
A remettre tout de suite, ou
ponr époque à convenir nn

ipiiisÉi
et chapellerie 151611 achalandé,
au centre du Vignoble.

Adresser offres sous P 70 N à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

ANNONCES w« «•• «» »«««»?• 7
ou «on ci pi ce

Vu Canton, 10 e. Prix ralnim d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardif» 5o e.

Suisse . i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Sui»«e Joe, étranger 35 e. Avit mer»
tuaire* 3o o.

Hiclamts. Sa e. minimum »,5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum S fr.

Demander l« tarif complet.

ABONNEMENTS
t a »  6 mots 3 mots t aols

Franco domicile iS.~ y. So 3.y5 i.3o
Etranger • . . 46.— â3.— u.5o 4.—-

On s'abonne k toute époque.
• ¦ . • • • . ¦- ¦  - r

Abonnements-Poste, ao centimes en suŝ  \ } \
Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau : Temp le-Neuf, JV* r . \.

AVIS OFFICIELS
»-!¦ '¦ ¦ ¦ : -" " —

•̂ «̂J COMMUNE

*WÊ NEUCHATEL

foi"61 de Chaumont
' Est en soumission le VOITU.
RAGE en «rare Nôuchatel ; des
poteaux et petits billions écor-
cés à reconnaître Div. 2. 12. 20,
oa.#.

Les gardes-forestiers des can-
tonnements 1 et 2 renseigneront.
'--•Les soumissions seront re-
çues jusqu'au samedi 15 j an-
vier 1921. par* l'INTBNDANT
DES FORÊTS ET DOMAINES.

|||g|||| COMMUNE

j| ||[ Savagnier

ÏMTE DE BOIS
' Samedi 15 janvier, la Commu-
ne de Savaknier vendra par
enchères publiques, au comp-
tant :

193 stères hêtre ; 120 stères
sapin ; 2455 fagots.

9 billons hêtre cubant 4 m5 20.
Le rendez-vous est à 9 heures

M Stand.
£. '26 C. Conseil commun»].

1

||?fj ||| COMMUNE

^^
CORTAILLOD

Service de sûreté
contre l'incendie

! Tous les hommes valides ha-
bitant- la circonscription com-
munale de Cortaillod, âg-és de
19 à 40 ans. non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompiers
et qui désirent faire dn service
Plutôt oue de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
chefc le Commandant du Feu,
Jusqu 'au 5 février.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
Pour pompléter. l'effectif du
corps, la Commission du Feu
incorporera , d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce service.

Cort a illod. le 11 janvier 192Ï.
Conseil lOtnmunal.

i|ri||g COMMUNE

Kg CORTAILLOD

lÉÉI fillfe
Conformément à la loi, tou-

tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Cortaillod et qui possèdent des
immeubles ou part d'immeubles
dans d'autres localités du can-
ton , ainsi que les personnes non.
domiciliées à Cortaillod, maisy. possédait des immeubles; sont
invitées à adressar à la Caisse
communale, jusqu'au samedi 5
février 1920. une déclaration si-
gnée indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces im-
meubles- ' 

Les propriétaires qui n'enver-
raient ¦ pas cette déclaration
dans? le délai prescrit , seront
taxées pouf l'année sans re-
cours.

Cortaillod, 11-janvier 1921.
. Conseil communal.

P 

COMMUNE

Neuchâtel
Déclara tion

pour immeubles
' Les personnes domiciliée»
dans le ressort communal de
îTeuchâted et qui possèdent des
immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, sont invitées à
remettre au Bureau des Fi-
nances de la Commune, avant
le J8 février 1921, une décla-
ration signée indiquant, avec
l'adresse du contribuable, la si-
tuation, la nature, et la valeur
des dits immeublés.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion: dans le délai indiqué, se-
ront, soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'E-
tat (Règlement du 26 déeemlbre
1880, art. 7).

II ne sera pas tenu compte •
des déclarations antérieures qui
n'auront pas été renouvelées.

Neuchâtel, 12 janvier 1921.
Direction

des Finances communales.
,

Les personnes non domiciliées
à Xeuchâtel, mais qui possèdent
des immeulMes dans le ressort
communal, sont invitées à
adresser aa Bureau des Finan-
ces de la Commune avant le 26

I iévrier 1921 une indication pxéV
cise de la situation, valeur et
nature des dits immeubles.

Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration
seront taxés sons recours.

Neuchâtel, 12 janvier 1921,
Direction

IïAS FMnnnpAa MmmnniilAfl

Ole te poursuites do Val - de - Travers
VENHFK D'IMMEUBLE

Première enchère

La samedi J5 Janvier 1921. dès 14 h., dans la salle à mander de
l'Hôtel de: l'Ours.' à Travers, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier, hypothécaire, a. la vente par voie d'enchères publi-
ques-de l'immeuble ci-après désigné, appartenant an sieur Ange-lo
AMERIGI et à son épouse, Dame Joséphine née Lanfranchini, pré-
cédemment à Travers, actuellement à Villerupt. représentés par
M. Alphonse Biaise, ''notaire, à Travers, savoir:

i.CADASTRE DE TRAVÉES
Article 1299, JLes 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 à l'Office. " "~" • ¦-- -•

Les conditions, de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément à, la loi' seront déposées à l'Office soussigné, à la disposi-
tion dé qui de droit, dix jours avant celui da l'enchère.

Motiere,; le'S j anvier Ï9S1. - *--••
.. . v'. ".'... '. --.' . . Oîf;lçe des Poursuites: Le préposé, Bug. KELLEK.

s ii»issn II ŴJWWMHWTI -mm imt —HT.TO...a«> ¦«<
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VENTEJE BOIS
La Commune de Montmollin

vendra aux enchères publiques,
le 17 janvier 1921. dans «ai fiwèt
de la Raserenle (piv. 48) • g
'• 226 plantes entières' 108 m'SL

5 % tas de perches pour écha-
las ou échafaudages.

400 fagots sapin.
.9 lots de bonne dépouille»

Bendeij -vous ffûTbas de la fo-
rêt à 13 h. 45. .

Montmollin. 10 janvier 1921.
Conseil communal.

wsmwmmmmwmmmm 1 ¦ ¦ i—¦—¦——¦—m

iiiili de raioit
& vendre rue J.-J. ï.al
lensand, so l ide - niem
construit, dans nne belle
situation et renfermant
4 appartements. — Fia
cernent de tond» de tout
repos. , r-r Appartement
disponible pour le 24
jnin.  — Etude Pb. J>n
bied , notaire.

CORTAILLOD
On offre à vendre une mai

son comprenant '2 appartement!
et rural. Un des appartement!
comprend : vestibule, cuisine, (
chambrés, véranda fermée, pe
tit j ardin, kiosque et dépendan
ces. L'autre est de 3 chambres

Demander l'adresse du No 34-
au bureau de la Feuille d'Avis

A vendre au centre eu villa-
ge de Coreelles sur ^Neuchâtel

maison
d'habitation comprenant : deux
logements, local pouvant ser-
vir de magasin, grandes caves,
j ardin, eau, électricité.

Pour visiter s'adresser au ma-
gasin César Jacot. Grainier.
Place Purry 3, Neuchâtel.

IMMEUBLES
On offre à vendre tout de

suite' ou • pour époque à cou-n
ime propriété

comprenant petit bâtiment de
8 pièces • et terrain de culture
de 1500 m* .environ. Nombreux
arbres' ruitiers eh pleine valeur.
Tram i la. porte. — S'adresser
Etude, .. Petitpierre . et Hotz,
Epancljenrs '8. ', ', '

| Grande Baisse |
I 

Mesdames \ Messieurs ! profitez de cette grande feaisse ||
Nous sommes persuadés que tous seront contents de m

1 < x x ^ >  
voir ces belles marchandises à bon marché o$$$ g

liii iii liK intiix mr SIK 1
I 

Série I Manteaux avec ceinture, 42.— Série I j tfanteaux pour dames, 23.50 H
Série II Manteau x Drap foncé, 69.50 Série II Jfîanteaux pour ôames, 29.50 m

¦ 

Série III Jlîanteaux Drap foncé, 85.— Série III JKanteaux pour Dames, 35.— g
Série IV jVîanleaux raglan, 95.— Série IV jylanteaux pour Dames, 45.— m
Série Y Manteaux grand chic, 125.— Série ï Jlîanteaux pour Dames, 55.— B
Série VI j lanteaux caoutchouc , 29.50 Série VI jlîanïeaux pour Dames, 65.— H

R S e'rie VII Jîanteaux caoutchouc, 55.— Série VII Jlîanteaux pour Dames, 89.50 M
Série VIII Jlîanteaux caoutchouc , 85.— Série VIII Jlîanteaux pour Dames, 110.— H

¦ [omplets pour hommes n IntentiotpJies i
Série l Complets pour hommes, 60.— Série l Jîanteaux caoutchouc dames , 29.50 H

B 

Série II Complets peur hommes, 75.— Série II Jîanteaux caoutchouc tas, 45.— m
Série III Complets pour hommes, 95.— Série III Jlîanteaux caoutchouc dames , 75.— M

»« Série IV Complets pour hommes, il5.— Série IV Jlîanteaux cover-coat tas, 35.— H
H Série V Complets pour hommes, 130.— Série V jYîanteaux cover-coat laine, 85.— m

1 Jales BlocÇ SS2SLS Neuc\)ûtel |
I SUCCURSALE A FLEURIER M

GRADUE VENfÉ RECLAME i!
I Ut LAI NC l'écheveau |
< ?  o

| chez Guŷ -Prêtr^ ;|
St-Honoré Numa Droz

leitlEUES B E L L aiEUTEIIB
B fgiiMaMftw

Nouvelle baisse i
SSindOtlX garanti pur

détan le Va kg- à fr. -1.75
¦ ¦» ¦ ¦ ¦¦¦¦ ' r-r •• " ¦»¦¦'—¦¦ ' — - ¦¦¦¦ ' - ¦¦*¦ ¦ r

par seau ¦- 'le y8 kg. à fr. -1.70
pour hôtels, restaurants, pensions le Vs kg. à îr. -1.65

- 
'
"

- ' .
; 

¦-:— -

~

— —

|pP"* JRagasin oe jneubles
3. perriraz, tapissier, ie X S u

exposition munit de mobiliers loilets
n .i ¦ à—

MEUBLÉS CHOISIS
JgJgpSp̂ jsW'iS^B̂ gBMîfaB ŝ

Chambres à coucher. — Salles à manger. — Salons.
Buffets de service. — Tailles à rallonges. . — Divans.
Fauteuils. — Canapés. — Chaises-longues. — Armoires
à glace. — Lavabos. — Ltts en 1er. — Crins. — Plumes
Duvets. — Capoc. — Coutil. -¦¦ i =====

' "t '¦¦. ' ¦ '¦; '. ! ¦' —

Prix modérés. -. ... Marchandises de premier choix.

MERCERIE DES SABLONS
' ' " • -  PRÉS DE LA GARE «=============

ŜS|^S^̂ WS»^M^MII

Liquidation partielle
de Mercerie, Bonneterie et Jouets

rÂILLti
Vagons de 4 à 6 tonnes
à fr. II. — les 100 kg. franco

Agence agricole , Bevaix
BOB

Petit bob, 4 places, légèrement
avarié, est à vendre à très bas
prix. — S'adresser à Camille
Leuba. Côte' 66.

A la même adresse, à vendre
d'occasion, inutilisés: 1 cheva-
let métallique, hauteur 2 m. 50,
avec plateau de bois de 1 ms 20.
1 couleuse en zinc, en bon état,
et 1 réchaud à benzine, système
Glitscb. 3 feus. P. 39 y.

OCCASION
A vendre un salon style Louis

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

OCCASION
Belle fourrure et beau man-

chon noir n'ayant .iamais été
portés, à vendre 75 fr. les deux
pièces. Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Un grand -

coupe-racines
pouvant B*adapter au moteur et
'un
moulin concasseur
à Vendre, chez E. Beyeler, Cor-
mondrèche.

Ou offre â vendre
1 taur eau pour la reproduction;
on l'échangerait aussi contre nne
vache. S'adresser à Henri Vou-
ga-Huguenin, • Cortaillod.

A la même adresse à vendre
2 bons chars, à l'état de neuf
et une faucheuse avec appareil
à- regain. ¦ , .

Beau capoc
blanc, Javav'ite qualité, an par
fiuéte de 1 fr. 80, chez 3. Ppni*
raz. tapissier, faubourj c Hôpi-
tal ». __

A VENDBE une certaine
quantité dépaille

et de

foin
S'adresser à Ohs Gattolliat,

• Çoroelles (Neuchâtel).

| Grande Vente |
 ̂

ssawaiisssassiHsa 
ii 

n i SMtaBfiSpBj ŜBBSIB A

% après l'inTentaire |
A l'occasion de notre inventaire

W nous avons réduit, tous -les prix 
^ ̂ au plus juste. Nous vendons dès $

w ¦-. aujourd'hui des ¦ <$
X Souliers pour enfants , 22-26 , dep. 9.50 2

 ̂
Souliers pour fillettes , 30-35, dep. 15.50 <^

& Souliers pour dames, deux teintes, dep. 22.50 <$
& Souliers pr dames, chevreau hoir , dep. 30.50 4
jt Souliers pour messieurs, fort , dep. 25.50 T
T Souliers pour messieurs, box-caff dep. 35.50 ?
A. Souliers pr messieurs, fort , ferrés dep. 31.50 X
«̂  Grand choix en cafi gnons et pantoufles à des ^
 ̂

prix extra avantageux. Souliers de luxe, <j^X, choix énorme 
^

1 Magasin I QynsaiES i Ji lli i, 11
T !! ACHILLE BL,«€B* X

É 

OUVERTURE

mOÉJ'ïllEllE
Occasions exceptionnelles

3HATEL , Place de l'Hfitei-de -Vill e

Complet S pour hommes
Fr. 55.- 65.- 75.- 85.-

Compiefs sur mesure
depuis Fr. 100.- dans toutes teintes et façons

5000 mètres DRAP
en 140 cm. de large, 100 dessins différents à détailler
depuis Fr. 7.- le mètre. Echantillons à disposition

A. Moine-Gerber
Avenue Soguel 21_ €OrCelf©S"v~^"'r:snr " ^éiÊic^âtè^

COMPTOIR COLONIAL
• 2, ROUTE DE BEL-AIR. 2 - LAUSANNE

Téléphones 27.24 ot 42,23

V Vins de Bordeaux rouge
Fr. 1.— le litre, par 20, 5U etiOO litres.

