
_5 ——mMWMiKUFFER & SCOTT
RUE ST-HONORÉ :: PLACE NUMA DROZ

DU 10 JANVIER AU 10 FÉVRIER 1921

Grande Vente de Blanc
Escompte de 20 °U an comptant

OCCASIONS
Toile coton pour lingerie en 83 cm. le m. 1.75 net
Toile coton extra en 170 cm, le m. 6.-0 net
Toile mi-til en 180 cm. le m. 10.40 net
Toile pur fil en 180 cm. le m. 19.20 net

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

ANNONCES w*<_ i« iign« «»p» 7
ou son espace

Du Canton, so e. Prix minim d'une annonce
5o c. Avi» mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi i
Suisse 36 c., étranger 35 c. Avis mor«
traire* 3o c.

r\êclamei. So e. minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60c.; minimum 3 fr.

Dtm__er U tarif complet.

ABONNEMENTS
t ta 6 noss 3 nwù t snth

Franco domicile i5.— j .5a i.y S j .3o
Étranger . .. 46.— a3.— 1 j .So 4.—*

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

Changement d'adresse, 5o centimes.. ..
"Bureau : Templ e-Weuf, JV* ï

AVIS OFFICIELS
[pn|||i COMMUNE

|jp| PESEUX

Taxe des chiens
Tontes les personnes domîcl-

ïiét's dans le ressort communal,
qui gardent un on plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la ' déclaration
au Bureau Communal, Jusqu'au
5 février prochain, en acquit-
tant la taxe de 1921, soit Pr. 25
par bête.

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

Peseux, le 8 janvier 1931.
Conseil communal.

i >

:;;i;f§§É COMMUNE

r___s«— de

||p PESEUX

VENTE DE BOIS
La samedi 15 janvier 1921, la

Commune do Pesenx vendra par
voie d'enchères publiques, dans
eeg forêts communales les bols
cï-sprès désignés z

< 24 tas de perches «t tuteurs
;! ' . 1er choix.
'. 30 demi-toises de moseta»
! 1 lot de dépota]le et
260 perches haricots.
Le rendez-vous des misenrs

est i 13 h. %, 4 Ha maison dn
garde.

Pesenx, le 10 janvier VOL.
'¦ Conseil communal.

;u;7£___j COMMUNE
yjûgj de

^H PESEUX

Déclaraîîoii nonr immecMes
¦ 1 I P. I

Co-formémant â la loi. las
{personnes domiciliées dans le
ressort Communal de Peseux et
qui possèdent des immeubles on
payt d'immeubles dans d'antres
localités du canton, ainsi que
las personnes non domiciliées à
Pesenx, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser an Conseil Communal,
jusqu'au 12 février, une .décla-
ration signée indiquant la si-
tuation, Ua nature et là valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verraient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
laxés pour l'année sans recours.

Peseux, le 8 janvier 1920.
I 

Conseil communal.

ENCHÈRES

Ië fin aiil
par voie (mM Mm

Le samedi 15 janvier 1921, à
11, heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, -de-
vant le domicile de M. O. Du-
bois fils, doreur, rue Basse 15,
à Colombier :

1 automobile, demi-torpédo de
I4iï8 HP. 5 placés,. en parfait
état de marche, bien entrete-
nue, pneus neufs. Belle occa-
sion pour faire une jo lie ca-
mionnette, charge 800 à 1000 kg.

Vente au . comptant.
Boudry, le 8 j anvier 1921,. ,'.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Domaine à j il
A vendre de gré & gré

Un beau domaine snr
territoire de Corcelles-
Oormoiiilrcche , compre-
nant 33 poses de bonnes
terres, 4 poses de forêts
et nn grand bâtiment à
l'usage d'habitation et
ferme avec grand ver-
ger. — S'adresser an
notaire F.-A. ileBrot, à
Con ciles.

Vie aie maison
à Cernier

Samedi 15 j anvier 1921, dès
2 h. 14 après midi, il sera ex-
Posé en vente oar enchères pu-
bliques, à l'Hôtel de Ville, de
dernier , salle de la Justice de
Paix, de l'immeuble dépendant
de. là succession d'Henri Mon-
tandon-la-Longe. Cet immeuble
formant l'art. 1129 du cadastre
de Dernier est composé d'une
maison renfermant magasin et
trois logements, d'une place et
d'un jardin. Surface 456 m3. —
Revenus annuels 1704 fr. Assu-
rai-ce 28,500 fr. E. 18N.
"Gèrnier, le 6 janvier 192Ï.

Abram SOGUEL,

Office des poursuites do Val -de -Travers
S%gM«l̂ «̂ IMfHM#MW

a » ' I |

VENTE D'IMMEUBLE
Première enchère

Le samedi 15 j anvier 1921. dès 14 h., dans la salle à manger de
l'Hôtel de l'Ours, à Travers, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la vente par veie d'enchères publi-
ques de l'immeuble cd-âiprês désigné, appartenant au sieur Augelo
AMEEIGI et à son épouse. Dame Joséphine née Lanîranchlni, pré-
cédemment à -Travers, actuellement à Villerupt. représentés par
M. Alphonse B]anc, notaire',, à Travers, savoir:

¦ CADASTRE DE TRAVERS
, Article! 1299, Les Planchettes, bâtiment et jardin de 1204 m'.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, ainsi que

pour les servitudes y relatives, l'extrait du Registre Foncier peut
être -consulté; &~4*Ûfnce.

;Les conditions de cette première venté, qui aura lieu confor-
mément à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposi-
tion, "de qùi> de droit, dix jburs avant celui de l'enchère.

Métiers; le 5! janvier 1921.
Office des ;Po_rsuite_: Le préposé, Eug. KELLER.

¦ ——¦¦ ¦¦ • - r -ï — ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ —

A Tendre 4 maisons
locatives avec locaux
industriels. Tram. Etu-
de Brauen, notaire, 110
pitai 7.

petite maison
de 3 ehambres, «.au et électri-
cité; écuries ponr porcs et chè-
vres, environ 2 poses de bonne
terre. Prix ï 12,500 francs.

Demander l'adresse dn No 332
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour réponse "timbre poste,
c. y. p. .

A vendre, quai des Al-pes, belle maison 4 lo-
gements, 7 cbambres
confortables. Belle vue.
Un logement pourrait
être occupé par acqué-
reur. Etude Branen, no-
taire, H Opiïal 7.

Qui connaît les

AO/
n'en vent pins d'autres .

BEAUX PORCS
SU mois, à vendre. -.S'adresser
Porcherie des Fahvs.
1 . St .1

Veau mâle
à vendre chez Paul Dolder,
Montanirail. .

Sii tous perdrix
et minorques pure race a ven-
dre ou à échanger contre pous-
sines ou ' canes. O. Wnlschleger,
Parcs-du-Milieu 5, Neuchâtel.

A vendre belle . '

! jeune vache
i prête à son 2me vean pour fin
I janvier. Vve H. Jaquet, Champ-
[ du-Moulin.

«folî ehfeM
de garde et d'agrément, de cou-
leur . chocolat, pattes blanches,
croisé fox-rattier, à vendre.
Prix 40 fr. Chez Henri A-miet ,
Mur (Vully) .

??»??????»»+??»???»?
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psMixaisiy.!
. Editeurs Z

NEUCHATEL |

[eitii .e jj ifIIIHIIWillIlllllll Il Il|
A par G.-E. PERRET î

4 Un cahier cartonné fr. 1.75 Y

J .. iPans. un ménage, il est ?
T nécessaire de se rendre x
X compte, à là iin de chaque X
5 année, des. sommes qui ont o
? été consacrées aux vête- ô
? ments.'à l'alimentation, aux ?
x salaires, au chauffage, etc. x
J L* Comptabilité de mena- X

Îge 
Perret. vous donne, tous 2

ces renseignements et vous ?
permet de réaliser des éco- ?
nomies..- '¦ ' \ ' T

À VENDRE

graviers et sable
de iws •eonoassé, pour chemins,
jardins et constructions.
J. atalbot, -BJ&hys 21-.

PilÏLË
Vagons de 4 à 6 tonnes
à'fr. Il, — !es 100 kg. franco

Aopce aDricole, Bevaix

i— ^: LISSAI RiE-PAPETERIE !

|A. -fi. Berthond j

I

rue dn Bassin |
rue des Epancheurs

NEUCHATEL E

OJ-G. Plcavet. La
Suisse. Une -iémo- ;
çratio historique 5.25 |

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

B. Vallotton. A tâ-
tons 4.50

R. Bazin. Notes d'un
amateur de cou-
leurs 4.70

A. Filon. Souvenirs \\

I

de l'Impératrice
Eugénie . v , . . 4.70 I

J. & 3. Tharaud Un
royaume de Dieu. 5.25 I

Général Mangln. [j
Comment finit la
guerre . . .  7.— i

P. Grellet. La Suis-
se des diligences . 8.50 I

a8__®0»*©e©e©_©®_a®8
§ PAPETbRIE CENTRALE I
§ IMPRIMERIE |

| A. Besson, McMtei 1
• Grand' Ru e 4 ®
S CEue de l'HôpitaU ©
9 Grand choix et prix mo- 5
m) dérés dans tous les articles !|
• Spécial i té: Cartes de visite 5
• . depuis fr. 2.50 le cent Tim- S
9 bres - poste pour collée • ©
S

tlons. Escompte neuchâte- 0
( >  lois et J. 5 "lo. 2
«®Œ©©_©0®3Ï©®0®890®0_

Un fauteuil
« Club » et

une pendule
à vendre. Offres sous P. 45 N.
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Prochains grands tirages I:

22 JANVIER
5, 15, 22, Février

Si vons souscrivez
aux séries de. 20 obligations
à lots de l'Assoc. du Person-
ael de Surveillance- des...Çn-
treprises de Transport suis-
ses
Vous êtes sûr de gagner
une somme bien supérieure à
celle- que vous .avez débour-
sée. Lots et remboursement
francs
14 MILLIONS

5 lots à fr. 1 00,000
3 - 50,000
2 — 30,000

120 — 20,000
etc. etc. Prix de l'obi, fr. 10-
Prix de la série fr. 200.- au
comptant ou en compte-cou-
rant, par versement de ;

Fr. 5.— par mois
et davantage avec jouissance
intégrale dès le 1er verse-
ment. Dans les 36 prochains
tirages

6 
BELLES
PRIMES

garanties par séries
sortantes allant jusque

Fr. 100,000.-. et rembourse-
ment minimum de Fr. 400.—
par série sortante.

4 tirages par an

Tout acheteur d'une série
au comptant ou par men- I
sualitës participera à titre {supplémentaire à
28 çj ramds Hranes

dont les pronh. les 22 ja n-
vier, 5, 15. 22 février, etc.,

s avec lots •
500,000 — 250.000

|. 200-00» — 100,000

I

etc, au total pour Francs
_6_]H I l- I.i O_M S _
Les commandes sont reçues

j par la '
Banque de Commerce et
de Valeurs à Lots, S. A.
| 20, Rue du Wt- _ lanc , Genève !
e_7__}fa__sa_aa__i_aafâ>&v>v.:-5i-.

Salle à manger
soignée, neuve, a vendre à pris
avantageux. Offres sons P, 43
N. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel. ______ '

Ç MAISON FONP-E 'EN 1896'̂

Sfân FABRICATION DE \

(TlMBUSI
%ts-«£ri c_outeri?__} '/_f

Lteix-'Bi^ei^
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

fumeurs !
profitez avant l'application

de l'impôt —
Tabac Blarj land supérienr

à 5 fr le kg. .
Envois au dehors contre remboursement

J. SCHIIiLEB. c.O.
21, rue de l'Hôpital , bas du Château

DRAPS DE LIT
Occasion exceptionnelle s

Viennent d'arriver Draps de lit neufs, coton écru , belle qua-
lité , ourlés, à fr. I 3.50 (pourraient être transformés en linges
et taies d'oreillers) jusqu 'à épuisement du stock, dépôt au Magasin

P. BERTRAND
CHATEAU 2 NEUCHATEL

j ĵ fev M UN GROS

Ém\ urtBBmont
^KllllililllËE

" W <t\ chaque année et qui
'"n'W TJ} /7) commencera le

H w W^fi Jeudi 13 
Janvier

| £a grasscric jïîulkr î
S NEUCHATEL C

! r 1rs; in el loi i
M Livraison & domicile à partir de 12 bouteilles §L

j | ' i  TÉLÉPHONE 127 i i ¦ ; •

—L-_ -_, . .d.  £SS_555SBBBS

Il reste encore à liquider
quelques belles

en chêne ainsi qu'en beau noyer ciré
quelques

ARMQIRES A GLACE
des fables à coulisses et autres

DES LITS COMPLETS
Tout doit se vendre au plus vite

et à tous prix

VOYEZ
la Grande Liquidation Générale

pour cessation de commerce

Aux Ebénistes
19, Faubourg de l'Hôpital 19, NEUCHATEL

¦¥«¦ ¦t*l' r*'^iTrir__ririTr_ir__TW_w_»ri*iïïr__r WIIII  ¦ —¦mi _win~nii"i)Tfi ir_nnrrrmi I IIWMMI ¦ '

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
EmMlit le teint , Mie la peau, enlève les rifles

Son parfu m délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
'i les appartements.

fe'J ^SrTBÈa ^u ^
es i"'lx excessivement élevés du charbon m/i

m Û \ Fourneau à sciure „ Record "

fe I JSïpl J" BRUÎ  & Cle' NEBIKON |_

OCCASION ;
Jjtfets militaires à vendre, .à

très bas pris ; soit cabotes, tn- .
nj qnes, varenses, pantalons, et
bonnets de police. Le tout en
bpn ét̂ t. Envois , contre' rem-
boursement. — S'adresser à P.
Çob._pbao_. renia.

Hi en tie U
meubles -très soignés, neufs, à
vendre à prix avant&geux. Of-
fres sous P. 44 N. à Pub'licitaa
S. A-. Neqchatel. 

Belle occasion
A vendre un niantean mi-long

avec manchon, en astrakan vé-
ritable. Demander l'adresse du
No 283 au bureau de la Teuilla
d'Avis.

ICÉÇÉ 

& C**!
UBRAIEI E FRANÇAISE i

PAPETERIE
NEUCHATEL. |

Téléphone 5.01 Seyon 5 b S

Pierre Grellet. La
Suisse de* Diligences 8.50 |

Yvonne Brémaud. En I
Martre ^.50 E

Yvonne Brémaud. —
Quand maman était
petite, relié . . . .  6.— gj

Noëlle Bojrer. Les Dis- |
oiples 4.50 O

P. Breuil. L'offrande ' ;
anio'ureuse G.— H

Anj r. Forel. Les four-
•njis et la Suisse . . 12.— a

B, Vallotton. A tâtons 4.50 ¦
¦¦--¦*-- ¦¦-¦¦--¦-¦¦_¦

Ba_ B____ RS_______ ___ K
Grande -vente de

1 MAROQUINERIE j
' ! ans anciens prix

§ SacodiG et partefeoille i
| enir, depuis fr. 6.— : !

I Ma&n N- V»i"e-Sahli p
a Temple-Xenf. 16 \_H_ B____ n____r3is<z__^;!*

CHAUFFAGE
TRÈS ÉCOMOmiQUE

sans fumée , automat ique
avec le calorifère à sciure

';. prêter "
EN VENTE CHEZ :

Baillod , fers, Neuchâtel.
_ten _ ele, serrurier, Colombier.

¦HHH I
e/SSé/ë

ĉoopérative 
de 

©\
WESommêÊom

de tailiÉ et environs
Magasin de Chaussures: SByOD %

Un lot de

Iiiii bas pour Dames
Bo_ noir, bout verni, Fr. 26.70
Chevreau imitation , > 18.75
Box acaj ou, > 30.80

NOUVEAUTÉ :
Box acaj ou, Fr. 26.70
Chevreau noir, > 26.70
Verni , » 40.85

nouvelle baisse
sur le

beurre
8 fr. par kg. en: pains de 250 gr.;
1 fr. 60 les 200 prr.. 7 fr. 80 le kg.
en motte. Rabais pour reven-
deurs, pâtissiers et boulangers.

H.-H Stotier. rae da Trésor Z
Mise de bois

Le jeud i 20 courant , dès 13
heures, il sera procédé dans lo
parc de M. Bivier. à Guévaux
(Vully), à la vente par mises
publiques de 32 nos bois divers,
comprenant : billes de sapins,
cerisiers, pommiers. stères,
branches et fagots.¦ Payement comptant.

Guévaux, le 10 janvier 1021.
Pour l'exposant ;

P. VvTSS.

I 

Librairie-Papeterie

ta lin
NJBIJCOJLTEL

Illustration Noël . . 4.—
Al—îanach Hachette . 3.50
Fronunel, Lettres in-

times, 2 vol. . . . .  14.—
Mar tien, Les mira-
cles de ramour . . ¦ 6.—

C. Yver, Dans le jar-
¦ din du féminisme . 4.75 H
I de la Harpe &Schnegg, 'J
B Le Jura suisse, br. 40.—¦ rel. 50.—
9 de la Brêté, Les deux -
H sommets 4.90
1 Brémaud. En marge 4.50
B Perret, Comptabilité
g. de ménage . . . .  1.75
B Kaiser. Livre de mé-
f^ nage, en allemand . 2.50

S Agendas
^- Calendriers

1 Eph'êméridés. ¦ Registres

| CHAUSSURES !
I G. BERNâED!
î zS_ Rue du Bassin T

? . MAGASIN |
^

toujours très bien assorti T

i

dans J
les meilleurs genres %

de I

Chaussures fines I
pour daines, messieurs % ¦

fillettes ei garçons 4

Se recommande, 9
G. BERNARD |

????^???????•?????»»
gfp

Pr. 65.—. payable fr. 5.— par
mois.'"montre argent, cuvette,
anneau ' ar Tant, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Brecuet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis:, sniral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régalatçurs aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Neuchâte!.

P. ISOZ.

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

Ïi-H.! ____
véritable agent régulateur de-
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
'Dans toutes les pharmacies.

OCCASION
A vendre un salon style Louis

XIV, composé de 1 canapé, 2
fauteuils, 4 chaises, 1 table. S'a-
dresser au .magasin de modes
Maggi-flytrax. Peseux.

A vendre 2 chars de

FAILLI:
S'adresser à Chs Gattolliat»Coreelles (NeuchàteiT) .

Ë€n9â8$
de perches, prêts à l'usage,
130 fr. le mille, bruts 100 fr, le
mille.

Sciage et façon, 25 fr. le 1000,
Sciage de bois de feu, 2 fr. le

stère.
Se recommande.

Paul BOREL,
Fabrique d'objets eu bois,

St-BIaii»



JEUNE FILLE
travailleuse, honnête, cherche
place dans petite famille, pour
les travaux du ménage et la
cuisine, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser a Mme H.
von Bergen. Aeschenvorstadt,
No 73. Bâle. 

Pour M _ saite
bonne cuisinière cherche place
dans maison particulière.

Demander l'adresse du No 339
au bureau de la FeuLue d Avis.

Demoiselle
sérieuse, bonne ménagère, cher-
che place chez personne seule.
Irait aussi comme remplaçante.

Demander l'adresse du No 338
an bureau rie la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière, connais-
sant toug les travaux du ména-
ge, 30 ans. cherche place.

Faire offres Cormondrèche.
Case postale 5711. Même adres-
se. 1 poussette usagée à vendre.

^W Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
* réponse : sinon celle-ci sera
Krpêdlée non affranchie. '•C

Administration
de U

/ Feuille d'Avis de Neuchâtel.

V-avrmJT <T,-»**yg ___________________* fr^^——

OFFRES
Forte fille

syant de bonnes références, sa-
chant cuire et tenir un ménage,
cherche à se placer. S'adresser
à Mlle Emma Sappey, Post -
restante, Boudry.

Jeune Fille
9.u courant des travaux dn mé-
nage cherche place dans petite
famille. — -dresser les offres
pentes à. N. 836 au 'bureau de
1* FeaQle d'Avis. ,.. .,.

¦" i i

Demandes à louer
On demande à ilouermaison moderne

S ou 7 chambres arec toutes dé-
pendances, jardin et verger, si
possible pour le printemps. Bail
à ionjr terme. Adresser offres
détaillées par écrit sous chif-
fres H. S. 338 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune ménage neuchâtelois,
capable, cherche à louer, pour
le printemps, bonne

Mipe-pisÉ
A dresser lee> offres écrites «oui
chiffres B, D. 331 au bureau de
la Fe-nHls 'd'Avis.

