
ANNONCES Prix de U lignt cotp. 7eu ion espace
Uu Canton. 20 c. Prix minim d'une annonce

5o e. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, a 5 e. 'Etrangeri So c. Le samedi 1

Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor«
luaircs 3o C.

; 7{éc!amei, 5o C. minimum a.5o. Suisse Ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 frv

p-j_ Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
3 an 6 mois 3 mois 1 mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
. Etranger . . .  46.— a3.— it .5o 4.—*
['"¦'. On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau.: Temple-j Ne vf , JV° i
'*

Après inventa ire
«a  ̂

?3 LA MAISON se ss sas

PETITE BLONDE
met en vente tous les coupons de draps

à très bas prix
Bonne occasion pour messieurs, dames et enfants

21, rae de l'Hôpital, au 1er et., Angle rue da Seyon
Pas de frais de magasin I

Envois franco Echantillons
«outre remboursement à disposition

«MES BELL flUHB
. BMiiiSISlIBlM^

Nouvelle baisse !
. SdïnCfOlIX garanti pur

détail le V» feg. à fr. -1.75 !
par seau le 79 kg. . à fr. -Î.70

. ——.—  ̂
' ¦ —

pour hfttels , restaurants, pensions le '̂ kg. àfr. "1.65

A VENDRE
TTT1 : ' '—" :—¦—¥* i -w 
Souliers américains, Mocassins , Coupons
de drap pour manteaux dames, Pèlerines

caoutchouc, Vestes canadiennes*
I*. Bertrand, Toilerie, rue du Château, Neuohâtel
— i .i . 

' 
i ¦ .

«"'"¦"
¦¦¦¦ M ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Mii.1 ¦¦¦¦ mm,.

Bfflce des poursuites j l Val - de - Travers
VENTE D'IMMEUBLE

Première enchère

L P samedi 15 Janvier 1921. des 14 h., dans la salle & manger de
."Hôtel de l'Ours, à Travers, il sera procédé, sur .la réquisition
d'nsi créancier hypothécaire, à la vente'- par voie' cPeij*hèrés publi-
qnes de l'immeuble ci-après désigné, appartenant au sieur Angelo
AMERIGI et à son épouse. Dame Joséphine née Laufrancliini , pré-
cédemment à Travers, actuellement à Vijlernpt, représentés par
M. Alphonse Blanc, notaire, à Travers,, sayojr :

CADASTRE DE TR^VEÇS
Article 1299, Les Planchettes, bâtiment et jardin de 1204 m9.
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 so^ssigôé, à .la disposi-
tion de qui de droit, dix j ours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 5 janvier 1921.
Office des Poursuites : Le préposé, Itag. KELLER.

ENCHÈRES

MS i'EI IÎIBl
par voie d'enchères publiques

Le samedi 15 j anvier 1921, à
14 heures.-il sera vendu , par
voie d'enchères publiques, dè-
yant le dPmioile de M. O. Du-
bois fils, doreur, rue Basse 15,
h Colombier :

1 automobile, demi-torpédo do
14-18 HP.- 5 places, en partait
état de marche, bien entrete-
nue, énens neufs. Belle occa-
sion pour faire une jolie ca-
mionnette.; charge, 800 à 1000 kg.

Vente an comptait.
Boudry, le 8 ianvier 1921.

Greffé de Paix.
¦ '
¦
'

'¦ ' ¦

IMMEUBLES
Villa à Neuchatel

à vendre on à louer
Quartier de Vieux-Châtel. j olie
villa., très, confortable, 9 cham-
bres et dépendances, chauffage
central, vue étendue, véranda,
j ardin, f

A vendre on à louer poux épo-
que à.' convenir.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
chàtel. ¦ ¦ ¦"- ¦-

Domaine à vendre
A Tendre de gré & gré

nn beau domaine snr
territoire de.Corcelles-
Cormondrèche. compre-
nant £3 poses de bonnes
terres, 4 pose* de forêts
et nn grand bâtiment à
l'usage ii'habitatiosi et
ferme avec granit ver-
ser. , — _ S'adresser an
notaire F..A. DeBrot , à
Corcelles.

petite maison
de 3' ohim'bre», ' eau et électri-
cité, écuries pour porcs et chè-
vres, environ '2 poses de bonne
terre. Priç : ¦ 12,500 francs;

Demander l'adresse du No 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour ' réponse timbre poste,
a. v. ,p...„ ..

AVIS OFFICIELS
_¦ —-— ¦

ptS|l COMMUNE
t@i&*9— de

|js PESEUX

VE1TE DE BOIS
Le samedi 15 janvier 1921, la

Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ies forêts communales les bois
ci-après désignés :

24 tas de perches et tuteurs
1er choix.

20 demi-toises de mosets,
1 lot de dépouille et

260 perches haricots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 h. H, à la maison du
tarde.

Peseux, le 10 janvier 1921.
Conseil communal.

1||| ||| COMMUNS

MB Savagnier

FHTE DE B0IS
Samedi 15 j anvier, la Commu-

ne de Savagnier vendra par
enchères publiques, au comp-
tant :

193 stères hêtre : 120 stères
lapin ; 2455 fagots.

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

an Stand.
R. 28 C. Conseil communal.

y
^-̂ d C03mH5TE

Ijjj Montmoîlia

VENTE DE BOIS
La Commuas do Montmollin

vendra aux enchères, publiques,
' I* 1? janvier 1921. dans pa farêt

i de la Basareule fDiv. 481 ;
226 plantes entières 108 m* SL
5 Vi tas de perches pour écha-

las ou échafaudages."
400 fagots sapin.

9 lots de bonne dépouille.
Bandez-vous au bas de la fo-

rèt à 13 h. 45.
Montmollin. 10 Jauviecr 292L

Conseil communal.
)
¦

'
¦ ¦' —— : 

• Pendant • H
quelques jours

seulement
Df l  m
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¦Bf '«iss MB ® xi? <

ay rabais |
de plusieurs

beaux lots de i

foùs-
Vêteitoents

pour l j
Dames et M essieurs i î
Jaquettes puro laine |

Sweaters Echarpes 1
Tabliers H

en tous genres H
au Magasin i

C-A. FAVRE
9, Rue de l'Hôpital , 9

9 Neuchatel . n I

Pu § O O û AI c*UlOOUiiu
Grosses Truites du lac

Saumon au détail
Raie - Baudroie - Colin
Soles Fr. 3.— la livre
Cabillaud » 1.50 *
Merlans * 1.20 >

Moules - Crevettes
Poulets de Bresse

Dindes - Pi geons
Civet de chevreuil

à Fr. 220 la livra
Civet de lièvre

à Fr. 2.SU la livre
Beaux Lièvres

à Fr ô.— le kilo
Canards sauvages

depuis Fr. 6 50 pièce
Jambonneaux

Fr. S.— la livre
POMMES FRAICHES (Calville)

An Magasin de Comestibles
^©laaet S'ils

6-8, rue dss Epancheurs
Téléjp hone- 11

. . .

|Haos»araBseni |

ILe  

lait et l'avoine ont I
l 'avantage d'être les Ê
favoris dans chaque I

bon ménage.
FLOCONS D'AVOINE 1
an lait-aliment universel Ii

Représentant général ;
E. Scbaffner, Morat jjjjj

^————W&

¥um®un%
Goûtez mes

délicieux tabacs pour la pipe
Tabao d'Orien* fr. i.— la liv.
Tabacs hollandais > 5.50 >
Tabacs anglais 6.— »

Dn essai vous convaincra

Schiller , cigares
Rne de l'Hôpital îl

Bis du Château
Envols an dehors contre rem»

honrsement.

OO<X>0<><XXX><XXX><X><><>ÎK>

AD FAIS AIS DORÉ
Rue ;!u Seyon 10

Beaux pnlats
à ir. 6.25 le kg.

Se recommande,
Té'éph 554 P. M ON TEL.
o<x>ooo<>c><>oo<><><><x>o<><x>

Confiture — - ..

m iraiK douces
produit fi ançais extra fin —
à fr. 3.— ia *'Oîte d'un kg net —
— ZIMMERMANN S. A.

Un grand

coupe-racines
pouvant s'adapter an moteur et
un
moulin coEcasseur
à vendre, chez E. Beyeler, Cor*
mondrècjie. .

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

Agence imiuie. levais

Êaperçu 

de prix de notre grende
iquâdatîon partjejle

BOTTINES POUR MESSIEURS
Fr. 18.80 22.80 26.80 20.80 36.80 39.80

BOTTINES POUR DAMES -¦¦¦
àlO.SO 22.80 24.80 26.8i> 29.80 32.80 36.80
SOULIERS bracelets, chevreau, box-calf, daim, vernis

Fr. 26.80 28.80 32.80 36.80 39.80
BOTTINES POUR FILLES ET GARÇONS

Fr. 11.80 12.80 14.80 16.80 18.80 21.80
wNTOUFLES avec semelles de cuir depuis Fr. 8.75

& 
SOULIERS BAS à tons prix

*êJL «, I Ifl lDTU
là T̂1 NEUCHATEL
\VF Place de l'Hôtel-de-Ville

HHHnraHHHECE3ElC3HHHHHaBB B
El H
H BOUCHERIES :: :: :: H

I S13IU1L I
g :: :: CHARCUTERIES Qa —x— H
LD ? . S
g Bœnt . H
Q Cotes plates \ H
H Poî«ÏÎSe c0te le « **• à fr- 8-«° H
(T] Bande épaisse )  3
rn Cnissot, envard > > 2.80 r̂ |

H ITeau g
a siss t̂iér. 

¦ 
L • » ™* H[¦] Epaule épaisse » > 2.50 *J

M Cuissot, fliet » » 2.80 Q

g Porc frais, à rôtir |
H 

Jambon, épaale le <A kg. à fr, 3. — nn
Côtelettes * » 3.10 $=*

H Filet » » 3.20 LJ

[jj] JPorcsalé " 
^

H Lard, palette, cOv- ÏT\telettes le % kg. à fr. 3.20 ^H uJa JPorc famé a
a Lard maigre " le x kg. à fr. 3.60 t Ĵ
M Palette \ R
H 

Côtelettes y > » 3.70 rri
Filet . . ) H[¦] Jambon * . » 3.75 [ *}

H
Jambunneaa ., , > > 2.80 rr\
Bajoue » > 2.50 LJ

r-IRRnnmBSHHHHaHBmHHHBL'
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LTinmenr. la peiusée. l'activité, .d» mêm« (rae charme
| monveanent corporel dôpendent dn cerveau.

La fatà<fue., l'abattemejat, Tépuisemant de même qne la
§ faiblesse générale dn cortis sont des signes d*on maïuïne
I d'énergie vitale. Si vcns' vonlei *cn« sentir tonjonrs alerté,
i avoir la tête claire, et la mémoire facile, sî vons voulez
| éprouver le travail ©t les efforts comme un plaisir, prenez
a du « Kola-Dnlt? ». Gplul^ci; est un fortifiant excellent, sti-
I mutant les nerfs et le corps et une source-d'énergie pour
I ce dernier. ¦- - ••

; < Kola-Dultz >

| apporte la joie le vivre et la forte te travailler |
1 de même que lé sentiment de la jeunesse avec son énergie
I assurant succès, et ¦ honhénr.

Pranez pendant . un " certain temps du « Kola-Dultz »
: I quotidiennement ; il fortifiera "votre organisme, fera , dis-
I paraître tonte faiblesse et sous son influence vous retrou-

B verez vos forcée. *
< Kola-Dultz » '.:•; ¦

H est recommandé par les axttorités médicales.

Demandez le „Kolâ-Dultz " gratuit
Une occasion vous eft offerte maintenant de fortifier

I votre organisme. Envqyeg-moi une carte postale avec votre
i adresse exacte et j e.' vous ferai parvenir tont de suite
I gratis et franco une quantité de Kola-Dultz suffisante pour
B vous faire du bien et vous arnrendre à apprécier sa mer-
g veilleuse ouissance.

Si vous le désire?, vous pouvez en commander davan-
I tage, mais écrivez tout de suite avant d'oublier.

MAX DULTZ» Heiden 305
« Kola-Dultz -• Pst en vente dans toutes les pharmacies B

H et, drogueries. Des échanfillous ne font délivrés oue par le f
g fabricant .' J H 9860 Z I
liMM«IJi»UW«WMHap<lll| ^pUBIIIIIIIIIIIHiiSiW "'"WUPinmH'Mlil
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Me Mm ii prix i il pu poulaillers
Très belles couvertures, de voyage, de voiture

à des pris exceptionnels
en dépôt à Neuchatel, magasin P. Bertrand, rue du Château

ou chez M. Louis Grezet, Couvet

AUX QUATRE SAISONS

MAGASIN COLOM
.Epancheurs 7

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

bas prix du jour
Champagnes des meilleures mar-
ques suisses et françaises. • Vins
rouge et b anc de Neuchà lel • Vins
de Bordeaux • Spécialité de Malaga

d'Espagne, provenance directe
On p orte à do uicile

Téléph. 13.33. Se recommande

uns
Rappelez-vous que le soufre &

l'hydrate de bioxyde enivre,

it Titan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait fcïfipldi.
Pas d'oïdium, pas de mildiori de
la grappe!

Prix 75 fr. par 100 kg., franco.
S'inscrire dès maintenant ponr
1921.