"Vins" de Bourgogne, Moulin-a-yent, Beaune, VoInay_, etc.

OCCASION
A vendrg une j olie vitrine;

conviendrait opur société; 1
réservoir à benaine, 200 litres;
1 njo to 4.HP, marche parfaite;
1 oteaninée marbre noir; fûts à
vin, 25, 50, 100. 200 litres. S'a-
dresser Pa^saste Meuron 2, 1er
à gauche.

A vendre d'occasion deux

parcle ŝn^
ne.nfs. taille 46, bas prix. Au
Bon Mobilier 14, Neiiehâtel. -

A vendre d'occasion un

ieaii ani
et 1. QJJÀSSEUR à store, avec
9 tirojrs,' bas prix. — An Bon
Mobilier. Bolnse 14, Xeuchâtel.

A VENDRE
1 paire de bottes, No 43, 30 fr.
I moteur à esprit de vin, 30 fr.
J banc de menuisier, avec

oatj ls. - , 7 130 fr.
II poules prêtes à pondre

et l.cog. 150 fr.
S'adresser, de 1 à 3 h., Barras, '¦

Fahys 123. |
A vendre un beau

piano noir
demi queue. Prix très avanta-
geux. Pourtalès 2. ?me> à gau-
che, c.o.

20.000 échalas
secs à - vendre. S'adresser chez
Alfred Chîurrière. scieur. Va-
langin. ' 

Comme par enchantement
disparaîtront les seiatiques. les
douleurs ' rhumatismales, etc.
par l'emploi d'une peau de chat
préparée à l'électricité. — Prix
Fr. 4— , 6.50. 9.- 12.—.

G. Feuz. à ElKt (Zurich).

Pois du pays -
pour potages ——«——
faciles à cuire, teadres —*****
et d'excellente qualité . ' . '

— ZIMMERMÀNN S. A.
UN POTAGER

à 2 trous, avec bouilloire en
[ bon état à vendre; prix 80 fr.

S'adresser chez M. Roth, serru-
rior. Temple-Neuf. '

A vendre un

potager
neuohâtelolB, usagé niais «n
bon état. S'adresser • Sablons
16. 1er étage.

Beau i

piano électrique
à vendre d'occasion. S'adresser
à M. BétéO. menuisier, Croix-
du-Marché 3.

AVIS DIVERS
: j

Couturière
Séparations et transforma/

tions à prix très modérés.
Pourtalès 7, 2me étage. . ¦ ¦

.—j

Réparation
de machines à coudre

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

A. GRANDJEAN. Cycles, rue
St-Honoré 2, NeachiteL

A VENDRE

Beaux porcs
de 5. moïs i veiidre. S'adresser
à Ch. ''6cneni. Creux-du-Sable
3, Colombier: • * ¦' ¦ m i ¦ i ' f a

A .vendre, une .

forte jument
poulinière; portante de 7 mois,
Irlandaise, ainsi que 5 beaux
poros de 3 mois 5i. S'adresser
à G., Mollet. lia Coudre.

A vendre une nichée de beaux

WB h a semaines
S'adresser chez Michel Schup-
bacb. Fenin. ¦ •

CHEVAL
de 8 ans, bon pour le trait et la
«ourse, à vendrev.,On échange-
rait, contre pouliche de 2 à 3
ans, .de bonne ascendance.

Demander l'adresse du No 343
au bureau de la Feuille d'Avis.

graviers et sable
de roc. cxmxsassé. pour chemina,
jardins et constructions.

J. .MaIhot, .Fahrs 21. 

V

LEGGINS
fr. 18.50 la paire

3ÏAGASIV

liRTUEmim

POISSONS
Grosses Truites du lac

Saumon au détail
Raie - Baudroie - Colin
Soles ' ] '  Fr.' 3. — \a, livre
Cabillaud > 1.50 >
Merlans > 1.20 >

Moules - Crevettes
Poulets de Bresse

Dindes - Pi geons
Civet de chevreuil

à Fr. 220 1a livre
Civet de lièvre
. $ Fr.' 2.80 la livre
Beaux Lièvres

a.Fr 5.- .le kilo .
Canards, sauvages

depuis Fr. 6 &0 pièce
Jambonneaux

. Fr. 3.— l a  livre
POMiWES FRAICHES (Calville)

A D Ha oasiD île Cu m esii o lE s
§»einet JPils

6-8, rue des Epancheurs
Téléph one 7i



L'HONNEUR D'UNE FEMME

FEUILL M DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 17

/ * DANIEL LESUEUR

C'étaient encore certains bijoux d» famille,
'des ors ou des émaux, des pierreries incrustées
ou des ornements de splendeur barbare qui lui
venaient de ses ancêtres, les princes moscovi-
tes. Elle ne se séparerait de tels trésors qu'à la
dernière extrémité, et seulement pour préser-
ver ses enfants des atteintes trop abominables
de la misère. Mais les brillants de sa corbeille
de noce, le magnifique sautoir de perles que
Michel lui avait offert à la naissance de Serge,
l'émeraude unique, souvenir de celle d'André,
ces coûteux brimborions sans cesse renouvelés
suivant les caprices de la mode, ses bibelots an-
ciens et son mobilier d'art, tout cela devait faire
l'objet d'une vente dont le produit serait inté-
gralement versé à la liquidation.

Pour l'instant et dans la Jolie hardiesse de sa
démarche actuelle, Daria portait encore ce
qu'elle avait de plus précieux comme parure.
Dans l'entrebâillement de son collet de zibe-
line, sur les rousses dentelles de son corsage,
on apercevait le déroulement de ses perles fa-
meuses, toutes d'une pareille perfection , égale-
ment rondes et d'un orient incomparable, que
Je bijoutier avait nus 'vingt ans à rassembler, et
qu'il offrait à une majesté d'Europe au moment
où la venue au monde d'un fil s aîné décidait
Michel à la munificence d'une telle acquisition.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Dans son malheur, la gaîté incoercible de Da-
ria s'amusait à songer qu'elle allait dans un pa-
reil attirail annoncer l'ouverture de son cours
de littératures étrangères, demander des élè-
ves. Pourtant le sourire de bravoure mourait un
peu sur ses lèvres à l'idée qu'elle n'avait pas
encore prévenu Olivier de cette mise en scène,
et qu'il jugerait peut-être cela bien excentrique.
S'il allait me blâmer! pensait-elle avec Inquié-
tude. Depuis des mois, elle n'avait pas pris une
résolution sérieuse sans avoir causé avec lui.
Même si sa vie intérieure n'eût pas été suspen-
due à l'impulsion de cette force directrice, faite
de raison supérieure et d'amour latent, à la fois
mesurée et ardente, Daria pouvait-elle ne pas
prendre conseil du seul ami qui fût au courant
de la situation? Entre un mari désemparé et
deux petits enfants dont la vue l'attendrissait
parfois jusqu'à briser son courage, la jeune
femme n'avait que ce refuge.

Et d'Arthail restait fidèle à sa résolution
d'être le soutien virile de cette créature délicate
et éprouvée, jamais homme ne fit mieux abné-
gation de lui-même. Il étouffait sa passion gran-
dissante, il acceptait ce rôle extraordinaire : être
l'amant spirituel d'un cœur qui ne pouvait ac-
complir sans sa tendresse une surhumaine tâ-
ché, et cependant n'être que l'ami de la plus sé-
duisante des femmes, que toute faiblesse eût
perdue, démoralisée, effondrée, détruite.

Mais le coupé, remontant l'avenue de Mes-
sine, allait entrer dans la rue de Lisbonne, où
demeurait Mme Jussecourt. Comme elle appro-
chait du parc Monceau, la vue perçante de Da-
ria lui fit distinguer au delà de la grille, dans
l'atmosphère grise et déjà sombre d'une allée,
deux silhouettes, dont une lui fut pariai.ernent
recqnnaissable.

C'était la haute carrure solide du fils Riaguet,
ie eportsman noceur, qui faisait filer par les

grands chemins de la vie parisienne, à la vites-
se de ses automïbiles, les millions que le père
devait à la vogue des célèbres poêles. H causait
avec une femme que, de sa grande taille, il mas-
quait presque entièrement. Et Daria ne put
s'empêcher de penser à Mme Touravel, qui,
avec sa mine de fausse étourdie, s'était si évi-
demment laissé faire la cour par ce jeune hom-
me, à la Fougeraie^ le jour du feu d'artifice.
Mais c'était là une suggestion involontaire, vite
réprimée par la bienveillance naturelle de Mme
Nogaret. Cependant, elle avança la tête hors de
la portière, curieuse de ce tête-à-tête mysté-
rieux flans le crépuscule du jardin désert.

Tout de suite après, la coïncidence la surprit
de reconnaître, parmi d'autres voitures, devant
la porte de Mme Jussecourt, le cab à rpues jau-
nes, garnies des énormes pneus Touravel, où le
marchand de caoutchouc faisait promener sa
femme, par une réclame qui ne pouvait man-
quer son effet. « Oh! bien >, se dit Daria, < je
me trompais donc, puisqu'elle est ici en visite. >

Mais, dans le salon de Camille Jussecourt,
d'ailleurs assez rempli, rien de discernable ne
ressemblait aux yeux arrondie de factice naï-
veté, à la bouche trop ouverte d'un provocant
rictus, au petit nez frétillant et fripon de Ger-
maine Touravel,

Un monsieur, au profil de bouc, au front
court, sous des cheveux noirs et.crépelés comme
une toison de nègre, que le domestique venait
d'introduire avant Daria — et qui peut-être ne
s'avisait de présenter ses devoirs que pour
avoir remarqué devant-l'hôtel Jussecourt le cab
aux roues jaunes — s'étonnait un peu trop haut
de ne pas rencontrer cette délicieuse Mme Tou-
ravel. < un type espiègle et fin >, assurait-il,
« comme un petit saxe ». On sourit de la compa-
raison , car on connaissait, en ce genre, les mer-
veilles de ses vitrine;.

— < Rassurez-vous, baron >, dit Mme Jusse-
court, < votre passion n'est pas loin. Chaque fols
qu'elle vient me voir, Germaine laisse sa voi-
ture à ma porte pour faire un tour au parc Mon-
ceau, dont la grille est à côté. Elle dit qu'elle ne
résiste pas au plaisir de marcher dans les al-
lées. Je parie qu'elle y court et qu'elle cache
une balle dans sa poche. Elle est gosse à ne pas
croire. >

Tout en parlant, la maîtresse de la maison
s'était levée pour accueillir sou amie, Daria No-
garet. Un mouvement aimable se produisit au-
tour de la visiteuse. Les femmes présentes, d'un
vif coup d'oeil, analysèrent les détails exquis de
sa toilette. Elles cachèrent sous leurs caque-
tants bonjours le sentiment complexe d'admira-
tion sincère pour ce qu'elles apprécient le plus
et de sourde jalousie qui agite les mondaines
devant l'élégance et la beauté d'une rivale. En
cet état, leur psychologie est analogue à celle de
l'artiste qui s'émeut d'une joute *ance réelle de-
vant l'œuvre réussie d'un confrère, mais qui
hait secrètement la supériorité qu'il y. découvre.

— < Vous avez donc quitté la campagne?»
dit une de ces dames à la nouvelle venue. «Gé-
néralement, vous y restez jusqu'en décembre.
Vous aimez tant la Fougeraie !...

— C'est ri près de Paris, » dit Daria. <Ce
n'est pas comme lorsqu'on se dépayse complè-
tement en été, et que l'existence de la ville re-
prend à date fixe avec des obligations toutes
différentes. »

Mme Juêsecourt fit observer que pour M. No-
garet les deux séjours se valaient comme dé-
placement quotidien, la verrerie de Courbevoie
étant à égale distance de Marnes et de la place
des Etats-Unis.

—<* Connaissez-vous le superbe hôtel renais-
sance que monsieur et madame Nogaret possè-
dent sur cette place, baron ? > dema^dM-edi:

à Moïse Gurdenrhal, dont la baronnie était d'u-
ne fraîcheur plus appréciée généralement «uf
une jolie joue que sur un parchemin.

Il ne répondit pas, hypnotisé par l'entrée en
tourbillon de Germaine Touravel.

Elle avait la frimousse rose et les cheveux ul
peu ébouriffés.

— < Dieu qu'il fait chaud ici!... Vous n'ima-
ginez pas ce que c'est délicieux de trotter dans
l'air froid. J'en avais assez d'être en voiture
avec une bouillotte sous les pattes... J'ai fait tout
le tour du parc Monceau... C'est un rêve! De-
main matin, je file au boi» avec ma bécane Obi
vous êtes là, vous, bijou d'amour!.- » cria l'exu-
bérante jeune femme en sautant au cou de Da-
ria comme une écolièro.

— < Oui, elle est là, » fit Mme Jussecourt. et
nous disions tous que c'était une chance, parce
que d'habitude notre belle amie ne quitte a
Fougeraie qu'aux premières neiges.

— C'est si près de Versailles! dit vivement la
charmante écerveiée. Et, comme suivant tin
même ordre d'idéos. elle ajouta: < Qui est-ce
qui vous accompagne à cheval quand vous mdii*
tez à Paris?