On demande a louer aux en-
virons de Neuchâtel et à proxi-
mité d'un tram, pour tout de
suite ou époque i convenir, une
, PETITE MAISON
de 5 ou b' chambres, avec jardin
et vue. Offres écrites sous A.
B. 330 an bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande à louer, tout de
suite ou date a convenir, de
préférence à Peseux ou St-Blal-
.̂ e, un

LOGEMENT
'de î on 8 chambres et dépen-
dances. S'adresser Boulangerie
Roirlèt. 

On cherche à louer, pour le
1er février ou époque à couve-" un logement
de 6 ou 7 chambres, si possible
inenblé. avec dépendances. Of-
fres écrites siius chi ffres N. 268
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour
tout, de suite ou époque à con-
venir, un

logement
an soleil, do î. ou ! pièces, à
Neuch âtel on environs, pour 2
personnes très soigneuses. —
Adresser offres écrites à M. B.
311 an bureau de la Teuille
d'Avis.

IQCAT. DIVERSES
' A. louer rne Hôpital
beaux locaux pour ma»
gasins, bureaux ou ate-
liers. — Etude Brauen
notaire, Hôpital 7.
'¦- - 

| ! ¦¦¦ ¦.

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

A louer à l'EvoIe. grands lo-
caux ponr usine, atelier, entre-
pot. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, S, rue Purry.

CHAMBRES
Jolie petite chambre meu-

blée. Seyon 24. 3me, à gauche.
Belle grande chambre meu-

blée, pour 1 ou 2 messieurs tran-
quilles. Prix modérés. S'adres-
ser Ecluse 15, 3me à gauche, ou
E, Février, TemoVIe-Nenf 5.

Jolie chamb~e meublée, in-
dépendante, chauffable. Seyon,
No 9. droite. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser Sahoeh, Coiffeur,
Grsnd'Rue 1. 

._ j ouer
CHAMBRES MEUBLÉES

obauffables, avec pension soi-
gnée pour jeunes gens.

Chez Mme Miéville-Bossard,
4, rue du Roe 4. 

Chambre meublée, Indépen-
dante. — S'adresser Chemin du
Rocher 1, 1er étage. c. o.

Jolie chambre meublée. Bet-
tens, ruelle Dupeyrou L co.

Jolie CHAMBRE
A LOUER

Boine 5. 1er, à gauche, vls-â-vls
de la Station du Funiculaire.

BELLE CHAMBRE
et pension soignée. Mme Jenny,
Bue J.-J. Laillemand 1. 2me.

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

1 loner jolie [flaire
*u soleil, et bonne pension. •-
Pension-famille, Château 18.

LOGEMENTS
*-

Petit logement à louer, un
eoIe_, pour personne tranquille.
S'adresser Etude Barrelet, avo-
cat. 

A LOUER
ponr le 1er février, logement d»
4 pièces, gaz et électricité. —
Moulins 3. 1er. 

A louer
LOGEMENT

1 chambre et 1 cuisine, avec
gaz et électricité, pour 1 per-
sonne seule. S'adresser Seyon,
No 16. 

Logement de 4 chambres et
dépendances, sur le quai, à
louer pour Ôt-Jean, de préfé-
rence à petit ménage on dame
seule. Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry. 

La Commune de Neuchâtel
offre à louer des logements de
3, 4 et 5 pièces dans maisons
neuves, aux Battieux, au Pian
«t an Bois de l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtàl municipal, 1er
4tage, No 14. e.0.

EMPLOIS DIVERS
Jeune mennisier

sérieux ot capable, cherche pla-
ce tout de suite dans menuise-
rie pour meubles ou bâtiments.

Ecrire sous chiffres E. S. 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

"olontaïre
. i ,  une homme, fort, Intelli-

gent, 22 ans. Bernois, cherche
place de volontaire dans grand
commerce de vins. Désirerait se
mettre au courant de la bran-
che, de l'expédition, des tra-
vaux divers de caviste, ainsi
que de la langue française.

Offres écrites à M. 326 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

————_——__¦—__—1

PLACES
CUISINIERS
Ou demande ponr La

Chaux - de - Fonds, nue
personne sachant bien
cuire et connaissant
tous les travaux d'un
ménage soigné. Adres-
ser les offres accompa-
gnées de certificats et
photograp hie & _ =" Ju-
les Hirscb, 15, ftue dn
Commerce, La Chaux-
de-Fonds»

ON DEMANDE
personne de toute moralité, ca-
pable de tenir, avec l'aide d'une
bonne, ménage soigné d'un
monsieur seul, d'âge mûr. Doit
savoir cuire et connaître tous
les travaux usuels. Place sta-
ble, bon salaire; sérieuses ré-
férences exigées. Adresser of-
fres sous P. 64 N. i Publicités
S. A.. Neuchâtel. P. 64 N.

On demande

3enne fille
pour aider «u ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Haller. Boulangerie, Wan-
_en rares Olten. J.H.19068B.

CUISINIÈRE
On demande ponr en-

trée immédiate, pour
La Chaux • de • Fonds,
dans villa soignée (S
maîtres et femme de
chambre), une excel-
lente cuisinière. Place
agréable et très forts
gages* Prière d'écrire
en donnant des réfé-
rences à Madame Henri
Dreyfus -teymond, lit-
Brillant, La Cliau_ .de-
Fonds. co

i * ' "
On demande une

bonne fille
sachant faire le ménage; bons
gages et vie de famille. — S'a-
dresser Seyon 16. •

Ou demande tout de suite

Jeune fille
sachant cuire et an courant dot
travaux du ménage. S'adresser
a Mile C. Bonhôto, Château,
Peseux

On demande, pour tout de
suite, nne

JEUNE FILLE
pour aider an café et au mé-
nage. S'adresser Café Faubourg,
Ville.

On demande, pour la Crèche,
nne

jeune fille
robuste, pour les travaux de
ménage. S'adresser a la Crèche,
rue des Berdlee.

On demande femme
de chambre reromman*
dée, pour 1*' février. —
Hôpital 7, I e* étage.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et soi-
gneuse. pour les travaux du
ménage. Adresser offres et cer-
tificats, avenue Beauregard M,
Cormondrèche.

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Mme Jaques, Vioux-Châtol,
No 81.

On cherche

bonne d'enfants
expérimentée, parlant français
et sachant bien coudre, pour
4 enfants de 11 a 6 ans. Mme
Ed__ d'Erast, Giessereiweg 5,
Berne.

Ménage soigné habitant Ge-
nève chercha

Jeune fille
honnête, connaissant tons les
travaux dn ménage. Bons trai-
tements et bons gages. Faire
les offres à Mme Robert, Hôtel
dn Poisson, Marin prèa Neu-
châtel. o________________________ a____ Baa_ HW B___s

f Ateliers fllénisterie SKRABAL Frère s j
3 R.e fle te_âtBl 6 PESEUX (NBUGllâîel) Rue île la Gare 2 ï
¦ __. j

Raison importante d'ameublements
EXPOSITION PERMANENTE de

|CHAMBRES A COUCHER f
SALLES A MANGER¦ S¦ Fabrication soignée et garantie — Prix de fabri que «
Excellente source E*_«_ m _»___*

d'achat, pour MV _St--C€3$

____B_K,03BQaB_ a_ SH___B_ aB„_____5_H__:____
__

jjguuime _; *__ — - y ____ ____*"~__ T

f^^5^)^/^5^^_5@ '̂̂ ^Sj_S^^_îl©^WiÇ^^l^^^ç_)̂ ')

1SPICHIGER & Cie » Neuchâtel IM H
H Tapis à la pièce en tous genres m
H Milieux de Salon, Descentes de S
M Ut, Tap is de Table et Couver- m
8 tures, Linoléums et Toiles cirées ï

Valet de chambre
cherche place dans maison
particulière. Certificats à dis-
position. — P. Wirz, rue de la
Promenade 6, La Chau_ -de-
1 onds. 

JEUNE HOMME
22 ans, cherche place où II ap-
prendrait le français. Sait con-
duire des chevaux: accepterait
aussi place dans usine. S'adres-
ser à Ernest Oaasner, conduc-
teur. Worb-Dorf près Berne.

Employé
Jeune homme de 26 ane, an

courant des travaux de bu-
reau, connaissant la sténogra-
phie et la dactylographie, cher-
che place. Prière de s'adresser
sous P. 32 N. à Publicitas S. A»
Neuchâtel. P. 32 N.

Utt UINAILE
actif, débrouillard an courant
de tons les travaux de bureau,
habile sténo - dactylographe,
cherche situation dans indus-
trie ou commerce, comme chef
de bureau, premier comptable,
ou poste analogue. Premières
références et « currlquluni vi-
tae >. — Ecrire à M. Dubois,
comptable. Peseux. P. 65 Nf .

Ancien établissement de ban-
que cherche pour la région dee

AGENTS
sérieux et qualifiés. Fixe et
commission. Offres, avec réfé-
rences sous Case postale 10466,
Vevey. J. H. 35070 P.

Paul Hot _ fils. Chemin Ilo-
eher 2. cherchemodiste
très capable pnnr 1er février.

On cherche un

bon domestique
connaissant tous les travaux
agricoles et sachant bien trai-
re. Entrée 1er février. S'adres-
ser chez M. Schumacher. Wa-
vre près Thlello.

Jeune homme
Suisse allemand, à Neuchâtel
depuis 10 mois, cherche emploi
dans

BUREAU
de la localité ou environs. Of-
fres à Eugène Naf, faubourg de
l'Hônitnl 62. Neuchâtel. 

leiiiil à Ile
Une administration de Bâle

cherche une jeuue sténo-dacty-
lographe de la Suisse française,
ayant quelques connaissances
d'allemand. Entrée immédiate.
Offres écrites avec copies de
certificats sous D. 837 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche un

gar.eft
do 16-16 ans, désirant appren-
dre la langue allemande. Bon
traitement, Veuve Hin tsohin,
Boulangerie, à Giipf-Oberfrick
(Argovie).

JEDNE HOMME
relieu r, cherche place do ma-
gasinier dans imprimerie ou
autre.

Demander l'adreese du No 335
au bureau de la Feuille d'Avis.
iwggggawggpiggMgiggagBggiiggagwgwa

La S. A. DE LAMINOIRS ET OABLEBIE, à COSSONAY-
GABE , cherche un J H S5069 p

eau £_ ___ © _ •
pour sou chantier des tourbières de Bavoia. campagne 1921. Ce
chantier occupera de 100 à 150 ouvriers. Les offres et demandes
de renseignements sont à adresser par écrit à l'Usine de Cossonay.
Ne téléphoner ou as présenter que sur convocation de la Société.

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, sraran-
ti de qualité supérieure, à
2.60 le kg., vert grillé à 8.60
lo kg., en sacs de 2 'A. 5. 10 et
15 kz.. contre remboursement.
Jean Lépori. Importateur de
Café, à M assaeno près Lugano
fTp asin) i n arw \,7

Pour cause de départ , à re-
mettre tout de suite, à Genève,
snr une des principales places,
un bon

calé-brasserie
è de bonnes conditions. S'adres-
ser aux Bureant A. DUVOISIN,
5. Passage rieg Lions. 

A vendre poor

paysan
un beau potager avec bouilloire

• et «trille, bon état. S'adresser
Temple-Neuf, No 1, 2me étage,
Peseux.

AVIS DIVERS

ipFÏ! uffll'ÉÈ
0_ demande ïi emprunter, sur

garantie hypothécaire premier
rang de domaines agricoles au
Val-de-Buz, 20,000 fr.. courant
février, et d'autres sommes
i our avril et mai  ÎS'.I. Garan-
t ies de premier ordre. S'adres-
ser Etude Ernest GUYOT, no-
taire, à Boudevilhers.

Deux ieun<j s fl'les em-
ployées <l i ' comnv'rce. cher-
i_ -ï i : ni di'iis. cbnmbres et
p ei ibiondai isunehonoinblH

I famine où elles auraient
l'occasion de. parier inin-
çais. Vie do famille désirée .

Offres édites avec pl is,
tout compris, sous rhiflres
VV 310 au bureau do la

_J ?̂?^̂ â
£i_, 

n
.,,, 

_,—,
PENSION B1ÈBI

Beaux-Arts 19
Belle chambre à 1 ou 2 lits.

Ou prendrait eueore 1 ou 2 pen-
siounaires nour la table.

ENTRETIEN
ET NETTOYAGE A FOND

DES PARQUETS
Prix modère,;. — S'adresser

Moulins 14. Sme étaare.

iiiisîii! si mm
cherche Journées. — S'adresser
Parcs 61. Mme Knstermann.

¦ ¦ 
' i

Employé cherche bonne

pension
avec ou sans déjeuner, où. l'on
parle uniquement lo français.
Offres écrites sous chiffres X.
V. 334 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Réparafions

FOURRURE/
I . Run rlu ChAtpan. i

Apprentissages
Etude de !a ville

cherche j eune homme ou jeune
fille désirant apprendre les tra-
vaux de bureau . Rétribution
immédiate. Faire offres écrites
sous N. A. 319 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune homme
de boun'> famille d'agriculteur
cherche à se placer chez uu
boucher, où il aurait  l'occasion
d'apprendre les premières no-
tions du métier et la langue
française. Adresser les offres
à Joh. Hofmann fils, Nessel-
bank, Sinneringen (Berne).

Demandes à acheter
Une personne seule demande

à reprendre un

petit commerce
où éventuellement un petit
café. S'adresser par écrit, sous
K. 322 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ÔiTCHERCHE
à resprendre petit copinjorce, de
préférence restaurant - épicerie
dans un village du Vignoble.
Entrée à convenir. Faire offres
détaillées à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue St-Iionoré,
Neuchâtel.  

Ou demande à acheterpoussette
en parfait état. Adresser offres
écrites à îf. V. 329 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
POUSSINES

prôtes A poudres, des meilleu-
res races, volailles d'élevage et
de boucherie. — Demandez les
prix au Parc avicole,. Yverdon.

Librairie générale

Martiaux t Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Bourget: A nomalies . 5.25
Brfite: Les deux som-

mets . . . . . . .  i.90
Perrière: L'autonomie

des écoliers . . . .  J.—
Grellet: La Suisse des

diligences 8.50
Les peintres ro-

mands, en souscrip-
tion 20,—

Hamp: Les chercheurs
; d'or 4.90

Lenotre: Louis XVTI . 8.40 !
Peroohon: NÔne Cprbc

Concourt) _90
Ponchon. Baoul : La

muse au cabaret. . 4.75 1
Tbarauds Un royaume

de Dieu 5.25 j
Yver Colette: Dans le

jardin du féminisme 4.73 I

OCCASION
A vendre un ameublement de

salon en velours frappé rouge,
©onrprenant 1 divan; 2 fauteuils
pouff, 6 chaises noyer poli.

3 NEUCHATEL ^
^_—_—¦_——
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i n IïHE miflis ï
H GARANTIE DE L'ÉTAT HL_Ll UËJ
[i] " [B]
[a La Banque bonifie les taux d'intérêt suivante : m\
H «1i a ni ^[B] en Compte courantrembour- Â l n u \ [B]
[D sable à vue %$ |t "f" 0 m\
____ sur Livrets de son service [__
L£ d'épargne et de la Caisse _ *i « |_
[_] d'Epargne de Neach&tel A « I U __j
j__ (maximum Fr. _0,000.—). • T |2 0 B
[E sur Bons de dépôt, nominatifs _Ll
S ou au porteur, pour n'im- 5J
j_L porte quelle somme, i 1, 2, _ < « S
L_y 3 ou 5 ans, avec coupons se- h ' " S
Sj mestriels d'intérêt . . . . U O fl @
i=| sur Obligations foncières, à t=j
p 10 ans, en titres de Fr. 500 f_J
U et Fr. 4000, avec coupons |J_j
H semestriels, au cours de « s > A =j
p 95 % et intérêts courus. . H =
m Rendement : 6x / 8 0/ 0 II |2 0 M
I ¦ ¦ |

B Neuchâtel, Janvier 1921. H
S LÀ DIRECTION. HIBJJ |a|

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours de LITTÉRATURE FRANÇAISE,
donné par M. Ph. Godet, est suspendu jus.1
qu'à nouvel avis.

Le recteur: A. JAQUEROt =

¦ '

Ue Banques Suisses
anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL. <_ C»

FLEURIER Agence à Couvet
Correspondants: Il/a Brévine, La Côte-aux Fée»

£5 Saccnrsales ut A gences en Snlase

! Capital et Réserves Fr. 85,000,000 I
[ Ouverture de comptes chèques et de dépôts an_ laiosl- I
j  leorex conditions. — Crédits commerciaux. — Change |
I de monnaies ot chèques sur l'étrancer. - Achat et vente de E
I titres et coupons. - Escompte et encaissement d'eâ'eis sur I

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépots.

. ¦ - ¦ - — ¦

Assooiatioa Chrétienne d'Etudiants
Aula de l'Université, oe vendredi 14 janvier * 20 h- Y*

Conférence publique «or ;

VINET , prophète de la liberté
par W3, Ph. Brldel , professeur de Lauecnne

Collecte IL la sortie ponr couvrir les frais

" B̂aawMag SOHéTê DES AIES BES AATS i
f ir*-stiff-P mm mm um "
Il I ij^%] 5 Exposition i jj
: l ||___i___________ ____!£_____ i:
! ? ES_OI________K_-S_9 *ris a^ooraii^8 Pa9eB d'arts < '

ARMÉE DU SALUT Jg___JS
i ~ i i ~' i _• * ~i •— i— i ~ *

Jeudi soir 13 janvier, è 20 h.

PgOJECTjONS LUMiMEOSES
Saisi: £a j ânmion da satre et la Vie de JKûïse

Entrée 40 c •> Entants 20 c,
INVITATI ON CORDIALE '¦ 

i PAtSE JI Ce soir : PRIX RÉD UI TS §
Dernière représentation de « LA RAFALE »

l -_-i _J4 MODERNE

_. ± i-i. _- I_ ï̂  ̂
tan. v/*-- • v.wuf wfvut •-* »w» _. .• -¦¦  *_¦ V Ĥ/.^ H 

«»• mm * v_/fc i»w<» .i *- . v. B.

3i_ee»eeeet^»eoeeeee«eee<w<»aviwBt><Mw»»ww>»>.

{ TAXIS i
! BLEUS 1
i Téléphone S

| 9.07 j
Io»»«»©®««»_ i3ee_«e_©»_eeecea*»««®»©eee«eee*«»

THEATRE D E N EU C H A T E L  — Tournée Pitoflff

litatdl 17 janvier 19-1, h 20 h- :/«

®I¥CI_E VAJflA
Scènes de la vie. campasmarde en 4 actes de A. P. Tchekhow.

Traduction de M. et M»« Pitoeff et de M. F. Chavannes.
Mise en scène de Pitoëif . 