Concessionnaire exclusif, Jean
Muhlematteri Cortaillod. — Le
< Titan > vient d'obtenir à l'ex-
position de Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON.
NEUR.- y -

A VENDRE
Un camion SPA, 4 tonnes,.40

HP, état neuf, prix très avan-
tageux*

.Une voiturette Martini, S HP,
bas prix;

Une voiturette Peugeot, 3 pla-
ces, 9 HP;

Un moteur Anzani. neuf, i
cylindres, 8 HP; P. 38N.

Un moteur électrique, 1 HP,
250 volts, courant continu.

César Stauffer. Peseux.

A vendre pour

paysan
un beau potager aveo bouilloire
et grille, bon état. S'adresser
Temple-Neuf, No 1, 2me étage,
Peseux.

Miel de France -
de.J" qualité
Fr. 2.50 la livre —¦—"i ' ; ; ;
— ZIMMERMANN S. A.

3 Reçu joli choix t
§ d'orfèvrerie avantageuse |
3 plateaux et coupus à huits LQ et biscuits. Sacoche alpac- E
>J ca, ln qualité, depuis 25 fr. h
3 Jolis cadeaux. fc
3 Au magasin E
i N. TUILIiE-SAHM C
J Temple-Nt-uf 16 g
HfTnnt % t O innririnnnnnnr

HERNIE
Tons ceux qui souffrent de

hernie,"et qui, malgré de Inul-
tiples essais, n'ont pu trouver
de remède à leur mal," appren-
dront avec plaisir que Monsieur
REBER. bandagiste, représen-
tant du BANDAGE BARRERE,
fera la démonstration gratuite
de sa méthode et l'essai de ses
bandages brevetés, chez lui, à
NEUCHATEL. Terreaux 8, le
.ieudi 20 janvier , de 9 à 14 h„
chez lui. à YVERDON. Plaine
23, le mardi 25 j anvier» de 9 à
12 h. La Maison dédaigne les
brillantes et faciles promesses.
Elle , se contente d'affirmer et
de prouver que par ses banda-
ges et son procédé spécial d'ap-
plication, toutes les hernies, si
anciennes et si volumineuses
soient-elles, sont immédiate-
nient et définitivement conte-
nues, quels que soient l'effort
ou la position. Ce résultat est
garant' par écrit. Ceintures
spéciales pour tous les cas de
ptôses, descentes, événtratious
chez l'homme et la femme. (Dé-
monstration spéciale n 'imp orte
quel j our sur rendez-vous de-
mandé àTavaaoeJ

-Il reste encore à liquider
. ."i 7 quelques belles 

CHAMBRES A COUCHER
en chêne ainsi qu'en beau noyer ciré

. < ¦ : quelques ;

CHAMBRES A MANGER
ARMOIRES'A GLACE

des tables à coulisses et autres

DES LITS COMPLETS
Tout doit se vendre au plus vite
MHiB^HnSBi.̂ HBBHMBBBHnKMKMaHK!ISES3flHMBMWHBBBB

et à tous prix

VOYEZ
la Grande Liquidation Générale

pour cessation de commerce

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

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

Hue ciu Musée 4- - Téléphone *I70

TOURBE
malaxée

Charbons - Bois
' '{<3Êh \ ^

ec la *,onc*e patenté =J> 70482 il est
ÀsÊÈ? impossible de perdre ou déchiur les rubans pr

pP 3̂ les cheveux . Plus nécessaire de nouer. Très
JL çj '  pratique. Journellement des attestations.

W \̂ FaDîip do boucles-agrafes, FAIDO-STAZ, XVIII
- - ' ¦ ' ¦¦ ' ' ' .- ¦' — 1 '¦—r * — *- -«

CHAUFFAGE
TRÈS ÉCONOMIQUE

.sans: fumée, automati que
avec le calorifère à sciure

,-,Grater"
EN VENTE CHEZ : •"•

Baillod. fers, Neuchatel.
Btengelé, serrarier, Colombier.

Nouveau : " ' i

pâtes Italie -
en 4 formes . ¦
excellente qualité
— ZIMMERMANN S. A.

S I R O P
BURNAND

®
Un demi-siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

I 

Exigez l'emballage bleu
En vente dans

toutes les pharmacies
;

Echaias
de perches, prêts • à l'usage,
13a fr. le jtaïHe. bruts 100 fr. le
mille. ¦

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

stère. '.
Se recommande,

' ¦, ". , Panl BOREL.
Fabrique d'obj ets en bols,

St-Blaise.

BEAUX PORCS
S H mojs. à vendre. S'adresser
Porcherie des Fahvs. 

lif il baisse
sur le

beurre
S fr. par kg. en pains de 250 gr.;
1 fr. 60 Jes 200 gr., 7 fr. 80 le kg.
cm motte. Rabais pour reven-
deurs, pâtissiers et boulangers.

y.Éte!,iiii 2
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DANIEL LESUEUR

. — Jouerez-voua encore la cemédie de salon
<5m anglais, Daria, comme l'hiver dernier ?«. >
demanda Mme Jussecourt. < C'était d'un sno-
bisme idéal

— En anglais !... > se récria nne dame impo-
sante, femme d'un ancien ministre qui avait
gardé son portefeuille quinze jours et vivait sur
gloire. < En anglais... Mais personne ne devait
comprendre! >

— Mon amie Daria n'avait invité que des
gens d'une certaine éducation, riposta Germai-
ne en écarquillant plus que jamais la candeur
de ses yeux ronds.

Une autre visiteuse rappela que, l'avant-der-
ûière saison, Mme Nogaret avait organisé chez
elle la représentation d'une opérette italienne,
On proposa pour cette année quelque saynette
en russe. N'était-ce pas tout Indiqué chez la des-
cendante des princes Brohabyczine?

Le mot de < prince > et la sonorité barbare
du nom prononcé à la russe, causèrent une im-
pression. L'espèce de religiosité qui incline les
Imes, devant l'éclat des titres et de la richesse,
Be manifesta dans le soudain concert de louan-
ges entonné en l'honneur de Mme Nogaret et de
ses fêtes merveilleuses, où l'on s'amusait tant

Le développement de ce thème n'était pas en-
i .

Reproduction, autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

core tari, lorsque, sous la portière d un premier
salon, retentit la voix du domestique annon-
çant :

< Monsieur Baussaine. >
Le constructeur s'avança, plus verni que ja-

mais, dans une redingote à revers satinés, un
pantalon où se dessinait le pli vertical, une cra-
vate aubergine épinglée d'une fleur de lys en
diamant, son menton et ses horribles favori?
appuyés sur un col plus brillant que de la por-
celaine. Sa main gantée de gris perle tenait un
chapeau de soie étincelant.

— « Une corbeille de fleurs >, susurra-t-il, en
jetant sur les dames un regard circulaire, tan-
dis qu'en articulant le mot < corbeille », ses lè-
vres se tordaient, sans doute par analogie, com-
me des brins d'osier.

Mais la grâce balancée de sa tête se figea. Il
pâlit, ayant brusquement aperçu Mme Nogaret.

La présence de cet homme fut un stimulant
qui cingla le courage de la jeune femme. Sans
que son attitude ou sa voix changeassent le
moins du monde, ayant seulement sur ses joues
de Slave, à l'ovale finement élargi, une ombre
de cette rougeur qui y montait si vite, Daria dit
assez haut:

— On Jouera encore la comédie en anglais.
en russe et en italien chez moi. Seulement pas
par Jeu. Ce sera un exercice — que j'espère
rendre attrayant — pour les jeunes filles et
même pour les grandes personnes, qui voudront
étudier ces langues et leurs littératures. J'en-
seignerai aussi l'allemand. Et j 'entends que
nulle part on n'apprenne plus vite que chez moi
ni d'une façon plus amusante. Je dois mainte-
nant travailler pour faire vivre mes enfants. Je
suis pauvre. Mon mari est ruiné. Quand il aura
fait honneur à ses engagements, il ne nous res-
tera plus rien. %

Elle put aller jusqu'au bout de son petit dis-
cours, car un silence de mort s'était fait Même
des couples qui flirtaient dans les coins sans
prendre part à la conversation générale, sus-
pendirent leurs chuchotements et dressèrent
des faces de stupeur. Lé fils Riaguet, le beau
colosse, qui venait d'entrer et qui déjà trouvait
moyen de se faufiler derrière la chaise de Mme
Touravel, glissa dans l'oreille de celle-ci :

— Est-ce que ça lui prend souvent, à votre
amie? Elle a dû sécher par mégarde les petits
verres de son époux. Vous savez qu'il se grise,
le père Michel.

Germaine ricana dans son manchon de chan-
tilly et de violettes de Parme, aunleeeus du-
quel s'arrondissait l'ingénuité de ses yeux.

— «c Maie non, c'est son militaire qui lui aura
mangé sa grenouille. Ça coûte cher, un soue-
off. >

La grossièreté excessive de leurs propos n'a-
vait d'ailleurs aucun sens précis pour eux-mê-
mes. Ce sont de ces ignominies que la jeunesse
élégante des deux sexes débite ea argot dans
les salons, et qui ne tire pas à conséquence.

Germaine et son cavalier servant furent le&
seuls, d'ailleurs, qui trouvèrent quelque réfle-
xion à échanger dans l'ébahissement général.
Chacun attendait que son voisin parlât, tant la
peur de la gaffe dominait dans un conjoncture
si invraisemblable et ei inattendue. Nul encore
ne croyait, d'ailleurs, à la ruine des Nogaret, si
ce n'est Fernand Baussaine.

Cependant Daria s'était enhardie. Tout à
coup, ce qu 'elle faisait là lui parut infiniment
plus simple et plus facile qu 'elle n'aurait cru.
Son cœur, cessant de battre la chamade, reve-
nait à ses pulsations normales. La rougeur un
peu vive de ses joues s'atténua. Elle haussa la
tête avec une dignité pariante, et, tandis que les

admirables perles ondulaient doucement sur
son buste redressé :

— < Puisque vous avez pris plaisir quelque-
fois, > reprit-elle avec la même grâce dont elle
avait charmé tous ces gens-là dans ses fastueux
salons, ¦f aux petites fêtes littéraires qui vous
réunissaient chez moi et me valaient la Joie
de vous recevoir, j'espère que vous voudrez
bien y donner suite de la façon plus sérieuse où
je suis obligée de vous les présenter. Presque
toutes ici vous êtes mes amies. Presque toutes
vous avez des filles. Si vous voulez me les don-
ner comme élèves, et même vous joindre à el-
les, le succès de mes cours sera assuré. Même,
ajouta-'t-elle, aveo un sourire plein

^ 
d'entrain,

<: j e vous propose plus tard de les faire mixtes,
ces cours. Si vous laissez un peu vos lycéens
flirter et jouer la comédie en anglais ou en al-
lemand avec leurs amies et cousines, ne pen-
sez-vous pas que ce petit monde ferai t rapide-
ment honneur à mou enseignement? >

La façon naturelle et animée dont elle entrait
dans son sujet n'était pas pour diminuer la stu-
péfaction de son auditoire. On commençait à
penser que c'était sérieux, et l'on jugeai t en ce
cas une telle sortie d'un mauvais goût détesta-
ble.

Mme Jussecourt, blême jusqu'aux lèvres,
avait l'air contrarié, interloqué, d'une femme
chez qui un scandale éclaterait à l'improviste.
Ce fut elle qui parla la première, dans le gla-
cial silence tombé de nouveau. Sa voix s'éleva,
d'une aigreur à agacer les dents :

— < Mais, ma chère.. Ces choses-là ne sur-
viennent pas en un jour -. Je suis absourdie !...
Pourquoi ne m'avoir pas mise au courant— >

Elle insistait sur son étonnement, ne voulant
pas encourir aux yeux de ses visiteurs la res-
ponsabilité de l'embarras où les mettait un oro-

oédé tellement incongru. Et, dans sa grande
face régulière, ses yeux largement fendus da
Junon bourgeoise quêtaient à la ronde un ap>
pui pour sa protestation. Mais les bouches pin-
cées restaient closes. Les autres visages seni'
blaient de bols.

Celui de Baussaine avait rougi jusqu'aux
oreilles. Le trouble du constructeur se mélan-
geait de sympathie émue et de confusion com-
plice. Lui seul n'ignorait rien, et il en était pro-
digieusement gêné. Mais la pitié l'emportait.
Son cœur se crispait de ce que devait éprouver
Daria.

— < Sapristi ! > pensait-il, < on ne dit pas ces
machines-là dans un salon plein de monde, un
jour de réception, Mais, c'est égal, quelle brave
petite femme, tout de même! >

De la découvrir plus dénuée qu'il ne croyait,
réduite aux pires extrémités du besoin, cela lui
rendait quelque espoir. Mentalement, il organi-
sait une tactique pour la suivre à sa sortie et la
rattraper dans l'escalier.

Cependant Daria répondait à son amie :
— «Mais si je ne vous ai pas prévenue en par'

ticulier, la raison en est bien simple. >
Son intonation s'affermissait à mesure. Tou

tes ses fibres se tendaient comme celles d'un or
ganisme enfermé sous la cloche de la machnifi
pneumatique. La pression normale d'une certal
ne atmosphère d'opinion manquait à Daria. Elle
si adulée dix minutes auparavant, si entourée,
sollicitée, se sentait brusquement comme dans
un vide sans limite, hors de portée de tout ac-
cent habituel . Sous cette aspiration d'un air af-
freusement raréfié, son orgueuil s'enflait et ltii
remplissait la poitrine.

(A suivre.)

