement : avant de réglementer
le-labeur du paysan, il faut mettre au pas la na-
ture, cette grande patronne des. cultivateurs.

Jusqu'à présent, les travailleurs des champs la-
bouraient , semaient, plantaient, moissonnaient,
rentraient leurs gerbes sans tenir compte du
principe des trois huit ; mêlés au rythme —
que je croyais éternel — de la nature, ils se le-
vaient avec le soleil et se couchaient avec les
poules, des poules à plumes/bien entendu. Du
matin au soir, ces paysans travaillaient, pre-
naient de la peine, et trouvaient, dans" leur terre
si vaillammnt remuée,'le trésor promis par le
laboureur de la fable. •

Tout cela va changer. La Conférence interna-
tionale du travail qui ne siège pas dans une
ferme mais dans un palace, qui ne se sert pas
de machines agricoles, mais de machines à
écrire, la C. I. T. entend que l'ouvrier de la
campagne aille à son champ comme l'ouvrier
va à son usine : de huit heures à midi et de
deux à six. Et, naturellement, à lui aussi les
jo ies de la semaine anglaise !

L'agriculture ne manque, paraît-i^ plus de
bras et c'est bien à tort qu'un personnage de la
< Cagnotte > répète : " .- '.."•;. , "."- '-

— Faut de l'engrais !
Cette formul e doit être remplacée par :
—. Faut la journée de huit heures.
Le moissonneur lâchera sa faux au moment

voulu par M. Albert Thomas, même si l'orage
menace à l'horizon, et ses'huit heures de tra-
vail accomplies, le.berger laissera ses moutons
en plan.

Une telle révolution dans l'agriculture n'est
possible que si la nature obéit elle-m&ifie aux
prescriptions de la Conférence de Genève. Il
faut donc espérer qu'elle , se soumettra dé bon-
ne grâce à une loi sociale édictée par des pro-
fesseurs de rhétorique, des mineurs en cham-
bre et des avocats.. - :- :

Ceci dit, les citadins peuvent toujours comp-
ter sur une prochaine diminution du prix du
pain et du beurre.

Cela n'empêchera d'ailleurs pas Jacques
Bonhomme de travailler de l'aube à la nuit, fort
heureusement pour les sociologues et pour
nous.

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

Une rencontre rnsso-hritâniiique
LONDRES, 7 (Havas) . — Suivant une com-

munication du ministre de la guerre, les déta-
chements britanniques ont eu deux rencontres
avec des détachements russes, les 26 et 28 dé-
cembre, dans la région du sud le Recht; ils ont
battu les Russes, leur ont tué 11 hommes, ont
fait 4 prisonniers, dont un officier, et pris 2
mitrailleuses et 13 fusils, . '-

Lord-maire Indésirable
WASHINGTOTN, 7 (Havas) . — Les autorités

américaines refusent d'admettre aux Etats-
Unis le lord-maire de Cork qui a débarqué il
y a quelques jours. Celui-ci a été remis en li-
berté sur parole en attendant son renvoi en
Angleterre.

Les «Imprudences » d'an cambiste
GENÈVE, 7. — L'Agence télégraphique suis-

se apprend que la déconfiture de la Banque
commerciale genevoise est due entièrement aux
< imprudences > commises par un des fondés
de pouvoir, M. Henri Mairet, cambiste, qui a du
reste pris la fuite. Un mandat d'amener a été
décerné contre lui par M. Fulliquet, juge d'ins-
truction. Le découvert serait d'un million. Les
déposants seront très probablement rembour-
sés ; par contre, les parts sont en danger.

En journal communiste suisse
GENÈVE, 7. — On annonce pour le premier

avril prochain la création à Genève d'un quo-
tidien communiste qui prendra le nom de «L'A-
vant-Garde >. M. Humbert-Droz en assurera la
direction générale.

Explosion meurtrière
SAINT-GALL, 7. — D'après la < Nouvelle

Gazette de Zurich >, une explosion s'est pro-
duite dans la fonderie de la fabrique de ma-
chines Uhler frères, à Hutwil. Douze ouvriers
ont été blessés, dont cinq très grièvement Ils
ont été conduits à l'hôpital cantonal de Saint-.
Gall. La détonation a été entendue fort loin.
La cause de l'explosion est encore inconnue.

LIBRAIRIE
Le Jura suisse, partie romande. Teste par Eugène

de la Harpe. Illustrations inédites de S.-A.
Schnegg. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, Lau-
sanne. . . .

