
ANNONCES *%&>?*»•'*<»*» yeu ton opte*.
Eu Canton. 10 c. Prix minim d'une annoncé

5o c Avis mort. a5 e. ; tardif* Jo c.
Suit**, s 5 e. - Etranger-, 3o e. Le samedi t

Suisse 3o e.» étranger 35 e. Avis mot*
tuairet 3o c.

Ttf clamet. So c. minimum s.5o. Suisse «t
étranger. le samedi. 60 c.; minimum 3 fr»

' Demanda le tarif complet.

ABONNEMENTS
s an 6 mou 3 mois t mot

Franco domicile i5.— y .Se i.y5 i.3<
Etranger ... 46.— a3.— J J .5O 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes. ;

bureau : Temple-Neuf, N" i

AVIS OFFICIELS
rr p ?  1 coBwiiTJïB
lairâ do

ffi fnw Corcelles-
£i p̂P CormoDdrèche

KWi il'iiiliB
. Conformément à la loi. .tou-
tes les ipèrjpnneé donrtwïié'es.
dsns le ressort communal de
Oorcélles-Côrmondrèche et qui
possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres- localités dn canton, ainsi
que Jès personnes, non domici-
liées à Corcelles-Cormondrèche
riais y possédant des immen-
tyès, sont invitées à adresser au
Secrétariat communal, Jusqu'au
Jl janvier 1921 ùnê déclaration
eignéte indiquant la situation,
la. nature et Ta ¦ valeur cadas-
trale de ces immeuble*.

Les propriétaires qui n'enver-
lonlnas cette déclaration dans
]è délai prescrit seront taxés
pour Tannée, sans recoure.
Corcelles-Cormondrèclie,

le 5 j anvier 1921.
Consa" communal.

N IMMEUBLÉS
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

VENTE D'IMMEUBLE
ENCHÈRES DÉFINITIVES

r ••:_ ;.•> ''y
' : - ; •' '-¦ V i "  • . . : : ' ¦

Aucune"offre n'ayant été faite à Ja première séance.d'enehè-
ïes dn 29 novembre 1320, l'office des poursuites.'de Neuchâtel, sur
réquisition d'un créancier hypothécaire,. réexposera en vente, le
lundi 24 j anvier 1921. a 15 heures, à l'Hôtel de là Grappe, à Haute-
terive, l'immeuble ci-dessous désigné ' appartenant au citoyen
Edouard Hostettler, ffeu Christian, domicile* a Chez-à-Bois, com-
mune de , Ballaison (Haute-Savoie), savpjx : . ,. ''.

CADASTRE DE HAtlTEBTTlB
Art. 29, plan folio 3. Nos 1 à S.VHAUTEBÎVE. AU VILIrAGE,

ïâtiment, places, jardins, verger et vigne de}J&1 mf.
Pour une désignation plus complète dn dit immeuble et pour

la servitude le grevant, on se réfère qu registre foncier dont un
«*tràit est tenu à la disposition des intéressés au bureau de l'of-
fice.
. Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément à la loi fédérale sur la poursuite peur dettes et la
faillite, sont déposées au dit office.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé :. A. HummeL

ENCHÈRES ^-~- '¦' - •¦ -
¦ ¦¦¦ ¦:- : -¦ :i : •  „,. .rn^r .,; , 

Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente de soieries
=====

Le lundi 17 j anvier 1921, à 15 h., au bureau de l'Office des
Poursuites de Neuchâtel, Hôtel de Ville, 2me . étage, il sera
vendu par voie d'enchères publiques^ t'

201 mètres de soieries mousseline Duchesse 98 cm.
«n 5 pièces d'environ 40 m. chacune et ,en'-5;eoïoris dMférents.

La vente aura lieu au comptant, conformément'i la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes- et la -faillite!- 

I; ;'v Office des poursuites:
Le préposé, A. HUMMEL.

«———— ¦ I I I I ¦ I ¦!! I _~ —T-~

|jj COLOMBIER 3 BOLE M

Venle de bols de service
Les -Communes dis Colombier et jîôl'e ,offrent .à' vendre .par

vois de soumission, comptant sans escompta., les nuis de service
dont détail ci-dessous,, se .trouvant dans' les. forêts. ' des Bois-De-
vant, savoir: . ." . .
Commune -de Colombier: 19 pièces bois de pin. cubant 7,64 m*

do 271 pièces bois de, sapin, 107,21
Commune de Bôle: 178 pièces 'bois de sapin, ' 70,21

Les soumissions sous pli fermé, portant .la .suspription < Sou-
mission pour bois de service?, devront' être adressées au Bureau
communal de Colombier, jusqu'au lundi 24 Janvier, à midi.
'-. Pour visiter les coupes s'adresser au garde-forestier >f. Adrien

Béguin, à Bôle. '"" . • - . •»- -v •; :- < * - i / - i V -  • -- ¦:¦- : ¦ •
' . Colombier, le 13 janvier 1931. ! • ¦ j; '•• » i
_ .,, . ,_ ¦ppnaeU?.<ymmnnaux.

G01M0NE DE ||| | NEUCHÂTEL

Forêt du Chaînai Moulin
—" 

.
• .. 

.
' .;• 

¦

¦ - ; -

'

La Commune de Neuchâtel offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions habituelles de ses enchères.- les. bois
suivants empilé» aux métairie» MBT. v3j4 ., ,a£ 173 ou s/Ch. de la
Mei Ravine (Div. 7). T f -  ."*-*¦»**.J*,**"*»

Lot DÎT. N» Nomb. Cnbis
, ùv i i i — ea 417 • «à.»
V' II 14 «83 — 849 *» 213 71,64

' - ':*' LU 15 844 —1079 336 93,29
IV 17 1060 -1383 804 79,26

Four visite .des bois s'adresser au garde-forestier i, A. (Hau-
ts». Ch. du Moulin, et pour renseignements à l'Intendant des
Forêts, à Neuohâtel. »•«- -.> - -•¦->• - - , <-

11 sera tenu compte des offres : bois .livrés en forêt, aux mé-
tairies sur vagon ou rendus à la scie. • . .-¦ •-.

Terme de la soumission : samedi.22 janv ier," à njidL;
Neuchâtel, le 18 janvier 192L -

Direction des Finances.

i J as i COMMUNE

lira de
psgLy, Corcelles-
t£$pP Coruiondrèclic

M-JBÏB'
Routes .les personnes domiei-

Iiées dans le '¦essort cOBamnnal
aui gardent un pu plusieurs
chiens sont informées qu'elles
doivent en- faire^à' déclaration
an Secrétariat Communal, jus-
qu'au ; w Janvier courant, en
acquittant la taxo de 1921, soit
Fr. 20 par bête. i:T

Les intéressés oui ne se eon-
formèrdnt pas f f .  lia' présente
seront poursuivis a l'amendé.

CkJrueUep-Ço^pndrèche,.
le'5 j anvier 1921,

' ' l/UHHBll CUlIlinUlIBU

S

~ 
> - coMaunîE ¦

Montmolliiî

VENTE DIE BOIS
La ComaHWà de, Montmollin

vendra aux enchères publiques,
le 17 janvier ,1921, dans sa forêt
de la. Basereule (Div. 48) :

226 plantés'entières 1Q8 m*.31.
5 % tas, de ..perchas pour éeha-

Mâp'ipu échafaudages.
40û: fàg,bts .'sapin.

9.1àtS.de.bpiige_ dépouille.
Bandez-vous au bas de la fo-

rêt à' 13 h. 45.
MdjiimolIiîïr lO^Janvier 1921.

U Conseil communal
? i ¦ ¦ —• -'' ¦

COMMUNE DE

CHAMPION
MISES DE BOIS
La Commune do Champion

vendra aux enchères publiques
le lundi 17 ot, dès 9 ,h. du ma-
tin. 50 tas de perches de diffé-
rentes grosseurs. - , -,-

Rendez-vous au Stand.
. Secrétariat. eommunaL

wswsnmtTTTnmwnw v̂mrmwmsmmmm\ i i I I I I I I I I U

A venUre à Nencbatel
petîfe maison avec res-
taurant. Ginde, Brauen
notaire, Uapitai 7.

Domaine
d'environ .50 poses neuchâte-

lolses dont 4 en forêts, d'un
seul mas, à vendre , au i canton
de Vaud. Pris avantageux, -r-
Etude Rossiàud. notaire. Neu-
ohafol... ¦. . .  , . : , ,

BEL IMMEUBLE
à vendre, situé sur bon passage
avec magasin- donnant , sur deux
rues. Convient pour tous genres
de commerce. Adresser offres
écrites sous S.̂ 

M. 360 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A vendre, pour le 24 juin
1921, quartier des Sablons.

VII^IJA
comprenant maison d'habita-
tion confortable de ÏO pièces et
dépendances, avec chauffage
central, électricité, chambre de. ,
bajns et beau jardin de 1800 m3.
Etude Ph. Dnbied. notaire.

A vondrA. nn^
MAISON

de deux logements et jardin, au
bord du lac. entre Neuchâtel et
Saint-Biaise.

Demander l'adresse du Nô 238
au.bureau de-la Feuille d? Avis.

BELLE PEOPBIÉTÉ
de rapport à vendre, aménagée
pour un j ardinier, grand ver-
ger, remise, .̂ écurie, grange, 5
appartements en plein soleil,
eau et électricité lessiverie,
surface cadastrale 11,877 m3, en-
virons directs de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres M. D. 915
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, quai  dvm Al-
pes, belle maison 4 lo-
gements, .7 c h a m b r e s
confortables. Belle vue.
On logement ponrrait
être occupé par arqué»
rettr. Jbl t u 'de Brauen, no-
taire, Hôpital 7. .

Maison â vendre
bien située dans localité indus-
trielle du Val-de-Ruz, 4 loge-
ments, dépendances, grand jar-
din, et partie rurale. Convien-
drait pour installation d'un
commerce. Placement de fonds
avantageux. Adresser offres
sous P. 20920 C. à Publicitas
S. A.. La Gnaux-de-Fonds.

A vendre au centre eu villa-
ge de Corcelles sur Neuchâtel,

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

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

iHÏIliPIJ
à vendre rue «1,-J. Lai-
lemano , s o l i dem e n t
construit, dans une belle
Situation et renfermant
4 appartements. — Pla-
cement de tonds de toat
repos. — Appartement
disponible pour le 24
juin. — Htude Fb: Ou-
bièd, notaire.. . . "

A VENDRE

Izmt porcs
de 4 mois à vendre au Vïllaret' sur St-Blaisè. ' ., '

Joli chien
de garde et d'agrément,' de cou-
leur chocolat, pattes .blanches,
croisé fos-rattier, à vendre.
Prix 40 fr. Chez Henri Amiet,
Mur (Vully).

CHEVAL
de 8 ans, bon pour le trait et la
course, à vendre. On échange-
rait contre pouliche de 2 à 3
ans, de' bonne ascendance.

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

A vendre uns

forte jument
péulinîère, portante de 7 mois,
Irlandaise, ainsi que 5 beaux
porcs de 3 mois H. S'adresser
à G,.Mollet. La Coudre.

6 poussines
et 2 superbes dindons, à vendre.
S'adresser à Mlle V. Berthoud,
Sombacour, Colombier.

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par .la

Fritii lu
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraines, maus
de tête, rages de dents, ete.

Le flacon : Fr. 2. -
dans toutes les pharmacies.

& ""¦"'" """" ' ¦
' .' .' ¦J!!: Ti ¦ ^T *̂

M,
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î après» l9inventaire $
i;..y, A l'occasion de hotre inventaire.
v nous avons réduit tous les prix
W au plus juste- Nous Vendons dès ^
 ̂ aujourd'hui des ^

& #

S 
Souliers pour enfanl||22-26, dep. 9.50 X
Souliers pour fillettes, 30-35, dep. 15.50 <fy

& Souliers pour dames , deux teintés, dep. 22 50 «$
 ̂Souliers pr dames, cbeyreau noir, dep. 30.50 ?

? Souliers pour messieurs, fort, dep. 25.50 ?
X Souliers pour messieurs box-calf dep. 35.50 ?

 ̂
Souliers pr messieurs, fort , ferrés dep. 31.50 

^
 ̂

Grand choix en cafiuions et pantoufles à des <&
«̂  prix extra avantageux. Souliers 

de 
luxe, 

^
 ̂

choix 'énorme 
^

I lapi 12 tain t Ru SMnnoi 11
X A€HII/£i E BLOCH J

i II Tousse 1

i y ĥ fendre l'âme ! i
La Toux est une teri'ble mégère dont, il iaut se mé- grj

f I fier. Elle s'insinue dans l'organisme en commentant gg
, J toute petite, comme d%îts un simple rhume,., puis elle |p
i ,1 erandit. devient Plus ténaee et démolit les poumons les |l|]
i plus solides, si''Qn né l!arr^te pas. 323

ffî Qu'il s'agisse d'un TnUliie. d'une grippe, d'un catar- W',
I rhe avec crachats persistants, d'un asthme avec SiWle- K^

i 9 ment des bronche?, d'un emphysème, il laut .guérir.la < K
h 1 Toux avec un; remède' énergiaue. g^
f e Ce remède qui à d ĵ à porté la jo ie et .le bçnheur dans H|
f. -J des milUers de failles."' ,c'est.le Çirop des Vosges Cazé. m:î
f m  Sbps son action merveilleuse, la Toux s'atténue pour ¦
i l  disparaître bientôt; l'oppression cesse, les mucosités se I M
! ;,| détachenti le sommeil dévient j ;alme"et bienfaisant. fâfi

1 Faites l'eiisai d'.up flappn et vous reconnaîtrez que le f i 'JI Sirop des Vosges Cazo !je paie pas de mots mais agit. B
 ̂

Mettez-vous bien en tête que la 
santé, mieux que l'ar- ME

] cent, est un eapital àicpj iserver. ' P|;d¦ Malheureux TeOBSeuDg; si la Tous ' vous- oppreasè . et p . i
I vous étrangle encore, I c'est qne vous le voulez bien, car tt!

gg vous avez le remède à portée dé la main: le' Sirop des f & {
i I Vosges Oazé a fait des merveDles dans votre cas. et il t"-;.;
i I en fera encore pour voue. pKj

; SI VOUS VOUtEZ GUÉRIR Fn
e
flu

V
en

U
cer

,a
Tar

Z 
ael 1

I conseils intéressés, exigez lï marque" B>^

H SIROP des VOSGES C&ZÉ B
| j le grand flaepu 5 fr. toutes pharmacies ou chez le dépo- I. t
; I sitaire général pour la Suisse :,. n
; I RENÉ BARBEROT. ll. ruè de la Navigation, GENÈVE te|

¦̂ pO"
l*WWr«lI» 

!¦ 
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Complets pour hommes

Complets >ur mesure
depuis Fr. 100.- dans toutes teintes et façons

5000 mettes DRAP
en 14Ô. cm. de, làrgf , 100 dessins différents à détailler
depuis Fr. 7.-[M métré , EGhantillons-à disposition

A. Moine-Oerber
Avenue Sôguel 21 C@PCe.leS ." "sur Neuchâtel

HHIEIIE. BELL HHES I
Oia!KHi llÉiil |Sllffli pil:!!liaS WÊÊmÊÊÊÊÊÊM

Nouvelle baisse !
Saindoux |âu pur

détail te y, kg, à fr. 1/75
—- * - ¦ ¦¦»— .T»n wwt f w * ' • • ——' ' ¦ —*———— ..

^par seau le ?/t kH- à fr- ^.70 \
—-- ' ' 

¦ ¦~— ¦ 
" » ' ff¦ •••**• >^ ' ' ¦ ' ' ' 

¦* . »¦¦ ¦ ¦¦ >

pour hôtels, restaurants, pensions le y> kg. A tr. "1.65

LE FOURRAGE MELASSE
fabriqué' par- la Suarérîe^et SWt'nerie d'Aarbenr S, A, Aarbers,
est un aliment très nourrissant. Garantie pour 24% dé teneur en
sucré;-En vente -cae? -Jt-.Pn. WASSEEFAIIJEN. Nég., Neucbâtel.

o/oàé/ê
lomomiïïêÉW
i.K*.f ëtêit**.iifj it.tHtimnmt\ ¦ma»

au prix du jour
¦ ¦ ¦ ' i .  i

Un grand

coupe-racines
pouvant s'adapter au moteur ét-
ait ' . " ; ,

moulin concasseur
i vendre, chez E. Beyeler, Cor-
mondrèche. '¦'

Beau capoc
blanc. Java. Ire Qualité, en pa^
nu'ets de 1 tr. 80, chez J. Ferrl-
raz. tapissier, faub'ourtr B6pi<
tai n.» ¦ .. ' . r

UN POTAGEB
i 2 trous, avec bouilloire en
j on état a v'eùdre; prix 80 fr.
5'p.dresser chez M. Rotb, serru- .
rier. Téninié-Nerif •

CuSes Liebip ——
ponr bonilloii m
i c. le cube -— i' ;'

- ZIMMERMANN S. A.

Jjk Savon ï
***& Steinfels S

i . vaut son prix *i

Prochains grands tirages

22 JANVIER
5, 15, 22, Février

Si TOUS souscrivez \
aux séries dé 20 obligations
à lots de l'Assoc. du" Person-
ael de Surveillance des En- i
treprises de Transport suis- j
ses ; i |

Vous êtes sûr de gagner. 9
ine somme bien supérieure à B
celle que vous avez débour- B
sée.\ Lots et remboursement I
francs fi
14 MILIilOlV ĵ

5 lots à fr. 100,000 j
3 — 50,000 |
2 — 30,000 |

120 - 20,000 j
etc. etc. Pris de l'obi, fr. 10.- fl
Prix de la série fr. 200.- au H
coniptant oo. en compte-cou- g
rant, par versement de : h

Fr. 5.— par mois I
et davantage avec jouissance I
intégrale dès "le 1er verse-
ment. Dans les 86 prochains
tirages

6 
BELLES
PRIMES

garanties par sériés
sortantes allant jusqu'à I

ET. lOO.W.T-.̂ -et rembourse- 1
ment minimum de Fr. 40Q.— a
paj série .sortante. |

i tirages, par an I .

Tout acheteur d'une série t
au comptant ou par men-
sualités participera à titre
supplémentaire à ;
28 grands tiraqes i

dont les prooh. les .22 jan-
vier.. 5, 13. 22 février, etc.,
avec lots.*. . _ ' .
500,000 — 250.000 j
200.000 — 100,000 ï

etc., au total pour Francs
«MILLIONS ;

Les commandes sont reçues
par la i

Banque de Commerce et
de Valeurs à Lots, S. A.
20, Rue du Mt-BI anc, Genève i

Âcî ietez des mates Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illiist.
¦nmriiiMMjuaumimii *. iiwii. i.iwi .̂

Fatiriqae Suisse île macb. à coudre
LUUEKNE

LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE
et LAITERIE DOMBRESSOM-VILLIERS
offre à vendre, à partir du 1er mai 1921, le lait: dont elle dispose i
eoit etndrpn l000 à ^"° litres par jour, la vente locale par joà i
est de 50.0'jlitres. , ,..- , ..',, i- ' .V
. '.Les conditions de ventes ont â la disposition des amateurs au
siège de la société,'les soumissions seront, régnés, d'ici au 10 fé-
.vrier-Par -le président il. Alfred VAUTHIÉE. L* t'oioitê.

g ! , . i ma
[ ^ ¦ - \ ^^

S=!
^"

MMMM
^^^^^^ '¦¦• ".¦. ' . '.; - i \

\ 
Toutes MÊSÊh Lithographie \/ les Capsules WW ... n.Tirn.pn \

/ se font à des Wg^Em A. WlVUJt U \
/. prt ŝans Côû- ^ ^̂ «1 Neuchâtel 1V
^

cu ênce à 
la 

^̂ ^̂ pe |̂j

:. ,: Grandeur naturelle 45/11 e1"™
OF 1694 N

l H  I 3 f l lUUn D du Doctenr Tiquerai est le spéci-
Lfl LQ QlVull l u fique par excellence contre la grippe
ii—iiim ni — i ¦niiiiiT7iiii et autres maladies infectieuses. Gué-

rison . prompte et surç. Attestations
' . ¦. ..v ^ '  • de MM. les médecins: Dans toutes

j H.r.6?*n G!> " les pharmacies à Fr. 5.50 le flacon.