— Je sors avec mon fils aîné et le groom, dil
tranquillement Daria en la regardant bien dan»
les yeux. Mais nous ne monterons plus à pré-
sent.

Personne dans ce salon n'eut la plus faible
idée de ce que signifiait la dernière, phrase. Un
jeune homme fleuri d'oeillets à la boutonnière,
grand conducteur de cotillon, prononça d'une
voix traînante, avec un léger accent laborieu-
sement britannique: ,

— * Oh ! vous ne prenez sans doute pac )«
temps de vous promener, madame Vous n-m*
préparez quelques surprises, une de ces récep-
tions q.v sont les plue intelligemment diverti»"
r'"- fi Paris . , ___.. __, .(A suivre,)

ÊÊLf L'EXPÉDITION SHACKLETON AU PÔLE SUD -»j

On demande à loner. tout da
suite ou date à convenir, de
préférence à Peseux ou St-Blai-
se, nn

LOGEMENT
de 3 ou 8 chambres et dépen-
dances. S'adresser Boulangerie
Boulet.
——tssmm——m——i————

Oa cherche une

personne
très bien recommandée, sachant
onire et connaissant tous les
t ravaux dn «ménage. S'adresser
Bcanx-Arts  24. 3me. 

On demande one

bu nne tille
eérieueo. pour tous les travaux
de la ouibino et à l'occasion ai-
der au ménage. Bons gages et
vie de famille. Adresser les of-
fres écrites à M. C. 321 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre
au courant du service cherche
place dans une bonne famille.
Cas échéant comme bonne à
tout faire dans petit ménage.
Bons traitements demandés.

Demander l'adresse du No 310
an bureau do la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
de toute moralité, sachant bien
coudre et repasser, cherche pla-
ce à Neuchâtel on environs. —¦
Ecrire sons L. B, 255, Poste
restante. Areuse.
——Hjuwcfcivan m smvssmsmWsm *msm

PUCES
¦¦¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦¦ ¦¦- i ¦ ¦¦»¦¦ m

Bonne à tout faire
est demandée tout de suite dans
ménage soigné — S'adresser
Evole 54. 3me étare. k droite.

Oa cherche

jeune , fille
pour aider dans le ménage on
volontaire désirant apprendre
le français. Leçons, petite ga-
ges. S'adresser par écrit, sous
chiffres X. 347, an bureau de la
Feuille d'Avis.

Maison de santé particulière
cherche

femme de chambre
forte et do bonne santé. Offre»
avec copies de certificats et in-
dication de l'âge par écrit à
H. 315 au bureau de la Feuille
d'Avis.
nasaBBOBagaasBOBEsania
¦ ¦

On cherche S

ifii se dotal
Bg connaissant à fond le ser- g
¦ vice, le raccommodage et B
g le repassage, de préfé- f¦ rence Suisse française. S¦ Offres avec certificats et B
J photo, indiquant en même {
B temps l'âge et les prêtée- ¦
B ttons à adresser à

M-»» H. Schweizsr
g Château Dreilinden. Lucerne. g

ON DEMANDE
personne de tonte moralité, ca-
pable de tenir, avec l'aide d'une
bonne, ménage soigné d'un
monsieur seul, d'âge mûr. Doit
.savoir onire et connaître tous
les travaux usuels. Place sta-
ble, bon salaire; sérieuses ré-
férencée exigées. Adresser of-
fres sons P. 64 N. à Publicitas
S. A.. Neuchâtel. P. 64 N.m ¦ ¦ ¦¦¦ i ¦ i i f i

On cberoh*

bonne d'enfants
expérimentée, parlant français -
et sachant bien coudre, pour
4 enfants de 11 & 6 ans. Mme
Edm. d'Ernst, Oiesserelweg 5,
Berne. 

Ménage soigné habitant Ge- .
nève cherche

jeune fille
honnête, connaissant tous lés
travaux du ménage. Bons trai-
tements et bons pages. Faire
les offres a Mme Robert, Hôtel
du Poisson. Marin près Neu-
ohfltel.

Jeune fille
de 15-16 ans est demandée dans
petite famille, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Cages selon entente.
Bon traitement.

S'adresser â Mme Sohar-Sei-
1er. Aarwanaren (Berne).

ON CHERCHE
une personne de 80-35 ans, sa-
chant le français, forte, propre
et consciencieuse, pour faire un
ménage simple et nettoyage du
cabinet dentaire. Elle aurait à
s'occuper aussi, à l'occasion, de
2 petits enfants. Boas traite-
ments. Gages 60 fr. Mme Fer-
nand Clerc technicien-dentiste,
Dernier (Neuchâtel) RJOC.

9 FEUILLE D'AVIS DI

BemsiselEe sti-Ètylo
habile et comp '.*] ":>>, cherche
place dans bureau, administra-
tion ou comme secrétaire parti-
culière. S'adresser à Case pos-
tale Ko 14645. 

^̂Place immédiatement dispo-
nible pour j eune

commissionnaire
et aide i l'atelier. Se présenter
à Plan S. A., Plan-Perret 8, de
11 h. à midi.

Sardinier
26 ans, célibataire, connaissance
de-* 3 branches, cherche place.

Demander l'adresse da No 308
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande comme aide dons
un magasin une

jeune fille
présentant bien et sachant bien
coudre. Adresser offres écrites
«oui Y. D. 327 au bureau de la
PRT ïî I I A rV A vin

Veuve avec 3 enfante, 2 gar-
çons 9 et 10 ans, une fillette 14
ans, cherche r>lace de concier-ge, tenancière de café de tem-
pérance ou emploi analogue. —
S'adresser à Mme Eugène Ber-
tlioufl. Colombier. p. 42 N.

On demande un
DOMESTIQUE

pour le voi tarage en foret et
autre.

Demander l'adresse du No 345
au bureau de In Feuille d'Avis.

Paul Hotz fila, Chemin Ho-
cher 2, cherch amodiste
très caonbl e pour 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 Thielle.

EMPLOIS DIVERS

Moto-Rêve
La Moto-Bêve S. A. cherche

dans chaque ville ot chaque
endroit de quelque importance
un SOUS-AGENT sérieux. S'a-
dresser à l'Agence Générale de
la Moto-Béve 8. A.. P.-G.
NUSSLE fils. La Chaux-de-
Fonds. P. 20933

On demande une

Jeune fiile
désirant apprendre le service
do restaurant. Bons gagée. S'a-
dresser Hôtel Bellevue. Auver-
nier; 

Ancien établissement de ban-
que cherche pour la région des

AGENTS
sérieux et qualifiés. Fixe et
commission. Offres avec réfé-
rences sous Case postale 104fi6,
Vevey. J. H. 35070 P.

On cherche
pour un domaine moyen, un
jenne homme de 16 a 18 ans,
au courant des travaux do la
campagne. Vie de famille. En-
trée tout de suite . S'adresser à
M. Albert Grob, Wolsen-Obfel-
den (Zurich).

W OKMi 1 m il c
Jeune commerçant suisse de 20 ans, parlant l'alle-

mand et le français, bien au courant des travaux de
bureau cherche place aans nonne maison de commerce
où il aurait l'occasion de se perfectionner dans la
langue et correspondance françaises. p  71 N.

Offres sons P. 71 H. à. Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Demandes à acheter 

On achèterait 500 m* de grumes, sapin et
épicéa, gros bois pour billons à débiter snr mesure
livrable été 1921. Payement au comptant.

Adresser les offres écrites avec prix franco
sur vagon Neuchâtel à F. A. 341, au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande a acheter

poussette
. en parfait état. Adresser offres
écrites- à M. V. 329 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles em-
ployées de comm-rce,cher-
ch' ni d''ux chambres st
pension da iisune. honorable
famille où elles auraient
l'occasion de. parer ' i r.in-
çais. Vie de famille désirée.

Offres écrites avec piix ,
tout compris, sous ehiftres
W 340 au hmeau de la
Fi nille d'AvisAVIS DIVERS

i i fp mûnm
qui renseigne
une famille

par lettres non signées
sur les calomnies des
daines P., de la rne C,
n° £, rendrait service
en se faisant connaître.

UioiiÈ
Or. demande à emprunter, sur

garantie hypothécaire premier
rang de domaines agricoles au
Val-de-Huz, 20,000 fr- courant
février, et d'autres sommes
nour avril et mai 1921. Garan-
ties de premier ordre. S'adres-
ser Etude Ernest GUVOT, no-
taire, a Boudevilliers.

Cannage de chaises.
Réparations de seilles et paniers
BÉRATTO MS
9. Château. 9 ¦

HUE
SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 14 Janvier 1921,
a 8 h. V« du soir

CONCERT
Emile Chaumont

Violoniste Professeur au
Conservatoire royal

de Bi uxelles
avec In concours de. M""1 et M.

Aehifi.e Déifiasse
Violonistes,

Professeurs an Conservatoire
et de M-

WaB&er Hœfliger
Pianiste

Programme.- et billets (fr- 3.—>
chez la concierge du Conserva-
toire. — Téléphone 10â8.

Leçons d'allemand
par étudiant sérieux et avancé;
Ecrire Casa 12139. Ecluse.

On demande une personne
disposée, à donner des leçons dé

reliure
Adresser offres et conditions

à Mlle Bregaet. Parcs, No ï.
Neuchâtel.

Une dame se recommande

pour laver du linge
à la maison: on cherche s> do-
micile. S'adresser Cassardes 26,
2me étage; a droite. 

A PAUTJ Jt DU 19 JANVIER.
il sera donné des

cours
de

couture
pour robes de soirées, robes de
ville et transformations, ainsi
que des cours de moulage pour
couturières

Cours particuliers et «ours
dn soir, cbes Mme Frles-Colln,
Trésor 9, Maison Barbey,

; NEUCHATEL u*iiiwuni—iSMmwiss si -ii. ¦-¦¦ »

H &gSQLLOI PR,g gSS£j ,Ts g
Un f ilm des plus captivant» il gfI N â Z I M O V âI

dans: LA VIE DE BOHEMIENNE g
g£ Roman extraordinaire en 6 actes. — Jeune épouse bohé- |S
H| mif-une attrée par le luse. — Intrigues astucieuses d un fcfl
Sa riche spoi tni n, viveur impénitent — Exibtenee somp- ES
| tueuse — Ki mords — desespérée se jette du IIMU C des murs R§
I de sa liehe 'lem-ure - Lutt s oreuante.s «nre caractères, «

52? races, é'iucnt 'ons. ra i>BMX*in l tr*s différents î?£& . . ©CHARLOT fait du Cinéma gg
j Corn ¦ nie bouffe en 2 actes. - Une demi heurs de grand fou-rire I

PATME-REVUE == PATHÉ-HEVUE H
Kg! Po' -um niaire 'les plus intéressant

0S- Dès vendredi SAMSIM Ie terrible Itarcule qui enfonça MACISTE (gg

Sous les auspices de la Croir-rlouge Suisse, section
de Neuchâtel, et de plusieurs associations locales de
prévoyance locale,

Samedi 13 janvier M
:- à 15 heures (3 heures?) :: QjljfiS
au Cinéma ApoiBo *¦
BBiaasggigaigsggBagteaBHBi

toirara jrati! ara M "" ""SX"*1""

Pour nos tout petits
Cette conlérence est destinée-aux jeunes inères, aux

jeunes ri lies de toutes les classes sociales et à toutes les
personnes qui s'intéressent aux questions d'hygiène.

Il sera réservé 200 places à 1 franc au centre de la
salle. Billeis à l'entrée. Collecte à la sortie pour couvrir
les trais. Les enfants ne seiont pas admis.

Mlle Elima CQÏÏLAZ Massense dip ômée
Massage suédois et Gymnastique médicale
Beauregard 5 :: NEUCHÂTEL :: Téléphone 9.75
FOSE DE VENTOUSES :::: SE REND A DOMICILE

J MMOT I
i Ce soir ; PRIX RED UI TS 1

Dernière représentation de « LA RAFALE »

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

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

Le recteur : A. JAQUEROD

£co!e 9e Xanpes -pihode ferlifi
Ang lais - Allemand - Français

Italien - Espagnol
Enseignement par Prof esseurs diplômés et qualif iés

De nouveaux cours pour toutes les langues com-
mencent cette semaine. — Le directeur recevra les
élèves tous les vendredis et samedis de 2 à 5 heures
et de 7 à 9 heures. 

Les Inscriptions seront reçues tons les Jours de
O heures da matin fo B heures da noir.

¦TA UfàPQVLQ Dès vendredi : A L'APOLLO fH

lSj"e pIus puissant des romans d'aventures>JÈB

———¦——¦ 13 X 21 ¦' M

| B A N Q U E  |
I BERTHOUD & C* I
I N E U C H A T E L  II
Il FONDÉE EN 1850
#! KÏ3S2 1K

I CARNETS DE DEPOTS I
ĵ  Comptes-courants à vue et 

à termes f ixes B||
bîjfl Intérêt avantageux

M GARDE DE TITRES 1
ll 'i Location de comparti ments de cot1res- f orts 6p
HjB Ordres de bourse |S|$
||*S Encaissement SANS FRAIS de coupons 9Ê
:0M et titres suisses remboursables B?|2

I CHANGES 1
Hk Sur demande envoi sans f rais de notre wl
l;k cote jo urnalière ma

H 
CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT M

- f i:,;ir,..,S.m-r- i ' r-r: • • •'• i"-v fri i riï '^vKf^-nïïï 'Xt tfiïn ¦

£§ms t M demain
Peinture sur p orcelaine, baiik, eh. « « «

M»» FURER, Prof.
S'adresser : Orantcerie 8, Nenchatel

•—-
Le Conseil d'Ktat an<

torise 91. Léon FATTO.V
de Nenchatel à pratii
qner en qualité de

masseur
dans le canton de >'en.
chatel.