L'HONNEUR D'UNE FEMME
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mAJ^TLfS
3*" Toute demande d'adresse

A'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
'. de la

Feuille d'Avis de Neuchatel,

On demande à loner
ponr le 1er février une

vi ili
de 6 on 7 chambres. —
Bail de longue durée.

TRÈS PEtSSAST.
Prière de faire le * offres
par écrit, tont de suite,
sous D. W. 35a, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Famille de t personnes cher-
che « •

PETIT LOGEMENT
à Serrières ou environs, Adres-
se: Ed. Magnin, Deurres 18.

On cherche

appartement on petite maison
à louer, éventuellement à ache-
ter, dans la région, Marin, St-
Blaise. — Adresser offres sous
P. 18 N. a Publlcltas S. A-,
NeuohâteL P. 18 N.

On demande, pour la Crèche,
une

Jeune fille
robuste, pour les travaux de
ménaee. S'adresser a la Crèche,
me des Berol^s. 

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
poux aider au ménage. S'adres-
ser Mme Jaques. Vioux-Châtel,
No 31. 

On demande tont de suite

jeune fille
sachant cuire et an courant des
travaux du ménage. S'adresser
à Mlle C. Bonhôte , Château,
Pèsent 

On cherche
une personne

sérieuse, parfaitement honnê-
te, protestante, pour le service
d'une dame âgée vivant seule.
Cette personne aurait à s'occu-
per de la cuisine et de diffé-
rents travaux de maison. Ecri-
re sous " chiffres R. D. 350 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
li 1 1 ¦¦

Dame distinguée, d'us cer-
tain âge,

cherche â loner

1 logement de 2 on 3 ciiaire.
de préférence à la oanupagn».
Offres sous chiffres T. 1049 U.
à Publicitas S. A. Bienne.

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

logement
an soleil, de 2 ou 8 pièces, à '
Neuchatel ou environs, pour 2
personnes très soigneuses. —
Adresser offres écrites à M. B.
SU au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
.*• -.- .. . .. ». — —A louer au centre de la ville,

2 jolies chambres
A nn lit, chauffage et au so-
leil, pour messieurs sérieux.

S'adresser Treille 3.
A louer jo lie chambre meu-

blée, au soleil. S'adresser COto
46 au o. o.
Jolie chambre meublée, chauf.

¦fable. Parcs 6 a. rez-de-oh.
Dans maison d'ordre, à louer

à Monsieur de toute moralité,
«ne belle

lll (filil
avec pension. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 2, 2nie, gauche.

Jolie chambre meublée pour
2 ouvriers rangés. S'adresser
Neubourg 24, chez M. Pelle-
grini . 

Bello chambre meublée pour
monsieur. Coq-d'Inde 24, 2* face.

Belle .srrande chambre à 2 re-
paires, chauff . Pourtalès 4, 3me.

Jolie petite chambre meu-
blée. Seyon 24. Sme, à gauche.

Belle grando chambre meu-
blée, pour 1 ou 2 messieurs tran-
quilles. Prix modérés. S'adres-
ser Ecluse 12, Sme à gauche, ou
B. Février, Temiole-Nenf 5.

Jolie chrmb -e meublée, In-
dépendante , chauffable. Seyon,
No 9. droite. 
J OLIE CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser Schoch, Coiffeur,
Grand'Rue i.

A louer
CHAMBRES MEUBLÉES

ohauffables, avec pension soi-
gnée pour j eunes gêna.

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

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

Jolie CHAMBRE
A LOUER

Boine 5, 1er, à gauche, vis-à-vis
de la Station dn Funiculaire,

LOCAL DIVERSES
A louei co,

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

A louer immédiatement, ru*
des Chavannes, No 4, une cave,
15 fr. par mois. S'adresser en
l'Etude de M" Henri Chédel,
St-Honoré 8.

LOGEMENTS
A louer immédiatement, Ma-

ladière 11. 2me étage, à droite,
dans immeuble moderne, un
appartement de 4 chambres,
chambre de bains complète-
ment installée, 2 chambres
hautes habitables, cuisine et
dépendances. Prix 1300 fr. par
année. S'adresser en l'Etude de
M' Henri Chédel, St-Honoré 8.

A LOUER
pour le 1er février, logement de
4 pièces, gaz et électricité. —
Moulins 3. 1er. 

Logement de 4 chambres et
dépendances, snr le quai , à
louer ponr St-Jean, de préfé-
xence à petit ménage ou dame
seule. Etude O. Etter, notaire,
g, rue Purry .

A louer à. Auvernier, loge-
ment de 8 chambres. S'adresser
«n No 66.
WSHBSgHBSBBSBBBBSSSËBSBBBSB

OFFRES

Jeurçe FïIIe
an courant des travaux dn mé-
nage cherche place dans petite
famille. — Adresser les offres
écrites à N. 836 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour tut Ue suite
bonne cuisinière cherche place
dans maison particulière.

Demander l'adresse du No 839
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No S38
an bureau de la Feuille d'Avis.

PERSONNE
cherche place pour aider dane
ménage. Offres Poste restante,
P. S. 120. Neuchatel . 

JEUNE FILLE
cherche place ponr aider an
ménage, où elle apprendrait
bien à cuire, ainsi que la lan-
gue française, Adresse: Anna
Staudenmann, Eichmatte, los
(Berne).

EMPLOIS DIVERS

Voyageurs
visitant la clientèle particu-
lière, vogues, foires et désirant
s'adj oindre quelques articles
intéressants, sont invités à écri-
re au Bureau E. Hambourg, 7,
rue de Lausanne. Genève.

On tt i placer
une jeun e fille sortant de l'é-
cole à Pâques, dans un petit
commerce ou bonne famille.
Adresse: Alfred Morgenegg,
chef de train, Interlaken.

JEUNE HOMME
intelligent et dévoué, âgé de
15 ans, cherche place dans fa-
mille honnête, oour apprendre
lo français. Préfère établisse-
ment professionnel. S'adresser
a A. Hofstetter, Wangenstrasse,
Berne-Biimnlib: .

mm m P
cherchent places chez agricul-
teurs ou comme aides ou com-
missionnaires dans une ville de
la Suisse française. Entrée
après Pâques. — S'adresser à
W. Joss. pasteur. Kandergrund
prfeg Fnitlgen. J. H. 19076 B.

Jeune garçon en sauté, fort,
libéré de l'école, au courant
des travaux de la campagne,
cherche place oonr le prin-
temps, chez bon

agriculteur
où 131 apprendrait la langue
française (Val-de-Ruz préféré).
Bon traitement et vie de famil-
le désirés. Offres à Alfred Lof-
fel, agriculteur, près de la gare,
IM'nnfirnliAmlMff*

Demande de repré^nîation
Importante maison de Ge-

nève, spiritueux, liqueurs, vins
fins, s'adjoindrait représenta-
tion d'une maison de vins du
canton de Neuchatel. Offres
sous chiffres A. 40375 X., Pu-

..blicltas S. A„ Genève.

C saisine
Personne (femme) connais-

sant bien la cuisine est deman-
dée par restaurant sans alcool
Important de Lausanne, pour
diriger cuisinière et combiner
les menus. Adresser renseigne-
ments détaillés BOUS J. 10173 L.
à Publicitas S. A , Lausanne.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

1 comptable
ayant déjà pratique des tra-
vaux de bureau. Offres écrites¦ aveo références et prétentions,
sous chiffres B. 353. au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle sttt-flactylo
habile et comptable, cherche
place dans bureau, administra-
tion ou comme secrétaire parti-
culière. S'adresser à Case pos-_
taie No 14645. 

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

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

PLACES
On demande j eune fille de la

campagne ayant bonne santé,
active, sérieuse et de confian-
ce, pour ménage soigné de 3
personnes. Ecrire aveo condi-
tions sons P. 79 N. à PubllcI-
tas S. A.. Nench«tcL P. 79 N.

Jeune fille
de 15-1*5 ans est demandée dans
petite famille, pour aider an
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages selon entente.
Bon traitement.

S'adresser à Mme Schar-Sei-
ler, Aarwangen (Berne).

çyisiNiÉse
On demande ponr lia

Chaux - de-Fondu, nne
personne sachant bien
enlre et connaissant
tous les travaux d'an
ménage soigné. Adres-
ser les offres accompa-
gnées de certificats et
photographie à 11*" Jn>
les Hirsch, 15, Bue dn
Commerce, La Chaux-
de-Fonds.

On demande

Jeune fille
pour aider an ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Haller , Boulangerie, Wan-
gen ores Olten. J.H.19068B.

On demande nne

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

On cherche

Jeune fille
pour aider dans le ménage ou
volontaire désirant apprendre
le français. Leçons, petits ga-
ges. S'adresser par écrit, sous
chiffres X. 847, an bureau de la
Feuille d'Avis.

H Du 14 au 20 J* DAV JJ gh | ̂ I VI ,  gg
P| janvier ^
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|8£| 3ïaciste enfoncé igCTN^ §P$
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Grand drame policier et avec tare» de clrqne en 5 actes
SA3SOS, ouvrier de grandes usines, d' une force athlétique remarquable pC. 1et d'une loyauté indis cutable  MUS

Un coup de poing de SAMSUN est un vrai désastr. '.
H la Crime — Proîfts ténébreux — Main rapaen — Gri ffes ensanclantées — Une petite I Y

BBSI princesse, m^ndiimte - SAMSON ou le prodigieux bras d'acier — Lutte fauta- t ique , ggfi
agagm lutte, terrible, grandioEft entre le génie du mal et le génie du bi*»n — Lutte au g yï
SSTH crescendo incroyable — Embûches effroyables aux «n-andes cheminées vertigineuses BP*I
KggS Boman a grandes sensations , cap tivant touj ours de plus en plus jjbJ

O 

l'attention vive du spectateur. 4',

LA FILLE DR SAN FRANCISCO lp
E39S| Drame mexicain en 2 actes — Gr;md héroïsme d une jeune fille IP3

0 
LUI *¦ DEUX BONS VOISINS Là «UNE PITTOIIESQUE ÉÉ

Comédie-bouffe Documentaire très intéressant BJ

Q T"̂ ", MIAftKA LA FILLE A L OUISE ÏÏ^ÏÏ^E Q

A VENDRE 
Bureau américain

en chêne ciré
à vendre, prix sans concurren-
ce. On se charge de tontes ré-
parations. S'adresser chez M.
Bettno. Croix du Marché 3.

Paille
de blé. d'avoine et d'orge, de
provenance française, vagons
de 4 à 5000 kg., livrés franco
gares destinataires, à prix
avantageux , résultant du taux
actuel du change. Profitez et
achetez au plus tôt. — Charles
Wasserfallen, Neuchatel. Télé-
JL..UUJ-10 O.V.A."OCCASION-

A vendre un ameublement de
salon en velours frappé rouge,
.comprenant 1 canaoé. 2 fau-
teuils pouff . 6 chaises, noyer
poli, état de neuf , pressant. —
Moulin» 3. 1er.

ENVELOPPES
-

commerciales, fabrication suis-
se, première qualité , à 6 fr. 96 '
le 1000. 6 fr. 50 par G0M. Echan-
tillons contre 35 c en timbres,
nort dû. Indiquer si l'envoi doit
se faire par poste on C. F. F.
Contre remboursement. O. S. M.
poste restante. Morges. Béven-
deurs demandés. J H 45003 O

OCCASION
Effets militaires à vendre, à

très bas prix ; soit capotes, tu-
niques, vareuses, pantalons, et
bonnets de police. Le tout en
bon état. Envois contre rem-
boursement. — S'adresser à P.
Schiipbach. Fenin.

Pardessus
et complets
pour hommes, è vendre, à très
bas prix. S'adresser le soir de-
puis 4 heures. Ohâtelard 87, Pe-
seux.

PERDUS
Trouvé nne

alliance or
La réclamer contre frais d'in-
sertion, par écrit, au No 10.12
A. Poste restante.

Trouvé un

billet de banque
Prière de le réclamer contre
frais d'insertion au Magasin
P. Montel. Seyon 10.

Apprentissages
Etude de la ville

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

Le soussigné

PEITZ CALAM E
Maître charpentier-menuisier

de Corcelles
actuellement à Hon'molIJLu.
st> recommande vivement a son
ancienne clientèle du Vignoble.

Prix sans concurrence
travaillant aveo me» f ils i

Devis BUT demande

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

Ou demande une personne
disposée à donner des leçons de

reliure
Adresser offres et conditions

à Mlle Breguet, Parcs, No 1,
Neuchatel.

Qui prêterait
la somme de MO fr. aveo Inté-
rêt jusqu'au 8 mars; a person-
ne solvable étant dans le com-
merce.

Demander l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche une

compagne de voyage
pour partir prochainement à
Londres.

Demander l'adresse du No 318
an bureau de la Feuille d'Avis.

Raccommoda ge de vaisselle
chez Mme Majeux, Grand'Bue
2. '-.me étage, derrière. On cher-
che à domicile. Se recommande.

— ..„„ ,, , , , , , f |, ¦»iHI»IIIHM—-—

iai è ûiteïi
sur Boveresse

Encore 40 places disponible,
\ Si fr. par béte en dessou
d'un an; 75 fr. par béte de plut
d'un an. — Jean-LouU - JSstj
thoud. Colombier. P. 58 fl,

U to TraiitMi

ira ni!
AD BILLARD

du lundi 17 au 25 janvier 1921
inclusivement

de 8 à 11 h. dn solr
(réservé anx membres du Cercle)

3̂  Jeun» garçon on fllletts
désirant apprendre l'allemand,
trouverait, tout de suite ou épo-
que à convenir,

BONNE PENSION
soignée; prix modéré, vie d»
famille. Occasion de suivre de
bonnes écoles. — Ecrire ' SOUJ
chiffres T. B. 354 au bureau ai
la Feuille d'Avis. 