MAGASINS

j . II-Bill
J. Cop'pel , successeur .
/ 3;5,"Place du Marché, 3-5

A liquider un stock de

Série 26-29 Fr. 9 75
Série SÔ-35 » 10.75

' ' Série 3fr42 » 11.75
?5W  ̂ï?IÏÏÎÊi^?(Ŝ ^KeîVÎS^7(S^?(a?,

Â-VENDRE * :

MOTOCYCLETTE
À. B. C.

tyrpe sport 4 HP, i vitesses,
modèle 1920.. Pris exceptionnel.
Offres à Paul Borel. Fabrique
d'ôbiets en . bois. StVBlaise.
'A remettre ' tout de suite, ou

pour époque à convenir un

ipiini
et chapellerie bien achalandé,
au centre du Vignoble.

Adresser .offres sous P70N à
l»ubH oitaft S. A.. Neuchâtel.

.OCCASION
Belle fourrure et beau man-

chon noir n'ayant j amais été
portés,''à-vendre 75 fr. les deux
pièces. Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la Feuille
d?Avjs. ¦

Qfl ofljçe à vendre
1 taureau pour la reproduction;
on l'échangerait aussi contre une
vache/ S'adresser; à Henri Vou-
ça-Huguenin, Cortaillod. .

"A.':la 'même adresse, à vendre
2 : bons ¦ chars, à l'état de neuf
l&i une ' faucheuse avec appareil
a regain ¦¦¦¦ ¦' : . '- ' ¦ ' '
¦ -A- -vendre-une bonne

llBEIil
avec hride, S'adresser à Etien-
ne Giiinchard, Î a 'Foulaz, ' Chez-
-le-Bar-t. .-i. •

'i '¦'• . ' ' . ;¦.' . - ' ¦'. ¦ ¦ ' . ' . n ¦ ¦

3o1i secrétaire
^. vejii îré, pour cause de départ.

B/enj and'ej l'adresse du No'366
Uu 'b.urea'u de. la Feuille d'Avis.

2 |l)FF£TS
à vendre. Seyon 16, 2me.

A jardinier
fienriste désirant s'établir, on
offre, à- Gfenëvè, affairé -excel-
lente; Ecrire s'ous : chiffres O.
40503- XI ,' Publioitàs :S. A-., Ge-
nèveV •' " . •: j; H. 40011 P.

 ̂ ÉTAUX
. 1̂ 1", pratique pour particuliers
ÛL If à ^ *r* "** la piéce
^yi Mag.J.KURÏH
Vs\mW& \"oncliàteî
Protecteurs de semelles 12 caries fr. 1.80

ïl^AeTuTiïïiÎEsl
] K'- volé et péaù \ *
il ABAT-JOUR ,SJ
|| sur commande \ |

•Î LANFRÂNCHi nie li
\ * Seyon 5 ?
o -r-r":1 1  ! ' ' -— O
< > . Timbre - escompte 5 % . A ?
| J !;̂ n comptant J *
?T 7 T '̂-  ̂—'^¦^??^"»v»'» -w'̂ r^̂ mf

i ¦ ——i- ! «m

Laine Marguerite I
1 ¦¦ .¦'¦ Soie couleurs I

Coton perlé couleurs 1
pour casaques

. . viennent d'arriver
AU : MAGASIN

Savoie«Peiitpierre !
XEC€HATEI/ ¦ |

f f ]  BOIS
f f m w m
H / MAGASIN

%f J. KURTH
"r Neuchâtel

Bureau américain
*•¦ . en chêne ciré

à vendre, prix sans'concurren-
ce, Ou se charge de toutes' ré^
parations. S'adresser chez il,
Betteo. Croix du Marché 3."' "
¦ A'vendre " "- «4; pardessus nenls
pure laine, à fr. 75.-r-.; S'tidres-i
ser Ohàm'p-B.ougïn: 34. ¦ . .

A vendre de la bonne

tourbe
Ire qualité • et" bien sèche, â
8 f r. 25 les MO kg. et 8 -fr. par
500 kg. S'adresser J. Leuenbèr-.
ger, Maujbbia 8, Ville.

MENUISERIE
A ; VENDEE une certains

quantité ; de portes de cham-
bres et portes d'armoires, en
bon" état. —S'adresser Bureaux
faubourg de l'Hôpital 36.

A VENDRE quelques

lavabos et tables k nuit
ordinaires, usagés. S'adresser
Bureaux, faubourg de l'Hôpi-
tal 36. | ' ¦

Beau ,

piano électrique
à vendre d'occasion. S'adresser
k. M. B'étéo. menuisier. Crois*
dn-Marcliê 3.

FOIN
A vendre. 20,000- kg» » foin et

5000 kg. regain de toute pre-
mière qualité. S'adresser chea
M. Auguste Perriard, à Gbir-
taillod.

1 . ' i""' encore quelque? . . .
belies machines à écrira
à. ..vendre â de très bennes* con-
ditions, au Bureau L.-'H.'Borel,
Grand*Rue 1. Neuchâtel,. . > ¦

Magasin
de petite importance, situé au
centre de la ville, est .à -émet-
tre tout déduite. S'adresser au
Bureau L.-H. Borel, Gfrànd'Rue,
No 1, Neuchâtel. ¦'
- i » -" ¦ I ¦¦» ¦'— m ¦ ¦ m

TOURBE
Belle tourbe encore disponi-

ble. Envoyer bons 'chez. ;M. "Ju-
les Renaud. Petit-Martel:

A VENDRE un lot de

tiroirs
usagés de différentes dîmen.
sions. S'adresser Bureaux, fan<
bourg Hôpital 86.

Pescux-Corcelles
CAFE ROTI, extra , à 1 fr. 10,
avec iolie tasse comme prime;
jambons fumés, détail 5.90 la
kg.; salami milanais extra,
1.10 les 300 gr.: vin rouge. Nax-
bonne, 1J)5 le litre.

Bswbezat, ^^Mria Peseux,



Cuisine
Personne (femme) connais-

sant bien la cuisine est deman-
dée par restaurant sans alcool
important de Lausanne, pour
diriger cuisinière et combiner
le» menus. Adresser renseigne-
ments détaillés sous J. 10173 L.
ii Puhlicitaa S. \ . Lausanne.

Jeune homme fort et robuste,
19 ans. désirant apprendre la
langue française, cherche occu-
pation pour le 3 février, comme

COMMISSIONS A IRE
cher boucher, boulanger on
marchand de vins, dans les en-
virons de Neuchâtel. S'adres-
ser à. Emile Fraschebaud, chez
M. A Kuipper," Grosswangen
(Lacer ne).

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.

Sliii flUDIo
habile et comptable, cherche
place dans bureau, administra-
tion on comme secrétaire parti-
culière. S'adresser à Case pos-
tale No 14645.

Mai à le
Use administration de Bâle

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

On cherche pour atelier de
photogravures,

1-2 graveurs
pour trait. Offres squs chif-
fres a 144 a à la Publj cltas
S. A.. Bâle. J. H. 12007 X.

CHEF mm
actif, débrouillard, au courant
de tous les travaux de bureau ,
habile sténo - dactylographe,
cherche situation dans indus-
trie ou commerce, comme chef
de bureau, premier comptable,
ou poste analogue. Premières
références et « curriculum vl-
tae ». — Ecrire à M. Dubois,
comptable . Peseux. P. 65 N.

Jeune homme
Suisse allemand, à Neuchâtel
depuis 10 mois, cherche emploi
d?.ns

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

Importante maison de la pla-
ce cherche demoiselle expéri-
mentée et sérieuse, comme ;

caissière-comptable
et correspondante française et
allemande. Caution exigée. —
Adresser offres et références à
Case Postale 1574. Neuchâtel.

L'Oeuvre de Placement de
l'Eglise bernoise désire placer,
après Pâques, un certain nom-
bre de j eunes filles et de Jeunes
gens de 15 à 16 ans. S'adresser,
pour les jeunes gens à M. Hart-
mann, pasteur, â Langenthal,
pour les j eunes filles a Mlle
Bertha Wyss. Oberfeld. Herzo-
genbuohsee. Prière de joind re
un timbre. J. H. 19083 Y.

• Sommelière
Bonne sommelière active est

demandée dans grand restau-
rant de La Ohaux-de-Fonds.
Bons gages, vie de famille. —
Adresser les offres avec réfé-
rences à la Brasserie de la
Serre, à. La Chaux-de-Fonds.

Jeune couturière
de 20 ans cherche place d'ou-
vrière on femme de chambre,
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites à H.
P. 359 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, poux entrer tout
de suite ou époque a. convenir,

jeune homme
sobre et consciencieux, sachant
conduire les chevaux. — A la
même adresse, â vendre 5000 kg.

betterave
bien conditionnées. A. Darbre.
Colombier.

rsatiauujau asca 2 «»°——
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3®  ̂ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour

. la réponse : sinon celle-el sera
expédiée non affranchie. "**C

Administration
de la

Feoilie d'Avis de NeuchâteL

OFFRES
Femme de chambre
de toute moralité, sachant bien
coudre et repasser, cherche pis.
ce à Neuchâtel on environs. —
Ecrire sous L. S. 255. Poste

On désire placer an moi* d'a-
vril-mai, une

jeune fille
de 14 ans chez des personnes
honnêtes, où elle aiderait an
ménage ou an magasin. On de-
manderait petits gages, mail
bon traitement. Ecrire à B, 368
an nurean de la Feuille d'Avis.

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

On cherche, pour Jeune fille
ds 14 ans place de JH2070Lz

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfants.
Famille Stegor-Jeanneret. My-
thenstrasse 4. Lnzern. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, désirant apprendre
le français, cherche tout de
suite place de

volontaire
Adresser offres écrites sous

chiffres M. 364 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
bien recommandée cherche
place à la fin de se mois,
comme- aide de la maîtresse de
maison. Petits gage» désirés.
S'adresser tous les jours, entre
2 et 3 h, à Clos-Brochet 5, res-
de-chaussée.

PLACES
Personne

sérieusement recommandés, fai-
sant la cuisine et du servies de
maison, est demandée pour Mor-
ges. Adresser offres et référen-
ces par écrit, sous L. 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VSS UUQIOUO

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 sons chiffres B. D. 350 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour petit mé-
nage soigné, avec deux enfants,
une

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des tra-
vaux du menace. — S'adresser
Port-Boulant 10, 1er étage, â,
droite. '

On cherche, pour tout de
suite,

une bonne cuisinière
Bons gages. — S'adresser Mme
Kuhn, Les Vernes, Colombier.

On demande femme
de chambre recomman-
dée, ponr 1er février. —
Hôpital 7, Sme étage.

CUISINIERS
On demande pour JLa

Chaux* de - Fonds, une
personne sachant bien
cuire et connaissant
tons les travaux d'un
ménage soigné. Adres-
ser les oitres accompa-
gnée* de certificats et
photographie à JH «» Ju-
les Kirsch , 15, Hue da
Commerce, lia Chaux-
de-Fonds.

Oa demande, ponr tout de
suite, une forte et honnête fille
comme

aide de cuisine
Gages de 40 à M fr.

Demander l'adresse dn Ko 881
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

Jeune fille
honnête, sachant un peu cuire
et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages* et vie
de famille.

Demander l'adresse dn No 367
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite,

personne
de confiance pour le service
des chambres, si possible pas
trop Jeune. Gages suivant ca-
pacités. — S'adresser Pension
Perrndet , Chemin du Rocher 10.

On demande
JEUNE FILLE

propre et soigneuse pour les
travaux du ménage. Adresser
offres et certificats. Beaore-
gard 13. Cormondrèche.

On demande une

bonne fille
sérieuse, pour tous les travaux
de la cuisine et à l'occasion ai-
der au ménage. Bons gages et
vie de famille. Adresser les of-
fres écrites k M. C. 321 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

tasisÉ
connaissant bien les travaux
du ménage cherche, ponr 1er
février, place stable ponr diri-
ger une maison, chez monsieur
ou dame seuls, à Neuchâte l.

Ecrire sous chiffres K. B. KM
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
intelligent et dévoué, ftgé do
15 ans, cherche place dans fa-
mille honnête, cour apprendre
lo français. Préfère établisse-
ment professionnel. S'adresser
a A. Hofstetter. Wangenstrasse,
Berne-Biimi 'litii.

Jeune garçon eu santé, fort,
libéré de l'école, au courant
des travaux de la campagne,
cherche place oour le prin-
temps, chez bon

agriculteur
où il apprendrait la langue
française (Val-de-Ruz préféré).
Bon traitement et vie de famil-
le désirés. Offres k Alfred Lôf-
fel, agriculteur, près de la gare,
Mûntsohemier.

Demandes à louer
On demande à louer un

c&lé-reslaiiraiit
fout de suite oc pour époque k
convenir. S'adresser à M. Jo-
seph Modoux. Café Monta-
ïn ard . Couvot.

On demande à louor

maison moDerne
H on 7 chambres aveo toutes dé-
pendances, j ardin et verger, si
possible pour le printemps. Bail
à ionj r terme. Adresser offres
détaillées par écrit sous chif-
fres H . S. 383 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

•( iMine ménage neuchâtelois,
capable, cherche à louer, pour
le printemps, bonne

HaiÉ-pisÉ
Adresser les offres écrites souschiffres B. D. 331 au bureau dela ? e-ni11o d'Avis. 

Dame seule cherche

nn logement
de 3 ou 4 chambres

dans le bas de la ville, si possi-
ble.

. Demander l'adresse du No 342
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle chambre et pension

soignée. J.-J.-Lallemand 1. 8me.
Jolie chambre meublée, ex-

posée au soleil, pour monsieur
de bureau. Avenue Ier-Mars 2,
rez-de-chaussée, à gauche.

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

.. Evole
Chambres confortables, chauf-

f&bles, une avec cheminée, vue
sur le lac, k louer aveo ou sans
pension à personnes sérieuses.
Cuisine soignée. e. o.

Demander l'adrSsse dn No 820
an bureau rie la Feuille d'Avis.
CHAMBRES ET PENSION

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

A louer chambre meublée. —
Rne Pourtalès G. 3me. 

Chambre à louer. 3, faubourg
du Lac. 3me. à droite.

Belle chambre non meublée à
dame tranquille. Parcs 81, rez-
de-chaussée, à droite. 

Chambre bien meublée indé-
pendants dans maison tranqnil-

; le. — Magasin Bellevanx 2.
Belle chambre meublée, pour

demoiselle. Berclea 5. Sine, te.
A. louer au centre de la ville,

2 jolies chambres .
à on lit, chauffable et au so-
leil, pour messieurs sérieux.

S'adresser Treille 3.
Belle chambre meublée pour

monsieur. Coq-d'Iude 24. 2* face.
Jolio chambre meublée, chauf-

fablo. Parcs (i a. rez-de-ch.
Dans maison d'ordre, à loner

à Monsieur de toute moralité,
HBii belle

piniiÉ
avec pension. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 2, 2me, gauche.

L00EMENTS
¦
. A louer, immédiatement, rue
Louis-Favre 28, au rez-de-chans-
sée, un appartement de 4 pièces,
cuisine, chambre haute, por-
tion de jardin. Etude Dubied .

A louer, Parcs-dU'Mllieu 8,
pour le 24 Juin 1921. apparte-
ment, rez-de-chaussée de 5 piè-
ces, véranda, chambre haute et
dépendances. Confort moderne.
Terrasse, jardin . Loyer 1600 fr.
Etude Ph. Dnbled. notaire.

ft COLOMBIER
A loner , pour le 1er avril

192L jo lie villa confortable, 8
'Pièces et toutes dépendances,

( avec jardin, eau, gaz, électrici-
té, bains. Vue étendue. S'adres-
ser k M. Chable, architecte, à
Colombier.

lia Commune do Neuchâtel
offre à louer des logements de
8, 4 et 5 pièces dans maisons
neuves, aux Batt ions,  au Plan
«t an Bols de l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtel municipal, 1er
étage. No 14. c.o.

A louer, pour le 24 j uin. Oran-
gerie 4. petite maison dans oour
Bleu éclairée, renfermant 3
chambres, cuisine, bûcher et
«ave. Loyer 720 f r. — Etude Ph.
Dnbied. notaire.

Logement de 6 chambres et
dépendances à louer, rue Purry,
pour St-Jean. S'adresser Etude
G. Etter. notaire . 8, rue Purry.

A louer immédiatement, Ma-
ladière 11. 2me étage, à droits,
dans immeuble moderne, nn
appartement de 4 chambres,
chambre de bains complète-
ment instillée, 2 chambres
hautes habitables, cuisine et
dépendances. Prix 1300 fr. par
année. S'adresser en l'Etude de
M* Henri Ohédel , Bt-Honoré 8.

L0CAT, DIVERSES
A loner rne Hôpital

beans locaux ponr ma-
gasins, bureaux on ate-
liers. — Etude Brauen
notaire, Hôpital 7.

Atelier
k louer avec petit logement.
S'adresser Boine 10. c. o.- - i n

A loner à l'Evole, grands lo-
caux pour usine, atelier, entre-
pôt. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Purry. 
Grand local ponr usine ou ate-
lier a louer an Vanseyon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8. rue Purry.