Le bel in-quarto édite par la maison Georges
Bridel & Cie est de ces livres qui vous semblent en-
voyés par le plus heureux des hasards, à la fia
d'une année ou au commencement de la suivante,
lorsqu'on se demande parfois avec embarras ce
qu'on pourrait s'offrir ou offrir à des amis.

Cette promenade à laquelle auteur et illustrateur
nous convient e.jjt uns des plus jolies qni se puis-
sent concevoir. Dn se demande même après l'avoir
faite en leur compagnie s'il serait encore utile d'y
aller voir sur place soi-même, tant le premier nous
renseigne bien et si judicieux a été Je second dans
son choix des plus beaux parmi les sites du Jura
romand. Songez donc: Saint-Cergue et la vallée de
Joux, Sainte-Croix et Vallorbe, le Val-de-Travers et
le Val-de-Ruz, les hautes vallées neuchâteloises aveo
les bords du Dbubs, Bienne, Neuveville, la monta-
gne de Diesse et Saint-Imier, les vallées de Tavan-
nes et de Moutier , les Franches-Montagnes, les val-
lées de la Sorne et de la Seheulte, Delémont, l'A-
joie et Porrentruy, — voilà-t-il pas pour réjouir
l'œil de quiconque a la bonne fortune de voir tout
cela sans se déranger?

Faites-en l'expérience et vous direz comme nous.
;F.-L. S.

Monsieur Numa Lambelet ; Madame et Mon-
sieur Eug. Landry et leurs enfants, à Dijon ;
Mesdemoiselles Fanny, Alice, Frida Lambelet
et son fiancé, Monsieur Marc Monnier ; Mon-
sieur Georges Lambelet, à Neuchâtel ; Madame
veuve Georges Guye et son fils Maxime, à Au-
bagne ; Madame et Monsieur Maegli-Guye et
leurs enfants ; Mademoiselle Violette Guye, à
La CÔte-aux-Fées, ainsi que les familles alliées
Vuilleumier, Nerdenet, Juvet, Payot et Grand-
jean, font part du décès de
Madame Zéiie GUYE née NEPDENE1

leur chère belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et parente, enle-
vée à leur affection ce jour, dans sa 90me an-
née, après une longue maladie, supportée pa-
tiemment

-Neuchâtel, le 6 janvier 1921.
Même quand je marcherai par la val-

lée de l'ombre de la mort je ne crain-
drai aucun mal, car Tu es avec moi ;
c'est Ton bâton et Ta houlette qui mtj

• consolent
Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu samedi S courant^
à 13 heures.

Culte, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 15.

On ne touchera pas

Abonnements pour 1321
MM - les abonnés n'habitant pas Neuchâtel (y

compris Serrières et Vauseyon) sont informé»
qu'ils peuvent encore

jusqu'au samedi 8 janvier
retirer leur quittance à noire bureau eu payer
leur abonnement à notre compte de chèques
postaux IV 178.

Passé cette dat e, le montant en sera prélevé
à leurs frais par remboursement postal (3 et
6 mois, port et provision, 20 c, 12 mois 25 c,
nouveau, tarif).

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

Les membres de la Société des Samaritains
de Saint-Biaise sont informés du décès de leur
cher et regretté moniteur, collègue et ami

Monsieur J ules GUYE
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu vendredi 7 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles,
Neuchâtel. Culte à 14 % heures.

Madame veuve Marie Streit et ses enfants :
Marguerite, Ernest et Mathilde ; Mademoiselle
Lina Streit, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Alfred Streit à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Auguste Kohler et leurs enfants, à Cer-
nier ;, Monsieur et Madame Samuel Bechtold et
leurs enfants, à Lucerne ; Monsieur et Madame
Jean Bechtold, à Berne ; Monsieur et Madame
Alexandre Bechtold et leurs enfants, à Schlie-
ren (Zurich), ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Ernest STREIT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui mercredi,
dans sa 4Sme année, après une longue et pé.
nible maladie.