AU PAIE
Pour avril prochain, famlll»

bourgeoise désirerait placer en
échange sa fille, entrant à l'E-
cole de commerce de Neucha-
tel, contre garçon on fille,
ayant même intention, à Zu-
rich. — Ecrire, s. v, p., à A
Sohwarzer - Eggli, Hofwiesen- .
strasse 27, Oerlikon p. Zurich. |

InaitiillÉfiifiSiJHsfB̂ ! ^ n plein désert antarctique par 50 degrés en-dessous de zéro t$ £
WHWMM ^HBaaMT^w-rmuwwpw uiuiw^iMifi.aii*luj ,̂  IIIIM W Mil l ' ii i ix-M Ji»Mwii

tJLlB—amasummiwgBM.
M imiwiiii.nr ugpjwuMg

B»MMami«nB«aana»wM»MMCBBMMMWw»MMMB»iM»MM»»wMnM»^

On achèterait 500 m* de grumes, sapin et
épicéa, gros bois pour billons à débiter sur mesure
livrable été 192 L. Payement au comptant.

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

afflHBÉSiî

I 1HS OE COUPE ET DE (BOIRE - «OLE 1 1
g ass ¦ ' ¦ ¦¦¦¦ r=== ,̂=== .̂i ¦= jj

Patronat var meaures. — €i'éatio;_
d'après modèle ou gravure 9

JU soit, costumes, manteaux , vêtements fillettes et garçon- y i
fp net», lingerie etc , sont soigneust-m -at «Vécûtes par la §3
j |  maison M»« CAVER ÉAKI prof S

POUR TOU/
g S vos transports de bagages,
al coBis express, déménagements
 ̂S par auto-camion, déménageu-

^g ses capitonnées, s'adresser
g S Portefaix ¦ Commissionnaires

AVIS DIVERS 

INDUSTRIELS . PARTICULIERS
Adressez-vous pour vos travaux de
Reliure , Registres , Périodiques , etc.
à l'atelier i =====

ATTINGER FRÈRES !£™£ ï
qui livrera rapidement et aux meilleurs prix du jour _ „

6 poussines
et 'i saperees dindons, k vendre.
S'adresser à Mile V. Berthoud ,
Sombacour. Colombier. 

On oilre à Tendre nne

imie portante
Michel Moj on. Boadevilliere.

Demandes à acheter
COMMERC E

On cherche à reprendre nn
petit commerce, de prélérence
maffa&in de cigares. — Oflres
écrites sons chiffres Ij . B. S35
au bnrean de la Fep illfl d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

6 chaises
en bon état, on achèterait aus-
si oilo table de bonne grandeur
on à rallonges et un bureau.

MAGASIN
On cherche k reprendre la

suite d'un petit magasin d'é-
picerie avec logement, de pré-
férence dans uu localité aui
environs de Neuohâtel.

Offres écrites sous S 349 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Achèterait

accordéon
8 rangées, 13 à VA basses. Offres
Jean Barbey, Montmollin.

J'achète

M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état Paie le plus haut prU.
AMEUBLEMENTS OUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison è confiance

Achète
bouteilles vides

an plus haut prix du jour.
A la même fjdresse à vendre

moto „Wanderer "
4 HP. Buffet dn Tram, Ser-
rières.

Antiquités
J'achète toujo-ire, à de très

hauts pris, vieux meubles, gra-
vures, étains, bibelots, pendu-
les neuchâteloises et françaises.
E. Dubois, antiquaire, Halles 7.

Association Chrétienne d'Etudiants
Aula de l'Université, ce vendredi 14 janvier à 20 h. V*

Conférence publique sur :

VINET , prophète de la liberté
par M. Ph. Bridel , professeur de Lausanne

Collecte h. ls sortie pour couvrir lés frai»

Foyer des Amies de la Jeune Fille
BUE OE LA TKEILLE

^ 
RUE DE LA TREILLE

Un n de français, dep iifii
sera donné an local dn l oyer dès vendredi SI janvier

Xtt~ Les inscriptions seront reçues an Foyer
le lundi ti courant, â8 heures après midi. "̂ 8

AULA DE L'UNIVERSITÉ
lue mardi 18 janvier

k 20 h. 15 (8 Vi soir)

CONFERENCE
avec projections lumineuses

aur

Maurice Quentin DE LA TOUR
pastelliste du Roi Louis XV

par
M. Le professeur M.-P. VERNEUIL

(Jette conférence est publique et rratnlte ; me eol
lecte sera taite en faveur des DKUX ttlSPEXSAlRE*
DU LA VILLE.

Uit à 11
Lne administration de Bile

cherche une jeune aténo-iacty-
logranlie de la Suisse française,
ayant quelques connaissances
d'allemand. Entrée immédiate.
Offres écrites avoe copies de
certificats sous D. 337 au bn-
renu de la Feuille d' .AvIs. 

JEUNE HOMME
rellenr. cherche place de ma-
gasinier dans imprimerie on
autre.

Demander l'adresse dn No S35
n,i KnrMn A a )n T^ î nîllp C1*4 T7 '.«

On cherche, pour le 1er fé-
vrier.

GAHVOX
propre et bien recommandé,
pour service de maison et aider
au ja rdin. S'adresser Mme de
Pury . Hauterire . 

Ancien établissement de ban-
que cherche pour la région des

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



r POLITIQUE

Grande-Bretagne
Affaires irlandaises

LONDRES, 12 (Havas) . — Les journaux re-
produisent un message de Dublin annonçant
que M. Linoh, membre du parlement irlandais,
a été arrêté hier soir à son domicile.

WASHINGTON, 13 (Havas). — La question
de la déportation de M. O. Callagan, lord-maire
de Cork, débarqué aux Etats-Unis, sans passe-
port, a été soumise à la décision finale du pré-
sident Wilson.

Allemagne
Une émeute à Dresde

DRESDE, 12. — Le Landtag saxon s*est oc-
cupé mardi des exigences des sans-travaiL
Avant l'entrée en matière, le député commu-
iiste Siwert a demandé que les troupes de la
Sicnerheitpolizei gardant l'entrée du bâtiment
du Landtag, soient relevées sur Je champ. Cette
proposition a été repoussée par le président et
par le gouvernement. En même temps que se
poursuivaient les délibérations du Landtag,
d'importantes démonstrations avaient été an-
noncées. De nombreux groupes, drapeau rouge
en tête, parcoururent les rues de la ville. Les
manifestants repoussèrent les assauts de la for-
ce publique et se rassemblèrent sur la place du
théâtre. Des renforts de police ont été affec-
tés à la sécurité du bâtiment du Landtag, On
ne signale jusqu'ici aucun incident

Le rappel de Kop
BERLIN, 13. — Selon les informations que le

< Lokalanzeiger > reçoit de source russe, le
bruit persistant du rappel de Victor Kop à Ber-
lin semble se confirmer. Le gouvernement de
Moscou reproche à Kop les insuccès des com-
munistes allemands et se proposerait de lui
donner comme successeur Krassine.

Russie
• -¦ "• ' Une nouvelle phase
HELSING-FCRS, 12 (Havaa). — Les délégués

finlandais qui se sont rendus à Moscou pour
ratifier le traité de Dorpat, et qui viennent de
rentrer à Helsingfors, rapportent des déclara-
tions que Tchitchérine leur a faites avant le dé-
part. Le commissaire du peuple aux affaires
étrangères leur aurait dit : < Nous avons heu-
reusement terminé la première phase de notre
lutte, c'est la phase politico-militaire. Nous en-
trons maintenant dans la phase économique et
sociale. Nous allons essayer de mettre en prati-
que nos thèses communistes ; mais il se pour-
rait que nous échouions. Dans ce >cas, nous ne
persévérerions pas davantage et abandonne-
rions les principes de la Ille Internationale.

République argentine
Contre la troisième Internationale

BUENOS-AYRES, 12 (Havas) . - Le congrès
socialiste a décidé à une forte majorité de ne
pas adhérer à la troisième Internationale et de
rester dans la deuxième. H a décidé en outre
de ne pas réformer ni reconstituer le parti. Le
congrès déclare que le parti socialiste argentin
reste délié de tout engagement International.

COUBRIER FRANÇAI S
(De notre corresp.)

PARIS, 18. — La rentrée du Parlement s'est
effectuée sans incidents notables, sauf une scè-
ne de pugilat, dans les couloirs du Palais Bour-
bon, entre un député bolchévisant et un député
royaliste. Mais l'incident, nous affirme-t-on,
n'aura pas de suite. ïï disparaît, d'ailleurs, de-
vant la retraite du cabinet, fait accompli depuis
hier. '

jj epuis quelques jours, u est oeaucoup ques-
tion dans la presse d'un autre < parlement »
qui siège en ce moment à Paris. Je trouve mê-
me qu'on en parle beaucoup trop. Car ce par-
lement se compose tout juste de quelques dou-
zaines d'anciens députés de la Douma russe,
de cette Douma qui, en élevant au pouvoir le
néfaste Kerensky, a préparé la voie au bolche-
visme. Naturellement le dit Kerensky y figure,
ainsi que son acolyte Tcheruov et la trop fa-
meuse < grand'mère de la révolution russe >,
Mme Breschko-Bresehkovskaïa. Ce ne sont cer-
tainement pas ces gens qui, pendant qu'ils
étaient au pouvoir, ont fait preuve de la plus
lamentable incapacité, qui tireront la malheu-
reuse Russie du chaos où elle se débat aujour-
d'hui, et c'est vraiment extraordinaire qu'il se
trouve encore des gens pour les prendre au sé-
rieux. Espérons du moins que les gouverne-
ments alliés ne se laisseront pas duper une se-
conde fois par la phraséologie creuse d'un Ke-
rensky.

Cela est d'autant plus à souhaiter que les évé-

nements de Russie ne peuvent pas nous laisser
indifférents. La révolution soviétique, en effet,
n'est pas seulement une question d'ordre inté-
rieur russe ; elle est une question d'ordre eu-
ropéen et même mondiaL On s'en aperçoit cha-
que jour davantage. Le bolchevisme ne peut
vivre qu'en s'étendant. L'expansion est pour lui
une nécessité. Plus s'accentue, à l'Intérieur, sa
faillite, plus il lui est nécessaire de chercher
au dehors sa revanche. Les Lénine et consorts
ont tout d'abord cherché à provoquer dans toute
l'Europe la révolution sociale. Cette tentative
ayant échoué, ils se tournent maintenant vers
l'Orient où ils espèrent avoir plus de succès.
Visiblement, leur but est aujourd'hui de grou-
per autour des Soviets toutes les forces asia-
tiques avant de se retourner de nouveau contre
l'Occident Et cette menace, il ne faut pas se le
dissimuler, est extrêmement sérieuse. H y a
quelques jours, on signalait des concentrations
de troupes rouges sur les frontières de la Rou-
manie et de la Lituanie. Aujourd'hui, on ap-
prend que les bolchévistes auraient l'intention
d'envahir la Perse au printemps prochain. Par
une coïncidence tout au moins bizarre, c'est
juste au même moment que des troubles sé-
rieux éclatent dans le nord de l'Inde. Tout cela
n'est guère rassurant Déjà, les tractations avec
Kemal pacha avaient rapproché le bolchevisme
du nationalisme turc. L'entente du bolchevisme
avec le nationalisme hindou serait la continua-
tion de la même politique. Elle préparerait l'of-
fensive de l'Asie contre la civilisation occiden-
tale, cette offensive contre laquelle l'Europe,
plusieurs fois déjà dans son histoire, a dû se
défendre.

Evidemment, tout cela, pour le moment, n est
encore qu'hypothèse, mais hypothèse parfaite-
ment possible. D'ailleurs, qu'il se tourne vers
l'Occident ou qu'il ajourne son agression pour
se renforcer par la conquête de l'Orient, il est
en tout cas certain que le bolchevisme est et
reste pour la civilisation occidentale un perpé-
tuel périL Si l'on veut écarter ce péril, il s'agit
de le combattre sérieusement et de ne pas per-
dre son temps et son argent à soutenir des gens
qui ont surabondamment prouvé qu'ils n'étaient
pas en mesure de mener à bonne fin une pa-
reille tâche. M. P.

ETRANGER
Le reppelin < £1 >. — Le < Popolo Romano >

annonce que le <¦ Zeppelin 61 >, livré récem-
ment par l'Allemagne, a subi de graves avaries.
Dans l'impossibilité de trouver le matériel né-
cessaire à sa réparation, l'aéronautique ita-
lienne a décidé de démolir l'aéronef.

Du haut du balcon
La fin de tout.

PARIS, 13. — M, Léon et M. Jules, les hono-
rables patrons de la maison Joséphine Sœurs,
tailleurs de haut luxe, uniformes, habits de ga-
la, fournisseurs du ministère des affaires étran-
gères et de l'Institut, sont en grand émoi.