_____ 
Décors de BireL

1>.̂ — s1_« T> r oi>n= • A -if t X k>Â A 1K d lÙ T .rti.-jKn fi AKA« P'Lrt*f iû<.h 4w.&*aa

Obligations 4 °/ 0
UDEII DI PEinSU LIH1TEI

de Fr. iOOO.—
Tlraa© clu 3  ̂ décembre <1920

W 23 58 63 81 119 130 145 153 154 184 187 202
221 225 244 246 259 261 263 283 301 832 396 408
430 433 437 407 502 538 540 560 585 508 590 656
662 674 710 726 732 747 754 700 772 838 872 878
895 918 923 924 926 951 956 979 1055 1057 1075 1091
1107 1108 1121 1153 1164 1171 1179 1190 1197 1218
1230 1240 1261 1272 1277 1278 1336 1340 1344 1341
1362 1367 1305 1401 1416 1430 1468 1489 1501 1533
1587 1592 1597 1623 1629 1643 1658 1683 1092 1717
1729 1751 1767 1772 1776 1782 1785 1790 1836 1838
1848 1856 1859 1866 1875 1889 1890 1902 1027 1942
1943 1952 1954 1957 1958 1960 1080 2022 2035 2052
2056 2081 2099 2108 211Û 2116 2120 2130 2152 2153
2174 2202 2216 2229 2230 2254 2243 2247 2248 2268
2278 2281 2293 2309 2315 2341 2371 2390 2408 2432J
2448 2473 2496 2499 2502 2520 2524 2558 2562 2568
2576 2612 2624 2656 2664 2697 2702 2731 2787 274<
2761 2793 2863 2870 2872 2889 2947 2948 2956 2965'
2973 2974 2987 2990 2998 8005 3011 3039 3087 3092
31 17 3130 3132 3186 3190 3197 3206 3224 3253 3264
3267 3269 3347 3357 3398 3400 3 102 3406 3420 3421'.
3423 3424 8461 3481 3484 3493 3509 8521 3539 3574
3588 3590 8596 8598 3635 3670 3685 8764 8794 8790
8845 8860 8863 8883 8898 3948 3968 8909 8978 8983
3992

Lee obligations remboursables et les coupons h l'échéant*
du 80 juin 1921 sont payables aux domiciles ci-après :

MM. Berthoud & Cie, banquiers, à Neuchâtel,
à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel

Le Conseil d 'administration.
. __ __ _ ; -_

(_?«? ___________^̂ >_j____!<_? £____fi____ëm«Q

I A PO L LO I PR ,£'S_ 5ù.TS S
f M___l_____H__M_ei_KMM-iaaMBH_|_g__a_i_H_M|]___DB I

Un f i l m des plus captivante .7I N A Z I M O V A
dans: LA VIE DE BOHEMIENNE

f Eoman extraordinaire en 6 actes. — Ji nne épouse bohé- JI mieimft att ire par le luxe. — Intrigue* astucieuses d un |
I richi' gportm u, viveur impénitent — Existenoe somp- I
I tueuse — Kemords — désespérée se jette du Imut des murs 1
] de sa riche demeure— L-utt * prenantes entre caractères, ï
' races. é'Iucntions. raiipp ocinl tré= diif' ^renis • '

CHARLOT fa it du Cinéma \.
I Cum 'die bouffe en 2 actes. ¦ Une demi heure de prend foiwire l

PATHE-REVUE m PATHÉ-KËVUE i
Doeuirv ni aire. d»s plu* Intérfseîii'i's I

âfc D*s vendredi SAMSOri le terrible hercule qui enfonce MA CISTE â

$$_______ ^__M®£^H@-_ _̂-_-___SI®9
¦— i

sSatiaeBgsSwiaiSww^^

j Créait foncier jfenchâtelois j
|J Dès le I er Juillet 1920, nous émettons |
$d des BONS DE DEPOT pour une durée d» |

 ̂
1 à 5 ans, au taux de g

1 & l lm °h "• ;
;
'— Im ' ' ï&£ timbre fédéral a notre charge

fM et boniâons, à partir du 1" Août 1920b sur »

p| LIVRETS D'ÉPARGNE |

1 un inlérôt do 4 Va 7e v 1
f_? ?siv> - 3fo«» rappelons que les somme* qui p
|j | noua sont remises contre bons de dépôt §
ÇJS on sur livrets il'épargue, sont consacrées g
$4, à des prêts garantis par des by potlièqaes yj

 ̂
sur des immeubles situés exclusivement p

 ̂
dans le canton de Neuchâtel et ne sont §

K$ pas affectée» h des opérations comtner- 9&
M claies ou industrielles. P. 6703 N. &

e& Neuchâtel, août 1920. LA DIRECTION. M
«Si __

Grand Tailleur de Guerre
Grosse économie d'étoffe et d'argent

Toherniak, 6, rne Thalberg. téléph . 88-34. à côté bar Maxim"»,
retourne tons vêtements, soigneusement, d'une manière invisible
{les poches restant à leur place primitive), vêtements dames, mes-
sieurs et enfants , nettoyage par appareil spécial. Aveo très peu
d'étoffe, ce tailleur étonnant vous eort nn pardessus, nn veston dn
dernier chic. Fait sur mesure également, détache, fait réparation,
coup de fer à la minute. On se rend a domicile (ville et camp*
gno). On prend commande pour toute la Suisse. On livre contre
remboursement. La première maison de la plaoe pour cette spé-
cialité. Bappeies-vous bien l'adresse. Succursale à Lausanne, 3, ni»
de rAnoienne-Donane. Tél. 44.21.

Ecrire A Poste restante. No 136, îfencbAtel.

Leçons d'anglais
Miss Bickwood a repris ses

leçons. Place Pia_ et 7. Suie.

Leçons d'allemand
par étudiant sérieux et avancé.
Ecrire Case 12139, Ecluse.

On demande bonne
LESSIVEUSE

2 jours par mois. Beaux-Arts,
No 18. 1er.

English Lessons
Ba« SCOTT. Rne Pnrry 4

OSéE refoiierte fisraelnds
Dor dentsche Konfirmanden-

unterrioht fiir Sohne uud TiJch-
tër mit Abschluss auf Osteru
1921 beginut Donnerstaj; den
13. Januar, nm 14 Uhr, lin
Saal 5 des untern Torreans-
schulbauses. — Einschreibungen
sind vorher erwiinsckt beiiu
Pfarramt oder zur angegebeneu
Stunde.

Pan reloge allemande
Les parents ou personnes qui

unt des jeuuo s j rens on des jeu-
nes filles désirant suivre les
leçons de catécbismo on langue
allemande pour la fête de Pâ-
oues 192L sont oriés de les faire
inscrire chez le pasteur ou à la
prentihre leçon, qui aura lieu
j eudi 13 et. à 14 h . dans la salle
Xo 5 de l'Annexe du Collège
des Terreaux

E. BERNOULLI. Pasteur.
*•>>* ir. Château W
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\[ Y es ANNONCES ]
;; ,*J reçues avant]
j ; 2 heures (grandes ;
^[ a n n o n c e s  avant]
JJ 9 heures) peu vent]
'̂ paraître dans le]
\*numéro du lende-] \
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Remerciements
I Monsieur Paul MUR Y et
w famille remercient bien si'/«•
p| cèrement toutes les persan-
H nés qui leur ont témoigné
g tant desympathie et d'aftec -
a tton dans leur grand dew !

à Vauseyon,
te 11 janvier ï921.
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Dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux tô-
mcitpiaaes de tympathie
qui les ont vivement tou-
chés, Monsieur et Madame
H A H T L  el fam ille envoient
à tou* ceux qui mit pr ia part
â leur douloureuse épreuve
l'expression de leur sincère
reconnaissance.

ÎHeuchâiel,
le 10 janvier t&tl.



L'HONNEUR D'UNE FEMME
rïUILLETUfl DE U FECULE B ATIS DE WEDCUAÎEL

PAE 16
DANIEL. LESUEUR

Avec son chapeau rond, son complet gris, le
jeune homme gardait la même élégance qu'en
tenue militaire ou en frac On voyait qu'il était
venu à cheval, car il portait des leggings, du
même drap que sa culotte bouffante. Le sérieux
habituel de son mince visage se dissipait dans
un sourire radieux et caressant comme un sou-
rire de femme. Il venait de surprendre l'occu-
pation de Daria.

— < Pardonnez-moi, Madame, d'être venu à
pas de loup sur la pelouse. J'ai empêché le do-
mestique de m'annoncer. >

Il changea de voix, et, avec une intonation
tout à fait imprévue d'enfantillage troublé:

— c Que dit-elle, cette marguerite? >
Daria laissa tomber la fine tige, le cœur de

feu où restaient trois pétales de neige. Elle s'a-
vança vers son visiteur. Et lui, alors, sous l'au-
réole mousseuse de la capeline, aperçut la fi-
gure de son amie.

Une exclamation lui échappa:
— « Dieu!... Qu'avez-vous?... >
Elle souriait déjà à son tour. Mais comment

des yeux épris se fussent-ils trompés sur le
changement qui venait de frapper d'Arthail? En
huit jours, Mme Nogaret avait perdu, non pas
la grâce jeune de ses traits, ni même leur fraî-
cheur, quoiqu'elle eût beaucoup pâli , mais cet in-

Beprodnctlon autorisée ponr tons les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

définissable inachevé de l'adolescence, ce fondu
dans le contour et cette ingénuité dans l'expres-
sion qui la faisaient ressembler à son petit
Serge.

Quelque chose de plus net, de plus arrêté
dans la ligne, une flamme plus âpre dans les
yeux aujourd'hui cernés, une flexion plus ex-
pressive de la bouche, transformaient en fémini-
té saisissante ce qu'il restait naguère d'impré-
cision enfantine dans cette physionomie. On de-
vinait que la passion y pouvait éclore.

Moins sensible à la séduction nouvelle de ce
charmant visage qu'au secret bouleversement
dont il gardait la trace, d'Arthail répéta, avec
plus d'émotion encore:

— Qu'allez-vous me dire? Qu'avez-vous?...
— Venez, mon ami... mon cher ami, murmu-

ra-t-elle.
Plein d'anxiété, il la suivit. Mille craintes se

levèrent dans sa pensée, que multipliaient le
ton et l'attitude de la jeune femme. Toutes,
d'ailleurs, se rapportaient au dissentiment iné-
vitable de Daria avec son mari, au divorce pro-
jeté, à la situation possible des enfants. Des dif-
ficultés terribles avaient dû survenir. De quel-
les luttes morales n'allait-il pas être le con-
fident?... Aurait-il la force, grands dieux I de
guider comme il le devait cette pure conscience,
lui qui, depuis plus d'une semaine, se livrait
presque sans révolte à la tyrannie d'un rêve dé-
licieux? Son cœur de soldat défaillait en lui-
même à la pensée que tant de fois, dans cette
courte période, il avait pensé à Daria, qui por-
tait toujours le nom d'un autre, comme à son
épouse chérie...

Il ne soupçonnait pas — même d'aussi le in
que possible — ce qu'il allait entendre. Confi-
né dans sa carrière d'officier, milieu spécial le
plus noblement fermé à toutes les péripéties fi-
nancières, il ignorait certains bruits fâcheux mis

en circulation récemment dans le monde indus-
triel sur la verrerie Nogaret. Pour lui, la riches-
se de cette maison était chose immuable comme
roc, un de ces faits établis pour toujours qu'on
ne songe pas à mettre en question. Aussi sa stu-
péfaction ne connut pas de bornes lorsque Da-
ria, l'ayant fait asseoir près d'elle, sur un siège
de jardin, dans le frais isolement d'un salon de
verdure, lui dit sans autre préambule:

— Nous sommes ruinés.
Elle dut lui donner bien des explications

ayant qu'il saisit la portée tragique de ces trois
mots. Et elle les lui donna complètes, sans
craindre de lasser un instant l'intérêt désespé-
ré qui suspendait toute l'âme de cet homme à
ses paroles, et qu'exprimaient l'ardeur des
yeux, la blême rigidité du visage. Quand elle
s'interrompait, il lui disait seulement: Poursui-
vez. Ou bien, il lui posait quelque nette ques-
tion, sans atténuation de mots ou protestation
de sympathie. Mais, sous cette sécheresse appa-
rente, elle qui le connaissait, devinait ce qui
saignait et pantelait en lui à cause d'elle. Aussi
s'efforçait-elle de manifester beaucoup de calme
et de vaillance pour qu'il ne souffrît pas plus
qu'il ne le fallait absolument.

Elle crut devoir tout lui dire, même sa visite
chez Baussaiae. Ici, elle connut, — sans que
leur amour presque inexprimé encore, et ré-
duit peut-être à un définitif silence, eût jamais
laissé jaillir l'éclair de la passion, — un émoi
d'amoureuse. Elle éprouva cette haletante im-
pression de peur et d'orgueil, d'indignation et
de terrible attrait, dont celle qui aime palpite
sous l'orageuse nuée d'une jalousie masculine.
Quand d'Arthail apprit que Nogaret avait en-
voyé sa femme, pour une intercession d'intérêt,
chez ce personnage dont un mari seul pouvait
ne pas discerner le désir, il eut une contraction
tellement farouche des sourcils et de la mâ-

choire, un si soudain obscurcissement de ses
fauves prunelles, un souffle si court dans ses
frémissantes narines, que Daria vit passer sur
sa face l'ombre dévastatrice des rivalités de
meurtre et de sang. Une ivresse secrète et nou-
velle la troubla. Mais, dans sa compassion et sa
droiture, elle se hâta de tout éclaircir. Elle omit
seulement, à cause de leur gênante expression,
certaines galanteries de Baussaine:

— Ainsi, dit Olivier, vous vous êtes dépouil-
lée de ces cinq cent mille francs?

— Pouvais-je faire autrement? demanda-t-
elle avec simplicité.

Il la regarda, les traits maintenant détendus.
Il la regarda longtemps, jusqu'à ce qu'un voile
humide vînt brouiller sa vue, entre ses paupiè-
res soudain rougies. Alors, il se détourna un
peu sans ajouter une parole.

Pour ce qu'elle découvrit dans ce regard, dans
cette vapeur de larmes, dans ce silence, Daria
eût donné de nouveau tout ce qu'elle possédait.

Maintenant, elle en arrivait , dans son récit, à
l'accès de détraquement cérébral qui, chez Mi-
chel, lui avait paru un Indice presque sinistre.

— Ce n'est pas la première fois qu'il tombe
ainsi dans un état déraisonnable et violent, ob-
serva d'Arthail.

— Non, mais dans les circonstances actuelles,
cela devient très alarmant. Pourvu qu'il garde
sa complète lucidité jusqu'à ce qu'une liquida-
tion honorable soit intervenue! Après, quand
tout sera réglé, si le nom reste sauf , peu im-
porte que son intelligence faiblisse. Il ne pour-
ra nous être d'aucun secours, à ses enfants et à
moi, et peut-être sera-t-il inoffensif s'il garde
moins de responsabilité.

Olivier se sentit dans l'incapacité d'émettre
aucune réflexion. Cette phrase venait d'entrer
dans son cerveau avec des grincements de vril-
le, et lui causait une souffrance ïns> . wontable.

C'était, depuis le saisissant début de leur entre-
tien, celle qui lui donnait avec le plus d'éviden-
ce le sentiment de la résolution où était Daria
de ne pas quitter son mari. Non seulement la
jeune femme ne parlait plus de divorce, mais
elle oubliait, — volontairement ou non, — la
trahison de Michel. De nouveau, elle associait
celui-ci à son avenir, — à son triste avenir d'é-
preuves et de lutte*

Mais n'était-ce pas pire que tout qu'elle ne
parlât même point de leur rêve brieé, parce
que toute allusion eût été décourageante, dan-
gereuse, inutile, et surtout parce qu'il n'y avait
plus rien à dire ? Ce courage atroce épouvan-
tait d'Arthail. Il n'était pas à la hauteur. C'était
lui, l'homme fort, le soutien moral de cette
femme, qui se sentait ployé de douleur comme
une plante chétive sous l'assaut du vent II ne
se représentait pas qu'elle puisait à l'instant
même toute sa. force en lui , en l'approbation
que, malgré tout, clamait sa haute conscience
d'homme, et dont elle écoutait la voix. Peu s'en
fallut que. comme un enfant désolé, T. n'éclatât
en sanglots contre cette douce épaule, en im-
plorant une aide qu'il ne trouvait plue eu lui-
même.

Pourtant, rien ne trahit au dehors son désar-
roi intérieur. Dans un raidissement inouï de sa
volonté, d'Arthail conserva cette physionomie
impassible où seule la divination d'une créature
d'amour pouvait épier le martyr d'une sensibi-
lité déchirée. Qu'eût-il dit ?... Qu'eût-dl tait î-

Son impuissance à détourner la fatalité da
leur malheur commun, ou seulement à préser-
ver d'une privation celle qui allait les connaî-
tre toutes, le torturait effroyablement Constater
cette impuissance, en gémir, eût été d'une bana-
lité indigne de tous deux. Plaindre Daria aussi.
Et non moins encore l'applaudir de fuira rca
devoir». Il SA taisait , . —
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Mesdames, profitez de cette bonne occasion !
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Nous remettons notre tourbière et W |
vendons notre solde de 70 tonnes de | |

1 II MALAXÉE DE liPl jfi M 1
H mêlée à 2Û-25 % de charbon wË

livrée en ville par sacs de DO kg. au prix dérisoire de g* .̂ Jt

H fr. 8.- les 100 kg. encavés H
Noua ne pouvons livrer chaque jour qu'une quantité limitée et servons |/J-? _
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Hâtez-vous donc, tant qu'il y en ai $M
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Uâge L Pilier, Fils SI
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Baisse des sucres!!!
Grâce à celle-ci, M. PERTUISET, de Genève, qui
sera de nouveau au marché de demain 13 courant,

annonce une baisse de prix sensible sur ses

BISCUITS FINS
DEMANDEZ

à déguster ses fameuses galettes au beurre
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®L e  meilleur aliment. Délicieux,
fortifiant , digeste, pour déj euner

et goûter. Recommandé aux malades et bien portants.
Qualités nutritives exceptionnelles 400 °/0 à base de
LAIT — ŒEKS — MALT - CACAO
Prix : fr. 5.— la grande boîte et fr. 8.80 la petite.

Le « Vero > se vend chez Ch. Petitpierre.
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Après inventa ire
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PETITE BLONDE

met en vente tons les coupons de draps
à très bas prix

Bonne occasion pour messieurs, dames et enfants
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_ ' (De Ja < Gazette de Lausanne >.)

Le fait extraordinairament curieux que je
vjj ï relater rappelle une des histoires fantas-
tiques de Wells on de Jules Verne ; il est ce-
pendant, rigoureusement exact et s'est passé
tout récemment pendant les négociations an-
Sfjp^soviètistes, au fracas de la guerre entre
bqlchévistes et Polonais, ce qui l'empêcha sans
doute d'arriver à la connaissance du « grand
public >. C'est M. Névoline qui le raconte dons
les ̂ < Fossliédnia Izweetia > et dans le < N.
RoiU—kaïa Ji__ >.
• .*f> ' ¦ ¦ •••
' Le 22 janvier (3 février) 1920, le brise-glace

«Solovey > partit d'Arkhangel à destination de
Mourmansk (1). A bord se trouvaient, en plus
dé,-l'équipage, un petit détachement militaire
envoyé pour renforcer les troupes de cette der-
nière ville et quelques officiers supérieurs qui
devaient prendre le commandement. Ce mê-
i_ _ :BaviTe transportait aussi des vivres pour le
ravitaillement de la force armée.¦Dès le deuxième jour, le brise-glace rencon-
tàt, dans la mer de Kara, des blocs de glace
fiôttante dont il essaya en vain de se dégager ;
muni d'un appareil radiotélégrapliique, le < So-
lovey resta en communication avec Arkhan-
gel ; mais à ce moment-là, personne n'aurait
évi<fei_ment pu deviner quel serait le soft du
navire et de ses passagers. Le < Solovey > de-
m_nda du secours : il aurait fallu envoyer à
«os Sfcle un brise-glace très puissant, mais à
"$É_ .époque les forts navires russes se trou-
vaient, en Angleterre et leur retour présentait
des complications de toutes sortes. Tandis que
les pourparlers continuaient, le < Solovey > lou-
voya entre les glaçons qui menaçaient de l'écra-
ser ; il se dir -'eSait toujours vers le Nord , per-
dant peu à p; J l'espoir de revenir par ses pro-
pres'"moyens. Les jours, les semaines passè-
rent ; égarés dans les glaces lointaines, dans
les ténèbres de la nuit polaire, les voyageurs
voyaient s'évanouir toute chance de salut Seul
le radiotélégraphe, qui les maintenait en com-
munication avec le continent, entretenait leurs
espoirs.