LINGERIE à FAÇON
pour dames et robes d'eniantt

modèles riches et
nouveaux

et modèles pratiques
Prix modéré». — Ptdrwsw : Môle i

Qui prêterait k JMJD.» homœ»
très sérieux, désirant s'établit,
la somme ds

4 à 5000 fr.
Ecrire à Z. 823 an borean rîj

la Feuille d'Avis.
Jeune commerçant oherohe i

emprunter
fp. S©©©
Sérieuses garanties, fffot 1»

térêt. Offres sons O. F. 45 If. '
Orell Foaail. Publicité. Neneik«»i n v « v
PENSION POUR MESSIEUBfl
entière ou partielle. El. StollJ
PommW 10.

PESEUX
Bouse
PENSION ponr OUVRIER*

avec ou sans chambra, ehei
Mme HENRIETTE.

Primeurs. Grand'Rue 3*.

CAFÉ-RESTAURANT
du CARDINAL

Ce soir

nature et en sauce

Concert - Orchestre

f LOGEMENTS
A louer immédiatement, Ma-

ladière 11. 2ine étage, à droite,
- dans Immeuble moderne, un

appartement de 4 chambres,
chaimbre d« bains complète-
ment installée, 2 chambres
haut'» habitables, cuisine et
dépendances. Prix 1300 fr. par
année. S'adresser en l'Etude de
y Henri Ohedel.-St-Honori 8.

Rez-de-chanssée
jfl e i pièces, cuisine et dépen-
dances à louer pour le 24 juin
B931. Conviendrait aussi pour
(bureaux. S'adresser Bs-Art» 15,

' 1er é.ta*re.
A louer, pour le 24 juin, Oran-

jreric 4, petite maison dans cour
bien éclairée, renfermant 3
chambres, cuisine, bûcher et
oave. Loyer 720 fr. — Etude Ph.
jj Dubiofl . notaire.

A louer
LOGEMENT

S chambre et 1 cuisine, avec
gai et électricité, pour î per-
sonne seule. S'adresser Seyon,
Ko 15. 
: Loeement de 6 chambres et
dépendances à louer, rue Purry,
pour St-Jean. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 8. rue Pnrry .

A LOUEE rf dames tranquil-
les et aoigneuBfts,

appartement
de 6 pièces et dépendances, si-
tué au faubourg de l'Hôpital,
iN'o 70. Prix 2000 fr. S'adresser
4 M. E Courvoisier, Mail 6. co

CHAMBRES
CHAMBRES ET PENSION

soignées. Pension Vaucher, rue
Pourtalès 8. 2me.

Belle grande chambre à 2 fe-
aétres. ohauff. Pourtalès 4. 8ma,

A louer chambre meublée. —
Rue Pourtalès 6. 3me.

Chambre k louer. 3, faubourg
du Lac. Sine, à droite.

Jolie chambre meublée*. Bet-
tens. ruelle Dnpevrnu 1. c. o.

Belle chambre non meublée a'dame tranquille. Parcs 81, rez-
cle- chaussée, a droite. 

Chambre bien meublée indé-
pendante dans maison tranquil-
le. — Magasin Bellevaux 2.

Bellp chambre meublée, pour
demoiselle. Bcrcles 5. 3me. g.

Belle chambre meublée. Evole
3. 2me étage, à gauche. 

Jolies chambres confortables
pour messieurs. Soleil, vue.

2mo étage. Boine 14. 
Très jolie chambre avec pen-

sion pour jeunes gens. S'adree-
«er Evole 33. 1er étage, à g.

A louer chambre à 2 lits. —
S'adresser Vleux-Châtel 23. 1er
étage. 

Belle chambre indépendante,
électricité. Rue St-Mauriee, No
II. 3me étage. 

A louer ensemble ou séparé-
ment a des messieurs reoom-
.Tnandables
I CHAMBRES MEUBLÉES i

«t nn salon avec cheminée, dans
maison soignée, an centre de la
ville.

S'adresser par écrit sous chif-
fre d. M. 281 an bureau de la
l'enfile d'Avis.

LOCAL DIVERSES
: A louer immédiatement, rue
des Ghavannes, No 4, une cave,
15 fr. par mois. S'adresser en
l'Etude de M6 Henri Chédel,
St-Honoré 3.

A remettre on i

atelier
rvide «oit pour un magasin on
tout antre genre d'industrie, et
un garage. — S*adres-ter Mail-
le-fer 38. c. o.

Demandes à louer-
Dame seule cherche ;

nn logement
de 3 on 4 chambras

dans le bas de la ville, si possi-
ble, i '

Demander l'adresse du No 84J
an bureau de la Feuille 'l 'Avis.

On cherche, pour tout do
suite ou époque a convenir,

LOGEMENT
de 5 pièces, chambre de bonne
et dépendances, si possible cen-
tre de la ville. Prix et situa-
tion à Case postale 20701.
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POLITIQUE
Empire bri tannique

Insurrection aux Indes
ALLAHABAD, 12 (Bavas). — La police cet

impuissante à réprimer l'émeute, qui t'étend
main tenant Jusqu 'à 58 milles au sud d'AUaha-
bad. Des maisons de cette région ont été incen-
diées, et l'on a fait appel aux troupes de Luck-
oow. Six cents arrestations ont été opérées.

Italie
! L'obstructionnisme des télégraphistes
MILAN. 11. — Le < Popolo d'Itailia > apprend

que les télégraphistes de Rome ont l'intention
d'appliquer l'obstructionnisme au service si
leurs demandes d'augmentation de 35 lires pour
je service de nuit est refusée. Actuellement, un
télégraphiste gagne en Italie, les allocations
comprises, un traitement de 1000 lires par mois.

Le prix dos dépêches
ROME, 11 (Stefani) . — A partir du 15 jan-

vier, la surtaxe sur les dépêches expédiées a
l'étranger est élevée de 800 %.

Les enquêteurs sur le régime bftfeuevisto
C'est par les soins du député Turati lui-mè-

ine qu'est publié le livre contenant les rapports
officiels fournis sur la Russie au parti socialiste
S: les enquêteurs envoyés à Moscou, les dépu-

Nofri et Pozzceul.
Ce livre, préfacé par M. Turati, est divisé en

huit chapitres, dont voici, les titres : < Une dic-
tature féroce >, < la liberté ravagée >, < des tri-
bunaux sans loi >, < une catastrophe économi-
que > . < sle triomphe de la corruption s < une
tyrannie intellectuelle >, « regrets >, < l'agonie
eociale d'un peuple >.

Les titres laissent supposer quelle peut être
$a violence du réquisitoire contre le bolché-
fWsme que constituent les rapports eux-mêmes.

La publication de ce volume cause en Italie
une impression énorme. Elle a amené Un véri-
table désarroi dans les sphères Bcialistes. Et,
à la veille du congrès de Livourne, cet événe-
ment prend une importance d'autant plus consi-
dérable.

République argentine
Les socialistes

' BUENOS-AYRES, 11 (Havas). — Le congrès
du parti socialiste, réuni à Bahia-Blanca. a re-
poussé par 5013 voix contre 8656 l'adhésion à la
Ole Internationale.

i la renaissance h Ytohabisme

On écrit de Londres an <c Temps > l
Au siècle dernier, l'Arabie fut désolée par les

ravages d'une secte de musulmans fanatiques,
les Wahabites, qui, après avoir failli dominer
lout le pays, virent enfin leur puissance bri-
sée par les efforts combinés de Mohamed Ail,
d'Ibrahim pacha et de la dynastie d'Ibn Raehid,
qui règne à Hall, dans l'Arabie septentrionale.
Le mouvement avait été fondé par Mohamed
Abd al-Wahab, et l'historien anglais Palgrave a
appelé avec raison ses partisans < les puritains
jde l'islam >. Ecrasés par les Egyptiens el les
Arabes de HaiL. les Wahabites ont relevé la tê-
te depuis la destruction de la puissance otto-
mane en Arabie : sous la direction d'ibn Saoud,
descendant direct du leader Mohamed ben
Saoud, dont la défaite avait consacré la ruine
du Wahabismé, ils ont repris leur tradition de
propagande fanatique en Arabie et rallumé en-

Jxe les tribus les feux de la guerre civile.
Ces nouveaux puritains mahométans se nom-

ment les < Akhwan >, c'est-à-dire les < Frères >.
Leur doctrine peut se résumer par le retour au
Coran : la transcendance et l'omnipotence d'Al-
lah, la suprême importance de l'autre vie, et
l'horreur profonde du péché de fumer du tabac
(crime qu 'ils punissent de mort) sont les prin-
cipaux fondements de leur croyance. Si un nom.
ime tombe dans un puits. l'Akhu (frère) l'y lais-
se, car c'est par la volonté d'Allah que cet acci-
dent lui est arrivé. Tous doivent apprendre le
Coran, et faire régulièrement les prières pres-
crites, sous peine d'être battus on bannis, ou
de voir leur maison brûlée ; ils doivent renon-
cer au vin, au chant, et au commerce des fem-
mes autres que leurs épouses ; les hommes ne
doivent porter ni soie ni tissus d'or, maie des
habits simples, manches courtes et manteaux
longs, et ils doivent couper leurs moustaches
et laisser pousser leur barbe; les femmes ne
doivent se montrer qu'en longs voiles noirs.
Pour empêcher l'usure, les monnaies ne doivent
s'échanger qu 'au poids. Toutes les inventions
modernes sont condamnées, et Q ne faut sfen
servir que le moins possible. Les Akhwan se
gardent de toutes relations avec les incroyants
(kafirs), qui sont non seulement les non-musul-
mans, mais encore tous les musulman» non-
Wahabites. Ceux qui reviennent des localités"¦ infidèles y , où le tabac et les kafirs sont tolé-
rée, sont privés pendant trois Jours du salut
qui n'est dû qu'aux purs Akhwan, la formule
« Salaam aleikoum >.

Dans les combats, les néo-Wahabites font
preuve d'un héroïsme fanatique allié à la plus
grande férocité. Lorsqu'ils attaquèrent Jahira,
avant-poste de Koweït (sur le golfe Persique,
au sud de Bassorah), ceux d'entre eux qui n'a-
vaient ni fusils ni sabres se ruèrent vers les
murs que défendaient les soldats du Koweït, et
les bras ouverts, montrant leur poitrine, ils
criaient : < Me voilà ! Je suis un des Frères !
Qui veut me tuer ? Envoyez-moi au ciel ! Tuez-
moi I > Atteints, ils tombaient en avant, ou se
faisaient aider à tomber ainsi, parce que c'est

'l'attitude prosternée de la prière. Les survi-
j vants criaient aux mourants: < Rappelle-moi
à ton Seigneur ! > Ils tuent non seulement les
kafirs, mais aussi leurs femmes et leurs en-
fants, et ils achèvent tous les blessés. Ils re-
cueillent dans leurs mains le sang d'un ennemi
tué, pour s'en barbouiller le visage, afin de
iparticiper au mérite de l'avoir fait périr.
. Celui qui a ressuscité ce mouvement est Ab-
dul-Aziz Ibn Saoud, qui passa sa Jeunesse dans
l'exil à Koweit, sous la protection du cheikh
Moubarak. Ce dernier le poussa à surprendre
la place de Riadh. berceau de sa famille, que
dominait la dynastie d'Ibn Raehid. Ayant ainsi
recouvré son trône. Il ranime, le zèle des des-
cendants des Wahabites, arracha la région d'El-
Hasa aux Turcs, et, lorsque la guerre europé-
enne éclata, s'allia aux Anglais, dont il reçut
de gros subsides. A la fin de la guerre, les
Akhwan avaient < converti >, c'est-à-dire sub-
Jutraé, toutes les tribus bédouines du désert.
Ibn Saoud attaqua alors successivement le ché-
rit de la Mecque et les cheikhs d'Arabie orien-

tale. Au début de .1920, U battit le premier ; au
printemps, il enleva au cheikh de Koweit, suc-
cesseur de Moubarak, les places de Jaria et de
Hamd. Pendant tout l'été dernier les escarmou-
ches et les massacres se poursuivirent dans les
territoires des cheikhs de Koweit et de Sham-
mar. En octobre, Ibn Saoud arrivait devant Ja-
hira : l'attaque se déclancha le 16 contre le fort,
défendu par le cheikh de Koweït, Sélim ben
Moubarak ben Soubah, avec 800 soldats ; au
bout de deux jours, les Akhwan ayant épuisé
leurs munitions demandèrent une trêve, et le
cheikh, ne sachant pas que des renforts lui ar-
rivaient de Koweit (situé à 25 kilomètres de
Jahira), la leur accorda. Il se replia ensuite sur
Koweï t, laissant une petite garnison dans le
poste de Jahira ; il avait eu une centaine de
tués et de blessés, et les Akhwan environ 2,000,
c'est-à-dire la moitié de leurs effectifs.

Au cours des deux derniers mois, les Anglais
sont intervenus pour essayer de ramener la
paix entre l'émir d'Arabie centrale et le cheikh
de Koweït, et des négociations se poursuivent
en ce moment. Us ont envoyé deux vaisseaux de
guerre et un aéroplane à Koweït, car les Akh-
wan ne paraissent pas disposés à renoncer à la
conquête de cette ville, d'abord pour la conver-
tir, ensuite pour se donner un utile débouché
sur le golfe Persique.

Ces détails, que J'emprunte â la revue < The
Near East >, montrent l'état d'esprit de ces po-
pulations arabes, dont certaines gens ont rêvé
de faire une vaste confédération, comme il elles
étaient capables.d'une autre unité que de celle
que peut réaliser pour un temps l'hégémonie
d'une secte fanatique. Là revue anglaise que je
cite conclut de ces événements, et des difficul-
tés que la France a éprouvées en Syrie et l'An-
gleterre en Mésopotamie, qu'il importe que les
deux pays réunissent une conférence franco-
anglo-arabe où serait discuté le régime à venir
des pays arabes du Levant sous le système des
mandats ; sinon, de dangereux mouvements
comme le Wahabismé pourront gagner du ter-
rain et nous donner éventuellement beaucoup
de mal. R.LC,

ETRANGER
Liquidation judiciaire. — La Haute-Cour de

Londres a ordonné la mise en liquidation Ju-
diciaire de la banque Farrows, qui avait ié-
oeanment suspendu ses payements.