Leurs affaires déjà ne sont plus prospères
ainsi qu'auparavant. Les diplomates, quoique
de plus en plus nombreux, ne se commandent
guère de tenues nouvelles. Us font durer, stop-
per, repriser, mais ils n'achètent pas ou alors
ils se font habiller dans leur pays. En Tchéco-
slovaquie par exemple on a pour moitié moins
cher qu 'à Paris, un uniforme de gala avec queue
de pie, bicorne et épée avec poignée de nacre
et rigole pour le sang. Cela s'est vu et un repré-
sentant de cette maison de Prague rôde â Pa-
ris autour de toutes les réunions officielles
pour prendre les petites commandes." — Et voici le comble ! s'est écrié M. Léon,
en brandissant un journal avec désespoir. Le
président de toutes les Polognes, qui vient ces
jours-ci à Paris, un chef d'Etat, presque un sou-
verain, a de ces façons de s'habiller I.- Lisez
plutôt, M. Jules...

Et M. Jules a lu, en effet, ce que rapporte
cette feuille :

<: Le maréchal Pildsudskl ne porte jamais au-
cun uniforme, mais un costume de coupe déjà
légendaire : veston gris ajusté à haut col droit,
sans linge apparent, pantalon noir. Pas un©
broderie, pas une ganse, pas un ruban. Il a
deux vestons, pas un de plus : l'un pour tous
les jour», l'autre pour les cérémonies, et les da-
mes varsoviennes, malicieuses, affirment que
l'un des deux est toujours en réparations

— Qu'en pensez-vons, M Jules ?
— J'en pense, M. Léon, que nous vivons une

drôle d'époque. Déjà le président de la ré-
publique française — que je révère — a éner-
giquement refusé les offres , mêmes gratuites^
des plus éminents d'entre nous. U a répondu
cette chose inouïe qu'il entend rester fidèle à
son tailleur, un méchant petit tailleur à façon,
à ce qu 'on m'a dit Le président, même, n'au-
rait pas plus de deux redingotes, de trois ja-
quettes et de deux habits. Oomme un de nos
collègues insistait, il lui a raconté qu 'à l'Acadé-
mie française, un des écrivains les plus glo-
rieux, a fait retourner son uniforme vert...

< Je me demande un peu, ce que nous allons
devenir si l'exemple ainsi vient d'en haut Ce
président de Pologne est stupéfiant, vraiment,
sans une broderie, sans un ruban !... Il n'y a
que sur les broderies que nous nous y retrou-
vions, comme ies coiffeurs ne s'y retrouvent que
sur l'abondance des frictions. Décidément M.
Jules, nous ferions mieux de fermer boutique
et d'aller manacer en nais nos économie».

> Nous avions pourtant bâti notre maison sur
cette idée qui nous paraissait supérieure :
L'homme important doit se vêtir avec impor-
tance, accumuler les ornements qui le font dis-
tinguer des autres hommes et qui plaisent aux
femmes, impressionner la foule des croquants
par leur extérieur somptueux et décoratif.

> Cela semblait une vérité, qui avait réglé
la conduite des gens supérieurs, on peut dire
depuis toute éternité.

> Et voilà qu'au lieu, — pour faire marcher
le pauvre commerce — d'accumuler les unifor-
mes chamarrés, deux chefs d'Etats de première
classe, les maîtres de près de cent millions
d'homme«5, sont habillés peut-être bien pour
trois cent cinquante francs... et à eux deux !... >

Henry de FORGE.

SUISSE
Propagande allemande. — De Berne au < Dé-

mocrate > :
Le « Berner Tagblatt > publie de longs ex-

traits du rapport confidentiel présenté par M
Paul Reboux au gouvernement français sur la
propagande française en Suisse pendant la
guerre. Exception faite pour de soi-disantes
subventions aux théâtres de Genève et de Lau-
sanne, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat.
En revanche, on apprend que la propagande
allemande continue et que des milliers de
citoyens suisses ont reçu gratis les < Mémoires >
de Bethmann-Hollweg. Cette propagande se
sert aussi de l'Association ^les libraires sufews,
section du Syndicat des libraires allemands, qui
a esclu pendant la guerre Mit. Payot et Attin-
ger (v. la < Bœrsenblatt > du 5 octobre 1920).

Union des paysans. — Le comité de l'Union
suisse des paysans s'est réuni les mardi et mer-
credi 11 et 12 janvier, à Berne. Il a décidé que
la part des bénéfices de la S. S, S. qui lui a
été allouée (L,2 million, de francs) serait at-
tribuée â une caisse de garantie financière pour
aider ouvriers agricoles ei petits paysans dans
l'achat ou l'affermage de petites exploitations
agricoles.

U a été répondu à une demande dn parti ra-
dical démocratique suisse concernant l'altitude
que prendrait l'Union suisse des paysans dans
la question de la création d'un conseil écono-
mique «uisse. qu'elle ne pourrait en recom-
mander la création- L'Union suisse des pay-
sans recommande toutefois de consulter plus
fréquemment les associations économiques dans
toutes les questions d'ordre économique, de
leur donner le droit de désigner elles-mêmes
leurs délégués dans les commissions d'experts
et de prendre davantage en considération les
gens de métier dans la nomination du Conseil
national, du Conseil des Etats et du Conseil lé.
déraL ' i l '  ¦W'

L'Union déclare qu'elle combattra tout parti
qui ne prendrait en considération que les vœux
de l'industrie et des métiers et laisserait de cô-
té les intérêts de l'agriculture. Le comité attire
l'attention sur les avantages qu'aurait présen-
tés l'introduction d'un impôt sur l'importation
et l'exportation.

En raison des besoins financiers de la Confé-
dération et de l'urgence de la revision du tarif ,
le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y
aurait pas lieu de faire déclarer provisoire-
ment en vigueur les nouveaux tarifs pour une
durée d'une ou deux années.

SOLEURE. —. Au Grand Conseil, une inter-
pellation demande que le gouvernement prenne
des mesurée contre la paralysie qui menace
l'exploitation de l'industrie du papier dans le
canton de Soleure et <!"i atteindrait 1700 ou-
vriers. Le gouvernement, appuiera les démar-
ches des représentants soleurois au sein des
Chambres fédérales , tendant à faire examiner à
nouveau l'interdiction touchant l'imuortation du
papier, rejetée par le Conseil fédéral.

SAINT-GALL. — L'un des ouvriers grave-
ment brûlés lors du récent accident survenu à
la fabrique de machinés d'Uzwil. vient de suc-
comber à l'Hôpital cantonal de Saint-Gall .

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a dé-
cidé l'agrandissement du palais du gouverne-
ment à Bellinzone, ce qui coûtera 400,000 fr.

Il a décidé l'institution d'une commission de
cinq membies à l'effet de rechercher les res-
ponsabilités dans l'affaire Carminé.

VALAIS. — L Grand Conseil valaisan discu-
tant de projet de réforme fiscale, adopte la pro-
position Escher, tendant à frapper d'un impôt
sur le revenu les exploitation* agricoles dont le
bénéfice dépasse 8 pour cent

L 'œuvre de la Croix-Rouge

On noua mande de Berne:
Désireux de préparer par l'intermédiaire de

la presse le peuple suisse à l'appel que va lui
adresser le comité international de la Croix-
Rouge, quelques membres de ce comité avaient
arrangé pour jeudi , au Palais fédéral, une pe-
tite réunion à laquelle ils avaient convié les
journalistes de Berne.

Ceux-ci, retenus par leurs occupations profes-
sionnelle?, étaient moins nombreux qu'où au-
rait pu le souhaiter.

Tour à tour, MM. Micheli, Bernard Bouvier,
le Dr Bohny et le colonel Wildbolz ont entre-

tenu leurs auditeurs du but et du rôle de la
Croix-Rouge qui, pendant la guerre, a rendu
d'inestimables services.

Le comité international de la Croix-Rouge
s'est occupé avec dévouement des recherche*
de prisonniers, puis de l'œuvre du rapatriement
et de vingt autres tâches humanitaires. La paix
conclue, son activité, loin de décroître, s'est dé-
veloppée encore et s'est étendue à des missions
lointaines, à de nouveaux rapatriements de pri-
sonniers, à la lutte contre les épidémies (la
grippe chez nous, le typhus et d'autres mala-
dies encore à l'étranger) .

Le comité international de la Croix-Rouge,
composé entièrement de citoyens genevois, est
pénétré de l'importance de la tâche qui l'attend
encore. Mais les moyens lui manquent, et le
subside de 50,000 fr. que lui alloue la Confédé-
ration suisse n'est qu'un bien faible appoint att
regard de tout ce qu'il faudrait avoir. Il serait
nécessaire que le peuple suisse se rendît un
compte exact de l'importance de cette œuvre
immense et bienfaisante et consentît un effort
pour l'encourager et pour lui faciliter sa tâche.

C'est pourquoi le comité a tenu à venir ren-
seigner la presse de la ville fédérale sur le
rôle et sur le but futur de ce que le professeur
Bernard Bouvier a si bien nommé < le minis-
tère international de la charité >.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

Arnold Roggen, commerçant, à Neuchatel, et
Margaretha Strùby, à Morat

George-Maurice Hodel, typographe, et Ber«
the-Adèle Jeannin, régleuse, les deux à Nerv
châteL

Charles-Gérard Schorpp, fonctionnaire pos*
tel, de NeuchâteL et Marie-Catherine-Henriette
Cartier, télégraphiste, les deux à Montrent

Mariage célébré
11. Paul-Emile Roulet, comptable, et Emms

Habegger, commis, les deux à Neuchatel.
———mmmSÊÊÊm—————»
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Vlà DE NEUChAXLL BHgBBSB i n

Sous les auspices de la Croix-Rouge Suisse , section
de Neuchatel , et de plusieurs associations locales de
prévoyance locale,

Samedi 15 Janvier . JL
:: à 15 heures (3 heures) :: BHBBB
au Cinéma ApoBBo
¦BBaBgHBBteB g SB^SSBm

Conférence gratuite avec films pftr au:éSBIFEIl¥

Pour nos tout petits
¦HMIM

Cette conférence est destinée aux jeunes mères, aux
jeunes fil les 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. Billets à l'entrée. Collecte à la sortie pour couvrir
les tra is. Les enfants ne seront pas admis.

CROIX «fa BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

fi 8 heures du solr, au local Seyon 32
Invitation bien cordiale a tons.

Le Comité.
i

rr- —i
flLFRED HODEL

JiflkRCHITECTE
BQUiJB oNEUCHATELo I

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÉBARREAU 4 Tél. 954
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HaË§9 souris, cafards
4̂g f̂|jk% 

seront détruits
^^^^fe|̂ p^  ̂j l P81 k°ui8 Scheurer, qui sera jeudi 18
^̂ H^̂ |i|̂  ̂ et 

vendredi 

14 

courant 

à l'Hôtel
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Salle des Conférences
$ Samedi 28 janvier, à, 20 V, b.

CONCERT SSSfc Ẑ:mummmmm BQQtnOVQn
Edouard RISLER « r«utt?r2l«;.s.A.
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Leçons d'anglais
Mlw Ricktrood a repris ses

leçons. Place Piaget 7. Sme.
PENSION BIÊBI

Bcaux-Arte 19
Belle ebambre i 1 on 3 lits.

Oa prendrait encore 1 on 2 pen-
sionnaires pour la table. 

ENTRETIEN
ET NETTOYAGE A FOND

DES PABQUETS
Prix modérée. — S'adresser

Monllns 14. 3me étage. 
Oa demande bonne

LESSIVEUSE
î jours par mois. Beaux-Art»,
No 19.1er.
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Monsieur Edwhi B1N- S
KERT et Madame veuve B
Maria WILLE-NOTZ.re- B
mercient bien sincèrement S
toutes les personnes qui leur g
ont témoigné tant de sym- H
pathie dans leur grand H
deuil. fl

Neuchatel, &
le i4 janvier 192t. I

B

AVIS MÉDICAUX

F no
». BUE DES POTEAUX *

Maison Pharmacia Bourgeois
reçoit le lundi de 10 à 12 et de
3 à 7, le samedi de 8 à 7 et ls
dimanche sur xendez-voo* pris
par écrit.

Maladies de la peau et
dn cuir chevelu

VOIES UR1NAIRES

Remerciements

I L a  
famille de M. Edouard H

JA COl 2ET , missionnaire, H
remercie tous ceux qui lui I
ont témoigné de la sympa- B
thU à l'occasion de son deuil. B

I 

Madame Paul CHAPUIS I
et sa f amille très touchées de B
toute la sympathie qui leur B
a été témoignée remercient S
bien sincèrement tous ceux B
qui ont pensé à eux. :É
Neuchatel, 18 janvier 192i. B

ww'iiMWiW^iBwmwwffMwagaBa
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I N e  

pouvant répondre per- H
sonnellement aux nombreu- H
ses marques de sympathie I
qui leur ont été témoignées 9
dans leur grand deuil. Ma- ™
dame veuve Emile FVCHS B
el f amilles, adressent à tous B
l'expresnion de leur plus fl
vive reconnaissance.