A louer Immédiatement, rne
des Chavannes, No 4, une cave,
13 fr. par mois. S'adresser en
l'Etude de M* Henri Chôdel.
St-Honoré 3.
——MB—¦»—1̂

La S. A. DE LAMINOIRS ET CABLERIE, à COSSONAY-
OARE. cherehs un J H 35069 Pcantinier
pour son chantier des tourbière* de Bavois. campagne 1931. Ce
chantier occupera de 100 à 150 ouvriers. Les offres et demandes
de renseignements sont â adresser par écrit à l'Usine de Cossonay.
Ne téléphoner ou se présenter que sur convocation de la Société.

iiîl iliiiÈlî'raii:
1 piano, mi-queue, parfait état/bonne marque, avec tabourc-t ;
1 beau bureau-diplomate aveo chaise ;
1 jolie chaise-longue pour chambre à coucher *,
1 jolie table de toilette, bois clair, aveo chaise ;
1 bean lustre-cristal pour salon ;
1 belle glace de salon (an-dessus de la cheminée) ;
Quelques tapis orientaux ;
Quelques jolis tableaux, gravures, estampes :
1 jolie table de fumoir;
Le tout payable en tout ou en maj eure partie en tourbe ma-laxée de Champion, très sèche, mêlée à 20 % de charbon, livrés à

domicile à des conditions très avantageuses.
Offres à Tourbière de Champion, à Champion.

mmmsmvsssmmmmwm vmmsamnsmtmwamamstas ŝmmtwmmtm ŝ ^mwassatmsmssosms ŝ ŝmssssam ^ m̂ ^^^^m

AVIS DIVERS

Société j m t e c t i / a  des unimum
preo n onoett tue St-3(onorê l

le MARDI , le JE UDI et le SAMEDI de chaque semaine,
de 10 heures a midi un quart

Les personnes s'intéressant au but de la société et désirant
en faire partie, peuvent s'inscrire au bureau — Cotisation
annuelle: Fr. 1.50 au minimum. LE COMITÉ.

i ' ¦¦ 

Changement de commerce
Le soussigné a l'honneur d'Informer son ancienne clientèle,

ses amis et connaissances, ainsi oue .le public en général, qu 'il
vient de se rétablir à Neuchâtel comme successeur de M. E. Guyot,
Salon de coiffure moderne pour Messieurs, situé b l'angle des
rues Pourtalès et des Beaux-Art». Par un travail propre et soigné
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. Service antiseptique.
Spécialité pour la coupe de cheveux et taille de barbe modernes.
Parfumerie et articles de toilette. Ouvrages en cheveux en tons
genres. Se recommande

H.-A. PIETSCH, maître coiffeur.

Ci ixiiuviaaidii SSSSS ==S^̂ ==== =̂
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•j B A N Q U E  |
I BERTHOUD & P {
1 N E U C H Â T E L  |
H FONDÉE EN 4850 f M

I mm - t e
i CARNETS DE DEPOTS I
|[| Comptes-courants à vue et à termes f ixes |p
hà Intérêt avantageux |̂

1 GARDE DE TITRES 1
$£ Wiftp Location de compartiments de coitres-torts [||
S|| Ordres de bourse gg
||| Encaissement SANS FRAIS de coupons 

^0 et titres suisses remboursable* r'*?as? k*çyj iil ______ f-ii

I CHANGES I# m.
gg Sur demande envoi sans trais de notre 8$
W cote j ournalière tM,i"-<r; $s
|f CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT S
W ¦¦¦¦¦ I__MI_»I«»»»»™MM«_M ^S

Foyer des Amies de la Jeune Fille,
RUE DE LA TREILLE RUE DE LA TRE1LU

Dn n ï\ iiâ dep 'mil
sera donné au local dn Foyer d*» vendredi 21 Janvier

K_T" Les inscriptions seront reçues, an Foyer
le lundi 1< courant, k 8 heur-s après midi. ~_8

i , -—___——————————-. 

POUR TOU/
|S vos transports de bagages,
«| co3is express» déménagement!
â ¦ par auto-camion, démênageuv
^S ses capitonnées, s'adresser!
g S Portefaix ¦ Commissionnaires

EN 2 MOIS
même les vieillards Jouant du piano sans pains. La prospee
tus spécial N* 49 est envoyé gratuitement par l'Insti-
tut do musique Islor, rue de Lauton . 37, Bâle (SuitM).

Café-Restaurant des Alpes
Dîners - Soupers - Restauration

r̂é" Choucroute garnie ÏÏÏL81 Tripes
Escargots, arrivage journalier de toute fralchem

Spécialité : FENDANT DE SION NOUVEAP

Restaurant du Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité de fritures
BONNE BESTA CBATIO

Vins des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. Mérinat-Bossel

| t| . ¦¦ ¦' - —— —¦ Il I M i ¦ i » ¦

Brasserie de Ba Promenade
OOOOOOOOOOOOO BUE POURTALES OOOOOOOOOOO^

Samedi iS janvier i92i
RENOUVELLEMENT — — «̂y^—^
USA M * a* DES A Ms \MsMr <HM

Sa recommande. C. RIEDO.

HOTEL DU LAC - Auvernier
Samedi soir ces 7 h. et Dimanche dès 2 h.

organisés par la
Société dos Vignerons â'Auvernier

SUPERBES QUINES :
Lapins, Mont-d Or, Charcuterie, etc.

.Se recommandent: la Société et le tenancier-

BRASSERIE du DRAPEAU NEUCHATELOIS
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands Concerts
donnés par JAMES et FBEDJEY
JAMES] célèbre accordéoniste et chanteur
FREDEY, comique et prestidigitateur, ventriloque

Monsieur Edwin-BlU-
ï KERT et Madame veuve
I Maria WULLE.- 2f 01Z. re-
S meràent bien sincèrement1
S toutes le» per sannes qui leur i
H ont témoigné tant de sym- 1
I pathie dans leur crand t
1 dtuil. '.'.
| Neuchâtel, ¦ U

le U janvier î»2i. S

I 

Madame REUT 'IER-  i
HAHN et sa famiUe , dans a
i'impoKsibùUe de remercier fl
toutes Un personnes gui leur
ont donné de si nombreuses
mat que* de sympathie à
L'occasion du grand deuil

I

Qui vient de les frapper en
la personn e de Monsieur
Louis Rentier, arrhilecte, vs
font un devoir dt le f a i r e
par la présente.

La famille affligée- fl

—ggmMMmMMBSSBBJflgEBS B3

I

MonHeur tt Madame
Jules FEVRIER, leur f ils
Monsieur André BEVR1ER
et leurs fa milles, prof ondé-
ment touchés des nombreux
témoignages de sympath ie

I  

qu'ils ont reçus pendant ces
jours de deuil, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes gui ont pris une
part si vive à leur grande
douleur.

Le Locle, 18 jan vier 1921.
fl«SXBB&3HBB&HH2S59SSlH
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Il L txpseitioi SUE J n U m sa E
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Le Sillon Romand
se trouve partout en Suisse Bomande parcs qu 'il est le meiilsuï .
le plus complet et le plus utile des journaux agricoles. Ses trois
suppléments ordinaires : Le « Petit Sillon Romand », le « Journal
illustré », le « Foyer et les Champs », la < Bourse des produits
agricoles > en font une publication unique ; sa rédaction, confiée
à des spécialistes de chaque branche, lui permet de donner ù ses
abonnés deo consultations j ratuitee sur toutes les questions. Le
< Sillon Bomand *• donne quatre publications régulières pour un
seul abonnement.

On s'abonne au < Sillon Bomand > par simple carte postale
adressée à l'Adm inis tration, Terreaux 58. Lausanne.
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H GARANTIE DE L'ÉTAT [djà] IHJ
a HD
il La Banque bonifie les taux d'intérêt «uivants : a]

a" en Compte contrant rembour- •!' - /j I S
a" sable à vue 0 1/ ¦ |0 ¦
jâ sur Livrets de son Service 3
a d'Epargne et de la Caisse _ 4 « E
¦] d'Epargne de Neuchâtel A ¦ " Jfi
â\ (maximum Fr. 20,000.—). . T* 2 0 ®
JL sur Bons de dépôt, nominatifs H:
¦ ou au porteur, pour n'im- "J
E porte quelle somme, à 1, 2, _- «i « S.
* 3 ou 5 ans, avec coupons se- K • " 2J
» mestriels d'intérêt . . . .  U 2 0 S

' 81
=| sur Obligations foncières, à M
= 10 ans, en titres de Fr. 500 L_
~ et Fr. '1000, avec coupons 5j
~ semestriels, au cours de ¦> «j  A Sj
£ 95 »/o et intérêts courus . . R ' U pJ
S Rendement : 6 i/ s o/ 0 II 2 0 4m ' m
El Neuchâtel, Janvier 1921. @
£ LA DIRECTION. E|
[5] 
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Nous avons l'avantage d'informer le public
qu'à partir du 15 janvier courant , ia prix du
beurre de table sera abaissé de 50 c. par kilo
et se vendra comme suit :

Beurre de T qualité
la plaque de 200 gr. Fr. 1*60

» » 250 » » %n mm

La fourniture du beurre étant subordonnée
au lait qui est attribué à la ville de Neuchâtel
par la Fédération laitière neuchâteloise, fl est
dans l'intérêt du public d'acheter le beurre
chez les débitants de lait.

Société des laitiers de Neuchâtel.

1 IrÏ3H€@S pour vos 1
i MEUBLES!
Kl faites vos commandes aux Ateliers d'Ebénisteri e I

Robert Lavanchy
RUE DES MOULINS 45-47

I Chambres i coucher. Salles i manger. Meubles de vestibules I
I Prix avantageux ... Fabrication soignée et garantie I
I Projets et devis sans frais sur demande ... La Maison I

se chnnre des réparations

DE.ME.NAGE.U5E. V-jrf ' TT^.S
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Jeune homme
de Lncerne

intelligent, désire se rendre «n
Suisse française ponr quelques
mois, pour se perfectionner
dans la langue. De préférence
séjour dans famille d'institu-
teur du canton de Neuchâtel
ou Vaud. On prendrait éven-
tuellement jeune homme on
j eune fille en échange. Adres-
ser offres sous chiffres V. 100J9
Lz. a Publioltas S. A., Lucerne.

On cherche à placer

ssrcon
de 15 ans. devant suivre les
écoles, dans bonne famille de
langue française, éventuelle-
ment en échange. Prière de s'a-
dresser à Mme Tlofinann , rue
de la Lorraine 23. BEHNE.

Institutrice diplômée
également ponr piano, cherche
leçons et occupation auprès
d'enfants. P/udresser Bèl-Air
IL 1er. 

Bonne pii
et Jolie chambre; pension-fa-
mille BoreJ-Monîandon, suce
A. Storn. .

EMPRUNT
25.000 demandés. Ire hypothè-
que sur immeuble de rapport
bien situé dans Vignoble; va-
leur 73.000 fr. Affaire do tout
repos. S'adresser notaire Mi-
chaud , BOIe.

PERSONNE
cherche journées de lessrve,
nettoyages, etc.. ou EMPLOI
quelconque. S'adresser a Mme
Martinet ,  nie MatHe 2. 

Pour j eune homme qui fré-
quentera au printemps l'Ecole
de commerce, on cherche

chambre et pension
dans famille distinguée, rece-
vant 2 on 3 pensionnaires au
plus. — Adresser offres écrites
sous L>. P. 328 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

rlîïiï
Ex-Chef da Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Ctiirurgie générale
Maladies des femme?

Voies uriuaires
Terreaux 8. — Tous les

jours de 10 à 11 h. et de2i
4 heures.
Clinique privée , Crêt Taconnst 36

TolinliAii a II «LU

pis oe service
au «onrant du service, cherche
place pour le 1er février.

Demander l'adresse du Xo S57
au burea u de la Feuille d'Avis.

VOYAGEUR
à la commission est demandé
pour visiter magasins d'épice-
rie et de quincaillerie. S'adres-
ser à M. Paul Borel, fabrique
d'obj ets en bois, à St-Blaise.

Anorentissages
Intelligent*

Tochter
deutsch und franzôsisch spre-
chend. sucht auf Frûhjahx

LEHESTELLË
in gntem Handelshaus der fran*
zSsisehen Schwelz.

Offerten erbeten noter Chif-
fre 3. C. 212 Y. an Publlcitas
A. G., Sera. J.B. ISOSO B.
f S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ^t S S S ^

PERDUS
¦ i . ¦ ¦ ¦ m

Trouvé une JL < ;̂

aîBiaoce 01*
La réclamer contre frais d'in-
sertion, par écrit, au No 10.12
A. Pnste restante. 

Trouvé un

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

A VENDRE
A VENDRE une certaine

quantité depaille
et le

foin
S'adresser à Chs Gattolliat,¦Corcellns (NencbAt ^ 'i .

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

outils. 130 fr.
II poules prêtes à pondre

et 1 coq. 150 fr.
S'adresser, de 1 à 3 h.. Barras,

Fahys 123.
-" i l  m n ni  r-nrTi~r- v- ^^i rrm ^\r rri rmmntmmmmmmmmmmMt

Demandes à acheter
On demande a acheter jeune

chien basset
on rai-basset. Colombier (Neu-
chfltel ) .  M. Am. ^_____

On cherche à acheter d'occa-
sion un petit

coffre-fort
en bon état. S'adresser par écrit
k L. C. 362 au bureau de la
Feuille d'Avis.~

COiClCBEC-S - j
On. cherche à reprendre un

petit commerce., de préférence
magasin de cigares. — Offres
écrites sous chiffres L. R. "55
au bureau cie la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion6 chaises
en bon état, on achèterait aus-
si une table de bonne grandeur
ou a ral longes et un bureau.

Ecrire sous chiffres A. R. 348
au bureau de la Feuille d'Avis.

Achète
bouteilles vides

au plus haut prix du jour.
A la même adresse à vendre

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

ON CHERCHE
à reprendre petit commerce, de
préférence restaurant - épicerie
dan s un village du Vignoble.
Entrée k convenir. Faire offres
détaillées à Frédéric Dubois,
régisseur, . 3, rue St-Honoré,
N>nohat el.

Oi lui i aflem
pour le printemps 192L plutôt
dans localité suburbaine, pe-
tite propriété aveo maison
d'habitation de 8 on 4 cham-
bres, dépendances, bon j ardin-
vèrger d'environ 1500 a 2000 m'.
Déposer les offres au plus vite
en l'Etude du notaire Roasiaud
à Neuchâtel.
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L'HONNEUR D'UNE FEMME
FEULLE M DE LA FEUILLE D AVIS DE NEGCDATEL

PAR 19

DANIEL LESUEUR

On en voyait lé battement aux ailes do son
nez court et délicat. Mais sa voix était parfaite-
ment posée tandis qu'elle expliquait :

— « Vous parliez tout à l'heure de mes fêles.
J'ai eu jusqu'à six cents personnes dans le*
soirées ou des garden-parties. Tous ces gens-
Ut protestaient assez de leur amitié pour que Je
«raigne de blesser chacun d'eux s'il n'était pas
le premier à recevoir la confidence de mon mal-
heur et la prière de favoriser mon travail. Dans
l'impossibilité de faire des exceptions Indivi-
duelles, et le temps d'ailleurs m'étant .compté
pour me tirer d'affaire, je n'ai rien trouvé de
mieux quo ceci : donner une semaine à une se-
lle de visites, chez mes relations les plus pro-
ches, et à leur jour de réception, pour m'adree-
ser presque en même temps et sans préférence
spéciale au cercle presque entier de mes con-
naissances. Car j'ai ainsi la chance de rencon-

' trer, dans une très courte période, tous ceux
qui m'ont si souvent assuré de leur dévoue-
ment. >

— Ah !... Et... vous m'avez fait l'honneur de
commencer par moi ?... > demanda Mme Jus-
eecourt, sans qu'il fût possible de savoir si elle
raillait ou non. Peut-être n'en savait-elle rien
elle-même, dans l'inquiétude d'un jugement pu-
blic qui ne se manifestait pas.

— < Oui, > dit Daria, < parce que vous rece-
lez le premier jour de la semaine et . parce

Reproduction, autorisée ponr tons les journaux
ayant nn traité Avec la Société des Gens de Lettre*.

que... > ,
La fin de la phrase resta suspendue. La fem-

me de l'ancien ministre — (quinze jour s de
portefeuille et toute une vie de glorieuses car-
tes de visite) — se levait bruyamment pour
prendre congé. Tandis qu'elle serrait la main
à la maîtresse de maison, les personnes voisi-
nes de Mme Nogaret crurent opportun de satis-
faire leur curiosité en lui témoignant de l'in-
térêt

— < Alors, madame, c'est dans votre hôtel de
la place des Etats-Unis que vous installerez
vos cours ?

— Non, l'hôtel sera vendu, comme ces perles
que je porte, comme cette fourrure que j'ai sur
les épaules, comme tout ce qui a quelque Va-
leur chez nous, pour balancer autant que possi-
ble notre passif. >

Il était difficile d'exprimer aucune imperti-
nente pitié à une femme qui racontait de telles
choses avec une si tranquille hauteur. On eût
dit que Daria relatait le programme d'une de
ses réceptions fameuses où tout Paris cherchait
à se faire inviter.

— < Quelle imprudence, observa quelqu'un,
de se marier sous le régime de la communauté
à un homme dans les affaires! >

— Mais, Madame, tout ce que je possède est à
moi personnellement.

— Alors... Comment ... Vous vous dépouillez
quand rien ne vous y force?™

— L'tatérêt le plus puissant m'y force au
contraire.

— Quel intérêt?...
— L'honneur de mes fils.
— Ils auraient toujours de l'honneur s'ils

avaient toujours de l'argent, prononça senten-
cieusement Gurdenthal.

Il s'était approché. Il manœuvrait depuis un
moment pour se trouver à côté de Mme Nogaret
Finalement, il s'assit «•' arrière sa chaise».

— Vous avez bien raison, lui souffla-t-il avec
son dur accent, d'utiliser votre connaissance ap-
profondie des langages étrangers. Mais il y a
mieux & faire que de donner des leçons. Vous
pourriez être traductrice. Dans une énorme
maison de banque comme la mienne, par exem-
ple, et qui négocie des affaires de toutes sor-
tes, nous avons une correspondance confiden-
tielle avec tous les pays de la terre... Je rêve,
pour la traiter, d'une personne sûre, bien à
mol-

li appuya sur les derniers mots. Daria se re-
tourna, le regarda en face. Lui, sans compren-
dre le mépris des claires prunelles, et se
croyant encouragé, poursuivit avec une ardeur
nauséabonde, tandis qu'une mousse de salive
humectait ses lourdes lèvres:

— Venez donc me voir... Nous causerons...
Nous nous entendrons sûrement.. Je vous ferai
une situation incomparable...

— Mon mari, dit Daria, vous enverra son
chef de correspondance, qui va se trouver en
disponibilité. C'est un garçon très honnête, et
qui parle encore plus de langues que moi. >

Aussitôt, Gurdenthal ne vit plus que de dos
la silhouette aux courbes accentuées, séduisan-
tes, d'une jeunesse vive et pleine, et qui se
dressait en pied. Mme Nogaret saluait, se reti-
rait, avec l'aisance d'une femme qui, dans tous
les salons, se trouve à la première place. Et
telle fut la grâce assurée de sa retraite qu'elle
rencontra quelques inclinations presque aussi
profondes que jadis. Elle ne voulut pas voir les
autres.

Quand elle se trouva dans l'escalier, le soudain
afflux des impressions, endiguées avec tant de
peine, mit un flot de pourpre jusqu'à ses pau-
pières. Cependant la haie des valets de pied
l'observait. Le sien lui tendait sa fourrure. Sur
les faces glabres, la servilité sournoise ne l'é-
cœura pas plus que ce qu'elle laissait en ar-

rière. Mais pour que l'insolence n'y ricanât pas
quand elle aurait passé, elle sut éteindre la
fulgurance humide de ses yeux.

Au bas de l'étage, dans le vestibule de l'hôtel,
M. Baussaine, d'un air absorbé, consultait un
carnet d'adresses. Daria tressaillit. Elle l'avait
oublié, ne l'avait pas vu se faufiler dehors, der-
rière la femme de l'ancien ministre. U affectait
de ne pas l'attendre, et s'étonna quand le frou-
frou d'une jupe lui eut fait détourner la tête.

— Déjà finie, cettte visite?... Vous-même,
chère Madame, avez-vous repris votre jour?

n donna le temps au domestique de franchir
la grille, d'aller prendre son poste près de la
portière ouverte du coupé, puis, baissant la
voix:

— Vous avez été très crâne... très chic Mais
quelle folie de préférer des humiliations pareil-
les au respectueux dévouement dé mon amitié!
Vous croyez qu'elles vous aideront, ces péco-
res?...