Le« Solovey > n'avait de provisions que pour
quinze jours et il fallut bientôt se rabattre sur
fes - denrées destinées au ravitaillement de
Mourmansk. Par bonheur, le rationnement mi-
nimum fut établi à temps sur le navire, ce qui
sauva les voyageurs de la mort par inanition.; Entre temps des changements se produisi-
rent dans la Russie du Nord ; le gouvernement
provisoire tomba et les soviétistes s'emparèrent
du. pouvoir à Arkhangel. Le radiotélégraphe
prévint aussitôt le brise-glace perdu dans la
merde Kara, et les événements se succédèrent
etif. le < Solovey >. On aurait pu croire que le
malheur commun devait unir tous les passagers,
mais, malgré les ténèbres, le froid et la faim
qui régnaient à bord de ce navire où les pos-
sibilité* de salut diminuaient de jour en jour
et .-où":les plus forts eux-mêmes perdaient coura-
ge, l'équipage et les soldats dirigés comme ren-
fort sur Mourmansk déclarèrent la c dictature
<ÏB prolétariat > et formèrent immédiatement un
.«"soviet >. Alors tout se passa selon la coûta-
nte : le < soviet > élut un « tri bunal pour com-
Jtattre. les contre-révolutionnaires >. Les juges
s'empressèrent de s'attribuer les fonctions des
autres institutions soviétiques de la c tchrezvyt-
ehayka > (2) et du « tribunal révolutionnaire">.
Le régime bolchéviete fut instauré sur le * So-
lovey 5 dans tonte sa rigueur. En premier lieu
dès perquisitions furent opérées chez les « re-
présentants de la bourgeoisie > . c'est-à-dire les
«fficlers commandant ; on confisqua les < biens
dérobés au peuple >. puis la «: tchrezvytchayka >
procéda à une enquête sur l'activité contre-ré-
volutionnaire des gradés. Le radiotélégraphe
permit de communiquer avec Moscou, de pren-
dre les informations nécessaires et Dzjerjinsky
en personne (3) entra en conta ct avec le < Solo-
vey >. Peut-on se représenter plus sombre ta-
bleau? Faute de charbon, l'électricité ne îonc-
„o_n»'- plus sur le brise-glace et la grande
chambre où siège le tribunal improvisé n'est
éclairée que par la rougeâtre clarté d'une mè-
che-brûlant l'huile de foie de morue emplissant
_0e boîte de drage. La lumière est si faibl e
que les hommes assis autour de la table distin-
guent à peine leur plus proche voisin. La tem-
pérature ne s'élève pas au-dessus de 7 degrés,
et comme les ventilateurs eux-mêmes sont cal-
fatés pour empêcher le froid de pénétrer, l'air
estpresque irrespirable. Et c'est dans ces con-
ditions que siège, sous le voile de la nuit éter-
nelle, le < tribunal révolutionnaire > qui ne
sait pas lui-même s'il reverra jamais la terre
ferme. Deux mois se sont déjà écoulés, le troi-
sième commence et aucun secours ne s'annonce.
-«.'pouvoir goviétiste a promis, il est vrai, de
f^ra. tout son possible, mais il n'a à sa dispo-
sition' aucun brise-glace dont la force soit suf-

1) JtoaimsmgK, port toujours libre de elace, si-t _e mrr la rive nord de 3a presqu 'île de Kola, nar
*̂ -de ^Ltrfcade nord. S. P.
'£) T*j!ûTi_i_ ponr la lutte avec les contre-révolu-

tionnaire». S. P.
S) Dzj«rji_»_7. chef suprême de la « tohrezvyfc-

c&*j_a > * Moscou. S. P.

fisante. Néanmoins, le < tribunal révolutionnai-
re > du < Solovey > ne s'humanise point, il pro-
nonce des sentences capitales entre autres con-
tre deux généraux et un colonel... Le c soviet >
tout entier se réunit et ordonne les exécutions.

On procède à tous les préparatifs pour la fu-
sillade. Nombre de gens à bord sont condamnés
aux travaux forcés, à l'esclavage dans les gla-
ces. Seule l'intervention des femmes sauve pro-
visoirement la vie de ceux qui devaient être fu-
sillés ; on a besoin de main-d'œuvre sur le na-
vire ; aussi les condamnés devront-ils accom-
plir les besognes les plus dures, mais sans que
le verdict soit annulé. Et les jours se suivent.
Moscou manifeste un intérêt toujours croissant
à l'égard du < Solovey > où les < conquêtes de
la révolution sont réalisées avec tant de ferme-
té et Tchitchérine demande du secours à l'An-
gleterre. Pendant ce temps la situation ne fait
qu 'empirer. Les vivres s'épuisent. La < tchrez-
vytchayka > envoi e les condamnés à la chasse
aux phoques et le < tribunal révolutionnaire >
décrète que ceux qui reviendront sans butin se-
ront punis de mort. Au risque de leur vie, lut-
tant contre les éléments, les condamnés pren-
nent la mer et vont chasser.

Pendant toute la durée du drame, les chas-
seurs ne purent rapporter que quinze phoques
et un ours blanc, qui empêchèrent les passagers
de mourir de faim.

L'été arrive sans améliorer la situation. Les
derniers vestiges de combustible disparaissent
et si le secours ne vient pas et sans tarder,
c'est la mort pour tous. L'été finissant, les gla-
ces se prendront et jusqu 'à la prochaine année,
on ne pourra plus aborder le < Solevey > ; d'ici
là, la neige, le vent, les privations auront eu
raison des juges et des condamnés, des passa-
gers, femmes et enfants.

Le moment est tragique ; si le navire peut
être secouru, c'est le moment ou jamais. En
Norvège se trouve, paraît-il, un brise-glace rus-
se, le < Sviatogor », assez fort pour sauver le
< Solovey », mais il est — on ne sait trop pour-
quoi — à la disposition de l'Angleterre ; son
équipage est norvégien et l'expédition revien-
drait à plus d'un million de couronnes. Le gou-
vernement norvégien vient à l'aide. Le < Svia-
togor » est prêt à prendre la mer. Sur le < So-
lovey >, l'espoir renaît, le radiotélégraphe pro-
met le salut, mais les journées, les semaines
s'écoulent et le « Sviatogor > ne se met pas en
route. Des obstacles surgissent ; le navire et
les hommes doivent être assurés avant de s'en-
gager dans une expédition aussi périlleuse. En-
fin, tout est en règle et, sous le commandement
du capitaine Svedrun, un Norvégien plein de
sang-froid, le -c Sviatogor > arrive le 9 juin à
Vardoe, un port au nord de la Norvège. De là,
il va naviguer vers le septentrion, parmi les
icebergs.

Deux jours après le départ, on trouve dans
une armoire nn < passager aveugle » ; c'est le
journaliste anglais Percy Brown qui, sur l'or-
dre d'un journal de Londres, a résolu d'arriver
à n'importe quel prix à la mer de Kara* Pen-
dant son séjour peu confortable dans l'armoire,
Brown était tombé malade et il ne protesta que
faiblement lorsqu'on l'envoya à bord d'un char-
bonnier faisant route en sens inverse et qui le
débarqua à la Nouvelle-Zemble.

Le 12 juin, l'expédition atteint la «Baie des
Oies > et remonte toujours vers le Nord. A par-
tir de là, le < Sviatogor > entre en conversation
radiographique avec le « Solovey > ; le capi-
taine de celui-ci, Rekchine," annonce que les
derniers débris de nourriture sont mangés, qu'il
est impossible de prendre le moindre poisson et
que chaque seconde de retard menace la vie de
tous. Le 15 juin, le c Sviatogor * franchit le dé-
troit de Kara, par bonheur libre de glace, et le
16, on radiographie au < Solovey > de chauffer
ne fût-ce qu'une de ses chaudières. Mais la na-
vigation devient pénible même pour le puissant
< Sviatogor >. Tant que la glace n'a que cinq
mètres de haut, son éperon la coupe sans diffi-
culté, mais le 17 juin, l'épaisseur de la couche
de glace atteint déjà dix, douze et quinze mè-
tres, et l'allure se ralentit. L'espoir s'éteint de
nouveau ; on cesse d'alimenter la chaudière, à
bord du < Solovey >, car il faut ménager le
combustible. Sur l'un comme sur l'autre navire,
la surexcitation est à son comble. Il y a trois
jours déjà que personne ne songe à dormir. Le
martèlement du radiographe résonne sans ar-
rêt Sur le < Sviatogor >, comme sur le < Solo-
vey >, on n'a qu'une pensée : < Si tous les ef-
forts allaient être vains ? >

Le 18 juin, à midi, le < Sviatogor > aperçut
une fumée à l'horizon ; mais ce n'était pas le
< Solovey > comme on le supposait : le navire
hissa le pavillon soviétique et un radiogramme
invita le capitaine Svedrun à venir négocier.
C'était le < Canada >, un croiseur soviétique, à
bord duquel se trouvait le commissaire mariti-
me bolchéviste Mikhailof. Ce qui se passa en-
tre celui-ci et le capitaine norvégien ne fut ja-
mais révélé ; sans doute il fut question du sort
des condamnés, qui devaient être fusillés au
moment où le salut serait en vue, car le be-
soin de < main-d'œuvre > cesserait alors d'être
aussi indispensable. Cependant la conférence
eut une heureuse issue : les événements le
prouvèrent.

Le < Sviatogor > poursuivit son chemin, cou-
pant la glace qui, par bonheur, n'avait pas plus
de 8 à 10 mètres à cet endroit-là. Les dix chau-
dières du brise-glace fonctionnaient sans ar-

rêt, frayant la voie au < Canada > qui suivait
Le soir du lendemain seulement, le < Solovey >
fit savoir qu'il apercevait la fumée du « Sviato-
gor >. A 10 heures de la nuit, après un séjour
de cinq mois dans les glaces, la centaine de
passagers du < Solovey > put se considérer com-
me sauvée. Et lorsque, après minuit, les deux
brise-glace furent enfin bord à bord, tous pleu-
raient ils pleuraient de bonheur, ils pleuraient
de surexcitation nerveuse ; les matelots norvé-
giens, si moroses d'habitude, pleuraient aussL
Et pourtant, il se trouva en cet instant-là des
êtres dont l'âme était suffisamment endurcie
pour qu'ils en soient terrifiants ; la première
chose qui fut réclamée par té f Sviatogor * fut
la. livraison des condamnés à mort ; des mem-
bres du tribunal révolutionnaire osèrent pro-
tester et s'opposer à cette libération, jusqu'à ce
que des collègues plus modérés leur fissent
comprendre que c'était là une des conditions
imposées au sauvetage.

Les passagers du < Solovey > n'étaient plus
au complet : le 12 mai, soit cjhq semaines avant
l'arrivée du brise-glace libérateur, deux con-
damnés à mort, un général et,un colonel, ac-
compagnés d'un matelot réfugiés sur une pe-
tite embarcation à voiles et munis de quelques
vivres, avaient résolu de gagner la rive là plus
proche ; c'était un voyage de 300 milles russes
pour le moins. On ignorait complètement le
sort de la petite expédition. Mis au courant des
faits, le < Sviatogor > détacha immédiatement
deux matelots à la recherche des fugitifs ;
ceux-ci furent bientôt retrouvés ; à cinq milles
du brise-glace, une tempête' de neige les avait
surpris et le général devint aveugle. Les voya-
geurs étaient restés là, perdant avec la notion
du temps, tout espoir de revenir à la vie.

Après avoir libéré tous ces gens et libéré des
glaces le < Solovey >, Je < Sviatogor > prit le
chemin du retour et regagna sans encombre la
Norvège, où < condamnés > et < juges > débar-
quèrent. Ces derniers se dirigèrent sans tarder
vers le nord de la Russie, à Arkhangel ; là les
bolcheviks leur préparèrent un accueil triom-
phal, afin de les récompenser de la < fermeté
révolutionnaire » avec laquelle ils avaient com-
battu la <contre-révolution> sous le blafard ciel
du pôle, dans les ténèbres de. la nuit éternelle.
Quant au sort des condamnés, ce fut celui des
émigrants et ils n'oublieront certes jamais les
Cinq mois de cauchemar qu'Os ont vécu entre
la vie et la mort

Tel fut ce terrifiant drame dans les glaces —
épisode instructif de l'histoire du bolchévisme
russe- Sergé PERSKY.
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Un drame dans les glaces

Du haut du balcon
Une revue d'actualité

PARIS, 10. — Trouvant, comme tous les Pari-
siens, quelque plaisir aux couplets jôyêûx dès
revuistes, j'avais mis mon frac pour me rendre
dans un mnsic hall à la mode, lorsque, par ha-
sard, mes yeux tombèrent sur le texte d'une re-
vue de 1867, jouée dans un. petit théâtre de la
rive gauche.

Quel régal de savourer une revue vieille ainsi
de 54 ans. Quelle promenade au milieu de cho-
ses oubliées, sans doute !

Je revêtis une robe de chambre qui date jus-
tement de mon grand-père et sans avoir besoin
de dépenser les 18 fr. 95 d'un fauteuil d'or-
chestre, je me donnai la joie de cette tranquille
lecture d'une revue qui .fut le début de deux
jeunes auteurs.

Voici l'arrivée du bon paysan auquel le com-
mis voyageur donne de cages conseils en va-
g«n :
Hommes des champs ! Il faut tout d'abord crus je

[sache
Quels roubles, quels louis, quel» éc_» de 1» vache,
Quel ventre de cagnotte ancienne, quel trésor
d'Emigré qui dans sa paillasse mit son or,
Quels dollars d'Amérique et quels doublons 4*__pe>

[g_e
Vous avez pris avant de vous mettre ê_ ca mpagne!...

... Paris est maintenant un nouveau paradis
Où se payent vingt franc» la botte de radis,
Votre gousset, ohez lea gargotlers où l'on «Uns.
Sera nettoyé dès la première sardine.
Les nouveaux omnibus prennent trole francs la

[course-
Le train déraille, catastrophe, horribles dé-

tails et quelques voyageurs eh compote cla-
ment : 

¦ i ¦ . •
— Mon pied 1 — Mon cubitus ! — Mon oreille ! —

[Mon ne»!
— Ma cuisse ! — Mon tendon .d'Achille ! — Heureux

... ;. ,.'j  [qai. né
Dans un humble hameau, n'en quitte point l'asile.

Voici plus loin, la dame qui voudrait bien ar-
rêter une voiture : ¦ ¦ . ê - .
— Cocher ! cocher ! cocher ! — Mon œ_ 1 — Gentil .

[cocher I
Cent sous pour voue f — Du flan , ne pent-on voua

[toucher,
N'avez-vous pas de cœur! — Non J'ml la quinte à

[trfcfler !

Voici une réception à l'Académie ; le réci-
piendaire fait un discours : Messieurs, ai j'ose
ainsi m'exprimer. la faveur immense, dont je
suis :

Une dame
— H a  l'air d'un coifleur»

Le récipi endaire
_. 1/dbJet de votre part, m'embarasse, mais elle
N'a rien d'étonnant pour qui connaît votre zèle
Alors qu 'il faut choisir afin d'admettre dans
Cette enceinte, non pas des rêveurs Imprudents
Qui, tout en possédant et l'esprit et le style
Sucèrent le venin que ce siècle distille.
Mais au contraire des écrivains sérieux
Délicats, pondérés, touj ours plus curieux
Du suffrage des gens de goût, des gens du monde
Comme il en reste peu sur la machine ronde».

Voici encore l'employé de« pompes funèbres
faisant l'article:
Nous avons pour conduire aux sépultures neuves
Un grand choix de vagons — violets pour les veuves
Entre nous, il n'est pas une chose qu'on ait
En payant bien, et s'il s'agit d'un gros bonnet
Qui doit être 'suivi par d'illustres ganaches.
Nous avons des vagons superbes, a panaches,
Commodes, ventilés et ne manquant de rien.
Avec des boules d'eau chaude où l'on est fort bien
Quand on veut jouir des beautés du paysage.
Voicj les règlements et les tarifs d'usage.
Voyez : il sera fait suivant votre désir.
Mais n'êtes-vous pas veuf T_ Alors : < train de

[plaisir ! >
Vingt autres scènes seraient à citer, ainsi sin-

gulièrement proches de nous, bien que de
1867...

Mais — ô stupeur ! l'auteur lui-même est
d'actualité. Ne le fête-t-on pas justement ces
jours-ci, pour un pieux anniversaire.

Il donna sa mesure par ailleurs et on a cer-
tainement oublié ce péché de jeunesse du pau-
vre Lélian, qu 'il composa avec un autre poète,
car cette petite revue intitulée : Qui veut des
Merveilles ? est signée... Paul Verlaine et Fran-
çois Coppée.

Henry de FORGE.

EXTRAIT M M FEUILLE OFFICIELLE
— Les ayants-droit à la succession de Ducommun.

Julie-Louise, eu son vivant, à Peseux, sont invités,
à faire leur déclaration d'héritiers au greffe de la
justice de paix de Boudry , dans le délai d'une an-
née à partir du 5 janvier 1921.

— Séparation de biens entre Robert-Constant Fal-
let, horloger, à Peseux, et son épouse Antoinette
née Fràntschy.

Extraiî 48 la feuille officielle suisse ila commerce
— Le chef de la maison Alphonse Joly, à La

Chaux-de-Fonds. est Stanislas-Alphonse Joly. y do-
micilié. Horlogerie, terminages. Cette maison re-
prend l'actif et le passif de la maison radiée Al-
phonse Joly & fils _ Cie, à La Chans-de-Fonds.

— La liquidation de la Société Immobilière de
La Ohaux-Se-Fonds en liquidation , à La Chaus-de-
Fonds. étant terminée, cette raison est radiée.

— La société ^èn nom collectif Eotherham & Sons,
fabrication d'horlogerie et de bracelets extensibles,
à La Chaus-de-Fonds. est déclarée dissoute. Sa li-
quidation étan t terminée, cette raison est radiée.

— Sous la raison S. A. rue Nama-Droï 117, il a été
constitué une société anonynw qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds. La société a pour objet .l'acquisi-
tion de l'immeuble rue Numa-Dro;; 117 et Paix 90; le
louage , la gestion et la vente de cet immeuble. La
durée de la société est indéterminée. Le capital so-
cial est de 12,000 fr . Vis-à-vis des tiers, la société
est représentée par un administrateur et liée par
sa signature au nom de la société.

— Il a été constitué avec siège à La Chaux-ds-
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
Compagnie des Montres Moba S. A. (Moba Watek
Co. S. A.). Elle a pour objet la fabrication et le
commerce de l'horluee-rie ainsi nue la reprise de
l'actif et du passif de la société en nom collectif
Moore & Bader, à La Chaux-de-Fonds. et la conti-
nuation des affaires de cette maison. La durée de là
société est illimitée. Le capital social est fixé à
130,000 fr.

— Sous la dénomination de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel , dont l'origine re-
monte à 1406, il existe à Neuchâtel une association
dont le but est de développer parmi ses membres
le goût et la pratique du tir , de fournir ainsi d'ha-
biles défenseurs de la Patrie suisse et de ses insti-
tutions républicaines. La société est administrée par
un comité de onze membres. L'association est re-
présentée vis-a-vis des tiers par le président , lo
Vice-président, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint,
signant collectivement, à deux.

— Le Syndicat des Fabricants Suisses d'Allumet-
tes, à Fleurier (Syndicat S. S. S. Nr. 22), a, dans
son assemblée générale du 23 mars 1920, décidé sa
dissolution. La liquidation étant terminée, la rai-
son est radiée.

— La société eu nom collectif Droguerie du Y ai-
de-Travers, Viesel et Cie, à Fleurier, est dissoute
ensuite de remise de commerce à la Droguerie Gé-
nérale S. A- La Chaux-de-Fonds. La liquidation
étant terminée, la raison est radiée.

- « '  ' ' ' ;_!_-____¦¦ __¦_¦
Pour ne pas souligner ce silence, dont elle

comprenait l'atroce contrainte, la jeune femme
entrait dans mille détails d'affaires, avec un pe-
tit 'air entendu et courageux. Elle s'était mise
an courant. Elle connaissait l'actif et le passif.
Depuis que la verrerie avait fait honneur à l'é.
ciiean.ee de soixante-quinze mille francs, des
fenirées s'étaient produites. Rien ne resterait
tnt souffrance (pendant quelques semaines, deux
mol*, trois mois peut-être. On pourrait attendre
ï-tttomne, qui ramènerait la date où se réunis-
actaat les actionnaires. Ainsi on ne serait pas
obligé de les arracher d'urgence à leurs diverses
?iflégiatures, et d'aggraver là situation par une
panique. Il faudrait bien en arriver à une liqui-
dation, judiciaire, mais le concordat pourrait
Rétablir dans des conditions très acceptables
pour les créanciers. Donc, si d'ici là nulle faute
n'était commise, le nom resterait sans tache,
• '•ï —' Tout sera perdu, dit Daria avec un faible
sourire, fore l'honneur.

D'Arthail appuya davantage sur cet physio-
îtomie de délicatesse et de grâce le regard qu'il
Y _M__tenait ardemment tendu, et il prononça :
'.'— Comment une femme peut-elle avoir, au

poîntoù vous l'avez, le culte et le souci de l'hon-
neur ?
'¦¦ — Cest, répondit Daria, celui de mes fils.
. ' — Vous êtes grande, mon amie, dit l'officier.
'¦ Elle rougit. Ses beaux yeux, d'un gris si fin ,
é__celèrént. Entre eux et ceux de d'Arthail , un
rayon passai une de ces profondes lumières qui
illuminent deux âmes l'une pour l'autre comme
un'éclair dans la nuit révèle tout l'aspect d'un
paysage.
r r- Olivier, murmura Daria , qui mit dans ces
trois syllabes une suavité infinie, c'est un peu
de votre cœur si fier qui habite maintenant dans
ler mien. Quand j 'ai quelque chose de difficile à
accomplir, je laisse votre pensée, votre volonté

agir en moi...
Il l'interrompit d'une voix sourde :
— Taisez-vous, mon adorable amie... Je ne

mérite pas ce que vous me dites, surtout en ce
moment...