Colombier, janvier 1921. H¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦
f  1 <
Les faiblesses
ne sont souvent que le résultat d'une mau-
vaise digestion, d'une nourriture mal com-
prise ou autre. L'Emulsion Scott, un
aliment substantiel, hémoplastique, est très

f 

propre à fortifier et ani-
mer le corps. Enfants
délicats, mères épuisées,
personnes de vie séden-
taire, hommes et femmes
en mauvaise santé, re-
couvrent, grâce à une
cure avec l'Emulsion
Scott, si facile à digérer,
de nouvelles forces, du
goût de vivre. Qu'on ne
se laisse enfiler aucune

imitation el s'en tienne à la réelle

Emuî sion
SCOTT

Pri» Fr. 3.- et Fr. 8.» . "i

JSnm
tf-'i N'attendez pas due vous ne gja
{H puissiez plus tolérer les désor- B
(Si dresdevoti 'e e$tomac,devoire f*<L fole.N'essayez.pasde suppor- BQf  ter plus longtemps les effets Ga
S débilitants des maux de tête, Ky
ï, de la constipation, de la Wie UN
Js en mouvement, des flalulen- Pjl0m ces.delamlgralne.Preneztout «n
f  de suile la Tisane Américaine yB
"k des Shakers après les repas. HQ
tr Préparée avec des extraits de L»
fV plantes , ce racines et de tenu- M \
tn les.laTisanedessnaKersadea I
WJ effets remarquables sur l'esto- Br '¦
srn mac, le loie, les intestins, et fTg
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?tms le serez toujours si vons acceptez des Tablettes
Wybert tandis que vous comptez recevoir des Ta-

J

A A blettes Gaba, souveraines contre
4» /*k\. t0"163 '3S affections des voies res-
,Sg? tgf Méflcz-vons!
Ju^JS^st * Exigez 

les 
Tablettes Gaba

_S!II2* aa .boîte».Meuse a _fr._ l.75,

LE MEOTHOLâTUM
Mguent américain) soulage et guérit nombre do
taaux (engelures, rhumes, maux de tête, catarrhes,
etc.). Souverain en cas de peti ts accident» (brûlures,
blessures, inflammations , etc.). Ne devrait manquer
dans aucun ménage. En vente dans lee Pharmacies
de Neuch atel et districts, à 2 fr. le pot
»»«wwaa«WKP»iiB»n,iintiiwia»»aMPBi«aiiM —

«§/ pour combattre efficacement \jS
Mg/ lei refroidissements , rhumatisme. Itfi
Hl bronchite, grippe, migraine, maux |!

de dents etc., est assurée par les
¦gil Comprimés d'Aspirine /JB

W|\ Insister sur la marque Im
y g&&. ..Bayer"en tubes de verre. /J&f

]t——CTIII III H n ¦min n ijn-gm^y .. 7-m^naasnnm

Heureuse initiative
Thés dansants. — H sera organisé très proehatee-

Jnent, dans la grando salle de la Eotonde, avec le
bienveillant concours de l'Orchestre Léonessè, des
4hés dansants qui auront lieu le dimanche après
midi. Cette initiative due à des personnes expéri-
mentées dans l'art de la chorégraphie fera certai-
nement la grand e joie des amateurs de danse mo-
derne. Des annonces qui paraîtront la semaine pro-
chaine donneront de pius amples détails.

S? «IUY » COCKTAIL
le premier apéritif snisse è base de vins fins
dn Valais. — Se sert sec ou au siphon.
SeulsfabricantSi DISTILLERIE VALAISANNE

S. A., SION7

As^nt dépositaire nour Neuchatel :
Ch. MONTANDON , rue du Seyon , NeuchâteL Tél. 9.38

Mercuriale du Marché de Neu&hâte l
du jeudi 13 janvier 1921

les 20 litres le kilo 
^Pommesdeter. 2M 2.— Châtaignes . . —.60 — .-<,

Raveu . . . .  1.50—.— js paquet
Choux-raves . 2. .— Carottes . . .—.25 —.—
Carottes . . . 2. -.•— foireau*. . .—.10—.30
Pommes . . . 6.— i.— . «« .,.
Poires . . . .  6.- 6.50 le .̂ .

kUo
: ... , ,_ Beurre . . . . 4.2a —.—
JJ la pièce Beur.enmolles 4.10—.—

Chonx . . . . —.20 — .80 Fromage gras. 2.50 —.—i
Chous-fleurs . —.30 1.— , demi-gras 2. .—«

le litre » maiure 1.50 —.—
Noix — .70—.— Viande bœul . 2.20 3.—
Lait . . . .  . —.49— .— » veau . . 2.— 3.—

la chaîne » ™out°n. 2.50 3.75
rti____ on » cheva . 1.20 i.b')Oignons . . . -.30-.- , porc . . 3.50—-

la douzaine Lard fumé . . 4.25—.—
CEufe. . . . .  4.70 5.50 > nontumê. 3.75—.—

Partie financière
Bourse de Genève, du 13 janvier 1921

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

d = demande. | o = offre.
Actions 4 t/s Fed. V1 emp. 400. —

Banq.Nat,Suisse 420.— d 4'/a » Vil » -.—
Soc de banq. s. —.— &'/« » Xm * — -~
Comp. d'Escom. 505.- 5% » . *£ » — •—
Crédit suisse . . -.- 8Vj Cai.de ter «a. 580.—
Union fin. genev. 175.— d à% Uiflérô. . . 252.75
lnd.ffensv d.gaz —.— 3°/« Genev.-lote. 96.—
GazMarsei'le. . -.— 4%Geuev.l899. 311.50
Gaz de Naples . —.— Japon isb.U«e.4Vs M.—
Fco-Suisse élect. —.— Serl* 4% . . . — .—
Electro Girod . . 310.— V.Genè. 1»19,5% 380.—
Mines Bor priviL 290.—m * °/o Lausanne . —.—

> » ordin. 290-—m Chem-Fco-Suisse 246.25
Gatsa, parts . . —.— Jura-Simp.8Vî0/0 276.— a
ChocoL P.-a-K. 248.- Lombar.aoo.Wo 18.—
Nestlé 703.50 Cr. t Vaud. 5°/0 — .—
Camitch. S. fin. 56.50 b.tm.l< r.-Sui.4% 225.—
Coton.Rus.-Fran. -.— j ^pyR-Suèd-^VB —.—
Slpel -.- C.iouaégyp. l90? 325.-

Obligations , Stok# 4 0/0 _ ._
5%Fed., 11 emp. —.— Fco-S. élec. 4 o/0 165.—ni
4 Va » IV » —— Totisch.hong.4Vj ——
4% * V > —.— Oueet LumiéUV.. ——-

'
C H A N G E S

„• ¦ ._' Cours moyens Cours moyen!
Paris . .V. . 38.75 1 Budapest . . . 1.08
Londres . . . 23.885 ! Prague . . . .  7.50
New-York . . 6.40 j Christiania . . 109.25
Bruxelles . . . 40.85 Stockholm . . 136.50
Milan 22.20 Copenhague . 111.25
Madrid . . . .  85.— Sofia 7.15
Amsterdam . . 210 20 Bucarest . . , 8.4T
Berlin . . . .  9.185 ! Varsovie . . . —.775
Vienne (nouv.) 1.35 i Petrograde . . 4. —

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aus meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
Téléphones WC SI P U A T C I  Téléphones
13.54 et 12.60 NC.UUÎ1A I LL l&ô» et 12,60



REGION DES LACS
Bienne (corr.) . — Le marasme général se

fait' sentir de plus en plus dans la ville dite de
< l'avenir >. La plupart des ateliers d'horlogerie
qui s'étaient ouverts pendant la période de
guerre ont dû fermer leurs portes faute de tra-
vail. Une fabrique assez importante, qui avait
conserve quelques ouvriers jusqu!à ces derniers
jours, est maintenant totalement déserte. Dans
d'autres, les jours et les heures de durée de
travail ont encore" été réduits après le Nouvel-
An. Les autorités redoublent de vigilance pour
fournir de l'occupation à tout ce nombre de tra-
vailleurs inoccupés. Des ouvertures de chan-
tiers sont à l'étude et ne vont pas tarder à être
nûs en* activité. .¦ Les fêtes de fin d'année ont été très calmes.
On pourrait sans flatterie taxer Sylvestre et
Nouvel-An 1920-21 comme exemple de sagesse
de la part de la population de Bienne. Oserait-
on crtùre qu'aucun acte n'a nécessité l'interven-
tjon de la policé ! Les geôles municipales ont
été vides durant ces deux jours. Les agents
n'ont pas déployé, pensons-nous, leur zèle ha-
bituel. Tant mieux pour les pochards ̂ — car il y
enaeu tout de même — qu'ils aient pu tituber
dans les rues avec plus de liberté, une seule
nuit-snr trois ceût soixante-cinqi :
• ' Le gendarme Farine, accompagné de son col-
lègue Flury, tous deux stationnés .à Bienne, ont
arrêté mardi après midi, en ville, un nommé
Hammerschlag Max, né en 1893, sujet bâlois,
soi-disant comptable,' qui a fait de nombreuses
dupes à Bienne au préjudice de propriétaires
de. taxis et d'aubergistes. Sabler . le .vin fin dans
les.restaurants, .puis se faire conduire en auto
'dans les environs,' voire même ju squ'à Genève,
était'.pour lui chose fout à fait ordinaire avec lé
portermonnaie vide. Cette vie joyeuse et facile,
menée au détriment de personnes un peu trop
naïves, vient de prendre fin.

CANTON
Education à l'école. —* Les chefs des départe-

ftients 'de l'instruction: publique et de l'intérieur
s© sont mis d'accord pour faire distribuer au
corps enseignant de plusieurs degrés la bro-
chure, qui vient de paraître, du Docteur Chable:
«Education sexuelle ». C'est là une heureuse
décision. •_;

Frontière française. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, deux garages d'automobiles de
Besançon ont reçu la visite de malfaiteurs qui,
après s'y être introduits par escalade et effrac-
tion, ont dérobé des magnétos ; deux magnétos,
estimées 2000 fr.', ont été soustraites dans le ga-
rage de'M. Racle/ Dans celui de.M. Buxdin, les
voleurs se sont emparés de trois magnétos va-
lant 'ensemble 3000 francs.'

-Une enquête est activement menée, et M. Bur-
dih ; offre une prime de' : 1000 francs à qui lui
féra ^

retrouver ses magnétos.
J — Lundi soir, vers 19. heures, M. Dalloz, de-

meurant à Pontarlier, fut accosté par un Indi-
vidu qui lui offrit l'hospitalité à Moire. M. Dal-
lez accepta et se mit en route avec l'individu
eh question. Mais^ après avoir dépasse la Por-
té' Taillée, l'inconnu attaqua M. Dalloz qu 'il
frappa sur la ïête-dè plusieurs coups de nerf de
bœuf. . _ -. . . • .

M. Dalloz. à demi-assommé, tomba sur le sol ;
quand il revint à. lui,- une demi-heure après, il
constata la disparition de son pardessus el de
son portefeuille. Le blessé a dû être admis à
l'Hôpital Saint-Jacques. '• • ' • ' •
. Une enquête est ouverte. ;. ; '¦¦ - '

Lignières (corrl) -v Dans sa dernière séance,
le Conseil général a voté le budget pour 1921.
Le projet du Conseil communal prévoyait 100
mille. 409 fr. 56.de recettes et 115,624 fr. 56 de
dépensés; déficit .présumé 15,215 fr. La com-
mission du budget a amendé ce projet , augmen-
tant les recettes dé 3187 fr. et diminuant les dé-
penses de 5000 fr., ce qui réduit le déficit pré-
sumé à 7028 fr. Ses propositions ont été adop-
tées, par le Conseil général, et le budget pour
1921 a été fixé comme suit: recettes 103,596 fr.
56 cent., dépenses 110,624'fr. 56.
" Les principales, augmentations de recettes
sont les suivantes. Les loyers des immeubles
communaux ont été augmentés; le prix d'esti-
vage du bétail sur les pâturages communaux
est majoré de .10 fr. par tête; la contribution
pour les taureaux est portée, de 2-fr. à 5 fr.; en-
fin, dans le service des :eaux, la taxe sur tous
les robinets .est augmentée de 2 fr., portant ain-
si 'l'abonnement à 15 fr. pour le premier robi-
net 'et à 10 fr. pour chaque robinet supplémen-
taire. Aux dépenses, la commission a ramené à
Î5J300 fr. les 20,000 fr. butfgetés par le Conseil
communal pour.l'entretien des bâtiments et do-
maines, attendn que les réparations à la métai-
rie de l'Ile sont assez avancées et qu'il en a
déjà été payé une partie.

Colombier (corr.) . — Notre Conseil général
était mobilisé pour le mercredi 12 janvier, aux
fins de prendre" connaissance du budget com-
munal pour 192J. Cet objet avait d'autant plus
d'importance qu'il • prévoyait la ' transformation
dui système d'impôt proportionnel, pratiqué jus -
qu'ici eu l'introduction de l'impôt progressif. La
commune de Colombier, comme bien d'autres,
<îoit chercher à , 'se créer de nouvelles ressour-
ces pour équilibrer son budget et faire face au
flot toujours ' montant des dépenses et des exi-
gences de la vie actuelle; il était cependant
permis de se demander" si cette nouvelle me-
sure ne risquerait, pas d'éloigner les capitaux
'ét . 'leur, faire préférer d'autres localités ,où l'im-
pôt est encore rej ativement doux et ou la pro-
gression n'a pas encore.élu domicile. D'autres
raisons plus ou moins concluantes ont été éga-
lement avancées contre l'introduction du sys-
tème progressif , qui a pourtant de chauds par-
tisans.

- Après- une.discussion très animée et très in-
téressante, le conseil repousse par 18 voix con-
tre 10 à l'appel nominaLla.proposition du Con-
seil -communal sur ^introduction actuelle du
système progressif dans notre localité. -

Le budget, dans ;son -ensemble, est ensuite
adopté sans.grandes observations et se présente
comme suit: .-dépenses présumées 186,956 fr.;
recettes présumées 165,088 fr. 90;- excédent de
dépenses présumé: -21i867. fr.- 10.
: Un rapport du Conseil communal sur une
venté de terrain à Favenue de la Gare est en-
suite adopté sans opposition.