— Je n'ai pas besoin d'aide, puisque j'ai mon
travail, riposta Mme Nogaret

Toute sa souffrance contenue, sa révolte fu-
rieuse et secrète flambèrent dans l'indignation
de son regard.

— Votre travail.. Le travail d'une femme...
Vous ne savez pas ce que c'est ma pauvre en-
fant!...

A ce mot, qui répondait à ses angoisses in-
times, qui confirmait les désolants présages de
là-haut de ce salon glacé en sa dédaigneuse ré-
serve, une peur accablante écrasa intérieure-
ment Daria. Son orgueil n'en rebondit que
mieux. Elle toisa le constructeur et lui dit:

— Assez, Monsieur. Je vous défend de me
plaindre...

Puis elle s'éloigna, mais non assez vite pour
ne pas l'entendre qui murmurait:

— Vous ne me défendrez pas toujours de
vous aimer.

Et elle dut subir encore l'insistance de son
regard, contredisant le coup de chapeau plein
d'obséquieuse déférence, tandis qu'elle se blot-
tissait dans l'angle de sa voiture.

Elle ferma ses yeux, qui maintenant s'humec-
taient d'une rosée cuisante et affreuse, et elle
évoqua l'imagé d'Olivier. Aussitôt, le réconfort
survint N'était-ce pas depuis son désastre
qu'elle avait vu s'attendrir jusqu'à des délica-
tesses, non pas même de frère, mais de sœur,
cette âme qu'elle avait connue plutôt un peu
âpre, sévère et brusque? Jamais elle n'avait
senti la ferveur de son amour, à lui, comme de-
puis qu'il n'en 'parlait plus. Elle osait mainte-
nant accepter avec d'Arthail des rendez-vous ro-
manesques de grisette et d'étudiant. Os allaient
se promener le long de boulevards lointains;
dans d'invraisemblables faubourgs. Car ils se
jugeaient absous de leur inconséquence par la
pureté de leur héroïque idylle. Chacun d'eux
savait trop qu'il devait à l'autre le meilleur de
soi-même. Et le fardeau de la vie eût été au-
dessus de leurs forces s'ils s'étaient interdit de
le porter en commun.

Justement cette semaine, l'officier ne pou-
vait Se résigner à une séparation relative. Da-
ria, toute à sa tournée de visites, qu'elle conti-
nuait par une sorte de bravade vis-à-vis d'elle-
même, et qui la traînait par toutes les stations
d'un abominable chemin de croix, évitait de le
voir. Elle ne voulait lui avouer qu'après l'épui-
sement de ces épreuves qu'elle s'en était impo-
sé l'amertume. Chaque jour, elle s'habillait et
commandait sa voiture, comme aux temps les
plus brillants de .son activité mondaine. Puis
elle allait avec un sourire un peu plus scepti-
que, une tranquillité un peu plus nonchalante,
une fierté un peu plus tendue, dans, les salons,
où la précédait à présent le bruit de sa ruina,
faire appel à la bonne volonté de ses amis.

Us •uiTre.l
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| Nous remettons* notre tourbière et
I vendons notre solde de 70 tonnes de

! II HUÉ I IflOH « I
H ] mêlée à 20-25 °/o de charbon H

riiÉnn-siiTir »inMWBWwawri ia iiMMitiMitiiiiniiMi m—« iwm
!jK- ' livrée en ville par sac» de M kg. au prix dérisoire de [ 1 ,

H ff. 8." Ses 100 kg. encavés j H
|l> Nous ne pouvons livrer chaque jour qu'une quantité limitée et servons t ; :|
§*"'' les commandes dans leur ordre d'arrivée. Ç : :  

^

H Hâtez-vous donc, tant qu'il y en al Mm
fe.';'" .j MM. FEKRIÈRE & 0°, THIELI/E - Téiéph. 26.2 I Ë§|
»£''¦ ' ; Facilités de paiement pour des commandes d'une tonne et plus; ac- | ' • -  ;J
|* . oeptons aussi paiement en aliments conservables. jv .. y
S ' mssmmm¦ ' ' " ' ' '—"M-m———~ ' * ' '. " I ' * ' i
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Epuisement nerveux
prévention et sruérls >n radicale, oar le Dr Ramier, médecin si»'
oiallste. Petit ouvrage couronné, iftdlfré d'une façon spéciale ,
selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'une valeur nielle, extrêmement Instructif. C'est le
«mide le meilleur et le pins sûr pour la prénervation et la gué-
rison de l'épuisement cérébral et de In moelle éplnlére. du système
nerveux, des suites dus débauches d'excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrète». Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeurhygiéntque incalcula-
ble pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est
déjà malade apprend â connaître la vole la oins *âre de la gué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste, franco. Or méd. Ramier,
Genève 450 (Servette). J H 2825 B

JL II B3I12IIÏPÎ
êW Wlt zÊN^Êsbi si vous *aites l'acquisition
m. Tf S ?t[)Èz$ d'une magnifique paire de chaussures

fiKp LIQUID ATIOM PART IELLE
Hf IL Eabafs 20 à 50 °/ 0
H W hf f i  OCCASION UNIQUE 

mJ&ÊA <* I J- Ku¥th 5 mm
aJi ̂ m|f^^  ̂im^^S <2K Place de l'Hôtel -de -Ville
IjW wfaïT r

;
TTR rJ'Hr"*' »K * Ji **L<3 Knsu't° de l'affluence de clients' et afin de

Il Y\ *M $T7T KlF** -cV l̂S v̂  ̂ pouvoir assurer un service soigné, nous prions
|JL V<NlRiy - ^^ • <\vJ<I>  ̂ notre estimabie clientèle , de nous honorer

BRIQUETTES DE SCIURE ^remplaçant très avantageusement les briquettes de I
charbon, tout en ayant un très grand avantage de !.. . , -

propreté et de rendemi-nt
& Fr. 14.— les 100 kg. rendus en cave

BRIQUETTEBIE DE SCIURE BERN-LIEBEFELD j
Dépositaires exclusifs :

GRAU & OBERSOfl g^a&tt^^Stt? 1 .

Pêches Épies —
«le Californie 
sans ndyaux
fr. 1.20 la livre 
article très avantageux ———

-Zimmermann S.A.

I ZeCaf éMag
l. Je recommande toujours
ï- j «wz nerveux le Calé Hag aaiu caféine
i comme n'exerçant aucune Influence
J I excitante sur l'organleme, tels que
V*h :'ï battement* de cœur. Insomnie etc.

L'uaage personel que J'en lais me
i BvVg permet d'affirmer qu'il n'y a aucune

jWPB£S5***535 d'"*rencô *** goût entre le Café Hag
MtoîJMffiB B̂aufl âfejnV sans caféine et le bon café ordi-

ÊÊmWÊBSËkm)ttBsWÈk9ËÉlMtÊ!iÈI nalre contenant de la caféine. Dr. H.
- 

OERLIK̂ N_  ̂MOTEURS
èM ŝ r̂rjj  ̂ CHHWOT

to. 
^̂ S  ̂ qwEwFiONLHUSBNNE

J'offre

eau de vie
de fruits

garantie pure, 1rs qualité. &
2 fr. 80 le lltrer à partir de i L,
contre remboursement, SI pos-
sible envoyer bonbonnes. A
partir de 15 litres , franco sta-
tion destinataire.' Jakob Kunz,
Brfigra: près Bienne. JHS013J

¦ -¦ FABRIQUE de MAROQUINERIE g

|V-e G. Winther l
5 
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[ Reliures (
f en tous genres j
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PAILLE
Vagons de 4 à 6 tonnes

à fr. II.— les 100 kg. franco

Agence agricole, Revaîx
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f KUFFER & SCOTT j|
RUE ST-HONORÉ II PLACE NUMA DROZ P

I DU 10 JANVIER AU 10 FEVRIER 1921 El

S Grande Vente de Blanc I
§ Escompte de 20 °/o au comptant 1

I OCCASIONS I
B en Lingerie pour daines et messieurs 1
pi — , à des prix extraordirj airement avantageux ———-— HI LOT DE COUPOMS I

•essesessssseeessesss—sesesssssssssessssssssssssssssssssesssss

i ; Dans lire propre iéret ¦SSEE&ûgSSeffir * I
!! — TARIF — || t ^̂ -̂ iH m n ¦ 

MW»—¦aa————T—~--~- O
! ' SéRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons f! ! N«« 21-26 N" 26-29 | N" 30-35 N"36M2 N" 40-47 No* 36-88 S
! !  RflfiMmrllIflM f Vissés. . . • 4-70 U» 8£> 7.80 MO SJO I
! : iW8

f?f ! ( Chevillé, bflâs 4.90 6J0 7.- a- 9.70 8J0 Iet laions icousns . . .  SJO 6.40 7.B0 &w 10.50 SJO |
I £0 Oa se charge du remontage des sooqnes et soooofl , prix suivant grandeur et travail. QU •

1 [ »Ms«Bw™B»ai r̂ii»J»B»j(«M«««a«»»j»j «̂*««M k** °0 *̂ postaux d'au moins deux ressemelages 9

i i Jy ĵpfT^fplgp^«t 
MAISON D'EXPEDITION de CHAUSSURES I

i i Î ^̂ ^̂ H J- KDRTH ¦ 
NEUVEVILLE 

]
' ' ŝTlE  ̂WS^^^^W' It m̂îfû k M8U0,|â,e,> P,ace de l'Hôtel-de Ville , anc. mag. H. Robert e
! ' I m **~ <*™ Lw. *£3M Wf fcîVitvV» à Genève , rue de Rive , 2, ancien magasin Moral. f
| | I f *jKP ~9a^ m̂i BSWte£^r\I * cours de Rive , I , Grande Cordonnerie. ^i i ¦iâMBi»s»*rfB«5« âi»TsT.»s1*iBita«lBi i La Cbaux-de-Fonds, ><ue de la Balance 2. S

M. P.
Pondre à polir l'argenterie

1 Ix. 80 la boite
Chez H. Piafr, Orlèvre. Place

Pnrry 7. NenoMteL

Névralgies
\ *% Inlluensa

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralirlauos

MATTHET
Soulagement Immédiat et

rompt© smérlson. la boite
tr. 80. dans tontes les phar-

macies, c a
Dénote t Neuchâtel ;

B*ulez. Bourgeois, Donner.
Jordan. Tricot et WUdhaber

{M Offre le» madleur.-k \9
flU P0ÊL5, POTAÛEM3 A BB
M GAZ ET R CHAR&QN B

S?HLS Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

En Décembre et jusqu 'au
15 Janvier 1921 .

Vente de SOIERIES
AVANTAGEUSES

pour robes, casaques,
ouvrages, etc.

à ÂcAJ^^M^aniri. QwdJbtA
medecwiA Mcxmnnoj rudaràr^
ce piocUui>TuotuAa£.

b vente dans les meffleors magastns As CBOMS
BWes, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HDRLIMAKN, WaedeBswu,

POÊLES CUISINIÈRES A GAZ BUANDERIES

*ESKIA\0»
Produit» de la Fabrique de Fourneaux

AFFOLTER , CHRISTEN & Cle, S. A.
BALE

«)> JB KKB X

DÉPOSITAIRES :
Les maisons de Quincaillerie, de Chauffage

et d'Articles sanitaires
*>***«1,**« >̂̂ >̂ >̂ >̂ >*"«'«*'»,M,*,,,,,,,*^

,,,,
^,*"

,,
*̂ » '̂|,>',*«**'',"»'>«*««

<«**» SAVON snmrta
JÉff*  ̂m 

-«IfS V̂AUT SON MIIX

^^"̂  ̂Javon
/ teinfets

j ^Sp èso son posant 'd'argeni

HHHH0HBHHHHHHI3Ht3Œ 3HH^
3 03 BOUCHERIES :: :: :: H

i BElaL I
| :: :: CHARCUTERIES §

1 —v— j
T Bceal |
T Côte» pistes \ «
Ç Freuiière cOte f u « v» à tr a.an m \
ij Poitrine 1 le K kf. • fr. ¦.«© L Ĵ
¦ Bande épaisse ; [*}
¦71 Cuissot, cuvard > « Jê.80 [71

| Veau l
3 So

,
â?! "ép«le | le 14 kg. à fr. ».- M

71 Côtelettes I . « aB (71
^J Kpaule entière > . **" H¦ Epaule épaisse > > 2.50 LLJ
71 Cuissot, filet > » 2.80 rjj

3 Porc frais, Il rôtir H¦ i« i
71 Jambon, épaule ls 54 kg. à fr. 3. — fT]
=J Côtelettes » » 3,10 ) s i
3 Filet » » 3.20 [jj

| Porc salé §
Tl L.ard, palette, cO- ; fTJ¦5s* telettes le Jt kg. à p. ZJsO -, :y

• Porc fumé * J
Il l,ard maigre le % kg. à fr. 3.60 LU
3 Palette y K
=n côtelettes S » » . 3.70 r-i
M Vllet > N¦ Jambon > > 3.75 [«J
—1 Jambonneau »•¦» » 2.80 r-*
==\ Bajoue > » 2.50 L_J

TiRr-imHHHHHHHHHHHHHHBB K
COMPTOIR COLONIAL

2, ROUTE DE BEL-AIR. 2 - LAUSANNE
Téléphones 27.24 et 42.23

Vins de Bordeaux rouge
Fr. 1.— le litre, par 20. 5U et 100 litres.

Vins de Bourgogne, Moulin-à-vent, Beauoe, f olnay,  etc.

MERCERIE DES SABLONS
— PRÉS DE LA GARE ——-

Liquidation partielle
de Mercerie, Bonneterie et Jouets



Qui prêterait
la somme de 300 fr. avec inté-
rêt j usqu'au 31 mars ; à person-
ne solvable étant dan* le com-
merce.

Demander l'adresse du No 351
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'allemand
par étudiant sérieux et avancé.
Ecrire Case 12139. Eclnse.
PENSION POUR MESSIEURS
entière ou partielle. Ed. Stoll,
Pommier 10 

Une dame se recommande

pour laver du linge
à la maison: on cherche à do-
micile. S'adresser Cassantes 26,
2me étage, à droite.

Couturière
Rénarations et transforma-

tions k.  prix très modérés.
Pourtalès 7. 2me étage.

immtmmmmmmmmmm.
P Du 14 au 20 I A DAW /V 4fc j *» "-V. Q
p| janvier j imM If Eilj^? j Spectacle 3 V < 2 «j
K39 M*aciste enfoncé ATs* &SÊ
gjjj par le célèbre athlète fj lfe Cft VWft É&2. *#¦& MM É&lH Alberiîiii te S^OTJUfl tS VU m
B 

Grand drame policier et aventures de clrqne en 5 actes '¦- . . '
8ABSOX, ouvrier de grandes usines , d 'une force , athlétique remarquable lOUet d une loyauté indiscutable SX&S

D

Un coup de poiiig de SAMSON est un vrai désastre ! ;. ; . :-:
Crime — Proj ets ténébreux — Main rapace — Griffes ensanglan tées — Une petite I"' ;;
princesse mendiante - SAMSON ou le prodigieux bras d'acier — Lutte fauta- t ique , BaWl

H 

lutte terrible, grandiose, entre le génie du mal et le génie, du bien — Lutte an ej»-râ
crescendo incroyable — Embûches effroyables aux grandes cheminées vertigineuses Sr̂ Sl

Roman à grandes sensations, captivant toujo urs de plus en plus IflsS„ . _ l'attention vive du spectateur. .̂ ï ^

13 LA FILLE DE SAN FRANCISCO il
SE^3 Drame mexicain en 

2 actes — Grupd héroïsme d
un

e jeune fille £- ' .

M LUI . f  DEUX BONS VOI SINS IA CHINE P1TT0HESQUE É§
BLJjg Comédie-bouffe Documentaire très intéressant P*ffiff

Q venTrlm, MIARKA LA FILLE A L'OURSE «-î^rsSâ Q

I SOCIÉTÉ DE

wk Fondée en *\872
r^H

y  Capital-Actions et Réserves : Francs 131 millions

5 S I È G E  DE . j

1 NEUCHATEL
Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget |

411 O
\2 ! 0 I

[ M - ; ¦«¦¦ ¦¦¦¦«¦«¦flp |

I OBLIGATIONS DE CAISSE
5

' " r\ °l ' ¦
: 12 10

¦ ¦ i. — > 1.

I TOUTES, OPERATIONS
de banque, de bourse et de change, aux

I conditions les plus favorables
i k * ¦rMHBfffflBIlliffllH^

WEtJCHATEL «a«gi»MMMi^Ma«sî î ^wMi^M"""""»»«»i^*̂g'̂ "gg *5 I 21 «

QDBDHDlBDBQiSDlHË
¦ 

r •* N A Z I M O V A , la célèbre artiste russe dans son dernier tr iomp he I J  raj*Ta

*"* mm ¦% àW>. RV5I A5& «SP f̂e BR f̂e, ¦¦¦H " ¦HÉI¦ o LA BATARDE > i
Ĉ Comédie de mœurs Comédie de mœurs hH 

H Ŝ/3*

ES 1 I ACTUALITÉS MONDIALES — w Q.̂ji

B  ̂LE TÏGRS llïilSM £¦
?̂ * ĝS A Drame émouvant du Far-West joué par R I O - J I M , le Roi de la Prairie *- * f ^̂ J

j |J OH ^̂ DOUBLAS A 
liE 

SOUKIRB4 M Q

Xg^figjj Sa^ Ponr devenir chanffenr. >
1 

lOSO» 3*y~ L'AUTO-ÊCOLE "̂ C
lp|S||| r LAVANCHY & STADFPEK
» -» £py SB Avenu» Bergleres. Lausanne.

^«JL^ *ç&JL. est reconnue la meilleure en
/rf M $$ W$S&Si *iJMm&5>a*~ Suisse. Brevet, Professionnel ca-

M i/ ^t^^ f̂ ^ ^ ^ ^-W/É^̂ f ik. ranti en peu de jo urs. Ensei-
JM^g f̂̂ h^̂ HI ornements Français et Allemaud.

^¦•lÎMcSliOiH^̂ iSIfflIP* Prospectus srratuis sur deman-
""«o^lWgg»^" de. — Téléphone 8804. 

ffl lle Emma COÏÏLAZ Masseuse dip 'Ômée
Massage suédois et Gymnastique médicale
Beanregard 5 :: NEUCHATEL :: Téléphone 9.75
FOSE DE VENTOUSES :::: SE REND A DOMICILE

Pmv MALAbiis ĤBJI
r ^iJ!W-Çi«in

•I v 1* '̂ mww 'w •sW'W ? Â
P *̂ *  ̂

Tél. 7.88 Tél. ^00̂ %
I Extractions, et soins sans douleur par anesthésie |
I locale ou générale. Appareils dentaires sans pa lais $
, Dentiers complets en caoutchouc ou en or §
3 S
| Paris-Dentaire, technicien-dentiste S
% . Neuchâtel, Place Purry i t

Les travaux comptables vous
deman ent un temps précieux

pris sur vos affaires

Réduisez vos écritures
en adoptant la

COMPTABILITÉ SUIS[ J
3, Rue Pichard , Lausanne, Tél. 22.96

Renseignements gratuits

. _ 1̂ , . .