— U faut que vous le méritiez, il le faut.
Encore une fois leurs yeux se dirent ce que

leurs paroles n'exprimaient pas. Dans cette au-
torité soudainement prise, Daria protestait con-
tre un aveu de faiblesse, qui, de la part d'Oli-
vier, eût été désastreux pour son propre cou-
rage. Elle avait jeté cet ordre avec l'instance
d'une prière. Il en fut indiciblement remué.

— Vous avez raison, s'écria-t-il avec force.
Je ne puis rien au monde pour vous que cela :
être l'énergie mâle dont a besoin votre tendre
fragilité féminine...

— Mon Dieu, répéta-t-il avec désespoir, je ne
puis rien que cela!... Mais, du moins, vous aurez
ce soutien, puisque votre sublime confiance l'exa-
gère et le trouve indispensable. Je suis à vous,
Daria. L'amour le plus ardent peut seul donner
si complètement un être à un autre être... Ce-
pendant je ne vous parlerai point d'amour. L'é-
goïsme et la tyrannie d'un tel sentiment n'ajou-
teront pas aux difficultés terribles de votre che-
min leurs obstacles passionnés. Je marcherai à
cOté de vous, à la distance que vous voudrez.
Pas assez loin, toutefois, pour que je ne puisse
vous tendre la main si votre pied se lasse et
trébuche. Daria, je serai l'invisible compagnon
de votre âme jusq u'à ce que les circonstances
nous réunissent ouvertement. Cela ne peut pas
manquer d'arriver tôt ou tard. Je m'oublierai
moi-même, et je tâcherai de ne pas trop rê-
ver de vous. Je ne penserai qu'à vos fils. Est-ce
cela que vous attendez de moi ?... Oh ! si peu
que. ce soit, dites-moi que cela vous est doux,
que cela vous rassure et vous console un peu,
pauvre f emme 1

Une émotion puissante, euave et amère, em-
porta comme un flot l'âme de Daria, Elle tendit
la main à son ami, et fondit «n.larmes. Lui aussi
pleura.

Ce fut heureux que, daûe la retraite de feuil-
lage où les abritaient si bien les verdoyantes
magnificences et la tiède léthargie de l'été, nul
hasard n'amena des pas ou des yeux indiscrets.
Il leur eût été impossible , de dominer, ni mê-
me de dissimuler, le trouble qui les boulever-
sait. , i...

Et ce fut tout leur éclaircissement sur l'étran-
ge situation qui leur était faite. Dans quelle im-
passe sociale et sentimentale aboutissaient
leurs fiançaillee prématurées? De ne voulurent
pas s'en rendre compte. Leur loyauté les empê-
chait de nier qu'ils s'aimaient, qu'il se sentaient
indispensables l'un à l'autre. Leur sentiment
du devoir les empêchait'de se le dire. Leurs
lèvres franches se refusaient à prononcer le
mot hypocrite d'amitié. La pudeur et la crainte
du péril leur en Interdisaient 'un autre. Cepen-
dant, ils ne pouvaient pins recouvrer le calme,
au moins apparent de leurs relations, tel qu'a-
vant leur rêve de mariage. Tous deux l'avaient
envisagé, ce rêve, et, ce qui était plus troublant,
ils l'avaient envisagé ensemble. Ils lui avaient
donné tout les traits d'une prochaine réalité.
Puis, après l'ivresse d'un tel espoir, ils retom-
baient à l'épreuve Indéfinie. Chacun devait ra-
masser à terre le fardeau morne, jeté avec tant
d'allégresse: Daria, son conjugal veuvage, d'Ar-
thail, son isolement peuplé de désirs et de re-
grets.

Auprès d'une désillusion si accablante, qu'é-
tait-ce que la catastrophe matérielle, cette mi-
sère près de s'abattre, et que, d'ailleurs, la mon-
daine riche, dans l'élégance imperturbable de
ses habitudes, ne réalisait' pas encore?

Si Daria et Olivier pleuraient en ce moment,

c'est que leur amour criait en eux. Es voulaient
dérober l'un à l'autre cette invincible lamenta-
tion. Aussi leurs yeux mêmes, leurs yeux ruis-
selants, n'osaient se rencontrer. Mais la petitl
main qui, tout à l'heure, s'était offerte pour un
pacte de vaillance et de pureté si hautes, res-
tait emprisonnée dans la paume virile. Parfois,
une pression plus étroite leur faisait refluer le
sang jusqu'au cœur. Et ils restaient éperdus,
mais fiers, car ils mêlaient dans cette étreinte
mieux que deux frissons et que deux déses-
poirs: leur commun souci d'honneur et de
beauté.

DEUXIÈME PARTIE

I

Un après-midi de novembre, Mme Nogaret se
rendait au five o' eloek d'une de ses meilleures
amies, Mme Jussecourt, la femme du richissime
commissionnaire.

Daria s'appuyait dans l'angle de son coupé,
dont l'attelage, la livrée, la tenue, faisaient sen-
sation auprès des amateurs de sobre et vérita-
ble élégance. Ceux qui l'apercevaient elle-
même par la glace ouverte, qui distinguaient le
clair et fin visage dans la douceur du velours et
des fourrures, pensaient que cette jeune vie
précieuse était digne de son cadre. Qui donc se
fût douté que pour une des dernières fois elle
apparaissait dans ce mol écrin de richesse?

Le désastre de la verrerie était consommé. La
révélation de la catastrophe devenait une ques-
tion d'heures. Après la toute prochaine réunion
des actionnaires, Paris saurait la vérité. Le mo-
ment était venu pour Daria d'accomplir un pro-
jet médité depuis quelque temps; Elle avait or-
ganisé son existence à venir. Demain, ses en-
fants n'auraient plus d'autre ressource que son

travail Mais, pour que ce travail donnât quel-
que fruit, il fallait la bonne volonté de ses re-
lations mondaines. Avec une crânerie qui ten-
tait son humeur un peu combative et le côté ro-
manesque de son imagination, Daria s'était ré-
solue à se parer suprêmement de tout ce luxs
qu'elle allait perdre, pour se rendre auprès de
celles qui, si souvent, reçurent l'hospitalité de
sa maison en fête, et pour leur dire: Donnez vo-
tre appui à ce que je vais entreprendre, afin
que je gagne du pain pour mes fils.

En effet, il était impossible de compter sur
Michel. Le malheureux se trouvait sous la cons-
tante menace d'une crise physique ou mentale.
Sa raison chancelait de plus en plus. Un trem-
blement parfois le secouait des heures entières.
Si la pitié de ses anciens collaborateurs lui eût
procuré quelque situation qui fût même une si-
nécure, on ne pouvait espérer qu'il y fît long-
temps figure convenable. Quant aux épaves d©
fortune qui leur resteraient après la liquida-
tion, elles s'annonçaient comme insignifiantes,
par la volonté absolue où était Daria de ne faire
perdre à leurs créanciers que le moins possible.
Elle considérait que l'argent gardé par devers
eux, même sur sa dot, serait volé à des travail-
leurs. Trop de gens, et dans une trop large me-
sure, devaient expier leur confiance en le nom
de Nogaret.

Tout ce que la jeune femme pensait conser-
ver, c'était une villa assez modeste, achetée ja-
dis par sa mère sur les bords du lac de Lucerne,
où la grande dame russe comptait passer les
dernières années de sa vie, mais où elle était
morte au bout de quelques mois.

f A suivre.)

On écrit de Londres à la < Tribune de Ge-
nève y :

Le* milieux industriels et scientifiques an-
glais s'intéressent beaucoup en ce moment à
un projet grandiose et fort audacieux qu 'a éla-
boré le ministère des transports. U ne s'agit de
rien moins' que de capter, les marées, dans l'es-
tuaire de la Sëvern peur en tirer de la force
électrique, une entreprise colossale que l'on est
en. train d'ét_di_r à fond en ce moment pour
voir si elle est réalisable, malgré l'état miséra-
ble des finances du pays.

Le problème se pose pour la Grande-Breta-
gne comme pour les autres pays, de trouver de
nouvelles forces motrices moins coûteuses que
celles employées jusqu'à présent, de remplacer,
en particulier, la vapeur par l'électricité. Mais
le Royaume-Uni ne possède pas beaucoup de
forces hydrauliques susceptibles d'être captées,
soit que ses rivières manquent de pente, scit
que leur débit soit insuffisant. Cest pourquoi
le projet en question retient l'attention et pas-
sionne les esprits, car il tend à combiner la for-
ce que donnent les marées avec celles produites
par-les eaux.de deux rivières, la Severn et son
affluent la Wye, qui se jettent dans le canal de
Bristol.

Le choix de l'emplacement a été motivé par
la hauteur des marées en cet endroit, la capa-
cité très grande de l'estuaire, la situation géo-
graphique et économique de toute importance.
On se trouve là, en effet, au centre d'une région
industrielle très active dont les principales
villes sont Bristol, Newport, Cardiff et Swansea.
En outre, les importants centres de Londres,
Northampton et Birmingham n'en sont pas très
éloignés.

Le projet , comporte deux installations qui
se compléteront l'une l'autre. En premier lieu,
un barrage long de 5 km. serait construit à tra-
vers l'estuaire ; il porterait une route et une
quadruple ligne de chemins de fer, grâce aux-
quels le trajet de Bristol à Cardiff serait con-
sidérablement réduit ; par route, il faut faire
actuellement un dfetour de 80 km. et par voie
ferrée, on emprunte le tunnel percé sous la
Sevem en 1886, mal ventilé et ne suffisant plus
au trafic actueL Au point de vue des communi-
cations ce barrage aurait donc une utilité in-
déniable.

A l'intérieur seraient disposées les cham-
bres contenant les turbines génératrices. A ma-
rée , montante, l'eau passerait à travers ces
chambres, actionnerait les turbines et s'en irait
remplir rénorme lac de 72 km. carrés, formé
en amont du barrage ; à marée descendante,
l'eau de ce vaste lac artificiel s'en irait à la mer
en passant, dans l'autre sens, par les chambres
des turbines.

Une seconde installation e t̂ prévue pour les

époques des basses marées et pour les-* poin-
tes > : au moyen de pompes puissantes, l'excé-
dent d'eau serait chassé dans un tunnel de 1 m.
10 de diamètre qui l'amènerait, à deux kilomè-
tres de là, dans le vallon de Tintern ; ce lac
salé formerait donc réservoir et pourrait inter-
venir lorsque l'eau serait trop basse dans l'es-
tuaire.

Tel est, en gros, ce projet magnifique. On es-
time que les usines hydro-électriques de la Se-
vern pourraient fournir une force de 500.0CO
HP., c'est-à-dire 115,000 HP de plus que les la.
meuses usines des chutes du Niagara qui sont
les plus puissantes du monde. Grâce à cette
source énorme d'énergie, on économiserait
quatre millions de tonnes de charbon par an,
car on pourrait alimenter en force électrique,
non seulement Bristol, Newport, Cardiff, Swan-
sea et la contrée avoisinante, mais encore Lon-
dres et Birmingham.

En outre, la création de ce vaste lac artificiel
en amont du barrage, permettrait aux gros na-
vires de remonter plus haut dans l'estuaire de
la Severn où l'on compte établir des docks, des
quais et des bassins de grandes dimensions.

On compte que la force électrique de la Se-
vern coûtera, rendue à Londres, environ la
moitié de ce que revient l'électricité fabriquée
sur place. Si le Parlement approuve ce projet,
car c'est lui seul qui en a le pouvoir, il faudra
encore attendre sept ans avant que les travaux
soient terminés.

Ce projet a, comme bien l'on pense, ses par-
tisans et ses détracteurs. Ceux qui s'y oppo-
sent déclarent qu 'il ne faut pas se lancer dans
une pareille entreprise en un temps où le pays
est obéré de taxes et qu'il convient d'attendre
avant de prendre ime décision. Il est vrai qu'on
n'est pas encore définitivement fixé sur le coût
de cette entreprise, mais on ne pense pas qu'el-
le revienne à moins d'un milliard de francs.
Les partisans du projet invoquent la nécessité
d'avoir de la force motrice bon marché, car de
cela dépend la prospérité de l'industrie et, par-
tant, celle de la nation ; d'ailleurs, si le sacri-
fice financier est énorme, le rendement de l'u-
sine le compensera certainement sans compter
que toute la région voisine de l'estuaire de la
Severn deviendra, par ce fait , une contrée in-
dustrielle de première importance.

Il faut espérer qu'on écoutera la voix des in-
génieurs et qu'on ira crânement de l'avant pour
doter la Grande—Bretagne d'une source d'éner-
gie électrique dont elle a un besoin urgent.

Henry SALT.

L'utilisation de la marée
comme énergie électrique
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France
Les flottes fluviales *

Parlant de la répartition des flottes fluviale».
les < Débats > écrivent :

La France, du fait de la récupération de l'Al-
iace, redevient un Etat riverain du Rhin. C'est
.pour cette raison que le traité exige le parta-
ge de la flotte du Rhin entre la France et l'Al-
lemagne, proportionnellement aux légitimes
pécessités des deux pays,

Le partage ou la répartition de la flottille du
Bhin entre la France et l'Allemagne sont en de-
bore des clauses du traité sur les réparations et
ne se confondent pas avec la part de flotte flu-
viale qui doit être livrée aux nations alliées et
associées à titre de réparation pour les pertes
subies par elles durant la guerre, en fai t de
navires fluviaux.

D'après un télégramme de l'< Associated
Press >, M. Walker D» Hines, arbitre désigné
conformément au traité de Versailles pour la
iréoartilion des flottes fluviales des divers cours
d'eau internationaux, attribue à la France, en ce
qui concerne les chalands, un total de 353,000
tonnes environ, et pour les remorqueurs un to-
tal de 24,000 chevaux approximativement. Ces
quantités représentent à peu près 13 H % du
tonnage de la flotte allemande du Rhin.

En outre. M. Hines exige de l'Allemagne
qu'elle cède à la France un droit de contrôle
sur les actions de la Société connue sous le
nom de Compagnie Fendel, qui est une- des
principales compagnies de navigation du Rhin.

Quelques petites installations situées dans le
port de Rotterdam et appartenant à la < Badis-
cbe >, compagnie allemande, sont également
attribuées à la France.

Aux termes du traité, la valeur de ce maté-
riel, telle qu'elle a été fixée par l'arbitre, devra
venir en déduction des sommes dues par l'Alle-
magne à la France. Le montant en eera fixé par
l'arbitre à la suite d'une séance qui sera tenue
Je 10 février.

Espagne et Italie
Alphonse XIII en Italie

ROME, 10 (Stefani). — Lee journaux com-
taeûtent favorablement la nouvelle du prochain
iroyage à Rome du roi d'Espagne. Us estiment
que ce voyage dont contribuer a resserrer les
liens d'amitié et de sympathie entre les deux
pays, car Alphonse XIII est très populaire en
Italie.

Russie
|" Pas de discussion

COPENHAGUE, 10. — Le < Beriinske Tiden-
He > mande d'Helsinglors :

Le gouvernement des soviets a fait arrêter à
Moscou une délégation de marins de Cronstadt
qui désirait discuter avec le gouvernement le
régime d'approvisionnement de la garnison de
Kronstadt.

Une insurrection paysanne
! BERNE, 10. — Toute la Podolie est de nou-
veau en pleine insurrection. Une lutte acharnée
s'est engagée autour de Kamenetz-Podolsk en-
tre les paysans ukrainiens et les bolchévistes
qui voulaient réquisitionner des chevaux dans
cette région. Le bourg de Dounayiva est en
flammes. Les bolchévistes ont déporté de la Po-
dolie centrale dans la direction de l'est envi-
ron 1000 chefs du mouvement paysan, ce qui
a provoqué l'ineurrectlou des paysans dans la-
dite région. Les insurgés ont occupés Braclav et
bat détruit complètement une division bolché-
Wste. Au nord, les insurgés ont occupé Lioubar.
Le commandant bolchéviste a ordonné de
fortifier les nœuds de chemins de fer de Vap-
tnj arka, Schmennba et Kalinovka, qui doivent
j&ervir de base dans la lutte contre i'insurreo-
con des paysans qui gagne du terrain.

La Russie rue par deux socialistes
? ROME, 11 (Stefani). — Les deux membres de
h mission socialiste qui ont fait le voyage en
Russie publient un livre ayant pour titre : < La
Russie telle qu'elle est », montrant que le bol-
ebévisme est une féroce vengeance de classe, et
qu'aucun pays n'est aussi loin du socialisme
que la Russie.
. Le livre a une préface signée par Turatî, où
Je député socialiste constate l'impartialité du
irécit des témoins, qui expose ce qu 'ils ont vu
lors de leur voyage en Russie. L'ouvrage dé-
montre que la constitution rusée est démocrati.
ique en principe, maïs qu'elle ne l'est pas en
réalité, car elle permet h un petit groupe d'hom-
mes d'exercer une dictature sur plus de cent
millions de citoyens. Les tribunaux n'ont pas

de lois ; les polices secrète et publique ont tué
la liberté de réunion, de presse et -de parole.

Le problème de la terre n'a reçu qu'une so-
lution opportuniste et petite bourgeoise. L'éco-
nomie nationale est ruinée. Les conditions des
travailleurs sont tristes. La spéculation et la
corruption triomphent, et ce que l'on prétend
être internationail est animé de l'esprit natio-
naliste russe.

COUBBIEB FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 10, >— Le scrutin d'hier ne .'nodifie
guère — on pourrait mêm e dire ne modifie pas
du tout — là composition du Sénat. Cela était
d'ailleurs à prévoir et j 'avoue que je nrai jamais
pu comprendre les appréhensions des uns, ni
les espérances des autres. Les élections sénato-
riales en effet , étaient réglées d'avance depuis
qu 'en novembre et décembre 1919, les élections
municipales avaient décidé de la. composition
du collège des futurs- délégués sénatoriaux-
Donc, pas de surprise possible.

Il est cependant des gens qui ont remué ciel
et terre pour influencer les électeurs dans l!e_-
poir de les amener à faire du Sénat une assem-
blée hostile à la politique nationale et patrio-
tique poursuivie depuis un au par la Chambre.
Cette politique était' naturellement qualifiée, de
« réactionnaire > par ceux - qui auraient . voulu
y mettre obstacle. Et nous avons vu certains
journaux affirmer gravement,, avant-hier, que
le scrutin du lendemain allait décider < si le
Sénat continuerait' d'être -impuissant contre la
Chambre conservatrice ou si, se rajeunissant,
il permettrait le retour à un-Etat démocrati-
que. > On ne peut vraiment que. sourire de ce
verbiage. La Chambre ' conservatrice en face
d'un Sénat démocratique ! En réalité, personne
n'ignore que la Chambre est beaucoup moins
«conservatrice » que-les quatre cinquièmes du
Sénat Dans toutes les questions qui ont été fcou-,
mises au Parlement depuis une année, la Cham-
bre issue des élections de fin 1919 s'est mon-
trée beaucoup plus hardie que le Sénat L'ap-
peler < conservatrice >, c'est tout simplement
une mauvaise plaisanterie.

L'idée qu 'un succès, même très grand, des
éléments antinationaux au Sénat, aurait pu bri-
ser la volonté réformatrice de la Chambre et
paralyser la majorité dans la réalisation du
programme de vie et d'action qu'elle s'est tra-
cé, était d'ailleurs singulièrement naïve. Le
Sénat peut jouer utilement le rôle de frein, pré-
venir' les emballements inconsidérés, montrer
le péril de tournants trop brusques. Mais , s'il
voulait s'ériger en obstacle, en digue infranchis-
sable, il risquerait d'être emporté par le tor-
rent ou de provoquer de terribles conflits. Il
le sait: fort bien du reste et s'est toujour s, ern-
tenté jusqu'ici de ce simple rôle de frein, Ce
rôle, il l'a j oué toute l'année dernière, encore
avec une constante application. Il a tout arrêté :
réforme des chemins de fer, loi d'amnistie, ré-
gime jdes loyers, reprise des . relations avec le
Vatican et même l'approbation des taxes mu-
nicipales de la ville de Paris qui ont accompli,
dans ses cartons, un stage de cinq mois. Qu'au-
rait-il pu — que pourrait-iL l'aire de plus ? Dis-
soudre la Chambre ? Ce serait là une aventure
dans laquelle il jouerait son. existence- propre
et qui soulèverait, d'un bout de la France à l'au-
tre, la plus périlleuse des agitations. Il fallait
être réellement fou pour s'imaginer une chose
pareille. Fort heureusement, ces- rêves insensés
ne se réaliseront.pas. Le.Sénat . de 1931 sera
semblable au Sénat de 1920 et c'est tant mieux.