Une révolte à la prison de Thonon. — Au
cours d'une ronde à la prison départementale
de Thouon-les-Bains,' le gardien-chef Mellet et
le surveillant Martel furent assaillis par une di-
zaine de détenus. Malgré leurs blessures, les
deux gardiens purent appeler du renfort, et les
gendarmes firent le siège des révoltés qui s'é-
taient réfugiés dans les étages supérieurs de
la prison. Les gendarmes firent usage de leurs
carabines, tuant l'un des détenus et en blessant
plusieurs autres. Finalement, force resta à l'au-
torité.

Contrebandier ou escroc ? — Un nommé
Chamliouhine, qui se prétend de la noblesse
russe, a été arrêté à Brooklyn, près New-York,
alors qu'il tentait de vendre un pendentif en
diamants, valant, dit-on, 150,000 dollars, qui ap-
partiendrait à la grande-duchesse Olga. Il a dé-
claré que cette dernière l'aurait chargé de se
rendre en Amérique pour y vendre ce Joyau
parce qu'elle ne pouvait obtenir d'argent.

En attendant de trouver la caution de 130,000
dollars exigée de lui, ÇhamMouhine est détenu
sous l'inculpation de non déclaration de bijoux
aux autorités douanières.

Croiseur renfloué. — On mande de Santlago-
de Chili, que le croiseur <Espana > est renfloué
et dirigé vers le port.

Dans les airs. — L'avion postal < D-3S>, an
cours de son voyage entre BerMn et Brunswick,
a fait une chute dans la forêt Witerlzt. Le pilo-
te a été tué et l'appareil est complètement dé-
truit

En Sicile
Janvier 192JJ.

Ce n'est pas sans raison que la Sicile a été
baptisée la Perle de la Méditerranée. Sa situa-
tion géographique, son climat délicieux, son sol
fertile, la magnificence de ses sites, les trésors
artistiques que lui ont légués les civilisations
anciennes, tant de privilèges en feraient un pa-
radis terrestre, si...

Tout récemment, nous avons ici-même, au
ternie d'un voyage en Espagne, résumé quel-
ques impressions bonnes et mauvaises recueil-
lies au passage et noua en tirions la conclusion
que, bien administré, ce beau pays pourrait
être l'un des plus prospères de l'Europe. Tou-
tes proportions gardées, nous pourrions for-
muler un jugement analogue sur la Sicile, il y
aurait là pour une plume autorisée une étude
comparative, intéressante et instructive. Nous n'y
songeons pas, mais voudrions tout au moins no-
ter au courant de la plume, quelques traits ca-
ractéristiques de ce que nous voyons en regar-
dant par nos lunettes de voyageur suisse.

Ici, plus encore qu'en Espagne, ce qui frappe
l'étranger, c'est l'extrême différence existant
entre les étendues cultivées et celles qui ne le
sont pas. On passe littéralement du paradis à
l'enfer et cela presque sans transition.

Voici, par exemple, la Conca d'Oro, la plaine
merveilleuse de fertilité qui entoure Païenne ;
celui qui ne connaît pas la luxuriante végéta-
tion méridionale ne saurait s'en faire une Idée.
Il faut parcourir ces forêts Immenses d'oran-
gers et de citronniers pfloyant tout l'hiver sous
le poids de leurs fruits dorés ; il faut gravir
les pentes des montagnes environnantes ombra-
gées d'oliviers, de néfliers, de chênes lièges
d'une puissante venue et embrasser d'un coup
d'oeil la vaste étendue de ces plantureux jardins
où s'hivernent le bananier, la canne à sucre, le
poivrier, le cotonnier entre les haies de géra-
niums et de figuiers d'Inde.

Mais éloignons-nous des côtes «t pénétrons
dans l'intérieur de 111e, quel changement l
Adieu la verdoyante féerie, voici le désert ari-
de, désolé ; c'est à peine si entre les pierriers
pousse une herbe maigre broutée par les mou-
tons avides. Par place, on se croirait dans les
solitudes incultes des Alpes à deux mille mè-
tres d'altitude.

Dans les districts de Girgenti et de Caltani-
setta, la stérilité du sol provient de la quantité
de soufre qu'il contient et qui tue toute végé-
tation. On ne peut imaginer paysage plus aride
que ces steppes calcinées ; pas trace de vie
animale ni végétale, c'est la mort. En été, le dé-
sert de soufre devient aident, intolérable; ici
le mot d'enfer n'a rien d'exagéré.

Toutefois, à l'exception de ces district» irré-
médiablement stériles, la Sicile compte de vas-
les territoires oui. mis en valeur, donneraient

d'abondantes récolte*-. Malheureusement, bien
des éléments indispensables font défaut, à com-
mencer par une sage administration encoura-
geant l'Initiative individuelle et la protégeant.
Car la main-d'œuvre ne manque pas, pas plus
que l'ardeur au travail du peuple sicilien. Mais
que faire sans routes, sans outillage agricole,
sans engrais, sans bêtes de trait et sans moyens
financiers ?

Au dire des indigènes, la faute initiale vient
du gouvernement qui traite leur Ile en quan-
tité négligeable, alors que l'intérêt évident de la
métropole serait de lui faire produire sou ma-
ximum. Seulement voilà, il faudrait de» sacri-
fices immédiats et la majori té parlementaire
¦'y refuse.

Taudis que Rome a consenti en HOU près de
6 millions pour la réfection et l'entretien des
routes en Lom hardie et plus encore en Piémont
la Sicile n'a reçu pour sa part qu'un quart de
million, aussi les voies de communications sont-
elles dans un état déplorable. Il en va de mê-
me de l'Irrigation. Durant les 25 années de 1886
à 1910, le total des crédits votés dans ce but n'a
été pour la Sicile que de 5 millions de lires,
tandis qu'il s'est élevé à 185 millions pour le
reste de l'Italie.

A cette Inégalité de traitement, dont le Sici-
lien se plaint, il faut ajouter celle de la réparti-
tion du sol en domaines baeucoup trop vastes
appartenant à un nombre restreint de gros
propriétaires. Us habitent les villes et aban-
donnent la culture de leurs terres à des merce-
naires souvent peu consciencieux ou à de petits
paysans pauvres disposant d'un chédaîl insuf-
fisant et d'instruments rudimentairee. Quoi d'é-
tonnant si les domaines cultivés dans ces con-
ditions ne produisent que des récoltes dérlsol-

„res par rapport à leur étendue ?
Parmi les obstacles s'opposent aux progrès

de l'agriculture, il faut mentionner encore l'in-
sécurité des paysans continuellement exposés
aux razzias des bandes de pillards qui, elles,
sont très fortement organisées. A tout instant
ont entend dire que telle ou telle ferme a été
¦visitée par les bandits et dévalisée dé son bé-
tail et de son matériel. Cela se passe au vu et
au su de chacun, les journaux publient ces faits
scandaleux, mais personne n'intervient ; la po-
lice, les pouvoirs publics restent Impuissants.

Ces actes de vandalisme n'ont rien de com-
mun avec le bolchévisme qui a peu de chances
de recruter des adeptes dans une Hé essentiel-
lement agricole et commerçante, mais très peu
industrielle. Et pourtant la Sicile, comme le res-
te de l'Italie, souffre encore cruellement des
conséquences de la guerre ; le deséquilibre fi-
nancier entrelient la crise économique. La vie
renchérissant toujours, atteint pour certaines
denrées des prix évidemment exagérés, l'acca-
parement y est sans doute pour beaucoup.

A Païenne, l'œuf se vend 1 lire 60, le litre de
lait 2 lires 40, la viande de 12 à 15 lires le kilo.
Le pain en revanche ne coûte que 90 centimes
le kilo, grâce à ce que l'Etat le vend à perte,
le déficit se chiffre par milliards. Dans les hô-
tels et restaurants, un dîner médiocre se paye
couramment 20 lires, sans le vin, dont le prix a
décuplé depuis cinq ans.

C'est un crime que de traverser la Sicile sans
s'arrêter à ce qui en constitue l'intérêt capital :
les restes admirables de la vieille civilisation
grecque, les temple* de Girgenti, 'les théâtres
antiques de Syracuse, les ruines de Segeste,
de Selinonte, et tant d'autres merveilles de
cette terre historique de la Grande Grèce. Hé-
las, ce crime, les circonstances nous obligent
à le commettre et ûous devons nous contenter
d'évoquer des souvenirs impérissables, laissant
aux touristes amateurs le privilège des excur-
sions classiques assez longues et coûteuses.

Du reste, ce que nous voyons en passant, est
déjà si vaste et si varié que pour en donner une
faible Idée, il faudrait remplir toutes les colon-
nes de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >,

J. B.

Du haut du balcon
Cœurs de clowns

PARIS, 12. — Les journaux de Paris ont en-
registre aux faits divers le divorce de Footit,
ce vieux olown qui fit tant rire. Sa vie privée
ne nous regarde pas. Mais les gens qui divor-
cent ne sont généralement guère des gens heu-
reux et nous voyons mal des clowns avoir du
chagrin.

U n'est plus beaucoup de clowns, d'ailleurs,
et c'est dommage.

Un groupement serait en train de se fonder
« Les amis du cirque >, pour restaurer ce genre
qui va se perdant, devenu trop rare.

Je m'attendris toujours pour ma part, au sujet
des vieux downs, et cela depuis que j'ai ren-
contré un jour, au soir de sa vie, un pauvre dia-
ble très âgé qui n'était autre que le fameux
Auguste ou si vous aimez mieux Gugusse, le
premier du nom.

Tous connaissent la formule, inépuisablement
renouvelée, symbole étemel du godiche mal-
adroit, empressé à être la cinquième roue de
tous les carosses, Gugusse qui, à l'ancien hippo-
drome, faisait tant rire sitôt qu'il apparaissait
avec son habit trop large, son pantalon trop
long, son chapeau défoncé, ses gants blancs
immenses et son nez rouge...

Je m'attendris parce qu'il m'a confié com-
ment il s'était fait cette spécialité, alors qu'il
n'était qu'un méchant acrobate.

< Dès ma soirée de début à l'hippodrome,
m'expllqua-t-iL mon attention fut attirée par
une jeune écuyère dont les exercices étaient
en grande faveur et j'en devins follement amou-
reux ; malheureusement je ne semblais pas
payé de retour. Mes Intentions étalent d'ailleurs
fort pures.

> Auguste sentimental, voilà qi\i semble drô-
le, n'est-ce pas ? Mais croyez que j'étais, en de-
hors du cirque, un gentlemen fort élégant.

> Un samedi soir, je vis, au sortir de la re-
présentation, la jeune écuyère en conversation
avec un fort joli garçon *, j e pus entendre qu'il
l'invitait à souper.

> Alors, au comble de l'émotion, je pris la
Jeune fille par le bras, et h1; dis :

— Mademoiselle, rentrez immédiatement chez
vos parents.

L'homme me toisa.
— De quoi se mêle ce pitre ?
— De ce qui le regarde !
> J'avais à peine achevé, que je recevais un

formidable coup de canne qui coupa littérale-
ment en deux mon huit reflets. Je répondis par
un coup de <' mort subite > en pleine figure qui
envoya mon antagoniste rouler sur le sol, ¦cra-
chant ses dents- Des agents intervinrent et on
nous emmena au poste. Je passai la nuit au

violon. Le commissaire, me déclara que, étant
«ranger, mon cas était grave et qu'il allait
m'envoyer au dépôt

* Comme je devais jouer en matinée, je le
suppliai de me laisser au moins cet après-midi.
U me fit jurer de revenir me constituer prison-
nier à 6 heures.

> A 6 heures sonnant j'étais là, mais cette
fois dans mon costume de cirque et je lui parus
si cocasse, qu'il fut pris d'un rire inextingui-
ble et me relâcha.

> J'avale été retenu néanmoins fort tard au
poste et, depuis le commencement de la repré-
sentation du soir, le public me réclamait à
grands cris-

> Alors j'eus une idée, peut-être de génie.
C'était d'interpréter, par une sorte de panto-
mime, l'aventure qui venait de m'arriver et
d'Improviser en hâte, avec deux «amandes, la
discussion de la veille.

> On trouva très drôle la vantardise de Gu-
gusse devenu chevalier des belles, rossé pour
elles.

> Tout le monde riait aux larmes. Moi aiwsi
j'avais des larmes plein les yeux...

> L'écuyère, flanquée de ses parente, avait as-
sisté à ma représentation et elle comprit, «ans
doute, car le papa vint me trouver et secoua ru-
dement ma main droite passablement .embar-
rassée dans son gant de flloselle.

— Monsieur me dit-il, vous êtes nn brave
garçon. Vous aimez ma fille et vous avez du
cœur. Je vous la donne. >

Pauvres cœurs de clowns l~.
Henry de FORGE.

SUISSE
Billets en circulation. — La Banque* lationale

suisse indique dans son dernier hulletm hebdo-
madaire, le chiffre passif, jamais atteint, de
1,023,712,430 fr. de billets de banque en circu-
lation. La finance suisse n'est pas aussi brillan-
te que l'étranger veut le croire.

Le prix du beurre. — A la suite (l'une déci-
sion de l'office fédéral de l'alimentation, le prix
du beurre sera abaissé ces jours prochains de
8 fr. 50 à 8 fr. le kilo; Le nouveau prix du beur-
re du pays correspondra à peu près au prix
d'importation du beurre étranger.