19̂  ¦ .#*. ..- . ¦¦¦
B|| - ¦ '•• ¦-• •¦• j . •» BBfl

I 
RUE DU SEYON 1\T1?¥ 1PJ1 A T17Ï Eli

)  ET TRESOR 7 \\ Hi lJ Ltlil l HJ L |||

Q Grande Liquidation Générale ||
I — -  

pour cause de cessa tion de commerce —- |5S

RABAIS ÉNORME I
/ Ma ison avantageusemen t connue pour vendre de la bonne marchandise . ŒÉ*

U «Janvier grande Fente de BliAMC II

I 
Fiancés, PROFITEZ de f aire vos TRO USSEA UX ||

itiffik ^^^^k II sur 

toile 

de fil et 

toile 

de 

coton 

pour 

draps 

||| ]
»N Ni m ;

^ M §1 sur to
^e Pour lingerie en tous genres -" '"r: !,.' . ' SI

I

mJÊÊ S ' M  ̂
sur naPPes' serviettes, nappes à thé et serviettes gça

ES&. sur bazin, damassé, piqué, cretonne, enfourrages |||
BH ¦ 13 ' sur lin9es de toilette, essuie-mains, linges de cuisine

9 5@L_^y 
sur Petits et grands rideaux blancs, crème et couleurs ^||^^pp ^Q[̂ r W sur tapis de table prêts et à la pièce, brise-bise |||

, sur couvertures de lit, guipures et autres iil
«SB j^Éfe^ J^fek H sur cnemises de jo ur, chemises de nuit, caleçons «J£
B .; ftl * H Êê 

~B& Il sur sous-taille, combinaisons, corsets ,' lll
111 _Jror « | | S y sur Limoges, flanelle coton, flanelettes la || |
B  ̂

 ̂ I 
sur °xford » cotonne pour tabliers, zéphir ^J

I 

n II sur coutil pour pantalons d'hommes, triég© J Wtft
• S HH ^v sur voile c°ton , crépon, batiste, satinette |||

^^^F ^^SLwsW U sur coutil pour matelas, croisé pour duvets et oreillers |||

Que chaque dame proîi te d'acheter p our raccommoder ,et comp léter son linge |||

•ps Pas «Fécliaiitillons Pas d'échanges * «

III :: s: Wenîe an couiptant :: :: |||

 ̂
Se recommande, Maison KELLER-GTGER 2g

B« ¦ —* JE

ODiigafions 4 /o
ira m Kimu HUIT»

de Fr. -lOOO.—

Tirage du 3*1 décembre 4920

- N« 23 58 63 81 119 130 145 15S 154 184 187 202
221 225 244 246 259 261 263 283 301 332 396 406
430 433 437 467 502 538 540 560 565 568 590 656
662 674 710 726 732 747 754 760 772 836 872 878
895 918 923 924 926 951 956 979 1055 1057 1075 1091
1107 1108 1121 1153 1164 1171 Û79 1190 1197 1218
1230 1240 1261 1272 1277 1278 1836 1340 1344 1347
1362 1367 1395 1401 1416 1430 1468 1489 1501 1533
1587 1592 1597 1623 1629 1643 1658 1683 1692 1717
1729 1751 1767 1772 1776 1782 1785 1790 1836 1838
1848 1856 1859 1866 1875 1889 1890 1902 1927 1942
1943 1952 1954 1957 1958 1960 1980 2022 2035 2052
2056 2081 2099 2108 2110 2116 2120 2130 2152 2153
2174 2202 2216 2229 2230 2254 2243 2247 2248 2268
2278 2281 2293 2309 2315 2341 2371 2390 2408 2432
2448 2473 2496 2499 2502 2520 2524 2558 2562 2568
2576 2612 2624 2656 2664 2697 2702 2731 2737 2744
2761 2793 2863 2870 2872 2889 2947 2948 2956 2965
2973 2974 2987 2990 2998 3005 3011 3039 3087 3092
3117 3130 v 3132 3186 3196 3197 3206 3224 3253 3264
3267 3269 3347 3357 3398 3400 3402 3406 3420 3421
3423 3424 3461 3481 3484' 3493 3509 3521 3539 3574
3588 3590 3596 3598 3635 3670 3685 3764 3794 3799
3845 3860 3863 3883 3898 3948 3968 3969 3976 3985
3992

Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance
du 30 juin 1921 sont payables aux domiciles ci-après :

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

Le Conseil d'administration.

Colossiens I, 19-20. fartf ce qui est SUP
n n- ¦ lii la terre que ce oui 19Car Dieu a voulu f| H H !

que toute plénitude 1 ^t dans les cieux, m
habitât en Lui ; Il || en faisant ,a Paix

a voulu par Lui I P ar Luj > P ar ,e ||
réconcilier tout 1 !  sang de^a croix. 

||
avec Lui-même , J |jj |j|

As-tu accepté cette paix que Jésus a faite
avec son sang sur la croix ?

1 dit f n tanin I
1 SERVICE D'EPARGNE I
1 Taux d'intérêt : 4 'U °/ô I

"i En vue de donner plus d'extension à nos ; Jj
f i "  affaires hypothécaires, nous avons décidé de 19
' ' a développer notre Service d'Epargne et, dans , S
K j ce 'but, nous avons désigné dans les princi- î-
: J pales localités des districts de Neuch&tel et de j
" g Boudry , les correspondants suivants , qui se- j
îj sî tout chargés des opérations du Service ;
tS.3 'd 'Epargne et de la réception des (ond& 'sur i
fe| Bons de dépôts 5 K %- > 1

District de Neuchâtel

|H St-Biaise: Pour St-Blaise, Cornaux , Marin, i
; /Si La Coudre et Hauterive, M. Samuel R OBERT,
âëj à Saint-Biaise. i; "
f ë a  Le Landeron: M. Louis VARNIER . M
'UJ Lignières: M. Charles-Auguste COSANDIER. '0"

ĵ District de 
Boudry *$

f*^ Peseux : M. Louis DERBON. ;: 
^,ij Corcelles-Cormondrèche: M. Fritz Ro-

EM QUIER. ]; ] ;
r 's Coloinbler-Bftle : M. Jean GAUCHAT, instU E
% ¦ 1 tuteur. [Ï,

Boudry: M. Ernest-Emile GIRARD. lf :j
j J Cortaillod: M. Jules DESSOULAVY. '
H Bevaix : M. James LEIDECKER. ' ~

ix^ ttorgier-St Anbin : M. Georges WOIBLET. Ï J )

; = District du Val-de-Ruz
¦«i»ii—,̂ ¦¦¦¦¦¦¦ «niaiBaiHinaBaaaaaaaaaaa ia îaaaaaaa iB̂ —

l :;| Cernier : M. Adolphe ZEHNDER . [̂
|H' BombresMou ; M. Alfred NICOLE. tM
l%j i Chézard t M. Henri VUILLE. S
!H Coffrane : M. Edmond JACOT. '̂
tÊt Fontaines: M. Jean ROSSELET. f m
pj , Fontainemelon : William FESSELET-MON- m
f g d  NIER . 

¦ 
p'r;;

fc^ l Savagnier : M. Fritz BURGEH . f0

k\| JVoqs rappelons que penda nt la crise M
Wu commerciale et industrielle que nous i'û  ̂ traversons, les prêts garantis par des M
fâ hypothèques sur des immeubles urbains D|
5; ;J et ruraux situés exclusivement dans le m
ïvc1 Canton de Neuchâtel, constituent l'utili- } m
f x \  sation la meilleure et la plus sûre des [il

| 
dépôts d'épargne. 

 ̂DIRECTI0N. |

M «.'**•¦*• **¦ 'ïvreta d'TPpararne dn Crédit *
œa Foncier Nencb&telols sont admis par Sl'Etat de Neacb&tel ponr le placement : "̂b des deniers pnplllalres.
| [ g

• - . ¦. ' ¦ . : Tt

¦in oif
Ce soir

TRIPES
(il y en aura en suff isance)

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande s C. Stnder.

CAFÉ- R ESTAURANT

PROMENADE
EUE POURTALÈS

Restauration chaude et froide
à tonte heure. Cuisine soignée.
nr- T O US LES SAMEDIS -ea

Souper aux Tripes
«t

Gâteau au Fromage
à 22 heures.

VINS de 1er choix. Salle à
mansrer an 1er. Local ponr so-
ciété», i billards neufs. On re-
çoit , des pensionnaires.

Se recommande. P. RIEDO.

UI lui!
Tous les samedis soir

Tripes
et autres spécialités de la
maison. — Dîners à prix
fixes et sur commande.
Restauration à toute heure
Se recommande. E. GESSLEli

¦¦BHaunB«jBjnBB«j«j«j«J«ja'i
¦ Photographie L. BOURQUIN ¦

: Élis la tan !
i COLOMBIER 1
' Rue du Pontet. - Téléph. Il \
¦ Portraits - Agrandissements f
l Groupes : famille!;.noces, ¦

Sj sociétés pensionnats, etc. IS
rJ Se rend a domicile sur ¦
g demande. %
[ Editions de cartes pos- Ja taies en phototypie pour J?

p hôtels et paiticuliers. 
^H Vente d'appareils «« fonr- B

51 nitures K O D A K  pour ¦
g amateurs g
¦ L'a'elier ' est ouvert le f ]
ij dimanche, de 10 h à 16 h., j fi
1:1 In semaine , de, 9 à 18 h. V5. m
ĵ Sur demande, on opère le (J
¦ soir. a
H H
H Travaux modernes. pj
;T Prix modérés. «

Réparation
de machines à coudre

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

A. GRANDJEAN, Cycles, rue
St-Fonoré 2. Neuchâtel . 

Réparations

FOURRURE/
I, Rue du Château, I

ÉCHANGE
Famille honorable de la Suis-

se allemande désire placer sa
j eune fille de 15 ans en échan-
ge d'une fille du même âge.
Bonnes écoles, niano. Vie de
famille assurée. Références^
Mme Sohàchtelln, Riehen près
Bâle, Schtitzengasse 4.

ÉCHANG E
Directeur de chemin de fer à

Balsthal {école secondaire) dé-
sire, pour le printemps, placer
sa fille de 15 a.ns en échange à
Neuchâtel ou environs et pren-
dre chez ' lui fille ou garçon
du même âge. Demander ren-
seignements à Philippe Tripet,
Directeurs des Tramways.

(«de fies Travaiîleurs

uni rai
AD BILLARD

du lundi 17 au 25 janvier 192 1
inclusivement

de 8 à 11 h. du soir
(réservé aux membres du Cercle)



Cultes dn Dimanche 16 janvier 1921
m^ ŝpm ^mmmm**msm *m *

Culte des deux Eglises réunies
10 h. SO. Temple du BAS. Prédication. M. E. P£B

REGAUX.
11 h Salle des Conférence».Prédication. M. Ed. MOK-

NARD.
20 h. Temple du Bas. Conférence de M. P. Barde

sur l'œuv-o de la Société centrale d'évan sensation
en France. Collecte.

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MON

NARD.
Paroisse de Serrières .¦->> '

9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

9.20 TJhr. Untere Klrche: Prediirt. Pfr. BERNOULL1
10 */, Uhr Tweauxechule Kmderlehre.
10 */« Uhr. Kl. Uonierenasaal. Sonntajrschnle.
VIGNOBLE: 0 Uhr. Colombier. Pfr. HJÎUSSLEB

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. V|. Catéchisme Giande salle.
9 h. »/,. Culte d'édification mutuelle. Lectures MbH

ques et chants, sainte cène. Petite salle.
Ecoles du dimanche

Collégiale et nfaladicre. B h. V» Grande salle.
Ber« les. 8 h. 'U Salle de la Croix-Blcua.
Ki-mltasre. 13 h Vs Salle de la Croix-Bleue.
TavKoyon. 8 h. V, Collège.
Serrières. 8 h. ",'« Temple.
Deutsche Hethodisteukirelie (Beaux-Ails 11}
Morjrens 9 V, Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 8/< Uhr. Sonntacschule.
Abends 8 '/. Uhr Gottcsdienst.
Dienst«sr Ahends 8 '/« U hr. Bibelstuude. .
Je am t. und t. Sountag des Monats, Nachiaittagt

8 Vj Uhr, Ttlchte i vereln.
Deutsche Stadt mission

Margens 9% Uhr. Frediat. St-Blaise.
Abends 8 Uhr. Predigt. Mitt! Konferenzsaal.
Donn< rst agabend 8 Cm-. BlbclKtnnde.
Jeden 2 und 4. Sonntag im Monat Jnnsfratien

Vereln, nactimiUags 3 Uhr, im mittl. Konferen»
SaaI.

English Church
Evninc Servi ce 5 y m. folioved by Holy Commu

nion. Rev. G. A. BIENEMAN.
OratoireflErangeliqne (Place-d'araies)

9h, 45 m. Culte avec sainte cène.
8 h. s, Réunion d'édification.

Chiesa Erangelica Italiaua
Or* 8 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle de*

Conférences.
Domeaica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle de» Cenf*

rencee.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes : J , * " „
6 h. Messe basse et communion* * ta chapelle «

l'Hôpital de la Providence.
8 h- et 7 h V». Communions a l'Eglise. .
7 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2»« et du

4rao dimanche du mois a lien en allemand ; le*
autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grjind'meïs* et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été* J
8 h. Prière du soir et bénédiction B. Sacrement.

m» m i ¦ ¦ —«P—J

PHABMACIE OUVERTE demain dimsaeh»
A. BAULEB. Epancheurs II

Service de nuit dès ce soir Jusqu'au «samedi

Médecin de service d'offlee le dimanche »
Demander l'adresse an poste de la police communale

t POLITIQUE
France

H. Bourgeois, président du Sénat
PARIS, 18 (Havas) . — M. Léon Bourgeois

est réélu président du Sénat, par 228 voix sur
846 votante. .,, •

, . •"• • ?  Grèee
L'opposition

r ATHÈNES, 13. — L'ancien président du con-
'$eil , U. Zaimls, qui avait été contraint récem-
ment par le gouvernement à abandonner son
poste de gouverneur de la Banque nationale,
annonce son Intention de rentrer dans la vie po-
Utlque active. Les journaux disent qu'il prendra
Ja direction du parti véniaéliste, actuellement
uns chef.

Etnts-TTnls
Le programme de M.. Harding

; PARIS, 13. — On mande de Washington à
Bavas qu'à la suite de nouvelles demandes, le
futur président, M. Harding, voulant donner sa-
tisfaction à la population, qui désire une céré-
monie publique, annonce maintenant qu'il prê-
tera serment le 4 mars aux abords du Capitol?,
mais que les dépenses que devait entraîner cet-
te cérémonie seront grandement réduites.

Dans sa tranquille retraite de Maxion (Ohio),
H. Harding, le président élu, continue ses con-
férences avec les notabilités du parti républi-
cain. Bien que le secret soit gardé sur ce qui se
passe au cour» de ces conversations, le corres-
pondant de l'< Exchange Telegraph > à Marlon
signale néanmoins une exception. M. William
Bharp, ancien ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, après une longue entrevue avec M. Har-
ding, a fait d'intéressantes déclarations concer-
nant l'attitude du nouveau président vi&-à-vis
des affairas Internationales :

• <Le programme du nouveau président, dit
M. Sharp, sera édifié sur deux assises princi-
pales : une cour internationale d'arbitrage et
une association des nations. M. Harding m'a
donné à entendre qu'il n'a pas l'intention de
répudier de façon intégrale le traité de Ver-
sailles, au moins en ce qui a trait au règlement
intervenu entre les pays alliés et l'Allemagne.
'J'ai été réellement heureux d'apprendre, au
cours de ma conversation avec lui, qu'il n'y a
pas de danger, sous sa présidence, de voir les
gtate-Unis tomber dans l'état -d'* isolement »
et de « solitude» que l'on aurait pn craindre,
si la conception de désintéressement des choses
de l'Europe avait, comme on l'a prétendu,, do-.
miné dans son esprit Tout au contraire, il se
rend parfaitement compte que l'Amérique doit
assumer sa part du fardeau des nations et aussi
qu'il existe entre elle et les Alliés une mutua-
lité d'intérêts résultant de la guerre et dont on
ne doit pas s'opposer à reconnaître l'existence

Worrège
La session du Storthing

; CBRISTIANA, 14. — La nouvelle session du
oiorthing a été ouverte jeudi. Dans le discours
4« trône, le roi a annoncé que la session de la
Société des nations à Genève, donne l'espoir
d'un plus grand développement de l'idée de la
Société des nations. Les décisions de la confé-
rence de Washington seront soumises par le
gouvernement au Storthing en qualité de projet
de loi. Des pourparlers sont en cours avec la
Tlnlande, au sujet du pacage des rennes dans
les régions frontières. Une loi sur les mines du
Spitzberg sera soumise conformément au traité
de Versailles aux puissances signataires.

Malgré- toutes les difficultés, on est arrivé à
équilibrer le budget sans prélever de nouveaux
impôts. D'après les propositions du gouverne,
ment, les exercices militaires ne seront faits
<nie par la moitié des hommes astreints an ser-
vice. Le gouvernement proposera un projet sur
les citoyens norvégiens. .

Bio-Jim, je ro! do Far-West, aux mmalee d'aeier.s remporté un succès sans précédant, hier solr. aaPalace , dans sa dernière création: LE TIGUE HU-MAIN. Cest l'histoire d'an bandit surnommé le
«Tiare », qui rencontre au milieu du désert one ca-
ravane égarée et traquée par des Peaux-Bouges. Des
woours sont en vue, maïs ce sont les hommes du
abériff k la recherche du bandit. Celui-el refus» d'à*Jord de laisser faire des signaux qui sauveraient
toute la caravane, mais qui le perdraient. luL D. y«rasent cependant à la condition que Eu th. la feotn-
Ve du pasteur, s'éclipse aveo lui La jeune, femmese sacrifie et le Tigre l'emmène dans son repaire,«alg au moment où i! va donner libre cours à sonttstinet bestial, la réstenation et la pureté de Huthlai en imposent. Son âme s'éveille avec le premieraaojjr chaste dont frémit son coeur «t le Tigre de-vant humain.
i Les aeteur» eont admirables et la mise en scène
!«er» ligne. Cest un. beau drame américain.

i-j i ? M ta*'
AU PALACE

ETRANGER
Un comptable dévalisé. — Deux malfaiteurs

<>nt arrêté, mercredi soir, place d'Alexandrie, à
Paris, un comptable des restaurants populaires,
M. Félicien Cnny. Pendant que l'un d'eux bra-
quait son revolver sur lui, l'autre le frappait de
deux coups de couteau dans le dos et lui volait
un portefeuille contenant 10,000 fr.

Relevé peu après par des agents, M. Cuny a
pu rentrer chez lui après avoir été pansé dans
une pharmacie. Une sacoche, dissimulée sems
son pardessus, et qui contenait 8000 fr., n'a pas
été-vue par ses agresseurs.. / -  ¦¦ * ¦-*"¦
¦' —¦ - * «¦¦¦> — mmJ m̂~m\mmm\mVm\Tsm\lg ŝWatVW'mmm»\\\ i I W — m\ QpUA&l

Du haut du balcon
La marchandise, modèle...

PARIS, 14. — < Mais oui, m'expliqua ce petit
monsieur, c'est une erreur, c'est une injustice
de croire que tout, absolument tout, dans le
commerce, n'a fait qu'augmenter, en ces tristes
temps où nous vivons.