Espérons même qu'il sera sorti meilleur de
ce renouvellement partiel. La majorité .déjà
Chambre, inexpérimentée'-peut-être;.mais plei-
ne- de droiture et _le-.bonne: volonté, eêtiferme-
ment résolue à travailler courageusement:an
relèvement de la France. Elle discerne, de plus
en plus nettement, non seulement le but à at-
teindre, mais encore le* voies qui y conduisent
et elle s'y est engagée sans hésitation. Souhai-
tons que le Sénat ne tardera pas à prendre, lui
aussi, résolument le même chemin et qu'il offri-
ra à l'autre assemblée une loyale et amicale
collaboration pour le plue grand bien de la
France entière. ¦ ¦•' . .  M. P.

Un aveu d'impuissance
Lénine, Trofzky et Cie ont dû descendre du

ciel de leurs rêves eux la terre rude et aride
des réalités. ¦ .._ - * .'.J ;'. .

Les nouvelles de Russie nous apprennent, en
effet, que des changements sont sur le point de
s'accomplir dfthe la politique du gouvernement
des soviets. Celni-cl. après avoir prononcé les
pires anathèmes contre le -c régime capitaliste">,
ne sachant plus à quel saint sel vouer,. vient
d'accorder au groupe américain - Vanderlip des
concessions sur un territoire de 400,000. milles
carrés, y compris le Kamcba&a, avec le droit
exclusif d'exploiter la houille, le pétrole et la
pêche.

D'autre part, le journal < Swënska Dagbîad >,
de Stockholm, annonce que le gôuverneraént de
Moscou a concédé à S_nh.ee. lé fameux milliar-
daire .allemand, rélëctrificàtioh dés réseaux de
voies.ferrées russes. ' .'""

Les éjections, qui ont eu lieu dernièrement,
pour les inspections agraires, et industrielles
ont été un échec pour Lénine ; ses adversaires
ont obtenu la majorité non seulement à Petro-
gràd, mais encore dans toutes ; les autres ré-
gions, sauf à Moscou et dans quelques centres
industriels. Ce désastre et le marasme 'économi-
que ont poussé le gouvernement des soviets à
préparer un changement dans le système gou-
vernemental et, ditoh, à songer à un gouverne-
ment de coalition avec les mencheviks.

Si tel était le cas, ce serait l'abandon total
du point de. vue de Lénine, et d« «es a™'» qui
considéraient tout pacte avec d'autres partis
comme une trahison envers le communisme.

A' la suite des concessions accordées à Van-
derllp. Lénine a senti le besoin de se justifier.
Dana un discoure prononcé à une conférence
des délégués des organisations communistes, 11
a dit notamment : ' ¦ - ¦'¦ -•"'

<Le révolution sur laquelle noue avions
compté se fait longtemps attendre. Provisoire-
ment le capital bourgeois nous offre encore des
avantages. Le milliardaire .américain a dit que
l'Amérique désire acheter le Kamcbatka et il a
laissé entendre qu'il voulait avoir ainsi une ba-
se de guerre contre lé.Japon. Si nous vendons
le Kamchatka, F enthousiasme du peuple améri-
cain forcera son gouvernement à nous recon-
naîtrez

En somme, la République des Soviets ne fait
que suivre la politique extérieure traditionnelle
des tsars*. L'Angleterre et le Japon ont toujours
été les- ennemis de la Russie ; ces nations de-
puis des années s'opposent en Extrême-Orient.
Le machiavélisme de Lénine vient encore ajou-

ter au danger de conflit entre le Japon et les
Etats-Unis d'Amérique.

Dernièrement encore, le gouvernement des
Soviets déclarait : < Toute notre politique est
orienté vers la paix. >

Ces incessantes contradictions permettent de
juger de l'état de désarroi dans lequel se trou-
vent les dictatures moscovites.

En réalité, le bolchévieme n'a rien à voir avec
le pacifisme : la révolution, la guerre avec ses
voisins et. la guerre civile sont ses seuls moyens.

Revenôns-en aux concessions. Le prospectus,
publié par la < Pradva >, journa l bolchéviâte de
Moscou, engageant les groupes capitalistes à
devenir concessionnaires est un monument de
perfidie, de fourberie et de cupidité. Qu'on en
juge plutôt :

«Le capital occidental peut par l'obtention
de concession» en Russie hausser énormément
ses gains. Par l'échange de marchandises entre
la Russie et l'Ouest il ne reçoit que le profit
commercial. Mais s'il s'occupe lui-même de l'ex-
ploitation des forêts, il reçoit en outre de ce
profit commercial les bénéfices de l'entreprise,
c'est-à-dire que le bénéfice de l'exploitation In-
dustrielle vient s'ajouter au gain de l'entreprise
commerciale. Mais, en outre, le capital de l'Oc-
cident reçoit .encore un supplément important
sur le taux duquel on ne peut que faire Une
approximation. U provient de la rente foncière.
Quelles que soient les conditions favorables
pour là Russie des Soviets dans les traités de
concessions, une partie importante de la rente
foncière est cependant laissée aux concession-
naires. Etant donnée la pénurie de forêts, de ma-
tériaux de construction et de cellulose dans
l'ouest cette partie sera très élevée. Les con-
cessionnaires retrouveront dans un délai très
court le capital engagé et obtiendront un béné-
fice net considérable,

> L'exploitation des forêts n'est, du reste,
qu'un exemple entre beaucoup. Dans d'autres
entreprises, le même résultat sera obtenu.

> Nous verrons se produire le même phéno-
mène que pour l'échange des marchandises.
Dès qu'un grand pays lie avec nous des rela-
tions commerciales, cela réveille naturellement
aussitôt l'esprit de concurrence chez les autres
Etats. Ceux-ci craindront que lès premiers ne
dominent notre marché et qu'il§ ne veuillent le
monopoliser. De même la conclusion de traités
de concessions avec une puissance capitaliste
servira d'éperon pour les autres groupes. Les
conoeesions.accordées à des groupes financiers
américains vont éveiller parmi la bourgeoisie
européenne la crainte qui n'est pas tout à fait
injustifiée que nos concessions conduisent â un
renforcement et à un élargissement do la domi-
nation économique de l'Amérique. >

L'évolution du bolchévisme n'implique paa
nécessairement sa disparition. Elle est cepen-
dant un signe précurseur que le régime sovié-
tique, tel que l'avait rêvé Lénine, était condam-
né par. les circonstances mêmes. Sauf pour quel-
ques utopistes, la marche à la catastrophe éco-
nomique ne faisait l'ombre d'aucun doute.

U nous est difficile, après la mauvaise foi
dont ont fait preuve les. Soviets, de prévoir quel-
le portée .aura pour l'avenir de la Russie cette
nouvelle orientation économique de l'homme
énigroatique qui jugule le peuple russe.

•V
Ou ©ait que îe§ ouvriers russe > sont les seuls

de tous les Etais de l'Europe qui ne jouissent
pas du droit de coalition. Les grèves leur sont
interdites. Leurs maîtres vont les livrer aux
concessionnaires qui les exploiteront sans frein.
C'est le sort que réservent aux ouvriers suisses
ceux qui, ayant la conscience obnubilée par les
sophisme* moscovites, veulent les entraîner à
pactiser avec les papes de Moscou. C. D.

(« Gazette de Lausanne >).

ETRANGER
Accident de chemin de 1er, — A la suite d'un

déraillement trente-six vagons de marchandi-
ses ont été détruits en gare d'Aix-la-Chapelle,
Deux cheminots ont été tués et plusieurs griè-
vement blessés.

Des prisons trop remplies. — L'encombre-
ment est tel. dans les prisons de Berlin, que
nombre de détenus doivent être mis en liberté
provisoire. Quand il s'agit de délits de peu
d'Importance, les détenus, après une semaine,
sont même libérés de toute poursuite judiciaire.

Un hydravion à la mer. — Un hydravion pi-
loté par un lieutenant de vaisseau est tombé
dans la mer non loin de Stockholm pendant un
vol d'essai. Le pilote et le mécanicien, ont été
tués. ::::-

SUISSE
Du l)ou travail ~ Le Conseil fédéral a de-

mandé officiellement au Bureau international
du travail de retirer là question du travail agri-
cole de l'ordre du jour de là conférence interna-
tionale appelée à siéger'à Genève sous peu.

Au service des Soviets russes. — Dès sa sor-
tie de la prison d'Andelfingen, au mois de fé-
vrier, M. fcritz Platten, conseiller national, s'oc-
cupera des affaires commerciales en Suisse du
gouvernement des Soviets, dont il est le repré-
sentant ollicieux.

ZURICH. — Le Grand Conseil a discuté el
accepté le décret fixant le« conditions de ser-
vice et de traitement du personnel enseignant
des écoles moyennes cantonales. D'aotès les
propositions de la commission, 11 a fixé les irai-
temenUj des maîtres de l'école moyenne por-
teurs de diplômes universitaires en fonctions
dans les écoles de la ville de Zurich à 8000 et
11,800 fr. (auparavant 7500 à 8800 fr.) et pour
les maîtres en fonctions dans les autres institu-
fions du canton à 8000 jusqu'à 11,600 fr. (aupa-
ravant 7500 à 11,600). Pour les maîtree enga-
gés à titre définitif , l'augmentation de traite-
ment a un effet rétroactif jusqu'au 1er janvier
1920 et pour ceux engagés à titre provisoire,
jusqu'à 1 année scolaire 1920-21.

Le Conseil a commencé la discussion des
comptes de TEtat de l'année 1919. Lee comptes
accusent un déficit de 24,750,000 fr. La commis-
sion de contrôle des comptes de l'Etat exprime
le regret de voir figurer dans les biens de l'E-
tat una certaine quantité d'actions et d'obliga-
tions banquaîres qui, eh raison des conditions
actuelles du. chance; ont particulièrement souf-
fert

— Mercredi soir, une jeune fille, qui revenait
de la fabrioue a été assaillie entre Kiudhau-

sen et VoQketzwil par un individu qui l'a vio-
lentée. Le misérable, un père de famille de
Rapperewil, a été arrêté.

BERNE. — Le comité central du parti pro-
gressiste du canton de Berne s'est décidé en fa-
veur de la votation des projets cantonaux et de
l'initiative concernant les traitée internationaux.
Par contre il s'est prononcé contre l'initiative
concernant la justice militaire. II a pris ensuite
une décision tendant à entreprendre une ac-
tion, au sein de l'Assemblée fédérale, en vue
de l'élaboration d'une loi fédérale relative à la
colonisation intérieure. Au point de vue canto-
nal , une loi concernant l'amélioration du sol et
la colonisation intérieure doit être préparée.
En ce qui concerne l'initiative pour la loi d'im-
pôt, le Comité central a décidé qu'une revision
de la loi actuelle s'imposait et s'est prononcé
en faveur d'un contre-projet du gouvernement.
Les sections prendront elles-mêmes des déci-
sions en ce qui concerne l'initiative à ce sujet.

— La fête cantonale bernoise de chant, aura
lieu les 8 et 9 mai, à Berne. 100 sociétés comp-
tant 5236 chanteurs soit 67 chœurs d'hommes,
24 chœurs mixtes et 11 chœurs de femmes y
participeront

BALE-VILLE. — Le. tribunal de police de
Bâle avait à juger lundi le premier cas d'im-
portation frauduleuse de monnaies d'argent
Un marchand de diamants d'Amsterdam était
accusé, avec preuves à l'appui, d'avoir introduit
en Suisse, du mois d'octobre au mois de décem-
bre de l'année dernière pour 20,000 fr. de mon-
naie divisionnaire belge. Cet argent fut versé
dans différents bureaux de poste suisses, au
crédit d'un compte de chèques postaux à Lau-
sanne. Au moment de l'arrestation, on trouva
encore 3360 fr. Le tribunal condamna l'accusé
à une semaine de prison et 7000 fr. d'amende
ou une année de prison en cas de non paiement
de cette somme. Le tribunal ordonna également
la confiscation de l'argent saisi. Deux autres
accusations concernant une même affaire ont
dû être suspendues pour plus ample informé.

ARGOVIE. — Une assemblée des membres
des différents partis bourgeois, convoquée par
l'Union patriotique argovienne a décidé, à l'u-
nanimité, après avoir entendu le rapport de
MM. Haller, Aarau, et Lûthy, Brugg, de recom-
mander aux partis bourgeois argoviens de com-
battre énergiquement l'initiative, contre la jus-
tice militaire

SCHAFFHOUSE. - Le nouveau Grand Con-
seil schaffhousois a tenu sa première .séance
lundi. U a élu M. Traugott Waldvogel (parti des
paysans), président du Conseil d'Etat pour 1921,
et M. Paul Bachmann, libéral, président du
Grand ConseiL Dans le nouveau Grand Con-
seil, les mandats se répartissent comme suit :
paysans 30, radicaux 20, socialistes 20, libéraux
8, chrétiens-sociaux 1, grutléens 1, n'apparte-
nant â aucun parti 3.

ZOUG. — L'assemblée cantonale du parti ra-
dical a décidé de repousser l'initiative concer-
nant la justice militaire et de voter en faveur
de l'initiative concernant les traités internatio-
uaux dans la forme proposée par les Chambres
fédérales. Le parti radical a ensuite décidé de
revendiquer pour lui le mandat devenu libre
au Conseil d'Etat à la suite de la démission du
député socialiste Haller, et de présenter com-
me candidat M. Albert Meyer, avocat, à Zoug,

GRISONS. — Le recensement fédéral du can-
ton des Grisons indique une population séden-
taire de 121,188 âmes, contre 119,698 en 1910,

— L'introduction dans le canton des Grisous
du trafic postal par automobile, a donné des
résultats si probants qu 'on a décidé d'ouvrir, a
partir de l'été prochain au trafic automobile, les
lignes suivantes : Relchenau-Waldhaus-Flims.
ThusisrSplûgen, Colre-Moiins, ainsi que des
routes alpestres Spltigen-Misex et Di-sentis-Au*
dermatt. Ce trafic sera étendu d'Anderonatt à la
Furka et au Grimsel.

VALAIS. — Le Grand Conseijl a adopté le
décret portant â 9000 fr* le traitement des ju -
ges cantonaux et 8000 fr. et 7000 fr. le traite-
ment des juges d'instruction et augmentant d'u-
ne manière générale tous les tarifa judiciaires.

— Près d'Eisten, dans la vallée de Saas, deux
frères du nom de Furrer ont été pris sous l'a-
valanche. Un cadavre a été retrouvé. L'autre est
encore enfoui sous la neige.

GENÈVE. — Le monument élevé à la mé-
moire des soldats de Genève morte au service
de la patrie de 1914 à 1918 a été inauguré offi-
ciellement dimanche. Une foule considérable a
assisté au défilé du cortège qui comprenait plus
de 3000 participants.

La manifestation a débuté par une séance so-
lenuelle au cours de laquelle de$ discours ont
été prononcés notamment par M, Gignoux. pré-
sident du Conseil d'État, M. Roussy, président
du comité d'initiative, le colouel Boruand, com-
mandant du 1er corps d'armée et les colonels
divisionnaires Sarasiu et de Meuron.

A 13 heures, le cortège se rendit à Mont-Re-
pos où le monument, .œuvre du sculpteur Angst,
fut remis à la ville de -Genève.

— Le garde Bornand a arrêté à Beraex, un
nommé Charles-Auguste Mortier, 26 ans, cor*
flonnier, orglnaire de Biois, sous mandat d'ar-
rêt en date du lor septembre 1916, du conseil
de guerre de la 45mo division française d'in-
fanterie pour vol.

Mortier, qui avait été expulsé de Suisse le
29 octobre 1919, pour défaut de papiers, allures
suspectes, présence nuisible à l'ordre public et
les nombreuses condamnations, encourues, a dé-
claré qu'il s'était évadé de la prison de Douai-
ra, en Algérie, où il subissait une peine de trois
ans de prison pour vol. Il a été en outre con-
damné par coutumace, le 3 novembre Î916, â
la peine de mort pour désertion.

Il a ajouté qu 'après son évasion il était resté
caché pendant quarante heures sans manger à
fond de cale d'un paquebot

Mortier s'est opposé à son extradition, pour
se soustraire à la condamnation à mort. En ou-
tre, _ prétend qu'il n'a pas commis le vol pour
lequel 11 a été condamné. Il avait l'intention de
passer de Suisse en Italie. Mortier a abandon-
né à la douane de Soral une byciclette dont ij
étajit en possession. Il avait pour toute fortune
I fr. 35 en sous français.

LETTRE DE ZURICH
(De notre corr«*r».l

Coup de théâtre
. La lutte pour le « Volksrecht >, dont je vous
ai entretenu déjà à plusieurs reprises, et qui
durait depuis des mois, vient d'avoir un épi-
logue pour le moins inattendu, et qui ne va
pas saus provoquer des commentaires passion-
nés. Comme vous le savez, les communistes
d'une part, et les social-démocrates d'autre part,
se disputaient 1_ possession et la direction de
ce journal, ce qui avait donné lieu à des passes
d'armes extraordinairement animées entre les
premiers et les seconds ; mais, à plus d'une re-
prise, j 'avais eu l'occasion de vous signaler un
curieux revirement qui se produisait, dans les
masses socialistes, et dont la manifestation la
plus typique était une sorte de désaveu des doc-
trines internationalistes de Moscou, chères au
communisme ; or, ce qui vient de se passer dé-
montre que ce désaveu avait des racines plus
profondes que l'on n'eût été en droit de le sup-
nnspr.

Le télégraphe vous aura sans doute appris,
en eflet, le résultat de l'assemblée de la «Press-
union > socialiste, qui a eu lieu dimanche à Zu-
rich , et qui devait décider souverainement de
l'orientation future du < Valksrecbtj >. Parti-
cipaient à cette réunion 300 à 350 social-démo-
crates et 120 à 125 communistes ; par 850 voix,
M. Nobs a été désigné comme rédacteur du
< Volksrecht >, ce qui équivaut au renvoi im-i
médiat de son ex-collègue, M. Hitz-Bay, avec.
qui il s'était livré ces derniers temps à une ppr
lémlque parfois assez vive ; de sorte que la Ion*
gue lutte, entre communistes et social-démocra-
tes en vue de la possession du « Volksrecht > **'
termine par une éclatante victoire de ces der^
niers. ' ;':

Il vaut la peine de donner quelques détail-
sur cette assemblée historique ;' nous les em-
pruntons à la -c Neue Zilrcher Zeitung >.¦. '„ i

Les délibérations de rassemblée ont oojn-.
mencé par la nomination d'un président ; ceux-
de la droite proposèrent le juge Emile Riederi'
président de la commission de rédaction, tandis
que le conseiller communal Traber était le ean-»
didat des communistes ; le premier fut nommé
par 330 voix, alors que M. Traber ne parvenait
à réunir que J30 suffrages. Cela permettait déjà
d'augurer de ce qui allait se passer ; mais, mal-
gré tout, les communistes ne voulurent pas .»
reconnaître battus, et ils acceptèrent la lutt&iv
par l'obstruction. Au moyen de manœuvres ea
Usage dans certains parlements, ils firent l'im-
possible pour empêcher toute délibération :,

mais, ces messieurs trouvèrent leur maître en 1*
personne du président, M. Rieder, qui obtint
chaque fois la majorité des voix de rassemblée,
et réussit, de cette manière à déjouer les
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Sommeil!
paisible
"Notre fillette Clara était de nais- 1
sance une délicate petite plante. Elle t
pleurait souvent des nuits entières, I
par autte d'insomnie. Malgré les fl
coin» les plus attentifs, elle ne pou- 1
vait grandir. Quand Clara fut âgée H
de 2 ans, je commençai à lui donner b
de l'Emulsion Scott. Déjà après les S
premières cuillerées, qu'elle prit du 8
reste trèa volontiers, j e fus frappée fdu succès obtenu : la petite devint S

, alerte et s'essaya déjà à causer. La S
5 cure fut. continuée, ce qui amena fi

cher l'enfant qui, maintenant, jouit ;

fa  

un sommeil paisible y
toute la nuit, un dé- ' \
veloppement réjouis- L
sant GIattfeldcn (Zu- m
rich), U.l 1.1913 (ai_.) I
Mme E. Ott-Albrechfc

La savoureuse et 1
douce Emulsion Scott I
est l'aliment préféré I
des enfants. Mais ce I¦"'¦
doit être l'unique

Emulsion
(SCOTT

! aucune autre. - . ' t _<
I ̂  Pris Fr. 3'" et Fr. *¦' i v I
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Le Tobler Nimrod n'est pas un chocolat de
luxe, c'est un aliment précieux pour les oports-
men et pour quiconque s'adonne à des travaux
pénibles. Outre le cacao le plue tonique, il con-
tient des biscuits au malt fins, de la plus haute
valeur nutritive. J 5002 B
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Mercredi 12 courant à 8 h. V« du soir
à l'annexe du Collège des Terreaux

CONFÉRENCE de M. le Colonel Poudrai;
, Les plans de guerre français et allemand, 1

les concentrations en août 1914 V;
:

•' - 'V-

Invitation aux membres de l'Association suiigs*
des Sous-Offiçiers. - i;

Etat civil de Neuchâte!
Naissances

6. Philippe-Heuri, à Philippe Lagger, à La
Chaux-de-Fonds, et à Maria-Rosalia née ïjggér.

6. Georgette-Liliane, à Albert- Schmocker,
employé C. F. F., et à Jôhânna née Melïiet.':1'

7. Yolande-Suzel, à Louis-Lëoa .Hanaél, agjesnt
de police, et à Emma-Julie née BeVcfoz, ~ J

9. Emile-François, à Emil Tellenbach, boulan-
ger, et à Rosa née Rauch.

9. Dolorès-Aimée, à Paul-Otto Gerber, à La
Chàux-de-Fonds, et â Germaine-Alice née
Spahr.

10. EtiennerJacques, à Robert- Maurioe-Msr^
tin Neeser, à Fenin, et à Marguerite-Adèle, nés
Morel.

Décès
5. Eugène Tis<ot, à Lausanne, époux d*

Jeanne-Augustinc Collot, né le 18 novembre
1867.