-Enfin , . aux divers, ; quelques menus propos
sont venus égayer cette fin de. séance, qui ne
M levée qu'à 22 h. 3Ç>. L.
. ..Fleurier . (corr.) . — On signalait, l'autre jour,
le jubilé de Mlle Marie Jequier. couronnant 50
ans de service; iLest.juste d'ajr 'er que, comme
durée, le'record de la fidélité appartient, chez
nous, à im' représentant du sexe fort , M. Albert
•Rein, employé dans la maison Barrelet, bou-
cher,., depuis 1867, soit pendant plus de 53 ans.
Ce fut une vie bien remplie que la sienne; pro-
fondément attaché à ses, maîtres au cours de
quatre générations, soucieux de leurs intérêtsbeaucoup plus que des siens propres, toujoursà son poste, il faisait marcher son personnel se-lon les traditions de la maison et constituai t unesûreté parfaite en cas d'absence des patrons.
Ses clients,.qui se succédèrent si longtemps de-vant son étal, étaient accueillis .et servis avec
une cordialité, un zèle et une conscience qui
faisaient de lui' un précieux auxiliaire; il les

considérait un peu comme sa famille, sa gloire,
ain^i que ses patrons, à qui il. s'est fidèlement
dévoué pendant tant d'années,
-- Tout- le Val-de-Travers le connaissait: Les
Verrières pour son service hebdomadaire, les
paysans de La Brevine, des montagnes neuchâ-
teloises; et vaudoises de nos alentours pour ses
fréquents voyages à la recherche du bétail; et
partout' oh appréciait son robuste bon sens, et
son caractère sérieux et foncièrement honnête.
• Ces "derniers temps, l'amour du sol natal
quitté en pleine jeunesse lui fit désirer un sé-
jour à Liestal, au milieu des siens, où il goûte
à l'âge j de 71 ans un repos bien mérité, que
tous ses amis lui souhaitent paisible et pro-
longé. ¦ ,.
• La Cbaux-de-Fonds. — Mercredi après midi,
l'automobile de M. L'Héritier a renversé M.
Jeanneret , à la rue Léopold-Robert. La victime
à été prise par le garde-crotte. Transporté dans
une- pharmacie le blessé y reçut les premiers
soins. Le .médecin a constaté une torsion du ge-
nou' droit , M. Jeanneret a pu ensuite être trans-
porté- à son domicile au moyen de l'ambulance.
-' • Mercredi après midi aussi, avant 2 heures, un
enfant -nommé Henri Trescini, habitant la rue
de:,l'Industrie, .a . été victime d'une ruade de
cheval. II a reçu un' coup de pied au-dessus de
-l'œil, où -il:a nne vilaine p'-àie: Après avoir re-
çu les premiers soins d'un médecin, le blessé
a été. transporté à l'hôpital des entants. .. _ . -

NEUCHATEL
Conférence. — On entendra ce soir, à F Aula

de , l'Université, M. Ph. Bridel, de Lausanne,
qui parlera soùs les auspices de l'Association
chrétienne d'étudiants de « Vinet , prophète de
la liberté >. Il est à croire que nombreuses se-
ront les personnes et les étudiants en particu-
lier qui tiendront à mieux connaître un pen-
seur aussi- profond que Vinet.

, Soirée; populaire. — Samedi soir aura lieu à
la Rotonde une soirée populaire organisée par'le choeur.mixte ouvrier < L'Avenir x La moitié

? du', bénéfice sera .versée à. l'œuvre d'orientation
professionnelle. Au programme: chœurs, ron-
des enfantines et pièces .de théâtre. C'est donc

, une' agréable soirée en perspective, qui sera
suivie "de danse. Que chacun s'y donne rendez-

. vous. .. . . - , ' . E. M.
¦" Théâtre. — La tournée Pitoëff , dont on n'a
pas oublié la mémorable représentation
dV Hàmj çt >, nous revient, lundi prochain, pour
la çlerhière fois de cette saison, a\'ec une pièce
Tusse.- Elle ' jouera « Oncle Vannia >, œuvre en
4. actes.- de A.-P. Tchekhow, traduit par M. et
Mme Pitoëff et M. . F. Chavannes. Nul doute
qu 'un nombreux public tiendra à témoigner sa
sympathie à cette troupe qui nous apporte tou-
jours des pièces intéressantes. ¦

POLITIQUE

La prise ministérielle et l'opinion
• PARIS, 13. — Tous les journaux attribuen t la
chute du-cabinet à la volonté bien déterminée
de la Chambre de voir le gouvernement pour-
suivre une politique plus résolue et énergique
touchant 1 le désarmement de l'Allemagne el les
réparations. C'est pourquoi , dit le < Gaulois >,
la Chambre fut animée du plus pur sentiment
nationale La signification du vote de la Cham-
bre,; écrit F« Echo de Paris >, est bien grande.
Ge^qu'elle- veut, -c'est qu 'on agisse.- - - 
v Plusieurs journaux disent que devant ies con-
cessions .renouvelées à l'Allemagne, la pa.ience
du .Paiement. était à bout Toute la presse in-
siste pour que ie prochain ministère soit com-
posé ;d'hqmmes de première valeur. C'est une
nécessité qui s'impose en raison de la prochai-
ne "conférence interalliée et de la gravité et de
la complexité extrêmes des problèmes à résou-
dre.. Ce 'sont des questions de politiqu e exté-
rieure qui dominent la situation. C'est pourquoi
les;'noms- de MM. Poincaré ,.. Viviani , Briand et
Raoul Péret sont prononcés avec tant d'insis-
tance.'

¦:' BERLIN,! 14 (Wolff) . — Le < Vorwœrts 3. re-
.grelïe, dans un artic'e sur la crise ministérielle
française,'la démission du cabinet Leygues oui ,
dit-il,' aura ' pour conséquence une aggravation
de.l'attitude de la France à l'égard de l'Allema-
gne- ¦¦¦:¦ ' ¦' ' " - •¦

Condamnatio n de la Conf édération
' . i y ; générale du tra vail
- PARIS, 13 (Havas).. — Le tribunal correction-
nel a rendu son jugement dans le procès intenté
à la C. *Q.. T. MM. Jouhaux, Laurent, Lapierre,
Dumoulin et Calvayrach ont été condamnés so-
lidairement à 100 fr. d'amende et aux dépens.
Le .tribunal a prononcé la dissolution de la C.
C.' .T. "

¦PARIS,; 13 (Havas) . — Les attendus du juge-
ment prononcé contre la direction de la C. G.
T., relèvent notamment :

.Que la C. G. T. reconnaît implicitement la
matérialité des faits reprochés et qu'elle admet
que l'organisation ouvrière s'est constituée en
dehors:dé'la loi ; ,- . - -. - ; .•

Que l'Etat issu de la . volonté nationale ne
peut pas tp '.érer en face de lui un autre gouver-
nement 'créé par une minorité d'agitateurs pré-
tendant imposer sa volonté;

", Que les/dirigeants de la ;C; G. T. prétendirent
créer un 'Etat dans l'Etat et s'employèrent à sru-
teriir, par une action syndicale et révolution-
naire ..et ' par des manifestations si nettement
politiques' que 'la classe ouvrière refusa de la
suivre. ' " - . .

La constituante . russe à Paris
. PARIS,' 12.— La conférence privée de la
Constituante russe n'a pas siégé hier, mais elle
à ' réuni, sa commission principale, au sein de
laquelle tous les partis politiques sont repré-
sentés:- ' : . . ' •
' Cette commission a établi- l'ordre du jour de
la session qui vient de s'ouvrir et y a inscrit
les questions suivantes : •'' -'•
• Relations, des puissances étrangères avec le
pouvoir soviétique ; attitude à prendre en ce
qui: conterne les accords commerciaux possi-
bles: avec "le régime actuel de la Russie (blo-
cus) ;• farce , des accords relatifs aux concessions
passées jusqu'à l'avènement d'un gouvernement
îégal en Russie ; attitude à adopter en ce qui
concerne la violation par les. puissances étran-
gères de 1 intégrité territoriale de la Russie ;
les . nationalités et les formations politiques

• dans les ' pays limitrophes de la Russie ; la si-
tuation des citoyens russes à l'étranger ; le pa-
trimoine national russe à l'étranger ; la situa-
tion des Russes internés, des prisonniers de
'gq^rrë et des réfugiés ; moyens de réalisation
.des' résolutions adoptées par la conférence.

Parmi'les questions déjà examinées par la
commission, signalons celle du blocus, au sujet
duquel tous les délégués semblent d accord
pour reconnaître que c'est le peuple russe qui
souffre surtout de cette mesure de coercition
¦pV&vf te régime bolchéviste ; aussi tous con-
damnent-ils le blocus.
':- \Mp. ce qui concerne les concessions d'exploi-
tagçn de forêts accordées par le pouvoir sovié-
tique dans la Russie du nord et la validité des

accords commerciaux qui pourraient être con-
clus dans le même ordre d'idées, l'accord sem-
ble moins facile à établir et les divergences d'o-
pinion se seraient manifestées entre le parti
socialiste révolutionnaire et le parti socialiste
populiste.

Ces questions seront d'ailleurs disculées en
séance plénière.

Un langage approprié à qui le parle
KIEL, 13. — Au cours d'une assemblée po-

pulaire électorale com'bquée par ie parti dé-
mocratique allemand, l'ancien ambassadeur,
comte Bernstoff , a déclaré que l'Allemagne de-
vait s'entendre avec l'Angleterre pour faciliter
l'importation de matières premières et que
l'entente avec la France serait possible dès
qu'on aurait la certitude que cette dernière ne
désire pas détruire l'Allemagne.

(Réd. — On remarquera la perfidie et la mau-
vaise foi de ce qui a trait à la France.)

Un attentat contre Lénine
Les < Izvestia > de Moscou racontent que,

malgré les précautions prises pendant le Sme
congrès des soviets; une bombe a éclaté, dsns
une des rues par laquelle devait passer l'auto-
mobile de Lénine. Six soldats rouges et trois
passants ont été tués, une vingtaine de person-
nes blessées. Les auteurs de cet attentat ont
réussi à . s'enfuir. - • - .'

De nombreuses arrestations ont été effec-
tuées, mais les auteurs de l'attentat ont réussi à
gagner le large. '¦ -'- ; ; -¦-. *•< ' . ¦.'..'

D'autre part , l'agefcé Radip publie la dépê-
che suivante : _ ^. 

;• ' ¦- •
« Une dépêche de Berlin, publiée par le jour -

nal « Tribuna s-, annonce que Lénine serait at-
teint d'une grave maladie. - - .y Le professeur . Hisse, de Ber'in, et le doc-
teur Salle se'raient partis pour Moscou via Ri-
ga. --> . - ' ' ;. . . . . .. .

Un journal communiste â Berne
BERNE, 12. — Depuis quelques jours paraît

à Berne un nouveau journal communiste, « La
Loupe s (<: Die Lupe >) Cet organe aurait été
créé par M. Lifschitz, ' avocat richissime, d'ori-
gine israélite russe et ' naturalisé depuis quel-
ques années. Son rédacteur est un-M. E. Gross-
glauser. D'après la- « Tagwacht V ,M. Gross-
glauser est un ancien militant socialiste, qui dut
quitter le parti parce qu'il y semait la zizanie
au moyen de lettres anonymes; puis, il se se-
rait rallié à des communautés religieuses fer-
ventes pour tenter ensuite de rentrer dans le
giron du parti socialiste, ze qui lui aurait été
refusé. La < Tagwacht s- va jusqu'à' prétendre
que M. Grossglauser serait un déséquilibré.

NOUVELLES DIVERSES

La loi sur les traitements fédéraux. — De
notre correspondant de Berne : '.."¦•.

Jeud i matin, ces messieurs du Conseil fédéral
ont tenu séance au titre extraordinaire, afin
de terminer la discussion entreprise mardi sur
le projet de .loi fédérale réglant les traitements
du personnel de la Confédération. Cette fois-ci
ils sont arrivés à prendre quelques décisions de
principe, sans cependant établir une classifica-
tion complète. On a parlé de porter de 18 à
25,000 fr. le traitement des fonctionnaires su-
périeurs. • . . . .

Il n 'est pas pris pour l'instant de décision for-
melle, les fonctionnaires devant avant tout don-
ner, leur assentiment. Aussi le département des
finances aura-t-il à c<s; sujet des - pourparlers
avec les délégués du personnel.

Evidemment on consultera ensuite les Cham-
bres. ' • - . ' ¦ ' ' V ' R. E,

La lutte contre le chôma ge. — De notre cor-
respondant de Berne :- . . . .

On se souvient peut-être' que la commission du
Conseil des Etats chargée d'éplucher l'arrêté fé-
déral relatif aux mesures de protection contre
le chômage avait été d'as'ig d'ouvrir un crédit
de 10 millions à prendre sur le fonds de chô-
mage. ' . *,\ !. ,' ;

La commission du National, réunie jeud i, a
voté à une voix de majorité un crédit de 15 mil-
lions. Mais elle a repoussé à l'unanimité l'a pro-
position de prélever cette somme sur le fonds
de chômage. Pour ce qui concerne le chiffre du
crédit, la lutte a été assez chaude. La minorité,
imposante comme on voit , aurait voulu le por-
ter à 20 ou 30 millions.' Elle ' ne manquera pas
de défendre son point de vue lors de ia discus-
sion aux Chambres. ' .