> Je connais au moins une catégorie de mar-
chandises, qui tout .en se développant d'une fa.
çon considérable, passionnante même pour les
amateurs — a vu ses prix jusque-là élevée, —
élevés parfois plus qu i! n'est logique, devenir
des plus raisonnables pour une foule de clients
fort'gages et dont le nombre n'a fait que croître.

» La guerre aurait pu être un désastre pour
nous comme pour tant d'autres. Au contraire,
elle a fait de ce qui n'était, sommé toute, qu'une
distraction " de doux oisifs, un enseignement
d'importance et est un: reflet de la grande Ws-
toire. Les savants s'intéressent h nous ; les aca-
démies nous examinent et font l'acquisition de
nos modèles.

» L'enfance stndieuse qui jusqu'ici ne venait
à nous que par désœuvrement, nous fait tine
clientèle innombrable,

> Autrefois la spéculation avait parmi n&us
quelques représentante Accaparant les pièces '
raresj leur faisant une publicité imméritée, ils
établissaient des records absurdes et se van-
taient d'avoir fait atteindre à quelques échantil-
lons exotiques, vieux de soixante ans, des prix
exorbitants,

» Des enfants riches et nigauds, qui se défen-
daient mal, payaient sans sourciller.

> Aujourd'hui, de grandes personnes, plus
au courant, se mêlent à la clientèle, on ne voit
plus de ces achats de 15,000 ou 20,000 fr., mais
on voit, ce qui vaut mieux, des échanges fer-
vents, frénétiques même, d'une quantité in-
croyable de nos marchandises, et cela peur
quelque^s sous. Admirez notre Bourse de com-
merce, au cceur de Paris. Au lieu de 15 ou 20
habitués, ils sont .500 qui s'y pressent.. Pas ' de
mercantis parmi eux : rien que des braves gens
cordiaux et surtout de, bonne volonté...

» Tout nous sert ; la" politique étrangère nous
oJfre inépuisablement": des produite nouveaux
et voilà que le gouvernement français lui-mê.
me, en renouvelant, ces temps-ci, son modèle
usagé, va nous permettre de revendre à l'étran-
ger pour un meilleur prix, des stock* jusqu'ici
insignifiants. >

Le petit monsieur, pressé d'aller à ses affai-
res, me laissa sur ses paroles énigmatiques et
je croyais à quelque mauvais plaisant, quand
il revint sur ses pas, et tirant un petit carnet
de sa poche, ajouta :

— < J'oubliais de voue présenter mes der-
niers échantillons : les huit série» nouvelles
de l'Ukraine, celte toute récente d'Arménie et
celles fort rares des pays allemands soumis au
plébiscite avec la marque de ce plébiscite. J'ai
les merveilles que le gouvernement anglais
réalise pour ses colonies nouvelles. Vous saves
sans doute, qu'en Allemagne, pour renforcer
les ressources par des ventes aux collection-
neurs, les nuances se modifient chaque nuis,
f ai les douze gammes de 1920, j'ai tout ce qui ee
fait de mieux aussi pour les colonies françaises,
de vrais petits chefs-d'œuvre avec superposition
de teintes claires. .

» J'ai encore des modèles bien amusants, ve-
nus de pays crui ont changé cinq fols de maîtres,
avec l'estampille de ces maîtres.

> Rien n'est cher, parce qu'il y a abondance
de marchandises. Pour deux «ous, trois sous
pièce, vous pouvez monter quelque chose de
bien. C'est artistique, distrayant, et instructif
par-desus le marché... Allons, laissez-vous ten-
ter... »

Et ma toi je me laissais tenter, comme bien
d'autres à acheter, pour quelques francs, deux
cente timbres-poste, bariolés, pittoresques et
qui m'ont fait faire une heure, ma foi, charman-
te, de géographie... HenTy de FORGE.

SUISSE
300 conseillers nationaux. — Lee résultats

actuellement connus du dernier recensement
permettent d'établir que 1© chiffre de la popu-
lation sera environ de 8,900,000. H y aurait donc
une dizaine de sièges à créer au Conseil natio-
nal, ce qui porterait à 200, au maximum, le
nombre des députés de cette autorité. Les can.
tons qui auront droit à de nouveaux sièges sont,
sous réserve de vérification : Zurich 2, Schaff-
house 1, Zoug 1, Soleure X. Lucerne 1, Berne 1
ou 2 et Genève 1.

Le prix du charbon. — Au cours d'une con-
férence avec les représentants de la pressé, le
délégué du département de l'économie publi-
que 11 la Coopérative des charbons de Bàle a
annoncé qu'à partir du 1er avril la Coopérative
adapterait peu à peu le prix du charbon aux
prix du marché international et qu'au 31 juil-
let la .liquidation de la Coopérative des char-
bons commencée aujourd'hui serait appliquée
et que le ravitaillement en charbon de la Suisse
serait laissé à l'initiative privée.

- Industrie des jouets. — L'assemblée nom-
breuse de? délégués de l'industrie des jeux, de
la vannerie, des articles de bois, des voiturettes
d'enfants et des meubles de jonc, réunie mer-
credi à Olten, a voté à l'unanimité une résolu-
tion, dans laquelle elle constate que, devant la
concurrença de l'étranger, le maintien de ces
industries avec un personnel occupé depuis
longtemps est fortement mis en danger et que
des entreprises devront être fermées à une date
rapprochée. Elle prie le Conseil fédéral de re-
voir sa décision du 81 décembre concernant les
interdictions d'importation et do protéger la
production du pays en ordonnant de* réduc-
tions d'Importation ou en les frappaut de taxes
douanières plus élevées.

BERNE- — Dimanche a eu lieu à Langnau,
qui compte environ SoOO habitants, une assem-
blée communale monstre, à laquelle prirent
part pas moins de H6fr électeurs. Le local ordi-

-naire d©_ telles . assemblées, ..régliseidu village,
fut trop petite pour contenir cette foule, qui dut
siéger en plein air, trois heures durant en plein
hiver. Il s'agissait de discuter et d'adopter un
nouveau règlement communal. Deux projets
étaient en présence, l'un maintenant, l'autre
supprimant l'assemblée communale. Par 860
voix contre 278, l'assemblée communale fut
maintenue.

— Un commerçant de Berne a été arrêté pour
s'être rendu coupable de faux an préjudice
d'une banque de Berne. Ce commerçant a lancé
depuis le mois de septembre 1920 des fausses
traites pour une somme de plus de 50,000 fr.

— Le nombre des chômeurs de la ville de
Berne est considéré par les autorités compéten-
tes comme dépassant de peu la normale. La
municipalité a décidé de faire effectuer des tra-
vaux de rues et de canalisation pour parer au
chômage.

SOLEURE. — Dans sa séance de jeudi, le
Grand Conseil soleurois a adopté en première
lecture une revision partielle de la constitution,
d'après laquelle le quotient de représentation
dan» les élections au Grand Conseil est élevé
de 800 à 1000. Par cette révision, le nombre
des membres du Grand Conseil est abaissé de
147 à 130. Le gouvernement aval t proposé un
quorum de 900. Le Grand Conseil a ensuite "ac-
cepté le rapport du tribunal cantonal sur l'ac-
tivité judiciaire en 1919, et a déclaré prendre
en considération les 3 motions suivantes : La
création d'une cour de justice pour la jeunes-
se ; la création d'un tribunal de commerce can-
tonal ; la création d'une loi pour l'internement
des buveurs.

— En raison de la crise qui sévit actuelle-
ment dans l'industrie suisse du papier, la fa-
brique de papier de Balstbal se volt obligée de
cesser complètement son exploitation à la fin
de la semaine prochaine pour une période indé-
terminée. La fabrique d'enveloppes de Balsthal
S. A. doit réduire de moitié la durée du travail.
Ces deux entreprises occupent ensemble plue
de 400 ouvrier» et employés.

ZURICH, •¦— Au OTano- Conseil, un groupe
communiste de 17 membres s'est formé. Le pré-
eideht de la commission de la presse de la gau-
che socialiste h Zurich est le conseiller munici-
pal Trabet. Le président de "la commission de
rédaction du < Kânipler * est M. Hitz.

BALEATILLE., — Les Jelèvementg proposés
par le Conseil d'Etat balofs sur les impôts pour
l'exercice 1921 atteignent : pour l'impôt sur le
revenu de 20 à 60 %., pour l'impôt sur le pro-
dult du travail de 20 à 90 %, pour l'impôt sur
les successions jusqu'à 100 % des taux légaux.

BALE-CAMPAGNE. <*¦ Le c Landsch&îtler >
annonce que le chômage prend des dimensions
inattendues dans le canton de Bâle-Campagne.
En ce moment, enviroh'3000 ouvriers sont sans
travail. Dans les fabriques de passementerie,
la réduction du temps de travail est en moyen-
ne de 20 %. Les deux tiers des métiers de pas-
sementerie sont arrêtés.

Dans l'horlogerie du district de Waldenbourg,
la réduction de travail " est eh moyenne dé
30 %. Le travail est complètement arrêté dans
une fabrique et les ouvriers sont en grève dans
une autre. On s'attend à d'autres ai'rete d'entre-
prises.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil saint-
gallois, siégeant en session extraordinaire, a
décidé, à.l'enroutre d'une proposition socialiste,
l'entrée en matière sur le projet dn Rouverne-
ment et de la commission du budget relative-
ment à l'affectation de la quote-part du canton
sur le produit de l'Impôt fédéral sur les bénéfi-
ces de guerre. Ce projet prévoit que seraient
affectés: 1,500,000 francs au fonds cantonal
d'assurance. 14.37,000 francs à l'aerandissement

do l'hôpital cantonal, le surplus à l'amortisse-
ment du compte d'économie de guerre; Le grou-
pe socialiste a déposé une motion sur l'incom-
patibilité entre le mandat de conseiller d'Etat
et celui de député aux Chambres fédérales.

— Le Grand Conseil a approuvé l'article de
la constitution sur la réduction des membres du
Grand Conseil, qui sera soumis à la votation po-
pulaire pour l'acceptation ou le rejet définitif ,
par 92 voix contre 1. Il y a eu un grand nombre
d'abstentions.

— Une assemblée générale du comité cen-
tral et du groupe du Grand Conseil du parti
radical-démocratique du cantpn de Saint-Gall
a adopté uu résolution demandant la •suppres-
sion immédiate des pleins pouvoirs. L'assem-
blée a ensuite décidé de s'opposer à l'initiative
contre la justice militaire.

FRIBOURG. — On a trouvé près de Vufflens
le corps d'un vieillard de 72 ans, Jean-Victor
Bovet, domicilié à Auborangés. On croit que le
malheureux est mort d'inanition. Il paraît que,
bien que possédant une petite fortune, U ne se
nourrissait depuis longtemps que d'un peu de
café et de quelques pommes de terre bouillies.

VAUD. — Le recensement de 1920 donne an
canton de Vaud une population de 313,183 habi-
tants,- inférieure de 2274 habitants à celle de
1910. La population a diminué dans 15 districts
et augmenté dans 4 : Lausanne, Aigle, Morges
et Orbe.

Le nombre des étrangers -est tombé de .37,283
eh 1910 à 34,460 en 1920. Le nombre des ca-
tholiques est en diminution d'environ 5000. Le
canton de Vaud conservera ses 16 députés «u
Conseil national.

GENÈVE. — Une jeune employée de bureau,
Renée Lambert, âgée de 18 ans, qui préparait
le repas de ses parents, s'est mortellement brû-
lée en versant du pétrole sur le foyer- Le réci-
pient dans lequel se trouvait le liquide prit feu
et explosa et le» flammes entourèrent com-
plètement la jeune fille. En un clin d'œil, elle
ne fut plus qu'une torche vivante. On la trans-
porta d'urgence à l'hôpital cantonal où elle a
succombé peu de temps après. Sa sœur Hélène,
âgée de 22 ans, a été grièvem.ent brûlée au bras
droit en voulant lui porter secours.

— La « Tribune de Genève » annonce que
l'Etat de Genève se verra très probablement
dans l'obligation de contracter un nouvel em-
prunt pour couvrir sa dette flottante, le dernier
emprunt n'ayant, produit que lï millions, L'Etat
de Genève a ITritention d'emprunter 5 millions
de dollars aux Etats-Unis, soit 30 millions de
francs à 8 %.

M PRINCIPE EN . DANGER.. .

La < Lutte syndicale >, journal des ouvriers
métallurgiste» romands, constate que la prin-
cipe intangible de la journée de 8 heures est
abandonné par ceux-là môme qui devaient en
bénéficier. Il est en effet, de plus en plus certain
que 8 heure» de travail ne suffisent pas au tra-
vailleur : il cherche, par tous les moyens, à élu-
der une loi qui lui fut Imposée par des démago-
gues plus soucieux de popularité que des véri-
tables intérêts de la classe ouvrière :

Rien n'est plus écœurant, écrit la feuille syn-
dicale, que de voir certains ouvriers se prêter
avec complaisance à la destruction du principe
de la journée de huit heures.

En effet, que constatons-nous dans nos ate-
liers ? Sitôt qu'un ouvrier est envoyé en dé-
placement, il en profite pour faire des heures
supplémentaires. Combien de nos camarades,
travaillant plus de quarante-huit heures chez
quelque© petits patrons inconnus, ne viennent
pas aux assemblées de peur d'être interrogés
par leurs collègues '? D'autres encore, quand le
patron leur demande de faire une heure ou mê-
me deux de plus, s'y soumettent volontiers.

Les exemples ne manquent pas qui corrobo-
rent les observations des chefs socialistes sur
les infractions au grand principe socialiste de
la réduction progressive de la durée du travail.
L'ouvrier réclame le droit au travail, le droit de
gagner le plus possible, et l'on ne conçoit pas

Pslrtïe financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 14 janvier

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

d = demande. { o as offre.
Act ions Obligations

Banq. Nationale. Etatde Neu&5°/9. —.—
Soc. de Banque s. 521.50m > » 4°/p . M.— d
Crédit suisse . . 505.— d » » S'/J. M.M d
Dubied . . . . .  --.- Com.d.N9ue.5%. 76— dCrédit toncler . . 34u.— o , , 40/" jg— d
La Neuchâteloise. il2.60 n> , , 3'/,. 55.—< /
Gàb. él Çortalll. 1050— d c.va^ohdswî. -.-» . » Lyon. . — •— „ «or i* _Etab. Perrenoud. -.- ' %T ZPapeU Serrières . 500.- . , ?n7 .
Trarn.Neuc.ord. — L™9 • • • fjf i' r*"- .

» » priv. —.- » • • • *%»• 50-— d
Neucb.-Chaum. . 7*— 0 * • • • 8 /»• —'•—
Immeub-Chaton. —.— Cr6d.f.Neuc. 4°/0. 67.—

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. — .—
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc 4%. 60.— d
» Salle d.Cono. —.— S.e.P.Girod 6%. ->—

Soc él. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 4'/*. — •—
Pâte bols Doux .1300.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %
-1- - ,.,.——.....¦ ¦¦ ¦ ¦ 1 ¦———I— * • —¦̂ —^—^—— 
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Bourse de Genève, du 14 janvier 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d mm demande. | 0 «= offre. .

Actions 4V» t'ed. VI emp. —.—
Banq.NaLSuisse 420.— 0  4</j » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 525.— 5°/« » VU1 > 432.50m
Comp. d'Ewom. 510.— 5% » IX » —.—
Crédit suisse . . —.— S'/aCh-de terled. 581.—
Union fin. genev. —.— 8% Uiflôrô. . . 253.76
Ind.eenev d.caz —.— 8°/0 Genev.-lots. 96.50
Gaz Marseille? . 4% Genev. 1899. 312—
Gaz de Naples . —.— Japon lab.ll«a.4>/5 i>3.*&
Fco-Suisseéleot. —.— Serbe 4 %.  . . —,—
ElectroGirod. . —.— V-Genè.lW9,5% 386.—
Mines Bor privU. 285.— 4 "/o Lausanne . —.—

» » ordin. —.— Cbem.f1 co-buisse 252.S0
Gstsa, parts . . 500.— d Jura-Slmp.8V,°/0 2T7-— 0
Chocol P.-C.-K. 245— Lombar.anaS0/o 18.— rf
Nestlé 702— Cr. U Vaudô"/,, ——
Caoutch. S. un. 56.75 S.nn.b r.-Sul.4% 8».—
Coton.HuB.-Fran. — j&DyP:Suèd;*% 300-—
Sipel 68— 0 Uon&egyp.l90J -.—

Obligations * g  ̂4 0/ _|__
5*/<,Fed.,llemp. — Fco-S. élec. 4 o/0 «0—
4 Va » IV » 508— Totisch.hong.4V, —.—
4 *A » V » —— Ouest Lumlé.4«/, ——• !

¦ y y. f̂ 'i CHANGES
. -' .- Cour» moyens Oonis uwvsu

Paris . . . . .  39.14 Budapest . . . 1.05
Londres . . . 23.975 Prague . . . .  7.57.-
New.York . . 6.385 Christiania . . 109.75
Bruxelles . . . 41.15 Stockholm . . 137—
Milan . . . . .  22.175 Copenhague . 111.50
Madrid . . . .  85.25 Sofia . . . . . 7.20
Amsterdam . . 210.80 Bucarest . . , 8.55
Berlin . . '. . 9.30 Varsovie . . . —.80
Vienne (nouv.) 1.275 Petroarade . . — .80
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Tournées Ch BARET ThWt Î;(I6,dueao"e1ïcha,e,
Vendredi 2^1 Janvier "192*1

Neuvième sp ectacle du cycle de dix Gala» de Comédie ortranisés p a r
tes Journées UAlih 'l pendant la saison d'hiver JdSO-iif 'Jt

:«- Suzanne WUNTE M- ™S&Y1£™TO«»
• |B«rep'<-entati03fle l'ibonMmeBtCli. BiRET • U praod succès du Tbêltre de l'Odéon

LA P R É F É R É E
Pièce en 8 actes, de M. Lucien DBSCAVES

PEIX DES PLACES : Fr. 7.50. 6 G0. A.M. 4.-, Ï.50 (droit* compris).
Location chez Fœtisoh S. A.
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¦ FEtTÏIXE D'AV

TEMP LE PU BAS
Dimanche 16 Janvier à SO h.

Constructions nouvelles
Conférence aveo projections lumineuse»

par M. Panl Barde
Directeur de la société centrale éVangélierne de France

TS B£ NECrCHATEL "i«»»M»»«MiiM«

lYme Conférence d'Orientation Professionnelle
PUBLIQUE ET GRATUITE

Lundi 17 janvier , à 8 h. 15 du soir
su Grand Auditoire des Terreaux :,:;, ;. ,

$1*23 S GiLïi3&XIil .REiS3
COMMERCIALES

par M, Victor Rentier , de Neuchâtel
INVITATION A TOUS 1 INVITATION A TOUS !

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche "16 Janvier

le Colonel Fornaehon
présidera les réunions de la journée :

MATIN 10 HEURES : Sanctification
i APRÈS-MIDI 15 HEURES : Louange .

SOIR 30 HEURES : Saint
Invitation cordiale. Invitation cordiale.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 16 janvier 1921

D A N SE
ORCHESTRE ,. L'ÉTOILE "

grande salle 8u Restaurant du jUiai!
Dimanche 10 Janvier, dès U b. et dès 20 h.