6. Zélie née Nerdenet, veuve de Jule_*César
Guye, née le 6 avril 1831.

association suisse le Im - Wûi
Section de Neuchâtel

Messieurs les membres son t invités: à assis-
ter s la conf érence qui sera donnée ce soir A
8 b. V* au Grand Auditoire du Collège des
Terreaux par . ;

M. le colonel-cavalerie POUDRET !
sur : Les p lans de guerre f rançais et allemand,

les concentra tions en août 1914.
LE COMITÉ,; -

Partie financier^
Bourse de Neuchâtel, du mardi 11 janv. 1920

Les chitlros seuls indiquent les prix faits, * Ji
m «¦ prix moyeu entre J' offre et la demande,

d tas demande. [ o = offre . ' ,
Act ions Obligations . . »•

Banq Nationale. —~- Etatde Neuc5*/0. r-V—
Soo. de Banque s. bî 1.50m » * ii>L. ¦¦--.—-
Crédit suisse . . 50Ô.— d » » 3'/ _. 55.— <i
Dubied . ... . .  -.- Com.d.Neuc.5o/0. -.-Crédit loncier . . —.— , , 40/" 5g _. .
La Neuchâteloise. 412.50» , • » '- 31/?* - _j __
°? f Lyof

1'10
^- 

d Gh,d,Fonds5%. ~-<
Etsb. Porrenoud .' —— . *' * • fj»' .#•*•* *
Papet. Serrières. 507.50m . , * */»• ~— !
Tram. Neuc. ord . 330.— 0 Loc'6 • • « f .k- -*•'-'-

» > priv . —.— * -
¦ • * * « /o » .-'.»~*

Neueh.-Cuaui_. . ?.— 0 » .'".» ' •.,• "'/îr ~>T
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°7o.' —.•—-

» Sandoz-Trav. ~.— Pap.Serrièr. 6°/0. —-i—
> Salle d. Gant. —.— Tram. Neuc. 40/9. *-.4-
> Salle d. Conc. —.— S. e. P. Girod 6%,.. --,--Soc él. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 4'/4 ; — .—

Pâte bois Doux .1300.— cl Bras. Cardinal ; —;̂ -
rat(.\- d'escompte : Banq. Nat. 5 % . Banq. Cant. 5 M
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Bourse de Genève, du U janvier .J.921 ;; j
Les chiffre s seuls indiquent les prix 'faits, i

m = prix moyen eutro l'offre et .la:4ein»ode.'
d %m demande. | 0 = offre. '¦'. ... j

.Actions 4 I/J t'ed. v 1 emp. -̂ .--,
Banq.NatSuisse —.— 4»/i > Vil » -i.r- .
Soo. de banq. a. 52t.— d 5»/ 0 » V1U » —>— ;
Coma d'BtiCom. 487.— 5% »  ̂ » -r-r-
Crèdît suisse. . 502 8VsCb.de fer (éd. 5S:i.50
Union fin. genev. t«2.50m 3% Uifléré. . . SS3.55
Ind.gRnev d.ga» 128.50m 3«/0 GeneV.-lots. 96.50
Gaz Marsei'le. . —.— 4% Genev. 1809". 315.—
Gaz de Naples . —— Japon lab.ll«s.4V5 —,—
Fco-Suisse élect. 05.—m Serbe 4% . . '. r^—
Blectro Girod. . 310.— d V.Genè.l$19,5% — .—
Mines Bor priviL —.— 4 % Lausanne . 29.8.--

» > ordin . 280.— Chem.Fcd-Suisse 242.50
Gafsa, parts . . 500.— Jura-Stop.-1/.,0/,, 277.--
Chocol P.-a-K. 248.- Lombar.ano._o(0 -.—
Nestlé . . . . .  707.— Cr. L Vaud 5% —.—
Caoutch. S. fin. 57— S.fin.Fr.-SuU% 232 -
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 290.50
SIpef —.— Cfo_o.egyp. i90a —.—

„, .. .. » - > ltn.1 —.—Obligations : > stok. 4 o/0 _._.
5«/() Fed..Uomp. —.— Fco-S. éiec 4 °/0 

' —.—
4 Va > ï v ' —" Tolisch.hong.4'/. —*—'
4% » V » —.— Ouest Lu_uT.4V9 —>— '
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CHANGES / '¦' \'¦'ty ' . •.¦.!¦• • „ 
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j ir- i Cours moyens CMus mpyéi
Paris 30.137 Budapest . .' . I.tO
Londres . . . 23.99 Praguo- i . . .  7,45
New-York . . 6.405 Chnsiianl a . . lll.—
Bruxelles . . . 41.037 Stockholm ' . . 436.50
Milan . . . . .  22.575 Copenhague . I il.—
Madrid . . . .  S5.90 Sofia . . . . ." -7.121
Amsterdam . . 211.— ' Bucarest . . .. 8.61!
Berlin . . . .  9.15 Varsovie . . ". ' —'.87|
Vienne (nouv.^ 1.425 Pfltroirrftd» . - SK:



Unes après les autres, toutes les tentatives des
communistes.; Cela n'empêcha pas ces derniers de proposer
purement et simplement le renvoi de M. Nobs ;
à noter que.'pour arriver à une situation abso-
lument claire, leqr congé avai t été signifié, le

".31 décembre 1920, pour le 1er avril 1921 aux
deux rédacteurs du < Volk_reclit >, MAL Hilz-
Bay et Nobs ; cela permettait à l'assemblée de
dimanche d'avoir toutes ses coudées franches.
; -Au vote, la proposition dirigée contre M.
Nobs a été rejetée par 350 voix contre 120 ; sur
;quoi les communistes abandonnèrent la lutte .
Conduits par Rpsa Bloch, Traber, le postier
Kiing, Hausammann et Wirth, ils quittèrent la
salle en chantant l'Internationale. Cela illustre
d'une façon frappante la conception que ces mes-
sieurs se font de la liberté ; se prononce-t-on
jeu'faveur d'une résolution qui n'a pas le don de
leur plaire, ils s'en vont en protestant. On peut
se présenter ce que serait la société future , si
l'on s'avisait d'en confier l'organisation à des
gens pareils.¦ Après cet incident, le reste de l'ordre du jour
fut promptement liquidé. M. Nobs fut confirmé
comme rédacteur du. < Volksrecht >, à l'unani-
mité des votants se . trouvant encore dans la

.salle ; à la même unanimité, le renvoi immé-
diat de l'autre rédacteur, M. Hitz-Bay, fut dé-
cidé, ce dernier recevant cependant son salaire
intégral jusqu'au 1er avril. L'on passa ensuite
Âla nomination des commissions, et les commu-
nistes qui en faisaient partie fu rent exécutés

; sans autre forme de procès et remplacés par
des socialistes de droite. La commission de ré-
daction, qui avait .une majorité communiste, a
îété radicalement' transformée et ne compte plus
^d'extrémistes.¦ Le résultat dé l'assemblée de dimanche pef-
_iet de faire certains pronostics quant à la pro-
«haine.votation relative â la Ille Internationale
de 'Moscou, c'est-à-dire qu'une défaite commu-
niste est fort probable dans le canton de Zurich.
Il paraît que M. Hitz-Bay veut essayer d'écarter
[Forage ëh faisant en sorte que l'assemblée qui
pe réunira dans 15 jours ait simplement à se
(prononcer sur les 21 conditions de Moscou. Mais
:Jes' choses n 'iront peut-être pas aussi facilement
que M. Hitz-se le représente ; car un change-
imeht d'orientation assez notable paraît s'être
ipfoduit dans la masse depuis la volte-face de
3$.' Nobs. C'est ainsi que, samedi,- dans une réu-
jnion di. parti social-démocrate de Zurich IV,
qui comptait plus de 300 participants, il s'est
trouvé une légère majorité de droite lors de la
nomination des délégués à l'assemblée plénière
dont'il a été question plus haut ; alors les cbm-
ariuhistes proposèrent de répartir les mandats
iBuiyaht le principe proportionnel, suggestion
•qui fut repoussée par la majorité, qui a' confié
des 28 mandats dont elle disposait à des gène
partageant ses opinions. De son côté, le parti
socialiste de Zurich' VII a destitué purement et
simplement son comité communiste, et le 'même
tfâït s'est produit dimanche soir dans la section
Qbèrstrass-Unterstrass.

Inutile d'ajouter, je pensé, que la gauche du
parti socialiste zuricois trouve fort mauvais l'a-
rventu're . qui vient ' de-lui arriver au < Volks-
ireéht-ï>, dont le contrôle lui échappe ; dans une
feuille volante, les gauches de la ville et du
canton invitent la classe prolétarienne révolu-
tionnaire à ne plus s'abonner au < Volksrecht ».
Le-manifeste ajoute que la gauche du parti sp-
cdalisfe a déjà pri s des mesures pour la publi-
cation d'un autre journal , conforme à ses idées,
et qui s'appellera « Der Kâmpîer » (< Le lut-
teur >).

(De notre correspondant de Berne.)

TJh éminent personnage -r- qui nous veut du
bien et qui.ne veut pas do mal à la Coopérative
iaes charbons *• nous a fait l'honneur de nous
tournir quelques renseignements complémen-
taires sur cette bienfaisante entreprise dont
¦nous parlions hier sans indulgence. Oyons donc
le vfirb e officiel de cet excellent homme :

La Société coopérative suisse des charbons a
été-f ondée en mars 1919 et ne doit' pas être con-
fondue avec la Centra1 e des charbons qui la
précédait. La Coopérative réunissait dans son
conseil-d'administratiôn " la fine fleur de la fi-
nancé, de l'industrie; des chemins de fer et des
négociants eu charbon. On avait, cherché à y fài-
ïè entrer des délégués de tous les importateurs
ordinaires de charbons. Le président est M.
Léopold Dubois, un Neuchâtelois, qui occupe
ïés fonctions d'administrateur-délégué de Ûa
Société de banque suisse et qui passe à juste
Itit'rè pour l'un des meilleurs financiers suisses.
'Les membres du conseil sont au nombre de 14,
7, Romands et 7 Confédérés. Deux fois sept
lsages, quoi ! Citons les noms des Romands :
lès conseillers nationaux Gaud ard et Roussy, de
Wévey, Maillefer. de Lausanne, MM. John Gi-
ign'oux et Trabold, de ' Genève, Dubïèd, de Cou-
ivet et Barbey, de Mon'treux.

On voulait créer une société-d'utiilité publique
qui centralisât l'importation des charbons et
-'occupât de la' revente en gros aux négociants
en combustibles. La société, dit l'article 2 des
statuts, ne recherche (pas) de bénéfices (sic
Elle ne les rech erche pas, mais quand elle en
(trouve elle ne les dédaigne pas). Mais ses béné-
fices n 'ont pas droit au nom de bénéfices, car
l'article 36 des statuts explique que, < si après
(paiement de toutes les dettes, la liquidation de
ia société accuse un soldé actif , il sera affecté
_u remboursement to'tal ou partiel des parts so-
cààïes. y .compris 3es intérêts échus. L'excédent
(éventuel sera mis à la disposition du. Conseil
fédéra l suisse et servira à réduire le prix du
charbon destiné aux foyers domestiques >.

Dans nos foyers, sans doute, en la nuit sombre
. Au ciel bernois sont montés bien des feux.

; - L'intérêt des parts était modestement fixé à
&%i œ qui, vraiment , n'a rien d'exagéré. Mais
si la. 'Coopérative a, semble-t-il, fait des provi-
sion_ dont elle est aujourd'hui fort incommo-
dée, elle a su. ménager entre ses prix de vente
et ses prix d'achat une marche assez conforta-
ble, puisque, capital et intérêts réservés, la dif-
férence, l'excédent, appelez-île comme vous vou-
lez" pourvu que ce ne soit pas bénéfice, arrive
déjà à 6 millions, ainsi'que nous le disions hier,
ej£ qu'on compte encore sur . d'autres millions.
Gomme la S. S. S., la Coopérative.a. bien su me-
_?er;;sa barque. Il à fallu qu'elle heurtât à
l'ecUçH'des chemins de fer. pour faire eau. Car
2à commission des; Ç. F: F. a ratifié les proposi-
tions-dé la direction. Les C. F. F. accepteront de
se charger de 200,000 tonnes de plus qu'ils n'en
ont réellement besoin, mais en échange la Coo-
pérative leur versera 6 millions; plus un mil ion
et demi comme indemnité spéciale pour frais
d'entrepôt et autres, et ils se réservent encore
une part du gâteau final.

Ils paieront nominalement leur charbon 185
Ir., mais, en réalité il leur reviendra à Quelque
chose'comme 150 îr.'la tonne. Quant aux foyers
domestiques, ils se la caleront avec des briques,
comme on dit vulgairement. Bon gré mal gré il
faj]3ra bien liquider le stock de .la Coopérative
ayant d'acheter du charbon aux prix du jour,
qui sont notablement plus favorables. La Coo-
pérative a demandé à rester au bénéfice du
monopole.jusqu 'à fin ju in afin de pouvoir pro-
fiter des nouveaux prix-

Les causes de la pléthore de charbon dont
nous souffrons aujourd'hui sont , nous affirme-
t-pn, la crise de l'industrie qui réduit fortement
la. consommation escomptée du combustible, -et
ïa douceur de cet hiver qui nous dispense de

nous chauffer autrement qu 'aux rayons du so-
leil. Mercredi matin , la question sera exposée
à la presse dans un grand détail par l'honora-
ble M. Stucki, membre du conseil d'administra-
tion de la Coopérative . M. Stucki , en l'espèce,
est 'orfèvre,' mais il est un homme intègre et
véridique ; et puis, en tout état de cause, les
journalistes sont assez malins pour établir une
juste moyenne entre la version officielle et les
racontars malveillants qui courent dans le pu-
blic. < . . . .  R. E.

La coopérative des charbons

CANTON
• Le chômage. — Le rapport de l'office canto-
nal de placemen t pour la période du 1er au 8
janvier 'accuse 1581 chômeurs totaux, ;oit 1219
hommes et 312 femmes. 1043 chômeurs reti-
rent des secours. La différence entre chômeurs
totaux et secourus représente le nombre d'ou-
vriers et ouvrières occupés sur des chantiers oc-
casionnels ou dans des ouvroirs comme aussi
les chômeurs placés momentanément dans une
autre profession que celle exercée régulière-
ment. 43 places vacantes ont été annoncées du-
rant cette période. I>e chômage partiel donne
les chiffres , suivants : industrie horlogère et bi-
jouterie 2779 hommes et 2277 femmes : indus-
trie chocolatière (une seule entreprise) 343
hommes et 474"femmes.
¦ La Chaux-de-Fonds. — Le référendum lancé
par un groupement des principales sociétés lo-
cales pour la revision de plusieurs dispositions
du nouveau règlement de police a réuni 2760
signatures. Sur ce chiffre, il faut déduire 276 si-
gnatures non valables ; il reste donc au total
2484 signatures valables.-

'¦' Le Conseil communal a décidé, le référen-
dum ayant abouti , que la votation sur l'objet
vise aurait lieu les 19 et 20 février prochains.

— Lundi après-midi, la voiture automobile
de M. Félix Bloch , conduite par son fils, est al-
lée ensuite d'une fausse manœuvre, buter con-
tre un ̂ immeuble de la rue Léopold-Robert. 22.
Le conducteur s'en tire fort heureusement sans
dommages, tandis que la machine a son radia-
teur défoncé et quelques autres dégâts à l'avant.

NEUCHATEL
Pour nos tout petits. — < On a pu dire, chif-

fres en main, qu 'un enfant qui naît a moins de
chances de- vivre une semaine qu 'un homme de
quatre-vingt-dix ans, et moins de chances qu 'un
octogénaire de vivre un an ^ , écrivait vers 1880
un savant français. Certes, depuis cette épo-
que, la situation s'est améliorée, mais elle est
loin d'être encore brillante. Et ceci dans un
temps où -la natalité baisse de façon effarante :
de 18 à 12 pour mille depuis trente ans, dans le
canton de Neuchâtel, en sorte que l'excédent de
naissances sur les décès n'est que de 2 pour
mille en ,1919 (à ce taux, il faudra deux ans
pour récupérer les pertes en vies humaines
dues à la grippe, qui avait amené en 1918 un
excédent de décès de 4 pour mille) . Or, si l'on
ne peut faire naître des enfants à volonté, on
peut beaucoup pour empêcher de mourir ceux
qui viennent au monde. Les deux grandes cau-
ses de , décès d'enfants au-dessous d'un an sont
là débilité congénitale (enfants nés chétifs) et
lés ma'àdies digestives (cholérine). Dans le
premier cas, il s'agit souvent de parents mala-
des- ou alcooliques, ou bien la mère s'est trop
surmenée pendant sa grossesse. Quant aux ma-
ladies du tube digestif , elles sont dues, sauf de
très: rares exceptions, à une alimentation qui
n'est , pas appropriée aux besoins de l'enfant,
et, àviant tout, à la privation du sein maternel.
On ne saurait le'dire avec trop de force : il est
rare qu 'une mère, décidée à remplir son devoir,
encouragée et dirigée comme il le faut par
son médecin ou sa sage-femme, ne puisse pas
arriver .à nourrir son enfant, au moins en par-
tie. En général, on se décourage beaucoup trop
vite ; il arrive que la sécrétion lactée ne s'éta-
blisse que tardivement et ne devienne suffi-
sante qu'après un certain temps, ou même
qu'elle ne permette jamai s d'alimenter l'en-
fant exclusivement au sein ; on s'empresse
alors de déclarer que la mère a de mauvais
lait'; elle n:en a pas assez, voilà tout, et il faut
compléter les tétées par un biberon justement
dosé,, mais-il n'y a pas de mauvais lait de fem-
me!. Et les .statistiques prouvent que les décès
d'enfant de 0 à 6 mois sont quatre fois plus
nombreux chez ceux qui sont nourris au bibe-
ron .que chez ceux qui sont au sein, tandis qu 'on
trouve un chiffre intermédiaire chez ceux qui
sont en partie nourris par leur mère. Ce n'est
pas à div& qae l'on ne puisse pas élever les
enfants privés du sein, mais il faut savoir que
leur donner, et comment ; le lait de vache con-
venablement coupé est généralement bien sup-
porté, mais on ne saurait trop insister sur le
fait " que '"les farines (même les ¦r far ines spé-
ciales pour . bébés > en dépit de certains pros-
pectus) ne-conviennent pas à l'enfant avant son
sixième mois, pas plus que le foin ne convient
aux veaux ,nouveau-nés. C'est tout un art et tou-
te une science de faire de l'enfant qui vient de
naître, un 'être robuste et sain. Il faut non seu-
lement le hqurrir, mais le vêtir (pas trop, et
l'on pèche en ce domaine bien plus souvent par
excès que par défaut) , le baigner, le changer,
le promener, etc. Bref , ce sont des soins cons-
tants. Bien , des mères, la grande majorité des
mères, ne demanden t pas mieux que de bien
faire, niais souvent elles ne savent pas. Et com-
ment .sauraient-elles ? Qui donc leur a ensei-
gné1 ces' choses ? Le fameux instinct maternel,
dont on parle à tort et à travers, est bien inca-
pable de'lés diriger, et elles s'en vont chercher
de droite et de gauche les conseils les plus con-
tradictoires .et souvent les plus dénués de- bon
sens, s'ils ne sont pas dangereux. Il faut donc
féliciter très chaudement la société pour la ré-
forme du cinématographe (Dr Beyel, Zurich)
d'avoir fait tirer un film sur les soins à donner
aux enfants (manière de préparer et de donner
les repàsHe . bain ; la promenade, soins aux bé-
bés malades, etc.). Diverses sociétés de Neuchâ-
tel : Croix^Rougé,- Relèvem ent moral, 'Amies de
la jeune fille et Foyer, ' Union féministe. So-
ciété d'utilité publique. Prévoyance, collabo-
rent à l'organisation d'une séance cinémato-
graphique, -fixée ¦ au-. 15 j anvier, -avec explica-
tions de Mlle Wàrnery, médecin.