La Croix-Rougo suisse aura jeudi 13 janvier
une assemblée dans laquelle elle discutera à
propos du but de la Société, internationale et
nationale. On y entendra MM. Bouvier, profes-
seur, Horace Micheli, le colonel Wildbolz et
Scherz.

BALE-VILLE. — Plus de 2000 personnes
assistaient mardi soir à l'assemblée générale
des employés convoquée par le cartel des asso-
ciations bâloises d'employés. Elle a décidé,
après une vive discussion, à l'unanimité de re-
prendre les conversations avec les organisa-
tions patronales en vue de la conclusion de con-
trats collectifs de travail locaux et régionaux.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argovien a
adopté le décret sur les taxes et les indemnité*
en cas d'épizootie. Le canton a jusqu'à main-
tenant dépensé 750,000 francs en Indemnités
dans la lutte contre les épizooties.

Quarante membres du Grand Conseil, repré-
sentant le commerce, l'industrie et les arts et
métiers, ont formé un groupe purement écono-
mique et se sont réunis à Brug, sous la prési-
dence de M. Berger, fabricant.

— Un incendie a détruit complètement l'au-
berge du < Stœckli > à Unterkulm, ainsi qu'un
bâtiment annexe. Lé propriétaire, M Gottlieb
Hofmann, a subi de grosses perlés, une grande
partie de ses biens étant restés dans les flam-
mes et le bâtiment n'étant assuré que pour
18,000 francs. Les causes du sinistre sont dues
à un appareil de chauffage électrique.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuricoîs a fixé
à mardi la suite du contrôle des comptes de
l'Etat de Tannée 1919. Le directeur des finan-
ces Walter a annoncé que le canton possède
16,642 actions de la S. A. Leu et Cie, d'une va-
leur nominale de 821,000 francs.

VALAIS. — Une même famille du Val d'Il-
liez a été gratifiée en 1920, de quatre jumeaux:
deux sont nés en janvier et deux en décembre
1920.

VAUD. — L'autre jour, à Lausanne, entre
midi et 1 heure, deux hommes, accompagnés
d'une femme, entraient dans un magasin d'épi-
cerie de la ville, La fille du négociant était seu-
le, à ce moment-là, pour servir la clientèle. Elle
dut aller chercher la marchandise qui lui était
demandée dans l'arrière-magasin, où la suivit
et l'entretint quelques instants la prétendue
cliente. Pendant ce temps, les deux hommes
s'emparaient aisément d'une somme de quel-
ques centaines de francs en billets, serrée dans
le tiroir-caisse.

Les trois auteurs de ce méfait ont heureuse-
ment été arrêtés.

GENÈVE. — La sixième session du Bureau
International du travail s'est ouverte k Genè-
ve sous la présidence de M. Fontaine, délégué
du gouvernement français. *

Dans les deux séances de mardi matin et de
l'après-midi, le conseil a discuté le rapport du
directeur et s'est occupé en particulier des ré-
sultats appréciables déjà acquis quant & la ra-
tification des conventions de Washington.

— Le Conseil d'Etat genevois a approuvé un
projet allouant un crédit de 1,500,000 fr. pour
la création et l'entretien de chantiers destinés
ii fournir du travail aux chômeurs.

— Un violent Incendie s'est déclaré mardi
soir à Veyrier, près de Genève. Les dépendan-
ces d'une ferme ont été détruites, ainsi que
70,000 kilos de foin et de paille. Les dégâts sont
évalués à près de 50,000 fr.

Chronique zuricoise
(De notre oorreep.)

A ba* les monopoles!
A plus d'une reprise déjà, vous avez, attiré

l'attention de vos lecteurs, sur le rôle malfaisant
joué par les monopoles fédéraux ; envers et
contre tous, Ton semble décidé, à Berne, de con.
server l'existence à ces organisations stupides,
dont le résultat le plus clair est de provoquer
le renchérissement de la vie, ou tout au moins
de retarder la baisse des prix par la violence
qui est faite au jeu de la libre concurrence ;
tout cela sans parler d'une armée de fonction-
naires qui ne sont là que pour nous compliquer
l'existence et que le contribuable suisse — c'est-
à-dire vous et moi — est obligé de payer grasse-
ment Vraiment, l'on en est parfois à se demander
jusqu 'à quand le peuple suisse se laissera faire
aussi bénévolement, et quand il fera entendre
sa voix d'une manière assez forte pour être en-
tendu... et craint

Si j'aborde ce sujet , c'est que la < Nouvelle
Gazette de Zurich > publie auj ourd'hui-même
un article concernant précisément la question
des monopoles et dont je ne résiste pas au plai-
sir de reproduire les considérations fort justes,
à mon sens.

L'on dît fort souvent, déclare le correspon-
dant du journal zuricoîs, que notre économie
national e est menacée par suite du haut cours
de notre change, et l'on en appelle à la class»

des travailleurs, auxquels on répète sur tous let-
tons : davantage de travail, ou du travail à meil-
leur marché, c'est-à-dire que l'on veut dimi-
nuer les frais de production des articles desti-
nés à l'exportation. Cela est très bien. Mais cela
ne doit nullement nous empêcher de réclamer
aussi, pour les denrées alimentaires, le réta-
blissement de prix qui correspondent à la hau-
te valeur de notre monnaie. U est exact que no-
tre exportation traverse une période de crise,1

{>ar suite du cours du franc suisse ; mais il ne
aut pas oublier, d'un autre côté, que ce même

cours du franc pourrait avoir une influence
heureuse sur l'importation des denrées alimen-
taires de première nécessité puisqu'il nous per-
mettrait de faire venir de l'étranger du blé, de
l'avoine, du maïs, de Torge, du riz, du sucre U
fort bon compte, en tout cas à un prix de beau-
coup inférieur à celui qui est arrêté pour les
ventes de la Confédération. Si nous voulons ré-
duire les frais de production pour être à mêms-
d'exporter nos produits sur les marchés mon-
diaux et soutenir la concurrence, il faut que le
prix de$ denrées alimentaires descende au mê-
me niveau que sur les places étrangères, car
à cette condition seulement l'ouvrier pourra
travailler pour un salaire moindre.

Or, qu'en est-il aujourd'hui ?• Le prix des den-
rées alimentaires est maintenu artificiellement
haut, en Suisse, par suite de l'intervention des
monopoles..; autrement dit, si le coût de produc-
tion est si élevé chez nous, c'est parce que la
Confédération ne veut pas supprimer certain»
monopoles, De sorte que les Suisses ne connais-
sent que les désagréments résultant de la prime
de notre change, parce que l'attitude de la Con-
fédération leur Interdit d'en goûter les avan-
tages. On voit que le problème n'est pas aussi
compliqué qu 'il en a l'air, au moins pour Tune
de ses parties.

Si nous voulons voir s'abaisser le coût de
l'existence et, du .même coup, les frais de pro-
duction, il faut commencer par supprimer les
monopoles, et n'y pas aller par quatre chemins.
A la conférence de Bruxelles, les monopoles
avaient été désignés comme l'un des maux les
f»lus insupportables de l'heure actuelle; qu'on
es bazarde doncl Que l'on rétablisse enfin la

liberté du commerce, car seul le jeu normal de
la concurrence peut provoquer la baisse de*
prix! Il faut que le commerçant puisse de nou-
veau faire entendre sa voix; le négociant qui
lutte pour l'existence ne néglige aucun facteur
de nature à lui donner un avantage, si minime
soit-il , sur un concurrent et c'est précisément
alors que les prix peuvent subir des réductions.
Aussi longtemps que les monopoles auront
force de loi, notre vie économique ne pourra
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Hj ĵ K  ̂ jP") fortifie et reconstitue .
B^^ÉA ,£--> En vente partout pn boîte* de

H IMB gjj |jf| Berne

Voir la suite des nouvelle» t la pag e suivante.
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Société suisse des Commerçants

Section de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel de Ville. Ordre du jour très important.

Décès.
8. Louis-Alfred Reutter, architecte, époux de

Laure Hahn, né le 9 octobre 1848.
8. Paul-Frédéric Chapuis, ancien pharmacien-.

époux de Marie-Cécile Monard, né le 12 no-
vembre 1840.

8. Nelly-Emina, fille de Antonin Bise, née le
26 septembre 1920.

9, Louise-Henriette-Augustine née de Pury,
veuve de Gustave-Eugène Du Bois, née le 2 no-
vembre 1826.

9. Louise née Notz, épouse de Edwin Bin-
kert, née le 26 Janvier 1859.

9. Sophie née Ducommun, veuve de Louis-
Emile Ërbeau, née le 20 août 1833.

11. Epiphanie Rey, chocolatier, époux de
Thérèse-Rosalie Vonlanthen, né le 10 juillet
1849.

11. Julie née Pilloud, veuve de Jules-Henri
Steiuer, née le 27 mai 1829.
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Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 janvier 1921

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
m —• prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4 «/, Fed. VI emp. 808—

Banq.Nat,Sui8se —.— 4'/* » Vil » 780.—
Soo. de banq. s. 522.— 5°/» » VIII » ¦ —.—
Comp. d'Escom. 600.— 5% » IX » ——
Crédit suisse. . —.— 37aOi.de ter féd. 582.75
Union fin. genev. 170.— 8% UifJérô. .' . 253.25
lud. genev d. gaa —.— 3% Genev.-lots. 96.50
Gaz Marseille. . 140.—d *% Genev. 1899. 312.—
Gai de Naples . —— Japon tab.ll«s.4»/î — •—
Fco-Suisseélect. —.— 'Serbe 4 % .  . . —.—
Electre Girod. . —.- V.Genô. 1919,5% 380.—
Mines Bor priviL 290.— 4 °/o Lausanne . 298.—

> » ordin. —.— Chern-Foo-Suisse 242.50
Gatsa, parts . . 500.— d Jura-Simp.87//o 277.—
Chocol. P.-C.-K. 251.— Lombar.anc.S°/o 18.— a
NesUè 707.50 Cr. L Vaud.5«/0 —.—
Caoutch. S. fin. 56.50m S.fln.Fr.-Sui.V'/0 230.— o
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suod .4% —.—
Sipel -.- U.lon(%ègyp. 190̂ 322.50

Obligation, l 8îot 4$' Sut
5% Fed., 11 emp. •—.— Fco-S. élec 4 o/0 160.—
4 '/, » IV , 507.50 Toiiscb.hong.47a —s-
4 V» » V > m.— . Ouest Lumié.47o —**•

CHANGES
Cours moyens Cours moyens

Paris . . . . .. 39.50 Budapest . . . 1.10
Londres . . . 24.07 Prague . . . .  I .bf i
New-York . . 6.36 Christiania . . 108.—
Bruxelles . . . 41.525 Stockholm , . 136.50
Milan 22.475 Copenhague . 110.73
Madrid . . . .  86.— Sofia 7.15
Amsterdam . . 210.60 Bucarest . . . 8.50
Berlin . . . .  9.287 Varsovie . . . —.83
Vienne Inouv.) 1.40 Petrograde . . —.65
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BANQUE SUISSE
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TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
aux conditions les plus favorables.

DO" Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adressée
frratuiiement et régulièrement aux personnes qui
nous en feront la demande,
... - - - ... . Télêph. 2.28 et 5.04. . .- -.
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prendre un essor, nouveau, car ceux-ci lui lient
les ailes.

-Voilà ce que l'on ne répétera jamais assez,
surioutià un moment où l'on constate que notre
gouvernement dé Berne se refuse à supprimer
les monopoles,. comme s'il se souciait comme
dîune guigne du bien-être ou du malaise du
peuplé. Pour un peu, et l'on pourrait parler
d'un scandale. . r.

Un intéressant aveu
.' '.' Dans.son numéro de lundi, le < Volksrecht >,
donnant un compte rendu . de l'assemblée de
Zurich, dont je vous entretenais ici .même l'au-
tre jour, fait une déclaration fort suggestive. La
rédaction annonce qu'elle se gardera doréna-
vant de toute polémique haineuse, qu'elle
abandonne aux communistes; puis le journal
ajoute ce qui -suif : . ¦ ".' ..'..< Comme là chronique' étrangère du < Volks-
>" -reçht > a été rédigée pendant longtemps sui-
>. vaut le principe de Lénine qu'il fallait ca-
>, cher- certains faits aux lecteurs, nous aurons
> l'occasion dé' revenir sur beaucoup , de cho-.
> .,ses. > ¦ •

.Oh! oh! voilà qui est fort intéressant ! En écri-
vant -ce qui précède, 'le < Volksrecht > recon-
naît donc que les.'oùvrters suisses ont .été trom-
pés sur' ce qui ,ae passe en Russie; l'aveu est
d/autant plus significatif .que le < Volksrecht >
a toujours prétendu que les nouvelles données
sur la Russie par 'la presse bourgeoise étaient
inventées.. . ,.'¦- ' . . • ' .' . '. '

J'ajoute.que là scission est maintenant com-
plète dans le parti-socialiste zuricois; dans une
réunion.tenue l'autre jo ur, la fraction socialiste
du :Grand . Conseil a décidé de. confier les ' dis
mandats auxquels ëj le a droit pour la journée
cantonale du parti à des spcjai-démocrates; sur
quoi les. communistes' ont quitté la salle.

CANTON
.Colombier. — Le Conseil, fédéral a nommé

îé' UeuL-colonèl : Edmond Sunier, à Colombier,
Commandant /du 8me-régiment d'infanterie,' :

NEUCHATEL
f A  Conseil général se réunira lundi prochain,

,à .\l|7 heures,, pour entendre le rapport de la
commission sur la revision des traitements.des
(fonctionnaires, . employés, , contremaîtres et

, agents" de garde de la commune de Neuchâtel.
; Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Lé

oiardi 11- janvier ont eu lieu dans cet.établis-
sement des examens spéciaux pour l'obtention
du; diplômé 'cantonal" d'électrotechnicien. Les
deux oandidats, IJenri Feller et Max Breithaupt,
de Nëuchâtél ont subi avec succès cette épreuve.