GRAND BAL
Oreheatre PELAT!

Grande bataille aux serpentins;
Se recommandent: l'Orchestre et le tenancier L. Morabolli.

Salle de la Rotonde - Neuohâtel
Portes 19 h. 15 SAMEDI 15 JANVIER 1921 Concert 20 h. 15

Soirée populaire
organisée par le Chœur mixte ouvrUr l'Avenir

La moitié du bénéfice sers versée i .l'ouvre d'orientation professionnelle
An programme : Chœurs, rondes enfantines , deux pièces de théâtre.

Billett k l'avance : 50 o a la Brasserie du Monument et k la bon-
latiBeric; H. Fallet, Parcs i3S - A la caisse : fr ï.-r.

Echange ou pensionnaires
m, ¦¦—¦— m ¦¦¦.¦¦ I...III P I, ¦ —

On cherche place dans ane famille de Kench&tel.
ponr une fille de 16 ans. pour suivre lest cours de
l'école de commerce, dès le printemps prochain, en
échange d'une jeune fille romande, désirant fréquenter les
écoles bernoises. — Piano h disposition»

Eventuellement on cherche pension pour deux
Jeunes filles. Adresser les offres

ftniï ÇnhfHv Fonctionnaire communal,
XtUU. »j bMUl£, Gesellschaftsstrasse N? 43 , Berne.
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Le cacao n'est pas comme le thé, simplement
eenaudé puis passe, mais il est dissout complè-
iement. Ce n'est pas un «Impie excitant, mais
nn produit alimentaire merveilleusement nour-
rissant et un stimulant exquis. Le dépôt que
laisse parfois la poudre de cacao, lorsque la so-
lution est préparée en disproportion, ne se
fcompose pa« comme la plupart des cacaos étran-
gers, de pelure et de germes de lèves, mais de
bacao absolument pur qu'il faut consommer. Le
pacao Tobler — en paquets plombés — est un
produit de marque.
¦ ¦ ¦11 IIIW ¦¦¦ 

Voir la suite des nouvelles à la vae* suivante.

AVIS TARDIFS
Grande salle de l'Hôtel du Vignoble

Poftes7h. '/3 PESEUÎÇ RjdeanSli.
SAMEDI 15 JANVIER 1021

GRANDE SOIRÉE FAMIIIÈRE
orffaulsée. par lo F. C: COMETE

DAXS E JEUX DIVERS BASSE
Invitation cerdia'p à tous les m^mbr ŝ et awvls de là
Scx'iété Pour len détail>> voir le programme. OF ifâ N
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. Suzanne-Marguerite, a Pietro Gobbo, i
Nolratgue, et à Bertba-Emina née Tnlébaud.

Î0. Christian, à Ernest Burri, an Pâquier, et
à Alice-Léa née Racheter.

12. Hedwlge-Ady-Yvonne, à Emile Schenk,
aux Haute-Oeneveys, et è Marie-Rosina née
Geiesler.

Décès
12. Louise-Marie née Paris, épouse de Frîtz-

Henri-Gustave Borel, à Coroelles, née le SI
août 1860.
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POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adresses-vous au

CRÉDIT SUISSE
mm, NEUCHATEL ,2»®

Empire britannique
Les nouvelles de llnde.

Les désordres agraires continuent ; ils ont
une origine à la lois politique et économique.
Les larmiers affirment être opprimés par les
propriétaires. En plusieurs localités, lcj fer-
miers ont formé des soviets. Les propriétaire*
ayant réagi, il y a eu des conflits sanglants.

D'après les informations que le < Times >
reçoit d'Allahabad, à la suite de l'arrestation
de quelques meneurs, dans la province. d'Agra,
une foule de dix raille personnes se rendit de-
vant les prieous et chercha à délivrer les pri-
sonniers. La police fut obligée de tirer sur la
foule. Il y a eu trois morts et plusieurs blessés.

Autriche
La grève générale des postes

VIENNE, 13. — '-Selon.le*•journaux, la grève
des postes e'élend à toute l'Autriche. L'< Arbeï-
ter Zeltung » annonce que le chancelier Mayr a
fait convoquer par le ' ministre .des communica-
tions, vers minuit, les représentants des syndi-
cats, afin de trouver pendant les premières heu-
res de la matinée une base de négociations.

Extrême-Orient
Un incident

WASHINGTON, 13. — Le département de la
marine annonce que l'amiral Gleaves, comman-
dant les forces américaines en Asie, est parti en
toute hâte de Shangaï pour Vladivostok, afin
d'y faire une enquête au sujet de la mort d'un
lieutenant de la marine américaine, qui aurait
été rué par une sentinelle japonaise.



facilement une loi interdisant un labeur supplé-
mentaire à celui qui se sent capable de l'ac-
complir/ ¦ ¦ "
- Un jour viendra certainement où' le travail-
leur comprendra la vanité.des «conquêtes du
socialisme > et de quelle illusion il fut la vic-
time : bénévole. Il- se rendra compte que ceux
qui cherchèrent â lui faire partager leur dégoût
du: travail lui rendirent- un piètre service, et
qtfil y a plus d'avantages, pour lui dans une
franche collaboration avec son employeur que
dàps -une soumission: aveugle aux ordres de
chefs qui exploitent sa-crédulité de-^prolétaire
conscient >. . i- r Autre constatation 1 C'est la concurrence re-
doutable que -fait aux artisans, et souvent mê-
tnie aux petits- industriels ï?ouvrier insuftisam-
ffiént; occupé daqs son atelier ; cette concurren-
ce-, est d'autant -plus dangereuse que l'ouvrier
touchant un salaire fixe peut se charger à bon
opmpte de tâchés, accessoires. D'ailleurs, c'est
bien là- un dès buts du socialisme : compliquer
j ee^conditions d'çxà*tence de la- classe moyenne
dé ïâçdn à en provoquer la disparition progres-
siye-au profit du prolétariat, dont les effectifs
seront renforcés par lés découragés, de la classe
éliminée. .. . . ^, ;' , . .- .

REGION DES LAOS
Moral. — .'Me*creoT est décédé, à l'âge de 64

fens, ', M; Robert-Martin. Struby, imprimeur du
<ilùrtèn Bieter > et syndic de la ville de Morat.

• Bienne. — Le Conseil général de .la ville de
rjienne. a adopté un 'nouveau budget munici-
pal pour 1921. Il prévoit aux recettes 5,584,018
francs et aux dépenses 5,597,901 francs, soit un
excédent de dépenses de 13, 883 francs... .. ....

CANTON
, Questions d'enseignement. — La commission
dès 'fraiiements. présentera au , Grand Conseil
un postulât demandant, au gouvernement, d'é-
tudier , la question d'une répartition meilleure
et moins onéreuse .de renseignement profes-
sionnel. .. ¦ ' - . ' . . ; • . . '¦ : . •. ¦

'De son côté, la commission du Grand Con-
seil' chargée-d'examiner la question de l'ensei-
gnement ' .pédagogique, réunie vendredi à Neu-
châtel,. s'est .prononcée à upe très forte .majo-
rité en faveur du principe de l'école , norniale
Mnique.' Elle a demandé au Conseil d'Etat un
rapport . complémentaire sur cette question et
sur les: mesures "transitoires qu'il serait, néces-
saire d'adopter dans . le cas où-, cette réforme
rencontrerait l'assentiment du Grand Conseil
et'dés électeurs. '.;¦'¦. .

' Travers. — A Travers, pendant une leçon de
gymnastique, une fillette a si/maladroitement
pose le pied qulellé s'est cassé la jambe au-
dessus- de la cheville. ' "

NEUCHATE L
KwroTqgie. — Gn nous écrit :

' Lé 1er'janvier est décédé M. Emile Procureur,
portier à la gare de Neuchâtel ;c'e'st une bonne
©t. vieille figure,v bien connue des Neuchâtelois
qui disparaît. Il fut ' un fidèle serviteur de la
roué ailée ; entré en 1874 à la gare de Neuchâ-
tel comme ouvrier, il devint portier en 1886,
poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort. ' Durant
cette longue et belle, carrière, il a été -un exénir
plé parmi ses collègues pour son travail et. sa
fidélité au devoir ; il devait se retirer prochai-
Sfètnèm; ëV n-'â malheureusement pas pu j ouir
d'une'retraite biëh 'mérjtéeJ' . '
':. ."ienyersé. par le trani. -̂  Hier : râatin; vers
S= j i, un cheval , attelé â|un chair de.laitier du
.t7àlrdè-Ruz.a été renversé par le trahi à l'ave?
nue, du Ter-Mars; Grâce: au sang-froid du watt-
mâni qui bloqua ses freins,' la bête a été pro-
jetée a.terre sans' mal. Le "char a une limonière
brisée, '. /  "> .! '"' ' .-. •.' .'.. .. ¦'.- , '¦. .- '..¦ .. '.
i Au- Conservatoire.; — C'est une très • bonne

idée qu'a eue. la direction du Conservatoire, de
profiter du séjour en Suisse de M. Emile Chau-
mont, professeur.. de . .violon au Conservatoire
royal de Bruxelles, pour l'inviter à donner un
concert tout intime. Car M. Chaumont est un
violoniste de grand talent. Dès le début, dès la
limpide ef très harmonieuse « Sonate en sol >,
de J.-M. Leclair, 'il s?est. révélé maître de son
ar&het,et .il a tiré, de" son violon des sons d'une
pureté :. et d'une - douceur extraordinaires. Le
•fÇÇ^prfçe' .NO 3.?; de Baganini et là « Hava-
naise!>.' .de. Samt-̂ aëns lui ont permis de prou-
ver, du'îl possède â fond là ' .technique de son
iristrtiimétit et qiié sa virtuosité ne redoute au-
cune difficulté: ¦¦ ' i  •• ' : , - : ¦;• •
!;Si' lé, « Concerto,en ré mineur '¦> , de.Bach, n'a
fait q.ue confirmer ce que nous, venons de dire
de.M- Chaumont, il â, par contre,.fait ressortir
les..brillantes .qualités de. M. Achille Déifiasse,
professeur au Conséxvatoire, qui tenait la partie
djr . second'vioTonV;Le beau largo fut rendu .avec
toute, la .presse et toute la délicatesse que: né-
cessitaient; certains, de ses plus ' délicieux pas-
sages. ^.: .'. V  <W ::. '.'. .."' • .'".:.' . v?: : . ' .. ;•
:-Il- n'est pas fréquent d entendre trois.violons

Î
"ouèr-/ dfe concert . Ce fût. le cas, hier, dans
'<rEpithalame - de Jos; Jongen, une: œuvre .ma-

nuscrite/ qui .était exécutée pour, la ..première
fois 'et qui. plut Beaucoup. Mme A, .Déifiasse; a
tenu sa partition ;«ve'c une grande distinction;

'M. Waltér Haefligsr . s'était 'chargé de l'im-
portante partie dé piano. Cet artiste, plein de
tèiîïpérament • et '' de ' caractère si personnel
quand il joue en soliste, "sut s'effacer sans tou-
tefois perdre sa personnalité. Aux qualités d'un
excellent musicien, il joint celles, rares, d'un
bon' accompagnateur. ., - .' :; '¦: :- ''¦ ' .' .' . R.

POLITIQUE
X/a crise française

PARIS, 14 (Harâs)^ —. M. "Millerand a chargé
M.. Raoul Peret; président de la Chambre, de
former le cabinet M..,Raoul Pérét_a accepté en
¦prihcipêj mais donnera sa réponse définitive ce
*eir:-' ;' • ". ., . . ... • ' , . .. .. . . .

PARIS. U (Havas). — M. Raoul Péret s'est
rëûdUr.vèndredi,;â:o h'. 45, à l'Elysée, pour met-
tra le- président de la République au courant
des/démarches qu 'il a faites cet après-midi. On
^ait' qùe'.M. Péret ' a vu "_ successivement MM.
Briand, V-iviani et- Poinearé. x , . . '
:rEh quittant l'Elysée, M. -Péret- a déclaré aux
rnembresdeiia-presse :¦« Dans les circonstances
présentés, .je ne veux qu 'un - grand ¦ ministère
d'union -nationale. C'est- ce qui retarde les pour-
parlers, qui continueront ce coir et samedi-ma-
tin*;. . . . .. , v
•..'¦.-i»...-;. -.'Leg prétentions -de M.. Briand . -
: PARIS'; 15 (Havas).. — 'M; Raoul Péret â ac-
cepté la mission qui lui était, confiée par le pré-
sident de la République, de constituer le nou-
veau cabinet. Il avait résolu de former un mi-
nistère d'union nationale; afin d'utiliser : lés
grandes forcés politiques. du pays. Il désirait
notamment s'assurer la collaboration de MM.
Foincaré et Briand. Il voulait également obte-
nir le concours de M. j ViViani! Mais ses vives
instances n'ont pu vaincre la résistance de ce

dernier,' qui a cru devoir refuser pour des rai-
sons personnelles.

"La première démarche de M. Péret a été pour
M. Poinearé. à qui il a offert le portefeuille des
finances. L'ancien président de la République
a répondu ' qu 'il ne pouvait que décliner cette
offre," en déclarant toutefois qu!il accepterait
éventuellement les affaires étrangères.
, De retour au Palais-Bourbon, M. Péret a reçu
la visite 'dé M"Briand qui, sollicité.de prêter sa
collaboration, fit alors .connaître sa préférence
pour ce même portefeuille des affaires étran-
gères. . / . '•. ¦ '

A la fin.de l'après-midi, aucune solution n'é-
tait^enepr^ intervenue. 

M.. 
Péret s'est rendu à

PElysée- pour mettre le président de la Répu-
blique <au fcourant de l'état de ses négociations,
qu'il1 allait: poursuivre dans la soirée et le len-
demain matin.

U se pourrait que M. Péret renonçât à la mis-
sion que lui a confiée M. Millerand s'il ne par-
venait pas. à obtenir le double' concours de MM.
Poinearé .et Briand.

! M. Poinearé s'explique
- PARIS, 15 (Havas) . — Sollicité par M. Raoul

Pére,t, comme on le sait, d'accepter le porte-
feuille des finances, M. Raymond Poinearé a
décline'cette :QÎfre et a déclaré notamment, à
l'appui _der son refus, qu'à ses yeux la politique
g_énerale,,.'surtôut en ce qui concerne les répa-
rations et", l'exécution du traité de Versailles,
conditionnait la situation financière. Il a ajouté
qu'ayaht:;pris position dans "cette question im-
portante, il' ne pouvait accepter la responsabi-
lité du' ministère des finances.

' - ' V  Pleins pouvoirs
' L'assemblée générale du comité, central et du

groupe .du. Grand ' Conseil du. parti radical dé-
mocratique du canton de St-Gall a adopté mie
résolution; demandant la suppression immédiate
des pleins pouvoirs.

,, . L'JJmon maritime ' s'assemble
On lit dans, le .« Berner Tàgblatt >:
Lés' sociétaires de . l'Union • maritime, entrer

prisé à laquelle on sait que la Confédération
est-lntéroSgée pour 30 millions et les membres
dés sjmdipâts de la S. S. S. pour une somme
égale, ¦ sont convoqués à une assemblée géné-
rale 'extraordinaire qui se tiendra à Berne, le
27' janvier.. Le conseil d'administration présen-
tera un iapport sur la situation actuelle de l'af-
faire èt'ferà'dès propositions pour la continua-
ti6n: de l'exploitation. Si ces propositions sont
rèpous'sçes,' l'assemblée aura à prononcer la li-
qtiid'atio^;et à nommer une commission de '.li-
quidateurs." A ce qu'apprend la < National-Zei-
tung»>, -}e rapport du conseil d'administration
mb'ntref'^ ' la situation financière sous-un jour
encore -plus' triste qu'on ne s'y attendait. On
peut admettre d'après les dernières découver-
tes 'que riôii seulement le capital entier de 60
millions serait perdu , mais que, suivant le cas,
il'* y 'aurait' encore des 'créances que l'on ne
pourrait couvrir. >

; La matinée du Conseil fedcral ,
, De notre correspondant de Berne:
-M; ; Eaep'peli, sous-sécrétaire d'Etat au ravi-

taillement (chez nous, on l'appelle tout simple-
ment chef de l'office de l'alimentation) - a tenu
vendredi 3 matin, pendant une heure ou deux,
les' conseillers fédéraux sous le charme de son
éloquence nourrie. Avec un grand zèle, il s'est
ëfforc'é'de'leur prouver que l'Etat était un ad-
ministrateur remarquable et il leur a démontré
les avantages incontestables du monopole fédé-
ràl'dbnt on se propose de favoriser le bip. Les
autres/ céréales, ' en revanche, orge, avoine et
maïsi pçùrront être librement importées dès le
1er avril.'! Les passages les plus intéressants
du discours de M. Kaèppéli ne sont assurément
pas-ceu-x-dont on peut pailer à la presse.

Le Conseil fédéral a accepté avec les hon-
neurs quii lui étaient dus la démission pour Te
3Q aivril de M- Colomb, chef du' département des
finances de la direction des C. F. F. H a émis
l'idée <de:j demander au conseil d'administra-
tion' si; en; prévision delà réorganisation géné-
rale,'il nie • conviendrait pas de renoncer à re-
pourvoj r ce poste-âpres le départ du titulaire.
La' direction générale ne comprendrait ainsi
plus: que -quatre chefs, qui se répartiraient les
services; -/-Mais c'est au conseil d'administra-
tion, seul- compétent, à prendre les décision?
utiles. ' • • '

Enfin, :de, par la volonté dii Conseil fédéral,
les . membres de la commission des pensions
militaires:.seront désormais au nombre fatidi-
que .de'sept- "' .. R. E.

- Conseil national
,.On¦S3jt ) qu'en conformité de l'article. 16 du

noûveaji Règlement du Conseil national, l'a con-
férérice. dès présidents de groupes a arrêté' ses
p'rppOsitîQns pour là fixation de .'ordre du jour
de là séssip.p qui commence le 17 janvier. Dans
la liste ' qu'elle vient de publier, la motion de
Darjlel,'.r£]atiye à l'abrogation des pleins pou-
voirs, qui .'deyrait figurer comme l'interpellation
Eymaiih -sur l'« Union maritime > à la suite du
XVirie 'rapport , de neutralité, n'est pas men-
tionnée. ¦ Si. cette omission ne résulte pas.d'ùn
oubli , ^1 le , est surprenante. . .'• .

Chose non , moins étrange, la question de la
votation'" popnlaire _ sur l'initiative contre les
rnaièons de; jeu est reléguée tout à la fin de
l'Ordre %vt • j pnr, avec bien des chances d'être de
n'ouveau ajournée à des temps plus propices. En
fait: de jeu *' c'est un vilain jeu celui qui con-
siste , à.rejiyoyer de session en session une af-
faire que 'le simple sentiment des l'ohvenances
vissâ-vis dû. corps électoral .devrait engager le
Parlement à hê ..P3S différer. Mais les ' présir
dents, de groupes jugent plus utile de s'occuper
de l'élfgibilité des fonctionnaires fédéraux au
Gonséil national et d'autres questions aussi ur-
gentes. ..:
_™_—: . , . , ' - , —B—w 

De la -ir .Gazette de Lausanne > :
Une dépêché de Londres nous a annoncé, en

une seule ligne, la démission de lord Milner,
ministrej des colonies. Cette nouvelle qu'on crai-
gnait .depuis quelque temps; au Caire, a passé
iijaperçiieien Europe. Tout au plus y a-t-pn vu
l'intention de.M. Lloyd George de remanier son
ministères;Pour l'Egypte en particulier, et pour
r,Qrient ;as$ervi en général,' le fait est autrement
plus important. Le vaste savoir, l'expérience si
profonde,- et la parfaite compréhension que
l'homme ,d'Etat démissionnaire, a acquis dans
lé b^ômahie colonial", avaient "aniené lord Milner
a une conception nouvelle et plus ou moins li-
bérale , de l'empire, conception essentiellement
basée sur l'amitié et l'intérêt supérieur de la
paix, .'intérieure.