La commission a pris connaissance — mais,
si nous ne taisons erreur,- sans prendre aucune
décision, — d'un postulat Joss. L'honorable
champion des artisans reprend pour son compte
l'idée du conseiller fédéral Schulthess. repous-
sée par ses collègues, de .restreindre les impor-
tations afin de protéger, les:industries du pays
et d'empêcher la vague de baisse de se faire
sentir trop violemment ,,, provoquant la ferme-
ture des usines. • .' • ... . . R. E.

Le commerce des viandes. — L'Agence télé-
graphique suisse nous adresse ce qui suit, soit
un communiqué d'allure officieuse, qu'il con-
vient de lire avec attention et prudence: •

Au mois de septembre de 1 année dernière,
l'importation de viandes • fraîches fut de nou-
veau autorisée. Dans l'intervalle, l'importation
des viandes a pris une extension démesurée,
s'élevant de 80,000 kg. en octobre, à plus de
4 millions de kilos en décembre, de telle sorte
que d'importantes provisions de viandes im-
portées se trouvent actuellement entreposées
en Suisse dans les abattoirs .-et lés frigorifiques.
En outre, le marché^ès* envahi de plus en plus
par des marchandises de qualité douteuse. Par
suite d'une surveillance insuffisante lors des
abatages- et du chargement des viandes dans les
lieux de production ainsi que .d'un ijiatériel de
transport défectueux, d'iniportants envois ont
dû être refoulés ou confisqués entièrement .ou
en partie, comme suspects, à leur arrivée à la
frontière. ¦ -. - ' • : : ?
. Cette situation a engagé le département -de
l'économie publique à prendre ,une ' série d'or-
donnances propres, à protéger les consomma-
teurs. Aux termes de ces. ordonnances, seules
les viandes nrovenant de bœufs, de génisses et
exceptionnellement de .jeunes vaches ou de
veaux en bon état d'engraissement, pourront
encore être importées , de.même.que la viande
provenant de taureaux pour la fabrication des
saucisses. La viande de vaches maigres ou
âgées, ainsi que celle provenant d'animaux dits
«: broupards » doit être refoulée- On agira de
même à l'égard de la qualité- des viandes' pro-
venant d'animaux des espèces bovine et por-
cine.

Afin de mettre un frein au commerce de la
viande exercé actuellement dans, tout le pays
d'une manière excessive, .réprouvable au point
de vue de l'hygiène et onéreux pour le public,
on devra limiter à l'avenir les importations de
viandes aux besoins réels des lieux de destina-
tion, en tenant compte notamment- des livrai-
sons de viandes indigènes effectuées jusqu'à
présent. . . ' • .' • •

Le bilan de la grève générale; -̂  L'organe
de l'Union syndical suisse communique qu 'il a
été versé au total 87,767 fr. , 55.en .indemnités,
sur le produit des collectes faites au bénéfice

des victimes de la grève générale. Sur cette
somme, le seul procès contre le comitié d'action
d'Olten a abïorbé 38,950 fr. 40 dont 21,571 fr. 75
pour les avocats. Le reliquat a été employé au
paiement de salaires perdus en détention, de
frais de justice et d'indemnités diverses.

Deuxième galerie du Simplon. — Cette gale-
rie était percée, le soir du 31 décembre, sur une
longueur de 19,261 mètres. Il ne reste plus à
perforer qu'une tranche de 564 mètres, ce qui
pourra s'exécuter avant la fin d'avril, si les tra-
vaux avancent comme en décembre.

Le tunnel est entièrement achevé sur 18,991
mètres.

Le pilote fantôme
L'Amirauté britannique avait, l'autre jour, in-

vité les attachés navals à voir fonctionner le câ-
ble pilote qui mène à l'entrée du port de Ports-
mouth. Ce câble long de 27 kilomètres, repose
au fond de l'eau et va de Portsmouth jusqu'au
feu de Warner, à l'est de l'île de. Wight ; grâce
aux signaux acoustiques qu 'il donne, les vais-
seaux peuvent gagner facilement le port mal-
gré le brouillard et la nuit.

Au moyen d'une dynamo installée à terre;
le câble chargé d'un courant électrique à haute
fréquence, et les navires munis d'un appareil
récepteur spécial peuvent facilement se guider
et suivre le câble en écoutant les signaux acous^
tiques du'il émet suivant le code Morse.-Il y a
une année déj à que ce câble est immergé en .
cet endroit et les marins s'en déclarent très sa-
tisfaits. - ¦¦ • . -.

Ce système, invention navale anglaise. •; fut
déjà employé pendant la guerre et l'Amirauté
en a dévoilé l'existence, tenue secrète,, à- cause
des êrands services qu 'elle peut rendre à la
marine marchande. Il existe un second câble du
même genre, il est placé au dehors du port de/
New-York . On a constaté au cours des derniers
essais que la zone d'influence du câble de Ports-
mouth s'étend jusqu 'à 74 km.

Le masque
Du c Temps > :
C'est une idée à la fois amusante et. iort im-

pertinente que M. Charles Vildrac et ses amis
se proposent de réaliser cette semaine, en orga-
nisant cette petite exposition de peintures , non
signées dont les auteurs seront révélés à la clô-
ture seulement, lorsque les achats auront été
faits, le» articles de critique parus et les épi-
thètes décernées. On ne se propose pas plus
ironiquement de mettre dans l'embarras une
foule de braves gens dont le péché mignon est
la paresse, et qui se laissent aller, en temps or-
dinaire, à la douce habitude de porter des ju-
gements définitifs sur le simple aperçu d'une
signature. Peut-être aussi veut-on ajouter à
cette source de bêtises effrayantes qui, d'après
les Concourt, se débitent devant une toile
peinte. ¦ '¦

Quoi qu'il ' eh soit, l'expérience constituera
sans doute une de ces tentatives dont il ne sera
pas besoin de décourager les imitations en un
siècle de publicité à outrance. Ou nous nous
trompons fort , ou le Salon dé l'Anonyme a des
chances d'être un essai unique en son genre.
Le masque est moins à la mode que jam ais chez
ceux qui font profession de mettre leur nom au
bas d'une œuvre quelconque et les seules hési-
tations qu'on se permette en cette matière sont
celles qui ont trait à la hauteur des lettres dont
se composera la signature. ¦ ¦-. -

Cependant, quelle force ne conferérait-u pas
parfois, cet anonymat détesté, et quel prix ne
donnéràit-il pas a certaines créations,-'èi l'en sa-
vait l'employer à propos ! Sans vouloir jouer au
petit jeu de l'Qedipe, et mystifier ses contem-
porains par des devinettes saugrenues, on- peut
bien imaginer des cas où l'auteur aurait un in-
térêt primordial à se dissimuler derrière son
œuvre. En n'appuyant celle-ci sur aucun" nom,
en laissant un livre, par exemple, se créer soi-
même son destin par la seule vertu qui est en
lui, n'accroîtrait-il pas singulièrement la puis-
sance de vérité renfermée dans ses pages? C'est
une .épreuve terrible pour certaines idées, mais
qui, si elles en sortent victorieuses, ne peuvent
que les grandir dans l'opinion commune.

C'est aussi, qu'on y réfléchisse — pu, plutôt,
ce serait, car, répétons-le, le masque est de
moins en moins de rigueur, — une bien sug-
gestive leçon de philosophie pour l'auteur ano-
nyme qui entendrait enfin les opinions, de ses
contemporains s'exprimer devant lui sans ar-
rière-pensée, sans réticences,.sans formules de
politesse, sur les créations de son esprit, un
avant-goût de la postérité dont, par on ne sait
quel artifice, on serait devenu, soudain,:le té-
moin vivant. Et c'est encore la situation des
deux derniers actes de l'< Homme à la rose >,
avec cette différence que don Juan ne peut plus
arracher son masque, tandis qu'il serait tou-
iours loisible à l'auteur de révéler sa personna-
lité. , "" !¦¦ .¦N'en avons-nous pas vu, ces jours-ci, un exem-
ple piquant, celui du capitaine Larrouy-Milan,
FY... de cette étrange et émouvante « Odyssée
d'un transport torpillé >, contraint par les né-
cessités de la censure de faire paraître son ou-
vrage sous le voile de l'anonymat, et ne se dé-
voilant que plusieurs années plus tard? N'a-t-il
pas dû assister avec une impassibilité toute mi-
litaire aux ' discussions sans nombre soulevées
par son livre et propagées sans doute jusqu'au
milieu dé ses camarades?... " ' .¦ "- - ¦
. Ne signer que longtemps après sa naissance

une œuvre à succès qu'on a écrite est sansjdou-
te la plus redoutable épreuve qui .puisse s'abat-
tre sur un homme de lettres, et il a fallu l'é-
tonnant concours de circonstances de la guerre
pour l'imposer à M. Larrouy-Milan. Cependant»'cette hantise du-masque est si troublante et-.-pi-
attirante qu'on imagine la volupté singulière
qu'elle peut procurer à certains esprits origi-
naux et qu'on aperçoit d'ici un Stendhal ou un
Mérimée s'y complaisant en pensée et y goûtant
même parfois dans la réalité, :non par hasard,
mais avec la volonté bien arrêtée de la créer.
Et c'est encore la meilleur© façon de rire ou de
pleurer au milieu du carnaval des vérités sans
que personne s'aperçoive que les - muscles de
votre visage ont tressailli: _ \ .  . J. B.

DE1ÎERES BÉPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuohâtel >

L>a presse et la dissolution,
«le la €. G. T.

PARIS, 14 (Haras). — Le jugement ordon-
nant la dissolution de la C» G. T. a provoqué
une vive émotion dans les milieux syndicalis-
tes qui ont publié de nombreuses protestations.

< Le Peuple > écrit à ce sujet : c La dissolu-
tion de la C. G. T., nous ne la discutons même
pas car elle n'existe pas. Les juge s correction-
nels ont négligé Fopinion et la volonté des tra-
vailleurs. > ' •

D'autre part, la presse bourgeoise ne semble
pas prendre au tragique la décision du tri-
bunal. Elle déclare cependant, qu'elle n'en a
pas moins une haute portée juridique-

La crise da chauffage en Angleterre
PARIS, 14 (Havas) . — < L'Echo de Paris>

reçoit la dépêche suivante de Londres :
La crise du chauffage est plus grande que ja,

mais. Plusieurs mines du nord ont complète,
ment suspendu leur exploitation.

La grève ferroviaire s'étend
en Allemagne

LEJPZIG. li (Wolff) . - Les cheminots d«
Leipzig se sont prononcés pour la grève. .

Cours des changes
du vendredi 14 janvier 1921. à 8 h. et demi»

de la Banque Berthoud & C°, Neuoh âtel
Chèque Detnioda Ofi*

Paris . . . 39.10 39.35
Londres . . . . . . . . 2*-— 24.06
Italie. . . . :.-, . . . .  22.25 22.4S
Bruxelles . .".. . . .-. 41.05 41.35
New-York . . '. . . . .  6.39 6.41
Berlin . . . . . . . .  9-30 9.50
Vienne . . . . . . . .  L40 1.55
Amsterdam 210.25 211.25
Espagne . . . • *. '.- • 85.— 86—
Stockholm •-- . . ... . » 136 60 137.55
Copenhague . . . . . . 1H-76 H2.75
Christiaiua. . . . . . » 109.— 110—
Pràgne . . . . . . ., . , . 7.30 7.60
Bucarest . . - . . • . • 8.43 8.70
Varsovie . . . . . . .  0.75 —.95

Achat et vente de billets de banque étrangers am
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations , si
renspiprper téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con.
ditions: Ouvertoe de comptes-courants, dépote,
earde de titres, ordres de Bonrse. etc

Monsieur Fritz Borel, pharmacien, à Ck*
celles ;

Madame et Monsieur le Dr Eugène Reymond.
et leurs enfants, à Fontaines ;

Madame Fritz Borel-Otz ;
Monsieur Henri Paris, en Australie ;
Madame et Monsieur Samuel Leuba et leurs

enfants, en Australie ;
Madame Adolphe Petitpierre, ses enfants et

petltsiènfahfe ;
Madame Henri Paris et ses enfants, en Aus-

tralie-;' . • • : .-
les .familles Paris, Weber, Roulet, Lagier, Bo.

rel et .Virchaux,
ont'Jà profonde douleur de faire part à leun

amjs et connaissances de la mort de

Madame Fritz BOREL
: née Marie PARIS

leur . chère épouse, mère, belle-mère, grand1
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou.
sine, que Dieu a reprise subitement à Lui mer*
credi '15.' janvier, dans sa 61me année.

Corcelles, le. 1? janvier 1921.
:- ' Et quand le soir fut venu, le Maîtw

dit : ^Passons sur l'autre rive. >
L'enterrement aura lieu, sans suite, à Fon.

tainep: • ¦ , ¦'
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
linr-"Tt— rTi l̂TrfmWBf r̂iTfc'—*"" 

-- â<ii ¦iimmnw'.aJW

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

Madame Julie STEINER née PILL0CD
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92me année,

Neuohâtel, le 11 janvier 1921.
Ps. XXIII.

L'ènsevélisseinent aura lieu sans suite veni
dredi 14 cotifant '

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

' . . On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Henri BAILLOD
membre du Cercle.

" ; Le Comité.
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