Commencement d'incendie. — Hier après-
oi'idii vers 5 h.."un commencement d'incendie
s'est.déclaré à; la Grande' blanchisserie ueuchâ-
tèloiso, à Mourus, dans 'la chambre des chau-
dières. Le personnel de l'usine réussit à étein-
.dre le,feu.

•Mais ce matin, vers 1 heure, alors. qu'il f&L
sait.':ijn ronde, le' directeur aperçut à. nouveau
^hè lueur : c'était le feu qui" avait.repris et qui
j consumait le plafond.de la chambre .des chau-
dières»' Les pompiers dé la Coudre furent alar-
snes et réussirent à-écarter définitivement tout
danger. "

Démission du cabinet Leygues
PARIS, 12. — La Chambre française a re-

poussé mercredi après midi, par 463 voix con-
tre 125,.l'ajournement des interpellations sur la
politique générale demandé par M. Leygues,
qui avait posé la qiiestioh .de confiance. Les mi-
¦nistres ont quitté* aussitôt la salle de séance
pour rédiger leur lettre de démission.
.". Lé président du , conseil et les membres du
gouvernement se sont rendus à 16 h. 40 à la
présidence de la. République. Le président du
conseil a remis à M. Millerand la.démission col-
lective du cabinet

y ' ' ' Chambre française
PARIS, 13 (Havas). — La séance de la Cham-

bre s'ouvre mercredi, devant une salle comble.
M- Péret prend possession du fauteuil prési-

dentiel, et prononce le discours d'usage, très ap-
plaudi. Il énumèr'e- les diverses interpellations
.déposées et demande quel jour le gouverne-
.ipent propose,pour les discuter..'- M. Leygues monte aussitôt à la tribune et,
"1res fermement il expose les raisons graves
qui amènent le gouvernement à demander l'a-
journement n reconnaît' le grand intérêt qu'il
y a pour le gouvernement à garder le contact
avec le parlement mais il y a des heures' où
une discussion publique sur la politique gou-
vernementale peut offrir de graves inconvé-
nients, puisque, quelles que soient l'impartiali-
té et-la bienveillance même des interpellateurs,
l'autorité .du gouvernement peut être "diminuée.

•M. Leygues,' après avoir constaté que rien ne
s'est produit depuis, que la Chambre a donné
au' .gouyemement une large confiance, dit qu'il
s'agit de savoir si' la Chambre lui maintient
cette confiance pour aller représjnter la France
à la conférence interalliée du 19 janvier , il
avait exprimé le désir que la conférence se réu-
nît du 7 au 12 janvier, avant le débat à la
Chambre, de façon à pouvoir lui rendre compte
des résultats des négociations dès sa rentrée.

" Ces négociations ont pour but d'assurer -le
désarmement de l'Allemagne et l'exécution in-
tégrale du' traité de Versailles par le concours
ds.tp.us' les. alliés- < Nous sommes, dit M. Ley-
gues,. en plein travail parlementaire pour trou-
ver une solution aux problèmes posés. Nous
devons faire preuve de fermeté et de sang-froid
pour parachever l'oeuvre de nos soldats. La
France se doit de continuer l'œuvre entreprise
en observant le calme et la raison politique
dont , elle a donné tant de preuves.-Les chefs
dès .gouvernements alliés : vont se rendre à la
.conférence, investis de toute la forcé que leur
«tonna le parlement , de leur pays, l'esprit et les

.malus .libres pour -examiner ces graves problè-
mes et. lés résoudre. Le gouvernement français
doit , s'y rendre dans les mêmes conditions. >

M. Leygues montre les graves inconvénients
qu'il y aurait à ce qu'un débat politique s'enga-
geât sur la conférence. Le gouvernement ne
ppurrait accepter aucune formule impérative
qui• le lierait II ne pourrait en effet abdiquer
à là veille d'une de ces conférences les plus
¦importantes, -Si la Chambre s'engago dans ce
débat, elle commettrait une confusion de pou-
voirs.- - •" . , "' .* ,Le président du conseil conclut qu'il ne veut
pas. d'une confiance marchandée pour parler au

..nom d'une France victorieuse. Il termine en di-
sant; -.. « Soyons francç ! le gouvernement ira à
la' conférence avec la confiance entière de la
France, ou bien il n'ira pas. s-

-.En descendant de la tribune, M. Leygues est¦tt^s applaudi par-.une partie du centre et de la
gauche. • :. ; .

' =; '• M. Bonuevay, qui appartient au groupe de
l'entente républicaine, explique son vote. Il dé-
claré que lui et ses amis ne doutent ni du pa-
triotisme ni de la bonne , volonté du. président

.du;consou et de ses collègues, mais il se re-
fuse; à leur accorder sa confiance sans aucun
débat

Les commentaires
• PARIS, 13 (Havas) . — L'agence Havas com-
munique, au sujet de la crise ministérielle qui
vient de s'ouvrir:
.' lj.es brèves déclarations que le président du

conseil a- faites, mercredi après midi, à la
Chambre, ont été sans influence sur une assem-
blée qui ; ne cherchait pas à dissimuler sa hâte
d'en arriver à un vote décisif.

Abandonné à la fois par ses partisans de
gauche et' par ceux du centré, M. Georges Ley-
gues ne -s'est pas dépar ti de la ligne de con-
duite qu'il.s'était tracée. Il a. préféré être mis
en -échec plutôt que de consentir une concession
quij en", le laissant au pouvoir, le dépouillait
d'une partie de son autorité.
r Ce sont des considérations de politique inté-
rieure qui ont 'déterminé un grand nombre de
députés de gauche à refuser leur confiance au
gouvernement tandis, que le vote . de la plupart
des députés du centre a été dicté par des préoc-
cupations-,de politique extérieure.
': —i TVA la '< Gazette de Lausanne > :

Bien qu'on, ait pu croire à bon droit, il y a
quelques' jours à peine, que le ministère allait
se remettre eri sere,..il' était évident que la dé-
mission 'de M. 'Lefèyre , ancien ministre de- la
guerre; et 'les déclarations très pessimistes qu 'il
fit pour justifier ' cette démission , avaient pro-
duit ,.un,.très, profond malaise. L'année 1920 s'a-
chevait sur cette déplorable impression, encore
aggravée par les rapports de? organes interal-
liés dé contrôle .sur l'inexécution des traités par
l'Allemagne. Un très fort mouvement se mani-
festait , hostile à la politique excessivement con-
ciliante , du . cabinet L'insistance avec laquelle
M. .Leygues réclama l'ajournement des interpel-
lations ,n 'a été . que la goutte d'eau faisant dé-
border lé j vase, j e prétexte au renversement
tt'qri, inj n'istère qui n'avait plus la confiance du
Parlement. '.. '
" M." Léygues ' espérait sans doute gagner du
temps, sortir affermi des discussions interal-
liées. L'a 'yChambre né lui en a pas donné la
possibilité;
-> : :' : Candidats possib'es

. • PARIS; '•{&.¦ — Tous les députés' sont d'accord
pour 'souhaiter que la crise soit rapidement ré-
solue, de.manière à éviter L'ajournement de la
eonfêr'encV interalliée. • "¦
; On déclare que le portefeuille des affaires
étrangères'né peut être confié qu 'à un homme
ayant déjà' fourni, les preuves de son expérience
et de sés capacités. Les noms de MM. Raymond
Poincaré, Aristide Briand ë\ Viviani sont pro-
noncés .ayep sympathie.
¦ Dans" la-sûirée , beaucoup de parlementaires

faisaient' remarquer qu 'il n'est pas indispensa-
ble" qué'.J è' ministre des affaires étrangères soit
en même, temps président du conseil. Les par-
tisans d'une telle , combinaison souhaitent que
j^. Raoul P'érét soit appelé à 

la présidence du
çohsèiî'ç ; II . pourrait , dit-on, prendre, avec la
présidence du ' conseil, le portefeuille de1 l'inté-
rieur. ; :¦¦.:¦ :. '.:•
VBe nombreux députés, appartenant à tous les

partis,:se- sont rendus auprès de M. Raoul Pé-
ret ; et liii -ont déclaré qu 'il pouvait être assuré
du concours de la grande majorité de l'assem-
blée dans'le cas où le chef de l'Etat» ferait ap-
pel , à: lui.! M. Raoul Péret s'est montré touché
démet te démarche, mais n'a pu qu 'en prendre
acte:. r.\. • . .• ¦*:";
• D'autres eongént à M. Poincaré pour les af-
faires -étrangères' qu'il a jadis dirigées avec
une. autorité dont personne n'a perdu le souve-
nir.- > '¦' ' ¦'

PARIS. 13 (Havas) . — Dès à présent, on con-
sidère *que' : certains des collaborateurs de M.
Léygues 'pourraient faire partie de la nouvelle
combinaison. Parmi les nouveaux ministres en-
visagés, .oh;: cite, les noms de MM. Bonnevay,
Lpucheuj\.Barthou,.etc-. - - . : ..¦ Les membres les plus influents du groupe
f Ailiance 'républ icaine », le plus important de
la' Chambre, se décorent prêts à collaborer avec
un nouveau, cabinet Les députés radicaux se
riïoiitrérit très réservés. Avant de s'engager, ils
veulent , disent-ils, « voir venir ».

-\ - ' . * ' T. .= : - _ ' .

Un- combat dans la mer Noire
. NEW-YORK, 12 (Havas). — Selon un télé-

gramme' reçu de ConstantLiople par Y< Asso-
ciated Press"»', un contre-torpilleur appartenant
a'^ marine' d'une des nations alliées aurait eu
qn} engagement dans la mer Noire avec une
flottille -battant, pavillon soviétique et qui trans-
portait ' dés' troupes à destination, croit-on, de
Trébizonde". .Le bateau bolcbéviste aurait été
coulé. Lés navires des soviets auraient été ré-*
duits aji silence.
.; NEW-X'ORK, 12 (Havas). ' — H résulte d'un

nouveau télégramme de Constantinople reçu ici
ÇUr l'engagement naval qui s'est produit dans la
mer Noire- que le bâtiment de guerre allié a été
attaqu é sans provocation par le bateau bolché-
vj ste armé et qu'il a dû riposter à cette attaque.

CONSTANTINOPLE, 13 (Havas). — On an-
nonce que'le bâtiment français attaqué dans la
mer Noire par un navire bolchéviste est le tor-
pilleur cSakalache >, appareillé dans les para-
ges de Novorossik.

En ripostant , il a atteint son adversaire, qui
s'est ' échoué: à la côte.

/ ' Dans le parti socialiste
• La ' .« Cerner Tagwacht » publie l'explication
suivante, émanant de l'Union ouvrière de Bâle:
• La «-Neue Ordnung >, organe officiel du parti
communiste' suisse (section de la 3me Interna-
tionale) et; là « Berner Tagwacht > s'occupent

' }i'eau.'coup,;açtuelleme.nt, de la motion relative à
la situation "des partis socialistes et communis-
tes vis-à-vis de.l'Union ouvrière, motion préseh-
tée"T>ar'le" comité de l'Union ouvrière de Bâle
jj tjiJfL'unions ouvrières suisses. Ces deux jour-
nauSfc l.èn(profitent pour faire une polémique
contre le camarade Schneider. Nous tenons à
déclarer que .le.projet préparé par Schneider a
été longuement examiné, revu et augmenté par
le comité de l'union, lequel l'a, à la fin du
compte, adopté, à l'unanimité, pleinement con-
sciént de.sa tendance et de sa portée. Nous con-
sidérons * que dans ces conditions il n'est pas
juste dé discuter sur le dos du camarade Schnei-
der et nous déplorons vivement que la < Neue
Ordnung > ait cru devoir se livrer à des polé-
miques : personnelles. Jusqu'à la décision de
Rassemblée des Unions, le comité prend seul la
responsabilité:de la motion, qu'il a établie.

POLITIQUE

Dans le royaums du charbon
(De notre correspondant de Berne.)

Je m'excuse, lecteurs patients, de venir en-
core vous" rabattre lès oreilles de l'affaire de la
Coopérative1. des charbons. . Mais vous devez
être, j'imagine, fort anxieux de savoir ce que
hé délégué . du conseil d'administration a bien
pu,; raconter.à ses auditeurs. A dire vrai, je n'é-
tais point au nombre de ces derniers.
. Les Vicissitudes du sort m'avaient appelé ail-

leurs. 'Aussi nie bor.nerai-je à faire appel aux
nptçs d'un. confrère obligeant Vous voyez que
je suis franc

M. Stuoki, qui fut longtemps le secrétaire gé-
néral du. département de l'économie publique

et qui s'est occupé de la question du charbon
depuis qu'il existe une question du charbon, a
fait un excellent exposé.

Il a tout d'abord fait observer que dans le
public on commettait en général l'erreur de
confondre la Coopérative des charbons avec la
Centrale des charbons et de la prendre pour
une entreprise à but lucratif.

Puis il a expliqué que depuis l'armistice nous
avions dû acheter non plus en Allemagne, jus-
qu'alors notre presque unique fournisseur, mais
en France, en Belgique, • en. Angleterre , en
Amérique. Certains pays ont à ce moment posé
la condition formelle de travailler avec une ins-
titution officielle et non point avec des particu-
liers. La Confédération était donc . placée de-
vant l'alternative de créer un monopole, ou de
constituer une société contrôlée par.l'Etat

Nous avons exposé hier, dans le détail, la
constitution de la Coopérative. Glissons donc
sur.ce chapitre. •-¦¦:;>

Les difficultés de transport, l'incertitude où
la Suisse se trouvait surtout vis-à-vis- de l'Amé-
rique, obligèrent, au printemps 1920, à assu-
rer d'avance le ravitaillement pour ; l'hiver. A
ce moment seule l'Angleterre et surtout l'Amé-
rique pouvaient entrer en ligne de compte : il
fallait bien en passer par .où elles voulaient
Impossible de songer à . discuter .les .prix, com-
me on pourrait le faire aujourd'hui.