Lord Milhèr paraît s'être inspiré des derniers
événements d'Egypte pour ' combattre l'impéria-
lisme de\la vieille école et proclamer la néces-
site, absolue - d'inaugurer une nouvelle politique
sur les bords du Nil. DansTa préface de la der-
nièrs édition (décembre 1920) de son fameux
l'ivre : «  L'Angleterre en Egypte >, il préconise
l'-idéO d'upe "alliance amicale avec un gouver-
nement ' égyptien indépendant. H est allé jus-
qu'à ' défendre sagement à la Chambre des

lords, le 4 novembre dernier, le .mouvement
national actuel d'Egypte, disant que les Egyp-
tiens ne sont, pas anglophobes, mais des pa-
triotes qui aiment avant tout leur pays et reven-
diquent pour, lui sa place au soleil.

Nous avons déjà tenu la < Gazette > au oou-
rant de la mission dont lord Milner fut chargé
en Egypte, il y a un an, passé en revue toutes
les .phases de cette tentative — un peu tardive
— de conciliation, et mis finalement sous les
yeux des lecteurs le projet d'accord Milner-
Zaghloul, ainsi que les principales réserves for-
mulées à ce sujet par les représentants autori-
sés de l'opinion publique égyptienne, Ajoutons
brièvement aujourd'hui • que les négociations
anglo-égyptiennes, qui furent interrompues au
milieu d'août 1920, afin de permettre à l'Egypte
de se prononcer tout d'abord sur les proposi-
tions de la commission Milner, ont été reprises
à Londres à la fin d'octobre. Lord Milner et
ses collègues ont tenu quelques séances en com-
mun avec la délégation nationale, égyptienne,
et ont longuement examiné lés dites réserves,
notamment celle qui demande la suppression
explicite du protectorat du 18 décembre 1914.

Mais les commissaires anglais ont refusé de
modifier leur projet d'accord,; tout en promet-
tant de soumettre, en même temps que leur
rapport, lès réserves égyptiennes au gouverne-
ment de Sa. Majesté britannique. A là dernière
séance, qui eut lieu le 9 novembre, lord Milner
a déclaré aux délégués égyptiens que la discus-
sion de ces réserves restera-ouverte, lors des
pourparlers qui auront; Héh-ehlre le gouverne-
ment du-Caire et celui de Londres. A cette dé-
claration , la délégation égyptienne, qui repré-
sente la volonté unanime de l'Egypte, a répon-
du qu 'il lui a été impossible- de souscrire au
projet Milner, sans gué' le "point de vue égyp-
tion ne fût piéalablëment accepté. Zàgbloul et
ses collègues ont ensuite décidé de retourner
à Paris, tout en laissant la discussion ouverte.
Ils quittèrent effectivement Londres le 11' no-
vembre, -' j

Le. 21 décembre, lé rapport Milner était prêt,
muni des signatures de tôufe les 'membres de la
commission. Dès lors, ce précieux document
se trouve entre les mains du gouvernement bri-
tannique.

La démission de-lord Milner deux semaines
après avoir remis son rapport au cabinet,' con-
firme l'opinion qui s'était manifestée en Egyp-
te et selon laquelle les membres. du gouverne-
ment étaient divisés au sujet de ce rapport.
Quelques-uns d'entre eux y voyaient un encou-
ragement dangereux pour les peuples soumis à
leur domination. « Nous récolterons aux Indes
tout ce que nous allons semer en. Egypte >, dé-
clarait naguère lord Salisbury à la Chambre des
lords. L'opposition impérialiste Ta donc em-
porté. Lord Milner 's'étant retiré, les Curzon et
les Winston Churchill restent les tripmphatèurs
du jour. Mais « rira bien qui rira le dernier >.

Ce . coup de théâtre"h'émeut pas les Egyp-
tiens, qui le considèrent même comme une co-
médie grotesque. Ils ne se frappent plus, ces
naïfs de fellahs! Ils ont appris à connaître la
politique tortueuse dé- M. Lloyd Georges et de
son cabinet Us connaissent, en-outre, les noirs
desseins du Foreign Office dont l'Egypte est
l'objet depuis plus d'un siècle. Désormais, ils
sont avertis. La liberté est leur- but suprême.
Pour l'atteindre, ils ne reculeront ni devant les
promesses, ni devant là ruse, ni devant la for-
ce, ni devant la mort... ' :

« L'homme libre ne- saurait supporter l'injus-
tice; l'âne seul s'y résigne », - dit Un poète
arabe. > '->

Qu'on le sache ou non outre-Manche, les fils
des Pharaons ne sont pas des ânes! '

.,.
';¦' Aly EL:GHAIATY.

La démission de lord Milner
¦; Z ' ':. et TEgypte

Les imp ôts nuisibles
Les impôts ne valent pas le diable et le dia-

ble-lui-même ne vaut-pas cher. Si • cette affir-
mation a la vérité pour ede. On en conclura que
les impôts ne valent rien. Moins que rien mê-
me, puisqu 'ils tendent tous à nous déposséder
de-ce que nous avons;' -' -'¦¦¦¦ - ; - ¦ • '

Cependant tant que nous persisterons à vou-
loir que l'htat-asture là sécurité du pays et^ceile
des biens et de la vie 'dès habitants, qu 'il ins-
truise la jeunesse et subventionne tous ceux
qui comptent sur lui , force nous est bien de lui
en donner le moyen. Alors l'Etat puise dans nos
poches, et.p.us nous lui demandons plus il nous
demande. -Rien de plus simple ni de Plus ve"
xauî ,- '-' ; ' • . . .• • ¦

i l . y aurait bien un remède : la modération,
ùjj aïïo" nous en serons, là, - VOUS voudrez bien
m a \~$r, rr et je vous en aurai une infinie re-
conuatssancev — si toutefois j e ne mpurais pas
se us le coup delà surprise. ¦ - -

En attendant ce bienheureux moment, ne
pourrait-on pas mettre 'quelque discernement
dans ie choix.des impôts ?

Voici " le conseil municipal de Berlin qui a
institué'un droit sur les -appartements/luxueux :
les chambres de plus.dé 6Ô-mètres cadrés seront
taxées à double. Une pièce de .cette superficie
est certes très grande V f est-elle trop pour les
personnes qui y vivront ¦? 'Question de chiffre.
Mais, quel que soit ce dernier, on ne devrai t ja-
mais faire payer aux contribuables l'air qu'ils
respirent, et s'ils en respirent ' un bon, tant
mieux pour eux. Taht-mièux ;àussi pour la com-
munauté qui aura moins:à dépenser en hôpi-
taux et sanatoriums. ¦".•.: ' •
• 'La taxe sur le cube dès -chambres rappelle
fâcheusement un des pires impôts auxquels un
pays se' soit jamais soumis, celui; des portes et
fenêtres qui eut pendait bien-longtemps la plus
regrettable des actions sur la santé publique
eh France. r:- i , '. '.

A l'époque ou en remonte la création, on ne
Savait pas, bien entendu, ce qu'on- sait, à pré-
sent ; pourtant, depuis 'cette époque-là, on avait
appris quelques petiti?01ioses, — celle-ci, entre
autres, que la lumière est '.indispensable à
l'homme pour se bien porter.'Eh'bien, en à-t-il
néanmoins fallu du Temps -pour arriver à l'abo-
lition d'une mesure plus criminelle encore que
vexatoire'!' ; "¦¦ •-' - •,. ' . '• ' - ¦¦¦".;
: Les Allemands se "sont 'souvent ' fait ' gloire

d'être en avance sur les autres peuples eh ma-
tière d'hygiène publique. Au : conseil municipal
de Berlin, cette réputation semble être trop
lourde à porter. ¦ .'- " .;-'¦ :. \ ; ¦ F.-L. S*¦' -'

NOUVELLES DIVERSES
Notre alimentation. -̂ - L'office fédéf al de l'a-

limentation a prescrit de nouveaux prix pour
le riz et le beurre, qui entreront en vigueur le
17 janvier 1921. Les prix maxima du riz pour la
venté au détail ont été abaissés comme suit :

Riz d'Espagne de 1 fr. 50 à 1 fr. 30. par kilo ;
riz des Indes (Rangoon) de T fr. TS à 90 c, par
kilo. .Crème de riz de 1 fr.'.25 à 1 fr., par kilo.

La diminution des prix maxima du beurre
pour la vente au détail est la suivante :.

Pour le beurre frais de table, eh morceaux de
1 kilo ou plus de 8 tri 20 à 7 fr. 80 par kilo. Pour
le beurre frais .de table, ;en morceaux de moins
d'un ' kilo enveloppés dans du papier parche-
min, de S fr. 50 à 8 fr. par kilo; Toptes les autres
eortes de beurre doivent être; vendues a des
prix proportionneTement moindrçs.;'.

Incendie au Noirmont. -r- Dana la soirée du
12 janvier, vers 7 .heures et demie, un incendie
a comp'ètement détruit le bâtiment assuré- cen-
tra l'incendie pour la somme de 2800 fr., appar-

tenant à la commune du Noirmont. La maison,
un peu isolée, à 20 minutes du village, au Joi-
raz, était habitée par M. 'Chartes Froidevaux,
garde-barrière, et sa famille, dont le mobilier
n'était malheureusement pas assuré.

A l'arrivée du corps des sapeurs-pompieja
du Noirmont, le toit du bâtiment ne fermait dé-
jà plus qu 'un brasier. Une partie du mobilier
a néanmoins pu être sauvée.'Les- causes de l'in-
cendie sont dues à un feu de cheminée qui sa
déclara vers 7 heures et demie du soir.

Pour restreindre l'importation. — La < Thur-
gauer Zeitung > annonce que la chambre de
commerce de Thurgovj e a pris, dans une séan-
ce tenue le 8 janvier, les résolutions suivantes,
qu'elle a signifiées aux autorités:

Pour protéger les industries suisses en dé-
tresse contre l'importation étrangère, favorisée
par le cours des changes, les droits d'entrée qui
n'ont pas encore été modifiés jusqu'ici doivent
être relevés immédiatement dans la propor-
tion voulue. On soutiendra par principe les as-
sociations professiOnnet.es qui peussent les au-
torités à prendre des mesures restreignant
l'importation des marchandises.

DERNIERES DÉPÊCHES
Servies spécial de la < Feuille d'Avis de Nenoliâtel *

Ponr résondre la crise ministérielle
PARIS, 15 (Havas). — ""Le président de la

Chambre conférera ce matin avec les présidents
des groupes du Sénat, Il poursuivra ses pour-
parlers avec la volonté d'abputir dans Je. .cou-
rant de la " matinée. ' ' * .. ' "' "

La France et la Syrie
PARIS, 15 (Havas). — Au sujet des débats

et des conférences qui ont eu lieu ces temps
derniers sur }a question du Levant, les journaux
reproduisent le communiqué officiel suivant
que: M. Tràbaut , gouverneur du Grand-Liban, a
publié pour mettre fin à toutes les discussions
auxquelles on se livre concernant le;mandat
français sur la Syrie : " . . . . ...

1° La France est en Syrie, elle y restera.
2° Le Grand Liban a été créé pour répondre

aux vœux des populations qui ont accepté la
politique de la France. '

3° Les organisations. , administratives actuel-
les sont eusceptibles d'amélioration.

Monsieur Christian Hossmann et ses enfanta;
Monsieur et Madame Louis Hossmann-Ruedjj
leurs enfants et petits-enfants ; Madame Elisj
Hossmann et sa fille Nora ; Madame et Moo.
sieur" Alfred Michel-Hossmann ; Madame $
Monsieur Henri Meister-Hossmann et leurs eu,
fanfs-; Monsieur et Madame Charles Hossmann.
FratelTl et leurs enfants ; les enfants de feq
Madame Thérèse Hirschy-Hossmann ; '

Madame et "Monsieur Henri Fallet et famille,à Neuchâtel ; ' ,
Madame, veuve Jean Hossmann et famfll

^au -Vauseyon f- -
Madame, et Monsieur Lucien Rubin-Hoss.

mann, a; Serrières ;
Monsieur et ' Madame Samuel Hossmann «|

famille," à" Serrières ;
Madame veuve Louise Bize-Hossmann et fa.

millej-à Etoy ;
Madam6 Emma Simonet-Hossmann et fa.

mille, à Avenches ;
Monsieur et Madame Albert Hossmann et fa,

mille, à Peseux ;
Monsieur'Emile Rubin, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées,
opt Ja" profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la grande e\
douloureuse perte qu'ils viennent d'éprouve!
en la personne de

Madame Rosalie HOSSMANN-RUBIN
leur chfcre et bieh-àimèé épousé, mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée subitement à leur ten,
dre affection aujourd'hui, dans sa 68me aané^

SernèïeSjTé 14 janvier 1921.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus ;

Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

, .. . ' Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche IJ

janvier 1931, à le heures.
Domicile mortuaire : Serrières, Usines 84.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tuai'!) «U' s ciianges
du samedi 15 janvi er  1921 , a S b. et demie

de la Banque Berihoua & G°, Neuchâtel
Chèque Oéinaode OUrs

Paris . . . . . . . . . f 38 9.". 3' .20
Londres 23.43 24 04
Italie . . . . . . . .. .  2 2 — -  : 22.25
Bruxelles . . . .  . . . .  40 95 41.25
N'ew-Vork 6.39 6.42
Berlin 9.35 9.55
Vienne . , . • . . .. . 1,20 1.45
Amsterdam . . . ... . . 2 10 50 ¦ 211 50
Esp agne . 84./.O 85 50
Siockholm . . . . . j-  i - 136 55 , 137 25
C-penhagne . . . . .. . 11.'50 113.50
Christiai.ia . . . . .. . . 109.— ilO -r-
Prague . , . .-•¦. . . .  7.45 7.75
Bucarest . . . .. . .  8.50 870
Varsovie . '-. , . . . . . 0.75 i.—

Âcbat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Onvertnre de comptes-courants, dépôts,
«tarde de titres, ordres de Bourse, etc.

Monsieur Gottlieb Feutz, à La Prise Ducom-
mun ; MàdàriiêJet Monsieur Chs Bârhèy et leurs
enfants, à Montmollin ; Monsieur et Madame
Alfred Feutz et. leurs enfants, à .Neuchâlel ;
Monsieur et Madame Ernest Feutz -et leurs en-
fants, à Boinods ; .Monsieur et Madame Gott-
lieb Feutz et leurs enfants, au Villàret ; Ma-
dame et Monsieur Chs Philippin-Feutz et leurs
enfants, à Colombier ; Madame et Monsieur
André Ducpmmun-Feutz, à La Prisé Ducom-
mun ; Monsieur et Madame Albert Feutz et
leurs enfants,' à Gland ; Madame et Monsieur
Chs Rupp-Feutz et leur enfant, à Colombier ;
Monsieur et Madame Hermann Feutz et leur
enfant, à Trois-Rods ; Madame et Monsieur Gi-
rardet-Feutz et leurs enfants, à Lausanne ; Ma-
demoiselle Catherine Maffli , à Saules ; MbnV
sieur et Madame Albert Bachmann et leurs en-
fants, à Boudevilliers ; Mademoiselle Anna
Maffli , à Vilars ; Monsieur et Madame Alfred
Maffli et leurs enfants, à Saules, ainsi que les
familles alliées, ont la "douleur de faire part du
décès de leur ' chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Marie FEUTZ née MAFFLI
enlevée à leur affection, après une longue et
pénible maladie, Ce matin.à 7 heures.

La Prise Ducommun, le 15 janvier 1921.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Psaumes XXIII et XC,
L'ensevelissement aura lieu lundi 17 jan-

vier, à 13 heures, à Rochefort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Notre bourgeoisie est dans les deux.'- . . ¦ Ep. aux Phil, III, 20. V
Les parents, amis et connaissances de<

Madame Madeleine PINGÈÔN ; £;;
sont informés qu'elle s'est paisiblement endor-
mie dans les bras de Dieû n Cormondrèche, le
14 j anvier, à 6 heures du soir, au cours de sa
83me année. :

Elle a^-"du prix aux yeux de l'Eternel,' la mort de ceux qui' l'aiment. '• ' '
Ps. CXVI, 15..!

Enterrement sans suite.

Monsieur Fritz Borel, pharmacien, à Cor-
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

petits-enfants ; ~.
Madame Henri Paris et ses enfants, en Aus-

tralie ;
les familles Paris, Weber, Roulet, Lagier, Bo-

rel et Virchaux, '
ont la profonde douleur. de faire part à .leùrs

amis et connaissances dé la mort de - . ' • . - !

Madame Fritz BOREL
née Marie PARIS . .

leur, chère épouse, mère,- belle-mère, grand*
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et̂ cou-:
sine, que Dieu a reprise subitement à Lui mer-
credi 12 janvier, dans sa 61 me année. .

Corcelles, le 12 janvier 1921. * - : ¦

" E t  quand le soir fut venu, ; le Maître
• dit : « Passons' sur l'autre rive. > • .

L'enterrement aura heu^ sans suite, à Fon-
taines. . -¦-> •' i •
Le présent avis tient lieu dé lettre de faire, part

Mcmsièur Adolphe Décrevel et ses enfants;
îvîohsieur et Madame Caletsche et leur fille ;
Mademoiselle • Marguerite Décrevel ; Monsieur
et Madame Décrevel et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Fagioli et leurs enfants ; Madame
veuve-Elisa Ries et ses enfants ; Monsieur et
Madame Alex Prod'hohi et leurs enfants" ; Mon.
siéur -Félix Décrevel ; Monsieur Ambroise Dé.
creyeV;'lès familles Kunkler, Mora, Décrevel,
Lambert, Rey et les familles alliées, ont la dou-
leur de' faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Zélîe DÉCREVEL née Kunkler
leur; chère et bien-aimée épouse, mère, grand1

mère, 'shîur, '. belle-sœur, tante et parente, qu«
Dieii'arappelée à Lui, à l'âge de 60 ans, après
une longue et pénible maladie.

••:¦ - • ; L'Eternel est mon Berget
. :  • -.: Ps. XXIII.

L'ehseyelissement aura lieu à Cornaux, di>
manefie 16 courant, à 1 heure de l'après-midi,

Le. présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur- et -Madame Jules Wittwer-Lozeron
et leurs enfants : Marianne et Georges-Albert,
ainsi, gue lés familles alliées, ont la profonde
douleur- de . faire, part à leurs amis et connais?
sances .du décès de "leur cher petit

HENRI
que Dieu, à repris à Lui aujourd'hui, dans sa
vme année.' -' .
'.. Anvernjer,; le 14 janvier -l.92lf... .. .

L^nsevelissement aura lieu sans suite.

S Pcp Ste ¦ ton »! j
¦ OOK TelenhonB QQK Concessionnaire de
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