3me concert d'abonnement. —< L'opposition
absolue existant entre la première et la seconde
partie du programme du concert d'hier soir
s'est réalisée à l'audition avec une netteté in-
discutable, et qui a peut-être même déconcerté
une. partie, de l'auditoire brusquement trans-
porté de la musique à laquelle il est habitué de
longue date dans l'impressionnisme à haute
dose de la musique contemporaine.

L'ouverture du « Freischutz », trop souvent
jouée comme morceau de fin. de concert, a été
jou çe au début de là soirée; elle a été inter-
prétée d'une manière très dramatique par M.
Ahsermet,'qui en a souligné avec un soin extrê-
me les oppositions de mouvement. Le < Con-
certo grosso < Pour la nativité » de Corelli
a , facilement conquis l'auditoire, par la franchi-
se de son Inspiration, la spontanéité de ses mo-
tifs et la grâce paisible de la Pastorale qui le
termine;, il a été enlevé avec aisance par l'or-
chestre et les chefs de pupitre chargés des par-
ties, de sqli. Mlle Clara Haskil est une merveil-
leuse pianiste et une musicienne d'un rare mé-
rite; elle nou? a donné une interprétation par-

faite du < Concerto en la mineur > de Schu-
mann, dont elle a rendu, sans jamais forcer ses
moyens, le romantisme tour à four délicat et
passionné, en sachant s'imposer-à l'orchestre
dans la périlleuse opposition de rythme du der-
nier mouvement

Et nous en arrivons à la partie moderne:
mentionnons la < Sauge fleurie > de Vincent
d'Indy, une légende pour orchestre à la mode
wagnérienne, mais dont le public a facilement
suivi la trame, dirigé comme il l'était par la
baguette précise et impérieuse de M. Anser-
met... 11 y a loin du G. Doret de la Fête des vi-
gnerons au Gustave Doret de « Morcoto >: mu-
sique évocatrice selon les procédés modernes,
et que l'on aurait peut-être plus facilement réa-
lisée si elle n'avait pas été séparée des deux
numéros qui l'encadrent dans la dernière «Sui-
te pour orchestre » de notre distingué compa-
triote. Elle a été, pour le public, un utile moyen
d'adaptation à la < Scheberazade » de Ravel;
celle-ci avait été promise au début de l'hiver
avec Mme Campreda, et nous a. été 'présentée
hier sous les traits de Mme Henssler-Campi-
che, qui a mis à son service sa diction, sa grâce
et sa belle voix; remercions-la de nous avoir
permis de réaliser tout ce qu'il y a de magique-
ment évocateur dans la musique et l'orchestra-
tion de Maurice Ravel, l'un, ou peut-être, depuis
la mort de Debussy, le compositeur le plus en
vue de l'école française contemporaine; si l'au-
diteur a pu s'égarer parfois dans la fantastique
description qui se nomme < L'Asie », rien de
plus délicatement sensuel ou finement ironique
que la < Flûte enchantée ? et l'< Indifférent ».

Max-E. PORRET.
An Conservatoire. — On nous écrit ; ..
Profitant de la rare aubaine du passage, en

Suisse de M. Emile Chaumont, la direction du
Conservatoire a prié Téminent violoniste qui
professe au Conservatoire royal de Bruxelles,
de s'arrêter un soir dans notre ville. Ce sera
une joie d'entendre dans l'intimité, pour ai_si
dire, des interprétations remarquables d'oeu-
vres de J.-M. Leclair, E. Chausson, C.- Sàint-
Saëns et d'une série -de pièces dans lesquelles
l'art du violoniste brillera du plus vif éclat.

Mais .il y a plus encore : avec Mme et M.
Ach. Delfasse. comme partenaires, M. E. Chau-
mont jouera un concerto, de J.-S. Bach, et un
épithalame pour trois violons, de Jos. Jongen,
première audition d'une œuvre encore manus-
crite et dont on dit beaucoup de bien-

M. Walter Haefj ige r a bien voulu se charger
de l'importante partie du piano.

Le vendredi 14 janvier sera une fête pour
tous les amateurs de grand art.

POLITIQUE

La mauvaise volon té allemande
LONDRES, 11 (Havas). — Le < Times > sou-

ligne la mauvaise volonté que l'Allemagne ap-
porte à l'exécution du traité de Versailles. La
mentalité allemande, écrit ce journa l, reste ce
qu 'elle était avant la guerre, et tant que ce sera
ainsi, une union étroite entre les Alliés et plus
particu 'ièremen t entre la France et la Grande-
Bretagne pourra seule assurer l'exécution du
traité et la sécurité de l'Europe.

Une explication américaine
PARIS, 12 (Havas) . — M. Hugues Wallace,

ambassadeur des Etats-Unis, a reçu mardi soir,
des représentants de la presse française et
leur a fait la déclaration suivant e :

< Les Etats-Unis ont • pris part aux réunions
de la Conférence des ambassadeurs dans le but,
en premier lieu , de traiter des questions se rat-
tachant à l'armistice et ensuite pour demeurer
au courant des délibérations relatives aux trai-
tés, en attendant l'action des Etats-Unis à l'é-
gard de ceux-ci. - '

» La majorité des questions intéressant l'ar-
mistice ayant maintenant reçu une solution et,
d'autre part, le traité de Versailles n'ayant pas
été ratifi é par les Etats-Unis, il ne semble plus
opportun de maintenir une délégation améri-
caine auprès de la Conférence.

» Cette décision ne saurait être mal interpré-
tée. L'Amérique ne peut que condamner l'es-
prit qui estime les traités à l'égard de chiffons
de papier et elle j uge.que ceux qui ont provo-
qué la grande guerre sont tenus d'exécuter les
engagements qu 'ils ont solennellement sous-
crits par traités. >

Les pleins pouvoirs s'en vont peu à peu
Le Conseil fédéral a pris des arrêtés abrogeant

dès le 1er février prochain la commission fé-
dérale pour les infractions en matière écono-
mique, les articles 8 à 18 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 26 juin 1917 concernant l'orga-
nisation du département fédéral de l'économie
publique, l'office central pour le transport des
marchandises à importer ou à exporter, l'office
central suisse des transports extérieurs.

Les journaux bernois ont raconté le mois
dernier, la délicieuse aventure du magistrat so-
cialiste Witz, président de tribunal.

Cet honorable apôtre' de Thémis. ayant em-
prunté une vingtaine de mille francs à une bra-
ve dame, dans des circonstances qu 'on devine,
excipait pour ne pas les rendre d'un article de
loi utilisé jusqu 'ici seulement par les prêtresses
de Venus et de Mercure;

Impavide, ce- magistrat éminemmept moder-
ne, loin de se sentir''écrasé par le jugement
prononcé contre lui et_ que d'autres gens plus
chatouilleux auraient considéré comme infa-
mant, avait conservé son siège avec la;plus
grande sérénité.

Mieux encore, le bruit courait qu'il se portait
candidat au poste de juge à. la cour d'appel,
rendu vacant par l'élection , de M. Zgraggen au
Tribunal fédéral. Mais depuis, lors les amis de
l'intègre magistrat lui ont sans doute fai t com-
prendre que sa nomination à la cour d'appel
risquait de provoquer quelque tapage et que
mieux valait pour lui s'abstenir et faire parler
le moins possible de sa personne et de ses
aventures. Aussi M Witz vient-il dé faire savoir
par les soins de l'agence socialiste Respublica
qu'il renonçait à l'honneur de siéger à la cour
suprême. On ne saurait dire qu'il ait tort. R. E.

i i.-—_—y. ¦ 

Le bon juge
(De notre correspondant de Berne.)

NOUVELLES DIVERSES
Les traitements du personnel fédéral. — De

notre correspondant de Berne:
Ce n'est pas tout d'avoir établi une loi pour

améliorer les traitements des fonctionnaires fé-
déraux. Encore faut-il l'appliquer de manière
à ne mécontenter personne. Et c'est là chose
difficile. Le Conseil fédéral a sué sang et eau,
mard i, pour établir le classement des bénéfi-
ciaires de la manne fédérale. 11 est loin d'avoir
terminé, et il sera obligé de tenir j eudi une
séance extraordinaire pour terminer l'affaire.

R. E.

Autour de l'Union maritime. — De notre cor-
respondant de Berne:

Mardi, la commission de neutralité du Con-
seil national a commencé à battre les giboyeux
buissons de l'Union maritime, après avoir en-
tendu des explications de la sous-commission
présidée par M. Mosimann. Elle a décldé-de de-
mander à celle-ci de présenter un rapport écrit
et elle l'a enrichi de deux autorités, MM. Rel-
ier et Scherrer-Fullemann. On cherche surtout
à élucider l'épineuse question des responsabi-
lités. Argovien et grand soutien du gouverne-
ment radical, M. Keller versera de l'huile dans
les rouages et non pas sur le feu. Mais une hi-
rondelle ne fait pas le printemps. R. E.

La leçon de M. Rubatteî

Parmi les lecteurs de ce journal, en est-il un
seul qui ait connu M. Jacques Rubatteî ? Pro-
bablement pas, et il est trop tard pour le leur
présenter, car il vient de mourir dans le village
vaudois de Bailens, district d'Aubonne.

En Amérique, il n'y aurait aucune raison de
parler de lui ; dans notre vieille Europe, où l'on
est en quelque sorte rivé par l'opinion à la car-
rière qu'on a choisie, M. Rubatteî présentait
cette particularité d'avoir fait deux vies : il
avait été instituteur jusqu'à 52 ans, soit jus-
qu'en 1890, puis cantonnier jusqu'en 1910, mo-
ment où il prit sa retraite. Et s'il s'acquitta bien
de ses premières fonctions, il ne s'entendait pas
moins à l'entretien des routes puisque le dé-
partement des travaux publics acheta le < Ma-
nuel du cantonnier > que M. Rubatteî écrivit à
ses moments perdus.

Peut-être bien que ce pédagogue n'eût pas
quitté l'enseignement s'il ne s'y était senti mo-
ralement obligé par une infortune : il était de-
venu sourd. : .

D'instituteur, il s'était donc fait cantonnier.
Assurément, le pas est grand, et • quiconque
croit encore à une hiérarchie dans les métiers
pourra même esquisser une grimace. Ce serait
toutefois du temps perdu d'essayer de démon-
trer à ce quiconque4à qu'il est dans son tort :
n'ayant pas encore compris que tout métier
honnête honnêtement exercé n'est ni supérieur
ni inférieur à un autre, mais également néces-
saire parce que si son voisin ne s'y emploie
pas il devra bien s'y atteler, lui, — n'ayant pas
encore saisi cette vérité, il ne la saisira jamais.

Considérons plutôt l'énergie de M. Jacques
Rubatteî. Atteint de surdité, il n'est plus à éga-
lité avec autrui dans la lutte pour la vie, et ce-
pendant il poursuit cette lutte. Il aurait pu ré-
criminer : il préfère travailler. Il a perdu son
gagne-pain et n'en a pas appris d'autre.: ciu'à
cela ne tienne, il en prend nn où l'observation
et le jugement font office d'apprentissage, et il
s'y attache assez pour être capable d'en publier
le vade-mecum.

Vive Dieu, voilà un homme !
S'il y en avait beaucoup comme lui de par le

monde, les agitateurs professionnels découvri-
raient très vite que leur jeu ne vaut - pas la
chandelle dont ils l'éclairent et on les verrait
user différemment des talents qui leur ont été
départis. — Il faut avoir la charité de supposer
qu 'ils ont d'autres talents que. celui de rendre
mécontents de leur sort des gens qui trouvaient
auparavant la vie supportable. -

Forte et belle leçon à ses semblables, celle
de l'instituteur devenu cantonnier. Quand _oua
en aurons bien mesuré la grandeur, nous serons
un tantinet plus sociables. Par le temps qui
court, ce n'est pas mauvais. . ' F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Avant la séance de la Chambre
PARIS, .12 (Havas). — Tous les .journaux

prévoient que la séance de la Chambre, qui aura
lieu ce soir sera longue et animée, M. Leygues
étant décidé à demander l'ajournement des in-
terpellations sur la politique générale et finan-
cière, et, d'autre part, un certain nombre de dé-
putés étant résolus à demander . la discussion
immédiate de ces interpellations. Le débat por-
tera donc sur la date de ces interpellations.

Qu'on l'arrête !
WASHINGTON, 12 (Havas). - M. Davis,

remplissant les fonctions de secrétaire d'Etat,
a formellement requis le ministère du travail
d'arrêter le lord-maire de Cork qui a débarqué
il y a quelques jours aux Etats-Unis. . . .

Cours «te» changes
du mercredi il janvier 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C, Neuchâtel
Chèque Demande OUre

Paris . . . . . . .. .  39 35 3t.60
Londres 24.-— 24.15
Italie. i 22.50 22.70
Bruxelles . .!>. . . . .  41 30 41.60
New-York . . :: . . . . . 6.38 -6.41
Berlin . ,,%V." .' . ".•' • ' 9-20 . 9-40
Vienne -. ¦ . "".'SV . . . . .  1.45 1.65
Amsterdam. .. -. . . . - . - 210 50 211 50
Espagne. . - .:•-.. .'' .,. . . 85.50 86.50
SiockhoInV ; .. ... . .," . . 138 — 139. — .
Copenhague . V '. .*: i • H2-— 113.—
Christiania . . . .  . -:..«; • ¦:. 110,- 111.— .
Prague . .. . . .. . . . . .  - 7.35 '¦ 7.55
Bucarest . . ." » . .' . 8.50 8.75
Varsovie .. . ..  .' . .' . 0.85 t.—

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

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts ,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.'

Monsieur et Madame Charles - Blandenier-
Gentil et leur petit Jean-Maurice, à Cormondrè-
che ; Monsieur et Madame Paul Blanderiier, au
Grand-Chézard, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Gentil, à Saint-Mar-
tin, leurs enfants et petits-enfants, ont le cha-
grin de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur bien-
aimé petit -• •• ¦ ¦•• ¦

RENE
à l'âge de 18 jours. '•/ ¦' -

11 est au ciel et dans nos cœurs.
Mes pensées ne sont pas vos pen-

sées et mes voies ne sont pas vos
voies, dit l'EterneL

L'enterrement aura lieu mercredi 12 janvier
1921, à midi. ¦' •

t"
Madame Thérèse Rey ; Monsieur et Madame

Charles Reusser-Rey et leurs enfants, à Serriè-
res ; Monsieur et Madame Maurice Rey-Imo-
villi, à Peseux et Neuchâtel ; Monsieur Joseph
Rey, à Fribourg ; Mademoiselle Célina Rey, à
Lyon ; Mademoiselle Blanche Cantin, aux Beur-
res ; les familles Vonlenthen, à Peseux ; Mes-
sieurs' Louis et Jacot Perretten, à Lausanne,
ainsi • que les familles . alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Dîansieur Epiphani REY
leur cher époux, père, frère, grand-père, beau
'père, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa VSme -année.

•.Serrières, le 1J. janvier 1921.
' . B est heureux, l'épreuve est terminée,
" Du triste mal il ne souffrira plus ;

Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

' Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 13 cou

rant, à 13 heures.
On ne touchera pas .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin mètéor. des CF. F n j anvier, ? _._____ , ;..:, . : 
_ _ - • - <  fo _ Observations faites _f
§f aux gares C.F.F. 1 TEMPS BT-VEN-1
3 8.. • - ¦ . 8-, —— : — —
280 Baie . 4 9 I Couvert. Calme,
543 Berne 4 5 • »
587 . Coire 4 2 ' Quelo nuag. »

1543 . Davos . — 4 Couvert. >
632 Fribourg 4 5 > Vt. d'O
394 Genève - - 9 » '•»
47D Claris 4 3 » Calme.

1109 Goschenen 4 ^ * '566 Interlaken 4 5 Pluie. •
995 La C_.-de-Fonds 4 4 Couvert. Vt d'O;
450 Lausanne + 6  » _al_.«
208 Locarno 4 3 Tr. b. tps. »
337 Lugano - - 2  j n p \n  nuag. »
438 ¦ Lucerne 4 H Couvert. »
S99 Montreur 4 6 > »
47fr Neuchâtel + 7  » Vt. d'O.
50o Kagatz +2  > Calme.
673 Saint-Gall + 7  > Vt. d'O.!8D6 Saïnt-Morifj r — 5  Tr.'b. tps. Vt d'E.407 Schaffhouso + 7 Couvert. Vt d'O.
5|2 Thoune -}- | , Calma.Hoa . Vevey + 5  >410 Viègp 4 7 * >660 ! Zurich 4 7 » Vt. d'O,

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE!,. s, A.

OB-ERVATOIEE DE NEUCHATEL.
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Temp: deg. cent S.® Â V» dominant .§
S ——i— -gl S ~" 0
S Moy- Mini- Masl- g g, a *|

ë_e m_m mum _ 1 § Dir. • Force 3
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il ' - 6.4 ' 3^' ,9,5 720 0 0.7 O. moyen ! couv,

Fort vent d'ouest pendant la nuit avec pluie fine
intermittente et de nouveau depuis 11 h. '/a à 15 h
12. 7'h. '¦> »: , Temp. ; 6 9. Vent: Q. Gie.i: couv.

Hauteur du baromètre rédiiite à zéro
suWantiles d -innées de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Siveau dn lac : 12 j anvier (7 heures) 429 m. 0:0
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Monsieur George Perrenoud ;
Monsieur Maurice Perrenoud ;
Monsieur et Madame George L'Hardy-Perrey

neud ;- '¦ '-'
Madame Henry Boitel-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Edmond Boitel-Perre

noud ; < .
Monsieur Jehan Borel et Mademoiselle Alice,

Borèl T
Messieurs Victor, Roger et Claude Perrenoud

et Mademoiselle Georgette Perrenoud ;
Messieurs George et Pierre L'Hardy et Mes»

demoiselles Reine et Odette L'Hardy ;
Mademoiselle Monique Boitel et Messieurj

Jacques-et Jean-Louis Boitel ;
Madame Henri Perrenoud-Hayes, ses enfants

et petits^enfants ;
le_ enfants et petits-enfants de feu Monsieui

et Madame Jules Perrenoud-Richard ;
les' enfants et petits-enfants de feu Monsieur

et Madame Edouard Houriet-Perrenoud ;
Mademoiselle Marie Perrenoud ;
Madame Jules Jurgensen-Du Bois ;
les -enfants et petit-file de feu Monsieui'

et Madame Alfred Covelle-L'Hardy,
et lès familles alliées, ont l'honneur de faire

part du décès de

Monsieur Auguste PERRENOllD-JÏRGEM
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent, survenu i
Colombier le 11 janvier, dans sa 86me année.

Le Pontet, Colombier, le 11 janvier 1921.
Seigneur, Tu laisses maintenant aile*

,'tqn -Serviteur en paix.
'.; ', ' ' . ; ' Luc II, 29.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le ven-
dredi 14 janvier, à 2 h. 30 de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Léon Knuchel-Baillod
et leurs enfants : Dorette et André, à Zurich ;

Monsieur et Madame Max Baillod et leur
fille Alice ;

Mademoiselle Alice Baillod j
Monsieur Alfred Baillod ;
Monsieur Henri-Louis Baillod ;
Monsieur et Madame Louis Wethli ;
Monsieur Georges Wethli ;
Mademoiselle Marguerite Wethli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la cruelle perte qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BAILLOD
leur très regretté père, grand-père, beau-père et
{>areutj que Dieu a rappelé à Lui, après unq
ongùe maladie.

Sauges-Saint-Aubin, le 11 janvier 1921.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
Départ de Sauges-Saint-Aubin le 13 janvier,

à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de faire part.

___-_¦——¦ il m—i ¦— —¦i_____—