Le Locle, le 5 janvier 1921.
O Eternel, prends soin de tous ceurs

que Tu m'as donnés.
H est heureux, l'épreuve est terminée,
Du .triste mal il ne souffrira plus ;
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement sans suite, aura lieu samedi
g janvier 1921, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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TEMPS ET VENT
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280 Bal» — 2 Houvert Bise.
643 Berna • • .' — 0 Tr. b. tpa. Calme.
587 Coire +.| » »

lotô Davos - J » »
633 Fribonre 7 } _ „, . »
394 Genève + t Brouillard. *¦
473 Glaria - 1 Tr. b. ti>8. »

1109 Gosehenen ~ \ » »
§66 Interlaken T 2 *. *

. 993 La Ch.-de-Fonds + 3 Couvert *450 Lausanne + 3  Brouillard. »
208 Looarno + 2 Ti. b. tps. *337 Lutrano T % » *4d8 Lucerne +3  • »
399 Montrera + 3 Brouillard. »
479 Neuchâtel -f j  . »
pOo Eagatz + 1 Suela mx&tc. »
673 Saint-Galf + 4  > »¦

1856 Ssint-Moritz —11 Tr. b. tus. »
407 Schaffhouse + 4 Couvert »
obj Thoune — 2 Tr. b. tpa. »
389 Vevey - 0 . %
410 Vïège + 3  Brouillard. 1
660 JJurieb + 3 Couvert U
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Observations faite* I V  ï. 30, 13 h. 30 et 21 h. 80
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OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL
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' Brouillard épais sur le sol par moment.
7.7 h. '/ ,: Temp;: 15. Vent: N. (Jiel : oouv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
¦suivant le» d muées de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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1/oni'H «les changes
du vendredi 7 janvier 1921, â 8 b. et demie

de la Banque Berthouo & C°, Neuchâtel
Chèque Oemaarte OSra

Paris 33 65 38 90
Londres 23.57 23 67
Italie 22 50 22.75
Bruxelles . . . . . . .  40.55 40.85
New-Yort . . . . . . .  6 50 6.54
Berlin . . .. .; . . .  880 9-Ô5
Vienne . 1.40 1.60
Amsterdam 207.60 208 25
Espagne 86.50 87.50
Stockholm . . . . . .  . 134.— 135.—
Copenhague . . . . . .  105 — 106.—
Christiai.ia . . . . . . .  10o.50 106 50
Prague 7.— ' 7.30
Bucarest 8.10 840
Varsovie 0.80 1.10

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
srarde de titres , ordrea de Bourse, etc.

Madame Emile Fuchs-von Bûren et ses en-
fants : Mademoiselle Emma Fuchs ; Monsieur
et Madame Emile Fuchs-Wyss et leur enfant à
Vallorbe ; Monsieur et Madame Jean Fuchs-
Aebischer, aux Verrières ; Mademoiselle Ber-
the Fuchs ;

Monsieur et Madame Charles Fuchs- Maithey,
à Couvet ; Madame et Monsieur Louis Hirtzel-
Fuchs et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur Alphonse von Bûren, à Colombier ;
Madame, veuve Armand von Bûren et famille, à
Môtiers ; Monsieur et Madame Frédéric Jean-
renaud-von Bûren et leur fils, à Môtiers ; Mon-
sieur et Madame Camille von Bûren , et leurs
enfants, aux Sagnettes ; Monsieur et Madame
Léon Matthey-von Bûren et leurs enfants, à
Neuchâtel et Berne ; Monsieur et Madame Léon
von Bûren et leurs enfants, à La Brévine, ainsi
que toutes les familles alliées, ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-file, oncle, neveu et parent,

Monsieur Emile FUCHS
survenu le 6 janvier 1921, dans sa 55me année,
après une pénible maladie,. vaillamment sup-
portée.

Colombier, € La Terrasse >, le 6 janvier 1921.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
... - avec mot _ .... . . . .  . .

J'ai combattu le bon combat f ai ache-
"..'... vé la course, j'ai gardé la foi. Dès main-

tenant la couronne dé Justice m'est ré-
servée. - • -.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu à Colombier, samedi

8 janvier 1921, à 3 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire, part

Monsieur et Madame Jules Février, au Lo-
cle, et leur fils André, à Bordeaux ;

Monsieur et Madame Ulysse Février, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Leysin et
Lyon, ainsi que les familles Kohler et Ravicint
à Neuchâtel ; Zimmermann, à Morges, et les fa-
milles alliées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur très cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin,

Monsieur Gaston FÉVRIER
enlevé à leur tendre affection, à Lyon, après
quelques jours de maladie, dans sa 23me an-
née.
. Lyon, le 5 janvier 1921.

Le soleil s'est couché avant le¦ ¦ déclin du jour.
L'incinération aura lieu à Genève le samedi

8 courant