En septembre 1920,. la situation paraissait
inquiétante et,. .de toutes parts, on cherchait à
faire dés provisions.

Subitement, la situation-se modifia après l'é-
chec de la grève anglaisé. . Les frets baissèrent
formidablement. La Coopérative chercha, dans
la mesure du possible, à' se tirer d'affaire avec
ses contrats, mais elle ne. pouvait pas renier sa
signature. Tout ce ,qu|elle. put -faire fut de' se
montrer fort poiutiUeu§£ dans ses" achats et de
n'accepter que le dessus du panier.

Et voilà l'histoire dé Manon. ' ¦ R E. P.

NOUVELLES DIVERSES
. Le « Fcro >. — L'office , central suisse des»

transports extérieurs (Fero), dont lès attribu-
tions; avaient été limitées, en ¦ été' .1920, aux
transports par terre, cessera - complètement
d'exister dès le 1er février .prochain. A cette
date, l'office fédéral de l'alimentation repren-
dra le bureau que le Ferb entretient à Gênes.

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

. Le camarade Schneider, membre de la sous-
commission de la commission de neutralité
chargée d'examiner les affaires de l'Union ma-
ritim e, n'y va pas de. main morte. Tout com-
muniste qu 'il soit, il,.appelle à la rescousse la
Constitution fédérale et le code des , obligations
pour demander que i'm déclare coupables de
négligences graves dans 'l'exercice de leurs
fonctions et responsables des: pertes subies par
¦la Confédération : « , ; ' / '.

1° Le ministre Sulzer ; .. •> ¦
2° Le conseil de l'Union ^maritime'.;
3° Le conseil d'administration, du "< Fero > ;
4° T* ronsfiil fédéral.
En outre , on recherchera quelle est la part

de responsabilité de M. Vidoudez, Rien que ça.
Le camarade Schneider y va peut-être un oeu
fort. • .., ¦ ' , . R. E.

DERNIERES DEPECHES
Service fioécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Les Etat«-lTiii8 réduisent
leurs troupes d'occupation

WASHINGTON, 13 (Havas). — Le ministre
de la guerre a réduit à 8000 hommes le corps
d'occupation américain en Allemagne, qui était
jusqu'ici de 15,000 hommes. -

M.  Paul Claudel,
ambassadeur de France à Tokiô
PARIS, 13 (Havas). -;' L 't Echo de Paris >

an n once la nomination de M. Paul C'audel au
poste d'ambassadeur de France à Tokio. Ce
journal rappelle que M. Claudel a donné pa-
rallèlement à sa-carrière diplomatique, le spec-
tacle d'un magnifique labeur littéraire.

Le « Matin -y, d'autre part, confirme cette
nomination; il ajoute que M., de Fontenay est
désigné pour le poste de . Copenhague. M. Clé-
ment Simon, ministre . à Prague, -serait trans-
féré à Belgrade. . •.'. - r '. -.' ¦.. , '.
Les postiers autrichiens en grève

VIENNE, 13 (Bureau dé correspondance
viennois). — Le syndicat socialiste des em-
ployés des postes, qui groupe la majorité du
personnel, avait remis vôlcl quelques jours un
ultimatum expirant mercredi . et exigeant la
mise sur un pied d'égalité de tous les employés
des postes avec les, cheminot*. Faute d'avoir
reçu une réponse de la part du gouvernement
dans le délai fixé, le syndicat a décidé de dé-
clarer la grève mercredi .à 18 heures. Les em-
ployés des télégraphes et téléphones groupés
en Union chrétienne ont résolu de se -joindre au
mouvement dans les 24 heures.

Nouveaux impôts
BERLIN, 13. — Le Conseil municipal de Ber-

lin a approuvé l'impôt ' sur les : appartements
luxueux. .-' • ¦ • ' .: r.

Une déclaration de la direction
du parti socialiste;

BERNE, 13 (corr.). — La direction du parti
socialiste suisse publie une déclaration fort in-
téressante, où elle cherche .à déjouer les . ma-
noeuvres du parti communiste suisse qui vou-
drait -saboter, la votattoE du 30 janvier- Elle de-
mande à toutes les sections de lui communi-
quer les résultats, par télégraphe, afin qu'elle
puisse renseigner encore assez tôt lés camara-
des zuricois.- Elle prévient ensuite que tous les
bulletins irréguliers seront annulés et elle in-
vite les électeurs qui auraient constaté des ir-
régularités à l'en aviser aussi par télégraphe.
Cela afin de pouvoir éviter les manipulations
malpropres de quelques fanatiques commu-
nistes.

Le manifeste se terminé par un appel en fa-
veur de l'unité du parti. '• '• ''

i ¦' ¦—¦"-—¦ — ¦ •-«- f
Madame Thérèse Rey ; Monsieur et Madame

Charles Reusser-Rey et leurs enfants, à Serriè.
res ; Monsieur et Madame Maurice Rey-Inio.
villi- à Peseux et Neuchâtel ; Monsieur Joseph
Rey, à Fribourg ; Mademoiselle Célina Rey, 4
Lyon; Mademoiselle Blanche Cantln, aux Beur-
res ; les familles Vonlenthen, à Peseux ; Mes,
sieurs Louis et Jacot Perretten, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées, ont la profonda
douleur de faire part du décès de

Monsieur Epiphani REY
leur cher époux, père, frère, grand-père, beau.
père, oncle et parent °.ue Oieu a repris à Lui,-
dans sa 72me année.

Serrières, le 11 janvier 1921.
Il est heureux, l'épreuve est terminé^
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

ton-'s Ha» citaitgea
du jeudi 13 janvi p r l'9ïi.'à 8 'h.' et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chaque Demande OSra

Paris . . . . .'.'.. , .' ' 33 M) 38 80
Loudres. . . . .. . .  23:85 23.^3
Italie ' . - . . . . .. .. ' 22 1,V 22.40
Bruxelles ' 40.40 40.65
New-York . . . . . . .  ' 6.43 6.45
Berlin .9.1.0 9.25
Vienne . . . . . . . » ' • « ,.1.40 155
Amsterdam . . . .. . .  2 10' -̂  2H ;—
Espagne . . . . . . .  84 50 . 85.50
Siockhoîm . . .. . . .  136.25 137.25
Copenhague , 109 7» 110.75
Ohristia..ia . . . . . . . "108 40 109.40
Prague . .. .  , . . , . 7.20 7.45
Bucarest - - 8.30 . 8.55
Varsovie ..;. . .- . .-. • . - ' O.SO L—

Achat et vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions. V. _

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone So 257.

Tentes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: . Ouverture de- coniPtcs,-couraats, dépôts,
earda de titres, ordres de Boarsiî. etc.

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 ;
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 anus
et connaissances de la cruelle perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BAILLOD
Marchand de fer

leur très regretté père, grand-père, beau-père et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie.

Sauges-Saint-Aubin, le 1-1 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

Là Société Anonyme H. Baillod^ fers , à Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer à sa
clientèle le décès de son regretté prédécesseur,

Monsieur Henri BAILLOD
Marchand de fers

Président du .Conseil d'administration
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fpnds-

Départ du convoi funèbre jeudi 13 janvier,
à 1 heure de l'après-midi, à Sauges-Saint-Au-
bin. .
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Le Conseil de la Corporation des Tireurs de
la Ville de Neuchâtel a le chagrin de devoir
porter à la connaissance des Nobles Compa-
gnies des Mousquetaires et des Fusiliers, des
Sociétés des Carabiniers, des Armes de guerre,
du Grùtli , de l'Infanterie , des Sous-Officiers et
de Tir. militaire, la nouvelle du décès de leur
cher et dévoué collègue, • - •

Monsieur Henri BAILLOD
membre d honneur, ancien Président de la Corporation

Les tireurs qui pourront lui rendre les- der-
niers honneurs sont priés de se rendre à Sau-
ges-Saint-Aubin, aujourd'hui , accompagnés dès
bannières des Sociétés de tir de la Corporation.

Départ : Gare C. F. F. à midi.
Au nom du Conseil : Le président

Les membres de la Société des Carabiniers
de Neuchâtel sont informés du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur Henri BAILLO D
ancien Prés.dent de la Corporation des Tireurs

de Neuchâtel
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds jeudi 13 janvier.
Le Comité.

Messieurs les membres dé la Société de tir
VInfanterie sont informés du décès de leur col-
lègue et ami,

Monsieur Henri BAILLOD
membre actif de la Société.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Le? Comité.

Messieurs les membres de l 'Association suis-
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel,.sont
informés du décès de
Monsieur Henri BAILLOD

père et beau-frère de Messieurs Max Baillod et
Georges Wethli, membres actifs de la section.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Départ de Sauges-Saiht-Aubin le 13 janvier,
à 13 heures.

Messieurs les membres du Cercle dés Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur col-
lègue et ami,
Monsieur Henri BAILLOD
L'incinération aura lieu aujourd'hui à La

Chaux-de-Fonds.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Section neu-
châteloise du Club alpin suisse sont informés
du décès de leur regretté collègue, : ,
Monsieur Henri BAILLOD
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds

aujourd'hui.
Le Comité.

¦——WW* *'"* ¦ ¦¦¦inn-r.» —

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de Commerce, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur Henri BAILLOD
membre actif. . ' .
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Départ de SaugesTSaint-Aubin le 13 janvier,
à 13 heures.

Le Comité.

" Messieurs les membres -du Frohs 'm- sont in-
formés du décès de

Monsieur Henri BAILLOD
membre passif de la Société.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Le Comité..

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Quoi qu'il en soit, mon âme se re-

pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui.

Monsieur et Madame Eugène Vogel-Schwab
et. leurs enfants : Mademoiselle Rose Vogèl et
son fiancé, Marguerite, Hélène, Henri, Mathil-
de, Edouard, Lucie, Blanche, Roger et Edmond ;

les familles Vogel et Schwab ;
Madame Elisabeth Frigéri ;
Mademoiselle Elise Wittenbach,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur chère ¦
et regrettée fille, sœur, nièce et amie,

Mademoiselle Ber thé-Alice VOGEL
survenue le 12 janvier 1921, après une longue
et pénible maladie, supportée avec résignation,
à l'âge de 17 ans 5 mois.

Cormondrèche, le 12 janvier 1921.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le 14 janvier Î921, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue.
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Bulletin météor. des G. F. F . 13 janvier. 7 h.

o-g. Observations faites S ._,
If aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENT
5 ° :. 1 . ' • ¦ ¦- « 

280 Bôle + 7 Couvert. Calme.
643 Berne T J „ , »
587 "Cdire + 7 Quelq. nuag. >

1543 Davos . — 2 » »
6&! Fribourg + * Nébuleux. *394 (jenève +^  Couvert. »
475 Claris - + 1 Tr. b tps. >

1103 Goschenen -f b' Qq. nuag. Fœha
566 Intarlaken + 2 . aime.
005 La - Ch.-de-Fonds + 8 Convert. Vt d'O.
450 Lausanne + 5  > Calma
2Cu Locarno + 4  » >337 hntxano + 5 Pluie. »
w» Lucerne + 2 Jueia nnag. «
399 Montreur + 6  Tr. b. tps »479 Neuchâtel -*• 6 Quelq. nuag >50o KaKatz + 7  > Firhru
873 Saint-Gall + H » Calma18M gaint-Morltz — 4 Couvert >407 Schaffhouse + 2 Quelq nuag. »5b2 TOouae -j- 1 Couvert. >t»U Vevey -J- 5 » »410 Vièffp . + 6660 Zriricb 4 4 Qq. nnag. Vt d'O,

IMPRIMERIE CENTRALE
*« et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
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Monsieur George Perrenoud ;
Monsieur Maurice Perrenoud ;
Monsieur et Madame George L'Hardy-Perre.

noud ;- ' -' . :
Madame Henry Boitel-Perrenoud ;
Monsieur et ' Madame Edmond Boitel-Perre.

noud ; . "•
Monsieur Jehan Borel et Mademoiselle Alice

Borel ";
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 Messieurs

Jacques ' et 'Jéan-Loùis Boitel ;
Madame Henri Perrenoud-Hayes, ses enfants

et pétits-enlànts ;
leg .enfants et petits-enlants de feu Monsieur

et Madame Jules Perrenoud-Richard ;
les épiants et petits-enîants de feu Monsieui

et Madame Edouard Houriet-Perreuoud ;
Mademoiselle Marie Perrenoud ;
Madame Jules Juxgensen-Du Bois ;
les 'épiants et petit-fils de feu Monsieur1

et Madame Alfred Ckivelle-L'Hardy,
et les familles, alliées, ont l'honneur de faire

part çltt décès de

Mousienr Auguste PEMEXOUD-JCRGENSEN
leur cher père, beau-père, grand-père, beau.
frère, oncle, grand-oncle et parent, que Dieu a
repris à; Lui le 11 janvier, dans sa 86me année.

Le Pontet, Colombier, le 11 janvier 1921.
; Seigneur, Tu laisses maintenant allei
ton 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

Les enfants ainsi que les familles alliées foni
part;à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils font en la personne de

Madame Jolie STE1KER née PILL0UD
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92me année,

Neuchâtel, le 11 janvier 1921.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu sans suite ven-
dredi 14. courant.

Culte à 12 .h.' 45.
.. Donjiçile mortuaire : Plan Perret 12.

, L_ . On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Musique mili.
taire" de- Neuchâtel sont informés du décès dq

Monsieur Epiphani REY
père de leur dévoué collègue et ami, Monsieur
Maurice Rey, et priés d'assister à l'ensevelisse,
ment qui aura lieu jeudi 13 courant, à 13 h,

Domicile mortuaire : Serrières.
Le Comité.

¦BBHJ msWmnmTÊÊÊÊÊmmmWmmmâJmÊBamÊÊ k


